
INCENDIE AU CŒUR DE NEW-YORK

Lorsqu au centre d'une  ville comme New-York éclate un incendie, la confu-
sion est indescriptible.  La circulation est entravée par l'a r r ivée  des
pompiers et la lutte contre le feu a lieu au milieu des embouteillages.
Notre photo a été prise à « Times Square », alors qu 'un immeuble était
en proie aux f lammes, et que les pompiers étaient arrivés avec force

motopompes, échelles et lances.
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Deux « affaires »
dans notre bonne république !

L

E Grand Conseil a siégé hier jus-
qu'à près de 2 heures de l'après-
midi. Mais, contrairement à l'at-

tente générale, M n'examina pas la
demande d'urgence des motions rela-
tives au suffrage féminin : ce sera
l'objet d'une session ultérieure qui aura
lieu avant Pâques encore. C'est que
la plus grande partie de la matinée
lut consacrée à la discussion souvent
passionnée de deux affaires soumises
lux députés par l ' intermédiaire de la
ommission des pétitions, et qui «voient
tait a deux services de l'Etait : le
lervice médico-social ef le service vé-
térinaire cantonal, ce dernier ayant déjà
défrayé la chronique de la dernière
session du Grand Conseil.

X X X

Libéraux, socialistes ef popistes se
torrt trouvés d'accord pour demander
9U« les droits de l'individu fussent
mieux protégés contre certaines initia-
tives prises par le service médico-social,
«n cas avait été soumis à l'attention
des parlementaires, celui d'un habiter»)
da Savagnier, sorte de « Robin des
«ois » rêveur et sympathique, qui ne
'épugnait pas à sacrifier à Bacchus,
"wis qui n'a jamais fait de mal à une
"touche, possède un casier judiciai re
d'une blanche virginité ef ne demande
8" somme qu'à vivre a sa guise du
peu d'argent qu'il gagne de temps à
>utre. Or, le service médico-social
8V«rt1 été amené à s'occuper de cei
mnocenf, il fut finalement interné plus
de quatre cents jours durant dans un
Mvillon de Bellechasse. Son avocat ef
'uteur, dont plusieurs députés amplifiè-
'ent l'avis, protesta vigoureusement con-
'e cette atteinte aux droits individuels.
•' certains procédés, comme l'inîtitu-
'°n même, du service médico-social
uren) dès lors mis en cause.

Tout en reconnaissant que le per-
tonnage dont il s 'agit doit être libéré
Mrce qu'il n'est vraiment plus « amé-
lorable », M. Leuba tint à relever que,
Jour une affaire de ce genre, il était
"admissible de mettre sur la sellette
6 service médico-social et la loi l'ins-
tant, qU6 |es députés ont votée
«ois. L'action bienfaisante et efficace
]" diï service, et plus particulièrement
>u médecin qui le dirige, s'est exer-
ce dans nombre de familles. El c'est
"ne injustice que de le contester
eûtes les précautions sont prises au

demeurant par la loi elle-même poui
evi1er les dénonciations anonymes. El
W les bancs radicaux, comme sur cer-

,a|ns bancs socialistes, on a tenu à
omettre aussi les choses au point dans
ce sens.

Que faut-il penser de ce débat qui
W manqua pas d'intérêt ? Deux concep-
'°ns en somme se sont affrontées,
un côfé| |e médecin et son service

* ,,on[ incontestablement efforcés de
" recupérer », pour la société, un être
«onnu « asocial ». Souci louable donl
" n e  saurait médire I Mais, d'un autre

e' " y a, de foufe évidence aussi,

les droits imprescriptibles de la personne.
Si quelqu'un entend vivre à sa guise',
doit-on intervenir ? Et l'Etal a-t-il l'obli-
gation de faire le bonheur des gens
malgré eux ? A notre avis, le fait
déterminant — mais quelquefois déli-
cat à déterminer, nous le reconnais-
sons — c'esf que les agissements d'un
faintaisiite ou d'un original ne lèsent
en aucune manière son prochain.

Le brave homme de Savagnier fai-
sait-il du torf à qui que ce soit ? On
ne l'a pas prouvé, encore que son
exemple, comme l'a constaté M. Leuba,
ait été déplorable pour la jeunesse.
Mais tant d'autres, et combien plus
haut placés, ne donnent-ils pas aussi
de fâcheux exemples ? Le débat du
Grand Conseil "finalement n'aura pas
été inutile, puisque l'intéressé va sortir
de Bellechasse.

X X X

L'affaire du service vétérinaire can-
tonal a déjà provoqué des flots de
paroles, sinon encore fait couler beau-
coup d'encre. Prenant appui SUT la
plainte d'un agriculteur verrisan, M.
Jean Liniger esl de nouveau parti hier
à l'assaut. Il a été fort véhément dans
ses propos ef, à certains moments, en
l'entendant tonner du haul de la tri-
bune, on pensait à l'Accusateur dé-
peint par Maurice Barres dans son
célèbre roman « Leurs figures », où l'il-
lustre romancier évoque l'affaire de
Panama à la Chambre française I Mais
les faits avancés par le député socia-
listes sont-ils exacts ? Personne n'en
saurait juger. La thèse du Conseil
d'Etat et celle de la majorité du
Grand Conseil qui a repoussé la pro-
position d'une commission d'enquête
formulée par M. Liniger, c'est que, puis-
qu'il y a plainte pénale (déposée par
l'agriculteur), il fauf attendre les con-
clusions de la justice.

Thèse logique I Pourtant, étant don-
ne la notoriété acquise par cette af-
faire , nous croyons nous faire l'écho
de l'opinion publique en émettant le
vœu que, lors de ia discussion de la
gestion, le chef du département canto-
nal de l'agriculture expose, quant au
fond, les raisons exactes du malaise
existant dans le service vétérinaire
cantonal et dont la rumeur vienf à
nos oreilles, qu'on le veuille ou qu'on
ne le veuille pas. Hier déjà, M. Barre-
let a montré que, sur plus d'un point,
il était à même de contrecarrer net-
tement l'offensive de M. Liniger. A
la session de printemps el, à fout le
moins quand il disposera des éclair-
cissements résultant de l'enquête ju-
diciaire, un exposé d'ensemble de sa
part ne pourra que dissi per les malen-
tendus el les fausses interprétations.

Les contribuables y sont aussi inté-
ressés puisque, dans une affaire dis-
tincte mais concernant aussi la lutte
contre les maladies d'animaux, la
caisse des épizooties a élé déjà mise
une fois à rude épreuve.

René BRAICHET.

Le « hold-up» de Genève
A l'affût des moindres indices

Premières précisions d'un témoin
De notre correspondant de Genève :

Partout, en Suisse, comme en Fran-
ce, les policiers, alertés dès la pre-
mière heure, comme rarement ce fut

le cas avec une telle ampleur, sont à
la recherche des moindres indices qui
pourraient permettre de mettre la main
sur les bandits du « hold-up > bancaire
de la rue Diday.

Durant toute la nuit de lundi, dea
contrôles ont eu lieu dans les établis-
sements tels que bars, dancings, hôtels
et pensions.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en I .•»<• page)

Que sont devenus les « battus
de la IVme République ?

La plup art se sont volatilisés; d 'autres écrivent leurs mémoires
ou p rép arent dans l 'ombre leur éventuelle rentrée

De notre correspondant de Paris :

Deux mois ont passé depuis les élec-
tions générales. Que sont devenus les
« battus », sinon tous, du moins ceux
qui , lors de la précédente législature,
occupèrent des postes importants : pré-
sidents du conseil ou ministres, inter-
pellateurs patentés ou défenseurs au
contraire d'un régime que le suffrage
universel a envoyé au cimetière ?

La plupart d'entre eux se sont vola-
tili sés et , en même temps que leur nom
disparaissait de l'aff iche parlementaire,
l'oubli s'est fait sur leur personne.
Quand on en parle, c'est au passé et
le plus souvent pour prononcer une
courte oraison funèbre sans conviction
ni grands regrets :

« Ce n 'était pas un mauvais type,
il n a pas eu de chance avec ses
électeurs... »

A tout seigneur tout honneur, com-
mençons par le haut de l'échelle, par
les anciens présidents du conseil :

M. Mendès-France indécis
Pierre Mendès-France, qu'un incon-

nu nommé Rémy Montagne a écrasé
dès le premier tour , a démissionné de
tous ses mandats. Il a quitté la mai-
rie de Louviers, le Conseil général de
l'Eure et même le Fonds monétaire
international. On avait dit qu 'il re-
prendrait sa robe d'avocat et qu 'il fe-
rait carrière dans le métier de journa-
liste. La tribune de l' « Express » lui
reste ouverte et l'étranger — Amérique
et Scandinavie ¦— lui a fait savoir
qu 'il serait preneur de ses articles.
Jusqu 'ici, M. Pierre Mendès-France
n'a donné aucune suite aux proposi-
tions qui lui ont été faites. La semaine
dernière, il était aux sports d'hiver à
Morzine, dans les Alpes, très détendu.
Son échec l'a malgré tout marqué,
mais il est absolument certain qu 'il a
gardé le goût de la chose politique.
On lui prête l'intention de se consa-
crer à l'U.F.D. qu 'il avait créée au
lendemain du r é f é r e n d u m  avec
Edouard Depreux (socialiste minori-
taire), François Mitterand (U.D.S.R.
de gauche) et Claude Bourdet (pro-
gressiste). Pour le moment, son choix
n'ert pas fixé, et il s'interroge toujours

pour savoir s'il doit ou non rester
inscrit au parti radical.

M. Joseph Larriel
écrirait ses mémoires

M. Joseph Laniel s'est enfermé dans
un silence plein d'amertume. Nul ne
l'a revu à la Chambre où il siégeait
depuis trente ans et il partage son
temps entre son hôtel particulier de
1 avenue Victor-Hugo el son domaine
de Normandie. Certains assurent qu 'il
prépare un livre de mémoires où il
expliquera pourquoi et comment l'Indo-
chine a été définitivement perdue.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la su it e  en Sine page )

Le personnel enseignant
féminin

du Gymnase de Bâle
fait grève pour 24 heures

Ces dames et la règle d'or
de la démocratie

Il entend protester
contre le résultat de la votation

de dimanche

De notre correspondant de Bâle :
Hier matin, en arrivant dans son

bureau, le recteur du gymnase des jeu-
nes filles de Bâle eut la surprise de
trouver, bien en évidence sur son pu-
pitre, une communication de sa prin-
cipale collaboratrice lui annonçant que
tout le personnel enseignant féminin de
l'établissement — en tout une trentaine
de personnes — avait décidé de se
mettre en grève peur la journée afin
de protester contre le résultat de la
votation de dimanche.

Persuadé que les élèves ne manque-
raient pas d'imiter l'exemple qui leur
était ainsi donné « d'en haut », si les
cours des professeurs masculins étaient
maintenus, le recteur s'empressa de té-
léphoner au conseiller d'Etat, chef du
dicastère de l ' instruction publique pour
lui demander  des instructions. Il fu t
alors décidé dc renvoyer maîtres et
élèves dans leurs foyers...

Dans sa séance du même jour , le
gouvernement bâlois s'est occupé de
cette grève qu 'il désavoue de la ma-
nière la plus vive. Le département de
l ' instruction publ ique  a été chargé de
prendre les mesures disciplinaires qui
s'imposent.

Quant à l'opinion publ ique , elle
s'étonne visiblement que des « intel-
lectuelles militantes » s'avisent de ré-
clamer des droits civiques alors qu'el-
les méconnaissent la règle élémentaire
de la démocratie, selon laquelle la mi-
norité doit s'incliner devant la majo-
rité...

ALESSANDRIA , 3 (A.F.P.). — Parce
qu 'elle ne croyait pas aux messages
cle l'au-delà, une Jeune femme d'Ax-
qui , près d'Alessandria, vient de faire
perdre à son mari plus de 20 millions
de Ures. Le mari, Angelo Baldero,
avait en effet rêvé qu 'un de ses amis,
mort depuis plusieurs années, lui ré-
vélait les chiffres qui devaient gagner
au prochain tirage du « Lotto ». De-
vant se rendre pour affaires à Turin ,
Angelo confia donc 1000 lires à sa
femme, lui demandant de Jouer les
numéros 16-57-5-61.

Incrédule, la Jeune femme employa
cet argent à quelques menus achats.
A Turin, voyant que les numéros en
question étalent effectivement sortis ,
Angelo Baldero se félicitait déjà d'être
devenu millionnaire. Quelle ne fut
donc sa consternation, en apprenant
que sa femme avait enfreint ses or-
dres et qu 'au Heu de gagner 20 mil-
lions, il perdait en fait 1000 lires !
Indigné, 11 a demandé la séparation
de corps !

Son mari la quitte
pour n'avoir pas cru

aux messages de l'au-de?!

M. Gronchi
maintient'
M. Fanfani
en place

Coup de théâtre en Italie

Il n'a pas trouvé
d'autre solution à la crise

ROME, 3 (A.F.P.). — Le président
de la République italienne a refusé
la démission de M. Fanfani en fai-
sant valoir que celle-ci n 'était pas
due à un vote hostile du parlement
et qu 'il appartenait  au parlement de
prendre ses responsabilités.

C'est par un communiqué de la pré-
sidence de la République qu 'a été an-
noncée la décision du président de la
République de repousser la démission
du gouvernement Fanfani.

Ce communiqué décla re que « le jeu
des tendances politiques aiu parlement
est apparu très complexe ot incertain
au président de la République h la
suite de ses consultait ions » et que c la
constitution d'un gouvernement est un
problèm e non seulement de choix
d'hommes mais aussi de programme.

Dans ces conidiitiioinis, le président de
la République a invité le gouverne-
ment à se (représ enter sans retard de-
vant le parlement pour en solliciter la
oonifiamce.

Décision constltutionnellement
inattaquable

Gommenitamt la décision du président
de la République, M. Giuseppe Sainagat,
leader de parti socialiste démocrat ique
italien, a déclaré « qu'elle était cons-
tituitionmellcment Inattaquable ».

S'exprimant à son tour devant le 21me congrès communiste
à Moscou

« L'U.R.S.S. dispose de f usées capables de f rapper  n'importe
quel point du monde »

De nouvelles sanctions demandées à l'égard du groupe antiparti

MOSCOU, 3 (A.F.P.). — « Le> capitalisme va vers son déclin. Les
peuples lu t tent  pour leur libération : l 'Afrique noire s'est éveillée, le peuple
arabe s'est dressé de toute sa grandeur. Mais les impérialistes veulent
arrêter le progrès de l'humanité en recourant à la force » a notamment
déclaré le maréchal Rodion Malinovsky,  ministre de la défense soviétique,
devant le 21 me congrès du parti communiste de l'U.R.S.S.

« Ils continuent à suivre la ligne des
préparatifs d'une nouvelle guerre, de
l'utilisation d'armes de destruction mas-
sive par excellence, armes nucléaires,
a-t-il ajouté. Ils brandissent la menace
de leur aviation et de leur marine de
guerre. Mais il existe une arme plus
redoutable encore, a a f f i rmé le maré-
chal. Ce sont les fusées balistiques in-
tercontinentales. Aucun moyen de dé-
fense antiaérienne ne peut les arrêter
et elles peuvent porter leurs charges
thermonucléaires vers n'importe quel
point du globe. Je dis bien « point »,
car elles sont d'une précision extrême.

» L'une de ces fusées intercontinen-
tales est déjà partie vers les cieux et
est devenue une planète artificielle.

La qualité
de l'armement soviétique

» L'U.R.S.S. dispose de fusées capa-
bles de frapper n 'importe quel coin du
monde. Si l'on impose la guerre à
l'U.R.S.S-, les fusées deviendront une
force qui sera à même de résoudre les
tâches essentielles dans les airs, sur
terre et sur mer. Au cours des der-
nières années, la qualité de l'armement
soviétique s'est radicalement améliorée.
Aujourd 'hui , notre aviation dispose des
moyens les plus perfectionnés pour
mener k bien ses tâches au combat. La
marine de guerre, elle aussi, est placée
à un niveau très élevé. Outre-Atlan-
tique, on écrit souvent que la flotte
américaine est capable de débarquer
des troupes sur n 'importe quel point
de notre littoral. Il me semble qu 'outre-
Atlantique, les gens devraient réfléchir
sur la vulnérabilité de leurs propres
côtes. »

Le maréchal a ensuite rendu hom-
mage au comité centra l « pour avoir
découvert à temps les intentions de
Joukov, ancien minis t re  de la défense,
de détacher l'armée du part i, et donné

une riposte adéquate  à ce Bonaparte
des temps modernes > et d'autre part
« pour avoir démasqué le groupe in-
fâme de Malien ko v, Kaganov iitch , Molo-
tov , Boulganine  et Chepilov. »

Pervoukhine
fait son autocritique

La radio de Moscou annonce que M.
Michel Pervoukhine, membre suppléant
du pra esidium du comité central du
parti communiste soviétique, mis en
cause au congrès à propos de l'a f fa i re
« anti-part i », a pris hier la parole.

Je dois constater avec amertume, a-t-11
dit dans son autocratique , qu'au mo-
ment crucial pour le parti , je n'at pas
su voir les desseins antipartls du groupe
Malenkov, Molotov , Kaganovitch, Boul-
ganine, Chepilov.

(Lire la suite en l i m e  page)

Le maréchal Malinovski
souligne la force

de l'armement soviétique

Véhéments débats au Grand Conseil neuchâtelois

L'une concerne le Service médico-social ; l'autre
le Service vétérinaire cantonal

L'ordre du j our fut néanmoins épuisé, mais les motions sur le suffrage
féminin sont reportées à une session ultérieure qui se tiendra avant Pâques

La séance est ouverte à 8 h. 80,
ions la présidence de M. Favre-Bulle
qui donne la parole à M. Ch. Jeanne-
ret (soc), président de la commission
des pétitions. Celle-ci a eu à s'occu-
per de quatre cas. Le cas de M.
Fischer, de Savagnier, interné par les
joins du service médico-social à la
Sapinière pendant 410 jours, fai t  l'ob-
je t d'une lettre de son tuteur, M.
Paul Jeanm eret, notaire au Val-de-Ruz,
qui montre que son client est un garçon
doux et bienveillant, mais noncha-
lant , et qui n'a pas de casier judi-
ciaire. Le Dr Levi , directeur du ser-
rice, prétend qu 'il s'agit d'un alcooli-
que chronique et qu 'il devrait  travail-
ler. La commission a constaté qu'un
malaise existe à Savagnier et que la
famille va entourer M. Fischer. Elle
émet le vœu que le Conseil d'Etat
libère au plus vite l'intéressé.

I n député libéral dénonce...
M. Paul-Eddy Martenet (lib.) note

qu'il faut  examiner à la fois ce cas
et la nature des institutions qui sont
cause de l ' incident. Certes, le Conseil
d'Etat n'a fait  qu'appliquer la loi ;
mais certains éléments doivent être sou-
lignés. Que reproche-t-on à M. Fischer ?
C'est de n'être pas un citoyen comme
les autres. Le fait  qu'il ne se loge
pas, qu 'il ne se lave pas , qu 'il ne
travaille pas comme tout le monde !
Or, si ce comportement n'est pas de
nature à troubler la société, y a-t-il

vraiment matière à intervention et
à internement ? Il y a eu là vio-
lation incontestable de la loi et dans la
mesure aussi où la durée n'a pas été
déterminée. Il y a aussi abus dans le
fait qu 'on a mis F. dans un établisse-
ment  comme Bellechasse qui est loin
d'être une maison de cure.

II est effrayant  que des cas aussi
préjudiciables aux libertés indivi-
duelles puissent exister. Dès lors, il
s'agit de réexaminer sérieusement les
conséquences de la loi instituant le
serv ice médica-social dirigé par le
Dr Lévi et, le cas échéant, cette loi
elle-même. Les disposi t ions sur la
tutelle dans le code civil sont su f f i -
santes. Elles ressortissent à l'autorité
tutélaire devant laquelle le just iciable
a toute garanties. Or, dans l 'état
actuel des choses, ces garanties
n'existent pas. L'admin i s t ra t ion  est
arbitraire. Il suff i t , dans  la prati que,
d'une certaine dénonciat ion anonyme
pour déclencher ce mécanisme arbi-
traire. Selon l'orateur, le service mé-
dico-social provoque parfois ces dé-
nonciations. Et ce qu 'il y a de plus
grave, c'est que, dans d'autres cas,
il peut y avoir privilèges.

M. G. Petithuguenin (soc.) fa i t  part
de l'émotion du groupe socialiste.
Les droits de la personne h u m a i n e
doivent être préservés. Le médecin
du service médico-social semble avoir
été maladroit. L'orateur demande des

assurances pour qu 'un cas de ce genre
ne se reproduise plus.

Pour M. Maurice Favre (rad.), il
ne s'ag it pas de s'en prendre au
principe même de la loi. Celle-ci est
ut i le  quand on connaît  les ravages
de l'alcoolisme. Il n'est pas vrai non

plus qu 'il y ait des dénoncia t ions
anonymes. Le législateur  a pris soin
Frésisément de déterminer que seuls

Etat  et les proches peuvent dénoncer
un intéressé. Br.

(Lire la suite en l i m e  page)

Deux affaires ont préoccupé nos députés
une bonne partie de la matinée d'hier
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PIVOTAG E
Bonnes rouileuses sont demandées

tout de suite ou pour date à con-
venir. S'adresser à l'atelier Louis
Martin, VMliers, tél. 713 72.

Nous cherchons pour entrée au plus tôt
une

<

employée
de bureau

qualifiée , consciencieuse et précise, pour
la liquidation de divers travaux adminis-
tratifs. Place stable, activité variée, semaine
de 5 jours . — Prière d'adresser offres
écrites détaillées à Chocolat Suchard S.A.,

Neuchâtel-Serrières.
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Acheter maintenant, c'est réaliser une grande économie..,
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Faubourg de l'Hôpital
Heures d'ouverture de nos denx expositions : « Le p8pa<j|, de« fiantes » 150 chambre* à coucher, salles è manger NEUCHÂTELchaque jour (sauf lundi matin) de 8 h. à 12 heures «t studios... Une visite à ne pas manquer I * mu

et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Rue des Fausses-Brayes (derrière la Cave neuchâteloise) Tél. 038 5 75 05Samedi jasqu a 17 Heures To|ft pour eomp|éfer voh,0 intérieur, dans un bâtiment entier de 7 étages...
Un choix extraordinaire I

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Association des Ecrivains neuchâtelois

et juiras&iens (S. E. S.)

SÉANCE PUBLIQUE
Samedi 7 février 1959, à 17 h. 15

Présence et perspective
du théâtre d'aujourd'hui
Conférence de M. Bernard Liègme, professeur

et écrivain de théâtre
Entrée : Fr. 1.15 — Libre pour les membres

A vendre à Neuchâtel, quartier de la
gare,

belle villa
à l'usage de pension
13 pièces en grande partie meublées. Bains,
douches, lavabos , frigo, etc. Véranda ouverte
et terrasse vitrée. Chauffage au mazout.
Jardin. Grandes facilités de paiement

Tous renseignemenits auprès de l'Agence
iromande immobilicire, B. de Chamibrier,
place Pury 1, Neuchâtel.

A vendre à Colombier

j olie villa
de 5 pièces, tout confort, garage, jardin.
Off res sous chiffres P. 1570 N. à Publicitas,
Neuchâtel. i

Terrain agricole
est cherché à Bevaix. Faire offres sous
chiffres I. F. 5706 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

maison familiale
avec dégagement et accès facile, à Neuchâ-
tel ou dans la région est jusqu'à Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à L. F. 5658 au bureau
de la Feuille d'avis,

i

A vendre urne

maison familiale
avec confort , à Paoug,
au bord du lac.

Tél. (037) 8 42 81.

On cherche à acheter

MAISON
die 1 logement avec petit
rural et écurie, poux 2
ou 3 pièces de bétail, al
possible 2000 à 3000 ms
de terrain ; région Yver-
don, le Landeron.

Demander l'adresse du
No 5752 au bureau de la
Feuille d'avis.

ROUGEMONT
A louer dès février

JOLI CHALET
confortable , 8 Ute, bains. — S'adresser Ol. Furer,
J.-J.-Eousseau 4, VEVEY.

A VENDRE

terrain à bâtir
à Saint-Biaise

a Ohalr d'&ne, une par-
celle de 1377 ms, su-
perbe situation avec
tous services publics à
proximité. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude J.-J. Tho-
rens, notaire a Salnt-
Blaise, tél. (038) 7 52 56.

IMMEUBLES
en tous germes, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Eu-
chonnet 41, Lausanne.

A louer

A LA COUDRE
appartement de 2 pièces
aveo confort, prix 192 fr.
par mois, chauffage non
compris, situé au 2me
étage. Tél. 5 76 90.

Fabrique de textile cherche Jeunes

employés ou employées
pour travail Intéressant . Occasion de perfection-
ner ses connaissances. — Offres détaillées â
rase 200, Zofingue.

F- 1
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien-électricien
pour le montage et le réglage d'ap-
pareils électro-mécaniques, capable
d'assumer le service extérieur. Con-
naissance du français et de l'alle-
mand. Prière d'adresser offres écri-
tes ou de se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils HadrioJMta S-A

NEUCHATEL

%IIIIIII -¦¦¦¦¦ mil. IINP!—i » ¦IWIIH

Soumission
Par suite de démission honorable du

titulaire, le poste de tenancier du CERCLE
RÉPUBLICAIN à Couvet est mis en soa-
mission.

Le cahier des charges peut être consulté
chez M. Pierre Zaugg, président, rue des
Acacias 3, Couvet.

Les soumissions seront adressées jusqu'au
lundi 16 février 1959 à la même adresse.

