
Le Conseil de la communauté
a terminé sa première session

Après deux réunions à l 'Elysée sous la p résidence da général de Gaulle

. . . De nombreuses décisions ont été prises
* ¦ • ,«EW >'TJ- ¦-

PARIS, 4 (A.F.P.). — La deuxième et dernière réunion de la première
session du Conseil exécutif de la communauté s'est ouverte, mercredi
matin, au palais de l'Elysée, sous la présidence du général de Gaulle,
président de la République et président de la communauté.

C'est à une mise au point très précise
du fonctionnement de la communauté
que vient de procéder le Conseil exécu-
tif. Cette première session a d'abord
réglé l'organisation du Sénat de la
comimunauté. Il sera constitué à raison
d'un siège pour 300,000 habitants ou
fraction de 300,000 habitants, avec un
miniimum de trois sièges par Républiqu e
associée. La métropole, l'Algérie, les
départements d'outre-mer et les terri-
toires qui ont gardé l'ancien statut,
bref la Républi que française, disposera
de 186 sièges. Les autres Républiques
de la communauté auront 98 sièges,
soit au total  284 membres.

La cour arbitrale de la communauté
groupera des personnalités issues des
différentes Républi ques. Ces dernières
pourront en outre désigner chacune

deux membres au Conseil économique
et social .

Quatre comités ont été créés pour
s'occuper des affaires économiques et
sociales, des transports et télécommu-
nication s, de la justice et de l'enseigne-
ment supérieur, des rapports de la com-
munauté avec les organisations inter-
nationales. Ces comités feront rapport
au Conseil exécutif. Le secrétaire géné-
ral de la communauté a été nommé :
il s'agit de M. Janot .

L'exécutif a en outre adopté les déci-
sons suivantes : la langue officielle de
la communauté est le français. Sa de-
vise est : liberté , égalité, fraternité, son
hymne « La Marseillaise ». Son drapeau
est le drapeau tricolor e bleu-blanc-
rouge avec, à la hampe, un signe spé-
cial ultérieurement choisi.

Treize premiers ministres assistaient à
la première réunion du Conseil exécutif
de la Communauté française au palais de
l'Elysée. Notre photo montre depuis Ja
gauche : M. Tslramana (Madagascar), A.
Pinay, finances, Léon M'Ba (Gabon), le
président de Gaulle, A. Denise (Côte
d'Ivoire), L. Jacquinot , ministre d'Etat,

Mamadou Dla (Sénégal).

Coup de théâtre
dans l'affaire Lacaze

Maïté a menti : c est elle et non Lacaze qui prit l initiative
de charger Jean-Paul Guillaume, mais l 'administrateur

des mines de Zellidja marcha quand même
dans la sordide opération

Le mystère subsiste sur d'uutres points
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Coup de théâtre dans l'affaire Lacaze. La call-girl Marie-
Thérèse Goyenetch a avoué s'être rendue spontanément chez
M. Lacaze. Auparavant , elle avait affirmé le contraire et déclaré
au juge Batigne qu'elle avait été accostée dans la rue par un
mystérieux émissaire, lequel lui avait remis un papier portant
l'adresse du frère de Mme Domenica Guillaume-Walter.

Si les déclarations faites hier par
Maïté sont exactes, les accusations por-
tées contre M. Lacaze s'effondrent en
grande partie. Et puisque Maïté a
menti sur le point capital du départ
de l'affaire — c'est-à-dire sur le fait
que l'initiative du contact venait de
M. Lacaze, agissant au nom de la mère
adoptive de Jean-Paul , son amant —
Il n'y a pas moins de raisons de croi-
re qu 'elle n'a pas menti pour le reste,
c'est-à-dire sur le délit de « suborna-
tion de témoin » retenu par le juge

Batigne et motivant l 'inculpation de
M. Lacaze.

Un retour en arrière
nécessaire

Un retour en arrière s'impose pour
tenter de voir un peu clair dans cette
aventure incroyable. Quand l'affa ire
commença, l'arrestation de M. Lacaze
fut décidée parce que le juge Batigne
tenait pour exactes les déclarations de
Marie-Thérèse Goyenetch selon lesquel-
les le dît M. ' acaze l'avait convoquée
à son bureau pour lui proposer, contre
une somme de deux millions de francs
français , le dépôt d'une plainte contre
son amant pour « proxénétisme > .

Durant les trois semaines qu'a durée
l'enquête, les policiers, tenant pour au-
thentique la version Maïté , ont cherché
à en fournir des preuves matérielles.
Ils ont donc en premier lieu, cherché
le mystérieux inconnu qui entra en
contact avec la call-girl et lui avait
remis * sur un petit bout de papier »
l'adresse du bureau de AI. Lacaze.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  page)

France-Afrique
A

PRÈS les institutions de la Cin-
quième république,, les institu-
tions de la Communauté franco-

africaine commencent a fonctionner. On
sait qu'il appartient au président de la,
république de présider en même temps
(a Communauté et le général de
Gaulle a réuni, avec le premier ministre
Debré el huit ministres du gouverne-
ment chargés des affaires communes,
les douze chefs de gouvernement des
Etals de l'Afrique française qui ont volé
oui lors du référendum du 28 sep-
tembre 1958. Les Etats qui s 'intitulent
maintenant des républiques sont le
Sénégal, le Dahomey, la Haute-Volia,
le Soudan, le Congo, le Gabon, la ré-
publique « Centrafricaine » (ancien ter-
ritoire du Tchad), la Côte d'Ivoire, le
Niger, la Mauritanie ef Madagascar. En
plus de la grande île, ils englobent
donc toutes les régions de ce qu'on
appelait naguère encore l'Afrique oc-
cidentale française , l'Afrique équatoriale
française. Seule, la Guinée a fait séces-
sion comme on s'en souvient. Le Sa-
hara ne fait pas partie de cel ensemble.
Constitué administrativement en dépar-
tements (comme l'Algérie don! il est
la prolongement naturel), il reste partie
Intégrante de la France.

La réunion des douze premiers mi-
nistres africa ins forme le Conseil exé-
cutif de la Communauté qui, en plus
de cet organe, en comporte deux
autres : un Sénat et une Cour
arbitrale. Ce conseil tra ite des ques-
tions de politique générale de la
Communauté. Les domaines relevant
des compétences communes obliga-
toires avec la France sont la politique
étrangère, la défense, la monnaie, la
politique économico - financière d'en-
semble, les matières stratégiques. La
justice, l'enseignement supérieur, les
transports extérieurs, les télécommunica -
tions sont des secteurs où les com-
pétences communes sont facultatives.
Pour le reste, les républiques sont
autonomes.

On le voit, le général de Gaulle a
tâché de ne rien laisser au hasard et
de déterminer organiquement l'en-
temble dont il est, aux yeux du
monde, le chef responsable. L'esprit
juridique, l'esprit cartésien français con-
trastent ici avec l'empirisme britan-
nique qui caractérise le Commonweaffh.
les deux méthodes présentent leurs
avantages et leurs inconvénients. En
l'espèce, la difficulté, c'est de faire
tenir dans le cadre juridique que l'on
a tracé la mouvante réalité africaine.
Les premiers obstacles qui on! surgi
sur la route de la France proviennent
naturellement de mouvements nationa-
listes, dont les chefs avaient plus ou
moins partie liée avec Sekou Touré, le
politicien responsable de la sécession
guinéenne.

A l'origine, on pensait que, sous
l'influence d'Houphouët-Boigny, anima-
teur pendant de longues années du
Rassemblement démocratique africain
el ministre d'Etat du gouvernement de
Gaulle, puis du gouvernement Debré,
fous les gouvernements du continent
noir s'appliqueraient à constituer loya-
lement la Communauté telle que le pré-
voyait le référendum. Mais, dans quatre
Etats de l'ancienne A.O.F., la tendance
Houphouët-Boigny s'est révélée mino-
fifaire, et leurs premiers ministres ont
<iécidé de créer une « fédération pri-
maire » englobant le Sénégal, le Da-
homey, la Haute-Volta ef le Soudan,
fédération qui a pris le nom de Mali
désignation d'un empire africain à prédo-
minance islamique qui vient du fond
des âges.

Qu'est-ce donc a dire ? La fédé-
ration du Mali n'entend, certes, peu
faire sécession. Elle demeure acquise
à l'idée de la Communauté franco-
«fricaine dont elle voudrait même faire
partie en tant que telle. Mais elle
nourrit l'ambition en même temps d'être
• noyau de la future Afrique unie.
Elle rejoint par là un thème cher,
d'une part, aux dirigeants du Ghana
et de la Guinée ef, d'autre pari, à des
politiciens inspirés par Nasser ef le
r.L.N. Et l'on ne discerne pas claire-
ment dès lors comment cette concep-
tion sera à même de coexister à l'avenir
»vec celle, très organique, nous venons
de le dire, de la Communauté franco-
a'ricaine sanctionnée par le oui du
« septembre et dont l'exécutif se
constitue, ces jours, à Paris.

L idée unitaire et nationaliste afri-
caine reprend vie par ce biais et les
Influences marxiste s ef islamistes s'exer-
Çent ici incontestablement ef conjoin-
tement. La réunion actuelle des jeu-
nesses communistes africaines au
Caire es! significative ef ce n'est pas
Parce que Nasser, soudain alarmé, cher-
che maintenant a secouer un peu le
J°ug communiste, que le danger est
Passé.

Quoi qu'il en soif , à l'heure où la
Communauté franco-africaine prend
torPsr la France doit plus que jamais
Ve|Her au grain. Elle doit assurément
™vailer à donner à cette Communauté
un contenu digne de l'espérance qu'elle
11 suscitée, mais elle doit lout autant
j? convaincre que c'est par le main-
*n très ferme de ses positions spiri-
elles et matérielles en Europe, en

Al9érie et au Sahara , qu'elle demeu-
J?ra le centre d'attraction du con-
''"eril noir.

René BRAICHET.

Nouvelle catastrophe aérienne

65 personnes ont perdu la vie ou ont disparu
NEW-YORK, 4 (Reuter). — Un avion

à réaction « Constellation Elecfra » de
l'Amerlcan Airlines, transportant 67 pas-
sagers et 5 membres d'équipage, s'est
abattu mercredi matin dans l'East River
de New-York. L'appareil se rendait
de Chicago a New-York.

L'accident s'est produit à minuit
quinze (heure locale) au moment mê-
me où l'appareil était attendu à l'aéro-
drome la Guardia. Il avait quitté Chi-
cago à 20 h. 30 (locales) .

Neige et brouillard
La neige tombait au moment de

l'accident. Un épais brouillard , qui
empêchait de voir à plus de 6 ou 7
mètres, recouvrait tout le bras de
mer qui forme l'Est River, entre Man-
hattan et l ' î le  le Long Island où est
situé l'aérodrome.

Une partie du fuselage de l'appareil
a été retrouvée à un mille en mer à
l' est de « Rickers Island >, où un au-
tre accident avait eu lieu le premier
février 1957, causant la mort de 20
personnes.

65 morts ou disparus
Un porte-parole de l'« American Air-

lines » a annoncé que 65 personnes
avaient perdu la vie ou avaien t dis-
paru.

Notre bêlino de Xew-York montre un
survivant amené à terre par une

vedette de la police.

Un « Constellation » s'abat
dans l'East River à New-York

L'ascension de Khrouchtchev
et les limites de son pouvoir

En marge du XXIme congrès communiste de l' U.R. S. S.

i
Le XXIme congrès du parti com-

muniste de l'U.R.S.S. touche à sa fin.
Il permet d'évaluer l'ascension de
Khrouchtchev et aussi les limites de
son pouvoir actuel. En 1956 déjà ,
« K » était le plus actif et le plus
exubérant des membres de la direction
collégiale. Mais il visait bien plus
haut. Depuis la mort de Staline, la
situation avait beaucoup changé en
U.R.S.S. En septembre 1955, nous
écrivions dans ces colonnes :

« Selon des sources absolument di-
gnes de foi , les jeunes communistes
soviétiques désirent aujourd'hui des ré-
formes profondes et osent les réclamer
ouvertement. Personne ne pense à la
possibilité de modifier le système tota-
litaire. On demande toutefois que la
constitution de 1 U.R.S.S. cesse d'être
lettre morte et soit finalement appli-
quée. On exige surtout la suppression
des organes du parti se réunissant en
secret, délibérant à huis clos et pre-
nant mystérieusement des décisions con-
tre lesquelles il n'y a pas de recours.
C'est une résurrection limitée, mais in-
déniable, de l'opinion publique qui
commence. »

La « destalinisation »
Evidemment, Khrouchtchev connais-

sait l'existence de cet esprit de fronde.
Aussi quand Mikoyan prononça —
lors du XXme congrès du P.C. — la
première critique du dictateur défunt ,
Khrouchtchev saisit la balle au vol.
Dans son fameux rapport , il dénonça
le « stalinisme ». Les réformes et les

contre-réformes commencèrent. Au dé-
but, la « destalinisation » prit une am-
pleur inattendue. Khrouchtchev ne
s était point trompé. Les nouvelles
mesures satisfaisaient les aspirations du
peuple ou, plus exactement , celles des
intellectuels et des cadres du parti.

. .Mais elles comportaient en soi des
risques sérieux. La « révolution d'octo-
bre » en Pologne et l'insurrection hon-
groise les mirent en évidence. La posi-
tion de l'entreprenant Nikita se trouva
alors en danger. Il était pourtant im-
possible de faire marche arrière. Une
fois déclarées indignes, les méthodes
de Staline ne pouvaient être remises
en honneur. D'ailleurs, les masses ou-
vrières, réveillées de leur longue tor-
peur , commençaient à protester contre
les vexations de la bureaucratie, contre
les conditions de la vie quotidienne et
contre une discipline de travail trop
rigide. De leur côté les paysans refu-

saient de produire plus de denrées ali-
mentaires, dont l'U.R.S.S. avait pour-
tant un besoin urgent. L'attitude des
masses populaires — facteur politique
totalement nouveau — devait doré-
navant être prise en considération.

« Libéralisation »
de l'économie nationale

Khrouchtchev, de plus en plus âpre-
ment attaqué, décida de profiter de
cet état de choses. C'est-à-dire accroî-
tre sa popularité auprès du peuple et
jouer cette carte-là, tout en augmen-
tant la production de l'U.R.S.S. Il
transféra donc la « destalinisation » du
plan politique surtout sur celui de l'é-
conomie nationale. Il commença par
limiter la centralisation et les excès
d'une bureaucratie rigide. Les conseils
économiques régionaux furent fondés.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en Orne page)

L'humour de M. Kuusinen
LA SÉANCE DE MERCREDI

Le doyen du praesidium a provo qué les rires de l'assemblée
dans son attaque contre les < antiparti >

MOSCOU, 4 (A.F.P. et Reuter). — « La ligne du parti préconise la
recherche hardie de tout ce qui est nouveau. Mnis un pseudo-théoricien
comme Molotov était incapable de comprendre ce principe léniniste », a
déclaré mardi au 21me congrès du parti communiste  de l'U.R.S.S., le doyen
du praesidium du comité central M. Otto Kuusinen.

(Lire la suite en lime page)
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¦ La p éréquation financière
M Billet bàlois

Arrivé hier matin à Londres

Le secrétaire
d'Etat américain a déclaré

qu'il n'apportait
pas de nouvelles propositions

LONDRES, 4 (Reuter) .— Le se-
crétaire d'Etat Dulles est arrivé à
Londres mercredi matin.

En arrivant SOIT l'aérodrome âO. a dé-
claré qu'il n'apportait pas de nouvelles
propositions. 11 a entrepris ce voyage
parce qu'il est ime < que d'importantes
décisions devront être prises oes pro-
chaines semaines, décisions qui sont
imposées par les Soviets ». M. Dulles
se propose d'écouter beaucoup plus que
de panier, afin de connaître les pen-
sées des gouvernements alliés. M. Dul-
les a ajouté qu'en quittant Londres,
il se rendra à Paris où il rencontrera
les membres du gouvernement fran-
çais et lie secrétaire général de l'OTAN,
M. Spaak. Il se rendira ensuite à Bonn
pour s'y entretenir avec lie chanceLier
Adenauer et M. von Brentano.

Entretien Dulles-Lloyd
MM. Selwyn Lloyd, mimistire britan-

nique des affaires étrangères, et Fo«-
ter Duldes, ont eu un entretien de deux
heures au Foreign Office.

Les deux miniistires onit oomm«noé
lieuns enit/retienis pair une discussion gé-
nérale de la situation européenne,
comprenant ^attitude occidentale sur
le problème allemand et SUT celui die
Berlin. Us ont examiné ensuite la
question du désarmement et omit fina-
lement procédé à un bref échange die
vues sur le Moyen-Orient.

On apprend d'autre panit, de source
autorisée américaine, que la situation
de Berlin, aussi bien que l'ensemble
diu problème allemand, ont fait l'objet
de i'en'tiretien que le secrétaire d'Etat
américain a eu au début de l'après-
midi avec le général Lauris Norstad,
commandant suprême des forces de
l'OTAN.

De Gaulle recevra Dulles
PABIS, 4 (A.F.P.). — Le général de

Gaulle recevra probablement vendredi,
à Paris , M. John Foster Dulles, et il
s'enitretiendipa avec lui de l'ensemble
du problème allemand, a confiwné M.
Boger Frey, miniistme de l'information
du gouvernement français, au cours d'un
déjeuner offert  en son honneur par
l'Association de la presse anglonaimé-
rica'ine.

M. Dulles
s'est entretenu
avec M. Lloyd

Reading (sud de l'Angleterre). —
Le chef de gare de Reading a dû
résoudre une dif f icul té  peu courante
dans sa profession : un éléphant de
1500 kilos était arrivé mort dans un
vagon .

Simba , éléphant d'Asie de six ans,
d'une valeur de 2000 livres sterling
avait été victime d'une crise cardia-
que au cours de la nuit .

Le chef de gare a dû placer le
vagon sur une voie de garage et il
a mobilisé une grue pour enlever
le cadavre du pachyderm e : aux
grands maux, les grands remèdes...

L'éléphant ne supporte pas
le chemin de fer

M. MacMillan
se rendra
à Moscou

Très probablement
dans le courant

des trois prochaines semaines

Il exposera aujourd'hui
aux Communes

f  le plan de son voyage

LONDRES , 4 (Reuter). — On déclare
de source généralement bien informée
a Londres que le premier ministre bri-
tannique MacMillan se rendra a Mos-
cou dans le courant des trois pro-
chaines semaines et s'entretiendra avec
le président du Conseil soviétique
Khrouchtchev. M. MacMillan sera ac-
compagné du ministre des affaires étran-
gères Selwyn Lloyd.

Le premier ministre MacMillan expo-
sera aujourd'hui devant les Communes
le plan détaillé de son voyage en
U.R.S.S., qui sera suivi  de visites dans
les capitales occidentales.

Interrogé par un député travailliste
sur le voyage du premier ministre en
U.R.S.S., M. Butler, ministre de l'in-
térieur, a déclaré devant la Chambre
des communes : < Je ne puis décrire
à l'avance le voyage probable diu pre-
mier ministre, mais je puis dire qu'il
ut ilisera les moyens de transport les
plus appropriés. »

SANS IMPOR TANCE

T T N auteur latin, malheureuse-
i J ment oublié de nos jours,
\~J a f f i r m e que le mâle vient
au monde « avec le désir insurmon-
table de la prééminence sur autrui »
et, précise-t-il, « sur le sexe faible
en particulier ». Dans le « De pree-
minentia marum », U analyse les
signes visibles de ces prérogatives
et cite toute une série d'exemples
choisis parmi ses contemporains ou
dans la nature.

C'est à quoi je repensais, diman-
che matin, en un lieu où l'élite mas-
culine romande s'était donné ren-
dez-vous. Tandis que l'isoloir s'em-
p lissait des secrets que l' on sait,
champions insignes et reproducteurs
de tout poil se contemp laient avec
une arrogance ombrageuse, mais ne
daignaient même pas regarder leurs
admiratrices.

Celles-ci leur lançaient des coups
d'oeil consentants, où nul n'eût pu
déceler la moindre soif d 'émancipa-
tion. Sans doute l'égalité ne leur
paraissait-elle pas enviable , attendu
qu 'elles avaient l' air de reconnaître
la pré potence des mâles et de ne
point souhaiter d'autre p lace qu 'au
clap ier.

A voir le géant « Cornélius » (96
points , S kilos) ,  ou « Costaud », le
roi des Wyandottes, fo rce  était d'ad-
mettre que les favori tes  se soumet-
taient à bon escient. Ah ! que leurs
seigneurs et maîtres étaient beaux,
nobles, puissants et magnifiques t
Oh ! comme il était facile de com-
prendre que les Faverolles et les
Fauvesses de Bourgogne étaient trop
bien dans les pattes d' un animal
du sexe opposé pour revendiquer
quoi que ce soit !

Point n'est d'ailleurs besoin de
visiter une exposition d'avienni-
culture pour se rendre compte de
la prééminence des mâles dans le
règne animal. En parant le paon
de p lumes merveilleuses, le cerf  de
cornes élégantes ou le lion d' une
royale crinière, l'auteur de la créa-
tion a peut-être voulu marquer
d'autres d i f f é rences  que celle de
nature.

Paonne, biche , lionne et autres
femelles insignifiantes d'aspect se-
raient donc naturellement dociles.
C'est pourquoi le coq de bruyère,
le paradisier, le chameau et le chat
de gouttière, par l'autorité que leur
confère  un surcroit de panache , ne
craindraient aucune tentative de
rivalité de la part de compagnes
défavorisées.

Quelques esp èces , il faut  bien
l'avouer , sont moins bien d i f f ér e n -
ciées. L 'élép hant , la belette , la per-
ruche, par exemple, n 'ont rien à
envier aux mâles quant à leur pa-
rure. Elles ont même prestance , pe-
lage semblable, babil égal . Qui sait
si parei lles similitudes n'engendre-
ront point, chez elles , des velléités
d'indépendance ? Et si, sentant le
terrain prop ice , elles ne demande-
ront pas une fo i s  aussi des droits
qu'elles estiment utiles ?

Contrairement à l'Ancien , il fau-
drait en conclure que la prééminen-
ce des mâles peut être illusoire et
leur chance de dominer problé ma-
tique.

MARINETTE

De la prééminence
des mâles



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

pianiste
Tél. 5 56 10

Famille Bolvable, cher-
che

APPARTEMENT
de 3 pièces ml-confort
aux environs de Neu-
châtel . Tél. 6 3142.

General Motors Suisse S.A., Bienne
Nous cherchons

une facturiste
sur machine à facturer « Burroughs ».

Postulantes ayant connaissances de IB dactylo-
graphie seront mises au courant.

D 

Faire offres avec prétentions de
salaire au chef du personnel
de la General Motors Suisse

General Motors
Suisse S.A., Bienne

Personne de toute confiance disposant de 4 heu
res par Jour , désire trouver

travaux de bureau
(dactylographie ou autres)

Discrétion absolue. — Offres sous chiffres M. I
5760 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
avril

appartement
de 2 ou 3 pièces, confort
ou ml-confort. Adresser
offres écrites à P. B. 5778
au bureau de la Peullle
d'avis.

Dame âgée, ayant be-
soin de soins médicaux,
cherche

pension
dans une amille ou chez
un particulier. Adresser
affres au tél. 5 49 07.

Monsieur cherche cham-
bre pour le ler mars, en
ville. Adresser offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres L. K. 5772 au
bureaAi de la Feuille
d'avis.

General Motors Suisse S.A., Bienne
cherche pour son service d'expédition un (e)

employé(e) commercial (e)
connaissant l'anglais et si possible l'italien,
a part sa langue maternelle française ou
allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.

H 

Les offres de service manus-
crites , portant la m e n t i o n
« Traffic », seront adressées a
notre Burea u du personnel.

General Motors
Suisse S.A., Bienne

On cherche

jeune fille
pas en dessous de 18 ans
pour faire le ménage. —
S'adresser à B. Blirkl,
confiserie, Peseux (NE).

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
présentant bien et une

fille d'office
S'adresser au restau-

rant Métropole, Neuchâ-
tel, tél. 6 18 86.

1

Belle chambre avec
confort, à louer pour le
15 février. Mme Méruna,
Coulcm 8, 3me étage.

On cherche chambre
et pension dans famille,
si possible vera la Cou-
dre, pour Jeune hoanime
die 18 ans. Offres à case
postale 799, Neuchâtel.

Pour cause de départ, je vends

immeuble de 6 logements
bâtiment bien entretenu, jardin, vue, libre
pour septembre 1959, avec un appartement
de 5 pièces, comfort . — Adresser offres
éorites à R. T. 5777 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 Sainit-Blaise . TéL (038) 7 53 06.

Jolie maison de vacances
A VENDRE

Très belle situation en Gruyère,
5 chambres et cuisine meublées. Ter-
rasse. Pré . Dépendances pour agran-

• dissement éventuel. Propice aux
vacances d'été et d'hiver. Libre dès

le ler mai 1959.
S'adresser à E. Rossier, case postale 40,

Fribourg 2.

Maison importante
de Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
très qualifiée^ bonne sténodactylo en
français et allemand. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffres C.
E. 5766 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

NOTRE TRADITION
BLANC DE QUALITÉ S

LINGES ÉPONGE « CANNOJtf »
avec rayures multicolores, « Guesf towels » . . JlB®^

LINGES DE TOILETTE S21100 cm. . 3.50
LAVETTES assorties 1.10
LINGES ÉPONGE 45 so cm.
f o n d  blanc, avec bordure Jacquard couleur 5fiB
DRAPS DE BAIN
assortis , 100 150 cm 9«ClO

LAVETTES assorties -.65
DRAPS DE BAIN enfants,
f o n d  couleur, avec sujets, 100 100 cm @r *U

LAVETTES assorties -.95
I E n  réclame

« ¦•««¦¦¦«¦ ¦•¦ avec rayures couleur, 1 B H «waiLINGES pur fil 43I7S cm. les 6 pièces IW,7W

B I E N  S E R V I

». MMStèSkf y & k.  GRANDS
jf a0» WiWmm m MAGASINS

^ÇatëÊMmS
MW ^Ê Wk

Une éducatrice
est demandée pour le ler avril 1959.
Place d'Etat. Traitement selon décret.
Renseignements et offres de service
éorites au Foyer cantonal d'éducation
pour jeunes filles, Loveresse (Jura ber-
nois). TéL (032) 9 22 35.

