
Où se trouve le satellite
lancé samedi en Californie ?

Quinze heures après un départ réussi, les stations de contrôle
n'ont capté aucun signal

Premier engin tournant autour des pôles, il devrait renseigner
les savants sur les conditions f a i tes  à l 'homme

dans un voyage spatial

WASHINGTON, 1er (A.F.P.) — Une fusée à deux étages, porteuse d'un
satellite « Discover » pesant 589 kg. 700, dont 18 kg. 140 d'instruments, a
été lancée samedi après-midi à la nouvelle base expérimentale de Vanden-
berg, en Californie.

Cinq minutes plus tard , alors que
l'engin avait déjà disparu dans le ciel,
le premier étage de la fusée s'est dé-
taché comme prévu de l'ensemble et
est retombé dans l'océan. Mais , quinze
heures après le lancement du satellite,
aucun signal n 'avait été encore perçu.
Les experts voient là un échec sérieux
essuyé par l'aviation américaine. A
moins que les puissants radars de cette
armée réussissent à repérer le nouveau
bolide , on ne saura jamais s'il a été
accroché sur une orbite ou si , après un
début prometteur , quelque incident
techni que aura causé sa perte.

Pour étudier les réactions
de l'homme dans un voyage

interplanétaire
Qu 'il s'agisse seulement du silence

d'un engin spatial  dont l'émetteur
n 'aura pu fonctionner ou du fiasco
quasi total de la tentative , il ne fait
de doute que la pénétration d'e l'homme
dans l'espace se trouvera retardée , du
côté américain.

(Lire la suite en !) me page)

Mgr Makarios triomphalement
accueilli à Nicosie

Drapeaux, clameurs, sonnerie de cloches

« Mes frères, levez la tête et réjouissez-vous , a-t-il déclaré,
Chypre est libre »

ROME , 1er (A.F.P.) — E 'archevêque Makarios, qui avait
quitté Londres samedi, a fait escale à Rome, d'où il est reparti
dimanche, a 6 heures (heure locale) pour se rendre à Chypre.

Il est arrivé à Nicosie, où il a été
accueilli , à son arrivée à l'aérodrome
de la ville, par sir Hugh Foot , gouver-
neur de l'île de Chypre . Il a également
été salué par son père, M. Christodou-
los Mouskos , ainsi que par l'évêque de
Kitium , le consul général de Grèce et
divers maires cypriotes.

Accueil triomphal
Une immense clameur s'est élevée de

la foule des Cypriotes grecs rassem-
blés devant le centre de Nicosie , à
l'annonce faite par hauts parleurs, de
l'arrivée die Mgr Makarios. Dans l'ins-
tant même, les cloches de toutes les
églises de la ville se sont mises à son-
ner à toute volée. La veille , des mil-
liers de personnes, venant de toutes
les directions, avaient convergé vers
Nicosie pour assister au retour triom-

Une terrasse s'effondre :
douze blessés

NICOSIE , 1er (A.F.P.). — La ter-
rasse d'une vieille maison faisant face
à l'archevêché , à Nicosie , s'est e f fon-
drée sous le poids d' une centaine de
personnes qui s'y étaien t rassemblées
pour assister à l'arrivée de Mgr Ma-
karios. Douze personnes ont été bles -
sées.

phal de leu r pasteur.
Les rues offraient dimanche matin

un tableau où le bleu et le blanc de
l'emblème hellénique constitua ien t les
couleurs dominantes. Les photos de
l'archevêqu e voisinaient partout avec
celles du colon el Grivas. Le maintien
de l'ordre était assuré par les seuls
Grecs cypriotes, les forces britanniques
étant consignées à leurs cantonne-
ments et les civils anglais priés de ne
pas s'aventurer dehors.

« Chypre est libre »
« Mes frères, levez la tête et réjouis-

sez-vous : Chypre est libre », a déclaré
Mgr Makarios , dans son discours qu 'il
a adressé à la foule, peu après son
arrivée.

L'archevêque a rendu hommage, dans
ce discours , aux • glorieux combattants
de l'EOKA »,' à la tête desquels se trou-
vait , a-t-il précisé, « le général Georges
Grivas ».

« Tendons la main de l'amitié à tout
le monde, et en particulier à la com-
munauté turque , a également proclamé
Mgr Makarios , et offrons à celle-ci no-
tre coopération cordiale et sincère. »

Quatre-vingt-trois prisonniers ont été
remis en liberté samed i à Chypre. Ils
appartiennent à l'organisation EOKA,
mais ne sont pas considérés comme
criminels dangereux.

Un communiqué indique qu'au cours
des prochaines semaines , le reste des
prisonniers de cette catégorie seront
relâchés.

LES JOURS ET LES NUITS
- En ce mois de mars -

M i N p lus du printemps, mars
ri nous apporte cette année la

J—J fê te  de P â q u e s  et une
éclipse p artielle de lune. Ma is ce
à quoi le commun des mortels est
le p lus sensible au sortir de l 'hiver
— même si celui-ci n'est que soleil
et ciel bleu — c'est à l'allongement
des jours. Et mars, sur ce point ,
est particulièrement généreux : 59
minutes le matin et %2 minutes le
soir , l'astre du jour apparaissant ,
le 31 mars, à 6 h. 08 déjà , pour
se coucher à 18 h. 53.

C'est le 21 mars, à 9 h. 55 , que
le soleil , passant du signe des Pois-
sons dans celui du Bélier , marquera
l' ouverture du printemps. Ce jour-
là, il culmine au zénith de tous
les points situés sur l'équateur ter-
restre. Comme le 23 septembre , le
21 mars est le jour d'é quinoxe ,
où la durée de la nuit égale celle
du jour. Mais ce sont là des p hé-
nomènes f i xes  dans le temps , si
l'on peut dire , puisque l 'èquinoxe
de printemps se produit toujours
le 20 ou le 21 mars.

Il n'en va pas de même , en re-
vanche , de la f ê t e  de Pâ ques , dont
la date varie grandement d' une
année à l'autre. Le jour de Pâques
tombe en e f f e t  sur le premier
dimanche qui suit la p r e m i è r e
pleine l u n e  après l 'èquinoxe . Si
donc l 'èquinoxe a lieu un samedi
et que ce jour coïncide avec la
p leine lune , Pâ ques tombe alors
sur le dimanche 22 mars ; mais si
la p le ine lune a lieu un mardi
20 mars, la p le ine lune suivante

ne se produira qu 'un lundi 19
avril , et Pâ ques se trouve reporté
au dimanche 2,5 avril.

Ce sont là les deux dates ex-
trêmes entre lesquelles peut se si-
tuer la f ê t e  pascale. Or , il se
trouve que cette année , la p leine

Février
et sa chaleur estivale

L'Europe occidentale a connu sa-
medi une température véritablement
estivale. A Paris, le thermomètre est
monté à 22 degrés. On a noté de
hautes températures en de nombreux
autres points, y compris en Suisse.

Mais le 28 "février n 'aura pas été
que le point culminant d'une longue
série, puisque la moyenne de la pres-
sion atmosphérique, au cours de ce
dernier mois, s'élève — selon les
observations faites à l'Institut d'as-
tronomie de l'université de Bâle — â
744,5 millimètres, soit à une pression
de 9,6 millimètres supérieure à la
normale, qui est de 734,!) millimètres.
Depuis l'année 1779, où la moyenne
de février avait été de 746.B, aucun
mois de février n'a connu une pres-
sion aussi élevée.

lune suivant l 'èquinoxe tombe sur
le mardi 24 mars, ce qui porte
la date de Pâques au dimanche 29.
Cette façon de f i x e r  Pâ ques re-
monte à l'an 325 de notre ère,
date du fameux Concile de Nicée.

X X X
Encore que partielle , l'éclipsé de

lune qui se produira le 24 mars
dans la soirée, ne manquera pas ,
si le temps le permet , d'attirer l'at-
tention des observatoires europ éens
et australiens, et d'éveiller la curio-
sité de l'homme de la rue, toujours
friand de spectacles célestes. Le
p hénomène débutera à 18 h. 55,
au moment où la lune p énétrera
dans la p énombre de la terre. Mais
la p hase la p lus intéressante se
déroulera entre 20 h. 16 et 22 h. 06 ,
lorsque l'ombre de notre p lanète
se destinera nettement sur l'astre
des nuits. La sortie de la p énombre
aura lieu à 23 h. 27.

Si les magnifi ques nuits étoilées
dont nous avons bénéficié  en f é -
vrier se poursuivent en mars, il
sera possible d' observer Mercure
dans des conditions particulière-
ment favorables , cette p lanète , la
plus proche du soleil , atteignant le
12 sa p lus grande élongation est.
Du 1er au 8 mars, elle se rap-
proche jusqu 'à 10° de Vénus , ve-
nant de l' ouest. Cette dernière res-
tera visible jusqu 'à la f i n  du mois ,
où elle disparaîtra à l 'horizon vers
21 h. 30, en direction ouest-nord-
ouest. Mars , à égale distance , au
nord , d'A ldébaran, et , à l'est , de
la Pléiade , se dé p lace vers l'est en
direction de Castor el Pollux. On
peut l'observer jusque vers 1 h.
du matin . Dernière p lanète visible
dans le ciel vespéra l, Uranus, qui
passe le méridien le 1er mars peu
avant 23 h., se situe légèrement à
l'est de la constellation du Cancer ,
el occupe notre ciel jus que vers
3 h. dit matin. Jupiter , à 5° au
au nord-ouest d'Antarès, du Scor-
p ion , Saturne , à 2° au nord de
l'étoile Lambda du Sag ittaire, et
Neptune, à mi-chemin entre la Ba-
lance et S p ica de la Vierge , n'ap-
paraissent que vers ou après minuit.

CP.s.

M. Khrouchtchev se rendra
cette semaine encore
en Allemagne orientale

Invité à visiter la foire de Leipzig

Il entamera des pourparlers sur la conclusion avec ce pays
d'un traité de paix au sujet duquel MM. Pervoukhine,

Grotewohl et Ulbricht ont déjà eu un entretien

MOSCOU, 1er (A.F.P. et D.P.A.) — L'agence Tass a annoncé que M.
Nikita Khrouchtchev, invité par le gouvernement de la République démo-
cratique allemande, a accepté de se rendre à la Foire internationale de
Leipzig, qui a été ouverte samedi soir.

L'agence soviétique n 'a pas précisé
la date de ce voyage. En Allemagne
orientale, on pense que M. « K. » arri-
vera mercredi ou jeudi.

Le premier secrétaire de l'ambassa-
de soviétique à Berlin-Est , M. Beburov ,
a confirmé samedi après-midi à Leip-
zig que M. Khrouchtchev aura déjà ,
lors de sa prochaine visite en Répu-
blique démocratique allemande, des
pourparlers préparatoires sur un traité
de paix séparé avec l'Allemagne orien-
tale. La conclu sion d'un traité de paix

avec la République démocratique alle-
mande ne fait aucun doute, si un tel
traité n 'est pas réalisé avec l'ensemble
de l'Allemagne. Toutefois , le traité en
question ne serait pas encore signé
pendant la visite de M. Khrouchtchev,
un tel accord ne pouvant être conclu
qu 'après des négociations minutieuses.

(Lire la suite en Orne page)

Entretiens
inattendus

à Leningrad
M. « K » à Moscou : « Mon mal
de dent n'était pas une maladie

diplomatique »

LffilNINGRAD , 28 (Reuter et
A.F.P.). — Le premier ministre bri-
tannique , M. Macmililan, est arrivé
samedi à Leningrad venant  de Kiev
par avion . Il a été accueilli à l'aé-
rodrome par le vice-président du
Conseil soviétique, M. Mikoyan , et
par le ministre des affaires étran-
gères, M. Gromyko . Le déplacement
de M. Mikoyan à Leningrad et sa
rencontre avec M. MacMillan étaient
tout à fai t  inattendus.

M. MacMillan répond
à M. Mikoyan

Au cours de ce séjour à Leningrad ,
M. MacMillan et toutes les personna-
lités présentes ont visité le brise-glace
atomi que « Lénine ».

J'ai appris que M. Mikoyan avait
criti qué la conduite des négociat ions
que j'ai eues avec vos d i r i g e a n t s  à
Moscou , a déclaré dimanche soir M.
MacMillan , dans un discours prononcé
au cours du dîner  officiel qui lui a
été offert à la mairie de Leningrad. Je
suis néanmoins heureux d'apprendre
qu 'il a jugé ces conversations utiles. »

(Lire la suite en Unie page)

Neuchâtel a célébré le 111me anniversaire
de la République neuchàteloise

PAR UN BEAU DIMANCHE D'AVANT-PRINTEMPS

Ah ! on n'a pas regretté ces 1er
marns dfantan , très souvent ensoleillés,
mais accompagnés d'urne bise carabinée.
Hier, c'était le printemps. Le lac était
d'huile, les drapeaux pendaient immo-
biles à leur hampe , les cafetiers avaient
ouvert leurs terrasses, la cacophonie
des carrousels était  guillerett e, les pê-
cheurs repei gnaient la coque de leur
bateau . C'était  d imanche , on n 'éprouvait
pas la « bougeotte » d'un « pont » ou
d'un jour férié cantonal. Jamais l'ar-
tillerie du 1er mars n 'a été aussi paci-
fi que. .

La veille au soir , la Musi que mi l i ta i re
a joué la ¦ retrai te  » et , selon la tra-
dition , fait  escale dams les cercles où
on commémorait f ami l i è rement  l' anni-
versaire de la Républi que. Puis di-
manche  de bon matin , la « Militaire »
a joué la « diaivc » aux Neuchâtelois ,
que le soleil ava i t  déjà réveillés.

Vers 11 heures , la foule a a f f l u é
autour du port , où les cygnes restaient
imper turbables .  Tra înés  par une jeep,
les deux canons étaient arrivés sur le
quai , où , sous les ordres (lu cap i t a i n e
André M ail  larde t , de Peseux , les arti l-
leurs de forteresse s'a f fa i raient . A
11 h. 15, la Musi que mi l i t a i r e ,  bannière
en tête, arriva sur les lieux et joua
quelques morceaux de son répertoire ,
sous la direction de M. Bourquin. La
foule devenai t  de p lus en plus den se
et on comptait autant  d' enfants  que
d'adultes.  Les cygnes étaient toujours
impeirlurbahles.

L anguillie de 1 horloge avançait inexo-
rablement. A 11 h. 30, le premier coup
partit. Cela fit du bruit et de la fu-
mée. Les premiers evgnes ne bronchè-

rent pas et continuèrent à mast iquer
le pain qu'on leur donnait . D. Bo.

(Lire la suite en lOme page)

De nombreux Neuchâtelois se sont rendus sur la place du Port pour voir
et entendre les traditionnels coups de canon.

(Press Photo Actualité)

Les troubles
continuent

ou Nyussulund

La situation en Afrique du Sud

SALISBURY, 1er (Reuter et A.F.P.).
.— On annonce officiellement diman-
che que les autorités de Rhodésie du
Sud ont arrêté, en vertu des dispo-
sitions sur l'état d'urgence prises
jeudi , un conseiller agricole blanc
nommé Arthur-Guy Clutton-Brock.

(Lire la suite en 9me page)

Les manifestations des étudiants i ta l iens en faveur du Haut-Adige ont repris
samedi, à Rome, pour la sixième journée consécutive. Les manifestations
ont lieu en dépit d'un ordre donné par le ministère de l'instruction publique
invitant les étudiants à ne pas s'absenter de leurs cours et précisant que

des mesures disciplinaires serai?nt prises à l'encontre de ceux
qui ne respecteraient pas cet ordre.

Les manifestations des étudiants italiensPOURQUOI
UN OPTIMISME

MODÉRÉ ?

E

N ce début de 1959, les Suisses qui
s'interrogent sur l'avenir font preuve
d'un optimisme très modéré. Cer-

tes, l'année écoulée a été bonne malgré
les fléchissement s constatés dans certai-
nes branches. Les résultats financiers du
ménage de la Confédération sont une
lois encore satisfaisants. Pour leur part,
ei autorités fédérales témoignent tou-
jours d'une sérénité parfaite el envisa-
gent 1959 sous un angle favorable.

A l'échelon individuel, à celui du
chef d'entreprise par exemp le, le degré
de sérénité , en revanche, n'est plus le
même. Les difficultés présentes de l'hor-
logerie et des textiles ont posé assez
brutalement des problèmes de modifi-
cation de marché de concurrence, de
stockage, d'organisation structurelle et
de prévisions qui, à la longue, auront
quand même des incidences sur d'autres
secteurs. D'autre part, les informations
faisant étal d'une reprise aux Etals-Unis
el en Europe ne concordent guère avec
les prévisions des commandes. Il y a un
ne) coup de frein, tout particulièrement
dans l'industrie de l'équipement.

L'année dernière encore, l'industrie
des machines et appareils a enregistré
un volume très important d'exportations
— 2,16 milliards pour 2,02 milliards en
1957. Il n'en demeure pas moins, cepen-
dant, que la moyenne des réserves de
travail a encore fléchi. Si de grandes
maisons suisses sonf obligées d'avoir
devant elles un volume de douze mois
de travail pour assurer l'emp loi, d'autres
n'ont plus qu'un à deux mois de com-
mandes. Les sous-traitants sonf les plus
atteints : en effet , leurs clients habituels
commencent à garder pour eux et leur
personnel le travail qu'ils donnaient il y
a peu de temps encore à l'extérieur.

On paraît oublier aussi qu'en 1957
déjà, la réduction d'une heure de l'ho-
raire de travail s 'éiail traduite par une
compensation de salaire de 2,2 %, rela-
tivement faible il est vrai. En revanche,
en 1958, la compensation de l'horaire
de quarante-sept à quarante-six heures
el l'augmentation de l'indice du coût de
la vie ont représenté 5 %. Cette double
mesure portait la hausse du coûf de la
main-d'œuvre â 7,2 % en dix mois. Or,
foule mesure exerc e ses répercussions
à plus ou moins longue échéance. Les
bilans de fin d'année en témoignent
d'une façon concrète I Très rares sont
les entreprises qui ont pu absorber ce
pourcentage par la productivité, par la
rationalisation ou encore par une com-
pensation sur les prix. Il ne peut être
question pour nos grandes entreprises
exportatrices d'élever leurs prix. La con-
currence étrangère devient si forte
qu'elle leur interdit tout report. Dans
notre pays aux conditions particulières,
on a trop tendance à croire qu'une ré-
duction progressive de la durée du tra-
vail permettra facilement l'étalemenl du
volume des commandes tout en per-
mettant d'accroître, parallèlement ef au
même ry thme, notre standard de vie.

Le deuxième genre de préoccupa-
lion, c'est évidemment l'intégration eu-
ropéenne. Personne ne peuf prévoir
comment les choses vont exactement se
présenter. Il y a là une incertitude qui
«e répercute sur les plans d'avenir des
entreprises intéressées à des fabrications
menacées. Même si les effets en Suisse
du Marché commun sont à plus ou
moins longue échéance, force esf de
constater que certains clients se tour-
nent déjà vers des fournisseurs d'aufres
pays membres (il s'agit surtout de biens
déquipement), alors qu'auparavant ils
• adressaient à nous.

Troisième point qui retient noire
attention : le nouveau tarif douanier. Il
pourra rendre de très grands services
nofammenl si la reprise de pourparlers
bilatéraux s 'imposait. Or, il esl para-
fai de constater à quel point est
vive l'opposition de certains milieux, de
ceux-là mêmes qui spéculent sur la pros-
périté continue du pays pour mettre en
Place un nouvel appareil de sécurité
•eciale. Ils attaquent le nouveau tarif
douanier el quelques-unes de ses posi-
tions. Il est vrai qu'il exigera des sacri-
fices pour les consommateurs. En revan-
"le, il faut considérer ce tarif comme
un tout qui servira notre économie ef ,
Par conséquent, rendra en définitive des
services à toute la communauté I Mais
'I conviendrai! sans doute de mieux
expliquer celle harmonisation des inté-
rets vitaux du pays et de ceux de sa
Population.

Telles sont , sommairement résumées ,
quelques-unes des préoccupations pré-
sentes qui tempèrent l'optimisme offi-
ciel. Les mois prochains préciseront dans
quelle mesure ces appréhensions étaient
justif iées ou non.

A. D.
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ffflNerttel
Musée d'art
et d'histoire
Le M u s é e  des

oeaux-arts sera fermé
à partir du mard i
3 mars et jusqu'à
nouvel avis.

CHAUMONT
à vendre à Chau-
mont-Collège

BEAU CHALET
neuf , avec spacieuses
dépendances, salle de
bains, chauffage au
mazout, etc. 46,000 fr.
L o c a t i o n  immédiate
éventuelle, 250 fr. par
mois. — Case postale
No 31,810, Neuchâtel.

Fille de cuisine
propre et consciencieuse
serait engagée tout de
suite. Restaurant « Le
Reposoir », Saint-Nicolas
26. tél. 6 91 77. 4 PE^n«VANDAMME»

I
Z- T U E U X  • PAIN D'ÉPICES 1 mmm

^\ M 
 ̂

I " au lait, paq. de 340 g. en tranche* (les 100 g. —.29') . . . *ll

I

A H /I EU X • PAIN D'ÉPICES 1>5
C D^ |Y1 •* «5  images » en tranches, paquet de 430 g. (les 100 fi. — .26') ¦QnflHi t&

c i l X  ® CAKE aux fruits confits m j p g %
-̂   ̂ | 

fe W "  ̂ pièce de 250 g. sous f e u i l l e  d'or, se sarde t o u j o u r s  f ra i s  ĴBÊ H I±t Q r£ lu ¦¦ "" (les 100 g. —.60) i&H âF W
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Jeune garçon
de 12 à 15 ans, travail-
leur et sérieux, voulant
apprendre l'allemand,
trouverait place agréa-
ble dans ferme près de
Berne.

Entrée : Pâques 1959.
Famille J. Bronirnann,

Aeblschen, près Frauen-
fcappelen (BE).

URGENT
On cherche

villa familiale
de 4 à 6 pièces, région
de Corcelles k Salnt-
Blalse. SI possible libre
tout de suite. Paiement
comptant.

Adresser offres écrites
à A. B. 6160 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée Immé-
diate. Tél. 5 24 77 (pas
étrangère).

Ménage de commer-
çants cherche

jeune fille
hors des écoles, pouvant
rentrer chez elle le soir,
pour aider au ménage.
Bon salaire, congé mer-
credi après-midi et le
dlmanche entier.

Adresser offres écrites
a C. E. 6179 au bureau
de la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A vendre à Cou.rtepin, à 8 kilomètres de
Fribourg et de Morat, à 200 m. de la gare
et de la route cantonale, nombreuses possi-
bilités de travail dans la région,

ravissante
petite villa familiale

de 4 chambres, grand hall meublable, vesti-
bule, cuisine moderne, bains avec cumulus
et W.-C. Garage, atelier, buanderie et cave.
Beau jardin clôturé avec dalles et arbres
d'agrément.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par
semaine. Entrée débu t
de mars. Hôtel du Lac,
Auvernler, tél. 8 21 94.

Jeune fille
ayant suivi urne aminée
d'école secondaire et
quittant l'école au prin-
temps, cherche place de
débutante dans bureau.

Adresser offres écrites
k A. C. 177 au bxtreau
de la Feuille d'avis.

Commissionaire
Jeune Suisse allemand

de 15 ans cherche place
pour une année.

S'adresser à Louis
Gueny, Landhusweg 10,
Zurich 52.

On cherche k acheter

automobile
d'occasion : c Taunus »
17 M, c Consul », « Peu-
geot » 403, € Mercedes »
ou « ID 19 », modèle ré-
cent.

S'adresser a Georges
Stoulet, Bossemalson, tél.
(066) 2 27 83 et 2 19 2,1.

VEUVE
bonne ménagère, affec-
tueuse, désire faire la
connaissance de mon-
sieur de 60 & 65 ans.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffres
G. I. 6183 au bureau de
la Feuille d'avis.

CRÉ DIT SUISSE
Dividende de 1958
Conformément à la décision de l'assemblée

générale du 28 février 1959, le coupon No 9
des actions du Crédit Suisse sera payable,
sans frais, à raison de Fr. 45.—, soit , sous
déduction de 30 % impôt anticipé et droit
de timbre sur les coupons,

Fr. 31.50 net par action
à partir du 2 mars 1959 auprès du siège cen-
tral de la banque, à Zurich, et de toutes les
succursales en Suisse. Les coupons devront
être présentés accompagnés d'un bordereau
numérique.

