
LE PRINTEMPS EST-IL L A ?

Le printemps est-il là ? A se promener sur les quais de Neuchâtel , hier
après-midi , on aurait pu le croire . D'innombrables badauds se prélassaient

sous un soleil bienvenu après les averses de ces derniers jours.
(Press Photo Actualité)

Les élections municipales en France
• Dans les treize grandes villes où jouait la proportionnelle,

l'U.N.R. semble en perte de vitesse, tandis que les commu-
nistes reprennent certaines des positions qu'ils avaient per-
dues aux élections législatives <

• Dans les 38.500 autres communes, le choix des électeurs a
été commandé par la popularité locale des candidats

Le second tour aura lieu dimanche prochain
De notre correspondant de Paris par téléphone :
La lenteur du dépouillement des élections municipales, le fait

également qu'elles se déroulent selon deux systèmes différents
— proportionnelle dans les treize grandes villes comptant plus
de 120,000 habitants et scrutin de listes majoritaire à deux tours
dans les quelque 38,500 autres communes — ont retardé la trans-
mission des résultats au ministère de l'intérieur.

En se basant malgré tout sur les
premiers chiffres recueillis dans les
grandes agglomérations urbaines ,
les seules où le scrutin a revêtu un
caractère politique réel , voici com-
ment se présentait la situation di-
manche soir vers 23 heures.

0 Le pourc entage des abstentions
est plus élevé que pour le référendum
et les législatives . Selon les statisti-
ciens du ministère de l'intérieur , il
s'établ irait (ceci sous toutes réserves)
à peu près au niveau de celui de 1953,
année des dernières élections munici-
pales mais , d'une façon générale car,
répétons-le , la fréquentation des urnes
a considérablement varié d'une région
à l'autre. A Paris même, le dénombre-
ment des bulletins n 'était pas suffisam-
ment avancé pour qu 'une proportion
exacte puisse être donnée. On parlait

cependant d'environ 30 % d'abstentions
pour Paris-ville.

Toujours pour les grandes villes qui
ont voté à la proportionnelle , on note
une progression communiste et un tas-
sement U.N.R. Les indépendants parais-
sent être en bonne position , tandis que
le M.R.P. et la S.F.I.O. maintiendraient
le chiffre  de leurs électeurs. Les listes
U.F.D. (Union des forces démocrati-
ques ) n 'auraient recueilli qu 'un succès
très médiocre.

La progression communiste est sen -
sible dans les centres urbains à forte
population ouvrière et la multiplicité
des alliances , leur complexité égale-
ment , rendent diff ici le  une apprécia-
tion objective aussi longtemps que les
étiquette s personnelles des élus n 'au-
ront pas été précisées.

Election-test à Lyon
Dans l'état présent du dépouillement ,

on note malgré tout , et ceci est im-

portant du point de vue politique , que
la liste U.N.R. de Lyon, conduite par
M. Jacques Soustelle, n 'arrive qu'en
deuxième position , derrière celle du
maire sortan t , M. Pradel , don t on peut
dire qu'il était radicalement modéré
ou modérément radica l ! Lyon est de
ce point de vue une élection-test , car la
liste U.N:R. était « homogène ».

M.-G. G.

(Lire la suite en Sme page)

Le dernier acte
La revision du tarif douanier

C

'EST à la session d été des Cham-
bres que le nouveau tarif doua-
nier de la Confédération sera

soumis à l'approbation définitive du
parlement. Lors de sa publication, ce
document avaii été en butte à pas mal
de critiques , de la part de gens qui
n'avaient pas saisi le sens profond de
l'opération. Certains voyaient dans
cette revision un simple moyen de pro-
curer a la Confédération des revenus
accrus. Sans doute le rendement des
douanes augmenlera-1-il sous le nou-
veau régime, en dépit des atténua-
tions apportées au tarif revisé par les
négociations conduites par la Suisse
avec foute une série d'autres pays ;
mais ce n'es) point là l'objet principal
de la revision.

Elle a en effet pour bul, avant fout
julre chose, de placer les négociateurs
misses dans une position plus favora-
ble quand il s 'ag it de conclure des ac-
cords douaniers avec d'autres pays.
Mous aurons l'occasion de revenir plus
loin SUT cet aspect du problème. Pour
le moment, arrêtons-nous à deux criti-
ques qui furent adressées au nouveau
tarif.

Les uns lui reprochaient l'augmenta-
tion d'un certain nombre de positions,
qui las intéressaient directement. Ils y
voyaient les germes d'une hausse des
prix a l'inférieur du pays. D'autres en
voulaient, au contraire, à la tendance
d'abaisser diverses positions, ce qui les
prive, disent-ils, d'une nécessaire pro-
tection contre l'envahissement de mar-
chandises étrangères concurrentes de
celles qu'ils vendent.

Ces critiques oni naturellement un
lond de vérité. Mais les dommages
ainsi causés à l'économie suisse dans
son ensemble sont infiniment moindres
que ceux résultant d'un tarif trop bas,
nous assurant une protection douanière
illusoire et nous privant, d'autre part,
d'une arme indispensable à nos négo-
ciateurs. Nous sommes ici en présence
d'un cas typique où les intérêts parti-
culiers doivent s'effacer devant l'iniérê l
général.

Cela dit, revenons aux avantages que
nous vaut le nouveau tarif sur le plan
international. Nos anciens droits de
douane, perçus selon le poids des mar-
chandises , n'avaieni bénéficié d'aucune
adaptation i l'augmentation générale
du coût de la vie. Perçus selon ia va-
leur des marchandises, les droits de
douane des autres pays avaient au
contraire augmenté parallèlement aux
prix. Il en résultait un déséquilibre sans
cesse croissant au détriment de notre
pays. Alors que tels de nos partenaires
pouvaient faire miroiter à nos yeux des
allégements douaniers de quelque im-
portance , mais qui leur coûtaient pro-
portionnellement fort peu, la Suisse ne
pouvain-t faire des concessions sembla-
bles sans réduire à presque rien la
protection douanière dont bénéficie
son économie.

Nos partenaires étaient bien au cou-
rant de cette situation, sans quoi la
grande majorité d'entre eux n'eût ja-
mais accepté d'emblée d'entrer en né-
gociation avec nous sur la base du ta-
rif revisé. De telles négociations se sont
déroulées au cours de ces derniers
mois avec foute une série de pays
membres du GATT.

Fort bien conduites par nos repré-
sentants, ces négociations nous ont valu
divers avantages, en échange de con-
cessions sur le nouveau tarif. Elles nous
ont également valu de faire noire en-
trée dans la communauté des pays si-
gnataires de l'accord général sur les
tarifs el le commerce. Nous ne pou-
vions éternellement rester h l'écart de
cef organisme international, dont le buf
est de réaliser un abaissement progres-
sif des barrières douanières dans le
monde. Mais nous ne pouvions davan-
'age adhérer à cet organisme avec no-
ta ancien tarit, par trop inférieur a
celui des autres pays. Les nouveaux
l«ux nous onf permis de faire notre
entrée au sein du GATT dans une posi-
tion ava ntageuse el intéressante.

Enfin, une autre raison nous comman-
dai! de forger une arme douanière effi-
le : l'intégration économique de l'Eu-
rope est désormais en route. Elle va
'"traîner un abaissement progressif des
droits de douane, puis leur suppression
empiète, dans le cadre européen. On
devine aussitôt l'avantage que nous
«vons à pouvoir participer à cette évo-
Wion sur pied de relative égalité avec
n°s partenaires , ce qui n'eût point éfé
Possible avec le farif actuellement en
Vigueur.

Telles sont les raisons pour lesquel-
tas on doit souhaiier que les Chambres
«went se placer au-dessus des intérêts
Particuliers el sachent aussi, ne voyant
lue le seul intérêt supérieur de l'éco-
nomie nationale , accepter le nouveau
a'i', tel qu'il leur est proposé au sortir
*« négociations conduites dans lec«dre du GATT.

M. d'A.
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La crue du Rhône provoque
un phénomène hydrologique

à la grotte de la Luire
site spéléologique réputé dans le Vercors

AVION»». 8 (A.F.P.). — La soudaineté de la crue du Rhône
provoquée par le grossissement dc l'Ardèche, de la Cèze, da
Gardon, d' une part, et de la Durance, d'autre part, a surpris lea
services officiels qui avaient prévu la cote dc 4 in. 30 pour la
matinée de dimanche. Or, le fleuve avait atteint hier matin à
5 heures la cote de 4 m. 80.

Cependant , à la faveur dn beau
temps, la décrue est déjà amorcée
et hier à 10 heures G.M.T., le niveau
avait baissé de 30 cm.

Bien que le Rhône coule à pleins
bords et recouvre les chemins de halage,
la circulation reste normale sûr» Tes
grandes et moyennes routes. La décrue
se poursuit. On craint cependant qu 'elle
ne soit enrayée par les apports très
important/s venus du bassin sup érieur,
notamment de la Saône.

Phénomène htfdrologîque
Tandis que le niveau du Rhône mon-

tait , un phénomène hydrologi que qui
est encore mal exp li qué s'est produit
à la grotte de la Luire (Drôme), lieu
historique de la résistance et- sit»
spéléologi que réputé dans le Vercors.

En effet, à la suite de la fonte
prématurée des neiges et des pluies
abondantes de ces derniers jours , une
percée d'eau s'est produite , et c'est
15 mètre s cubes seconde qui sortent
en ce moment de la grotte, habituelle-
ment sèche. Cette eau remonte de
400 mètres de profondeur , et provien t
de l'immense réservoir qui se trouve
sous le plateau du Vercors.

Les dernières percées de la Luire
remontent à 1954-1956.
Des ouragans dans l'Atlantique

et aux Etats-Unis
SOUTHAMPTON, 8. (Reuter) . — Le

paquebot « Queen Elizabeth » est arrivé
vendredi soir à Southampton , avec
2fi heures de retard , en raison d'un
véritable ouragan. Les vagues étaient
d'uni e hauteur énorme. Les dégâts cau-
sés au navire s'élèvent à 2000 livres
sterling.

D'autre part , un ouragan a balayé
vendredi les Etats occidentaux , ainsi
que les côtes sud de l'Atlanti que. La
neige ct des p luies diluviennes ont
causé des dégâts considérables . 22 per-
sonnes ont été victimes des intempéries,
dont dix dans l'Etat d'Iowa, sept dan*
l'Indiana , trois "dans le Wisconsin et
deux dan s l'Etait de Michigan.

Un nouveau complot
est découvert en Irak

Dirigé par un colonel en retraite actuellement en f uite

Le général Kassem invite la population
et l'armée à rechercher le traître

BAGDAD, 8 (A.F.P.). — Interrompant son programme habr
tuel , la radio de Bagdad a diffusé hier soir un commu-
niqué du général Kassem annonçant la découverte d'un « complot
contre la République » dirigé par le « traître » Abdel Wahab El
Chaouaf , colonel en retraite.

Le communique indique que le colo-
nel Chaouaf est en fuite et une récom-
pen se de 10,000 dinars est offerte à
toute personne qui l'arrêtera ou don-
nera des indications pour son arresta-
tion. Le général Kassem invite la po-
pulation à empêcher la fuite du colo-
nel Chaouaf à l'étranger.

Ils  réclament
« le châtiment des traîtres »
Des dizaines -de messages provenant

de diverses unités militaires et des or-
ganisat ions d 'étudiants , dc jeun es ses ,
de femmes , ainsi que de la « résistance
populaire » sont diffusés par la radio
irakienne.  Leurs auteurs réclament « le
châtiment exemplaire des traîtres et
des comploteurs ».

« La résistance populaire » demande
à ses adhérents d'être prêts à répon-
dre au « premier appel > .

Un message du général Kassem
adressé aux officiers et soldats de la
5me brigade , les invite à rechercher le
« traître Chaouaf qui a comploté avec

I étranger contre la sécurit é de l'Etat» .
Le gouverneur militaire a promulgu é
d'aut re  part une ordonna nce enjoignant
aux commandants  des postes frontières
« de prendre toutes les mesures néces-
saires pour empêcher le départ à
l'étranger du t ra î t re  ¦.

Kassem : « Le communisme
disparaîtra d'Irak... »

Une fois que chaque Irakien aura
compris que le gouvernement travaille
pour lui , le communisme disparaîtra
d'Irak , a déclaré le généra l Kassem ,
dans une interview exclusive accordée
au « S un tin y Times » .

Le premier m i n i s t r e  irakien a oppo-
sé le communisme au nationalisme,
ajoutant que son gouvernemen t ne to-
lérerait aucune ingérence , « ni de l'est ,
ni de l'ouest ». Toutefois , a-t-il ajouté ,
si nous signons dies accords économi-
ques ct commerciaux avec le Pakistan ,
l'Inde , la Chine et d'autres pays, pour-
quoi n 'en signerions-nous pas aussi
avec l'U.R.S.S. ?

Le < démon de la Légion »
tourmente la jeunesse allemande
Le gouvernement va pr endre des mesures pour mettre f in

à l 'activité des agents recruteurs
No tre correspondant pou r les af-

faires allemandes nous écrit :
Dans les derniers jours de jan-

vier, le « Bundestag » a voté à l'una-
nimité un motion socialiste deman-
dant au gouvernement de prendre
toutes mesurée utiles pour restrein-
dre l'activité dee agents recruteurs
de la Légion étrangère sur le terri-
toire de la République fédérale. Il
s'agit là d'un véritable cri d'alar-
me provoqué par le manque de dé-
cence et de mesure de ces agents
qui , pour 120 marks de salaire fixe
par semaine et une prime de 180
marks pour chaque nouvelle recrue,
s'en prennent cle préférence aux
jeune s gène encore mineurs que
tourmente le démon de l'aventure.

Plus de 1000 par mois
L'ampleur de ce recrutement, qui

prend cle plus en plus d' extension ,
ressort de ces quelques chiffres :
on estimait à fin 1058 que 15,000
Allem ands au moins servaien t dane
la Légion (dont pins de la moitié
n'avaient pas 21 ans) et que le
rythme des nouveaux départs attei-
gnait et même dépassait 1000 par
mois.

Comme les interdictions, môme si
elles sont accompagnées cle sanc-
tions sévères, ne semblent pas effi-
caces, on pense que le gouverne-
ment de Bonn usera de son influen-
ce à Paris pour obtenir au moins
que la Fnanoe ."«monoe aux enrôle-

ments de mineurs sans autorisation
préalable des parents.

Le gouvernement sera d'autant
plus enclin à intervenir qu 'il est
placé pour connaitree l'état d'esprit
de la population à l'égard des agents
recruteurs et de leurs méthodes . Les
Allemands estiment que leur jeu-
nesse a versé assez de son sang sur
les champs de bataille , sous le ré-
gime hi t lé r ien , pour ne pas aller
s'exposer une fois encore à la mort
au seul profit  cle compagnies pé-
trolières étrangères.

Qui oserait le leur reprocher ?
Un institut militaire

franco-allemand
à la frontière suisse

Si le recrutement des légionnai-
res fait passer une ombre sur les
relations franco-allemandes, celle-ci
n'a pas empoché le s Bundestag » cle
rat if ier  — contre les seules voix so-
cialistes — la convention conclue
avec le gouvernement de Paris au
sujet de l'Institut de recherches mi-
litaires de Sai nt-Louis.

Cette convention est un signe des
temps : l'Allemagne possédait , jus-
qu 'à la f in de la guerre , un insti tut
de recherch es militaires destiné no-
tamment à l'étude des problèmes
balistiques. Cet institut fut repris
par les Français après la capitula-
tion du Troisième Reich . Aujour-
d'hui , Français et Allemande éprou-
vent le besoin d'unir leurs ef forte
et de travailler en commun... La Ré- -

publique fédérale apportera 6 mil-
lions de marks à l'équipement des
laboratoires et prendra à sa charge
la moitié des dépenses courantes ,
clevisées à 10 millions annuellement»

Les socialistes motivaient leur op-
position par le fait que l'Institut de
Saint-Louis pouvait  fort bien pous-
ser ses investigation s dans le do-
maine  des armes nucléaires , aux-
quelles une part ie d' entre eux con-
t inuen t  à faire  une oppositi on de
principe. Le député démo-chrétien
Kliesing tenta en vain de les tran-
quilliser en faisant ressortir qu 'une
vér i tab le  étude des armes atomi-
ques exigerait des mises cle fonds
i n f i n i m e n t  supérieures à celles qui
sont actuel lement  demandées à Pa-
ris et à Bonn. La prétention de vou-
loir tracer une ligne de démarcation
exacte entre 1rs armes nucléaires
et les armes classiques, conclut-il ,
est d' a i l l eurs  parfai tement ridicule.
Si l' on veut empêcher l 'Institut de
Saint-Louis d 'é tudier  le problème
des fusées, sous prétexte que celles-
ci peuvent emporter une charge ato-
mique , il faudrait également, pour
être conséquent , l' empêcher d'étudier
tous les problèmes touchant  à l'ar-
til lerie et à l'aviation.

Cette collaboration imprévue des
ingénieuns militairee français et al-
lemande, à proximité de la frontière
suisse, semble indiquer qu'il y a vé-
ritablement « quelque chose de nou-
veau » «n Europe...

Léon LATOUR.

Rome et les jeux olympiques de 1960

Rome se prépare à recevoir les jeux olympiques de 1900. Récemment,
M. Giovanni Gronchi , président de la République italienne , a visité ins-
tallations et chantiers. Le voici se faisant expliquer la maquette du futur

Palais des sports.

Beuverie
à l'alcool méthylique

26 morts, 40 malades
presque tous aveugles

MEXICO, 8 (A.F.P.). _ C'est à 26
morts et 40 hospitalisés, dont pres-
que tous sont aveugles , que s'élève
le nombre des victimes d'un em-
poisonnement collectif par alcool
méthy lique dans la région de Mon-
terrey.

(Lire la suite en 9me page)

Empoisonnement
collectif

au Mexique

A Berlin-Est où il est arrivé samedi

Le président du Conseil soviétique et le leader socialiste
d 'Allemagne occidentale parl eront de tout ce qui touche

à la détente en Europe

BERLIN , 8 (A.F.P. et D.P.A.). — M. Khrouchtchev est arrivé à Berlin-
Est vers 20 heures , samedi . Il s'est rendu immédiatement à la porte de
Francfort , après s'être frayé avec difficulté un chemin à travers la foule
qui scandait son nom. M. K. était accompagné de MM. Ulbricht , GrotewohI,

Rau (ministre du commerce) et Ebert (maire de Berlin-Est).
(Lire la suite en Sme page)

M. Khrouchtchev rencontrera
aujourd'hui M. OUenhauer

URE AUJOURD 'HUI:!¦
Tous les sports

du week-end
en pages 4 et 6
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A vendre à Colombier, dana situation
tranquille,

maison familiale
de 4 chambres et hall sur un étage, confort,
jardin, garage. — Offres sous chiffres P. Z.
6310 au bureau de la Feuille d'avis.

Geigy cherche
sténodactylos
qualifiées
pour son département pharmaceutique. Sténo-
graphie, dactylographie et connaissance par-
faite de la langue française (langue maternelle),
notions d'allemand.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae et cop ies de certificats au chef du per-
sonnel de

J. R. Geigy S.A., Bâle (&

« Opel Rekord »
cabrlo - limousine, très
belle voiture, occasion
Intéressante, état Im-
peccable, prix excep-
tionnel ; s'adresser aux
Grands Garages Robert ,
Champ - Bougln 34-36.
Tél. 5 31 08.

Des occasions à saisir
Ne manquez pas cette offre

j lpUBLESjj lUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

2 bureaux hêtre et chêne à Fr. 150.—.
1 entourage de diyan à Fr. 120.—.
5 chambres à coucher de Fr. 800.— à

Fr. 1000 pièce.
1 salle à manger en chêne, moderne, à

Fr. 450.—.
1 salle à manger avec 6 chaises à Fr. 390.—.
6 buffets de service à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr. 180.—et Fr. 220.—.
1 meuble classeur pour bureau^ tout noyer,

à Fr. 450.—.
2 secrétaires en noyer à Fr. 130 , Fr. 180.—.
1 lot de chaises de Fr. 8 & Fr. 15.—

pièce.
3 bibliothèques moyer et hêtre, Fr. 65.—,

Fr. 100.—, Fr. 220.—.
4 bahuts, Fr. 250.—, Fr. 330.—, Fr. 180.—,

Fr. 150.—.
5 armoires 2 portes, de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce.
2 armoires à glace dont 1 à 1 porte et 1 à

<2 portes, à Fr. 220 et Fr. 250,—.
5 beaux studios modernes, à FÎ". 550.—,

Fr. 1000.—, Fr. 1250— , Fr. 450—i
1 salon 1900 acajou , 9 pièces, recouvert de

tissu de style neuf , à Fr. 1500.—.
3 divans - couches modernes, à Fr. 50.—,

Fr. 170.—, Fr. 250.—.
4 fauteuils, à Fr. 50— et Fr. 100.— pièce.
4 tapis laine, à Fr. 150.—, Fr. 180.—,

Fr. 200.— pièce.
2 machines à coudre, à Fr. 25 pièce.
1 machine à coudre, à Fr. 100.—.
3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de

neuf, à Fr. 250— et Fr. 300.— pièce.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320—, Fr. 350—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50 , Fr. 90 ,

Fr. 110.—, Fr. 150—, Fr. 200—, Fr. 250.—.
5 divans - lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—,

Fr. 180—, Fr. 90—, Fr. 120— pièce.
7 duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.— pièce.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3.—,

Fr. 4.— et Fr. 5.— pièce.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.—

pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—

pièce.
7 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,

Fr. 100—, Fr. 110—, Fr. 120— et
Fr. 280—,

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuils pour malade, chaises longues, pendules,

etc.
BEAUX CHOIX DB MEUBLES ANCIENS,

RÉNOVÉS, PEINTURES, BIBELOTS
FACILITÉS DE PAIEMENT

Jeune fille intelligente et de confiance,
parlant le français et l'allemand, serait en-
gagée comme

AIDE -VENDEUSE
par commerce d'alimentation (on formerait
débutante). — Adresser offres écrites à O. X.
6276 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand terminant le gym-
nase commercial de Berne au printemps
cherche place ' : W.'.

d'employé lé commerce
pour se perfectionner en français : corres-
pondance ou comptabilité. — F. K., case 327,
Neuchâtel.
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Vente par les maisons d'eaux minérales et d'alimentation

« Citroën » ïï) 19
occasion exceptionnelle,
roulé 9O0 km. Tél. (024)
2 31 75.

« Simca Aronde »
modèle 1956, état excep-
tionnel, peu roulé, di-
vers accessoires, teinte
gris clair, prix Intéres-
sant. — S'adresser aux
Grands Garages Robert,
Champ - Bougln 34-36.
Tél. 5 31 08.
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Bulletin d'abonnement a la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* mars 1959 Fr. 2.80
* juin 1959 Fr. 11.70
* septembre 1959 . . . .  Fr. 20.50
* décembre 1959 . . . .  Fr. 29.50

("Biffer  ce qui ne convient pas)

Nom ; 

Prénom : 

Eue : _

Localité : _. 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 ct. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

ALLIANCES
anles et fantaisie

Orfèvrerie-Horlogerie-Bijouterle
BETON 6

Grotto Risto*W
CedrastÔ

Montagnolai>\|
Lugano 

^Pour Pâques et tout,!
l'année chambres avet Ipension complète ia jrRéservez à temps

Tél. (091) 3 53 81

Prêts
Banque Exeî

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Acheter un scooter c'est bien,
acheter un

LAMBRETT A
c'est mieux

i

Modèles 1959 "ïsfr\ ^ËM^ï
125, 150, 175 ff - ] (  \^

4 vitesses sur flt £/l *̂
les 3 modèles : ^Jj/

exclusivité de Lambretta .". jT "

(changement semi-automatique)

dès Fr. 1550.—

A G E N C E

René SCHENK
Chavannes 7-15 • Tél. 5 44 52

\

Passez de belles soirées avec un

PUZZLE
au domino

Puzzles pour enfants depuis Fr. -.75

Puzzles pour adultes, magnifiques couleurs,
paysages, divers, depuis Fr. 1.50

AGENT GENERAL

ÉRIC THÉVENAZ
Neuchâtel

Terreaux 7 Tél. 6 16 23

^M  ̂FIANCÉS !

place du Marché

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus et envols de fleurs, la
famille de Marie SCHERTENLEIB remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande épreuve.

Les enfants ainsi que les familles parentes
de

Madame veuve
Arn old AESCHLIMANN-ROSSEL

profondément touchés des nombreuses mar-
que» de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces Jours de
douloureuse séparation, expriment a. tontes
les personnes qui les ont ainsi entourés
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Boudry, mars 1958.

« Ford Taunus »
15 M

magnifique occas ion ,
modèle 1957, deux tein-
tée, radio et accessoires ,
état Impeccable, possi-
bilité d'échange. S'adres-
ser au tél. B 31 08.

A vendre en parfait
état

vélomoteur
«Ticino», moteur Demm
2 tempe, 3 vitesses. —
S'adresser dès 18 h. ou
le samedi a Léon Mat-
they, Monts 22a , le Lo-
cle.

Particulier s'Intéresse
a

AUTO
environ 6 OV, modèle
récent. PaieoMOtt comp-
tant. TéL (039) 5 82 25.

A vemdr» uns

« Jawa » 250
dernier modèle, très peu
roulé, magnifique occa-
sion. Tél. 6 78 47.

« Ford Anglia »
6 CV 1955

Limousine noire, 2 por-
tes. Bleu soignée. Ga-
ranti*

« Ford Consul »
8 CV 1953

Limousine belge, A por-
tes, 5 places. Revisée et
garantie.