1 radio-technicien
1 chef technique

avec concession ou maîtrise.

1 vendeuse de disques
sont demandés par maison en. plein
essor, au centre de la Suisse romande.
Participation au chiffre d'affaires et
forts salaires. Entrée immédiate. Faire
offres sous chiffres P. 519-1 E., à Pu-
blicitas, Yverdon .

Pour tout de suite ou date à contenir,
nous engageons"

une employée
ayant fait l'école de commerce ou un
apprentissage de banque, d'assurances
ou de commerce.

En outre on engagerait également

une jeune aide de bureau
pour divers travaux de bureau, tels
que classements, poste, etc.

Offres avec certificats, date d'entrée
et prétentions de salaire sous chiffres
P. 1607 N., à Publicitas, Neuchâtel.

O F F I C E  DES F A I L L I T E S  DE B O U D R Y

Immeuble-boucherie
A vendre de gré à gré,

à Colombier (NE) (place d'armes)

boucherie avec grand laboratoire, installation
complète et nombreuses dépendances (écurie ,
porcherie, fourragère, etc.).

Logement de sept chambres avec salle de
bains. Chauffage central général. Immeuble
bien situé et facilemen t transformable en
maison locative.

Renseignements et offres jusqu 'au 20 fé-
vrier 1959, à l'office soussigné. Tél. (038)
6 42 35.

Office des faillites de Boudry.

Importante maison de commerce
cherche

sténodactylo
pour la correspondance française et
allemande et d'autres travaux de bu-
reau.
Nous demandons : caractère ouver t ,

esprit d'équipe.
Offrons : travail varié et très intéres-

sant.
Offres détaillées avec curriculum

vitae, copies de certificats, photogra-
phie, prétent ions de salaire, sous chif-
fres P. 1253 R., Publicitas, Berthoud.

Neuchâtelois habitant Bâle désire louer,
si possible avec droit d'option,

maison de week-end
à proximité du lac de Neuchâtel . Faire
offres à case postale 8238, Bâle 13.

Nous engageons

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
pour notre bureau de vente interne,
parlant le français et l'allemand,
consciencieux et ayant l'habitude de
fournir un travail prompt et précis.
Place stable et intéressante. Caisse
de pension en faveur du personnel.
Semaine de cinq jours. Offres avec
certificats, références, date d'entrée
et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 1608 N., à Publicitas Neu-
châtel.

Home d'enfante, à Nyon, cherche Jeune

AIDE DE CUISINE
très propre, consciencieuse, Suisse romande de
préférence. Entré© au plus tôt.

Tél. (023) 9 59 07 ou écrire sous chiffres P.K.
31222 L. à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE

immeuble locatif ancien
numéros 31 et 33, rue du Vieux-Châtel, avec
accès direct à la gare, par le Crêt-Taconnet,
comportant dix appartements de 2, 3 et 4

chambres, plus petit atelier.
Rendement locatif actuel :

environ Fr. 9.000.—.
Demandes de renseignements et offres écrites

son t à adresser
à l'étude de Me Ch. Ant. Hotz, notaire,

rue Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

On cherche à acheter

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

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

Enchères
publiques d'une
auto « Ford »
L'office soussigné ven-

dra par vole d'enchères
publiques, le lundi 9 fé-
vrier 1959, à 14 h. 30,
au garage Wllly Christi-
iQB/t , à Fontalnemelon,
une automobile « Ford »,

20 HP, modèle 1949,
couleur vert clair,

appartenant à uin tiers.
Vente au comptant

conformément à la L.O.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz
à Cernier.

GARAGE
a louer à Sainte-Hélène.
Adresser offres écrites à
F. H. 5769 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGES
à louer

à MONRUZ
et à SAINT-NICOLAS.
Téléphoner au 5 61 44.

A louer dès le 9 fé-
vrier, près de la gare, Jo-
lie chambre ensoleillée.
Demander l'adresse du
No 5765 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans le haut
de la ville belle chambre
au soleil , part a la cui-
sine et à la salle de
bains. Tél . 5 66 37.

A louer chambre meu-
blée a jeune homme chez
E. Sandoz, Rouges-Ter-
res 11, Hauterlve, télé-
phone 7 56 38.

Chambre
près de l'université, à
louer à Jeune fille sé-
rieuse. Tél. No 5 42 78.

A louer chambre Indé-
pendante, éventuellement
comme pled-à-terre. —
Tél. 5 65 73.

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

appartement
de 5 ou 6 pièces

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

Nous cherchons pour travail en fabrique, entrt
Immédiate, une

remonteuse de mécanismes
connaissant si possible aussi les finissages.

Ouvrières consciencieuses, habiles et connalssat
bien la qualité soignée sont priées de faire offn
à la fabrique d'horlogerie Roger Puthod , Favarge
Neuchâtel .

Maison d'importation de combustible
solides et liquides de la place de Nei
châtel, cherche, pour entrée immédiat
ou à convenir,

sténodactylo
Faire offres éorites avec prétentioni
certificats et photographie, sous chiJ
fres D. F. 5767 au bureau de la FeuLU
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans cherche place où elle pourrait s
perfectionner en français, dans magasin <
pour aider un peu au ménage. Vie de fs
mille. Entrée ler juillet 1959. Adresser ol
fres avec indication du salaire à Heidi Lan
genegger, vendeuse, Kiesen (Berne).

Jeune fille , Française, travaillant
actuellement en Suisse,

maîtresse de couture
formation de professeur technique,
adjoint en France, cherche un poste
à Neuchâtel ou aux environs immédiats,
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 .

Jeune homme
aimerait débuter dans
un bureau ; notions de
sténodactylo, de compta-
bilité, d'allemand ; esprit
d'initiative, s'intéresse
aux questions sociales.
Adresser offres écrites
à K. L. 5759 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille de 16 ans

place
de volontaire

dans gentille famille où
elle pourrait bien ap-
prendre le fra nçais et
éventuellement fréquen-
ter l'école. Entrée et ga-
ges à convenir. Famille
E. Michel , Berne, Depot-
strassc 14.

Jeune fille étranger
cherche place de

sommelière
pour le 1er mars. -
Tél. 6 31 42.

GARÇON
intelligent et laborieux
quittant l'école au prln
temps, cherche place el
Suisse romande, dans ui
institut, maison ou p»
tlte ferme, pour n'inv
porte quel travail. Vie d*
famille désirée. Prière d(
faire offre sous chiffra
P. E. 5738 au bureau d<
la Feuille d'avis.

(Lire la suite
des annonces

classées
en Suie page)

On cherche

bonne coiffeuse
ayant quelques années
de pratique, étrangère
acceptée. Adresser offres
écrites à N. O. 5761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

EXTRA
pour le service de la res-
tauration (samedis et di-
manches) . S'adresser à
l'hôtel Bellevue, Auver-
niler.

JEUNE FILLE
aide de ménage trouve-
rait bonne place prés de
Neuchâtel . Vie de fa-
mille. Etrangère accep-
tée. Adresser offres écri-
tes à A. C. 5763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance, de 18 à 20
ans, pour aider au mé-
nage et au restaurant.
Vie de famille, gages à
convenir. Débutante et
étrangère acceptées. —
S'adresser à l'hôtel de la
Truite, Champ-du-Mou-
lln, tél. (038) 6 51 34.

Bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

propre et capable est
demandé. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Di-
manche libre. Bon sa-
laire, nourri et logé. —
Offres a Hamel, bou-
langerie-pâtisserie de la
Croix-Blanche, Coroelles.

On cherche pour le 15
février, un

garçon de maison
avec connaissance du
français. — S'adresser à
l'hôtel du Soleil , Neu-
châtel , tél. 5 25 30.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Offres a l'hôtel du
Crêt, Travers. Tél. (038)
9 2178.

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

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

Sommelière
est demandée pour en-
trée Immédiate.

Té. (038) 9 13 02.

Importante fabrique d'appareils
éleotriques cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

sténodactylo
de langue française ayant des no-
tions d'allemand. Travail intéres-
sant, varié et indépendant pour per-
sonne ayant de l'initiative. Place
stable.
Offres avec photographie, copies de
certificats, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous
chiffres P. 1517 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

jeune sommelière
débutamte acceptée, vie
de famille. — Tél. (038)
9 23 31 ou se présenter
au Buffet de la gare,
Travers, John Perrinja-
quet.

[EGGERI
Nous cherchons pour le 1er mars 1959 ou pour date
à convenir

un dessinateur électricien
pour l'élaboration de plans de câblage, schémas de
commande, tableaux lumineux. Nous offrons place
stable et intéressante, semaine de 5 jours.

Offres écrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire sont à adresser à

EMILE EGGER & Co, S.A., CRESSIER (NE).

La Clinique du Crêt
cherche pour le 15 fé-
vrier, dans le quartier
de l'université,

jolie chambre
si possible indépendante.
Tél. 5 79 74.

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

logement
de 2 >,i 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.

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

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

Importante entreprise engage

monteurs-électriciens
qualifiés pour installations
courant fort et courant faible.
Place stable et bien rémuné-
rée pour personnel sérieux.
Nombreux avantages sociaux.
Offres à BOP.NET S. A., élec-
trioité, rue de Rive 8, Genève,
tél. (022) 25 02 50.
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«Je veux une lessive contenant beau- «Moi,j'aiunefemmeformidable! C'est «Pour moi, le spécialiste de la ma»
coup de savon, vraiment douce pour merveilleux ce que mes chemises chineàlaver .c 'est le nouveau Persil!
les fibres les plus délicates. Pas sont blanches, fraîches, souples... Sa mousse neigeuse absorbe en
de produit caustique, seulement le Car elle est moderne, mon épouse : douceur toute salissure. Oui,,blanc',
nouveau Persil!» elle ne lave qu'au nouveau Persil!» c'est bien la blancheur Persil!»

Nouveau Persil — quel éloge flatteur !

^™«̂ ""ii "̂"""̂

VENTE SPÉCIALE !

VACHERIN MONT D'OR I
les jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 courant

délicieux • savoureux - bien à point

„ „ -.55 ... -.70 1
La saison de cet excellent fromage j'BMSHt | | |S (j g K M

touche à sa fin BCHES [ B — Hn B̂k.
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Dès aujourd 'hui

Grande action de
CHEMISES

« Durable » , \ iiiB^H € Durable >
la chemise I â c^em ŝe

De notre marque réputée « DURABLE » nous avons pu obtenir une certaine
quantité de superbes chemises de première qualité en popeline unie ou fantaisie,

à des prix extrêmement avantageux

CHEMISES CHEMISES
«D U R A B L E »  «DURABLE»
col fixe, devant doublé col fixe, devant doublé,

avec morceau de raccommodage col de réserve

Son prix ? J  ̂ t"^^f 
9 Son prix ? 4k\\W»\ ̂̂ r %

ADMIREZ NOTRE VITRI NE SPÉCIALE

^LOUVRE
c /̂Z^̂ A^O^̂  S.A.

N E U C H Â T E L

K j QoSSetU Jf îiHM-iwiMliirâ jJ
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POULE AU RIZ
« u n  d é l i c e »  avec nos poules

FRAICHES du pays
Grâce à notre abattage quotidien , nos

POULETS
FRAIS gardent toute leur saveur.

L E H N H E R R
Gros Frères Magasin
Détail Neuchâtel

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

Vente au comptant
ON PORTE A DOMICILE

Un» véritable

aubaine pour les fiancés

Notre vente annuelle de

SOLDES
(autorisée par le département de police)

contient quelques magnifiques

services à thé et déjeuner
en porcelaine , à des prix dérisoires

Venez les voir sans engagement

M A I S O N

SCHINZ
N E U C H A T E L

i ^ 

^̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq*

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

procure une joui ssance parfaite !

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

Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces.

HAEFL!GER«.KAESERIA
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24. 26

vous recommande le poêle à charbon
moderne & haut rendement

F L A M E N C O
Décendrage simplifié et très propre

¦' - I ! f i  '¦— ' ¦ -  - - ¦ ¦¦111 •H , "^&» ^r—mmi ¦¦ I J



Revue économique
L'économie à la sauce marxiste

Le voyage de M. Mikoyan aux Etats-Unis, le rapport de M. Khrouchtchev
au XXIme congrès extraordinaire du parti communiste de l'U.R.S.S. ont
attiré l'attention des observateurs occidentaux sur la situation économique
de la Russie. Une fois ramenés à leur juste valeur de propagande interne
et externe, que signifient les chiffres donnés par le chef du gouvernement
et quelles conclusions peut-on essayer de tirer de cette masse d'arguments
et d'affirmations ?

Dépasser les Etats-Unis
On sait que le « plan septennmal 1959-1965 » remplace 1e « plan quin-

quennal 1956-1901 » reconnu inexécutable en 1957 déjà et que, comme lui,
il doit permettre à l'U.R.S.S. de « résoudre la grande tâche historique :
rattraper et devancer les pays capitalistes les plus évolués dans la produc-
tion par tête d'habitant. » Ainsi, à fin. 1965, la Russie prendra la première
place en Europe SUT le plan économique et dans les cinq années suivan-
tes elle aura dépassé les Etats-Unis « tant pour le volume global de la
production que par tête d'habitant ». Tels sont les buts fixés par M.
Khrouchtchev qui entend accroître la production industrielle de 80 %
et celle de r agriculture de 70 %. En 1965, 66 millions d'ouvriers et d'em-
ployés siéront occupés dans l'économie et les salaires réels des ouvriers
et paysans augmenteront de 40 %. On construira dans les villes des loge-
ments totalisant une superficie de 660 millions de mètres carrés et
7 millions de maisons rurales. La priorité du développement de l'industrie
lourde sera maintenue, les objets de consommation venant en seconde
place. Enfin le 40 % de la totalité des investissements industriels sera
réservé à la mise en valeur dei richesses naturelles des régions orientales,
Oural, Asie centrale, Sibérie.

Difficultés d'exécution
Il ne reste plus qu 'à faire passer dans les faits ce programme assur

rément ambitieux et ce sera la tâche des exécutants répartis sur tous
les degrés de l'immense construction étatique qui domine l'empire des
Soviets. Jusqu'à présent, le rendement de la vaste machine administrative
chargée d'appliquer les normes fixées par les plans imposés de Moscou
a été assez décevant. Et ce que l'on sait des résultats de la décentralisa-
tion d® l'économie appliquée depuis trois ans montre qu'une sorte de
cloisonnement régional s'est établi qui entrave l'application des mesures
générales. Les conseil s économiques régionaux manquent de spécialistes,
les échanges de marchandises entre les diverses régions du pays sont
difficiles. Les fournitures de matières premières et de produits semi-fabri-
ques aux industries de transformation se font avec plus de difficultés
que précédemment. A mesure que les exigences du « plan » augmentent,
les insuffisances des installations de production apparaissent toujours
davantage. Les accidents du travail augmen tent et le niveau de vie d.u
peuple russe reste l'un des plus bas du monde. Le citoyen conscient et
organisé me dispose pour son logement que de six mètres carrés par per-
sonne, moins qu'en 1913. Les industries du textile et de la chaussure
ne fournissent que 286 millions de mètres de lainage par an, guère plus
d'un mètre par personne, et 150 millions de paires de chaussures, moins
d'une paire par personne. Moscou, ville de 5 millions d'habitants, ne
compte que 28,000 aut omobiles particulières. La proportion, est encore plus
faible pour l'ensemble du pays, 300,000 pour 200 millions d'habitants.
Certes l'abondance des moyens de locomotion, pas plus que celle des
vêtements ne fai t  le bonheu r et un conte oriental assure même que l'hom-
me heureux est celui qui n'a pas de chemise ! Mais une société fondée sur
le matérialisme absolu ne saurait mesurer le bonheur de ses membres
autrement qu 'à l'aune des biens matériels qu'elle leur assure. Le moment
semble donc venu pour le gouvernement soviétique de combler ses sujets
de tout ce qui leur manque encore cruellement.

Vases à fleurs et spoutniks
Mais pour l'heure, il s'agit surtout de promesses à longue échéance.

Si une minorité de privilégiés vit confortablement en U.R.S.S. et donne
souvent l'exemple d'un népotisme peu compatible avec les grands principes
du communisniie idéologique, la grande majorité d'un peuple docile jus-
qu'à la passivité fait les frais des expériences décidées par un gouverne-
ment disposant de tous les pouvoirs. Que les Russes maiiiquent des objets
les plus élémentaires pour rendre leur intérieur agréable, d'abat-jour, de
vases à fleurs, de tapis ou de tableaux, selon les curieuses réclamations
parues dans la revue « Ogonlek », la chose importe peu à leurs dirigeants.
Ce qui compte pour eux c'est d'entretenir sur le pied de guerre la plus
forte armée du monde sans laquelle leurs conquêtes en Europe centrale
leur échapperaient d'un j our à l'autre, c'est aussi de poursuivre sans
relâche leurs coûteuses entreprises balistiques, moyen de propagande dans
l'immédiat et moyen, de domination dans le futur.

JE reste à l'U.R.S.S. à s'introduire dans le jeu économique du monde
Oibre pour tenter de le perturber. Quand et comment le fera-t-elle, on
ne tardera pas à le savoir car le voyage aux Etats-Unis de M. Mikoyan
n'avait pas d'autre but que de préparer de nouvelles manœuvres sur ce
plan , pour compl éter celles menées sur ceux de la politique et de la tech-
nique. Il ne faut jamais oublier, en effet, que plus ses difficultés inté-
rieures augmenteront, plus Moscou sera amené à agir à l'extérieur en
jouant, à l'usage interne, la carte de l'encerclement à rompre à tout prix,
car si le peuple russe vit mal, il faut qu'il sache que c'est à cause du
capitalisme international» Philippe VOISIER.

La coupe des champions

Reims perd à Liège
la première manche (0-2)
Le premier match (aller)

des quarts de finale fie la cou-
pe d'Europe des champions s'est
disputé hier soir à Liège. C'est
dans un stade comble (35.000
personnes) que se sont affron-
tés le champion de ItclK'ique,
Standard de Liège, et l'équipe
française de Reims.

Le terrain gelé handicapa fortement
les joueurs quii se trouvaien t souvent
éliminés pair urne glissade. Cette ren-
contre resta longtemps équilibrée.
Reims, en mult «pliant les petites pais-
ses, monopolisait le plus «¦auvent la
balle, mais les grands coups de bou-
toirs des Belges étaient parfois dan-
gereux pour la défense rémoise. . Les
Belges parcouraient en deux ou trois
coups de bottes le même terrain 'viue
les Français en unie douzaine de pa.^
ses. Et ce fut fimaiemenit La méthode
belge qui l'emporta puisque Standard
réussit à marquer deux buts dans les
ultimes vimgt minutes. Le premier but
fut réalisé pair l'ailier gauche Jadot sur
cenitre die Pa'escher qui l'avait dédou-
blé. Le deuxième but fut marqué par
le demi Givard, qui trams forma un pe-
nalty accordé assez injustement par
l'arbitre anglais Kelly. Standard a donc
«milevé cette première manche par 2-0.
Une victoire avec une mainge de trois
buta devient nécessaire aux Rémoi s,
lors du maitch retour disputé à Paris
Je 18 février, s'ils veulent accéder aux
demi-finales. Rappelons que 3es autres
quart s de finale opposent Reail Madrid
et Wienier S.K., Atletico Madrid et
Schailke 01 et finalement le chamrplom
de Suisse Youimg Boys et l'équiipe d'Al-
lemagne orientale Wismut Karlmarx-
«itadt.

Parce que joueur* et arbitre»
durent se rendre à Lugano

Le match
Ambrï-Young Sprinters

n'avait pas encore commencé
hier soir à 22 h. 30

Le match de championnat
Ambri Piotta • Young Sprinters
est vraiment placé sous une
mauvaise étoile. On sait que les
IVeuchâtclois durent entrepren-
dre ce déplacement fortement
handicapés.

Bazzl et Uebersax n'avaient pu se
libérer de leurs obligations profession-
nelles ; GoJaz dut se rendre d^urgence
mercredi mat in auprès de sa fille que
la maladie venait de frapper ; Catti
était lui aussi indisponible ; Adiler en-
fin s'était blessé la veille à l'entrai-
nememt. C'est une délégat ion roeuchâ-
tetoise fort émeut réduite qui arriva à
Ambri. Mais elle n'était pas au bout
de ses peines. Le temps s'étamt adouc i,
la piste naturelle d'Ambri était loin
d'être satisfaisante; peu avant 20 h.,
les arbitres, MM. Kat z et Fret, esti-
mèrent que le match ne pouvait avoir
lieu. On entra immédiatement en con-
tact avec Lugano. Les organ isateurs de
cette ville se déclarèrent d'accord de
faire disputer ce match chez eux.

Joueurs des deux équipes et arbitres
prirent la flèche rouge et arrivèrent
vers 22 heures à Lugano. Bien que le
publ ic n'ait été averti que vers 20
heures, pas moins de trois mille per-
sonnes entouraient la piste lorsque le
match débuta... peu après 22 h. 30.
Ambr i Piotta align ait son équipe ha-
bituelle à l'exception de Nuima Celio,
c'est-à-dire : Moramdi ; Bixio Celio,
Fornasier ; Coppa , Renato Celio ; Gus-
cetti, Kwomg, Germamo Juri ; Bossi,
Flavio Juri, Scamdella.

Youmg Sprinters ne possédait quant
à lui qnlun gardien, deux arrières et
cinq attaquants. Voici quelle était cette
formation :

Neipp ; Pairoz, Renaud : Streun, Mar-
tini, Blank ; Schaeffer, Nussbenger. Et
c'est tout ! C'est vraiment peu, vous
en conviendrez.

A. B.
(Réd. — Comme ce match ne se

terminera vraisemblablement pas avant
une heure du matin, nous prions nos
lecteurs de prendre connaissance du ré-
sultat en dernière page.)

Participation de qualité
au cross de Genève

La onzième édition du cross interna-
tional Satus organisé car l'U£.T. Plain-
palais se d éroulera dimanche au stade
de Champel avec la participation de
plus de 200 concurrents , venus de
France, d'Allemagne , de Tchécoslova-
quie , de Hongrie , de Suisse (et éven-
tuellement de Belg ique) et répartis en
six catégiories. La principale de celle-
ci, la catégorie internationale (où les
athlètes auront une dis tance de 7 km.
500 à parcourir, soit six fo is  une boucle
de 1 km. 250) réunira notamment les
Allemands Beckert (5me du marathon
des championnats d'Europe à Stock-
holm), Buhl (qui a réalisé 8' 37"6 au
3000 m. steeple en 1958), Bartholome,
Heinzig, Man, Rothe et Wolter , les
Tchèques Hec , Graf (30' 02" au 10,000
mètres) et Vesely Fazekas (3me du
cross l'an passé), Fejer (7me),  Mojnar
et Suto , d' un grand nombre de sp écia-
listes français délégués par une quin-
zaine de clubs , et de quelques-uns des
meilleurs coureurs romands, parmi
lesquels le Fribourgeois Yves Jeanno-
tat.

Augmentation des contributions
au fonds monétaire international
WASHINGT ON (Reuter) .  — Le fonds

monétaire international a annoncé que
ses membres ont approuvé pratique-
ment à l'unan imi té  l'augmentat ion des
ressources du fonds de 5100 mill ions
de dollars , comme il était proposé.

A l'occasion de l'assemblée annuelle,

les directeurs exécutifs du fonds avaient
recommandé en octobre dernier , à la
Nouvelle-Delhi , une augmentation gé-
nérale de 50 % des contributions na-
tionales et une augmentation spéciale
des contributions de l'Allemagne occi-
dentale , du Japon et du Canada. Les
gouverneurs du fonds monétaire inter-
national  avaient été invités à s'expri-
mer à ce sujet , le 2 février, par un
« oui » ou un « non » à l'égard de ce
projet. Or, lundi , le fonds monétaire
international a déclaré :

« Maintenant, le fonds a reçu les ré-
ponses affirmatives des gouverneurs
représentant les pays dont les contri-
butions actuelles forment plus du 99 %
du total. Il appartient dès lors à cha-
que Etat membre de compléter les pro-
cédures légales nécessaires pour accep-
ter l'augmentation des contributions
qui a été proposée et pour effectuer
le versement indi qué. Aucune des aug-
mentations proposées ne deviendra
effective avant que les membres dont
les contributions représentent au 31
janvier 1959 au moins le 75 % du to-
tal aient approuvé cette augmenta-
tion. »

Un porte-parole du fonds monétaire
international a déclaré que les contri-
butions actuelles s'élevaient à 9200
mill ions de dollars.

Coup de Joran : 20 h. 30, Gilles et
Urîer.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sueurs froi-

des.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le désert de

Plgnlle.
Arcades : 15 h. et 20 h. 15, Les frères

Karamazov.
Rex : 20 h. 15, Commando dans le Pa-

cifique.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Slssl face a

son destin.
Clnéac : 14 h. 30 -17 h. 30, 20 h. 30 -

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

mu | . . ? . *!

£ Lors d'épreuves de patinage de vites-
se réservées aux étudiants de l'Oural et
de la Sibérie, qui ont eu lieu à Tche-
liabinskl , le Soviétique Nlcola Scatel-
bhums a battu le record du monde du
JO.000 m. en couvrant la distance en
16' 31"6. L'ancien record appartenait , de-
puis le 10 février 1952, au Norvégien
HJalmar Andersen avec 16' 32"6.
m Championinat suisse de hockey sur
glace de ligue B : Petlt-Hunlngue - Klo-
ten (joué à Kloten ) 1-4, (1-1, 0-0, 0-3).
Q Six Jours cyclistes d'Aarhus; positions

à la neutralisation, de mercredi : 1. Ter-
ruzzi-Lynge (It.-Da.) 589 p ; 2. Nlelsen-
Lykke (Da.) 502 p. ; 3. Roth-Pfenjnlnger
(S.) 368 p.; 4. Severeyns-de Raere (Be.)
322 p. ; à 1 tour : 5. Plattner-Andresen
(S.-Dan.) 531 p. ; 6. Klamer-Bugdahl
(Da.-Al.) 430 p. — Les autres équipes
sont à deux tours et plus.
£ Hier soir, sur la nouvelle patinoire
de Nolralgue, le Jeune Hockey-Club lo-
cal a remporté sa première victoire. Il
a battu le H. C. Orbe par 10-8 (3-0,
2-6, 5-2).

