
Une poussée de fièvre à laquelle on s'attendait

Deux mille manifestants « activistes » réclament l'intégration et conspuent le
premier ministre aux cris d'« Algérie française » et de « Fusillez Ben Bella »

Le chef du gouvernement préside d'importantes conférences
de caractère militaire et économique

« // n'y  a pas de mot clé, pas de f orm ule magique, déclare-t-il , pour régler le
problème. La vérité , c'est que l 'Al gérie est une terre de souveraineté f rançaise »

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
S'il n 'a pas été accueilli à coups de tomates et de légumes pourris par

la population algéroise — comme le fut  voici tout juste trois ans M. Guy
Mollet — M. Michel Debré , premier ministre du premier gouvernement de
la cinquième République, n'en a pas moins été chahuté  pour sa première
prise de contact avec la grande métropole nord-africaine.

Aucun incident grave n'a été cepen-
dant signalé, ni à son arrivée , diman-
che, à l'aérodrome de Maison-Blanche,
ni hier matin , lors de la cérémonie au
monument aux morts. Il n 'y a pas eu
bagarre et moin s encore échauffourée.
Il reste qu 'au moment où il descendit
de voiture pour déposer une gerbe cra-
vatée de tricolore au pied du monument
élevé à la mémoire des héros des deux

Les journalistes logent
à bord des paquebots

ALGER , 9 (A.F.P.) — En raison de
la crise du logement qui sévit actuel-
lement à Alger , les journalistes qui
suivent le voyage de M. Michel Debré
se sont vus obligés — tous les hôtels
étant pleins — de loger à bord des
paquebots ancrés dans le port.

guerres, des huées ont retenti , accom-
pagnées d'un concert de sifflets.

Beaucoup de bruit,
mais la grande foule

n'y était pas !
« Algérie française ! — Fusillez Ben

Bella ! » ont été criés par les manifes-
tants surexcités et qui étaient environ
deux mille. Très pâle et visiblemen t
irrité par ces cris hostiles , le premier
ministre eut un moment la tentation de
se diriger vers la foule pour s'expliquer.
Le service d'ordre, sagement , l'en em-
pêcha. Remontant alors dans sa voi-
ture, M. Debré quit ta les lieux tandis
que le vacarme continuai t  et que les
parlementaires algériens ou métropoli-
tains faisant partie du cortège officiel
se voyaient traités de vendus ou de
noms d'oiseaux.

Cette poussée de fièvre était prévue.

On lia redouta H plus grave, mais la
pluie aidant — car M pleut à Alger de-
puis quaranite-hui't heures — la grande
foule ne s'étaùt pais déplacée. Heureuse-
ment.

Examen
de la situation militaire

et tour d'horizon économique
Ceoi rapporté — et l'indiscrète radio

privée en a donn é des échos significa-
tifs aux auditeurs français — M. Mi-
chel Debré s'est derechef mis au tra-
vail, présidant au cours d'e l'après-midi
de hier deux importantes conférences .
La première a été consacrée à l'examen
de la situation milihtaiLre, la seconde à
un vaste tour d'horizon économique et
social sur la ba.se du projet contenu
dams le fameux pla n de CoiniS'lau'Urne,
plan , rappelons-le , conçu dans une vaste
perspective d'équipement industrie! de
l'Algérie nouvelle. M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

La visite de M. Debré à Algei
Bilan du voyage

de M. Foster Dulles

Q

UEL est le bilan du rapide voya-
ge que M. Foster Dulles vient
d'accomp lir en Europe ? Et,

d'abord, quelle était sa signitication ?
|| apparaît qu'au moment où l'URSS
multip liait, à l'occasion du XXIme con-
grès du parti communiste, les initiati-
ves tanl sur le plan intérieur que sur
le plan extérieur , le secrétaire du dé-
parlement d'Etat ail jugé nécessaire
de s'assurer de l'appui de ses alliés
européens, tout en même temps que
de les rassurer au sujet de certains
plans de « rechange » qu'à tort ou à
raison on a prêté ces temps-ci à la
diplomatie américaine.

Si, au bout du comp te, l'impression
qui est résultée de cette visite des
frois grandes cap itales occidentales es)
celle d'un renforcement de la cohé-
(ion occidentale, force es1 de remar-
quer que le climat dans lequel se sont
déroulés les entretiens de M. Dulles,
à Londres, à Paris et à Bonn, accuse
quelques différences ou, à tout le
moins, quelques nuances dans sa « co-
loration ».

Sur les rives de la Tamise, le repré-
sentant des Etats-Unis a rencontré un
MacMillan quelque peu enfiévré par
la perspective de son prochain dépla-
cement a Moscou. Devant les journa-
listes, M. Dulles s'est refusé à com-
menter l'événement. El son silence est
significatif . A Washington, comme au
reste à Paris el à Bonn, se manifeste
une évidente réserve vis-à-vis de ce
voyage. On conçoit bien que le « pre-
mier britannique » ait quelques motifs
d'ordre électoral, voire des raisons
d'ordre commercial, d'accomp lir ce
«pèlerinage ». On admet à la rigueur
qu'il saisisse l'occasion — qu'il a pro-
voquée ! — de procéder à un son-
dage des intentions soviétiques. En
revanche, on exclut qu'il puisse être,
juprès du Kremlin, le porte-parole
j utorisé de l'Occident fout entier, apte
i engager à lui seul l'alliance atlan-
ique sur des voies pleines d'incon-
nues.

Sur les rives de la Seine, M. Dulles
a eu affaire au général de Gaulle el
à son premier ministre, M. Debré, qui

"ont " « relancé » l'init iative récente de
la France concernant une réforme de
l'OTAN. Ici, les dirigeants français sem-
blent avoir marqué des points. Et s'il
n'est pas question de constituer un di-
rectoire à trois du Pacte atlantique,
du moins le principe de consultations
permanentes de Washington, Londres
el Paris parait avoir été admis. Con-
sultations qui ne visent pas tant à as-
surer l'hégémonie d'un triumvirat sui
les nations occidentales, mais que la
France réclame — à juste raison —
parce qu'elle veut faire comprendre à
les alliés anglo-saxons que le système
de l'OTAN ne doit pas limiter son
action défensive au secteur atlantique
seulement, mais l'étendre à toutes les
positions du monde libre qui sont me-
nacées.

On retrouve ici l'idée que M. Debré
a développée dans son discours devant
l'Assemblée nationale. Il n'est pas nor-
mal que les partenaires de la France
bénéficient de son appui dans certains
secteurs, alors que dans d'autres —
le secteur algérien, pour l'appeler par
son nom — ils contrecarrent son ac-
tion. L'ennemi est le même partout,
El c'est parce que la France, redeve-
nue lucide et vigilante par le renou-
veau gaulliste, est aujourd'hui conscien-
te du péril communiste qui, se profi-
tant derrière la rébellion algérienne,
menace ses positions africaines en même
temps que les positions occidentales,
qu'elle rejoint en l'occurrence les préoc-
cupations de la République fédérale
allemande menacée directement elle
aussi par le même danger, SUT un autre
point.

Ef c'est pourquoi aussi M. Dulles a
entendu à Bonn un langage analogue.
Tout indique qu'il l'a compris. Face
à Moscou, il ne peut y avoir de con-
cessions que si celles-ci sont récipro-
ques. Autrement dit, on ne renouera
la conversation avec l'Est que si M,
Khrouchtchev accep te de ne plus pré-
senter comme définitives, sur la ques-
tion de Berlin comme sur l'avertir de
l'Allemagne, des propositions propre-
ment inaccep tables pour l'Occident. Il
était indispensable que ces choses fus-
sent dites avant le voyage de M. Mac
Millan à Moscou ; on considérera en
conséquence que la « tournée euro-
péenne » de M. Dulles est loin d'avoir
été inutile.

René BRAICHET.

Le brouillard provoque
des accidents en Belgique

A C C O M P A G N E  DE V E R G L A S

Deux trains entrent en collision :
trois morts, une cinqua ntaine de blessés

BRUXELLES, 9 (A.F.P.) — Le brouillard et le verglas qui sévissent
en Belgique depuis quatre jours gênent considérablement la circulation.

Le plus grave accident a eu lieu lundi
matin : le train Verviers - Liège est en-
tré en collision avec un train qui ve-
nait de Spa. L'accident se produisit par
un brouil lard épais , près de l'entrée d'un
tunnel. Trois personnes ont péri , dont
les deux mécaniciens de locomotive. Il
y eut une cinquantaine de blessés.

Le cargo panaméen « Irmi », qui
s'était échoué par suite de la mauvaise
visibilité , s'est brisé en deux à marée
basse. Il transportait , vers la Yougo-
slavie, une carga ison d'engrais chimi-
que.

Dans l'Escaut, la navigation fut gé-
néralement paralysée. Plusieurs acci-
dents ont été signalés. En particulier
dans l'embouchure du fleuve, un re-
morqueur a coulé après une  coll ision
avec un navire transporteur hollandais.

A Ostende, un « ferry-boat » assurant
le service entre les côtes anglaise et
belge, s'est échoué en rentrant au port.
Il n'a subi aucun dégât.

Sur les routes, la situation n'est
guère plus favorable. On signale plu-
sieurs dérapages dus au verglas qui
rend les routes glissantes.

Les communications aériennes sont,
elles aussi , très ent ravées : la plupart
des avions arrivant à Bruxelles sont
déroutés et les départs sont retardés.
Hier mat in , aucun décollage ni aucune
arrivée n 'a pu avoir lieu.

Llrak à un tournant ?
L'influence communiste semble gagner du terrain

Les éléments d'extrême-gauche pourraient amener
la chute du général Kassem

BEYROUTH, 9 (A.F.P. et Reuter). — Le journal  libanais «Al Kiffa h »,
qui a été le premier à annoncer la crise ministérielle de Bagdad , a annoncé
hier que le « Conseil de la souveraineté », qui exerce les fonctions du chef
de l'Etat en Irak, a pratiquement démissionné.

TrolB membres de ce conseil ont en
fait cessé d'exercer leurs attributions et
le général Kassem cherche à les rem-
placer, aff i rme « AI Kiffah ».

Un journal communiste
suspendu

Le gouvernement irakien a ordonné
luindii la suspension pendant quatorze
jours diu journal du pairti cornimuniiste
« Ititii'had el Shaab » (c Unité du peu-
ple»).  Ce journal ava it publié dws com-
mewtaiiires soir le remam'iemenit mtaiisté-
rtial — que nous avons brièvement si-
gnalés hi«r — qui n 'ont pas été diu goût
des autorités. Le nouveau ministre de
ri/nifonwatkm, M. Hussein Chainvil , a fa it
savoir à l'éditeur du journal que les
oomimienitaiiires de cet organe de presse
étoiiient contraires aux intérêts du pays.
L'éditomial en question démenitait que
les ministres démlssioinnaiTes avaient

eu des difficultés et qu 'ils s'étalent
écartés die la voie dies idéaux révo-
lutionnaires. Jusqu 'ici, aucun journal
n 'avait commenté le remaniement mi-
nistériel.

Disparition des attaques
contre la R.A.U.

Les observateurs remarquent que les
attaques contre la République arabe
unie ont diispairu des journau x irakiens
ou que, tout au moins, le ton des anti-
oies s'est radouci. On pense que le gé-
néral Kassem tente de mettre un terme
à la guerre de propagande entre Bagdad
et le Caire.

(Lire la suite en 9me page)

Etat d'urgence
à Koweït

Pronassériens et émigrés irakiens
aux prises

ABADAN, 9 (A.F.P.) — L'état
d'urgence a été proclamé à Koweït,
où le cheik régnant, Abdullah Sa-
lem es Sabbah , a donné les pleins
pouvoirs à son frère, Abdallah Mou-
barak, apprend-on à Abadan.

Le cheik a pris cette décision à la
suite des récents incidents interve-
nus entre éléments « pronaBsériens » et
jeunes émigrés irakiens partisans du
général Kassem.

Le cheik Moubarak qui est l'« hom-
me fort » de la principauté a fait pro-
céder à l'arrestation de nombreux agi-
tateurs appartenant aux deux clans et
a interdit la parution de deux jour-
naux , « Al Fekr » et « Al Chaab », qui
menaient une violente campagne con-
tre l'Irak depuis le début du procès
du colonel Aref.

En revanche on n'a reçu à Abadan
aucune confirmation de l'arrestation ,
annoncée au Caire, du cheik régnant.

L'objectif essentiel des mesures de
sécurités prises à Koweït semble être
de préserver la neutralité de la prin-
cipauté et d'éviter que celle-ci ne soit
entraînée dans les remous de la révo-
lution irakienne.

LES RAISONS DE LA CRISE ITALIENNE
La scission sociale-démocrate et la division qui règne au sein
de la démocratie-chrétienne ont hâté la chute de M. Fanfani

De notre correspondant de Rome :

L'Italie sort d'une crise qui l'a fait
passer des moments de graves inquié-
tudes. U semblait au début que la
seule solution possible fût  un « mono-
colore », un gouvernement composé des
seuls démo-chrétiens, formule que, pen-
dant environ huit années, préconisa M.

Le président désigné , M. Segni.

Fanfani , du vivant d'AIcide de Gas-
peri , au lendemain des élections du
7 juin I953. Mais en fait , le parle-
ment montra qu 'il ne voulait rien
savoir d'un gouvernement minoritaire
bien qu 'homogène , cherchant tantôt à

droite, tantôt à gauche, 1 approbation
des mesures dictées par un programme
qui , lui au moins, aurait été approuvé
par la majorité des Chambres. Ayant
fait , en février 1954, une mauvaise
expérience, il se l'est tenu pour dit.
Jamais il n'a récidivé. Il a bien laissé
M. Zoli tenter sa chance de juin
1957 à mai 1958, mais il s'agissait
d'un cabinet provisoire, en quelque
sorte, et le président du Conseil avait
spécifié qu 'il n 'acceptait sa charge que
jusqu 'aux élections. M. Zoli put user
d'une main de fer dans un gant qui
ne fut pas toujours de velours. M.
Fanfani s'est tenu à cette règle, ancrée
dans son esprit par de trop cuisantes
expériences, et refusa de se prêter à
diriger un gouvernement « monocolore »
après une solution « bipartite » qui
échoua lamentablement au bout de
sept mois d'une expérience commencée
sous les plus riants auspices.

La gauche du parti
de M. Saragat

Il en aurait eu pourtant l'occasion.
La crise n'était pas seulement le fait
de la scission sociale-démocrate, ha-
bilement créée et exploitée par M.
Nenni au congrès de Naples. La
gauche du parti de M. Saragat a
fini par le ruiner. Maximaliste, non
au sens politique (MM. Matteotti et
Zagari n 'ont jamais accepté la supré-
matie moscovite), mais au sens social ,
M. Saragat s'est trouvé constamment
obligé de satisfaire cette remuante et
malcommode minorité. C'est elle qui
vient de jeter bas le bipartisme, base
du cabinet Fanfani, pour créer un

parti autonome. Elle prend d'ailleurs
pour bon argent l'autonomisme de M.
Nenni qui rejette l'autorité politique
des communistes, mais accepte cette
même autorité dans le domaine syn-
dical. Comprendra qui voudra ou qui
pourra. M. Vigorelli fait partie de
cette minorité aux nostalgies d'e.xtrême-
gauche. Il a torpillé le gouvernement
dont il faisait partie en qualité de
ministre du travail .

Mais les sociaux-démocrates ne sont
nullement les seuls responsables. L'ap-
point qu 'ils ont fourni est certainement
appréciable, mais ne vaut que soutenu
par la tolérance des Nenniens. Lorsque
ceux-ci abaissèrent les pouces sur la
combinaison, elle tomba. La difficulté
essentielle a pris naissance au sein de
la démocratie-chrétienne elle-même, di-
visée entre ses fractions de droite, de
centre et de gauche. Le centre a fini
par se lasser, ainsi que la démission
retirée de M. Togni le démontra, et
comme l'avaient d'abord abondamment
prouvé les « francs - tireurs » et la
fronde au cours des deux derniers
mois, il fallait rétablir l'unité.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en .'trac pom> l

Les consultation» de M. Sotfnl
ROME, 0 (ANSA) .  — M. Anton io

Segni , président du Conseil désigné , a
commencé lundi ses consultations offi-
cielles, a près avoir eu les deux jours
précédents des c conversations particu-
lières » avec les représentants de divers
partis. Ses consul ta t ions  se poursui-
vront jusqu 'à cet après-midi. On sup-
pose que la liste des ministres sera
entièrement établie jeudi.

J'ÉCOUTE...
La tare

*->. VAVAIT-IL donc fa i t , ce
m 1 grand-père ? Mais non , vous
\ J  ne le saurez jamais. Toute-
X _  fo i s , cette dame parlait as-

sez haut pour qu 'on l' entende dire
nettement :

— On ne peut pourtant pas fai re
supporter à un pet i t - f i l s  ce que le
grand-père a fa i t  dans sa vie. Cer-
tainement , dans toutes les famil les,
il y a un point noir !

« Dans toutes » était, sans doute,
beaucoup dire. Dans « de nombrew
ses », eût été suffisant. Pour les ani-
maux comme pour les hommes, un
pe digree intact , dites-le-nous, est-ce,
d'ailleurs, chose fac i le  à établir ?

Les généalogistes , sur ce point,
tout autant que sur d'autres, peu-
vent se gourer largement.

A près tout , était-i l si sûr de son
fa i t , ce généalog iste de chez nous,
qui, arrivé au bout de son travail,
le paraphai t généreusement en s'ex-
clamant :

— J 'ai foui l lé  dans les archives
familiales et d 'Etat de toute cette
famille.  Aussi haut des trois siècles
que j'ai pu remonter, je n'ai fait,
jusqu 'au bout , que rencontrer de
toutes braves gens !

Assurément, tout cela est très
joli !

Encore qu'un oubli voulu et soi-
gneusement entretenu aurait pu ,
dans ces siècles un peu troublés et
venant à être soudain révélé , appor-
ter quelque écornif lure à si beau
brevet de totale et parfaite honnê-
teté familia le.

La tare d' un grand-père, tout in-
juste  et ini que que ce soit , s'en
irait-elle, pour autant , peser lourde-
ment sur tout un foger .  Projeter
même ses éclabonssures jusque sur
la seconde g énération !

Ou encore , un petit et même un
bon bout plus loin... si l'on voulait
s'en rapporter forcément  aux textes
sacrés.

Mais n'y trouve-t-on pas égale-
ment la divine injonction : « Que
celui qui est sans p éché lui jette la
première pierre ! »

Alors... ?
FRANCHOMME.

La princesse Wilhelmine
a écrit un livre

LA HAYE , 9 (A.F.P.). — « Solitaire
mais pas seule » vient de paraître en
librairie . Ce livre était attendu avec
beaucoup d'impatience par tous les
Hollandais , car l'auteur en est S.A.R.
Wilhelmine , princesse des Pays-Bas ,
qui f u t  reine de 1890 à 1948 , abdi qua
cette année-là en faveur de sa f i l l e ,
l' actuelle reine Juliana . Son livre n'est
pas une biographie politique , c'est un
acte d' apostolat . La princesse racon-
te les événements de sa vie et des
siens à travers les vicissitudes de
sem règne pour montrer que tout ce
qu'elle a accompli , elle l'a fai t  au
regard de Dieu , qui mène les hom-
mes.

Les cérémonies athées
en Allemagne orientale
BERLIN , 9. — Le Conseil munici-

pal de Stalinstadt , en République
démocratique allemande , a fondé un
département des cérémonies athées
de « baptêmes » , de mariage et d' en-
sevelissement . Des instructions de-
vant servir de modèle à d'autres vil-
les en Allemagne orientale , donnent
des indications précise s sur la façon
dont les of f ic iants  communistes doi-
vent s'adresser aux parents, aux
époux , à la famille d'un défunt .

... de fa planète r̂

D'un bout à l'autre...

Programmes , journaux , œ u f s  et légumes , tout f u t  bon à de nombreux
manifes tants  romains d'extrême-droite pour marquer leur mécontentement
lors de la « p remière » de « Romagnola », pièce évoquant les luttes entre
fasci stes et maquisards au cours de la dernière guerre. Une cinquantaine

de personnes ont été se calmer en prison.

Une « première » romaine chahutée

LONDRES , 9 (A.F.P.) — « Qu 'un ris-
que de guerre existe ou non au sujet
de Berlin , cela dépend uniquement  du
gouvernement soviéti que qui ne devrait
douter en aucune façon de la détermi-
nat ion des puissances occidentales d"y
main ten i r  l'eurs droits comme l'ont
sou ligné les communi qués des quatre
Puissances et de l'OTAN publiés à Pa-
ris en décembre dernier », a déclaré
hier le porte-parole du Koreign Office .

Le porte-parole a déclaré d'autre
Part que le gouvernement b r i t ann i que
approuvai t  ple inement  la formule éla-
borée à Hon.n , durant  la v is i te  de M.
Dulles , selon laquelle les puissances
occidentales ne feront aucune conces-
sion sans contrepartie.

Londres d'accord
avec ses alliés
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VILLE^DE ^g NEUCHATEL

Ecoles primaires
Inscriptions pour l'année

scolaire 1969-1960
A. Inscription des nouveaux

petits élèves de 6 ans
classes de Ire année
LUNDI 16 FÉVRIER

de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2 du rez-de-

chaussée
des Sablons salle No 7
des Parcs salle No 3 bis du 1er étage
de la Maladière salle No 9
du Vauseyon salle No 5
de Serrières salle No 1
de la Coudre salle No 2

La présentation de l'acte de naissance ou du
livret de famille est obligatoire de même que
celle des certificats de vaocinatlon antivlarlollque
et antidiphtérique, sauf en oaa de dispense mo-
tivée par certificat médical.

En application des dispositions de la loi , seuls
les enfants qui auront 6 ans avant le 1er mal
1959 sont en Age de scolarité obligatoire dès l'ou-
ver ture de la nouvelle année scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1953 ne peut
être inscrit a l'école publique.

Enseignement privé. — Lee enfants en âge de
scolarité obligatoire qui ne pourront pas com-
mencer l'école ce printemps pour des raisons de
santé, ainsi que ceux qui suivent Un enseigne-
ment privé, doivent être annoncés & la Direction
des écoles primaires Jusqu'au 16 février.

Avis aux parents. — Les parents doivent ins-
crire leurs enfants dans l'école de leur quartier.
Cette année, afin d'équilibrer les effectifs, les
enfants des Charmettes, de Beauregand et de
Trois-Portes devront se faire Inscrire au collège
du Vauseyon.

Les Inscriptions des nouveaux petits élèves faites
dama les collèges, le 16 février prochain, peuvent
être modifiées par le directeur si les circonstances
l'exigent, dans l'intérêt général de l'organisation
des classes .

B. Les inscriptions dans les autres
degrés de l'école primaire

SE FERONT JEUDI 23 AVRIL
jour de lia rentrée des classes

à la Direction des Ecoles prim aires, collège
de la Promenade, l'après-midi dès 14 heures.

Neuchâtel , février 1959.
Le directeur des Ecole» primaires :

N. EVAP.D.

/£> Université de Neuchâtel
\ \Li/ / Faculté des sciences

Jeudi 12 février 1959, à 17 h. 15
Auditoire de géologie (11, rue E.-Argand )

Soutenance d'une thèse de doctorat

La partie septentrionale
de l'éventail de Bagnes

(entre le val d'Hérémence et Je val de Bagnes,
Valais, Suisse).