ON CHERCHE :

représentant visitant
les garages du canton de Neuchâtel, pouvant
s'adjoindre nouveauté de vente très facile.

Adresser offres écrites & L. K. 5743 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.

On demande Jeune fUle capable et
honnête comme

VENDEUSE
dans magasin d'alimentation. — Prière
d'adresser offres détaillées sous chiffres
H. I. 5755 au bureau dc la Feuille d'avis.

On cherche pour Neuchâtel

employée de maison
sachant CUISINER pour s'occuper d'un ménage
de 4 personnes adultes. Très bon salaire. Tél.
(03a) 5 59 12.

Nous cherchons

JEUNE MÉCANICIEN
pour l'entretien de nos machines.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire aux Fabri-
ques de tabac réunies S. A., Neuchâtel /
Serrières.

ADMINISTRATION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir, pour son secrétariat,

une sténodactylographe
de première force, de langue maternelle
française, ayant expérience et très bon-
nes connaissances de tous les travaux
de bureau. Situation stable et intéres-
sante pour personne qualifiée. Caisse
de retraite.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie, références et
prétentions de salaire sous chiffres P.
1469 N., à Publicitas, Neuchâtel.
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Entreprise de la Neuveville cherche
pour entrée immédiate ou à convenir,

une

secrétaire-
sténodactylo

de langue maternelle française, ayant
de très bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise. Travail
intéressant et varié. Semaine de
5 jours. — Faire offres manuscrites
avec photo, certificats et curriculum
vitae sous chiffres Y. 40076 U. à
Publicitas S.A., Bienne, qui transmettra.

a_HMMI>...« MiMMI.....> KH

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

garçon de maison
et de buffet

Je cherche pour le début de mars

chauffeur-livreur
en possession du permis pour poids lourds.

Faire offre avec prétentions de salaire à
Ch. Marazzi-Imer, commerce de primeurs en
gros, à Saint-Biaise. Tel» (038) 7 53 06.

On cherche

AGENT
(exclusivité). Clientèle particulière, hôtels, res-
taurants. Marque connue depuis 20 ans. Rayon :
canton de Neuchâtel. — Faire offre sous chiffres
M. K. 5726 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer près de la gare
chambre au soleil , à per -
sonne sérieuse. — Télé-
phone 5 24 37.

Chambre à un ou deux
lits au centre. — Coq-
dinde 24, 2me étage, à
droite.

A louer à messieurs
sérieux, chambre à 2 lits,
Indépendante, chauffée.
S'adresser : Barraud, 7,
rue Pourtalès, 4me étage.

Belle chambre à louer .
Mme Descombes, fau-
bourg de la Gare 29.

Jolie chambre tout con-
fort , avec ou sans piano.
Quartier de l'Université.
Tél . 5 76 53.

On cherche pour le 25
février

appartement
non meublé, cuisine et
salle de bains, 2 pièces,
a Neuchâtel . — Offres à
U. Wenger, Beau-Rivage,
Neuchâtel.

On cherche à louer

cave à vin
en ville ou aux en-
vtrons Immédiats. —
Adresser offres sous
chiffres Q. H. 5754 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Monsieur cherche pour
le 15 février

chambre ou studio
Indépendant , meublé, en
ville ou à l'ouest de la
ville. Adresser offres écri -
tes à D. E. 5751 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à
louer pour le 24
mars ou date à
convenir, à proxi-
mité du centre,

logement
de 2 ib ou 3 pièces,
avec salle de bains,
avec ou sans con-
fort.

Adresser offres
sous chiffres F. G.
5753 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

logement
de 1 M, ou 2 pièces, con-
fort , pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
P. O. 5747 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

LOGEMENT
de trois chambres, avec
ou sans confort, pour
février ou mars. Adres-
ser offres écrites à A. U.
5645 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

F A E L
Degoumois & Cie, S.A., Saint-Biaise (NE)

engagerait :

faiseur d'étampes
mécanicien - outilleur
mécanicien

Se présenter ou faire offres écrites.

Quel cuisinier
s'intéresserait à l/organisationi d'un
smack indépendant situé dans un bar
à café du centre de Neuchâtel ?
Situation nouvelle ne demandant au-
cun* mise de fonds. — Offres écrites
sous chiffres P. 1571 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise de construction de la plact
engagerait

chauffeur-magas inier
intelligent et consciencieux, si possible
mécanicien de métier pouvant assurei
l'entretien des véhicules. Place stable e
bien rétribuée. — Adresser offres écrite!
à N. M. 5745 au bureau de la Feuille d'avis

Entreprise de l'ouest
du vignoble engagerait
pour le 1er mars ou date
à convenir une

secrétaire-
comptable

au courant de tous les
travaux de bureau, bi-
lingue et capable de tra-
vailler de façon Indé-
pendante. Poste intéres-
sant pour personne sa-
chant faire preuve d'Ini-
tiative. (Eventuellement
logement à disposition.)
Adresser offres manus-
crites avec curriculum
vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de
salaire sous chiffres P
1565 N à Publicitas, Neu-
châtel. Discrétion assu-
rée.

Fabrique de remorqua
cherche pour entrée Un.
médiate une

employée
de bureau

pour remplacement de 1mois, éventuellement à
la demi-Journée. Fait»
offres à Dralzes S. A
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
présentant bien et UQ*

fille d'office
S'adresser au restau,

rant Métropole, Neuchâ-
tel , tél. 5 18 86.

On cherche

porteur
de pain. Entrée 1er avril
ou date à convenir. —
Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie G. Fahrnl,
Salnt-Blaise, tél. 7 52 95,

Dame
ou demoiselle

sachant cuire est deman-
dée. Tél. 5 48 21.

Deux demoiselles autrichiennes
de 20 ans, de bonne famille, cherchent
places dans familles cult ivées, si possible
à Neuchâtel. Ces demoiselles travailleront
dans le ménage, mais désirent suivre des
cours pour se perfectionner dans la langue
française. Entrée 1er avri l ou plus tard.
Pour tous détails, s'adresser à Me Werner
Bôgli, notaire, à Bienne, rue Sessler 7.

On cherche pour jeune fille de 17 ans
place de

volontaire
auprès d'enfants, dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion de suivre des
cours le soir, à Neuchâtel ou aux
environs. Offres à E. Stiissi, restaurant

« Rex et Windsor », Thoune.
TéL (033) 2 92 33.

Jeun e fille, Française, travaillant
actuellement en Suisse,

maîtresse de couture
formation de professeur technique,
adjoint en France, cherche un poste
à Neuchâtel ou aux environs immédiate,,
dans une école ménagère. Possibilité '
d'enseigner également le ménage,
l'économie domestique, l'alimentation,
le français. Entrée au printemps 1959. .
Adresser offres écrites à J. K. 5758

au bureau de la Feuille d'avis.
Neuchâtel.

Nous cherchons

commerçant (e) expérimenté (e)
capable de diriger bureau, dépôts et per-
sonnel d'une importante maison de gros.

Poste de confiance exigeant d« l'initia-
tive, sens des responsabilités et autorité.
Parfaite connaissance de l'allemand , du
français et de la comptabilité exigée. Emploi
stable, salaire intéressant. Entrée en fonc-
tions : si possible le 15 mars 1959. — Il ne
sera répondu qu'aux offres manuscrites avec
prétentions de salaire, photo, curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffres
P 2040 S. à Publicitas , Sion.

On demande pour tout
de suite un

ouvrier
de campagne

Italien du Nord accepté.
Faire offres sous chiffres
N. I. 5680 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune

sommelière
affable, parlant le fran-
çais et l'allemand, pour
un restaurant bien situé
sur un passage routier.
Possibilité de fort gain.
Vie de famille et congés
réguliers.

A la même adresse , on
cherche une

jeune fille
pour la cuisine et les
chambres. Salaire : 200 à
220 fr. Vie de famille et
congés réguliers.

Faire offres à H. Bam-
gerter, hôtel - restaurant
du Pont, Thielle. Télé-
phone (032) 8 36 32.

Sommelière
est demandée, débutante,
étrangère acceptée. Vie
de famille assurée. Offres
à l'hAtel des Trots-Cou-
ronnes, la Cflte-aux-Fées.
Tél . (038) 9 51 03. 

On demande un

jeune homme
pour faire lee commis-
sions et aider aux net-
toyages. Bon salaire. En-
trée immédiats. -Jim Faire
offres à M. Paul Hltz,
Boucherie Sociale, la
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie
cherche uns

personne
connaissant le travail de
bureau, comme associée
avec apport. — Adresser
offres écrites à O. N. 5746
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Sommelière
est demandée pour en-
trée Immédiate.

Té. (038) 9 13 02.

On cherche

garçon
catholique, fréquentant
la dernière année d'école,
pour aider dans l'agri-
culture. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mand». Vis de famille.
Famille Ltaus Lachat-
Kuma, Nenzllngen, près
Zwlngen.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Offres à l'hôtel du
Orét. Travers. TéL (038)
8 3178,

Jeune Suissesse alle-
mande cherche emploi
pour le 20 avril (durée
6 mois) comme

aide de bureau
pour perfectionner son
français. Adresser offres
écrites & C. D. 5750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
de métier cherche place
dans café-restaurant de
la ville. Adresser offres
écrites à A. B. 5748 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
italienne cherche travail
dans famille pour la
Journée. — S'adresser à
Mme Maria Zanon, Parcs
49, Neuchâtel.

URGENT
Dame dans la tren-

taine cherche emploi
pour les après-midi. Tél .
5 90 18.

Jeune Suisse allemand
cherche pour P&ques
place de

commissionnaire
Tél. (038) 5 98 74.

Etudiant
cherche travail pour les
mois de février et mars.
Adresser offres sous chif-
fres P. 1569 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune fille
de Berne, 16 ans, bien
élevée, cherche place à
Neuchâtel, pour aider au
ménage. Vie de famille
désirée. — S'adresser à
Mme Paul Huguenin,
tél. 5 69 29.

Nous cherchons pour
une

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, pince dans un
ménage privé ou dans
un commerce où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. De préfé-
rence à Neuchatel-vllle.
Faire offres à famille
Werr ^r Burrl , emnloyé
de commune, Ruschegg-
HeuIi.T (BE).

Pour un Jeune homme
de 16 ans, on cherche

place
où 11 aurait l'occasion
de suivre un cours de
français. Vie de famllls
désirée. Faire offres aveo
Indications de salaire à
famille Burrl, Aspl,
Seedorf près Aarberg.

Deux Jeunes filles,
ayant fait une année en
Suisse romande,

cherchent
places

dans commerce et pour
aider au ménage. Libres
dès le 20 avril. — Ecrira
sous chiffres P. 15263 D.
à Publicitas, Delémont.

¦

Deux jeunes Italiens
dont un sachant l'an-
glais, cherchent place»
dans n'importe quelle
branche pour apprendre
le français. Tél. 5 28 22,
heures de bureau, sauf
lundi matin.

Fr. 350.-
par mois

Demoiselle cherche em-
ploi tout de suite dan»
bureau. Bons certificats.
Offres sous chiffres P.
5267 K. à Publicitas,
Neuchfttel .

Employée de bureau
cherche place à Salnt-
Blaise ou à Hauterive,
pour correspondance al-
lemande et tous travaux
de bureau ; éventuel-
lement correspondanc e
française. Adresser offres
écrites & M. L. 5744 BU
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Françai-
se, travaillant actuelle-
ment en Suisse,

maîtresse de coulure
Formation de profes-
seur technique, adjoint
on France, cherche un
poste 6, Neuchâtel ou
aux environs Immédiats,
dans une école ménagè-
re. Possibilité d'ensei-
gner également le mé-
nage, l'économie domes-
tique, l'alimentation, W
français. Entrée »u
prin temps 1959. Adres-
ser offres écrites II J, S
5758 au bureau de 1*
Fouille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour après
Pâques,

jeune fille
consciencieuse, auprès
d'enfants et pour aider
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Adres-
ser offres à Mme Lu-
der-Schnelder , adminis-
trateur, Champion.
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Démonstrations m
des tout derniers H
modèles ELIDA WÊ

wnl
Demain jeudi, 5 février, de 14 h. à 18 h,
vous pourrez assister à une démonstration des plu* récentes ma-
chines à laver ELIDA.

Nos nouvel les ELIDA nous permettent d'offrir  à chacun la
machine convenant le mieux à sa bourse et adaptée à ses besoins :
6 modèles différents de machines à laver 100 % automatiques pour
4 et 5 kg. de linge , du type le plus simple au plus perfectionné ,
de même que des machines d'appartement à des prix intéressants,
système à brasseur ou à tambour, avec ou sans essoreuse.

IMPORTANT
ELIDA possè de son propre service d' entretien et de réparations

impeccablement organisé dans toute la Suisse

Salle d'exposition Elida à Neuchâtel
2, rue des Sablons Tél. (038) 5 60 20

Nouveautés techniques S. A., Binniinigen-Bâle
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^̂ ^Bl '::̂ "iX V3aaaaH aaaaB̂ i'- '¦ ^ ^̂ a^ aafl

* ^BJ tS-flUKÉ*:- jJllaKOH K:> JB5 .# ;-¦ "KIVSX ^BH SKIP BaWlWfiila MrTaBr^BTlrr T'''' XaaaaaBHMBHBaBB:¦**&* *4HH HSKKâ? BaîabMaaMHaaa .̂-iV Ŝ̂ ^̂ aPBaV^̂  *: ' â lN̂ V̂H "' HSJSH ar* sKt M-y^ î^m ̂ S 
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A vendre d'occasion

BON PIANO
Marque « Schlldmayer »,
cordes croisées, cadre en
1er, excellente sonorité.
— Faire offres sons chif-
fres P. 1518 N. à, Publi-
cités, Neuchâtel ou tél.
pendant les heures des
repas au (038) 6 35 65.

; 
DEMONSTRATION

spéciale pour sourds
Vendredi 6 février, de 13 h. 30 à 18 h. 30

"•MlQ  ̂ Opticien
T Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital

Nous veus offrons :

A Examen approfondi de votre cas par notre spécialiste,
Br sans frais ef sans engagement.

gg Grand choix de lunettes ef d'appareils acoustiques de
BF fabrication très soignée, à prix modérés.

àm Détermination précise, par fest moderne, de l'appareil
^r qui vous rendra le plus grand service.

A Appareils puissants pour les cas graves, avec ou sans
Br dispositif pour le téléphone.

^a Travail en collaboration avec les meilleurs opticiens.

Les produits OMIKRON jouissent de la confiance des
A durs d'oreilles dans le monde entier. Ils sont de fabri-

cation suisse ef vendus sous garantie.

m* En tout temps un service à la clientèle impeccable,
^r rapide et consciencieux.

/^ggj^Q Micro-Electric S. A., Lausanne
^̂ ^"O 2, place Saint-Français - Tél. (021) 22 56 65 ,

POUR VOTRE LITERIE :
* Adiressez-vous en. toute confiance

à la maison _^V Tj \ spécialisée

Fbg. du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 4G

qui vous offre des

duvets-traversins-oreillers
de qualité k des prix avantageux

W

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

A vendue ravissante

ROBE DE BAL
en shantung, couleur
Champagne, portée une
fols, taille 38 à 40. Prix
Intéressant. Tél. 5 52 55.

A vendre uine

cuisinière électrique
2 plaquée, em bon état.
Tél. 8 38 27.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Baie 5, case 138-28.
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Livraison; à „„,„ „ de POISSOII 0̂15 llll ittC OÎ llC 1061 
|

La pêche de la bondelle reprenant cette semaine, • AIDC P I ? T Y  ï
nous recommencerons nos livraisons à domicile • iVL/O rix lA. «.

Je poisson f r a i s  da lac dès 0 _ *•

vendredi prochain S F^e's ^e perches . 100 g. L—¦ i:
Passez-nous vos commandes JUSQU 'A JEUDI A MIDI • FîlstS de bOndcllCS 100 g -•/U **dans nos magasins de : • r ft *
Coop-Rapide Monruz Les Draizes S BondcllGS ClttièrGS . 100 g. "¦ DU g;
Serrières Cassarde Pierre-à-Mazel * J;
La Coudre Parcs 113 Fontaine-André * Comme poisson de mer, nous sommes à *-

Maillefer La Côte Rocher J 
même de vous li"rer des

, 
f i l e t s  de dorsch 

|
Git ri f  C Q V Y G L G t S  "̂ ,

Les- clients d ' autres quartiers passent leur commande directement  J J"
« Coopé-Service (tél. 5 32 42) m A "?»& .̂^^^^^mmmWBmWmmn *^

Occasions UNIQUES
Combinés 3 corps, fauteuils, couches
avec coffre à literie, tables de salon ,

tables de cuisine, chaises, armoires

Nos meubles en frêne :
Armoires 2 portes, commodes, meubles

de vestibule, etc.

Au Bûcheron Ecluse 20, Neuchâtel

A vendre
canadienne

en bon état. Téléphoner
aux heures des repas au
8 27 14.

A vendre
caniches moyens

de 9 semaines, pure race
au prix de 120 fr.

S'adresser à Auguste
Duriaux, rue du Four.
Estavayer-le-Lac. télé-
phone (031) 632 96.

Beau studio
à céder, faute d'emploi,
à Fr. 550.—. Tél. 5 16 43.

A vendre d'occasion
un projecteur

Paillard
« Trifilm »

S'adresser à H. Walder,
Grand-Rue 1, Neuchâtel,
tél. 5 20 49.



Peur ssionfs et' verax .
Les j^eses de notre alimentation sont compromises

Ce n'est pas le moindre paradoxe
que celui de voir la Suisse, pays de
l'horlogerie et de la précision, être
aussi celui de l'anarchie. Mais peut-
être est-ce là une conséquence lo-
gique de notre goût de la liberté.
Avouons toutefois que le respect de
sa propre indépendance se retour-
ne finalement contre soi, du moins
en matière d'aménagement du terri-
toire où le cloisonnement fédérati î
condui t  tout simplement à l'étouf-
fement.

Voyez nos villes et nos villages
industriels. Ils se développen t , sor-
tent de leurs murs, s'étendent de
plus en plus à l'intérieur des cam-
pagnes mais dans le plus parfait
désordre. Nous vivons l'ère du
chaos. Parfois même des commu-
nes voisines, s'étalant sans mesu-
re, ont été fondues  l'une dans l'au-
tre si bien qu'en circulant sur la
route qui les relie l'on ne prend
conscience de changer de localité
qu'en lisant là plaque bleue du po-
teau indicateur. Nombre de ces
communes ont non seulement leur
frontière mais encore leur indépen-
dance politique et elles ont vu pas-
ser dans de plus grandes commu-
nautés des droits de bourgeoisie
individuels  plusieurs fois séculai-
res.

Autre conséquence, plus grave, de
cet envahissement désordonné des
campagnes : les terres utilisées pour
l'agriculture disparaissent petit à
petit , au hasard des constructions
qui s'installent là où elles n 'ont que
faire. Or notre territoire, déjà fort
exigu , doit être à même de nou s
nourrir. Il est donc parfaitement
illogique de détruire les terres cul-
tivables. Leur exploitation agrico-
le, qui doit être entreprise ration-
nellement pour être efficace, n 'est
plus possible si les maisons d'habi-
tation les recouvrent de façon in-
considérée.

L'on veut que les agriculteurs et
les pouvoirs publics fassent des ef-
forts — qui par ailleurs coûtent
cher — pour augmenter  le rende-
ment de notre agriculture grâce à
des réunions  parcellaires et à des
améliorations du sol , mais l'on ne
se gènp pas d'ériger un peu partout
des bât iments  qui empêchent ces
efforts. Et tant pis si nous devons
mouri r  de fa im , nous aurons au
moins la sa t is fact ion de mourir
dans une maison d'habitation avec
vue sur le lac ! Savez-vous nue nous
ne disposons plus aujourd 'hui , par
h a b i t a n t , que de 28 ares de terres
cult ivables alors que nos pères en
possédaient 41 en 1000 ?
LES ZONES INTERDITES

L'Association suisse pour le plan
d'aménagement nat ional , consciente
de la responsabilité qui lui incom-
be pour assurer une évolution ra-
t ionnelle  de la construction dans
notre pays, a établi un certain nom-
bre de thèse relatives à la conser-
vation des terres de culture. Elle
espère mettre ainsi un peu d'ordre
dans le gâchis de notre territoire.
Il serait donc judicieux que les
pouvoirs publics, comme le peuple
lui-même, tiennent compte des li-
gnes directrices qui ont été tracées
par elle.

Tout d'abord les communes, vil-
les ou villages, devraient délimiter
la zon e des terrains réservés à la
construction. C'est le premier pas
à franchir , il est d'une importance
cap itale. L'on prévoira également,
pour la zone de ces terrains , des
voies d'accès , des canalisat ions, des
conduites d'électricité,  de télépho-
ne, etc. Les communes, par consé-
quent , ne favoriseront en aucun cas
les constructions sur les autres ter-
rains et n 'autoriseront pas les rac-
cordement de telles constructions
aux réseaux publics. En outre , les
terrains réservés à la construction
devront  être répartis rationnelle-
ment et utilisés par étapes afin de
ne pas réduire plus qu 'il n 'est né-
cessaire la superficie des terres cul-

tivables. Et , rassurons tout de suite
nos lecteurs, les zones de terrains
réservés aux immeubles d'habita-
tion pourront parfois avoir la vue
sur le lac, sans pour autant enva-
hir les terres cultivables.

LES TERRES RÉSERVÉES
Des terres aussi étendues que pos-

sible doivent être laissées libres de
toutes constructions entre les villes
et les villages et d'un village à l'au-
tre. Ces terres ne serviront qu'à
l'agriculture et à la sylviculture. La
superficie des terrains de culture
existant entre les maisons et la fron-
tière communale ou la lisière de
la forêt doit être suffisamment gran-
de pour que l'on puisse toujours
les exploiter rationnellement. Des
solutions satisfaisantes exigeront
souvent une collaboration entre
communes voisines.

Là où les circonstances le per-
mettront , les zones d'habitation et
les zones industrielles devront être
séparées par des bandes de terres
cultivables.
DES SERVITUDES
ET DES LOIS

Les thèses suivantes relèvent qu 'il
faut  profiter des réunions parcel-
laires pour marquer la limite en-
tre les zones de construction .et les
zones de culture ; que les terrains
améliorés à l'aide des fonds publics
et les nouveaux établissements agri-
coles doivent être, dans le cadre
d'un plan d'aménagement commu-
nal , attachés à l'agriculture au
moyen de servitudes de droit public
inscrites au registre foncier. Il va
de soi que les propriétaires fon-
ciers , auxquels ces mesures causent
manifestement un dommage, doi-
vent être indemnisés par la collec-
tivité puisque celle-ci en a le pro-
fit. D'autre part les terrains où la
construction est interdite et les ré-
serves de terrains à bâtir doivent
être imposés au plus pour leur va-
leur de rendement agricole.

Enfin , il serait urgent que les
cantons qui ne l'ont pas déjà fait
créent les bases légales nécessai-
res à l'établissement de zones inter-
dites de façon permanente à la
construction.

Ces thèses n'ont rien de révolu-
tionnaire. Elles sont nées du bon
sens. Car il n 'est rien moins que
logique de toute mettre en œuvre
pour conserver un minimum de ter-
res rationnellement utilisables pour
la culture, même dans les régions
industrielles de notre pays où la
population est particulièrement den-
se. Ces terres assureront le main-
tient d'une classe paysanne et cons-
titueront, avec les forêts, des lieux
de promenades et de délassement
pour les gens des villes, tout en
sauvegardant les beautés naturelles
du pays.

On se moque des gens qui se
coupent l'herbe sous les pieds, ef-
forçons-nous de ne pas les imiter.

ASP AN.

Nos terres cultivables disparaissentPATttà ÀVp * t 'ABTiSTlOilF

Giletti n'a pu rejoindre
le Tchèque Divin

Parmi les 18 concurrents qui se dis-
putaient le titre individuel masculin de
champion d'Europe , a Davos, c'est
l'étudiant en philosophie tchèque Karol
Divin qui a été couronné pour la se-
conde fols.

Seul le Français Alain Giletti pou-
vait encore inquiéter le détenteur du
titre à l'issue dos figures imposées.
Mais , pour ce faire , il eût dû réussir
une performance exceptionnelle lors des
figures libres, exécutées mardi. Or,
Karol Divin , témoignant d'urne grande
sûreté, devança encore son riva l dans
l'exécution de son programme ot obtint
le deuxièm e meilleur résultait de la
journée, der rière un autre Français,
Alain Calmât, dont le brio incontesté
et certaines acrobaties remarquables
lui valurent des notes allant jusqu'à
5,9 et, en moyenne, de 5,75 pour
la présentation et de 5,5!) pour l'exécu-
tion. Mais Calmât comptait trop d«-*e^
taird au c".ais>S'emen<t et diut se contenter
de la quatrième place, ayant gagné trois
rangs mais manquant néanmoins une
médaille.

Derrière le champion d'Europe 1958-
1959 et l'ex-c ham pion 1955-1957, c'est
l'Autrichien Norbert Felsinger, le pa-
tineur le plus élégant du lot , qui
s'attribua la médaille de bronze, tan-
dis que le premier des Suisses, Hu-
bert Kôpfler , détenteu r du titre na-
tional, prenait la neuvième place.
Résultats : i

1. Divin (Tché) chiffre de place
10/180,4 p. ; 2. Giletti (Fr) 20/175,8 ; 3.
Felslnger (Aut) 30/172 ,7 ; 4. Calmât
(Pr) 37/170 ,4 ; 5. Schnelldorfer (Al)
43/167 ,4;  6. Gutzeit (Al) 49/166 ,4 ;  7.
Jonas ( Aut ) 74/152 ,4;  8. Cléments (G-B)
76/151,5; 9. Kôpfler (S) 76/152 ,3; 10.
Mikhaliov (U.R.S.S.) 93/146 ,3 ; 11. Pa-
che (S) 94/147,4 ; 12. Brosio (It) 120/
138,7 ; 13. Bockenauer (Al-E) 121/137 ,6 ;
14. Persl&ntoev (U.R.S.S.) 123/136 ,6 ; 15.
Bôhringer (Aut) 134/135 ; 16. Hanzel
(Pal) 143/131 ,2 ; 17. Toledo (Hol) 142/
132,5 ; 18. Nlemanm (Al) 154/129 ,2.

