
M. Billes devra-f-il démissionner?
Un départ définitif du secrétaire d'Etat pour raisons

de santé pourrait comporter de dangereuses répercussions
sur la politique étrangère des Etats-Unis

De notre correspondant de New-York :
M. Dulles est gravement malade : le cancer dont il souffre depuis quel-

ques années n'est pas guéri. Cela pose de graves problèmes au chef de
l'Etat américain.

Le présiden t Eisenfoower, assez in-
quiet quant au choix d'un éventuel suc-
cesseur du secrétaire d'Etat Duililes, a
déjà entrepris de consulter certaines
personnalités du Congrès et de son en-
tourage, alors que se joue unie formi-
dable pamtie en tre Washington, Berlin
et Moscou.

Le secrétaire d'Etat américain, depuis
sa nomination en 1953, a accompli un
immense et incessant labeur. Travail-
lant souvent de douze à dix-huit heu-
res par jour, il s'est aussi déplacé d'une
oapitaile à l'autre du monde non com-
muniste sans jamais se ménager et il
parcourut aiinsi en voyages diplomati-
ques quelque chose comme huit cent
mille kilomètres. Pour un homme' qui
entre dans sa soixante-douzièm e année,
c'est assez extraordinaire et c'est pro-
bablement aussi un miracle que sa
sauté ait jusqu 'ici pas mal tenu le coup.
On frémit rien qu 'à la pensée de ce qui
serait advenu de l'Occident si DuMes
avait été un moribond comme Roose-
veit à Yalta !

Maintenir la paix
et résister aux Soviets

Car Dulles ne tarda pas à jouir de
pouvoirs extrêmement étendus, aussitôt
après sa nomination il y a six ans. D
devint rapidement le personnage le plus
puissant de l'administration Eisenhower.
Autrefois, et depuis Monroe et sa doc-
trin e isolationniste, le chef de la poli-
tique étrangère des Etats-Unis n 'avait
jamais un très grand rôle à jouer. Les
Américains se méfiaient tellement de
l'étranger jadis, et ils avaient une telle
répulsion pour le mot même d'« étran-
ger > , que quand , malgré eux, il leur
fallut créer un poste et nommer quel-
qu 'un pour les relations extérieures,
ils l'appelèrent , non Foreign secretary
comme les Anglais ou ministre des
affaires étrangères comme les França is,
mais « secrétaire d'Etat » . Aujourd'hui,
ils se résignent , toujours malgré eux, à
l'existence de ce secrétaire d'Etat , « im-
populaire comme un collecteur d'impôts,
mais, comme lui, nécessaire ».

Or, sous la présidence d'Eisenihower,
il s'est passé ceci : ce secrétaire d'Etat,
en l'occurrence John-Foster Dulles, a
pris une immense importance et il est
mime devenu, aux yeux de l'étranger
comme à ceux de bien des Américains,
« Monsieur Etats-Unis > sur le plan in-
ternational]. Il a complètement dominé
la politique étrangère de l'Amérique
qui, normalement, est du ressort du
président.

P. HOFSTB1T.KK.

(Lire la suite en 9me page )

M. Segni a constitué
un gouvernement homogène

La crise italienne est enfin dénouée

LES OBSERVATEURS ESTIME NT QUE CE CABINET
SE MAINTIENDRA PENDAN T QUELQUES MOIS

ROME, 15 (A.F.P. ) .  — JW. A ntonio  Segni, président du Con-
seil désigné, a constitué hier matin son ministère, et en a soumis
la liste à M. Giovanni  Gronchi, président de ta République.

Ce cabinet est entièrement composé
de membres de la démocratie-chrétien-
ne, parti qui compte à la Chambre 273
députés sur 596. Il est donc homogène
et minoritaire. Il aura le soutien , ou
l'abstention bienveillante du parti libé-
ral et, sans doute de la droite.

Président du Conseil et ministre de
l'intérieu r : M. Antonio Segni ; minis-
tre sans portefeuille chargé du tou-
risme et du sport : sénateur Umberto
Tupini ; ministre sans portefeuille
chargé de la c caisse du Midi », M.
Giulo Pastore : ministre pour la ré-
forme de l'administration : sénateur
Giorgio Bo ; ministre chargé des rap-
ports entre le gouvernement et le par-
lement : M. Giuseppe Bettiol ; minis-
tre des affaires étrangères : M. Giu-
seppe Pella ; ministre de la justice :
M. Guido Gonella ; ministre  du budget
et ministre  du Trésor ad intérim : M,
Fernando Tambroni ; ministre des fi-
nances : M. Paolo Emilio ïaviani ; mi-
nistre de la défense : M. Giulio An-
dreotti ; min istre de l 'instruction pu-
blique : sénateu r Giuseppe Medici ; mi-
nistre des travaux publics : M. Giuseppe
Togni ; ministre de l'agriculture et des
forêts : M . Mariano Rumor ; ministre
des transports : M . Armando Angelini ;
ministre des postes et des télécommu-
nications : M. Giuseppe Spataro ; mi-
nistre de l ' industrie et du commerce :
M. Emilio Colombo ; minis t re  du tra-
va il et de la prévoyance sociale : M.
Benigno Zaccagnini ; minis t re  du com-
merce extérieu r : M. Dino del Bo ; mi-
nistre de la marine marchande : M.
Angelo Raffaele Jervolino ministre des
participations de l'Etat : M. Mario Fer-
rari-Aggradi ; ministre de la santé pu-
blique : sénateur Camillo Giardini.

Lundi : prestation de serment
A l'issue de l'entretien qu 'il a eu,

dimanche mat in , avec M. Giovanni
Gronchi , président de la République,
pour lui annoncer la formation du
gouvernement , M. Antonio Segni , nou-
veau président du Conseil italien , a
déclaré à la presse que la cérémonie de
la prestation de serment des membres
de son cabinet aura lieu lundi matin,
au palais du Quirinal , en présence du
chef de l'Etat .

Les sous-secrétaires d'Etat seront
nommés par le Conseil des ministres,
qui sera convoqué à l'issue de cette
cérémonie.

Quant à la date de la présentation
du nouveau gouvernement devant le
parlement, M. Segni a indiqu é qu 'elle
sera fixée au cours des entretiens qu 'il
aura, à ce propos, avec les présidents
des deux Chambres.

Les chances de M. Segni
A la suite de la constitution du

nouveau gouvernement de M. Antonio
Segni, les observateurs politiques s'ac-
cordent à prévoir que la majorité par-
lementaire, par un jeu subtil d'ententes
tacites ( qui pourra parfois apporter le
soutien des gauches lorsque celu i des
droites viendra à manquer) voudra
maintenir en vie le cabinet Segni pen-
dant quelques mois : au moins , dit-on,
jusqu 'au congrès de la démocratie chré-
tienne qui se déroulera à Florence à
la mi-avril . De toute manière, disent
les observat eurs , le nouveau cabinet
aura une vie au ralenti et M. Segni ad-
ministrera plu s qu 'il gouvernera.

Tel n 'est cependant pas l'avis du
premier ministre , dont l'une des forces
est de ne compter d'ennemis ni au
parlement ni dans le pays.

Rechute cancéreuse
M. Herter assurera l'intérim

(A.F.P. et Reuter). — Au cours
d'une conférence de presse, le porte-

parole du département d'Etat et de
la Maison-Blanche a annoncé que
l'examen des tissus prélevés sur le
secrétaire d'Etat Dulles , au moment
de son opération , avait indiqué une
rechute du cancer.

On déclare, dans les milieux compé-
tents de Washington , qu 'il est évi-
den t que l'actuel secrétaire d'Etat en
fonctions , M . Christian Herter, rempla-
cerait M. Dulles , au cas où les minis-
tres des affaires étrangères des trois
« grands » occidentau x devraient se réu-
nir  à Paris , en mars prochain, af in  de
coordonner la stratégie occidentale à
l'égard de Berlin et de l'Allemagne.

EMOTION A PARIS ET A LONDRES

C'est avec une vive émotion que l'on
a pris connaissance dans les milieux
gouvernementaux français des in for-
mations relatives à l'état de santé de
M. John Foster Dulles auquel , samedi
même, M. Couve de Murville avait eu
l'occasion de rendre un hommage par-
ticulier à l'issue du déjeuner de l'As-
sociation France - Etats-Unis.

De son côté, un porte-parole du Fo-
reign Office a déclaré < MM. MacMillan
et Selwyn Lloyd ont appris avec beau-
coup de regret l'annonce que M. John
Foster Dulles était atteint d'un cancer.
Ils espèrent que le traitement en cours
sera efficace et que M. Dulles se re-
mettra rapidement » .

CONSTERNATION A BONN
Les dernières informations sur la

maladie de M. Dulles ont provoqué une
« profonde consternation • dans les mi-
lieux gouvernementaux de Bonn , où
l'on forme pour le secrétaire d'Etat
américain € les vœux de guérison les
plus cordiaux ».

Une mesure d'avertissement qui semble discutable
- bien que nos griefs à l'égard de Pankov soient fondés -

LE CAS DE LA JOURNALISTE ALLEMANDE DE L'EST
- à laquelle Berne refusa de prolonger son permis de séjour -

De notre correspondant de Berne:

C'est par une décision prise ven-
dredi soir à Genève par le comité
de l'Association des correspondants
accrédités auprès des Nations Unies
qu'on a appris la mesure frappant
l'un des membres de cette associa-
tion , Mme Frieda Kantorowicz , cor-
respondante de l'agence A.D.N.,
sous le contrôle des autorités de
l'Allemagne orientale. Cette journa-
liste a reçu avis que son permis de
séjour, arrivant à échéance, ne se-
rait pas renouvelé et qu 'elle devrait
quitter le territoire suisse le 28 fé-
vriers au plus tard.

Le sens d'une mesure
Maintenant  que l'affa i re  est con-

nue et menace de faire un certain
bruit , il est possible d'obtenir des
renseignements sur les raisons de
cette mesure.

Première précision : au sens ju-
ridique du terme, il ne s'agit pas
d'une expulsion. Le refus de prolon-
ger un permis de séjour a des con-
séquences bien moindres, en effet  ;
l'expulsé ne peut , sans s'exposer à
de graves pénalités , revenir dans
le pays où il est jugé indésirable ,
ce qui n 'est pas le cas de l 'étran-
ger sans permis de séjour.

En outre , contre la décision qui
la frappe , Mme Kantorowicz a la
possibilité de recourir, dans le délai
d'un mois à partir du jour où elle
en a eu connaissance, au dépar te-
ment fédéral de justice et police
en demandan t  que le recours ait un
effet suspensif. Elle peut aussi solli-
citer une prolongation du délai im-
parti pour qu i t t e r  le pays. (Réd . —
On a appris hier  soir que Mme
Kantorowicz avait déposé un re-
cours).

Ce son t là toutefois , pour l'opi-
nion publique du moins, des as-
pects secondaires de la question.
Il importe avant  tout de connaître
les raisons d'une  telle mesure. Voici
donc ce que nous avons appris :

L'attitude hostile
des autorités allemandes

de l'Est
Malgré maintes démarches et re-

présentations, les autorités de la
zone soviétique allemande s'em-
ploient à mettre tous les obstacles
possibles à la libre information .

Les émissions de la radio suisse
sont systématiquement brouillées ;
aucun journal suisse n 'est autorisé
à passer la ligne de démarcation.

G. P.

(Lire la suite en 9me pm ge)

NUAGES SUR L'IRAN
Le shah cherche à conserver son trône grâce à l'aide américaine
CR  

A I G N A N T que l'Iran ne
signe un accord militaire avec les
Etats-Unis, Moscou vient de

mettre formellement en garde le gou-
vernement de Téhéran contre « les
dangers qui résultera ient d'un tel ac-
cord ». Ce n'est pas le premier aver-
tissement du genre. Le 31 octobre
dernier , les Soviets faisaient savoir à
l'Iran que la stipulation d'un pacte
militaire avec les Etats-Unis « mettrait
en péril la sécurité des frontières méri-
dionales de l'U.R.S.S. ». Et pour mani-
fester leur mauvaise humeur , ils décom-
mandaient la visite que le maréchal
Vorochilov devait faire en Iran sur
l' invitat ion du shah. Néanmoins, ce der-
nier ne semble pas être impressionné.
« Nous n'avons pas peur des Sovié-
tiques, a-t-il dit à la presse. Je signerai
certainement un accord militaire avec
les Etats-Unis, aussitôt que les derniers
détails en seront mis au point. » Après
avoir longtemps cherché à faire une

politique d'équidistance entre les deux
blocs, le souverain de l'Iran semble
donc s'être tourné vers l'Ouest. —

Le danger russe
Plusieurs facteurs ont déterminé cette

décision. D'abord , la révolution en
Irak. A Téhéran , on avait vu en elle
la conséquence de la propagande com-
muniste clandestine. Avant que n'écla-
tent les troubles en Mésopotamie, le
shah était persuadé que le pacte de
Bagdad suffirait à protéger son pays
contre le danger rouge. Le sort tra-
gique du Nouri el Saïd et du roi
Fayçal révéla à quel point cette con-
viction était erronée. En outre , le
débarquement des troupes au Liban , en
juillet 1958, fit comprendre au shah
que — parmi les puissances occiden-
tales — seuls les Etats-Unis étaient
aptes à agir sur le plan militaire avec
promptitude et efficacité. En même
temps, les manœuvres «le l'armée sovié-

tique se déroulant le long de la fron-
tière persane vinrent rappeler aux Per-
sans le traditionnel danger russe.

La situation est grave
Ce danger apparaît actuellement

comme particulièrement grave, à cause
de la situation interne en Perse. Les
difficultés économiques y abondent. Les
injustices sociales demeurent flagrantes.
Le mécontentement général augmente.
De fait , après la modification des
accords pétroliers avec l'Ouest , la popu-
lation s'attendait à une amélioration de
ses conditions de vie. Cet espoir ne
se réalisa guère. Le sort des masses
reste inchangé. Les grands travaux
publics — et en particu lier la cons-
truction des routes — ne furent pas
réalisés du tout, ou en partie seule-
ment. Dans les villes, le nombre de
chômeurs est écrasant.

M.-I. CORY.

{Lire la suite en Orne p aaei

VISIBLE A PLUSIEURS KILOMETRES...

La lueu r de cet incendie monstre qui  s'est produit  dans une usine anglaise
de colorants ch imiques , à Not t inprham , était visible de plusieurs  k i lomètres  à
la ronde. Tous les employés pr isonniers  du sinistre ont pu sauter  par les
fenêtres ou s'enfuir  par les échelles des pompiers . Cependant, un homme de

60 ans a péri dans les flammes.

EPINAL , 15 (A.F.P.).  — Les pom-
piers de Fontenoy-le-Chdteau (Vos-
ges) ont laissé brûler l'hôtel de ville ,
qui abrite également les pompes à
incendie , parce qu 'ils avaient pris le
tocsin pour l' appel des fidèles à la
grand-messe.

Le bâtiment a été pratiquement
anéanti et les dégâts se chif frent  à
quelque quinze millions de francs
français. Seuls les meubles de l'école
et le co f f re - for t  de la caisse d'épar-
gne ont pu  être sauvés.

Une erreur qui compte !

LES MINEURS BELGES MÉCONTENTS

Les manifestations et les grèves déclenchées vendredi dans le Borinage se
sont poursuivies samedi . A Quaregnon des incidents ont mis aux prises, au
début de l'après-midi, gendarmes et grévistes. Ces derniers ont voulu péné-
trer dans un dépôt de tramways. Us ont été refou lés mais sont parvenus à
interrompre la circulation , notamment en obstruant les voies et.en renver-
sant des valons (notre bélino). D'autres grévistes ont établi de nombreux
barrages sur les routes rendant tout déplacement de plus en plus difficile

dans le Borinage.

La nécessité
d'un nouveau taril

douanier
A

U cours des tractations écono-
miques qui eurent lieu ces der-
nières années dons las organi-

sions européennes, la Suisse a
ressenti maintes fois le besoin, parti-
culièrement dans les pourparlers qui
se déroulent au sein du G.A.T.T., de
réviser les positions de son tarif doua-
nier, afin de disposer d'un meilleur
instrument de négociations.

Aujourd'hui, cette revision arrive à
échéance et il ne fait aucun doute
que le nouveau tarif helvét ique sera
largement accepté par no* partenaires
européens. Reste la nécessité de le
faire admettre à l'intérieur du pays.

Il s'agit en effet, au cours de ces
prochaines semaines, d'informer large-
ment le peuple suisse de l'ut i l i té d'un
tarif révisé. Ce dernier a été élaboré
de manière à servir les intérêts de
l'économie tout entière. Il serait re-
grettable qu'au moment de la discus-
sion parlementaire , des intérêts particu-
liers se fassent jour, afin de discréditer
Censemble du projet.

Une chose doit être affirmée claire-
ment : le nouveau tarif douanier sera
un instrument de négociations plus
efficace sur le plan international ef
lonctionnera dans l'intérêt général de
l'économie helvétique. En l'élaborant,
les auteurs ont eu le souci constant
de l'intérêt économique du pays et ont
lait preuve d'une réelle impartialité.
A aucun moment, il n'a été question
de favoriser une branche de produc-
tion par rapport à une autre et tous
ceux qui se donneront la peine d'exa-
miner le projet dans son ensemble
devront bien le reconnaître.

C
OMME on le sait, c'est vraisem-
blablement durant la dernière se-

maine d'avril qu'aura lieu une session
extraordinaire des Chambres, atin de
débattre ce nouveau tarif douanier.
D'ici là, il est probable que divers
secteurs de l'économie, qui se croient
injustement lésés, feront entendre la
voix de leurs récriminations , Certains
milieux, qui ont un intérêt politique
non dissimulé à faire échouer le nou-
veau tarif , seront prêts à voler à leur
secours et la polémique s'engagera
d'autant plus facilement sous la cou-
pole fédérale.

Mais il est à souhaiter que la gran-
de majorité de nos députés, conscients
de l'absolue nécessité de ce nouveau
tarif et de son application strictement
équitable, sachent défendre une me-
sure qui rehaussera le prestige de la
production suisse sur les marchés eu-
ropéens et qui ag ira au profit de l'éco-
nomie tout entière, c'est-à-dire en
laveur de l'intérêt général de la
population.

A. D.
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TOUS LES SPORTS
¦ Young Sprinters brillant contre

Arosa.
¦ Chaux-de-Fonds gagne un match

décisif.
¦ Les malches de Davos, Berne et

Lausanne.
¦ Cantonal poursuit sa préparation.
¦ Servette boute les footballeurs de

Grasshoppers hors de la coupe.

dans le sud-ouest de lu France
A Toulouse, à Foix et à Perpignan,

une f oule vibrante lui a réservé un accueil enthousiaste

Il me semble que nous sommes devenus invulnéra bles
FOIX , 15 (A.F.P.). — Le général de Gaulle a quitté Paris samedi matin

pour effectuer son premier voyage présidentiel. Il s'est rendu dans le sud-
ouest de la France où il a pris contact avec les milliers d'ouvriers des
usines Sud-Aviation , constructeurs du fameux avion à réaction « Caravelle ».

Dans cette même jou rnée de samedi,
te générait s'est entretenu avec des
agricu liteuirs, dams un institut agrono-
mique, avec dies techniciens die l'Ins-
titut d'optique électronique où se cons-
tiruit lie plus pui.ssn.nit niioroscoipe élec-
tronique du monde ; et avec d'es étu-
diants devant lesquels il a prononcé
un discours à la gloire de la recherche
que . l'Etait , a^t-ii| dit , a le devoir de
favoriser » et des rapports entre l'und-
vensiité et l'industrie.

Une foule vibrante
Puis, le générai de Gaulle a été reçu

à Toulouse. La foule, clairsemée et si-
lencieuse dans la banlieue, devint plus
dense et plus vibrante dans la ville.
Le président de la République s'arrêta
aiu monument aux morts aiprès quoi il

se rendit, à pied, à la préfecture, se
mêlant au public , enthousiaste, hurlant
< de Gauiile •.

Deux incidents
C'est alors que se produit um inci-

dent : un objet enveloppé dans un
journal, tomba derrière le généraj, dans
le cortège. L'objet , un pavé, n'a heu-
reusement blessé personne.

Au monument aux morts, d'autre
part, certaines associations d'anciens
combattants n 'étaient pas représentées,
pour manifester le mécontentement
qu'a produit parmi elles la suppres-
sion des petites pensions que le gou-
vernement françai s servait jusqu 'à pré-
sent aux anciens soldats des deux
guerres.
(Lire ta suite en Orne page)

DE GAULLE ACCLAME
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Permis de construction

Demande de la Socié-
té coopérative d'habita-
tion « Mon-Logis » de
construire une maison
d'habitation à la rue de
Pain-Blanc, sur l'article
8354 du cadastre.

Les plans sont déposés
& la Police des construc-
tions. Hôtel communal,
Jusqu'au 21 février 1959.
Police des constructions.

Reliure Industrielle et fabrique d'articles
de papeterie cherche

collaborateur
ayant grande expérience, à même d'assumer
responsabilités et pouvant s'intéresser avec
capital en vue de développement de l'entre-
prise. Participation intéressante. — Faire
offres avec photo, curricuhi m vitae et réfé-
rences sous chiffres P. M. 31695 L. à Publi-
eras, Lausanne.

On cherche à acheter
d'occasion, un

bateau à 5 places
avec 2 paires de rames.
Faire offres sous chif-
fres H. T. 5930 au bu-
reau de la Feuille d'avis
en mentionnant date de
construction et prix.

Représentation accessoire
Nous offrons pour la vente et location

de nos articles, la représentation accessoire
à monsieur disposant de quelques heures
par j our. Rayon : district de Neuchâtel .
Faire offres sous chiffres P. 1821 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

COLOMBIER
Nous cherchons deux jeunes

porteurs (ses) de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans un sec-
teur de Colombier. Horaire : 6 h. 40-
8 heures. Entrée en service à fin.
février.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'administration die la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf 1,
tél. 5 65 01.

Noua cherchons

jeune homme
robuste, expérimenté , qui
aimerait concVulre des
machines. Entrée début
mars ou plus tard. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Offres
avec certificats et pré-
tentions de salaire à Ja-
kob Schaerer, graines et
culture de fruits et de
semences, Bex (VD).

On cherche

femme
de ménage

une demi-Journée par
semaine. Tél. 5 58 38, en-
tre 11 et 12 heures.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de bonne famille suisse allemande

cherche place
à Neuchâtel dès le 15 avril pour 3 à
4 mois, de préférence dans famille avec
enfants. — Ecrire sous chiffres OFA. 3425 S.
à Orell Fussli-Annonces S.A., Soleure.
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A vendre d'urgence,
pour cause de départ
le 24 février

« Simca »
Grand large, 1957, très
soignée, peu. roulé, prix
intéressant. E c h a n g e ,
crédit. — Tél. 6 50 53.

Jeune homme cherche place

d'apprenti de commerce
Adresser offres écrites sous chiffres I. U.

