
Aujourd'hui, 250.000 ouvriers
seront en grève en Belgique

LA CRISE CHARBONNIERE

La Haute Autorité de la CECA assistera
à la reprise des pourparlers

BRUXELLES, 22 (A.F.P.) . — Les conversations tripartites en cours
n'ayant pas encore abouti , le Conseil national de la fédération des travail-
leurs belges a décidé dimanche matin de maintenir le dispositif précé-
demment arrêté.

C'est au cours d'une importante réu-
nion , qui s'est tenue à la Maison du
peuple , réunion à laquelle participaient
121 délégués appartenant à toutes les
organisations professionnelles de Bel-
gique , que cette résolution a été adop-
tée à l'unanimité.

En d'autres termes, le mouvement de
grève amorcé il y a neuf jours dans

le Borinage, sera général aujourd'hui
dans les trois bassins de Charlerol , du
Centre et du Borinage. Le nombre de»
grévistes atteindra environ 250,000. Les
magasins seront en principe fermés et
il est vraisemblable que des débraya-
ges de solidarité se produiront un peu
partout sur l'ensemble du territoire
belge (telles sont du moins les prévi-
sions de la F.G.T.B.).

Reprise des pourparlers
aujourd'hui

En effet , ministres, délégués du pa-
tronat et des syndicats n'ont pu par-
venir à un accord sur le problème
charbonnier.

A l'unanimité , il a été décidé de
faire appel à la Haute Autorité de la
CECA, qui sera priée d'assister au-
jourd'hui à la reprise des pourparlers.

Les discussions ont porté sur l'en-
semble de la situation économique et
en part iculier  sur le Borinage.

Tous les délégués ont marqué leur
accord sur la nécessité d'assainir le
secteur charbonnier d'après un plaa
d'ensemble. Mais les syndicats ne pou-
vaient admettre le plan gouvernemen-
tal approuvé par le Conseil national
des charbonnages , qui prévoit les fer-
metures de puits dès le 21 mai 1959.

(Lire la suite en 9me p a g e )

M. MacMillan a déjà eu trois
entretiens avec M. Khrouchtchev

A MOSCOU, OÙ IL EST ARRIVE SAMEDI

I A u  
cours d'un banquet, les deux chef s  de gouvernement ont

insisté sur la nécessité de mettre f i n  à la guerre f ro ide

(A.F.P.  et Reuter). — Le premier ministre britannique, M.
MacMillan est arrivé à Moscou samedi à 12 h. 55 (heure suisse).
A son départ de Londres, il a déclaré : « Je ne vai pas à Moscou
pour négocier, mais je vai tenter de sonder les cœurs et les
esprits des chefs soviétiques afin de voir jusqu'où nous pouvons
établir des contacts avec eux ».
M. Krouchtchev a reçu son hôte dans
la salle du Soviet suprême du Kremlin
et a eu avec lui un entretien de 50
minutes. Puis un banquet a été donné
en l'honneur de M. MacMillan. Le pre-
mier ministre britannique a prononcé
à cette occasion une allocution dans
laquelle il a pleinement reconnu les
réalisations soviétiques dans le do-
maine de la technique.

L'empire britannique
M. MacMillan a souligné que la

Grande-Bretagne désire conserver son
mode de vie et sa forme de gouver-
nement.

Voici le premier ministre bri tanni-
que (à droite) qu 'accueille à l'aéro-
drome de Moscou , M. Khrouchtchev
(à gauche). Les deux hommes d'Etat
répondent en souriant aux ovations

de la foule.

Sur le plan international , l'impéria-
lisme ne fut qu 'un épisode historique.
Certes, l'Angleterre a conquis un vas-
te empire mondial , mais elle l'a trans-
formé en un Commonwealth dont tous
les membres sont unis et travaillent
ensemble , car ils ont en commun le
respect des droits le l'individu.

Plusieurs territo i res britanniques ne
jouissent pas encore de l'indépendance,
mais la Grande-Bretagne la leur accor-
dera aussitôt que leur population sera
en mesure de la recevoir. L'indépen-
dance donnée trop tôt mène à l'anar-
chie.

(Lire la suite en 9iue page)

Le dumping
chinois

Grave menace pour l 'Asie

U

NE robe d'enfant en pure soie,
brodée à la main : 2 francs .
Une robe en coton avec garni-

tures en ruban : 1 franc. Une barbot-
euse en rayonne : 1 franc. Ces prix
incroyables sont ceux d'articles chinois
vendus en Suisse. Le « Bulletin national
d'information » de Lausanne, qui a pu-
blié à ce sujet un intéressant article
illustré de photographies, a eu la curio-
iité de faire établir te coût du travail
entrant dans le prix de revient de la
robe de soie : 30 à 35 francs seulement
pour le transfert du dessin et la bro-
derie I Compte tenu des fournitures
e) de la confection, cof article, s'il étaii
fabriqué chez nous, devrait donc être
vendu une soixantaine de francs...

Ces exemples illustrent parfaitement
le danger que fa it courir à l'économie
ds nombreux pays te dumping pratiqué
depuis quelque femp s par la Chine
communiste. Si, pour les nations indus-
trialisées de l'Occident, la menace ne
prête encore guère à conséquence, H
n'en esf pas de même pour les nations
de l'Asie qui s'effraient de l'offensive
commerciale communiste. En fait, la
Chine rouge, étroitement associée à
l'U.R.S.S., cherche à évincer définitive-
nenl de ce continent toute influence
occidentale. En novembre dernier, le
délégué du Viel-nam à la conférence
du plan de Colombo, a jeté un cri
d'alarme angoissant : alors que les com-
munistes, dit-il, se posent en défen-
leurs des pays sous-développés, le
dumping commercial auquel se livrent
Pékin et Moscou constitue une preuve
plus que saisissante de leurs intentions
réelles de provoquer la ruine complète
de nos pays et un assujettissement éco-
nomique préludant à une inféodetion
totale sur le plan politique.

«Laissez dormir la Chine », disait
Napoléon : quand elle se réveillera, le
monde s 'en repentira. » Ce moment esf
venu : l'immense nation de 600 millions
d'âmes soumise au travail forcé par la
dictature communiste, accomplit un ef-
fort colossal de redressement. La pro-
duction de l'acier qui était de 1,800,000
tonnes avant la guerre, atteindra 17 ou
18 millions de tonnes celte année ;
celle du charbon passera de 62 à 380
millions de tonnes ; les usines doublent
leur production en une année ; l'agri-
culture suif le mouvement et la récolte
globale des aliments de base s'accroît
de 70% entre 1957 ef 1958. Ce
« bond en avant prodigieux », réal isé
par une main-d' œuvre M limitée travail-
lant pour des salaires misérables dans
des conditions qui feraient frémir d'hor-
reur tous les syndicats d'Occident, esl
avant tout destiné à accroître le pres-
tige de Pékin sur le plan international.
En effet, la vente des biens de con-
sommation est restreinte à l'intérieur de
la Chine, le niveau de vie est un des
plus bas du monde (le revenu annuel
moyen des Chinois ne dépassant guère
260 francs suisses par an), ef les den-
rées alimentaires de base sont toujours
sévèrement rationnées. Mais est-ce que
cela compte pour un gouvernement
résolu à sacrifier s'il le faut une géné-
ration entière pour assurer à la nation
des « lendemains qui chantent » ?

Le dumping de la Chine communiste
intéresse plus particulièrement les co-
tonnades, les articles de ménage, la
quincaillerie — produits essentiels en
Asie — mais aussi le riz, l'étain, le
sucre, le ciment, le papier, le verre, les
produits alimentaires, etc. Les prix
n entrent pas en ligne de compte pour
Pékin : la Chine désire faire connaître
ses produits, même en les vendant a
perte, pour affirmer la réussite de son
système économique et politique ef
confirmer sa propagande, plus parti-
culièrement dans les pays à fortes mi-
"orités chinoises comme ceux de l'Asie
ou Sud-Est. Cet objectif prime fout.

Certes, il est probable que le dum-
ping chinois va se heurter i des résis-
tances croissantes en Extrême-Orient.
La Malaisie et Singapour ont déjà pris
des mesures défensives, la Thaïlande
e' la Birmanie, entre autres, vont pas-
ser à l'action. Mais rien ne peuf être
envisagé à Hong-Kong, porte de la
Chine où la liberté du commerc e est
totale. Durant les dix premiers mois de
"58, les marchandises chinoises qui
son) entrées dans la colonie britanni-
que pour se diriger ensuite dans le
monde entier, ont atteint la valeur de
200 millions de dollars américains, soif
20% de plus que pendant la période
correspondante de 1957 ; elles y ont
été vendues de 10 à 15% moins cher
c^e les produits de fabrication locale I
C'est tout dire.

Devant cette offensive qui pèse sur
I Asie tout entière, l'Occident ne saurait
demeurer indifférent : il se doit au con-
traire d'affirmer sa solidarité à l'égard
des pays menacés par l'expansionnisme
chinois, et de les aider sans retard à
dresser un barage au dump ing de Pé-
kin. Sinon, il pourrait perdre rapide-
ment ses marchés en Extrême-Orient ef,
ce qui esf beaucoup plus grave, assister
a I investissement progressif de l'Asie
P*r le colosse chinois.

Jean HOSTETTLER.

De Gaulle émancipe
la femme musulmane

Les vieux traditionnalistes algériens et le F.L.N.
s'insurgent contre cette révolution sociale

Après le 13 mai, des femmes mu-
sulmanes avaient brûlé leurs voiles
sur te Forum.

C'était le début d' une véritable ré-
volution sociale en Al g érie pour
l'émancipation de la fem me.  Le g é-
néral de Gaulle a donné une nouvelle
impulsion à ce mouvement en signant
Fordonnance de réform e du mariage.

Celle-ci comporte deux innovations
capitales : le consentement person nel
de la f emme est exigé pour le ma-
riage ; la répudiation est remplacée
par le divorce.

Consentement verbal et public
Longuement préparée par Mlle Sid

Cara , secrétaire d'Etat , et sa collabo-
ratrice Mme Lefaucheux , avec te con-
cours de juristes métropolitains et
musulmans, l'ordonnance — p ubliée
au « Journal o f f i c i e l  » — conciVie à la
fors  les règles du droit fran çais et
certaines des coutumes musulmanes.

Le mariage n 'est valable que par le
consentement des deux époux. Ce con-
sentement doit être exprimé verbale-

ment , publi quement et en personne ,
en présence de deux témoins majeurs,
soit devant l' o f f ic ier  d'éta t civil , soit
devant le cadi.

Cette innovation est profonde : de
nombreux mariages musulmans étaient
jusqu 'à présent célébrés sans qu 'il y
ait consentement personn el de la f em-
me ; c'était pourtant contraire au
droit musulman.

(Lire la suite en Orne page)

DES JEUNES GENS
MANIFESTENT

A ALGER

A l'occasion de l'anniversaire
de la bataille de Verdun

ALGER , 22 (A.F.P.). — Une centaine
de manifestants , de très jeunes gens,
ont troublé la fin de la cérémonie or-
ganisée dimanche matin au monument
aux morts d'Alger, à l'occasion de l'an-
niversaire de la bataille de Verdun ,
scandant « Bourguiba au poteau », « Fu-
sillez Ben Bella », « Algérie française »
et parfois « Vive Pétain », et « Les pa-
ras à Tunis », ou encore « On nous a
volé le 13 mai ».

Durant quelques minutes , les gar-
diens de la paix n 'intervinrent pas,
mais , sur refus de circuler , les jeunes
manifes tants  devaient être repoussés,
sans brutal i té , vers la rue Charles
Péguy, où ils se reformèrent par pe-
tits groupes. Puis , des tracts furent
lancés sous la signature du « Mouve-
ment nationaliste étudiant ».

Une dizaine de jeunes garçons fu-
rent appréhendés , mais relâchés après
vérification di'dentité.

(Lire la suite en 9me page)

LA COEXISTENCE PACIFIQUE
/. En Allemagne

EN  
dépit des nuages de fumée

émis à des fins de camouflage,
par une certaine presse occiden-

tale toujours empressée à favoriser
les entreprises du Kremlin , sous cou-
leur de pacifisme et de « coexistence »,
il semble que ni les Etats-Unis, ni
la France, ni même la Grande-Bre-
tagne , ne soient disposés à se départir
des droits dont ils jouissent à Berlin.
M. John Poster Dulles peut quitter
la scène, sous le coup de la maladie.
La manière dont le président Eisen-
hower parlait l'autre jour de son se-
crétaire d'Etat , donne à supposer que
la politique américaine ne subira au-
cune inflexion du fait de son absence
temporaire ou définitive.

On se félicitera , dans l'intérêt géné-
ral de l'Europe , du monde libre et
d'une paix véritable , de l'intransigeance
qu 'affichent présentement les Etats
occidentaux , et l'on souhaite qu 'ils
y persistent contre vents et marées.

Tout d'abord , pour des raisons de
moralité élémentaire, car il serait con-
traire à toute morale d'abandonner
au régime inhumain de la prétendue
République démocratique allemande,

deux millions et demi de Berlinois,
hommes, femmes et enfants, de la
zone occidentale. Car , sous le régime
paradisiaque de Pankov, l'Allemagne
orientale nous présente ce paradoxe
à vrai dire extraordinaire en ce temps,
d'être le seul Etat européen dont la
démographie soit déficitaire. Et ce
n'est pas miracle , puisque , durant la
seule année 1958, ce ne sont pas
moins de 1 19.000 esclaves du marxis-

me qui ont mis le Rideau de fer
entre leurs personnes et les GrotewohI,
les Ulbricht et autres Wilhelm Pieck,
dont une majorité de jeunes hommes
et de jeunes femmes. On peut relever
les imperfections de notre régime libé-
ral , mais verrait-on chez nous 35.000
Suisses fuir leurs foyers, malgré toutes
les exhortations, menaces, chantages,
barbelés et patrouilles du Conseil fé-
déral ?

D'autre part , une concession sur
Berlin en appellerait une autre et
le ferait dans une situation morale
et matérielle qui ruinerait les capacités
de résistance dans le camp occidental ,
qui donnerait des ailes au défaitisme
et qui encouragerait toutes les puis-
sances d'agression et de subversion , car
une chose apparaît , d'ores et déjà et
sans attendre l'échéance du 27 mai ,
c est que le Kremlin refusera toute
monnaie d'échange , qu 'il compte dicter
sa loi sous menace, à ses interlocuteurs ,
et qu 'il veut les représenter comme des
pleutres à l'opinion universelle.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 9tne page)

APRÈS UN SUCCÈS AMÉRICAIN

Voici la f u s é e  « Vanguard » porteuse d'un satellite météorologique qui
a été lancée mardi passé à Cap Canaveral. Rappelons que le nouveau
satellite, qui u été placé avec succès sur son orbite , est destiné à étudier
la répartition de la couche nuageuse entourant une grande partie de

l'hémisphère nord.

Le tribunal de simple police de
Dijon , après quinze jours de réflexion
sur un problème courtelinesque, a
relaxé un avocat , poursuivi pour nu-
disme parce qu 'il avait manié la
raquette torse nu sur un court mu-
nicipal de tennis. Dans leurs atten-
dus, les juges ont estimé que le pré-
venu , vêtu d'un short blanc, de
chaussettes et de chaussures blan-
ches, n'avait pas contrevenu à la dé-
cence, bien qu'il ait fai t  une entorse
à une disposition du règlement mu-
nicipal. Ils ont fai t  valoir qu'il est
d'autres lieux publics de la ville ré-
servés aux manifestations sportives
où hommes et femmes se produisent
en tenues tmit aussi légères sans
que l'opinion publique en soit cho-
quée. Le tennisman du barreau a été
relaxé sans peine ni dépens.

A l'origine de la chicane, le cha-
noine Kir , député-maire de Dijon,
doyen de l'Assemblée nationale, qui
tient à faire respecter les bonnes
mœurs.

Le chanoine Kir désavoué
par un tribunal

Libération massive à Chypre
de prisonniers politiques

La p resse de langue grecque de l 'île f ait l 'éloge
de Dighenis, leade r de l 'EOKA

NICOSIE, 22 (Reuter). — Les prisonniers politiques ont été libérés en
masse à Chypre , dimanche. On estime à 900 environ le nombre de détenus
soupçonnés d'actes de terrorisme, et qui sont gardés dans des camps de
rnnranfrnlmn

Quelques détenus libérés ont déclaré
qu 'ils avaient été lapidés par des sol-
dats britanniques ailors que leur camion
passait près d'un camp militaire an-
glais.

Dès que l'on eut connu la nouvelle
de la libération , urne foule considérable
a envahi les rues pour acclamer les
détenus libérés. La foule a souvent lan-
cé le cri de « Enosis » ( réunion de
Chypre à la Grèce) tandis que des jeu-
nes gens scandaient le mot de .Eoka»
(nom donné à l'organisation terroriste
grecque). Toutes les cloches des églises
omt sonné.

Reprise de la collaboration
gréco-turque à l'Otan

Les officiers grecs qui avaient quitté
en juin dernie r le quartier général du
sud-est die l'Otan, reprendront leurs
fonctions à Izmir le 25 février, ap-
prend-on de source officielle.

Cette décision du gouvernement grec
marque la reprise de la coillaiboration
gréco-turque au sein de l'Otan, collabo-
rai iom qui ava it été interrompue en
raison de la tension qui existait entre
tes deux pays au sutet de l'affaire de
Chypre.

(Lire la suite en Orne page )

LONDRES , 22 (Reuter).  — Des
parlementaires travaillistes vont
déposer à ta Chambre des commu-
nes une protestation contre une
émission de publicité télévisée qui ,
vendredi soir , a semé la panique
parmi des milliers de Londoniens.
Au début de l'émission , le speaker
a annoncé qu 'un croiseur spatial
survolait la capitale. Puis il donna
lecture d' un message du « premier
ministre », annonçant que Londres
devait être évacuée. C'est la pani-
que et non les bombes qui consti-
tue le p lus grand danger , disait le
message. Ce n'est qu 'A l'apparition
de textes publicitaires sur l'écran
que les téléspectateurs se rendirent
compte qu 'il s'agissait en réalité
de science - fiction. Néanmoins,
Scotland Yard et le studio de télé-
vision reçurent d'innombrables ap-
pels téléphoni ques d'abonnés en
proie à la plus grande frayeur ,
tandis que des femmes faisaient
de l'hystérie et que les enfants ,
terrifiés , ne purent s'endormir jus-
qu'au matin. Un speaker du studio
de télévision présenta plus tard
des excuses et expliqua que ce dé-
but d'émission avait pour but 4e
* créer l'atmosp hère ».

Une émission de télévision
sème la panique

à Londres

Les Français
lanceront

une cinquantaine
de fusées

A COLOMB - BÉCHAR

dans un but scientifique
PARIS, 22 (A.F.P.) .— Mercredi

prochain , un groupe important de
savants et de techniciens partiront
pour Colomb-Béchar au Sahara aux
confins du Sud Algérien , où va s'ou-
vrir une série d'essais de lancement
de fusées dans un but scientifique.

Cette opération , placée sous la haute
direction du général Lavaud , sera faite
au moyen d'engins • Véronique ». C'est
la première tranche des expériences
qui doivent comporter au total une
mise à feu d'une cinquantaine de ¦ Vé-
ronique » et de « Monlca ».
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TOUS LES SPORTS

9 Cantonal se qualifie pour les demi-
finales de la coupe.

• Lausanne éliminé.

• Servette toujours aussi brillant.

• Young Sprinters triomphe au Hal-
le nstadion.

• Surprenante défaite des hockeyeurs
chaux-de-fonniers.

• Match internationa l à Fleurier.

LIRE AUJOURD 'HUI :



Aide vendeuse
éventuellement

apprentie-vendeuse
serait engagée. — Faire offres manuscrites
avec bul le t ins  scolaires ou cert if icats  à
V. Vuill iomcnet & Cie, S.A., 4, Grand-Rue,
Neuchâtel,

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition
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Vente - Service - Rép aration
Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

. «.LUP— . Plaisir de rouler —
et sage

mmi économie...
___^.̂ _^___ sont les vertus de la FORD ANGLIA. En effet, pour peu d'argent

* mWSS^BB^m\\mmmmM » e||e app 0r te tout  ce qu 'une  vo i tu re  peut  off r i r .  La FORD ANGLIA
réalise donc vos rêves sans déséquil ibrer  votre budget. Pour vous,
c'est la solution idéale: elle ne coûte pas plus qu 'une petite voiture,
tout en vous procurant l'agrément d'un modèle beaucoup plus
grand. Confort, qualité et finition font de PANGLIA une vraie FORD.

mm̂ *mmm*̂ mmVmi^m [_a FORD ANGLIA marquera le début de votre carrière d' automo-
biliste. Elle vous promet d'innombrables kilomètres sans aucun
souûi, à plus forte raison que l'impeccable service FORD est as-
suré dans le monde entier. Sa valeur stable vous permettra d'échan-

,^^^^^^^^^^^m Ser en tout temps votre ANGLIA contre un autre modèle FORD.
^^^^^^^^^^^^ Un jour, peut-être, ce sera une LINCOLN.
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.=• FORDï
Distributeurs officiels FORD-ANGLIA :

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34 - 36 NEUCHATEL Tel 5 31 08

Distributeurs locaux :
Couvet : Daniel Grandjean , garagiste. — Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche.

1 
AGENCE IM MOBILIÈRE AGRICO LE

ET FORESTIÈ RE AUTO RISÉE
LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudra
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

iSfcave S0N SERV ,CE S0IGN É '
N&teloise 'SUR ASS ,ETTE >

Ç|2>* ... à petits prix ,
Terreaux 7 mangez assis I

m *** l

MACHINE
À LAVER

Belle occasion. — Tél.
8 34 69.

Maison d'alimentation cherche un jeune homme
habitant la ville comme

magasinier-commissionnaire
Entrée Immédiate ou date à convenir. — Adresser
offres écrites a E. Z. 6073 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Fabrique de carton ondulé Armand
BOURQUIN, à Couvet, cherche un

MÉCANICIEN
ayan t de l'initiative et pouvant tra-
vailler seul, pour l'entretien de son
parc de machines. Travail varié et bien
rémunéré.

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats ou se présenter au
bureau.

RADIO-ÉLECTRICIEN
qualifié, désirant améliorer sa situation , trouverait
place stable et bien rétribuée dans important com-
merce à la Chaux-de-Fonds, pour atelier de dépannage
radios et TV.

Adresser offres avec références, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres P 10201 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

B3p Gymnase et Ecole secondaire
§fjj!K) La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours :

Deux postes de professeurs
de branches littéraires

français , allemand , anglais, histoire (degré
inférieur).

Titre exigé : licence es lettres classiques
ou modernes ou titre équivalent.

Un poste de professeur
de mathématiques

(degrés inférieur et supérieur).
Titre exigé : licence en mathématiques ou

titre équivalent.
Obligation et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 27 avril 1959.
Les candidats doivent satisfaire aux dis-

positions légales concernant le stage de for-
mation professionnelle.

Pour de plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. André Tissot, directeur du
Gymnase, la Chaux-de-Fonds.
• Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être adres -
sées jusq u'au 10 mars 1959, à M. Maurice
Payot, président de la Commission scolaire,
rue Numa-Droz 77, la Chauix-de-Fonds, et
annoncées au département de l'instruction
publique à Neuchâtel.

Commission scolaire.

Bôle
Terrain à bâtir de

1200 ma dans belle ed-
tuatlon, pour maison
familial» ; prix Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à C. X. 6070 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
spécialement pour In-
dustries à proximité de
la route cantonale près
die Colombier. — Adres-
ser offres écrites à F. A.
6075 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bar-dancing
Oafé, tea-room, avec

immeuble ; 450 ms li-
bres pour coma trulre
éventuellement un hô-
tel, vue imprenable, an-
cienne station valaâsan-
me à 1500 m. d'alrt>ltiudie,
saison été-hiver, à re-
mettre pour cause de
décès. Pour traiter Fr.
350.000. — Ecrire sous
chiffres G. 3487 X., a
Publicitas, Genève.