En obligeant Young Sprinters
à rencontrer ce soir Ambri

La ligue suisse
s'est montrée injuste

Young Sprinters jouera ce
soir à Ambri le match de cham-
pionnat renvoyé le 25 janvier
parce que la glace manquait
dans la localité tessinoise. Ain-
si en a décidé la ligue. A pre-
mière vue, rien de surprenant.

A première vue seulement, pairce
qu'en se livrant à un examen plus ap-
profondi, on coins ta te qu'une expédit ion
à Ambri ne peut se faire que soir deux
jours si l'on songe à la longueur du
voyage et aux fatigues qu 'il engen-
dre. Or exiger uin tel déplacement en
semaine, c'est supposer ou que les
Youn g Sprinters sont des profession-
nels, ou qu 'Ms possèdent des employeurs
qui n 'hésitent pas à les libérer au mi-
lieu d'une semaine pour doux jours.
Quelle est la position des joueurs des
Young Sprinters . La réponse est vite
donnée : six d'en tre eux ne pourront
jouer oe soir contre Ambri. Les Neu-
châtelois seront ainsi imipairfaibeiment
armes pour détenore leur cnaince. L. est
fâcheux , car ce match risque logique-
ment de se solder par une nouvelle dé-
faite des Neuchâtelois qui avaient dé-
moTiitiré, samedi a Davos, qu'ils remon-
taient la pente. C'est fâcheux pour les
Youn g Sprinters, ma is c'est surtout in-
juste pour Arosa. Une victoire d'Am-
bri Piotta condamnera presque auto-
matiquement les Grisons k disputer le
match de relégatiom, car ils compteront
un retard de quatre points sur les
avant-derniers. Pour parler clairement,
c'est fausser le déroulement diu cham-
pionnat. Et ce n 'est pas que désavan-
tager Young Sprinters et Arosa, c'est
jeter um certain discrédit sur Ambri,
dont on mettra en doute la valeur
d'unie éventuelle victoire alors que lea
Tessinois me font que subir, eux aussi,
une déois'k>n prise par d'autres. Même
avec la meilleure votante dm monde, il
est difficile d'adresser des complimentis
à la ligue suisse. Elle commet des er-
reurs trop souvent, plus souvent qu'à
son tour.

V. B.

La coupe Kurikkala
réunira 120 concurrents
Cent vingt concurrents ap-

partenant à neuf pays s'af-
fronteront les 7 et 8 février
prochains à Ramsau, près de
Schladming, en Styrie, dans le
cadre des épreuves internatio -
nales de fond de la Sme coupe
Kurikkala.

Outre la France, l'Italie, la Suisse,
l'Autriche, l'Allemagne et la YougosQa-
vie — pays fondateuirs de ces compé-
tions destinées à encourager les disci-
plines nordiques dans les nations alp i-
nes — la Pologne, la Bulgarie et l'An-
gleterre oint également engagé des
équipes. La représentation la plais im-
portante sera celle de l'Italie avec 21
concurrents et la plus modeste, celle
de l'Angleterre qui en alignera cinq.

Parmi les engagés on relève les noms
des Suisses Louis-Charles Golay, Fritz
Kocher, Michel Rey et Werner Zwin-
gli, des Itailiiiens Marcello die Dorigo,
Obtavio Compagnons, Gratta de FÏo-
irian , Federico de Florian et Giiuiseppe
Sbeiner (qui partiron t favoris), des
Français Jean Mermet, René Mandri l-
tan et Benoit Carraira, des Allemands
Ruidi Kopp et Sepp Schiffner, ainsi que
tas Polonais Tadeusz Kwapien et An-
drzej Mateja. Chez les dames, l'Italien-
ne Fidies Romanin, l'Allemande Rita
Czeck-Blasl et les Polonaises comp-
tent pairmi les favorites.

Les épreuves se dérouilleront sur un*
piste tracée sur um terrain vairié com-
portant une dénivellation de 320 mè-
tres au total et dont l'enneigement est
jusqu'à présent excellent.

Théâtre : 20 h. 30, L'œuf.
CINÉMAS

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La mou-
charde.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La loi c'est
la loi.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Commando dans
le Pacifique.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Quand pas-
sent les cigognes.

Cinéac : 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

Dés 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du truand Gauthier , aux mysté-
rieuses origines , le chevalier de Sérignac vient d'être
condamné à mort par le duc de Guise. M. de Cornalu ,
également ami de Gauthier, tout en ayant la confiance
du duc, s'apprête à truquer l'exécution .

Courbé sur Séri gnac qui ne dit mot , trop heureux
d'échapper à la mort à laquelle on vient dc le vou nr ,
M. de Cornalu le bâillonne. Un des gardes sort . On
l' entend courir dans le couloir, il revient deux minutes

plus tard , portant la couverture de cheval que Af. de
Cornalu vient de demander et qu 'il lui tend avec res-
pect . « Par/ ait », dit simplement M. de Cornalu.

Il jet te la couverture sur Sérignac et, du pied , fai t
rouler le prisonnier. Le chevalier a un instant d'hési-
tation : enveloppé dans une é t o f f e  épaisse , il est main-
tenant hors d'état de combattre . Mais pourquoi Cornalu
lui a-t-il conf ié  un poignard s 'il n'a pas l'intention
de le sauver ? « La boule de fonte », dû l'hercule. Le

garde lui tend une boule qu 'il attache solidement
aux chevilles de Sérignac.

Cette manœuvre donne au chevalier la clef du pro-
blème. On va se débarrasser de lui en le jetant da ns
la Seine. Il ne bouge pas lorsqu 'il sent qu 'on le soulève
et qu 'on l'emporte pour le coucher ensuite sur l' en-
colure d' un cheval . Après dix minutes de rn arche . deux
bras musclés se saisissent dc lui , le balancent pu is
le lâchent. Il comprend Qu 'on le lance d' un pont vert
le fleuve.

Notre classement des j ^AR Q UEURS 
DE 

BUTS
Bien qu 'handicapé par sa blessure au genou , Martini s'est distingué lors des

deux derniers matches disputés par son équipe, à Davos notamment où 11 réalisa
les trois buta de son équipe. Il grignote ainsi son retard sur Hamilton qui a
pourtant réalisé quatre points contre Ambrl Piotta. Martini , on le volt, possède
des chances appréciables de conserver son titre. Dommage que Ce soir à Ambrl ,
11 ne puisse pas bénéficier de l'appui de tous ses coéquipiers ! Livré un peu â
lui-même, 11 risque de ne pas marquer autant de buts que dans des conditions
normales. L'exploit de la semaine dernière fut réalisé par le Lausannois Naef .
En deux matches, U améliora son actif d'onze points (dix buts et une passe),
ce qui lui permit de gagner dix rangs au classement. Un beau bond !

Marches Minutes de
.loueurs Joués Buts Passes Points pénalisation

1. Hamilton (Berne) . ..  11 18 19 37 2
2. Martini (Y . S.) . . .  . 10 25 11 36 4
3. Robertson (Davos) . . .  11 20 14 34 —
4. Naef (Lausanne ) . . . .  11 21 6 27 2

Beach (Zurich) . . . .  11 12 15 27 4
6. Dlethelm (Berne) . . .  11 16 10 26 2
7. Keller (Davos) . . . .  11 16 9 25 12
8. Bazzi (Y. S.) 10 16 7 23 —
9. G. Poltera (Arcea) . . .  9 13 9 22 8

Schlâpfer (Zurich). . . .  9 16 6 22 —
11. Kwong (A. P.) 11 14 8 22 6
12. Trepp ( Arosa ) 7 15 6 21 6
13. Dennison (Lausanne) . . 11 12 9 2il 4
14. Blank (Y S.) 10 6 14 20 10
15. Messerll (Berne) . . ..  10 15 3 18 2
16. Zuklvsky (Bâle) . . . .  9 14 3 17 4
17. Stammbach (Berne) . . 11 12 5 17 24
18. Heller ( Bâle) 10 6 10 16 6
19. Hary (Zurich) 11 10 6 16 4

Wehrll (Lausanne) . . .  11 8 8 16 4
21. Schubiger (Zurich) . . .  8 5 10 15 8
22. Blanchi (Bâle) . . . .  10 7 6 13 8
23. Zimmermann (Bâle ) . . 10 9 3 12 —

Fornasier (A . P.) . . . 10 7 5 12 4
25. Handschin (Bâle) . . .  10 6 5 11 4
26. Cattl (Y. S.) 8 5 5 10 —
27. Jennv (Davos) 11 7 3 10 6
28. Bragagnola (Arosa) . . .  11 7 2 9 8

Pénalités : Arosa 40. Bâle, Lausanne et Young Sprinters 50, Zurich et Davos
160, Berne 65, Ambrl 67.

HOCKEY SUR GLACE

a 
Avant d'aller en Australie rencontrer

orge Barnes pour le championnat de
l'Empire britannique, le boxeur poids
welter Irlandais Mick Iehy, qui doit
également rencontrer le champion
d'Europe , l'Italien EmJllo Mairooml, a
battu, non sans difficultés (ayant ter-
miné le combat avec les deux arcades
sourctllères ouvertes) , Eddie Bee (Tri-
nité) aux points , en huit reprises , &
Covenitry.
% Match lnternatlon/al de boxe ama-
teurs, à Londres : Angleterre-Irlande
6-4.
O Deuxième match International de
hockey sur glace Autriche-Allemagne à
Innsbruck : 3-5 (1-1, 2-3, 0-1)

LE TOUR DU MONDE
EN 4 ÉTAPES

* Au cours de Vannée 1958, il a été
enregistré 212,b9b nuitées (Sans les
lbO hôtels et pensions du canton de
Neuchâtel ; le déchet par rapport à
1951 est de 16 ,35b nuitées , dont 9192
dans le district de la Chaux-de-Fonds,
1611 dans celui du Locle , 1513 au Val-
de-Ruz , 1503 au Val-de-Travers , 1355
dans le district de Boudry et 1180 dans
le district de Neuchâtel. La ville de
Neuchâtel peut donc se fé l ic i ter  d' avoir ,
avec un total de 96 ,0b3 nuitées , obtenu
un résultat meilleur qu 'en 1957 (95 ,bl8
nuitées),  soit une augmentation de
625 nuitées.

* Un immense parking souterrain, cou-
vrant une surface de 32,000 m», com-
portant trois étages et pouvant contenir
1000 voitures, vient d'être inauguré
à Bruxelles, à proximité de la Grand-
Place et de la ga re centrale. D'autre
part , un « fonds des parkings » a été
créé avec l'appui des plus hautes
personnalités de la capitale belge et
celui des commerçants, afin de susciter
la création de places de parc gratuites
sous toutes les formes et par tous
les mo3'ens disponibles.
+ Le f i l m  « Images de Suisse : Neu-
châtel * a été l'an dernier présenté aux
Etats-Unis lors de treize représentations
organisées par l' agence de New-York
de l 'Of f ice  national suisse du tourisme .

* La Norvège a imaginé une nouvelle
attraction touristique. Une réplique
d'un ancien navire des Vikimgs, manœu-
vra; par 22 ra m eurs, permet à 40 tou-
ristes de faire une excursion en mer
autour de Stavanger. Au cours de la
promenade, on sert aux passagers de
l'h ydromel dans des cornes spéciales.

Finale monotone
aux épreuves d'Eindhoven
Les Suisses Hugo Urchetti et Marcel

Meyer de Stadelhofen ont participé a/ux
championnaits internationaux de Hol-
lande, qui se sont déroulés à Eindiho-
ven. ¦>

Le champion suisse fut éliminé au
deuxième tour, alors que Urchetti per-
dait aiu troisième contre le Hollandais
Schoof, numéro um de son pays, qui
devait aller en demi-finale, ainsi que
l'Anglais Laech. Mais les représentants
helvétiques ne furen t pas les seuls à
succomber prématurément, puisqu'ils se
trouvèrent en bonne compagnie avec
Jaminct (champion du Luxembourg) et
Wegraith (champion d'Autriche), au
deuxième tour, et l'un des meilleurs
joueurs br itanniques, Brian Kennedy,
au troisième. La participation était en
effet de tout premier plan, bien que
les Européens de l'Est, priés d'accep-
ter de partici per au tournoi sans ra-
quette mousse, aient fait défaut. C'est
d'ailleurs l'uniqu e champion employant
la mousse, le Suédois Alser, qui triom-
pha à l'issue d'une finale dont le ré-
sultat dit assez combien elle fut mo-
notone, chaque set allant à la limite
du temps. A signaler encore, chez les
dames, l'éviction au deuxième tour de
la Hollandaise Agnès Simon (gagnant*
de plusieurs championnats internatio-
naux cette saison), battue par la jeun *
Allemande .lutta Kuriise , âgée die 17
ans.

Résultarbs des finales :
Simple messieurs : Alser (Suède) bat

Kohler 11-16, 18-9, 15-9, 6-3. — Simple
dames: Ann Haydon (Angleterre) bat
Diane Cblllns-Rowe (Angleterre) 21-19,
21-13, 16-21, 21-14. — Double messieurs:
Ljungstroem - Alser (Suède) battent
Leach-Kemnedy (Angleterre) 21-10, 21-14,
21-11. — Double mixte : Diane Colllns-
Rowe - Leach (Angleterre) battent Jutta
Kuruse-Tletmeyer (Allemagne) 21-8,
31-16, 21-14.

Le championnat suisse de cyclo-oross,
organisé à Arth , s'est terminé par
une nouvelle victoire d'Emmanuel
Plattner que l'on volt ci-dessus, fleuri
après l'arrivée , en compagnie d'Ottc
Fuirer qui termina au deuxième

rang.

Emmanuel Plattner
champion suisse

pour la deuxième fois

HORIZONTALEMENT
1. Sur quoi mangent les gens près,

ses. — Polyphéme n 'en avait qu'un
2. Enrichie.

, 3. Affaibli. — Pronom. — Ils nom
fon t courber l'échiné.

4. Pronom. — Supplice de la que»,
tion. — Préfixe.

5. Min imum. — Elle s'empMt à l'office
6. Dissipé. — Salubre.
7. Conjonction. — Tableau souvent

fait à la plume. — Convient.
8. Il trava ille la gorge serrée. -

Cours d'eau. — Dans l'Ain .
9. Concours de circonstances.

10. Elle s'attache au foyer. — Ville di
Syrie.

VERTICALEMENT
1. Quelques unités négligeables auprèi

d'un grand nombre.
2. Peintre fronçais. — Obligé.
3. Indiv isible. — Serait devenue vach<

en vieillissant. — Fait son effet.
4. Démonstratif. — Fait un choix ex-

clusif. — Note.
5. Titre de musulman. — Personne.
6. Porteur de bois. — Mesure.
7. Il raconte bien des choses. — Ot

en jette pour se tirer d'affaire. -
Partie de dames.

8. Lettre grecque. — Près du sol. -
Les femmes cachent souvent le leur

9. Victoire die Napoléon. — Gris ot
noirs.

10. Son salon réunissait les encyclopé
distes.

Solution du problème \o 904
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£ La Fédération danoise de football
a décidé de ne plus autoriser des clubs
autrichiens à venir Jouer au Dane-
mark, la Fédération autrichienne ayant
rompu des pourparlers en cours en vue
d'un match International afin d'en con-
clure un autre avec la Belgique !
m Tous les combats des championnats
dTSurope de boxe amateurs, à Lucerne,
seront Jugés par ctoqj officiels de l'A.
I.B.A., dont le pointage sera connu . En
effet, après chaque reprise, le décompte
des points sera transcrit sur un tableau
accessible à tous les spectateurs.
m A Oxford (Ohto), la nageuse amé-
ricaine Decky Collins, âgée de 15 ans ,
a remporté uin 200 yards brasse papillon
en 2' 23" 7. Ce temps est le meilleur
qui ait jamais été réalisé en petit
bassin (25 yards) aux Etats-Unis, le
précédent record ayant été réussi par sa
compatriote Shelley Mann avec 2' 26" 3
en 1956.
£ Les neuf champions de groupe étant
connus, le tour final du championnat
suisse de première ligue de hockey sur
glace a déjà pu entrer dans sa phase
active. Les candidats à la promotion en
Ligue nationale B sont, en Suisse ro-
mande, Urania, Lausanne II (5-5 à Ge-
nève) et Sion ; en Suisse centrale,
Fleurier, CP. Berne II (1-4 à Fleu-
rier) et Soleure ; en Suisse orientale
Flima, Rapperswll et Lugano.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radlophonique internationale.
9 h., musique de chambre. 9.15, émission
radloscolalre. 9.45, sonate de Brahms.
10.10, reprise de l'émission radloscolalre,
10.40, un grand interprète : Dennle
Brain. 11 h., émission d'ensemble : H&n-
sel et Gretel , féerie musicale de Hum-
perdinck. 11.30, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi, avec
à 12.15, le rail , la route , les ailes. 12.45,
informations. 12.55, en marge de la
Boule d'or. 13.05, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, violon et piano.

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20, musiques
pour l'heure du thé. 16.50, compositeurs
suisses. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, ml-
cro-partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45 , orchestre do
salon. 20 h., questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20, qu 'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30, concert symphonique, par
l'orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Georg Sotti. Soliste : Rodolfo Ca-
porali , pianiste. 22.30 , Informations.
22.35. horizons du Jazz européen. 22.55,
Instantanés sportifs. 23.12, chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variété musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, musique populaire. 10.15,
un disque. 10.20, émission radloscolalre.
10.50, chants suisses. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h., les
Coldstream Guards. 12.20, wir gratulie-
ren. 12.30, informations. 12.40, orchestre
de danse. 13.25, imprévu. 13.35, violon.
14 h., pour Madame.

16 h., solistes. 16.30 , lecture. 17 h.,
chant du silence de P. Arma. 17.20, dis-
ques. 17.30, pour les enfants. 18.05,
chants populaires. 18.30, actualités. 18.45,
orchestre récréatif bâlois. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., fanfare municipale de
Berne. 20.30, « Le procès » , feuilleton
de E. Helmann. 21.05, une page de J.
Daetwyler. 21.15, musique de chambre.
22.15, Informations. 22.20 , chronique de
la recherche et du savoir. 22.55, musi-
que légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes : pirouettes

et Jeux sur glace. 19.25. eurovlsion :
Liège : coupe des champions européens
de football. 20 h., météo et téléjournal ,
20.15, objectif 59. 20.30. eurovlsion :
Liège. 21.15. Hans Erni. 21.45, tour de
chant. 21.55, humanisme et techni-
que. 22.15, informations.

Emetteur de Zurich
17.30, pour les enfants . 20.15, télé-

Journal. 20.30, eurovlsion : coupe de
champions européens de football. 21.15,
commentaires et documentaires. 21.20,
« Tran i> , pièce. 22 h., téléjournal.
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PARIS. — Au cours de sa dernière
réunion le comité directeur de la Fé-
dération française d'athlétisme a enten-
du. M. Robert Bobln, pressenti pour
assurer les fonctions de' directeur de
l'athlétisme national. M. Bobln a fait
un exposé concerniant ses attributions
et présenté son plan de travail. Après
de longues discussions portant soir la dé-
légation de pouvoirs que M. Bobln de-
mandait aiu comité directeur de lui
accorder pour plusieaiura années et sur
la gérance des fonds de préparation
olympique, les membres du comité
directeur ont accepté le plan et décidé
d'accorder leur confiance à M. Bobln
qu 'ils ont nomimé officiellement direc-
teur de l'athlétisme national , en rem-
placement de M. André Gardien , démis-
sionnaire.

LOS ANGELES. — Le poids lourd
britannique Henry Cooper , vainqueur
de Brian London , est choisi par la
N.B.A. dans ses classements pour Jan -
vier comme le « meilleur boxeur du
mois » et a passe de la septième à la
troisième place parmi les challengers au
titre mondial de la catégorie, alors
que son compatriote rétrograde de la
deuxième à la cinquième.

Deux nouveaux boxeurs font leur
apparition dans les classements diu mois :
le poids welter Dennis Moyer, récent
vainqueur de Gaspar Ortega, et le poids
coq irlandais Freddie Gilroy, vainqueur
de Peter Keenan. Enfin , le Japonais
Yoita et le Thaïlandais Klngpetch , qui
étalent respectivement quatrième et pre-
mier des poids mouches à fin 1958,
ont permuté.

ROME. — Le comité d'organisation
des Jeux olympiques de 1960 à Rome
a rendu publics les conditions de vente
et les prix des cartes d'entrée , qui ne
seront ni des cartes Journalières ni des
abonnements pour l'ensemble des épreu-
ves, mats qui pourront être acquises sé-
parément pour toutes les manifesta-
tions. Les prix pour les billets Indi-
viduels varient entre 300 lires (en-
viron 2 francs ) et 6000 lires (42 francs).
La moitié de ces billets sera mise en
vente en Italie alors que l'autre moitié
sera réservée â l'étranger , mais la tota-
lité Ira en location aux agences et
bureaux de voyages, qui prendront
d'abord en considération les comman-
des des comités olympiques nationaux.
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Les gastronomes de tous les temps le savaient : tout dépend de la sauce !
Nous avons donc créé, pour nos petits pois tendres et fondants, un jus
tout particulier au dosage raffiné , aux herbes aromatiques et aux épiccs
choisies. Faites-en votre gloire aussi , en servant des petits pois Roco !

Aujourd ' bui : p etits pois ROCO au jus de f ines-.herbesJ

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote , le
NÊO BARRÈRE contient avec un mini-
mum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et saris engagement tous

les jours, mairdi excepté.

banidagiste

Y

_ __ _ _  19, fbg de l'Hôpital
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[PR êTS]
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Â notre vente annuelle de

SOLDES
(autorisée par le département de police)

Ne manquez pas d'examiner nos

services de table
(dîners) complets

Il y  a quelques superbes occasions

M A I S O N

SCHINZ
N E U C H A T E L
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Revoici le printemps l(j l Bl

bientôt — ï^^fle temps joli 1 I
du Sinalco #rnTT m

Sinalco
Boisson de table au jus de fruits

en bouteilles d' un litre
maintenant aussi

La ménagère bien avisée repasse
avec le

âa Ŝa â *̂» -̂ 2̂

Fer à repasser à vapeur

JURA
vous le trouverez chez

jEleectricité
Orangerie 4 - Tel 517 04

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14



Peinture et dessins
du XVIIme siècle français

Au Musée des beaux-arts de Berne

Notre correspondant de Berne nous
Depuis le 1er février ct jusqu'en

mars, le Musée des beaux-arts de
Berne abrite une remarquable  exposi-
t ion.  Son conservateur, le professeur
Max Huggler, et l'un de ses proches
col labora teurs, M. Hugo Wagner, ont
eu la bonne fo r tune  de trouver, en M.
Boris Lossky, conservateur des musées
m u n i c i p a u x  de Tours ct d'Amboise,
l'expert  et l'homme de goût qui pou-
vait  le m i e u x  fac i l i te r  leur quête des
feuvres qu i , par leur ines t imable  va-
leur a r t i s t i q u e  ou leur intérêt histo-
rique , peuvent i l lustrer la peinture
française du XVIIme siècle.

Samedi après-midi , MM. Etter, con-
seiller fédéral , et Oser, chancelier de
la Confédéra t ion , M. Moine , conseiller
d'Etat bernois, les représentants  de la
ville et de la hourgeoisie et de très
nombreux inv ités -ont assisté au ver-
nissage.

M. Huggler, maî t re  du lieu , salua
l'assemblée et dit son plaisir de con-
vier le public bernois à cette « haute
école de l'élégance, du bon goût, de

l 'humanisme » qu 'est la peinture du
grand siècle français.  Puis  M. Etienne
Dennery, ambassadeur de France , se
réjouit de cette mani fes ta t ion  qui
attes te ki permanence et la cordial i té
des re la t ions  entre les deux pays. En
connaisseur et avec finesse , il précisa
le sens de cette expos i t ion  : faire
mieux  connaî t re  un art certes classi-
que , noble, intel lectuel , mais  aussi —
et c'est par là peut-être que l'exposi-
tion prendra valeur de révélation —¦
un art qui reflète la réal i té  quoti-
dienne, et ce souci de l 'humain  qui
est la marque de l 'intelligence fran-
çaise.

Panorama de l'exposition
Enf in  M. Lossky lui-même brossa

le panorama de l'exposit ion , groupant
des œuvres tirées d'une production
qui passe les strictes l imites  du
XVIIme siècle, puisqu'elle couvre les
règnes d'Henri IV, de Louis XII et de
Louis XIV, al lant  ainsi de 1689 à 1715.

On part , en effet , du maniér isme,
héritier du XVIme siècle, et représenté
par des peintres comme Bellange ou
Quentin Varin , qui fut , dit-on, le pre-
mier  maître de Poussin (l'élève a donc
fai t  un é tonnant  chemin) ,  pour passer
au natural isme dans ses différentes
« nuances », d'abord soumis à la forte
influence de Caravage, chez un Geor-
ges de la Tour, apprécié depuis peu ,
ensuite plus dégagé, avec les frères Le
Nain , au pinceau plus grave et plus
t ranqui l le, avec Phili ppe de Champai-
Pnp pnenrp. aHpntlf  cnrlnnt à r»ninr l,-»
sous la réalité, le reflet de la sp iri-
tual i té, avec ces peintres de nature
morte enfin , pour beaucoup, délicieuse
surprise de 1 exposition , dont la pro-
bité exclut tout souci d'emphase déco-
rative.

