
Cinq minutes avec
Vingt heures. Le théâtre de N eu-

châtel s'éveille. Dans la salle encore
privée de lumière et de vie, une
voix grave — celle de Jacques
Dacqmine — résonne et ordonne ;
Clavaroche procède au réglage des
jeux de lumières qui créeront pé-
nombres ou èblouissements et qui
apporteront ainsi, tout à l 'heure,
leur contribution à l'enchantement
df s  spectateurs du « Chandelier ».
A tâtons, nous gagnons entre les
praticables-embûches et les acces-
soires-pièges, la loge de Jacqueline,
nous voulons dire la loge de Danielle
Darrieux.

Simplement mise, étonnamment
jeune , elle brosse sans hâte les
blonds cheveux condamnés à dispa-
raître, pour quel ques heures, sous la
perruque de l 'héroïne de Musset.

Née à Bordeaux, découvrant Paris
à l'âge où elle emportait encore des
poupées dans sa valise, Danielle
Darrieux est , à quatorze ans, élève
du Conservatoire de musique , classe
de violoncelle. L'instrument est-il
trop encombrant , la vocation peu
certaine ? La fi l let te  se laisse tenter
par l'annonce de deux producteurs
cinématograp hiques , tourne un bout
d' essai , décroche un rôle : grâce au
f i l m  « Le bal » , elle est lancée, elle
est vedette. Elle l'est toujours, ayant

réussi cet exp loit : f l i r ter  plus d'un
quart de siècle avec le succès.

Ses escapades vers Holl ywood
causèrent quel ques soucis à ses ad-
mirateurs fra nçais : allait-elle ou-
blier ses orig ines ?

— France ou Améri que ?
— Oh ! La France, c'est tout na-

turel. Et ne me posez pas de ques-
tions sur les Etats-Unis, je ne les
connais pas. A peine arrivée à Hol-
lywood , je fus happée par la gigan-
tesque industrie du cinéma. J'ai
vécu et travaillé comme un auto-

DANIEL LE
DARRIEUX

mate — le moyen de faire autre-
ment ? — et j 'ai quitté le Nouveau-
Monde aussitôt le dernier mètre de
pellicule impressionné. A chaque
voyage ce fut ainsi : pas un instant
pour jouer les touristes.

— Votre activité actuelle est-elle
aussi mouvementée que votre vie
outre-Atlantique ?

— Mouvementée si , mais pas
« mécanisée ». J'adore cette tournée,
les tournées : ne pas pouvoir s'habi-
tuer à une loge, découvrir ,.presque
chaque jour , une autre ville ; c'est
d'ailleurs ainsi que j'étudie et re-
tiens la géograp hie ! Et puis, adieu
la routine parisienne, cette routine
qui nous guette forcément lors-
qu 'une pièce est à l'affiche depuis
plus d'un an.

Les habitudes, l' existence mise en
formule , Danielle Darrieux les dé-
teste. Elle ne les admet que lorsque
son métier l'exige. En particulier,
elle n'a aucune peine à se plier aua;
exigences de ses nombreux metteurs
en scène :

— Ce ne sont pas des monstres
d'autorité qui s'imposent par leurs
éclats de voix. Ils n'oublient jamais
la personnalité des acteur.s qu 'ils ont
à diriger. Le public sépare trop les
différents protagonistes, obscures ou
célèbres, visibles ou cachés, qui font
partie d'un même spectacle. Il ou-
blie trop fréquemment la collabora-
tion sans laquelle le succès ne peut
exister.

L'habilleuse a pénétré dans la
loge. Danielle Darrieux, « actrice
délicieuse », oublie ses tracas ou
ses joies. Une f o i s  de plus , elle va
incarner Jacqueline qui , grâce, à
son talent, sera tour à tour rouée
ou tendre, dédaigneuse ou gentille.

Et le lendemain — c'est-à-dire
hier après-midi ! — quand elle si-
gnait... ses disques pour les nolh-
breux admirateurs qui se pressaient
dans un grand magasin de la ville,
Danielle Darrieux, semblable à elle-
même, était encore tendre et rouée !

ci. R.

Une tornade ravage le centre
de Saint-Louis dans le Missouri

Balayant arbres et maisons sur son p assage

Trente et un morts et quatre cents blessés ont été retirés
des décombres

SAINT-LOUIS (Missouri), 10 (A.F.P.). _ Alors que la ville dormait pai-
siblement , une tornade d'une violence inouïe s'est abattue mardi matin sur
la métropole de Saint-Louis, dans le Missouri.

La tempête a ravagé le centre de la
ville, détruisant dies immeubles impor-
ta-, ts et balayant tout ce qui se trou-
vait sur son chemin.

La police, des pompiers, des centai-
nes de volontaires, tous les moyens de
sauvetage disponibles ont été mis en
œuvre pour sauver les quelque cim-
quainibe personnes qui sont prises dans
les décombres.

Malgré tous les efforts déployés, on
comptait , hier soir, trente et un morts
et quatre cents blessés .

DES ARBRES FAUCHÉS
COMME DES ALLUMETTES

Les airbres qui longent les avenues
ont été coupés nets. Des poteaux télé-
graphiques se sont brisés comme des
allumettes, et le tourbillon a même

coupé en deux une énorme tour de
télévision en acier.

La tornade est venwe de l'onest, - pas-
sant à travers les faubourgs sans faire
die dégâts importants, frô _ anit-j_g..,i3irdi_n
zoologique, le musée et le gnafid paire
de Saint-Louis, avant de s'abattre soir
un des quartiers les plus habités de la
ville. C'était sur ce même quartier que
s'est abattue, en 1927, la pire tornade
que la vil le aiit connue, qui fit plus de
cent morts.

«New-look » à l'Elysée
Son «locataire » étant devenu la clé de voûte des institutions

Bien qu'il ait l'intention de « beaucoup recevoir et de beaucoup s'informer »
de Gaulle entend maintenir une stricte consigne de silence sur sa vie privée

De notre correspondant de Paris :
En apparence, rien n 'est changé. Il

y a toujours un factionnaire en grand
uniforme devant la guérite du portail
d'honneur et une chaîne tendue sous le
porche qui débouche sur la cour au
gravier soigneusement ratissé.

Rue du faubourg Saint-Honoré, en
face du palais présidentiel — car c est
de lui qu 'il s'agit — le stationnement
des voitures est toujours interdit et une
garde discrète mais attentive surveille
la « Porte du Coq » qui s'ouvre sur
les frondaisons des Champs-Elysées.
Cette porte est célèbre et c'est par
elle que le général de Gaulle fit son
entrée à l'Elysée lors de sa première

attendant une descente de para-
chutistes...

La IVme République vivait ses
derniers jours, M. Pierre Pflimlin ses
dernières heures de président du Con-
seil et deux députés sur trois leurs
derniers moments de mandataires du
suffrage universel.

Par la volonté et le courage d'un
vieux monsieur , auquel l'histoire ne
manquera pas de rendre l'hommage
qui lui est dû , l'Elysée était devenu
le centre d'une activité politique fié-
vreuse.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 9me page)

visite à M. René Coty. On était à la
veille d'événements graves et M. Jules
Moch , qui craignait un putsch mili-
taire avait fait occuper les aérodromes
de la région parisienne par des déta-
chements de C.R.S. Chaque soir les
Parisiens levaient la tête vers le ciel

Une conférence doit se tenir aujourd'hui à Viège
pour décider des mesures d'urgence à prendre

IHais déjà les habitants inquiets s'en vont chercher
re fuge  ailleurs

D'un correspondant du Valais t
Le fœhn pourrait provoquer la catastrophe. La situation s'aggrave

d'heure en heure au Nadelhorn , montagne qui surplombe le village d'Her»
briggen, dans la vallée de Sa in t -Nico la s . Le danger d'éboulements s'ampl i f i e .

Ceux qui se sont rendus sur place ont
pu observer hier que le dérochement de
la masse des matériaux s'est accentué.
Hermann Geiger et un spécialiste de la
question des barrages se sont rendus
sur les lieux avec un hélicoptère, Gei-
ger ayant pu atterrir à une centaine de
mètres du point névralgique. Les deux

hommes ont longuement exploré la
masse en mouvement. Il faut deux heu-
res pour en faire le tour dans des con-
ditions périlleuses et l'on peut entendre
des craquements incessants sur une sur-
face de près de 15.000 mètres carrés.

!
(L i r e  la suite en .'> _ __ < •  page)

Une vue du village menacé.

La menace s'alourdit
sur le village d'Herbriggen

La grippe
reste bénigne

Dans les pays de l'hémisphère nord

Jusqu'à présent, il n 'a été constaté,
cet hiver, aucune épidémie massive de
grippe dans les pays de l'hémisphère
nord. La présence diu virus A2 (nou-
veau virus asiatique) a été signalée
daims urne région du Royaume-Uni et
en U.R .S.S.

Des renseigneiU'enibs les plus récents,
M Tiessont que des poussées d'affections
nespù'natoiiipes aiguës dans des écoJes ou
des casernes sont causées par un virus
appelé le virus B.

En K-ailie, des foyers épidérniques de
grippe sont signalés en plusieurs ré-
gions. Aux Pays-Bais, la grippe B, si-
gnalée en décembre dernier, a disparu
du diist/rict miniier dès la mi-jainvier.
Enifin , en U.R.S.S., depuis l'épidémie die
1957-1958, la morbidité attribuable à la
grippe n^aivaiit pas atteint un niveau su-
périeur à oeliuii des années non épidémi-
«jnies ; une oartaiinie recrudiescence s'est
nvamlfesitée cependant vers la fin de dé-
cembre ,1958 dams quelques district s
méridionaux.

LE GOUVERNEME NT BERNOIS
SOUMETTRA AU VOTE POPULAIRE
L'INITIATIVE DU RASSEMBLEMENT

Le p lébiscite j urassien sera enfin organisé

et il ne présente ra aucun contre -p rojet
BERNE, 10. — La chancellerie de

l'Etat de Berne communique :
En date du 14 novembre 1958, une

délégation du Rassemblement juras-
Bien a déposé une initiative demandant
que soit organisé à titre consultatif
un plébiscite dans les districts de
Courtelary, Delémont , Franches-Monta-
gnes, Moutier , la Neuveville , Porren-
truy et Laufon . Les auteurs de l'ini-
tiative demandent que les électeurs
de ces districts soient consultés sur
la question de savoir si leur région
doit constituer un nouveau canton.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne s'est occupé à plusieurs repri-
ses de cette initiative et il a décidé
à l'unanimité de soumettre au Grand
Conseil les propositions suivantes :

1) déclarer que l'initiative a abouti ,
2) recommander au peuple son rejet

sans présenter de contreprojet.

Le prince héritier
du Japon

se mariera le 10 avril
TOKYO , 10 (A.F.P.). — Le mariage

du prince Akihito et de Mlle Michiko
Shoda aura lieu le 10 avril , a annon-
cé lundi la maison impériale. La cé-
rémonie de l'annonce par l'empereur ,
dite « Hooki no gi », se déroulera le
16 mars.

Les réceptions au palais impérial
auront lieu les 13, 14 et 15 avril.

Le Conseil exécutif a proposé en
outre que la conférence présidentielle
du Grand Conseil désigne, au cours
de la session parlementaire de février
et dans le cadre de ses compétences ,
une commission chargée d'étudier ces
propositions. La conférence présiden-
tielle a décidé d'instituer à cet effet
une commission de 23 membres.

En prenant sa décision , le Conseil
exécutif a posé en fait que tous les
problèmes politiques cantonaux peuvent
être résolus en usant des vois cons-
titutionnelles. Il n 'y a dès lors pas
nécessité de recourir à d'autres for-
mes de scrutin populaire .

Le Conseil exécutif n 'entend pas
présenter de contreprojet car il ne
saurait rentrer dans ses attributions
de faire quelque proposition que ce
Boit en vue de la séparation du canton
en deux Etats.

Le point de vue du Conseil exécutif
concernant l'Initiative sera exposé en
détail dans un rapport à l'Intention du
Grand Conseil.

(Réd. — Le Conseil exécutif bern ois
s'est rendu enf in  à l' avis te p lus sage.
On a pu se demander , ces derniers
mois, s'il allait trouver des moyens
dilatoires pour emp êcher que soit sou-
mise au peup le l'initiative du Rassem-
blement. Il  s 'est prononcé pour la vota-
tion pure et simple. Il recommande
assurément le rejet de l'initiative. Mais
on pourra juger néanmoins , ce qui est
l' essentiel , s 'il existe ou non dans le
Jura une majorité favorable à la sépa-
ration d'avec l'Etat de Berne.)

Le premier ministre
préside la séance inaugurale

du plan de Constantine
ALGER , 10 (A.F.P.) — La séance

inaugurale du Consei l supérieu r du
p lan pour l'Algérie, qui a été présidée
par M. Michel Debré, premier ministre ,
s'est tenue hier mat in  dans la salle
de réception de l'ancienne Assemblée
algérienne, en présence de septante dé-
légués et experts.

Après une allocution de M. Debré et

l'intervention de M. Delouvrier, M.
Georges ViHiiers , président du patronat
français , a a f f i rmé que celui-ci serait
«le moteur» de l'effort qui sera accom-
pli pour les affaire s économiques, et a
exposé les méthodes de travail du Con-
sei l supérieur du p lan.

(Lire lu suite en Unie page)

Entouré d' of f i c i e r s  et de personnalités f rançais , voici M.  Michel Debré
devan t le monument des mort s à Alger où , ainsi que nous l'avons relaté
hier, il f u t  reçu par les huées de manifestants. De gauche à droite : le

général Allard , M.  Debré , le général Challe , M.  Paul Delouvrier
et le général Massu.

L'Algérie que veut
le gouvernement Debré
L

A population européenne d'Algérie
est sensibilisée à l'extrême.' Le
phénomène se traduit par des

incartades regrettables. Mais il est
compréhensible. Quand on évoque le
problème algérien, il faut toujours avoir
i l'esprit que les habitants de ce terri-
toire sont soumis depuis quatre ans
à des actes de banditisme et de terro-
risme qui les touchent dans leur per-
forais ef dans leur travail. Et quand
ils s'insurger.) contre ce qu'ils croient
— à tort — être des séquelles du
Système , c'est qu'ils ont eu de justes
motifs d'en vouloir à ce Système dont
l'incurie, la faiblesse ef l'incapacité sont
les causes directes de la guerre et
qui, pour finir , n'envisageait plus d'autre
solution que l'abandon, aux mains d'une
organisation nationaliste et révolution-
naire, d'un territoire qu'eux-mêmes el
(eurs devanciers ont construit de fou-
tes pièces depuis quatre générations.

Voilà qui exp lique, sans le justifier,
l'accueil réservé par certains Algérois au
premier ministre Debré. Mais on notera
fout aussitôt que de telles manifestations
qui, le 13 mai dernier, étaient le fait
de la population européenne unanime
et de la grande majorité de la popu-
lation musulmane, f raternellement unies
sous l'égide de l'armée pour exiger
le maintien de la France, ne sont
provoquées maintenant que par une
pet ite minorité qui se recrute princi-
palement dans la jeunesse.

Mais, sous cette agitation de surface
qui persistera sans doute un certain
temps, mais qui va s'atfénuanf peu à
peu, il reste que la population d'Algé-
rie, dans son ensemble, européenne
aussi bien que musulmane, comprend
de plus en plus que la politique du
gouvernement de Paris est la seule
possible ef la seule riche d'avenif.

Sur la légitimité de la présence fran-
çaise de l'autre côté de la Méditerra-
née, sur la notion de souveraineté de
la France,- M. Michel Debré, patriote
ardent , a été aussi clair qu'on pouvait
l'être ; et c 'est bien là ce qui a pro-
voqué aussitôt l'ire des gens du Caire.
S' insurgeanf , d'autre part, contre les
« pauvres esprits », les « esprits faux »
qui tentaient de dissocier son action
de celle du général de Gaulle, il s'est
écrié : « Quand le général de Gaulle
affirme qu'il n'entamera aucune négo-
ciation politique avec la rébellion, qui
entend mettre en doute sa parole ? »

Il a ajouté encore ces paroles si
justes que n'ont pas reproduites les
agences, on se demande pourquoi :
« L'autorité de la France en Algérie
est une exigence de l'histoire, de la
nature et de la morale. » Et il a con-
clu, avertissement non moins net au
F.L.N. ef à ses soutiens honteux ou
avoués en métropoles : « Nul ne sau-
rait compter sur notre lassitude. »

Mais, avec la même force, le chef
du gouvernement a dénoncé ceux qui
croient qu'on peut résoudre un pro-
blème avec des « mots clé », avec des
« formules mag iques ». C'est là qu'es)
le mal, un mal qui a son origine
encore dans l'idéolog ie de la Quatrième
république. Ceux qui se réclament , en
effet , de l'« intégration » — sans avoir
pris la peine d'en analyser et d'en
connaître les fondements possibles —
font penser en effet aux politiciens
de naguère (leurs adversaires 1) chez
qui les slogans ont toujours remp lacé
le goût des réalités.

Si l'« intégration » devait être impo-
sée de Paris, par de fâcheuses méthodes
autoritaires, arbitraire* ef centralisa-
trices qui ont mené à la faillite la
«Ré publique une et indivisible », elle
irait exactement à fin contraire. L uni-
tarisme, qui entond couler tous les
êtres humains dans un même moule,
multiplie inévitablement les foyers de
révolte.

L'intégration ne saurait être l'assi-
milation ; et c'est cette distinction ca-
pitale, établie par le « leader » des
députés algériens, M. Marc Lauriol,
et sur laquelle nous devrions méditer
nous aussi en Suisse , qui a carac-
térisé le véritable « esprit du 13 mai»
né d'une volonté de fraternisation
(el non de fusion) entre foutes les
communautés d'Algérie — elles sont
loin au reste de se réduire à deux
— sous la direction et la souveraineté
de la France, seule capable d'enrayer
le double danger raciste et commu-
niste et de maintenir les positions de
l'Occident en Méditerranée.

Comment , dès lôrs, incarner cet
esprit autrement que par le plan noble-
ment humain que le gouvernement
Debré va désormais réaliser sous le
nom de Constantine ? Plan qui a trois
aspects : doter l'ensemble français des
deux côtés de la Méditerranée d'un
équipement économique sans pareil ;
faire servir ces richesses à la promotion
sociale des populations algériennes ;
inciter à la collaboration les hommes
de toutes les communautés en tradui-
sant ainsi dans les fai ts l'esprit de
fraternité. C'est au terme de cett e
évolulion qu'on pourra parler d'inté-
gration. Auparavant, celle-ci ne sera
jamais qu'un mot.

René BRAXCHET.

LA FRANCE AU TRAVAIL EN ALGERIE
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RETOUCHEUR ou RETOUCHEUSE
pour pièces soignées serait engagé (e)
tout de suite par fabrique d'horlogerie.
Offres sous chiffres P 1709 N à Publi-
citas. Neuchâtel.

CORTAILLOD
Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans le' haut
du village. Entrée en service h fin
février. Pour tous renseiRnemenfts ,
s'adresser à l'administration. d.e la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

éj tàf* La Cave Neuchâteloise
aW CflVe cherche

Neuchâteloise i.v«0 sommelière
au courant des deux services.

Se présenter munie de certificats

A vendre

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

A vendre

camion
« Opel-Blitz »

1948, en bon état , prix
intéressant. — Demander
l'adresse du No 5851 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La Chambre n euchâteloise du commerce
et de l'industrie, à Neuchâtel, offre place

d'apprenti de commerce
à jeune homme sortant des écoles secondai-
res. Adresser offres écrites avec certificats
scolaires à rue du Bassin 14, Neuchâtel.

Jeune homme sérieux
et honnête, serait engagé
comme apprenti

boulanger- .
pâtissier

Entrée à convenir. —
Faire offres à la pâtis-
serie H. Helfer, à Fleu-
rler.

s "̂i On demande pour entrée immédiate ou
à convenir,

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré. — Faire offre avec
références, au BUFFET DE LA GARE,
la Chaux-de-Fonda.

A louer

appartement
de 3 pièces, moderne,
tout confort. — S'adres-
ser : von Gunten, avenue
de Longueville 15 a, Co-
lombier.

v I 1 l'hC ___. *T TJ Avis
Vjjy aux contribuables
T.es contribuables sont informés qu'un

exempla i re  de la liste officielle des cours
1959 est déposé dans chaque commune et
qu 'ils peuven t consulter gratu itement cette
brochure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur
imposable au ler janvier 1959 de tous les
ti tres cotés.

L'inspecteur des contributions,
L. HUTTENLOCHER.

? r-nre.'* Université de Neuchâtel

\ VIJ/ •? Faculté des lettres
%_. wo*°" 

M. ESTREICHER , professeur, malade,
ne donnera pas son cours de musicologie

le jeud i 12 février

A vendre à Neuchâtel
quartier des Charmettes

VILLA LOCATIVE
compren ant 2 appartements de 4 pièces,
cuisine, bains , et 1 petit logement de 2 piè-
ces et dépendances. Excellente situation.

Etude P.-A. MICOL, avocat, Neuchâtel,
tél. 5 18 51

Etude A.-G. BOREL, notaire, Saint-Aubin,
tél. 6 75 22

ÉTUDE CHARLES BONHÔTE
avocat et notaire

Peseux, Grand-Rue 3, tél. 813 32

A VENDRE
à Colombier, route de Planeyse, villa fami-
liale de 4 pièces avec confort ;
à Corm ondrèche, villa locative de 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces (1 appartement
libre pour le 24 mars 1959) et 1 de 2 piè-
ces avec jardin ;
à Peseux, immeuble locatif de 3 apparte-
ments, dont 2 de 4 pièces et 1 de 3 pièces.

Pour tous renseignements l'adresser à
l'étude du notaire.

A vendre à la Béroche

villa
familiale

bien située, Jardin. Of-
fres sous chiffres P. 1698
N., k Publicitas, Neuchâ-
tel.

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'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,

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

chaises de jardin ,, commodes, armoires,
étagères, glaces, tables et buffets de cuisin e,
vitrines, canapé, lits, travailleuse, bureau de
dame, radio, tourne-disques, cinéma «Pathé>
sonore, mandoline, violons, disques, lyre,
petit piano, secrétaires, porte-bicyclette en
fer forgé, linos, étains, cuivres, tableaux ,
bibelots divers, ainsi que d'autres objets
don t le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant , échu-
tes réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

A vendre
une maison de 2 loge-
ments, salle de bains,
buanderie, Jardins ; une
circulaire - mortalseuse,
dégauchisseuse, ruban
moteur électrique, 2 HP,
380 volts ; outils divers.
Un pavillon de 16 ruches
suisses, dont 2 habitées.