TERRAIN
Nous cheirchoms ter-

rain, côté est de la ville,
Favarge, la Coudre, etc.
— Offres sous chiffres
H. C. 6078 au bureau de
te, Feuille d'avis.

A vendre à Eriges,
beau 

TERRAIN
vue imprenable sur les
trois lacs et les Alpes.
— Adresser offres écrites
à I. C. 6060 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

17 poses
de terrain

en nature de champ,
pré et forêt , en un seul
mas au territoire de
BoudevHUers, soit :

Article 1817, Lee 8a-
vaux, champ et pré de
88.430 m».

Article 1822, Le Trem-
blet, pré et bols de
7410 ms.

Entrée en Jouissance
Immédiate.

Faire offres a M. Geor-
ges Montandon, Evole 51,
Neuchâtel.

FABRIQUE DE BONNETERIE
(sous-vêtements et pullovers) dans le Jura
bernois, engagerait pour son département
de coupe un.

contremaître ou
une contremaîtresse

possédant diplôme de coupe ou de couturier
(ère) pour diriger l'atelier et pour aider à
la création .

Ecrire sous chiffres P 1494 P à Publicitas,
Porrentruy.

Valet de chambre
Famille cherche, pour s'occuper d'un mon-

sieur, un valet de chambre dévoué, abstinent.
Entrée : début de mars. Bon salaire.

Faire offres sous chiffres D. Y. 6072, avec
curriculum vitae et références, au bureau
de la Feuille d'avis.

A Chézard
logement de 2 chambres
et dépendances, au so-
leil , Jardin. Loyer mo-
deste. — E. Kloetl,
Grand- Chézard.

A louer chambre au
soleil, à personne sérieu-
se. — Demander l'adres-
se du No 5953 au bureau
de la. Feuille d'avis.

Chambre indépendan-
te, chauffée, pour mon-
sieur. Quartier des Faihys.
— Tél. 5 84 62.

Chambre ou centre
pour messieurs. — Coq-
d'Inde 24.

A louer chambre In-
dépendante meublée à
Bel-Air. — Tél. B27 57.

A louer au Rocher 38,
â monsieur, Jolie cham-
bre, chauffée ; part à la
salie de bains.

A louer â Colombier
un

appartement
die 2 chambres et cui-
sine. Libre pour le 1er
mars. — TéL 6 41 69.

On cherche & louer
un

CHALET
au bord du lac pour
Juillet et août. —
S'adresser à Georges
Aïssa, Bols-Noir 23, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 92 40.

On cherche pour date
à convenir appartement
da

4 pièces
avec confort moyen,
éventuellement k échan-
ger contre un de 3 piè-
ces. — Adresser offres
écrites â B. W. 6071 au
bureau dis la Feuille
d'avis.

Ecriteaax
Baux à loyer

EN VENT1
ATT BUREAU
DU JOURNAL

On cherche pour une
petite boulangerie,

j eune fille
consciencieuse et aima-
ble, pour aider au ména-
ge et au magasin. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Leçons. —
Faire offres à famille P.
Mort, boulangerie, Ma-
diswll (Be). Tel. (063)
3 11 53.

On cherche pour Pâ-
ques ou pour date à
convenir

jeune homme
désirant aider dams les
travaux agricoles. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande.
Bons gages et vie de
famille assurés. — Of-
fres à famille Fritz
Roth - Dûllmann, TJet-
tllugen près Borne. —
Tél. (031) 67 71 57.-

On demande pour dat e à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bons gains.
Faire offres au Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.

Aide-magasinier-
commissionnaire

de 16 à 18 ans, est de-
mandé par commerce de
gros de la pliaoe. — Faire
offres sous chiffres I. D.
6077 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

garçon ou fille
de 16 à 16 ans, dans
petite exploitation agri-
cole. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée début avril. —
Famille Fritz E t t e r ,
Oourtovon, sur Morat.

Coiffeur
Coiffeuse

Jeune couple du mé-
tier, trouverait emploi
dans bon salon du Vi-
gnoble neuchâtelois. —
Faire offres sous chiffres
P. 1892 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux
de couture. — Se pré-
senter chez Z. Besson,
6, rue Louis-Favre. Tél.
5 68 29.

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses, si possible au cou-
rant du travail au pan-
tograf , t r o u v e r a i e n t
occupation stable et
propre. Bonnes débutan-
tes seraient mises au
courant. — Tél. 5 26 45.

Je cherche

bon domestique
sachant bien traire, haut
salaire. — Claude Be-
sanoet , agriculteur, Cor-
celles. Tél. 8 23 70.

Italienne du Nord, en
Suisse depuis 2 ans, ca-
pable, honnête et tra-
vailleuse, cherche place
de

cuisinière
(même dans un ména-
ge) , éventuellement com-
me Idngère ou dame de
buffet , dés le 1er mars
1969 ou date à convenir.
— Adresser offres écrites
a G. B. 6076 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons dans petit mé-
nage soigné où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre a fond la cuisine et
la langue française.
Chambre chauffée, vie
de famille et congés ré-
guliers sont préférés à
gages élevés. Entrée dès
le mois d'avril. — Faire
offres à famille Klstler ,
c i d r e r i e ,  Nlederurnen
(GL).

Jeune

sommelière
présentant bien cherche
remplacement. Libre les
lundi, mardi, mercredi,
Jeudi . — Téléphoner au
5 38 01.

Jeune Suissesse allemande

cherche place
d'employée débutante dans bureau, pour se
perfectionner en français, pour le mois de
mai. Possède déjà de bonnes notions des
langues française et anglaise, dactylo et stén o
en allemand. — Prière d'adresser offres sous
chiffres T5828 CH à Publicitas, Coire.

Camionnette
« Àustin » 1959

8 CV., avec pont , charge
utile 1100 kg. à vendre
par particulier & bas
prix. Jamais roulé. Even-
tuellement échange con-
tre voiture ou camion-
nette. F a c i l i t é s  de
paiement. — Téléphoner
aux heures des repas
(038) 7 72 88.

A vendre

« IŒNAULT »
« Champs-Elysées» 4 CV.,
22.000 tan. — Tél. (038)
6 71 19.

« Studebaker »
t Champion » 14 CV.,
4 partes, radio, très belle
voiture soignée, à ven-
dre de première main ;
n'a Jamais eu d'acci-
dent ; prix intéressant.
— Adresser offres écrites
a P. H. 6031 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion, mais en bon
état : 2 lits d'enfant,
50 et 80 fr. ; 1 chaise de
bébé, 20 fr. ; 1 youpa-
là , 10 fr. ; 1 pousse-
pousse, 25 fr. ; 1 buffet
de service, 250 fr. ; 1 ra-
dio t Médlator », 50 fr.
— S'adresser : Favarge
65, A. Groes.

A vendre

chambre
à coucher

ancienne, un secrétaire,
un guéridon et 8 fau-
teuils ; un aspirateur et
divers petits meubles. —
S'adresser : Louis-Favre
21, 2me étage à droite.

Voiture

« Isard »
d'occasion, en bon état ,
à vendre à bas prix ,
ainsi que 2 « Vespa »
d'occasion, modèle 1957.
Tél. 8 38 38.

« Ford Anglia »
6 CV 1955

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

« Ford Consul »
8 CV 1953

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

« Ford Consul »
8 CV 1954

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

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

garage du Littoral
NEUCHATEL

début route des Falaises
Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

/"3C «.» .O È NeuchâtelJlac Ua £udec ans.:
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

QUELQUES
BEAUX

meubles, bibelots, tapis,
argenterie, a p p l i q u e s ,
etc., ainsi que maison
& vendre. — Tél. (031)
4 93 03.

f Brie français i
IH,  Maire, r. Fieury 16J

Pour cause de liqui-
dation

2 chambres
à coucher

2 lits à l'état de neuf,
matelas (crin de che-
val), duvet , 2 tables de
nuit, commode avec mi-
roir, armoire à deux
portes. La chambre com-
plète seulement 570 fr.

2 salons
à 360 fr., 1 buffet , for-
me moderne, table avec
rallonge, 4 chaises, 1
couche et 1 tapis. Trans-
port par auto y compris.
— Jean Ryser, Holder-
straese 2 , Bâle, tél. (061)
32 50 68.

A vendre d'occasion

7 coffres-forts
de différentes grandeurs,
état de neuf, bas prix.
Poids 80 a 300 kg. —
Ecrire sous chiffres P.
1252 E.. à Publicitas,
Yverdon.

A vendre

lit d'enfant
parfait état . -_ Ve*̂ser: Dlme 35, rez~rtchaussée, à droite.

A vendre '

machine à laver
électrique « Mlele > ta»bour en cuivre — T?,"
5 33 79. ">¦

A vendre
deux fauteuils

en parfait état. -_ TIléphoner au 5 57 28 sort.18 heures. ^"*

50 TA P I S
190 X 290 cm., neufs ir».gnlfiques milieux ' mo.quette, fonds brlque mcrème, dessins Orient ienlever pour 88 fr . «u£

20 TOURS DE LITS
même qualité qye ^dessus, 2 d e s c en t e !
60 X 120 cm., et un na»!s.-ige 80 X 330 cm., à^Tlever 67 fr. le tour H.lit. Port et emballa»,payés. — W. Kurth , ave.nue de Morçes fl , La„
snnne. Tél. (021) 24 66 66ou 24 65 86.

A vendre

moteur hors-bord
« Archimède »

12 CV., en parfait état— Tél. 5 33 79.

Jeune fille sortant de l'école à Pâques cherche
place comme

apprentie vendeuse
dans commerce de la place. — Demander l'adressedu No 6074 au bureau de la Feuille d'avis.

STOPPAGE D'ART'
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital SITéléphone (38) 6 26 22 - Neuchâtel
Envol par poste Nettoyage chimique

Il ¦ U
r q

f

P.T.T./CF.F.
Cours annuel préparant & l'exa-
men d'admission au service de

l'administration fédérale.

Rentrée de printemps : 16 avril

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

j

PRÊTS
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

DOCTEUR

B. Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlst»

reçoit
tous les jour s
mrrfli excepté

19 faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 6 14 63

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63



ĝ|p Samedi, 28 février
rJSt%rv *̂  ̂I EXCEPTIONNEL... 

(au lieu du 1er mars)
visiteur de notre exposition à Suhr

UOVACE GRATU IT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfîster-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. (038 ) 5 79 14

DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE j f '  <T ._Ĵ -s=J?.̂ JTlÉ ^̂ J^W> S ' ••'•?'•'>.:.
place de la Gare , 8 h. 30 et 12 h. 30 Terreaux 7, 9 h. et 13 h. place de la Gare, 9 h. 45 et 13 h. 45 ':''V; 

¦ _ ^^Jl^̂ ^ ^̂ ĵ l̂irffj^ "̂X^isSjt*Lf ~- -";i

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa «revue de printemps» — Le grand événement de l'année

II.Mll .»MmMniBlimMMMB.IIIIWmiMWM.I»MMmTimilllll ll ^

Très en vogue ! Importé d'Italie !
CARDIGANS et PULLOVERS

en splendide laine « MOHAIR » dans les nouvelles couleurs du printemps

JA UNE PERNOD, ROSE, TILLEUL, MANDARINE, CIEL, OLIVE;
ANTILOPE ET BLEU DE PARIS

PULLOVE R Jû m CARDIGAN Cû m
décolleté en V A %J • avec ou sans col %J %J •

VO YEZ N O TR E GRANDE VI TR INE SPÉ CIALE

4ÎI?L0UVRE
ZOO, f U H A *H & U 4& >  S A ,

N E U C H Â T E L

HHHHHHliEl IM..HHH.il^BHHHH.I.^MH.i.. .̂..^HiBH ¦Mu

P M̂O GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

/j  '""" R E I N A C H / A G

Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces.

HàEFLIGER&KàESEPSA
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24. 26

vous recommande le poêle à charbon
moderne à haut rendement

FLAMENCO
Décendrage simplifié et très propre

Le grand succès de la saison %^EIB A^rmm

L'appareil à tricoter le plus moderne

DÉMONSTRATION GRATUITE A NEUCHATEL
mardi après-midi, 24 février 1959

chez Mme A. LADINE, magasin de laines, 1, ruelle Dubtë
Demandez dee prospectus i.

H. MOSER, agence générale pour les appareils à tricoter ORION,
15, chemin des Carabiniers, tél. (032) 4 40 22

BIENNE 6

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. 1.90 1* m.
Pose dans  toute la
Suisse romande dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.-

la p ièce !
Choix chez voua
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerlve

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73
On rembourse votre
appel tél éphonique
Nou s nou s rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel

ATTENTION
Notre maison n'a rien

de commun
avec Spichiger S. A.

N euchâtel

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal

LaaK̂ aaaaâV&^ XÉSSâaaaa! HX - ^̂ Laa flKa âal

Laaaaaa&>: *Éa. ' ^Lai aV iaaaai¦R- ^% ¦ . BP- aaB WÊ
B:̂ ' v aaaaH âaa% *''"'¦ *̂ aaai aaaaflF  ̂ âVaal âataaaaGaaMHP*- ¦ &!̂ H mF' ¦ ^M SHIjL Jfl ***%!¦ Ŵ  jL\\ I

*> flj

' Â MÈjjjjmR
HojjHjp* ' * m̂J

WKÊm Ê̂ ^H||f9

^^^ En exclusivité : ^^

AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Gnyot, corset 1ère spécialiste

Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

OFFR E A SAISIR
3 GRANDS 240 x 340 cm. 1QC
BOUCLÉS seulemeat "*¦ Avili'
Tapis BENOIT i"i"

Présentation à domicile

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE P|

Croquettes de veau I

m , 60 Ct. I

Machines à laver
Réparations -Dépannages

toutes marques

RENÉ TANNER
La Coudre TéL 5 51 31

Literie vi

Occasions

IfiËEtS HBHMH
^¦jSj^Ç^BBB̂  

contre
: È

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-fl
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses J|
gy Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique^M
[y et provoquent l 'éliminati on des éléments^H

MW pathogènes . Même dans les cas invétérés^H
Bf de très bons résultats sont obtenus. Médica-̂ H
WÊS mentexpérimentécliniquementet recomman-^H
Bde. Togal mérite aussi votre confiance; un̂ H
HT essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4. — . Pour̂ H
¦r fr ic t ion , prenez le Uni ment Togal , remède très ^B
y efficace. Dans les pharmacies et drog'^'-ipc ^B
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Dimanche
1er mars
au stade

à 15 heures

F R I B O U R G
Championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

Cantonal élimine Urania
LES QUARTS DE FINALE DE LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Les Neuchâtelois rencontreront ainsi Servette le lundi de Pâques à Genève
alors que la seconde demi-f inale opposera à Granges les joueurs locaux et Cl

Cantonal - Urania 2-1 (0-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-

valley ; Michaud , Tacchella , Truhan ;
Froideveaux , Roth , Liischer , Bécherraz ,
Luc Wenger. Entraîneur : Artimovicz.

URANIA : Parlier ; Fuhrer, Layde-
vant ; Joye , Prodhom , Chelter ;
Alpsteg, Morel , A. Mauron , Pasteur,
Pillon. Entraîneur : Walnschek.

BUTS ; deuxième mi-temps : Wen-
ger (23me et 28me), Pasteur (36me,
sur penalty).

NOTES : temps doux ; léger soleil
défavorable à Urania en première mi-
temps, puis disparaissant pour la plus
grande joie des joueurs neuchâtelois
qui n'eurent ainsi pas à l'affronter.
Terrain en excellent état. Ce match
de quart de finale de coupe se dé-
roula donc dans des conditions atmo-
sphériques idéales. Deux changements
à Cantonal : Truhan et Roth rem-
plaçant respectivement Péguiron et
Frei. Urania joue sans Linder , intro-
duisant au centre de son attaque
Arnold Mauron , qui se montrera bien
nerveux . Bon arbitrage de M. Mellet
(Lausanne). 4500 spectateurs. Un seul

blessé (léger) : Morel, qui reçut quel-
ques soins en seconde mi-temps. Cor-
ners : Cantonal-Uran la 12-2. Hélas , les
Neuchâtelois tirèrent mal nombre de
ces corners ; il s'agit là d'une lacune
à faire disparaître au plus vite !

X X X
Neuchâtel , 22 février.

Cantonal a franchi une nouvelle
étape en coupe suisse. Il a accédé
aux demi-finales. Beau résultat si l'on
songe qu'il fut obtenu au détriment
d'une équi pe militant en catégorie su-
périeure ! Il confirme aussi que les
Neuchâtelois sont souvent moins mal
à l'aise contre des formations de
ligue A, pratiquant un football ouvert ,
que contre des équi pes de réputation
modeste qui axent leur jeu sur une
défensive à outrance.

Du point de vue spectaculaire , ce
match fut inférieur à l'attente. On vit

Us résultats
Voici les résultats des quarts de

finale de la coupe suisse de foot-
ball :

Lausanne - Granges 2-4
Thoune - Chiasso 0-2
Servette - Bellinzone 3-0
Cantonal - Urania 2-1

peu de belles phases. Quels en furent
les points lumineux ? L'inventaire est
vite fait : les deux actions qui engen-
drèrent les buts neuchâtelois ; quel-
ques constructions de Pasteur et le
coup franc , tiré à l'orée des seize
mètres, par ce même joueur, à la
lOme minute de la seconde mi-temps.
Une belle chose encore : le penalty
du même Pasteur , transformé sans
bavure , Jaccottet s'élançant dans la
direction opposée de la balle.

Ce match rappela beaucoup plus une
rencontre de championnat qu'une ren-
contre de coupe. Il ne se transforma
Eas en une débauche d'énergie. D'a-

ord parce que ce n'est là la façon
de jouer ni de Cantonal , ni d'Urania ;
ensuite , parce que chez de nombreux
loueurs , neuchâtelois en particulier ,
la condition physi que laissait à dési-
rer. Un Roth termina par exemple
péniblement ce match qui se disputa
pourtant à un rythme moyen, au
rythme qu'affectionne le presque qua-
dragénaire « Lulu » Pasteur , qui , mal-
gré son âge , ne fut jamais étouffé
par une succession trop rapide des
événements. C'est assez dire si on
joua à une cadence modérée !

X X X
Urania , satisfaisant en première

mi-temps , laissa apparaître bien des
lacunes à la reprise. L' arrière central
Prod'hom baissa progressivement p ied ,
dé gageant au petit  hasard plus que de
raison. Joye , qui avait bien occup é;
sa zone durant les premières quarante-
cinq minutes , commit également p lus
d' une bévue par la suite. C'est son
adversaire direct , Bécherraz , qui f u t
d'ailleurs à l' origine des deux buts
neuchâtelois. A la 23me minute de
la seconde mi-temps , Bécherraz s'en
alla chercher au milieu de son camp
une balle qui tardait à être dégag ée ;
il mys t i f ia  Joye , franchit  la ligne mé-
diane , s'avança jusqu 'à une vingtaine
de mètres de la cage genev oise ; entre-
temps , Wenger , dont on connaît la
sécheresse de démarrage , s'était porté
en pointe dans l'axe de course de
Bécherraz ; passe à ras de terre de ce
dernier , Luc tire du p ied droit , sur-
prenant un Parlier sorti de son but
et beaucoup trop sûr de lui : 1-0. Cinq
minutes plus tard , Wenger, p lacé à

l'extrême gauche de l'attaque neuchâ-
teloise , reçut un service de Bécherraz.
Fulgurant débordement de Luc , qui
prend deux mètres h Fuhrer ; il ra-
lentit lé gèrement sa course à une ving-
taine de mètres de la li gne f a t i d i que ,
invitant ainsi Parlier à sortir ; Par-
lier sort , mais ne peut maîtriser te
tir du Neuchâtelois , qui passe par-
dessus lui avant de s 'e n g o u f f r e r  dans
le but : 2-0. Le match semblait joué.
Les réactions genevoises devenant tou-
jours plus molles . Il était e f f ec t i ve -
ment joué , malgré le p enalty trans-
formé par Pasteur.

X X X
Urania bénéficia d'autant d'occa-

sions de marquer que son rival ; mais
il ne sut les saisir. Il perdit en dé-
finitive le match en deux minutes :
de la 18me à la 2flme minute de la
seconde mi-temps. A la 18me minute ,
à la suite d'un beau mouvement de
toute la ligne d'attaque genevoise ,
Cheiter , qui s'était avancé , reçut la
balle alors qu'il se trouvait à moins
de dix mètres de Jaccottet. Les sup-
porters neuchâtelois avaient , déjà pris
leur tète entre les mains en signe de
désespoir. Lorsqu 'ils rouvrirent les
yeux, le danger était écarlé : bien ma-
ladroitement , Cheiter avait tiré par-
dessus la cible. Cent vingt secondes
plus tard , Jaccottet , on ne sait trop
pourquoi , relâcha une balle qui sem-
blait sa propriété. Il la poursuivit
dans son carré des « seize mètres » ;
sans succès , car un Genevois le pré-
céda. Passe latérale à Alpsteg, seul
sur la droite ; le Français ajuste son
tir alors que Jaccottet est irrémédia-
blement él iminé de la lutte , sa cage
s'offrant grande ouverte à Urania.
Mais Alpsteg, aussi maladroitement
que Cheiter , plus maladroitement mê-
me, botte le ballon bien à coté du
but. Les Genevois venaient de laisser
passer leur chance. Auraient-ils mené
à la marque à ce moment-là par 2-0
que nul ne s'en serait étonne ! Une
victoire tient parfois à peu de choses.

X X X
Que dire encore de ce match ? Les

arrières latéraux neuchâtelois connu-
rent bien des d i f f i c u l t é s  en première
mi-temp s. Leurs adversaires directs ,
les ailiers A lpsteg et Pillon , occup ant
une p osition pas toujours orthodoxe ,
se dép laçant tantôt en retrait, tantôt
vers le centre , Erni et Chevalley hé-
sitaient à les suivre. On ne savait pas
s 'ils recouraient à un marquage de
zone ou « homme à homme ». Un f a i t
était certain : Pillon et A lpsteg béné-
ficiaient d'une trop grande liberté. Il
s 'agit donc là d' un ( fac i l e )  problème
â revoir. Michaud , qui p ossède , lors-
qu'il le veut , l' abattage du demi , doit ,
de son côté , absolument éliminer de
son jeu toute f ior i ture , toute recher-
che de panache personnel. Un vra i
demi est un modèle de sobriété ; cent
fo i s  sur le métier il remet son ou-
vrage ; et il est su f f i samment  humble
pour ne pas se sentir amoindri s'il
est tromp é par une f e in te  adverse ;
s 'il veut prendre sa revanche , il le
fera  en s'emparant du ballon et en
te transmettant à un coé qui p ier ; non
pas en le tripotant... à proxiimtê de
son but et en le perdant f inalement ,
risquant de compromettre la qual i f i -
cation de son équi pe. Hop ! un e f f o r t ,
Michaud ! Le footbal l  est avant tout
un jeu d'é qui pe , un jeu dans lequel
vous avez s u f f i s a m m e n t  de qualités
pour y briller sans dessiner des ara-
besques qui prennent souvent l'appa-
rence de bêtises.

X X X
Le rendement de l'équipe neuchâte-

loise manqua de constance. La cause
en fut la carence de Roth. Ce joueur

Luc Wenger a tiré, le gardien Parlier est battu , mais la balle
passera cette fois à côté de la cible.

