
LES ENTRETIENS DE ZURICH ONT PRIS FIN

L'île deviendrait une République indépendante ayant
à sa tête un président grec et un vice-présiden t turc;
la minorité turque bénéficierait d'un droit de veto ; le
parlement comprendrait 70% de députés grecs et 30% de

députés turcs ; la Grande-Bretagne maintiendrait
des installations militaires

MM. Averoif et Zorlu se sont rendus à Londres pour présenter leur rapport
au gouvernement britannique

De notre correspondant de Zurich, par téléphone :
Les entretiens de Zurich sur le problème de Chypre ont pris

f i n  hier dans la journée. Les délé gations ont immédiatement
quitté Zurich, les ministres des af f a i r e s  étrangères à destination
de Londres où ils vont présenter leur rapport au gouvernement
britannique et les chef s  des gouvernements grec et turc pour
Athènes et Istanbul.

Autour d'une table garnie et fleurie , MM. Caramanlis (à gauche) et Men-
deres , tous deux la mine réjouie , ont porté mutuellement un toast à

l'heureuse issue de leur entrevue.

Bien que les résultats de la rencon-
tre n 'aient pas encore été officiellement
publiés , quelques information s ont fran-
chi le rideau du silence et permettraient
de conclure que la rencontre a été cou-
ronnée de succès. Mais il ne faut évi-
demment pas oublier que, pour l'instant ,
c'est encore la Grande-Bretagne qui
exerce à Chypre des droits de souve-
raineté. Jusqu 'au moment où ce pays se
sera prononcé , tout restera en suspens.

Les décisions
Voici , en résumé, ce qui aurait été

décidé à Zurich : Chypre devient une
république indépendante et autonome.
Elle aurait à sa tête un président grec
et un vice-président turc. La minorité
turque se verrait octroyer un droit de
veto lors de la discussion de problèmes
relevant de la politique extérieure , de
la sécurité intérieure et de la défense
nationale.

J. Ld.
(Lire la suite en ISme page)

tord gréco-tare sur Chypre

Le monde entier
s'en moque?SANS /MPOK TANCS

/

USQU'A présent , le titre de
« Herr Doktor » était for t  bien
coté au-delà du Rhin. Tel le

fameux « Sésame , ouvre-toi », il f ai-
sait céder comme par mag ie les por-
tes les mieux verrouillées. Il s u f f i -
sait à l'indi gène de se présenter et
à l'étranger de se souvenir qu 'il
avait obtenu naguère un doctorat en
sciences commerciales , pour que la
p lupart des Allemands — et surtout
des Allemandes —¦ f issent  aussitôt
preuve d' un surcroît de respect à
leur égard , s'ing éniassent à leur
ap lanir toutes les d i f f i cu l tés .

Ce moyen infaillible faisait p loyer
les échines des maîtres d'hôtels,
transformait la désinvolture des
femmes  de chambre et des emp loy és
en déférence sincère , accentuait le
zèle des fournisseurs , hâtait le ser-
vice ou retardait les échéances.
Pour un « Herr Doktor », il était
toujours possible de trouver une
p lace pour parquer, de déroger à

une règ le, de ménager un entretien
immédiat avec un chef ,  en un mot,
de s'arranger.

Les avantages que les « Herr Dok-
tor » tiraient p lus ou moins inno-
cemment de leur titre étaient parta-
g és par les « Frau Doktor », dont
quel ques-unes étaient parfois elles-
mêmes agré g ées de philosophie ,
mais p lusieurs di p lômées de la seule
école primaire. Car dans l'imagina-
tion populaire , le doctorat était sy-
nonyme de rang, d'intelligence , de
réussite et d'aisance. A l' université ,
ce haut lieu presque inaccessible au
commun, n'entrait qu 'une poignée
d'élus. Aux yeux du pompiste et de
la cousette , l'obtention du titre de
docteur équivalait à quelque mys-
térieux passage dans un monde su-
p érieur, aux habitués duquel ils de-
vaient une révérence spécia le.

Pas p lus que la cuis inière ou l'épi-
cier, ils n'eussent mis en doute les
capacités d' un « Herr Doktor »,
dont la femme était automatique-
ment parée d' une savante auréole.
Peu leur importait d'ailleurs que
les objets de tant d'égards eussent
étudié six ou treize semestres, prati-
quassent la médecine ou vendissent
des jouets , pourvu qu'ils soient doc-
teurs.

Or voici nue le titre est en baisse.
De l'avis d'un hebdomadaire alle-
mand , la prolifération des « Herr
Doktor » (sept mille par an, issus
de toutes les couches sociales) , fai t
« que le monde entier se moque de
nous ». Il faut  supprimer cette « sur-
vivance de l'époque impériale », ce
symbole « de notre indéracinable
manie de la hiérarchie », ce « Herr
Doktor qui ne veut p lus rien dire »,
et le remp lacer par l'équivalent du
« monsieur » français ou du « sir »
anglais.

La campagne qui vient de com-
mencer atteindra-t-elle son but ?
Rien, jusqu 'ici , n'autorise à l'a f f i r -
mer. Toutefois , si les médecins alle-
mands seuls devaient garder à l'ave-
nir le titre de docteur et que tous
les juristes , p harmaciens et écono-
mistes renonçassent à le faire f ig u-
rer sur leur carte d'identité , leur
carte de visite ou leur triptyque.
que feraient  alors nos chers Confé-
dérés ?

M. Muller abandonnerait-il sans
regrets le « Herr Prof .  Dr. med.
vet. » dont il est justement f ier  ? Et
M. Schmidt le « Herr Dr. rer. pol.
Direktor » qui le distingue de tous
les autres Schmidt ? Les « Herr Dr,
soc. an. », « med. pharm. » et « oek.
pol. » accepteraient-ils de rentrer
dans le rang, comme de simples in-
dustriels , de banals administrateurs
ou de vulgaires journalistes ?

A en juger par une récente vota-
tion , on peut se demander s'ils se-
raient d'accord de troquer volontai-
rement leurs prérogativ es tradition-
nelles contre une considération plus
illusoire encore. A feuilleter l'an-
nuaire du téléphone sous Berne,
Bâle ou Zurich, on ne peut s'empê-
cher d'être impressionné par leur
nombre et pruden t quant au résul-
tat éventuel d'une telle modification.

MARINETTE

M. Debré a su s imposer
aux responsables politiques
des départements nord-africains

LES LEÇONS D'UN VOYAGE EN ALGÉRIE

// soumettra aujourd'hui au Conseil des ministres
les mesures qu'il a étudiées pour assurer une
étroite association entre la France et l'Algérie

De notre correspondant de Paris par
téléphone :

Après avoir fait une tournée d'Ins-
pection militaire dans le bled algérois,
M. Michel Debré a quitté Alger pour la
métropole à 18 h. 10. S'il s'est fait huer,
M. Debré a su s'imposer aux véritables
responsables politiques des départements
nord-africains.

Son ardeur au travail , la confiance
dont il rayonne lui ont finalement
acquis, sinon l'amitié, du moins le res-
pect de ceux-là même qui s'apprêtaient
à lui tourner le dos. Le revirement du
mouvement « Algérie française a. dont
on connaît les sentiments intégratio-
nistes est à ce propos extrêmement si-
gnificatif. « Algérie française » lui a dé-
cerné un brevet de patriotisme. On est
loin , on le voit , de l'éplthète de « bra-
deur » qu 'avant son arrivée certains
activistes avaient accolé à son nom.

Fermes propos
Ferme dans son propos , sans jamais

pour autant rien céder sur l'essentiel ,
M. Michel Debré a, au moment où il
quittait l'Algérie, tiré lui-même les con-
clusions de sa première visite.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

L'EVOLUTION DE LA NAVI GATION
DE LA PIROGUE AU < QUEEN ELIZAB ETH>

(Suite et fin — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 24 et 29 janvier)

Dans ses deux précédents ar-
ticles , l'auteur a évoqué les moyens
de navigation des peup les pri-
mitifs , puis l'évolution de ces
moyens à travers le moyen âge.
Décrivant enf in  l'activité maritime
dép loyée au cours des XVIme ,
XVIIme et XVIIIme siècles , il pré-
sente , en ce dernier article, l'épo-
que moderne.