5929 au bureau de la Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de remercier Indivi-
duellement chacun, la famille de

Monsieur Emile SCHWEIZER
prie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil , de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance. Un merci tout
spécial pour les envols de fleurs.

Rochefort et la Chaux-de-Fond».

Commerce d'alimentation engagerait un*
jeune fille intelligente et de confiance, par-
lant le français et l'allemand, pour un

apprentissage rapide
de vendeuse

(durée 1 an) . Les jeunes filles s'intéressant
à cette profession peuvent envoyer leurs
offres avec copie de certifica t sous chiffres
I. R. 5877 au bureau de la Feuille d'avis.
Bonne formation garantie.

GARAGISTE
Je suis acheteur d'une voiture de 12 & 14 CV.

éventuellement avec remorque, neuves ou belles
occasions , en partie contre travaux de maçonnerie.
Adresser offres écrites à K. U. 6897 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. 1#3. ™
Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité. — __

2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas /QK
Garantie 10 ans Pr. Â . 7 J ."
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT iffggff

EMPLOYÉ DE COMMUNE
obérons LOGEMENT de 3 ou 8 chambres avec
ou sans confort , dépendances, à l'sst de la Tille,
pour tout de suite ou date à convenir. Adresser
offres écrites a B. N. 5922 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Compagnie du Gaz et du Coke S.A.
à Vevey

CHERCHE
pour son service des installations un

technicien-mécanicien
avec si possible connaissances en
chauffage ou en installations sanitaires.
Nous offrons un travail intéressant et
varié à technicien capable et actif.
En cas de convenance, situation stable

avec caisse de pensions.
Faire offres manuscrites à la direction
de l'entreprise en joignant photo, copies
de certificats, références, eurriculum

vitae et indication des prétentions.

Clinique située au bord du lac de Neu-
châtel, cherche

COUTURIÈRE
pour diriger un atelier, dès le 1er février
1959. Nourrie et logée dans l'établissement. —

Faire offres avec prétentions et photo à
l'Economat de la maison de santé de Préfar-
gier, à Marin (NE).

EMPLOYÉE
bonne sténodactylo, ayant fait un ap-
prentissage de commerce, serait enga-
gée pour date à convenir. — Faire
offres manuscrites, en joignant certi-
ficats , à V. Vuilliomenet & Cie S. A.,
électricité, Grand-Rue 4, à Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate

2 sommelières
pour buffet de gare 2me classe,

I dame de buffet
I aide de buffet

Faire offres au Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel , tél . 5 48 53.

Famille cherche pour tout de suite

jeune homme
de 15 à 17 ans , sachant traire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand et également la
conduit e d'un tracteur. Bon gain et congés
réguliers ; blanchi. — Famille Berner-Gra-
ben , agriculteur, Zurichstrasse 390, Oftrin-
gen (AG), tél . 062-7 37 08.

Entreprise du Jura cherche

CHAUFFEUR
en possession du permis pour cars ou poids
lourds, avec longue pratique .

Qualités requises : sobriété; bonne présen-
tation ; connaissances de la mécanique
automobile.

Présenter offres sous chiffres P. Y. 5885
jusq u'au 20 février 1959 en joignant : cur-
riculum vitae , livret de service, copies de
certificats et photo.

Sommelière
Restaurant de la Gare à
Saln.t-Bla.lse cherche une
sommelière propre et de
confiance. Débutante ac-
ceptée. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Tél.
(038) 7 52 70.

On cherche, pour après
Pâques, un

garçon
fréquentant encore l'éco-
le et qui désire appren-
dre la langue allemande;
école à 300 mètres. Bons
tra itements assurés. Fai-
re offres à famille Alfred
Vogel, Gurbru (BE).

On cherche place pour
Jeune fille comme

aide-vendeuse
libre à fin mars. Adres-
ser offres éorltes sous
chiffres A. M. 5923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien cherche
place de

maçon
à Neuchâtel ou dans la
région. Très qualifié. —
Adresser offres écrites à
K. W. 5926 au bureau
de la Feuille d'avis.

ARCHITECTE
expérimenté, pouvant as-
sumer responsabilité de
bureau, cherche place à
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à L. X. 5925
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

machine à coudre
pour cordonnier
marque « Singer », mo-
dèle moyen, bras long,
complètement r e v 1 s é e.
Prix Fr. 270.—. P.-H.
StuiTzenegger, s e r v i c e
machines à coudre, 3,
Collège, à la Neuvevllle,
tél. 7 90 61.

A vendre
terre végôtnle

environ 1000 mètres cu-
bes. Tél. 5 38 54.

A vendre pour cause
de non emploi, environ
300

POUDRETTES
de 2 ans. longs pieds,
Pinot sélectionné. —
S'adresser à H. Schneiter,
viticulteur, Oressier.

A vendre

POUSSETTE
combi, « Royal-Eka », en
parfait état. Coquemène
5, 2me étage, à droite.

A vendre à Colombier

JOLIE VILLA
de 5 chambres, tout confort , garage , jardin.
Disponible rapidement. Offres sous chiffres
M. Y. 5931 au bureau de la Feuille d'avis.

Â vendre à la
Chaux-de-Fonds

dans le quartier nord de
la ville,

IMMEUBLE
construction du début
du siècle : 13 apparte-
ments, 5 garages. Affaire
Intéressante.

S'adresser i. l'Etude
Felssly - Berset - Perret,
Jardinière 87, la Chaux-
de-Fonds. Tél . (039)
2 98 22.

Clos
de Serrières -

Tivoli
Couple d'un certain

âge cherche appartement
modeste, sans confort,
3 chambres, cuisine, dé-
pendances. Date à con-
venir. Offres sous chif-
fres P. 1817 N., & Publi-
citas, Neuchâtel .

Jeune fille cherche

chambre meublée
avec confort moderne,
au centre ou & l'ouest
de Neuchâtel , près du
lac, pour le 1er avril. —
Adresser offres sous chif-
fres M.X. 5913, au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage. Nourrie, logée,
et congés réguliers. —
S'adresser : restaurant du
Littoral.

Nous cherchons pour
le printemps 1959

jeune fille
hors des écoles, aimant
les enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Vie
de famille. — Famille
Alfred Zbinden - Kohll ,
agriculteur, Bârenwart,
Rtlschegg-Gambach (BE).

On cherche pour date
à convenir

fille ou garçon
de cuisine

capable. — Faire offres
à l'hôtel du Crêt, Travers.
Tél. 9 21 78.

On cherche pour le
1er ou le 15 mars 1959,
appartement
meublé 1 pièce

1 cuisine, avec ou sans
confort, à l'est de la vil-
le ou au centre. Adresser
offres écrites à A. N.
5934 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUMONT
k vendre à Chau-
mont-Collège

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

A louer à Neuchâtel

terrain 2320 m2
desservi par route et voie C.F.F. Bail
de langue durée. Possibilité de cons-
truire des locaux commerciaux ou
industriels. — Offres sous chiffres
N. Z. 5935 au bureau de la Feuille

d'avis.

Quartier de l'Université
â louer appartement

d'une pièce
et cuisine, chauffé. —
Adresser offres écrites i
D.O. 5907, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
mai et le 24 juin, dans
Immeuble neuf, à sept
minutes de la gare :

2 appartements
de trois pièces et demie,

1 appartement
de quatre pièces et demie,
tout confort, chauffage
général. Offres sous chif-
fres B. O. 5933 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

A louer à Serrières,
pour le 24 mars, â per-
sonne solvable, logement
de o •**3 pièces
bains, balcon, Jardin.
Loyer modeste. Adresser
offres sous chiffres C. P.
5932 au bureau de la

. Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Le Jeudi 19 février
1959, à 15 heures, 11
sera vendu par vole d'en-
chères publiques, au bu-
reau de l'Office à Bou-
dry, hôtel de ville,

une créance
de Fr. 2696,25

(contestée).
La vente aura Heu au

comptant , conformément
à. la loi sur la poursuite.

Office des poursuites.

A louer pour le 24 fé-
vrier ou date à convenir,
au faubourg de l'Hôpi-
tal,

appartement de une chambre
outelme et dépendances.
Loyer modeste. Ecrire
sous chiffres J. V. 5928
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle grande

chambre
pour deux personnes. —
Tél. 5 23 71.

Jolie chambre à 2 lits,
part & la salle de bains.
Maladlère 58, 4ms étage.

Dame seule, solvable,
cherche à Feseux un

appartement
de doux ou trois pièces,
avec tout confort, pour
le 24 Juin. Tél. 8 17 51.

Belle chambre, 60 fr..
Bablons 31, 8me étage à
gauche.

A louer chambre à
deux lits, tout confort.
Tél. 6 95 80.

Chambre au centre,
80 fr. Coq-dTnde 24,
2me à droite.

A louer tout de suite
ohambre à personne sé-
rieuse. Faubourg de l'Hô-
pital 36, 2me étage à
gauche.

LA COUDRE
A louer pour le 24

mars, un appartement
de 2 pièces, avec con-
fort, prix 129 fr., plus
le chauffage. Tél. 5 76 90.

Dame âgée
oherche, pour 3 mois
d'été, bonne chambre et
pension, dans pension
ou famille privée. —
Faire offres sous chif-
fres M.U. 5865, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUPLE
valet de chambre - cuisinière, est cher-
ché pou r entretien de villa au bord
du lac de Neuchâtel, à proximité de
la ville (train-tram). — Faire offres
détaillées avec prétention s de salaire
sous chiffres P. 2564 J. à Publicitas ,

S'aint-Imier.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

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

fïTîj il HMT'T SJ il 11 in

Dr Descœudres
ABSENT

jusqu'au 1er mars

Dr Robert
PARCS 1

DE RETOUR

Nous sommes ache-
teurs, de main privée,
d'une

AUTOMOBILE
modèle récent, en parfait
état , ayant peu roulé,
force 10 à 18 CV. Faire"
offres détaillées sous
chiffres P. 1824 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

« Ford Anglia »
6 CV 1955

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

« Ford Consul »
8 CV 1953

Limousine beige, 4 por-
tes, 5 places. Révisée et
garantie.

« Ford Consul »
8 CV 1954

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

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

Garage du Littoral
NEUCHATEL

Début route des Falaises
Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

On cherche pour tout
de suite un

appartement
de 2 pièces avec mi-
confort. — Adresser of-
fres écrites à P.Y. 5917,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
et tranquille cherche
simple

chambre meublée
& Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres A. S. 2021
J., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Bien-
ne.

Jeune dame cherche
chambre indépendante,
avec confort, ou

STUDIO
meublé ou non. Deman-
der l'adresse du No 5927
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-
ébéniste

de 30 ans cherche, pour
tout de suite, place pour
établi ou machines. —
Adresser offres écrites à
L. W. 5914 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 15
mars,

employée
de maison

chez dame seule, habi-
tant aux environs de
Colombier. Téléphoner
entre 10 et 11 heures au
5 40 76.

XjT THÉÂTRE DE NEUCHATEL
mTrim> \ Vendredi 20 février, à 20 h. 30

W GALA DE DANSE CLASSIQUE
avec

Irène Skorik Milorad Miskovitch
première danseuse étoile premier danseur étoile
des Ballets 1959 à Paris et directeur des Ballets 1959

Au piauo : ETIENNE ISOZ
Prix des places : Fr. 3.40 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rfi/mc©
Tél. 5 44 66

V J
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Prop riétaires y gérants d 'immeubles
Pour toutes rénovations de
façades , volets , fenêtres ,
remise à neuf d'appartements

adressez-vous en toute conf iance à

? 
Gaston BLANDENŒR
PLATRERIE - PEINTURE (maîtrise fédérale)
Petit-ronialier 11 - Téléphon« 5 51 36 - N E U C H A T E L

,
Oubliez la nouvelle vague de gripp e
dans la chaude atmosphère des

galles
Le bon restaurant de Neuchâtel. D' excellents menus

et spécialités vous attendent .
\
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Oufre /e MAGAS/W er /e SALON DE POSE entièrement

modernisés, il est heureux de mettre à la disposition de sa

f idèle  clientèle une SALLE DE PROJECTION pour diapositives

et f i lms  de cinéma. Les transf ormations heureuses ont été

menées à bien grâce à la collaboration de M M .  de BOSSET ,

architectes, à Neuchâtel , M. GEORGES DOBRZELEWSKI ,

ingénieur, à Neuchâtel , MM. F.-J. OBRIST FILS S. A., ensem-

bliers, à Lucerne, et de MM.  les maîtres d 'état

BAUERMEISTER 4 Cie, installations sanitaires, MOLLIET Louis, entreprise de nettoyage,

Piace-d'Armes 8, Neuchâtel Ecluse 41, Neuchâtel

BIANCHI Albert Fils, gypseur-peintre , PARQUETSOL, parquets et revêtements plastiques
Pommie, 5, Neuchâ.el Pierre-à-Maxel S6, Neuchâtel

CALORIE S. A., chauffages centraux ,
Ecluse 47-49, Neuchâtel SCHLEPPY Marc, vitrier ,

¦*»«.*»•»•* mr>±w.mti L i- Terreaux 7, Neuchâtel

I

DECOPPET FRERES , menuisiers-charpentiers ,
Evole 49, Neuchâtel TOSALLI Jean-Pierre, stores à lamelles,

ELEXA S. A., électricité générale, Avenue de la Gare, Colombier

Seyon 10, Neuchâtel
,_ „., , ,, VESSAZ & FILS, serruriers-constructeurs ,

MARCACCI & Ce, maçonnerie, béton arms. pommier 2r Neuchâte,
Gorges 12, Neuchâtel

MIORINI André, maître tap issier , VIENA S. A., carrelages et revêtements ,

Chavannes 12, Neuchâtel Place de la Gare, Neuchâtel

TMMM— âi—nriT—lîJrnrmMT ÎiHWffrgl ̂ fii TraBIWMBWBBWHBMW *̂ B̂r?"MM ™̂tiPMM>''1"l"l'y|"iMMW'̂ Mll

I
ii
ft
1

\f|

I DÉMONSTRATION
%
\ du petit atelier électrique BRIDGES
\ du 9 au 14 février
9

1 tous les jours de : 8 h. à 11 h. et de
S 14 h. à 18 h.
i vendredi soir 13 février, de 20 h. à 22 h.
%
1 Complet Fr. 393.—
§
l
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Mauvaise circulation JP
du s a n g ?  ir£|£nH JJ-
Des signes prématu- 
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q u e m m e n t  à notre ¦s4-7Bt^C*>iJIk^M > iL'-9
époque agitée. " n^ÊÈt&&mmmËU
11 n 'est pas rare que le rendement au travail
de personnes actives soit déjà diminué dans
les meilleures années.
C'est pour cette raison que les premiers
signes d'une circulation déficiente
doivent être pris au sérieux !
Une cure de Circulan , ce médicament d'an-
cienne renommée , mais moderne par sa com-
position , combattra efficacement les troubles
de la circulation , car il est composé de
plantes médicinales choisies en raison de
leur effet  salutaire sur la circulation et le
cœur.

Si vous préférez les
CIRCULAN dragées, prenez Vas-
wmv.whMi-'i iQ ^ |

cs cira nées aux
Flacon orig. Fr. 4.75 plantes médicinales
cure V, litre Fr. 10.75 COntre les troubles
^IcoUmfe pTi-76 circulatoires.(économie H T . i. ) ^ 4 ^ 
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NOS EXCELLENTES Wk

DIND ES 1
entières et au détail

LEHNH ERR I
GROS FRÈRES MAGASIN
Détail Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur

Vente au comptant
On porte à domicile

iWWC WERNER CH MARTIN 'l&tev
Wffi LES GENEVEYS/COFFRANE INE) inW *

IliP̂ ^SPii"
é\'"i 'ï Echantillons sur demande T&JiV
^1JA sans engagement . Ĵ >

%' w Vqrw  ̂V v
/TC •<¦ /l • Neuchâtel

Radia £udex s ŝ
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

HÀEFLIGER&KÀESE&SA
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24.26

Nos entrep ôts nous permettent
de vous offrir des

BOIS DE FEU
très secs et très sains

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

CHEMISES
« Resisto », 2 cols

séparés, depuis
Fr. 21.S0

Col fix e, depuis
Fr. 19 

Vraiment avantageux
Maison du Trousseau
Bassin 8, Neuchâtel

A vendre
poudrettes

pieds 3/4 blanc, sélection
chasselas, fendant roux
greffé sur 3309 g. et 5
bb. J.-C. Kuntzer, la
Coudre. Tél. 5 11 75.



TOUTE SÉCURITÉ

Elle sait ce qui fait du bien:

du taitchaud avec du mkx

RESUMONS
* Intense activité sportive durant ce
week-end. Toutes les équipes de
hockey sur glace de catégorie su-
périeure étaient mobilisées. L'une
d'elles, Zurich, joua même deux fois
en l'espace de vingt-quatre heures.
* Berne a poursuivi sa marche triom-
phale en infligeant plus d'une dou-
zaine de buts à un Baie fatigué qui
attend avec impatience la fin de la
compétition.
* Davos n'a fait aucune concession
à Ambri Piotta. Il espère toujours
rejoindre Berne, ce qui est possi-
ble... théoriquement.
* Young Sprinters a confirmé l'ex-
cellence de sa forme actuelle en ve-
nant à bout d'un Arosa qui prépare
désormais le match de relégation-
promotion. Les Ncuchâtelois , qui doi-
vent encore rencontrer Zurich, onf
la possibilité de terminer au troisiè-
me rang.

* Lausanne a obtenu une réjouis-
sante victoire contre Zurich et ter-
mine ainsi le championnat... en roue
libre.

* En ligue B, un match capital a
eu lieu hier sur la patinoire des
Mélèzes. Les Chaux-de-Fonniers sont
venus à bout de Viège qui les
avaient battus lors du match-aller ;
mais comme les Valaisans laissèrent
un point sur la piste de Genève,
les hommes de Reto Delnon sont
désormais champions de groupe. Ils
rencontreront le premier du groupe
est de ligue B, Saint-Moritz , puis,
en cas de succès, la formation'
d'Arosa au cours d'un match qui ne
manquera pas d'attrait.

* En coupe suisse, on connaît le
premier finaliste. C'est Servefte qui
élimina, samedi soir , Zurich. Le se-
cond finaliste sera désigné par le
matc h de mardi soir entre Young
Sprinters et Gottéron. Servette -
Young Sprinters constituerait, conve-
nons-en, une finale qui risquerait de
faire le plein aux Vernets !

* En football, Servette et Grasshop-
pers ont liquidé une affaire vieille
de plusieurs mois. Les Genevois, au
jeu plus alerte, sont venus à bout
d'adversaires qui onf singulièrement
épaissi durant la pause d'hiver.

* Stupéfiante victoire d'un skieur de
notre région, Michel Rey, dans le
championnat suisse de grand fond.

* Enfin, à Genève, où pas moins de
trois grandes manifestations avaient
lieu durant ce week-end, le trio Ha-
lo-allemand Longo-Wolfsohl-Sevennl
a mis un terme à la domination
française dans les épreuves de cy-
clo-cross.

Young Sprinters brillant contre Arosa
Le championnat suisse de hockey sur glace

Young Sprinters - Arosa 7-0
(4-0, 1-0, 2-0)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
Bax , Renaud ; Golaz , Paroz ; Blank , Mar-
tini , Bazzi ; Streun , Nussherger , Schop-
fer. E n t r a î n e u r  : .Mar t in i .

AROSA: Perl ; Brasagnola , Hermann ;
Pfo si ; Trepp, Gebi Poltera , Ritsch ;
Clavadetscher , Jegi , Keiser ; Givel. En-
t ra îneur  : Bragagnola.

BUTS : Mart ini  (2me),  Blank (4me),
Schopfer (Urne) , Bazzi (16me). Deuxième
tiers-temps : Blank ( l ime) .  Troisième
tiers-temps : Martini  (Ire), Uebersax
(12me).

NOTES : Temps froid et glace excel-
lente Qui permettra un jeu rapide. Trois
mille spectateurs assistent à ce dernier
match de championnat à la patinoire
de Monruz. Arbitrage de MM. Toffel
(Lausanne) et ^Ellen (Meyriez). Parfaite
tenue des joueurs ; aucune exclusion. A
la 12me minute , Trepp est victime d'une
charge de... Bragagnola. A la 13me mi-
nute, Pfosl tire dans son propre but ,
un plongeon de Perl permet de sauver.
Paroz l'imite à la 5me minute du
deuxième tiers-temps. A la 8me, Martini
envole un tir puissant , Perl est battu ,
on croit au but , mais la barre renvoie.
A la 20me minute , Nussberger , seul ,
dribble Perl , tire , mais une foiB encore
le poteau sauve Arosa. Dans ce tiers-
temps, la première ligne grisonne quit te
très peu la glace. Au troisième tiers-
temps, à la fime minute , Bazzi s'envole
seul , mais Trepp le fauche par der-
rière : le Neuchâtelois s'étale sous les
yeux placides des arbitres. Enfin , à la
13me minute , après un tir de Clava-
detscher sur le poteau , l'on assiste à
une mêlée et un entassement d'hom-
mes, de cannes et patins indescriptible
dont le brave Neipp a grand-peine à
sortir. Tirs au but : Young Sprinters -
Arosa 37-26 (9-9, 10-7, 18-10).

X X X

Neuchâtel , 14 février.
Que pour ce dernier match la gran-

de foule ne se soit pas déplacée : on
le comprend. Pour les deux équipes »
les jeux étaient pratiquement faits ;
d'autre part , bien des enthousiasmes
avaient été temp érés, et sérieusement
par les dernières prestations des
Young Sprinters.  Or , les fidèles auront
été récompensés. Non pas, parce que
les Neuchâtelois ont gagné ces deux
points : d'autres qu 'eux les auraient
remportés. Mais le public , qui s i f f l a i t
copieusement les hommes de Martini
il v a quelque temps, sut apprécier
et "le démontrer par ses applaudisse-
ments , la manière dont , samedi soir,
la victoire fut  obtenue.

A près ce match on est presque tenté ,
non sans raison , de répeter après M.
de Bergerac : « c'est tellement plus
beau , quand c'est inutile ». En effet ,
décontractés , pratiquement sans sou-
cis quant au résultat , les Young
Sprinters ont j oué au hockey sur glace
pour le plaisir. Orville Mart ini , trans-

cendant , r ayonnan t  de toutes ses qua-
li tés , fut  un véritable maî t re  de bal-
let , emmenant  sa troupe , lançant  les
at taques , fe in tan t , contrant , revenant
en défense pour combler une lacune ,
prêter main  forte pour repartir la se-
conde après avec dans  son si l l age,
Bazzi qui avai t  re t rouvé volonté et
vélocité , Blank , t ravai l leur , se don-
nant  entièrement.

