
Quatre bandits armés
s'emparent d'un sac postal
contenant 1.400.000 francs

EN PLEIN QUARTIER BANCAIRE DE GENE VE

Ils  ont pu prendre la f u i te  après avoir blessé l 'huissier
de la Banque nationale chargé de la surveillance d e .  l 'argent

¦ ¦ . .:- .» '.?'.' 1' .—*:'V / «ï ¦ ¦ , , ^:-*t*«*v ¦ ¦¦¦ • -
GENÈVE, 2. — L u n d i  matin à 9 h. 30, deux employés des postes arri-

vaient comme chaque matin à la banque nationale, rue Diday, à Genève.
Ayant  pénétré tous deux dans la banque pour y déposer plusieurs caissettes
de monnaies, l'huissier de l'établissement, selon l 'habitude , s'était porté
pendant ce temps près du fourgon postal pour y exercer une surveillance.

Un sac postal , contenant une som-
me de 1,400,000 francs en billets de
banque se trouvait encore à ce mo-
ment dans le fourgon , dont les portes
étaient restées ouvertes. L'huissier de
la banque se tenait près du fourgon
quand arriva tout à coup une voiture

noire, portant plaques vaudoises. Elle
avait à bord quatre individus , le visage
masqués par des bas, selon les dires
de témoins. Tandis que l'un d'eux
restait au volant de l'auto , les troia
autres sortaient ensemble , s'emparaient
du sac postal et frappaient par der-
rière l'huissier de la banque , probable-
ment avec la crosse, d'une mitrail-
lette. Ils reprirent place immédiatement
dans la voiture qui démarra à pleins
gaz.
Quelques secondes avaient suffi

Au cours de cette op ération qui  ne
dura que quelques secondes, un des
bandits menaça un passant de son
arme. L'un d'eux portait une mitrail-
let te, un autre un p istolet. Il s'agit
d'individu s paraissant âgés pour trois
d'entre eux, de 25 à 30 ans , le qua-
trième devant avoir entre 30 et 40 ans.
Les bandits ont perdu sur p lace diffé-
rents objets , dont une casquette de pro-
venance étrangère, un mouchoir et un
trousseau de clés. Devant le déroule-
ment rapide de cette opération, l'em-
ployé qui accompagnait le chauffeur
du fourgon postal eut , au moment  où
il ressortait de la banque avec ce der-
nier, une crise et dut être, tout comme
l'huissier de la banque qui avait été
sérieusement blessé à la tète, trans-
porté à la policlini que.

Sitôt le vol accompli , les bandits fi-
lèrent en direction de la rue de Hesse.
Des automobilistes avaient vu la voi-
ture prendre ensuite la direction du
boulevard Georges-Favon et la rue de
la Synagogue, sans pouvoir les rattra-
per. L'auto a été retrouvée abandonnée
à la rue des Deux-ponts, quartier de la
Jonction.

(Lire  la sui te  en %me page)

Session extraordinaire de deux jours
au Grand Conseil neuchâtelois

Nomination d'un nouveau président de tribunal au VaNde-Travers - Plusieurs projets de lois acceptés - Avalanche
de motions pour l'introduction du suffrage féminin sur le plan cantonal - Réactions de la gauche

après les résultats négatifs de la double votation sur les vacances payées
Le Grand Conseil ouvre sa session

extraordinaire sous la présidence de
M. A. Favre-Bulle (rad.). Lecture est
donnée des lettres traditionnelles. Un
pêcheur professionnel proteste contre
certaines des dispositions nouvelles
qni les empêchent d'emp loyer des
engins propres à la pêche au brochet.
Cette let t re  est renvoyée à la commis-
sion des pétitions , parce qu 'elle a trait
au concordat , et non à la nouvelle
loi sur la pêche qui va être discutée.

Deux députés, MM. Maleus (soc.1
et M. Favre (rad.) avaient déposé
autrefois deux motions ayant trait à
l'introduction du suffrage féminin  au
cantonal. Ils demandent l'urgence.
Renvoi à la fin de l'ordre du jour.

M. J.-Cl. Landry,  président du tri-
bunal du district du Val-de-Travers ,
est démissionnaire. Son successeur est
nommé en la personne de M. Yves
de Rougemont (libéral) auquel aucun
concurrent n'a été opposé et qui ob-
tient 82 voix.

Publication d'an recueil
officiel de lois

1 Le crédit de 110.000 fr. pour la
publication d'un Recueil officiel sys-
tématique de la législation cantonale
est approuvé par 103 voix contre 5.

Auparavant , M. Martenet (lib. 1 avait
demandé que les actes législatifs  con-
tenus dans ce recueil soient bien con-
sidérés comme les seuls actes légis-
latifs de la ré publique. Dès lors , la
commission législative du Grand Con-
seil doit pouvoir prendre connaissance
de ces travaux avant qu 'ils soient
menés à terme.

M. André Tissot (soc.) s'était étonné

aussi qu 'on maintienne dans ce re-
cueil des prescri ptions douteuses.

Les porte-parole des partis , au reste,
avaient apporté leur appui et M.
Leuba , chef du Département de l'in-
térieur , avait donné les apaisements
désirables : le travail sera accompli
par un juriste appartenant à l'admi-
nis t ra t ion avec l'appui d'une commis-
sion consultative. La commission lé-
gislative du Grand Conseil , bien en-
tendu , contrôlera l'ouvrage. On sera
le plus précis possible dans les abro-
gations jug ées nécessaires.

A noter encore qu 'une escarmouche
avait mis aux prises M. Corswant
(pop.) qui trouvait  la dépense inutile
et M. Leuba qui constate que c'est
bien la première fois que les popistes
demandent une économie. M.Giranï
(lib.) avait eu le mot de la f in :

— Evidemment , c'est plus simple
en U.R.S.S., où M. Khrouchtchev est
la loi à lui tout seul I

Energie nucléaire
Nous avons publié des extraits du

rapport gouvernemental appuyant  le
décret qui fixe la partici p a t i o n  de
l'Etat au développement de la société
Energie nucléaire S. A., Lausanne.

M. .4. Rorel (rad. ) apport e l' adhésion
du groupe radical , insistant notam-
ment sur l'intérêt qu 'il y a pour
le canton à partici per à des sociétés
dont dépend le développement indus-
triel et économi que de la Suisse ro-
mande.

M. Lucien Huguenln (soc.) exprime
le point de vue socialiste. Ce groupe
a l'impression qu'il s'agit d'une sta-
tion exp érimentale, la Suisse coopé-

rant dans diverses organisations in-
ternationales sur ce plan. Comme il
n 'y aura pas rendement au début du
moins , nous sommes en présence d'une
subvention à accorder plus que d'un
placement de capitaux. Le groupe so-
cialiste aimerait  avoir la garantie
que nos jeu n es techniciens pourront
trouver à s'employer à cette station.
Il demande le renvoi à la commission ,
tout en étant partisan de la prise en
considération du projet.

M. Ch. Borel (lib.), approuvant au
nom du parti  libéral, formule cer-
taines remarques montrant , à la lu-
mière des consé quences qu 'on a pu
dégager de la conférence de Genève
il y a trois ans , qu 'il ne faut pas se
faire trop d ' i l lusions sur la rentabi-
l i t é  d'une  telle station. Ce qu 'il
faut  considérer , c'est qu 'elle sera à
l'Energie nucléaire ce qu 'est à l'hor-
logerie le Laboratoire de recherches
horlogères.

M. A. Corswant (pop.) regrette que

nous n 'ayons pas de doctrine nucléaire
sur le plan nat ional  suisse. Ou plu-
tôt il n'y en a qu 'une : c'est que le
Conseil fédéral s'obstine à solliciter
les cap itaux privés à cet égard. Or,
il doit y avoir prédominance des
pouvoirs publics. Le canton de Neu-
châtel doit exiger une part plus im-
portante dans la direction de l'affaire.

Br.
(Lire la suite en Orne page)

Une séance et ses « à-côtés »
A ~ VA'NT sa session ordinaire de
/\ printemps, le Conseil d'Etal
r  ̂ avait tenu à faire adopter par
le Grand Conseil un certain nombre
de projets qui lui paraissaient mineurs,
mais qu'il convenait de « liquider ».
D'où les deux séances d'hier et d'au-
jourd'hui. Rien à dire de la décision
de publier un « recueil officiel systé-
matique de la législation cantonale »,
sinon que de souhaiter avec M. Paul-
Eddy Marlenet, que ce recueil autorise
une exact e référence à nos lois. Le
propre de nos démocraties moderne s
esf de légiférer à outrance ; le moins
que l'on puisse exiger d'elles c'est
qu'elles mettent à notre disposition
des textes qui soient au point I

Le rapport concernant la participa-
Ion de l'Eta t au centre d'énergie nu-
cléaire de la Broyé suscita un plus
long débat. On s'attendaii même à
a inutiles interventions sur notre arme-
ment défensH en matière nucléaire I
Elles n'auraient absolument rien eu à
faire avec l'objet en discussion I Mais
le miracle, c'est qu'en dépit de cela
H n'y fut fait aucune allusion !

Le centre expérimental de la Suisse
romande s 'emploiera, comme celui de
Wûrelingen — dont il fut question
l'autre jour dans ces colonnes — à
fournir des possibilités de stage aux
spécialistes de nos écoles techniques
comme aux physiciens de nos univer-
sités ainsi qu'à favoriser « l'introduc-
tion de l'énergie nucléaire dans le
complexe de la consommation d'énergie
en Suisse ». Participeront à sa créa-
tion des capitaux privés ainsi que l'ap-
port déterminé par la contribution des
cantons romands ef l'apport, plus déter-
minant encore, de la Confédération
dès que les Chambres se seront pro-
noncées.

Laissant percer le bouf de l'oreille,
l'exlrême-gauche aurait voulu que, sta-
tutairement , la prédominance actuelle
des corporations de droit public fût co-
difiée. Ainsi aurait-on obtenu le prin-
cipe d'une « nationalisation » dans un
domaine où, il nous apparaît au con-
traire que c'est aux entreprises privées
i fournir le gros effort , las pouvoirs pu-
blics n'ayant à jouer qu'un rôle dm con-
trôle. La manœuvre pep iste fut déjouée.

fer cilllaurs, les créd^s sollicités pour
la lulta contre \s chômage donnèrent
'occas ion à certains députés d'insister
JW le ralenlissement des alfaires dans
I no-loçerie. Il faut veiller au gain de
toute évidence. Mais, au cours de cette
seence, on eut l'impression que l'at-
tention des dépulés se portait sur deux
objets étrangers aux débats eux-mêmes.
y 'à pluie des motions ef des ques-
tions qui s'abattent sur le bureau ef
dont nous donnons la liste et la te-
neur plus loin nous en apporta la
Preuve.

Les députés on) été impressionnés

par le résultat majoritaire, dans notre
canton, de la votation fédérale sur le
suffrage féminin. Déjà deux motions
l'une de provenance radicale, l'autre
de provenance socialiste, avaient été
déposées précédemment. Leurs auteurs
en ont demandé l'urgence. Mais dans
les autres groupes, on ne voulut pas
être en reste : une partie des libéraux,
une fraction dss progressistes nationaux
ef, bien entendu, les popistes una-
nimes déposèrent des motions analo-
gues. Si bien que, si l'ordre du jour
le permet, ce matin encore le Conseil
d'Etat pourrait être amené à prendre
une position de principe.

Une question pleine d'intérêt a éfé
posée par le député paysan de la
Brévine, M. Robert Sauser, qui demande
une consultation préalable des femmes
sur le terrain cantonal. La réponse que
nos compagnes pourraient donner se-
rai) incontestablement à même de for-
mer l'opinon masculine en la matière.
Encore faudrait-il' qu'elle fût moins dé-
cevante que celle organisée à Peseux
où la moitié du « corps électoral »
féminin — triste expression 1 — a jugé
bon de s'abstenir. Décréterait-on le
vote obligatoire ? Ou compterait-on,
au nombre des opposantes, celles qui
estimeralenf leur présence aux urnes
inutile ? Au Conseil d'Etat de répondre!

En fout état de cause, il nous pa-
raît judicieux de ne rien précipiter.
Ef de considérer auparavant comment
nos bons voisins ef amis vaudois vont
se comporter après la victoire des
« suffragettes » qui les éberlue quelque
peu et sur les répercussions de la-
quelle ils ne semblent pas très au
clair I

X X X
Le résultat de la double votation

sur les vacances payées a provoqué
des remous à gauche el à l'extrême-
gauche. Mais alors que les socialistes
se bornent, comme ils l'avaient fait au
moment de la votafion sur le montant
de l'allocation familiale, de demander
une revision de l'article de la loi
sur l'exercice des droits politiques, con-
cernant la présentation simultanée au
peuple d'une initiative el d'un contre-
projet gouvernemental, les communistes
battent le fer pendant qu'il est chaud.
Leur initie tive n'a raté la majorité
absolue que de 327 voix , et ils ar-
guent du fail que de nombreux ci-
toyens — plus de 2000 paraît-il —
ont déposé un double « oui » dans
l'urne, leur suffrage , naturellement ,
n ayant pas eré reconnu comme valable.

Singulière concep tion de la démo-
cratie que celle qui consiste à pré-
fendre que des citoyens qui ne con-
naissent même pas les règles du bon
fonct ionnement d'un scrutin , puissent
êlre considérés comme des votants
digne; rio ce nom ! Ce sont là sans
doute des notions très en vogue au-
delà du R!deau de fer. Il n'empêche
que le fond du problème esf ailleurs,
il réside comme nous le remarquions
hier, en ceci que seule une majorité
très réduite do nos compatriotes se
rend comp 'e encore que la question
sociale est, primordialement, du do-
maine de la profession organisée. Et ici
la tâche de redressement de nos
élites politiques et syndicales demeure
considérable.
, Bené BRAICHET.

TOWNSEND
porte plainte
contre < l'Express > de Paris
PARIS, 2 (A.F.P.). — Peter Town-

send a charg é Me Paul Weill , avocat à
la cour de Paris , d' assi gner devant te
tribunal civil de la Seine le directeur
de « L'Express » et le journaliste res-
ponsable d' un article publié le 15 no-
vembre dernier dans cet hebdomadaire ,
laissant entendre que le « group cap-
tain » chercherait à tirer des avantages
matériels de la divulgation des détails
de sa vie intime.

Le demandeur réclame un franc de
dommages-intérêts et l'insertion du ju-
gement aux f ra i s  des défendeurs  dans
50 publications du monde.

Toutes les recherches ayan t  jusqu 'ici échoué, on garde peu d'espoir de
pouvoir  encore secourir  le « Hans-Hedlof t  » le navire danois cpi i , avec
95 personnes à son bord , est entré en collision avec un iceberg au large
du Groenland. Hier matin , un message composé de points et de traits
dépourvus de sens, comme s'il avai t été lancé par une personne ne con-
naissant pas le morse, a été capté à la radio de Julianemaab. De n ouveaux
signaux ont également été captés par la radio danoise de Lyngby sur la
fréquence internationale de 8364 kilocycles. Ces signaux qui provenaient
de la région du Groenland étaient de forte intensité. Notre photo montre

le navire avant son fatal voyage qui était aussi .le premier.

Le « Hans-Hedtoft » est-il perdu corps et biens ?

J'ÉCOUTE...
A nous, la mode !

J \ T E  l'avez-vous donc pas re-
/ Y/ marqué ?... Le signe pour-

-I- Y tant est infaillible. Voici
que le printemps s'annonce I Paris
est en ébullition ! La campagne
couturière du printemps est on>
verte !

L 'un des nouveaux princes de la
mode, combien jeune pourtant ! y
triomphe déjà.

Sa mère accourt d 'Oran et l' em-
brasse tendrement. A leur tour, ses
p lus jolis mannequins se jettent à
son cou. Extasiées, enivrées, pres-
que mystiques — voyez les p hotos
de nos journaux 1 — les clientes en
nombre, spectatrices jusque-là , n'y
tiennent p lus. De spectatrices, les
voilà actrices I

Elles embrassent de tout cœur le
héros du moment.

« Littéralement dévoré de bai-
sers », écrit un reporter-photogra-
phe médusé, le héros sourit modes-
tement , p oint ennuyé sans doute ;
malgré tout , un peu amusé.

Comme tout cela est attendris-
sant ! Et cadre bien avec la gravité
de l'heure !

Mais y eut-il jamais présentation
de mode p lus irrésistible ? Jugez-
en !

Le « f l o u  » y est roi. Le chroni-
queur en corrige , pourtant , aussitôt
le terme. C' est un « f l o u  dirig é ».
Voilà ! Et qui , du coup, vous des-
sine une (aile bien à sa p lace , des
hanches f i n e s  — même si elles sont
lourdes — et le tout à l' avenant .

Les maris, croyez-nous ! n'ont
p lus , dès lors, qu 'à bien tenir, ce
printemps procha in, la main sur
leur portefeuil le et leur p orte-mon-
naie.

Le propos d'une Parisienne, re-
cueilli il y a une dizaine d'années
dans un restaurant , en disait déjà
long sur ce point. Vous vous en
souvenez peut-être.

— La p lus grande bêtise qu 'une
femme  puisse fa ire , c'est de se faire
accompagner par son mari pour al-
ler s'habiller. D 'abord , ils n'ont pas
de goût. Ensuite , ils ont celui de
leur porte-monnaie !

Or, ce qui est vrai de Paris , ne
l' est-il pas, quand il s'agit de mode,
de toutes les latitudes ?

FRANCHOMME.
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DE MISSILES
auraient fait

2400 tués

EN U. R. S. S.

ROME. — Selon «t Agenzia Conti-
nentale », généralement bien infor-
mée sur les événements de la vie
soviétique, 2400 accidents mortels
ont été provoqués par les essais de
missiles, au cours des deux derniè-
res années.

L'agence fait état d'un « rapport dé-
taillé du service secret yougoslave ».

Selon ce rapport , au cours d'une ex-
périence à Sodoloch (en Sibérie méri-
dionale), un engi n se serait éreasé sur
une caserne di'nfanterie la détruisant
entièrement. Le nombre de soldats
tués n'est pas précisé.

SI l'on en croit ce rapport yougo-
slave, le maréchal soviétique Mali-
novsky aurait déclaré que les armes
les plus récentes ne pourrait être uti-
lisées avec une sécurité absolue qu 'en
1967 et que 32 % des essais de missi-
les faits en Union soviétique en 1956
et 1957 se sont soldés par des échecs.

SAN REMO , 2 (A.FJ >.). — Le
chanteur italien Claudio Villa , qui
prenait part au Festival de la chan-
son de San Remo, ne pourra désor-
mais plus se plaindre d'être boudé du
public , en particulier du public f é -
minin. Au cours de la dernière soirée
du festival , il a été si bien fêté
par la troupe déchaînée de ses admi-
ratrices, qu'il va devoir garder quinze
jours la chambre . Les jeunes f i l les
et jeunes femmes trop passionnées
qui a toute force voulaient lui ser-
rer la main et « le toucher » l'ont
finalement... touché pour le compte.
Claudio Villa souf f re  d'une luxation
de l'épaule gauche et de contusions
multiples.

La rançon de ta gloire

APRÈS LA DÉCISION HISTORIQUE DE DIMANCHE

La constitution devra être p assablement retouchée
De notre correspondant de Lausanne:
Lausanne et le canton de Vaud se

sont réveillés lundi matin foue t tés  par
une bise tout aussi violente que la
veille , sous un soleil tout aussi avare
de chaleur: rien ne rappelait la déci-
sion histori que du dimanche 1er f é -
vrier. Dans les trams même , n'en dé-
p laise à certains ant i féminis tes , des
hommes se levaient encore pour céder
leur siège à des représentantes du sexe
f aible .  Et pourtant , quel week-end I

Partisans et adversaires du projet  se
remettent à peine de leur surprise. Pas
p lus les uns que les autres ne croyaient
à une acceptation de la modif ication
constitutionnelle. Quant aux Vaudoi-
ses qui se moquaient èperdument du
résutat du scrutin , il a souvent s u f f i
de les fé l ic i ter  chaudement pour leur
i n s u f f l e r  soudainement un sens civique
qu 'elles étaient loin de posséder peu
auparavant l

Stimulant civique
Il est lé g itime de penser qu 'en plus

des ré percussions que la votation de
dimanche provoquera dans le monde
de la politi que vaudoise , une transfor-
mation psychologique , aussi bien chez

certains Vaudois que chez certaines
Vaudoises , s 'opérera peu à peu . Fiers
d' avoir joué un rôle « révolutionnaire »
en Suisse , beaucoup d' entre eux auront
à coeur de mener à bien une expé-
rience-test que suivront d'innombra-
bles sceptiques d' outre-Sarine. A ce
point de vue-là, la décision de diman-
che peut être un stimulant civique pour
notre canton, réputé par son immobi-
lisme.

La constitution vaudoise
devra être modifiée

En répondant oui à la question qui
leur était posée , les Vaudois ont non
seulement accordé te droit de vote à
leurs concitoyennes , mais aussi celui
à l'éli g ibilité à toutes les fonctions pu-
bliques. La Vaudoise pourra mainte-
nant se prononcer sur le bud get de la
commune , entrer au Conseil communal ,
élire dé putés et députées au Grand

Conseil et — pourquoi pas — s'adjuge *,
un fauteui l  au Conseil d'Etat.

Gaston. NICOLE.

(Lire la suite en 9nte page)

Le canton de Vaud au seuil d'une ère nouvelle

Victime d'une chute de cheval au Mexique , où elle tournait un western,
Audrey Hepburn

^ 
qui souffre de la colonne vertébrale, a été mise dans

le plâtre. Son mari , Mel Ferrer, est à son «hevet. -*-- .. _n.u .. ~. .

Audrey Hepburn sur son lit d'hôpital

[ Dam un avion en détresse I

Une courageuse hôtesse de l'air s'est
livrée en plein ciel à une exhibition
de danses sud-américaines pour dis-
traire les passagers terrorisés d'un
appareil brésilien qui , son train d'at-
terrissage ne fonctionnant plus, a dû
voler en rond pendant près de quatre
heures au-dessus de Recife avant
d'épuiser son carburant et de se po-
ser sur le ventre avec succès.

Les e f for t s  déployés par la jeune
fi l le  n'ont pas empêché , toutefois ,
un voyageur qui s 'attendait au pire,
de rédiger longuement son testament.

L'hôtesse de l'air
danse pour distraire

les passagers

LIRE AUJ OURD 'HUI :
Lire en page 4 :
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Personne
de confiance

cherche heures dans mé-
nage (de 8 h. & 14 h.),
excepté le dlmanche. —
Adresser offre» écrites à
R. N. 5697 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPRENTIE COUTURIÈR E
est demandée pour le printemps 1959 ;
rétribution immédiate. — Adresser offres à
Mme Mornelli , J.-J.-Lallemand 11, Neuchâtel-

Par suite de démission du titulaire,
l'orchestre TEDDY MEDLEY cherche

pianiste
Tél. 5 56 10

Jeune fille de 16 ans,
un an en Sul&se ro-
mande, cherche

PUCE
dans famille

pour 6 mois, à partir de
Pâques. Tél. 5 30 53, de
9 à 12 h. et de 15 à 18
heures.

A LOUER
dès le printemps 1959 , à l'est de la ville,

appartements et garages, au prix de
4 pièces de Fr. 230.— à 255.—
+ acompte chauffage Fr. 25.—

garages à Fr. 45.—
tout confort, frigo installé, cuisson prévue
pour le gaz ou l'électricité, vue, service de
concierge compris.
Pour traiter , s'adresser à la Fiduciaire
Leuba & Schwarz , Terreaux 7, Neuchâtel,

tél. 5 76 71.

On cherche

conducteur de grue
Offres à Pierre Pizzera, entreprise de cons-
truction, Boudry. Tél. 6 40 49.

Café-bar « AU 21 >, faubourg du Lac 21,
Neuchâtel, tél. (038) 5 83 88, cherche

garçon de maison
et de buffet

Grande entreprise à Saint-Gall
cherche immédiatement jeune

comptable
Conditions : habile dactylogra-
phe et travail soigné. — Faire
offres manuscrites en joignant
copie de certificats sous chiffres
K. 78070 G. à Publicitas,
Saint-Gall.

MEUBLÉ, 1 chambre,
cuisine, bains. Télépho-
ner entre 12 et 14 heu-
res au B 16 89.