(Press Photo Actualité)

commit une double erreur. La pre-
mière : de se présenter sur un terrain
en aussi mauvaise forme physique.
La seconde : d'insister dans des « drib-
hlings » stériles , qui se terminaient
la plupart du temps à MI confusion ,
au lieu de se libérer le plus tôt pos-
sible de la balle , de prendre un mi-
nimum de risques. Froidevaux dut ,
à cause de la carence de Roth , son
agent de liaison , pénétrer souvent dans
la zone centrale du terrain. C'était
presque le seul moyen pour lui d'hé-
riter de la balle. Mais , en jouant pra-
ti quement inter , il délaissait son aile.
Conclusion : Cantonal disposa hier
d'une attaque qui ne vola que d'une
aile. La meilleure preuve réside dans
le fait que les buts neuchâtelois fu-

rent réalisés par le tandem gauche.
Etant donné la carence de Roth e(
consé quence logi que, l'isolement dans
lequel se débattait Froidevaux , nnt
permutation entre ces deux hommes
n'aurait pas été un mal. Un match esl
assez long pour qu'on se permette
quelques petits changements quand la
machine ne tourne pas aussi rond
qu'on pourrait l'espérer. Mais nous
touchons là à des problèmes qui sont
surtout de la compétence des echni-
ciens dirigeant l'équipe et du moment
que Cantonal a gagné , on en déduira
que les dispositions prises , même im-
parfaites , étaient suffisantes pour for-
cer la victoire. Bravo donc à Can-
tonal !

V. B.

Bellinzone desserra sa défense
Ap rès le coup de tête de Makay

Servette - Bellinzone 3-0 (1-0)
SERVETTE : Stuber ; Mafflolo , Go-

nin ; Meylan , Roesch, Facchinetti ;
Ne met h , Makay, M. Mauron , Fatton,
Steffanina. Entraîneur : Sechehaye.

BELLINZONE : Pernumian ; Ghllar-
di , Robustelli ; Simon!, Resenterra, Ter-
zaghl ; SartorI , Persich, Capoferri ,
Santini , Lucchinl. Entraîneur : Pelli.

BUTS : Makay (36me). Deuxième
mi-temps : Nemeth ( l i m e ) ,  Mauron
(43me).

NOTES : C'est devant 8500 spectateurs
et sur un terrain en excellent état,
par un temps magnifique, que s'est
déroulée cette partie. Elle fut dirigée
de façon absolument impeccable par
M. Dienst (Bâle). Le seul incident de
jeu se situe à la trentième minute de
la seconde mi-temps où, sur un cor-
ner, Meylan reçut à bout portant en
plein visage un tir excessivement vio-
lent de Resenterra et fut mis littérale-
ment k. o. Corners : Servette-Bellln-
zone : 4-3 (1-0).

X X X
Genève, 22 février.

Ce n 'est pas sans une certaine
peine que Servette s'est qualifié
pour les demi-finales de la coupe
suisse. Non pas que les Tessinois,
une ou deux occasions mises à part,
se soient montrés très dangereux
dans leurs mouvements offensifs ,
mais comme ils avaient adoptés un
système défensif très rigide , les at-
taquants servettiens éprouvèrent pas
mal de difficultés à forcer ce vé-
ritable mur. Immédiatement, on put
se rendre compte que Bellinzone
n 'avait qu'un but: arracher le match
nul à Genève pour obliger les Ge-
nevois à aller jouer en terre tes-
sinoise. Pour ce faire ils ne conser-
vèrent que trois avants en pointe :
Sartori , Capoferri et Lucchinl alors
que Persich se repliait pour prêter
main forte aux demis et que San-
tini ne quit tai t  pas d'une semelle
Makay. C'est dire que les Servet-
tiens durent manœuvrer dans des
condit ions extrêmement diffici les

puisqu'ils trouvaient toujours sept
ou huit hommes devant eux.

X X X
Les Bellinzonais adoptèrent cette

tactique jusqu'au moment où, d'un
splendide coup de tête, Makay pat
battre Pernumian. Dès cet instant,
lee Tessinois furent mis dans l'obli-
gation de passer à l'offensive pour
tenter d'égaliser. En fait , c'est ce
qu'attendaient les Servettiens qui ,
dès lors , purent œuvrer plus facile-
ment. Et si le résultat n'est pas plus
éloquent , ceci tient uniquement au fait
que M. Mauron , en très mauvaise
condition actuellement, manqua ma-
ladroitement deux buts alors qu'il
se trouvait absolument seul devant
Pernumian. Fort heureusement pour
lui et pour son club, il se racheta
peu avant la fin en marquant le
troisième point.

En conclusion , victoire logique et
méritée du Servette où Roesch, Fac-
chinetti , Meylan et Makay se mirent
le plus en évidence alors que chez
Bellinzone, Ghilardi , Robustelli , Sar-
tori ressortirent d'un lot assez
moyen.

A.-E. C.

Chiasso prudent à Thoune
Désireux de disp uter une f ois la f inale au Wankdorf

Thoune - Chiasso 0-2 (0-0 )
THOUNE : Fink; Tellenbach, Hof-

mann ; Liechti, Keller, Schiitt; Hess,
Beck, Spahr, Rothenbiihler, Frischkopf.
Entraîneur: Beck.

CHIASSO : Nessi: Colombo, Blnda ;
Boldini , Blanchi, Muller; Ferrari , Vas-
salli, Boffi , Cavadini, Riva. Entraîneur:
Grassi.

BUTS : deuxième mi-temps; Ferrari
(ISme) , Boffi (37me) .

NOTES : temps couvert ; terrain en
bon état ; arbitrage du Neuchâtelois
Meister. 6000 personnes. Chiasso joue
sans Chiesa et Laurito.

X X X
Thoune, 22 février.

Les Tessinois adoptèrent comme
prévu une tacti que de prudence.
Chiasso, qui est depuis plusieurs
années la meilleur équipe cle son
canton et une des bonnes équipes de
ligue A, n 'a hélas ! jamais connu au
cou,rs_ de sa carrière la satisfaction
de disputer une fi n aile. Il semble
que cette année, Chiasso veuille
absolument être l'un des deux fi-
nalistes. Aussi, malgré l'absence de
deux de ses meilleurs attaquants ,
il alla à Thoune avec la ferme in-
tention d'arracher sa qualification.
La première mi-temps fut équili-
brée ; les défenses, bien organisées,
n'eurent pas trop de peine à mu-
seler les avants adverses. A la 15me
minute de la seconde mi-temps ,
Riva s'empara de la balle au milieu
du terrain ; dans le style qui lui
est propre , il fit un slalom parmi
les défenseurs adverses et arriva
à proximité des seize mètres lors-
qu'il fut victime d' une irré gularité.
Il se chargea lui-même du coup
franc équitablement accordé par
M. Meister. Mais au lieu de tirer,
il transmit la balle de façon pré-
cise à Ferrari, démarqué à proxi-
mité de lui ; et ce fut but 1 Thoune
se lança alors rageusement à l'atta-
que. Vingt minutes durant, la cage
tessinoise fut soumise à un siège en
règle ; souvent on crut à l'égalisa-
tion. Mais à la 37me minute , alors
que tous les Oberlandais se pres-
saient à l'attaque, le rusé Nessi par-
vint à maîtriser la balle ; il l'adres-
sa à Boffi qui , du milieu du ter-
rain , entreprit un sprint effrén é,
semblable au sang lier poursuivi
par une meut e de chiens ; il con-
serva une partie de son avance jus-
qu'à proximité du gardien Fink
qu'il battit sans rémission : 2-0. Le
match était joué. Chiasso était la
première équipe à quitter victo-
rieuse le stade de Thoune.

o. a.

L'Italie gagne au Locle
Au Locle, le match haltérophile in-

tern ait! ornai Suisse A - Italie B s'est
terminé pair la victoire très nette de
l'Italie par 5-2. Ce match s'est disputé
samedi soir. On notait la présence dans
la salle des représentants des autorités
locales : MM. Henri Jaquet et François
Faessler, président et vice-président de
la ville, de l'ancien champion du mon-
de : Bla ser. La rencontre était arbitrée
par MM. Chax, de MareeiiM'e, Vassalli,
de Roime, et He-rsbergor, de Bâle. Dans
centa ines classes, coqs, moyens et
lourds, la différence de valeur des
athlètes était si grande que les Italien s
commençaient leur levé alors que nos
représentant» terminaient les leurs.
Deux rencontres cependamt ont passion-
né le publ ic : cell e de Fidel opposé à
Ciaranella et du Bâlois Glaser ayant
comme concurrent Angerame ; elles fu-
rent indécises jusqu'aux derniers essais.
Notons ouïe le niais lourd des Italiens
Maine mel M pèse 136 kilos et son dau-
phin qui a concouru hors concours :
Nuzzi possède déjà le poids respecta-
ble de 118 kilo s à 26 ans. Tous deux
levèrent 385 kilos tandis que Perdriza t,
remplaçant Perlioii ée Bâle, totalisait
seulement 320 kilos.

Résultats t
Poids coqs : Grandi (I) 272,5 ; Stef-

fen (S) 242 ,5.
Poids plumes : Glaser (S) 292 ,5; An-

gerame (I) 287,5.
Poids légers : Gluffrlda (I) 327.5 ;

Kohler (S) 292 ,5.
Poids moyens : Ruggl (I) 380 1

Enzler (S) 300.
Poids mi-lourds : Seggl (I) 352 ,5 ;

Frelburghaus (S) 340.
Poids lourds légers : Fidel (S) 365 ;

Claranella (I) 352 ,5.
Poids lourds : Manclnelll (I) 385 ;

Perdrizat (S) 320.
Hors concours : Nuzzl (I) 385.
Suisse A - Italie B 2-5.

La voie la plus rationnelle
pour profiter de la richesse

du jus d'oranges bien mûres...
... passe par Biottina , car chaque bou-
teille de jus d'oranges Biottina de 6 dl .
à 1 fr . 95 a les propriétés gustatives et
salutaires d'enviro n 1,8 kg. d'oranges
fraîchement cueillies , mûries dans les
bosquets ensoleillés de la Floride. Des
milliers d'amateurs enthousiastes de
jus de fruits , de la région du lac de
Constance à celle du lac Léman, déclarent
spontanément : en Biottina , nous avons
enfin trouvé le jus d'orange que nous
espérions depuis longtemps.

Bien d'étonnant à cela , car Biottin a
est le jus purement naturel , provenant
exclusivement d'oranges de premier
choix , très juteuses , triées à la main
et pressées sans pelure, sans aucun ad-
ditif . Un pont de réfrigération ininter-
rompu l'amène directement en Suisse
où, dans une usine des plus modernes
et sous un contrôle scientifique cons-
tant , il est mis dans des bouteilles
hygiéniques (pa s de boites) , de façon
stérile.

Des spécialistes connus de l'alimenta-
tion ont soumis Biottina à des examens
sévères et sont arrivées unanimement à
la conclusion que Biottina , tant au
point de vue goût que teneur , a exac-
tement les mêmes qualités que le jus
fraîchement pressé d'oranges mûries au
soleil (les oranges telles que nous
les achetons ici chez nous, ne mûris-
sent pas sur l'arbre , mais seulement en
caisses). Biottina possède donc incon-
testablement les plus hautes propriétés
salutaires , car il est extraordinaire-
ment riche en vitamin e C naturelle ,
dispensatrice d'énergi e et de force, qui
nous aide à supporter les mois sans
soleil.

S'il est un délicieux rafraîchissement
qui vous donnera énergie et santé , c'est
bien la première bouteille de jus
d'oranges Biottina que vous achèterez
encore aujourd'hui.

On crut que Lausanne gagnerait
Quand Regamey marqua le deuxième but vaudois

Lausanne - Granges 2-4
LAUSANNE : Fischli; Grobéty, Maga-

da; Vonlanden , Fesselet , Monti; Bernas-
coni, Hertig, Jonsson, Rehmann, Rega-
mey. Entraîneur : Presch.

GRANGES : Campoleoni; Fankhauser,
Loffel ; Raboud II, Morf , Sidler; Kar-
rer, Hamel , Glisovic , Raboud I, Moser.
Entraîneur: Linken.

BUTS : Glisovic (Sme), Vonlanden
(Sme). Deuxième mi-temps: Regamey
(f i n i e ) ,  Raboud I ( l f i m e  et 36me), Ha-
mel (43me).

NOTES : 6000 spectateurs à la Pon-
taise. Beau temps. Terrain en excel-
lent état. L'arbitre est le Thounois
Othmar Huber. A la 17me minute de
la première mi-temps, Loffel , quoique
en dehors des seize mètres, dévie la
balle de la main (elle filait vers Ber-
nasconi) alors qu 'elle était déjà dans
le rectangle fatidique. Mais l'arbitre
n'accorde que le coup franc à la limite.
Une minute avant le repos, Glisovic
tire en biais, alors que le gardien
Fischli est battu, la balle, touchée et
amortie par Magada, parcourt à petite
allure une vingtaine de mètres en rou-
lant tranquillement par terre. 6000
spectateurs la contemplent comme on
regarde la ¦ roue de la fortune » d'une
baraque foraine : entrera ? entrera
pas ? Finalement, elle frôle un poteau
et sort... Incident amusant et rarissi-
me ! A Lausanne, le gardien Schneider
est suspendu pour manquement à la
discipline.

X X X
Lausanne, 22 février.

Granges a mérité cette victoire
(inattendue, il faut bien le dire) à
force d'application , mais non* parce
que son équipe a pratiqué un jeu

de coupe supérieur à celui de Lau-
sanne.

A dire vrai , du football de coupe,
il n 'y en eut guère , pendant ce
match, que quand un but avait été
marqué. On voyait alors l'équipe
qui venait « d'encaisser » se lancer
à l'offensive avec vigueur , ce qui
provoqua l'égalisation jusqu 'à 2-2.
Pourquoi Granges parvint-il ensuite
à s'imposer sur ce terrain lausan-
nois qui lui est si rarement pro-
pice ? Principalemen t parce que ses
avants, très opportunistes , surent
souvent tourner avec succès une
défense adverse don.t les erreurs de
placement et les fautes tactiques
furen t trop nombreuses dimanche.

Longtemps, on pensa que Lau-
sanne-Sports l'emporterait comme il
a coutume de le faire lorsque Gran-
ges jou e à la Pontaise. Les attaques
de l'équipe locale s'orientaien t
mieux , bien que Bern asconi errât
souvent comme une âme en peine
sur le terrain. La percée de Rega-
mey, au début de la seconde mi-
temps — qui médusa littéralement
toute la défense grangeoise, gardien
y compris — parut encore désigner
définitivemen t le futur vainqueur.
Mais Granges continua imperturba-
blement à travailler avec une si
grande application et tant de volon-
té que la balance pench a finalement
en sa faveur. Granges a fourni une
belle fin de match, affichant une
condition physique au moins aussi
bonne que celle des Lausannois.

sr.

R ÉS UM QNS
* Il y aura finalement qu'une équipe
romande en finale de la coupe
suisse de football. L'autre sera soit
tessinoise, soit suisse alémanique.
Ainsi en décidèrent les matches
d'hier, puis le tirage au sort.
* Surprise à Lausanne où les Vau-
dois ont subi en fin de match la
loi de Granges qui avait bien mûri
son affaire.
* Chiasso est parvenu à triompher
à Thoune ; les Tessinois , privés de
deux de leurs meilleurs éléments,
ont disputé un match très prudent.
Ils sont aussi les premiers a battre
Thoune chez lui.
* Cantonal a éliminé un Urania qui
n'avait pas pris ce match très au
sérieux. Tant pis pour les hommes
de Walaschek.
* Servette n'a rien laissé au hasard
et s'est qualifié au détriment de Bel-
linzone par un résultat qui ne souf-
fre d'aucune discussion.
* Le tirage au sort a rendu le ver-
dict suivant : Servette-Cantonal et
Cranges-Chiasso. Serve 'te-Cantonal ,
ça rappelle de vieux souvenirs I Et
une certaine finale Lausanne - Can-
tonal !

0 Championnat d'Angleterre de Ire
cuvision : Birmingham Oity-Everton 2-1;
Blackburn Rovers-West Ham United 1-2;
Blackpool-Nottlngham Foi-est 1-0 ; Bol-
ton Wanderers-Preston North End 2-1;
Chelsea-Burnley 1-3 ; Leeds United -
Mancbester City 0-4 ; Luton Town-
Leloester Olty 4-3 ; Manchester Unlted-
Wolverhampton Wanderer 2-1 ; New-
castle Undted-Aston Villa 1-0 ; Tot-
teniiam Hotspur-Portsmouth 4-4 ; West
Bromwich Albion-Arsenal 1-1. Classe-
ment : 1. Wolverhampton Wanderers 29
matches, 28 points ; 2 . Manchester Uni-
ted 30 38 ; 3. Arsenal 30/37 ; 4 . Bol-
ton Wanderers 28.-35 ; 5. West Brom-
wich Albion 28, 34 ; 6. Blackpool 29,34.
0 Match International Juniors à Vé-
rone : Italie-Autriche 3-1 (0-1).
£ Matches amicaux : Young Pellows-
Berne 3-0 ; SC. Vlenne-SC. Belgrade 1-2.
Jk Championnat d'Italie (21me Journée):
Florenttna-Trlestlna 4-1 ; Genoa-Laneros-
al 0-1 ; Milan-Sampdoria 4-1 ; Napoll-
Juventus 0-0 ; Padova-Alessandrla O-O ;
Roma-Bologna 0-1 ; Spal-Internazlonale
0-1 ; Torlno-Barl 2-2 ; Udtnese-Lazio
4-1. Classement : 1. Milan 34 p. ; 2.
Florentlna 33 p. ; 3. Internazionale 30 p.;
4. Juventus 29 p. ; 5. Samjppdorla et
Lanerossl 24.
0 Matches amicaux : Grasshoppers-
Nancy 5-1 ; Bienne-Young Boys 0-6 ;
Locarno-Lugano 0-1 ; Lucexne-Wlnter-
thour 1-2 ; Moutier-Berne 3-2 ; Schall-
house-Blue Stars 1-0 ; Soleure-Derendln-
gen 1-2 ; Bâle-Vevey 4-2 ; Aarau-Chaux-
de-Fonds 1-3 ; Frlbourg-Slon 2-2 ; Briihl-
W.1 2-1 ; Versolx-Yverdon 1-3 ; Soldu-
no-Pro Daro 2-1 ; Delémont-Longeau
0-1.
0 Coupe de France , huitièmes de fi-
nale : à Paris , Racing bat Saint-Etienne
3-2 ; à Oran, Lyon bat Reims 3-1 après
prolongations (1-1 à la fin du temps
réglementaire) ; à Bordeaux , Sedan-
Toulouse 1-1 après prol. (1-1) ; à Nan-
tes, Sochaux bat Angers 2-0 ; à Mar-
seille , Nimes bat Red Star 4-0 ; au
Mans , Rennes bat Troyes 2-0 ; à Stras-
bourg, Metz bat Besançon 2-1 après
prol. (1-1) ; à Clermont-Ferrand, le
Havre bat Dragulgnan 2-0.

Concours No 23 des 21-22 février
Colonne des gagnants :

1 2 2  - 1 2 1  - 1 2 1  - l l x
Concours points :

1 2 2 1 2 - 1 1 2  1 1
Somme totale aux gagnants ;

Fr. 333,531.—
Concours à 12 matches :
Somme aux gagnants : Fr. 166 .765.50;

somme à chaque rang : Fr. 55 ,588.50.
Concours à dix matches :
Somme aux gagnants: Fr. 166.765.50 ;

somme à chaque rang : Fr. 55,5"1.50.
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ZANDVOORT. — La fédération hollan-
daise de cyclisme vient de fixer le pro-
gramme des championnats du monde
1959 de la façon suivante :

6-7 août : assemblées de l'U.C.I. et de
la commission technique ainsi que le
congrès de l'U.C.I. ; 8-13 août : compé-
tlons sur piste au stade olympique
d'Amsterdam (9 août finales de vitesse,
11 août finale de la poursuite amateurs,
13 août finale de la poursuite profes-
sionnels et finale du demi-fonds) ; 15
,aaût : champ tonnât du monde sur
route professionnels à Zandvoort égale-
ment.

LAUSANNE. — Cross Schlavo à Lau-
sanne, Juniors (3 km. 6) : 1. Vernet
(Yverdon) 12' 7" ; 2 . Monnier (Lau-
sanne) 13' 06" ; 3. Portmann (Fribourg)
13' 15". Plstands ( 2 km. 5) : 1. Rutls-
hauser (Berne) 8' 49" ; 2. Bugeard (Lau-
sanne) 8' 59" ; 3. Jacot (la Chaux-de-
Fonds) 9' 05". Vétérans (6 km. 1) : 1.
Sahll (MOrges) 23' 58" ; 2. Desmeules
(Lausanne ) 24' 4(2" ; 3. Dort (Neuchâtel )
24' 49". Licenciés B (6 km. 1) : 1. Lkvu-
dat (Fribourg) 22' 26"; 2 . Mcrandi (Lau-
sanne) 23' 14". Licenciés A (9 km.) : 1.
Leupl (Bâle) 30' 21" ; 2. Stelner (Saint-
Gall) SI' 08" ; 3 . Glauser (Bienne) 31'
23" ; 4. Vonwlller (Saint-Gall) 3 2̂' 17" ;
5. Fatton (Neuchâtel ) 32' 50", puis : 8.
Gllgen (Neuchâtel ) 34' 07".
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GEORGES DEJEAIV

Une demi-heure plus tard , au
moment de partir , Faugières s'ex-
cuse :

— Je regrette, dit-il; mais, après
ce bon déjeuner , un petit somme
me fera p lus de bien qu 'une  ran-
donnée. Allez sans moi. Vous êtes
jeunes , vous avez besoin de mou-
vement. Enfin , prenez tout votre
temps. Nous nous retrouverons à
l'heure du dîner , à moins que vous
ne préfériez vous restaurer en
route, à la fortune du pot. Ah ! j'y
pense : je vous conseille l'Auberge
de la mère Anselme. C'est sur vo-
tre route , au hameau de Cabrières.

Nous partons. Hélène est assise
Près de moi. J'ai peine à croire à
mon bonheur .

Cette après-midi de début de
septembre est si belle que j' en suis
profondément ému. Comprenne qui
voudra; mais un soleil joyeux, sous
un ciel clair , des oiseaux qui  fendent ,
"éther de leur ai le  agile ,  le bruisse-
ment du feuil lage , la chanson d'un
ruisseau et ces mille frémissements

presque imperceptibles qui montent
du sol, dans la belle saison, me fe-
raient facilement pleurer; car mes
larmes, qui semblent ne pouvoir
jaillir quand je souffre, sont prêtes
à couler sous l'in fluence d'une gran-
de joie.

La voiture file à vive allure, quoi-
que sans excès. Ce n 'est pas moi
qui tuerai ma passagère pour avoir
voulu l'épater.

La circulation est d'ailleurs moins
intense que le dimanche ou le jeudi ,
jou r  de foire aux Clairières.

Hélène me parle de la Mâle-
Maison. Elle me confirme le départ
de Pauil des fabriques Vaubry.

— Je crois qu'il va quitter la ré-
gion pour se fixer à Paris, ajoute-
t-elle.

— Et Lucien ?
— La mort de notre père l'a

rendu plus grave , plus sérieux ;
mais il n 'a aucune disposit ion
pour remplacer Paul. Ses poèmes
n 'ayant pas eu un grand succès,
iil veut se consacrer à la peinture.
Il a une nature d' artiste. Heureu-
somient , iil n 'est ni dilssiplé, ni
paresseux.

« Et vous ? suis-je sur le point de.
demander.

C'est curieux ; j e n'ose pas.
Pourtant , combien elle est plus
gracieuse qu 'El iane  auprès de qui
je n'éprouve aucune timidité. Si elle
ne me le demandait , je me gar-
derais de lui montrer où l'auto a
été précipitée dans le raivin , mais
elle veut le voir et me demande

de stopper. De la route, nou s ne
voyons pas grand-chose. La voiture
a été enlevée par une entreprise
de démolition de vieilles bagnoles
et de voitures « accidentées ».