X X X

Rarement on a vu le hockeyeur de
Saint-Biaise rechercher si souvent la
passe , s 'oubliant lui-même pour ser-
vir ses camarades. B r e f ,  ta ligne des
beaux jours.  Si tout ne f u t  pas par-
f a i t  (au f o n d  pourquoi le dire ?) tout
le reste de l'é qui pe se haussa au ni-
veau des meneurs de jeu.  Qu 'il nous
soit permis , cependant , de souligner
la partie exempte d' une erreur quel-
conque , toute de calme attention (au-
cun des slap-shoots de Bragagnola ne

réussit à le surprendr e)  que livra
Nei p p  : quel dommage que la saison
soit bientôt terminée I

Et l'adversaire ? Il ne rechigna pas
à la tâche. Mais toute les qualités d' un
Poltera , d' un Trepp,  ni même celles
d' un jeune  plein d' espoirs comme
Clavadetscher , ni même les prouesses
en f i n  de partie d' un Perl , qui eut un
début  p énible , ne purent empêcher
leurs adversaires de mener la danse.
Les rares fo i s  où s 'échappant , s ' in f i l -
trant dans la dé f ense  en leurs célè-
bres ruptures , Gebi ou Trepp purent
menacer Ne ipp ,  on vit les dé fenseurs
neuchâtelois les éliminer d' une charge
de la meilleure veine.

Arosa joue désormais avec la pers-
pective de la terrible bataille de la
relégation. Si leur partie de samedi
devait il lustrer le maximum de leurs
possibilités , des craintes sérieuses
quant à une confrontat ion avec
Chaux-de-Fonds , par exemp le, ne se-
raient pas infondées.

G. Ml.

Gebi n tiré malgré l'opposition d'Uebersax, mais Neipp a dévM
cette fois encore le palet.

(Press Photo Actualité)

Les Bâlois mauvais perdants
Les gardiens battus dix-huit fois à Berne

Berne - Bâle 13-5
(5-2, 3-1 , 5-2)

BERNE : Kicner ; Nobs, Gerber ;
Lack, Kuhn ; Diethelm , Stammbach ,
Hamilton ; Kiiser , Messerli , Schmidt ;
Marti. Entraîneur : Hamilton.

BALE : Jud ; Blanchi , Grob ; Hand-
schin , Braun ; Schlafli , Zukiwski , Kauf-
mann ; Heller , Thommen , Wittlin. En-
traîneur : Zukiwski.

BUTS: Gerber (Ire),  Hamilton (2me),
Stammbach (4me ),  Handschin ( 17me),
Zukiwski (18me), Messerli ( 19me),
Stammbach (19me). Deuxième tiers-
temps : Messerli (3me), Stammbach
(5me), Lack (8me), Heller (14me).
Troisième tiers-temps : Bianchi ( I re) ,
Schmidt ( f i me ) ,  Gerber ( l ime) ,  Nobs
(12me), Hamil ton (14me), Wittlin (16me),
Messerli (17me).

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De ;
9000 spectateurs ; bonne glace. Arbitrage
de MM. Gysler (Zurich) et Braun (Klo-
ten).

X X X

Berne , 14 févri er.
Les parties entre Berne et Bâle

ont toujonrs été très disputées. Celle
de samedi ne céda en rien à la tra-
dition . L'absence de Hofer (blessé)
se fit sentir dans l'équipe bâloise.
Handschin se dépensa sans compter
mais faiblit visiblement vers la fin
du match. Le Canadien Zukiwski ,
malgré ses qualités , se montra mau-
vais perdan t et sa manière cynique
d'agacer le public ne fut guère ap-
préciée.

Les Bernois agirent par estoca-
des rapides. La première fut portée
tout  au début îl e la partie et valut
trois buts en quatr e minutes. La
deuxième de façon identique au
commencement du deuxième tiers-
temps et la troisième dans les dix
dernières minutes de jeu (quatre
buts) . Entre temps, les Bâlois réa-
gissaient sporadiquement sans tou-
tefois beaucoup inquiéter Kiener.

Heureusement pour ce dernier qui
souffrait  d'une blessure à la main
gauche et ne pouvait cueillir le palet
de volée comme i] le fait générale-
ment si bien . Les arrières le cou-
vraient adroitement et, en avant ,
ce furent cette foi s Hamilton et
Messerli qui se mirent en vedette.
De nombreuses expulsions furent
dictées pour de petites fautes alors
que de plus graves n'étaient pas
punies. Comprendra qui pourra !

J. R.

Zurieà em perte de vitesse
Naef a battu six f ois le gardien adverse

Lausanne - Zurich 9-6
(1-1 , 4-2, 4-3)

LAUSANNE : Stempfel ; Grieder , Cat-
tln ; Roth , Penseyres ; Friedrich , Den-
nison , Nœf ; Ischy, Wehrli , Ma'rtelli ;
Schenker. Entraîneur : Dennison.

ZURICH : Miiller ; Henzmann , Hans
Riesch ; Peter , Walter Riesch ; Georges
Rlesch ; Frei , Schlœpfer , Berchtold ;
Harry, Beach, Schubiger. Entraîneur :
Beach.

BUTS : Dennison (4me), Schl*pfer
(lOme) . Deuxième tiers-temps : Naef
(4me) , Schlaepfer (5mc), Naef (5me),
Beach (8me), Nœf (17me), Ischy (18me).
Troisième tiers-temps: Schlaepfer ((me) ,
Frei (7me) , Schlaepfer (l ime), Denni-
son. (13me), Nnef (lime, 17me et 19me).

NOTES :' Quelque 6000 spectateurs ont
assisté à ce match qui s'est disputé par
temps assez froid et sur bonne glace,
à la patinoire de Mohtchoisi. Arbitrage
du Neuchâtelois Olivieri "et du Ber-
nois Hauser , impeccables tous les deux
comme d'habitude. Pénalisations : Hans
Riesch , Berchtold , Peter et Roth , cha-
cun deux minutes. Ehrensperger (Zu-
rich) et Tinembart (Lausanne), tous
deux blessés, ne jouent pas et sont res-
pectivement remplacés par Berchtold et
par Penseyres.

Lausanne, 15 février.
S'il ne s'était animé au cours du

dernier tiers-temps, ce match-là eut
été de bout en bout une sorte de
liquidation au rabais, de qualité
médiocre. Quelque peu éprouvés
par leur demi-finale de coup e dis-
putée la veille à Genève , les Zuricois
présentèrent assez rarement un ho-
ckey conforme à leur réputation et
aux souvenirs qu 'ils laissèrent na-
guère à Montchoisi.

De son côté, Lausanne, dont le jeu
s'est enfin un peu modernisé sous
la direction d'André Girard , n'a pas
fourni une exhibition enthousias-
mante , mais afficha plus de régula-
rité et dosa aussi mieux son effort :
la victoire qui en découla est logi-
que et méritée. D'autant plus que les
attaquants lausannois terminèrent
généralement mieux leurs actions.
Par moments, on retrouva même
aussi « perforant » qu'autrefois le
duo Dennison-Naef , tandis que du
côté zuricois , Schubiger, toujours
merveilleux patineur , garda souvent
trop le palet.

Tout, dans ce match, sentait déjà
la fin de saison , et plusieurs
joueurs aspirent manifestement à
« raccrocher » bientôt. En revan-
che, les sélectionnables pour Suisse-
Canada et pour le championnat
mondial ont fourni , par moments
surtout, de grands efforts. C'est ain-
si que les défenseurs zuricois dé-
ployèrent en général une vigueur à
la limite de l'admissible, tandis que
les avants lausannois s'efforçaient
de « travailler » leur démarrage et
leurs pointes de vitesse. Sr.

Les Chaux-de-Fonniers reprennent le commandement
Match p assionnant sur la piste des Mélèzes

Chaux-de-Fonds - Viège 5-1
(0-0, 2-0, 3-1 )

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
Delnon , Dannmeyer ; Townsend , PHs-
ter , Liechti ; Stettlcr , Ferraroli , Hugue-
nin ; Geiser. Entraîneur : Reto Delnon.

VIÈGE : A. Truffer ; Mêler, Schmid ;
Salzmann , Mac Donald , H. Truffer ; A.
Truffer , R. Truffer , Pfammatter ;
Schmidt , Studer. Entraîneur : Mac Do-
nald.

BUTS : Deuxième tiers-temps : Del-
non (14me) et Townsend (17me). Troi-
sième tiers-temps : R. Truffer (6me),
Townsend (6me), Pfister (7me) et
Liechti (lime).

NOTES : Près de 8000 spectateurs as-
sistent à cette partie décisive qui doit
désigner le champion du groupe occi-
dental de ligue B. Temps splendlde ;
température printanlère ,; glace un peu
molle. L'arbitrage de MM. Gysler (Zu-
rich) et Briggen (Berne) fut  satisfai-
sant. Deux seules pénalisations , contre
Mac Donald et Meier , au début du deu-
xième tiers-temps.

La Chaux-de-Fonds , 15 février.
Ainsi Chaux-de-Fonds est cham-

pion de groupe et aura le droit de
disputer des finales du champ ion-
nat de ligu e B. Si Viège , son rival
malheureux , a prouvé hier , malgré
sa défaite , qu'iil aurait été digne lui
aussi d'avoir cet honneur, force
nous est de reconnaître que la vic-
toire finale de Chaux-de-Fonds est
plus logique. Il suffit de consulter
le « goa'l-"average » pour constater
que les hommes de Reto Delnon ont
disputé un champ ionnat beaucoup
plus brillant que ceux de Mac Do-
nald.

Et pourtant la revanche d'hier
ne fut pas obtenue aisément. Très
nerveux au premier tiers-temps, les
Chaux-de-Fonniers se révélèrent in-
capables d'imposer leur jeu au cours
de cette période. Les meilleurs fu-
rent alors Dannmeyer et le gardien
Badertscher qui durent pendant ces
premières vingt minutes s'opposer

à des offensives puissantes et fort
bien construites des deux lignes
d'attaque valaisannes.

X X X

Il fallut attendre le milieu du
deuxième tiers-temps pour retrou-
ver le Chaux-de-Fonds que l'on
'avait l 'habitude de voir. Après
.s'être montrés incapables de mar-
quer le moindre but lorsque Viège
.dut jouer à cinq contre six pen-
dant quatre minutes , Pfister , Town-
send et consorts se mirent enfin à
,1'ouvrage, et le gardien Amandus
.Truffer eut de l'ouvrage plein les
.bras. Ce fut  à la suite de plusieurs
.exploits de taille qu 'il dut capi-
tuler à deux reprises sur des tirs
de Reto Delnon et de Townsend.

Mais qu 'allaient nous réserver les
Valaisans , dont la forme physique
est l'argument majeur , au cours du
dernier tiers-temps ?

On éprouva les pires craintes
lorsqu 'à la 6me minute , Richard
Truffer parvint à réduire l'écart.
Mais les Chaux-de-r onniers étaient
hier dans un jour faste : leur réac-

.tion fut  admirable d'énergie , et en
moins d'une minute , Townsend et
Pfister avaient porté l'écart à 4-1.
On se rendit compte alors que Viège

•n 'était pas invulnérable lorsqu 'il lui
fallait pousser l'attaque pour ten-

( ' er de renverser le résultat. Et
Liechti put à la lime minute assu-
rer définitivement la victoire de
con club en déviant dans la cage
.adverse une passe-tir de Townsend

Toute l'équipe chaux-de-fonnière ,
y compris les jeunes Stettler et
Huguenin qui surent parfaitement
s'élever au niveau de la situation ,
mérite les plus vifs éloges. On dé-
cernera cependant une mention spé-
ciale à Badertscher , Dannmeyer ,
Reto Delnon et Townsend qui fu-
rent , avec Pfister par intermitten-
ce, les principaux artisans de ce
succès.

Mais il convient également de re-
lever l'excellente tenue de Viège.
Grâce à son homogénéité, l'équipe
valaisanne fit presque jeu égal avec
son adversaire et il faut  signaler
que le résultat ne correspond pas
à la physionomie de la partie. A
certains moments , il s'en serait fal-
lu de peu que le match ne tourne
à son avantage !

Art.

Ambri n'a pas tenu la distance à Davos
La deuxième ligne grisonne étant aussi efficace que ia première

Davos - Ambri-Piotta 8-1
(1-0, 4-1, 3-0)

DAVOS : Bassani. Wélngartner, Pap-
pa ; Durst , Berry : Keller , Robertson ,
ï tuff 'icr  ; Sprccher I, Jenny, Sprecher II.
Coach : Pic C'attinl.

AMBRI PIOTTA : Morar.dl ; N. Cello ,
Forr.asler : R. Ccllo , Coppn ; Guscio ,
Kwong, BOSSl ; F. Juri, encore Kwong,
Gusccttl. Coach : Zamberlanl.

BI TS : .lorg Sprccher (13me). Deuxiè-
me tiers-temps : Robertson (5me), Mar-
tin Sprecher ( l i m e ) ,  Keller (12me et
17mc), Bossl (13me). Troisième tlers-
teinps : Martin Sprecher (7me), Keller
( l ime) ,  Jorg Sprecher (18me).

NOTES : piste excellente ; temps
froid. Davos aligne son équipe stan-

dard tandis que les Tcssinols sont pri-
vés des services de Blxio Cello. Bon ar-
bitrage de MM. Millier et Schmidt (Zu-
rich). On dénombra 1800 spectateurs.
Furent pénalisés de deux minutes :
Durst, Pappa, Robertson , Renato Cello
(2), Numa Cello et Coppa.

X X X
Davos , 14 février.

Après avoir offert une bonne ré-
sistance durant  la première demi-
heure du match , les Tcssinois bais-
sèrent pied. Il n 'en fal lai t  pas plus
à Davos pour remporter une nou-
velle nette v ic to i re  et conserver la
possibilité mathématique de rejoin-
dre Berne. Ce fut  un match mené
à vive allure. Kwong, chez les visi-
teurs , abattai t  un travail considéra-
ble , mais Ambri  ne tarda pas à don-
ner des signes d'essouflement , car
il se heurtait  à une équi pe qui jouait
à un rythme élevé quels que fussent
les éléments en piste. La seconde
ligne , celle des jeunes , fut excellen-
te samedi. Elle réussit la moitié des
buts , ce qui est une référence. Bas-
sani fournit  lui aussi un bon match ,
car , ne nous méprenons pas , malgré
l'écart considérable de buts , nous
n 'avons pas assisté à un monologue.
Lors de rap ides contre-attaques , les
Tessinois se portèrent fréquemment
sous la cage de Bassani ; ils déco-
chèrent plus d'une vingtaine de tirs
dans sa direction. Et s'il n 'y eut en
définitive qu 'un but au passif des
Davosiens , le mérite en revient bien
entendu pour une bonne part au
jeune portier grison.

C. H.-R.

Les Américains triomphent
à Saint-Moritz

Comme la première, la seconde jour-
née du champ ionnat  du monde de bob
a quatre , organisé à Saint-Moritz , a
bénéficié de conditions atmosphéri ques
idéales.

Le soleil a rendu la piste de la
Cresta Run (où 4500 personnes étaient
présentes) très rap ide et même dange-
reusement glissante dans la partie in-
férieure. C'est ainsi que différentes
équipes se virent déporter et entrèrent
en contact avec les parois de glace.

Les bobs p ilotés par l'Américain Ty-
lere et l ' I talien Zardini  affrontèrent
avec le max imum de sûreté ces diff i-
cultés. D'ail leurs Tyler réalisa dans
les deux manches le meilleur temps,
devançant chaque fois de très peu le
Transalp in Zardini .

Comme il dé tenai t  déjà la tête du
classement intermédiaire au terme de
la première journée , Tyler s'assura
donc la victoire f inale , redonnant aux
Etats-Unis un titre qu 'ils n'avaient
plus gagné depuis 1953.

Le grand favori , l'Allemand Scholle
dut se contenter de la médaille de
bronze , car il concéda un temps pré-
cieux dans la troisième manche.

Classement final : 1. Etats-Unis I (Ty-
ler-Sheffleld-Vooris-Butler) 5'10"82 ; 2.
Italie II (Zardlnl-Righlnl-Della Torre-
Bonagura) 5'11"17 ; 3. Allemagne II
(Schelle-Geiger-Sterff-Gôbl ) 5'11"95 ; 4.
Grande-Bretagne I (Taylor ) 5'12"59 ; 5.
Suisse II (Angst) 5'12"70 ; 6. Italie I
(Montl) 5'13"35 ; 7. Allemagne I (Rôsch)
5'13"81 ; 8. Etats-Unis II (Benham) 5'
14"12 : 9. Suisse I (Zoller) 5'14"36 ; 10.
Autriche (Isser) 5'15"67 ; 11. Canada
(Gordon) 5'17"16 ; 12. Espagne (Sarto-
rlus ) 5'18"38 ; 13. Grande-Bretagne II
(lord SuiTolk) 5'26"31.

MADONNA DI CAMPIGLIO. — L'épreu-
ve Internationale de ski des « Tre-Tre »
s'est terminée durant ce week-end.

Deuxième épreuve, descente (piste du
Pancugolo : 3000 mètres, dénivellation
787 m.) : 1. K. Schranz (Aut.), 1' 58"2 ;
2. W. Forrer (S), 1' 58"5 ; 3. Albertl (It.),
2' ; 3. Bordon (It.),  2' 0"3 ; 5. Vuarnet
(Fr.) et Brupbacher (S), 2' 0"5 ; 7.
Gramshammer ( Aut.), 2' 1"1 ; 8. H. Leit-
ner (Aut . ) ,  2' 2"2 ; f i .  Bozon (Fr.), 2'
2"4 ; 10. Obermullor (Al . ) ,  2' 2"5. Puis :
26. W. Mottet (S),  2' 6"3.

Troisième épreuve , slalom spécial (sur
la piste du Pancugolo, deux manches
avec 76 et 81 portes ) : 1. Bozon (Fr.),
113"7 (54"9 et 58"8) ; 2. Bonlieu (Fr.),
115"7 (60"3 ot 55"4) et Vuarnet (Fr.),
115"7 (56"6 et 59"1); 4. H. Leitner (Aut.),
116" (56"0 et 59"1) ; 5. Hlnterseer (Aut .) ,
116"7 (54"9 et 61"8) ; 6. Zlmmermann
(Aut.), 117"2 (58"1 et 59"1) ; 7. Mark
(Auit.), 117"3 (58"9 et 58"4) et K.
Schranz (Aut.), 117"3 (55" et 62"3) ; 9.
Mathis (S.), 119"8 (59"7 et 60"1) ; 10.
L. Leitner (Al.), 120". Puis : 20. W. Mot-
tler (S.), 126"4; 21. G. Grtinenfelder (S.),
128"4 ; 22. Brupbacher (S.), 128"5.

Combiné trois : 1. K. Schranz (Aut.),
1,95 p.; 2. Bonlieu (Fr.), 6 ,02 p.;  3. Bo-
zon (Fr.), 7.29 p. ;  4. Hlnterseer (Aut .),
8,34 p.; 5. H. Leitner (Aut. ), 8,84 p.; 6.
Vuarnet (Fr.), 9,13 p.; 7. L. Leitner (Al.),
10,21 p.; 8. Brupbacher (S.), 11,13 p.; 9.
Oberalgner (Aut.), 12,59 p.; 10. Stlegler
(Aut.), 13.18 p.
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La coupe suisse de hockey

Samedi était une journée placée
6ous le signe de la coupe pour les
Genevois ; 11 était aussi placé sous
le signe d'un duel Genève-Zurich
puisque, outre le match de football
de l'après-midi aux Charmilles, il y
avait en soirée la rencontre Servette-
Zurlch de hockey sur glace comptant
comme demi-finale de la coupe suisse.
Vraiment redoutables lorsqu'ils Jouent
sur leur piste, les Genevois ont éli-
miné Zurich par 10-7 (0-0, 7-1, 3-6).
C'est dans le deuxième tiers-temps
que les poulains de Zamick prirent
une avance décisive. Après un but de
Riesch, Ils battirent pas moins de
sept fols le gardien Helnzer par l'in-
termédiaire de Zamick (2) ,  Schindier,
Cbapot, R. Bernasconl, DaU'Oglio et
Schneeberger. Mais, dans le dernier
tiers-temps, on assista à une vive
réaction des visiteurs qui obtinren t
quatre but coup sur coup par Haerry,
Schlaepfer, Beach et Henzmann. Fort
heureusement, Bagnoud vint Inter-
rompre cette série, et si, par la suite,
les Zuricois marquèrent encore par
Berthold et Beach, les Genevois réta-
blirent presque Immédiatement les
distances par M. Bernasconi et Zamick.
Plus de cinq mille spectateurs assis-
tèrent à cette rencontre bien dirigée
par MM. Olivieri (Neuchâtel) et Hau-
ser ( Berne). Servette se qualifie ainsi
pour la finale qui l'opposera au vain-
queur du choc de mardi entre Young
Sprinters et Gottéron.

Les équipes s'alignèrent dans les
formations suivantes :

SERVETTE : Staebler ; Dall'Oglio ,
Bongard ; Branger , Schindier ; Ba-
gnoud, Zamick , Chapot ; Schneeber-
ger, R. et M. Bernasconl. Entraîneur :
Zamick.

ZURICH : Helnzer ; G. Riesch , Pe-
ter ; H. Riesch, Helnzmann ; Berthold ,
Schlaepfer, Frei; Haerry, Beach , Schu-
biger (W. Riesch).

Un finaliste est connu

g En match de barrage pour la désigna-
tion du champion régional de première
ligue , les hockeyeurs de Lugano rece-
vaient hier la formation de Soleure, qui
avait accédé à cette poule en écartant
successivement Berne II et Fleurler. Ce
match attira 3500 personnes. Solefure
s'Imposa dans le dernier tiers-temps ; ré-
sultat : Lugano-Soleure 5-8 (1-2 , 3-2,
1-5). Le Joueur-enbralneur soleurols Bob
Kelly marqua, cinq buts à lui seul.

vi&<Mii< '¦ •¦ - ¦ •'¦ ¦ : ;.:;:¦¦¦¦¦*) BKî Bs8&«;a . là »«."ïNs BK TèS&ï&S ¦> { i\Mwiml n \ww ^nt \*ssï>¥s ¦* wsïssa ¦» K Ê W A PWîKWS
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RÉSULTATS
Voici les résultats enregistrés dit-

rant le week-end :
Young Sprinters - Arosa 7-0
Davos - Ambri-Piotta 8-1
Berne - Bâle 13-5
Lausanne - Zurich 9-6

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne . . . .  12 10 1 1 83 49 21
2. Davos . . ..  13 9 1 3 84 42 19
3. Zurich . . . .  12 7 — 5 66 58 14
4. Y. Sprintons 13 6 1 6 79 64 13
5. Bàle 12 4 3 5 61 74 11
S. Lausanne . . 12 4 2 6 59 76 10
7. Ambri-Piotta 13 4 — 9 47 73 8
8. Arosa . . ..  13 2 — 11 41 84 4

PATINOIRE
DE mnmi

\ x Mardi 17 février 1959
p ) ) à 20 h. 30

I YOUNG SPRINTERS
I GOTTERON I

(FRIBOURG)
Demi-finale de la coupe suisse I

LOCATION :
I NeuehiUel : l'attus-tahac s

Peseux : Droguerie Roulet
Saint-lllaise : J. Bernasconl
Colombier : Baronl , tabacs

Sporf-Toto
Concoure No 22, du 14 février. —

Colonne des gagnants :
l x l  - x l 2  - 2 x 1  - 1 1 2

Concoure pointe :
1 3 1 3 1  - 2 2 3 1 1

Somme totale aux gagnants, 348
mille 282 f r. 50 ; concours à 12 mat-
ches : somme aux gagnants, 174,141
francs 25 ; somme à chaque rang, 58
mille 047 fr. 05 ; concours à 10 mat-
ches : somme aux gagnante, 174,141
francs 25 ; somme à chaque rang, 58
mille 047 fr. 05.
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Revoici le printemps IBBI

bientôt — l̂ f̂le temps joli 1 I
du Sinalco #rrmA

Sinalco
Boisson de table au jus de fruits

maintenant aussi
en bouteilles d'un litre

Liste des dépositaires : Brasserie du Cardinal
Fribourg, tél. (037) 2 24 31

COUPE AUTomsf
HARDY -^*=^

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

La permanente naturelle...