Le siècle de la vapeur
Le XlXme siècle apporta la vapeur ,

qui devai t transformer la naviga-

Le « Sils », cargo moderne de 11,000 tonnes.

tion. L'utilisation du fer pour la
construction des coques, la roue à
aubes remplacée par l'hélice dès
1838, la télégraphie sans fil , contri-
buèrent non pas tant à faire perdre
toute poésie à la marine qu 'à ren-
dre les conditions des transports et
de la vie en mer moins terribles.
D'aucuns regrettent amèrement la
disparition des blanches voilures par-
courant l'Océan et maudissent le
progrès en parlant d'« amas de fer-
raille mus par une machinerie sans
âme ». Regrettent-ils aussi les péri -

ples de six mois sans toucher terre,
c'est-à-dire sans autre nourriture que
des fayots et du boeuf de troisième
ordre à demi pourri dans un ton-
neau de nauséabonde marinade, li-
vré par un fournisseur d'autant
moins scrupuleux que ses clients
allaien t loin et souvent « profond »
selon le bon Escartefigue ? Regret-
tent-ils la presse qui , de nuit, récol-
tait les hommes rencontrés dans les
rues et les bars du port pour les en-
voyer en mer bien contre leur gré ?
Les équipages minés par île scorbut
et les fièvres, entassés dans des en-
treponts sans lumière et sans air
souvent pendant des années, gardés
à bord par l'infanterie de marine,
tant on craignait les désertions ?
Le nombre de navires qui ne reve-
naien t pas, soit qu 'ils aient sombré
dans quelque tempête ou sur quel-
que côte mal connue , soit que, cap-
turés par les pirates, leurs équipages
fussent vendus aux Maures ? N'était-
ce pas un lourd tribut et un revers
bien sombre à une face si belle ?

X X X
Le premier bateau à vapeur fut le

« Clermont », de Fulton , qui assura
le service sur l'Hudson entre New-
York et Albany, dès 1807. Il excitait
les quolibets de tous ceux qu 'il n 'ef-
frayait  pas et , malgré le prix mo-
dique de six dollars, ce n 'est qu 'au
ejeuxième voyage qu 'un passager, un
Français nommé Andrieux, osa con-
fier sa vie à une aussi redoutable
machine.

J.-D. BAUER.

(Lire la suite en ISm e page)

Au mois de décembre dernier , les
édiles de Champagnole (Jura ) avaient
décidé de donner le nom d'« Impasse
budgétaire » à la voie sans issue dans
laquelle se trouve le bureau des con-
tributions directes.

Délicat problème pour le préfet :
chacun sait dans le Jura que c'est
M. Edgar Faure qui a inventé la for-
mule d'« impasse budgétaire » , pour
éviter d'avoir à parler de « déficit » ,
du temps qu'il était à la fois député
du département et ministre des f i -
nances. Le préfet ne pouvait donc en-
tériner cette impertinence, bien que
M. E. Faure n'ait pa s été réélu . Mais
il ne voulait pas non plus découra -
ger le sens de l 'humour des conseil-
lers municipaux.

Après avoir réfléchi pendan t deux
mois, le préfet décida finalement qu 'il
ne pouvait approuver la décision des
édiles. Ceux-ci se réunirent derechef.
Après une nouvelle étude de la lé-
gislation en vigueur, ils ne virent
rien dans les textes qui pû t les em-
pêcher de maintenir leur délibération.
Voulant toutefois manifester leur res-
pec t de l'autorité préfectorale , il s dé-
cidèrent de faire f i gurer sur la pla -que « Impasse Budgétaire » la mention
entre parenthèses : « Censurée ».

. L 'humour des édiles
de Champagnole (Jura)

Comment protéger
le village d'Herbriggen?

Les trois quarts des habitants ont trouvé un refuge provisoire

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Cette paroi abrupte est, depuis quelques jours , le point de mire des habi-
tant d'Herbriggen. Car c'est par ce cône de déjection que la masse rocheuse

en mouvement 1400 mètres plus haut , pourrait envahir le village.

Les événements d'Irak
et leur contexte

soviétique
D

EPUIS l'alroce révolution qui cou-
la la vie au jeune roi Fayçal,
en juillet de l'année dernière,

l'Irak n'a connu ni la tranquillité,
ni la stabilité. Son chef de gouverne-
ment, M. Kassem se tient sur la corde
raide et, à chaque instant, il risque de
tomber dans le précipice. Ce fut d'a-
bord Nasser qui cria victoire. Le dicta-
teur égyptien crut bien qu'il allait ab-
sorber l'Irak , comme il avait avalé la
Syrie. Le rêve qu'il n'a cessé de nour-
rir : l'unité panarabe sous sa direction
étendue au Moyen-Orient tout entier,
sllaii devenir une réalité I Accompa-
gnée d'autres réalités plus substan-
tielles encore : la main-mise SUT les
champs pétrolières irakiens par la
R.A.U. qui, de ce fait même, posséde-
rai) enfin le nerf de la guerre, l'or
noir suppléant avantageusement à l'or
tout coud.

Mais Kassem n'avait nulle envie de
jouer les « brillants seconds » de Nasser,
d'autant plus que celui-ci est habile à
liquider les hommes qui pourraient lui
porter ombrage : où esf le général Ne-
guib el où sont les anciens dirigeants
syriens ? Le « premier » irakien mit un
frein aux ambitions des « pronassé-
riens » de son pays. Il chercha à ne
pas rompre les ponts avec les compa-
gnies pétrolières derrière lesquelles se
profilaient l'ombre des Ang lo-Saxorvs ef
celle du magnat du cap i ta l isme italien
Mattei, le curieux ami des démocrates-
chrétiens prétendument sociaux Gronchi
et Fanfani.

Le point culminant de l'offensive anti-
nassérienne en Irak fut , en novembre
dernier, le procès intenté au colonel
Aref qui, malgré son titre et ses fonc-
tions de vice-président du conseil, fui
condamné à mort. Comme si M. Chau-
det, chez nous, cherchait à « liquider
physiquement » M. Lepori ! Elle est
belle ef elle est propre, dans les pays
du nationalisme musulman, la démocra-
tie tanf vantée par nos progressistes
français et helvétiques !

Dans l'action répressive qu'il mena
contre les éléments qui voulaient livrer
l'Irak à la R.A.U., Kassem dut compter
sur l'appui des partis de gauche et en
particulier du parti communiste. Nou-
velles difficultés majeure s 1 Les agents
moscoutaires en vinrent à si bien
noyauter la presse et la radio irakien-
nes en même temps qu'à s'infiltrer dans
les couches miséreuses de la population
que Kassem se voit obligé aujourd'hui
d'éliminer de son cabinet six ministres
« bourgeois » pour les remp lacer par
des ministres de nuance politique avan-
cée. Lui-même cherche encore à lutter
contre l'emprise du communisme, mais
on a bien l'impression que c'est en
vain. La pression soviétique s'accroît
tous les jours davantage et l'URSS vient
de marquer un nouveau point en impo-
sant à Bagdad un traité d'assistance éco-
nomique ef technique qui, s'M est appli-
qué, livrera peu à peu l'Irak à l'hégé-
monie russe.

On sait que Nasser est lui aussi dé-
bordé par l'activisme communiste —
qui se manifeste en Syrie notamment
— et qu'il doit subir à son tour l'« ai-
de » technique et économique de la
Russie. Et quand il essaye de déjouer
les manœuvres moscoutaires, Khroucht-
chev le rappelle à l'ordre du haut de la
tribune du XXIme congrès du parti uni-
que de l'Union soviétique I Ainsi, en
s'abandonnant à leur hystérie raciste et
antioccidentale, les Nasser et les Kas-
sem ont fout naturellement préparé le
lit du communisme russe ef international
qui apparaît ains i aux yeux des popu-
lations arabes plus désorientées et plus
miséreuses que jamais, comme la seule
« mystique » propre a assurer leur des-
tin I

Que cela serve de leçon I Au Maroc
aussi, le roi Mohammed esl incapable
d'enrayer le mouvement qui entraîne
l'Istiqlal vers l'extrême-gauche I Et en
Tunisie, la surenchère des démagogues
comme I enlisement économique et so-
cial contraignent Bourguiba à réclamer,
au plus parfait mépris des conventions
dûment signées, une partie du Sahara
ef à rendre inhabitable l'ancienne ré-
gence à quarante mille Français (sur
80.000) qui demandent maintenant leur
rapatriement.

Lorsque le gouvernement Debré ré-
pète que le communisme est à l'arrière-
plan de la rébellion du F.L.N., on cons-
falera en conséquence que ce n'est
pas un spectre qu'il agite c'est bel
ef bien la sang lante réalité qui pour-
rail être celle de demain qui se des-
sine déjà sur le pourtour du bassin
méditerranéen I El, dès lors, la seule
parade eff icace est celle qu'ut i l ise la
France en amorçant son oeuvre de re-
dressement et de fraternité en Algérie
et à laquelle le monde occidenta l, sou-
cieux de son salut , devrait apporter
sans réserve aucune son appui moral
e| matériel.