Blanchisserie
neuchàteloise

séchage en plein air

Maurice Sandoz
Hauterive
TéL 7 54 65

mammam«OBsMs îm,

YVES REBER
Bandagiste-orthopôdlit")

reçoit
tous les jours
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 145J

A vendre ou éventuellement à louer
dans importante localité du Vignoble
neuchâtelois

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée. Chambres nou-
vellement installées avec eau courante.
Double jeu de quilles automatique.
Seule installation sur la place. Affaire
susceptible d'être développée. — Pour
tous renseignements, s'adresser sous
chiffres P 2084 N à Publicitas, Neu-
châtel .

Jeune Suissesse alie-
nrande cherche place,
pour avril , dans famille,
pour aider au

ménage
et s'occuper des enfants.

Faire offres à Mme
Streit , Bethlehemstrasse
8, Bumpllz - Berne.

Garçon
faisant sa dernière an-
née d'école, cherche pla-
ce dans magasin ou chez
paysan, pour apprendre
la langue française. —
Adresse : Famille Werner
B o r e r - L u t z , Grlndel
(SO). PRÊTS

Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

Cabinet de prothèses dentaires

Th. HAESLER
mécanicien-dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7, tél. (038) 5 35 38

Boulanger
Italien cherche place
dans le canton de Neu-
châtel, tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres, par écrit ,
sous chiffra P 291-3 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Deux Jeunes Italiens,
honnêtes et travailleurs,
cherchent places de

garçons d'office
de cuisine ou de buffet.
Libres tout de suite ou
pour date k convenir.

Adresser offres écrites
k D. F. 6180 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Record »
1953, en parfait état de
marche et d'entretien.

Tél. 6 17 84.

A louer k

COFFRANE
pour le 1er mai, un lo-
gement modeste de 3
chambres, cuisine, gran-
de dépendance ; on peut
élever poules et lapins.

S'adresser k René Fl-
vaz, Montmollin, tél .
(038) 8 12 18.

Belle chambre poux 2
personnes. Possibilités de
cuisiner. Tél. 5 23 47.

A louer Jolie cham-
bre à employé sérieux,
central et bains. — Tél.
5 58 90, Côte 32 a, Jus-
qu'à 14 h. et dès 18 h. Îf foive S0N SERV ,CE S0,GNÉ

Seloise *SUR ASSIETTE>
Çg>" ... à petits prix,

Terreaux 7 mangez assis !
f SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE 

^

DE SCIENCE ÉCONOMIQUE
Aula de l'université

Mercredi 4 mars 1959, à 20 h. 30

Conf érence de

Monsieur Henri Rieben
professeur à l'Université de Lausanne-

SUJET :

La Suisse et les
communautés europ éennes
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

v L» J

On cherche pour le printemps 1959 un
jeune homme propre et robuste, comme

APPRENTI BOUIANGER-CONFISEUR
auprès de patron titulaire du diplôme fédé-
ral, dans entreprise bien installée et méca-
nisée. Instruction variée et très approfondi»
assurée. Vie de famille, pas de portage de
pain . Les offres sont à adresser à
F. FLÛCKIGER, boulangeri» - confiserie ,
Rheinfelden (AG).

JEU NE
HOMME

de 16 ans cherche place
dans bureau de poste, si
possible avec exploita-
tion agricole, en Suisse
romande. — Adresser of-
fres k famille Trachsel,
Bolllgenstrnsse 98, Bol-
Ugen (Berne).

Infirme cherche à
faire

tapis de Smyrne
ou tout autre travail
pouvant se faire à do-
micile. — A la même
adresse, on cherche à
acheter vélo de dame
en bon état . Adresser
offres avec prix à Mau-
rice Messerli, Boudevil-
liers.

C'est le moment de commander

«Le Protecteur»
contre le gel et la grêle

Pour la vigne :
Tient les jeunes pousses à l'abri du froid
et des vents.
Permet en tout temps le passage des
machines.
Assure la floraison.
Supprime totalement le relevage et les
attaches.

Pour les tomates :
Avance de trois semaines à un mois la
maturi té .
Augmente fortement la production.
Préserve la pulpe de l'éclatement.
Permet la récolte des derniers fruits sains.
Demandez renseignements et prospectus à notre
dépositaire le plus proche ou directement k :

PROTECTION DES PRODUITS DU SOL
A. SCHMIDT

Les Geneveys-sur-Coffrnne (NE)
On demande encore quelques dépositaires

E. S. 5952
Appartement loué.

MERCI

A louer, à monsler,
Joli chambre meublée.

Bellevaux 14.

Jardinière d'enfants
de 19 ans cherche place dans jardin d'en-
fants à Neuchâtel. Libre à partir de Pâques.
Faire offres sous chiffres P Z 6028 L à Pu-
blicitas, Lausanne. DOCTEUR

OLIVIER

THIÉBAUD
DE RETOUR

Je cherche k louer

PETIT CHALET
k l'année, au bord du
lac de Neuchâtel, si pos-
sible Isolé, avec plage
(Indiquer le nombre de
places). — Adresser of-
fres écrites à René Bou-
quet, Agasslz 6, la
Chaux-de-Fonds.

Dame seule
cherche appartement de
2 pièces et cuisine ou 1
grande chambre et cui-
sine, à Neuchâtel ou a
Peseux.

Adresser offres écrites
a L. J. 6141 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante meublée, à
monsieur sérieux. — Tél.
8 57 28, dés 18 h. 30.

A louer grande cham-
bre. — Mme Zelter,
Grands-Pins 7. ê \

f

P.T.T./CF.F.
OOUIB annuel préparant k l'exa- I
men d'admission au service de 1

l'administration fédérale.

Rentrée de printemps : 16 avril

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL \
13, ruelle Vaucher - Tél. 6 29 81

1 ë

Belle chambre, au cen-
tre. 24, Coq-d'Inde, 2me
étage a droite.

Chambre à louer, con-
fort. — Orangerie 4,
2me étage à droite.

Belles chambres, 1 à
2 lits, au sud, 60 fr. —
Sablons 31, 3me étage
k gauche.

Louis Zeyer
médecin - dentiste

anciennement rue du Môle 10, Neuchâtel
informe sa fidèle clientèle

et le public en général de la

réouverture de son cabinet
le 3 mars 1959

RUE DE L'HOPITAL 10, NEUCHATEL
2me ÉTAGE (IMMEUBLE ARMAILLI S. A.)

Téléphon e 5 98 40

Particulier vend

« Hillman »
s u s p e n s i o n  spéciale,
plaques, assurances.

Tél. 5 24 85.

A vendre, de particu-
lier.

«SIMCA
ARONDE»
P. 60, modèle 1069,
roulé 6000 km., prix
Intéressant. — Offres
sous chiffres P. 2026
N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Home d'enfants cherche

employée de bureau
Offres avec certificats sous chiffres P. H.
5989 L à Publicitas, Lausanne.

AUTO-ÉCOLE
Nous rendons notre clientèle attentive au
fai t que nous nous sommes retirés de l'auto-
école CENTRA.
Nous avon» ouvert um« salle de théorie,
Seyon 13, 1er étage, sous le nom de

AUTO-ÉCOLE ABC.
Tél. 5 90 59 - 5 44 42

« Peugeot » « Dauphine »
Par un apprentissage rapide et complet sur
nos voitures à double comman de, nous nous
efforcerons de satisfaire les élèves conduc-
teurs qui voudront bien nous faire con fiance.

A. Maire J. Rindisbacher

Occasion
pour jeune ménage

Jolie chambre à coucher en parfait état.
Prix avantageux.

Salon : canapé, 6 chaises et belle table, \
lustres.

Canapé, table de salle à manger, dres-
soir , verrerie, chaises, vaisselle dépa-
reillée , descentes de lit, articles de cui-
sine , régulateur, ainsi que d'autres objets.
Vente au comptant au domicile, Epan-
cheurs 8, 2me étage, à partir de 9 heures
les mercredi 4 et jeudi 5 mars 1959.

2 « Isetta BMW »
1956-1967. Scooter k ca-
bine, tires bon état.

1 « Lloyd »
19,000 km., 1956, Im-
peccable.
Garage Brossard

agence Renault
Saignelégier

TéL (039) 4 52 09
Les familles

Pierre CLÉMENT, BONGARD,
profondément touchées par la sympathie ct
l'affection qui lui ont été témoignées,
remercient tous ceux qui , par leur présence
ou leurs messages, ont pris part à leur deuil.

Neuchâtel, février 1959.

Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie cherche

mécanicien
expérimenté, connaissant les étampes et la
machine à pointer. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à B. D. 6178 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
« Ford Consul B

15,000 km., en parfait
état. Prix Fr. 7000.—
comptant.

Adresser offres écrites
à A. Y. 6129 au bureau
de la Feuille d'avis.« Ford Taunus »

6 OV 1952. Limousine
grise, 2 portes.

« Ford Anglia »
6 CV 1955

Limousine noire, 2 por-
tes. Bien soignée. Ga-
rantie

« Ford Consul »
8 CV 1953

Limousine belge, 4 por-
tes, 5 placest. Révisée et
garantie.

« Ford Consul »
8 CV 1954

Limousine belge, 4 por-
tes. Très bon état de
marche et d'entretien.
Garantie.

Demandez liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et essais
sans engagements.
J.-L. Segessemann

garage du Littoral
NEUCHATEL

début route des Falaises
Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

On demande pour le 15 mars un bon

SOMMELIER
pour le restauran t, et un

garçon de cuisine
propre ; bon gain et congés réguliers. —
S'adresser : R. Strautmann , hôtel des Com-
munes, les Geneveys-sur-Coffranie, tél. 7 21 20.

_

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
S O L E U R E  Succursales è Zurich et a Genève

Nous accordons h des conditions avantageuses des

CRÉDITS DE CONSTRUCTION
HYPOTHÈQUES PRÊTS CRÉDITS

Prière de s'adresser a nom, noirs vous conseillerons volontiers.

v J

I 
SOURDS
Tout nouveau

Noire petit appareil :

* sans fil
H« sans boulon à l'oreille

se plaçant derrière l'oreille. L'idéal pour
les non-porteurs de lunettes.
Autre avantage : s 'adapte a chaque cas.
Nous vous invitons à venir le voir et
l' essayer , sans engagement,

LE JEUDI 5 MARS
de 10 h. à 18 h. 30

PHARMACIE F. TRIPET
RUE DU SEYON TÉL. 5 45 44

N E U C H A T E L

Lunettes et appareils auditifs

¦¦Ŝ nSBSJSJSanB̂ F̂ BBjMS B̂̂ B̂ B̂ p̂ B̂ BHSJBJSaSBSHŜ BJ B̂̂ B̂ BHSJSV

Les enfants et la famille de
Madame

Mathilde-Ida PELLATON-GERTSCH
très sensibles aux nombreu x témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , expriment leur reconnaissance
émue à tous ceux qui se sont associés k
leur douloureuse épreuve par leurs affec-
tueux messages, leur présence et leurs en-
vols de fleurs.

Peseux, février 1989.

JEUNE HOMME
robuste et travailleur trouverait place stable
pour livraisons et travaux d'atelier. Semaine
de cinq jours.

Se présenter à la Fabrique de cartonnage,
17, Crêt-Taconnet, Neuchâtel.

™———— H- ¦¦ ¦!! H —
Monsieur Henri GIRARDIER - BOITEUX,

ses enfants et petits-enfants , ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés par le» témoignages de sympathie
et d'affection reçus , remercient de tout cœur
toutes les personnes qui les ont entourés
pendant ces Jours de grand deuil .

Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds et Berne, I
mars 1959.

On demande pour le
1er avril,

jeune fille
dévouée et de confian-
ce pour la cuisine et
pour aider au magasin.
Libre le mercredi après-
midi et le dimanche
toute la journée.

Adresser offres avec
prétentions de salaire , à
Mme Rteinpr . boulange-
rie. Salnt-Imler, rue du
Puits 36.

Famille (profession
médicale), avec 3 en-
fants, cherche

employée
de maison

étrangère pas exclue.
Bons gages. Entrée à
convenir. Vie de famille.

Adresser offres écrites
à O. N. 6158 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

On cherche à acheter
sur le territoire commu-
nal de Neuchâtel

maison familiale
de 1 ou 2 appartements.

Adresser offres écrites
à F. H. 6182 au bureau
de la Feuille d'avis.

Docteur

Georges Borel
10, rue du Coq-d'Inde

ABSENT
A vendre

< F0RD TAUNUS 17 M >
modèle 1958-1959, limousin e 2 portes, 4 vi-
tesses, 6000 km., garantie, n 'a pas eu
d'accident. — Offres sous chiffres J. 90157 Y.
à Publicitas, Berne.

Ménage tranquille et
solvable, place stable,
avec 2 enfanta, cherche
pour tout de suite ou
date à convenir, . ¦

appartement de
4 (5) pièces

dans maison ancienne.
Urgent.

Adresser offres écrites
à E. G. 6181 au bureau
de la Feuille d'avis.
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jj f lBlk HOOVER Junior
¦HHBBB m •¦¦ le plus utile des aspirateurs !
f I & "I w r \4  I II bat... brosse... et aspire — nettoie vos meubles,
Û ^p̂ LfeA^M̂ sĴ s/ rideaux , passages et se faufile jusque dans les coins
m m les plus mal placés. Tout le travail est rapide, facile.
W W parfait!
^H 

^
T 0ui

' " VOuS *aut absolument faire plus ample con-
^^¦̂  ^^  ̂

naissance 
avec 

le nouveau Junior Hoover. Adressez-
^^̂ ^̂  ̂ nous le Bon sans tarder ou, mieux encore...

Nouvelle forme | Bon pour une documentation détaillée. Prière n/T^C^lO
Nouvelles teintes . d'adresser à Appareils Hoover S.A., 1, av. Mont- Dv7*vN
Nouvelle efficacité | Choisi, Lausanne. **\my fm Ê

Nouvelle vidange .
Nouvelle commodité |Nom: -..,„„ ,„. «̂ n,.̂ t _ I

¦ Adr "™ ^
Complet,avectuyaudoubleexten8lon | ^̂  J
et nouveaux accessoires comprenant ^™ ^™ ^™ ^™ ^™ ^™ wmm mmm <mm ™" ^~ ¦
le système de raccord instantané, ...demandez une démonstration à votre dépositaire
•eut.fr. 380.-. Facilitée de paiement. Hoover. C'est si intéressant... et gratuit!

Le Pied-de-coq
_̂_ est toujours en vogue...

r ï̂fj W Pied-de-coq
^̂  ̂

iSf i m ^ -i./ 
' en pure la ine , très indiqué pour jupes , robes S 111

. ou ensembles, coloris mode. B ^^"
yiM HMilMJrHiMi- 

Largeur  MO cm. Le mèt re  KM Hu9

M Wft&Ê \'W&liJlkf t\ qualité très moelleuse, en mar ine /b lanc , I Ĵgf Mil
mttt-jA ' ^**m f̂ Ot^ 

"oir 
1, ' ll 'nr ('' ,, l , ' .yc ' blanc. I «Ta'***

WHrf Œk k  \^^'!SS5£J»«* Largeur 140 cm. Le mètre M flw
¦iMf ŝllk. T

>
V,fl5'twVK. 

^̂

fgfcjyB | Ĥ S> Dernier chic, i

en superbe qualité lourde, spécialement
¦*1*ÇfkMtB i n d i q u é  pour m a n t e a u x ,  en noir/blanc 4fe S tf&ft
WÊr*ÂatÀàJ tt seulement. S 1 Jn\

¦̂ rfH^V^H 
Largeur 

140 

cm. Le mètre r̂ ' I ^g'̂ *

mJ^SlÊf È Mesdames,

Wtf f f i &p Q  Une visite à nos rayons s'impose. Toutes les
EmuLàff dernières nouveauté s sont exposées.

™ ^LOUVRE
N E U C H Â TEL

En tissus insurpassables

mfff mÊmàÊSm
CBwi Mrï B.lit r̂D  ̂^n« «îwî i* tfa îl Klw*^

'"•*fjii"Çith»i5i.%cRr'- PW $$&/*
Ji'i'fîj i a*ut« QVBMI 3II y H wimMV ^»

JÛU*M WERNER CH.MARTIN Mlffev
W LES GENEVEYS / COFFRANE (NE) JfflW

^HM Echantillons sur demande '̂tlîh.
MÎA sans engagement. Mv

wvlfWWlbV v V %' V' ^v* x^

0* que.ll» Ufûn un alcojU rtJe
cette -omplèl. i(is> t̂*eniwrar,
vaut ¦ndiQi(t*>'»ftnre p'otp grel.
Env^-tfîîerel. Tel 0 7J / S  22 58 !
JTBibl, Qrog d.pl . Sulçtn TO

c 
. . ...sommier métallique V

sur pieds avec tête __ 
^̂  iBl

mobile. Ŵ m m  lH
Dim. 90X 190 cm. f  JET B™ lj|

m
lï 'âl6iâS avec carcasse à ressorts, |

recouvert de coutil «Sanitas». p̂e. .«». fe
Dim. 90 X 190 cm. f&X ^B

PROTÈGE-MATELAS l©80 Jjj
*HP:

atvec ristourne P̂iïÊr ŵML *
r\ c/ po/nr-s COOP Mjâfwm&ro

[NOTRE 
OFFRE DEL A SEMAiNE "j

Tranches panées de veau I
cette semaine f\t\seulement Ul IA vendre 50 m» de

fumier bovin
au prix du Jour.

S'adresser à Fritz Ho-
hermuth, Renan (J3.),
tél. (039) 8 22 38.

Sur IlSfi i j X ii jj l mon matelas f*

¦ ^̂ »: ¦ JPB

a svfllM<'  ̂TMim& Ĵ W ^H !¦¦4*;. Jr 
^

sfl

doux H H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Helena Rubinstein I ; ^̂ '¦V V|

périmcntées.E l le vous famil iarisera ^^BSP >3K

pour apprendre laquelle des ce- HÉli I / iJfcsr**É(». i
lèbrcs préparations de Madame IÉL I L J il ^̂ Ĥ EMiSiHnl
Helena Rubinstein convient par- ^H Mr̂ ""^
ticulièrement à votre peau. Cette I; WÊÊ ĵ Ê È M
consultation est gratuite. Nous |8 ak^"*- H h|

LH
aitendons volont iers votre inscrip- 

 ̂
'fe^ |.

- ¦ ^  ̂ ^^HB

^^^  ̂ • Démonstration
Lundi 2, mardi 3 et du 6 au 12 mars 1959

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaire».
— tapis doués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 3.90 le m.
Pose dans toute la
Suisse romande dauu

1M 8 jour».

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14-

la pièce I
Choix chez voue
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerlve

LAUSANNE
Tel. (031) 26 82 78
On rembourse votre
appel téléphonique
Noue nous rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel

ATTENTION
Notre maison n'a rien

de commun
avec Spichiger S.A.

Neuchâtel

Lits doubles
composée de 3 divans
superposablee, 3 protège-
matelas, 2 matelas k
ressorts (garantie 10 ans)
pour

Fr. 258.-
W. Kurth, avenue «le

Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

f  Schabzleger extm^t M. Maire, Fleury 16 t

A VENDRE
1 divan-lit,
1 buffet de oorrkioc,

gris,
2 machinée è coudre,
1 coffre,
tableaux anciens, bibe-

lots, gravures, vais-
selle et lingerie.
S'adresser : faubourg

de la Gare 11, 2me
étage.

Viticulteurs
Plants de vignes

sur 3309 et 5 BB,
longs pleda et Vt.
Sélection rigoureu-
se. Chasselas roux
et vert, Sylvaner,
Pinot noir Oberltn
et Cortaillod, Pinot
gris. A. Cuche, pé-
piniériste autorisé,
Cormondrèche. Tél.
(038) 8 22 94.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Ventes ..

1» >«¦¦*
Achats

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Tous les appareils HOOVER

chez A. FllICkipSf. électricité, Saint-Biaise
Rue de la Directe - Tél. 7 51 40

En vente et démonstration : tliBjâklll0M.A.
NCUCMAT EL

MARC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHÂTEL)

COUPE AUTORISÉ
HARDY -*to -̂
cru* FRANÇOIS coiffeur de Perle

Neuchâtel
8. rue Saint-Maurice, tel. B18 7S

f^̂ ^̂ i Vend tous les appareils Hoover
Tél . 812 43 

DÉMONSTRATIONS §^4§jy ifÈ mf ^
du nouveau «Junior Hoover > ^̂ -'i ̂ MMJiM *Ë3by
les 3, 5 et 7 mars chez PUeej ^ ^  

¦ "'"l̂ .ssc
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Dimanche

au stade
à 15 heures

SION
Championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

Bienne s impose au petit trot
Avenir bien sombre pour Soleure

Soleure - Bienne 0-3 (0-3)
SOLEURE : Maubacher ; Schnecken-

burger , Marrer ; Houriet , Ledjak, Ro-
then ; Kuhn , Muhlebach , Zurcher, Ze-
dell , Thalmann. Entraîneur : Kuegseg-
ger.

BIENNE : Jucker ; Kuster, Allemann;
Hanke , Merlo , Landesberger ; Prod'-
hom , Koller , Riederer , Gehrlg, KehI.
Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Prod'hom (2me), Kehl (ISme),
Schneckenburge r (autogoal 27me) .

NOTES : Terrain municipal de So-
leure. Temps ensoleillé , pelouse en bon
état. 2000 spectateurs. Bon arbitrage
de M. Flschlewltz (Bâle). Alors que
Soleure joue dans sa formation habi-
tuelle, les Biennois remplacent Auder-
gon par Merlo et Graf , blessé, par
Gehrlg. A la 27me minute , l'arrière
soleurois Schneckenburger veut Inter-
cepter le ballon et passer à son gar-
dien , mais son envoi surprend Mau-
bacher qui est battu. Corners : Soleu-
re - Bienne 2-3 (0-3). ..

 ̂ .̂ **,
Soleure, 1er mars.

Bienne a remporté hier en terre
soleuroise une victoire qui n'aura
convaincu personne. Nantis d'une
avance de trois buts à la mi-temps,
les joueurs de l'entraîneur Hahne-
mann construisirent par la suite un

football à la petite semaine se con-
tentant de conserver leur avantage.
Ils y parvinrent sans trop de dif.
ficulté à cause de la faiblesse de
l'équi pe soleuroise dont l'avenir ap-
parait bien sombre. Si la première
mi-temps nous donna , du côté
biennois , quelques sujets de satis-
faction , on en dira pas de même
des dernières quarante-cinq minutes
le football présenté de part et d'au-
tre étant de qualité médiocre. So-
leure fit de louables efforts pour
réduire l'écart , mais la stérilité de
sa ligne d'attaque et le regroupe-
ment quasi massif des demis et
arrières biennois devant le but de
Jucker ne leur permirent pas d'ar-
river à leurs fins. Livrée à elle-
même, la ligne d'attaque biennoise
se complut dans des actions désor-
données et ne donna pins l'im-
pression de vouloir chercher à tout
prix à consolider une victoire qui
ne faisait déj à plus de doute. En
définitive , il est heureux que les
Biennois qui invoqueront l'absence
de leur « goal-getter » Graf , aient
réussi dans le premier quart d'heu-
re à prendre à deux reprises en
défaut la défense soleuroise.

o. o.Succès mérité des Chaux-de-Fonniers
Le moral de I équipe bâloise est bien fragile

Bâle - Chaux-de-Fonds 1-3
(1-1)

BALE : Stettler ; Bopp, Weber ; Tu-
rin Obérer , Stauble ; Frigerio, Hugl ,
Kohn , Burger, Sutter. Entraîneur : Ba-
der.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Au-
bert , Leuenberger ; Csernaï , Kernen ,
Jaeger ; Tedeschi, Antenen (Jaccard),
Gigandet , Pottier, Peney. Entraîneur :
Sobotka.

BUTS : Pottier (14me) , Burger
(21me) . Deuxième mi-temps : autogoal
de Weber (2me), Jaccard (25me).