ZOTOS-MAGICWRAP
gonfle vos cheveux, leur donne brillant et ««uaUise, elle renforce la ténacité
de la coiffure

(Nous avons vu pour vous, au Festival de Paris , ces coiffures , que nous
exécuterons sur votre prochaine permanente.
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Moulin Neuf Tél. 5 29 82/83 Neuchâtel

J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Roman inédit
par 37

GEORGES DEJEArV

Elle lui f lanque sur le museau
une gifl e à pieine volée en répon-
dant :

— Et toi , la giroflée !
II lève ses bras sur elle pour lui

asséner un coup de menottes sur le
crâne ; mais l'inspecteur qui l'a à
l'œil le tire violemment en arrière.

— Suffit ! dit le magistrat , person-
ne de vous ne connaît  cet homme.
Qu 'on l' emmène !

A ce moment, Jean observe :
« C'est bien lui que j' ai vu au « Po-
ker d'As » deux jours avant le cri-
me ».

Il n'ajout e malheureusement pas
que le malfa i teur  était en compagnie
de Beaugency.

—¦ Regardez-le bien , insiste M. de
Paginac ; vous êtes sûr de ne pas
vous tromper.

— Tout à fai t  sûr. J'avais remar-
qué la cicatrice au menton.

— Que faisiez-vous au « Poker
d'As » ? interroge le magistrat  en
bra quant sur Simon la Bagarre un
regard sévère.

L'autre feint un ahurissement to-
tal :

— Qu 'pst-ce que c'est que ce bo-
bard ? Connais pas cette boite.
D'abord où est-elle ?

— Emmenez-le , répète le magis-
trat.

Puis s'adressant au valet de cbam-
bre :

— Je vous questionnerai tout à
l'heure. Vous pouvez vous retirer.

Le juge parait pressé d' en termi-
ner avec les confrontat ions.

C'est au tour maintenant  des niai-
tres et des hôtes de la Mâle-Maison.
Hélène et Eiiane sont dispensées de
se prêter à cette entrevue qui n 'a
rien d'agréable ; mais Elianc tient
à y partici per.

— Soit ! dit le magistrat ; mais si
cet homme vous dit une insolence ,
vous ne pourrez vous en prendre
qu'à vous-même.

Il y a là Paul , Lucien , le comte et
Cardoc. Je ne serai appelé que plus
tard.

On réintroduit  Simon , et le juge ,
changeant de tacti que , lui demande :

— Connaissez-vous quel qu 'un par-
mi les personnes présentes ?

Simon enveloppe l'assistance d'un
regard moqueur qui s'attarde un peu
sur Eiiane , puis il ricane :

— Pour du beau linge , c'est du
beau linge ; mais c'est pas de mes
relations.

— Donc, aucune de ces personnes
ne vous est connue ; vous n 'avez ja-
mais rencontré l'une d'entre elles ?

Le colosse examine à nouveau

d' un coup d'œil rap ide l'assemblée
sans prêter plus d' at tent ion au com-
te qu 'aux autres assistants.

— Jamais que je vous dis.
M. de Paginac fait sortir le préve-

nu et se tournant vers nous, deman-
de :

— Quel qu 'un d'entre vous a-t-il
déjà vu cet homme ?

Des signes de tète négatifs répon-
dent , mais, à la vive surprise géné-
rale , de Beaugency déclare :

— C'est l 'homme que j'ai vu rô-
der près de la grille dans la soirée
du crime. Je suis convaincu de ne
pas me tromper.

Cardoc déclare :
— Nous pourrions revoir la dé-

position de M. de Beaugency à ce
sujet.

Le magistrat approuve :
— C'pst juste. Le dossier est là.
Il tire de sa serviette quelques

papiers qui semblaient classés dans
un ordre parfait  et , au bout de deux
minutes , déclare :

— Voici la déposition du comte
sur ce point :

— Vers neuf heures , comme j'étais
sort i pour prendre l'air dans le parc ,
j' ai aperçu , à gauche de la grille, un
homme immobile qui regardait dans
la direction du perron. Je me sou-
viens de sa haute taille et de son
air rébarbatif.

— Quel âge avait-il selon vous ?
— De quarante à quarante-cinq

environ , pas beaucoup plus. Quand
il a vu que je l'observais, il a tour-

né la tête et s'est éloigné rap ide-
ment.

— Vous ne l'aviez jamais vu au-
paravant ?

— Jamais.
— Comment était-il vêtu ?
— Difficile à dire. Sans recher-

che, en tous cas. J'ai p lus observé
sa tête que ses habits.

Le juge remet le procès-verba !
dans le dossier et le dossier dans la
serviette qu 'il referme.

— Cela concorde assez pour ls
taille et la physionomie ingrate.

—¦ Nous allons le rappeler poui
voir sa réaction. Regardez-le très at-
tentivement.  Il est probable qu 'i
niera ; mais, si vous êtes persuade
de ne pas vous tromper , soyea
calégorique.

De Beaugency ne paraît guère em-
ballé. Toutefois , il doit se rendre
compte que cette formalité est in-
dispensable et il en prend son parti ,

Deux minutes après , Simon repa-
raît , à côté de l'inspecteur.

— Vous avez déclaré que vous ne
connaissiez aucune des personnes
présentes , lui dit le juge ; pourtant ,
il y en a une qui vous a vu devant
la grille de la Mâle-Maison , le soir
du crime. Elle est très affi rmative.

Le gangster ne bronche pas ; mais
il jette un regard sur les assistants
et , cette fois, ce regard se fixe une
seconde de plus sur le visage du
comte impassible.

Peut-être espère-t-il un signe qui
l'éclairera .

— Qu'est-ce que c'est qu« «e bo-

niment  ? ré pète-t-il. C'est la premiè-
re fois que je viens ici et vous n 'al-
lez pas dire que c'est volontaire-
ment .

—A vous la parole , monsieur  de
Beaugency.

Le comte a le regard ancré sur
Simon. On dirait  qu 'il l'observe at-
tentivement , puis , brusquement
d'une voix glacée :

C'est bien l'homme que j' ai vu
devant la grille. Il regardait vers la
porte d'entrée. C'était entre neul
heures et neuf heures dix du soir.

Le gangster parait sidéré. Ses yeux
roulent , comme des boules de lotf
dans sa face sanguine. Il ne réalise
pas tout de suite.

— Vous êtes bien sûr de ce que
vous avancez , monsieur de Beau-
gency ? reprend le juge.

— Absolument  sûr. Je sais que la
liberté et probablement la vie de cel
homme dé pendent de mon témoi-
gnage. Si j'avais le plus léger doute ,
je me tairais.

Cette fois , Simon a compris.
L'autre le livre pour s'innocenter
et pour n 'avoir pas à partager le
magot , car le comp lice (nous le
saurons p lus tard ! n 'a reçu , pour
le moment, qu 'une somme de deux
cent mille francs. De Beaugency
a dû lui dire qu 'il valait mieux
qu 'il n 'ait  pas trop d'argent sur
lui au cas où on l' arrêterait.

L'espace de quelques secondes ,
la brute fixe le comte , dont le
regard dur, impassible, lourd de
mépris l'écrase, puis elle éclate :

— Salaud ! Tu veux que je paie
pour toi ; mais  je ne tue laissent^
pas faire.

Le comte se tourne vers M. de
Paginac  et, sans perdre un atoni e
de son calme :

— Il y a quelques instants, mon-
sieur le juge , ce misérable a cer-
t i f ié  qu 'il ne connaissa i t  personn<
ici,  moi pas plus que les autre!
assistants.  Naturellement, se voyan
découvert , il se venge comme i
peut.

— Vous entendez , fait le magia
Irat  en s'adressant  au bagarreur
Connaissez-vous ou ne connaissez-
vous pas la personne qui vous
accuse '? ,

L'aut re  hésite encore. Il s'inter-
roge vis ib lement .

Quelle at t i tud e prendre ? Puis
il se décide bru squement , emporte
par la ha ine .

— Oui , j e le connais.  C'est lui
qui a rectifié le marquis .  Pourtant ,
il avai t  promis que ça se passerai!
en douce. Je devais l'attendre dans
le parc. Il m'a fait  signe de sa
fenêtre  avec sa lampe et m'a jeté
le sac. C'est tout. Moi. je n 'ai pas
vu le vieux.  Je serais pas fichu
Je dire comment il est bâti.

Le gangster marque une pause,
11 halète et il attend , craignant
l'en avoir trop dit.

Tous les yeux sont ancrés sur
le Beaugency. Son calme est extra,
ordinaire . Pourtant , son visage a
pâli.

(A suivre)
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jfcŝ JM i aération de 

qualité _^__^_______-»_»___
MM1

«_^
aS' 8? wl^^^l à-MB ¦ M^.

P̂ Hi ̂ tJi 
wB ffiMM

r MmMtt Ceci est un nouvel avantage 1' P«™ J "¦! ' »¦ I' ! I

HHHBK Que vous offrent les détaillants ^BBBBBBBBBBBBBBr

au bureau...
machines, papiers, carbones, abîment vos mains.
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Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue, en appliquant la „,
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. 4î
Dès la première application , vous appréciez la différence. J
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. •=
Traitane pénètre instantanément, SANS GRAISSER NI COLLER, et "7
adoucit la peau. j
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en toutes circonstances des mains de velours 1

MEUBLES ! MEUBLES !
neufs, avec légers défauts, a vendre a bas prix :
1 armoire à 2 portes avec rayons et penderie .
120 fr. ; 1 idem 3 portes, 260 fr. ; 1 meuble combi-
né noyer , 350 fr. ; 50 descentes de lits moquette.
12 fr. pièce ; 1 lit double avec matelas, 195 fr.;
1 canapé, 2 fauteuils, bols clair, 220 fr. ; 1 duvet
2 places, 50 fr. ; 1 table à rallonge et 4 chaises,
195 fr. ; 1 divan avec matelas, 85 fr. ; 1 entourage
de divan, 120 fr. ; 5 matelas a ressorts 1 place,
75 fr. pièce ; 1 salle à manger, 6 pièces,
550 fr. ; 1 tapis bouclé 190/290, 60 fr. ; 1 idem
moquette superbe qualité , 99 fr. ; 20 chaises dos
cintré . 20 fr. pièce.

Chez W. KVRTH , avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦¦

Fricandeaux I
la pièce AO
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• LES TRI CHEURS ,

roman
d'après le film de Marcel Carné

Servette a fait cavalier seul
On connaît la huitième équipe qui participera dimanche aux quarts de finale

¦ de la coupe suisse de football 

Servette - Grasshoppers 2-0
d-0)

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Go-
nin ; Meylan , Rœsch , Facchinettt ; Ne-
meth , Makay, Mauron , Fatton , Stef-
fanina. Entraîneur  : Séchehaye.

GRASSHOPPERS : Eichmann ; Hus-
sy, Brodmann ; BSni , Zurmiihle, Fac-
cin ; Gabrieli , Ballaman , Robbiani ,
Scheller , Duret. Entraîneur : Pogacnlk.

BUTS : Makay (33me). Deuxième
mi-temps : Fatton (sur penalty, 28me) .

NOTES : Stade des Charmilles en bon
état ; terrain excellent pour la saison ;
température fraîche malgré le soleil
qui percera le brouillard après un
quart d'heure de jeu. Servette intro-
duit Meylan à la place de Dutolt , tan-
dis que le reste de l'équipe se présente
comme prévu. Les Zuricois, eux, font
confiance à l'équipe de Winterthour.
Dès la 20me minute , Steffanina et Ne-
meth permutent. A la 36me minute ,
Gabrieli blessé (?) sort et est remplacé
par Neuschafer , sans grand résultat
d'ailleurs. A la 28me minute de la
deuxième mi-temps, Makay est fauché
par Zurmiihle dans les « seize mètres »
et le penalty indiscutable est trans-
formé par le spécialiste Fatton. 8000
spectateurs assistent à la partie arbi-
trée par M. Mellet (Lausanne), ferme
et attentif. Corners : Servette - Grass-
hoDDers 5-5 (4-4).

X X X
Genève, 14 février.

Cette partie, renvoyée à deux re-
prises, a f inalement pu se dispu-
ter grâce au temps relativement
agréable de cette mi-février. Ser-
vette a gagné de façon indiscuta-
ble ; il a su mieux tirer profit  des
occasions que son adversaire, bien
nonchalant  pour une explication
de cette importance.

Les Genevois, s'appuyant en ar-
rière sur un Rœsch excellent de
clairvoyance, ne cessaient de har-
celer Grasshoppers. Heureusement
pour eux, les Zuricois bénéficiè-
rent d'un Eichmann intraitable qui
ne s'avoua vaincu que sur un t ir
imparable de Makay et un penal-
ty de Fatton.

Développant un jeu rapide, aisé,
incisif , faisant de profondes ouver-
tures aux ailiers, les joueurs lo-
caux dominèrent de façon souvent
outrageante une équipe zuricoise
sans ressort. Facchinetti se mon-
trait implacable envers Ballaman et
aidé par Fatton et Meylan, il ali-
mentait une ligne offensive en plei-

ne forme, reserve faite de Mauron ,
dans un -mauvais jour. Nemeth ex-
pédia quelques tirs tendus qui au-
raient  fa i t  mouche sans l'extraor-
dinaire détente de Eichmann.  De
l'autre côté, Stuber ne comptait
que sur ses arrières pour héri ter
du ballon car les rares tirs zuri-
cois partaient  largement dans les
décors.

X X X
A la reprise , on supposai t  que

Grasshoppers allait sonner la char-
ge. Il  n'en f u t  rien. Au contraire ,
Servette continua sa domination et
ce f u t  miracle qu 'il n'obtint pas
d'autres points.  Les Zuricois sans
mora l ne tentaient aucune action
par les ailes , ils persistaient  à jouer
par le centre où Rœsch ne com-
mit aucune erreur.

Ce ne f u t  que jus t ice  si Fatton
marqua un deuxième but.  I l  trans-
forma un p enalty  indiscutable , Ma-
kay étant en position de marquer
lorsqu 'il f u t  victime d 'une charge
irrégulière.

Séchehaye semble avoir i n s u f f l é
à son é quipe un renouveau dont le
grand club genevois avait bien be-
soin. La dé fense  sans être imbat-
table est sol ide , les demis couvrent

beaucoup de terrain et n'hésitent
pas à tirer au but. L 'attaque en-
f i n , à part la mèforme  de Mauron ,
f i t  f l èche  de tout bois ; le tandem
hongrois Nemeth - Makay dispose
d' une techni que excel lente .  S t e f f a -
nina se dédoubla constamment avec
Nemeth et Mauron tandis que Fat-
ton se dé pensa sans compter , prê-
tant main for t e  à sa défens e  et
construisant le j eu  par passes di-
rectes ( l 'école  français e a du bon!)

Grasshoppers f u t  méconnaissable.
Seuls Eichmann , irréprochable , la
dé fense  et Bàni se montrèrent sa-
t i s fa isants. L'attaque , elle , vogua à
la recherche d'un é quilibre com-
promis.  Schelle r seul tenta quelque
chose mais Ballaman , malchanceux ,
Robbiani , lourd , et surtout les trois
ailiers jouèrent de façon trop sta-
tique pour inquiéter Stuber  en J4ê- ,
f in i t i ve  peu alerté .  ./. \ y

Si les Servettiens continuent
dans cette voie , on souhaite ''les re-
voir à Berne car ils seront de di-
gnes f inal is tes .  Dommage que leur
dé part en championnat f u t  si mau-
vais car nous aurions là une équi-
pe for t  dangereuse pour Young
Boys. c. w.

Makay, un des meilleurs Servettiens , tente de forcer le bai-rage
constitué ici par Zurmuhle et Biini (de dos).

Michel Rey enlève magnifiquement
le titre national de grand fond

Bien qu'il fut victime d'une erreur qui le désavantagea fortement

Un autre skieur de notre région, Marcel Huguenin, se classe au troisième rang
Les concurrents du cham>

pionnat suisse de grand fond
(50 km.), à Vaulion, avaient à
couvrir trois fois une boucle de
16 km. 666, soit une dénivella-
tion de 320 m. pour la distance
totale.

Le parcours, comportant maintes
parties ouvertes et plates, ne pré-
sentait pas de diff icul tés  particuliè-
res, mais il était tracé sur un ter-
rain très dur et gelé, ce qui allait
donner une allure extrêmement ra-
pide à l'épreuve. Dans de telles con-
ditions, le travail des bâton s était
de toute importance.

C'est le Jurassien Michel Rey qui
a triomphé, en dépit du handicap
que lui valut , par rapport à ses prin-
cipaux rivaux de la catégorie élite,
d'avoir été incorporé par erreur au
groupe des seniors I, de sorte qu 'il
lui fut pratiquement impossible d'être
renseigné sur les positions des cou-
reurs de l'élite.

X X X
Dès le départ , Louis-Charles Go-

lay dicta une cadence soutenue, dé-
passa Kocher et Baume, partis avant
lui, et termina la première boucle
en tête , en 47'04", précédant Michel
Rey (47'25"), Erwino Hari (47'47"),
Fritz Kocher (47'52"), Michel Baume
(47'56") et Werner Zwingli (47'57").
Mais, lors de la deuxième boucle,
Michel Rev prit le commandement
(1 h. 35'52" pour les 33 km. 333),
devant Golay (1 h. 3o'12"), Kocher
(1 h. 36'15"), Hari (1 h. 37'31"),
Huguenin (1 h. 37'32") et Baume
(1 h. 37'35").

La victoire ne pouvait plus échap-
per à l'un des trois premiers, mais,
au cours de la troisième boucle , Go-
lay devait perdre beaucoup de ter-
rain , tandis que Michel Rey ne ces-

sait d'accentuer l'écart qui le sépa-
rait du détenteur du t i t re  et cinq
fois champion suisse de la spé-
cialité Frit z Kocher, qu 'il distança
finalement de près de 2'30" à l'arri-
vée ! De son côté, Marcel Huguenin
s'emparait de la troisième place
grâce à un bel effort. Enfin , Karl
Hischier, concourant avec les se-
niors II , réussit une performance
très honorable en réalisant le sep-
tième meilleur temps absolu .

Résultats :
Elite. — 1. Michel Rey (les Cernets) ,

2 h. 25' 29" ; 2. Fritz Kocher (Zurlch-
Altetetrten), 2 h. 27' 54" ; 3. Marcel
Huguendn( la Brévtne), 2 h . 29' 31" ; 4.

Alphonse Baume (Mont-Soleil) , 2 h. 3p
44" ; 6. Werner Zwingli (Zurich-Altstet.
ten) , 2 h. 33' ; 6. Louis-Charles Golay
(Sainte-Croix), 2 h . 36' 15" ; 7. Jean
Jordan (Hauteviile), 2 h. 37' 59" ; eKUhner (Gadmen), 2 h . 39' 37" ; 9'Blssat (Sainte-Croix) , 2 h . 40' 05" .'
10. Imfeld (Obergoms), 2 h. 40' 20". '

Seniors I. — 1. Erwino Hari (Adelbo-
den) , 2, h. 30' 10" ; 2. Lorenz Possa
(Loèche-les-Balns), 2 h. 36' 04" ; 3.Jean-Daniel Favre (Lausanne), 2 h 39'

05".
Seniors II. — 1. Karl Hischier (Ober-

goms), 2 h. 35' 18" ; 2. Benoit Baru-
selll (Saignelégier), 2 h. 38' 02".

Seniors III. — 1. Wenger (Berne), 2 h
49' 14" ; 2 . Walker (Erstfeld), 2 h 49'
38".

Seniors IV. — 1. Sonderegger (Zu-
rich), 3 h. 07' 47".

Cantonal a poursuivi
sa préparation à Domdidier

Afin d'être en forme pour rec evoir dimanche Urania
en coupe suisse 

Cantonal a poursuivi sa préparation en se rendant hier à
Domdidier où il fut accueill i très chaleureusement par les foot-
balleurs locaux, ainsi que par un sympathique public. Ce match
amical se disputa sur un terrain d'abord gelé, mais qui ne tarda
pas à s'alourdir au fur et à mesure qu'il fut... labouré par les
crampons des joueurs. L'arbitrage de cette partie fut confie a
M. Bronimann, de Payerne. qui s'acquitta parfaitement de sa
tâche, une tâche à vrai dire aisée, car les deux équipes témoi-
gnèrent d'une sportivité exemplaire.

Cantonal était prive de Jaocottet
qui reprendra l'entraînement de-
main ; il avait également dû se pas-
ser des services de sa ligne média-
ne habituelle, Péguiron étant  grippé
et Gauthey légèrement blessé. En
première mi-temps, on aligna l'équi-
pe suivante ;

Châtelain ; Jean Wenger , Cheval-
ley ; Michaud , Tacchella , Truiian ;
Froidevaux , Roth , Liischer, Bécher-
raz , Richard.

En seconde mi-temps, Jean Wen-
ger, Roth et Richard cédèrent res-
pectivement leurs places à Erni ,
Frei et Luc Wenger.

Cantonal s'imposa par 9-3 (5-0).
Il prit un bon départ , connut un
passage à vide au début de la se-
conde mi-temps, période durant  la-
quelle il concéda coup sur coup
deux buts ; il termina au petit trot.
Quels enseignements  peut-on tirer
de cette rencontre ? L'équipe sem-
ble en forme ; la condition physi-
que est bonne ; à part le léger flot-
tement du début de la seconde mi-
temps , la rléfense parut  à l'aise.
Quant à l' at taque , elle fi t  meilleure
^impression durant  les premières
quarante-cinq minutes que par la

suite. Disons encore que les buts
neuchâtelois furent réussis par
Liischer (4), Roth (2),  Froidevaux,
1-îéche.rraz et Luc Wenger. Enfin ,
joueurs et dirigeants cantonialiens
firen t l'objet d'une  sympathique ré-
ception durant  laquelle on put ap-
précier l'excellente charcuterie de
la localité ; on procéda également
à un échange de vues, le discours le
plus apprécié étant celui du, princi-
pal j ournaliste sportif de Domdidier
qui n 'est autre que... Monsieur le
curé !