Candidat : M. Jean-Paul SCHAER.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la halle des ventes, rue de l'AncLea-
Hôtel-de-ViHe, à Neuchâtel,

le jeudi 12 février 1959, dès 14 h.,
les objets mobiliers suivants :

chaises de jardin., commodes, armoires,
étagères, glaces, tables et buffets de cuisine,
vitrines, canapé , lits, travailleuse, bureau de
dame, radio, toiiirme-dis<rues, cinéma «Pathé»
sonore, mandoline , violons, disques, lyre,
petit piano, secrétaires, porte-bicyclette en
fer forgé , linos, étains, cuivres, tableaux,
bibelots divers, ainsi que d'auifcreg objets
dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échu-
tes réservées.

Le greffier dm Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Office
dos faillites
de Boudry

Une automobile
« Ford Taunus »

15 M.
7,65 CV., modèle 1956,
conduite Intérieure noi-
re, 2 portes (carrosserie
en mauvais état), appar-
tenant à un tiers, sera
vendue par vole d'enchè-
res publiques, mercredi
11 février 1959, & 15 h.,
devant la Carrosserie de
Boudry, rue des Kocliet-
tes.

Vente au comptant con-
formément à la loi.

Office des faillites
de Boudry.

Les Geneveys-sur-Coffrane

maison familiale
à vendre , pour le printemps 1959, 5 pièces,
tout confort , garage , magnif ique jardin.  —
Adresser offres écrites à B. F. 5796 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche à acheter

TERRAIN
pour maison (s)

familiale (s)
situé sur territoire com-
munal de Neuchâtel. —
Ecrire sous chiffres C. J.
5841 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Dombresson, pour cause de
départ ,

MAISON FAMILIALE
de 5 chambres plus hall , salle de bains ,
chauffage central , terrain 600 m2. Prix :
Fr. 46,000.— ; nécessaire pour traiter envi-
ron Fr. 20,000.—.

Faire offres sous chiffres G. M. 5829 au
bureau de la Feuille d'avis.

STUDIO ,
chauffé, bains, central,
cuisine, confort , à louer
a personne soigneuse.
Tél. 5 34 69.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

homme ou jeune homme
vif , intelligent et honnête,

comme magasinier
ou aide magasinier

pour être formé comme magasinier. —
Adresser les offres éorites avec prétentions
de salaire à BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-
Aubin (NE).

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

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

On cherche

PENSION
pour Jeune homme (éco-
le de commerce) dans fa-
mille privée. Adresser of-
fres écrites à E. K. 5831
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre et pension
simple, J80 fr. par mois,
à 10 minutes de la ville
par le tram. Offres sous
chiffres C. L. 5833 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé CFF. cher-
che pour tout de suite

APPARTEMENT
de 3 pièces, mi-confort,
à Neuchâtel . Ecrire sous
chiffres R. W. 5836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche à
louer, pour le 27 mais,
Jolie

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

Chambre à louer. Prix
modeete. Port d'Hauterl-
ve 39.

A louer belles

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

Chambre & louer &
monsieur sérieux au 3me
étage, rue de l'Hôpital 20.
S'adresser dès 13 heures.

A louer belle chambre
avec confort. Plerre-à-
Mazel, tél. 5 82 57.

Libre tout de suite,
belle chambre meublée
Indépendante, avec en-
trée et toilettes Indépen-
dantes, chauffage cen-
trai, en plein centre. Tél.
5 65 87.

Garage à louer
rue de Maillefer, Fr. 35.—
par mois. S'adires6er par
téléphone au 5 76 72.

A louer chambre Indé-
pendante, ensoleillée. Ba-
chelin 37. Téléphone
5 50 29.

Entreprise de moyenne importance
du Juira neuchâtelois, cherche pour son,

bureau technique,

jeune technicien-mécanicien
ou

dessinateur technique
ayant quelques années d,e pratique, st
possible dans la construction de jauges

et instruments de mesure.
Place stabl e, bien rétribuée et condi-

tions de travail agréables.
Toute candidature est à adresser,
accompagnée des copies de certifi-
cats, currlouluiin vitae, photographie
récente et prétentions de salaire,
sous chiffres P 10139 N à Publicitas ,

la Chaux-de-Fonds.

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

1
*7flfl flflfl km> sans réparation de moteur

,/ U UiU U U  et rendement maximum
avec produit indispensable à chaque propriétaire
de véhicule â moteur. Nous offrons la vente avec

G A I N  É L E V É
à agent dépositaire, en principal ou accessoire,
en chaque région et chaque pays.
Offres sous chiffres P. E. 80202 L. à Publicitas,
Lausanne.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour la surveillance de deux enfants en
âge de scolarité et divers travaux du mé-
nage. Personne d'un certain âge con<vienr-
drait aussi. Congés et gages selon entente.
Offres avec prétentions de salaire à case
postal e 7G8, Neuchâtel.

Atelier de construction du district de
Neuchâtel cherche

TOURNEURS
de Ire force, pour tours Oerlikon ,

1 mécanicien automobiles
(poids lourds),

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

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. Ifi59
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons: >

des serruriers
connaissant bien le métier et la sou-
dure électrique.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à la Direction de BOREL, S.A.,
Peseux/Neuchâtel.

1 radio-technicien
1 chef technique

avec concession ou maîtrise.

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

Maison importante
de Neuchâtel

cherche

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

On cherche pour après
Pâques

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

r " ~^La Société de consommation
de Fontainemelon

demande pour le ler avril prochain,

jeune vendeuse I
ainsi qu'un

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

Melide
(LAC DE LUGANO)

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider
au ménage et éventuelle-
ment au magasin. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'italien. Giuseppe Cortl ,
Melide (TI). Tél. (091)
3 71 08.

Bureau fiduciaire de Neuicliàtel
engagerait

jeune comptable
Activité intéressante pour jeune homme

intelligen t et travailleur.
Faire offres sous chiffres B. H. 5834

au. bureau de la Feuille d'avis.

NOUVEAUTÉ !
Je cherche grossiste et représentants pour

articles de fumeurs. — Adresser offres écri-
tes à H. N. 5828 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Machines à coudre

mgmM Le SERVICE NECCH1 en Suisse
:Ĥ T|̂y^y^3 agrandil constamment son organi-

||MyL|̂ f̂f||uiiLE i ,3 sation et cherche encore

1 chauffeur-livreur
Adressez vos o f f res  manuscr i tes , avec photo llfl' * MJD

et curriculum vitae , à BTMJM

Devrient & Lathion, conseils en publicité,

8, rue de la Croiie, Lausanne

qui assurent toute discrétion BL_J|

Nous sommes acheteurs
de grumes de

noyer
poirier, cerisier, érable.

Offres a Bols colo-
niaux. Colombier (NE),
tél. (038) 6 32 24.

On cherche une

poussette
de chambre

en bon état. Tél . 5 58 47.

Portes
de garage

à deux battants,

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

Roger Ferner , Parc 89,
tél . (039 ) 2 23 87 , la
Chaux-de-Ponds.

André Berthoud
médecm-dentlste

SAINT-HONOKÊ 8
DE RETOUR

Fauteuil pouf
est demandé. Offres dé-
taillées à R. Lassueur
père, la Mothe sur Yver-
don.

On achèterait

POUSSETTE-
LANDAU

démontable. Tél. 8 33 85.

Mécanicien
faiseur d etampes

connaissant les étampes d'horlogerie et
les moules pour le plastique cherche
place. — Adresser offres écrites à F. L.
5830 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant fait une armée
d'apprentissage dans un
ménage, cherche place
dans famille avec enfants
pour apprendre le fran-
çais ; désire suivre des
cours. Mlle Heldi Wyss,
10, route de Bienne,
Lengnau près Bienne.

URGENT

l re coiffeuse
ou coiffeur
pour dames

très capable, est cher-
chée (ché) tout de suite
dans salon des alentours
immédiats de Neuchâtel.
Sortant d'apprentissage
exclu. Bon salaire à la
Journée et éventuelle-
ment chambre à disposi-
tion. Paire offres sous
ohlffres A. G. 5835 avec
certificats et prétentions
de salaire au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerce de gros
cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, comme
aide - magasinier - com-
missionnaire. Adiresser
offres écrites sous chif-
fres P. TJ. 5837 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices est cherchée pour
le 16 février. Hôtel-res-
taurant du Marché, tél.
5 30 31.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite. Débutante accep-
tée. Hôtel Beauiregard,
les Hauts-Geneveys. Tél.
(038) 7 13 30.

Coiffeur
et coiffeuse

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

Paire offres sous chif-
fres P 1C.31 N à Publici-
tas, Neuchfttel.

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

FILLE D'OFFICE
est cherchée pour le ler
mars, congé le dimanche.
Bon salaire. Se présenter
ou faire offres écrites à
la confiserie Vautravers,
Neuchâtel.

Ménage soigné de deux
personnes cherche

employée
de maison

de confiance et expéri-
mentée. Bon salaire selon
capacité. Tél. 5 60 28.

On cherche

MANŒUVRE
habile et consciencieux,
de nationalité suisse.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Otto Schaub,
Caravanes « La Colom-
be », Colombier/NE , Sau-
nerle 2 , tél . 6 31 29.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln , les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 70.

On cherche pour le dé-
but de mal, Jusqu'à mi-
septembre , pour un élève
de l'école secondaire ,
place de

commissionnaire
où 11 aurait la possibilité
d'apprendre le français.
Paire offres avec condi-
tions d'engagement à
Robert Casanova, TJare/
Lugniez (GR). Tél. (086)
7 32 53.

Peintre
de 25 ans, Indépendant,
cherche place à Neuchâ-
tel pour apprendre la
langue française. Entrée
début mars. Offres sous
chiffres OFA 800 B à
Orell PUssll - Annonces
S. A., Berne.

Employée
d'assurances

qualifiée, cherche place
pour le printemps. Paire
offres sous ohlffres P
5314 E & Publicités,
Yverdon.

Jeune
SUISSE ALLEMAND

de 15 Vj ans cherche
place dans bonne famille
pour apprendre le fran-
çais ; de préférence dons
une petite entreprise,
magasin, etc., pour aider
aux travaux. Fr. Moliler,
Talwlesenstrasse 49, Wln-
terthur 4.

POSEUR
DE UNO

37 ans, permis pour au-
to, cherche place. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites a I. O. 5827
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne de 21
ans cherche

TRAVAIL
& la Journée dans mé-
nage ou hôtel. Adresser
offres éorites a D. J. 5832
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme marié,
avec permis pour auto,
cherche place de

magasinier-
chauffeur

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
L. R. 5825 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche emploi
pour le 20 avril comme

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

La famille de

Monsieur Edmond PROBST

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , exprime sa reconnaissante
à tous ceux qui se sont associés à sa dou-
loureuse épreuve par leurs affectueux mes-
sages, leur présence et leurs envols de
fleurs.

Cortaillod, le 10 février 1959.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion du
décès de Monsieur Ernest MOKIE1J . la fa-
mille remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part â sa doulou-
reuse épreuve.

Février 1959.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion du
décès de Monsieur Ernest MOKIEU , la fa-
mille remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part il sa doulou-
reuse épreuve.

Février 1959.

Réparation , nettoyage
par le spécialiste

la machine à écrire
durable

Tél. 8 26 05... on vient
A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11
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W A" PERnET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52

Tél. Neuchâtel 5 93 89

stoppage ' Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accroc»,

I déch irures, mites, brûlures,
HIIIIIBHHSI etc ' Maison d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

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

Expéditions à l'extérieur

HILDENBRAN D
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 3 * Tél . 5 6« 86

Contre la pluie et les

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

et vos fenêtres

H E R M É T I C A I R
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

m m r I 1
^ 

Une maison sérieuse
VPIAC  B ' Pour l' entretien
V V / S4/ *5  I » de vos bicyclettes

jHI Vente - Achat - Réparations~mÊm G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MELODY
RatliO I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

__-mmmmmtlmB--t— NEUCHATEL

| Installe, répare soigneuse-
ment et à prix avantageux

tout appareil de KADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre région

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

^£j 
J. Sydler

Menuiserie, entretien et réparation»
en tous genres

Exécution prompte et soignée

Fontaine-And ré 64 Tél. 5 41 68

Jeune homme ae ,.
ans, de Blrsfelden, d&ireux de faire sa 0m« 2née scolaire et son £tructlon religieuse »Suisse française, duruT
de pour Pâques '

place d'échange
dans famille portestam.
Vie de famille. Le £2
Suisse français pour™,
fréquenter l'école. 0(1»,
au Bureau de placent
de l'Eglise réformée j,
Bâle-Campagne, Prattel

^

Pédicure
MADAME

M. LINDER
Saint-Horioré 18
NEUCHATEL

Ascenseur Tél. 5 15 82
DE RETOUR

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

Apprentie giletière- culottière
ou

apprenti tailleur
est demandé. — Faire offres à A. Gindroz ,
maître  tail leur , Terreaux 1, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 17 ans oherche plac*
d'apprentie de bureau

bonne éducation, pari»
le français et l'allemand;
entrée à convenir. Certi-
ficats à disposition. —
Adresser offres écrites »
A. H. 5839 au bureau d«
la Feuille d'avis.



Notre grand succès
Des centaines de j olis

COUPONS
à notre rayon de

SOIERIES
Spécialement pour :

Robes - Blouses - Jup es - Tabliers, etc.
au choix

2.- 4.- 6.-
Prof itez

COUVR E
^/ZcrM^eau^ SA

N E U C H Â T E L

^Jico^À "os P"x 
Populaires

/ /fiB '*0-*~~ "~~ ménagent toutes tes bourses !

/ \f ! L  éÀ Dès auj ourd 'hui nous mettons en vente p lus de

' * 350 articles à PRIX RÉCLAME
Tout pour le ménage-Tout pour la maison

et dans tous nos rayons de bonnes affaires à prix économiques I
420HE39ÇW GRANDS

Jflifggm m MAGASiNS
^

Livra isons f ranco partout ^^HS W^kî ^  ̂

Livraisons 
f ranco 

p artout 

1

Neuchâtel 1| K̂ |j  ̂ Tél. 5 21 75

^̂ R̂IO GMNDE
Marque .Le coq *

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

procure une jouissance parfaite !

(Jsiu/ dcsu. L T& a-t***'.

ry **" R E I N A C H / A G

Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces.

i T * ^̂ i • -S

DERNIERS SUCCÈS
Tom Dooley (Fais ta prière) Les Compagnons de la Chanson
Moitié toi moitié mol Guy Béart
Mon seul amour Yvette Giraud
He's got the whole world in hls Laurie London

hands
Mltternachts-Blues B. Kiimplert
Tea for two Cha Cha Tommy Dorsey
Plove Juta de Palma

(Festival San Remo 1959)

hug . |
La bière en ver(re) s et p our tous

J-J ntrc  la bière et la pomme,

Adam n'eut pa§ hésité:

il eut fait son choix en homme

et sauvé l'humanité.

Hélas! Il a suffit (Tune seule p ériode

sans bière — la p remière — dans l'histoire

des hommes, pour amener

la catastrop he. |tm

I
—— ¦[

Sur IIS S i '¦ 'r ;  ^91 
mon matelas j

wm»t»WÊ H^* **** \ ^H

ÎBpflBpltei. H!* ¦ ¦¦ 
* Mi !

doux ¦ I joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

!
: RÉPARATIONS DE CHEMISES i

¦ :i Confection de beaux cols, même sans étofle ;
| de rechange. Courts délais de livraison S

TIP-TOP CHEMISERIE
s ¦
S rue du Concert , chalet vis-à-vis de la !
; « Feuille d'avis », NEUCHATEL .
: •
r. ..................... a¦¦ »¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦£

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGEIMCY

Fred. KUNZ DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

^̂ *rH^^htER)̂i£ enlevés par
^tttW%nPW%. 9̂ L'HUILE OE RICIN

.- - Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN .stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors j usqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l ' iode et de la benzoeaine qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE 

¦I ~rlH SBnumruuQia&HBpiSH
*°-jti" SWRM

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14

^M» COMBE-VARIN S. A.
¦ m VWJZ A livre le meilleur

ÇV /̂" COMBUSTIBLE
Vir * Tél. 8 14 45

A VENDRE
complet pour Jeune hom-
me, taille moyenne, très
peu porté, prix avanta-
geux. Tél. 5 94 80, l'après-
midi.

¦IIIII I I I IIM ^BĤ I
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C'est ?

A Et 'a sa 'son des 9
JK \̂ refroidissements: A

? ra BT Formitrol
 ̂

|H vous protège "

m lU Dr À. Wander S.A. #
• A Berne ,_ ?

*? ? • •

Bemain à Houston

Brown met son titre mondial
en jeu

Le championnat du monde des poids
légers entre le tenant du titre, l'Amé-
ricain Joe Brown, et son compatriote
Johnny Busso, classé quatrième de la
catégorie, aura lieu mercredi soir à
Houston (Texas).

Ce sera la sixième fois que Brown
mettra en jeu le titre qu 'il avait con-
quis te 24 août 105(5 en battant WaJitaoe
« Bud » Smith, lequel avait été bottai
derechef en match revanche, puis Brown
ava.it défendu son bien avec succès de-
vant le . Cubain Orlando Zulueta, Joey
Lopes, Raiph Dupas et Kenny Laine. Ce-
lui-ci fut lie s'eut , en août dernier, à te-
iniiir les quinze rounds.

Brown disputa en novembre un com-
bat conclu au-dessus de la Limite de la
catégorie et il subit alors devant l'ad-
versaire qu'il va précisémen t rencontrer
mercredi sa première défaite en vingt
combats, défaite qu 'il espère bien effa-
cer. A 32 ans, le champion du monde a
disputé nomante-huit combats profes-
sionnels. Il est résistant et n 'a été battu
que deux fois avant la limite. Son tra-
vail au corps est particulièrement effi-
cace.

Busso, âgé de 24 ans, a remporté
trente-sept combats, en a perdu sept et
fait un match nul. Il est rapide, son
style est classique, mais Al ne frappe
pas.

«Le dessous des cartes »
Le théâtre sur les bords de la Seine

au théâtre Hébertot

Politique et théâtre sont deux !
On ne peut certes pas me repro-

cher de rejeter d'un bloc — comme
on le fait trop, souvent sans vraie
documentation — tout le théâtre
d'avant-hier (Donnay, Hervieu , de
Curel) sur qui une revision est
souhaitable et devrai t  s'imposer.
Mais il est heureux qu 'ait disparu
du théâtre la p ièce à thèse, telle
que la commettaient Brieux et ses
semblables. De temps en temps ,
parfois, une œuvre dramatique fait
occasionnellement revivre le genre.
Ainsi le Dessous des cartes, d'An-
dré Gillois , pièce dont les qualités
sont assez réelles pour que l'on
regrette de les voir noyées dans un
amas de velléités réformatrices et
doctorales et d'événements proches
qui, loin de lui donner de la por-
tée, en minimisent le pouvoir per-
suasif.

Certes , le théâtre tragi que doit
puiser certaines de ses sources
dans les souffrances de l'humanité,
et l'ensemble des ini quités qui les
provoquent ou qui en résultent. Et
l'expression de ces souffrances et
de ces iniquités est une de ses
raisons d'être. Mais il ne faut pas
qu'il s'agisse de plaies circonscrites
dans un territoire ou dans une épo-
que ou d'abus tenant à une légis-
lature éphémères, ou à une erreur
médicale ; car alors c'est aux ju-
ristes et aux pharmaciens à inter-
venir. Les vœux d'un' auteur doi-
vent être plus d'une refonte des
âmes que d'un remaniement d'un
code ou d'un codex ! Car alors la
salle d'un théâtre devient une salle
de réunion publi que , le recul d'art
disparaît. Certes dans un Ennemi
du peup le Ibsen a flétri des abus
dont sa propre ville avait souffert.
Mais les causes de ceux-ci éma-
naient de vices assez généraux de

l'être humain , pour que le conflit
en jeu s'élargit d'éternel.

L'auteur du Dessous des cartes
s'inspire visiblement des événe-
ments d'Algérie (il sait bien que
nous les reconnaîtrons dans la dé-
nomination d'hommes et de pays
imaginaires) ; si bien que nous
nous sentons dans une atmosphère
de fièvre politique et non d'inten-
sité dramati que. Certes son dialo-
gue , le développement de son œu-
vre nous font espérer en lui , le vé-
ritable auteur dramati que qu 'il peut
et doit devenir quand il choisira
un sujet lui laissant son indé-
pendance d'artiste et délaissera des
aventures que l'on est en train de
vivre trop douloureusement pour
avoir devant leur évocation le sang-
froid de jugement requis. Sans dou-
te dans le Dessous des cartes nous
ne pouvons mettre sur chaque per-
sonnage l'évidence d'un nom con-
nu ; mais nous accolons à chacun
d'eux l'étiquette d'un parti , ou
d'une fraction de parti (ce qui
revient au même). Les voilà tous
condamnés à avoir toujours tort ou
toujours raison : ce qui est con-
traire à toute vérité humaine ; car
ce n 'est pas parce que nous nous
trouvons mêlés à des conflits so-
ciaux qui cesseront de jouer en nous
ces nuances et ces complexités
qui s'infiltrent en toute âme hu-
maine ayant son libre essor. Tous
ces boursiers, politiciens, fonc-
tionnaires , civils ou militaires,
noirs ou blancs se trouvant d'avan-
ce engagés ; rien de leurs réactions
ne sonnera juste et ne nous con-
vaincra.

L'œuvre est honnêtement jouée ;
mais sans cet éolat auquel nous
avait accoutumés le fastueux Jac-
ques Hébertot. j  M

Excellent comportement
de l'équipe des Cernets

Le concours international de ski des
Verrières - France a mis en lumière
l' excellente form e des skieurs de l'é qui-
pe des Cernets (Verrières-Suisse), no-
tamment les frères Rey.  La comp étition
de fond  (quatre hommes par équipe :
deux seniors , deux juniors )  permettait
à l' équipe totalisant le meilleur temps
de remporter le challenge du F.-C. Va-
risien. L'équipe suisse se l'adjugea
pour un an. Il ne sera acquis déf in i t i -
vement qu 'au bout de cinq ans p ar
l'équi pe l'ayant détenu le p lus long-
temps.

Dans le classement individuels , les
skieurs suisses se taillent tes places
d'honneur , à l'exception de la descente
où le Pontissalien Lallemand leur a
brûlé la politesse.

«L'HURLUBERLU»
LA NOUVELLE PIÈCE D 'ANOUILH

va au-devant d'une longue carrière
Longues acclamations , jeudi soir,

pour Paul Meurisse , principal inter-
prète de la nouvelle p ièce de Jean
Anouilh , à la Comédie des Champs-
Elgsées.

Le titre, « L'hurluberlu ou le
réactionnaire amoureux », l'identité
du personnage principal (un gé-
néral mis en disponibilité pour

M. Paul Meurisse, principal interprète
de « L'hurluberlu »

« activité contre le régime »)
avaient fa i t  croire à une p ièce po-
litique et à clé. Ni l'un, ni l'autre.
Si le général a quelque ressemblan-
ce avec lui contemporain , c'est

avec l'auteur lui-même. Le talent
jaillit et, dès le lever du rideau, les
rép liques provoquent le rire et l'en-
thousiasme t

• « A u  combat , tout le monde a
peur , dit le général. La seule di f -
férence , c'est la direction qu'on
prend p our courir : en avant ou
en arrière. »

• « Je songeais à écrire mes Mé-
moires , comme tous les généraux :
mais je me suis mis à réfléchir ,
imprudence que les généraux ne
commettent p as d'habitude. Et j' ai
vu que je n avais rien à dire. »

• Un autre personnage dit : « Pa-
pa était dans la Résistance , il fa-
briquait — au p éril de sa vie —
du faux  béton pour les Allemands :
grâce à lui, le mur de l'Atlantique
n'a pas tenu. »

• « T u  prends un imbécile, un
projecteur , tu le lui colles dans
l'œil : ça donne un grand acteur
de cinéma. »

• « Moi, je suis un homme de
bonne f o i  : je me mets en colère
après. »

O O O
Elève d'Henri Rollan , Marie-José

Martel f a isait ses débuts au théâ-
tre. En arrivant dans sa loge , elle
trouva un beau gâteau avec dix-
huit bougies o f f e r t  par ses cama-
rades pour fête r son anniversaire.