Puis c'est l'accès au grand classi-
cisme, dans sa première période illus-
trée surtout par les pièces vraiment
royales de Poussin et de Claude Lor-
rain , au classicisme plus pompeux de
la seconde période, presque tout entier
occupé à glorifier la majesté royale et
les fastes du règne.

A côté du « dictateur » Lebrun, du
portraitiste Rigaud , des décorateurs
de résidences seigneuriales et d'hôtels
aristocratiques, voici pourtant  l'un ou
l'autre des « indépendants » de l'épo-
que, tel ce François Desportes qui
plantait  son chevalet (ou oe qui en te-
nait  l ieu)  en pleine nature et peignait
un paysage « sur le motif  », tel encore
ce Nicolas de Largillière qui ne craint
pas de se représenter en simple tenue
d'atelier, annonçant  ainsi le portrait
fami l ie r  du XVIIIme siècle.

Une série de dessins signés d'artis-
tes al lant  de Dumonstier, encore atta-
ché à la manière de Clouet, à Boul-
longne le Jeune, en passant par le
verveux Callot, par Mignard , Pierre
Puget et tant  d'autres, contribue à
donner au visi teur  une vue plus com-
plète de l'art f rançais  au grand siècle,
d'un art non seulement imposant et
majestueux, mais souvent gracieuse-
ment réaliste.

G. P.

La j ournée
de M' ame Muche

— J e me moque de ce que disent
les plans. Tout est faux !

COUVET
Conseil général

(c) Comme nous le relations dans le
numéro du 24 Janvier , le Conseil géné-
ral était convoqué vendredi dernier.
Voici un bref commentaire des décisions
prises.

Demande cle crédit pour la réfection
des installations électriques de l'Ecole
de mécanique et d'électricité. — Ce
crédit de même que l'urgence requise
sont accordés â l'unanimité, non sans
que diverses remarques aient été présen-
tées par certains conseillers estimant
que l'état des Installations étant connu
depuis longtemps, il eût été préféra-
ble de s'aviser un peu plus tôt de la
nécessité de le saméllorer. Cela aurait
permis au Conseil général d'accorder le
crédit en temps voulu , et évité la pro-
cédure extra-réglementaire à laquelle
le Conseil communal recourut.

Revision du statut des employés com-
munaux. — Ce statut, complet et co-
pieux , puisqu 'il ne comporte p.r moins
de 44 articles, donne lieu à un curieux
débat. En effet, bon nombre des articles
ont été repris tout simplement de l'an-
cien statut datant de 1948. Or, certains
conseillers estiment que la rédaction de
ces articles est souvent peu claire et
s'entache de lourdeurs de style qu 'il
conviendrait de revoir. Ils demandent
donc le renvoi à une commission de
rédaction. D'autres orateurs Insistent
pour que le statut soit voté immédiate-
ment, puisque tout le monde est d'ac-
cord sur le fond. En définitive, au grand
dam de la clarté et de l'élégance du
style, le statut est adopté après quel-
ques modifications de détail Inspirées
du statut des employés cantonaux.

Modification du plan d'alignement. —
Cette modification concernant la sup-
pression d'une rue projetée dans le
quartier de la Sauge est votée à une
forte majorité.

Divers. — Des requêtes sont présen-
tées au Conseil communal demandant
que l'enlèvement de la neige sur les
chemins de montagne soit confiée à, une
entreprise privée et que des disques
d'interdiction de stationnement soient
posés le long de l'Areuse, près du ter-
rain de football.

Un conseiller apprend du Conseil com-
munal que la question du pavillon sco-
laire est toujours à l'étude.

A un autre conseiller, il est répondu
que si le Conseil communal n'a pas
proposé d'allocation de fin d'année
aux employés, c'est qu'il a été Impres-
sionné par le déficit de 29.000 fr. prévu
au budget de 1959.

NOIRAIGUE
Inauguration de la patinoire
(o) Grâce à l'enthousiasme de quel-
ques Jeunes et à l'appui rencontré
chez les aînés, notre ' localité est dotée
d'une patinoire aux dimensions permet-
tant la pratique du hockey sur glace,
dont un club, sur l'initiative du pas-
teur Monln, s'est fondé en mal 1958.

Les affaires ont été rondement menées
et vendredi , par une cérémonie simple
et digne, la patinoire était énaugurée.
En dépit du froid , la fanfare se rendait
à 20 heures sur la piste qu 'entourait
une foule nombreuse, dont les commen-
taires s'accordaient à. louer l'œuvre
accomplie.

Le club de Travers, accompagné de
plusieurs amis de la commune voisine,
avait bien voulu venir jouer le match
d'Inauguration.

Après la fanfare, le président du Jeuneclub. M. Armand Clerc, remercia très
cordialement tous les artisans de cette
belle réussite en mentionnant spéciale-
ment le geste décisif d'une entreprise
de la localité qui mit machines et per-
sonnel à disposition pour l'aménage-ment du terrain dont le propriétaire,M. Edmond Jeannet , président de la
Société d'embellissement autorisa l'utili-sation à des conditions très favorables.
Il souligna le geste amical du club de
Travers à qui U remit un fanion. M.
Velllard , président des visiteurs, porta
un toast à l'amitié qui doit régner en-
tre sportifs et remit une coupe au nou-
veau club. En termes heureux, M. RogerThiébaud, président de commune, fi t
entendre la voix de l'autorité commu-
nale qui salue une réalisation dont pro-
fiteront tous les amateurs du beau
sport.

Dans un esprit amical le match se
déroula. Les visiteurs, une belle équipe
de lime ligue , n 'abusèrent pas de leur
supériorité et le résultat de 4 à 13
est honorable pour des débutants bien
décidés à s'entraîner pour progresser.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée
des « Armes Réunies »

(c) Sous la présidence de M. Georges
Jaggi, la musique militaire « Les
Armes Réunies » qui compte 72 mem-
bres actifs, a tenu son assemblée gé-
nérale vendredi soir. M. Georges Schwob,
président de la Fondation, et deux de
ses collègues assistaient à la séance.
Après l'adoption du rapport de gestion
et des comptes, l'assemblée a procédé
à l'élection du comité qui a été cons-
titué comme suit : président, M. Geor-
ges Jaggi ; vice-président, M. Pierre
Gigon ; secrétaire général : M. Albert
Moset ; caissier : M. Martial Hostettler ;
vice-secrétaires, MM. André Droz et
André Reuille ; vice-calssler , M. Arnold
Bourquin : archiviste-bibliothécaire, M.
Fernand Daucourt ; archiviste matériel,
M. Marcel Droz ; caissier du cercle, M.
Edmond Amstutz ; sous-chef et prési-
dent de la commission musicale, M.
Marcel Matthey.

LE LOCLE
Un important afflux

de voitures
(c) La police locale a eu de la beso-
gne dimanche à l'occasion de la finale
de la Semaine suisse de saut. Plus de
1200 automobiles et 40 cars ont été
parqués en ville venant de France et
des cantons de Berne, Zurich, Vaud,
Argovie, Bâle, etc.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 fév. 3 fév.

3 % % Féd. 1945 déc. . 104.40 d 104.40 d
3 Y, % Féd. 1046 avril 103.60 103.60
3 Féd. 1949 100.10 100.10
2 % % Féd. 1954 mars 96.90 97 —
3 % Féd. 1955 Juin 100.05 100.05
3 % C.FJ\ 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Sutese (p.s.) Q.IO._ 915.—
Union Bques Suisses 1688. 1690. 
Société Banque Suisse 1415' 1408! 
Crédit Suisse 1495] 149o! 
Electro-Watt 1378!— 1375.—
Interhandel 2320.— 2300.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1235.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 94.— d 9450
Indelec 810.— 818.—
Italo-Sulsse 574. 573.—
Réassurances Zurich . 2395. 2398. 
Winterthour Accld. . 885 89o! 
Zurich Assurance . . 4950.— d 4975.—•
Aar et Tessin 1155.— 1155.—
Saurer 1120.— 1125.—
Aluminium 3430.— 3435.—
Bally 1130.— 1130.—
Brown Boverl 2140.— 2140.—
Fischer 1390.— 1395.—
Lonza 1098.— 1094.—
Nestlé Allmentana . . 3285.— 3287.—
Sulzer 2275.— 2250.—
Baltimore 189.50 187.50
Canadien Pacific . . . 132.— 131.—
Pennsylvanie 75.50 74.26
Aluminium Montréal 131.50 135.—
Italo-Argentlna . . . .  41.75 42.50
Philips 564.— 695 —
Royal Dutch Cy . . . 207.50 204 —
Sodec 65.75 67.—
Stand, OU New-Jersey 240.50 238.50
Union Carbide . . . .  539.— 637.—ex
American Tel , & TI. 1007.— 999.—
Du Pont de Nemours 905.— 908.—
Eastman Kodak . . . .  620.— 613.—
General Electric . . . 336.— 337.—
General Foods . . . .  335.— 337.—
General Motors . . . .  209.— 209.—
International Nickel 304.— 365.—
Internation. Paper Co 517.— 514.—
Kennecott 456.— 458.—
Montgomery Ward . . 178.— 177 —
National Distlllers . . 132.— il32.50
Allumettes B 85.— 86.—
U. States Steel . . . .  412.50 406.50ex
F.W. Woolworth Co . 237.— 237.50

RALE
ACTIONS

Ciba . 5610.— 5600.—
Schappe 770.— 770.— d
Sandoz 4720.— 4730.—
Geigy nom 4800.— 4810.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 14800.— 14750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— 850.—
Crédit F. Vaudois . . 823 — 825.—
Romande d'électricité 525.— 52S.—
Ateliers const . Vevey 595.— 600.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidente . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 185.50 188.—
Aramayo 49.50 d 49.50 d
Chartered 47.— 47.—
Charmilles (Atel. de) 940.— 935.—
Physique porteur . . . 825.— 825.—
Sécheron porteur . . . 520.— 925.—
8.K.F 221.— d 221 —
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 15.17

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 fév. 3 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 228.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2800.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1830.— d 1830.—
Ciment Portland . . . 5450.— d 5450.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 430.— d 435.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2225.— 2250.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 75.— d 7ô.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 100.— o 100.— o
Etat Neuchât. 3'/j 1945 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 102.— d 102.25
Com. Neuch. ZVi 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. ZVi 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 98.— d 98.— d
Chocol . Klaus 3!4 1938 100.— d 100.—
Paillard S.A. 3W 1948 100.— d 100.60
Suchard Hoad ZVi 1953 96.60 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 3 février 1959

Achat Vente
France —.83 —.88
U.S.A 4.28 432
Angleterre . . . .  11̂ 5 12.26
Belgique 8:20 8.60
Hollande 1121.50 115.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 6.80 730

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.78
françaises 30.25/32.29
anglaises 40.—/43.—
américaines 7.76/8.25
lingota 4840.—/4900.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

CHEVROUX
Place aux jeunes

(c) Les grands peupliers d'Italie qui
font l'ornement de la route condui-
sant au port sont victimes des bûche-
rons. Cette regrettable décision a été
prise en vue de favoriser le dévelop-
pement des jeunes peupliers carolins
pla n tés il y a une quinzaine d'années.

Le grand tilleul de la place de fê te
subira le même sort, car la force de
ses racines menace le poids public et
un réservoir à eau situé à proximité.
Cet arbre commémoratif a été planté
le 24 janvier 1898 pour fêter le cen-
tenaire de la révolution vaudoise.

PORTALBAN
Match nnl !

(c) Les résultats pour le village de
Portalban pour l'octroi du diroiit de vote
et d'éligibilité des femmes a donn é le
résultait «uivamt : 13 oui contre 13 non.

YVERDON
Pas de patinoire

sur la place d'Armes
(c) Ainsi que nous l'av ion s annoncé, un
groupement de la place avait présenté
à la Municipalité um projet d'aména-
gement d'urne patinoire artificiell e dans
les jardins du Casino. Nous apprenons
que lia Munie ipailité l'a rejeté.

DOMBRESSON-VILLIERS

Concours du Ski-club
(c) Le concours de descente Chuffort-
Villiers, organisé par le Ski-club « Chas-
serai » a eu lieu samedi en présenc»
de 25 concurrents. Voici les principaux
résultats.

Juniors Invités : 1. Francis Tissot
(S.C. Tête-de-Ran), 2'43" 9/ 10 ; 2. Jean-
Pierre Besson (S. C. Tête-de-Ran), 2'
48" 2/10 ; 3. Eric Balmer (S. C. Tête-de-
Ran), 2' 51" 1/10 ; 4. Jacques Balmer
(S. C. Tête-de-Ran), 3' 06" 9/10 ; 8.
Pierre-André Kocherhans, 3' 18" 8/10.

Juniors club : 1. Jean-Paul Junod, J"
41" 6/10, meilleur temps et nouveau re-
cord de la piste ; 2. Raymond Debrot,
2' 58" 7/10 ; 3. Pierre-Alain Cuche, 3'
03" 5/10 ; 4. Francis Aeschlimann, 3' 14";
6. Michel Cuche, 3' 34" 4/10.

Seniors Invités : 1. René Besson (S.
C. Tête-de-Ran), 2' 55' 2/10 ; 2, Jean-
Francis Mathez (S. C. Tête-dè-Ran),
2' 59" 8/10 ; 3. Otto Dorfstatter (S. 0.
Tête-de-Ran), 3' 10" 2/10.

Seniors I club : 1. WHly Aebi, 2' 47"
8/10 ; 2. Willy Junod , 2'52" 2/10 ; 8.
Willy Geiser , 2' 55" 6/10 ; 4. Jacques
Aebi , 2' 58" 6/10 ; 5. André BLandemler,
3' 02" 8/10.

Seniors II club : 1. André von Gun-
ten, 2' 57" 8/10 ; 2. ex aequo, Charles
Vauithier et Adrien Nicole, 8' 38" 6/10.

MONTiMOLLIN

Un cheval s'emballe
(c) L'autre soir, un cheval mené à
l'abreuvoir par un agriculteur s'embal-
ia subitement et s'élança au grand ga-
lop à travers le village. Il fit une  chute
sur la route verglacée au moment où
arr ivai t  une automobile, qui put l'évi-
ter en freinant. Le cheval reprit son
élan et ne fut rejoint que quelques
heures plus tard, légèrement blessé.

MONTMOLLIN
La grippe et le froid

(c) Le froid qui sévit depuis environ
une semain e a fai t  de nombreux grip-
pés chez nous. Un tiers environ des
élèves de l'école sont malades.

De même, la brusque baisse de tem-
pérature qui s'est produite dans 1*
nuit de samedi a démanche a de nou-
veau recouvert les rouies de verglas f'
a amoncelé la neige aux endroits dé-
couverts. On enregistra au village un*
température d'environ —10 aux en"
droits exposés à la bise.

LE TEMPS DE L'EXISTENCE
CONFÉRENCE UNI VERSI TAIR E

par M. Philippe Muller

C'est, dit en commençan t  M. Phi l ippe
Muller, unie tâche redoutable de déve-
lopper la conception du temps propre
à la p hilosohie moderne. En science
comme en théologie, les conférenciers
précédents l' ont  montré, le temps a
une signification sinon précise, du
mains nebtenveivt délimitable. Or, la
philosophie, peut-être justement parce
que c'est sa tache de le dé f in i r , cons-
tate qu'elle ne sait pas ce que c'est ;
nous assistons à l'éparp illemcnt de la
notion de temps qui se trouve comme
écartelée entre des directions contra-
dictoires.

Comme la chouette de Minerve,
disait  Hegel , la réflexion philosophi que
prend son vol vers le soir. Il ne faut
donc pas trop s'étonner si aujourd'hui,
après la physi que moderne et parfois
en contradiction avec elle, la philo-
sophie développe une nouvelle notion
de temps. Husserl a ouvert la voie,
et à sa suite Heidegger a consacré
à l'Etre et au Temps un  gros ouvrage.
Bn fai t, avec Bei-gson d'abord, et au-
jourd 'hui avec Gabriel Marcel , Sartre
et Merlean-Ponty, qui tou s considèrent
le temps comme une dimension essen-
tielle de la vie et de la pensée, c'est
à une renaissance de la métaphysique
que nous assistons.

A cet endroit de sa conférence, M.
Muller intercale l'éloge de celui qui
fut soin professeur à la faculté des
lettres de Neuchâtel, M. Jean de la
Harpe. Spécialisé doins la philosophie
des sciences, il refusait  de donner une
expression philosophique à son expé-
rience existentielle ; mais rentré chez
lui, ce positiviste lisait l 'Imitation de
Jésus-Christ .  Formé par Brunschvlcg,
Meyerson, Lalande et Arnold Reymond,
il éprouvait une défiance constitutive
contre tout immédiat. Dams sa concep-
tion épistémologique, il n'y avait pas
dfaccè,s direct à l'Etre, et Fichte,
Schell ing et Hegel , qui venus après
Kanit, l'avaient renié, servaient d'exem-
ple du juste châtiment qui frappe ceux
qui se livrent à ce crime cap ital de
la philosophie : la métaphysique. Avec
toute l'admiration due à Jean de la
Harpe, Pierre Thévenaz et Philippe
Mull er se sont séparés de lui sur ce
poin t  ; ils se sont engagés dan s une
métaphysique du sujet.

Essayons de développer une philo-
sophie du temps. Immédiatement, cette
notion trop riche se divise en passé,

présent et futur, et le temps nous
apparaî t  contradictoire et déchiré. A
la base de ma conscience du tenu»
il y a un manque. Je suis un manque
asp i ran t  à se dépasser dans un accom-
p lissement ; je suis un être qui dans
son être est appel à être autre . Je
suis tempérante, variation, défaut
d'être. Comme Heidegger l'a indi qué
ma vie se situe dans une  contingence
radicale, elle souffre d'un délaissement
originel.

D'au t r e  part, pour penser vrai sur
1 moi-même, je dois me demander i
quelles conditions je reconnaîtrai U
vérité quand elle se présentera. Jt
ne puis accepter, comme Pirandello,
que chacun ait sa vérité ; la vérité
fait  l'accord des consciences différentes.
Le caractère essentiel de la vérité est
donc d'être intemporel. C'est le para-
doxe du temps qu 'il y ait un savoir
vrai sur le temps. Dans la temporalité^
nous Vjsons l'intemporel.

La temporalité comporte donc une
tension vivante et souvent pénible, qui
m'expose à deux tentations majeures,
Je puis me fondre dans l'instant, coïn-
cider avec le présent, sains remords et
sans projet . A la plage, je puis me
laisser aller tout entier à la douceur
d'être. C'est lie relativisme défini par
Protagoras, la doctrine hédoniste des
Nourritures terrestres, l'appel de ia
nature m'invitamt à une sarabande
exaltée. Mais je puis aussi renier la
temporalité et m'installer en dehors
du temps dan* l'éternité. C'est le but
poursuivi par la sagesse anti que, et
aujourd'hu i par les philosophes qui,
se dépouillant de toute violence, s'éva-
dent avec dignité de la lutte pour
la vie.

Dans les deux cas, je sacrifie des
valeurs essentielles. L'immobilisme du
sage aboutit à l'inconscience. Je dois
accepter de vivre dans le temps qui
est un champ de décisions, un terrain
de valeurs. C'est rester dan s l'entre-
deux qui constitue mon humanité.

On voit que la pensée de Phili ppe
Muller se constitue en une démarche,
ou mieux encore en une marche qui,
passant d'un contraire à l'autre, cher-
che à établr une synthèse. Sa valeur
nous est garantie par les difficultés
mêmes qu'elle s'impose d'accepter, de
surmonter et de concilier, sans jamais
se permettre de tricherie.

P. L. B.
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BOLE
Noces d'or

(c) M. et Mme Gottfried Anker ont
fêt é ven dredi dernier le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfants et petits-enfants.

Le pasteur Ed. Jeanneret leur ap-
porta les vœux et félicitations de la
paroisse dont M. Anker est ancien
d'Eglise depuis quara nte-trois ans. M.
J.-P. Michaud, président de commune,
félicita M. et Mme Anker au nom de
la commune et du Chœur d'hommes.
Il remercia M. Anker de la grande part
qu'il a prise dans la vie de la popu-
lation de Bôle ; M. Anker fut pendant
longtemps un membre très actif des
autorités' communales.

Notons encore qu'il fait partie de
l'Union chorale depuis cinquante-hudt
ans, dont dix-huit au comité.
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A l'endroit où se trouvait  autrefois la boucle du tram , à Saint-Biaise, la
place dégagée s'ouvre maintenant  sur la b i furca t ion  des routes de Berne

(à droite) et de Bienne (à gauche).
(Press Photo Actualité)

BIFURCATION DES ROUTES DE BERNE ET DE BIENNE

VAI7B

De notre correspondant de Lau-
sanne :

La Fédération romande des socié-
tés d'agriculture de la Suisse roman-
de a tenu samedi son assemblée an-
nuelle à Lausanne ; 33,350 membres
y étaient représentés par quelque
200 délégués.

Du rapport annuel relatif à la pro-
duction en 1958, il ressort que le pays
a produit 32,000 vagons de blé, 160,000
vagons de pommes de terre, 125,000
vagons de fruits, 28,000 vagons de
betteraves à sucre et 650,000 hectoli-
tres de vin . Le rapport relève en ou-
tre une légère augmentation du chep-
tel bovin.

43 candidats, dont quatre Neuchâte-
lois , ont obtenu l'an dernier dies diplô-
mes de maîtrise fédérale, ce qui est
um signe réjouissant.

La partie administrative s'est ter-
minée par l'approbation des comptes
pour 1958 qui laissent un boni de
1000 fr. et du budget pour 1959. Les
délégués ont pris acte de la démission
du président de Senarclens que rem-
place M. Robert Piot, conseiller na-
tional vaudois.

Le directeur de l'Union suisse des
paysans, M. Juri, a prononcé ensuite
une conférence qui a mis fin à cette
assemblée. Parlant de l'intégration
économique européenne, M. Juri a dé-
fini la position de la Suisse qui doit
collaborer avec les nouveaux organis-
mes. Même une intégration totale
pourrait être supportée par l'économie
suisse grâce à la qualité de ses pro-
duits. M. Juri a finalement fait allu-
sion aux négociations qui ont eu lieu
au GATT et où le nouveau tarif doua-
nier suisse a été sérieusement amendé.

Assemblée des agriculteurs
de la Suisse romande

La Société financière Ralo-suisse a
conclu un accord avec la Société gou-
vernementale italienne ENI (Ente na-
zionale idrocarburi) pour lia construc-
tion et l'exploitation d'un réseau de
pipe-limes destiné au transport du pé-
trole en Italie du Nord, réseau devant
se prolonger jusque dans la plaine du
Rhône, où une raffinerie de pétrole
eera également construite.

Ultérieurement, le pipe-line sera con-
tinué, afin de desservir l'Allemagne du
Sud , où une raffinerie de pétrole est
projetée.

Le réseau de pipe-limes ajuira comme
points de départ Gènes, où les terrains
et les réservoirs nécessaires ont déjà
été acquis.

Les études d'exécution diu travail pro-
jeté sont à un stade avancé. Les auto-
rités italiennes ont déjà donné leur
approbation comme cela a été déjà
annoncé dans un communiqué officiel
italien.

Le gouvernement italien
approuve la construction
du pipe-line Gênes-Aigle

BERNE

LANGENTHAL. — Les citoyens de la
commune de Langenthal ont, pour la
seconde fois, rejeté le projet de budget
Eouir 1059, par 1125 voix contre 1012.

a participation au scrutin fut de
76,7 %. Le projet prévoyait une  éléva-
tion du taux d'impôt de 2,0 à 2,1 uni-
tés. Le premier projet prévoyait une
augmentation du taux die 2,0 à 2,2
unités.

La hausse du taux de l'impôt
une fois de plus refusée

à Langenthal

FRIBOVR G

(C.P.S.) En présence d'un grand nom-
bre d'amateurs et d'acquéreurs a eu
lieu , dans le magnifique bâtiment des
Faverges, situé au-dessous de Chex-
bres, sur la route qui descend vers
Vevey, la vente des vins récoltés l'au-
tomne dernier dans les vignobles que
l'Etat de Fribourg possède dans cette
magnifique région vaudoise. Tout a été
vendu — la qualité étant réjouissante
— soit 40.000 litres de Faverges (pr ix
moyen, 2 fr. 80) ; 6400 litres de Buri-
gnon (2 fr. 55) ; 13.000 litres d'Ogoz
(2 fr. 60) et 1100 litres d'Epesses
(2 fr. 62). Le tout se déroulant dans
cette ambiance agréable, qui veut que
le bon vin réjouisse le cœur de l'hom-
me.

La vente des vins
des Faverges

JURA

Les citoyens de Tramelan, par 588
non contre 407 oui, ont refusé le bud-
get, communal qui leur était soumis et
qui prévoyait une hausse de la quoti-
té d'impôt passant de 2 à 2,2.

Les électeurs de Tramelan
rejettent le budget

SUISSE

(C.P.S.) Malgré l'affaiblissement con-
joncturel , les réserve de crise de l'écono-
mie privée, exonérées de l'Impôt, ont
subi l'an dernier un nouvel accroisse-
ment de 38,5 millions de francs. Pour
chacune des années 1953 et 1954, les
montants affectés aux réserves de crise
se sont élevés à 78 millions de francs
en chiffre rond. Ils sont tombés à 56
millions en 1955 et à 54 millions appro-
ximativement en 1956. Pour 1957 ils ont
atteint quelque 50 millions.