Ln.

Carrousel de Paris
Tabaris - Lausanne

La revue la plus drôle et la plus
Jna'M.enduc est présentée chaque soir,
¦4ès 21 h. 30, au « TABARIS - votre
^*arct.

^««inche, un spectacle diiges't dès
^¦̂ Réservation, tél . 22 09 33.

£ Une surprise a marqué le premier
tour du tableau final du. simple mes-
sieurs des chammpionnats Internationaux
de tennis de France sur courts couverts,
qui ont débuté à Paris avec le. partici -
pation de nombreux Joueurs étrangers :
la défaite du Français Xavier Perreau-
Sausslne devant le Junior espagnol Ma-
nuel Santana (6-3 , 6-1, 6-4).
0 Coupe d'Europe des clubs cham-
pions de basketbal-, huitième de finale
(match retour) : Belgrade - Athènes 121-
53 (mim-temps 60-23) . Déjà vainqueurs
à l'aller par 84 à 76 , les Yougoslaves
sont qualifiés pour les quarts de finale ,
a Ronde cycliste de Mante-Carlo (84
kilomètres) : 1. Fournler (Fr.), 2 h.
09' 07" ; 2. F. Anastasl (Fr.) ; 3. Con-
tes-no (It.) ; 4. Bonlsaffi (Fr.) ; 5. Galn-
ohe (Fr.) ; 6. Rohroach (Fr) ; 7. Gnaldl
(Fr.) ; 8. Gratton (Fr.) tous même
temps ; 9. Depauw (Be),  à 3" ; 10. Ma-
chiels (Be) ; 11. Vaucher (S) ; 12. Mo-
res! (S.).
S Le Tour cycliste d'Egypte , dont la
dernière étape, Alexandrie - Le Caire , a
été remportée par le Soviétique Kobsev ,
couvrant les 230 km. en 5 h. 27' 02",
est revenu , au classement général final
individuel , à l'Allemand de l'Est Lôffler
et , au classement par équipes , à l'Alle-
magne de l'Est.

f
Lors d'un match comptant pour le

ampionnat de ligue nationale B de
hockey sur glace Saint-Moritz a battu
Petit-Huningue par 13-2. Par cette vic-
toire Saint-Moritz est champion du
groupe de Suisse orientale.
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A Genève devant 7000 personnes

L'Italien Longo succède
au Français Dufraisse

Le championnat du monde de cross
cyclo-pédestre s'est disputé à Genève,
dans les environs du stade de Fronte-
nex, par un temps splendide.

Après la présentation des équipes,
qui fut très appréciée par les 7000
spectateurs présents, le départ a été
donné par le président de l'U.C.I., M.
Rodoni (Italie), à vingt-neuf concur-
rents représentant neuf nations.

D'emblée, les Italiens et Les Alle-
mands se lancèrent en tète , • fermant
la porte > aux Français, lesquels d'ail-
leurs ne se remirent jamais de ce dé-
part ultra-rapide .

Les coureurs , qui avaient une distan-
ce de 22 km. 200 à couvriir( cinq bou-
cles de 4 km. et un supplément ini-
tial de 2 km. 240), devaien t franchir
six fois le fameux ravin du Traînant ,
la principal e difficulté d'un parcours
très roulant.

Au premier pa ssage devant les tri-
bunes , avant l'a t taque des cinq tours,
un groupe de cinq hommes (Barrul ta ,
Schmit , Plattner , WolfshohI et Longo)
précédait déjà nettement le lot des
concurrents.

Ç>W
Une surprise attendait les specta-

teurs massés sur la l igne d'arrivée au
deuxième passage des concurrents
(6 km. 250). En effet , si l'Italien Longo ,
l'Allemand WolfshohI et le Luxembour-
geois Schit menaient toujours la danse,
le champion suisse Pla t tner passait très
attardé, ayant perdu toutes ses chan-
ces. Asphyxie par l'allure qu 'il avait
lui-même damnée au début de l'épreuve
et souffrant  de douleurs dorsales, le
Suisse devait continuellemen t rétrogra-
dé par la suite.

Après 10 km. 250, Longo et Wolfs-
hohI étaient seuls en tète avec le temps
de 25' 34".

Au quatrième passage devan/t les tri-
bunes , les écarts étaient sensiblement
les mêmes.

Au dernier passage sur la piste cen-
drée du stade de Front enex , avant
l'attaque de l'ult ime tour (soit après
18 km. 240), Longo avait décramponné
WolfshohI, lui-même rejoint par Seve-
rini.

wç>
A l'arrivée, Renato Longo triomphait

aisément, distançant l'Allemand Wolfs-
hohI de 14" et son compatriote Seve-
rini de 24", Dufraisse terminait qua-
trième à V 39". Grâ ce a l'excellent
classement de tous ses éléments (les
quatre engagés parmi les 13 premiers)
l'Italie enlevait également le classem ent
initernations.

Quant aux Suisse s, victimes de la
méforme de Plattner et de l'accident
de Furrer, ils plaçaient leur premier
homme au 14me rang (Strasser) et fi-
nissaient derniers par équipes.

Voici le classement :
1. Longo (It.), 56' 39" ; 2. WolfshohI

(Al.),  56' 53" ; 3. Severlni (It.) 57'
03" ; 4. Dufraisse (Fr.), 58' 18" - 5.
Schmit (Lux.), 58' 33" ; 6. van Kerre-
broeck (Be), 59' 01" ; 7. Brûlé ( F r ) ,
59' 37" ; 8. Barruttla (Esp.) 59' 57" ;
9. Ferr i (It.), 1 h. ;  10. Kumps (Be),
1 h. 00' 04" ; 11. Talamffllo (Esp.), 1 h.
00' 08" ; 12. Bauvin (Fr.) 1 h 00'
25" ; 13. Pert/usl (It.), 1 h . 00' 26" ; 14.
Strasser (S.), 1 h . 00' 27" ; 15. Friedrich
(Al.) ,  1 h . 01' 14" ; 16. Meunier (Fr.),
1 h. 01' 35" ; 17. Willems (Be), 1 h.
01' 48" ; 18. Thewes (Lux.), 1 h 02'
01" ; 19. Oldenburg (Al.-E.) 1 h. 02'
14" ; 20. Brinkmann (Hol.), 1 h 02'
45" ; 21. de Rey (Be), 1 h. 02' 48" ;
22. Graw (Al.) , même temps ; 23.
Schmartz (Lux.), 1 h . 03' 27" ; 24.
Boschettl (S.), même temps ; 25. Platt-
ner (S.), 1 h. 03' 59" : 26. Ebbers (Al.),
1 h. 04' 11" ; 27 . Arbelalz (Esp.) , 1 h . 04'
49" ; 28. Urqulzar (Esp.), 1 h . 05' 34".
Un. seul abandon , celui du Suisse Furrer.

Classement par équipes : 1. Italie , 13
points ; 2. France, 23 p.; 3. Belgique,
33 p. ; 4. Allemagne occidentale , 39 p. ;
6. Luxembourg, 46 p. ; 6. Espagne, 46 p. ;
7. Suisse, 83 p. ; 8. Allemagne de l'Est
(1 seul coureur) ; 9. Hollande (1 seul
coureur).

Les matches de Berne
Les él iminatoire s nationales des

championnats  suisses amateurs, qui
se déroulaient  dimanche après-midi et
dimanche soir à Berne , devaient qua-
lif ier  quatre concurrents par catégo-
rie pour les demi-finales qui auront
lieu dimanche prochain à Bienne.

Voici tout d'abord quels ont été les
boxeurs qualif iés d'office (en raison
du nombre d' inscrits  trop restreint
dans leur catégorie ou de défections)
pour ces demi-finales :

Poids mouches : Glattli (Zurich) et
Laoussen (Neuchâtel), qui seront d'ail-
leurs opposés en demi-finale. Poids coqs :
Heeb (Genève) . Poids plumes : Chervet I
(Berne ) et Rothkoph (Glaris) opposés en
demi-finale ; Groner (Zurich) et Tissot
(Fribourg), idem. Poids sunvelters : Lo-
renzet ( Lausanne) et P. MUller (Bâle)
opposés en demi-finale ; Hebeusen (Ber-
ne). Poids moyens : Hauk (Berne ) et
Braun I (Berne), opposés en demi-finale.
Poids mi-lourds : Guerne (Tramelan ) et
Schluep ( Berne), opposés en demi-finale;
Fabbris (Bâle.

Les résultats des combats de diman-
che après-midi (dont les vainqueurs
accédaient aux demi-finales de Baie)
ont été les suivants :

RÉSULTATS
Poids coqs : Haas (Bâle) bat Reymer-

liier (Genève) aux points ; Widmer (Zu-
rich ) bat Butler ( Berne) aux points.

Poids légers : Ellenberger (Genève) bat
Buhler (Brougg ) aux points ; Roth (la
Chaux-de-Fonds) bat Capiaghi (Zurich)
aux points.

Poids mi-welters : Herzog (Zurich) bat
Charrière (Bulle) pair abandon au 3me
round ; Ronchl (Bâle) bat Fehlmann
(Bâle) aux points ; Erb (Berne) bat Re-
pond (Frltoouirg) par abandon au premier
round.

Poids welters : Meier (Winterthour)
bat Albano (Lausanne) par abandon au
3me round ; Oberli (Rorschach) bat Mar-
ti (Bienne) aux points.

Poids sunvelters : Randln (Yverdon)
bat Muller (Glaris) par abandon au pre-
mier round.

Poids moyens : Scalola (Bâle) bat Zur-
fluh (Schaffhouse) par k. o. au premier
round .

Poids mi-lourds : Bau (Zurich ) bat
Bettiol (Fribourg) aux points.

Poids lourds : Kàser (Berne) bat Binda
(Bâle) aux points ; Pencherek (Bâle) bat
Luth! (Berne) aux points.

* * *Poids mouches : Durussel (Yverdon)
bat Anner (Bâle) par abandon au deu-
xième round ; Chervet II (Berne) bat
Tonacini (Lausanne) aux points.

Poids coqs : Roth (Berne) bat Tsàssl
(Zurich) par abandon au premier round.

Poids légers : Châtelain (la Chaux-
de-Fonds) bat Walther (Granges) aux
points ; Schweizer (Berne) bat Thévoz
(Lausanne) par disqualification au pre-
mier round.

Poids ml-welters : Schindier (Zurich)
bat Huguenin (la Chaux-de-Fonds) aux
points.

Poids welters : Sutter (Bâle) bat Ka-
gi (Zurich) par abandon au 3me round
pour blessure ; Mêler (Winterthour)
bat Leuzinger (Berne) par disqualifica-
tion (abandon injustifié au premier
round) ; Rlond (Yverdon) bat Cuche I
(la Chaux-de-Fonds) aux points.

Poids moyens : Vuilleumier (Trame-
lan) bat Bauert (Zurich par abandon au
3me round.

Poids lourds : Odermatt (Winterthour)
bat Jakob (Berne ) par abandon au
premier round ; Bosiger (Zurich ) bat
Braun (Berne) aux points.

Landry vainqueur à Mûri
Avec les épreuves organisées à Mûri

et Niederohrdorf a pris fin le tour pré-
liminaire du champ ionnat suisse aux
engins.

Voici les différents résultats :
A Mûri : 1. Landry (le Locle) 37,70 ; 2.

E. Thoml (Zurich) 37,10 ; 3. Dubach
(Berne) 36,60 ; 4. Arnold (Langendorf)
36,40 ; 5. Schweizer (Lucerne) et Sonde-
regger (Salnt-Gall) 36,30 ; 7. Vanza (Lu-
oerne) 36,20; 8. Trohler (Olten) 35,60 ;
9. Wâchter (Sulz) 35; 10. Hurschder (Zu-
rich) 34,30 ; 11. Liithy (Regensdorf)
31,80 ; 12. GUtg (Œrlikon) 28,20. Meil-
leures notes aux engins : Landry 9,70
aux barres parallèles ; E. Thoml 9,70 au
cheval arçons ; Schweizer 9,60 aux an-
neaux ; Landry 9 ,60 à la barre fixe.

A Niederrohrdorf : 1. Grunder (Lucer-
ne), 37,60; 2. Knecht (Œrlikon ) 36,90 ;
3. Relst (Berne) et W. Schmid (Thoune)
36; 5. Fischer (Rutl), 6. Thûr (Brougg)
et Bader (Regensdorf) 35,50 ; 8. Pottini
(Lugano) 35,10 ; 9. Heftl (Berne) 34,50 ;
10. Fehlmann (Môriken) 33,70 ; 11. Kiit-
tel (Zoug) 31 ; 12. Buffe (Renens) 28.40.
Meilleures notes aux engins : Grunder
9,50 aux barres parallèles ; Grunder et
Relst 9,10 au cheval d'arçons ; Knecht
9,60 aux anneaux ; Grunder et Knecht
9,70 à la barre fixe .

* # ?
Classement général après le tour

préliminaire :
1. 1. Fi vlan ( Lucerne) et Schmttter

( Berne), 38,40 ; 3. Benker (Zurich ) et
Kûnzler (Berne) 38,30 ; 5. Kaufmann
(Salnt-Gall) 38 ; 6. Schwarzentruber (Lu-
cerne) 37,90 ; 7. Fehlbaum (Morges)
37,80 ; 8. Krleg (Lucerne) et Landry (le
Locle) 37,70 ; 10. H. Thoml (Zurich) et
Gunder (Lucerne ) 37,60; 12. Fassler
(Wâdenswil) 37,30 ; 13. Brullmann (Ge-
nève) et E. Thoml (Zurich) 37,10 ; 15.
Lehmann (Berne) et Moor (Vordemwald)
37.

0 En match amical a Lausanne, Malley
et Sion ont fait match nul 4-4 (4-3),
tandis qu'à Genève, Yverdon a battu
Etoile Carouge par 6-2 (3-0).
£ Coupe d'Angleterre, cinquième tour :
Arsenal-Sheffield United 2-2 ; Birming-

iharn City-Nottingham Forest 1-1 ; Black-
!pool-West Bromwich Albion 3-1 ; Bolton
Wanderers-Preston North End 2-2; Bum-
ley-Portsmouth 1-0 ; Everton-Aston Villa
1-4 ; I pswich Town-Luton Town 2-5 ;
Tottenham Hatspur-Norwich City 1-1.
Les' quatre matches à rejouer de ces hui-
tièmes de finale (Sheffield Unlted-Arse-
ïial, Nottingham Forest-Birmlngham Ci-
ty, Preston North End-Bolton Wande-
rers et Norwlch City-Tottenham Hotspur)
auront lieu mercredi 18 février.
f Championnat d'Angleterre, ire divi-
sion : Manchester Unlted-Manchester Ci-
ty 4-1 ; Wolverhampton Wanderers-Leeds
United 6-2. Classement : 1. Wolverhamp-
ton Wanderers, 28 matches, 38 points ;
2. Arsenal et Manchester United , 29 m.,
86 p. ; 4. Bolton Wanderers, 27 m., 33 p.;
5. West Bromwich Albion , 26 m., 32 p.
a Championnat d'Italie (20me jour-
née) : Alessandria - Spal 2-0 ; Barl -
Milan 0-2 ; Bologna - Udinese 2-0 ;
Internationale - Genoa 4-1 ; Lanerossi -
Torlno 2-0 ; Lazlo - Fiorentina 0-0 ;
Sampdoria - Napoll 0-0 ; Trlestlna -
Roma 1-0. Classement : 1. Milan 32 p. ;
2. Fiorentina 31 p. ; 3. Internazionale -
et Juventus 28 p. ; 5. Sampdoria 24 p.
m Championnat de France de Ire di-
vision (27me Journée) : Toulouse - Nî-
mes 2-4 ; Strasbourg - Reims 0-2 ; Saint-
Etienne - Limoges 2-1 ; Sochaux - Mo-
naco 3-2 ; Lille - Lens 1-1 ; Nice -
Lyon 2-0 ; Rennes - Raclng Paris 0-1 ;
Angers - Nancy 4-2 ; Sedan - Valen-
clennes 4-0 ; Aies - Marseille 2-1. Clas-
sement : 1. Nimes et Nice 39 p. ; 3.
Reims 34 p. (un match en moins) ; 4.
Raclng 33 p. ; 5. Lyon et Monaco 28 p.
(un match en moins) ; 7. Angers et
Sochaux 28 p.
0 Coupe de France. 16me de finale
(match à rejouer pour la deuxième
fois), à Dijon : Le Havre bat Annecy
8-1.
5) Matches amicaux : Winterthour -

aie 3-3 ; Longeau - Granges 2-4 ;
Salnt-Gall - Vevey 4-3 ; Schaffhouse -
Soleure 1-2 ; Fribourg - Lausanne 1-5 ;
Aarau - Granges 0-1 ; Renens - Chaux-
de-Fonds 1-7 ; Zoug - Lucerne 3-1 ;
Concordia - Bâle 1-1 ; Berne Urania
2-3 ; Chiasso - Bellinzone 1-0. Coupe
du Tessin : Rapid Lugano - Mendri-
slo 1-0.
0 Young Boys, de retour de Rome,
rencontrait hier à Locarno les Joueurs
locaux. Les champions suisses se sont
Imposés par 5-0 (2-0) grâce à des buts
d'Allemann (2) ,  Wechselberger , Rey et
Bigler , lequel transforma un penalty.
Young Boys Joua dans la composition
suivante : Eich ; Zahnd, Bigler ; Schny-
der , Steffen , Schnelter ; Fuhrer , Haupt-
11, Allemann , Rey. Wechselberger.
0 En championnat d'Espagne , le match
principal de la Journée, qui opposait ,
à Madrid, Real Madrid et Barcelona , est
revenu aux Madrilènes par 1 but & 0
(0-0), but marqué à la 74me minute
par Herrera. Grâce à cette victoire , Real
Madrid devient leader avec un point
d'avance sur son adversaire.
m Match amical : Lokomotlv Leipzig -
ASK. Linz 2-0.
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0 Lors d'un match de hockey sur glace
disputé à Sion et comptant polir la
coupe valalsanne, l'équipe locale et Mon-
tana ont fait match nul 3-3.
0 Les championnats du monde de
patinage de vitesse disputés à Oslo ont
vu la victoire finale du Finlandais Ju-
hanl Jarvlnen qui devient champion du
monde 1959.
A Le cross d'ouverture de la saison
disputé à Fribourg a vu la victoire en
catégorie A du Biennois Glauser devant
le Fribourgeois Donzallaz.
% C'est la Norvégienne Inger BJôrn-
bakken qui a remporté le slalom spécial
des courses Internationales féminines
de Cortlna d'Ampezzo devant la Suis-
sesse Annemarle Waser et l'Américaine
Betsy Snlte.

Le championnat corporatif
Les dernières rencontres du premier

tour du champ ionnat corporatif de
Neuchâtel ont été marquées par deux
défaites successives de Suchard I privé
de Schild , victime d'un accident.

Téléphone I passe ainsi en tète du
groupe I. Dans le groupe II , Suchard
III précède Suchard IV, B. T. Hochuli
et Bruncttc II.

GROUPE I : Suchard II (Frossard, Mo-
Jet , Dudan) - Cantonal I (Béguin, Téla ,
Paupe) 2-5 ; Suchard I (Chassot, Hubs-
cher) - Téléphone I (Velllard , Hoffmann ,
Luginbuhl) 4-5 ; Chapppuis I (Sandoz,
Porret , J.-C. Schilld ) - Cantonal I (Pau-
pe, Schumacher , Béguin) 2-5 ; Suchard
I (Chassot, HUbscher) - Cantonal I
(Paupe , Schnelter, Béguin) 3-5 ; Su-
chard I (Chassot, Hubscher) - Crédit
Suisse I (Wenger , DenrUer, Mojon) 5-2;
Chappuis I (Porret, Snadoz, J.-C.
Schild ) - Brunette I (Gris , Schorpp,
Dreyer) 5-3 ; Chappuis I (Porret , San-
doz, J.-C. Schild) - Société suisse des
employés de commerce I (Augier , Oaval-
leri , Perret) 5-3.

GROUPE II : Suchard IV (Evard,
Evard , Gelssbuhler) - Téléphone III
(Jacot , Macder , Mlauton) 5-1 ; Suchard
IV (Indergand, Evard , Gelssbuhler) -
B. T. Hochuli I (Marti, Bertschl, Sorren-
tino) 5-1.

 ̂
Le lime critérium cycliste de

l' « Echo d'Oran » a été remporté par
le Français Bernard Gauthier , en 2 h.
53'19"8, devant ses compatriotes Grous-
sard . Forestier. Rostollan , Gemlniani ,
Anquetil et devant un énorme public
évalué à quelque 100.000 personnes.
A Derby cycliste Monaco - Le Golf
Mont-Angel , Prix de la Montagne (12
km. 500, dénivellation 840 m.) : 1.
Gratton. 34'45" ; 2. Salvador : 3. Dotto ;
4. Mattio ; 5. Innocentl ; 6. Panaccl ;
7. Giancamano (It)  ; 8. Ferry ; 9. Mas-
trotto ; 10. Nicolal ; 11. Plzzoglio (It) ;
12. Gil. Le Suisse Tonl Gràser a été lâché
dès le départ.
0 Match amical de hockey sur glace :
Dynamo Moscou - Sélection de Prague
1-3 (0-1, 0-1, 1-1).

aussi que...
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Les footballeurs portugais

en mai à Genève
La Fédération portugaise de foot

bail a décidé de proposer à TA.S.F
la conclusion d'un match Suisse ¦
Portufral pour le 16 mai à Genève.

MOSCOU. — La sélection soviétique
pour les Jeux préolympiques d'hiver de
Squaw Valley a quitté , dimanche, Mos-
cou pour les Etats-Unis. L'équipe russe
comprend notammment Paul Koltchine
et Nikolal Aniklne (descente et slalom),
Nlkolai Schamov et Yurl Samsonov
(saut), Dmitri Kochkine et Nikolal Gous-
sakov (combiné nordique ) , Evguenia Si-
dorova et Stalina Korzoukhtna (slalom).
Les patineurs Oleg Gontcharenko, Vladi-
mir Shilikovsky et Guennady Voronine
rejoindront leurs compatriotes après la
clôture du championnat du monde au-
quel Ils participaient à Oslo.

URANIA
Quart de finale de la roupe suisse

PRIX D'ENTRÉE :
Fr. 2.60 (messieurs)

Fr. 1.50 (dames, militaires, membres
des deux clubs)
Fr. 0.50 enfants

Location chez Mme Betty Fallet ,
cigares , Grand-Rue



mym COURS
|f| | DE SECRÉTARIAT
A$i/ir semestriel et annuel pour élè-

TÇy ves sortant de l'école secondaire
et cours trimestriel préparatoire
pour élèves du degré primaire.