René BRAICHET.

DAMAS , 11 (A.F.P. ) — « Des lettres
contenant des menaces de mort par-
viennent  de toutes les régions de l'Irak
à M. Fadcl Mehdaoui , président de la
Haute-cour militaire , qui a condamné
à la peine de mort le colonel Abdul
Salem Aref» , a f f i rme le journal « A l
Alam ¦», faisant état d'une information
en provenance d'Irak.

Des lettres de menaces

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Brillante réhabilitation des Young

Sprinters
¦ Chez les skieurs
¦ Young Boys à Rome

REVUE ECONOMIQUE
Page 10 :

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
¦ Faut-il étendre les droits politiques

masculins ?
¦ Comment ont été arrêtés en Suis-

se trois gangsters
Page 13 :

ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITE

¦ « New-Look » à l'Elysée
¦ Ciuseppe Bottai' choisit l'Italie

contre Mussolini
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w| Oi vous savez apprécier les valeurs réelles, vousi

g choisirez sans hésiter la cigarette REGENT. '

f /  Cette remarquable American Blend extra-longue

J? est manufacturée en Suisse, d'après la formule

si de la Riggio Tobacco Corp. New York. Abso-

f|a lument égale à laproduction américaine, elle est

^SÉL toujours de 
première fraîcheur. Et 

puis , comme

>§|& elle se fait chez nous, elle ne coûte que fr. 1.30.,

1|||| Pourquoi dépenser davantage , du moment que

I||i vous obtenez la plus exquise des cigarettes amé-

W? ricaines grand format à un prix si intéressant !

f  Rouge: avec filtre

Dh maintenant, Bleu: sans filtre

Csaus 
un nouvel habillage 20 cig. 1.30

fErMSSH
On demande

OUVRIER
VITICOLE
Italien accepté. — Tel.
8 36 07, dès 18 h. 80.

Hôtel Suisse, à Neuchâtel
cherche :

1 femme
de chambre
1 employée
de maison

1 aide de buffet
pour tout de suite ou
date à, convenir.

Home d'enfant», à Nyon, cherche un» Jeune

AIDE DE CUISINE
très propre , consciencieuse , Suissesse romands de
préférence. Entré© au plus tôt.

Tél. (022) 9 59 07 ou écrire sous chiffre» FJÛ
31222 L. à Publicitas, Lausanne.

Bureau d'incenieur à Lausanno cher-
che

dessinateurs en génie civil
et béton armé

pour bureau et chantier. — Offres avec
curriculuni vitae, copies de certificats
et prétentions sous chiffres P. Y. 5037
L. à Publicitas , Lausanne.

¦g£ MVe cherche
Neuchàteloise • i.v10 sommelière

au courant des deux services.
Se présenter munie de certificats

CORTAILLOD
Nous cherch ons une

porteuse de j ournaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâteil > dans le haut
du village. Entrée en service à fin
février . Pou r tous renseignements,
s'adresser à l'administratior de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

On cherche

jeune homme
pour aider a l'écurie et
aux travaux des champs.
Borne gages et vie cle
famille assurés. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Faire offres
a K. ZMli-Gex, agricul-
teur, Cerller (BE).

On cherche pour 2
mode environ. Jeune
homme de toute con-
fiance comme

commissionnaire
Se présenter ft le. bou-
langerie du Mail, Jaquet-
Droz 2.

On cherche, pour pro-
chaine réouverture

1 sommelière
comnalssant les deux ser-
vices,

1 cuisinière
1 aide de buffet
Paire offres par écrit à
l'hôtel Roblnson, Colom-
bier, ou tél. 6 34 48.

PERSONNE
disposant de la Journée
ou demi-Journée, est de-
mandée pour aider au
ménage. — Tél. 128 41.

.......MaiaM«S3MbMU... HaaaaaaaaaaIaMai.......H... MM.Màl...lMaaaa>MaMWaWaMaai>^^

ACHATS À MIGROS = ÉCONOMIE RÉELLE
Excellentes qualités à des prix Migros

c< Corneîies «*. ** ™ « -.438 Macaroni * » * ™ «¦ -.521
O Ŝ *̂ -̂' 

(paquet de 1140 g. 1.—) (paquet de 960 g. 1.—)

*$& Spaghetti ¦*. » «» -.465 Nouilles ^ ™ -.505
W *̂

*̂ (paquet de 1075 g. 1.—) (paquet de 495 g. —.50)

$0- Vermicelles * « * -.515 Melons - alphabets  ̂-ur pota-
J>̂  (paquet de 485 g. -.50) (pa<Juete de m g> _.50) les 500 g< ¦.̂ 1*

Une spéc ia l i t é  qui vous enchantera EM fi [ éff tok I A uVk Lmr ^^ Toujours plus demandées

Spaghetti .CARA MIA» if|g(ÏR[]X _ Jlo-llle. tfS.V nZ *. )̂ . l ** m e. 'Jr IIIIUIIV U I (paq. r5\(, S. 1. 35) , les 500 AIL

^
MKZ— COMMUNE

lipK d'Auvernier

Demande de
sanction de plans

Demande de Mme Th.
Gauchat , propriétaire, à
Auvernier , de construire
trois garages sur sa pro-
priété à « La Bâlaz ».

Les plans sont mis à
l'enquête publique et
peuvent être consultés
au bureau communal
Jusqu 'au 25 février 1959.

Auvernier, le 10 février
1959.

Conseil communal.

TU in René Schenk «sas Nettoyages '
votre fournisseur , ; ' 4**— ^.  _^  Ponçage

B I I  I h fa pour vos ¦¦ ^ &f  QSS Imprégnation et
A R T I N F Ç  R F  ÇPnRT a-̂ _ « glaçage de parquets

moîtrn tainturSar n l»"« L" "L o r U K I  Éf Cïlâ» Hôtels, restaurants.
llldllI C LUIll LUI ICI ski - hockey sur glace **¦ "115 bureaux , magasins

et football . * „ ^ .a. . et appartements
Aiguisage de patins installations sanitaires

517 51 m '¦£ TTK7âKM. Tel. 5 6050
D **H> S A  I OS. 3 1U DO B. BONZON

Cassardes 18

Chtupenterie "•a& Jfwssar *«7«'=
Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner s Fils
Deconnet frm>«; u "*""' "°nch"" Tel- 5 31 23uecoppei ireres Té| 5 27 22 >»„ , . » „„.„»_ , .„ „ .... , de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel 8e rend toujours Volets à rouleaux, sangle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance r -0 no Xous serez satisfa» VÉLOSBas de la rue du Pommier *» f i  / l|M ,. T U U \S «J
• _ _ 

B^»^^ ^B W ifc UU en confiant votre linge auA. LUGON , 
 ̂

neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /G&iï J a...... TOUR nnxAGENCE ^W SALON - LAVOIR p

'J52ÏV lÉHSiHA M. Bornand
» "* ©y  ^^^^^ M U C H A T E t  /WJ Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

HÉLEOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
NeuchâtelReproductions de plans, documents, certif icats , _¦£. . ». QK

attestations, etc. TEL. J a f c Z Vj

RENÉ TANNER «̂«.. *. ».«h.n.. » «n* n
a laver pour  buande- Bas¦ : HP i E"

Dîme 93 , la COUdre Tél. 5 51 31 rie et cuisine , marque If A a SsS &Ë taU

-J

Boulangerie-pâtisserie-épicerie
Affaire de 1er ordre à vendre avec im-

meuble dans bon village du canton de Neu-
châtel. — Faire offres sous chiffres A. S.
62,081 N., aux Annonces Suisses S. A. « AS-
SA », Neuchâtel .

A vendre à la
Chaux-de-Fonds

dans le quartier nord de
la ville.

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

S'adresser à l'Etud e
Feissly - Berset - Perret,
Jardinière 87, la Chaux-
de-Fonds. Tél . ( 039 )
2 98 22.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortalllod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser &

Télêtransactlon S. A.
16, rue de l'Hôpital

Tél. 6 37 82

IMMEUBLES
à vendre à Neuchâtel

au centre de la ville

516 m2, dont 21 m. 5D de façade. Locaux
du rez-de-chaussée disponibles ; convien-
draient pour commerce ou administration .
S'adresser à l'Etude C. Jeannere t et P. So-
guel, notariat et gérances, rue du Môle 10,

Neuchâtel. Tél. 511 32.