Pour fine mécanique, on engagerait

mécanicien -outilleur
pouvant prendre responsabilités. — Faire
offres sous chiffres A. 20539 U. à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

JEUNE HOMME
sérieux, travailleur et capable d'entre-
tenir un véhicule, cherche place de

CHAUFFEUR
permis bleu , éventuellement chauffeur-
livreur. Téléphoner au 811 68 le matin.

Fourneau
« Eskimo »

petit modèle, tuyaux et
réservoir à eau ; très
bon état. — Tél. 5 70 40,
de 11 à 14 heures.

A vendre ou à échan-
ger contre petite voiture

«VW» luxe 1958
Ecrire sous chiffres

E. D. 5737 au bureau de
la Feuille d'avis.

Faisant suite à l'extension régulière
de notre entreprise, nous engageon s

mécanicien - électricien
bobineur - électricien
manœuvre

pour notre atelier de réparations de
machines et moteurs électriques. Semai-
ne de cinq jours, prestations sociales,
places stables. Prière de faire offres à :
Moteurs Quartier, Boudry.

On cherche à louer pour l'été 1959

maison de vacances
de 3 ou 4 chambres, au bord des lacs de
Neuchâtel ou de Bienne, avec accès direct
au lac. — Faire offres sous chiffres C. 1885
à Publicitas, Soleure.

Nous cherchons, pour nos différen ts établissements en
. , Suisse romande,

FILLES DE CUISINE ET D'OFFICE
AIDES DE BUFFET

Faire offres au Département Social Romand, à Morges.
Tél. (021) 7 36 24.

24 mars
Jeune couple, solvable,
sans enfant cherche à
Neuchâtel

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort . Adresser offres écri-
tes à P. O. 5473 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

cuisinière
électrique

d'occasion! en bon état.
Tél. 8 17 43.

On cherche k repren-
dre pour le printemps

CAFÉ
dans localité Industrielle,
éventuellement achat , ou
un LOCAL pour ouvrir

bar à café
Offres sous chiffres P

1541 N à Publicitas, Neu-
châtel .

J'achète

pneus usagés
toutes dimensions. Je me rends à donti.

cile. Tél. 5 63 43.

Gymnase cantonal
I I Neuchâtel

Mise au concours
Poste de professeur de mathématiques.
Titre requis : licence de l'Université de

Neuchâtel ou titre équivalent . Les candidats
doivent satisfaire aux dispositions concernant
le stage de formation professionnelle.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année

scolaire 1959-1960 ou date à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs

offres de service au département de l'Instruc-
tion publique, château , Neuchâtel, jusqu'au
14 février 1959 (curriculum vitae et copie
des titres universitaires).

Les candidats peuven t s'adresser à la
direction du Gymnase cantonal pour obtenir
des renseignements complémentaires.

Le chef du département
de l'Instruction publique :

G. CLOTTU.

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
bien situé (construction 1952) comprenant
6 appartements de 3 pièces avec confort,
3 garages et un magasin. Placement inté-
ressant. Pour visiter et traiter, s'adresser
à M. Henry Schmid, notaire, Corcelles, ou
à la fiduciaire A. Vuilleumier & Cie, à
Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail , M. Georges

Etienne fera vendre, par voie d'enchères
publiques effectuées par le greffe du tribunal
du district de Neuchâtel, dans ses locaux
sis à Neuchâtel, rue des Moulins 25, 1er
étage (au-dessus du bar « Aux Trois Bor-
nes> ) ,

les mercredi 4
et jeudi 5 février 1959

dès 10 heures et 14 heures
les meubles de style et objets suivants :

Armoires Louis XIII, tables de chevet, ta-
bles demi-lune, tables portefeuille, table
demi-lune Louis-Philippe ;

Bureaux : Louis XIII, Louis XV, Louis XVI,
Bidermeier, Louis-Philippe ;

Bahuts ; tables Louis XIII, fauteuils Louis
XIII et Louis-Philippe, vitrines, pendules
neuchâteloises, tableaux de maîtres, cuivres,
bibelots divers,

ainsi que : meubles de jardin , vélos dame
et homme, commodes, layettes, tables de cui-
sine, buffet de service, armoires, chaises,
linos et tapis, lits complets (crin animal),
canapés, fauteuils divers, machines à «ou-
dre, etc.

CONDITIONS : paiement comptant, échu-
tes réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

Zimmermann.

A LOUER pour le printemps 1968

appartements
de 1, 2 % et 3 % pièces, ainsi qu© studios, tout
confort, belle situation, à proximité du centre.

S'adresser à l'étude J.-J. Thorens, Place-d'Ar-
mes 6, Neuchâtel. Tél. 5 85 85.

Office des poursuites,
Neuchâtel

Enchères
publiques

Le mercredi 4 février
1959, à 10 heures, l'Office
des poursuites vendra
par vole d'enchères pu-
bliques, au bureau de
l'Office des poursuites,
faubourg du Lac 13 :
4 CRÉANCES de Fr.
1200.—, 1300.—, 1500.—
et 2000.—.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la L.P.

Office des poursuites.

VIGNE A LOUER
(4 ouvr. env.) quartier
Comba-Borel, Pr. 60.—
par an. Offres à case
postale 31317, Neuchâ-
tel 1.

DOMBRESSON
A remettre tout de

suite logement de 3
chambres, avec salle de
bains. Prix avantageux.
— Tél. 7 00 50.

A louer k
Auvernier

dans maison ancienne,
logement sans confort,
de 2 pièces et dépendan-
ces (conviendrait pour
personne seule). Loyer
mensuel 45 fr. Libre im-
médiatement ou pour
date k convenir.

Adresser offres écrites
à K. I . 5728 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

A louer, k employé,
chambre, bains, chauf-
fage. Tél. 5 69 20.

Belle chambre avec
confort, k louer pour le
16 février. Mme Méruina,
Obulon 8, 3me étage.

A louer belle chambre
avec confort, vue, quar-
tier de l'Université. —
Tél. 6 82 57.

A louer près du centre,
dans maison neuve, belle
chambre à 1 ou 2 lits,
confort. Mme Bàrtschi ,
Ecluse 64, 3me étage.

A louer près de la
gare, k monsleiuir sérieux,
chambre indépendante,
chauffée. Tél. 5 72 38.

A louer k Bel-Air,
chambres Indépendantes
à 1 ou 2 lits, confort.
85 fr. — Tél. 5 75 81.

Jolie chambre k louer
k Jeune homme sérieux.
Parcs 33 , 2me étage à
droite, dès 10 heures.

Jolie chambre près du
centre pour personne
sérieuse. Rue J. -J.-Lalle-
mand 5, 2me étage.

Pour monsieur sérieux,
belle chambre au soleil,
avec pension. TéL 5 26 21.

Médecin-dentiste
cherche dame de réception ayant
occupé place analogue. — Adresser
offres écrites, avec photo et certi-
ficats, à P. N. 5723 au bureau de

la Feuille d'avis.

On demande

serrurier de bâtiment
serrurier-tôlier

capables, pour travaux soignés, connaissant
parfaitement la soudure électrique et auto-
gène. — Faire offres à atelier de serrurerie
P. Pierre-Humbert, Saint-Biaise, tél. 7 55 08.

Je cherche pour le 1er mars 1959

JE UNE HOMME
sérieux, honnête et travailleur, pour les
changements de disques et les encaissements
de mon parc de gramophones automatiques.
Permis de conduire (auto) indispensable.
Ecrire ou se présenter à Ch. Cornaz , auto-
mates, Ecluse 9, Neuchâtel.

On cherche

AGENT
(exclusivité). Clientèle particulière, hôtels, res-
taurants. Marque connue depuis 20 ans. Rayon :
canton de Neuchâtel. — Faire offre sous chiffres
M, K. 6726 au bureau de la Feuille d'avis.

La maison Edouard Dubied et Cie S. A.
Neuchâtel
cherche

une sténodactylographc
de langue allemande

ayant de la pratique.
Prière d'adresser offres manuscrites

avec photographie.

Médecin-dentiste
cherche homme cultivé, éventuellement infir-
mier, pour la réception. Dactylographie
exigée. Adresser offres écrites, avec photo
et certificat, à B. P. 5722 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, jeune fille sérieuse,

aimable, présentant bien, comme

serveuse
dans tea-room, fermé le soir. Faire
offres à la confiserie Aimé Perret,

Pont-du-Moulin 8, Bienne.
Tél. (032) 2 45 50.

Pension
Pension familiale, au

centre, prendrait en-
core quelques pen-
sionnaires. Tél . 5 73 13
(de 8 h. à 11 h. et de
14 h. à 17 h. 30).

Je cherche pour tout
de suite un

appartement
de 1 M, ou 2 chambres,
confort. Adresser offres
écrites k K. J. 5742 au
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à personne qui fourni-
rait un appartement de 2 % ou 3 piè-
ces, au centre, pour mars ou avril 1959.

Offres écrites sous chiffres P. 1542
*., à Publicitas, Neuchâtel.

Pied-à-terre
meublé, est demandé
tout de suite.

Adresser offres écrites
k B. A. 5733 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour le 24 avril , bel ap-
partement moderne de 4
à 5 pièces, tout confort,
ou

VILLA
moderne, entre Neuchâ-
tel et Boudry.

Adresser offres sous
chiffres N. L. 5725 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé P.T.T. cher-
che pour fin février

logement
de 3 pièces avec salle
de bains, moderne ou
non. — Adresser offres
écrites sous chiffres L. J.
5727 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé avec place
stable cherche k Neu-
châtel

appartement
de 4 chambres, si possi-
ble avec salle de bains,
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites
sous chiffres E. A. 5685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel Beaulac Neuchâtel
engagerait

sommeliers qualif iés
pour longue saison : mars à octobre,
connaissant les deux services et sachant
parler au moins deux langues. Bons
gains assurés. Seront pris en considé-
ration les candidats sachant bien tra-
vailler et ayant de bonnes références.
Faire offres par écrit avec copies de

certificats et photo.

On demande

VIGNERON
place stable, salaire mensuel. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. — Adresser
offres écrites à J. H. 5729 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la place
cherche pour entrée
immédiate ou à con-
venir

sténodactylo
connaissant tous tra-
vaux de bureau. Fai-
re offres manuscrites
à case postale 984,
Neuchâtel.

Sommelière
est cherchée pour le 10
ou le 15 février, sachant
les deux langues. Res-
taurant-hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel. — Tél.
5 30 31.

Famille de 4 person-
nes, k Salnt-Blalse, cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage,
entrée dès maintenant
et Jusqu'à mi-avril 1959.
Bonne place.

Demander l'adresse du
No 5736 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'ÉCOLE SUISSE DE MILAN
cherche pour succéder à une maîtresse de français qui prend sa retrait e

après 49 ans d'activité

un maître de langue maternelle
française

(possédant quelques notions d'italien) pour tout l'enseignement du français
(20 heures), quelques leçons de géographie et de gymnastique pour les
garçons. Entrée en fonctions : 15 septembre 1959 (cinquante-neuf). Nombre
de leçons obligatoires : 30. Traitement et pension de retraite selon les
normes établies par le département fédéral de l'Intérieur. — Pour
renseignements plus détaillés, s'adresser au président de la commission
scolaire, Dr E. Steffen , Via Appiani 21, Milan. Faire parvenir à la même
adresse les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,

références, certificat médical et photographie.

REPRÉSENTANT
Manufacture de trousseaux bien intro-

duite cherche représentant.

Très belle collection et conditions d'en-
gagement particulièrement avantageuses.
Auto pourrait être mise k disposition après
temps d'essai. — Faire offres sous chiffres
P. H. 60145 L. à Publicitas, Lausanne.

CONCIERGE
Jeune ménage cherche

place dans immeuble, k
Neuchâtel , tout de suite
ou pour date k convenir.

Adresser offres écrites
à D. C. 5735 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARÇON
intelligent et laborieux,
quittant l'école au prin-
temps, cherche place en
Suisse romande, dans un
Institut, maison ou pe-
tite ferme, pour n'im-
porte quel travail. Vie de
famille désirée. Prière de
faire offre sous chiffres
F. E. 5738 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans un ménage soigné
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille et
bons soins désirés. —
Offres détaillées à famille
Bachmann. commerce de
peinture. Madlswil (BE).
Tél. (063) 3 17 42.

JEUNE FILLE
(Allemande) de 18 ans,
cherche place k Neuchâ-
tel, dans bureau ou mé-
nage, pour se perfection-
ner en français. Entrée
dès le 1er avril et Jus-
qu'à fin août. Adresser
offres écrites k I. G. 5730
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
automobile (poids lourd)
cherche emploi stable. —
Adresser offres écrites k
C. B. 5734 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 25
ans cherche place de

magasinier-
livreur

Libre tout de suite. Tél.
5J4 95,

Nous sommes acheteurs
de grumes de

noyer
poirier, cerisier, érable.

Offres k Bois colo-
niaux, Colombier (NE),
tél. (038) 6 32 24.

JEUNE FILLE cherche
place de

demoiselle
de réception

comme débutante chez
dentiste ou médecin.
Connaissance de dacty-
lographie. Entrée : 1er
mars. Ecrire sous chif-
fres H. F. 5731 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée
de commerce

Suissesse allemande de
19 ans

cherche place
dans entreprise indus-
trielle ou administrati-
ve. Au courant de tous
les travaux de bureau,
comptabilité, etc. — Of-
fres sous chiffres O.P.A.
3270 S. k Orell Fussll-
Annonces, Soleure.

« Ford Vedette »
12 CV., 1950

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

« Ford V8 »
18 CV., 1948

Berline 4 portes, 5 places.
Prix avantageux.

« Ford » , 6 cyL,
18 CV., 1953

Berline 4 portes, 5 places.
Très soignée. Moteur ré-
visé et garanti.
Demandez liste complète
(des voitures d'occasion)

avec prix. Kenseignements
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

Employé qualifié cher-
che à

tenir une
comptabilité

d'une petite entreprise
ou d'un commerce, éven-
tuellement comptabilité
d'immeuble. Activité ac-
cessoire. Adresser offres
écrites à O. M. 5724 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

camionnette
«Peugeot» 202 U, pont
bâché, charge 800 kg.
Au Bûcheron, Ecluse
20, Neuchâtel . Tél.
5 26 33 .

Madame Marcel MAEDER
Monsieur Biaise MAEDER et famille

très touches de la sympathie qui leur a été
témoignée en ces jours de grand deuil , , et
dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
remercient toutes les personnes qui les ont
entourés par leur présence, leur message,
leur envol de fleurs et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Société cherche

personne
disposant d'environ 10 à
15 heures par mois poux
travaux d'expédition 1 et
petits travaux de bu-
reau, sachant si possible
le français et l'allemand.

Offres sous chiffres A.
Z. 5721 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Jeune homme
de 18 à 30 ans est de-
mandé pour la vigne.
Suisse allemand ou
étranger accepté. Offres :
tél. 8 22 94, A. Cuche ,
Cormondrèche.

Nous cherchons, pour
le printemps,

jeune homme
de 15 à 18 ans, appliqué,
dans un domaine bien
Installé mécaniquement.
Possibilité d'apprendre
l'allemand. Bons gages et
vie de famille. — Walter
Glur-Hofer, agriculteur,
Oftringen (AG).

Boulanger
est demandé pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Libre le dl-
manche.

S'adresser à la boulan-
gerie Otto Weber, fbg de
l'Hôpital 15. Tél. 5 20 90.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et le
service. — Tél. 5 21 17.

Duvets
neufs, remplis de mi.édredon, gris léger et tri,chaud (120 cm. x lft)cm.), Fr. 40.— ; même,qualité (140 cm. x 17ocm.), Fr. 50.— ; oreillers.(60 cm. X 60 cm.), p,
9.50. A la Maison dqconfort, rue Henri.
Grandjean 7, le Loci9Tél. (039) 3 34 44.

OCCASION
Du bois de chauffage à enlever tout de

suite sur place, gratuitement. — Portes-
Rouges 131.

A vendre
« Renault » 4 CV

1955, bleue, toit ouvrant;
parfait état mécanique;
éventuellement échange.
Adresser offres écrites i
J. I. 5741 au bureau de
la Feuille d'avis.

4 CV. « RENAULT >
en parfait état, à vendre
ou à échanger contre,
voiture ou scooter. —
Tél. 5 50 53.

A vendre de premdèn
main

« VW »
1955 , en parfait état. —
Adresser offres écrites i
G. F. 5739 au bureau de
la Feuille d'avis.

DrJ.-P.Arragno
médecin-dentiste

CERNIER-
FONTAINEMELON

a repris
ses consultations

Je cherche, pour ma
fille quittant l'école se-
condaire au printemps,
place

d'apprentie
de bureau

dans bonne maison de
Neuchâtel .

Adresser offres écrites
à I. H. 5740 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier mécanique cher-
che apprenti

mécanicien
de précisoin. S'adresser a
A . Sannmann, Saars 16,
Neuchâtel.

Bonne cuisinière
cherche place à Neuchâtel ou aux environs, dans
home ou pension. Bons certificats. — Faire offres
sous chiffres P. 1550 N. à Publicités, Neuchâtel.

On cherche à louer pour le début d'avril
ou date à convenir

appartement
de 5 ou 6 pièces

ou petite maison familiale
confort, vue, si possible avec jardin. Situa-
tion : quartier tranquille dans le haut de la
ville, à Serrières ou aux environs. Adresser
offres écrites à L. I. 5709 au bureau de la
Feuille d'avis.

10%
Maison du Trousseau

Rémi Rossel
N E U C H Â T E L

Bassin 8

Vente autorisée du 24 Janvier au fl février 19»

Linge de maison
Chemiserie
Lingerie j

VENTE DE BLANC 10%
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Occasions

La foière en ver(re)s et p our tous

X Xlors, Monsieur, la bière vous attire ?

Mademoiselle, autant que vos sourires!

Tous deux symboles de fra îcheur,

le sourire de notre j eunesse

nous charme pa r sa douceur,

et la bière p ar sa saveur. -—

Richelieu pour messieurs...

BALLY VASANO
I Fr 45.-

cuir brun ou noir
semelle cuir ou caoutchouc

Chaussures

I J.KyrHi
VHœMI

Seyon 3 NEUCHATEL

Le véritable

schublig I
de Saint-Gall

s'achète
à la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20

Lits doubles I
composés de 2 divans I
superposables, 2 protège- I
matelas, 2 matelas k I
ressorts (garantis 10 ans) I
pour

Fr. 258.-
W. Kurth, avenue de I

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

Mardi 3 février... 
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COSTUMES TAILLEURS - ROBES et JAQUETTES

,:;; ~ 120.- 100.- 80.-
ROBES DE COCKTAIL

Valeur jusqu'à jj t̂f . >*£- ^ÇÇ J29%

. 100.- 80.- 50.- 30.-
L. s=id. d., Soid„ d, „„> MANTEAUX D'HIVER
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I Occasions UNIQUES
Combinés 3 corps, fauteuils , couches
avec coffre à literie , tables de salon ,

tables de cuisine, chaises, armoires

Nos meubles en (rêne :
Armoires 2 portes, commodes, meubles

de vestibule, etc.
Ali Bûcheron Ecluse 20, Neuchâtel

W^WIê

Cx * 
COMBE-VARIN S. A.

< XM .  livre le meilleur
î P C O M B U S T I B L E
"̂ Tél. 8 14 45

s^^t4^%ESCS enlevés par

^̂

<î #
r̂ ^9 L'HUILE DE RICIN

\ Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche¦' les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
rie l ' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN â Fr. 2.30 vous

i soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. • GENÈVE
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N'hésitez plus
donnez-nous vos fauteuils à recouvrii

NOTRE CHOIX DE TISSUS
permettra une remise à neuf parfaite

ILS DOUBLERONT VOTRE PLAISIB
et votre confort.

Magasin G. Lavanchy
TAPISSIER, ORANGERIE 4.

I A vendre

potager a bois
« Saxtaia » 2 trous, bouil-
loire de cuivre, en bon
état, 30 fr. ;

cuisinière à gaz
émaillée, dessus fonte,
4 feux, en bon état,
40 fr . — X. Muller,
Parcs 85, Neuchâtel .

Vos

FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

... DENTOFIX, la poudre améliorée, assure li
parfaite adhérence des prothèses dentaire:
du haut et du bas et les empêche de si
déplacer ou de tomber. La poudre DENTOFI5
est alcaline (non acide) et combat l'excè
d'acidité. N'altère pas la saveur de vos ali
ments et ne donne pas d.e sensation di
gomme, de colle ou de pâte. Elimine « l'odeut
de dentier » crui peut être la cause d'un»
mauvaise haleine. En discret flacon plastiqm
neutre dans les pharmacies et drogueries
Fr. 2.20. î(i2-:



« DOUZE HOMMES EN COLÈRE »

Le théâtre sur les bords de la Seine

Une vision large et frissonnante de vérité humaine

à la Gaieté-Montparnasse
Nous sommes dans la salle de

délibération du jury ,  dans une ville
d'Amérique. On a à statuer sur le
sort d'un jeune parricide qui nie
la cul pabilité mais contre qui les
charges ont tant  de valeur d'évi-
dence qu 'il n 'y a aucun doute en
faveur de l 'innocence pas plus
dans l'esprit des jurés que dans
celui des spectateurs. Les jurés
comptent donc en cinq minutes
voter « coupable » ; et voici que...

... L'un d'eux , plus humani ta i re
et plus intel lectuel  que les autres ,
conteste la validité des témoigna-
ges où ont pu se glisser des mé-
prises de détail minimes certes
mais qui leur ôtent  le caractère de
cette cer t i tude totale hors de la-
quelle on n 'a pas le droit  d'envoyer
un homme à la chaise électri que.
Et peu à peu , les uns en peu de
temps, les autres en près de deux
heures, les uns admettent  avec in-
tel l igence les arguments  du juré-
défenseur , les autres  se laissant
in f luencer , ou fat igués de la dis-
cussion , les onze autres  jurés , qui
d'avance vota ient  « coupable », fir
nissent par voter « non coupable ».
Ce sera l'acqui t tement .

Ce qui donne à cette pièce son
originalité et sa puissance, c'est
moins la dénonciat ion qu 'elle for-
mule des causes émotives et égoïs-
tes qui dé te rminent  chez les jurés
un vote qui ne devait  se faire que
sur une vision objective et rigou-
reuse des faits , « Justice est fai te »,
le film de Cayatte, avait déjà dé-
ploré devant le public cet état de
choses) , que la peinture  des carac-
tères des uns et des autres. Nous
« lisons » dans l 'évolut ion in t ime
qui se fai t  en chacun  d' eux ; l'un
n'a que le désir d'en f i n i r  au plus
vite pour courir vers un match de
basket ; l'autre  assouvit sur le pré-
sumé cr imine l  sa rancune  à l'égard
de la jeunesse de père dé çu sur
son propre fils ; un troisième veut
par son vote narguer un des coju-
rés, avec qui il v ient  de se dispu-
ter , etc. : tous sont hors de cette
faculté de sérénité et de vision
de haut , qu 'il faudrait  à des

êtres devant statuer sur le sort
d'un de leurs semblables. Et le
grand talent  de Reginald Rosse
(adapté par André Obey) est de
fai re  surgir des réactions et des
répli ques de chacun , les traits  qui
en font un type d'humanité.  Ce
sont pour la plupart  des brutes ,
mais en qui s' infi l trent  des nuan-
ces, comme il y en a dans tout
être , du haut  en bas de l'échelle
morale et sociale.

Si j'avais à faire une réserve,
ce serait sur le caractère du juré-
sauveteur, d'une persp icacité si
aiguë en même temps que d'un
évangélisme si rare qu 'il semble
plus venir  d' une page de Tolstoï
que d'une moyenne humaine cou-
rante.  Mais après tout il y eut et
il y a de tels êtres, qui domi-
nent  les bassesses d'ici-bas, et le
hasard pourrait  très bien faire que
l'un d'eux f î t  part ie d'un jury. Et
celui-ci en tout cas était nécessaire
puisque c'est la petite fissure qu 'il
entrouvre dans l'âme de ses collè-
gues qui , s'élargissant , fait  entrer
en eux l'ensemble des raisons —
valables ou non — qui les amènent
au verdict souhaitable.

