
Le Dr Lacour porte plainte
contre le commandant Rayon

Une nouvelle bombe lancée dans l'affaire Lacaze

« Les accusations de ce dernier sont une véritable machination dirigée contre
Mme Walter, son frère et moi-même » a-t-il déclaré à la presse convoquée

De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'affaire Lacaze a connu hier un nouvel et spectaculaire

rebondissement. Cette fois , la bombe a été lancée par le doc-
teur Lacour, médecin privé de Mme Domenica Guillaume-Walter.
Elle a fait boum !

Sortant du silence où il s'était en-
fermé depuis le jour où le comman-
dant Rayon , « archi-duc » dans la
résistance, devenu restaurateur sur
la Côte d'Azur, l'a publ iquement  ac-
cusé de l'avoir chargé de l iquider
le fils adoptif de Mme Walter ,
moyennant  finances, le Dr Lacour
a convoqué la presse pour lui an-
noncer qu 'il chargeait son avocat,
Me René Floriot , de déposer une
plainte contre le dit commandant
Rayon.

« Chantages odieux »
Interrogé sur l'autre histoire , celle

de Maïté , dont on sait que , voici deux
jours , elle a reconnu piteusement avoir
été elle-même rendre visite à M. La-
caze, dans le dessein san s doute de le
faire chanter , le docteur Lacour a dé-
claré : « Je ne suis pour rien dans
cette affaire montée contre M. Lacaze.
Il s'agit là d'une véritable machina-
tion analogue à celle qui a été pré-

parée contre moi par le commandant
Rayon. Mme Walter est l'objet du plus
odieux des chantages, son frère égale-
ment , et moi aussi enfin parce que
je suis son médecin personnel et sur-
tout son ami le plus fidèle ».

D'autres révélations ?
Ces paro les prononcées , le Dr La-

cour a pris congé des journalistes en
leur annonçant  qu'il aurait bientôt
d'autres révélations à faire. Arrivés à
Paris avant-hier , le Dr Lacour et Mme
Domemica Guil lauj ne-Walter  ne sont
pas descendu s rue du Cirque, où le
célèbre fondateur des mines de Zel-
lidja possède un somptueux apparte-
men t aux murs garnis de chefs-d'œu-
vre de grands maîtres de la peinture
contemporaine, évalués , assurent les
experts, à plus de deux milliards de
francs français.

Soucieux d'éviter la meut e des jour-
nalistes qui, depus 48 heures , montaien t
la gairdie rue du Cirque, Mme Walter
s'est installée place Vendôme, à l'hôtel

Ritz qui est certainement le palace le
plus sélect de Paris. Le Dr Lacour
en a fait autant et, décidé à rendre
coup pour coup à cet accusa teur, il
prépare un dossier explosif que super-
vise Me Iza.rd , avocat et ancien député.

Revenons à Maïté...
Revenons m a i n t e n a n t  à l'autre affai-

re , celle de Maïté.  M. Lacaze en a
retrouvé une nouvelle jeunesse, et tout
en se préparant à passer sur la table
d'opération le 11 février prochain, il
a lui aussi ouvert les portes de sa
chambre aux journalistes avides de
nouvelles. M.-G. G.

(Lire la sui te  en 13me page )

Les incidents
se multiplient

PROCÈS DES AGRESSEURS
DE M. JACQUES SOUSTELLE

PARIS, 5 «A.F.P.). — C'est dans une
atmosphère toujours aussi tendue que
s'est déroulée, devant le tribunal mi-
litaire de Paris, la troisième journée
du procès des agresseurs algériens de
M. Jacques Soustelle.

L'audience a été marquée par de
nombreux incidents opposant les avo-
cats de la défense au commissaire du
gouvernement ou aux témoins, et,_à plu-
sieurs reprises, les débats ont dû être
suspendus pour permettre l'examen
par la cour de dépôts de conclusions
par la défense.

«LA MEUTE HURLANTE
DES AVOCATS »

Mercredi, un des accusés, Baccouche,
avait prétendu reconnaître dans la salle
un inspecteur de la D.S.T. (direction
de la sécurité du territoire) qui lui
aurait fait subir des sévices pour lui
extorquer ses aveux .

Jeudi après-midi, à la reprise du
procès, le commissaire du gouverne-
ment a contesté les affirmations do
Baccouche et a stigmatisé l'attitude
de « la meute hurlante des avocats »,
ce qui a entraîné de leur part un
nouveau dépôt de conclusions indignées.

ENCORE...
Après la déposition de deux témoins

oculaires, qui avaient assisté à l'at-
tentat à la mitraillette du 15 sep-
tembre dernier , contre M. Soustelle, un.
nouvel incident a éclaté avec la dépo-
sition d'un commissaire de la D.S.T»
Celui-ci ayant affirmé qu 'un des incul-
pés avait été arrêté le 7 octobre, un
avocat a prétendu que son client avait
été détenu durant trois jours avant
cette date dans les locaux de la D.S.T*
et a porté plainte pour faux contra
le témoin. Le tribunal a dû alors se
retirer, une fois de plus, pour délibérer.

Les journaux américains avaient lancé un bobard
les montres à cadran lumineux

présenteraient un danger de radio-activité !
L'avis autorisé d'un illustre professeur de médecine

qui dément formellement
Du correspondant de l'Agence télé-

graphi que suisse à New-York :
Au cours de ces derniers mois, p lu-

sieurs articles de journaux et de reimes
ont été publiés , dans lesquels il est
question du rayonnement radio-actif
des cadrans lumineux. On y a f f i rma i t
que ce rayonnement constituait un p é-
ril pour ceux qui portaient des mon-
tres de ce genre. Ces articles ont suscité
un écho particulièrement vif dans la
population américaine, au moment où
l' on parle du danger représenté par les
retombées radio-actives provoquées par
les explosions thermo-nucléaires.

Des demandes d 'éclaircissement ayan t
été adressées aux fabriques d'horloge-
rie et aux marchands , le bureau d'in-

formation de l'industrie horlog ère
suisse à New-York a consulté diverses
autorités comp étentes en matière de
radio-activité , et notamment M. Hanson
lilatz, professeur de médecine indus-
trielle à l' université de New-York et
conseiller de cette vill e et de l'Etat de
New-Jersey.

M. Blatz est aussi membre de la com-
mission américaine de l'énerg ie atomi-
que. Il passe pour être un des meilleur
connaisseurs en la matière.

Il a déclaré que les autorités char-
gées de l'h ygiène dans la ville de New-
York avaient justement  f a i t  procéder ,
à la suite de certaines a f f i rmat ions
parues dans la presse , à des mensura-
tions sur le degré d' intensité de rayon-
nement des cadrans lumineux et qu 'el-
les avaient constaté que les résultats
des mensurations les p lus minutieuses
étaient restés bien au-dessous <t des
limites de danger ».

M. Blatz a regretté que l'on ait f a i t
mention de prétendus cas de domma-
ges , qui non seulement étaient infon-
dés , et relevaient de la sensation mal-
saine , mais qui ne faisaient  que dé-
tourner l' attention du public des véri-
tables dangers de la radio-activité.
Ceux-ci proviennent , par exemp le , du
maniement d' appareils de rayons et d»
la préparation industrielle de maté-
riaux radio-actifs.

Pendant les décennies au cours des-
quelles on a fa i t  usage de cad rans lu-
mineux , les autorités n 'ont jamais eu
connaissance d' aucun cas de maladie
causée par le rayonnement du radium
des cad rans lumineux.

M . Blatz s 'est dit convaincu que si tes
cadrans lumineux présent aient un p é-
ril pour la santé , la science médicale
l' aurait constaté depuis longtemps. Il  a
fa i t  remarquer en terminant que , mal-
gré son activité , il porte constamment
une montre avec cadran lumineux et
qu 'il continuera de le faire.

M. Fanfani
ne revient pas
sur sa décision

Malgré l'invite de M. Gronchi

ROME , 5 (A.F.P.). —« Le chef de
l'Etat italien a reçu hier matin M.
fanfani , président du Conseil. Celui-ci ,
a son vif regret , ne peut revenir sur
sa décision de donner sa démission.
'"¦ Fanfani a exposé les motifs, dont
certains personnels, qui l'ont conduit
M maintien de cette décision.

Un examen attentif de la situation et
ja prise en considération de la contribu-tion personnelle que j e pourrais appor-ter à la solution de la crise m'a amené
» la décision de confirmer la démissionOU gouvernement », a déclaré M. Fanfani,lut a ajouté que c'était dans l'intérêtgénéral et à des fins « constructives »
1» il avait pris cette décision.

II. Gronchi
Peprend ses consultations

Le président de la Bépublique ita-
lienne, M. Gronchi , a décidé de re-
prendre immédiatement ses consulta-
wons en vue de résoudre la crise. Il
J convoqué au Quirimail les présiderais
°« deux Chambres, MM. f_e_ai_ Me.-
^ara et Giovanni Leonse.

Les confidences de Gilles et dTJrfer
DANS LES COULISSES DU < COUP DE JORAN >

Au gré du rideau qui se balance,
notre œil saisit les contorsions d' un
Noé — alias Gilles — dominant
mal les suites de « La première
cuite ». Assourdis, les rires de 120
personnes parviennent à notre
oreille. Dans les coulisses étroites
et tortueuses du « Coup de Joran »,
U r f e r  attend le signal qui le fera
rejoindre son compagnon et son cla -
vier.

— D' attaque, ce soir ?
— Beaucoup trop. A un tel point

que j 'en ai le trac ! Non pas le
trac de mes débuts à Paris mais
cette crainte plus sentimentale que
professionnelle de décevoir un pu-
blic confiant , chaleureux.

Encore le trac , toujours le trac.
Malgré dix ans de collaboration
avec Gilles , d 'innombrables succès
devant les spectateurs parisiens
prompts à p longer dans l'oubli ceux
dont ils avaient juré de se souve-
nir et des articles élogieux

^ 
des cri-

tiques f ran ça i s, ceux-là mêmes qui
se sentent plus à l'aise avec les
sarcasmes qu 'avec le comp liment.
Car Urfer  ne peut supporter la
moindre barrière entre son p iano
et ses hôtes. Lorsqu 'il est en scène ,
il ne veut face  à lui que des amis.
A Paris, ses courtes apparitions
sur les tréteaux de la rue de l 'Opé-
ra, le minutage sacro-saint de «on.

tour de chant lui interdisaient de
recréer à chaque soir son parterre
d'amis, de sentir le public fondre
sous ses boutades et ses mimiques.

Tout en se remémorant ses soi-
rées dans la Ville Lumière, Urfer
g r i f f o n n e  des noms de localités sur
un bout de papier ; Zurich, Bâle ,
Lausanne , Moutier, Porrentruy.

— Il serait bon que Gilles sa-
che approximativement nos prochai-
nes destinations. Et comme je suis
P« homme d'affaires » du duo...

— Un « homme d'a f fa i res  »-poète ,
n'est-ce pas quelque peu dangereux ?

— Oui , bien sûr. Avec ma con-
fiance intégrale face à la vie et mes
illusion s de j eunesse — que je tiens
à conserver — me confier le carnet
de rendez-vous et la discussion des
contrats aurait pu amener quelques
quiproquos. Mais il y a Gillles , sa
grande expérience du monde des
artistes et du monde tout court,
sa clairvoyance jamais  en défaut...
Excusez-moi , Gilles et mon publ ic
me réclament. Je leu r dois beau-
coup ; aussi je n 'aime pas les fa i re
attendre.

Et il s'en va vers les app lau-
dissements, trop grand dans ce pe-
tit couloir, nous laissant dans
l' univers baroque des coulisses.
René Serge, pour sa p art, se f ro t te
les mains. L'enthousiasme du pu-

blic lui a donné la preuve dont il
avait besoin pour aller de l'avant :
les Neuchàtelois aiment le cabaret.
René Serge pourra réaliser ses pro-
jets  : mettre sur pied deux ou trois
f o i s  l'an un spectacle du même
genre. A certains noms qu 'il a bien
voulu nous conf ier , nous pouvons
écrire qu 'il y aura encore de bel-
les soirées au « Coup de Joran ».

Cl. R.

(Lire la suite en lOme p a g e )

Gilles s'entretient au t Coup de Joran »
avec Mme PeUtplerre venue l'applaudir

Mutilation
d'une partition de Mozart

VIENNE , 5 (A.P.). — Le manuscrit
du « Requiem » de Mozart, qui figu-
rait dans une vitrine du pavillon
autrichien de Bruxelles, a été ren-
voyé à Vienne mutilé. Des Inconnus
en ont arraché tout un angle. On
Ignore si on a affaire à des vandales
ou à des collectionneurs trop pas-
sionnés.

Des vandales
ou des fanatiques ?

Bloqués par les Russes

Durant  trois jours, ces camions américains venant de Berlin-Ouest et leurs
chauf feurs  ont dû rester sous surveillance russe à quelque 20 mètres de
leur zone de destination. Ils ont pu poursuivre leur route mercredi soir.
D'autre part, cinq militaires américains retenus depuis le 3 décembre
dernier en Allemagne orientale à la suite d'un atterrissage forcé sur le
territoire de la République démocratique, ont été remis hier après-midi

aux autorités américaines.

M. Dulles à Londres et à Paris

Sourires anglo-saxons de MM. Selwyn Lloyd et Poster Dulles
_̂^̂ ____ _̂ _̂ _̂ (à gauche).

LONDRES, 5 (A.F.P.). — On apprend de source officielle que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne étaient, à l'issue des con-
versations qui se sont déroulées entre MM. Dulles, MacMillan et
Lloyd, en accord étroit sur la manière de maintenir les com-
munications alliées avec Berlin.

ue point de vue des deux gouverne-
ments — souligne-t-on de même sour- '
ce — est que le problème ne saurait
être réglé séparément, mais aux der-
mes d'un accord portant sur la réuni-
fication de l'Allemagne et la sécurité
européenne.

La question d'un éventuel « dégage-
ment » en Euii-ope n 'a pas été discuté.
Les négocia t ions de Genève ont été évo-
quées et les deux ministres insistent
sur la nécessité d'un contrôle de l'arrêt
des expériences nucléaires. Le chef de
la délégation britannique aux négocia-
tions de Genève , M. David Ormsby
Gore, qui était revenu de Suisse, a
fait un rapport sur l'évolution de ces
pourpa rl ers.

M. Dulles garde le silence
sur le voyage MacMil lan

à Moscou
Des journalistes ayant demandé à

M. Duliles s'il approuvant le voyage du
premier ministre MacMiMan à Moscou,
l'homme d'Etat américain a répondu
qu 'il nie désirait pas pour l'ijnaitiairat fai-
ipe de commenta ire à ce sujet.

Déclaration
à la presse parisienne

PARIS, 5 (A.F.P.). — II a faut la dé-
claration suivante à la presse en des-
cendant d*aviom :

n nous a semblé, au président Ei-
senhower et à moi-même qu'il serait
utile d'avoir un échange de vues avec
les personnalités dirigeantes de Grande-
Bretagne, de France et d'Allemagne et
avec M. Spaak , pour une discussion pré-
liminaire sur la situation allemande.
(Lire la suite en lttme page)

On amuse la galerie
LE 

voyage de M. Dulles dans les
cap itales de l'Europe occidentale
et la vis ite que M. MacMillan s'ap-

prête à faire à Moscou font couler
beaucoup d'encre. Serait-il vrai que les
Anglo-saxons, malgré l'avis de Paris
el de Bonn, songent à une « recon-
version » tout au moins partielle de leur
politique allemande ? On sera prudent
en ne répondant pas à cette question
de manière hâtive et sur la foi de
certaines dépêches d'agence qui pour-
raient bien être insp irées par ceux-là
mêmes qui ont intérêt à intensifier
la « guerre froide ».

Que M. MacMillan soit désireux de
se rendre au Kremlin, parce qu'il en-
tend déjouer les manoeuvres de ses
adversaires travaillistes qui lui repro-
chenl de ne pas montrer assez de fer-
veur pour la cause de la paix, c'esi bien
possible , et c'est même probable. La
Grande-Bretagne, tant admirée pour le
bon fonctionnement de son régime
démocratique, est en réalité fort sujette
aux pressions soudaines de l'opinion,
surfout en matière de politique étran-
gère. Ei ces mouvements passionnels
sont loin souvent d'avoir d'heureuses
conséquences.

En l'occurrence, il reste a savoir
ce que M. MacMillan rapportera de son
séjour en U.R.S.S. A en juger par l'at-
titude du Kremlin et par les déclara-
tions faites à la tribune du XXIme con-
grès de l'U.R.S.S., M est à présumer
que ce sera peu de choses. Ei il n'est
pas certain que le peuple anglais, à
l'occasion de la prochaine consultation
électorale, sache gré à son premier
ministre d'avoir franchi le Rideau de
fer.

Quant à M. Dulles, on prétend dans
la « presse généralement bien infor-
mée », mais qui ne l'est pas toujours,
qu'il vient en Europe les mains pleines
de « projets de remplacement » destinés
à résoudre la question allemande. Le
dernier en dafe consisterait en une
édition revue et « diminuée » du plan
Rapacki en vertu de laquelle la zone
allemande « démilitarisée » s'étendrait
sur un rayon non de 800 km., mais de
360 km., ce qui aurait l'avantage, selon
les augures, de maintenir les forces
américaines SUT le territoire de notre
continent , tout en apaisant les Russes I

Inutile de dire qu'au lieu de tabler
sur de ielles hypothèses, ce qui esf
sage et ce qui esf prudent, c'est de
considérer le développement actuel
de la politique soviétique. A Mos-
cou, les faits sont parlants. L'intercep-
tion des camions américains sur la
route de Berlin est un avertissement.
Le veto opposé par le délégué russe
à la conférence de Genève en ma-
tière atomique en est un autre. Des
pourparlers qui ont eu lieu entre M.
Khrouchtchev et M. Kroll, ambassadeut
de la république fédérale, il est ré-
sulté une chose : les Soviétiques veu-
lent bien parler d'« élections libres »,
mais à condition qu'elles soient pré-
cédées de contacts directs entre Bonn
el Pankov. Autrement dit, la thèse
constante de l'Union soviétique I

En conséquence, on ne voit pe^
que les Alliés puissent modifier subs-
tantiellement leur point de vue. Des
«solutions de rechange », il y en aura
toujours sur le détail, mais sur le
fond il n'y en a pas, car l'Occident ne
pourra jamais accepter cela même
qu'exige l'Union soviétique sous pré-
texte de « neutralisation », c'est-à-dire
que l'Allemagne entière puisse tomber
un jour sous la coupe communiste.
Pour le reste, on amuse la galerie.
Ef le seul regre t que l'on ait, c'est que
MM. Dulles ef MacMillan — ef surtout
Ceux qui, sans mandat, se plaisent à
interpréter leur pensée — donnent
précisément l'impression qu'ils amusent
la galerie.

René BRAICHET.

MM. MacMillan et Selwyn Lloyd
arriveront à Moscou le 21 février

le gouvernement soviétique a donné son accord à la visite du «premier anglais »

Le premier ministre anglais désire dissiper les malentendus
et apporter une contribution à l 'œuvre

de détente internationale
LONDRES, 5 (A.F.P. et Reuter). — Dans un communiqué publié

simultanément à Londres et à Moscou , M. MacMillan a annoncé qu 'il a
accepté une invitation à se rendre en Union soviétique où il arrivera le
21 février pour une visite de dix jours pleins. Il serait de retour le 4 mars.
M. MacMillan sera accompagné de M. Selwyn Lloyd.

Ce texte déclare que la visite ré-
pond à celle faite par la délégation
gouvernementale soviétique en avril
1956 en Grande-Bretagne.

« Etant donné le désir récemment ex-
primé par M. MacMillan de venir en
Union soviétique, le gouvernement so-
viétique a accueilli avec satisfaction
cette suggestion et a donné son ac-
cord. »

« Pourquoi nous allons
à Moscou ? »

Annonçant à la Chambre sa visite à
Moscou , M. MacMilla n a dit :

Nous sommes naturellement en consul-
tation étroite avec nos alUes sur la meil-
leure manière de traiter les graves pro-
blèmes auxquels nous avons à faire au-

jourd'hui en Europe. Sur tous ces problè-
mes, nous agissons de concert.
(Lire la suite en 13me p a g e )

MacMillan, Mikoyan
ou Mackoyan ?

LONDRES , 5 (A.F.P.). — A peine
les milieux poli t iques avaient-ils
appris o f f ic ie l lem ent  que M. Mac-
Millan devait se rendre le 2t févr ier
en Union soviéti que et qu 'il devait
y fa ire  une tournée rappelant celles
que les diri geants soviéti ques f o n t
généralement en Occident , qu 'un
nouveau surnom a été trouvé, pour
le premier ministre : on ne l'appelle
p lus que Mackoyan.
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CE QUE DE GAULLE
DIRAIT A DULLES :
- Le monde libre est un tout -

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle s'entretiendra vendredi en fin
de matinée avec M. John Poster
Dulles.

Le président de la République fran-
çaise se proposerait d'aborder l'en-
semble des problèmes franco-américains
et, plus particulièrement , la politique
atlantique du gouvernement français.

La place de la France dans l'Otan ,
notamment, pourrait faire l'objet de
certaines observations du général de
Gaulle.

M. Frey, ministre de l'information ,
a souligné que les relations de la
France avec l'alliance atlantique doi-
vent être considérées sous l'angle de
la défense du monde libre tout en-
tier. L'Otan, en effet , ne couvre pas
le monde libre dans son ensemble et
les Intérêts de la France débordent
largement ce cadre.

Le général de Gaulle pourrait donc
être amené, à ce propos, à évoquer
son récent mémorandum concernant
une coordination des politiques et des
trois grandes puissances occidentales.

Les questions atomiques feront aussi
sans doute l'objet d'un examen.



On cherche Jeune

garçon
consciencieux, pour ai-
der & des travaux sim-
ples et faciles. Vie de
famille. — Famille R.
Barth, cnarroninerie-Bote-
rle, Rosshausern (BE),

. tél. (031) 69 41 74.

On cherche

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

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
au restaurant . Bon gain.
Faire offres à M. Ny-
degger, les Verrières.

On cherche pour le 15'
février, un

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

Ménage sans enfant
cherche a. louer pour le
printemps, aux environs
de Neuchàtel ,

appartement
de 2 chambres avec ou
sans confort. Paire offre
par écrit sous chiffres
P 291-2 N à Publicitas,
Xeuchatel.

Ménage de deux per-
sonmes cherche

bonne
n tout faire expérimen-
tée. Place stable bien ré-
tribuée. A. Hegl , les Ver-
rières.

BJBMa
Etude d'avooat cherche

pour le printemps 1959
une

apprentie
de bureau

S'adresser à case 1118 ou
tél. 5 76 76.

* >

La Société de consommation
de Fontainemelon

demande pour le 1er avril prochain,,

jeune vendeuse
ainsi qu'um,

chauffeur de camion
Personnes de confiance et conscien-
cieuses sont priées de faire offre s écri-
tes, avec prétentions de salaire et pho-
tographie, au bureau de la société.

-i

Il repose bien à plat
SIMPLEX Oneco-p lan
Le cornet à décalque protique
livrable sous forme de bulletins
de commande et de livraison,
bons, quittances, formules de
rapports, etc., s'ouvre immédiate
ment à la première page libre
grâce au coin découpé. D'où
gain de temps et ...

Jamais parplexe/^^ Sj mplex

Employé qualifié cher-
che à

tenir une
comptabilité

d'une petite entreprise
ou d'un commerce, éven-
tuellement comptabilité
d'immeuble. Activité ac-
cessoire. Adresser offres
écrites à O. M. 6724 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour tout de suite ou date à convenir ,
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 , Neuchàtel.

¦ '- '3

Grande fabrique d'articles de voyage et
de sport , de Suisse romande (à 4 kilomètres
de Lausanne), cherche

ouvrières spécialisées
sur machine à coudre industrielle. Places
stables et bien rémunérées. Ecrire sous chif-
fres P. V. 31334 L., à Publicitas, Lausanne.

Commerce de la place cherche une

employée de bureau
habile et consciencieuse . Adresser offres
à case postale 882, Neuchàtel.

General Motors Suisse S.A., Bienne
Nous cherchons

une facturiste
sur machine à facturer « Burroughs ».

Postulantes ayant connaissances de la dact ylo-
graphie seront mises au courant.

B 

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

General Motors
Suisse S.A., Bienne

JE CHERCHE pour client sérieux, à
SA1NT-BLAISE,

JOLIE VILLA
de 4 ou 5 pièces

avec vue et jardiin, en très bon état. Prix
maximum offert  Fr. 50,000.— à 70,000.—.
Claude Bulty, agence immobilière, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Neuchàtel, quartier résidentiel*vue grandiose sur le lac et les Alpes,

superbe maison de maitre
de 3 appartements

Grand confort , terrasse dominant  le lac,
piscine, pergola, jardin , dépendance avec
garage et petit appartement, vendue en
dessous du prix réel pour cause de décès.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 0 32 19.

A vendre à Neuchàtel

immeuble locatif
bien situé (construction 1952) comprenant
6 appartements de 3 pièces avec confort ,
3 garages et un magasin. Placement inté-
ressant. Pour visiter et t rai ter , s'adresser
à M. Henry Schmid, notaire , Corcelles, ou
à la fiduciaire A. WuiJJeutmier & Cie, à
Neuchàtel.

Garage de la place cherche, pour le
1er avril ou date à convenir,

employé de bureau -
magasinier

sachant si possible l'allemand, au cou-
rant de la pièce automobile , pour son
magasin et sa tenu* du stock. Bon sa-
laire et place stable à personne ca-
pable. Faire offres sous chiffres R. W.
5789 au bureau de la Feuille d'avis.

Menuiserie cherche un ouvrier

menuisier - ébéniste
connaissant la toupie . Place
stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à H.K. 5786
au bureau de la Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
A vendre maison de deux
logements et un atelier ;
téléphone (038) 7 13 36.

A vendre une

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

Tél. (037) 8 42 81.

Grande cave
a louer au centre de la
ville. Tél. (038) 7 57 44.

A louer
tout de suite

appartement de 2 gran-
dies chambres, cuisine et
dépendances; quartier des
Poudrières, plein soleil,
mais pas avec confort
moderne. Prix Pr. 66.—.
Adresser offres écrites à
O. P. 5792 au bureau de
l.i. Feuille d'avis.

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

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

garages à Fr. 45.—
tou t confort , frigo installé, cuisson prévue
pour le gaz ou l'électricité, vue, service de
concierge compris.
Pour traiter , s'adresser à la Fiduciaire
Leuba & Schwarz, Terreaux 7, Neuchàtel,

tél. 5 76 71.

ROUGEMONT
A louer dès février

JOLI CHALET
confortable, 6 lits, bains. — S'adresser 01, Furer,
J.-J.-Rousseau 4, VEVEY.

A louer tout de suite
chambre indépendante
au soleil. Bachelln 37,
tél. 5 50 29.

A louer en plein cen-
dre petit studio

meublé
à demoiselle sérieuse. —
Adresser offres écrites à
B. E. 5781 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer au centre, pour
le 1er mars, une belle
chambre à coucher à 2
lits, au soleil. Tél. 5 68 16.

A louer belles

chambres
indépendantes
a 1 ou 2 lits , chauffées ,
eau chaude et douche.
— A. Blattler, rue du
Château 12, Peseux. Tél .
8 38 30.

A Peseux
Quelle personne âgée

mais valide prendrai t
pension chez dames seu-
les? Belle chambre chauf-
fée, au soleil, prix mo-
déré. — Adresser offres
écrites à E. H. 5784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pension I
Pension familiale , au

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

Demoiselle cherche à
louer, pour le 27 mars,
Jolie

CHAMBRE
avec confort, bains, si
possible Indépendante, au
centre ou à proximité du
château. ¦— Faire offres
sous chiffres P 10127 N
â Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

On Cherche à louer

cave à vin
en ville ou aux en-
virons immédiats. —
Adresser offres sous
chiffres G. H. 5754 au
bureau de la Feuille
d'avis .

MÉCANICIEN
pour petite mécan ique et outillage, capable
de travailler seul, est demandé pour toul
de suite ou époque à convenir. — Faire
offres avec certificats et prétentionis de
salaire sous chiffres P. 1613 N. à Publi-
citas, Neuchàtel.

MENUISIER
est demandé tout de suite pour 1 ou 2 mois dans
chantier naval. — Tél. 6 32 51, Colombier (NE).

C nNOUS CHERCHONS pour le début
de mars ou date à convenir

ouvrières 1
emballeuses 1

habiles, propres et de toute con-
fiance, pour nos entrepôts de l'ave-
nue des Portes-Rouges 46. Places
stables et bien rétribuées. Bonnes
prestations sociales,. Prièire d'adresser
OFFRES ECRITES avec indication
de la date de naissance, à la Société
coopérative MIGROS, case postale,
Neuchâtel-gare.

k. ¦¦__MiÉ_ffg

Organisation agricole à Bern e cherche

DEMOISELLE
de langue maternelle française

sachant l'allemand et ayan t une bonne for-
mat ion  commerciale, Travaux principaux :
correspondance française et traductions alle-
mand- f rança i s . Date d'entrée : immédiate-
ment  ou à convenir .

Offres sous chif f res  I. L. 5787 au bureau
de la Feuille d' avis .

Entreprise annexe dm bâtiment à Genève
cherche

administrateur-
collaborateur-prospecteur

à même d'assumer d'importantes responsa-
bilités. Place d'avenir avec salaire intéres-
sant . Faire offres avec photo sous chiffres
A. D. 5780 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour son département de réparations ,
la fabr ique  d'horlogerie Ernest Borel
& Cie , S.A., à Neuchàtel , cherche pour
le début d'avril ou dat e à conveniir,
une

employée de bureau
connaissant si possible l'horlogerie et
plus particulièrement les fournitures ,
capable de rédiger la correspondance
avec fournisseurs et clients. Notions de
la langue allemande désirées. — Offres
avec curriculum vitae, photo et

prétentions.

Appartements
de 2 , 3 et 4 pièces sont
cherchés à Bôle, Colom-
bier, Cortalllod, Auver-
nier , par ménages solva-
bles. Date à convenir. —
Adresser offres écrites à
D. O. 5783 nu bureau de
te. Feuille d'avis.