S'adresser à M. Ball-
lod , Gorgler , tél. (038)
6 74 18.

f 
'mm *.

A louer pour le 24 juin 1959

bureaux
et locaux

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

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

Pour fou* renseignements el
pour visiter, s'adresser a la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie ,
rue du Bassin, à Neuchâtel.

A louer Immédiatement
k monsieur sérieux, entre
le centre et la gare, une
chambre meublée avec
eau chaude et froide. —
Téléphoner pendant les
heures de bureau au No
5 18 51. k Neuchâtel.

On cherche

logement
de 2 pièces, si possible
avec salle de bains. Quar-
tier ouest de la ville. —
Adresser offres écri tes à
I. P. 5844 , au bureau de
la Feuille d'avis.

VERBÏER
A louer, du ler au 25
mars, chalet neuf , 9 lits,
confort , situation splen-
dlde. Prix 800 fr. —
S'adresser à Mme Daniel
B o n h ô t e , Areuse. Tél.
(038) 6 37 15.

URGENT
Monsieur cherche pour
tout de suite belle cham-
bre ou studio meublé,
de préférence quartier de
l'Evole ou centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à D. K. 5849. au
bureau de la PerulUe
d'avis.

A louer pour tout de
suite, belle chambre. —
Parcs 82, 2me étage, à
droite.

Chambre à louer k
personne sérieuse. — ler-
Mars 16, 2me étage, tél.
5 44 50.

A louer k Monruz
chambre meublée , chauf-
fable, près de la Pavag.
Tél. 5 39 63, de 12 h. à
13 h. 30 et le soir.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
k

Epagnier
m a i s o n  familiale, 4
chambres, bains, bûcher,
grand Jardin. Tél. (038)
7 54 84.

Belle chambre meublée,
indépendante et bien en-
soleillée. — S'adresser :
sous-sol, Rocher 30.

Couple de retrai tés
cherche

logement
de 3 chambres

pour date à convenir. —¦
Adresser offres écrites k
L. S. 5842, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche chambre ou pen-
sion pour le 15 avril . —
Offres à H. Aemisegger,
28, Rathausstrasse, Weln-
felden.

On cherche des

peintres
pour un bâtiment à Boudry (Neuchâtel) .
Bon salaire. Se présenter chez M. Mombelli ,
contremaître, chantier Muhlematter, Boudry,
ou peinture Melliger, Berne. Tél. 031/63 22 02
031/5 10 78.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand est cherchée
comme aide dans ménage avec deux enfants
de 3 et 5 ans. Vie de famille. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Ecrire à Mme Hans
Scheitlin , Worb/Berne, tél. 031/67 31 59.

Quelle jeune fille
viendrait au printemps chez nous à
MACOLIN comme aide de ménage '?
(2 adultes et 1 enfant de 10 ans). Nous
habitons une belle maison au bord de
la forêt à 900 m. d'altitude, tout près
des installations sportives. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Dr Kaspar Wolf , « Tabatière », MacolML

L'« Espérance », à Etoy (VD) offre à

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

On cherche pension soignée pour

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

A louer pour le 24 février ou date à
convenir, près du centre,

appartement de deux chambres
cuisine et dépendances. Loyer mensuel
Fr. 52.50.

Ecrire sous chiffres N. U. 5850 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction de la place
engagerait

chauff e ur-magasinier
intelligent et consciencieux, si possible
mécanicien de métier pouvant assurer
l'entretien des véhicules. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser offres écrites
à N. M. 5745 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 15 mars ou date
à convenir

une aide-vendeuse
ayant si possible quelques connaissances
de la branche. —¦ Faire offres manuscrites
a la maison LA SOIE, confection pour

dames, Bassin 10, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

I STÉNODACTYLO M
langues exigées : français, anglais

I téléphoniste-dactylographe
I mécanicien-électricien
I mécanicien-rectifieur

Adresser offres manuscrites ou se pré-
senter : HAESLER-GIAUQUE & Cie, rue du
Collège 73, Boudry. Tél . 6 46 52.

Ouvriers
mécaniciens-auto

capables et consciencieux sont demandés
pour le ler mars ou époque à convenir.
Faire offres détaillées au garage de la Côte

S. A.. Peseux.

Femme
de chambre

aide de cuisine est de-
mandée dans villa soi-
gnée, à Neuchâtel, pour
le 15 février ou date à
convenir. Bonnes réfé-
rentoes demandées. Sa-
laire 200 k 220 fr. par
mois. — Tél. 5 72 86.

Nous offrons à

demoiselle
d» Neuchâtel ou des en-'
virons approximatifs

gain accessoire
très Intéressant. Capital
pas nécessaire, pas de
risques ou engagements
quelconques. — Candi-
dates avec profession ,
parlant le français et
l'allemand, sont priées
de faire une petite offre
k case postale 30, Berne
18.

Nous demandons, pour
le printemps, gentille

jeune fille
pour aider dans ménage
avec 2 enfants. — Offres
à' Mme Gerber, Garage
zur Krone, Biitterkindcn.
(Tél. (065) 4 45 56).

On cherche pour tout
de suite, Jusqu 'au 23
mars

jeune fille
propre et honnête, com-
me aide de ménage dans
petite pension. — Adres-
ser offres à Mlle A. Ro-
bert - Tissot , Côte 60,
Neuchâtel .

On cherche (pour ville
des Montagnes neuchâ-
telolses) une

sommelière
et une

fille de salle
de 20 à 30 ans, pour fin
février ou date à con-
venir . Salaire assiuré 800
fr. par mois, nourrie, lo-
gée. — Faire offres avec
photo sous chiffres A. S.
62.680 N, aux Annonces
suisses t ASSA », Neu-
châtel.

URGENT

lre 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 k la
Journée et éventuelle-
ment chambre k disposi-
tion. — Tél. 8 15 78 ou
8 25 16.

On cherche un

ouvrier
ayant déjà travaillé dans
la culture maraîchère. —
Faire offres à Elle Muller ,
Marin.

Sommelière
est demandée, débutante,
étrangère acceptée. Vie
de famille assurée. —
Offres à l'hôtel des Trois
Couronnes , la Côtc-aux-
Fées / NE. Tél. (038)
9 51 03.

Etudiant de langue
française cherche, du 21
mars au 13 avril 1959,

occupation
Employé de bureau, en
possession d'un permis
de conduire. — Offres
sous chiffres J. O. 5823
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
sérieux et travailleur,
Suisse allemand, avec
bonnes notions de fran-
çais, terminant au prin-
temps son apprentissage
de commerce (branche
alimentaire ), c h e r c h e
place, pour le début d'a-
vril , à Neuchâtel ou aux
environs. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Cl. Girard, ancien admi-
nistrateur communal au
L a n d e r o n , tél. (038)
7 93 51.

Je cherche pour

jeune fille
(Allemande), qui est
déjà en Suisse depuis
2 ans, place d'aide de
ménage et pour la dis-
tribution d'essence dans
garage. Bonnes références.
Offres sous chiffres H.O.
5845, au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fi lle

PLACE
agréable dans ménage
(éventuellement avec un
enfant), pour apprendre
le français. Vie de famil-
le désirée. — Faire offres
à famille W. Zumsteln,
Fromgutweg 8, Burgdorf.

Chauffeur
possédant permis pour
poids lourd et léger, âgé
de 36 ans (10 ans de
pratique, sans accident),
s o b r e , consciencieux,
cherche place pour le
ler avril. — Adresser
offres écrites à E.L. 5848.
au bureau de la Feuille
d'avis.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

lia L'ÉCOLE BÉNÉDICT
Mm NEUCHÂTEL
f̂jjji fei' ne vise pas au succès facile,
Ny mais facilite votre succès !

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

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

J f ins  de 500 élèves ont fréquenté
notre école en 1958

I Abonnements d'écoliers CF.F.

Rentrée de printemps : 16 avril

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
fr ¦¦_ n _¦ II _MM___MJ

r 1

LO G AT IO N> VENTE DE
PIANOS

N E U FS ET D'OCCASION
CONDITIONS ki . \~ ' - ,
i NTERESSANTES H:':̂ :y^?';'KĈ ?v^K
RENSEIGNEZ- 'vP. . 'Y '&. V:}. Y:.V-) Yi '.W:n

VO U S C H EZ ¦ Xx!îï&''f>2-i .£#_&-&

poste, Neuchâtel r  ̂ 4§Kr

C J

Vendeuse
de 19 ans, terminant
son apprentissage à fin
avril dans un magasin
de décoration , cherche
place en ville pour le
début de mal. — Faire
offres sous chiffres E.M.
5847 , au bureau de la
Feuille d'avis.

i* ] "i ' 1111 r̂ B^BiîTi 1 f _ 1 1 "i'J

Trouvé sur route Va-
langin - Plerre-à-Bot

gants
de motocycliste

Tél. 5 43 55.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous â nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

On cherche 60.000
à 65.000 fr.

en 1ère hypothèque, rem-
boursement et Intérêts à
discuter. On serait dis-
posé à offrir Intérêt plus
hau t que la banque. —
Adresser offres écrites à
O.V. 5852 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur dans la tren-
taine, belle situation,
désirerait faire la con-
naissance de

DAME
ou demoiselle de 25 à
35 ans, possédant qua-
lités de cœur, en vue
de mariage. — Adresser
offres écrites à K.R. 5843,
au bureau de la Feuille
d'avis.

P R Ê T S
Service de prêts SA
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

Artiste peintre
cherche

marchand
de tableaux

pour sujets recher-
chés.

Offres sous chiffres
L 70461 Y k Publl-
citas, Berne.

[BBIBB
DIVAN

d'occasion , en très bon
état , est demandé. Indi-
quer dimensions et prix
sous A. Z., poste restan-
te, Cormondrèche.

On cherche d'occasion
une

CUVE
pour laver les bouteilles,
800 à 1000 litres. — A.
Gerber , viticulteur, Hau-
terive. Tél. 7 51 94.

André Grosjean
médecin-dentiste

SAINT-HONORÊ 8

DE RETOUR

J'achète

PIANO
Payement comptant. Tél.
(031) 4 10 47.

Compagnie suisse d'assurance à Bâle
cherche pour la surveillance et
l'organisation de son service
étranger un

employé d'assurance
pour branche LA. R. D.

avec connaissances approfondies
des assurances-accidents et res-
ponsabilité civile. Possession des
langues anglaise , allemande et
française indispensable.
Nous offrons :
responsabilité, activité indépen-
dante ;
possibilités de développement li-
bres ;
conditions de travail  intéressantes;
caisse de retraite.

On assure discrétion absolue.

Les post ulants qualifiés sont priés d'adresser leurs offres
avec photo et curriculum vitae manuscrit sous chiffres
Z 81847, à Publicitas, Bâle.

Jumbo a beau être très fort , \\

SCOTCH est bien \\
plus robuste encore ! Ni

Le nom do -SCOTCH- et le motif écossais sont _̂ 1T__.
des marques déposées ne la Minnesota Min ng y_Ui_L%
and Manufacturlng Co., Saint Paul 6, Minnesota.

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

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

A VENDRE
« BMW » 250 ce, impeccable.
« PUCH », 250 ce, parfait état .
« VESPA », 125 ce, Fr. 250.—.
J. GASSMANN, GARAGE, PESEUX

«Austin» A 40
1951

Cabriolet 4 à 6 places.
Prix avantageux.

«Morris Oxford»
8 CV 1953

Limousine 4 portes, 5
places. Prix avantageux.

« Sunbeam »
11 CV, 1953. Cabriolet
2 portes, gris acier. Ca-
pote neuve.

« Rover » 12 CV
6 cyl. 1950

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

avec prix , «enseignements
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél . 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

La famille de Madame Léon MAKET,
très touchée des messages de sympathie
reçus k l'occasion de son décès, exprime k
tous ceux qui l'ont entourée dans ces Jours
pénibles, sa vive reconnaissance.

Colombier , le 11 février 1959.

La famille de Monsieur Gustave BCRKI ,
très touchée et réconfortée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçu9 à
l'occasion de son deuil , remercie de tout
creur les personnes qui , soit par leur mes-
sage ou par leur présence, ont pris part à
son grand chagrin.

Merci aussi pour les nombreux envols
de fleurs.

Cresslcr, le 11 février 1959.

A vendre à Boudry

maison familiale
de 4 pièces, cuisin e, bains et dépendances,

tout confort moderne.
Etude A.-G. BOREL, notaire, Saint-Aubin,

tél. 6 75 22.

Dr R. Robert
PARCS 1

ne reçoit pas
jusqu'à

nouvel avis

On cherche pour tout
de suite ou pour data
à convenir

apprentie
de buffet

Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Congés réglés. Vie da
famille. — Offres k Fa-
mille Thlersteln , Café
Neuhaus, Kasernenstrasse
9, B e r n e .  Tél. (031)
8 69 30.

A vendre une voiture

« Citroën »
11 légère

en parfait état, 1300 fr.
Garage Beau-Site, Cer-
nier , tél. (038) 7 13 36.



POUR VOTRE LITERIE :
Adressez-vous eh toute confiance

à la maison ^L ")Jl spécialisée

Fbg. du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 4C

qui vous offre des

duvets-traversins-oreillers
de qualité à des prix avantageux
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Il JANTZEN-Twin coton lavable, rétréci JANTZEN - Twin en nylon
2 soutiens-gorge pour £4 2 soutiens-gorge p our J ÇJ

au lieu de Fr. 7.95 la pièce au lieu de Fr. 9.90 la pièce

Nouvelle présentation en sachet p lastic
Bretelles confortables et rég lables - Bonnets pour chaque taille avec 3 profondeurs

Janizen-Twin s'adapte à chaque buste, gard e toujours sa form e
même après d 'innombrables lavages j j

GRANDS MAGASINS

T tt " _________ C99I __9̂ ____c__________
_af*^T^ ______r _̂_____ _____tobw

Il Vente 
^Ê_Wà ^ f̂ffff^TP̂ jIfck toujours I

au 1er étage ^| ILlpr  ̂ ^BjB |F avantageux

Encore une affa ire au ray on
de la j eunesse...
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JL yj  \A, [I l  KA r$ interlock à dessins fantaisie

4 à 12 ans i_0 • \_W • ÀW •
250

+ —.25 par taille

Importé d'Amérique
les dernières nouveautés en lingerie pour fillettes

COUVRE
N E U C H À T E l

Admirez notre vitrine spéciale

/ %uis spécial aux fiancés

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

^£3£Y??? Gran d choix
0 z f Yj ^ ^  Poissons frais
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V^ U_____ B Volaille fraîche
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i i l fj
1r Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL 

A VENDRE
1 paire de skis avec

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

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

trous, bouilloire ;
1 couleuse conique avec

ohampignon, diamètre 56
centimètres.

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

A vendre, en parfait
état , une

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

A vendre
pour cause de cessation
de pêche , à bas prix ,
tout mon matériel. Télé-
phoner le soir au (037)
7 23 34 , à Faoug.

A

La céramique
bleue décorée

Trésor 2
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le spécialiste

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

Tél. 5 25 05
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Démonstration, renseignements et vente par i

Charles Waag, 46 Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, Tél. (038) 5 2914
agent général des machines à laver M I E L E

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 5 55 45
^¦¦__H___B______^i_H__ai______H ____B

DUVETS
Y. duvet 40.—
% édredon 75.—
pur édredon 97.—

dimensions 120 x 160 cm.
Livrable tout de suite

E. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

f MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Linçerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

•Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Bue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 03
V A*

Ventes .

•«SP
Achats

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
\ à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Magnifiques
occasions

A vendTe tables de ra-
dio, tables de cuisine,
sellettes, buffets de ser-
vice, canapés, un secré-
taire, divers toiles et bi-
belots. S'adresser à Eug." Ryser , Cressier (NE) .

PAIRES ISOLÉES M

{£rt*5niixttf 3635^

Richel ieu pour messieurs...

BALLY VASANO I
F, 45.- I

cuir brun ou noir
semelle cuir ou caoutchouc

CHAUSSURES

JJfr rHi 1
b̂______ __2_____H___l

Seyon 3 NEUCHATEL

Couvertures
de laine,

avec petits défauts
150/210, cm.
170/220 cm.
200/240 cm.

Vraiment avantageux
Maison du Trousseau,
Bassin 8, Neuchâtel

A vendre
machine

à tricoter
neuve, encore sous ga-
rantie. Adresser offres
écrites à G. N. 5846 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A ir_»n_H ra ri Vt_*>_rva ci nvi

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

2 studios
à l'éta t de neuf , prix
avantageux. S'adresser à
M. E. Krebs-Gibel , meu-
bles rembourrés, Châ-
teau 23, Peseux, tél.
8 23 57 ou 8 24 67.

A vendre
potager à bois

« Le Rêve » , combiné gaz
de ville et butagaz ,
bouilloire.

2 équipements
de motocyclistes

pour homme et dame.
Le tout à l'état de neuf.
S'adresser à P. Meyer ,
Ecluse 15, dès 18 heu-
res.



TROP PARLER ENNUIE
Pourquoi apporter d'aussi longs

commentaires à un choix de chan-
sons quand, appelé à donner des
points à tel ou te l disque, on lui
attribue 4, 5, sur 20 ? Le 31 j anvier
au cours de la « Discanalyse » et
à propos de disques de Patachon,
d'Aznav our, les tro is jurés  inamo-
vibles, détestant ces airs-là, leur
a t t r i b u a n t  un cer t i f ica t  de nullité,
pourquoi allongeaient-i ls, leur dis-
cussion comme du « chewing-gum »,
n'en f inissant  pas, fa isant les trois
à la fois un.cours de mora le pour
vous et moi , la critique du goût
mod ern e et le procès de certains
compositeurs, chanteurs ? Un bre f
cer t i f ica t, attribué avec sobriété
verbale, ferait meilleur et suff isa n t
effet : il j ustif ierait en cinq sec
une estimat ion qui reste à peu
près au-dessous de zéro.
LES PIEUSES INVASIONS

Ce sont , ce furent les Croisades,
telles qu'elles lancèrent t an t  d'hom-
mes sur les routes maritimes et
terrestres conduisan t à Jérusalem,
« mère des villes », et jusqu'à l'église
de la Résurrection, « mère des
églises ».

Une vaste fresque , brossée avec
soin et enthousiasme par  Radio-
Paris le 31 janvier, nous montra
peuples et souvera ins, nobles et
vilains, en même temps fous de
rage à savoir les mécréa nts maît r es
des lieux saints, fous d'amour aiiissi,
à l'égard du Sauveur du monde,
dont le tombeau dev ait être repris
aux infidèles, quoi qu 'il pût en
coûter. Ensu ite, et fort opportuné-
ment , le poste parisien nous donna
la pièce si remarquable  de R o m a i n
Rolland, ce « Saint Louis » dont la
première cro isade mena le ben oit
roi en Terre sainte. S'employèrent
pour nous à traduire ces fa its ma-
gni fiques, Maur ice Escande dans le
rôle du roi, Maria Casarès, dans
celui d e Marguerite de Provence , sa
noble épouse, bien d'autres acteurs
encore , le bon ténor Le Marc'Adour ,
des m usiciens jo uant ex cell emment
du luth, de trompett es ardentes , de
chalumeaux rust iques... Ce furent là
de très bons moments d' a u d i t i o n .

PIANISTE DE CHEZ NOUS
Le 5 février , Harry Datyner joua

le Concerto en sol majeu r  de Mo-
zart, avec l'O.C.L. Son jeu est moins
onctueux , dévot i eux, que celui de
Clara Haskil, dans de tels mor-
ceaux. Mais il est délié, vif , il a
un e allure juvénile séduisante, sans
beaucoup de sensibilité. U fut fort
bien soute nu par l'or chestre lau-
sannois, d irigé ce soirJà par Ar-
pad Gerecz.

MATCn AMICAL
Quelques jours plus tôt , le ler

février, cont in uant à réunir des
équipes de nos vill es suisses, Jean
Nello présida cet entretien confé-
déral et fraternel. Lausanne et Ge-
nève, donc, s'interrogèrent avec en-
train. Ces entretiens nous plaisent
toujours : les questions tour à tour

savantes et fantaisistes auxquelles
les équipiers répondent après des
reche r ches plus ou moins longues
et difficiles , témo ignent souvent de
mali ce et la plupart du temps
d'heureuse humeur et curiosité. Ce
fut , ce soir-là, l'occasion , pour M.
Jean Peitrequin, de placer des mots
déj à bien souvent servis, à tout
bout de dialogue. Ce n 'est du reste
pas une  raison parce que je n 'a ime
pas beaucoup ça, pour en dégoûter
autru i. Basta ! comme disent nos
am is italiens.

PROMOTION
DE LA GUITARE

Cet inst r ument , longtemps traité
en paren t pauv re , vibre aujour-
d'h ui de toutes ses cord es sur des
scènes fo rt impor tantes et grâce aux
mai ns très ha biles de ch anteurs
haut cotés, d'art istes de renom. Le
6 février , nous avons écou té un

... et à part cela
... vous aurez pu entendre : « Dans
la gueule du loup », pièce radiopho-
nique de J. Marciilac, le 26 janvier  ;
0 « Artistes de chez nous » : Paul
Sandoz, basse, et Michel Perret , le
27 ;
0 la troupe du T.N.P., de Paris,
qui joua les « Caprices de Marianne »,
de Musset, le 28 ;
0 le bon violoniste Schneeberger,
avec l'O.C.L., le 29 ;
% la causerie de Gilbert Etienne
sur l'histoire des Indes, le 30 ;

0 les « Marchands d'images », avec
des poèmes sur les joies du mariage,
le ler février ;
0 la Comédie de l'Ouest, qui  joua
« Inquisition », de D. Fabbri , le
3 février ;
0 un compositeur suisse, Walter
Gelser , dans la Symphonie en ré
mineur, jouée par l'O.R. et E. An-
sermet, le 5 février ;
0 les chansonniers de la Butte
(Radio - Lausanne à Montmartre) ,
le 7. Le P. S.

duo malheureusement fort écouirté,
de guitar istes v irtuoses , en appré-
ciant la qualité remarquable des
œuvres jouées.