« Ford Consul »
8 CV 1954

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

« Ford Vedette »
12 CV., 1950

Berline noire, 4 portes,
20.000 km. depuis la ré-
vision. Prix avantageux

« Ford Custom »
1948

Moteur V8 . Berline 4
portes, S places, verte.
Bon état.
Demandez liste complète
des voitures d'occaalon
avec prix. Renseignements
et essais sans engage-

ment.

J.-L Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 09 91
Plerre-à-Mazel fil

A vendre
1 vélomoteur type sport ,
1 vélomoteur « Zun-
daipp », modèle 1958, 2
vitesses, très bon état.
E. Fischer, la Neuve-
vllle, tél . 7 97 77.

Fourgon
« Bedford »

occasion exceptionnelle,
modèle 1952, véhicule
c o n t r ô l é  mécanique-
ment , peinture neuve, 8
CV, prix très Intéres-
sant. — S'adresser aux
Grands Garages Robert ,
Champ - Bougln 34-36,
Neuchâtel . Tél. 5 3108.

A vendre
moto « Horex »

1953, 37,400 km., en
partait état. Prix 650 fr.
Tél. 7 03 20.

Monsieur sérieux en-
treprendrait

nettoyages
ou travaux le soir «t le
samedi. Possibilité de
conduire véhicule.

Adresser offres écrites
à N. X. 6308 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune étudiante
cherche n'importe quel
travail dès le 15 avril
ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à H. O. 6238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
VENDEUSE
diplômée cherche place
dans boulangerie-pâtis-
serie ou alimentation.
Offres à Verena Haurl,
Bergstrasse 192, Rel-
nach (AG).

Institution sociale à Lausanne
met au concours un poste

d'assistante sociale
connaissant les problèmes de l'enfance et
de l'adolescence. — Adresser offres avec
curriculum vita e, copies de certificats, réfé-
rences, prétentions de salaire et date d'entrée
possible sous chiffres P. F. 32558 L. à

Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

COUTURIÈRES
Faire offres à la Gaine VISO, Saint-Biaise.

Tél. 7 52 83.

Pensionnat demande pour fin avril une

maîtresse d'anglais
externe, si possible de langue maternelle
anglaise. — Adresser offres écrites à P. W.
6261 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleumier & Cie
S. A., Colombier, cherche

remonteuses d'échappements
on personnes connaissant nne partie

de l'échappement
Personnel qualifié. Travail à domicile exclu.

Semaine de 5 jours.
Se présenter l'après-midi entre 14 et 16 h.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de fabrication
si possible au courant des questions
horlogères. Dactylographie nécessaire.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 2222 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche une

FILLE DE SALLE
et

UNE SOMMELIÈRE
pour le 15 mars ou date à convenir. Salaire
assuré Fr. 800.— par mois. Places stables.
Faire offres avec photo au restaurant de
la Place, le Locle, A. Balmer.

Nous cherchons pour

jeune fille
de 20 ans, d'une bonne
famille allemande, place
d'aide de ménage ou
pour garder les enfants,
du 1er mal au 31 Juillet.
Elle vient de faire sa
maturité et désire avoir
l'occasion d'approfondir
ses connaissances en
français. S'adresser sous
chiffres A. L. 6312 au
bureau d la Feuille
d'avis.

OUVRIERS
MENUISIERS

d'établis sont demandés
chez Borloll frères, à
Bevaix. Places stables
pour ouvrière sérieux.
Tél. 6 62 12 ou 8 63 73.

Nous cherchons

jeune homme
propre et travailleur,
susceptible d'être formé
comme polisseur. Entrée
Immédiate ou pour date
& convenir. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à Paul Kramer,
usine dc Malllcfer , Neu-
rhiltel.

lililiHillililM
Dame, Suissesse, soi-

gnée, cherche emploi
pour

travaux divers
Mme Reine Berset , poste
restante, Boudry.

Jeune Allemande
de 17 ans, très bonne
éducation, sortant des
écoles, cherche place
dans famille avec en-
fants, pour aider au mé-
nage à la demi-Journée
et au pair. Entrée avrtl-
tneJ, Transalr S. A., Co-
lombier, tél . 6 37 2Q.

Couturière
cherche changement dc
situation. Références et
certificats à disposition .
Libre dés le 1er mal
1959. — S'adresser à R.
MUller , Bahnhofstrasse
No 6, Granges.

Je cherche

jeune garçon
encore e>n ftge de scola-
rité, vie de famille. Se
renseigner : René Hlrzel ,
chez Hans Eberhard,
\Schnottwil (SO).

On cherche pour après
Pâques

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ;
bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.. Bons
traitements assurés. —
Offres à famille W. Pum-
pln, Tumihallenstrasse 3,
Gelterkinden (BL), OU
pour références h Jo-
sette Nvdegger, Croisée
No 8. Salnt-Blaise. Tél.
7 52 90.

Âide-magasinier
commissionnaire

de 16 à 18 ans est de-
mandé par commerce de
gros dc la place. S'adires-
ser sous chiffres R. B.
6311 au bureau d© la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
pour construction d'une villa et d'un immeu-
ble locatif serait acheté à Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres AS 62,723 N aux
Ann onces Suisses S. A. « ASSA ». Neuchâtel.

A VENDRE

FABRIQUE D'ÉTIQUETTES
EN TOUS GENRES

Affaire industrielle de premier ordre et en
plein développement. Nécessaire pour traiter
Fr. 100,000.— Prière de faire offres à
Société fiduciaire Vigilis S.A., la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 43 57 ou 21139.

A vendre, à la Béro-
che, au bord du lao,

TERRAIN
de 1400 ms en nature
de verger.

Services publics sur
place.

Ecrire sous chiffres AS
62,699 N, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA » ,
Neuchâtel.

Pair suite de la nomination de son directeur
à un autre poste,

l'Institut romand d'éducation
à Serix, près d'Oron
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les candidats mariés, au courant des pro-
blèmes de l'enfance inadaptée et dont
l'épouse est capable de diriger un ménage
de 60 personnes environ , sont priés
d'adresser leurs offres c!e service au Comité
exécutif de l 'Institut de SERIX, près d'Oron.

Délai d'inscription : 16 mars 1959.

A louer chambre meu-
blée. — S'adresser : M.
Maurice Hammer , Fon-
taine-André 44, 2me
étage à gauche.

Chambre à louer a
personne tranquille. —
Bachelln 5, 1er étage,
tél. 5 17 69.

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

Famille de trois per-
sonnes cherche à louer
durant le mois d'août
un chalet

à Chaumont
Faire offres écrites à

D. O. 6315 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
sans pension pour le IB
avril. H.-J. Aemlsegger,
fromagerie, Welmfeldem.

Je cherche & louer à-
l'année ou à acheter

CHALET
ou

TERRAIN
avec grève, si possible
Isolé, entre Auvernier et
Saint-Aubin. Bevaix de
préférence. — Prière
d'adresser offres sous
chiffres P 10233 N a Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Employé C.F.F. cher-
che pour tout de suite
ou date à. convenir,

appartement
de 3 cham ">res, salle de
bains. Région Vauseyon
si possible. Faire offres
à Henri Delay, rue Mlé-
vi'lle, Travers. Tél. (038)
9 27 33.

On cherche

appartement
de 2 pièces, chauffée ,
pour le 24 septembre.
Adresser offres écrites à
E. M. 6268 au bureau
die la Feuille d'avis.

A vendre à Maubor-
get,

terrain
pour week-end

de 2442 ms. Magnifique
situation, vue Imprena-
ble. S'adresser à R. Mer-
moutl , notaire, Grand-
Bon.

A louer a la rue de la
Côte

pignon
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, chauf-
fage central. Adresser
offres écrites à B. M.
6313 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Concise un

appartement
die 2 pièces avec bains,
remis à neuf , et un
d'une pièce sans bains,
les deux près de la gare
et du lac. S'adresser à
Georges Cornaz, Con-
cise. Tél. (024) 4 51 18.

A louer du 24 mars
«u 34 décembre 1959 ap-
partement de 5 pièces
slituô en ville. Adresser
offre» écrites à C. W.
8314 «uu bureau de la
Feuille d'avis.
*

Appartement
A louer tout de suite,

dams la région est de
Neuchfttel , appartement
de 5 pièces, tout con-
fort , Jardin, vue. Offres
BOUS chiffres P 2171 N
fi Publicitas, Neuchâtel.

PESEUX
A louer à la rue de

Neuchâtel un apparte-
ment de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ;
partiellement meublé.
Prix 110 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
O. W. 6260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer.
Téléphoner après 18 h. 15
Ml 6 72 51.

Caractères S.A., le Locle

cherch e un

MÉCANICIEN-
AJUSTEUR
capable de monter des machines
et de les régler.

Monteur - électricien
serait engagé tout de suite pour installations
à courant fort , possibilité d'apprendre la
langue allemande. — Envoyer offres et pré-
tentions de salaire à M. H. Hofer, installa-
tions électriques, Safenwil (AG).

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

Viande hachée mélangée 1
les 100 g. OD Ct.

BŒUF - PORC - VEAU

Jeune fille de 18 ans, ayant de bonnes connais-
sances de la langue française, cherche place d'ap-
prentissage comme

DÉCORATRIC E
de préférence branche textile. — Faire offres à
Thérèse Jennl, Oberdlessbach .

A remettre dans importante localité du
Val-de-Ruz, magasin de

lingerie - chemiserie -
bonneterie - chapellerie

Occasion intéressante pour commerçant,
voyageur ou tailleur. — Faire offres sous
chiffres O. Z. 6309 au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie-pâtisserie
à remettre à Lausanne, pour raison de
santé, dans quartier en plein dévelop-
pement ; commerce d'ancienne renom-
mée. Agencement et matériel en parfait
état. Chiffre d'affa ires Fr. 85,000.—
prouvé. Locaux spacieux et clairs , avec
appartement de 3 pièces tout confort.
Long bail . Loyer comprenant apparte-
ment, laboratoire et magasin : 8100 fr.
Prix de remise : Fr. 80,000.—. Néces-
saire pour traiter ; Fr. 40,000.—.
Ecrire sous chiffres PH 6516 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage) . Tél. 5 14 52

Docteur

JEAN TRÎ PET
CERNIER

DE RETOUR



La bonne *ÉB L̂m\ Pour le bon
enseigne f a f̂ ĥ commer çant

Enseig nes sous verre GfcSHWHlw  ̂ Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^BBH^^^ e' inscriptions aux vernis

^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. T H OMET FILS Ecluse 15

le tissu en vogue...
i I V X V . 'X ' -

&Cv ^ C^̂ PÇR'Î.' - ¦ "-^ô1̂ ^"^¦. " ¦ .' ' * : '

« Plein -Air » *
Un pure laine de superbe qualité, qui « signe » robes et
ensembles. Azur, bleu surcouf , corail, beige ficelle, paille,
pernod et calypso. « RM A 4%

Largeur 140 cm. j ^  ̂flll
Le mètre . . . ¦¦ V̂

 ̂ ^
Mesdames,

n'hésitez pas à nous rendre visite ; toutes les nouveautés
sont exposées

.-
r

/COUVRE
N E U C H Â T E L

dont les conseils do beauté sont ^ ^0 ^w Ê k msuivis dans le monde entier , nous ** ĴJIÉ'T
délègue une de ses assistantes ex- ><#* ML%W
périmentôes. Elle vous fami liarisera ; *?, yJ^T
avec les dernières découvertes )̂ \w ĵjj^̂ .
dans le domaine des soins de beau- I // J9 1̂ *'%
té et du make-up et vous montrera \, \*éM X M
ce que toute femme devrait faire ' \ î s 

. . .,.X* 4
pour garder la fraîcheur de sa jeu- j \ UMI P _i< %

pour apprendre laquelle des ce- flfewV / m
lèbres préparations de Madame ! ijk-» £f ' M - .-Jk 1
Helena Rubinstein convient par- ¦k JM
ticulièrement à votre peau. Cette
consultation est gratuite. Nous LJ| lt™,'!':-" fj
attendons volonti ers votre inscrip- V 9 ¦ W |P-!^̂ ^̂ S^̂ SB

^— • Démonstration
jusqu'au 12 mars 1959

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plu* haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES ^Zffi§Tiri]TT(! J/ fliri) LIVRAISON
FACILIT éS ZÇ|»$Z IJ U D uJj u j/ lm i  U T FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3

Portée Tidy-Tab est une
sous les shorts avec patte gaine-culotte
ou les slacks de rechange toujours fraîche

mm\W*L — ::v",̂ H fis'*¦ BH&BK 'iiBŵi*. ¦-¦'¦̂ L'aiSB* ¦ ' "¦ ¦ ' ' - '̂/rtb jfrgi'. aÊ̂¦H? ' -̂. *̂~- y >;ï^bn mmmmas '̂V -J#  ̂TBtSP B̂a MltK K̂ ftff* Ml ĴJwWBWpHW
K J *H» 1̂̂  v,a| Ĥ ÏB -4IPÇ *B)W» K̂ Hfif ¦ *rw Bp M̂H
WÊM .*. P «̂9 *¦' ' "|jv'": »*& MÊ ' mmWiWIm jOSjÉjB&Ê B̂

B̂ ^̂ X^aSBÏaJK ?iy>:i:̂ L» : "̂ ^MB X ^ -̂ -̂ ^EÉi^™ '̂ $£ «̂&'̂ LB  ̂
j^̂ K: 

V ™'-' J|̂ H
VW^̂ ^̂ WJJÎ BL V*'* vjj[^̂ B<:¦':-:¦. : X "̂Sj^B ... JCT|WHls8fc HB- - ::' -?iS^B ^B '̂'<^-'-̂ ân9v^Lw^HLI

Ĥ̂ l» JJBfciâr^̂ ip̂ 0 3̂B ŝ ft» - BP̂ ' y<$* . f|&g§sî H HP̂  MBSKBBMLI».̂ BHrfiM»

HUL * i JF «HPSIH ¦jfeà**Ç-̂ r̂ M^kjÉH^Hf :i«Ki ilSà 1

tïïmWmmVmmlmWwïSM wWpff! ilB ';\j i*"̂ jR\ : ̂ ^'¦'¦¦ ^^"

¦̂ mmW&ÊmX % ?: ' l̂ Ro : : ĵ J^̂ S^̂ »:' "̂ Ŝ ^̂ iH ; $ ̂  'VZ ^^MK I '̂»;-jiaB >• K̂- :::'- Ŝ^̂ ^̂ K;::: ' - •$Êml m̂mm\ '¦ '¦¦¦%ïÊ&ff î, XVSj^V ; f^̂ ^̂ H
\̂ UÈiï$&mm\ '•¦ ¦ B̂ ' "̂ L̂ L̂ L̂v  ̂ -' X'-Jbi^HL L̂RiiiiiisâB&n K̂ 

.^MïJI Î

- EH ^̂ Ĥ ŵ3J |̂Bffi |̂ ^K ^̂ LmW ' \̂ KmwÈsÊÊÊ!Êi?mmmm\ illllllllllllllflilHilllllllllllllllllB ^BB̂ .'̂  î̂ î iĤH

w ^B iB ^î l lit , ^^^^^^B& WÈÊÈÊÊ̂

*mm\\W X^̂ B^̂ ^| \\m\\%É$Ê8mm\ WÊi ¥£& y %£BmmWÊÊî ¦ÉiW^WmW-̂ '

II» 99X-X^t V̂ ^̂ ^B ĤK .̂ S-liâ L̂mmmmmmmmmmmWfc '

i l  DY-  TA B Elégante gaine - culotte

%Ĵ HàE 11 "! iaffc î IB PT 
modèle court 

°u moyen , qui plaque à

Wlll ' Qiï BtffiEâSr N 
souhait. En nylon de qualité supérieure.

' ^J^»W ¦ ¦ IVIll ¦! Patte de rechange. Jarretelles s'enlevant

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
facilement.

^^. Wé m̂ k̂*̂̂Z^m X ' 'VVÏ^;LtW 
En noir ou blanc m̂ J»\m\

^ÉPénétrant
par la peau

jusqu'aux voies respiratoires
enflammées

les huiles efficaces
du Baume Libérol

débarrassent les bronches
du mucus opiniâtre,

réchauffent, désinfectent
et guérissent rapidement.

V;' '.̂ ^BHS:v ¦ v:, - . SHk B

Appliqué tout de suite en cas
de refroidissement ,de toux,

de rhume.il fait du bien.

Dans les pharmacies et drogueries :2.50 ou 4.-

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la
Suisse romande dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.-

la pièce 1
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73
On rembourse votre
appel téléphoni que
Nous nous rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel

ATTENTION
Notre maison n'a rien

de commun
avec Spichiger S.A.

Neuchâtel

Occasion

CHAMBRE
A COUCHER

2 lits avec literie, crin
animal, 1200 fr. — Jean
TheœlIJa/t, Cressier (NE)
Tél. (038) 7 72 78.

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfait!

\Mw~--*-"""*>*'* avec écrin grand luxe

Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste

TOURS DE LIT
GRAND CHOIX - Moquette laine £_, fl U
Berbère - Superbes dessins, depuis l li  wUi

WFSMM TAPIS BENOIT
Présentation & domicile - Facilités de paiement

A vendre un

MOTEUR
de vigne avec charrue,
marque c Ruedin » , à
a l'état de neuf. —
S'adiresser à Ernest Mo-
ser, quartier de l'Etoile,
Daucher, près Bienne.
Tél. (032) 2 82 79.



Cantonal n'a pas manqué le coche
LE CHAMPIO NNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Sion 3-1 (1-1 )
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-

valley ; Péguiron, Tacchella , Michaud ;
Froidevaux , Frey, Liischer, Bécherraz ,
Luc Wenger. Entraîneur : Artimovicz.

SION : Panchard; Stuber , Medlinger;
de Wolf , Héritier , Kotacher ; Ertug,
Guhl , Georgy, Cuche, Balma. Entraî-
neur : Guhl.

BUTS : Cuche (âme), Bécherraz
(42me). Deuxième mi-temps : Froide-
vaux (29me), Liischer (33me).

NOTES : Stade de la Maladière ; ter-
rain gras ; on renonça judicieusement
au match des réserves. Soleil favorable
à Cantonal en première mi-temps, puis
à Sion. 3500 spectateurs. Arbitrage de
M. Zurrer (Zurich) non exempt d'er-
reurs, lesquelles ne portèrent cepen-
dant pas à conséquence. A la .'l'une mi-
nute, à la suite d'un débordement de
Liischer par la droite , le gardien Pan-
chard est battu , mais son arrière Stu-
ber sauve sur la ligne fatidique. A la
•lOme minute, choc entre Cuche et Pé-
guiron ; les deux hommes sont blessés
à la tête ; Cuche saigne abondamment
et quitte le terrain alors que l'entraî-
neur Artimovicz se contente de coller
un bout de sparadrap sur le front de
Péguiron; En seconde mi-temps, Cuche
est remplacé par Grand qui devient ai-
lier droit , le Turc Ertug prenant la
place d'Inter. Corners : Cantonal - Sion
4-7 (4-2). Cantonal n'en tira cette fols
aucun derrière la ligne de but ; il y a
progrès ; bravo !

X X X
Neuchâtel, 8 mars.

Cantonal avait mal tenu la distance
le dimanche précédent contre un Fri-
bourg qui faillit le rejoindre dans les
dernières minutes. Le derby romand
contre Sion se déroula différemment.
C'est en fin de partie que les' Neu-
châtelois forcèrent la décision. Lorsque
Froidevaux, à la 29me minute de la
seconde mi-temps, sur coup franc de
Bécherraz , pénétra la balle collée au
corps dans la cage vailaisamne, Sion
reçut un coup dont il ne devait plus
se remettre. Trahie par une condition
physique qui ne lui permit de jou er
à un rythme acceptable que durant une
soixantaine de minutes, l'équipe visi-
teuse perdit tout espoir de sauver le
moindre des points de l'aventure. Bile
encaissa quatre minutes  plus tard un
troisième but de Liischer avec la rési-
gnation de la personne qui prévoyait
un nouveau coup du sort : en haussant
les épaules 1 La victoire de Cantonal
éta it bien assd.se ; elle aurai t  pu se tra-
duire par un écart beaucoup plus con-
sidérable si à la 43me minute , Liischer,
qui avait éliminé les arrières adverses,
n'avait pas poussé un peu trop forte-
ment «a balle, ce qui permit au gardien
Panchaird, sorti avec à-propos, de s'en
emparer. L'écart aurait été combien
plus considérable aussi si en début de
match, aux Ire , 7me et 20me minutes,
Wenger, dams une journée négative,
n 'avait pas gâché trois excellentes oc-
casions.

X X X
Ce match se disputa sur un ton allègre;

le soleil eut une heureuse influence : il
incita les joueurs à laisser toute har-
gne aux vestiaires. Il y eut certes un
accident (choc entre Cuche et Pégui-
ron), mais seul le sort peut en être
tenu responsable. On craignait une ba-
taille ; on assista à une rencontre plai-
sante qui nous montra un Sion jouant
étonnamment bien au football... dans la
zone centrale du terrain. Couvrant leur

balle, la faisant courir à ras de terre,
les Sédunois annnulèrent bien des ad-
versaires lors de leurs attaques cons-
truites par actions triangulaires. Ils
utilisaient également avec bonheur les
surfaces vides. Il fal lut  beaucoup d'ab-
négation de la part des arrières _ el de-
mis neuchâtelois pour conserver la
maîtrise de leurs nerfs alors qu 'ils se
faisaient souvent éliminer par les sub-
tiles actions de leurs adversaires. Guhl ,
opérant en retrait et mal surveillé par
Michaud qui ne le suivait pas avec suf-
fisamment d'entêtement, tirait avec
habileté les ficelles de son équipe. Ce
travail n'était certes pas des plus pro-
ductifs , mais c'était du beau travail.
On en vit rarement semblable cette
saison au stade de la Maladière.

X X X
Cantonal laissa ainsi passer l'orage.

Et il est h eureux que la défense, sans
se montrer aussi autorita ire qu'en
d'autres occasions , ait commis moins
de fautes d'inattention que l'attaque
dans les moments décisifs. Il est heu-
reux qu'elle n 'ait pas concédé autant
de buts que l'attaque en a raté. Car
combien de fois le gardien Panchard
ne fut-il pas sauvé par un manque de
concentra lion d'un Neuchâtelois au mo-

ment de conclure une dangereuse ac-
tion 7 Certains esprits semblaient bien
rêveurs en ce magnif ique dimanche.
Le printemps ? Bécherraz , précisons-le,
fut l'un des seuls de son équipe à con-
server son sang-froid d'un bout à l'au-
tre de la partie. I! ne couvrit pas au-
tant de terrain qu'en période normale ,
mais i! suggéra bien des actions à ses
coéquipiers à court d'initiative. Une
subtile passe en profondeur , une  dévia-
tion sur l'homme démarqué et immé-
diatement aippa rais sait une fail le dans
le réseau défensif adv erse con tre le-
quel on s'était écrasé peu avant .  Une
bonn e rentrée que celle de Bécherraz !
On assista hier au retour d'un autre
chevronné : Péguiron. Ce garçon man-
que encore de compétition , ce qui est
compréhensible. Mais volontaire et
consciencieux comme il est, il ne tar-¦ dera pas à connaître sr»n meilleur ren-
dement . Il souffrit un peu hier de la
partie moyenne de Michaud qui ne re-
nouvela pas sa performance du match
contre Fribourg. Les dimanches se sui-
vent... Et Guhl , adversaire direct de
Michaud , est resté, malgré son crâne
d» plus en plus dégarni , un des meil-
leurs footballeurs que possède la li-
gue B !

V. B.

XV me journée Résultats et classement de ligue A

Granges - Bâle 6-2 Rane» BQDIPES ^TCHES BUTS
J' G* N" P' p" c' Pts

(10) (11) 1. Young Boys . . 15 9 3 3 4(i 26 21
Lausanne - Chx-de-Fonds 3-3 2 Chiasso 15 8 3 4 34 28 1!)

(2) (4) . Lausanne . . . .  15 7 5 3 24 24 1!)
Lugano - Urania 1-1 4. Zurich 15 8 1 6 3(> 28 17

(13) (12) Grasshoppers . 15 7 3 5 37 33 17
Lucerne - Grasshoppers 1-3 Chaux-de-Fonds 15 5 7 3 2(1 25 17

/o\ fn\  7. Servette . . . .  15 6 3 6 37 33 15s,r. - cr. ,.5 « Sr .vv î n . S S Ï »
(6) (3) 10. Bellinzon e . . .  15 5 3 7 24 35 13

Young Fellows-Bellinzone 3-2 U( Urajnia 15 3 6 (i 04 27 12
(14) (9) Lugamo 15 2 8 5 15 21 12

Zurich - Young Boys 5-2 13. Bâle 15 5 1 9 29 33 11
(5) (1) 14. Young Fellows 15 3 3 9 18 33 9

(Entre parenthèses le rang Sjport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant 1 X X - 2 2 1 - 1 1 1 - 1 1 X
les matches ds dimanche.) Conooui-s points : 1 3 3 2 2 - 1 1 1 1 1

Tacchella enlève la balle à Cuche qui fut l'auteur du but sédunoù
et qui ne devait malheureusement pas terminer la partie, blessé

qu'il fut à la suite d'un choc fortuit.

Bienne n'a pas brillé
Seule satisfaction: les deux points

Bienne - Longeau 3-1 (2-0)

BIENNE : Jucker; Kuster, Ailemann;
Hanke, Merlo, Landesberger ; Studer ,
Koller , Graf , Gehrlg, Kehl. Entraîneur :
Hahnemann .

