
Les Suisses malmenés
par les hockeyeurs américains

Hier soir sur la piste zuricoise du Hallenstadion
devant douze mille spectateurs

Seuls cinq de nos joueurs ne furent pas ridiculisés
par l'équipe d'outre-Atlantique de qualité pourtant moyenne

Cette prise de contact sur le
plan international s'est termi-
née à la conf usion de l'équipe
suisse. Nos hockeyeurs ont pe r-
du par 11-2 contre les Améri-
cains. Ce résultat ref l è t e  f i d è -
lement la p hysionomie de la
partie. Et lorsqu'on saura que
les Etats-Unis ralentirent la
cadence dès le deuxième tiers-
temps, on aura une idée p lus
précise encore de la d if f é r e n c e
de classe des équipes en pré-
sence.

Ce fut une rencontre à sens unique :
son intérêt ne dura que dix-neuf minu-
tes et trente secondes : le temps aux
Américains  de prendre une avance dé-
cisive.

Un seul des trois compartiments que
nous al ignions donn a satisfaction. Il
s'agit de la première ligne de Davos
emmenée par un remarquable Gebi
Poltera et qui fut soutenue en arrière
par la paire Dùrst-Berry qui ne sont
pourtant  que des arrières de fortune
dans leur club. Ces cinq hommes seu-
lement offrirent une honorable rép li-
que. Le reste ? Il vaudrait mieux ne pas
en parler. Le trio Sprecher I-Jenuy-
Sprecher II a l'excuse de la jeunesse,
mais que dire de la ligne zuricoise ?

C. W.

fLire la suite en 4me page)

Suisse - Etats-Unis 2-11
(1-4, 1-4, 0-3)

Pour ce premier match internatio-
nal, disputé au Hallenstadion de Zu-
rich devant 12,000 personnes, les équi-
pes s'alignaient dans les formations
suivantes :

SUISSE : Bassani; Durst , Berry ;
Weingartner, Pappa; G. Riesch, Peter;
Ruiner, Gebi Poltera , Keller ; Sprecher
I, Jenny, Sprecher II; Ehrensperger ,
Schiaepfer, Frei. Coach : Girard.

ETATS-UNIS : Mac Cartan ; New-
klrk , Westby; Owen , Paavola ; Oison,
Grazla, Johnson; Turk, Bill et Bob
Cleary; Burg, Williams, Meredith.

Les treize buts de cette partie fu-
rent obtenus par les jotieurs suivants:
Keller et Frei pour la Suisse, Johnson
(3),  Williams (2 ) ,  Burg, Paavola. Bob
et Bill Cleary, Grazia et Owen pour
les Etats-Unis. Les arbitres étalent les
Allemands Krulls et Perkuhn qui se
montrèrent très paternels. Us n'expul-
sèrent qu'un Américain : Newkirk (2
fois). Us fermèrent sotivent les yeux
sur de petites Irrégularités d'arrières
suisses.

Oeufs et légumes
sur la scène

d'un théâtre romain

CHAHUT ET ARRESTATIONS

L'auteur de « Romagnola » hué
ROME , 6 (AJ .P.). — Une cinquan-

taine de pers onnes appartenant à un
parti d'extrême droite ont été appré-
hendées , dans la nuit de jeudi  à ven-
dredi , pour avoir troublé , dans un théâ-
tre de Rome , la « première » de t Ro-
magnola ».

Cette p ièce en trois actes de Luig i
Squarzina qui évoque les luttes , au
cours de la dernière guerre , entre fas -
cistes et « maquisards », est axée sur
une idy lle entre un jeune « paysan par-
tisan » et une jeune f i l l e  propagandi ste
fasciste. Au final , le paysan est fus i l lé
par les fascistes , tandis que sa bien-
aimée est tuée par les maquisards.

De nombreux spectateurs ont longue-
ment hué l' auteur de « Romagnola » et
lancé , à p lusieurs reprises, des œufs
et des lé gumes sur la scène.

La police qui , prévoyant des inci-
dents , avait organisé un service d' ordre
considérable , a appréhendé les mani-
fes tan t s  les p lus violents .

UN PEU DE BRUME
rA^OS PROPOS

D

ÉSAGRÉABLE , le brouillard ?
Pas tant que ça. Du moins
dans une ville en pen te, et

quand cette ville se trouve être Neu-
châtel. Bien sur, vous risquez la col-
lision dans les rues voisines du lac.
Là, au p lus épais des nuées , les cho-
ses paraissent p lus éloignées qu 'elles
ne sont. Et vous risquez bien de
vous cogner inopinément contre ce
que vous pre niez pour la silhouette
lointaine et fa lo te  d'une caravelle
venue de l'au-delà. Au choc , le spec-
tre se révèle être une grosse dame
qui n'a, si l'on ose dire , rien d'im-
palpable. Et qui s'éloi gne , toutes
voiles dehors, avec la grâce d'un
cygne sur terre ferme.

On navigue ici dans une blan-
cheur p lus anesthésiantc que la co-
caïne ou que le labyrinthe d'une
grande lessive pendue dans une
cour. Le silence a quelque chose
de solennel, rompu seulement par
je ne sais quel cri de f o u l que ou de
mouette , un bruit é t o u f f é  de moteur,
et , à intervalles, un frisson d'eau
sur des galets. C'est l'hiver ici, aussi
froid , aussi vertical que les bâti-
ments là-bas, gros blocs o f f i c i e l s ,
mais ef f a c é s , imprécis, poétisés , et
dont le haut se rapproche d'un ciel
libéré.

Montez la pente. Petit à petit , vous
émergez. La brume se fa i t  p lus lé-
gère. Vous la quittez , semble-t-i l
comme une lourde houppelande. Il
y a un vague espoir de soleil, bien-
tôt une promesse, et p lus haut , com-
me à travers une mousseline, para is-
sent des fa çades à peine touchées
de rose, d' une lumière de théâtre
vue en rêve , f u tu re  scène, dirait-on,
de notre f u t u r  théâtre.

Opaque , côté lac. Mais levez la
tête. Le bleu du ciel essaie de se
laisser entrevoir. Montez encore. Le
soleil essaie de paraître.

Si vous habitez sur la pente , le
contraste est f ra ppant .  Aux fenê tres
sud , la ville en contrebas est en
oléine grisaille, d' où émerge bleuâ-
tre, une Collégiale p late et découp ée
sur f o n d  clair. Aux fenêtres nord ,
en levant les yeux , vous verrez peut-
être un vieux verger éclairé par un
wleil pâle mais incontestable. Il  se
orècise lentement , donne aux arbres
leur rel ief ,  leur couleur , leur lumiè-
re et sort souriant , du royaume des
ombres.

Passe un chat fri leux.  Il  y  a déjà
quel ques bourgeons, des stores bais-
sés , bientôt les premières perce-
neige. Des moineaux sautillent. St
vous montez encore, le ciel sera bleu
tout à fa i t .  La brume se sera fa i t e
transparente. Et les Al pes par aîtront
dans toute leur longueur , étirées
d' un bout à l'autre de l 'horizon. Bien
embêtantes. S 'il n'y avait pas cette
bienheureuse lumière du soir (ah ,
oui f j 'ai oublié de vous dire que
le temps a marché et que nous mar-
chons avec lui), qui les enveloppe,
les humanise (que dis-je : les divi-
nise) et rend immense le dit hori-
zon , où, somme toute , comprenez-
moi bien, ap rès tout , et à la ré-
flexion, n'oublions pas qu'il y  a les
p lus beaux sommets de notre vieille
et immortelle Europe.

Mais qu 'est-ce que c'est que ça,
pour une humanité qui fabr i que des
istres ?

OLIVE.

APRÈS LE XXI me CONGRÈS COMMUNISTE DUR.S.S.

Il ne peut prendre de risques sérieux ni sur le plan interne, ni sur le plan international
n

(Voir € Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 5 févr ier)

Khrouchtchev a démontré que, sur
le plan économique, ses méthodes de
« déstalinisation » donnaient des ré-
sultats positifs. Néanmoins les réformes
introduites par le premier secrétaire du
P.C. contribuent à limiter sa liberté
de manœuvre. En effet , les masses
populaires soviétiques sortirent de leur
torpeur grâce à l'amélioration — d'ail-
leurs fort restreinte — des conditions
de vie et sous l'influence des promesses,
dont la propagande khrouchtchévienne
les inonde sans trêve. Leurs appétits
sont éveillés et il est indispensable de
les satisfaire , ne fût-ce que partielle-
ment.
Les intellectuels sont déçus

Les intellectuels — écrivains, hom-
mes de science, professeurs, etc. —
qui , au début de la « déstalinisation »
croyaient avoir acquis le droit d'ex-
primer, sans contrainte, leurs pensées,
sont aujourd'hui déçus. Ils aspirent à
plus de « libéralisation » et aussi à la
possibilité de jouer un rôle plus mar-
qué dans la « construction de la
future société soviétique ». Les temps

de la « terreur stalinienne » étant ré-
volus, il est impossible de ne pas
tenir compte de ces aspirations invé-
térées.

C est toutefois l'attitude du groupe
des techniciens et spécialistes de toute
sort e qui est la plus importante. Ils
ont développé l'industrie de l'U.R.S.S.
et accru sa production. Ils sont seuls
à pouvoir l'augmenter encore. Sans
eux, la puissance économique de l'U-
nion soviétique cesserait d'exister. Or,
Khrouchtchev base sa politique interne
et extérieure précisément sur les succès

économiques. Donc, dans un certain
sens, il dépeint des technocrates, des
experts et des spécialistes de tous
genres, qui sont devenus un facteur
politique d'importance primordiale.
Aussi serait-il dangereux de les indis-
poser, de perdre leur appui.

Donner satisfaction à tous n'est
pourtant pas facile. La majorité des
intellectuel s, comme les technocrates
de première et de seconde ligne, cons-
tituent — avec les gros bonnets du
parti et les chefs militaires — une
classe privilégiée. Ils gagnent entre
dix et vingt mille dollars annuellement,
alors que le salaire moyen en U.R.S.S.
est de 850 dollars par an. Parlant
au sénateur H. H. Humphrey,
Khrouchtchev justifia cet état de cho-
ses en disant que sans se servir du sti-
mulant des profits personnels on ne
peut développer la production. Mais
ceux qui ont déjà acquis des privilèges
désirent avoir la certitude de les con-
server. Ils prétendent aussi les élargir.
Ils veulent surtout toujours vivre mieux
et dans une atmosphère dépourvue de
crainte.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en 13me page)

Khrouchtchev doit manœuvrer
avec prudence

fans la nui t  de mercredi à jeudi , ainsi que nous l'avons relaté, une
'xplosion réveil lai t  les habitants de Vernier : un camion de hu i t  tonnes
Va,t explosé. Cet accident est le résultat d'un acte intentionnel ; selon les
x Perts , une  charge d'explosifs aurait été déposée dans la boîte de vitesses.
01ci les restes du camion détruit, qu'entoure la foule des badauds.

Après l'explosion d'un camion à Vernier

M. Eisenhower
pourrait

se rendre
en U R SS .

Si cela devait servir
la cause de la paix

THOMASVILLE (Géorgie), 6 (A.
F.P.). — A Thomasville le porte-
parole de la Maison-Blanche a fait
une déclaration concernant l'invita-
tion de M. Khrouchtchev à M. Ei-
senhower de se rendre en U.R.S.S.

« L'invitation du premier ministre
Khrouchtchev au président Eisenhower
de visiter l'Union soviétique a été lan-
cée au cours d'un long discours con-
tenant des remarques hostiles à l'égard
des dirigeants américains.

» Il semble étrange que , s'il désire
sincèrement une visite du président, M.
Khrouchtchev fasse cette invitation en
pareilles circonstances.

» Le président n 'a aucun projet à
l'heure actuelle et il n 'a d'ailleurs pas
reçu d'invitation , de faire ce voyage,
sauf par les dépêches rapportant une
invitation cavalière faite au cours d'un
discours politique.

» Depuis qu 'il a été élu , le président
Eisenhower a toujours dit clairement
qu 'il était prêt à aller n'importe où
dans le monde , si cela devait servir la
cause de la paix.

» Si les événements futurs devaient
Indiquer qu 'un déplacement en Union
soviétique ou n'importe où ailleurs
puisse servir la cause de la paix, alors,
ce voyage serait certainement envi-
sagé. »

Course
poursuite

aux Etats-Unis

A 200 km à l'heure

Un bandit avait enlevé
une f emme.  Il est arrêté

DIXON (Californie), 6 (Reuter).
— Un inconnu armé et masqué a
enlevé, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , la femme — âgée de 65 ans
— d'un r iche éleveur de volailles,
nommé John Dawson , habitant près
de Dixon. Le bandit exigeait une
rançon de 100,000 dollars.

M. et Mme Dawson, rentrant chez
eux , étaient attendus par l'inconnu qui
bâillonna le mari et enleva la femme
en automobile. M. Dawson parvint le
matin à se libérer et à aviser la po-
lice.

Arrestation
Le ravisseur de Mme Dawson a pu

être arrêté après une poursuite en au-
tomobile. A certains moments, les voi-
tures faisaient diu 200 km. à l'heure.
Finalement, le véhicule du ravisseur
vint s'écraser contre un barrage de
police. L'homme tira plusieurs coups
de feu sains blesser personne. On put
s'emparer de lui et mener la femme à
l'hôpital. Elle n 'a que de légères bles-
sures, mais souffre d'un choc nerveux.

JÉRUSALEM (A.F.P .). — Le « Doc-
teur Jivano -f , de Boris Pasternak , est
« l'un des plus méprisables livres qui
aient été écrits sur les juifs par  un hom-
me d'orig ine juive » a déclaré le pre-
mier ministre d'Israël , M. Ben Gou-
rion. Le premier ministre a ajouté
que « ceci est d'autant plus déso-
lant que ce livre est ,dû à la plume
d'un homme qui a eu le courage de
défier le gouvernement de son prop re
pays ».

Ben Gourion
juge le « Docteur Jivago »

La saison
des scandales

D^UNE manière insidieuse, certain
chroniqueurs qui n'onl pas admi:
en somme l'événement du li

mai, se plaisent à parler des « scan
dales de la Cinquième république »
Rien n'a changé, écrivent-ils ave<
quelque hypocrisie, oubliant seulemen
que les faits malheureux qui défrayent ,
ces jours, l'actualité parisienne tiren!
précisément leurs origines de la répu-
blique précédente.

Assurément , une affaire de moeurs
comme celle dite des « Ballets roses >
est de tous les temps et de tous le:
régimes. Et c'est de fout femps et sou!
fous le* régimes que des hommes po-
litiques onf été, plus d'une fois, com-
promis dans de déshonorantes aven-
tures. Le cas de M. André Le Troquer
— qui, au reste, multiplie les déné-
gations, malgré son inculpation — n'es!
pas unique et, chacun étant fa i l l ib le ,
l'on ne songerait même pas à l'évo-
quer, si l'ancien président de l'Assem-
blée nationale ne s'étaif pas désigné
lui-même comme cible, en prétendant
jouer les durs ef les pufs au moment
3Ù le régime pourrissant se décom-
posait .

Le Troquer était volontiers présenté
par la nouvelle gauche française com-
me un des hommese qui incarnèrent
a « résistance démocratique » au nou-
/el « ordre mora l », ou préfendu tel,
lé du 13 mai. Jusqu'à preuve de son
sntière disculpation par les tribunaux,
sn estimera que les penseurs progres-
ses pourraient choisir de meilleurs
nodèles.

L'affaire Lacaze est d'une autre sorte.
C'est le drame de toufe une faune qu
prol'Hère, à cette heure, en marge d'une
société corrompue ; un drame dont les
mille secrets apparaissent aussi impé-
nétrables que sordides ; un drame qui,
fout compte faif , n'aurait aucun rapport
avec la politique, s'il n'y avait eu les
«révélations » du «commandant » Rayon,

« L'Express » de Paris s 'en est em-
paré avec une hâfe fébrile pour mettre
en cause le régime nouveau de la
France, objet de so haine virulente.
Derrière le commandant Rayon pré-
tendument chargé de liquider le jeune
Guillaume, se profUe-f-il vraiment l'om-
bre des « tueurs » dont parle M, J.-J.
Servan-Schreiber? Même si ce devait être
le cas, ce qui est loin d'être démontré,
l'argumentation du directeur de l'orga-
ne de la « nouvelle vague » ne prou-
verait rien. Ou elle serait une preuve
accablante de plus à l'égard du sys-
lème défunt et, plus précisément, de
ses commencements !

Car enfin les méthodes qu'on aura i'
demandées au « commandant » Rayor
d'utiliser, sont celles-là mêmes qu'il-
lustra la sanglante période de l'épura-
tion qui suivit la fin de la guerre. Ce
fui l'époque où des fanatiques sans
mandat se firent eux-mêmes justiciers,
où la garantie de la loi n'exerçai) plus
ses effets , où trop de citoyens furenl
livrés sans défense à la fureur révo-
lutionnaire déchaînée qui, sous pré-
texte de combattre la fureur hitlérien-
ne, la copiait très exactement .

Et l'aspecf le plus grave du drame,
c'est sans doute la corruption morale
qui s'en est suivie de toute une frac-
tion de la jeune génération. Il avait
été juste de tuer, de piller, de volei
— au plus parfait mépris des lois — qui-
conque n'était point acquis à l'idéo-
logie à la mode. Pourquoi de jeunes
hommes formés à cette morale anar-
chiste (négation de toute morale vraie)
n'auraient-ils pas, plus tard, la tentation
de recommencer , simp lement pour as-
«ouvir d'assez bas instincts ?

On concluera en conséquence qu'il
n'y a qu'une chance pour la Cinquième
république de « refaire les structures B
de la France, c'est d'être animée par un
«prit qui n'évoque en rien celui des
fièvres révolutionnaires.

René BRAICHET.

La question de Chypre à un tournant

Si les deux pays trouvent un terrain d'entente, la Grande-
Bretagne serait disposée à participer à une conf érence

tripartite
De notre correspondant de Zurich par télé phone :

Les chefs des gouvernements grec et turc, MM. Caramanlis et Menderes,
sont arrivés à Zurich , jeudi soir. Mais ils n 'ont  pas pour seul objet , à ce
qu 'il semble, d'étudier la question de Chypre, toutes les divergences exis-
tant actuellement sur le terrain poli t ique entre les deux pays devant être
examinées. C'est du moins ce qui ressort d'un premier contact qui a eu lieu
vendredi matin. (L;,.e Ja suUe e|; J5f||e p afj e )

Prise dans les couloirs de l'hôtel Dolder , à Zurich , où ont lieu les entretiens
gréco-turcs, notre photo montre , de gauche à droite , MM. Averoff et
Caramanlis, ministre des affaires étrangères, et premier ministre de Grèce,
et MM. Zorlu et Menderes, ministre des affaires étrangères et premier

ministre de Turquie.

Première journée des entretiens
gréco-turcs à Zurich

M. Dulles a procédé
à un échange de vues

avec le général de Gaulle

Hier matin, en présence de MM. Michel Debré
et Couve de Murville

Les deux hommes d'Etat ont évoqué notamment la position
de la France au sein de la coalition atlantique

La question se pose de créer un organe de consultations
permanent entre Washington, Londres et Paris

PARIS, 6 (A.F.P.). — M. John Foster Dulles, secrétaire d'Etat américain,
a commencé ses entretiens à Paris hier matin à 9 heures GMT avec M.
Maurice Couve de Murville , ministre français des affaires étrangères. Puis
à 10 h. 30, accompagné de M. Amory Houghton , ambassadeur des Etats-Unis
à Paris, Livingston Merchant, du département d'Eta t, et de trois secré-
taires, il arrivait au palais de l'Elysée, où il était aussitôt introduit dans
le bureau personnel du général de Gaulle.

Selon un porte-parole autorisé, la
conversation que M. John Foster Dul-
les a eue avec le général de Gaulle ,
en présence du président Michel De-
bré et de M. Maurice Couve de Mur-
ville, a porté sur l'ensemble des ques-
tions qui se posent actuellement , comp-
te tenu de la situation créée par l'atti-
tude soviétique à l'égard de la question
allemande.

Le porte-pairole a ajouté que, Fran-
çais et Américains s'étaient trouvés
d'accord sur la nécessité diu ma intien
et dm respect des droits des Occiden-
taux à Berl in et , notamment, en ce
qui concerne le libre accès à l'ancien-
ne capitale allemande en cas de me-

sures unilatéra les prises par les So-
viétiques.

(Lire la sui te  en 15me page )

NEW-YORK (Reuter). — Le « roi
du diamant » américain, M. Harry
Winston, a acheté ces jour s pour
700.000 dollars un des plu s beaux dia-
mants jamais trouvés en A f r ique  du
Sud et pesant 240 carats.

Un beau diamant
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Mise de bétail et de chédail
le mercredi 18 février 1959

devant son domicile à Montet/Cudrefin , M.
Ernest Kônig, audit lieu, fera procéder , pou r
cause de fin de bail et cessation d'exploi-
tation , à la vente aux enchères publiques
et volontaires de son bétail et chédail
comme sui t :

9 h. 30 chédail
13 h. 30 bétail (2 chevaux , 13 bovins, 7

porcins).
Le notaire chargé des enchères :

B. RAVUSSIN.
(Le bétail peut être visité les dimanche

15 et lundi 16 février 1959.)

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

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

D

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

Suisse S.A., Bienne

(Lire la suite des annonces classées en 8me page]

Pour vendre ou
acheter tous im-
meubles, terrains,
commerces :

G 
«*•«•• Carrela 18.BOSSK

A louer, quartier des
Portes-Bouges ,

chambre
indépendante

non meublée, avec con-
fort. Date à convenir.

Faire offres sous chif-
fres P 1054 N a Publici-
tas, Neuchâtel .

Importante entreprise die la Suisse allemande
cherche jeune

employé (e)
pour travaux de bureau et de comptabilité,

Ronn.es notions d'allemand exigées. Entrée
immédiate ou à convenir. Semaine de cinq
jours.

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

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 tenue du stock. Ron sa-
laire et place stable à personne ca-
pable. Faire offres sous chiffres  R. W.
5789 au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

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

On cherche

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

On cherche

maison ancienne
pour retraité ; région de
la. Neuveville & Saint-
Aubin, ou

petit commerce
avec logement. Adresser
offres écrites à R. V. 5808
au bureau de la Feuille
d'avis.

Près de Neuchâtel, on
louerait à l'année un

appartement
meublé

de 3 chambres. Prix mo-
déré. — Adresser offres
écrites à C. G. 5797 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

expérimenté et bon constructeur pour
notre bureau technique, machines spé-
ciales pour l'horlogerie et l'appa-
reillage.
Prière d'adresser vos offres à :

# 

HENRI HAUSER S.A.
Faibrique de machines
42, rue de l'Eau,
R i e n n e 4.

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

maison de week-end
à proximité du lac de Neuchâtel. — Faire
offres  à case postal e 8238, Râle 13.

f \
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

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

FAVAG
Fabrhpj» <f appareils électrique» S.A.

NEUCHATEL

Maison d'importation de combustibles
solides et liquides de la place de Neu-
châtel, cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

sténodactylo
Faire offres écrites avec prétentions,
certificats et photographie, sous chif-
fres D. F. 5767 au bureau de la Feuille
d'avis .

Vieux monsieur alle-
mand, soigné,

cherche foyer
(1 ou 2 chambres avec
petit-déjeuner). Offres
sous chiffres H. 6406 Z.
a Publicitas, Zurich 1.

Maison importante
de Neuchâtel

cherche

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

4™\ Université de Neuchâtel

^1̂ AULA
Lundi 9 février 1959, à 20 h. 15

Cinquième conférence universitaire

LE TEMPS
HISTORIQUE

par M. Edouard RAUER,
professeur à la FacuJté des lettres

ENTRÉE LIRRE

A vendre à Colombier

jolie villa
ae 5 pièces, tout confort, garage, jardin.
Offres sous chiffres P. 1570 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

CAPITAUX A PLACER
Etablissement étranger cherche quel-
ques immeubles locatifs de moyenne
importance, région, de Neuchâtel et
environs. On s'intéresserait également
à des terrains. Adresser offres écrites
à O. S. 5810 au bureau de la

Feuille d'avis.

Les Geneveys-sur-Coffrane

maison familiale
à vendre, pour le printemps 1959, 5 pièces,
tout confort, garage, magnifique j ardin. —
Adresser offres écrites à R. F. 5796 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel, quartier de la
gare,

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

Tous renseignements auprès de l'Agence
(romande immobilièire, R. de Chambrier,
place Pury 1, Neuchâtel.

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole
à la Nalière, sur Saint-Aubin

Ensuite de la vente du domaine, M. LOUIS
OGIZ, agriculteur à Saint-Aubin, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile , La Nalière, sur Saint-Aubin, le jeudi
12 février 1959, dès 9 h. 30 (collation à midi)
le matériel et le bétail ci-dessous :

t tracteur « Hiïrlknanm » H19, 2 chars à
pont dont un sur pneus, 1 camion à un
cheval, 1 bosse à purin 900 1., 1 semoir
« Aebi > 9 socs, 1 canadienne 9 dents , 1 mois-
sonneuse-lieuse « Cormick » avec prise de
force, 1 charrue No 3, 1 charrue No 1, 1 dé-
clencheur pour charrue, 1 houe à un cheval ,
2 herses à champ, 1 hache-palLle à bras ou
à moteur, 2 coupe-paille, 1 faucheuse à deux
chevaux, 1 faneuse à 6 fourches, 1 râteau
lion, 1 rouleau à champ en bois , 1 balance
charge 300 kg., 1 cage à porcs, colliers pour
chevaux, chaînes, crics, câbles , poulies, ainsi
que d'autres objets dont le détail est sup-
primé,

2 juments suédoises de huit ans,
4 vaches,

12 génisses de six mois à deux ans.
Rét ail indemne de Rang et de tuberculose.
Paiement comptant.
Roudry, le 9 janvier 1959.

Greffe du tribunal.

A LOUER pour le printemps 1959

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

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

A louer pour le 24 juin 1959

bureaux
et locaux

commerciaux
d'une superficie globale de
300 m2 sur un étage. Magni-
fi que situation à proximité
du centre de la ville et de
la gare.

Service de concierge, ascen-
seur, chauffage général, parc
privé pour autos.

Pour tous renseignements el
pour visiter, s 'adresser à la
Chambre neuchâteloise du
commerce ef de l'industrie,
rue du Bassin, à Neuchâtel.
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V .
Swissair cherche des

hôtesses
en vue des cours d'instruction de l'année 1959.

L'hôtesse veille au bien-être des passagers. Par sa personnalité ef son
savoir-faire, elle doit rendre le voyage des hôtes de Swissair aussi agréable
que possible. Elle les renseigne, leur aide à remp lir des formalités,
explique l'itinéraire , sert des repas el des rafraîchissements , s'empresse
auprès des enfants, des personnes âgées ou infirmes.

C'est un beau métier, pas toujours facile, qui exi ge de l'urbanité dans
les rapports avec le public, un physi que agréable, une bonne culture
générale, la connaissance de langues étrangères (surfout du français, de
l'anglais el de l'allemand). Autres conditions requises pour cette profes-
sion : citoyenne suisse, âgée de 22 à 29 ans , faille 157 à 175 cm., bonne
santé.

Stewards
Responsable du service des passagers, le steward doit posséder des qua-
lités de chef ef un certain talent d'organisation. Une formation hôtelière
est souhaitable,

Conditions requises : citoyen suisse, âgé de 23 à 31 ans, taille 163 a
180 cm., bonne connaissance des langues française , ang laise ef allemande ;
posséder une personna lité ef une formation professionnelle garantissant
un travail irréprochable.

Les candidats ayant passé avec succès la visite médicale et l'examen
d'aptitude seront convoqués à un cours d'instruction rémunéré de six
semaines. S'ils réussissent l'examen à l'issue du cours, ils entreront en
fonctions sur le réseau de Swissair.

Les intéressés à cette profession captivante sont priés d'écrire ou de
téléphoner au Service du personnel, gare de Cornavin, Genève,
tél. (022) 32 62 20, pour demander la feuille de renseignements et la
formule de demande d'emp loi.

A vendre dans le Jura
neuchâtelois, pour raison
d'âge et die santé, pour
diate à convenir,

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée,
evec rural et dépendan-
ces. — Pour tous au-
tres renseignements et
offres, écrire sous chif-
fres L. P. 5813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

VILLA
à proximité de 1» ville,
côté ouest, de 2 loge-
ment», construction ré-
cente, vue, Jardin. ; pour
traiter, Pr. 25.000.—.

Adresser offres écrites
fc A. F. 5807 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche a acheter
une

maison
de campagne

avec terrain ou forêt
à proximité. Payement
comptant . Faire offres
sous chiffres I. M. 5803
au bureau die la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

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

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

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chomnet 41, Lausanne.

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

dra par vole d'enchères
publiques, le lundi 9 fé-
vrier 1959, à 14 h. 30,
au garage Willy Chrlstl-
mat , à Fontainemelon,
une automobile « Ford »,

20 HP, modèle 1949,
couleur vert clair,

appartenant à un tiers.
Vente au comptant

conformément à la L.O.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz
à Cernier.

A vendre à la
Chaux-de-Fonds

dans le quartier nord de
la ville,

IMMEUBLE
construction du début
du siècle : 13 apparte-
ments, 5 garages. Affaire
intéressante.

S'adresser & l'Etude
Felssly - Berset - Perret,
Jardinière 87, la Chaux-
de-Fonda. Tél . ( 039 )
2 98 22.

Office
des f a i l l i t e s
de Boudry

Une automobile
« Ford Taunus »

15 M.
7,88 CV., modèle 1966,
conduite Intérieure noi-
re, 2 portes (carrosserie
en mauvais état), appar-
tenant à un tiers, sera
vendue par voie d'enchè-
res publiques, mercredi
11 février 1959, & 15 h.,
devant la Carrosserie de
Boudry, rue des Rochet-
tes.

Vente au comptant con-
formément à 1» loi.

Office des faillites
de Boudry.

GARAGE
à louer

à SAINT-NICOLAS.
Téléphoner au 5 61 44.

A louer immédiatement

CAVES
près de la gare. Télé-
phone 5 40 32.

A louer au centre de
la ville

BUREAUX
comprenant 3 pièces ,
chauffage général, ascen-
seur. Loyer annuel :
Fr. 2075.40 + acompte
de chauffage. — Adres-
ser offres sous chiffres
B. G. 5806 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dombresson
A louer pour le ler

mal ou date à convenir

LOGEMENT
de 3 pièces et dépendan-
ces, éventuellement salle
de bains. Vue et so-
leil. Arrêt du trolleybus.
Loyer avantageux. Pour
visiter, s'adresser à M.
Paul Oalderara , tél . 7 18 92
et pour traiter à M.
P. Favre, 1, Promenade-
Noire. Neuchâtel.

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

A louer
tout de suite

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

A louer

4 locaux annexés
pour fabrique, dépôt ou
commerce.

Tél. (038) 7 57 44.
24 février, ou date à

convenir,

à louer à Boudry-
Vauvilliers

dans Immeuble neuf, 2
appartements de 2 et 3
chambres, tout confort ,
et 2 garages chauffés.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Jean Muhlematter,
à Cortaillod. Tél. 6 41 85
ou 6 44 22.

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.

AU SÉPEY
à louer chalet meublé,
6 lits, 6 fr . par Jour.
Libre Jusqu 'au 15 Juillet.
Tél. (038) 8 26 97.

Dans une ferme au
bord de la forêt, avec
belle vue sur la vallée
de la Sagne et des Ponts,
place pour faire un

logement
de vacances

Faire offre sous chiffres
O. J. 5679 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

jolie chambre
part à la salle de bains.
Tél. 5 77 58.

Chambre à louer pour
le 15 février , à demoi-
selle ; central , bains. —
Tél. 5 34 47, L. Camtova,
Ecluse 58.