NOTES : Stade du Landhof. Terrain
en bon état. Temps clair et tempéra-
ture douce. Arbitrage quelconque de
M. Bucheli (Lucerne). 5000 spectateurs
assistèrent à ce match. Bâle était pri-
vé de Hugi II suspendu pour une jour-
née de championnat à la suite de plu-
sieurs avertissements encourus durant
le premier tour. Antenen fut  blessé
par Bopp à la 17me minute de la pre-
mière mi-temps. Il fut remplacé par
Jaccard qui entra au poste d'allier
gauche tandis que Peney glissait en
position d'inter de construction. Cor-
ners : Bâle - Chaux-de-Fonds 7-9 (1-3).
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Bâle, 1er mars.
Apparemment Chaux-de-Fonds a

été assisté par une chance insigne
puisque sur ses trois buts , deux ont
été réalises avec le concours de
l'adversaire (Bopp pour le premier
et Weber au deuxième) . D'autre
part la réussite finale de Jaccard
fut précédée d'une impressionnante
kvrielle de couns de p ied dans le
vide : Stauble , Stettler, Gigandet ra-
tèrent l'un après l'autre le centre
(un tir raté lui aussi) de Tedeschi.
Et pourtant non ! Chaux-de-Fonds
n 'a pas volé sa victoire. Car il pré-
senta l'équipe la plus homogène, la
plus régulière dans son débit , la plus
stable aussi. Pas toujours brillant
peut-être, son football véhicula
néanmoins  une idée : on voyait par-
fa i tement  où il voulait en venir.
Pottier , Peney et Cersnaï élaborè-
rent parfois des attaques si claires
que le résultat aurai t  bien pu deve-
nir encore plus af f l igeant  pour Bâ-
le : mais Gigandet  a le t ir  aussi im-
précis que puissant...

L'autogoal de Weber eut l'effet
d'un coup de matraque pour Bâle
dont on. connaî t  la fragil i té  morale.
Puis le talent  d'Elsener avait hier
quelque chose de décourageant. Tl
n 'en fal lut  pas plus pour que Bâle
renonce et se décompose assez tôt
en seconde mi-temps. Son je u tour-
na à la confusion à une demi-heure

XIV me journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Winterhour 0-3 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(6) (2) J. G. N. P. p. c. Pts

Cantonal - Fribourg 3-2 1. Winterthour .. 14 9 1 4 36 18 19
(3) (10) Bienne 14 8 3 3 38 21 19

Schaffhouse - Thoune 1-1 Cantonal . . . .  14 8 3 3 36 25 19
(8) (7) 4. Benne 14 7 3 4 26 21 17

Soleure - Bienne 0-3 5. Vevey 14 7 2 5 32 24 16
(14) (1) 6. Sion . 14 6 3 5 26 26 15

Vevey - Concordia 0-1 Thoune 14 5 5 4 22 29 15
(4) (13) 8. Schaffhouse . . 14 5 4 5 34 29 14

Sion - Longeau 1-0 Aarau 14 6 2 6 17 20 14
(9) (12) 10. Fribourg . . . .  14 5 2 7 17 23 12

• Yverdon - Berne 1-1 "• Yverdon . . . .  14 4 3 7 22 31 11
(11) (5) 12. Concordia . . .  14 3 4 7 26 40 10

(Entre parenthèses le rang 13. Longeau . . . .  14 3 3 8 20 30 9
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de la fin de sorte que Chaux-
de-Fonds, qui n'est pourtant pas un
foudre de guerre dans sa forme ac-
tuell e, put se contenter d'assurer le
résultat en conservant la balle et
en contrôlant le rythme du jeu. Pot-
tier fut excellent ; rien, ne . se  fit
sans sa partici pation. Peney, appli-
qué et régulier comme à l'accoutu-
mé ; Csernaï aussi solide en défense
qu 'intelligent dans la construction.
Voilà par où passa la victoire. Nous
avons déjà parlé d'Elsener. Du côté
bâlois, Kohn promena une forme
resplendissante. Malheureusement il
fut très i mal assisté dans ses tenta-
tives. Pour le faire produire , il fau-
drait la personnalité de Bader. Mais
Bader est sur la touche maintenant.

'; • B. R.

Les veveysans
battus chez eux

Vevey - Concordia 0-1 (0-1)
VEVEY : Cèrutti ; Carrard , Mauch i

Josefowski, Reymond , Kost ; Cavelty
I, Lansche, Baertschi , Monti , Demierre.
Entraîneur : Rouiller.

CONCORDIA : Degen ; Foglla, Schen-
ker ; Furi , Morand , Peterson ; Stocker,
Hosp, Hartmann , Jordi , Marti. Entraî-
neur : Quinche.

BUT : Stocker (8me minute).
NOTES : Stade de Copet , terrain sec,

temps agréable, 2000 spectateurs. A la
8me minute , un arrière veveysan fau-
che un avant bâlois et Stocker trans-
forme le penalty. Tout le reste de la
partie sera du remplissage, Concordia
pratiquant l'échappée et Vevey jouant
la plupart du temps au centre du ter-
rain. Corners : Vevey - Concordia i
10-2 (7-2). Arbitre : M. Schwab de Neu-
châtel.

**. 1-* i-*

Vevey, 1er mars>.
Nous avon s pou ssé un ouf de sou-

lagement lorsque l'arbitre a ren>-
vbyé les deux équipes au vestiaire,
tant la partie fut monoton e et d'un
niveau lamentable . Disons simple-
ment rruè Vevey avait  fait  confiance
à Beymond et à Monti , ce qui eut
pour conséquence de ralentir le jeu.

Concordia a réussi à gagner à
Copet. Pareil affront n 'avait plus
été infligé à Vevey depuis de nom-
breux mois. Et pourtant  les Bâlois
ne sont pas des foudres de guerre.
Mais , dimanche, ils avaient mono-
polisé le courage et la volonté.

J.-A. M.

Les jeunes j oueurs d 'Urania
ont bien résisté à Lausanne

La victoire v hésita longuement à Frontenex

Urania - Lausanne 2-3 (1-1)
URANIA : Chevrolet ; Liechti , Heubl;

Cheiter, Cottier , Badertscher ; Casser,
Morel , Golay, Pasteur, Gerber. Entraî-
neur : Walaschek.

LAUSANNE : Fischli ; Grobéty, Ma-
gnin ; Vonianden , Fesselet, Monti i Rey-
mann , Hertig, Jonsson , Regamey, Ber-
nasconi. Entraîneur : Presch.

BUTS i Gerber (6me) , Hertig (23me).
Deuxième mi-temps : Cheiter (28me),
Jonsson (.fi lme) et Vonianden (38me).

NOTES : C'est sur un terrain en ex-
cellent état et par une température
très douce que s'est disputée cette
rencontre en présence de 4500 specta-
teurs. Arbitrage rie M. Dlenst (Bâle ) .
De part et d'autre, le jeu fut extrê-
mement correct , ce qui facilita gran-
dement la tâche de M. Dlenst , dont
l'arbitrage, à son habitude, fut excel-
lent.

Genève, le 1er mars.
Victonre logique de Lausanne di-

ront ceux qui n 'ont pas assisté à
cette rencontre. Oui ! Victoire loqi-
que , mais combien difficilement ac-
quise. Pour arriver à leurs fins, les
Lausannois durent sortir leur tout
« grand jeu », tant les jeune s iigéis-
tes se battirent avec courage. Ura-
nia tentait une expérience assez pé-
rilleuse. A cause des mauvais ré-
sultats enregistrés ces derniers di-
manches, les dirigeants genevois
n 'hésitèrent pas à éliminer quelques
chevronnés au profit de joueurs
obscurs mais qui donneraient le
meilleur d'eux-mêmes dans cette
lutte. Et ceux qui préconisèrent ce
système eurent raison. Si la pre-
mière mi-temps fut équilibrée, ce
furent tout de même les jeunes
Ugéistes qui ouvrirent la marque.
Ils conservèrent cet avantage dix-
sept minutes durant.

Nous nous attendions à l'effon-

drement d'Urania en seconde par-
tie , mais c'était mal connaître les
joueurs « violet » qui se donnèrent
à fond pour tenter d'arracher une
victoire qui attrait été le digne cou-
ronnement de leurs efforts. On put
même croire qu 'ils arriveraient ù
leurs fins puisqu 'une fois encore,
ce furent eux oui prirent l'avantage
à la marque. Malheureusement pour
les Genevois, Jonsson ne l'entendit
point ainsi et , cinq minutes après ,
parvint à mettre les équipes à égali-
té. Ce point marqua la fin des es-
poirs ugéistes. Fatigués, à bout de
force, ils tentèrent de s'opposer
à la machine qui s'ébranlait en face
d'eux. Avec un courage digne d'é-
loges, tous ces j eunes se battiren t
jusqu'à la limite de leur résistance ;
mais ils ne purent empêcher Volan-
den de sign er — justement il faut
le dire — le but de la victoire sept
minutes avant le coup de sifflet
final .

Urania a fourni une excelJente
partie et les Lausannois ne ca-
chaient pas que les Genevois étaient
beaucoup plus forts qu 'ils le sup-
posaient . Il leur a manqué un quart
d'heure de résistance. Chevrolet ,
Cheiter et Paster chez Urania, Gro-
béty, Volanden et Jonsson dans le
camp adverse furent les meilleurs.

A.-E. o.

Yverdon - Berne 1-1 (1-0)
YVERDON : Broillet ; Weiler, Via-

latte, Chevalley ; Châtelain II , Collu 1
Pahud , Krummenacher , Stefano , Bor-
noz, Vnillamy. Entraîneur : Châtelain.

BERNE : Pelozzi ; Casali II, Zehn-
der ; Stucker, Casali I, Brechbiihl ; Sul-
l ivan , Schneider , Schott, Zaugg, Schlenz.
Entraîneur : Casali I.

BUTS : Pahud (20me). Deuxième mi-
temps : Sullivan (38me).

NOTES : Les deux équipes se pré-
sentent au grand complet ; terrain en
parfait état ; beau soleil printanier.
L'arbitre de la partie est M. Domenl-
conl (Genève) qui fut excellent. 1800
personnes entourent le stade munici-
pal. En seconde mi-temps, l'arbitre
avertit Zehnder , Casali I et Schott,
tous trois du F.-C. Berne. A la 45me
minute, Schlenz , blessé, est remplace
par Bixel. Corners t Yverdon - Berne
7-3 (4-1).

/̂ t>s *+s

Yverdon , 1er mars.
Dès la reprise, Yverdon accusa de

la fatigue et joua lamentablement,
Yverdon , les équipes attaquèrent
à outrance. Les Bernois étaient ce-
pendant plus dangereux grâce à
leurs rapides ailiers et centre-avant.
Broillet fut  ainsi sollicité à plu-
sieurs reprises, mais ne laissa au-
cun espoir à ses adversaires. Et i
la 20me minute, sur une rapide
contre-attaque, Chevalley centra le
ballon qui fut détourné par un
Bernois dans son propre but Pe-
lozzi le ressortit mais Pahud, qui
avait bien suivi , ouvrit la marque.
Les Yverdonnois tentèrent d'aug-
menter leur avance par de belles
attaques.

Dès la reprise, Yverd on accusa
de la fatigue et joua lamentablement ,
ce dont Berne profita . A la 5me
minute, Schneider, seul devant
Broillet , envoya la balle par-dessus.
Ce coup stimula les Yverdonnois
qui , dès la 15me minute, assiégè-
rent li t téralement la cage défendue
par Pelozzi. Celui-ci détourna aveo
brio et parfois avec de la chance
des tirs de toute la ligne d'attaque
yverdonnoise. Dès ce moment, toute
l'équipe bernoise se mit à jouer sè-
chement, et l'arbitre dut avertir
Zehnder pour coup défendu, puis
Casali I, qui avait protesté, et enfin
Schott , qui attaqua violemment Via-
latte. Puis les esprits se calmèrent,
Yverdon attaquant toujours à ou-
trance. Mais ce qui devait fatale-
ment a rriver arriva. A sept minutes
de la fin , un tir terrible de l'ailier
gauche Sullivan ne laissa aucun es-
poir à la défense vaudoise. Les deux
équipes mirent ensuite toute leur
volonté pour arracher l'enjeu, mais
aucun e n 'y parvint.

c. a

Yverdon rejoint
peu avant la tin

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Bellinzone - Zarich 2-1 (1-0)
Les Tessinois ont gagne die façon

méritée quoique les Zuricois se sont
bien défendus. Le minuscule Capo-
ferri obtint le premier but de la
partie à la 4me minute déjà , en re-
prenan t de la tête une passe die Per-
sich. Bellinzon e obtint son deuxième
pojnt par Sartori qui battit le gar-
dien zuricois à la 12me minut e de
la seconde mi-temps. Zurich réagit ,
mais à la 36me minute, Feller, seul
devant Pernumian, laissa échapper
une occasion favorable. Ce fut Bat-
tis teMa qui sauva l'honneur quatre
minutes avant la fin. Deux mille
personnes assistèrent à ce match
dirigé pair le Bâlois Keller.

Grasshoppers - Lugano 2-2
(1-0)

Personne n 'aurai t parié gros sur
les chances des Luganais k la pre-
mière minute de la seconde mi-temps.
Duret venait en effet de marquer le
deuxième but zuricois. Grasshoppers
menant par 2-0, l'affaire semblait
classée. Mais en l'espace de soixante
secondes, les « Sauterelles » furent
rejointes. A la 8me minute, Pozzi
battait Eichmann ; une minute plus
tard , le jeune Giovio l'imitait, Le
premier but de la partie avait été
réalisé par Duret , d'un tir de vingt
mètres. A la 33me minute, Schmi-
dhauser et Gabriel! se heurtaien t
violemment et deva ient étire rem-
placés, le premier par le Hongrois
Tibor, le second par Armbruster.
Ce match , dirigé par le Thouinois
Huber, fut suivi par 5500 specta-
teurs.

Chiasso - Young Fellows 3-2
(1-0)

Le premier coup de théâtre de ce
match fut l'absence du gairdien zu-
rloola Armuzzi, disparu, dit-on mys-
térieusement. Deux mille personnes
assistèrent à oe match dirigé par le
Bern ois Schicker. Chiasso marqua
ses trois buts par Boffi  alors que
les Zuricois réduisirent l'écart par
Reuitlinger et Pries. Noton s encore
que Riva tira sur le poteau à la
31me minute de la seconde mi-
temps, quand le résultat était de
3-1.

Granges - Servette 1-3 (1-2)
Mené par 1-0 dès la lOme minute

à la suite d'un but de Moser, Ser-
vette parvint à renverser le résul-
tat just e avant la mi-temps. A la
43me minute, Marcel Mauron mar-
quait ; une minute plus tard, Fat-
ton l 'imitait. En seconde mi-temps,
les Genevois, qui ont décidément
le vent en poupe, consol idèrent leurs
positions grâce à un but de Fa t ton
qui trompa le gardien adverse à la
21me minute. Ce match attira 4500
personnes ; il fut  dirigé par M.
Schorer, d'Intenlaken.

Young Boys - Lucerne 3-0
(1-0)

Neuf mille personnes se rendirent
au Wankdorf. Young Boys ouvrit la
marque à la 15me minute par Meier.
Ses deux autres buts furent réali-
sés par Wechselberger aux 8me et
18me minutes de la seconde mi-
temps. Ce match fut dirigé par le
Lausannois Mellet.

Disparition d'Armuzzi ?

RESUMONS
* La reprise du championnat suisse
de football n'a guère été favorable
aux équipes suisses alémaniques. Une
seule sur sept a gagné ; Il ne pou-
vait d'ailleurs pas en aller autre-
ment puisqu'il s'agissait du match
Young Boys - Lucerne. Les Bernois
ont triomphé par 3-0.
* Servette a poursuivi la série de
ses succès en gagnant à Granges.
Que voilà un bel exp loit I
* Chaux-de-Fonds s'est également
distingué en battant Bâle sur les
bords du Rhin.
* Le derby Urania - Lausanne est
revenu de justesse aux Vaudois.
* La triple confrontation Tessin -
Zurich a été favorable aux footbal-
leurs d'outre-Cothard qui empochent
cinq points sur un maximum de six.
Lugano a résisté à Grasshoppers qui
l'accueillait au Hardturm alors que
Zurich et Young Fellows subissaient
respectivement la loi de Bellinzone
et de Chiasso.
* Young Boys se maintient donc
solidement au commandement ; Il
est poursuivi, à distance respectable,
par un peloton latin formé de Lau-
sanne, Chiasso et Chaux-de-Fonds
et auquel ne tardera pas de s'unir
Servette.
* En ligue B, Winterthour a réussi
l'exploit de gagner sur le terrain
d'Aarau ; tous les autres clubs
avaient échoué avant lui.
* Bienne s'est imposé à Soleure.
De sorte que les trois équipes de
tête font simultanément deux pas
en avant, Cantonal étant venu à
bout de Fribourg.
* Les choses allèrent moins bien
pour Berne, tenu en échec par
Yverdon et, surtout, pour Vevey,
battu chez lui par Concordia.
* Sion a triomphé de justesse de
Longeau, relégué à l'avant-dernière
place à la suite du surprenant suc-
cès de Concordia.
* Thoune, enfin, est revenu avec un
point de Schaffhous e, ce qui n'est
pas à la portée de n'importe qui t

0 Championnat suisse de première li-
gue : Slerre - Berthoud 0-0 ; Baden •
Nordstern 3-1 ; Old Boys - Olten 2-0;
Aile - Emmenbrucke 3-0 ; Rapid . Brttnl
2-1 ; Red Star - Wll 1-0 ; Solduno - Blue
Stars 0-1.
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Cantonal a battu Fribourg
LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  DE F O O T B A L L

mais les Neuchâtelois ont mal tenu la distance
Cantonal - Fribourg 3-2 (0-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Cheval-

ley ; Michaud , Tacchella , Jean Wenger ;
Froidevaux , Roth , LUscher , Frey, Luc
Wenger. Entraîneur : Artimovicz.

FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher , Cot-
ting ; Poissard , Poffet .Schorderet ; Stu-
der, Raetzo , Schulthess, Jaquet , Quat-
trint . Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Deuxième mi-temps : Frei
( 16me) . Froidevaux (sur penalt y 18me) ,
Schulthess (21me), Roth (24me),Quat-
trlni (35mc).

NOTES : Stade de la Maladière ; ter-
rain en bon état. Le soleil fit son
apparition en seconde mi-temps , ce qui
désavantagea Fribourg. Les deux équi-
pes'sont sensiblement remaniées. Les
Neuchâtelois remplacent Bécherraz et
Truhan , indisponibles , par Frey et Jean
Wenger. Roth , à la surprise générale,
est maintenu dans l'équipe. Manque de
réservistes , dit-on. L'arbitre , M. Mill-
ier (Baden), fut  excellent durant la
première partie du match. Par la sui-
te, il fut  un peu malchanceux ; 11 ne
vit tout d'abord pas une faute de main
de Schulthess lors de l'action qui se
termina par le premier but fribour-
geois ; ensuite, ne pouvant se fier à
un juge de touche indécis, il accorda
le deuxième but fribourgeois qui fut
entaché d'un flagrant hors-jeu. Ce der-
by romand , qui se déroula dans d'ex-
cellentes conditions atmosphériques , at-
tira quatre mille personnes. En secon-
de mi-temps, Roth et Froidevaux per-
mutèrent plusieurs fols ; ce ne fut
pas un mal , surtout pour Roth , qui
fit ses seules actions positives du
match en position d'allier droit . Cor-
ners : Cantonal - Fribourg 9-6 (7-2).
Une nouvelle fois, les Cantonaliens gâ-
chèrent , par Roth et Froidevaux , plu-
sieurs de ces corners. Comme nous
l'avions écrit Ici même il y a une
semaine , il semble que des joueurs de
de ligue nationale devraient savoir ti-
rer un corner autrement que derrière
la ligne de but ; et s'ils ne le savent
pas, il serait temps de leur appren-
dre.

Neuchâtel, 1er mars.
Cantonal a entamé le second tour du

championnat par une victoire . Deux
points tombent dans son escarcelle. Les
Neuchâtelois n 'ont pas laissé échapper
l'occasion de se maintenir dans les pre-
mières positions. C'est heureux I C'est
d'autant  plus heureux que l'équipe n'a
pas encore trouvé son meilleur rende-
ment. Elle connut des moments péni-
bles , surtout en fin de match lorsque,
sentant l'égalisation à sa portée, Fri-
bourg se lança massivement à l'atta-
que. Ces minutes furent pénibles car
rien , ou presque, n'allait plus à Canto-
nal. L'équipe semblait déshydratée ;
elle était désorganisée. C'étaient des
joueur s qui luttaient solitairement par
intermittence ; il était difficil e de dé-
celer le moindre embryon d'équipe.
Plus d'actions conjuguées ! Le fruit des
efforts précédents faillit être perdu. On
s'affola. Il aurait fallu un cerveau di-
recteur pour calmer les esprits , pour
leur redonner confiance. En un mot,
quelques consignes pour occuper plus
judicieusement le terrain dans ces ulti-
mes minutes. Cantonal fut donc hier
une équipe qui n 'a pas tenu la dis-
tance. Sans préjudice pour son classe-
ment ! C'est une chance 1

-  ̂~ -^
Fribourg lutte avec beaucoup de bon-

ne volonté , beaucoup de maladresse aus-
si . L'arrière central Poffet a paru en-
core plus lourd que d'habitude ; II tira
finalement son épingle du jeu grâce à
de nombreuses Irrégularités. Il s'en fal-
lut de peu que l'arbitre ne l'expulse.
Les demis travaillent, mais sans grande
clairvoyance ; Schorderet travaille mê-
me plus avec les bras (pour retenir
ses adversaires) qu 'avec les pieds et
surtout qu 'avec la tête. Le seul à met-
tre un peu d'ordre dans cette confu-
sion était Raetzo. Les Fribourgeois pos-
sèdent actuellement une équipe de tail-
le à éviter la relégation. Mais, si l'on
en juge par leur prestation d'hier, U
leur faut limiter leurs ambitions à cet
objectif. Même dans cette ligue natio-
nale B où les valeurs sont bien moyen-
nes, ils ne peuvent prétendre i tenir
les premiers rôles !

.̂  .%. «^
Les Neuchâtelois ont tardé à traduire

leur supériorité autrement qu'en des
corners (parfois mal tirés), parce que
leur équipe fut déséquilibrée à cause
de la carence du quadrilatalre form é des
doux demis et des deux inters. Jean
Wenger, qu'on n'avait plus revu en
première équipe depuis longtemps, ne

réussit que rarement à trouver la bon-
ne cadence. Il joua de malchance car
pour faire une entrée positive, il lui
aurait fallu disposer dans ce quadrila-
taire de l'aide de trois coéquipiers en
forme. Or, un seul le fut  durant tout
le match : Michaud , qui joua de façon
plu s sobre que par le passé, ce qui est
un bien. Frey, qui serait un joueur re-
marquable si son tempérament valait
sa technique, ne joua que par à-coups.
U entreprit des actions fort belles et
nous pensons notamment à son débor-
dement sur la gaucMe à la 39me minu-
te de la première mi-temps ; il n 'a
hélas pas la constance, ni l'abattage
indispensables à Tinter de soutien. Peut-
être que ça viendra avec le temps I Le

. quatrième membre de ce quadrilataire
, fut Roth. Lorsqu'on vous aura dit que
'' •les seules choses valables qu'il nous

présenta dans ce match furent ce qu'il
fit en position d'ailier droit, vous aurez
une idée précise de son apport comme
inter.

Un bon point pour Cantonal : son
ardeur à la lutte. Tacchella , moins lu-
cide que d'habitude et qui commit plu-
sieurs fols l'erreur — souvent fatale
à un arrière central — de dribbler ,
constitua cependant devant Jaccottet
un mur suffisamment solide pour ne
pas être pris à défaut... autrement que
lors d'actions entachées d'irrégularité ,
puisque les deux buts fribourgeois au-
raient dû être annulés. Luscher a éga-
lement lutté énormément ; il connut
certes des fortunes diverses , perdant
maladroitement des balles faciles, mais
11 est de ceux qui occupent une défen-
se, qui la harcèlent et contribuent pour
beaucoup i la faire craquer. Sans le
travail de sape de LUscher , l'attaque
neuchâtelolse n'aurait pas valu grand-
chose hier. Il ne marqua pas ; il se
trouve pourtant i l'origine des trois
buts. Lors du premier , Il affola Pof-
fet à un tel point que le défenseur
fribourgeois expédia la balle dans les
pieds de Frey qui marqua d'un beau
tir. Lors du deuxième , il fut  fauché
par Zurcher i proximité du but ; ce fut
penalt y que transforma habilement
Froidevaux . Lors du troisième, il se fit
crocheter brutalement par Poffet à une
vingtaine de mètres du but ; c'est sur
le tir de réparation qui s'ensuivit que
Roth marqua de ta tête. Luscher, mal-
gré son style désordonné , fut  en quel-
que sorte le « Wlnkelried » sans le-
quel aucune brèche n 'aurait été faite
dans le réseau défensif fribourgeois.