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

I 

Rentrée de printemps : 16 avril

ÉCOLE BÉXÉDICT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

\n J

I Auto -Ecole DAUPHINE S™»*» I
Tel. 5 44 42 |

^̂  ̂ Prl Ml! I %lb* 1 **8ï HLA \li iflivÉ r̂ 4 assicttcs
^̂ ^̂  m imr **^mw ^kwm làg r " ";* » ^ii W B̂ l̂ 60 cts

\h , si vous saviez comme les visages s'illuminent quand se répand l'odeur !f lilll M r^ HSll B I IjLJmHK^ SE}

maison grisonne. Pour les grands appétits, le Potage Grisons, un potage SSJJJJJJJJJJJJJJ^J^̂
avantageux , prêt en un temps record et... sans fatigue ! smtit ÉÊÊLl- ^. v|̂ -
Quelle chance, au menu d'aujourd'hui : Grisons Maggi JBfi B ' 

TO»L^  ̂ J

K •4ÉÈ Ê̂ÊSmWwÈm ^m\ ^mmmA V i- Ï̂ ^̂ A ĤB B^^

BS T̂I I bonne cuisine — vie meilleure avec f  J^Ê W£& w\

WÈÈÈ -*—  ̂ MÂGÔ1

La bière en ver(re)s et p our tous

i^y^[ '*>\Ti ^ft. T?̂ y ~3. ' vBH

ililtoi
I m fanfare B choisi l'Etoile

et sort sans «vent dans les voiles ».

Cest que le p atron de l'Etoile, un

admirateur des muses, sert une bière

incomparable, qui désaltère en un clin
d'œil. Ainsi se trouve résolu

le problème bien connu de la soif
et de la bonne tenue. -—^

J DÉC0RATI0 N |
IDE CÉRAMIQUE!
M (PEINTURE, GRATTAGE, ETC.) ||

Q DES NOUVEAUX COURS P
À POUR DÉBUTANTS m

commencent ces prochains jours
SB et seront donnés les après-midi  M
^H des mercredis et 

samedis

¦ Prix : Fr. 12.— pour 4 leçons B
^K de 2 heures chacune W

i (f n̂îC»w) |
JÊ Saint-Honoré 9 - Neuchâtel W

^H N.-B . — Nous donnons toute l'année ^F4t des cours de peinture sur porcelaine. (̂f  -. Cours organisés le lundi et le ven- H
SrS drecU (après-midi et 6otr). f f f

0 23 26 cm.

Fr. 26.- 32.50

tteiltesL,
NCUCMATEL

I Le» bons camemberts ^l H. Maire, rue Fleuxy 16 *

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

é \.Maintenez votre piano au diapason jj
faites-le accorder régulièrement I

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

——«g——™-™ ~.Jt

•tPJ nr tuENi IlIMlv—g-M i|| l»a_l^*Jl 1

RADIO-TÉLÉVI SION

Vente - Service - Rép arations
Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffl i, Peseux
Tél. 8 13 63

La bonne sgk fè  ̂ Pour le bon
enseigne r g F̂y commer çant

Enseignes sous verre % JH!BT-'JB M* Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^^ Ŵ c' inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOH9E.T FILS Ecluse 15

t PETITS TRANSPORTS
i Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

AUTO-ÉCOLE

R.VIQUET
Tél. 5 53 51 Cours - Théorie - Pratique

, , , nilp* P̂ORËÏÏIÊSÏÏâ
f̂ gf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ !̂̂  Lunettes acoustiques suisses Rexton 3 D j|

Y ^É̂  / 
R'!s"'"'

nce

' Ecou,eur 
/ î fm pour une ou deux orei"es 11

vu\ -' SSSShî  / p"° 
ou accumulateur Yïft£fa2fi ¦% » ¦ • • -v L. I I » ¦ I _

\ /̂ lllk , / /\F 1I Démonstration a NeucnateS z .
\- K ŜéJ" 

enS0
'eUr 5 Microphon/ Vfâjj& PHARMACIE MONTANDON , RUE DES ÉrANCHEURS 11 O ë |

^É\ \ W  ̂ y
nvm- mercredi 18 février , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 B z <

!̂S.V
V
- !̂H!L / §̂5|llhfc_ Contrôla rfu volumo Tél. 5 49 09

Sur HJjBte | !-r ftjBjl mon matelas J

| ' Wm .j^EJMEfflr ; k̂ VHN

doux m H j oyeux 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 2H



en ville...
une anguille !

en montagne...
un cabri !

sur la route...
une pouliche!

au travail...
une fourmi!

TO

pour le budget...
une paille !

4 places • 6 litres aux 100
100 à l'heure • Fr. 5250.—

Crédit • Acompte modéré

et solde jusqu 'à 36 mois .

Neuchâtel : M. RCOHINETTI
1, avenue des Portes-Rouges - Tél. (038) 5 61 12
La Chaux-de-Fonds : garage de l'Etoile G. Châ-
telain. 28, rue F.-Courvoisler. — Le Locle : John
Inglin . garage . 53, rue Girardet. — Les Ponts-
de-Martel : Adrien Montandon , garage. — Métiers:
Alain Durlg, garage. — Salnt-Brals : Robert

Crétin , garage.

>—ig) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I |T1

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS "O
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. J3*

C Y D D C C C  TEINTURERIE ' çS
C A rKLjJ  NETTOYAGE CHIMIQUE m

RÔTHLISBERGIR - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

Êmmciu1aTcr--SBtott
Langnau Ll\, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

s ;*~ 1SB59 ̂ B̂PT%M^B  ̂ I ^̂ Ĥ^

Seule la maison J. PERRENOUD & Cle S. A. fabrique des
meubles PERRENOUD.

Leur caractère exclusif obtient la faveur de ceux qui fuient
l'uniformité pour rechercher une originalité discrète.

r i  
i

l r A"*,] l || il ! . ; i l' Ili J~ -Il
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Salle à manger « MONZA »
Modèle aristocrati que en palissandre «v«c {Met laiton

EXPOSITION DE PLUS DE 80 MOBILIERS j T f h K

1, rue de la Treille — Neuchâtel

L- s

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et prat ique

André WESSNER , Neuchâtel. Tél. 8 36 36

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce jou rna l

f̂ Cave S0N SERV ,CE S0IGNÉ 1
N&eloise *SUR ASSIETTE- I
Ç *̂ ... à petits prix,

Terreaux 7 mangez assis !

Si *** mmmmmÊmmmmJt

Samedi 28 février - Dimanche 1er mars 1959

Les Marécottes - La Creusaz
Neuchâtel départ samedi à 6 h. 56

retour dimanche à 21 h. 26

Prix : Fr. 60.—
comprenant le voyage, le libre-parcours sur
les monte-pente de la région, la pension du

dîner du samedi au dîner du dimanche
Télésiège d,e 1100 m. à 1800 m. d'altitude
Téléski de 1800 h. à 2300 m. d'altitude

Inscriptions et renseignements dans toutes les
gares de la région , aux bureaux de rensei-
gnements C.F.F. Neuchâtel-Gare et Ville et
dans les agences de voyages, jusqu 'au 25
février. Nombre de places limité

Pour la ivoire internationale
de Francfort

/̂A/ A/AÏ/J?
T .i i — **~mnnr————

Premier service du matin de Genève
Dernier service du soir de Francfort

FRANCFORT s S.

 ̂
Prix réduit

GENÈVE

FINNAiR, Compagnie aérienne finlandaise
5, rue du Mont-Blanc, Genève

INSTITUT NEUCHÂTEL OIS

CONFÉRENCE
sur la

réforme de l'enseignement
à FLEURIER, le mercredi 18 février 1959 ,

à 20 h. 15, à la Salle de paroisse

Conférence publique et gratuite
La conférence sera introduite par un repré-
sentant du département de l'Instruction

publique et suivie d'une discussion.

Toute la population de la région est invitée

M | Clinique d'habits | 1k
â Téléph. 5 41 23 j -  ^V

J Neuchâtel œ#ô#W %
I Tempie.Neuf 4 TA.LI .EUR ~* M

Bj Inettoto, répare, transforma, stoppe, gS ~]tous vêtements Dames-Messieurs I
I REMISE... à votre taille de vêtements hérités B
M MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper i

un complet de votre mari, qui vous fera B¦ |un magnifique costume !| I

1 RETOURNAGE...M̂ P'̂
»|> 

5.- démontage I
VÊTEMENTS SUR MESURE

Nos meubl«9
d'occasion ,_ f\%\

impeccables

Un rêve qui devient réalité j ro

Désormais, le jour de lessive sera pour Afin que le linge soit lavé proprement ¦
vous aussi un jour de détente, car et unitormémenf , le tambour a mouve- >.'." 
Rondo-Doris, la machine à laver entiè- ment alterné change son sens de rota- ^Ŝ -̂ïSl *̂̂ -̂ ' '
rement automatique, travaillera pour tion tous les 10 tours. Ce système efti- ~?̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ 2*ïi: -vous. Elle se chargera de tremper, de cace permet une qualité et une dou-  ̂~ - .̂ ^«t̂  laver, de faire bouillir, de rincer, de ceur de lavage sans qu'il y ait usure £>¦ " ~̂ ^ 1̂ r̂  ^̂ ^̂ ^S -̂̂ r̂̂ -I.:. Jl
clarifier l'eau, d'essorer et de centri- du linge 

 ̂g  ̂m  ̂ /^^
;:::̂ 7~~"~-~-̂fuger votre linge. Son tambour de Doris-Rondo I %J # il |1miŜ ^**'̂ ~'*" ~*~*̂  ' ayr

lavage contient environ 5 kg. de linge. automatique I W M \tr • Ŵ ^̂ ^̂̂^̂ ^̂^î " --J Jy

R O N D O - D O R I S  EST EN DÉMONSTRATIONS ^̂ 1̂ ^*,̂  &

W'f 1P9T >̂>Y ^ur ^eman^e' faciles de paiements

MM^^^^^^^^^^^^M^miiMrgiMiriD î î^M^^M^ îB^^winTOTMi inMiii iiiiiiiinn ii—— ¦̂—

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
Dra p brodé dep. Fr. 14.-

la pièce !
Choix chez vous
sans engagemen t

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

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

cett e semaine encore
à Neuchâtel

ATTENTION
Notre maison n'a rien

de commun
avec Sp ichigcr S. A.

Neuchâtel

P R Ê T S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

PRÊTS
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
LUNDI et MARDI à 9 h . et 13 h. 30

Prix réduits pour écoliers : Fr. 2.— et 2.20

autocars WITTWER
SKIEURS - Téléskis Chasserai
^"•«aque ]our . 9 h . 30 et 13 h . 30. Ville : prise

Sicile. Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54.
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Dès ce soir à 20 h. 30

uluul
f ace  à son destin

passera en version originale
Parlé allemand

NOUS N'AVONS PAS PU DIRE TOUTE LA VERITE !
! "ff

..-mais aujourd'hui , nous pouvons annoncer que | gàM
nous sommes arrivés à l'élimination complète
des éléments réactionnaires du tabac ! JtT» J.."

L'ALFA, dotée du filtre Protector à canaux .̂ pl|f .Mr 
^^^^SFTSmm^^

guidés, maintient les 10 ans d'avance que Laurens
s'est acquis en lançant , en première mondiale, " I PO«MAT • 1
la cigarette à bout filtre. Jr-----------

filtre conventionnel filtre à canaux guides & \ , '\j ' ¦< ; ¦

L'ALFA t ^^^Ala plus légère des cigarettes Mary land. ^^î*|glv'

ALFA PROTEGTO R HIIIE.IIE CREATION LAURENS

Le cas de la journaliste
de l'Allemagne de l'Est

( S U I T E  D"E LA P R E M I E R E  P A G E )

Si des journalistes suisses peuvent
entrer en Allemagne orientale en
certaines occasions, par exemple
pour visiter la foire de Leipzig, il
leur est très di f f ic i le  d'obtenir une
autorisation lorsqu'ils désirent cir-
culer librement , la plupart des de-
mandes se heurtent à un refus caté-
gorique. De plus , c'est en vain , jus-
qu'à présent que la Société suisse de
bienfaisance à Berlin-Ouest a fait
des démarches pour envoyer des co-
lis de vivres, à Noël, par exemple ,
à ceux de nos compatriotes établis
en zone orientale  (signalons , en
passant , qu'ils sont encore 4000 en-
viron ).

Une « démonstration »
Cet ensemble de faits , estime-t-on

en haut lieu , justifie une mesure à
titre d'avertissement, disons mieux ,
de « démonstration ». C'est dire que
la décision frappant Mme Kantoro-
wicz ne vise pas sa personne. Elle
a pour but d'alerter les autorités
allemandes de l'Est , elle devrait leur
faire comprendre que la Suisse n 'est
pas absolument désarmée contre les
brimades dont elle est l'objet , dans
le domaine de l ' information.

D'accord avec le département po-
litique, qui d'ailleurs en a fait la
proposition , la police fédérale des
étrangers a refusé de prolonger le
permis de séjour de Mme Kantoro-
wicz, t rouvant  dans le fait môme
qu'il ' arrivait au terme de sa vali-
dité, l'occasion d'un geste moni-
toire.

Si les autorités suisses n 'ont pas
cru devoir aussitôt informer l'opi-
nion publique de leur décision
c'était d'abord parce que la mesure
administrative n'avait rien de défi-
nitif jusqu'à l'expiration du délai de
recours , ensuite et surtout pour ne
pas déclencher, de Berne , une po-
lémique avec Pankov. On gardait
l'espoir que l'avertissement serait
compris et qu'il en résulterait peut-
être la détente que, par des voies

plus discrètes, notre diplomatie a
recherchée.

On le voit , la Suisse a de très
sérieux griefs à faire valoir contre
les méthodes du gouvernemen t fan-
toche installé en zone soviétique.
Beste à savoir si le moyen dont nos
autorités ont cru devoir user pour
tenter  de l'amener à de meilleurs
sentiments est opportun et surtout
efficace. Sur ce point , tous les dou-
tes sont permis.

On eût pu consulter
la presse !

Il va de soi que si l'on pouvait
reprocher à Mme Kantorowicz une
activité personnelle nuisible aux in-
térêts de notre pays, nul ne songe-
rait à discuter la légitimité d'une
mesure de police. Mais ce n 'est pas
le cas. On comprendrait , à la ri-
gueur , qu 'un journal is te  de l'Est dé-
sireux de se « documenter » en Suis-
se se vit refuser le visa d'entrée
aussi longtemps que la réciprocité
n 'est pas accordée aux journalistes
suisses, encore que la politique de
rétors ion , en ce domaine , ne soit
pas toujours la plus sage. Mais
l'agence A.D.N. est admise, comme
telle, à déléguer un représentant
auprès des organismes de l'O.N.U.
qui ont leur siège à Genève ; c'est
auprès de cette organisation inter-
nationale que ce représentant est
accrédité, avec l'aveu du moins ta-
cite des autorités suisses et . à ce
titre , il doit pouvoir, sauf att i tude
ou action répréhensible de sa part ,
exercer son activité professionnelle
à l'instar de tous ceux qui ont obte-
nu la même autorisation.

Il est bien difficile d'admettre
qu'il puisse servir de cible à l'irri-
tation des autorités suisses, si jus-
tifiée, si solidement motivée soit-
elle.

La réaction des jou rnalistes étran-
gers à Genève semble avoi r surpris
ies services fédéraux ; elle n 'a en
revanche nullement plongé dans
l'étonnement les gens de la profes-
sion et si, avant de charger leur
canon pour ce coup de semonce les
bureaux avaient pris le vent — il
existe, par exemple, une « commis-
sion mixte de politique en matière
de presse » toute disposée à donner
son avis ouaté de respect — peut-
être auraient-ils été amenés à pré-
voir tout juste ce qui va se passer
maintenant.

G. P.

M. Dulles devra-t-il démissionner?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Non seulement élabora-t-ll à peu
près seul cette politique , mais il fut
encore le principal  négociateur des
Etats-Unis outre-mer, et leur principal
porte-parole également. Cela est dû à
un double fait : la très grandie person-
nalité die M. Dulilies et la faibless e phy-
sique et souvent intellectuelle du prési-
dent Ëisenhower qui Lui empêche de
remplir toutes ses fonctions avec l'éner-
gie voulue.

Il va die soi que , durant ses six ans
à Ira direction du secrétariat d'Etat,
Dulles ne brilla pas toujours. Tout
d'abord, H abandonna vite les promes-
ses électorales dies républicains en 11)52
de rejeter les Soviets des pays d'Eu-
rope orientale et de libérer ces pays,
pour se contenter de la politique de
« contalniment » proclamée par Tmiman.
Mais même ainsi il laissa la moitié de
l'Indochine basculer dans le camp siuo-
sovictique, il laissa les Soviets pénétrer
au Moyen-Orient et l 'Afrique se gangre-
ner. Ces dernières animées cependant ,
Ôulles a montré une louable fermeté
dans sa volonté de ne plu s céder un
pouce de terrain aux Soviets. En gros,
sa polit ique die vint : maintien de la
paix, nécessaire à la prospérité de
l'Amérique, mais résistance incondition-
nelle aussi à l'impérialisme sino-sovié-
tique. On l'a vu à Formose. On le voit
ces jours à Berlin.

Voici ceux qui pourraient
lui succéder...

A ces heures don c, on spécule en
Amérique suir l'avenir professionnel de
M. Dul les et, déjà , sur la personnalité
d'un successeur éventuel . Il n 'est pas
invra isemblable de penser que certaines
factions progressistes-gauch i santes cher-
chent à forcer la main au président
pour qu 'il « dém issionne » Dulles. John-
Foster Dulles a constamment, ces temps
derniers, été hostile à toute négociation

avec les Soviets ; il se méfie d'eux ; il
ne croit pas à la « coexistence pacifi-
que • ; bre f , il refuse die tomber dans
les pièges successifs que tend Moscou.
Or, la gauche américaine — et l'on
sait qu 'elle domine le Congrès actuel
— place sa confiance dams une politique
die « flexib ilité » . Et il se trouve jus-
tement que la présidence du puissant
comit é des affaires extérieu res du Sé-
nat vient d'échoir à un internationa-
liste notoire, Will iam Fulbright , qu'on
dit acquis aux intérêts dos éléments
les plus dangereu x du Forcign Office
britannique — ceux qui veulent un
niarcha.iul.ige avec Moscou sur le dos
des Allemands et qui ont machiné le
voyage MacMil lan à Moscou. Dulles
pairti , la tendance Fulbright l'emporte-
rait aisément.

En admettant le pire, c'est-à-dire
que Dulles soit contraint de se ret i rer
définitivement des af fa i res , qui le rem-
placera ut .' Les personnalités «ont on
pairie sont, drains cet ord re : Henry
Cabot Lodge , actuellement ambassadeur
des Etats-Unis à l'O.N.U. ; la général
Gruenther , ami personnel d'Eisenhowor ,
ancien chef die l'O.T.A.N. ; .lohn J.
MeCtoy, qui fut le haut commissa ire
américain en Allemagne ; le sous-secré-
taire d'Etat Christian Herter , qui rem-
place Dulles en son absence ; le sous-
secrèfaire pour les affaires économiques
Douglas Dillon. On prétend que Gruen-
ther aurait la préférence d'Eisenhower
mais que ce dernier , le cas échéant,
hésiterait à le nom-mer, de crainte des
réaction s de l'opinion, car il est gé-
néral comme lui et que c'est déjà un
généra1!, Wiilton B. Pcrsons , qui a rem-
placé Shermiain Adrarns comme conseil-
ier-assistanit de la Maison-Blanche. Ca-
bot Lodige a de grandes chances, et
oralgnon:s-le, pu isque cet int ernationa-
liste par trop acqu is aux discutables
tendances de l'O.N.U. n'a nullement la

fermeté des convictions d'un Du lies,
Herter souffre d'un handicap : sa san-
té n'est pas excellente. Quand à Dillon,
il a été remarqué qu 'il t int  admirable-
ment tète à Mikoyan lors die Ira visite
du Soviétique aux Etats-Unis.

H demeure en tous les cas manifeste
que les Etats-Unis ne disposent pas
actuellement d'une personnalité aussi
en vue que Foster Dulles pour lui
succéder si sa santé obligeait le se-
crétaire d'Etat à se retirer pou r de
bon. Au surplus, le dépar t définitif de
Dulles constituerait, dans les présen-
tes circonstances, unie victoire des So-
viets qui savent per t inemment  que le
secrétaire d'Etat américain est un ad-
versaire vraiment à leur taille.

P. HOFSTOTTER.

NUAGES SUR L IRAN
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Car des milliers d hommes y accou-
rent , fuyant  la misère des campagnes et
espérant trouver un gagne-pain quel-
conque.

Les classes moyennes luttent , elles
aussi, contre d'innombrables difficultés
quotidiennes. Elles sombrent dans le
pessimisme et ont tendance à affirmer
que rien ne sera jamais changé en

ces conditions, la richesse d'un groupe
très restreint de privilégiés — gros com-
merçants, propriétaires, etc. — semble
outrageante et suscite de vifs ressen-
timents. D'autre part , le fait que la
famille du shah fait de brillantes affai-
res provoque pas mal d'indignation.

Fort important est le fait que le
mécontentement se propage même parmi
les cadres de l'armée. Ils constituent ,
en effet , l'unique groupe organisé et
en mesure d'entreprendre une action
concrète. Or, chaque jour , plus nom-
breux sont les officiers iraniens qui
tournent leurs yeux vers Bagdad ; ils
observent , non sans envie, leurs col-
lègues irakiens qui surent saisir le
pouvoir. D'après les milieux européens
de Téhéran, ces militaires s'intéressent
vivement au fait que — tout en ayant
renversé la monarchie — le général
Kassem a pourtant pu maintenir de
bons rapports avec les grandes compa-
gnies exploitant le naphte et que son
gouvernement touche, comme par le
passé, les riches redevances pétrolières.
Le rapprochement impressionne outre
mesure les officiers iraniens, enclins à
croire qu a condition de savoir s'y
prendre, on réussirait toujours à con-
server l'indépendance du pays.

Déjà en septembre , le shah trouva ,
un matin , sur sa table de travail , une
pétition d'officiers supérieurs lui de-
mandant d'abdiquer. Les signataires
du document furent arrêtés. Cela ne
changea pourtant pas les dispositions
de l'armée.

L'ensemble de cette situation est
évidemment bien connu des Soviets. Ils
voudraient en profiter , le cas échéant.
C est sur leur ordre que les anciens
membres du parti Toudeh (commu-
niste) retournent clandestinement en
Perse.

Face à cet enchevêtrement de diffi-
cultés et de dangers latents , le shah
cherche à décharger l'atmosphère et à
atténuer le mécontentement dans le
pays. Il fit augmenter jusqu 'à 50 %
les traitements des fonctionnaires et des
militaires. Il essaie d'améliorer le sort
des paysans, interdisant aux proprié-
taires de percevoir des contributions
particulièrement injustes. Il ordonna la
baisse des prix des denrées de pre-
mière nécessite.