Jolie chambre
à louer à la Coudre, dès
le 15 février. Tél. 5 51 16.

A louer 2 chambres.
Rue Fleury 8, 2me étage.

A louer dans le haut
de la ville, à personne
sérieuse. Jolie chambre,
tout confort, central ,
bains. Tél . 5 86 50.

Belle chambre meu-
blée, central, bains,
60 fr. Brévards 9, 4me
étage, à gauche.

A louer Jolie

chambre
Mme Amélia Greutert,
Monruz 28.

A louer tout de suite
chambre meublée, éven-
tuellement à couple. —
S'adresser : Malllefer 20 ,
2me étage à gauche.

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

après 49 ans d'activité

un maît re de langue maternelle I
française i

i

(possédant quelques notions d'italien ) pour tout l'enseignemen t du français
(20 heures), quelques leçons de géographie et de gymnastique pour les
garçons. Entrée en fonctions : 15 septembre 1959 (cinquante-neuf).  Nombre
de leçons obligatoires : 30. Traitement et pension de retraite selon les
normes établies par le département fédéral de l'Intérieur. — Pour
renseignements plus détaillés, s'adresser au président de la commission
scolaire, Dr E. Steffen , Via Appiani 21, Milan. Faire parvenir à la même
adresse les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,

références, certificat médical et photographie.

Dame âgée de 83 ans, en bonne santé,
cherche

P E N S I O N
soignée pour le prinitemps, à Neuchâtel ou
aux environs.

Faire offres avec références et tous ren-
seignements utiles sous chiffres P. 70392 Y.
à Publicitas, Berne.

On cherche pension soignée pour

DAME ÂGÉE
valide, ayant besoin d'être entourée avec
patience et dévouement. Tranquillité, jardin .
Adiresser offres écrites à P. P. 5809 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer aux Poudrières
2 chambres mansardées
(avec ou sans pension) ;
chauffage central , eau
courante. Tél. 5 28 24.

Jeune couple cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
confort , si possible au
centre de la ville ou à
proximité. — Adresser
offres écrites à K. O.
5801 au bureau de" la
Feuille d'avis.

Pension-famille
dans belle contrée, vue
magnifique. Jolie cham-
bre au soleil, chauffage
central. Bonne nourri-
ture, atmosphère fami-
liale , Jardins. A 5 minu-
tes de la gare. Prix
200 fr. par mois. Adresser
offres sous chiffres G. K.
5800 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 2 chambres, avec
confort si possible, pour
le 24 Juin ou le 24 sep-
tembre 1959. Ecrire sous
chiffres G. L. 5817 au
bureau de la Feuille
d'avis.BAUX À LOYER

S'adresser
au bureau du journal

Deux Jeunes filles
cherchent pour le ler
mars un

appartement meublé
avec une cuisine ou une
chambre à 2 lits et pos-
sibilité de cuisiner. —
Adresser offres écrites à
E. I. 5799 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Entreprise de la Neuveville cherche
pour entrée immédiate ou à convenir,

une

secrétaire-
sténodactylo

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

On cherche pour tout
de suite Jeune

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

A la même adresse , on
cherche une

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

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

Jeune employé de commerce cherche à
louer pour le 1er mars 1959

C H A M BR E
si possible au centre de la ville. Adresser
offres écrites à I. N. 5818 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise annexe du 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 FeuUle d'avis.

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

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



N'oubliez jamais que le bonheur dépend pour une large
part du cadre dans lequel vous vivez. En portant votre
choix sur une des créations du grand spécialiste , vous

aurez la main heureuse.
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« Sophia ». Très belle chambre à coucher à la ligne
sobre et élégante. Noyer de fil, côtés érable. Pieds métal.
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A remettre, pour date à convenir,

épicerie-mercerie
bien située dans le Vignoble neuchâtelois.
Bon chiffre d'affaires prouvé. — Adresser
offres écrites à G. I. 5770 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par
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ORIGINAL - HANAU
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHAROU'l'JURIE

F. Gutmann
Avenue du ler-mars

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

Fr. 39.50 la paire
BECK & Cle, PESEUX

Tél. 8 12 43
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L MARCHÉ -MIGROS 

A vendre
chambre à coucher

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

A vendre 1 lot de
MUSIQUE

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

La voiture Commerciale /Tourisme grande, pratique
et rapide que vous cherchez , PEUGEOT l' a construite
pour vous.
En plus des avantages remarquables que présentent
toujours les voitures PEUGEOT au point de vue
robustesse et économie, cette superbe limousine
Commerciale est excessivement pratique pour 2
raisons majeures:
Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande
porte arrière s'ouvrant à 120°)
Pour un chargement , la surface et le volume utiles
sont exceptionnels.
Si vous voulez une voiture qui dure et qui garde
sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir.
Conditions de payement les plus avantageuses.

M-'$ k'̂A ¦̂ . y k^'y ^'̂ f.

Fr. 10.350.-, 8 CV impôts, 64 (SAE) effectifs
4 vitesses synchronisées - Charge utile 500 kg.
Demandez catalogues et essais sans engagement

à l'agent pour la rég ion

J.-L. Segessemann - Garage du Littoral
Neuchâtel : début route des Falaises

Tél. 5 99 91 et 5 99 92
A Fleurier : GARAGE T .F.RF.T



d'aujourd'hui
Rostal Sion

Psychosomatique (conclusion)
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La graine qui est à l'origine ai
notre être est tombée dans un ter-
rain donné. Elle a germé dans un
climat donné. Sa croissance est don c
la résultante d' abord de la vitalité
natale qui l'anime, ensuite des ap-
ports héréditaires caractéristiques
qui la nourrissent, enfin des cir-
constances auxiliaires ou contrai-
res qui président à son évolution
Dès la conception , notre personne
s'élabore en fonction de ces trois
facteurs. Il nous faut , pour vivre,
réaliser entre ces derniers un équi-
libre suffisant et nous y parvenons
tant  bien que mal. L'épanouisse-
ment de notre vitalité première
ne peut se faire qu'avec les
caractères physiques et tempéra-
menitiels que nous héritons ck
nos parents et dans les conditions
que nous imposent les aptitudes de
nos éducateurs, ainsi que le mi-
lieu social que nous devons au ha-
sard de notre naissance. Notre
structure corporelle et psychologi-
que procédera donc à la fois d'une
poussée initiale active et de tout un
système passif et réactionnel de dé-
fense et d'adaptation à l'égard de
notre nature physique et de notre
entourage.

Il est des êtres exceptionnels qui
sont capables, par la puissance de
leur génie, de façonner, au prix
d'âpres luttes, leur corps et leur mi-
lieu, pour les plier à devenir en
quelque sorte les moyens de leur
accomplissement. Ce sont les grands
hommes. conquérants, créateurs,
prophètes. Us sont anormaux, en ce
sens qu 'ils échappent à la commu-
ne mesure et s'imposent comme des
« forces de la nature ».

Mais dans la grande majorité des
cas, les déficiences de l'outil cor-
porel et intellectuel, ainsi que l'ari-
dité ou même l'hostilité du climat
de croissance obligent l'être à se
fixer dans des attitudes physiques,
fonctionnelles et psychologiques qui
sont avant tou t défensives. La liber-
té de manœuvre est réduite à la
portion congrue. L'être se replie
dans la recherche de la sécurité.
L'équilibre, au lieu de rester dyna-
mique, c'est-à-dire basé sur le mou-
vement, devient statique, c'est-à-
dire recherché dans ce qu'on peut
appeler un abaissement du centre
de gravité. A ce niveau, l'harmonie
peut être trouvée dans le compor-
tement social conforme, jusqu 'à
l'âge d'une retraite bien gagnée et

la fin d'une vie digne et bien rem-
plie. Au départ, les possibilités sem-
blaient nombreuses ; il a fallu aban-
donner bien des personnages et des
velléités. Les « dadas », les arts d'a-
grément, les sports permettront à
ces impulsions insuffisamment vi-
goureuses de trouver à s'exprimer
sans mettre en danger le cours
obligé de l'existence.

Et puis, U y a la foule des « ina-
daptés » qui ne savent se mettre à
leur niveau d'équilibre. Leur atti-
tude oscille entre l'attaque irréflé-
chie et la retraite desordonnée.
Leurs attaques ne sont d'ailleurs
souvent que des fuites en avant et
leurs retraites que des attaques sour-
noises. Ils ne finissent par trouver
d'apparente stabilité que dans un
état de crispation de l'âme et du
corps qui devient bientôt doulou-
reux. C est le chemin de la psycho-
se, de la toxicomanie ou de la ma-
ladie psychosomatique, dont la qué-
rison pose au médecin le problème
de l'homme tout entier. C'est préci-
sément à cause de cela que cette
transposition sur le plan physique
d'un trouble dont les racines vont
au plus profond de l'être peut de-
venir libératrice. La maladie psy-
chosomatique constitue alors un
exutoire, une porte de sortie. Vé-
cue avec plénitude et humilité, à
condition de ne pas être éludée à
l'aide de médicament qui la cachent
sans la guérir, elle offre l'occasion
d'une définitive et salutaire prise
de conscience. LE TOUBIB.

LES COURSES DU KANDAHAR

Bon comportement de
Madeleine Chamot-Berthod

L'épreuve de descente féminine du
Kandahar s'est déroulée vendredi par
un temps ensoleillé. La piste, longue
de 2 km., comportait une dénivella-
tion de 550 m. et 17 portes, disposées
par la championne allemande Mlrl
Buchner, la jalonnaient.

La nui t  ayant été très froide, le par-
cours présentait plusieurs plaques de
verglas , de sorte que le jury décida de
retarder le premier départ d'un quart
d'heure. La Canadienne Ann Heggtveit
se lança la première et réalisa un
temps excellen t (1' 54" 9). Après les
chutes de l'Allemande Hannelore Bas-
ler et de la Suissesse Annemarie Wa-
ser, l'ex-championne du monde Made-
leine Chamot-Berthod (Suisse) réussit
à battre d'un dixième de seconde le
temps de la Canadienne. Elle faisait
déjà figure de gagnante, l'Américaine
Penny Pitou ne parvenant pas à faire
mieux que 1' 56" 6, lorsque l'Autri-
chienne Erika Netzer, partie en 27me
position , joua le tout pour le tout et
réalisa la meilleure performance avec
1' 54" 3.

Erika Netzer, âgée de 21 an,s, a ainsi
confirmé d'excellents résultais die la
saison dernière ainsi que sa récente
victoire au combiné des championnats
diu Vorarlberg. Si les skieuses alle-
mandes et françaises se son t, dans l'en-
semble, médiocrement comportées, ne
classant pas une seule de leurs re-
présentantes dans les dix premières,
les Italiennes, en revanche, ont placé
trois des leurs dans les huit pre-
mières. Du côté suisse, la toute jeune
Yvonne Ruegg fit très honorable figur e
en occupant ie neuvième rang sur
59 concurrentes de 14 nations ! Ré-
sultats :

1. Erika Netzer (Aut) 1' 54" 3 ; 2.
Madeleine Chamot-Berthod (S) 1' 54" 8;
3. Ann Heggtveit (Cain) 1' 54" 9 ; 4.
Pla Riva (It) 1' 55" 1 ; 5. Betsy Snite
(E-TJ) 1' 56" 1 ; 6. Jerta Schir (It)
1' 56" 4 ; 7. Penny Pitou (E-U) 1' 56" 6;
8. Caria Marchent (It) 1' 56" 8 ; 9.
Yvonne Ruegg (S) 1' 57" 6 ; 10. Grete
Haslauer (Aut) 1' 58" 2 ; 11. Hilde
Hofheor (Aut) 1' 59" ; 12. Anneliese
Meggl (Al) 1' 59" 6 : 13. Ariette Grosso
(Pr) 1' 59" 7 ; 14. Sonja Speri (Al)
1' 59" 9 ; 15. Thérèse Leduc (Pr)
2' 00" 2; 16. Danielle Télinge (Pr)
2' 00" 8; 17. Helde Btbel (Al) 2' 01" ;
18. Barbara Heruneberger (Al) 2' 01" 1 ;
19. Herllmde Beutelhauser (Aut) 2'
01" 5; 20. Marlt Hairaldsen (No) 2' 02" 2
Puis : 35. Suvla Gnehm (S) 2' 09" 4;
36. Geneviève Chamay (S) 2' 09" 8.

Le téléphone et les médecins
Répondant à une question écrite du

conseiller national Buechi (rad. Zurich )
concernant la possibilité de faire figu-
rer les médecins sous une rubrique
parti cul 1ère des annuaires téléphoni-
ques de la Suisse entière, le Conseil
fédéral déclare que Ja direction géné-
rale des P.T.T. s'efforce depuis plu-
sieurs années de réunir les médecins
sous une même rubrique. Elle n'a pu
y parvenir jusqu'ici, ayant rencontré,
en mainte localité, l'opposition de
l'Association des médecins.

Le Conseil fédéral est d'avis que la.
réunion des médecins sous une même
rubrique serait utile à la collectivité.
Il a chargé la direction générale des
P.T.T. de poursuivre ses efforts en vue
d'obtenir de l'Association des médecins
ou des autorités sanitaires compétentes
l'aippui nécessaire.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, disque
premiers propos , concert matinal. 11 h.
émission d'ensemble (voir Beromunster )
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fan-
fares romandes. 12.45, informations
12.55, demain, dimanche ! 13.25, route
libre ! 14.10, un trésor national : noe
patois. 14.30, chasseurs de sons. 14.55, en
Suisse romande , documentaire. 15.20, la
semaine des trois radios. 15.35, l'auditeur,
propose.

16.50 , moments musicaux. 17.05, swing,
sérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
reportage sportif. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, reportage sportif. 19 h., ce
jour , en Suisse et dans le monde. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.50, le quart d'heure vaudois. 20.05,
d'accord avec vous I 20.30, le maillot
jaune de la chanson. 21.10, < Nous, de
la Plynla », pièce de J. Michel, 21.50,
Radio-Lausannne à Montmartre. 22.30,
informations. 22.35, entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 10 h., musique. 10.05, cours de
français. 10.25, chansons françaises. 10.40,
cours de français. 11 h., émission d'en-
semble : suite transocéane d'A. Jolvet.
11.25, musique de chambre. 12 h., orgue
Hammond. 12.15, prévisions sportives.
12.20, wir gratulleren. 12.30, informa-
tions. 12.40, mélodies d'opérettes. 13.10,
mir krltischem Griffel. 13.25, avec A.
Hitchcock. 13.40, chronique de la poli-
tique intérieure. 14 h., observations sur
la Suisse occidentale. 14.15, chants. 14.30,
mélodies et danses de carnavj .l. 14.50,
carnaval en Allemagne du sud , évocation.
15.30, jazz-bulletin.

16.05, lecture. 16.30, musique légère
d'Amérique latine. 17 h., Jahr und Tag,
pensées pour février et évocation. 17.40,
l'humour dans le chant. 18.05, musique
de chambre. 18.30, actualités. 18.45, re-
portage sportif. 19 h. cloches. 19.10 , chro-
nique religieuse protestante. 19.20, com-
muniqués, résultats du Sport-Toto. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h., mu-
sique récréative. 20.20, magazine radio-
phonique bernois. 21.05, concert récréa-
tif. 21.40, <J Hallo Grégory » , pièce po-
licière de M. Brett. 22.15, Informations.
22.20, musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Images pour tous. 17.55, week

end sportif. 20.15, météo et tèléjournal
20.30, revue mosaïque. 22.15, champion
nats du monde de skeleton à Saint
Moritz . 22.25, objectif 59, Information!
22.40, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17.30, chemin faisant. 17.45, le week

end sportif. 18 h., chronique sur le pre
mler tiers de notre siècle. 20.15, télé
journal. 20.30, revue mosaïque. 22.15
propos pour le dimanche. 22.25, télé
Journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa
tlons. 7.20, eonmemt les matines. 8 h
concert classique. 8.45, grand-mess<
9.50, Intermède. 10 h., culte protestant
11.15, les beaux enregistrements. 12.11
l'actualité paysanne. 12.30, musiques d
chez nous. 12.45, Informations. 12.55, le
liaisons dangereuses. 13 h., trois foi
trois. 13.30, espoirs de la chanson. 14 h
routes ouvertes : l'Inde. 14.30, divertisse
ment musical. 15 h., reportage sportil

17 h., l'heure musicale. 18.05, vie e
pensée chrétiennes. 18.15, la Ménestran
die. 18.35, l'actualité catholique. 18.50
reportage sportif. 19 h., les résultat
sportifs. 19.15, Informations. 19.25, le
entretiens de Radio-Genève : Lamartine
19.50, piano. 20 h., Monsieur Jaques, pa
Cl. Bert. 21 h„ hommage à Puccinl
22.30, Informations. 22.35, reportagi
sportif. 22.45, symphonie du soir. 23.12
un disque.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe, musique. 7.50, Infor
mations. 8 h., concert matinal. 8.45
prédication catholique-romaine. 9.15
musique religieuse. 9.45, prédication pro
testante. 10.15, concert symphonique
11.25, l'Islam et l'Occident. 12.05, plè
ces espagnoles. 12.20, wir gratulleren
12.30, Informations. 12.40, concert domi
nlcal. 13.30, causerie agricole. 13.50, con
cert populaire. 14.50, histoire de la vli
de J. Reinhardt de H. Rych.

15.20 , thé dansant. 17.30, ensemble d<
chambre de Radio-Berne. 18.30, le voya-
ge du président de la République fédé-
rale allemande. 18.55, disques. 19 h., lei
sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, cloches
19.43, « Der Fidèle Bauer » , opérette d<
Léo Fall . 20.55, pour le carnaval. 21.35
concert récréatif. 22.15, Informations
22.20, autour du monde.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.45, Eurovision : Davos : champion-

nat d'Europe de patinage artistique
17.15, ciné-famille. 18.20, premiers résul-
tats sportifs et Sport-Toto. 18.30, arrêt
20.15, téléjournal. 20.30, Cogaron sui
Pichette, par R. Schmid. 21 h., aux fron-
tières de l'image. 21.50, présence catho-
lique. 22 h., le dimanche sportif. 22.05
Informations.

Emetteur de Zurich
10.45, eurovision (voir programme ro-

mand). 17 h., Corky et le cirque. 17.30,
expédition dans l'inconnu. 18 h., pre-
miers résultats sportifs. 20.15, téléjour-
nal. 20.30. actualités. 20.40, « Ce qui im-
porte , c'est d'être heureux », film. 22.10,
reportage sportif. 22.25 , Informations.

SAMEDI
Temple du bas : 20 h. 15, répétition gé-

nérale de la Société chorale.
Coup de Joran : 20 h. 30, Gilles et

Urfer.
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Le
désert de Plgalle.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 15, Les frères
Karamazov . 17 h. 30, La montagne
sauvage.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La soupe à la
grimace.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 80, 20 h. 30, Slssl
face à son destin.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),
Laurel et Hardy.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Sueurs
froides. 17 h. 30, La fille du puisatier.

PHARMACIE D'OFFICE :
P. Trlpet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Temple du bas : 17 h., concert de la

Société chorale.
Coup de Joran : 20 h. 30, Gilles et

Urfer.
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
désert de Plgalle.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 15, Les frères
Karamazov. 17 h. 30, La montagne
sauvage.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La soupe à la
grimace.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Sissi
face à- son destin.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),
Laurel et Hardy.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Sueurs
froides. 17 h. 30, La fille du puisatier.

PHARMACIE D'OFFICE :
P. Trlpet, rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au

poste de police No 17.

PRAGUE. — Le comité d'organisation
des championnats du monde et d'Europe
de hockey sur glace vient de donner con-
naissance de quelques petits change-
ments au programme du tour final. Après
les matches préliminaires du 5 au 7 mars
et la Journée de repos du 8 mars, les six
qualifiés du tour final devront respecter
le plan suivant : 9 mars, 3 matches (un
le matin, un l'après-mid i et un le soir) ;
10-14 mars, 2 matches chaque Jour
( après-midi! et soir ) ; 15 mars, 2 matches
(matin et après-midi) et cérémonie de
clôture le soir. Pour le tournoi de classe-
ment (7me-12me rangs), trois matches
auront lieu chaque Jour entre le 9 et le
14 mars, exception fai te toutefois pour
le 12 mars, Jour de repos. Ces rencontres
auront lieu dans les villes de Kladno, de
Kolin et Mlada Boleslav.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier dont
les mystérieuses origines paraissent Inquiéter vivement
le duc de Guise, le chevalier de Sérignac vient d'être
précipité dans la Seine. Sauvé par M. de Cornalu ,
également ami de Gauthier , il décide d'aller demander
asile aux truands de la cour des Miracles.

M. de Sérignac n 'a pas le temps de faire plus de
dix pas dans la mystérieuse place. Soudain deux ombres

jaillissen t d' un recoin obscur. Ce sont deux truands qui
brandissent des lames nues et qui , se mettant en tra -
vers de son chemin s 'écrient : « La bourse ou la vie I »

Le chevalier est furieux. « Ça I gens d'Argot , crie-t-il,
est-on aveugle chez les tire-laine ? Ne voyez-vous pas
à mon costume que je suis sans sou ni maille ? Et
de vlus, vous voulez occire un ami de Gauthier-
la-lre ? » Comme par enchantemen t, les deux hommes

changent d'attitude. « Seriez-vous M . de Sérignac ? >.
demande l'un d'eux. Le chevalier en reste éberlué.

« C'est mon nom, en e f f e t *, dit-il . « Ah ! ah I fa it
un truand , dans ce cas tout est changé . Nous som-
mes à votre service, et si vous voulez rencontrer notre
maître Trogne-Dure... » — « Comment savez-i 'ous <7"e
je veux voir Troggne-Dure ? »  — « Bah I mon gen til-
homme, nous avons de bonnes oreilles et nous som-
mes f o r t  curieux. Suivez-nous 1 »

Armm : un revenant

NOTRE CHRONIQUE

de cyclisme sur piste

Un revenant, dimanche dernier au
Hallenstadion zuricois : Armin von BU*
ren — le premier de la dynastie des
pis tards.

Dans le grand match qui réunissait,
pour le championnat d'hiver, l'élite
des sprinters, on attendait, en l'ab-
sence de Plattner engagé aux Six jours
d'Aarhus, Adolphe Suter.

Ce dernier avait enthousiasmé les
Parisien s une semaine auparavant, et
s'il devait y avoir un vainqueur suisse,
ce ne pouvait être logiquement que
lui.

Diable, personne n'aurait été assez
fou pour penser que von Biiren avait
la moindre chance de s'imposer à des
gars tels que Rousseau, Derksen, Gai-
gnard , De Bakker, Potzernheiim... Von
Biiren ? On ne l'avait pas revu depuis
le début de décembre ; grippe, maladie,
blessure s'étaient abattues sur lui et
«a saison paraissait passablement com-
promise. Mais, débarrassé de tous les
petits pépins qui affligent les hom-
mes en général et les coureurs en
particulier, Armin s'entraîna comme
un forcené. Les Six jours de Zurich
(fin février), il ne voulait tout de
même pas les rater, non.

Et dimanche déjà , U gagna avec une
facilité déconcertante.

X X X
Dans la première série à quatre, i'1

battit Gaignard, De Bakker et Derk-
sen. En quart de finale, il renouvela
sa victoire sur De Bakker et Gaignard
qui s'étaient repêchés. En demi-finale,
il retrouva De Bakker, qui avait réus-
si son second repêchage, et le battit
pour la troisième fois . Il assura fina-
lement sa victoire par deux succès sur
Derksen : une simple formalité.

Peut-être von Biiren a-t-il eu la
chance de ne jamais devoir rencon-
trer Rousseau qui, seul, sembie-t-ii ,
aurait eu les possibilités de le ba ttre,
Cependant, oe n'est qu'une supposi-
tion gratuite. Quoi qu 'il en soit, Ar-
min a fait grande impression par son
habileté tactique et la puissance de
ses démarrages. A trente ans, c'est
déjà un vieux de la piste : il connaît
son métier. Pour l'éliminer par la
ruse dans un sprint , il faut se lever
tôt. En tout cas, Adolphe Suter a pu
en prendre de la graine...

R. R.

Les championnats d'Europe
à Davos

Succès britannique
La seconde journée réservée à

l'épreuve die danse par couples a dé-
buté pair te dernier exercice imposé
qui n 'avait pu être disputé la veille.
A l'issue de celui-oi, le tango, les
Britanniques Doreem Denny-Courtney
Jones conservaient leur première place
au classement intermédiaire.

Les figures libres, qui se sont dé-
roulées par ma temps ensoleillé et de-
vant 3500 speotaitemns, ont permis aux
vainqueurs de la première partie de ce
cliaimpionmiat d'Europe die consolider
leur position en remportant un net
succès.

Ainsi Jones (25 ans), après ses deux
doubles succès aux championnats du
monde et d'Europe 1957 et 1958, en-
lève um nouveau titre avec sa nou-
velle pan-ternaire de 18 ans, Doreen
Denny.

Voici le résultat de oe championnat
d'Europe de danse par couples, disputé
à Davos :

1. Doreen Denny-O. Jonea (Grande-Bre-
tagne) chiffre de place 7/36,3 points; 2.
Catherine Morris-M. Robinson (Grande-
Bretagne) 16/34 ,1; 3. Christiane Guhel-
J.-P. Guhel (France) 20/34,2; 4. Rita
Paucha-P. Kwiet (Allemagne) 38/29,3 ; 5.
Elly Thal-H. Burckhardt (Suède) 42/29,4;
6, Lucla Zorn-R. Zorn (Autriche) 42/29;
7. Eva Romanova-P. Roman (Tehécoejo-
vaqule) 40/28,8 ; 8. Annick de Trentl-
nlan-P. Aumond (France) 60/28,2 ; 9. Ca-
therin» Odink-J. Odlnk (Hollande)
80/27,9; 10. Adriana Giugg lollni-G. Cec-
cattlni (Italie) 65/28,1 ; lil . Helga Michl-
mayr-G. Felsinger /Autriche) 72/27 ,5; 12.
Danielle Jaton-Charly Plchard (S) 85/27.

X X X
Trente concurrentes ont , depuis neuf

heures jusqu'à dix-sept heures, parti-
cipé à la première partie du cham-
pionnat d'Europe dames, les figures
imposées. Ma is toute cette journée n'a
pas suffi pour venir à bout du pro-
gramme. Seuls les trois premiers exer-
cices ont été accomplis par les pati-
nefuises.

Voici le olaissemenit imitenmédiiaii.re
après la première moitié des figures
imposées :

1. Hanma Walter (Autriche) 347 p.; 2.
Joan Haanappel ( Hollande) 339,2 p. ; 3.
Ina Bauer (Allemagne) 332.1; 4. Patricia
Pauley (Grande-Bretagne) 330,5; 5. SJou-
kie Dlkstra (Hollande) 327,8; 6. Jindra
Kramperova (Tchécoslovaquie) 319,6; 7.
Régine Helteer (Autriche) 318 ; 8. Jana
Dooekalova (Tchécoslovaquie) 314,2 ; 9.
Dany Rlgoulot (France) 312,8 ; 10. Li-
liane Oroea (Suisse) 308,5; Hl. Oarolyn
Krau (Grande-Bretagne) 307,8 ; 12. Diana
Clifton-Peach (Grande-Bretagne) 306,8.
Puis: 22. Fraenzl Schmidt (Suisse) 276,5.

Le patinage de vitesse a trouvé un
nouveau roi. Le Jeune Norvégien
Johannesen, qui n'a pas encore vingt
ans, s'est Imposé à la stupéfaction gé-
nérale aux récente championnats
d'Europe organisés à Gôteborg. Il y
battit même plusieurs records. Nous
le voyons cl-deasue peu après qu'il
eut amélioré le record européen du
5000 métrés en parcourant la distance

en 8' 09" 5.

La révélation de Gbieborg

£ Les championnats du monde féminin
de patinage de vitesse se dérouleront du
28 février au ler mars, à Sverdlovsk (Ou-
ral). Jusqu'à présent 13 pays ont annoncé
leur engagement, à savoir : l'Australie,
d'Allemagne de l'Est , le Canada, la Corée
du Nord , la Chine populaire, la Hollande,
la Norvège, le Japon, la Pologne, la Suède,
la Finlande, les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
Q Le comité international olympique a
pris contact avec les représentants des
comités olympiques nationaux. La sug-
gestion du comité olympique suisse, qui
demandait que la prochaine session des
délégués nationaux ait lieu non pas à
Munich comme prévu, mais à Rome, a
été acceptée. Les 35 comités olympiques
nationaux seront ainsi représentés à
Rome le 19 mai.
0 Championnat du monde de skeleton ;
seconde journée ; classement final : 1.
Mltchell (G.-B.) 305"6 ; 2. Kuderld (S.) et
Bibbia (It.) 305"7; 4. S. C. Eccles (G.-B.)
314"3 ; 5. Bridgeman (G.-B.) 315".
£ Pour la coupe de football des villes
de foire, sept équipes se sont déjà quali-
fiées pour les quarts de finale: F.-C. Bar-
celcna, Belgrade, Cheleea Londres et F.-C.
Internazionale Milan dans le groupe A,
F.-C . Birmingham, A. S. Roma et Zagreb
dans le groupe B, où le match retour
Leipzig-Union Saint-Gilloise Bruxelles
(les Belges ayant gagné à l'aller) doit en-
core avoir lieu.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Schiaepfer fut indolent ainsi qu 'aux
plus sombres jours et on se demande
qui  peut trouver un min imum de classe
internationale chez Frei et Ehrensper-
ger.

Cette partie ne dépassa pas un hon-
nête niveau. Les Etats-Unis , vainqueurs
incontestés, possèdent certes une excel-
lente techni que;  ils pat inent  vite ; ils
sont solides. Mais ou nous nou s trom-
pons fort ou ils ne tiendront pas les
premiers rôles aux prochains cham-
pionnats du monde de Prague. Les
meilleur s de cette formation d'outre-
Atlanti que furent Williams, aux dé-
marrages foudroyants et aux tirs très
appuyés , Johnson et Owens. Mettons
encore à l'actif des Américains p lu-
sieurs buts réussis de splendide fa-
çon ; ce furent des modèles d'exécution.

Il est fort probale que la formation
< genevoise », qui affrontera demain
H'équipe américaine sur la p iste des
Vernets sera moins facile à manœu-
vrer, surtout à cause de la présence
des Bernois qui nous ont démontré fré-
quemment en championnat savoir
jouer assez sèchement, ce qui n'est pas
tin mal.

C. W.

La sévère défaite
des joueurs suisses

HOCKEY SUR GLACE
Matches internationau x

7 février : Autriche - Suisse B à
Kltzbuhel.

8 février : Suisse . Etats-Unis à Ge-
nève ; Autriche - Suisse B à Zell
a. S. ; Young Sprinters combiné -
Swlss Canadiens à Neuchâtel.

Champ ionnat de ligue B
7 février : Grindelwaid - Kloten.
8 février : Langnau - Petit-Hunln-

gue ; Salnt-Moritz . Zurich II ;
Viège - Montana ; Gotteron
Sierre .

BADMINGTON
7-8 février : championnats suisses à

Bienne.
BOB

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

HIPPISME
8 février : courses internationales de

Saint-Moritz.
TENNIS DE TABLE

S février : championnat national in-
dividuel à Lausanne.

GYMNASTIQUE
8 février : éliminatoire du champion.

nat suisse aux engins à Munchen-
steln.

CYCLISME
8 février : cross à Wlpklngen .

SKI
7-8 février : courses de l'Arlberg -

Kandahar à Garni tsch ; coupe Ku-
rlkkala , épreuve de disciplines nor-
diques à Garmlsch.

7-8 février : concours international
de saut et coupes Konsberg et
Monty à Gstaad; course des trois
pistes à la Berra.

8 février : slalom à Trlesenberg,
course « elle et lui » à Pontresina,
course de fond à Salnt-Moritz,
championnats de relais de l'asso-
ciation zougolse au Zugerberg.