TRUAND
et

GENTILHO MME

RÉSUMÉ. — Ami du truand Gauthier, dont les
mystérieuses origines semblent Inquiéter le duc de
Guise, le chevalier de Sérlgnac vient d'être condamné
à mort. Des hommes du duc de Guise le lancent dans
la Seine par-dessus un ponrt .

La chute vers la Seine parait interminable au che-
valier de Sérignac . Mais lorsau 'il prend contact avec
les f lo t s , la couverture enroulée autour de lui est com-
plètement déroulée : M. de Cornalu , homme fort  habile

quand il truque une exécution a fort bien calculé son
af fa i re .  Un grand « plouf » et c'est tout...

Accoudé au parapet du pont , M. de Cornalu se met
à rire en tonnerre. « Le gaillard avait soif ' » s 'excla-
mc-t-il à l'adresse de ses aides . Il a maintenant de
quoi boire. Vous pourrez en témoigner auprès de Mon-
seigneur le duc de Guise : la besogne a été bien
fai te  ! » Les quatre gardes se mettent à rire et rient

encore de la plaisanterie de l'hercule au moment où
ils montent en selle.

Pendant ce temps, dans la nuit noire , après quel-
ques brasses vigoureuses , Sérignac atteint la rive. "
est transi , il grelotte , mais il est bien vivant . C'est
à peine s 'il ressent une légère douleur à l' endroit de
ses chevilles marquées par la corde qui retenait I*
boule de fonte  et qu 'il n'a eu aucun mal à trancher*
Mais sa situation n'est pas brillante...

GSTAAD. — Les sauteurs des pays al-
pins seront samedi et dimanche (7-8 fé-
vrier) à Gstaad pour disputer la Kongs-
berg-Cup.

L'épreuve réservée aux juniors aura
lieu le samedi, tandis que celle des se-
niors se déroulera le dimanche. Le vain-
queur de ce dernier concours recevra
également la Montgomery-Cup.

Voici la liste des engagés :
Allemagne : Bolkart , Fischer, Kurz et

Wegschelder. — Autriche : Habersatter,
Leodolter, Stelnegger et Egger. — France :
Jean-Prost , Paget, Blanc, Monrnler et
Rey. — Italie : Zandanel, Pennacchlo,
Penrtni et Fruckesr. — Yougoslavie : Taj-
ner et Furrman (plus deux autres concur-
rents qui restent encore à désigner). —
Suisse : Dascher, Soheldegger et Haus-
wlrth.

Red Fish s'impose à Berne
Sept clubs de water-polo helvétiques

ont mis sur pied un championnat hi-
vernal. Les rencontres se disputeront
toutes à la piscine couverte de Berne.
Ce championnat — officieux — réunit
les formations suivantes : SK Berne,
Polo-Club Berne, Soleure, Bienne,
Lausanne, Genève et Red Fish Neu-
châtel . L'autre soir, les poloïstes neu-
châtelois ont très nettement battu
l'équipe soleuroise par 8-5. A la mi-
temps, les Soleurois menaient à la
marque (3-2), mais Kuhne, Wohlwend,
Steigmeier et le jeune Buss permirent
aux Neuchâitelois d'obtenir une pre-
mière victoire.

L'équipe neuchâteloise jouait dans
la composition suivante : Coairvoisier j
Wlttmann Kuhn e ; Galloppiiii, Wohl-
wend, Steigmeier ; Buss, Wieland , Gou-
gler. Dimanche, Red Fish sera opposé
à l'équipe lausannoise, puis aru Polo-
Club de Genève.

Le deuxième titre décerné aux cham-
pionnats d'Europe de patinage artlB-
tlque de Davos est revenu au Tchè-
que Divin qui, en battant le Fran-
çais Gllettl , a conservé le trophée

conquis l'an précédent .

Le Tchèque Divin
encore champion

HORIZONTALEMENT
1. Tenant de deux genres. — PlMt

d'armes.
2. Principe de tout nombre. — Ravis,
3. Il s'attaque aux pilot is. — Feranit

d'un rajah.
4. Un bouquet qui est aussi um DM*.

sage. — Refus.
5. Met de côté.
6. Vieux jeton .
7. Petit e pomme. — Homme sans cous,

cience et sans mœurs.
8. Ville de Belgique. — Les pet its sont

les plus attentifs.
9. Cri des bacchantes. — Guignée.

10. Monnaie japonaise. — Bien accueil.
lies.

VERTICALEMENT
1. Fin . — Préparations.
2. Le genre canard. — Le réclamer un

bureau des objets trouvés.
3. Fait partir. — Autrement.
4. Ils ont le bras long. — Préposition»
5. Sommairement arrangés.
6. Affaiblissement.
7. Il n'est jamais altéré. — Emprunte,
8. Eau dormante. — On l'étoxiffe paj

discrétion.
9. Modèle. — Héros virgilien.

10. Elles ne fument pas le dimanche,
— Possessif.

Solution du problème IVo 903
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION .

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h„
émission d'ensemble (voir Beromunster),
12 h., relax-ay-voo. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif. 12.35, soufflons un peu.
12.45, Informations. 12.55, succès en
tête 1 13.15, le quart d'heure viennois.
13.30, compositeurs suisses : Walter Gel-
ser. 13.45. chansons françaises.

16 h., danse à domicile. 16.15, le point
de vue de... 16.25, le clavier est à vous I
16.50, Radio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine
littéraire. 18.15, le micro dans la vie.
19 h., ce Jour , en Suisse et dons le mon-
de. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.50, avec ou sans parolesl
20 h., Terreur dans la maison », feuille-
ton de J. Hayes. 20.30, échec et mat.
21.30, orchestre de chambre, soliste :
Harry Datyner, planiste. 22.30, informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 23.05,
Paris la nuit.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, réveil en mu-

sique. 7 h., informations. 7.05, musique
religieuse. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radloscolalre. 10.50, menuet de Mo-
zart. 11 h., émission d'ensemble : sym-
phonie de O. Btamltz. 11.15, l'écho de
Haydn. 11.35, caprice brillant de Men-
delssohn. 11.45, courrrler de Berne. 12 h„
variétés populaires. 12.20, wlr gratuite-
ren. 12.30, Informations. 12.40, concert
populaire. 13.30, musique symphonlque.
14 h., pour Madame.

16 h., le carnaval dans la poésie et 1»
prose. 16.25, musique de chambre. 17.30,
chronique de la Suisse centrale. 17.45,
concert. 18.30, von Tag zu Tag. 18.45,
marches de la Suisse romande. 19 h»
ohants. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., ensem-
bles vocaux et Instrumentaux. 21.30,
concert symphonlque. 22.15, informa-
tions. 22.20 , orgue. 22.45, musique de
chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, météo et téléjournal. 20.30, écheo

et mat. 21.30, avant-premlére. films nou-
veaux. 21.55, actualité artistique. 22.05,
informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, dans le monde

des animaux. 21 h., le parlement de«
jeunes sièges. 21.40, téléjournal.
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Dimanche
8 février 1959

à 15 heures

YOUNG SPRINTERS
combiné

renforcé par Five, Townsend
et Pfister
contre les

Swiss Canadians
avec Dennison , Zukiwsky,

Kwong, Kelly, Zamick, etc.
(au total 13 Canadiens)

LOCATION :
Neuch&tel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Saint-Blalse : J. Bernnsconl
Colombier : Baront , tabacs

9 Deux ouvriers Irlandais de Belfast,
qui chaque semaine participent en com-
mun au concours du Sport-Toto , vien-
nent de gagner la somme record de
300.684 livres sterling, soit environ
3.600.000 francs suisses. Le gain le plus
élevé qui avait été versé était de 300.200
livres.
O Combat de boxe de poids welters, à
Miami Beach : Romeo Brennan (Balia-
mas) bat Mlckey Crawford (E.-U.) aux
points, en dix reprises.
0 Les championnats suisses de bad-
minton, qui auront lieu samedi et di-
manche à Bienne, ont réuni quelque
80 inscriptions pour les titres de simple
messieurs, simple dames, double mes-
sieurs, double mixte, simple seniors et
simple Juniors. Les principaux engage-
ments qui soient parvenus aux organi-
sateurs , les deux clubs blennois de bad-
minton, 6ont ceux des Lausannois Mer-
mod, Baldin et Colomb, et des Zuricols
Oeler et Bôhler chez les messieurs, ain-
si que de Mme et Mlles Erlenmoser,
Fuhler et Oeler.
0 Tour f inal de hockey sur glace de
première ligue (Suisse centrale) : So-
leure - Berne II 9-5 (2-2 , 3-2 , 4-1).
Berne n avait battu dimanche Fleurier.

——^ 1 i. Birmingham - Pre6ton . . . .  x 1 1 x
2. Chelsee. - West Hom . . . .  x x 1 1

P
lnSPirBZ -VOUS 3. Leeds - Everton x x x x

4. Luton - Burnley 1 1 2  2
rto PPQ nrnnnçtiP Ç S- Manchester City - Arsenal . . 2 2 2 x

O
lie loi IHUIlUMIba 6 Newoastle _ wriverhampton. . x x x x
«? \milC C Ê P M F B P 7  7- Nottlngham - Bolton . . . .  1 2 1 2

_ 61 VU UO DHDnLnr.t  8 Tottenriam - Manchester Unit. x x x 1
H 9. Derby County - Fulham . . .  1 1 1 1

T«  
m, A Oeilt- Être 10- &rlmsby - Oardlff x 2 2 x

Q T f l  ... Jicui eus 
n , Llverpooi . Bristol City . . .  1 1 1 1

** * w —' 12. Swansea - Stocke City . . .  l l x l
— 

0 Réunion Internationale de patinage
de vitesse à Pal un., 500 m.: 1. Eng (Sué-
de) 43"4; 2. de Riva (Italie) 46"; 3. Ka-
renus (Suède) 45"2. — 5000 m. : il. SJô-
lln (Suède) 8' 30"8 ; 2. Monagham
(Grande-Bretagne) 8' 30"9 ; 3. Anders-
son (Suède) 8' 35"; 4. Glos (Italie) 8'
37"7; 5. Karenus (Suède) 8' 38"3 ; 6.
Emlnger (Autriche) 8' 44".
0 Au cours d'une réunion d'athlétisme
en salle, organisée à Leningrad, le Sovié-
tique Oleg Fedosseev a franchi 16 m. 80
au triple saut et 7 m. 20 en longueur.
Son compatriote Igor Kacharov a de son
côté réussi un bond de 2 m. 05 en hau-
teur.
0 Troisième Journée d'entraînement en
vue du championnat du monde de bob
à deux à Salnt-Moritz : 1. Montl-Alvera
(Italie) 1' 23"79 (temps du meilleur
parcours) ; 2. Schellenberg-Ralnford
(Grande-Bretagne) 1' 24"38 ; 3. Taylor-
Dlxon (Grande-Bretagne) 1' 24"56; 4.
Zardlnl-Alberti (Italie) et Tyler-Butler
(Etats-Unis) 1' 24"68; 6. Thaler-Flscher
(Autriche) 1' 25"10 ; 7. Zoller-Leu (Suis-
se) 1' 25"17 ; 8. Aste-Isser (Autriche) 1'
25'il9 ; 9. Ahs-Aronsson (Suède) 1'
16"26; 10. Sartorius-Tabcasa (Espagne)
1' 25"64; 11. Angst-Kattmarm (Suisse)
1' 25"99 .
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Deux importants matches de hockey
comptant pour le championnat suisse
de ligue B se sont disputés hier soir.
A Genève , devant 3500 spectateurs, Ser-
vette a tenu Viège en échec : 1-1 (0-0 ,
1-0, 0-1). Les Genevois ont obtenu leur
but par Zamick ; les Valaisans égali-
sèrent par l'arrière Schmidt alors qu 'ils
se trouvaient en infériorité numérique.
Viège ne possède donc p lus qu 'un point
d' avance sur Chaux-de-Fonds , car cette
équi pe a pulvéris é , sur la patinoire des
Mélèzes , devant 4000 per sonnes, la for-

„ mation fribourgeoise de Gottéron.
Chaux-de-Fonds a triomphé par 15-1
(7-0 , 5-0 , 3-1). Ce match ne f u t  qu 'une
formalité. Le 7me but de cette partie,
obtenu par Huguenin , était le centième
que Chaux-de-Fonds réalisait dans ce
championnat. Les autres buts chaux-
de-fonniers furen t  l'œuvre de Reto Del-
non (5 ) ,  Liechti (3) ,  Townsend (3) ,
Pfister , Ferraroli et Stettler , alors que
Gottéron sauvait l'honneur par son Ca-
nadien Maisoneuve.

Chaux-de-Fonds
se rapproche du leader

Viège

Une intéressante démonstration de
hockey sur glace se déroulera , di-
manche après-midi, sur la patinoire
de Neuchâtel. Young Sprinters combiné
rencontrera les « Swiss Canadians »,
c'est-à-dire les entraîneurs-joueurs ca-
nadiens évoluant actuellement dans des
clubs suisses. Young Sprinters sera
renforcé par les Canadien s Fife (Bien-
ne) et Townsend (la Chaux-die-Fondis),
ainsi que par l'exoellent Pfister. Mar-
tini sera entouré de Bazzi et de Blank.
Fife fera équipe avec R enaud et Golaz
sera, quant à lui , associé à Paroz.
L'équipe des « Swisis Canadians > se
composera de Stempfel (gardien de
Lausanne), Hardy (Sai/nt-Morltz), Guay
(Sion ) ; Connors (Martigmy), Nicoli
(Lausanne) ; Kwong (Ambri) , Zamick
(Servette), Dennison Lausanne) ; Mac
Neale (Zermatt), Zukiwsky (Bâle) et
Bob Kelly (Soleure). Une belle af-
fiche, on en conviendra 1

Treize Canadiens,
dimanche, à Neuchâtel

PARIS. — Le Finlandais Peenitl Hama-
lainen, qui devait rencontrer lundi 9 fé-
vrier à Parle le champion du monde de
boxe des poids coqs Alphonse Hallml,
sera remplacé par le champion de Belgi-
que Pierre Cossemyns. Cette mesure a été
prise parce que le Ftnlaimdjals e. enfreint
les clauses du contrat , qui interdisaient
aux deux boxeurs de rencontrer un autre
adversaire au cotais des trois semaines
qui précédalemit le match. En effet , Ha-
malaîmen vient de boxer contre le Maro-
cain, Ben Ail, lequel l'a du reste battu
par arrêt de l'arbitre au cinquième rou nd,
pour blessure.
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GEORGES DEJEAN

Le magistrat ne relève pas ma ré-
ponse. Il reprend , sans paraî tre  se
souvenir des questions qu 'il m 'a déjà
posées :

— Aviez-vous demandé à parler
à M. de Vaubricourt ou est-ce lui
nui vous a invi té  à le rejoindre dans
son cabinet ?

— C'est lui. Il m'a offert , au cours
du diner , de me montrer  sa collec-
tion et m 'a donné rendez-vous pour
neuf heures.

•l'ai l'agréable surprise d' entendre
Hélène et Lucien confirmer ce fait
sans que je fasse appel à leur mé-
moir e.

— Résumez-moi cette dernière  en-
trevue , demande le magistrat.

Je r ecommence , un peu agacé :
— Vers n euf heures , j' ai frapp é à

ta porte du marquis. Assis dans son
faute uil , il parcourait  un magazine.
J ai pris place près de lui et nous
avons bavardé.

— De quoi vous entretenait-il ?
— Il a fait  une brève allusion

aux événement s internationaux. Je

l'ai trouvé plutôt pessimiste. J'ai
pensé que c'était un effet de l'âge.
Ensuite , nous avons parlé des fabri-
ques , de leur développement. Il m'a
fai t  remarquer qu 'il y avait environ
dix mois que j 'étais revenu.

J'achève le récit de l' entretien par
les voeux qu 'il avait  exprimés au
sujet d'un don au Musée ; mais je
n 'ai fai t  aucune  al lusion aux comp li-
ments que le marquis  m 'a adressés.

— Vous connaissiez la cachette
où était dissimulée t 'armo.re renier-
mant  les p ierreries ?

— J'étais censé la connaître, car
Gilbert  de Vaubr icour t  l'avait vue ;
en réalité , je l 'ignorais.

— Quand vous avez quitt é la p iè-
ce, le marquis avai t - i l  refermé l'ar-
moire et masqué la cachet te  ?

— Non , il me semble me souve-
ni r  que les clefs se t rouva ien t  encore
dans la serrure au moment  où je
suis sorti.

— OÙ était le marquis  à ce mo-
ment-là ?

— Dans le fauteui l  de reps rouge
près de la cachette. Il ne paraissait
pas pressé d'aller dormir.

— Vous n 'avez aucune idée de ce
qui s'est passé ensuite ?

— Aucune.
Enfin , le magistrat me libère , tout

en exigeant que je reste à sa dispo-
sition.

— Etant donné , dis-.j e , que ma
présence ici est désormais indésira-
ble, je vous prie , monsieur le juge ,
de m'autoriscr à me loger à l'hostel-
lerie la plus proche : « Au bon

gîte ». Je ne m'en éloignerai pas
sans votre permission.

A ma vive surprise, Lucien inter-
vient :

— M. Verchère peut parfaitement
garder sa chambre ici. Nous ne sus-
pectons pas sa loyauté.

J'ai la joie d'entendre Hélène
ajouter vivement :

— Notre père l'estimait beaucoup
et il nous a rendu de trop grands
services pour que nous l'oubliions
jamais.

Ces paroles me font un bien in-
fini .

Paul esquisse une grimace et dit
en bougonnant :

— Il est préférable , en effet , que
M. Verchère ne s'éloigne pas , d' au-
tant  plus qu 'il est sujet à l'amnésie.
Ici , il perdra moins faci lement  la
mémoire et nous pourrons la lui ra-
f ra î ch i r  au besoin.

J'éprouve un très vif désir de le
gifler ; mais je me retiens. Ce n 'est
ni l'heure , ni le lieu. Sans doute ,
nous retrouverons-nous ?

C'est alors qu 'arrive l'oncle
Edmond. Il a été avisé du crime
par téléphone . Il parait réellement
affecté. Le marquis et lui s'enten-
daient fort bien . Ils remuaient beau-
coup de souvenirs communs , car ils
chassaient régulièrement de concert
en Sologne.

Lucien met au courant son parent
de ce qui me concerne et lui pré-
sente Cardoc.

La minute est pénible pour moi.
Mon protecteur a écouté très atten-

tivement , le front songeur, son ne-
veu , puis il s'est écrié :

— C'est vous Monsieur Cardoc
dont on parle dans le roman « Le
mort inconnu » ? Je croyais que
vous étiez une créature de pure
imagination. Or, vous existez réelle-
ment. C'est une surprise agréable.

Et se tournant vers moi :
— Qu'est-ce que c'est que cette

histoire rocambolesque ? Tu es mon
neveu , Gilbert. J'en suis bien cer-
tain. Qui essayerait de dire le con-
traire ?

Cardoc intervient alors avec son
autorité coutumière.

— Ce n 'est pas son intérêt , bien
sûr de renoncer à une s i tua t ion
dont il ne retrouvera pas l 'équiva-
lent de sitôt ; mais la vérité avant
tout. Mon client se nomme bien
Gaston Verchère et n 'a de commun
avec votre neveu décédé qu 'une ex-
traordinaire ressemblance. Croyez,
cher monsieur , qu 'il regrette i n f i n i -
ment de ne pas être votre parent ,
non seulement parce que votre ap-
pui lui serait précieux , mais surtout
parce qu 'il apprécie inf iniment  vo-
tre droiture et votre bonté.

Faugières nous regarde , tour à
tour , Cardoc , Lucien et moi , puis
brusquem ent , il éclate :

— Et que m'importe, après tout.
Qu 'il s'appelle Gilbert , Gaston ou
Tartempion , qu 'il soit le fils du Né-
gus , de mon beau-frère ou de Cécile
Sorel. Le nom, je m'en moque, c'est
l'homme que j' ai apprécié qui m 'in-
téresse. S'il veut rester à la tète de

l'Onctuol. Je suis d'accord. J'ai vu
ce garçon à l'œuvre. Je sais de quoi
il est capable et il garde toute mon
estime.

Devant tous les assistants médu-
sés, il me prend les mains et les
serre à me faire mal.

— C'est bien entendu , dit-il , tu
ne me quittes pas.

Je sens une larme mouiller ma
paupière. Il la voit et son visage
s'éclaire.

— Je savais bien qu 'il avait du
cœur , s'écrie-t-il.

— Réfléchissez , mon oncle, dé-
clare Paul , d' un ton plein de ré-
serve. L'enquête ne fait que com-
mencer. Elle peut réserver des sur-
prises.

— Quelles surprises ?
L'oncle Edmond le toise et , quand

il a compris , c'est un beau ramage:
— Tu ne vas pas mêler ce garçon

à ce crime '? Quel intérêt aurait-il
eu à la mort de mon beau-frère ?
Puisqu 'il reconnaît  qu 'il n 'est pas
un Vaubricourt , il ne peut hériter.

— Vous oubliez que les pierre-
ries ont disparu , ajoute Paul.

Je m'avance vers lui , le visage
tendu :

— Prétendez-vous que c'est moi
qui les ai volées ?

Il esquisse un pas de recul.
— Je ne prétends rien. Attendu

que le vol a été commis par quel-
qu 'un ayant passé la nuit ici, je
cherche. Ce n 'est , en tout cas ni
moi , ni mon frère , ni ma sœur qui
avons tué.

Cardoc se glisse alors entre nous
deux :

— Ce que vous affirmez savoir ou
rien , c'est la même chose. Vous di-
tes que le meurtrier a certainement
passé la nuit ici , parce que ce ma-
tin le valet de chambre a trouvé les
portes fermées. Qu 'est-ce que cela
prouve ? L'assassin pouvait avoir
une clef. II pouvait , à l'aide d'un
harpon et d'une corde s'être intro-
duit par le balcon du premier et
l'une des fenêtres que vous laissez
ouvertes la nuit  en raison de la cha-
leur. Il peut s'être dissimulé dans la
maison le soir • avant la fermeture
des portes. Il peut être venu du de-
hors sachant qu 'un complice lui ou-
vrirait un passage à l'intérieur.
D'autres solutions sont possibles. En
vérité , quand on ne possède aucune
imaginat ion , on ne saurait  faire un
bon policier. Et , si on en possède
un brin , il faut surtout s'en méfier.

— M. Cardoc a raison , prononce
le juge d'un ton solennel. Cette
affa i re  est plus compliquée qu 'il ne
parait.

Là-dessus, il étire ses longs bras ,
d' un geste las. J'ai l'impression qu 'il
aimerait  mieux être ailleur s.  Il ne
voit toutefois aucune objection à ce
que le détective , l'oncle Edmond
(je continuerai à l' appeler ainsi ,
tant j' en ai l 'habitude) et moi, nous
nous retirions.

(A suivre)
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Parents !
Exigez de vos enfants qu'ils apprennent à
écrire à la machine dès leur première année
d'école. Vous leur rendrez service tout au
long de la vie. Il faut donner cette occa-
sion à vos filles et garçons d'acquérir quel-
que chose de plus et d'uti le , même si cela
peut vous paraître prématuré. Plus tard, il sera
souvent trop tard, car leurs futures occu-
pations ou études ne leur en laisseront plus
le loisir.
Quel avantage, pour un apprenti ou un
étudiant, de savoir se servir d'une machine
à écrire I C'est une corde à son arc et elle
lui rendra service :
1) pour la rédaction de ses cours à l'école

professionnelle ou à l'université ;
2) pendant toute sa vie professionnelle

future.

L'A gence i"ltRME J vous of f re

des conditions spécialement intéressantes.
Devenez propriétaire d'une machine de
qualité pour Fr. 255.— déjà, ou sous forme
de location-vente à raison de Fr. 20.—

par mois.

A. DUSSj fb g du Lac 11, NEUCHATEL

A nous retourner: Demande de démonstration

Nom : 

Adresse :



LES CONFERENCES
DE BELLES-LETTRES

par M. André Chamson
Mardi soir, à la Salle des conférences,

l'écrivain f rança is  André  Chamson, de
l 'Académie f rançaise, a parl é de l'actua-
lité de « Mireille ». Nul mieux que lui
n'était  placé pour le faire puisque,
né à Nîmes , c'est le compatriote de
Mistral. Etant  allé à Arles à l'âge de
seize ans , il y acheta le volume de
« M i r e i l l e » , qu'il lut dans le train au
retour.  Le charme avait opéré, il était
conquis pour la vie.

Quand on descend le Rhône, dit-il ,
au-dessous de Saint-Esprit, on aperçoit
une énorme cheminée ; c'est l'us ine
a tomi que de Marcou'le. Mireille aujour-
d'hui est centenaire. D'ici cent ans,
qu 'en sera-t-il ? M. Chamson n'est pas
très sûr qu 'à cette date le nom de
Marooule sera encore connu. Pourquoi ?
Parce que la science inven te  toujours
dn nouveau, et que très vite le nou-
veau se démode et tombe dans l'oubli.
En revanche à cette date, te nom de
Mireil le  sera toujours célèbre, on peut
le prédire à coup sûr.

C'est donc en 1859 qu'a eu lieu
la naissance miraculeuse de Mireille,
et c'est Lamartine quii l'a fa i t  naître
à la gloire. A cette époque, le grand
poète vivait  au-delà de la gloire ; il
avai t été le chef de la France, il é tai t
revenu à la vie privée, il é tai t  pauvre.
Mais chacun lisait ce qu 'il écrivait , on
l'écoutait comme un oracle. Au prin-
temps dernier, dit-il , un beau et grand
jeune homme, un paysan de Provence,
est venu frapper à ma porte, il m'a
loi un poème en provençal. Grâce au
patois  l a t i n  que j'ai parlé jusqu 'à
douze ans dams les montagnes  rie mon
pays, j' ai compris. Ce jeun e homme
est un génie ; c'est Homère ressuscité.
Il y avait, disait-il, dans ce poème
tant  de lumière, qu 'on eût pu croire
que c'était le soleil qui l'avait écrit.

Et il conseillait pour terminer au
jeune homme de rentrer chez lui et
de ne plus rien écrire, car, disait-i l ,
les miracles ne se renouvellent pas.