Aucun attrai t  de décoration ;
aucune tentative de style moder-
ne dans la mise en scène. Tout se
passe dans une atmosphère d'inou-
bliable vérité. La plupart ont des
répliques en rapport avec leur na-
ture fruste, mais il y a dans le
dialogue tant de rebondissements ;
les controverses se font si passion-
nantes  que pendant les deux heu-
res (sans entracte), de durée de
l'œuvre , nous ne cessons d'être
tenus en haleine.

Même sobriété totale , même jus-
tesse de ton dans l 'interprétation.
Presque tous ont le pittoresque
discret qui convient. Détachons ce-
pendant  d'entre eux J.-P. Amato,
si éperdument sincère en juré qui
voudrait  contre tous garder, jus-
qu 'au bout , sa conviction farouche
en la culpabilité, que vraiment on
est tenté de prononcer à son égard
le mot trop galvaudé de génie.

[ P \ riNAG* & L'ARTÏSTIQU&I

Mésentente entre juges
aux épreuves de Davos

Il n'a pas fallu moins de sept heures
pour permettre aux dix-huiit concur-
rents prémunit part au championnat
d'Europe masculin de venir à bout
des aua.tre dernières figures imposées,
que comportait le programme die cette
deuxième journée.

Les neuf juges n 'ont pas toujours
été d'accord sur la façon d'apprécier le
travail des engagés. C'est ainsi que le
Tchécoslovaque Karol Divin (détenteur
du titre ) qui term i na premier après
avoir pris l'avantage sur lie Français
Giletti (trois fois champion d'Eu rope )
lors de la troisième figure , le hui t
suir un pied , ne recueillit pas le chif-
fre d'e place 9, mais seulement celui
de 13.

Les Suisses ont causé urne surprise
agréable en parvenant à terminer cette
première partie du champiominat à des
rangs honorables.

Enfin , alors que la veille la bise te-
nait compagnie au soleil , cette fois ce
dernier ne connut aucun rival.

Voici le classement après les figures
imposées :

1. Divin (Tchécoslovaquie), chiffre de
places 13/908,2 points; 2. Giletti (Fran-
ce), 18 886,7; 3. Pelslnger (Autriche),
26/871,2; 4. Gutzelt (Allemagne) , 39'84<1,2;
5. Schnelldorfer (Allemagne), 43/827,7; 6.
Calmât (France) , 52,5,812 ,9 ;  7. Koepfler
(Suisse) , 65,5/772,9 ;  8. Jonas (Autriche),
76,5/738,2 ;  9. Pache (Suisse), 84/721,8;
10 Cléments (Grande-Bretagne), 89,5/
702 7 -  11. Brosio (Italie), 101'684 ,7 ; 12.
Lev Mlkhallov (U.R.S.S.), 119 650; 13.
Persiantschev (U.R.S.S.), 125/649,2 ;  14.
Bockenauer (AUemagne de l'Est), 130/
642,1; 15. Boehringer (Autriche), 129/639.

AROSA. — Slalom automobile national
BUT neige k Arosa : Voitures de tourisme
de série, groupe I : 1. R. Meyer (Zurich)
sur « DKW », 2' 03"5 (meilleur temps de
la. Journée) ; 2. Richi (Welndngen) sur
« DKW », 2' 12"1. Groupe II : 1. Helblitne;
(Rapperswil) sur « Ford », 2' 14"5 ; 2.
Bliumer (Rohrbas) sur « Lancia », 2' 28"8.
Voitures de tourisme améliorées, groupe
III : 1. W. Franz (Zurich) sur « DKW » ,
3' 11"6 ; 2. Ettmûller (Kiisnacht) sur
« DKW », 2' 19"4. Voitures de grand tou-
risme et voitures de tourisme spéciales,
groupe IV: 1. « Quax», sur « Alfa Ro-
méo », 2' 09"2 ; 2. Theiler (Zurich) sur
« DKW », 2' 11" ; 3. Foltek (Zurich) sur
« Alfa Roméo », 2' 13". Groupe V :  1.
« Squale », sur « Alfa Super », 2' 06"7 ;
2. Hôrtlg (Coire) sur « DKW », 2' 37"7.

Molière chez Molière
Raj eunissement du classique

Le malade imaginaire , qu'on a
coutume de considérer comme une
des farces de Molière , prête peut-
être plus à l' investigation que
mainte  comédie de lui , de plus
d'envergure apparente ! Elle ne
t ient  pas , si l'on peut dire , les
promesses de son titre. Dans
T a r t u f f e , le personnage principal
est presque exclusivement étudié
(comme l'annonce le titre) sous
l'angle de l'hypocrisie ; Harpagon
n 'a pas une réplique qui n 'émane
d'un avare et ne l'a f f i rme comme
tel. Qu 'on ne dise pas , du fait
qu 'Argan est un malade imag inaire ,
que des maux que l'on imagine ne
sont pas des maux ! Dès l'instant
qu 'un être croit souffr i r , il souffre.

Eh bien ! supposée ou réelle, ce
n 'est pas la maladie d'Argan qui a
capté l'a t ten t ion  de Molière , et ins-
piré le développement de sa pièce.
Pas un ins tant , Argan ne nous

donne le détail de ce qu'il ressent
ou croit ressentir ; nous ne le sui-
vons pas dans ses troubles ; nous
n 'entendons s'exhaler de lui nulle
sensation de douleur. Certains ont
dit : « Le génie de Molière avait
sans doute, en Argan , prévu et
devancé la neurasthénie d'aujour-
d'hui.  » Non : il ne semble pas que
Molière ait été si loin dans le de-
vancement des cas médicaux d'au-
jourd'hui ; et prévu ainsi, avant
que le mal ait été étudié et le mot
inventé, la neurasthénie.

C'est en sa seule fantaisie qu 'il a
puisé les éléments de son Arga n ;
en vue de nous amuser sur un type
nouveau , fait  de traits vrais, mais
qui ne découlent jamais d'une ma-
ladie cérébrale ou non ; il a voulu
seulement offrir un exemplaire
achevé de la niaiserie et de
l'égoïsme, poussés à leur degré
extrême. Si Argan cultive cette
manie en vue d'attirer l'attention
des gens et de se faire plaindre ,
Molière se sert d'elle pour faire
surgir de son personnage cent
manifestat ions plaisantes de cet
égoïsme et de cette sottise. Ses
exigences, se donnant l'excuse de
la souffrance, vont ne plus connaî-
tre de bornes ; et sa naïveté, aveu-
gle devant les sentences des méde-
cins, va s'épanouir  à plein. Et nous
en arrivons à l'autre (et peut-être
pr incipale)  ra ison qu 'a eue Molière
de choisir ce sujet : le pouvoir de
déchaîner  sa haine  à l'égard de
tout le corps médical : médecins,
apothicaires, apprentis, il les ré-
sume tous en une totalité de ridi-
cule et de pédantisme, sous les
traits de Purgon , de Diafoirus père
et fils , etc. Cette haine faisant  pen-
ser que Molière a eu à l'égard de
la faculté une rancune dont pour-
tant les mémoires du temps n 'ont
enregistré nulle cause indéniable.

J. M.
(Lire la suite en finie page)

Salle des conférences : 20 h. 30, confé-
rence André Chamson.

Aula de l'université : 20 h. 15. confé-
rence sur la réforme de l'enseigne-
ment.

Théâtre : 20 h. 20, L'œuf.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un certain
sourire.

Palace : 20 h. 30, La moucharde.
Arcades : 20 h. 30, La loi c'est la loi.
Rex : 20 h. 15, Commando dans le Pa-

cifique.
Studio : 20 h. 30, Quand passent les ci-

gognes.
Clnéac : 14 h. 30 -17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Dawson, capitale
de l'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Amit du jeune truand. Gauthier aux
mystérieuses origines, le chevalier de Sérignac, prison-
nier dans un cachot , vient d'entendre prononcer son
arrêt de mort par le duc de Guise. A 1» tête des hom-
mes qui viennent s'emparer de lui , le chevalier recon-
naît un autre ami de Gauthier : M. de Cornalu.

L'apparition de M. de Cornalu qui s'apprête à l'as-
sassiner, d'après ce qu 'il vient d' entendre trouble en-
core davantage ai possibler.il. de Sérignoo. Maia il n'a

pas le temps de dire un mot. « Monsieur , dit très vite
Cornalu , à voix basse , votre parole de gentilhomme
que, si vous en réchappez , vous oublierez tout ce que
vous venez d' entendre ?»  — « Je vous la donne, mon-
sieur », répond le chevalier.

M.  de Cornalu tend l'oreille. Dans le couloir on
entend des pas . Il f a i t  la grimace : Guise envoie du
renfort  a f in  d'exécuter le prisonnier . Brusquement il
tire son poignard de sa gaine , se penche sur Sérignac
qui se croit perdu, L'horoule sa contante da trancher

les liens qui maintiennent les poignets du chevalier-
Puis il lui glisse l'arme dans les mains.

« Attendez au dernier moment , pour Dieu , mon-
sieur » , souff le- t- i l .  Sérignac fa i t  signe qu'il a compr is-
Tenter de s'évader en plein hôtel serait une folie. "demeure donc allongé sur les dalles , mains derrier*
le dos. Mais ses mains sont libres et armées . Quairt
gardes font  irruption . « Allo7is . dit M . de Cornalu,
que l'on m'apporte une ample couverture pendant î"*
je bâillonne l'homme.»

Championnat à sept
sur gazon en Romandie

Les membres du comité suisse de
handball , qui groupe des représen-
tants de In S.F.G., de la F.S.A.A. et
de la fédération catholique suisse
de gymnastique et de sport , se sont
réunis à la Petite-Scheidegg.

Aucun maitch inilcrneiltonal die hand-
ball à oinz>c n'a été conclu pour le sai-
son ; toutefois la préparation d'e l'équi-
pe nationale pour lie chanipionmat du
monde débutera dians le couraint du
mois de février. Après un cours de
cinq jours à Pâques, des matches con-
tre d'e fortes équiipes ôfcraimgèpes seront
organisés lors des deux dern iers week-
enidis de maii et des dieux prcmior'S de
juin. L'initeirn.aitioniail tuM'eimaud Born-
haird Kempa fonct iouncra comme ins-
t ruciheur duranit cette période de pré-
paration au cliampimuma t , qui commen-
cera le 14 juin avec le maitch préliimi-
nr»ne Su iisise-Hom finie â Bregena et du-
rera jusqu 'au 21 juin. D'autre part ,
l'équipe naît ioniale B renconitirera la
Bavière, lie 31 mai, dams une ville alle-
maindie.

Le premier tour du championnat de
haimd'balil à onze aura lieu je 22 mars
pour la ligue na'tiKMiiaile A et le 5 avril
pour la ligue nation aile B.

Répondant à un désir die nombreuses
équipes, le comité a décidé d'autoriser
l'oirgamiisnition en Suisse romtiudis d'un
chaimpionmiat d'e handball! à sept sur
gazon.

Le tour de force
du Norvégien Johannesen
Lej championnats d'Europe 1959 se

sont terminés à Geeteborg par un net
succès des Scandinaves. En effet, le
jeune champion norvégien de 25 ans,
Knuf Johannesen, déjà détenteur du ti-
tre mondial en 1957 à Ostersund, a ter-
miné premier du classement général,
suivi des deux finlandais Juhani Jaervi-
nen et Toivo Salonen, qui étaient en
tête dès la première épreuve, le 500
mètres.

Le Finlandais Jaervinen, cependan t,
semblait devoir triompher à l'issue du
1500 mètres qu'il avait remporté, car
Johannesen devait combler un handicap
de 27" dans le 10,000 mètres, ce qu 'il
fit d'une manière extrêmement bril-
lante . En gagnant l'épreuve avec 33"5
d'avance sur son rival (8mc), U prouva
sa supériorité sur tous ses adversaires.

Les Soviétiques , déjà dominés l'an
dernier, ont été quelconques cette an-
née ; ils ont déçu. Leur meilleur hom-
me classé est Robert Merkulov, qui
prend la quatrième place. Quant à Oleg
Gontcharenko, qui fut  trois fois cham-
pion du monde, il ne se classa finale-
ment que sixième ot fut  devancé par
le Hollandais Jan Pesman.

Les cagoules sont à la mode en catch.
Les Parisiens connaissent « l'Ange
blanc » qui , recouvert d'une cagoule
immaculée, veut Jouer les Justiciers.
Il y a l'abominable homme du ring
qui se recouvre le visage de toile noi-
re pour ne pas... effrayer les gens.
Les Chaux-de-Fonniers viennent ,
quant k eux, de découvrir l'homme
au masque rouge qui s'apprête ci-
dessius à projeter son adversaire hors
du ring. . (Phot. Amey.)

L'homme masqué
à la Chaux-de-Fonds

Problème No 904

HORIZONTALEMENT
1. Le supplice de saint Laurent. -,

Un grand nombre,
i 2. Niais.

3. Conformée. — Certain.
4. Transport. — Préposition. — EU»

retient tout faci lement .
5. Jeu de cartes. — Boucliers.
6. Malheureuse infante  portugaise. —

Attention.
7. Un des présents de Cérès. — Fleii.

ve. — Lç premier dans sa couleur,
8. Pronom. — Aide.
9. Laissée sans compagnie.

10. Pièces de la boulangère. — Illnj .
tre maison d'Italie.

VERTICALEMENT
1. Souffrir. — Elle trouva la cigals.

dépourvue.
2. Midas était bien embarrassé dei

siennes.
3. Qui n 'a pas subi de dommages. —

Traditions.
4. Dé pôt de fond. — Pronom. — Pe-

tite bière.
5. Outil de mécano. — Faux.
6. Harpon pour le poisson. — Ville

du Vaucluse.
7. Petit poème lyrique. — Préfixe. -

Levé.
8. Ile. — Remises d'aplomb.
9. Liquide contenant en suspension

des gouttelettes huileuses.
10. Fort mince. — Huit  canons.

Solution du problème Xo 903
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Voici les résultats enregistrés lors
des championnats organisés par diffé-
rentes associations régionales de Suisse
duran t le damier week-end :

Association des olubs de ski bernois
(ville et environs) à Selltal (disciplines
nordiques). — Fond, seniors (15 Ion.) :
1. Gilgen (Berne), 1 h. 03' 46". — Ju-
niors (7 km. 500): 1. Neuenschwander
(Munslngen), 32' 51". — Saut : 1. F.
Wenger (Rùschegg), 40 m. 50 et 41 m.
— Combiné nordique : 1. M. Schneider
(Berne) ; 2. Ziegler (Berne).

Association du Nord-Ouest de la Suisse
(disciplines alpines), à Balmberg. — Des-
cente (2 km. 200) : 1. Flury ( Granges),
25 02"8. — Juniors : 1. Schetty (Bâle),
1' 59". — Dames : 1. Trudy Moser (Bâle),
2' 01". — Slalom : 1. W. Allemann (Alt-
hûsli), 108"7. Juniors : l. Schetty (Bâle),
80"7. — Dames : 1. Doris Schmutz ( Ober-
dorf), ld2"l. — Combiné alpin : 1, Flury,
3,74. — Juniors : 1. Schetty. — Dames :
1. Trudy Moser.

Association des Grisons à Films. —
Fond, élite/seniors (16 km.) : 1. Obérer
(garde-frontière HT), 1 h. 04' 35". — Ju-
niors (8 km.) : 1. Wohlwend (Salnt-Mo-
ritz), 37'. — Slalom géant (2 km. 300) :
1. Staub (Arosa), 3' 01". — Juniors: 1.
Ardûser (Davos). — Dames: 1. Yvonne
RUegg (Coire), 2' 20"8. — Combiné al-
pin : 1. Staub, 0 p. — Dames : 1. Yvon-
ne RUegg, 0 p.

Association de l'Oberland bernois à
Grindelwald. — Slalom : l.Wyrsch (Wen-
gen), 114"7. — Juniors : 1. Brunner
(Wengen), 112"5. — Dames : 1. Margrlt
Gertsch (Wengen), 113". — Combiné al-
pin : 1. A. Schlunegger. — Saut : 1. W.
Brugger (Adelboden), 205,8. — Juniors :
1. F. Brugger (Adelboden), 166,4. —
Combiné nordique : 1. Ogi (Kandersteg),
66,5; 2. Kuenzl (Kandersteg), 82,84. —
Juniors : 1. Holzer (Kandersteg).

Association de la Suisse centrale k
Attlnghausen. — Descente (2 km. 800) :
1. Annemarie Waser (Bannalp) , 2' 49".
— Seniors : 1. Adolf Mathis (Bannalp),
2' 24"4 . — Slalom : 1. A. Mathis, 1' 33"2.
— Dames : 1. Annemarie Waser, 1' 43"8.
Combiné alpin : A. Mathis (seniors),
Betschart/Stoos (Juniors), Annemarie Wa-
ser (dames).

Association de la Suisse orientale (dis-
ciplines nordiques) à Appenzell. — Re-
lais 4 X 8  km.: 1. SC. Rieddern/Glarie,
2 h . 10' 17". — Fond, élite/seniors (16
km.) : 1. H. Ammann (Alt-Saint-Johann)
1 h. 06' 04" — Juniors (8 km.): 1. Him-
melberger (Schwellbrunn), 35' 05". —
Saut, seniors : 1. H. Zwlngli (Unterwas-
ser), 204,8. — Juniors: 1. Hôsli (Schwan-
den), 188,4. — Combiné nordique : 1.
Huser (Alt-Salnt-Johann), 70,46 p. —
Juniors : 1. Aider (Umasch).

Association de la Suisse du Nord-
Ouest (disciplines nordiques) à Langen-
bruck. — Fond , seniors (il km.) : 1.
Rltter (Granges), 46' 10"4. Junioérs : 5
km. 500): 1. E. Sterchl (Gunsberg), 23'
48". — Combiné nordique: 1. Streit (Ol-
ten), 124,88 p.

Association de l'Oberland saint-gallois
à Wongs. — Fond (8 km.) : 1. Good
(Wangs), 38' 35". — Juniors (4 km.) :
1 Joos (Wangs) , 27' 31"8. — Slalom
géant (il km. 700) : 1. G. Grunenfelder,
2- O0"5. — Juniors: 1. Schlegel (Flums-
berg), 2' 16"1. — Dames: 1. Brigitte
Hautle (Wangs), 2' 28". — Descente (2
km. 500) : 1. R. Grunenfelder, 2' 38"5: —
Juniors : 1. Schnlder (Wangs), 2' 49"1.
— Dames: 1. Lydia Gantner (Flumsberg),
2' 33"3. — Slalom: 1. Bless (Flums), 1'
25"7. — Damée : 1. Grigitte Hautle, 1*
34"6. — Combiné alpin : 1. G. Grunen-
felder, 1,04 p. — Dames : 1. Lydia Gant-
ner.

Les nombreux championnats
régionaux de Suisse

HOCKEY SUR GLACE
Matches irrlerrwtioina'ux

6 février : Suisse - Etats-Unis, k
Zurich.

7 février : Autriche - Suisse B à
Kitzbuhel.

8 février : Suisse . Etats-Unis k Ge-
nève ; Autriche - Suisse B à Zell
a. S.

Championnat do ligua A
4 février : Ambri Piotta - Young

Sprinters.
Championnat de ligua B

4 février : Chaux-de-Fonds - Gotté-
ron ; Martigny - Montana. ; Ser-
vette. - Vlège.

7 février : Grindelwald - Kloten.
8 février : Laingnau - Petlt-Hunln-

gue ; Saimt-Mordtz . Zurich II ;
Viège - Montana ; Gottéron
Sierre.

BADMINGTON
7-8 février : championnats suisses k

Bienne.
BOB

6 février : championnat du monde
de skeleton k Saint-Moritz.

7-8 février : championnats du monde
de bob à deux à Salnt-Moritz.

PATINAGE
3-2 février : championnats d'Europe

de patinage artistique à Davos.
ATHLÉTISME

8 février : cross à Zurich.
HIPPISME

8 février : courses internationales de
Saint-Moritz.

TENNIS DE TABLE
8 février : championnat national In-

dividuel à Lausanne.
SPORT MILITAIRE

6-8 février : championnats suisses
d'hiver k Grindelwald.

GYMNASTIQUE
8 février : éliminatoire du champion.

nat suisse aux engins k Mumohen-
steln.

CYCLISME
8 février : cross à Wi.pklngem.

SKI
8-8 février : courses de l'Ariberg -

Kandahar à Garmlsch ; coupe Ku-
rikkala, épreuve de disciplines nor-
diques k Gar mlsch.

7-8 février : concours International
de saut et ccupes Konsbcrg et
Monty k Gstaad; course des trois
pistes à la Berra.

8 février : slalom k Trteeenberg,
course « elle et lui » à Ponitreslna,
course de fond k Saint-Moritz,
championnats de relais de l'asso-
ciation zougeise au Zugerberg.

m Classement final des championnats
cTEuirope de luge Juniors, k Welssen-
bach (Auitrlch) ; damée : 1. Gtretl An-
gerer (Aut) 5' 34" 1 ; 2. Zenzi Plenk
(Al)  5' 38" 9 ;  3. Karin Kurz (Al)
5' 40" 9. Messieurs : 1. Schwelberer (Aut)
5' 15" 4 ; 2. Gottschall (S) 5' 15" 6 ;.
3. Fleisonn&amn (Al) 5' 19" 2. Biplaces :
1. Wincklar - Ham (Al) 2' 34" 2 ; 2.
Mtoroder - Prinoth (lt) 2' 48" 8 ; 3.
ex-aequo : Selzhammer - Schmded (Aut)
et Kranawetvogl - Ftoieohimainn (Al)
a- 50" a.

SYDNEY. — Par un temps très chaud
et venteux, k Sydney, les athlètes aus-
traliens Merv Lincoln, Albert Thomas,
Demnls Wllson et Herb Elliott (qui ve-
nait d'avoir quelque difficulté à rempor-
ter le 880 yards des championnats de
l'Etat de Victoria, à Melboum, en ne
triomphant, en 1' 51"6, que de 40 cm.
de son rival Tony Blue), ont échoué dans
leur tentative contre le record mondial
du relais quatre fols un mille, réalisant
16' 33" 8. Le record en Instance d'homo-
logation a été obtenu par la Grande-
Bretagne (Blagrove. Clerk, Ibbotson et
Hewson) avec 16' 30"6 en septembre der-
nier. Lincoln a couvert la distance en
4' 07"3, Thomas en 4' 11"2, Wllson en
4' 11"9 et Elliott , qui partait le dernier,
en 4' 03"4.

© Six Jours cyclistes d Aarhus ; posi-
tions à la neutralisation de lundi : 1.
¦Terruzzi - Lynge (It-Da) 344 points ;
2. Ssvereyns - de Baere (Be) 233 ; à
1 tour : 3. Nlelsen - Lykke (Da) 315 ;
4. Bugdahi - Klamer (Al-Da) 242 ; k
2 tours : 5. Plattner - Andresen (S-
Da) 324 ; 6. Roth-Pfennlnger (S7) 261 r
à 3 tours : 7. Carrara - Leveau (Fr-Da)
163 ; à 4 tours : 8 Tressldeir - Petereen

V (Aus-Da) 241.
i m Matoh International de hockey sur
glace k Klagenfurt : Autriche - Alle-
magne 0-16 (0-4 , 0-4, 0-8).
a) Courses internationales de ski k
Walsertal (Allemagne) , slalom : 1. L.

E Leitner (Al ) 60" 6 et 59" 5 et Ober-
muller (Al) 59" 6 et 60" 5, 120" 1 :
3. W. Forrer (S) 121" 7 (62" 6 et
69" 1; 4. Osterrieder (Al) 122" 4;  5.
Wanger (Al) 125" 2 ;  6. Brupbacher (S)
127" 4. Dames : 1. Inger BJôrnbakken
(No) 137" 8 ; 2. Ernst (Al) 152" 4.

1 'H&fc, llSfll^Iiâ §B̂ araKi

Plus de 100 joueurs venus de -27
clubs ont pri s pan-t au tournoi natio-
nal pour la couipe de Bonne, dont les
résuilitaitis ont été les suiivanits :

Simple messieurs, série A, finale :
Mariottl (Bienne) bat C. Duvernay ( Ge-
nève), 21-12, 21-18, 21-12. Puis : 3. Spie-
gelberg (Bâle) et Wassmer (Genève); 5.
Pewny (Genève), Vera Kaszdorf (Bâle),
Offensteln (Genève) et Fledler (Zu-
rich).