V. B.

Luscher, suivi de Froidevaux et surveillé (à droite) par le brutal Poffet
s'avance balle au pied dans le camp fribourgeois.

(Press Photo Actualité)

XIV me journée Résultats et classement de ligue Â

Bâle - Chaux-de-Fonds 1-3 Baa«" «^ES MATCHES BUTS
(10) (7) J- G. N. P. p. c. Pts

D ... „ . , „ , L* Young Boys .. 14 9 3 2 44 21 21Bellinzone - Zurich 2-1 jj Uw(WHle . . . .  u 7 4 ,.„.„ 18
1 ' K ' 3. Chiaisso 14 7 3 4 29 25 17

Chiasso - Young Fellows 3-2 4. Chaux-de-Fonds 14 5 6 3 23 22 16
(4) (14) S. Zurich 14 7 1 6 31 26 15

Grasshoppers - Lugano 2-2 Servette . . . .  14 6 3 5 34 28 15
(5) (13) Grasshoppers . 14 6 3 5 34 32 15

Granges - Servette 1-3 8. Lucerne . . ..  14 3 8 3 18 21 14
(9) (g) 9. Bellinzone . . .  14 5 3 6 22 32 13

10. Granges . . . .  14 4 4 6 24 27 12
Urania - Lausanne 2-3 n. Bâle 14 5 1 8 27 27 11(11' (À > Urania 14 3 5 6 23 26 11

Young Boys - Lucerne 3-0 Lugano 14 2 7 5 14 20 11
(1) (6) 14. Young Fellows 14 2 3 9 15 31 7

fEnire parenthè ses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnante
qu 'occupaient les équipes avant 2 1 1  - X 2 2  - 1 2 1  - X 2 2les matches de dima nche.) Concoure points : 2 1 1 3 2 - 2 1 2 1 3
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G R A N D  C O N C O U R S  I
gratuit et sans obligation d'achat

«LES CHA MBRES CÉLÈBRES »  I
Fr. 6860.- de prix I

1er prix : 1 bon d'achat Perrenoud, valeur Fr. 2000.— ; 2me prix : 8 Jours de séjour sur la Côte d'Azur pour j
2 personnes, valeur Fr. 1750.— ; 3me prix : 1 bon d'achat Perrenoud , valeur Fr. 1500.— ; 4me prix : 3 Jours
de séjour à Mûrren, pour 2 personnes, valeur Fr. 500.—; Sine prix : 1 bon d'achat Perrenoud, valeur Fr. 300.— ;
6me prix : un fauteuil d'une valeur de Fr. 200.— ; "me prix : un lampadaire, valeur Fr. 180.— ; 8me prix : .
un guéridon, dessus formica, valeur Fr. 120.— ; Orne prix : un guéridon, valeur Fr. 100.— ; lOme prix : une '
table à ouvrage noyer, valeur Fr. 90.— ; lime prix : une table-servante, valeur Fr. 70.— ; 12me prix : une
Jardinière, valeur Fr. 50.— .

Nous publierons chaque semaine, 8 fol»
s . «- —. consécutivement, le dessin d'une chambre t

^^ .  «/ J 'r\/-\ fera Iff",.r , ———=*=¦ ' i d 'homm e célèbre . Il s'agit pour vous de
¦̂Jtftfc-r îVj Ç̂f '. j j *  i tp Vj S i - ^  TẐ C— I |&~ trouver le nom de cet homme. I

if̂ T"^* ' EHH ^Z S V/f l t S i  SB l\ r -  I B  Les bulletins de 
participation 

et In 
règlement j j

I l 'ai -~ ' Al f  SS ilfSS , J If du concours sont distribués pnr les succursales j
I 'Bg , / / HlBln de la Maison J. PERRENOUD & CTE SA.

Il J-^ f̂fV I jfîW l '==-- \ 
QUESTION N© 2 i

' LmSn fle ' ̂ _
^ 0-_. T !$*;'••• f j / t m Voici lu chambre d'un ôci-ivj iin

L̂UJ -J /«^ >^-=* ̂ fHjBl BS " r^&iJ J\l i français m"> à Genève, grand nmoii-

B'J'̂ ^-^SJ *̂̂ -^^^ r̂ mP* \ \Vr reux de la nature. Sou « Contrat j
B -^^-̂ ^ >̂̂ r^^-—^ ^^^Vf t^n ¦ social » inspira certains révolution-

B^J"̂  -J^^s ^"̂ 
^s  ̂ y^^^~^~^ La réponse à cette question doit être Inscrite E |

sur le bulletin de participation. g

La Maison J. PERRENOUD & Cie S. A., fidèle à la qualité qui a fait son succès , vous présente
une de ses dernières créations ; , ;

. .̂ ..... !. y ~—~-'.Y. .V.'."..*.;.: ™..'.."... :'...... ...~J ,̂:".~*ZBtf>iZZ&ïm | .".- .';

«; <'-
j£tS— -:'V'rr "~sv _ . , .. ,. ., .. , . .....i

MADO : chambre à coucher luxueuse . Exécution artisanale en noyer et
noyer Pyramide ; des bois dont la veine est magnifique.

A I
IVeuchâtel, 1, rue de la Treille

Le Prieuré de Vaguelande

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
FRANÇOIS D'ORGEVAL

Les derniers jours de l'été avaient
passé depuis lors, et déjà l'au tomne
approcha it  de sa f in .  Chaque m a t i n
n 'apportai t  p lus à la jeune femme
sa promesse de bonheur  et elle eût
voulu , au contraire , qu* durât le
plus possible cet engourdissement
où se prolongent  encore des rêves
qui , heureux ou malheureux , vous
reposent un ins tan t  de la réalité.

La voix de tante Edmée acheva
de la réveiller. Elle criait , du seuil
de la maison :

— Puisque vous passez à Mer-
vill e, monsieur FaMand , rappelez, à
Duponchet que j' attends toujours
ma commande de vin.

Joviale , p lus lointaine , la réponse
vint :

— En tendu , mademoiselle !
Un claquement de portière , puis

le départ toujours un peu poussif
de la camionnet te .  Liane  referma
les yeux avec lassitude. Que lui
importait tout cela ? La mainmise
obst inée de tante Edmée sur l'ad-
min i s t r a t i on  de la maison ne lui
^rasion nai t  même plus de mécon-

menl.

« Je suis une étrangère , ici. Tant
mieux. Que l'on se passe de moi le
plus possible. Ainsi , je garderai ma
tranquillité.»

Du bruit dans la maison , mainte-
nant.  Des conversations dans le ves-
tibule , puis un pas dans l' escalier :
celui de Gilles. Gagnait- il  sa cham-
bre qui était tout e voisine , ou ve-
nait-il ici ? Son pas s'assourdit
dans le couloir , puis s'arrêta. Quel-
ques coups discrets furent frappés
contre le ba t t an t  avant  qu'il s'ou-
vrit. Liane eut tout juste le temps
de laisser reposer sa tète sur l'oreil-
ler pour paraître sortir seulement
du sommeil.

Gilles entra tout doucement , ap-
por tan t  avec lui  la f ra îcheur  du
dehors et une  odeur de broui l l a rd .
Il s'arrêta à quel ques pas du lit et
vit  alors bouger la j eune  femme.

—¦ Bien dormi , petite Liane ?
— Bonjour , Gilles , je suis horri-

blement paresseuse. Pardonnez- moi.
— Vous savez que vous devez

vous reposer.
— Histoires de médecins ; je me

repose beaucoup trop et j' en suis
honteuse.

Liane avait eu le mois dernier
une promesse de maternité qui
n 'avait malheureusement été que de
brève durée. Depuis, quelques se-
maines de "ménagement lui avaient
été prescrites , mais elle avait hor-
reur qu 'on le lui rappelât. Gilles
avait été ouvrir les rideaux. Le
grand jour éclaira son visage hâlé,

ses traits un peu sévères, mai s
adoucis par ses yeux bruns, très
beaux da ms leur éclat pensif.

« Comment ai-j e pu le trouver
quelconque au début de nos fian-
çailles ? songea la jeune femme.
Sans doute parce que je ne l'avais
jamais vu dans son cadre. »

Son mari était revenu près du
lit et se taisait. Elle tendit vers lui
sa main .

— Vous êtes gentil d'être revenu
me voir. Je suis sûre que cela vous
a dérangé.

Elle fut  gênée parce qu 'il la fixait
avec des yeux un peu étranges.

— J'ai rêvé de vous , fit-il sans
sourire. Un mauvais rêve dont je
voulais  dissi per l'impression en
vous regardant.

— Vous avez des cauchemars
quand  vous rêvez de moi ?

— Un pénib le  cauchemar , Liane ,
et très compliqué , comme ces his-
toires qui n 'ont ni queue ni tête.
Je rêvais que je vous torturais avec
la lieuse... Je ne pouvais faire au-
trement  et comme , penché sur vous,
je m 'en excusais , vous avez eu un
pauvre petit sourire et vous m'avez
dit : « Ne vous inquiétez pas. J'ai
l 'habitude.  »

La jeune femme l'attira douce-
ment.

— Pauvre Gilles chéri... Vous me
retrouvez là et vous voyez que je ne
suis ni  malheureuse , ni torturée.

— Oui , fit-il.
Mais il n 'avait pas perdu son ex-

pression rêveuse et il résistait à la

pression de la douce main chaude
qui était maintenant posée sur son
bras. Bientôt même, il se dégagea
avec une soudaine brusquerie.

— Il fa ut que je vous laisse , Liane.
On m 'attend aux herbages.

— Déjà ! Si vous aviez eu quel-
ques minutes, je me serais habillée
très vite et je serais sortie avec
vous.

— Il ne faut pas. D'abord , vous
devez vous reposer et il fait très
froid dehors.

Il était à la porte.
— Voulez-vous que je vous fasse

apporter votre déjeuner par Louise 1
proposa-t-il du seuil.

— Surtout pas.
— Adieu , petite Liane. Tâchez de

dormir encore.
La porte se referma. Le pas du

jeune  homme décrut. Liane 1 écouta
jusqu 'à ce qu 'il ne fût p lus percep-
tible. Ensuite , elle ferma les yeux.
Elle n 'était pas très sûre qu 'elle n'al-
lait pas se mettre à pleurer.

Gilles souffre 1 Ce n 'était plus à
une inégalité de caractère , à des
tracas imaginaires, à la mauvaise
humeur , que la jeune femme pouvait
attribuer l'étrange attitude de son
mari , ses silences soudains, le renon-
cement désespéré qu 'imp liquaient
ses boutades amères ou ses com-
mencements d'élans aussitôt réfré-
nés. La certitude de cette muette
souffrance s'imposait maintenant à
elle. Il importait d'en connaître la
cause, de faire tout pour la dissiper.

L'esprit tendu , ne laissant aucun
point , aucune supposition dans l'om-
bre , Liane se mit à passer en revue
les motifs que le maître de Vague-
lande pouvait avoir d'être triste ,
mais elle ne lui trouvait que des
motifs de bonheur. A vingt-six ans ,
n 'était-il pas propriétaire de l'un des
domaines les plus riches et les plus
beaux de la contrée ? Sobre, doté
d'une merveilleuse santé , ne menait-
il point la vie libre qu 'il s'était choi-
sie et qui semblait le mieux con-
venir à son temp érament et à son
caractère ? Les livres ? Il semblait
ne p lus les aimer.  Les distraction s ?
C'était si facile de prendre la voi-
ture , de gagner Rouen ou Paris , de
s'absenter même pour quel ques
jours , laissant l' exp loitation a ce
brave Falland et la maison à tante
Edmée. Gilles ne semblait même pas
y songer et il était arrivé à Liane
de le dé plorer...

— Quel peut être le sujet de sa
tristesse ? Est-ce son mariage qu 'il
regrette ?

Assise maintenant sur son lit ,
Liane se posait une fois de plus
avec angoisse cette question. Mais
elle t rouvai t  mille raisons d'y ré-
pondre par la négative. Aucune pres-
sion extérieure n 'avait influé sur le
choix de Gilles. De plus , son étrange
att i tude datait déjà du temps de
leurs fiançailles. Or , si elle avait été
dictée à oe moment-là par un regret
ou par un doute, hs j eune homme
était trop énergique et trop loyal

pour n 'avoir pas dissi pé l'équivo-
que... D'ailleurs , malgré les silences
de Gilles ou même ses rebuffades ,
comment douter de son amour qui ,
en de brefs éclairs , transparaissait
dans ses yeux ou se laissait deviner
dans la soudaine violence d'un bai-
ser ?

—- Cette mélancolie lui est-elle
naturelle '? Faut-il la chercher dans
son passé '?...

Liane s'habillait maintenant , tou-
jours plongée dans ses pensées, ob-
sédée par le même problème. Que
savait-elle du passé de Gilles ?
C'était un sujet qu 'il n 'abordait point
volontiers.

« Mon enfance  ? disait-il . . .  Quel-
ques années probablement très heu-
reuses du temps que mes parents
vivaient .  Mais je ne m 'en souviens
p lus... Ensuite, après leur mort, la
«Boite » et des vacances ici chez
l'oncle Léonard. »

Ici ! Il avait fait de longs séjours
ici ! Serait-il impossible de trouver
quel qu 'un qui l' eût connu alors et
qui pût être discrètement interro-
gé ? Nom s et visages commencèrent
à défiler dans l'esprit de la jeune
femme : le personnel de la ferme ?
C'était bien délicat de le sonder.
D'ailleurs , sauf le vieil Antoine , com-
mis et servantes étaient nouvelle-
ment installés... Il y avait tante Ed-
mée, mais , pour rien au monde,
Liane n 'eût consenti à sembler de-
vant elle ignorer quelque chose da
son mari.

(A suivre)

¦ j » i  • |,|_ ¦ ¦ ditlons nouvelles. Vous qui pensez actuel- ,>!, . ;. ' , >
KMH «J GLalS I Dlô L»>-B lement à l'achat d'une nouvelle machine l-W .V-KJ
KV '̂ (̂ B à laver automati que , prenez la peine d' as- H«
R9J'i-> , | ¦ ¦ !0B sister sans engagement à une démonstra- f '.:"-
|K| Hck CnOÏSir UI tion. SCHULTHESS est Se passe-partout f&Çj
B9 V«lv* V<»l IV«»l«Jll ¦ ¦ ¦ MM» moderne pour un maximum de temps libre \~: ;¦
RS JW et de plaisir pendant votre lessive. Votre

i'' ';¦ M Hf Bi Mnge sera d' une propreté impeccable tout { / •
Hiff :'¦£'*-'lK en étant lavé avec ménagement. C' est avec
PL ;:'.| : -:LK'B plaisir que nous vous ferons parvenir une ijHBj
Fuj&Ë '>?¥îB documentation des plus instructive. BlH

^̂ H| j'ai opté pour la meilleure : VkfC' '¦ Plus de 30 000 SCHULTHESS automatiques U q̂
SCHULTHESS-6-SUPER , la machine à laver ^̂  en service - plus de 30 000 ménagères qui
automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tâche,
rées , dont je possède 6 différentes.
No 1 pour linge à cuire très sale f* T| "l_i_ TNo 2 pour linge à cuire légèrement sa 'e ^  ̂

/"> 1
 ̂
11 If 

f^ 
.jQ 

C! C
No 3 pour linge de couleur très sale |>̂ J ̂ /XJL ULX. UJL JLx7 C5 O
No 4 pour linge de couleur légèrement sale " 
No 5 pour lainages Démonstrations permanentes de lavage à
No 6 pour nylon

Lausanne
Comme en ce moment j' ai aussi des langes 16, avenue du Simplon 021/26 21 24
à laver , j' ai commandé à la Maison Schult- Neuphâtolhess une carte spéciale: Langes. weucnaiei
C' est justement ce qu 'il y a de magnifique 9' rue des Epancheurs 038/ 5 87 66
avec la commande automatique par cartes Berne
perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031/ 3 03 21
automatiquement n'importe quel programme Coire
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081 / 2 08 22
peut me livrer en tout temps la carte que je Zurich
désire , ainsi par exemple pour des rideaux , Stockerstrasse 57 051/27 44 50
des couvertures de laine , pour du linge de
boulangerie ou de boucherie etc.

•• > ¦¦' Avec SCHULTHESS-SUPER , vous pouvez R kO Msuivre la marche du progrès. Quels que D \J I »
soient les nouveaux produits que l'industrie F.N. 23
des textiles ou des poudres à lessive puisse
lancer sur le marché , avec SCHULTHESS pour documentation SCHULTHESS
chaque programme de lavage peut être trans- pour machine à laver/pour séchoir à linge
formé d' un jour à l'autre et adapté aux con- Nom et adresse:

Wm " i H, Schulthess
Ê̂ • Y »ffl li Différents modèles SCHULT-

«wMrBgraaaBg  ̂ Jl S/F-6-Super Fr. 3700!-

ZL HZZLXjj ^MS^^/ ^ ̂
!l'i;îii" 

"n"IU;îllll": i: ' ; Séchiîr à îfnge) 
215°'"

lU i' .- ' - ' I ' l)l:;' ,'̂ '.'~!ir~"tir!t" ~—- - — — ¦¦•.—• —~.̂  "livrable dès le 1er août 1959
V" V* Introduire simplement la carte et la SCHULTHESS

* ¦ : *- effectue le programme de lavage qui convient

A vendre d'occasion
machine

à additionner
€ Corona », de marque
américaine, possédant

) bande de contrôle, 175 fr .
S'adresser a oase postale
1172, à Neuch&tel-ville.

La bonne j é Êt9& Pour le bon
enseigne f̂ ŜpV commer çant

Enseignes sous verre TbSISwO ' ' Ŵ Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^ 9̂ËtA3^^ ** inscriptions 

aux 
vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. TU OSA ET FILS Ecluse 15

/w _ s* m Neuchâtel

Oiadia £udec ara*
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
' Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 6 10 60

La porte ouverte
Nous vous invitons à visiter nos ateliers de Monruz. Vous aurez l'occasion de voir

une usine moderne de nettoyage chimique et de mieux vous rendre compte des soins
qui sont apportés à la remise en état de vos vêtements. Nous vous attendons avec
plaisir.
Ouverture des ateliers tous les jours de 14 à 16 heures (sauf samedi). Arrêt du bus :

Champréveyres.
(Prière aux sociétés et aux écoles de vouloir bien s'annoncer d'avance) jj



Les hockeyeurs suisses deux fois battus
Encaissant au total vingt buts contre les Canadiens à Bâle et à Zurich

BALE
Suisse - Canada 3-13

(1-6, 1-3, 1-4)
SPISSE : Kiener ; Gerber, Nobs ;

Handschln . Hofer ; G. Riesch : Diethelm,
Stammbach, .'Messerli ; Sprecher, Schlap-
fer , Keller ; Wehrii , Bagnoud , Berry.
Coach : A. Girard.

CANADA: Bell ; Lamiranrle, Crawford;
Dewsbury, Benoit , Gosselln ; Hlldebrand ,
Bradley, Conacher ; Smrke, MacLcllan,
Brown ; Boucher , Bercnson , Joncs.

BUTS : Schliipfer ("me), MncLellan
(9me), Smrke (lOme).  Boucher (lime),
Lamlrande (ISme), Boucher (20me), Be-
noit (20me). Deuxième tiers-temps :
Keller (5me), Lamlrande (8me), Hllde-
brand (lfime), MacLellan (19me). Troi-
sième tiers-temps : Schliipfer (Ire), Be-
noit (4me), Boucher (7me ct lOme),
Benoit (17me).

NOTES : Patinoire du Margarethen-
park ; glace en bon état. Temps : clair
mais relativement doux. Quatorze mille
spectateurs assistèrent, samedi à ce
match très bien arbitré par MM. Okoll-
cany et Sokorny (Tchécoslovaquie).
Messerli s'étant fracturé un bras au
cours du premier tiers-temps, Berry Joua
en alternance avec Stammbach-Dlethelm
et Wehrll-Bagnoud. Il faut  toutefois re-
lever que les deux Bernois furent lais-
sés au repos durant le troisième tiers-
temps ct que Wehrll-Bagnoud , tout
comme Hofer , ne Jouèrent pas au se-
cond tiers-temps. A partir du premier
tiers-temps, on en revint donc au prin-
cipe des deux lignes. Pas mal de péna-
lisations, mais pour des fautes plutôt
bénignes.

Bâle, 28 février.
Constatation générale : les Suas-

ses ont manqu é de résistance phy-
sique. Les huit dernières minutes
de chaque tiers-temps furent très
pénibles pour eux et la fatigue leur
fit commettre plusieurs erreurs de
défense. La confusion défensive pro-
vint du fait que les avants ne se
replièrent pas suffisamment.

D'autre part , les Bernois don-
nèrent l'impression d'être totale-
ment à plat ; après un mauvais
départ , Nobs-Gerber cependant se
ressaisirent énergiquement. Excel-
lents, Keller et Schlapfer qui se
complétèrent à merveille et produi-
sirent quelques attaques de grande
classe. Résultat de leur collabora-
tion : trois buts du plus pur clas-
sicisme.

Avec un peu plus de sang-froid
et d'adresse, Keller, Wehrii et Ger-
ber auraient pu battre trois foi s en-
core Bell qui ne s'offrit pas à leur
tentative de dribble.

Les Canadiens : puissants, mobi-
les, rapides certes mais san s vitesse
impressionnante. Comme tous les
gens de leur pays : pratiquent l'en-
cerclement d'une manière très pré-
cise ; ont réalisé le 80 pour cent de
leurs but s en exploitant les déchets
de la défense suisse. Peut-être pas
très solides en défense.

R. R.

ZURICH
Suisse - Canada 0-7

(0-2, 0-1, 0-4)
SUISSE : Ayer ; Gerber , Nobs ; G.

Riesch ; Weingartner, Pappa ; Dlethelm,
Stammbach, Berry ; Sprecher, s chine p-
fer, Keller ; Bagnoudi, Wehrii , Chapot.

CANADA : Bell ; Lamlrande ; Gosse-
lln ; Dewsburry, Benoit ; Hlldebrand ,
Bradley, Brown ; Maclellan, Smrke, Co-
nacher ; Boucher, Berenson, Jones ;
Menard.

BUTS : Smrke (3me), Maclellan
(lime). Deuxième tiers-temps : Smrke
(lime). Troisième tiers-temps : Laml-
rande (Ire), Maclellan (2me), Smrke
(16me), Brown (19me).

NOTES : Plus de 8000 spectateurs au
Dolder, dans une ambiance de prin-
temps. Glace molle. Arbitrage assez
strict de MM. Adamec et Pokorny
(Tchécoslovaquie). A la fin dn premier
tiers-temps, Keller réussit une descente
victorieuse, bat le gardien, mais son
envol heurte un montant puis l'autre,
passant entre le gardien et la ligne.
Pénalisations : 1er tiers-temps : Pappa

et Brown, Smrke et Sprecher (pour
Ayer). Deuxième tiers-temps : Pappa et
Maclellan, Keller et Maclellan, Gosselln,
Boucher. Troisième tiers-temps : Chapot.
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Zurich, 1er mars.
Personne ne s'attendait à voir

gagner la Suisse, personne ne s'at-
tendait à la voir résister si bien ,
du moins jusqu'au dernier tiers-
temps, quand les Canadiens donnè-
rent un peu plus de vapeur. Jus-
qu'à ce moment-là, on pouvait se
demander si nos hôtes ne subis-
saient pas un peu l'ardeur du prin-
temps. U est assez curieux de voir
comme les Canadiens combinent
peu, le principe de leurs attaques
est la masse, la puissance, l'étouffe-
ment de l'adversaire ; en défense
par contre, ils tiennent, solides
comme des tours, des positions rai-
sonnées sur lesquelles se brisent in-
failliblement les offensives.

Les faits saillants de la rencontre
sont la tenue brillante d'Ayer et l'a-
gréable surprise causée par la ligne
romande : Bagn oud-Wenrli-Chapot,
active, courageuse, entreprenante
sans négliger la défense : cette in-
novation de Girard est à retenir.
Les arrières suisses se sont bien dé-
fendus, en particulier Gerber et
Pappa , un de nos seuls joueurs
pouvant et sachant répliquer aux
Canadiens avec son corps, ce qui
l'a parfois entraîné très loin... C'est
à dire aussi loin qu'allait l'adver-
saire. Schlaepfer , Bagn oud et sur-
tout Chapot ont aussi su se mettre
à ce style alors que Wehrii restait
héla s craintif devant les massifs
athlètes canadiens. Jamais les avants
suisses n'ont mis le gardien adverse
en véritable danger ; ils auraient
cependant mérité de sauver l'hon-
neur.

p. z.