D'autre part — et c'est beaucoup
plus important encore — il veut assurer
à l'Iran une large assistance américaine.
Assistance économique et militaire. Dans
le premier domaine, la Perse doit
obtenir prochainement des crédits se
montant à quinze millions de dollars.
Quant à un accord militaire irano-amé-
ricain , on est sur le point de le
stipuler. Tout cela entrave les plans
expansionnistes de l'U.R.S.S. Aussi ,
selon toute probabilité , renforcera-t-elle
sa propagande subversive en Perse. Et
elle a bien des chances d'y trouver
un terrain favorable. En réalité , le sort
fu tur  de ce pays dépend surtout de
l'énergie et de l'habileté avec lesquelles
le shah et ses proches collaborateurs
s efforceront d'éliminer la misère et les
criantes injustices sociales qui , depuis
des siècles, rongent le pays.

M.-I. CORY.

FLEURIER
Réouverture du collège

régional
(o) Par suite de l'ép idémie de grippe,
la direction de l'école régionale de
Pleurler a dû fermer ses portes vendre-
di et samedi, mais elle a prévu de les
rouvrir ce matin. On comptait la se-
maine dernière une quarantaine de
malades dans cet établissement.

Noua avions signalé qu'à l'école prin
maire la grippe faisait aussi des rava -
ges. Samedi, le tiers de l'effectif  était
alité mai» les classes sont touchées dans
des proportions assez Irrégulières. La
oommisilon scolaire et le médecin n'ont
donc pas Jugé indispensable die suspen-
dre l'enseignement an collège primaire.

LES VERRIÈRES
L'astucieux voleur

(sp) Nous avons signalé l'arrestation,
la semaine, dernière, d'un jeune Fran-
çais de 19 ans, coupable d'avoir cam-
briolé die nuit et par effraction le ti-
roir-caisse du restaurant die l'Hoiel-de-
Vlll».

Le produit du vol vient d'être retrou-
vé : le délinquant avait caché l'argent
dans un pot de grès enterré près d'une
maison aux Verrières-de-Joux où le
délinquant travaille.

Michel Rey fêté
(c) Dimanche soir, les Verrières ont
fait un accueil triomphal à Michel Rey
de retour au village avec le titre de
champ ion suisse de grand fond.

A 19 h. 45, lorsqu'il arriva par la
route, Michel Rey fut reçu et acclamé
devant  l'hôtel de ville où ses amis
skieurs formaient une haie d'honneur
tandis que la fanfare « L'Echo de la
frontière » saluait le champion de toute
la sonorité de ses cuivres. Au nom des
autorités, M. Louis Vauguel , président
du Conseil communal, félicita Michel
Rey qui remercia avec émotion ceux
qui l'accueillaient avec tant de chaleu-
reuse amitié.

La réception se poursuivit dans la
salle du restaurant de FHôtel-de-Vil'le.
On y entendit tour à tour les discours
de MM. Edouard Guye , président des
sociétés locales, Jean Eggcr, président
du Ski-club des Cernets , Walter Egger,
manager du Ski-club, Camille Roy, père
du héros du jour et Arnold Veuthey,
président du Conseil général.

BESANÇON
Trente membres du F.L.IV.
condamnés en cour d'appel

(sip) La cour d'appel de Besançon a
siégé à huis clos pendant six heures
pour étudier lie cas de trente Nord-Afri-
cains ayant mil ité dans les organisa-
tions F.L.N. du secteur de Belfort et
de Mnnitbél iard et effectué des collec-
tes de fonds . Le Palais de just ice était
gardé par d'importantes forces de po-
lice. L'arrêt rendu marque une aggra-
vation notable des peines prononcées
en correctionnelle, presque toutes dou-
blées. C'est ainsi que Mohamed Dib,
chef du seoteur F.L.N., fera quatre ans
de prison au lieu de deux. Cinq des
prévenus qui , en correctionnelle, avaient
été relaxés, écopent des peines variant
de huit à dix mois de prison.

L'archevêque Makarios
à Londres

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 15 (A.F.P.). — L'archevê-
que Makarios est arrivé à 17 h. 09
GMT à l'aérodrome de Londres avec
une heure d'avance. Il a été acclamé
par plusieurs centaines die Cypriotes
grecs résidant à Londres, massés sur
lies terrasses et les toits des bâtiments. .

La recherche scientifique
dans l'économie nationale

et dans l'entreprise
industrielle N

Journée d'étude organisée par la Sec-
tion suisse de la Fédération des jeunes
chefs d'entreprises d'Europe. La rencon-
tre aura lieu à Berne , Hôtel Schweizer-,
hof , le samedi 21 février 1959. Rensei- 1
gnements et Inscriptions auprès du se- :
crétariat de la Section suisse , Lausanne,
rue Beau-Séjour 18. (Prière de ne pas»
téléphoner.)

La rencontre est réservée aux diri-
geants d'entreprises et aux membres du
corps professoral.

DE GAULLE ACCLAME
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette première journée du voyage
présidentiel a constitué un test d'au-
tant plus probant qu'elle s'est déroulée
dans une région où , notamment, au
moment du référendum, les partisans
du « non » avaient fait une campagne
acharnée et que ce voyage suit de peu
les mesures d'austérité financières et
économique prises par le gouverne-
ment.

Avant de quit t er Toulouse dimanche
matin , le général de Gaulle a assisté
en la cathédrale Saint-Etienne à une
messe dite aux intentions de la Fran-
ce.

Un choc salutaire
Dans une courte allocution , qu 'il a

prononcée au cours de la messe, Mgr
Garrome, archevêque de Toulouse, a
déclaré notamment que les paroles et
les gestes du général de Gaulle avaient
été « le choc salutaire d'une confiance
en la France, plus violente que tous
les démentis des choses et toutes les
lâchetés des âmes ».

Deuxième étape : Foix
Après la messe, le général de Gaulle

a quitté Toulouse par la rout e pour
se rendre à Foix où il est arrivé
à .11 h. 30. -

Le président de la République, accla-
mé par une foule immense, a prononcé,
sur la Grand-Place, une brève allocu-
t ion . « Je su is sûr, a-t-il dit notam-
ment , que les obstacles qui se dressent
encore à ! intérieur et à l'extérieur,
nous les franchirons aussi •.

Le général de Gaulle s'est ensuite en-
tretenu avec les maires dn départe-
ment de l'Aniège. L'un des maires a
déclaré au président que « le paysan
ne gagnait pas sa vie à la campagne ;
c'est pourq uoi les jeunes désertent les
champs » .

Puis, le général de Gaulle a évoqué
les soucis et responsabilités des mai-
res. « Votre gestion, a-t-iil dit en par-
ticulier, est un dias éléments les plus
importants de la vie de la nation.

A Perpignan :
« L'avenir nous appartient »
PERPIGNAN , 15 (A.F.P.). — Le pré-

sident de la République est arrivé di-
manche en fin d'après-m i di à Perpi-
gnan , accueilli par une foule considé-
rable.

Dans la soirée, le général de Gaulle
s'est adressé à la foul e massée sur la
place de l'Hoteil-de-ViHt e : « Après ce
que nous avon s traversé depuis dix-
huiit ans, il me semble que nous som-
mes devenus invulnérables. Nous le
prouvons à nous-mêmes et au monde
entier » .

» Il y a entre nous tous, a conclu
le général, une solidarité profonrtic, un
lien qui nous tient attachés les uns
aux antres. Oui, j'en suis sûr, l'avenir
nous appartient » .

Un accueil enthousiaste
Le président de la République a reçu

tout au long du trajet Foix - Perpi-
gnan , qui .traversait quatre départe-
ments, un accueil enthousiaste.
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De notre correspondant de Lausanne:
M. Paul Chaudct , président de la

Confédération, invité par le Club ro-
mand d'efficience, a prononcé vendredi
soir à Lausanne une conférence sur les
dépenses mi l i ta i res  en Suisse et leurs
incidences sur notre économie. D'impor-
tantes personnalités civiles et militaires
étaient présentes.

En dép it de certains défaitistes » qui
dénient à nos armes conventionnelles
toute efficacité contre les armements
atomi ques de certaines grandes puis-
sances, M. Chaudct a relevé la nécessité
où se trouve la Suisse de continuer
à équi per d' engins  modernes une ar-
mée qui doit  rester capable de défen-
dre l ' in tégr i té  du territoire. L'effort
demandé au peuple suisse n'est d'ail-
leurs pas exagéré. Les dépenses mili-
taires ne représentent que 14(1 francs
par habitant  alors qu 'elles a t te ignent
1(180 fra n cs aux Etats-Unis.  Seuls l'Ita-
lie et le Danemark dépensent moins
que nous , par  h a b i t a n t , au titre de la
défense n a t i o n a l e .  Notre pays en re-
vanche est celui qui consacre la plus
fa ib le  part de son revenu national aux
dé penses mi l i t a i r e s .

II est faux de croire que l'argent
consacré à l'équi pement de not re armée
enrichit de grandes usines étrangère s :
ces dernières ne fournissent que 7 à
20 % de notre matériel.  Ce sont les in-
dustries suisses (fiOOO d'ent re elles con-
sacrent une partie de leur production
à l'armée ) qui bénéficient au premier
chef des crédits inscrits au budget mi-
litaire.

Parlant de l'avenir , M. Chaudet a re-
levé que la diversité des appareils
(dans l'aviat ion par exemp le), qui sont
souvent aussi coûteux que vi te  démo-
dés, posera des problèmes difficiles il
résoudre et où les risques ne seront
pas absents. Les responsables devront
toujours agir et choisir en évitant la
dispersion et en ne perdant pas de vue
l'effort  princi pal.

A Lausanne
M. Chaudet a parlé

des dépenses militaires

ARRIVE

BERNE , 15. — Le colonel comman-
dant de corps Ulrich Wille, fiils du
générai) Ulrich Wille, qui fut le chef
die l'armée suisse pendant la mobilisa-
tion de 1014 à 1918, a succombé a une
grave maladie samedi matin , dans sa
propriété de campagne de Mariafeld ,
près de Meilen. Le défunt avait en der-
nier lieu exercé les fonctions die chef
d'e l'instruction de l'armée. Né le 12
octobre 1877 à Tlioune , il était bour-
geois die Zurich et de la Sagne, dans
le canton de Neuchâtel, commune
d'origin e de la famille Vuillle, dont le
nom, germanisé, était devenu Wille.

Mort du colonel
commandant de corps Wille

GEAÊVE
L'affaire de l'ex-directeur de banque

D' un correspondan t de Genève :
Plusieurs actes de procédure se sont

précisés dans l'affaire de Jean-Laurent
C, ancien directeur de la Banque ro-
mande, à Genève. D'une part , on se
souvient que l'avocat d'Alexandre Z.,
coaccusé de C, avait présenté une de-
mande de récusation contre le juge
d'instruction, M. Pagan , à qui la dé-
fense reprochait de s'être laissé in-
fluencer par la partie civile.

En l'absence du juge Pagan intéressé,
le collège des juges d'instruction s'est
réuni sous la présidence de son doyen
et, après une longue délibération, il a
décidé de refuser cette demande. H n 'a
pas publié ses motifs .

Ainsi M. Pagan pourra , comme pré-
vu, partir par avion mardi  soir avec
son greffier pour le Ca nada et les
Etats-Unis où il doit interroger des té-
moins dont l'audition parait particu-
lièrement importante.

En outre, le procureur généra l qui
devait décider si oui ou non le mi-
nistère public serait représenté à ces
audiences outre-mer, a décidé de délé-
guer au Canada et aux Etats-Unis l'un
de ses substituts, M. Jea n Maye, qui
d'ailleurs a déjà pris l'avio n, ce qui
montre que l'on attribue au ministère
public une importance considérable au
développement de cette affaire.

Rejet de la demande
de récusation

du juge d'instruction
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Lundi 16 février 1959, à 20 h. 30
à la Salle des conférences, Neuchâtel

Un mois en Espagne
conférence avec clichés en couleur»

pair M. le professeur G. BECKER,
docteur es sciences,

député h l'Assemblée nationale française

Beau-Rivage et Quick
NEUCHATEL

A nouveau ouvert
le lundi

CONTEMPORAIN S 1915
Ce soir, à 20 h. 15
Assemblée générale

Ilcstnurant-brasserie Millier
Invitation cordiale

,•• "" aux nouveaux membres.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Informations.
7.20 , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de par-
tout. 11.20, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.30, musique genevoise. 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 : Rosamunde de P.
Schubert. 13.55, femmes chez elles.

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20 , romantis-
me slave. 17 h.. Grenade mauresque
hier et aujourd'hui , causerie-audition,
17.20, musique légère de la BBC. 17.45,
l'université radlophonique internatio-
nale. 18 h., rythmes d'Europe. 18.30,
micro partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, valses. 20 h.,
« Les bois de Justice » , pièce policière
de P. Alexandre et M. Roland. 20.55,
orchestre André Kostelanetz. 21.05, la
Boule d'or. 22.30 , Informations. 22.35,
le magazine de la télévision. 22.55, bal-
lades pour la nuit. 23.12 , chœur.
BEROMUXSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. musique lé-

gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., infor-
mations. 7.05, la Source, ballet de De-
llbes. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens), 12 h., marches bâlolses de car-
naval. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, Tutti Fruttl. 13.40, le
carnav al d'Aix de D. Milhaud. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émision radioscolaire.

16 h., visite aux malades. 16.30, œuvres
de Mozart. 16.55, der Hlrt auf dem Fel-
sen de Schubert. 17.10. quatuor de
Mendelssohn. 17.30, pour les jeunes.
18 h., œuvres d'E. Coates. 18.30, actua-
lités. 18.45. carrousel de chansons. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45 , concert deman-
dé. 21.15, « Der Ruesseé », nouvelle de
R. B. Maeglin. 22.15, Informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses de l'étranger. 22.30, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. reflets spor-

tifs. 20.55. attirante et secrète : l'Anda-
lousie. 21.05, la Boule d'or. 22.30, Infor-
mations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, refrets spor-

tifs. 20.55, reflets des championnats
d'Europe de patinage artistique. 21.30,
présence de l'animal. 22.05, téléjournal.
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Salle des conférences : 20 h. 30, Un.
mois en Espagne, conférence.

CINEMAS
Arcades : 20 h. 30, Maxime.
Rex : 20 h. 15, O'Cangacetro.
StiLdio : 20 h. 30, SLssi face à son destin

(version originale).
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), La relève d«
la garde.

Apollo : 15 h., et 20 h. 30, La chanoe
d'être femme.
17 h . 30 , Papa loncues jambes.

Palace : 20 h. 30 , Mission diabolique.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement.



Le comité de la Confrérie des viticul-
teurs et vi gnerons de Bevaix a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Charles FAUGUEL
membre honoraire de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société de musique
« L'Avenir », à Bevaix, a 1* regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Charles FAUGUEL
membre honoraire de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame Lucien Farinoli ;
Monsieur et Madame Marcel Arm et

leur f i l l e , à Boudry ;
les familles Farinoli , Graf , Perre-

gaux , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Lucien FARINOLI
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , en-
levé à leur affection , dans sa 59me
année.

Neuchâtel , le 14 février 1959.
(Rue de l'Eglise 6)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 :9.

L'incinération aura lieu mardi 17
février. Culte à la chapelle du créma-
toire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Frida Affol ter  ;
Monsieur Jean Affolter  ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Fritz Affol ter  ;
Madame Ernest Affolter , ses enfants

et petits-enfants ,
font part du décès de

Mademoiselle

Anna AFFOLTER
leur chère belle-sœur, tante et paren-
te , que Dieu a reprise à Lui dans sa
88me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel , le 14 février 1959.
(Cassarde 21)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mard i 17 février. Culte au crématoire
à 15 heures.

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

Soutenance de thèse
à l'Université

On nous écrit :
C'est jeudi dernier , à l'institut de

géologie de l 'Université , que M. Jean-
Paul Schaer présentait les résultats de
cinq ans de recherches dans les Alpes
valaisannes. C'est une nouvelle contri-
butio n à la connaissance des nappes
penniques , nappes qui depuis bieintôt
cinquante ans sont l'objet de la solli-
citude toute spéciale des géologues de
Neuchâtel. Sans parler d'Emile Argand,
le professeur Wegmann , directeur de
thèse, est en effet actuellement le meil-
leur connaisseur de ces unités. Venant
à la suite d'illustres prédécesseurs , le
candidat montra qu'il n 'était pas indi-
gne de collaborer à l'œuvre déjà ent re-
prise.

S'aittaquan t à la pétrographie si com-
plexe des séries dites « schistes de Ca-
sanna », le candidat , grâce à l'emploi
des moyens les plus modernes (diffr ac-
tion goniométrique aux rayons X) et
des méthodes classiques, a pu recons-
tituer les diverses modil ications qu a
subies la composition de ces roches au
cours des âges. Noton s en particulier
l'étude des chlorites, dont on recon-
naît  deux types , les chlorites primaires
et les chlorites de rétromorphose ; et
l'examen de la paragonite , variété par-
ticulière de mica blanc.

Passant ensuite à des considérations
techniques , M. Schaer développa la
quest ion du synclinal des Chèques , très
discutée déjà , et put montrer que les
conclusions contenues clans la thèse du
professeu r Wegmann gardaient toule
leu r valeur. Décrivant ensuite les dé-
format ions successives des roches étu-
diées , M. Schaer en v i n t  f ina lement
à l'a tb i t i s a t ion , phénomène de méta-
morphisme dont une série de clichés
f i t  mieux comprendre toute la com-
plexité.

En fé l i c i t an t  le candidat d'avoir
mené à bien un travail  aussi impor-
t a n t , le jury se plut à relever spé-
c ia l emen t  la prodigieuse moisson d' ob-
servat ions  rassemblées dans sa thèse ,
nouvel le  contribution à la connaissance
touj ours plus app rofondie  de nos Al-
pes.

Chute d'une passante
Samed i, a 14 h. .10, Mir.v J eanne

Strnheeker, àg:'e de 75 ans , domicil iée
à Pc ?ux , a l'a i t  une  chu te  à la rue
du Seyon . Souf f r an t  d'une  blessure au
cuir chevelu , elle a été transportée à
l 'hôpital  des Cadolles par l'ambulance
de la police.
Deux motocyclistes renversés
Samedi, à 19 h. 30, M. Robert Mnn-

ira rd , âgée de 59 ans et domiciliée à
Areuse, circulait avec sa femme à scoo-
ter en direction de la ville. Arrivé à
la hauteur de la Banque cantonale, il
fut renversé par une voiture qui ten-
tai t  de le dépasser. Souf f ran t  tous deux
de légères blessures, M . et Mme Mon-
nard ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police.

Feu de cheminée
A 16 h. 50, samedi , un feu de che-

minée se produisit dans l ' immeub le
Pertuis-du-Sault No 17, Lorscr. Y les
premiers secours arrivèrent , le pro -
priétaire s'était déjà rendu maitre des
flammes et avait retiré tout le oom-
hnist .ihle de la cheminée.

Le feu .aux boîtes aux lettres
Samedi après-midi , un inconnu a mis

le feu aux boites aux lettres de l'im-
meuble No '29 de la rue des Moulins.
C'est un jeune garçon qui découvrit
les f lammes en venant retirer le cour-
rier , et les premiers secours furent
a lertés à 16 h. 55. Une personne put
toutefois éteindre le feu qui se commu-
ni quait au p lafond , au moyen de seaux
d'eau. Les dégâts sont minimes. La sû-
reté a ouvert une enquête.

Le camp de ski
des écoles secondaires

Les écoles secondaires et supérieures
sont en vacances cette semaine. Ce ma-
tin , quelque 350 élèves partent , sous la
conduite de leurs professeurs, pour le
camp de la Lenk , où ils s'en donne-
ront à cœur joie de skier. Souhaitons-
leur la neige et le solei l !

SERRIÈRES
Tôles froissées

(c) Samedi mat in , alors qu 'une voiture
descendait les Battieux, un véhicule ve-
nant  du chemin de la Papeterie, a
accroché l'auto du la itier. Il n'y a pas
eu die blessés et les dégâts matériels
sont légers.

Tamponnement
(c) Samedi m a t i n , alors qu 'unie voiture
qu i t t a i t  le signal stop du Dauphin , une
aut o venant de la ville l'a tamponnée.
II n 'y a pas eu de blessés, mais quel-
ques dégâts matériels.

Géologie de la partie
septentrionale de l'éventail

de Bagne

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE S : 5 février. A Berne :

Rieser , Brlgitta-Irène , fille d'Erwin-
Hetnrich, tapissier-décorateur à Neuchâ-
tel et d'Ellsabeth-Marie-Anne , née Bû-
cher . 10. Hofstetter , Madeleine-Véronique ,
fille de Jean-Marc, étudiant à Auvernder ,
et de Jeanne-Marguerite, née Barrelet ;
Perret, Jean-Daniel , flds de Llno, ma-
noeuvre à Neuchâtel , et de Rosmarie,
née Sulzmann. 11. Rosselet , Martine-Li-
liane, fille de Pierre-Louis, Instituteur
à Corcelles, et de Caroline-Françoise ,
née Cand. 12. Oehler, Roger-Charles ,
fils de Charly-Werner, chauffeur de ca-
mion à Gampelen , et d'Ottllia, née At-
tiger ; Jornod , Claire-Hélène, fille de
Jean-Claude, médecin à Corcelles, et
d'Anne-Geneviève-Hélène-Mary, née de
la Harpe ; Ptngeon , Datsy-Glniette, fille
de Charles-Robert, agriculteur à Roche-
fort , et de Georgette-Argentine, née Du-
comrn'un ; Wutllemin , Francis, fils de
René-Louis, menuisier à Neuchâtel , et de
Gabrdelle-Marie-Ellsabeth, née Mlngue-
ly; Hlll , Patricia-Anne, fille de Ray-
mond-Victor, correspondant à Neuchâ-
tel, et de Cosette-Andrée, née Delprato.

Les laitiers de Neuchâtel
ne porteront plus le lait

dans les immeubles éloignés des rues

Mécontentement chez les consommateurs

Les ménages des immeubles et
villas qui ne sont pas situés au
bord des rues et chemins viennent
de recevoir de la Caisse de com-
pensation du lait de Neuchâtel , qui
groupe les laitiers de la ville , une
circulaire qui leur a fa i t  l'e f f e t
d'une douche f ro ide .  Les laitiers
annoncent en e f f e t  à leurs clients
des quartiers excentriques que dès
le 1er mars prochain, le portage
du lait ne se f e ra  p lus A domicile ,
mais au bas des chemins ou des
escaliers desservant les immeubles.