A vendre à Neuchâtel , ouest,

immeuble locatif neuf
de 9 appartements , garages et magasin.
Rendemen t locatif 5,8 %. — Adresser offres
écrites à E. N. 5874 au bureau de la

Feuille d'avis.

A louer à l'Evole

un local
situé au sous-sol d'un
Immeuble. Surface d'en-
viron 45 m2. — Adresser
offres sous chiffres L.T.
5864, au bureau die la
Feuille d'avis.

24 février
A louer aux Charmet-

tes appartement de trois
chambres, confort. Faire
offres avec tous rensei-
gnements n é c e s s a i r e s
sous chiffres D. L. 5858
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
LOCATIF

de 6 appartements,
tout confort.

Adresser offres écri-
tes à D. M. 5873 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Salnt-
Blalse très beau

terrain à bâtir
de 2000 m:, vue impre-
nable. — Adresser of-
fres écrites à F. 0. 5875
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
mars

appartement
de trois pièces, bains ,
chauffage par apparte-
ment, prix 125 fr. Pour
visiter : Suchiez 19, rez-
de-chaussée à gauche,
tél. 5 41 87. Pour traiter :
étude Wavre, notaire,
Neuchâtel.

Ménage de deux
personnes c h e r c h e

une employée
de maison

de toute confiance,
expérimentée, au cou-
rant de la tenue d'un
ménage soigné, pou-
vant à l'occasion ren-
dre service à la mal-
tresse de maison qui
a de la difficulté a
marcher. Forts gages
assurés. Entrée : cou-
rant de mars. Ecrire
sous chiffres P 10150
N, a Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer, pour le 24 mars 1959,

APPARTEMENT
de 5 ou 6 pièces avec confort , vue , garage.
Offres sous chiffres R. Z. 5869 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 200.-
à personne me procurant appartement de
4 à 5 pièces pour le 24 mars 1959, à Neu-
châtel ou aux environs. — Offres sous chif-
fres P 1744 N à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

homme ou jeune homme
vif , intelligent et honnête,

comme magasinier
ou aide magasinier

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

A louer chambres In-
dépendantes , dès le 15
février et le 1er mars ;
chauffage central , eau
courante chaude et froide
à proximité ; part éven-
tuelle à la salle de bains.
Tél. 5 50 74.

A louer au centre de
la ville

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

Dame âgée
cherche, pour 3 mois
d'été, bonne chambre et
pension, dans pension
ou famille privée. —
Faire offres sous chif-
fres M.U. 5865, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
confort , à Serrières. Tél.
8 34 72.

A louer chambre In-
dépendante, 42, Fonital-
ne-André, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A louer chambre indé-
pendante, à deux minu-
tes de la gare. — Tél.
5 39 87.

Chambre à louer. Prix
modeste. Port d'Hauteri-
ve 39.

Fr. 200.—
à qui me procurera,
pour le 24 juin 1959 ou
date à convenir,

un appartement
de 4 à 6 pièces
avec ou sans confort,
dans Immeuble ancien.
Faire offres sous chif-
fres A. I. 5855 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle ' soigneuse
cherche

petit studio
ou chambre
indépendante

meublé (e), confort , à
Neuchâtel. S'adresser à
la réception , hôtel Tou-
rlng, tél . 5 55 01.

Je cherche à louer

petit chalet
h l'année, au bord du
lac, de préférence entre
Saimt-Blalse et Saint-
Aubin, si possible isolé,
avec plage. ¦— Adresser
offres écrites à O.W. 5867.
au bureau de la Feuille
d'avis.

j e enerene apparte-
ment de

3 pièces
confort ou non. Offres
à case postale 86, Neu-
châtel , 2 , gare.

Sommelière
propre et de confiance,
est demandée pour le
1er mars. — S'adresser
au café Jean - Louis,
Saint-Biaise, tél. 7 51 41.

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

sommelière
et une

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

Femme
de chambre

aide de cuisine est de-
mandée dans vUla soi-
gnée, à Neuchâtel, pour
le 15 février ou date à
convenir. Bonnes réfé-
rences demandées. Sa-
laire 200 â 220 fr. par
mois. — Tél. 5 72 88.

On cherche un

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

On cherche

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

On cherche

ouvrier
agricole

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

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

FILLE D'OFFICE
est cherchée pour le 1er
mars, congé le dimanche.
Bon salaire. Se présenter
ou faire offres écrites à
la confiserie Vautravers,
Neuchâtel.

IMPORTANT COMMERCE DE MEUBLES
bien établi en Suisse romande, cherche un.

représentant bilingue
pour le canton de Fribourg ; possibilité d'être intéressé.
Faire offre s sous chiffres AS 35.187 F, avec curriculum
vitae et photo, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

Neuchâtel.
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Machines 1 coudre

RgflHH&ERHBl Lo SERVICE NECCHI en Suisse
[¦ " I -ay^y^̂ ^T agrandit  constamment son organi-

¦L̂ a â t̂toattiaLa
MaBl sation 

et cherche encore

1 chauffeur-livreur
Adressez vos offres manuscri tes, avec photo K"*flB
el curriculum vitao, à MnSrfl

Devrient & Lalhion, conseils en publicité,

8, rue de la Grotte , Lausanne

qui assurent toute discrétion RflaH
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GRANDE ACTION
LAINES A TRICOTER

LAIIVES - PILLOVERS
vieux rose, rouge, noir , turquoise, blanc e<t vert

Seulement Jfca ™ pelote de 50 g.

Nouveautés : MOHAIR
grattée et bouclée, 10 coloris mode

SHETLAND TYP - FLECKO-QVICK

La grosse laine sport vite tricotée

NEUCHATEL
Âa. m

I

IKS ' '''i\—- - ¦ ¦• ¦' ' J1 ^ "»'"::;; x̂ / »
m\ "Oh! l'éclatante
f e. , \̂ blancheur!
Illll llllllll iitiiiii 'i, \ n, „ . . ,. • , ...
IIIIIIHiii , .... ,, \ \ <- est tout simplement merveilleux , ceiillllllllllllllllllliiiii  ... \ \ . '

lllllllllll llllii ,, m ' IHI II \ ^nSe blanc , d' un blanc qui littéralement
JlllllllllllIiiiiiBi- \ \h vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec

ll lll lll lll lll lll iii i " '"- \ \\ précaution tous les résidus de savon cal-
I ll ll ll lll ll ll iP " 

.^^^^^mm  ̂
'l|||\ Ca 're qui ternissent le lin ge- U lui donne

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Un nouvel assortiment de A  %

notre splendlde qualité laine 1 ' " ¦

mame SHETLAND r ." T
> £&> ¦ ¦ ¦

. •>

Coup e italienne \
¦V. -;?' . ,- " " ^ .

V ''•¦ , ' " 
. .' '. ¦/ ' ' ¦

PULLOVER / /
, . ;É «F-  S'^ - VAlongues manches, pure j*?
laine , maille Shetland , 

^  ̂
m^*m JE •¦ J £ -\ -v

façon raglan , encolure £ 1 ' / EN ^I  ' ¦ H : » ' i len V / / OU
Tailles 40 à 46 . . -«-J # : : f / , . 0

CARDIGAN \ / D : fX
pure laine, maille \ l|k I : '¦-¦* \
S h e t l a n d , longues 

^  ̂ ^  ̂ ^
jjk 1

manches, façon ra- f c j  C J C f i  ^. IIP/ Y 'glan- /̂p v - ' '̂ m ĴU :D
Tailles 40 à 46 . . W «fcJ < ' 

5̂f

Colons : ^w|«;. >;
BLANC, CORAIL, JAUNE , CIEL, MARINE , W f y

OLIVE. BEIGE, GRIS ET NOIR ^ ;

j / /
A notre rayon de tricots au 2me étage lÈàmm,'' î ' i .r

NEUCHÀ TEl  «j ir
^

Admirez notre vitrine spéciale JÊÊ0

• • •••• -•• «

•# Nouveau:

u i I \\ L II •: petits Pois IriMiDlblJJ :
• •
\ «Type Connaisseurs» /

; *çït fi" m ylil^ Vil »ilK %J

«k ^'%(pl HHJJH ̂ ^  ̂ mm̂ ^ÊSUm^̂ rS  ̂ ï —

Savez-vous à quel point les petits pois fraîchement cueillis
sont exquis? Oui?... Alors essayez une fois nos nouveaux
petits pois FRISCO, type «Connaisseurs».Toute la matu-
rité d'un été de soleil s'épanouit dans leur goût délicat et
fondant. Seuls les petits pois fraîchement cueillispeuvent
leur être comparés.