Keller aux prises avec un des mastodontes de la défense canadienne
lors du match de Bâle.

0 En b-.1.1/1.1.111. Soleure par 3 à. 2, Sion
est devenu champion suisse de première
ligue de hockey sur glace et rencontrera
Petit-Hunlngue pour le match reléga-
tlon-promotion.
£ Le recordman du monde du lancer
du poids, Parry O'Brien. qui assistait
dans les tribunes d'un stade de Los-An-
geles à une compétition scolaire au cours
de laquelle le jeune Dallas Long a battu
le record du monde de O'Brien (>19 m. 25 )
avec un jet de 19 m. 30404, est allé se
mettre en tenue sans prévenir personne
et a lui-même lancé le poids. B a atteint
alors 19 m. 35484, améliorant ainsi la
performance de Long . Cependant, le ter-
rain étant en dénivellation, aucun de ces
lancers ne sera homologué.
f Grand prix cycliste d'Antibes (120
km.) : 1. Graczyk , 2 h . 49' 20" ; 2. Bau-
vlm, k une demi-longueur ; 3. Sabbadiml ;
4. Cleleska ; 5. Contemo (lt.),  ainsi que
le gros du peloton, tous dans le même
temps que Graczyk.

Trepp et Gebi Poltera sauvent
une fois de plus l'équipe d'Arosa

Le match de p romotion - relégation à Bienne

Arosa - Chaux-de-Fonds 4-2
(4-0, 0-1, 0-1)

AROSA : Perl ; Pfosi , Bragagnola ,
Hermann ; Trepp, G. Poltera, Givel ;
Clavadetscher, Jegi , Kaiser ; Ritsch.
Entraîneur : Bragagnola.

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
Reto Delnon , Dannmeyer ; Townsend ,
Pfister, Liechti ; Ferraroli , Stettler. En-
traîneur : Reto Delnon.

BUTS : G. Poltera (2me, 13me, Hme
minute) et Trepp (18me). Deuxième
tiers-temps : Delnon (Ire). Troisième
tiers-temps : Pfister (15me).

NOTES : Match joué samedi soir, à
Bienne, devant 8000 spectateurs. De
nombreux joueurs ne quittent pas la
glace ; ce sont , pour Arosa, Bragagno-
la et Trepp, pour Chaux-de-Fonds, Del-
non , Dannmeyer et Townsend. D'autres
la quit tent  très rarement (G. Poltera ,
Pfosi , Liechti et Pfister). Au deuxiè-
me tiers-temps , Delnon change de pla-
ce avec Liechti à qui est désormais
dévolue l'unir iue tâche de surveiller
Trepp. A la 12me minute, Perl reçoit le
palet au visage et le jeu est arrêté pour
une minute afin de permettre au gar-
dien grisou de se faire panser. A la
5me minute  du deuxième tiers-temps ,
Bragagnola tire de loin et marque un
but que les arbitres , MM. Hauser, de
Berne, et Schmid , de Zurich , annulent
pour hors-jeu , Trepp ayant pénétré
trop rapidement dans le camp d'atta-
que.

X X X
Bienne, 28 f évier.

Par unie grosse faute de tactique,
Chaux-de-P'onds a rapidement vu s'en-
voler les espoirs légitimes- qu'il avait
de battre Arosa dans ce m atch de pro-
motion-rclégat ion.  Il n 'était en effet
pas besoin d'être fin connaisseur pour
penser que toute la force offensive de
l'équipe grisonne résidait dans ces
deux joueurs exceptionnels que sont
Trepp et Gebi Poltera . Il eût donc fal-
lu , des le début , attacher deux hommes
à leur surveillance. Le spectacle aurait
peut-être perdu en beauté, mais la fin
du premier tiers-temps ne serait pas
survenue sur um résultat aussi catas-
trophique. C'est ce que ne semble pas
avoir compris le coach chaux-de-fon-
nier OUimar Delnon.

X X X
Dès le deuxième tiers-temps, comme

d'une part Gebi Poltera accusait nette-
ment la fat igue et comme, d'autre parL.
Liechti bondissait sur Trepp dès que
celui-ci entrait en possession du palet ,
la physionomie du jeu changea com-
plètement. Chaux-de-Fonds fit dès lors
preuve d' une large supériorité. Lorsque
à la première minute, alors même qu 'ils
évoluaient à 5 contre 6, les Chaux-de-
Fonniers marquèrent un but splendide ,
œuvre de Pfister et Delnon, on en vint
même à penser qu 'Arosa ne tenait pas

encore sa victoire. C est ici qu 'inter-
vint Bragagnola : jamais encore nous
ne vîmes un arrière couvrir son gar-
dien de manière aussi parfaite. Ce
diable d'homme Interceptait tous les
tirs de Townsend , enlevait le palet à
quiconque approchait la cage de Perl
et relançait immédiatement la contre-
attaque par Trepp, ce qui obligeait
l'adversaire à faire de gros efforts
pour reprendre le palet. A ce je u , les
hommes de Delnon , qui viennent de
disputer en cinq jours trois matches
terribles contre Saint-Moritz, s'épuisè-
rent rapidement. Après un magnifique
deuxième tiers-temps, où la chance ne
fut pas toujours avec eux , leur domi-
nation devint stérile : Delnon , Pfister
et Townsend n'avaient plus l'élan né-
cessaire au dernier tiers-temps pour
bousculer une défense aussi athlétique
que celle d'Arosa, où Pfosi apporta une
aide précieuse à Bragagnola. Le deuxiè-
me but chaux-de-fonnier vint beaucoup
trop tard pour qu 'il fût  permis d'envi-
sager l'égalisation.

X X X
Ainsi , par leur magnifique démons-

tration du premier tiens-temps, Trepp
et Gebi Poltera sauvent une fois de
plus Arosa de la relégation. Recon-naiis-
sons cependant que sans l'héroïque
résistance de leur Canadien dans les
deux derniers tiers-temps, les Grisons
n 'auraient pas pu recueillir le frui t
de ces efforts.  Quant à Chaux-de-
Fonds, U reste en ligue B. Ce qui n 'est
pas un mal eair, on toute objectivité ,
il n 'aurait pas eu, l'an procliain , un
nombre suffisant de joueurs de valeur
pour disputer le championnat en divi-
sion suiJérieuire. Art.

Santé et Joie de vivre
grâce k une cure de bains Heller. Cure
de courte durée. Agit en profondeur. Très
efficace contre : rhumatisme, arthrite,
Bclatlque, maladie de la femme et des
nerfs, troubles de la circulation, goutte,
diabète, après accidents et opérations,

pour la convalescence, etc.

Idéal pour vacances et rétablissement
de la santé

Gran d parc - Gazon pour repos en plein
air - Courts de tennis - Prospectus

Tél. (043) 9 16 81
Famille Voegell , propriétaire

Les BAINS HELLER au Hellerbad et Hôtel du Parc, Brunnen

A Samedi, au stade olympique de Borne,
devant 90.000 spectateurs, les équipes
d'Espagne et d'Italie ont fait match nul
1-1 (0-0). Le but espagnol fut marqué
par Di Stefano, alors que les Italiens
égalisait par Lojacono. Les équipes sui-
vantes étaient dirigées par l'arbitre au-
trichien Seipelt. Italie : Buffon ; Roboti ,
Castelletti ; David, Bernasconi, Taglio ;
Ghiggiu , Lojacono. Nicole, Montuori, Ba-
rlson. Espagne : Alonso ; Quincoces, Se-
gara ; Santisteban, Sanitamarta, Gensana ;
Tejada , Kubala, Dl Stefano, Suarez,
Gento.
0 Championnat d'Autriche: S.C. Vienne -
A.C. Vienne 3-0.
% Le tirage au sort pour les quarts de
finale de la coupe de France a donné
l'ordre des matches suivants : Nimes -
Raclng, à Marseille ; Lyon - Rennes, à.
Paris ; Socliaux - Sedan ou Toulouse, à
Bordeaux ; le Havre - Metz, à Nantes.
0 Championnat d'Angleterre de première
division : Arsenal - Manchester United
3-2 ; Birmingham City - West Ham Uni-
ted 3-0 ; Everton - Tottenham Hotspur
2-1 ; Leeds United - Porstmouth 1-1 ;
Lelcester City - Newcastle United 0-1 ;
Manchester City - Wolverhampton Wan-
derers 1-4 ; Preston North End - Black-
burn Rovers 1-2. Classement : 1. Arsenal,
3(2 matches, 41 points ; 2. Wolverhamp-
ton Wanderers. 30, 40 ; 3. Manchester
United, 31, 38 ; 4. Bolton Wanderers,
28, 35 ; 5. West Bromwich Albion, 28, 34 ;
6. Blackpoot, 29, 34.
0 Coupe d'Angleterre, quarts de finale !
Aston Villa - Burnley 0-0 ; Blackpool -
Luton Town 1-1 ; Nottlngham Forest -
Bolton Wanderers 2-1 ; Sheffleld Uni-
ted - Norwlch City 1-1.
£ Match amical, à Munich : Allemagne -
Locomotlv Moscou 0-2 (0-1, 0-0, 0-1).
0 Match International , k Madrid : « Es-
poirs i> espagnols - « Espoirs » Italiens 0-0.
0 Quarante mille personnes ont assisté
à la rencontre France - Belgique disputée
à Paris et qui s'est terminée par le ré-
sultat nul 2 à 2 (.1-1). Les buts français
furent obtenus par Vincent (2) ,  alors
que Llppens et Piters marquaient les
buts belges. Les équipes, sous la direc-
tion de M. Kelly (Angleterre), Jouaient
dans les formations suivantes. France :
Coloniira. ; Kœlbel, Marche ; Marcel, Jon-
quet , Lerond ; Wlsnieskl, Gulllas, Skiba,
Stako, Vincent. Belgique : Van der Stap-
pen ; Wauters, Thellin ; Hanon. Storme,
Llppens ; Gœyvrerts, Houf , Jurion, van
den Bœr, Piters.
0 A la suite de sa nomination k la tête
de la commission de sélection de l'A.S.F.,
M. Jules Dublin a démissionné de ses
fonctions de président du F.-C. Bâle qu'il
avait exercées durant treize ans.
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Les Young Sprinters
au tournoi de Lugano

Young Sprinters, privé on ne sait
trop pourquoi de plusieurs joueurs,
s'est rendu à Lugano durant le week.'
end pour participer au tournoi oiga.
nisé sur la piste artificielle tessinoise
et qui réunissait , outre les Neuchl.
telois , les équipes d'Ambrl Piotta
et des Swiss Canadians.

Samedi soir , Young Sprinters , qui
avait récupéré Adler  et aligna it
Nussbaum , un jeune du crû qu'on
n 'aurait  jamais dû laisser part ir à
la Chaux-de-Fonds, rencontra Ambr i
Piotta. Ce fut  un match disputé avec
beaucoup d'ardeur , trop même si l'on
songe que Numa Celio et Uebersax
en vinrent  aux mains. Quelle débau-
che d'énergie ! Les équipes se te-
naient  de près et ce n'est que dans
le dernie r tiers-temps que les Tessi-
nois parvinrent à s'assurer la vic-
toire.

Les équipes s'alignaient dans la
composition suivante :

AMBRI PIOTTA : Morandl ; H.
Celio , N. Celio , Coppa ; Guscetti ,
Kwong, Fornasier ; G. Juri, G. Ce-
lio , C. Celio ; Tenconi.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ue-
bersax, Renaud ; Adler ; Nussber-
ger, Martini , Schopfer ; Spitchty,
Nussbaum, Pagani .

A la 3me minute , G. Juri mar-
quait pour Ambri , imité à la lOme
minute  par C. Celio . A la 14me mi-
nute, Nussbau m réduisait l'écart. Le
deuxième tiers-temps vit tout d'a-
bord Nussbau m égaliser , mais Gus-
cetti donnait à nouvea u l'avantage
à son équipe. Mart ini  égalisait pour
Young Sprinters avant la f in de
cette période. Le but de la vic-
toire fut obtenu à la 9me minute
du dernier tiers-temps par C. Celio.

X X X
Le dimanche soir , Young Sprin-

ters rencontrait la sélection des
Swiss Canadians. Pour ce match , les
Neuchâtelois alignaient :

Conrad ; Uebersax , Renaud ; Adler;
Martini , Ehrensperger , Nussbaum ;
Nussberger , Schopfer , Pagani ; Mac
Donald.

Les Swiss Canadians , de leu r c6-
té , jouaient :

Stempfel ; Hardy, Connors ; Das-
ky, Fife ; Dennison , Robertson , Ha-
milton ; Zukiwski , Kelly, Miller.

Après cinq minutes de jeu , Mar-
tini ouvrai t  la marque au terme
d'un bel effort personnel. Mais les
Canadiens ne devaient pas tarder i
renverser le résultat en marquant
successivement par Hamilton (13me
minute), Zukiwski (14me), Miller
(lfime) et encore Hamilton (lflme).

Les buts furent nombreux au
deuxième tiers-temps. Il y en eut
huit : quatre pour chaque équipe.
Les Swiss Canadians  marquèrent par
Connors, Zukiwski , Hamilton et Den-
nison , Young Sprinters par Nuss-
baum (2), Martini et... Mac Donald.

Les événements se précipitèrent
dans le troisième tiers-temps. Les
Canadiens réussirent huit  buts con-
tre deux aux Neuchâtelois. On vit
pas moins de quatre doublés. Ro-
bertson marqua deux buts dans la
première minu te , Miller l'imita dans
la 4me, Daski obtint le cinquième
but de la série à la Orne minute. A
la 12me minute , Kelly battit deux
fois Conrad en l'espace de quelques
secondes. Cette série fut  interrompue
par Nussbaum , auteu r lui aussi de
deux buts dans la 15me minute . Le
dernier but enfin fut l'œuvre de
Zukiwski. Les Swiss Canadians bat-
t i rent  ainsi Young Sprinters par
16-7 (4-1, 4-4, 8-2). La finale de ce
tournoi «e déroulera ce soir et met-
tra en présence Ambri et les Swiss
Canadians.

O. G.
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Les champi onnats suisses de ski à Engelberg

Le Chaux-de-Fonnier Schneider réalise un exploit
en prenant la deuxième place

Le temps magnifique dont ont
bénéficié les championnats
suisses avait provoqué pour di-
manche une véritable ruée de
spectateurs vers Engelberg.
C'est ainsi qu'une telle affliien-
ce pour assister à un slalom
n'avait jamais été enregistrée
auparavant en Suisse.

Deux parcours avaient été tracés au
« Sand », l'un de 73 portes pour 190
mètres de dénivell ation (parcours du
Titlis), et l'amure, plus rapide, au
€ Grauistock », de 67 portes pour 180
mètres de dénivellation.

Après la ppemiiène manche quatre
concurrents n 'étaient séparés que par
cinq dixièmes de seconde, à savoir Ma-
this (73"), Georges Schneider (73"1),
le junior Schmid (73"2) et Gerber
(73"5). Dans la deuxième manche,
Schneider et Schmid étaient crédites
du même temps (55"3), de sorte que
l'écart entre eux demeurait d'un dixiè-
me de seconde ( !), alors que Math is
était die nouveau plus rapide... mais
d'un dixième de seconde seulement
(55"2), le meilleur temps étant cette
fois réalisé par Geoirg Grunenfelder
avec 54"3.

Cependant la lutte se poursuivait
également pour le combiné , où Willy
Forrer devait perdre toutes ses chan-
ces dans la deuxièm e manche, après
avoir manqué deux portes, oe qui lui
coûta un temps précieux en l'obligeant
à remonter la pente. C'est donc Roger
Staub, excellent dans la deuxièm e man-
che de ce slalom après avoir assuré
sa position dans la première, qui par-
vint à défendre victorieusement son
titre.

Résultats :
Slalom messieurs : 1. Adoll Mathis

(Bannalp), 128"2 (73" et 55"2) ; 2 . G.
Schneider (la Chaux-de-Fonds) , 128"4
(73"1 et 55"3) ; 3. G. Grunenfelder (Pl-
zol) 128"5 (74"2 et 54"3) , et W. Schmid
(Stdos), 128"5 (73"2 et 55"3, 1er des ju-
niors) ; 5. Gerber (la Chaux-de-Fonds),
129"! (T3"8 et 55"6) ; 6. Staub (Arosa).
129"3 (74"5 et 54"8) ; 7. Blœsl (Lenzer-
heide), 131" ; 8. Perret (la Chaux-de-
Fonds), 132"; 9. Paj arola (Davos), 135"! ;
10. Julen (Zermatt), 135"6.

Classement final du combiné trois ,
messieurs: 1. Roger Staub (Arosa), 3,96
pointa ; 2. G. Schneider (la Chaux-de-
Fonds), 6,8S ; 3. Forrer (Wfidhaus), 8,03 ;
4. Blœsi (Lenzerheide) , 8,85; 5. G. Gru-
nenfelder (Pizol), 10; 6. Pajarola (Da-
vos), 11,07;  7. Schlunegger (Grindel-
wald), 13,22 ; 8. W. Schmid (Stoos), 14,74
(champion suisse Juniors) ; G. Perret (la
Chaux-de-Fonds), 17.16; 10. Gerber (la
Chaux-de-Fonds), 20,38.

X X X
Cette semaine des championnats

suisises a pris fin dimanche après-midi
par l'épreuve du saut spécia l, qui, au
tremplin du Titlis, a réuni 70 concur-
pents.

Les performances des sauteurs cor-
respondirent à celle qui avaient été
obtenues lors des séances d^entraîne-
inient. La piste cFélam était assez lente.
Lorsque le point de dépairt fut déplacé
pour la deuxième série, de plus gran-
des longueurs purent être enregist rées.

Une fois de plus, Andréas Dascher
domina haut la main tous ses adver-
saires et réussit dans les deux man-
ches le meilleur résultat. R égala mê-
me lie record du tremplin avec un bond
de 68 mètres lors de son deuxième
mat.

Voici les résultat du sau t spécial :
Eln'te : 1. Dascher (Meilen ) 220,4 (des

sauts de 61 m. et 68 m.) ; 2. R. Bàrts-
chi (Adelboden ) 192,0 (54 et 61) ; 3.
F. Schneider (Davos) 192,1 (55,5 et 59) ;
4. HaLler (Bienne) 191,3 (55,5 ct 65),
Seniors I : 1. Scheideggor (Adelboden)
204,7 (58,5 et 63) ; 2. Barrière (Sainte-
Croix) 186,8 (55 et 61,5) ; 3. Haus-
wirth (Gstaad) 184,7 (56 et 59) ; 4.
J. Kâlin (Einsiedeln) 182,9 (54 et 59) ;
5. U. Kxonlg (Zermatt) 180,9 (54 et

59) ; 6. Brugger (Adelboden) 179,7 (54,5
et 61). Seniors II : 1. E. Mathys (ta
Chaux-de-Fonds) 177,4 Juniors : 1.
Crouchard (Sainte-Croix) 175,3 (51,5 et
55) ; 2. A. Ochsner (Ei nsiedeln) 166,8
(51 et 51,5) ; 3. R. Reymond (le Bras-
sus) 165,5 ; 4. Aider (Urnasch) 160,7.

Autres résultats
Classement du relais 4- X 8 km. —

Elite : 1. Obergoms (F. Imfeld, Karl
Hlschler, Max, Konrad Hischier), 1 h.
55"57" ; 2. La Brévlne (L. Clerc, J.-B.
Huguenln, M. Huguenln, F. Huguenln),
1 h. &6'26" ; 3. Hauteville (F. Piller, J.
Jordan, B. Haymoz, M. Haymoz), 1 h.
57'13" ; 4. Les Oernets-Verrlères, 1 h.
57'34" ; 5. Altstetten/Zurlch, 1 h. 57'41".
Juniors : 1. La Brévlne (Maire, Brandt,
W. Huguenln, Arnoux). 2 h . 02'43" ; 2.
Obergoms, 2 h . 03'46" : 3. Le Brassais,
2 h . 06'49" ; 4. Altstetten Zurich, 2 h.
1C25" ; 5. Einsiedeln, 2 h. ÎSW.

Résultats du slalom spécial fémi-
nin (deux manches comprenan t
quarante-cinq portes) :

1. Annemarie Waser (Bannalp), 99"4
(52"3 et 47"1) ; 2. Madeleine Chamot-
Berthod (Château-d'Œx), 101"6 (53"8 et
47"8) ; 3. Lilo Michel (Interlaken), 105"
(55"9 et 49"1) ; 4. Hedy Beeler (Arosa).
106"2 (55"4 et 50"8) ; 5. Lotti Scherrer
(Genève), 106"8 (55"8 et 51") ; 6. Silvia
Gnehm (Zurich), 109"7 (57"7 et 52") ;
7. Rosa Waser (Bannalp), 111"5 ; 8.
Madeleine Stuckl (Thoune) et Michèle
Cantova (Villars ) 114" ; 10. Marie Sca-
belle (Mtirreu), 115"3.

Classement du combiné alpin fé-
minin trois épreuves :

1. Annemarie Waser (Bannalp) 5,16 ;
2. Madeleine Chamot-Berthod (Château-
d'Œx) 7,70 ; 3. Yvonne Rùegg (Arosa)
16,30 ; 4. Hedy Beeler (Arosa) 19,40 ;
5. Lilo Michel (Interlaken) 20,98; 6.
Silvia Gnehm (Zurich ) 23,66.

Classement du relais quatre fois
8 kilomètres :

Elite : 1. Obergoms (F. Imfeld, Karl
Hischier , Max , Konrad Hischier) 1 h.
55' 57" ; 2. La Brévlne (L. Clerc, J.-B.
Huguenln, M. Huguenln, F. Huguenln)
1 h. 56' 26" ; 3. Hauteville (F. Piller ,
J. Jordan , R. Haymoz , M. Haymoz) 1 h.
57' 13" ; 4. Les Cernets-Verrières, 1 h.
57' 34' ; 5'. Altstetten-Zurich , 1 h. 57'
51" ; 6. Kandersteg, 1 h. 57' 56" ; 7.
Zermatt , 1 h. 58' 48" ; 8. Flûhli , 2 h.
00' 27" ; 9. Zurich-Unterstrasse, 2 h. 01'
35" ; 10. Einsiedeln, 2 h. 02' 41" ; 11.
Entlebuch , 2 h. 03' 41" ; 12. Château-
d'Œx, 2 h. 04' 01" ; 13. Sainte-Croix,
2 h. 04' 30" ; 14. La Brévlne n, 2 h.
05' 03" ; 15. Charmey, 2 h. 05' 04".

Juniors : 1. La Brévlne (Maire , Brandt ,
W. Huguenln , Arnoux) 2 h. 02' 43" ;
2. Obergoms. 2 h. 03' 46" ; 3. Le Bras-
sus, 2 h. 06' 49" ; 4. Altstetten-Zurich,
2 h. 10' 25" ; 5. Einsiedeln, 2 h.. 12' 25".

Roger Staub sauve son titre

f PATINOIRE
* DE MONRUZ

S 

Mardi 3 mars 1959
à 20 h. 30

Dernière rencontre
de la saison

et grand derby neuchâtelois

YOUNG SPRINTERS
La Chaux-de-Fonds

COUPE DU 1er MARS

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baronl, tabacs

KREUZLINGEN. — Première demi-
flniale du championnat suisse de gym-
nastique aux engins, a Kreuzlingetn : 1.
Benker (Zurich), 47,60 points ; 2. Kùnz-
ler (Berne), 47,20; 3. Kaufmann (Saint-
Gall), 47.il0 ; 4. LengwelleT (Lausanne),
46; 5. Moor (Vorclemwald), 45,60; 6. H.
Thomi (Zurich), 45,50; 7. F. Lehmanin
(Berne), 44,50; 8. Bubach ( Berne), 43,90;
9. Vanza (Lucerne), 43,80; 10. Fischer
(RUtl), 43,50; 11. H. Frey (Bâle). 40.60.
Roger Fehlbaum (Morges) a abandonné
(pour Indisposition). Meilleures perfor-
mances aux engins : Kunzler, 9,70 aux
barres parallèles ; Kaufmann, 9,80 au
cheval-arçons; Benker , 9,50 aux anneaux;
Kunzler, 9,50 k l'exercice à mains libres ;
Kaufmann, 9,80 à la. baire fixe.

m Les organisa leurs des prochains Six
jours cyclistes de New-York onit annoncé
qu'ils avalent déposé entre les mains
d'une agence de voyage les frais de trans-
port aller et retour des 24 coureurs eu-
ropéens qui participeront à l'épreuve,
g) Course cycliste contre la montre par
équipes de trois, à Alger : 1. Rivière -
Gemlnitanil - Saint , les 47 km. 800 en 58'
36" ; 2. F. Amastasi - J. Anastasi - Elle-
na, k 44" ; 3. Bouvet - Gatnche - Plpelln,
k 1' 34" ; 4. Damigadie - Vermeulln (An-
quetil ayant abandonné après avoir été
pris de vomissements).