Dans ce récit, il y a une part de
légende. Voyons la réalité. A Paris
vivait alors un certain Adol p he D u m a s
qui avait  beaucoup d'ambi t ion , mais
n 'avait qu 'à demi réussi ; rencontrant
un jour l'autre Dumas, le grand
Alexandre, il ava i t  tenté de s'excuser
de porter le même nom que lui en
disant  : après tout , il y a deux Cor-
neille. — Oui , Thomas, répondit Dumas.
A yant demandé mission pour aller
recueillir les chants  populaires de la
Provence, il arriva à Maillane et fit
la connaissance de Mistral , beau jeune
homme aux façons de grand seigneur.
Son père était propriétaire d'un mas,
face aux Alpilles. Veuf , il s'était re-
marié à l'âge de cinquante-sept ans
avec une  jeune f i l l e  pauvre, qui gla-
na i t , dont la beauté l'avait  f rapp é, et
c'est de oe mariage que naqu i t  Frédéric
Mistral.

En classe déj à, le petit Mistra l fai-
sait des vers, et un jour  son répétiteur
le surprit. Mais comme ce répétiteur
s'appelait R o u m a n i l l e , au lieu de
punit ion il reçut des fé l i c i t a t ions .  Et
bientôt  il se lia avec Aubane l .  Le
félibrige était né, renouvelant l'âge
des troubadours et leur conception
d'une poésie fondée sur l'amitié. Il
y eut des réu nions, des fêtes ; on
organisa une société avec sa hiérar-
chie, et Mistral  en fut n o m mé  le
capoutjé, c'est-à-dire le chef. A la base,
il y avait le bon peuple.

Etant allé à Paris, Mistra l fu t  con-

dui t  par Adol phe Dumas chez Lamar-
t ine  auquel il lut quel ques strophes
de « Mireil le».  Lamart ine fut intéressé,
mais sans p lus. A Avignon , « Mireille »
fut d'abord jug ée abominable ; dans
cett e ville cléricale, tout ce qui touchait
à l'amour paraissai t  inconvenant .  En
revanche, à Nîmes , ce fu t  une apo-
théose ; les autorités, l'évèque même
se joignirent aux mani fes ta t ions .  Un
exemp laire de « Mireille » fut envoyé
à Lamar t ine, et ce fut alors le coup
de foudre.  Lamartine consacra à Mis-
tral son quarantième entretien de litté-
rature, et du jour au lendemain le
poète provençal fut célèbre dans le
monde entier. Par la suite, loin de
faibl i r ,  sa gloire augmenta encore, et
on 1904 il recevait le Prix Nobel.

M. André Chamson ensuite résuma
la donnée de « Mireille », poème qui
célèbre la rencontre d'une belle et
riche jeune fille de quinze ans avec
un va-nu-pieds. Appuyé sur un extra-
ordinaire sentiment de la dignité de
l'être humain, il y rayonne  un accent
die jeunesse qui dément l'affirmation
de Valéry ; si les civilisations sont
mortelles, elles sont aussi éternelle-
ment renaissantes. Mireille n'est pas
u n e  jeune « tr icheuse» ; c'est à jamais,
grâce à Mistral, le nom symbolique
de la jeun e fille belle et pure qui
éveille l'amour.

Présentée sans l'aide d'aucune note,
pleine de sel atti que et de lumière
provençale, cette conférence fut vive-
ment  app laudie par un public que
M- André Chamson avait charmé d'em-
blée par sa bonne grâce et sa facilité.

P. L. B.

L'actualité de « Mireille» t8"ly^^ft>^^^
Au tribunal de police

(sp ) Le tribunal de police du Val-de.Ruz a siégé mardi , sous la président
de M. P. Brandt . assisté de M. j.p
Gruber , substitut-greffier.

H. K., une nuit , en état d'ivresse, «
frappé à la fenêtre d'une locataire aurez-de-chaussée d'un Immeuble. Le tn.
bunal le condamne pour scandale eàétat d'Ivresse à 15 fr. d'amende et 7 jtde frais.

C. K.. qui a opéré , près de Valangln
un dépassement peu conventionnel
paiera pour cette Infraction 45 f r'd'amende et 7 fr. de frais.

M. G. a circulé, à Colfrane, par unbrouillard épais et une route verglacée
à une allure exagérée. Sa voiture fitun tête-à-queue. Le prévenu ne se pré.
sente pas a l'audience mais fait savoli
au tribunal qu 'il s'en remet à son Ju»e.ment. Pour perte de maîtrise dans ijconduite de sa voiture, M. G. est con.damné à 60 fr. d'amende et 31 fr A,1 frais. ' '

COFFRANE
Un anniversaire

Dimanche, M. Max Seifert fêtait ses
c inquante  ans d'activité d'organiste de
la paroisse de Coffrane, les Geneveyi-
sur-Coffrane et Montmol l in .

A l'issue du culte, présidé par le
pasteur von Allmen, au cours d'une
cérémonie plus intime, empreinte de
cordialité et de .dignité, le pasteur
Porret égrena quelques souvenirs.

Grâce au talent de M. Seifert, la
culte public a pu se célébrer dans la
ferveur, la dignité et la beauté. Car
son ta lent  de musicien, M. Seifert l'a
mis tout d'abord au service de Dieu,
et c'est pour cela que l'Eglise a tenu
à le remercier, à le féliciter.

M. André Schenk, président de la
commission de musique sacrée de
l'Eglise, t in t  à apporter les vœux et
fé l ic i ta t ions  de cette dernière au doyen
des organistes, en soulignant  la mii-
sion , la vocation accomplies par ceux-
ci au cours de tant  et tant  de cérémo-
nies religieuses.

E n f i n , M. N'uma Perregaux-Dielf
apporta les félicitations et les vœux
des autorités civiles, remettant à M,
Seifert , au nom de celles-ci, un témoi-
gnage tangile d'affect ion et de recon-
naissance.

Deux a t tent ions  furent remises par
deux f i l l e t tes , au nom de l'Eglise, à
MM. Seifert et Schenk.

MONTMOLLIN
Rallye des neiges

(c) Dimanche, par un temps froid mais
ensoleillé, s'est donné à Montmollin le
départ du Rallye des neiges organisé
par l'Association romande des troupes
motorisées, section de Neuchâtel.

Le parcours suivant devait être effec-
tué par les concurrents : Montmollin, la
Tourne, les Ponts-de-Martel, la Chaux-
du-Milieu, le Cerneux-Péqulgnot, la
Brévlne, la Chaux-du-Milleu, les Ponts-
de-Martel , Martel-Dernier, le Crêt-Pella-
ton . Travers , Brot-Dessous, la Tourne,
Rochefort , Montézillon, Montmollin.

A cause de la vague de grippe qui
sévit actuellement, le nombre ultérieure-
ment lncrit de 30 participants se rédui-
sit à une dizaine.

Voici les résultats de ce rallye 1
1. M. Tschanz, Neuchâtel ; 2. M. Moser,
Neuchâtel ; 3. M. Pierrehumbert, Neu-
châtel.

CERNIER
La soirée des accordéonistes
(c) Samedi 31 Janvier , la Jeune société
d'accordéonistes « L'Epervier » donnait
son concert annuel. Quelques 350 per-
sonnes avaient tenu à venir applaudir
cette phalange de Jeunes musiciens que
dirige avec compétence M. Robert Jacot
de Cernier.

Des six morceaux exécutés avec brio,
le dernier « Aux Armes, Genève » , mar-
che de Micolod , fut spécialement
applaudi. Mais tous obtinrent un vif
succès.

Puis le groupe théâtral de «L'Eper-
vier » Interpréta avec bonheur, « Là-
haut sur la montagne, comédie drama-
tique de Guy Berger , en 3 actes et 4
tableaux. Tous les personnages sont à
féliciter.

Les décors du 2me acte brossés par
MM. J. Ryser, A. Thierrin et R. Stocker,
firent sensation.

A l'issue du spectacle, la soirée fami-
lière fut conduite par l'orchestre
« Swing-Players » .

ROUDEVILLIERS

Pour la jeunesse
(c) A peine vient-on de parler de la
création et de l'Inauguration d'un cen-
tre de Jeunesse dans les locaux de 1»
cure de Boudevllllers où réside le pas-
teur Bonjour , qu 'on apprend que ce
dernier ne chôme pas. En sa qualité
d'agent cantonal de la Jeunesse, M.
Bonjour vient de mettre au point un
cours de trois semaines, du lundi
2 février au samedi 21 février 1959.

Un programme a été établi : de hau-
tes personnalités ecclésiastiques et laï-
ques présideront ces cours ; elles s'ef-
forceront de former des chefs de file,
capables, qui , à leur tour auront pour
mission de faire connaître à leurs cadeta
les côtés d'une vie fondée sur les prin-
cipes chrétiens, 6euls capables de former
une Jeunesse forte et virile , consciente
de ses responsabil ités et animée de sen-
timents élevés, puisant sa source dans
les préceptes de l'Evangile.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Soirée de la Société de
gymnastique

(c) C'est devant une salle comble et
un public sympathique que la section
locale de la Société fédérale de gym-
nastique et ses sous-sectlons féminines
et puplllettes ont donné leur 6olrée an-
nuelle à la halle de gymnastique,' ' sa-
medi.

Ce fut l'occasion pour notre popu-
lation d'admirer le nouveau rideau de
scène Installé récemment, n remplace
avantageusement la peinture représen-
tant le village, effacée et délavée par
près de cinquante ans de service.

Le programme comprenait une dou-
zaine de numéros tous parfaitement au
point et dont les acteurs sont à félici-
ter. Il y en eut pour tous les goûts.
Les membres de la section féminine
présentèrent des ballets élégants qui du
« Marché persan » nous conduisirent &
la « Tarentelle » en passant par ls
« Java du diable ». Les puplllettes se
distinguèrent dans un ballet « Les pâ-
tisseries » tandis que les hommes firent
la joie de l'auditoire par des présenta-
tions humoristiques et acrobatiques
dont « Méll-Mélo 59» , « Les pieds ni-
ckelés » , «La mouche » (pièce mimée)
et « 22 à Snvagnier » méritent un»
mention spéciale. Une démonstration de
hula-hoop avec des cerceaux lumines-
cents fut parfaitement réussie .

En fin de soirée, les récompenses pour
une participation régulière aux répéti-
tions furent remises aux puplllettes mé-
ritantes. Puis ce fut le bal traditionnel,
fort animé. Jusqu'à une heure avancée
de la nuit.

La j ournée
de M' ame Muche

— // est préf érab le  que vous le
laissiez tranquille. S'il le désire il
p eut désintégrer toute personne vi-
vant dans un rayon de 500.000 mè-
tres !

TRAVER S
Assemblée des présidents

romands de la Société
des contremaîtres

(c) Les présidents romands de la So-
ciété suisse des contremaîtres se sont
réunis samedi après-midi à l'hôtel de
l'Ours de Travers sous la présidence
de M. André Junod. L'ordre du Jour
comprenait entre autres une proposi-
tion du comité central concernant la
construction d'une maison des contre-
maîtres à Lausanne et la modification
des statuts de l'assurance-chômage.

HUTTES
Prochaine séance

du Conseil général
(sp) Le Conseil général de Buttes se
réunira vendredi soir pour examiner
le projet de budget qui boucle par un
déficit de 20.000 fr. en chiffre rond,
budget connu dans ses grandes lignes
par nos lecteurs puisque nous l'avons
résumé il y a quelques Jours.

L'exécutif entendra un rapport sur les
améliorations de la dévestiture des divi-
sions forestières 17 à 20 et devra se
prononcer sur une proposition de la
commission scolaire de nommer dès
avril 1959. dans la deuxième classe du
collège primaire, un Instituteur au Heu
d'une institutrice.

Il faudra enfin remplacer M. Jean
Dubols-Bonny (soc), démissionnaire, à
la commission des comptes , à la com-
mission forestière et a la commission
de l'éclairage public.

CORCELLES-COR.WONORÊCIIE

Soirée théâtrale
(c) Dimanche soir , la Compagnie « Sa-
lamalec » a remporté un vif succès en
présentant la célèbre pièce de Jules Ro-
mains : « Knock ou le triomphe de la
médecine ». Une salle presque comble
n'a pas ménagé ses applaudissements à
la pléiade de jeunes acteurs qui , dans
des décors originaux, ont fait de cette
pièce si connue, une œuvre toujours
agréable à entendre. SI tous les acteurs
ont été applaudis, nous relèverons le
succès tout particulier de Mmes Gillié-
ron et Lavanchy et de MM. Peter et de
Montmollin.

COLOMBIER
A l'école de recrues

(c) L'école de reorues d'infanterie a
commenté lundi . Commandée pair le
M-colonel EMG Pierre Hlnschy, eile est
forte de 530 recrues répamties en qua-
tre compagnies, soit trois compagnies
die fusiliers et une compagnie d'armes
lourdes. La Ire compagnie die fusiliers
est armée du fusil d'assaut.

Un nouveau modèle de montre
aux Etats-Unis

NEW-YORK (A.F.P.). — En vue de
stabiliser l'industrie horlogère aux
Etats-Unis et de ramener la confiance
chez les clients, la société américaine
des mont res « Bemrua » vient d'annoncer
le lancement sur le marché d'un nou-
veau modèle de montre baptisé « To-
day » (aujourd'hui). Cette montre, limi-
tée pour le moment à trois modèles,
dont deux pour hommes et un pour
dames, contient un mouvement monté
sur 17 rubis. Son prix de vente nu
détail a été fixé à 25 dollars et elle
sera vendue avec une garantie totale
de trois ans, lia seu le garantie sem-
blable dans toute l'industrie de la
mont re. j, _ . ' . .

Le lancement sûr 1«T~ marché amé-
ricain de la montre « Today » avec sa
garan t i e  totale qui supprime pendant
trois ans pour l'acheteur toute dé pense
de répara t ion , a pour objet , a déclaré
M. Ralp h Lazrus, président de « Benrus
Watch Company », d'inspirer à nouveau
conf iance  à l'acheteur  dans  un produi t
de qualité. Il a aussi pour objet de
mettre un terme aux « vie ml es au
rabais » et aux  « escomptes » dont la
prati que s'est répandue dans  tous lies
d o m a i n e s  die la consommation aux
Etats-Unis.

A la Chambre suisse
de l'horlogerie

(C.P.S.). Une brève cérémonie s'est
déroulée récemment au siège de la
Chambre suisse de l 'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds, pour marque r  la
t ransmiss ion  des pouvoirs de l'ancien
di rec teur  de la Chambre, M. AlLert
Amez-Droz, au nouveau directeur  de
cette i n s t i t u t i o n , M. Jean-Jacques
Bolli .  A cette occasion , M. Edgar Pri-
m a u l t , président de la Chambre, ren-
dit hommage à M. Amez-Droz, souli-
gnan t  le t ravai l  considérable accom-
p li d u r a n t  ses trente-cinq ans d'acti-
vité. Il présenta ensui te  ses félicita-
t ions à MM. Jean-Jacques Bolli et
Char les-Maurice  Wi t twcr  pour leur
n o m i n a t i o n  de directeur et de vice-
directeur  de la Chambre, disant  sa
cer t i tude  de les voir , dans leurs nou-
velles fonct ions ,  continuer à servir
et promouvoir les intérêts  de l ' indus-
trie horlogère suisse tout entière.

BIENNE
Vers l'établissemen t

d'une double voie C.F.F.
Russwil - Bienne

(c) Le Conseil municipal de Bienne a
approuvé le plan présenté pair la direc-
tion des chemins de fer du camion de
Berne au sujet de l'extension en double
voie du parcours Busswil - Bienne, de
la ligne Berne - Bienne. Cet aménage-
ment répond à un vœu formulé il y a
plusieurs années déjà par les autori-
tes biennoises ainsi que par les mi-
lieux intéressés à la formation de
l'horaire.

PORTALKAX
Les pêcheurs handicapés

par le mauvais temps
(c) La pêche à la bondelle dans les
eaux du lac de Neuchâtel qui venait
de débu ter a été entravée par le mau-
vais temps. Les pêcheurs n'ont pu
prendre le large pour aller lever leurs
fiieits, oe qui ne va pas sans causer
de sensibles pertes financières.

Ceux qui s'en vont
(c) Cette semaine, on a condui t  à sa
dernière demeure M. Ernest Grandj ean,
âgé de 83 ans, pêcheur de son métier.
C'était un vieil habitué du lac de Neu-
châtel, dont il connaissait tous les se-
crets. Il s'était spécialisé dans plusieurs
pèches, notamment dams la capture du
brochet.

L'incendie de la Chaux-du-Milieu
a été cause d'une nuit mouvementée

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé,
un incendie a détruit le 2 février la
maison de M. Oscar Ruegsegger, si-
tuée à l'est du village, et dans la-
quell e habitaient  M. et Mme Matthey
et leurs deux enfants, ainsi que M.
Salodini.

Depuis longtemps not re  commune
n'avait  pas passé une nu i t  aussi mou-
vementée. Le sinistre s'est heureuse-
ment déclaré à une heure peu avan-
cée de la soirée, ce qui permit une
rapide intervention de tous les se-
cours possibles, alors que la grange
située au-dessus des deux logements
était déjà entièrement embrasée. Une
fois de plus, on s'est aperçu des d i f f i -
cultés qu'of f re  la lutte contre un in-
cendie de maisons de m o n t a g n e  dont
l'intérieur est presque totalement
boisé.

Un problème se pose, celui de l'eau.
Pour pouvoir engager la moto-pompe
communale, aussi bien que celle des
pompiers loclois, il fal lut  dégager
l'entrée des diverses citernes de la
neige durcie qui les recouvrait , à me-
sure que l'une d'entre elles se trou-
vait vide d'eau. L'eau heureusement
ne manquait pas et l'on put efficace-
ment protéger les bâtiments proches.
Malgré cette protection, des hommes
montés sur le to i t  de bardeau de l'hô-
tel de la Poste découvrirent un début
de foyer qui  f u t  aussitôt éliminé.
Tandis que les pompiers loclois quit-
taient le village vers 1 heu re du matin ,
les pompiers locaux restèrent de pi-
quet toute la nuit et toute la journée

de mardi , surveillant encore dans la
soirée les divers foyers qui se ravi-
vaient par moment  selon les caprices
de la bise. Notons la parfaite tenue
du matériel des pompiers locaux ; la
moto-pompe a tourné quasi sans arrêt
duran t dix-huit  heures, malgré le f ro id
très vif , sous la surveillance du sg tm.
Jules Ruegsegger, fils du propr ié ta i re
de l ' immeuble sinistré . Au moment  de
l'alarme, M. Ruegsegger revenait jus te-
m e n t  du local des pom pes où il était
allé faire son essai hebdomadaire de
la moto-pompe. La discipline et le
courage du corps de pom piers, com-
mandé par le cap. Willy Haldimann ,
qui a remplacé dès le 31 décembre le
cap. Edga r Aeschlimann, a été éga-
lement exemplaire.

L'enquête concernant les causes de
l'incendie se poursuit car, selon les
experts, la cheminée est en parfait
état et ne peut être cause de l'embra-
sement du foin.

Les sinistrés, M. et Mme Matthey,
ont trouvé un logement provisoire au
Tacon, dans la ferme de M. Giroud.
M. Salodini reste au village, en a t ten-
dant le retour de sa femme qui se
trouve actuellement en maternité au
Locle.

L'immeuble sinistré avai t  une valeur
d'environ 30,000 fr., mais il était assu-
ré bien inférieurement, oe qui causera
une grande perte à son propriétaire,
M. Oscar Ruegsegger, qui fut  long-
temps boulanger à la Chaux-du-Mi!ieu,
avant de se ret irer  à Neuchâtel , où il
aura prochainement quatre-vingts ans.

La maison de M. Ruegsegger, après l'incendie.
(Press Photo Actualité)
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Soirée du Chœur d'hommes
(c) Très belle soirée que celle du Chœur
d'hommes samedi dernier. Quatre
chœurs et plus particulièrement « La
chanson des bûcherons » de la Fête des
vignerons de 1955 furent vivement
applaudis par un nombreux public.

« Deux douzaines de roses écarlates »,
comédie en 3 actes d'Aldo de Bene-
detti , fut  Interprétée magnifiquement et
avec beaucoup de vivacité par le Groupe
théâtral neuchâtelois de Bâle. Cette piè-
ce, dont toutes les réparties soule-
vaient des éclats de rire dans la salle,
fut fort goûtée par les spectateurs.

J,a soirée continua dans une belle
ambiance par le bal traditionnel con-
duit par l'orchestre « Alplna ».

CORTAILLOD

Patinage et maladie
(c) Tandis que des enfants jouissent
des bien faits diu sport grâoe à la pati-
noire créée par la commune sur le ter-
rain de sport au nord de la halle de
gymnastique, d'autres, en revanche,
doivent garder le lit. La grippe fa it
des ravages dans certaines classes du
collège où plus du tiers des effectif s
est atteint. Cette grippe est heureuse-
ment bénigne dans presque tous les
oais.

CORCELLES

PAYERNE
« L'Islam d'aujourd'hui »

(sp ) La troisième conférence pour hom-
mes, organisée par les Eglises libre et
nationale, a eu lieu lundi soir , à la
Croix-Blanche. Le pasteur Claude Molla .
de Corsler-sur-Vevey, est venu parler
de «L'Islam d'aujourd'hui » . Ce fut une
conférence d'un très grand Intérêt , d'au-
tant plus que M. Molla est un ancien
musulman, converti au christianisme.

MOUTIER
Votation communale

Par 647 oui contre 592 non, les ci-
toyens de Moutier ont accepté un cré-
dit de 122.000 fr. pour l'achat de ter-
rain. En revanche, ils ont repoussé par
643 non contre 598 oui un crédit de
170.000 fr. pour la construction d'un
chemin.

PONTARLIER
Colportage

La police a mis f in  cette semaine
aux agissements de trois col porteurs
en défaut .  Il s'agit  de deux Belfor-
tains de 40 et 17 ans , et d'un Suisse.
Ils pré tenda ien t  vendre des cartes
postale au profi t  des paral ysés... mais
ils n 'avaient aucune au to r i sa t ion .

Venant après l'offensive des calen-
driers, qui a fai t  de nombreuses du-
pes, leur entreprise n 'avai t  d'ai l leurs
guère de chances de réussite.

U tait chaud
j  auecdumid

^fc excellente recette fami l ia le
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B O U R S E
( C O U R S  D B  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 fév. 4 fév.

8 M> % Fêd. 1945 déc. . 104.40 d 184.40 d
S V* % Féd. 1946 avril 103.60 103.60
S Féd. 1949 100.10 100.16
S % % Féd. 1954 mars 97.— 97.10
S % Féd. 1955 Juin 100.05 100.10
S % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 915.— 910.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1688.—
Société Banque Suisse 1408.— 1395.—
Crédit Suisse 1490.— 1477.—
Electro-Watt 1376.— 1387.—
Interhandel 2300.— 2310.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1252.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 94.50 96.—
Indelec 818.— 819.—
Italo-Sulsse 578.— 563.—
Réassurances Zurich . 2398.— 2392.—
Winterthour Accid. . 890.— 900.—
Zurich Assurance . . 4975 .— 5000.—
Aar et Tessin 1155.— 1150.— d
Saurer 1125.— 1125.— d
Aluminium 3435.— 3470.—
Bally 1130.— 1130.—
Brown Boveri 2140.— 2130.— d
Fischer 1395 .— 1380.—
Lonza 1094.— 1093.—
Nestlé Allmentana . . 3287.— 3282.—
Sulzer 2250.— 2270.—
Baltimore 187.50 188.50
Canadtan Pacific . . . 131.— 131.50
Pennsylvania 74.25 75.—
Aluminium Montréal 135.— 135.50
Italo-Argentina . . . .  42.50 44 —
¦fnmps «w.— \*w.—
Royal Dutch Cy . . . 204.— 205.—
Sodec 67.— 69.25
Stand , OU New-Jersey 238.50 240.—
Union Carbide . . . .  537.—ex 536.—
American Tel. & Tl. 999.— 1001.—
Du Pont de Nemours 908.— 909.—
Eastman Kodak . . . .  613.— 614.—
Genera l Electric . . . 337.— 334.—
General Foods . . . .  337.— 339.—
General Motors . . . .  209.— 210.—
International Nickel 395.— 398.—
Internation Paper Co 514.— 510.—
Kennecott 458.— 459.—
Montgomery Ward . . 177.— 175.—
National Dlstillers . . 132.50 133 —
Allumettes B 86.— 86.25
D. States Steel . . . .  406.50ex 408.50
F.W. Woolworth Co . 237.50 236.— d

RALE
ACTIONS

Clba 5600.— 5600.—
Schappe 770.— d 770.— d
Sandoz 4730.— 4730.— d
Geigy nom 4810.— 4820.—
Hoffm.-La Roche (b. J .)  14750.— 14900 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 850.— 850.—
Crédit F. Vaudois . . 825.— 830.—
Romande d'électricité 525.— 525.—
Ateliers const. Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 188.— 188.—
Aramayo 49.50 d 49.50 d
Chartered 47 .— 47.50 d
Charmilles (Atel. de) 935.— 930.—
Physique porteur . . 825.— 820.—
Sécheron porteur . . 525.— 520.—
S.K.F 221.— 225.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 15.20

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 fév. 4 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gaidy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— dl5900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2800.— 2800.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1830.— 1810.— d
Ciment Portland . . . 5450.— d 5450.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 435.— d 435.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2250.— d 2225.—
Tramways Neuchâtel . 640.— 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 75.— d 80.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 100.— p 99.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 102.25 d 102.26 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 102.25 102.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— 100.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.50 100.— d
Suchard Hold 3'4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Rillets de banque étrangers
du 4 février 1959

Achat Vente
France —-83 —.88
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  H95 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 112.50 115.50
Italie — -67 —.70
Allemagne . . . .  :102.— 104.60
Autriche 16.40 16.80
Espagne 6.80 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  29.75/31.75
frança ises 30.25/32.25
anglaises . . . . . . . .  40.— 43.—
américaines 7.75/8.26
lingots 4840.—/4900 .—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

FRANCE

Le troisième plan français de moder-
nisation et d'équipement est sorti. II
a pour objectif d'accroître pour 1961,
de 27 %, la production française cal-
culée d'après l'année 1956. Il postule
qu 'il n'y aura pas, au cours de ces an-
nées, une récession mondiale grave et
que les besoins militaires français pour-
ront être progressivement diminués , ra-
menant le service militaire de 26 à 18
mol- , notamment.