Série B, finale : Woodtli (Zurich) bat
Fischer (Bienne), 21-5, 21-8, 21-15. Puis:
3. Germanier (Genève) et Offensteln
(Genève).

Série O, finale : Gabella (Fribourg)
bat Nestphal (Neuchâtel). — Série D,
finale : Kunz (Zurich ) bat Moser Kirch-
berg).-

Simple dames, finale : Mlle Vera Kasz-
dorf (Bâle) bat Mlle Monique Jaquet
( Genève), 21-13, 21-15. Puis : 3. Mme
Fischer (Schaffhouse) et Mme Dietrich
(Zurich).

Juniors : 1. Woodtli (Zurich); 2. Heh-
len (Genève) ; 3. Mâcher (Genève).

Double messieurs, finale: Woodtll-Benz
(Zurich) battent Splegelberger-Uttiger
(Bâle), 21-18, 21-19. Puis : 3. Scarpatettl-
Germanler (Genève) et Pal-Fiedler (Ber-
ne-Zurich).

Double mixte, finale: Monique Jaouet-
C. Duvernav (Genève) battent Vera Kasz-
dorf-W. Splegelberg (Bâle). 20-22, 21-19,
21-17. Puis: 3. Mme Dietrich-Benz (Zu-
rich) et Mme Woodtll-Woodtll (Zurich) .

La coupe a été remportée par le T.T.C.
Genève.

La coupe de Berne

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émissions d'ensemble. 12 h., avec Mi-
chèle Arnaud, Colette Renard et Jacques
Douai. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, la joie de chanter. 12.45, Informa-
tions. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi , les
gars 1 13.10, disques pour demain. 13.35,
vient de paraître.

16 h., entre 4 et 6 : le thé en musl-
?ue. 16.35, dépaysement. 16.45, musiciens
trangera en Suisse. 17.10, le point de

vue de Clara Malraux. 17.20, artistes
suisses. 17.40, l'air de Rome. 17.45, en
musique ! 17.50, chronique du mardi.
18.15, le micro dans la vie. 19 h„ ce
Jour, en Suisse et dans le monde. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, la Chaîne du bonheur. 20.35, < In-
quisition », pièce de D. Fabbrl. 21.55,
Félix Mendelssohn, évocation musicale
de Mme A. Béart-Arosa. 23.35, informa-
tions. 22.40, le courrier du coeur. 22.50,
l'épopée des civilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, commençons

la Journée en musique. 7 h.. Informa-
tions. 7.05, musique. 10.15, un disque.
10.20, émission radioscolalre. 10.50, qua-
tre danses. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., piano-cocktail. 12.20, wir gratulie-
ren. 12.30, informations. 12.40, harmonies
légères. 13.30, musique de chambre.
14 h., lecture.

16 h., revue de chansons internatio-
nales. 16.45, monologue lm Alltag. 17 h.,
musique de Schumann. 17.30, sous tou-
tes les latitudes. 18 h., pour les ama-
teurs de Jazz. 18.30, actualités. 18.45,
pour les usagers de la route. 19.05, chro-
nique d'économie suisse. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., concert Mendelssohn. 21.30,
la liberté, causerie. 21.55, musique an-
cienne. 22.15, informations. 22.30 , orches-
tre Lou Busch. 22.40. sérénade.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h., eurovlslon : Davos : champion-

nats d'Europe de patinage artistique.
20.30, Davos : match de hockey sur gla-
ce.

Emetteur de Zurich
11 h., eurovlslon (voir programme ro-

mand). 20.30, eurovlslon (voir program-
me romand).

fcWfWïJ

SPORT-TOTO
Concours No 20 du 2 février 1959 ;

listes des gagnants :
Concours à 13 matches : 6 gagnants

avec 12 points à Pr. 9283 fr. 45 ;
119 gagnants avec 11 points à 468 fr.
05 ; 1612 gagnants avec 10 points à
34 fr. 55.

Concours aux points k 10 matches:
80 gagnants avec 16 points à 696 fr.
25 — 307 gagnants avec 15 points
à 181 fr . 40 — 1554 gagnants avec
14 points à 35 fr . 85 .



AVIS DE TIR
Le Commandant des tirs porte k la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs
de lancements de bombes depuis avion ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

du 16 novembre au 15 janvier
de 1100-1500 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

INTERDICTION : Il est interdit de rester ou de péné-
trer dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser
ou de s'approprier les bombes non éclatées ou les
éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart,
Estavayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt de la place d'armes, tél. (037)
6 24 41.

Place d'armes de Payerne :
Le commandant.

¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i.

RÉPARATIONS DE CHEMISES I

;
j Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
j o» rechange. Courts délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE
s ¦
; rue du Concert, chalet vls-à-vis de la !
: « Feuille d'avis », NEUCHATEL
Im...••••••••••••••t.,... .f

BLANC - BLANC - BLANC
Drap de dessous P90

_- _^—^_Ç^ J^^^^^fe-- _ double chaîne écru 105 25( 1 ^̂ J

éÊÊÊÊÊ L < ^ISÉSiSP3!  ̂Drap de dessus i OQH
^̂ ^̂ I s"̂ ^̂ r^̂ *̂ f*̂  double chaîne avec bourdon "sOU

¦ 

blanc 170/250 A \J

Taie d'oreiller Pur coton

encore LA RIS TOURNE

Demandez notre ¦ WÏ̂ T̂ ^̂ W A  ̂  ̂ M^^

CAT ALOGUE DE B LANC ! HMRfllHflj

J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 27

GEORGES DEJEAN

Cette solution me parait la plus
prudente ; mais je la repousse. Il
me semble que Cardoc me la dé-
conseillerait. Fiévreux , je ¦ me dé-
C1de, décroche le télé phone et ap-
pelle successivement Paul , Lucien
e' Jean , le valet de chambre ;
pui s , bien que convaincu que c'est
inutile , j'avise également le docteur
de la famille.

Lucien est le premier à survenir.
A la vue de son père mort , il a
un soubresaut nerveux et se préci-
pite dans mes bras comme poury chercher un refuge.

Je lui exp li que ce que j' ai décou-
vert lorsque Paul arrive. Je n 'ou-
D'ierai jam ais le regard qu 'il m'a
*> ncé lorsqu 'il a vu le cadavre du
înarquis ; mais j'ai trop de méprispour lui , pour me sentir blessé.
uT"is ^aut informer la police, dis-
1* ' 1 ai vu un homme s'enfuir d'ici.
. r~ Un complice probablement ,ait-il, d'un ton plein de sous-enten-

Je dédaigne l'attaque. J'aurai assez
de peine à me défendre contre les
policiers , car je sens que ma posi-
tion est critique.

— Hélène est-elle avertie ? de-
mande Lucien d'une voix entrecou-
pée de sanglots.

— Je n 'ai pas eu le courage de
l'éveiller. Pourquoi ne pas la laisser
dormir jusqu'au mat in  ? Elle appren-
dra toujours assez tôt ce malheur.

Jean vient d'arriver. Je lui de-
mande de vérif ier  si une porte a
été fracturée,  car , d'ordinai re , elles
sont soigneusement fermées de l'in-
tér ieur  chaque soir.

— Que personne ne touch e au
corps et à quoi que ce soit , o rdonne
Paul , qui ne paraî t  pas ému outre
mesure. Le commissaire sera ici
dans un quart d'heure.

Il vient de téléphoner. Je lis sur
ses traits une sorte d'entêtement fa-
rouche. Que pense-t-il vraiment ?
Me croit-il réellement coupable ?

Eliane survient alors. Elle serre
autour de sa taille les large s pans
d' un peignoir cerise.

— Que se passe-t-il ? demande-
t-elle.

— Mon père vient d'être assassi-
né, dit Paul ; mais le criminel sera
chiHié. J'en fais le serment.

L*a jeune femme me foudroie d'un
regard dénué de sympathie. Ce n 'est
pas elle qui donner a de bons ren-
seignements sur moi.

Jean revient à cet instant  :

— Aucune port e, aucune fenêtre
du rez-de-chaussée n 'a été fracturée,
affirme-t-il. Tout est intact.

—¦ Donc , le meurtrier est encore
ici , déclare Paul. C'est bien ce que
je pensais.

Tl affecte de ne pas me voir. Peut-
être n 'a-t-il pas le courage d'affron-
ter mon regard ; mais je sais bien
que c'est sur moi qu 'il tâchera
d' a igui l le r  les soupçons.

Arrive le docteur Vaucher , le mé-
decin des Vaubricourt. Cet homme
de haute  ta i l le , dont la forte barbe
grisonne à peine , doit avoir soixante
ans au plus. Son œil est très vif
derrière les lunet tes  d'écaillé.

Il se penche sur le corps , l'exa-
mine  a t t en t ivement  ct se relève.

— La mort a été ins tantanée , dit-
il. La lame a at teint  le cœur. Le
marquis était vivant, il y a moins
d'une heure.

Il se tourne pour saluer le com-
missaire Alard , suivi de l'inspecteur
Vidal. Allard est petit , rondouillet
ct chauve. Ses yeux bruns plaident
l ' intelligence. Vidal offre  le type du
bon gros , bien musclé, qui fait
exactement ce qu 'on lui demande ;
mais redoute les initiatives. Il ne
doit pas perdre beaucoup de temps
à réfléchir.

Méthodi que , le commissaire pren d
des notes, téléphone à l'identité judi-
ciaire, au juge d'instruction, puis,
s'adressant à Paul :

— Vous êtes le fils aîné du mar-
quis, je crois ?

— En effet.
— Veuillez me réserver une pièce

où je pourrai interroger tout le
monde. Veillez aussi, je vous prie ,
à ce que personne ne sorte avant
que je l'aie vu. Je vous serai obligé
de donner les ordres nécessaires.

Paul désigne le cabinet de son
père et promet son concours le plus
dévoué.

Sur ces entrefaites, arrive le juge
d'instruction, M. Robert de Paginac.

En dépit de son visage pâle et
sévère, il n 'a guère plus de trente-
cinq ans. Son front disparaît sous
des cheveux abondants d'un noir de
jais. A chaque main , il porte une
énorme chevalière d'or. Son linge
est d' une blancheur éblouissante et
sa cravate gris perle impeccable.
Son vêtement noir , d'excellente
coupe , accentue l'air austère qu 'il
parait vouloir se donner. Je pense
qu 'il doit avoir une très haute op i-
nion de lui-même.

A présent , installé dans le vaste-
fauteuil  du marquis , ses bras allon-
gés sur le bureau , étalant ses man-
chettes que rehaussent deux opales,
il semble présider un congrès.

Sa voix, un peu acide , plutôt
désagréable, retentit à mon oreille :

— Ainsi , c'est vous qui avez dé-
couvert le corps î

— Oui.

. — Vous êtes le fils cadet du mar-
quis ?

-̂  Non !
J'ai prononcé ce non d'un ton

ferme. En moins d'une seconde , ma
décision a été prise. Dans quel ques
heures , Cardoc sera là et révélera
ma véritable identité. Pourquoi at-
tendre ? Pourquoi mentir à la justice
de mon pays ? Cela ne ferait qu 'ag-
graver mon cas. Je suis seul dans
la pièce avec le juge et son greffier.

Ma réponse les a surpris tous les
deux. Mais un homme aussi dis-
t ingué  que M. de Paginac ne mani-
feste pas ostensiblement ses impres-
sions.

— Alors , qui êtes-vous ?
— Gaston-Maurice Verchère.
— Originaire d'où ?
— D'Annecy (Haute-Savoie) .
— Bien , pourquoi vous faisiez-

vous passer pour le fils du marquis 7
Tout en parlant , il feint de ne

pas me voir. Ses yeux semblent se
perdre dans un flot de rêves. Ce
n 'est que par pure condescendance
que son esprit supérieur autorise
son moi matériel à s'occuper de
ma mé prisable personne et a m 'in-
terroger .

— Monsieur le juge , dis-je, mon
cas est spécial. J'ai combattu en
Indochine. A la suite d'une blessure,
j'ai perdu la mémoire. Quand je
suis venu ici , affaibli , mourant
presque de faim , j' ai été accueilli
comme un fils, comme un frère. J'ai

cru que j' avais retrouvé ma famille.
Quel ques mois plus tard , des doutes
se sont éveillés en moi. J'en ai fait
part à un de mes amis qui devait
précisément s'entretenir aujourd'hui
même à ce sujet avec le marquis. Et
puis , tout à coup, cette brutale nou-
velle , cet assassinat , ont provoqué en
moi le choc libérateur. Maintenant ,
je ne doute plus. Je suis sûr que
je ne suis pas un Vaubricourt.

— Curieux , très curieux ! fait le
juge. Comme coïncidence , c'est re-
marquable.

Il me pose ensuite une foule de
questions. A quelle heure ai-je q u i t t e
le marquis ? Qu 'ai-je fait ensuite 1
Pourquoi suis-je revenu sur les
lieux '? Que m'a dit exactement M.
de Vaubricourt au cours de notre
entretien ? Comment était l 'homme
que je crois avoir entrevu de ma
fenêtre ?

Le juge a bien dit : « ... que vous
croyez avoir entrevu ».

Au fond , cette affai re  l' ennuie.
Elle lui a arraché , en ma présence ,
deux bâillements. Il y en aura
d'autres.

Le commissaire est plus actif. Il
a constaté que la plus grande partie
des collections a oisparu. Il ne reste
guère que les ivoires et les émaux
que le marquis entendait me faire
admirer un autre soir. Pourtant, la
port e de l'armoire dissimulée dans
la muraille n'a pas été fracturée.

(A  suivre)
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* VAUDOIS |Ul ¦
»¦ Emission d'un emprunt

^  ̂ ** 1 / 0 / série 23, 1959, de B
_, tmï /4 /O Fr. 30 000000 H

M ĝm destiné au financement de ses prêts
^^^™ - hypothécaires en 1er rang et à la con-

ŝ »̂. version de bons de caisse échus au

r̂̂ â 1er mars 1959.

¦̂¦̂  Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans

ËHH Coupures : de Fr. 1000.— ef Fr. 5000.—
au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

BHSfl Prix d'émission :

™ OO ACl V H
^̂  W M »"T /̂ /O  plus 0,60% timbre fédéral

L JWmmM Délai de souscription :

. n ¦ g du 3 au 10 février 1959, è midi.

CREDIT FONCIER VAUDOIS

êffkj 0 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
D ¦ susnommées et autres établissements bancaires où l'on
TKhdr Peu' se Procurer i£ prospectus , les bulletins de souscription
^̂  ̂ et de conversion.



B O U R S E
( ( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 Janv. 2 fév.

B H % Féd. 1945 déc. . 104.40 d 104.40 d
8 14 % Féd. 1946 avril 103.50 d 103.60
8 Féd. 1949 100.15 100.10
SB % % Féd. 1954 mars 96.90 96.90
•6- % Féd. 1955 Juin 100.05 100.05
S % Ç.F.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 900.— d 910.—
Union Bques Suisses 1606.— 1688.—
Société Banque Suisse 1415.— 1415. 
Crédit Suisse 1500.— 1496.—
Electro-Watt 1365.— 1378.—
:Jji terhandel 2330.— 2320.—
^Motor-Columbufl . . . 1338.— 1S40.—
feiJ.G., série 1 . . . . 94.— 94.— d
ttndelec 810.— 810.—
gtalo-Sulsse 524.— 574.—
Réassurances Zurich . 2398.— 2395.—
Winterthour Accld. . 880.— 885.—
[ïurlch Assurance . . 4900.— 4950.— d
'Aar et Tessin iH52.— 1156.—
,Baurer 1140.— 1120.—
Aluminium 3550.— 3430.—
Bally 1130.— 1180.—
Brown Boveri 2135.— 2140.—
'Fischer 1380.— 1390.—
iLonza 1085.— 1098 —
'Nestlé Allmentana . . 3285.— 3285.—
!Sulzer 2240.— d 2275.—
Baltimore 190.— 18950
Canadian Pacific . . . 132.50 182.—
Pennsylvanla 75.76 76.50
Aluminium Montréal 133.— 131.50
Italo-Argentlna . . . .  4-1.50 41.75
Philips 569.— 584.—
Royal Dutch Cy . . . 208.50 207.50
Sodec 66.— 65.75
Stand, OU New-Jersey 242.50 240.50
Union Carbide . . . .  536.— 539.—
American Tel. & Tl. 994.— 1007.—
Du Pont de Nemours 902.— 905.—
Eastman Kodak . . . .  611.— 620.—
General Electric . . . 336.— 336.—
General Foods . . . .  334.— 335.—
General Motors . . . .  208.50 209.—
International Nickel . 394.— 394.—
•Internation. Paper Co 512.— 517.—
iKennecott 453.— *•>«.—
'Montgomery Ward . . 176.— !'«•—
National Distillers . . 131.— „? —
Allumettes B 83.50 85.—
U States Steel . . . .  412.— 412.50
F.W. Woolworth Co . 235.— d 237.—

BALE
ACTIONS

Oiba . . • 6600.— 5610.—
Echappe 

' '
. 770.- d 770.—

Sandoz 4720 - 4720.-
Gelgy nom 4775.— 4800.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14675.— 14800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— 855.—
Crédit F. Vaudois . . 820.— d 823 —
Romande d'électricité 515.— d 525.—
Ateliers const. Vevey 590.— 595 —
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.50 185.50
Aramayo 49.50 49.50 d
Chartered 46.75 47. 
Charmilles (Atel. de) 920.— 940.—
Physique porteur . . . 810.— 825.—
Sécheron porteur . . . 525.— 520 —
S.K.F 213.— d 22)1.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 16.34

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 Janv. 2 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1460.— 1426.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— 228.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1830.— d 1830.— d
Ciment Portland . . . 5450.— d 5450.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 430.— d 430.— d
Suchard Hol . S.A. «Bs 2200.— d 2225.—
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 100.— 100.— o
Etat Neuchât. 3>/j 1945 102.50 102.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3M> 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.50 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 8V4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 2 février 1959

Achat Vente
France —83 —.88
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  11.95 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 112.50 115.50
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 6.50 7.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises 30.50,32 50
anglaises 40.—/43.—
américaines 7.75/8.26
lingots 4840.—/4900.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 23 Janv. 30 Janv.
Industries 614,3 607,9
Banques 272,1 274,9
Sociétés financières . 296 ,8 298.0
Sociétés d'assurances . 777,8 777,0
Entreprises diverses . 202,3 203,2

Indice total . . .  463,2 461.5

Emprunts de la Confédération
et des C.E.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99,80 99,98

Rendement (d'après
l'échéance) ... ... 2.09 2 ,98

SAINT-AUBIN
La patinoire est ouverte

f c )  Si la période die froid de ces der-
tiieris jours n'a peut-être pas enchanté
jtouit le monde, elle a en tous cas favo-
risé les amateurs de paitiiniage de la
.Béroche. Depuis quelques jours, le ter-
rain de tennis a été a/ménagé en pati-
fnoire bérochale.

Comme pour le tennis, lie terrain est
partagé en deux, mails pas dianis le
finème huit ; en effet , d'un côté se trou-
ven t nos hockeyeurs en herbe et de
{l'autre les candidats au patinage artis-
j tique. LMwstallation de projecteurs per-
tmet même de pratiquer ces sports en
! « nocturne » .

Lors die oe dernier week-end., notre
patinoire improvisée a coniniu ne vif
«uccès, autant auprès des sportifs que
dies spectateurs.

Molière chez Molière
(SUITE DE LA QUATRIEME PAGE)

D'ailleurs alors, le mal p hysique
(ou re levant de soi ns méd i caux )
ne s'inté grait pas encore dans la
littérature ou l'art dramatique ,
pour lesquels n 'existait  que la va-
leur intellectuelle , psychologique ou
passionnelle des êtres. Si ' Phèdre
dit :

Je sentis tout mon corps
et transir et brû ler,

c'est afin que nous nous sent ions
l'emprise en elle de son amour
pour Hippolyte. Jamais les auteurs
n 'étudia i ent une sensation physique
da ns son essen ce, n 'en envisageaient
les ef fets cl ini ques , etc.

Mais à nous attarder ains i au
fond même de l'œu vre , nous en
ouoiions la présentat ion récente
(et renouvelée) rue de Richelieu.
On fit bien d'en mettre plu s en va-
leur le côté : divertissement que
les retentissements amer s que le
romantisme et le réalisme ont fait
depuis trop s'exhaler d'elle, Mo-
lière y ayant certainement cherche
plus de motifs de nous amuse r que
de nous assombrir ! La pièce f ut
condui te  dans un mouvement éche-
velé où se noyaient les talents in-
dividuels. Détachons p o u r t a n t  de
l'excellent en semble J.-P. Roussil-
lon , un Thomas Diafoiru s en qui
s'unissent le burlesque et le vrai ;
et Miche l ine  Boudet dont  le mé-
lange de finesse et de cocasserie,
l'une et l 'aut re poussées à l 'extrême ,
vaudraient  déjà le dérangement .

J. M.

CONCISE
Trois conférences

Assistance
(c) Lors d'une conférence pour hommes,
M. Chaer , chef de service à l'assistance
cantonale, a parlé de l'organisation de
cette institution sociale qui étend ses
effets à tout le canton. Il a rendu un
hommage élogleux aux commissions lo-
cales pour les services précieux qu'elles
rendent à cette Institution.

L'Etat de Vaud dépense annuellement
plus de 20 millions en secours divers :
aide à la veillesse, k des familles né-
cessiteuses, bourses d'apprentissage,
dons mobiliers, secours médicaux, etc.
A travers cet exposé empreint de sin-
cérité et de bonté ,on pouvait décou-
vrir toute la délicatesse, tout le doigté,
en un mot le métier que doivent pos-
séder les responsables de l'asslstaince. De
nombreux exemples de personnes, de
foyers ramenés dans le cycle d'une vie
normale témoignent de l'efficacité de cette
Institution organisée sur le plan can-
tonal .

Correction des eaux du Jura
(c) M. Maret , chef du département des
travaux publics, nous a entretenus de
ce sujet , particulièrement intéressant
pour nous, riverains. Si l'on a cru,
lors du premier abaissement des eaux
des lacs, qu 'il en serait fini avec les
inondations, il a fallu déchanter. L'as-
sèchement des marais a provoqué un
tassement des terres et lors des hautes
eaux de 1944 , c'est la Broyé qui en a
le plus souffert ; l'eau a recouvert des
terres qui n'avalent jamais été compri-
ses dans le périmètre des inondations
précédentes. Les dégâts divers et la ré-
fection du canal ont coûté plus de 10
millions.

Pour alimenter d'une façon plus régu-
lière les usines électriques de l'Aar, les
vannes de Nidau maintiennent le plus
possible d'eau dans les lacs de Neuchâ-
tel et de Bienne qui Jouent ainsi le
rôle de bassin d'accumulation. Situation
dangereuse en cas de hautes eaux car le
canal ne peut suffire à l'évacuation de
l'élément liquide trop abondant qui re-
flue et submerge les terres avolslnantes.
Pour éviter de nouvelles catastrophes,
une commission technique a étudié
l'élargissement et l'abaissement du lit
de l'Aar et présenté un projet qui a
été adpoté par l'autorité fédérale. Les
travaux commenceront en 1960 déjà. La
dépense sera de 90 millions dont 40 %
à la charge de la Confédération ; le solde
sera réparti entre les cantons Intéres-
sés, soit 43 % pour Berne, 25 % pour
Soleure, 13% pour Fribourg, 11 % pour
Vaud et 8 % pour Neuchâtel.

Cette correction de l'Aar est intéres-
sante non seulement pour la régula-
risation du régime des eaux , mais elle
prévolt la construction de quatre éclu-
ses avec usines électriques, rendant le
canal navigable pour des chalands de
900 tonnes qui pourront atteindre
Yverrinn.

Optimiste, M. Maret nous a laissé
entendre que dans quelques années lee
chalands aborderont Yverdon, faisant de
cette ville le centre Industriel de la
Suisse romande.

Conférence a l'église
(c) M. Frédy Maire, délégué pour la
Suisse à la Conférence mondiale des
écoles du dlmanche, à Tokyo, nous a
conté le beau voyage qu'il a accompli
autour du monde, en avion, faisant
escale aux Indes, au Slam, à Hong-kong,
aux Pllipplnes, à Honolulu, à San-Fran-
clsco et a New-York. Il commenta avec
verve, humour, de magnifiques clichés
en couleur, bien choisis et évocateurs
des pays traversés.