 ̂
Cross cyclo-pédestre International de

Vlncemnes : 1. Longo (lt.), les 22 km. 500
en 54' 01" ; 2. Dufraisse (Fr.), à 3 lon-
gueuirs ; 3. Severini (lt.), à 4" ; 4. Brûlé
(Pr.) k 18" ; 6. TalamlMo (Esp.), même
temps ; 10. Strasser (S.), k V 40". —
Clafasement pair équipes, : 1. Italie, 4 p.;
2. France, 6 p.; 3. Espagne, 11 p.; 4.
Suisse ,23 p.
£ Alors qu'il venait de battre aux
points, en dilx rounds, son compatriote
Ernesto Parra , k l'Arena de Mexico, le
Mexicain Raul « Raton » Maclas, ancien
champion du monde de boxe des poids
coqs pour la N.B.A. et adversaire malheu-
reux du Français Alphonse Hallrni, a
annoncé qu'il avait décidé d'abandonner
la boxe.
Q Critérium cycliste d'Europe de la
montagne, Nice - le Mont Agel (36 km.):
1. Mattio , 1 h. 16' ; 2. Gratton, même
temps ; 3. Dotto, 1 h. 16' 11" ; 4. Gll,
1 h. 16' 35" ; 5. Mastrotto, 1 h. 16' 52' ;

 ̂
Combats de boxe de poids moyens :

A New-York , Gène Armstrong (Etats-
Unis) bat Ttalo Scortlchlnl (Italie) aux
points, en dix rounds. A Bruxelles, Ri-
chard Bouchez (Belgique) bat Herbert
Sowa (Allemagne) par k.o. technique au
septième round.

ttff&$i ĵfte?...

PEYRES-POSSENS. — Championnats
régionaux romands de cross-country. Ca-
tégorie A (9 km.) : l. Jeannotat (Fri-
bourg), 32'24" ; 2 . Fatton (Neuchâtel),
33'18" ; 3. De Quay (Sion). 33'48" ; 4.
GUgen (Neuchâtel), 34' 55" ; 6. Etter
(Lausanne), 37'34"; 6. Stuber (Lausanne),
38'03" ; 7. Jtichly (Neuchâtel). 38'16". Ca-
tégorie B (7 km. 200) : 1. Mooa (Sion),
28'04" ; 2 . Malbach (Lausanne), 28'41" ;
3. Gubler (Genève), 28'48" ; 4. Morandl
(Lausanne), 29'28" ; 5. Schenk (Roche-
fort). 29'40" ; 6. Sagesser (Lausanne),
29'47". Vétérans (7 km. 200) : 1. Widmer
(Lausanne), 26'52" ; 2 . Coquoz (Saint-
Maurice). 28'05" ; 3. Bolmond (Genève),
29"16" ; 4. Pochon (Lausanne), 29*24".
Juniors (3 km. 600) : 1. Vernez (Yver-
don), 13'05" ; 2. Merle (Pregny-Cham-
bésy), 13"29" ; 3. Pahud (Lausanne),
13'40". Oadeto (1 km. 800) : L Gillland
(Vevey) , 613".

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
EN«J€hpUf^C^«^Uii.Q*Jfi^C^IES
EN£Ĥ UrOd|£|̂ lw4J'3C(49£S
ENQUELQUESOGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQU*Lt>*$ fcfcJt|ÈCUESLIGNES
ENQUELQUE%llbWslrl»E«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Boxant dans son fief , au Cirque de
Reims, en présence de 2000 personnes, le
champion de France de boxe des poids
welters, Jacques Herblllon, a conservé
son titre en obtenant le match nul
face à son challenger, le Parisien Mau-
rice Auzel. Ce dernier réussit pourtant à
s'assurer un léger avantage au cours des
dernières reprises du combat (disputé
en quinze rounds). Toutefois, l'arbitre
estima cet écart trop minime pour pri-
ver Herblllon de son bien.
0 La prime de 1000 francs des Six Jours
cyclistes de Zurich a été gagnée par le
Danois Llkke.
0 Course cycliste Sassari-Oagliarl (225
km.) : 1. Sorgeloos C B s) ,  5 h. 43' 08" ;
2. Favero (lt.) ; 3. Carlesl (lt.) ; 4. For-
naira (lt.) ; 5. Moser (lt.) ; 6. Fabbri
(lt) ; 7. Rolland (Fr.). Puis : 14. Heinz
Graf (S.) ; 31. Glmml (S.) ; 32. Graser
(S.), même temps. Le Belge van Looy,
vainqueur du Tour de Sardaigne, a aban-
donné.
0 Match International de hockey sur
glace k Oberstdorf : Allemagne B - Au-
triche A 1-3 (0-0 , 0-3, 1-0).
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Meilleur que jamais! llp̂ ^v $% 7^
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m m m NOUVGau!

POLY... Nouveau! ^
^^^^^ ĵ^^̂ ^^

mousse dosée —convient par conséquent à n'importe Im^mt^LmW f BJPtH^St I ̂ ^«s»» ^̂"

POLY est économique et garde toute son efficacité, ^S
ï̂ »^!l*̂ MWÎĴ ^Sî BM ^-̂

même dans de l'eau dure 
^̂^ iM^pi H POUr le 

linge 

blSHC
La plus haute marque de qualité: le laurier à 3 barres H&gj£$Êi1» R*̂ ^̂ ^«â 

blanchit 
tout en ménageant et 

enlève 
les taches

de l'Institut suisse de recherches ménagères © MËÈ ĵ£>^^ îMMm 
Poudre à blanchir idéale pour le linge blanc a cuira

= r̂j^Ki fia^r* i&tiMnam La 

plus 
haute marque de qualité : le laurier à 3 barres de

Le paquet , poids net au remplissage 275-285 g. 
WÊÊwÛ'MÊÈÏ l'Institut suisse de recherches ménagères pour la combi-

¦¦ mm M mWÈ&WimWÊÈÊÊÈm&l naison des produits de lessive POLY et Wé-Wé ©
¦ I m5 cpnipmpnt H mmmW&Jï fes/mÊX Le Pacluet . Poids net au remplissage 155 g.

* _. ** ******* (= 500 g. 1.33») Ĵ HĤ ^̂ ^̂ H £\0
« Çnobservant es^* • iTT™8»^^^̂ ^» "¦WW seulemen!

is&j «~  ̂ MIGROS
j^̂ SjL Spécialiste 

des 

appareils

^R- HOOVER

L J  "̂ vcluit:
^^^^ CERNIER Tél. 711 60
Voir annonce HOOVER en page 3

Magasin de vélos
à remettre , aveo logement, pour tout
de suite ou date à conTenJr. — TéL
(039) 510 29.

^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ L Lunettes ncoustiques suisses Rexton 3 D if
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OUr Une 

OU ^eUX ore iH es e 2

% ÏI  ̂ y T~. '""'«-̂ jo l Démonstration à Neuchâtel 2 ;

\ ^T
0 ""'  Microphon/ ^^J) PHARMACIE MONTANDON , RUE DES EPANCHEURS 11 O i J
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mercredi 4 mari, de U h. à 18 h. 30 - Tél. 5 19 09 CQ z <
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^-SIBIFM
vous annonce

UNE BONNE NOUVELLE...
... et c'est naturellement

Sur son modèle réputé S 60, le merveilleux frigo
de 60 litres , avec casier à légumes et porte |̂ faWtM ĴW f̂lJBI -y
combinée, dont le prix tombe désormais *Sj  ̂ -yt

lie —̂
^

1W
a Fr. ¦9is# sVa"i ce qui le met maintenant ^̂
a la portée de toutes les bourses I 81blr 60 lltros

Cette baisse considérable (Fr. 60.— meilleur marché que le prix 1958) est
due à l'augmentation constante de la production des Usines Sibir et à
l'achat de machines toujours plus perfectionnées destinées è diminuer les
prix de revient. Quant à la qualité Sibir, elle n'a jamais été plus parfaite,
Je nouveau montage monobloc assurant une solidité inégalable.

¦

Faites confiance h Sibir et à sa
garantie de 5 ans I

Et toujours en magasin ses autres modèles réputés :
Modèle 40 litres, type standard Fr. 275.—
Modèle 60 litres, type standard Fr. 295.—
Modèle luxe 90 litres Fr. 495.—

En vente chez tous les électriciens
Fabrication suisse

V J

\^V ¦friili L ¦ n n \ Û k V L SLlit i ÂàiMil i£hJL

M A notre comptoir spécial i JL

JH SACS DE VILLE FOURRE-TOUT fflf
9R PORTEFEUILLE PORTE-MONNAIE wL
^8 BABOUCHES ÉTUIS, etc. »L

 ̂
— 

en cuir rentable — I ^^
I Produits de l 'artisanat marocain WL

 ̂
— 

Formes originales — I m *>

ĵ 
Au 

rez-de-chaussée W'

>^S î î r ŝ̂ i^B 1  ̂ _ î̂ ^̂ sv^w I A B̂ **^BB B̂ ^̂

PETITS TRANSPORTS
D éménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL- Tél. s so 86

I Auto-Ecole DAUPHINE «U I
| i el. o 44 42

UNION
DE BANQUES S U I S S E S

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires tenue ce jour , le dividende
à répartir pour l'exercice 1958 a été fixé à

Fr. 50.—
par action. Ce dividende est payable dés le
28 février 1959 contre remise du coupon
No 27, sous déduction du droit de timbre
fédéral de 3 % sur les coupons et de l'impôt
anticipé de 27 %, soit à raison de

Fr. 35.— net
au siège central et à toutes les succursales
et agences de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent être accom-
pagnés d'un bordereau numérique.
27 février 1959.

M VOIR '
^

™2 JUSTE c'est voir

g AVANT
P̂ J de conclure ou

^̂  ̂ de renouveler
P~3 une assurance
Ĥ M P°ur voire voiture

H f0Êmp

le groupement d'automo-
"̂m̂ r bUlstes 

qui vous as&ure^a^ clés mainitenant pl\is avan-
._P^_. tageusernont . Rabais sur
^^^ pneu» dès 16%, sur bat-
.̂ ^̂  terles Jusqu 'à 25 %.
^^T Offices : NEUCHATEL -

LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG - LAUSANNE

0' 

Veuillez m'envoyer sans engage-
ment votre documentation dé-
taillée gratuite.
Nom— 

' 
Lieu __ 

(51 )

Economie Club , Case 1053, N euch âtel 1

^^^_^ Profitez de prendre maintenant
""W la carte de membre 1959 1900

^
% E^k n Fr- 12-— '-t' VI.UH recevrez

/ m ENTRÉES GRAT UITES
4JAU SALON

¦̂ 1 | Genève - 12 au 22 mars 1959



JBÊ& Umique d'habits | JL
Â Téléph. 5 41 33 

^,-, ^^^^^W
H Neuchâtel (sttite£&ttcf BTemple-Neuf 4 T A I L L E U R "*' ¦

I [nettoie, répare, transfoirç.atonmJ I~~]tona vétementa Damea-Meaaieurs] H
I REMISE... Si votre taille de vêtements hérités I

MADAME... pour Fr. 9&—, faites recouper [ ¦un complet de votre mari, qui vous fera I
1 | un magnifique costume !| ' I
1 RETOURNAGE... n

C»mP'a^ il:>s- «montas. 
|

I VETEMENTS SUR MESURE

La permanente nature lle
ZOTOS M A G I C W R A P

gonf le  vos cheveux, leur donne brillant et souplesse,
elle renf orce la ténacité de la coif f ure
P I N - P E R M  la mise en plis durable

Nous avons vu pour vous, au Festival de Paris, ces coif f ures,
que nous exécuterons sur votre prochaine permanente

Moulin Neuf Tél. 5 29 82/83 Neuchâtel

I i—nEl
BANQU E P O P U L A I R E  SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 12 de nos parts sociales de Fr. 500.— nom.
peut être encaissé auprès de tous nos sièges dès le

2 mars 1959, à raison de 7% , par

Fr. 35.- brut

ou Fr. 24.50 net après déduction du droit de timbre
sur les coupons de 3 % et de l'impôt anticipé de 27 %.

ï sflkl B̂V B̂W^BW^BW^BW^BW^BW^Bk̂ Bm^Bs f̂l̂ Ŝ^BMsIl̂ B̂ B̂ B̂ S^BV̂ BMriî B \JT.V- P VM HF ̂ R W X AVH4£éA1é3ISO^B̂

\&3&* |
1 Séances de cinéma
M of f e r t e s  à la p opulation de Neuchâtel par la Société

coopérative de consommation k

f Grande Salle de la Paix
Morrli Q m <*••(> '

;
' 1(i "• 1,

_) pour enfants '
4| IT id lUI  «3 mmS à 20 h. 15 pour  adul tes  )

^B UI IIASIAJS M à l 'r> h. 30 pou r  e n f a n t s  i

 ̂
mercredi *t mars à 20 h. 15 pour adultes ,

J Au programma : ;
«fl Pour enf an t s  : documentaires, dessins animés m
«H Pour adultes : l 'inoubliable « Monsieur Taxi » £
«fl ayec Michel Simon fr

1 ATTENTION ! |
4 Les e nf a n t s  sont priés de retirer des contre-marques m
<â d'entrée dans nos magasins ! W

J Invitation cordiale Tombola Entrée libre ¦.

«a Une attention sera remise à chaque participant &

¦ULfJLlf S HJ '*¥' If » V *t f » J^̂ ^rWWf

-̂lg) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION l |T|

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS ™w
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. -^

r y D D C C C TEINTURERIE §
LArKLJJ NETTOYAGE CHIMIQUE m- — m
RÔTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

f STOPPAGE D'ART ï
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (38) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

J^BH î 
Tu vois, on peut se la payer... 1NB|H

BÉÉÉ&r̂ ^H ^K ŝ^B ^^̂ !̂ ^^'>r>*" ¦ JL — _M_ 9Km f  ̂f  ̂
III

M ^^**̂ ^H ^yaF^M

B̂ Ç" '"«w ^  ̂CIAT •Sfift ¦ ÎlSiO fr W& *v >̂v./^JM' Slî̂ O se:- »m l«K ^r^ 
#£ â̂liÉll

mensualités depuis 99 fr. ^^Vj$\ là f̂̂ m) î -  ̂
>L *̂ !mmiÊÊk

Neuchâtel : M. Facchinetti, 1, avenue des Portes-Rouges Tél. (038) 5 61 12

Plus de 250 agences « Fiat » en Suisse

GRATUITES %é$M 2  ̂ 1
du 3 au 7 mars ^̂ ^̂ 3̂ 8! iti2fêÉlj '̂

É L E C T R I C I T É

Place-d 'Armes 1 ts^.

Tél. 5 18 36 ^^
 ̂

- -È
N E U C H Â T E L  ^^

 ̂ ^T

f 

COURS
DE SECRÉTARIAT

semestriel et annuel pour élè-
ves sortant de l'école secondaire
et cours trimestriel préparatoire
pour élèves du degré primaire.

Certificat et diplôme, ce dernier reconnu par
la Fédération suisse de l'enseignement privé.

Rentrée de printemps : 16 avril

ÉCOLE BÉIVÉIUCT - NEUCHATEL
13. ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

 ̂ ¦ ¦ I||i

Electro-
Réparations,

entretien
d'aspirateurs,

cireuses et frigos,
de toute marque

par

Gust. Collaud
Gouttes-d'Or 46

Neuchâtel
! Tel. 0 96 88

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Pesem
Tél. 8 13 63

I Tendres, délicats, accompagnés d'une ]onctueuse sauce crème aux morilles, I
tes délicieux petits filets mignons vous I
attendent aux

baltes
; Le centre gastronomique

au cœur de la vieille ville
J VaHBs âBiB iHJiB«r

Cirez sans
.vous

/-baisser

ËÉfk Mais oui, debout,
RIML. sans vous traîner sur

H|Ĥ les genoux 
ni 

vous
¦P̂ j(23;v  ̂ abîmer 

les 
reins

%¦' <t»Up̂ M laissez tomber sur le
H sol quelques pois

seulement de cire
• /f ' 1 NOXON extra-dure.

Éf votre brosse à récurer

lliypl J|W vous n' aurez aucune

BfÉÉlI peine à étaler la cire

wT4 pellicule durable, qui

 ̂ ËLPllv prend en moinsde rien
P®t'lL';'\ un splendide brillant.

WÊ cirez un appartement
WÈ de3-4chambres,soit

H fine pellicule de cire
|| l j estsi résistantequ'elle

et lustrée plusieurs

'mi nouvelle application I

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

O en sachet plastique

c>  ̂
àFr - 195

p.B.aHHH^
I 2 pourcirer.touteunechambre ¦
I -̂  grc.'iis!Veuillez m'envoyer ¦

| " gratuitement un échantillon |
I Cû de cire spéciale extra-dure ¦

J P N . NOXON f
¦ Mme/Mlle ¦

| Rue I

J Localité j -

Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

/ \
Maintenez votre piano au diapason
faites-le accorder régulièrement

PIANOS STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESE U X, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Se rend régulièrement dans votre région

V—wmÊmmmggggggggg



Humeur glaciale?...
Réchauffez-vous et calmez-vous par

luttaitchaudavec du miel

NOUS N'AVONS PAS PO DIRE H LA VERITE !
...mais aujourd'hui , nous pouvons annoncer que : .,•* .;<J||Ẑ j||
nous sommes arrivés à l'élimination complète
des éléments réactionnaires du tabac ! -T T» ¦!•¦

L'ALFA, dotée du filtre Protcctor à canaux JBw'' '̂ / ^ Ĵiy T Ê̂Êaiî -,guidés, maintient les 10 ans d'avance que Laurens i M
s'est acquis en lançant , en première mondiale, ||[.. PO«MAT -f-^^^lHla cigarette à bout filtre. . ~ ~ """ - - . - < >% ¦

M ABL *Mjy M

filtre conventionnel filtre à canaux guidés 
^K^^^^l^S

la plus légère des cigarettes Maryland. '*°fc£K«s *

ALFA PRQTECTD R F1LTRE.UNE CREATION LAURENS

Modification du statut du vin

' #' ¦ ' 'È, ::i"' '' ' 2*mf , ' mMt *' i ¦ ' '
;' ***** ' '"::ii-|i;i'ii

l ¦}.¦"¦. ¦ . . . . . . . .  _ . . . . ¦ - . ¦. . . ¦. ¦¦¦. . ¦ ¦¦¦¦¦.-- . ¦. ¦ ¦ . ¦ ¦ . . . ¦ . . ¦. . ¦¦ . ¦- . - ¦- . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ . . . ¦¦¦ . . . - .¦

Une importante décision du Conseil fédéral

fftp.S0 En séance de vendredi, le Con-
seil fédéral a pri s un arrêté modif iant
le statut du vin du 18 décembre 1953.

Sous sa forme revisée, le statut du
yte énonce une nouvelle définition de
la zone vitieole. CeMe-ci comprend les
terrains que des facteurs naturels ren-
dent propres a une  production vini-
cole de quailité. En font partie les par-
celles qui étaient déj à classées en zone
A ou B le 1er janvier 1057, date de
l'entrée en vigueur du cadastre vitieole,
et celiles qui y ont été rang ées depuis
ou seront admises ultérieurement dams
la dite zone. Le statut du vin interdit
la plantation de vignes en dehors de
cette zone , encourage p lus efficacement
]a reconstitution du vignoble compris
dan s la zone, favorise spécialement le
remplacement de cépages blanc par des
rouges et prévoit diverse s mesures des-
tinées à améliorer la qualité de la pro-
duction.

La reconstitution doit se faire de
manière judicieuse.  Si elle entrave un
remaniement ou une  réunion parcel-
laire ou encore l'exécution d'un plan
d'alignement, le subside fédéral peut
être refu sé. Relevons encore que jus-
qu'au 31 décembre 1961, un subside
fédérai de 30 centimes au moins et
de 1 fr. 50 au plus par mètre carré
est accord e au propriétaire qui arrache
de la vigne en dehors de la zone viti-
eole et affect e la parcelle à une autre
culture.

Le statut modifié précise également
que les prix indicat i fs  constituent en
principe des recommandations quant
aux prix équitables à payer au produc-
teur pour des produits viticoles de
bonne quali té.  Ils doivent être calcul és
de manière que la vente de tels produits
procure au producteu r des rendements
bruts couvrant les frais d'une  entre-
prise rationnellement gérée, qui corres-
pondent en règle générale à la moyenne
de dix années, compt e tenu de l'évo-
lution des frais de production. Il y a
lieu de tenir compte du volume de la
récolte.

Tant que les importation s compro-
mettent le placement des produits viti-
coles indigènes à des pri x équitables,
les importaUons de produits de même
genire sont limités quantitativement.

Le Conseil fédéral ou, suivant ses
instructions, le Département de l'éco-
nomie publi que limite l'importation de
moûts ot de vins rouges, ainsi que de
vins blancs destinés à des fins indus-
trielles. Le Département de l'économie
publ i que établit , après avoir consulté
les groupements professionnels direc-
tement intéressés, -la liste des vins
blancs de qual i té  reconnus comme spé-
cialités, dont l'importation est égale-
ment limitée. L'importation de moûts
blancs et de vins blancs de consomma-
tion courante n 'est pais autorisée ; le
Dé partement de l'économie publi que
peut toutefois déroger à cette inter-
diction si la situation du marché
l'exige.

En Afrique du Sud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Celui-ci vit en Rhodésie du Sud de-
puis 1949 et travaille dans une mis-
sion de Rusape.

Il doit s'agir du seul Blanc qui a été
arrêté sur la base de l'état d'urgence
proclamé en Rhodésie du Sud à la suite
des émeutes du Nyassaland. Le trouble
régnait dimanche dans ce dernier pays.
Les incidents se multiplient
Un Africain a été tué et quatre autres

blessés à Chigaru , à 30 km. de Blantyre ,
lorsqu'un détachement milita ire a ou-
vert le feu sur une foule d'environ
deux cents personnes armées de barres
de fer et de bâtons qui entouraient
l'édifice où un tribunal jugeait deux
membres du Congrès national africain.

En Rhodésie du Sud, quatre cent
trente-cinq membres du Congrès natio-
nal africain ont été arrêtés.

Troupes portugaises
à la frontière du Nyassaland

LOURENÇO-MARQUÈS (Mozambique),
1er (Reuter). — On déclare à Lourenço-
Marquès que des troupes portugaises
ont été envoyées par mesure de pru-
dence à la frontière séparant la colonie
portugaise du Mozambiq ue du territoire
bri tannique du Nyassaland.

CHRONIQUE RÉGIONALE

BIENNE
Une auto contre un mur

Deux blessés
(c) Dlmanche soir à 19 heures, une
automobile qui descendait la route de
Reuchenette a heurt é violemment un
mur peu avant le pont du Tauben-
loch. Ses deux occupants , M. Max Fri-
der et sa femme, domiciliés à Corté-
bert, ont subi de graves blessures et
ont été Immédiatement transportés à
l'hôpital de Bienne.
Une anto volée et... retrouvée

(c) Dimanche, au début de l'après-
midi, une voiture a été volée à la rue
Eroest-Schtiler. Or, un automobiliste de
Granges qui montai t  de Longeau à
Romont dut s'arrêter entre ces deux
localités, car une machine était en
panne. L'allure des trois jeunes gens
occupant cette dernière lui parut sus-
pecte. En effet, dès qu'il voulut les
interroger, les trois gaillards prirent la
fuite en direction de Longeau, où la
police cantonale de Bienne, alertée, put
les arrêter à la gare, avec l'aide de
l'automobiliste de Granges. Il s'agit de
tpodst jeunes gens de Bienne.

Contre un arbre
(e)An milieu de la nuit de samedi à
dimanche, un chef de cuisine biennois
qui conduisait sa voiture a subitement
manqué un virage à la sortie de Saint-
Nicolas, en direction d'Hermrlgen, entre
Nidau et Aarberg. Une borne fut fau-
chée et la voiture se Jeta contre un
arbre.

L'avant de la machin e a été forte-
ment endommagé. Le conducteur eut la
chance de sortir indemne de la
mésaventure. Par contre, deux occu-
pants ont été blessés. Cependant, après
avoir été soignés à l'hôpital d'Aarberg,
ils ont pu rentrer chez eux.