L'AIR DES PALARRES
Auj ourd'hui, ce terme peut être

pris dans son sens littéral : longues
conversations avec des rois nè-
gres (Larousse). L'on peut aussi pa-
rodier Beaumarchais et dire : Par-
lez, parlez , M en restera rarement
quelque chose. Entrevues, entremi-
ses, entreprises, entretiens , dans le
monde  pol itique de notre temps,
t iennent une place bien plus im-
portante que ne le sont leurs résul-
tats concrets... Le soir , « Le miroir
du monde » nous donne, semaine
après semaine, les échos des confé-
rences mondiales. L'aud iteur en
éprouve lass itude et agacement ;
cette imp ress ion ne na ît pas tant
des relations fa ites par d es gens
rout ines, que de l'inut ilité pratique
des palabres internationales.

LE PÈRE SOREIL.

M
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Ce soir à Râle

Young Sprinters
va-t-il mettre fin

à sa série négative ?
(FAN) Le championnat suisse
de hockey sur glace tire à sa
fin. Il manque théoriquement
trois points à Rerne pour s'oc-
troyer le titre, trois points en
trois matehes.

La situation d*Arosa est presque
désespérée. Il compte quatre poin ts de
reta.rd sur l'avanl-dernier Ambri-Piotta.
U pourrait encore espérer éviter Le
match die relégalion s'il battait ce soir,
à Davos, les hommes de Robertson .
Mais comme ceux-ci son t les seuls à
caresser l'espoir de rejoindre Benne, ils
donneront leur maximum. Et ça devrait
être suffisant pour battre Arosa.

Un secon d match aura Lieu ce soir ;
il opposera , à BàLc, Les hockeyeurs lo-
caux et Les Youing Sprintera. On jouera
pour La quatrième place. Considérés
comme l'un des principaux favoris en
début de saison, Les Neuchâtelois ont
connu bien des malheurs. Ils omit pro-
gressivement descendu Les échelons du
classement. Voilà bien longtemps qu 'ils
ne gagnent plus. Leurs matehes contre
Berne, Zurich, Lausanne, Davos et Am-
bri-Piotta furent autant de défaiites.

Il n'y a pas beaucoup de clubs
qui aient subi ces derniers temps, en
championnat, cinq défaiites consécuti-
ves. Quelle dégringolade ! C'est pour
cette raison qu'on espère vivement un
redires sèment ce soir, à Bâle. Car, tout
on jouant pour la quatrième place,
Young Sprinters risque, s'il continue à
accumuler les défaites, d'hériter die
l'avant-dernière. Qui l'eût cru ?

Bauvin, quatrième homme
de l'équipe française

Gilbert Bauvin participera dimanche,
à Genève, au championnat du monde
de cross cyclo-pédestre.

Le routier lorrain a, en effet, donné
définitivement son accord ou sélection-
neur Robert Oubron et, après avoir dis-
puté hier le critérium de Lodève, il se
rendra à Genève où, dès aujourd'hui, il
pourra s'entraîner sur Le circuit de
Frontenex.

Ainsi, après la sélection Railienne, la
composition de l'équipe française (Du-
fratsse, Brûlé , Meunier et Bauvim) est
désormais connue et. comme la Suisse
a officiellement désigné en Strasser son
quatrième représentant, il ne manquera
plius que la formation luxembourgeoise
pour clore le registre des inscriptions.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

3 TONNES D'APPAREILS
MIS EN PLACE
ENTRE 2500 ET 3000 METRES

Lors de la diffusion des champ ionnats
européens die pa t inage a r t i s t i que à Da-
vos, la TV suisse assurai t  La diffusion
des reportages à l'intention d'une dou-
zaine die pays européens.

La d i s t ance  entre  Davos et L'émetteur
de VU eliliberg est d'enviro n 118 kilo-
mètres ; mais la liaison hertzienne exi-
geait quatre relais portant cette dis-
tance à 135 kilomètres. De Davos,
l'image était expédiée au Jakobshorn,
à 2570 m. d'altitude, puis au sommet
du .Veissfluh, à près de 3000 m., de là ,
au Falknis , puis au Siintis, à 2450 m.

L'élaboration techni que de cette liai-
son a exigé plusieurs semaines de pré-
paration, car il s'agissai t  d'amener sur
place le matériel en utilisant d'abord
la route puis, selon les cas, les funi -
culaires et tél éphéri qu es. Il s'agissait
aussi d'assurer l'a l imen tation en cou-

rant électrique des relais, puis de cons-
tituer des réserves. Le total des appa-
reil s mis en place atteignait 3000 kilos,
dont environ 600 kilos par relais.
Pour effectuer le transport , on a utilisé
6 véhicules qui ont parcouru 2700 kilo-
mètres. Le matériel avait  une valeur
dépassant le demi-million de francs.
Le montage, la mise en service et
la surveillance des installations ont
représenté environ 800 h eures.

269k- NOUVELLES CONCESSIONS
AU MOIS DE JANVIER

La télévision suisse vient d'enregis-
trer à nouveau une très forte aug-
mentation du nombre de ses conces-
sionnaires au mois de janvier, puisque
le total des concessions atteignait 52.997,
dont 47.7R3 privées et 5234 publiques,
soit um accroissement de 2694 conces-
sions. Voici quel ques résultats pour les
princi pales directions téléphoni ques :
Zurich (632 nouvel les concessions),
Saint-Gall (334), Bâle (290), Genève
(251, avec un total de 4286 concessions),
Lausanne (184, avec um total de 4550
concessions), Berne (143), Bienne (138),
etc.

Selon la répartition linguistique ap-
proximative, on enregistre 4278 con-
cession s pour le Tessin, 11.775 pour
la Suisse romande et 36.944 pour la
Suisse alémanique.

L'O RCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE
A LA TV ROMANDE

Pour la première fois, vendredi 13
février, les téléspectateurs aucront le
privilège de voir à la TV l'Orchestre
de chambre de Lausanne qui in ter-
prétera, avec le violoniste Tibor Varga ,
le Concerto en la majeur de Mozart.
Il s'ag i t  du premier concert d'une série
de quatre qui , grâce au directeur du
Studio de Lausanne, pourront être di f-
fusés à la TV romande.

Aula de l' université : 20 h. 30, Confé-
rence de M. Paul Rossy.

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

Plgalle.
Arcades : 16 h. et 20 h. 15, Les frères

Karamazov.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La terreur du

régiment.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Sissi face k

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.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sauvé de la mort par M. de Cornalu,
M. de Sérignac, ami du Jeune truand Gauthier , aux
mystérieuses origines, décide d'aller demander du se-
cours au chef des truands , Trogne-Dure , en plein
cœur de la cour des Miracles.'

Les minutes, les heures s 'écoulent et le chevalier
de Sérignac s'impatiente : Trogne-Dure , le chef des
truands , celui en qui l 'é trange populat ion de la cour
des Miracles voit un f u t u r  roi d 'Argot , ne vient

toujours pas .  Un moment , il songe à quitter Paris
tout de suite pour se rendre au secours de Gauthier.
Il marche vers la port e, lorsque elle-ci s 'ouvre brus-
quement .

Dans l' encadrement se présente alors une vision
extraordinaire . C'est celle d' un homme aux épaules
d' armoire normande , au corps gigantesque , mais par-
fa i t emen t  proportionné , qui s 'avance d' une démarche
lourde mais agile , main à la poignée de la longue
rapière qui bat ses talons. « Hé , quoi ! lance l 'hercule

d' une voix de tonnerre , un noble seigneur aurait un
message pour moi de la part de Gauthier ? »

Sérignac ne bronche pas . Depuis le début de cette
journée mouvementée, il s 'attend à tout. Gauthier , à
n'en pas douter , est mêlé à quelques sombres histoires;
sans le savoir il est la clé d' un redoutable secret . Quant
au fameux  Trogne-Dure , chef des truands , U présente
une surprenante ressemblance avec un certain M.  de
Cornalu it qui lui , le cheva lier de Sérignac doit d'être
encore en vie I

Notre classement des ^AR Q UEURS 
DE 

BUTS
n n'y a pas eu de grands changements à notre classement. C'est compréhen-

sible car un seul match s'est disputé durant ces derniers dix Jours : Ambri
Piotta - Young Sprinters. Et ce match faillit même ne pas avoir lieu ! Grâce
aux deux passes décisives qu'il fit et au but qu 'il marqua, Martini se réinstalle
en tête du classement. Son duel avec Hamilton risque d'être spectaculaire ;
Robertson, d'autre part , n'a pas dit son dernier mot. Il est Intéressant de
constater que l'an dernier , Martini enlev a le titre de Joueur le plus efficace
en marquant au total vingt-sept buts. A l'heure actuelle, alors qu 'il reste
encore trois matehes k Jouer , il en a obtenu vlngt-slx. Compte tenu de ses
blessures, des difficultés qui surgirent sur son chemin, ce n'est pas mal ! On
peut ainsi en déduire que sur le plan de l'efficacité, Martini a joue cette saison
à son niveau normal. En restant uniquement sur ce plan , on constate en
revanche que Bazal et surtout Blank sont en régression .

Matehes Minutes de
Joueurs Joués Buts Passes Points pénalisation

1. Martini (T. S.) . . . . H 26 13 39 4
2. Hamilton (Berne) . . .  11 18 19 37 2
3. Robertson (Davos) . . .  11 20 14 34 —
4. Naef (Lausanne) . . . .  11 21 6 27 2

Beach (Zurich) . . . .  11 12 15 27 4
6. Diethelm (Berne) . . .  11 16 10 26 2

Kwong (A. P.) . . . . 12 17 9 26 8
8. Keller (Davos ) . . . .  11 16 9 25 12
9. Bazzi (Y. S.) 10 16 7 23 —

10. G. Poltera (Arosa) . . .  9 13 9 22 8
Schlâpfer (Zurich). . . .  9 16 6 22 —

12. Trepp (Arosa) 7 15 6 21 6
13. Dennlson (Lausanne) . . 11 12 9 2*1 4

Blank (Y. S.) 11 7 14 21 10
15. Messerl i (Berne) . . . .  10 15 3 18 2
16. Zukivsky (Baie) . . . .  9 14 3 17 4
17. Stammbach (Berne) . . 11 12 5 17 24
18. Heller (Bille) 10 6 10 16 6
19. Hary (Zurich) 11 10 6 16 4

Wehrl i (Lausanne) . . .  11 8 8 16
21. Schublger (Zurich) . . .  8 5 10 15 8
22. Blanchi (Bâle) . . . .  10 7 6 13 8

Fornasier (A . P.) . . . 11 7 6 13 4
24. Zimmermann (Bâle) . . 10 9 3 12 —
25. Handschin (Bâle) . . .  10 6 5 11 4
26. Catti (Y. S.) 8 5 5 10 —
27. Jenny (Davos) 11 7 3 10 6
28. Bragagnola (Arosa) . . .  11 7 2 9 8

Pénalités : Arosa 40, Bâle et Lausanne 50, Young Sprinters 52 , Zurich el
Davos 60, Berne 65, Ambri 69.

HOCKEY SUR GLACE
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0 Combats de boxe aux Etats-Unis :
poids welters, k New-York : Stefan Redl
bat « Sonny Boy » Williams, aux points ,
en dix "rounds ; poids moyens, k Las
Vegas (Nevada) : Willie Vaughn bat
Eddie Andrews, aux points, en dix re-
prises.

£ L'ancien vainqueur du Tour de Plan-
ée cycliste Roger Walkowiak , a fait une
chute au cours d'une séance d'entraî-
nement 6uir les routes montluçonmaises .
Victime d'une fracture de la clavicule,
i& a été transporté dans une clinique.

0 Match amical de football à Cura-
çao : WJMemstad . F. O. Zurich. 0-0.

0 Championnat d'Allemagne de l'Est
de saut à Lauscha : 1. Recknagel , 234
(82 ,5 et 82 m.) ; 2. Glass (détenteur
du titre) 222 ,5 (76 et 76,5).

 ̂
Le record du monde de patinage de

vitesse réalisé récemment sur 10.000 m.
pa_r le Soviétique Nlkolal Stelbaums ne
sera pas soumis k l'homologaitlon , les
fommalltés à observer selon la réglemen-
tation lmiterniatlonale n'ayant par toutes
éité observées en l'occurrence .
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MELBOURNE. — Lors d'une réunion
à Melbourne, la Jeune Américaine Sylvia
Ruuska a nagé le 110 yards brasse pa-
pillon en 1' 11"5, soit à deux dixièmes
de seconde du. record mondial détenu par
6a compatriote Nancy Ramey. Ce temps
constitue un nouveau record d'Australie.
De son côté, l'Australienne Dawn Fraser
a gagné le 220 yards nage libre en 2' 17",
k 2"3 de son propre record du monde.

ANVERS. — Six Jours cyclistes d'An-
vers ; position à la neutralisation de
mardi : 1. Arnold-Terruzzi-de Paepe
(Aus-It-Be) 907 p. ; 2. Schu!lte-Po6t-
Bugdahl (Hol-Al) 714 p. ; à 1 tom- :
3. de Bakker-Brankart-Proost (Be) 437
p.; 4. Derksen-Wagtmans-Voorting (Hol)
405 p. ; à 2 tours : 5. van Steenbergen-
Severeyns-Lauwers (Be) 768 p. ; 6. Niel-
sen-Lykke-Roth (Dan-S) 473 p. ; à 3
tours : 7. Bucher-Plattner-von Buren (S)
352 p.; 8. van Est-Plantaz-Damen (Hol)
329 p. ; à 4 tours : 9. de Baeore-Decarte-
Bover (Be-Esp) 303 p. ; à 5 tours :
10. Forllnl-Brun-Godeau (Fr) 362 p. i
11. de Beuckelaere - Verachtert - Peetera
308 p. L'équipe beige Joosen-Leemans-
Maess, trop attardée , a été mise hors
de course.
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0 Grand Prix cycliste de Saint-Raphaël:
1. F. Anastasl (Fr.), les 165 km. en 4 h.
10' ; 2. Schepens (Bel.) à 2' 10" ; 3. Ma-
chiels (Bel.), 4. Moseets (Bel.), 5. De-
quesne (Fr.), 6. Galnche (Fr.), 7. Jean
Jacques (Fr.), 8. Gil ( Esp.), 9. Vea-meulim
(Fr.), 10. Stabllnski (Fr.), 11. J. Amastasi
(Fr.), 12. Nenclml (It.), puis vingt-six
autres coureurs, dont l'Espagnol Baha-
montés, les Français Rohrbach et Dotto,
et les Italiens Rrandolini, Coletto et
Maule, tous même temps que Schepens.
£ La firme allemande « Borgward » a
passé un accord avec le constructeur
anglais des voitures de course « Coo-
per » afin de préparer en commun, pour
1961, une voiture de course de la nou-
velle formule 1. Le moteur « Borg-
ward » de 1500 eme, qui a été récem-
ment éprouvé k l'entraînement par
Sttrlling Mœs, sera monté sur un mo-
dèle « Cooper » .
£ La Société de la patinoire artifi-
cielle de Fleurier et la section de hoc-
key sur glace du. Club des patineurs de
Fleurier , qui assument entièreiment en
ocdlaboratlion l'organisation du match
International entre les sélections Juniors
de Suisse et d'Allemagne, confirment que
cette rencontre aura bien lieu le 22 fé-
vrier sur la patino-Te artificielle de
Fleurier ert qu 'elle sera dirigée par les
arbitres neuchâtelois Vulilen_in et Oli-
vier!.
£ On reparle de nouveau k Milan du
match de boxe Dulio Loï - Emllio
Marconi ; ce dernier aurait accepté de
mettra prochainement en Jeu son titre
européen des weiters peur une bourse
de 40.000 fr . suisses .

Un slalom international nocturne
s'est déroulé à liad Wiesse , en Haute-
Bavière, en présence de cinq mille
spectateurs.

Chez les messieurs, l 'Allemand Lud-
wig Leilner a causé une surprise en
bottant les meilleurs sp écialistes autri-
chiens , tandis que l 'épreuve f émin ine
était remportée de jus tesse  par l 'Amé-
ricaine Betsy Suite , devant la Suissesse
Annemarie Waser. Résu l ta t s  :

Messieurs : 1. L. Leitner ( A l .) 133"
(66" et 67") ; 2. A'. Schranz (Autr . )
133"8 (66" et 67 "8); 3. Mollerer  (Au t r . )
13?t"i (67"i et 67") ; U. Bonlicu (Fr . )
13i"8 (65"5 et 67"3) ; 5. Hinterseer
(Autr . )  137"6 ; 6. Zimmermann ( A u t r . )
138"3 ; 7. Mathis  (S.)  13!)" 8 ; 8. Wagner
(A l .-E.) Ul"3. Puis : 21. Gerber (S . )
US" ; 24. Brup bacher (S . )  U9"3 ; 29.
G. Grùnenfe lder  (S .)  15V9.

Dames (une seule manche) : 1. Belsg
Snite (E.-U.) 76"i ; 2. Annemarie Wa-
ser (S . )  76"8; 3. Hannelore Basler (Al.)
77"2 ; 4. lnger Bjôrnbakken (Norv*) ,
77"4 ; 5. Sonja Sperl  (A l . )  78" ; 6. Bar-
bi Henneberger ( A l . )  78"3. Puis : U.
Hedi Beeler (S.)  82"7.

L'Autrichien Schranz
battu par Leitner

Le champion suisse de cyclo-cross,
Emmanuel Plattner, a obtenu un
nouveau succès dimanche à Zurich.
U affiche présentement une forme
remarquable, une « Bombenform »,
écrivent des confrères zurlcois. Lui
permettra-t-elle d'endosser le maillot
arc-en-ciel dimanche â Genève, théâ-
tre des championnats du monde de
la spécialité ?• C'est ce que nous
souhaitons de tout cœur, mais le
Français Dufralsse et l'Italien Longo
risquent de ne pas être d'accord.

Emmanuel Plattner
vise un nouveau maillot

HORIZONTALEMENT

1. Qui flatt e par intérêt.
2. Pour creuser des mortaises. — En-

diuit tenace et hermétique.
3. Participe. — Petit espiègle.
4. Métayer. — Ordre de marche.
5. Capucin d'Amérique. — Convenable,
6. La moitié d'une voie. — Forme

d'avoir.
7. Sur un parchemin flatteur. —

Lourds.
8. Epuisés. — Mesure.
9. Mot s pour rire. — Son geste auguste

a inspiré le poète.
10. Qui se déplace pour exercer n

fonction.

VERTICALEMENT

1. Bateaux de passeurs. — Gros cor-
dage de soutien .

2. Démonstratif. — Ennuyeux.
3. Ruisé. — Trait de lumière.
4. Variété de lignite qu'on taille k

facettes. — Préfixe.
5. Pronom. — Qu 'importe le flacon

pourvu qu 'il la procure.
fi. Etourdies. — Fin d'infinitif.
7. Son ramage ne vau t pas son plu.

mage. — Saint-Arnaud y battit les
Russes.

8. Patrie d'Einstein. — Un grec painal
les plus finis et les plus hardis.

9. Courent après . — Note.
10. Il fume et crache. — Souverain.

Solution du problème _Vo 909
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RIGA. — L'U.R.S.S. a sélectionné pour
les championnats du monde d'escrime
des moins de 21 ans qui se disputeront
4 Paris du 27 au 30 mars.

Ont été désignés les trois premiers
des épreuves de sélection qui viennent
d'avoir lieu à Riga.

•Fleuret : Mels Dzaukyan (20 ans),
Youri Charov et le benjamin de l'équipe,
Editant Zloudko, âgé de 17 ans.

Fleuret féminin : Valenttna Prouds-
kova (20 ans) , Ludmlla Chlchova (18
ans) , Tatlana Petrenko (21 ans).

Epée : Bruno Kabarov (19 ans) , Aie xi
Nlkantchlkov (18 ans), Joeii Vitebskl
(20 ans).

Sabre : Boris Melnikov , Tevgeni Ve-
renitcbouk et GennadJ Aleksamdrov.

Un arbitre italien
radié des listes fédérales
La commission de contrôle de la fé-

dération italienne de football a rendu
son verdict dans l'atfaire de « corrup-
tion d'arbitres dans laquelle était im-
pliqué le F. C. Bari, club de première
division ». La commission a reconnu
coupable de corruption l'arbitre Tom-
maso Malagodi, lequel a été radié des
listes fédérales, alors que le président
du club, M. Gianfranco Brumetti, et
l'entraîneur Federico Allasio se sont
vu infliger un blâme pour la passivité
qu'ils ont démontrée devant certaines
manœuvres suspectes. La commission
n'a pris aucune sanction contre le
F.C. Bari.

L Allemagne enlève
une coupe à Saint-Moritz
La deuxième séance d'enitraînement

en vue du champi o n n a t  du monde de
bob à quatre, k Saint-Moritz, comptait,
tout comme la première, pour le cham-
pionnat de Saint-Moritz doté d'une
coupe. Voici le classement final à l'is-
sue des quatre manches :

_ . Allemagne II (Schelle) 5' 17"49
(manches de la deuxième journée V
19"38 et V 18"91) ; 2. I tal ie  I I  (Zardi-
n i )  5' 18" (V 19"20 et V 19"63) ; 3.
Etats-Unis 1 ( T y l e r )  5' 18"12 (V 20"17
et V 19"13) ; i. Suisse I (Zol ler)  5'
18"26 (V 19"0a et V l'.)" 29) ; 5. Etats-
Unis U (Benham)  5' 18"31 ; 6. Italie 1
( M o n t i )  5' 18"67 ; 7. Allemagne I
(Rôsch)  5' 20"0t ; 8. Etats-Unis I I I
(Sever ino)  5' 20"23; 9. Suisse I I I  (Gart-
mann) 5' 21"31 ; 10. Etats-Unis IV
(O'Toole )  5' 2i"82. Puis : 12. Suisse U
( A n g s t )  5' 23"i0. — Suisse I (Zo l l e r )
et Suisse II  ( A ng s t )  restent d é f i n i t i v e-
ment désignés pour  le champ ionnat du
monde, Suisse I I I  (Gartmann) f i gurant
comme remplaçant.

HÉB I7_ll > "iiU
Deux victoires

des footballeurs zuricois
Poursuivant sa tournée, le F.-C. Zu-

rich a disputé deux nouveaux matehes
en Jamaïque, à Kingston, où il a battu,
devant respectivement 8000 et 12.000
spectateurs, la sélection nationale de
Jamaïque par 7 à 1 et 4 à 0.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, Infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h.. Uni-
versité radiophonique Internationale.
9 h., danses et mélodies du moyen âge.
9.15, émission radloscolalre. 9.45, pages
populaires de Rimsky-Korsakow. 10.10,
reprise de l'émission radloscolalre. 10.40,
concerto de Glazounov. 11 h., émission
d'ensemble : Hânsel et Gretel , Humper-
dinck. 11.35, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi , aveo
k 12.25, le rail, la route, les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, en marge de la
Boule d'or. 13.05, en prenant le café.
13.40, ensemble baroque de Paris.