DEMOISELLE
cherche pour le 15 fé-
vrier, dans le haut de la
ville, chambre Indépen-
dante avec part à la salle
de bains ou eau courante
chaude. Adresser offres
écrites à F. I. 5785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche belle
chambre Indépendante,
de préférence quartier de
l'université, pour le 15
mars ou date ultérieure
à convenir , — Adresser
offres écrites à C. F. 5782
au bureau de la Feuille
d'avis.

Soumission
Par suite de démission honorable du

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

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

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

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-
chàtel.

Importante entreprise de la Suisse allemande
cherche jeune

employé (e)
pour travaux de bureau et de comptabilité.
Bonnes notions d'allemand exigées. Entrée
immédiate ou à convenir. Semaine de cinq
jours.

Offres avec photographie, curriculum vitae
et prétention s de salaire sous chiffres A. S.
2453 A. A., Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Aarau,

Jeune fille
présentant bien est de-
mandée tout de suite
comme sommelière, mê-
me débutante. ¦— Café
Chappuls , Plan-les-Oua-
tes, Genève. Tél. (022 )
8 14 55.

On cherche un

jeun e homme
robuste et honnête pour
la clientèle ainsi que
pour aider au commerce.
81 possible avec permis
de conduire (catégorie A).
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie
de famille. Faire offres
à H. Bigler, boucherie,
Thlelle (NE).

Coiffeur
et coiffeuse

ou couple du métier,
trouveraient emploi dans
bon salon du vignoble
neuchàtelois.

Faire offres sous chif-
fres P 1(131 N a Publici-
tas, Neuchàtel.

r ^

LE DOCTEUR

JEAN C. JORNOD
ancien assistant et chef de travaux du professeur Duchosal, Centre

universitaire de cardiologie, hôpital cantonal de Genève ;
ancien Interne de la Clinique universitaire de thérapeutique (hôpital

cantonal de Genève), directeur : professeur Mach ;
ancien Interne de l'hôpital des Cadolles , service de médecine Interne,

médecin-chef : docteur Barrelet ;
ancien Interne de l'hôpital du Samaritain, à Vevey, médecin-chef :

docteur Rodel ;
ancien Interne du sanatorium neuchàtelois a Leysin, médecin-

directeur : docteur Rossel ;

lauréat de la Faculté de médecine de Genève,

a ouvert son cabinet médical à Neuchàtel
14 , rue du Bassin (rez-de-chaussée)
Téléphone 5 60 60 (domicile 8 38 60).

Spécialiste F. M. H. en médecine interne

MALADIES DU CŒUR
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

... . , J

Jeun* fille, présentant bien,

cherche place
de demoiselle de réception chez médecin
(ou dentiste), et pour aider au ménage, pour
avril . Offres à Vreni Single, Dorfstrasse 172,
Wangen près Olten.

G O U V E R N A N T E
Dame de 50 ans cherche place auprès de
monsieur ou dame seule. Adresser offres écri-
tes à M. P. 6791 au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable expérimenté
ayant plusieurs années de pratique, au cou-
rant de la branche fiduciaire , pouvant tra-
vailler seul , et de toute confiance , cherche
place stable. Entrée à convenir. Ecrire sous
chiffres P. 1635 N., à Publici tas, Neuchàtel .

JEUNE GARÇON de 15 à 16 ans '

cherche place
dans un magasin à Neuchàtel ou aux envi-
rons, où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Fritz Schori, Halten
près Soleure.

Etabli-layette
ou layette seule pour
horloger est cherché àacheter. — Faire offres
sous chiffres L. E. 8637
au bureau de la Feuille
d'avis.

Portes
de garage

à deux battants,

poutrelles
de 0,10 X 4 mètres mi-
nimum, sont demandées.

Roger Ferner, Parc 89,
tél . (039 ) 2 23 67 , la
Chaux-de-Fonds.

Perdu une

hache italienne
entre Fretereules et Ro-
chefort. Prière de la
renvoyer contre récom-
pense à Albert Tschanz,
Brot-Dessous sur Noirai-
gue.

A vendre

pommes de table
25 ert 30 ct. le kilo. —
Rud. Wutrlch . en face de
la boulangerie, Tschugg,
près de Cerlier.

F a m i l l e  finlandaise
cherche

jeune fille
de bonne famille pour
s'occuper des enfants et
éventueUement travaux
faci les de ménage. Voya-
ge payé (séjour mini-
mum 1 an). Offres sous
chiffres A. 3710 Y. a
Publicitas, Berne.

Jeune fille
trouverait place agréable
chez mol (une fillette) ;
ménage de commerçants.
T. Hiinni, coiffeuse ,
St'hliifllrain 7, Berne.

Jeune vendeuse
terminant son appren -
tissage au printemps
cherche place dans un
petit commerce, pour
parfaire ses connaissan-
ces en langue française.
Bonne formation dans la
branche textile . Offres à
Ktithl Affolter , Ammann-
SCKK (SO).

Jeune fille
de 18 ans, sachant tenir
seule un ménage, cher-
che place à Neuchàtel ,
du 1er avril au 31 Jtilllet
1959. Salaire Fr. 200.—
par mois. Références à
disposition. Tél. 5 29 72.

DEUX
JEUNES FILLES
(18 ans) cherchent pla -
ces de facturistes ou
d'a.ides-employées de bu-
reau à Neuchàtel. Offres
sous chiffres .7. 70349 Y.
a Publicitas. Berne.

Jeune fille die 20 ans
cherche place dans com-
merce de chaussures, à
Neuchàtel ou aux envi-
rons, comme

V E N D E U S E
si possible nourrie et
loRée dans la maison.
Désire se perfectionner
dans la lanirue française.
Entrée environ 15 avril
ou 1er mai 1959. Offres
en indiquant salaire sous
chiffres OFA. 3517 R. à
Orell Fussli - Annonces,
AARAU.

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

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage. — Bou-
langerie-pâtisserie Willy
Mêler, Monruz 19, Neu-
chàtel. Tél. 5 46 31.

Deux Jeunes Italiens,
possédant le diplôme de

serruriers
cherchent à travailler
dans une entreprise de
ferronnerie. —¦ Adresser
offres écrites a L. O. 5790
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche

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

Sommelière
de métier cherche place
dans café-restaurant de
la ville. Adresser offre*
écrites a A. B. 6748 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour

jeune fille
allemande de 16 %
ans, très propre et
bien élevée, place
pour le 1er mare
dans gentille famille .
de préférence avec
petits enfants (expé-
rience dans les soins
aux enfante).

Famille G. Zabotto,
architecte, Eisenbahn-
weg 29, Bâle.

Jeune fille possédant
diplôme de l'école de
commerce, bonnes con-
naissances du français,
séjour en Angleterre,

cherche
bonne place

dans bureau. Entrée 1er
mars. — Prière de faire
offres sous chiffres OFA.
6209 Zb. à Orell Fussli-
Anmonoes, Zurich 22.

Autrichienne
de 29 ans cherche place
pour tout de suite Jus-
qu'à Pftques, en qualité
de sommelière ou d'em-
ployée de maison. Adres-
ser offres écrites a J. M.
5788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
sommelière

5 ans de pratique, cher-
che place à Neuchàtel
ou aux environs. Libre
tout de suite. Tél. 6 40 08.

Jeune homme de 18
ans, ayant fait deux ans
d'école secondaire et
passé une année en
Suisse allemande, cher-
che place

d'apprenti
de commerce

Faire offres & M. O.
DESPLAND , chaussures,
Bevaix. Tél. 6 62 46.

Pour le printemps nous cherchons un»

apprentie vendeuse
Adresser offres avec certificats scolaires et photo

à L'Armailli, Hôpital 10.

Garage à louer
à l'ouest de la rue dee
Parcs, avec eau et élec-
tricité, 40 fr. par mois.
S'adresser par téléphone
au 5 76 72.

A louer à
Auvernier

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

Adresser offres écrites
& K. I. 5728 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Garage à louer
rue de Malllefer, Fr. 35.—
par mois. S'adresser par
téléphone au 5 76 72.

A louer

4 locaux annexés
pour fabrique, dépôt ou
commerce.

Tél. (038) 7 57 44.

PREMIER
SALONNIER

. cherch e emploi pour le 15 février ou pour
date à convenir. Tél. (024) 2 25 07.
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Savez-vous à quel point les petits pois fraîchement cueillis
sont exquis? Oui?... Alors essayez une fois nos nouveaux
petits pois FRISCO, type «Connaisseurs».Toute la matu-
rité d'un été de soleil s'épanouit dans leur goût délicat et
fondant. Seuls les petits pois fraîchement cueillispeuvent
leur être comparés.

Petits pois FRISCO type «Connaisseurs»— vraiment les
préférés des connaisseurs.

surgelés, extra gros — particulièrement délicats

Les beaux veaux
de la Gruyère sont encore

avantageux

EsCalopeS sans os 100 g 1.40

brnincé sans os ioo g -_VJ

rCdÇJOÛt sans os ioo g -.80
«Rôti tante Sophie»
sans os . . . par 100 g. 90 et.

! La Vedette...
| de Tentre-saison !

CARDIGAN
en melanetta , longues manches rap-
portées, garniture boutonis dorés, <4 A p  r\dans les coloris marine , beige, vert, : /I K I  |
ciel et corail. Tailles 40 à 48 Z-L J \ J

AU CHOIX

DANS NO TRE VITRINE, ADMIREZ
NOS MA GNIFIQUES PULL OVERS

ET CARDIGANS MOHAIR

^LOUVRE
N E U C H À T E L

(gg) MODÈLES
c<̂ gF fourrures

1)1'.\KKL> 1A\.\. fourreur diplômé
Bienne, rue de Nidau 38

Berne, Marktgasse 16

vend maintenant aussi sa collection de
modèles avec de fortes réductions

de prix.

Une excellente occasion d'acheter des
fourrures de qualité à des prix

très avantageux.

Veuillez porter votre attention
sur notre vitrine

Soldes de saison , autorisés officielle-
ment du 15 janvier au 11 février 1959.

DE FRAIS  COTON
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II vous en faut plusieurs, bien sûr...
. car le blanc doit être impeccable

Vous /es trouverez chez nous
dans de nombreuses f açons et dans tous les prix,

5»o co .à ___r __r ¦ francs

BLOUSES BLANCHES. . .
_. _fS-_-H__i_-_fe-_ GRANDS
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| PUZZLES|
// POUR ENFANTS : /J
ï) en carton depuis 0.75 \]l( en bois depuis 1.50 (Y
// POUR ADULTES : ))
\\ en carton depuis 1.25 \\
// en bois depuis 4.75 l)
11 Paysages, scènes de chasse, \l
l( sous-bols, bouquets de fleurs , animaux , //
\\ costumes anciens II
(( EN RÉCLAME (7
ij Grands puzzles d'Angleterre , 660 mor- )l
Il ceaux , magnifiques couleurs, belle pré- ( /
J) sentatlon pour Pr. 4.75 seulement. Huit \\
// sujets divers, série nouvelle II
) )  Un PUZZLE du DoMiNo — ))
(( Une soirée agréable ff

au domino
il Treille 6 Neuchàtel Tél. 5 46 87 /)
i) ENVOIS PARTOUT \l

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE I
du pays et de l'étranger

de toute première qualité,
au plus bas prix du jour

DINDES I
entières et au détail

Nos bons

L A P I N S  I
FRAIS DU PAYS, entiers et au détail

Cuisses de grenouilles
Escargots - Foie gras

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN
Détail Neuchàtel

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

Vente au comptant
On port e à domicile

FROMAGES '
pour les gourmets

Au magasin spécialisé
vous obtenez un mélange
pour une fondiu e exquise

Jura, Gruyère, En.me.itaE la
à Fr. 6.10 le kg.
Vacherins Mont-d 'or

1er choix des Charbonnières
Les bons beurres toujours frais
Beaux gros œ u f s  frais  du pays

et de l 'élranger
Chaque jour , belle crème fraîche

à battre
Bel assortiment en fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél . 5 13 91 J

O F F R E  A S A I S I R

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage pavés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

RÔTI DE BŒUF
exitra-temdire

SUPERBE BOUILLI
Belles TRIPES cuites

DU PAYS
Et toujours nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches

ROUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Lits doubles
comprenant 3 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à, enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.



PLAISIR DE LIRE

Ses amitiés - sa p assion
par Janin e Bouissou.nou.se

Mlle de Lespinasse (1), c'est tout le
XVIIIme siècle. C'est l 'incrédulité, le
progrès, la liberté de l'esprit ; en un
mot , l'Encyclop édie. Ce sont les salons,
l'urbanité, le raff inement , la politesse
la plus exquise. C'est enfin Rousseau ,
la Nouvelle Héloïs e, la passion vraie,
dévorante , qui emporte tout et im-
prime à la vie un sceau tragi que. La
nature  prise comme règle suprême
laisse apparaître ce qu 'il y a d'insuf-
fisant , d'anarchi que même, dans la
seule nature.

Formée par Mme du Deffand , mais
bientôt révoltée par la sécheresse de
cette âme , Jul ie  de Lespinasse décide
d'aimer, de faire confiance au cœur.
C'est d'abord d'Alembert, enfant  illé-
g i t ime comme elle, qui comme elle a
souffert ; il est bon , délicat , plein de
noblesse. Si seulement elle pouvait
l'aimer davantage , répondre un peu
mieux au culte qu 'il a pour elle I Im-
possible ! Avec toute sa gentillesse, il
la déçoit ; avec tout son tact , il
l'agace. Elle va aimer passionnément
un j j une  et brillant Espagnol , le mar-
quis de Mora. Il semble qu 'elle soit
fixée pour la vie , mais non ; au plus
fort de cette passion , son cœur est volé
par le colonel de Guibert , un homme
qui passe dans le ciel de Paris comme
un météore, que tous les hommes
admirent  et aux pieds duquel toutes
les femmes tombent. Divisée , ravagée,
bourrelée de remords, Mlle  de Lespi-
nasse aura une fin pitoyable. Le cœur
est comme un instrument de musi que ;
pour qu 'il rende vraiment , il faut
apprendre à l'effleurer d'un archet dé-
licat , non en arracher sauvagement
toutes les cordes.

L'histoire de cette vie donne à Ja-
nine Bouissounouse l'occasion de faire
de cette société un tableau singulière-
ment vivant.  Voici d'abord Mme du
Deffand.  D'esprit aussi sec que 'ri-
voie, Mme du Deffand invi te  à souper
chaque semaine ; importante et plai-
sante cérémonie qu 'elle donne comme
< l'une des quatre fins de l'homme »,
et elle ajoute : «J 'ai oublié les trois
autres. » La dispute des Jésuites et
des Philosophes la laisse froide ; elle
verrait , dit-elle avec indifférence , la
guerre des dieux et des géants , à plus
forte raison celle des rats et des gre-
nouilles. On croit entendre la duchesse
de Guermantes.

Puis voici Mme Geoffrin. Deux siè-
cles avant  Proust , c'est Mme Verdurin.
Elle a ses mercredis, elle choisit les
« fidèles », exclut les « ennuyeux », elle
régimente les idées et les conversations.
C'est d'ailleurs une excellente femme ;
ayant reçu chez elle le jeune comte
Poniatowski qu 'elle a guidé à travers
les écueils de Paris, elle apprend qu 'il

devient roi de Pologne. Quelle joie 1
« Mon cher fils , mon cher roi , mon
cher Stanislas-Auguste 1 lui écrit-elle.
Vous voilà trois personnes en une
seule , vous êtes ma Trinité. » Elle va
le voir chez lui , dans sa cour, où elle
est reçue comme la reine mère.

L'estime, l'affection même qui en ce
siècle régnent entre rois et philosop hes
engendrent un optimisme dél i rant  ; il
semble que l'on assiste à l'avènement
d'un âge d'or. D'Alembert étant tombé
malade, il suffi t  d'un mot à Frédéric
le Grand , et généreusement ce dernier
lui offre de quoi faire un voyage de
convalescence en Italie. Le marquis de
Mora allant faire sa cour à Voltaire
lui annonce-t-il que l'Espagne est sur
la voie du progrès ? Aussitôt l'auteur
de Candide exulte : on a arraché les
griffes au monstre de l 'Inquisition ;
en moins de deux ans , les Espagnols
ont réparé cinq siècles de la plus in-
fâme bigoterie.

Auprè s du roi de Prusse , Guibert
éprouvera néanmoins quelque décep-
tion. Il faut  dire que Guibert est gâte j
auteur dramatique en vogue, 11 lui est
arrivé des malheurs qui posent un
homme ; après la lecture par lui d'une
de ses pièces, il a fallu emporter mou-
rantes plusieurs auditrices. Une grande
dame a dit de lui : « C'est Corneille,
Racine et Voltaire fondus et perfec-
tionnés. » Une jeune duchesse de 18
ans soupire : « Mon Dieu, que l'on se-
rait heureuse d'être la mère d'un tel
homme ! »

Bien accueilli par Frédéric, Guibert
d' abord cède au charme. < Une sorte
de vapeur magique me semblait envi-
ronner sa personne ; c'est , je crois, ce
qu 'on appelle l'auréole autour d'un
saint. » Il recueille dévotement toutes
les anecdotes qui courent sur le «Vieux
Fritz », qui lui apparaît simple et
grand comme un héros de Plutarque.
Mais bientôt le héros pâlit ; il a re-
fusé d'entendre la lecture d'une de ses
tragédies. Finalement, le jugement de
Guibert sur le despote tourné vers les
lumières aura le tranchant d'un coup
de hache : * Musique , beaux-arts, litté-
rature, philosophie, amitié, tout cela
n'est pour lui que délassement, rem-
plissage, charlatanerie. » Les peuples
ne sont à ses yeux « qu'un vil bétail
destiné à féconder ou à embellir la
terre qu 'il gouverne ».

Désillusion sur toute la ligne ? Oui ,
à peu près. Il n'en reste pas moins
que, guidé par Janine Bouissounouse,
on se laisse aller avec délices aux
méandres et aux rêveries de ce siècle
émancipé, si sympathique par tout ce
qu'il eut de généreux et de charmant.

P.-L. BOREL.
(1) Hachette.

Julie de Lespinasse
CE SOIR A ZURICH

Premier choc important
pour nos internationaux

(FAN) Deux matches attendent
l'équipe nationale suisse. Ce
soir, elle rencontrera les Etats-
Unis à Zurich; dimanche après-
midi, elle retrouvera la même
formation sur la piste des Ver-
nets à Genève.

Les Américains ont envoyé cette am-
inée aux championnats diu monde, qui
auron t lieu prochainement à Prague ,
une équipe très jeune dont la moyen-
ne d'âge ne dépasse pas 22 ans et 4
mois. Le vétéran des Etats-Unis est
WiiklOD Oison qui compte à peine
vingt-six printemps, U s'agit de hoc-
keyeurs manquant peut-être die l'expé-
rience des grands matches interna Lio-
Tiaux mais qui compensent cette la-
cune par une volonté, une ahnégalion,
urne ténacité dont seuls des jeunes peu-
vent être capables. Ces hockeyeurs sont
d'autre part d'un gabau-it impression-
nant. La majorité d'entre eux dépas-
sent les quatre-vingt kilos ; plusieurs
s'approchent du quintal. Ils doivent
fa ire mal dans les chocs ! Ce sera un
test fort intéressant pour nos inter-
nationaux qui , bien qu 'ils ne soient
pas encore totalement libérés des sou-
cis du championnat, pensen t déjà for-
tement aux prochains championnats du
monde de Prague et surtout , aux Jeux
olympiques d'hiver de Squaw Valley :
un beau voyage qu'on ne voudrait pas
manquer.

X X X
Notre commission technique a recou-

ru à la méthode dies blocs pour for-
mer l'équipe, ou plutôt les équipes
quii se heurteront aux Etats-Unis. Ce
n 'était pas une mauvaise solution, sur-
tout lorsqu 'on songe que nos interna-
tionaux n'ont pratiquement jamais eu
l'occasion de s'entra î ner, de se re-
trouver dans un camps comme, par
exemple, nos footballeurs viennent de
le faire à Lugano. Voici quels ont été
les hommes désignés. Pour Zurich :

Gardiens : Bassani (Davos), Heinzer
(CP Zuirich) ; arrières : Duret et Ber-
ry (Davos), Paipa et Weingartner (Da-
vos), H. Riesch et G. Riesoh (CP Zu-
rich) ; avants : G. PoMera (Arosa),
Ruffner, Kelter (Davos), H.-M. S prê-
cher, Jenny, J. Spnecher (Davos), Eh-
rensperger, Schlaepfer, Frei (CP Zu-
rich) .

POI'JIT Genève : gardiens : Kiener
(Berne), Heinzer (CP Zurich) ; arrières:
Gerber et Nobs (Berne), Handschin et
Hofer (Baie), Peter (CP Zurich) et
Uebersax (Youn g Sprinters) ; avants :
Messerli, Stammbach, Diethelim (Ber-
nie), Zimmermann, Thommenv Relier
(Bâle), Bagnoud (Servette), Wehrtli et
Naef ( Lau somme ).

X X X
On s'est étonné de l'absence d'élé-

ments comme Golaz et Bazzi. Rensei-
gnements pnis, ces deux joueurs ont
renoncé, au début de la saison déjà ,
à l'équipe nationale. C'est regrettable
que notre formation soit privée d'hom-
mes de cette valeur, mais nous n 'en
ferons grief ni à l'un ni à l'autre. Ils
ont au moins l'avantage de savoir oe
qu'ils veulent. Us ont pris cette déci-
sion après aivoir bien réfl échi et s'ils
ont renoncé, c'est qu'ils possédaienit
de bonnes raisons 1

Y///////////////// M^̂^

Notre tour d'horizon

Officieux championnats
du monde

La Semaine internationale de
saut, dont le dernier acte avait
attiré, au Locle, plus de 12.000
spectateurs, malgré le froid
qui sévissait et la neige qui
tombait, a été un succès com-
plet.

Cette épreuve pourrait  devenir p lus
spectaculaire encore et constituer un
véritable champ ionnat du monde de
saut ¦— officieu x, naturellement — si
les organisateurs parvenaient  en temps
utile à capter l'intérêt de toutes les fé-
dérations européennes. Cett e année ,
l'Allemagne et l'Autriche ne s'étaient
pas fait représenter ; les Nordiques au-
raient pu déléguer des équipes p lus
fortes... A côté des épreuves de Hol-
menkoHen — nous faisons abstraction
des manifes ta t ions  d'Obersdorf qui tien-
nent davantage de l'exhibit ion que de
la jout e sportive — la Semaine inter-
nationale est incontestablement la plus
importante épreuve de saut. Ne pouir-
rait-on pas, dès lors , obtenir de tontes
les fédérations l'engagement d'y en-
voyer une équipe nationale de quatre
sauteurs au minimum?

X X X
Autre championnat du monde offi-

cieux les courses de l'Aarlberg-
Kandahar se disputeront à Garmisch
aujourd'hui, demain et dimanche. Tous
les meilleurs skieurs alp ins s'y trouve-
ront réunis. Cette épreuve aura cette
supériorité sur un champ ionnat du
monde officiel ou un champonimat
olympique que les équi pes représenta-
tives ne seront pas limitées à quatre
coureurs.

Quelles seront nos chances dans ces
épreuves ?

Staub est en forme et fera sans
doute parler de lui. Forrer vient d'ob-
tenir d'excellents résultats en Alle-
magne, battant notamment de nom-
breux et excellents coureurs dans la
descente. Brupbacher ,qui accompa-
gnait Forrer en Allemagne, a confirmé
sa régularité. Mais s'il a de grandes
chances d'obtenir urne pla ce d'hon-
neur dans l'une ou l'autre des épreu-
ves — ses possibilités sont en effet
les mêmes dams chacune des épreuves
— il ne paraî t  pas encore assez bril -
lant pour faire figure de candidat à
la victoire.

Quant à nos dieux meilleurs slaHo-
meurs, Schneider et Math ys, ils trou-
veront à Garmisch leu r dernière chan-
ce die se mettre en évidence. Avouon s
que jusqu'ici , Ils n 'ont guère j u s t i f i é
les espoirs qu'on avait placés en eux...

Art.

Le championnat corporatif
Le championnat par équi pes s'est

poursuivi la semaine dernière dams les
deu x groupes. Téléphone I a subi sa
première défaite face à Brunette I.
Suchard I reste donc seuil invaincu à
une semaine de la f in du 1er tour.

Groupe I ; Brunette I (Tillmann-
Dreyer-Schorpp) - Téléphone I ( Veillard-
Hctfmarin-Luglnbûhl) 5-4.

Groupe II : Brunette III (CoUaud-Gul-
n&rd-Deliley) - Téléphone II (Btihler-
Bélaz-Maumary) 5-1 ; Brunette III ( Col-
laud-Gutaord-DelLey) - Téléphone III
(Saucon-Jacot-Maeder) 5-3 ; Crédit Suis-
se III (Joggl-Klaus-Wtlrston) - Télépho-
ne II (Béloz-Buhler-Mauinairy) 5-1 ;
Crédit Suisse III (Joggl-Wursten-Klaus) -
Téléphone III (Maeder-Saucon-Mlauton)
3-5. , , ,

Réunis en assemblée vendredi deir-
nier, les dirigeants des clubs corpora-
tifs de Neuchàtel et environs ont entre
autres accepté un projet présenté par
lia commission technique de l'Associa-
tion neuchàteloise relatif à l'organisa-
tion d'un champ ionnat corporatif in-
dividuel qui se disputera le 5 avril
prochain. C est un petit livre fort sympathique

que ce Le Corbusier (1), d'Henri Per-
ruchot. On y apprend que le grand
architecte a été dès le début , et d'ins-
tinct , un grand lutteur , que l'échec
même, l'échec surtout , l'a toujours re-
vigoré.

« Béni soit Paris d'être le plus aride
des déserts , s'exclamait-il un jour de
1925, où des di f f icul tés  de toute sorte
l'accablaient. Heureux ceux qui vien-
nent s'y brûler dans l ' indifférence gé-
nérale, se heurter aux escarmouches
violentes qui s'y livrent la nuit.  Ceux
qui ne sont pas assez forts sont brû-
lés. Paris est un sol où l'on fa i t  des
racines parce qu 'on est seul contre
tous et qu 'on n 'est jamais aidé ni
estimé... pendant  vingt ans — de vingt
à quarante  ans — pendant cette épo-
que où le caractère se forme. Ceux qui
traverseront l'épreuve seront bons pour
la sui te , grâce à Paris , magni f i quement
brûleuse d'enthousiasme et parfaite-
ment ind i f fé ren te  aux cadavres qui
s'y accumulent...  »

En fai t , la carrière de Le Corbusier
n'a jamais  cessé d'être d i f f ic i le , puis-
qu 'il n 'a pu réaliser ni le palais de la
Société des Nat ions  à Genève, ni celui
de l'O.N.U. à New-York. Et à Marseille ,
on appelle l'uni té  d 'habitat ion qu 'il a
construite la c maison du fada ».

Pourtant , rien en théorie ne paraît
plus simple ni plus naturel que les
idées de Le Corbusier sur la ville mo-
derne, malade, congestionnée, qui man-
que d'arbres et d'air , et qu 'il faut gué-
rir pour en faire une cité radieuse.
Tout cela est analysé de manière claire
et détaillée par Henri Perruchot , qui
termine son ouvrage en citant divers
témoignages sur Le Corbusier, certains
enthousiastes, comme celui d'Einstein
par exemple.

X X X
Pauvre et misérable destinée que

celle de Drieu la Rochelle ! (2) Fils
de parents divorcés, toute sa vie H a
traîné un complexe d'orgueil et de re-
vanche , d'humiliation et d'échec, qui
l'amènera à se compromettre avec l'oc-
cupant allemand pour se suicider a la
libération. Et pourtant, dans cette in-
telligence si vive, qui vibre en plein
accord avec la sensibilité de notre
temps, comme dans l'œuvre qu 'il laisse
et que Pol Vandromme analyse avec
profondeur, il y a une flamme, un
besoin de révolte, un appétit d'absolu ,
qui ne sauraient nous laisser indiffé-
rents.

Témoin d'une époque maudite, Drieu ,
dit l'auteur, n'a pas d'autre souci que
de « rester pur dans le mal. Mais, li-
goté par ses appétits, il profane son
rêve en l 'humiliant. Le sentiment de
cette humiliation , la certitude qu 'il
sera au bout des gestes du plaisir, cor-
rode comme un acide les livres de
Drieu, uni t  la volupté , non pas seule-
ment à la mélancolie , mais au mé-
pris. » Mentalité assez proche, en
somme , de celle de Malraux , sauf que
chez ce dernier la volonté de vivre l'a
emporté sur un t goût presque erotique
de la mort ».
_____ P- Ll B-

(1) et (2) Editions universitaires.
Paris.

k i ^AM niii riiAiilOrDUSier par Henri Perruchot
Drieu la Rochelle par Poi vandromme

Le rôle des concours de jeunesse
C'est très volontiers que nom répon-

dons à cette question posée par quel-
ques lecteurs. Ces concours ont été
Institués, il y a quelques années, par
l'Association fédérale d'athlétisme lé-
ger et l'Association fédérale _ l'artis-
tique, foutes deux affiliées i la S.F.G.

Ces concours entrent dans le cadre
de l'action de propagande entreprise
pour faire connaître ces deux belles
épreuves sportives et permettre aux
débutants d'y faire leurs premières
ormes.

Les deux fédérations patronnent ces
concours et fournissent aux associa-
tions cantonales les directives , les for-
mules d'appel, les feu illes de con-
cours ainsi que les insignes-récom-
penses.

Les concours proprement dits s'or-
ganisent sur le plan régional , voire

sur le plan local. Us sont dirigés par
les techniciens des associations can-
tonales. Los jeunes gens sont ré-
partis en quatre classes : cla sse A :
19-20 ans ; classe B : 17-18 ans ; classe
C : 15-16 ans et classe D (récemment
instituée) : 14 ans.

En athlétisme léger, le concours
comporte trois épreuves : course de
80 m., saut en longueur et jet du
boulet (4, respectivement 5 kg.). L'an
dernier ces concours se sont déroulés
dans 271 localités . Le tableau que nous
avons sous les yeux nou s apprend que
25,303 jeunes gens se sont présentés
à ces concours et ont exécuté les trois
épreuves. L'augmentation sur le nom-
bre de participa nt s en 1957, est de
6634. C'est bien la preuve que ces
concours suscitent un réel intérêt
chez les jeunes.