O O O
Au début du premier acte, on

entendit une faible exp losion (une
lampe électrique sautait) au mo-
ment où Paul Meurisse disait :
« Je consp ire. Voulez-vous être des
nôtres ? »

O O O
Anouilh , jeudi soir, était invisi-

ble. Il avait peur , comme chaque
fo i s  : car une générale est un
odieux examen qu'on passe quand
l'âge en est passé. A défaut  des
rires et des applaudissements , un
mot d'un spectateur l'aurait ras-
suré :

— Une pièce d'actualité ? Si
vous voulez , comme « Le Misan-
thrope ».

.Ailla de l'université : 20 h. 30, confé-
, rence sur le Danemark.
.Théâtre 1 20 h. 30, Le chandelier.

CINÉMA S
.Palace : 20 h. 30, Le désert de Plgalle
.Arcades : 20 h. 15, Les frères Karama-
, zov.
,Rex : 20 h. 15, La terreur du régiment,
.Studio : 20 h. 30, Slssl face à son destin.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

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

PHABMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sauvé de la mort par M. de OornaJu ,
M. de Sérlgnac. ami du Jeune truand Gauthier aux
mystérieuses origines , décide d' aller demander asile
aux truands et en particulier à leur chef Trogne-Dure.

Après avoir longuemen t marché dans un véritable
labyrinthe de ruelles étroites , M . de Sérignac et les
deux truands qui lui servent de guides arrivent devant
l'huis vermoulu d' une masure, où. l' un des deux

hommes fa i t  toquer le marteau d'une certaine manière.
« Qu'est-ce que c'est ? » grogne derrière la porte une
voix cassée .

Au même moment , dans l' entrebâillement , apparaît
une vieille d' apparence sinistre , au visage parcheminé,
à la bouche édentéc . «Du beau monde pour toi , la
airelle , grogne un des deux truands . Un noble gentil-
homme qui voudrait voir ton f i l s . » — t Je sais » ,
répond la vieille en hochant la tête. Cette réponse

surprend Sérignac. « Hé... ricane la vieille, ne suls-j e
pas sorcière ? »

Elle a une affreuse grimace qui veut être un
sourire , et prie M . de Sérignac d'entrer. Le chevalier
descend trois marches et se trouve dans une cave
obscure qu'éclaire une chandelle de suif . Où est
Trogne-Dure ? » demande-t-il brusquement . « Les hom-
mes d'Argot travaillent la nuit , vous ne l'ignorez pas,
réplique la sorcière. Mais il ne tardera pas. .. »

Urchetti intraitable
aux championnats suisses
Les championnats suisses se sont

disputés à Lausanne.
Si , chez les messieurs, les « anciens »

Urchetti et Meyer de Stadelhofen se
sont une fois de plus retrouvés en
finale , une surprise de taille a été
enregistrée dès les huitièmes de finale
avec l'élimination de l'un des meil-
leurs joueurs du pays, Spiegelberg,
classé troisième des têtes de série. Il
fut  battu par le jeune Genevois Nico-
las Pewny, qui devait d'ailleurs rem-
porter pour la deuxième année con-
sécutive le critérium (réservé aux
séries inférieures).

Le champ ion suisse junior Woodtli
n'a pu défendre son titre , qui est
revenu au Zuricois Peter Benz , tan-
dis que le vétéran genevois François
Schneiter conservait , lui , son bien.
Mais l'éviction prématuré de Spiegel-
berg en simple devait également
avoir des répercussions sur les épreu-
ves de doubles , puisque le même
joueur, décidément en mauvaise for-
me, cap itulait  en double mixte  avec
la championne nat ionale Monique Ja-
quet dès les quarts  de finale face à
la modeste format ion genevoise de
série i n f é r i e u r e  Clara Barbey-
dall'Aglio (12-21, 16-21, 21-13, 17-21)
et , en double messieurs, en quart de
finale devant d'autres Genevois, Ger-
manier-Pewny (21-11, 19-21, 21-14,
21-8).

RÉSULTATS
Double dames, finale : Mlles Jaquet-

Barbey (Genève ) battent Mmes Flscher-
Hassler (Schaffhouse-Aarau) 21-19 , 18-21,
21-15, 21-12. Puis : 3. Mlles Kanrer-André
(Lausantie-Crlssler) et Mmee Orl6inel-
Fanlchauser ( Vevey-Lausanne ).

Juniors, finale : Benz (Zurich) bat
Corthest (Corseaux) 21-8, 21-16, 21-8.
Puis : 3. Christian© Andiré (CrlseieT) et
Hehlen (Genève).

Vétérans, finale : Schneiter (Genève)
bat Riohard (Monthey) 21-0. 21-8. Puis :
3. Despland (Lausanne) et Wenger (Cris-
sler).

Critérium, finale : Pewny (Genève) bat
Marx (Lausanne) 19-21, 18-21, 21-14,
22-20, 21-16. Puis : 3. Thut (Lausanne)
et Jaquier (Corseaux). 5. Luthy (Aarau),
Dachtler (Zurich), Despland (Lausanne)
et Offenstetn (Genève).

Finale du double mixte : Vlktoria Roe-
delberger-Hugo Urchetti (Zurich-Genève)
battent Clara Barbey-Jacques Dall'agllo
( Genève) 18-21, 21-13, 21-17, 21-11.

Double messieurs, finale : Hugo Urchet-
ti - Marcel Meyer de Stadelhofen ( Genè-
ve) battent Georges Wassmer-Danlel Giu-
dicl (Genève) 21-16. 21-18, 21-4.

Finale du simple messieurs : Hugo
Urchetti bat Marcel Meyer de Stadelhofen
par 24-22 , 20-22 , 23-21, 21-19.

Le deuxième match
de la Suisse B

Le deuxième match représentatif Au-
triche Suisse B, joué à Zell am See,
devant 2000 spectateurs, s'est terminé,
comme le premier , par une mince vic-
toire autrichienne : 3-2 (1-1, 1-1, 1-0).

Les buts ont été obtenus pour l'Au-
triche par Monitzer (2) et Joechl, pour
la Suisse par Bossi (2) .

La rencontre est restée indécise jus-
qu 'à la dernière minute mais leB Au-
trichiens ont pu grâce à la brillante
tenue de leur défense, gagner une nou-
velle fois de justesse. Le gardien Hu-
ber, en premier lieu , ainsi que l'arrière
Bachura, furent les grands artisans de
ce succès obtenu sur une glace parfaite,

La sélection helvétique s'est mieux
comportée que la veille à Kitzbuchel ,
mais elle s'est constamment heurtée au
réseau défensif adverse. Le gardien Jud
et Bossi, auteur des deux buts pour ses
couleurs, furent les meilleurs éléments.

Les équipes étaient les suivantes :
AUTRICHE : Huber ; Bachura , Knoil ;

Kuechl , Zollner ; Springcr , Tischer , Ba-
chler ; Paur, Monitzer , Moechl.

SUISSE B : Jud ; Grob , Braun ; Witt-
wer, Hermann ; Clavadetscher, Jegi,
Kaiser ; Juri , Bossi, Scandella ; Ritsch,
Chapot , M i l l i e r .

Petit drame à Davos

La patineuse allemande Inge Bauer,
qui se classa quatrième aux cham-
pionnats d'Europe de Davos, n 'a pu
dissimuler sa déception. Prenant
connaissance de ses notes à, l'issue
d» son exhibition , elle constata qu'un
juge s'était montré fort injuste en-
vers elle. Elle fondit alors en lar-
mes dans les bras de son enibraineur.

Pas d 'Italiens
au Tour de France ?

Les représ entarnits des groupes spor-
tifs italiens ont décidé de communi-
qu/er à M. Jacques Goddet, directeur
dm Tour die France, leur ferme inien-
tiion de participer à la grandie épreuve
française avec des équipes de marques
seuleiruenit et mon selon le système des
équipes nationales.

Cette décisiioin a été prise à MiHan,
au ceviins de la réunion organisée par
les dirigeants des groupes extra-spor-
tifs.

Le oontumuin.iqué publié à l'issue de
cette réunion précise que oette impor-
tainite question sera déba ttue lie 2 maa-s
prochain, à Paris, où se (rendront les
neprésenitarobs des groupes sportifs ita-
liens.. Ceux-ci onit également diemandé
aux orgainisateuns du Tour d'Italie de
porter de 8 à 10 le nombre des cou-
reurs de chaque équipe.

ii'iiii sIiiiMIilsi^
Problème -\o 909

HORIZONTALEMENT
1. Chansons que tout cela.
2. Poète latin.
3. Orgueilleux. — Cléopàtre connut set

cairesscs.
4. Préfixe. — Lettre de recommanda,

tion. — Vieux loup.
5. La dame du premier. — Ils s'atta-

quent aux pilotis.
G. Le magnum en contient deux. —

Elle fait, à son pas, un tour daai
le bois.

7. Chef sudiste. — Possessif. — Parti,
cipe.

8. Conjonction. — Presque terminée.
9. Travailleur du sous-sol.

10. Agilité.
VERTICALEMENT

1. Pet it piédestal.
2. Principal ministre de l'empire Mbé-

rai.
3. U est près de ses SOUî. — Beaui

jours. — Fin d'infinitif.
4. Elle porte conseil. — Mûr, il n'est

pas tendre.
5. Le tatou en est un. — Possessif.
6. Il réclame de l'œil et de l'adresse,

— Comba t courtois.
7. Possessif. — Manche de pinceau.
8. Préposition . — Monnaie bulgare. —

En deçà.
9. Reprises .

10. R idelle de charrette.
Solution du problème No 908

¦ t

ANVERS. — Six Joui» cyclistes d'An-
vers ; positions à la neutralisation de
lundi : 1. Arnold-Terruzzi-de Paepe (Aus.
It-Be) 640 p. ; 2. van Steembergen-
Severeyns-Lauwers (Be ) 638 p. ; 3.
Schulte-Post-Bugdahl (Hol-Al) 503 p. ;
4. Nielsen-Lykke-Roth (Da-S) 336 p. ;
à 1 tour : 5. Derksen-Wagtanans-Voor-
tirag (Hol) 232 p. ; à 3 tours : 6. de
Baere-Decorte-Bovar (Be-Esp) 237 p. ;
7. van Est-Plantaz-Damen (Hol) 226 p.;
& 4 tours : 8. die Bakker-Bnankart-
Proost (Be ) 288 p. ; 9. Foriiint-Brum-
Godeau (Fr) 266 p.; à 6 tours : 10.
Bucher-Plattner-A. von Bûren (S) 226 p.

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

11 février : Bâle - Young Sprinters ;
Davos - Arosa.

14 février : Berne - Bâle ; Young
Sprintera . Arosa ; Davos - Ambri
Flotta.

15 février ! LfllUeaanc - Zurich..
championnat de ligue B

10 février : Grasshoppera - Petdt-
Hunlngue.

11 février : Servette - Martiginy,
13 février : Petrtt-Huni/ng'Uie - Kloten.
14 février : Griindelwald - Grassiiop-

pers ; Zurich II - Salnt-Maritz.
15 février : Sainit-Maritz - Petit-

Huningue ; Chaux-de-Fonds - Vlé-
ge ; Marttgny - Sierra .

coupe suisse, demi-finale
14 février : Servette - Zuiricih,

FOOTBALL
11 février : sélection de l'armée Ita-

lienne - Young Boys à Home.
coupe suisse

14 février i Servette _ Grasshoppers.
BOXE

15 février : éliminatoires comptant
pour le championnat salisse à Ber-
ne.

CYCLISME
15 février s championnat du monde

de cyclo-oross à Genève.
GYMNASTIQUE

15 février : tour éliminatoire du
championnat suisse aux engins à
Muri/AG et Niedenrohrdorf.

SKI
13 février : concours de saut nocturne

à Saint-Gall.
13-15 février : courses Internationales

des trois pistes à. Madonna dl
Camplglio.

14-15 février : courses imteirina*ionalee
alpines pour dames à Cortlna
d'Ampezzo ; concoure International
de saut à Langenbruck ; concours
de disciplines alpines de l'associa-
tion bernoise à Schwefelbetrgbad ;
journées de ski à Morgln.

15 février : championnat suisse de
grand fond (50 km.) à, Vauldon ;
derby international du Gamiper-
ney à Grabs ; concours Internatio-
nal de saut à Saint-Morttz ; sla-
lom du Brunni à Engelberg ; course
de disciplines alpines aux Diable-
rets ; courses à. Munren ; slalom à
Klosters ; course de fond de 30 km.
à Saint-Moritz ; derby diu Rlnder-
berg à Zweisimmen ; concours de
saut à Gstaad.

HIPPISME
13 février : concours hippique à Crans.

PATINAGE
14-15 février : championnats du mon-

de de patinage de vitesse à Oslo.
BOB

14-15 février : championnats du mon-
de de bob à quatre à Saint-Morltz.

LUGE
14 février : course de skeleton et cou-

pe du Grand national à Saint-Mo-
ritz.

15 février : courses internationales à
Dnvos.

CONGRES
14-15 février : assemblée de l'asso-

ciation suisse d'athlétisme léger à
Saint-Gall.

Excellentes perf ormances
aux Etats-Unis

D'excellentes performances ont été
enregistrées aux Etats-Unis loirs de réu-
nions en saille.

A Boston, l'Américain Ed. Gotlymoa-e
a enlevé le 600 yards dans l'excellent
temps de 1' 10"3. L'Irl andais Ron De-
laney a remporté sa 27me victoire eu
salle (4' 04"3 au mille), Bill Oelliaiger
(recordman des Eta ts-Unis du 1500 m.
en 3' 41"5) a battu la meilleure per-
formance mondiale « indoor » sur 2 mil-
les, que détenait son compatriote Ho-
race Ashcnieller avec 8' 50"5, en ga-
gnant l'épreuve en 8' 49"U. Tom Muir-
phy a triomphé pour la seconde t'ois
d'Anuiie Sowell en réalisant, sur 1000
yards , un temps que Tom Courtmey
lui-même ne put jamais accomplir au
cours die ses renconitres « indoor » avec
Sowell (2' 09"2). John Thomas, l'étu-
diant de 17 ans et demi, de l'Univer-
sité de Boston, a précédé de justesse
oette fois Charles Dumas au saut en
hauteur (au nombre d'essais, les deux
adversaires ayant franchi 2 m. 10). En-
fin, Don Bragg a remporté au saut à
la perche un nouveau succès en ' pasp
sant 4 m. 67, ma is échouant à trois
reprises de peu à 4 m. 81.

A Easit Lansing (Michigan,) , Miel
Bacnnwell a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale en salie sur 300 yards
au cours des relais de l'Université de
l'Etat du Michigan, après avoir battu,
en finale, le champion olympique Glienn
Davis dans le temps de 30"

Lors de la même réumioin, Tarn Ro-
binson a égaieraient réalisé le meilleur
temps mondial sur 75 yards plat en
enlevant la finale en 7"4. Sur les haies,
Hayes Jones, qui reprenait la compéti-
tion après s'être casse le pied, a rem-
porté le 75 yardis haies hautes en 9"1
et le 75 yards haies basses en 8"5. Jesse
Nixon a terminé premier du 600 yards
en l'll"2.

0 La rencontre de boxe entre l'Argentin
Pascual Ferez, champion du mande des
poids mouches, et le Japonais Kelji Yo-
nekura, prévue tout d'abord pour le 4 fé-
vrier, puis renvoyée au 11, a de nouveau
été reportée au 18 février. Cet ajourne-
ment, demandé par le manager du cham-
pion du monde, ce dernier s'étant fait
une entorse au cours de son entraîne-
ment, a été accepté par le promoteur
Japonais. Ce match, qui aura lieu à
Toklo, nie comptera pas pour le titre
mondial.
% Réunis à Garmisch, les représentants
des pays alpins ont fixé les dates des
principales épreuves de ski de la saison
1960, exception faite toutefois pour les
25me courses de l'Arlberg-Kandahar, qui
auront lieu à Mllrren. Voici ce calendrier:
6-8 janvier, courses internationales fémi-
nines de Griindelwald ; 9-10 Janvier,
courses dru Lauberhorn à Wengen ; 15-17
Janvier, courses du Hahnenkamm à Kltz-
bilhel ; 17 janvier, coupe Kongsberg en
Italie ; 23-24 janvier, coupe Kurikkala en
Allemagne.
9 L'Américain Pancho Gonzales a rem-
porté un tournoi de tennis profession-
nels, organisé à Sydney, qui était doté
d'un prix de 10,000 francs suisses. En
finale, GonziaLes avait battu l'Australien
Frank Sedgman 7-5, 6-4, 0-6 , 6-4.
C Match International de handball à
sept à Liège : Belgique - France B 13-20
(mi-temps 5-10).
0 Concours International de saut & ski
à le Bresse : 1. Roscher (S.) 225 p. (des
sauts de 53 m. 5 et 54 m. 5) ; 2. Bourqul
(Fr.) 204 ,8 (52 et 52,5) ; 3. Caraczun
(Al.) 196,7 (48 et 48,5) ; 4. R. Rochat
(S.) 196 (46 et 46)) ; 5. Polrot (Fr.) 194,5
(45,5 et 47,5) ;

Concours No 21 du 8 février ; liste
des gagnants :

concours à 12 matches : 60 ga-
gnante avec 12 pointe à Fr. 924.50 ;
1423 gagnants avec 11 points à
Fr. 38.95 ; 9801 gagnants avec 10
pointe à Fr. 5.65 ;

concoure aux pointe à 10 matches :
141 gagnants avec 14 pointe à
Fr. 393.40 ; 1204 gagnants avec 13
points à Fr. 46.05 ; 5208 ''gagnants
avec 12 points à Fr. 10.65.

SPORT-TOTO

0 Tournoi International juniors d'escri-
me à Bâle, dames (17 engagées) : 1. Mo-
nique Le Roux (Fr.) 7 victoires ; 2. Rose-
marie Kùiimer (S.) 5 v. ; 3. Catherine
Rousselet (Fr.) 4 v. — Messieurs (54 en-
gagés) : 1. Conacki (Fr.) ; 2. Pellaton
(Fr.) ; 3. Didier (Lux.). L'épreuve mascu-
line s'est déroulée selon la formule coupe.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon.
Jour 1 7.15, Informations. 7.20, disques,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., ballet de
Massenet. 12.15, la discothèque du cu-
rieux. 12.80, chante Jeunesse I 12.45,
Informations. 12.55, Intermezzo. 13 h.,
mardi , les gars I 13.10, disques poui
demain. 13.35, le disque de concert.

16 h., thé en musique. 16.40, dépayse-
ment. 16.50, artistes étrangers en Suis-
se. 17.05, conversation avec Albert
Aycard. 17.15, artistes de France. 17.35,
portraits sans visage. 17.40, en musi-
que. 17.45, omémagazine. 18.15, le mi-
cro dans la vie. 19 h., ce Jour , en Suisse
et dans le monde. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, refrains en balade. 20.05,
le forum de Radio-Lausanne. 20.25,
rendez-vous aveo Géo Voumard. 20.35,
« Ma cousine des Halles », comédie d'A.
Blsson et E. Trémois. 22.15, orchestre
Eddie Barclay . 22.30 , Informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45, l'épopée dea
civilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies va-

riées. 7 h., informations. 7.05, chanta
populaires. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radloscolaire. 10.50, esquisses pa-
lestiniennes. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., mélodies d'amour. 12.15, l'art
et l'artiste. 12.20, wlr gratulieren. 12.30,
Informations. 12.40, mélodies d'opéraa
Italiens. 13.30, Pétrouchka de Strawlns-
ky. 14.10, une femme-poète.

16 h., orchestre récréatif bâlois. 16.30,
quatuor de Dvorak. 17 h., auteur suis-
se. 17.15, chants récréatifs Italiens.
17.35, un récit. 18 h., musique popu-
laire. 18.30, actualités. 18.45, carrousel
de chansons. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h.,
concert symphonlque. 21.45, théâtre
contemporain. 22.15, informations. 22.20,
musique de danse. 22.50, vos rêves en
musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

USÉ! î >MAiTi FJTI-Pif 1! v j  a 9 M

SAINT-MORITZ . — Première Journée
d'en/toalnement avant le championnat
diu monde de bob à quatre à Saint-
Moritz : 1. Etats-Unis I (Tyler) 2'38"82
(l'20"45 et l'18"37) ; 2 . Itaiie II (Zar-
dimi), 2'39"07 (l'19"87 et l'19"20) ;" 3.
Italie I (Montl), 2'39"09 % (l'19"63 et
l'19"46) ; Allemagne n (Schelle) 2'39"20
(l'20"53 et l'18"67) ; 5. Etats-Unis III
(Benham), 2'39"27 ; 6. Suisse I (Zoller),
2'39"92 ; 7. Etats-Unis IV (O'Toole),
2'40"40 ; 8. Etats-Unis II (Seveirino),
2'40"52 ; 9. Suisse III ( Gartmanin),
2'40"83; 10. Grande-Bretagne (Taylor),
2'41"40 ; 11. Allemagne I (Rôsch),
2'41"49 ; 12. Autriche (Isser), 2'41 "57 ;
13. Suisse II (Angst), 2'43"60 ; 14. Ca-
nada ( Gordon), 2'44"25 ; 15. Espagne
(Sartarius) , 2'44"33.
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L'ENTREPRISE SPÉCIALISÉE VOUS ASSURE :

¦Ar une exécution Individuelle
•k un travail précis

T*r des prix très avantageux
•k environ 200 coloris modernes

Pour des stores en toile, des stores à lamelles
ENTREPRISE TOSALLI, tél. 6 3312 - Service rapide
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I COMBUSTIBLES g
LOUIS GUENAT
Malllefer 19/20 Tél. 5 35 17 i

Goûtez nos excellents petits desserts...
et nos pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 20 90
Livraison à domicile

J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 33

GEORGES DEJEAN

Il s'est rendu une fois seul à
la pharmacie, une fois dans une li-
brairie où il a acheté  une poignée
de journaux  i l lustrés  et des romans
noirs et , la t rois ième fois , il est en-
tré dans un magasin d'habillement
où il a fait quelques emp lettes , des
sous-vèlements , m 'a dit , le lende-
ma in , Jean, le valet  de chambre.

Hier soir e n f i n , le comte a dit  à
Paul  qu 'il al la i t  jusqu'au bureau de
tabac (à un quart d 'heure de là) et
qu 'il ne s'arrêterait  pas. Jean a en-
tendu le propos et m'a aussitôt
téléphoné au « Bon-Gile », où je
loge avec Cardoc. Oranger était
ren t re  chez , lu i , prêt à répondre
au premier appel . Le détective sa-
voyard est absorbé par sa corres-
pondance.  Je l' avert is  et saute dans
ma voi ture .  Je f i le  vers la Mâle-
Maison pour stopper à distance de
façon à ne pas être repéré. De là,
je vois la vo i lu re  du comte sortir
t r anqu i l l emen t  du garage ; celui-ci
ne doit pas se méfier , car il roule
à une a l lu re  normale. Je le suis à
une dis tance su f f i samment  grande

pour qu 'il n 'aperçoive pas mes lu-
mières. De temps à autre , une voi-
ture plus rapide nous dépasse.