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20 , sous d'au-
tres deux. 16.45, musique de chambre.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30 , mlcro-
partout. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, les airs de Geor-
ges Brassens. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20, qu 'allons-nous écouter
ce soir ? 20.30, concert symphonique, par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Reginald Stewart ; soliste : Mar-
garet Nltchln, planiste. 22.30, Informa-
tions. 22.35, sur les scènes du monde.
23 h., reportage sportif. 23.12 , choral»
vaudoise de Genève.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés. 6.50,

quelques propos. 7 h., informations.
7.05, concert populaire. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h., an-
ciennes mélodies suisses à danser. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations.
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.25,
pièce de M. Reger. 14 h., pour Madame.
14.30, reprise d'une émission scolaire.

16 h., musique ancienne. 16.30, lec-
ture. 17 h., musique de chambre. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., orchestre ré-
créatif. 18.30. actualités. 18.45, sérénade
du sud. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h., musi-
que légère. 20.30, «Le procès » , feuille-
ton d'E. Helmann. 21 h., mazurkas et
ballades de Chopin. 21.35, promenade
hivernale. 22.15, Informations. 22.20,
concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.18,

téléjournal. 20.30, Mantovani Show.
20.55, le monde sous-marin. 21.20, qui
est-ce ? émission-concours. 22.05. l'ac-
tualité artistique. 22.15 , informations.

Emetteur de Zurich
17.30. émission pour les enfants. 20.15,

téléjournal. 20.30, actualités. 20.40,
« L'équipage au complet », pièce. 22 h.,
téléjournal.
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NEW-YORK. — Condamné par la
cour suprême qui a limité à deux par
an le nombre des cliamipionnats du
monde qu'U peut organiser , l'Interna-
tional Boxing Olub a décidé de renon-
cer au match revanche Don Jordan -
VirgU Al-lns prévu le 6 mars à Saint-
Louis pour le titre mondial des wel-
ters. Mais 11 se réserve bien enten-
du, le droit d'organiser le fructueux
(et éventuel) cl_am.plor_nait Robinson -
Basilio.
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Un cachalot se baladait
pour son délassement, sans doute.
Nasrolet. lui. se demandait :
«Que peut-il avoir dans sa soute?»

«Rien de tel que d'y aller voir»,
se dit le bambin intrépide
devant la gueule en entonnoir,
et hop, il saute dans le vida
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'̂ X -JÏÎ-^CÛ̂ ' ^&/_ï.4
¦______.^___-____—-________-__—f

Et le voilà , précisément
qui s'est taillé une ouverture
pour prendre l'air, commodément.
Que dite3-vous de l'aventure?
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r̂ttSfr *Yj_W\ * i î.H___H____ * + ^_ __¦ ____¦ ' ._F3:1*̂  K̂ 11

l_______________ S___________i ¦—- 'V ___! 4?.___ . -*___^ '. MBM ai

FE 16. Le récep teur ultra-sensible ^> S_M̂  __LT_JJ_ __W
de haute qual i té avec 36 (onct ions _^I_rêP i V
de tubes , commandes par louches , j _ "̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦BBH Î m
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la maison
qui donne le ton !

4 étages d'exposition permanente J

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
W. Kurth, avenue de

Merges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par

GEORGES OE.IEAN

Lui aussi porte un loup. De sa
face , je ne vois guère que le bas
<lu menton et deux prunelles qui me
fixent sans douceur.

La brute , aux épatdes carrées , m'a
saisi par le bras et m'entraine vers
une table placée au centre de la
pièce , puis m'oblige à m'asseoir de-
vant , sur une chaise de bois.

Si je n 'avais affaire qu 'à un ad-
versaire , j' essayerais de lutter. J'ai
prati qué le judo , je suis assez vigou-
reux ; mais je constate que l'hom-
me , coiffé de blanc, à la main  droite
dans sa poche ; il doit être armé.
Mes chances sont bien faibles . Il
vaut m ieux  a t t endre  une occasion
plus propice.

— Tu t'es débarrassé de tes l iens ,
raill e le p lus grand d' un ton im-
périeu x et dur qui ferait évanouir
une femme un peu délicate ; mais
n 'espère pas te sauver sans notre
permission. Tu n 'as qu'une chance
de t'en t i rer , c'est de faire exacte-
ment ce que je vais t'ordonner.
Voici une feui l ie  et un stylo. Ecris

ce que je vais te dicter. Commence
par l'enveloppe.

« Voici l'adresse, reprend la
brute :

« Monsieur Léon Cardinaux , poste
restante , Orléans. »

Là, c'est bien. Prends le pap ier
maintenant et écris :

« Mon cher pote,
ï Tout est en règle ; mais je dois

rester peinard au moins trois se-
maines. La camelote est en lieu sûr.
Prends patience. J'ai la conviction
qu 'on me surveille. Dès que le dan-
ger sera passé, je te téléphonerai.
D'ici là , ne bouge pas. Ça pourrait
tout gâter.

» Ton vieux Gaston. »
J'ai écrit le texte ; mais je refuse

de signer. J'ai parfaitement compris
qu 'une fois ce papier en mains , les
deux bandits  n 'auront plus qu 'à me
descendre ; puis ils laisseront le pli
sur moi, comme un message prêt à
être expédié, ce sera la preuve que
j' ai commis le crime de la Mâle-Mai-
son.

Furieux , je déchire le pap ier et ,
pour la seconde fois , la main de la
brute s'abat sur ma joue avec une
telle violence que mon nez se met à
saigner.

— Ah ! tu ne veux pas obéir , fu-
mier. C'est bien , nous allons en f in i r
avec toi. Je te donne trois minutes
pour recommencer ce billet , sinon
une balle dans la nuque. Choisis.

Je ne doute pas qu 'il parle sé-

rieusement. Une vie humaine, ce
doit être si peu de chose pour lui.
Je me décide donc à écrire le
billet et à le signer de mon pré-
nom. Après tout, je pourrai dire
que je l'ai écrit sous la contrainte.

Quand j' ai termiwié, la brute
prend le pap ier , le passe à son
acolyte qui n 'a pas prononcé un
seul mot. Celui-ci l'examine et le
lui rend. Son signe de tête semble
dire que ça va.

— Maintenant , conclut la brute ,
nous allons faire un petit tour.
Un peu de grand air te remettra.

Il me pousse dehors sans mé-
nagement. La nuit  est encore den-
se. Cependant , je reconnais la voi-
ture du comte et je suis surpris
de voir qu 'ils ont amené la mien-
ne à proximité. C'est dans la pre-
mière qu 'on me fait  monter ; puis
l'on me rend mes papiers , mon
passepofl , mon porte-monnaie ,
mon portefeuille et ma montre.

— Canailles ! dis-j e, vous allez
provoquer un collision pour faire
croire à une mort accidentelle.

Ils v i ennen t , en effet , de glisser
dans la poche de mon veston la
let t re  que j' ai écrite sous leur dic-
tée. Non seulement ils vont  me
tuer , mais ils me déshonoreront
par surcroit. Une haine terrible
m'enf lamme à cette pensée, mais
que faire ?

La brute ricane :
— Monsieur s'imagine peut-être

que nous allons perdre du temps

à organiser une mise en scène.
Allons ouste ! Monte près de moi.
Pas de bêtise surtout. Mon co-
pain est assis derrière et, au pre-
mier mouvement, il te brûle. L'au-
tre, en effet, tire ostensiblement
son feu et enfonce l'extrémité du
canon entre mes épaules. Son com-
plice prend le volant et démarre.
Nous roulons ainsi pendant vingt
minutes  environ. Nous voici bien-
tôt dans une route de montagne.
J' entends , sur notre gauche , le
fracas tumultueux d'un torrent. Le
moteur ralenti t , car la déclivité
augmente. Enfin, la voiture stoppe
à l'extrême droite de la chaussée.
Le conducteur  saute à terre et
brandi t  son revolver dans ma di-
rection. Je baisse la tête croyant
qu 'il va t i rer .  Pendant  ce temps ,
l' au t re  gangster est descendu lui
aussi. Je suppose qu 'il va surveiller
la portière de gauche et m'emp ê-
cher de fui r  par là. Mais , au mê-
me instant , je sens que la voiture ,
fortement poussée par-derrière ,
commence à descendre la pente.
Je veux fui r  par l'une des por-
tières ; mais je n 'ai pas le temps.
L'auto bascul e, fait un tour sur
elle-même. Je suis enfermé dans
une prison qui roule vers le tor-
rent à une vitesse toujours p lus
forte. Je pense que c'est la fin ;
mais à tout hasard, je me mets en
boule en protégeant ma tête de
mes mains.

Et c'est le choc violent , ef-

froyable contre un corps dur. Un
rocher probablement. Le fracas a
été terrible. Je suis contus ionné  un
peu partout ; mais je n 'ai pas per-
du connaissance. U ne semble pas
que j 'aie la moindre  fracture. J' en-
tends le tumulte de l'eau , j' en
ressens la f ra îcheur  ; pour tan t , elle
ne m 'at te in t  pas. La voiture a dû
être stopp ée avan t  d'at teindre le
torrent.  J' ai l ' impression qu 'elle
est absolument immobile  et je
crains, à présent , le feu. Douce-
ment , car un faux mouvement
pourrait  peut-être faire repartir
l'auto dans le vide, je tâte autour
de moi , essayant d'ouvr i r  une por-
tière. Les glaces sécurit ont été
fracassées , je peux passer la main
au dehors ; mais  la posit ion de la
vo i tu re  est telle que mes doigts
tendus n 'ar r ivent  pas jusqu 'à la
poignée. Je m 'épuise ainsi en ef-
forts  surhumains. La portière de
gauche , brisée et coincée par une
grosse p ierre , n 'est pas plus ac-
cessible. Je passe alors à l'arrière ,
e n j a m b a n t  le dossier disloqué. Une
seule des portières, celle de gau-
che est à ma portée. Je pa rv iens
à saisir  la poignée et à entrebâiller
la port ière.  Hélas ! sa base est en-
foncée d'ans le talus cl je rue par-
viens pas à l ' ouvrir  davantage .
L'ouverture est trop étroi te .  A nou-
veau , je m'escrime de toutes mes
forces. Peine perdue. Epuisé , dé-
courag é, je demeure ains i  près de
dix minutes  à récup érer. Comme

je regrette le temps où les toitures
d'auto étaient  faites de toile ou de
cuir que j' aurais pu facilement cre-
ver pour m 'échapper.

Je suis là , depuis un temps qui
me semble très long, quand j' en-
tends  un bruit sur ma droite. Je ne
pense pas qu 'il s'agisse de mes
agresseurs. S'ils avaient voulu s'as-
surer que j 'étais bien mort , ils
seraient venus immédiatement.  Je
suppose qu 'ils ont dû s'éloigner,
au plus tôt , du lieu de l'accident.
C'est assez plausible.

Le bruit  que je perçois paraît
causé par la marche d'un homme
dans un taillis. De temps en temps ,
il s'arrête. Je pense qu 'il écarte
des branches. Soudain , dans la
demi-obscurité qui règne encore ,
car le jour va bientôt naî t re , un
juron éclate qui me cause un plai-
sir extrême. Quel qu 'un est là , dans
le voisinage. J'appelle de toutes
mes forces. Une voix me répond ,
une voix bourrue et b ienfa isante :
« On y va ».

Enf in , la lueur  d'une lampe de
poche a l l u m e  un reflet  sur le p la-
f o n n i e r  de l'auto. Une vague eni-
v r a n t e  d'espoir me soulève. Je suis
découvert.

Bientôt , la robuste stature d'un
pêcheur se dresse devant la por-
tière.

(A  suivre)

J'étais un imposteur



LE TEMPS HISTORIQUEConf érence
universitaire

par M. Eddy BAUER
Le tem ps tel qu'il se présente à

l'historien est en apparence une notion
simple  ; c'est um axe de coordonnées
sur lequel viennent s'inscrire les évé-
nements. Or, cette suite d'événements
n'est pais fortuite, elle implique un
lion die causalité. Imaginons pair exem-
ple que , l'histoire de la dernière
guei-re étant tombée dans  l'oubli, seuls
surnagent  la percée des Allemands à
Sedan et l'armistice de Compiègne ;
nous serions tout die même en droit
de conclure que Sedan a précédé Com-
piègne pa rce qu 'il l' exp l ique , et le seul
élément  d ' ince r t i tude  qui subsisterait
porterait sur  le délai qui les sépa re,
et encore me devrait-on pas l'évaluer
trop grand.

Mais ce bien apparent peut aussi
être trompeur. La Russie a décidé de
mobiliser lie .10 juillet 1914 et l'Autri-
che le 31. Est-ce à la suite et en con-
séquence de la première décision que
la première est venue ? Non , oar Je
31 l 'Aut r iche  ignorait la décis ion de la
Russie. On voit donc que la chronolo-
gie en his to i re  do i t  être maniée avec
une extrême prudence et sans en ti-
rer automatiquement les conclusions
qu'el le ne comporte pas.

De touit temps les peuples ont cher-
ché à se donner des ères ou points de
départ et dies systèmes de chronologie
stables, ramenant le soleil au solstice
ou à l'équiinoxe, le même jour que les
années précédentes. Dès l'aurore de
leur histoire les Sumériens, les Egyp-
tiens, les Chinois, les Mayas et les
Aztèques se sont mis à observer le so-
leil , la lune, et certaines étoiles parti-
cuuere.memt urinantes, comme aurais
dont un certain lever donna un cycle
aux Egyptiens.

Tacite a f f i rme que les Germains
comptaient par nuits, non par jours.
Est-ce en raison die la longueur des
nuits d'hiver ? Non , mais sans doute
parce que les phases de notre satel-
lite étaient facilement observables,
alors qu'un compte en jours relevait
du domaine, d'une abstraction difficile.
Peut-être doit-on à Sumer l'idée d'une
année solaire de 360 jou rs divisée en
12 mois égaux. De fait, les Egyptiens
semblent l'avoir utilisée dès les pre-
miers temps de leur histoire, ainsi que
l'atteste la légende d'Isis qui arracha
ô RA cinq journs supplémentaires pour
mettre au monde son fils Horus.

L'année die 365 jours passa de
l'Orient en Grèce et à Rome, mais
comme par rapport à la révolution
apparen te du soleil elle était trop
courte d'environ 6 heures, il s'ensuivit
un nouveau désaccord à raison d'un
jour tous les quatre ans. A l'époque de
la République, le collège des pontifes
auquel était confiée la garde du calen-
drier l'ajustait de temps en temps
au moyen d'un léger coup de pouce.
En 47 avant Jésus-Christ, l'écart était
toutefois si grand que, sur le conseil
de l'astronome grec Sosigènte, César ré-
solut de donner au peuple romain un
calendrier stable, en instituant tous les
quatre ans un jouir supplémentaire. Ce
fut le calendrier julien.

Cependan t , comme l'année exacte
n'est pas de 365 jours et 6 heures,
•mais de 365 jours 5 heures 48 minutes
47 y, secondes, la différence petit à

petit se fit sentir, et le pontife de la
Rome chrétienne fut sollicité à plu-
sieurs reprises de promulguer une nou-
velle réforme. Le Concile de Trente en
chargea le pape Grégoire XIII , qui par
la bulle « inf er gnavissimas » du 24 fé-
vrier 1582 institua lie nouveau calen-
drier dit grégorien. Pour remettre les
choses en ordire, on sauta du 4 au 15
octobre au cours de l'année 1582.

Comme avec le système julien on
perdait un jou r tous les 128 anus, on
décida de supprimer trois jours bissex-
til es par période de 400 ans. Avec cette
connection, le système dont nous usons
aujourd'hui s'écarte de l'année astro-
nomi que à raison de 25 secondes par
an ; promulgué en 1582, il nécessitera
une correction d'un jour en l'année 5082
de notre ère.

Cette réforme ne fut reçue tout
d'abord que pair les Etats catholiques
de l'Europe occidentale ; l'Empire lu-
thér ien l'ado pta en 1700 et l'Angleterre
en 1752. Aussi ne faut-il pas s'étonner
de certain es anomalies que l'on pour-
rait rencontres- dans notre documen -
tation. On pourrait , par exemple, trou-
ver dans les archives de Bern e, une
pièce datée du 17 août, répondant  à
une  demande de Lucerne datée du
22 août dans  le nouveau calendrier.
Cependant , même si la plupart des
ri'aies historiques que nous fêtons sont
fausses, nouis avon s raison de les
conserver puisque l'histoire les a con-
sacrées.

Ce fut un moine nommé Denys le
Petit qui fit concorder la fondation
de Rome avec la naissance du Christ ,

et pair là déterminera l'ère chrétienne.
Nous savons qu 'il se trompa dans ses
caJculs, mais comme nous sommes in-
capables de chiffrer  son erreur, il est
inutile de chercher à la corriger. Cett e
ère mit plus de quatre siècles pour se
fixer, et au Vatican même c'est seule-
ment en 968 que l'on rencontre les pre-
miers actes datés die l'ère chrétienne.

Alors que les critères archéologiques
sont généralement douteux, la physique
nucléaire aujourd'hui nous fournit avec
la désintégration du cairbone 14 un
moyen die dater les plus anciens évé-
nem ents aveo une erreur de 300 ans
seulement. Ainsi entre les deux thèses
qui fixaien t l'aurore de la civilisat ion
égyptienne l'une vers 5000 avant Jésus-
Chris t , l'autre vers 3500, le earlyone 14
a rendu un verdict qui donne raison à
la chronologie courbe. Précieuse acquisi-
tion pour l'archéologie, encore que tout
soit renversé daims les rapports que l'on
avait établis entre la vallée du Niil et
la Mésopotamie.

Ainsi s'achève cette intéressante série
de conférences sur le temps. Dirons-
nous qu 'elle nous a permis de coordon-
ner les idées que nous nous on fai-
sons ? Non . ce serait même plutôt l'in-
verse ; l'astronome, le physicien, le
théologien, le philosophe, l'historien ont
chacun sa notion propre dm temps.
Rien d'étonnant d'ailleurs à cela , car le
temps appara î t  non comme une donnée
autonome, mais comme une forme de
l'expérience humaine que chacun mo-
dèle à sa manière selon l'es exigences
qu'il lui pose.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 févr. 10 fév.

8 % % Féd. 1945 déc. . 104.50 104.60
S V_ % Féd. 1946 avril 103.65 103.60 d
3 Féd. 1949 100.15 100.15
2 <& % Féd. 1954 mars 97.15 97.25
8 % Féd. 1955 Juin 100.10 100.15
S % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.60

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.e.) 900.— d 900.— d
Union Bques Suisses 1694.— 1690.—
Société Banque Suisse 1400.— 1395.—
Crédit Suisse 1488.— 1485.—
Electro-Watt 1386.— 1372.—
Interhandel 2320.— 2355.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1228.—
S-A.E .G., série 1 . . . . 96.— 95. 
Indelec 812.— 807^—
Italo-Sulsse 559.— 553.—
Réassurances Zurich . 2385.— 2375.—
Winterthour Accid. . 885.— 875.—
Zurich Assurance . . 4850.— 4865.— d
Aar et Tessln 1160.— 1155.—
Saurer 1130.— 1170.— d
Aluminium 3240.— 3200.—
Baily 11.10.— d 1120.—
Brown Boverl . . . . .  2140.— 2125.—
Fischer 1385.— 1375.—
Lonza 1088.— 1070.—
Nestlé Alimentana . . 3295.— 3260.—
Sulzer 2250.— 2230 —
Baltimore 182.— 181.—
Canadlan Pacific . . . 130.— 130.50
J I I l 1 I- ' , 1 . ,' ,1 ,.¦ . . . .. .  f __._.V _ ( _ . _ ..
Aluminium Montréal 131.ÔO 131.—
Italo-Argentina . . . .  42.— 42.—
Philips 588.— 573 —
Royal Dutch Cy . . . 199.50 196.50
Sodec 67.50 67.—
Stand , Oil New-Jersey 233.— 229.—
Union Carbid e . . . .  526.— 618.—
American Tel. & Tl. 1009.— 999.—
Du Pont de Nemours 891.— 878.—
Eastman Kodak . . . .  594.— 596.—
General Electric . . . 329.— 326.—
General Foods . . . .  325.— 323.— ex
General Motors . . . .  200.— 197 —
International Nickel 390.— 388.—
Internation Paper Co 505.— 506.—
Kennecott 453.— 446.—
Montgomery Ward . . 174.50 175.—
National Dlstillers . . 127.50 127.—
Allumettes B 84.50 84.50 d
U States Steel . . . .  390.— 386.—
F.W. Woolworth Co . 235.— 237 —

BALE
ACTIONS

Ciba 5600.— 5565.— d
Schappe 780.— 780 —
Sandoz 4810.— 4800 —
Gelgy nom 4830.— 4820.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14700.— 14.500 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— 845.— d
Crédit F Vaudois . 827.— 825.— d
Romande d'électricité 532.— 530.—
Ateliers const. Vevey 595.— 575.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 4800 — d 4825 —

Télévision Electronique 14.79

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.— 184.50
Aramayo 49.50 49.50 d
Chartered 40.76 49.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 915.—
Physique porteur . . . 812.— 810.—
Sécheron porteur . . . 515.— 610.—
S.K.F 221.— 221.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 févr. 10 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— di6000.— d
Câbl. et Tréf .Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Cle S.A 1835.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 5450.— d 5550.—
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2225.— d 2250.— d
Tramways Neuchâtel . 552.— d 552.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 99.50 o 99.—
Etat Neuchât. 3'_j 1945 102.50 102.25 d
Etat Neuchât. 314 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3H 1947 99.— d 100 —
Com. Neuch. 3% 1961 97.— d 97.— d
Ch.-da-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Foro. m. Chat. 3W 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.25 95,— d
Tram. Neuch . VA 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. ZV _ 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold 3V4 1953 96.25 d 96.26 d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 10 février 1959

Achat Vente
France —.83 — .88
O.S_A 4.28 H 4.32 H
Angleterre . . . .  11.95 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 Vj —.70 V»
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 30.75/31.78
anglaises 40.50/42.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4850.—, 4890.—

Crédit Foncier Neuchâtelois
Les comptes de l'exercice 1958 présen-

tent un bénéfice de 400.310 fr. 32 contre
405.384 fr. 78 l'année précédente. Le
conseil d'administration proposera k
l'assemblée générale des actionnaires du
jeudi 26 février 1959 de verser 90.000
francs aux réserves, de distribuer un
dividende de 5 % brut et de reporter le
solde à nouveau.