Le 57 % des participants apparte-
naient à un groupement de gymnas-
tique ou de sport ; le 43 % n 'étalent
pas membres d'une société. L'avan-
tage de ce mouvement , c'est d'amener
ainsi au sport des jeunes qui le
pratiquent en f indépendants > . La
belle émulation déployée par ces
épreuves, incitera certainement ces
€ indépendants » à devenir membres
actifs réguliers des sociétés sportives.

En ce qui concerne les cantons ro-
mands, le Valais vient en tête pour
ces concours : 1219 participants en
1958 ( -f- 459 sur 1957). Suit Genève :
1039 participants ( + 928) ; Fribourg
595 (pour la première fois) ; Neuchà-
tel 529 (+ 139). Seul le canton de
Vaud est en régression et n 'a orga-
nisé que quelques concours avec 174
participants.

De bonnes performances ont été
enregistrées dans l'ensemble du pays.
Pour la course de vitesse, les meil-
leurs résultats vont de 10" à 10" 8.
On a enregistré dies sauts die longueur
de 5 m. 60 à 6 m. 35 et des jets
de boulet ( 5 kg.) de 12 à 17 m. 20
dans les classes A et B et de 11 m.
à 15 m. 96 (4 kg.) dans les classes
C et D.

B. G.

Aula de l'université : 20 h. 30, Films
sur la Grèce.

Coup (le Joran : 20 h. 30, Gilles et
Urfer.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Le désert de Plgalle.
ArcadeH : 20 h. 15, Les frères Karamazov .
Rex : 20 h. 15, La soupe à la grimace.
studio : 20 h. 30, Sissl face à son destin.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h . 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Laurel et Hardy.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sueurs froides.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

IfTTTM I \ JJTTU
Gottéron viendra

ce mois à Neuchàtel
On sait que les demi-finales de la

coupe suisse de hockey sur glace oppo-
seront Servette et Zurich à Genève
et Young Sprintera et Gottéron. Ces
deux derniers clubs viennent de s'en-
tendre. Ils se rencontreront à Neu-
chàtel et il est fort probable que ce
match ait Heu le mardi 17 février ,
soit trois jours après le choc Young
Sprinters - Arosa.

Dans le canton de Neuchàtel , grâce
aux efforts des dirigeants de l'Asso-
ciation neuchàteloise d'athlétisme lé-
ger et surtout des préposés à l'orga-
nisation de ces concoure, 520 Jeunes
gens ont pris part aux trola épreuves
d'athlétisme. Relevons l'effort méri-
toire de l'Olymplc de la Chaux-de-
Fonds qui put réunir 80 jeunes, et
mieux encore, celui de Cortalllod qui
aligna 90 participants.

Tous les participants reçeivent une
mention de leurs résultats et que des
insignes or , argent , et bronze récom-
pensant, selon les classes d'âge, le
33 % des Jeunes gens ayant obtenu
les meilleurs résultats.

Les dirigeants de l'ANAL et les pré-
posés à l'organisation de ce concours,
B. Perrenoud (Ooffrane) et Fr. Mathez
sont heureux des progrès réalisés. Us
souhaitent les voir s'étendre dans les
districts du Locle et du Val-de-Tra-
vers, restés en dehors de cette action
l'an dernier.

Bravo Cortaillod !

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Le chevalier de Sérignac, ami du Jeune
truand Gauthier , dont les mystérieuses origines pa-
raissent Inquiéter vivement le duc de Gu!-e vient
d'être Jeté dans la Seine par ses bourreaux . Mais par-
mi ces derniers s'était glissé un autre ami de Gau-
thier , M. de Cornalu qui a truqué l'exécution.

Une première constatation inquiète M. de Sérignac
bien Qu 'il soit sain et sauf après le 'simulacre de son
assassinat ; ses vêtements ruissellent ct sont maculés

de boue. En cette période de Vannée en e f f e t , la Seine
roule des eaux jaunâtres. Il n'a pas d'autre vêtement.
Nul doute qu 'on ne le reconnaisse une fai t  le jour
venu , dans son accoutrement. Et comble de malheur ,
les spadassins n'ont pas omis de lui dérober sa bourse.

Il n'a pas d' amis à Paris , pas de cachette. Soudain
une idée jaillit dans son esprit : les truands ! Pour-
quoi ne pas aller leur demander asile ? N 'est-il pas
l'ami de leur ohef , Gauthier ? Et M. de Cornalu ne
lui a-t-il pas clairement dit d' aviser Trogne-Dure, à

la cour des Miracles , que Gauthier a la vie sauve,
ainsi que Bella sa tendre fiancée ?

« Soit, prommelle le chevalier , allons demander asilt
aux truands, » 71 se dirige donc vers un dédale de ruet
bordées de masures croulantes entre la rue Montor '
gueil et la rue Neuve-Saint-Sauveur et que l'on op»
pell» la cour des Miracles. Même en plein jour le guet
n 'ose s 'aventurer dans ce royaume d'Argot où à cha-
que coin de ruelle un veilleur f a i t  le guet et qui est
en fai t  une véritable forteresse des gueux.

Le Jeune étudiant noir de 17 ans et
demi John Thomas a réalisé au Ma-
dlson Square Garden de New-YorK
la meilleure performance mondiale en
salle au saut en hauteur en passant
sept pieds, soit 2 m. 133. U améliore
ainsi son propre record personnel et
la meilleure performance mondiale
qu 'il avait établie 11 y a quinze Jours
à Boston avec 2 m. 127. Thomas passa
les sept pieds avec une telle facilité
qu'il demanda aussitôt que l'on mon-
te la barre à 2 m. 165 (7 pieds 1 Vi
pouce), soit un deml-centlmètres de
plus que le record du monde homo-
logué du Russe Stepanov, mais 11
échoua à ses trois essais. Charles
Dumas, qui participait à sa pre-
mière réunion « lndoor », a terminé

deuxième à 2 m. 06.

Magnifique performance
d'un Hoir de 17 '/2 ans

Problème No 907

HORIZONTALEMENT
1. Egalité d'opinions. — Au ras diu &oL
2. Conseil lère secrète. — Fleur.
3. Quatre pour une peseta. — Immobi.

lise.
4. Elément de charpente. — Partie ls

plus finie .
5. Mélange impur.
6. 11 supporte, de la tête et des épao-

les, urne lourde charge.
7. Sur le Rhône. — Article arabe.
8. Long chez les gens en place. -*

On y voit bien des gens pressés.
9. Souverain d'Afrique .— Démarche,

10. Chef-lieu. — Remplies.
VERTICALEMENT

1. Républiique sud-américaine. — H
nous préserve de quelque mal.

2. Qui ont beaucoup vécu. — Patri»
de Bidia*se.

3. Est circulaire. — Jeu de cartes.
4. Pour donner le thon (pluriel).
5. Station thermale. — Fatigué. -«

Démonstratif.
6. Divinité de la Terre . — Au bout do

comte. — Courte lettre.
7. Séduisant.
8. Berceau de deux compositeurs. -.

Choix.
9. Fruiit savoureux. — Anneau de cor»

dage.
10. Un des fils de Jacob. — Fournit

urne résine amère et purgative.

Solution dn problème No 90A

_W**W_*PW*r__ï|
ii'iBii ift^a tcimuiîl=̂ ^lgg^̂ ^H
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DAVOS. — Champclcauiata d'Europe ée
patinage à l'artistique. — Epreuve de
danse par couples ; positions après trois
des quatre exercices Imposés : 1. Doreen
D. Denoiy-Courtney Jonee (G.-B.) 112,8
points ; 2. Catherine C. Morrls-M. E. Ro-
blnson (G.-B.) 107,3 p. ; 8. Christlane
Guhel-J. P. Guhel (Fr.) 108,3 p. ; 4. Rl/ta
Faucki-P. Kwlet (Al.) 89,8 p. ; 6. Luola
Zorn-R. Zorn. (Aut.) 89,8 p. ; 6. Elly
Thal-H. Burckhardt (Al.) 88,5 p. ; 7. An-
nick de Trlnitlnlan-P. Aumond (Fr.)
87,8 p. ; 8. Catharlna Odtak-J. Odink
(Hol.) 87,4 p.; puis : 12. Danielle Jatotv-
C. Plckard (S.) 84,4 p.

0 Le Russe Scalelbuhm.s, qui vient de
battre la recordi du monde du 10,000 m.
de patinage de vitesse, a réalisé le meil-
leur temps de la saison sur 5000 m., cou-
vrant la distance en 8' 03"3.
O Dernière Journée d'entraînement en
vue du championnat du monde de bob
à deux à Satot-Morltz : 1. Montl-Alvera
(lt.) 1' 21"88 (temps du melileuir par-
cour) ; 2.Tayler-Di_on (G.-B.) 1' 22"14 ;
8. Zardlmd-Albertl (lt .) 1' 22"27; 4. Schel-
lenberg-Raimford (G.-B.) 1' 22"28 ; 5.
Zoller-Leu (S.) 1' 22"32.
m Match amical de football Ouraçao-
r\-C. Zurich 1-1 (0-0). Le but zuricois a
été marqué par Probst.
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m Le championnat du monde de sKele-j
ton * débuté sur la piste de Cresta. Ruri
à Satait-Morltz. Les 20 concurrents enga-
gés orut six manches à parcourir. Au
terme de la première Journée, après trois
manches, le classement est le suivant : 1.
Mltchell (G.-B.) 134"8 (44"8, 44"8, 45"2);
2 Kuderll (S.) 134"9 (45"2 , 45", 44"7);
3. Btbbia (lt.) 135"6 (45"7 , 44"9, 45");
4. Plschbacher (S.) 137"2 ; 5. Beel (G.-B.)
138"6.
ej Pour rencontrer la sélection de ho-
ckey sur glace de Suisse B, les 7 et 8 fé-
vrier, à Kltzblihel et à Zell am See, l'Au-
triche a sélectloniné les Joueurs suivants :
Huber (Leoben), Werkl (Kltzbuhel),
Knoll (Klagenifuirt), Hachura (Klagen-
fuirt), Zollner (Klagenifuirt), Kudhl (Kltz-
buhel), Tlscher (Klagenifurt) , Znehnallk,
Jôchl, Paur, Moniltzer, Pachler (tous
Kltzbuhel), Springer, Wagner (Klagen-
furt), Ressler et Kanzl (V.S.V.).
m A Stanaeyvlile, soit après 7108 km.
parcourus, six équipages participant au
rallye automobile Alger-la Cap n'ont pas
encore été pénalisés. Il s'agit des concur-
rents suivants : Kling-Rainer (Al.) sur
Mercedes - Benz, Gendebien - Gendebien
(Be.) sur Citroën ID, Buchmann-Buch-
manm (Alger) sur Slmca BeauLteu, Bart-
scherer-Heppekaasen (Ai.) sur Porsche,
Rover-Horrocks (G.-B.) sur Land Rover,
Roulghl-Bancijr-Pellertn (Fr.) sur S.N.A.U.
( camion).
_l Combat de boxe de poids welters, à
Saint-Paul (Mtonesota) : Del Plamagan
(E.-U.) bat Ralph Dupas (E.-U.) aux
points, en dix rounds. La décision a été
rendue à la majorité, l'un des deux Juges
s'étant prononcé pour Dupas, classé troi-
sième boxeur mondial de la catégorie, et
l'ajutre Juge, ainsi que l'arbitre, poux Fla-
nagan, classé quatrième.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Dvorak. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ka-
léidoscope matinal. 9.15, émission radlo-
scolalre. 9.45, flûte et orchestre. 10.10,
reprise de l'émission radloscolalre. 10.40,
œuvres d'Alblnoni et Relcha. 11 h,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi , avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, le courrier du skieur. 13.05. mu-
lque légère. 13.25, maîtres modernes dis-
parus.

18 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 18.20, avec Goethe
à l'Opéra. 16.40, concours de quatuors à
cordes amateurs. 17.30, œuvres sympho-
nlquee célèbres. 18.30, reportage sportif.
18.40, le carnet du touriste. 18.45, musi-
que couleur du Jour . 18.65, micro-par-
tout. 19.15, Informations. 19.25, la situa-
tion Internationale. 19.35, le miroir du
monde. 19.45, sérénade à deux guitares.
20 h., «Le devin Arétln t , pièce de B.
Cendrars et W. Frank. 21.35, petit con-
cert de musique française. 22.10, con-
naissez-vous les chefs-d'œuvre de la lit-
térature française ? 22.30, Informations.
22.35, reportage sportif. 23.12, une mar-
che.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, orchestre K.

Loubé. 6.50, Worte auf den Weg. 7 h.
Informations, le trois minutes de l'agrl»
culture. 7.10, musique populaire. 11 h.»
émission d'ensemble : matinée sympho-
nlque. 12 h., ensemble musette. 12.10,
communiquée touristiques. 12.20, wlf
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
der Barbier von Seldwyla. 12.45, concerl
populaire. 13.30, solistes. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30 reprise d'une émission radio-
scolaire.

16 h., ensemble A. Zagnl. 16.45, lorsqu*
le siècle était Jeune. 17 h., œuvres d»
Haydn. 17.30. fantaisie pour les petits,
18 h., rythmes et mélodies d'Amérique
latine. 18.30, actualités. 18.45, nouveaux
disques. 19.05, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., les plus belles mélodies
de V. Moumans. 20.30, une question h
Berlin , Vienne et Zurich. 21 h., émission
pour le Rhéto-Romanche. 22.15, infor-
mations. 22.20, un piano et 4 orches-
tres.

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

nat d'Europe de patinage artistique.
20.15, météo et téléjournal. 20.30, faisons
le point. 20.55 , de la scène à la TV.
21.20, la vie sous le microscope. 22 _„
Informations.

Emetteur de Zurich
11 h., eurovlsion : championnat d'Eu-

rope de patinage artistique. 20.15. télé"
Journal. 20.30, Disneyland. 21.20 , le mi-
roir du temps. 21.50, téléjournal.



J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Roman inedi't

par 30

GEORGES DEJEAN

— Allons prendre l'air , dit Car-
doc. Cette atmosphère me déplaît.

Nous cheminons dans le parc ; il
fait un temps superbe. Le soleil
al lume ses feux à travers les fron-
daisons. La chaleur est encore dou-
ce, car il n 'est guère plus de neuf
heures du matin. Un merle sautil le
devant nous. La robe fauve d'un
écureuil glisse, comme une fourrure,
entre les branches d'un cèdre.

— Montre-moi l'endroit où tu as
vu disparaître l 'homme de cette
nuit , demande Cardoc.

Je repère assez facilement la pla-
ce et mon ami inspecte le sol avec
attention.

— L'herbe a été foulée , en effe t ;
c'est assez visible. J 'imagine que le
bonhomme emporta i t  avec lui les
pierreries. Voyons jusqu 'où je pour-
rai suivre sa piste. Ne passez pas
là, surtout.

Il se penche en avançant lente-
ment et f in i t  par aboutir à une allée
recouverte de gravier.

— Le malfaiteur ou son compli-

ce, dit-il , a traversé la pelouse en
diagonale pour rejoindre l'autre
allée. Il devait naturellement se
mettre à couvert le plus rapidement
possible derrière les massifs de
thuyas. A l'endroit où il a qui t té
la pelouse, on ne pouvait plus le
voir de la maison ; mais, à partir
de là , impossible de retrouver ses
traces sur le gravier.

Nous revenons vers la façade et
l'oncle Edmond déclare :

— Monsieur Cardoc , je vous crois
capable de découvrir l'assassin de
mon frère et je vous charge de
cette mission.

— Vous n 'avez pas confiance en
M. de Paginac ?

Faugières hausse ses robustes
épaules.

— C'est un fantaisiste. Je l'ai en-
tendu dire une fois : « Ce qui im-
porte avant tout , c'est de découvrir
sinon le coupable , du moins un
coupable. Autrement  la justice est
bafouée. Elle demeure impuissante
et perd son prestige. C'est ce qu 'il
fau t  empêcher à tout prix.

» Comme je lui faisais observer
qu 'en obéissant à de tels principes
on risquait d'arrêter un innocent , il
a répliqué :

J. •— Il n 'y a pas d'innocent. Cha-
cun de nous est coupable d'un
meurtre , au moins en pensée et
nous avons probablement tous fa i t
mourir  d'autres êtres, peut-être sans
le savoir. Qu'on paie pour l'un ou
pour l'autre, cela n'a pas d'impor-
tance. Nous sommes tous des cri-

minels. Et puis, il faut  des
exemples »

— Charmant , dis-je et de tels to-
qués peuvent être magistrats.

— Il s'agit certainement d'une
boutade , observe Cardoc ; mais
nous tâcherons qu 'aucun innocent
ne trinque dans cette affaire.  J'ac-
cepte votre proposition , monsieur.

Quand nous rentrâmes à la mai-
son , mous apprîmes que le juge in-
terrogeait de Beaugency, le dernier
levé. Il n 'avait rien vu , rien enten-
du , sauf que la veille, vers neuf
heures du soir, étant descendu dans
le parc , pour prendre le frais , il
avai t  remarqué un inconnu,  arrêté
près de la grille. Se voyant  obser-
vé, l'autre avait immédiatement
tourné le dos et s'était éloigné assez
vite. Toutefois le signalement que
le comte donna de lui était plutôt
vague.

Paul conf i rma alors que son ami
et lui étaient demeurés à bavarder
dans sa chambre en buvan t  des
wiskies jusqu 'à onze heures.

Après quoi , ils étaient allés se
coucher tous les deux. Cela ne
cons t i tua i t  pas , à vrai dire , un a l ib i ,
mais personne ne pouvait en pré-
senter un. Les autres membres de
la famille et les serviteurs a f f i r -
maient  qu 'ils se trouvaient dans
leur lit au moment du crime ; mais
on ne possédait que leur propre
af f i rma t ion  à ce sujet.

Pendant les interrogatoires diri-
gés par M. de Patigriiac, le commis-
saire et l'inspecteur avaient conti-

nué leurs recherches concernant les
collections, d'ailleurs sans résultat.

Midi approchai t et, bien que Pajul
l'eût invité à. déjeuner, le magistrat
préféra ee retirer. Alors que l'oncle
Edmond lui demandai t  son opinion,
il répondit de cet air lointain et
détaché qui frappait au premier
abord :

— Attendu que les pierreries ne
sont plus là , l'assassin avait un
complice à qui il a remis le produit
dn vol. Il était, en effet , trop dange-
reux de le cacher ici. C'est pourquoi
je retiens comme valable la décla-
ration de M. Verchère qui a vu un
homme disparaître dans les taillis
peu après le crime. Nous allons donc
exercer une survei l lance hors d' ici
notamment à l'égard des personnes
suspectes et des rares receleurs de
la région.

— Je suis de son a.vis, déclara
Cardoc , dès qu 'il fu t  parti, les pier-
reries ont été emportées, c'est clair ,
à moins que le. voleur ne soit quel-
qu 'un qui  connaisse une cachette
éprouvée dans la maison; mais adore
cela nous conduirait à soupçonner
l'un des enfants  du marquis.

— Ou l'un des serviteu rs, fit .  Fau-
gières.

— Je ne pense pas ; ils sont tous
ici depuis plus de vingt ans et , s'il
f au t  en croire Lucien et sa sœur, ils
n 'ont  j ama i s  donné lieu à aucune
plainte.

L'oncle Edmond approuva aussi-
tô t :

— Je puis veus confirmer la cho-

se. Je des connais bien et je les
estime. J'ai voulu panier de culpa-
bilité théorique, c'est tou t.

Après un silence, il ajoute :
— Vous ne semblez pas croire à

un malfaiteur venu du dehors.
Pourquoi ?

La physionomie martiale du dé-
tective se tourne vers lui :

— Pour l'instant , je ne repousse
aucune hypothèse. Jean a f f i rme  que
ce matin les portes donnan t accès
à l'extérieur, c'est-à-dire la grande
porte d'entrée, celle de l'off ice et cel-
le communiquant  avec le sous-sol
é ta ient  fermées à clef , la clef é t an t
demeurée dans chaque  serrure à
l'intérieur. Or, l' une de ces serrures,
de type ancien au ra i t  pu à la ri-
gueur être ouverte au moyen d' un
rossignol.

« Je crois plus vraisemblable que
celui  qui  a emporté les pierreries
a bénéficié de la complicité de quel-
qu 'un se t rouvant  dans la maison.
On peut aussi admet t re  que l'assas-
sin ou son complice se trouvait  sur
les l ieux depuis la veille , étant en-
tré avant la fe rmeture  des portes.
Dans ce cas, il augmentait considé-
rablement ses risques. Enfin , si les
collections ava i en t  été enfermées
dans l'armoire , comme chaque n u i t ,
le voleur aura i t  dû apporter un ma-
tériel assez vo lumineux  pour forcer
la serrure. Pourquoi , s'il connais-
sait les habitudes du marquis, n 'au-
rait-il pas agi de préférence pendant
l'une des périodes où la Màle-Mai-
eon est inhabitée.

— C'est juste, approuve le pro-
priétaire de l'Onctuol.

— Accompagnez-moi sur les lieux ,
reprend Cardoc. Il m'est venu une
idée. Nous allons vérifier ensemble
si elle comporte quelque logique.

Nous pénétrons dans le petit sa-
lon comtigu au cabinet de travail
du marquis. Le commissaire, age-
nouillé inspecte le tapis devant le
fauteuil  où M. de Vaubricourt avait
pris place pour me recevoir.

En noms voyant, il se relève et
ne pa rait guère goûter notre com-
pagnie.

— Commissaire, dit Cardoc, me
permettez-vous de procéder en vo-
tre présence, à une vérification qui
peut être utile à votre enquête ?

Du coup la physionomie intelli-
gente du policier s'éclaire :

II connaî t  la réputation de mon
ami , il sait qu 'il a débrouillé plu-
sieurs affaires compliquées et ne
demande pas mieux que de l'en-
tendre :

— Il no s'agit , pour l ' instant , que
d'unie Intuition, reprend Cardoc
Que vaut-elle ? Nous allons le sa-
voir. D'après les dépositions re-
cueillies , le marquis s'entretenai t
encore ici avec M. Verchère, à onze
heures et demie.

(A suivre)
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policier, aventure,
anticipation, amour, etc.
Location à la semaine,
prix 30 ct. par livre

Au Souquïneur_¦¦ * m m
um ___,

tél. 5 28 22

1
= Bibliothèque circulante i

Rue Saint-Maurice 2, 1er étage
Neuchàtel
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S 

3 CV, 4 places con-
fortables, 25 CV Din,

110 km./h .,
6,2 1. 100 km.

Chauffage, dégivreur , coffre à bagages spacieux, éclairage asymé-
trique. Livrable aussi avec embrayage automatique SAXOMAT

Moins de frais plus de kilomètres
Prix : dès Fr. 4950.-

Agence : G A R A G E  E. F R E I B U R G H A U S
Tél. 811 82 Corcelles

Inscrivez-vous pour une démonstration et course d'essai
sans engagement.

Nom : Prénom j

Adresse :

A découper et à envoyer affranchie à 5 et

Patins de hockey
véritable CCM avec sou-
liers en box noir, gran-
deur 36 à 43 à

Fr. 39.50 la paire
BECK & Cie, PESEUX

Tél. 8 12 43

Une visite

MEUBLES

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
Arts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchàtel, tél. 5 55 90J
C O U T U R E

dans tous les tissus
Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchàtel
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Intéressant débat sur la réforme de l'enseignement
A L'INSTITUT NEUCHÀTELOIS

M. Louis de Montmollin, nouveau
président de l'Institut neuchàtelois, a
présidé mardi soir, à l'Auila de i'uml-
versité, en présence de M. Fiala , rec-
teur, et d'un nombreux publ ic  de pa-
rents ct d'éducateurs scolaires, l'un
des débats publics sur  la réforme de
l'enseignement  qui  sont organisés en ce
moment par l ' Ins t i tu t  dans une  dizainie
de localités du canton.

« Nous n 'en tendons  pas nous subst i-
tuer à ceux qui sont chargés die la
réforme, précisa le président, mai s  —
avec le plein accord et le précieu x ap-
pui du département cantonal de l'ins-
truction p u b l i que — i n f o rm e r  l'op i-
nion , lui  donner  l'occasion de se ren-
seigner et surtout de s'exprimer. »

C'est M. André  Perrenoud, professeur,
qui avait bien voulu présenter le su-
jet. Il mit  tout d'abord en évidence
une considération générale qui , on le
verra , devait dominer le débat : l'école
secondaire a une double f i n ;  l' une est
pragmatique : l'élève devra s'intégrer
à la société et utiliser au mieux ses
connaissances; l'autre est humaine  :
l'élève doit se cultiver, prendre cons-
cience de lui-même et de ses respon-
sabilités.

Pourquoi doit-on réformer notre éco-
le secondaire ? D'une  façon générale,
parce qu 'elle doit s'adapter à l 'évolu-
tion profonde du monde et de la vie.
D'autre part , notre canton est de ceux
qui ont fait le plus pour faciliter l'ac-
cès aux  études de toutes  les classes
sociales : l'extension du champ de re-
crutement somlève des problèmes déli-
cats et qui contr ibuent  à rendre une
réorganisat ion imp érieusement néces-
saire. Plus spécialement, l'attrait de la
section classique, en soi réjouissant,
provoque des déchets importants (27 à
44 %) ,  et c'est un « luxe » que nous ne
pouvons plus nous permettre. L'attrac-
tion du collège classique vient _ en
grande partie de ce que six ans d'éco-
le secondaire sont exigés pour la ma-
tu r i t é  fédérale : la section moderne ac-
tuelle n'ayant que deux ans , cela n 'en
fait que cinq avec le gymnase.

Plusieurs princi pes prati ques ont ins-
p iré la réforme. D'abord , tout élève
a droit à l'enseignement secondaire, s'il
est apte à en tirer profit. D'où cette
grande nouveauté :  la généralisation de
l'épreuve d'orientation à la fin de la
5me primaire  : elle sera proposée à
tous les élèves, et pas seulement à
ceux qui se destinent avec certitude
aux études secondaires. Autre princi-
pe: tout élève doit être renseign é sur
les possibilités d'études et d'apprentis-
sage ; d'où le projet de Feuilles d'in-
formation, pour les parents, au moment
du choix. Troisièmement, tout élève
qui change d'idée en couirs d' enseigne-
ment doit pouvoir  mod i f i e r  sa direc-
tion ; d'où la classe de raccordement
qui permettra par exemple à un élève
de « moderne » ou de primaire supé-
rieure (classes préprofcssionmelles), de
passer au gymnase  scientifi que ou péda-
gogique. Enfin, on estime nécessaire

d'orienter les élèves engagés dans une
voie qui ne leur  conviendrait pas.

X X X
Après avoir remercié l'orateur de son

l u m i n e u x  exposé, le président demanda
quelles « pressions », Internes ou exter-
nes, avaient pu subir les auteurs de
la réforme. M. Perrenoud répondit qu 'au
point de vue interne, on a plutôt fait
des constatations : les deu x années
actuelles de « moderne » créen t des
d i f f i cu l t és d'adapta t ion pour ceux qui
se destinent au gymnase scientifique
ou à la ma tu r i t é  ; et cela surtout en
matière  de langues. Au point de vue
externe, en revanche, les milieux de
l ' industr ie  ins is tent  beaucoup pou r
qu'on forme des techniciens, des ingé-
nieurs, des physiciens, des chimistes.
Or, il est inconcevable que l 'école
secondaire devienne l ' instrument de
ceux qui emp loieront p lus tard les
élèves. Bile doit rester une fin en
soi.

Le recteuir ayant demandé des pré-
cisions sur les programmes des sections,
et notamment les différences prévues
entre les sections prégymnasiales avec
et sans latin, M. Perrenoud répondit
qu 'on ne peut encore entrer dans le
détail maintenant ; on peut dire cepen-
dant que les sections prégymnasiales
devront s'insérer dans un programme
de sept ans, allant jusqu 'au baccalau-
réat, tandis que le programme die la
section moderne ne se suffira p lus à
lui-même. Enf in , l'étude des langues
sera p lus poussée dans la section
prégymnasiiale sans latin que dans
l'autre.

M. Alfred Lombard posa ensuite une
question particulière et une autre beau-
coup plus générale. La première :
« Quand les propositions de la sous-
commission des programmes seront-
elles connues, ce qui permettra de
nous rendre compte de la mesure
dans laquel le  les vœux de l ' Insti tut
neuchàtelois auront été pris en consi-
dérat ion ? »  M. Perrenoud répondit que
la sous-commission devra d'abord fa i re
rapport à la commission ; il est d i f f i -
cile d' en préciser le moment. On peut
déjà dire cependant qu 'elle envisage la
suppress ion  de l' allemand à l'école
primaire.

Point  très important  de la défen se
du français dans  notre canton, et qui
a précisément fait  l'objet d'un vœu
de l'LN.

Seconde question : « Il y a oppo-
sition entre le princi pe de l' u t i l i s a t i o n
professionnelle des connaissances et
celui de la simple culture. On a sou-
vent accusé l'école secondaire de ne
pas préparer les élèves à tel ou tel
mét ier : mais c'est qu 'on voulait juste-
ment emp êcher la spécial isat ion, former
des cerveaux capables de recevoir un
enseignement et die le dominer. Ce
qui , d'a i l l eu r s , se rencontre avec la
psychologie de l' enfant , que toute spé-
cial i sation heurte d'i nstinct et qui a ime
être libre. Ce pouvoir d'« évasion » est
une force pour la vie, à l'âge des plus

vives impressions de l 'intellect . Or, si
l'on se met à « orienter» très tôt les
élèves, est-ce qu'on ne risque pas 'de
nuire à leur jeunesse ? Est-ce que les
épreuves-tests, les Feuilles d'informa-
tion , ne risquent  pas d ' i n f l u e n c e r leur
choix , d'impressionner prématurément
les parents ? »

M. Perrenoud s'efforça longuement
de rassurer le préop inant .  Beaucoup de
membres de la commission t i e n n e n t
avant  tout au respect de la personne
et refusent d'utiliser l'école à des f i n s
non scolaires. Les craintes de M. Lom-
bard au sujet des Feuilles d'information
sont partagées dans bien d'autres mi-
l ieux.  Si cet instrument (précieux du
point de vue scolaire) est créé — ce
n'est encore qu 'un projet — il ne
s'agira en tout cas pas de « dossiers »
pouvant nu i re aux élèves. Il y a une
formule  à trouver et l'on y travaille.