Dn fen
à la Montagne de Bonjean

(c) Dimanche, au milieu de l'après-
mid i , les premiers secours oint dû se
rendre au lieu dit  « Buttiboden », à la
Montagne de Boujean , où un feu
d'herbes sèches s'était déclaré. Ils pu-
rent heureusement maîtriser rapidement
l'élément destructeur.

SATELLITE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le « Discover » devait , en effet, être
le premier d'une série d'engins conçus
pour déterminer les conditions aux-
quelles sera soumis le premier équipa-
ge humain  s'aven turamt dans les espa-
ces interplanétaires.

L'essai actuel est simplement destiné
à vérifier le comportement d'un nou-
veau type de fusée qui n'avait jamais
été expérimenté en vol jusqu 'à présent.
Des essais ultérieurs seront réalisés
avec des instruments de haute préci-
sion , ainsi qu 'avec des animaux vivan ts
— souris et singes — placés dan s une
c capsule » destinée à effectuer la pre-
mière entrée dans l'atmosphère après
plusieurs tours du globe, et que l'on
espère récupérer intacte. Aucune cap-
sule de cett e nature n 'est placée à bord
de l'engin expérimental lancé samedi.

Autre but de cette première tentative
qui comportera en 1959 onze autres
lancements de satellites de plus en
plus perfectionnés : vérifier la possi-
bilit é die réaliser , dans de bonnes con-
ditions, une orbite polaire, la première
de cette nature.

Le satellite...
Voici les caractéristiques du satellite

« Discover » : longueur totale de l'en-
gin : 5 m. 72, dont la majeure partie
est constituée par le dern ier étage de-
la fu sée, un cylind're de magnésium
d'un diamètre de 1 m. 52. Il contient
un laboratoire complexe, dont les prin-
cipaux éléments sont une installation
de télémétrie et un c oeil • in frarouge
destiné à déterminer l'horizon visible
et à orienter les opérations de guidage
du sol. ... et sa fusée

La fusée porteuse comporte deux éta-
ges : une • Thor » modifiée et l'étage
terminal, une « Bell Hustler ». Ces deux
éléments sont à carburant liquide, la
« Thor » étan t de loin la plus volumi-
neuse, son poids ayant dépassé 45,350
kilos au dépa rt , pour une  longueur de
20 m. 46, soit près de la totalité de
l'engin.

Un guidage complexe
Le guidage uti l ise un système com-

plexe de jets pneumatiques et hydrau-
liques contrôlés du sol par télécom-
mande, et imprime progressivement la
trajectoire voulue au segment terminal
de la fusée.

L'orbite polaire prévue pour le satel-
lite a une apogée de 720 km. et' un
périgée de 204 km. Le satellite étant
exposé à un léger frottement avec les
couches inférieures de l'atmosphère, sa
« vie », si l'essai doit réussir, sera de
courte durée. On ne prévoit pas qu'il
puisse graviter pendant plus de deux
semaines avant de se vola t iliser au
contact des premières couches d'air.

En FRANCE , l'ancien garde des sceaux
sous le régime de Vichy, M. Raphaël Ali-
berte , qui f u t  condamné à mort par con-
tumace en 1947 , vient de bénéficier de
l'amnistie présidentielle du 13 janvier.

En BELGIQUE , le travail a repris sa-
medi dans les deux derniers puits encore
en grève vendredi .

En ITALIE , M. Segni s'est déclaré heu-
reux d'avoir eu une majorité aussi re-
marquable lors de la présentation de son
programme. Rappelons que 333 députés
l'ont soutenu contre 248.

En ESPAGNE , des tracts ont invité la
population de Barcelone à t protester »
pacifiquement contre le régime fran-
quiste. Ces tracts étaient signés par le
parti démocrate-chrétien et l' alliance des
travailleurs chrétiens de Catalogne.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
socialistes de Berlin-Ouest ont décidé de
maintenir une attitude de fermeté à
l'égard des communistes et de ne pas
intensifier les ' contacts techniques est -
ouest.

M.  Adenauer a examiné avec M. Erhard
la candidature de ce dernier à la prési-
dence de la République.

Le bourgmestre de Francfort a ouvert
dimanche la foire de printemps de cette
ville.

En UNION SOVIÉTIQUE , on dément
officiellement les informations selon les-
quelles l'U.R.S.S. aurait l'intention d'or-
ganiser une émigration massive de ju i f s
vers Israël.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , MM.
Nasser et Tito, indique le communiqué
final, ont réaffirmé leur détermination

de lutter contre la guerre froide , la poli-
tique de force et celle des blocs , de f a -
voriser la solution des litiges par voie de
négociations pacifiques.

M. et Mme Tito ont quitté le pays à
destination de Rhodes.

En ETHIOPIE , le roi Paul de Grèce et
la reine Frédérica sont arrivés à Addis-
Abeba où ils sont les hôtes du négus
pendant six jours.

A MADAGASCAR , le roi Mohammed V
du Maroc a quitté Vile dimanche pour
retourner dans son pays . Il s'arrêtera en-
core à Dakar .

Aux ÉTATS-UNIS , l'auteur dramatique
Maxwell Anderson est décédé samedi soir
à l'Age de 70 ans. Il avait écrit une
trentaine de pièces.

A CUBA , Fidel Castro a déclaré que
des élections seront organisées dans deux
ans. Il a également déclaré qu 'il serait
heureux de s'entretenir avec M. Eisen-
hower.

Trois anciens partisans de Batista ont
été exécutés samedi et douze prisonniers
ont été condamnés à la peine capitale.

En INDONÉSIE , le président du Viet-
nam Nord , M. Ho CM Minh , a déclaré
qu'il était convaincu que l'Indonésie
occupera un jour la Nouvelle-Guinée
hollandaise.

Aux NATIONS UNIES , M. Hammarsk-
jœld est part i samedi pour un voyage
de quatre semaines en Extrême-Orient
et en U.R.S.S.

En GRÈCE , M M .  Caramanlis et Ave-
roff  ont quitté Athènes pour Vile de
Rhodes où ils s'entretiendront avec le
maréchal Tito.

BERNE

BERNE , 1er. — Dimanche soir, un
chauffeur  de tax i de Berne conduisait
un client à la Haslerstrasse. Au nu-
méro 6 de cette rue, le chauffeur  ouvrit
la portière à son passager, mais celui-ci
le frappa d'un coup de matraque et,
l'ayant manqué , voulut l'étrangler. Le
chauffeur , qui était heureusement armé,
sortit son revolver et tira cinq coups.

La matraque utilisée par l'agresseur
était en réalité une section de câble
d'une vingtaine de centimètres de lon-
gueur et épaisse de trois pouces. II
semble que cet Individu avait un com-
plice qui l'attendait avec une moto à
quelques mètres. Lorsque le chauffeur
ouvrit le feu , l'agresseur détala et ne
put prendre place tout de suite sur la
moto. Le conducteur de celle-ci prit à
son tour la fuite et il se peut qu 'il ait
pris en charge l'agresseur un peu plus
loin. Ce dernier , selon les dires du
chauffeur , aurait été atteint d'une balle
i la cuisse.

Un chauffeur de taxi attaqué

PAYERNE
tn apprenti blessé

(sp) Le jeune Jean-Paul Gentizon,
apprenti vendeur, est tombé sur une
scie et s'est profondément entaillé une
main. Un médecin à dû lui poser des
agrafes.

Un footballeur blessé
(sp) Dimanche après-midi, au cours
du match amical qui opposa it l'équipe
de Xamax à celle de Payern e, le joueur
payernois Kolly s'est fracturé le péro-
né. Après avoir reçu les soins néces-
saires à l'hôpital de la localité , il a
été reconduit à Genève , où il habite
présentement.

AVENCHES
De la chance

(sp) La fourgonnette de M. Tschachtli,
utilisée pour la livraison du lait , est
entrée en collision avec une auto, à la
croisée du Vully. Le conducteur de la
petit e voiture a été éjecté de son véhi-
cule, mais  par une chance extraordi-
naire , il n 'a pas été blessé. En revan -
che, les dégât s matériels sont impor-
tants.

Les trois semaines
de vacances payées

De notre correspondant :
On attend, à Genève, avec beaucoup

d'Intérêt ce que va décider mercredi
le tribunal fédéral, auprès de qui
nn recours contre un texte de loi
voté par le peuple genevois a été
déposé en septembre dernier.
Il s'agit du vote par lequel celui-ci
accordait trois semaines de vacances
payées à tous les salariés, quels qu'ils
fussent.

L'Union des associations patronales
genevoises, qui jugea qu 'une telle me-
sure ne pourrait pas s'app li quer sans
inconvénient et qu 'elle ne devrait pas
figurer dans les lois , avait pris le
parti d'en appeler au tribunal fédéral ,
seule instance à laquelle il lui fut
loisible de recourir.

Ed. B.

Vers la décision
du Tribunal fédéral

En Turquie
M. Zorlu : « Les accords n'ont
fait ni vainqueur, ni vaincu »

ANKARA , 1er (A.F.P.). — « Les ac-
cords sur Chypre n'ont fait ni vain-
queur , ni vaincu », a déclaré samedi
soir M. Fatin Zorlu , ministre des affai-
res étrangères, au cours d'un long
exposé de politique étrangère fait de-
vant la grande Assemblée nationale
turque.

Après avoir demandé à l'assemblée
d'approuver l'accord de Londres, M.
Zorlu a évoqué les relations de son
pays avec l'Union soviétique.

« Nous désirons, a-t-il dit , vivre en
paix avec tous les pays, y compris
l'U.R.S.S. »

Soulignant ensuite que son pays
n'était pas en mesure de traiter isolé-
ment avec son puissant voisin du nord ,
SI. Zorlu a déclaré :

« La Turquie a été amenée k conclure
des accords avec des pays occidentaux
a f i n  d'assurer sa sécurité , mais cela ne
s igni f ie  aucunement  que la Turquie ne
désire pas en t re ten i r  de relations ami-
cales avec l'U.R.S.S. »

SI. Zorlu a également indiqué qu'un
bataillon turc sera équipé d'engins du
type « Nike » en 1959 et un autre ba-
tai l lon sera doté de telles armes en
i960 .

M. Menderès est de retour
Une foule de 100.000 personnes a

accueilli triomphalement , samed i matin ,
à Ankara , SI. Adnan SIenderes , qui arri-
vait d'Istanbul par le train. Tout au
long du parcours que deva it emprunter
le cortège officiel gisaient les cadavres
des chevaux et des moutons sacrifiés
en l'honneur de St. Menderès .

En Grèce
Confiance au gouvernement
ATHÈNES, 1er (A.F.P.). — Le Parle-

ment grec a terminé samedi soir le dé-
bat sur l'accord de Londres réglant l'af-
faire de Chypre en repoussant par 170
voix contre 118 une motion de censure
présentée par l'opposition.

Le président Caramanlis avait déclaré
au début du débat qu 'une victoire du
gouvernement aurait pour signification
la ratification de l'accord .

Violents incidents
De violents incidents ont eu lieu au

Parlement grec avant le vote de con-
fiance. Un député de l'E.D.A. (extrême
gauche) ayant déclaré, en s'adressent au
gouvernement : « Tous ces gens sont
coupables devant Sa Majesté le peuple
hellène », un député de la majorité bon-
dit à la tribune , arrachant le micro
avec lequel il asséna de violents coups
sur la tète de l'orateur. Un député gou-
vernemental lui jeta à la figure un
verre qui le blessa. Ensanglanté, il dut
être transporté à l'infirmerie. Toute
l'opposition se leva et , en signe de pro-
testation, quitta la salle. La séance dut
être suspendue.

! La Grèce et le pacte de Bagdad
La Grèce n 'adh érera pas au pacte de

Bagdad , a affirmé devant le Parlement
le ministre grec des affaires étrangères.

Après les accords sur Chypre
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le premier ministre de la République
démocratique allemande, SI. Otto Gro-
tewohl , et le chef du parti communiste ,
SI. Walter Ulbricht , ont eu samedi a
Berlin-Est un premier entretien avec
M. Slichael Pervoukhlne , ambassadeur
de l'U.R.S.S., sur la conclusion d'un
traité de paix.

L'agence de presse A.D.N. a diffusé
dlmanche au centre de presse de la
Foire de Leipzig une information selon
laquelle M. Pervoukhlne aurait rendu
visite à MM. Ulbricht et Grotewohl ,
pour discuter avec eux « des problèmes
soulevés par la proposition soviétique
de conclure un traité de paix avec
l'Allemagne orientale ». D'autre part ,
l'agence A.D.N. af f i rme que les interlo-
cuteurs ont évoqué le problème de la
« liquidation du régime d'occupation à
Berlin-Ouest ».

Bonn : pas de surprise
BONN , 1er (A.F.P.) — La nouvelle

de négociations entre l'ambassadeu r so-
viétique Pervoukhlne et SIM . Ulbricht
et Grotewohl pour la conclusion d'une
paix séparée entre l'U.R.S.S. et la « Ré-
publique démocratique d'Allemagne »
(R.D.A.) n 'a pas surpris les milieux
gouvernementaux de Bonn. On soul igne
à ce propos qu 'une telle évolution était
prévisible . On ajoute que « la conclu-
sion d'une paix séparée entre l'U.R.S.S.

et la zone soviétique est un chantage
devant servir à concrétiser el légaliser
le partage de l'Allemagne ».

«K» ira en Allemagne de Est

(SUITE DE LA PRESIIÈRE PAGE)

Le premier ministre a poursuivi t
«Je  crois que ces conversa tions , bien
qu'elles ne puissent mener à aucune
solution immédiate, seront d'une aide
considérable pour les discussions in-
ternationales que nous aurons p llu s
tard ».

De nouveaux entretiens
LENINGRAD , 1er (A.F.P.). — Une

série inattendue de conversations an-
glo-soviéti ques s'est déroulée dimanche
mat in  à Leningrad. D'une part , SI.
Lloyd a conféré pendant une heure
et demie avec SI. Gromy ko, ministre
des affaires étrangères soviéti ques ;
d'autre part, à midi 30 un déjeuner
de travail a réuni MM. MacMillan,
Lloyd, Mikoyan et Gromyko. Une ren-
contre SlacSliMan-Khrouchichev aura
lieu lundi à SIoscou. A près quoi SI.
« K » partira pour Leipzig.

M. « K » : « Ce n'était
qu'un discours électoral »

SIOSCOU, 1er (Reuter). — Selon une
information en provenance de la cap i-
tale soviéti que, M Khrouchtchev auirait
déclaré à un ambassadeur étranger
(dont on ne sait pas le nom) que son
violent discours de politi que étrangère
prononcé mardi passé n 'était qu 'un
«di scours électoral ». Le chef du gou-
vernement soviéti que aurait  ajouté qu 'il
avait été très étonné de la réaction
de l'étranger après ce discours. SI.
Khrouchtchev aurait aussi a f f i rmé  que
son mal de dent qui l'empêcha d'ac-
compagner SI. SlacSlillan en Ukraine
était réel et non une « maladi e dip lo-
mati q u e » . Le président du Conseil so-
viéti que reste optimiste quant aux ré-
sultats de la visite du premier min i s -
tre britanni que et, à son avis, l'arrivée
inattendue de SI. Slikoyan à Leningrad
pour y saluer SI. SlacSlillan prouve que
l'attitude soviéti que n'est pas faite de
« froideur ».

MACMILLAN
EN U.R.S.S.

Lundi
SOTTEXS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Joyeux réveil. 7.15, Informations.
7.20, concert matinal. 11 h., musique et
refrains de partout. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, prestige de la
musique française. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, en vers
et contre tous. 13 h., le catalogue des
nouveautés. 13.30, les belles heures ly-
riques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., «Là princesse de Clèves », feuil-
leton de Mme de La Fayette. 16.20, mu-
sique slave. 17 h., grenade mauresque
hier et aujourd'hui . 17.20 , « Garçon,
l'audition ! ». 17.45, l'université radio-
phonique Internationale. 18 h., rythmes
d'Europe. 18.30, micro-partout. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45. Vlva el Mexico I 20 h., « Kidnap-
ping » , pièce policière d'Y. Noé. 20.55,
orchestre Eddie Barclay. 21.05, la Boule
d'or. 22.30, informations. 22.35, le ma-
gazine de la télévision. 22.55, musique
de danse. 23.12, chœur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-re. 6.50. zum neuen Tag. 7 h., Informa-

tions. 7.05, « Carmen », de Bizet. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).12 h., orchestre G. Love. 12.20, wlr gra-
tulieren. 12.30, Informations. 12.40 , Fan-fare d'Olten et Club de Jodels. 13 15,
valses de Tchaïkowsky. 13.25, « Partita »,de J.-S. Bach. 13.45. pages d'opéra de
Haendel. 14 h., recettes et conseils.14.30, reprise d'une émission radiosco-lalre.

16 h., visite aux malades. 18.30, qua-tuor de Beethoven. 17 h., thé dansant.
17.30. pour les enfants. 18 h„ chantspopulaires russes. 18.30, actualités. 18.45,succès d'hier. 19 h., notre cours dulundi. 19.20, communiqués. 19.30, in-formations, écho du temps. 20 h., con-cert demandé. 20.30, boite aux lettres.20.45, concert demandé. 21.10, histoirecurieuse. 21.45, symphonie d'A. Dietrich22.15, Informations. 22.20, chroniquehebdomadaire pour les Suisses à l'étran-ger. 22.30, le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-tifs. 20.45 , au cœur de la Sierra Nevada.21.05, la Boule d'or . 22.20 , «Le grandbarrage », film de R. Muller. 22.30, in-formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-tifs. 20.45 , films nouveaux. 21 15 pré-sence de l'animal. 21.50, téléjournal.
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CINÉMA LUX, COLOMBIER
Dienstag, 3. Marz um 20 h. 15
Sissi die junge Kaiseri n

II. Tell.
Mit Romy Schneider - Karlhelnz Bœhm

Deutsch gesprochen

TOUS LES DISQUES
du grand planiste

CLAUDIO ARRAU g
enregistrés sur Columbla

sont en vente
chez Ill'G & Cie

Son récitai aura Heu demain mardi,
à 20 h. 15, k la Salle
des Conférences, Neuchâtel

Location chez HUG Si Cie (5 72 12) jj
TOUTE SÉCURITÉ

. -̂-Jh R-s. s.

SIOSCOU, 1er (A.F.P.). — Plus de 100
millions d'électeurs se sont présentés à
nouveau, dimanche , devant les urnes
pour élire un peu plus de 1.800.000 re-
présentant s aux Soviets suprêmes (par-
lements) des quinze Républiques sovié-
tiques et aux d i f f é ren t s  Soviets locaux
(conseil s municipaux ) du pays.

Dimanche matin , les élections avaient
commencé dans neuf Républiques. A
SIoscou , dès 7 h. 30 (locale), l'aff luence
a commencé dans les bureaux électo-
raux où , selon Radio-Stoscou , « le scru-
tin se déroule dans une ambiance d'una-
nimité » .

Les élections
aux Soviets suprêmes

des républiques
ont eu lieu hier

CAMEROUN

YAOUNDE , 1er (A.F.P.) — L'érup-
tion du mont Cameroun prend des
proportions inquiétantes et des mesu-
res de coopération ont été arrêtées
pair les autorités locales tonit françai-
ses que britanniques .

La coulée de lave, large de trois
cents mètres et haute de dix , pro-
gresse de deux cents mètres par jour.
L'extrémité de cette coulée se trouve
actuellement n moins de deu x kilo-
mètres d'une route  conduisant au Ca-
meroun britannique et par laquelle
est exportée la production de cette
région extrêmement fertile.

Un volcan
se fait menaçant

FRANCE
En Charente Mari t ime

et dans la Drôme

LA ROCHELLE, 1er (A.F.P.) — Une
élection législative partielle (deuxième
tour) s'est déroulée dimanche dans  la
première circonscription de la Rochelle
(Charente Maritime), à la suite de
l'invalidation de SI. de Lacoste Larcy-
mondiie (indépendant paysan), élu en
novembre 1958. SI. Alain de Lacoste
Laireymondio a été élu avec 21,977 voix
©ombre 14,413 voix au candidat com-
muniste, SI. Georges Gosnat.

Une élection législative partielle
(deuxième tour) s'est également dérou-
lée dimanche dans la troisième cir-
conscription de la Drôme (Romans).
M. Durand (indépendant et ctémocrate-
chirétien) a été élu avec 19,080 voix ,
devant SIS1. Slicbel (communiisite) et
Devait (républicain), qui ont obtenu
respectivement 12,871 ct 9296 voix.

Les électeurs
ont fait confiance
aux « invalidés »

GENÈVE

De notre correspondant :
Le juge d'instruction Pagan , qui vient ,

comme l' on sait, de se rendre avec
son huissier, au Canada pour g ex-
plorer des dossiers en relation avec
l'a f f a i r e  de l' e.r-directeur de banque
Laurent C. et d'Alexandre Z . envoyait ,
tout récemmen t, un télé gramme à l'au-
torité compétente, pour demander que
la mesure de secret ordonnée contre
ceux-ci f û t  prolon gée jusqu 'à son re-
tour. Vu qu 'il était possible qu 'il eût ,
alors , des renseignements intéressants
à présenter en surcroit .

Bien fâcheusement , le juge Pagan a
nég ligé de donner son adresse t Au
Palais de justice , personne ne la can-
nait I Faudra-t-il avoir recours à la
radio t

Les communications sont ainsi cou-
p ées — jusqu 'à nouvelle information —
entre le Parquet , les juges , les avocats
et le juge d'instruction pour toute l' a f -
faire , M. Pagan.

Chacun s 'a f fa i re  à Genève à les ré-
tablir, car c'est mardi que la Chambre
d'accusation devrait décider de la pro -
longation de la mesure de secre t, qui
n'avait été f ixée que jusqu 'à ce jour-là.

Où atteindre, au Canada,
le juge d'instruction

Pagan ?

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Les grandes familles.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -21 h. 30 (permanent), Festival Walt-

Dismey.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quo Vadls.
Palace : 20 h . 30, Filles de nuit.
Arcades : 20 h. 30, Le fauve est lâché.
Rex : 20 h. 15, L'armada sauvage.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dca 23 h., pour urgences seulement



L'Eternel donne à mes yeux la clarté.
L'Eternel est mon refuge.

Psaumes 71.

Madame Walther-Robert Haller-Keller, à Peseux ;
Monsieur et Madame Arthur Margot-Haller et leur fille Nicole,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Hertig-Haller et leurs filles

Jacqueline et Monique , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Emile Haller , ses enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel , à Zurich et à Oberrieden ;
Monsieur et Madame Edgar Chatelain-Haller, à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Gabriel Haller,

à Genève ;
Monsieur Alfred Keller, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marlise Mathis ;
ses dévouées infirmières et gardes ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Walther-Robert HALLER
leur très cher époux, père , beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle , parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 71me année, après une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Peseux, le 1er mars 1959.
(Avenue Fornachon 33)

L'incinération, sans suite, aura lieu mard i 3 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

On rendra les honneurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club des patineurs
de Neuchâtel termine

magistralement sa saison
Il est une tradition bien établie à

Neuchâtel , mais à laquelle nous ai-
merions voir plus de personnes y as-
sister : le gala de patinage organisé
au début du mois de mars par le club
de patineurs de Neuchâtel. C'est une
excellente manière de terminer la sai-
son puisque la patinoire se ferme quel-
ques jours plus tard et cela permet
aux élèves de montrer leur savoir en
se produisant en groupes ou en vedette.

Il ne nous est guère possible d'é-
numérer les noms de tous nos jeunes
sportifs - qui sont heureusement —
fort nombreux. Relevons toutefois que
les garçons paraissent de moins en
moins attirés par le patinage artis-
ti que. Nous savons fort bien que le
hockey, avec sa rap idi té , a ses adeptes
parmi les tout jeunes aussi , mais le
patinage art is t i que vous donnera une
base précieuse, pensez-y, jeunes gar-
çons ! Du reste, en voyant évoluer le
fidèle SI. Treuthardt  samedi après-midi ,
vous aurez pu constater également que
le pat inage a r t i s t i que n 'est pas l'a-
panage des petites filles seulement.
Nous espérons que les pirouettes , les
sauts de SI. Treuthardt  feront envie à
notre jeunesse masculine et qu 'elle
voudra les imiter.