Je consulte le tableau de bord et
je constate que j' atteins à peine le
soixante.  Cependant , les minutes
s'écoulent. Nous avons traversé le
bourg des Clairières. Nous voici
dans la ville voisine. Le comte la
traverse et s'engage maintenant
dans un chemin à droite , moins
large que la route nationale.  Je
commence à être in t r igué .  Dans
cette direction , les agglomérations
sont p lus rares , on ne rencontre
que , de loin en loin , quelques vil-
lages isolés. A trente kilomètres de
là , se trouve une forêt que la roule
parcourt dans sa partie la moins
large ; mais on ne roule pas moins
de vingt minutes sous le couvert
des arbres.

U fai t  beau. Le ciel est d' un bleu
sombre , étoile , et la c i rculat ion est
beaucoup moins intense que sur la
route nationale.

De Beaugency accélère l'allure
maintenant .  S'est-il rendu compte
que je le suis ? C'est possible. J' en-
tends ne pas le perdre de vue et
j' appuie , comme on di t , sur le cham-
pignon. Au cadran , l'a igui l le  oscille
à droite : quatre-vingts , cent , cent-
dix , cent trente. Essaiera-t-il d'aller
plus vite ? Il le peut certainement,
mais c'est dangereux. La route est
bonne ; mais insuf f i samment  large
pour une vitesse accélérée.

Mais non , l'homme n 'est pas aussi
téméraire que je l'ai cru. Il ratentit.

Je fais de même et le perds de vue
à un tournant. Quand je le revois,
son allure s'est considérablement
réduite. On dirait qu 'il va stopper.
Je m'apprête à faire de même et me
range à l'extrême droite , les roues
en partie sur le gazon. Puis, j'éteins
tous mes feux.

Le comte a sauté à terre et s'est
engagé dans un petit sentier. Je le
perds bientôt de vue. Où va-t-il ?

A pas lents , je me rapproche.
J'a t t e ins  bientôt sa voiture. Il a
laissé les feux de ville et enlevé les
clefs de contact. Il reviendra donc
bientôt ; mais où conduit ce sen-
tier ? Je ne pense pas avoir été vu ,
car de Beaugency n 'a pas jeté un
regard en arrière.

Que dois-je fa i re  ? At tendre  son
retour  et cont inuer  ensuite la pour-
sui te  ? Mais , dans  ce cas , je ne sau-
rais rien de son entrevue avec, la
personne qu 'il va rencontrer , sans
doute pas loin d'ici.

Je vais donc essayer d'en savoir
davantage,  qu i t t e  à rebrousser che-
m i n  si je me vois en danger.

Me voici dans le sentier. La lu-
mière décroit à mesure que j'avan-
ce el , pourtant, la nuit n 'est pas
très sombre. Le sentier  semble se ré-
trécir , des branchages me frôlent
au passage. Où donc de Beaugency
s'est-il évanoui ? Je fais encore quel-
ques pas , t endan t  l'oreille , espérant
surprendre  un bruit  de voix , un col-
loque. Seuls le froissement du feuil-
lage et , de temps à autre , l'écrase-
ment , sous mes pieds, d'une brin-

dille sèche répondent à mon espoir.
Tout à coup, je trébuche. Je crois

avoir heurté une liane. Je veux me
redresser ; mais , au même instant ,
une lourde masse me tombe sur le
dos et me plaque au sol. Je reçois
un choc violent sur la nuque et je
perds connaissance.

Quand je reviens à moi, ce ne
sont que ténèbres alentour. Je ne
resp ire plus l'air pur de la forêt.
Une atmosp hère humide , lourde me
pénètre. Où sui.s-je ? Je tâ tonne  au-
tour de moi. Je suis allongé sur le
sol. Il me semble qu 'il est fait de
terre battue. Mes mains  sont libres ;
mais  mes p ieds sont liés étroitement.
Il est cer ta in  que je suis prisonnier.

Ma nuque me fait mal et des va-
gues douloureuses me traversent la
tête. La brute qui m'a frappé n 'y est
pas allée de main morte. J'essaie de
me lever et je parviens à m'asseoir.
Si je pouvais au moins distinguer
quel que chose dans cette obscurité
étouffante. Le plus urgent est d'ôter
les liens qui m'enserrent les chevil-
les. Après j'aviserai. Durant plu-
sieurs minutes , j' abîme mes ongles
dans une tenta t ive  désespérée. La
cordelette est mince et solide. Par
malheur , le nreud est en dessous et
il parait des plus comp li qués. Tout
en lut tant  ainsi , j'ai une p iètre opi-
nion de moi. J'imagine qu 'à ma pla-
ce Cardoc se serait déjà délivré. Je
fouille mes poches. Pas le moindre
couteau. Rien , si. Dans la poche de
mon gilet , tout au fond , je découvre
un petit cure-ongle dont l'arête,

sans être tranchante , est très vive
Par bonheur , il a échapp é aux re
cherches. Je constate , en effet , que
mon portefeuille , mon porte-mon-
naie et ma montre-bracelet ont dis-
paru.

A cette constatation , un frisson
me parcourt l 'échiné. Si l'on m'a dé
poullié de tout ce qui pourrai t  ser-
vir à m ' ident i f icr , c'est que l'on
compte me faire disparaître. Il faut
absolument que je me débarrasse de
ces liens qui me font de plus en plus
mal.

Armé de la lime , je m'escrime de
mon mieux. Enf in , j' a t teins le résul-
tat escompté. La corde , enroulée
plusieurs fois au tour  de mes chevil-
les, a cédé. Je suis ' bientôt libre,
Mais , au moment où je veux me le-
ver , je pousse un cri. Mes p ieds sont
réfractaircs à tou t mouvement.  Je
rlois les f r ic t ionner  doucement avec
la main pour rétablir la circulation
et , après un quart  d 'heure de cette
prati que , je puis me mettre debout.

Peu à peu , je m 'habitue à cette
obscurité pesante. J'entrevois  des
murs sombres et comme une sorte
le soup irai l  qu 'on a bouché avec
îne p lanche  et des ch i f fons .  Je heur-
te, en m'avançan t ,  un objet qu 'en le
louchant je suppose être un cuveau.
Puis j'aperçois des fu ta i l les  vides
contre un mur. Je devine , plutôt
jue je ne les vois , quel ques marches
isées conduisant  à une lourde por-
e à double bat tant  et soigneusement
:lose. Je la tàte de la main et suis
e contour de la serrure. J'essaie de

l'ébranler : peine perdue. Je sui;
bel et bien enfermé. 11 me reste deiu
ressources : appeler au secours oi
enfoncer  cette porte qui s'oppose i
ma liberté.

Je cherche autour de moi un ob-
jet , une barre de fer , un outil , ur
marteau , une hache , que sais-je '
quel que chose enfi n qui me permet-
te de briser ce panneau de bois dm
et je ne trouve rien. Reste la res-
source d'appeler. C'est peut-être si-
gner mon arrêt de mort : mais i
fa ut bien tenter quel que chose.

Je me résous brusquement et je
crie à p lusieurs reprises : « Au se-
cours , au secours ! » '

J'enfle la voix , je m 'époumone. Ce
n 'est pas en vain.  La porte s'ouvre ,
un homme masqué bondi t  vers moi
et me frappe v io lemm ent  au vi-
sage : « Vas-tu te ta i re , crapule ! »

Le coup est si violent  qu 'il m 'a
presque jeté à terre ; il est vra i que
je ne suis pas encore très solide
sur mes jambes.

J'entends le bru i t  d' un commu-
ta teu r  que l' on tourne  et la lumière
inonde  les l i eux .  L'homme qui m'a
bru ta l i sé  csl de ba i l l e  ta i l le .  Son
visage est barré d' un loup de drap
noir  el ses cheveux débordent sous
un béret basque. Derrière lui , un
lutre gangster , légèrement plus pe-
:it a entouré sa tète de l'une de ces
loiffures de toil e blanche qu 'uti-
isent les coureurs professionnels et
fui recouvrent , non seulement le
cuir chevelu mai s les oreilles.

(A  suivre)

Des voyages à forfait f
pour tous les goûts t
in collaboration avec Swissair , votre agent H
de voyages vous offre dès maintenant, I
sous forme d'arrangements forfaitaires individuels, »
des vacances dans le Sud îfe'' -:
à des conditions très avantaqeuses. i

!
Envolez-vous vers l'Italie, la Côte d'Azur,
l'Espagne , le Portugal, la Grèce ou le Proche- I
Orient quand il vous plaira. p~; '
L'arrangement tout compris vous libérera de 1
tout souci pendant votre séjour ef vous j»
ferez étonné des avantages qu'il vous procurera. Jff |

Prolongez la durée de vos vacances j^
grâce à la rapidité du voyage aérien d̂fi ï
tout en vous accordant le plaisir ,;,-3i$5uy .c.
de savourer des instants _uafeï8ï> ' ';-' .¦ H" ¦ ¦' -••¦'»«*.-¦' ¦•'-¦>'¦¦'. '¦ •¦• ' i
d'agréable détente à bord ^* ĵjÉ|̂ ^y
d'un confortable avion ^^^^
de Swissair. ^̂ ^ Ĵ

Votre agent de voyages a préparé ^^^^^
pour vous des programmes détaillés ^̂ ¦"̂ ^

suscep tibles de sat is fa i re  tous vos désirs. ^̂ B̂l l

Consultez-le I

L'agent organise le voyage - Swissair assure le transport

| GRANDE ACTION j

1 Pommes « Canada »
jï Le plateau de 12 kg. D,D\J
[JjHj .La récolte a été abondante. Des centaines de tonnes BB ém\ WSBf

*H| .de pommes sont encore entreposées au Valais. Or , BB> mf

*H .les « Canada » sont maintenant mûres à point et c 'est , c/ _ . ĴÊ JÊf
¦~j& .le moment de les manger... Pour aider les producteurs, ^^^
3Ê .profitez de notre grande action aujourd'hui 1 (non-membres 5 /'«)

If Au détail . . .  le kg. -.55
•31
mmmmiHBiiBUHiiHHiiiiiHiwmn

ÉSBEH § Â n'importe
l»Btouffl_iii_ § que!

aB* ^SI 

B̂̂ ^Tgl̂ î  |j £3 moment...

votre compte courant pourra servir à l'établis-
sement du bilan grâce à RUF-Intracont, ma-
chine comptable automatique équipée du re-

| marquable dispositif d'introduction frontale
RUF-lntromat. Tout au long de l'année , en effet ,

||B les comptes sont soldés au fur et à mesure ,
si biefl que le compte courant est sans cesse à
jour et que les erreurs de report sont exclues.

|i| Quelle économie de temps lorsqu'on établit le
bilan et quel avantage quand on dresse des
états intermédiaires!

Demandez-nous, sans engagement de votre
part, une démonstration et des conseils.

ISlU J»^ JiËh
Représentant régional : F. Huber, case postale 669, Neuchâtel.

Le véritable

schublig
de Saint-Gall

s'achète
à la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20

j A W*̂ ^^WB  ̂ ^^. ÉB Avec des pommes râpées , \

**V ^Jr mélang ées à du lait frais , »
m W vous donnez à votre corps I

m m
^

m • M _ B 4 vitamines et 9 substances M
m I IcU riivlldn Ly minérales particu lièrement m

I *\ C * »u C *JI   ̂
importantes 

en ce 
moment m

I 11 ï ci I L  ¦¦ O I O I  >sg*?^h ĵ l éB^H P^K pour votre santé. Ë
1 |-̂  ^ . A  WÊ pMÉI Jk La pomme miracle vous S
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* ^̂ *̂ ^  ̂ ^̂ WflBP l̂̂ ppr̂ at̂ MMj  ̂ -^^^̂ ^^  ̂Schweiz. Obstverband Zug



Le camp de la Sagne 1959
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

(Voir - Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 9 février)

Une partie du samedi après-midi fut
consacrée à un vivant entretien tou-
chant aux sujet s abordés dans la con-
férence de M. Juri. Chacun s'exprime
avec une parfaite liberté et c'est un des
privilèges de ce camp de donn er l ieu
ainsi à des échanges d'information tou-
jours utiles.

Architecture rurale
On dira que c'est, pour nos agricul-

teurs, un problème bien secondaire ?
Pas tant que cela. On le vit bien en
constatant l'intérêt que suscita la cau-
serie de M. Jean-Louis Béguin, archi-
tecte à Neuchâtel . D'un voyage en Suè-
de, M. Béguin ava it rapporté des idées
fort ingénieuses et nouvelles sur la fa-
çon de concevoir les bâtiments ruraux
nécessaires aux exploitations agricoles.
Fort bien préparée, illustrée de schémas
et de clichés, cette conférence ne con-
vainquit pas de prime abord nos pay-
sans neuchâtelois d'adopter le style sué-
dois. Ce n'est pas cela au reste que le
conférencier proposait. Mais il est in-
déniable, ainsi que le soulignait le pré-
sident de la Société cantonale d'agricul-
ture, M. Jacques Béguin , que dans les
conditions actuelles, nos paysans au-
raient intérêt à envisager des solutions
nouvelles même révolutionnaires. Dans
la discussion qui suivit , M. Gueissaz,
bien connu au camp de la Sagne comme
professeur à l'Ecole d'agriculture de
Cernier, répondit sur le plan technique
aux questions posées.

Cette conférenoe fut suivie de films
documentaires sur la Suède, dont on ad-
mira quelques aspects géographiques et
économiques.

Soirée récréative
Offerte aux habitants de l'hospitalière

commune montagnarde, elle débuta par
une vigoureuse sonnerie de clairons et
tambours de la jeune clique de l'Union
cadette des Montagnes.

Du Locl e étaient venus les chanteurs
de l'« Echo de l'Union > qui nous char-
mèren t en exécutant six beaux chœurs.

La partie théâtrale était fournie par
la troupe des « Compagnons de la
chandelle > venus aussi des confins de
nos vallées neuchâteloises. Ils présen-
tèrent une pièce de Dostoïevsky « L'éter-
nel mari » dont les 2 actes et les six ta-
bleaux se déroulèrent dans une atmo-
sphère de sombre drame, sans illumina-
tion d'aucune sorte. Par bonheur, le jeu
admirable des acteurs fit cependant ap-
précier ces tableaux successifs peu ani-
més.

Sous le grand soleil de ce dimanche
matin, c'est au temple paroissial, tou-
jours beau dans son cadre si bien res-
tauré que se retrouvèrent les visiteurs
de la Sagne . La chaire était occupée par
un pasteur de la Chaux-de-Fonds, M.
Georges Guinand , et le culte fut embelli
par les chants de la Chorale de Beau-
Site, de la Chaux-de-Fonds également.

Fenêtre ouverte sur le monde
On att endait avec un grand intérêt la

conférence de l'après-midi. Personne ne
fut déçu die voir et d'entendre M. Ben-
jamin Romieux, directeur du service des
aotualités de Radio-Lausanne, sa confé-
rence, qui dura près de deux heures,
fut un défilé, dans une langu e vivante
et pittoresque, de souvenirs, de choses
vécues, de réflexions pertinentes SUIT le
rôle actuel de la radio. Elle éveille
des passions, des colères, des enthou-
siasmes et des consciences. Comme le
disait Nietzche pour un de ses ouvrages
elle est « pour tous et pour chacun » . Sa
mission est d'éclairer, de guider , de
communiquer à d'autres une pensée
profonde et personnelle. Il y a même
parfois dan s les émission s de l'Eglise,
la voix de Dieu qui console, réconforte,
enrichit.

Que tout cela ne s'effectue pas sans
tâtonnements, sans recherches, labeur
pénible et préparation minutieuse, M.
Romieux nous en donna de multiples
exemples tour à tour amusants ou révé-
la t eurs de difficultés ignorées des audi-
teurs.

Nous passons ensuite de bons mo-
ments à entendre l'histoire des temps
héroïques de la radio, depuis les pré-
curseurs de 1911 à nos j ours.

La radio doit devenir toujours mieux
l'Instrument qui fait sentir la pulsation
du monde, le cri d'une conscience col-
lective.

Elle peut aussi, selon le mot de Geor-
ges Bernanos, aider à c rechristianiser
l'homme ».

Vivement applaudi par un auditoire
où tous les âges s'affrontaient , M . Ro-
mieux répondit encore avec bonne grâ-
ce aux question s dont seul le temps
limita le nombre. Ouverte par les chants
de la Chorale de Beau-Site, oett e séance
se termina pair de chaleureux remercie-
ments au conférencier, aux amis de la
Sagne pour leur inlassable accueil, et
par des actions de grâces au Maître de
qui procèdent tous les bienfaits.

FRAM.

Séance du Conseil général de Bevaix
(c) Le Conseil général a tenu une
séance le vendredi 6 février , sous la
présidence de M. G. Roulet. Avant de
passer à l'ordre du Jour , le président
rendit hommage à feu Charles Maeder
qui fut  membre du législatif durant de
nombreuses années. L'assemblée se leva
pour honorer sa mémoire et passa en-
suite à l'ordre du jour assez chargé.

Lutte contre la pollution des eaux.
— D'ici à quelques années, notre com-
mune devra procéder à l'installation
d'une centrale d'épuration des eaux
usées. Le coût de ces travaux sera élevé
et il faut dés maintenant penser à la
création d'un fonds de réserve. Des tra-
vaux préparatoires de canalisations sont
déjà prévus. Pour alimenter ce fonds ,
chaque personne majeure domiciliée sur
le territoire communal aura à payer
une taxe annuelle fixée à 8 fr. Les dif-
férentes activités professionnelles de-
vront s'acquitter d'une taxe supplémen-
taire selon le degré d'utilisation d'eau.
Les propriétaires de bâtiments domici-
liés hors de la localité participeront
également aux frais par une taxe lor-
faltaire annuelle de 20 fr. La caisse
communale fera un versement de 500 fr.
par an, montant qui sera inscrit au
budget. Après avoir entendu un rapport
détaillé du Conseil communal, l'arrêté
est adopté et entrera en vigueur après
le délai référendaire et la sanction du
Conseil d'Etat.

Modification et arrêté concernant le
règlement des grèves. — La route con-
duisant de la Tullière au Moulin est
Interdite à la circulation. Les proprié-
taires de vignes et bordiers seront auto-
risés à y circuler à l'exception du
dimanche après-midi. Ils recevront une
autorisation gratuite délivrée par l'au-
torité communale. Les personnes non
autorisées et qui désireront bénéficier
de ce droit obtiendront une permission
en s'acquittant d'un droit de parc de
6 fr. par année.

Apres avoir entendu le rapport du
Conseil communal, une discussion inté-
ressante s'engagea et finalement l'ar-
rêté et la modification du règlement
sont adoptés.

Vente d'une parcelle de terrain à
Basuge. — Cet objet est renvoyé au
Conseil communal qui engagera de nou-
veaux pourparlers avec l'acquisiteur
éventuel. Un échange de terrain devra
être envisagé et l'arrêté sera soumis
à une prochaine séance.

Modification des art. 28 et 31 du rè-
glement de police. — Il s'agit, d'une

part , de modifications pour les autori-
sations de prolongation d'ouverture des
établissements publics qui seront déli-
vrées par la direction de police et . d'au-
tre part , de la fermeture des dits éta-
blissements fixée à 24 heures les ven-
dredi et samedi et à 23 heures les au-
tres Jours.

Après le rapport du Conseil commu-
nal , l'arrêté est adopté .

Comptes de la transformation de la
maison communale. — Le coût total de
cette rénovation s'élève à 256.316 fr. 40
accusant une plus-value de dépenses
de 14.496 fr. 40 sur les crédits votés.
Ce dépassement n'est pas excessif si l'on
songe aux imprévus pouvant surgir lors
de réparations d'un vieux bâtiment
aussi conséquent . Un rapport très com-
plet est présenté par le Conseil commu-
nal. La couverture financière en a été
assurée par la vente de titres, prélève-
ment au fonds des bâtiments et boni
d'exercice sans qu 'il ait été nécessaire
de recourir à l'emprunt. Le Conseil exé-
cutif est remercié d'avoir mené à bien
la tâche importante qui lui avait été
confiée et les comptes sont adoptés.

Divers. — Quelques questions sont
posées au Conseil communal et un
membre du législatif donne lecture
d'un projet qu'il a établi pour les fu-
turs travaux qui pourraient être envi-
sagés dans l'avenir et en partie déjà
connus de nos autorités ; après quoi,
cette laborieuse séance est levée.

La j ournée
de M' ame Muche

— Oh! je  regrette !... Ce n était
pas une souris après tout 1

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 fév. 9 févr.

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 104.50 d 104.50
8 14 % Féd. 1946 avril 10G.60 103.65
8 Féd 1B49 100.26 100.16
2 % % Féd. 1964 mars 97 10 97.16
8 % Féd. 1955 juin 100.20 100.10
8 % OF.F. 1938 . . 100.60 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (pj .) 9(10— 900.— d
Union Bques Sulssee 1699.— 1694.—
Société Banque Suisse 1395.— 1400.—
Crédit Suisse 1485.— 1488.—
Bleetro-Watt 1395.— 1386.—
interhandel 2805.— 2320.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 12-35.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— d 96.—
indelec 812.— d 812.—
Italo-Sulsse 566.— JJ*-—
Béassurances Zurich . 2390.— "gSr "
Winterthour Accld. . 890.— 886.—
Zurich Assurance . . 4910.— 4850.—
Aar et Tessin 1155.— }}%>¦—
Stturer 1145.— "30.—
Aluminium 3285.— 324°— J
Bally 1115.— ll'IO.— d
Brown Boverl 2150.— 2140.—
Fischer 1385.— 1385.—
Lonza 1090.— 1088.—
Nestlé Allmentana . . 3290.— 3295.—
Sulzer . 2200.— d 2250.—
Baltimore . I87-— iS® —
Oanadian Pacific . . . 130.50 130.—
Pennsylvanla 74.26 72.50
Aluminium Montréal 132.50 181*0
Italo-Argentina . . . .  43.— 42.—
PhlllPB ¦ • 60°.— 588.—
Royal Dutch Cy . . . 201-50 1943.50
Sodec 68.50 67.60
Stand . OU New-Jersey 236.50 233.—
Union Carbide . . .  532.— 526.—
American Tel . & Tl. 1005.— 1009.—
Du Pont de Nemours 900.— 891.—
Eastman Kodak . . . .  600.— <>**¦—
Général Electric . . . 334.50 329.—
General Foods . . . .  33°-— 325.
General Motors . . . .  205.—ex 200.—
International Nickel . 3?* — S?""
Internation. Paper Co 606.— M».—
Kennecott «7.— 4o3.~
Montgomery Ward . . 176.— 174.50
National Dlstlllers . . 129.50 127.50
Allumettes B 85.50 d 84.60
D States Steel . . . .  398.— 390.—
F.W. Woolworth Co 239.50 236.—

BALE
ACTIONS

Olba 560°-— 660°-—
Schappe 780.— 780.—
Sandoz 4800.— 4810.—
Geigy nom 4830.— 4830.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 14725.— 14700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 850.— 850.—
Crédit F Vaudois . . 825.— d 827.—
Romande d'électricité 530.— 532.—
Ateliers oonst. Vevey 596.— d 596.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.50 185.—
Aramayo i95° d 49-60
Chartered 49.— d 49.76
Charmilles (Atel. de) 930 — 930.—
Physique porteur . . . 815.— o 812.—
Sécheron porteur . . . 520.— o 615.—
S.K.F 223.— 221.—

Télévision Electronique 14.98

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

Valeur boursière en
•A de la valeur no-
minale 99,96 100,04

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,98 2,97

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 fév. 9 févr.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 670.—
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1460.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 16000.— d
Càbl. et Tréf.Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. 8uls. r. 2700.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— d 1835.— d
Ciment Portland . . . 5460.— d 5460.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440,— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2225.— 2225.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 662.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.50 99.50 o
Etat Neuchât. 3Ï4 1945 102.25 d 102.50
Etat Neuchât. 3Mi 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le LOCle 8% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m.Chftt. 3M 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.25
Tram. Neuch. 3% 1946 100.— 99.— d
Chocol . Klaus 3^ 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.25 d
Suchard HOld 3V4 1953 96.50 d 96.25 d
Tabacs N.Ser. SMi 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

BUlets de banque étrangers
du 9 février 1959

Achat Vente
France —-83 —-88
U S A  4.28 H 4.32 tt
Angleterre . .. .  H -95 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 112.50 H15.50
Italie —.67 VJ — .70 Vi
Allemagne . .. .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 6.80 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/31.50
françaises 30.75/31 .75
anglaises 40.50/43.60
américaines 7.75/8.25
Ungote 4850.—/4890.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

GROUPES 30 janv. 6 févr.
Industries 607,9 607,6
Banques 274,9 272,8
Sociétés financières . 298,0 301,6
Sociétés d'assurances . 777,0 779,3
Entreprises diverses . 203,2 204,6

Indice total . . . 461.5 461,8

Pour la construction d'un « groupe annexe »
à la campagne de l'Ecole polytechnique fédérale

A cette fin , le Conseil fédéral demande un crédit de 35 millions pour l'achat de terrain
De notre correspondant de Berne:
Tandis que chez nous, les inst ituti ons se transforment à une al lure q ui

ravive le souvenir du bon temps des diligences, la technique moderne
procède par « bonds étonnants ».