Quant à l'o r ien ta t ion , elle sera de
caractère très général. U est important
de pouvoir d i re  à un élève qu 'il para î t
avoir les qual i tés  requises pour telle
ou telle section. Celui qui entre en
classi que doit  avoi r  les apti tudes indis-
pensables , et le déchet actuel est tro p
grand. Basée sur la tri ple confron-
tation du maî t r e , d'épreuves à carac-
tère impersonnel, et de test s d ' in te l -
ligence, l'o r i en ta t ion  o f f r i r a  le m a x i -
mum de garanties.  D'ai l leurs , le fa i t
qu 'un élève pourra toujours changer
de voie en cours de route est un
bon correctif.

E n f i n ,  l'orientation est beaucoup p lus
nécessaire aujourd 'hui  qu 'autrefois .  Il
y a 50 ans, les parents  sava ien t  dans
quel dessein ils  envoya ien t  leurs en-
fants à telle ou t e l l e  école. Main tenan t ,
ils ne le savent  généralement p lus.
Dans certains mi l ieu x , ils ne sont  pas
en mesure de con seiller leurs enfants .
Devant ce désarroi , l'école doit se
subst i tuer  à eux. Non point  de façon
autor i ta i re ,  mais b ienve i l lan te .

On a déjà f a i t  des essais d'épreuves,
ajouta le président ; ce ne sont pas
t a n t  des examens  que des t ests. Il
semble que ces premiers essais soient
très sa t i s fa i sants .

M. Perrenoud précisa qu 'en effet des
essais ont été fai ts  en 1056 en 5me
pr imai re, et en j anv ie r  1058 dans un
grand nombre de classes pr imaire s et
secondaires. 1800 épreuves sont exa-
minées  au dépar tement  de l'instruction
publi que  par des correcteurs impar-
t i a u x .  L'un des aspect s les plus inté-
ressants de ces épreu v es, c'est qu'elles
permettront de suivre l ' évolu t ion  des
élèves : on verra si les ap t i t udes  mani-
festées se confirment ou non. Cela
donne  de meilleures gara nties que
celles don t on dispose présentement.

De tout ce que nous a dit M. Perre-
noud se dégage en tout  cas l'impression
que  la réforme de renseignement se-
condaire — et , i n c i d e m m e n t ,  primaire
— est menée d'u n e  façon très conscien-
cieuse et approfondie.

C.-P. B.

PEINTUR ES DE KOLOS-VARY
A la Galerie Numaga, à la Chaux-de-Fonds

Il y a env iron un an s'ouvrait , à
la Chaux-de-Fonds, la Galerie Nu-
maga. Durant l'année qui vient de
s'écouler , elle présentait  quelques-
uns des meil leurs  peintres non fi-
gurat i fs  suisses et étrangers au pu-
blic chaux-de-fonnier. Pour l'avenir ,
elle a nn on ce un certain nombre des
artist es les plus valables de la Nou-
velle ou de la Jeune  Ecole de Pa-
ris : Bertholle, Chastel , Lapoujade,
Goulot , Gastaud , le sculpteur An-
dréou. Actuellement (et ju squ'au
12 fé v rie r) elle expose un bon pein-
tre hongrois , lui aussi insta llé à Pa -
ris, K olos-Vary.

Il s'agit d'une peinture d'appa-
rence in formelle.  Le visiteur est
frapp é, tout d'abord , pa r les ensem-
bl es de taches oui  lui  sont présen-
tés, qui s'i nt i tulent si mple ment
Huile , Gouache ou Tempera et n'é-

Huile de Kolos-Vary (12).

voguent pas la moindre figuration.
Mais , à regarder plus longuement
ces assemblages de couleurs appli-
quées par larges touches , ces vibra-
tions de mati ère, il se rend compte
bientôt combien chaque toil e est ,
au contra ir e, concertée et solide-
ment organisée. Il se met à v lire
l'espace et la lumière ; il y décou-
vre autant de signi f icat ions^

Dans le catalogue de l 'exposi t ion,
Claude Vincent , un des exégètes du
peintre , expl ique  l 'impor tance  de
l'air et de l'eau pour l'art de Kolos-
Vary. « L'air est une ma t i ère à
échos », écrit-il , « l'eau est un vé-
h icu le  porteur de reflets  ct de mou-
vements ». Il fa i t  de cette p e i n t u r e
une exp ression d e l'impal pable que
Kolos-Vary veut saisir cependan t,
où les sensations se développent se-
lon un r y t h m e  imigulier, ou « len-

teurs et accélérations se succèdent
sans prévenir », où « bouf fées de
chaleur et d'odeurs se chevauchent
san s se préciser ».

Mond r ian , on le sait s'est voulu
le peintre de l'être , indivisible, im-
périssab le, incréé. A la l imite , il
s'a néan t i t  dans cette rigueur « sans
p a r f u m  » que Nietzsche ne cessa de
dén oncer chez Parménide . Ici , au
cont raire , i l y a toute une vie qui
couve ou qui sursa ute , des mon tées
d e sèves , des c i rculations de sucs,
que l'artiste s'ef f o rce de capte r et
de resti tuer.  Comme celle de Lapic-
que , la pe in ture  de Kolos-Vary est
écri ture du mouvant, volonté de
rend re présent le devenir, sans tou-
tef ois le f ixer  jamais.

Des œuvres telles que Tempera
(No 10 du catalogue ) , Huile  (19),
Gouache (11), Hui le (16), notam-
ment , qui  paraissent assez arbi t ra i-
res au premier coup d'oeil, avec
leurs modu la t i ons  rouges, jaunes ,
vertes, blanches , bleu es, ne tardent
pa s à se nouer. Tout ne pourrait
être que faci l i té  et f an ta i s ie  (et l'est
souvent ) dan s une telle forme de
pein ture .  Mais Kolos-Vary, rompu
à son métier de peint re, n 'a j amais
en vue que la plus grande  densité.
Comm e l'eau et l'air , ses peintures
sont porteuses de « reflets et de
mouvement» ,  comme eux. elles sont
des éléments  à résonance et « à
échos ».

Mais , dans  d'autres toiles , l'artis-
te se fait volontaire et plus pres-
sant. Dan s Hui le (12),  par  exemple,
tout est plus tendu et s'affirme da-
vantage sous le regard. Les grandes
œu vres plastiques livrent leur si-
gn i f i cat i on entiè re avant même
qu 'on en reconnaisse le thème. Quel-
que chose de cette évidence des
œuvres réussies parcourt Hui le
(12) .  Non pas que les noirs , les
gris , les rouges, les bruns du pein-
tre y soient plus vifs ou plus so-
nores , ou plus séduisants qu'ail-
leurs ; l'artiste n'a jamais  été un
te i n t u r i e r  et ne le sera jamais.  Mais
pa rce que Kolos-Vary parvient à y
faire prendre forme à la réalité
qu'i l cherch e et qu 'il porte en lui.

Claud e Vincent rapporte , entre
autres  choses, la man iè r e  dont pro-
cède Kolos-Vary. Le peintre ne choi-
sit pas une quelconque anecdote ;
il part de souvenirs, d e sent im ents,
d 'émotions qui s'imposent à lui.
Puis il s'emplo ie à créer les f ormes,
les couleurs , l'espace, la lu m ière
qu i sauront provoquer chez le spec-
tateur une vision du monde a nalo-
gue à la sienne. Les éléments de
ses toi les  s'engendrent  l'un l'autre ,
s'influencent, se transforment tan-
dis que son langage se construit
peu à peu. Il v a là une démarche
cohéren te qui est le meilleur gage
de sérieux et de va l id i té.

La peinture moderne se d istin-
gue de la t ra di ti on n elle en ce que
celle-ci pa r t a i t  de la f iguration pour
parvenir à la peinture tandis que
celle-l à tend à pousser la peinture
au premier pla n , à const ituer un
monde nu niv eau de la peinture.
L'exposition Kolos-Vary montre
abondamment  que le peintre , même
s'il n'a pas la carru re des Estève,
des Manessier ou des Singier . con-
tribue cependant à la constitution
de ce monde.  Cette contribut ion à
soi seule vaut qu'on se rende à la
Galerie Numaga. à la Chaux-de-
Fonds.

Jean-Louis FERRIER.

CORTAILLOD
Avec nos gymnastes ,

(c) Cortalllod a reçu dans ses murs,
dimanche, les délégués de l'assemblée
de l'Union gymnastique du Vignoble
neuchàtelois. Cette assemblée groupait
quelque 38 personnes qui étaient pla-
cées sous la présidence de M. Marcel
Courvoisler, de Boudry. L'Union de gym-
nastique groupe les districts de Neu-
chàtel et Boudry.

M. Courvoisler salua les délégués ; 11
souhaita notamment la bienvenue à M.
Robert Comtesse, représentant les auto-
rités communales, et qui se fit l'inter-
prète de la commune en s'exprlmant
d'une manière amicale.

Ensuite le président ouvrit l'assem-
blée et les différents points de l'ordre
du jour fuirent discutés dans une atmos-
phère de compréhension.

A l'Issue de cette rencontre, un vin
d'honneur fut offert à toute l'assis-
tance par la commune et chacun put
apprécier le vin de notre vignoble de
Cortalllod.

A la Société fédérale
de gymnastique

(c) L'assemblée annuelle de la S.F.G.
section de Cortalllod , a eu Heu le 16
Janvier sous la présidence de M. Ray-
mond .Pellet. Le comité pour l'année
1959 se compose de la manière suivan-
te : président : Raymond Pellet ; vice-
président , Charles Duboux ; secrétaire :
Gilbert Reuge ; caissier : Gilbert Bur-
gat ; moniteur actif : Henri-Louis Vou-
ga ; moniteur pupillettes ; Sepny Aebl-
scher : monitrice dames : Mlle Yvette
Monln.

Cette assemblée s'est terminée par une
petite partie récréative et par la pro-
jection de quelques films.

MARIN-EPAONIER
Cinéma scolaire

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, une séance de cinéma en faveur
des courses scolaires a eu lieu samedi
dernier dans la grande salle de l'hôtel
du Poisson mise gracieusement à dis-
position par le tenancier.

Parm i les quatre films en couleurs
présentés sur l'écran, 11 y a Heu de
relever un court métrage très réussi
sur la plage de la Tène , réalisé par un
amateur de talent. M. Georges Stem-
mer. La soirée laisse un bénéfice d'en-
viron deux cents francs.

Cantonnement de troupes
(c) Ayant gard é un bon souvenir de son
séjour à Marin, l'an dernier, la compa-
gnie P.A. H/5 fera son cours de ré-
pétition dans notre village du 6 au 18
avril  prochain . Cette période coïncidant
avec les vacances scolaires, la troupe
sera logée au collège.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 fév. 5 fév.

8 Vi % Péd. 1945 déc. . 104.40 d 104.40 d
8 V4 % Féd. 1946 avril 103.60 103.60
8 Féd . 1949 100.15 100.20
2 % % Féd. 1954 mars 97.10 97.10
8 % Féd. 1955 Juin 1O0J0 100.20
3 % C.FJF. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 910.— d 910.— d
Union Bques Suisses 1688.— 1690.—
Société Banque Suisse 1395.— 1398.—
Crédit Suisse 1477.— 1485.—
Electro-Watt 1387.— 1380.—
ïnterhandel 2310.— 2290.—
Motor-Columbus . . . 1252.— 1250.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— 96.50
Indelec 819.— 818.—
Italo-Sulsse 553.— 567.—
Réassurances Zurich 2392.— 2387.—
Winterthour Accid. . 900.— 900.—
Zurich Assurance . . 5000.— 4975.—
Aar et Tessin 1150.— rt 1155.—
Saurer 1125.— d 1143.—
Aluminium 3470.— 3280.—ex
Bally 1130.— 1125.—
Brown Boverl 2130.— d 2150.—
Fischer 1380.— 1375.—
Lonza 1093.— 1090.—
Nestlé Alimentana . . 3282.— 3283.—
Sulzer 2270.— 2250.—
Baltimore 188.50 188.50
Canadlan Pacific . . . 131.50 131.—
Pennsylvanla 75.— 74.50
Aluminium Montréal 135.50 134.50
Italo-Argentlna . . . .  44.— 44.—
Philips 609.— 610.—
Royal Dutch C'y . . . 205.— 205.50
Sodec 69.25 68.50
Stand , OU New-Jersey 240.— 237.50ex
Union Carbide . . . .  536.— 535.—
American Tel. & Tl. 1001.— 1001.—
Du Pont de Nemours 909.— 902.—
Eastman Kodak . . . .  614.— 604.—
General Electric . . . 334.— 314.—
General Foods . . . .  339.— 337.—
General Motors . . . .  210.— 20a .—
International Nickel 398.— 3<"S.—
Internation. Paper Co 510.— 508.— d
Kennecott 459.— 450 —
Montgomery Ward . . 175.— 175,50
National Distlllers . . 133.— 181.—ex
Allumettes B 86.25 86.—
U States Steel . . . 408.50 4<M .50
FW.  Woolworth Co 236.— rt 233.— d

RALE
ACTIONS

Ciba 5600.— 5600.—
Schappe 770.— d 780.—
Sandoz 4730.— ci 4750.—
Geigy nom 4820.— 4330.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14900.— 14800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 850.— 845.— d
Crédit F. Vaudois . . 830.— 832.—
Romande d'électricité 525.— 530.—
Ateliers const. Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 188.— 186.50
Aramayo 49.50 d 49.50
Chartered 47.50 rt 48.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 930 —
Physique porteur . . 820.— 820.— o
Sécheron porteur . . 520.— S20.— o
S.K.F 225.— 224 .—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronique 15.15

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 4 fév. 5 fév.

Banque Nationale . . 675.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 665.—
La Neuchàteloise as.g. 1425.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 230.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortalllod 15900.— d 16000.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2800.— 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1810.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5450.— d 5450.— d
Etablissent Perrenou d 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 435.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «Bt 2225.— 2225.— d
Tramways Neuchàtel 540.— d 540.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 80.— 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',<j  1932 99.— d 100.— o
Etat Neuchât. 3V. 1945 102.26 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3f4 1947 99.— d 99.50
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 .100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 90.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3V _ 1946 98.— d 98.— d
Chocol Klaus 3V4 1938 100.— d 100.—
Paillard S.A . 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3*4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N Ser . 3V4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

RUIets de banque étrangers
du 5 février 1959

Achat Vente
France —.83 —.88
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  11.95 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 6.80 7.30

.Marché libre de l*nr
Pièces suisses 29.75'31.75
françaises 30.25/32.25
anglaises 40.— 43.—
américaines 7.75/8.25
lingots 4840.—,4900 —
Cours communiqués sens engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS OES CHANGES
du 5 février 1959

Demande Offre
Londres 12.09 12.13
Paris 0.8780 0.8810
New-York . . . .  4.30 ' - 4.31 »/i
Montréal 4.42 ' , 4.43 "i
Bruxelles 8.61 8.64 S
Milan . . . .  0.6930 0.6950
Berlin 103.05 103.40
Amsterdam . . . .  114.20 1.14.55
Copenhague . . . 62.45 62.65
Stockholm . . . .  83.20 83.45
Oslo 60.35 60.55

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
Soirée des samaritains

(c) Samedi soir , à l'hôtel de Commune,
a eu lieu la grande soirée des samari-
tains. Le programme, très agréable,
prouve le dévouement des sociétaires
qui se dépensent pour présenter au pu-
blic des divertissements de qualité : des
jeux , des distractions, de la bonne hu-
meur , et un bal conduit par un orches-
tre dynamique, ont fait de cette soirée
une parfaite réussite, dont les partici-
pants garderont un merveilleux souve-
nir.

Congé de sport
(c) Les enfants de n otr e collège ont eu
la grande joie de pouvoir quitter le
chemin de l'école pour prendre celui
des champs, et y pratiquer les sports
d'hiver. En effe t, du j eudi après-midi
au dimanche soir, nous avons pu re-
marquer une grande animation sur les
pentes en dessus du village.

SAINT-SULPICE

Mission du pasteur Romand
(c)  Lundi et mardi soir , le pasteur Ami
Bornand, aumônier du pénitencier de
Bochuz , a parlé au temple sur les
grands sujets de l'humilité, de la fol
et de l'amour. Un auditoire nombreux
a vibré à ces messages. Le chœur de
dames et le chœur d'hommes « L'Echo
de la Chaîne » participèrent à cette mis-
sion en exécutant de beaux chants.

LA NEUVEVILLE
Changements dans le corps

enseignant
(c) Le collège électoral (Conseil muni-
cipal et commission de l'école primaire)
s'est réuni dernièrement pour procé-
der à l'élection de deux nouveaux maî-
tres. Ils doivent remplacer Mme Sophie
Steffen-Grleder, nommée maitresse d'ou-
vrages au Progymnase de la Neuveville
et M. Jacques Hlrt , qui va poursuivre
ses études en vue de l'obtention du
brevet secondaire.

Ont été élus, pour 6 an , Mlle Made-
leine Rollier , actuellement Institutri-
ce à Courroux , qui a fait toutes ses
classes primaires et secondaires à la
Neuveville , et M. Roulet , actuellement
Instituteur à Châtelat.

En outre, sur proposition de la com-
mission de l'école ménagère, le Conseil
municipal a réélu pour une année Mlle
Idelette Bessou eu qualité de maitresse
ménagère auxiliaire. Elle s'occupera des
élèves de 9me année de l'école primaire.

Un nouveau
conseiller municipal

(c) Vu la démission de M. Edigar Su-
nier (soc.), um poste de conseiilleir mu-
nicipal était à pourvoir. Les deux colis-
tiens de la liste socialiste qui figu-
ra lent comme suppléants étant à égalité
de suffrages, il a fallu procéder à un
t irage au sort , ainsi que le prévoit le
règlemen t communal. C'est M. Robert
Evard , né en 1908, du Rémont, qui a
été proclamé nouveau membre du con-
seil.

A l'office des locations
(c) Selon le rapport d'activité de l'offi-
ce communal des locations, trois oppo-
sitions à des dénonciations de baux à
loyer lui sont parvenues l'an passé. Ces
trois affaires ont pu être liquidées à
l'amiable.

Soirée du Football-club
de Colombier

Samedi soir, le F.-C. Colombier con-
viera ses membres à sa soirée-bal dans
les locaux de la salle de spectacles de
Colombier. Les Jeunes du club présen-
teront un spectacle de choix et de fan-
taisie. Le « Quatuor Atlantic », bien
connu dans la région, agrémentera les
productions.

Nul doute que le public sera nom-
breux samedi à Colombier, aussi bien
pour le programme que pour le bal
qui sera conduit par l'orchestre René
Dessibouirg de la Chaux-de-Fonde.

CommwmiQués

ACTUALITE DE CALVIN
Les conférences de la pensée protestante

par M.  Jean Cadier
Parler de l'actualité de Calvin , dit

M. Jean Cadier , qui après avoir été
brigadier de la Drôme est aujourd'hui
professeur à Montpel l ie r ,  n 'est-ce pas
une gageure ? Calvin en e f fe t  f u t  très
profondément un homme de son siècle ,
avec sa foi mais aussi avec ses bû-
chers, et à tou s égards nous sommes
bien loin de lui. Oui , mais le ving-
tième siècle a néanmoins un point
commun avec le seizième : c'est un

i. siècle de transition. Aujourd'hui com-
me alors un monde étroit est en train
d'éclater ; nous assistons aux dernières
convulsions d'un monde périssant.

Qu'aujourd'hui tout soit remis en
question , il n 'est pas besoin d'y in-
sistai- . Au seizième, Christophe Co-
lomb venait de découvrir les Antil les ;
en 1522, Magel lan bouclait le tour du
monde, pu is Copernic en d é m o n t r a n t
que la terre tourne  autour du soleil
détruisait la conception géocentrique.
L'humanisme redécouvrait les let tres
ant iques, et Durer dans sa ¦ Melan-
cholia > donnait  l'image même de
l'époque, pensive et accablée.

En face de cette marée montante,
Calvin comprit qu 'il fa l la i t  affirmer
avec force la souveraineté  de Dieu ,
c'étai t  la seule chance de salut. Et
c'est la seule aujourd'hui aussi en face
de la sécularisation de la vie.  Dans
tous les secteurs nous assistons à un
recul de Dieu , qui est mis  dehors par-
t out . On admet aujourd'hui que la
rel ig ion est une af fa i re  s t r ic tement
individuel le  ; point de vue singulière-
ment  commode. On évit e d'intervenir
dans l'âme de l'e n f a n t , par respect ;
en pol i t ique , Dieu n 'a rien à voir ;
dans la vie intellectuelle non plus. Et
le plus grave, c'est que nous consi-
dérons ce phénomène comme tout à
fait normal

Quelle différence avec l'a t t i t ude  de
Calvin, dont tou t l'effort a été de
constituer un type d'homme à la fois
humble et assuré, se défiant de soi
pour met t re  t o u t e  sa confiance en
Dieu. Hommes d'obéissance et de défi ,
à genoux et au cou raide ; n 'accep-

tant pas la défaite, recommençant tou-
j ours, conquérants par essence ; ne
pliant jamais devant les menaces des
grands.  On pense à l 'épitaph e de John
Knox : « Ici repose celui qui jamais
ne craignit la face d'un homme ».

Le Dieu de Calvin n'est pas un
Dieu lo in ta in .  Car un Dieu personnel
qui adresse à chacun de nous un
appel. Si nous servons à notre voca-
tion , nous disposeron s d'une humilité
confiante et d une force consolatrice.
Les huguenots  n'avaient peur de rien;
ils n 'avaient pas non plus de rancune
à l'égard de leurs bourreaux. Toute
leur pensée, toute leur vie était sou-
mise à Dieu. Esl-ce à di re  qu 'il f a i l l e
au jourd 'hui  rétablir  un régime théocra-
t ique ? Non . c'est impossible.

Notre devoir aujourd'hui est de ten-
dre à l'uni t é. A cet égard , Calvin peut
nous servir de guide. Au colloque de
Marbourg, l'union n 'ava i t  pas pu se
faire.  V o u l a n t  a t t es t e r  la présence
réel le  de Jésus dans l' eucharist ie, Lu-
ther ava i t  écrit à la craie sur la table:
« Hoc est corpus m eu m. » A quoi Zwin-
gli répl iquai t  : « La chair ne sert de
rien ; c'est l'esprit qui vivif ie . » Et il
a joutai t  : « Voilà qui vous coupe le
cou, monsieur le docteur. » Lu ther  ré-
pondait  : « Ici nous ne sommes pas
en Suisse ; on ne coupe le cou à per-
sonne.  » Dans son • Traité de la cène »
paru en 1541, Calvin fit observer que
chacun des deux avait oublié d'écou-
ter l'au t re  ; il y a une présence véri-
table du Chr ist  dans  la cène , qui t ien t
au fa i t  qu 'en recevant le sacrement
nous sommes fa i l s  p ar t ic ipants  de la
vie même du Christ.

Adoptan t  le ton d'un prédicateur,
M. Jean Cadier, dans cette vibrante
conférence, a bien soutenu la gageure
du début.  En effet , sur les po i nt s qu 'il
a développés, nous aurions raison de
nous inspirer de la foi conquérante de
Calvin , qui par sa rude et salutaire
intransigeance, fa it  honte aux pruden-
ces, aux t iédeurs  et aux perpétuels
compromis où se complaît le protes-
tan t i sme d'aujourd 'hui .

P.-L. B.
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La foire
La foire a eu l ieu le 4 février. Hu i t

cent n o n a n t e- q u a t r e  porcs ont été ame-
nés sur le champ de foire. Voici les
prix : cochons de la it  de 7 à 9 semai-
nes , 60 à 70 fr., petits porcelets, 75 à
95 fr. ; la demande pour les gros lais-
sait à désirer. La foire fu t  bonne.

YVERDON

La pluie en janvier
(c) La station pluviométr i que d'Yver-
don nous communi que qu 'il est tombé
77,2 mm. de pluie  en janvier, qui fu t
un peu plus sec que le mois corres-
pondant  de l'année précédente. La plus
for te  chu te  a été enregistrée le 14, avec
12,9 mm.  La neige est tombée neuf
fois , n o t a m m e n t  les 4 et 9 j anv ie r , to-
ta l i san t  une couche de 45,5 cm. d'épais-
seur.

MORAT

SUISSE

D'après le dernier bulletin de la
Chambre de commerce suisse, les ré-
sultats du commerce franco-suisse pour
l'année 1958 sont sensiblement infé-
rieurs à ceux de l'année 1957.

Les exportations de la France métro-
politaine et de la Sarre vers la Suisse
se sont montées, en 1958, à 808 mil-
lions de francs suisses. Elles ont dimi-
nué de 170 millions de francs suisses
par rapport à celles de 1957, c'est-à-dire
de 17,4 %. D'autre part, les exportations
suisses vers la France métropolitaine et
la Sarre n'ont atteint , en 1958, que 501
millions de francs suisses et elles ont
été inférieures de 25 millions à celles
de 1957, c'est-à-dire de 4,8 %.

Le commerce franco-suisse



au bureau...
machines, papiers, carbones, abîment vos mains.

Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue , en appliquant la u
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. -g
Dès la première application , vous appréciez la différence. _3
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet J,
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. 'jj
Traitane pénètre instantanément, SANS G R A I S S E R  NI COLLER , et ^
adoucit la peau. 5!
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en toutes circonstances des mains de velours «
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ulpu Laquelle choisirez-vous ? *  ̂ 8m_
i dans la gamme prestigieuse EL —
I que vous offre cette année SIMCA .̂ /̂-JLX \̂ .*,
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lancent la voiture personnalisée >. Jamais , dans lieu et Présidence , Océane et Plein-Ciel , Châtelai- "̂̂  m_ |̂̂ r 8650 —l'histoire de l'automobile, constructeur n'a mis plus ne et Commerciale... SIMCA a composé une magni- *̂màïr t » v
de recherche et de soin pour répondre aux goûts fique symphonie de modèles dont la qualité, l'élé- mUI- T I .L_ .KT
et aux exigences de l'automobiliste d'aujourd'hui gance et le confort ont été poussés jusqu'à l'ultime ¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂ ¦¦̂ ¦̂^ ¦̂^ ¦¦ î ^^ _̂^-___ _̂_______
Deluxe, (nouveau prix : Fr. 6990.-) Montlhéry et perfection .______ ¦__________.

^___-___-f-̂ _̂___ll ______l̂ ______-!ï^^_^_^S?--9_̂^f_7_1_?7iï_?9 _̂r
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d'information organisée le 7 février 1959, me de la production SIMCA, présentée dans
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Rallye de Monte-Carlo, 1959 : ARONDE P-60 : Ire de sa catégorie Nç_Scb__---___?  ̂ Ime au classement général

avec
François Périer

et nos meilleurs acteurs romands :

Christian Kursner Jean Hort
HL «*"-¦ Anna Tognetti Pierre Ruegg

0. Kjfe * Paul-Henri Wild Claire Domini que
Gérard Darman Marcel Imhof
Stéphane Audel Jacques Bert
Marcel Vidal Géo Montax

'"' ____F/
V H Georges Mon val

'¦'¦¦ 1__Bé Jk-WR
!%>, Musique originale de Gérald Gorgerat_______ interprétée par Robert Kemblinsky
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Charcuterie 
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Samedi , grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
GROS VEAU

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Porc fumé et salé

I d e  

douce salaison
Poularde de Hollande,

marque « Bico », la meilleure
Poule - Lapins frais du pays
Tous le* vendredis et samedis

Vol-au-vent
bien garnis, prêts à l'emporter,

Fr. 1.40 la pièce
Poulardes rôties

à la broche, entières , par demi ou quart,
chaudes sur demande

_______________________________________________ r

Ay Elles sont ^̂ ^
Af incomparables nos .̂

m Thermo- \
f Couvertures 1

brodées velours
M VOYEZ NOTRE CHOIX Ê

\ AU CYGNE /^^ C. 
BESER 

FILS 

M

^^^ 
Faubourg du Lac 1 ^m

DIZERENS, DUPU IS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

Compare r les prix... c 'est gagner de l 'argent

I R AGOÛT DE VEAU . . . .  2.80 ie % i Ë
VEAU ROULÉ . . . . . 3.— ie % kg.
CUISSEAU, longe et noix ¦ ¦ 4.— ie % kg.
BOUILLI 1er choix depuis • 2.— ie % kg.

I Boucherie BERGER Seyon 21 |H
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CHEZ MAZOLT

COMBUSTIBLES
LOUIS GUENAT
Malllefer 19/20 Tél. S 25 17
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Danger de grippe !

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine, l'In-
fluenza , la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phlogistique.

Gargarisme immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

Gnagis salés %
demi-tête Fr. _______¦ _¦ Ie kg>

Fricassée 3.- * kg
Côtelettes <*« Por. -.80 i.s m s.

Boucherie BERGER ar&Sr "

__9___________ Hli-i______H_-EH_-_-HH_________| ______H--HI^-B-_______-E^___________________________i_____ l-_ H

Une cigarette
d'homme quî enchante

les femmes
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BIBLIOGRAPHIE
« LE GAMBIT DES ÉTOILES »

par G. Klein (Edition Hachette)
Premier roman d'un Jeune auteur

de vingt et un ans « Le gamblt des
étoiles » renouvelle avec force un genre
que beaucoup affirmaient décadent. Son
envolée surréaliste, cosmique, visiblement
influencée par Van Vogt , Moore , et au-
tres « classiques » que le rayon fantasti-
que révéla au public français, laisse pré-
sager une abondante et heureuse car-
rière littéraire.

Le temps et l'espace apprécieront...
REVUE DE DROIT ADMINISTRATIF

ET DE DROIT FISCAL
Paraissant six fois par année, cette

revue a présenté son dernier numéro
de 1958 d'une manière particulièrement
intéressante. Parmi les nombreux colla-
borateurs de la « Revue de droit admi-
nistratif et de droit fiscal » , mention-
nons spécialement le nom de M. B.
Clerc , notaire , président de la Commis-
sion cantonale de recours en matière
fiscale, à Neuchàtel.