Problème No 908

HORIZONTALEMENT
1. Fée des légendes du Poitou.
2. Patrie du perruquier poète. -

Instrument de travail.
3. Irrité. — On la casse au momen

de s'arrêter.
4. Fier. — Troublé.
5. S'éclaire le soir dans des sall«

sombres. — Titre abrégé.
6. Note. — Grande quantité.
7. Partie d'une tige. — Extrême.
8. Bruits rythmés. — Pour exhorte]
9. Moïse y donna le Décalogue au

Hébreux. — Dans un courant sa
lubre.

10. Pour égoutter les fromages.

VERTICALEMEN T
1. Impair.
2. Dont l'humeur ne varie pas. -

Cor qui pousse loin des pieds.
3. Libre. — Qu'on apporte avec so
4. Certain. — Ville du Pérou. — Habi

de pénitence.
5. Qui en sait long. — Pronon
6. Eut un bonnet d'intérieur. — V

ventre à tenre.
7. Sans fard. — Venue. — Unité d

mesure chez les Romains.
8. Personne. — Anneaux de cordagi
9. Prénom féminin. — Ferme.

10. Elles gagnaient leu r vie en accoin
pagnant les morts.

Solution dn problème No 90"

liT iIlg&UlHMmtfia*

LOS ANGELES. — A l'Olymptc Audito-
rium de Los Angeles, le boxeur Italien
Mario d'Agata , ancien champion du
monde des poids coqs, a été déclaré battu
par k. o. au dixième round dans l'offi-
cieuse demi-finale au championnat du
monde, qui l'opposait au Mexicain Joe
Becerra.

D'Agata fut dominé par le Mexlonln,
mais il n'alla Jamais à teire. Il fut i\ia>
tout vaincu par ses nombreuses blessures
au visage qui commencèrent à saigner
dès les premiers rounds.

L'Italien, âgé de 33 ans, ne refusa Ja-
mais le combat. Becerra, à 21 ains, était
trop rapide pour lui, touchant à volonté
à la face.

Au lOme round, l'arbitre Frankle Van
arrêta le match à la demande de Steve
Klaus, manager de d'Agata. Oe dernier,
nettement distancé au décompte de?
points, avait l'œil droit complètement
fermé et l'œil gauche également blessé.

0 A Cagliarl, le champion d'Europe de
boxe des poids coqs, l'Italien Piero Rollo,
a triomphé avant la limite du Chilien
Conrad Moreyra : k. o. au 6me round.
0 Combat de boxe de poids welters à
Copenhague : Christian Chrlstensen
(Da.) bat Jacques Herbillon (Fr.) aux
points.
0 Combat de boxe de poids lourds, à

Hyères : Francis Magnetto (Fr.) bat Mau-
rice Mois (Fr.) aux points .
 ̂

Championnat de boxe de Belgique
des poids moyens à Gand : Abel Soudan
bat Bob Stevens (tenant) par abandon
au 6me round. — Combat de poids lé-
gers : Jackie Chaaiveau (Fr.) et Aimé
Devlsch (Be.), match nul.
A Oou/pe de France de football ; 16mee
de finale (matches à rejouer) : à Paris,
Metz bat Lille 2-0 ; à Marseille, Sochaux-
Bordeaux 0-0 après proongatlons.
0 Match amical de football à Mexico
City : Santos (Brésil) bat Léon (Mexi-
que) 2-0.
îl Match International de hockey sur
glace à Oslo : Norvège-Oanada 2-5 (0-1,
0-2, 2-2).
0 Tournoi International de teniruis à Tu-
nis ; simples : Knlght (G.-B.) bat Rall-
iât (Fr.) 8-7, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 ; Davles
(G.-B.) bat Darmon (Fr.) 6-1, 4-6, 4-6,
7-5. 6-1 ; double : Davies-Knlght (G.-B.)
battent Darmon-Belkhodla (Fr.-Tun.)
6-3, 6-3.
H| La rencontre comptant pour les
quarts de finale de la coupe des cham-
pions européens de football entre Young
Boys et Wlsmut Karl Marx Stadt (match
aller), qui doit se disputer le 11 mars
à Berne, sera dirigée par l'arbitre portu-
gais Francisco Guerra, assisté de ses com-
patriotes Abel da Costa et Clémente Hen-
rlques comme Juges de touche.

ENQUELQUESLIGNESENOUELQUESLIGNES
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PAIRES ISOLÉES

Richelieu pour messieurs...

BALLY VASANO
Fr. 45.-

cuir brun ou noir
semelle cuir ou caoutchouc

CHAUSSURES

IKurjji
Seyon 3 NEUCHATEL
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Vient de paraître :
Josef Tcherv

William Ritter
(Enfance et jeunesse)

1867-1890

B i o g r a p h i e .  Neuchâtel , Fribourg, Soleure - Paris - Bayreuth
Prague - Vienne - Budapest - Sarajevo - Cétigné - Venise,

des années 1867 - 1890.
Volume de 300 pages Fr. 10.—

Editions de la Flèche d'Or
Mellde (lac de Lugano)

dompte de chèque pestai : Josef Rltter-Tcherv Xta 4497
Luj aao

J etais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

Roman inédit
par 31

GEORGES DEJEAX

» Admettons que l'assassin., qui
convoite les pierreries et qui savait
Que M. cle Vaubricourt devait  les
montrer à celui qu 'il attendait, ait
décidé de surprendre leur entre-
tien. Il poiiiva.it du seuil de cette
porte , observer tous leurs gestes
flan s ce grand miroir en face , sans
être vu lui-même .

» Commissaire , voulez-vous preu-
dre la place qu 'il aura i t  occupée ,
si mon idée est juste. Quant à vous,
M. Faugièrcs , veuillez vous asseoir
dans ce fau teu i l  où se trouvait  M.
Verchére . Moi , je m 'installe à la
place du marquis. Nous voyez-vous ,
commissaire ?

» P arfaitement.  Il suff i t  que la
porte soit légèrement ent rebâi l lée .

— En revanche , nous ne pouvons
vous voir , ni l' un , ni  l' autre .  C'est
assez curieux.

» Donc , poursuivons plus loin no-
tre h ypothèse. Le meurtr ier  arrive
pen dant la conversation entre  le
mar quis  et M. Verchére. Il aperçoit ,
en même temps , l' armoire bl indée ,
ouverte et le trousseau de clefs sus-

pendu à la serrure. La tentation
pour lui est des p lus fortes.

«Cependant , il attend le départ
de M. Verchére qui se retire par
l'autre port e pour regagner sa cham-
bre. Le voleur cont inue à surveiller
le marquis et le voit s'endormir pai-
siblement dans son fauteuil , comme
cela lui arrivait souvent , ainsi que
me l'a confirmé son fils Lucien , à
qui j' ai posé la question.

Dès lors , le malfai teur  est con-
vaincu que jamais  occasion meil-
leure ne se représentera. Il s'avan-
ce à pas de loup, ouvre toute  g rande
la porte de l' armoire et serre , dans
un sac , qu 'il a apporté avec lui , les
p ierreries. En se ret irant , à reculons ,
pour ne pas cesser de surveiller le
marquis , il a dû heurter quel que
chose. Peut-être le bruit  a-t-il ré-
veil lé le marquis. Remarquez, com-
missaire , que le p ied de ce guéridon ,
qui n 'est pas très solide en vérité , a
reçu un choc qui l'a légèrement
forcé en' arrière et déboité.

— C'est exact , reconnaît  le com-
missaire.

— J'attribue cela à un coup de ta-
lon involontaire  du voleur , exp li que
Cardoc. Si ce bru it a réveillé le
marquis, le voleur s'est vu perdu ,
lin un clin d'œil il a bondit sur cett e
panoplie, à sa droite , arraché le
poignard f lorent in du XVIIIme siè-
cle et frapp é sans pitié.

— Mais il semble que le marquis
aurait eu le temps de pousser un
cri , objecte le commissaire.

— Le meurtrier a dû le tuer avant
qu 'il ait repris ses esprits. D'après
le médecin-légist e, la victime a été
frapp ée debout. Elle n 'a pas crié , ne
se croyant pas menacée. Le voleur ,
effray é, a dû agir très vite. L'occa-
sion était trop belle pour renoncer
aux pierreries.

—- Les choses ont pu se passer
ainsi , déclare le commissaire en ho-
chant la tète ; mais ensuite...

— Ensuite , dit Cardoc , l'assassin
a essuyé soigneusement la manche
du poignard pour effacer les em-
preintes, Puis il a emporté le sac.
Si , comme je le pense , il avait un
comp lice , il n 'a eu qu 'à ouvrir  la
fenêtre de sa chambre , faire un si-
gnal , au moyen d'une lampe électri-
que , par exemp le, et le complice est
venu se placer sous la fenêtre pour
recevoir le sac dans ses bras.

Nous approuvons tous cette ma-
nière de voir.

Cardoc reprend :
— Le meurtr ier  a pu aussi des-

cendre dans le parc , y rejoindre
son complice et revenir dans sa
chambre , après avoir refermé la
porte d' entrée sur lui ; cela ne
changerai t  rien au résultat ; mais il
est probable qu 'il a dû convenir
d'un signal , cela lui évitait de sor-
tir , de risquer d'être vu et de faire
du bruit.

— Si les choses se sont passées de
la sort e, estime le commissaire , il
s'agit de savoir qui , parmi les hôtes
de cette demeure, semble le plus

capable de commettre un crime,
J'avoue , monsieur Cardoc que , sans
votre référence , pourquoi le ca-
cher '? c'est M. Verchére qui me pa-
raî trai t  le p lus suspect. Le fait qu 'il
était  près du marquis peu avant le
crime , que celui-ci lui a montré les
collections , qu 'enfin il n 'appartient
pas à la famille , tout cela me sem-
blait en sa défaveur , si sympathi-
que qu 'il paraisse.

— A votre place , j' aurais  raisonné
comme vous , dit le détective. Toute-
fois , Verchére n 'avait  aucun intérêt
à tuer le marquis et il n ' ignorait  pas
que la révélation que je ferais au-
jourd 'hu i  de son iden t i t é  véri table
le p lacerait  dans une s i tua t ion  déli-
cate. Ce n 'était pas pour lui le mo-
ment de se rendre suspect. Enf in ,
ses antécédents sont excellents. Il
n 'a pas de casier judicia i re ,  .l 'ima-
gine que, si l' assassin en est dépour-
vu , lui aussi , il doit  être en rela-
tions avec des gens très louches. Il
connaî t  vraisemblablement des rece-
leurs , car il lu i  faudra  réaliser les
p ierreries et un honnête  homme en
serait plutôt embarrassé.

— C'est juste , dit l'oncle Edmond ;
mais  alors , M. Verchére écarté , il ne
l'esté plus que de Beaugency com-
me étranger à la famille.

— J'y ai déjà pensé , remarque
Cardoc et je sais, pour le moins
qu 'il a des relations très suspectes.
Cependant , s'il est coupable , il se
croit suffisamment à l'abri pour ne
pas se livrer, même si on le bous-

cule un peu. Le mieux serait de le
filer. Tôt ou tard , il faudra qu 'il
reprenne le contact avec son com-
plice ou le receleur.

¦—¦ Nous y veillerons , précise le
commissaire. Je n 'ai pas besoin de
vous recommander la plus absolue
discrétion.

Nous nous éloignons et Cardoc
m'avise qu 'il prendra lui-même de
Beaugency en f i la ture , mais il a be-
soin d' un concours que je suis prêt
à lui assurer.

— Le seul inconvénient  est qu 'il
nous connaît tous les deux , déclare-
t-il ; mais nous nous camouflerons
un peu. Des casquettes et des lunet-
tes de couleur modifieront notre
aspect habituel et puis nous agirons
prudemment.

Mis au courant , Faugières , qui
n 'a ime  guère le comte , propose le
concours d' un ancien gendarme re-
t ra i té  après quinze ans de service
aux colonies. Il va immédiatement
le voir , car il n 'y a pas une minute
à perdre.

Quant à moi , je prends congé de
Lucien et demande à saluer Hélène
avant  de partir. Elle arr ive peu
après. Nous sommes seuls dans le
hal l  du premier. Je me sens terri-
blement ému :

— Mademoiselle , dis-je...
— Je vous en prie , Gi'I, je veux

dire Gaston. Pas de cérémoni e en-
tre nous. Je garderai  de vous le
meil leur  souvenir.

Elle s'efforce de sourire et parait

p lus mince , plus menue , dans son
vêtement de deuil.

— Avant de partir , dis-j e, per-
mettez-moi de vous dire combien
j'ai été touché de vos bontés. Ja-
mais, je n 'oublierai mon séjour ici
et les heures si agréables que j' y ai
vécues , grâce à vous. Je n 'oublierai
pas davantage l'amitié que voulait
bien me témoigner le marquis.

Des larmes montent à ses pau-
pières à l'évocation du disparu.

— Je me souviendrai toujours ,
dit-elle , qu 'il vous estimait beau-
coup ; mais  j' espère vous revoir,
Comptez-vous rester auprès d'on-
cle Edmond ?

— Que pourrais-je souhaiter de
mieux ? dis-je.

Je voudrais ajouter :
« Au moins cel a me permettra de

ne pas m 'éloigner de vous », mais
je crains de me t rahir .  A présent
que les l iens du sang ne créent plus
un obstacle entre  nous , c'est la dif-
férence de classe , tout aussi sévère,
qui nous sépare.

La vie est imp lacable vraiment.
Je voudrais  rester là longtemps

à lui parler. Je la regarde intensé-
ment Ses yeux bleu sanhir sont
d' une  grande douceur.  Quel con-
trast e avec la hau t a ine  Eliane. Cel-
le-là croyait que j 'allais l'aimer.
Quelle erreur !

Hélène me regarde aussi , tou-
jour souriante.  Il faut que je lui
parle encore. Autrement , elle s'en
ira, (A  suivre)

^̂ u*«*\ 
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La grande vedette du théâtre et du cinéma

x signera ses enreg istrements
j j l j  à notre

p rayon de disques

de 17 h. à 18 h.
!l Temple-Neuf, annexe

i j j  VOTRE DISQUAIRE

A vendre d'occasion

I machine à laver
modèle « Schulthess-Lavator »
semi-automatiqu e (très peu utilisée) , moteur
et chauffage électriques, 3 X 380 V, capacité
16 à 18 kg. de linge sec. Conviendrait pour
petit hôtel, pensionnat, grand ménage.

Pour tous renseignements, s'adresser pen-
dant les heures de bureau au No (038)
5 87 67.

VINS 1
I LIQUEURS 1
I APÉRITIFS 1

l** J

UNE VRAIE MISÈRE
lorsqu'on possède une
machine à écrire qu 'il
faut repérer tout le
temps.

ÎSfSiu Hermès
vous dispense de tout
souci vu la robustesse
de sa construction.

De plus Hermès
vous offre un grand
choix de modèles, à
tous les prix et pour
tous les usages.

4 machines portati-
ves à partir de 255 fr.
sont à votre disposi-
tion et plusieurs mo-
dèles de machines de
bureau.

Si vous désirez faire
l'acquisition d'une ma-
chine à écrire pour la
vie, faites confiance

& l'agent HCflBWl
Venez avec le sourire.

A. BOSS, Neuchâtel
Fbg du Lac 11

Tél. 5 25 05

OHH



Maurice Robert et Auguste Frey
à la Galerie des Amis des arts

La Galeri e des Amis des arts
vient de vernir sa première expo-
sition de l'année 1959 consacrée
aux peintre s Maurice Robert et
Auguste Frey, exposition qui res-
tera ouverte j usqu 'au dima n che

 ̂
fé

vrier.
Des d eux peintres , Robert "présen -

te le plu s grand nombre d 'oeuvres;
il a réuni , pour la c i rconstance, de
nombreuses aquarel les, des bulles,
tro is tentures , quelques céram iques.
La confronta t ion à laquelle il in-
vite le visiteur est utile. Elle per-
met de saisir , dans des produc-
tions di v erses , l'unité du langage
du pe intre et d'en mesurer le sé-
rieux. Su rtout , elle révèle une dé-
marche f a ite d'approches successi-
ves, d'acquisitions , de replis, de
mise en cadre , de simplifi cation.
EMe mont re comment Robert, de
l'observation , accè de à la rigueur
et au sty le.

. Les aquarelles de l'art iste , no-
tamment, sont significatives de sa

manière de se saisir de son motif.
Cézannien, Robert part de l'image
de la nature et cherche à s'y im-
poser. Mais la nature résiste. Ici ,
i l glisse encore à la sur fac e des
choses qui lui dictent  leur loi. Là,
au contraire, i l parv ient à plier le
monde qu 'il soumet à ses prop res
normes. De cet antagonisme nais-
sent des œuvres diversement  si-
tuées , ayant  des « champs » et des
« p ro fondeurs  » d i f f é r e n t s, qui
s'écbelon ii ent à plus ou moins
grande distance de l'homm e et de
la réalité.

Des aquarelles telles , que La
colline de Moug ins ou Le vallon
vert, par exemple , sont très pro-
ches de leurs modèles, elles en ont
encore toute la contingence , la dis-
persion. Les collines dorées ou Le
vallon jaune , en rev anche , sont p lus
stylisées, c'est-à-dire qu'elles attei-
gnent à plus d' o rgan i sa t ion .  Dans
Peti te  batellerie ou dans Le port
blanc, enf in , l'artiste réussit à tout

« Baigneurs », de Maurice Robert. (Press Photo Actualité)

regrouper ; il fait régner son ordre
et sa nécessité. Il parvient, à la fo is,
à plus de libert é formelle et à da-
vantage de supéri eure objectivité.

Mais aussi , à ce point , l'art iste
change de moyen et passe à l 'huile.
Certa ines  des toiles de Robert sont
de simples pro longements de ses
aquarelles . D'autre s, cependant ,
ma rque nt l'achèvement de sa re-
cherche. Je pense tout particulière-
m e n t  à Rideaux bleus où la figura-
tion et l'élaboration picturale sont
pleinement intégrées, ainsi qu'à La
ville sous la neige ou au Vieux Can-
nes av ec ses surf aces strictes ,
chauffées par le soleil. A Crépus-
cule for es t i e r, œuvre da ns laquelle
la forêt est comme « tirée » de son
apparence pour, ensemble de signes
plastiques, « se faire » peinture.

D'autre part, la grande toile des
Baigneurs mérite qu'on s'y arrête.
Le propos du peintre y est auda-
cieux ; il s'agit d'y conc i l i er des
groupes de personnages avec un
paysage. Mais Robert tient la ga-
geure. Ses baigneurs couchés ou as-
sis dan s les roc h ers, qui discutent
sous le solei l , ont leur vie propre
bien qu 'ils échappent à tout anec-
dot isme. Les coloris violents de ses
parasols créent l'atmosphère. Son
paysage et son ciel ne sont pas
qu 'u n e  s impl e toile de fond , mais
i r radient  d' a ir et de lumière.

D'aucun s penseront peut-être que
l'art de Maurice Robert est décora-
t i f .  Cela est vrai des céramiques de
l'a rtiste. Mais il n 'en est ri en du
rest e de son œuvre. Je n 'en veux
pour preuve que la meilleure de ses
tentures : Forêt hivernale. Elle n'est
composée que d'aplats colorés (de
simples morceaux d 'étoffe)  cousus
ensemble sur une surf a ce de toile
blanche. Or, malgré la pauvreté
voulue du moyen , elle atteint à un
pouvo i r d 'év ocat ion et à une pléni-
tu de d'être peu communs.  Il faiit
la tenir , sans doute , pour une des
meilleures œuvres de l'exposition.
. Ma is il est temps d'en venir à
Auguste Frey. L'artiste n 'occupe
qu 'une salle et n'expose que des
huiles. Son art se situe à l'opposé

de celui de Robert. Si, chez Robert,
tout est rigueur, simplification , re-
cherche de la forme pure , ch ez lui
j ouent essent iel lem ent l'émotion et
le sent iment spontanés , les mat ières
largemen t appli quées qui captent et
ren voi ent la lum ière, le dessin ex-
pressionniste « déformant ». A la
sérén ité conquise pas à pas sur la
nature succèd e l'inquiétu d e attachée
à l'expression du visage huma in .

Cela est sens ib le , not amment,
dans des toiles te lles que Carnava l,
Arlequin et Pierrot, Après-midi.
Comme le premier Picasso qui ne
pouvait voir un mendiant, un clown ,
un enfant maigre, sans être boule-
versé et introduire  ce bouleverse-
ment dans sa peinture, Frey paraît
hanté par la misère humaine. Dans
chacune de ces différentes toiles,
c'est tou jours la même réalité mor-
ne, décevante, absurde, qu'il ne
cesse de dépeindre  inlassablement.
On ne sa i t ce qu 'i l exprime da-
vantage de la torpeur de ses per-
sonnages ou de son propre abatte-
ment que traduisent ses couleurs
délavées.

Mais il pousse , sans doute , à l'ex-
trême sa vision désabusée du mon-
de dans sa toile intitu lée Nature
morte aux joue t s .  Une pou pée et
un singe en occupent, avec quel-
ques obj ets , l'espace déhanché
éclairé d'un e lumière  visqueuse. Le
singe , avec ses yeux exorbités, a
quelque chose d' eff ray an t il n'est
pas sans évoquer les tètes de morts
des Bourgeois de Miinch. La pou-
pée, d'autre part, dont les couleurs
vives se combattent et se neutrali-
sent donne l'impression de n 'être
plus qu'une pauvre pet ite chose
malmenée. Frey n 'est peut-être pas
très éloigné , ici , de l'art brut d'un
Dubuffet.

Lorsqu'il peint des corps de fem-
mes, en reva nche , son uni vers se
transforme. Son art devient subite-
ment amoureux , sensuel , rayon-
nant. Femme au miroir, par exem-
ple , représentant une femme à
l'épa i sse ch ev elu re bl onde , vue de
dos et se regardant  dans  un miroir,
ou A'« debout sont des toile s où
s'expr i me la cha ir palp i tante, gor-
gée de p laisir  et de lumière. La
tech n i q ue de Frey reste la même ;
il cont i nue à fabri quer la touche
large et épaisse. Mais elle l'appa-
rente, cette fois, à Renoir et à Bou-
cher.

Ce sont donc deux œuvres inté-
ressantes que présente, oe mois-ci
la Galerie des amis des arts. Per-
sonne ne regrett era d'avoir pris la
peine de se rendre au Musée des
beaux-arts. Jean-Louis FERMER.

C O M M U N I Q U E S
l'eti'iis et Monnard

entrent ce soir en scène
C'est ce soir, au restaurant de la

Grappe, dirigé par ce vieil ami des spor-
tifs qu 'est Carlo Pinter , que les foot-
balleurs d'Hauterive organisent leur soi-
rée annuelle. Ainsi que l'exige la tradi-
tion , U y aura du théâtre. Et quel
théâtre ! Parmi les principales vedettes;
citons le longiline Petrus et le subtil
Monnard. Pour qu'il n'y ait aucune
fausse note, c'est le président lui-même,
M. Cornu , qui ouvrira la séance, laquelle
se poursuivra fort tard au rythme d'un
excellent orchestre.

Musset et Danielle Darrieux
au Théâtre de Neuchâtel

Présenter Danielle Darrieux à un pu-
blic qui la réclame depuis des années
est un objet de fierté pour les Produc-
tions théâtrales George* Herbert . Ce
n'est qu 'à force de ténacité que ce
projet est devenu réalisable , car nul
n'ignore que Danielle Danrleux est re-
tenue à longueur d'année par le ciné-
ma. Les Productions Georges Herbert
ont réussi à proposer des dates pou-
vant convenir à la chai-manite actrice
et à trouver une œuvre susceptible de
convenir à son immense talent, soit le
chef-d'oeuvre de Musset : « Le chande-
lier » , une pièce qui demeure parfaite-
ment moderne.

Conférence universitaire
Comment nos ancêtres comptaient -ils

leurs années et comment ont-ils réussi
à constituer un système chronologique
nous reliant sans lacune à la fondation
de Rome (23 avril 753 avant Jésus-
Christ) ? Mais encore, en étudiant le
temps historique peut-on se demander
quelle valeur scientifique nous devons
accorder aujourd'hui à ces supputations.
Mais encore le temps n'est pas aux yeux
de l'historien, le simple support de
l'événement ; il comporte également un
certain élément de relativité par rap-
port aux générations qui le vivent. René
Grousset nous parlait avant sa mort de
l'accélération de l'histoire. Que penser
de cette idée de l'illustre académicien ?
Telles sont les questions auxquelles M.
Ed. Bauer cherchera à donner des ré-
ponses au cours de la dernière de nos
conférences, le 9 février prochain.

La semaine financière
Replis à New-York

Après le voyage de M.  Mikoyan aux
Etats-Unis et les invitations f a i t e s  au
congrès du parti communiste par M.
Khrouchtchev aux Etats-Unis à mettre
f i n  à la guerre f ro ide  provo quent  un
certain désappointement à Wall-Street
où les habi tués  de la bours e divergent
dans l'interprétation à donner à ce
changement de Ion du Kremlin. I l  en
résul te  un net f l o t t e m e n t  dans le
marché des valeurs actives . Les actions
les p lus touchées sont les titres inté-
ressés plus ou moins directement à
l'armement : les entreprises de cons-
truction aéronautique, les aciéries, les
chimiques et , dans une moindre me-
sure, les p étroles et les automobiles.
Par ricochet, les chemins de f e r  et
les tabacs sont aussi fa ib les .  Ces replis
qui contractent l'indice Dow Jones de
huit points doivent être considérés
comme salutaires après une p ériode de
hausse qui a duré de nombreux mois.
Wall Street avait besoin de reprendre
haleine et des déchets , même s 'ils
devaient s'a m p l i f i e r , ne pourraient aue
produire un assainissement du marché
et inciter les acheteurs à s'engager à
nouveau à des prix qui leur paraî tront
moins vulnérables. Ainsi , cette p hase
de consolidation , dont le prétexte est
de nature politique , se produit sans
motif  économique valable ; elle ne
saurait ramener les cours au-dessous
d' un palier que nous trouverons pro-
bablement dans les semaines qui
viennent.

Fait curieux , la contraction du
marché de S'ew-York n'a pas su en-
traîner jusqu 'à ce jour  les autres p laces
boursières à des baisses dignes de
mention . Même le marché voisin de
Montréal f a i t  preuve d'indé pendance et
se p aie le luxe d'a f f i c h e r  une tenue
empreinte de f e r m e t é .  A Londres , les
minières et les industrielles gagnent
du terrain. Francfort  est stationnaire
au cours de marchés peu animés.

Nos  bourses suisses demeurent irré-
gulières; elles enregistrent des dé ga-
gements parmi les valeurs industrielles
et quel ques titres isolés snnt f e r m e s ,
tels Halo-Suisse et les valeurs suédoises
cotées chez nous.

E. D. B.

YVEBDON
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé Jeudi
soir sous la présidence de M. John
Basset (rad.) .  A l'occasion de son en-
trée en fonctions, celui-ci a félicité son
prédécesseur, M. Charles Bailly (lib.),  et
formulé le vœu que les débats de 1959
se déroulent avec objectivité, pondéra-
tion et courtoisie, dans l'Intérêt de la
communauté yverdonnoise.

Au cours de la séance, le Conseil a
accepté à l'unanimité moins une voix
une motion de M. Robert Liron (rad.).
Cette motion tendait à la modification
du règlement du Conseil communal con-
cernant la couverture financière résul-
tant du dépôt par un conseiller d'un
projet d'arrêté entraînant une dépense
nouvelle. En outre, le législatif a voté un
arrêté autorisant la Municipalité â par-
ticiper à la troisième action pour l'en-
couragement de la construction de loge-
ments à caractère social , ainsi qu 'un
crédit de 100.000 francs pour les tribu-
nes du stade. Il a également approuvé
les réponses de l'exécutif aux motions
Mercier et Girod, concernant respective-
ment ,1a place d'armes et le développe-
ment lndvistriel " d'Yverdon.

Un restaurateur de Neuchâtel honoré

Nous avons annoncé br ièvemen t la rem ise du di plôme de mem bre du Club
des cent à M. A r m a n d  Montandon, res taurateur  en notre  ville. Le Club
des cent , don t  le siège est à Paris, est une Académie de gastronomes de
haute  réputat ion et qui , fondée en 1912, n'a délivré que 103 distinctions à
ce jour .  M. Montandon est le 104me à le recevoir et, avant lui , parmi les
non-Français, deux Belges seulement l'avaient obtenu. Six membres du
comité avaient  fa i t  spécialement, l'autre jour , le voyage de Paris à Neu-
châtel et la remise du diplôme eut lieu en présence de MM. Fernand
Mart in , conseiller communal, J.-P. Baillods, grand chancelier des vigno-
lants, R. D u p u i s , d i recteur  de l'ADEN, Ch. Dubois et Juvet, respectivement
président et directeur de l'Office des vins. D'aimables paroles fu ren t
échangées. Sur no t re  pho tograph ie, M. Mouquet, vice-président du Club
des cent remet son diplôme à M. Montandon .  Notons que seuls des vins
neuchâtelois fu ren t  servis et que nos hôtes français en apprécièrent la

haute  qualité.
(Press-Photo-Actualité.)
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LES CONFÉRENCES

On nous écrit :
Jeudi 29 Janvier , à l'hôtel Terminus,

M. Jean Sevln de Paris, attaché au
service de l'agriculture de la Polynésie
française, région d'où 11 revient après
cinq années, a donné un vivant récit
sur l'histoire, les coutumes et les pro-
blèmes actuels de ces réglons sous-déve-
loppées. Sa brillante conférence fut
illustrée de nombreuses projections de
cette nature chantée par Pierre Loti et
dont les couleurs féeriques incitèrent
Gauguin à y planter sa tente. La so-
lution des problèmes religieux, cultu-
rels et économiques doit être recherchée
Impartialement, et, à en croire l'orateur,
dans l'application progressive des pré-
ceptes universels de Baha ' TJ'llah, fon-
dateur de la foi mondiale Baha 'ie, qui
préconise une unité de croyances, une

• éducation spirituelle obligatoire, exemp-
te de préjugés et de superstitions, un
gouvernement supranational pour la
paix universelle et l'équitable réparti-
tion des ressources anciennes et nou-
velles de la planète.

M. Jean Sevin fut applaudi par un
nombreux public enthousiaste.

A. L.

En Polynésie

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DIMANCHE MISSIONNAIRE

Terreaux : 8 h. Culte matinal.
Collégiale : 9 h . 45, M. Koechlin.
remple du bas : 10 h. 15, M. Légler.

20 h. 15, M. Fatton .
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M.

Louis.
Maladiére ': 9 h. 45 , M. Held.
Valangines : 10 h., M. Kamga.
Cadolles : 10 h., M. Fatton.
Serrières : 10 h., culte missionnaire : M.

E. Reymond.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., oulte du soir,. M. A. Clerc.
Catéchisme : Collégiale et Maladiére ,

8 h . 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h.;
Terreaux , 9 h. 15 ; Serrières 8 h. 45;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladiére , 11 h. ; Vauseyon
et Serrières , 11 h. ; la Coudre , 9 h.
et 11 h. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H GE M E I N D E

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr,
Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,
Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predigt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 17 h., Office li-

turgique et sermon, M. le curé J.-B.
Couzy.

Engllsh Church, Salle des pasteurs, 3,
rue de la Collégiale. — 5 p. m. Evensong
and Sermon followed by Holy Commu-
nion. Rev. R. B. Gray.
Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h„
evangéllsation, M. Roger Cherlx. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
AU Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe.
20 h. 15, Predigt. — Saint-Biaise, 9 h. 45
Unterrlchtssaal, Predigt. — Colombier ,
14 h. 30, Eglise évangélique libre, Pre-
digt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt , V. T. Hasler. 20 h. 15,
Jugendbund.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durlg.
Première Eglise du Christ, ficlentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostoltque, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., evangéllsation.
Armée du Salut. — 9 h. 15. réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion présidée par la
Capitaine Pfaffhauser ; 11 h., réunion
pour enfants ; 20 h„ réunion présidée
par la Major Paglléri (enrôlement de
soldats).
Eglise adventlste dn septième |our. —
Samedi : 9 h. 30. étude de là Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. -• Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15, culte de M. F. de
r.;ugemont .