Les attributions aux réserves totali-
sent actuellement 423 millions de francs
en chiffre rond , dont 105 militons versés
par l'Industrie des machines, appareils
et instruments, 95 millions par l'indus-
trie chimique, 86 millions par l'indus-
trie horlogère, 35 millions par l'industrie
métallurgique, 25 millions par l'Indus-
trie textile, 15 millions ¦ par l'Industrie
du gaz, de l'électricité et de l'eau et 10
millions par celle de la pierre et de la
terre. Les réserves des nombreuses au-
tres branches sont actuellement lnié"
rieures à 10 militons de francs.

Nouvel accroissemen t
des réserves de crise
de l'économie privée Présence et perspectives

du théâtre d'aujourd'hui
La prochaine séance littéraire, organi-

sée par l'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens, aura lieu à la
bibliothèque de la ville samedi 7 février
1959. Elle sera réservée à une causerie
de M. Bernard Llègme, professeur à
Neuchâtel , sur « Présence et perspective
du théâtre d'aujourd'hui ».

M. Bernard Llègme est un familier du
théâtre : il a été comédien et metteur
en scène chez les Faux-Nez ; 11 a com-
posé pour Sottens plusieurs pièces ra-
dlophoniques ; il est donc particulière-
ment au courant des problèmes que
pose le théâtre de notre époque. Et 11
sera captivant de l'entendre nous en
entretenir.

Communiqués

Au groupe d'hommes
(c) Pour sa dernière réunion, le comité
du groupe d'hommes, que préside M. G.
Boulet , avait fait appel au commandant
de corps, colonel de Montmollln, ancien
chef de l'E.M.G.

Le sujet traité était l'introduction de
l'arme atomique dans notre pays et qui
n© sera pas pour demain. Nous n'en
sommes qu'au stade des études prélimi-
naires qui demanderont encore bien des
années de recherches avant de devenir
une • réalité. Devons-nous dès lors nous
opposer à ces travaux qui laisseraient
notre armée dépourvue de moyens uti-
lisés par un agresseur éventuel ?

En face du danger atomique, 11 est
compréhensible que les populations
s'élèvent contre l'utilisation de l'énergie
nucléaire dans un conflit futur. Toute-
fols, les auteurs de l'Initiative actuel-
lement en circulation dans notre pays
ne se rendent pas compte qu 'un arti-
cle constitutionnel, excluant les recher-
ches atomiques sur le plan militaire,
serait une grave menace pour la défense
de notre neutralité.

Si nous voulons nous préserver d'une
guerre future , il faut que l'attaquant
soit obligé de tenir compte de nos
forces défensives. Laissons donc le soin
à nos autorités de prendre les mesures
qui s'Imposent pour la sauvegarde de
notre indépendance et pour conserver
une troupe qui soit à la hauteur de sa
tâche. En restant à l'écart des deux
derniers conflits mondiaux , par le main-
tien en particulier d'une armée Jouis-
sant d'un certain prestige à l'étranger,
nous ne devons pas hésiter à renforcer
notre défense en lui donnant le maxi-
mum de chances et de possibilités.

La discussion qui suivit fut une
preuve de tout l'intérêt que l'auditoire
réserva à son hôte.

BEVAIX

Limitation de vitesse
(c) Selon décision du Conseil général
de Sainlt-Aubim, et avec l'approbation
du Conseil d'Etat, la limitation de vi-
tesse a été fixée à 60 km/h. à l'inté-
rieur de la localité. Depuis la fin de la
semaine dernière, les écrileaux sont po-
sés à chaque extrémité du village en
bordure de la route cantonale No 5.

Au sujet de l'écriteau situé à l'est
(propriété Martin), on pourrait souhai-
ter qu'il soit placé plus visiblement,
l'éeniteau d'entrée de localité le mas-
quant à moitié.

SAINT-AUBIN

Pour les courses scolaires
(c) C'est toujours une bien Jolie soirée
qu 'offrent les C.P.P. au début de l'an-
née, aussi la salle du collège était-elle
bien remplie.

Que les sites soient connus ou non ,
on éprouve le même plaisir à voir défi-
ler les belles contrées de notre pays. Et
lorsque des couleurs douces relèvent la
projection , c'est parfait. Au cours du
dernier film, les spectateurs se diverti-
rent royalement à suivre une chasse au
renard dans les magnifiques champs de
ekl d'Arosa. Le Chœur d'hommes appor-
tait son concours à cette manifestation.

La collecte faite à la sortie est des-
tinée à alimenter le fonds des courses
scolaires. '

AUVEBNIER

lapins grande vente du monde
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IMPORTÉE D 'AMÉRIQUE!
Cette jolie chemise de nuit mi-longue, le
corsage agrémenté de fine dentelle, vous flTj OO
plaira par sa façon juvénile. (|r% **"
Tailles moyennes et larges. - Ĵ?
Se fait en rose, ciel et maïs, au choix

DANS NOTRE VITRINE SPÉCIALE
ADMIREZ NOS RAVISSAN TES NOUVEAUTÉS
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J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 28

GEORGES MEJEAN

Les clefs sont encore dans la ser-
rure. Comme Jean aff i rme que la
porte d'entrée était fermée à clef
et les ouvertures du rez-de-chaussée
soigneusement closes, le produit du
vol doit se trouver encore dans
l'immeuble ; mais la plus vigilante
perquisition à ce sujet ne donnera
aucun résultat.

Entre temps , le corps a été em-
port é à la morgue judic ia i re , aux
fins d'autopsie. Mes empreintes (je
le saurai plus tard ) ont été relevées
sur un meuble et le dossier d'un
fa uteuil. En revanche , le manche du
poignard a été soigneusement
essuyé. Je commence à croire que
je ne me tirerai pas facilement de
ce guêpier, car on me soupçonne ;
c'est clair.

La révélation de mon identité ,
communiquée par le juge à Paul ,
a produit un véritable coup de théâ-
tre. En quelques minutes , tout le
monde l'a sue ; mais elle ne m'a
Pas été favorable. J'ai vu sur le
visage de l'aîné des Vaubricourt le

sourire du mauvais ange. Il s'est
entretenu longuement à voix basse
avec le juge. Quant à Eliane , elle
m'a lancé un regard triomphant et
de fâcheux augure.

Cette fois , elle est bien vengée ,
car elle ne doute pas qu 'on m'incul-
pera.

« Pauvre imbécile ! doit-elle pen-
ser. S'il m'avait écouté, il ne serait
pas dans le pétrin. Et puis , il man-
que de cran pour s'être démasqué
lui-même. »

Cardoc est arrivé à dix heures
moins cinq. Je pensais pouvoir lui
parler librement ; mais je n 'ai pu
que lui résumer de façon fort brève
la s i tuat ion.  Le juge voulait  l'enten-
dre avant qu 'il ne communique avec
moi ; mais il sait que je me suis
démasqué et que l'on me soupçonne.
C'est le princi pal. Tout ce qu 'il a
pu me dire , c'est : « Tu as bien
fait.  Main tenan t , ne te tourmente
prs. Je suis là ».

Il n 'a pas dit cela par vanité ;
mais simplement parce qu'au re-
bours de beaucoup d'hommes, il
sait qu 'il peut compter sur lui. Les
diff icul tés  le stimulent au lieu de
le décourager et il a l'oeil ouvert
sur tout. C'est un observateur excep-
tionnel.

Introduit auprès de M. de Paginac ,
il lui a confirmé la mission que je
lui avais confiée. Il avait sur lui
la lettre de convocation du marquis
et il a insisté pour donner connais-
sance de ma propre lettre en pré-
sence des enfants du défunt.

— Ainsi ma tâche sera remplie ,
a-t-il conclu.

Le juge a fini par céder à ses
instances ; mais il a voulu que je
sois présent moi aussi à cette réu-
nion et que je réponde aux ques-
tions qui pourraient m'ètre posées
par les héritiers du marquis.

Sans plus attendre , le magistrat a
fait mander Paul , Lucien et Hélène,
puis il a donné la parole à Cardoc.
Mon regard a cherché t imidement
celé que j'aime, la jeune fille que
j' appelais Lena. Elle doit savoir à
présent. Ses traits sont tirés. Il est
visible qu 'elle a pleuré , car elle
affectionnait beaucoup son père.
Elle est tout entière à son chagrin.
Je la p lains sincèrement et je vou-
drais pouvoir lui dire un mot
affectueux.  Hélas ! je n 'ai p lus aucun
droit de le faire.

Cardoc expose les faits avec sa
clarté coutumière. Je suis un malheu-
reux touché dans sa chair et son
esprit. Livré à moi-même, abandon-
né de tous , sans ressources, sans
soutien , je me suis trouvé brusque-
ment en contact , par la volonté du
destin , avec les proches parents
d'un disparu auquel je ressemblais
étrangement. J'ai cru de bonne foi
avoir retrouvé ma famille et ce n 'est
que plus tard , lorsque ma santé
s'est raffermie , que des doutes me
sont venus et que j'ai décidé de lui
en faire part.

— De quelle date , cette déclara-
tion ? interroge M. de Paginac.

— Du 2 juillet dernier.

— Il y a plus d'un mois, souli-
gne triomphalement Paul. Pourquoi
avoir attendu si longtemps pour
nous informer ?

Le détective le toise avec le plus
grand calme.

— Mon client ne m'apportait au-
cune preuve qu 'il n 'était pas Gilbert
de Vaubricourt. Il pouvait se trom-
per. Avant d'ajouter foi à son dire,
je devais faire une enquête. Cela a
pris du temps.

— Mais , rétorqua Paul , ne con-
naissiez - vous pas Gaston Verchère
de vieille date ?

Cette question embarrasserait tout
autre que le policier savoyard.

— J'ai connu , en effet , autrefois ,
un garçonnet qui portait ce nom ;
mais je ne l'ai p lus revu depuis
l'époque où il avait une dizaine
d'années. Comment voulez-vous que
je sache s'il s'agit vraiment de mon
client ?

Paul persiste. Il voudrait convain-
cre l'assistance d' une collusion entre
moi et le détective.

— Pourtant , le fait qu 'il vous a
écrit , qu 'il s'esl adressé a vous pour
une telle confidence devrait vous
ouvrir les yeux.

— Cela m'a influencé, je le recon-
nais ; mais mon client pouvait avoir
entendu parler de moi sans me con-
naître. Je reçois encore assez fré-
quemment des lettres d'inconnus qui
sollicitent mon appui. En vérité , il
est peu de choses dont nous soyons
sûrs. Ainsi , monsieur , vous m'avez
été présenté comme l' aîné de Vau-

bricourt. Je le crois volontiers ;
mais je n'en ai aucune preuve.

Paul se sent cloué par cette répli-
que.

Cardoc continue de son même ton
calme.

— L'enquête à laquelle je me suis
livré a abouti. Mon client est bien
le nommé Gaston-Maurice Verchère.
Je suis heureux de lui rendre sa
véritable personnalité. Je ne pense
pas que quel qu 'un mettra en doute
sa sincérité ; car il renonce de ce
fait à une situation privilégiée que
nul ne lui contestait.

— Erreur , dis-j e, il y a deux per-
sonnes au moins qui ne croyaient
pas que j'était Gilbert de Vaubri-
court , M. Paui , ici présent , et Mlle
Eliane Foucher. U y a même un
trois ième indiv idu  qui partageait
cette incrédul i té  ; mais il n 'appar-
t ien t  pas à la famil le  des Vaubricourt
et je le méprise trop pour le nom-
mer.

Le juge lève le bras , l'air indigné :
— Je vous prie , au contraire , de

me donner son nom. Aucun détail
n 'est négligeable.

— Eh bien ! il s'agit de M. de
Beaugency.

— Je l'entendrai , lui aussi , re-
prend M. de Paginac ; mais conti-
nuez , monsieur Cardoc.

— Je disais donc que mon client ,
saisi de doutes , pris de scrupules ,
m'avait chargé d ' informer le mar-
quis qu 'il avait recouvré la mémoi-
re.

— Pourquoi votre client ne l'a-t-i]
pas fait lui-même ?

— Il désirait s'appuyer sur l'en-
quête qu 'il m'avait chargée de faire.
Il avait des doutes , ai-j e dit et non
une certitude absolue. Le fait de
m'avoir mis au courant prouve sa
bonne foi. S'il avait été un véritable
imposteur , il est clair qu 'il n 'aurait
rien dit à personne.

— J'estime , au contraire , qu 'il
s'est montré très habile , lance Paul
vivement. Sachant qu 'il allait être
démasqué , que ce n 'était qu 'une
question de jours , il a jugé préféra-
ble de prendre les devants et de se
faire blanchir par un homme à sa
dévotion.

Les choses pourraient se gâter.
Par bonheur , l ' intervention de l'aîné
des Vaubricourt dans le débat , n 'est
pas du goût de M. de Paginac.

Il se tourne vers Paul :
— Veuillez me laisser apprécier la

s i tuat ion comme il convient , articu-
le-t-il d'un ton net. Plus tard , vous
réglerez vos comptes avec ces mes-
sieurs , si bon vous semble.

Il n 'ajoute pas « Je m'en lave les
mains  », mais c'est bien ce qu 'il
pense.

— Somme toute, précise-t-il, en
m'enveloppant d'un regard distrait ,
vous êtes la dernière personne à
avoir vu le marquis vivant ?

— I... dernière avant  l'assassin.
Il me semble que Paul a émis une

sorte de ricanement.

(A  suivre)

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 ClianMer» 6 56 45
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 ̂çT et l élan vital

, j âfficl-.

Etre fort , cela signifie
non pas seulement fort des bras...

qu'on pense aussi à l'énergie
que Nagolet dans le cœur a.

AL* €(SA V
Et quand il fait de la musique
notre bambin se sent heureux;
grâce à son fluide sympathi que
tout fleurit , c'en est merveilleux.

m«Wm
Car l'élan vital qui l'anime
se communique autour de lui...
Optimisme, c'est son régime
ct Bunagu bien sûr aussi.

^ Â r̂i? BjPfllnl SS °\i(î) '- \X^X

Il voit vraiment la vie en rose
et la vie à ses yeux sourit;
à rien ne sert d'être morose,
c'est Nagolet qui voue le dit !

BAMAGOJ*^
Basa solide pour la â / ,̂tlAf/%W
L'aliment diététique / '̂i^£;'5'.'.' I s

pour petits et grands MSfc!'!/ Jf S
Fr. 1.90 les 250 V-p f̂ ^B  z
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stoppage ' Stoppage invisible
a r t i s t i que  I I sur tous vêtements , accrocs ,

I déchirures, mites, brûlures,
Hna na* etc . Ma ison d' ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 8 * Tél. 5 66 86

Contre la plaie et les

C O U R A N T S  D'AIR
Isolations de vos portes

et vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

« m r | Une maison sérieuse
M ÔltrtC S Pour l'entretien
V CIW»î S de vos bicyclettes

H" Vente - Achat - Réparations

"̂ G.CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27
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On achèterait

camion
« Opel-BIitz »

modèle récent , en par-
tait état de marche et
entretien. Offres détail-
lées sous chiffres I. J. 5758
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre voiture

6 CV
en bon état, 600 fr.

Demander l'adresse du
No 5757 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant,
cuisinières pour maisons particulières ,
hôtels et pensionnats , ainsi que Jeunes
gens pour la campagne, magasins et hô-
tels seront trouvés rapidement par une
annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovle et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Oet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et
toute la Suisse centrale.
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La famille de

Monsieur Jean BARBIER, pasteur,

profondément touchée par les nombreux I
témolgnases de sympathie reçus lors de son I
deuil , remercie très sincèrement toutes les I
personnes qui , par leur présence, leurs mes- I
sages, leurs envois de fleurs, ont pris part I
à son grand chagrin , ainsi que tous ceux I
qui ont entouré son cher malade pendant I
sa longue épreuve.

Lausanne, Janvier 1959. H

Pour Jeune tomme, on
cheirohe place

d'apprenti
maçon

de préférence dans petite
entreprise de bâtiment.
Si possible chambre et'
pension chez le patron.
Offres à Fritz Schwab,
entreprise de bâtiment,
42, Rômerbrunnenweg,
Granges (SO).

AUSSI PRÉCISE
qu'une montre

suisse

mmm
la machine à écrire
qui répond à vos

exigences
dès Fr. 2ô.ï.—
A. ROSS
NEUCHATEL

Fbg du Lac 11
Tél. 5 25 06

t 'J ,̂ '!lllt,TPal'ïll!l'liH
Perdu un billet pour

le match de hockey
Boston - New-York, à la
patinoire de Genève, sa-
medi! 2 mal . No 13, rang
27, bloc 9. Tél. 5 36 62.
Récompense.

Pédicure
MADAME

M. LINDER
Saint-Honoré 18

NEUCHATEL
Ascenseur Tél. 5 15 82
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L'ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHÂTEL

ne vise pas au succès facile,
mais facili te votre succès !

Section commerciale (cours de secrétariat)
Section P.T.T./C.F.F.
Section de français pour étrangers
Section école primaire

(préparation des devoirs scolaires)
Section des cours du soir
Section des cours de vacances

Plus de 500 élève» ont f réquenté
notre école en 1958

Abonnements d'écoliers C.F.F.

Rentrée de printemps : 16 avril

13, ruelle Vaucher - Tél . 5 29 81
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PRÊTS
Service de prêts SA
.Tél. (031) 22 52 77
Luclnge 8, Lausanne

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél . 5 49 48.

Restaurant
des Vieux-Prés

TéJ. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

i I ^^ JB
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La bonne cuisine est comme la littérature :
une maîtresse qui n'entretient plus

ses amants !

galles
— Le centre gastronomique —

Etudes clsssîSsîès^S
scientifiques \W®^et commerciales^^

Maturité fédéra le  \̂ »1»WEcoles polytechniques ^kMk«MjBaccalauréats français  V^^Vlkl

Di plômes de commerce ^Xl^^S t é n o - D a c tv i o g r a p h e  W^iWMSecrétaire Administrat ion , l«lf
Baccalauréat Commercial \ twMl

Préparation au cii plôme | »MJ
fédéral de comptable . K e^ nM
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Notre grand succès :
tour accompagné en

E G Y P T E
par un DC-6B de la Swissair

du 20 février au 7 mars
LE CAIRE, LES PYRAMIDES, LOUKSOR.
THËBES, EDFOU, ESNA , ASSOLAN et
3 jours en bateau sur le \ il

Prix forfaitaire de Zurich et Genève :
Fr. 1690.—

Voyages KUONI, Zurich
Bahnhofplatz 7 - Tél . (051) 23 36 16 I

Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT

FONCIER NEUCHATELOIS sont convoqués,
aux termes des articles 14 et 15 des statuts, en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 26 février 1959, à 11 heures, i
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptas du 95me exercice.
2. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui assisteront
à cette assemblée devront, à teneur de l'ar-
ti cle 15 dies statuts, déposer leurs actions jus-
qu 'au samedi 21'" février inclusivement, au
siège de la société, à Neuchâtel, ou auprès
des correspondants de la Chaux-de-Fonds
et du Locle

Dès le 16 février 1959, le compte de profits
et pertes, le bilan,, le rapport des contrôleurs,
le rapport de gestion et les propositions con-
cernant l'emploi du bénéfice net, seront à la
disposition des actionnaires au siège de la
société .

Neuchâtel, le' 27 janvier 1959.
¦

Le président
du Conseil d'administration.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi 4 février, à 13 h. 30

Grindelwald - Petite-Scheidegg
Week-end du 28 février au 1er mars

Prix à forfa it, Fr. 45.—
Demandez le programme détaillé

Théâtre municipal de Lausanne
REVUE 1959

«EN AVANT... MARS »
(avec les 4 Barbus)
Dimanche 1er mars

Samedi 14 février Diman che 8 mars
Départ à 18 h. 15 Départ à 12 h. 30

Prix Fr. 18.50 Prix Fr. 17.50
(entrée comprise)

NEUCHATEL Tél. 5 82 82

le Home
A toute heure :

Thé - C a f é  - Choco lat
Ses gâteaux - p ât isser ies maison

Salle pour conférences
et expositions

Avenue de la Gare Tél. 5 18 34

A vendre scooter « Vespa » 125

CONDOR-PUCH
Facilités de paiement. — S'adresser à
J. Gassmann, garage, Peseux (NE).

Occasion unique
A vendre, pour cause

de départ, «TAUNUS 15M.
1956 Etat parfait . Inté-
rieur Impeccable ; 2 pneus
neufs et 2 en bon état ;
48.000 km. Prix 4200 fr.
Tél . (039) 2 92 67.

A vendre un

combi « VW »
1957, véhicule en parfait
état , prix 4500 fr., re-
prise éventuelle.

Garage Beausite, Cer-
nier, tél . (038) 7 13 36.

A vendre

« Fiat » 1100
modèle 1958, 4000 km.
TéL (038) 9 52 20.

A vendre

«VW»1956
toit ouvrant, 35.000 km.
à l'état de neuf. —
Tél. (038) 9 51 24.

« Opel Record »
à l'état de neuf , modèle
1957, 33.000 km. Reprise
éventuelle d'un véhicule
de 4 à 10 CV., modèle
1950 à 1955. Crédit éven-
tuel. Tél. (039) 5 27 82.

« Austin »A 40
1951

Cabriolet 4 à 5 places.
Prix avantageux.

« Morris Oxford »
8 CV 1953

Limousine 4 portes, B
placée. Prix avantageux.

« Rover » 12 CV
6 cyl. 1950

Belle limousine, peintu-
re neuve. Intérieur d»
cuir.
Demandez liste complète
(des voitures d'occasion)

avec prix. Renseignements
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
débu t route des Falaise*

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazcl 51

A vendre

« Bus Lloyd »
1958

6 places, comb!. charge
utile 500 kg., 4 vitesses,
3 CV., 3 portes, peu
roulé.

« Citroën »
11 large, 1952

très bon état, avec port»
arrière.

« Lloyd » LP 600
1957

4 places, 3 CV., 3 vites-
ses, Jamais roulé , belle
affaire.

Moto « Horex »
250 om», 1953, 17.000 km»
comme neuve, pas chèr^

Garage Freiburg haui
Agence «Lloyd», Coroellea

Tél. 8 11 82

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

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

AUTOS
Achat, vente, échange.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites
à B. C. 5749 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

«VW de luxe »
depuis modèle 1956,
maximum 50.000 km.,
voiture de première

main ,
payement comptant
Immédiat possible.
Délai de livraison :

15 février.
Offres sous chiffres

B. 6260 Z.,
à Publicitas, Zurich 1.



AVIS DE TIR
Le Commandant des tirs porte à 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 janvier au 28 février
de 1030 - 1600 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 Payern e :
Le commandant.

Le Royaume-Uni
aura dans quatre ans
plusieurs autoroutes

Mais les caprices
de l'hiver anglais contrarient

le gouvernement
et font le jeu de l'opposition
LONDRES. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
A la Chambre des communes, des

députés des trois partis ont adressé
une douzaine d'interpellations au mi-
nistre des transports. Les interpella-
leurs désirent savoir quand l'autoroute
de 10 milles (16 km.) , connue sous le
nom de Preston Motorway, sera rendue
à U circulation , à quel prix s'élèvent
les réparations, etc.

Le ministère des transport s applique
par étaipes um programme de construc-
tion de routes qui , en p lus de quatre
ans, absorbera 280 millions de livres
sterling, mais dotera le Royaume-Uni-
de plusieurs autoroutes modernes. La
première partie, près de Preston , a été
solennellemenit ouverte à la circulation
il y a six semaines par le premier mi-
nistre. Mais les premiers fro i ds ont dé-
montré que cette partie d'autoroute à
laquelle on attribuait un tel prestige
était aisément endommagée et devait
— provisoirement — être fermée. En,
divers endroits, le revêtement a été
arraché ou a sauté.

Une enquête techni que est actuelle-
ment en cours pour découvrir les
causes de ces dégâts. Le ministre des
transports en attend les résultats pour
répondre aux interpellations des com-
munes. Dans l'opposition , on accuse
le gouvernement d'avoir à oe point épe-
ronné les constructeurs de l'autoroute
qui ne purent faire un travail soigné,
pour pouvoir affronter les élections
prévues pour cette année en présentant
comme une de ses réalisations une au-
toroute moderne, le gouvernement con-
servateur aurait imparti aux construc-
teurs des délais beaucoup trop brefs,
etc.

En fait, l'autoroute, comme la majo-
rité des maisons et constructions du
Royaume, était construite sur la base
de la théorie ancienne, admettant que
les îles Britann iques, baignées par le
Gulif Stream, joui ssent d'un climat si
doux qu'il n'y gèle prati quement jamais.
Cette théorie se révèle presque chaque
hiver inexacte ; des milliers de condui-
tes d'eau gèlent et causent de grands
dégâts au moment du dégel. Un véri-
table chaos règne alors dans les che-
mins de fer et les routes, dans les
salles de bains et les cuisines, et les
plombiers sont tempora irement les gens
les plus demandés.

Etre fu ture  impératrice dn Japon exige de profondes connaissances des
coutumes traditionnelles de la cour . Avant d'épouser le prince héritier
Akihito, Mlle Shoda, sa fiancée , doit donc s'astreindre à un long travail
d'initiation auquel elle se plie de bonne grâce sous la direction du maître

des cérémonies impérial.

Initiation au cérémonial de la cour j aponaiseQue sont devenus les « battus »
de la IVme République ?