C'est du moins ce que constate le
Conseil fédéral dans le message qu 'il
adresse aux Chambres pour leur de-
mander un crédit d'environ 44 m i l l i o n s
dans la louable intention :

d'abord , d'établir un programme de
longue haleine pour le développement
de l'Ecole polytechnique fédérale et
d'en assurer l'exécution par l'achat de
terrain à bâtir au Hônggerberg :

ensuite, d'acquérir un terrain et d'y
construire un bâtiment à l'usage de
l'institut fédéral pour l'aménagement,
l 'épuration et la protection des eaux à
Zurich, institut qui est encore installé
d'une manière provisoire ;

enfin, d'acquérir un terrain avec
bâtiment neuf pour l'Institut d'organi-
sation industrielle et sa section con-
sultative et de recherches, qui se trouve
actuellement dans le bâtiment principal.

Le» raisons de ce projet

Les bonnes raiisons me manquent
point pour just if ter un projet qui agi-
rait, iil y a douze ou quinze ans à
peine, fait crier à la mégalomanie.

Ces raisons découlent, en premier
lieu, du rôle même assigné à notre
haute école scientifique et technique.
Elle doit former non seulement des
savants et des chercheurs épris de
science pure, mais des hommes qui
mettront leurs connaissances au service
de .l'économie nationaite et de son dé-
veloppement. « Le progrès est planifié,
lisons-nous encore dans le mémoire
gouvernemental, découvertes et inven-
tions sont l'objet d'un travail systé-
matique. Le temps qui s'écoule entre
la découverte purement scientifique et
son utilisation économique diminue
constamment. »

Nous sommes arrivés au temps où
M importe d'assurer, dans le domaine
des sciences appliquées, une relève de
qualité, certes, mais encore assez nom-
breuse pour répondre à une demande
croissante.

Le mouvement, d'ailleurs, est main-
tenant donné. Si, de 1950 k 1957, le
Poly a, chaque année, accueilli! six
oent treize nouveaux étudiants en
moyenne, les pronostics fondés sur des
éléments solides — nombre des nais-
sances entre 1937 et 1947, fréquenta-
tion des écoles secondaires, etc. —
annoncent pour 1955-1956 urne entrée
de mille cent futurs ingénieurs, cher-
cheurs et savants, y compris les étu-
diants étrangers qui, durant les huit

dernière années, représenta lent 12 k
15 % de l' effectif  total.

La conséquence, vous la devinez
aisément : lorsqu 'il y a plus de monde,
il faut plus de place, sans compter que
de nouvelles disciplines apparaissen t,
de nouvelles techniques, dont l'ensei-
gnement exige aussi des appareils , des
installations modernes. L'évolution, le
progrès ne s'arrêteront pas le jour où
l'on plantera le petit sapin enrubanné
•sur le toit des bâtiments neufs actuel-
lement nécessaires. La sagesse et la
prévoyance commandent donc de « pla-
nifier à longue échéance •, de consti-
tuer dès maintenant les réserves de
terrains indispensables pour de futures
adaptation .

De* contrat»
Actuellement â l'étroit dans le quar-

tier universitaire, l'Ecole polytechnique
cherche du dégagement dans les envi-
rons die la ville, sur les ondulations
agrestes qui dominent la trépidante
cité. A une petite heure de marche du
groupe centra l (quatre à cinq kilo-
mètres), les prospecteurs ont décou-
vert, entre les bois du Kiiferberg et
du Hônggerberg, sur un plateau qui
culmine à 520 mètres, quarante-six hec-
tares qui conviendraient parfaitement
à l'installation d'un « groupe annexe ».
Comme il fallait faire vi te, le Conseil
fédéral a pris les devants et , d'accord
avec la délégation des finances, il a
conclu déjà , par arrêtés des 18 juillet
et 14 octobre 1958, des contrats avec
trente-deux propriétaires fonciers pour

rachat d'environ vingt-neu f hectares,
au prix total de 22 millions en chif f re
rond , le mètre carré coûtant, selon
les parcelles, entre 00 et 82 fr. Il faut
encore acquérir 172,000 ra! à 78 fr.
l'unité, pour 13,5 mil l ions . A ce propos,
le Conseil fédéral écrit :

« Considéré absolument, le prix du
terrain au Hônggerberg est élevé, mais
11 est admissible si l'on tient compte
de la situation extrêmement favorable
et du fait que l'emplacement se prête
d'une manière ldéaJe au but particu-
lier de son acquisition . »

Nous ne serions tout de même pas
surpris que certains dos vendeurs tout
au moins se rangent parmi les gens
acharnes à réclamer de l'administra-
tion « des économies substantielles »
et de sévères mesures pour la réduc-
tion des dépenses 1

II faudra également
construire

On groupera it ' sur " cette nouvelle
« colline inspirée » la section d'archi-
tecture, celles des sciences forestières
et rie l'agriculture, tes instituts de
biologie et de physique, le laboratoire
de recherches hydrauliques et de mé-
canique des terres. On prévoit aussi de
construire des logements et un restau-
rant pour étudiants.

Précisons-le, les 35 mi l l ions  et demi
ne paieraient que le terrain, les frais
de notaire, de cadastre, rie remanie-
ment parcellaire et quelques imprévus
toujours possibles. Plus tard, il fau-
dra construire  et installer.

A ce crédit on doit , pour le mo-
men t , ajouter un peu moins de six
millions pour construire et équiper un
nouveau bâtim en t à l'usage d'institut
fédéral pour l'aménagement, l'épura-
tion et la protection des eaux. Les
installat ions actuelles, quoiqu e moder-
nes, ne suff isent  plus à la tâche qui
comprend « l'activité consultative, la
recherche et renseignement » , en par-
t iculier depuis que la constitut ion fa i t
k la communauté un devoir de veiller
k la propreté de l'élément aqueux.

Enf in , l'institut d'organisation indus-
trielle, logé dans le bâtiment principal
du poly, on partie dans les combles où ,
en été, c la température dépasse la
l imi t e  du tolérante », a besoin de nou-
veaux locaux. On l'installera dans un
bâtiment neuf qui , si les estimations
ne sont pas t rop fantaisistes, coûtera
2,709,000 francs.

Et c'est ainsi qu'on arrive aux qua-
rante-quatre millions.

G. P.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) el par son action qui
est d'autant plus rap ide et bienfaisante I
Bienfaisante justement parce que le sirop
Famel a conservé intact son goût d'ori-
gine, autrement dit le goût concentré
des vrais remèdes contre la toux , la
trachéite el la bronchite.

A base de codéine — calmant bien-
faisant et sédatif léger ,

de Grindélia — antispasmodi que ef
baume des muqueuses des voies res-
piratoires ,

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux ,

d'un lacfo-phosphate de calcium —
toni que et reconstituant ,

et de créosote — puissant antisep tique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Sang viennois
L'Inoubliable opérette de Johann

Strauss « Wienerblut » , nous sera pré-
sentée à la Rotonde par l'excellent
ensemble de « Neues Wlnterthurer Ope-
retten Theater ».

Llesel Dleden, Jlla Marenko, Vienne,
soprano léger . Lotte Schurgast. Inns-
bruck, Heinz Brunner-Kraft, Munich,
ténor . Léo Selenko du Raymond Theater
de Vienne, le fameux comique Willy
Scherdeck, Vienne et d'autres, seront
les Interprètes de cette charmante opé-
rette. Andrej Andy, maître de ballet de
l'Opéra de Paris , et ses Parisiennes, nous
enchanteront par leurs magnifiques
ballets.

Des cadres économiques
Internationaux au cadres privés

La Société neuchâteloise de science
économique organise pour mercredi , à
l'Aula de l'université de Neuchâtel , une
conférence de M. Paul Rossy, président
de la Société financière italo-suisse et
ancien directeur général de la Banque
nationale suisse, sur ce sujet : « Des
cadres économiques Internationaux aux
cadres privés ».

Notre époque connaît un nombre In-
accoutumé de conventions économiques.
Il Importe d'examiner ce que devien-
dront, dans le cadre de ces ententes, les
entreprises et les organisations de droit
privé qui oeuvrent également sur le plan
international.

Communiqués

yj /jjjj /j/j/jp/fj ffl

ENGES
Petite chronique

(c) La neige dont on pensait qu'elle
tiendrait , pour le moins, Jusqu 'en mal ,
a fondu comme beurre au soleil et les
entants n'ont pas pu hélas en profiter
longtemps. Relevons que, malgré les
tempêtes de neige du début de Janvier ,
les chasse-neige de l'Etat et de la com-
mune ont maintenu les routes constam-
ment ouvertes.

La section locale de l'Union des
paysannes neuchâteloises prépare avec
entrain une soirée familière. De leur
côté, les jeunes accordéonistes qui
avalent interrompu leur activité pen-
dant quatre ans, l'ont reprise der-
nièrement.

LA < PATINOIRE > DE SAINT-AUBIN

Le tennis de Saint-Aubin est décidément un hau t  lieu du sport , puisqu 'il
a été ingénieusement t ransformé en patinoire.  Les enfants  en sont les

heureux  bénéficiaires. (Press Photo Actualité)

TRAVERS
Au groupe d'hommes

M. Bolle , avocat à la Chaux-de-Fonds,
a parlé devant le groupe d'hommes de
« NI capitalisme, ni communisme ». Son
exposé a été suivi avec intérêt par les
nombreux participants.

FEEURIER
Etat civil

(c) Pendant le mois de janvier, 13 nais-
sances et 6 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil
où 1 mariage a été célébré.

Soirée à succès
(c) Jeudi, en soirée, une salle comble
a assisté à la soirée cinématographique
organisée par leB gares de Fleurler et
de Neuchâtel au Casino.

Quatre beaux films, tant du point de
vue artistique que touristique, ont été
projetés et un concours a eu lieu qui
fiermit à un ouvrier horloger de la loca-
lté de gagner un abonnement général

d'une semaine.
L'après-midi, les élèves du collège pri-

maire avalent été invites gratuitement
à une même séance.

Après déduction des frais (location
de salle, publicité, etc.), une somme de
140 fr. a été versée à la commission

¦"scolaire , en faveur des courses. -

BETTES
Au Chœur d'hommes

(sp) Le Chœur d'hommes de Buttes a
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Pierre-Auguste
Thlébaud, lequel a passé en revue l'ac-
tivité de la société pendant le dernier
exercice et a fait savoir qu 'il déclinait
une nouvelle candidature au comité
pour des raisons professionnelles.

Pour cette raison , le comité a alors
été constitué comme suit : MM. Roger
Lugeon, président ; P. Leuba, vice-pré-
sident ; J. Matthey, secrétaire ; P.
Leuba, caissier ; P. Laager et S. Dreier ,
archivistes ; P.-A. Coulot , adjoint.

M. Paul-Edouard Addor , de Fleurler ,
a été confirmé dans ses fonctions de
directeur et plusieurs sociétaires ont
reçu une récompense en témoignage
d'assiduité.

NOIRAIGEE
Soirée du Chœur d'hommes

(c) La soirée du Chœur d'hommes,
samedi, a remporté un légitime succès,
dû tant à la composition qu 'à la qua-
lité du programme. Dans la partie mu-
sicale où, alternativement? la société et
le double quatuor exécutèrent un choix
varié, on apprécia les progrès constants
des chanteurs sous la direction enthou-
siaste et exigente de M. Frédy Juvet.
La comédie de Jules Molnaux : « Les
deux sourds » . Jouée avec entrain , pro-
cura un moment de saine gaieté.

EES VERRI ÈRES
Concert de

I'« Echo de la frontière »
(c) La société de musique des Verrières ,
« L'Echo de la frontière » , a donné sa-
medi soir son concert annuel devant'une salle bien remplie. Elle a présenté
avec goût un programme varié : mar-
ches, danses, ouverture, qui furent très
applaudies. Le directeur , M. Jean
Fuchs, a obtenu un très bon rende-
ment de sa fanfare forte d'une tren-
taine de membres parmi lesquels on
voit avec plaisir de nombreux Jeunes
éléments. M. Eric Stornl , sous-directeur,
mérite aussi de sincères félicitations.
. Le programme de la soirée se termi-
nait par une comédie de Jacques Deval:
« Etienne » , Jouée par lo « Petit studio »
de Genève.

Congé de sport
(c) Le temps lumineux et printanier
dont nous jouissons a engagé la com-
mission scolaire à accorder quelques
jours de congé aux élèves des écoles
primaire et secondaire. Les classes sont
donc fermées de lundi matin à .jeud i
matin. On devine la joie des écoliers
à l'annonce de cette nouvelle !

EES PONTS-DE-.HARTEL
Assemblée des délégués

des fanfares de la Croix-Bleue
(c) Les délégués cantonaux des fanfares
de la Croix-Bleue se sont réunis en
assemblée annuelle, samedi dernier, en
notre localité, sous la présidence de
M. Jean Huguenin.

Après l'ordre du Jour habituel, il fut
procédé à la nomination du nouveau
comité pour 2 ans, à savoir : MM. André
Béguin , président , Eric Ttnembart , vice-
président, Henri Qulsllng, secrétaire, et
M. Bardet, caissier, de la section. Bevalx-
Yverdon.

Nouvel ancien d'Eglise
(c) Pour remplacer M. Georges Favre,
décédé, M. Henri Ducommun a été
installé au culte de dimanche dernier
comme ancien d'Eglise. Il aura le quar-
tier du haut du village.

Soirée des Enions cadettes
(c) Samedi dernier, la grande salle
du Cerf était archlcomble pour la soirée
des cadets et oadettee . Elle fut comme
toujours un plein succès grâce a/u dé-
vouement de M. André VelUard qui,
cette année, mit en scène « Coco de
France » de Trllby. Auparavant, chaque
section présenta une production originale.

LE LOCLE
Nombreuses nominations
dans le corps enseignant

(c) Lons de sa denniière séance, la com-
mission scolaire a ratifié plusieurs no-
minations présentées pair son bureau.

A titre définitif : Mm es H. Humber-
set et D. Courvoister comme institutri-
ces et comme maîtresses de couture,
Mites M. Zurcher et Gl. Randlin, ainsi
que Mlle G. Dairbre comme maîtresse
ménagère.

A titre provisoire (selon la loi ) i
Mlles C. Hunkeler, D. Macquait, M. Mul-
ler, C.-L. VuiWeuniter, MM. G. Aellig et
Reymond Oppliger, comme instiitutirices
et instituteurs.

On note un fort recrutement d'élè-
ves pour la première année ce prin-
temps avec 172 nouveaux élèves contre
140 l'an dernier. En revanche, le total
des élèves astreints à fréquenter l'éco-
le primaire demeure le même avec 1483
(1309 en ville et 174 dams les environs)
contre 1480 en 1958.

Sur tes 56 postes d'instituteurs et
d'institutrices de l'école primaire, 38
sont tenais par des instituteurs ou des
institjutirices nommés tandis que 18 le
sont par du pensonnel auxiliaire, dont
14 femmes et 4 hommes.

LES BRENETS
Consécration pastorale

(c) La paroisse réformée des Brenets
a une date bénie à inscrire dans
ses annales.

Il lui fu t  donné, samedi après-midi,
d'assister à la consécration pastorale
d'un de ses enfants, te pasteur Jean
Pilloud. Le temple des Brenets étai t
rempli d'un nombreux public et des
représentants des autorités civiles et
religieuses du village, parmi lesquelles
on notai t  la présence du président
de la commune, M. Jean Guinand ,
accompagné de membres du Conseil
général et du Conseil communal. Le
culte a été présidé par le pasteur
Jéquier, de la Chaux-de-Fonds, assisté
par le pasteur M. Babut , secrétaire
général de l'Eglise réformée de France
et le pasteur Robert Caud , président
du Conseil synodal neuchâtelois.

A l'issue du culte, une réception
eut lieu à l'hôtel Bel-Air, où de
nombreux messages et discours ont
été prononcés, notamment  par les
pensomnailiités que nous venons de
citer. Belle et réconfortante journée
pour la paroisse des Brenets. Puisse
le ministère qu 'exercera le nouveau
pasteur être fécond.
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SUISSE

Le conseil d'administration a approuvé
dans sa séance du 30 janvier 1959 les
comptes clôturés au 31 décembre 1958.
Après prélèvement d'amortissements et
de réserves de 233.772 fr. 50, le compte
de profits et pertes accuse un solde bé-
néficiaire de 1.653.237 fr. 95 (l'année
précédente 1.678.897 fr. 81). Y compris
le report de l'exercice 1957, le montant
se trouvant à la disposition de l'assem-
blée générale s'élève à 2.201.817 fr. 60.

Le conseil d'administration proposera
â l' assemblée générale, convoquée pour
le 21 février 1959, la distribution d'un
dividende de 6 % (comme pour l'exer-
cice précédent) sur le capital-actions de
22.000.000 fr. ; l'attribution de 300.000
fr. au fonds de réserve extraordinaire et
de 50.000 fr. au fonds de prévoyance
pour le personnel. Les réserves figurant
au bilan atteindront ainsi un total de
9.800.000 fr. et le solde â reporter k
compte nouveau se montera à 498.817 fr.
60 (l'année précédente 548.579 fr. 65).

Crédit Foncier Suisse, Zurich

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous

menace,
Si vous digérez mal,
Si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragéee Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'Intestin. Purifiée votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi beau teint et bonne humeur.
La dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et dro-
gueries Fr. 1.95.
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170000 kliomàtres \\ r̂ <̂ tf.AAi+ 4̂;
Eté comme hiver, ma 1 CV CitroSfl me conduit d» \ /*\ /Zurich a Berne, Bêle ou Soleure, souvent aussi a Paris, / \ /Munich ou Hambourg où je donne des conférence» ^«TMIU^̂ ^̂ ^IM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ Bde psycho-physiognomonie Bien qu'ayant parcouru gtt^ \ fi j
avec le même moteur 170 000 km en 33 mois . \e r̂ Qy*^^HfiB^^3lw^Myfl^Wf*»l»^̂Û '¦

toujours arrivé au but à temps Vous étonnerez- ¦HCV Q^!gj£^JMLS^LjIS^^^^^^nÉ^^Hvous si ma nouvelle voiture est encore une 2 CV. ...:_ 'J
Citroën ? Et l'ancienne roule toujours, elle totalise
aujourd'hui 180 000 km. Consultez l'annuaire téléphonique

W Alispach, Zurich. souî " Citroën "' ,vou
f 

Couverez l'adresse
de notre agent local.

VISITEZ I

Notre grande expos ition I
de chaussures à bon marché

Vente de paires isolées I

J.KURTH t
SEYON 3 - NEUCHATEL

MAGNIFIQUE
OCCASION

A vendre : poussette,
excellent état, conforta-
ble ; pouese-pousse, état
de neuf , housse ; pousse-
pousse de camping, le
tout pour 150 fr. Tél.
(038) 5 61 95.
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Telle est la légèreté des 11||| [
sommiers embru IllLuuJl

Léger... mais de construction très solide !
Le sommier embru/WELLA ne pèse que 12,5 kg
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assure son
élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous ¦
renseignements en vous adressant à AtÉSIfilf 13
Usines Embru, Riiti (Zurich) Bjj
Lausanne, Chemin des Paleyres, m WlllNS H

¦Hffii dé couper s.v.p. SBÊMM WMMkM ¦¦¦¦¦ §¦>¦¦¦ UkWÊMBB MiriMrH KBRBB9J
_. NE 2 W.

O
a 

à remplir et à expédier , comme im- Nom
primé affranchi à 5 cts., aux Usines 

"[J Embru, RUtl ZH. Veuillez m'envoyer
f̂k gratuitement 

la 
brochure : « Sommiers

Ĵ 
et matelas... ce qu'une maîtresse de ' 

f \ maison doit en savoir» . Localité

A VENDRE huile de 62 X 43 cm. de

A. CALAME
très belle pièce.

S'informer sou» chiffres L 20,664 U, à Publicitas S.A.,
rue Dufoux 17, Bienne.

Beaux séchoirs
pour fenêtre, avec fils
galvanisés. 12 fr. Envols
à l'essai. Tél. 5 58 04.

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

JL J^M^K %»»

DÉMONSTRATION
du petit atelier électrique BRIDGES
du 9 au 14 février

tous les jours de : 8 h. à 11 h. et de
14 h. à 18 h.
vendredi soir 13 février, de 20 h. à 22 h.
Complet Fr. 393.—

ttBtfdLQBLu
NCUCMATEL

Chambre
à coucher

neuve, face bouleau, 1
armoire à 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2
tables de nuit, 2 lits
jumeaux, 2 sommiers
métalliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts ( garantis 10
amis), à enlever pour
Fr. 950.—.