Comme nous allon s repartir, une
exclamation joyeuse me fait tour-
ner la tête. C'est le pêcheur qui
m'a délivré le jour de ma chute.

— Bonjour , m'sieu, dame ! la voi-
ture  est déjà réparée ? Pas pos-
sible ; mais non , ce n'est pas la
même. Une « Cadillac », mince alors.
Il n'y en a pas beaucoup dans le
pate l in .

Je lui serre la main et ill se
découvre devant  Hélène.

— Heureusement  que Madame
n 'était pas avec vous. Y a pas à
dire, vous êtes revenu de loin.

— Dans quelle direction allez-
vous ? dls-je.

— Du même coté que vous.
— Y a-t4l une auberge, un res-

t au ran t  oii vous allez ?
— Oui , M y a le café : « Au

rendez-vous », spécialité d'omelettes
au jambon , d' entrecôtes et de mé-
daillons de foie gras. Mais c'est
loin.
'— N'importe. Montez , je vous y

offrirai l'ap éritif. Je vous dois bien
ça.

Son visage, couleur de brique,
s'épanoui t .  Pourtant , il objecte :

— Entrer là-dedans avec tout
mon barda , je salirai les coussins.

— Vous poserez votre carnier à
vos pieds. Votre lign e se démonte,
je suppose.

—i Oh oui l Voyez.
D'un geste rapide, il m'en fait

le démonstration et s'installe.
Je jette un coup d'oeil stw Hé-

lène, et je constate avec plaisir que
le bonhomme a l'air de l'amuser.

— C'est le pêcheur qui m'a tiré,
non sans peine, de l'auto, dis-je.
Sans lui , je ne sais pas comment
je m'en serais sorti.

La distance jusqu'au restaurant
est vit e parcourue. Au Rendez-vous,
nous prenons l'ap éritif sur la ter-
rasse. Le temps est toujours très
beau ; mais il fait moins chaud
qu 'au moment du départ.

Malgré tout le plaisir que j'é-
prouve à revoir le pêcheur, j'ai
hâte  de me retrouver seuil avec
Hélène et de reprendre la route
en sa compagnie.

Discrètement, je glisse une cou-
Îmre de cinq mille francs dans
a main  du brave homme.

— Nous allon s plus loin , dis-je ;
mais pourquoi ne dineriez-vous pas
ici en buvant un verre à notre
santé ?

Il semble confus de ma généro-
sité ; mais il accepte, car il crain-
drait de me blesser en refusant.

pourvu et j'en souffre um peu main-
tenant.

Comme la chaleur est encore sen-
sible dans la voiture qui a stationné
au soleil, j 'ouvre la partie du toit
qui peut coulisser vers l'arrière et
qui fonctionne automatiquement. Un
air plus fraie nous frappe au visage.
Hélène parait heureuse et me livre
plusieurs réflexions sur le paysage.

— Je reconnais cet endroit, me
dit-elle, au moment où nous allons
atteindre le viaduc de Chaumes. J'y
suis vernie avec mon père.

La physionomie du marquis  se
profile devant mes yeux et il me
semble qu 'il me toise avec sévérité.

— Comment ; j'ose convoiter sa
fille. Quelle audace !

Après le viaduc , nous tournons à
gauche. Trente ki lomètres nous sé-
paren t de l 'Etang maudit. Nous voi-
ci engagés dans une vallée étroite
et. profonde où le soleil a peine à
pénétrer. Ensuit*, nous traversons
une forêt Le bungalow, but de notre
randonnée, est de l'autre côté de
l'étang, nu fond d'un cul-de-sac.

De minute en m i n u t e , l'air devient
plus frais. Par prudence je ramène
la partie avant du toit à ea position
norm ale.

La route est peu fréquentée. De
temps à autre nous croisons, avant
le dernier carrefour, um attelagie
rustique. On utilise encore des che-
vaux dans cette région pour trans-
porter les longs fûts de sapin écor-
ebéa, attra&éâ par da Yfepurous bû-

cherons, au cœur de la forêt Quel-
ques jeeps, souvenirs de la guerre,
nous croisent aussi parfois et leurs
conducteurs nous saluent d'un soit-
rire plein de cordialité.

Je crois deviner leurs propos.
— Deux amoureux en balade. Ils

cherchent un coin discret. Gagreona
qu'ils vont pique-niquer dans le bois.

Nous y voici bientôt. Cette forêt
s'éten d à droite sur plusieurs mètres
carrés ; mais, de notre côté, elle finit
en pointe et la. traversée sera courte,
La route descend une côt e en lacets
qui sembl e interminable.  Quelle idée
d'avoir conduit  celle que j'a ime,
dans ce lieu sauvage, où le soleil est
absent. Soudain, k un tournant, une
étendue glauque, presque sinistre,
apparaît. C'est l'Etang maud i t , le
bien nommé. A mesure que nous
avançons, des flore, flocs, de pilus en
plus nombreux scandent le brui t  des
roues sur le sol inégal et raboteur,
du chemin.

— Qu 'est-ce que c'est ? demanda
HéHène.

— Ce sont les grenouilles, ca chées
dans Fherbe que nous dérangeons.
Ell es ne sont pas habituées au pas-
sage des voitures fit, dans ce silence
obsédant, la moindre rumeur les af-
fole. Alors, elles sautent dans l'eau
où affiles ee sentent en sécurité.

i; '

(A suivre)

— Au revoir, m'sieu, dame, dit-il,
on agitant son chapeau, tandis que
jie démarre. Bien du plaisir.

J'ai parfois éprouvé un (sentiment
d' admiration et d'envie à l'égard
des beaux phraseurs qui savent si
bien pailler aux femmes. C'est un
art dont je suis complètement dé-

J'étais un imposteur
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pi Un personnel de cabine aux petits
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Pour l'achat
Pour la vente
Pour l'échange

Pour
la réparation

d'un vélo
adressez-vous à

M. BORNAND
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?—{g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I m

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

r y D D C C C TEINTURERIE ç5
CArKtJJ NETTOYAGE CHIMIQUE W%m
RÔTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64
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doux W& B joyeux éveil

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

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
coco, bouclé, moquette,tous genres TnWng

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT « Tais2,5
Présentation à domicile - Facilités de paiement

I PUZZIESTI
)) POUR ENFANTS : ))
Iv en carton depuis 0.75 \\
) )  en bois depuis 1.50 //
\\ POUR ADULTES : ]l
U en carton depuis 1.25 ((
V en bois depuis 4.75 ))
l( Paysages, scènes de chasse, \\
11 sous-bols, bouquets de fleurs, animaux, I l
tf costumes anciens (f

)) ErV RÉCLAME (7
1\ Puzzles anglais, 500 morceaux, couleurs \|
il splendldes, pour Fr. 3.90 seulement. //
Il Plusieurs sujets nouveaux \V

/ /  Un P UZZLE du DoMiNo = ((
\\ Une soirée agréable \ ]

au domino
(( Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 ((
) )  ENVOIS PARTOUT f i

A remettre dans ville
Industrielle des Mon-
t a g n e s  neuchâteloises,
petite

épie er ie -prim eurs
vin, bière ; dépôt de
pain. — Ecrire sous chif-
fres E. T. 5971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, en parfai t
état ,

boilers
de, 75, 100, 125 et 150 li-
tres, à l'état de neuf ,

" avec garantie d'une an-
née. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
minod , Salnt-Blaise. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

5̂
maitre opticien
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Hour le linge bïanc
La plus haute marque de qualité: le laurier à 3 barres BSPfj IP^nfi 
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* Les hockeyeurs de Berne ont ga-
gné le match qu'ils ne devaient pas
perdre. Ils sont champions suisses,
relégant Davos , leur plus dangereux
adversaire , à quatre longueurs, c'est-
à-dire l'enjeu du match de samedi
où les points avaient une valeur dou-
ble.

* Young Sprinters a brillamment
terminé le championnat en triom-
phant de Zurich au Hallenstadion.
Les Neuchâtelois doivent cependant
se contenter de la quatrième place
alors que, tous comptes faits, nous
persistons à croire que la première
était à leur portée.

* Ambri Piotta et Lausanne se sont
fraternellement partagé les points.
Lausanne et Bâle joueront la Sme
place mardi soir à Montchoisi au
cours de l'ultime rencontre de ce
championnat.

* Arosa enfin a battu Bâle, confir-
mant qu'il était dans une forme
acceptable à une semaine de son
match capital contre le champion de
ligue B. Mais qui sera ce champion
de ligue B. Après le match de ven-
dredi soir sur la patinoire des Mé-
lèzes, on supposait que Chaux-de-
Fonds obtiendrait le titre. Erreur !
Les hommes de Reto Delnon se sont
faits copieusement battre. Un match
de barrage devient nécessaire

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Zurich - Young Sprinters 3-5
(3-2, 0-0, 0-3 )

ZURICH : Heinzer ; G. Riesch, Pe-
ter ; Heinzmann , Bosinger; Ehrensper-
ger, Schlaepfer , Frei; Bertchtold , Beach ,
Harry. Entraîneur: Beach.

YOUNG SPRINTERS : Nelpp; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz ; Blank , Martini ,
Bazzi; Nussberger, Schopfer , Streun.
Entraîneur: Martini.

BUTS : Martini Mme) , Blank (lOme),
Frei (12me), autogoal d'Uebersax
(13me), Schlaepfer (14me). Troisième
tiers-temps : Martini (Ire et 6me),
Bazzi ( l l n i c l .

NOTES : deux mille cinq cents spec-
tateurs seulement au Hallenstadion. Ar-
bitrage convenable de MM. Toffel (Lau-
sanne) et Madorin (Bâle). Schubiger
et W. Riesch manquent au CP. Zurich
alors que Grenacher et Golaz sont ab-
sents chez les Young Sprinters. Au
premier et au troisième tiers-temps,
les avants neuchâtelois tirent plusieurs
fois sur les montants. A la 19me mi-
nute du deuxième tiers-temps, Blank
et G. Riesch engagent un pugilat qui
les conduit sur le banc des pénalisa-
tions. A la Sme minute du troisième
tiers-temps, Neipp doit sortir se faire
panser au front et la partie est inter-
rompue pour sept minutes. Expulsions:
Schlaepfer au premier tiers-temps,
Blank et G. Riesch au deuxième.

X X X
Zurich, 22 février.

Le maigre public  avait  tendance à
considérer cette rencontre comme une

formalité sans intérêt , mais les deux
équipes ne le prirent pas sur ce ton-là ;
le jeu fut animé et palpitant d'un bout
à l'autre , malgré la période stérile du
deuxième tiers-temps où l'on vit plus
de patinage que de hockey. Zurich ce-
pendant n'était plus l'irrésistible équi pe
qui jeudi soir a battu le champion
suisse Berne, sinon Young Sprinters
aurait eu une autre peine à assurer
sa victoire , just e sanction d'une supé-
riori té  qui mi t  du temps à s'affirmer.
Après deux but s dont le second était
impeccable , les Neuchâtelois connurent
un moment pénibl e, le moral coupé
par l' autogoal , tan t et si bien qu 'ils ne
réussirent pas à exploiter l'expulsion
ée Schlaep fer. Le virtuose Bazzi man-
quait de chance, la seconde ligne ratait
ses passes ; cela n 'allait pas beaucoup
mieux chez les Zurichois, où Ehrcns-
perger ne vaut plus ce qu'il vailait la
saison dernière, et où Harry était très
gêné d'avoir à jouer à gauche.

X X X
Mal gré ces dé fau t s , la vitesse du jeu

n'a jamais baissé . Comme d'habitude
les attaques zurichoises étaient mas-
sives , celles de Young S printers , en
réponse , subtiles ; les Neuchâtelois ont
une façon de fa ire  circuler le palet qui
évoque irrés istiblement le billard , et
c'est ansi que furen t  marqués trois
buts . C' est au troisième tiers-temps
qu 'on vit les scènes les plus animées
devant les cages ; durant ce tiers-
temps , où Young Sprinters passa en f in
du benu style à l' e f f i cac i t é , en dé p it
de quelques erreurs de Blank soudain

moins en form e. Pour donner encore
p lus de mordant à leurs o f f ens ives ,
les Zuricois f i ren t  jouer quel quefois
Schlaepfer  en arrière , essai (concluant)
déjà tenté contre Bern e.

Le résultat aurait été beaucoup p lus
amp le si les deux gardiens n'avaient
fourn i une partie extraordinaire ; ce
sont ces joueurs qui enthousiasmèrent
le pl us le public par leur calme et leur
réf lexe , leurs sauvetages désesp érés ;
Nei pp  f u t  peut-être légèrement sup é-
rieur à son vis-à-vis , aidé p lusieurs
fo is  par les montants . Chance de Hein-
zer , malchance de Bazzi et Martini ?
Bien des f o i s  les spectateurs criaient
goal et le palet tout de même était
dévié ou retrouvé par l'arbitre sous le
gardien . On ne pouvait fa i re  autre-
ment que de penser à Kiener, ce qui est
une référence.  Aprè s cette partie , on
se demande comment on peut hésiter
aux Young S printers en ce qui con-
cerne le gardien.

X X X
Mis à part quelques fantaisies dan-

gereuses d'Uebersax au premier tiers-

temps, la défense neuchâteloise a été
à ta hauteu r, surtout dans la dernière
reprise , alors que Zurich , remonte , se
démenait pour marquer ; les trois ar-
rières ont fait voir alors des inter-
ceptions et des interventions sûres, bien
soutenus qu 'ils étaient par leurs ca-
marades de l'attaque. La seconde l igne,
un peu broui l lonne à l'a t t aque , a dé-
pensé avec plus de succès son énergie
juvéni le  et défense. Du côté des dé-
fauts , il faut  signaler encore un man-
que d'a t t e n t i o n  qui provoque des hors-
jeu bien inuti les et facilement évitâ-
mes : le coup d'œil et l'intelligence
comptent aussi en sport.

Ains i  Young Sprinters a t e rminé  la
saison avec honneur  et le public zu-
ricois , comblé par la victoire jeudi
soir de l'équi pe locale sur Berne, s'est
retiré satisfait d'un match correct , ami-
mé, d'nu beau niveau techni que relevé
par les prouesses des gard i ens.

P. Z.

Résultats
Voici les résultats enregistrés du-

rant le week-end :
Bern e - Davos 5-4
Arosa - Bâle 8-5
Ambri Piot ta - Lausanne 5-5
Zurich - Young Sprinters 3-5

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne . . . .  14 11 1 2 02 63 23
2. Davos . . . .  14 9 1 4 88 47 19
3. Zurich . . . .  14 8 — 6 79 67 16
4. Yg Sprinters 14 7 1 6 84 67 15
5. Bàl'e 13 4 3 6 66 82 11

Lausanne . . 13 4 3 6 64 81 11
7. Ambri Piotta 14 4 1 9 52 78 9
8. Arosa . . . .  14 3 — 11 49 89 6

Berne devient champion suisse

Transmission des pouvoirs à l'issue du match Berne-Davos. Le
capitaine prison Diirst est le premier à féliciter le jeune

capitaine bernois Stammbach.

Les Davosiens n'ont p u rej oindre l 'équipe de Hamilt on

Berne - Davos 5-4
(4-0, 0-0, 1-4)

BERNE : Kiener ; Nobs , Gerber ;
Lack, Kuhn ; Diethelm , Stammbach ,
Hamilton , Kiiser, Messerll , Schmidt ;
Marti. Coach : Wenger.

DAVOS : Bassani ; Weingartner , Pap-
pa ; AV. Diirts, Berry ; Keller , Robert-
son , Ruf fne r , J. Sprecher , Jenny, H.-M.
Sprecher ; Millier , Diethelm. Coach : Pic
Cattini.

BUTS : Marti (9me), Diethelm
(lOme) , Hamilton ( 12me), Diethelm
(19me). Troisième tiers-temps : auto-
goal de Kiiser (Sme), Pappa (4me),
Dlethelm (6me),  Ruffner  (lOme), Ro-
bertson (13me).

NOTES : patinoire de la Ka-We-De.
Temps idéal , bonne glace, 10.500 spec-
tateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par MM. Katz (Zurich) et
Madorin (Bâle). Davos essaye de
surprendre d'emblée Berne , mais les
joueurs locaux réagissent et marqueront
quatre buts lors du premier tiers-
temps dont un alors que Robertson
est pénalisé de deux minutes.

La condition physique jouera un
grand rôle au cours du dernier tiers-
temps. On remarque des signes de
fatigue de part et d'autre. Davos sort
son gardien dans l'ultime minute, mais
c'est trop tard. Le champion suisse
perd son titre sans avoir démérité.

X X X
Berne, 21 février.

Le championnat suisse de cette
année n 'aura pris fin qu 'au dernier
coup de crosse. La lutte pour le titre
entre Berne et Davos a été gagnée
au sprint et voilà maintenant l'é-
quipe de la ville fédérale sacrée

champion suisse après une saison
digne d'éloges.

Et pourtant , on a vu jeudi à Zu-
rich que cette équi pe peut encore
perdre facilement le contrôle de ses
nerfs puisqu'elle s'est fait  bouscu-
ler par Zurich.

Samedi devant leur public, les j eu-
nes espoirs suisses se sont retrou-
vés et ont fourni une partie méri-
toire. Us ont réussi à prendre un
avantage de quatre buts au cours
du premier tiers-temps Heureuse-
ment pour eux , car , après un se-
cond tiers-temps au résultat vierge,
Davos joua le tout pour le tout. La
condit ion physi que devint à ce mo-
ment déterminante Comme on l'a
vu plus haut, Davos réussira à
marquer pa rquatre fois, mais Die-
thelm intercala un but bernois à la
6me minute à un moment qu'on
peut qualifier de « psychologique » !
Soutenus par un public déchaîné,
les Bernois réussirent à tenir le coup
et c'est dans un enthousiasme dif-
ficile à décrire que le match se
termina par la remise du trophée
au nouveau champion. Ce succès
inespéré au début de la saison est
dû à un entraînement intensif , une
excellente camaraderie au sein de
l'équipe, à un « coach » impeccable :
l'ancien joueur Ernst Wenger, et à
Bruce Hamilton qui s'est adapté de
façon remarquable à ses camarades
bernois. Nos vives félicitations à
cette jeune équipe pour son beau
succès.

J. R.

Les Chaux-de-Fonniers malmenés par Saint-Moritz
Un troisième match nécessaire pour désigner le champio n de ligue B

Saint-Moritz - Chaux-de-Fonds
12-5 (4-2, 5-1, 3-2)

SAINT-MORITZ : Rota ; Spada , Har-
dy ; Lansel Parolini , Micheli ; Trivella ,
Schmid , Walther ; Gl i sen t i , Barth , Cona-
tandachi.

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

BUTS : Parolini (2me), Micheli (Sme) ,
Stettler Orne) , Delnon ( l . ' lme ) , Paro-
lini (13me), Schmid (16me). Deuxième
tiers-temps : Lansel (Sme) , Townsend
(Sme) , Spada (12me) , Schmid (12me),
Hardy (lfime), Glisenti (16me). Troi-
sième tiers-temps : Delnon (lOme),
Pfister (14me), Parolini (19me) , Har-
dy (19me) , Micheli (20me).

NOTES : Match joué hier matin à
Saint-Moritz devant 600 spectateurs
seulement, sur une patinoire enneigée
durant les deux premiers tiers-temps,
et qu 'on négligea de déblayer de ma-
nière suffisante. Arbitrage très mou de
MM. Lutha et Geromini , de Davos. A
ce propos, relevons que ceux-ci furent
désignés malgré les protestations du
H.C. Chaux-de-Fonds qui estimait anor-
mal que ce match fût  arbitré par deux
Grisons. Furent pénalisés de deux mi-
nutes : Spada et Dannmeyer.

X X X
Saint-Moritz, 22 février.

La mauvise exhibition du H.-C.
Chaux-de-Fonds constitue une gros-
se surprise pour tous ceux qui
avaient vu, vendredi soir, les hom-
mes de Beto Delnon , en p leine
forme, dominer de la tête et des
épaules un adversaire qui n'avait
pour excuse que l'extrême jeunesse
de ses éléments. Or cette jeunesse
est parvenue, hier matin à Saint-
Moritz , à étouffer littéralement les
Townsend, Pfister et autres Del-
non . Ce furen t  en effet les vedettes
chaux-de-fonnières plus que leurs
camarades qui se ressentirent le
plus durement de l' altitude. De sur-
croît le gardien Badertscher, qui
avait été parfait vendredi soir, se
montra tout à coup mal inspiré
dans ses interventions.  En défini-
tive, chez les visiteurs, seuil Dann-
meyer apparut à la hauteur de sa
réputation , alors que chez les
joueurs locaux , on assistait à un
réveil quasi général et plus particu-
lièrement à la résurrection de la
première ligne d'attaque, composée

de Lansel, Parolini et Micheli , qui
marqua la moitié des buts à elle
seule.

X X X
Et pourtant , malgré un mauvais

dé part , Chaux-de-Fonds aurait pu
jusqu 'à la moitié de la rencontre
redresser la situation. En e f f e t , à
la 12me minute du deuxième tiers-
temps , le résultat n'était que de 5-3
et le handicap assez léger pour per-
mettre à In première ligne neuchâ-
teloise de remonter le courant. Ce
f u t  alors que se produisit le désas-
tre : en moins de cinq minutes, les
Grisons augmentaient l 'écart de
quatre buts , enlevant du même.

coup tout espoir à leurs adversai-
res.

Ainsi un troisième match, sur pa-
tinoire neutre , sera nécessaire pour
désigner le champion suisse de li-
gue B et l'adversaire d'Arosa pour
le match de promotio n-relégation.
Alors qu 'on pensait que Chaux-de-
Fonds liquiderait sans autre l'a f -
fa ire  à son p r o f i t , f o rce  nous est
aujourd 'hui, devant la netteté de la
revanche obtenue par Saint-Moritz,
de reviser comp lètement nos pro -
nostics : cette troisième confronta-
tion sera sans doute très ouverte ,
Chaux-de-Fonds devant désormais
surmonter un sérieux complexe.

Art.

ff Match International de basketball &
udapest : Hongrie-Italie 80-81 (mi-

temps 34-23).
0 Deuxième match international de
hockey sur glace à Gothembourg : Suède-
Etat-Unls 5-3 (3-2, 2-0 , 0-1).
0 Lors de la réunion d'athlétisme de
Sydney, l'Australienne Betty Cuthbert
a pris une fols de plus le meilleur sur
sa rivale Marlène Matthews en rempor-
tant un 100 yards en 10"6.
0 Béuniion cycliste nationale & Milan,
vitesse, classement générai : 1. Rousseau
(F.), 1 p.; 2. Ogna (lt.), 7 p. ; 3. Ptoa-
rello (It.),  6 p. Rousseau a remporté ses
quatre manches à deux ainsi que 1»
manche à trois. Match Gruchet (cham-
pion de France)-Gasparella (champion
du monde), vitesse amateurs, classement
final : 1. Gruchet, 2 v. ; 2. Gasparella ,
1 v. — Au couirs de la même réunion,
Faggln-Gandilnl ont remporté l'omnium
par équipes auquel participaient égale-
ment Coppl-Terruzzt, Messlna-Damend-
call , de Roesl-Morettlnl.
m Classement final du championnat
suisse 1958/1959 de handball en salle de
ligue nationale A : 1. Salnt-Gall-Bour-
geolse 12 p. ; 2 . Kaufleute Baie 9 p. ; S.
Pfadi ST 8 p. : 4. Saint-Otmar Salmt-
Gall 7 p. ; 6. Grasshoppers 7 p.
0 L'Américain Bud Werner a remporté
le slalom des épreuves pré-olympiques
de Squaw Valley alors que sa compa-
triote Llnda Moyen* triomphait ohez les
dames.