ETATS-UNIS
Nouveau système de subvention

à l'agriculture
Le président Eisenhower a demandé

au Congrès d'approuver des subsides
plus petits et plus élastiques k l'agri-
culture, qui remplaceraient les subsides
de l'actuel système de soutien rigide des
prix , qui a abouti à un énorme et coû-
teux surplus agricole dont le gouverne-
ment a dû prendre la charge. « Le sou-
tien du prix et le programme de con-
trôle de la production n'ont pas fonc-
tionné », dit-il au Congrès dans son
message annuel sur l'agriculture. « Nous
avons déjà de si vastes réserves de cé-
réales que si l'on ne récoltait pas un
seul boisseau de blé lors de la future
moisson, nous en aurions assez pour la
consommation domestique , l'exportation,
les dons à l'étranger, et la réserve né-
cessaire pour une année entière. »

La «Standard» va prospecter le Sahara
COMPAGNIE PÉTROLIÈRE AMÉRICAINE

La « Standard Oil of New Jersey »,
la plus  pu issan te  compagnie pétrolière
américa ine, va entreprendre très pro-
chainement des t r a v a u x  de prospec-
tion dans le Sahara. Elle pourra pen-
dant cinq ans chercher du pétrole dans
la région du Grand Erg oriental, sur
une superficie de 20,000 kilomètres
carrés environ le long de la frontière
tunisienne.

Le périmètre de prospection com-
mence à 300 km. environ au nord
d'Edjele, gisement riche et déj à ex-
ploité. Mais le terrain — des du nes de
sable sans voie de communication —

est très difficile et exigera des inves-
tissements énormes. On croit cependant
qu 'il est le prolongement du bassin
d'Edjele.

C'est mercredi matin  qu'a été publié
un accord entre la compagnie amér i -
caine et la Compagnie f rança ise  des
pétroles et Pétropar, sociétés françai-
ses. II permet à la grosse af fa i re  amé-
ricaine de prendre pied au Sahara.
Tenant compte des formalités nécessai-
res, les permis ne seront acquis que
dans deux ou trois mois, mais  dès à
présent, les travaux préparatoires, cons-
titution du matériel , etc., sont enga-
gés.

Dans la sociét é mixte ainsi formée,
les intérêts américains et «les inté-
rêts français» sont représentés par
moitié. Leis négociations avaient com-
mencé il y a deux ans. Elles ont eu, il
y a deux semaines, l'agrément du gou-
vernement français, Dans l'avenir, une
participation de la « Standard Oil » au
raffinage et à la commercialisation
des produits pétroliers sahariens peut
être ains i envisagée.

On distingue surtout trois champs
pétrolifères au Sahara, notamment Hassl
Messaoud, Edjele et Hassi R'Mel.

L'évacuation du pétrole est encore un
problème. Il existe déjà un pipe-Une de
Hassl Messaoud à Touggourt. Le trans-
port de Touggourt vers la Méditerranée
s'effectue par chemin de fer. C'est une
solution provisoire.

Un ptpe-Ilne de Hassl Messaoud vers
Bougie est en construction. Ce pipe-line,
qui aura un diamètre de 60 cm. et une
longueur de 650 km., sera prêt à la fin
de 1959. Un plpe-llne de Edjele vers
Oabès en Tunisie est projeté. On pré-
volt que ce plpe-llne, qui aura égale-
ment un diamètre de 60 cm. et une lon-
gueur d'environ 650 km., sera prêt en
octobre 1980.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il 1.1111 que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive m.il .
vos alimenta ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent , vous ctes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. l ' \i ,v.:
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.35.

AVENCHES
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal d'Avenches a
tenu récemment une séance, sous la pré-
sidence de M. Théophile Tschachtll, qui
présidait pour la première fois. Lecture
fut tout d'abord donnée de la lettre de
démission du conseiller Jean-Paul
Aeschlimann.
M. Xavier Chappatte présenta le rap-
port concernant le préavis municipal,
relatif à l'achat des immeubles appar-
tenant à Mmes Sohrœcker. La commi'-sion
a estimé qu 'il fallait considérer l'acqui-
sition de l'ensemble, en fonction de la
politique communale dans le domaine
scolaire , Industriel , du logement et de
l'urbanisme. Il y a d'une part 60 poses
de terrain cultivable et , d'autre part ,
1552 mètres carrés de terrain au centre
de la ville , occupés par des bâtiments.
Le prix demandé pour l'ensemble se
monte à 310,000 fr., ce qui représente
1 fr. 45 le mètre carré.

L'achat des terrains construits , en
ville, ouvre des possibilités à la com-
mune pour assainir un quartier , cons-
truire un bâtiment scolaire devenu ur-
gent et indispensable, participer à la
construction d'un immeuble avec ap-
partements à loyers modestes.

Après discussion, le Conseil a décidé
d'approuver cet Important achat, en
premier , puis en second débat.

Au cours de cette même séance, le
Conseil communal approuva encore plu-
sieurs ventes de terrain , l'un destiné à
l'agrandissement d'une fabrique de bis-
cuits, l'autre pour la construction d'une
maison familiale, et un troisième des-
tiné k l'implantation d'une petite en-
treprise de pierres artificielles. La troi-
sième affaire a toutefois été renvoyée
k la prochaine séance.

VILEARZEL
Un cinquantenaire

(c) Il y a cinquante ans que la classe
primaire supérieure de Villarzel a été
fo n dée. Cet anniversaire a été marqué
par une soirée, suivie d'u n e  réception,
au cours de laquelle différentes  person-
nalités du canton et de la région pri-
rent la parole.

CORCEEEES-PRÈS-PAYERNE
Avec la gymnastique

(sp ) La société de gymnastique a donné
récemment une soirée parfaitement réus-
sie. Le programme comportait les habi-
tuels numéros gymniques, une série de
ballets, et pour la partie théâtrale, un
drame en deux actes : « Justice », de H.
Breuleux. ainsi qu 'une comédie en un
acte de Maxime Jéry.

Un bâtiment neuf pour les écoliers

Le vaste bâtiment (annexe du collège de la Promenade) en voie
d'achèvement vient modif ier  l'entrée de la rue des BeauxArts.

(Photo Jim Blgé, Valangin.)

La journée
de M'ame Muche

— Ce n'était pas du tout l'atmos-
phère d'une partie de brid ge. Je  n'ai
pas entendu un mot digne d'être
répété !

SOIREE DE FILMS
Au Cartel neuchâtelois des intérêts éducatifs

Cette association avait organisé une
soirée de f i lms , dont la création est
due à l'école des parents de Paris.
M. Jean-Paul Le Chanois a donc com-
posé trois séquences, int i t u lées « Men-
songes > et nous les avons vues le 9
février.

Un public très nombreux répondit à
l'invitation du cartel , public composé
dans sa grande major i té  de pères et de
mères pouvant  avoir des enfants  de
l'âge exact de ceux — deux garçonnets
et une adolescente — que nous avons
regardés agir , vivre et... mentir en plei-
ne santé et tranquillité d' espr it .

Les scènes de trois famil les,  de trois
intérieurs décrits par l 'image pour-
raient être identiques chez nous , en Al-
lemagne, plus loin , car là évoluent  des
parents qui mentent  aussi,  inconsciem-
ment , .journellement.  Nous ne men-
tons pas, nous les a ines , dans les mê-
mes situations et pour les mêmes rai-
sons que les enfants. Mais  s'il s'agi t
de tourner une d i f f icu l té , de nous sor-
tir d'un mauvais pas , d'éloigner de
nou s, parfois même, de graves incon-
vén ients, nous prenons un chemin dé-
tourné, sur lequel la vérité ne met pas
le pied.

L'on peu t donc se dire que, tout na-
turellement, et l ' humaine  nature  culti-
vant peu ou prou le mensonge, pour
ses besoins, ses aises ou sa sauvegar-
de, U est naturel que les petits d'hom-
me se tirent eux aussi d'embarras, en
mentant.

Les fragments de la vie des trois
écoliers, vus lundi soir , doivent sus-
citer des réactions, des demandes, des
réflexions des adultes que l'on convia

à les voir. Courts, denses, sort e de
« digests » et de concentré d'observa-
t ions  et de nombreuses expériences sur
te comportement à la l'ois des pet i ts
et des grands, ces instants- là  sont par-
lants et cr iants  de vérité.

Les petits Par is iens  m e n t e n t  — je
veux dire , menten t  dans ces f i lms —
l'un par la peur , le second par tris-
tesse, abandon f a m i l i a l , solitude, In troi-
sième, pour échapper à la cur ios i té  in-
cessante, dépourvue de tact et de com-
préhension , d'un père t a t i l l o n . . .  A lo rs
ces en fan t s  se créent une  vie menson-
gère, dont  i l s  sont  le centre, vécu e d'un
bout à l'a u t r e  dans  la f i c t ion , dans  la
création d'êtres dont ils ont besoin , soit
dans la peur de la so l i tude , soit pour
rempl i r  leur cœur sans emp loi au foyer,
soit pour préserver l eu r  p e r s o n n a l i t é
naissante , t o t a l e m e n t  incomprise  et
malmenée sans doigté.

M. W. Perret in t rodu i s i t  b r ièvement,
clairement, ces diverses images ; elles
sauront sans doute servir d'or ien ta t ion
meil leure , d'a t t en t ion  plu s objective ,
d' indulgence bien placée aux parents
dont les e n f a n t s  échafaui lent  his toire s
et aventures  qui ne reposent sur rien
de réel , mais  qui , cependant , répon-
dent  à des aspirat ions, des envies , des
élans p ro fonds  ; c'est sur tout cela, qui
n'a rien que de naturel , que. mieux
éclairés, pères et mères se pencheront
sans doute , désireu x de déblayer le
terrain , de voir clair , d'agi r  comme des
consei l lers  généraux et non comme des
justiciers à la fo is  inexpérimentés' et
cependant implacables.

M. J.-C.

Perspective d'une belle
et grande conférence

M. G.-R. Schmid, invité par les Jeu-
nes-radicaux , fera valoir son talent à la
ois de sociologue et de conteur, au
cours de la conférence qu 'il donnera ,
jeudi soir , à la Salle des conférences,
sur le sujet on ne peut plus actuel et
suggestif , même pour notre pays :
« L'école du crime : la délinquance Juvé-
nile ». Il n'est pas douteux que ceux
qui l'entendront l'écouteront sans
désemparer , comme ce fut  le cas partout
où parla cet aumônier des Centres pénl-
tenciaires de France.

Communiqués

FONTAINES
Caisse de crédit mutuel

(c) La Caisse Raiffeisen a tenu son
assemblée générale annuelle Jeudi soir.
Le principal objet à l'ordre du jour
était l'adoption des comptes de l'an-
née 1968 (22me exercice).

Les rapports présentés à cette occa-
sion par MM. Robert Besancet, président
du comité de direction , Jacques Ray-
mond , président du conseil de surveil-
lance et Edouard Egglt , caissier , furent
adoptés à l'unanimité. Nous en extrayons
les renseignements suivants :

La Caisse Raiffeisen compte 45 socié-
taires. Elle continue à Jouer un rôle
social indéniable et rend quotidiennement
de précieux services à notre population
villageoise.

Bien que le chiffre d'affaires ait quel-
que peu baissé, le bilan est resté stable
et accuse un montant de 497.624 fr. 18.
Après versement d'un intérêt brut de
6 % aux parts sociales, le bénéfice net
est de 1877 fr. 55, bénéfice qui a été
entièrement versé aux réserves. Celles-ci
se montent â 17.553 fr. 81, permettant
aux fonds propres d'atteindre le mini-
mum prescrit par la loi.

Les dépôts d'épargne se montent k
333.000 fr. et le nombre des carnets est
de 277. Le 93,30 % des prêts accordés est
garanti par des hypothèques en ler
rang. Quant aux frais généraux et

d'administration, selon les principes
admis dans les Caisses Raiffeisen, ils
sont excessivement modiques. Ils ne re-
présentent que le 0,345 % de la somme
du bilan.

L A - V I E
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CONFÉDÉRATION

Le quatre timbres
de propagande 1959

BERNE, 9. — Les postes suisses met-
tront en vente, dès le 9 mars et jus-
qu 'à épuisement des stocks, les quatre
timbres de propagande émis cette an-
née :

5 centimes : collaboration dans le
domaine des transports - ouverture de
la Maison suisse des transports et
communications à Lucerne.

10 centimes : Exposition nationale de
philatélie à Saint-Gal l, Nabag ;

20 centimes : protection des animaux ;
50 centimes : 4me centenaire de

l'Université de Genève.
En outre, à l'occasion de l'Exposition

nationale de philatélie qui aura lieu à
Saint-Gall du 21 au 30 août 1950, l'ad-
ministration des P.T.T. émet un bloc
de timbres non perforés — valeurs de
10 et 20 centimes — dont le produit
net servira à couvrir les frais de l'ex-
position et à développer la philatélie.

Les nouveaux timbres seront valables
jusqu'à la fin de cette année.

Résultats du concours
annuel de chronomètres

GENÈVE. — La semaine dernière ont
été proclamés, en présence de repré-
sentants des autorités, du directeur de
l'observatoire, des mil ieux de l'horlo-
gerie, dont le président de l 'Union des
fabricants  d'horlogerie de Genève et de
Va uni , les résultats obtenus par les chro-
nomètres déposés en 1958 à l'observa-
toire  de Genève pour y être soumis à
uh contrôle. Au total 196 pièces ont
été contrôlées.

Voici les t rois  premiers résultats de
chaque catégorie : chronomètres de
bracelet : 1. Patek Phi l i ppe , régleur à
Zibach 55,42 points  ; 2. Oméga, régleur
J. Ory 54,72 point s ; 3. Patek Phi lippe-
régleur Zibach 53,81 points (4me et
5me rangs Oméga).

Chronomètres de poche petit format :
1. Longines, régleur R. Chopard 50,14
points ; 2. Patek, Phili ppe, régleur à
Zibach 50,14 points ; 3. Longines, ré-
gleur Chopard 49,67 point s (3me rang
Patek Phili ppe, 5, 6, 7 et 8me rangs
Longines .).

Chronomètres de poche grand for-
mat  : ler, 2me et 3me rangs Vacheron
et Constant in , régleur U. Brabier aveo
53,58, 53,26 et 52,39 points ( 4mc rang
Patek Phil i ppe, Sine rang Longines),

Chronomètres de bord : les dix pre-
miers prix à Vacheron et Constantin,
régleur U. Brahier, de 54,29 à 50,79
poin t s .

Meilleures séries de 5 chro nomètres
( f a b r i c a n t s )  : bracelet : Oméga avec
53.20 points ; poche petit format : Lon-
gines  avec 48,82 poin ts  ; grand format :
Vacheron et Constantin avec 52,08
points. Bord : Vacheron et Constantin
53,63 points.

Mei lleures séries de 4 chronomètres
(régleurs) : bracelet, régleur J. Ory
avec 53,50 points. Poche, peti t  format ,
régleur, R. Chopard avec 49,14 points.
Poche, grand format, régleur U. Bra -
hier  avec 52,63 po in t s .  Bord, régleur U.
Brahier 53,84 points.

Le régleu r U. Brabier a recueilli au
tota l  41 prix et citations. En 1957, il
avait déjà obtenu 28 ment ions .

Assemblée de la
« Jeune Broyarde »

(sp) Cette importante société de tir a
tenu, récemment, ses assises annuelles,
en son local du Cheval-Blanc, sous la
présidence de M. Albert Cavin, qui sa-
lua tout particulièrement les membres
d'honneur et honoraires présents .

Le président rappela qu 'au cours du
dernier exercice, la société avait perdu
un membre d'honneur, M. Albert Bur-
meister, auteur de la magnifique pla-
quette du cinquantenaire. D'autres mem-
bres fidèles ont également disparu.

Dans son rapport présidentiel, M. Ca-
vin rappela que l'année 1958 a terminé
le 60me exercice de la société, qui
comptait au ler Janvier 1959 : 1 mem-
bre d'honneur, 1 membre honoraire fon-
dateur , 35 honoraires non actifs, 125
membres actifs et 100 amis de la so-
ciété. Il a été brûlé au cours des dif-
férents exercices quelque 21.209 cartou-
ches au fusil et 6249 cartouches au
pistolet et petit calibre. Au concours de
sections en campagne, la « Jeune
Broyarde » s'est brillamment classée la
première du canton en ire catégorie,
avec la moyenne de 77,378 points. La
société s'est encore très bien compor-
tée clans de nombreuses compétitions. Le
roi du tir pour 1958 est M. Roland
Walther , alors que le deuxième rang
échoit à M .Fritz Wenger et le troisième
à M. Elle Savary. L'équipe de moniteurs
a instruit, l'année dernière, 54 élèves.
Tous ces jeunes viendront par la suite
assurer la relève de la société.

PAYERNE

(sp ) unaque année, le préfet Savary
réunit les syndics du district de Payer-
ne afin de faire avec eux un tour d'ho-
rizon. Au cours de cette séance, diverses
lois et circulaires de l'autorité cantonale
ont été commentées. Différents aspects
de l'administration communale furent
également examinés par les participants ,
et les syndics purent poser un certain
nombre de questions. Les . députés Fot-
tebert , De Crousaz et Thévoz purent
renseigner les syndics sur les travaux
dru Grand Conseil .

M. GulOlemim, voyer de l'arrondisse-
ment, fit un exposé sur les principaux
travaux routiers prévus dans le district
de Payerne en 1959.

Comme de coutume, la rencontre s'est
terminée à la cave communale où les
partlctpanite purent déguster les vins
nouveaux.

Réunion des syndics
du district

(sp ) Le 28 août 1958, M. J., roulant en
auto entre Combremont-le-Grand et
Champtauroz, avait renversé M. Victor
Pochon, ouvrier à Combremont-le-
Grand , qui roulait à bicyclette et qui
fut tué sur le coup. Le tribunal correc-
tionnel de Payerne a condamné le con-
ducteur de l'auto à deux mois d'arrêts,
avec sursis pendant deux ans, pour ho-
micide par négligence.

Des mouettes
(sp ) Depuis quel ques jours, on peut
voir des dizaines de mouettes sur la
Broyé, dans la traversée de la ville.

Au tribunal

(sp ) La troisième conférence du collège
a eu lieu mercredi soir , à la salle du
théâtre, en présence d'un public assez
nombreux. M. J. de Beaumont. profes-
seur à l'Université de Lausanne , est
venu parler de : « Maris, pères et amants
chez les animaux ». Ce fut une confé-
rence captivante.

Le conférencier a été présenté et re-
mercié par M. André Yersin, directeur
des écoles.

Soirée d'étudiants
(c) Samedi soir, au Théâtre de Payerne,
les Helvétiens vaudois ont donné leur
« Provinciale » , devant, un public nom-
breux et choisi . Le traditionnel prologue,
rosse mais point méchant, mit en Joie les
spectateurs, qui ne demandaient qu 'à
rire.

La soirée s'acheva avec une comédie-
farce en trois actes de Jean Canolle :
« Lady Godlva », qui fut enlevée au pas
de charge et recueillit de vifs applaudis-
sements.

Une conférence

FéV RIER ! Saint-Valent in t«. ia.«e de _ ««.•«« Offrez des fleurs j
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Tout le goût riche et pur du café!

POUR ÊTRE A L'AISE
DEUX JUPES LARGES QO /̂

» JUPE ÉCOSSAISE 
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VOTRE AVANTAGE INDUBITABLEMENT
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A vendre (URGENT),
GARAGE

démontable, neuf , en
étemnlt, longueur 5 m. 30,
largeur 2 m. 90, hau-
terur 1 m. 80, 1500 fr. —
Henri Gulllet, menuleder,
Treyvaux (PB).

Sacs «Avion» Ĥ
la mode 
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SWISSA IR . . . 9.80 ¦
PAN AM . . . . 9.80 Mk
BEA 10.80 Ijj
SAS 12.80 JB
PAN AIR . . . .  9.80 JjKLM 11.80 Jjjj
BOAC 8.90 M
SABENA . . . .  10.S0 \\\ \_ \\\W_aaWÊa\

^W A vec ristourne

pour notre eau calcaire

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.—

HiBâ L̂lOSj.A.
NEUCHAT EL

H E R N I E
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote , le

, NÉO BARRÈRE contient avec un mini-
mum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.

bandiagiste

Y 
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mf MAINTENANT
wË QU'IL FAUT A C H E T E R

f BONBONS PECTORAUX
f_____B ______________________________ ^_______________________________ ^_______ ^_____________________
ËM \\WAaaaaa\\aaa\MMaa\Wa\\\\\aW

IS mélange pectoral, briquettes anisées ou au miel

fi O *3 ^ 'î A_m\ Le sachet de __, -i_r tj grammes «gjr \LW et.

f \wfift Rayon de confiserie

A VENDRE
chambre à coucher, modèle 1958, neuve de
fabrique, en beau noyer choisi, lits jumeaux
et tables de nuit, armoire 3 portes, coiffeuse,
1 tour de lit, 1 couvre-lit
La chambre à coucher complète Fr. 1180.—
Livraison franco - Garantie 10 ans - Facilités

de paiement

O n  R n AMEUBLEMENTS - COUVET
Il H U Tél. (038) 9 22 21
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Livraisons à do_nicU« de PoiSSOIl ffUiS dll llIC BÏ Ad ïïidï M
a. La pêche de la bondelle reprenant cette semaine, • AA/^ C D» f V _____.il
£ nous recommencerons nos livraisons à domicile • /VC/O _r_f\_ fA BSM» de poisson f r a i s  du lac dès J ¦-_ _ -___ '

| vendredi prochain \ Fi,ets de Perches 10° g *¦"" El
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5 dans nos magasins de : J BOIldelleS entier 100 g. ".50 li» Coop-Rapide Monruz Les Draizes • K^H» Serrières Cassarde Pierre-à-Mazel • En poiason de mer, nous sommes à
; La Coudre Parcs 113 Fontaine-André • même de vous Uvrer des f i le ts  de dorsch gS|
» Maillefer La Côte Rocher • et de carrelets. Cl
» Les clients d'autres quartiers passent  leur commande directement • B f̂l
» à Coopé-Service ( t é l .  5 32 42) • _/£_f_K^_____________ P^_______MM_^_____M>_____ .
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riRT A VIS
¦ Nous avons le plaisir d'annoncer à notre clientèle que nous venons de confier

. { 1 ¦ l'AGENCE FIAT pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers et
I m | I Val-de-Ruz au

I I I I I  GARAGE M. FACCHINETTI
I II I I y avenue des Portes -Rouges, NEUCHATEL, tél. (038) 5 6112

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

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

FIAT-SUISSE

' J
SALLE DES CONFÉRENCES

NEUCHATEL
Jeudi 12 février 1959, à 20 h. 15,

L'ÉCOLE
DU CRIME

(La délinquance juv énile)

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 & C'e, musique, vis-à-vis de la poste
tél. 5 72 12 "

ORGANISATEURS : Jeunes radicaux
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

l 4

^̂ ^»R 
Apprenez à 

jouer 
de l'accordéon

^Hî y diatonique ou chromatique
^3Np fy zY^&x Succès rapides - Prix avantageux

Leçons tous les jours sur rendez-vous :
matin, après-midi et soir

Aucune limite d'âge. Prêt d'instrument

ÉCOLE D'ACCORDÉON JEANNERET
Seyon 28 Neuchâtel Tél. 5 45 24

1er prix médaille d'or à Paris
Seule école reconnue par l'Association suisse

des professeurs d'accordéon

SOIRÉE - BAL
Se recommande

Orchestre
« Echo des Montagnes »
(bien connu), Travers

Tél. (038) 9 22 65

Avis aux cafetiers
Boules et quilles sont livrables tout de suite

par la maison spécialisée
Robert GIGANDET, les Genevez (J. B.)