LONGEAU : Schorro ; Voirol , Renfer
II ; Spahr I, Spahr II, Stampfll ; Ghi-
soni , Renfer I, Witschl , Sommer, Brand.
Entraîneur : Nagy.

BUTS : Graf (27me ), Gehrlg (37me).
Deuxième mi-temps : Kehl (2me),
Witschi (25me).

NOTES : Cette partie s'est disputé e
sur le terrain de la Gurzelen , en bon
état , quoique un peu glissant ; soleil
dès la 15me minute qui gênera Jucker
d'abord , Schorro ensuite. On dénom-
bre 3500 spectateurs. Arbitrage quel-
conque de M. Helbling (Uznach) . Chez
Bienne, on note la rentrée de Graf au
détriment de Riederer alors que
Prod'hom , blessé, est remplacé par
Studer. Longeau est handicapé par l'ab-
sence de son centre-avant Hanzl II. A
la 7me minute, Graf envoie un tir dé-
vié par un arrière contre-, le poteau.
A la l i m e  minute, Graf , blessé, sort,
imité quelques secondes plus tard par
Witschl. Ces deux joueurs reprendront
toutefois leur place. L'entraîneur Nagy
fait constamment permuter ses avants.
Un tir de Studer s'écrase contre la
barre transversale à la 17me minute,
imité, cinq minutes avant la fin , par
Gehrlg. Tour à tour, Koller et
Graf se présentent seuls devant Schor-
ro, mais ne parviennent pas à marquer.
Corners : Bienne - Longeau 5-6 (2-5).

X X X

Bienne, 8 mars.
On s'att endait à une partie dis-

putée avec un rare acharnement.
On assista, quatre-vingt-dix minutes
durant , à un jeu monotone, sans
exploits dignes d'être signalés et
où les maladresses ne se comptaient
plus. Bienne, après sa médiocre
prestation du dimanche précédent,
avait là une occasion toute trouvée
de se réhabiliter, devant une for-
mation handicapée par l'absence du
cadet des Hânzi. Las ! les footbal-
leurs locaux nous confirmèrent une
chose : c'est qu 'actuellement, ils ne
méritent nullement la place qu'ils
détiennent. Leur football, lent , mal
inspiré, fut dénué de toute impro-
visation, et si Longeau, durant le
premier quart d'heure, avait su tra-
duire sa supériorité en buts — plu-
sieurs chances restées inexploitées
— il est fort probable que les Bien-
nois n'auraient pas remporté la vic-
toire. Ceux - ci bénéficièrent, au
contraire, de deux cadeaux de la
défense adverse, qui se traduisirent
par autant de buts. Nanti d'une
avance, sinon décisive, du moins
confortable, les Biennois ne firent
rien, ou presque, pour mériter ce

succès en deuxième période où les
avants tombèrent régulièrement
dans le piège du hors-jeu tendu par
les arrières visiteurs. La blessure de
Graf (on se demande pourquoi on
ne le remp laça pas à la mi-temps),
qui avait été jusque-là le plus actif ,
réduisit l'efficacité des avants de
moitié ; si bien que ceux-ci se
montrèrent incapables , principale-
ment dans le dernier  quart d'heure,
de bien utiliser la douzaine de
chances qui s'offrirent à eux.

On attendait beaucoup mieux de
Longeau ; devant une défense qui
porte l'entière responsabilité de
deux buts, les avants, bien que
rap ides, ne surent pas mettre à
profit les lacunes du trio défensif
biennois et, surtout, de Merlo, bien
faible.

Oe. O.

Lausanne deux fois rejoint
MENANT AVEC UNE AVANCE QU'IL CRUT DECISIVE

Lausanne - Chaux-de-Fonds
3-3 (3-1 )

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty,
Magnin ; Vonlanden , Fesselet, Monti
(Stalder) t Wlllimann , Hertig, Jonsson,
Regamey, Rehmann. Entraîneur :
Presch.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Au-
bert, Leuenberger ; Peney, Kernen , Jae-
ger ; Tedeschi, Csernai, Gigandet , Pot-
tier, Jaccard. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Herti g (Sme), Hertig (13me),
Gigandet (38me), Vonlanden (44me , pe-
nalty) . Deuxième mi-temps : Gigandet
(lime) , Tedeschi (28me).

NOTES : Temps ensoleillé et chaud;
terrain mou. 9000 spectateurs. Arbi-
trage du Fribourgeois Guinnard (Glet-
terens). A Chaux-de-Fonds, manquent
Antenen et Ehrbar blessés, que rem-
placent Jaccard et Aubert, Au Lausan-
ne, W l l l i m a n n  joue à l'aile droite à la
place de Bernasconi. A la 36me minute,
Gino Monti quitte le terrain et Roland
Stalder le remplace. A la 44me minute,
les Chaux-de-Fonniers remplacent éga-
lement Jaccard par Quilleret. On n'ose-
rait pas jurer qu 'il s'agit là de rem-
placements de blessés... En revanche,
à la f i l m e  minute, Regamey se fait ,
sans conteste, un claquage de muscle
à l'aine et Lausanne est réduit à dix.
Corners : Lausanne - Chaux-de-Fonds
7-3 (3-1).

X X X
Lausanne, 8 mars.

Quoique préparé par un entraî-
neur qui ne manque certes pas de
poigne ni d'autorité, Lausanne-
Sports reste l'équipe d'une seule
mi-temps. On l'avait vu l'autre
jour , lors du match de coupe perdu
contre Granges ; on le constate de
nouveau dimanche pendant la tra-
ditionnelle confrontation avec la
Chaux-de-Fonds. L'équipe locale
impose sa loi pendant les pre-
mières quarante-cinq minutes de
jeu. Avec une aisance, parfois mê-
me une élégance qui plaisait fort
aux spectateurs ! Pendant  tout ce
temps-là , les Neuchâtelois durent
presque toujours accepter Une do-
mina t ion  dont quelques contre-
attaques généralement construites
par Pottier n 'arrivaient pas à les
libérer. L'absence d'Antenen et
d'Ehrbar blessés, les fatigues de
l'école de recrue que ressentaient
Pottier et Gigandet, ajoutaient visi-

XVme jOlirnee Résultats et classement de ligue B
Berne - Aarau 1-0 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(4) (9) J. G. N. P. p. c. Pts

Bienne - Longeau 3-1 I. Bienne 15 9 3 3 41 22 21
(2) (13) Winterthour . . 15 10 1 4 40 20 21
Cantonal - Sion 3-1 Cantonal . . . .  15 9 3 3 39 26 21

(3) (6) 4. Berne 15 8 3 4 27 21 19
Concordia - Schaffhouse 3-2 5. Vevey 15 7 3 5 34 2fi n

(12) (8) 6. Thoune 15 5 6 4 25 32 16
Fribourg - Vevey 2-2 7. Sion 15 6 3 6 27 29 15

(10) (5) 8. Schaffhouse . .  15 5 4 6 36 32 14
Thoune - Yverdon 3-3 Aarau 15 6 2 7 17 21 14

(7) (11) 10. Fribourg . . . .  15 6 3 7 19 25 13
Winterthour - Soleure 4-2 11. Yverdon . . . .  15 4 4 7 25 34 12

(1) (14) Concordia . . .  15 4 4 7 29 12 12
(Entre parenthèses le rang 13. Longeau . . . .  15 3 3 9 21 33 9

qu'occupaient les équipes avant u Soleure 15 3 — 12 21 38 Ples matches de dimanche.)

blement au handicap de jouer sur
terrain adverse avec une équipe où
quel ques jeunes footballeurs pa-
raissaient pour la première* fois
(Jaccard , Quilleret, Gigandet) de-
vant un adversaire théoriquement
plus homogène.

Nous disons « théoriquement »
parce que ce qualif icat if  s'applique
fort bien à ce que fut la réalité.
Deux fois, on crut que le sort du
match était réglé : lorsque Lausan-
ne mena par 2-0 puis par 3-1. Et
chaque fois , Chaux-de-Fonds re-
dressa l'échiné, banda ses énergies
et fit front à l'adversité. D'aucuns
diront peut-être que Lausanne a
finalement dû céder à la loi du
nombre , son équipe ayant été ré-
duite à dix joueurs pendant la der-
nière demi-heure. En fait , plus le
temps passait , plus les visiteurs ac-
céléraient leur rythme, dominaient
au centre du terrain où Peney,
Jaeger et Csernai (qui joua très
souvent en position de 3me demi)
préparaient des offensives dange-
reuses. Le match nul est donc équi-
table : chaque club eut sa mi-temps,
mais Lausanne qui parlait, au dé-
but , avec des allures de conqué-
rant , put, par la suite, s'estimer
heureux que le match se terminât
sans dommages plus importants...

Sr.

Servette domina en pure perte
Les ailiers Riva et Chiesa: deux buts chacua

Servette - Chiasso 3-5 (2-2)

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Go-
nln ; Meylan , Roesch , Facchinetti ; Ne-
meth , Mackay, M. Mauron , Fatton, Stef-
fanina. Entraîneur : Séchehaye.

CHIASSO : Nessi ; Blanchi , Binda i
Boldini , Guarlsco, Muller ; Chiesa, Lau-
rito (Ferrari), Boffi , Giorgetti, Riva.
Entraîneur : Grassi.

BUTS : Boffi (7me), Riva (15me),
Mauron (25me) , Mackay (4 1me). Deu-
xième mi-temps : Riva (Ire), Chiesa
(35me), Roesch (38me), Chiesa (43me).

NOTES : C'est sur un terrain spon-
gieux et glissant que se déroula cette
rencontre en présence de 8000 specta-
teurs. Elle fut  dirigée par M. Weber
(Lausanne) qui , pour son premier
match en ligue nationale , se montra
beaucoup trop tatillon et n 'aff icha pas
assez d'autorité. Disons que , dans son
ensemble, son arbitrage fut  assez quel-
conque. A la 29me minute , M. Mauron ,
en très bonne posture, fut  impitoyable-
ment fauché par liinda. Le penalty qui
s'ensuivit fut  tiré par Fatton mais
Nessi , dans une splendide détente, par-
vint à dévier la balle. Une minute
avant le repos, Laurito quitta le ter-
rain et fut  remplacé , en seconde mi-
temps , par Ferrari. Corners : Servette-
Chiasso 3-1 (0-1).

X X X

Genève, 8 mars.
Quelle pauvre et médiocre équi-

pe que celle de Chiasso ! Une
équipe n 'ayant aucun système de
je ,u et dont la seule tactique se
résume à conserver huit hommes
en défense et ne laissant en pointe
que Ohiesa , Boffi et Riva. On
« bétonne » sans arrêt, on renvoie
la balle partout , on commet tou-
tes les irrégularités possibles et,
au moyen de quelques contre-of-
fensives, on parvient à battre la

défense adverse. Si de nombreuses
équipes adoptaient cette méthode,
dans deux ans le football serait
mort. Le public me voudrait plus
se déplacer pou r voir des hom-
mes taper aussi fort qu 'ils le peu-
vent sur une balle pour l'envoyer
le plus loin possibl e et vite se re-
grouper en défense.

Chiasso, c'est la négation même
du football. Mais le plus triste de
l'histoire est que bien qu 'ayant
été dominés les quatre cinquièmes
de la partie , les Tessinois s'en
sont retournés avec les deux
points. Mais le Servette est aussi
responsable de sa défaite. Les Ge-
nevois ne surent pas s'adapter à
l'état du terrain qui commandait
de pratiquer par de larges dé-
bordements par les ailes. Au con-
traire, ils continuèrent leur jeu
de passes, jeu magnif iqu e mais
stérile sur un sol glissant et
mouillé. Ils se f i r en t  donc les
auteurs de leu r défa i te , défaite
certainement pas méritée mais
qui est tout de même là. A Chias-
so, citons Nessi , impeccable, Riva
et Chiesa lors des contre-offensives.
Au Servette , Makay, Nemet h et par
intermittences, Facchinetti et Mey-
lan.

a.-e. c.

Young Boys malmené à Zurich
Sévère défaite des protégés de l'entraîneur Sing

Zurich-Young Boys 5-2 (2-1 )

ZURICH : Schley ; Brizzi , Kohler ;
Stiihlin , Battlstella , Magerli ; Feller,
Hagen , Wutrich , Probst , Brupbacher.
Entraîneur : Rappan.

YOUN G BOYS : Eich ; Zahnd , Bi-
gler ; HSuptll , Walker, Schneiter ;
Wechselberger, Rey, Ailemann , Fuhrer,
Flucklger. Entraîneur : Sing.

BUTS : Probts (Sme et 37me sur pe-
nalty), Schneiter (39me). Deuxième mi-
temps : Feller (25me), Hagen (35me) ,
Schneiter (40me), Brupbacher (43me).

NOTES : Terrain de Letzlgrund en
bon état. Temps couvert et doux.
Youn g Boys remplace Meyer par Fuh-
rer tandis que Walker joue comme ar-
rière central. A la 33me minute de la
première mi-temps, Hauptll (blessé ?)
cède son poste à Schnyder. A la 36me
minute , Wechselberger est brutalement
fauché dans le rectangle de réparation
mais M. Bergamini reste muet. La mi-
nute suivante par contre, Brup bacher
est bousculé par Zahnd dans les seize
mètres bernois : le penalty est accordé
et tran sformé par Probst. En deuxième
mi-temps , Wutrich et Brizzi échangent
leur place. 13,000 spectateurs assistent
à la rencontre arbitrée par M. Berga-
mini (Viganello), trop large. Corners :
Zurich - Young Boys 3-6 (2-3).

X X X
Zurich , 8 mars.

Il faut  remonter bien loin pour
se souvenir d' une pareille « contre-
per formance  » des champ ions suis-
ses. Privés du stratège Meier que
l'on ménage peut-être pour le
match important de mercredi, les

Bernois ne donnèrent jamais 1 im-
pression de pouvoir s'imposer.
Leur jeu parut subitement étriqué;
il manquait  de ce t ranchant  qui en
faisait  sa force. D'accord que rien
ne leur réussit et que le gardien
Schley ne leur laissa aucun es-
poir ! Zurich , fatigué à la fin du
premier tour , semble revigoré par
sa tournée « américaine ». Aussi
bien la défense, solide et virile,
que l'attaque , bien emmenée par
un Feller n 'ayant rien perdu de sa
redoutable pointe de vitesse et un
Probst élégant constructeur, sur-
classèrent constamment les hommes
de Sing. Le niveau du jeu resta
d'une honnête moyenne mais d'ex-
cellentes attaques mirent  en joie
le publ ic , no tamment  lors du qua-
trième but  de Hagen obtenu après
une série de passes qui annu lè ren t
complètement la défense de Young
Boys. Schneiter, auteur des buts ,
et Schnyder furent  en d é f i n i t i v e
les seuls éléments bernois à jus-
t i f i e r  leur répu ta t i on .  Chez les Zu-
ricois, Magerli , t ravai l leur  infat iga-
ble , Feller , au teur  d'un but et de
deux passes décisives, et Probst ,
technic ien et t ireur de première
force, en furent  les pièces mai-
tresses, mais leurs coéqui piers sont
à fél ic i ter  pour leur allant.  Une
fois n 'est pas coutume. Souhaitons
à Young Boys une meilleure réus-
site mercredi contre Kremnitz.
Meier sera-t-il l'homme miracle ?

C. W.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Granges - Bâle 6-2 (1-0)
Après avoir fait bonne contenance

en première mi-temps où ils ne
concédèren t qu'un but (Glisovic à
la 32me minute) ,  les Bâlois s'effon-
drèrent en seconde mi-temps. A la
7me minute, Glisovic marquait. Mo-
ser l'imitait soixante secondes p lus
tard. A la 23me minute, Bâle ob-
tenait un but par l'intermédiaire de
Burger qui transformait un penalty.
Feu d'artifice soleurois à la 33me
minute : Karrer marquait ; quel ques
secondes plus tard, Moser inscrivait
le No 5 ; encore quelques secondes
et Hamel conplétait la série. Nous
en étions à la demi-douzaine ! Sept
miinutes avant la fin, Stauhle mar-
quait le second but rhénan. 2500
personnes assistèrent à ce match,
dirigé par M. Surdez, de Delémont.

Young Fellows - Bellinzone
3-2 (1-1)

C'est en présence de douze mille
personnes (qu i voulaient surtout
voir le match Zurich - Young Boys)
que se termina cette rencontre diri-
gée par le Sédunois Schùtted. Il
y eut cinq buts, mais deux mar-
queurs seulement. Buthz marqua les
trois buts zuricois : à la 36mc mi-
mite de ta première mi-4emps sur
penalty ; aux 16me et 35me minutes
de la reprise. Sartori marqua lea
deux buts tessinois : deux minutes
avant la fin de la première mi-
temps, puis, le second, à six mi-
nutes du coup de sifflet f inal . No-
tons encore que deux tirs tessinois
furent dégagés in extremis sur la
ligne fatidique par un arrière zu-
ricois, qui seconda son gardien,
battu.

Lncerne-Grasshopuers
1-3 (1-1)

Cette rencontre attira 9000 per-
sonnes. Blile fut dirigée par le Ber-
nois Schicker. Frei ouvrit la marque
à la 20me minute, mais Duiret
égalisait quatorze minutes p lus tard.
A 1* première minute de la seconde
mi-temps, Scheller donnait l'avan-
tage aux visiteurs, dont la victoire
était consolidée par un but de Rob-
biani, à la 40me minute. Les Lucer-
nois perdirent une bonne occasion,
sinon de gagner, du moins d'obtenir
le partage des points, lorsque Wol-
fisberger manqua un penalty.

Lugano - Urania 1-1 (1-1)
Ce match, suivi par 3500 person-

nes, et dirigé par le Bâlois Hey-
manm, fut comme prévu urne bataille
sans grandeur. On lutta beaucoup,
mais dans un style rappelant plus
les séries inférieures que la ligue A.
Urania ouvrit la marque à la 26me
minute par Golay. Lugano égalisa
par son demi Taddci à la 42me
minute de cette même période. En
seconde mi-temps , les Cîenevois dé-
fendi rent  courageusement leur point
et ce ne fut que justice s'ils quit-
tèrent invai ncu s le stade du Cor-
nerado.

Granges: buts à ta cadence
d'un match de hockey

* La 15me journée du cham-
pionnat suisse de football fut
passionnante. Le leader . Young
Boys a trébuché sur les bords de
la Limmat ; le benjamin Zurich
a battu le gardien Eich près
d'une demi-douzaine de fois.
C'est heureux dans un sens
pour le championnat qui gagne
en intérêt ; c'est inquiétant à
trois jours du match de quart de
finale de la coupe d'Europe des
champions qui opposera au
Wankdorf Young Boys à Chem-
nitz.
* Le principal bénéficiaire de
cette défaite bernoise est Chiasso
qui a réussi l'exploit de battre
Servette aux Charmilles. Les Ge-
nevois ont donc laissé échapper
une occasion combien favorable
de se rapprocher du leader. Leur
retard sur le premier reste donc
d'une demi-douzaine de points.
C'est beaucoup !
* Chaux-de-Fonds et Lausanne se
sont quittés dos à dos à l'Issue
du choc du stade olympique.
Compte tenu du faux pas de
Young Boys, on peut dire que
Vaudois et Chaux-de-Fonniers
ont gagné un point hier.
* Urania a également augmenté
son actif d'une unité ; c'esf une
bonne performance si l'on songe
qu'il est souvent bien difficile de
résister à Lugano lorsqu'il Joue
chez lui.
* En battant de justesse Bellln-
ione, Young Fellows a amélioré
ia position ; Il conserve ainsi un
[mince) espoir de se tirer d'af-
faire.
k Une équipe qui va mal : Bâle.
Elle s'est fait humilier par Gran-
ges et piétine à l'avanf-dernler
•ang. Est-elle mûre pour la relé-
gation i Ce serait étonnant avec
les noms qu'elle possède.
* En ligue B, les trois leaders ont
de nouveau gravi en commun
deux échelons. Tant Cantonal
[contre Sion], Winterthour (con-
tre Soleure) que Bienne (contre
Longeau) ont gagné avec deux
buts d'avance.
* Berne ne s'est pas laissé dis-
lancer. Il peina contre Aarau ; il
.s'adjugea cependant l'enjeu com-
plet du match.
* Vevey a été tenu en échec
par Fribourg. L'écart entre les
eaders et le benjamin augmente.
Il semble bien que les hommes
ie Rouiller devront laisser à
d'autres l'honneur de lutter pour
la promotion.
* Comme prévu, le facteur ter-
rain a prévalu à Bâle : Concordia
a battu Schaffhouse.
* Yverdon, enfin, a ramené un
point de Thoune. C'est un résultat
encourageant, mais ce n'est pas
un luxe !

RESUMONS
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20 h. 30, mercredi 11 mars, à la Paix
Neuchâtel

BOXE
TOURNOI DES JEUNES

Challenges « Bulesia » et « Restaurant
La Paix » — 35 boxeurs de Suisse

romande
Prix d'entrée : Fr. 2.— et 8.—

Entrée gratuite pour lea damée
accompagnées

Appartements de vacances sur la Riviera
De mars à octobre, 2 chambres, 4 lits,
cuisine (niche), confort.
Prix par semaine, y compris literie, lu-
mière et gaz, à partir de Fr. 95.—. Encore
plus avantageux avec lee timbres de
voyages.
De nombreuses demandes 1 Liste des
appartement» à disposition.

POPULARIS TOURS
BERNE, Waisenhausplatz 10 0 031/2 31 13



Le Prieuré de Vaguelande

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par lt
FRANÇOIS D'ORGEVAL

— Vous devez regretter vos di-
manches par is iens , Liane , fit-il en-
fin.

— Les d imanches  sont presque
toujours mortels , à Paris.

— Et ceux d ' ici  ?
— Celui-ci me semblerait exquis..,

si vous vous occupiez plus de votre
femme.

Elle avait pris  un ton enjoué ,
Jj a' 5 ses lèvres t r emb la i en t  un peu.
"•"es se pencha en avant , posant
ses deux coudes sur la table.

— Je sais , fit-il d'une  voix sour-
"e- Ceux que j' a ime , je les rends
Malheureux.

— Pourquoi si mal interpréter
mes paroles? Vous ai-ie dit que
J etais malheureuse ? Vous l'ai-je
laissé en tendre  ?

— Il m 'est faci le  de le deviner ,
Ml tout cas. Et il f aud ra i t  que vous
'Ussiez un ange ou une borne pour
ne Pas l'être.

~- Gilles , mon aimé !
Elle voulut lui entourer le cnu des*s bras, mais  il recula son fauteu i let se mit debout.

— Je vous ai arrachée à tout ce
qui faisait votre vie, à vos habitu-
des , à vos amies... au souvenir de
votre père. Et je vous ai amenée
dans cette maison de moines, au
fond de cette campagne où ja mais
vous ne voyez personne... Je sais , je
sais, Liane ! Ne protestez pas. Je ne
vous fais pas l ' injure de vous pren-
dre pour une de ces petites f i l les
vaines et insignifiantes à qui il faut
le bruit , l'ag i ta t ion  fact ice , tout ce
qui les sort d' elles-mêmes, qui les
a r rache  à leurs pensées... Mais pour
que la vie ici vous soit suppor tab le ,
pour que vous ne regre t t i ez  pas ce
que vous avez perdu , il f a u d r a i t
qu'à la p lace je vous aie donné  au-
tre chose...

— Vous m'avez donné votre
amour , Gilles.

La réponse lui  fut douce car il
sourit et l' enveloppa d'un regard
reconnaissant .

— Je vous le témoigne si mal !
dit-il.

Il recommença à marcher à pas
lents, le front baissé, comme cher-
chant à déch i f f re r  sur les dalles
usées par tan t  de pas h u m a i n s  l'ex-
p l ica t ion  de son tourment .

Sa voix mordante  s'éleva :
— Si le ma lheur  n 'avait  pas exis-

té , Liane , les hommes l'aura ient  in-
venté... Ou , ce qui est pis, le bon-
heur à contretemps. Nous passons
la moitié de notre vie à fabri quer
des rêves et l'autre à nous défen-
dre de jouir  de ceux que nous

pourrions réaliser. Bt toujours w
désir d« l'absolu, du défiiniitif, qu«
ce soit en amour , en politi que , par-
tout!... Comme si la sagesse n 'etail
pas de se contenter d' un à-peu-
près, d'une demi-vérité, d'un équi-
libre provisoire, non valable» la
veille ni le lendemain , mais qui , du
moins , pourrait assurer la douceur
et la t ranquil l i té  du moment.

— Si nous sommes ainsi , Gilles,
c'est' parce que nous sentons que
toute ce r t i tude , si pénible soit-elle ,
vaut mieux que le doute ou le men-
songe.

— Et c'est, justement là notre
erreur... Si je vous avais tromp ée,
aimeriez-vous mieux le savoir ou
l ' ignorer ?

— Le savoir , Gilles. J'aimerais
mi l l e  fois mieux le savoir.

— Et le souvenir  de cette trompe-
rie , la crainte qu 'elle ne se renou-
velle , empoisonnera it  tous les ins-
tants de votre vie... Tranquill isez-
vous , chérie , je ne vous ai pas trom-
pée... Si je l'avais fait , je n 'aurais
de cesse que de vous en faire l'aveu ,
consommant  ainsi votre malheur  et
le mien.

Il eut un rire amer, fit encore
quel ques pas dans  la salle , puis re-
garda la haute  horloge dont le ba-
lencier de cuivre jetait un doux
éclat dans l'ombre.

— Vous devriez nous faire du
thé, petite Liane.