« LA PEINE DES HOMMES J>
(Editions de la Prévôté , Moutier)

L'auteur, M. René Dernier , est avocat,
Il a vu les hommes, ses semblables, aux
prises avec la Justice. Il a souffert sou-
vent de les voir s'embourber dans
d'inextricables situations. Le volume
qu 'il nous présente contient plusieurs
nouvelles sur ce thème. Le style est di-
rect, alerte , facile à lire. L'action se
passe, la plupart du temps, dans le pays
Jurassien.

« AIX 4 VENTS »
Le Journal des Jeunes , numéro de

Janvier , contient notamment : Souffle
nouveau. — J'ai accompagné le chas-
seur de léopards. — La page du chef
de patrouille. — Répandez la fraternité
dans le monde. — Qu'est-ce que l'ONU ?
— Les feuillets techniques. — En fai-
sant du ski au clair de lune. — Pour
les amateurs de théâtre. — La Grotte
aux Fées (reportage). —¦ La page de
l'éclaireuse. — Kidnappé, roman en
images.

DANS LES CINEMAS
AUX ARCADES :

« LES FRÈRES KARAMAZOV »
Pour ses débuts à Hollywood, Maria

Schell , l'émouvante actrice suisse , s'est
vu confier un rôle difficile : celui de
Grouchenka, l'héroïne du célèbre roman
de Fedor Dostoïevsky. Son partenaire
n'est autre que le fameux Yul Brynner,
le chauve de charme, lui aussi d'origine
suisse, qui campe un Dlmitrl Karama-
zov très remarquable. Lee J. Cobb est le
père Karamazov, personnage complexe
et pittoresque, avec une conviction et
un talent étonnants. La grande œuvre
classique russe, avec sa subtilité psy-
chologique, a été évidemment simpli-
fiée pour les besoins de l'écran. Mais
nous pensons que même les fervents
diu grand auteur auront plaisir à.
voir ces splendldes Images dessinées en
marge d'un chef-d'œuvre littéraire ae
l'humanité tout entière par Richard
Brooks, l'un des Jeunes metteurs en
scène les plus remarquables du moment
à Hollywood.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation du documentaire Japonais « La
montagne sauvage » .

AU REX :
« LA SOUPE A LA GRIMACE »

Un film qui ne ressemble à aucun au-
tre devait avoir un titre ne ressemblant
_ aucun autre... Dans un récipient de
grand volume, mettez trois poupées : une
blonde Incendiaire aux formes rebondies
(Dominique Wllms), une brune piquante
aux yeux de braise (Maria Mauba.n), une
rousse mystérieuse à la démarche ondu-
lante (Christlane Lenler). Ajoutez-leur
un beau mâle, solide et bien musclé, peu
enclin à céder à leurs caprices (Georges
Marchai). A ces éléments de première
grandeur, ajoutez quelques comparses,
une mime d'uranium, située au bout du
monde, une contrée Inclémente, un ciel
de feu, beaucoup d'éplces, saupoudrez de
sex-appeal et de whisky. Dans la sauce,
mettez des cadavres comme s'il en pleu-
vait , en série... noire, avec de l'humour et
de la mort. Et les désirs farouches : désir
de possession, désir de richesse, désir de
puissance et de domination. Agitez fié-

vreusement ce mélange détonant pendant
dieux heures. Quand le coït part tout seul ,
c'est cuit... Tamisez sur un écran et ser-
vez lumineux...

AU PALACE :
« L E  DÉSERT DE P1GALLE »

Il faut la profonde conviction de Léo
Joannon pour s'attaquer à des sujets
aussi difficiles , et son talent pour les
réussir. Ses preuves ? Il les a faites avec
«Le défroqué » , «L'homme aux clés
d'o r » . Ici encore il met hardiment en
contraste deux mondes opposés et c'est
dans ce contraste qu 'il trouve les élé-
ments dramatiques de son intrigue. Son
style lui-même s'accorde avec ces scènes
violentes qui frappent le spectateur en
« coups de poing » .

Dans la distribution, deux Jeunes et
excellents comédiens : Anni Girardot
dont l'éloge n 'est plus à faire, et Pierre
Trabaud qui fut l'inoubliable Jeune sé-
minariste du « Défroqué » . Léo Joannon ,
cette fois encore , interprète un person-
nage de son film, celui de Maurice, le
souteneur...

AU STUDIO :
« SISSI  FA CE A SON DESTIN »
Tous ceux qui ont vu et aimé (peut-

on les voir sans les aimer ?) les deux
premiers films consacrés à l'histoire de
l'adorable Sissi . impératrice d'Autriche-
Hongrie à qui Romy Schneider prête ses
traits mutins et sa grâce primesautlé-
re, se précipiteront pour connaître la
suite de ce récit historique filmé. Com-
me ses devanciers, ce film se signale
par une mise en scène fastueuse, dans
de merveilleux décors désuets et
charmants. Le ton de ce film est sans
doute un peu plus mélancolique que
celui des précédents. Mais c'est la faute
de la vie et de l'histoire : la gracieuse
Slssi fu t  accablée de malheurs à la fin
de sa vie. Les réalisateurs autrichiens
ont cru préférable (et Ils ont eu rai-
son à notre avis) de ne pas s'appesan-
tir sur les événements tragiques, pour
ne pas déséquilibrer leur trilogie. Mais
les âmes sensibles y trouveront tout ce
qui leur plait au cinéma , tout le rêve
que cet art  peut leur apporter , lorsqu 'il
est pratiqué par des cinéastes à la fols
pleins de talent et de tact.

Cette semaine, Cinéac a retenu une
nouvelle farce des deux célèbres comi-
ques américains Laurel et Hardy dans
« Mariage avec obstacles ». Pour com-
pléter ce programme de détente , 11 sera
présenté un remarquable reportage sur
« Les Antilles néerlandaises avec Cura-
çao.

Les traditionnelles actualités Fox et
Pathé vous feront faire le tour du
monde.

A U APOLLO: « SUEURS FR OIDES »
Plus que Jamais, comme disent les

esthètes , Hitchcock tend à l'abstrait par
l'attention qu 'il porte au concret. Son
exercice de style est si évident qu 'à un
certain moment, « Sueurs froides » se
divise en deux parties, et qu 'un nou-
veau film commence.

Bien sûr . certaines « correspondances »
d'une partie à l'autre sont sensibles.
Elles sont même remarquablement in-
tellectuelles. Hitchcock Joue du rêve
comme dans Sellbound (d' ailleurs James
Stewart est également interné dans une
clinique psychiatrique) et des rapports
de couleurs comme dans « La main au
collet». Mais ces complications et ces
réminiscences ne sont pas forcément le
gage de la réussite. A moins que le
grand « Hltch » ne se moque un peu du
monde. C'est l'impression qu 'on ressent
par instants. Mais alors. U s'en moque
avec une virtuosité totale. De plus, il
a le sens du délire obsessionnel , ce qui
convient parfaitement au Jeu de Kim
Novak et de James Stewart.

AU CINÉAC :PASCALE PETIT, « une mouche»
qui volera loin...

Pascale Petit , prix Suzanne Bian-
chetti 1958 , a été surnommée Pas-
cale la Mouche , à cause de la peti-
tesse de sa taille et de la lé g èreté
de son poids . Que Pascale la Mou che
ait beaucoup de talent , personne
n'en doute p lus depuis qu 'on l'a
vue dans « Une vie » et dans « Les
tricheurs ». Qu 'elle ait en p lus une
volonté de f e r , on commence à
s'en apercevoir. « Ce qui m'a fai t  le
plus de p laisir dans mon succès ,
a-t-elle dit aux journalistes qui la
félicitaient après son pr ix, c'est
d'être arrivée à cela sans abandon-
ner quoi que ce soit de ma façon  de
penser , de faire , de vivre... »

Il est juste de dire que Pascale
met dans son travail la même obs-
tination que dans sa vie p ersonnelle.

Quand elle tournait « Une vie », elle
a p iétiné des heures entières dans de
la neige fondue .  Elle est tombée ma-
lade, mais jamais un mot de p lainte
n'est sorti de ses lèvres. Pour la
fameuse séquence de la poursuite
en auto des « Tricheurs » elle au-
rait pu se faire  doubler . Elle ne l'a
jamais voulu et , en huit jours , elle
a appris à conduire. C'est la vol-
tige qu 'elle apprend maintenant
pour les besoins de «Julie la Rousse» ,
le f i l m  qu 'elle va entreprendre sous
la direction de Claude Baissai. Tous
les matins elle est au manège , et
elle s tupé f ie  Daniel Gélin , qui sera
son partenaire dans ce f i l m , par son
audace et son adresse.

« Voilà une petite « mouche » qui
volera loin... » a coutume de dire
Gélin , en la vouant volti ger.

LE TRÉSOR DU PENDU
LES FIL MS NOUVEA UX A PAR IS

Film américain («The Law and Jake
Wade») réalisé par John Sturges.
Interprétat ion:  Robert Taylor (Jake
Wade) , Richard Widmark (Clint
Hollister) , Patricia Owens (Peggy

Carter)

Il est peu de cinéphiles avertis
qui n 'avouent un penchant pour le
« western ». André  Bazin , dont la
mort récente a laissé un grand vide

Les trois héros de « Trésor du pendu » : Richard Widmark  (Clint Hollister) ,
Patricia Owens (Peggy Carter) et Robert Taylor (Jake Wade).

dans la critique cinématographique
française , le définissait comme
« une éthique de l'épop ée et même
de la tragédie » (1) et , le comparant
au cinéma russe révolutionnaire , il
discernait dans ces deux genres, en
même temps que la marque de
l'histoire , « la naissance d'un ordre
et d'une civilisation ». Mais pour
que le genre naquît , encore fallait-il
que le cinéma existât. Ainsi c'est
une histoire , devenue mythologie,
celle de la conquête de l'Ouest , un
amusement forain transformé en
moyen d'expression , qui a fait le
« western ».

Le genre compte ses lettres de
noblesse : de La caravane vers
l'Ouest (1923) de James Cruze à
Le train s i f f l e ra  trois fo i s  de Fred
Zinneman (1950), ses chefs-d'œu-
vre : La chevauchée fantasti que
(1939), My darling Clémentine en
français , La poursuite infernale
'(1947), tous deux de John Ford.
Presque tous les grands réalisateurs
américains s'y sont essayés : Ford ,
King Vidor , G. B. de Mille , Michael
Curtiz , Fritz Lang, W.-A. Wellman ,
William Wyler. Et les images se

confondent dans l'esprit de la mul-
titude de « westerns » réalisés de-
puis plus de c inquante  ans : chevau-
chées sans fin à travers des déserts
déchiquetés et des canyons arides ,
poursuite de diligence , attaque de
chemin de fer , sabots de milliers de
bœufs qui martèlent le sol en sou-
levant des nuages de poussière , lut -
tes à mort et rixes passionnées.

Parmi tous ces films, Le trésor

Une image caractéristique de tout « western » : la chevauchée dans le désert.

du pendu occupe une place très
honorable , les règles et les conven-
tions même du « western » appor-
tant  une aide efficace au cinéaste
et lui permettant d'échapper à la
médiocrité.

Jake Wade, shérif du Nouveau-
Mexique et bandit repent i, arrache
au gibet son ancien chef : Clint
Hollister , qui lui avait jadis sauvé
la vie dans des conditions sembla-
bles. .Mais Clint n'est pas senti-
mental. U oblige le shérif à le sui-
vre et à retrouver l'argent volé à
une banque , deux ans plus tôt. Tout
s'arrangera et le shérif finit par
tuer le hors-la-loi dans un combat
parfaitement loyal .

On pourrait épiloguer sans fin sur
les règles morales que sous-entend
ce combat sans pitié pour la vie,
sur les qualités dramatiques d'un
récit où le méchant est toujours
châtié , où le courage physique et la
rap idité de tir apparaissent comme
les qualités suprêmes d'un homme.
Mais le charme agit : les montagne s
nei geuses se découpent sur l'écran
cinémascope, les chevaux passent
en galopant et l'on frémit comme
si un instant on pouvait croire que
le shérif pût être tué.

Richard Widmark joue le rôle
du méchant comme il l'a fait si
souvent avec virtuosité : on le dé-
teste dès qu 'il apparaît  sur l'écran...
Robert Tay lor , le visage marqué par
la vie , mérite bien d'épouser la
belle Patricia Owens. c. G.

( 1 ) Préface à « Le western ou le ciné-
ma américain par excellence » de J.-L.
Rieupeyrouit.
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I Nous avons le plaisir d'annoncer à notre clientèle que nous venons de confier

I |I 1 l'AGENCE FIAT pour les districts de Neuchàtel, Boudry, Val-de-Travers et
j  I Val-de-Ruz au

I IIII GARAGE M. FACCHINETTI
I liil 1, avenue des Portes-Rouges, NEUCHATEL, tél. (038) 5 6112

Dans tous les domaines - vente, service, pièces détachées - notre nouvelle agence
est organisée pour assister notre clientèle d'une façon irréprochable.

Le personnel du GARAGE FACCHINETTI , déjà formé à la technique FIAT,
sera secondé pour le début par une équipe de spécialistes de la Fiat-Suisse.
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Vente de paires isolées

J.KURTH I
SEYON 3 - NEUCHATEL

Indispensables
aux malades,

aux convalescents

les zwiebacks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie

Ëper
sont aussi

très appréciés
des bien-portants

Nombreux dépots en ville
et dans la région
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Téléphone 5 16 45
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A VENDRE

< Granum > industriel
poêle à mazout

pour local de 400 à 450 m', avec
régulateur et bac de sécurité, employé
un hiver. Prix : Fr. 425.—. S'adresser
aux entrepôts Du Bois Jeanrenaud & Co,

place de la Gare.

_HsMSI_yLti t̂Illl^ LANGUES DE BŒUF JFr. 3.25 le H kg.

BOUCHERI E BAE.MELLI
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 |

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

Prix Fr. 28.—
L. GR0G6 & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
*



L ÉLECTRIFICATION DU PARIS-LILLE
permet de relier les deux villes en 2 h. 15

DEUXIÈME CÔTÉ DU TRIANGLE PARIS - LILLE-STRASBOU RG-BÂLE

Les voyageurs des rapides de cette ligne pourront téléphoner du train
et appeler n'importe quel abonné en France et même à l'étranger

A l'instar de nombreuses compagnies
de chemins de fer du monde entier ,
la Sociét é nat ionale des chemins de
fer français (S.N.C.F.) poursuit un pro-
gramme de longue haleine d'électrifi-
cation de son réseau. Il y a vingt ans,
3340 kilomètres étaient électrifiés, tan-
dis qu 'à fin 1958, on comptait près de
3000 kilomètres de plus, soit 6290.

lin programme chargé
En 1958, la S.N.C.F. a mis sous

tension la ligne Paris-Lille et pour-
suivi l'électrification de la ligne Lyon-
Marseille jusqu 'à Loriol , au sud de
Valence.

L'année 1959 verra la houille blanche
actionner les locomotives entre Loriol
et Nîmes par Avignon - Tarascon. Ces
prochaines années, les travaux se pour-
suivront notamment entre Paris et
Reding (en Lorraine) sur la ligne
Paris - Strasbourg, entre Epernay et
Reims, et, enfin , de Tarascon à Mar-
seille. En 1959 encore , la S.N.C.F. élec-
tr i f iera  plusieurs lignes de la région
nimoise , lignes à très fort trafic mar-
chandises et , dans l'est de la France,
les 100 km. de la ligne Metz - Lerou-
ville et, enfin , le tronçon Conflans -
Onville - Pagny-sur-Moselle.

Toutes les voies d'accès à la Suisse,
rappelons-le, sont électrifiées , à l'ex-
ception de la ligne Paris-Belfort-Delle.

A part Paris - Marseille, qui est mis
sous tension de 1500 volts (courant
continu), toutes les électrifications se
font désormais en courant industriel à
25.000 volts. Ce mode d'électrification
commence à être rentable quand la
consommation annuelle de charbon est
supérieure à 350 ou 400 tonnes par
kilomètre. Cette consommation donne ,
en effet , la mesure de l'intensité du
trafic et, par suite, l'importance des
économies réalisables.

De la traction à vapeur
à la traction électrique

En procédant, le 12 décembre dernier ,
à la reconnaissance du tronçon Paris-
Longeau, la S.NJC.F. terminait l'éleetri-
fioation des 258 km. reliant Paris à
Lille (1). C'est la toute nouvelle loco-
motrice BB 16009 qui a remorqué le
trai n de reconnaissance avec un voyage
aller-retour de Paris à Amiens.

Mais les derniers tours de roues en
traction à vapeur sur le Paris-Lille ont
été réalisée par la locomotive 232 U. 1.
Le soir, le mécanicien de cette machine
s'est transformé en conducteur élec-
tricien pour ramener le convoi à Paris
avec la BB 16012 à traction électrique.
Avec ce retour historique, c'est toute
une grande page de l'artère du Nord
qui se tournait...

De plus en plus vite
Pour les aimateuirs de statistique,

disons qu'en 1859 la Compagnie du
Nord, qui disposait de locomotives
« Crampton», bouclait la liaison Paris-
Lille en 5 h. 35 à la moyenne horaire
de 42 km. 200. En 1871, lie parcours
était réalisé en 5 h. avec une vitesse
moyenne de 51 km. 500. En 1878, la
durée du trajet descend à 4 h. 45 avec
trois arrêts. En 1889, la distance est
franchie en 3 h. 45. En 1896, les vi-
tesses commerciales SUT la li gne sont
de 77 km. 200. En 1902, avec les ma-
chines « Atlantic», le trajet se fait en
2 h. 56 et 2 h. 45. Puis les horaires
subissent des fluctuations avec des
pointes record et de nouvelles lenteurs.
Dernièrement, le meilleur temps était
de 2 h. 49.

Il est bien évident que la traction
électrique permet de nouveaux records
et surtout une Idaisou meilleure entre
Paris et Lillie. Les trains lies plus ra-
pides font désormais le parcours en
2 h. 15 et les express en 2 h. 40. Ces
temps seront encore réduits de 5 mi-
nutes dès le changement d'horaire en
juin.

Une source d'économie
Si l'électrification permet un gain

de temps appréciable, une propreté
presque absolue, elle est aussi une
source d'économie. Sur la li gne Paris-
Lille, le coût de l'équipement en trac-
tion électrique a été de 26 milliards
de francs françai s, soit environ 260
millions de francs suisses, compte tenu
de la récente dévaluation du franc
français.

L'économie escomptée sera de 3,8 mil-
liards de francs, l'économie de charbon
étant de 300.000 tonnes par an. La ren-
tabilité sera de 15 %. La charge des
trains de marchandises lourds passera
de 1800 tonnes à 2400 et celle des trains
complets de charbon de 2000 à 2300
tonnes.

Pour Paris - Strasbourg, la rentabi-
lité sera de 12 %. Le coût des travaux
est supputé à 35 milliards de fran cs
français non dévalués. L'électrification
permettra d'économiser 600.000 tonnes
de charbon pour lesquelles la S.N.C.F.
devrait dépenser 4,2 milliards de francs
non dévalués.

La rentabi l i té  de l'électrification du
Lyon - Nîmes est évaluée à 15 % et
celle de Tarascon - Marseil le à 12 %.

Ce sont actuellement 105 locomo-
tives électri ques qui remplacent 350
locomotives à vapeur , ce qui procure
à la France une économie de 350,000
tonnes de charbon et de 1000 tonnes
de gas-oil.

Le triangle
Paris-Liile-Strasbourg-Bâle

Après la mise en service rie Valen-
ciennes-Thionville (en 1954), la S.N.C.F
a élaboré un programme d'électrifica-
tion comprenant essentiellement le
triangle Paris-Litle-Strasbourg-Bàle qui
relie les régions les plus actives de

la France. L ensemble aura une  lon-
gueur de 1900 km., soit le vingtième
du réseau. Sur ces tronçons , il circu-
lera le tiers du trafic des marchandises
de la S.N.C.F. Il reste le troisième
coté du triangl e à terminer ¦— il est
en cours d'équipement — soit Paris-
Strasbourg.

Le téléphone
sur les trains du Paris-Lille
Si l'électrification du tronçon Paris-

Lille fera date dans l'histoire des che-
mins de fer français , il est une  autre
innovat ion que nous devons relever.

En effet , dès ce pr in temps , les
voyageurs des rapides Paris-Lille et
Lille-Paris pourront téléphoner du train
et appeler n 'importe quel abonné en
France , voire à l'étranger . Cette inno-
vation sera introduite  au moment de
la mise en circulation , dans quelques
mois , de quatre trains rapides d'une
formule toute nouvelle qui relieront
Paris et la métropole du nord . Le télé-
phone sera instal lé  dans la voiture-
bar. La durée de chaque communica-
tion sera limitée à trois minutes . La
liaison sera assurée par le central
Oberkampf à Paris. II y aura à bord
des trains un émetteur à modulation
de fréquence rie 20 watts de puissance ,

Chaque train de ce nouveau type
sera composé de cinq voitures en acier
inoxydable : deux du type classique
à neuf compar t iments  et couloir laté-
ral et trois dans lesquelles les sièges
seront disposés face à lace avec trois

La B B 16009 qui remorqua le train de reconnaissance sur le tronçon
Paris - Longeau.

places rie front rie part et d autre
du couloir central . Les voyageurs pour-
ront ainsi prendre leur repas.

L'une de ces dernières voitures sera
une voiture-bar dans laquelle une
cabine téléphonique est aménagée. Une
ins ta l la t ion  de sonorisation avec haut-
parleur fonct ionnera dans toute la
rame. Elle permettra au barman d'ap-
peler , le cas échéant , un voyageur à
la cabine téléphonique et aux contrô-
leurs de la S.N.C.F. de faire des
annonces de service.

Le système adopté
par la S.N.C.F.

Pour l'établissement des liaisons télé-
phoni ques , la S.N.C.F. a eu recours à
des systèmes de transmission mariant
la techni que radio-électri que à celle de
la télé p honie  moderne.

De telles tentatives avaient déjà été
faites il y a p lus de 25 ans en France
(entre Paris et Amiens) ,  eu Allemagne
et au Canada. Aujourd'hui, cependant ,
la situation est totalement modifiée
par sui te  des fréquences qui peuvent
être utilisées et qui ont été attribuées
par la conférence d'Atlantic City de
1947. Ces l iaisons ne peuvent être
faites qu 'à faible di stance pour éviter
d'encombrer l'éther dans un rayon trop
étendu . Aussi a-t-il fallu construire
onze stations fixes réparties sur les
258 kilomètres du parcours et qui se
trouvent à proximi té  ries gares de Lou-
vres, Saint-Maxi imin , Clermont , Cannes,
Ailil y, Corb ie, Albert , Achiet, Auras,

Douai et Seolin. L'espacement entre
deux stations est de 20 à 25 kilo-
mètres. Les liaisons radio-électri ques
sont établies en dup lex comme pour
une communication téléphoni que nor-
male à l'aide die trois fré quences.

Ces onze stations sont reliées à la
station de répéteurs de Pairis-Nord où
a lieu la seule Maison au réseau
général des P.T.T.

Cotte innovation ajoutée à l'électri-
fication offrira aux voyageurs plus de
commodité et les hommes d'affaires
pourront travailler sans relâche et en
toute sérénité. La rap idité du voyage,
la possibilité d'ent rer en contact à
tous moments et dams tout le pays
(voire même à l 'étranger) avec n 'im-
porte quel abonné du téléphone feront
du Paris-Lille un train adapté aux
exigences de la vie moderne.

Et puisque nous en sommes aux
réalisations touchant la ligne Paris-
Lille , il est bon , pour term iner, de
rapporter encore que , sur ce parcours
prédestiné, le samedi 17 janvier 1959,
une émission de télévision en direct y
a été pour la première fois faite alors
que le train [roulait à une vitesse de
140 kilomètres à l'heure. Il est bien
entendu que cette réalisation avait
exigé de longs travaux de préparation ,
dont l'installation de trois relais hert-
ziens. Le reportage a été transmis en
partie par le téléphone dont oe train
est muni. J. My.

(1) La plupart des renseignements sont
extraits de la revue française « La vie
du rail ».

Les confidences de Gilles et d'Urfer
Dans les coulisses du «r Coup de Joran >

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

Quant à Gilles , pour l'approcher,
il f au t  écarter maintes jeunes f i l l e s
en quête d'un mot gentil et d' une
signature célèbre. Il  f a u t  at tendre
qu 'il ait f a i t  disparaître son s tglo
pour brandir le nôtre. Et commen-
cer par trinquer... à la santé des
colonels !

— Mais ce n'est pas du Dézaley
et encore moins du Saint-Sap h. Le
chantre du vin vaudois serait-il in-
f i d è l e  à son breuvage ?

— Je chante  la p in te  du Gros-cle-
Vaud et les parties de caves qui
font les délices des vignerons
d'Epesscs ou de Riex. Mais  je laisse
à d'autres le soin de col porter le
sot préjugé qu 'il n'y a de bon vin
que sur les bords du Léman. C'est
mon palais qui juge et non mon

Urfer et son chien
au « Coup de Joran ».

acte d'origine. Et soyez certain q_e
ces jours je me délecte avec du
« Neuchàtel  » !

— Pour le vin , peut vous chaul
la provenance. Mais pour votre ré-
pertoire ?

— Alors là , que du Gilles , que de
l'Urfer. J'écris et compose tout au
long des vacances. Urfer me pro.
pose quel ques mélodies et se charge
dçs a r rangements .  A la veille de
la « rentrée » (pour nous, elle coïn-
cide avec le Comptoir de Lausan-
n e ) ,  les répétitions se succèdent à
un rythme de plus en plus accélé-
ré. Car nous avons toujours du re-
tard. Pour les histoires, je tends
l'oreille en toutes occasions je les
met s à mon goût et les modifie en-
core, parfois chaque soir.

— Et vos grands succès ?
— Il y eut « Dollars » en 1932 qui

f i t  la renommée de Gilles et de Ju.
lien. Puis « Les trois cloches »
qu'Edith Piaf et les Compagnons
de la chanson chantent encore. Plus
près de nous , « A l'enseigne de la
fj il 'Ie sans cœur » fut  largement dif-
fusée grâce à Jul ie t te  Greco et, de
nouveau , Edi th  Piaf. Les Frères Ja-
ques défendent  actuellement «Il
fau t  bien qu 'on vive » et « Les fem-
mes du monde ».

Et Gilles oublie ses autres suc-
cès : « Le bonheur », « Les noms de
chez nous », « Les Vaudois », « C' est
pas Paris », « Le boulevard Edgar-
Quinet » et d' autres encore , mélan-
ges par fa i t s  de charme, de poésie
et d' esprit dont lui seul connaît
la recette.

ci. R.

« J'ai assisté au lancement d'une fusée »
AU CAP CANAVERAL, A 1 HEURE DU MATIN

7/ y a huit mois , Mlle Kay Pe-
drick était étudiante à l 'Université
de Neuchàtel où elle reviendra
peut-être à ta f i n  de l'année. Tra-
vaillant pour un journal de Flo-
ride , elle s 'est rendue à Cap Cana-
veral pour assister au lancement
d' une fusée .  Voici ses impressions.

Lorsque nou s sommes partis de
notre île , le soleil se préparait  à se
coucher. Notre avion nous emme-
nai t  vers l 'Orient et bientôt , le so-
leil disparu , le ciel devenait som-
bre. Au-dessous de nous, des va-
gues paresseuses agitaient l'Atlan-
ti que. Nous entendions le bruit des
moteurs et tout le monde se taisait.

A l'horizon, nous apercevons
quel ques objets brillants : des fu-
sées. Elles sont immobiles sur ce
vaste désert de sable blanc, entou-
rées de rampes ressemblant à de
fines toiles d'araignées. Rien ne
bouge. Tout donne l'impression
d'abandon.

•f» mjs 4Js
Après un atterrissage sans inté-

rêt , nous passons entre les barriè-
res, en montrant  nos cartes d'iden-
tité et de presse. Puis un soldat
nous explique la procédure du lan-
cement. Il reste encore deux heures
avant le lancement  de la fusée et
nous en profitons pour aller en

ville, où des gens mangent, dansent
et s'amusent  comme si cette soirée
ressemblait à toutes les autres. Ils
n 'ont pas l'air de savoir que, vers
minui t , un événement peu ordi-
naire va se passer. Ou bien , ils la
savent, mais ils préfèrent ne pas y
songer.

Dans un restaurant, je regarde
les gens. Il y en a qui mangent
des hot-dogs, d'autres des biftecks.
Il y en a qui boivent des eaux
minérales, d'autres du vin , d'aoï-
tres enf in  boivent trop.

J'écoute leurs bavardages. Ils
parlent de leurs femmes, de leur
travai l  et de choses frivoles. Quel-
ques-uns cependant examinent la
question des fusées. Ils sont prêts
à se réjouir  si le lancement se
solde par un succès, mais ils sont
prêts également à critiquer en cas
d'échec. Mais je n 'entends pas par-
ler du prix des fusées qui coûtent
environ 12 mil l iards  de francs. Et
pour tant  tout cet argent pourrait
être utilisé à des fins plus utiles I
donner die la nourriture à ceux qui
n 'en ont pas, envoyer au collège
500 é tudiants , subventionner des
recherches médicales... Mais non,
dans ce monde, l'armement d'une
nation prime tout.

9JS «J* f f »

Minuit.  Nous sommes assis sur
le sable. Le ciel est clair. Les
étoiles qui brillent me font penser
aux lumières de Neuchàtel vues
depuis le milieu du lac. Les per-
sonnes qui m'entourent parlent tout
bas mais le vent disperse les mots.
Nous attendons. Les chiffres lumi-
neux de ma montre m 'indi quent
que le lancement est proche. Le
silence est profond et je me sens
toute seule. Ma cigarette luit dans
le bleu sombre de la nuit.

A une heure, nous commençons
à compter : cinq, qua t re , trois,
deux , un , zéro. Une fumée orange
embrase le désert. Un grondement
nous parvient. Nous ne respirons
presque plus ; simplement, nous
regardons. Lentement , la fusée se
met à bouger. C'est drôle , elle me
fait  penser à ma grand-mère lors-
qu 'elle se lève. Soudain , la fusée
prend de la vitesse et, après une
minute ,  elle disparaît à l'horizon.
C'est f in i .