Ce plan englobe également l'Algérie.
Selon le discours-programme de Cons-
tanttne du général de Gaulle, 11 prévolt
dans ce pays la création de 80.000 em-
plois supplémentaires par an. Dans ce
but 11 préconise l'intensification des
cultures. Il admet qu 'en dépit de l'ap-
port du pétrole, le développement Indus-
triel sera plus malaisé, et qu 'en tout
cas on ne peut espérer résoudre en
cinq ans les problèmes de l'emploi et du
niveau de vie.

En tout,  pour l'ensemble de la métro-
pole et de l'Algérie, le plan français pré-
volt plus de 17.000 milliards de francs
français d'investissements d'ici h 1961,
parmi lesquels le plus gros chiffre est
attribué au poste logements (3420 mil-
liards).

La France doit se fixer comme tâche
un excédent de 150 milliards de francs
de la balance des paiements de la zone
franc , af in  de pouvoir rembourser la
dette extérieure et reconstituer les ré-
serves en devises. -Soit un effort à l'ex-
portation tendant à augmenter celle-ci
de 35 % par rapport à 1956.

Parmi les industries-clés, les objectifs
sont les suivants : fer : 70 millions de
tonnes de minerai en 1961 contre 53 en
1956 ; acier : 18 «j millions contre 14 ;
fonte : 16 % millions contre 12 ; char-
bon : 62 millions de tonnes contre 58,
notamment par l'ouverture d'un nouveau
bassin dans le centre ; pétrole : en de-
hors du plan de production pétrolière.-
elle-même, développement des raffine^
ries Jusqu 'à 43 millions de tonnes ;
gaz : le gisement de gaz naturel de
Lacq devra produire 20 millions de mè-
tres cubes par Jour en 1961 ; électricité:
8 % d'augmentation environ par an.

Le troisième plan
de modernisation
et d'équipement

YOUGOSLAVIE

Le commerce de la Yougoslavie avec
l'URSS sera réduit de 16.000.000 de dol-
lars cette année, aux termes du nouvel
accord de commerce publié récemment.
Cet accord, signé à Moscou , après six
semaines de discussions ardues, prévoit
pour 1959 un échange de marchandises
d'une valeur de 108.000.000 de dollars,
comparés aux 124.000.000 de dollars sur
lesquels on s'était mis d'accord pour
1958.

Le nouvel accord a été signé 24 heu-
res après une violente attaque lancée
par M. Khrouchtchev contre la Yougo-
slavie, au congrès du parti communiste
soviétique. La réduction des échanges
serait le résultat direct , estlme-t-on, de
la campagne lancée depuis dix mois par
Moscou contre le révisionnisme yougo-
slave.

Malgré l'attitude de l'URSS à son
égard , la Yougoslavie a réussi , ces der-
niers quatre mois, à conclure des accords
de commerce avec la Pologne, la Bulga-
rie, l'Allemagne et la Hongrie , qui tous
prévoient une augmentation des échan-
ges, de 10 à 40 %. D'autres pourparlers
sont en cours, notamment avec la Ré-
publique populaire chinoise, la Rouma-
nie et la Tchécoslovaquie.

Réduct ion des échanges
soviéto-yougoslaves

TUNISIE

Le président Bourguiba a manifesté
clairement la volonté du gouvernement
d'engager toutes les forces du pays dans
le développement économique et de
lui faire traverser sans heurts une pé-
riode que l'on prévolt difficile.

Il a appelé certains secteurs de la
population — les Israélites tunisiens et
les Français, généralement assez fortunés
— à participer à l'effort du gouverne-
ment.

Dès à présent , des mesures autori-
taires vont être appliquées à une large
partie de la population.

En effet, le chef de l'Etat a annoncé
que les Jeunes n 'étant pas tous astreints
à un service militaire, étant donné les
limites de l'armée tunisienne, seront
en revanche, appelés à fournir une sor-
te de « service du travail » en se met-
tant à la disposition du gouvernement
pendant un an.

Dix-sept mille Jeunes Tunisiens seront
astreints à ce travail obligatoire et gra-
tuit.

Le président n'a pas encore précisé
sous quelle forme il utilisera ces cons-
crits. Il est probable qu'ils seront em-
ployés à de grands travaux d'utilité
publique.

M. Rourguiba engage la bataille
économique
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UN FILM VERTIGINEUX ET PALPITANT E
S f l  

Produit et réalisé par le maître Au

ueurs froides -£* Aen Vistavieion 
^d'après le roman « D'ENTRE LES MORTS », Je Boileau et Narcejac et Technicolor
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Prenez vos billets d avance s. v. p. caf,0n
Nous vous en remercions 
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N'hésitez plus
donnez-nous vos fauteuils à recouvrir

NOTRE CHOIX DE TISSUS
permettra une remise à neuf parfaite

ILS DOUBLERONT VOTRE PLAISIR
et votre confort.

Magasin G. Lavanchy
TAPISSIER , ORANGERIE 4.

Nous sommes ache-
teur», de main privée,

automobile
an parfait état , ayant
peu roulé . Force : 10 à
18 CV. — Faire offres
détaillées sous chiffres
P 1599 N il Publicitas,
Neuchâtel.
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DÉMONSTRATION
du petit atelier électrique BRIDGES
du 9 au 14 février

tous les jours de : 8 h. à 11 h. et de
14 h. à 18 h.
vendredi soir 13 février, de 20 h. à 22 h.

Complet Fr. 393.—

HAMILQBL.
NEUCHAT EL

A remettre, pour date à convenir,

épicerie-mercerie
bien située dans le Vignoble n>eu.châtelois.
Bon chiff re d'affai res prouvé. — Adresser
offres écrites à G. I. 5770 au bureau de la
Feuille d'avis.

fiffiag f yJSytt ï 1:1 brochure << Pionne pèche belle table»

ïfJaruSlï r 0»#C4/* lUl SI \lf \ Kl fUï E C|3> • Enrovci-moi la brochure —>* •i$g|gF* <̂  avec iviayuni idioc : „ Bn, nc pùchc Mic..hic» DQM :

A VENDRE, pour cause de cessation, de
commerce :

voiture « Chevrolet » 18 C.V.
bleue , intérieur neuf , en parfait état de
marche, avec chauffage, radio , porte-bagages,
2 phares à brouillard , 6 bons pneus (3 nor-
maux el 3 pneus-nieige) , ainsi que plusieurs
pneus striés. — Tél . 5 06 45.

A vendre un

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

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

A vendre

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

A vendre de première
main

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

4 CV. « RENAULT •
en parfait état , à vendre
ou à échanger contre
voiture ou scooter. —
Tél. 5 50 53.
^- 
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« Opel Record »
1954 8 CV

Limousine 2 portes, 6
places.

« Simca » 7 CV
1954

Belle berline 4 portée.
Cinq places . Garantie.

« Simca » 7 CV
1956

Berline 4 portes, 2 tons.
ExceUent état de mar-
che et d'entretien,
n'ayant que peu roulé.
Toit coulissant , housses
de luxe.

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

garage du Littoral
NEUCHATEL

début route des Falaises
Tél. 5 9991

Plerre-à-Mazel 51

Je cherche à acheter
un

vélomoteur
d'occasion. S'adresser par
téléphone au 5 18 02.

A vendre, pour cause
de double emploi , un

vélomoteur
« N.S.U. » , 3 vitesses, mo-
dèle 1958. Garage Ri-
chard Ducommun. Va-
langln, tél . (038) 6 91 30.

A vendre

« Taunus 12 M »
1953 , expertisée, en ex-
cellent état de marche,
couleur verte. — Télé-
phoner au No 7 19 12.

A vendre ou à échan-
ger, pour cause de dou-
ble emploi , une voiture

4 CV « Renault »
contre un bateau de 5
a 6 places. Tél. 5 63 89.

A vendre ou à échan-
ger contre petite voiture

«VW» luxe 1958
Ecrire sous chiffres

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

A vendre

« Renault »
«Champs-Elysées» 4 CV.,
22.000 km., parfait état.
Tél. 6 71 19.

A vendre voiture

6 CV
en bon état , 600 fr.

Demander l'adre6se du
No 5757 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Opel Record »
a 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.

: I
: RÉPARATIONS DE CHEMISES !

: :
1 Confection de beaux cols, même sans étofte ;
; de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-T0P CHEMISERIE
x ¦
: rue du Concert , chalet vis-à-vis de la !
: « Feuille d'avis » , NEUCHATEL
: ;*¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ?



BERTHOUD CLOTURE II
Colombier — Téléphone 6 30 24

On cherche, pour Jeu-
ne fille de 16 ans, place
de

volontaire
dans une famille où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre le français et
de suivre des cours. Vie
de famille désirée. Entrée
début avril. Tél. (038)
5 73 43.

PAff Ql/ET wi
Philippin & Rognon - Neuchâtel

Tous les parquets
et revêtements plastiques

Réparation - Ponçage - Remise à neuf
Imprégnation de tous les sols et parquets

Revêtement plastique SANS JOINTS pour
sols cimentés

Pierre-à-Mazel 56 - Tél. (038) 5 52 64

c 1
OjT> THÉÂTRE DE NEUCHATEL
m~~s-\  Lundi 9 et mardi  10 février, à 20 h. 30

%J LES PRODUCTIONS HERBERT
iSB  ̂ présentent :

Le chandelier
d'ALFRED DE MUSSET ,

avec DANIELLE DARIEUX

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&mdià
Tél. 5 44 66

12 e et dernier spectacle de l'abonnement
V* — 

: * J

j LE GRAND MATCH AU LOTO j
| des chasseurs du Locle j
! ATTENDU DE TOUS !

Samedi 7 février j
dès 14 heures et 20 heures I

précises à la

GRANDE SALLE DIXI ]
LE LOCLE ]

I N S T I T U T  N E U C H A T E L O I S

CONFÉRENCE
sur la

réforme de l'enseignement
à BOUDRY, le vendredi 6 février 1959,

à 20 h. 15, à la salle du trdtanai

Conférence publique et gratuite
La conférence sera introduite par un re-
présentant du département de l'instruction

publique et suivie d'une discussion
Toute la popu lation de la région

est cordialement invitée

ÏMONTRES  ̂ |§B

» ¦ — i ¦ i

dïïTTTjTlgÉg ̂  ̂<pso_ PSgMnBH5l|
DÉPARTEMENT I' •mt*̂ =Z=J l «

 ̂ ^̂ ^

RADIO -TÉLÉVISION

, Vente - Service - Réparations
Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

I Auto-Ecole DAUPHINE ~™«*Tél. 5 44 42 Q
Le meilleur

j a m b o n  de campagne
s'achète à la

Boucherie - charcuterie

GUTMANN
Avenue (lu Premier-Mars

Transports
(par véhicule»
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli, Peseux
Tél. 8 13 63

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

pair la i

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

gai procure santé
et jeunesse

fvF Droz - Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

Quelle famille
recevrait

à des conditions agréa-
bles, Jeune fille fré-
quentant l'école de com-
merce ? — Offres à
famille Liebl , Grœsen-
steln, Seftlgen (BE).

PRÊTS
Service de prêts SA
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6. Lausanne

Monsieur allemand , fin
de la trentaine, robuste,
de métier artisanal, cher-
che & faite la

connaissance
d'une Jeune fille ou
d'une veuve. Adresser
offres écrites à W. P.
5779 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nos meubles
d'occasion ,_ #\\\

impeccables

Le véritable

schublig
de Saint-Gall

s'achète
à la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél . 5 21 20

 ̂ !¦¦ IUil#

A vendre

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

S'adresser à Auguste
Duriaux, rue du Pour,
Estavayer - le - Lac, télé-
phone (031) 6 32 96.

A vendue, très belle
occasion,

machine à laver
« Ellda », type 104, auto-
matique, Fr. 1000.—, et

machine
à tricoter

«Trtanax», Fr. 100.—. Mme
Stelnlnger, Ecluse 62 ,
Neuchâtel, tél. 6 80 01.

MEUBLES
neufs ou peu usagés
seraient cédés à prix
intéressant pour cau-
se de départ à l'é-
tranger.

Demander l'adresse
du No 5773 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Salle
à manger
neuve, 1 buffet 2 corps,
avec argentier, 1 table à
rallonge, 4 chaises, pour
Fr. 550.—.

W. KURTH
Avenue de Morges 9

LAUSANNE - Tél. 24 66 66

PRESSANT
A vendre pour cause

de départ une coiffeuse
moderne avec glace et
tables de nuit , 1 table
de salle à manger, 1 ta-
ble de cuisine et divers
autres objets de ménage.
Tél . 8 29 81.

y C0LLIE
Berger écossais, magni-

fique mâle de 2 ans, de
race, à vendre sans pa-
piers . — A. Robert, 151,
route de Fribourg, Mo-
rat.

RESTAURANT-
BOUCHERIE
DU RAISIN

Cortaillod
Tous les jeudis soirs

gnagis cuits
ANTIQUITÉS

Pendant nos soldes de
saison , officiellement au-
torisés du 31 Janvier au
21 février, toutes les
marchandises seront cé-
dées au plus offrant.

Meubles : armoires fnl-
bourgeoises , armoires pay-
sannes, bahuts, commo-
des, vitrines, tables, se-
crétaires, etc.

Cuivres et bronzes :
chaudrons, marmites,
Jeidlmilères, bassinoires,
cache-pots bernois, mor-
tiers, petites lampes à
huile florentines, bou-
geoirs, lanternes, poches,
ohannes , etc.

Armes : fusils a silex
et à piston, dague, sa-
bres, épées, etc.

G. Hauser-Portner.
Rôssll, Schwarzenbourg.
Tél. (031) 69 21 74.
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Admis pa|,̂  Samedi et dimanche Matinées soirées Réservez vos places et retirez vos billets d'avance, s. v. p. Merci
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jours Tous le» 
billets retenus et non retirés 15 minute* avant le spectacle

ne sont pas  garantis

Monsieur et Madame Henri HAUSER
et leur fils , les familles parentes, dans
l'impossibilité de répondre individuelle-
ment aux nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutes les
personnes <iui , par leur présence, leurs
messages, ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve et les prient de trouver
Ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

A vendre un

berceau d'enfant
avec matelas, prix 35 fr.,
ainsi qu'une paire de
bottines en daim, poin-
ture 39, prix 15 fr. —
Adresser offres écrites à
E. G. 5768 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

chambre à coucher
complète avec entourage;
un lustre et un tour de
Ut. Tél. 5 78 36.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre 1 lot de
MUSIQUE

classique pour piano et
1 lot die musique de
chant (pour soprano) et
partitions. — Ecrire 6ous
chiffres K. M. 5774 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
Suissesse allemande

de 15 !J ans, cherche
place dans bonne famille
pour apprendre le fran-
çais, de préférence dans
une petite entreprise,
magasin, etc., pour aider
aux travaux. Fr. Monter,
Talwlesenstrasse 49, Win-
terthour 4.

A vendre

armoire à glace
Prix modeste. — Fbg du
Lac 31, 3me étage.

JEUNE FILLE cherche
place de

demoiselle
de réception

comme débutante chez
dent i s te  ou médec in .
Connaissance de dacty-
lographie. Entrée : ler
mars. Ecrire sous chif-
fres H. F. 5731 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CONCIERGE
Jeune ménage cherche

place dans Immeuble, à
Neuchâtel , tout de suite
ou pour date à convenir.

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

RESSORTS
Ouvrier finisseur con-

naissant tous les genres
de perçages et toutes les
parties du préparage,
cherche place stable. —
Adresser offres écrites à
M. O. 5776 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrière expérimentée
remonteuse de mécanis-
me, coqs et barillets
cherche travai l à, domi-
cile. Tél. 5 91 13.

MEUBLES
ANCIENS

On cherche à acheter
fauteuils et chaises rem-
bourrés ou éventuelle-
ment salons anciens, se-
crétaires ou bureaux ,
commodes et tables ron-
des. Adresser offres écri-
tes à R. S. 5762 au bu-
reau de la Feuille d'a/vls.

On cherche d'occasion
un

banc d'angle
Adresser offres écrite»

à H. J. 5771 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comme d'habitude, pas de « bricoles »

Voici un pet i t  aperçu de nos quines :
vélos, habits d'hommes et de dames, sanglier, ballots de
6 draps, dîners et déjeuners pour 12 personnes, en porce-
laine de Langenthal, tapis, etc., et naturellement nos
formidables tours de viande.

Pour la première fois dans un match au loto,
nous jouerons des cochons entiers

Service d'autobus sans interrupt ion gare et ville

Jeune fille, Italienne
de 21 ans, sachant par.
faltement le français et
l'allemand , cherche plaça
de

serveuse
dans tea-room. Plusieurs
années de pratique. —
Adresser offres écrites à
L. N . 5775 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu un

ebat gris
angora tigré

depuis chez le vétért-
naire M. Staehli . Le rap-
porter contre récompense
au café de la Vigne,
Cormondrèche, tel.8 23 81

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

rela tions dans tous les
milieux, se recomimande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

A vendre

machine à laver
«Blanche-Neige», état de
neuf. Valeur Fr. 660.—,
cédée Fr. 300.—.

Chantier naval , Colom-
bier, tél. 6 32 51.

A vendre d'occasion

PIANO
noir, cadre en fer et cor-
des croisées, en parfait
état. Prix intéressant. —
Tél. (038) 5 76 09.

Jeune fille
sachant tenir tin ménage
seule, cherche place
d'employée de maison.
Adresser offres écrites à
B. D. 5764 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAFÉ-RESTA URANT
Couple du métier cherche café-restaurant mar-

chant bien. Eventuellement achat, ville ou campa-
gne. Paiement comptant. Offres sous chiffres
P. 1595 N. à Publicitas. Neuchâtel.

rmmmtM *mmmmBas»Kmj mBsmtwmmmmm

I L a  

famille de Madame Lina HACEN'STEIN.
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces Jours
de douloureuse séparation , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, février 1959.

—^—¦¦——— 1̂ —
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Un coup de neuf! ^? JF
Cela s'arrose! L̂ £̂
Buvons un litre... -̂4pft JËÈ/et du meilleur . "* Ŝt"3f JMt

pendant cette pause ^1 WÊ / Ç*jÈ

au«raguilleur»! <Ç__^r<̂

'Olstt
MF* Ah! quel fameux fromage,
"̂  A toute heure, à tout âge!

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Le problème ardu de la péréquation financière
ou quand la Conf édération p rend d'une main p our rendre de Vautre

De notre correspondant de Berne :
Il est heureux que nos « suffragettes » n'aien t pas eu entre les mains,

avant le scrutin du 1er février , le document remis, mardi mat in , à la
presse. Elles auraient  constaté que l'exercice consciencieux des droits
politiques n 'est pas toujours de nature à égayer l'existence. Mais allons
au fait.

Le 11 mai dernier , le souverain, ou
oe qui en tient lieu , acceptait un arti-
cle constitutionnel disant, entre autres
choses :

c La Confédération encourage la pé-
réquation financière entre les cantons.
En particulier , lorsque des subven-
tions sont accordées, la capacité finan-
cière des cantons et la situa t ion des
régions de montagne doivent être con-
sidérées de façon appropriée. î

Il s'agit maintenant de faire passer
ce principe dans la réalité et c'est
pourquoi le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un projet de loi, avec mes-
sage à l'appui.

De quoi s'agit-il ?
Peut-être, n'est-il pas inutile de rap-

peler ce que cache l'expression € péré-
quation financière >.

Il s'agit , en somme, d'une redistri-
bution des richesses. La Confédération
encaisse une série d'impôts , de droits
et de taxes, puis elle en restitue une
partie aux cantons, par le canal des
subvent ions d'abord, sous forme de
ristournes , ensuite.

Cette répartition ne se fonde pas,
toutefois, sur l'apport des contribua-
bles ; on ne restitue pas aux cantons
une part proportionnelle à ce qu'ils
ont cédé de leur « masse fiscale ». On
considère les besoins, la « capacité fi-
nancière die chacun d'eux », de sorte
que les plus pauvres seront, en théorie
diu moins, les mieux servis.

A vrai dire, le projet de loi me fait,
pour l'essentiel, que codifier un usage.
Dans son message, le gouvernement
peut citer déjà de très nombreux cas,
de vasdee domaines aussi où l'on me-
sure les subventions à Qa force éco-
nomique des bénéficiaires, dan s une
certaine mesure tout au moins, et sur-
tout où l'on tient compte « de façon
appropriée » de la situation en mon-
tagne. Ainsi pour les routes , l'instruc-
tion primaire, la form ation profession-
nelle, l'assurance-vieillesse (il s'agit là

de subventions aux charges des can-
tons), les améliorations foncières, les
allocations familiales aux paysans «des
régions élevées, la réparation des dom-
mages naturels, etc.

On se propose donc de fixer une
règle à laquelle on recourait de cas
en cas, jusqu 'ici, de la généraliser.

Un problème ardu
Le plus diff ici le  sera de déterminer

« la capacité financière des cantons ».
Problème ardu s'il en est , que le Con-
seil fédéral n 'a pas voulu résoudre sans
recourir aux lumières des indispen-
sables experts.

Ces diligents et astucieux spécialistes,
en combinant six éléments — le pro-
duit , par tête d'habitant , de l'imp ôt
pour la défense nationale (impôt fédé-
ral dlirect) ; le revenu imposable par
habitant ; le rapport entre l'impôt
fédéral direct et les impôts cantonaux
et communaux ; les charges fiscales
du canton et de la commune ; les
recettes totales effectives de ces mêmes
communautés ; la densité de la popu-
lation — sont parvenus à forger un
indice qui permet de classer les
cantons en trois groupes : les forts,
les moyennement forts, les faibles.
Neuchâtel a- l'honneur — qui se paie
— de figurer parmi les cantons forts,
Vaud et Berne sont parmi les moyens,
Fribourg tient compagnie aux faibles.

Toutefois , les résultats de ces cal-
culs compliqués ne figureront pas dans
la loi. Il faut , pense fort justement
le Conseil fédéral , un texte assez
souple pour tenir compte des change-
ments subits qui peuvent modifier la
situation économique ou financière des
cantons. Que l'on songe, par exemple,
à l'apport de ressources nouvelles qui
résultera de la mise en activité d'une
puissante centrale hydro-électrique, ou,
tout au contraire, à l'appauvrissement
dû à une crise.

Le projet laisse donc à l'autorité

executive le soin d'établir le barème
permettant de mesurer la puissance
financière des cantons , et cela d'en tente
avec les gouvernements cantonaux eux-
mêmes. La loi prescrira cependant qu 'il
faudra considérer non seulement les
ressources fiscales , mais aussi « la pro-
portion dans laquelle cantons et com-
munes y font appel. Cela signifie que
si la loi cantonal e ou communale
ménage trop le contribuable ou laisse
trop de champ à la fraude, la maigre
récolte fiscale ne sera pas forcément
tenue pour um sign e de débilit é finan-
cière. La manne fédérale ne tombera
que sur des champs dûment glanés.

La main qui prend
et celle qui rend

Mais ce n 'est pas tout. Les cantons,
on le sait , perçoivent , pour le compte
de la Conféd ération , l ' impôt de défense
nat ionale.  Jusqu 'ici, ils gardaient le
30 % de ce qu 'ils soutiraient au contri-
buable. Mais , en vertu des dispositions
constitutionnelles entrées en vigueur le
ler janv ie r  dernier, cette retenue tombe
à 25 %. Le 5 % dont ils se privent
sera versé à la Confédération qui le
redistribuera au titre de la «péréqua-
tion financière ». Et c'est ici qije l'affai-
re se compli que.

De ce 5 %, on fera deux parts égajes.,
La première sera répartie entre les
cantons proportionnellement au chiffre
de la population. La seconde ira aux
seul s cantons dont la puissance fiscale
moyenne sera inférieure à oelle de la
Confédération et la ristourne ainsi
accordée sera d'autant plus forte que
la moyenne cantonale s'éloigne davan-
tage, vers le bas, de la moyenne fédé-
rale.

Essayons de faire comprendre cela
par un exemple , tout théori que , préci-
sons-le, puisque le barème de réparti-
tion n 'est pas définitivement fixe.

Les experts estiment à 9.632.000 fr.
le produit  de l'impôt pour la défense
nat ionale  dans le canton de Neuchâtel.
La caisse cantonale gardera par devers
elle le 25 %, soit 2.408.000 fr. Elle ver-
sera à la Confédération 5 % du total
pour la péréquation financière , c'est-à-
dire 481.600 fr., et le 70% restant re-
présentera la part définitive du fisc
fédéral.

Comme la «puissance fiscale moyenne»
du canton est plus élevée que celle de
la Confédération , Neuchâtel ne tou-
chera , au titre de la péréquation, que
la part proportionnelle au nombre
d 'hab i tan ts , soit 161.000 fr. Cela si-
gn i f i e  que le canton abandonnera au
profit des Etats confédérés financière-
ment faibles , la différence entre les
481.600 fr. versés pour la péré quation
et les 161.000 récupérés au même titre,
ci : 320.600 francs.

En revanche, Obwald est censé per-
cevoir 244.000 fr. Il conserve 61.000 fr.,
paie 12.200 fr. pour la péréquation,
mais reçoit en retour 28.000 fr. repré-
sentant  la part versée en raison du
chiffre  de sa population et 112.000 fr.
en sa qual i té  de canton financièrement
très faible.  En d'autres termes, la
péré quat ion  qui lui coûte 12.200 fr.
lui rapporte 140.000 fr., d'où un béné-
fice de 127.800 fr. Si l'on ajoute à
cette somme la part légale de 25 %,
on constate qu'en fai t  — et s! le Con-
seil fédéral adopte les normes établies
par la commission d'experts — Obwald
retrouvera , pour sa caisse cantonale,
le 81,5 % du produit de l'impôt fédé-
ral direct.

Une limite
Les mêmes calculs montrent même

qu 'Appenzell Rhodes-Intérieures reti-
rerait , en vertu de la péréquation et
grâce à la part légale de 25 ",',. plus
que le canton n'a fourni au titre de
l'impôt pour la défense nationale (les
contribuables auraient , en effet , versé
112.000 fr. et la part légale, augmen-
tée des ristournes de péréquation , re-
présenterait 115.000 fr.). C'est pour
éviter pareille anomalie que , dans son
projet , le Conseil fédéral précise que
part légale -\- ristournes ne pourront ,
en aucun cas, dé passer le 90 % du pro-
duit  total de l'impôt pour la défense
nationale , perçu dans un canton.