Cultes du 8 février
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du 6 février 1959
AUX CHAMPS DE SKI

Alt. STATION S "?"*• ÇondlMMis
de la de la neige

Oberland neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . ..  80 durs
1953 Beatenberg . . .  50 »
1270 Brtlnig-Haellberg 40 »
1619 Grindelwaid . . .  50 »
1930 Gstaad +100 poudreuce
3460 Jungfraujoch . . +200 »
1825 Kandersteg . . . 100 dura
2064 Petite-Scheidegg +100 »
1600 La Lenk 1. S. . . +100 poudreuse
1938 Mtirren +100 dure
1930 Saanenmôseir . . +100 poudreus»
1880 Wengen JOO dure
1500 Zwelslmmen . . . JQO poudreuse

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  80 dure
2500 Saint-Moritz . . +100 poudreuse

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai 80 tôlée
1480 Salnt-Cergue . . 100 dure
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  60 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  50 printemps
1300 Welssensteln 60 »

Vaud-Valals-Frt bourg
1800 Champéry . . . .  90 dure
1400 Château-d'Oex . +100 poudreuse
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 60 >
1450 Lac-Nolr-la Berra 50 dur»
1680 Les Dlablerets . +100 poudreuse
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 80 dure
1900 Leysin 100 >
1800 Montana

et Crans . . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saas-Fee +100 poudreuse
2206 Verbler +100 »
1808 Vlllars-Cheslères 90 dure
2200 Zermatt +100 poudreuse

ÉTAT DE LA NEIGE

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

¦ ¦

ZURICH
OBLIGATIONS 5 fév. 6 fév.

8 'À % Féd. 1945 déc. . 104.40 d 104.50 d
3 V4 % Féd. 1946 avri l 103.60 103.60
3 Féd. 1949 100.20 100.25
2 % % Féd. 1954 mars 97.10 97.10
3 % Féd. 1955 Juin 100.20 100.20
S % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 910.— d 910.—
Union Bques Suisses 1690.— 169».—
Société Banque Suisse 1398.— 1305.—
Crédit Suisse i486.— i486.—
Electro-Watt 1380.— 1396.—
Interhandel 2290.— 2305.—
Motor-Columbus . . . 1260.— 1246.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.50 96.— d
Indelec 818.— 812.— d
Italo-Sulsse 5fl7.— 566.—
Réassurances Zurich . 2387.— 2390.—
Winterthour Accld. . 900.— 890.—
Zurich Assurance . . 4975.— 4910.—
Aar et Tessln 1155.— 1166.—
Saurer 1143-— 1145.—
Aluminium ,. 3280.—ex 3285.—
Bally 1125.— UIS.—
Brown Boverl 2il60.— 2150.—
Fischer 1375.— 1385.—
Lonza 1090.— 1090.—
Nestlé Allmentana . . 3283.— 3290.—
Sulzer 2250.— 2200.— d
Baitimore îoo.ou 101.—
Canadian Pacifie . . . 131.— 130.50
Pennsylvanla 74.50 74.25
Aluminium Montréal 134.50 132.50
Italo-Argentlna . . . .  44.— 43.—
Philips 610.— 600.—
Royal Dutch Cy . . . 205.50 201.50
Sodec 68.50 68.50
Stand, Oll New-Jersey 237.50ex 236.50
Union Carbide . . . .  535.— 832.—
American Tel. & Tl. 1001.— 1005.—
Du Pont de Nemours 902.— 800.—
Eastman Kodak . . . .  604.— 600.—
General Electric . . . 334.— 334.50
General Foods . . . .  337.— 330.—
General Motors . . . .  208.— 205.—ex
International Nickel . 396.— 394.—
Internation. Paper Co 508.— d 506.—
Kennecott 450.— 457.—
Montgomery Ward . . 175.50 176.—
National Dlstillers . . 131 .—ex 129.50
Allumettes B 86.— 85.50 d
U. States Steel . . . .  404.50 398.—
F.W. Woolworth Co . 238.— d 239.50

BALE
ACTIONS

Ciba 5600.— 5600.—
Schappe 780.— 780.—
Sandoz 4750.— 4800.—
Gelgy nom 4830.— 4830.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14800.— 14725 —

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 845.— d 850.—
Crédit F. Vaudois . . 832.— 825.— d
Romande d'électricité 530.— 530.—
Ateliers const. Vevey 600.— 595.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

Prix des matières premières
communiques par la Société de Banque Suisse

Prix dn
1958 1959 4 février

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York ' . . ' 45X' 32 43 43 43
rmvRF New-York » . . .  30 23 30 29 30CUIVHJi Lo'ndres s . . . .  260 160% 241 220ai 234
DT^ATO New-York » . . .  13Vi 10% 13 12 12
FLy™ Londres s . . . . 78Vi 68% 73% 69 7/8 70 %
~mr New-York » . . .  11 % 10 11 '-, 11'.i 11%&w,u Londres ' . . . .  77% 61 V. 76% 71% 72%
,™Am New-York » . . .  100 86 % 101 »/• 98 101 »/ s

Londres '-! . . . .  764 645 769 746 760
ARGENT New-York 6 . . . 90 »/| 88 '/« 90 a/s 89 ~ H 90 '/»

Londres » . . . . 78 % 74 % 76 «/» 75 '/« 76 5/ 8
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 61-55 51-55 50-55 50-55
CACAO, New-York » . . . .  48,85 36,80 37,51 33,53 33,65
CAFE, New-York » 55 % 41 % 42 V4 40 41
FROMENT, Chicago t . . . 229 »/« 181 % 108 % 196 Va 108 %
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 3,12 342 ,
COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 35,76 35,55 35.70
LAINE, Anvers » 146 % 107 % 115 106 114
PEAUX, Chicago » 20 % 15 20 % 20 % 20 %
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 31 29,70 30,50
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par Ib (453,592 g.)» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) > = en cents par once Troy (31,1035 g.)
* = en pence par once Troy (31,1035 g.) 7 = en S par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 186.50 185.50
Aramayo 49.50 49.50 d
Chartered 48.— 49.— d
Charmilles (Atel. de) 930.— 930.—
Physique porteur . . . 820.— o 815.— o
Sécheron porteur . . . 620.— o 520 — o
S.K.F 224.— 223.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique ' dô.10

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 fév. 6 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 665.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— d 1460.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Câbl. élec. CortalllodieOOO.— d 16000.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie SA 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5450.— d 5450.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. SA.  «B» 2225.— d 2225.—
Tramways Neuchâtel . 540.— 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vi 1932 100.— o 99.50
Etat Neuchât. 3% 1948 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3VJ 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.50 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'/4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3'/j 1946 98.— d 100.—
Chocol Klaus 314 1938 100.— 100.— d
Paillard S A  3'4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3'4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser . 3to 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 6 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

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises 30.25/32.25
anglaises 40.—/43.—
américaines 7.75/8.25
lingots 4840.—/4900 .—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 90,6 (— 0,7) ; textiles : 90.2 (+1 ,0);
métaux : 132,9 (+ 0,2) ; produits divers :
152,9 (+ 0,3).

Indice total au 4 février : 121,3, con-
i i r e  121,1 au 28 Janvier 1959.

NOti^gn£$ € C&ItwMliU6$ 6Î ÎÎFI IHiCi€F6$
I

Vofire bronchite
vous laissera dormir...

Dès les premiers jours, vous cessez
de tousser, vous respirez facilement ,
vos nuits d e v i e n n e n t  calmes , reposan-
tes, si vous prenez du Sirop des Vos-
ges Cazé. Essayez à votre  lour ce
puissant  remède, auquel  depu i s  30 ans,
tant de bronchiteux, d'a s lhma t iques,
d'emphysémateux ont eu recours. Le
Sirop des Vosges Cazé décongestionne
et assa in i t  les bronches, facilite, puis
tarit l'expectoration.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES
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Reust-Propaganda, Zurich

Baisse des prix
Baisse de consommation

Renault voue ses soîns constants à Tendre Jusqu'à un âge vénérable - et ne sont guère nage en sont notablement diminuées. Com-
toujours plus avantageux l'achat d'une ménagées ! La sécurité , elle aussi, reste in- parez également les accessoires. A prix égal
bonne voiture, et à diminuer sans cesse changée. Les voitures Renault sont parmi des voitures, ils sont plus généreusement cal-
son prix de revient au kilomètre. 1959 les plus sûres du monde ! Leurs qualités culés. Il vaut la peine d'aller voir les modèles
marqueune nouvelle accentuation de cette routières sont proprement extraordinaires, 1959, et les conduire est un parfait plaisir !
tendance, qui accuse un grand saut vers le comme les grands rallyes internationaux
bas ! La qualité, elle, demeure par contre les plus meurtriers en apportent la preuve. AUTOMOBILES RENAULT
sans changement. La voiture Renault est Les freins de tous les modèles Renault sont Genève, 7 Bd de la Cluse, Tél. 022 / 26 13 40
née dans un pays où les automobiles roulent sùrdimensionnés, et les distances de frei- Zurich, Ankerstr. 3, Téléphone 051/27 27 21

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, Garage de Clos-Brochet , tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLER,
tél. (038 ) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD ,
19, rue de l 'Industrie , tél. (038) 9 14 71 - Travers : MAURICE CARETTI , garage, rue des Moulins , tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL , 21a , avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais ,

tél. (039) 3 12 30 - Saujnelégicr : RAYMOND BROSSARD , garage, tél. (039) 4 52 09



Maison réputée de machines die bureau, bien introduite, offre pour le canton
de Neuchâtel, place stable et d'avenir à

représentant
d/e bonne présentation et ayant l'habitude de travail systématique. A disposition
programme de vente pour machines de marques mondiales : à additionner,
à calculer, à écrire.

¦ 

NOUS EXIGEONS : âge minimum 25 ans, formation com-
meroiaile, expérien ce du métier de représentant. Initia-
tive, haîileté, tact, capable d'augmenter le nombre des
clients et d'obtenir des résultats au-dessus de la moyenne.

¦ 

NOUS OFFRONS : rayon de vente déteirminié, soutien
constant de la maison par personnes expérimentées. Fixe,
commission^ frais, assurance vieillesse. Voiture à dispo-
sition.
Prière de faire offres manuscrites avec cuirriculuim vitae
complet , copies die certificats et photographie, sous chif-
fres Z. 90093 Y., à Publicitas, Berne.

V é

TEA-ROOM demande tout de suite

UNE SERVEUSE
(libre le soir) ainsi qu'une

VENDEUSE
au courant de la branche. Offres avec photo ,
copies de certificats et prétention à la Confi-
serie Minerv e, avenue Léopold-Robert 66, la
Chaux-de-Fonds.

Etude d'avocats et notaires de la
place cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, ainsi qu'une
jeune fille comme

employée débutante
Faire offres manuscrites à Case

postale 21.847, Neuchâtel.

Maison commerciale de Zurich cherche,
pour date à convenir,

une jeune employée
de bureau pour la correspondance française
et tous travaux de bureau. Nous offrons
travail varié et intéressant à personne habile
et consciencieuse. Faire offres sous chiffres
Y. 6468 Z. à Publicitas , Zurich 1, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
références.

Chef mécanicien
Nous cherchons contremaître qua-
lifié pour notre département mé-
canique.
Semaine de 5 j ours.
Adresser offres avec certificats et
prétentions de salaire à la Direc-
tion de BOREL S.A., Peseux.

Commerce de la place cherche une

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

Commerce de charbon-mazout cherche

jeune collaborateur
pour travail de bureau, contrôle de chan-
tiers et visite de la clientèle. Grandes
possibilités pour jeune commerçant actif et
désirant se créer une situation intéressante.
Faire offres sous chiffres P. 1644 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Pour tout de suite ou date â 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 Publicités, Neuchâtel.

Atelier de construction du district de
Neuchâtel cherche

TOURNEURS
de Ire force, pour tours Oerlikon,

1 mécanicien automobiles
(poids lourds),

serruriers-soudeurs
jeune s hommes désirant se perfectionner.
Bons salaires pour ouvriers capables. Offres
sous chiffres P. 1641 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

Je cherche pour le ler
mars

jeune fille
aiman t les enfants pour
aider au ménage. — M.
Dubied, Salnt-Blaise, tél .
7 52 45.

IEBGER1
Nous cherchons pour le 1er mars 1959 ou pour
date à convenir

UN DESSINATEUR-
ÉLECTRICIEN
pour l'élaboration de plans de câblage, schémas de
commande, tableaux lumineux. Nous offrons place
stable et intéressante, semaine de cinq jours.
Offres écrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire à
adresser à
Emile Egger et Co S. A., Cressier (NE).

Grande entreprise de l'industrie
horlogère à Bienne cherche

employé
sérieux, capable et consciencieux,
habile sténodactylographe et si
possible au courant de la branche
électricité. — Prière d'adresser
offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres A. S.
96522 J., aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne , rue de
Morat.

General Motors Suisse S.A., Bienne
Nous cherchent

une facturiste
sur machine à facturer « Burroug hs ».

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

EH 

Faire offres avec prétentions de
salaire au chef du personnel
de la General Motors Suisse
S. A., sous Réf. « PARTS ».

Jfl General Motors
¦J Suisse S.A., Bienne

i On cherche H

I SECRÉTAIRE |
> d'un chef de département supermarket, branche ali- |
> mentaire.

f ON DEMANDE : bonne formati<yn commerciale, quel- J
! ques années de pratique comme secrétaire, langue J
! matern elle française, connaissance de l'allemand et J
! de l'anglais désirée. Age minimum 28 ans. j
f '
< ON OFFRE : poste intéressant, d'avenir et bien ré-
\ tribué. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées avec cuirricuilum

H 
vitae, références, copies de certificats, prétentions de
salaire et photographie, sous chiffres P. D. 60187 L., 8
à Publicitas, Lausanne. ( n

i I

Commerçante cherche, pour le mois de
mare,

jeune personne
de confiance, expérimentée, pour s'occuper de
la marche d'un ménage moderne (deux gar-
çons de 12 et 8 ans), aidée par femme de
ménage. Linge lavé hors de la maison. Très
bons gages, belle chambre séparée, congés et
vacances réguliers ; atmosphère de famille.

Offres détaillées, avec photo et références,
sont à adresser à Mme J. Meyer, Seestrasse
240, Zurich 2 , tél. 051-45 27 16 (présentation
sur demande, déplacement payé).

VENTE
FABRIQUE D'HORLOGERIE

dont la marque est bien connue sur le marché
mondial cherche pour la vente de ses montres dans
le nord de l'Europe un

CHEF DE VENTE
Connaissances approfondies de la branche horlo-
gère et de la vente désirées.
Nous demandons un travail rapide pour certains
travaux internes et de l'initiative pour développer
la vente à l'étranger (voyages).
Langues : connaissances approfondies des langues
allemande, française et anglaise.
Age : 26 - 38 ans.
Offres détaillées avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée.
Ecrire sous chiffres B. 40079 U., à Publicitas, Bienne.

L'« Espérance », à Etoy (VD) offre à

dame ou demoiselle
activité intéressante et variée auprès
de 12 jeunes filles arriérées, éduca-
bles, constituant une petite famille.
Qualités désirées : initiative, entrain ,
aptitudes manuelles, musicales et
sportives. Faire offres à la direction
avec biographie et prétentions.

Nous cherchons

dessinateur de machines
pour notre service de construction de machines
à tricoter automatiques.
Faire offres avec cuirriculum vitae en indiquant
prétentions de salaire à

Edouard Dubied et Cie S. A.,
Couvet.

Ménagère
propre et sachant bien cuisiner est demandée
2 ou 3 jours par semaine, dans petit ménage
à Corcelles. — Adresser offres écrites à
N. B. 5811 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

REPRÉSEN TANT
visitant la clientèle particulière, pour importante mai-
son de fabrication bien organisée et introduite dans
la branche lingerie-trousseaux.
Nous offron s situation stable avec possibilité de reve-
nus intéressants. Propre fonds de prévoyance pour le
personnel. Grande collection moderne et intéressante.
On demande des candidats ayant déjà de l'expérience
dans la représentation de cette branche ou autre,
éventuellement des débutants sérieux possédant le don
de la. vente.
Adresser offres sous chiffres S. 78078 G., à Publicitas,
Saint-GalL

Sommelière
est demandée; débutante
et étrangère acceptées.
Vie de famille et congés
régulière. — Tél. (038)
7 13 91.

On cherche

GARÇON
de 13 à 15 ans pour aider
dans entreprise agricole
diu canton de Berne.
Occasion de fréquenter
l'école allemande ; vie de
famille, bons soins. Pour
références, renseigne-
ments, s'adresser à Mme
Allemann, Fontaine-An-
dré 112, tél. 5 97 34.

Bon ouvrier
boulanger-
pâtissier

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

MÉCANICIEN
pour petite mécanique et outillage, capable
de travailler seul, est demandé pour tout
de suite ou époque à convenir. — Faire
offres avec certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P. 1613 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous engageons

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

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

engagerait :

faiseur d'étampes
mécanicien - outilleur
mécanicien

Se présenter ou faire offres écrites.

PIVOTAG E
Bonnes rouleuses sont demandées

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

On demande

serrurier de bâtiment
serrurier-tôlier

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

Je cherche pour entrée immédiate

sommelière
consciencieuse et honnête, connaissant les deux
services. — Adresser offres à Jean Droz, hôtel
de la Croix-Blanche, Fleurier.

On cherche Jeune

garçon
consciencieux, pour ai-
der à des travaux sim-
ples et faciles. Vie de
famille. — Famille R.
Barth , charronnerie-scle-
rle, Rosshàusern (BE),
tél. (031) 69 41 74.

On cherche pour le
15 avril , éventuellement
plus tard ,

jeune fille
consciencieuse et aimant
les enfants , pour aider
la maîtresse de maison
et s'occuper des enfants
(5 et 7 ans). Bon salaire,
congés réguliers et vie de
famille assurés. — Of-
fres à Mme J. Fahrer,
menuiserie, Lyss (BE).

On cherche pour 2 mois
environ . Jeune homme
de toute confiance
comme

commissionnaire
Se présenter à la boulan-
gerie du Mail , Jaquet-
Droz 2.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISIO N
au courant des découpages, tour-
nages et moulages est cherché com-
me chef d'équipe. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres P. 1658
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau administratif de Bâle
cherche

EMPLOYÉ (E )
de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de la langu e allemande,
pour travaux de traduction , correspondance
française et en partie allemande (copie),
et pour tous travaux de bureau . Parfait(e)
dactylographe. — Faire offres de services
avec copies de certificats et prétention s
de salaire sous chiffres G. 3144 Q. à
Publicitas, Bâle.

On demande

V I G N E R O N
place stable, salaire mensuel . Ent rée immédiate
ou pour date à convenir. — Adresser offres écri-
tes à J. H. 5729 au bureau de la Feuille d'avis.

Organisation agricole à Berne cherche

DEMOISELLE
do langue maternelle française

sachant l'allemand et ayant une bonne
formation commerciale. Travaux principaux :
correspondance française et traduction s
allemand-français. Date d' entrée : immédiate
ou à convenir. — Offres sous chiffres

N. 73525 à Publicitas , Lausanne.

Manufacture d'horlogerie â Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou

époque à convenir,

j eune employée
de fabrication

bilingue , capable et expérimentée ,
connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie, spécialement les boites
et les cadrans. — Prière d'envoyer
offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo
sous chiffres AS. 86109 .1. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne, rue de Morat,

Grande entreprise d'installations élec-
triques demande

monteurs-électriciens
capables. Places stables et bien rétri-
buées, maison possédant ses propres
assurances sociales additionnelles.
Monteurs aimant à travailler dans l'in-
dustrie, aux. constructions de forteres-
ses et aux travaux souterrains sur
grands chantiers, sont priés de faire
offres avec photo et certificats sous
chiffres G. 3758 Y., à Publicitas, Berne.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour époque à convenir

Technicien - Horloger
diplômé

pour la construction de calibres de
montres. Les personnes connaissant
la construction moderne et ayant
quelques années de pratique sont
priées d'adresser leurs offres manu-
scrites avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo sous chiffres
AS. 67500 J. aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne, rue de Morat.

On cherche pour aprèr
Pâques

jeune fille
poux aider au ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille assurée. Faire
offres à Mme Hofer-
Oswald. Mtlntschemler/
Anet. Tél. (032) 8 35 05.

On cherche

ouvrier
agricole

Italien accepté. Entrée à
convenir. S'adresser à
Paul Blschoff , Coffrane,
tél. 7 21 79.

On cherche pour le
début d'avril Jeune

employée
de maison

sachant cuire. S'adresser:
Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée. Tél. 5 26 60.

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

secrétaire-
comptable

au courant de tous les
travaux de bureau, bi-
lingue et capable de tra-
vailler de façon Indé-
pendante. Poste Intéres-
sant pour personne sa-
chant faire preuve d'inl-
tlatlve. (Eventuellement
logement à disposition.)
Adresser offres manus-
crites avec curriculum
vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de
salaire sous chiffres P
1!>(S5 N h Publicitas, Neu-
châtel. Discrétion assu-
rée.

Fabrique d'appareils de précision
de la région, de Neuchâtel engage-
rait tout de suite ou pour date
à convenir

1 DESSINATEUR
Faire offres sous chiffres P. 1659
N., à Publicitas , Neuchâtel .

•9
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/FJ^̂ ^̂ I.^̂ ^̂ -̂ ---"""— en acne'an' des produits de qua-

<̂ ^̂ ^SS/j fl!'f.  ̂ ^ ^fc î^^ î̂  ̂ "*e ? '-e ^" E' N'  ̂ vous donne 'aS

^̂ ^iW^̂ '̂
^^V

î f*,li| *|\ 
réponse.

4f5>'>'X%\v ^̂ A ^̂\ l.t* \\ Ses adhérents mettent tout en
in il a / /  */^  X*W \\ ,, . RS!
V '» gj/^t V J  ̂ -* ceuvre pour vous offrir le meil-

¦ /^̂ ^% l̂£ (\y ^1 'eur" ^u surP'us' ''s vous *on*
^W , - 'k©. <?\{ - i«̂  «/ bénéficier des réputés timbres

I tUj^W 0
~
 ̂ PARTICIPEZ au CONCOURS I

I Sfc  ̂ « JEUNESSE » I

A vendre scooter « Vespa » 125

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

FOURGON «VW» 1956
parfait état, kilométrage garanti, reprise éven-
tuelle. Facilités. — Henri Rochat, Garage de Mon-
tétan , Jan S. A., Lausanne. Tél. (021) 25 6141.
Privé 26 08 65.

On cherche à acheter

« Opel Record » 1956- 1958
ou

UUf J~ liiYO modèle 1956-1958,« f II » lie IIIAB peu de kEomètres,
sans accident. Offres urgentes avec indica-
tions de prix à adresser sous chiffres J. 3146

Q., à Publicitas, Neuchâtel.

Belles occasions 203 et 403
BERLINES 4 PORTES avec toit coulissant,
sièges couchettes, 4 vitesses synchronisées,
modèles récents, ou plus anciens, revisés et

garantis trois mois.
Demandez liste complète (des voitures d'occasion)
avec prix. Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT
J.-L. Segessemann, garage du Littoral

NEUCHATEL, début route des Falaises
TéL 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

Voyez nos belles occasions
.. 1/Uf y. modèle 1956, limousine
" ™ *¦ " noire, housses rouges,
42,000 km., garantie 3 mois.
.. UUf « modèle 1953, limousine
" ¦ " '' verbe, avec housses, 50,000
kilomètres, garantie 3 mois.

«VW » fourgon mSit2'
mécanique, garantie 3 mois.

// Paiuronl w ^P6 203> modèle
« reU&CUl )> 1950, l i m o u s i n e
noire avec toit ouvrant, bas prix.

« Alfa-Roméo » T ŝupt4:
Sprin/t », 5 vitesses, coupé blanc, avec
radio et 2 phares à brouillard.

ECHANGES CRÉDITS

Garage H. Patthey
Agence officielle « Simca >

NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 1, ték (038) 5 30 16

Occasion unique
A vendre, pour cause

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

A vendre de première
main

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

A vendre

« Bus Lloyd »
1958

8 places, combi , charge
Utile 500 kg., 4 vitesses,
3 CV., 3 portas, peu
roulé.

« Citroën »
11 large, 1952

très bon état, avec porte
arrière.

« Lloyd » LP 600
1957

4 Places, 3 CV., 8 vltes-
•*. jamais roulé, belle
«faire.

Moto « Horex »
2S0 cm3, 1953, 17.000 km.,
comme neuve, pas chère.
Garage Freiburghaus

Agence «Lloyd» , Corcelles
Tél. 8 11 82

A vendre ou à échan-
ger contre petite voiture

«VW» luxe 1958
Ecrire sous chiffres

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

On cherche à acheter

motogodille
d'occasion , mais en très
bon état , 3,5 ou 5 CV.
Adresser offres détaillées
à Marcel Verdon, rue Ja-
quet-Droz 58, la Chaux-
de-Fonds.

« Peugeot 403 »
ou « Citroën ID »
est cherchée à acheter ;
payement comptant. —
Faire offres avec prix
sous chiffres I. N. 5804
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
BATEAU

plat  avec motogodille
2 i/j CV., Fr. 450.—.

S'adresser à Emile Ja-
ques, Maladiére 52.

A vendre

« Vauxhall »
12 CV., 6 cylindres, mo-
dèle 1954, excellent état,
Jamais eu d'accident , pas
besoin d'huile entre les
vidanges. 2 pneus neufs,
prix intéressant. Télé-
phone 5 73 41.

A vendre

« V W »
de luxe

¦JJodèle 1958 , en parfait
•**. Echange possible.

AMAO , BIENNE, 4-8,
*ÏS des Arllsans. Tél.
(032) 3 84 44.

4 i j  1 «v t."Mt?j£+r?T*
m J 4 ' i ' i 11 wË^Mfià ¦ ' c ' " " ' ' f

pjglnHEa'silDEPARTEMENT V S Mi v~» "̂ Ŵ¦ 
RADIO-TÉLÉVIS ION

Vente - Service - Rép arations
Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

* " ^̂ —̂ ¦ —""sT
C O U R S  D ' A L L E M A N D  A C C E L E R E
Etude approfondie de la Ian-
gue allemande, combinée, si on Îs&k
le désire, avec colle des bran- iHl\
ches commerciales.
Cours pour aide-médecin. Cour.- £H2Ç
préparatoires pour entrée aux WtiÈ
C.F.F., P.T.T . Wi
Références, renseignements et prospectus

N E U E HANDELSSCHUIE BERN
Dir. L. Schnyder

1 Effingerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66

HL i >k^N mm

I m  

A IIHO ACCORDAGES , RÉPARATIONS ,
P ANUO POLISSAGES . LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Industriel cherche
Fr. 30,000.— pour l'augmentation de son
capital- actions. Développement assuré. Con-
trôle fiduciaire. S'adresser sous chiffres A. S.
35175 F., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Fribourg.

Cours de couture
Ringier

Cours de couture
par  petits groupes
pour débutantes
et élèves p lus avancées

.̂ ôisfiisv.

<ooo >

Cours de couture de 8 leçons de 2 h. %.
Début : mi-février.
Jour à choix, de 14 heures à 16 h . 30
ou de 20 à 22 h. 30.
Prix très modérés.
Renseignements et inscriptions :

M"* Betty TOCK g^ucruw, u
Neuchâtel-Serrières - Tél. 5 50 42

I
L'ÉVIDENCE MÊME

Lorsque J' ai acheté
ma voiture l'an passé ,
J' ai essayé tous les
modèles de ma mar-
que préférée.

Je n'ai eu aucune
peine à trouver celui
qui correspondait à
mes réels besoins.

Demain,

fiSLi Hermès
pour y choisir ma
machine à écrire por-
tative.

PourquoiHfirnîBS
c'est l'évidence même,
car en plus des qua-
lités Incontestables de
la machine

à écrire HtmièS
Je trouve chez M. Boes
un choix de 4 mo-
dèles de Fr. 255.— à
Fr. 540.—, parmi les-
quels Je suis sûr de
trouver celui qui me
conviendra le mieux.

A. BOSS, Neuchâtel
Fbg du Lac 11

Tél. 6 2S 06

A vendre

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

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

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

A vendre, pour cause
de double emploi, un

vélomoteur
« N.S.TJ. J> , 3 vitesses, mo-
dèle 1958. Garage Ri-
chard Ducommun, Va-
langin, tél. (038) 6 91 30.

Cherchez-vous |
du personnel qualifié
et fidèle ?
Faites un essai avec
une annonce dans les

Emmentaler Nachrichten
Miinsingen (ne™»

Tél . 031 68 13 56
Tirage plus de 34.000
Traductions gratuites

INSTITUT PÉDAGOGI QUE Qg
Jardinières d'enfants

j  • Institutrices privées
LaQS S C t l S  Contact Journalier

O avec les enfants
. # Placement assuré
i f l fl f l C des élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

F. SCHWERI , tailleur
avise les anciens clients de la

C O O P E R A T I V E  DU V Ê T E M E N T
et le public en général qu 'il a repris
à son compte , dans les mêmes locaux,
G R A N D - R U E  6 , 1er  É T A G E ,

l' exp loitation de l' atelier de
T A I L L E U R  SUR MESUR E,
CONFECTION SUR MESURE ,

RÉPARATIONS et TRANSFORMA TIONS
Téléphone 5 24 63

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau S

Jeune fille de 15 ans
désire séjour de 3 se-
maines ( mars-avril) dans
famille sérieuse en

ECHANGE
avec Jeune fille du même
âge. — Famille Hûhnll ,
Wiraterthurerstrasse 560,
Zurich 11 51.

Confiez-nous
vos soucis financiers,
nous aîrlnne volontiers
vous OIUUII3 en toute

discrétion.
SU  I Fiduciaire S. A.
¦ ¦¦ Section W 4

9, rue de l'Hôtel-de-Vllle,
AARAU (port de retour

annexé).

ECHANGE
Quelle famille de lan-

gue française serait dis-
posée à prendre notre
fils , âgé de 14 'A ans,
en échange d'un garçon
ou d'une fille du même
âge environ ? Fréquen-
tation de l'école désirée
pendant un an encore.
Ambiance familiale, pro-
priété privée, famille de
2 personnes ; piano, école
secondaire. — Offres à
fnmil le  Albert Wick-
Specht. représentant re-
traité, Burglen (TG).

Banque
de crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (0(22) 35 62 65

Députa .
40 

•tt«9s*
|>V tf»° satisfait

ses clients

On cherche d'occasion
un

banc d'angle
Adresser offres écrites

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

Je cherche à acheter
un

établi
de menuisier

ainsi qu'un

coffre-fort
Faire offres avec prix

sous chiffres H. L. 5802
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHAT
VIEl/ X B I J O U X

BRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VEILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

MARIAGE
Jardinier vaudois, seul,

cherche petite compagne,
dans la cinquantaine,
gale, aimant la nature.
Paire offres sous chiffres
D. I. 5814 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (031) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

BBB I ĤHBHH mf £y| ̂  Ĵ 4 |̂HWc DoîsetU JPBBr 5̂  ̂S

v™E d'aquariums et accessoires
à prix vraiment intéressants

Demandez offres sans engagement
A recommander :

Conservateur pour Tubifex
Enorme choix de poissons exotiques

Magnifiques plantes exotiques
A l'aquarium exotique

Beaumont 22, Hauterive, tél. 7 55 03

IllIIlllIllll l l l l lIllIIllIilllII IM

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les forrl exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
ef les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf, à Neuchâtel

,, ,, , , , ., , ¦ : ' i , ¦: i ., . ¦ , ,

A vendre

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

A vendre

bateau 8 places
avec godille «Archlmède»
5 CV. Collège de la Ma-
ladiére, tél. 5 21 82.