W. KURTH
avenue de Morges 9,

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

A vendre un

calorifère
à mazout

capacité de chauffe :
200 m», en parfait état.
A. Merminod, Saint-
Blalee. tél . 7 53 67 ou
7 52 92.
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vjT Sets fine laine
j ^ Cardigans et pulls

,***W , ' *" • courtes manches, coloris mode

x , , 7Q80M'U ll'lll (' lit . . . jfSfl j g

/ i ' , % Pullovers
W longues manches, fine laine

i ' v, il . J encolure en pointe,

i Pb /  , ¦ , 1Q80
\ .*r colons mode . . A m

I
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8$ *

m® J *
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Revoici le printemps |9 ¦¦
bientôt — ï^ f̂le temps joli 1 I

du Sinalco rrrmA

Sinalco
Boisson de table au jus de fruits

maintenant aussi
en bouteilles d'un litre

A vendre une
cuisinière
électrique

3 plaques, four, émail
crème, état de neuf . —
S'adresser à E. Hofmann,
Fahys 147, après 18 heu-
res.
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7 mars fl l W11m
LOTERIE ROMANDE

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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TEIN TURER IE

AU CHIKITO
G. AUBRY TÉL. 5 18 45

^gg-rKUJBB̂  contre: Â

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique * im-B
M hago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

wB Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique ^1Wet  provoquent l'élimination des éléments^H '
¦w pathogènes. Même dans les cas Invétérés Bk
H* de très bons résultats sont obtenus. Mëdica- JH
mm ment expérimenté cliniquement et recomman-^B

Œff de. Togal mérite aussi votre confiance; un fll
î Vessai vous convaincra! Fr. 1.60 et 

4. — . Pour KN
¦f friction , prenez le LinimentTogal , remède très ^Ej
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries, jfi
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BI73S1I DTUBfF MARD ' ! CHICKEN CUMY INDIENNE JEUDI : POT-AU-FEU (PETITE MARMITE) SAMEDI : PAELLA VALENCIENNE III fj lljPl/ • ClIMnilF NEUCHATELOISE MFÏIf 'lIIITFI
Ot.il |j"tllVilbL # MERCREDI : POULARDE POCHEE AU RIZ VENDREDI : BOUILLABAISSE DIMANCHE : TOUTES SPÉCIALITÉS "U UUÎ  ¦ ™NUUt OU MOITIÉ - MOITIÉ • NLUI f H/l 1 LL
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Ë j £  DÈS CE SOIR 
^  ̂ ^  ̂ ^  ̂

* ^  ̂
— ROBERT RYAÎ

I KONïî TERREUR DU REG MENT / .«â
4f ? lanche de *g

eTcouif *T*****'• • ™  ̂ UN WESTERN À BAGARRES

« Les Chevrons », Montreux
Pension-famille — Vacances

Séjour — Convalescence

Prix modérés. Tél. (021) 6 51 64

FILM DOCUMENTAIRE
Première présentation / ^k
du nouveau film en t̂jg 9A
couleurs de Popularie ^^^" 

^^^

L'Adriatique yougoslave ^H H>7afrvvt\ \
Côte dalmate et ^ js' Il /l'y» \le Monténégro BêBM S#l«ll
La Macédoine Inconnue ïa yfTliBll

Avant-programme : ^g^]B|\
Film en couleurs M KlffiS]
(les C.F.F. gr MM B

Organisation : fiJSH '

Caisse suisse de voyage É

Vendredi, 13 février 1959
Neuchâtel : Salle des conférences, 20 h. 15
Vente par avance :
Agence Strubln, librairie Reymond ,
rue Saint-Honoré, et le soir à l'entrée, « s'il
reste encore des places disponibles ».
Entrée : Fr. —.80

2 vedettes A notre rayon

ROBES DE CHAMBRE
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DUSTER DUSTER
n . j  î i  î  J „. _^ en soie ouatinée, article con- _

en molleton double chaud et £% ̂ \ r\*\ r . L i  . ¦ ¦ u ¦ , » £% ^\ t* /V
*j Bf llQ ||  fortable et soigne, hxiste en l li lT l l

douillet. Coloris mode. /v |0|| swissair , royal et corail. *t ^*i3U

Tables 42 à 46. Son prix Là t/ Tailles 40 à 48 Son prix *J t/

Demandez nos

KIMONOS JAPONAIS -i c\r*
élégants et pratiques, soie jacquard , broderies # ¦
fleurs Mê »WÊ

Naturellement i-

N E U C H Â T E L

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Mamans, futures mamans

Confection de layettes
modèles, patrons

berceaux circulants
Tous les MERCREDIS APRES-MIDI

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

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Chaque Jour , g h. 30 et 13 h. 30. Ville : prise
à domicile. Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54.

r 
ÉRîm Aujourd hui 1

Neucliateloise la poularde
"̂  pochée au riz ITél. 5 85 88 ¦«»"«'*•¦¦*»*» *¦»¦ ¦ ¦«• I
Terreaux 7 sauce suprême

 ̂
ic it ir —«»!¦¦ ¦«¦i—B#

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

Apprenez les langues
Anglais - Français - Italien - Allemand

Espagnol
en étudiant chez vous

M. CARRIERO, ECLUSE 39, DÈS 15 H. 30 I

A vendre avec plaques et assurances

«VW» 1959
8000 km., sous garantie, évenutellement re-
prise ; facilités de paiement. — Adresser
offres éorites à R. X. 5838 au bureau de la
Feuille d'avis.

! Occasion unique
A vendire

« Opel Record » 1959
. nieuve, pas roulé un seul kilomètre, rabais
! Fr. 500.—. Echange éventuel avec « VW »
• 1956 à 1958. — Offres sous chiffres B. L
• 5840 au bureau de la Feuille d'avis*

' A vendre
I BATEAU
, plat avec motogodllle
, 2 Mi CV., Fr. 450.—.
> S'adresser à Emile Ja-
> ques, Maladlère 52.

A vendre

; camionnette
, «Peugeot» 202 U, pont
. bâché, charge 800 kg.
> Au Bûcheron, Ecluse

20, Neuchâtel. Tél.
5 26 33.

On achèterait

camion
« Opei-Blitz »

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

Quelques heures de joyeux divertissements
Knorrli vous invite à venir le  ̂ I
rejoindre ce soir pour assister 1
au programme suivant : I J£

Films sensationnels, donf un en \ j t .
cinémascope \ ^1
Démonstration culinaire \ 1 . ,
faite par un des chefs cuisiniers \ l ^
de Knorr \ 

 ̂
l

Voici de quoi vous enthousiasmer ! \ ^
\

Chaque spectateur recevra une (T'N §9\ Vilf-
petite attention, souvenir d'une Jf* ^S^V \
soirée passée en compagnie de // 

^ B̂W9\^\
Knorrii FA f L̂ \\

MARDI 10 février ^̂ Ér //
MERCREDI 11 février jL//

SALLE DES CONFÉR ENCES I W j
NEUCHA TEL ^% 7/ 7 [

15 h. et 20 h. 15 W

S. A. des produits alimentaires i\.710TT
Thayngen (SH)

?
y

* A vendre

> « Sîmca »
y modèle 1953, en parfait
? état. Tél. 7 53 37.

« Ford Vedette »
12 CV., 1950

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

« Ford V8 »
18 CV., 1948

Berline 4 portes, 5 places.
Prix avantageux.

« Ford », 6 cyl.,
18 CV., 1953

Berline 4 portes, 5 place6.
Très soignée. Moteur re-
visé et garanti.
Demandez liste complète
(des voitures d'occasion)
avec prix. Renseignements
et essais sans engage-

ment.

J.-L Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

A vendre

« RENAULT »
4 CV, modèle 1955, toit
ouvrant, houssée, 2500 fr.
Garage Hirondelle. Tél.
5 31 90.

A vendre

« VW »
dans son état actuel ;
55.000 km. ; toit ou-
vrant, radio, porte-baga-
ges. Adresser offres écri-
tes à J. P. 5826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
«VW» luxe 1958

8000 km., prix Intéres-
sant, écrire sous chiffres
M. S. 5824 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ou à échan-
ger pour cause d'achat
de voiture plus petite
«FORD ZÉPHYR»

1957
25.000 km., 13 CV., ra-
dio, crédit , tél. 5 50 53.
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Certes, on mangt
plus simplement

mais d'autant
plus soigné,

ce que
vous ne manquerez
pas de remarquer

en prenant vos repa:
au

Café
du Théâtre

... de l'Assiette
au grand plat

TOUT EST BIEN

f CARNAVA L
avec atmosphère au

VIEUX- MANOIR, Meyriez - Morat
14 et 15 février 1959 :

BALS COSTUMÉS
avec DINERS DE GALA

Dîner Fr. 22.—, entrée incluse
(pour costumés Fr. 18.—)

Entrée sans dîner , Fr. 8.—
(pour costumés Fr. 4.—)

Primes pour les plus Jolis costumes
et masques (Fr. 100.— ler prix)

Orchestre Indiana et René Boissard
16 février :

Finale du Carnaval au bar
Entrée libre Tél. (037) 7 12 83

V >

SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Jeudi 12 février 1959, à 20 h. 15,

L'ÉCOLE
DU CRIME

i

(La délinquance juvénile)

C O N F É R E N C E
par M. le pasteur G.-R. SCHMID ,

aumônier des Centres pénitentiaires de France

Entrée : Fr. 1.50 - Militaires , étudiants, apprentis : Fr. 1.—
Caisse ouverte à l'entrée, à 19 h. 45

Location HUG & Cie, musique, vis-à-vis de la poste
tél. 5 72 12

ORGANISATEURS : Jeunes radicaux
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

%



La plus douce...
/ vSfflîlSA Elle fond dans !• boucha

Pf) L A - R O Y A L E
^^^__/ Dans les bons magasins

. de primeurs

ESCALE
Ouvert mardi et mercredi

jusqu'à

2 heures

CHAPELLE, rue du Lac 10, PESEUX
avec l'évangéllste canadien

Russel Rïchardson
encore ce soir, à 211 h. 15

Encore une agression
ZURICH

ZURICH , 9. — On apprend seulement
maintenant que le 4 février , à l'aube,
un laitier de 53 ans, M. Alfre d Koch ,
a été attaqué dans son garage, à la
Nibe. lbadstrasse à Zurich. Un ancien
garçon lait ier qu 'il occupa jusqu 'au 30
juin 11358, frappa son ancien patron
à La tête au moyen d'une barre de fer
de 18 mm. Fort heureusement , le coup
fut amorti la barre ayant heurté la
porte du garage, et seul le bras fut
atteint. Koch parvin t à enfermer l'a-
gresseur dans son garage et à aviser
la police.

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

Sur le plan politique, le olima t reste
sinon tendu, du moins très réservé. Et
si rassurants qu 'aient pu être les dis-
cou rs prononcés pair M. Michel Debré
quant à lia volonté du gouvernement de
ne jnmmii's abandonner l'Algérie, M ne
semble pais avoir t out à fait convaincu
la fraction activiste de la population
européenne. Le refus systématique, aussi
bien du président de la République que
du premier ministre, d'employer le
terme d'intégration est k l'origine de
cette vaguie de mécontentement.

Et ce mécontentement est si fort dan s
unie centaine couche de l'opin ion algé-
rienne ¦— mais pas dams toutes, répé-
tons-le — que môme les députés élus
le 28 novembre dernier ont été l'objet
de manifestât ioms d'hostilité. M. Ligail-
liairde, qui fut pourtant l'um des hom-
mes-pilotes du 13 mai , en a fait la
cruelle expérience. Lui qui avait con-
dui t  les jounies de la Jeunesse algé-
rienne au foruim, commandé l'assaut
contre le p u b i s  diu gouvernem ent, a été
conspue par un petit commando d'étu-
diants qui lui reprochaient, en des ter-
mies d'urne rare violence, « de les avoir
lâchés ».

Le fait que M. La gaillarde les ait ver-
tement rabroués ne change rien à l'af-
faire. La roue a tourné en Algérie et
ceux-là même qui furent les promoteurs
de cette révolution du 13 mai se trou-
vent dépassés aujourd'hui par des super-
activistes dont la jeunesse excuse peut-
être les outrances, mais qui , par man-
que de maturité pol itique sans doute,
risquent de compromettre la grande
œuvre de rénovation à laquelle s'est
attel é le gouvernement.

L'excès en tout est un défaut et 11
serait bon, pour l'Algérie comme pour
la France, que l'ordre revienne de l'au-
tre côté de lia Méditerranée comme il a
été rétabli dams la métropole.

M.-G. Q.

La journée de lundi
ALGER , 9 (A.F.P.) — M. Michel

Debré et les membres du gouvernement
qui l'accompagnent dans son voyage en

Algérie se sont rendus hier matin au
monuments aux morts d'Alger, où le
premier ministre a déposé une gerbe
de fleurs.

Un message gouvernemental
Dans une allocution prononcée au

palais d'été, M. Michel Debré a donné
lecture d'un message officiel et public
précisant « les princi pes de l'action
gouvernementale ». Dans ce message, le
premier ministre déclare notamment :

L'appel lancé par le général de Gaulle
est la seule vole de salut, car 11 me faut
dire aussi, et Je l'affirme du fond du
cœur, que nul ne doit compter sur notre
lassitude.

Après le message du gouvernement,
M. Mich el Debré a ajouté < quelques
mots personnels » :

Le temps est passé, a-t-11 dit , des que-
relles de vocabulaire. Il n'y a pas de
inots-clé, de formule magique pour régler
le problème. La vérité, c'est que l'Algérie
est une terre de souveraineté française.
Le temps est passé des doutes sur la
résolution du gouvernement. Le 13 mal
a été le point de départ d'un change-
ment politique et Institutionnel. Grâce!
au 13 mal , grâce au réveil de la nation,
tout est changé. Le pouvoir désormais
est un. Ce sont de pauvres esprits qui
s'en vont , dans certains Journaux, re-
chercher Je ne sais quelle différence entre
la pensée du chef de l'Etat et celle du
gouvernement. Qui peut douter, quand le
général de Gaulle déclare qu 'il n'y aura
pas de négociations politiques, qui peut
douter de ces paroles, si ce n'est de
faux esprits ?

La question des effectifs
La conférence militaire tenue lundi

après-midi par le premier ministre, M.
Michel Debré, et le ministre des armées,
M. Pierre Guillaumat, a duré p lus de
deux heures. Tous les grands chefs mi-
litaires de l'armée d'Algérie étaient pré-
sents. L'ensemble de la situation mili-
taire a été examiné, y compris Je pro-
blème des effectifs.

On sait que les jeunes soldats appe-
lés appartiennent désormais aux « clas-
ses creuses » des années qui ont immé-
diatement précéd é la deuxième guerre

mondiale, et que les relèves fournis-
sent ainsi moins d'hommes que par le
passé. Pour compenser cette baisse
d'effectifs, plusieurs solutions ont été
envisagées. L'une d'elles, couramment
retenue par les experts des questions
militaires, consisterait à accroître les
effectifs des unités indi gènes ou c har-
kis ». Mais aucune conclusion de cette
conférence secrète n'a été porté à la
connaissance des journalistes.

Plan Delouvrler
et élections municipales

M. Debré s'est ensuite rendu au siège
du gouvernement général où , assisté
notamment de M. Paul Delouvrler, dé-
légué général du gouvernement en Al-
gérie, il a examiné un certain nombre
de problèmes administratifs , économi-
ques et sociaux. La question des pro-
chaines élections munici pales en Algé-
rie et leur « étalement » a été particu-
lièrement étudiée. Elles auront lieu
après les élections munici pales en mé-
tropoles, une fois passée la période de
jeûne du Ramada n, observée par les
fidèles musulmans.

Un appel
du « comité de salut public »
Les membres fondateurs du « comité

de sailut public » de la ville d'Alger,
représentant des éléments les plus
« activistes » de cet organise fondé au
ilendemain du 13 mai, ont lancé, à l'oc-
casion du voyage en Al gérie de M. Mi-
chel Debré, un violent appel en faveur
de la politique d'intégration.

Dans un communi qué remis à la
presse, ils demandent notamment que :

« La province Algérie-Sahara soit défi-
nitivement intégrée à la mère patrie.

» Que la rébellion soit écrasée sans
conditions et les criminels châtiés très
Justement. »

Les membres fondateurs du C.S.P.
invitent tes Algériens à l'union « autour
d'hommes valables et sincères, capables
d'avoir la conscience de leurs actions
sans se laisser influencer par les poli-
ticiens qui pourraient encore se servir
de nous comme masse de manœuvre».

Rappelant l'expérience du 13 mai , ils
conjurent les Al gériens c de ne pas re-
commencer l'erreur qui nous fit perdre
notre révolution « trop pa cifi que ».

Une déclaration
du porte-parole du F.L.IV.

NEW-YORK, 9 (A.F.P.) — M. Moham-
med Yazid , ministre de l'information
du soi-disant « gouvernement provisoi-
re algérien », a fait à la presse la dé-
claration suivante, lundi à son arrivée
à New-York :

Les déclarations que M. Michel Debré
vient de faire à Alger ne font que con-
firmer qu'il n'y a actuellement aucune
perspective de paix en Algérie. Le pre-
mier mimletoe français détruit tout ce
que les déclarations du général de Gaulle
pouvaient contenir d'intéressant ou de
positif.

Malgré tout le respeot que nous de-
vons k l'autorité du président de la
République française, nous ne pouvons
qu'enregistrer les déclarations de M. Mi-
chel Debré comme exprimant la position
officielle de la France et de son gouver-
nement.

« Parler de « souveraineté française » en
Algérie en 1959, c'est de la folle. Il n'y a
pas d'autre mot.

La visite de M. Debré à Alger

Les pourparlers
gréco - turcs se révèlent

laborieux
ZURICH, 9. — Les délibérations des

ministres des affaires étrangères de
Grèce et de Turquie se sont poursui-
vies lundi . A l'issue des conversations,
M. Averoff , ministre des affaires étran-
gères de Grèce, répondant k des jour-
nalistes, a déclaré que les perspectives
d'accord étaient actuellement de 50 à 50.
Cependan t, les conversations sont en-
courageantes.

Il semble cependant que les difficul-
tés soient plus importantes qu 'on ne
l'imaginait au début. Elles ont tra it
surtout à la question de la forme cons-
titutionnelle à donner à l'Etat indépen-
dant de Chypre.
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Alphonse Hal iml  (France), champion
du monde de la catégorie des poids
coqs , a battu Pierre Cossemyns (Bel-
gique) par abandon au troisième round
d'une rencontre (sans titre en jeu)
prévue en dix reprises.

En lever de rideau , l'ex-champion
olympique , le Hongrois Laszlo Papp, a
battu André Drille, le numéro 1 des
poids moyens français .

Facile victoire de Halinti

Les aveux d'un Américain
CUBA

n avait voulu
assassiner Castro

LA HAVANE (A.F.P. et Reu.
ter). — Allan Nye, le citoyen amé<
ricain accusé d'être venu à Cuba
pour assassiner Fidel Castro, a re-
connu sa culpabilité.

« Il est certain que Batista, k pré-
sent, voudrait bien que je sols mort »,
a déclaré Allan Nye. « Je désire colla-
borer avec les autorités révolutionnai-
res pour éclairclr cette affaire , maie
sans précipitation , afin que tout ce
qui sera fait soit bien fait. »

Nye, qui résidait à Chicago, est ar-
rivé à Cuba le 12 novembre dernier
après avoir conclu un accord sieoret
avec l'ex-générail Carlos Tabe.rniilila , chef
des forces aériennes sous le régime
de Batista. Selon cet accord, Nye de-
vait , moyennan t la somme de 100,000
dollars, se rendre dans la Sierra Maes-
fcra et assassiner Fidel Castro.

Sera-t-U exécuté ?
Le lieutenant de réserve de la ma-

rine américaine Allan-Robert Nye a été
tirams'féré dimanche soir à la forteresse
de « La Cabana » et mis en cellule.

C'est à la Cabana que siègen t les tri-
bunaux militaires et que sont exécutés
les condamnés à mort,

LES RAISONS DE LA CRISE ITALIENNE
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

C'est sur l'affaire de l'unité démo-
chrétienne qu 'éclata le conflit entre le
parti et le président de la République,
entre Montecitorio et le Quirinal.

M. Gronchi, le plus à gauche
des démo-chrétiens

M. Gronchi avait arrêté son choix
sur M. Tambroni, ministre de l'inté-
rieur. II y a une semaine, les chances
de ce dernier semblaient très grandes.
Mais M. Tambroni est un homme de
gauche. Il a sagement évité, il est
vrai, de se compromettre dans les
divers soubresauts politiques qui con-
duisirent à la crise actuelle. U a fait
partie des trois derniers ministères,
toujours à l'intérieur. C'est un homme
à poigne, mais aussi un « fanfanien »
décidé. Il est jeune, il a commis
l'impair de féliciter la police pour
l'arrestation des coupables dans une
crapuleuse affaire d'assassinat, mais ces
coupables ne sont que présumés, et le
ministre ne peut pas prendre position
contre des citoyens qui n'ont pas été
jugés, ni par conséquent été reconnus
coupables. Il s'agit du crime Fenaroli.

Bref. M. Tambroni était l'homme
de la présidence de la République.
M. Gronchi est le plus à gauche
de tous les démo-chrétiens. II n'est
nullement effrayé par la perspective
d'une « ouverture à gauche » : au
contraire, il l'appelle de ses vœux.
Il admettrait volontiers au gouverne-
ment un Front populaire. Il est créateur
du néo-atlantism e, c'est-à-dire du relâ-
chement des liens de l'Italie avec
le pacte Atlantique. La sécurité de
l'Italie ne lui tient pas à cœur , mais
une équidistance revenant à la neu tra-
lité pratiquée par Tito et par Nasser.
M. Gronchi est soutenu par la poli-
tique économique sans préjugé de M.
Mattei , directeur de l'ENI et roi du
pétrole italien qu 'il soutient de son
côté. Il serait d'ailleurs injuste de
prétendre que l'influence de MM.
Mattei et Gronchi n 'a que des côtés
négatifs. C'est M. Mattei qui inventa
la formule de l'accord avec l'Iran ,
qui obligea l'Occident à faire aux
Etats musulmans producteurs de pé-
trole des conditions moins onéreuses
pour les producteurs , ce qui formera
probablement la base de l'accord à

venir entre l'Occident et les Etats mu-
sulmans. II ne faut pas oublier que
le pétrole est la seule richesse réelle
dont ils disposent.

Mais pour la situation intérieure et
extérieure de la Péninsule cette ques-
tion du pétrole peut représenter plus
qu'un danger, un handicap. Le point
essentiel pour résoudre la crise actuelle
est de rétablir l'unité démo-chrétienne,
sans laquelle il ne peut y avoir de
gouvernement. C'est pourquoi la can-
didature Tambroni, trop à gauche,
n'a pas recueilli l'assentiment de la
droite et du centre démo - chrétien.
Mais M. Gronchi n'a pas voulu ac-
cepter la suggestion pourtant venue de
tout le parti dont il se réclame haute-
ment : au début , il n'appela pas M.
Segni et rappela M. Fanfani. Il vou-
lait que le président démissionnaire
alla essuyer un échec à Montecitorio.
Il prétendait obtenir ainsi 1 indispen-
sable information sur l'humeur du par-
lement. En réalité M. Gronchi, dont
les velléités autoritaires sont bien con-
nues, tentait de se prévaloir de sa
haute charge pour imposer à la démo-
cratie-chrétienne et au pays un gouver-
nement de gauche dont ni le parti
ni la nation ne veulent plus. M. Fan-
fani eut la sagesse de ne pas se prêter
à ce jeu. En refusa nt de retirer sa
démission, il a rendu au centre et à la
droite cléricale une preuve de démo-
craticité péremptoire. Ce renonce-
ment est méritoire pour un homme
ambitieux, mais il est sage et pré-
pare une rentrée.

M. Segni appelé
M. Gronchi a donc dû mettre les

pouces. Le conflit entre lui-même et
le parti était ouvert. A mettre les
choses au pis, à les pousser à bout ,
il se serait vu contraint de prononcer
la dissolution des Chambres ou de
s'en aller. Il a évité de justesse une
si pénible alternative. Il a appelé en-
fin la personnalité dont il ne voulait
pas avant-hier. Il a fait venir M. Se-
gni au Quirinal pour lui confier la
charge de former le nouveau cabinet.
En même temps, il faisait une décla-
ration justif iant son acte par l'in-
transigeance de la direction démo-
chrétienne.

Mais, dira-t-on, pourquoi M. Gron-
chi ne voulait-i l pas de M. Segni qui
est un homme notoirement de gauche?
C'est qu 'il avait pour lui les suffrages
du centre et de la droite démo-chré-
tiennes. M. Segni a donné la preuve
qu 'il possède à un haut degré les
qualités qui firent de feu De Gasperi
l'homme de la situation dans l'après-
guerre italien , qu 'il sait écouter et
comprendre. Probablement tentera-t-il
de rétablir une coalition. Mais s'il le
fait , c'est par déférence à l'égard de
M. Gronchi : il n 'y a pas d'illusion
à se faire sur les résultats. On en
reviendra presque sûrement au « mo-
nocolore ». A moins d'une nouvelle
intervention de M. Gronchi, qui pré-
tend diriger le choix de tous les mi-
nistres.

En tou t ca», l'Italie l'a échappe
belle : elle risquait de passer avec
armes et bagages de l'autre côté du
Rideau de fer. Le danger n'est pa«
tout à fait conjuré. Une dissolution
et des élections, avec toutes leurs in-
connues, demeurent possibles, et sont
le but avoué de M. Nenni et inavoué
de M. Gronchi.