LA CIIAUX-BE-FONBS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu un*
audience vendredi , sous la présidence
de M. Jean-François Egll , président, as-
sisté du greffier M. Jean-Claude Hess.

Auguste Buchs a été condamné, pour
Ivresse au guidon , à 2 Jours d'arrêts, à
une amende de 15 fr. et au paiement
des frais s'élevant à 120 fr. Le prévenu,
à la suite de son état , a provoqué un
accident le long de l'avenue Léopold-
Robert, le 10 novembre 1958, en en.
trant en collision avec une autre mo-tocyclette.

M. Alfred Helniger qui a circulé à
vélomoteur le 6 décembre 1958, en état
d'Ivresse, a été condamné à 4 Jound'emprisonnement, à une amende at
25 fr. et au paiement des frais s'éle-
vant à 100 fr.

M. B., prévenu d'attentat à la pu-deur des enfants, a été condamné à
2 mois d'emprisonnement, au sursis
pendant 5 ans et au paiement desfrais s'élevant k 200 fr. Le nommé
W. I„ comparait pour tentative d'es-croquerie au préjudice de la caisse
nationale suisse d'assurance en casd'accidents. Dans le but d'obtenir des
prestations, 11 a annoncé un accident
alors que sa blessure provenait dessuites d'une bagarre. Il a été con-damné à 15 jours d'emprisonnement
et au sursis pendant deux ans. Sonfrère L. I., poursuivi pour complicité,s est vu Infliger 5 jour s d'emprisonne-ment, avec le sursis pendant 2 ansEnfin un herboriste, A. K., domi-cilié dans le canton d'Appenzell . quiécoulait des produits dans notre canton,a été condamné à 15 Jours d'arrêts , àune amende de 400 fr. pour Infractiona la loi sur la profession médicale

LE LOCLE
Noces d'or ĝgjgg

(c) Samedi soir, M. et Mme Joseph
Chetelat-Chapuis , âgés tous deux de
70 ans, ont fêté leurs noces d'or entou-
rés des membres de leurs familles'. La
« Chorale », dont M. Chetelat fa.it par-
tie (il en a été président), est allée
donner une sérénade.

WMaWeWMmmMM k̂WmVfitI.Bg PE m BROYE
SAINT-ALBIN

Un congélateur collectif
(c) A Saint-Aubin , on procède aetuelle-

mienit à l'aménagement d'urne maison
située au centre du vil lage et où sera
installé un congélateur collectif , ré-
parti on cases plus ou moin s grandes
au gré des preneu rs, qui rendra évi-
demment de très grands services aux
habitants de la région, lesquels pour-
ront ainsi conserver fruits, légumes,
viande et même du poisson.

Au Conseil communal de Payerne
(sp) Le Conseil communal s'est réuni Jeu-
di, en la salle du tribunal , sous la pré-

sidence de M. Gustave Bornand. L'appel
fait constater la présence de soixante-
quatre conseillers. M. Marcel Margalraz ,
secrétaire, donne lecture du procès-ver-
bal de la séance précédente. Ce procés-
verbal devait donner Heu à quelques in-
cidents. M. Roger de Cocatrlx reproche
au secrétaire d'avoir donné une forme
tendancieuse et un sens péjoratif aux
déclarations qu 'il a faites , dans la séance
du 22 décembre dernier , au sujet du
subside à l'école catholique. M. Marcel
Panchaud intervient dans le même sens
et M. Ruch relève une erreur de nom.
quant à l'Intervention qui a été faite
au sujet du stade municipal. M. Mar-
galraz proteste vivement contre l'inter-
vention de M. de Cocatrlx et annonce
que si le procès-verbal est modifié, 11
donnera sa démission de secrétaire du
Conseil. Après discussion , les rectifica-
tions de MM. Panchaud et de Cocatrlx,
qui seront déposées par écrit , sont ad-
mises par le Conseil, ainsi que l'en-
semble du procès-verbal.

En ouvrant la séance , le nouveau
président , M. Bornand , adresse des re-
merciements à son prédécesseur , M. Mi-
chel Bossy, puis formule des vœux pour
l'année en cours , en souhaitant que
chacun œuvre pour le bien de la cité ,
car on va au-devant de lourdes dépen-
ses. Il adresse sa gratitude à la presse ,
qui suit fidèlement les travaux du
Conseil communal. M. Bornand est
applaudi.

Le président annonce ensuite la dé-

mission de trois conseillers: MM . Galley
Colliard et Mollard , tout en regrettant
leur départ .

Après quelques communications muni,
clpales , M. Ernest Mayor prend placé
au pupitre des rapporteurs et donne
connaissance du préavis municipal , pn^du rapport de la commission chargée
d'étudier le nouveau statut du person-
nel. Après une discussion courtoise , leprojet est f inalement voté à, l'unani-
mité , avec les modifications de la com-
mission.

Le Conseil nomme ensuite au bulle-
tin secret la commission de gestion , qui
sera composée de MM. Michel Bossy
Henri Zlnder , André Favarger , Marcei
Méan , Edouard Fornallaz , Henri Rossler
et Ernest Mayor ; les suppléants seront
MM. Edouard Favrod , Ami Kobel etCalyxte Horner.

En fin de séance, plusieurs conseil-
lers posèrent des questions sur des su-
jets divers, et la Municipalité fut  en
mesure de répondre immédiatement aux
interpellateurs.

Sur proposition de M. Vallon , le Con-
seil accepte d'abandonner son Jeton de
présence en faveur du lait scolaire.

C'est alors que M. Marcel Margalraz,
ainsi que nous l'avons déjà annoncé'
prie le Conseil communal de prendre
aote de sa démission de secrétaire de
ce corps. L'Intervention de M. de Coca-
trlx, qui est navré d'une pareille déci-
sion , n 'arrive pas à convaincre le se-
crétaire, dont la démission parait
irrévocable.

A BEVAIX >

Rénovation de la maison communale

:
(c) Commencés en 1957, les travaux
de rénovation de la maison commu-
nale se sont terminés en décembre
1958 par la pose de l'armoirie commu-
nale sur la façade est du bâtiment.

Notre commune possède main tenant
un immeuble adminis t ra t i f  fort bien
conçu et bien dégagé. La modif ica t ion
la plus importante a été la réfection
du deuxième étage qui a totalement
changé d'aspect, tandis  que le sty le
même de l 'immeuble conserve son ca-
chet précédent.

Au rez-de-chaussée, les P.T.T. ont
installé un bureau de poste très vaste,
sur l'emplacement de l'ancien hangar
des services du feu qui a été transféré
au nord de la même maison.

Le premier étage comprend les lo-
caux a d m i n i s t r a t i f s  communaux, une
salle réservée à l'Eglise catholique,
des salles de consultation pour le

(Press Photo Actualité)

dentiste et le médecin, le bureau de
la Banque cantonale et le séchoir à
f ru i t s  et légumes installé durant la
dernière guerre.

Au deuxième étage, deux logements
sont occupés actuellement par l'admi-
nistrateur communal et son adjoint.
Deux sallles pour commissions ou so-
ciétés s'y trouvent également.

Bien que cette transformation ac-
croisse sensiblement les charges fi-
nancières, il faut  préciser qu 'il n'était
plus possible de laisser le bât iment
dans l'état où il se trouvait aupara-
vant.

Une vaste place de parc permet aux
véhicules de stationner plus facile-
ment au centre même du village.

L'accès au verger communal est
aussi grandement facilité par ces heu-
reuses transformations.

SUISSE

(C P S.). La liquidité qui se mamucui,
eur le marché suisse de l'argent et des
capitaux et la pression exercée de ce
fait sur les taux d'Intérêt commencent
à se répercuter sur le marché hypo-
thécaire. Selon les données statistiques
de la Banque nationale, le taux d'in-
térêt moyen exigé par douze banques
cantonales pour des premières hypothè-
ques anciennes a reculé pour la pre-
mière fois depuis Juillet 1958. Au 15
Janvier , il s'élevait k 3,83 % contre un
maximum de 3,84 % enregistré dans la
aeconde moitié de l'année dernière.

Mais le recul est encore plus mar-
qué pour les nouvelles hypothèques. Ce
recul s'est manifesté dès le mois de
Juillet de l'année dernière, tout en su-
bissant un temps d'arrêt durant le der-
nier trimestre de l'année. A fin décem-
bre, le taux était , en moyenne de 4,09 %
pour les nouveaux prêts des banques
cantonales en faveur des logements et
bâtiments industriels ; au 15 Janvier
1959, ce taux était tombé k 4,05 %.
Pour les nouveaux prêts k l'agriculture
et en faveur des logements à bon mar-
ché, les taux hypothécaires moyens ont
pécule dans la première quinzaine de
Janvier de 3,98 % k 3,96 %. 1

Baisse des taux hypothécaires

Concert de jazz
Jeudi , à la Salle des conférences,

sous l'égide des Jeunes radicaux , l'or-
chestre des Perdido Créole Stomper 's
donnera un grand concert de jazz .
Cette Jeune formation a déjà inscrit
dans son livre d'or un quatrième prix
mérité, remporté l'an dernier au Fes-
tival de Jazz de Zurich. L'originalité
des arrangements, la fougue et le dy-
namisme de l'Interprétation des Jeu-
nes musiciens, outre qu 'ils sont ga-
rants d'une soirée « du tonnerre »,
font des Perdido Créole Stomper 's un
des plus grands espoirs parmi les for-
mations de jazz de notre pays.

La Intte contre la fatigue
Dans notre siècle atomique, la vie de

l'homme est soumise à des « pressions »
Impérieuses et inéluctables. Le temps
presse, le travail doit s'effectuer à un
rythme de plus en plus accéléré, et l'or-
ganisme supporte difficilement la ten-
sion qu'on lui Impose. La fatigue est
donc devenue une sorte de maladie géné-
ralisée.

Les moyens de lutte existent , mais peu
les connaissent. Mme Bulla-Vernet, de
Genève, s'est penchée soir ce problème
actuel , et c'est le résultat de ses inves-
tigations qu'elle nous livrera mardi soir,
k la petite Salle des conférences.

Un revivaliste canadien
à Neuchâtel

« Vivre sa vie »... Sans doute ! mais
comment, quand on est malade, ou dé-
couragé, quand on est Incapable de se
libérer de certains liens, de complexes ou
d'inhibitions ? La réponse nous sera don-
née dans la série de réunions organisées
par les divers groupements du <t plein
Evangile », (Union pour le réveil , Mission
évangéllque, Assemblée de Dieu , Eglise
évangéllque de Pentecôte , Eglise de Phi-
ladelphie, du 1er au 15 février . Le revi-
valiste R. Richardson, du Canada —
accompagné de sa femme dont les chants
appuient le témoignage — a été en main-
tes villes d'Europe l'instrument de nom-
breuses guérlsons et de conversions, opé-
rées par la puissance de Jésus-Christ.

Cela vous concerne...
Les conditions souvent affreuses dans

lesquelles vivent un certain nombre
de compatriotes établis à l'étranger sont
mal connues du public suisse. Les en-
fants surtout sont à plaindre . Nombre
d'entre eux ont le plus urgent besoin
qu'on les secoure.

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger adresse un pressant appel aux
auditeurs de la radio romande pour
qu'ils lui permettent de s'occuper des
cas de détresse qui lui sont signalés.

Conférence André Chamson
M. André Chamson, de l'Académie

française, parlera ce soir k la Salle des
conférences, sous les auspices de Belles-
Lettres, de « L'actualité de t Mireille »,
permanence de l'humain, à l'ère nu-
cléaire ». Admirable conférencier, il mon-
trera comment Mistral a servi le génie
français en donnant à la langue pro-
vençale ses lettres de noblesse et com-
ment l'œuvre du poète de Malllane garde
toute sa résonance humaine à notre
époque. Une conférence à ne pas man-
quer 1

C&mmuniqués

À M E U C M Â T  E L  ^
BJ Ĵ Ŝ . LA RÉ G I O N

Les Hongrois du canton de Neuchâtel
lions demandent de publier la résolu-
tion suivante : « Profondément émus
par le crime commis par un réfugié
.tongrois, dont deux agents suisses en
eervice furent victimes, nous condam-
nions sévèrement de tels actes de vio-
¦Jence et nous exprimons notre sympa-
thie aux familles endeuillées. »

Les Hongrois du canton
et le crime de Borschnch

Au centre d'éducation ouvrière

On nous écrit :
Un nombreux public a répondu à

l'invitation du Centre d'éducation ou-
vrière en assistant, le mercredi 28 jan-
vier, à la 2me séance du cours de ci-
visme contre sur ce sujet « L'individu
dams la vie civique ».

Cette séance, consacrée plus parti-
culièrement à l 'é tude des institutions
communales, comportait un remarqua-
ble exposé du président de la ville de
Neuchâtel, M. Paul Rognon. En un large
tour d'horizon , il présenta les multiples
problèmes posés par l'activité des di-
verses sections du Conseil communal.
Auparavant, il rappela ce qu 'est l'orga-
nisation politiq ue et administrative des
communies dans le canton die Neuchâ-
tel .

Ajoutons que cette séance se dérou-
la dans la sall e même du Conseil gé-
néral ot qu 'elle f u t  suivie d'une vis i te
commentée des sables du 1er étage de
l'hôtel de ville.

Etabli sous cette forme originale, le
cours d'instruction civique public ins-
titué par le Centre d'éducation ouvrière
est appel é à ren dre les plus grands ser-
vices à la cause du civisme. D'autres
iséamces serrant consacrées à une visite
des services communaux d'enregistre-
ment (état civil , police . des habitants,
etc), puis à l'étude de la structure de
l'Etat (salle du Grand Conseil) et des
pouvoirs judici aires ( salle des Etats).

Le citoyen et la commune (C) u est sous ce titre que, venareai
30 Janvier , une conférence d'Informa-
tion a été donnée à la population de
la Béroche.

Organisée par l'Institut neuchâtelois,
avec les orateurs suivants : MM. Louis
de Montmollin, président de l'Institut,
et M. Bonny, Inspecteur des écoles, cette
soirée a permis aux auditeurs de se ren-
seigner dans les grandes lignes sur ce
que représente la réforme de l'enseigne-
ment dans nos écoles primaires et se-
condaires.

Dans la discussion qui a suivi l'ex-
posé très Intéressant de M. Bonny, de
nombreuses qustions ont été posées ,
questions relatives surtout à l'adaptation
de cette réforme dans notre région. Il
n'a malheureusement pas été possible
d'entrer dans les détails, Intéressant par-
ticulièrement nos écoles, ce projet de
réforme n'étant pas encore définitive-
ment établi.

Un auditoire que l'on aurait souhaité
plus nombreux a pris part avec atten-
tion et Intérêt à cette manifestation.

La réforme de l'enseignement

(c) L'Armée du salut a fêté son 75me
anniversaire devant une saille comble à
l'hôtel Pattuis, jeudi dernier.

C'est à cette même date, en 1884, que
pour la première fois des salutistes ve-
nant de Genève et de Neuchâtel se
hasardèrent non sans peine à faire une
apparition dans la contrée, ceci grâce
à l'intervention d'un jeune homme qui
s'était rendu à la Prise-Imer, premier
cen tre die raliliernent c tranquille » de
l'Armée du salut ; oe jeune homme de-
vint par la suite le colonel Jeanmo-
nod, l'un dea pionniers de l'œuvre à la
Béroche.

Cette manifestation, tout empreinte
d'une atmosphère joyeuse, était prési-
dée pair le colonial Cachelin «t les salu-
tistes de Neuchâtel collaborèrent à la
réussite de cette belle soirée, où chants,
musique et tableaux rétrospectifs se
succédèrent pour la plus grande joie
des auditeurs.

MM. Pierre Colomb, représentant du
Conseil communal , et Gretillat, paisteur,
prirent également la parole.

75me anniversaire
de l'Armée du salut

(c) Samedi, de très nombreux specta-
teurs ont assisté à la soirée annuelle
du club de football et comme chaque
année un programme de choix leur
a été présenté.

La soirée débuta par des mimes in-
terprétés avec un comique irrésisti-
ble par M. René Quellet , animateur de
la compagnie « Gringalet » du Landeron.
Cette même troupe théâtrale interpréta
une comédie en trois actes d'Eduardo
Scarpetta : « Misère et noblesse » , mise
en scène par René Quellet. Tous les
acteurs sont à féliciter ; cependant
Féllce, dont le rôle était tenu par René
Quellet , quoique dominant peut-être un
peu trop par moment, mérite une men-
tion toute spéciale tant pour sa parfaite
mimique que pour son aisance sur scène.

La soirée se poursuivit par les
rythmes de l'orchestre « Merry-Boys » et
fut agrémentée du traditionnel concours
de chanteurs-amateurs . dont le premier
prix a été décerné à Mlle Marceline
Schwab, de Saint-Aubin.

Soirée du F.-C. Béroche

La grippe s'étend
(c) L'épidémie de grippe qui sévit ac-
tuellement dans notre pays s'étend au
Val-de-Ruz. Tous les villages sont main-
tenant t ouchés et les médecins ne sa-
vent plus où donner de la tête. Dans
les classes, les effect i fs  sont en baisse
et par place certains maîtres malades
ne peuvent pas être remplacés.

BOMBBESSON
En faveur du fonds
des courses scolaires

(c) La collecte faite à l'Issue de la
récente séance de cinéma organisée
par les C.F.F., sous les auspices de la
commission scolaire, a rapporté 150 fr.
qui ont été versés au fonds des cour-
ses scolaires.

LES HAUTS-GENEVEYS
Consultation populaire sur le

droit de vote des femmes
(c) Le Conseil communal avait invité,
par circulaire, toutes les femmes sus-
ceptibles de posséder le droit de vote
à venir se prononcer sur cette question
civique.

Sur 185 personnes inscrites sur le re-
gistre civique, 85 femmes sont allées
aux urnes, soit le 47,56 % : 73 ont voté
oui, soit le 83 % et 15 non, soit le
no *

Cette con sultat ions popmla'ire mdaque
clairement que la majorité des femmes
se soucient peu de la politique ; elles
rejoignent ainsi beaucoup de citoyens,
mais comme eux, elles n'en discutent
pas moins sur les résultats d'une con-
sultation populaire.

Le dimanche de l'Eglise
(c) Selon la coutume, les Eglises ber-
noises ont célébré le premier dlmanche
de février , en souvenir de l'Introduction
de la Réforme. En cette journée de
fête , la prédication est confiée à un
laïque. Le thème en est proposé par le
Conseil synodal. Cette année, il s'in-
titula « Monde de la Jeunesse et la
vie de l'Eglise ».

A Bienne, à Saint-Paul de Madretsch ,
c'est M. Arnold Bolle, avocat, de la
Chaux-de-Fonds, qui développa cette
question de brûlante actualité avec
l'enthousiasme et l'autorité qu 'on lui
connaît. A l'église de Mâche, l'anima-
teur de la Jeunesse du Jura et au tem-
ple du Pasquart M. Daniel Chédel ,
ancien responsable des Unions chrétien-
nes Jurassiennes, traitèrent le même
sujet.

Les paroissiens se retrouvèrent en-
suite, soit pour assister à la présenta-
tion d'un film, pour participer au sou-
per paroissial du Pasquart ou assister
à la fort belle soirée offerte par la
Jeunesse de Madretsch à ses aînés.

Les collectes- du Jour furent affec-
tées pour les deux tiers à la paroisse
de Nods et pour un tiers à celle d'Al-
bllgen.

¦wgsMattiwssuwmintfttswnnmmuMMi

BIENNE

La j ournée
de M' ame Muche

— Quel service 7 Je suis contente
de t' entendre dire que ta ne lui as
donné qu 'un maigre pourboire !

frit
Graisse purement végétale

i

pour
l'alimentation

moderne
Se vend maintenant aussi en

seaux de 2 kp

Panne de courant
(c) Unie panne de courant, provenant
sans doute de la centrale de Hngneck,
s'est produite dimanche soir vers 19
heures et a affecté l'ensemble du ré-
seau. L'in terruption de courant a duré
une d i z a i n e  die minutes.

LA NEUVEVILLE

Fin d'un cours antichar
(c) Le cours antichar 1/1059, comman-
dé par le major Pittet , cdt. bat. fus. 4,
s'est terminé samedi. Il avait été suivi,
dès le 12 janvier, par quatre compa-
gnies, dont deux étaient stationnées aux
casernes (en particulier la compagniio
du régiment neuchâtelois), une à Yvo-
nand et une à Vallorbe. Son but visait
à familiariser les participants au ma-
niement du nouveau canon antichar
sans recul.

Nonagénaire
(c) Mme Maurice Lavanchy, née Caro-
line Pavid, a fêté samedi son 90me
anniversaire. Encore très alerte, elle est
la femme de M. Maurice Lavanchy, re-
traité C.F.F., ancien député socialiste,
et la mère die quatre enfants, dont M.
Albert Lavanchy, député libéral.

YVEBDON

(o) Le Cercle démocratique romand
construira un grand bâtiment au quai
du Haut, à proximité de la place Cen-
trale.

A ce sujet, une séance d'information
a eu Heu samedi, en fin d'après-midi
au local du Cercle, sous la présidence
de M. Ernest Baumann, k l'intention des
présidents des 51 sociétés romandes et
de la presse.

M. Dubuis, architecte, présenta la
maquette et les plans de la future bâ-
tisse qui apportera une note très har-
monieuse au coeur de la ville.

Les sociétés éprouvent toujours plus
de difficultés à trouver des salles pour
leurs répétitions et leurs soirées. C'est
pourquoi le Club romand a décidé de
mettre gratuitement ses locaux à la
disposition de tous les groupements
romands. Et il espère pourvoir le faire
déjà dès le 1er novembre prochain.

Le but des dirigeants est de créer une
véritable « Maison des Romands » de
Bienne.

Les projets
du Cercle romand

Demain, ça ira beaucoup mieux!
Prenez tout simplement

du (ait chaud avec du tHiêt
-
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"" Fiat 500 Fiat 1100

Fr. 3850.- Fr. 7250.-
Fiat 600 I Fiat 1200
Fr. 5250.- Fr. 8950.-
GARAGE M. FACCHINETTI

1, avenue des Portes-Rouges, NEUCHATEL, tél. (038) 5 6112

Bfflplr̂ ^pp gggsffl 1 E. Gans-Ruedin

TAPIS
DERNIER JOUR
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E. Gans-Ruedin, Grand-Rue 2

Neuchâtel

Vente autorisée
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I NO TR E T R A D I T I O N

DRAPS de dessous, coton blanchi % "| Q/|
double chaîne 180/250 cm. Al fi# U

DRAPS de dessus, coton blanchi %ê% OOavec bourdon brodé 180/260 cm. IwiTw

DRAPS de dessus, coton blanchi *lï CA
bord rayé couleur 170/250 cm. «iiallPV

DRAPS de dessous, coton couleur |A 5W1
double chaîne 170/250 cm. ft7iUW

DRAPS de dessus, coton couleur 99 5 A
avec bourdon brodé 170/250 cm. «l«li#V

TAIES D'OREILLERS, basin * EA
60/60 cm. tmmm%9

TRAVERSINS en beau basin M AA
60/90 cm. TslB^V

FOURRES de duvet, basin 1 * EA
135/170 cm. llliiV

TAIES D'OREILLERS, damassé E EA
65/65 cm. ViV V

TRAVERSINS, beau damassé O CA
65/100 cm. lifBkwW

FOURRES DE DUVET, damassé 1£ CA
135/170 cm. éb%9ml9 ^M

VOYEZ NOTRE VITRINE

* iSjMBaBftrfc GUANOS

ÇcwsURvaé!

3 pour 2
TEIN TURER IE

AU CHIKITO
G. AUBRY TÉL. 5 18 45

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa

A vendre

1 potager «Le Rêve>
émaillé, 2 trous ; 1 « De-
calor » ; 2 fourneaux en
catelles ; 1 fourneau
émaillé. Tél. 5 30 02.

Tuin René Schenk sas» Nettoyages
votre fournisseur 1J ^  ̂ Ponçage

¦ H II M k pour vos f ^J| OSS Imprégnation et

moit™ tainWiar ARTICLES DE SPORT '
* rS|c «^JŒS: !