La plupart se sont volatilisés; d 'autres écrivent leurs mémoires
ou p réparent dans l 'ombre leur éventuelle rentrée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Daladier aussi
C'est en Vaucluse que M. Edouard

Daladier s'est retiré. Placé en situation
difficile dès le premier tour , l'ancien
président du Conseil de la I l lme  Ré-
publique a pris une retraite qu 'il a
proclamée définitive et totale. Ancien
professeur d'histoire — il est agrégé
d'université, — M. Daladier vit de sa
retraite d'ancien parlementaire. Ses fils
sont élevés, ses goûts modestes ; lui
aussi écrit ses mémoires, mais sans
qu 'on sache pour autant quel éditeur
les publiera et à quel moment son
manuscrit sera livré aux imprimeurs.

M. Ramadier
relit Plaute et Tacite

Latiniste fervent, M. Paul Rama-
dier accepte philosophiquement de
n'être plus parlementaire. C'est la se-
conde foi que le suffrage universel le
met en congé. Le vieux socialiste qu'il
est accepte sans amertume ce coup du
sort. Maire de Decazeville, il admi-
nistre sa petite cité minière en relisant
Plaute et Tacite qui sont ses auteurs
préférés.

M. Bourgès-Maunoury
ne désespère pas

Toulouse n'est pas loin de l'Avey-
ron. M. Maurice Bourgès-Maunoury,
autre éclopé du cataclysme électoral ,
demeure présent dans son village de
Montastruc-la-Conseillère, dont il esl
maire et conseiller général. Ancien
polytechnicien, M. Bourgès-Maunoury
croit toujours en son avenir politique.
Il a l'intention de se présenter au
Sénat et a déjà commencé sa petite
campagne électorale. Trop jeune pour
pouvoir profiter d'une quelconque re-
traite, i] s'occupe de plusieurs affaires
industrielles dont il est le conseiller
technique. Lui aussi évite de remonter
à Paris et plus encore de s'y faire voir.

M. Edgar Faure
a repris son métier d'avocat
Mis à part M. Henri Queuille, qui

• est lui-même discrètement effacé (« je
suis trop vieux , disait-il , pour sous-
crire un nouveau bail »),  M. Edgar
Faure est de tous les anciens présidents
du conseil du « régime » celui qui a
le mieux encaissé « l'ingratitude » du
corps électoral. Il a repris son métier
d avocat civiliste et c'est lui qui assure
la défense de Me Jaïs, mêlé à la
ténébreuse affaire Lacaze. M. Edgar
Faure sort beaucoup à Paris, piloté
Par sa femme Mme Lucie Faure qui
est directrice de la revue de gauche
«La Nef ». L'ex-député du Jura ne
désespère pas de revenir au Palais-
Bourbon. Pour l'instant , il se place en
état d hibernation , mais on a remarqué ,
événement significatif , qu 'il avait de-
mandé sa réintégration au parti radi-
cal. Fortuné sans être richissime, M.
t-dgar Faure n 'a aucun souci matériel
et depuis qu 'il a rouvert son cabinet ,
les dossiers s'empilent sur son bureau
Directoire. On dit aussi que les Edi-
tions Pion lui ont commandé une
« Vie de Turgot » qui fut  ministre des
finances de Louis XVI.

M. Mitterand
attend que le balancier

revienne à gauche

. Arrivons aux ministres. Le plus ci-
Vr ' et 'e p'us ^'scut^ ' est François
Mitterand , candidat malheureux dans

la Nièvre. Avocat comme Edgar
Faure, il a réintégré le barreau de
Paris dont il fut le grand maître quand
il était ministre de la just ice. Leader
de l'U.F.D., il entend lui consacrer
une part importante de son temps, ce
qui signifie qu 'il ne renonce en rien
à ses ambitions politiques. Patient,
méthodique, François Mitterand attend
que le balancier revienne à gauche.
Quand le loisir lui en est donné, il
poursuit la rédaction du livre qu 'il veut
consacrer à la vie de Laurent le Ma-
gnifique. L'ouvrage est en chantier
depuis cinq ans ; Dieu seul sait quand
il paraîtra aux devantures des librai-
ries.
M. Jules Moch semble résigné

M. Jules Moch. député socialiste
battu après trente ans de mandat par-
lementaire ininterrompu — sauf pen-
dant la seconde guerre mondiale —
est dans une situation assez curieuse.
Théoriquement il est toujours prési-
dent de la délégation française à la
sous-commission du désarmement de

l'ONU ; pratiquement, son mandat ne
lui a pas — encore — été officielle-
ment renouvelé. Installé à Versailles
dans un appartement d'un confort très
bourgeois, M. Jules Moch trie ses dos-
siers et couche sur le papier le résultat
de ses méditations. Il pourra peut-être
en sortir un livre. En attendant , sa
double retraite de député et d'ingé-
nieur général de la marine lui assure
une existence sans aléas. L'homme est
de goûts modestes, et s'il regrette le
parlement, du moins ne prend-il pas
le monde à témoin de l'injustice du
suffrage universel.

M. Robert Lacoste
a aussi pris la plume

Robert Lacoste fait de son côté
retraite dans son Périgord natal où il
continue à exercer les fonctions de
maire d'Azra. Retraité de l'Assem-
blée, mais toujours président du con-
seil d'administration d'Electricité de
France, l'ancien ministre résident en
Algérie corrige les épreuves d'un livre
où il retracera les péripéties de son
proconsulat nord-africain. Resté gaul-
liste, M. Robert Lacoste demeure, à
la S.F.I.O., un leader écouté de la
droite socialiste , et rien n 'indique qu 'il
ait complètement abandonné l'espoir
de faire un jour sa rentrée politique.
Un siège sénatorial pourrait le tenter.

M. Naegelen
est redevenu journaliste

Que font les autres, ceux qui ne
furent que des « starlettes » de la poli-

tique ? Raymond Naegelen, ex - gou-
verneur général de l'Algérie, est re-
devenu journaliste. Il écrit dans la
« Dépêche de Toulouse » des papiers
qui réussissent ce tour de force d'être
anti-Debré sans pour autant être anti-
gaulliste.

Robert Gazier, animateur de la
gauche socialiste orthodoxe, consacre
ses activités à une remise en ordre de
la S.F.I.O. Ancien fonctionnaire, il vit
d'une retraite sans cumul, son ancien-
¦ neté parlementaire ne lui donnant pas-

droit à celle du Palais-Bourbon.

M. Duclos a repris en main
les leviers de commande

du parti communiste
Edouard Depreux a disparu dan»

le néant ; avocat, on pense qu'il a
repris la robe. Jacques Duclos, étoile
de première grandeur du parti commu-
niste, a pris en main les leviers de
commande du parti. Tous les matins
il se rend place Kossuth, siège du
P. C, où il fait régner l'ordre et la
rigueur. C'est lui qui a redressé le
courant défaitiste de l'« Humanité » et
fait prendre des sanctions contre la
cellule « Sorbonne-Lettres » convain-
cue de déviationnisme et d'activité
fractionnelle. Jacques Duclos ne dé-
colère pas et, avec lui , Janette Ver-
mesch, Mme Thorez pour l'état civil
qui , moins heureuse que son mari, s'est
fait proprement « étendre » par ses
électeurs parisiens. Egérie du P. C,
Mme Vermesch n'est pas retournée à
ses casseroles de ménagère. Elle sert
de secrétaire à son mari qu 'on a revu
au Palais-Bourbon lors de l'élection
de M. Chaban-Delmas au perchoir
laissé vacant par l'échec de M. André
Le Trocquer.

Que fait M. Pineau ?
Que fait Christian Pineau , ancien

ministre des affaires étrangères tombé
au champ d'honneur du suffrage uni-
versel ? Personne n'en sait trop rien.
Il continue à militer dans les rangs de
la S.F.I.O. et comme il a une bonne
plume d'écrivain, il n'est pas impossi-
ble qu 'il donne une suite à ]'« Our-
son aux patins verts », ouvrage pour
enfants qui connut un vif succès de
librairie. S'il s'en était tenu à cela !...

La liste serait trop longue des
« battus » à redécouvrir. Disons pour
en terminer que MM. Isorni et Tixier
de Vignancourt sont redevenus avo-
cats, que le commissaire Dides attend
un poste dans la police, que M.
Deixonne (S.F.I.O.), spécialiste dea
questions scolaires et pourfendeur de
curés, hésite encore à redemander un
poste de proviseur de lycée, que Da-
masio, orateur de choc poujadiste,
a repris son tablier de marchand de
légumes à la Bourboule , que le doc-
teur Demarquet , autre ancien pouja-
diste, a repris du service en Algérie,
que l'agrégé Garaudy n'a pas demandé
à réintégrer l'université, préférant se
consacrer à la direction des « séminai-
res communistes », que M. André Mo-
rice , enfin , n'a pas encore digéré son
échec...

Quant aux autres, et ils sont plus
de deux cent cinquante à avoir été
ainsi remerciés par le corps électoral ,
saluons leur mémoire et laissons-les à
leurs regrets et à leurs illusions s'ils en
conservent encore...

L'espoir fait vivre , dit la sagesse des
nations. Il leur en faudra beaucoup
pour ne pas désespérer.

M.-O. GfiliIS.

FKANCE

Sous l'impulsion du premier minis-
tre, l'étude d'une réforme de la struc-
ture territoriale du pays sera entre-
prise au cours des premiers mois de
cette année.

Pour l'heure, M. Racine, conseiller
d'Etat , directeur du cabinet de M. De-
bré, s'est saisi du dossier qu'il va étu-
dier au cours des prochaines semaines.

La formule qui recueillerait plus
Carticulièrement l'adhésion de M. De-

ré part de l'idée que les principes de
la division doivent être recherchés
dans les imp ératifs locaux , histori-
ques, économiques, géographiques et
humains.  C'est pourquoi le projet de
découpage qui pourrait en résulter
prévoirait que les futures divisions
seraient fai tes  selon les cas, soit par
un regroupement pur et simple de
plusieurs dé partements conservés dans
leur homogénéité, soit par la réunion
de fract ions territoriales appartenant
à divers départements.

Par conséquent si , dans les struc-
tures nouvelles , certains départements
étaient susceptibles d'être intégrés « en
entier », d'autres seraient morcelés et
leurs arrondissements intégrés dans
tel ou tel ensemble régional.

Cette réforme , qui peut être effec-
tuée par simple décret (et qui pour-
rait voir le jour avant les élections
munici pales de mars), sera cependant
difficile à réaliser. La réorganisation
des départements et de l'administra-
tion provinciale rencontrera en effet ,
lorsqu 'elle sera officiellement entre-
prise , des résistances dans la mesure
où elle s'oppose à des habitudes et
aussi à des Intérêts.

La structure administrative
et territoriale

sera-t-elle modifiée ?

TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE (A.F.P.). — Les romanciers
tchécoslovaques ne font guère preuve
d'audace et ne semblent guèr e s'inté-
resser aux problèmes vitaux du monde
d'aujourd'hui tels que l 'édification du
socialisme, constate l'hebdomadaire
Litterarn i Noviny,  organe de la Fédé-
ration des écrivains, faisant le bilan
de l'année littéraire 1958.

Le journal déclare ne pas découvri r
parmi les romans parus un livre vrai-
ment satisfaisant. U en est un ce-
pendant qui réunit l'unanimité contre
lui ; il s'agit du premier roman : Les
lâches , d'un jeune auilcua- nommé
Joseph Skvorecky. Son livre , qui décrit
la partici pation aux combats de la libé-
rat ion en 1945 d'un groupe de « za-
zous », est la sensation littéraire, le
soanaaie de l année, depuis que la
presse l'a littéralement « mis au p i-
lori ». Les dix mille exemplaires de la
première édition — qui ne sera proba-
blement pas suivie d'une autre — ont
été épuisés à urne vitesse record.

Tuorba , organe cuiltureil du parti
communist e, écrit dans son dernier
numéro que cette œuvre purement
« négative » se permet de toucher à
des sujets « intouchables » : la résis-
tance sous l'occupation allemande , les
combats de la libération , l'entrée de
l'airmée rouge en Tchécoslovaquie

Y* pour laquelle , dit Tvorba , l' auteur a
mis dans la bouche de ses tristes héros
des expressions provenant en droite
ligne de l'arsenal verbal de Gaebbels.
Parler grossièrement de choses qui
sont sacrées , c'est , estime le journal ,
cracher au visage de tous ceux dont
les tombes sont disséminées à travers
le pays ».

Les romanciers
ne s'intéressent pas

à l'édification du socialisme

Selon un savant russe

LONDRES , 3 (Reuter). — La ra-
dio de Moscou a déclaré qu'un savant
soviétique avait accumulé « une
quantité de preuves » permettant
d' a f f i rmer  que le continent légendai-
re disparu appelé l'Atlantide avait
réellement existé. Les travaux d'au-
tres savants soviétiques suggéraient
déjà que l'Atlantide avait bien existé
et que sa disparition sous l'océan
Atlanti que , il y a 12 ,000 ans , se
trouvait confi rmée par les habitants
de l'Europe occidentale , a déclaré le
professeur Jirov. Il a précisé que l'on
a découvert une chaîne de montagne
et un grand p lateau sous les f lo ts ,
à la place oiï La légende veut qu 'ait
existé l'Atlantide et les recherches
fa i tes  ont démontré que cette région
avait bien été à un moment donné
un continent .

Toute/ois, le professeur Jirov a
concédé que le pro blème même de
l'étendue de cette grande lie qui , se-
lon les auteurs anciens , aurait été
plus grande que l'Asie mineure et
la Libye réunies, est encora loin
d'être résolu.

L'Atlantide
aurait bien existé
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DÉMONSTRATION
du petit atelier électrique BRIDGES
du 9 au 14 février

.
tous les jours de : 8 h. à 11 h. eit de
14 h. à 18 h.

.."vendred i soir 13 février, de 20 h. à 22 h.

Complet Fr. 393.—

tMAÎaUbSL.
NCUCMATEL

"LINGER IE
I
I

f ine et de bon goût

t 

MARQUES
RÉPUTÉES

Sous-vêtements

\*fcË2mm ^^ 3̂ËÊa

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
B aveo san- OC 1C
B gle dep. U.4J
9 Ceinture «Balai»

5 % S. E. N. J.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette fonds brique ou
crème, dessins Orient.
A enlever pour 88 fr.
pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm., et un
passage 80 X 330 cm.
A enlever pour 67 fr. le
tour de Ut. Port et em-
ballage payes. W. Kurth ,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66
ou (021) 24 65 86.

Avant d'acheter

MEUBLES

Nouveau!
B R A D O R AL  dans l'emballage
de poche , 12 dragées Fr. 1.-
Boîte (25 dragées) Fr.1.85
Gargarisme Fr. 2.85
Bradoral protège votre pharynx,
vous protègede la contagion.
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ITA LIE

ROME (A.F.P.) — De nombreux par-
lementaires et hommes polit i ques de
Lombardie, d'Emilie et de Vénétie ont
participé dimanche, à Crémone, à une
importante réunion pour la réalisation
d'un canal reliant la ville de Looarno
à l'Adriati que. L'assemblée a réclamé
à l'unanimité l'intervention rap ide des
autorités afin que commencent dans les
délais les plus brefs l'aménagement de
cette voie d'eau. Elle a formulé entre
autres requêtes :

9 Le financement, de la part de
l'Etat et des communes intéressées, des
travaux en vue de la construction du
canal Milan - Crémone - Pô.

O L'intensification des travaux ef-
fectués le long du Pô af in  d'améliorer
les condition s de navi gabil i té  du fleuve.

O La recherche d'un accord complet
avec la Suisse en vue de l'aménagement
d'une voie d'eau en tre Milan et le lac
Majeur.

Importante réunion
pour la liaison

lac Majeur ¦ Adriatique

u. /?. s. s.

MOSCOU , 3 (A.F.P.). — . Place aux
jeunes, écartez les incapables ou les
dirigeants trop âgés. » Tel est le mot
d'ordre lancé au 21 me congrès du parti
communiste de l'U.R.S.S., qui laisse
prévoir un nouvea u et massif remanie-
ment des cadres en U.R.S.S.

M. Nikita Khrouchtchev (64 ans) qui
a donné le signal de départ a cette
campagne, et ses adjoints , MM. Alexis
Kiritchenko (50 ans) et Nouritdine
Moukhitdinov (41 ans) ont surtout in-
sisté sur la nécessité de porter à des
postes responsables au sein du parti et
du gouvernement des technocrate»

« Place aux jeunes »
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Neuchâtel : M. FACCHINETTI, 1 avenue des Portes-Rouges - Tél. (038) 5 6112
La Chaux-de-Fonds : Garage dé l'Etoile G. Châtelain , 2S , rue F.-Courvoisier. — Le Locle : John Inglin , Garage , ô.'î, nie Girardet.

Les Po»t-de-Martel : Adrien Montandon, Garage. — Môtiers : Alain Durig, Garage. — Saint-Brais : Robert Crétin , Garage.
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à 15 h. et 20 h. 30

DI l t M I I I  JOUR

UN CERTAIN
SOURIRE

Cinémascope - Couleurs I

UN NOUVEAU

cours de danse
2ÏÏ: RICHÈME

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

ARCADES Dernier STUDIO
Cinéma fOUf Cinéma

Tél. 5 78 78 „ J . . . _ „_ Ta 5 30 00Matinée a 15 h.
Admis dès 16 ans Soirée à 20 h. 30 Admis dès 16 ans

LA LOI Quand passeur
C'EST LA LOI les cigognes

Fernandel et Toto Tatiana Samoïlovn
Location ouverte de 14 heures à 18 heures
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Cuche (lib.) qui connaît M.
Fischer réclame son élargissement,
sous surveillance de son tuteur.

Citant Corneille : « O ciel 1 que de
vertu s vous me faites haïr 1 », M.
/. Dubo is (lib.) montre que l'on en
revient au temps des lettres de cachet.
Pu médecin ou de l'intéressé, le plus
a-social est celui qui fait haïr la
vertu et la loi.

M. Corswant (pop.) déclare que son
troupe est de l'avis de M. Martenet.
fl n appartenait pas au médecin de
fixer la durée de l'internement, alors
que la loi entend la fixer.

XI. Leuba : La défense des libertés
individuelles par M, Corswant 1
(Bruits).

Réactions diverses
M. Jeanneret (soc.) note que le

dossier est volumineux et qu 'il fau-
drait tenir compte de tous ses élé-
ments. Le président de la commission
des pétitions n'est partisan ni du
médecin, ni de l'interné. Mais il
faut mettre les choses au point. Dans
îe cas Fischer, c'est l'autorité tuté-
laire qui a pris la décision après
une dénonciation des autorités de
Savagnier. F. n'est pas un héros, et
le médecin n'est pas l'homme prêt a
interner chacun , ainsi qu'on le dé-
peint !

M. Humbert-Droz (soc.) va plus
loin encore en rendant hommage à
oe médecin qui s'est mis au service
de bien des familles.

Pour M. Tinguely (soc.) il en est
de même : pour un cas F. on signale
d'innombrables cas où l'activité du
«prvice médico-social s'est révélée
bienfaisante.

M. G. Piaget (rad.) estime aussi
utile la loi inst i tuant  ce service.

M R. Sauser (p.p.n.) s'élève contre
les dénonciateurs.
Les explications de M. jLeuba

M. Leuba , chef du département de
l'Intérieur : Lorsqu'on légifère dans un
tel domaine, on veut forcément qu 'on
intervienne dans la vie des particu-
liers. Question de mesure, certes !
Mais il n'en reste pas moins que cette
loi existe, qu'elle a été votée sans
enthousiasme, mais sans appréhen-
sion non plus. Depuis qu 'elle existe ,
cette loi , comment les choses se sont-
elles passées ? D'abord , chaque année
H y a des centaines de cas qui pas-
sent devant le service médico-social.
Mais aucun de ceux-ci ne vient de
dénonciation anonyme. Comme on l'a
dit , seules comptent les interventions
des familles et des autorités. Si le
médecin lui-même, dans son activité
privée, apprend qu'un Individu s'adon-
ne à l'alcoolisme, il n'a pas le droit
de le dénoncer à son propre service !

Depuis six ans qu'il dirige le dépar-
tement de l'intérieur, M. Leuba. a pu
constater que oe service, qui pourrait
être bureaucrati que seulement , fait
prouve d'intelligence, de tact et de
cœur et il faut effectivement rendre
hommage ara médecin qui est de pre-
mier plan. Assurément, il est des
cas difficiles. Celui de M. Fischer se
pose effectivement. M ais  le tuteur s'est
braqué d'emblée contre le service mé-
dioo-social. L'affaire s'est aggravée. M.
Leuba s'élève aussi contre l'interpré-
tation de la. loi par M. Peti thuguenin qui
estime que le système joue selon qu'on
«»t puissant on m isérab le. Grief d'autant
plus curieux qu'il vient d'un député
dont le groupe a poussé à la roue pour
instituer ia loi en cause.

Pour en revenir à Fischer, on a
voulu l'Interner au Devin qui lui con-
venait mieux. Mais U s'est sauvé. On
l'a mis à Bellechasse pour le surveil-
ler et où, physiquement tout ou moins,
il s'est fait du bien 1 M. Leuba re-
connaît par ailleurs qu'il y eut infor-
mante de sa part en ne fixant pas la
durée die l'internement. Au total, cet
homme est un buveur. Le Conseil
communal de Savagnier a estimé que
ce n'était pas un exemple pour les
jeunes. D'autre part, quand il travail-
lait — et il travaillait bien quand
il était lucide — on le rétribuait trop
volontiers en lui versant un verre. En
résumé, il n'y a plus d'espoir d'« amé-
liorer » M. Fischer. C'est pourquoi on
le libérera, mais on cherchera à le pla-
cer dans une famille.

En terminant, M. Leuba s'élève con-
tre une allusion faite en cours de dé-
bats aux origines du médecin-chef du
Service médico-social, allusion extrê-
mement déplaisante (app laudisse-
ments). Le député mis en cause, M.
DuBois , précise qu'il a voulu dire seu-
lement que le fait de n'avoir pas vécu
chez nous dams sa jeunesse est peut-
être un handicap pour le médecin dan s
son travail.

Le service vétérinaire
cantonal

On revient ensuite au cas de l'agri-
culteur des Verri ères dont le troupeau
de moutons a été décimé et qui a pro-
testé contre l'incurie du service vétéri-
naire. L'af fa i re  est à l'instruction, car
plainte a été déposée par l'intéressé. La
commision des pétitions regret te que
l'instruction soit si longue, mais elle
ne peut qu'attendre la conclusion.

M. Liniger (soc.) n'est pas d'accord
avec ces conclusions. Il appartient au
Grand Conseil de prendre position. Les
députés sont élus par le peuple. Ils doi-
vent se prononcer. II y a actuellement
à la tête du service vétérinaire une
personne qui est indign e et dont M. Li-
ni ger demande la démission. A quelle
voie recourir ? La commission des péti-
tions (ou la commission financière
éventuellement) pourrait se constituer
en commission d'enquête. Et mainte-
nant quelles sont les responsabilités
du service vétérinaire cantonal ?

JU. Liniger accuse
Le président : Tenez-vou s en au fait.
M. Liniger : La lettre de l'agriculteur

des Verrières, M. Nyffeler, met en
cause l'incurie du serv ice vétérinaire.
U pose dès lors ces questions :

1) Le serv ice vétérinaire a-t-il vu
oui ou non que des bêtes contaminées
étalent entrées sur territoire neuchâte-
lois ? Je dis oui.

2) Le même service savait-il qu 'il y
avait une disposition fédérale disant
«nVil fallait abattre ces bêtes afin
qu'elles ne contaminent pas d'autres
troupeaux ? Je réponds : la loi n'a pas

été respectée. M. Imnay, remplaçant du
vétérinaire cantonal , n'a pas été mis au
courant de ces dispositions par M.
Staehli en mission en Amérique cen-
trale.

3) Cette même incurie n'est-elle pas
à l'origine de l'expulsion d'un homme
sans reproche (M. Imray) ?

C'est cet état d'esprit qui a conduit
M. Nyffeler à la ruine physi que et mo-
rale, ainsi que M. Imray qui, en avril,
ne saura plus que fa ire.

M, Liniger a encore d'autres faits à
signal er : on a renvoyé M. Imray, à
cause de sa conscience, de son intran-
sigea nce. Pour cela, l'orateur est for-
mel, on aurait falsifié certains résul-
tats d'analyse ; on a changé un résultat
positif en un résultat négatif, etc. M.
Staehli aurait enfin écri t une phrase
disant que l'agriculteur avait ra ison
contre le laboratoire vétérinaire.

Dans ces conditions, le Grand Con-
seil doit faire la lumière ; une com-
mission d'enquête doit être constituée.
Les contribuables sont intéressés à de
tels agissements d'un service public.
Les certificats ne sont délivrés mainte-
nant que sons la signature d'une labo-
ranti ne. Le laboratoire a été repris par
les vétérinaires. Cela n'est pas légal. Il
faut se souvenir qu'il y a déjà eu un
trou de 500,000 fr. dans la caisse des
épizooties, parce que des abattages
avaient été douteux. On ne peut con-
tinuer sur cette voie.

Réponse du gouvernement
et de la matorité : c'est

à la Justice de taire la lumière
M. Favre (rad.) fai t  remarquer qut

certaines accusations formulées par M
Liniger sont si graves qu 'elles pour-
raient entraîner des peines d'emprison-
nement de 6 mois à 5 ans. Dès lors, d«
deux choses l'une: ou M. Liniger dil
vra i ; ou il se couvre de ridicule. Mais
dans les deux cas,' ce n'est pas au
Grand Conszil à trancher, c'est à la
justice.