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

surgelés, extra gros — particulièrement délicats

WÊk toujours 9
frais

Magnifiques
occasions

A vendre 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).

Le véritable

schublig
de Saint-Gall

s'achète
à la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 6 21 20

ANTIQUITÉS
Pendant nos soldes de

saison , officiellement au-
torisés du 31 Janvier au
21 février , toutes les
marchand ises seront cé-
dées au plus offrant.

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

Cuivres et bronzes :
chaudrons ,  marmi tes ,
jardinières, bassinoires,
cache-pots bernois, mor-
tiers, petites lampes à
huile florentines, bou-
geoirs, lanternes, poches,
channes, etc.

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

G. Hauser -Por tner ,
Rôssli , Schwarzenbourg.
Tél. (031) 69 21 74.

''«aataaaaaaaaBaa'aaaaaHaHaaâaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa BaaaiaKe

Pour cause de maladie, à remettre aux
environs immédiats de Lausanne

BEAU MAGASIN

confection -chemiserie
pour hommes et enfants. Prix intéressant.

Faire offres écrites sous chiffres P. V.
5035 L. à Publicitas, Lausanne.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

ï P E N D U L E S  î j5 BaB
L P E N D U L E T T E S  J&0B ««J'A^S
aaaaà. AWA9T M> " f '. HLZ C<_. aai



fRévue ..économique '

LA SUISSE EST EN EUROPE
Les chiffres globaux de notre commerce extérieur en 1958 confirment

ce que l'on savait à la lumière des résultats provisoires que nous avions
commentés au début de l'année, à savoir , faible recul des exportations de
6714 à 6649 mil l ions, recul massif des importations de 8447 à 7335, d'où une
diminution de plus d'un milliard du solde passif de la balance commerciale,
ramené à 686 millions. Seuls les textiles — 66 millions, et l'horlogerie —
185 millions, marquent  une importante régression par rapport  à 1957.
Toutes les autres catégories enregistrent de faibles variations ou des aug-
mentations importantes, 100 millions pour les machines et 39 pour les ins-
truments et appareils. Aux importations, le recul est surtout marqué pour
les arrivages de charbon , de tôle de fer , de fers commerciaux et de fer
et d'acier brut , ainsi que pour les achats de machines-outils.

LA PART DE L 'EUROPE
Arrêtons-nous maintenant à la répartition géographique de notre com-

merce extérieur pour constater, à l'aide de quelques ch i f f res , l'importance
de nos échanges avec nos par tenaires européens. Le 74 % de nos impor-
tations provenait , en 1958, de l'Europe, contre 72 % en 1957, soit 5456
millions, 5138 pour les pays membres de l'O.E.C.E. Nos ventes à ces
mêmes pays se sont élevées à 3709 millions ou à 56 % contre 54 % en 1957,
et pour l'Europe entière la proportion s'élève à 63 %, respectivement 61 %.

A eux seuls, les pays de la Communauté économique européenne
(C.E.E.) nous ont livré le 58 % de nos importations et nous ont acheté
le 39 % de nos exportations, se répartissant comme suit : l'Allemagne occi-
dentale , notre plus gros fournisseur  et client , 26,6 et 16,2 % respectivemen t ,
la France 10,3 ct 7,4 % ,  l'Italie, 11,9 et 7,8 % ,  le Bénélux , 9,2 et 7,5%.  On
voit donc que, dans son ensemble, notre commerce extér ieur  se déroule
pour la moitié avec les pays de la communauté économique européenne.
C'est dire à quel point il est important pour nous de trouver au plus
tôt un « modus vivendi » qui tienne compte de nos intérêts légitimes.
On s'y emploie activement, nous le savons, dans le cadre de notre diplo-
mat i e  commerciale et l'on peut espérer que des arrangements satisfaisants
seront pris d'ici peu. Il importe avant tout d'éviter de dangereuses discri-
minations qui pourraient éliminer nos produits fabriqués du marché de
la peti te Europe et d'éviter aussi que par le jeu de l'abaissement progressif
des droits de douane entre les partenaires du March é commun, nous ne
puissions plus soutenir la concurrence.

NECESSITE DE LA RECHERCHE
Mais il est bien évident que la défense de nos intérêts commerciaux ne

sera efficace que dans la mesure où notre industrie sera dynamique et
s'adaptera au processus d'évolution que les techniques nouvelles ont amorcé
et qui ne va pas cesser de développer ses conséquences. Pas plus que jus-
qu 'à présent, il ne peut s'agir powr nous de prétendre jouer un rôle dans
H'indusric lourde, ou industrie de base. Mais comme l'explique fort perti-
n emment le professeur liieben dans son étude « La Suisse au cœur de
l'Europe unie » la nouvelle révolution industrielle exigera de nombreuses
spécialités sous forme de servo-mécanismes, de machines, d'appareils et
instruments de très haute précision. Au siècle de la séri e, ces spécialités
représentent le « sur mesure » de l'industrie. Elles sont le produi t d'un effort
de recherche, d'une exécution technique impeccable, auquel prélude ou que
couronne parfois un travail manuel de type artisanal, pour ne pas dire
artistique. Un siècle de spécialisation et de dure concurrence internationale
nous a dotés d'une force de travail bien entraînée pour répondre aux
|im|i>ératifs des nouvelles techniques.

Il importe que nous sachions adapter, avec la vision et la vigueur
requises, nos structures industriel les, scientifiques et techniques aux exi-
gences du maintien de notre position concurrentielle dans le monde mo-
derne, notamment en trouvant avec nos voisins les formes et le degré
d'intégration technique et de coopération scientifique qui s'imposent. C'est
dans ce domaine que nous devons porter notre effort et on ne dira jamais
assez combien nous avons besoin de former des cadres, à la fois pour la
recherche scientif ique et pour la mise en œuvre des techniques nouvelles
que l'électronique, l'énergie nucléaire et l'automation développent dans tous
les domaines industriels.

Ce qui a fait notre force depuis un siècle, c'est précisément d'avoir su
organiser une industrie de transformation et de fabrication parfaitemen t
adaptée aux exigences de la qualité, de la précision et de l'efficacité. Il
importe aujourd'hui de rester au premier rang de la recherche industrielle
et technique, si nous voulons que nos partenaires continuent de nous
acheter nos produ its, ces produits qui font vivre, directement et indirecte-
ment, les deux tiers de notre population. En outre, pour conserver notre
indépendance traditionnell e à l'égard des grands groupes économiques qui
se partagent le monde, nous devons leur offrir constamment des produits
de qualité adaptés aux exigences nouvelles, car nous ne garderons nos
clients que dans la mesure où noms pourrons répondre à leurs besoins.

NOUVEA UX PROBLEMES
Il ne faut pas le dissimuler : la belle vitalité dont font preuve depuis

quelques années les pays de l'Europe occidentale pose à notre économie des
problèmes difficiles à résoudre. Us se compliquen t encore du fait de la
collaboration toujours plus étroite qui se développe entre nos plus grands
clients et fournisseurs. Tout en participant activement au développement
commercial et industriel  de ce dernier siècle, nous avons aussi vécu dans
un « splendlde isolement » en nous tenant à l'écart de tout groupement poli-
tique et économique. Nous nous en sommes bien trouvés, mais aujourd'hui
les données ne sont plus les mêmes. Nous sommes toujou rs au cœur de
l'Europe mais cette Europe tend à s'unifier, «à rédu ire son cloisonnement ;
nous devons donc prendre garde que la Suisse n 'y devienne un corps
étranger, privé de ses meilleures possibilités d'échange qui sont la condition
de sa santé économique et sociale. Philippe VOISEER.

Young Sprinters
s'est retrouvé hier soir

à Bâle
Bâle - Young" Sprinters 1-7

(O-O, 1-2, 0-5)
BALE : Yud ; Handschin, Braun ;

Grob ; Blanchi , Zukiwski, Wlttlin ; Zim-
mermann, Thommen , Heller ; Schlafli.
Entraîneur : Zukiwski.

YOUNG SPRINTERS : Netpp ; Golaz ,
Paroz ; Uebersax, Renaud ; Blank , Mar-
tini , Bazzi ; Nussberger , Schopfer, Streun.
Entraîneur : Martini.