A vendre

«VW » 1951
toit ouvrant, moteur re-
visé, batterie, peinture
et capote neuves. Prix
Intéressant . — Adresser
offres écrites à H. M. 5816
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

auto 5 CV
1950-1951. Bon état , prix
600 fr. Tél. 7 71 94.

«VW » 1956
toit ouvrant, belle occa-
sion, à vendre. — Télé-
phone 8 11 45.

lièijrsiConiuJln pour I oblcnlloa H
tl la mlir es vaJeor da I

brevet* en Salai* '
(t à rivant».t la Kaiioa I
.P E R U H A G "  k Berne 1
Agence i Neachâlcl DH

I. ni* Seras, ni (BIS)¦ ilIS I ;
Demandai le* proiaecM*. H

KB^^Hc/ f̂M
^



ÉTENDÀGE \.
en tube d'acier chromatisé , pliable 1||

FORTE FICEL LE NYLON I

1250 W&&%
i§|k avec ristourne !̂ §|§fefx

Le bonheur entre dans la maison
où règne la bonne humeur.

(Proverbe japonais ) (k, 

Conseil d' un H «r^^
If mm-. 312?

à chaque semaine sa fondue

Pour le remontage de
vos fauteuils, divans, ma-
telas, etc.,

prix avantageux
travail soigné, adressez-
vous à E. Krebs-Gibel,
meubles rembourrés, Châ-
teau 23, Peseux. Télé-
phone 8 23 57 - 8 24 67.

(asïBwKiHlafxfi  W ^  • 51=̂ ? ^â
WmBÊËÈËœm Sr* 1S : V^  ̂ *É'¦HHHHHHB'. MF W ^«

IllilvK \ \tm IM

Vestibules - Escaliers
Pour bourses modestes !

BPfni X 4w Tri i» ^̂ IW m' ' ¦ ^̂ à̂w f̂e

• UN FOND EN LINOLÉUM incrusté Giubiasco aux teintes
vives et jeunes Fr. 15.— le m* rendu posé. Pour escalier :
« Plastot loor ».

• POSE EN QUELQUES HEURES I du plaisir pour 30 ans I

. „ ,.,* Masserey
effectuent les poses consciencieusement , soit : analyse des
fonds, résistance , sous-couches, nivelage.

• CONSEILLER LE PRODUIT convenant parfaitement au
local à recouvrir, c'est très important I

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912

¦!¦¦¦ «¦¦ ¦¦II.IH— ¦¦ ! ¦!¦¦¦ ! ¦!¦¦¦ ¦ Il ¦¦¦ !! ¦ Il | I —
I

Pour ("f. OU." d'acompte I
seulement vous pouvez avoir

UN SUPERBE MOBILIER I
comprenant

I magnifique chambre à coucher ™.rcA ™ll
tête de lit, armoire à 4 portes, très bonne qualité, avec
literie ;

I belle salle à manger K^iS?™
îoli studio très ^

eau tissu* 6 pièces avec P601 \
Seulement Fr. 88.- par mois, intérêts compris, rendu
franco domicile.

¦»• / 2 / O d'intérêt au comptant 5 % d'escompte soit : !

au prix incroyable de i l .  Mm JÊ ̂ 9 J»™
Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit
et sans engagement , très grand choix de meubles en
tous genres. Visitez notre grande exposition , nous vous
payons le déplacement sans engagement.

CREDO-MOB 1

E. GLOCKNER Nom : Prénom :
PESEUX
Neuchâtel Localité : 

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37 Rue : Canton : ... 

A VENDRE
1 paire die skis avec

bâtons, 195 cm., arêtes,
fixations « Kandahar »,
état de neuf ;

1 lit d'enfant, bols ;
1 matelas 90/190 cm. ;
1 potager à bols, 3

trous, bouilloire ;
1 oouleuse conique avec

champignon, diamètre 56
centimètres.

Demander l'adresse du
No 5812 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre appareil de
photo

« Leica » III f
avec quelques accessoi-
res, état de neuf , prix
réduit. — Adresser offres
écrites à R. U. 5794 au
bureau de 1» FeuUle
d'avis.

Poussette-
pousse-pousse

en très bon état, à ven-
dre. Clos de Serrières 12,
3ms étage, à gauche.

Îpouin n̂î l̂
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2me étage rayon de mode
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NEUCHÀTEl
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Kimono japonais j r» % #1T I

fond noir et rouge 11% ~ '̂ Wi
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GRANDS MAGASINS TT • \ \ j

A vendre, en parfait
état ,

boilers
de 75, 100, 125 et 150 li-
tres, à l'état de neuf,
avec garantie d'une an-
née. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
mlnod , Salnt-Blaise. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

N'hésitez plus
donnez-nous vos fauteuils à recouvrir

NOTRE CHOIX DE TISSUS
permettra une remise à neuf parfaite

ILS DOUBLERONT VOTRE PLAISIR
et votre confort

Magasin G. Lavanchy
TAPISSIER, ORANGERIE 4.

r ¦>
Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

(j lJcJbtM
l PATISSIER j

A vendre d'occaslor
un projecteur

Paillard
« Trifilm »

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

g ? *M .  COMBE-VARIN S. A.
¦ JjfeT livre le meilleur
r V̂ COMBUSTIBLE
V r̂ Tél. 814 45

A vendre

5 perruches
20 fr. Tél. 5 95 08.

POUSSINS
POUSSINES

Pour être servis à temps,
réservez au plus tôt vos
poussins et pousslnes
¦ «Leghorn». Reproductri-

ces de 2 et 3 ans, bonne
sélection, contrôlées aux

i nilds-trappes toute l'an-
née. Coqs reproducteurs
provenant de station
d'élevage.

Se recommande : J.-C.
Udriet , basse-cour con-

, trôlée, Boudry.

STUDIO
Couch transformable en Ut, pour une

personne ; les 3 pièces :
Fr. 340.—

Demandez échantillons de tissus chez
W. KURTH , fabricant, case 63, Lausanne 16,
tél. (021) 24 66 66. Livraison franco gare

destination. J

A VENDRE
faute d'emploi petit meu-
ble garni d'outils divers,
alinel qu'un autotrans-
formateur avec cordon.

S'adresser : Venelle 8,
rez-de-chaussée, Peseux,
le samedi après-midi ou
le soir après 19 h. 30. ¦ l

A vendre, en parfait
état , une

baignoire
murale avec batterie. —
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blaise. Télé-
phone 7 53 67 ou 7 56 03.

V Parents, inscrivez vos

p^3s\\ (pi A Jeun68 gens et Jeunes filles

^^^TTT^SSvvVry / 
adhérez à nos C O U R S

o ^ ^f ^ ^i /  
BUr accordéon.

<̂ ?imviî Yï'M  ̂ chromatique piano
X^^RSAUM l/nBn l Excellentes références ,

V^MjwWll l/w/ \l succès rapide et 
prix

V>jj roy)lllil|By/ Pour tous renseignements.

Club d'accordéons N E U C H  AT E L
* L E M U G U E T > ou ta. e 74 39

Ouverture du prochain cours vendredi 13 février



Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

••'AP ÉRI T IF  FIN ET LÉGER

j. »t» \U A \\f «J» »J« «  ̂<J> ij» »t» A«J> 4» -!/ «fr '̂ + •>!' ¦»!' «!' »!' •>!' •>!' *H*v!' »!» "!' +N!' ¦*!' "I'+ "M' 4" ¦%¦

| Madame Lény PERRIN JAQUET |
¦5- esthéticienne diplômée de Jeanne Catineau, Paris

a le plaisir de vous informer de ,£,

f l'ouverture de son institut de beauté :

I/oma
I
j; Nettoyage profond de l'épiderme T
4- selon la méthode Jeanne Gatineau
i Traitement de la cellulite

"J" Prière de prendre rendez-vous |î_
f  Poudrières 61 (tram 3, arrêt Poudrières), tél. 5 91 07 T

-jv /;. .j>. -j. .j» .j. /p é\\ <\\ J^ s?. *]<, /j>/|>. »f. '(• 'j» 'jv 'j* >jv 'i> 'i- 'j» ']•¦ ''c '\"'e '\- 'i> 'i* 'i* 'h 'i> 'is i» i* 't* "f*
. i - ¦ ¦ 

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune fille. Italienne
de 21 ans, sachant par-
faitement le français et
l'allemand, cherche place
de

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

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Malllefer
Tel 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile

On cherche pour le
printemps apprenti

boulanger-
pâtissier

Boulangerie Kubler, Neu-
châtel.

Pédirare
MADAME

M. LINDER
Saint-Honoré 18

NEUCHATEft
Ascenseur Tél. 5 15 82

DE RETOUR

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

d'apprentie
coiffeuse

dans bon salon de la
ville. — Adresser offres
écrites à P. S. 5793 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille propre et consciencieuse trouverait
place dès le printemps comme

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à la boucherie-charcuterie

Rohrer , Hôpital 11, Neuchâtel .

Maison de gros de la place , vins et
alimentation , cherche pour le printemps

apprenti de commerce
Faire offres sous chiffres D. H. 5798 au
hureau de la Feuille d'avis.

APPRENTIE COUTURIÈRE
est demandée. — Adresser offres à Mme
S. Evard , haute  couture, Colombier.

Employée de bureau
cherche place à Salnt-
Blalse ou à Hauterive,
pour correspondance al-
lemande et tous travaux
de bureau ; éventuel-
lement correspondance
française. Adresser offres
écrites à M. L. 5744 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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TROUVÉ
mercredi, dans le centre,
petite chatte tricolore.
Tél. 5 82 22 ou 8 14 12.

îîlsTTîfîT iTT yTïïF
On cherche pour fin

mars

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille. Adresser
offres à Mme E. Bartschl-
Borel , 74, Hangweg,
Llebefeld-Berne.

NOIK.YIGUE
Conférence

(c) M. Gaston Deluz, pasteur, a donné
dimanche soir , au temple, devant un
nombreux public , une conférence sur la
magie noire ou les mystères du paga-
nisme. De superbes clichés Illustraient
l'eiposé qui captiva les auditeurs.

A la fanfare
(c) La fanfare « L'Espérance » a euJeudi passé, son assemblée annuelle,Musj la présidence de M. Pierre Bacuzzl.iprét adoption des rapports du prési-dent et du caissier , treize membres re-nient un souvenir témoignant de leurrégularité. Le comité est confirmé , àl'exception du poste d'archiviste où M.Jules Monnet remplace son frère Willy.

TRAVERS
Dans nos écoles

fc) La commission scolaire a siégémard i soir sous la présidence de M.n. Treuthardt.
Les examens écrits auront lieu les1er et 2 avril. De ce fai t , il n 'est paspossible , cette année , de main ten i r  laioirée des promotions le vendredi , cequi est regrettable. Elle sera remp la-cée par une réunion spéciale ie samedimatin. A la majorité des membres, ilest décidé de main ten i r  pour ie fu tu r ,comme par le passé, la soirée des pro-motions.
Vacances. — D'entente avec les au-tres localité s du Vallon , il a été décidéquell es auront lieu au printemps du
| au 18 avril avec rentrée le 20, en«é du 13 j u i l l e t  au 22 août , en au-tomne une semaine en octobre , enHiver du 24 décembre 1959 au 6 jan-vier i960.

Il est longuement question du prixt-sdecker , puis la commission unanimeapprouve les comptes des soirées sco-laires qui eurent tant  de succès. LeMné fice en faveur  des courses scolai-res est de 212(1 f r ., celui impart i  auxHôpitau x de F leur ie r  et de Couvet etau home de Buttes est de 570 francs.

LA VIE HORL OGER E
Les difficultés de l'horlogerie suisse en Argentine

, BUENOS-AIR ES (A.T.S.). — L'am-bassade de Suisse à Buenos-A ires est¦nierv enue auprès des services écono-
miques argentins pour at t i rer  leurat tenti on sur les nouvelles mesures
di scriminato ires f r appan t  l ' impor ta t ionles montres. Le commerce des montres«t axé , aujourd 'hui  plus que jamais ,sur la contrebande. Celle-ci représente ,nepuis des années déjà , la forme pres-
se norm ale , hélas , de l ' impor ta t ion"es p rod ui t s  horlogers. Des né gocia-"ons ont l ieu app rox ima t ivemen t  touses deux ans avec les autori tés  argen-tines . Des effor ts  visant" à libérer les«nanges sont entrepris , mais ils sont"lentot r édui t s  à néan t  par la promul-taiion d'autres mesures.

Cette fois-ci également , la réforme
fSpoomtqne s'est f a i t e  au nom de la"neration des échanges. Cette libéra-

tion fut  une condition mise par le
fonds  monéta i re  i n t e rna t i ona l , avant
qu 'il n 'octroyât un crédit de 75 mil-
lions de dollars destinés à stabiliser
le peso. Le gouvern ement  du président
Frondiz i  estime que la stéri l isat ion de
la monnaie argent ine et la lu t te  con-
tre l ' inf la t ion exigent  de sévères res-
tr ict ions en matière d ' importat ion.
Trois listes de marchandises ont été
publiées à cet effet .  La première, très
brève , cont ient , pourra i t -on dire , la
liste de marchandises pr ivi lé giées qui
peuvent  être importées sans majora-
tion du cours des devises et sans obli-
gation de verser un dépôt de garantie.
Les deux aut res  listes sont soumises à
des majora t ions  de cours et de taxes.
Quan t  aux marchandises qui ne f igu-
rent pas sur l' une de ces listes , elles
sont soumises au prél èvement d' une
taxe représentant  300 % de la valeur
(F.O.B.). De plus , l ' importateur doit
fa i re  un dé pôt de garant ie  représen-
tant  le 500 % de la valeur  de la mar-
chandise  importée. Ce dépôt lui est
remboursé dans  un délai de cent qua-
t re-vingts  jours. Les montres ne figu-
rent sur aucune  liste. E lles sont donc
soumises à ces mesures d iscr im ina to i -
res. Aussi, la pimpant des importateurs
de montr es  suisses de marque  ont - i l s
suspendu leurs op érat ions , lesquelles
é t a i en t  du reste fort calmes du fa i t
que l'on se t rouve  en ple ine  période
es t iva l e .  En effe t , les importa teurs  ne
savent sur quelles bases calculer leurs
prix. La marge est très grande , la ma-
jora t ion  va r ian t  de 4 à 400 %. Les
mont res  que l'on peut encore acheter
à des prix modi ques dans les maga-
sins d'horlogerie sont man i f e s t emen t
des montres  importées en contrebande.

reltu Berlin
« LE TEMPS DES FEMMES »

(Edit. Hachette)
Depuis ,cinquante ans la situation des

femmes dans la société a radicalement
changé. C'est peut-être là un des événe-
ments les plus considérables cie notre
siècle, rnais nous vivons si quotidienne-
ment cette transformation que nous en
arrivons à ne plus apprécier son im-
portance et son ampleur.

Le livre de Célia Bertin dégage avec
lucidité tous les éléments de cette évo-
lution-éclair. Le travail d'abord. Puis
l'entrée des femmes dans la vie politi-
que.

Dans les mœurs même bouleverse-
ment: la femme célibataire n 'est plus
un objet de défiance , dans la famille
son autorité a grandi ; et dans la vie
sportive, alors qu 'on brocardait les pre-
mières cyclistes, on admire l'intrépidité
et l'endurance des championnes de cour-
ses automobiles , des aviatrices , voire des
parachutistes.

Mais si les femmes ont tout gagné
sur certains tableaux , n'ont-elles pas
perdu sur d'autres ?

Autant de questions que Célia Bertin
traite avec lucidité dans ce livre.

« SOLEURE, PETITE MLLE
DE GRANDE TRADITION »

(Edit. générales . Genève)
Soleure : un nom qui chante Joyeux

et doux dans le langage de Romandle
et que la Suisse alémanique énonce
dans son propre Idiome avec une égale
allégresse , dans une musique un peu
sourde, il est vrai , mais avec tout au-
tant de grâce.

Encore fallalt-il le démontrer et qu 'à
cet effet un livre parût , de grandes et
belles proportions , riche de cent Images
d'une beauté Inégalable, écrit par un
Soleurois amoureux de sa ville. Le
texte de Hans Slgrlst place cet ouvrage
au-dessus de l'habituelle monographie
des villes. Les illustrations d'Ernst
Zappa n'ont qu 'un seul dénominateur :
l'amour de Soleure. SI l'on ajoute que
les personnalités les plus marquantes de
la ville et du canton ont présenté cette
œuvre, on aura énuméré les raisons qui
font de ce livre une œuvre propre à
accroître Je ravonnement de Soleure.

DEFINITIONS, VALEURS , ENEKUIE ,
RECHERCHES

Quatre essais européens
par Denis de Rougenient

Comment définir l'Europe ? Comment
faire comprendre aux peuples de l'Asie,
de l'Islam et de l'Afrique, que l'Europe
ne leur apporte pas seulement des ma-
chines, mais aussi des valeurs spiri-
tuelles, sociales et politiques, sans les-
quelles ces machines n'auraient pu être
faites ? Quelles sont les sources de
l'énergie européenne ? Et comment
amener ceux qui travaillent pour
l'union de l'Europe à mieux grouper
leurs efforts , particulièrement dans le
domaine de la recherche scientifique ?
Les essais et conférences que l'auteur
a réunis dans la présente brochure ré-
pondent à ces quatre questions d'une
brûlante actualité. Ils définissent en mê-
me temps la méthode et la politique
générale du Centre européen de la cul-
ture.

LA VÉRITÉ SUR LE PAYS DE VAUD
(Editions générales, Genève)

« Pays de Vaud, une terre , plusieurs
visages » est un maître livre ! Il surpasse
tout ce qu 'on a pu tenter dans ce
domaine. Le dernler-né de la collection
« Villes et pays suisses » est fait pour
enchanter non seulement les Vaudois
mais encore tous les amis des beaux
livres dont le fond est égal à l'impec-
cable présentation.

Le texte de Jean Nlcolller est savou-
reux. Et puis , en bon Vaudois, il ne
va pas seul, mais s'entoure d' amis
nombreux dont MM. Chaudet . Frédéric
Fnuquex , feu Otto Treyvaud. Robert
Monnet , Emmanuel Fallletaz , Henri Per-
rochon.

Jean Gabriel
« 27 , KAISERALLEE »

(Ed. de May, Lausanne)
Des milliers de tonnes de bombes

écrasent une ville, l'artillerie la pilonne,
chars et infanterie y combattent. La
ville semble morte.

Mais la volonté de vivre est plus forte
que la destruction et que la mort. Sor-
tant de leurs caves et de leurs abris ,
les survivants pansent les blessés, en-

terrent les cadavres , s'organisent , se
remettent au travail , font face.

Cette victoire de l'énergie humaine
sur un destin Inhumain, c'est l'histoire
de nombreuses villes d'Allemagne occi-
dentale , c'est l'histoire de l'Allemagne
occidentale tout entière , que Jean Ga-
briel retrace avec vigueur et objectivité
dans « 27, Kaiserallee ».

« ANNABELLE », FÉVRIER 195!)
Pour celles qui aiment lire: les aventures

de tante Marne et de son neveu se corsent ,
un article sur la Magnanl qui préfère
être vivante plutôt que belle, un re-
portage sur Catherine Colomb, écrivain
de chez nous, décrite et photographiée
dans son ambiance , nos rubriques lit-
téraires et humoristiques, le début de
notre chronique sur la médecine-santé,
un article percutant de Simone Hauert
déplorant le manque de propreté des
humains ! Enfin , ce mois, les Jeunes
filles auront la part du lion : cinq pages
rien que pour elles.

B I B L I O G R A P H I E

LE LOCLE
Un motocycliste blessé

(c) Jeudi à 13 h. 15, au carrefour des
rues du Midi et de l 'Avenir , une  moto-
cyclette qui n 'avait  pas accordé la prio-
rité à une automobile locloise, est en-
trée en collision avec celle-ci. Le moto-
cycliste a été transporté à l'hôp ital  au
moyen de l' ambulance. Il souffre d'une
fracture à une  iambe.

L'exposition
Ivan Othenin-Girard

(c )  Un jeune peint re , moderne , Ivan
Othenin-Gira rd , présente au Musée des
beaux-arts une  soixantaine de toiles ,
aquarel les ,  dessins qui ret iendront l'at-
tent ion du public durant  une dizaine
de jouirs. Cette expos i t ion  très originale
(Ivan Othenin-Girard ne se rattache
à proprement parler à aucune école)
représent e unie somme considérable de
t rava i l , die recherches habiles. Othenin-
Girard est un chercheur enthousiaste.
Il mante  fort bien le crayon.,et te
p inceau. Ses tableaux ne maïuiûiérit pas
de luminosité, les tons sont très riches.
Ce jeune peintre ne travaille pas dans
la réalité telle que la perçoivent nos
sens, mais il cherche à créer une  nou-
velle réalité avec ces moyens de base
dont dispose le peintre : la ligne et
la couleur. On admire chez Othenin-
Girard la vivacité tendre des couleurs
et la richesse des tons. Très p ittoresque
est une de ses fresques « collage ». Tous
les visages ont une expression propre.
Othenin-Girard  a ime son art. Une vi-
sion , un rien, est motif pour lui à
un tableau. Ses œuvres sont sol idement
construites même si l'on trouve parmi
elles d 'étonnantes compositions. Othe-
nin-Girard désire être un créateur. Il
possède assez die qualités pour réussir
dans cette voie.

Le It.-colonel Schmidt parle de
l'armement atomique

(0) La paroisse de l'Eglise réformée du
Locle a pris l'initiative d'organiser deux
conférences publiques sur l'armement
atomique de la Suisse. La première de
ces conférences a réuni un bel auditoire
mercredi soir à la maison de paroisse
où le lt.-colonel Schmidt , de l'état-
major général , a exposé les raisons qui
militent en faveur de l'introduction d'ar-
mes atomiques tactiques dans notre
armée. Une défense ne saurait être
abstraite. L'arme atomique serait pour
notre armée un moyen de plus de se
faire respecter.

Cet emploi (rien n'est décidé, on le
sait) augmenterait les chances de nos
soldats dans un combat livré à un
agresseur disposant des mêmes armes.
Si nous devions renoncer à lj éventuel
emploi d'armes atomiques tactiques,
nous nous placerions dans un état d'in-
fériorité qui ne manquerait pas de pro-
voquer un état de faiblesse sur le
plan politique et militaire. •

Le danger de la radioactivité et les
moyens d'y remédier seront exposés au
cours d'une deuxième conférence, dans
quinze Jours.

XES PONTS-DE-WARTEL
Après une panne d?électricîté
(c) Dimanche soir, le village fut , ce
qui est devenu une exception , plongé
dans l'obscurité pendant plus de qua-
rante-cinq minutes. La forte bise fut
la cause d'un important court-circuit
sur le 00,000 volts. Mais ce qui rendit
te dépannage diff ici le , c'est que notre
centra l téléphonique eut aussi sa
panne , tes accumulateurs ne fonction-
nant plus après cinq minutes. L'admi-
nistration des T.T., aussitôt qu'elle
eut connaissance du fait , prit toutes
tes mesures nécessaires. Nous ne pou-
vons que louer son dévouement , car
c'est après plusieurs jours de recher-
ches que te défaut d'installat ion put
être décelé.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Neuchâtel

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni Je 4 février 1959, à Neu-
châtel , sous la présidence du li-colonel
Hof , Berne , grand juge. Le major Ro-
ger Courvoiislor, Lausanne, fonctionnait
comme auditeur.

Un objecteur de conscience
condamné

Le sdt. san. B. F., né en 1927 , de la
Cp. san. II/2 , est objecteur de cons-
cience. En mai 1957, il avait refusé
d'entrer à son cours de répétition en
invoquant ses convictions religieuses,
philos op hiques et huim aimitaireis. Il fut
condamné en septembre 1957 à 2 mois
d'emprisonnement sous ta forme des
arrêts répressifs .

Fidèle à lui-même, B. refusait à nou-
vea u t out service mi l i t a i r e  en avril
1958. C'est donc sous l'incul pation die
refus de servir qu 'il se présente devant
les juges. Il a été soumis à une exper-
tise psychiatrique et l'expert conclut à
une responsabilité légèrement diminuée.

Le tribunal mil i ta ire  le condamne à
3 mois d'emprisonnemen t sous form e
des arrêts répressifs. Il paiera en outre
les frais de la cause.

Un légionnaire condamné
Le can. S. G., 1925, de la Battr. ld

DCA 111/35 , a qu i t t é  la Suisse en dé-
cembre 1953 sans congé pour se rendre
en France. Deux jours plus tard , il
s'engagea à la Légion étrangère f ran-
çaise. S. a fa i t  ses cinq ans en Algérie
et a fonctionné comme caporal ins-
tructeur.

En raison de son absence du pays,
S. fut condamné par défaut en février
1950 pour inobservation de prescrip-
tions de service, insoumission et service
militaire étranger à 13 mois d'empr i-
sonnement.

Ayan t obtenu le relief à l'audience
die oe jou r, il voit sa peine ramenée à
5 moi s, avec sursis pendant deux ans.
II paiera oependiaint les frais de la
cause.

Un bien vilain sire
Le sdt. P. A. M.M. a effectué son

cours de répétition dans la région de
la Chaux-de-Fonds. Il a commis à plu-
sieurs reprises divers actes avec des
écoliers de la v ille.

Reconnu coupable du délit d'a t tentat
à la pu deur des en fants, il est con-
damné à une pein e ferme de 4 mois
d >m p ris on mem eut.

Il y a cependant recours du con-
damné et c'est donc te tribunail mili-
taire de cassation qui tranchera en
dernière instance.

Un insoumis impénitent
Le fus . W. F., 1928, de la Cp. fus.

1/19, a déjà eu à plusieurs reprises af-
faire à la justice militaire pour des
défauts aux cours de répétition et aux
tirs et il a déjà subi des peines fer-
mes, sous régim e militaire notamment.

Il faut croire que celles-ci ne lui ont
pas fait beaucoup d'effet , puisqu 'il a
à nouveau manqué son cours de 1958.

Le tribunal le reconnaît coupa bl e
d'insoumission et 1e condamne h une
peine ferme de 3 % mois d'emprison-
nement sous régime mil i taire.

Un légionnaire condamné
Le car. H. M., 1924, de la Cp. car.

1/2 , a quitté ta Suisse peu avant Noël
1952 pour aller s'engager à ta Légion
étrangère française. Il signa H son en-
gagement en janvier 1953. Il fut en-
voyé en Indochine et partic i pa à la
bataille de Dien-B ien-Phu. Il y fut
blessé, perdit un bras, et fut fait pri-
sonn ier des Viets . Rapatrié par ta
Croix-Rouge, il est retourné en France.
U est maintenant mairie et père de deux
enfants.

IL a été condamné par défaut en
novembre 1954 à 8 mois d'emprisonne-
ment pour inobservation de prescrip-
tioms de service, service militaire étran-
ger et insoumission . Ayant obtenu te
relief de oe jugement, il se voit con-
da mn é à 4 mois d'emprisonnement,
mais obtient le sursis.

Concert de jazz
Nou s avons eu le plaisir  d'assister au
ncer t donné jeud i soir par le jeune

rchestré neuchâtelois , les « Perdido
Créole Stomper 's », sous tes ausp ices des
jeiiaes radi caux. Les «Perdido» joua ien t
dans la formation suivante : A. Girard
lia trompette , J. Mathez  à la c lar inet te ,
J.p. Pif farelti au trombone , M. Givord
j r

* 
àu p iano , P. K yburz à la gui tare ,

r Robert au banjo et J.-P. Gorgerat au
Hrums . Ce concert innovait en ce sens
„u'il était présenté pair J.-P. Chuart ,
dont è'1 aurait pu attendre des commen-
ta ires P'us étoffés . Cette formule devra
certainement être reviséc.ear le pro-
gramme nous donne suff isamment  con-
naissance des thèmes joués. Une petite
histoire de jazz — du blues pr imi t i f  aux
arrangements d ix ie- land  — nous a été
présentée ce soir. Los morceaux clas-
siques connus de chacun , mais toujour s
appréciés , se succédèrent à une cadence
rap ide, à peine -troublée par les petits
commentaires du présentateur.

L'orchestre a de bons solistes qui se
50n t distingués récemment au festival
de j azz de Zurich.  Deux d'entre eux me
semblent mériter une mention spéciale.
Tou t d'abord l'excellent trompette An-
dré Girad , puissant , et qui , en dépit de
rares imperfections techni ques, sait faire
vibrer ta note sans perdre la li gne mé-
lodique. Quant à Jackie Mathez , 1e cla-
rinettiste, il a un sens inné diu swing
et nous a enchanté.

Nous regrettons cependant que l'ins-
talla tion électr i que n 'ait pas été meil-
leure. Le p iano et le banjo étaient à
peine audibles , alors que te haut-par-
lear de ta guitare était beaucoup trop
puissant.

Ceci mis à part , l'orchestre a été dans
l'ensemble excellent, et tes « breaks »
l'enchaînaient harmonieusement.  Le pu-
Hic a regretté, tout comme nous, que
le jeun e drumer J.-P. Gorgerat n'ait pas
utilis é p lus amplement les moyens à sa
disposition et n 'ait pas osé nous donner
on solo.

Malgré ces quel ques réserves mi-
neures , les «Perdido » ont fait honneur
i leu r répu tation qui va grandissant.
Le public a réservé un accueil chaleu-
reux à ces jeunes et enthousiastes mu-
j iciens. Le thème fameux de Duke
Elling ton € Love in my heart » fut à
jus te titre bissé.

L'ne belle soirée, de l'excellente mu-
lique, une bonne interprétation.  Sou-
haitons , pour conclure , de nombreux
succès encore aux « Perdido Greole
Stomper 's » car ils méritent qu'on vien-
ne les entendre.

B. B.

^ 
la Salle des conf érences
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Centre de sports sous-marins
Le Centre de sports sous-marins de

Neuch&tel a tenu son assemblée générale
annuelle le 16 Janvier 1959. Le président
a relevé l'excellent esprit de camarade-
rie et de dévouement qui régne au
C.S.S.NE. grâce auquel a pu être réalisé
le bateau-plongée « Julie la Rousse ».

En plongée , le C.S.S.NE.. totalise pour
l'année 1958, la consommation de 543.000
litres d'air , représentant 317 plongées.
Les travaux furent nombreux : archéo-
logie : découverte de belles pièces de
bronze, dont une très raie ; contrôles

d'installaitlons sous-lacustres et recher-
ches d'objets divers.

L'assemblée générale a nommé son co-
mité comme suit : Willy Haag, président;
Aldo Maccabianl , vice-président et chef
technique ; François Claire, secrétaire-
archiviste ; Charles Meier et Claude Fer-
rari, caissiers ; Francis Bonny, chef du
matériel.

Une innovation : la création d'une
« Aile sous-marine » destinée à la pros-
pection rapide des fonds. Au cours de
son assemblée annuelle , la Fédération
suisse des C.S.S. a nommé A. Macca-
bianl , directeur de la commission tech-
nique de matériel de plongée, et W.Haag. directeur de la commission chi-
mie-biologie.

Club des magiciens de
Neuchâtel

Comme chaque année, en Janvier , les
« prestls » neuchâtelois ont tenu leurs
assises et renouvelé leur comité.

Cheville ouvrière et animateur depuis
la formation du club , Najaxos (F. Per-
ret) a été confirmé , par acclamation
dans ses fonctions de président ; cais-
sier : Digltus ; secrétaire : Jemes ; asses-
seurs : Willy 's et Cloclos, archiviste :
Mougln.

De modeste et local qu 'il était il y a
dix ans, le club compte actuellement
dans ses rangs tous les magiciens re-connus, du canton et au-delà ; Nous
avons deux vétérans membres d'hon-
neur : BorosKo et Walka dont la riche
expérience profite à chacun ; un privat-
docent : Hervey, extraordinaire cartoma-
ne ; Regor, inventeur et chercheur aux
ressources Inépuisables.