C'est là aussi l'avis de M. J.-L. Bar-
relet , chef du département, de M. Jol y
(rad.), de M. Béguin (p.pj i.) — qui
note que M. Liniger n'est pas au clair
sur la manière dont «e fait la lutte
contre la tuberculose — et de M. /.
DuBois (lib.).

En revanche, M. Roulet (pop.) se
joint à la demande d'une commission
d'enquête.

M. Barrelet saisit l'occasion de cett e
intervention pour dire qu'il ne faut pas
conclure die l'attitude pour l'instant ré-
servée du Conseil d'Etat que celui-ci
ne conteste pas certaines allégations
très graves de M. Liniger. Il n'y a au-
cun e mesure entre l'af fa i re  Hitz (trou
de 500,000 fr.) et l'affa i re Nyffeler.
Les certificats du labora toire "vétéri-
naire sont aussi dies plus valables , re-
connus mondialement aussi bien que
par nos agriculteurs neuchâtelois. Mais
sur le fond, puisqu'il y a plainte pé-
nale, c'est à la justice à éclairer notre
lanterne ; laissons-la faire.

C'est la l'avis du Grand Con seil qui
repousse par 55 voix contre 42 la pro-
position de M. Liniger de transformer
la commission die pétition en commis-
soin d'enquête.

Deux autres rapports de la commis-
sion des pétitions ne donnent pas ma-
tière à débat.

•Législation scolaire
On reprend le débat sur la législation

scolaire amorcée hier.
M. Stei ger (pop.) voudrait encore une

augmentation supplémieintaiire die la
durée des vacances.

M. Verdon ( soc.) estime que c'est
pour les enfants qu'il faut prévoir
d'abord des vacances. Leur durée doit
être la même pour toutes les écoles
techniques.

M. Boge t (soc.) demande dies rensei-
gnements snr l'obtention des brevets
spéciaux.

M. R u f f i e u x  (rad.) s'oppose aux pro-
positions Steiger.

Après une déclaration Olottu, les
trois projets die revision des lois sur
l'enseignement primaire, secondaire et
professionnelle sont acceptés. Tous les
amendements popistes sont repoussés.
Il en est de même d'un amendement
Verdon (soc.) qui n'admettait pas
qu'on établit de distinction entre les
écoles techniques toujours pour la du-
rée des vacances.

Crédit pour un second bâtiment
du Gymnase

Il s'agit d'un crédit (de 30,000 fr.)
uni quement pour l'organisation d'un
concours.

M. J.-P. Bourquin (lib.) donne l'ac-
cord de son groupe mais pose certai-
nes questions, notamment sur les effec-
tifs pendant le trimestre d'été.

Pour M. Mey lan (rad.), il apparaît
paradoxal que cinq ans après la cons-
truction du bâtiment actuel, on en
vienne à solliciter l'érection d'un nou-
veau bâtiment. Ne savait-on pas à ce
moment-là que le nombre des élèves et
des maîtres augmenterait ? L'orateur
évoque la séance du Conseil général du
chef-lieu d'avant-hier où l'on a deman-
dé, d'autre part, si l'on ne pouvait lier
la question à celle de la construction
du nouveau bâtiment du labora toire
horloger.

M. Faessler (p.p.n.) se pose aussi les
mêmes questions. Et une autre encore :
vra iment  n 'y a-t-il pas une autre solu-
tion que la construction d'un nouveau
bâtiment ? L'orateur souhaite que dans
cinq ans on n 'éprouve pas les mêmes
désillusions qu 'aujourd'hui.

M. Paul Rossel (rad.) note que toutes
les prévisions ont été déjouées. Désor-
mais il faut voir gran d, cola d'autant
plus que l'Ecole supérieure des jeunes
filles est en voie de disparition. L'ora-
teur s'élève aussi contre l'envahisse-
ment de certains terrains du chef-lieu
par l'administration canton ale.

M. Roule t (pop.) t n y a de la place
à la Chaux-de-Fonds 1

M. Martenet (lib.) conteste que la
disparition de l'Ecole supérieure des
jeunes filles soit souhaitable. Il parle
également de halles de gymnastique.

M. Tissot (soc.) note que les prévi-
sions sont très difficiles et estime pour
sa part que l'Ecole des jeunes filles,
sous sa forme actuelle, n'est plus via-
ble.

M. Clottu insiste aussi sur la com-
plexité du problème posé par les prévi-
sions. La poussée démographique en
est un aspect . Il y en a d'autres :
l'orientation des élèves, la fréquenta-
tion du Gymnase par les jeunes filles,
etc. Ici l'évolution est nette : il y a
aujourd'hui dans les sections littérai-
res 102 garçons et 64 filles. Il n'y en
avait que trois ou quatre, il y a vingt
ans. Pour le gouvernement, c'est un
fait réjouissant, car il est toujours Im-
portant pour un canton d* posséder de
la « matière grise ».

La question des semestres d'été est
liée à celle du commencement de l'an-
née scolaire qui, le cas échéant, pour-
rait se faire à l'automne, lors de la
réforme scolaire.

Qu'en est-il de l'emplacement ? Le
Conseil d'Etat a bel et bien cherché
à savoir si la construction du nouveau
bâtiment de physique pouvait être liée
à celle du second bâtiment du Gym-
nase. L'étude a été faite ; le résultat
fut négatif et on le fit savoir par écrit
aux autorités du chef-lieu qui sem-
blent l'avoir oublié. D'autre part, on ne
pourrait pas loger derechef le Gymnase
à l'Université : les salles sont très dif-
férentes. Voit-on assez grand î L'avant-
projet prévoit une vingtaine de salles
et il est conçu de telle façon qu'il
pourra encore être agrandi.

Le crédit est accordé par 90 voix.

Législation sur la pêche
Le rapport de la commission est dé-

posé.
M. J.-P. Jo l y (radO note que la loi

est bien faite.
M. J.  DuBois (lib.) demande que les

concordats intercantonaux soient sou-
mis au Grand Conseil.

M. Cl. Dubois (lib.) déclare que le
groupe libérai appuie cette nouvelle ré-
glementation. Toutefois l'amende mini-
mum de 50 fr. paraît trop élevée.

M. Guinand , chef du département de
police, s'oppose aux propositions de M.
DuBois en matières concordataire. En
l'occurrence, le concordat ne concerne
que des mesures d'exécution. S'il fal-
lait revenir chaque fois devant le
Grand Conseil, nous serions le seul
canton à agir ainsi. Au reste, il n'y a
là rien d'illégal puisque le Grand Con-
seil a le droit de déléguer ses compé-
tences.

La proposition d» M. DuBoU n« re-
cueille qu'une voix, la sienne.

Il dépose alors um sous-amendement
tendant au même but. Cette fois, il re-
cueille trois voix !

L'ensemble de la loi est adopté.
Police des chiens

Ici aussi une commission a examiné
les nouvelles dispositions.

M. Botteron (lib.) recommande
l'adoption du projet.

M. Ch. Dubois (rad.) se fél icite des
apaisements obtenus concernant l'atte-
lage des chiens.

Le projet est accepté. La séance est
levée à 13 h. 35. Une nouvelle session
est prévue avant Pâques.

Les débats au Grand Conseil

* Au village de Clionex, en Haute -
Savoie , près de la frontière genevoise,
un incendie a ravagé une ferme. En
voulant sauver deux enfante, des gar-
çonnets de un et quatre ans, Mme An-
geline Canutl, âgée de 37 ans, a péri
dans les flammes, ainsi que les deux
enfanta, alors que le père et le trol-
me enfant sont Indemnes.
*La reine Juli&na dee Pays-Bas est arri-
vée à Gstaad, mardi peu avant 11 heures,
avec sa suite, afin d'y prendre quelques
Jours de vacances.
* Mardi après-midi a débuté la session
de février du Grand Conseil fribourgeois.
Son président , M. Louis Barras, a relevé
les tâches multiples qui vont être sou-
mises à l'attention des députée : redresse-
ment financier, améliorations routières,
développement Industriel , amélioration
de la Justice fiscale, sauvegarde des con-
ceptions sociales et défense de l'agricul-
ture.

L'initiative Ghollet
sera soumise
aux Vaudoises

VAUD
SI ELLE ABOUTIT

De notre correspondant de Lausanne :
Le bruit courait à Lausanne que si

l'initiative Chollet , qui réclame l'abro-
gation du récent scrutin sur le suf-
frage féminin, recueillait le nombre de
voix nécessaire pour être soumise au
peuple, seuls les hommes seraient ha-
bilités à se prononcer . En réalité , les
choses se passeront tout différemm ent.

L'état de Vaud commencera par
prendre les disposit ions pour Intro-
duire le suffrage universel. Ensuite
seulement, l'initiative Chollet, si elle
aboutit , sera soumise au verdict des
Vaudois et des Vaudoises . Cette éven-
tuelle et lointaine votation aura it donc
une signification plus grande que celle
du premier février, puisque les fem-
mes auraient leur mot à dire.

On ne sait encore combien dc voix
M. Chollet devra recueillir pour pouvoir
déposer son ini t ia t ive sur le bureau de
la Chancellerie, le cas sortant de l'or-
dinaire. Si les femmes obt iennent le
droit de signer l'initiative, il est évi-
dent que ce nombre devra être très
sensiblement augmenté.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Dans sa séance de mardi
à laquelle assistait pour la première
fois M. Wahlen, nouveau chef du dé-
partement fédéral de Justice et police,
la Conseil fédéral a fixé au 24 mai
prochain la votation fédérale sur la pro-
tection civile.

La prochaine votation
fédérale

En FRANCE, le général de Gaulle a
ouvert mardi, ainsi que nous l'avions
annoncé, la première réunion du Con-
seil exécutif de la communauté dont
il est constltutlonnellement le prési-
dent. Cette session réunit 24 person-
nalités, et les débats sont secrets.

La poudre blanche saisie dimanche à
Orly dans les bagages d'un Espagnol
est du sel de potassium de la pénicil-
line dont le prix atteint 400 fr. le
kilo.

A MONACO, le président Simon s'est
élevé contre la mesure de suspension
partielle de la constitution prise ré-
cemment par le prince Usinier. Par
contre le ministre d'Etat Pelletier s'est
prononcé en faveur des mesures dé-
crétées.

En ITALIE, l'émetteur de Florence a
capté des signuaux mystérieux analo-
gues à ceux émis par les satellites ar-
tificiels soviétiques.

En GRANDE-BRETAGNE, l'aile drol-
te du parti conservateur insiste pour
que M. MacMillan se rende à Moscou
en mars.

La fédération des maîtres imprimeurs
a repoussé les revendications des 200,000
ouvriers imprimeurs et typographe ten-
dant à une augmentation des salaires
et à l'Introduction de la semaine de
40 heures.

A MALTE, la journée de deuil pro-
clamée pour mardi par le chef du parti
travailliste a été couronnée de succès.
Les grévistes ont été nombreux. Cette
décision a été prise à la suite de l'ac-
ceptation par la Chambre britannique
des communes du nouveau statut de
Malte. , .

Aux ETATS-UNIS, M. Dulles a quitté
Washington mardi à 16 h. locales à
destination de Londres.

En POLOGNE, le procureur a de-
mandé au tribunal de Varsovie qui
juge le père Pirozynskl, directeur de
la revue • Homodei > , une peine exem-
plaire pour l'accusé aul « doit être
privé de liberté pour une période assez
longue ».

En YOUGOSLAVIE, le ministre des
affaires étrangères a remis au chargé
d'affaire russe la réponse à la note so-
viétique. Cette note indique que la
Yougoslavie est prête à participer 1
une conférence sur l'Allemagne.

A CUBA, trois hommes accusés de
« crimes de guerre » ont été condamnés
à mort.

En ALGÉRIE, 653 rebel les ont été
tués et 163 faits prisonniers la se.
maine dernière.
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Mille hommes

recherchent encore
le « Hans Hedtoft »

DANEMARK

COPENHAGUE, 3 (A.F.P. et Reuter).
— Au moins 1000 hommes répartis
de Froennedal (Groenland) à Halifax
(Nouvelle Ecosse), ont participé mardi
en avions ou usr bateaux à la qua-
trième journée de recherches du navire
danois « Hans Hedtoft » qui a disparu
aveo 95 personnes à bord à la suite
d'une collision avec un iceberg le 30
janvier à une trentaine de milles ma-
rins du cap Farvel, pointe sud du
Groenland.

Les armateurs du cargo et les pa-
rents et amis des 94 passagers et hom-
mes d'équipage du navire naufragé ont
maintenant perdu tout espoir d'un sau-
vetage.

Lundi matin, des signaux mystérieux
en morse avalent été captés et l'on
avait un Instant supposé qu'Us pou-
vaient provenir d^in canot die sauve-
tage du « Hans Hedtoft > . Mais il a été
impossible de localiser ces signaux, qui,
entre temps, ne se sont pas reproduits.

M. Khrouchtchev s'entretient
avec l'ambassadeur

d'Allemagne fédérale

D.R.S.S \

MOSCOU, 3 (A.F.P.). — On apprend
dans les milieux diplomatiques de
Moscou que l'entretien de deux heures
qui s'est déroulé lundi au Kremlin en-
tre M. Khrouchtchev et M. Han s Kroil,
ambassadeur d'Allemagne fédérale à
Moscou, donna lieu à un large tour
d'horizon de la politique allemande
et des relations soviéto-allemandes.

Selon les milieux diplomatiques de
Moscou, M. Khrouchtchev a fait savoir
à son interlocuteur que le gouverne-
ment soviét ique ne s'opposait pas au
système des élections libres dans toute
l'Allemagne, mais à condition que les
deux gouvernements allemands se met-
tent d'accord là-dessus directement.

Aucun changement de l'attitude so-
viéti que en ce qui concerne la question
de Berlin n'a été décelé.

A MOSCOU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'autocritique de M. Michel Pervou-
khine a été jugée insuffisante par M.
Joseph Kouzmine, président du c Gos-
plan » et vice-président du conseil des
ministres de l'U.R.S.S.

Demande
de nouvelles sanctions

à l'égard du groupe antiparti
De nouvelles sanctions disciplinaires

à l'égard du « groupe antiparti » ont
été demandées par M. Tursunba i Uld-
jabav, premier secrétaire du parti du
Tadjikistan.

Formation poussée
de spécialistes

Le ministre pour la formation uni-
versitaire, M. Yelyoutine, a rel evé en-
suite que l'Union soviétique formera
100.000 grades universitaires en 1964,
contre 43.000 en Grande-Bretagne. Le
plan septennal prévoit l'instruction de
2,3 millions de spécialistes.
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Présenté devant le congrès
par le président Eisenhower

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Dans
le « rapport spatial » qu 'il a adressé
lundi au congrès, le président Eisen-
hower a donné des indications sur le
programme américain de conquête du
cosmos dans les mois ou les années
à venir.

Au premier rang des projets civils,
le chef de la Maison-Blanche place
la constitution d'une fusée d'une pous-
sée d'un million et demi de livres qui
servira, précise M. Eisenhower, à la
propulsion de satellites et véhicules
spatiaux à pilotage humain d'un poids
de plusieurs tonnes.

Le rapport du président mentionne
ensuite le projet « Mercury » de mise
sur orbite terrestre d'un satellite-
pilote, et présente enfin les trois pro-
jets militaires suivants :
0 Le projet « disooverer » qui porte
sur douze satellites destinés à perfec-
tionner les connaissances actuelles sur
les effets biologiques du vol spatial.
0 Six satellites dits « de navigation »,
dont le premier pèsera 150 livres, et qui
serviront de points de repère, par tous
les temps, pour déterminer la position
d'objet» qui se trouvent dans les airs
ou sur mer.
0 Plusieurs satellites de communica-
tions dont le précurseur fut « Atlas »
doivent être placés sur orbite cette an-
née. Leurs successeurs seront des sa-
tellites c fixes », c'est-à-dire des engins
tournant autour du globe à la vitesse
de rotation terrestre, et serviront à la
retransmission de messages radio ou
d'images télévisées.

Le programme
américain

de conquête
de l'espace

En Allemagne orientale

qui venaient de Berlin-Ouest

BERLIN, 3 (A.F.P. et Reuter). —
Un convoi américain, composé de qua-
tre camions, qui se rendait de Berlin-
Est en Allemagne occidentale, a été
arrêté lundi par les autorités soviéti-
ques, à la sortie de la zone orientale.

Le convoi , qui avait pénétré en zone
soviétique sans aucun incident, a été
arrêté « sans motif apparent ».

Des protestations ont été adressées
aux autorités musses de Berlin par le
commandant américain dans l'ancienne
capitale, ainsi que par le quartier gé-
néral américain en Allemagne, récla-
niant la libération immédiate du per-
sonnel et des véhicules.

L'incident est dû au fait que les
canitrôleurs russes ont voulu examiner
le chargement de l'un des camions qui
transportait notamment des jeeps usa-
gées. Les Américains ayant refusé de
laisser examiner de près l'un de ces
véhicules précisant que celui-ci, n 'étant
pas bâché, pouvait être inspecté du sol,
les officiers soviétiques ont refusé au
convoi l'autorisation de poursuivre sa
route.

Les chauffeurs
coucheur dans leurs véhicules

Les cinq soldats américains appré-
hendés avec leurs camions ont pris
leurs dispositions pour passer urne deu-
xième nuit dams leur véhicule. Ils ont
suffisaimment de vivres et de cigaret-
tes qui leur ont été remis pair les pos-
tes de contrôle américains établis à
une vingtaine de mètres de là.

Les Busses
arrêtent

4 camions
américains
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Encore les trois semaines
de vacances

De M . Jaquet (soc.) et consorts :
L'analyse des résultats de la votatloin

sur la question des trois semaines de
vacances payées, révèle une majorité
d'électeurs favorables à l'initiative.

En conséquence, le Conseil d'Etat est
prié de présenter un projet de révision
de la loi Instituant le minimum légal
de trois semaines de vacances payées.

L'urgence est demandée.
Chemins forestiers

et routes touristiques
De M. Ed. Lauener ( rad.) et consorts :
Plusieurs chemins forestiers de notre

canton sont devenus peu à peu des rou-
tes touristiques depuis le développement
de la circulation automobile.

La loi sur lea routes date du siècle
passé. De toute évidence, malgré sa va-
leur, elle n'est pas adaptée aux circons-
tances actuelles.

Aussi le Conseil d'Etat est-il prié de
bien vouloir présenter au Grand Conseil
un projet de révision de la loi sur les
routes, projet tenant compte des nouvel-
les conditions de la ctrculatloini et de la
législation fédérale en vigueur.

Motions

Le bruit
De M. F. Boget ( soc.) :
L'apparition sur le marché, ces derniè-

res années, de motocyclettes de petite
cylindrée de plus en plus bruyantes, ne
Juetlfleralt-11 pas des mesures plus sévè-
res de lutte contre le bruit.

Le chef du drpartement peut-11 pren-
dre des mesures à oe sujet ?
Construction à loyers modestes

De M. O. Guinan d (rad.):
Le Conseil d'Etat peut-11 nous rensei-

gner sur ses Intentions concernant une
nouvelle action permettant la construc-
tion de bâtiments à loyers modestes ?

Le canal du Rhône au Rhin
De M.  Paul Maumary (rad.)  :
L'aménagement d'un canal navigable

du Rhin au lac de Neuchâtel , voire au
Rhône, est à l'ordre du Jour. Le Conseil
d'Etat est prié de renseigner le Grand
Conseil sur cet impartant projet et sur
les études en cours.

Questions

Deux nouvelles
inculpations dans l'affaire

des ballets roses

FRANCE

PARIS, 3 (A.F.P.). — M. Sacotte,
chargé de l'instruction de l'affaire dite
des c ballets roses », a inculpé deux
nouvelles personnes d'attentats aux
mœurs ; i s'agit de Mme Elisabeth de
Pinajeff , amie roumaine de l'ex-prési-
dent Le Troquer, âgée de 44 ans, plus
connue dans les milieux artistiques
sous le nom de c la comtesse », et de
M. Georges Biencheri, âgé de 47 ans,
ancien directeur d'un grand restaurant
du bois de Boulogne et d'un restaurant
de la place de la Madeleine, à Paris.

Mme Walter
est arrivée en France

Mme Walter, mère adoptive de Jean
Guillaume, figure centrale dans 1"« af-
faire Lacaze », est en France depuis
mardi matin. Elle avait quitté le Maroc
où elle réside, la semaine dernière.

Amis de la pensée protestante
Auia de l'universi té , ce soir à 20 h. 15

« Actualité de Calvin »
Conférence de M. Jean Cadier

Séance de cinéma des C.F.F
Soirée du 4 février à la Grande sail(
des Conférences, COMPLET. Possibilité
d'assister â la séance de l'après-midi i
15 heures. Entrée : adultes Pr. 1.—, eax-
fants 30 ct. Sans concours .

AU COUP DE J0RAN
Gilles et Urler
Encore quelques places pour ce soir,
vendredi et samedi. — Jeudi complet.
Location : Pattus-Tabacs. Tél. 5 48 79.

Perdu entre la rue de la Serre No 1,
la gaxe et Crêt-Taconnet, une

CHAINE EN MÉTAL
ciselé. — Aviser Mme Richard, docteur,
Crêt-Taconnet 40. Tél. 5 16 61.

Aujourd'hui aux Halles
arrivage de belles grosses soles

extra-fraîches
au beurre noisette

®

aux membres

pour la

SOIRÉE -BAL
du samedi 7 février

à la Rotonde
vendredi à midi.

.19 h. 30 Dîner (2 menus), Pr. 10.—,
tout compris : danse, cotillon et at-
tractions.
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LAUSANNE, 4. — A la suite d'une
Interpellation de M . Claude Pahud , li-
béral , le Conseil communal de Lausan-
ne a tenu d'urgence, mardi soir, une
séance extraordina ire consacrée A l'état
des travaux préparatoires de l'exposi-
tion nationale do 1004. Il a entendu
les explications de M. Chevnllnz , syn-
dic. Nous y reviendrons prochainement.

Le projet
de l'exposition nationale

discuté au Conseil communal
de Lausanne

• Mardi en fin d'après-midi, à Ardon
(Valais), le petit Dominique Werlen
(6 ans), habitant la localité, circulait à
bicyclette lorsqu'il entra en collision avec
un camion. Il a été tué sur le coup.



Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel
DU COTÉ DE THÉiHIS

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence
de M. Philippe Mayor , assisté de MM.
Roger Donner et Aimé Galland. M. Gas-
ton Sancey fonct ionnai t  en qualité , de
greffier . Le siège du ministère public
est occupé dans les deux premières af-
faires par M. Jean Colomb, procureur
général, M. Jacques Cornu, substi tut
soutenait l'accusation dans la dernière
affaire .

VOLS
ET CONFECTION DE FAUSSES CLÉS

D. B., 19 ans , mariée et mère d'un
petit enfant  est prévenue de vols . Elle
a soustra it et fait recopier les clés de
son propriétaire. A l'aide de ces fausses
clés, elle s'est introdu ite chez ce der-
nier pour prélever de petites sommes
qui, accumulées, représentent, environ
600 francs.

Il s'agit d'une très jeune femme, mais
des condamnations précédentes avec
sursis auraient dû la mettre en garde,
estime le procureur général, qui de-
mande au tribunal de prononcer une
peine ferme.

Le tribunal, retenant la détresse mo-
rale profonde de la prévenue qui était
enceint e et presque démunie d'argent,
s'en tien t à une peine d'arrêts fixée
à 3 mois. Le sursi s ne peut, en re-
vanche, être accordé ; les frais, soit
120 fr. 75, sont mis à la charge de
l'accusée.

DEUX ESCROCS I
Charles Angeloz et Georges Ayer sont

renvoyés pour escroquerie, abus de con-
fiance, filouterie d'auberge et obtention
frauduleuse d'une prestation.

Le prévenu le plus coupable, Char-
les Angeloz qui a un casier judiciaire
coquet, puisqu 'on y trouve déjà 11 con-
damnations , fait  défaut à l'audience.

Dans diverses circonstances Angeloz
et Ayez ont commis des actes répré-
hensibles; seule une escroquerie au pré-
judice d'un chauffeur de taxi qui les a
conduits à Lausanne alors qu 'ils ne
pouvaient pas le payer entraîne leur
comparution commune.

Indépendamment de l'adage « les ab-
sents ont toujours tort », il apparaît
que les actes reprochés à Angeloz sont
graves , beaucou p plus graves que ceux
retenus à la charge de Ayer.

Les escroqueries et abus de confian-
ce sont assez nombreux, mais leur
relation par le menu est Inintéressante.

Le tribunal condamne Charles An-
geloz à 15 mois de réchision et à la
privation des droits civiques pour 5
ans. Une part des frais, soit 500 fr.
sont mis à sa charge.

Quant à Ayer, il est condamné à
une peine complémentaire à celle qu'il
subit maintenant à Genève, peine qui
est fixée à 3 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 62 jours de pré-
ventive et à 200 fr. de frais

X X X
Le tribunal reprend sa séance l'après-

midi.
B. C, né en 1926 est prévenu d'at-

tentat à la pudeur sur une enfant de
moins de 16 ans que sa femme avait
engagée en qualité de domestique.
Nou s serons brefs sur cette pénible
affai re  où le hu is clos a été prononcé.

Rarement la loi nous a paru si sé-
vère, malgré la gravité des actes
considérés.

B. C. est condamné à 15 mois de
réclusion , sou s déduction de 9 jours
de préventive , et à 3 ans de privation
des droits civiques. Les frais, soit
199 fr. 45 sont mis à sa charge.

Le « hold-up » de Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Quelques renseignements, reatteillMB
par la gendarmerie et les inspecteurs
de police genevois, contribueront-ils
tout au moins à permettre d'identifier
les criminels ?