BUTS : Deuxième tiers-temps : Thom-
men ( 2me), Bazzi (3me), Martini (6me).
Troisième tiers-temps : Bazzi (5me),
Schopfer ( l ime) ,  Martini (12me), Bazzi
(14me) , Uebersax (17me).

NOTES : piste en excellent état ;
temps assez doux ; belle soirée. Sept
mille spectateurs. Bon arbitrage de MM.
Mark! (Berne ) et Schmidt (Saint-Gall)
qui n 'expulsèrent qu'un Joueur : Streun.
Au deuxième tiers-temps, Uebersax tira
eur le montant de la cage de Yud .

X X X
Bàle, 11 février.

Bàle a dominé durant un quart d'heu-
re : le premier. Puis , il s'est perdu
dans des passes inutiles. Son jeu est
subitement redevenu étriqué , vieillot .
On avait repris les mauvaises habitu-
des. Dans les cinq dernières minutes
du premier tiers-temps, Young Sprin-
ters sortit de sa réserve. Il mult iplia
les attaques. Ses actions offensives au-
raient dû lui permettre de prendre un
avantage décisif , mais il trouva sur sa
route un Yud en grande forme qui ,
par trois fois, arrêta un palet que l'on
voyait déjà au fond de la cage. Au
deuxième tiers-temps, Thommen mar-
qua. A la surprise générale. Ce fut  le pre-
mier but bâlois , le dernier aussi . Dès
ce moment , Young Sprinters mena les
opérations à sa guise. La plupart du
temps, il recourait à des actions pro-
fondes , rapides , amorcées sur a rup-
tures > , de la ligne bleue. Devant ces
coups de boutoirs , Bàle perdit conte-
nance. Le match tourna à la démonstra-
tion. Les Neuchâtelois confect i onnèrent
un jeu qui , tout en étant uti l i taire ,
n 'en apparaissait pas moins très élé-
gant . La première ligne , aussi br i l lante
qu'aux plus beaux jours, réussissait des
actions de grande classe. Et pour mieux
démontrer quelle fu t  dès la 16me mi-
nute du premier tiers-temps la supé-
riorité des Young Sprinters , nou s di-
rons que Yud , bien qu 'il ait encaissé
plus d'une demi-douzaine de buts, joua
rarement aussi bien qu 'hier soir. Com-
bien de fois ne se trouva-t-il pas seul
face à deu x adversaires ? Young Sprin-
ters a donc obtenu la réhabilitation
que tout  le monde at tendai t . Elle fut
brillante ; elle ne devrait pas rester
sans lendemain.

R. R.

Zandanel félicité

Plus de soixante sauteurs se sont
retrouvés à Gstaad où était organi-
sée la « Montgomery-Cup ». La vic-
toire a souri à l'Italien Nilo Zanda-
nel qui réussit deux bonds de 66
mètres. Nous voyons ci-dessus le
brillant vainqueur félicité par le
maréchal Montgomery en personne.

0 Les championnats d'Europe de pati-
nage de vitesee , qui viennent de se dé-
rouler à Gôteborg, ont connu un très
grand succès populaire. C'est ainsi que
l'on enregistra pour les deux journées
que durèrent la manifestation un total
de 55.564 spectateurs. La recette s'est
élevée à 400.000 couronnes suédoises.

fi Match International de hockey sur
ace à Oslo : Norvège - Etats-Unis 0-7

To-0, 0-4, 0-3).
m Match amical de hockey sur glace :
sélection de Gôteborg - Canada 1-8
(0-0 , 1-5, 0-3).

0 Combat de boxe de poids moyens
à Wiikes-Barre (Pennsylvanie) : Rory
Calhoun (E-U) bat Al Hauiser (E-U) aux
points, en dix rounds.

0 Courses de ski de fond à Vasa, 15
km. : 1. V . Hakullnen (Pi) 54'14" ; 2.
Vaisanen, 55'21" ; 3. Sipponen, 57'20".
30 km. : 1. V. Hakullnen , 1 h. 46' 05" ; 2.
Lahtenirnaa, 1 h. 47'03" ; 3. Hiiva, 1 h.
48'11".
0 En raison de conditions d'enneige-
ment insuffisantes dans la partie infé-
rieure du parcours, le Derby de ski de
Gamperney, qui devait avoir lieu à Grabs
le 15 février, a été annulé.
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Vers un rallye européen
Le 12me rallye Lyon - Char-

bonnières se déroulera les 20,
21 et 22 mars prochains. Pri-
mitivement prévu pour les 13,
14 et 15 mars, il a dû être re-
tardé d'une semaine à cause
des élections.

Partis de Barcelone, Bordeaux, Franc-
fort , Lyon, Londres, Marseille, Paris et
Turin , lies concurrents (dont le nombre
sera limité à cent vingt) couvriront
d'ftbond un parcours de concentrai ion
de 1300 à 1500 km. qui les conduira à
Clenmont-Fenra.nd. Ils entameront en-
suite une course en commun au cours
de laquelle ils devront disputer um cer-
tain nombre d'épreuves variées.

Sur le circuit de Charad e, près de
Glermoinit-FenTania , ils devront d'abord
bouclier six tours, soit deux touns de
iuccon niatissnnoe et qua tre tours comptant
pour le classement proprement dit , se-
lon des temps mmxima différents pour
chaque série et classe de cylindrée et
qui seront annoncées aux équipages par;
d>es commls'saiiies au départ même dé
l'épreuve.

Puis quatre épreuves de classement
chronométrées à la seconde auront lieu
dans la région de la Drôme.

X X X
Enfin , une manche de vitesse pure

sera constituée par la traditionnelle
course de côte, dont les temps serviront
à départager les concurrents ex-œquo,
s'il devait y en avoir à l'arrivée.

Il convient de signaler que, pour la
première fois, seront mises en com-
pétition les coupes jumelées a Rhô

^
nic

et Rhin » attribuées conjointement pas
l'Aut oimobiile-Olub d'Allemagne et FAu-
tonvobiile-Clu'b diu Rhône aux concur-
rents qui se seront les mieux classés
au rallye die Lyon - Charbonnières (20-
22mairo) et au rallye d'Al liemmgnie (13-
16 mat), ce qui constitue sans doute
l'amorce d'une véritable fusion, fusion
qu.i , à échéance plus ou moins lointaine ,
pourrait voir naître un jouir un ralilye
véritablement européen.

620.000 chômeurs en Grande-Bretagne
LONDRES (Reuter ) .  — Le minis t re

du t ravai l  b r i t ann i que , M. MacLeod , a
déclaré mardi  devant la Chambre des
communes que le nombre des chô-
meurs en Grande-Bretagne s'élève à

620.OOO. Si on le compare au nombre
des gens ayant un emp loi , on constate
que le chômage a passé de 2,4 % à
2,8% .

C'est la proportion la plus élevée en
Grande-Bretagne depuis l'année 1947.
Le 8 décembre 1958, on avait compté
532.000 chômeurs soit 4000 de mois
que le 17 novembre.

Et 4,721,000 aux Etats-Unis
WASHINGTON (Reuter) .  — Le gou-

vernement des Etats-Unis a communi-
qué mard i que, à f in  janvier , il y
avait chez eux 4.724.000 sans-travail.
Il s'agit du chômage le plus élevé
enregistré depuis 1950. Un rapport du
département du commerce et de l'in-
dustrie relève que le nombre des chô-
meurs a augmenté  de 616.000 le mois
dernier. En comparaison avec les
63.973.000 personnes occupées à fin
décembre, leur nombre n 'étant en ef-
fet plus que de 62.700.000 à fin jan-
vier. Le recul de l'occupation est at-
tribué pour une bonne part à des
conditions saisonnnières. Le ministre
rappelle le cong édiement de la main-
d'œuvre engagée sp écialement pour les
fêtes de f in  d'année et l'arrêt de nom-
breux travaux de plein air.

Le verdict des grandes épreuves
| NOTRE CHRONIQUE DE SKI |

Avec leî courses de l'Aarlberg-Kan-
dahar a pris fin la saison des grandes
épreuves internationales de ski alpin:
le Lauberhorn (Grindelwald pour les
dames), le Hahnenkamm et l'Aariberg-
Kandahar son» en effet devenues les
classiques de la saison.