Les bonnes étaient sorties , Liane
alla à la cuisine. Le ton désenchan-

té de son mari , lorsqu 'il lui arri
vait ainsi de s'épancher, la déchl
rait toujours. De toiles confidence;
lui étaient douces pourtant, parct
qu 'alors , bien que toujours mysté-
rieux dans ses propos, Gilles débri-
dait un instant sa souffrance devant
elle, et lui livrait un peu de son
souci. Quelle blessure lui cachait-
il ? Etait-il adroit et pitoyable d'es-
sayer constamment de la décou-
vrir ?

« Je ne le questionnerai plus, son-
gea-t -elle. U faudra seulement qu 'il
sente sans cesse mon amour présent
à ses côtés... Mon amour ?

Elle ferma les yeux. Il n'y a pas
si longtemps encore , elle se deman-
dait si elle ne s'était pas méprise
en app li quant  ce nom à la sympa-
th ie  qu 'elle éprouvait pour le grand
jeune  homme si d i f f é ren t  des autres
qui marchai! auprès d'elle sur les
trottoirs de la cap itale. Quel che-
min , depuis lors, il avait fait dans
son coeur ! Elle se souvint soudain
d'avoir eu parfois un peu honte de
lui , et le rouge lui monta aux joues.
Elle eut la t en ta t ion  de courir près
de son mari , de se faire pardonner
en s'humi l ian t  par ce pénible aveu.
Mais les paroles désabusées de tout
à l'heure vibraient encore à ses
oreilles, et cette remarque de l'au-
tre jour :

« Ce qu'il y a de pkis terrible que
les malentendus , ce sont les expli-
cations nécessairement incomplè-

tes... Les hommes ne se supportent
que parce qu 'ils s'ignorent... »

Elle revint  sagement avec le pla-
teau où trônait  la théière ventrue
entourée des minces t ranches de
pain qui seraient grillées à la f lam-
me. Gilles avait al lumé les lampes
et , debout , t ou rnan t  le dos à la che-
minée , parcourait  d is t ra i tement  le
livre rendu par Pingibaul t .

Les rôties se tordaient au bout
de la longue fou rche t t e  et Liane , les
joues en feu, devait  s'envelopper
la m a i n  d'un mouchoir  tant était
vive la chaleur des braises. Gilles
avait  repris son calme un peu rail-
leur , con t inuan t  de feuilleter l'ou-
vrage sur les sourciers.

— Je me souviens que l'oncle
Léonard s'était  mis en tête de trou-
ver une source sur le plateau, con-
ta i t - i l .  Vous ne l'avez pas connu ,
Liane,  et vous ne pouvez i m a g i n e r
à quel point sa s i lhouet te  é ta i t  ma-
g n i f i que dans  le paysage, t a n d i s
qu 'il se promenait sur la hauteur ,
les coudes collés au corps , la tête
inclinée en avant  vers sa baguet te
obs t inément  immobi le .  Il é t a i t
g rand ,  maigre , avec un éternel pet i t
chapeau de toile bise à bords re-
tombants. A la f i n ,  comme, décidé-
ment , le f lu ide  t a rda i t  à se mani-
fester , il donna i t  de légers coups de
poignet pour faire tressail l ir  sa ba-
guette magi que. De sorte qu 'il était
¦irrivé à trouver je ne sais combien
ie courants d'eau dont il m'expli-
luait les trajets avec force détails...

Il n 'empêche qu 'il ne s'est jamais
décidé à faire un puits...

— Quelque chose vient de tomber
de votre livre , fit remarquer Liane
qui , a y a n t  t e rminé  ses grillades , rac-
crochait  son tr ident .

Comme elle était à demi accrou-
p ie contre la pierre du foyer , elle
n 'eut qu 'à t e n d r e  la main pour ra-
masser le petit rectangle de bristol
qui était venu choir aux pieds de
son mari .  Elle y jeta un regard.

— Tiens! c'est une  photo... De
votre oncle peut-être... Non , c'est un
groupe.

— Sympath i que et famil ia l  ?...
Faites voir.

Liane avait  regardé et s'était re-
dressée.

— Un groupe où vous êtes, Gil-
les.

Elle c o n t i n u a i t  d'examiner  la pho-
tograph ie  sans la lu i  tendre , et sa
voix dut sembler étrange au jeune
homme car il s'approcha avec viva-
cité et se pencha au-dessus de son
épaule.

C'était une  scène de plage : plu-
sieurs jeunes gens et jeunes fi lles , en
short ou robe courte , étaient  assem-
blés près d'un bar en plein air. A
leur  droite se t ena i t  Gilles et , tout
contre lui , la tête légèrement reje-
tée en arrière , ses cheveux tou-
chant l'épaule et le menton de son
compagnon , on dist inguait  une jeu-
ne eit fort jolie personne, aux che-
veux bruns , aux yeux un peu durs,
et qui souriait de toutes ses dents.

(A suivre)

26 décembre. Le Crèt Mouchet S. A., à
Colombier. L'administrateur Carlo Bor-
nand a démissionné ; sa signature est
radiée. Nouvel administrateur : Pierre
Ducret , à Lausanne. Président : Bernard
de Chambrler. Capital social : 50.000 fr.,
entièrement libéré. ¦

Presto, blanchisserie automatique, Pier-
re Girard & Cle. société en commandite,
à la Chaux7de-Fonds. L'associé comman-
ditaire Maurlce-Numa Dubols-dlt-Cosan-
dier, s'est retiré de la société ; sa com-
mandite de 12.500 fr. est éteinte. Cette
dernière est reprise par son épouse,
Lilly Dubols-Zumsteln, à Pully.

Le chef de la maison Aimé Raaflaub,
achat et vente d'articles confectionnée
par les malades et les convalescents,
objets en cuir, textiles, etc., à Neuchâ-
tel , est Aimé Raaflaub, à Neuchâtel.
Sablons 57.

Bonhôte & Cle, opérations de banque,
société en commandite, à Neuchâtel.
L'associé commanditaire, Louise-Emma
Bonhôte née Berthoud, est décédée. Sa
commandite de 75.000 fr. est reprise,
sans nouveau versement , par ses héri-
tières, savoir : Isabelle-Laure Bonhôte,
pour 25.000 fr. ; Denise-Amélie Bonhôte,
pour 25.000 fr. et Anne-Marie Bonhôte,
pour 25.000 fr., toutes trois à Neuchâtel,

Société Graphique S. A., à Neuchâtel,
Par suite de démission, Paul-Eugène
Prince, ne fait plus partie du conseil
d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. Paul Prince, à Neuchâtel, Jus-
qu'ici fondé de pouvoir , a été nommé
administrateur unique.

29. Radiation de la raison sociale
Marcel Verdon, commerce de denrées
alimentaires, de produits de nettoyage
et d'entretien , et produits chimiques, à
la Chaux-de-Fonds, par suite de cessa-
tion de commerce.

Transfert à Neuchâtel du siège de la
maison Asteria S. A., achat, vente , géran-
ce, mise en valeur de biens Immobiliers
de tous genres, participation à d'autres
sociétés à but similaire rentrant plus
spécialement dans le domaine du tou-
risme et de l'hôtellerie, précédemment
à Lugano. Les statuts sont modifiés en
conséquence. Capital social : 100.000 fr.
libéré jusqu 'à concurrence de 20.000 fr.
Par suite de démission , les pouvoirs
d'Arnoldo Ferrari sont éteints. Admi-
nistrateur unique : Jean-Paul Bourquin,
à Cortaillod. rue de l'Hôpital 16 (étude
Jean-Paul Bourquin).

«Miu.jotrii iiiiiuiuii mu irrir»

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Tribunal de police

(c) Dans son audience de vendredi , le
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
a condamné Mme H. G. à trois Jours
d'emprisonnement avec l'application du
sursis pendant un an pour avoir failli à
une obligation d'entretien à l'égard de
son enfant.

A. M. s'est vu Infliger quinze Jours
d'arrêts, par défaut , pour s'être livré à
des voies de faits sur la personne du
veilleur de nuit d'un garage de la place.

Enfin , A. Oh. a été condamné à deux
mois d'emprisonnement , moins vingt-
trois Jours de détention préventive. Ré-
cidiviste, 11 était prévenu d'escroquerie
et d'abus de confiance.

f̂e Biottina
^^P le jus d'orange nec plus ultra

Société Biottina Tagerwil en/TG
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COUVET
« La belle de Cadix »

(o) Dans le cadre des manifestations dv
centenaire de l'Emulation , la troupe
complète du Théâtre national de Besan-
çon a donné «La belle de Cadix », opé-
rette de Lopez , devant une salle archi-
comble. Soigneusement monté et doté de
décors multiples et de costumes rutilants
évoquant l'Espagne et le soleil du Midi
le spectacle bénéficiait de la participa-
tion de meneurs de Jeu pleins de verve
•t de feu , au comique endiablé, d'une
troupe homogène et d'un corps de ballet
animé par un orchestre formé de bons
musiciens. C'était la première représen-
tation de cette tournée et Couvet a bé-
néficié de la fraîcheur et de l'enthou-
siasme des Interprètes et , chose toute
naturelle aussi, les spectateurs sagaces
qui ne se laissent pas prendre complè-
tement par l'action et gardent une pointe
d'esprit critique, ont relevé quelques pe-
tites hésitations Inhérentes à toute « pre-
mière théâtrale » et disparaissant au ro-
dage des représentations suivantes.

Le public, enchanté, ne ménagea pas
ses applaudissements, et les commentaires
satisfaits recueillis à la sortie prouvent
au comité de l'Emulation que son effort
a été apprécié.

FLEURIER
Cours pour apprentis

(c) Faute de locaux suffisants et de
maîtres, l'Ecole de mécani que et d'élec-
tricité de Couvet ne peut plus rece-
voir les apprentis mécaniciens d'une
usine métallurgique de Fleurier.

La direction de cette entreprise a
décidé de prendre à sa charge l'orga-
nisation des cours théori ques (dessin
et technologie) dans un local du col-
lège professionnel mis à disposition
par le Conseil communal.  Les appren-
tis mécaniciens de deux fabri ques de
Travers pourront aussi bénéficier de
ces coure.

TRAVERS
Gentille attention

(c) Dimanche aprée-midl, la, classe de
M. Von Rohr, Instituteur, s'est rendue
à l'hôpital de Couvet et a exécuté plu-
sieurs chants tirés du « Feuillu », puis
un autre composé par l'Instituteur, les
paroles étant d'une élève, Mlle Treu-
thardt. Les malades ont été très sensi-
bles à cette attention.

Un départ
dans le corps enseignant

(c) C'est celui de M. Von Rohr , insti-
tuteu r, qui vient d'être nommé pro-
fesseur d'allemand à l'école secondai-
re du Loole.

COKCELLES-CORMONDHÈCHE
Lutte contre la pollution

des eaux
(c) Sous les auspices du Conseil com-
munal, M. André Burger, ingénieur des
eaux, a donné jeud i soir, à la grande
salle de Corcelles, une très intéressante
conférence, agrémentée de projection s
et d'un film.

Après avoir énuméré les causes mul-
tiples de la pollution des eaux, phéno-
mène inconnu au débu t du siècle où la
faculté di'auto-épuration jouait pleine-
ment, après avoir montré les effets
désastreux des eaux usées sur la sant é
die nos rivières et de notre lac, et les
répercussions possibles sur la santé pu-
blique, le conférencier exposa les
moyens de combattre ces dangers. Di-
vers types de stations d'épuration ont
été présentés.

Puis M. Burger expliqua les consé-
quences pour nos communes de la loi
fédérale en la matière, acceptée par le
peuple en 1953 et entrée en vigueur le
1er janvier 1958.

D'un travail préparatoire, Il ressort
rpie le coût pour une commune comme
la notre sera d'environ 400,000 fr. (col-
lecteurs et station d'épuration). La sau-
vegarde de nos eaux, de leur faune et
de leur fl ore est une tâche nationale.

On aurait voulu voir la population
invitée répondre plus nombreuse. Ne
viient-on pas de voter, avec le budget ,
une taxe de 7 % du bordereau d'impôt
communal, pour un fonds en vue des
grosses dépenses à ven ir ? Et ce n 'est
qu'un début. Dès lors, U fait bon con-
naître le problème.

Chez, les pasteurs neuchâtelois
La Société des pasteurs et ministres

neuchâtelois s'est réunie mercredi matin
eau* la présidence de M. Jean-Philippe
Ramseyer, de Neuchâtel.

Après un culte avec prédication du
pasteur Max Held , de Neuchâtel , le
président a rappelé la mémoire du pas-
teur Julien Bourquin , récemment dé-
cédé. Puis le pasteur Paul-Eugène Vull-
lemln , bibliothécaire, a présenté le rap-
port annuel de la Bibliothèque des pas-
teurs.

Enfin , le professeur Pierre Jaccard ,
président de l'Ecole des sciences socia-
les et politiques de l'Université de Lau-
sanne, a fait un travail sur : « Progrès
technique et destin de l'homme ».

CERNIER
Grutli, caisse d'assurance

maladie
(ci L'assemblée générale de la section du
Val-de-Ruz a eu lieu à Cernier. La so-
ciété va bien ; elle dispose de délégués
dans chaque village ; les nouvelles adhé-
sions affluent. L'administration centrale
a consta-é l'organisation remarquable de
la section. M. Affolter remercie M. Louis
Burgener , président , de son esprit d'inl-
tlp .tive et de son travail. L'assemblée
désigne une nouveau président , M. He-
gelbach , de Dombresson , et deux vérlfl-
caxeurs des comptes, Mmes Singer, de
Cernier , et Wasser , des Geneveyc.
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil viennois. 7.15, in-
formations. 7.20 , concert matinal de mu-
sique anglaise. 11 h., émission d'ensem-
ble : musiques et refrains de partout.
11.20, vies Intimes, vies romanesques.
11.30. un compositeur suisse : Willy
Burkhard. 11.45, chant. 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
lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., « La princesse de Cléves », feuil-
leton de Madame de La Fayette. 16.20,
de Bucarest à Edimbourg, échos de fes-
tivals. 17 h., Grenade mauresque hier
et aujourd'hui. 17.20, musique légère de
la BBC. 17.45, l'université radiophoni-
que internationale. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.30, micro-partout. 18.50, re-
portage sportif. 19 h., micro-partout
19.15. Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, suite orientale de F. Po-
py. 20 h., « Le mystère des Grands
Lacs » , pièce policière de C. Hornung.
20.45, ce soir , à Zurich , variétés. 21.45,
la puce à l'oreille. 22.15 . récital des Frè-
res Jacques. 22.30, informations. 22.35,
reportage sportif. 23.12 , prière du Rutll.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50 . zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions . 7.05, mélodies populaires. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., musique symphonique. 12.20, wir
gratulieren. 12.30 , Informations. 12.40,
Tutti Frutti. 13.25, sonate de Bach.
13.45. concerto de Bach. 14 h., recettes
et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30, piano.
17 h., aus der Montagsmappe. 17.10, sur-
prise partie. 17.30, l'enfant et l'animal.
18 h., œuvres de Lehar. 18.30, actualités.
18.45, musique récréative. 19 h., notre
cours du lundi. 19.20, communiqués.
19.30, Informations , écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, boite aux
lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h.,
causerie. 21.25 , suite Indienne d'E.
McDowell. 22 h., chants anglais. 22.20 ,
reportage sportif. 22.30, musique de
chambre contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.50. eurovlsion : Prague : champion-

nats du monde de hockey sur glace 1959.
20.15, téléjournal. 20.30 , reflets sportifs.
20.45, la grande chance , émission-
concours. 21.40, l'actualité artistique.
21.55, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.50. championnats du monde de ho-

ckey sur glace 1959. 20.15, téléjournal.
20.30. reflets sportifs. 20.45, la grande
chance. 21.40. téléjournal.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), 300 km. â
l'heure.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'homme de
nulle part. 17 h. 30, La Marie du port.

Palace : 20 h. 30, Liberté surveillée.
Arcades : 20 h. 30. Christine.
Rex : 20 h. 15, Maya la fille du port .
Studio : 20 h. 30, Le trésor du pendu.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

1M1M1

HORIZONTALEMEN T
1. Déraisonner.
2. Têtes à l'évent.
3. Palmier aux fruits savoureux. —

Préfixe.
4. Manières locales. — Préposition.

— La dam e du premier.
5. Ses pareils à deux fois ne se font

pas connaître. — Lourdes faïutes.
6. Devrait donc prendre une pastille.

Il n'a rien appris.
7. Femme d'Athamas. — II voisine

souvent avec le pistolet. — Le
temps de faire un tour.

8. Difficulté. — Surprenant.
9. Ville d'Espagne.

10. Eliles fon t obstacle à la fuite d'un
prisonnier.

VERTICALEMENT
1. Conséquence tirée d'un raisonne-

ment.
2. Retours furtifs à la liberté.
3. Qui résonne peu . — Morceau pour

deux. — En plein chaos.
4. Rivière de France . — La campa-

gne lui a été favorable.
5. Souvent cherchées par de mauvais

garçons. — Petit grimpeur.
6. Espace mesuré. — Le dauphin en

est un.
7. Pic du Midi. — Condition sociale.
8. Préposition. — Roi d'Israël. — Pré-

fixe.
9. Qui a bonne grâce.

10. Montres.
Solution du problème No 928
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Propre...
et fraîche comme une rose !

2 grands morceaux v̂î /̂ ====£#

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Pr. l /3<"
Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
compléta. Excellente qualité. 2 matelas
à ressorts, 2 protège-matelas. Garantie yQC
10 ana Pr. i3J.
Livraison franco domicile Facilitée de paiement

TAPIS BENOIT %;'.1',r.S"

AUTO-ÉCOL E
Enseignement théoriqu e et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36
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doux m I 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



FRIBSUK A FAILLI PEHDRE
Pénalties décisifs au stade de Saint-Léonard

Fribourg - Vevey 2-2 (1-1 )
FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher , La-

roche ; Schorderet , Poffet , Peissard ;
Rossier, Gianoni , Schultheisg , Raetzo ,
Jaquet . Entraîneur : Sekulic.

VEVEY : Cerutti ; Von Arx , Carrard;
Josefowski, Mauch , Monti ; Cavelty I,
Lanske, Bartschy, Coste, Demierre. En-
traîneur : Rouiller.

BUTS : Jaquet (16me), Carrard
(32me, penalty) . Deuxième mi-temps :
Rossier (2me), Cavelty (13me).

NOTES : Le temps était ensoleillé et
la temp érature printanière propice aux
grands exploits. Les deux équipes ne
ménagèrent pas leur peine ; on assista
par moments à de très belles phases
de jeu. Le match fut  captivant à suivre
et souvent d'un niveau technique très
relevé. Ce qui fut  moins réjouissant , ce
furent les frasques du nouvel arbitre
M. Gutzner (Zurich). Ses décisions ont
complètement faussé le résultat de la
rencontre. Les Fribourgeois ont été
frustrés d'un point. Aucun des 2000
spectateurs ne pourra se déclarer
d'accord avec le penalty sifflé par cet
arbitre. Le « hands » sifflé à la 32me
minute contre Fribourg était imagi-
naire. Au cours d'un corps à corps
entre Cavelty et Laroche, la balle est
restée prise entre les deux antagonis-
tes, mais elle n 'a pas été touchée de
la main ou le bras par le Fribourgeois.
Enfin à la 70mc minute , M. Gutzner
annula un but régulièrement marqué
par Rossier parce qu 'au cours de cette
action , un « foui-penalty » aurait été
commis par un défenseur veveysan.
Pour comble de malheur , il a fallu que
Laroche, trop timide , expédie un tir
anodin qui ressemblait beaucoup plus
à une passe au gardien qu 'à l'exécution
d'une sanction. Il n 'en fallut pas davan-

tage pour que les Fribourgeois perdent
un point et risquent même de rentrer
bredouilles dans leur vestiaire. Il eut
suffi  pour cela que Bartschy, au cours
d'une dangereuse échappée à la 80me
minute, expédie la balle dans les filets
fribourgeois au lieu de secouer la barre
transversale. Corners : Fribourg - Ve-
vey 8-3 (3-1).

X X X
Fribourg, 8 mars.

Avec leur équipe rajeunie, les Fri-
bourgeois ont réalisé au cours de
ces dernières semaines des progrès
qui font plaisir à voir. Le jeu d'é-
quipe est bien coordonné et beau-
coup plus sobre que par le passé.
On attaque en profondeur et ce sys-
tème a souvent l'avantage de sur-
prendre la défense adverse. En te-
nant  compte des performances four-
nies et de la supériorité territoriale,
ce n'est pas inexact que d' affirmer
que les Fribourgeois auraient mé-
rité la victoire. Lorsqu 'elle sera
aguerrie et que la distribution du
jeu sera encore plus précise, cette
équipe risqu e de causer de mauvai-
ses surprises aux leaders du classe-
ment.

Dans l'ensemble, les Veveysans
ont laissé une bonne impression qui
fut malheureusement un peu ternie
par les brutales interventions de
Josefowski. Leur équipe est homo-
gène et physiquement très résistan-
te. Les benjamins de ligue nationale
B ont acquis une maturité qui doit
leur permettre de terminer honora-
blement ce championnat.

P. Mt.

La première phase des championnats du monde de hockey sur glace est terminée

Le tour préliminaire des championnats du monde s'est terminé
samedi. Il devait diviser les douze participants en deux groupes:
la poule finale qui désignera le champion du monde et le cham-
pion d'Europe... pour autant que le champion du monde ne soit
pas un représentant du Vieux Continent; la poule de consolation
dont la meilleure des six équipes obtiendra le... septième rang
du classement final.

Le hockey sur glace est à l'éche-
lon mondial , du moins en ce qui
concerne la période préliminaire de
ce tournoi, un des sports où il se
produit le moins de suprise. Surtout
si on compare les joutes actuelle-
ment organisées en Tchécoslovaquie
au tour final des championnats du
monde de football qui eut lieu l'an
dernier en Suède. En Scandinavie,
on enregistra de nombreuses surpri-

ses, en particulier l 'élimination de
l'Argentine, de l'Angleterre et de la
Hongrie après les premiers matches.
En Tchécoslovaquie, les cinq favoris
se sont qualif iés : le Canada , la Rus-
sie, la Tchécoslovaquie, les Etats-
Unis et la Suède. La seule surprise
concerne le sixième qualifié ; on
pensait que ce serait l'Allemagne de
l'Ouest ou, à la rigueur, l'Italie ; ce
fut la Finlande.

Voici les Suisses, avec Schlaepfer comme porte-bannière, lors
de la présentation des équipes.

La Suisse luttera , quant  a elle, dans
la poule de consolation avec l'Italie,
les deux Allemagnes , la Norvège et la
Pologne. On s'y attendait. On pensait
que nos représentants seraient battus
et même malmenés par les Tchèques
et les Canadiens qui appartenaient à
son groupe. On ne supposait cepen-
dant pas que les Suisses concéderaient
vingt-trois buts aux Canadiens... sans
en réussir un seul. Bref ! passons !
Nos joueurs ont mangé leur pain noir;
Us ont maintenant d'excellentes occa-
sions de se réhabiliter dans la poule
de consolation. Et avant même que
celle-ci ne commence, Us ont déjà ob-
tenu une belle victoire sur la Polo-
gne qu 'Us battirent samedi par 8-3
(4-1, 2-1, 2-1). Ce match fut  dirigé par
les arbitres norvégiens Johannesen et
Norestad. On dénombra pas moins de
13,500 spectateurs. Combien y en au-
rait-il eu si ce match s'était disputé
en Suisse ? Les équipes s'alignèrent
dans les formations suivantes :

SUISSE : Ayer ; Gerber, Handschin ;
Weingartner, Pappa ; Sprecher, Schlap-
fer, Wehrli j Stammbach, Berry, Ba-
gnoud.

POLOGNE : Pabisz ; Olczyk , Choda-
kowskl ; Régula , Zawada ; Kurek , Za-
wadski , Gosztyla ; Skorski , Janiczko,
Skotnickl ; Malysiak, Wllczek, Ogarc-
zyk.

X X X
D'emblée, les Suisses paraissent dési-

reux de faire oublier leur désastreuse
partie de la veille . Faisant preuve d'un
allant remarquablc.ils pressent leurs
adversaires dans leurs derniers retran-
chements. A la finie minute , Bagnoud ,
après un bon travail préparatoire de
Wehrli, marque le premier but du
match et du même coup le premier but
suisse de ce championnat  du monde.

Peu après, Gosztyla égalise. Mais les
Suisses réagissent rapidement et, à la
lOme minu te , Stammbach porte la mar-
que à 2-1. Six minutes  plus tard ,
Schliipfer réussit coup suir coup à
tromper la vigila nce du gardien ad-
verse.

Le blond avant-centre du C. P. Zurich
obtient même le classique « hat-trick » ,
puisque, au cours des premières minu-

tes du deuxième tiers-temps, il expédie
pour la troisième fois consécutive le
palet dans la cage adverse. Ce but est
le 55me que Schliipfer marque en
match international.

Par l'entremise de Régula, qui ex-
ploite victorieusement une inatteut ion

Les résultats
Suisse - Pologne 8-3 (4-1, 2-1,

J-l).
Canada - Tchécoslovaquie 7-2 (l-o

3-0, 0-2).
Norvège - Allemagne de l'Est 8-8

;2-2 , 3-0, 1-1).
U.B.S.S. - Etats-Unis 5-3 (1-1, l-i

1-1).
Italie - Finlande 5-4 (2-1, 1-0, 2-3).
Allemagne de l'Ouest - Suéde l-fj

(0-0. 1-2, 0-4).
Voici quels sont les matches qui

se disputeront aujourd'hui et qui
;ompteront pour la poule finale :

10 heures : Canada - Finlande.
15 heures : U.R.S.S. - Etats-Unis.
20 heures : Suéde - Tchécoslova-

quie.