Tél. 032 - 9 64 92

£^lifti____ _̂^^llf̂ -ij ;̂ ^%̂ l'1

J DéCORATION !IDE CéRAMIQUE I
¦ (PEINTURE, GRATTAGE, ETC.)

% DES NOUVEAUX COURS P
â POUR DÉBUTANTS M

commencent ces prochains j ours
lu et seront donnés les après-midi
^Ê des mercredis et samedis W:

g|: Prix : Fr. 12.— pour 4 leçons
^m de 2 heures chacune W

j d^moQ I
^Ê Saint-Honoré 9 - Neuchâtel 9

^B .. .-B. — Nous donnons toute l'année ^F/|i des coure de peinture sur porcelaine. SJW
Cours organisés le lundi et le ven-

dredi (après-midi et soir). YS

K Parents, Inscrivez vos

___ -̂ E_5>\ \ P?/I Jeunes gens et jeunes filles
^5 CSY^̂ ^\\\rv I 

adhérez 
à nos

° fi ^"̂ \f / Cours d'accordéons
A a»i\t\Ç$P*w!lI  sur chromatique - piano et

_^i^\\\\rrwl_&!//̂  
autres 

Instruments.
\^!___M\_ I  I7/-TOT I  1 Excellentes références .
\4l__l_ !_l\_ . I I IIBI S succès rapide et prix

\£î ^Jw^*s3. ' Pour tous renseignements,

Club d'accordéons kj P I J C H Â T E L
s L E MUGUET> ou tél. 674 39
Ouverture du prochain cours vendredi 13 février

SKIEURS I
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
mercredi à 13 h. 30

Un week-end agréable à la

PETITE - SCHEIDEGG
deux jours :

28 février et ler mars

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

Nombre de places limité
DEMANDEZ LE PROGRAMME PISTA TU,B

Prière de s'inscrire tout de suite

Théâtre Municipal Lausanne

REVUE 1959
« EN AVANT... MARS »

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

iflflfMUL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

I PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

HP Les banques Jpi%
® 

sont-elles vrai- JpS ;K_t s x o mnP̂  X \lYiûnt CQrKotoc / MRIW- TT S . Plllclll acticlcd ¦ or. ' rff l\k

< p Aussi extraordinaire que cela puisse ]; i A <  ;

paraître, il existe encore des gens qui \ \g ' ij

Ĵ '̂ llll 
placent leurs économies chez 

eux, au j f c  g

; :|1 fond d'une armoire ou dans un bas de jf \ ?.

^̂ _̂W laine. Et pourtant, n'y a-t-il pas, de i| \ 1

€|| k 
nos jours, des lieux plus sûrs et plus 'R**"-»*» /,

'f  ̂ rentables pour conserver leur petite 7̂ ——^YSY"̂

Ww fortune? Et pourquoi ces épargnants
. . .  , , pour les banques, mais bien pour leurs

Ag$mm. ne vont-ils pas a la banque? Apparem-
mÈÈÊSËk ¦ • • ¦ ,• _ • . clients. Il assure aux déposants la se-

nient , pour des raisons in just i f iées au-
.. . .  ... curité la plus absolue. Il interdit que

V tant qu inexp licables , peut-être par
l̂illP ^ . , ... . .. j  . , des tiers non autorisés sachent com-

# 

crainte, dit-on ¦ du mystère dont les
, , , bien, comment, pourquoi et par qui
banques s entourent,

des fonds ont été confiés à la banque.
Les banques sont-elles vraiment si

.. . ... . , , i Ce secret professionnel a été intro-
^_™̂  

mystérieuses? Il est probable que leur
/'' 'A\ i i • _ • • _ -i . j  duit dans la loi afin que soit garanti

vocabulaire financier contribue a don-
ll̂ ^lïËl • • _ • ¦ i. le droit bien naturel des gens au

ner cette impression: actions, obli-
. . . . .  respect de leurs affaires personnelles.ŜS!Ŝ  gâtions, acceptations , devises, escomp- \

_^gk. , . Ainsi, les banques sont tenues au se- '<
J|||||l| |bi tes, etc. sont des termes qui peuvent,

| . . .  i cret au même titre qu'un avocat ou
lp. ..; ..:. .si sans aucun doute , dérouter le commun
%$à9® i . i ii ¦ i. ¦ __ ii- qu'un médecin.
^^̂ ^  ̂ des mortels. Mais la s 

arrête 

I impres-

|̂|||| k sion du 
mystère. Tout est plus simple 

Le 
secret bancaire est au 

service de

t qu 'il ne le parait. Les fonds des épar- l' intérêt général: il encourage les

x{ $J? gnants s 'accumulent dans les banques épargnants à confier leurs économies

„,̂ ï  ̂
d'où ils sont redistribués, avec pré- à la banque d'où elles sont redistri-

bution, sous forme de prêts, pour la buées dans le pays, pour le bien-être

'W&tfMÊÊ construction de maisons d'habitation, de chacun.

d'écoles, de centrales électriques, de ,<_«#^122_^^S_Si_.
_p||?;||||, fabriques, pour l'achat des meubles, _^^S '̂

J des installations et des machines qui olP!l i__%.
^WP̂  les garnissent. Ainsi, la banque se >i

^_liP ^%'%
trouve au cœur de I économie gène- .. £j-Ym ' H0K1

€ E t  
pourtant , il existe un secret. Les * 'jlè$ Slf*T» K̂ ^_____J~_ff

YjjJI établissements de crédit ont l' obli- _H_Î__S_F
içJiF gation de gérer, avec discrétion, les iS|L? ^#

jiMP3»-- fonds qui leur sont confiés. Le secret 
^̂ _^SMS3P ^̂ ^_ _̂P̂ __^

Y ' l$k bancaire n'a toutefois pas ete inventé ' -, * "̂>>''

^nump̂
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A G T I V I A
J.-L. BOTTINI , ARCHITECTE
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

le Home
/l^flVwrfl. -Vo-*l-V <isC£~%w£-

Recommande ses bonnes assiettes
du jour

Sur demande : repas pour régimes

SALLE POUR CONFERENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 5 18 34

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

( uir~ ~*B O N
C A F É

SE
DÉGUSTE

AU
B A R

DE
A«#»»

f|§ Cave
Neuchâteloisem I
Terreaux 7 I

m *+* _ m

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie , lainages, jouets ,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

SKIEURS - Téléskis Chassera!
Chaque Jour, 9 h . 30 et 13 h. 30. Ville : prise I
k domicile. Excursions l'Abeille, tél . 5 47 54.



Ciné-Club universitaire
Saison de printemps

Ire séance, jeudi 12 février ,
à TAula de l'université, à 20 h. 15

Gairtes et renseignements à la
LIBRAIRIE REYMOND.

Contrairement aux bruits
totalement infon dés que colportent
des personnes mal renseignées ou
ma li nten tion_ _ é es,

JACK ROUAN
n 'est en aucune façon intéressé à un
journal récemment lancé.

Pr DERNIER JOUR
A à 15 h. et 20 h. 30

L LE DÉSERT
t DE PIGALLEc
m Un film à ne pas manquer

Société neuchâteloise
de Science économique

Ce soir, à 20 h. 30
Conférence d* M. PAUL ROSSY

Des cadres économiques
internationaux

aux cadres privés
AULA DE L'UNIVERSITÉ

STUDIO (  ̂5 30 00
CINÉMA

AUJOURD'HUI
Matinée k 15 h. Soirée k 20 h. 30

SISSI
f ace à son destin

avec lîomv Schneider
Admis dès 12 ans Location

en matinée (g 5 30 00

Sinistre dons la nuit
à la maison d'éducation
de la montagne de Oissse

K . ¦ wsf Çsrn&TA,.*. w.. r"<&.s'\... ¦- •ĝ ><**«rf«18S8S _ .V'jJ«_i««.A

Une grange entièrement détruite par le feu
Les pompiers de toute la région sur les lieux

L 'équivalent de plus de cent chars de f o in  a été la proie
des f lammes

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Un incendie d'une rare violence a ravagé, dans la soirée de mardi, la
grange et la toiture du rural de la Maison d'éducation de la Montagne de
Diesse, entre Lignières et Prêles. Une masse de foin équivalente à cent,
voire à cent trente chars , fut  la proie facile d'un des plus importants incen-
dies qui aient éclaté dans la région au cours de ces dernières années.

Tuiles et planches ont disparu. La poutraison résiste encore. Jusqu 'à quand?
(Press Photo Actualité)

Il était 20 h. 40...
Il était 20 h. 40. Les pensionnaires

de la maison d'éducation vaquaient aux
derniers travaux de la journée lorsque
des flammes percèrent soudainement la
toiture du vaste rural comprenant un
logement, une étable et une grange
sis à côté du bâtiment principal de
l'institution.

Tandis que les dirigeants alertaient
pompiers et policiers, les jeunes pen-
sionnaires avec beaucoup de sang-froid
rendirent leur liberté aux septantes
bovins déjà énervés par la fumée. Puis
Ils se précipitèrent dans le logement
de M. Schwab, le vacher, évacuant tous
les meubles.

Les pompiers sur les lieux
Les pompiers de Prêles furent les

premiers sur les lieux avec leur mo-
to-pompe. Bientôt arrivèrent en ren-
fort les pompiers de Lamboing, de
Diesse, de Nods, de la Neuveville et
même les premiers secours de Bienne.
Mais tous ces effectifs ne purent par-
ticiper à la lutte : la pression de
l'eau était insuffisante pour permet-
tre la mise en batterie d'un trop grand
nombre de lances.

De toute façon, l'embrasement était
tel qu 'il fallut rapidement renoncer
à sauver la grange pour se borner à
protéger le logement , l'écurie et sur-
tout le bâtiment principal distant
seulement d'une dizaine de mètres.
Heureusement le vent était nul.

Prévenir les fuites
L'alerte ne fut  pas seulement don-

née aux pompiers. Les polices canto-
nales de Neuchâtel et de Bern e pri-
rent immédiatement toutes dispositions
afin de contrecarrer la fuite éventuel-
le de certains pensionnaires, car la
tentation de s'enfuir  pouvait être forte
dans l'énervement des premiers ins-
tants. Notre police cantonale installa
des barrages aux points névralgiques
entre Bienne et Neuchâtel. De nom-
breuses patrouilles sillonnèrent les
routes.

Mais les pensionnaires
ont apporté leur coopération
Des pensionnaires avalent effective-

ment disparu... pour rechercher le bé-
tail qui , lui , s'était enfui dans les
champs environnants. A 22 h. 55, le
directeur de la Montagn e de Diesse
pouvait pousser un ouf de soulage-
ment : aucune absence n'était à signa-
ler, ce qui est tout à l'honneur de ces
jeunes gens.

Les causes ?
Le sinistre semble, à première vue et

officieusement , causé par l'Imprudence
ou la malveillance.

Un pensionnaire d'origine saint-galloi-
se âgé de 16 ans environ , arrivé de-
puis peu à la Maison de Diesse, avait
disparu lors de la reprise du travail
hier matin. On ne devait le retrouver
qu 'une dizaine de minutes avant le
début de l'incendie caché dans le foin
dont il ne reste que des cendres.
Mais , bien entendu , seule l'enquête éta-
blira s'il y a un rapport quelconque
entre le comportement de ce pension-
naire et les causes exactes de l'incen-
die.

Tard dans la soirée, des lueurs
étaient encore visibles

A 22 heures, la lueur de l'incendia
servait encore de repère aux badauds

motorisés qui vinrent en grand nom-
bre sur les lieux du sinistre. De nom-
breuses personnalités firent aussi le
déplacement : le conseiller d'Etat ber-
nois Bauder , chef du département de
police, le commandant Russbach , chel
de la police cantonale neuchâteloise,
et le chef de la police communale de
la Chaux-de-Fonds.

A 23 h. 15, le foin brûlait toujours
dans un silence inhabituel pour un
Incendie et que venait troubler parfois
le bruit agaçant des tuiles s'écrasant
sur le sol. Par mesure de prudence ,
douze pompiers de Prêles resteront sur
les lieux durant toute la nuit.

A première vue, le montant des dé-
gâts doit se situer entre 150.000 fr. et
200.000 fr.

Cl. R.

Herbriggen
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Si les gen s du village voyaient ce
qui se prépare là-haut , ils quitteraient
immédiatement la commune ., nous dit
Geiger. En fait, c'est ce qui se passe :
les habitants s'en vont chercher re-
fuge ailleurs. Ils pressenten t le danger
et son t renseignés par les observateurs
envoyés SUIT place.

La cause de cette situation est une
moraine instable qui s'est mise en
mouvement tandis que des poches d'eau
continu ent à se former dans les crevas-
ses. L'éboulement, en raison du froid ,
se maintient accroché à un éperon de
glace et de rochers. Si le fœhn se met
de la partie, la catastrophe devient iné-
vitable. Des blocs de rocher aussi gros
que des camions descendent sporadique-
ment et sont arrêtés le long de la
rampe. Un bloc de la dimension d'un
petit bâliment a roulé au bord du pré-
cipice. Il est retenu pour l'instant, mais
il ne tardera Das à être Doussé dans
le vailon sous l'effet des pressions con-
tinuelles de l'ébouileinenit. Il faudrait
provoquer la chute de ces matériaux
petit à petit pour éviter l'écroulement
d'une gigantesque avalanche d'éboulis.

Des experts fédéraux et cantonaux,
ainsi que le chef du département des
travaux publics se réuniront aujourd'hui
à Viège pour étudier la situation et
décider des mesures qui sont à prendre
d'urgence. On perçoit nettement la pro-
gression de la coulée qui s'ava nce déjà
comme um gros serpent vers une sorte
d"entonnoi,r au-dessus d'une cheminée.
Celle-ci peut servir de couloir de pas-
sage à l'éboulement , et le conduire vers
deux cônes de déjection au-dessus du
village . Ces issues aboutissent à Her-
briggen.

L'église et la gare, malgré les murs
de protection contre avalanche seraient
les premiers atteints par l'éboulement.
Il est certain que s'il se produit avec
le dégel , une grosse partie de la com-
mune serait dévastée, sinon engloutie.

GENÈVE

Une femme serait-elle mêlée
au hold-up de Genève ?

Parmi les nombreux renseignements
que la police genevoise a recueillis, à
la suite du hold-up de 1,400,000 francs
commis rue Didny, Il en est qmi sem-
blent indi quer qu'ume femme serait
mêlée à l'affaire.

Un employé postal, M. Jean Tonascia ,
a pu en effet observer, peu après le
hold-up, le comportement étrange d'un
couple, qui paraissait en proie à une
violente émotion, au café de la Croi-
sette. Après avoir demandé aux con-
sommateurs la route de Benne, le
couple partit , à bord d'une voiture
française , dans une  autre direction que
celle indi quée par le tenancier. Peu
après, M. Tonascia apprena it qu 'un
hold-up avait été commis à la rue
Diday.

La sûreté a entendu M. Tonascia,
ainsi que le pataxra et la sommedière
diu café.

Une « souris d'hôtel »
se tue en voulant

quitter clandestinement
le lieu de son méfait

BERNE

BERNE , 10. — La police municipale
de Berne annonce qu'une Allemande,
née en 1911, a pénétré mardi , à l'aube,
dans la chambre d'un hôtel de Berne
habitée par un Italien. Pendant que ce-
lui-ci allait demander du secours à son
collègue de la chambre à côté, la femme
s'empa ra d'un porte-monnaie contenant
20.000 lires. Les deux Italiens chassèrent
l'intruse et se remirent au lit. Celle-ci
regagna sa chambre, mit ses effets dans
sa valise, attacha trois draps pour en
faire une sorte de corde qu 'elle fixa à
la balustrade du balcon situé au qua-
trième étage. Elle fit descendre sa va-
lise au moyen d'une ficelle , puis se mit
en devoir de se laisser glisser le long
de cette corde improvisée. Tout alla
bien sur une certaine distance, mats le
troisième drap lâcha et la femme vint
s'abîmer du troisième étage sur le bal-
con du dessous et repartit la tête en
avant sur la marquise où on la dé-
couvrit le crâne fracturé. L'Allemande
avait été tuée sur le coup. La police a
retrouvé le porte-monnaie de l'Italien
dans le corsage de la femme.

M. MacMillan ira
à Paris et à Bonn

En revenant de Moscou

« En annonçant aux Cr-nmunes , le
5 février , sa visite à Moscou , le premier
ministre a déclaré qu 'il espérait qu 'il lui
serait possible de se rendre par la suite
à Bonn et k Paris pour conférer avec
M. Adenauer et M. Debré.

» Il a, en conséquence, proposé à M.
Debré de se rendre à Paris les 9 et 10
mars avec M. Selwyn Lloyd, ministre des
affaires étrangères. Le premier ministre
a également proposé à M. Adenauer de
le rencontrer à Bonn les 12 et 13 mars,
en compagnie du ministre des affaires
étrangères. MM. Debré et Adenauer ont
donné leur accord à ce plan. »

Satisfaction allemande
Dans les milieux allemands, où l'on

avait appris avec des sentiments mi-
tigés l'invitation soviétique à M. Mac
Millan , on se montre très satisfait
de la rencontre du • premier » britan-
nique avec le chancelier.

La question de savoir si M. Mac
Millan pourrait réussir à modifier  éven-
tuellement quelqu e peu l'attitude in-
flexible de Moscou à l'égard de l'Alle-
magne est la question capitale.

Le gouvernement fédéra l serait heu-
reux si le « premier » britannique pou-
vait . expliquer clairement à M.
Khrouchtchev l'attitude décidée de
l'Occident à l'égard dru problème ber-
linois.

Cinq mineurs tués à Forbach
FORBACH, 10 (A.F.P.). — Peu avant

midi , une violente explosion s'est pro-
duite dans une galerie du puits Saint-
Charles, à Petite-Rosselle . Les cinq mi-
neurs qui y travaillaient ont été tués.

Trois jeunes filles
tuées par le train

STRASBOURG , 10. — Un train de
marchandises a happé trois jeunes filles
qui rentraient à leur domicil e, leur
journée de travail terminée.

L'accident s'est produit en gare de
Dupigheim, sur la ligne Strasboaurg -
Mohlsheim . Les jeunes filles , après être
descendues de l'autorail venant de
Strasbourg, ont traversé les voies au
moment où survenait un train de mar-
chandises. On ignore les circonstances
dans lesquelles l'accident s'est produit.
Les voyageurs ne doivent franchir les
voies que sur l'ordre de l'employé de
la gare . U régnait un brouillard opaque.
Les trois jeu nes f Mlles étaient âgées res-
pectivement de 16, 17 et 22 ans.

Une femme et trois enfants
asphyxiés

VALENCIENNES, 10 (A.F.P.). — Une
femme et ses trois enfants ont été dé-
couverts asphyxiés mardi matin , à leur
domicile, par des émanations de gaz.

Seul le plus jeune dos tro is enfants
était encore en vie, mais son état est
considéré comme grave.

L'enquête de la police a permis de
conclure à un nccidient.

Les accidents en France

<( New-Look » à l'Elysée
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Sans relâche, avec une patience
de fourmi, M. René Coty renouait
les fils de la légalité. Il voulait épar-
gner une révolution sanglante à la
France et , en faisant appel au général
de Gaulle , rendre à la fois possible
cette remise en ordre des institutions
qu 'il avait toujours appelée de ses
vœux et assurer l'avenir de cette Ré-
publique dont il savait d'expérience
qu 'elle ne pourrait se survivre qu 'en
se renouvelant de fond en comble. La
suite de cette aventure est connue :
le référendum ; Jes législatives et l'en-
trée du général de Gaulle dans un
palais aux murs chargés d'histoire. , La
chronique rappelle en ef fe t  qu 'avant
d'être l'hôtel du premier magistrat de
l'Eta t, l'Elysée a vu s'y succéder le
comte d'Evreux qui en fut  le premier
occupant, une certaine Jeanne - Antoi-
nette Poisson qui devint la célèbre
marquise de Pompadour , un financier

fameux du temps des encyclopédistes
le banquier Baujon, sous l'Empire, le
prince Murât avant qu 'il ne prenne
la couronne du royaume de Naples et
après la Révolution de 48, le prince
président Napoléon qui y demeura
tout juste le temps de préparer son
coup d'Etat du 2 décembre.

Résidence des hôtes étrangers « dis-
tingués » pendant le Second Empire ,
le palais de l'Elysée devait retrouver
son affectat ion traditionnelle de palais
présidentiel sous la troisième et la
Quatrième république. Celle qui leur
a succédé devait le confirmer dans ses
attribution - et , contrairement à ce qui
avait d'abord été envisagé , le général
de Gaulle n 'a pas voulu rompre la tra-
dition en s'installant dans un des nom-
breux châteaux que l'administration
des domaines possède dans la région
parisienne. M.-G. GéLIS.

(A suivre.)

Les entretiens sur Chypre
se sont poursuivis à Zurich

en grand mystère
Hier soir on pensait que les chances d'un accord étaient à 80%

De notre correspondant de Zurich par téléphone :
La discussion entre MM. Caramanlis et Menderes sur l'avenir de Chypre

se poursuit sans que l'on soit encore arrivé à une décision. A noter que
ces entrevues cont inuent  à s'envelopper du plus grand mystère,, aucune
information ne franchissant les épaisses murailles du grand hôtel Dolder.