Le programme du gala 1959 était
fort bien composé : une première par-
tie avec les élèves de Sllle Slaryvonne
Huet , maître de pat inage , ancienne
champ ionne de France qui est aussi
jolie que compétente et grâce h qui
les petits Neuchâtelois  font de rap ides
progrès dans l'art du patinage. Le
public et les élèves esp èrent la retrou-
ver l'année prochaine.

Le premier numéro fut  le plus char-
mant : dix-hui t  pet i ts  ours de moins
de 8 ans prenaient en effet possession
de la glace. Les pa t in s  avançaient avec
ensemble et nous fûmes même grati-
fiés d'un « solo » et d'une danse par
couple. Bravo les bambins. Les jeune s
filles , déjà sûre s d'elles-mêmes se suc-
cédèrent dans des productions variées
et avec des costumes de choix. N otons
seulement le numéro qui nous a le
plus frappée : celui de Francine Hu-
guenin. Cette jeune fi l le  — à notre
avis — a des patins qui devraient at-
tirer la gloire.

La seconde partie était consacrée
aux « vedettes ». Dorette Bek , cham-
pionne suisse junior 1958, présenta
le numéro qui la consacra dernière-
ment champ ionne suisse B 1959. Inut i le
de dire que le public app laud i t  par t i -
culièrement cette Neuchàtel oise ! Fritz
Loosli et sa troupe, composée de for t
gracieuses patineuses, sont eux aussi
fidèles au gala de patinage de Slonruz.
Le patinage classique est suivi de nu-
méros humoristiques , la danse slave
succède au « Rendez-vous chez Offen-
bach », bref un programme qui est
varié, mais toujours présenté d'une
manière parfaite.

Une farandole géante termina ce
gala qui bénéficia d'un temps prin-
tanier.

RWS.

A L'HOiVrVU/K

Distinction à un poète
Les grands prix internationaux de

poési e française « Languedoc » ont été
décernés samedi à Toulouse, en pré-
sence de nombreuses personnalités du
monde littéraire.

Dans la catégorie des ouvrages édités ,
le prix a été accordé à SI. Slarc Eigel-
dinger , professeur au Gymnase de Neu-
châtel, pour son ouvrage « Terres vêtues
de soleil » et pour l'ensemble de son
œuvre poéti que. La célébration du 1er Mars

( S U I T E  D E  L A  P R E  SI 1 È R E  P A G E )

Et vingt et un coups de canon ébranlèrent
l'atmosphère, jetant parfois dan s le ciel
des ronds de fumée à faire pâlir un
fumeur de pipe. Les artilleurs opéraient
calmement, sous les veu x du président
du Conseil d'Etat, SI. P.-A. Leuba et
de M. F. Slartln, représentant le Con-
seil commun al. SI. Slaircel Saht i, pré-
sident des sociétés locales, était au
bout die ses peines, et le major Jacques
Barrelet, intendant de l'arsenal de Co-
lombier, était heureux de voir ses vieu x
75 rugir avec tant de conviction. Pour
le vingt-deuxième coup, les deux ca-
nons rugirent en même temps, sans
bavure. Les cygnes étaient toujours im-
perturbables. "Et deux cent s, trois cents
gosses exigèrent alors de leurs papas
émus qu'ils les emmènent aux carrou-
sels, cependant que la Slusique mili-
taire jou ait quel ques morceaux pour
clore la seule commémoration publi que
du 1er mars en pays neuchâtelois.

Après les salves, les représentants
des autorités et de l'Association des
sociétés locales, les artilleurs et les
musciens prirent part à une réception
au Cercl e national , où d'aimables pa-
roles furent échangées.

D. Bo.

OA1SS LES CERCLES
Les partis politiques ont célébré

l'anniversa ire de lia Républi que selon
la tradition le soir du 28 février. Au
Cercle national , après le souper-tripes,
les convives entendirent un discours de
SI. Ernest Béguin , ancien conseiller
d'Etat , et le toast à la patrie qui fut
porté par SI . J.-P . Aesehimann. Suivit
une partie récréative avec Alex Billeter,
des productions et de la danse. Au Cer-
cle libéral , le souper réunit de nom-
breux convives. L'allocution de cir-
const ance fut prononcée par SI. Biaise
Jun ier, président du parti libéral de la
ville. La partie récréative fut animée
par la troupe de Max Lerel . L'orches-
tre Sladrino conduisit enfin la da nse.

A LA RADIO
Radio-Lausanne a consacré plusieurs

émissions à notre fête cantonale. Le
concert matinal permit d'écouter p lu-
sieurs artistes neuchâtelois. A 11 heu-
res, ce fu t  le tour  de la Chanson du
pays de Neuchâtel et la Chanson neu-
chàteloise die se produire. A 12 h. 50,
on entendit une allocution de SI. Pierre-
Auguste Leuba, président du Conseil
d'Etat. A 13 h. 50, Gérald Valbert, pré-
senta son émission « Ils ont passé
par là », consacrée à la marche de la
colonne républ ica ine  des Slontagnes en
1848. En fin d'après-midi, ce fut la
transmission différée du concert de
l'Union chorale de la Chaux-de-Fonds
et dans la soirée un concert sp irituel
et un concert de jazz étaient encore
donnés par des interprètes neuchâte-
lois. Neuchâtel a donc tenu une grande
place sur les ondes de la radio ro-

mande et on en saura gré à Radio-
Lausanne.

LE 1er MARS
A LA CIÏAUX-DE-I ONDS...
(c) Une nombreuse assistance s'est
réunie, samedi soir, au cercle du Sap in,
pour la commémoration du 1er mars.
A près le repas, SI. Henri Quaile, vioe-
présidiemt du cercle, souhaita la bien-
venue aux invités en saluant notam-
ment la présence de SI SI. Albert Rais,
ancien juge fédéral , Adrien Favre-Bulile,
con seiller national et Slaurice Favre,
député , président cantonal du parti ra-
dical.

Au cours d'uin brillant exposé, SI.
Gabriel Despland, conseiller l'Etat vau-
dois, parla du rôle de l'Etat et de ses
responsabilités dans la société mo-
derne, il évoqua aussi l'histoire, les
origines de la Chaux-de-Fonds, le ca-
iractère de ses habitanits et l'influence
de la population des Montagnes, sur
les destinées de notre canton. L'orateur
s'étendit ensuite avec chaleur sur les
travaux grandioses que nécessitera l'ex-
position nationale de 1964. Celte ma-
nifestation d'unité nationale, demande,
dès maintonanit, un travail préparatoire
consdérable de la part des organisateurs
qui entendent rendre hommage aux tra-
ditions du peuple suisse.

SI. Carlos Grosjea n, avocat, porta le
toast à la patrie, avec une grande dé-
licatesse de pensées.

Cette soirée du souvenir, agrémentée
des productions de l'Union choral e, ob-
tint , comme chaque année, un plein
succès.... LT AU LOCLE
(c) Le Illme anniversaire de la pro-clamation de la République neuchâte-lolse a été marqué, vendredi soir dansles locaux de l'Union républicaine, parune veillée patriotique digne et simple,placée sous la présidence de M. PaulColomb, qui , après avoir rappelé la mé-moire des pionniers de 1848 et salué seshôtes, donna la parole aux conseillers
d'Etat Gaston Clottu et EdmondGulnand.

Dans son discours, M. Clottu exposa
le problème que pose actuellement pour
le canton et pour la Confédération lapénurie en Suisse des cadres techniques
et scientifiques. M. Edmond Gulnand, lui,
a brossé un tableau des finances can-
tonales, soulignant les relations entre
la récession économique et la diminu-tion des recettes fiscales, alors que les
dépenses ne cessent d'augmenter. La
molns-value de l'Impôt cantonal de 1958
sera d'au moins 6 millions. En termi-
nant, M. Gulnand a cité une page du
livre « L'homme contre l'humain » de
Gabriel Marcel , et souhaité que le can-
ton maintienne sa prospérité afin que
ses enfants puissent Jouir du bien le
plus précieux cul soit : la liberté.

Cette belle manifestation a été agré-
mentée des productions de la « Musique
militaire » et de la « Chorale ». Bile s'est
terminée par l'exécution de l'Hymne
neuchàteloLs.

LE LOCLE
En piéton renversé
par une automobile

(c) Dimanche peu après 17 heures, un
automobiliste neuchâtelois rentrant des
Brenets n 'a pas ' remarqué assez tôt la
présence d'un groupe de piétons mar-
chant dans le tunnel  nord du Gol-des-
Roches . Un père de famille a été accro-
ché, puis renversé. Souffrant d'une
blessure au visage et de contusions sur
le corps, il a été transporté à l'hôpital
dans l'ambulance des samaritains.

L'anniversaire de la République
coïncidait, hier, avec la journée de§
malades.

Dans la matinée, les trois hôpitaux
de notre ville , les Cadolles , Pourtalès
et la Providence ont reçu la visite
bienvenue et fort appréciée de la Slu-
sique militaire dont les exécutions ap-
portèrent un peu de gaieté à tous les
malades.

De généreux anonymes ont envoy é
quelques fleurs afin que les infirmières
finissent garnir les chambres des iso-
és.

La journée des malades
I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.06
Coucher 18.1.1

LUNE Lever 01.45
Coucher 11.23

Observatoire de Neuchâtel. 28 février.
— Température : moyenne : 5,9 ; min. :
0,0 ; max . : 12,7. Baromètre : moyenne :
727,1. Vent dominant : direction : est ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
clair.

1er mars. — Température : moyenne :
6,6;  min. : 1,4:  max. : 13.8. Baromètre :
moyenne : 724 ,6. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : calme à faible ; sud-
sud-ouest à partir de 14 h. 30. Etat du
ciel : clair le matin et le soir, nuageux
l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 28 fév. k 7 h. : 428.95
Niveau du lac, 1er mars à 7 h. 30: 428.95

Prévision du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
par moments nuageux , mais en général
encore beau et doux pendant la Jour-
née. Brouillards matinaux par endroits
sur le Plateau. Températures comprises
entre 10 et 17 degrés en plaine l'après-
midi. Faibles vents du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps. Par moments nuageux.
Doux pendant la journée. Températures
comprises entre 12 et 18 degrés en plai-
ne l'après-midi. Vents du sud en mon-
tagne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Georges BÉGUIN ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Philippe - André - Georges
Genève, 26 février 1959

Clinique 1, rue de
Bols Gentil Contamines

CHRONIQUE RÉGIONALE

Ouverture de la peche
(c) Pour l'ouverture de la pèche à la
l igne , qui a eu lieu dimanche , le déta-
chement de gendarmerie à Slôtiers a
délivré 212 permis. Il faut remonter de
nombreuses années en arrière pour
trouver autant de « chevaliers de la
gaule > sur les rangs le premier jour
de la pèche à la ligne.

LES VERRIÈRES
Un abricotier en fleur !

(c) Dans le jardin , particulièrement
bien protégé et bien ensoleillé de SI.
Guenat, un abricotier on espalier porte
quelques fleurs. Un abricotier qui ha-
sarde des fleurs  en février aux... Ver-
rières ! Voilà bien l'illustratio n la plus
inattendue du printemps précoce de
1959

SAINT-SULPICE
Le manque d'eau

(c) Nos agriculteurs de la Slontagne
du Parc commencent à souffrir du
manque d'eau , les citernes étant vides
ou à peu près. Plusieurs agriculteurs
doivent descendre jusqu 'à Saint-Sulpice,
à l 'hydnant du Ponit-de-la-Roche, pour
s'approvisionner en eau , ce qui repré-
sente de longs voyages.

RENAN

Une ferme détruite par le feu
Dans la nuit de samedi â dimanche, un

incendie a complètement détruit la ferme
de M. Gauch , k Kcnan. Le bétail a pu
être sauvé, mais les dégâts sont de
l'ordre de 100.009 francs environ.

SAIGNELÉGIER
La sécheresse

En raison de la sécheresse persis-
tante dans le Jura, p lus de 500 fermes
isolées alimentées par dies citernes ont
leur ravitaillement en eau compromis.
On imagine les désagréments que cela
provoque.

Après les avocats, les juges
porteront désormais la robe

Thémis dévoile la mode de printemps 1959 !

Une cérémonie a marqué samedi, au château, cet événement
Le cadre n'avait rien à envier aux

salons de f e u  M. Christian Dior. En
e f f e t , la salle des Etats , dans notre
vénérable château , scintillait des mille
ors et des argents des armoiries de
ceux qui , depuis les temps les p lus
anciens , ont gouvern é le pays.  Les lieux
sont prop ices au décoru m, souci que
n'avaient pas les p ères de la Ré pu-
blique. Pour eux, un « J » majuscule
s u f f i s a i t  à donner à la justice sa ma-
jesté ; une redingote et des pantalons
rayés n 'avaient d' autre, s igni f icat ion que
d'être des vêtements dits foncés .

Samedi matin , au décorum de la
salle s 'est a jou té  l' austère magnificenc e
du nouveau vêtement de nos juges .

En robe bordée d'hermine, les juges cantonaux siègent.
(Press Photo Actualité )

Quand l'huissier eut annoncé d' une
voix for te  : « Le tribunal T>, un public
dense se leva. Il y avait là le chef
du département de justice , M.  André
Sandoz , son collègue ancien avocat ei
notaire , le conseiller d'Etat Gaston
Clottu , le juge  fédéral  André Grisel , de
nombreux membres du barreau , des
présidents de tribunaux de district , des

curieux, et aussi des jeunes f i l l e s  et
leurs maitresses de l'Ecole profession-
nelle , dont les doigts ag iles avaient été
mobilisés pour confectionner des robes
et coudre de l'hermine .

Les membres du Tribunal cantonal
f i ren t  leur entrée , M.  Gustave Perre-
gaux , pré sident , en tète , suivi de MM .
Max Henry , Raymond Jeanprètre , An-
dré Guinand et Jean Béguelin , portant
cette robe dont c'était la présentation
o f f i c i e l l e .  Noire , elle se distingue de
celle des avocats par un mantelet muni
d' une double bordure d 'hermine. C' est
la disposition de la fourrure qui p er-
mettra de reconnaître les magistrats
des juridictions sup érieures (Cour de

cassation pénale et Tribunal cantonal)
des membres des juridictions de pre-
mière instance (présidents  de tribunaux
de district et leurs supp léants) ,  de
même que les mag istrats du ministère
public , qui porteront également la robe .

La cérémonie de samedi était sim-
p lement le hors-d' œuvre d' une audience
du Tribunal cantonal . Avant que ne
vienne en délibération une a f f a i r e  de
forage  de fosses  scepti ques , le bâton-
nier de l'Ordre des avocats , Me Jean
Payot , s 'adressa aux mag istrats. Il a
fa l lu , dit-il pas moins de sept ans
pour que le vœu du barreau soit réa-
lisé , soit que les juges portent eux
aussi la robe. Et le bâtonnier de dé-
f in i r  la valeur symboli que de ce cos-
tume qui rehausse le presti ge de la
justice et exprime la beauté de la mis-
sion du juge.  A son tour , le président
Perregaux dit quel ques mots pour mar-
quer l'événemen t , souli gnant que ce
n'était pas par amour du décorum ni
pour en imposer aux justiciables que
les juges ont décidé de porter la robe ,
mais simp lement pour remp lir leurs
fonctions , dont le nouveau vêtement
est l'insigne , avec la conscience tou-
jours plus for te  de servir la justice.

Et le président appela la cause X .
contre Y. relative aux eaux usées...

L'Ordre des avocats se réunit ensuite
à l'hôtel de ville de Neuchâ tel où une
conférence f u t  donnée par le bâtonnier
Hubert Madelier , avocat à la Cour
d'Orléans. D. Bo.

CERNIER
Nouveau conseiller général

SI. Slarcel Vauthier , radical , a été
proclamé élu conseiller général en
remplacement de SI. Charles Guyot ,
démissionnaire.

t
Heureux les miséricordieux, car

lia obtiendront miséricorde.
J. Matthieu.

Slonsieur et Sladame Paul Guenot ;
Slonsieur et Sladame Slartial Gren-

zinger-Guenot ;
Slademoiselle Alice Guenot ;
Slonsieur et Stadame Willy AquiMon-

Guenot ;
Slonsieur et Sladame Jean-Pierre

Baudois-Guenot , leurs enfants et petit-
enfant ;

Slonsieur et Sladame Samuel Vuitel-
Aquililon et leur pet it Chri stian ;

Monsieur et Sladame Emile Collet-
Grenzinger ;

Sladame veuve Slaurice Guenot-
Bélaz ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Berthe GUENOT
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et parente, enlevée subi-
tement à leur tendre affection, dans sa
54me année.

Neuchâtel , le 28 février 1959.
(Pierre-à-Mazel 2)

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 2 mars à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée portail sud).

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de Cho-
colat Suchard S. A., Neuchàtel-Serrié-
res, a le regret de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Berthe GUENOT
leur dévouée collaboratrice depuis 40
ans.

Sladame Jean Wenger-Droz, à Vil ars ;
Sladame Slarie Desaules-Wenger, à

Saules ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

pet i ts -enfant s  de feu Samuel Wenger ;
les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-

petits-enfants de feu Daniel  Droz ,
ainsi  que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jean WENGER
leur cher époux , frère, beau-frère , on-
cle et parent , enlevé à leur tendre
affection après une longue maladie
supportée avec courage , à l'âge de 80
ans.

Vilars, le 1er mars 1959.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera notre force car
Dieu est amour.

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Bol 5:4.
L'enterrement, sans suite, aura Heu

à Fenàn, mercredi 4 mars, à 14 heures.
Selon le désir du défunt ,

prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'hôpital de Landeyeux

Le groupement Neuchâtelois et Ju-
rassien des op ticiens a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur André PERRET
Ils garderont un souvenir ému et

reconnaissant de leur fidèle et dévoué
collègue.

L'inhumation a eu lieu le 28 février.

Le Photo-Club de Neuchâtel a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur André PERRET
membre honoraire.

Les comités de l'Association des
Vieux-Unionistes et de l'Union com-
merciale ont le regret de faire part à
leurs membres du décès de

Monsieur André PERRET
ancien membre de l'Union commer-
ciale et membre de l'Association des
Vieux-Unionistes.

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur John FEHR
ancien président , membre honoraire.

L'incinération a eu lieu samedi 28 fé-
vrier, à 11 heures.

LES BELLES C O U R O N N E S
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LES ACCIDENTS

Samedi , à 18 h. 45, à la rue des
Gouttes-d'Or, une moto et un vélo qui
circulaient tous deux en direction de
Neuchâtel , se sont accrochés.

Le conducteur de la moto, SI. N. S.,
son passager, SI. G. P., ressortissants
italiens , ainsi que le cycliste , SI. R. G.,
de Neuchâtel , ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police et des automobilistes de
passage. Les trois blessés souff rent  de
plaies et de contusions diverses, mais
seul SI. G. P. a dû être hosp italisé.

Accident à la patinoire
Une jeune fil le de 16 ans , Sllle Gis-

laine Hausor , s'est distordu le genou
gauche en faisant  une chute à la pati-
noire de Slonruz , samedi à 20 h. 45.

Trois blessés dans une collision

AU FEC f

Hier à 19 h. 35, les premiers secours
ont dû intervenir  au No 34 de la rue
de Slai'Mefer où un fer à repasser laissé
enclenché par un locataire avait com-
muni qué le feu au parquet . Ce dernier
a été mis à mal sur une surface de
2 mètres carrés.

Le parquet a eu chaud !

Sladame Adnenne Feissly ;
Sladame et Slonsieur Raoul Guye i
Sladame E. Feissly et ses enfants, fc

Cudrefin ;
Sladame et Slonsieur Aeberhard-Egg-

mann, à Winterthour ;
Slonsieur et Sladame E. Eggmamn, i

Ostermundiingen ;
Sladame et Slonsieur Hary-Eggmann ,

à Charenton (Seine) ;
Sladame A. Eggmann et son fils, ^Paris ;
Slonsieur et Sladame L. Eggmann et

leur fils, à Brûgg (Berne),
ainsi que les famil les  parent es et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Fritz FEISSLY
née Albertlnc EGGMANN

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-sœur, tant e, parente et amie , en-
levée à leur tendre affection , dan s sa
87me année, après une  cruelle maladi »
supportée avec courage.

La Coudre, le 1er mars 1959.
yoime 46)

Réjouissez-vous toujours dans la
Seigneur ; Je le répète, réjouissez-
vous. Ph. 3,4 :4.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
mard i 3 mars au cimetière de Saint-
Biaise , à 14 heures. Culte au temple
de la Coudre, à 13 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour,
Sladame Félix Presset-Peltaton ;
Sladame veuve Clara Presse! et ses

enfants Hen ri , Georges et Robert ;
Slonsieur et Sladame Terraponc,
les parents et les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Félix PRESSET
leur cher époux , fils , frère , beau-frère,
oncl e et ami , enlevé subitement dans sa
48me année.

Neuchâtel , le 28 février 1959.
(Bue de Bourgogne 80)

L'incinération , sans sui te , a eu lieu
samedi 28 février et le culte au cime-
tière de Beauregard, à 9 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Slonsieur Slarc Cavin-Crettaz et sa

filleule Joselyne Rosat , à Colombier ;
Sladame et Slonsieur Edouard Sleunier-
Grettaz , à Slartigny ; les familles
Hulischer, à Cortaillod ; Cavin , à Co-
lombier ; Amiet et Champerlin , à Ge-
nève et Rosat , à Colombier , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Mariette CAVIN-CRETTAZ
leur chère épouse, belle-sœur, tante,
cousine et amie, qui s'est éteinte pai-
siblement le 28 février après une
courte maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le 2 mars, à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 14, Colombier.

Sladame Théodore Krebs-Amez-Droz j
Slonsieur et Sladame Francis Krebs

et leurs enfants ;
Slonsieur et Sladame Paul Krebs,

leurs enfants et petits-enfants, à Paris;
Slonsieur et Sladame Jean Krebs,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, à Zurich et à Caracas ;

Slademoiselle Jeanne Krebs ;
Slonsieur et Sladame Herbert Amcz-

Droz, à Vichy ;
Sladame Jules Gubler ;
Sladame Jea n Neukomm , au Locle j
Slonsieu r Charles Ducommun , ses en-

fants et petits-enfants au Locle et à
Neuchâtel ;

Slonsieur et Sladame Charles Dema-
gistri ;

les enfants et petits-enfanits de feu
Slonsieur Henri Baililod,

ainsi que les fa milles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Théodore KREBS
leur très cher époux, frère, beau-

frère, oncle, neveu et cousin , enlevé
à leur tendre affection , dan s sa 71me
année.

Neuchâtel , le 1er mars 1959.
(Rue de l'Hôpital 4)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni l'heure ni le Jour où le Fils
de l'homme viendra.

Jean 13 :7.
L'incinération, sans suit e, aura lieu

mercredi 4 mars 1959. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les voles de Dieu ne sont pas
nos votes.

Madame Alice Pfeiffer-Berger, à Neu-
châtel ;

les enfants de feu Sladame François
Biscaccianti , Francis et Eric, à Neu-
châtel ;

Sladame Hermann Pfeiffer et ses en-
fants, Kathy et Hermann , à Davos ;

Sladame Ol ga Gujer et ses enfants
Slatt i , Henri et Roger, à Lausanne,

ainsi que les familles Berger, Bardet ,
Slaret, Roy et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Otto PFEIFFER
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 83me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 28 février 1959.
(Avenue DuPeyrou 9)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 2 mars, à 11 heures, au cimetière
die Beauregard , entrée sud.

Domicil ie mor tua i re  : hôpital des Ca-
dolles. Culte à la chapelle à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1902 de Neuchâtel et envi-
rons informe ses membres du décès de

Slonsieur

Alexandre MENÉTREY
leur fidèle ami , dont ils garderont le
meilleur souvenir.

L'incinération a eu Heu samedi.

Repose en paix.
Slonsieur Charly Pelilet et sa fiancée,

à Lausanne ;
Slonsieur et Sladame André Peltet-

Gretin et leurs enfants, à Colombier ;
Slonsieur et Sladame Jean-Pierre Pel-

ilet-Todeschini et leurs enfants, à Ser-
rières ;

Slonsieur et Sladame Slarcel Pelilet-
Favre et leurs enfants, à Porrentruy,

ainsi que les familles PeMet, Grivaz,
Giileron, Slarmet, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès die

Monsieur Louis PELLET
leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami , qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui , dans sa 61me année , après une
maladie supportée avec courage.

Hôp ital d'Yverdon, le 28 février 1959.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni l'heure, ni le Jour où le
Fils de l'homme viendra.

L'enseveliissement aura lieu à Yver-
don le 2 mars. Cuilite à l'hôpital à
16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