0 L'ex-champlon du monde de boxe
des poids moyens Gène Fullmer a battu
le Canadien Wllfie Greaves aux points,
en dix rounds, au Madlson Square
Garden de New-York.

0 La fédération grecque de boxe , qui
n 'était pas représentée aux derniers
championnats d'Europe , a décidé de par-
ticiper aux championnats d'Europe 1959
qui auront lieu à Lucerne. La déléga-
tion hellénique comprendra entre six et
huit boxeurs.
0 Au cours d'une réunion organisée
à Sydney, l'épreuve du mille a été
remportée par l'Australien Herbert
Elliott, recordman du monde de la dis-
tance , en 4' 07" 2 devant ses compa-
triotes Mervyn Lincoln (4' 07" 9) et
Alby Thomas (4'11" 4).
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0 L'ancien grand champion cycliste
français Francis Péllssler , qui souf-
frait d'une congestion pulmonaire , vient
de décéder à Nantes.

Né le 12 Juin 1894 à. Paris, Francis
Péllssler était de quatre ans plus jeune
que son frère Henri (mort tragiquement
en 1936) et de neuf années plus âgé
que Charles, benjamin de ce trio qui
fit triompher les couleurs françaises
clans toutes les épreuves Internationales.
m Match amical de hockey sur glace :
ACBB Parls-Vlège 11-7 (8-2 , 5-1, 3-4).
0 Tour cycliste de Sardaigne , pre-
mière éta.pe, Rome-Clvltavecchla (152
kilomètres) : 1. Deflltppts (It) 3 h. 37'
38" (moyenne 41 km . 905) ; 2 . Nenclnl
(It) ; 3. Borra (Be); 4 . van Looy (Be);
5. Favero (It) ; 6. Schlls (Be) ; 7. L.
Bobet (Fr) ; 8. Fornara (It); 9. G.
Desmet (Be); 10. Keteleer (Be).
m Championnat suisse international de
skeleton ;i Saint-Moritz (six manches),
classement final : 1. Blbbla (I t )  314" 6;
2 . KUderl i (Bâle) 314" 8 ;  3. Taskent
( Turquie) 321" 3; 4. Seel (Grande-
Bretagne) 323'" 8 ; 5. Mazaucchelll (It)
326" 5.

Les deux autres
matches de ligue A

Ambri Piotta - Lausanne 5-5
(2-1, 2-3, 1-1)

Oe match die liquidation s'est
disputé saimedi soir dans la localité
tessinoise devant 1500 personnes.
Il fut d'un honinète niveau , mais
n'enthousiasma que très rarement.
Les équi pes n 'avaient p lus grand-
chose à perdre ou à gagner ; on
sentait qu'elles étaient heureuses
de terminer une saison qui leur
avait causé, à un certain moment ,
bien des soucis. Le résultat est
équitable. Les Tessinois marquè-
rent par Kwong (2),  Scandella ,
Guscetti et Germano Juri alors que
las Lausannois réussissaient les
leurs par Naef (2),  Donin i son (2)
et Martel M.

Arosa • Itâle 8-5
(1-2, 0-1, 7-2)

Longtemps on crut que les Gri-
sons aillaient subir une nouvell e
défaite. Ils perdaient par 2-1 à
l'issue du premier tiers-temps ;
leur retard, s'était encore augmenté
d'une un i t é  après le deuxième tiers-
temps. Mais soudain , Trepp se ré-
veilla. En l' espace de six minutes,
il réussit cinq buts. Quel spectacle !
Les Bâlois marquèrent encore deux
buts, mais Gebi Poltera et Trepp
battirent deux fois également le gar-
dien bâlois. Au tablea u des mar-
queurs, nous trouvons donc Trepp
(6), Gebi Poltera ct Givel pour
Arosa , Heller (2), Groh , Zukiwski
et Witt l in pour Bàle. Ce match
attira 1800 spectateurs et confirma
ce que nous savions depuis long-
temps : grâce à Trepp et Gebi Pol-
tera, Arosa est capable de gagner
n'importe quel match lorsque ces
d'eux éléments sont en forme.

m Match dc barrage entre les der-
niers de groupes de Ligue nationale B
de hockey sur glace : Petit-Hunlngue -
Montana 3-12 (0-3 , 1-7, 2-2). Le match
s'est déroulé à Sierre.
0 Tour final de première ligue de
hockey sur glace : Sion - Lugano 4-3
(2-0 , 1-1, 1-2).
0 Match international de hockey sur
glace, à Stockholm : Suède - Etats-Unis
3-1 (0-0 . 2-0. 1-1).
0 Match amical de hockey sur glace,
à Dortmund : sélection Nord-Rhin -
Westphalle-Bellevllle Mac Parlands (Ca-
nada) 1-20 (1-6, 0-5, 0-9).
J| sélection Italienne pour les matches

e hockey sur glace du 27-28 février , à
Winterthour et Kloten , contre la Suis-
se B ;

Gardiens : Marchi , de Nadal. Arrières :
Ludescher , Battlsti . Bâcher, Guccione ,
Lusena, Verocal , Kostner. Avants : Par
banser, Frigo, Macchietto, Braduardl,
Piccolruaz , B e n e d e t t l , Mahlknecht ,
Schlemmer, Ceseranl, Pais.
m Le champion du monde cycliste sur
route , l'Italien Ercole Baldlni , qui de-
vait prendre dimanche le départ du
Tour de Sardaigne, a été opéré d'ur-
gence, à Rome , d'une appendicite algue
avec péritonite circonscrite.
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0 Tournoi interdouanes des cinq na-
tions, au Mont-Revard , course de fond
par équipes (25 km.) : 1. Italie I, 1 h,
18' 16" (avec 8' de bonification) ; 2.
France I, 1 h. 19' 53" (8') ; 3. Suisse I,
il h. 19' 53* (8') ; 4. Suisse H, 1 h. 20'
36" (8') ; 5. Italie H, 1 h. 20' 60"
(7' 40").
0 A la. suite de fortes chutes de neige,
les organisateurs de la course du Pragel
ont été contraints de renvoyer leur ma-
nifestation.
0 Course de fond, k Mont-Soleil (20
km.), élite : 1. F. Kocher (Altstetten)
1 h. 09' 24" ; 2. Harl (Adelboden) 1 h.
11' 01" ; 3. A. Baume (Mont-Soleil) 1 h.
11' 25" ; 4. J. Perrler (Fr.) 1 h. 16' 20" ;
5. Zoller (Seebach ) 1 h . 17' 18". Seniors
I : 1. Frôhllch (Zurich ) 1 h. 1S' 26" ; 2.
Wagenfuhr (Berne) 1 h . 15' 111". Seniors
II : 1. Baruselll (Saignelégier) 1 h. 15'
1.1" ; 2. Zobrlst (Frutlgen) 1 h. 20' 04".
Seniors m : 1. Wenger (Berne) 1 h.
17' 45" ; 2. M. Matthey (le Locle) 1 h.
22' 44". Juniors (10 km.) : 1. Froidevaux
(Saignelégier) 39' 14" ; 2. J.-P. Junod
(Dombresson ) 39' 44". Dames (10 km.) :
1. Monique Blanc (Fr.) 44' 41" ; 2. Rose-
Marie Jenni (Bienne) 46' 23" ; 3. Denise
Cattin (Mont-Soleil) 47' 32".

SKI- j
PARTOUTLes demi-finales de Bienne

Voici les résultats des demi-finales
dos championnats suisses amateurs , qui
se disputaient dimanche après-midi ct
dimanche soir à Bienne :

Poids mouches : Heinz Glattli (Zu-
rich) est qualifié sans combat , son ad-
versaire Laoussen Ben Abed ayant dé-
claré forfait.

Poids ĉ pqs: Markus Widmer (Zurich)
bat Rolf Haas (Bâle) aux points.

Poids plumes : Ernst Chervet (Berne)
bat Ernst Rothkopf (Mollis) par aban-
don au Sme round.

Poids surlégers : Kaspar Schindler
(Zurich ) bat Rico Ronchi (Bâle) par
abandon au 2me round.

Poids welters : Charles Riond (Yver-
don) bat Hans Oberli (Rorschach) aux
points ; Max Meier (Winterthour) bat
Ernst Sutter (Bâle) par abandon au
1er round.

Poids surwelters : Peter Muller (Bâ-
le) bat Lorenzet (Lausanne) par aban-
don au Sme round.

Poids mi-lourds : Hans Bau (Zurich)
bat Angelo Fabbris (Bâle) aux points.

Poids lourds : Hansjiirg Odermatt
(Winter thour)  bat R. Pencherek (Bâle)
par abandon au 2me round; Hans Bo-
siger (Zurich) bat Willy Kiiser (Berne)
aux points.

La fédération suisse précise
La fédération suisse de ski com-

munique :
« Contrairement à certaines a f f i rma-

tions , la F.S.S. n 'a pas re fusé  à Hedi
Beeler l' autorisation de partici per au
Grand Prix de Chamonix. Tout sim-
p lement , elle ne faisait pas partie de
l'équi pe o f f i c ie l l e  formée en fonc tion
de huit concurrents demandés par les
organisateurs , La F££. ne tenait pas ,
pour des raisons financières , à adjoin-
dre d' autres éléments à cette sélection.
Mais aprè s qu 'Hcdi Beeler eut annoncé
à son président de club qu 'elle était
en possession d' une invitation écrite
des organisateurs français , la F.SJ>.,
par le truchement de sa société , le
Ski-Club Arosa , f i t  parvenir à Hedi
Beeler l' autorisation de prendre part
à cette manifestation. Elle aurait
donc eu la permission de courir à
Chamonix en tan t qu 'individuelle et
de ce f a i t  à ses f ra is .  »

Le Grand Prix de Chamonix
Une des dernières grandes épreuves

internationales s'est déroutée durant
oe dernier week-end à Chamonix. Voici
les princi paux résultats enregistrés :

Descente messieurs : 1. Gnamshammer
(Aut.). 2' 32"13; 2. Vuarnet (F.), 2' 33"35;
3. Molterer (Aut.), 2' 38"82 ; 4. Duvlllaird
(F.), 2' 34" 39; 5. Albert! (It.), 2" 34"47 ;
6. Bozon (F.), 2' 34"84 ; 7. Staub (S.),
2' 34"95. Puis : 19. R. GrUnenifeldeir (S.),
2' 49"98 ; 23. Ruedi Wyrech (3.), 2' 54"31.

Slalom messieurs (deux manches) ; 1.
Bonlieu (P.), 116"96 (55"90 et 61"06 ;
2. Vuarnj et (F.), 117"14 (56"39 et 60"75);
3. Zimmermann I (Aut.), 118"60 (56"87
et 61"73) ; 4. Duvillard (F.), 118"89
(57"96 et 60"93) ; 5. Hlas Leitner (Aut.),
119"32 (57"06 et 62"26). Le Français
Vuarnet remporte le combiné alpin.

Slalom dames : 1. Jerta Schtr (It.),
85"89 ; 2. Thérèse Leduc (F.), 86"76 ;
3. Jeanmtime Moniterraln (P.), 86 "79 ; 4.
Brika Netzer (Aut.), 86"82 ; B. Barbl
Henrueberger (Al.), 87". 10. Madeleine
Chamot-BerthoQ (8.), 87"71.

Combiné alpin : 1. Erika Netzer (Aut.),
0,66 ; 2. Danlèle Teltnge (P.), 3,26 ; 3.
Jerta Schir (It.), 3,66 ; 7. Madeleine
Chamot Berthod (S.).

Les juniors suisses
battent l'Allemagne

A Fleurie r
devant 4000 personnes

Suisse - Allemagne 7-6
SUISSE : Meier (Morettl ) ; Hender-

son, Benkert ; Biihrig, Luthy ; Pahud ,
Schencker , Grobéty; Meier , Naef , Stu-
der; Zurbriggen , Baud , Zimmermann.

ALLEMAGNE : Drax : Schwlmmbeck ,
Noeske; Obermeier , Rittmeier ; Zeit-
ler, Schwarz, Sonntag; Wimmer , Retzer
II , Lax ; Knaus, Berger, Gmeiner.

BUTS : Grobéty (6me), Baud (Sme),
Studer (lOme), Zimmermann (14me),
Knaus (19me), Rittmeier (20me) : 2me
tiers-temps : Lax (Sme), Meier (Sme) ;
Sme tiers-temps : Schwlmmbeck (Sme),
Luthy (Sme) ; Lax (15me), Baud (15me) .

NOTES : pour ce premier match in-
ternational à Fleurier , le ciel avait
tourné à une grisaille monotone ; on
comptait 4000 personnes autour de la
piste pavoisée par les soins du Conseil
communal. La glace était en bon état
et la température supportable , quoique
fraîche.

x x x
Fleurier, 22 février.

Cette rencontre int ernat tonal e entre
juniors avait attiré dimanche la foule
des grands jours à la patinoire arti-
ficielle de Fleurier .

On ne connaissait nii l'une ni l'autre
des équi pes, de sorte que tout pronostic
était vain. Le jeu, qui resta d'un hon-
nête niveau, a d'ailleurs été souvent
p laisant .

Dans le premier tiers, les Suisses
donnèrent à fond et parvinrent à mar-
quer quatre Irais coup sur coup. Allait-
on assister à l'effondrement dies visi-
teurs ? C'était mal les connaître car
avant la sirène, ils marquèrent par
deux fois.

Le deu xième tiers- temps fuit plus
équilibré ; les Allemands l'enlevèrent
de façon méritée par un but d'écart .

Enfin , le troisième tiers-temps donma
lieu à une lutte très ouverte tant  les
équipes étaient près l'une die l' autre.
L'Allemagne parvint d'abord a combler
son retard. Luthi redonna l'avantage
aux couleurs helvétiques mais neuf
minutes plus tard. Lax rétablit l'éga-
lité. Finalement c'est Baud qui , cinq
minutes avant le coup de sirène donna
la victoire à la Suisse.

Ajoutons que l'équipe allemande était
arrivée samedi soir à Feurier où elle
fut reçue par la musique et qu 'une
réception était offerte en son honneur.
Le team na t iona l  entra dimanche matin
dans nos murs et c'est la fanfare
« L'Ouvrière » que eut l 'honneur d'exé-
cuter les hymnes nationaux.

Les arbitres étaient MM. G. Olivier!
et M. Vuili lcmin qui donnèrent entière
satisfaction.

D. R.

Succès des Neuchâtelois
Nicolet et Grossenbacher
Voici les résultats des demi-finales

des championnats suisses de lutte libre
de la S.F.G. :

A Vernier. — Mouche : 1. Locher
(Bâle) ; 2. von Kaenel (Berne). — Coq :
1. Nicolet (le Locle) ; 2. Kampf (Sigris-
wll). — Plume : 1. Zurcher (Fribourg);
2. Saam (Dulliken). — Légers : 1. Spe-
risen (Granges) : 2. Studer (Berne). —
Welters : 1. Grossenbacher (la Chaux-
de-Fonds) ; 2. Suter ( Schnottwil ). —
Moyens : 1. Fivian (Thoune) ; 2. Mouny
(Lausanne). — Mi-lourds : 1. Holzherr
(Bâle) ; 2. Mottia (Villars-Fenin). —
Lourds : 1. Nyffenegger (Soleure) ; 2.
Hofstettler (Neuchâtel).

A Beinwil. — Mouche : 1. Zanl
(Stans) ; 2. Thull (Oberrieden) . — Coq :
1. Thuli (Oberrieden) ; 2. Gloor (Unter-
kulm). — Plume : 1. Badertscher (Zu-
rich) ; 2. Schâr (Bôzen). — Légers :
1. Kaufmann (Horwll) ; 2. Banzer (Thu-
Bls). — Welters : 1. Bruggnv'^n (Lu-
cerne ) ; 2. Stelnmann (Zv tj "i l .  —
Moyens : 1. Matzlnger (Zui.j îx ) ; 2.
Meier (Weinfelden) . — Mi-lourds : 1.
Junker (Welnfleden) ; 2. Vollenwelder
(Pfungen). — Lourds : 1. Widmer (Of-
tringen) ; 2. Meli (Velthelm).

Les vainqueurs de chaque catégorie
sont qualifiés pour les finales , qui au-
ront lieu le 8 mars à Berne-Bttmpllz.
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SQUAW VALLEY. — L'Internationale
autrich ienne Puzzi Frandl , qui séjourne
depuis un an aux Etats-Unis où elle
exerce la profession de vendeuse, n'a.
pas été autorisée par la fédération autri-
chienne de ski à participer , à Squaw
Valley, aux épreuves préolympiques
comme elle en avait fait la demande.
La fédération autrichienne a motivé son
attitude en se référant aux décisions
de la conférence des pays alpins, prises
l'an dernier à Saint Anton am Arlberg
et renouvelées cette année à Garmlsch
Partenktrohen, selon lesquelles aucun
représentant des équipes nationales des
pays membres ne sera admis à s'aligner
dans les compétitions de 1959 de Squaw
Valley.

LAUSANNE. — Championnat suisse au
fleuret individuel , à Lausanne (36 con-
currents), classement de la poule finale :
1. Claudio Polledrl (Lugano), 7 victoi-
res ; 2. Jean-Pierre Oavln (Lausanne),
5 v.;  3. Jacques Oerottinl (Lausanne),
4 v., 20 touches reçues ; 4. Walter Baer
(Genève), 4 v., 27 t.; 5. Adrlano So-
pelsa (Lugano) , 3 v. Le vainqueur, qui
devait remporter tous ses assauts lors
de la poule finale, ne se qualifia pour
cette dernière phase de la compétition
qu'après barrage I Principale surprise :
l'élimination, au premier tour, de Mene-
galll, l'un des grands favoris.

âflHI H8HHB8G£8t w™""̂  "*?r~v~"̂ M Hat

Lorsque le risque de contagion
augmente , Bradoral vous protège.

B R A D O RA L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA Binaca S. A. Bâle



Les Laboratoires Laurens communiquent :

Nous n'avons pas pu dire
toute la vérité !

N

Certes, si personne ne fumait , personne ne s'intéresserait au tabac. Tout serait
simple. Des centaines de millions de fumeurs se priveraient de fumer — comme on
peut assurément se priver de tout ce qui f a i t  p laisir et de tout ce qui donne un sens
agréable à notre vie matérielle. En serait 'on p lus heureux ?

Ceci dit, il f a u t  savoir que le tabac pose des problèmes. Face aux progrès de la
science, il n'est p lus permis de fabriquer allègrement des cigarettes d'une façon
empirique. H faut savoir ce que Von offre à fumer.

Aux USA , comme dans tous les pays où la curiosité scientifique et Vhy giène se
développent, le tabac — son mélange — son f il t re— son p a pier — est la préoccupation
constante de savants qui consacrent leur vie à son étude et à la protection du fumeur.

Pour sa part, le centre international de recherches Laurens, qui procède depuis
des années et sans relâche à des expériences scientifiques dans tous les domaines
de la cigarette, est arrivé aux conclusions suivantes:

Nos laboratoires estiment que certaines améliorations à la ciga- 3. Réduction de la température ambiante de la fumée
rette peuvent être apportées immédiatement et dans le monde entier, buccaletout en continuant à oeuvrer pour une sécurité personnelle toujours
plus positive do fumeur. Ces perfectionnements touchent aux points Les produits de la combustion du tabac contenus dans les fumées
suivants: sont inactifs à basse température. Il fut prouvé lors du dernier Congrès

Scientifique de Londres que, depuis le milieu de la cigarette jusqu'au
1. la fabrication d'un filtre efficace ; bout> la température variait entre 850/880° C. Quand cette tempéra-
2. l'élimination des éléments réactionnaires avant fabrication ; ture peut être réduite à moins de 700° C, l'effet de la fumée devient
3. la réduction de la température ambiante de la fumée buccale; quasiment nul.
4. l'étude d'un papier à cigarettes réagissant lors de la stabilisation Le œntTe international de recherches Laurens a étudié plusieurs

des produits résiduels du tabac. méthodes dont le principe consistait à prolonger la durée de combus-
Le centre international de recherches Laurens propose donc ce tion - donc à diminuer la température ambiante de la fumée buccale.

q ĵ g ĵj . Cette méthode, dite PROTECTOR, a prouvé qu'il fallait trouver un
juste équilibre entre la longueur de la cigarette et la longueur du filtre.
Et qu'en allongeant par trop la cigarette on avait tendance à fumer
plus, ce qui était contraire à la logique. L'étude a prouvé que le meil-

1. Etude d'un filtre efficace. leur équilibre était obtenu pour une cigarette dont le filtre représente
*¦"• ' le sixième de sa longueur totale. En respectant cette proportion,

Laurens fut en 1932 le premier promoteur du filtre, en lançant le ia longueur totale de la cigarette a été fixée à 78 mm, et celle du filtre
premier filtre , invention d'un Hongrois appelé Aivaz. Ce filtre était a 13 mm-
composé de papier crêpe roulé; l'intensité de brunissement de ce
papier prouvait au spécialiste sa valeur de retenue (rétention). . *?, A„ A, . A . „.».,„, . 10 mn

Depuis cette ép^ue reculée, bien d'autres filtres ont été étudiés! 4' Etude d m PaP,er a cigarette LAURA 18/PP.
Le princi pe fut modifié, et le crêpe remplacé par d'autres composants Les analyses courantes en laboratoire ont prouvé par expérience
plus efficaces. que le papier à cigarette était à même de modifier dans des propor-

C'est à la « machine à fumer » RADAG qu'il appartint , après avoir lions très considérables les résultats obtenus. C'est ainsi que nous
éliminé des centaines de composés filtrants, d'indiquer scientifiquement avons pu mettre au point un papier LAURA 18/PP qui garantit
le point de rencontre optimum entre satisfaction et protection, et c'est une meilleure protection du fumeur et donne aux cendres des ciga-
sur ses données qu'on réalise aujourd'hui le tout nouveau filtre à canaux rettes ALFA une tenue très supérieure à celle des autres cigarettes !
guidés. Les rapports des essais peuvent être contrôlés dans nos laboratoires

Sous l'impulsion des résultats frappants donnés par l'étude du sur simple demande.
filtre, le centre international de recherches de Laurens a suggéré aux v '. , . . . ,., . . . ... .7„, «~""<- «« ee. EnTeunissant ces quatre éléments de base, nous avons obtenu ladifférentes usines du groupe Laurens, tant en Europe qu en Amérique, r ¦ . .. ,, ,. . . xx' . . ,. ,,UIJIWVU.U. uo w s r~ ,_ ' „ *x ?, A ¥ C.. . .' fabrication d'une nouvelle cigarette qui maintient les dix ans d'avancede lancer une nouvelle cigarette. (Cette cigarette est 1 ALFA, mais le T , .  . ¦ , „. . , , „. ., . ....Uwauu,. uLv U fa v 6 > que Laurens s'est acquis comme pionnier de la cigarette a bout filtre.temps n était pas venu, en la lançant, d annoncer la nouveauté scien- n 1 r &
tifique qu'elle constituait.) L  ̂caractéristiques de cette cigarette sont les suivantes:

1. Elimination complète des éléments réactionnaires.
2. Elimination des éléments réactionnaires avant Grûce à  ̂meiUeur système d'inquisition scientifique: élimination

fabrication. des éléments réactionnaires par présélection.