Cel a est si vrai que les nombreux
correspondants anglais venus de Lon-
dres la t rouvent  mauvaise , et ils ne
cachent ni leur impatience ni leu r irri-
tation à l'idée que leur pays est tenu
à l'éca rt des pourparlers.

On a annoncé que le chef d'Etat grec
était souffrant.  Quant au président du
gouvernement turc, il ne se montre pas.
A l'hôtel, de nombreux journalistes et
reporters attendent patiemment, mais
rien ne vient.

Quoi qu 'il en soit, on assure que les
deux chefs d'Etat sont bien décidés à
préparer une en ten te  sérieuse , et qu 'ils
discutent da ms une atmosp hère fran-
chement cordiale. Pourtant , on insiste
sur le fait qu 'il ne s'agit nullement
d'une conférence au vrai sen s du ter-
me, mais  simp lement  de conversations
n'ayant  rien d'officiel .

Des intérêts  divergetits
En résumé, la Grèce renoncerait à

l'octroi du droit de libre disposition et
se prononcerait  en faveur du gouverne-
ment autonome. La Turquie abandon-
nerait l'idée de partage et la Grande-
Bretagne céderait Bes droits de souve-
raineté ; mais ces trois conditions sont
étroitement lices , elles forment un tout.

Pour l'Angleterre, l'île n 'aura plus
comme point d'appui et pour des mou-
vements de troupes l'importance qu 'elle
avait autrefois ; on l'a bien vu lors du
confl i t  de Suez , en 1956. Un abandon
serait alors plus facile pour elle qu'il
y a à peine quelques années. Craignant
une main-mise communiste , Ankara ré-
clame une base milita ire, ce à quoi la
Grèce s'est opposée jusqu 'ici, celle-ci
ayant proposé la démllitarlsatlon de
l'île ; Il n 'est donc pas facile, comme
on voit , de concilier les intérêts de tout
le monde.

Le calme règne à Chypre
Pendant ce temps , le calme règne à

Chypre, et i 1 semble que les autorités
civiles et m '.taires britanniques aient
donné l'ordre d'éviter , si possible , tout
incident susceptible de troubler les
entretiens de Zurich.

Makarios à Athènes, et le colonel
Grimas dams le maquis  paraissent avoir
fait de même. A Londres , on parl e déjà
d'une conférence à trois si les pourpar-
lers actuels aboutissaient. A Zurich,
des symptômes de fatigue se manifes-
teraient chez les deu x chefs d'Etat.
Aussi espérait-on vivement que la ren-
contre prendrait f in hier. A noter ce-
pendant qu'un nouvel expert est arrivé
hier à Zurich, le chargé du chef du
service des affaires européennes nu
ministère des affaires étrangères d'Athè-
nes. Cela permettrait éventuellement de
supposer qu'en ce moment le point fi-
nal n'a pas encore été mis.

J. Ld.

 ̂
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M. Debré en Algérie
D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S

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

Avant la fin de la séance, M. Debré
l de nouveau pris  la parole : »

Le sacrifice de nos soldats dans les
djebels ne peut recevoir de meilleur
hommage que cet effort constant, écono-
mique et politique , pour le renouveau
commun de la métropole et de l'Algérie...
Nous nous rertouverons en Juin . La sta-
bilité qui s'est réalisée dans nos Institu-
tions doit nous permettre d'affirmer no-
tre résolution.

Une déclnration du président
da « plan économique »

ALGER, 10 (A.F.P.) — «Si le géné-
ral de Gaulle a prévu pour l 'Algérie
une place de choix dans la communau-
té, eest que l'Algérie a un rôle essen-
tiel à jouer dans la construction de
Tavenir commun. La mesure de ce que
nous devrons faire ensemble , c'est ce
que le Conseil supérieur du plan va
dés maintenant nous indiquer. »

Ces paroles ont été prononcées mardi
mat in , à la séance inaugurale du Con-
seil du p lan économi que pour l 'Al gérie ,
par M. Bouakouir, secrétaire général
adjoint de l'Algérie pour les af fa i res

économiques et, à ce titre, présiden t
du Conseil du p lan.

Les paroles de M. Bouakouir  ont sus-
cité des réactions de la part de certains
députés d'Algérie présents. Après la
séance, ils  faisaient grief à ce hau t
fonctionnaire du gouvernement de ne
pas s'être fait l'écho dans sa déclara-
tion off ic iel le  des thèses polit i ques
— «intégrat ion » — qu 'ils défendent.

Les réalisations
comptent d'abord

M. Debré a été reçu par la suite à
l 'hôtel de ville d'Alger , où on lui a
présenté de nombreux plans d'urba-
nisme et les maquettes de p lusieurs
cités en construction dans des qua r-
tiers à forte population musulmane.

Le chef du gouvernement français  a
ensui te  visité , salué par la foule et en-
touré de nombreu x enfants qui ve-
naient de sortir des écoles, un de ces
quartiers , « Climat de France », où
deux mi l l e  logements sur quatre mi l l e
cinq cents à construire sont déjà bât is .
Un immeuble  de d ix-hui t  étages, un
peu p lus loin , domine de cent c inquan-
te mètres la magnifi que baie d'Alger.

A T SI AVI H S LE M O N D E
EN .FRANCE, le € Journal o f f i c i e l »

du 10 févr ier  publie trois décrets f i xan t
respectivement les attributions du chef
de l'étal-major g énéral de la dé fense
nationale , du ministre des armées et
du chef d 'étal-major généra l des ar-
mées . I n  autre décret conf irme la no-
mination du généra! Paul Ely au poste
de chef d'état-major g énéra l de la
dé fense  nationale.

Les contribuables , en recevant leur
formule de déclaration de revenu , y
trouveront une note du ministère des
f inances , leur exp li quant à quoi doit
servir l' argent qu 'ils se voient « invi-
tés » <_ verser à l'Etat et quel est le
sens des récentes mesures économiques
prises par le gouvernement.

M. Le Troquer, ancien président de
l'Assemblée nationale , qui est impliqué
dans l' a f f a i r e  des « ballets roses *, a
demandé et obtenu sa « mise en congé »
du parti socialiste.

EN SCANDINAVIE , on est désireux
d' accueillir cette année M. Khroucht-
chev. Les gouvernements de Norvège ,
de Suède et du Danemark se sont pro-
noncés en ce sens.

E.V GRANDE-BRETAGNE, on a pu-
blié sous f o r m e  de livre blanc le rap-
port annuel du gouvernement sur la
défense britannique.

E.V ESPAGNE, des arrêts de. travail
a f f e c t a n t  p lusieurs centaines d' ouvriers
d' entreprises d' exportation d' agrumes

se sont produits dans la région de
Murcie. I l  semblerait qu 'une partie du
clergé est disposé à appuyer ces reven-
dications sociales .

E.V UNION SOVIÉTIQUE , M. Khrouch-
tchev a reçu mard i l'ambassadeur
d'Irak af in  de s 'entretenir avec lui de
la situation au Moyen-Orient et des
relations mutuelles entre les deux
pays.

E.V TUNISIE , M. Gondola , technicien
des P.T.T. arrêté dans l' a f f a i r e  des
ressortissants français , s'est je té  du
ime étage de l'immeuble de la sécurité.
Il a succombé. M.  Couve de Mnrvi l le ,
ministre fran çais des affaires étrangè-
res , a f a i t  part au chargé d' a f f a i r e s  de
Tunisie de l'émotion ressenti e à la
suite de ce suicide.

Au sujet  des arrestations de ressor-
tissants français , le secrétaire d'Etat
tunisien à l'intérieur a déclaré qu 'il
était possible que d' autres arrestations
suivent et que des développemen ts doi-
vent encore être attendus. Il  s 'ag irait
d' un réseau d' esp ionnage du nom de
« Magenta ».

AU CONGO BELGE , environ deux
cents Afr icains  ont été arrêtés dans le
f a u b o u r g  de Barambu , à Léopoldvil le.

A U X  ÉTA TS-UNIS , le roi Hussein de
Jordanie, qui a manifesté l'intention
de se rendre en visite non-of f ic ie l le ,
a été informé par le gouvernement
américain qu 'il serait le bienvenu dans
ce pays .

M. Eisenhower a démenti le fait  que

l' avion de transport américain abattu
le 2 septembre dernier par des chas-
seurs soviéti ques au-dessus de l'Armé-
nie , se soit trouvé engagé dans un»
mission secrète d' esp ionnage.

M. Dulles est entré à l'hô p ital où il
sera opéré vendredi. M . Eisenhower a
déclaré qu 'il était désolé que son se-
crétaire d'Etat dût aller à l'hôp ital,
mais enchanté qu 'il eût enf in compris
qu 'il devait se soigner.

Pour la première fo i s  mard i matin,
deux écoliers noirs se sont assis sur
les mêmes bancs que les enfants  blancs
dans une école d'Alexandria , en Virgi-
nie.

Quatre navires oût émis mardi des
signaux de détresse dans l'Atlanti que.

A CUBA , le € parti du 26 Juttlet *,
qui représente le mouvement révolu-
tionnaire de Fidel Castro , soutiendra
la candidature de son chef au cours
des élections à la présidence .

ZUBICH , 10 (A.T.S.) — L'impression
générale est que les travaux de la con-
férence sont si avancés que l'on peut
prévoir leur fin prochaine.

A l'issue de la conversation entre les
premiers minis t res  de Grèce et de Tur-
quie , un opt imisme marqu é régnait
dans les mi l ieux  de la conférence,
quant à sa fin prochaine couronnée de
succès.

M. Zorlu, minis t re  turc des affaires
étrang ères, a déalaré aux journalistes
que les chances d'un accord étaient
maintenant de 80 % et qu 'il espérait
que sa ren contre fixée à mercred i ma-
tin avec le président du Consei l grec
pourrait mettre le point final de la
conférence.

Hier soir, optimisme

NICOSIE, 10 (A.F.P.). — « U n  accord
a été obtenu entre les ministres grec
et turque sur la question de l'Indépen-
dance de Chypre », a annoncé hier soir
de Zurich le correspondant dans cette
ville du journal cypriote grec « Ky-
priaki ».

A l'annoce de cette nouvelle qui B'est
rapidement propagée dans la ville, de
nombreuses maisons de Nicosie et des
environs ont été pavoisées aux couleurs
grecques.

A NICOSIE,
OiV PAVOISE Ill l.l l
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CINÉMA

DERNIER JOUR
Matinée k 15 h. Soirée à 20 h. 15

LES FRÈRES
KARAMAZOV

d'après le roman
de FEDOR DOSTOIEVSKY

Location ouverte de 10 h. 15
k 12 h. et de 14 h. à 18 h.

0 5 78 78

Dernière minute

Selon des informations non con-
firmées parvenues au Caire, le Con-
seil de la souveraineté aurait été
dissous à Bagdad. D'autre part , des
troubles auraient éclatés à Mossoul
et à Basra.

Troubles en Brak ?

Deux jours devant Dieu

Armée du Salut - Ecluse 20
Mercredi et Jeudi 11 et 12 février,

à 9 h. 15, 14 h. 30 et 20 heures

Grandes réunions publiques
présidées par le colonel et Mme Dtlrlg,
secrétaire en chef de l'Armée du Salut

en Suisse
CHANT, MUSIQUE Entrée libre

# 

CASINO
de la ROTONDE

Mercredi 11 février 1959, à 14 h. 30

Matinée offerte
aux enfants des sociétaires

Cinéma et attractions

Quelques plaoes sont encore disponibles.

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

de la section.

CHAPELLE de l 'ESPOIR , Evofe 43 b
SALLE BIEN CHAUFFÉE

Dès ce soir, mercredi 11 février
jusqu 'à dimanche 15 février 1959

La solution
pour l'âme et le corps
présentée par l'évangéM-nte canadien

RUSSEL RICHÀRDSOÏV
Chœurs - Groupes de guitares -

Solos de Mme Richardson
Sous les auspices de :

l'Assemblée de Dieu,
l'Eglise de Philadelphie,
la Mission évangélique,
l'Eglise évangélique de Pentecôte

INVITATION A CHACUN

"¦ APOLLO "™
AUJOURD'HUI

à 15 h. et 20 h. 30
DERNIER JOUR

SUEURS
FROIDES

Vistavisian - Techn icolor
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Le comité des Contemporains de
1890 a le regret d'informer les membres
du groupement du décès de leur cher
ami

Monsieur Léopold JUNOD
L'incinération a lieu aujourd'hu i,

à 14 heures.

Mons ieur et Madame Willy Robert-
Borel, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Framce-Line Huguenin,
sa fiancée, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Auguste Robert-
Zaugg, à la Chaux -de-Fonds ;

Madame Yvonne Robert, à Lucens ;
Monsiieuir et Madame John Huguenin,

à Neuchâtel ,
les familles parentes,
ont la très grande douleur d'annon-

cer le décès de
Monsieur

Jean-Pierre ROBERT
leur cher fils, fiancé, petit-fils, neveu,
parent et aimi, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 2Gme année.

Neuchâtel , le 9 février 1959.
(Rue Matile 60.)

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 :1.

L'incinération aura lieu jeudi 12 fé-
vrier. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.
Cet avl9 tient lieu de lettre de faire part

Etui civil de Neuchâtel
• NAISSANCES. — 3 février. Juan , Ma-

rie-Claire-Yolalne , fille de Jean-Pierre-
Francis-Alphonse, commerçant à Cres-
sier . et d'Ariette-Denise , née Borel ;
Tschumper , Pierre-Alain, fils de Ha_ns-
Paul , employé de commerce à Neuchâtel ,
et de Doris, née Wullschleger. 4. Ratzé,
Marie-Claire, fille d'André-Alphonse, em-
ployé de bureau à Neuchâtel, et de
Claudine-Jacqueline, née Aubert ; Grl-
maitre, Jean-Philippe-Jules-Georges, fils
de. Gérard-Joseph-Aloïs , technicien mé-
canicien à Fleurier , et de Jacqueline
née Vaucher ; Lénart , Martine , fille
d'Imre-Vilmos. mécanicien â Neuchâtel ,
et de Jacqueline-Rose, née Sester ; Ber-
nasconi, Michel-Roger, fils de Willy-
Henrl , chauffeur-livreur à Neuchâtel , et
d'Andrée-Mathilde, née Monin. 5. Jâhr-
mann, Pierre-Charles, fils d'Henri-Char-
les-Louis, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel , et de Raymonde-Jeanne, née
Cochand ; Veluzat , Laurence, fille
d'Etienne-André, employé de banque à
Marin-Epagnier , et de Jacqueline née
Etter. 7. Guinchard , Lucienne-Chantal,
fille de Jacques-Georges , chauffeur-
machiniste à Neuchâtel, et de Renée-
Josette ,née Bûhler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 février. Apothéloz , Claude-Raymond,
employé de garage , et Plantaz , Huguette-
Arlane. les deux à Bevaix. 5. Sandoz,
Hyppolite-Antoine, Jardinier , précédem-
ment à Neuchâtel , et Quinche, Mireille,
à Bienne ; Frelburghaus, Bruno-Emll ,
mécanicien sur autos, et Bruand , Slmo-
ne-Eliette , les deux à Neuchâtel ;
Gerster , Yvon-Maurice-Emile, gendarme,
et Marti , Susanne-Catherine, les deux
k Neuchâtel. 6. Colomb, Edouard-Char-
les, relieur , et Pulver , Anna-Marie, les
deux k Neuchâtel . 7. Cuche, Francis-
Aimé, contrôleur C.F.F. à la Chaux-de-
Fonds, et Kaiser , Susanne, à Neuchâ-
tel. 9. Mollet Jean , aide-pharmacien , et
Grand jean-Perrenoud-Contesse, Simone-
Hélène , les deux à Neuchâtel.

Un procès de presse devant le tribunal de notice
Hier après-midi le tribunal de po-

lice, présidé par M. Philippe Mayor ,
qui était assisté de M. Gaston San-
oey fonctionnant comme greffier , s'est
occupé de la plainte pénal e en diffama-
tion par la voie de la presse déposée
par M. Pierre Barras, de Fribourg,
¦secrétaire du parti conservateur fri-
bourgeois, et par les 23 membres du
comité directeur de ce parti contre
MM. Georges Favre et Roland Martin,
respectivement directeur et ancien ré-
dacteur en chef de notre confrère
_. « Express ». La pla inte repose sur la
publication , par l'« Express », de trois
airticles au lendemain de la mort vo-
lontaire, le 29 décembre 1957, de M.
Léonce Duruz, préfet de la Broyé à
Estavayer, et qui venait d'être élu juge
au tribunal cantonal.

Les faits
On se souvient que M. Duru z, avant

de mettre à exécution sa funeste dé-
termination, avait rédigé des lettres,
dont l'une notamment portait les
mots c A mes assassins » et dans la-
quelle il faisait part de sa déception
de voir l'état d'hostilité qui régnait
à son sujet au sein des dirigeants du
parti conservateur. Plusieurs journaux ,
et l'« Express » en particulier avaient
commenté les circonstances de la mort
de M. Duruz et l'attitude de te direc-
tion du parti conservateur, parmi la-
quelle M. Pierre Barras , en tant que
secrétaire et candidat  au tribunal can-
tonal évincé par M. Duruz, devait
jouer un rôle important.

Dos plaintes furent alors portées
contre plusieurs journaux . Depuis lors
des arrangements sont intervenus entre
les plaignants et les journaux , à l'ex-
ception de l*c Express » . Notons que la
conciliation avait été tentée par le
juge d'instruction , mais qu'elle n 'avait
pu aboutir en l'absence d'une grande
partie des plaignants à l'audience.

La conciliation échoue
. L'affaire a donc été jugée hier. Le

président Mayor, d'entrée de cause,
tente une nouvelle conciliation , pro-

posant la publication par 1 « Express »
et la « Liberté » d'un texte par lequel
le quotidien neuchâtelois rétraote ses
accusations , prend à sa charge les frais
du procès et verse à M . Barras une
indem n ité de 5000 fr. (les autres plai-
gnant s ne réclament que le franc sym-
bolique). Une suspension d'audience
intervient et à la reprise le plaignant
Barra s, par l'intermédiaire de son dé-
fenseur, donne son accord à l'arrange-
ment proposé mais en demandant que
l'indemn ité soit portée à 10.000 fr . Ce
que les accusés refusent.

Les débats s'engagent alors, non sans
que le présiden t ait fait remarquer
aux parties que le procès est limité
aux articles publiés par l'« Express »
et qu 'il ne sera pas fait devant le tri-
bunal le procès d'un parti ou d'un jour-
nal.

Le défilé des témoins
Dans ce cadre précis, la partie plai-

gnante doit renoncer à interroger en
détail toute une série de témoins an-
ciens rédacteurs de l'« Express » sur
la délimitation des compétences qui
existait à la rédaction de notre con-
frère . D'autres témoins des plaignants
— le conseiller d'Etat Ayer , l'ancien
conseiller d'Etat Ackermann, MM. Col-
Iiard , président du groupe conserva-
teur au Grand Conseil , Pochon, direc-
teur de la « Libert é » , Bouirgknecht ,
avocat , B. Ducry, bâtonnier  — expli-
quent les circonstances die l'élection de
M. Duruz au tribu nal cantonal.

La défense fait  comparaître comme
témoins des proches du préfet Duruz
qui déclarent que ce dernier , après son
élection comme juge , était abattu et
craignai t  qu 'on lui demande sa dé-
mission ou qu'on l'exclue du part i
fion s pi*v.i t.pii l r.

Les plaidoiries
On en vient enfin aux plaidoiries.

Le représentant des plaignants affir-
me d'abord que la fin tragique de M.
Duruz est due à autre chose qu'à des
pressions, mais bien à la neurasthénie.
Puis il s'en prend à la légèreté avec
laquelle l'« Express » serait parti en
campagne , journal , dit-il , qui recher-
che la sensation , souligne les torts
causés par le journal à M. Barras et
conclut en relevant la gravité de cette
affaire .  Il demande une condamnation
sévère , plus sévère que les réquisitions
du procureur généra l se tra duisant par
des amendes de 800 et 500 fr . contre
les accusés.

Le défenseur de M. Favre s'élève
en premier lieu contre les prétentions
de M. Barra s, nota nt qu 'il n 'existe pas
de liens de causalité entre les articles
publiés  et les désagréments qu 'a subis
le plaignan t  en étant battu par M. Du-
ruz à l'élection pour le tr ibunal  can-
tonal puis en ne pouvant poser sa
candidature au poste laissé vacant par
le défunt. En aucun cas, estime la dé-
fense , une indemnité ne peut être de-
mandée .

Puis , le mandataire s'arrêt e aux rap-
ports qui ont exist é entre M. Duruz
et le comit é directeur du part i  con-
servateur , rapports qui ne se sont pas
révélés d'une parfaite netteté. Le rap-
port d'enquête du juge fédéral Cavin
permettrai t  de lever le mystère de cette
a f fa i r e , mais le Conseil d 'Etat n 'a pas
jugé bon de le produi re , après en avoir
remis les conclusions à la presse. Il
faut donc s'en tenir à ce qu'on a pu
savoir de ce rapport , mais on doit
tenir compte du fait qu 'il s'agissait
d'une enquête administrative dans la-
quelle les personnes interrogées n'a-
vaient pas la qualité de témoins au
sens de la procédure pénale.

A connaître la politique fribourgeoise ,
dominée depuis longtemps par un parti

majoritaire, on devait penser que les
accusations de M. Duruz ne pouvaien t
viser que la direction de ce parti. De
plus , l'« Express » n'avait auoune raison
de douter de la parole de M. Duruz ,
devenu juge suprême dans son canton.

Après réplique de l'avocat des plai-
gnants qui protest e contre le fait que
la défense aurait plaidé l'exception de
vérité, le représentant de M. Favre
souligne qu'il a plaidé la bonne foi.

M. Roland Martin dit quelques mots
pour sa défense et l'audience est close.

Le jugement sera rendu mardi 17 fé-
vrier à 14 heures.

D. Bo.

L'audience de la matinée
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé aussi hier matin, sous la présidence
de M. Philippe Mayor, assisté de M. Gas-
ton Sancey, qui fonctionnait en qualité
de greffier.

M. F., qui n'a pas payé sa dette envers
la Caisse nationale suisse d'assurance et
s'est soustrait aux mesures de poursuite
fait également défaut. Il est condamné à
30 jours d'emprisonnement et à 17 fr.
de frais.

P. A.-D. est prévenu d'abus de con-
fiance. Le plaignant reconnaît que le pré-
venu n'a peut-être pas voulu commettre
une faute. P. A.-D. est donc mis au bé-
néfice du doute et libéré.