Bien entendu , les données sur les-
quelles se sont fondés les experts peu-
vent se modifier et , pour Neuchâtel en
Earticulier , les difficultés de l ' industrie

orlogère contribueraient sans doute à
charger le tableau de quelques ombres.

Mais les exemples choisis — et ils
seraient plus frappants encore avec
Bâle-Ville ou Genève — montrent en

quoi consiste cette fameuse péréqua-
tion. Il s'agit , pour ceux qui ont , de
donner à ceux qui ont moins.

Le princi pe est excellent. Mais la
paresse fiscale de certains cantons , les
possibilités de diss imulat ion laissées
à ceux des contribuables qui ne sont
pas soumis à l'obligation de faire
attester leurs revenus, ne risquent-elles
pas d'en fausser l'application ? On se
le demande en tout cas.

o. p.

La paix du travail
dans l'industrie métallurgique

(C.P.S.). — Noue avons annoncé
qu'un accord vient d'être réalisé en-
tre l'Association ipatronale suisse
des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie , d' une
part, et les organisations d' employés
de oette industrie, d'autre part. Se-
lon cet accord les partenaires s'en-
gagent à favoriser la collaboration
confiante entre patrons et employée
au sein des entreprises. Pour arri-
ver à ce désirable résultat, les inté-
ressés se déclarent prêts à discuter ,
dans chaque cas, tes questions im-
portantes concernant les employés
de l'industrie des machines en géné-
ral et à s'efforcer de trouver une
solution « basée sur la bonne foi ».

Cet accord ne fait que continuer
les efforts accomplis depuis vingt
ans pour trouver et maintenir la
« paix du travail » dans la démocra-
tie suisse. Il mérite cependant d'être
signalé pour une double raison :

d'abord parce que l'industrie des
machines est notre première indus-
trie nationale, ensuite parce qu 'il
intervient à un moment où la Suisse
a, plus que jamais, besoin de l'union
de tous pour maintenir  son potentiel
d'exportation et sauvegarder le ni-
veau de vie de ses citoyens.

En effet , face au Marché commun
européen qui va, qu 'on le veuille ou
non , favoriser les industries des
six pays membres de cette union ,
la Suisse a des positions à défendre
qui ne le seront pas sans peine. La
question des prix et des délais de
livraison va intervenir très âprement
6ur les marchés euro péens et mon-
diaux. L'industrie suisse des machi-
nes, pour ne pas reculer , devra li-
vrer du matériel de première qualité
à des prix compétitifs et le livrer
vite. Pour arriver à ce résultat , le
maintien de la « paix du travail »
est un élément essentiel. Il ne servi-
rait pas à grand-chose de rationali-
ser nos usines si , à l ' intérieur de la
profession , s'installait le trouble et
si chacun tirait de son côté. Il est
d'une évidence éclatante que l'orga-
nisation du travail réclame la colla-
boration confiante des entrepreneurs
et de leurs employés. Non seulement
la grève (moyen extrême de lutte) ,
maie aussi la mauvaise humeur et
le manque d'attention peuvent peser
très lourd sur les prix de revient. Et ,
encore une fois, la concurrence est
très serrée et les carnets de com-
mandes ne sont plus tout à fait  ce
qu 'ils étaien t il y a deux ou trois
ans.

Ce qui «et également remarqua-
ble dans l'accord entre patrons et
employés de la métallurgie c'est ce
qu 'on doit nommer son réalisme. Les
difficultés seront résolues « cae par
cas » et d ans un esprit de bonne foi.
Dans d'autres paye, on essaie des
constructions sociales audacieuses
et se référant à des idées générales
plus qu 'à la réalité quotidienne. Ce
n'est pas la méthode suisse.

présente dès vendredi 6 la troupe
officielle du « CARROUSEL » de Parts.
Revue surprenante... éttncelante... dy-
namique et Incroyable I Vu l'ampleur
du spectacle, le début du program-
me est à 22 h. 30 précises . Réserva-
tion : secrétariat , 12 bis, place Saint-
François. Tél. (031) 23 09 33.

Tabarïs « Votre cabaret »
Lausanne

Le XXIme congrès communiste
de TU. R. S. S. n Moscou
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les syndicats d'ouvriers et les conseils
d'usine gagnèrent en importance. Les
dirigeants industriels de province acqui-
rent la possiblité de faire valoir leur
esprit d'initiative. Puis, en 1957, le
gouvernement de Moscou abandonna
aux organismes régionaux la direction
de presque toutes les entreprises indus-
trielles. De même dans les campagnes,
les « kolkhozes » n'avaient plus à souf-
frir de l'oppression bureaucratique. Ils
devinrent propriétaires des machines
agricoles et leurs membres n'étaient
plus obligés de vendre à l'Etat les
produits de leurs lopins de terre indi-
viduels. Bref , une certaine « libérali-
sation » limitée remplaça la rigidité
doctrinale.

L'ascension de Khrouchtchev
A Moscou, toutefois , la lutte sour-

noise entre les leaders continuait. En
juin 1957, les adversaires de Nikita
Khrouchtchev passèrent à l'attaque. La
suite est connue. Ils perdirent la ba-
taille , car le premier secrétaire du r\C
s'en remit , dans un certai n sens, au
peuple , c'est-à-dire au comité central,
sortant du cadre du praesidium de ce
même comité. Khrouchtchev triompha
grâce aussi à l'aide du maréchal Jou-
kov. La « direction collégiale » prit fin.
Les principaux « staliniens » et leurs
alliés furent repoussés dans l'ombre.
Peu après, Nikita se débarrassa éga-
lement de Joukov, dont il craignait
les ambitions politiques. L'astre de
Khrouchtchev continuait à monter.

Il ne pouvait pourtant pas relâcher
sa vigilance. Les « staliniens » de se-
conde ligne se dressaient toujours con-
tre lui , craignant ses réformes. Les « ré-
visionnistes » lui reprochaient , au con-
traire , une libéralisation trop lente. Une
partie des « technocrates » lui en vou-
lait à cause de la décentralisation de
l'industrie. Et plusieurs officiers de
haut grade le haïssaient à la suite du
limogeage de Joukov.

Un argument-massue
Face à tous ces adversaires, Khroucht-

chev continuait à miser sur l'accroisse-

ment de sa propre popularité, sur les
succès dans le domaine économique
et — un point essentiel — sur la réor-
ganisation de l'appareil du parti. Il fit,
en effet , beaucoup pour s'assurer les
bonnes grâces du peuple. La police
politique n'a plus le droit d'arrêter , de
condamner et de déporter les citoyens
soviétiques sans jugement. La famille
et les amis des soi-disant « ennemis du
peuple » ne sont plus tenus pour res-
ponsables des fautes de ces derniers.
Toutes les accusations doivent être
prouvées. Dans un tout autre domaine,
les paysans ont été indirectement assu-
rés que le système chinois des « com-
munes populaires » ne sera pas intro-
duit en U.R.S.S. Dans son rapport , le
premier secrétaire du P.C. a annoncé
l'extension du jeu de l'offre  et de la
demande sur le marché agricole. Il a
également insisté sur la nécessité de se
borner à la persuasion et à l'utilisation
des stimulants d'ordre matériel accrus,
afin d'obtenir des « kolkhoziens » la
vente aux kolkhozes de leurs « lopins
de terre individuels », ainsi que de leur
bétail.

En outre, les salaires des ouvriers de
l'industrie furent majorés et leurs heu-
res de travail réduites. Il y a plus. Se-
lon l'académicien Stroumiline, Khroucht-
chev cherche tellement à satisfaire les
intérêts locaux de diverses régions qu 'il
fit construire plusieurs petites centrales
électriques, au lieu d'une seule, grande
et puissante, ce qui aurait été beaucoup
moins coûteux.

Quant aux résultats économiques des
réformes khrouchtchéviennes, ces der-
nières permirent à la production glo-
bale de l'Union soviétique d'augmenter
de 10 % au cours de l'année 1958,
tandis que celle de l'Europe occiden-
tale demeura , en moyenne, virtuelle-
ment stationnaire. Le dynamique Nikita
a donc la possibilité d'affirmer que sa
manière d'agir devait être juste puis-
qu 'elle assura des succès. C'est là un
argument-massue.

M.-I. CORY".
(A suivre.)

GE/VÊVE

Au Grand Conseil de Genève, un dé-
puté libéral est intervenu poux que
soit sauvegardée la maison de Rous-
seau, à Coutanoe. On connaît le pro-
blème. L'orateur insista sur le fait que
c'est dans cette maison que Rousseau
a vécu Les heures qu 'il évoque dans sa
lettre à d'Alernbert et au cours des-
quelles son père lui dit : « Jean-Jac-
ques, aime ton pays » . L'immeuble est
en état d'être restauré et de rester un
témoin de l'architecture de oette épo-
que.

M. Jean Dutoit, conseiller d'Etat ne
s'est pas laissé convaincre. Il précisa
d'abord que l'autorisat ion de construi-
re Les nouveaux immeubles a été déli-
vrée avant le dépôt de la pét ition à la
chancellerie. Puis, abordant le sujet de
Rousseau avec une érudition toute ré-
cente, préoisa-t-il, il constata que Rous-
seau est mort depuis deux cents ans
et c'est aujourd'hui seulement que ses
admirateurs pensent à faire classer sa
maison, laquelle aurait pu être achetée
il y a vingt ans pour une bouchée de
pain.

Mieux, lors du centenaire de Rous-
seau, en 1912, il aurait été beau d'ac-
quérir cette maison par souscription
populaire. On n'en a rien fait , on n'a
rien dit , et aujourd'hui on reproche à
l'Etat de ne pas s'en préoccuper, alors
que précisément l'Etat est le seul qui
se soit préoccupé de conserver un sou-
venir de Rousseau en acquérant la
maison de la Grand-Rue, qui est bien
sa maison nataLe.

Si l'on voulait classer toutes les mai-
sons où Jean-Jacques a passé quelques
années de son enfance, il faudrait
d'abord mettre les historiens d'accord.
Il y a bien six maisons qui auraient
pu revendiquer ce titre, car le père
Rousseau avait un* singulière bou-
geotte. Si 11 est possible de sauvegar-
der le passé dans la vieille vil le, et
l'Etat s'y est employé, cela n 'est pas
facile dans les quartiers qui se trans-
formen t comme le faubourg de Saint-
Gervais.

En ce qui concerne la maison elle-
même, nou s avons mieux comme té-
moins de l'architecture de cette époque.
La façade a déjà été abîmée, la mai-
son ne tiendrait pas sans le secours
dru béton .

Et l'orateur termina par une citation
de l'e Emile » où Rousseau fait une re-
marque (pleine d'ironie en l'occurren-
ce) sur les effets des voyages sur la
Jeunesse.

La maison de Rousseau,
à Genève, risque bel et bien

d'être démolie

D'un ralentissement dans la construction
à un sanglant anniversaire

De notre correspondant de Bâle :
Pour la première fois depuis plu-

sieurs années, le rythme de la cons-
truction a fortement ralenti , à Bâle,
au cours de 1958. Les statistiques du
département des travaux publics
nous apprennent en effet que 1675
logements ont été mis sous toit, con-
tre 2486 en 1957 et 2316 en 1956. Le
nombre des appartements démolis ,
pendant la même période, a passé
de 322 à 354 et 284. Alors que la
plupart des immeubles démolis da-
taient du siècle dernier , un bon
tiers n'avaient que 25 à 50 ans
d'âge.

On note en outre un sérieux flé-
chissement de la demande en ce qui
concerne les petits appartements à
une ou deux pièces (51 à 31,7 % de
1955 à 1958) et une augmentation
marquée dans le secteur des « qua-
tres pièces » et plus (14,7 à 30,4 % ) .

X X X
Il y a vingt-cinq ans à peu près,

Bâle vivait des jours agités tels que
le pays entier n'en avait plus connu
depuis longtemps.

Gela avait commencé le 5 j anvier
au matin par l'attaque de la ban-
que Wever. sise à proximité de la
gare. Deux bandits avaient pénétré
dans l'établissement revolver au
poing, tué le caissier, gravement
blessé le comptable et finalement
emporté une somme de 5000 francs.

La police ne retrouva la trace des

gangsters que deux semaines plus
tard dans une pension louche du
Petit-Bâle, où elle fut accueillie à
coups de feu... Un détective fut tué
et un autre blessé. Disparaissa nt sur
des vélos volés, les malfaiteurs
échappèrent encore pendant trois
jours aux recherches des polices
réunies des deux Bâles, de Berne et
de Soleure, ainsi qu 'aux 80 hommes
d'une école de recrues de gardes-
frontières. Démasqués près de Lau-
fon , ils abattaient un second détec-
tive et en blessaient un autre... Des
policiers casqués patrouillaient dans
toute la région et la nervosité était
à son comble. La police était sub-
mergée de coups de téléphone éma-
nant de citoyens qui croyaient
avoir reconnu les gangsters, deux
sujets allemands de 28 ans nommés
Kurt Sandweg et Waldemar Velle.
Les gardiens de l'ordre eux-mêmes
cédaient à la psychose générale et
un jeune agent abattait par erreur
un paisible passant , sur une route
du Jura , ce qui portait le bila n
des victimes à quatre mort s et trois
blessés.

Pourchassés de partout , affamés
et malades, les deux bandit s reve-
naient finalement à leur point de
départ et se fa isaient justice sur un
banc du « Margarethenpark », près
de l'endroit où se trouve aujour-
d'hui la patinoire artificielle.

L.
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Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

Y . REBER , bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL Tél. 514 52

(Reçoit tous les jou rs, mard i excepté)
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BERNE. — L'« International • Short
Wave Club ., à Londres, vient de pu-
blier les résultats de sa nouvelle
enquête sur les émetteurs d'ondes cour-
tes les plus écoutées du monde. Le
service suisse des ondes courtes
(S.O.C.) se place au deuxième rang,
aiprès Radio-Australie. Le S.O.C. figure
— comme oe fut le cas Ions de la
dernière enquête, M y a trois ans —
en tète de toutes les stations d'ondes
courtes d'Europe. L'émetteur de Schwar-
zen bourg donne ses programmes en
anglais, en espagnol, en portugais, dans
nos trois languies nationales et en
espéranto.

D'après la liste que vient de publier
l'« International Short Wave Club », les
émetteurs préférés, désignés par des
auditeurs de toutes les régions du
globe, sont lies suivants : Radio-Aus-
tralie qui vient en tête avec 1303
points , puis le service suisse des ondes
courtes avec 1093 points, suivi de
Radiio-Nedenlan d (890 points), la Bri-
tish Broaidcasting Corporation (697
poin ts), Radio-Canada (551 pod/nts) et
The Voice of Amerioa (402 points).
Une série d'autres émetteurs ont reçu
des voix, tels que Radio-Luxembourg,
la Suède, la Japon , l'Allemagne. Aveo
Radio-Australie, le service suisse des
ondes courtes s'est trouvé, depuis 1950,
régulièrement dans les premiers rangs
du classement de cette enquête tnter-
natlonaile, menée auprès des auditeurs
de programmes par ondes courtes tous
les trois ans.

Le service suisse des ondes
courtes est très apprécié

à l'étranger
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Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 8 f évrier 1959, à 17 h.

W.-A. MOZART
Vesperae solennes de Confessore

F. SCHUBERT
Messe en la bémol
D i r e c t i o n :  W I L H E L M  A R B E N Z

Solistes :

U r s u l a  B u c k e l , soprano à Genève
T h é r è s e  H o t z , alto à Neuchâtel
S e r g e  M a u r e r , ténor à Bienne
Jean-Pierre L u t h e r , baryton à Bienne
Samuel Ducommun, organiste à Neuchâtel

O r c h e s t r e  d e  l a  S u i s s e  r o m a n d e

Prix des places : Fr. 3.50 à 10 .—. Réduction de prix pour étudiants et
apprentis. Billets en vente à l'agence Strubln, librairie Reymond.,

Salnt-Honoré 9, Neuchâtel (tél. 038-5 44 66)

Samedi 7 févr ier  1959 , à 20 h. 15 : Répétition ' générale

^LJÂllla,r i tpj^»iiVl§j|JiiBI . -¦ ',- fciiiijfc 1É >s> JMÎ JSSSP* iJf&WÎR flK'lÉSiiiwi &/*':%?%
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Philippe Bugnon
professeur diplômé

membre de la Société sul9Se de pédagogie musicale

LE ÇONS DE PIANO
Neuchâtel - Tél. 5 99 29 - Pommier 9

l^_^^^^^^^_ N'EUES WTNTERTHT RER 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂| OPERETTEN - THEATER **********

i Dlr. Hermann Frey

LA R OTONDE
Donnerstag 12. Februar, 20 h. 30

die beliebte Opérette von Johann Strauss

j WIENERBL UT
Ein Theatererlebnis besonderer Art !

Mit dem bekannten Solletenensemble , verstârkt durch beliebte
Junge Kraite vom Raymond-Theater Wlen, Landestheater Innsbruck,

Film und Fernsehen

Das grossartige PARISER BALLET wird Sie
erneut begeistern

| VORVERKArjP :
^^^^^^^_ H U G & Co (5 72 12) 
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Prelse : Fr. 6.—, 6.—, 4.—, 3.—

Un aperçu i||
de nos prix ^B
populaires \

Poêle en tôle d'acier 1
28 cm. 1.30 V.|
30 cm. 1.60 ¦
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CAKTKS M E  VISITE
au bureau du journal

Hôtel de la Couronne, Goffrane
Vendredi 6 février, dès 20 h. 30

Match au cochon
BEAUX JAMBONS

Se recommande : famille Monnier

[ POURQUOI !
Vous qoii disposez de si peu de temps

entre midi et 2 heures, ne viendriez-
; vous pas manger

aux HALLES ?
Plus de soucis de cuisine !

Grand choix de petites assiettes copieuse-
ment garnies... et tout compte fait , pas plus

cher que chez soi ! I I
t M

f
rj RESTAURAMT T0US  ̂JEUDIS
feC N 

 ̂

ET 
SAMEDIS

^̂  ̂TRIPES
i/f ~ ~ 

JU' Chaque jeudi :

Pf y i £/  V^»  ̂ La poularde pochée
V L_ > au riz sauce suprême

Nos spécialités : Cuisses de grenouilles
Selle, noisette et civet de chevreuil

W. MONNÏER-RUDRICH Tél. 5 14 10

Restaurant

Au
BON I
CAF é I

Présentation de trois

Films sur lu Grèce
(en couleurs)

1. Ensemble de la Grèce
2. Pâques grecques
3. Monts Météores et leurs couvents

Aula de VUnivers ité
VENDREDI 6 FÉVRIER, à 20 h. 30,

Emtrée libre TJ.S.I

( PENSION DU SEYON )
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2.— à 4.— I

fARGENTERi e^̂ ^Hy

L C7 J&Q7w% W&zM

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Chaque Jour, 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville : prise
& domicile. Excursions l'AbeUle, tél. 5 47 54.
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Salle des Conférences
CE SOIR, à 20 h. 30

Concert de j azz
I>M P P R I Î l n n  Créole

l'orchestre * B B U 1 U U  Stomper's
avec commentateur

Location: HUG & Cie. musique, et le solx
& l'entrée, dés 20 heures

Des stupéfiants
auraient été offerts
aux adolescentes

LES « BALLETS ROSES »

Une mise au point
du défenseur de M. Le Troquer

et de Mme de Pinajeff

PARIS, 4 (A.F.P.). — Ni M. Le Tro-
quer, ni la comtesse Elisabeth Pina-
jeff ne sont mis en cause dans l'affaire
dite des « Ballets roses » a soutenu
hier après-midi le bâtonnier Marcel
Héraud , défenseur de l'ancien pré-
sident de l'Assemblée nationale et de
l'élégante artiste peintre, tous deux
Inculpés dans la retentissante affaire
d'attentat aux mœurs qui tient en ce
moment la vedette.

Dans une mise au point adressée à la
presse, le bâtonnier Héraud a notam-
ment déclaré : « M. Le Troquer ne
conteste pas avoir connu Sorlut , (le
policier révoqué qui est actuellement
le principal inculpe de l'affaire), Mme
de Pinajeff déclare avoir fait le por-
trait d'une des « protégées > de ce
dernier. L'un et l'autre protestent for-
mellement contre les accusations por-
tées contre eux et se réservent d'en
démontrer la fausseté. »

L'avocat a ajouté que ni M. Le
Troquer ni la comtesse Pinajeff
n'avaient été en rapport direct ou in-
direct avec aucun des inculpés ou par-
ticipan ts de l'affaire des « Ballets ro-
ses > , et que ceux-ci n 'ont jamais
été reçus au Bâtard, ni chez M. le
Troquer, ni chez Mme de Pinajeff.

ENCORE UNE COMPLICATION
Enfin , l'affaire des « Ballets roses »

pourrait se compliquer encore puisque
l'une des adolescentes invitées aux or-
gies organisées par Sorlut aurait af-
firmé, dans les couloirs du palais de
justice, que des cigarettes contenant
des stupéfiants, probablement de la
marijuana, lui avaient été offertes
ainsi qu 'à ses compagnes.

* La paille contenue dans deux vagons
de la ligne lac de Constanoe-Toggenbourg
a pris feu, à la suite, croit-on., d'une
étincelle de la. conduite électrique. Les
deux vagons et leur contenu ont été dé-
truits.
* Une explosion s'est produite dans une
menuiserie de Klrchberg (Toggenbourg).
La déflagratoln a fait samter la toiture
du silo contenant les copeaux. Les pom-
piers ont circonscrit le sinistre. Un ou-
vrier a été grièvement brûlé.
* Le service médical scolaire, devant la
recrudescence des cas de grippe, a fait
fermer cinq classes dans l'avant-dernlère
semaine et 27 la semaine dernière, à
Zurich.
* Conséquence de la pénurie de loge-
ment» un grand nombre de familles bâ-
lolses ntatirrant pas de toit le 1er avril,
date de la fin des baux.
* le commission constitutionnelle du
Conseil national autrichien a approuvé
¦ocroredi aprés-mldl l'accord concernant
la suppression diu passeport entre l'Au-
triche et la Suisse.

EN FRANCE , la tension p rovoquée
par le licenciement de 527 ouvriers des
usines de Fives-Lille s'est encore ag-
gravée. Les représentants des organisa-
tions syndicales ont demandé à être re-
çus par le prem ier ministre et un mee-
ting est prévu pour vendredi.

Une importante entreprise de texti-
les artificiels , la Société lyonnaise de
textiles , vient d' annoncer la fermetu re
de son usine à Décines (Isère).

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M.
Brandt , bourgmestre de Berlin-Ou est,
est parti mercredi après-midi pou r
Bonn, première étape d' un voyage au-
tour dn monde qui le conduira à Lon-
dres , Ottawa et New-York.

Le procureur de Constance a confir-
mé l'accusation contre l'inspecteur-chef
Paul Bohnert , impliqué dans l'a f f a i r e
de corruption de l' o f f i c e  de l'économie
navale de Donau-Eschingen.

AU DANEMARK , on apprend qu 'un
avoin a fa i t  savoir qu 'il avait aperçu
un gros tonneau rouge qui pourra it
appartenir au « Hans-Hedtoft  ».

AU VA TICA N , le concile œcuménique
ne pourra pas avoir lieu avant deux
ans , a déclaré Jean XXII I , qu a p récisé
qu 'il s'appellera concile du Vatican ou
du Latran.

EN TURQUIE , on af f i rme que le pre-
mier ministre Menderes rencontrerait
jeudi ou vendredi à Zurich M. Cara-
manlis, premier ministre de Grèce, a f in
d' examiner le problème de Chypre.

EN TUNISIE , deux ressortissants
français , un interprète à l'ambassade
de France et un employé aux P.T.T.
ont été arrêtés mercredi à Tunis. Plu-
sieurs autres Français auraient èti ap-
préhendés ,

AU CONGO , au total 250 personnes
ont été arrêtées.

_fc
' AU SOUDA N , un porte-parole du

''gouvernement a démenti l' exis tence
d' un parti communiste, parti qui au-
rait adressé un message au '21 me. con-
grès de Moscou.

EN IRAK , le tribunal révolutionnaire
a condamné à mort l'ancien ministre
de l' intérieur, l'ancien gouverneur de
Bagdad et l'ancien chef de la sûreté.

EN IRAN , le ministre des a f fa i res
étrangères a déclaré que son pays coo-
pérera activement avec le pacte de Bag-
dad et restera f idèle  à cette organisa-
tion défensive.

EN ISRAËL, la police des Nations
Unies annonce que quatre soldats is-
raéliens ont p énétré sur le territoire de
la RAU et ont tué une f emme  et un en-
fant ,

AUX ÉTA T- UNIS , le président Eisen-
hower s'est rendu en Géorgie où pen-
dant six jours il chassera la caille .

Un projet de loi tendan t à admettre
le territoire d'Hawaii au sein de
l'Un ion fédérale et en fa ire  ainsi le
H Ome Eta t des Etats-Unis a été approu-
vé par la commission des a f fa i res
intérieures de la Chambre des repré-
sentan ts.

A CUBA , on signale une vague de
grèves comme le pays n'en avait pas
connues depuis de longues années . On
annonce d' autre part que six anciens
membres des forces armées ont été exé-
cutés.

î ^̂ ^̂ S î̂ ^hSÉ&iâA^̂ ^̂ ^S

Le mode de scrutin
aux élections municipales

FRANCE

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le Conseil des
ministres s'est réuni mercredi soir
pendant plus de six heures pour adop-
ter une imposante série d'ordonnances
prises en vertu de pouvoirs spéciaux
qui expirent jeudi. Les mesures adop-
tées mercredi soir sont dans l'en-
semble très importantes . Sur le plan
politique c'est celle qui fixe le mode
de scrut in  aux prochaines élections
municipales qui aura le plus grand
retentissement.