Je reste immobile sur le sable
et je réfléchis.  Qu 'ai-je vu ? Un
événement  formidable , mais terri-
ble. La mécani que , le travail des
savants  sont magn i f i ques , mais à
quoi cela sert-il ? Au bien ou au
mal ? Je n 'en sais rien ...

Pour soulager vos rhumatismes,
douleurs musculaires ou raideurs,
demandez à votre pharmacien un
flacon de « Rheumagic » , Uniment
contenant cinq ingrédients très effi-
caces qui combattent la douleur.
Tamponnez les endroits douloureux
sans frotter ni masser, et vous
éprouverez rapidement un grand
soulagement. Conservez cet avis.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 3.30.

Un bon remède contre
rhumatismes et lumbagos

EN LATIN, S.V. P
Le dernier fascicule  du maga-

zine « Lalinitas » publié par le
Vatican fera  prime , sans doute ,
chez les humanistes.

Peut-être n'ignore-t-on pas que
cet organe du Saint-Siè ge est en-
tièrement écrit en latin. Les rédac-
teurs n 'en ont pas moins décidé
de serrer désormais l' actualité de
très près . En prévoyance de quoi
ils ont créé d'imposantes listes de
néologismes, les uns permet tant
de rendre compte d' un match de
footbal l , les autres de dénoncer
avec élégance et fac i l i té  le p éril
atomique .

Mieux encore, dans son désir
d' appâter le public , « Latinitas »
ouvre un concours de style dont
les thèmes sont , au choix la croi-
sière du « Xaut i lus  » ou les ten-
dances du cinéma modern e.

Evidemment , Ovide n 'avait pa s
songé à certaines métamorp hoses
lexicolog iques I

3620 réquisitions opérées à Genève
pour non-paiement des taxes sur les autos

M. Chamay,  président du département
des finances, a fai t  publi quement état
d' un chi f f re  relatif au non-paiement
des taxes d'assura nce sur les automo-
bi les  en 1958 : « Plus de 2000 personnes ,
a-t-il déclaré, n 'ont pas acquitt é les
taxes d'assurance l'année dernière. »

Ce chiffre est extraordinairement
élevé, mais , hélas ! bien qu 'il soit
arrondi , il est encore en dessou s de
la vérité, écrit la « Tribune de Genève »,
et correspond à un état de fait  parti-
culièrement inquiétant.

Si, en effet , on se donne la peine
de rechercher sur quelles données le
président Chamay s'est fondé pour
l' articuler, on doit se rendre à l'évi-
dence : le chef du département  des
finances s'est montré... optimiste.

On sait , par exemple, que, depuis
quel ques années, le bureau ries auto-
mobiles n'exige plus l' attestation d'as-
surance lors du renouvellement des
plaques pour véhicules à moteur ou
leur délivrance. Mais il encaisse, à
ce moment-là, la taxe appelée commu-
nément « impôt ». Sur ce seul point ,
1958 a vu 764 personnes ne pas acquit-
ter cette taxe et être, de ce fait, l'objet

de réquisit ions par l'intermédiaire de
la police.

En ce qui concerne les assurances
obl igatoi res , c'est 2856 réquis i t ions  pour
non-paiement  qui ont  occu pé la police.
Cela fa i t  au to t a l  3620 réqu is i t ions .
A noter encore que p lus de 20(1( 1 rappels
avaient été envoy és dans les règles
par le bureau des automobiles. En
effe t , les compagnies d'assurance avi-
sent le bureau des autos lorsqu 'un
de leurs clients n 'a pas pay é ses assu-
rances. Cet avis  des compagnies par-
vient nu bureau surtout dans les pre-
miers jours de février : les emp loyés
sont débordés à ce moment-là. De sem-
blables avis parviennent  encore au
bureau des autos dans les jours qui
suivent , et s'échelonnent sur le mois
entier , en constant e di mi nul ion toute-
fois.

Comme il est bien évident que la
police ne riisipose pas d'un effect if  suf-
fisant pour aller «récupérer » quelque
2000 à 3000 plaques en un jour, on se
trouve de fait devant une situation
tout à fait  anormale:  certains conduc-
teurs roulant (pendant quelques jours ")
sans avoir payé leurs imp ôts , d'autres
sans avoi r payé leur assurance, d' au-
tres enfin sans avoir payé leur auto...

TESS-iV

(C.P.S.) Les aciéries de Monteforno , à
Bodlo (Lèventine)  ont déjà dû licen-
cier cent ouvriers, alors que cent cin-
quante autres sont menacés de man-
quer également de travail . La direc-
tion de l'entreprise aff i rme que ces
licenciements ne sont pas imputables
aux revendications de salaires des ou-
vriers , mais bien à la pémiric de
matière brute , qui oblige l'usine à
limiter son activité. Les aciéries rie
Monteforno utilisent riu vieux fer
comme matière première.

Peu après la f in  de la guerre , des
usines  fondèrent l'Association des con-
sommateur s suisses rie ferraille. Les
usines rie Monteforno cherchèrent , en
1947, à devenir membre de cette orga-
nisation. Mais leur requête fut tout
d'abord rejetée, et ce n 'est que plus
tard que l'on f i t  f inalement droit à
leur demande. Toutefois , l' entreprise
rie Monteforno ne put jamais disposer
d'un con t i ngen t  su f f i s an t  parce que
les fondateurs  se réservaient 85% de
la fer ra i l le  disponible pour leurs pro-
pres besoins. La matière à disposi t ion
ne couvre en réali té  que 50% de la
consommation . Durant  les années 1956-
1957, les usines de Momteforno durent
importer  30.000 tonnes de vieux fer,
ce qui occasionna à l'entreprise une
dépense de cinq millions de francs
supérieure au prix qu 'elle aurait payé
sur le marché suisse.

Actuellement , l'entreprise de Monte-
forno a in t rodui t ,  conformément aux
statuts de l'association , une demande
en élévation de contingent devant la
consommation de conciliation formée
de trois juges fédéraux. Il ne lui sera
pas possibl e d'occuper ses équipes en
plein en at tendant  la décision de cette
commission , mais le contingent sup-
plémentaire de 10,000 tonnes qui lui
a été attribué le 30 janvier lui a
permis de renoncer à de plus amples
licenciements.

Licenciements
pour manque de travail

CONFÉDÉH/1T-OJV

Patients et patientes ont rejeté
le suffrage féminin

(C.P.S.) Selon le droit en vigueur , les
patients des sanatoriums suisses ne
peuvent pas part ic i per aux votations ,
le vote devant  être exprimé au lieu de
domicile. Et cependant , une votation
d'essai , organisée le 31 janvier  par le
« Lien » dans vingt- t ro is  sana to r iums ,
a montré  à quel point  il est indi qué
de sort ir  les malades de leur isole-
ment  et de les faire par t ic i per  à la
vie politi que. Des 1397 hommes admis
à voter selon les prescriptions fédé-
rales , 1329 ont par t ic i pé au scrut in ,
c'est-à-dire le 95,13 %, contre 06,2 %
pour l' ensemble ries électeurs inscri ts .
Les 642 pa t i en tes  majeures  de ces éta-
blissements obt inrent  un bul le t in  de
vote d' une  aut re  couleur. Leur par t ic i -
pa t ion  fu t  rie 96,41 %. Dans l'ensem-
ble , donc , 1948 patients des deux sexes
sur 2039 ont par t ic ipé  au vote, ce qui
donne une proportion moyenne de
95,53 %. Celle vo ta t ion  d'essai fut  con-
dui te  par un bureau électoral selon
des règles strictes et les résul ta ts  ont
été dûment  contrôlés par les bureaux
centraux. Cet essai n'avait  pas essen-
t iel lement  pour but d'obtenir une ré-
ponse à la quest ion posée au corps
électoral concernant le droit de vote
et d 'é l igibi l i té  des femmes , mais bien
p lutôt  de démontrer  à cette occasion
que des mi l l i e r s  de concitoyens sont
prati quement exclus de la vie civique ,
bien qu 'ils désirent faire usage de
leurs droits  politiques comme tout le
monde.

Abstraction faite de ces considéra-
tions, il est intéressant de voir com-
ment  ces malades ont voté. Chez les
1329 hommes consultés , on a relevé
465 oui , 818 non et 46 bul let ins  blancs
ou nuls. Pour les femmes , sur les 642
réponses , on trouve 291 oui , 309 non
et 19 bul le t ins  nuls ou blancs. Donc,
résultats négatifs partout.

Essai de votation
dans les sanatoriums

L'entrée de main-d'œuvre étrangère
(C.P.S.) L'Office fédéral de l'indus-

t r ie , des arts  et métiers et du travail ,
ainsi que la police fédérale des étran-
gers viennent d'adresser aux grandes
organisations économi ques une circu-
laire concernant la procédure d'admis-
sion rie la main-d'œuvre étrang ère. La
circulaire insiste sur le fait  qu 'au cours
de ces dern i ères années on a eu ten-
dan ce à négliger les formalités exigée s
pour l'engagement de main-d'œuvre
étrangère, car presque chaque travail-
leur étranger entra nt en Suisse était
absorb é par l'économie et t rouvai t  tout
de suite du travail !. En raison de la
situation dm marché du t ravai l , il faut
s'at tendre que les demandes d'autorisa -
tions de séjour présentées par les tra-
vailleurs étrangers soient écartées à
l' avenir dans une p lus large mesure
qu 'au couirs de ces dernières années.

Pour évi ter  aux employeurs des démar-
ches et des frais inutiles, la circulaire
les invite à n 'engager de la main -
d'œuvre étrangère que s'ils ont obtenu
des autorités compétentes de la police
des étrangers, avant l'entrée en Suisse ,
l'assurance que l'autorisation de sé-
jour sera accordée. La police fédiérale
des étrangers et l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail rappellent aux organisations de
faite, pour qu 'elles en fassent part aux
associations affiliées, qu 'en tout cas
l'étranger ne peut prendre un emploi
que s'il en a reçu l'autorisation. Les
contraventions entraînent  des sanctions
pénales pour l'employeur et l'ouvrier.
De plus, l'étranger coupable d'une telle
contravention s'expose à être renvoyé
de Suisse et , à lia rigueur, à encourir
une interdiction d'entrée.

B I L L E T  B Â L O I S

Des femmes et... des tigres
De notre correspondant rie Bâle :
Les augures , une fo i s  de p lus , ont

manqué de f la i r  en annonçant que Bâle-
Ville serait le premier État confédéré
à admettre le suffrage féminin.  Disons ,
à leur décharge, que leur erreur était
d'autan t p lus pardonnable que jamais
les circonstances n'avaient été aussi pro-
p ices à la thèse féministe. Elles étaient
même si favorables que l' on avait vu
le p lus ferm e soutien de l' opposition
d'antan, le parti libéral , voler au se-
cours de la victoire... Seuls les catho-
liques étaient restés f idèles  (mais après
quelles hésitations et à quelle fa ib le
majorité t )  à leur politi que tradition-
nelle . En f in , les partisans de l'égalité
des droits civiques venaient de rempor-
ter un succès appréciable en faisant
accorder aux femmes le droit de vote et
d'éligibilité , dans le cadre de la com-
mune bourgeoise , à Bâle et à Riehen...
Cette dernière localité n'avait-elle pas
nommé , il y a quelques semaines , sa
première « conseillère * ? Or Riehen ,
tout comme Bâle , a voté « non » di-
manche t

Une autre constatation intéressante
a trait aux résultats des d i f f é r e n t s  lo-
caux de vote de la ville. Malgré la pro-
pagande des partis communiste et so-
cialiste , tous les bureaux des quartiers
ouvriers — sans aucune exception —ont repoussé le projet .  Les quartiers
« distingués» , comme le Bruderholz , en
revanche , l' ont accep té.

Notons en f in  que la majorité néga-
tive est tombée de 3H0O voix à 2350
en c h i f f r e  rond , de 195i à 1959 , ce qui
est uniquement dû à une plus fa ib le
partici pation au scrutin ( 54,25 %) .  Loin
d' avoir augmenté , le nombre des « oui »
est en ef f e t , lui aussi , en régression
(17.013 contre 17.3'21).

X X X
Dans un domaine bien d i f f é r e n t  (à

combien !) les Bâlois viennent de vivre
une peti te  déception. Les quatre tigres
nés dans leur zoo le li févr i e r  de l' an
passé les ont qui t tés . Ils  sont partis la
semaine dernière , dans des cages rem-
bourrées de pail le , poursuivre leur exis-
tence de cap t i f s  au jardin d' acclima-
tation de Turin .

Rarement élevage de f a u v e s  avait été
mieux réussi . En moins d' un an , le
poids des quatre tigres avait passé de
1,5 kg. à 71, 72, 77 et 85 kg., ce qui est
tout à l'honneur de la «cuisine » du
zoo. Leur adaptation au climat était
si par fa i te  qu 'ils n 'hésitaient pas , p ar
huit degrés sous zéro , à prendre leur
bain quotidien en p lein air.

Les Bâlois regretteront leurs quadru-
p lés , mais s 'inclineront devant l'iné-
vitable. Cora , la mère , est en e f f e t  dans
l' attente d' un « heureux événement » ,
et un jardin zoologique n'a pas l' espac e
de la brousse indienne I
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- ' | confortables, l'ensemble, r,niIV_ _ ' ,p.ï_ „„„. ,«». ,, . , depuis i _ n de salon, tables roulan- Voyez notre Important
§1.1 seulement CQfl î^™» "%™ft 

P?_i J,„ cUe danS tOUte Ia Pr 138»- tes. commodes, étagères, choix de meubles moder-
I ! ï*- gaW,~ 

__?T__r__ de oe Knluo etc- Plus de 100° meubles nés spécialement conçus
f  - i tes, _ partir ae

^ 
gg,_ Suisse. divers. pour les jeunes !

r ¦__¦»¦¦̂ I _̂_ I _̂™™_«____ .̂^ _̂M_^̂ _^̂ «^̂ --—*̂ ^̂ i_"̂̂"̂̂̂̂̂̂̂̂ .̂̂̂̂̂̂̂^̂"̂̂̂̂ «"̂̂̂̂̂̂̂"" .̂̂  ̂ I

I Heures d'ouverture de nos deux expositions : aUDOlirg ae I nopiTai 
K I B l i r U Â T E lï chaque jour (sauf lundi matin) de 8 h. à 12 heures <*« «hambres à coucher, salles à manger ef studios. P i SUtnA l t L

! _L_eW
3
j£iu?à w

8
____ _ _ï_ Rue des Fausses-Brayes (derrière la Cave neuchàteloise) 0 038 5 75 05

| Tout pour compléter votre Intérieur, dans un bâtiment entier de 7 étages...

Hug & Cie , musique
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones

t élévision
Modèles 1958-1959

H dans ses locaux du 1er étage

hug ^
Papeteries S.A. Serrières
Dès le 1er février 1959, les nouvelles feuilles de coupons
des actions Nos 1 à 6000 peuvent être retirées contre

présentation des talons, chez :

MESSIEURS DU PASQUIER, MONTMOLLIN
& O

BANQUIERS NEUCHATEL

| De toutes j
» les couleurs j
» COUPONS
jj de toile i|
< ; à broder J

M. Huguenin ;
î! Sous les Arcades I

j T i t v  - _iJJV

ân

e* * t- - * 
:$ * *

 ̂.v J denteUe ?«N
\ ̂

« Denise » 51/15 é&Ttl swi t_y \y ^^llf
• Un bas fin ' mÊ
• Souple Pf
• Solide ____/' f
• Coloris nouveaux \
• Le prix ? \

seulement

FAITES CONFIANCE

POUR VOS ACHATS DE BAS

- . ... _j

EXPOSI TION
ï e n y s e  R ô t  hl is berger

vous prie de lui faire l -iotineur de visiter
l'exposition de ses peintures, qui aura, Heu
du samedi 7 février au dimanche 8 mars
1969, de 9 à l_ h., de 14 à 19 h. et de
20 & 22 h.

.alerte Europe. - Bienne
6, place de la Gare

MUSÉE DU LOCLE
du 31 Janvier au 15 février 1959

Ivan OTHENIN-GIRARD
expose peinture, gravure et sculpture

tous les Jours de 14 h. à 18 h.
et mardi, Jeudi et dimanche de 20 h. à 22 h.

KNTR-SE LIBRE

^^ m_M_B_____MM__J

Pour enf ants et adulte»

Nos cours de

CÉRAMI Q UE I
sont donnés par un jeune

céramiste diplômé
de l'Ecole suisse de céramique

Modelages et pièces montées
cendriers, vases, cruches, coup es ,
plats , p lats à hors-d' œuvre, f i gu-
rines, pièces murales décoratives,

bijoux en céramique, etc.

Décoration M
pièces gravées , en relief  ct en MgS&j
creux ; technique des engobes et Sa

des émaux.

La cuisson des objets se fait
dianis nos ateliers »§&§_

k Par mois, mm mp
I 4 leçons _ 1 ¦*
1 2 heures FÏ. JLVi ™

R Tél. 5 83 49
B 16, RUE DE L'HOPITAL

HBIfciU B Imtr MIGROSii

Technicum neuchàtelois
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Visite de rétablissement
en activité

Le puibMc est cordialement invité à visiter
l'établissement en activité LE SAMEDI
7 FEVRIER 1959, de 8 h. à 11 h, 45 et
de 14 h. à 16 h. 45.

au Locle (Technicum)
à la Chaux-de-Fonds

bâtiment principal, Progrès 40 : horlogerie,
mécanique, art, boîtes ;

Collège 6 : chauffages centraux et sanitaires,
soudage, forge ;

Collège des Crétêts, Beau-Site 11 (bus No 7) i
travaux féminins.

Le directeur général t
P. STEINMANN.

Permanent, a froid pour les hau&tts exigences

Avec la nouvelle matière active u U LV I U
CJ / ' • Oolffeur de Paris*** ̂ rançotà ^•élru5e 1f7

i3nt-Maurice

On achèterait

scooter
en bon état. Tél. (038)
6 36 70.

A vendre

« Simca »
modèle 1953, en parfait
état. Tél. 7 53 37.
- ¦ i .1 i . . ¦ J ¦

I ¦ ¦¦¦ ¦

J'achète contre paiement comptant

«PEUGEOT» 403
ou «SIMCA»

modèles 1957-1958, peu de kilomètres.
Offres urgentes avec dernier prix
contre paiement comptant sous chiffres
H. 3145 0. à Publicitas, Neuchàtel.

A vendre

bateaux d'occasion
de 4, 6 et 8 places ; 1 glisseur acajou,
5 m. ; 1 glisseur plasticpie, 4 m. 60 (racé),
1958. Le tout avec ou sans moteur.

CHANTIER NAVAL Sf f̂l J_g__

A vendre
« Renault » 4 CV

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

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

de la Feuille d'avis.

On achèterait

camion
« Opel-Blitz »

modèle récent, en par-
fait état de marche et
entretien. Offres détail-
lées sous chiffres I. J. 5756
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

bateau 8 places
avec godille «ArchAmède»
5 OV. Collège de la Ma-
ladière, tél. 5 21 82.

« Goliath »
commerciale

limousine 5 CV., 3 por-
tes, dont 1 arrière.

Fourgon
«Renault» 11 CV

1953
Charge utile . 1400 kg.
Peu roulé. Bon état de
marche. Peinture neuve
grise.

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

Garage du Littoral
NEUCHATEL

Début route des Falaises
Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

WMÊiÊt
Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

A vendre aspirateur

« Electrolux »
avec tous les accessoires,
fonctionnant très bien,
75 fr. Tél. 5 38 05.

A vendre :

chaise d'enfant
accordéon

diatonique, état de neuf ,
bas prix. Tél . 5 48 73.

A vendre d'occasion

2 studios
à l'état de neuf, prix
avantageux. S'adresser à
M. E. Krebs-Gibel, mtm-
blee rembouirrés, Ch&.
t_tau 28, Peseux , tél.
8 23 57 ou 8 24 67.

Pour l'ÉTUDIANT...
comme... pour ('ADULTE

!_0âï£££_
l'idéal outU de tra-
vail, la machine s.

écrire propre
dès Fr. 255 

ou Fr. 20.— par mois
A. BOSS, Neuchàtel

Fbg du Lac 11
Tél . 5 26 05

Pousse-pousse
avec sac de couchage, a
vendre pour 120 fr. —
Tél. 6 91 67.

A vendre beau

PIANO
brun, à bon marché, fa-
cilités de payement, frais
de transport modérés.

Tél. (081) 4 10 47.

5 bureaux
neufs : magnifiques bu-
reaux bols dur, teinte
noyer, dimensions 70 x
120 cm., avec & gauche
3 tiroirs, au centre 1 ti-
roir avec serrure, & droite
1 porte avec rayons,
à enlever 160 fr.

la pièce
Kurth , avenue de Mor-

ges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

réchaud
électrique

2 plaques et four , ainsi
qu 'un

pousse-pousse-
poussette

Le tout on bon état et.
à prix avantageux. Mme
Borel , Qratte-SemeUe 11.



ENFANTS DÈS 7 ANS _̂l I I ĵ __¦ àf .̂ \kt PROGRAMME DU 6 AU 12 FÉVRIER 1959

LES DEUX CÉLÈBRES COMIQUES... 
N E U C H A T E L  

——^^^^—__—-——________________________ 
UN REMARQUABLE REPORTAGE C O U L E U R S

I LAUREL et HARDY LES ANTILLES NéERLANDAISES
I CURA ÇAO

« MARIAGE AVEC OBSTACLES » ?

SÉANCES : VENDREDI - LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI DE 14 h. 30 A 18 h. 30 ET DE
L'ACTUALITE FOX PATHÉ 20 h. 30 A 22 h. 30. SAMEDI ET DIMANCHE : PERMANENT DE 14 h. 30 A 22 h. 30

____ ¦_________¦ __¦______ ¦__¦_________ ¦________ ¦ B__M »M B̂tlismmmmSs ŝ t̂)S!^mMWk\wmmaMVBë^â™
Toujour s bon et bien servi à la BOUCHERIE MIGROS Au 1er étage 1 BÎGII mCllH__jer OU BAR MIGROS
Côtelette de porc . . . 100 g. -_90 Um petite merveM|1* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

MENU DU SAMEDI T FéVRIER

H Ragoût de bœuf % _* icp is 2.40 radio de poche BBIlliSHf. consommé cultivateur
NOUVEAU C I Y  T D A M C I T H D  II51 ¦ Langue de bœuf au madère

r«___ - _4_» _.__.,.-. f-^ri _> TR 
I K A N M I U K »  |( A| Pommes rissolées

vœiir ae VeaU larCl . « kg. ___ ./ _? ondes moyennes V Haricots verts
5 Emincé de bœuf . . . . _oo -.90 QC ^B___9___B__ *_|
I GOrdOII-bleU la pdèce environ 1_0 g. -.95 

«uleme_t Fr. wUl' Fr. _£_-¦" (ptta .t service compris)

SAMEDI, VENTE SPÉCIALE _r __ ¦__ #% _________ ________ — ______ VENDREDI, VENTE SPÉCIALE

I Rôti de bœuf Z./O |_yl | ^^ |̂ ^  ̂Ç | Croissants au j ambon , , -,Z§

il **A*S* Rappel Bondelles fumées I
Il Sucre cristallisé fin <*« -d* N°"ch*°' É
_E_5i "*_f _n_ fll # n suffit de les peler... m'a% ~^,t _"||n *___
J&3S le kilo -.85 #U" .Délicieuses avec nue 

- 6 % - net 
"ftUlJ **Gfr*JH R »  _ ,, „+ ¦ _ M .1 sauce vinaigrette ou Une pièce pèse ™ _ n M _ B «¦«B

K^H B* " ,!1"' mayonnaise environ 250 g. ¦ 1_F W «jB

K3 (non-membres 5 %) (non-membres 5 %) H^_|

______________ __ I __ 7___ r_f C C .!¦__Blw ^B-B̂ -r _/______________]_ '

I \
FRANÇAIS

' Cours semestriel et annuel pour

f 

Jeunes filles en place à Neu-
chàtel comme demi-étudiantes
par semaine 3 après-midi
(6 leçons). Tous les degrés.

Préparation à l'examen du certificat de fran-
çais délivré par l'Association des institutions
d'enseignement privé du canton de Neuchàtel .

Rentrée de printemps : 20 avril

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

%_ 
-̂  _____________________________________________ fr

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

AU PETIT BAR
Ambiance, soirée agréable

At.cntinn C(' s"'r ' vendredl, prolongation d'on-
HIlClllIUll verture  Jusqu'à 2 heures.

Mme A. Schneider
Tél. (038) 7 12 41

llllf̂ uïP  ̂ ^ _̂_r/_T^i/i*^5

Dimanche

î^Bf LAC
ŜR N OIR

Vk Départ 8 h. 16
^*_w Fr. 9.—

^  ̂
par personne

THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Samedis 21 et 28 février Départ 18 h. 15
Dimanches 15 février et 1er mars Départ 12 h. 30

R E V U E  1 9 5 9
« EN AVANT... MARS »

(avec les 4 Barbus)
Prix : Pr. 17.50 à 19.50 (avec entrée)

VOYAGES DE PAQUES 1959
PARIS - VERSAILLES

— Visite complète de la ville, avec guide —
dn 27 au 30 mars (départ vendredi matin)

4 Jours — Fr. 175.— tout compris

Dn 27 an 30 mars : COTE D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

AVIGNON - TOULON - CANNES - DIGNE
4 Jours — Fr. 190.— tout compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "̂ ffsr»

Notre grand succès :
tour accompagné en

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

du 20 février au 7 mars
LE CAIRE, LES PYRAMIDES, LOUKSOR,
THÈSE S, EDFOU, ESNA, ASSOUAN et
3 jours en bateau sur le NU

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

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

Réouverture
de l'Hôtel du Point du Jour

à Boudevilliers
samedi 7 février

D AlA cette occasion %> ____M i
conduit par l'orchestre Léo Martin

Consommations de choix
Restauration

Se recommande : le tenancier, Jaccard

_T%IHS spécial aux fiancés

Un beau mobilier, moderne et confortable , c'est bien votre rêve,
n'est-ce pas ? Alors voici pour vous une toute bonne nouvelle !
Dès aujourd'hui, on peut admirer librement, dans les belles vitrines
des Ameublements Meyer , 11, faubourg de l 'Hôpital , à Neuchàtel,
un nouveau mobilier comp let de 3 chambres, « Création 1959 »,
comprenant tout ce qu 'il f au t  pour être heureux en ménage... sans
dépenser beaucoup d' argent !
Une magnif i que chambre à coucher « dernier cri », aux tons con-
trastants, une salle à manger, modèle très chic en noyer , avec buf-
f e t  et argentier , ainsi qu 'un élégant studio très confortable en
deux couleurs .
Et la bonne nouvelle, direz-vous ? Eh bien ! la voici : les trois
chambres ensemble vous sont o f f e r t e s  — tenez-vous bien — au
prix incroyable de Fr. 2950.—.
Voi'W bien une surprise réjouissante, ne trouvez-vous pas ?
Ajoutons encore que les f i ancés  bien inspirés qui fixeront leur
choix sur cet ensemble, recevront une garantie intégrale de 10 ans.
En outre, des facilités de paiement seront volontiers accordées
sur simple demande.
Alors un bon conseil... Prenez votre f iancée ou votre f iancé par la
main et ensemble, accordez-vous le p laisir d'une visite au « Paradis
du beau mobilier ». 12 étages de meubles à visiter librement...
quelle aubaine !
Meubles G. Meyer , 11, faubourg de l 'Hôp ital, Neuchàtel , vous réserve
le meilleur accueil t

leHqme
A toute heure :

Thé - Café - Chocolat
Ses gâteaux - p âtisseries maison

Salle pour conférences
et expositions

Avenue de la Gare Tél. 518 34

Samedi 7 février 1959, à 20 heures précises

AU CERCLE DE SERRIÈRES

Match aux cartes
Inscriptions auprès du tenancier

Téléphone No 8 33 50 - Le comité

Choisissez ce qu'il y a de mieux
Choisissez

& les appareils électriques

LNprx»
p$ E& Ils sont en avance de plusieurs

j g^ années sur le 
progrès.

(_______ - ; * % _______ -_ï _____-__i
__M____„Jjé____k ' s _̂j^̂JE________j

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
MEYRIÉZ-MORAT

Tél. (037) 712 83 - Hans Bnol
Cuisine, cadre et situation uniques

Idéal pour conférences, petits congrès,
déjeuners, dînera d'affaires et de famille,

noces, etc.
Au BAB, tous les soirs le fameux planiste

René Boissard Joue pour vous j

Cette semaine

VEAU
très avantageux

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 Place du Marché

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Hs les font exécuter, de même que las
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, i Neuchàtel

Consultations juridiques
gratuites

par un avocat , pour toutes les femmes
ayant des problèmes personnels ou ménagers,
des difficultés, le premier mardi de chaque
mois au Restaurant n euchàtelois, de 17 à

19 heuires
Prochaine séance : exceptionnellement

mardi 10 février
CENTRE DE LIAISON.

A l'apéro un blanc-cassis...
d'accord ! Mais à la véritable
crème de cassis de Dijon !

Aux Halles
et bientôt Au Pavillon\. J

MATCH AUX P.ARTFÇ ----- r™
If I I I  ¦ "Il I _ - _l#m Unil I LU TéI- 8 12 12 Permission tardive

SAVE/ - VOUS (Jl'K
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

TLAP é RO
AU

BAR
DE

4.fj-?"r
\m Cave

Neuchàteloisem
Nous cherchons pour

notre fils de 14 ans

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

CHAU MONT

Tél. 7 59 10

f̂ *ï*_ !_ !
Dégustation tous les Jours

Jusq u'à 22 heures

P R Ê T S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 T7
Luclnge 6, Lausanne

SKIEURS, LAC NOIR
Dimanche 8 février : Fr. 9.—
Départ : 9 heures place Nunia-Droz

EXCURSIONS « JE VOIS TOUT »
car « VW ». Tél. 5 55 01

SKIEURS
Dimache 8 février Fr. 15.—

GRINDELWALD
Départs : Peseux, temple, à 6 heures ;
Neuchàtel, place de la Poste, à 6 h. 15

V" <— M_M[ogaB»«aSf_>'r"

Neuchàtel - Tél. 5 82 82
t ¦___________»

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

On y  mange bien,
cfmud et froid à

toute heure.