Le témoignage die la personne qui
avait vu, mercredi d'emiiier, de la cré-
merie où elle est employée et qui fait
face h la Banque naitonale, um individu
prendre des notes sur un petit bloc,
a été précisé par elle.

L%idividiu, en effet , est demeuré, la,
une demi-heure. Comme elle s'était ap-
prochée de lui pour lui dire de s'en
ailler et qu 'il n 'avait pas même bougé,
elle n'avait pas Insisté.

Une autre personne, qui a vu le mê-
me individu à cet endroit en a donné
une description un peu précise :
« 1 m. 70, assez gros, figure ronde,
chev eux gris très aplatis ; pont e man-
teau beige foncé sans martingale, un
appareil! photographique petit format
en bandoulière.

Le dit témoin, une demoiselle, s'est
fait font de le reconnaître si elle le
voyait de dos et posité de la même
manière, épiant semble-t-il la Banque
nationale et ses alentours.

Les pièces à conviction
On sait d'autre part, que l'on a re-

trouvé sur place , devant le fourgon
postal un pnnitet de souis-garde die mi-
traiiiHiette, qui appartenait certainement
à l'amroe de l'un des gangsters. Egale-
ment une casquette perdue par l'un
d'eux.

En revanche, un trousseau de clés
et un mouchoir , recueillis sur les lieux,
ont été reconnus par la suite comme
étant ceux de l'huissier, M. Pittet .

Les victimes
On avait , au début de l'aventure, ju-

gé que l'état de santé de M. Pittet , qui
a été sauvagement frappé à la tête
par un des criminels et qui n'a échap-
pé peut-être à la mort que parce qu'il
a été protégé par la solid e casquette
d'huissier, n 'inspirait pas d'inquiétude.

Cependant, cet employé de la ban-
que est toujours sous l'effet d'une for-
te commotion et le médecin traitant
interdit toute visite pour le moment.

Le blessé a pu toutefois regagner son
domicile.

L'état de sainte d'un des deux con-
voyeurs du fourgon postal, M. Kneuss,
âgé de cinquante-six ans et depuis
trente-six ans au service des P.T.T,
qui avait été frappé d'une crise cardia-
que en voyant l'huissier, le visage en-
sanglanté, tomber à terme, ne laisse
pas également de paraître encore assez
sérieux.

On est sûr, toutefois, pour en reve-
nir à M. Pittet , que celui-ci aurait été

; abattu s'il avait tenté de faire usage
' de l'arme qu'ii portait.

Les versements de millions
se poursuivent

Les versements d'argent, provenant de
tous les bureaux postaux de Genève et
que la poste centrale de la rue du
Mont-Blanc ne peu t pas conserver dans
ses coffres — qui se chiffrent h un mil-
lion ou plus — se poursuivent, malgré
tout , au siège genevois de la Banque
nationale.

Mais, cette fois-ci , les fourgons pos-
taux sont accompagnés de deux gen-
darmes armés die mitraillettes. Ceux-ci
surveillent les opérations d'entrée à la
banque jusqu'au bout.

A ce propos, il y a lieu de dire que
la Banque nationaie suisse m'est res-
ponsable que des fon dis qui ont effec-
tivement été introduits dans son bâti-
ment.

Aussi ne subit-elle aucune perte du
fait du million ct quatre cent mille
francs qui ont été enlevés dans la rue.

Ce sont les P.T.T. qui auront à sup-
porter tout le coup. GeuK-oi, en effet,
ne seraient pas assurés contre le vol !
En définit ive, hie.n qu'indirectement il
est vrai, les P.T.T. c'est nous tous !

Ed. BATJTY.

Le crime de Zurich
emplit les colonnes

des journaux anglais

/ i  Rien

Alors que le résultat de la votation
fédérale sur le suffrage féminin n'a
rencontré dans la presse anglaise qu'un
écho très affaibli , l'arrestation à Zu-
rich de l'assassin Donald Hume rem-
plit les journaux qui relatent toutes
les péripéties de son attaque, vendredi
passé, contre une banque.

Selon le « Daily Mail •, Scotland Yard
prend déjà des dispositions pour que le
personnage puisse comparaître en An-
gleterre, en 1984, à sa sortie du péni-
tencier suisse. Car on est ime qu 'A ce
moment-lâ, il aura accompli sa peine,
pour répondre de deux at tentats  à
main  armée contre des banques de
Brentford.

Il se peut qu'on envoie d'importants
témoins à Zurich ou qu'on expédie leur
déposition. Il faut également supposer
que des détectives anglais seront en-
voyés en Suisse pour soumettre le ban-
dit Hume à des interrogatoires. Scot-
land Yard est très désireux d'apprendre
comment un gangster de cotte sorte
a pu quitter l'Angleterre.

Certains lecteurs ne semblent pas
avoir compris encore pourquoi l'initia-
tive popiste réclamant les trois semai-
nes de vacances payées et qui a re-
cueilli un nombre de oui supérieur aux
non, n'a pas été considérée comme ac-
ceptée.

C'est qu'elle n'a pas obtenu la majo-
rité absolu e ca lculée sur le total des
suffrages valables.

Expliquons-nous. On pou vait en
somme voter dimanche de sept maniè-
res différentes :

Initiative Contreprojet
1) oui non
2) non oui
3) non non
4) non (abstention)
5) (abstention) non
6) oui (abstention)
7) (abstention.) oui

Ces sept combinaisons de suffrages
ont été utilisées. Et le nombre total
des votes valables a été dès lors de
24,427, chiffre sur lequel a été calculée
la majori té  absolue, soit la moitié plus
un : 12,214.

Or, l ' ini t iat ive pop iste a recueilli
11,931 oui , manquant  de 293 suffrages
la majorité absolue - Elle provoquait ,
d'autre part , 11,449 non.  Le contrepro-
jet g o u v e r n e m e n t a l  obtenai t  pour sa
part, respectivement 4651 oui et 18,336
non.

Il n 'y avait  en somme qu'une ma-
nière de voter qui n 'était pas valable
et que spécif iai t  clairement une men-
tion sur le bul le t in  : c'était de mettre
dan s l'urne deux oui. Gela allait de
soi, car un citoyen ne pouvait voter
logi quement à la fois pour l ' init iat ive
et pour le contreprojet qui s'opposaient
et se combattaient l'un l'autre.

Malgré cette mention et mal gré cette
évidence, il s'est trouvé 2025 citoyens
pour voter deux fois oui. Leurs suffra-
ges forcément ont été annulés. Et quoi
qu 'en disent les pop istes aujourd'hui ,
le moins qu 'on puisse demander aux
citoyens , s'ils veulent que leur opinion
soit considérée comme valable , c'est de
savoir voter !

Ces chiffres qui nous ont été fournis
hier par la chancellerie d'Etat recti-
fient quel que peu ceux qui ont été com-
mun iqués dimanche.  Mais c'est dans la
« Feuille of f ic ie l le» , bien entendu , qu 'il
faudra prendre connaissance des résul-
tats dé f in i t i f s  qui , de toute manière ,
ne modifieront pas l'issue négative de
la double votation.

Après la double votation
sur les vacances payées

Le Dr Olivier Clottu reçoit
la bourgeoisie d'honneur

Saint-Biaise en fête

M. Thorens, président de la commission du 3 février , remet un cadeau aux
jeunes gens et jeunes filles fêtant leur vingtième anniversaire en 1959.

(Press Photo Actualité)

De notre correspondant de Saint-
Biaise :

C'est sous le signe de la bise un peu
assagie mais froide encore que nous
avons fêté pour la cinquième fois la
journée du 3 février. Comme à l'accou-
tumée, l'après-midi fut réservé au con-
cours de dégustation. Nos écoliers, eux,
jouissaient d'une séance de cinéma.

Cependant, la manifestation essen-
ti elle de cette journée resta la cérémo-
nie au temp le paroissial où sont fêtés
les jeunes gens et jeunes filles ayant
leur vingt ans en 1959. Elle fut pré-
cédée cette année d'une brève séance
du Conseil général durant laquelle le
droit de cité et la bourgeoisie d'hon-
neur furent accordés au Dr Olivier Clottu
en témoignage de gra titude pour ses
recherches historiques et généalogi ques
touchant la commune de Saint-Biaise
et l'attachement manifesté à notre vil-
lage en de nombreu ses circonstances.
Conseiller général, membre de la com-
mission scolaire, méd ecin des écoles,
le Dr Clottu , auquel Saint-Biaise voue
une déférente et cordiale amiti é, re-
joint son frère, le conseiller d'Etat
Gaston Clottu , dan s l'octroi d'une
bourgeoisie d'honneur exprimant les
sentiments de toute une population.
Ensuite, le Conseil accorda encore
l'agrégation communale à M. François
Clottu, fils adoptif de M. Adrien Clottu
et originaire dc Bâle.

LA CEREMONIE DU TEMPLE
Au temple, la cérémonie fut ouverte

par un jeu d'orgues et une fervente
prière du pasteur Février implorant la
bénédiction divine sur notre village,
sa j eunesse et ses autorités. Président
de la commission du 3 février et ini-
tiateur de cette manifestation, M. Jean-
Jacques Thorens, dans un discours bien
ordonn é, rappela le chemin parcouru
depuis 5 ans puis, s'adressant aux jeu-
nes, il mentionna dan s le cadre de la
commune, trois personnalité, MM. Mar-
cel Boulet , René Enget et Arthur Vuille,
qui , depuis plus de 25 ans travaillent
pour la communauté. Des fleurs furent
remises aux femmes de nos édiles en
hommage de gratitude. Il appartint
ensuite au président du Conseil géné-
ral, M. Albert Soguel, de remettre au
Dr Clottu le diplôme lui octroyant la
bourgeoisie d'honneur. Tout rempli de
reconnaissante émotion, le Dr Clottu

exprima sa gratitude à la commission
du 3 février et aux autorités communa-
les pour la distinction dont il venait
d'être l'objet.

Enfin , les- jeunes, de vingt ans reçu-
rent une brochure de M. Louis de Dar-
del qui vient de sortir de presse. Deux
d'entre eux, Mlle Marianne Stucky et
M. Caude Zweiacker remercièrent en
termes particulièrement fleuris et sp i-
rituels. Cette cérémonie fut embellie
par de beaux chants des enfants des
écoles dirigés par MM. J. Perrenoud et
J.-F. Mathez , instituteurs, et se termina
par le chant de la Prière patriotique
et la bénédiction.

LA COMMUNE REÇOIT
A la grande salle du collège, la com-

mune de Salnt-Blaise recevait ses invi-
tés autour de la traditionnelle sèche
au beurre, arrosé de vin du cru.

« ECHEC ET MAT »
Mettant intelligemment à profit les

publications du Dr Olivier Clottu, les
responsables du 3 février avaient orga-
nisé une soirée au cours de laquelle
les amateurs d'histoire locale se pré-
sentèrent devant un nombreux public
vivement intéressé. Remplaçant Mme
Colette Jean, victime d'un accident, M.
Jean Tarée de Radio-Genève fut le me-
neur de jeu de cette soirée à laquelle
participait, à côté de M. Hildebrand ,
princi pal animateur , M. Max Virchaud,
un enfant de Salnt-Blaise, actuellement
chef du service de presse à la Swissair.
Dix concurrents, âgés de 13 à 76 ans,
se présentèrent devant le micro. Cha-
cun avant tiré au sort une  enveloppe
contenant diverses questions . Les ex-
perts, le Dr Clottu en tète, contrôlaient
les réponses souvent égayées par les
bons mots de Jean Tarée. Quatre con-
currents arrivèrent aux cinq réponses
justes, soit Bertrand Darde!, M. Emile
Vautravers, Mlles Solange Jacot et
Françoise de Darde! qui gagnèrent, aux
applaudissements du public, un voyage
en avion Genève-Zurich et retour. De
nombreux prix de consolation furent
a ttribués aux concurrents malheureux.
Tous avaient bien travaillé mais les
questions n'étaient pas faciles et le
jury ne connaissait pas l'indulgence !

Cette soirée se termina avec un or-
chestre à la mode et diverses attrac-
tions.

Les Galas Karsenty présentent
« L'Oeuf » de Félicien Marceau

Nous ne saurions dire oe que nous
préférons dans cette comédie, qui est
la première d'un romancier. Qu'elle est
conçue comme un roman autobiogra-
phique ? Que le héros est en même
temps le narrateur (une pièce écrite
à la première personne, voilà qui est
exceptionnel) ? Que le thèm e est heu-
reusement choisi et heureusement illus-
tré ? Que son comique est franc, mê-
me lorsque ce qui le fait naître est
grinçant ? Que c'est admirablement joué
et mis en scène ?

Beaucoup de questions pour une ré-
ponse: c'est une soirée dont on se
souviendra et dont on sait gré aux
Galas Karsenty. On ne s'étonne pas du
succès parisien de cette pièce à consi-
dérer son caractère insolite théâtrale-
ment parlant. Elle fait fi de toutes les
règles scéniques, de toutes les conven-
tionis du plateau (U y a trente chan-
gements partiels ou complets de dé-
cors), mais elle reste théâtrale, grâce

LE THEATRE 

a son lui conducteur et a la maîtrise
et l'ingéniosité d'André Barsacq, le
metteur en scène, qui a su imprimer
à la succession des scènes un rythme
rapide. Ell e reste théâtrale grâce au
jeu étonnant des acteurs qui donnent
à leurs apparitions la marque inou-
bliable d'une caricature de Daumier.

Le fil conducteur, c'est l'œuf , c'est-
à-dire le monde, clos et dont la co-
quille est lisse sans rien à quoi s'ac-
crocher. Le héros, Emile Magis , petit
employé parisien , découvre que le mon-
de est gouverné par un système, mais
que lui , Magis , ne peut s'intégrer dans
cet univers ni casser la coquille. On
le voit faire plusieurs expériences ,
celle de l'amour, du mariage, du tra-
vail , de la vie sociale, mais en toutes
il se heurte à un mur. Il arrivera fina-
lement à trouver le bonheur, ce qu'il
croit être le bonheur, et à pénétrer
dans l'œuf en utilisant les trucs du
système : il choisit le crime. Magis

nous reste cependant infiniment sym-
pathique, parce que derrière lui il y a
Félicien Marceau, qui a voulu clore par
l'absurde sa démonstration de l'absur-
dité du monde.

Magis, notre héros raconte sa vie et
décrit ses mésaventures. Il est présent
du début à la fin de la pièce, ce qui
est déjà un tour de force pour un ac-
teur. Mais un autre tour de force, plus
extraordinaire, c'est de créer un per-
sonnage en qui s'incarne un mythe.
On a dit de Jacques Duby qu 'il était
un nouveau Chariot. Il rejoint ce der-
nier par le mythe de l'homme seul, du
vagabond sur la terre, qu'il incarne,
mais non par son physique, son jeu,
ses mimiques ot le charme qu'il déga-
ge. Jacques Duby. en effet , est d'abord
et n 'est que Jacques Duby, mélan ge
remarquable de spontanéité , de drôle-
rie, de gravité, d'humanité profonde. Il
n 'a rien du clown , dont le jeu est gé-
néralement stéréotypé. Chez Duby, au
contraire, il y a une richesse de moyens
d'expression véritablement géniale dans
l'ai titude , dans la mimique, dans la
diction.

Ils son t une quinzaine à graviter au-
tour de lui , comédiennes et comédiens,
plusieurs tenant plusieurs rôles. Quelle
distribution homogène! Pas un point
fa ible, chaque personnage possède sa
silhouette aux trait s bien marqués. Ce
microcosme humain grouille de vie, le
com iqu e naît sans peine, un petit mon-
de s'agite sous les yeux d'Emile Magis-
Duhy. Il faudrait citer tous les noms,
mats la liste est longue. Bornons-nous
dm moins à relever les mérites de Bo-
bert Val lier, de Jacques Dynafn , de
Mme Dominique d'Avray, d'Albert
Rémy.

Si l'on ajoute que Jacques Noël a
conçu dies décors tournants aux effets
surprenants, on conçoit que nous ayons
vécu hier une grande soirée grâce aux
Galas Karsenty. D. B"-

Aujourd'hui

TeVl ier  SOLEIL lever 07.49
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coucher 17.31

LDNE lever 04.51
coucher 14.22

On patine au Val-de-Ruz
Le froid  persistant a, pour les

enfants tout au moins, cet avantage
de créer des patinoires naturelles
qui sont une des joies de l'hiver.
Sans beaucoup de peine, un terrain
détrempé devient d' un jour à l'autre
une p lace dc jeux  idéale et un ter-
rain de sport rêvé.

C'est ainsi que chaque village ou
presque a sa patinoire, dont l' exis-
tence évidemment est liée aux bas-
ses températures.

Si vous remontez — ou descen-
dez — la route du Seg on, qui relie
Valangin à Dombresson, vous décou-
vrirez de ces patinoires, en p leine
campagne , encadrées d'arbres, qui
sont le rendez-vous jogeux des en-
f a n t s  de la rég ion . Il g a celle d 'En-
gollon , à la bifurcation de la route
de ce village , où les enfants  sont
rois, et une autre un peu p lus haut ,
assez vaste pour qu 'on g dispute des
matches de hockeg. D' ailleurs au-
jourd 'hui, qui dit : patinoire , dit :
hockeg ! Les pu rs artistes devien-
nent rares !

Que l 'hiver se démène en sa sai-
son et que les patinoires naturelles
ne dégèlent pas trop tôt !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 3 février.
Température : moyenne : — 1,9 ; min. :
— 2,7 ; max. : — 0,2. Baromètre : moyen-
ne : 726,0. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du del : couvert et brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 2 fév . à 7 h. : 429.28
Niveau du lac, 3 février , à 7 h. : 429.26

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Plateau et pied nord du Jura en majeure
partie couverts par brouillard élevé. Li-
mite supérieure vers 1100 m. Bise. Tem-
pérature généralement Inférieure à zéro
degré. Ailleurs, ciel variable, par mo-
ments très nuageux. Quelques chutes de
neige possibles, principalement en Suisse
orientale et dans les Grisons. Nuit froide
dans les vallées. En montagne, un peu
moins froid par vent du secteur sud à
sud-ouest.

Observations météorologiques

AU FEI/ T

Hier après-midi, les premiers secours
sont intervenus au chemin du Crêt-du-
Parc, entre Maujobia et le Puits-Godet
où avait éclaté un feu de broussailles
sur une superficie die 200 mètres car-
rés. Quelques seaux d'eau suffirent à
maîtriser le sinistre.

Fou de broussailles

ACCIDENTS

Hier matin à 11 h. 45, un cycliste,
le jeune S., est entré en collision à la
rue die la Maladière avec une fourgon-
nette, pilotée par Mme M., qui vena it
de quitter le « stop » du bas de Gi-
braltar et qui se dirigeait vers le Mail.
Sa visibilité avait été limitée par un
trolleybus arrêté au nord de la chaus-
sée. Le cycliste a été légèrement blessé
aux genoux et à une oreille. Il a reçu
des soins à l'hôpital Pourtailès, puis a
pu regagner son domicile.

Cycliste contre fourgonnette

4MVIVEHSAIRES

M. Paul Vaucher, actuellement au
collège des Parcs, a été félicité à l'oc-
casion de son entrée en fonction, il y
a quarante ans, aux services dies écoles
primaires de la ville.

M. Vaucher, qui a fait ses études
h Fleurier, est un maître doué, affable,
serviable pour ses collègues, et très
proche d'e ses élèves.

L'Inspecteur dies écoles, M. Bony, lui
a remis le présent traditionnel offert
par le Conseil d'Etat, tandis que les
autorités scolaires lui exprimaient leur
reconnaissance.

Quarante ans d'enseignement

SERRIÈRES

Ce) Mardi , vers 17 h. 30, à la rue des
Battleux 12, un tuyau de potager ayant
quitté son point de fixation , risquait
de mettre le feu aux objets environ-
nants. Un ramoneur qui se trouvait
dans lies environs a remédié à cet
incident avant que les premiers se-
cours alertés n'eussent à intervenir.

Un incendie évité

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JUAN - BOREL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur 1111e

Marie - Claire
le 3 février 1959

Clinique du Crêt Les Mouchettes
Neuchfttel Cressier

• Le Conseil fédéral a décidé par vole
d'ordonnance que les Juges du Tribunal
fédéral dea assurances toucheront une
Indemnité de 28 fr. par jour entier , et
de 25 fr. par nuit, pour leurs voyages
de service, I

CONFÉDÉRATION

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a
approuvé mardi le texte du message
qu 'il adresse aux Chambres , à l'appu i
d'un projet de loi concernant la péré-
quation financière entre les cantons.

En vertu des nouvelles dispositions
consti t ut ionnelles sur le régime finan-
cier fédéral, adoptées en votation po-
pulaire , la Confédération est tenue
d'encourager cette péréquation entre
cantons. Ces dispo sitions lui font aussi
une obligation d'affecter à la péré-
quation financière intercantonale un
sixième du montant de l'impôt de
défense nationale revenant aux can-
tons.

Notre correspondant de Berne ana-
lysera prochainement ce projet de loi
fort complexe et dont les Chambres
vont s'occuper.

Projet de loi
sur la péréquation financière

entre cantons
Madame Julie Moser-Bourquin, ses

enfants et petite-fille, à Saiint-Aubin, à
Liusonne et à Wettingen,

les familles parentes et aHiées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Rachète SALZMANN
née BOURQUIN

leur chère sœur, tant e et parente, enle-
vée à leur affection dans sa 86me an-
née, après quelques jours de maladie,
à Corcelles (Concise).

Saint-Aubin, le 2 février 1959.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course, J'ai gardé la
foi. Tim. 4 :7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 5 février, à Neuchâtel . Culte à la
chapelle du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Tél. (038) 5 3013 J

Monsieur et Madame Robert Pizzera-
Kunz, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Kunz , Pizzera,
Maret et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Léon MARET
née Berthe KUNZ

que Dieu a reprise à Lui dans sa 89me
année.

Colombier, le 3 février 1959.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura Heu le jeudi
5 février à 13 heures.

Domicile mortuaire : Prélaz 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Cortaillod, a
le regret de fa ire part à ses membres
du décès de

Monsieur Edmond PROBST
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 février, à 13 h. 30.

LA CRALX-DE-FOXDS
On prépare déjà la Rraderie
La traditionn elle Braderie chaux-de-

fonnière aura lieu les 5 et 6 septembre
prochains, sous le signe de « Montra
59 » . Elle célébrera le 250me anniver-
saire de l'exportation horlogère et de
la transformation en une véritable in-
dustrie de l'art artisanal qu 'était alori
l'horlogerie. Il est d'ores ot déjà prévu
un cortège artistique avec corso fleuri.

LE LOCLE
Un patineur blessé

(c) A la patinoire, hier soir, un jeune
homme est si malencontreusement tom-
bé cfu 'il a fallu le transporter à l'hô-
pital. Il souffre d'une très forte com-
motion .

SIENNE
Après une chasse à l'homme
L'inconnu qui, lundi matin , ayant pé-

nétré chez un armurier de Bienne , me-
naça celui-ci d'une arme dont il s'était
emparé et prit la fu i te, blessant légè-
rement au ventre un agent de police,
est un Nord-Africain. Toutefois , on n 'a
pas encore vérifié son identité per-
sonnelle.

ESTAVAYER
Chute de vélomoteur

(c) Alors qu 'il se rendait  à Estavayer,
mardi matin , à 10 heures environ , l'ab-
bé Georges Barras, curé de Cheyres,
fit une chute avec son vélomoteur au
lieu dit « Les Crottes », entre Cheyres
et Font. Un médecin d'Estavayer, qui
passait peu die temps après l'accident,
le conduisit à l'hôpital de district , où
l'on diagnostiqua une fracture ou ge-
nou et à la clavicule gauches. La chute
a été provoquée par l'éclatement d'un
pneu.

PAYER.\E

Vers l'agrandissement
de la piste de l'aérodrome

(sp) Dernièrement, une séance d'infor-
mation a été organisée à l'aérodrome
au sujet des projets d'agrandissement
de la piste d'envol.

La piste actuelle a une longueur de
1500 mètres. Il est question de la por-
ter à 2500 mètres. C'est le dévelop-
pement de l'aviation à réaction qui
exige pareille mesure. Deux solutions
pouvaient être envisagées entre les-
quelles il a fallu choisir.

La première con sistait à étendre la
piste d'envol on direction de l'est et
du lac de Moral . Il aurait fallu fran-
chir la route Payerne-Grandcour sous
un tunnel et déplacer la station de
pompage de Graudeonr. L'extension de
la piste dans cette direction aurait eu
un autre inconvénient : proximité de
la future autostrade.

L'autre solution, qui est retenue con-
sistera à agrandir la piste d'envol en
direction opposée, soit vers l'ouest , et
cela malgré le danger représenté par
la présence des collines, dans le pro-
longement de la piste.

Les travaux commenceront dès que
les crédits auront été votés par les
Chambres, mais pas avant le grand
défilé militaire prévu pour le 14 mai.

La vie militaire
(sp) La première école de recrues d'a-
viation à débuté lundi , à la caserne de
Payerne. Ell e est placée sous le com-
mandement du colonel Pierre Henchoz
et durera jusqu'au 30 mai 1959.

j  Potage velouté
J Lard , saucisses
i Choucroute
i . Pommes au sel

Bananes Jeannine
t ... et la manière de le préparer :
» Bananes Jeannine. — Couper des :
» bananes en deux dans le sens de :
t la longueur et les cuire rapide- :
X ment dans du beurre . Les poser :
J ensuite sur des biscuits pèlerines \ï trempées dans de la liqueur et j
t laisser refroidir . Couvrir le tout de ;
| crème battue, garnir d'amandes :
? grillées.

î LE MENU DU JOUR