Plerre-E. BRIQUET.

EN IRAK
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ANKARA, 9 (A.F.P.). — On s'Interroge
en Turquie Bur le sens du remaniement
du gouvernement Irakien. Le quotidien
• Djumhourlyet » estime que Bagdad est
devenu le centre du communisme au
Moyen-Orient et que l'activité croissante
des éléments d'extrême gauche ne peut
qu 'amener la chute du général Kassem.

Le quotidien c Yeni Sabagh » volt aiu
contraire une lueur d'espoir poindre à
l'horizon.

< L'Irak n'a pas renié officiellement
Jusqu 'à présent le pacte de Bagdad»écrit ce jouinnal.

» Or, dieux voies s'ouvrent deva nt le
générât Kassem : le communisme ou la
dictature militaire.

» Si l'on tient compte du fait que le
chef du gouvernement irakien est un
muisiuHmoin connu pour sa piété et peut
être considéré à priori comme un anti-
communiste, on peut penser qu 'il choi-
sira à brève échéance la voie de la dic-
tature miilitadine.

» Dans oe cas, U est possible que le
dictateur irakien se tourne vers le
pacte de Bagdad et vers l'amitié anglo-
saxonne, seule possibilité pour lui de
faire face au commoiinisme. »

L'influence communiste
DAMAS, 9 (Reuter). — Les journaux

syriens de luinidi déclarent que le rema-
niement du cabinet irakien prouve que
l'Irak est bien tombée sous l'tnfiuence
commaimiiste. De nombreux politiciens,
officiers die l'armée et chefs de tribus,
tous anticommunistes, auraient été arrê-
tés. Presque tous les membres diu gou-
vernement du général Kassem sont
mailmtenianit oorninvuinis tes ou pro-com-
munilsites.

M. Dulles
doit se faire opérer

ÉTA TS - UNIS

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — M.
Dulles entrera aujourd'hui à l'hôpital
militaire Walter-Reed pour se faire
opérer d'une hernie. La Maison-Blan-
che qui a donné ces détails peu après
l'entretien que le secrétaire d'Etat a eu
avec le président Eisenhower, déclare
que le congé que prendra M. Dulles
sera de courte durée.

C'est la troisième fois en deux ans
crue M. Dulles tombe malade. En no-
vembre 1956, il avait subi l'ablatio n
d'une partie cancéreuse de l'intestin. II
fut de _ nouveau hospitalisé en décem-
bre 1958 pour inflammation du colon.

BALE

De notre correspondant de Bâle :
C'est par un temps radieux que In

3me Foire de mach ines pour entrepre-
neurs -s 'est ouverte samedi matin , à
Bâle, sur l'esplanade et dans les ha l les
de la Foire suisse d'échantillons. EHe
couvre une superficie de quelque 40,000
mètres carrés et groupe une quaran-
taine d'exposants, représentant plus de
800 entreprises d'Allemagne, d'Autriche,
de Belgique, du Canada, des Etats-Unis,
de France, de Grainde-Bretagne, de Hol-
lande, d'Itailie, du Luxembourg, de Suè-
de et de Suisse. Les machines exposées
représ entent un poids total de quelque
5000 tonnes et une valeur de 30 à 35
millions de francs. Rappelon s que les
deux premières manifestations avaient
eu lieu en 1951 à Berne, et en 1955,
à Zurich.

La prem ière partie de l'exposition a
um caractère « thématique » et donne un
aperçu générai des différents secteurs
die la construction et de l'activité die
la Société suisse des fabricants et négo-
ciants de machines pour entrepreneurs.
On y voit notamment do nombreuses
photographies des principaux cliawl iers
suisses de ces dernières aminées, aillant
des pistes de l'aéroport de Klotem au
réacteur atomique de Wuerenilingen.

Notire incompétence ne nous permet
pas de décrire par le menu la profu-
siion de machines qui forment le corps
de l'exposi t ion , des grues gigantesques
alignées sur l'esplanade de la foire aux
bulldozers et des pelles mécaniques aux
ponts roulants. Le spécialiste trouvera
à Bàle les plus récontes créations de
la technique à un moment particulière-
ment propice, c'est-à-dire quelques se-
maines avant l'ouverture de la saison
des grands travaux.

La cérémonie d'ouverture comportait
les discours tradit ionnels, prononcés en
l'occurrence par MM. A. Schaller, pré-
«ident du conseil d'administration de
la Foire suisse, G. Kindhauser, prési-
den t de la Société suisse des fabri-
cants et négociants de machines pour
entrepreneurs, et Tschudi, conseiller
dfEtait. L.

La 3me Foire de machines
pour entrepreneurs

s'est ouverte samedi à Bâle

EN POLOGNE

Condamnation
du père Pirozynski
VARSOVIE, 9 (Router). — Le père

Marian Pirozynski , rédacteur d'une re-
vue catholique , a été condamné lundi à
deux ans d'emprisonnement , ainsi qu 'à
une amende de 4000 zlotys , pour abuB
de presse. Dix autres accusés ont été
condamnés à des peines allant de troia
mois à deux ans et demi de prison.

Le village valaisan d'Herbriggen
vit-il ses dernières heures ?
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D' un correspondant du Valais :
Un important éboulement menace le

petit village d'Herbriggen , dans la val-
lée de Saint-Nicolas. La situation sem-
ble s'aggraver d'heure en heure. Hcr-
briggen , situé à 1100 mètres , comprend
deux cent vingt habitants et risque de
disparaître en partie ou totalement si
les masses en mouvement dans la mon-
tagne Be décrochent d'une façon parti-
culièrement brutale , ainsi qu 'on peut le
prévoir.

Le pilote Fernand Martignoni survo-
lait les Alpes, dimanche, allant de Zer-
matt à Saint-Moritz. La grande expé-
rience qu 'il a de la montagne vue d'en
haut lui a fait constater une anomalie
sur les hauts d'Herbriggen. En effet ,
une tache inexplicable lui est apparue.
En rasant les glaciers, il put s'appro-
cher suffisamment pour constater qu 'un
pan vertical s'écartait de la monta-
gne. Aussi Martignoni s'est-il empressé
d'avertir les autorités communales , car
depuis Herhriggen on ne se rendait
compte de rien.

Comme II était dangereux Je se ren-
dre sur des lieux d'où la fissure soit
visible , ce fut  par la voie des airs
qu 'Hermann Oeiger , Antoine Pltteloud
et Fernand Mart ignoni  se relayèrent
pour observer d'aussi près que possible
les rochers en état de dislocation. Leur
opinion se renforça au vu d'une énorme
lézarde qu 'un réchauffement du sol
pourrait faire éclater d'un instant à
l'autre. La menace qui pesait sur le vil-

lage devait être prise au sérieux. D'ail-
leurs , des matériaux tombaient déjà aux
alentours d'Herbriggen situé à quelque
1100 mètres plus bas que la lézarde.

Aussi , hier matin , M. Ernest von Ro-
ten , chef du département des travaux
publics , a-t-il pris place dans l'avion
d'Hermann Gelger. Le pilote et son pas-
sager ont survolé toute la région en
compagnie de M. Perrig, ingénieur fo-
restier cantonal , qui avait également
tenu à se rendre compte de la menace
d'éboulement. Elle existe sans aucun
doute. C'est pourquoi l'avion de Geiger
s'est posé à Saint-Nicolas où se tient
une réunion comprenant une douzaine
de personnalités et d'ingénieurs.

On évalue à 150.000 mètres cubes la
masse en mouvement qui pourrait céder
d'un moment à l'autre.

Le président de la commune d'Her-
briggen a proposé d'évacuer tous les
habitants du village qui seront héber-
gés dans les communes environnantes.
Les experts fédéraux seront à Sion au-
jourd'hui et survoleront les lieux pour
décider , en accord avec les autorités
cantonales , des premières mesures que
l'on peut envisager pour éviter le pire.

De toute façon , il semble que la si-
tuation soit beaucoup trop précaire pour
songer à vouloir retenir d'une façon ou
d'une autre les éléments de cette mon-
tagne en état de dislocation avancée.
Hcrbriggen pourrait bien être rayé de
la carte avant que les hommes aient le
temps d'intervenir pour le sauver d'un
désastre.

Khrouchtchev
serait malade

U serait atteint
d'une tumeur inopérable

BERLIN . — Selon une Information
du Journal  « Nacht Depesche » qui l'at-
tribue à des délégués tchécoslovaques
de retour à Prague après le congrès
du parti communiste soviétique , le pré-
sident Khrouchtchev aurait donné l'im-
Îression d'être sérieusement malade.

1 aurait considérablement vieilli , mani-
festerait une extrême nervosité et ses
discours auraient été coupés de lon-
gues interruptions .

On pense, dit le journal , que le
leader soviétique souffre d'une tumeur
inopérable.

Mais tout ceci ne semble pas em-
pêcher Khrouchtchev de multiplier  les
déclarations de tout ordre, comme celle-
ci, assez inattendue , au cours de la-
quelle il a rendu hommage à la presse
occidentale pour avoir « relaté les tra-
vaux du 21me Congrès avec assez d'ob-
jectivité ».

JURA

MOUTIER , 9. — Le petit Thierry
Clémence , âgé de S ans , a avalé une
clef de jouet. Transporté dans un hô-
pital de Râle , il y est décédé à la suite
d'une opération chirurgicale.

Un bébé avale une clef
et meurt

# 

CASINO
de la ROTONDE

Mercredi 11 février 1959, à 14 h. 30

Matinée off erte
aux enfants des sociétaires

Cinéma et attractions

Quelques places sont encore disponibles.
Prière de retirer les cartes d'entrée à
l'Office du T.C.S., Neuchâtel , Promenade-
Noire 1, contre présentation du coupon
figurant en page 2 du dernier Bulletin

de la section.

Au parti socialiste
démocratique

ROME, i). — La direction du parti so-
okullste démocratique italien s'est réu-
nie hier mal'iin pour examiner la situa-
tion créée pair la décision pris* pair le
groupe die gauche, dont le leader est M.
Maititeo Ma t tieoiUii , die qmiitter le poirtil.

Dans uin communiqué publié à l'issue
de oette réunion, la direction diu P.S.D.I.
dénonce l'irresponisnbili'té diu groupe
scissioiiuvisle qui , aux nrdines dm parti
sookiiliste italien de M. Nenni, fournit
iiiii alibi aux fonces réactionnaires, atarts
que lie P.S.D.I. luit,te pour empêcher un
dangereux glissement politique vers la
droite.

IJC.S jeunesses
sociales-démocrates

proclament leur autonomie

^ 
La direct ion nationale die la Fédéra-

tion des jeunesses sociales-démocrates
a proclamé son autonomie pur rapport
au pairt i soienilii sle démocratique italien
rie M. Giuseppe Saragat et a adhéré au
c mouvement unitaire d'Initiative socia-
l i s t e  » qui vient d'être créé. La décision
a été adoptée à une forte majorité par
la direction réunie hier à Rome.

La publicité
demeure interdite

à la radio-télévision

FRANCE

PARIS, 9. — Le gouvernement fran-
çais a promulgué un nouveau statut  de
la radio-télévision française. La publi-
cité demeure interdite. La R.T.F. est
placée sous l'autorité du ministre char-
gé de l'information. Elle seule a qua-
lité pour organiser et exploiter en Fran-
ce le réseau des installations de radio-
diffusion. Le contrôle des informations
reste soumis au régime antérieur.

GENÈVE

Le défenseur genevois de Pierre Jac-
coud, qui s'était rendu k Pairis, jeudi,
pour examiner avec Me René Plorlot le
contenu du irapport général d'expertises,
étaiit die retour dimanche soir. Les deux
avocaits ont surtout discuté de l'at t i tude
qu'ils aillaient adopter pour défondre
leur client.

Il se confirme que Aie René Floirlot
viendra rendre visite à Pierre Jaccoud
d'ici urne quinzaine de jours, et ce pour
la troisième fois.

D'autre part , au cours d'une prochaine
audience qui n'a pas pu encore être
fixée par le juge d'instruction, M. Pierre
Hegg, directeur du I>aboratoine de po-
lice scientifique de- Genève, sera invité
à contfirmer son rapport et à lie discu-
ter avec les parties en cause.

Enfin, on sait que, n'ayant pu assis-
ter aux séances du conseil de direc-
tion des services industriels die Genève,
Pierre Jaccoud a « démissionné». Ce
conseil comprend cinq membres, dont
le défenseur genevois de Jaccoud. I^e
Conseil d'Etat a proposé, pour rempla-
cer Jaccoud, M. David Morlaud, père du
juge d'instruction Pierre Morfond qui
s'ooouipe de l'affaire de Plan-Jes-Ouaies.

Prochaine visite
de Me René Floriot

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) A mi-août de l'année derniè-
re, deux réfugiés hongrois ont opéré
•une attaque à main armée contre la lé-
gation de Hongrie A Renie. Cet événe-
ment rappelait de façon frappante le
coup die maiin tenté à l'époque par des
émlgranits contre les services diploma-
tiques de la Roumainle. L'un des deux
assaillants, du nom de Sandor Nafiy,
fut gravement blessé lors de l'échange
de coups de feu qui s'ensuivit et mou-
rut à l'hôpitail , alors que l'aintre, André
Papp, fut  capturé par la police bernoi-
se et mis en lieu sûr.

On est maintenant à la veille du ju-
gement de Papp. Le Conseil fédéral
ayant délégué cette affaire à la jus-
tice bernoise, cette dernière vient d'en
achever l'Instruction. Le rapport diu
juige informateur a été déposé devant
la Chambre cantonale d'accusatio n , qui
la somnettra à la Cour d'assises lors
de ces quinze prochains Jours. Le pro-
cès est attendu pour le mois de jui n»

L'épilogue judiciaire
de l'attaque

de la légation de Hongrie

Reunion des mères
Mercredi 11 février, à 20 h. 15

Salle de paroisse de la Coudire-Moiuruz
Voyage en Pologne

avec projections , par Mlle Kramer

Armée du Salut - Ecluse 20
Journées devant Dlen

Ce soir, à 20 h., première réunion

EN FRANCE , M. Albert Baroud , di-
recteur général d' une grande maison de
confection proche de l'Op éra, a été in-
culpé hier dans l'affaire des « ballets
roses î .

EN ESPAGNE , trois ég lises baptistes
ont été fermées  récemment par la po-
lice à Barcelone.

AU VATICAN , Jean X X I I I  vient
d' adresser aux membres de l'cp iscopat
italien une lettre dans laquelle il ré-
vèle la teneur d' un discours que
Pie X I I  se proposait d' adresser aux
évêques italiens et que la mort l' empê-
cha de prononcer. Il condamnait le
fascisme.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , M.
Ulbricht est arrivé à Berlin-Est , de re-
tour de Moscou. D' autre part , M.  Grote-
ivohl est également rentré de son
vonage de cinq semaines qui le condui-
sit en Egypte , en Irak , en Inde , au
Nord-Vietnam, en Chine populaire et
en Union soviétique.

EN ALGÉRIE , 60b hors-la-lo i ont été
mis hors de combat au cours de la se-
maine écoulée. Trente-six rebelles se
sont ralliés. Les Français déplorent la
mort de vingt-six militaires.

AUX ÉTA TS-UNIS , Chicago verra
converger vers elle cet été tous les
Suisses des Etats-Unis. C' est dans cette
ville qu 'aura lieu le fes t ival  national
de chant des sociétés suisses.

Un vol de bijoux d' une valeur de
i00,000 dollars a été commis dans un

appartement d' un hôtel de Miami .
Le bourgmestre de Berlin-Ouest , M.

Brandt , a conféré avec un groupe d'im-
portants fonctionnaires américains .

AU VENEZUELA , les journaux conti-
nuent à rapporter des rumeurs concer-
nant un vaste p lan d' agitation tendant
à fomenter  des troubles le 13 février ,
jour de la prise de pouvoir du prési-
dent Betancourt.

AU JAPON , le premier ministre a
déclaré que le Japon renonçait à tout
armement nucléaire , mêm« à des f ini
défensives.

La police a arrêté des escrocs qui
avaient apposé la marque < Mode in
Switzerland » sur des montres japo-
naises vendues au Japon et à Hong-
Kong.

EN CHINE POPULAIRE , on annonce
le retour de Moscou de M. Chou En-lai.

AU HONDURAS , un mouvement in-
surrectionnel a éclaté depuis quarante-
huit heures. Les rebelles visent à ren-
verser le gouvernement libéral du pré-
sident Villeda. t Radio Libération » a
annoncé qu 'un important noyau de
l' armée gouvernementale abandonnerait
d' un moment à l' autre le gouverne-
ment. On ignore encore l'importance
de ce soulèvement.

EN GRANDE-BRETAGNE , un confli t
a éclaté au sein de l' opposition tra-
vailliste au sujet  des motions parle-
mentaires sur le problème allemand.



Le comité du choeur d'hommes « Le
Vignoble », Bevaix , a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Gustave TINEMBART
membre honoraire de la société.

L'incinération aura lieu mardi  10 fé-
vrier, à 15 heures, au crématoire.

Madame Gustave Tinembart , à
Bevaix;

les familles Tinembart, Braillard ,
Tschanz , Aeberhart, Gomringer et
Spieler,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gustave TINEMBART
leur cher époux , beau-frère , oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 77me année , après
une longue maladie.

Bevaix , le 7 février 1959.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'incinération aura lieu mardi 10

février.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire port

r 1Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTTE CIVILE D'ORGANISATION

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

i Lyon 3366-31 .

^^^̂ ^̂^m^̂^̂^̂^̂^̂^̂ M

PESEUX
Un peu die statistique

(c) A l'occasion des votations des 31
janvier et 1er février derniers, les
femmes de Peseux avaient été conviées
à donner leur opinion quant à la ques-
tion du suffrage féminin.

Nous ne reviendons pas sur le résul -
tat au sujet duquel 904 femmes sur
1741 ont répondu à l'appel qui leur
était adressé.

Disons que les oui représentaient le
41,989 % du corps électorat féminin.

L'exécutif a eu l'excellente idée d'éta-
blir une statistique quant à l'âge des
votantes : de 20 à 40 ans , 299 femmes
se sont dérangées, soit 35 %, et 315
n'ont pas usé de leur droit ; de 40 à
60 ans, 393 femmes, soit 43 %, ont voté
et 247 ont préféré s'abstenir ; au-dessus
de 60 ans, 212 femmes (24 %) ont émis
leur op inion et 275 ne se sont pas
déplacées.

CORNAUX
La grippe

(c) Après l'épidémie de rougeole qui a
sévi en janvier voici que la grippe à
son tour vient apporter des perturba-
tions dans les familles , dans les clas-
ses où le corps enseignant et les éco-
liers paient un large tribu. Jusqu'à
maintenant elle a heureusement un ca-
ractère bénin.

YVERDON

Dérapages et collisions
en série

(c) Toute une série de dérapages et de
collisions p lus ou moins importantes
se sont produits hier entre 8 heures
et 10 heures sur la chaussée verglacée
où le brouillard rendait la visibilité
très mauvaise. A 8 h. 10, sur la place
Pestalozzi , une voiture et urne fourgon-
nett e se sont heurtées et ont été en-
dommagées. Une demi-heure p lus tard ,
à la rue de Neuchâtel , lime auto lau-
sannoise qui se rendait au collège de
Fomlenay venant du centre, s'est tour-
née en travers de la route et a heurté
une  fourgonnette genevoise, qui arri-
vait de Grandson, en voûtant l'éviter.
Ici aussi , les dégâts sont assez impor-
tants. Au même instant , um tracteur
auquel était attelé un char qui venait
de Monitagny et se dirigeait par l'ave-
nue  de Grandison vers la rue William-
Barbey, a coupé la route à une voiture
qui venait en sens inverse. En frei-
n a n t , le conduct eur de celle-ci ne put
éviter le dérapage et v i n t  heurter le
char avec violence. Les dégâts , dans ce
cas, sont évalués à plus de 2000 francs.
A 9 h. 20 enfin , uine voiture neuchâ-
teloise qui venait du goulet de police
et se dirigeait vers la rue Haldimand,
est entrée en collision avec un camion
zuricois qui venai t  de la rue des Rem-
parts. Le premier de ces véhicules a
subi d'importants dommages.

PORTALDAN

Le carnaval
(c) Dimanche dernier, jour de carna-
val, n'a pas beaucoup différencié des
autres dimanches. Les vieillies tradi-
tions se perdent malheureusement et
seuls quelques masques parcouraient
les nues. Des bals se sont déroulés
dams diverses localités et le journal
satirique « Barboutzet 1959 » a relevé
les petits faits die l'année.

PROVENCE
En médecin fêté

(c) II y a quelques jours , au cours
d'une réception toute familiale, la Mu-
nicipalité de Provence a remis au doc-
teur E. de Monlmollin , de Saiint-Aubin,
un modeste témoignage d'estime et de
recomuiiaiissance de la part de la com-
mune de Provence, à l'occasion de ses
septante ans. La commune de Proven-
ce, qui a l'honneur de compter M. de
Monlmoillin au nom de ses bourgeois,
tenait à rappeler de cette façon tout
le dévouement et la conscience du mé-
decin officiel de la région, qui , depuis
plus de quarante amis, n'a jamais mé-
nagé ni son temps ni sa peine pour
accourir au premier appel , et parcou-
rir quelquefois la montagne par tous
les temps , hiver comme été.

Un enfant se noie dans
l'ancien cours de l'Aar

BIENIVE

(c) Lundi après-midi , trois enfants do-
miciliés à Longeau , les frères Frédy
(12 ans) et Karl (14 ans) Zehr et leur
camarade Marcel Steffen (12 ans) sont
allés patiner sur l'ancien cours de l'Aar
entre Meinisberg et Biiren . Vers 14 h.
30, Marcel Steffen s'aventura trop au
large, où la glace trop mince se rom-
pit. L'enfant  tomba dans l'eau et se dé-
battit en s'accrochant à la glace pen-
dant environ 20 minutes.

Les deux frères Zehr coururent im-
médiatement chercher du secours. Frédy
put trouver une échelle qu 'il glissa sur
la glace pour atteindre son camarade.
Karl téléphona à la police de Biiren.
Fréd y se plaça sur l'autre extrémité de
l'échelle pour faire contrepoids. Mais ,
hélas ! là aussi la glace céda et l'en-
fant fut  à son tour précipité dans l'eau.
II se débattit un moment  en s'accro-
chant à l'échelle. Finalement , vaincus
par la fatigue et le froid , les deux gos-
ses coulèrent.

Entretemps , la police de Biiren et
quelques personnes étaient arrivées sur
les lieux. Le service de sauvetage de
Bienne fut  également appelé. L'échelle
fut  retirée et, ô miracle !... avec le jeune
Frédy Zehr qui était resté accroché par
le menton à un échelon . L'enfant était
Inerte et raide. Il fut  transporté dans
une ferme où un médecin et une partie
de l'équipe de sauvetage de Bienne par-
vinrent à le ranimer après une heure
et demie de soins et de respiration arti-
ficielle. Le garçon fut  ensuite transpor-
té à l'hôpital Wildermeth , à Bienne.

Pendant ce temps , d'autres personnes
étaient parvenues en bateau , après avoir
cassé la glace, jusqu 'à l'endroit où le
malheureux Marcel Steffen avait coulé
et purent ramener son corps à la sur-
face. Il avait alors séjourné au moins
une demi-heure sous l'eau à quelque
trois mètres de profondeur. Toutes les
tentatives faites pour rendre la vie à
cette jeune victime de la glace et de
l'eau se révélèrent impuissantes ; la
mort avait fait son œuvre.