IHaitre teintliner ski - hockey sur glace W- TUS bureaux , magasins
et football i«d.titf4™ =0T,1+O(~» et appartements

Aiguisage de patins Installation,! sanitaires ,

517 51 ïT: 7 *w5 T ̂  î. Te L 5 Bu 50 ̂
¦# -#¦ 5 4 4 52 Tél. 52056 «.«»«>»

Cassardes 18

#11 ¦ • Ne faites plus d'expérience CerriirorioCharpente™ .— *-¦.-•- EMEL- r:i*
Menuiserie R^dio-Meiody wn donner & Mis

DpronnPt frwps L P m y  ^̂ Tél 5 31 23uecoppei ireres Té| 5 2y 22 Ben,™* 8 - TOUS t»™™
de serrurerie et réparations.

Evole 49 - Neuchâtel Be rend toujours Volets k rouleaux, sangle,
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance _ .0 nQ Vons serez satisfait VÉLOSBas de la rue du Pommier H A / IIK ... " *¦ "¦ V—^ *»
¦ #»^^kvi *» "¦ "" en con'iant votre linge au

A. LUGON i 
 ̂

neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /£$rt J ...._., TOUB orix

AGENCE ^%/ SflLO A l - LAVOIR Toua p

SKODA » Ig É̂g  ̂ M. Bornand
DZ9 89 ^™ ^W 

Jm "" ' 
A T̂f Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

B t U b II A I t L L
 ̂ /̂

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproductions de plans, documents, certif icats, TKi  ^99 Ol
attestations, etc. ¦ EL- 3 ^̂  "•*

RENé TANNER -r -̂rrr MIFI F
Dîme 93 , la Coudre Tél. 5 51 31 rie et cuisine, marque 1M1U 11 li

Industlel Italien de 34 ans, longue expérience, capable, dynamique,
cherche

situation ou association commerciale ou industrielle
assurant un bon rendement. Dispose actuellement de Pr. s. 1SO.OO0.—.

Ecrire, avec références, sous chiffres C. 0003 BL, Annonces-Suisses S.A.
Lugano.

Restaurant - tea-room
à Lausanne, unique en son genre avec ses spécialités. Recettes
Fr. 280,000.—par an. Loyer Fr. 15,000.—.long bail. Prix : Fr. 290,000.—
plus 15,000.— de marchandises. — Agence P. Cordey, place
Grand-Saint-Jean 1, Lausanne. TéL 22 40 06.

ACHETEZ
ou la louant cette

merveilleuse
machine à écrie

m^m
Fr. 20.— par mois

A. ROSS
Nenchâtel

Fbg du Lac 11
Tél. 5 25 05

A vendre
« Vestol »

Prix Intéressant. Télé-
phone 8 13 57.

Adieu,
corvées du ménage!
Le Conseiller ĵ)

A W9 m'a montr^ comment j e peux
H fl gagner riu temps avec nies

ijj |  MB brosses Just. Maintenant, j 'ai
H ^g 

mon après-midi 
de 

sport 
ch

a-

JBH 8% que semaine !. Et mon mari
gfj ^ (H préfère me voir j eune, fraîche

WËB et gaie.

Ulrich Tustrich, Tust.Walzenhausen
2^, ./ J

¦ COMMANDEZ I
I I g I I¦ CJHH votre

tggî&JF^Ê CHARBON M
' —™ BOIS

CHEZ MAZOUT

I COMBUSTIBLES ¦
LOUIS GUENAT

i Malllefer 19/20 Tél. 5 25 17 !

on WÊkwm wmtBm mÊHm aoann HB



|T COMMANDO r PACIFIQUE
m JK Dès ce soir, l'audacieuse et périlleuse opération «le l'amiral Nimltz en 1944 contre les « Japs » et un 2rae film en technicolor : «La revanche de Kobln des Bols ». De nouveaux et sensationnels exploits

Groupement pour la défense des intérêts des vieillards, veuves et orphelins de Neuchâtel et environs

? 
__ _ 

m jm  ̂ L'Initiative « Hors partis » pour des rentes / Ma**»'™ *• * société coopérative 
de 

consommation A
rSk HA Hff 3SHH t\ Ë' 1. ^ ' Cercle National ĵ
Mm W IS A-v s - P lus élevées suit son cours ; elle UGS I l S tCS  Û S tQt l Gf  \ Cercle Libéral J&
¦Sfit WtSË Ŵ  } Cercle des Travailleurs Jkm
mm Wu& ^s^OV se ius,i,ie amp lement par suite du ren- çftnf //pnnepac /ïfllf \ Restaurant du Jura 4
11 W U m  chérissemen. constant du coût de la vie. »«"' «eflUMCS UUA 1 Ir W
ig-JrU aBE : , ]  J *i • J r M118 WttlpUler, commerce de tabacs près du Palace , ^9¦H w& WfaB endroits suivants place Numa-DroZ ^|¦I OU mi ^DP  ̂ Prés ident  : R, Datwy ler.  Mine B. Fallet, magasin île tabacs, Grand-Rue ^

DFlIlf DfUli rr 
MARDI ' CH,C,alN CUIM,V mmwHHt „ JEUDI : POT-AU-FEU (PETITE MARMITE) 

# SAMEDI i PAELLA VALENCIENNE «Il ni||P|/ . GRAND CHOIX D'ASSIETTES tf fSfr fflfj JI mni
IlilflU'tlâVnllL • MERCREDI : POULARDE POCHÉE AU RIZ VENDREDI : BOUILLABAISSE DIMANCHE ; TOUTES SPÉCIALITÉS * UUIU^ . _ A pRlx MOD ÉRÉS — • IlLuCllATE L

i"" ' ' ¦ ' ' " *""'»'* . "¦¦'¦ ¦ ¦ ¦ Il  ¦ M _ ,....„.

C'est une jouissance W
que de fumer les bouts \\
RIO GRANDE COQ )J
à l'arôme fin et corsé //

Leur qualité est vraiment admi- f
rable. Ces bouts sont sp écialement / /
protégés dans chaque paquet par vï
une feuille de carton. \

Fabriqués par 'u)

{̂p/tovùcÂ^ a Sf t&cuvuy j

Mais exi gez bien -£l&î&£!V&ij à*mÊ$k \celte marque! 
^£%^

'
&^<tâ0̂ ÉÊm W

Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces

????????????????????????«??????????? ???????????

I - iff  ̂- I
: ¦ ilï l.iTOl^lilliïlIS'Ill :
: I ME UC H A- T E I-  :? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

10%? ?
+ Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique ^? (pas de nettoyage américain) ?
? S. E. N. et J. en plus ?
? ?
????????????????????????????????????????????? ??

Mm ^Mg  ̂ Mmr ^Vf ^m

^^^^^^^^^%MêW  ̂ ^^W ^F Avec des pommes râpées, X
^T \̂m mélang ées à du lait frais , 

^W W vous donnez à votre corps I
Ë TkK M • A * m 4 vitamines et 9 substances I

Ë I l a l O l c i l a n Lip  minérales particulièrement Ë
I •¦ r •A £> «JI  tk importantes en ce moment Ë

fi!  I^lt frOICl ! 
 ̂U^ fe\ 

pour votre santé. Ë
1 «  ̂ ^ j  ML pHn fck La pomme miracle vous m

\ 
LJ On n GZ  3. VOLI C È PMMHHH HI llconseille maintenant: la M

\ i r . i ̂ BDnBwEB BBF Jonathan rr\^
L̂ H — ̂ 'rMITBl I'I M^B Wê\V à\^̂ r êmsrm̂  'o> L̂ — '¦̂  m ¦KHK B̂F .Aû^F̂ ^̂

û- f̂c. JWHW B̂9 ¦raMnOi 9f ^̂ ^r^W. 9̂  ̂ WWL _^^P'^WBa«r3»MflfcT<llg JL ĴéaUllaf^w My^ t̂^̂rî̂ . ém^^^^^F ^̂  ̂ s^^^r ^GBHÉHBMBBBBii f̂iâMHfii2svM.l r̂ ÂÉ9L .̂ ^^ ê̂ ^r
& ^^ai Ê̂tt^^ ^^Bs^^  ̂ ^al sPI" ''̂ sBiyP'̂ mï sj ii^ ^^^BHBDi^^  ̂ Schweiz. Obstverband Zug

¦̂l«a**M*s«JD»î C*W"«««»Si?̂ i*««rfC*il«Bŝ «̂ >î B«s«IP«ŝ ^

3 I Jour de Saint-Biaise
février I

Vous danserez CL/Oavec l'orchestre 
C^^^mffPERDIDO î ^î OCréole Stomper's ç̂  v-̂ «̂

au ouvre son

^| 
BAR DES

ÊT n̂f ^ Q i  Peaux - Rouges
vitrïg^ç*L V> Musique - Ambiance
^^^Ŝ ^ *̂'̂  et tout et tout...

Excellents menus et diverses spécialités
i _ . i ¦ m i. i ¦» i . i ., n

Mamans, futures mamans

Confection de layettes
modèles, patrons

berceaux circulants
Tous les MERCREDIS APRES-MIDI

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac
de 15 à 19 heures

f lffta Aujourd'hui )
Neuchàteloise la poularde
-  ̂ pochée au riz ITel 5 85 88 r ^-mm »w w ¦ •» •
Terreaux 7 sauce suprême

^
BB 

*T»T * ¦ ¦¦¦1*

AUTO-ÉCOLE

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

f PuïzLES f
// POUR ENFANTS : //
l) en carton depuis 0.75 j l
f( en bois depuis 1.50 (f
)) POUR ADULTES : ))
\\ en carton depuis 1.25 \»
// en bois depuis 4.75 //
J) Paysages, scènes de chasse, j l
f /  sous-bols, bouquets de fleurs, animaux, //
\\ costumes anciens VV

I( EN RÉCLAME fl
1) Grande puzzles d'Angleterre, 660 mor- ))
l( ceaux, magnifiques couleurs, belle pré- (f
|) sentation pour Fr. 4.75 seulement. Huit \\
// sujets divers, série nouvelle 11
)) Un PUZZLE du DoMiNo = ))
l( Une soirée agréable (l

( J •au domino
}) Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 //
V ENVOIS PARTOUT \l

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dlmanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

y^^̂ rgfjfji. _ "̂ Bi Aux c li enis
BFJL Ami Br Ŵ^H el am

' s C' LJ

f Ŝil STRAND-
lvSr>J H0TEL
KISdJ ENGELBERG

Enfin, nous y sommes I
Mercredi, 4 février, aura lieu la réouver-
ture de l'hôtel.
Ne serait-ce pas là une excellente occa-
sion de renouveler votre ancienne amitié
avec Engelberg ou bien d'aprendre à
connaître cet hôtel.
La bonne cave contient des vins fameux
et une brigade de cuisiniers s'impatiente
de pouvoir vous présenter ses mets les
plus délicats.
Nous nous faisons un plaisir de vous
revoir I
Au nom de fous : A. O, Trees, propriétaire

ÉVIDEMMENT.. .

I

... une exclusivité
SKRABAL !

isL:j:-.̂ .-.j. .... ,¦¦¦ -¦ . — .-- ¦¦. t i- . , ¦¦¦ . | .. ^^|̂ | .. *' " H|PÛ M| ̂ ^| .. _ ^̂ K̂ 9^H. ^̂ ÈÈr'j^

la maison
qui donne le ion !

4 étages d'exposition permanente ,

Conversation française
Cours collectif pour étrangers

(un soir par semaine)
Mlle M. Perreganx , professeur

Tél . 5 3« 48 Fbg de l'Hôpital 17

Les Neuchâteloises, conscientes de leurs
responsabilités, et les membres du co-
mité neuchâtelois d'action en faveur
du suffrage féminin, expriment leur
plus vive reconnaissance à leurs conci-
toyens. Ils les remercient de leur colla-
boration qui a permis d'obtenir la
victoire enregistrée le 1er février dans
le canton de Neuchâtel.

.
Comité d'action en faveur du suffrage féminin :

P. Martin

Nous cherchons pour
notre fils de 14 ans

place
dans famille ; désire sui-
vre dernière année d'école
afin d'apprendre le fran-
çais (éventuellement
échange). — Famille M.
Schneider , restaurant
Blume, Magden (AG).

On demande

bailleur de fonds
pour participer au capital-action d'une so-
ciété qui désire développer la vente des eaux
minérales et des boissons sucrées. Eventuel-
lement pourrait collaborer activement. Ecrire
sous chiffres P. 10720 K., à Publieras, Lau-
sanne.

MARIAGE
Homme de 45 ans,

habitant aux environs
de Neuchâtel, cherche
k faire la connaissance
d'une dame ou fille mère,
en vue d'un proche ma-
riage. Offre sous chiffres
G. E. 5732 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'observatoire donne l 'heure exacte...
mais qu 'importe l 'heure ! Toutes sont

agréables

aux galles
le fameux restaurant au cœur de la

vieille ville

 ̂ )

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (031) 22 52 77
Lucinge S, Lausanne

Dégustation tous lee Jours
Jusqu 'à 23 heures

Electro-
Réparations,

entretien
d'aspirateurs,

cireuses et frigos,
de toute marque

par

Gust. Collaud
Gouttes-d'Or 46

Neuchâtel
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après le vote des cantons romands
Voix alémaniquesLendemain de scrutin

De notre correspondant de Berne :
On était curieux de connaître les

réactions de la presse alémanique, en
particulier des journaux qui ont fait
urne com pagnie activ e en faveur du suf-
frage fém inin , au lendemain d'un scru-
tin qui a marqué une assez nette dif-
férencie d'attitude entre les deux par-
ties dm pays.

La « Tat » gémit
Dan s son premier commentaire de

lundi matin, la « Tat > , organe de
l'Alliance des indépendants, s'épanche
en longs gémissements sur l'obstina-
tion des hommes à refuser aux fem-
mes les droits correspondant à leurs
devoirs, à leur rôle dans la coonmu-
nawté nationale.

Car le journal de M. Duttweiler ne
trouve qu'une maigre consolation à la
pensée qu'on pourra reprendre, qu 'il
faudra reprendre le problème « par la
base •, c'est-à-dire en commençant par
les cantons. Le chemin, à son avis est
trop longs et trop hasardeux. Aussi ,
n 'attniibue-t-iil pas une grande impor-
tance au vote affiinmatif des trois can-
tons romands. Il se borne à le signa-
ler, sans songer a en tirer la moindre
conséquence pour l'avenir.

Voix socialistes
Tout au contraire, la socialiste «Ber-

ner Tagwacht» s'en réjouit franche-
ment. Après avoir constaté que les
champions de l'égalité civique sont ho-
norablement battus, il annonce que
la lubte va reprendre. Oyez plutôt :

Loin de nous l'idée d'ignorer le verdict
populaire. Mais 11 va s'agir maintenant,
après le succès d'estime des partisans du
suffrage féminin, de redoubler d'efforts
là où, selon leurs propres déclarations,
les adversaires d'hier sont prêts à travail-
ler demain eux aussi à une solution po-
sitive , c'est-à-dire dans la commune et
le canton.

Et cette fols ,1a lumière vient de
l'ouest. Nous félicitons nos Confédérés
romands des cantons de Genève, Neu-
châtel et Vaud , des remarquables résul-
tats qui attestent leur esprit de progrès.
Nos vœux tout particuliers vont au can-
ton de Vaud qui , le même Jour, a voté
un projet accordant les droits civiques
aux femmes sur le plan cantonal. Pas
moins de 75 communes ont donné une
majorité affirmative. Le 1er février 1959,
les Vaudois omit fait œuvre de pionniers
et , sur la base qu 'ils ont maintenant po-
sée, il faudra ailleurs aussi construire,
pas à pas, Jusqu 'à ce que s'écroulent les
derniers préjugés, Jusqu'à ce que la. Jus-
tice étende partout ses conquêtes.

L'« Arbeiter-Zeitung » de Bâle-ville est
plus enthousiaste encore et félicite les
trois cantons romands d'avoir sauvé
l'honneur die la Suisse. Au vrai , nous
n 'étions guère habitués à de tels com-
pliments .

.1 la « ,X. Z. Z. »
Pour la «Nouvelle Gazet te de Zurich»

aussi, les résultats de la Suisse occi-
dentale prouven t bien que le « non »
masculin de dimanche n'a rien de dé-
finitif. « Le canton de Vaud, ajoute-
t-elle, peut se glorifier d'être le pre-
mier Etat confédéré à déclarer la fem-
me majeure. Ainsi, oe que le pays at-
tendait depuis la première guerre mon-
diale est arrivé. La brèche est ou-
verte et ce n'est plus qu'une question

de temps : d'autres cantons vont sui-
vre l'exemple vaudois. »

Quant à l'«Appenzeller Volksfreund»
Journal des Rhodes-intérieures dont les
électeurs ont repoussé le projet dans
la proportion de 95 %, il ne s'étonne
pas dos résul ta ts des cantons romands.
Les revendications de la femme « plus
accessible à certaines tendances collec-
tivistes », et sentimentalemen t portée
à la politique sociale , devaient , si l'on
en croit cet estimable journal , éveiller
chez nous un écho plus favorable que
chez les frustes montagnards .

Pour résumer l'opinion de la majo-
rité de nos Confédérés, on peut , me
semble-t-H, rapporter simplement ici
le titre du commentaire publié par le
¦radical « Lucerner Tagblat t » : « Un non
catégorique ¦— mais un pas en avantl».

G. P.

La « Communauté » française
va naître officiellement

fîlUWliUfS D É P Ê C H E S
i 1 ¦:

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Créée par la Constitution de novembre 1958, la « commu-

nauté » qui a succédé à l'Union française, elle-même héritière
de ce que fut sous la Illme République l'Empire colonial fran-
çais, va faire son entrée sur la scène politique.

C est à l'Elysée qu 'elle va naître
officiellement aujourd'hui , à l'occa-
sion de la réunion inaugurale du
« Conseil exécutif de la communau-
té » qui , sous la présidence du gé-
néral de Gaulle, « présiden t de la
République et de la communauté »,
rassemble aux côtés du premier mi-
nistre français, M. Michel Debré,
tous les chefs de gouvernements des
anciennes colonies d'Afrique noire
et de Madagascar.

Douze chefs d'Etat — 11 n'est pas
d'autre terme pour les désigner — se-
ront présents autour du tapis vert :
11 pour l'Afrique noire et un pour
Madagascar. A côté d'eux, mais ne
disposant que de voix consultative,
prendront place les ministres du gou-
vernement métropolitain ayant dans
leurs attributions les « pouvoirs ré-
servés » que la constitution a conser-
vés à la France et qui sont la diplo-
matie, la justice, l'enseignement supé-
rieur, les télécommunications et la
monnaie.

L. onjet ne cette conterence n est pas
seulement protocolaire. Avec le général
de Gauille, il ne saurait être question
en effet de rester dans l'approximatif
ou le provisoire. Pour le chef de la
communauté, il s'agit de faire vivre
cette communauté, de lui donner une
âme, une con science et , dans le do-
maine pratique, de réaliser dans les
faits ce que la Constitution a énuméré
dans les principes. Il faut donc d'abord
se connaître, s'expliquer et, dams toute
la mesure du possible, élaborer ce
qu'en langage parlementaire on appel le
un « règlement » . Une procédure va
être examinée et fixera les méthodes
de coopération entre la métropole et
les Elats de la communauté, les
moyens propres égalemen t k assurer le
développement harmonieux des rapports
qui s'établ iront demain entre les «par-
ties associées ».

L'expérience sera passionnante à sui-
vre, car l'Afrique noire est en pleine
évolution. A peine née à cette qua si-
indépendance, les anciens territoires
d'outre-mer aspirent déjà à dies for-
mules nouvelles. Les uns penchent vers
un groupemen t de style confédéral
(exem ple : les anciennes colon ies
d'A.O.F.I , les autres préfèrent un sys-
tème d*uraon douanière (tels les qua-
tre Etat s de l'ex-A.E.F.), d'autres en-
fin comme le Dahomey voudraient que
chaque Etat « traite » directement avec
la métropole».

Une synthèse provisoire tout au
moins apparaît nécessaire. Ce sera le
premier travail du conseil exécu ti f de
la communauté sur le plan de ce qu'il

est convenu d'appeler la haute politi-
que africaine. Le reste est affaire d»
techniciens, et il faudra sons douta
plusieurs mois avant que les stcutures
purement nationales viennent succéder
aux structures administratives ancien-
nes, établies par la Illme République,
sinon par leur suite au second empire
ou même la monarchie.

Quoi qu 'il en soit, le climat psycho-
logique semble excellent à la veille de
la mise en place solennelle du conseil
exécutif de la communauté, et aucun
parmi les douze représentants d'outre-
mer n 'a élevé de revendication qui
pourrait laisser pressentir que la pa-
role donnée lors du référendum : fidé-
lité à la France, puisse être, reniée ou
remise en question.

M.-G. G.

En FRANCE, un débrayage général
a été décidé à l'usine métallurgi que
de Fives-Lilles, qui occupe trois mille
ouvriers pour protester contre des li-
cenciements.

M. Debré, premier ministre, a évo-
qué hier matin devant les maires du
canton d'Amboise dont il est conseil-
ler général , les préoccupations majeu-
res de son gouvernement : problème
algérien , situation économique et fi-
nancière du pays, réforme de l'Etat.

Un Espagnol venant de Suisse et
transportant deux valises bourrées
d'une mystérieuse poudre blanche a
été interpellé dimanche à Orly par les
douaniers. U a préféré abandonner ses
bagages et poursuivre sans eux son
voyage vers Madrid.

En IRAN, une mission soviétique
extraordinaire conduite par M. Alexan-
dre Simeonov , vice-ministre des af-
faires étrangères de l'U.R.S.S., est ar-
rivée la semaine dernière à Téhéran
pour tenter de détourner l'Iran de ses
projets d'alliance avec les Etats-Unis,
en profitant du mécontentement sus-
cité par la conférence de Karachi .

En BELGIQUE, la session du Con-
seil des ministres du Marché commun
et de l 'Euratom s'est ouverte hier. M.
Hirsch (France) a été nommé prési-
dent de la commission de l'Euratom
en remplacement de M. Armand
(France).

En ITALIE, la direction de la dé-
mocratie-chrétienne a décidé de rem-
placer M. Fanfani  au secrétariat du
parti par un quadrumvirat constitué
par MM. Zoli , Segnl, Gui et Piccionl.

Session extraordinaire de deux jours
au Grand Conseil neuchâtelois

Le Conseil d'Etat doit être représenté
au Conseil d'administration par un
siège permanent au moins. Des amen-
dements popistes seront déposés dans
ce »ens.

M. Ch. Bore l (le Locle, p.p.n.) apporte
l'appui du p.p.n..

M. J.-P. Jol y (rad.) se félicite de la
collaboration Etat-économie qui doit
être stimulée.

Pour M. A. Tissot ( soc.), l'on s'est
trop hypnotisé en Suisse sur la renta-
bilité de certaines expériences. En l'oc-
cwrence, l'on doit convenir que la sta-
tion envisagée n'aura pas un grand in-
térêt pour les physiciens universitaires.
C'est uin organ e industriel ou semi-in-
dustriel où les techniciens, en revan-
che, pourront être engagés. D'autre
part, on se fait des illusions sur le
montant des sommes nécessaires. ElQes
seront plus considérables qu 'on ne
pense. Et il est significatif que les in-
dustries fassent appel aujourd'hui à
l'Etait,

M. Leuba,- président du Conseil
d'Etat, fournit quelques explications.
Energ ie nucléaire sera un centre expé-
rimental qui donnera des occasions de
travail à une main-d'œuvre technique
et qui, collaborant avec d'autres cen-
tres, contribuera à la production, au
développement et à l'exportation de
•l'énergie nucléaire, ce qui est très im-
portant pour notre économie cantonale
si l'Etat accorde sa participation .

Quant à la rentabilité, les savants
sont partagés. Les uns partagent l'avis
de M. Borel qui pense qu'il n'y faut pas
trop compter. Les autres pensent que
les résultats pourraient être plus rapi-
des qu'on me croit. En résumé, ill ne
nous faut pas manquer, cette fois-ci,
le coche, comme nous l'avons manque
quelquefois autrefois en ne participant
pas à certaines sociét és de production
électrique. Sains vouloir reprendre le
slogan «gouverner, c'est prévoir », il ne
faut pas que dans vingt ans on vienne
nous dire : « qu'est-ce qu'ils ont f.» ces
Neuchâtelois!» (sourires).