Les bandits internationaux
multiplient leurs méfaits

sur territoire suisse

hfprmatsons suisses [

Plusieurs d'entre eux, dont deux Espagnols
et un Français, ont été arrêtés en Suisse

ZURICH, 5. — Au cours de conférences de presse à Zurich et à Bâle,
on a annoncé l'arrestation de gangsters internationaux et de cambrioleurs.

Le major W. Frueh , commandant de
police, a tout d'abord indiqué que les
agressions renouvelées de ces derniers
temps montraient combien les crimi-
nels internationaux mult ipl ient  leurs
coups en Suisse. I'uis le procureur de
district , M. Schreiber , a exposé les dif-
férentes affaires.

Le 12 novembre 1956, une agression
à main armée a été perpét rée contre
]a caisse d'épargne de Sparhafen à la
Fraumuensterstrasse à Zurich, au cours
de laquelle dies coups de mit ra i l le t t es et
de revolver d'ordonnance ont été tirés.
Grâce à la courageuse in te rven t ion  d'un
fonctionnaire qui a ac t ionné  le signal
d'alarme, les bandi ts  ont dû abandon-
ner leur t en ta t ive  et ont  réussi à s'en-
fuir au moyen d'une au tomobi le  qui
attendait. En étroi te  collaboration avec
les polices d'autres cantons, on mena
une enquête serrée. On arriva à la ex-
clusion que la même bande avai t  com-
mis plusieurs attentats.
Le butin de trois malfaiteurs

Le 13 ju in  1058, un fonct ionnai re  des
douanes de Sain.t-Giingc.ph remarqua
un individu qui lui parut suspect et
qui se faisai t  passer pour Sud-Améri-
cain, mais qui ressemblait étrangement
au gangster espagnol Pozo. L'enquête

montra qu 'il s'agissait en effet de
Pozo. Finalement , la police réussit,
lors d'un cambriolage à Bâle, à arr êter
deu x individus dont la connivence avec
Pozo put  être prouvée. Ils furent ame-
nés a Berne, où l'on put établir leurs
fausses identités. Ces deux criminels
étaient l'un Français , et l'autre Espa-
gnol , et ils vivaient autrefois à Mar-
seille. L'un d'eux , nommé Gonzales , a
reconnu être l'auteur de 70 effract ions;
le second , Lacasagne, de 20, et Pozo, de
20 également.  Le but in  dont ces trois
mal fa i t eu r s  s'étaient emparés dépasse
200,000 francs.

Alors que Pozo avou a l'agression con-
tre la banque (le Zurich , sans trahir
toutefo is  ses comp lices , la partici pation
de Lacasagne ne peut entrer en ligne
de compte ,du fa i t  que ce dernier était
en prison en France à ce moment.
Quant  à Gonzales , il est possible qu 'il
a i t  pris part à ce coup, mais il le con-
teste. Les armes utilisées ont été trou-
vées en son temps dans une valise dé-
posée en gare de Zurich. Il s'agit  d'un
pistolet suisse d'ordonnance , provenant
d'un cambriolage en Suisse, et d'une
mitrai l le t te  anglaise. La collaboration
des gangsters arrêtés et leurs activités
continuent de faire l'objet d'une en-
quête.

L'avion américain disparu
à la frontière soviéto-turque
avait été délibéré ment ai-atSa
par des chasseurs soviétiques

Une enquête serrée confirme les soupçons formulés
il y a un mois

M. Mikoyan, au cours de son voyage aux Etats-Unis,
avait rejeté, encore contre toute évidence, cette accusation

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le département d'Etat a révélé jeudi
que l'avion de transport américain , disparu le 2 septembre 1958 avec
17 hommes à bord , près de la frontière soviéto-turque, a été abattu par

les chasseurs russes au-dessus de l'Arménie soviétique.
Dans son communiqué , le départe-

ment d'Etat indique que le gouverne-
ment américain se réserve le droit de
réclamer une compensation légitime
pour lés pertes humaines et matérielles
subies du fait de cette action. On peut
présumer, ajoute le communiqué , que
les 17 membres de l'équipage ont trou-
vé la mort ; l'appareil , qui se trouvait
en mission régulière de Maison au-des-
sus du territoire turc entre Adana-
Treblzonde et Van, avait été intercepté
par un groupe d'appareils soviétiques
alors qu 'il avait franchi , par suite
d'une erreur de navigation, la frontiè-
re soviéto-turque.

Le communiqué révèle qu'au cours
de son entretien au capRole avec M.
Anastase Mikoyan, le 7 jan vier, le vice-
président Richard Nixon avait soulevé
cette question, soulignan t qu 'en four-
nissant les information s réclamées par
le gouvernement américain sur le sort
des aviateurs disparu s, l'U.R.S.S. con-
tribuerait à réduire la tension existant
entre les deux pays. M. Mikoyan avait

répondu que son gouvernement avait
fourni! tous les renseignements dont il
disposait et s'était étonn é dos soupçons
nourris à cet égard aux Etats-Unis.
Un peu plus tard, le 16 janvier, M.
Mikoyan s'était vu poser la même ques-
tion par le secrétaire d'Etat Duiles et
avaitt fait part à ce dernier de « 1'trri-

tailon » causée à Moscou par l'insis-
tance dos requêtes américaines à ce
sujet.

M. Mikoyan avait formellement rejeté
alors l'accusation américaine selon la-
quelle l'avio n aurait été abattu, affir-
mant qu 'il s'était simplement écrasé en
territoire soviétique.

Los révélation s publiées par lie dé-
partement d'Eta t s'appuient sur les ré-
sultats d'une enquête menée par l'état-
mfljoir de l'av ia t ion  américaine en Eu-
rope aussitôt après la disparition de
l'avion, enquête qui conclut die façon
formelle à l'existence à cette date
d'une attaque délibérée des chasseurs
soviétique contre le « C-130 ».

Une volumineuse documentation, pu-
bliée en annexe du communiqué com-
prend entre autres la transcription de
la conversation radiotéléphomique entre
les pilotes de chasse soviétiqu es qui
avaient intercepté l'avion américain
alors que celui-ci venait de franchir la
frontière soviétique. Cette conversation,
captée sur le moment , fait ouverte-
ment allusion à une attaque concertée
contre un quadrimoteur de transport,
attaque qui avait abouti à la chute
de l'avion en flammes. Le département
d'Etat publie également les photocopies
de deux articles paru s respectivement
les 19 et 20 septembre dans la revue
d'aviation soviétique «Sovietskau'a Aviat-
syla » et. qui font un récit circonstan-
cié d'une attaque menée avec succès
pair des chasseurs soviétiques contre
un avion ennemi.

Khrouchtchev invite Eisenhower
à se rendre en Union soviétique

Dans un discours fleuve marquant la clôture
des travaux du 21me congrès communiste

MOSCOU, 5 (A.F.P.). Le 21me congrès du parti communiste de
l'U.R.S.S. a terminé ses travaux après avoir adopté une résolution finale
approuvant le plan septennal. Il n 'a pas exigé l'expulsion du groupe
« antiparti ». Cette résolution approuve les mesures disciplinaires déj à prises
à son égard en juin 1957, en constatant que «le comité central a agi correc-
tement en condamnant et en rejetant lés fractionnistes Malenkov, Kaga-
novitch , Molotov , Boulganine et Chepilov ».

Le congrès a approuvé par ailleurs
l'ensemble de l'activité du comité cen-
tral depuis le 20me congrès de 1956.

DISCOURS-FLEUVE
DE M. « K »

Avant d'adopter la résolution finale,
les délégués ont entendu un discours-
fleuve de M. Khrouchtchev. Ce dernier
a commencé par reprocher à M . Dulles
d'avoir prétendu , au cours de sa con-
férence de presse du 27 janvier, que
l'U.R.S.S. voudrait poursuivre la guerre
froide.

Certains milieux américains veulent
ainsi réduire à néant une certaine dé-
tente dans les relations sovièto - améri-
caines qui s'est manifestée ces temps
derniers.

Traitant du problème dies bases
américaines , M. K. a dit :

Les dirigeants américains déclarent
souvent que les Etats-Unis bénéficie-
raient de conditions plus favorables que
l'U.R.S.S. sur le plan miiliteire, ayant
tout un réseau de bases en Europe et
en Asie.

« Les Américains veulent
sacrifier leurs alliés »

Que tous les peuples sur les ter-
ritoires desquels sont Installées des ba-
ses militaires américaines, réfléchissent
sur les conséquences qu 'entraînerait
pour eux l'utilisation de leur pays com-
me base de départ de fusées dans une
guerre contire l'U.R.S.S. Les Américains
veulent sacrifier leurs alliés.

M. Khrouchtchev affirme que l'U.R.S.S.
continuera sa lutte pour pairvenir à
un accord mutuellement acceptable
avec les Etats-Unis , l'Angleterre, la
France et les autres pays occidentaux
sur tous les problèmes d'Importance
vitale , t Nous devons rega rder vers
l'avenir », dit-il. « Prêts à faire tout
ce qui dépend de nous pour parven ir
à la détente. >

Il insiste sur l'utilité de développer !
les contacts personnels entre les diri-
geants d'Etats , le commerce et les re-
lations culturelles.

« Un général
qui n'appartient pas

aux militaires »
Parlant du président des Etats-Unis,

M. « K > a dit :
J'ai eu l'impression que, bien qu'il

soit un général, 11 n 'appartient pas aux
militaires qui, pour résoudre des ques-

tions en suspens, comptent, uniquement
sur les canons.

Mais , évoquant les déclarations du
président Eisenhower du 28 janvier , se-
lon lesquelles « un voyage de M.
Khrouchtchev aux Etats-Unis était
exclu » M. € K » déclare :

C'est une discrimination. Je ne com-
prend pas quels sont les délits qui
poussent le président américain à me
priver des droite dont Jouissent d'au-
tres gens.

M. Eisenhower
invité en U.R.S.S.

M. Khrouchtchev a invité ensuite le
président Eisenhower à visiter l'U.R.S.S.
en se faisant accompagner par des
personnes de son choix et en choisis-
sant lui-même la région qu 'il voudrait
visiter.

Une telle visite serait indiscutablement
utile pour les deux pays et serait ap-
prouvée par nos peuples. Noue faisons
cette proposition sans insister sur la
réciprocité. Nous voulons avant tout
mettre fin à la guerre froide et si tel
est le désir de M. Dulles, nous sommes
prêts à reconnaître sa victoire dans cette
guerre Inutile aux peuples. Soyez vain-
queurs, mais finissons-en.

Le traité de paix
avec l'Allemagne

M. c K » aborde alors la ques t i on
du traite de paix avec l'Allemagne. 11
indique qu'il accepte de prendre en
considération les remarques ou les
souhaits que les Etats-Unis pourraient
faire au sujet du traité de paix avec
l'Allemagne proposé par l'U.R.S.S., et
insiste sur la convocation d'une con-
férence de paix qui s'occuperait en
outre du statut de Rerlin sur la base
des propositions antérieures du gouver-
nement soviétique.

M. « K » accuse ensuite les Inter-
locuteurs de l'U.R.S.S. à Genève de
vouloir apparemment empêcher la con-
clusion d'un accord sur la cessation
des expériences atomiques et thermo-
nucléaires.

Après les avoir accusés de contribuer
à la scission dese forces de la classa
ouvrière, M. € K » a exprimé en con-
clusion de son discours la certitude
que les efforts actuels de l'U.R.S.S.
aboutiront à l'in stauration sur terre
de c la société la plus juste et la
meilleure : la société communiste ».

Le 21me congrès extraordinaire du
parti communiste de l'U.R.S.S. a dé-
cidé de convoquer le prochain 22me
congrès ordinaire en 1061.

L'affaire Lacaze
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Sa thèse est simple et confirme l'in-
terprétation que nous avons donnée
hier . Maïté a voulu fa ire chanter Mme
Walter, et quand la call-girl lui a dit
que Paulo la contraignait à se livrer
à la prostitution, il n'a rien fait d'au-
tre que de lui conseiller d'en saisir
la justice. S'il a envoyé Maïté à son
propre avocat, Me Jais, c'est simple-
ment pour lui donner la marche à
suivre...

Jusque-là, le raisonnement est im-
peccable. La où il faiblit , c'est que
pour l'instant tout au moins, M. La-
caze n'explique pas pourquoi il a fait
remettre deux millions à Maïté, par sa
propre secrétaire, et surtout pourquoi
H s'est ainsi incliné devant un chan-
tage aussi exorbitant.

On retrouve là l'une des deux in-
connues de l'ensemble des deux affai-
res Lacaze, l'autre étant l'origine tou-
jours mystérieuse des fonds reçus par
le commandant Rayon — deux mil-
lions selon les uns , douze millions se-
lon les autres — pour exécuter le pau-
vre Jean-Pauil Guillaume.

Poux ce qui est du problème de
droit, les aveux de Maïté changent
l'optique de l'instruction. Maïté , de
plaignante, risque de devenir inculpée,
d'abord de tentative de chantage et
également et surtout d'outrages à un
magistrat, des mensonges répétés ayant
a iguillé la justice sur une fausse pis te.
Quant à sa cama rade N icole, autre de-
moiselle de petite vertu, ses déclara-
tions confirmant les dires de Maïté
peuvent parfaitement lui valoir une
inculpation de complicité. Dans l'état
présen t dos choses, le bilan de l'affaire
peut être a ins i  établ i :

1. Instruction fie l'affaire Rayon-La-
couir. L'accusé devient accusateur et
c'est ma intenant au tour de ]'« archi-
duc » à donner des explications. Une
confrontation apparaît nécessaire. Ell e
sera sans doute croustillante, ni le Dr
Lacour, ni le commandant Rayon ne
paraissant hommes à se dégonfler.

2. Instruction de l'affaire Maïté-La-
caze. La seconde manche a été gagnée
par M. Lacaze qui espère une ordon-
nance de non-lieu, en attendant de
prendre à son tour l'offensive contre
les auteurs de ce qu'il appelle une
od ieuse machination.

Mais, dans l'uo ct l'autre cas, la jus-
tice ne semble guère se considérer
comme suffisamment éclairée. Le juge
Batlgnc n 'a pas ouvert la bouche, mais
au fon d de lui-même tl tient à redres-
ser peut-être la précipitation avec la-
quelle et sur la base de déclarations
die la cail-girl il a, avec une impétuo-
sité, stirprenanitie, pour un magistrat
aussi! expérimenté, notifié les iincutpa-
f lons dont le moins qu 'on puisse diire
est qu 'elles manquent un peu de soli-
dité. Le dernier mot n'est pins di t .  La
suite à demain... M.-G. G.

Une septième inculpation
dans l'affaire

des « ballets roses »
M. Sacotite, juge chargé de l'instruc-

tion de IWfaiire dite d>es « ball ets
roses », a inculpé jeudi soir d'attentat

aux mœurs, M. Albert Aubin, 48 ans,
qui dirige une importante maison de
confection, boulevard Montmartre à
Paris. C'est la septième inculpation
prononcée par M. Sacotte dans cette
affaire.

M. MacMillan se rendra à Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A GE )

M. Lloyd et moi-même n'allons pas à
Moscou pour mener une négociation pour
le compte de l'Occident. Néanmoins, nous
espérons que nos conversations avec les
leaders soviétiques permettront à ceux-ci
de mieux connaître notre point de vue
et nous faciliteront la compréhension du
leur. Les contacts personnels ne résolvent
pas en eux-mêmes les problèmes interna-
tionaux, mais il est des moments où lis
peuvent contribuer à leur solution.

U y a naturellement d'autres aspects
importants à cette visite, a conclu M.
MacMillan . U existe die nombreuses ques-
tions (commerce, Information , relations
culturelles) que nous espérons pouvoir
discuter . J'espère aussi visiter une partie
de l'Union soviétique et avoir des con-
tacts avec la population. Mais mon but
principal sera de chercher à dissiper les
malentendus et à établir quelques bases
d'une meilleure compréhension.

Le chef de l'opposition travailliste,
M. Hugh Gfliilskelî , a déclaré à propos
de la visite à Moscou de M. MacMiilau
que le peuple br i tanni que se félicite-
rait de cette intervention s'il en résul-
tait une détente dans les ra pport inter-
nationaux et permettait la conclusion
de nouveaux accords sur d'autres pro-
blèmes.

M. Galtskel l a alors demandé au pre-
mier ministre si sa visite à Moscou
pourrait aboutir à une conférence au
sommet.

M. MacMillan a répondu qu 'il ne vou-
lait ni ne pouvait espérer qu 'une telle
visite soit autre chose qu 'un voyage
d'Information. M. MacMillan a ajouté
qu 'il espérait avoir des consultations
avec Bonn , Paris et Washington dès
son retour.

Après l'U.R.S.S., l'Irlande,
l'Allemagne et la France

LONDRES, 5 (A.F.P.). — De source
autorisée, on précise que M. MacMillan
reviendra directement à Londres depuis
Moscou. Il se rendra ensuite en Irlande
du nord. Revenu à Londres, il repar-
tira pour Bonn et se rendra ensuite à
Paris pour rencontrer M. Michel Debré
à moins que ce dernier ne se rende à
Londres.

Le voyage de M. Debré
ajourné

Du fait du voyage de M. MacMillan
à Moscou, le projet de visite à Lon-
dres du premier ministre français M.
Michel Debré, se trouve ajourné.

Les grands prix
des poètes français

FliANŒ

PARIS , 5 (A.F.P.). — Les grands
prix des poètes français ont été décer-
nés par un ju ry  que présidait  M.  Char-
les Vlldrac et que composaien t notam-
ment les académiciens français  Georges
Duhamel , Maurice Genevoix, Jules  Ro-
mains et Rolan d Dorgeles , président de
l'Ac<idémie Concourt.

Le grand prix des poètes françai s,
d' une valeur de 100 ,000 f r .  français , est
allé _ M ,  Pascal Bonetti , poète de * La
marche an soleil » ct de « La suite
royale ». L'œuvre de. Pasca l Ronetti , ni
à .Vice en 18X3 , se distingue p ar sa
form e classique , ses élans romantiques
et son insp iration moderne.

E n f i n  le grand p rix franco-italien
Marthe.  Fiumi-Leroux , d' un montant de
200,000 fr . ,  a couronné l'eeuvre. du pro-
fesseur  André Pczard , du Collè ge de
France, traducteur de Dante et de Cat-
ducci.

Grise politique
TCHA D

FORT-LAMY. — La crise politique
qui menaçait depuis plusieurs semaines
au Tchad*, vient d'aboutir à la démis-
sion de neu f ministre» du gouverne-
ment provisoire.

M. Dulles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

J'ai eu d'utiles entretiens à Londres
avec MM. MacMillan et Selwyn Lloyd.
J'aurai vendredi des entretiens avec M.
Couve de Murville ainsi qu 'avec le gé-
néral de Gaulle et avec M. Spaak. Le
sens de ces échanges de vues, c'est de
nous concerter sur les décisions à, pren-
dre dans un esprit commun^

«Relisez l'histoire de Munich,
M. MacMillan »

écrit un journal américain
NEW-YORK, 6 (Reuter). — Le

« Daily News • de New-York, dams un
article consacré au prochain voyage de
M. MacMillan à Moscou, adresse au
« premier » britannique une mise en
garde inti tulée : « Relisez l'histoire de
Munich , Mac ».

n ne lait aucun doute, ajoute cet
article, qu 'un succès de M. MacMillan
comme « pacificateur » et « honnête mé-
diateur » entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique serait extrêmement utile 6
son parti. Mais 11 faut espérer qu 'avant
son départ , M. MacMillan « rafraîchira
ses souvenirs au sujet du premier mi-
nistre Nevllle Chamberlain et de sa
mésaventure a Munich, en septembre
1938 ».

Zl/RICH

ZURICH , 5. — Les entretiens sur
Chypre ent re  les premiers ministres
et les ministres des affaires étrangères
de Grèce et de Turquie commenceront
vendredi à Zurich. Los délégations sont
arrivées jeudi soir à Kloten. La con-
férence sera placée sous le signe de la
résolution votée en décembre 1958 par
l'assemblée générale des Nations Unies
et demandant pour Chypre xine solu-
tion jus te , pacifiqu e et démoc ratique.
A cette époque, la Grèce proposait l'in-
dépendance de Chypre et d isait faire
ainsi une concession , car elle aurait
pu être en droit de réclamer le rat-
tachement  de l'île à la Grèce. La Tur-
quie , elle , demandai t  le partage de
Chypre .

Depuis lors, les deux pays eurent
l'occasion de prendre des contacts, no-
tamment au sein du Conseil atlantique,
puis le 21 janvier à Paris, à la réunion
du conseil de l'O.E.C.E. Le fa it que les
conversations vont se poursuivre pour-
rait indiquer que la Turquie a re-
noncé à l'idée du partage, principal
obstacle à une entente.

Rappelons que la Grandie-Bretagne,
par le plan MacMillan , suggère l'auto-
nomie in terne  de Chypre, sous souve-
raineté anglaise.

DÈS AUJOURD'HUI

Grecs et Turcs
s'entretiendront

sur la question de Chypre

UN CAMION DÉTBUIT
PAR UNE EXPLOSION

Nouvel épisode de la guerre des camionneurs ?

GENÈVE , 5. — Dans la nui t  de mer-
credi à jeudi , les habitants de Vernier
ont été brusquement réveillés par une
formidable explosion. Des centaines de
vitres venaient de voler en éclats. Un
camion — avec remorque — garé pen-
dant la nuit  au bord de la route , à
l'entrée du village, venait de sauter
et d'être pulvérisé.

De la cabine, il ne restait plus rien.
Toute la partie où se trouvait le mo-
teur n'était qu 'un amas de ferraille,
de fils et de tôles tordus. Tandis qu 'une
des portières du camion était retrou-
vée sur le toit d'une maison , l'autre
avait été éjectée à plus de 70 mètres
du lieu de l'explosion . Enfin des pièces
de métal ont été projetées à une qua-
rantaine de mètres de la route.

C'EST UN ATTENTAT
D' un de nos correspondants de Ge-

nève :
Lés expertises ont déjà établi , jeudi ,

à coup sûr, que la destruction brutale
de oe camion qui , à l'état de neuf valait
80,000 fr., était le résultat d'un acte
Intentionnel. L'enquête n 'a pu encore
déterminer avec exactitude la nature
de l'exp losif utilisé ni surtout identi-
fier les auteurs de cet attentat.

Ce n 'est pas sans raisons que l'on a
d'emblée parlé de vengeance : on se
souvient peut-être qu 'en septembre der-
nier un mouvement de grève avait été
déclenché par l'Association genevoise
des entrepreneurs de transport qui en-
tendaient interdire l'accès de certains

chantiers à des concurrrents venus no-
tamment  du Valais.

Le président de ce groupement pro-
fessionnel était alors M. Ernest Riesen,
propriétaire d'un unique camion avec
remorque. Un des concurrents qu 'on
voulait tenir à l'écart était M. Aloys
Emery, venu d'Ayent s'établir à Genève
l'été dernier. Il possédait , lui , trois ca-
mions.

Or, en janvier de cette année, les
deux antagonistes de naguère trouvè-
rent un terrain d'entente sur le plan
commercial. Mil. Riesen et Emery s'as-
socièrent et formèrent une entreprise.

M. Riesen était accusé par ses pairs
de les avoir trahis. Il avait  été sommé
de payer une amende de 500 fr.. Cette
amende, M. Riesen se refusa à la payer
et cet A pre l i t ige devait être discuté
lors d'une prochaine assemblée de l'as-
sociation. Le nouveau président de
l'association a af f i rm é que son comité
n 'avait  pris aucune part à l 'instigation
de l'attentat de Vernier. Est-ce um
membre p lus vindicat i f  qui , à titre
purement personnel, aura ainsi voulu
< faire justice » au propriétaires gene-
vois de camions ? On ne peut s'empê-
cher d'envisager une  telle hypothèse.

Des témoins ont déclaré avoir vu , peu
après l'explosion , à une cinquantaine
de mètres des débris du camion , un vé-
hicule en stationnement, tous feux
éteints, à bord duquel se trouvaient
deu x hommes. C'est la p iste que cher-
chent à suivre les policiers en vue
d'élucider ce méfail .

•, La première grande Journée du car-
naval de Lucerne a réuni jeudi une
foule de 30.000 personnes. Elle a été
marquée par un cortège historique.Deux contrebandiers

provoquent une explosion
è Brigue

VALAIS

De nuit , en gare de Brigue , deux
contrebandiers italiens s'apprêtaient à
passer en fraude d'Importants stocks
de cigarettes. Pour ce faire , ils uti l i -
sent des sacs qu 'ils placent dans des
vagons-citernes rentrant à vide en Ita-
lie. Alors qu 'un des contrebandiers se
¦e trouvait sur un vagon stationné, tl
alluma probablement une allumette
pour s'orienter et provoqua une ex-
plosion. Les cigarettes furent  épar-
pillées sur les voles.

La police intervint immédiatement et
fit transporter le premier contreban-
dier à l'hôpital de Brigue. Il souffre
de graves brûlures sur tout le corps et
d'One forte commotion due à sa chute.
I-e second a été mis à disposition du
loge de Brigue. Ce dernier instruira
l'enquête , les C.F.F. ayant porté plain-
ts pour dégâts causés à leur propriété.

GENÈVE

(sp) Jeudi, l'avocat genevois de Pierre
Jaccoud est pairtl pour Pari s afin d'al-
ler consulter Me Floriot qui assume
également la défense de l'anoicn bâ-
tonnier genevois. L'avocat genevois a
pu emporter avec lui l'ensemble du
dossier. On sai t en effet que le rap-
port général d'expertises sur le crime
de Plam-les-Ouates a été communiqué
récemment aux parties.

On pense que Me Floriot viendra
prochainement prendre un nouveau
contact avec son client à l'hôpital
cantonal de Genève.

L'avocat genevois
de Pierre Jaccoud à Paris

FRIBOURG

de deux nouveaux bateaux
sur les lacs de Neuchàtel

et de Morat
FRIBOURG , 5. — Le Grand Conseil

a renvoyé hier matin à la commission
pour une nouvelle rédaction , le texte
d'un projet de décret autorisant le
canton à participer financièrement à
l'achat par la Société de navigation
sur les lacs de Neuchàtel et de Moral ,
de deux nouveaux bateaux. Les débats
ont fait ressortir le désir que soient
sauvegardés notamment en matière
d'hora ires, les intérêts légitimes de la
rive fribourgeoise.

An Grand Conseil
L'achat

Violents incidents
DAHOME Y

aux abords
de l'Assemblée nationale

COTONOU (Dahomey), 5 (A.F.P.). —
De violents incidents faisant  une quin-
zaine  de blessés se sont déroulés, mer-
credi , à Porto-Novo , à l'intérieur et aux
abord s de l'Assemblée nationale démo-
crati que.

Une centaine de manifestant.» occu-
paient les sièges de l'Assemblée lors-
que les députés «e sont présentés pour
examiner le projet de constitution du
Dahomey. Ces manifestants, qui repré-
sentaient diverses format ions  politi-
ques du pays, ont donné lecture d'une
motion dans laquelle ils ont aff i rmé
que « les députés n'avaient pas été
mandatés par le peup le pour décider
de l'Intégration du Dahomey k la Fédé-
ration du Mali » et exigé le renouvelle-
ment de l'Assemblée.

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

Sous le signe
« Journées devant Dieu »

DATES A RETENIR :
mardi 10 février, à 20 h., mercredi et
Jeudi 11 et 12 février, à 9 h. 15, 14 h. 30

et 20 heures

Armée du Salut - Ecluse 20

CHAPELLE, rue du Lac 10, PESEUX
Dès ce soir, vendredi 6 février,
jusqu 'à mardi 10 février 1959,

chaque soir à 20 h. 15

La solution
pour l'âme et le corps _
présentée par l'évangéllste canadien S

RUSSEL RICIIARDSON 3
Chœurs - Groupes de guitares - H

Solos de Mme Richardson
Sous les auspices de :

l'Eglise évangéllque de Pentecôte, I
l'Eglise de Philadelphie,
l'Assemblée de Dieu,
la Mission évangéllque
INVITATION A CHACUN

Vous désirez une
/ r̂>v. orange très douce ?

/ -SwA Rien de plus facile,
fc.%«_?j  achetez...

 ̂Lu Royale
Dans les bonis magasins de primeurs,

Aula de l'Université
CE SOIR, à 20 h. 30

3 filins en couleurs
sur la Grèce
ENTRÉE LIBRE (U.S.I .) 

Société philatélique de Neuchàtel
Samedi 7 février, dès 14 heures

HOTEL CITY, 1er étage

Bourse aux timbres
Table des Jeunes - Entrée libre

AU COUP DE JORAN
Dimanche soir, dernière de

Gilles et Urfier
Location : Pattus-Tabacs. Tél . 5 48 79.

En FRANCE, le taux de l'escompte
de la Banque de France a été ramené
de 4,5 % à 4,25 %.

Le nom des contribuables Imposés
sur le revenu , ainsi que le montant de
l'impôt qu 'ils paient , seront désormais
couchés sur un registre dans la mai-
rie de chaque commune et chacun
pourra le consulter.

Un officier musulman de l'armée
française, le lieutenant ItahmanI , vient
d'être l'objet d'une mesure de disci-
pline. Il est placé « en position de non
activité par retrait d'emploi » pour
avoir écrit récemment un livre sans
autorisation violant ainsi l'engagement
exprès qu 'il avait pris de s'abstenir de
toute activité publique ou journalisti-
que. Son livre s'intitule « L'affaire de«
officiers algériens ».

En ITALIE, un contrat pour la cons-
truction d'une centrale nucléaire a été
passé entre une société Italienne et
une f i rme américaine.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
bureau du Bundestag a décidé d'ouvrir
le 29 avril un débat sur une motion
tendant à la réintroduction de la peine
de mort pour assassinat.
Au SÉNÉGAL, un grand lycée de gar-
çons de Dakar qui comptait 1520 élè-
ves a été fermé par lea autorités i

la suite d'Incidents survenus parmi les
élèves.

En AUTRICHE , les Etats-Unis ont
maintenant restitué tous les biens au-
trichiens qu 'ils avaient confisqués pen-
dant la dernière guerre.