Les matches de la Suisse
D'autre part, voici quels seront les

adversaires de l'équipe suisse qui par-
tlclpera à la poule de consolation.

Lundi : Norvège.
Mardi : Allemagne de l'Est.
Mercredi : Italie.
Vendredi : Pologne.
Samedi : Allemagne de l'Ouest.

d'Ayer, la Pologne réduit l'écart. Tou-
tefois, quatre minutes avant la fin de
cette deuxième période de jeu , Spre-
cher redonne un avantage dc quatre
buts à la Suisse.

Au terme de ces quarante premières
minutes, l'impression générale est très
bonne, Certes, l'opposition des Polonais
est assez terne, mais le panache de
certaines actions des hockeyeurs helvé-
tiques n'a pas laissé insensible le pu-
blia, qui applaudit fréquemment.

X X X
Le dernier tiers-temps, en revanche ,

manque nettement d'attrait. Le jeu de-
vient heurté, les Suisses se contentant
de vivre sur leur avance . Cependant ,
lorsque Régula est sorti pour deux
minutes , Sprecher, servi par Schliipfer ,
marque à nouveau (7-2) . Le huit ième
but helvétique est également obtenu
lorsque l'adversaire se trouve affaibli
numér iquement. Il est l'œuvre de
Stammbach. Un relâchement défensif
alors que les Polonais jouent une fois
de plus à cinq, permet a Malysiak de
surprendre Ayer (8-3). Peu avant la
fin , un foui commis par Handschin est
sanctionné d'un penalty qu 'Ayer, au
prix d'un réflexe étonnant, retient.

Cette victoire, qui place la Suisse au
troisième rang du groupe él iminatoire
de Bratislava , ne doit pas être suresti-
mée. Certes, les hockeyeurs suisses ont
parfois développé un jeu plaisant , mais
ils avaient a f fa i re  à une équipe visi-
blement dans un mauvais  jour et qui
n 'a jamais brillé sur le plan interna-
tiona l (dernière au championna t du
monde de 1958 à Oslo).

LA SUISSE LUTTERA POUR LA... 7™ PLACE

Facile victoire de Neuchâtel
Les basketteurs de Neuchâtel ont

disputé leur premier match de cham-
pionnat en fin de semaine à Baden ,
contre le nouveau promu en ligue
nationale B. Les Neuchâtelois ont
triomphé par 57-29 (30-9) à l'issue
d'une partie facile. Baden ne parvint
pas à tenir le rythme imposé par
son adversaire. L'essai d'une défen-
se « d'homme à homme » fut con-
cluant. Grâce à de rapides contre-
attaques, les visiteurs ne tardèrent
pas à creuser un écart décisif. A la
pause le match était joué. A la re-
prise, les Neuchâtelois se relâchè-
rent quelque peu, ce qui permit à
Baden de réussir quelques points.
Les Neuchâtelois ont disputé un bon
match, mis à part quelques imper-
fections dues en partie au manque
de compétition. Ce succès servira
d'encouragement à nos basketteurs
avant l 'important déplacement de
Fribourg dans une quinzaine.

Formation de l'équipe : Robert ,
Kiefer, Lambclet , Gostelli , Rœthlis-
berg, Monnier, Madianos , Blanc,
Schumacher.

E. Ny.

£ Courses et concours de ski à Hol-
menkollen , fond 50 km. : 1. Stenshelm
(No.), 3 h. 18' 46" ; 2. Kolehmainen
(Fin.), 3 h. 20' 17" ; 3. Rasanen (Fin.),
3 h. 20' 42" ; 4. Stokken (No), 3 h. 21'
38" ; 5. Ingebrigssli (No.), 3 h. 24' 28".

10 km., dames : 1. Evdokla Smirnova
(U.R.S.S.), 48' 29" ; 2. Mitrta Norberg
(Su.), 49' 09" ; 3. Vera Atsjkasova (U.
R.S.S., 50' 08".

10 km., juniors : 1. Rysula (Pol.), 41'
87" ; 2. Jylhae (Fin.), 42' 13" ; 3. Fage-
raas (No.), 43' 14".

0 Epreuves alpines Internationales de
ski à Rottach-Egern, descente, mes-
sieurs (2 km. 800, dénivellation 830 m.,
15 portes de contrôle) : 1. Molterer
(Aut.), 2' 22" 8 (record de la piste de
Toni Sailer égalé) ; 2. Gramshammer
(Aut.), 2' 23" 8; 3. H. Leitner (Aut.),
2' 24" 6;  4. Pajarola (S.), 2' 26" 6.

Dames (2 km. 200, dénivellation 500
m., 20 portes) : 1. Hilde Hofherr (Aut.),
1' 41" ; 2. Pla Riva (It.), 1' 43"2; 3.
Jerta Schlr (It.), 1' 43" 8 ; 4. Annellese
Meggl (Al.), 1' 44" 4.

Au cours de cette épreuve, Toni Mark
s'est grièvement blessé. Quittant la pis-
te a. 90 kilomètres à l'heure, l'Autrichien
est entré dans la foule et il a été relevé
avec une fracture du crâne, puis trans-
porté à l'hôpital de Tegernsee. Trois
spectateurs ont été blessés.

Ron Delaney invincible
Une série de performances

en salle ont de nouveau été en-
registrées lors de différentes
réunions « indoor » organisées
aux Etats-Unis.

A New-York, au cours du meeting
des « Chevaliers de Colomb », nu Madi-
son Square Gardén , deux remarquables
performances réalisées par des athlètes
étrangers ont marqué la clôture de la
saison. L'Irlandais Roo Delaney a cou-
ru le mi l le  en 4' 01 "4, approchant pour
la première fois en salle du « mur »
des quatre minutes  et établissant du
même coup la meilleure performance
mondiale « indoor » . Delaney a ainsi
battu son propre record , établi il y a
seulement quinze jours lors des cham-
pionnats universitaires à New-York
avec 4' 02"5 et a terminé sa quatrième
swison consécutive sans une seule dé-
faite sur la distance. Dans le deux
milles, 1'Austrail i en Al Lawrence a pul-
vérisé, en 8' 4fi"8. le meilleur temps en
salle réalisé voici un mois par l'Amé-
rica in Bill Dellingcr en 8' 50". Pour-
tant , l'Autrailien a couru absolument
seul , suivant fidèlement son tableau de
marche, alors que l'Irlandais, long-
temps « tiré » par l'Américain Peter
Close, qui mena pendant plus des trois
quarts de la course, ne dut qu 'à son
célèbre « finish » de coiffer le Hongrois
Istvan Roszavôlgyi sur le poteau. Au-
tres bonnes performances, celles de
Hayes Jones au 60 yards haies (7"1)
et d'Ira Davis (15 m. 36 au triple
saut), sans oublier évidemment le saut
à la perche, où Don Bragg et Bob Gu-
towski franchirent tous deux 4 m. 57,
l'un au deuxième et l'autre au troisiè-
me essais.

Les Chaux-de-Fosiniers
deuxièmes

aux championnats interclubs
Les championnats suisses inter-

clubs des épreuves alpines se sont
déroulés hier à Saint-Moritz. Voici
les résultats enregistrés :

Messieurs, catégorie championnat, sla-
lom : 1. S.C. Arosa I (Herwig, Ailemann,
Burosch , Plosi), 189" 7;  2. La Chaux-de-
Fonds : 190" 3; 3. S.C. Wildbaus, 192" 2 ;
4. S.C. Pizol Wangs , 199" 9 ; 5. S.C. KIôs-
ters I, 209" ; 6. SC Staffel, Zurich I,
210" 8. — Descente : 1. S.C. WUdhaus,
13' 56" 8 ; 2. La Chaux-de-Fonds, 14'
14" 7;  3. S.C. Arosa I, 15' 03" 2 ;  4. S.C.
Staffel , Zurich I, 15' 06" 3 ; 5. S.C. Pizol
Wangs, 15' 14" 4 ; 6. S.C. Arosa H, 16'
03" 9. — Combiné : 1. S.C. WUdhaus ,
0,780 p. ; 2. La Chaux-de-Fonds. 2 ,295 p.;
3. S.C. Arosa I, 7,67 p. ; 4. S.C. Pizol
Wangs , 12,365 p. ; 5. S.C. Staffel , Zurich
I, 14,710 p.; 6. S.C. Arosa II, 32,750 p.

Messieurs, catégorie générale, slalom :
1. S.C. Bernlna-Pontresina, 213" 4 ;  2.
S.C. 811s, 213" 2 ; 3. S.C. Madrisa Klosters
Village, 215" 6;  4. S.C. Parpan , 216" 1 ;
5. S.C. Zuoz . 221" 9. — Descente : 1. S.C.
Alpina Saint-Moritz I, 14' 29" 3 ; 2. S.C.
Alplna Saint-Moritz II, 14' 48" 7 ; 3. S.C.
Celerlna I, 14' 50" ; 4. S.C. Davos, 14'
53" 7 ; 5. S.C. Bernlna-Pontresina , 15'
04" 7. — Combiné : 1. S.C. Alpina Saint-
Moritz , 15,350 p. ; 2. S.C. Bernlna-Pon
treslna, 15,365 p. ; 3. S.C. Davos, 18,190
p.; 4. S.C. Celerina I, 18,315 p. ; 5. S.C.
Madrisa Klosters-Village, 19,790 p.

Dames, slalom : 1. Association des Gri-
sons (Vronl Pedrett , Meret Hottinger ,
Hedy Beeler), 166" 7: 2. Ski-Club suisse
des dames II (Marie-Louise Forrer . Bri-
gitte Hautle, Llna Mlttner), 172" 2 ;  3.
S.C. Zûrlleu ,173" 5; 4. S.C. Alpina Saint-
Moritz . 174" 8 ; 5. S.C. Turicum , 176" 6.
— Descente : 1. S.C. Alpina Saint-Moritz,
10' 21" 6 ; 2. Association des Grisons, 10'
34" 7; 3. S.C. Ztlrileu , 10' 43" 4 ;  4. Ski-
Club suisse des dames I, 11' 00" 7 ; 5.
Ski-Club suisse des dames II, 11' 12" 1;
6. S.C. Turtcum. 11' 55" 5. — Combiné :
1. Association des Grisons, 2.060 p. ; 2.
S.C. Alpina Saint-Moritz, 2 ,925 ; 3. S.C.
Zûrlleu , 5,880 p. ; 4. Ski-Club suisse des
dames I, 10,020 p, ; 5. Ski-Club suisse
des dames II, 10,175 p. ; 6. S.C. Turicum,
18,220 p.
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Le Valais en fête
Samedi soir, se sont disputés à Sion

et Bienne , les deux matches de hockey
sur glace comptant pour la relégation-
promotion de la première ligue et de
la ligue nationale B.

A Sion, 3000 spectateurs ont assisté
à la rencontre qui opposait Sion, cham-
pion suisse de première ligue, au der-
nier de ligue nat ionale B, Petit-Hunin-
gue. Les Valaisans, supérieurs à leurs
adversaires dura nt presque toute la
partie, obtinrent une victoire méritée
de 5-2 (3-1, 0-1, 2-0). Les buts valaisans
furent obtenus par Dayer (2), Zermat-
ten, Imboden et Guay, alors que Glanz-
mann et Wiesner réduisaient l'écart
pour leur équipe.

A Bienne, Montana qui jouait son
existence en ligu e nationale B oontre
Soleure, a nettement battu son adver-
saire par 11-4 (3-2, 3-0, 5-2).

Grâce à ces deux victoires, le Valais
comptera donc dès la saison prochaine
um club de plus en ligue nationale B.

Pénible victoire
des cadets suisses

Suisse B - France 5-4
(3-1 , 2-1, 0-2)

C'est devant 3500 spectateurs que
s'est déroulé, à Genève, le match in-
ternational Suisse B-France A.

Sous les ordres des arbitres Muller
(Zurich) et Madoerin (Bâle), les équi-
pes se sont présentées dans les com-
positions suivantes :

SUISSE : Staebler ; Dannmeyer, Re-
naud ; Meier, Schmid; Branger ; Salz-
mann, R. Truffer, H. Truffer ; Heller,
Juri, Zimmermanm ; M. Beannasoomi, R.
Bernascon i, Pillet.

FRANCE : Ranzoni; Pianfetti. Giaco-
motti; Paupardin, Decle; M. Chappot,
Gumelon, Bozon ; Cailler, Payot, Du-
four ; Alezard, Lacarrière, Rayon.

Après quatre minutes de jeu, le gar-
dien suisse a déjà eu deux fois l'occa-
sion d'éolalrciir des situations délicates.
Mais à la 15me minute, il me peut em-
pêcher Payot d'ouvrir la marque pour
la France. La réplique suisse est im-
médiate : H. Truffer égalise à la 6me
minute. Cinq minutes plus tard, Salz-
mann , sur passe de Meier , donne l'avan-
tage a la Suisse. A la IGnie minute , une
belle combinaison du duo des frères
Truffer se termine par un troisième
but pour la Suisse (3-1), marqué par
Harold Truffer.

Quatre minutes après le début du
deuxième tiers^temps, Payot exploite
victorieusement un service de Dufour
et réduit l'écairt ipour la France (3-2).
Mais Richard Truffer, très incisif , mar-
que deux buts en l'espace de cinq mi-
nutes.

Nullement découragés, les Français
tentent le tout pour le tout lors de la
dernière période de jeu. Ils obtiennent
deux buts (Chappot à la Ire et La-
carrière à la 8me) mais ne peuvent fi-
nalement comMer ent ièrement leur
iretard.

Le Loclois Landry
brillant à Bienne

Les demi-finales des champion-
nats suisses de gymnastique se sont
déroulées à Bienne et à Glattbrugg.
Voici les résultats enregistrés :

A Bienne : 1. Schmitt er (Berne) 47 p.
—¦ 2. Landry (le Locle) 46,70 p. —
3. E. Eg li ( R i i t i )  et Holenweg (Lau-
sanne) U6 ,M p. — 5. Schwarzentruber
(Lucerne) 46,20 p. — 6. Afaurer (Oster-
mundingen) 45 ,90 p. — 7. A. Hu ber
(Zurich) , Fâssler (Wâdenswil)  et Son-
deregger (Saint-Gal l)  45,70 p. — 10.
Bader (Regensdor f )  44,50 p. — 11. Ar-
nold (Langendorf)  43,90 p. — 12. Reist
(Berne)  43, 70 p. — Meil leures p erfor-
mances : Landry 9,60 aux barres p aral-
lèles , Schmitter 9,i0 au cheval-arçons,
Schmitter 9,80 aux anneaux , Holenweg
et Landry 9,50 à l' exercice à mains
libres , et Landry, 9,60 à la barre f i x e .

A Glattbrugg : i .  Fivian (Lucerne)
47,80 p. — 2. Knecht (Oerl ikon)  47,40
p. — 3. E. Thomi (Zurich) 47,20 p. —
4. Schiweizer (Lucerne) 46,70 p. — 5.
Krieg (Lucerne) 46,60 p. — 6. Brùll-
mann (Genève)  46,20 p. — 7. Ingold
(Berne) 46 , 10 p. — 8. Zul l i ger (Zurich)
45 ,30 p. — 9. Holliger (Zurich) 45,20 p.
— 10. Forster (Thoun e)  45 p. — 11.
Bdumli (Oerl ikon) 44 ,80 p.  — 12. W.
Schmid (Thoune)  44,50 p. — Meil leures
performances : Fivian 9,70 aux barres
parallèles , Knecht 9,60 au cheval -
arçons , Knech t 9,50 aux anneaux, Fi-
vian 9,70 à l' exercice à mains libres,
Fivian et E. Thomi 9,50 à la barre f ixe .

0 L'Américain Dan Gurney a établi un
nouveau record automobile en couvrant
le circuit de 2 milles du « Grand prix
International de 150 milles de Pomona. »
(Californie) en 1' 20", au volant d'une
« Ferrari ». Le Français Maurice Trinti-
gnant s'est qualifié en 1' 25" et l'An-
glais Bon Flockhart en 1' 23".
m Classement final des Six jours cy-
clistes de Sao Paulo : 1. Rosa - Alba
(Bré) 822 points ; a, 1 tour : 2. Vasquez -
Alexandre (Arg) 1023 p. ; 3. Slvllottl -
Sunzerl (It) 858 p. ; à 2 tours : 4. Ve-
lasquez - Domlnguez (Uru) 1128 p. ; à
9 tours : Saïto - Carvallo (Jap - Bré )
284 p.
m Match représentatif juniors de hoc-
key sur glace, a Kaufbeuren : Bavière -
Italie 8-0 (3-0, 0-0, 5-0).
m Au cours des éliminatoires de la
réunion universitaire en salle des « Blg
Ten » , à Madlson (Wisconsln), le cham-
pion de l'Empire britannique du 220
yards, Tom Roblnson , originaire des lies
Bahamas. a couvert le 60 yards plat en
6"1.
m Match amical de hoeeky sur glace
A C.B.B. Paris - Bolzano 5-9 (3-5, 0-1,
2-3).

£ Le bureau de la Fédération française
de football a donné son accord de prin-
cipe pour l'organisation, le 11 novembre
prochain, au stade de Colombes à Paris,
d'un match France - Portugal (ce pays
remplaçant l'Angleterre défaillante) et la
conclusion d'un France - Suisse ama-
teurs pour la saison 1959-1960.
0 En match d'ouverture du champion-
nat sud-amérloaln, à Buenos-Aires, l'Ar-
gentine a battu le Chili par 6 à 1 (mi-
temps 4-1).

Oe match n'a attiré que 40,000 person-
nes au « Stade monumental » de River
Plate, dont la capacité est de 120,000
spectateurs.
Q Championnat suisse de première li-
gue : Berthoud - Malley 1-3 ; Langen-
thal - Bienne Boujean 1-4 ; Martlgny -
Versoix 2-0 ; Sierre - Derendlngen 2-0 ;
Petlt-Hunlngue - Baden 0-2; Nordstern -
Moutier 4-1 ; Porrentruy - Delémont 3-2;
Bodlo - Uster 3-0 ; Locarno - Solduno
3-1 ; Mendrisio - Saint-Gall 1-1 ; Pro
Daro . Blue Stars 1-1 ; Wil - Rapld 0-2.
0 Championnat de France de Ire divi-
sion (28me Journée) : Nice - Reims 4-0 ;
Nimee - Strasbourg 1-1 ; Angers - Mar-
seille 3-2 ; Lens - Sochaux 3-2 ; S^dan -
Monaco 2-2 ; Lyon - Rennes 5-2 ; Nancy -
Saint-Etienne 0-1 ; Toulouse - Valen-
olennes 1-2 ; Limoges - Lille 5-0 ; Racing
Paris - Aies 5-2. — Classement : 1. Nice
41 points ; 2. Nîmes 40 p. ; 3. Racing
Paris et Reims 35 p. ; 5. Angers, Lyon
et Monaco 30 p.
ff Championnat d'Italie (22me Journée) :
Internazionale - Florentlna 1-3 ; Bari -
Genoa 1-3 ; Alessandrla - Milan 1-2 ;
Triestlna - Tortno 1*1 ; Bologne - Pado-
va 2-0 ; Juventus - Roma 2-0 ; Laneros-
st - Napoll 2-3 ; Lazlo - Spal 4-0 ; Satnp-
doria - Udlnese 3-1. Classement : 1. Mi-
lan 36 points ; 2. Florentlna 35 p. ; 3.
Juventus 31 P- ; 4. Initernazdonale 30 p. ;
6. Sampdoria 26 p.
m Tournoi International militaire, tour
prél iminaire : à. Nuremberg , Ebats-Unis -
Italie 0-8 ; à. Luxembourg, Luxembourg -
France 2-5.
f Match international Juniors, à Oo-
bourg : Allemagne - Autriche 3-0.

Nicolet battu à Biïmpliz
Les finales du championnat suisse

de lutte libre de la Société fédérale
de gymnastique, se sont déroulées à
Biïmpliz. Voici les résultats enre-
gistres :

Poids mouches : 1. Lâcher (Bâle) —
2. Zanni (Stanz)  — 3. von Kànel (Fru-
ti gen).  — Coqs : 1. Thuli (Oberrieden)
— 2. Xicolet ( le  Locle) — 3. Kampf
(Si gr iswi l ) .  — Plumes : 1. Badertscher
(Zurich)  — 2. Zurcher (Fribourg )  —
3. Saam (Dullikon).  — Légers : 1.
Spersen (G- ranges) — 2. Kaufmann
(Horw)  3. Banzer (Scharans). — Wel-
ters : î. Bruggmann (Lucerne) — 2.
Grossenbacher (la Chaux-de-Fonds) —
3. M. Suter (Schnot twi l ) .  — Moyens :
1. Fivian (Thoune) — 2. A. Meier
( Weinfe lden)  — 3. Matzinge r (Zurich) .
Mi-lourds : 1. Holzherr (Bâle)  2. Mot-
tie>r (Villars-Fenin) — 3. Junker
(We infe lden) .  — Lourds : 1. Widmer
( Of t r i n g e n )  — 2. N y f f e n e g g e r  (Soleure)
— 3. Hostettler ( les  Geneveys) .

% Grand prix cycliste de Cannes (193
kilomètres) : 1. F. Anastasl, 5 h. 00' 40";
2. Mattio ; 3. Busto ; 4. Mastrotto, même
temps ; 5. J. Anastasl, à 46" ; 6. Gratton ;
7. EUena ; 8. Dejouhannet ; 9. P. Rossl ;
10. Stolker (Hol), même temps.
S Course cycliste Milan - Turin (171
kilomètres) : 1. Fabri (It ) 4 h. 09' ; 2.
Carlesi (It) ; 3. Ooletto (It ) ; 4. Pam-
bianco (It) ; 5. Boni (It) ; 6. Ronchlnl
(It), . même temps ; 7. Cassano (lt ) à
22" ; 8. Glmml (S) même tempe ; 9.
Schepens (Be ) à 36", puis dans le même
temps un peloton important où figu-
raient les Suisses Graser et H. Graf. Le
Suisse Elchenberger s'est classé 83me a
3' 28" du vainqueur.

 ̂
Tour cycliste du Levant, première

demi-étape, course contre la montre par
équipes sur le circuit de Benlrayo, à
Valence : 1. Equipe Fausto Ooppl (Coppl,
Ponte, Glsmondl) 43' 48" ; Equipe Faema
(Botella, Beltran, Company ) 44' 06" ; 3.
Equipe Solera (Hassenforder, Chacon,
Messtna) 44' 33".
0 Epreuves alpines de ski à Rottach
Egern, slalom spécial , dames : 1. Heldl
Bibl (Al) 94"8 (48" et 46"8) ; 2. Sonja
Sperl (Al) 95"5 (4fl"2 et 47"3) ; 3. Jerta
Schlr (It) 96"6 (48"6 et 48") ; 4. Vera
Schenone (It) et Hilde Hofheirr (Aut)
97". — Messieurs : 1. Hinterseer ( Aut)
88" (44"6 et 43"4) ; 2 . Molterer (Aut)
88"8 (45" et 43"8) ; 3. H. Leitner (Aut)
89"3 (45"3 et 44") ; 4. Behr (Al) 90"1
(44"8 et 45"3) ; 5. Gramshammer (Aut)
91 "5 (45"8 et 45"7).
0 Cross-country International de Mézl-
don : 1. Mlmoun (Fr) . les 8 km en 26'
32" ; 2. Rhad i (Fr) 26' 34" : 3. Bsnaïssa
(Fr) 26' 54" ; 4. Abdallah (Fr) 27' 13" ;
6. Bouehta (Fr) 37' 23".
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9 Derby de ski des citadins (lime édi-
tion), course de descente, à Megéve, mes-
sieurs : l. seltenhammer (Aut ) 2' 12"7
(déjà vainqueur l'an dernier) ; 2. Muc-
kenschna.bel (Aut) 2' 16"8 ; 3. Seybold
(Al) 2' 20"8 ; 4. G. Stockenlus (S) 2'
22"6 ; 5. Sulzer (S) 2' 23"6 ; 6. C. Sche-
none (It ) 2' 24"2 ; 7. Grosjean (S) 2'
24"6. — Dames : 1. Odile Falvre-Aublln
(Pr) 3' 00"6 ; 2. Franoine Bréaud (Fr)
3' 04"9 ; 3. Hlldegarde Koch (Al) 3' 13" ;
4. Jacqueline Pissard (Fr) 3' 14"2.

 ̂
Critérium international Juniors de

ski , a. C'hamrousae, slalom spécial : 1. de
Nlcolo (It) 74"7 (38"1 et 36"6) ; 2. Woy-
na (Pol) 76"2 (38"7 et 37"5) ; 3. C. 8e-
noner (It) 76"3 (36"5 et 39"8) ; 4. E.
Senoner (It) 78"4 (40"7 et 37"7).
m Au derby de ski du Gornergrat (13-
18 mars), lea couleurs françaises seront
défendues par Jean Vuarnet , Adrien
Duvillard. François Bonlieu , Thérèse Le-
duc, Danielle Tellnge et Ariette Grosso.
D'autre part , à la tête de l'équipe suis-
se figureront Roger Staub, Willi Forrer ,
Georges Schneider , Madeleine Chamot-
Berthod et Hedy Beeler.