Ni M. Corswant, ni aucun autre dé-
puté n'ont de soucis à se faire con-
cernant la prédominance du secteur
privé qui aura à trouver 4 millions de
francs pour ce réacteur, alors que la
participation des cantons romands est
de 6 millions (dont 1 pour Neuchâtel).
Rappelons que le coût de la construc-
tttan est devisé à 35 millions, la Confé-
dération devant verser 25 millions si
les Chambres sont d'accord. Bref , les in-
dustries privées auront surtout un in-
térêt indirect a la création de oe centre
en ce sens que leurs usines particuliè-
res en bénéficieront. Mais les Etats
sont, eux, les premiers intéressés en
raison des répercussions qu'une telle
institution aura sur l'économie géné-
rale ; et ils ont , des maintenant, une
ganamitie dm fait qu 'il en ira toujours
ainsi. Inutile donc de prendre les pré-
cautions supplémentaires demandées
par divers députés.

En résumé, il ne s'agit pas d'une sub-
vention, mais d'um placement, qu 'il
n'eût même pas été nécessaire de por-
ter à la connaissance du Grand Conseil.
Le président du Conseil d'Etat estime
qu'il n 'est pas indi qué die renvoyer le
projet à urne commission.

Les socialistes renoncent h cette pro-
position. Le projet est alors accepté
par 97 voix, avec approbation d'un
amendement de MM. Clerc (lib.) et
Corswant (pop.) (rires) demandant
qu'un siège au moins soit garanti au
conseil d'administration pour l'Etat de
Neuchâtel.

Dans un autre amendement, M. Cors-
want demande que la participation pu-
blique soit statutairement fixée de 3
à 2.

— Pas d'objection de principe, ré-
pond M. Leuba, mais difficultés prati-
ques. D'autres cantons n'accorderont
pas diireotement leur participation ;
mais iHs pourront le faire par l'inter-
médiaire de sociétés qu 'ils contrôlent.
Aussi une rédaction statutaire comme
celle que propose M. Corswant pour-
rait-elle n 'être pas admise. L'amende-
ment est repoussé par 59 voix contre
cinq.

Désendettement agricole
Le projet de révision de la loi con-

cernant l'introduction de la (loi fédé-¦"•Je sur le désendettement de domainei
«agricoles est approuvé par chacun, no-
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tamment par les porte-parole paysans
des divers groupes.

M. Corswant (pop.) ayant demandé
si tous les cas de désendettement ont
été réglés par la loi fédérale , M. Barre-
let , chef du département de l'agricul-
ture, répond en faisant remarquer que
dans le canton de Neuchâtel , nous
n'avions pas de cas de surendettement,
comme ceux prévus par la loi fédérale.
Dans un cas, cependant, on a pu régler
l'affaire a.u mieux de l'agriculteur.
Chez nous, il faut rappeler que les
créanciers montrent toujours une cer-
taine réserve vis-à-vis des agriculteurs.
Dans d'autres cantons, et p lus particu-
lièrement dans un canton voisin , ils ne
manifestent pas cette même réserve.

Le décret est adopté à l'unanimité.
Convention intercantonale
sur le commerce du bétail

Adhésion des porte-parole radical
et p.p.n. En revanche, M. DuBois (lib.)
retrouve ici une vieille connaissance :
la question de la délégation des compé-
tences du Grand Conseil en matière de
concordat. Il y a heu ici de distinguer
les questions d'exécution et les ques-
tions juridiques. L'exécution peut être
naturellement attribuée au Conseil
d'Etat, mais il n 'en va pas de même
des questions juridi ques. En consé-
quence, l'orateur propose une modifica-
tion de la rédaction du décret.

M. H. Guye (soc.) : l'essentiel est die
protéger le commerce du bétail.

M. Barrelet trouve intéressante l'in-
tervention de M. DuBois, mais si le
partage des compétences est théorique-
ment souhaitable, c'est moins facile
dans la pratique. Les mesures d'exécu-
tion sont partout dans le concordat et
le Conseil d'Etat doit être à même de
les ratifier immédiatement. La modifi-
cation rédactionnelle présentée par M.
DuBois ne le permettrait plus. Et M.
Barrelet cite plusieurs exemples : dans
le commerce du bétail, on doit agir
comme dans le domaine de la pêch e I

— Ne recommençons pas la même
bêtise, réplique M. DuBois dont l'amen-
dement est repoussé par 30 voix contre
9. Décret adopté par 76 voix.

Crédit pour lutter
contre le chômage

Le gouvernement demainde, on le
sait, un crédit de 400,000 fr. à cet effet
amorti par quatre annuités de 100,000
fra n cs.

M. Loseg (rad.) insist e sur les me-
naces actuelles et se demande si une
aide fédéral e ne pourrait pas être ac-
crue. Le groupe radical émet le vœu
que le Conseil d'Etat intervienne à
Bern e afin d'obtenir un assouplisse-
ment des dispositions en vigueur. Il
faut utiliser le fonds de crise pour
accroître Ja capacité de concurrence
die nos industries sur le marché mon-
dial.

M. Tinguely (soc.) annonce que le*
socialistes voteront les crédits deman-
dés, et appuie l'intervention de M. Lo-
sey.

M. Bl. Clerc (lib.) se demande si l'on
ne devrait pas cesser les versements au
Fondis cantonal contre le chômage,
mais si l'on ne devrait pas prévoir
une réserve spéciale où l'on pourrait
puiser librement.

M. Roulet (pop.) est d'accord avec la
suggestion Losey, niais non avec celle
de M. Clerc. U demande des précisions
sur le montant qui sera soumis aux
chômeurs dans la gène, ce printemps.
Mais l'essentiel, c'est de chercher à oc-
cu per davantage la main-d'œuvre. Le
contrôle de la main-d 'œuvre étrangère
devrai t se faire à l'atelier: il est inad-
missible qu'elle subsiste alors que de»
ouvriers suisses sont au chômage. Dan»
dfautires cas, on éviterait ie chômage
total en « partageant » davantage les
possibilités de travail actuelles. En ou-
tre, les chômeurs sont traités assez
souvent de manière  cavalière. Enfin , la
question de la réadaptation profession-
nelle doit être réexaminée.

M. Sandoz, chef du département de
l'industrie étant mallade, M. Clottu ré-
pond à sa place, donnant notamment
l'assurance qu 'une intervention serait
faite k Berne, dans le sens demandé
par M. I-osey. Il précise que le crédit
demandé sera affecté d'abord aux chô-
meurs les p lus atteints.

Décret adopté par 95 voix.
Législation scolaire

Trois décrets portant revision de
l'enseignement primaire, secondaire et
professionnel sont présentés. Us por-
tent non sur la réforme die renseigne-
ment à ces divers degrés, mais sur des

aspects particuliers (durée des vacan-
ces).

M. Ch. Borel (lib.) apporte l'adhésion
des libéraux aux trois décrets.

M. Lauener (rad.) évoque notamment
le cas des vacances. Certes, le corps
enseignant a une tâche difficile. Mais il
ne faudrait  tout de même pas exagérer.
Le chef du département de l'instruction
publi que ne devrait-il pas prendre
l'avis d'un conseil formé de petits
paysans, de vignerons, de négociants et
d'horloger ? Il aboutirait peut-être à
des conclusions différentes. Le groupe
radi ca l se rallie aussi aux troi s décrets.

Séance levée à 17 h. 50.
Br.
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Pour cela , il a s u f f i  aux Vaudois de
j no di f ier  quatre articles de la constitu-
tion , dont l 'article 23, qui précise main-
tenant que hommes et f emmes  sont
citoyens ac t i f s . Avant que la décision
du corps électoral entre en vigueur ,
la constitution vaudoise devra cepen-
dant être passablement retouchée . Les
juris tes auront p lusieurs lois d' appli-
cation à revoir. Ainsi celle qui s t ipule
qu 'une initiative doit recueillir 6000
voix.

Indépendamm ent de ces ajustements
qui , pense-t-on , seront terminés à l'au-
tomne , le gouvernement vaudois devra
encore obtenir de la Confédération la
garantie fédérale  de la modification de
sa constitution. Pour cela , il f a u t  et il
s u f f i t  que cette modification soit ap-
po rtée par des moyens démocratiques ,
ce qui est le cas ; qu 'elle puisse être
abrogée si une majorité des citoyens
le demandent , rien ne permet d' a f f i r -
mer que tel ne serait pas le cas; qu 'elle
ne soit pas contraire enf in  aux dispo-
sitions de la Constitution f édéra le .

Là , les avis peuvent éventuellement
diverger , mais en aucun de ses arti-
cles la Constitution fédéra le  ne préc ise
vraiment que les f emmes  sont privées
du droit de vote. Tout au p lus laisse-
t-elle sous-entendre que le mot de ci-
toyen ne dési gne que les représentants
mâles de la nation. Cette garantie ne
saurait donc , semble-t-il , être re fusée .
Le cas échéant , on peut être certain que
de nombreux Vaudois et Vaudoises
n'hésiteraient pas à marcher sur
Berne !

Les comp étences des Vaudoises se
heurteront aux frontières de leur can-
ton. Les Vaudois mâles resteront seuls
habilités à étire leurs députés  au Con-
seil national . Le choix des conseillers
aux Etats est en revanche d i f f é r e n t  :
il dépend de la lég islation cantonale
et non des lois fédérales .  Les Vaudoises
pourront donc participer au choix de
ces candidats qui auront intérêt doré-
navant à soigner leur propagande
parmi les milieux féminins .
Mieux : une Vaudoise peut  entrer au
Conseil des Etats. Si la Constitution f é -
dérale prévoit que tout conseiller na-
tional doit être citoyen suisse (donc
« mâle » dans l' esprit de la loi),  elle
ne donne aucune précision de ce genre
sur les conseillers aux Etats . Il  est à
prévoir cependant que de longues an-
nées s 'écouleront avant que les Vaudois
ne p lacen t les Confédérés  d' outre-Sa-
rine devant un fa i t  accompli de ce
genre !

Les conséquences sur le p lan politi-
que seront-elles grandes ? La réparti-
tion des forces va-t-elle changer ? Il est
malaisé de ré pondre à ces questions.
Les ant i feministes  ont brandi l'argu-
ment que l'introduction du s u f f r a g e  f é -
minin allait provoquer une poussée à
gauche . C' est f o r t  possibe . Mais il est
tout aussi probable qu 'une réaction se
dessinera aussitôt , les « bourgeoises »
prenant conscience de leurs responsa-
bilités.

Le grand pas étant franchi , il reste
maintenant aux Vaudois , hommes et
femmes , à montrer l' exemple. Quoi

qu 'il advienne , il n'en restera pas
moins qu 'ils auront été les premiers
dans le monde à avoir accordé à leurs
compagnes les droits politi ques en g lis-
sant un t out -» dans l' urne électorale.

Pour l'instant cep endant , des mécon-
tentements apparaissent . Des membres
de l'ancien comité d' action contre le
s u f f r a g e  féminin  viennent de faire  con-
naître leur intention de dé poser une
initiative qui priverait les Vaudoises
de leur carte civique toute neuve ?

Gaston NICOLE.

Le canton de Vaud au seuil d'une ère nouvelle

Cette dernière nouvelle a été confir-
mée par le promoteur de cette future
initiative, M. B. Chollet , médecin et
député à Bex. Un comité d'initiative
va se former d'ici à quelque temps puis,
si les fiOOO sigamtures nécessaires sont
recueillies — avant que les dispositions
constitutionnelles concernant la parti-
cipation des femmes ne soient en vi-
gueur — l'initiative sera adressée au
Conseil d'Eta t qui la transmettra, au
Grand Conseil vaudois. Après quoi , elle
sera soumise ou peu ple.

Et les femmes alors se prononce-
raien t aussi , toujours si les nouvelles
dispositions constitutionnelles étalent
en vigueur.

Notons que M. R. Chollet a été, il y
a p lusieurs années, le promoteur de
l'initiative lancée contre le projet d'une
place d'arme pour blindés à Aigle, ini-
tiative qui avait obtenu gain de cause.

L'initiative
serait bel et bien lancée

ZURICH , 2. — L'association ¦ suisse
pour le s u f f r a g e  f émin in  déclare : .

La décision du peuple masculin de
notre pays constitue une profonde-humi-
liation pour les femmes, une grande par-
tie d'entre elles en sont révoltées. Elles
continueront k lutter Jusqu'à ce qu 'elles
obtiennent la reconnaissance de leurs
droits, car la victoire de leurs adversaires
n'est que passagère.

Cependant , nous nous réjouissons do
voir que dans les cantons de Genève,
Neuchâtel et Vaud , la majorité des élec-
teurs a accepté la modification de la
constitution. _ - ,

Nous saluons avec Joie le résultat du
canton de Vaud et nous félicitons les
citoyens de ce canton d'avoir fait œuvre
de pionniers et manifesté l'esprit de jus-
tice que nous attendions de tous les
Suisses.

L'association suisse . ~
pour le suffrage féminin
éprouve « une profonde

humiliation »

I 

CHAPELLE DES TERREAUX I
Jusqu 'à jeud i 5 février 1959 I

RUSSEL RICHARDSON
Chaque soir à 20 h. 15

M THÉÂTRE
mJJ Ce soir et demain
«* à 20 b. 30

GALAS KARSENTY

L'ŒUF
Comédie de Félicien Marceau

Location Agence Strubin
Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

11 me spectacle de l'abonnement

UN NOUVEAU

cours de danse
££ RICHÈME

débutera la semaine prochaine
Renseignements et inscriptions :
Institut : Pommier 8, tél . 5 18 20

Ce soir, à 20 h. 30
Grande salle des conférences

ANDRÉ

CHAMSON
parle de « MireUIe »

s^^\ Véritablement douce
/ >SW/N comme le miel
ï WÊË\
*& LA ROYALE

dans les bons magasins de primeurs

Ingénieur suisse vivant aux Etats-Unis
désire trouver

GOUVERNANTE
entre 50 et 60 ans, capable, bonne cuisi-
nière et très bien recommandée, sachant
un peu d'anglais, pour tenir un ménage
de deux personnes dans une villa située
près de la mer et ayant tous les conforts,
et aménagements modernes.

Téléphoner au 9 32 22 Jusqu'à mardi
soir.

Dès demain, AU COUP DE JORAN

Gilles et Usier
Location: Pattus - Tabacs, tél . 5 48 79

sur l'introduction du suffrage
f émin in  au cantonal - . .

De M. F. Faessler (p .pj i . )  et trois
cosignataires du groupe progres siste
national:

Etant dorme Les résultats de la vota-
tion fédérale des 31 Janvier et 1er février,
11 est demandé au Conseil d'Etat de pré-
senter un rapport prévoyant l'introduc-
tion du suffrage féminin dans le canton
de Neuchâtel.

X X X
De M. Ch. Borel ( l ib.)  et sept cosi-

gnataires du groupe libéral :
La votation fédérale des 31 Janvier et

1er février a prouvé qu'il existe clans
notre canton une majorité favorable au
suffrage féminin.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat
est prié de soumettre au Grand Conseil
un projet modifiant la constitution et
introduisant le droit de vote et l'éligibi-
lité des femmes sur les plans cantonal et
communal.

X X X
Des cinq députés  du groupe pop iste :
Vu le résultat de la votation des 31

Janvier et 1er février, le Conseil d'Etat
est prié de présenter au plus vite les pro-
positions de modifications constitution-
nelles et légales nécessaires à l'Institution
du suffrage féminin et du droit à l'éligi-
bilité des femmes en matière cantonale
et communale.

L'urgence est demandée.
X X X

Enf in  une question est pesée au
Conseil d'Etat par M. Robert Sauser
( p . pj i . )  :

Le Conseil d'Etat ne penee-t-11 pas
qu'il serait équitable et Judicieux d'orga-
niser une consultation des femmes pour
connaître exactement leurs idées sur le
suffrage féminta ?

Ainsi, si la majorité le demande, U se-
rait absurde que les hommes le refusent.

Une pluie de motions

Deux motions
Les résultats de la double votation

sur les vacances payées ont provoqué
des remous chez les groupes de gauche.

MM.  H. Jaquet (soc.) et de nombreux
dé putés socialistes ont dé posé la mo-
tion suivante:

ConBidéraint que l'article 133 die la loi
sur l'exercice des droits politiques est ori-
tlquable du point de vue démocratique,
prient Le Conseil d'Etat de présenter des
propositions en vue de sa modification.
L'urgence est demandée.

(Rèd . — // s 'ag it de l'article qui au-
torise le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil à soumettre au peup le un con-
treprojet en même temps qu 'une ini-
tiative qui a obtenu les signatures né-
cessaires.)

X X X
Du groupe pop iste une longue motion

dont nous extrayons l' essentie l :
La majorité des électeurs neuchâtelois

qui se sont rendus aux urnes se sont
prononcés pour les trois semaines de va-
cances payées. L'initiative populaire a en
effet obtenu 11,931 suffrages valables
contre 11,389 non. En outre, 1000 à 2000
électeurs ont cru pouvoir voter oui à la
fols pour l'Initiative ot pour le contre-
projet (li y en eut 584 au seul bureau de
vote de la Chaux-de-Eonds) . Leur vote a
été annulé en vertu des dispositions de la
loi sur l'exercice des droits politiques.
Il n'en reste pas moins que la volonté de
ces électeurs est nette.

Dans ces conditions, il est indispensa-
ble que dans Le plus bref délai , le gou-
vernement propose au Grand Conseil une
modification de la loi sur les vacances
payées instituant le minimum de trois
semaines de vacances payées quel que
soit l'âge du salarié. 81 les adversaires
ne s'Inclinent pas, lis pourront toujours

lancer le référendum de façon que le
peuple n'ait k se prononcer que par
€ oui » et « non».  Urgence demandée.

Deux questions...
De M. M. Vuilleumier (pop.)  et con-

sorts :
Les données statistiques publiées par

la chancellerie d'Etat au soir du 1er
février concernant la votation sur l'ini-
tiative des trois semaines de vacances
payées contenaient un chiffre manifes-
tement faux de 23.320 participants au
scrutin (chiffre inférieur au nombre
de bulletins valables).

Le Conseil d'Etat peut-il indiquer ce
que représentait ce chiffre, quel est le
nombre exact de participants au scrutin
et celui des bulletins de vote annulés
parce qu 'ils portaient deux OUI ?

De M. Ch. Rou let (pop. )  et consorts
une longue question dont nous donnons
cet extrait :

Le nombre excessif de votes nuls dû
au fait que bien des électeurs portent
deux oui sur leurs bulletins lorsqu'une
Initiative et un contreprojet sont sou-
mis simultanément à l'électeur n 'inci-
tera-t-il pas le Conseil d'Etat à prendre
de nouvelles mesures pour éviter ces
anomalies ?

Un louable effort de clarté a été
fait pour la votation de samedi et
dimanche dans la rédaction des bul-
letins de vote.

N'y aurait-il pas lieu toutefois, en at-
tendant la révision de la législation
de prévoir au moine les mesures sui-
vantes :
a) L'indication portée sur les bulletins

que deux oui annulent le vote de-
vrait être imprimée de façon beau-
coup plus évidente.

b) De grandes affiches portant cette
même indication devraient. êt/ro n.n.
posées dans les bureaux de vote,

c) Les membres du bureau électoral
devraient être chargés de rappeler
succintement ce fait en délivrant
les bulletins et de donner, le cas
échéant, les explications nécessaires?... et un projet de loi

De M. Steiger (pop . )  et consorts :
Pour maintenir le droit des autorités

constituées de formuler des contre-
projets sans qu'en résultent des incon-
vénients qui rendent le peuple sceptique
sur la valeur de nos Institutions démo-
cratiques (Red. — ?) l'article 130 de la
loi sur l'exercice des droits politiques,
devrait être remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Si un contreprojet a été élaboré par
le Grand Conseil, l'initiative est sou-
mise en premier lieu au vote des élec-
teurs. Si celle-oi obtient la majorité
absolue calculée sur le chiffre des bul-
letins valables, le contreprojet est caduc.
Si Initiative n'a pas obtenu cette
majorité, le contreprojet est soumis au
vote populaire quinze Jours plus tard.
S'il n'obtient pas non plus la majo-
rité absolue, le statu quo est maintenu.»

L'urgence est demandée.

Après la double votation
sur les vacances payées

« Les sentiers de la gloire »
Question de M . P. Champ ion (rad.) :
Sous prétexte de ne pas nuire aux re-

lations entre la France et la Suisse, le
Conseil fédéral a interdit le film « Les
sentiers de la gloire ». Cette interdiction
est incompatible avec la liberté d'expres-
sion garantie par la Constitution. Elle a
soulevé un vif mécontentement dans le
pays et partloulièrement dans notre can-
ton.

« Les sentiers de la gloire » sont auto-
risés en Belgique où lis ont même obtenu
le Grand prix de l'Union belge de la cri-
tique qui distingue chaque année un
film pour ses qualités esthétiques ou
éthiques. Les relations franco-belges n'en
ont pas été affectées.

Le Conseil d'Etat acepte-t-11 d'interve-
nir auprès du Conseil fédéral pour lui
demander de revenir sur sa décision ?

Loi fédérale
sur les allocations familiales

Question de M. A. Cuche (lib.) :
Lie Conseil d'Etat peut-il renseigner le

Grand Conseil au sujet de l'étude qui se
fait k l'Office fédéral des assurances so-
ciales k Berne sur une loi fédérale con-
cernant les allocations familiales ?

I
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Monsieur et Madame
Xavier RIEM - BOLLIGER ont la
grandie Joie de faire part de la
naissance de leurs filles

Nadia et Sylvia
Neuchâtel, Le 2 février 1959.

Monruz 23 Maternité

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

i Lyon 3366-31 .

Monsieur et Madame
Marcel APOTHÉLOZ - BUT .T ¦TARD ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Catherine - Vivianne
1er février 1959

Maternité Bôle

Visites autorisées dès le 7 février

La Direction et le personnel de la Fabrique de Chocolat
de VILLARS S.A. (Fribourg)

ont le pénible devoir de fair e part à leur honorabl e clientèle du
décès aussi subit qu'inattendu de leur estimée collaboratrice

Mademoiselle

Lucienne PÉRILLAR D
gérante de la succursale rue de l'Hôpital 6, à Neuchâtel

Nous garderons le meilleur souvenir de cette employée dévouée
et loyale. Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille,
à Yverdon.

La Société des vignerons, à Cortail-
lod , a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Gustave SCHLEGEL
membre honorafre de la sociéteT""'

Pour l'ensevelissement, auquel les
membres son t priés d'assister, prière
de consulter l'avis de la famille.

Au Conseil général de Neuchâtel
Où sera construit le nouveau Gymnase ?

(Séance du 2 février 1959, à 20 h. 15. - Présidence : M. Edmond Bourquin, président)

En ouvrant la séance, le président
donne lecture de la lettre de démis-
sion de M. Jacques Béguin , contra in t
par ses obligations professionnelles à
quitter l'autorité législative à laquelle
il appartient depuis trente-cinq ans. Il
salue son successeur, M. P.-E. Martenet.
Lecture est également donnée d'une
pétition au sujet de l'état déplorable
d'un chemin aux Charmettes.

ACHAT D'UN DOMAINE
Après accueil favorable de la part

des trois groupes, l'assemblée auto-
rise par 32 voix sans opposition le
Conseil communal à acheter la pro-
priété de la Roche du Bas aux Ponts-
de-Martel , d'une superficie de 115.289
mètres carrés, pour le prix de 49.000
francs. Cet achat permettra d'agrandir
au nord-est le domaine des Joux.

VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN
Par 33 voix l'assemblée autorise

l'exécutif à vendre pour 2500 fr. une
parcelle de terrain de 190 m'- à la
Coudre.

ECLAIRAGE DU STADE
DE PIERRE-A-MAZEL

Comme nou s l'avons annoncé le Con-
seil communal propose d'accorder au
F.-C. Cantonal une subvention de 40.000
francs et la garantie d'un prêt de
60.000 fr. destinés à f inancer  l'éclairage
du stade de Pierre-à-Mazel.

M. R. Humbert (rad.) apporte l'ac-
cord de son groupe, en soulignant
que les dirigeants du F.-C. Cantonal
ont étudié à fond le problème de
l'éclairage du stade et que les matches
en nocturne sont actuellement très
prisés du public. M. A. Galland (soc.)
constate que l'éclairage actuel est « mi-
teux » en comparaison de ce qui existe
dans d'autres villes. Un nouvel éclai-
rage permettra la venue en notre
ville d'équipes nationales ou étrangères
en semaine, ce qui sera fort inté-
ressant. M. A. M u l l e r  (lib.) parle dans
le même sens et exprime l'adhésion de
son groupe.