Ce mode de crutin varie suivant l'im-
portance des mun icipail ités : scrutin de
liste majoritaire à deux tours dans les
villes au-dessous de 120.000 habitant s,
proportionnelle — avec une variante
à Paris — pour les villes au-dessus
de 120.000 habitants, scrutin majo-
ritaire uninominal à deux tours pour
designer les conseillers généraux de la
Seine , c'est-à-dire de la région pari-
sienne. ' \ "

Une autre ordonnance modifie fon-
damentalement le statut des fonc-
tionnaires d'Etat . Des modifications
apportées à la loi financière adou-
ciront notamment certaines mesures
dams le domaine fiscal ou dians celu i
de la sécurit é sociale qui touchaient
particulièrement les revenus les plus
faibles. D'autres ordonnances réorga-
nisent le ma rché f inancier  et insti-
tuent un système d'épargne-orédit des-
tiné à faciliter l'accession à la pro-
priété.

Important mouvement
dans le corps diplomatique

suisse
(C.P.S.) Dans sa séance de mard i , le
Conseil fédéral a procéd é à un certain
nombre de mutations dans notre corps
diplomatique.

M. Roy Hunziker, actuellement pre-
mier chef de section au département
politique, a été nommé en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la Confédération suisse
à Helsinki, en remplacement de M.
Fritz Real, qui sera prochainement
appelé à assumer d'autres fonctions.

M. Walter Bossi , actuellement pre-
mier chef de section au département
politique, devient ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire de la
Confédération suisse à Cuba et en-
voyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de la Confédération suisse
à Haïti et près la République domi-
nicaine, avec résidence à la Hava ne.

M. Roy Ganz, actuellement ambas-
sadeur de Suisse en Iran et ministre
de Suisse en Afghan i s tan , est transféré
en cette même quali té.  Il succède à
M. Jean-Frédéric Wagnière, qui est
nommé amba ssadeur suisse en Norvège
et envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Confédération
suisse en Islande, en remplacement de
M. Otto Seifert , qui sera prochaine-
ment appelé à assumer d'autres fonc-
tions.
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Nouvel entretien
Khrouchtchev-Kroll

V.RS.S.

MOSCOU, 4 (D.P.A.). — M. Kroll,
ambassadeur de l'Allemagne occiden-
tale à Moscou a eu mercredi soir un
nouvel entretien de vingt minutes avec
M. Khrouchtchev, président du Conseil
soviétique. L'en trevue s'est déroulée
sans témoin à l'occasion d'une récep-
tion a l'ambassade de Geylae.

« AUCUN ÉLÉMENT NOUVEAU »
BONN , 4 (A.F.P.). — M. von Eckardt,

secrétaire d'Etat à l'information, à
Bonn , a déclaré que € l'entretien entre
M. Khrouchtchev et l'ambassadeur de
l'Allemagne fédérale à Moscou, de mar-
di, n'a apporté aucun élément noiweau
et il n'en résulte ni un raidissement
ni un assouplissement des rapports en-
tre l'U.R.S.S. et l'Allemagne > . Il a
précisé que même si M. Khrouchtchev
avait évoqué l'idée d'élections libres
en vue de la réunification, sous ré-
serve d'un accord entre Bonn et Berlin-
Est — comme l'avancent certaines in-
formatiorus — des différences « fon-
damentales > n 'en subsistaient pas
moins entre l'Est et l'Ouest sur le
sens à donner à l'expression € élec-
tions libres ».

A Lugano

Ambri Piotta-Young Sprinters
5-3

(0-1, 2-1, 3-1)
Les Neuchâtelois ont ouvert le score

à la lime minute du premier tiers à
la suite d'un tir de Martini qui , dévié
par Morandi , aboutit sur la crosse de
Nussberger. Ce dernier put alors battre
le gardien tessinols.

Au deuxième tiers, alors que Young
Sprintera jouait avec 5 hommes (Nuss-
berger avait été expulsé pour 2 minu-
tes) Bossi égalisait, à la 6me minute,
sur passe de Blxio Celio. A la 12me
minute, Kwon g portait, sur passe de
Bossi, la marque à 2 à 1 pour Ambri.
Mais, 60 secondes plus tard , Martini
par un bel effort personnel remettait
les deux équipes à égalité.

Malheureusement, le dernier tiers-
temps fut  défavorable aux Neuchâtelois.
Malgré l'expulsion pour deux minutes
de Guscettl , Kwong réussissait à mar-
quer en reprenant un tir de Fornasler.
Il y avait 13 minutes que l'on jouait.
Trois minutes plus tard , profitant
d'une mêlée devant les buts de Neipp,
Kwong marquait son troisième but.
Encore une minute et sur passe de
Kwong, Renato Celio portait le score
à 5-2 pour Ambri. Mais, à la 1S nu-
m i n u t e , Blank , sur passe de Martini,
réussissait à amenuiser l'écart. '

Les agriculteurs
du Gonstantinois

sont inquiets

ALGÉRIE

c Nous vous signalons l'intense émo-
tion ressentie par les agriculteurs du
Constamitiiinoiiis qui se trouvent placés
une nouvelle fois devant les menaces
d'abandon par l'armée de la protection
d'os fermes •. C'est en oes termes
qus l'union régionale constantlnoise de
la Confédération générale de l'agricul-
ture a écrit au général commandant
initerammes an Algérie et au général
commandant le corps d'armée de l'Est
algérien.

Selon des renseignements pris à
bonne souroe, l'autorité militaire aurait
effectivement envisagé le retrait de
certains éléments légers qui avait été
affectés à des missions de protection
durant la période du référendum et
des élections législatives. Cependan t,
ajoute-t-on de même source, aucune
décision n'a encore été prise à ce
propos.

Les camions américains
ont été libérés

ALLEMAGNE DE L'ES T

HANOVRE , 4 (D.P.A.). — Le convoi
routier américain retenu depuis trois
jours par un poste soviétique h la
frontière de l'Allemagne orientale a été
libéré mercredi soir.

Dans une note qu'il a fait parvenir
mercredi au gouvernement soviétique
pour protester contre « le refus injus-
tifié et inadmissible » des autorités so-
viétiques de laisser passer un convoi
militaire américain à Marienbonn, le
gouvernement américain déclare qu'il
6'agit là « d'une violation évidente du
droit d'accès à Berlin des Etats-Unis »
découlant « des accords quadripartites »
conclus avec TU.B.S.S., la France et la
Grande-Bretagne depuis 1945.

Au congrès communiste de Moscou
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

Poursuivant son attaque, violente
mais non dénuée d'humour, M. Kuusi-
nen provoqua des rires dans la salle
en précisant qu'au cours d'une session
du comité central, « Molotov — qui ,
personnellement, n'a jamais su couver
un seul poussin théorique — a repro-
ché aux autres leur incurie sur le plan
théorique •.

De nouveaux rires éclatèrent dons la
saille, lorsque M. Kuustnen précisa
qu'il suffisait que M. Khrouchtchev
soulevât un problème à résoudre d'ur-
gence, pour que les « antiparti », « oes
fractionnaires détachés die la vie toi-
sent l'orateur comme une vache qui re-
garde passer un train... » « Défricher
les terres vierges ? Mai* à quoi bon?» ...
« Réorganiser la gestion industrielle ?
Et si les résultats étaient fâcheux?...
« Produire du maïs ? En voilà une in-
vention. » « Politique de contacts per-
sonnels sur le plan initemationail ? II
ne manquait plus que cela. »

A la police de sécurité
Le chef de ta police de sécurité so-

viétique, M. Alexandre Chelepine, a dé-
claré que les citoyens russes peuvent
avoir conf iance qu'il n 'y aura plus
désormais de € scandale de ta violation
des lois » tel que cela s'est produit
sous Beria .

L'orateur a également annoncé que
40 réseaux d'espionnage américains
avalent été créés en Allemagne occi-
dentale. Pour la seule ville de Berlin-
Ouest, on compte plus de 60 organi-
sations d'espionnage entretenues par
les Etats-Unis ou les autres puissances
occidentales.

Des f usées en série
« Les forces armées soviétiques dis-

posent d'une arme puissante et s'en
serviront pour ripost er à toute atta-
que », a dJéclaré M. Dimitai Oustinov,
vice-président du Conseil des minis-
tres, en précisant qu'il s'agissait de
fusées à portées diverses dont la fa-
brication étai t désormais faite en série.

Vers la f in  du congrès
La séance de mercred i matin du

congrès a été présidée — tout comme
celle de la journée d'inauguration , le
27 jaunvier — par M. Nikita Khrouch-
tchev en personne. Ce fait semble in-
diquer que le congrès touche à sa fin.
Des délégués communistes de Belgique,
de Suisse, du Canada, du Chili et de
Ceylan ont pris la parole.

Enfin M. Maxim e Sabourov a fait
une autocritique partielle en reconnais-

sant qu'il avait, en juin 1957, « manqué
die clairvoyance politique » .

Des commentaires
de M. Eisenhower

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Invité
à commenter le récent discours pro-
noncé par M. Nikita Khrouchtchev au
21 me congrès du parti communiste et
dans lequel le premier ministre sovié-
tique avait surtout mis l'accent SUT
l'effort que l'U.R.S.S. va déployer dans
le domaine économiqu e, M. Eisenhower
a affirmé qu'il serait futile en oe mo-
men t d'essayer de dégager des conclu-
sions valables d'un discours s'adressent
aussi bien aux masses soviétiques qu'à
l'opinion mondiale.

II a cependant ajouté qu'il n 'avait
décelé dans oe discours aucun élément
autorisant le monde libre à espérer
que les barrières séparant encore le
bloc communiste de l'Occiden t pour-
ront être abattues et qu 'il sera plus
facile de créer une fissure dans oe
qu'il a appelé le • complexe du rideau
de fer » de l'Union soviétique.

Les rapports sino-soviétiques
Les rapports sino-soviétiques ont re-

tenu l'attention des congressistes die
Moscou avec une intervention' de l'aca-
démicien Pavel Youdiine , amhassadeuT
de l'U.R.S.S. à Pékin . Son exposé mé-
rite d'autant plus d'intérêt qu 'on con-
naît le rôle Important joué personnel-
lement par M. Youdlne dans l'aplanis-
sement des divergences idéologiques
qui ont surgi récemment entre Moscou
et Pékin au sujet des c communes po-
pulaires ».

M. Pavel Youdine, pour marquer le
rétablissement de J'unité idéologique
soviétique, a déclaré qu 'aux yeux de
M. Khrouchtchev, le « passage graduel »
vers le communisme n'exclut nulle-
ment une marche accélérée vers le
même but des démocraties populaires
et notamment de la Chine. Et en tant
que « témoin », il a parlé en termes très
élogieux de 1"« élan révolutionnaire
historique » dont est animé le peuple
chinois, < sous la sage direction du
parti communiste ».

« K » prononcera
le discours de clôture

Mercredi soir à l'ambassade de Cey-
lan, M. Khrouchtchev a annoncé que
le 21me congrès du parti commun iste
de l'U.R.S.S. terminerait ses travaux
jeudi ou vendredi. Il a précisé qu'il
prononcerait le discours de clôture.

Le procès
des agresseurs
de M. Soustelle

TROIS JOURS D'INCIDENTS

Un accusé qui déclare
avoir subi des sévices

désigne un de ses tortionnaires
sur les bancs du public

Depuis lundi, le tribunal militaire
de Paris essaie de juger les agresseurs
algériens de M. Jacques Soustelle. On
se rappelle que, le 15 septembre der-
nier, six membres du F.L.N. avaient
attaqué le ministre de l'information
du cabinet de Gaulle alors qu'il se dé-
plaçait en automobile dans les rues de
la capitale française.

M. Soustelle qui s'en était tiré avec
quelques égnatignures, ne semble pas
devoir participer au procès de ses
agresseurs car il n'a pas été cité par
l'accusation.

A la première audience, lundi, la
défense engage une bataille de procé-
dure en particulier sur la compétence
du tribunal , qu 'elle perdit .

L'audience de mardi s'ouvrit daijts
une atmosphère tumultueuse. Les dé-
bats ont donné lieu à une suite d'in-,
cidents et n'ont pas progressé d'un
pas. Les avocats de la défense qui ,
visiblemen t , cherchent à politiser le
procès, ont signalé douze irrégularités
dans l'instruction. Ils en ont cité
une à titre d'exemple qui a été con-
testée par le commissaire du gouver-
nement, le commandant Hannequin. Ils
ont insisté, à plusieurs reprises et en
vain , pour que leurs prisonniers soient
considérés c o m m e  prisonniers de
guerre.

Un avocat de la défense, Me Vorgès,
a fait l'objet d'un avertissement qu'il
a jugé irrégulier. Il a déclaré, séance
tenante, qu 'il s'en remettait au bâton-
nier de l'ordre pour trancher le dif-
férend et a quitté la salle suivi de
ses onze confrères. Les débats ont été
suspendus.

Ils ont repris hier après-midi et un
Incident encore plus violent que ceux
qui avaient émalllé les deux premières
journées a éclaté :

L'un des inculpés, nommé Baccouche,
après avoir a f f i rmé qu 'il avait été
torturé pendant six jours au moyen
de fils électriques branchés sur son
corps, dans les locaux de la D.S.T.
(défense et sécurité du territoire), a
Boudain prétendu reconnaître un de
ses tortionnaires sur les bancs réservés
au public .

Dans un brouhaha indescriptible, le
président a fait comparaître à la barre
le témoin désigné. Celui-ci a déclaré
se nommer Martial Belleur , et être
effectivement inspecteur à la D.S.T.
La séance a été suspendue.

Le début de l'audience s'était déroulé
dans un calme relatif . Mais les défen-
seurs avaient poursuivi à un rythme
accéléré, comme les jours précédents,
les dépôts de conclusions tendant à
faire renvoyer le procès. D'autre part,
ils demandent qu 'il soit procédé à une
reconst i tution de l'agression et à une
confrontation du ministre avec les
accusés.

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

Cet homme a été découvert. C'est un
policier du service des renseignements
généraux nommé Massabo qui , tout en
continuant à exercer ses fonctions offi-
cielles, a reconnu avoir rendu à la
famille Lacaze, non seulement de me-
nus services tels que facilités d'obten-
tion de passepor ts ou de visas, mais,
également et surtout , avoir surveille
Jean-Paul Guillaume. De là à supposer
qu'il était l'intermédiaire recherché, il
n'y a qu'un pas. Les enquêteurs l'ont
franchi et jusqu 'à hier on pensait que
le policier Mas*abo, en dépit de ses
dénégat ions, avai t bel et bien servi
^intermédiaire emtre M. Lacaze et
Maïté.

Maïté avoue
Pourtant des incertitudes subsis-taient

et l'on était étonné de constater que
la call-girl, qui passe pourtant pour
n'avoir pas froid aux yeux, s'était
brusquement évanouie quand elle avait
$té mise en présence du policier . Pres-
sée de questions, Maïté avait expliqué
que Massabo lui faisait peur et qu'il
Zwtt barre sur elle parce qu'il savait
qu 'elle avait été autrefois (il y a deux

ans exactement) impliquée dans une
affaire de oall-girls. Cette attitude avait
cependant paru étrange aux enquê-
teurs. Une confrontation eu lieu, sui-
vie d'un interrogatoire plus resserré
de ta maîtresse de Jean-Paul. Finale-
ment, ta jeune femme s'effondra et,
dans une crise de larmes, avoua qu'elle
avait menti.

— C'est moi qui ait voulu prendre
contact avec M. Lacaze...

Une f amille qui n'a pas peur
du scandale

Pourquoi ? On le devine aisément à
travers les premières explications four-
nies par la police : Maïté voulait fai-
re chanter M. Lacaze. C'est elle, tou-
jours selon les mêmes sources, qui au-
rait « menacé de porter plainte pour
proxénétisme » avec l'arrière pensée
qu 'effrayée par le scandale, la famille
Lacaze lui aurait lâché le gros paquet.

Or c'est tout j uste le contraire qui
s'est produit. C'est M. Lacaze qui , loin
de la décourager , lui conseilla ' d'aller
jusqu 'au bout et, pour ce faire, de
prendre conseil de son propre avocat,
Me Jais.

L'aff a ire  redevient obscure
C'est à ce moment que l'affaire re-

devient obscure car même si Maïté a
dit ta vérité en revenant sur ses dé-
clarations antérieures (il est exact donc
que M. Lacaze n'a pas pris l'initiative
de l'opération), il n'en reste pas moins
que le même M. Lacaze a tout de mê-
me marché dans ta combinaison puis-
que aussi bien il a chargé sa secré-
taire de rem ettre deux millions de
francs français à Maïté, ces fameux
deux millions die francs qui, saisis par
ta police, ont constitué le flagrant dé-
lit motivant à ta fois l'arrestation de
M. Lacaze et l'inculpât ion de son avo-
cat , Me Jais et de sa pauvre et fidèle
seerétaiire, exécutrice des ordres de son
patron.

Des questions
Les choses en sont là. Eetalrcies au

moins sur un point. Il en reste d'au-
tres qui demandent encore un sérieux
coup de projecteur. Citons donc pour
mémoire >

0 Est-il exact, oui ou non , que le
Dr Lacouir, médecin particulier de Mme
Domemica 'Walter, ait chargé le com-
mandant Rayon - de supprimer Jean-
Paul Guillaume et, dans cette hypo-
thèse, qui a fourni les fonds destinés
à payer les tueurs, fonds qui sont en-
tre les mains die Me Biaggi , avocat du
commandant Rayon ? Deux millions au
moins...

0 Est-il exact, oui ou non, que Mme
Domeniioa GuiUaume-Walter voulait
déshériter son fils adoptif et que, dans
cette hypothèse, d'accord avec son frè-
re M. Lacaze, elle s'est servie de l'ins-
trument providen t iel que pouvai t re-
présenter , une plainte en proxénétisme
déposée contre Jean-Paul ?

O De qui, enfin, Jean-Paul est-il le
fils , le vrai fils ?

Un mélodrame
dont Ze dénouement est proche.

Quoi qu'il en soit , l'affaire Lacaze
approch e de son dénouement et une
confrontation générale à laquelle par-
ticiperont tous les acteurs de ce mé-
lodrame apparaît plus que jamais né-
cessaire. / Dernière question enfin, Jean-
Paul était-il de mèche avec ta belle
Maïté pour faire cracher l'oncle adop-
tif ? Là encore, il faudra faire la lu-
mière. De toutes façons, personne ne
sort très blanc de cette lessive publi-
que et fam il iale, ni l'accusation qui
s'est enferrée sur un mensonge, ni ta
défense, en ta circonstance M. Lacaze,
qui paraît, au moins dans l'état pré-
sent de l'enquête, avoir fait preuve
d'une imicoTn.préhenisible légèreté en
prenant pour argent comptant ce qui
n 'était «ans doute qu'unie astucieuse
opérat ion de chantage. La haine fami-
liale n'excuse pas tout.

M.-G. G.

Coup de théâtre
dans i'ulfaire Lacaze

Dernière minute
La catastrophe aérienne

de New-York

NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — Huit
personnes seulement sur les 73 au
total (65 passagers et 8 membres de
l'équipage) qui se trouvaient à bord
du « Lockheed Electra » ont survécu à
la catastrophe de East-RIver. Les huit
survivants ont été recueillis par un
remorqueur de New Haven (Connec-
ticut) qui remontait le fleuve, au mo-
ment où l'avion s'abîmait dans le
fleuve.

Huit survivants Coopération
avec l'Euratom

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Un accord
de coopération a été signé mercredi à
Londres entre l'Euratom et la Grande-
Bretagne. Il est, comme celui qui a été
signé le 8 novembre 1958 entre l'Eu-
ratom et les Etats-Unis, un « accord de
cadre ».

Le texte en omet même les aspects
commerciaux et techniques qui s'atta-
chent à tel ou tel réacteur pouvant
faine l'objet d'échanges entre les deux
parties. Il faut en retenir essentielle-
ment que l'Euratom pourra, en vertu
de cet accord, acheter en Grande-Bre-
tagne des réacteurs à dès conditions
meilleures que celles prévues dans les
accords bilatéraux classiques.

Quant au contrôle afférent aux li-
vraisons de combustibles, H est fondé
sur le principe de ta réciprocité.

ITALIE
LA CRISE ITALIENNE

ROME, 4 (A.F.P.). — M. Amintore
Fanfani, président du. Conseil italien,
s'est rendu hier matin au Quirinal, où
il a été reçu par le président de la Ré-
publique, M. Giovanni Gronchi.

L'entretien a été très bref. M. Fan-
faml s'est borné,, en effet, à prier le
président de ta République de. lui accorr
dier un délai pour lui permettre de
réexaminer la situation avant de don-
ner une réponse défin itive concernant
la démission du gouvernement que le
chef de l'Etat a rejetée.

M. Gronchi a fixé sa nouvelle ren-
contre avec M. Fanfani pour aujour-
d'hui à midi.

MM. Fanfani et Saragat, chef du par-
ti social-démocrate, ont eu mercredi un
entretien d'une demi-heure. A son is-
sue, M. Saragat a déclaré : « J'ai ré-
pété à M. Fanfani ce que chacun sait
déjà : je considère la formule du gou-
vernement centre-gauche présidé par M.
Fanfani comme la meilleure pour ré-
soudre les problèmes de la nation ».

M. Fanfani
demande un délai

POUR OU CONTRE LE DROIT
DE VOTE... AUX ALCOOLIQUES
Selon le projet du nouveau rè-

glement électoral de la ville de
Vienne , sur lequel toute fo is  on
n 'a pas encore pris  de décision
déf in i t ive , les ivrognes chroniques
seraient privés du droit de vote.
Ce proje t  prévoit  que les person-
nes qui auraient été condamnées
plus de trois fo i s  pour ivresse ou
auraient commis un délit sous
t'influence de l'alcool, ne sauraient
exercer leurs droits civiques.

Ce projet  de règ lement électo-
ral comporte aussi la clause du
5 % selon laquelle seuls les partis
qui obtiendraient au minimum
5 % des s u f f r a g e s  partici peraient
à la répartition des sièges du
parlement municipal .

DÉCOUVERTE
DE DEUX NOUVEAUX

CHEFS-D'ŒUVRE I
SALERNE (Reu te r ) .  — Le pro-

fesseur  Domenico Pennino , expert
italien en beaux-arts , a f f i r m e  qu 'il
a découvert deux peintures , jus-
qu 'ici inconnues , l' une du Tinto-
ret , l'autre de Tiepolo , dans une
église de San Seberino , près de
Salerne.

Le professeur Pennino avait été
chargé de restaurer, dans l'é glise
de San Giovanni in Parco, deux
peintures que l' on attribuait au
p inceau de discip les du Tintore t
(XVIme  siècle) et de Tiepolo
(XVIl lme siècle) . Mais après y
avoir travaillé pendan t deux mois,
te professeur Pennino en est arri-
vé à la conviction que ces ta-
bleaux étaien t des œuvres des
maîtres eux-mêmes.

D'autres experts ont été invités
A examiner ces peintures.

... de la planète -̂ r
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D'un bout à l'autre...
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CHAPELLE DES TERREAUX I
avec l'évangéliste canadien

RUSSEL RICHARDSON
Encore ce soir à 20 h. 15 i

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 h. ce
SAMEDI 7 FÉVRIER , -

Société philatélique de Neuchâtel
Samedi 7 février, dès 14 heures

HOTEL CITY, ler étage

Bourse aux timbres
Table des Jeunes - Entrée libre

AV COUP DE JOK.-l.V
Complet ce soir, vendredi et samedi

Vu le triomphal eruecôs de

Gilles et Urfer
5me et dernière supplémentaire
dimanche 8 lévrier à 20 h. 80

Location : Pattus-Tabacs. Tél. 5 48 79.

SKI À WENGEN
Lea inscriptions définitives, pour le

cours de ski de la semaine du 1er au t
mars, doivent parvenir chez J.-P. Tosalll
Jusqu 'à samedi 7 lévrier à midi. — Télé-
phone 6 33 12.

PARIS (A.F.P.). — Du fait de son
« accession prochaine au rang des gran-
des puissances nucléaires », et de ses
responsabilités mondiales, il est « nor-
mal et légitime » que la Franco soit
associée d'une manière partiouilière à
ceux de ses partenaires de l'Alliance
atlantique qui possèdent l'arme atomi-
que, a déclaré M. Roger Frey, rniniistre
de l'information, au déjeuner de l'as-
sociation de la presse anglo-^amoriicaine
dont U était mercredi l'hôte d'honneur.

D'autre parut M. Frey a souligné que
plusieurs éléments oonamandiaient la
politique atlantique du gouvernement
français et a déclaré que les relations
de la France avec l'OTAN devaient être
considérées dans le cadre de la dé-
fense du monde libre. Les intérêts de
la France débordent largement la zone
couverte pair l'OTAN. En effet , la Fran-
ce poursuit sa mission en Algérie et
elle doit défendre les Etats qui lui sont
associés.

La nolitiaue atlantiuue

P»,,„„„ IMPRIMERIE CENTRALE , ,,
: et de la
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel i

Directeur : Marc Wolfrath
s Rédacteur en chef du Journal i :

René Bralchet



Monsieur et Madame
André RATZE - AUBERT, Nicole et
Olivier ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Marie - Claire
le 4 lévrier 1959

Clinique du Crêt Sainte-Hélène 34

Madame Lucas Jeanneret-Marchand |
Mademoiselle Mireill e Jeanneret, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Fernand Pau-

chard - Givord et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Madame veuve A. Marchand, en
Fra nce ;

Monsieur Marcel Marchand et ses
enfants, en France ;

Monsieur Fernand Marchand, en
France ;

Monsieur et Madame Georges Mar-
chand et leurs enfants , en France ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Lucas JEANNERET
leur très cher époux, père, beau-père,
beau-fils, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 74me année, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel , le 4 février 1059.
(Place des Halles 1)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération aura lieu samedi 7

février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IffJttfcEE PE IK BBOYE j
GRANGES-MARNAND
Mort de la doyenne

(sp) Les derniers devoirs ont été
rendus à Mme Anna Terrin, décédée
dans sa 98me année. Elle était la
doyenne du village.

GRANGES-SOUS-TREY
Des triplés à I'étable

(sp) Unie vache appartenant à M. Emile
Chatelamat, a mis bas trois gémisses,
qui sont en parfaite santé. Le fart est
assez rare. ,

PAYERNE
Des pneus crevés

(«p) Depuis quelques jours, des auto-
mobilistes se plaignent, qu 'après avoir
laissé leurs voitures en stationnement
dans le quartier rue de Lausanne-place
dn Cheval-Blanc, Sis ont trouvé leurs
pneus crevés. La police a été nantie de
la chose. On ne sait encore s'il s'agit
de farces d'enfants.