La Sme étape
de la « course au soleil »

Lutte de prestige
entre Anquetil et Rivière
Jacques Anquetil a prouvé qu'il te-

nait énormément à sa réputation de
meilleur spécialiste mondial des cour-
ses contre la montre en mettant tout
en œuvre pour gagner — comme en
1958 — à Vergèze l'étape contre la
montre de Paris-Nice-Rome. Mais, alors
que l'an dernier (sur 56 km. au lieu de
27 dimanche) il avait précédé son se-
cond, Debruyne, de 1' 40", cette fois
il n'a devancé son second que d'une
seconde ; Il est vrai que ce deuxième
n'est autre que Roger Rivière.

Ni l'un ni l'autre des deux jeunes
champions français n'a failli à sa
réputation et le verdict rendu à Ver-
gèze — presque un verdict de match
nul — laisse espérer à l'avenir de
beaux duels entre ces deux spécialistes
de l'effort solitaire.

Anquetil , qui a réalisé la moyenne
effarante de 48 km. • 749 à l'heure
(si toutefois le kilométrage annoncé
est rigoureusement exact),  et Rivière
ont dominé tous leurs rivaux , à l'ex-
ception de Gérard Saint , peu avantag é
du reste sur ce parcours acrobatique
serpentant à travers la campagne et
les villages provençaux. Saint n'a en
effet concédé que 30" à Anquet i l  et
s'est du même coup installé h la pre-
mière place du classement général, car
l'ex-leader Baff l  a mis , lui , 2' 38" de
plus que le Normand, pour couvrir les
27 kilomètres.

Cette course contre la montre , pre-
mière demi-étape de la journée de
dimanche, a d'autre part confirmé
l'excellence de la forme dc Brankart
(qui a terminé à 1' 03"), de Forestier
(à 1' 08") et de Louison Bobet (à
1' 21"), lequel a pris 20" à Nencini ,
parti immédiatement derrière lui .  Elle
a également conf i rmé que Behruvnf
(à 2' 54") et Geminiani  (à 3' Ofi")
n'étaient en revanche pas encore an
point. Quant à Favero, qui n'est pa'
encore devenu un spécialiste et qui
perdit de surcroit 25" sur crevaison ,
il a dû concéder 2' 56" au vainqueur.

Bésultats :
Cinquième étape , première demi-étape ,

Saint-Mamert-Vergèze (27 km.) : 1. An-
quetil (Fr.) 33' 12" (moyenne 48 km
749) ; 2. Rivière (Fr.) 33' 13" ; 3. Saint
(Fr.) 33' 42" ; 4. Brankart (Be.) 34' 15";
5. Forestier (Fr.) 34' 20" ; 6. Plankaert
(Be) 34' 33" ; 7. L. Bobet (Fr.) 34' 41";
8. Graczyk (Fr.) 34' 49" ; 9. Nencini
(It.) 34' 53" ; 10. Fornara (It.) 34' 56".

X X X
Pour la seconde fois depuis le dé-

part de Paris, les sprinters belges ont
échoué devant  l ' I ta l ien Vito Favero,
déjà vainqueur à Moulins  et qui s
remporté cette fois de manière très
nette le nouveau sprint massif qui
a mis  un terme à la demi-étape
Vergèze-Manosque.

Jamais , au cours de l' après-midi ,
les rivaux directs de Saint  et Rivière ,
les deux premiers du classement gé-
néral h l 'issue dc la course contre 1»
montre de la mat inée ,  n 'ont ten té  de
les attaquer. Il se trouve bien quel-
ques coureurs de moindre renommée
qui , convoitant avant tout le succès
d'étape, essayèrent d'échapper a l'em-
prise du peloton, mais fi chaque fois
les coé qui piers des leaders , quand ce
n 'était  pas le porteur du mailla
blanc lui -même,  ramenèrent le gros
de la troupe sur les audacieux.

Cinquième étape , deuxième demi-éta-
pe . Vergèzr-Manosque (164 km. 500) : 1.
Favero (It.) 4 h. 03' 32" ; 2 . van Aerde
(Be) ; 3. F. Schoubben (Be) ; 4. An-
glade (Fr.) ; 5. van den Branden (Be) ;
6. Plnarell l (It.) , puis tout le peloton,
dans le même temps que le vainqueur.

Classement généra l : 1. Saint (Fr.)
24 h. 41' 14" ; 2. Rivière (Fr.) 24. h.
41' 44" ; 3. Baffl (It.) 24 h . 41' 56" î 4.
Pellegrini (It.) 24 h . 41' 57" ; 5. Anque-
til (Fr.) même temps.

ENFSNL LA COIFFURE DE VOS RIVES!
L'ondulation do vos rêves avec le brillant coloré de vos rêves
Nouveau! La bombe "Clair de Lune":

Voyez vos cheveux briller comme ils n'ont
jamais brillé! Voyez votre coiffure tenir comme

elle n'a jamais tenu!
Ce soir vous pouvez enfin

donner à vos cheveux le
brillant et la coloration de vos
rêves - avec de somptueux re-
flets dc " couleur vivante ":
cuivres , dorés, cendrés , plati-
nés ou noir bleutés , - grâce à
la bombe " Clair de Lune ",
la nouvelle découverte révo-
lutionnaire qui , sans graisser
ni coller , intensifie , ravive ou
transforme magnifiquement la
coloration de vos cheveux -
->our une semaine, pour une
ournéc ou pour une heure.

Demandez le clair dc Lune
' Natural " qui , grâce à un
'henomene optique d'cmbel-
issement, fait paraître les che-
cux clairs encore plus clairs
t les cheveux foncés encore

plus foncés. Ou bien , choisis-
cz votre nouvelle nuance

idéale parmi les autres cou-
leurs vivantes dc " Clair de
Lune " (qui s'éliminen t toutes
avec un i,cul shampooing).

En même temps , la bombe
" Clair dc Lune " agit sur la
nature-même du cheveu, en
renforçant sa consistance et
son élasticité , à tel point que
votre mise en plis se main-
tient deux fois plus longtemps
et se renouvelle comme par
enchantement avec chaque va-
porisation de "Clair de Lune".
Mieux encore ! Une brève va-
porisation de "Clair de Lune"
sur la coiffure terminée suffit
à la fixer pour la journée en-
tière , sans graisser ni coller ,
sans laquer ni durcir.

Seul "Clair de Lune"
colore sans teindre,

fait briller sans graisser
et fixe sans coller.

Aujourd'hui même, décou-
vrez la triple magie du "Clair
dc Lune": Voyez comme vos
cheveux , plus souples ct plus
brillants que jamais , gardent
mieux l'ondulation ; voyez
comme leur couleur est litlc-

TELLEMENT BIEN COIFFÉE!
En vous coiffant , 10 secondes
de "Clair de Lune": instanta-
nément , vos cheveux resplendis-
sent de couleur bri l lante-et votre
mise en plis revient comme par
enchantement , sous le peigne.
ET TOUJOURS BIEN COIFFÉE!
Avant dc sortir , 5 secondes de
"Clair de Lune": vous obtenez
des reflets magiques de "couleur
vivante " - et votre coiffure tient
toute la journée!

ralemcnt glorifiée ; voyez com
me votre coiffu re tient mieuN
toute la journée ! A votre four
nisscur , demandez le "Clair d;
Lune"! Coif., pari., pharm .
drog. (Barbezat & Co., Heu-
ricr/Ncuchâtel).
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G R A N D  C O N C O U R S
gratuit et sans obligation d'achat

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

1er prix : 1 bon d'achat Perrenoud, valeur Fr. 2000.— ; 2me prix : 8 Jours de séjour sur la Côte d'Azur pour
2 personnes, valeur Fr. 1750.— ; Sme prix : 1 bon d'achat Perrenoud, valeur Pr. 1500.— ; 4me prix : 3 Joura
de séjour à Murren, pour 2 personnes, valeur J?"r. 600.—; Sme prix : 1 bon d'achat Perrenoud, valeur Fr. 300.— ;
6me prix : un fauteuil d'un© valeur de Fr. 200.— ; 7me prix : un lampadaire, valeur Fr. 180.— ; Sme prix :
un guéridon, dessus formica, valeur Fr. 120.— ; 9me 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.—.

j  Nous publierons cbaque semaine, 8 fols
#1 » .  j À d J Ê h  t consécutivement, le dessin d'une chambre
ËWjfl \̂ 4ySi!l ¦ d'homme célèbre. Il s'agit pour vous de
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Sa II ' i Les bulletins de participation et le règlement
Kjf. yÊR BgvS AW\J(\' Pail' l ''• ciu conc°urs sont distribués par les succursales
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'
iB Ecrivain français mort on 177». II

¦ï! Alnl II '•
" 

' i Eal ' ' « . ï 11 _T| | ; habita Genève, aux Délices près

Bli^BSSJg SF?»-̂ ^^1——A A. i~r l**^SÉ£uX"ll Ferncy. Il vécut quelque temps à

||V^^B K^^^^fflLffl 0vïl&f ¦ '" conr <l0 Frédéric II de Prusse.
:J^Mj^̂ 3alUi f̂fli8MgH| 5̂yp  ̂\jfl;'ij| Qui est cet homme célèbre ?
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réponse à cette question doit être 

Inscrite

La Maison J. PERRENOUD & Cie S.A., fidèle à la qualit é qui a fait son succès, vous présente
UM à» tes dernières créations :

Chambre à coucher LYNE. Une création simple, de bon goût , en orme
magnifique.
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Neuchâtel, I, rue de la Treille
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¦ Nettoyage chimique Envol par poste ¦ Temple-Neuf 22 / Place des Armourins ¦ Tél. (038) 5 43 78 renommée
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I LE BRÛLEUR A MAZOUT
PA R FAIT

pour villas et appartements, s'adaptant à
toutes les chaudières, jusqu'à 40,000 Ca. h.
Rendu posé depuis Fr. 800.—. Plus de

1000 références.
Demandez un devin ou une n n P fl T VTA II Y

^Visite BUT place au dépositaire "' Hj u U t l I H U A

Case postale 801, Lausanne I
TéL (021) 22 63 36 ou 4 34 62
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A vendre d'occasion

machine
à additionner

€ Corona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr.
S'adresser a case postale
1172, à Neuchâtel-vllle.
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— Le verre à (eu "Pyrex Sedlex", grâce i sa trempe spéciale ,
résiste aux chocs, passe du four à l'eau froide sans casser.
— Le verre à feu "Pyre x Sedlex" est tellement plus propre
pour cuire et conserver dans le même plat.

— Le verre à feu "Pyrex Sedlex" grâce i sa transparence
permet de surveiller la cuisson.

DÉMONSTRATION
A LA MÉNAGÈRE BAILLOD S.A.

Gilbert Perrin rue du Bassin 4
Place Purry

les 9, 10 et 11 mars les 12, 13 et 14 mars
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h.

PRÊTS
Service de prêts S.A
Tél. (0»1) 22 52 7
Luclnge 6, Lausann*

|SAVIEZ-V01JS|
qu'avec un acompte de

1 100 francs 1
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET

ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

I T I N G U E L Y  AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz, BULLE (FG) Tél. 2 7518

2 81 29

RADIO
A vendre pour oause

majeure, a p p a r e i l
« Oraetz », 7 lampes,
employé 1 mois. Gros
rabais. Urgent. — Tél.
(038) 919 92. 

A vendre

habit de garçon
14 à 15 ans, à l'état dc
neuf, bleu marine. 60 lr
Tél. 7 53 66.

A vendre pour «Fiat»
600, une double hous-
se, un jeu de tapis,
2 pneus d'été, le tout
à l'état de neuf , 200
francs. - Téléphoner
dès 19 h. au 5 82 47.

Tous les mardis

1 ATRIAUX
pur parc

50 ct. la pièce
de 100 g.

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

La bière en ver(re)s et p our tous

ijant é , syndic! La bière est bonne

et ne fait de mal à personne.

Tant de f ois, il est app elé à trinquer

au milieu du jour. Une fo is p our toutes,

il a choisi la bière,

la boisson naturelle qui ne nuit

p as à son travail. ~—^

_uuiM 8

50 tapis
190x 290 cm. neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessin Orient, à
enlever Pr. 88.— pièce.
20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 x
120 cm. et un passage
80 x 330 cm. à enlever \
Fr. 67.— le tour de lit.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

Viticulteurs
Plantée de vignes

sur 3309 et 6 BB,
longs pieds et \.
Sélection rigoureu-
se. Chasselas roux
et vert , Sylvaner,
Pinot noix Oberlln
et Cortaillod, Pinot
gris. A. Cuche, pé-
piniériste autorisé,
Cormondrèche. Tél.
(038) 8 22 94.

GANTS CROCHET
PEAU

toujours p lus app réciés Êf È
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/ ^^rra t̂targ/ commandée , en naturel seu- Il

/ PSMTn TT/ Vj/ilN 1 JL LL 1
crochet-peau combiné , cousu fl «jL ttt%
main , coupe p a r f a i t  e, en If f »naturel mu^tw

Vn beau gant s'achète

COUVRE
NEUCHÂTEL

maître opticien
ne pas le perdre de vue
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La permanente naturelle
Z O T O S - 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

:V %'.<• ., - Ci - - :
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Nous avons vu pour vous, au Festival de Paris, ces co if f ures,
que nous exécuterons sur votre prochain e permanente

Moulin Neuf Tél. 5 29 82/83 Neuchâtel

VN DES PETITS PLAISIRS DE LA VIE... )

MANGER aux ^mltô I
Le bon restaurant de Neuchâtel.

Pour tous les goûts... Pour toutes les bourses... j

M \ Clinique d'habits 11 BL
^̂ ^TOéph. 641 33 j-, ^W

J Neuchâtel Ĉbtè£(H*c( |
¦X TempJe-Neul 4 T A I L L E U R  B

B [nettoie, répare, transforma, stoppe] I
H "Itous vêtements Dames-Messieurs) I
¦ REMISE... à votre taille de vêtements hérités ¦
; j MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper !

j un complet de votre mari, qui vous fera H
I | un magnifique costume !| I \

1 BBTOUBNAOE... ^^ ;̂> 5.- démontage I

I VETEMENTS SUR MESURE I

wmmwm m̂B m̂cssm m̂ ân
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n̂g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I fT!

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS ""O
OE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. IS=*

C V D D C C C TEINTURERIE c£
LArlxCjJ NETTOYAGE CHIMIQUE S—— m

R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

[ -0M^ ĵÈ y:y ^̂ ^»Û I

T Ê̂â^mÀ
Radia £udec ffiSâ

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 80 86

AGENCE IMMOBILIÈRE A GRICOLE I
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

mTmm f mmmW £3 H f^ l̂ ' I " '¦ ^ m̂ M .  J -x JSSmss!* r I

K^BBBjjjjj ifl Automates rapides Schulthess-Frontales ^̂ ^̂ SSifetem» Ĵ r

p̂ l 7 modèles | 4 | 6 | 10 | 18 | 25 | 35 160 kg | ^̂ m f̂ ĵ ^
¦¦¦¦ ¦̂¦ K̂ Chaque modèle commandé automati quement par
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Hl cartes perforées interchangeables, boiler Incorporé ,
EBM ^¦¦H distribution automatique des produits de lessive par
[̂ ^̂  ^̂ ^

H godets basculants et rinçage spécial patenté. Ces au-
HHBBSSSB̂ MS tomates dégrossissent , cuisent , ébouillantent , rincent
,j^̂ ^̂ ^^̂ H, et essorent. Conviennent spécialement pour les blan-
¦f M^̂ ^fA gB chisseries industrielles , hôpitaux , hôtels , restaurants ,
M ^̂ **̂  M établissements de tous genres , de même que pour les 18 ^̂ ffl gflflL^̂ ¦¦¦¦¦UB ménages et maisons locatives. 50 à 65X d'augmen- mBrffpip̂  «ill&tok.
J^̂ ^̂ ^^̂ Ŵ tation de 

rendement 

et 
d'économie 

en produits de rk *̂̂ U»— -»v£sisteÂ^̂ ^^^^^X| m̂ j m *  M lessive , salaires et énergie par rapport aux machi- i5§Sg^  ̂ ^̂ ~'̂ Ê nés ordinaires! Avec 8 cartes perforées , l'automate
^BHBBjSjj «Schulthess» fournit le même travail que 8 machines

Plus de 30000 automates «Schulthess» en service!

_ ,  „ B̂ ViliS'ttSJSlIlBjBiSJSiMâW E s s o r e u s e s  S c h u l t h e s s  à grande vitesse

TH itj^a 8̂ ï..,̂ ZZI^»̂ --'--'--iMJf 3 modèles S 500 S 700 S/900 j
9° RVM - Sfc-XMi contenance 14 30 i 47 kg g

¦- '* I 2JK ' ^
es essore uses travaillen t entièrement auto-

i \ U—:' ' _ .  ^g| matiquement avec une vitesse de 1500 tours à 
la 

[
, \ < Bit ĵ$®£ minute et absolument sans aucune vibration. La 

j
¦ \\ *¦'

¦
' \ -Èm vitesse d'essorage est à ce point élevée que 6 î

1 
^ / W'/ JSÊta m ¦ ¦ 

IjÉl minutes suff isent amplement pour que le linge '
' ** 

" IÎ Œ' sÉlill - ' ¦ ¦"' ¦ -X  i soit prêt à passerdans unecalandreàaspirat ion.

Automates super-rapides Schulthess-Pullman
¦"̂ ™B̂ —̂"¦̂ f̂̂ -""¦"l̂ ^̂ ^ H Charge et décharge du linge en 6 à 10 minutes. Opé-

4 modèles S P 3  S/P 4 S/P 5 S/P 6 ratJon comp |ète de [avage com mandée automatique-
contenance 120 155 190 230 kg ment par cartes perforées interchangeables. Tank de

~ r~ ZZZ ITT -__ . préparation d' eau incorporé , distribution automatiquerend horaire 210 270 290 350 kg , , Kî^ _̂Jm^ _̂4 oes savons , système de rinçage breveté, récupération
de chaleur et de l' eau de rinçage. Economie de cha-

Durée du programme rapide: 30 min. |eur et de frais d'exploitation supérieure à 60%.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS AD . SCHULTHESS & CIE S. A. Z U R I C H

Zurich Stockerstrasse 57 Tel 051/2744 50
Berne Aarbergergasse 29 Tel 031 / 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél . 081 / 20822
Lausanne 16, av. du Simplon Tel 021 / 26 21 24

Grm. F / R30 F Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038 / 587 66 ¦

V *"̂ # par Jour, c'est la dépense minuscule pour le H^j b̂ ^^^r Erand plaisir d'un K^

li abonnement- télévision m
;-'i3 Sont mis à la disposition des abonnés les célèbres Efe
£Ra appareils SCHAUB-LORENZ. Grand écran-Image KJ9
ffl B̂ 972 cm1. Dea milliers d' amis de la TV sont des WSSt<$~É abonnés enthousiastes. B^&SÈ Demandez les prospectus. W&

ÏÏM Radia Gëln&t* W%
*ïm — ' — Wx
î â 

Stelner SA , Valentln 25. Lausanne Js£-»'
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| Auto-Ecole DAUPHINE SSi
 ̂|

Machines à laver
Réparations-Dépannages

toutes marques

RENÉ TANNER
La Coudre Tél. 5 51 31

Meubles .«

»«5?
Occasions

î 7 SOU SERVICE SOIGNÉ 
^

N&eloise ^UR ASSIETTE > I
Ŝ&" — à  petits prix,

Terreaux 7 mangez assis !

COVPB «UTc Bl sf
HARDV ^̂ .̂

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchfttel

3. rue Saint-Maurice , tel. 5 18 78

Société d'exploitation des Câbles électriques, Cortaillod
Système Berthoud, Borel & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assembl ée générale
pour le 20 mars 1959, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1958.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des

contrôleurs seront à la disposition des actionnaires à la Sociét é
de Banque Suisse et chez MM. DnPasquier , Montmollln & Cie, à
Neuchâtel , ainsi qu'au siège social, à Cortaillod , dès le 7 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les action-
naires sont priés de déposer leurs titres avant le 14 mars , à l'une
des caisses ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à
Bâle, MM. DuPasquier, Montmollln & Cie, à Neuchâtel et au siège
social , à Cortaillod.

Cortaillod, le 18 février 1959.
Le Conseil d'administration.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)



La situation
reste tendue

au Nyassaland

En Afrique

La République congolaise
sera-t-elle divisée
en deux Etats ?

SALISBURY, 8 (A.F.P.). — La si-
tuation reste tendue au Nyassaland,
où des troubles d'une relative gra-
vité étaient signalés samedi soir dans
le lecteur de Mlanje : des Africains
grmés de lances, de couteaux, de
haches et de chaînes de bicyclettes,
occupés à débaucher  les travailleurs
employés dans les plantat ions de
thé des Européens, ont at taqué les
maisons des planteurs  qui  n'ont dû
leur salut qu 'à l' intervention rapide
de la troupe.

Vingt-cinq Asiat iques, propriétaires
de petits commerces dispersés à l 'in-
térieur du pays, ont abandonné sa-
medi leurs demeures avec leurs fem-
mes et leurs en fan t s  pour se mettre
BOUS la protection des forces de l'or-
dre. Peu après leur  départ, les ma-
gasins étaient pillés.

Incidents et sabotages
Après l'arrestation de membres du

congrès na t iona l  à Mambo, des chocs
se sont produits  entre les forces de
sécurité et des groupes de manifes-
tants. Un Africain a été tué au cours
d'un de ces incidents et plusieurs
autres blessés. Un peu partout se
Soursuivent les sabotages de ponts et
e routes ainsi que les at taques con-

tre les missions et les résidences de
fonct ionnaires  européens.

Le total  des arrestat ions au Nyassa-
land s'élève à 249. Les régions de
Karonga et de Fort Hil l , points sen-
sibles des troubles, ont été déclarées
«zones spéciales ». Les forces de l'or-
dre y ont toute lat i tude pour effectuer
des enquêtes de toute nature.

Quant au nombre de morts, depuis
la proclamation de l'état d'urgence, il
dépasse la quarantaine.

Vers un plébiscite
BRAZZAVILLE, 8 (Reuter) .  — Le

gouvernement de la République du
Congo a annoncé d imanche  qu 'il or-
ganisera dans  la partie nord du pays
un plébiscite pour savoir si la Répu-
blique doit être divisée en deux Etats
à cause des différences entre tribus.

Cette décision a été prise à la suite
des troubles qui se déroulèrent le mois
passé à Brazzaville et au cours des-
quels plus de cent personnes furent
tuées. Il s'agit m a i n t e n a n t , déclare
un communiqué, d'éclaiicir  la situa-
tion. On pense que le référendum aura
lieu à la f in  du mois prochain.

EX FRANCE , M.  Messali Had j ,  prési-
dent du M.S.A., a déclaré , à l'occasion
du commencement du carême musul-
man : « X o u s  p r o f i t o n s  dc ce <j ue , dan s
2b heures , le Ramadah va commencer,
pour  demander directement au g énéral
de Gaulle , qui a su montrer en des
heures d i f f i c i l e s  qu 'il tenait à l 'hon-
neur et à la digni té  de la France, de
se tourner vers les prisons pour en
ouvrir toutes les portes et laisser venir
à nous tous ceux dont nous sommes
séparés ».

Le colonel Grivas
approuve l'accord

CHYPRE

NICOSIE, S (Reuter et A.F.P. ). —
Selon le journal  nationaliste de droite
« Ethnos », qui se base sur des sour-
ces secrètes mais « très bien infor-
mées », l'archevêque Makarios a ren-
contré, samedi matin , le colonel Gri-
vas, chef de l'E.O.K.A., am monastère
de Kykko, près de Nicosie.

Le journal  déclare que Mgr Makarios
a renseigné Grivas sur l'accord cyprio-
te. Le chef de l'E.O.K-A. a entièrement
approuvé les négociations sur Chypre
entreprises par l'archevêque.

Mgr Kyprianos continuera
la lutte pour l'Enosis

« La lutte pour l'Enosis, que la cons-
cience de la nation exige, continuera »,
a déclaré dans  un message adu-essé au
peup le grec Mgr Kypr i anos , évêque de
Kyrer.ia, qui fu t  le compagnon d'exil
de Mgr. Makar ios, et qui ' a regagné,
dimanche, Chypre.

Le transfert de Ben Bella
à l'île d'Aix

FRANCE

PARIS, 8 (A.F.P.). — Ben Bella, lea-
der du Fron t de libération nationale
algérien , qui avait été arrêté en oc-
tobre 1956 avec quatre autres diri-
geants national ist es algériens, a été
transféré dams la nuit de vendredi à
samedi de Paris à l'île d'Aix avec ses
compagnons de captivité.

Dernière minute

DAMAS, 9 (Reuter). — Des voya-
geurs venant d'Irak et arrivés à Da-
mas rapportent que le colonel
Chaouaf  est maître de tout le nord
du pays et prépare une marche sur
Bagdad.

Radio-Mossoul rapporte , lundi de
bonne heure, que le colonel Chaouaf
préconise une politique de neutra-
lité positive et de bonnes relations
avec tous les pays amis, en parti-
culier avec la République arabe
unie.

Chaouaf contrôlerait
te nord de l'Irak

Empoisonnement
au Mexique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On redoute que la situation n'aille
en s'aggravant , car de nombreuses
personnes ayant  absorbé le liquide
volé à bord d'un camion n'osent se
faire connaître, craignant d'être arrê-
tées.