Absinthe, vol et recel
R. R. est prévenu de contravention à

la loi fédérale sur l'absinthe, ainsi que
de recel. Il fabrique depuis quelques an-
nées ce breuvage « Inconstitutionnel » et
11 commande régulièrement de l'alcool en
petite quantité auprès d'une maison de
la ville. Son malheur, ce serait d'avoir
demandé au magasinier d'ajouter un ou
deux litres à une livraison, moyennant
quoi 11 recevrait un litre de « bleue ».
C. B., le magasinier, a dérobé ainsi de
l'alcool au préjudice de son patron, et
ceci lors de toutes les livraisons faites
k R. R„ espérant que ce dernier le ré-
compenserait. R. R. nie absolument avoir
fait une telle demande et avoir remis de
l'absinthe en récompense à C. B.

Le président acquiert cependant l'in-
time conviction que R. R. savait que
l'alcool supplémentaire provenait des vols
commis par C. B. Ainsi donc le recel est
réalisé. R. R. est condamné k 45 jours
d'emprisonnement, sous déduction de
2 Jours de préventive, avec sursis pendant
deux ans, pour recel et marchandise
volée. Pour avoir fabriqué un breuvage
Interdit , 11 paiera une amende de 800 fr.
Une part des frais, soit 80 fr., est mtse
à sa charge.

Quant à C. B., U est condamné pour
vol à 15 Jours d'emprisonnement, sous
déduction de 2 jours de préventive , avec
sursis pendant 4 ans. Pour avoir trans-
porté un litre d'absinthe de son Heu de
travail à son domicile, Il est condamné
en outre à une amende de 10 fr. Il paiera
encore 40 fr. de frai..

« Gare au gorille » !
Un motocycliste circulant avec un

stde-car s'est vu reprocher — dlt-11 —
par un agent de « se conduire comme un
gorille ». Il se fâcha et refusa de présen-
ter son permis. L'agent soupçonna le
prévenu , G.-H . C, d'être pris de boisson.
Au poste. C. refusa de souffler dans le
« breathalyser J> , refusa aussi la prise de
sang et refusa également de signer le
papier attestant qu 'il avait été mis en
garde, son refus constituant une entrave
k l'autorité.

Le président estime que l'énervement
de G.-H. C. ne s'explique pas seulement
par sa rage de s'entendTe appeler « go-
rille », mais que l'alcool y serait pour
quelque chose. Cependant un doute sub-
siste, qui doit profiter à l'accusé. Pour
résistance aux ordres de l'autorité, G.-H.
C. est condamné k 6 Jours d'arrêts, sous
déduction de 3 Jours de préventive, avec
sursis pendant un an.

Observatoire de Neuchâtel . — 10 fé-
vrier. Température : Moyenne : 4,2 ;
min. : 0 ,5 ; max. : 8,9. Baromètre :
Moyenne : 730 ,7. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert à nuageux, clair le
SOIT ; gouttes de pluie à 10 heures.

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

.Niveau du lac du 9 fév. à 7 h. : 429.17
Niveau du lac du 10 fév. à 7 h. : 429.15

Prévisions du temps. — Pour toute la
Su S3/8 : Beau à nuageux . Pendant la
matinée , brouillard sur le Plateau et
par endroits également au sud des Al-
pes. Température en plaine vclstne de
zéro degré en fin de nuit et de 10
degrés dans l'aprés-midi.

Observations météorologiques

MOBAT

Le lac de Morat est gelé
(_sp) Depuis le 7 février, le lac de Mo-
rat est recouvert d'une couche de glace
variant entre 1 et 3 cm. d'épaisseur.
Chaque matin, te « Bécassin e », assurant
le serv ice local, a de te peine à se faire
un passage.

Cependant, la prudence est recom-
mandée au public, car il serait témé-
raire de s'aventurer sur une si faible
couche. 

Soirée «n FootbaU-cIub
(c) Samedi, un nombreux public ré-
pondait à l'invitation du F.-C. Colom-
bier et assistait, dans le bâtiment de
la salle des spectacles, k la soirée an-
nuelle du club.

Un groupe d'amateurs du Football-
club présenta des variétés, des frivoli-
tés, dont certaines quelque peu dépla-
cées, telle Plgalle , furent tout de même
remarquables. En particulier , les chan-
sons des « Dingos » enlevées avec brio ,
plurent au public ; preuve en est le
dernier numéro, fort apprécié et d'ail-
leurs bissé.

Quant au « Quatuor Atlantic » , il
souleva de très vives admirations ; ses
exhAb-fcions surprenantes, dont plusieurs
retinrent notre souffle , ravirent les plus
indifférents sur l'activité des gymnas-
tes.

Ce spectacle de variétés nous apporta
quelques beaux moments, hélas trop
courts !

COLOMBIER

Ecole secondaire
intercommunale

(c) Dans les rapports annueis de l'éco-
le secondaire du Val-de-Ruz , nous trou-
vons des renseignements qui intéresse-
ront de nombreux lecteurs et dont on
devra tenir compte dans la réforme de
renseignement à laquell e l'Institut neu-
châtelois consacrera un entretien à
Cernier , dans quelques jours.

Depuis neuf ans , notre école secon-
daire est intercommunale. Nos con-
seils communaux et nos autorités sco-
laires lui ont assigné comme tâche,
dans la limite de nos moyens finan-
ciers, d'enseigner toutes les options se-
condaires jusqu 'à la fin de la scola-
rité obligatoire. Le but évident est de
former nos cadres chez nous , de retenir
dans la vallée la jeunesse et les fa-
milles unies. Notre école de 120-150
élèves reste h la mesure humain e ; le
directeur connaît  tous ses élèves et les
suit attentivement dans leurs études et
garde un contact étroit avec les fa-
milles.

Une certaine habileté technique pou-
vait compenser en partie nos finances
modestes. Dès 1950 fut créé, avec l'ap-
pui précieux du département de l'ins-
truction publique , un enseignement pro-
gymnasial de quatre années , dont deux
préparatoires. En section moderne, les
classes mobiles d'un trimestre à l'au-
tre, réunissent les élèves au gré de
leurs, aptitudes. En science, dans les
langues , en histoire , en géographie , le
matér ie l  d'enseignement fut complète-
ment renouvelé. Des études du milieu ,
en été, des représentations de théâtre
classique et moderne, des conférences
l i t téraires , des documentaires , des réci-
tals, en hiver , complètent l'information
cul turel le  des enfants .

Dans nos villages , certains profes-
seurs ont organisé des cours pour adul-
tes (diverses langues , loisirs éducatifs)
et participé d'une manière très active
à la vie des paroisses et des sociétés
culturelles .

MONOIOLLIN
Temps ensoleillé

fc)  Le temps ensoleillé de ces derniers
jours a provoqué dans notre village
la fonte complète de la neige et de la
glace de la patinoire.  En revanche à la
montagne , de nombreux champs de nei-
ge sont encore praticables , de nombreux
sportifs de la vil le  et des environs s'y
sont donné rendez-vous.

Après l'arrestation de
cambrioleurs internationaux

La presse a annoncé, ces derniers
jours, les méfaits commis en Suisse par
une bande de cambrioleurs d'origine
espagnole et domiciliés à Marseille,
arrêtés en été 1958.

En ce qui concern e le canton de Neu-
châtel , les aveux de ces individus cor-
respondent aux constatations et aux
nombreux recoupements et recherches
faites pair la police cantonale. Il est
ainsi établi que les mem bres de cette
bande sont les auteurs die douze cam-
birolages commis dans les années 1956
k 1958 dams les districts de Neuchâtel ,
die Boudry et de la Chaux-de-Fonds. Il
s'agit de vols par effraction dans dies
villas et des vitrines d'exposition. La
valeur des objets dérobés, spécialement
des montres et des bijoux, atteint en-
viron 45.000 francs.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.39
Coucher 17.42

LUNE Lever 09.05
Coucher 21.54

Brouillard londonien
Nos amis et lecteurs des Monta-

gnes et des Vallées ne nous croi-
ront pas : pendant trois ou qua-
tre jours et jusqu 'à hier, à Neu-
châtel , dans le bas de la ville , on
se croyait à Londres ! Pour cause
de brouillard !

On ne voyait rien à quelques
mètres de soi. Les voitures, les
trams, les trolleybus, avançaient
prudem ment, lentement , f e u x  allu-
més pendant la journée.  Les chaus-
sées étaient mouillées, l'asphalte
humide. Un aspect de l 'hiver auquel
nous n'étions guère habitués l

On parle par fo is  des brouillards
de la Sagne. Ils avaient chang é de
rég ion, pour un temps tout au
moins. Et dire qu 'un peu p lus
haut , au château , à la gare déjà ,
le soleil brillait d'une chaleur déjà
printanière. Ah ! la revanche du
Haut sur le Bas !

Et l'on assistait à ce spectacle
étrange : des étages supérieurs de
certains immeubles, visité par Sa
Majes té  le soleil , on apercevait que
les étages d'au-dessous étaient p lon-
gés dans l' ouate de la brume qui se
trainait également dans les rues
basses.

Un conseil pour f in i r  — ou p lu-
tôt deux ! — aux automobilistes.
Qu 'ils ne mettent pas leurs phares
de position, mais bien leurs p ha-
res-code en pa reille occurrence :
c'est ainsi seulement .qu'ils seront
visibles. Et que , lorsqu 'ils station-
nent , ils n'oublient pas d 'étein-
dre leurs p hares. Plus d'un se trou-
va « pris » : impossible de fa i re
repartir sa voiture , les accumula-
teurs étant complètement déchar-
gés 1

NEMO.

AL JOUR LE JOIB
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La situation du marché du travail

et l'état du chômage se présentaient
comme suit à la fin janvier 1959 :

Demandes d'emplois, 1089 (671) ; pla-
ces vacantes, 82 (92) ; placements, 50 (58).

Chômeurs complets, 814 (562) ; chô-
meurs partiel s, 5476 (4338).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail et chômage

Samedi , à N euchâtel, on a procédé à
l'a-nre-s talion du nommé F. M. qui avait
commis un vol au préjudice d'un col-
lègue de travail.

Publicité et septième art
Le Club de publicité de Neuchâtel , en

collaboration avec une maison suisse
productrice de films, avait organisé,
lundi 9 février , une projection des ban-
dies publicitaires présentées au oours du
dernier Festival internat tonal de Ve-
nise. Cett e manifestation, à laquelle
part icipaient les membres du Club de
publicité et de nombreuses personnes
intéressées, se déroute dans l'un des
cinémas die notre ville.

Les spectateurs eurent tout loisir de
comparer les meilleures réalisations
françaises, italiennes, allemandes, an-
glaises, américaines, suisses, etc.

Le film publicitaire connaît actuelle-
ment un essor art istique réjouissant.
D'une durée de projection généralement
très limitée, il recourt , pour frapper
l'imagination, à d'éblouissantes perfor-
mances techniques alliées au goût le
plus sûr.

Prochain exercice
de protection des civils

Il se précise que dans te soirée du
15 avril prochain , un grand exercice de
protection des oivils en cas de catastro-
phe se déroulera en notre ville. Outre
les organes civils, des formations mili-
taires prendront part à ces travaux.
L'emploi des sirènes, l'obscurcissement
de certains quartiers de te villlie, don-
neront à la population l'occasion de
prendre une part active à cet exercice.

lii voleur pincé

AUVEUNIEIl
Soirée de !' « Echo du Lac »

(c) Au début de sa soirée annuelle,
samedi . l'« Echo du Lac » exécuta qua-
tre beaux chœurs sous la direction de
M. Marc Jaquet.

Pour la partie théâtrale , le chœur
d'hommes avait fait appel k la Com-
pagnie de Scaramouche qui présenta
brillamment , en dépit de l'exiguïté de
la scène, amusante comédie d'Albert Hus-
son, «La cuisine des anges».

Potage minute
Ragoût de bœuf

Compote de choux-raves
Pommes nature
Ananas flambés

... et la manière de le préparer i
Ananas f lambés.  — Chauffer dans :

; leur jus des tranches d'ananas, i
j puis les égoutter et les arranger j
: sur un plat très chaud . Saupou- ;
: drer de sucre fin , arroser de rhum ;
: et mettre le feu au moment de :
• servir. ;

LE MENU DU JOUR

Monsieur et Madame
J.-L. DUCOMMUN-GAY et Philippe
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Françoise - M yriam
le 10 février 1959

Clinique des Vermondlns Cortaillod
Boudry

Monsieur et Madame
Jacques PORTNER-GAUCHAT et leur
fils ont la joie d'annoncer la
naissance

d'André
10 février 1959

Clinique du Crêt Areuse

Monsieur et Madame
Werner KRAMER-TRIPET ont la
grande j oie d'annoncer la naissance
de leur petite

Jacqueline - Françoise
9 février 1959

Landeyeux Ohézard

Les «Compagnons du Jourdain»
(c) Samedi soir , un très nombreux pu-
blic s'est rendu au temple de Salnt-
Àubln pour y passer une veillée inou-
bliable.

Sous les auspices de la Jeunesse pa-
roissiale, les « Compagnons du Jourdln »
de Lausanne offrirent un concert de
« Negro spirituals ». Ce fut plus qu 'un
concert mais un véritable témoignage
que cette sympathique équipe nous
apporta.

Dés le premier chœur , le public fut
conquis, et tout au long d'un program-
me minutieusement préparé on ne peut
que se convaincre davantage de la par-
faite fusion de ce groupe vocal dont
l'enthousiasme est communicatlf.

Les différents « Negro spirituols »
furent reliés entre eux par quelques
commentaires qui permirent à l'assis-
tance de mieux comprendre ce genre
de musique dont l'harmonisation, les
nuances et la puissance rythmique sont
les traits essentiels.

Mais les « Compagnons du Jourdain »
ont plusieurs cordes à leur arc, et si
Jes « Negros sprltuols » sont leurs in-
terprétations favorites, ils excellent éga-
lement dans l'interprétation de la mu-
sique lithurglque française moderne.

SAINT-AUBIN

(sp) Dams la nuit de vendredi à samedi,
vers 23 heures, les premiers secours ont
dû interven ir pour un début d'incendie
dans la mai son locatlve « Beau-Rivage »,
propriété de la ville de Morat . Une pou-
tre placée trop près d'une cheminée
commençait à brûler. Les dégâts, fort
heureusement, sont de peu d'impor-
tance. Une catastrophe a pu être évitée
grâce à l'intervention rapide des pre-
miers secours.

BIENNE
Jambes cassées à ski

(c) Mardi après-midi , deux écoliers de
Mâche, Werner Glauser et Ren é Gehrig,
sont tombés si malen contreusement en
skiant  aux Prés-d'Orvin, qu 'ils se sont
cassé une jambe. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital Wildermeth.

Début d'incendie

Nouveau président
à l'Emulation

(c) Lors de son assemblée générale, la
section biennoise de la Société juras-
sienne d'Emulation a nommé un nou-
veau président en la personne de M.
Auroi , président du tribunal , qui succède
à M. O. Poupon , instituteur, démission-
naire.

La partie administrative a été suivie
d'une conférence de M. Francis Bour-
quin . instituteur, sur l'œuvre poétique
de Werner Renfer.

BIENNE

LES PONTS-DE-itlABTEL

Pourquoi la population tient
à garder le chemin de fer

les Ponts - la Sagne
De notre correspondant des Ponts-de-

Martel :
La ligne du Ponts - Sagne cause bien

des soucis aux autorités cantonales et
communales. Tous les journ aux se sont
fait l'écho de ce que chacun se demande
depuis de longs mois, à savoir si notrepetit régional ne va pas bientôt dispa-
raître. Pour prouver sa nécessité, um
essai de transport par autocar est fait
oes jours.

Il est bon que l'on sache pourquoi
toute notre population est contre les
transports pair autocar. Si nous interro-
geons les quelque cent quarante abon-
nés, ouvriers et écoliers, pour lesquels
les plus gros sacrif ices ont justement
été consentis, nous avons les réponses
suivantes :

1. Un paircouirs des Pomts-de-Mairtel à
la Chaux-de-Fonds en quainante-oinq mi-
nutes équivaut au retour à te traction
à la vapeur. Faire 17 km. en autant de
temps, ce n 'est plus possible. Ne perd-on
déjà pas assez de temps avec tous ces
voyages, même s'ils ne durent que
trente-deux minutes comme avec le
train ?

2. Il n'y a plus moyen d'utiliser son
temps utilement dans un car toujours
airchifplein, où une bonne paintie des
clients doit se tenir tant bien que mal
debout. En train, H est possible de ré-
péter lies devoirs ou de faire un ouvrage
à l'aiguille.

3. Impossibilité, pour les Sagnacrds , de
rentrer chez eux pour y d îner, d'où
augmentait-om des frais.

4. Et en hiver, que fera un autocar
dans des menées de un mètre ?

5. Il jne nous appartient pas de re-
gardiez ce qui se fait à l'étranger ; sup-
primer le chemin de fer, c'est vouer
notre vailée au dépeuplement. Et nos
villages ont déjà assez de peine à se
maintenir. Voyez te vallée die la Bré-
vine !

6. En ce qui concerne les déficits ,
chacun est certain que ce sera blanc
bonnet pour bonnet blanc.

7. Supprimer le chemin de fer, ce
sera enlever encore le peu de tourisme
qui reste. Comment transporter pair cars
les skieurs à la Rnche-aux-Crocs ou les
promeneurs au Cnn-"iunoil lorsqu'ils sont
plusieurs oent aines ?

8. Comment ces grandis autocars cir-
culeront-ils sur une route où, en h iver,
souvent deux automobiles ont peine à
croiser ?

Bref , d'emblée te chose est impensa-
ble pour notre population qui, anxieu-
sement, regarde l'avenir. Plaise à notrre
bonne mère patrie de se souvenir que
nos régions méritent aussi, dans ce
Jura austère mais combien aimé, un peu
die sollicitude, afin que les charges du
canton et dies communes ne soient pas
trop lourdes et leurs tâches par trop
compliquées par des problèmes mal ré-
solus.

LA CBAUX-DE-FONDS
Le nouveau commandant

de la police locale
(c) Le Conseil communal vient de nom-
mer comme commandant de te police
locale, avec le grade de premier-lieute-
nant , le lieutenant Jean Marendaz, qui
succède au capitaine Berger dont la
mise à te retraite interviendra à te fin
du mois de mars prochain.

Un nouvel officier de police, des t iné
à remplacer le lieutenant Marendaz, a
été également nommé en la personne
de M. André Stoudmann, de Lausanne.

VALEYRES-SOLS-MONTAGNY
Cambriolage

à la gare Yverdon - Sainte-Croix
(c) Hier m at in , lorsque la chef de gare
prit son service, elle constata que la
porte de la salle d'attente et le guichet
avaient été ouvert s par effraction. Le
ti roir-caisse avait été forcé, vidé de
200 francs environ , et laissé sur le gui-
chet. La police de sûreté a ouvert une
enquête, on collaboration avec le juge
informa t eur et la gendarmerie d'Yver-
don.

Voir en 9me page notre reportage
Illustré sur l'incendie à la Maison
d'éducation de Diesse.
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Madame Jean - Baptiste Frochaux-

Gicot , au Landeron ;
Révérende Sœur Marie Séraphin , à

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 Seychelies l
Mons i eur et Madame Clément Fro-

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

Monsieur et Madame Marius 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
Lan deron , ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Clémence Frochaux,
au Landeron ;

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

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

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

Monsieur et Madame Paul Gicot , à
Marin ;

les petits-enfants de feu Monsieur
Charles Frochaux-Varnier,

les famil les 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 1059.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église paroissiale du Landeron ,
mercredi 11 février, à 9 h. 30.

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

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

R. T. P.

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

Clerc, Descombes, Grosjean , Calame,
ainsi que les familles parentes et

all iées,
ont te grande douleur de foire part

du décès de

Monsieur Léopold JUNOD
leur cher époux, père, beau-père, frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu a
repri s 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 te chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez k moi, voua tous qui êt<»fatigués et chargée, Je vous donne-
rai du repos. Mat . 11 : 28.

Monsieur Paul Niederhauser, ses en-
fants et petits-enfants, à Chézard ;

Mademoiselle Jeanne Niederhauser, _,
Morges ;

Madame et Monsieur Louis Uldry, _,
Peseux ;

Mademoiselle Léa Niederhauser, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest Studer
et leurs enfants, à Pertuis ;

Monsieur et Madame Will y Nieder-
hauser et leurs enfa nts , au Locl e ;

Madame et Monsieur Fernand Thé-
voz, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Henri Nieder-
hauser et leur f i l s , aux Hauts-Geneveys;

Madame Suzanne Niederhauser, à
Chézard ;

Monsieur Fritz Niederhauser, k
Morges ;

Monsieur Jean Niederhauser, à
Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont fa profonde douleur de faire part
à leurs parent s, amis et connaissances
du décès de

Madame

Paul NIEDERHAUSER
née Aline SCHERTENLIEB

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , belle - maman , grand - maman ,
belle-soeur, tante, cousine et parente,
que Dieu a enlevée subitement à leur
tendre affection, aujourd'hui lundi , à
l'âge de 73 ans, après quelques jours
de maladie.

Chézard, le 9 février 1959.
Chère et regrettée maman, ton

souvenir restera gravé dans no»
cœurs !

L'ensevelissement aura Heu jeudi
12 févri er, à 13 h. 30.

Culte de famil le  à 13 h. la.
Domicile mortuaire : Grand-Chézard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Hier soir, à 19 h. 30. un motocycliste
de Peseux, M. René Strobel, accompa-
gné de sa femme, roulait à la rue de la
Côte. Arrivé sur un tronçon de chaus-
sée en mauvais état , il dérapa et tomba.
Souffrant de commotion et de blessure s
superficielles, M. et Mme Strobel ont
été transportés à l'hôpital des Cadolles
pair l'ambulance de la police de Neu-
châtel .

BEVAIX
Entre autos

(c) Mardi matin, vers 9 h. 30, une
voiture bernoise circulait en direction
d'Yverdon vous te sortie ouest du vil-
lage. Subitement, elle bifurqua sur sa
gauche au moment où une voiture neu-
ohâ'teioise, conduit e par M. P.-G., de te
Chaux-de-Fonds, s'apprêtait à la dépas-
ser. La croûte étant très glissante, le
second véhicule ne put freiner à temps
et le choc fut  inévitable.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Deux motocyclistes
font une chute

ÛLa G.C. A. P.
garantit l'avonir
de vos enfants
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