Le tabac, comme toute matière naturelle dérivant d'un organisme - ,  „ „_A rîaT A rananv o™Wk.vivant, ne peut pas être considéré comme un ensemble de produits chi- L- ^e nilre spécial a canaux guities.
miques. La matière n'est pas inerte. C'est pourquoi, quand nous humi- La cave buccale retient les éléments réactionnaires et empêche leur
difions du tabac, nous ne pouvons pas dire que l'opération se limite à arrivée sur les lèvres,
l'humidification du tabac, car il se produi t une réaction en chaîne,
réaction biochimique qui doit en modifier les propriétés premières. De 3> Réduction de la température ambiante de la fuméelà naît la complexité du problème de la recherche sur un produit comme K-̂ » 1
le tabac. NKCaie

Conjointement aux études du centre de recherches, l'usine-pilote grâce au nouveau procédé PROTECTOR.
Laurens a étudié dans la masse journalière de sa fabrication quels
étaient les tabacs produisant le moins d'éléments réactionnaires. Une 4 Adoption du papier LAURA 18/PP stabilisé.relation directe a ainsi ete établie entre la qualité du tabac et la pureté. r r r 1

Nous pouvons préciser que depuis plusieurs années les tabacs sont Cette nouvelle cigarette est considérablement en avance sur les
inspectés scientifiquement en laboratoire , et ceci des mois avant Fou- autres et sa réalisation a demandé une modification profonde de nos
verture annuelle des « Marchés tabacs ». installations.

Les cigarettes suggérées par le centre international de recherches Pour des raisons faciles à comprendre, il ne nous a pas été possible
Laurens offrent l'élimination complète des éléments réactionnaires. Ces de le dire lors du lancement de l'ALFA. Que notre aimable clientèle,
essais peuvent être contrôlés visuellement dans notre laboratoire sur qui nous a fait l'honneur de préférer l'ALFA dès son apparition, soit
simple demande. ici remerciée de sa confiance en nos produits.

Ces renseignements sont communiqués par ED. LAURENS S. A. (Département de recherches scientifiques)
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GROUPE DES COOPÉRATRICES

Mardi 24 février, à 20 h. 15

Petite galle des conf érence»
(.entrée t passage Max-Meuron)

Conférence avec film
sua: 

la fabrication
des tissus de laine

Invitation cordiale à toutes les ménagères

E N T R É E  L I B R E

V J

La porte ouverte
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Nous vous invitons à visiter nos ateliers de Monruz. Vous aurez l'occasion de voir une usine
moderne de nettoyage chimique et de mieux vous rendre compte des soins qui sont apportés
à la remise en état de vos vêtements. Nous vous attendons avec plaisir.

Ouverture des ateliers tous les jours de 14 à 16 heures (sauf samedi). Arrêt du bus : Champréveyres.

JSSÉ Clinique d'habits IEmK
Â Téléph. S 41 23 _,- ^V
J Neuchâtel &0ttkfout( M
Bj Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  H

I [nettoie, répare, transforme, stoppc.l I
£1 ~]tous vêtements Datnes-Messieurs| M
I REMISE... n votre teille de vêtements hérités M

MADAME... pour Fr. 98.—. faites recouper I¦ un complet de votre mari, qui vous fera m
I | un magnifique costume !| H

I RKTOURNAOE...^^ *«;> 5- démontage I
I VÊTEMENTS SUR MESURE I

La bonne j 0s ^̂  
Pour le bon

enseigne ^f^Fy commercent
Enseignes sous verre iaBW Br Ensei gnes sur pavatex

et inscriptions sur vitrines ^^fl ^^^ e' inscriptions aux vernis
^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. VHOMET FILS Ecluse 15

Samedi 28 février - Dimanche 1er mars 1959

Les Marécottes - La Creusez
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 de 1100 m. à 1800 m. d'altitude
Téléski de 1800 m. 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

Mercredi 25 février 1959

Finale de la coupe suisse de hockey
sur glace

SERVETTE - YOUNG SPRINTERS
Flèche rouge pour Genève :

Neuchâtel, dép. 18 h. 20 arr. 1 h. 30
Colombier dép. 18 h. 30 arr. 1 h. 23
Gorgier dép. 18 h. 42 arr. 1 h. 13
Genève arr. 20 h. 16 dép. 0 h. 00

Prix : Fr. 17.—
Billets d'entrée à disposition. Début du

match à 20 h. 45
Places debout Fr. 2.50
Tribun/es non numérotées Fr. 3.50
Tribunes numérotées Fr. 5.—

Délai d'inscription : mercredi à 12 heure*
Nombre de places limité

SKIEURS
Lundi 23 février

Téléski Chasserai
Départ : 13 h. 30

Autocars Wit fwer

I Auto-Ecole DAUPHINE Ŝ -. I
tel. 5 44 42 |

PETITS TRANSPORTS
Dém énagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 se

Le comité administratif de

l'hôpital du Val-de-Ruz
à Landeyeux

annonce au public l'ouverture de
son pavillon pour malades chro-
niques.

Tous renseignements peuvent être ob-
te'nus auprès de l'Administration de
l'hôpital , tél. (038) 7 13 81, dont le
bureau est ouvert tous les matins. j

nfTIVIA bu eau
*1U 1 1 W *¦* d'architecture

Neuchâtel, avenue J.-J.-Rousseau 7
Tél. (038) S 51 68

ACTIVIA JET u°e ""*
pour un

SPTIUÏ immeuble
n U l i l  IU de rapport

APTIVIA p°urv °8
*» w I I I  fila transformations

dans toutes régions

Pour la ivoire internationale
de Francfort

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

FRANCFORT S~~~
\

^̂ Prix réduit

GENEVE

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

G R A N D  C O N C O U R S
gratuit et sans obligation d'achat

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

1er prix : 1 ban d'achat Perrenoud, valeur Pr. 3000.— ; 2me prix : 8 Jours de aéjour sur la Côte d'Azur pour
2 personnes, valeur Fr. 1760.— ; 3me prix : 1 boni d'&ohart Perrenoud, valeur Pr. 1600.— ; 4me prix : 3 Joui»
de séjour à Murren , pour 2 personnes, valeur Pr. 600.—; Sme prix : 1 bon d'achat Perrenoud , valeur Pr. 300.— ;
6me prix : un fauteuil d'une valeur de Fr. 200.— ; 7me prix : un lampadaire, valeur Fr. 180.— ; Sme prix :
un guéridon, dessus formica, valeur Fr. 120.— ; 9me prix : un guéridon, valeur Fr. 100.— ; lOme prix : une
table à ouvrage noyer, valeur Fr. 90.— ; lime prix : une table-servante, valeur Fr. 70.— ; 12me prix : une
Jardinière, valeur Fr. 50.—.

Nous publierons chaque semaine , 8 fols
^̂ aaaaij .̂ consécutivement, le dessin d'une chambre

«»̂  ^^«¦¦rtfifWwOSît&W^V'̂ '' d'homme célèbre . Il s'agit pour vous ne
^^^^^.^^^^Êrn^^ly W^i^f ^M ^ '̂ ri f i  

r trouver le nom de cet homme.
âaaVaaB 090* - W 1 F-— . % " ~/ *.l TF- -Mï , ' aaà£ JM

H ">i* V̂-" -XXÏ-Xî » ^aaâaÎLaaaaaaaaaaaal
TB I .WjjXljXÏj ĵjj kii^ 

Les 
bulletins de participation et le règlement

(jJMf fr ï~l »̂j K3W d_u concours sont distribués par les succursales
tfijg) I l  ^̂ B Bill ^XXp ' 

de ta Malsorl J - PERRENOUD & CIE S.A.

i-iy IBBRS' QUESTION N» 1
_——-~̂ ^̂J^ \  'Llt V 

~ 
^^iFW 

Voici la chambre d'un romancier

f ^ ^g r==̂f ê!^xè^\_<̂ L^-V\̂ ^^\ 
français 

mort à 

Paris 

en 1850,

^ÏKf^S-̂ f/'̂ ^ ratv - J SÎS^̂ '̂ SBSH * 'I auteur du roman « Eugénie Gran-

N. *\^ 
^s*>s_ ^*̂  ^^^~\^_ ~~—• "*" " lia réponse à, cette question doit être inscrite

\ ^\_ ^~-~- sur le bulletin de participation.
.

La Maison J. PERRENOUD & Cie S. A., fidèle à la qualité qui a fait son succès, vous présente

une de ses dernières créations :

4v i s/ -**L VA**'»*
, - . 
^. ., "X ' . -̂ J * - ,....' •:.- ¦ .¦ ¦ ¦ ¦. •

X » '̂&~' **!¥?> : rr̂ *""**- ¦'*"*,-1
" \ » ' ' f-*-*™*'0* '-""̂ ' -̂ x*./ *. ¦¦: \ . -A tj>H ŝ*4Ad I , "¦

\ -¦ " 'f- -̂-jJX °:^^'*M~t :'. ' ¦ ** » M : V. ¦¦ \ '¦' j LîTvTxîïïfioijB f ' '

\, p L'v-. ¦ ¦— "¦¦_ * . . . x ; . \$£ x Nl&v ^*F%

**ZOSmw»9l̂  ̂ I 7\ V - '•< ! ^^^^^aafiSBlïSESU?''"̂ ^^  ̂f 17 \ i- Y J m r< ^ B̂s»^'-r̂ .,;¦;¦;- ;. I Jl Wr l ffi f \ 
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Salle à manger CHATEAUROUX, modèle ultra-moderne d'une élégance sûre,
avec pied métal. Exécution en noyer et érable.

HHÉBB8 H
Neuchâtel, 1, rue de IA Treille

SOCIÉTÉ DE PÉTROLES
disposant d'un terrain de 1200 m2 en pleine ville de
Neuchâtel et en bordure d'une route de grand passage,
cherche un intéressé pour la construction d'un garage.
Possibilité de construire sur deux étages, avec station-service.

Plans et autorisation de construire à disposition . Appui
financier assuré.

Capital nécessaire pour traiter : Fr. 160.000.— à 180.000.—.
Curieux et intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres P 1957 N à Publicitas, Neuchâtel.

/ T "\
fl A l'aller comme au retour, sur le chemin \

de la ville, du lac ou de la montagne ;

I au coeur bu bteux iSeucïj âtel
une étape accueillante et conf ortable t

| JLt& galles;
¦ CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 18 J

Propriétaires, gérants d'immeubles
Pour toutes rénovations de

façades , volets , fenêtres ,
remise à neuf d'appartements

adressez-vous en toute conf iance à

k Gaston BLANDENIER
W P L A T R E RI E  ¦ P E I N T U R E  (maîtrise fédérale)

!x Petit-Pontalier 11 - Téléphone 5 51 36 - N E U C H A T E L

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

TUËLR,E FIN DE PARTIE
M par les Faux-Nez

Mercredi

25 LOCATION : Agence Strubin
février, à 20 h. 30 Librairie Reymond, tél. 5 44 66

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

LOCAL DU LYCEUM
Mardi 24 février, à 20 h. 15

Forum public
« Nos enfants et les livres »

organisé par la Bibliothèque Pestalozzi
et sous la présidence

du professeur Dottrens

COUPE AUT0B , S£
HARDY -te^

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

3, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

% Ë par jour, c'est la dépense minuscule pour le §K:'i-
?%̂ ^̂ f  grand plaisir d'un KÏf!

I abonnement- télévision p
g£ Sont mis à la disposition des abonnés los célèbres fi? V}|ÏÏ appareils SCHAU1Î-LORENZ. Grand écran-imaee K.ij >
¦£# 972 cm!. Des milliers d'amis de la TV sont des ERV
'ï& abonnés enthousiastes. EscÇ,H| Demandez les prospectus. Bw .̂V'

'M Radia i£ëif l£f r-> WÎ
*£$; Stelner SA, Valentln 25, Lausanne JE£*

AUTO-ÉCOLE

RaVIGUET
Tél. 5 53 51 Cours - Théorie - Pratique

Homme nomnete ae-
slre faire la conmialseamce
die

demoiselle
ou dame

ayant un commerce pour
la seconder. — Adiresser
offres écrites à A. V. 6069
BAI bureau de la Feuille
d'avis.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36



Bureau de la ville cherche, pour
remplacement de i à 2 mole,

sténodactylo
qualifiée

Faire offres sous chiffres F. G 6079
au bureau de la Feuille d'avis.

Dienstag 24. Februar, um 20 h. 15 im

Cinéma de la Côte, à Peseux
ROMY SCHNEIDER
KARLHEINZ BOHM

Sissi die Junge Kaiserin
II. Teil

Eln n*uer Film von den ereten Ehejahren
der Jungen Kaiserin Elisabeth von

Osterrelch

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber, Orangerie

Dés 23 h., pour urgences seulement

Réunions
d'évangélisation

Lundi 23 février : « La grâce de Dieu »
Mardi 24 février : « L'amour de Jésus »
Mercredi 25 février : « Son prochain

retour »
In/vlitatlon cordiale à tous 20 heures

Local de réunions :
Escalier rne de la Serre 9

MacMillan à Moscou
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

M. MacMillan a ensuite demandé la
fin de la guerre froide , qui oppose des
blocs disposant d'armes d'extermina-
tion terrifiantes .

Dans les circonstances actuelles, une
guerre entre les grandes puissances se-
rait un suicide. Mais le devoir des
hommes d'Etat est de créer une base
de confiance , de signer un accord ou
de préparer toute autre chose afin
de réduire ce danger. Si nous réussis-
sons à réunir toutes les énergies
actuellement consacrées des deux côtés
à l'armement, cela représentera une
belle somme à mettre au service de la
paix. Je ne cache pas la difficulté de
l'entreprise, mais nous voulons la ten-
ter.

Pour faire «fondre la glace»
M. Krouchtchev a également pro-

noncé un discours.
« Après la fin de la deuxième guerre

mondiale, a-t-il dit, une tension s'est
produite dans les rapports entre nos
deux pays. Ne serait-il pas mieux
pour nous de réfléchir en commun sur
ce qu'il conviendrait de faire pour
faire fondre la glace formée par la
t guerre froide » Si nous y parvenons
beaucoup d'obstacles qui s'opposent k
l'assainissement de la situation inter-
nationale se trouveront écartés. »

« L'humanité est arrivée k une éta-
pe, a poursuivi M. Krouchtchev, où 11
lui est possibl e d'empêcher le dé-
clenchement d\me nouvelle guerre.
Nos voies divergent souvent , mais cela
ne doit pas nous décourager. Nous de-
vons mieux nous comprendre et faire

à la cause de la paix un apport qui
soit digne de nos peuples. »

« Le gouvernement soviétique, a dé-
claré en conclusion le chef du gouver-
nement soviétique, a été de tous les
temps pour les rencontres et les con-
tacts entre les hommes d'Etat. Beau-
coup parlent aujourd'hui d'un « dé-
gel > dans les relations internationales ,
et ils en voient les signes dans la mul-
tiplic ation des contacts et dans le
désir d'engager des négociations. Nous
considérons votre visite comme une
manifestation de ce « dégel » et espé-
rons qu'elle contribuera au développe-
ment des relations amicales entre nos
deux pays et k la création d'une am-
biance conforme aux intérêts de la
paix générale. »

Des entretiens privés
MM. MacMillan et Khrouchtchev ont

eu dimanche des entretiens privés à
la résidence de campagne du premier
ministre soviétique , à 80 km. de Mos-
cou. L'agence Tass rapporte que deux
longues séances ont eu lieu , l'une
avant et l'autre après le déjeuner. Du
côté soviétique, on notait la présence ,
outre de M. Khrouchtchev, de MM.
Gromyko, Mikoyan et Malik , ambas-
sadeur en Grande-Br etagne. Pour sa
part, M. MacMilla n était assisté de
MM. Selwyn Lloyd et de l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Moscou Patrick
Reilly. Aucun expert n'était présent.
Tass a précisé que les entretiens ont
porté sur des questions d'intérêt réci-
proque.

La situation en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

ALGER, 2Î (A.F.P.). -- Une per-
sonne a été tuée et plusieurs autres
blessées par l'explosion d'une grenade
lancée en fin de matinée de dimanche
oar des terroristes dans un café situé
à Maison Carrée (grande banlieue
d'Alger).

Tandis qu'explosait cette grenade ,
une bombe était lancée dans un autre
café dc Maison Carrée , blessant plu-
sieurs personnes et causant d'impor-
tants dégâts matériels.

2500 rebelles tués
en une semaine

Du 1er janvier eu 12 février , 2500
fellagha ont été tués et 900 faits pri-

sonniers, a annoncé un ordre du jour
du général Challe. Pendant la même
période , 36 armes collectives , un mor-
tier, 1&80 armes individuelles, dont
669 armes de guerre, ont été saisis.

La mort d'Allawa provoque
une divergence au sein

du « gouvernement algérien »
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Il ressort

d'une déclaration du porte-parole du
« ministère des affaires étrangères du
soi-disant gouvernement de la Répu-
bli que algérienne libre » qu'une diver-
gence de vues s'est manifestée concer-
nant la mort du « fonctionnaire gou-
vernemental » Amir Ailawa , entre le
« premier ministre » de cette organi-
sation. Ferhat Abbas , et le « ministre
des affaires étrangère s ». Ailawa était
le chef du bureau de Beyrouth du
« gouvernement » et avait été rappelé
au Caire vu que des attaques contre
lui avaient été dirigées en raison de
son activité antigouvernementale. Le
jour où Ailawa aurait dû donner
suite à une invitation de Ferhat Ab-
bas à se rendre auprès de lui , il fut
trouvé mort sur la route, s'étant pa-
rait-il jeté du Sme étage du bâtiment
officiel. Le porte-parol e du « minis-
tère des affaires étrangères algérien >
a déclaré que M. Abbas est d'avis que
Ailawa s'est suicidé. En revanche , le
« ministère des affaires étrangères »
pense que le fonctionnaire en ques-
tion a été assassiné , et il réclame une
enquête.

La femme
musulmane
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 La promesse de mariage ne créera
aucune obligation de droit (cela vise
à supprimer la coutume kabyle).
0 Aucun mariage ne p ourra être con-
tracté p ar l'homme avant 18 ans ré-
volus , pour la f emme  avant 15 ans.
0 Exception fa i t e  du cas de décès , le
mariage ne pourra être dissous que
par décision de justice.

Cette disposition supprime la ré pu-
diation , facul té  dont disposait seul le
mari, répudiation qui , en fa i t , cons-
titue la p lupart du temps un pur et
simp le abandon de famil le .

Le jugement prononçant la disso-
lution du mariage statuera sur la
garde des enf ants  et sur les pensions
alimentaires.

Cette ordonnance supprime-t-elle la
polyga mie ? En droit , non. Mais en
fai t  l 'institution d' un livret de fa -
mille pourra en per mettre ultérieure-
ment par décret la suppression (il  n 'y
a d' ailleurs , en Alg érie , que 1,7% de
musulmans polygames).

Cette nouvelle législation sera cer-
tainement bien accueillie p ar la grande
majorité des f emmes  et acceptée p ar
les musulmans eux-mêmes, notamment
par les jeunes.

Ma is il f a u t  s 'attendre à des réac-
tions assez vives de la part des tradi-
tionalistes. Et aussi du F.L.N., qui est
hostile à cette introduction du droit
français en Alg érie et en redoute les
consé quences politi ques.

Premier anniversaire
de l'union

syro - égyptienne

Républi que arabe unie

Le maréchal Tito au Caire
(A.F.P.). — Le maréchal Tito a été
acclame par environ 500.000 person-
nes qui s'étaient réunies samedi sur
la place de la République , au Caire ,
pour célébrer le premier anniversaire
de l'unité syro-égyptienne. Le maré-
chal Tito était l'hôte d'honneur de
cette manifestation et était arrivé sur
la place de la République dans une
voiture décapotable en compagnie du
président Nasser, après avoir parcouru
25 km. dans les rues de la ville sous
un tonnerre d'applaudissements venant
de milliers de personnes massées sur
le parcours plusieurs heures à l'avance.

Dans son discours, le président Nas-
ser a affirmé que la R.A.U. se tiendra
aux côtés de l'Irak, a quoi qu'il arrive
et quelles que soient les relations en-
tre les deux pays » . Il a invité les
dirigeants irakiens k des pourparlers
en vue de la conclusions d'accords mi-
litaire, économique et culturel.

Los relations avec VV.R.S.S.
Nasser a également déclaré qu'il

avait reçu une réponse de Moscou à
la lettre qu'il avait adressée aux di-
rigeants soviétiques après le 21me
Congrès du part i communiste. M.
Khrouchtchev assure que l'U.R.S.S . con-
tinuera à appuyer la lutte de la na-
tion arabe pour la paix, l'indépendance
et la liberté.

« En ce qui concerne les mesures que
vous avez prises contre les communis-
tes, l'Union soviétique n'a nullement
l'intention de s'immiscer dans vos af-
faires intérieures » , déclare notamment
M. Khrouchtchev dans sa lettre.

« Les rapports entre la République
arabe unie et l'Union soviétique con-
tinuent à être excellents et tout ce qui
a été dit au sujet d'un refroidissement
entre nous est pure propagande impé-
rialiste » , a déclaré le président Nasser.
Le président de la République arabe
unie a accusé en outre les « milieux
Impérialistes » d'avoir propagé des ru-
meurs selon lesquelles l'U.R.S.S. aurait
ourdi un complot pour l'assassiner .

Nasser et Tito a Damas
Le président Nasser et le maréchal

Tito sont arrivés k Damas en com-
pagnie du prince héritier Badr du
Yémen.

LA~VIB
N ATIONAL E

LA COEXISTENCE PACIFIQUE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Dans l'intérêt de la prétendue « co-
existence », beaucoup d'esprits faux de
chez nous et d'ailleurs, tolèrent aujour-
d'hui de la part de M. Nikita
Khrouchtchev, ce que pour des raisons
valables, ils refusaient de passer à
Adolf Hitler, voici une vingtaine d'an-
nées. Bellicistes après le coup de Pra-
gue, du 15 mars 1939, ce qui
pouvait se concevoir, les voici devenus
pacifistes et défaitistes après et malgré
le bain de sang de Budapest.

Assurément, en raison de l'inquali-
fiable carence de l'O.N.U. et de
son secrétaire général , le monde libre
ne peut pas grand-chose de positif
pour briser les chaîne» de 100 millions
d'Européens, réduits au plus abject
esclavage. Il n'en a pas moins le
devoir de manifester sa réprobation au
« colonialisme » soviétique qui n'a pas
dit son dernier mot, et il sera sage
en retrempant sa volonté de résistance.
En un mot comme en cent, il ne faut
pas « apaiser » la guerre froide ; il
faut la gagner en opposant à la
volonté subversive de Moscou, une
volonté égale, ainsi que des moyens
adéquats et proportionnés.

Car le Kremlin n'a nullement re-
noncé à imposer au monde libre,
y compris la Suisse, le sort affreux
qu'il a fait à la malheureuse popu-
lation de Budapest. Preuve en soit
les déclarations faites par M. Walter
Ulbricht, vice-président du Conseil de
Berlin-Est et premier secrétaire du
parti communiste allemand, à un cor-
respondant de l'agence « United Press
International » , le 24 janvier dernier,
concernant la réunification des deux
Allemagnes.

Bien entendu, le Quisling rouge de
Berlin - Pankov s'oppose catégorique-
ment à une libre consultation des
citoyens allemands des deux zones,
car le chancelier Adenauer, fait-il
remarquer, pourrait de la sorte majo-
riser la prétendue République démo-
cratique, celle-ci comptant quelque 18
millions de sujets (sans compter les
sujets de mécontentement, comme di-
sait le pamphlétaire Henri Rochefort),
contre 50 millions d'habitants à la
République fédérale.

Comme on voit, les droits que
le principe démocratique confère à la
majorité ne sont rien quand celle-ci
n'est pas communiste. En revanche, le-
dit Ulbricht , dans l'intérêt de la fusion
des deux Allemagnes, suggérait sans
rire la procédure suivante : les deux
Parlements de Bonn et de Berlin -

Pankov « nommeraient ou éliraient, sur
une base de parité », un conseil pan-
allemand, à raison de 50 députés
pour chacun d'eux. Ainsi, l'Allemagne
occidentale aurait dans cet organisme
un représentant par million d'habitants,
contre un pour 350.000 de l'autre
côté du Rideau de fer.