Un camion s'était arrêté jeudi à
proximité de Monterrey entre un
camp militaire et un camp de ras-
semblemen t de « braceros » — noms
don nés aux ouvriers agricoles qui se
renden t sous contrat aux Etats-Unis.
Soldats et ouvriers se rendirent compte
rapidement qu 'il y ava i t  une f u i t e  dans
la citerne et ils remirent' .aussitôt tous
les récipients disponibles.-

Dan s la nuit de j eudi â vendredi eu-
rent lieu des séances de beuverie géné-
rale, mais dès l'aube de vendredi, un
des hommes mourait.  D'autres décès de-
vaient se succéder dans la jou rnée.
, . CeUe< a f fa i re  pourrait prendre l'aspect
dHtnél*féritalïle catastrophe car' 5000 li-
tres d'alcool ont disparue* ont été pro-
bablement vendus aux villageois des
alentours par les militaires et les ou-
vriers agricoles.

Lancement
préparatoire

à Colomb-Béchar

Début d'une série d'expériences

Les recherches
portent sur les caractéristiques

de la haute atmosphère

COLOMB-BÉCHAR, 8 (A.F.P.). — Le
général commandant la zone de l'Ouest
saharien et la subdivision de la Saoura
communique :

• Une série d'expériences Intéressant
la physique de la haute atmosphère
est actuellement en cours dans la ré-
gion de Colomb-Béchar. Dans le cadre
de ces expériences qui utilisent comme
véhicules les engins classiques — Vé-
ronique — un premier lancement pré-,
paratolre a eu lieu sur un champ de
tir du centre interarmées d'essais d'en-
gins spéciaux situé à plus de 100 km.
au sud de Colomb-Béchar.

ETUDE DE LA HAUTE ATMOSPHERE
Les essais préparatoires auxquels II

est fait ici allusion concernent, selon
toute vraisemblance, les opérations de
télécommande et télémétrie qui permet-
tront ultérieurement de diriger les ex-
périences proprement dites et de re-
cueillir toutes les données scientifiques
qu'elles doivent apporter. Ces recher-
ches portent, on le sait, sur les carac-
téristiques de la haute atmosphère
dont certaines doivent être étudiées par
diffusion de nuages de sodium à cer-
taines altitudes données. Ces opérations
à elles seules supposent l'expérimenta-
tion préalable du mécanisme de diffu-
sion.

AUCUN INTERET
SUR LE PLAN BALISTIQUE

Pour le reste, les essais actuels qui
se déroulent à Colomb Béchar et pro-
bablement sur la base d'Hammaguir à
plus de 100 km. au sud, ne présentent
SUIT le plan balistique aucun Intérêt
particulier. Les fusées « sol air », Véro-
nique et Monica, en effet , ont été ex-
périmentées depuis longtemps et mises
au point . Elles ne doivent intervenir
que comme véhicule.

t M. H.-U. Lambelet
(c) Encore une personnalité inarquante
des Verrières qui s'en va.

Le jour même où se préparaient les
obsèques de M. Albert Hegi, on appre-
nait que M. Henri-Ulysse Lambelet ve-
nait de s'éteindre.

Comme M. Hegi, il était à la tète
d'une maison de commerce importante,
comme lui, il s'était intéressé très tôt
aux affaires de sa commune et de son
canton, mais il était son aîné de dix-
huit  ans et il savait que l'appel de
Dieu était proche. C'est samedi! matin
à trois heures qu'il est mort paisible-
ment. Il venait d'entrer dans sa 83me
année. Mais il n'y a que dix ans qu'il
avait quitté les autorités communales.

Dès sa majorité, il avait fait partie
du Conseil communal. Après une brève
interruption, il cintrait au Conseil gé-
néral.

Dana la séance du 19 décembre 1949,
M. Albert Hegi qui lui succédait à la
présidence de l'autorité législative, f i t
son éloge et demanda qu 'un message
officiel de reconnaissance lui f4t ,!»jdires-
sé : M. H.-U. Lambelet, disait-il', a.;.bien
droit à la gratitude de la. commune
pour 'les éminents services qu'il lui a
rendus. Il avait à son actif cinquante
ans de présence au Conseil général,
dont 27 ans de présidence et l'on sait
avec quelle distinction il dirigeait les
débats.

Il fut également pendant vingt ans
membre de la commission scolaire qu'il
présida pendant dix-huit ans.

Il fit partie du comité de l'Institu-
tion Sully Lambelet dès 1916 et en de-
vint le caissier dévoué en 1919 ; il le
resta jusqu'à sa mort.

Pendant deux législatures, avant la
guerre de 1914 à 1918, il fut député li-
béral au Grand Conseil.

Il suivait avec attention l'activité
des sociétés du village et les encoura-
geait généreusement. Président d'hon-
neur de l'« Echo de la frontière », c'est
lui qui , l'année dernière encore, lors du
centenaire de la fanfare, rédigea le
discours officiel. Combien de fo is, d'ail-
leurs, fut-il l'orateur écouté des céré-
monies et des fêtes locales, ce qui lui
donnait l'occasion de marquer son ' atta-
chement au pays et à ses traditions.

On doit s'incliner devant un homme
qui voua autant de sollicitude et de
temps au bien public ct qui le fit avec
tant de conscience et de dévouement.

\h m. m . V» il . . .:: : »:- xx
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Tirage
de la Loterie romande

La 169me tranche de la Loterie roman-
de s'est tirée samedi soir à Tavel. En
volet les résultats :

Tous les billets se terminant par 8, ga-
gnent 12 francs ;

tous les billets se terminant par 04,
gagnent 15 franrs ;

tous les billets se terminant par 54,
gagnent 18 francs ;

tous les billets se terminant par 224,
293, 658, 688, gagnent 21 francs ;

tous les billets se terminant par 131,
gagnent 30 francs ;

tous les billets se terminant par 549,
gagnent 36 francs ;

tous les billets se terminant par 7713,
7915, 8583, gagnent 60 francs ;

tous les billets se terminant par 4169,
gagnent 120 francs ;

tous les billets se terminant par 6783,
gagnent 150 francs.

Les numéros 4H13B2 , 470537 , 470622,
479704 , 503713, 509076, 560651, 562100,
867336, 569434, gagnent 180 francs ;

les numéros 476194, 482073, 514360,
517881, 525289, 539024, 543372, 547846 ,
550852, 568,331, gagnent 210 francs ;

les numéros 4G9528, 484910, 490529,
523544, 558090 gagnent 300 francs ;

les numéros 465397, 491472 , 495379,
819612, 540202, gagnent 450 francs ;

les numéros 450856, 489654, 511683 ,
641436, 568345, gagnent 60(1 francs ;

les numéros 464099, 499806. 506556,
821679 , 552660, gagnent 750 francs ;

les numéros 498601, 552688, gagnent
75,000 francs.

Quatre lots de consolation , de 750
francs chacun , aux numéros 498600 ,
552687, 498602 , 552689.

(Seule la liste officielle fait foi.)

JURA

Des arrestations
PORRENTRUY , 9. — Le travail ne

manque pas ces derniers temps aux
policiers jurassi ens.  Après avoir ar-
rêté deux h a b i t a n t s  de Cornol et Por-
rentruy qui s' é t a ien t  rendu coupables
d'attentat à la pudeur  des enfants, ils
ont appréhendé deux jeunes Alle-
mands qui avaient franchi clandestine-
ment la f r o n t i è r e  et ils ont  mis  la
main au collet de deux habitants de
Porrentruy, qui ont  reconnu avoir en
février, cambriolé une  fabrique brun-
trutaime. En outre, à Mont i 'aucon , deu x
jeunes zuricois recherchés par l'avocat
«es mineurs ont été arrêtés.

GENÈVE
L'affaire de l'ex-directeur

de banque à Genève
et au Canada

GEN ÈVE, 8. — Le défenseur
d'Alexandre 2. un des prévenus da ns
l'affaire de l'ex-directeur de banque,
qui était parti au début de la semai-
ne pour le Canada, est rentré diman-
che soir à Genève. U a pris contact
avec les autorités canadiennes au su-
jet de l'audition des frères B. par
le juge d'instruction chargé de cette
affaire  et qui se trouve toujours de
l'autre côté de l 'Atlantique pour les
besoins de l'instruction en ce qui
concerne la tranche canadienne. Le
défenseur de Z. a appris que Ja cour
de Toronto dirait le 19 mars seule-
ment si les frères B. peuvent être
entendus et que la décision .qu 'elle
rendra à cette da te  peut encore être
l'objet d'un appel devan t cette cour
par les avocats des frères B.

On apprend par ailleurs que les
avocats d'Alexandre Z. et de l'ex-
directeur Laurent C. ont demandé la
mise en liberté de leurs client s lors
de la prochaine audience de la
Chambre d'accusation.

D'autre pairt,..J« .. juge d'instruction
genevois qui- seItrouve an Canada au-
rait pu entendre le frère d'Alexan-
dre Z.

Des précisions du Centre
européen de la culture

à propos des accords
avec « Radio Europe »

GENÈVE , 5. — Le Cen t re  européen
de la culture, sous la s igna tu re  de son
directeur , d o n n e  au sujet de l ' informa-
tion le concernant publiée par un jour-
nal genevois, des précisions desquelles
il ressort notamment  que le Centre eu-
ropéen de la culture a conclu avec
€ Radio f ree Europe ¦ un accord aux
termes duquel cet émetteur  d i f fu se ra
un programme d'actualiés cu l ture l les
européennes rédigé par le Centre , sous
sa seule responsabi l i té  et en s'abstc-
na.nt , conformément à l'esprit de l'ins-
t i t u t i on , de toute polémique politique.

Le communiqué précise que les « dif-
ficultés financières du Centre » dont il
a été fait  état dans l ' information in-
cr iminée, sont loin d'être par t icul ière-
men t sérieuses en ce moment, encore
que trop habituelles dans toutes les
inst i tut ions culturelles indépendantes.
Le Centre relève d'autre  part que la
Fondat ion Pré-Vert, liée à la « Mi-
gros » lui a proposé de publier éven-
tuellement en allemand deux des bro-
chures du Centre.

Le Centre précise en outre, à propos
de prétendu s « remous » dans le per-
sonnel , que tout cel a ne repose exac-
tement sur rien . Le C.E.C. a décidé
de porter plainte.

Les élections municipales en France
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  F A G E )

Sans vouloir en tirer de» conclusions
générales, on estime cependant dans les
milieux poli tiques que les municipales
marquent une sorte d'essouflement du
« gaullisme représentatif ». La remontée
comimuniste était attendue, mais il fau-
dra attendre, là aussi, les résultats dé-
finit ifs pour savoir si 11 s'agit, ou d'une
récupération des pertes antérieures, ou
d'un véritable succès politique. On sera
fixé sans doute oe soir.

Analyse impossible
pour les petites communes

L'analyse des résultats des petites
communes est impossible, le choix des
électeurs ayant été commandé davan-
tage par la compétence, les qualités per-
sonnelles ou la popularité locale du
candidat, bien plus que par leur ap-
partenance politique.

Alors que les législatives s'étaient
caractérisées par une hécatombe des
sortants, il apparaît que le destin leur
a été plu s favorable pour les mun ici-
pales et bien des battus au siège de
député  ont retrouvé leur mandat de
conseiller municipal que la marée gaul-
l iste de novembre avait un instant me-
nacé. Tel, qui n 'est plus rien à l'éche-
lon départemental, reste un grand hom-
me dans le cadre limité de sa petite
commune. L'élection de M. Robert La-
coste, battu en Dordogne par un U.N.R.
l'atteste et le fait sentir puisque l'an-
cien gouverneur généra l de l'Algérie a
été réélu à Azrac en Dordogn e, petite
localité dont il est le maire depuis la
Liberation.

L'élection des conseillers généraux de
la Seine, c'est-à-dire des communes de
banlieue puisque à Paris-ville les con-
seillers municipaux sont conseillers gé-
néraux de droit , confirme la remontée
du part i communiste. L'exem ple le plus
signif icat i f  est celui de Montreuil où le
candidat  moscoutaire a été élu à la
majorité absolue, alors que dans cette
même circonscription, l'alliance des par-
t is  modérés avait fait mordre la pous-
sière à M. Jacques Duclos lors des der-
nières législatives de novembre.

;-.' j, M.-G. o.
Personnalités élues ou réélues

PABIS, 8 (A.F.P.). — On annonce
d'ores et déjà la réélection ou l'élec-
tion de personnalités :

M. Jean-Louis Vigier, président du
Conseil municipal de Paris, indépen-
dant, les anciens présidents du Con-
seil , MM. Henri Queuille, radical, André
Marie, radical, Pierre Pflimlin (M.R.
P.), Paul Coste-Floret (chrétien-démo-
crate), ancien minis t re, Michel Debré,
premier ministre, Jacques Chaban-Del-
mas, président de l'Assemblée nationa-
le, Raymond Janot , secrétaire général
de la Communauté, Robert Lacoste, an-
cien ministre d'Algérie, Edgar Faure,
ancien président du Conseil, M. Tan-
guy-Prient, ancien ministre socialiste,
François de Menthon, ancien ministre
M.R .P., Augustin Laurent et Eugèn e
Thomas, anciens ministres, socialistes,
Henri Laforest, radical-socialiste, an-
cien ministre, Maurice Faure, radical-so-
cialiste, ancien ministre, Roland Bos-
oary-Monsservin (ind.), ancien minis-
tre.

Lucien Neuwirth, dont le rôle fut
particulièrement important au cours
des événements du 13 mai en Algé-
rie est élu aussi, comme les ancien s
ministres Vincent R a d i e .  radical,
Pierre Courant, modéré, Robert Lau-
rens, André Morice, Max Le jeune,
ainsi que l'actuel min i s t r e  des fi-
nances, M. Antoine Pinay. Quant à
M. Guy Mollet, il serait en ballottage
à Arras.

Les résultats dans le Doubs
De notre correspondant du dé-

par tement du Doubs :
Comme on s'y attendait, le mode de

scrutin avec panachage des listes a

donné aux opérations de dépouillement
une telle complexité que les résultats
définitifs pour les grandes villes du
Doubs ne seront connus qu'au matin.

Néanmoins, sur la base des résultats
partiels, il était permis d'affirmer, à
l'heure où nous mettions sous presse,
que le premier tour ne dégagerait au-
cun élu, tant à Besançon qu'à Pon-
tarlier.

Dans la première ville, la liste S.F.
I.O. de M. Minjoz, maire sortant et
ancien député, battu aux dernières lé-
gislatives, se place nettement en tête,
faisant reculer au deuxième ran g la
liste de l'U.N.R. du député Weinmann.
Viennent ensuite dans l'ordre : les in-
dépendants, le M.R.P., les communistes,
la liste des sans-partis de M. Koller
et les radicaux.

A Pontarlier, la liste ayant réuni le
plus de voix (40 %) est celle des indé-
pendants du docteur Jacques Henriet.
Celle du maire sortant vient en deuxiè-
me position, talonnée de près pair celle
de la S.F.I.O. Le M.R.P. hérite de 15%
des voix , cependant que les communis-
tes ne dépassent guère les 10 %.

Le résultat final dépendra donc des
alliances qui vont «e conclure, les plue-
déshérités ayant intérêt à des regrou-
pements sur la base des voix obtenues
au premier tour af in  de faire j ouer en
leur faveur la majorité, relative cette
fois.

Dans les campagnes, la physionomie
du scrutin reste fidèle à elle-même :
la droite n'a pas perdu de terrain et
si l'on constate çà-et-là quelque ballot-
tage, ils sont plutôt inspirés pair des
questions de personnes.

Le cas de Jougne est assez typique
puisqu'on sait qu 'au cours de la légis-
lature, le maire fut mis en minorité
par son Conseil qui le fit  même tra-
duire devant le t r ibunal  pour prévari-
cation. Or, ni le maire en question,
M. Pierre Bertin , ni l'éminent porte-
parole de l'opposition, le docteur Char-
lin , n 'ont été élus, le docteur ayant
même eu dix voix de moins que le
maire sortant. Une équipe de jeunes,
par contre, a fait passer à la majorité
absolue, trois des hommes de sa liste.

Position des partis
à 23 h. 45 (G.M.T.)

PARIS, 9 (A.F.P.). — A 23 h. 45
(G.M.T.) sur 2,013,143 suffrages expri-
més dans les villes de plus de 120,000
habi tan ts, ont obtenu : communistes
522 ,917 voix ; U.F.D. 57,125 ; S.F.I.O.
270,706 ; M.R.P. 84,673 ; U.N.R. 413,412 ;
Indépendants  348,113 ; divers gauche
90,990 ; divers centre 158,621 ; divers
droite 66,586.

Parmi les battus : MM. Paul Delon-
vrier et Max Fléchet.

Dernière heure
Le nouveau Conseil municipal

de Paris
Le nouveau Conseil munici pal de Pa-

ris comptera : 29 communistes contre
27 dans le précédent Conseil ; 1 union
de la gauche socialiste, 9 socialistes
S.F.I.O. (positions inchangées par rap-
port au précédent Conseil) ; 3 M.R.P.
(démocrates-chrétiens) contre 6 ; i cen-
tre républicain (centre) contre 7 ; 23
Union pour la nouvelle République
(gaulli .stesV contre 8 ; 19 centre natio-
nal des i n d é p e n d a n t s  (droite) contre
25 ; 1 indépendant de Paris (M. Dldes) ;
1 Indépendant d'action municipale
(droite).

Rencontre Khrouchtchev-Adenauer
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

« Noua attendons la réponse aux pro-
positions que nous avons faites aux Oc-
cidentaux concernant l'Allemagne. Nous
espérons qu 'elle sera conforme aux exi-
gences du bon sens et à la volonté des
peuples », a déclaré notamment M.
Khrouchtchev dans une brève allocu-
tion au cours du meeting de la porte
de Francfort, au bout de la « Stalin
Allée ».

Remerciant MM. Ulbricht et Grote-
wohI d'avoir appuyé la proposition so-
viétique concernant Herlin-Ouest, M.
K. a dit : « C'est une décision sage
de nos camarades allemands, car pour
parvenir à la signature du traité de
paix, des concessions sont nécessaires.»

M. Khrouchtchev habite pendant son
séjour à Berlin dans une villa située
non loin de la résidence officielle de
M. Wilhelm Pieck, président de la Ré-
publique démocratique allemande. Cet
Immeuble est oouoé du reste du mon-
de par des murs et des barrières.
D'autre part, un bataillon de l'armée
populaire en défend les accès.

Lea visites de J>1. « K »
Le leader social-démocrate Erich 01-

lenhauer rencontrera aujourd'hui, a
Berlin, le président du Conseil sovié-
tique. La rencontre aura lieu sur l'ini-
tiative de M. Khrouchtchev.

Elle aura lieu à l'ambassade soviéti-
que à Berlin-Est. A la demande du lea-
der socialiste d'Allemagne occidentale,
aucun représentant du gouvernement
est-allemand ne sera présent à l'en-
tretien.

Aucun ordre du jour n'est prévu offi-
ciellement, mais on pense pouvoir af-
firmer que la conversation portera sur
le problème de Berlin , la question al-
lemande en général et la détente en
Europe. L'entretien durera vraisembla-
blement tout la matinée.

Le même jour, M. Khrouchtchev ren-
contrera M. Wilhelm Pieck.

M. Khrouchtchev partira
jeudi

M. Khrouchtchev ne quittera l'Alle-
magne de l'Est que jeudi , conflrme-
t-on de source soviétique autorisée. Au-
cune précision cependant n'est donnée
jusqu 'à présent sur la durée des entre-
tiens proprement dits de M. K. avec
les dirigeants est-allemands.

Avant de quitter Leipzig
LEIPZIG . — Avant de quitter Leip-

zig, M. Khrouchtchev a parlé devant
une assemblée d'ouvriers. Il a déclaré
que le monde pouvait vivre sans une
Allemagne réunifiée. Bien que la réuni-
fication ne constitue qu'une partie des
problem.es en suspens, elle doit néan-
mois trouver une  so lu t ion , car elle est
le problème-clé aboutissant vers la
guerre ou la paix. Le premier minis -
ire soviet  i rn i p  a n u n l i f i é  la nues t ion
allemande d'épisode dans la lutte entre
le capitalisme et le communisme.

Une proposition
de M. Ulbricht rejetée

BERLIN. — Les socialistes d'Allema-
gne occidentale ont opposé, dimanche,
un nouveau refu s à la suggestion de M,
Ulbricht , chef du parti communiste
d'Allemagne orientale, de tenir une con-
férence commune en République fédé-
rale.

Un porte-parole socialiste a déclaré
à Berlin , à propos des contacts entre
ouvriers des deux Allemagnes, que le
jour où les Allemands de l'Ouest pour-
ront se rendre librement en Allema-
gne de l'Est, les ouvriers prendront
contact eux-mêmes, sans qu 'il soit be-
soin d'avoir recours à la direction du
parti communiste.

C'est à Leipzig que M. Ulbricht avait
proposé de tenir une conférence des
ouvriers de toute l 'Allemagne.
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Forte crue des rivières
(c) Après d'abondantes pluies, lies'
rivières ont subi, samedi, une forte
crue, roulant des eaux boueuses. Di-
manche, le niveau avait déjà baissé, le
soleil étant réapparu dans l'après-midi .

Premières morilles
(c) Un habitant de Fleurier à fait,
pour la sa ison, une belle cueillette
de morilles, à une altitude de onze
cents mètres.

LES VERRIÈRES

Les obsèques
de M. Albert Hegi

(c) Samedi, une grande foule assistait
aux funérailles de M. Albert Hegi. La
police cantonale avait envoyé aux Ver-
rières une équipe spéciale pour détour-
ner la circulation des voitures.

Cette foule venue de partout —
membres de gouvernement , autorités lo-
cales, représentants de l'armée, délé-
gués d'associations diverses de Suisse
et de France, ot tout un peuple d'amis
du défunt — avait tenu à rendre un
dernier hommage à M. Albert Hegi.
Le corbillard caché sous les fleurs était
précédé de plusieurs voitures chargées
de couronnes.
• Détail touchant, geste éloquent , c'est
par les employés de la maison que di-
rigeait M. Hegi que le cercueil fut ac-
compagné, porté dans le temple, puis
descendu dans la tombe.

Les assistants virent avec émotion
l'ancien pasteur du village, M. Etienne
DuBois, monter en chaire. Commen-
tant le verset de Job : « Je sais que
mon défenseur est vivant », il évoqua
la vie active et généreuse du disparu,
son attachement au pays. Après l'orai-
son funèbre, M. Burga t , de Colombier,
apporta au lieutenant-colonel Hegi
l'hommage de ses camarades de l'esca-
dron de dragons 26.

Toute la foule accompagna ensuite
le cercueil au champ du repos, où, après
la bénédiction du pasteur, la fanfare
« L'Echo de la frontière • joua pieu-
sement : c Plus près de toi, mon Dieu, »

Cartel neuchâtelois
des Intérêts éducatifs

Cercle des parents
Séances ce soir à 20 h . 15

au collège rie la Malariière
au collège «le la Coudre
au collège des Parcs
au collège riu Vauseyon

PaSUzmoire fee-mée
dès 22 h» 30

Les objets déposas sont à
retirer jusqu 'à mardi à lit h.
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Déraillement du régional
(c) Vendredi dernier, vers 10 h. 30,
un vagon de marchandises du train
montant de Travers à Fleurier, a dé-
raillé à l'ouest de la gare de Couvet,
au cours de manœuvres. Il s'agit d'un
vagon français. Le trafic dut être in-
terrompu sur la voie en question, et
le transport des voyageurs de Couvet
à Travers assuré par car. Grâce à une
rap ide intervention de l'équipe de dé-
pannage, tout était rentré dans  l'ord re
peu après midi, et le trafic rétabli
dès 13 heures.

FLEURIER
Début d'ineendle

(c )  Un jeune homme qui . hier entre
miidi et 13 heures, avait jeté sa
cigarette dans un cendrier, déversa le
contenu de celui-ci d a n s  u n e  corbeille
à pap ier. Sit îU après son dé part , ses
propriétaires de chambre s'aperçurent
qu 'il y avait du feu dans la pièce
Une  prompte  in tervent ion permit dc
ma î t r i s e r  rap idement ce début de si-
n is t re , qui s'est produi t  dans un im-
meuble  de hu i t  appar tements, à la ruo
de l'Hôpital.

COUVET



IN MEMORIAM

Madame Evelyne BRIDE
née BURGER

R mars 1957 - 8 mars 1959
Ton souvenir est notre consolation,

ton revoir notre espérance.
Ton mari , ta fi l le ct ta famille .

—

Le comité de l'Institution Sully-
Lambelet a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Henri-Ulysse LAMBELET
son caissier depuis de nombreuses
années .

Le comité déplore en lui la perte
d'un membre averti et dévou é dont il
gardera un fidèle et reconnaissant
souvenir.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

SI pénible que soit le sacrifice
on ne discute pas à l'appel de
Dieu. Ps. 121, Ps. 23.

Monsieur et Madame Oskar Schmidt ,
leurs enfants et petits-enfants , à Fri-
bourg-en-Brisgau ;

Sœur Lucie, sa fidèle et dévouée
amie et Sœur Rose,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Sœur Jeanne JARRET
leur chère tante , cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Colombier, le 7 mars 1959.
(Rue Basse 28)

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 9 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux dont la conduite
est Intègre

Et qui suivent la loi de l'Eter-
nel. Ps. 119 :1.

Monsieur et Madame Gilbert Del-
brouck , aux Verrières ;

Messieurs Laurent , Jean-Michel , Biaise
et Alain Delbrouck , aux Verrières ;

Mademoiselle Madeleine Breithaupt ,
sa fidèle collaboratrice ;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Henri-Ulysse LAMBELET
leur bien cher oncle, grand-oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris paisi-
blement à Lui le 7 mars 1959, dans
sa 83me année.