Il y aura certes encore des ren-
contres internationales importantes
cette année , mais aucune d'elles ne

Trois atouts
Chez les dames, nos espoirs seront
plus grands que chez les messieurs.
Anne-Marie Waser reste une des
meilleures slalomeuses du monde ;
elle le sera encore dans une année.
Cette saison aura été une reprise de
contact , très brillante d'ailleurs,
pour Madeleine Chamot-Berthod ; la
orochaine pourrait voir notre cham-

pionne renouer avec le succès. Enfin
noua avons « un » espoir : la « vic-
time » de nos responsables techni-
ques , Yvonne Ruegg. Avec ces trois
skieuses, nos couleurs ont des chan-

ces d'être bien défendues à
Squaw Valley.

parviendra à r éunir l'élite du ski alpin
au grand comp let.

Dans l'ensemble , on est un peu déçu
de la tenue de nos skieurs. Si quel-
ques-uns d'entre eux — toujours les
mêmes d'ailleurs — ont obtenu des
classements honorables , dans ces
grandes épreuves, aucune victoire
suisse n'a été enregistrée. Et pourtant ,
après la retraite mouvementée de Toni
Sailer , nombre de sportifs voyaient

Roger Staub lui succéder nu palmarès
des courses les plus importantes.  Sans
doute notre compatriote y serait-il
parvenu... s'il ne s'é tai t  pas trouvé sur
sa route un certain Karl Schranz qui
peut bien être sacré meilleur descen-
deur de l'année. Mais le duel Schrnnz-
Staub n'est pas terminé , et le gars
d'Arosa est encore assez jeune pour
espérer prendre sa revanche l'année
prochaine. A moins  que Sailer , qui
compte faire sa rentrée , ne se charge
à nouveau d'arbitrer la s i tuat ion.

A côté de Staub, Willy Forrer et
Georges Schneider ont sauvé leur hon-
neur t d'anciens ». Mais on at tendait
mieux d'Adolf Mathis. C'est cett e animée
que le coureur de Baninalp devait se
hisser au premier plan die l'élite inter-
nationale. N'y étant pas parvenu ,
Mathis ne semble pas devoir être en
mesure, l'an prochain , de défendre
victorieusement nos chances dans le
slalom olympi que. Mais les surprises
sont toujours possibles I

Art.

Rotonde : 20 h. 30, Wlenerblut.
Faculté des sciences de l'Université :

17 h. 15, Soutenance d'une thèse de
doctorat.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Mission diabo-

lique.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Maxime.
Kex : 20 h. 15, La terreur du régiment.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Sissl face à son

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

21 h. 30 (permanent), Laurel et Hardy.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La chance

d'être femme.

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

Dès 23 heures, pour urgences seulement.

TRUAND
et 

GENTILHOMME

RÉSUME. — Ami diu Jeune truand Gauthier aux mys-
térieuses origines, le chevalier de Sérignac, qui vient
d'être sauvé de la noyade par M. de Cornalu , vient
demander diu secours à Trogne-Dure, chef des truands
de la cour des Miracles.

Aucun doute , pense de Séri gnac , cette voix de basse
profonde est bien celle de M. de Cornalu. Le gentil-
homme angevin et le chef des truands ne f in i  qu 'un
seul et même homme I « J' ai en e f f e t  un message pou r

vous *, reconnaît Sérignac sans cesser d' examiner son
interlocuteur, mais sans manifester la moindre sur-
prise . Il remarque que Trogne-Dure porte des vêtements
sales , fr i pes.

Pendant ce temps , Trogne-Dure fr ise  sa moustache,
l'air indécis . Cette moustache-là , retombant à la gau-
loise, ne ressemble pas à celle de M. de Cornalu qui
arbore fièrement des pointes conquérantes. Mais rien de
plus facile que de cosmétiquer une moustache... Mais

pourquoi cette double identité se demande Sérigj iac
« Voyons , mon gentilhomme , lance alors le truand , d(
quoi s'agit-il ? »

Séri gnac conte par le détail à Trogne-Dure , ce qu 'il
sait du guet-apens dont a été victime Gauthier , exac-
tement dans les termes utilisés par M. de Cornalu. Et
Trogne-Dure se frotte le crdne tout en maugréant :
« Pourquoi ne m'a-t-on pas alerté plus tôt ? Par l'en-
fer  I que de temps perdu I »

Young Boys à Rome
Les joueurs des Young Boys, avant

de rencontrer l'éauipe mili taire ita-
lienne à Rome, ont assisté à l'audience
générale qui s'est déroulée place Saint-
Pierre.

Le pape est apparu à l'une des fenê-
tres de ses appartements pour réciter
l'angélus à l'occasion de la clôture de
l'année jubilaire  de Lourdes.

L'équipe suisse a été mentionnée dans
la liste des groupes présents à l'au-
dience qui a été lue au micro de la
radio du Vatican.

Quant au match lui-même, il s'est dé-
roulé devant 15.000 personnes. L'équipe
nationale mili taire i talienne a battu
Young Boys par 2 à 1 (1-0). Les buts
furent  marqués par Bean (35me minute
de la première mi-temps sur centre de
Roberti et 26me de la seconde mi-temps
avec la complicité involontaire  de Bi-
gler) et Meier (deux minutes  avant la
fin , d'un tir magnif ique pris à la limite
de la surface de réparation et se lo-
geant dans l'angle droit des buts de
Matrel).

HORIZONTALEMENT
1. Jeu de fond de l'orgue.
2. Conduire. — Cardinaux.
3. Pou r qui veut soigner sa ligne. —

Obligation quotidienne du jeune
scout. — Naturaliste allemand.

4. Serrés.
5. Possédés. — 11 rend la femme plus

belle encore.
6. Il en faut une pour chaque chose,

— Obtenus.
7. Restes.
8. Nous envoie d ' inof fen s i fs  pruneaux,

Manières locales. — Sans effets.
9. Pronom. — Ville des Pouiilles.

10. Contraction de deux syllabes.
VERTICALEMENT

1. Presse. — On ne met pas tous les
jours les petits dan s les grands.

2. Ses feuilles forment la base d'un
masticatoire. — Prénom masculin.

3. Fleuve. — Manifestation d'impa-
tience.

4. Un peu rouge.
5. Il reta .rdie une chute retentissant*,

— Abréviat ion. — Préfixe.
6. Dans les airs. — Symbole chimique.

— Rivière de France.
7. Elles font lentement le tour dm

cadran.
8. Massif de l'Atlas saharien . — Ad-

verbe.
9. Patriarche. — Anéantissent progres-

sivement.
10. Participer. — Sur la mer Rouge.

Solution du problème No 910
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0 Kurt Schnurrenberger, vainqueur du
championnat d'hiver de poursuite du
6.R.B., s'attaquera au record du monde
cycliste amateurs des 5 km. sur piste
couverte, que détient Erwin Schweizer
(6'14"2 depuis le 18 août 1956. La ten-
tative de Schnurrenberger aura proba-
blement lieu lors de la deuxième nuit
des Six jours de Zurich, qud débuteront
le 26 février.
0 Combats de boxe de poids légers ; à
Phœnix : Langston Morgan (E-U) bat
Joe Micell (E-U) aux points. A Oak-
land : Johny Gonsalves (E-U) bat Pad-
dy de Marco (E-U), ancien champion
diu monde de la catégorie, aux points,
en dix reprises. A Saoramento ( Califor-
nie) : Orlando Zulueta (Cuba ) bat Joey
Lopez (E-U) aux points, en dix rounds.
A Londres : Fernand Nolley (Fr) bat
Barnley Beale (G-B) aux points, en dix
reprises.
£ Match d'entraînement de l'équipe na-
tionale belge de football à Anvers, con-
tre Vienna : 1-1 (0-1).
£ Match Intervilles de hockey eur gla-
ce : Moscou-Prague 1-2 (0-1, 0-0, 1-1).
0 Marshall Teague, l'un des plus popu-
laires coureurs américains, et qui avai t
été champion national pour voitures de
série, s'est tué mercred i sur l'autodrome
de Daytona Beach (Floride)— qui avait
été inauguré 11 y a quelques Jours — au
volant d'une voiture « Sumar », type
Indianapolls, en essayant d'améliorer le
record du tour qu'il avait établi lundi
à la vitesse de 177 milles (284 km/h.).
m Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Servette-
Martlgny 4-2 (3-0 , 0-1, 1-1).
£ A Marseille, en seizième de finale
de la coupe de France de football , So-
chaux a battu Bordeaux par 2-1.
0 A Madrid, M. Bergarreche, organisa-
teur du Tour cycliste d'Espagne, vient
d'annoncer officiellement que le record-
mann du monde Roger Rivière prendra
le départ de la « Vuelta », qui aura lieu
du 24 avril au 10 mai .
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Une belle somme
pour van Steenbergen