Après rassemblée eut lieu une séance
de démonstration et d'étude telle qu 'ils'en passe chaque mois et où de non ini-
tiés qualifieraient de noire sorcellerie cequi pourtant n'est que pure Illusion ethonnête magie blanche !

A l'Association suisse
des invalides

L'Association suisse des invalides, sec-tion de Neuchâtel et environs , a tenuson assemblée générale, le samedi 31Janvier au restaurant du Jura.
L'assemblée a pris acte avec satisfac-tion et remerciements des rapports pré-sentés. Les progrès réalisés sont impor-tants et cela grâce aux membres pas-sifs , aux généreux donateurs et auxsociétés dont le concours a embelli lafête de Noël. La section tient à remer-cier chaleureusement la population neu-châtelolse de son aide.
Par suite de maladie , le président , M.Paul Tlssot , a dû remettre son mandat.L'assemblée a procédé à la nominationdu comité dont la composition est lasuivante : président : Bernard Jacot ;vice-présidente : Mlle Léonie Blsasson ;caissier : Roger Devenoges ; ler secrétai-re : Edouard Henry ; secrétaire de ver-baux : Fritz Kessi ; commission visitesaux malades, section dames: Mme Chris-tine Kurzo ; section messieurs : GeorgesSchmltter ; assesseurs : Mlle Esther Bre-guet »t Mme Marie Weber.

LA VIE DE NOS SOCIETES

11 décembre. Modification des statuts
de la maison Electro-Detect S. A., auto-
matlon et construction d'appareils élec-
triques et électroniques, etc.. à la Chaux-
de-Fonds, la société ayant décidé que l'ad-
ministration, se composerait d' un â
quatre membres. La signature de Roger
Grandjean , administrateur démission-
naire, est radiée.

Radiation de la raison sociale Pierre-
Maurice Menth , ferblanterie et appareil-
lage, à Neuchâtel , par suite de cessation
de commerce.

19. Le chef de la maison M. Etienne,
représentation d'articles électriques , en-seignes lumineuses et publicitaires , auLocle , est Marcel-Fernand Etienne , auLoclo.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Jeune fille
de 17 ans, ayant suivi l'école ménagère,
cherche place dans une famille avec 1 ou
2 enfants. — S'adresser à Mme Riisch ,
Pflanzsclui/lstrasse 4, Winterthour.

Employée de bureau
avec diplôme commercial, habile sténodactylogra-
phe, bonnes notions d'allemand, plusieurs années
de pratique, cherche place à la demi-Journée.
Entrée : ler mai ou à convenir. Faire offres sous
chiffres F. K. 5815 au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE (d'un certain âge) de toute
moralité, cherche

travaux de bureau
à la demi-journée ou au mois. Eventuellement
à domicile. — Faire offres sous chiffres
C. H. 5805 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude d'avocat cherche
pour le printemps 1959
une

apprentie
de bureau

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

Jeune homme de 16
ans, ayant fait deux ans
d'école secondaire et
passé une année en
Suisse allemande, cher-
che place

d'apprenti
de commerce

Faire offres à M. G.
DESPI.ANn , chaussures,
Bevaix. Tél. 6 62 46.

Bûcheron
cherche ébranchage sur
pied, à tâche ou à l'heu-
re. Adresser offres écrites
à A. E. 5795 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

travaux de bureau
(dactylographie ou autres)

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

JEUNE FILLE
de 16 ans , désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche place d'aide de
ménage dans bonne famille (vie de famil le
exigée).  — Mme Althaus, Berne, Motta-
strasse 49.

Je cherche pour ma fille de 16 ans, ayant fait
une année d'école ménagère , dès le 15 avril ,

place au pair
clans foyer cultivé, si possible avec enfants, vie
de famille ; désire perfectionner ses connaissances
de français. — Offres à Karl Schwalb . météoro-
logue. Stuttgart-S, Alexanderstrasse 163 IV.

Jeune employé de commerce
(de la branche assurance) cherche place en vue
de parfaire ses connaissances en langue française .
Entrée le 1er mal 1959. — Adresser offres sous
chiffres W 2033 à Publicitas . Soleure .

Jeune homme de 16 ans

cherche place
comme aide dans une épicerie, pour
apprendre le français . Vie de famille
désirée. — Famille Wanzenried , Blumen-
steinstrasse 9, Berne.

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

maîtresse de coulure
Formation de profes-
seur technique, adjoint
en France , cherche un
poste a Neuchâtel ou
aux environs Immédiats,
dans une école ménagè-
re. Possibilité d'ensei-
gner également le mé-
nage , l'économie domes-
tique , l'alimentation, le
français. Entrée au
printemps 1959. Adres-
ser offres écrites à J. K.
5758 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant déjà été une an-
née en Suisse romande ,
cherche place auprès
d'enfants. Offres à fa-
mille Neuenschwander,
restaurant Sonne, Barau,
près Langnau (Emmen-
tal).

Jeune fille
quittant l'école cherche
place à Neuchâtel dans
famille avec enfant (s)
pour le ler mai 1959,
en vue d'apprendre le
français. Vie de famille
demandée. — Adresser
offres écrites avec indi-
cation de salaire à Mme
Gretler. Sonnenhof 7,
Kreuzlingen (TG).

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

Deux Jeunes Italiens,
possédant le diplôme de

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

Jeune homme sortant
de l'école au printemps

CHERCHE
PLACE

dans un Institut ou pen-
sionnat pour apprendre
le français ; serait dis-
posé à travailler pour
subvenir à la pension
entière ou en partie. —
Faire offres à Lanrtes-
kirchliche Stellenvermitt-
lung, Haldenstrasse 72,
Langenthal.

Jeune fille
de 20 ans, Allemande,
cherche place pour le
ler mai dans une famille
cultivée parlant le fran-
çais, en vue de parfaire
ses connaissances de la
Lang-ue française. Adres-
ser offres à Gerhild
Wômer, Kirchplatz, Ttl-
hlgen-Lustnau (Allema-
gne).

On cherche pour le ler
maris ou date à convenir

chef
de cuisine

pour hôtel - restaurant.
Place stable. Connaissan-
ce générale de la cuisine
française et spécialités.
Faire offres avec photo
et certificats à Albergo
dell'Angelo, Locarno.

Je cherche

coiffeur
pour messieurs

sortant d'apprentissage
au printemps ; bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Nourri ,
logé, vie de famille. Sa-
laire Fr. 230.— à 250.—.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser : salon de coif-
fure Jean Hirschi-Studer.
Trimbach / Olten. Tél .
5 13 28.

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

Jeune fille, possédant
diplôme de l'école de
commerce,

cherche
bonne place

dans bureau. Entrée ler
avril. — Prière de faire

i offres sous chiffres OFA.
8699 Zz. à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

Apprentie libraire
LA LIBRAIRIE REYMOND , rue Saint-

Honoré 5, à Neuchâtel , engagera ce prin-
temps une jeune fi!l e a y a n t  suivi 2 années
d'école secondaire. L'apprentissage de libraire
comprend 3 années d'étud e. — Faire offres
écrites.

Jeune fille
de 18 ans, sachant tenir
seule un ménage, cher-
che place à Neuchâtel,
du ler avril au 31 Juillet
1959. Salaire Fr. 200.—
par mois. Références à
disposition. Tél. 5 29 72.
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Quelques heures de joyeux divertissements
Knorrli vous invife à venir le ..
rejoindre ce soir pour assister ^Jv
au programme suivant :

Films sensationnels, dont un en SF"
cinémascope ~jf^
Démonstration culinaire i ^1
faite par un des chefs cuisiniers \ |
de Knorr \ l yfi

Voici de quoi vous enthousiasmer ! y  ̂ 1
Chaque spectateur recevra une iA \J/\ 7
petite attention, souvenir d'une lV .̂J f \̂ ysl/ f
soirée passée en compagnie de //  ̂ f̂cA \ \

LUNDI 9 février t̂ Ĵrfil
MARDI 10 février ^W / /
MERCREDI 11 février gMW.  I
SALLE DES CONFÉRENCES LJ W J I

SERRIÈRES *• 7/7 [ \
15 h. et 20 h. 15 yj

S. A. des produits alimentaires l\.1\OYY
Thayngen (SH)

Réouverture
de l'Hôtel du Point du Jour

à Boudevilliers
samedi 7 février

A -. «-. BAL
conduit par l'orchestre Léo Martin

Consommations de choix
Restauration

Se recommande : le tenancier, Jaccard

-

il RESTAURANTS
11 ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine : i
LA COURONNE Saint-Biaise f£*sr.%° îriX ïZïll j
I C I I I n A Cuisses de grenouilles , Tripes Neuchâteloises i
L t J U  K A  • • • Selle, noisette et civet de chevreuil

ClU THEA TRE '
.

'
.

'
.

'
. '.

'
.

'
.

'. '. '. Minute Béarnaise 1

Q f \  f *  [J H W% Le poulet aux morilles
K iJ W n E K  La raclette valaisanne

tULKUliDi t, trCSSICF Les rognons de veau Bercg

U U N %J SxW La Fondue Neuchâteloise

TS ûd 3&7lïïl>ri ^e s0
'r •' souper tripes , p ieds de porc

j t+Z) 5  ĉ^ClllElJ au madère et un 
tas 

de bonnes choses...

Di i r c r T  rr r  La f r i ture  de f ru i t s  de mer
B U rP t l V . r r  Chaque j eudi  : Pot-au-feu

M A RQ U E  Cordon-Bleu Maison
AK K W i l  C Méda illons de porc aux morilles à la crème

n A f A Y I E t i ÉE -  • ¦ • B i f t e ck  tartare, toast-beurre
IS J\%3 Jk È t LLt Entrecôle double Bagatelle (2 personnes)

CAVE NEUCHATELOISE.
' 

.
' 

.
' " La f o n d u e  Bourguignonne

Ls= : », —, ̂ mss ¦ . - - ¦ -= ,' ggssg^aL¦¦» ¦¦! n m i MII» ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦mm «ni * T—

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

• A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de qnilles au tomat iques

l I —^

Grand match
de boules

avec prix et couronnes

Siur les deux nouveaux jeux de boules
automatiques du

Restaurant «Frohheim » Anet
PROGRAMME :

Samedi , 7 février 135!) , de 13 h. à 0 h. 30
Dimanche, 8 février lOSi) , de 13 h, à 0 h. 30
Lundi , 9 février 1959, de 10 h. à 23 h. 30

PLAN DE JEU :
Fr. 800.— dont Fr. 660.— environ en or

ler prix : 5 Vreneli or
2me » : 4 Vreneli or
3me » : 3 Vreneli or

Le résultat compte pour le match à prix
ou à couronne

PASSES ILLIMITÉES
Primes Journalières : chacune 1 Vreneli or

Superbes insignes ou cartes
Répart i t ion : samedi 14 février 1959, à 20 h.,

au restaurant « Frohheim », Anet
Invitation cordiale :
Club de boules « Babell », Anet

r \
MÉTROPOLE "SL'."»T

TRIPES
L'entrecôte café de Paris

Poulet aux morilles

t* ; i
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Sflaîch au cochon - Café des Parcs
Réservez votre dimanche 8 février, à 14 heures précises

(Se joue au « schieber » = match 157) Tél. 5 50 51, Parcs 31

PÂQUES 1959

CÔTE D 'AZUR
Nice - Monte-Carlo - Cannes

Deux nuits à Nice
26, 27, 28, 29 et 30 mars

Départ : Jeudi 26 mars, à 13 heures
4 Mi jours, Pr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et inscriptions
Garage

Schwelngruber & Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane

Tél. 7 21 15

EXCURSIONS T9 |tn i*¥I f I?T ÔT8^ESLilBEILLï
Transports ¦<— Petits —>• déménagements Tél. 5 47 M
La Hollande en fleurs, du 27 avril au 3 mai,
Mainz, Cologn.e, Zuydersee, Amsterdam, La
Haye, Rotterdam, Anvers, Bruxelles, Reims,
Verdun,, Metz , Nancy. 7 jour s tout compris,

325 francs.

SKIEURS
Dimanche 8 février Fr. 15.—

GRINDELWAID
Départ : Peseux-Temple ii fi heures

Place de la Poste à 6 h. 15

Un week-end agréable à la

PETITE - SCHEIDEGG
28 février et 1er mars

Prix à forfait, Fr. 45.-
comprenant le voyage en autocar Jusqu 'à
Grindelwaid , logement en dortoirs très
confortables et la pension ( service compris).

Nombre de places limité
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÊTAILKB

Prière de s'Inscrire tout de suite

Théâtre Municipal Lausanne

REVUE 1959
« EN AVANT... MARS »

Samedi 14 févri er Départ 18 h. 15
Dimanche 1er et 8 mars Départ 12 h. 30
Prix : Fr. 18.50 et 17.50 (entrée comprise)

Hffftaik
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

-?# PARIS
Départ jeudi soir 26 mars

Voyage de nuit  à l'aller en car pull-
man avec sièges couchettes. Hôtel de
tout premier ordre en plein centre de
PARIS. Visite complète de la ville et
de Versailles en autocar , avec guide.
Pension complète. Prix « tout compris »

Fr. 195.—

PROVENCE - CAMARGUE
Avignon - Marseille - Arles - Nîmes

Les Salntes-Marles-de-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

4 Jours « tout compris », Fr. 180.—

POUR SKIEURS : 4 Jours, Fr. 82.—

Grindelwaid - Petite-Scheidegg

Programmes - Renseignements - Inscriptions

L 

Neuchâtel Tél. 5 82 82

CE SOIR, dès 20 heures,

Café de la Gare, les Geneveys-sur-Coffrane

MATCH AU LOTO
DIMANCHE 8 FÉVRIER, dès 14 h.

chez Roger, la Jonchère
F.-C. les Geneveys-sur-Coffrane

S K I E U R S
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Départs : samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

Ciném a de la Côte - Peseux «"i.» QinÀma - j Rj y a l  Cinéma « LUX » Colombier 6 6̂Samedi 7 lévrier, à 20 h. 15 SAINT-SLAISE - Tel 1 61 S8 " .. „ ,, . , ~ . ——— 
Un grand succès du cinéma français Samedi 7 février à 20 h . 15. Dimanche 8,
EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 février matinée a 14 h . 30
avec Daniel Gelln - Brigitte Bardot Un IUm lé&er follement amusant : Leslle Caron - John Kerr dans

Dimanche 8, à .15 h., matinée pour familles £,fl PETITE HUTTE en cinémascope couleurs
et enfanta, Unjjmnd 

 ̂
comique «veo d,après ,a oélèbre plèce 4>taW Rotlssl„ aveo Dlmanghe 8> mercredl 1;1 févrler, à 20 h—

 ̂ — J Ava Gardner - Stewart Oranger - David Nlven Dimanche 8, matinée à 17 heures '
Dimanche 8, mercredi 11 février, à 20 h 15 Un fllm sensationnel réalisé daais les bas-fond.Un « western » qui fait pâlir tous les autres Mardi 10 et mercredi 11 février de Tokyo. En cinémascope couleuïLES IMPLACABLES Une passionnante enquête policière ' MAISON DE BAMBOU "̂ "̂
aveo Clark Gable En cinémascope #lf ^«.B 8— «^--s*. 

__. 
-._S«, I_ S ——'¦—: ¦—— 

Dès Jeudi 12 février ' *• ®** **¦ ¦«¦111© Ull {yrlSOI Dès Jeudi 12 février, à 20 h. IS
UN OEIRTAIN MONSIEUR JO ave« Cesare Danova - Llanella Carell 1̂ suite du merveilleux film SISSI

aveo Michel Simon Age d'admission : 18 ans SISSI IMPÉRATRICE

jj^ ŝ Restaurant gË

La selle d'agneau à la Nivernaise

ifl Neuchâtel , î? (038) 5 88 22 B l 'ê

LIBRAIRIE PAY OT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Chaque Jour, 9 h . 30 et 13 h. 30. Ville : prlj,
à domicile. Excursions l'Abeille, tél. 5 47 64.

Halle de gymnastique - Savagnier
SAMEDI 7 FÉVRIER

Concert annuel
du club d'accordéon :

« Les joyeux sylvaniens »
AU PROGRAMME :

« L'Aiguille bleue »
Drame montagnard

A l'issue du spectacle,

SOIRÉE FAMILIÈRE
conduite par LES 5 ORIGINAL'S

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou
à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE
ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue ga-
rantie. Lessivage de cui-
sines. Devis sur deman-
de. Vingtième année
d'expérience.
La Nob B. Chaignat

Arnold-Guyot 10
Tél . (038) 5 42 04

A U L A  DE L 'U N I V E R S I T É
MARDI 10 FÉVRIER, à 20 h. 30,

CONFÉRENCE PUBLI QUE
SUR LE DANEMARK

* donnée par M. Jules Muggler,
consul royal de Danemark, sous le haut patronage

de S. E. l'ambassadeur de Danemark à Berne

FILMS SONORES EN COULEURS ENTRÉE LIRRE

Les beignets de Vtnzel au fromage
Les escargots préparés par notre chef

V ĵ fl Les moules à la Marinière 1
SKP$̂  Les scampls aux aromates
PyW L'osso-bucco à la Milanaise
In^iidfl Pied de porc à la Menehould B r iIjes spécialités Indonésiennes H5^d
l̂i P̂  ̂ : Dimanche : Couscous à la Marocaine

ni
Neuchâtel , V (038) 5 88 22 *¦ 

p»

Certes, on mange
plus simplement,

mais d'autant
plus soigné,

ce que
vous ne manquerez
pas de remarquer

en prenant vos repas
au

Calé
du Théâtre

... de l'Assiette
au grand plat

TOUT EST RIEN

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCfcS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

SaMe à mairoger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Dimanche

«r\v^^^p- LAC
Ŝfi NOIR

VV Départ 8 h. 15
,
^  ̂ par personne

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

R E V U E  1959
« E N  AVANT... MARS »

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

VOYAGES DE PAQUES 1959
PARIS - VERSAILLES

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

4 Jours — Fr. 175.— tout compris

Du 27 au 30 mars : COTE D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

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

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M%n
éïï%Tel)
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fl J| CASINOlj ! 5
A proximité immédiate de Nyon et da

Genève

TOUS LES JOURS
k 15 h., ouverture des salles de Jeux i
à 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A TOUT
VA » ; à 21 h. 30, soirée dansante aveo

les meilleurs orchestrée.
CE SOIR 7 FÉVRIER

DIMANCHE 8 FÉVRIER , en matinée et
en soirée

La Jeune vedette d'EUROPE No 1 :

CLAUDE PIRON
Le porteur du Grand Hôtel

PADDY MURPHY

L'Exposition nationale de 1964
est à l'ordre du jour

Au Conseil communal de Lausanne

De notre correspondant de Lausanne:
Le Conseil communal de Lausanne

» tenu mardi soir, ainsi que nous
l'avons publié, une séance extraordi-
naire consacrée à l'Exposition nationale
de 1964. Dans un exposé de plus d'une
heure, M. Chevailaz, syndic de la ville,
» répondu à une interpellation de
M. Claude Pahud.

On sait, et M. Chevailaz l'a rappelé
au début de son exposé, qu 'il existe
deux projets — le troisième ayant été
écarté d'emblée. Le premier a pour
tuteurs des architectes audacieux et
modernes, disciples du Corbusier, qui
désirent combiner l'Exposition natio-
nale avec l'aménagement du territoire
situé à l'ouest de Lausanne (le triangle
Lausanne - Morges - Bussi gny).  Pour
cela, oe projet — dénommé EXNAL —
envisage de décentraliser l'exposition
qui se diviserait en trois sections ré-
parties dans le triangle en question.
Appliquant les théories du Corbusier,
on créerait un centre d'hahitalion (ville
satellite de 8000 à 10,000 habit ants),
on centre industriel et un centre agri-
cole. Par son essence même, ce projet
donnerait à l'exposition um «prit nou-
veau.

Projet classique
Le second projet — appelé Théve»az

"~ est classi que en oe sens qu'il pré-
voit une exposition noyautée en un
•eul endroit i à Vidy. Ni bon, ni

mauvais, U ne fait que proposer un
emplacement qui ne décidera pas du
succès de l'exposition. Ce succès dé-
pendra des architectes qui dessineront
les plans des constructions.

JL'EXJVAI/ : un risque
trop grand

De ces deux projets, il est évident
qu'il ne faut en choisir qu 'un. Si M.
Chevailaz n 'a pas caché la sympathie
que lui insp ire le premier, il a tout
de même choisi — avec le comité
d'expert s — le second. Pourquo i aban-
donner le projet EXNAL si tentant
qui donnerait à l'exposition cette ori-
ginali té que l'on désire ? M. Chevailaz
a expli qué ce choix en déclarant que
la mise sur pied d'exnail exigerait de
longues années — dix ans, voire trente
amis — el engloutirait d'hmportanits ca-
pitaux : il fa/udrait en effet implanter
une industrie dans un endroit donné,
procéder à des expropriations qui exi-
geraient la rédaction de nouvelles lois,
etc. Selon ie syndic de Lausanne, choi-
sir ce projet grèverait l'exposition d'un
risque trop grand. M. Chevailaz et le
comité d'experts estiment donc que le
oentire de l'exposition devra it se trou-
ver à Vidy, quitte à créer ailleurs dans
le triangle Lausanne - Morges - Bussi-
gny qiïelquies autres sous-nseebions.

L'-'aménagement du territoire
Quant à ramémagomenit du territoire

i— qui est le grand avantage du projet
EXNAL — il sera mené parallèlement,
mais iadépendanirnenit à l'exposition , a
assuré M. Chevailaz. D'aucuns crai-
gment que cet aménagement ne soit
sacrlfé à l'exposition et oublié par la
suite. C'est pourquoi les papistes voû-
taient amender l'ordre du jour du libé-
ral Paihud qui fuit voté mardi pair le
Conseil communal. Voici cet ordre du
jour i « Le Conseil communal émet le
vœu que, quels que soient la forme et
le lieu de l'Exposition nationale de
1004 et sous réserve des conséquences
financières qui pourraient en découler
pour la commune de Lausanne, la so-
lution à choisir provoque parallèle-
ment — et aivec la collaboration des
communes intéressées — l'aménage-
ment du territoire compris dans le
triangle Lausanne - Morges - Bussigny
dans les délais les plus rapprochés.
Le Conseil communal prie la Munic i -
palité de recommander à ses mandatai-
res au sein des organes directeurs de
l' exposition d'exprimer ce voeu.»

Les pop istes auraient voulu rempla-
cer ^expression « provoque » parallèle-
ment » par « imp lique» .

I.e choix d é f i n i t i f
Le choix d é f i n i t i f  de l' emplacement

:le l'exposition sera décidé en mars par
ie comité d'organisation. Ce sera la der-
nière occasion de reconsidérer les avan-
tages substantiels de l'EXNAL,

Khrouchtchev doit manœuvrer avec prudence
Ainsi, ouvriers, paysans, intellectuels

et technocrates ne seraient pas satisfaits
sans le prolongement du procès de
« démocratisation » et sans l'accroisse-
ment de l'aff lux sur le marché interne
des biens de consommation courants.
Khrouchtchev n 'est pas en nature, au-
jourd 'hui, de heurter de front aucun
de ces groupes. U lui faut donc adap-
ter, le mieux possible, sa politique à
leurs aspirations. Ainsi les conditions
créées par les réformes de Nikita Ser-
ghéyévitch contribuent à limiter son
propre pouvoir.

Le premier secrétaire du P.C. cher-
che toutefois à circonscrire ces consé-
quences. Il a réussi à introduire au

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

sein du présidium du comité central
du parti , des amis sûrs, s'y assurant
la majorité. Il a confié les postes-clés
dans les organes périphériques à ses
partisans, les choisissant souvent d'une
façon inhabituelle. De fait , sous pré-
texte que — vu la décentralisation
de l'industrie — les occupants de tels
postes doivent être des hommes con-
naissant à fond les problèmes de la
production , il a eu recours à de jeunes
techniciens. Manœuvre habile, car une
pareille « technisation » du parti, le
prépare à mieux diriger la grande
puissance industrielle que l'U.R.S.S.
entend devenir.

Ici nous touchons le point essentiel
de la politique de Krouchtchev. Il
compte demeurer chef du parti. Et il
tient au pouvoir. D'autre part , il lui
est impossible d'arrêter la transforma-
tion de la vie soviétique qui est déjà en
cours. Il suit donc une voie détournée.
L'étreinte de la police et de l'admi-
nistration est , petit à petit , desserrée.
Les conditions de vie s'améliorent ,
bien qu 'avec lenteur. Simultanément
toutefois , le parti est réorganisé et ,
indéniablement , renforcé. Tout s'opère
— et devra s'opérer à l'avenir — sous
son œil vigilant. Le parti accorde et
octroie des bienfaits aux citoyens et
facilite leur vie. Mais il pourrait cesser

de le faire. Il est seul à avoir le droit
de décision dans ce domaine.

Khrouchtchev s'adapte à la situa-
tion présente et tolère, voire favorise,
l'évolution désirée par les peuples de
l'U.R.S.S. Mais, afin de conserver le
pouvoir , il veut que cette évolution
soit pleinement contrôlée par le parti
communiste dont il est le maître. Le
XXIme congrès vient de révéler que
sa position est solide, mais qu 'il lui
faut  manœuvrer avec soin , afin de ne
s'aliéner aucun des éléments indispen-
sables au développement du pays. C'est
la raison de ses promesses mirobolantes.
Le Congrès révéla aussi que la poli-
tique du premier secrétaire du P.C.
est largement approuvée, mais que
celui-ci préfère ne pas envenimer les
animosités existantes. Tel était le motif
principal du discours de Mikoyan sur
le « groupe antiparti ».

Les forces qui , dans l'U.R.S.S.,
aspirent à plus de bien-être — donc
à une « vie à l'occidentale » — pour-
ront-elles contraindre le parti à une
« démocratisation » plus rapide ? C'est
douteux. Un fait apparaît toutefois
certain : Nikita Khrouchtchev doit ma-
nœuvrer avec de plus en plus de pru-
dence. Ni sur le plan interne ni sur le
plan international il ne peut prendre de
risques sérieux.

M.-I. CORY.

VALAIS

(C.P.S.) Le village haut-valaisan d'Un-
terbâch, qui s'était signalé, à l'époque,
à l'attention de tout le pays pour avoir
admis les femmes dans une votation
fédérale, vient de faire preuve, à
l'égard du suffrage féminin , d'une sin-
gulière indécision. N'a-t-on pas retiré
des urnes, dimanche dernier, 37 non
et 37 oui , dans ce village qui pré-
tendit introduire cette innovation en
Suisse par une décision du Conseil
communal ? En revanche, les hommes
de Bratsch, où l'on avait cherché, le
dimanche précédent , à sonder l'opinion
des femmes lors d'un vote d'essai au
bulletin secret, ne vit pas apparaître,
nous ne dirons pas une seule jupe, car
ce vêtement n'est depuis longtemps
plus le critère de la féminité , mais du
moins un seul visage féminin devant
l'urne. Ils en ont tiré la conséquence
en rejetant le projet fédéral sur le
suffrage féminin par 49 non contre
2 oui.

Quant au résultat cantonal , il reflète
dans une certaine mesure la position
prise de part et d'autre par la Suisse
romande et la Suisse alémanique. Des
18.745 votes négatifs exprimés dans le
canton , le Haut-Valais, qui réunit à
peine un tiers de la population , en a
fourni  7000, alors qu 'il n'a donné que
1465 oui sur 8255. Dans le Bas-Valais,
en revanche, la proportion des votes
favorables au suffrage féminin est un
peu plus favorable que la moyenne
suisse de 1 : 2. Sur les 169 communes
que compte le canton , 7 sont accep-
tantes ; ainsi Saint-Gingolph, sur le
Léman, avec une majorité deux fois
supérieure à la minorité, et le haut
village de Chandolin, avec une majo-
rité de justesse.

Le suffrage féminin

Le village d'Unterbach
indécis

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.). En réponse à une petite
question, le Conseil fédéral précise
que la , préférence qui doit être ac-
cordée aux produits du pays pour la
subsistance de la troupe est l'objet
de pressants rappels dans tous les
cours et écoles du service des subsis-
tances et d'administration de l'armée.
Des directives tendant à accroître la
consommation de produits laitiers par
l'armée ont encore récemment été
données. Pour tenir compte de la for-
te récolte de fruits et de légumes de
l'automne 1958, le commissaire des
guerres en chef a ordonn é, en temps
utile, que la troupe consomme davan-
tage de légumes et de fruits frais. Le
commissariat central des guerres est
chargé de veiller à oe que ces pres-
criptions soient observées. Il peut ce-
pendant arriver que, dans des cas iso-
lés, on distribue à la troupe des
fruits de provenance étrangère, ce qui
ne peut être établi et désapprouvé
qu'ultérieurement. Ces cas sont toute-
fois devenus si rares que, tant par la
quantité que par la valeur des pro-
duits, ils ne jouent qu 'un rôle minime
dans la consommation de denrées ali-
mentaires en général .

L'armée doit consommer
les produits indigènes

Important échange de vues a Berne
sur la réduction des prestations postales

(C.P.S.) Une Importante conférence
s'est déroulée le 4 février à Berne,
sous la présidence de M. V. Tuason ,
directeur de la division des postes ;
elle réunissait , avec des représentants
de la direction générale des P.T.T., les
délégués des chambres de commerce.
Il s'agissait d'un échangé de vues sur
la réduction des prestations postales.

En ce qui concerne la suppression
de la seconde distribution des paquets ,
les P.T.T. ont fait  remarquer que le
15 % seulement des colis dépendent de
cette dis t r ibut ion.  Sa suppression n 'en-
traînerait  donc que des inconvénients
limités. Il faut , d'autre part, souligner
que les destinataires ont la faculté ,
durant  les heure s d'ouverture des gui-
chets , de retirer les envois tardifs. Une
forte opposition s'est élevée contre la
fermeture avancée des guichets le sa-
medi après-m idi. Les délégués des
chambres de commerce sont d'avis que
la fermeture des guichets devrait être
coordonnée avec celle des magasins.
Les P.T.T. ont décidé de faire une en-
quête sur la fré quentation des guichets

le samedi aiprès-m idn à partir de 15 h.
La suppression de la troisième dis-

tribution des lettres a également été
discutée, avant tout quant à ses réper-
cussions sur l'acheminement des jour-
naux. Une modif icat ion n 'est pas envi-
sagée pour l'instant. Au sujet de la
distr ibution des journaux le samedi
après-midi , le département des postes
et chemins de fer prendra prochaine-
ment une décision ; on sait qu 'il a
demandé à la direction générale des
P.T.T. un rapport détaillé sur la ques-
tion.

Au cours de cet échange de vues, les
représentants des P.T.T. ont rappelé
les diff icul tés  considérables rencontrées
dans le recrutement du personnel.
Soixante et un mille j ours de repos
n 'ont pu être compenses au cours de
1958. La fermeture avancée des gui-
chets le samedi après-midi permettrait
de réduire plus facilement la durée du
travail. Beste à savoir si ces considé-
rations suff isent  à just if ier  une réduc-
tion des prestations postales au seul
détriment du public.

SI 
Invitation aux

j automobilistes
Nous avons le plaisir de convier fous les automobilistes
à notre garage le samedi 7 février 1959, dès 14 heures, à l'occa-
sion de notre

Journée de présentation et d'information

Vous pourrez admirer la gamme complète de la production
SIMCA 1959

Vous aurez l'occasion de visiter nos garages et de vous fami-
liariser avec nos installations modernes

Notre personnel au grand complet vous tera toutes les démons-
trations qui vous intéressent.