Mais ce n'est pas tout, car si le
Parlement de Bonn représente vala-
blement la plupart des nuances de
1 opinion allemande, celui de Berlin -
Pankov résulte de la trituration de
la volonté populaire par les méthodes
dictatoriales qui sont en règle sous
l'occupation soviétique. Ainsi donc, le
système préconisé par M. Walter Ul-
bricht nous donnerait 50 fonctionnaires
du parti communiste contre 50 députés
de l'Ouest. Or, nul ne saurait nier
aujourd'hui certaines infiltrations orien-
tales au sein du parti socialiste alle-
mand. Dans ces conditions, il ne serait
pas difficile pour la minorité qui
se réclame du léninisme marxiste de
majoriser l'indiscutable majorité na-
tionale.

Bien entendu, une ruse aussi gros-
sière ne fera illusion à personne, mais
qu'on se soit permis de présenter un
tel programme, démontre le péril que
recèle sous son emballage attrayant ,
le mythe de la coexistence.

Eddy BAUER.
(à suivre)

SAINT-GALL

2 morts, 2 blessés
KALTBBUNN, 22. — Un gr«ve acci-

dent de la circulation i'e«t produit,
dimanche matin, entre Uznach et Ben-
ken. Deux jeunes gens et deux jeunes
filles employées à l'hôpital d'Uznach,
qui avaient participé au carnaval de
Hausen sur l'Albls, rentraient i Uz-
nach, lorsque la voiture fit à 7 h. 15
ane embardée sur la nouvelle route
rectlligne et vint s'écraser contre un
arbre. Les deux jeunes filles ont été
tuées sur le coup. Il s'agit de Mlle So-
phle-Maria Wlniger, 23 ans, et de Mlle
Marie Ruegg, 19 ans. Le conducteur,
un installateur sanitaire de 23 ans,
d'Eschenbach, a été écrasé entre une
portière et une branche et souffre
d'une fracture du bassin. Son camarade,
un jeune boucher de 23 ans aussi, souf-
fre d'une fracture du crâne. Les deux
blessés ont été transportés & l'hôpital
d'Uznach.

Une voHure
fait une terrible embardée

Soirée annuelle du T.C.S.
C'est dams une atmosphère très cor-

diale que se déroula samedi la soirée
annuelle de la section neuchâtelolse du
Tourtng-cLub aulsse. Plus de deux cents
Invités et tecéiates prirent place dams
la grande salle de la Rotonde, rendue
plus accueillante par une décoration ori-
ginale et de très bon goût. Au surplus,
la ville de Nice, dont on couinait les atta-
ches avec notre chef-lieu, eut la gentil-
lesse d'offrir à tous les participants une
bautaninière fleurie du plus bel effet.

Un banquet bien ordonné et bien servi
précéda la partie récréative. Dams un
dlscoums fort remarqué, M. Edmond
Bourquin, président, salua et souhaita
la bienvenue à M. et Mme Païul Rognon,
président de la ville, ainsi qu'aux nom-
breux délégués des sections sceurs de
Sulees romande et alémanique.

Les « Gais compagnons » de Vevey, un
double quatuor d'une belle tenue musi-
cale se fit remarquer dans plusieurs
chansons mimées du terroir célébrant la
vigne et le vto et a/uasl , avec grand suc-
cès, dans dies complets à la mode.

Enfin, un orchestre fort apprécié n»
oeesa, Jusqu'au petit matin, de convier
Jeunes et vieux aux plaisirs de la danse.

H. M.

ENFIN!.. LA COIFFURE DE VOS RÊVES!
L'ondulation de vos rêves avec le brillant coloré de vos rêves
Nouveau ! La bombe "Clair de Lune":

Voyez vos cheveux briller comme Ils n'ont
Jamais brilléI Voyez votre coiffure tenir comme

elle n'a Jamais tenu!
(~ 'e soir vous pouvez enfin
^donner à vos cheveux le
brillant ct la coloration de vos
rêves - avec de somptueux re-
flets de " couleur vivante ":
cuivrés, dorés, cendrés, plati-
nés ou noir bleutés , - grâce à
la bombe " Clair de Lune ",
la nouvelle découverte révo-
lutionnaire qui , sans graisser
ni coller , intensifie, ravive ou
transforme magnifiquement la
coloration de vos cheveux -
pour une semaine , pour une
journée ou pour une heure.

Demandez le clair de Lune
" Natural " qui , grâce à un
phénomène optique d'embel-
lissement, fait paraître les che-
veux clairs encore plus clairs
et les cheveux foncés encore
plus foncés . Ou bien , choisis-
sez votre nouvelle nuance
idéale parmi les autres cou-
leurs vivantes de " Clair de
Lune " (qui s'éliminent toutes
avec un seul shampooing).

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

Seul "Clair de Lune"
colore sans teindre,

fait briller sans graisser
et fixe sans coller.

Aujourd'hui même, décou-
vrez la trip le magie du "Clair
de Lune": Voyez comme vos
cheveux , plus souples et plus
brillants que jamais, gardent
mieux l'ondulation; voyez
comme leur couleur est litté-

TELLEMENT BIEN COIFFÉEI
En voui coiffant. 10 tecondei
d» "Clair de Lune " : instanta-
nément , vot cheveux resp lendis-
sent de couleur brillante - et votre
mise en plis revient comme par
enchantement , sous le peigne.
ET TOUJOURS BIEN COIFFÉEI
Avant de aortir, 5 aecondea de
"Clair de Lune"i vous obtenez
des reflets magiques de "couleur
vivante " - et votre coiffure tient
toute la journée !

ralement glorifiée ; voyez com-
me votre coiffure tient mieux
toute la journée! A votre four-
nisseur , demandez le "Clair dc
Lune"! Coif., parf., pharni.,
drog. (Barbezat & Co., Fleu
rier/Neuchâtel).

Suppression des visas
ESPA GNE

(Reuter). — A l'issue d'une séance
du cabinet qui a duré jusqu 'à samedi
matin à l'aube, on déclare de source
autorisée que le gouvernement espa-
gonl a décidé de supprimer les visas
d'entrée et de sortie pour les voyages
en Espagne.

EN FRANCE , un important réseau
d' une organisation F.L.N. a été décou-
vert à Grenoble. Douz e arrestations
ont été opérées.

EN ITALIE , un juge instructeur a
ouvert une information contre cinq
politiciens du Tyrol du Sud que les
milieux néo-fascistes accusent d'avoir
récemment fomenté  en Autriche un
complot contre l'Italie.

Le pétrolier t Esso Switzerland > a
été lancé dimanche en présence de
nombreuses personnalités dont l'am-
bassadeur de Suisse à Rome , M.
Escher. Ce p étrolier jauge 36 ,120 ton-
neaux et mesure 210 mètres de long
sur 27 de large.

EN ESPAGNE , 600 personnes sont
venues dimanche â Sé govie pour s 'as-
socier à l'hommage rendu à Collioure
par des intellectuels fran çais à la mé-
moire du poète espagnol Antonio Ma-
chado , à l occasion du 20me anniver-
saire de sa mort. Les forces  de l' or-
dre se sont opposées à ce que la com-
mémoration ait un carctère public.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , le
gouvernement a annoncé dimanche
des augmentations de salaires et de
traitements intéressant divers groupe-
ments professionnels.

A la suite des ef forts  du parti so-
cialiste unif ié  pour détacher les f i dè -
les de l'Eglise , les évêques catholiques
romains ont adressé à leurs ouailles
une lettre pastorale dans laquelle ils
leur recommandent de résister en
s'appuyant sur la constitution qui re-

connaît à tous la liberté de cons-
cience.

EN NORVÈGE , des experts d'Autri-
che , des trois pays Scandinaves , de
Grande-Bretagne et de Suisse ont eu
une série d' entretiens consacrés à des
problèmes économi ques.

EN TCHÉCOSLOVA Q UIE , M. Kadar ,
premier secrétaire des communistes
hongrois , a regaanè Budapest après
une visite de trois jours.

EN IRAK , le gouvernement a rejeté
un projet américain tendant à des in-
vestissements de cap itaux privés dans
le pays.  Un tel accord ne serait pas
conforme à la politi que de p leine in-
dé pendance de l'Irak.

EN IRAN , le shah a déclaré qu 'il
n'était pas question d'accorder des
bases à des forces armées étrang ères.

EN RÉPUBLI Q UE CONGOLAISE ,
l'Assemblée législative a adopté la
constitution à l'unanimité des 25 dé-
putés présents , tous membres de
l'union de d éfense des intérêts afri-
cains.

96 morts et 186 blessés, tel était
vendredi soir le bilan des tragi ques
événements qui se sont déroulés à
Brazzaville depuis le 16 février.  500
arrestations ont été op érées.

AUX ÉTA TS-UNIS , le chômage a
atteint en janvier son point culmi-
nant pour la saison dep uis 19i2. Le
nombre des sans-travail s'élevait à
i,724,000.

Le président Eisenhower est rentré
à Washington après deux jours pass és
à Acapulco (Mexi que).  Il était l invité
du président Adol fo  Lopez Mateos.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Le boulanger de Valor-

ise.
Studio : 20 h. 30 , Les amants de Mont-

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

21 h. 30 (permanent), Mexico.
Apollo : IB h. et 20 h. 30, Tonnerre sur

Berlin. 17 h. 30 , Carmen Jones.
Palace : 20 h. 30, Le faux coupable.
Arcades : 20 h. 30 , Les grandes familles.

JURA
Près dm Porrentruy

PORRENTRUY, 23. — Dan» la nuit
de dimanche à lundi , une maison
d'Asuel a été la proie des flammes.
L'un de les deux occupants, M. Alclde
Glndrat , sexagénaire, maçon, n'a pas
pu être sauvé. Quand on lut a porté
secours, 11 était déjà asphyxié. On ne
connaît paa encore lea causes de cet
incendie.

Un sexagénaire
trouve fa mort

dans un incendie

GENÈVE

GENÈVE, 22. — Me Floriot, de Pa-
ris, qui avec un confrère genevois dé-
fendra Pierre Jaccoud devant la Cour
c'assiisies, est arrivé comme on le sait,
samedi! à Genève. Il a eu dams la jour-
née un entretien avec Me Moriau d, juge
d'instruction, chargé de l'affaire du
crime de Plan-les-Ouates , au cours du-
quel H a pris connaissance dies objets
retenus comme pièces à conviction. Cet
entretiem s'est déroulé en présence du
représentant de la partie civile et du
chef du laboratoire de police scientifi-
que.

On apprend qu'à l'hôpital où il est
détenu, Pierre Jaccoud pris d'un ma-
laise , a fait une chute dont il souffre
actuel iement.

Après son entretien avec le juge
d'instruction , Me Floriot s'est rendu
à l'hôpital cantonal où il a longuement
vu son client .

Avant de repartir dans la soirée
pour Paris , Me Floriot avait égale-
men t fait une visite de courtoisie au
procureur général.

On apprend que le juge d'instruction
« accepté en principe l'experti*e men-
tale de l'inculpé demandée par le
procureur général Cornu. En revanche
'le juge d'instruction n'aurait pas en-
core pris de décision en ce qui con-
cerne la demande de sur-expertise re-
lative au a rapport du sang ».

Le» entretiens de Me Floriot
Jaccoud victime d'un ma/aise

VAUn

DULLY-SUR-ROLLE , 23. — La petite
Noëlle Bisetti , 4 ans, dont les parents
habitent Onex (Genève), échappant di-
manche après-midi à la surveillancede ses parents , de passage à Dully,
*«t tombée dans l'étang du château et
* est r.cyj e . On a retrouvé son corps
» 19 heures et tous les effort s faitspour la ramener à la vie ont étévaing.

Une enfant 8e noie
dans un étang

En Belgique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Accord total aussi sur la nécessité de
fermer les puits non rentables, mais
opposition syndicale à la fermeture
cette année. Dès cet instant, les né-
gociations débordaient le cadre natio-
nal et se heurtaient à l'approbation
donnée par la Haute Autorité au plan
d'assainissement gouvernemental qui

? 
révoit un programme échelonné de
ermeture dès 1959.
Il devenait dès lors nécessaire d'ob-

tenir l'accord de l'exécutif européen.
II apparaît donc qu'il existait au

sein de la conférence une possibilité
d'accord dont la réalisation dépendait
seulement d'un assouplissement des
décisions de la Haute Autorité.

A Chypre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour la première fois, samedi, la
presse de langue grecque de Chypre fait
ouvertement l'éloge du leader de l'Eoka,
« Dighenis », connu également sous le
nom de « colonel Georges Grlvaa ».

« Elef therla » écrit notamment : « Le
moment est venu de rendre un pre-
mier hommage au légendaire et invin-
cible « Dighenis » et à ses valeureux
soldats, à ceux que nous connaissons
déjà ot à ceux que nous connaîtrons
demain • .
Grivas retournerait à Athènes

On apprend dams les milieux pro-
ches de la famille du colonel Grivas,
que ce dernier retournerait prochaine-
ment en Grèce, dès qu'une amnistie
générale aura été décrétée à Chypre.

Deux bataillons anglais
vont quitter l'île

Deux bataillons britannique, qui ne
seront pas remplacés et qui coimpteint
environ 22,000 hommes, vont quitter
Chypre pour l'Angleterre dans les pro-
chains jours, annomee t̂-on officielle-
ment à Nicosie.

Arrivée du roi du Maroc
MADAGASCA R

TANANARIVE , 22 (A.F.P.). — Le roi
du Maroc est arrivé dimanche à l'aéro-
drome d'Arivonimano, situé à 50 km.
de Tananarive.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. Joyeux réveil. 7.16, informations.
7.20 , bonjour l'opérette 1 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 11.20 , vies intimes, vies roma-
nesques. 11.30 , deux compositeurs ge-
nevois. 11.45, piano. 12 h., au carillon
de midi. 12.45 , informations. 12.55 , en
vers et contre tous. 13 h., le catalogue
des nouveautés. 13.30 , les belles heures
lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., « La princesse de Cléves » , feuil-
leton par Mme de La Fayette. 16.20,
échos du Festival de Varsovie. 16.45 ,
une page de Franck. 17 h., Grenade
mauresque hier et aujourd'hui. 17.20,
sans commentaires. 17.45, l'université
radlophonlque internationale. 18 h., ren-
dez-vous à Genève. 18.30 , mlcro-partout.
19.15 , informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45 , orchestre Mantovani. 20 h.,
« SI Je meurs de mort violente » , pièce
policière d'I. Villars. 21.10, Jazz aux
Champs - Elysées. 22.30 , Informations.
22.35 , actualités du Jazz. 23.12 , chœur.

BEROMLNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légè-

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informa-
tions. 7.05, musique de Rossinl. 10.15
un disque. 10.20 , émission radloscolalre
10.50, une page de Mozart. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h.
la chanson de Gruyère. 12.20 , wir gra-
tulieren. 12.30. Informations. 12.40 , le
Radio-orchestre. 13.25, sonate de Bach,
13.45 , concerto de Hlndemith. 14 h.,
recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30 , deux
quintettes. 17 h., aus der Montngs-mappe. 17.10 , chants de Brahms. 17.30 ,
Cour les Jeunes. 18 h., musique russe.

8.30, actualités. 18.46 , piano. 19 h., no-
tre cours du lundi. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30 . boite
aux lettres , concert demandé. 21 h., une
histoire canadienne. 21.20 , la chorale
Bach. 21.35 , concerto de M. Reger. 22.16 ,
Informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
musique de chambre de compositeurs
bâlois.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , reflets spor-

tifs. 20.45, mélodies et rythmes. 21.45,
objectif 69 , Informations.

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

tifs. 20.45, mélodies et rythmes. 21.46,
MléJournal.
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Appel de Messali Hadj
à l'« unité

du peuple algérien »

FRANCE

PARIS , 22 (A.F.P.). — Le leader du
mouvement algérien de libération na-
tionale , rival du F.L.N., Messali Hadj,
remis en liberté récemment par les
Français , a lancé dimanche un appel
à l' « unité du peuple algérien ».

C'est à l'occasion du Ramadan,
jeûne musulman qui va commencer,
et devant des milliers d'ouvriers al-
gériens venus le saluer à sa rési-
dence de Chantilly près de Paris , que
Messali Hadj a lancé cet appel.

Des élections partielles
A la suite d invalidations , des élec-

tions législatives partielles ont eu
lieu dimanche. Dans le département
du Haut-Rhin , M. Ulrich (M.R.P.) qui
avait été invalidé , a été élu à la ma-
jorité absolue. Dans la Drôme, M. Du-
rand (indé pendant), élu le 30 novem-
bre, vient en tête tout comme, en
Charente Maritime , M. de Lacoste La-
reymondie (indépendant paysan). 11
y a ballottage dans ces deux dépar-
tements.

Les anciens combattants
manifestent

PARIS , 22 (A.F.P.). — Les anciens
combattants français , privés, par suite
des mesures financières du gouverne-
ment, de la retraite modeste — 14,000
francs français par an environ — que
leur servait l'Etat, ont manifesté, sa-
medi, à Paris, au nombre de huit mille,
pour protester contre cette décision.

C'était la première manifestation so-
lennelle SUT le plan national.

Les noms des ministres responsables,
MM. Antoine Pinay (finances) et Ray-
mond Triboulet (anciens combattants),
ont été conspués, au cours de la réu-
nion, lorsque les orateurs les ont cités.

L'af f a i r e  des « bal le ts  roses •

PARIS (A.F.P.). — M. Marcel Sa-
cotte , juge d'instruction dans l'af-
faire des « ballets roses », a fait arrê-
ter M. Georges Biancheri. Celui-ci,
déjà inculpé il y a trois semaines,
avait été laissé en liberté provisoire.
Le résultat de l'enquête prescrite à
la police par le magistrat a donné à
M. Sacotte de solides raisons pour
mettre sous mandat de dépôt l'an-
cien directeur du pavillon d'Armenon-
ville , au Bois de Boulogne.

Une arrestation

CABARET A D f- A.D.V..
Ce soir ouvert
ATTRACTIONS

On cherche une personne
pour le vestiaire le soir seulement

Téléphoner an 5 31 97

ERRATA
PRIX POPULAIRES

Une erreur s'est produite à la
page 8 de notre catalogue. Les
textes des abat-jour art. 2/4710 et
2M705 ont été croisés. Nos clients
voudront bien rectifier et excuser

ce contretemps
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Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areu sc a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Edmond BRUGGER
membre de la société.

La Direction et le Personnel de la
Maison Electrona S. A. à Boudry ont
le trè s grand regret de faire part du
décès dc

Monsieur Edmond BRUGGER
fidèle ouvrier depuis de longues an-
nées.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
drv mardi 24 février. Culte au temple
à 13 h. 30.

Monsieur et Madame
Roger RICHARD-MONNET et leurs
enfants Claude et Anne-Marie ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Marianne
Maternité , Neuchâtel Boudry

(

Aujourd'hui
"~~"~——~¦———

SOLEIL Lever 07.19
Coucher 18.00

LUNE Lever 18.31
Coucher 07.00

NÉCROLOGIE
t Mlle Madeleine Seinet

Avec M lle Madeleine Seinet , qui vient
de mourir, s'en va une figure bien con-nue des Neuchâtel ois, ama teurs de mu-
sique. Que de fois elle a chanté dans
nos concerts où l'on appréciait sa voixpure et d'un si beau timbre. Cantatrice,
elle chantait aussi bien la musique
profane — et même populaire — que
la musique religieuse, et sa réputation
d'artiste avait dépassé les frontières
de notre canton.

Nous rendon s hommage à sa belle et
probe carrière artistique.

ACCIPEiVTS
Un motocycliste meurt

des suites d'un accident
Le jeudi 8 j anvier, au matin , alors

que la tempête de neige faisait rage,
M. Lucien Girard était entré en colli-
sion sur son scooter avec un camion
à l'arrêt à la rue des Parcs. II fut
alors transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence. M. Girard , âgé dc 29 ans , vient
de décéder des suites dc ses blessures.

Deux jeunes motocyclistes
font une chute

Hier soir à 21 heures, un scooter
qui roulait à la nue de Fontaine-An-
dré en direction de la Coudre a tam-
ponné une voit ure en stationnement ,
au moment où son occupant en ou-
vra it lia portière du côté de la chaus-
sée. N'ayant pu éviter cette portière ,
le conducteur du scooter, M. Daniel
Hurni , domicilié à Neuchâtel et né en
1338, ainsi que sa pa ssagère, une jeune
fill e domiciliée à Saint-Biaise , f i rent
une chute. Souffrant de blessures su-
perficielles aux jambes, aux mains et
au visage, le jeune homme, après avoir
été transporté à l 'hôpita l  Pourtalès par
l'ambulance de la police , a pu rega-
gner son domicile. La jeune fille a éga-
lement regagné son domicile après
avoir reçu les soins d'un médecin.
Quant au scooter, il est hors d'usage.

SUCCÈS
Un deuxième Neuchâtelois
champion suisse de billard

Nou s avons annoncé , il y a une se-
maine la victoire de M. " Chedel , de
notre ville , au championnat suisse de
billard « libre III » . Or un autre mem-
bre du Club des amateurs  de billard
de Xeuchàtel , M. Roland Guyot , a rem-
porté hier , à Lausanne, le titre de
champion suisse de billard « libre II » .

AU FEU !
Feu de cave

Samedi à 23 heures , les agents des
premiers secours sont intervenus dans
l'immeuble rue Louis-Favre 21 où un
feu de cave s'était déclaré. Deux cais-
ses s'étaient consumées et avaient com-
muniqué le feu à un monte-charge. En
une vingtaine de minutes , les agents
vinrent à bout du début de sinistre.

CHEYRES
Noces de diamant

(sp) M. et Mme Louis Berchcr-Pillo-
nel, âgés respectivement de 85 et 83
ans, ont fêté récemment les fil) ans de
leur mariage, entourés de leurs en-
fants, et anrière-petits-enfonits.

YVERDON
Incendie dans un baraquement
(c) Hier matin à 3 heures, le feu a
pris dans un baraquement situé à pro-
ximité d' une grande usine de la place,
à l'avenue des Sports. Ce baraquement
servait de dépôt à cette entreprise et
à un entrepreneur. Entendant des cra-
quements  suspects, le concierge donna
l'alarme. Deux échelons du P.P.S. fu-
rent aussitôt sur les lieux et parvin-
rent à maîtriser assez rapidement ce
début de sinistre. Les causes n'en ont
pas encore été établies et les dégâts
sont évalués à quelques milliers de
francs.

ROUDRY
Issue mortelle

d'un accident de la route
M. Edmond Brugger, âgé de 51 ans,

qui avait été retrouvé vendredi soir
grièvement blessé, au haut du bourg,
à côté de sa bicyclette, est décédé di-
manche des suites de ses blessures.
L'enquête n'a pu encore établir les
causes exactes de ce navrant accident.

CORCELLES-CORWONDRÈCHE
t Charles Thiébaud

(c) A Cormondrèche est décédé, à l'âge
de 77 ans, M. Charles Thiébaud, qui
fut pendant ; 21 ans administrateur de
la poste de Corcelles. Le défunt ma-
nifesta um grand intérêt pour les cho-
ses de notre commune : membre du
Conseil général, qu'il présida a plu-
sieurs reprises, membre de la commis-
sion scolaire, c'est sur son initiative
que fut créée, M y a une vingtaine
d'année, la société d'util ité publique
< Les Amis de Coircelles-Cormondire-
che ». Il fut aussi très expert en api-
culture, et œuvra dans ce domain e en
qualité d'inspecteur des ruchers. Il se
retira de la vie publique il y a quel-
ques années.