Après que M. Paul Rognon, présiden t
de la ville, en réponse à une  réserve
faite par le groupe socialiste, eut
déclaré que les sociétés sportives —
dont on connaît les difficultés f inan-
cières ! — procédaient en général ré-
gulièrement aux amortissements des
prêts consentis par la ville, l'assem-
blée vote par 17 voix contre 11 un
amendement de M . H. Verdon (soc.)
proposant la modification de l'art . 3
de l'arrêté , qui stipule que « la garan-
tie du prêt est consentie moyennant la
perception d'une taxe supplémentaire
de 50 ct. au minimum par billet
vendu lors de manifestat ions sportives
organisées le soir •. M. Verdon es-
time que l'augmentation du pri x des
billets est une question interne qui ne
concerne que le club. L'amendement
ne parle plus de taxe mais d'un dépôt
de 50 et. par billet consenti par le
club en garantie. Au vote d'ensemble,
l'arrêté est adopté par 29 voix sans
opposition.

REGLEMENT
POUR LA FOURNITURE DE L'EAU
Après le rapport de la commission

chargée d'examiner les projets de
règlement général pour la fourn i ture
de l'eau et de tarifs d'abonnement, il
y a unanimité quan t à l'adoption de
ces textes. MM. P. Meylan (rad.), L.
Resson (lib.) et L. de Meuron (soc.)
apportent tour à tour l'adhésion de leur
groupe respectif. L'arrêté sur les nou-
veaux tarifs est adopté par 30 voix
sans opposition et le projet de règle-
ment par 29 voix .

C'ETAIT UN MATCH EXCEPTIONNEL...
Dans une quest ion , M. Cl. Junier

(rad.) a demandé au Conseil communal
s'il ne pourrait pas faire détourner la
circulation lors de matches importants
de hockey à Monruz. M. F. Humbert-
Droz, directeur de police, répond que
le match auquel M. Junier a fait al-
lusion était tout à fait exceptionnel.
En effet , alors que pour un match
ordinaire la police dénombre de 400
à 600 véhicules, il y en avait 1600
le soir du 22 janvier. Il est impossible
actuellement d'envisager une déviation
par Hauterive, et il en est de même

par les Saars où la circulation des
trolleybus serait entravée. La police,
en mobilisant tous ses effect ifs, s'ef-
forcera de régler toujours mieux la
circulation à la hauteur de Monruz.

Inquiétudes
au sujet du nouveau Gymnase

Trois questions ont été déposées au
sujet de la construction d'un nouveau
bâtiment pou r le Gymnase cantonal.

M. P. Mennet (rad.) relève que l'idée
a été émise d'implanter ce bât iment
au bord du lac. Or, plusieurs de nos
bains publics ont disparu. Va-t-on
faire disparaître ceux du Crêt , alors
que ces bains, à cause de la sécurité
qu'ils procurent , sont nécessaires ?

M. Cl. Junier (rad.) demande au
Conseil communal s'ils ne serait pas
opportun d'étudier un pla n d'ensemble
comprenamt les nouvelles construc-
tions à faire dams la région du Crêt,
y compris le théâtre. Le problème
du théâtre est étudié par le syndicat
d'initiative Palma, qui va lancer un
concours d'architectes. Toutefois il a
demandé à l'autorité communale de dé-
signer le terra:n où pourrait être en-
visagée la construction d'un nouveau
théâtre. Deux terrains sont proposés :
celui de la Rotonde et une partie de la
place du Port . Comme le Conseil com-
muna l doit se prononcer, il serait bon
que cette question soit synchronisée
avec celle du nouveau Gymnase.

M. A. Schenker (rad.),  enfin , rappelle
les discussions que souleva la construc-
tion du laboratoire de physique de
l'Université, il y a quelques mois. A
ce moment, souligne-t-il, l'Etat avait
fait savoir que le problèm e de l'agran-
dissement du Gymnase ne se posait
pas encore dans l'immédiat. On peut
s'étonner que la question d'un nou-
veau bâtiment pour le Gymnase n'ait
pas été étudiée en corrélation avec
celle du laboratoire . Comment le Con-

seil communal  entend-il  donner satis-
faction à l'Etat ?

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, répond que le Grand
Conseil discutera probablement mardi
la demande de crédit pour l'ouverture
d'un concours relatif au nouveau
Gymnase, dont la nécessité n 'est pas
contestée. Le Conseil d'Etat a écrit
le 26 janvier au Conseil communal
suggérant comme emplacement l'est
du rond-point du Crêt , approximative-
ment à la place du bain des hommes.
Cette demande, poursui t  M. Martin ,
pose quantités de problèmes :

1. L'implantation d'un nouveau Gym-
nase doit être étudiée en tenant compte
du plan d'aménagement des rives, donc
de l'extension de la ville. En aucun
cas, l'exécutif n'acceptera que le solde
du jardin du Gymnase soit sacrifié.

2. L'implatation proposée par l'Etat
supprimerait le bain des hommes. Le
Conseil communal  ne peut admettre
sans autre cette suppression.

3. Le syndicat d'initiative pour la
construction d'un nouveau théâtre a
demandé au Conseil communal de met-
tre le projet à l'étude en l ' informant
de ses préférences quant à l'implanta-
tion du bâtiment, soit dans le Jardin
anglais, soit sur la place du Port.

4. Tenant compte des problèmes
posés par la construction d'un nouveau
Gymnase, d'un nouveau théâtre, de la
station d'épuration et des conséquences
pour le maintien de nos établissements
de bains, le Conseil communal  a décidé
de faire procéder à une étude com-
plémentaire de l'aménagement des ri-
'ves du lac pour le secteur compris
entre la poste et le Nid-du-Crô.

Le Conseil communal peut assurer
le Conseil général que toutes mesures
seront prises pour que les nouveaux
bâtiments prévus soient implantés dans
les meilleures conditions possibles.

La séance est levée à 21 h. 15.
D. Bo.

Une poursuite dramatique
à travers la vieille ville de Bienne

(c) Lundi matin , peu après 9 heures,
une poursuite dramatique, au cours de
laquelle un armurier  et un agent de
police auraient pu perdre la vie, s'est
déroulée dans la vieille ville.

Un inconnu se présenta alors chez
M. W. Iseli, armurier, à l'angle des
rues Rosins et des Fontaines., au-des-
sous de la station du funiculaire  d'Evi-
lard. II voulait acheter une arme. U
se fit présenter différents modèles et
choisit un pistolet. L'armurier  lui en
expliqua le maniement et en remplit le
magasin. Une fois en possession du
pistolet, l ' inconnu retourna l'arme con-
tre M. Iseli qui dut se cacher derrière
son comptoir de vente. Et l'inconnu de
s'enfuir  en emportant le pistolet qu 'il
venait de voler.

M. Iseli sortit alors précipitamment
et donna l'alarme au premier passant.
Ce fut  un courageux automobiliste, M.
Jakob Schenk, domicilié près de Wan-
gen. Ce dernier put poursuivre le vo-
leur jusqu 'au café Bielstube, à la pla-
ce Rosins. Mais là, il dut abandon-
ner sa voiture pour franchir la porte
de la vieille ville et continuer en cou-
rant la chasse au malfaiteur en direc-
tion du Rourg, puis par les ruelles du
Ras, de l'Hôtel-de-Ville et des Maré-
chaux jusqu 'aux Pont du Moulin. A la
place du Rourg, il était parvenu, sans
perdre de vue le fugitif , à alerter la
police municipale. L'agent Kurth Rraun
sortit rapidement du poste et rejoignit
M. Schenk, près de la pharmacie Frey,
à la ruelle de l'«Hôtel-de-Ville.

Au Pont du Moulin , devant le maga-
sin d'antiquités Meyer, l'inconnu se
retourna brusquement et tira une balle
contre l'agent. M. Rrau eut juste le
temps de faire un quart de tour, ce
qui lui sauva probablement la vie. Le
projectile l'atteignit au ventre, mais ne

le toucha heureusement que superfi-
ciellement. Toutefois le temps, si court
fût-il , que l'agent mit pour examiner
sa blessure, eût pu permettre au
malfai teur d'échapper à la poursuite,
Mais l'automobiliste continua à faire
preuve d'un grand courage et d'une
ténacité sans défaillance, à tel point
qu 'il atteignit le fugitif et réussit à
le terrasser malgré la menace du pis-
tolet .L'agent Braun , ainsi qu 'un em-
ployé du service d'électricité de la
ville, qui s'était lui aussi mis en chas-
se depuis la ruelle de l'Hôtel-de-Ville,
arrivèrent à temps pour aider à maî-
triser le malfai teur et à le désarmer.
Tous trois purent alors conduire ce
dernier au poste de police.

L'agent blessé put reprendre son ser-
vice après avoir reçu les soins néces-
saires à l'hôpital.

Jusqu 'ici, l'identité du malfaiteur n 'a
pas encore pu être établie. On sait
seulement qu 'il s'agit d'un individu ar-
rivé à Bienne il y a 8 jours.

HoSd - up
à Genève

LA-VIE
N A T I O N A L E

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mesures prises à la frontière
La police a pu établir que cette voi-

ture a été volée dans la nuit de diman-
che à lundi à Lausanne. Tout permet
de penser que les bandits ont filé à
bord d'une autre voiture avec leur bu-
tin. La pol ice française a été avisée
et des mesures onit été prisse aussi bien
en Suisse que de l'autre côté de la
frontière pour retrouver les voleurs.

Emoi à Genève
De notre correspondant:
Toute la ville est naturellement en

émoi après le hold-up de la rue Diday.
Jusqu'ici, en effet, les gangsters sem-
blaient avoir réservé leurs plus grandis
coups pour des localités de la Suisse
alémaniques et tout particulièrement
pour la métropole d'affaires qu'est Zu-
rich. Les voici donc, cette fois-ci, qui
n'ont pas craint, après avoir soigneuse-
ment opéré leur mise au point, de por-
ter leur attaqu e en plein quartier ban-
caire de Genève.

C'est même presque sous les fenêtres
d'un très gros établissement de ban-
que qu'ils n 'ont pas hésité à s'en pren-
dre ouvertement à l'ancien maréchal
des logis de la gendarmerie genevoise,
qui , mailheureusement, se trouvait seul
chargé, à titre privé, de faire bonne
garde auprès du fourgon que les deux
employés postaux étaient en train de
vider de son précieux contenu.

Ees commentaires
du public genevois

A oe propos, les commentaires du pu-
blic vont leur train.

On s'y étonne que des précautions
supplémentaires ne soient pas prises
quand il s'agi t  de transferts de valeurs
aussi considérables.

Par exemple celle de doubler l'hom-
me de garde par un collègue qui se
tiendrait armé lui aussi , à quelque dis-
tance, pendant que les employés trans-
portent les valeurs à l'intérieur de la
banque, et qui ne pourrait pas être mis
si faci lement  hors de combat par des
bandits.

On rappelle encore en ville le vol
d'or commis devant la gare de Corna-
vin, le 20 janvier 1956, qui avait rap-
porté un million deux cent mille francs
aux gangsters — somme qui n'a jamais
pu être retrouvée. Coup considérable
aussi , mais qui avai t  été opéré sans
brigandage et sans témoins, avec une
extrême habileté et par un adroit
transfert des lingots d'or dans une
autre voiture que celle qui les conte-
nait . Un véritable escamotage !

Ed. B.

Panne d'électricité
Hier, peu après 18 heures, une panne

d'électricité, d'une durée de 10 à 12
minutes, a brusquement plongé tout le
centre et le centre est de la ville dans
l'obscurité. Cet incident était dû à une
surcharge intempestive des stations
principalement de celle des Sablons.
En effet , dans la journée les charges
sont montées d'une manière surpre-
nante, par suite d'un renforcement gé-
néral des chauffages dans les appar-
tements.

• La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 23 janvier 1959,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir
du 1er février 1959, au grade de lieu-
tenant d' infanterie, les caporaux : Alain
Bauer, né en 1937, domicilié à Neu-
châtel ; Alfred Droz-dit-Busset, né en
1935, domicilié au Locle ; Bernard
Gutknech t, né en 1938, domicilié à
Neuchâtel ; Philippe de Reynier, né
en 1936, domicilié à Neuchâtel.

Nominations militaires

Tempête de bise
(c) Dimanche soir, mais particulière-
ment dans la nuit de lundi , la bise a
soufflé avec une rare violence. De
nombreuses branches d'arbres ont été
brisées et des tuiles ont volé en éclat.

Pendant l'avant-dernière soirée, une
panne s'est produite qui a plongé la
vallée dans l'obscurité pendant plus
d'une demi-heure. Lundi, moins violen-
te mais toujours forte, la bise à con-
t inuer  de souffler  en rafales dans la
matinée. Et la température est restée
glaciale.

PROVENCE

Une jambe cassée
(c) Vendredi soir, deux ouvriers bûche-
rons qui rentraient du travail à moto,
sont entrés en collision avec un camion
entre Provence et Montalchez. Malgré
une allure très raisonnable dies deux
véh icules, le choc a été assez violent,
et tandi s que le conducteur de la moto
se relevait sans autre mal, semblait-il,
qu'une grande blessure à la jambe, le
passager arrière a été relevé avec une
fracture ouverte du genou, très grave-
ment cassé, et même en quelque sorte
broyés.

Les deux blessés ont été ramenés im-
médiatement au village pour un pre-
mier pansement, puis l'ambulance de
Saint-Aubin fut demandée d'urgence
pour descendre le plus atteint à l'hôpi-
tal de la Béroche, où son état est jugé
grave.

Le conducteur de la moto, bien malgré
lui, dut se laisser convaincre de re-
joindre son compagnon un peu plu s
tard, et son état a été jugé assez grave
pour rendre nécessaire des soins éclairés
pendant quelque temps.

Observatoire de Neuchâtel . — 2 février.
Température : moyenne: —0,8; min.:
H—1,4; max.: 0,3. Baromètre: moyenne:
'i'ao.Q. Vent dominant: direction: nord-
•ut ; force: fort. Etat du ciel : couvert
jpendamt la journée ; éclairoie le soir.

Niveau du lac du 2 fév. à 7 h. : 429.28

Prévisions du. temps. — Plateau ,
Jura et pîied nord du Jura : en plaine,
oiel généralement couvert par brouil-
lard élevé. Limite suipérieuire entre
1000 et 1200 m. Bise. Température légè-
rement inférieure à zéro degré. A part
cela généralement beau tempe. Moins
froid .

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 janvier. Pellrath ,

André, fils de Paul-Henri , ingénieur k
Cortaillod. et de Cécile-Marie, née Braz-
ssola ; Ramseyer, Bdwtn-Michel, fils
d"Edwtn-Christian, mécanicien à Neuchâ-
tel , et de Lucette, née Trautweiler ;
Stiocco , Almerina-Tlziana, fille d'Alme-
rino, vigneron à Auvernier, et de Tere-
fla , née Finotto.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
janvier. Glrardler, Gilbert-Marcel , garde-
forestier à Buttes, et Reno, Eliane-Gene-
vlève à Neuchâtel. 29. Zosso, Paul , coif-
feur, et Zambaz, Marie-Thérèse, les deux
précédemment à Neuchâtel ; Savoy, Jo-
seph-Victor, électrotechnicien k Zurich ,
et Sauvain. Astrid-Catherine-Lucie, à
Neuchâtel. 30. Jaussi, Norbert , coiffeur,
et Trôsch, Charlotte, les deux à Berne ;
Salvador Gil , Franclsco-Javler, garçon de
cuisine à Neuchâtel , et Vinas Juainolo,
Montserrat . à Colombier.

MARIAGES. — 29 janvier. Faltracco,
Giorglo-Angelo-Anselmo, boulanger, et
Rieder . Helga , les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 janvier. — Mader, Mar-
cel, né en 1905, mécanicien k Neuchâtel,
époux d'Hélêne-Eva, née Barcella. 28.
Hauser née Cattin , Berthe-Louise, née en
1888, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Hauser, Louis.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Une maison détruite
par le feu

(c) Hier soir, à 21 h. 15 environ, M.
Primo Salodini se préparait à se cou-
cher, lorsqu 'il entendit  un b ru i t  sus-
pect du côté de la grange, dans la mai-
son qu 'il habite à l'est du village de
la Chaux-de-Milieu, maison qui appar-
tient à M. Oscar Ruegfegger, et dans
laquelle habi tent  également M. et Mme
Matthey et leurs deux enfants.

Il voulut  se rendre à la grange, mais
lorsqu 'il ouvri t  la porte, le foin entre-
posé était déjà complètement en feu.
Il jeta l'a larme au vil lage, et très rapi-
dement, les pompiers furent sur les
lieux, aidant à vider le logement de

M. Salodini de ses meubles qui ont
presque tous été sauvés, tandis qu 'une
bonne partie de ceux de M. Matthey
est restée dans les flammes. Les pom-
piers du Locle arrivèrent vers 22 h. 30,
au moment où l'incendie faisait rage.
Ils durent se borner à protéger les
immeubles contigus, dont l'hôtel de la
Poste recouvert de bardeaux, et un ga-
rage servant d'entrepôt à la coopé-
rative.

Le juge d'i nstruction, M. Pierre
Wyss, arriva sur les lieux peu après,
et procéda aux premières constatations.
II semble que ce n'est pas l ' installa-
tion électrique qui est la cause de l'in-
cendie, puisqu 'il y avait encore de la
lumière  dans la maison vers 22 heures.
On pense plutôt que le sinistre est dû
à un feu de cheminée, ou à du foin
ayant pris feu autour de la cheminée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chutes dans la rue
(c) A la suite du verglas, la police
signale deux chutes dans la rue de
personnes âgées de 64 et 67 ans, étran-
gères à la vill e et domiciliées à Pe-
seux et Lausanne. Elles ont été trans-
portées à l'hôpital souffrant l'une
d'une fracture à un bras et l'autre
d'une fracture du col du fémur.
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A la patinoire
Parlons aujourd'hui de la pati-

noire de Monruz , qui est quasi une
institution appartenant à la ville ,
par conséquent à la disposition de
la population. Une maman nous fa i t
part de son étonnement (le mot
qu'elle a employé était p lus f o r t  !)
de devoir payer 20 centimes comme
spectatrice pour aller chercher ses
enfants dix minutes avant la ferme-
ture . Les enfants avaient demandé
à leur mère de venir les regarder
patiner. Or, à l'extérieur des bar-
rières, il n'y a pas possibilité de
voir la p iste de g lace.

Pour dix minutes , nous trouvons
que 20 centimes , c'est trop pay é.
Notre correspondante nous dit
qu 'elle se serait acquittée de son
écot si elle était arrivée deux heu-
res ou même une heure avant la
fermeture. Mais pour dix minutes ,
quand on a déjà dépensé pour trois
enfants 2 f r .  10, ça vous met le sport
e-t le délassement A un prix qui n'a
plus rien de populaire.

. Ne serait-il pas possible de lais-
ser entrer les parents , par exemp le,
un quart d'heure avant la ferme-
ture, sans bourse délier ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUIt

Eternel , J'élève à toi mon âme
Ps. 25 : 1.

Monsieur et Madame Ernest Rufener
et leurs enfants :

Mademoiselle Marie-Louise Rufener,
Monsieur Claude Rufener ;
Monsieur et Madame Jules Dubois,

leurs enfants et petits-enfants, à Aarau;
Monsieur et Madame Marcel Dubois

et leurs enfants, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de fa ire part

du décès He
Madame

Mina DUBOIS-RUFENER
née HALHHEER

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 86me année,
après quelques semaines de maladie.

Corcelles, le 2 février 1959.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité, le
4 février, à 13 heures. Culte pour la
famille, à 12 h. 30 à l'hospice de la
Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edmond Probst-Antonietti ;
Monsieur et Madame Willy Probst et

leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Henri Bettens-

Probst et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part

du décès de

Monsieur Edmond PROBST
leur très cher et regretté époux, père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection , dans sa 66me année, après une
longue maladie.

Cortaillod , le 2 février 1959.
(Roussette 14)

Cher époux et père, tes souf-
frances sont passées , tu pars pour
un monde meilleur en priant pour
notre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 février, à 13 h. 30, au cimetière de
Cortaillod.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Syndicat des employés
de tramway de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur Edmond PROBST
membre actif.

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

L'Amicale des contemporains 1922 de
Cortaillod a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edmond PROBST
père de son secrétaire-caissier, Monsieur
Willy Probst.

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

Madame et Monsieur Bernard Si-
mond-Schlegel et leurs enfants, Denis
et Françoi s ;

Monsieur Georges Schlegel, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Cha-
bloz et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame René Verdan,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Numa Tinembart, à Bevaix ;
les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Mentha ;
Mademoiselle Mounoud, sa fidèle in-

firmière,
ainsi que les familles parentes et

aliliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gustave SCHLEGEL
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui dans sa
78me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Cortaillod, le 31 janvier 1959.
(Longe-Coca 7)

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, J'ai gardé
la foi. Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi S
février, à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Une collision entre une auto et
une cycliste s'est produite lundi à
18 heures à la croisée des rues Cen-
trale et des Prés. La cycliste, Mme
Emma Beyeler, domiciliée à Unter-
Worben , a été blessée à la tête et a
subi une commotion cérébrale.

Cycliste contre auto

YVERDON

(c) Après avoir soufflé à quelque 120
kmh. avant-hier soir, arraché une che-
minée à la Prairie, des branches de
peupliers près de l'hippodrome et une
ligne aérienne électrique au quartier
des Cygnes, la bise s'est quelque peu
calmée dans la journée d'hier. Elle a
néanmoins mis à mal quantité d'an-
tennes de télévision et fait chuter des
pet ites branches un peu partout. Après
avoir soufflé à environ 60 kmh. dans
la journée d'hier, elle semblait repren-
dre de la vigueur dans la soirée.

Au bord du lac — dont le nivea u
a plutôt tendance à baisser — les pro-
tections aménagées pour parer à la
force des vagues se sont révélées effi-
caces et on ne signale pas de dégâts
de ce côté.

Les méfaits de la bise

¦

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 53 53

Monsieur et Madame
Louis VEUVE - HOFFMANN ,

Monsieur le Dr et Madame
Guy de MASSON DE SAINT-FfiLIX,
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur p-tlt-flls et fils

Luc - Antoine
le 2 février 1959

Chézard Paris XVIme
14, rue Duban

Hier matin , à 9 h. 4o, les premiers
secours son t intervenus dans l'immeuble
Carrels 28, où avait éclaté un feu de
cheminée, qui ne présentait, heureuse-
ment, aucun danger. Il fut rapidement
maîtrisé.

Au port, la bise emporte
un toit

Dimanche soir, au port , le toit ( des
tôles clouées sur une poulraison) d'un
hangar contenant une  t ren ta ine  de pe-
ti ts  bateaux et a p p a r t e n a n t  à M. Kceili-
ker a été l i t t é ra lement  sou f f l é  par la
bise et s'est écrasé sur le môle.

Maigre la chute de nombreux déb ris,
les embarcations n'ont pas été endom-
magées el, hier, M. Kœlliker et ses em-
ployés reconstruisaient ce que la bise
avai t  si soudainement détruit.

Feu de cheminée

(c) Il y a quelques j ours, des vendeurs
circulant en automobile et étant au bé-
néfice d'une autorisation, ont offert du
mimosa à Buttes , Fleurier et Môt iers
notamment, a f f i rman t  chez quel ques
clients que cette vent e était faite au
prof i t  de la Chaîne du bonheur alors
qu 'en réalité ils mettaient le bénéfice
dans leur poche.

La police cantonale a ouvert une en-
quête et a procédé à quelques vérifica-
tions. L'au tor i sa t ion  de vente a été re-
tirée aux peu scrupuleux commerçants.

Vendeurs sans scrupule

Jambe cassée
(sp) En promenant son chien dans la
rue, Mme Léon Vaucher-Biolley a fait
une chute et s'est fra cturé une jam-
be. La blessée a reçu les soins mé-
dicaux nécessités par son état.

COUVET

PESEUX
Accident de travail

Hier matin, à 10 h. 10, l'ambulance
die la police du chef-lieu a été appelée
à l'usin e des fours Borel, où un ou-
vrier italien, M. Flore Domda, s'était
cassé un pied. Il a été transporté à
l'hôpital de la Providence.