Au DANEMARK , le premier ministre
a décidé que les recherches entrepri-
ses pour retrouver le navire « Hans
Hedtoft » seraient poursuivies.

En IRAK , des négociations ayant
trait à l'octroi d'une aide économique
et technique soviétique à l'Irak se sont
terminées avec sucés.

Aux ETATS-UNIS, le « grand Jury ,
fédéral de New-York mène depuis
plusieurs semaines une enquête sur la
gigantesque concentration financière
que représentant la société « General
Motors ».

A CUBA, les étudiants de La Havane
ont occupé les facultés de l'université
parce que « la majorité des profes-
seurs ont cessé d'être dignes d'ensei-
gner ».

Fidel Castro a annoncé que les gran-
des propriétés terriennes, y compris
celles appartenant à des sociétés étran-
gères, seront morcelées et distribuée*
aux travailleurs.
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Plus que 2 JOURS de

SOLDES
(vente autorisée

par le département de police)
Vous pourriez regretter de ne l'avoir
pas visitée. Il y  a encore, quel ques

occasions exceptionnelles.

MAISON

SCHINZ



Observatoire de Neuchàtel. — 5 février.
Température : moyenne : — 0.5 ; min. :
— 4 ,1 ; max. : 4,4. Baromètre : moyenne :
727,8. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : couvert
le matin ; nuageux l'après-midi ; clair le
soir.

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

Niveau du lac du 4 fév. _ 7 h. : 429.25
Niveau du lac du 5 fév . à 7 h. : 429.23

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
brumeux en plaine. A part cela , ciel va-
riable mais en général beau temps. En
plaine, température de quelques degrés
au-dessus de zéro l'après-midi. Doux en
montagne. Faibles vents locaux. Par mo-
ments, fœhn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble. Durant la journée , temps au moins
en partie ensoleillé et doux. Vente du
sud-est en montagne.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 31 Janvier. Terra-

pon , Christlne-Angèle, fille de Stéphane-
Emile, polisseur à Cernier, et de Denise-
Pierrette, née Montl ; Pehr, Martin, fils
de Jacob, représentant à Peseux, et de
Berta-Margrit , née Gredig. 1er février.
Pasche, Françoise-Rose, fille de Jean-
Pierre , représentant à Neuchàtel, et de
Rosa-Agatha, née Kuster ; Apothéloz,
Catherine, fille de Marcel-Eugène, repré-
sentant à Bôle, et de Josette-Marcelle,
née Bulliard. 2. Riem , Nadia-Corinne et
Sylvia-Diane, filles jumelles de Riem,
Ninon-Xavier .mécanicien de précision à
Neuchàtel , et d'Alice-Margrit, née Bol-
llger. 3. Bussy, Catherine, fille de Mau-
rice-Albert , manœuvre à Bôle, et de
Claudine, née Pochon.

DÉCÈS. — 29 Janvier. Jaquet, née
Schreyer , Irma-Eugénie, née en 1893,
ménagère, épouse de Jaquet , Louis-Gus-
tave, à Neuchàtel. 30. Maino, née Pru-
gnard , Marie-Marcelle-Félicle, née en
1918, épouse de Maino, Willy-André, me-
nuisier à la Chaux-de-Fonds ; Fontana,
Serge, né en 1959 , fils de Carlo-Pradl-
no , ouvrier de fabrique à Cernier , et de
Denise-Angèle, née Demierre. 1er février.
Morier, Paul-Ernest, né en 1883, ancien hor-
loger à Neuchàtel, célibataire; 2. A Yver-
don : Périllard , Lucienne-Bluette, née en
1927. gérante de magasin à Neuchàtel ,
célibataire. 3. Stampbach , Marie-Emma
née en 1886, ménagère à Corcelles, di-
vorcée.

LES BEAUX GESTES

On s'occupe des cygnes
De nombreuses personnes s'ap itoyant

sur le sort des cygnes du port, nous
tenons à les rassurer. La Société protec-
trice des an imaux  s'est mise en rapport
avec la police locale pour que les vola-
til es soient nettoy és et débarrassés de
l'endui t  que laissent sur eux les eaux
polluées. Cet enduit ayant comme fâ-
cheuse conséquence de faire disparaître
le suint  qui permet aux cygnes de se
main ten i r  sur l'eau , il importe de re-
constituer oe suimt par une nourriture
spéciale. Le nécessaire a été fait et
nos cygnes subiront un traitement ap-
proprié.

A HM V E I l S A i n E S

A la Compagnie des tramways
La Com pagnie des tramways fête au-

jourd'hui plusieurs employés qui ont
accompli! 25 ans de service. Ce sont :
MM. André Stumpf , contrôleur-conduc-
teur ligne 1/2; Jacques Baminwart, con-
trôleur-conducteur lignes 4/9; Willy
Samdoz, employé de bureau ; Jean Si-
momet, serrurier, atelier.

Cet anniversaire du quart de siècle
sera assombri par le décès prématuré,
survenu ill y a dix jours, de M. Marcel
Maeder, mécanicien aux ateliers, qui
avait également 25 ans d'activité au
service de la compagnie.

DU COTÉ OE T H È M E S

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier  sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Serge
Diirig, fonctionnant en qualité de
greffier .

A. F. a fait un dépassement à la
rue du Premier-Mars en franchissant
les deux lignes de démarcation mé-
diane. Le jugement fera peut-être ju-
risprudence, car ni le Tribunal fédéral ,
ni à notre connaissance, aucun autre
tribunal n 'ont eu à sanctionner encore
un dépassement de cette double ligne
blanche.

Cette l igne ne doit en aucun cas
être dépassée, elle est assimilable à un
mur, estime le juge qui condamne A.
F. à 10 fr. d'amende et 6 fr. 80 de
frais.

X X X
H. P. a franchi la ligne continue au

haut de la bifurcation Saint-Nicolas -
Ecluse. Il prétend ne l'avoir fait  que
pour éviter un motocycliste qui avait
fait un brusque écart vers le milieu
de la route .

Pour avoir tenté un dépassement
dans une bifurcation, H. P. est con-
damné à 20 fr. d'amende et 7 fr. 80
de frais.

X X X
G. Z. est prévenu de n'avoir pas

respecté la limitation de vitesse de
60 km.-h , en roulant sur la route des
Falaises en direction de Neuchàtel, à
une vitesse qui n 'est pas déterminée
exactement, mais estimée à environ 80
à 100 km.-h.

10 fr. d'amende et 6 fr. de frais vien-
dront sanctionner cette infraction rela-
tivement peu grave, car le règlement
violé était assez récent.

X X X
A. D. quitta son stationnement au

sud de l'avenue du Premier-Mars, à
la hauteur du collège de la Promenade,
en direction de Saint-Biaise avec l'in-
tention de tourner dans la rue de
l'Orangerie. Alors qu'elle tournait à
gauche, la voiture de L. F. est entrée
en collision avec elle.

Les faits ne son t pas clair s, car H
n'y a pas eu de témoins occulaires
de l'accident. Force est donc au juge
de libérer les deux prévenus faute  de
preuve, les frais étant mis à la charge
rie l'Etat.

Tribunal de police

Potage aux pâtes
Jambon à la crème
Epinards en branches

Pommes vapeur
Gâteaux secs

.... et la manière de le préparer
Jambon à la crème. — Placer

dans un plat des tranches de jam-
bon, à l'os de préférence, les arro-
ser d'un verre de porto ou de
madère et faire doucement chauf-
fer . La viande doit s'imprégner du
parfum du vin , qui lui ne doit
pas cuire. Retirer le Jambon , faire
réduire le liquide de moitié et
ajouter un déclltre de crème fraî-
che. Naper les tranches de jam-
bon avec cette sauce avant de
servir.

LE MENU DU JOUR

Bonne fête à Jean, à Luc et à Pierre Bréa
qui célèbrent aujourd'hui leur premier anniversaire
Il y a une année auj ourœhm , le

pe rsonnel de la maternité de Neu-
chàtel était sens dessus dessous :
une femme venait de donner le
jour à trois garçons et les nou-
veau-né s , Jean , Luc et Pierre Bréa ,
accaparaient auss itôt tous les so ins ...
et les couveuses.  La mam an et les
minuscules enfants se portaient
bien.

Nous tenions à souhaiter un heu-
reux premier  anniversaire à ces
trois bambins.  La f a m i l l e  Bréa dis-
pose maintenant d'un appartement
spacieux et c'est dans une grande
cham bre c laire que nous pénétro ns,
dans laquel le  se trouvent  trois pe-
ti ts l i t s  blancs.  Des bras et des

Il y a une année paraissait dans notre j ournal  la photographie de trois
minuscules  nouveau-nés  dormant  dans une couveuse de la maternité.  Voici
a u j o u r d' h u i  Jean et Luc qui  semblent f ixer  les trois bougies de leur premier
anniversaire, tandis que Pierre envoie sa plus belle risette à nos lecteurs.

(Press Photo Actualité)

j ambes gig otent , la si este prend f in ;
trois frimousses nous regardent :
cheveux blonds , g rands yeux, bel les
joues rouges , petites dents qu i bril-
lent dans un sourire , les tro is frères
sont f i e r s  de se tenir  debout , ac-
crochés aux barre aux du lit. Inut ile
de demander s'ils se p ortent bien :
un regard s u f f i t  pour s'en rendre
compte .

« A chacun son tour » peut être
la devise de la famille Bréa. Le
premier bébé est langé , habillé
d'une barboteuse canari et de pan-
ta lon de c o u l e u r  puis  mis en sé-
cur i té dans une chaise ba la nç oire.
Le deuxième bébé est langé et ha-
billé d'une barboteuse canari et de

panta lon de coule ur puis mis en
sécurité dans une chaise roulante.
Le troisième bébé est langé et ha-
billé d'une barboteuse canari et de
pan talon de couleur  puis  mis en
sécurité dans une chaise suspendue
au p la fond  dont les ressorts per-
mettent aux petits pieds de taper
le sol et de rebondir. Quel jeu mer-
ve illeux !

Les lits sont refaits et hop ! ma-
man se rend à la cuisine pour la
p répara tion des trois bibe rons. Le
silence règne dans la pièce. Bon ap-
pétit , mess ieurs ! Nous en profitons
p our examiner les bébés .  Voici Jean ,
celui qui n'eut p as à rester dans la
couveuse , le pl us fort à la nais-
sanc e puisqu'il pesait  2 kg. 140. I l
atteint maintenant S kg . 600. Quant
à Luc , il pèse 200 grammes de
moins act uellement , mais n'attei-
gnai t pas les deux k ilos il y  a une
année ! Pierre , qui très f l u e t , cau-
sa bien des soucis à ses parents ,
p èse maintenant 9 kg . 400 ; c'est
l e costaud du trio. Lui non plus ne
faisait pas ses quatre livres à la
naissance !

Jean et Lac sont de vrais ju-
meaux, leurs traits et leurs carac-
tères se ressemblent fort. Quant à
Pierre , ses yeux bruns le d i f f é r e n -
cient de ses deux frères aux yeux
bleus.

Nous ne pensions pas si bien
dire , l 'année dernière , en annon-
çan t que les trois aines de la f a m i l -
le Bréa auraien t ainsi chacun un
p e t i t  f r è r e .  La f i l l e t t e  de 10 ans et
demi comme les garçons âgés de
S ans et demi et de 6 ans et demi
ont d'emblée choisi « leur » pou-
p on. De cette manière , pas de ja-
lousie !

Pet i ts  « bouts d'affaire » d'une
année , Jean , Luc et Pierre donnent
à leurs parents besogne et dépenses
trip lées. Mais , comme ceux-ci nous
le f a i s a i e n t  remarquer : « ils nous
proc urent aussi joie et bonheur
trip lés ! »

RWS.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.46
Coucher 17.34

• LUNE Lever 06.28
Coucher 16.29

Nous parlons f rançais
Pour la centième f ois, Nemo do it

répéter qu'à Neuchàtel on parle le
f r a nçais. Nous ne sommes pas le
seu l à l'a ff irmer. En ef f e t , notre
courrier cont inue à nous apporter
prospectus et lettres , transmis par
des lecte urs quelque peu vexés
d'être « annexés » par nos amis alé-
maniques.

Un lecteur de Serrières a reçu de
Zurich une offre d'abonnement à
une pub l ication en langue a ll e-
mande. L'offre est en allemand, de
même que l'adresse ( un beau
« Herrn » et une rue de la Coque-
mène qui est devenue « Cogne-
mane » !) ,

A Hauterive , pendant les fêtes d e
f i n  d'année, un commerçant a dis-
tribué des prospectus portant les
mots « Festliche Freuden ».

Un encaveur de la vi l le a reçu une
lettre du canton de Berne, dont
nous ne pouvons nous empêcher de
donner un échantil lon :

Certainement, avez-vous déjà été stu-
péfié vos vases et articles de bois ont
été, selon les endroits entreposés, après
un délai plus ou moins court, envahis de
moisissures. Il est certain que dans ces
occasions, le nettoyage a été fait selon
cutume avec une brosse dans le bois,
mais le résultat est que l'air des locaux
en question ait été saturé de spores de
la sorte que le phénomène se renouvela
dans un temps plus bref encore...

L 'expédi teur, qui vend un produit
pour imprégner les tonneaux, n'a
hélas ! pas encore été imprégné de
culture fran çaise .  Nous l'aurions vo-
lont iers aidé à redresser son texte.
Mais sans doute croyait-il  savoir le
français et il n'a pas pensé à recou-
rir à un Romand. Ce n'est pourtant
pas si diff ici le à trouver , un Ro-
mand, dans la vi l le  f é d é r a l e .

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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Que ta volonté soit faite.
Mat. 6 : 10.

Madame Louise Bùrki , à Cressier ;
Madame et Monsieur Ernest Degen-

Biirki , à Cressier ;
Madame veuve Yvonne Bûrki-Schlap .

pi et son fils Pierre-André, à Cressier j
Monsieur et Madame Jules Bùrki,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

les f ami l l e s  Biirki , Hubacher et Ham-
mel , à Genève, à Lausanne, à Neuchà-
tel , à Bienne, à Saint-Biaise, à Corcel-
les, à Sainte-Croix et à Allschwil ,

ainsi que les familles parentes et
alliée s,

ont la grande douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur Gustave BURKI
leur très cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa, frère, oncle et parent, en-
levé à leur tendre affection dans sa
70me année.

Cressier, le 5 février 1959.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier dimanche 8 février, à 14 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire à 13 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madam e Henri Schôpfer-

Muriset, leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier ;

Madame Joséphine Egger, ses en-
fants  et petits-enfants, à Cressier, à
Colombier et à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Joseph Schôpfer-
Franchini et leur fille, à Granges ;

Monsieur et Madame Adolph e Schôp-
fer - Donzé et leurs enfant s, au Lan-
deron ;

Monsieu r et Madame Edouard Schôp-
fer - Gentil , et leurs enfants, au Lan-
deron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de fa ire part
du décès de

Madame

veuve Marie SCHOPFER
née MINGUELY

Leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 83me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 15.

Office de requiem à l'église à
9 h. 30.

Départ pour le cimetière à 10 h. 15.

Domicile mortuaire, rue des Granges
8, le Landeron.

R. I. P.

Mademoiselle Violette Leuba, à Neu-
chàtel ;

Madame et Monsieur Jules Perret-
Leuba, à Genève ;

Monsieur et Madame Will iam Leuba-
Dugerdil , à Prachat-Genève ;

Mademoiselle Anne-Françoise Perret,
à Genève ;

Monsieur Biaise Perret, à Genève ;
Mademoiselle Christlane Leuba, à

Genève, et son fiancé, Monsieu r Frédé-
ric Hempel , à Brème ;

Mademoiselle Josette Leuba, à Ge-
nève ;

Monsieur René Reuter, à Waterbury
(U.S.A.),

ainsi que les familles Bouquet, Leuba
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leu r très chère mère, belle-
mère, grand-mère, marraine, sœur,
tante et cousine,

Madame Charles LEUBA
née Emma BOUQUET

enlevée paisiblement à leur tendre
affection, dans sa 93me année.

Neuchàtel , le 4 février 1959.
(Rue Bachelin 7)

Heureux ceux qui ont cru car
ils verront la gloire de Dieu.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 7 février, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille au domicile, à
10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de
l 'Union Laitière S. A. ont le très vif
regret de fa ire part du décès de

Madame Emma LEUBA
mère de Monsieur William Leuba, leur
cher collaborateur et collègue.

Pour l'ensevelissement, se référer »
l'avis de la famille.

Les Contemporains 1884 sont infor-
més du décès de leur cher collègue
et ami,

Monsieur Lucas JEANNERET
Culte au crématoire, k 14 heures,

samedi 7 février.
Le comité.

GARE DE NEUCHATE L
Superbes fleuri et couronnes

R. OiLruor Tél. 5 17 94 J

du Jeudi 29 Janvier 1959

pommes de terre le kilo — .35 —.40
Raves » ¦ -50
Choux-raves » — • -50
Epinards » L_0 1-80
Carottes . . . .  le kilo -.70 — .80
Poireaux blancs . . .  » —•— 1-20
Poireaux verts . . . .  » — -90 1-—
Choux blancs » —• -60
Choux rouges . . . .  » —¦ .70
Choux marcelln . . .  » —• -70
Choux-de-Bruxelles . » 1.50 1.60
Choux-fleurs » 1.30 1.50
Endives » 18° 2-—
Ail • • 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
pommes » —.50 1.20
poires » — -40 — -60
Noix » 1-80 3.60
Châtaignes, marrons » 1.— 1.20
Oranges » —.90 1.30
Mandarines » 1.25 1.30
Oeufs du pays . . .  la douz 2.80 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  > —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.60 11.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . • —.— 7.50

MEKCUK1ALE DU MAKCHfi
l»i: IMULICHATEL

OLa V. C. A. P.
garantit l'avenir
cfe vos enfants

"̂ _|P_T Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel

La reddition des plaques de véhicu-
les à moteur a été moins accentuée à
la f in  die 1958 qu 'à la f in  de 1957. Le
service cantonal  des automobiles a en-
registré le dépôt temporaire de 4368
plaques, sur un total de p lus de 25,000
véhicules à moteur de tous genres. Or,
à la fin 1957, on avait compté 4120
p laques  déposées pour un total de véhi-
cules d'environ 23.000.

La reddition
des plaques de véhicules

La compagnie de DCA 8, qui est celle
du régiment neuchàtelois, fait actuel-
lement un cours de tir qui a débuté
le 19 janvier, sous le commandement
du capitaine Moeri . Après une semaine
à Kandersteg, la compagnie s'est dé-
placée au camp de GrandviMard, en
Gruyère, où, durant cette dernière
qu inza ine, elle a fai t  des tirs au canon
de 20 mm. Nos soldats accomplissent
leur service avec bonne humeur et la
santé est bonne en général. La compa-
gnie sera licenciée demain au début de
la matinée.

Des soldats neuchàtelois
sous les armes

AVEIVCHES

Une voiture dans le décor
(sp) Un commerçant d'Avenches, M.Francis Monnin , rentrait  de Fribourg
au volant de sa voiture, lorsque le
véhicule dérapa sur le verglas , f i t  un.
embardée, puis dévala le talus bordant
la route. Le conducteur s'en tira avec
de nombreuses blessures superficielles
et fut reconduit à proximité de son
domicile, par un automobiliste de pas-
sage.

La voiture est hors d'usage.

COKMONMÏtfCCIIE

Une centenaire
Aujourd'hui, Mme Gustave Henriod

entre dans sa centième année. Son état
de santé — elle garde le lit , ne voit et
n 'entend p lus guère — fai t  que les cé-
rémonies habi tuel les  revêtiront un ca-
ractère de str ic te  in t imi té .

Cette vénérable aïeule, née Marie-
Louise Jéquier, naqui t  en effe t  le 6 fé-
vrier 1860. Son mari , le pasteu r Gus-
tave Henriod , après 40 ans d'activité,
vint s'établir  à Cormondrèche, dans
une maison à l'entrée est du village.

La maison des « Dames Henriod »,
comme on dit au village, abr i te  depuis
une  q u a r a n t a i n e  d' années  no t re  vénéra-
ble centenaire et deux de ses f i l l e s , une
troisième étant décédée il y a quelques
années.

Tout Cormondrèche s'associe aux vœux
qui seront expr imés  aujourd 'hui  à Mme
Henriod et à sa famille.

Mme Henriod a in formé le Conseil
d'Etat qu 'elle renonçait au t r ad i t ionne l
fauteuil offert  par la Républ i que, en
lui demandant de verser la contre-va-
leur (1100 fr.) au home des v ie i l la rds ,
A Rut  t PS

cointwi;
Après un accident

à Tête-de-Ran
L'ambulance du Val-de-Ruz a trans-

porté jeudi  après-midi, M. Francis
Matthey, âgé de 25 ans, à l'hôpital
de Landeyeux. Le jeune homme souf-
frant d'une commotion et de nom-
breuses contusions à la face car il
avai t  heurté, ainsi  que nous l'avons
annoncé brièvement hier, un arbre
en skiant sur les pentes de Tête-de-
Ran.

LE LOCLE

Un incendie
fait d'importants dégâts

(c) Jeudi, à 21 h. 42, le poste des
premiers secours était informé qu 'un
incendie venait d'éclater ruelle de l'Ora-
toire 5, dans un bâtiment de deux éta-
ges occupé par l'atelier de peinture
Miloda. Au moment où les trois grou-
pes alertés, P. S. et renforts arri-
vaient sur les lieux du sinistre , la toi-
ture crevait et des flammes de plu-
sieurs mètres s'élevaient vers le ciel.
Dans ces locaux renfermant des ma-
tières inf lammables, quelques vernis,
acides, térébenthine, papiers peints, des
foyers intenses se créèrent, contre les-
quels les sapeurs lut tèrent  durant  1
heure avant d'être maîtres du feu. A
23 h. 30, le feu reprit , mais fut  ra-
pidement maîtrisé. A minuit , de nom-
breux badauds assistaient encore au
déblaiement des décombres.

Cet immeuble, adjacent à celui de la
rue Bournot 25, appartient à une fa-
brique de chocolat. Le temps calme
a facilité le travail des sapeurs-pom-
piers.

On Ignore encore les causes du si-
nistre. Le dernier des ouvriers de
l'entreprise Miloda a quitté l'atelier à
18 h. 10 sans remarquer quoi que ce
soit d'anormal. Le feu a pris nais-
sance au premier étage. Les dégâts
sont Importants.

La Société cantonale des pêcheurs en
rivière a tenu ses assises annuelles à
l'hôtel de la Crolx-d'Or à la Chaux-de-
Fonds, le dimanche 1er février. Les qua-
tre sections du canton étaient représen-
tées par leurs délégués et le conseiller
d'Etat Ed. Guinand assistait à ces déli-
bérations.

L'assemblée a examiné les revendica-
tions des sections. Celles-ci portaient
principalement sur l'ouverture du tron-
çon de l'Areuse situé entre Couvet et
Noiraigue. Différentes améliorations con-
cernant le lit de la rivière et la pro-
tection du poisson ont été en outre
proposées.

M. Guinand a bien voulu donner
quelques renseignements au sujet de la
nouvelle loi cantonale sur la pêche en
rivière, loi qui est actuellement discu-
tée par le Grand Conseil.

Après un excellent repas pris en com-
mun, rassemblée assista à la présenta-
tatlon de deux magnifiques films sur
la pêche réalisés par le sportif bien
connu André Neury.

LA CHAUX-DE-FONDS

Avec les pêcheurs en rivière
du canton

(c) Le tribunal de police s'est réuni hier,
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel , président, assisté de son commis-
greffier M. William Fleuty. Le tribunal a
Infligé 30 Jours de prison et 30 fr . de
frais à M. M. pour escroquerie. M. M. a
été condamné par défaut.

Une Italienne qui avait falsifié son
passeport pour trouver du travail en
Suisse a été condamnée à 80 fr. d'amende
et aux frais se montant à 40 fr.

Tribunal de police

Elections
Les électeurs de la commune étaient

appelés le dern ier week-end à élire un
membre du Conseil communal et deux
membres de la commission scolaire.
Quaranite-meuf électeurs ont pris part
au scrutin. M. Walter Schneider a été
élu conseiller communal par 28 suf-
frages. M. Chantes Barbezat est élu
membre de la commission scolaire par
43 suffrages. Les aut res candidats
n'ayant pas obtenu la majorité abso-
lue, H reste un membre de la com-
mission scolaire à élire.

LES PLANCHETTES

SAINT-LMIER

Une agression
Un habitant de Saint-lmier a été vic-

time d'une agression aux abords de
cette localité. Son assaillant , qui a
pris la fui te , lui a volé son porte-mon-
naie après l'avoir frappé et terrassé.

BIENNE
Après une chasse à l'homme

(c) L'homme qui s'était emparé d'un
pistolet ap rès avoir menacé l'armurier
et avait tiré sur um agent de police, a
été ident i fié. Il s'agit de Meniri Driss,
né le 8 janvier 1937, Algérien, mécani-
cien, domicilié en France.

Les vendanges de 1958 permettront
aux viticulteurs neuchàtelois de lancer
1.552.695 litres de vin blanc sur le marché

... mais cette production a déjà été
entamée, l 'Office de propagande des
vins de Xeuchâtel ayant  eu l'heureuse
idée d ' invi ter, mercredi , quelques per-
sonnalités, des vit iculteurs et la presse
à une dégus ta t ion  du blanc 58. Ne
vous faisons pas l angu i r  plus long-
temps : il est fameux. Comme le di-
sait un invité, il n'y aura pas besoin
de se forcer pour vider son verre !

A tout bien tout honneur. C'est au
château de Boudry, qui sera le siège
du musée du vin , que les par t ic i pants
se réunirent  autour de M. Charles
Dubois, président,  et Charles Juvet,
directeur de l 'Off ice de propagande
des vins de Neuchàtel.  Le premier
annonça une bonne nouvelle : la qua-
lité du 58 sera excellente, la quan-
tité, bien que n 'a t te ignant  pas des
chiffres  astronomiques, est d'un tiers
supérieure à celle de 1957. Les 18,267
gerles de blanc récoltées donnent
plus d'un mi l l ion  ct demi de l i t res  de
vin , la gerle fa isant  environ 85 litres.
Quant  au rouge, il a atteint 2094 ger-
les.

Mais ne mélangeons pas, restons
dans le blanc pour aujourd nui.  Dans
les caves d'un vi t icul teur  de Boudry,
œnologue di p lômé, ainsi  que chez un
grand propriétaire vit iculteur de
Saint-Biaise, les guillons travaillè-
rent ferme... Preuve que toutes les
cuves cont iennent  de bon vin: aucun
des partici pants ne put , lors d'un
petit concours, indi quer exactement
de quelles cuves provenaient cinq
verres de vin d i f férents .  Bien équi l i -
bré, bien étoffé , le blanc de l'an der-
nier fera la joie des gosiers.

L'Office de propagande des vins de
Neuchàtel n 'a travail lé qu 'au ralenti
ces dernières années, faute de mar-
chandises. Une propagande intense
avait été fa i t e  dans  le canton d'Argo-
vie ; restaurateurs et clients s'étaient
bien habitués aux produi t s  de notre
vignoble, les commandes commencè-
rent à a f f lue r , mais le gel mit , hélas,
f in  à ce début prometteur. Cette an-
née-ci , l'Office s' in t roduira  le plus
possible dans les Montagnes et dans
le district du Val-de-Travers qui sem-
blent ignorer que le Neuchàtel blanc
rp nH le nraiir content !

Bien que n'a imant  pas beaucoup
les stat ist iques, nous avons brassé
des millions de litres pour préparer
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le petit  tableau ci-dessous. On y re-
marquera que la surface des vignes
neuchàteloises d i m i n u e  d'année en
année , que la production enregistrée
en 1947 étai t  presque cinq fois supé-
rieure à celle de 1958, mais que les
cuves cont iennent  actuellement 473,000
litres de plus qu 'il y a une année.

Surface du vigno- gerles gerles
ble en ares blanc rouges

1947 86,368 89,758 3332
1956 77,396 24,519 1467
1957 76,255 13,147 1650
1958 73,000 18,267 2094

Le vin blanc de N euchàtel est un
excellent apéritif et c'est dan s une
belle ambiance que se déroula le
dîner  servi à l'hôtel DuPeyrou.
Le chef du département de l'agricul-
ture, M. Jean-Louis Barrelet, conseil-
ler d'Etat, y prononça d'aimables pa-
roles tandis  que les plats  défilaient,
tons accompagnés, naturellement, de
vins de nos coteaux.

RWS.

nos H OTES

Le président internait ional de l'Union
culitureillie française, M. Desprechins
(Belgique) était de passage hier à
Neoichâtel. Il a prés idé la séance du
comité naitionail suisse de l'U.CF. a
laqueiMe participaient MM. François
Jost, président suisse, Bobert Simon,
Weber-Perret , Thilo, Jacques Petit-
piierre et B. Braichet. Il a notamment
donné d'in téresisamts renseignements
sur l'Exposition du livre des pays de
langue française qui sera organisée
l'automne prochain à Paris et qui est
destinée à devenir peut-être par la sui-
te unie Bibliothèque permanente du
livre français (belge, romand, cana-
dien , Haït i , île Maurice, vallée d'Aoste,
Afr ique du nord , etc.) sur les rives de
la Seine.

A l'Union culturelle française

ACCIDENTS

Hier , à 17 h. 55, M. A. B., domicilié
k Fretereules, roulait à vélomoteur à la
place Pury, en direction de la rue du
Seyon, lorsqu'il renversa Mme Fran-
çoise Lini ger qui traversait la chaussée
en dehors du passage de sécurité. Mme
Liniger, qui a probablement le nez
cassé, a été transportée à l'hôp ital des
Cadolles par l'ambulance de la police.

Une passante renversée
nar un vélomoteur

AUX VOLEURS f

Dernièrement, un ou des inconnus ont
pénétré par effraction, de nuit, dans le
magasin fais-unt pairtie du restauramt
Métropole. Ils ont forcé la caisse et se
son t emparés d'une somme de 850 fr.
Puis ils ont encore subtilisé une dizaine
de boîtes de chocolat. Enfin, ils ont
forcé plusieurs tiroirs au restaurao/t «t
ont emporté environ 160 fr.

Un restaurant cambriolé