COLOMBIER
Assemblée générale de la
Caisse de crédit mutuel

(c) Les membres de la Caisse de crédit
mutuel de Colombier-Bôle ont tenu
récemment leur assemblée annuelle.

Les rapports présentés par M. Roger
Httgli , président du comité de direction,
M. Fritz Grether , caissier , et M. Heinz
von Bergen , président du conseil de sur-
veillance, ont mis en relief l'heureux
développement de la caisse au cours de
son 9me exercice. Dans tous les sec-
teurs, de remarquables progrès ont été
réalisés, ce qui est un témoignage évi-
dent de l'Intérêt que portent des clients
toujours plus nombreux à cette utile
institution de crédit mutuel.

Des nominations statutaires partielles
ont confirmé dans leurs fonctions MM.
Roger HUgll et Albert Cornu , pour le
comité de direction et MM. Louis Gygl
et Plus Blatter. pour le conseil de sur-
veillance. D'autre part , un nouveau
membre du comité de direction a été
élu en la personne de M. Burkl.

A l'Issue de la séance, une partie
récréative était organisée ; elle donna
l'occasion aux membres de la caisse
d'apprécier le talent de M. Fernand
Gretlllat comme cinéaste amateur.

DEVAIX
Commission scolaire

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire s'est occupée de la
création d'un Jardin d'enfants à Bevaix.
Une enquête s'est faite auprès des pa-
rents Intéressés mais il n 'y eut que cinq
Inscriptions. Ce nombre Insuffisant ne
justifie pas l'ouverture d'une telle classe
pour le moment.

La soirée cinématographique organi-
sée par les C.F.F. en faveur du fonds
des courses a laissé un bénéfice net de
223 fr. 50.

La nouvelle année scolaire prévolt
une entrée de 24 élèves alors que 18 seu-
lement quitteront l'école au printemps.
L'effectif sera un peu plus élevé mais
l'ouverture d'une nouvelle classe n'est
pas envisagée.

En examinant les comptes de la bi-
bliothèque , la commission constate que
celle-ci est de moins en moins fré-
quentée par le public , ce qui est fort
regrettable. Absorbés par une vie tou-
jours plus active, par la radio et la
télévision , les gens lisent moins. De
nombreux volumes n'attendent que le
moment d'être utilisés par de futurs
lecteurs.

Après les dispositions prises pour l'or-
ganisation des examens de fin d'année,
les vacances sont fixées comme suit :
vacances de printemps du 6 au 19 avril
1959, vacances d'été du 13 Juillet au
23 août 1959.

La Société d agriculture
et de viticulture du district de Boudry

a tenu ses assises à Bevaix
(sp) Samedi matin , les membres de
la Société d'agriculture et de viticul-
ture du district de Boudry ont tenu
leurs assises annuelles à Bevaix.

En « lever de rideau », la commune
de Bevaix offrait à ses hôtes de quel-
ques heures une délicieuse sèche ac-
compagnée d'un vin d'honneur frais
et pétillant. A 9 h. 30, le président ,
M. Jean-Claude Ribaux , rassemble son
monde dans la salle du collège et
« attaque » un cop ieux ordre du jour
en présence d'une centaine de mem-
bres. Il salue la présence du chef du
dé partement de l'agriculture , le con-
seiller d'Etat Barrelet , et de quelques
membres d'honneur.

Après avoir pris connaissance des
comptes de la société ainsi que de
ceux de l'office commercial , et enten-
du le rapport des vérif icateurs et d'un
expert comptable, l'assemblée honore
la mémoire d'un membre d'honneur
décédé, M. Louis Dubois , puis écoute
la lecture du rapport présidentiel re-
la tan t  les principaux événements de
1058, tant sur le plan agricol e que
viticole.

L'année agricole et viticole
Pour un coup d' essai du nouveau

président , ce fut un coup de maître ,
et durant  vingt  minutes  d'horloge ,
tout ce qui touche de près ou de loin
à l' a f fr icu l tu re  et à la vi t icul ture  fut
énuméré avec autant de clarté que de
précision.

Du rapport de M. Jean-Claude Ri-
baux , nous avons noté par exemple
que la Suisse a importé en 1058 en
poudre de lait écrémé, en lai t  con-
densé , en crème et en poudre de
crème l 'équivalent de 113 millions
200,000 litres de lait. Il s'agi t là
d'autant  de produits laitiers du pays
qui ne sont pas consommés par la
popula t ion  suisse et qui augmentent
d'autant  les diff icul tés  relatives à
l'écoulement de nos laits. Pour la pé-
riode 1957-1958, la production laitière
du district fut de 3,808,381 kg. contre
3,661 ,402 kg. durant  l'exercice précé-
dent. C'est l'abondance de fourrage
qui est la cause de cette sensible
augmentation.

Concernant les céréales, notre dis-
trict a produit , en 1958, 1,267 ,100 kg.
de céréales , représentant une valeur
de 807,554 fr. Quant au tonnage des
betteraves sucrières, s'il fut  fort , il
faut  noter que la teneur en sucre a
causé des déceptions puisqu 'elle fut
d'environ 14,9 %, chiffre considéré
comme faible. Excellente année éga-
lement pour l'arboriculture fruitière ,
mais  d i f f i cu l t é s  pour l'écoulement des
f ru i t s , des stocks invendus étant res-
tés chez les producteurs.

Quant à la viticulture , nous ne
nous étendrons pas sur un problème

qui fut  maintes fois discuté dans le
présent journal. Le président rappelle
avec raison que les effets du gel tant
en 1956 qu 'en 1957 se font encore
sentir. Enf in  l'orage de grêle du 11
août a anéanti une importante partie
de la récolte , certains parchets ayant
été indemnisés jusqu 'au 90 % par
l'assurance. Les 1,552,000 litres de
vin nouveau qui vont être mis sur
le marché n 'auront  aucune peine à
trouver preneurs, car la qualité est
bonne et l ' importation des v ins blancs
étrangers courants a pour ainsi dire
cessé. Notons que l'ensemble de la ré-
colte vinicole suisse en 1958 fut  de
65 mi l l ions  380,000 litres , soit 10 mil-
l ions de litres de moins que la
moyenne de ces dix dernières années.

Puis , après avoir fait  un tour d'ho-
rizon sur la marche de la société , le
président conclut : « L'agriculture de-
vient de plus en plus une des bran-
ches d'une civi l isat ion nouvelle.  On
fait  encore par habitude l'opposition
agricul ture-industr ie  ; en fait  l'agri-
culture devient une industrie où la
compétition est engagée pour tirer
parti des conquêtes de la technique ,
des progrès du machinisme et de la
rationalisation. »

De vifs applaudissements saluèrent
ce bri l lant  exposé.

Problèmes internationaux
Une fois l'assemblée terminée et

après la remise habituelle des di plô-
mes et récompenses aux emp loy és
ayant un certain nombre d'années de
travai l  chez le même patron , les agri-
culteurs et vit iculteurs écoutèrent
avec un vif intérê t le conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet faire un tour
d'horizon sur le plan international.
Il définit  ce qu 'est l'intégration éco-
nomique europ éenne et parla égale-
ment des différentes organisations
économiques issues de l'après-guerre.
Puis le conférencier évoqua le pro-
blème très actuel du Marché commun
avec tout ce qu 'il représente d'obsta-
cles à surmonter pour notre petit
pays. M. Barrelet fut  vivement ap-
plaudi.

La présentation d'un f i lm en cou-
leurs sûr le haras de Cluny mit un
point f inal  à cette partie adminis tra-
tive et à 13 heure s, les partici pants
se retrouvaient à l 'hôtel de Commune
où un repas fort  bien servi f i t  pas-
ser aux participants quel ques instants
de détente.

M. Eugène Ribaux , conseiller com-
munal , apporta les salutations du
Conseil communal de Bevaix , puis la
fan fa re  du village et le chœur des
dames paysannes de l'endroit exécutè-
rent de jolis morceaux de leur réper-
toire , à la grande satisfaction des
partici pants.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 fé-
vrier. Température : moyenne : 5,9 ;
min. : 4,9 ; max. : 8,6. Baromètre :
moyenn : 727,8. Vent dominant : direc-
tion : ouest à sud-ouest ; force : faible
à modéré ; à partir de 14 heures, ouest
à nord-ouest, modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert à tirés nuageux.

22 février. Température : moyenne :
6,1 ; min. : 3,1 ; max. : 9,7. Baromètre:
moyenne : 726,9. Eau tombée : 0,6. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré Jusqu 'à 18 heu-
res ; nord-ouest, faible. . Etat du ciel :
nuageux à, très nuageux ; faible pluie
Intermittente Jusqu 'à 10 heures. Eclalrs-
cles l'après-midi et le soir.

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

Niveau du lac du 22 fév. à 6 h.: 429.01

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : ciel couvert ou
très nuageux. Encore quelques préci-
pitations, surtout sur le versant nord
des Alpes. En plaine températures voi-
sines de zéro degré le matin , et voisines
de -f5 degrés l'après-midi. En monta-
gne températures d'abord en baisse,
plus tard en hausse. Vent du nord-
ouest faiblissant passagèrement.

Ouest de la Suisse et Valais : temps
partiellement ensoleillé par ciel varia-
ble. En plaine températures voisines
de zéro degré le matin , comprises entre
5 et 10 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : en gé-
néral beau temps par nébulosité va-
riable. Dans le voisi n age des Alpes et
en Engadine ciel nuageux à couvert
avec quelques chutes ¦ de neige. Vent
du nord , fort par endroits. En plaine
encore doux .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
R. KRONENBERG ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Karinne-Christine
le 21 février 1959

Clinique du Crêt Saint-Biaise

Attention
aux feux d'herbe sèche

Le service forestier de l'arrondisse-
ment du Val-de-Travers vient de dif-
fuser un appel à la population, la
met tant  en garde contre le danger des
feux d'herbe allumés volontairement ou
involontairement .  Il est arrivé fré-
quemment que ces feux se propagent
aux forêts voisines et y causent des
dommages importants.

CERNIER
Chute d'un scooter

Hier , à 15 heures, à la rue Frédéric-
Soguel, un scooter a fait une chute
à la suite d'un dérapage. Le conduc-
teur , M. V., italien , domicilié à Neu-
châtel , qui souffrait d'une forte com-
motion et de plaies multiples , a reçu
les soins d'un médecin , puis a été trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz. Son pas-
sager, N . A., également italien , de Neu-
châtel , a été blessé à une main.
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Noces d'or

(c) Entourés de leurs enfants et petits-
enfants , M. et Mme Paul Bertoncini-
Bertoncin i, âgés respectivement de 75
et 74 ans, ont célébré dimanche leurs
noces d'or.

L,a neige
(c) Elle est enfin revenue dans la
nuit de samedi à dimanche , mais très
timidement .

LE LOCLE
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PAYEUSE

La foire de février
(sp) C'est par une radieuse journée
d'avant-printemps, froide et ensoleil-
lée, qu 'a eu lieu , jeudi , la foire de
février. Il n 'y avait pas énormément
de monde , mais tout  de même un peu
d'animation. Les marchands forains
étaient là, plus nombreux qu 'à la
foire précédente, et durent  se con-
tenter de faire des affaire s relative-
ment modestes.

Le marché aux fruits  et légumes,
lap ins et volaille, était bien fourni
pour la saison et reçut la visite de
nombreux acheteurs. Les œufs du
pays ont subi une baisse saisonnière
et se vendaient 2 fr. 80 la douzaine ,
contre 3 fr. 60 à la foire de janvier .

De nombreux agriculteurs ont ren-
du visite à la foire aux machines
agricoles , où les modèles les plus
variés étaient  représentés, ainsi que
de nombreux tracteurs de toutes les
marques. La jeunesse s'intéresse tou-
j ours vivement  à la mécanisation
dans 1 agriculture.

Il n'y avait que cinq têtes de bovi-
dés sur le champ de foire au gros
bétail. Dans ce secteur , les prix res-
tent très stables d'un mois à l'autre.

Il y avait une grosse animat ion au
marché au petit bétail , sur la place
de la Concorde. On a compté 782
porcs, alors qu 'il y en avait 586 en
janvier .  Il y avait aussi onze mou-
tons et un animal de plus en p lus
rare à la foire de Payerne : une chè-
vre. Certaines catégories de porcs
étaient en légère hausse par rapport
à la foire de janvier. Si l'offre était
abondante , la demande ne l 'était pas
moins. Les jeunes sujets de six à huit
semaines valaient de 130 à 160 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines
coûtaient de 160 à 200 fr. la paire.
Les jeunes porcs de trois mois se
payaient de 110 à 130 fr. la pièce
et ceux de quatre  mois, de 130 à
145 fr. la pièce. Le prix du porc gras
n'a pas varié depuis janvier et reste
coté à 3 fr. 40 / 3 fr. 50 le kilo , poids
vif.

Voyage en Amérique
(sp) La quatrième conférence du collè-
ge a eu lieu mercredi soir , au théâtre.
M. Michel Marguerat , maître au gymnase
de Lausanne et lauréat de l'émission
« Echec et mat » , est venu commenter
une série de clichés sur son voyage aux
Etats-Unis.

GRAÏVGES-SOUS-TREY
En camion quitte la route

(sp) Samedi après-midi , vers 16 h., le
camion d'une entreprise de Stockholm,
qui roulait vers Lausanne, venant de
Payerne, est sorti de la route près de
Gra nges-sous-Trey, le conducteur s'étant
probablemen t endorm i au volant. Les
dégâts sont minimes et le chauffeur
fut condu it en ambulance à l'hôpital
de Payerne avec une commotion.

CORCELLES-PRÈS-PAYEKNE
Décès d'un ancien syndic

(sp) Dimanche matin est décédé, à
l'âge de 94 ans , M. Albert Bossy-Raptn,
ancien industriel , qui dirigeait en son
temps les Moulins du même nom , qui
ont été repris pan- ses fils, dont l'un
est syndic de Corcelles.

Le défunt  fut pendant plusieurs an-
nées conseiller communal , puis muni-
cipal. Il fut également syndic de 1904
à 1908.

Il était en outre le doyen du village.
Soirée de la « Lyre »

(sp) La soirée donnée par la fanfare
« La Lyre » a remporté un succès en-
courageant. Au programme, on notait
sept morceaux de musique et une pro-
duction des élèves. La seconde partie
était réservée à une comédie en trois
actes : « Les grands moyens », qui eut le
don d'amuser tous les spectateurs.

Pour la restauration
de l'église

(sp) La vente, organisée Jeudi à la
salle de gymnastique, a remporté un
grand succès. Le bénéfice ira grossir
le fonds en faveur de la restauration
du temple.

PONTARLIER
L'auto-bureau de la douane

(sp) Depuis quelques jours , une auto-
bureau a été mise en service à Pon-
tarlier pour le contrôle de la douane.
L'avantage qui découle de ce véhicul e
est que, reliés par radio avec le fi-
chier central , ses servants peuvent en
un délai très réduit, procéder à de ra-
pides services de contrôle .

Le camion-bureau de Pontarl i er est
le second du même genre qui fonc-
t ionne  actuellement en France, le pre-
mier ayant été inauguré dans les Ar-
dennes à la frontière franco-belge.

LA CHAUX-DE-FONDS
Plus de sel sur les routes

(c) A la suite de nombreuses récla-
mations des milieux automobilistes , la
direction des tra vaux publics a re-
noncé cet hiver à l'emploi du sel sur
les chaussées pour faire fondre plus ra-
pidement la neige. Ce moyen cependant
très efficace pour assurer rapidement
la circulation présentait l'inconvénient
de ronger les châssis des véhicules et
de blesser les animaux , les chiens en
particulier.  Le sablage des rues tel
qu'on l'a prat iqué jusqu 'à l'apparition
du sel , se révèle f ina lement  le moyen
le plus simple pou r faciliter la circu-
latio n sans inconvénient.

Apparition de la neige
(c) Pendant la nui t  de samedi à di-
manche, la neige a fait son apparition ;
très mouillée, la coucha atteint  quel-
ques centimètres.

Dieu l'a éprouvée par la souffrance,
Pour la rendre plus digne de Lui.

Madame et Monsieur Willy Gros-
claude-Pellaton , au Locle ;

Madame et Monsieur André Hugue-
n in-Pc l l a ton  et leurs enfants , à Peseux;

Monsieur et Madame Gaston Pella-
ton-Rognon ct leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles Gertsch , Chédel , Jean-
monod , Pi poz , Matthey, Giroud , Graber ,
Pellaton , Jeanneret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Mathilde-Ida PELLATON
née GERTSCH

notre chère et regrettée maman , grand-
maman , sœur , tanle et cousine , décédée
dans sa 77me année après une longue
maladie  supportée avec courage.

Peseux , le 21 février 1959.
(Chemin aies Meuniers 7)

Ne donnons pas à ceux qui
meurent un adieu sombre et sans
espoir ; puisque dams nos cœurs
Us demeurent.

Disons-leur un doux « au re-
voir ».

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 23 février , à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient llou de lettre de faire part

Le comité, la direction et le per-
sonnel de la Maison de santé de Pré-
fargier ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Albert MAAG
infirmier

survenu le 20 février 1959, dans sa
70me année, après une longue maladie.

Ce fut  un infirmier fidèle et cons-
ciencieux qui , pendant 41 ans, se dé-
voua au service de nos malades.

T
Monsieur et Madame Pierre Clément

et leur fille ;
Monsieur Paul Bongard ;
Monsieur Jules Bongard , à Boltigen ;
Monsieur et Madame Josep h Frache-

bourd , à Clairevaux (France), et leurs
enfants ;

les famil les  Gremaud , Pasquier , pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Joseph BONGARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, parent
et ami , enlevé à leur affection dans
sa 78me année , muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 février 1959.
(Seyon 28)
L'enterrement , sans suite , aura lieu

mardi 24 février , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paî t

Il a posé mes pieds sur le roc ,
n a affermi mes pas .
Il a mis dans ma bouche un

chant nouveau
Un hymne à la louange de no-

tre Dieu.
Ps. 40 : 3-4.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Charles Seinet ;

Madame John Seinet, ses enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieu r et Madame Henry Seinet ;

Madame Robert Seinet , ses en fants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

les enfants et petite-fille de feu Mon-
sieur et Madam e Léon Meystre-Seinet ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Eugène Seinet ;

Madame Georges Saillard-Seinet , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Mademoiselle Ida Schneiter,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Madeleine SEINET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , arrière-grand-tante, cou-
sine et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 76me année , après de lon-
gues souffrances.

Neuchâtel , le 20 février 1959.
L'incinéra t ion aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 23 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Cou-

vet.
Selon le désir de la dé/ unte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Musique militaire ,
musique officielle de la Ville de Neu-
châtel , a le profond chagrin dc faire
part à ses membres d'honneur, hono-
ra ires, actifs et passifs , du décès de

Monsieur Lucien GIRARD
membre actif depuis quatorze ans.

Il gardera un souvenir inoubliable
de cet ami dévoué.

L'ensevelissement , auquel les membres
sont priés d'assister en uniforme , avec
instrument, aura lieu lundi 23 fé-
vrier 1959, à 11 heures.

Rendez-vous au cimetière de Beaure-
gard (entrée sud) , à 10 h. 40.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Madame et Monsieur Amédée Min-
guely, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame René Besson
et leurs enfants , aux Loges ;

Madame et Monsieur Albert Mojon ,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Charles Besson ,
à Valangin ;

Monsieur et Madame Paul Besson et
leurs enfants  à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Fernand Hugli
et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Henri Besson
et leurs enfants , aux Loges ;

Madame et Monsieur Fritz Muller
et leurs filles , à Berne ;

Madame et Monsieur Fritz Simonet
et leurs enfan ts , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Henri Sandoz
et leurs enfants , à la Jonchère ;

Madame et Monsieur Charles Perrin ,
à la Sagne, leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Maurice Matiie
et leur f i l le , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Matiie , Besson ,
Perret , Uh lmann , Bille , parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs parents , amis et connaissances
le décès de

Madame

veuve Alfred BESSON
née Sophie MATILE

leur bien chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tan te  cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui , aujourd 'hui  dimanche ,
dans sa 7fime année , après une mala-
die supportée avec courage.

Bevaix , le 22 février 1959.
(La Lorraine)

Repose en paix maman chérie ,
ton amour ot ton dévouement
pour nous restera dans nos cœurs.

Tes enfants.
L'ensevelissement aura lieu mardi

24 février , à 13 h. 30, directement au
temp le de Fontainemelon. Culte de
famil le  à 12 h. 15, à Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles-Emile
Thiébaud-Compson et leurs enfants
Marylise, Olivier, Marc et Dominique'
à Bagdad et à Londres ; '

Madame et Monsieur Jean Imhof-
Thiébaud et leurs enfants, Luce etJean-Fred, à Cormondrèche ;

Monsieur Henri Thiébaud , ses en-fants et petits-enfants, à Môtiers et àNeuchâtel ;
Madame Jeanne Thiébaud-Mader , sesenfants et petits-enfants, à Peseux età Boudry ;
Monsieur et Madame Jiimes Thié-

baud , leurs en fan t s  et petits-enfants
à Môtiers , à Thoune et à Colombier ¦

Monsieur Jean Thiébaud , ses enfants
et petits-enfants , à Cernier ;

Monsieur et Madame Georges Thié-
baud et leurs enfants , à Vevey et àLausanne ;

Monsieur et Madame Gustave Thié-
baud , à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles THIÉBAUD
leur cher père, grand-père , frère , beau-
frère, oncle , parent et ami , enlevé àleur affection , dans sa 77me année,
après une longue maladie.

Cormondrèche, le 20 février 1959 .
(Avenue de Beauregard 24)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'incinération , sans suite , aura lien

à Neuchâtel , lundi 23 février .
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures .

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Le comité adminis t ra t i f  de YHospice
de la Côte , à Corcelles , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles THIÉBAUD
membre dévoué du comité.

Nous conservons un fidèle et pieux
souvenir à la mémoire de ce dévoué
collègue.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
lundi 23 courant , à 15 heures.

Le comité de l'Association patr ioti-
que radicale , section de Corcelles-Cor-
mondreche , a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles THIÉBAUD
ancien président de la section et du
Conseil général et secrétaire de la
commission scolaire pendant nombre
d'années. Tous les membres de la
section sont priés d'assister à la cé-
rémonie funèbre de ce représentant
fidèle de notre parti , lundi 23 février
1959, à 15 heures, à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel.

Madame Edmond Brugger-Vanni et
sa fil le , à Boudry ;

Monsieur Emile Brugger et ses en-
fants , à Couvet ;

Madame Giovanna Vanni-Berini et
ses enfants , en Italie et en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Edmond BRUGGER
leur cher époux , papa , f i ls , frère,
beau-frère, oncle, neveu, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 52me année, à la suite d'un tra-
gique accident.

Boudry, le 22 février 1959.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matin. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu mardi

24 février. Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Rochettes 17.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

* Ps. 103 : 2.
Madame Henri Tock ;
Monsieur et .Madame Léon Tock,

leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;
Mademoiselle Hélène Tock ;
Madame et Monsieur René Rochat i
Mademoiselle Yvonne Tock ;
Madame et Monsieur Frédy Werner

et leurs enfants  ;
Madame Betty Tock ;
Madame et Monsieur André Tripo-

nez et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Castionl

et leurs enfan ts  ;
Madame et Monsieur Georges Faessll

et leurs enfants  ;
les familles Tock, Comment , Grau,

Dessaules, Jeanmonod , Belet, parentes
et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri TOCK
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle , cousin ct ami , que Dieu a re-
pris à Lui , paisiblement, dans sa 84me
année.

Neuchâtel , le 22 février 1959.
(Maladière 32)

Jésus-Christ a détruit la mort
et a mis en évidence la vie et
l'immortalité.

n Tlm. 1 : 10.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 24 février. Culte  à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