¦ ¦ 
•

Nouveau concessionnaire SIMCA :

Garage Hubert Patthey Neuchâtel
1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) $3016

Deluxe

Monllhéry

Plein-Ciel

Châtelaine

Commerciale Un petit cadeau souvenir sera distribué à chaque visiteur

Pour réunir, apprenea

l'anglais en Angleterre
j A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

I 

Court de 3 J 9 moil — Coun spéciaux de 5 i 8 lemaine» — Cours de vacances en ju illet , août et m
septembre — Préparation de tous les examens ang lais d'une réputation internationale.

Prospectus M renseignement» gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Ooddentaie i

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasse 45, Zurich I, Téléphone (051) 344933 et 3173 40

f
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^ÊLÊLM^^Ê Wr éprouvée et approuvée!

très grande mesure , cette augmentation de valeur
de l'aliment. Elle améliore non seulement ie café
crème, mais encore notre café au lait national. Un
simple café au lait n'est pas un repas bien nourris-
sant. Mais un bon café aromatique devient, grâce
à l'adjonction de crème pour le café PILATE, non
seulement un réparateur de forces, mais un véri-

De temps à autre, il est nécessaire de reviser les
anciennes coutumes et les vieilles habitudes. Dans
le domaine de l'alimentation générale rationnelle et
efficace, on voit apparaître une plus grande con-
centration des denrées et, parce qu'aujourd'hui il
est facile de se procurer dans un emballage prati-
que la crème pour le café, produit laitier de haute
valeur, il est recommandé de l'employer toujours
et partout, dans les pâtisseries, dans les tea-rooms,
les hôtels et les restaurants et dans tous les mé-

La crème pour le café PILATE est préparée à
partir d'un lait frais de toute première qualité, sous

'w^ ŜJË HËfe ' &ja ^^^r^S^S?***. une 'orme 'r^s concentrée et avec une teneur en

\ .,,;,. .', 1. . ..;.. :¦¦""' ''.%* / JêJ matière grasse de 15%- Elle affine chaque boisson,
\ |X . J <jâ|P  ̂ chaque mets. Ce n'est ni la quantité, ni le volume

f.Ét r
 ̂ d'un plat qui en font la richesse, mais bien sa va-

v \ #: kS^k?\t. leur nutritive. Aussi, dans chaque maison, dans
£ /"• ' ¦ k^^' V\ 

chaque cuisine, dans chaque frigorifique, toujours
v :  Vi- V̂HMsBMMSjrip Sjr J * disposition , on trouvera la crème pour le café
'*X ' j f  PILATE, l'un des produits de qualité de la

[PR êTS]
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
Ta 037/264 31

V J

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romane en

tous genres
Ouvert tous lee Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1

Lausanne

De quelle («cort un aJcopiKfffe
CCtll ;omplèl i f^^Xnn> vt%t,
»ou. inrJi<̂ u>»fTi5ï7« proip. grill.
EAvjjî flurtt. Tel Û7*/S22M
A* F Ribl, Drpg d»p l , SulgenTG

Prêts |
I BAN Q UE !
I GOLAY

& Cle
Passage Saint-

François 12
LAUSANNE

Tél.
(021) 22 66 33
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il U A O Le ^!SÏ1D 
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 En5à7 I

""J"* LE GRAND 1er PRIX DU DOCUMENTAIRE 1

i Tourné AU JAPON et EN COULEURS jj fr *m ^Bfff ^^^^^S I

n . ANNIE GIRARDOT

PO 3CE PIERRE TRABAUD

M Z 3. Le désert de Pigalle H
Tous les soirs à 20 h. 30

(Annonce Samedi et dimanche
rappel) « matinées & 15 h. et 17 h. 30

mercredi à 15 h.

CHAPUIS & CEE <( *-es Chevrons », Montreux
_, , , _ _.. _ „_ , „  Pension-famille — Vacances
Place de la Gare - Tel. 5 18 19 Séjour — Convalescence

Garde-meubles, camionnages, déménagements prj x modérés. Tél. (021) 6 51 64

R E S T A U R A N T

Chaque samedi

les délicieuses tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

:: =̂iia ŝ:ii: =̂!iii =̂!::i =s=i:::nn i„BMM„iiiiiM^̂
a„,
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I Ouverture de la pêche |
| à la bondelle
=: s::

1 5 /  d'un amour f idèle
Vous aimes la bondelle
Revenez sans f açon jj|

I A  
Thôtel du Poisson

Ph. Oodet.

5" —-—¦ ¦ ¦ . 
S "™

Se recommande : famille Isler - Chautems
Téd. 8 21 93, Auvernler! i
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I DAS NEUE WINTERTHURER OPERETTEN-THEATER I
Direction HERMANN FET

briingt a ni Donnerstag, den 12. Febrnar 20 h. 30

in der R O T O N D E
ein Theatererlebnis besonderer Art :

WIENERBL UT t
Opérette von Joh. Strauss

mit elnem erstklassigen, lnternatlonalen Sollsten Ensemble
nnd dem erfolgrelchen Parlser Ballett

Slchern Sle slch rechtaeitlg Hire Platz»
lm Vorverkauï : HUG & Co vla-à-vls de la poste, tél. 5 72 12

I iJôteï
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine

Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

: On y  mange bien,
', chaud et f r o i d  à

toute heure.
Arrangements
pour banquets

Facilités de transport

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

Ztitacal
 ̂

?! 5 
49 61 

J

I CERNIER I
Au Val-de-Ruz,
soleil printanler

¦ A Dernier
le RESTAURANT

DE LA PAIX
Tél. 7 1143

(APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
ohec

Mme Droz-Jacquin
pro fesseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81 !

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

f f  la peine de monter^^
H 30 marches ? 1̂
B Vous serez étonné S
m de trouver une

très sympathique
H salle à manger B
M à moins que S
^L vous ne p r é f é r i e z  m

k̂ 
le Rose-Bar J

Restaurant du Théâtre
N E U C H A T E L

Il Dfll I i% $A™ED, ET D,MANCHE
¦ H R*| I B  n II h. 45 <>< 20 h. 30
Pi™ ^̂

mmaa 
g Tong (es .ours à 15 h ei 20 h 30

fi Bf * Tel , 5 21 12 Xf / r  Parlé français - Admis dès 18 nus

UN FILM VERT IG INEUX
réalisé pair

ALFRED HITCHCOCK
le célèbre maître du « SUSPENSE »

JAMES STEWART »»
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Sueurs froides
Un suspense palpitant

17 h. 30 Pî ^̂ P̂ ^io!tm-DPY

Parlé françai s - Dès 18 ans 

Croix-Blanche
Auvernler

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSON DU LAC

A. DeCreuse , tél . S 21 90
Qullller automatique

HHPÎIIÎFÇ Samedi et dimanche
flIiUfllJIlll matinées à 14 h. 30

CINÉMA
0 5 78 78 Mercredi , matinée à 15 h.

Location ouverte Soirées à 20 h. 15
de 10 h. 15 à 12 h. 15 précises
et de 13 h. 45 à 18 h. tous les jours

Moins de 18 ans
Prix des places imposé „„_ „j„.

i j  , non admispar le producteur

I

Fr. 2.50, 3.—, 3.30, 3.50

LES FRÈRES KARAMAZOV
d'après le roman de FEDOR DOSTOIEVSKY

avec

Yul BRYNNER • Maria SCHELL
Claire BL00M

Jfe Samedi et dimanche

CINÉMA ab matinées
P 530 00 à 14 h. 45 et 17 h. 30

Location ouverte Mercredi, matinée à 15 h.
de 10 h. 15 à 12 h. 15

et de 14 h. à 18 h. Soirées à 20 h. 30
¦¦HMBHSssssssssssssssaiŝEsssaHiisssssaisssiiissK toUS les jours

ADMIS DÈS 12 ANS aux matinées

*

Après SISSI... SISSI IMPÉRATRICE,
Voici enfin

àïk Sf
M « "* daim raga
/ C O U U U t S  P A O  A G F A  C O I  OR Wjp l̂ j t̂^P*

Hôtel des XIII Gantons, Peseux
Ce soir dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre Teddy's Band

de la Chaux-de-Fonds
Prolongation d'ouverture autorisée



PATINOIRE
«, DE MONRUZ

Rsjp Demain à 15 heures

| YOUNG SPRINTERS
COMBINÉ

j renforcé par Five, Townsend
et Pfister contre les

Swiss Canadians
avec Dennison, Zukiwsky,

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

LOCATION :
Neuch&tel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blaise : J. Bernasconi
Colombier : Baroni , tabacs

M. DULLES A PARIS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les Occidentaux ne sauraient , en au-
cune mamière, a encore indiqué le por-
te-paTOik, accepter que les Russes re-
mettent en cause, die façon unilatérale,
leurs droits en Allemagne. La position
occidiemtale, à cet égard, demeure celle
qui a été définie lors du Conseil mi-
nistériel de l'Otan, en décembre der-
nier.

D'autre pairt, selon le porte-parole,
la conversation a ponté également sur
la position commune que doivent adop-
ter les Occidentaux en cas de confé-
rence avec les Soviétiques. Il n 'y a au-
cun désaccord entre Français et Amé-
ricains à cet égard . On prévoit cepen-
dan t qu'une série de conversations en-
tre Occidentaux seront nécessaires
avant que la position qui sera prise
en une telle réunion soit définitive-
ment élaborée .

La position de la France
an sein de l'Otan

Le porte-pairole a enfin indiqu é qu'en
dehors de la question allemande, les
dirigeants frança is et américains
avaient abordé également la question
des propositions faites pair le général
de Gaulle, l'automne dernier, concer-
nant la position de la France dans le
sein de la coalition atlantique.

Sur la base des suggestions du gé-
néral de Gaulile, un comité spécia l,
composé de MM. Robert Murphy, sous-
seorétniine d'Etat américain, et des am-
hassadeuins die France et de Grande-
Bretagne à Washington, travaille de-
puis deux mois. Rappelons que le texte
de ces suggestions n'a jamis été pu-
blié et qu'on l'avait présenté de façon
inexacte comme tendant à établir un
« triumvirat » au sommet de l'Otan. La
discussion sur ce thème s'est élargie
et elle porte maintenant sur une gam-
me de problèmes, englobant le
Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Dans
les milieux diplomatiques américains,
on considère que oe développement est
conforme aux vœux du président de la
République française. L'Allemagne et
l'Italie, qui redoutaient le « triumvirat»,
sont tenues au couinant de ces discus-
sions.

Ainsi, ce groupe de travail , créé à
l'origine pour étudier un sujet précis
(les suggestions françaises), s'est
transformé en un organe de consulta-
tions diverses entre Washington, Lon-
dres et Paris et la question se pose de

la création officielle d'un comité per-
manent pour continuer l'œuvre.

En somme, dit-on de source améri-
caine, les Français voulaient être asso-
ciés plus étroitement aux consultations:
ils obtiennent satisfaction.

Entretien DuIIes-Spaak
M. John Foster Dulles a eu hier

après-midi, un entretien d'une heure
et demie avec M. Paul-Henri Spaak, se-
crétaire générai de l'Otan, soir les
questions intéressant l'Otan, l'Allema-
gne et Berlin. M. Randolph Burgess,
représentant permanent des Etats-Unis
à l'Otan, assistait seul à l'entretien.

Entretiens gréco-turcs à Zurich
( S U I TE  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

De toutes façons , la rencontre de
Zurich revêt une signification toute
particulière dans la querelle de Chy-
pre, parce que durant de longues an-
nées, il ne fut pas possible d'amener
les représentants de la Turquie et de
da Grèce à un tète-à-têbe. Maintenant
que .fairchevêque Makar.ios a déclaré
renoncer aux droits de libre disposi-
tion et au rattachement immédiiiat à la
Grèce, à condition que l'Angleterre
promette l'indépendance, cet entretien
est devenu possible, et cela représente
un immen se pas en avant. De son côté,
là Turquie parait ne pas vouloir in-
sister sur un partage de l'île.

Situation favorable
à nu rapprochement

A la séance de vendredi, iH s'est agi
avant tout de préparer le terrain aux
Pourparlers qui vont suivre. On se
rappelle qu'à Paris il y eut un pre-
mier rapprochement gréco-turc, à la
Write de pressantes recommandations
américaines. On a donc les meilleures
raisons d'espérer que cette fois-ci on
trouvera, avec la bénédiction de l'Otan ,one formule d'entente qui mettra finau calvaire sanglant dans lequel se dé-
bat depuis si lon gtemps l'île de Chy-
pre, et qui a déjà fait trop de vic-
times.

La Turquie désire avant tout que ses
ressortissants qui, dans l'île, son t une
minorité, soient efficacement protégés.
Elle veut en outre que sa sécurité stra-
tégique soit sauvegardée. Enfin , il faut
encore que l'île , après avoir obtenu son
Indépendance, ne devienne pas la proie
<te Moscou. Quant à l'Angleterre, elle

t ient à accorder à Chypre une base
pour ses bombardiers à rayon moyen,
car elle a des intérêts vitaux dans le
golfe Persique. Le monde libre attend
beaucoup de cette conférence histori-
que, k laquelle chacun souhaite le
succès.

Ld.

Chaux-de-Fonds accueille
ce soir Montana

aux Mélèzes
(Tél.) Le match de hockey sur glace
Montana - la Chaux-de-Fonds , comp-
tant pour le championnat de ligu e B
JJ lui devait se dérouler ce soir à
Montana , risquait d'être une nouvelle
"ois renvoyé à cause du manque de
Sj lace dans la localité valaisanne. Les
deux clubs ont pris la décision de se
Jsncontrer ce soir sur la patinoire des
Mélèzes à la Chaux-de-Fonds. Sagedécision !

Un bébé meurt étranglé
SCHWYZ

SIEBNEN, 6. — Le petit Ignaz
Michael Hueppin , âgé de dix mois,
est mort dans son parc, au domicile
de ses parents à Wangen . Un ruban
qu 'il portait au cou et auquel était
fixé son biberon s'est accroché à la
charnière du parc. L'enfant est tombé
et a été étranglé par le ruban .

Le F.LN. libérera
des soldats français

MAROC

RABAT, 6 (A.F.P.). — Le porte-
parole du front  de libération nationale
algérien à Rabat annonce que des sol-
dats français , prisonniers de l'armée
de libérat ion nationale algérienne se-
ront libérés dans le courant de ce
mois.

EN FRANCE , M. Roger Frey, minis-
tre de l'information de l'actuel gouver-
nement , a été décharg é à sa demande
des fonctions de secrétaire général de
l'Union pour la nouvelle Républ ique.
Le comité central de l'U.N.R. a désign é
à ce poste M. Albin Chalandon.

En ALLEMAGNE OCCIDEN TA LE , la
cour de justice de Bonn a condamné à
la réclusion à oie pour meurtres les
anciens gardiens de camps de concen-
tration Gustau Sorge et Wilhelm Schu-
bert . Sorge a été reconnu coupabl e de
67 meurtres et Schubert de 46.

Le chancelier Adenauer, au cours
d'une émission télévisée , a abordé le
problème de la réunification alle-
mande. Il a souli gné qu 'il n'y aura en
tout cas « pas de téte-à-tête entre les
deux Allemagnes ».

EN GRANDE-BRETAGNE , pour fac ili-
ter le prochain voyage de M. MacMil-
lan à Moscou , les travaillistes ont dé-
posé une motion à la Chambre des
communes invitant te gouvernement à
suspendre les travaux entrepris dans
les bases de lancement de fusées  et
d'interdire les vols de bombardiers
américains disposant de bombes atomi-
ques.

EN NORVÈGE , on annonce qu 'un ca-
not de p êche russe a viol é les eaux
territoriales norvé giennes.

EN UNION SOVIÉTIQUE , en marge
du X X I m e  congrès communiste , les di-
rigeants soviétiques se sont entretenus
avec. M. Chou En-lai « des problèmes
intéressant les partis de l'U.RJiS. et
de la Chine ».

EN TUNISIE , le « gouvernement algé-
rien libre » a averti les compagnies
étrangères qu 'il considère comme nuls
et sans valeur les accords conclus avec
la France au sujet de l' exploitation du
pétrole saharien.

AU CONGO BELGE , une cinquan taine
de personnes ont été arrêtées hier ma-
tin à Léopoldville

AUX ÉTA TS-UNIS , le tribunal
d'Alexandria (Virginie) a refusé d'ac-
corder un nouveau délai aux écoles
de la ville pour admettre des élèves
noirs.

Une fu sée  balistique intercontinen-
tale du type < Titan » a été lancée ven-
dredi au Cap Canaveral pour la pre-
mière fo i s

M. Harold Stassen a proposé , en vue
de résoudre la question allemande , la
création d' une zone démilitarisée en
Europe centrlae. Cette zone compren-
drait notamment une partie de la
France et de la Russie. M . Stassen a
qualif ié son p lan de « nouucan et pas-
sablement révolutionnaire ».

AU CANADA , M . Brandt, bourgmestre
de Berlin-Ouest, s'est entretenu avec
le premier ministre Diefenbaker .

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , la
conférence de la jeunesse afro-asiati-
que a donné lieu à de sérieux accro-
chages entre délégations de pay s com-
munistes et non communistes . Les In-
donésiens ont décidé de boycotter la
conférence par suite de la présence des
Russes et ont été imités par la Birma-
nie, le Laos, la Thaïlande et la Corée
du Sud.

La caisse fédérale et les producteurs
se partageraient les charges

tM^U0 f̂ . ŵi f̂f ^^^
Pour couvri r le déf icit de la p olitique du lait

Le projet d'arrêté et le message aux Chambres
ne seront publiés que lundi

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin , le Conseil fédéral a mis au point le projet d'arrêté et

le message aux Chambres concernant les mesures prévues pour couvrir le
déficit du prochain « exercice laitier ». Ces textes ne seront publiés que
lundi.

A défaut d'informations officielles ,
nous avons pu obtenir certains ren-
seignements qui permettent de fixer
déjà les éléments les plus Importants
du problème et que nous compléte-
rons au début de la semaine prochaine.

UN DÉFICIT CONSIDÉRABLE
Rappelons que le prix du lait payé

au producteur en vertu d'une décision
du Conseil fédéral est tel qu'il provo-
querait une hausse sensible des prix
des produits laitiers — beurre et fro-
mage surtout — si , par diverses me-
«ures, les autorités ne les abaissaient
artificiell ement. En temps normal, les
charges financières résultant de ce
dirigisme sont plus ou moins com-
pensées par un système de taxes im-
posées, en vertu de l'article 26 de la
loi sur l'agriculture. Mais la produc-
tion très abondante, trop abondante,
de lait dérange tout le mécanisme. On
doit fabriquer à grands frais davan-
tage de beurre indigène et réduire
très fortement les importations, par-
tant le produit des taxes compensa-
toires. La Confédération perd donc sur
les deux tableaux. D'où un déficit con-
sidérable estimé entre 90 et 100 mil-
lions pour la prochaine année laitière,
mais qui peut encore varier dans un
sens ou dans l'autre selon les cir-
constances.

Les dispositions légales actuelles
n'offrent  guère les moyens de couvrir
que 12 % de ce déficit. Où trouver le
reste ?
LA POSITION DE L'UNION SUISSE

DES PRODUCTEURS DE LAIT
Le Conseil fédéral propose de mettre

une part à la charge de la Confédéra-
tion mais de faire supporter une autre
part aux producteurs eux-mêmes. En
principe, l'Union suisse des produc-
teurs de lai t admet un partage mais,
considérant, et non sans de bonnes
raisons, que la « surproduction » n 'est
pas la seule cause des difficultés
actuelles que les importations crois-
santes de produits la it iers n'y sont
pas entièrement étrangères, elle au-
rait voulu que les importateurs suisses
qui tiren t de la libéralisation des pro-
duits laitiers un bénéfice appréciable
fussent appelés à contribuer à la ré-
partition des charges .¦ Or, il ne semble pas, jusqu 'à plus
ample inform é, que ce vœu ait été pris
en considération, sauf en ce qui con-
cerne la crème en poudre et la crème
congelée qu'on importait pour ainsi
dire pas avant 1955 et dont nous
avons acheté à l'étranger 28 vagons,
Van dernier.

LES MODALITES DU PARTAGE
Quant aux modalités du partage,

elles seraient les suivantes : pour le
déficit provenant du marché indigèn e,
la Confédération couvrirait à elle seule
les 10 premiers millions. Elle pren-
drait à sa charge la moitié des dix
millions suivants , l'autre moitié al-
lant au compte des producteurs. La part
de la Confédération tomberait à 35 %

pour la troisième tranche de 10 mil-
lions et à 20 % pour le solde. A chaque
étape, celle des producteurs augmen-
terait en proportion . Le déficit pro-
venant du marché étranger — en fait ,
des exportations de fromage princi-
palement — serait assumé à raison de
30 % par les producteurs , de 70 %
par la caisse fédérale.

Le paiement de la part due par les
producteurs serait garanti par une re-
tenue de 3 centimes au maximum sur
le prix du lait à la production. Cette
mesure n'aurait pas qu 'un caractère
financier, on en attend aussi un effet
économique. Elle devrait inciter les
paysans à produire moins de lait , ce
qui réduirait automatiquement le dé-
ficit et leur permettrait de récupérer,
en fin d'exercice, une part plus forte
de la retenue.

Car il est bien entendu que la
limite de 3 centimes ne sera pas at-
teinte, même dans le cas le plus défa-
vorable. Des calculs prudents permet-
tent de prévoir que la couverture du
déficit mis à la charge des producteurs
exigera d'eux un sacrifice se chif-
frant entre 1,5 et 2 centimes par litre
de lait. Le reste leur sera restitué.

INTERETS DIVERGENTS
Ajoutons que, sur le produit de la

retenue, la Confédération réservera
l'équivalent de 10 centimes par 100
kilos de la it, ce qui donnera entre deux
millions et deux millions et demi par
an, pour mettre cette somme à la dis-
position de l'Union suisse aux fins de
réorganiser ses méthodes de propa-
gande. Sur ce point , le projet d'arrêté
ne fait que sanctionner une décision
prise il y a plusieurs semaines déjà
par les intéressés eux-mêmes.

Le projet du Conseil fédéral charge
davantage les producteurs que celui
de la division de l'agriculture, soumis,
pour la rituelle consultation, aux can-
tons et aux grandes associations éco-
nomiques.

C'est là le signe que le gouvernement
a tenté de concilier des intérêts di-
vergents, voire nettement opposés. Le
message nous apportera peut-être quel-
ques éclaircissements sur la raison de
ces décisions. Nous les attendons pour
présenter d'éventuels commentaires.

SIMPLE OBSERVATION
Qu 'il soit permis cependant de faire

Ici une simple observation. De toute
évidence, les mesures proposées tendent
à réduire la production laitière, ce qui
nous semble raisonnable en principe.
On ne doit pas oublier cependant que
de telles mesures diminueront le sa-
laire dn paysan. Le Conseil fédéral ,
qui songe à mettre les dispositions
proposées en vigueur pour cinq ans
a-t-il songé à une compensation ? Et
les autres groupes économiques qui dé-
noncen t avec tant de véhémence les
inconvénients du système actuel , col-
laboreraient-Ils à la recherche d'une
solution de remplacement ? Nous som-
mes curieux de le savoir.

G. P.
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La Grande-Bretagne
serait prête à participer

à une conférence
anâlo - âréco - turoue

LONDRES, 6 (A.F.P.). — La Grande-
Bretagne est prête à participer à une
conférence triparti/te anglo-greoo-turque
sur Chypre au cas où la Grèce et la
Turquie réussiraient à éliminer les
obst acles qui les ont séparées jusqu 'ici,
déclare-t-on de source autorisée bri-
tannique.

FRIBOURG

(c) Jeudi, à l'auditoire de géographie
de la faculté des sciences, M. J.-P.
Portmann , professeur à Neuchâtel, a
parlé devant les membres de la So-
ciété fribourgeoise des sciences natu-
relles, du quaternaire et de l'appari-
tion de l'homme sur la terre. Des pro-
jection s ont souligné ses savantes
considérât ions.

L'exposé de oe spécialiste, auteur
d'une thèse très remarquée SUIT l'exten-
sion du glacier du Rhône, a été vive-
ment apprécié.

Un professeur neuchâtelois
parle à Fribourg

*, Le parlement de la République- fédé-
rale d'Allemagne vient de prolonger Jus.
qu'au 1er avril 1959 le délai de présen-
tation des demandée ou dee actions pré-
vues par la lot sur les obligations de
resUturtion en espèces diu lie ici i alle-
mand et d'argaindsmee semi-étatiques
( « Bu/ndesriueckerstatbuiigsgeeeitz » du 19
Juillet 1957).
•, Le Conseil fédéral a procédé vendredi
à uni premier échange de vues sur les
propositions présentées en décembre 1958
par le département militaire fédéral
concernant la réforme de l'armée.
*, On apprend que le réfugié hon-
grois Elemer Csonia, qui tua deux po-
liciers à Rorschach , était recùerohjé pax
les autorités hongroises.

La Tunisie revendique
une partie du Sahara
PARIS , 6 (A.T.S. . — Les relations

franco^tumi siennes passent par une
nouvelle phase de tension. Lorsqu'un
problème semble résolu, il en surgit
un nouveau.

Jeudi , c'était l'arrestation de quel-
ques ressortissants français dont cer-
tains occupaient des emplois à l'ambas-
sade de France. Vendredi , c'était la re-
vendication du gouvernement tunisien
sur une partie du Sahara et une de-
mande de rectif ication de frontières de
l'ordre de 200 kilomètres en profon-
deur, du cAté de l'Algérie, en direction
des terr itoires pétirolifores.

Pour justifier cette dernière préten-
tion. Je gouvernement tunisien, qui se
propose de se pourvoir devant la cour
permanente de justice de la Haye, In-
voque : Q Je droit des pays riverains
du Sahara à obtenir le partage et spéci-
fie que , pour la Tunis ie , cette zone de-
vrait être équivalente à la largeur de
son territoire ; 0 un projet de fron-
tière établi , par la France, en 1910 et
fix a nt la frontière tunisienne plus au
sud de la ligne actuelle.

Le Conseil constitutionnel
de la Vme République

FRANCE

PARIS , 6 (A.F.P.). — Le généra l de
Gaulle travaille activement à la mise
en place d'une des dernières et plus
importantes institutions de la nou-
velle constitution : le Conseil cons-
titutionnel de la Vme République.

Les anciens présidents de la Répu-
blique, Vincent Auriol et René Coty,
y siégeront à vie. Les neuf autres
membres, qui demeureront en fonction
pendant neuf ans, n'ont pas encore
été désignés.

Le Conseil constitutionnel aura de
grands pouvoirs , et il sera tout d'abord
le gardi en permanent de In constitu-
tionnalité des lois. Cette institution,
d'une espèce de < cour suprême • est
une innovation. Désormais, une loi ne
pourra pas être promulguée si le
comité constitutionnel la juge con-
traire à la constitution.

Au procès des agresseurs
de M. Jacques Soustelle

Le commissaire
du gouvernement a requis

la peine de mort
pour deux accusés

et 20 ans de travaux forces
pour les trois autres

PARIS, (î (A.F.P.). — Après cinq
jours de débats tumultueux, entre-
coupés d'innombrables incidents
d'audience, le procès des agresseurs
algériens de M. Jacques Soustelle,
devant le tribunal militaire de Pa-
ris, touche à son terme, et le ver-
dict sera vraisemblablement rendu
dans la soirée de samedi.

L'atmosphère qui a régné tout au
long des débats a été illustrée par
ce fait : l'un des avocats, le commis-
saire du gouvernement et le président
ont tous trois révélé qu 'ils avaient
reçu des lettres de menaces.

Réquisitoire sévère
A l'issue d'un réquisitoire sévère, le

commissaire du gouvernement a re-
quis la peine de mort pour deux des
accusés : Ouraghl et Cherouk et vingt
ans de travaux forcés pour Laouri , Bac-
couche et Benzerrouk. II a nié que les
accusés aient agi pour des raisons
d'idéologie et insinué, au contraire,
qu 'ils avaient été poussés par l'appât
du gain. Il a surtout souligné qu 'ils
avalent voulu abattre en M. Soustelle
le défenseur de l'indissolubilité de
l'Algérie et de la France.
« Des soldats de commandos »

De leur côté, les avocaits se sont at-
tachés à expliquer les raisons idéolo-
giques et politiques de l'attentat du 15
septembre, con tre l'ancien gouverneur
général de l'Algérie. Répondant au
commissaire du gouvernement l'un des
défenseurs a affirmé que les inculpés
étaien t c des soldats de commandos
qui ont exécuté un ordre ». Un autre
avocat a demandé un verdict laissant
la porte ouverte à des négiciaitions
« que tout le monde espère ».

REQUISITOIRE
SÉVÈRE

« Hans Hedtoft »
plus d'espoir

DANEMARK

COPENHAGUE, 6 (Reuter). — Le
gouvernement danois a officielle-
ment annoncé vendredi que tout es-
poir avait été abandonné de re-
trouver des survivants du « Hans
Hedtoft ». Ses 95 passagers et hom-
mes d'équipage doivent être consi-
dérés comme perdus.

ITALIE

Le président de la Républi que, M.
Gronchi , a cha rgé M. Segni de former le
nouveau gouvernement. Sous la réserve
d'usage de ne donner une réponse dé-
finitive , qu'après avoir procédé à des
consultations , M. Segni a accept é l'offre
du président de former le gouverne-
ment « sur Ha base d'uni programme qui
puisse recuei llir la majorité nécessaire
dans les deux Chambres ».

En sortant du QuiiirinalL, M. Segni «
déclaré qu 'il allait entreprendre au
plus tôt des consultations avec les or-
ganes directeurs parlementaires et poli-
ti ques de la démocratie chrétienne et
des autres partis « afin d'examiner la
voie à su ivre pour lia formation d'un
cabinet qui puisse continuer la réalisa-
t ion du programme établ i après les
élections die l'ain dernier.

M. Segni
tentera de former
le gouvernement

Corsaire
Ce soir, dès 20 h. 30

(rideau)

GRANDE SOIRÉE
DU F. C. HAUTERIVE
Trois pièces de théâtre,
de nombreuses surprises ,

des jeux
et an excellent orchestre

au restaurant de la Grappe
à Hauterive

Bibliothèque de la ville
(A. E. N. J.)

B. Liègme : Présence et perspective au
théâtre d'aujourd'hui

Conférence renvoyée
à samedi prochain

COLLÈGE ¦ AUVERNIER
Samedi 7 février 1959, à 20 heures,
La Compagnie Scaramouche présentera

« La cuisine des anges »
à la soirée organisée

par le Chœur d'hommes
TRAMS A LA SORTIE

Cet après-midi au City

BOURSE AUX TIMBRES
Dimanche 8 février ,

dès 15 heures et 20 heures,
De superbes quines au

LOTO
des Eclaireuses de Colombier
Colombier, hôtel de la Couronne

EXPOSITION

August Frey
ZURICH

PEINTURES
du ler au 22 février 1959

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Ouverte tous les Jours, saut le lundi ,

de 10 h. à 12 h . et de 14 h, à 17 heures
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Ce soir, à 20 h. 30

SALLE DE LA PAIX

Grande soirée

I

des coopérateurs
Revue locale - Danse
Tombola - Ambiance

Entrée : Fr. 1.50 (danse comprise)

XaVSflBaflBO B̂BBBBDBaVEBSBBaeBBflaBHB ŝaBBB B̂BBS

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

EXPOSITION

MAURICE ROBERT
PEINTURES

du ler au 22 février 1959
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Ouverte tous les Jours , saur le lundi

de 10 h.. & 13 h. et de 14 h. à 17 heures

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

DIMANCHE 8 FÉVRIER, à 20 heures

Israël, terre de la promesse
deux films documentaires

Entrée libre et gratuite

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 8 février

9 h. 45, réunion présidée par la Capitaine
PfalfhauBer

20 heuxee, présidence la Major Pagliéri
(enrôlement de soldat)

I V u  

le succès de la campagne
du revivaliste canadien

Russe! Richardson
Ce soir samedi à 20 h. 15

Demain dimanche à 20 h. 15
les réunions auront Heu a la

Salle de spectacles de Corcelles
(tram. 3 Jusqu'au terminus)

Dimanche après-midi & 15 heures
Chapelle des Terreaux Neuchâtel

INVITATION A CHACUN

Assemblée de Dieu £$%%>
Réunion de dimanche soir

salle de spectacles de Corcelles
(Campagne Richardson)

Paroisse réformée
de la Coudre - Monruz

Demain dimanche, à 11 heures,
au temple, à l'issue du culte,

Assemblée de paroisse
Ordre du jour : emprunt

Où irons-nous samedi ?
A l'hôtel du Vipoble, Peseux

dès 16 heures et 20 heures

MATCH AU LOTO
FORMIDABLE

organisé par l'Aviculture de la Côte
Abonnements avantageux
QUINES SUPERBES

Grande salle de Colombier
Samedi 7 février 1959

dès 20 h. 30 (portes 19 h. 45)

Soirée de variétés
organisé par le F.-C. COLOMBIER

GRAND BAL
conduit par l'orchestre René Desslbourg

jBeVOlX Ce soir à 20 h. 15
à l'hôtel de Commune

MATCH AU LOTO
dernier de la saison

QUINES FORMIDABLES
Table de salon - Lampadaire

Couverture de laine - Jambons
Demi-tonne de briquettes, etc.