La décision prise par les laitiers
se ju s t i f i e  au point de vue de leur
profess ion.  La conf igurat ion de la
ville de Neuchâtel ne rend p as
f a c i l e  le portage du lait A domi-
cile , notamment dans le haut de
la ville. Les laitiers ont de la peine
A trouver des porteurs , ou s'ils en
trouvent ils ne peuvent leur payer
un salaire normal. La marge qui leur
est consentie pour  le portage dans
les quartiers « d if f i c i l e s  » ne leur
permet pas d' assumer leurs charges ,
de sorte , a f f i r m e n t  les laitiers , que
ces quartiers sont desservis à perte.
« En toute conscience, lit-on dans la
circulaire, nous sommes convaincus
que vous-mêmes ne consentiriez pas
A vous livrer A un travail aussi as-
treianant dans les conditions ac-
tuelles. »

Nous ne cacherons pas que la
réaction des consommateurs touchés
par cette mesure est loin de corres-
pondre A cette compréhension sur
laquelle comptent les laitiers. Cer-
tes, les consommateurs compren-
nent les d if f i c u l t é s  du portage A do-
micile , mais ils estiment que le nou-
veau sgslème qui sera mis en vi-
gueur dès le 1er mars — l'installa-
tion de boites A lait au bord des
rues — présente de multip les incon-
vénients.

I l  y a d' abord une question d'hy-
g iène. Aujourd 'hui , les boites A lait
installées dans les immeubles béné-
f i c ien t  d' une température constante.
Qu 'en sera-l-il des armoires A p lein
vent , exposées A la poussière et au
soleil ? On contraint les ménagères
A descendre ou monter des escaliers ,
A parcourir un chemin pour dépo-
ser pots et bidons et A refaire ce
voyage aussitôt que le laitier a passé.
Ceux qui travaillent A des heures
irrégulières , ceux qui ne rentrent
pas chez eux A midi trouveront leur
lait le soir, ayant séjourné p lusieurs
heures dans des abris précaires.
Hygiène non assurée , donc , et per-
te de temps , contrainte sinon servi-
tude.

Comme un lecteur nous l'écrit , ces

mesures risquent d'amener une di-
minution dans la consommation du
lait alors que les organisations pro-
fessionnelles se p laignent de la sur-
product ion.  « Si la ménagère doit
chaque jour aller chercher son lait
au bord de la route , autan t pour
elle acheter des boites de lait con-
densé hollandais dans un grand ma-
gasin d' alimentation A succursales ».
La ménagère ira non seulement
acheter son lait au magasin, mais
également le beurre et la crème. Il
semble bien que les laitiers risquent
de perdr e leurs clients des immeu-
bles d if f i c i l e s  A desservir. Ces per-
sonnes pré féreront  s'organiser au-
trement p lutôt que de descendre ou
monter pour p rendre livraison de
leur lait. Elles s'arrangeront pour se
servir dans les magasins en même
temps qu 'elles f on t  leurs achats ha-
bituels.

Mais il se pose le problème de la
vente du lait. La ménagère des quar-
tiers extérieurs ne va pas se pro-
mener en ville avec un bidon. Elle
préconise donc de meileures mé-
thodes de distribution. Elle ne veut
pas des bouteilles , dont le lavage
est d i f f i c i l e .  Elle propose que le
lait soit vendu dans des emballages
herméti ([iics comme les « berlin-
gots » introduits A Genève et A Lau-
sanne. Le lait une f o i s  utilisé , l' em-
ballage est j e té .  Ce qui simp li f ie
beaucoup le travail ménager.

Autre chose : certains consomma-
teurs atteints par la décision des
laitiers seraient prêts A payer  un
supp lément de prix pour le por tage
A domicile. A ce que nous croyons
savoir, les laitiers ne sont p as auto-
risés pur les dispositions fédérales
A percevoir un supplément sup érieur
A celui qui est f i x é  légalement. Mais
ces dispositions fédéra les  interdi-
sent-elles aux consommateurs d' o f -
f r i r  un supplément  ? Si c'était le
cas, une revision de la rég lemen-
tation actuelle s 'imposerait.

Telles sont les objections fa i tes
par les consommateurs A la nouvelle
mesure décidée par les laitiers. N ous
pensons quant A nous que cette me-
sure , qui pour les laitiers est une
nécessité, économique et pour les
consommateurs une tracasserie, de-
vrait être rapportée , du moins jus-
qu 'A la mise en service de la nou-
velle Centrale laitière du Vauseyon.
A ce moment-lA, le problème de la
distribution en ville pourra être
mieux résolu que par une solution
fragmentaire , qui ne peut sat is faire
qu 'une des deux parties en cause.

D. Bo.

. Sous les auspices du club des ama-
teurs de bi l lard (C.A.B.). de Neuchâtel ,
6e sont disputées , samedi et dimanche,
dans les locaux du Cercle national, les
finales de la c libre III » .

Si le jeu du billard n 'a t t i re  pas les
grandes foules , il n 'en demeure pas
moins un jeu noble qui réclame de
tous ceux qui le pratiquent , au cours
des compétitions plus particulièrement ,
une concentration , une maî t r ise  de soi
en même temps qu'une résistance phy-
sique appréciable. Le joueur n 'est point
encouragé par les ovations ; au con-
traire, il se trouve seul face à son ad-
versaire, dans le plus grand silence et
sous l'œil vigilant de l'arbitre prêt à
sanctionner la moindre faute .

Les résultats obtenus sont les sui-
vants :

1. Chedel , Neuchâtel , 1500 points, 85
reprises , moyenne 17,64, série 247, cham-
pion suisse ; 2. Perraudln, Sion. 1329
points, 139 reprises, moyenne 9 ,54, sé-
rie 91 ; Buchwalder , Genève, 1235 poi'nts ,
136 reprises, moyenne 9,08, série 59 ; 4.
Pellaton, Neuchâtel , 1265 points , 150
reprises, moyenne 8,43 , série 86; 5. Vo-
lery, Genève, 987 points, 124 reprises,
moyenne 7 ,96 , série 58 ; 6. Bossart ,
Lausanne , 1147 points, 156 reprises,
moyenne 7 ,35, série 79.

Record de moyenne générale : Chedel ,
Neuchâtel , 17,64.

Record de moyenne particulière : Che-
del , Neuchâtel . 20,00.

Record de série : Chedel, Neuchâtel,
247.

Moyenne du tournoi : 9,45.

Un Neuchâtelois
champion suisse de billard

CHRONIQUE RÉGIONALE ̂
Aujourd'hui

février I LeVer 07.3a
I SOLEIL Coucher 17.49

|Q I LUNE Lever 11.38
Coucher 01.49

Après les accusations portées
contre le service vétérinaire cantonal

Après la décision du Conseil d'Etat
de constituer une commission d'enquête
de trois membres, à la suite des accu-
sations portées au Grand Conseil , le
3 février, contre l'activité du service
vétérinaire cantonal, une demande a
été adressée à MM. André GriiseJ, juge
fédiérail, Cappi , vétérinaire cantonal va-
laisan et président de la Société suisse
des vétérinaires , et Navel , chef de labo-
ratoire à Genève !

Jusqu 'ici , seule la réponse, affirma-
tive, de M. Grisel, est parvenue au
Conseil d'Etat.

Le soleil à Chaumont
et à Tctc-de-ltan

Samedi et dimanche , une foule con-
sidérable de promeneurs  est montée à
Chaumont où bril lait  un soleil printa-
nicr. Les voitures s ta t ionna ien t  en
nombre impressionnant.

A Tète-de-Ran , où les pistes sont en-
core relativement bonnes, de nombreux
sportifs ont skié sur les pentes en-
soleillées.

Vers la constitution
de la commission d'enquête

Observatoire de Neuchâtel. — 14 fé-
vrier. Température : Moyenne : — 1,9 ;
min. : — 2,8 ; max. : — 0,5. Baromètre :
Moyenne : 737,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert, brouillard.

15 février. Température : Moyenne :
— 2,3 ; min. : — 3,4 ; max. : — 0,8. Ba-
romètre : Moyenne : 739 ,1. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert, brouil-
lard.

Niveau du lac, 13 fév. à 6 h. 30 : 429 , 11
Niveau du lac du 14 fév. à 7 h.: 420. 10

Niveau du lac, du 15 février : 429.9

Prévisions du temps . — Plateau et pied
nord du Jura brouillard pendant la ma-
tinée, limite supérieure entre 600 et 700
m. Température comprise entre 5 et 8
degrés dans l'après-midi .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Fernand DVSLI-AMSTUZ , Olivier et
Biaise, ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et petite sœur

Frédérique - Myriam
le 15 février 1959

""vanité Areuse

1»ESEUX
Début d'incendie

(c) Vendredi soir , une ménagère habi-
tant à la nie de la Chapelle, alluma
des allumettes dans le but de recher-
cher un objet tombé sous un divan.

Ce' dernier prit feu et il fallut l'in-
tervent ion du cdt des premier s secours
qui se trouvait à la séance du Conseil
général , et de quelques aides de son
état-major pour écarter tout danger,
car le divan était entreposé dans un
vieil immeuble qui eût facilement été
la proie des flammes.

Le locataire souffre de quelques brû-
lures ; dégâts matériels.

BEVAIX
Un cycliste blesse

par suite d'une chute
Samedi à 22 h. 50, M. A. D. venant

de Lausanne , circulai t  à vélomoteur
lorsque , ù la sort ie  de Bevaix , aux Pon-
tets , il heurta un groupe de quatre p ié-
tons.  Il tomba et se blessa au front.
A près avoir  reçu les soins d'un méde-
cin , il put toutefois regagner son do-
micile.

PAYEIINE

Un Payernois
grilvsment blessé

(sp) Un habitant de Payerne, M. Emile
Huber , chauffeur  dans une entreprise
de transports de la localité , âgé de
43 ans, était occupé à décharger un
camion de paille , à Villarsiviriaux , près
de Romont , lorsqu 'il fut  entraîné par
une botte de paille. M. Huber tomba
sur la tête et fut  relevé avec une frac-
ture du crâne. On l'a conduit à l'hô-
pital de Billens.

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos de la démission
du président die la ville

(c) A la suite d'es informat ions con-
cernant la démission de M. Gaston
Schellimg, prés ident du Conseil com-
mun iai] , il convient de préciser que
celle-ci n 'est pas encore devenue effec-
tive.

En vertu du règlement organ ique de
la commune de la Chaux-de-Fonds ,
une démission doit intervenir trois
mois avant la cessation de la fonct ion.
On assure que M. Schellling a manifesté
l'intention de se retirer au mois de
mail, après l'adoption des comptes de
1958.

Les noms de plusieurs candidats ont
déjà été prononcés, pour le siège qui
sera vacant au Conseil communal. Ces
informations sont prématurées, le parti
socialiste ne s'étamt pas encore pro-
noncé. En vertu de l'usage pratique
dan-s ce parti, la démission d'un mem-
bre de l'exécutif est renvoyée à une
commission chargée de présenter au
comité, puis à l'assemblée générale les
candidats susceptibles d'être agréés .
Rappelons ainsi qu 'en 1956, au mo-
ment de la démission de M. Henri .ta-
quet de ses fonctions de conseiller
communal semi-permanent, l'assemblée
se trouva en présence de trois candi-
dats : MM. Eugène Vuiillieumiier, Eugè-
ne Maléus et Marcel Piffarettii. L'as-
semblée choisit M. Vuîlleumier.

On a tout lieu de croire que les or-
ganes du parti pratiqueront de la mê-
me façon pour trouver un sucoesseuir
à M. Schellling.

DOUANNE

Un père de famille tué
par le direct

Bit-ine - Neuchâtel
(c) Samedi matin, M. Walter Krebs,
polisseur, âgé de 54 ans, domicilié à
Douanne, a été tué par le direct Bien-
ne - Neuchâtel , qui passe à Douanne
à 6 h. 39, au passage à niveau privé
s i tué  à une centaine de mètres à l'est
de la station.

M. Krebs habitait au sud de la voie
ferrée et utilisait régulièrement ce pas-
sage. Ce matin-là , il faisait encore nuit
et il y avait du brouillard. On suppose
que le malheureux n'a ni vu ni entendu
le train qui roulait à 90 kilomètres à
l'heure. La locomotive l'a projeté sur
la voie où il a été déchiqueté ; des
morceaux de chair ont été dispersés
sur plusieurs mètres. Le drame s'est
déroulé sans témoin et on en ignore
encore les circonstances exactes.

M. Krebs était marié et père de cinq
enfants, dont trois sont encore en âge
de scolarité.

SIENNE

Triste découverte
On a trouvé , dimanche matin , au-

desBus du lieu dit le Pavillon , le corps
gelé d'un inconnu. La mort doit re-
monter à quel ques jours. Une enquête
est ouverte.

Un automobiliste détruit
une barrière de sécurité

et prend la fuite
(c) On s'est aperçu dimanche matin
qu 'un automobiliste avait détruit, sur
une longueur de 8 mètres , la barrière
de sécurité située à la jonction de la
route de Neuchâtel et de la rue du
Débarcadère, et détérioré dieux disques
indicateurs. L'auteur  de ces dégâts a
disparu san s laisser son adresse.

Jambe cassée
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che , M. Albert Ritter, domicilié rout e
de Boujean , a fait un faux pas et est
tombé à la route de Soleure en se cas-
sant une jambe. Il a été hospitalisé à
Beaiumonit.

Début d'incendie
(c) Dimanche, à 11 h. 10, les premiers
secours étaient appelés au No 2 de la
rue du Jura, où de la fumée sortait
dies combles. Un locataire avait déposé
sous le huit un carton plein de déchets
qui commençait à se consumer. Grâce
à la prompte interventio n d'es premiers
secouins, ee foyer fut rapidement éteint
et un incendie put être évité.

Le Carnaval
(c) Le prince Carnaval a fait son entrée
à Bienne samedi à 20 heures. Escorté
par plusieurs corps de tambours et mu-
siques burlesques , il a pris le chemin
de la vieille ville où s'est déroulée prin -
cipalement la première soirée des festi-
vités. Après un coup de canon , le
<e charivari » a secoué les vieux édifices.
La foule , très dense sur la place du
Ring, a rapidement , en raison du froid ,
gagné les établissements publics où une
ambiance joyeuse a régné jusque tard
dans la nuit. Les bals masqués ont été
également très fréquentés .

Dimanche après-midi , brouillard et
froid n 'empêchèrent pas une foule amu-
sée de se grouper en bordure des artè-
res principales pour rire au passage de
quelques centaines d'enfants costumés,
de groupes et masques libres , de fanfa-
res, de corps de tambours et des « Gug-
genmuslk » .

Et la journée de se poursuivre autour
des attractions foraines , puis dans les
restaurants de la place et enfin dans
les bals masqués.

Ce soir , lundi , après les derniers bals,
le Carnaval Kennois aura vécu.

YVERDON
nappé par une camionnette

(c) M. Nino Zucchi , âgé de 54 ans,
ouvrier agricole, domicilié à Treyco-
vagnes, qui cheminait vendredi soir
sur la route cantonale Yverdon - Orbe,
à la chaussée de Treycovagnes, a été
happé par l'avant d'une camionnette
dont le conducteur avait dû rabattre
les phares pour croiser un véhi cule
arrivant en sens inverse. Le malheu-
reux fut  projeté dans un champ voi-
sin d'où on le releva sans connaissan-
ce. Il fut  aussitôt transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon , souffrant d'une fracture
du crâne et de nombreuses fractures
à la jambe gauche.

Relâches
(c) Samedi et lundi , les élèves des éco-
les d'Yverdon et leurs maîtres bénéfi-
cient de « relâch es > annuelles. Ces trois
joums de détente entre la irontrée de
janvier et les examens sont toujours
bienvenus.

Les Brandons
(c) Depuis plusieurs jours , de nom-
breux métiers  forains, instaillés sur la
place d'Armes , annonça ien t  la tradition-
nielle fête des Brandons. Hier soin- , un
cortège populaire, con duit pair le Corps
die musique et la fanfare de 1' « Ave-
nir », a pan-couru, comme d'habitude,
les principales artères die la ville. Mas-
ques, flambeaux , joyeuses faira.ndoles
et flots d'ha rmonies ont ainsi mairqué,
une nouvelle fois , la fin prochaine de
l'hiver. Et dans maint foyer yverdon-
noiis , des piles de « merveille » ont été
coiifcotlo nnices ou mangées en l'hon-
neur du retour du print emps.

Heureux ceux qui pleurent, car
ils seront consolés.

Madame André Cuendet-Perréaz , à
Clarens ;

Monsieur et Madame André Schiip-
bach-Cuendet et leurs enfants , à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Pierre Cuendet
et leurs enfants , à Clarens ;

Monsieur et Madame André-Jean
Cuendet et leurs enfants , à Ouchy ;

Monsieur et Madame Robert Cuendet
et leurs en fan t s , à Begnins ;

Monsieur et Madame Maurice Cuen-
det , à Renens ;

Monsieur et Madame Just in  Cuendet
et leurs enfants , à Bremblens ;

Monsieur et Madame Camille Cuen-
det et leurs enfants ,  à Renens ;

Monsieur et Madame Maxime Cuen-
det , à Nérac , Lot-et-Garonne ;

Monsieur et Madame Marcel Cuen-
det et leurs enfants ,  à Reims ;

Madame veuve Louis Vuitel-Perréaz
et ses enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Gérard Lavan-
chv-Pcrrëaz , à I .ulrv ;

Monsieur et Madame Jacques Wie-
ser-Perréaz et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maurice Emery-
Perréaz , à Lausanne :

Monsieur et Madame Louis YVill-
Perréaz , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Per-
réaz, à Lausanne ;

Madame veuve Sop hie  Cneytaux , à
Lausanne,

leur nombreuse parenté , en Suisse ,
en France, en Al lemagne  et en Afr ique ,

ont la grande douleu r de faire  part
du décès de

Monsieur André CUENDET
ins t i tu teur  retraité

leur très cher époux , père, grand-père,
frère, oncle et parent , survenu après
quelques jours de maladie , à l'âge de
72 ans, vendredi 13 février 1959.

Heureux les débonnaires, car lis
hériteront la terre.

L'ensevel issement  aura l ieu au cime-
tière de Clarens , l und i  16 février.

Selon le désir du défunt , le culte sera
célébré dans l'intimité.

Honneurs au départ de l'hôpital à
14 heures et au cimetière.

Domicile mortuaire : hôp ital de Mon-
treux.

Dieu donne de tout abondam-
ment mais II ne donne qu'une
maman.

Monsieur et Madame Alfred Junod-
Scazzini , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Frédy Klein-
hanny-Junod , à Lucerne ;

Monsieur et Madame Marcel Junod-
Steffen et leurs enfants  Marc el, Eve-
lyne et Rémy, au Pà quier ;

Madame et Monsieur Walter Jaeggi-
Junod et leur fille Ei iane , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Lan-
franconi-Junod et leur fils Michel , à
Pully ;

Madame veuve Lina Chanel-Dubois
et famil le , à Liguières ;

Madame veuve Amélie Chanel-Bon-
jour et famille , à Lignières ;

Madame et Monsieur Alfred Schau-
blin-Chanel et fami l le , à Lignières ;

Madame et Monsieur  Ernest Botter
et famil le , en Amérique ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Léon Migot-Chanel , en Amérique ;

Madame veuve Amél ie  Chiffclle-Ju-
nod et famille , à Lignières ;

Madame et Monsieur Adol phe Hum-
bert-Droz-Junod et famille , à Ligniè-
res,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Esther JUNOD-CHANEL
leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur , belle-soeur ,
tante et amie , qui s'est endormie pai-
siblement dans sa 79m e année, après
une longue maladie.

Lignières , le 14 février 1959.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel et II s'est tourné vers moi, et
Il a ouï mon cri.

Ps. 40.
L'ensevelissement aura lieu à Li-

gnières , mardi 17 février , à 14 h. 30.

(c) Samedi en fin d'après-midi, les
agents ont été appelés pour lutter con-
tre un feu dJherbe au Verger, à proxi-
mité de la voie ferrée des CJ.F. Le
feu a brûlé quatre cents mètres d'herbe
sèche.

LE LOCLE
Feu d'herbe

• Lire également une partie
de notre chronique régionale
en Mine page.

n n'y a donc maintenant aucune
condamnation poux ceux qui sont
en Jésus-Christ. Rom. 8 :1.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Debély et leur petit Martial , à Cer-
nier ;

Monsieur Paul Jacot , à Fontaine-
melon , ses enfants et petit-enfant, &
Fontainemelon et Gorgier ;

Monsieur et Madame Numa Jacot-
Hànni , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Maurice Jacot-
Scherz , à Granges et leurs enfants , à
Bienne ;

Madame Laure Debél y, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Debély et leurs enfants , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Jean DEBÉLY
née Adèle JACOT

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur, helle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , aujourd'hui dimanche ,
après une longue et pénible maladi e
supportée avec courage et résignation ,
dans sa 66me année.

Cernier , le 15 février 1959.
Nous savons que toutes choses

concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu. Rom. 8 :28.

L'incinération , sans suite , aura
lieu mardi 17 février , à 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte de famil le  à 15 h. 15.
Départ du domicile à 15 h. 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maurice Brunschwig ;
Mademoiselle Jeanne Brunschwig j
Monsieur Marcel Brunschwig, à

Bruxelles ;
Monsieur Lucien Brunschwig, à Lyon ;
Monsieur et Madame Raymond

Weil , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Maurice BRUNSCHWIG
leur cher et regretté époux , père, frère
et oncle, survenu dans sa 67me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 14 février 1959.
(Favarge 51)

L'enterrement aura lieu au cimetière
Israélite des Eplatures, à la Chaux-de-
Fonds, lundi 16 février , à 11 h. 30.

Ni fleurs, ni couronnes
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Oh ! vous que J'ai tan t aimés sur
la terre, souvenez-vous que le mon-
de est un exil, la vie un passage
et le ciel votre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui. C'est
que j'espère vous revoir un jour.

Monsieur et Madame René Waeffler-
Hof et leurs enfants  :

Monsieur et Madame Henri Girard-
Waeff ler  et leur f i l le , à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Waeffler -
Gonzales , à Limoges (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Auguste WAEFFLER
née Louisa BENGUEREL

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère, tante , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
88me année , après une courte maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 15 février 1959.
(Avenue Dubois 2)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 17 février, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
Roche S.A.,  Neuchâtel , ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BRUNSCHWIG
leur collaborateur et collègue , survenu
le 14 février.

Madame et Monsieur Ferdinand
Hofer-Fauguel et leurs enfants, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Charles Fau-
guel-Jaggi et leurs enfants , à Areuse ;

Monsieur Benjamin Fauguel , à Be-
vaix , et sa fiancée à Neuchâtel ;

Madame veuve Jules Mellier-Fauguel ,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Alexandre Fau-
guel , à Neu châtel ;

Madame et Monsieur Gérard Janssen-
Fauguel , à Francfort-sur-le-Main,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles FAUGUEL
leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, oncl e, grand-oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 87me
année.

Areuse, le 13 février 1959.
Le soir étant venu, Jésus lui dit !

« Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 16 février , à Bevaix.
Culte au temp le de Bevaix , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Islcs , Areuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÛLa 
£¦ d A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
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