Les Verrières , le 7 mars 1959.
L'inhumation aura lieu aux Verrières,

le lundi 9 mars, à 13 h. 30.
Culte pour la famille et les amis

au domicile mortuaire, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦»»¦

t
Madame Juliette Grosjean «t ltl

enfants :
Monsieur et Madame Michel Scbweliv
Monsieur Hubert Schwein , à Pari» •
Monsieur et Madame Paul Berthoud

et leur fils Paul-Jean, à Neuchâtel i
Monsieur et Madam e Albert Gros-

Jean , leurs enfants et petits-enfants,
a Sedan ;

Monsieur et Madame Emile Mour-
gues, leurs enfants et petits-enfants,
à Nice :

Monsieur et Madame René Grosjean,
leurs enfants, à Brévannes ;

Monsieur et Madame Claude Mour-
gues et leur enfant , à Nice ;

Madame Louis Grosjean , ses enfant»
et petits-enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Auguste Koenig,
à Bâle ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur d'annoncer le décès

de
Madame

veuve Emélie GROSJEAN
née KAUFFMANN

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère , arrière-grand-mère , tante et pa-
rente, décédée aujourd'hui dans sa
89me année , munie des sacrements ds
l'Eglise.

Neuchâtel , le 7 mars 1959.
(Faubourg de l'Hôpital 35)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 9 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

COLOMBIER
Précision

M. Etienne Maye , architecte à Co-
lombier , n'a rien de commun avec
l'architecte M. condamné par le tri-
bunal de police de Boudry, mercredi
matin , et qui habite la Chaux-de-
Fonds.

BOUDRY
Tamponnement de voitures

Samedi à i3 h. 50, une voiturette
à trois roues bernoise et une auto
neuchâteloise circuflaient entre Bevaix
et Boudry, lorsqu 'à la croisée de Per-
reux , le second véhicule b ifurqua à
gauche , manœuvre qui surprit le con-
ducteur du premier. D'où tamponne-
ment , quel ques dégâts matériels , mais
pas de blessé.

YVERDON

De nouveaux cambriolages
(c) De nouveaux cambriolages ont été
commis à Yverdon au cours de la nuit
de vendredi à samedi. Leurs auteurs
semblent avoir opéré de la mêm e ma-
nière que précédemment. Un magasin
de cycles de la rue du Collège a reçu
leur visite ; ils y ont dérobé une cen-
tain e de francs . Une somme équiva-
lente a disparu à la fabrique de
tuyaux en ciment de la rue du Parc
Un magasin d'alimentation du quartier
des Cygnes a été l'objet d'une tenta-
tive de vol infructueuse. L'enquête est
menée par la gendarmerie et la police
de sûreté.

Début d'incendie
(c) Samedi, vers une heure et demie
du matin, un début d'incendie s'est
déclaré , à la rue de la Plaine , dans
le dé pôt d'une entreprise de ramonage.
Les pomp iers ont eu tôt fa i t  d'éteindre
ce sinistre, don t les causes ne sont pas
encore déterminées. Une peti te  pro-
vision de combustible et des habits
de travail ont été détruits. Les dom-
mages sont estimés à environ 2000 fr.

Panne dc courant
(c) Samedi mat in , peu après 6 heures,
ia par t ie  sud de la ville a été plongée
dans l'obscurité .durant p lusieurs mi-
nutes, à la suite d'une panne de cou-
rant. Celle-ci a été provoquée par un
court - circuit au transformateur du
quartier des Isles.

Après la sécheresse, .
les hautes eaux !

(c) La température s'étant brusquement
radoucie , les cours d'eau de la région
d'Yverdon sont montés de 16 cm. en
quel ques heures. La Thièle , qui roule
des flots boueux et tumultueux, a
atteint samedi matin sa cote d'alerte.
Le 4 mars ,1e niveau du lac était de
428 m. 98 ; il est actuellement de
429 m. 24. Dans les Marais , aux Cul-
tures maraîchères, des eaux d ' infi l t ra -
tion commencent a inonder les terrains.
Entre la rive gauche de la Thièle et
le Châtelard , une partie des champs
est déjà sous l'eau. Selon le pluvio-
mètre local , de vendredi après-midi à
samedi matin , il est tombé 45,1 mm.
de pluie.

SAINT-SULPICE
Ceux qui s'en vont

(c) On a conduit samedi au champ
du repos , M. Edmond Bourquin , doyen
d'âge de notre commune, décédé dans
sa 95me année. Dans son oraison , le
pasteur Barbier a rappelé la belle
carrière du défunt, qui établit um
atelier de pierriste à la Doux, et
partici pa activement à la vie publi que,
présidant notamment notre Conseil gé-
néral pendant une vingtaine d'années.

La crue de l'Areuse
(c) L'Areuse est en forte crue. Samedi
matin , elle débordait par endroits dans
les champs et, au centre du village,
at te ignai t  le bâtiment de la laiterie,
sans toutefois l' encercler. Son affluent,
FHuguenaz , est aussi très gros, et
il est dangereux de le longer dans le
quartier  du Tirage , où ses rives s'ébou-
lent par endroits.

On veut souhaiter que le temps se
remette, et que la cru e n 'atteigne pas
les rues du village.

PAiVS VOS ECOLES

A la commission scolaire
On nous communique :
Sous la présidence de M. Sam Hum-

bert , président , la commission a siégé
le mardi 3 mars 1959.

Après avoir entendu un exposé sur
les comptes de 1958, concernant l'école
primaire, l'école supérieure de jeunes
filles , l'école professionnelle de jeu-
nes filles , l'école ménagère, le service
médical et la clinique dentaire, et fai-
sant sienne les conclusions du rapport
présenté par les contrôleurs, la com-
mission a adopté les comptes de
l'exercice échu.

Les dépenses ont atteint 2 mil-
lions 723.364 fr. 10 et les recettes
1.199.360 fr. 55, laissant ainsi à la
charge de la commune la somme de
1.524.003 fr. 55. Ce montant est infé-
rieur die 167.841 fr. 45 aux prévisions
budgétaires . Décharge a été donnée
avec remerciements à l'administrateur
des écoles, M. Gaston Châtelain.

M. F. Steudler , commissaire, en sa
qualité de conseiller général , a déposé
il y a quelque temps une motion de-
vant le législatif en faveur de la reva-
lorisation du Mail . L'u t i l i s a t i on  de ce
site , à l'avenir , non seulement pour la
Fête de la jeunesse mais aussi pour
les manifestations organisées par des
sociétés locales a été longuement diis-
outée dans une séance présidée par M.
Fernand Mart in , conseiller communal ,
directeur des travaux publics. Le Con-
seil communal ayant  pris l'engagement
de procéder à différentes  installations
et améliorations, les participant s à cett e
séance ont de leur côté affirmé leur
volonté d'organiser leurs manifesta-
tions au Mail. La commission scolaire
à son tour a décidé que la Fête de la
jeunesse aura lieu , cette année, au
Mail et a donné pleins pouvoirs axi
comité pour l'organisation de la fête
scolaire.

CHRONIQUE RÉGIONALE' k Aujourd'hui

Q I SOLEIL Lever 06.53
* Coucher 18.22

mars I LUNE Lever 06.39
Coucher 18.39

Ce n'est pas sans tristesse qu'on ap-
prend la mort du peintre Edmond Bille,
Neuchâtelois d'origine (i l  était né à
Valangin le 24 janvier 1874) et Valaisan
d'adoption. Il avait fait le Gymnase
scientifique de Neuchâtel , avant de sui-
vre l'Ecole des beaux-arts de Genève et
l'Ecole des arts décoratifs de Paris.
Peintre , graveur, verrier , écrivain , Ed-
mon d Bille laisse dans nos églises et
nos musées une œuvre belle et forte.
Nous reviendron s sur cette carrière
d'artiste.

f Le peintre Edmond Bille

Par la presse franc-comtoise, nous
apprenons que les autorités suisses ont
refoulé à la front ière française le You-
goslave Igna Zgardelli , qui avait dé-
barqué un beau jour au Landeron et à
Cressier et qui , se présentant comme
l'homme de confiance de sociétés aé-
riennes et financières étrangères, se
proposait d'acheter des terrains pour la
construction d'un aéroport au bord de
la Thielle. Zgardell i  avait présidé des
réunions de propriétaires , qui , vu le
prix offert , se seraient assez volontiers
défaits de leurs terres s'ils avaient eu
l'assurance que le projet reposait sur
des bases sérieuses. Le Yougoslave avait
également pris contact avec des carriers
pour la livraison de matériaux. Une
concession avait même été demandée à
l'Office fédéral de l'air. Le fait que
l'c homme d'affaires » étranger n'ait au-
cun fonds déposé dans une banque suis-
se, avait entretenu une méfiance que
partagèrent les autori tés.  Les renseigne-
ments recueillis sur Zgardelli ont été
tels, peut-on supposer, qu 'ils ont enga-
gé nos autorités à le prier d'aller cons-
truire des aérodromes ailleurs.

Le P.P.N. et la votation
cantonale des 14 et 15 mars
Réunie au Locle, sous la présidence

de M. François Faessler, président
cantonal de l'assemblée cantonale des
délégués, a décidé à l'unanimité de
recommander aux électeurs neuchâte-
lois de voter le crédit de 400,000 fr.
destiné à venir en aide aux chômeurs
dans la gêne.

¦ i ¦

L'« aéroport international »
du Landeron

était un in i rau'e !

Observatoire rie Neuchâtel. — 7 mars.
Température : Moyenne : 6 ,4 ; min. : 5,7 ;
max. : 7,4 . Baromètre : Moyenne : 712,0.
Eau tombée : 29,7. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest; force : faible. Etat
du ciel : Couvert , pluie jusqu'à 20 h . 30.

8 mars. Température : Moyenne : 7,7 ;
min. : 5,0 ; max. : 12,7. Baromètre :
Moyenne : 7117,3. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : Direction : sud-sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : Nuageux à
légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 7 mars à 7 h.: 429.07
Niveau du lac du 8 mars, à 5 h. : 429.18

Prévisions du temps. — Nord dee Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable mais temps en partie enso-
leillé. Brouillards matinaux sur le Pla-
teau. L'après-midi , nouvelle augmenta-
tion de la nébulosité à partir de l'cueît.
En montagne, vent du sud-ouest fraîchis -
sant. Plus doux en plaine l'après-midi
par températures comprises entre 12 et
17 degrés.

Sud des Alpes et Engadlne : Nébulosité
variable en augmentation progressive au
cours de lun-Ji. Probablement pas de
précipitations Importantes. Vents du sud-
ouest en montagne.

Observations météorologiques

On nous communique :

La commission s'est réunie le 5 mars
sous la présidence de M. Pierre Rieben,
président.

Les comptes de 1958 ont été examinés
par la commission financière de l'école.

Ils se présentent comme suit : recet-
tes 408.931 fr. 60, dépenses 1 mil-
lion 190.285 fr. 50.

La différence de 781.353 fr. 90 (bud-
get 895.481 fr.) est à la charge des
vingt-trois communes signataires de la

convention.
Après avoir entendu M. Jean Du Bois ,

rapporteur , la commission , faisant sien-
nes les proposition s de la commis-
sion financière , adopte les comptes de
1958 et en donne décharge avec re-
merciements à M. Gaston Châtelain ,
administrateur des écoles .

La question de la réorganisation de
la direction de l'école a été soumise
pour préavis à la commission finan-
cière. Celle-ci ayant donné son accord
ce problème pourra être résolu sans
tarder.

M . Sam Humbert a donné des pré-
cisions ' sur la prochaine Fête de la
jeunesse, qui aura lieu cette année
au Mail. Les dispositions nécessaires
en vue d'une parfaite réussit e de la
fête seront prises en temps utile par
le comité de la fête.

M. P. Ramseyer, directeu r, donne
quelques renseignements préliminaires
sur les résultats des examens d'ad-
mission, il est relevé que 540 élèves
se sont inscrits dont 172 pour le col-
lège classique et 368 pour le collège
moderne.

A la commission
de l'Ecole secondaire

régionale

p̂/lf ét^o ^vce<s
Monsieur et Madame

Jean-Gabriel DIGIER , Chrlstlane et
Jean-François ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Fabienne
7 mars 1959

Clinique du Crêt Ringstrasse 5
Neuchâtel Ostermundlgen

Monsieur et Madame
André CLERC - FRUTSCHI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Martine - Pascale
8 mars 1959

Maternité Grand-Rue 11
Ooroelles

Monsieur ef Madame
CARAVAGGI ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur fille

Ariane - Carole
6 mars

Maternité Saint-Nicolas 26

Samedi a été inaugurée l'exposition
« Cent ans de peinture chinoise »

A LA CHA UX - DE - FONDS

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Au cours du vernissage, M. Lai , chargé d'affaires près l'ambassade de la
Chine populaire à Berne, remercie la ville de la Chaux-de-Fonds d'ac-

cueillir l'exposition de peinture chinoise.
(Press Photo Actualité)

Un très nombreux public a assisté,
samedi après-midi , à l'inauguration,
au Musée des beaux-arts de la
Chaux-de-Fonds, de l'exposition « Cent
ans de peinture chinoise (1850-
1950) » . Il s'agit là d'une manifes-
tation exceptionnelle, car la Chaux-
de-Fonds est la seule ville de Suisse
à avoir le privilège d'accueillir cette
exposition , qui nou s vient de Pari s, et
qui s'en ira , dan s un mois, à Bruxelles,
exposition qui a été élaborée par les
services culturels de la Républi que
populaire de Chine. L'ambassade chi-
noise à Bern e et le comité de la So-
ciété des amis des arts de la Chautx-
die-Fonds, ont organisé le séjour des
œuvres dans notre pays.

La presse avait  été conviée , le matin
déj à, à découvrir cette exposition , où
— ce qu 'on remarque d'emblée — nulle
intention de propagande n'est percep-
tible. La Chine populaire n'a pas renié
les traditions artist i ques anciennes, et
si ses artistes s'insp irent du « réalisme
socialisme » aucun n 'est représenté à
la Chaux-de-Fonds. Tous les peintres
dont les œuvres sont présentées, sont
décédés, mais la nouvelle Chine les
reconnaît comme siens.

Salués par MM. Charles Borel, pré-
sident des Amis des arts, et Paul
Seylaz , conservateur du musée, les
journa listes passèrent de salle en salle
sous la conduite de M. Kuan San Yueh,
peintre, vice-directeur de l'institut des
beaux-a rt s de la Chine du sud, et dé-
légué de l 'Union des artistes chinois
Notre chroni queur artist i que parlera
prochainement des œuvres exposées
Disons seulement qu'une salle est con-
sacrée aux estampes populaires, et que
les autres contiennent quel que 14C
peintures sur rouleaux verticaux, où

les grands noms de l'art chinois de
ces derniers cent ans incarnent une
longue histoire et une glorieuse tradi-
tion. Le catalogue est évidemment un
document extrêmement utile, grâce à
ses textes, pour s' in i t ie r  à la peinture
chinoise. Cette ini t ia t ion a été pour
nous pleine d'intérêt , et nous ne dou-
tons pas qu 'il en soit de même pour
les visiteurs qui ne manqueront pas
de faire le voyage de la Chaux-de-
Fonds.

Au vernissage ,il y avait foule. Plu-
sieurs représentants de l' ambassade de
la Ré publi que populaire de Chine à
Berne, étaient présents, de même que
les membres du consulat général de
Genève et des représentant s du dé par-
tement fédéral de l'intérieur et du
département  politi que. Des discours
fuiren t prononcés par M. Charles Borel ,
par M. Gaston Schelling, président de
la ville de la Chaux-de-Fonds , par M.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat , par
M. Lai , chargé d'affa ires de la Répu-
bli que populaire de Chine , et par M.
Kuan San Yueh , qui apporta le salut
de l'Union des artistes chinoi s.  M. Borel
déclara ensuite l'exposition ouverte.

Notons qu 'au cours du déjeun er qui
précéda le vernissage , M. Lai avait
remis à M. Schelling, en gage de re-
merciements pour l 'hospi ta l i té  chaux-
de-fonnière, la reproduction d'une pré-
cieuse peinture ancienn e , qui ira orner
la salle du Conseil communal.
' Après l'exposition chinoise de notre
Musée ethnograp hi que, l'exposition de
la Chaux-de-Fonds permet , comme l'a
relevé M. Gaston Clottu, d'établir par
le truchement de l'art, des liens pro-
fondément humains  entre deux peuples,
indépendamment des régimes polit iques.

D. Bo.

SAINTE-CROIX

Ivre, il attaque une voiture
et ses occupants

(c) Samedi soir , peu avant 19 heures,
le nommé G. V., de Sainte-Croix, qui
était en état d'ébriété, s'est planté an
milieu de la route de l'Auberson , peu
après le col des Etroits, en brandis-
sant un piquet rouge et blanc arraché
au bord de la chaussée. Survint une
voiture occupée par une famille de
Sainte-Croix , qui se diriegait sur l'Au-
berson. Croyant que l ' individu cherchait
du secours , le conducteur s'arrêta. Mais
V. frappa sur l'auto et l'endommagea.
Toute la famil le  tenta de maîtriser
l 'homme ivre ct , dans la bagarre qui
s'ensuivit , la femme du conducteur eut
une jambe fracturée et dut  être trans-
portée à l'hôpital. Les autres membres
de sa famille souffrent de contusions et
se plaignent dc douleurs diverses.

G. V. a été mis en état d'arrestation
et transféré aux prisons d'Yverdon , à
disposition du juge informateur.

PAYEUSE
Construction d'un pipe-line

(c) Les autorités militaires font cons-
truire actuellement un pipe-line , qui
reliera la gare C.F.F. à l'aérodrome.
Cette conduite souterraine, longue d'en-
viron 4 kilomètres, sera utilisée pour
l'amenée du carbu rant nécessaire aux
avions. Jusqu 'à maintenant , la benzine
était  transportée par camion-citerne.

Toujours le subside
à l'école catholique

(c) Afin d'essayer de trouver une so-
lution dans le conflit qui sépare la
commun e de Payerne et la paroisse ca-
tholique, la Municipalité a été reçue
en audience par le Conseil d'Etat, sa-
medi matin.

Quatre blessés
dans une collision d'autos

(c) Un accident de la circulation s'est
produit sur la route de la Chaux-de-
Fonds à Biaufond , dimanche à 18 heu-
res. Une auto française qui descendait
la route est entrée en collision avec
une voiture bernoise qui montait  dans
un virage masqué des Brenets . Les
quatre occupants de la voiture suisse ,
domiciliés à Saint-Imier , ont été bles-
sés. Us ont été transportés à l'hôpital
de Saint-Imier souffrant  de contusio ns
et de blessures diverses. Les véhicules
ont subi d'importants dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

(c) Rentrant de la Brévine , dans la
nuit de vendredi à samedi , un automo-
biliste de la Chaux-de-Fonds a perdu
la maîtrise de sa machine au Rond-
Point Klaus. Le véhicule dérapa et alla
s'écraser contre l ' immeuble No 21 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. La femme du
conducteur , Mme Reichenbacher , âgée
de 26 ans , fut  si grièvement blessée à
la tête par les débris de la vitre qu 'elle
succombait samedi matin à l'hôpital où
elle avait été transportée. L'automobile
est complètement démolie. Le conduc-
teur a subi une commotion.

Une auto s'écrase
contre une maison

{c) La même nuit , à 1 h. 45, un auto-
mobiliste loclois , M. R. Salvy, rentrant
de la Chaux-de-Fonds, a également
perdu la maîtrise de son automobile,
qui est allée heurter violemment le
mur d'un garage de la iruie Girardet.
Le conducteur ainsi que l'occupa nt e de
l'auto ont été très gravement bles-
sés et transportés à l'hôpita l .

Deux automobilistes
grièvement blessés

Monsieur et Madame Léon Monnet-
Ducommun et leurs enfants  ;

Messieurs Jean-Pierre et Francis
Monnet , à Noiraigue ;

Mademoiselle Marguerite Monnet , à
Neuchâtel  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Léon MONNET
leur cher papa , grand-papa , oncle,
cousin et parent que Dieu a repris
à Lui à l'âge de 87 ans.

Noiraigue, le 8 mars 1959.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, U recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu à Noiraigue, le mercredi 11 mars,
à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maurice Bernard, à Pari s ;
Monsieur et Madame Jean Bernard ,

à Paris, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Al'lo-
nard , à Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henry de Lacoste,
à Vendôme, à Paris et à Blois ;

Monsieur et Madame Paul Burnier,
à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Roger Engelbach, à
Jouarre (Aisne) ;

Mademoiselle Marthe Bernard , à
Paris ;

Madame Albert Hébrard, à Genève,
ses enfants , petlts-entants et arrière-
petits-enfants ;

les descendants de feu Monsieur et
Madame Louis Veyrassat, à Genève, à
Neuchâtel , à Cressier et à Paris ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Maurice BERNARD
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère et
oncle , enlevé à leur affection dans sa
91me année, à Paris , le 25 février 1959.

Ce qui fait le charme d'un
homme c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
Le service funèbre a été célébré au

cimetière d'Asnières (Seine), le 28 fé-
vrier 1959.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le pasteur ct Madame Paul Eppens
et leurs enfan ts , à Birsf'elden ;

Monsieur et Madame Fritz de Schul-
thess - Rechberg, à Zurich ;

Monsieur et Madame Maurice Roeth-
lisberger , à Founex ;

Mademoiselle Esther Mayu , à Char-
donne ;

Monsieur et Madame Horst Lichten-
stein et leurs enfants , à Pujols ;

Monsieur et Madame Pierre Mayu et
leurs enfants , à Chatou (France) ;

Madame Henri Naville , ses enfants ,
pet i ts-enfants  et arrière-petits-enfants ;

Madame Edmond Turrettini , ses en-
fants , petits-enfants et son arrière-
petit-fils ;

Madame Aloys Gautier , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Naville ,
leurs enfants  et petits-enfants ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur Edmond Navillei ;

Madame Oscar Neher , 'ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur Georges de Benoit;
les famil les  Navi l le , Nehr , van Ber-

chem, Fatio et Hentsch ,
ont l'honneur de faire part du décès

Madame Fritz MAYU
née Sophie NAVILLE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur, nièce, cousine, tante,
grand-tante et arrière-grand-tante, en-
levée à leur tendre affection , le
6 mars 1959, dans sa 82me année.

Que le Dieu de paix soit avec
vous. Rom. 15 : 33.

La cérémonie religieuse a eu lieu
en la chapelle de la chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais , à
Genève, le lundi 9 mars, à 15 h. 30.

Madame Paul Mailler et ses enfants,
à Gorgier et à Morges ;

Madame et Monsieur Ennio Sasso, à
Lengnau ;

Madame veuve Jean Mailler , ses
enfants  et pe t i t s -enfants , à Riddes ,
Pul ly  ct Granges (Vala is)  ;

Monsieur et Madame Georges Mail-
ler, ses enfan t s  et pet i t -enf ant , à
Neuchâtel et à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Rodolphe Mail-
ler, leurs enfants  et pet i t -enfant , à
FuIIy et Pri i ly ;

Monsieur et Madame Gustave Mail-
ler, leurs en fan t s  et pet i ts -enfants , à
Granges (Soleure) et à Lommiswil l  ;

Madame et Monsieur Lucien Pac-
colat , leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Neuchâtel  et à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Deles-
sert , leurs enfants  et peti ts-enfants , à
Morges et à Peney-le-.Iorat ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Paul MAILLER
leur cher époux , père, beau-père ,
frère , beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui après une pé-
nible maladie , à l'âge de 63 ans.

Gorgier, le 7 mars 1959.
J'avais mis en l'Eternel mon es-

pérance ; et 11 s'est incliné vers
moi... Il a affermi mes pas.

Ps. 40 : 2-3.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

9 mars. Culte à Saint-Aubin , à 13 h. 30
(pour la famil le  à 13 heures , à la
Salle communale de Gorgier).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
mol vivra quand même U serait
mort, et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais.

Jean 11 : 25-2«.
Monsieur et Madame Auguste Vuille

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Albert Talini ,

à Marseille ;
Madame veuve Antoinet te  Jaquier, à

Saint-Gingolp h (France) ;
Madame veuve Jul ie  Enz , à Cor-

taillod , ses enfants  et peti ts-enfants ;
Madame veuve Emma Strasser, à

Genève, ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Vouga,

à Cortaillod , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Madame veuve Edmond Vouga , à
Cortail lod , ses enfants  et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Bionda ;

ainsi que les famil les  Vuille , Geor-
gescu, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante ,
cousine, parente et amie

Madame Esther VUILLE
née VOUGA

enlevée à leur tendre affection , ven-
dredi , dans sa 73me année , après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1959.
(Rue des Gentianes 83)

L'incinération aura Heu lundi 9
courant. Culte au crématoire, à 16
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part

Madame Edmond Bille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean Bille, à

Bruxelles ;
Monsieur et Madame Maurice Mar-

tenet , leurs enfants  et petite-fille , à
Rivez, à Zurich et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Chap-
paz et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame René-Pierre
Bille et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame André Bille,
leurs enfants  et petit-fils , à Sierre ;

Monsieur et Madame René Bille ,
leurs en fan t s  et petits-enfants, au
Landeron :

les familles parentes et alliées , Bar-
relet , Bolay, Vautier , Mayor et Tap-
parel ;

Mademoiselle Julie Adam , sa fidèle
secrétaire , à Sierre,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edmond BILLE
artiste peintre et verrier

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-p ère , arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent , décédé à Sierre, le 8 mars 1959,
dans sa 82me année.

Le Paradou , Sierre.
Les obsèques auront lieu le mard i

10 mars.
Réunion à l'église réformée de Sier-

re, à 10 heures.
Incinération à la chapelle du cré-

matoire de Vevey, à 15 h. 15.
On est prié de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