Organisé par \a Confrérie des vignerons

VENTE ANNUELLE DE

SOLDES
(autorisée par le département de police)
Aujourd'hui , DERNIER JOUR

II reste quelques superbes occasions. A
titre exceptionnel

10%
de rabais supplémentaire sur tous les
articles en solde. Lundi 11 sera trop tard.

MAISON

SÇHINZ
Société chorale - Neuchâtel

TEMPLE DU BAS

Ce soir, à 20 h. 15,
répétition générale

(à 14 heures :
répétition réservée aux membres)

C O N C E R T
DIMANCHE A 17 HEURES

W.-A. MOZART
Vesperae solennes

de Confessore

F. SCHUBERT
Messe en la bémol

Location ouverte h l'agence Strtlbln
une heure d'avance

Le succès de

(̂jla ^^tëMç,
ses filets mignons aux morilles

¦'un,.,,,, IMPRIMERIE CErTniALE
ï  ̂ j . HIMMIHM; et de la :
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 3JL ï: «. rue du Concert - Neuchâtel

Directeur: Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du journa l! £1 René Braichet
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DIMANCHE
8 FÉVRIER
à 14 heures

HOTEL DE

Tête - de - Ran
Cours sur lu neige
pour les personnes ayant suivi le
cours de gymnastique préparatoire

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 h. ce
SAMEDI 7 FÉVRIETt



IN MEMORIAM

Hans WYTTENBACH
1955 - 1959

Déjà quatre ans que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir reste vivant

dans nos cœurs.
Ton épouse et tes enfant *

—IB.JEANRICHARD DlrX^UsV»"»''̂

Les membres des sociétés de couture
et du Chœur mixte protestant ont H
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Gustave BURKI
époux de Madame Bùrki , membre actif
de leurs sociétés.

Cressier, 6 février 1959.

Monsieur et Madame
Etienne VHLUZAT - ETTEiR et Gisèle
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Laurence
le S février ilG59

Maternité Marin

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 31 janvier. Martin ,

Claude , conducteur typographe, et
Stauffer , Sylvia-Emma, les deux à Neu-
châtel; Hostettler, Christian, menuisier ,
et Parquet, Lydie-Emma, les deux à
Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
31 janvier. Niklaus, Rodolphe-Samuel ,
médecin à la Tour-de-Peilz , et Zund ,
Agnes-Klara , à Lausanne. 2 février.
Hoffmann , Paul-Emile, ébéniste à Bôle ,
et Borel , Anne-Marie, à Peseux ; Wen-
ger , Ulrich-Gottlleb , cuisinier à Neu-
châtel , et Achermann , Elisabeth , à Em-
metten. 3. Breguet , Thierry-Etienne-
François , ingénieur , et Gaulis, Ariane,
les deux à Lausanne.

CERNIER
Le nouveau directeur
de l'Ecole secondaire

(c) La comimission scolaire de l'Ecole
secondaire inter communale du Vai-de-
Ruz a, dons sa dernière séance, décidé
de ne pas mettre au concours Je poste
de directeur de l'école devenu vacant
en suite de la démission de M. Louis
Burgener, nommé au Gymnase de
Berne .

Elle a confié la direction à M. Boris
Scitz , né en 1895, professeur à l'école
depuis 1927.

AUX VOLEURS !

Un garage cambriolé
Les voleurs arrêtés

Dan s la nuit die samedi à dimanche,
un cambriolage a été commis à la sta-
tion d'essence Mobile  au quai Perrier.
Une somme d'environ 2000 fr. a été vo-
lée. Après uni e enquête menée avec célé-
rité, les auteurs du méfait  ont pu être
appréhendés — il s'agit de deux indi-
vidu s dont nous ne connaissons pas
l'identité — et ont été incarcérés à la
Conciergerie.

Nouvelle
agression
à Zurich

tA-Vi f
N A T I O N A L E

ZURICH , 7. — Vendredi soir, quel-
ques minutes avant 19 heures, un In-
connu est entré dans l'atelier de ré-
paration de vélos, Wirt h et Arnold , au
Seilergraben 5, à Zurich. Sans dire un
mot , il fit feu sur l'associé Franz Ar-
nold , debout derrière son comptoir. Le
coup atteignit la victime au-dessus du
cœur et pénétra dans le poumon. Le
bandit quitta alors le magasin et fut
aperçu par des passants au moment
où il pénétrait dans une maison voi-
sine, Seilergraben 7, pour en ressortir
quelques instants plus tard.

M. Franz Arnold a été ¦transporté à
l'hôpital cantonal et a été immédtaite-
ment opéré. L'agresseur avait tiré un
second cou p de feu qui se perdit tou-
tefois dans le plancher. La munition
utilisée est du calibre 7,05 et la douille
porte la marque FN avec étoile. Il
s'agit d'unie munition étrangère qui
peut aussi être achetée en Suisse.

Nouveaux coups de feu
Deux heures plu s tord, peu avant 21

heures, plusieurs coups de feu ont de
nouveau été tirés à Obère Zaeuime, à
quelques minutes de la Seilergraben,
et des passant s oui VU un homme qui
s'éloignait du lieu die l'incident. La po-
lice alertée découvrit devant le nu-
méro 19 die l'Obère Zaeune. 7 douilles
vides. L'examen fait par l'Institut de
police scieinitifique a montré que les
couips die feu tirés au Seilergraben pro-
venaient de la même arme que dans le
second cas.

CONFÉDÉRATION

Le Poly a besoin d'espace
BERNE , 6. — Le Conseil fédéral

adresse aux Chambres fédérales un
message h l'appui d'un projet d'arrêt é
fédéral concernant l'agrandissement de
l'Ecole polytechni que fédérale et des
établissements qui lui sont rattachés.
A cet effet , il sollicite l'ouverture de
crédits d'ouvrage d'un montant total
de 43,9(15.000 fr., soit : a) 35,500,000 fr.
pour l'achat de 4G hectares de terrain
au Honggerberg, en vue d'y créer un
groupe annexe de l'Ecol e polytechnique
fédérale; b) 5,756,000 fr. pour l'achat
d'un terrain à Zurich (Zehnderweg 12
à lfi) et pour la construction d'un bâti-
mon t destiné à l ' Inst i tut  fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux ; c) 2,709,000 fr. pour
l'achat dfum terrain à Zurich (Zu rich-
bergstrasse-Freiestirasse) et pour la
construction d'un bâtiment desiiné à
l 'Institut d'organisation industr iel le  de
l'Ecole polytechni que fédérale. Nous
reviendrons sur ce message.

CORCEIAES-CORMONDRÈCBE

En l'honneur
de notre centenaire

(c) Comme nous l'avons annoncé hier,
Mme Marie-Louise Henriod-Jequier en-
trait le 6 février  dian s sa centième an-
née. Alitée depuis plusieurs mois, elle
a prié le Conseil d'Etat d?utiliser la
contre-valeur du fauteuil traditionnel
à l'achat de sièges de rotin pour la
maison des vieillards de Buttes.

Le Conseil d'Etat a adressé à notre
doyenne un message de bons vœux et
de félicitations, accompagné de fleurs.

Au milieu de l'après-midi , les deux
pasteurs de la commune lui apportaient
le témoignage d'estime et d'affection
de la paroisse, et un peu plus tard , le
président et le secrétaire du Conseil
communal, MM. Mermod et Sermet, lui
disaient les sentiments d'affectueux
respect de la population de nos villa-
ges. Ces deux visite s étaient accompa-
gnées de témoignages fleuris.

Enfin , un peu avant 20 heures, sous
un beau ciel d'hiver tout étoile, à l'en-
trée de ce vieux Cormondrèche qui vit ,
durant tant d'années, notre centenaire
faire sa promenade quotidien ne au
bras d'une de ses filles, la fanfare
« L'Espérance » donnait une sérénade,
dont les échos ne résonnaient pas sans
quel que mélancolie.

LES PONTS-DE-MARTEL

Une expérience intéressante
sur la ligne

la Chaux-de-Fonds -
les Ponts-de-Martel

La semaine prochaine,
des autobus f eront le parcou rs

à t i tre  d'essai
Une exp érience intéressant e va être

faite la semaine prochaine en t re 1s
Chaux-de-Fonds et les Ponts-de-Martel.
En effet , du lundi 9 au samedi 14 fé-
vrier, toutes les courses voyageurs du
chemin- de fer —¦ que l'on appelle en-
core «toujours le Pont-Sagne — seront
supprimées et remp lacées par des cour-
ses d'autocars. En revanche, les trans-
ports de marchandises seront assurés,
comme d'habitude, par le chemin de
fer. Le nombre des courses voyageurs
sera exactement le même, mais  la du-
rée du parcours sera p lus grande. En
effet , les cars mettront 45 minutes
pour se rendre de la place de la gars
de la Chaux-de-Fonds à la place de la
gare des Ponts-de-Martel , soit quinze
minutes de p lus que le train.

Cet essai a pour but d'étudier la ren-
tabilité d'un service par cars qui rem-
placerait — si l'expérience est con-
cluant e — la ligne à voie étroite cons-
truite il y a 70 ans. Cette ligne a été
rénovée et électrifiée complètement il
y a une dizaine d'années. C'est surtout
l'entretien de la voie qui occasionne
des frais à la compagnie des chemins
de fer des Montagnes neuchâteloises.

PAYERNE
Début d'incendie

Jeud i soir, peu après 18 heures, 1*
poste de premiers secours des pom-
pier s a été alerté pour intervenir à la
maison de paroisse encore en chantier.
Un calorifère à huile avait été allumé
pour sécher un local. Surchauffé, cet
engin mit le feu à des p lanches de
pavatex qui, en brûlant, dégagèrent
passablement de fumée.

Hold-up à GenèveLE MOT DE L'ÉGLISE

Sensation à Genève et en Suisse !
Des histoires comme ça se passent
à New-York, ou à Paris, ou à Mar-
seille, mais pas à Genève, en ce pays
où chacun peut abandonner ses va-
lises sur un quai de gare sans
crainte de les voir s'envoler pendant
son absence. Eh oui ! tout arrive en
Suisse, même le hold-up d'un trésor.
Je ne suis pas connaisseur en la ma-
tière, mais il me semble que, dans
le genre, ce fut du travail bien fait ,
propre et en ordre : une somme qui
en valait la peine, une disparition
sans laisser de trace, aucun tué. Et
je me prends à imaginer la prépa-
ration qu 'il a fallu pour réussir un
tel hold-up et entrer en possession
de cette fortune. Ceux qui ont monté
le coup n 'en sont probablement pas
à la première infraction de la loi
des honnêtes gens, ils ont de l'en-
traînement, ils se sont durci le ca-
ractère pour ne pas trembler et être
pris de panique au moment de l'ac-
tion ; ils ont vu des films à « sus-
pense », lu des romans de la « Série
noire » ; ils se sont renseignés, ont
épié les lieux et les habitudes de
ces lieux ; bref , ils ont mis tous les
atouts de leur côté. Ils ont tout ris-
qué pour tout gagner. Naturellement ,
l'histoire n'est pas terminée et elle
aura , souhailons-le, une fin déplai-
sante pour les coupables.

Un jour , Jésus a donné en exem-
ple un économe infidèle. Je me
crois donc autorisé à citer en exem-
ple les bandits de Genève. Vous qui
n 'êtes pas contents de ce que vous
avez , les insatisfaits, vous qui avez
conscience de votre misère, à qui
la vie n'apporte rien de valable, vous
aimeriez plus, mais souvent vous ne
savez pas où trouver ce qui vous
manque. Sachez qu 'il est des hom-

mes et des femmes dans ce monde
qui savent où trouver la joie qui
vous remplira d'une totale pléni-
tude ; ils connaissent l'adresse d'une
banque — non pas nationale, mais
universelle — où vous pourriez vous
emparer d'un trésor qui vous com-
blera. Vous n'aurez même pas be-
soin de faire un mauvais coup, on
vous le donnera gratuitement. Ces
privilégiés vous disent : « C'est dans
la vie de la foi en Dieu et en Jésus-
Christ que vous serez pleinement
heureux. »

Mais j' entends en même temps
d'autres voix s'élever et crier :
« Nous avons essayé (ratification,
première communion, etc.) mais nous
n'avons rien reçu et nous sommes
restés pauvres et vides. » Me per-
mettez-vous de vous poser quel-
ques questions ? Avez-vous voulu ce
trésor autant que les gangsters de
Genève ont voulu celui dont ils se
sont emparés ? Si oui , avez-vous
vraiment fait tout ce que vous de-
viez pour l'obtenir ? Avez-vous per-
sévéré dans la lecture de la Bible,
avez-vous prié sans vous lasser, vous
êtes-vous souvent assis dans les as-
semblées des chrétiens ? Bien plus ,
avez-vous accepté de risquer toute
votre vie et tout ce qui était votre
raison de vivre pour qu'il n 'y ait
en vous plus que la seigneurie de
Dieu ? Si vous pouvez sincèrement
répondre « oui » à toutes ces ques-
tions, alors vous avez le droit d'en
vouloir à Dieu et de l'accuser de ne
pas tenir ses promesses.

« Le Boyaume des cieux est forcé
et ce sont les violents qui s'en em-
parent. » (Mat. 11 :12)

Eh oui ! tout arrive en Suisse,
même le hold-up du Trésor.

M. H.

M. Ernest Béguin
octogénaire

Sans les indications de l'état civil
et du calendrier, qui se douterait  que
M. Ernest Béguin , ancien  conseiller
d'Etat et aux Etats , fête demain son
80me anniversaire  ? Rarement une per-
sonnali té  neuchâteloise a t te in t  cet âge
vénérable en exerçant encore de nom-
breuses activités au service de son
pays. C'est que M. Ernest Béguin a le
privilège d'être encore en possession
de toute sa vi gueur physi que et intel-
lectuell e et qu'il semble ignorer le
poids des ans.

Pourtant M. Ernest Béguin aurait pu
choisir une  calme retraite, après une
carrière fort bien remp lie dont on con-
na î t  les étapes : président du tr ibun al
de Neuchâtel , puis procureur général
de 1909 h 1918. conseiller d'Etat de
1918 h 1941, présidant quatre fois le
gouvernement cantonal , membre du
Conseil des Etats qu 'il présida en 1034-
1935, président de la Société des juris-
tes suisses, président du parti radical
suisse, président du conseil d'adminis-
tration des C.F.F. Comme consei ller
d'Etat , il a été l'artisan d'importantes
réformes législatives relatives à la jus-
tice et à la police.

Après avoir  quit té les conseils du
pays , M. Ernest Béguin n'en continua
pas moins à s'in téresser activement à
sa ville et à son canton.  Il fu t  prési-
dent du comité directeur des fêtes du
Centenaire , en 1948. Et n 'cst-il pas au-
jourd'hui président du Synode de
l'Eglise reformée neuchâteloise. en une
période où notre Eglise doit faire face
à de délicats problèmes , ne préside-t-il
pas la Société de l'aéroport de Neu-
châtel et la Fédération des sociétés du
p ied du Jura ? Partout on est heureu x
de rencontrer sa silhnutette familière
et d'écouter un avis clair, pondéré , re-
flet d'un esprit vif et orienté constam-
ment vers les problèmes de notre
temps.

Aussi tous les Neuchâtelois souhai-
ten t à M. Ernest Béguin de pouvoir
encore longtemps met t re  au service de
ses concitoyens des forces demeurées
intactes et c'est dan s des sentiments
où il est permis d'associer le respect
et la cordialité que nous le félicitons
de son 80me anniversaire.

D. Bo.

Potage au fromage
Piccata

Spaghettis
Salade

Pâtisserie
... et la manière de île préparer

Potage au fromage. — Faire rous-
sir dans la graisse deux cuillerées
de farine et un oignon haché.
Mouiller avec un litre d'eau , cuire
pendant une demi-heure, assaison-
ner , ajouter du fromage râpé et
verser le tout sur des tranches de
pain légèrement grillées.

LE MENU DU JOUR

k. Aujourd'hui

fsvripr IIl SOLEIL Lever 07.45
•v Coucher 17.3S

/ I LUNE Lever 07.07
Coucher 17.36

Maigret et le pei ntre
Le « hold-up » de Genève a des ré-percussions sur la oie paisible de

notre ville. Nos concitoyens sont de-
venus tous des commissaires Mai gretet entre le port et la p lace Pury ils
relèvent des indices troublants. Carun quidam qui dépenserait plu s d'un
million chez le marchand de marron
ne manquerait pas de se faire re-
marquer.

Nous ne rigolons pas du tout. La
preuve de notre sérieux, c'est que la
police de sûreté a reçu depuis lundi
une quarantain e de communications
télé phoni ques de la par t de Neuchâ-
telois intrigués par ceci et par cela.
Et la police , qui fa i t  son travail dans
1 ombre mais avec une belle dosed'application , contrôle tous les ren-
seignements qu 'elle reçoit. A insi, lors-
que notre police est avisée qu 'un
monsieur — qui a l'air respectable
mais qui , Dieu sait , peut cacher de
noirs desseins — dessine un croquis
de la poste , eh l bien, Pandore se
met en piste , contrôle , vérifie.

Le piquant de l'histoire , c'est que
le dessinateur a été interpelé en plein
midi près de l'hôtel de ville et qu 'il
a été emmené au poste à la rue de
la Place-d'A rmes. Il  était parfai te-
ment honorable et a trouvé saumàtre
sa mésaventure. I l nous en a fa i t
le récit. C'est un ancien fonctionnaire ,
de nationalité française , qui coule
une douce retraite dans un village de
notre rég ion. Il était venu en ville
prendre quel ques croquis du port
pour un tableau qu 'il est en train de
peindre. Hélas , l'hôtel des postes est
d' une architecture et d' un volume si
discrets qu 'il f igurai t  sur les croquis
comme l'immeuble Dubied et celui
de l'hôtel Touring.

Mais il était bientôt midi et notre
Français s'en f u t  à la gare pour
prendre son train de 12 h. 13. A la
hauteur du théâtre , il f u t  accosté par
deux « personnages en civil », qui
l'invitèrent à leur montrer ses papiers
d'identité. Il  s'exécuta , mais cela ne
parut pas su f f i san t  aux agents qui
intimèrent l'ordre au promeneur de
les accompagner au post e. Mais le
train de 12 h. 13 ? « Si vous le ratez ,
vous en prendrez un autre ». Encadré
par les deux policiers , notre peintre
s'en f u t  à la Place-d'Armes , où on
lui redonna la liberté , non sans qu 'un
policier lui ait dit : « Vous êtes dans
un pays qui n'est pas le vôtre ».
« Veut-on m'en faire  un grief ? » re-
marque notre correspondant.

Un contrôle d'identité est toujours
désagréable , autant pour les policiers
que pour les quidams innocents. Mais
de tels contrôles sont inévitables ,
quand tous nos Maigret amateurs se
pendent au téléphone.

Morale de l'histoire : que nos Mai-
gret amateurs réf léchissent  un peu
aux conséquences de leurs démarches
et que nos policiers fassen t  des pro-
diges de politesse pour ne pas frois-
ser ceux dont ils doivent contrôler
l'identité. Et quant à nous, nous ca-
ressons l' espoir d' une réconciliation
entre notre peintre et les agents , ré-
conciliation qui se traduirait par
exemple par un beau tableau du port
ornant les bureaux de la rue de la
Place-d'Armes.

NEMO.

AU JOUR LE JOjJjj

SOUS L'OEIL DES BADAUDS

Suite logi que au hold-up genevois, la
direction générale des P.T.T. à Berne
a demandé aux princi paux offices pos-
taux des villes suisses d'étudier avec
les polices locales, la mise sur pied
d'une surveillance d iscrète mais effi-
cace des nombreux transports de nu-
méraires.

Ainsi  se trouve donnée l'explication
attendue de plusieurs lecteurs. En ef-
fet , ce sont ces derniers qui nous ont
signalé , hier mat in , un petit attroupe-
ment de policiers devant la Banque na-
tionale suisse, à la place Pury.

Les P.T.T. prennent
leurs précautions
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Les accusations contre
le service vétérinaire cantonal

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

A la suite des accusations portées
au Grand Conseil , le 3 février , contre
l'activité du service vétérinaire can-
tonal , le Conseil d'Etat , dans sa séance
d'hier a décidé de constituer une com-
mission d'enquête de trois membres
comprenant notamment un spécialiste
et un juriste.

Les conclusions de la commission
seront portées à la connaissance des
membres du Grand Conseil et du
public .

Le Conseil d'Etat décide
de constituer une commission
d'enquête de trois membres

Observatoire de Neuchâtel . — 6 fé-
vrier . Température : moyenne : —0,2 ;
min.: —3 ,7; max.: 5,0. Baromètre:
moyenne : 726 ,8. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force: calme. Etat du
ciel : couvert le matin; brouillard ; clair
depuis 13 h. environ.

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

Niveau du lac du 5 fév. à 7 h. : 429.23
Niveau du lac du 6 fév. à 7 h. : 429.21

Précisions du temps. — Pour toute
la Suisse : bancs de brouillards mati-
naux sur le Plateau. A part cela ciel
variable , mais en général beau temps.
En plaine températures comprises entre
5 et 10 degrés l'après-midi . Doux en
montagne par vent du sud-ouest.

Observations météorologiques

D AH S  l%OS ECOLES

Comme dans d'autres localités, l'épi-
démie de grippe se manifeste avec plus
ou moins d'intensité dan s les classes
des écoles primaires et secondaires. La
situation est suivie de jour en jour
par le Dr Quinche , médecin scolaire.
On compte un assez grand nombre
d'élèves victimes de la gri ppe. Mais le
nombre de cas par classe est extrême-
ment variable. On en notera par exem-
ple 3 ou 4 dans une casse et 10 à 15
dans une autre. Il semble que l'épidé-
mie est en progression ces tout derniers
jours. Cependant l'effectif des élèves
malades ne dépasse pas 20 à 30 %. La
présente gri ppe n'est pas grave et la
montée de fièvre est de courte durée,
de même, par conséquent, que les ab-
sences.

Pour le moment, les autorités scolai-
res n'envisagent pas urne fermeture des
écoles et oolièges.

La grippe dans nos écoles
Monsieur John STJCKLING et Madame
née Bernadette TERRISSE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

James - Albert - Valentin
3 février 1959

The White House BECCLES Suff olk
(Angleterre)

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 6 février , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Franz Huber
en qualité de professeur d' allemand au
Gymnase cantonal ; délivré le certificat
pédagogi que à M. Maurice Cossa, domi-
cilié aux Planchettes ; ra t i f i é  la nomi-
na t ion  faite par le Conseil communa l
de Boudavililiiors de M. Maurice Bille,
conseiller communal , aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Boudevilliers ,
en rem placement de M. René Jeanneret,
démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

(c) Le 26 janvier dernier, trois détenus
de la maison d'éducation de Raidira in
(Thurgovie) réussissaient à s'évader.
L'un d'eux vient d'être arrêté par la
police cantonale de Douanne au mo-
ntent où ii allait cambrioler une ferme
à Gaicht. Il avait pu vivre auparavant
du produit de cambriolages effectués
dans la région de Schaffhouse. De là,
il avait gagné Bâle en prati quant l'auto-
stop, puis la contrée du lac de Bienne
au moyen d'une bicyclette volée.

DOUAlMrVE
Une arrestation

MOTIERS

Une automotrice R.V.T.
tamponne un attelage

Une jeune f i l l e
est proje tée  dans la rivière

(c) Le train qui arrive à Môtiers à
15 h. 09 a tamponné, au passage à
niveau de la route cantonale Môtiers-
Bovercsse, l'attelage d'un agriculteur de
la Côte-aux-Fées, M. Pierre Grandjean ,
qui quittait le moulin où il était venu
s'approvisionner. Sous la violence du
choc, la jeune fille qui tenait les rênes,
Colette Grandjean , âgée de 16 ans, a
été précipitée à la rivière toute pro-
che, alors que son père qui l'accom-
pagnait sautait à l'ultime minute de
son char.

La jeune fille put se sortir par elle-
même de son inconfortable position ;
elle se plaint toutefois de douleurs
diverses et a été transportée à l'hô-
pital de Fleurier. Quant au cheval ,
dont le choc avait rompu les traits, il
fut arrêté un peu plus loin , indemne,
par un passant. Le véhicule , un char
à pont , est détruit et l'automotrice
R.V.T. porte quelques traces de c.oc
et éraflures.

BUTTES
Nouveau conseiller général

(sp) M. Roland Dubois a été élu taci-
tement membre du Conseil général où
il représentera le parti socialiste en
remplacement de M. Jean Dubois-
Bonny, démissionnaire.

YVERDON

Découverte macabre
(c) On a découvert au début de la
soirée le cadavre d'une femme d'âge
moyen , dans la vase, au bord du lac,
parmi les roseaux , à la hauteur de
Champittet . Le juge informateur , la
gendarmerie et la sûreté ont procédé à
la levée du corps qui a été conduit
à la morgue de l'hôpital d'Yverdon
pour y être identifié. Il semble qu 'il
ait stationné un certain temps dans
l'eau.

Conseil communal
(c) Ainsi que nous l'annonçons en page 6,
le Conseil communal d'Yverdon, au cours
de sa séance de jeudi , a voté un crédit
de 100,000 fr. pour les tribunes du stade.
Précisons que, tout de suite après le
vote, cependant, le Conseil, sur proposi-
tion de l'un de ses membres, a décidé de
réexaminer la question en second débat,
lors de sa prochaine séance.

BIENNE
Condamné

pour escroqueries
(c) R. O. est un récidiviste qui a déjà
été condamné neuf fois.

Une affaire d'escroqueries l'a ramené
Jeudi matin devant le tribunal correc-
tionnel de Bienne que présidait M. O.
Dreier.

Les trois plaignants avalent été trom-
pés par le prévenu qui avait usé de
toutes sortes de mensonges pour obte-
nir des prêts.

Il racontait qu 'il avait été dompteur
de fauves dans les cirques Knie et Me-
drano, que lors d'un grave accident , 11
avait subi une fracture de la colonne
vertébrale et que sa femme, trapéziste,
s'était tuée en tombant du trapèze.

En réalité O. occupa les emplois d'ou-
vrier de campagne, puis de garçon
d'écurie au cirque Knie et enfin de
sommelier à Bienne et à Berne.

Il avait fait la connaissance de Mme
Sch., alors qu 'elle était célibataire et,
entre eux , 11 avait été question de ma-
riage, sans promesse formelle toutefois.
o CHI, aans ces circonstances que cette
amie prêta au prévenu une première fols
750 fr., puis 1000 fr. pour ses besoins
personnels , en pensant pouvoir l'aider
à se refaire un situation. Plus tard O.
lui raconta qu'un artiste-peintre avait
besoin d'argent pour pouvoir organiser
une exposition à Paris. Mme S. remit
alors à l'Inculpé une somme de 9000 fr.
L'artiste devait bien se rendre à Paris
mais seulement pour prendre contact
avec des clients. Il accepta de bonne fol
de O. une petite partie de cette somme,
sans en deviner l'origine malhonnête.
L'escroc empocha le reste.

Pour obtenir ensuite 200 fr. de M.
Ch. R. et 500 fr. de M. R. F., 11 leur fit
croire qu 'il allait monter un numéro de
dressage et présenterait une femme nue
au milieu d'une cage de fauves.

Le tribunal a condamné cet incorri-
gible escroc à deux ans d'emprisonne-
ment, moins 16 Jours de préventive
subie, ainsi qu 'au paiement des frais de
Justice , soit 531 fr. O. a signé une re-
connaissance de dettes pour les sommes
soustraites. II a réintégré Wltzwll où 11
avait déjà commencé de purger sa peine.

FAITS DIVERS

Hier vers 3 h. 40, une conduite d'eau
a sauté au centre du carrefour du Gym-
nase.

Des employés des services industriels
se sont rendus immédiatement sur les
lieux et ont dû se résoudre à priver
d'eau deu x ou trois maisons environ-
nantes  pour le restant de la journée.
Une fouille a été ouverte qui a quel que
peu entravé la circulation à ce carre-
four très fré quenté. Cependant, hier
soir tout était rentré dans l'ordre.

Une conduite d'eau saute

t
Monsieur et Madame Henri Schopfer-

Muriset , leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier ;

Madam e Joséphine Egger, ses en-
fants et petits-enfants, à Cressier, à
Colombier et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Joseph Schôpfer-
Franchini et leur fille , à Granges;

Monsieur et Madame Adolphe Schop-
fer - Donzé et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Edouard Schop-
fer - Gentil , et leurs enfants , au Lan-
deron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Marie SCHOPFER
née MINGUELY

leur chère maman , belle-m ère, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
bel le-sœur et tante, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 83me année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi 7 fé-
vrier.

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.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Mat. 6 : 10.

Madame Louise Bùrki, à Cressier ;
Madame et Monsieur Ernest Degen-

Bùrki , à Cressier ;
Madame veuve Yvonn e Bùrki-Schlap-

pi et son fils Pierre-André, à Cressier |
Monsieur et Madame Jules Bùrki,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

les familles Bùrki , Hubacher et Ham-
mel, à Genève, à Lausanne, à Neuchâ-
tel, à Bienne , à Saint-Biaise, à Corcel-
les, à Sainte-Croix et à Allschwil ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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 comms

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier dimanche 8 février, à 14 heures.
Cuite pour la famille au domicile

mortuaire à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Cressier,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gustave BURKI
membre de la société.

La Société de gymnastique de Cres-
sier a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Gustave BURKI
beau-père de leur dévoué président.

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

Pour marquer 1 intérêt de la paroisse
de Neuchâtel pour la Mission, plusieurs
leçons de religion ont été données par
des missionnaires, au cours de cette
semaine qui s'achève par un « diman-
che missionnaire ».

Dans la plupart des paroisses du can-
ton , ce «d imanche  missionnaire » an-
nuel — qui doit rappeler à l'Eglise sa
vocation missionnaire — a été célébré
dimanche dernier, 29 janvier.

Semaine missionnaire

Soirée annuelle
du F.-C. Serrières

(c) Devant une salle comble, le F.-C.
Serrières a présenté, samedi 31 Janvier ,
son spectacle de variétés. Nous avons eu
le plaisir d'applaudir la troupe théâtrale
de Noiraigue qui fut , avec ses quatre
barbus, le clou de la soirée.

Pour la première fois en public, le
Judo-club de Neuchâtel fit une démons-
tration qui fut fort appréciée.

La partie récréative de la soirée prit
fin avec un guitariste plein de fantaisie.
L'orchestre « Madrlno » fit danser jeunes
et vieux Jusqu 'à l'aube. Nous avons
admiré, comme chaque année, la dé-
coration de la salle qui est un privi-
lège du F.-C. Serrières.

SEBBIÈRES