Danielle Darrieux dans «Le chandelier »
LE T H É Â T R E

«Le chandelier » a été écrit en 1835,
l'année de la rupture entre Alfred de
Musset et George Sand . Musset avait
vingt-cinq ans. Il n 'écrivait pas pour
la scène, parce qu 'il avait été dégoûté
par un premier échec cinq ans aupara-
vant . On doit à cet échec que Musset
ait mis son être tout entier dans « Le
chandelier » , sa fantaisie et sa poésie
dans les deux premiers actes , son cœur
blessé (celui de Fortunio) dans le troi-
sième. Et on doit aussi à cet échec
que le théâtre de Musset soit resté
immortel , c'est-à-dire qu 'il ne se soit
pas lié à la mode d'une époque. Etu-
diant s, nous le jouions encore il y a
quelque vingt ans. Une guerre a passé,
notre sensibilité s'est modifiée , le lan-
gage théâtra l s'est imprégné des mœurs
nouvelles. Et voici que les Productions
théâtrales Georges Herbert nous appo r-
tent «Le chandelier » .

Disons tout de suite que nou s avons
pris hier soir, à ce spectacle , un plai-
sir extrême. Musset revivait , son char-
me opérait , ses personnages tendres ou
grotesques s'animaient comme des per-
sonnages vrais, son langage nous tou-
chait ou nous faisait sourire. Mais était-
ce Musset ou ses interprètes qui nous
ont ravi ? C'étaient l'un et les autres.
ces derniers servant admirablemen t le
poète. Nous étions hors du lemps . La
rouerie et la tendresse de Jacqueline , la
tristesse de Fortunio , la rudesse de Cla-
varoche, le pittoresque de maître An-
dré, la jeune vivacité de Madelon , de
Landry et de Guillaume, tout  était
rendu dans la note qu 'il fallait, dans de
frais et pimpants décors de Jean-
Denis Malclès et dans une mise en
scène d'orfèvre amoureux due à Fer-
nand Ledoux.

Mais à la rouerie féminine  s'ajoute
celle du critique , qui , direz-vous, écrit

deux paragraphes avant' d avouer — ce
qu 'il devait faire dès qu 'il eut tracé le
titre de son article — qu 'il associera
désormais le nom de Musset à celui de
Mme Daniel le  Darrieux dans son sou-
venir . Quelle actrice délicieuse et qui
sait dire un texte ! Pas un mot esca-
moté, pas une intonation qui n'expri-
me un état d'âme. Pas un sentiment
qui ne soit t radui t  par une expression
juste. Mme Danielle Darrieux a trou-
vé dans Jacqueline un de ces rôles où
une actrice , rompue aux servitudes des
studios de cinéma, révèle qu'elle est
d'abord comédienne de théâtre et sait
a f f ron te r  une rampe de lumière et un
public vivant avec son héroïne. Elle a
donné à son personnage charme , délica-
tesse, vérité ; elle a même chanté avec
grâce deux mélodies, que nous allons
fredonner comme l'écho d'une soirée
précieuse.

Aux côtés de Mme Danielle Darrieux ,
M. Jacques Dacqmine composa avec brio
l'officier Clavaroche, poussant peut-
être trop loin le eôlé matamore et lé-
gèrement vulgaire du personnage (ce
qui ren d moin s plausible son intrigu e
amoureuse avec un être aérien comme
Jacqueline) . M. Pierre Dellatorre s'ac-
qu i t t a  avec grand talent du rôle pé-
rilleux de Fortunio , tandi s que Mlle
Françoise Ledoux , MM. Gérard Ver-
gnaud et Jean Imbert complétaient heu-
reusement la dis t r ibut ion et que M.
Marcel-Vergne fa i sa i t  avec bonne hu-
meur un maître André de mari.

C'est avec le sourire de Mme Da-
nielle Darrieux et la poésie de Musset
que se clôt notre saison théâtrale dite
de l'abonnement. On ne pouvait mieux
choisir comme feu d'artifice final. Grâce
en soit rendue à l'artificier, les Pro-
ductions Georges Herbert.

D. Bo.

Au Conseil général de Buttes
l'exécutif battu deux fois !

(sp ) Vendredi soir, en ouvrant la
séance, M. René Lardelll (rad.), prési-
dent , souhaite la bienvenue k M. Ro-
land Dubois (soc), successeur de M.
J. Dubols-Bonny, démissionnaire.

Budget. — Soumis à l'examen du lé-
gislatif , le budget , résumé dans nos
coloras 11 y a quinze jours et pré-
voyant un déficit de 20,063 fr., est
adopté sans discussion et à l'unani-
mité. Auparavant , M. A. Zurbuchen ,
président de commune, a relevé com-
bien 11 fut laborieux d'établir des pré-
visions raisonnables par suite de la
mévente des bols.

Travaux en forêt. — Le projet d'Im-
portants travaux (notamment la cons-
truction d'un chemin) destinés à
l'amélioration de la dévestlture en fo-
rêt et devises 70,000 fr. (moins 21,000
francs de subventions) pour la pre-
mière étape, suscite une longue discus-
sion.

La nécessité des travaux n'est pas
niée par le Conseil communal. Cepen-
dant , 11 pense Judicieux de les reporter
à des temps meilleurs afin de ne pas
liquider d'un seul coup le fonds des
excédents forestiers.

Ce point de vue est aussi celui du
groupe socialiste , tandis que plusieurs
jeunes radicaux le combattent. Selon
eux, un nouveau chemin augmente le
patrimoine communal ; 11 permettra
d'évacuer plus facilement sans dom-
mage des bols d'une qualité supérieure
dont la vente reconstituera rapidement ,
partiellement du moins, le fonds des
excédents forestiers.

Finalement, une formule de synthèse
reçoit l'agrément des groupes : si le
Conseil communal parvient à. vendre ,
k des conditions normales, le bois dont
l'abattage est autorisé, 11 reviendra de-
vant le législatif avec un- d'vç déflnitll
et une demande de crédit.

De l'Institutrice à l'Instituteur. — A
partir du mots d'avril , selon le désir de
la commission scolaire, la 2me classe
devrait être confiée à un Instituteur
plutôt qu 'à une Institutrice. Cette
substitution entrainera une dépense
nouvelle de 3000 fr. en 1959. Le Conseil
communal propose de ne pas faire droit
à cette requête par souci d'économie.

Le groupe socialiste pense qu 'il est
indispensable d'entrer dans les vues de
l'autorité scolaire , une expérience dé-
sastreuse de deux ans venant d'être
faite avec une remplaçante, aujourd'hui
hors de l'enseignement pour des rai-
sons de santé. Quelques radicaux par-
tagent cet avis. Au vote, par bulletin
secret le crédit est accordé à une forte
majorité. La 2me classe aura donc un
Instituteur , mais pour l'Instant leB can-
didats font défaut !

En fin de séance, par arrêté , une dé-
cision antérieure a été sanctionnée se-
lon laquelle des abattements égaux à
ceux de l'Etat seront consentis sur les
bordetrtx d'Impôt de la présente année
fiscale.

FLEURIER
Noces d'or

(c) Dimanche, M. et Mme Léon Jean-
nieret, domiciliés au Pont de la Boche,
ont célébré le cinquantième anniversai-
re de leur mariage.

Concert a été donné en leur honneur
par la fanfare « L'Ouvrière », dont M.
Jeanineret a fait partie pendant plus de
cinquante ans.

Une solution pour la rue de la Place-d'Armes ?

Comme l'on sait la rue de la Place-d'Armes forme un goulet étroit sur la
route du pied du Jura qui traverse notre ville. La réglementation de la
circulation dans cette artère est plus facile à ordonner qu'à faire observer ,
comme on peut en juger d'après notre photographie où l'on voit le trol-
leybus franchir la ligne blanche continue, parce que des véhicules sta-
t ionnent au bord de la chaussée. Or le stationnement est interdit  de part
et d'autre de celle-ci et il n 'existe pas d'écriteau autorisant le chargement
et le déchargement. Nous croyons savoir que le Conseil communal se
prononcera sous peu au sujet de la réglementation de la circulation dans
la rue de la Place-d'Armes, en attendant de pouvoir décider un jour

son élargissement.

A la commission scolaire
de Neuchâtel

On nous communi que :
La commission scolaire s'est réunie

le 3 février 1959, sous la présidence de
M. Saim Humbert.

Il a été pris acte avec regret et des
remerc i ements pour les services rendus
de la démission, pour la fin de l'année
scolaire, de Mlle Marguerite L'Epiatte-
miier, institutrice. M. Num a Evard , di-
recteur, releva que la démissionnaire
aura accompli une magnifique carrière
de 46 ans au service de l'école pri-
maire de Neuchâtel , carrière au coure
de laquelle de nombreuses volées d'élè-
ves ont pu bénéfic ier de ses rema rq ua-
bles qualités pédagogiques et de cœur.

Sous réserve de ratification par le
Conseil d'Etat , la commission a nom-
mé les titulaires suiva nts, avec entrée
en fonctions au début de la nouvelle
aminée scolaire : M. Charles Guyot , ins-
tituteur, Mme Marguerite Béguin , Su-
zanne  Frey et Suzanne Jumod-Perret,
institutrices, ainsi que Mlle Marguerite
Gostelii, maîtresse de travaux à l'ai-
guille.

Mme Luc de Meuron et M. P.-E. Mar-
tenet ont été désignés comme délégués
de la commission aux examens de
l'école catholique.

MM. F. Steudiler, commissaire, et Nu-
ma Evard, directeur, ont donné des
renseignements sur le problème des lo-
caux scola ires de Serrières. La commis-
sion spéciale nommée par le Conseil
général s'est réunie à trois reprises ;
l'étud e en cours continue.

Enfin , M. Bertrand Houriet a rappelé
sa demande relative à l'aménagement
de la place de la Post e en patinoire.

PONTARLIER
En camion-bnrea n

pour le contrôle policier
aux postes frontières

(sp) Le commissariat spécial de Pon-
parlier vient d'être équipé d'un ca-
mion-bureau pour le contrôle volant
dies postes routiers frontières. Cette
innovation place le département du
Doubs et celui des Ardennes au ran g
de secteurs-pilotes ou d'expérimenta-
t ion . Il n 'existe en France actuelle-
ment que deux véhicules de ce modèle.
Il sera désormai s possible d'opérer , en
un point quelconque du secteur fron-
tière du Doubs , le contrôle le plus soi-
gneux de toutes les ent rées et sorties.

Les inspecteurs opéran t dans le ca-
mion - bureau seront rel iés par radi o
avec les préposés du fichier central,
en gaire internationale de Pontarlier.
Qu'un voyageur paraisse suspect, il
est nécessaire en quelques minutes de
pouvoir vérifier si son nom ne figure
pas sur une des deux millions de fi-
ches quo t idiennement mises à jour.

Le véhicule comporte quatre guichets
par lesquels le voyageur, depuis l'ex-
térieur, tend son passeport qui est po-
sé sur la tablette , examiné et tam-
ponné, à moins qu'un appel radio au
fichier cen tral ne s'impose.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.40
Coucher 17.40

LUNE Lever 08.38
Coucher 20.52

Du chocolat
pour les chevaux ?

Nemo vient de recevoir un pa -
quet d'environ cinq kilos avec la
circulaire que voici :

Connaissez-vous nos magnifiques Fran-
ches-Montagnes ? Ces hauts pâturages
Inondés de soleil s'étirent entre les forêts
profondes et silencieuses de sapins dont
le parfum résineux vous rafraîchit quand
votre regard se plait à contempler les
branches majestueuses et basses pliant
Jusqu'au vert gazon. C'est là que vous
rencontrerez nos gracieux chevaux accom-
pagnés de leurs charmants poulains qui
gambadent Joyeusement autour de leur
mère. Ils parcourent, sans se lasser, les
Immenses prairies, se dirigeant tour à
tour vers un des nombreux étangs ou
vers une source vive, pour délaisser fina-
lement le haut plateau et s'approcher
des rives romantiques du Doubs.

C'est là le beau côté de la vie de nos
chevaux ; 11 dure exactement de mars au
deuxième dimanche du mois d'août. C'est
alors que commencent, pour nos chevaux,
l'automne, la nuit , puis la mort. Déjà les
bouchers avaient assisté nombreux au
marché-concoure de Saignelégier et y
avalent examiné les bête6. 116 viennent
maintenant arracher sans pitié les pou-
lains à leur mère, et les Jeter tremblant
de peur, sur leurs lourds camions couleur
de sang. Désolées et peureuses, les Ju-
ments ainsi abandonnées, frappent le sol
oruel de leurs sabots ferrés. Mats les
beaux poulains, resplendissants de santé,
sont conduits dans la plaine, loin de
leurs forêts et de leurs prairies, dans un
sombre abattoir où personne ne les en-
tend plus hennir tristement.

Tout ceci représente, du reste, un non-
sens dans notre économie. Nous laissons
tuer sans scrupules tous les ans 4000
jeunes chevaux suisses et en Importons
en même temps 7000 de l'étranger.

Arrêtons tout de suite cette manière
de faire I

La Fondation pour le cheval se propose
die sauver d'une mort certaine le plus
grand nombre possible de poulains en
les mettant dans ses propres pâturages.
C'est une Institution suisse placée sous
les ordres du département fédéral de
l'intérieur. (C'est nous qui soulignons).

Une grande campagne de vente de cho-
colat doit nous procurer les moyens fi-
nanciers indispensables pour mener à
bien notre grande tâche . Aidez-nous à
limiter l'abattage des poulains. Achetez
ce chocolat surfin au lait, 11 ne coûte
pas plus cher qu 'au magasin.

Nous nous permettons de vous remet-
tre 40 tablettes de chocolat au prix de
1 fr. la pièce et espérons que vous les
achèterez avec vos collaborateurs. Nous
vous prions dans ce cas de verser les 40
francs à notre compte de chAques pos-
taux.

Ne vous seralt-11 pas possible de dési-
gner une personne de votre entourage et
la charger de cette vente ?

Devenez un ami sincère des animaux
en achetant ce chocolat.

Le bénéfice réalisé par la vente de ce
chocolat , nous permettra d'acheter des
poulains et de les entretenir dans nos
pâturages...

(signé) Fondation pour le cheval.

Le paquet contenait en e f f e t  qua-
rante p laques d'un chocolat tessi-
nois que le destinataire est chargé
de vendre ou de faire vendre. Les
sentiments de Nemo à ce sujet sont
mélangés.

Nemo se p ique d 'être un ami du
cheval . Son bon cœur a f rémi  en
pensant à la destinée de ces pau -
vres p oulains.

Mais il ne frémit  pas seulement.
U s'indigne. Car cett e histoire est
¦une histoire de f o u s  : nous avons en
Suisse « quatre mille » jeunes che-
vaux de trop « par année ! » En re-
vanche, nous en impostons « sept
mille ». Résultat de l' opération : les
quatre mille poulains passent à
Vabattoir.

Remède proposé : racheter les
poulains, les envoyer dans les pâ-
turages de la Fondation pour le che-
val. (Et en faire quoi d'ailleurs ?)

Financement : adresser à un cer-
tain nombre de personnes ou en-
treprises des caissettes de chocolat ,
en les chargeant de les faire vendre
autour d' elles.

Le tout avec la bénédiction du dé-
partement fédéral  de l'intérieur !

Nemo ne connaît rien à l'écono-
mie chevaline suisse. Mais il pense
qu 'on se moque de lui et du bon pu-
blic. (I l  y  avait déjà eu une histoire
de porcs tout aussi mirobolante.)

Si vraiment toute notre énorme
organisation politico-économique de
protection de l'agriculture, avec les
millions qu 'elle nous coûte , est fa i te
pour aboutir à de pareilles aberra-
tions, eh bien c'est qu 'il ne serait
pas de trop de détourner l'Aar pour
nettoyer ces modernes écuries
d'Aug ias !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

t
Madame Jean - Bapt iste Frochaux-

Gicot , au Landeron ;
Révérende Sœur Marie Sérap hin , k

Sancey (Doubs), France ;
Madame et Monsieur Casimir Girard-

Frochaux et leurs enfants, au Landeron;
Monsieur et Madame Pierre Frochaux-

Gicot et leurs enfants , au Landeron ;
Révérend Père François-Joseph Fro-

chaux, missionnaire, îles Seycbelles ;
Monsieur et Madame Clément Fro-

chaux-Voillat et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Marlus Fro-
chaux-Vacher et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Révérende Sœur Augustine Frochaux,
à Delémont ;

Madame et Monsieur Jean Pauchard-
Frochaux et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Monsieur Sébastien Frochaux, au
Landeron , ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Clémence Frochaux,
au Landeron ;

Madame Blanch e Frochaux, à Bou-
dry, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Gicot,
au Landeron, leurs en fants et petits-
enfants ;

Monsieur Léon Gicot , au Landeron,
ses enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Paul Gicot, à
Marin ;

les petits-enfants de feu Monsieur
Charles Frochaux-Varn ier,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Jean-Baptiste FROCHAUX - GICOT
leur très cher époux, papa , grand-papa,
beau-père, frère, oncle, grand-oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui dans
sa 81 me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Le Landeron, le 9 février 1959.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église paro i ssiale du Landeron ,
mercredi 11 février, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire (Vil-
le 39) à 9 h . 15.

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 h. 15.

R. I. P.

LA CHAEX-DE-FOXDS
Grave accident de travail

(c) Au début de l'après-midi de lund i,
un grave accident de travail s'est pro-
duit dans le chantier du réservoir
actuellement en construction aux Fou-
lets, à proximité de la ville. Dans des
circonstances qui n'ont pas encore été
établies, un échafaudage tubuiaire , sur
lequel deux ouvriers travaillaient , s'est
subitement effondré. Précipités au sol
d'une hauteur d'environ six mètres, les
travailleurs ont été grièvement blessés.
Agés de 22 et 23 ans et domiciliés, l'un
à la Chaux-de-Fonds et l'autre à Nle-
derwangen, ils ont été transportés à
l'hôpital. Le premier souffre d'une frac-
ture probable de la colonne vertébrale
et le second de profondes blessures aux
jambes et de diverses contusions.

La sûreté s'est rendue sur les lieux
pour établir les circonstances dans les-
quelles a pu se produire l'accident.

LA BRéVINE
Décès de la doyenne

(c) Dimanche, on conduisait à sa der-
nière demeure Mlle Lucie Grossen-Hu-
guenin , notre doyenne décédée à 91 ans.
Jusqu'à ces dernières semaines, elle
était restée très vaillante et exer-
çait encore sans défailla nce, son mé-
tier de repasseuse.

La doyenne de la commune est main-
tenant Mlle Emilia Montandon née en
1870, actuellement en séjour hors du
village.

Repose en paix, chère
mji.mflj Ti et gTand-maman,

Madame veuve Charles Graber-Schnei-
der, ses enfants et petits-enfant s ;

Madame et Monsieur Hermann Gusset-
Schneider, leurs enfants et petit-enfant,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Albert Schnei-
der- Wegmann et leurs enfants, à
Bienne ;

Madame veuve Georges Perret-Schnei-
der, ses enfants et petit-enfant, à
Hauterive ;

Madame veuve Georges Pingeon-
Schneider,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame

veuve Albert SCHNEIDER
née Lina DELLENBACH

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans
sa 84-m e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 11 février, à 14 heures.
Culte au domicile, pour la famille,

à 13 h. 20.
Une urne funéra ire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue des
Gentianes 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PAYERNE
Accrochage

(sp) Lundi , vers 14 h. 30, au milieu
de la Grand-Rue , une jeep qui voula it
monter sur la place du Marché, a accro-
ché une auto en stationnement. Pas de
blessé, mais seulement des dégâts ma-
tériels.

SAICVELÉGIER

Tué par son tracteur
Lundi matin , M. Christian Schluech-

ter , âgé de 49 ans , marié, habitant les
Enfers, travaillait dans un pâturage de
Soulcy quand son tracteur se renversa.
Pris sous le véhicule, le conducteur fut
tué sur le coup.

Madame Léopold Junod ;
Monsieur et Madame Willy Junod ;
les familles Junod , Schluepp, Bonjour,

Clerc, Descombes , Grosjea n, Calame,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Léopold JUNOD
leur cher épou x , père, beau-père, frère ,
oncle, cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 69me année.

Neuchâtel , le 9 février 1959.
(Brévards 2.)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le mercredi 11 février.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
C. CALAME et leur fils Jean ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Geneviève
9 février 1959
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Observatoire de Neuchâtel. 9 février. —
Température : moyenne : 0,2 ; min. :
— 2,8 ; max. : 5,1. Baromètre : moyenne :
729 ,9. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : calme. Etat du ciel : couvert,
brouillard le matin, éclaircle l'après-midi.

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

Niveau du lac du 7 fév., à 7 h. : 429.20
.Niveau du lac du 9 fév. à 7 h. : 429.17

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : brouillard sur le Plateau , spécia-
lement dans la matinée. A part cela beau
temps. Tempéra ture en plaine légèrement
Inférieure à zéro degré en fin de nuit,
compris» entre 5 et 10 degrés dans
r^près-mldi.

Observations météorologiques

(c) Les bords du lac sont recouverts
d'une légère couche de glace d'à peine
2 centimètres d'épaisseur. II serait té-
méraire de s'y aventurer , car il s'agit
d'une glace qui , fondant l'après-midi ,
est pourrie. Le personnel de la plage
en a ferm é les escaliers d'accès et placé
de placards signalant le danger. Il veil-
le aussi pour retenir les éventuels im-
prudent s qui seraient tentés de s'y ris-
quer.

Le bruit, ce fléau du siècle
(c) Samedi après-midi, eut lieu sous
la présidence de M . P. Schaffroth ,
directeur de police , une séance
d'orientation au sujet du bruit , ce
fléau du siècle.

On y entendit  les exposés de MM.
R. Bauder, conseiller d'Etat, directeur
de police du canton de Berne , qui
t ra i ta  le problème du point de vue
légal , A. Auroi , président du tribunal ,
du point de vue pénal , le Dr dis
Froidevaux , neurologue , du point de
vue santé , et Y. Bachtold , ingénieur
di plômé, du point de vue techni que.

Tous s'accordèrent à souligner la
nécessité de prendre toutes les me-
sures possibles pour réduire le bruit.
Cela requiert la collaboration et la
bonne volonté de tous les milieux.
Mais, pour une bonne part , il s'agit
aussi d'une question d'éducation,

i Le bruit exerce de grands ravages
sur l 'homme qui ne peut pas s'y
accoutumer. Il provoque des lésions
auditives , des lésions du système ner-
veux ; il a une inf luence sur les
organes internes et exerce ses effets
jus que sur l 'Ame humaine.  Pendant
le jour , l'oreille s'adapte facilement
à des in tens i tés  différentes , mais elle
a besoin de repos. Aussi , est-elle plus
sensible la nui t  ; c'est pourquoi les
gens qui habi tent  au centre de la
ville se reposent mal. Et même quand
le brui t  ne réveille pas, il peut
contracter  la musculature.

Après cette séance , les partici pants
(représentants du commerce, de l'in-
dustrie , des autor i tés , de la police ,
des conducteurs de véhicules à mo-
teur , du public en général et de
la presse , furent  condui ts  dans les
parages du stand de Boujean , où ils
assistèrent à une démonstration con-
cernant la lutte contre le bruit pro-
venant  des chantiers et de la route.

Dans une maison de santé
Meniri Driss , l 'Algérien qui tira , lundi

dernier, sur un agent biennois, sera
transféré dans une maison de samté.
Selon des informations d'origine fran-
çaise , l'inculpé souffre  d'aliénation men-
tale et a déjà été interné en France.

Danger sur le lac
légèrement gelé

Dérapages en série
Durant le week-end plusieurs déra-

pages dus au verglas se sont produits
entre Morat et Montilier , qui n 'ont
heureusement fait aucun blessé, mais
qui ont provoqué des dégâts matériels
assez considérables.

MORAT

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E