Avec les Unions chrétiennes
(sp ) Les Unions chrétiennes de Payerne
ont donné, dimanche, à la salle de
paroisse de l'Eglise allemande, une soi-
rée fort réussie.

Au programme on notait des chœurs,
chantés avec une rare sûreté, par les
unionistes de Missy, dirigés par M. An-
dré Thévoz. Les Payernois Jouèrent
deux actes de Charles Val : « Quand on
a faim » , tandis que les unionistes de
Granges-Marraanid interprétaient un dra-
me biblique du pasteur Pidoux : « Ni
la sang ni la loi ».

Un concert
(sp ) Dans le cadre des concerts organi-
sés par les Jeunesses musicales, le pu-
blic payernois a pu entendre le duo
Charles Cyroulnik-Harry Datyner , qui
Interpréta des œuvres de Beethoven et
Prokoflev , ainsi qu'un mouvement d'une
sonate de Vivaldi , donné en bis.

VUILLAFANS
Un ouvrier tue son beau-père
d'un coup de fusil de chasse

(sp) Lundi soir, M. Maurice Gaudot,
30 ans, modeleur, fâché de n'avoir pas
trouvé sa femme à son domicilie au
sortir de l'usine, fit irruption chez ses
beaux-parents armé de son fusil de
chasse. Il se dirigea vers la cuisine et,
bientôt, un coup de feu claquait. Gau-
dot avait abattu son beau-père, Alfred
Magnenet, 55 ans, en présence de ses
beaux-frères et belles-sœurs.

Les déclarations du meurtrier ' de-
meurent vagues. Il prétend n'être venu
chez ses beaux-parents qu'avec l'in-
tention d'intimider sa belllie-mère qu'il
avait prise en grippe depuis des an-
nées déjà. La pauvre femme étant ma-
lade, Mme Gauidot se trouvait à son
chevet.

Le meurtrier, père de deux enfants, a
été écnoué.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 février.

Température : moyenne : — 2,6 ; min. :
— 3,8 ; max. : 0,0. Baromètre : moyenne :
726,8. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert; le matin, éclalrcles l'après-midi,
clair le soir.

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

Niveau du lae, 8 février, & 7 h. : 429.26
Niveau du lac du 4 fév. & 7 h. : 429.25

Prévisions du temps. — Nord des
Alpee, Valais, nord et centre des GTI-
sons : par endroits brouillard ou brouil-
lard élevé sur le Plateau. A part cela
ciel variable, par moments très nua-
geux ou couvert. Quelques précipita-
tions locales possibles, avant tout dans
l'ouest du pays. Bise et froid en plaine
au nord des Alpes. En montagne, doux
par vent du sud. Par momemte fœhn
dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engaddne : éolalrcles
locales alternant avec un ciel très nua-
geux mais sans précipitations Impor-
tantes. En montagne, vent diu secteur
sud à est.

L'huissier de la banque
donne des précisions

APRÈS LE HOLD-UP DE GENÈVE

Les voleurs seraient des gens du «milieu »
De notre correspondant de Genève :
Les investigations se poursuivent à Genève pour établir de

quelle manière tes quatre bandits auteurs du hold-up de la rue
Diday sont arrivés à quitter ta ville.

Il semblerait bien que ceux-ci
avai ent à leur disposition — ou étaient
peut-être même attendus à la rue des
Deux-Ponts, à la Jonction, où l'on a
retrouvé la voiture vaudoise qu'ils
avaient volée ¦— un véhicule, qui pou-
vait être, selon des déclarations de té-
moins, soit une voitu re, de couleur
gris-bleu clair, modèle 1953-1954, por-
tant des plaques françaises d'immatri-
culation temporaire ; soit, une auto de
couleur noire, immatriculée égalemen t
en France.

D'autre part, il semble que l'on au-
rait  abandonné le témoignage de la
caissière de la orèmerie située face à
la Banque Nationale Suisse, selon le-
quel un individu quel que peu singulier,
aurait  relevé des croquis dans le jar-
din d„ tca-room.

Celui-ci , d'après un renseignement
nouveau , n'aurait été autre, plus vrai-
semblablement, qu 'un employé qui fai-

sait, en effet, des relevés, mais pour
des travaux à exécuter dans le quartier.

D'autre part, l'huissier de la banque,
M. Pittet, a pu donner, maintenant,
toutes les précisions nécessaires sur la
manière dont il avait été attaqué.

En réalité, l'automobile vaudoise
n'était survenue qu'avec son seul con-
ducteur à l'intérieur. C'est par der-
rière que trois autres gangsters ont at-
taqué M. Pittet qui surveillait sur le
bord du trottoir le déchargemen t du
fourgon postal , ces trois individus se
trouvant très certainement déjà sur le
trottoir et donc, à quelque distance du
véhicule volé.

L'huissier Pittet , un ancien gen-
darme, a la nette impression que ies
voleu rs sont venus d'ailleurs et que
trois d'entre eux au moins sont des
gens du < milieu ».

Ed. B.

COUVET
Le Val-de-Travers aura

sa piscine
(c) Les membres de l'Association de la
piscine du Val-de-Travers se sont réu-
nis lundi soir à Couvet, sous la pré-
sidence de M. Jean-Claude Landry. On
se souvient que l'assemblée du 18 no-
vembre 1957, à Môtiers, avait donné
mandat au comité de poursuivre la
campagne et de faire une nouvelle pro-
pagande d'appel aux souscripteurs. Le
beau résultat de cette action a porté
le montant total des parts souscrites
à la belle somme de 45,000 fr., si bien
qu'avec les dons et un petit prêt ban-
caire, le oapiital dispon ible actuelle-
ment s'élève à 220,000 fr. Il sera donc
possible de mettre en chantier, au
printemps prochain, la construction
d'un bassin de 50 mètres de longueur
sur 24 mètres de largeur, tandis que
le projet primitif prévoyait une lar-
geur de 28 mètres. Il va de soi que les
installations annexes seront , au début,
réduites au strict nécesisaiire. L'essen-
tiel est que l'impulsion soit donnée ;
les compléments utiles suivront en
temps voulu.

L'eau de la piscine proviendra d'un
canal de drainage de Boveresse et sera
dûment traitée pour donner toutes ga-
ranties de propreté et d'hygiène, tan-
dis que l'eau potable sera fournie par
la commune de Couvet.

C est à l'unanimité que l'assemblés
a approuvé la proposition du comité de
passer à l'exécution des travaux. Il
faut reconna î tre que ce résultat est dû
an courage et à \a ténacité du comité.
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YVERDON
Aux casernes

(c) L'école de recrues antichars 16,
forte de 300 participants de toute la
Suisse et commandée par le lt. coL
Gunther, est entrée en service lundi.
Elle durera jusqu'au 30 mai prochain.

«K ANDSON
Arrestation

(c) Un jeune homme âgé d%ne ving-
taine d'années, domicilié à Mouitier
(JB), a été airrêté mardi soir alors
qu'il était de passage à Grandison. La
semaine précédente, ce peu scrupuleux
individu avait dérobé plusieurs mil-
liers de francs à un habitant des Tui-
leries au cours d'une visite quUl lui
faisait. Le lésé ne s'en rendit compte
que dimanche et, dès lors, la gendar-
merie et la sûreté organisèrent les re-
cherches. Une grande partie du pro-
dui t  du vol avait déjà été dépensée.
Celui qui le commit a été éoroué dans
les prisons d'Yverdon, à disposition du
juge informateur.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant:
Le tribunal de polios du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin et au début de
l'après-mldl, sous la présidence de M. Bo-
ger Oalame, assisté de M. Roger Richard,
commis-greffier.

Le président a lu tout d'abord trois
Jugements, dont deux concluaient à la
libération des prévenus.

M. N., J.-P. N. et M.-J. N. sont préve-
nus de voles de fait et injures, Mme
A. R. de voles de fait , Injures, diffama-
tion et calomnie. La famille N. et Mme
R. vivent depuis un certain temps en
mauvaise intelligence. Lors d'une alterca-
tion survenue entre M. N. et A. R., ces
deux se sont battus et les autres préve-
nus sont Intervenus en frappant Mme R.
Il n'y a pas de preuves suffisantes pour
les Injures, en revanche il a été prouvé
que Mme R. avait diffamé J.-P. N. Le
tribunal condamne Mme A. R. a 40 fr.
d'amende et au paiement d'une partie
des frais, soit 15 fr. M. N., J.-P. N. et
M.-J. N., chacun à 30 Ir. d'amende et au
paiement des frais qui se montent à 15
francs poux chacun.

Sur la route
G. M. circulait en automobile sur la

route cantonale de Neuchâtel en direc-
tion de Colombier. Il décida , vers l'Al-
lée des Marronniers, de bifurquer sur
cette allée. Il obliqua alors à gauche,
mais avant d'avoir fini sa manœuvre, 11
fut happé par une voiture qui venait de
Boudry. A. R., le conducteur de cette voi-
ture, surpris par la manœuvre de G. M.,
ne put toelmier, et la collision fut inévi-
table. Le tribunal n'eetlme pas exagérés
la vitesse de A.-R., soit 60-70 kmh. ; 11
est d'avis que seul G. M. a commis une
faute de circulation en faisant son dé-
placement trop lentement. C'est pourquoi
G. M. paiera 60 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent 67 fr. de trais. La peine pourra
être radiée du casier judiciaire dans le
délai d'une année.

G. D., qui circulait sur la route canto-
nale entre Saint-Aubin et Bevaix, a dé-
passé une file de voitures en empiétant
sur la ligne de démarcation continue. Il
est condamné par défaut à 20 fr. d'amende
et paiera les 9 fr. de frais de la cause.

K. M. a essayé sa nouvelle voiture, sans
avoir de plaques de contrôle ni de permis
de conduire. Son impatience lui coûte
30 fr. d'amende et 11 fr. 50 de frais.

Manque de matières grasses
Lors d'un contrôle , on a trouvé que l»lait que J.-P. V. mettait en vente, n»contenait pas assez de matières grasses.Le tribunal admet avec le chimiste cantonal que ce fait a été dû à un mauvalibrassage et c'est pouquol U ne condamneJ.-P. V. qu 'à une amende de 20 fr . et aupaiement des frais par 32 fr.
Pour placer sa réclame sur le terrltoli»de Corcelles, H. R., de Montmollin , a de-mandé l'autorisation du propriétaire etde l'Etat de Neuchâtel. Or il lui auraitfallu demander également l'autorisation]de la commune de Corcelles. Cet oublilui coûte 10 fr. d'amende et 8 fr. de frais,

ivresse au guidon
Ch. R.-T. circulait en motocvclette deColombier à Boudry. Il s'est fait remar.quer par deux automobilistes qui ontavisé la gendarmerie de Boudry. Celle-cia arrêté Ch. R.-T. Une analyse du sanset un examen médical ont décelé la pré.sence d'alcool dans le sang. Le prévenuadmet avoir circulé en état d'ébriété. Letribunal condamne Charles Robert-Tls.sot, de Prilly, à deux jours d'arrêts et anpaiement des frais qui se montent à 140francs.
Ch. B. qui avoue également avoir clr.culé avec son tracteur en étan t sousl'influence d'alcool , a risqué en outre deprovoquer un accident à la sortie deSaint-Aubin. Le tribunal condamneCharles Berger, agriculteur aux Prises deGorgler, à sept Jours d'emprisonnement

Cette peine est une peine complémen.
taire, car Ch. B. a déjà été condamné
avec sursis à une peine privative de 11-berté.

Divers
G. B. a rompu l'interdiction de fré-quenter les auberges et en état d'ivres«a causé du scandale dans un café à Pe.seux. n écope de cinq Jours d'arrêts etd'une nouvelle Interdiction de fréquen-ter les auberges pendant une année.
Ch. O. circulait en voiture sur la routecantonale à Saint-Aubin. Surpris peut-être par une voiture qui le dépassait,Ch. O. a heurté et endommagé une voi-ture qui était arrêtée au bord de la route.Vu que, d'après les dépositions des té.moins, le dépassement de la voiture, cir-culant derrière Ch. O était normal, letribunal Juge Ch. O. seul fautif de l'ac-cident. Ch. o. paiera 30 fr. d'amende et150 fr. de frais.

Cinéma touristique
La séance organisée le 4 février par

les C.F.F., et au cours de laquelle
furent projetés en première vision
chez nous, quatre films remarquables,
eut le plus vif et légitime succès.

Nous avons fait un beau voyage,
d'abord sur toute la ligne du Sim-
plon ; cette projection était accom-
pagnée d'une plaisante musique de Ro-
ger Vuataz, de commentaires de M.
Zermatten, fort bien présentés par
Paul Pasquier. « La Suisse, pays de
vacances » a été édité spécialement
pour l'étranger, qui ne pourra que
souhaiter ardemment s'en venir chez
nous, aux beaux jours des vacances.

L'admirable vue des Grisons, ce
voyage ferroviaire dans le canton aux
cent cinquante vallées, a émerveillé le
vaste auditoire de nos cheminots. Quant
à la chasse au renard, film pris tout
entier dans les champs de neige et
avec le concours de skieurs émérites,
il était la meilleure, la plus vivante
propagande pour notre sport hivernal.

La fanfare des cheminots agrémenta
la soirée d'alertes marches ; cet en-
semble de quelque vingt-cinq musi-
ciens se produisit , ce soir-là, pour la
première fois en public ; ce dernier
put l'applaudir cordialement ; les exé-
cutants sont sur une bonne voie... ce
qui, certes, n'est pas pour nous
étonner.

Un concours de vues suisses, auquel
le public prit part avec entrain , mit
fin à une soirée durant laquelle et à
tou s les instants, nous avons pu ré-
péter en nous-mêmes cette toujours
éclatante vérité : la Suisse est belle...

M. J.-C.

Le moteur d un tram
prend feu

Hier vers 23 h., à la suite d'un
court-circuit, le moteur d'un tram de
la ligne No 6 a pris feu.

L'incendie fut de peu de gravité
puisqu'il s'est éteint de lui-même mais
H fallu t procéder au transbordement
des voyageurs, tandis qu'un autre itram
prenait la voiture immobilisée en re-
morque.

Nos vins et notre gastronomie
à l'honneur

L'Office de propagand e des vins de
Neuchâtel a invité hier quelques per-
sonnalités et la presse à déguster le
vin blanc 1958. Nous reviendrons sur
cette manifestation.

D'oruitre part, le comité de l'illustre
club gastronomique de France, le
« Club des cent » est venu à Neuchâtel
décerner à M. Armand Monitandon le di-
plôme de cette association. C'est le
premier restaurateur suisse qui reçoit
oette haute distinction gastronomique.

LA COUDRE
Soirée des mères

(c) Samedi et dimanche, avalent lieu
a la salle des spectacles, les tradition-
nelles soirées organisées par la dynami-
que Société des mères. Le public de
la Coudre répond toujours avec em-
pressement à la cordiale invitation de
ces femmes qui, d'année en année, se
dévouent inlassablement et font preuve
de beaucoup d'Imagination pour le bien
de la communauté ; en effet , le produit
de la soirée est à chaque fols destiné
au temple.

Pour commencer, le chœur d'hommes
« Echo de Fontaine-André » et le Chœur
paroissial prêtaient leur concours, l'un le
samedi et l'autre le dimanche. Mlle
Jacot et sa classe Interprétaient d'une
très Jolie façon trois rondes et chants
mimés. Le Cercle des Jeunes, pour sa
part , a rendu vivante la farce du pâté.
Et nous voici en plein dans l'actualité
en assistant à la revue de Mme Détraz
« Echos de la Saffa et d'ailleurs ». Cette
pièce, pleine de bon sens lorsqu 'elle sou-
lève quelques remarques sur l'émanci-
pation de la femme d'aujourd'hui, a
entraîné les rires de l'auditoire.

Mais, ce que l'on attend aveo Impa-
tience, c'est le < tableau » final. Cette
année, 11 était très difficile de recon-
naître nos sympathiques grands-mères
et mère et ce n'est qu 'en les entendant
parler que nous pouvions mettre un
nom aux oiseaux qui gazouillaient sur
la scène, transformée pour la circons-
tance en une gale volière. Bravo pour
cette réussite I

Mentionnons encore les magnifiques
costumes confectionnés par Mme Méroz,
la collaboration fructueuse de M. Muller
pour la réalisation de la volière, et les
décors de la place du village de M.
Tôdtll.

Potage Orléans
Entrecôte grillée

Haricots verts
Pommes frites

Fruits rafraîchis
... et la manière de le préparer

Potage Orléans. — Paire un roux
de graisse et de farine et le mouil-
ler avec du bouillon pour obtenir
une liaison un peu claire. Ajouter
dès l'ébullitlon du gros tapioca, et
deux blancs de poireaux hachés
fins. Cuire lentement quarante mi-
nutés , puis retirer du feu et lier
le potage avec diu beurre, des
Jaunes d'œufs et du lait. Assai-
sonner avant de servir .

LE MENU DU JOUR

W Aujourd'hui

tevrier II SOLEiL Lever 07.48
_, ! ! Coucher 17.38

J I LUNE Lever 05.44
Coucher 15.24

Les parents ne paient pas
La protestation , dont nous nous

sommes fai t  l 'écho avant-hier, de
cette maman qui n'a pas voulu
payer 20 centimes p our aller cher-
cher ses enfants a la patinoire, est ,
semble-t-il , sans fondement.  En ef -
f e t , selon des renseignements qui
nous ont été donnés, les parents des
petits patineurs p euvent entrer gra-
tuitement dans renceinte de la pa-
tinoire dès 16 heures déjà , la pati-
noire se fermant à il h. 30. Ma is
ils doivent se faire connaître à la
caissière, l'agent de Sécuritas
n'étant pas autorisé à laisser entrer
quelqu 'un sans titre dans l'enceinte.
Aussi , si l'agent dit aux candidats
spectateurs : « Passez à la caisse »,
cela ne signifie pas qu'ils doivent
se procurer forcéme nt un billet.

La nécessité d'un contrôle strict,
on l'admettra quand on saura que
le resquillage est exerc é autant par
les enfants que par les adultes. Des
mamans, par exemple, se font  pas-
ser pour des spectatrices, puis sor-
tent leurs patins de leurs cabas. On
a vu aussi des messieurs

^ 
entrer

comme spectateurs, puis récupérer
leurs patins qu'ils avaient jetés de
l'extérieur sur les gradins. La direc-
tion de la pa tinoire a finalement dû
engager un agent de Sécuritas, ce
qui lui coûte d'ailleurs moins que
ce qu'un contrôle serré ne lui rap-
porte.

Enfin , soulignons que la patinoire
est une entreprise privée et , quoi
que l'on puisse p enser, qu'elle pra-
tique des pr ix populaires. Ces der-
niers n'ont pas varié depuis 25 ans
et sont les p lus bas des pa tinoires
suisses. „ NEMO.

AU JOUR LE JOUR

CONFÉDÉRATION

Examens
d'avions de combat

BERNE, 4. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Le groupe de travail pour l'acquisi-
tion d'avions de combat a examiné aux
Etats-Unis, au cours des derniers mois
de 1958, l'avion « F-104 Startfigbter »
et étudié le «F11F-1F Super Tiger ».
Pour des raisons techniques, il n 'a pu
cependant procéder aux essais de vol
du « Suiper Tiger ». Afin  de faire ces
essais ajournés , une délégation suisse,
dirigée par le colonel KeMer, se rendra
ces prochains jours aux Etats-Unis.

Des essais de l'avion léger c Fiat
G-91 » ont pu se faire en Italie au dé-
but de l'année. Les essais en Suisse ont
été renvoyés au mois d'avri l à cause
des conditions atmosphériques défavo-
rables en hiver.

Il est en outre prévu d'examiner aus-
si l'apparei l français « Mirage 3 » sur
ses possibilités d'emploi en Suisse,
ains i que de procéder en Suède à l'es-
sai de l'armement de l'avion « Saab
J-35 Draken ».
FRIBOURG

Au Grand Conseil
fribourgeois

(c) Une discussion houleuse s'est ins-
tituée mercredi sur un projet de revi-
sion de l'art. 5 de la loi sur la chasse.

Après le débat, M. Ducotterd, conseil-
ler d'Etat, a proposé simplement die
ramener de cinq à trois ans la durée
du retrait de permis provoqué par les^infractions précédentes. Cette proposi-'
tion est acceptée par 47 voix contre 27.
GENÈVE

L'ex-directeur de banque
et son complice resteront

au secret
GENÈVE, 4. — La Chambre d'accu-

sation vient de décider de prolonger
à nouveau la détention au secret de
Laurent C, ex-directeur de banque, et
de son complice Alexandre Z., adminis-
trateur de sociétés, C'est la troisième
fois que la Chambre d'accusation pro-
longe le secret pour ces deux détenus.

Devant la complication de l'instruc-
tion, le juge chargé de l'enquête envi-
sage de se déplacer au Canada et aux
Etats-Unis, accompagné par un mem-
bre du parquet.

D'autre part, l'avocat d'A. Z. envisage
de renoncer à la défense de son client.
Mais il ne pourra l'en in former que
lorsque la mesure de secret sera rap-
portée.

Arrestation
d'un homme d'affaires

GENÈVE, 4. — Sur mandat du juge
d'instruction un habitant de Genève
s'occupant d'affaires immobilières a été
arrêté. Ce personnage faisait l'objet de
nombreuses plaintes portant sur plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Il aurait réalisé de très gros bénéfices
dans des affaires de construction d'im-
meubles. Il est inculpé d'abus de con-
fiance, éventuellement d'escroquerie.
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Après la disparition de 1.400.000 francs, les P.T.T. ont enfin pris les
mesures nécessaires à une protection efficace de leurs nombreux transports
d'argent quotidiens. A en juger par la carrure et l'armement du gendarme
en faction à quelque distance du camion au chargement si convoité, on
peut espérer que les hold-up ne se reproduiront plus de sitôt à Genève !

Depuis quelques jours, le « Hallwyl » a un nouveau port d'attache dans la
Thielle, le troisième. Mais il fait piètre figure depuis qu 'il a perdu sa

cheminée et la cabine de pilotage. Bientôt, il sera méconnaissable.
(Press Photo Actualité)

Nouveau port d'attache pour le HallwylL'acoustique parfois défectueuse de la
salle du Grand Conseil nous a fait
entendre et écrire hier, en relatant
l'intervention de M. Liniiger que M.
Inmay, remplaçant du vétérinaire can-
tonal, n'avait pas été mils au courant
de certaines dispositions fédérales. M.
Liniger avait parié de M. Urfer qui
remplaça M. Siaehlii pendant un cer-
tain temps.

Précision

Les nominations suivantes sont in-
tervenues dans l'arrondissement de Neu-
châtel : MM. Gustave Bugnon, chef de
service II ; Philippe Hiither, admlnis-
itmatieuT VII ; Edouard Clémence et
Maurice Perdrizait, chefs de bureau III ;
Léon Veillard, commis-caissier II, tous
à Neuchâtel. MM. Hans Giger, venant
de Neuchâtel, et Jean Stalili, chefs de
bureau IV ; Pierre-André Bairbezat, An-
dré Mathez et Rudolf Schneider, com-
mis-caissiers I, tous à la Chaux-de-
Fonds. MM. Gottfried Meier, Jean-
Pienre Nussbaium, René Pointet et Hans
Rohrer, commis d'exploitation au Lo-
cle. M. Biaise Rion , venant de la
Chaux-de-Fonds, aide postal II à Delé-
mont.

Dans le personnel des P.T.T.
CORRESPONDANCES

(Le contenu de cette rubrique
n'engage p a t  la rédaction du journal)

1, 'avion mystérieux
Monsieur le rédacteur,

Votre Journal de Jeudi et de ven-
dredi, dans la rubrique « La vie natio-
nale », mentionne une « violation de
notre espace aérien », le 27 Janvier entre
14 et 15 heures. Il est dit qu 'un avion
militaire étranger venant de Waldshut
a pénétré dans notre espace aérien en
direction de la Suisse centrale et a
quitté notre pays au nord du lac de
Neuchâtel. Vendredi , 11 est précisé que
l'appareil en question n'avait pas pu
être identifié.

Je puis me tromper , mais il me sem-
ble bon de dire, que le 27 Janvier ,
entre 14 et 15 heures, J'étais occupé
à un travail de vigne à Cormondrèche
et que, tout à coup, un avion volant à
basse altitude, 6e «ïirlgeait vers la mon-
tagne de Boudry à une grande vitesse.
Néanmoins, comme il passait au-dessus
de ma tête. Je puis affirmer que J'ai
vu une étoile blanche ainsi que la dé-
nomination « U. S. Army », en lettres
Jaunes. 11 s'agissait d'un avion mili-
taire américain, évidemment.

Comme la Transalr connaît un assez
grand trafic, J'ai pensé que l'avion atté-
rlralt peut-être à Colombier (puisque
par exemple, assez fréquemment des
hélicoptères américains venant d'Alle-
magne, se posent à l'aéroport), mais
11 n'en fit rien.

Ensuite Je n'y ai plus prêté attention.
Je suis sur de ce que J'avance, mais
s'aglralt-U d'une coïncidence ? Votre in-
formation dit entre autres que l'avion
volait très haut et qu 'il a quitté le
lac par le nord. Donc, la région où Je
me trouvais est-elle bien au nord ? Il
se peut très bien que l'avion ait volé
bas l'affaire d'un Instant et que la
région où Je l'ai vu ait été au nord-
nord-ouest.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

C. RUG-GIA, Corcelles.

Mireille , Jocelyne, Christian et
Olivier Bufi6y-Pochon ont la Joie
d'annoncer ¦ la naissance de leur
petite sœur

Catherine
Maternité Bôle

LES HAUTS-GENEVEYS

Un skieur heurte un arbre
Hier après-midi, un skieur qui des-

cendait les pentes de Tète-de-Ran a
fait une chute et a heurté un arbre.
Assez gravement atteint à la tête, le
sportif malchanceux a dû être trans-
porté dans un établissement hospitalier.

i imii

LA CHAUX-DE-FONDS
Vacances scolaires

(c) Les effectifs des classes étant ré-
duits par suite de la grippe bénigne
qui règne parmi les enfants, la com-
mission scolaire a décidé de fermer les
écoles dès jeudi. Ces < vacances de
sport » permettront aux enfants de
profiter jusqu 'à samedi du grand air
et des plaisirs de l'hiver.
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