La cinquième nuit des Six jo urs
d'Anvers a permis nu Bel ge Rik uan
Steenbergen de remporter la p rime la
p lus importante attribuée au cours de
l'épreuve , soit iOOO francs suisses , en
gagnant le sprint devant son compa-
triote de Bakker. D' autre part , voici les
positions à la neutralisation de mer-
credi : 1. Arnold-T erruzzi-de Paepe
(Aus .-I t .-Belg.) 111U points  ; 2. van
Steenbergen-Severeyns-Lauwers (Bel g.)
006 p.  ; 3. Schulte-P ost-liugdahl (Ho l . -
Al . )  91t p. ; à un tour : t. de Bitkker-
Proost-Brankart (Belg.) 395 p. ; à deux
tours : â. Derksen-Voorting-Wagt mans
(Hol .) iâl p. ; 6. uan Est-Plantaz-Da-
nxen (Hol.)  i20 p.  ; à quatre tours :
7. de Bnere-Dccorte-Bnver (Belg.-Esp.)
:i6'f p .  ; à cinq tours : S. Xielsen-Lykke-
Roth (Danemark-Suisse) 6i5 p. ; à sept
tours : 9. Bucber-Pl attner-A. von Bùren
(S.) 432 p. ; à huit tours : 10. Forlini-
Brun-Godeau (Fr.)  &81 p.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN. — Les
obsèques du skieur canadien John Sem-
melink, victime d'une chute mortelle
lors des courses de l'Arlberg Kandahar,
se sont déroulées à Garmisch-Partenklr-
chen, en présence d'une foule nombreuse.
Selon le désir formulé par les parents
du défunt, l'ensevelissement a eu lieu
à Garmisch-Partenkirchen. D'autre part ,
afin d'honorer la mémoire de John Sem-
imelink, le Ski-Club de Garmisch-Parten-
kirchen organisera chaque année une
course-souvenir pour laquelle une coupe
offerte par le père du coureur disparu
sera mise en compétition.

SAINT-MORITZ. — Troisième Journée
d'entrainement pour le championnat du
inonde de bob à quatre : 1. Allemagne II
(Schelle) 1' 18"12, nouveau record de la
piste (ancien record détenu par le même
équipage en 1' 18"15) (deuxième man-
che 1' 19"27) ; 2. Allemagne I (Rosch)
I' 18"50 (1' 18"82 ) ; 3. Italie H ( Zardl-
mt) 1' 18"51 (1' 19"24) ; 4. Etats-Unis I
(Tyler) 1' 18"58 (1' 18"76) ; 5. Etats-
Unis II (Benham) 1' 18"82 (1' 19"54) ;
6. Italie I (Montl ) 1' 19" 02 (!• 19"15) ;
7. Autriche ( Isser) 1' 19"17 (!' 19"58 ) ;
8. Grande-Bretagne I (Taylor) 1' 19"40
(1* 19"53) ; 9. Suisse II (Angst) 1' 19"54
(1' 20"24 ) ; 10. Etats-Unis III (Séveri-
ne) 1' 19"77 (1' 19"91) ; 11. Canada (Gor-
don) 1' 19"81 (1- 22"83) ; 12. Suisse I
(Zoller) 1' 20"58.

S "  
¦ i. Servette - Grasshoppers . . .  1 x 2 x

2. Arsenal - Sheffield Unit. . . 1 1 1 1

P
.nSDirBZ-VOll S 3. Blackpool - West Bromwich . 1 2  1 1

4. Bolton Wand. - Preston N. E. 1 1 1 1
ito roc nmnnçtiPÇ 5. Burnley - Fortsmouth . . .  x 1 1 1

O
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i linilP P A P M C D C 7  7- Ipswich Town - Luton Town 1 x 2 x

R
et V U U j  OftoULHtt. 8. Tottenham H. - Norwich City 1 1 2  2

' 9. Manchester U. - Manchester C. 1 x 1 x
nPIlt-Pt fP 10- Wolverhampton - Leeds United 1 1 1 1

T A  T fl «• PCUI BUO n. cardiff City - Llverpool . . x x x 1
U 1 U . 1 12. Lincoln City - Derby County . 2 1 2 x

FALUN. — Journées suédoises de ski
à Falun ; 3 X 10 km. : 1. Suède (Jern-
berg. Stefansson-Larsson) 1 h. 37' 43" ;
2. Finlande (Alata lo - Kolemainen - Tial-
nen) 1 h. 37' 45" ; 3. Norvège (Brenden-
Jensen-Brusveen) 1 h. 37' 47". — Meil-
leurs temps individuels : P.-E. Larsson
31- 30" et Tialnen 32' 14". — 30 km. :
1. Tialnen (Fin.) 1 h. 42' 03" ; 2. Alatalo
(Fin.) 1 h. 42' 56" ; 3. Stefansson (Su.)
1' 43' 22" ; 4. Ramgard (Su.) 1 h. 43' 25" ;
5. Jerniberg (Su.) 1 h. 43' 59" ; 6. Kole-
mainen (Fin.) 1 h. 44' 34". — Combiné
nordique : 1. Knutsen (Norv.) 437,634
points ; 2. Gundersen (Norv.) 436,500. —
Saut spécial : 1. Woldseth (Norv.) 224,5 p.
(sauts de 76,5 m. et 77 m.) ; 2. Haber-
satter (Autr.) 224 (76,5 et 79,5 m.) ; 3.
Uotinen (Fin.) 222 ,5 ; 4. Erlksson (Su.)
221,5.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ; 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromùnster).
12 h., variétés populaires. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, soufflons un
peu. 12.45, informations. 12.55, disc-o-
matic. 13.30, du film à l'opéra.

16 h., danse à domicile. 16.10, artistes
étrangers en Suisse. 16.40, causerie-
audition. 17 h., Radio-Jeunesse . 18 h.,
l'Information médicale. 18.15, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour , en Suisse et
dans le monde. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, derrière
les fagots. 20 h., « Terreur dans la mai-
son », feuilleton de J. Hayes. 20.30, échec
et mat. 21.30, le concert du Jeudi. 22.30 ,
informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h., sérénades.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert récréa-

tif. 7 h., Informations. 7.05, concert!
grossi. 10.15, un disque. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50, quelques chants.
11 h., émission d'ensemble : musique
de C. Debussy. 11.45, à la découverte
de la littérature suisse alémanique.
12 h., sextette. 12.20, wir gratulieren.
12.30, informations. 12.40, concert. 13.25,
imprévu. 13.35, violon. 14 h., danses
espagnoles.

16 h., hiver dans l'Oberland. 17 h.,
rythmes et refrains. 17.45, promenade
dans la nature. 18.05, mélodies popu-
laires. 18.30, actualités. 18.45, musique
de nouveaux films. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h., Offenbachlana. 20.30, « La dame
aux camélias », pièce d'A. Dumas. 22.15,
informations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, échec et mat.

21.30, Paris la nuit. 21.45, face à face.
22.05, objectif 59. 22.30, informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , la boîte aux

lettres de la TV. 21 h., programme ré-
créatif de la TV anglaise. 21.30, visite
au musée rhétique à Coire. 22 h., télé-
Journal. ,
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^ C esl vo,re ,our ' auj °urd'huil Enfants de la famil le Migros , nous vous « DIPLOM » avec lecuel on peut construire de si jol ies maisons , des
^̂ S^̂ ^̂ St̂  vï _aW# i *  ̂^C\ V\\ II \ lY avons préparé une surprise: fermes, des petits villages. Ce sont des «p ierres à bâtir » qu'on peut
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pet i tes , des moyennes el des grosses . Il existe

.̂ jŜ Spr̂  ¦̂ ^̂ mW "- :'"' '¦*'̂ JML ^ à̂2»ï. \ i |:l \ Vous devrez bien sûr vous donner un peu de peine. .. el avoir aussi un des éléments sp écial. » pour le toit , les fenêtres , les portes , les balcons , etc.
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eu de 
c l"><i nce . Mais nous som mes suis que vous y arriverez II y a même des parasols et des fleurs. La maison reproduite ici est eniièie-

ïa^TvSSjC ŝ»! \W I <7 très et V0US savez d'ail leurs que: «Qu i  ne r isque rien n'a rien ! n ment construi te avec des éléments du jeu de construct ion «DIPLOM ».
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Vous connaissez tous, sûrement, notre épatant jeu de construction Ella est jolie, n'est-ce pas?

Hf F ' '̂ J

^̂ m̂̂  ̂ ~ '<i Si^Sat l̂ et ceC1' au Pr'x £'e:

Votre tâche est simple: $?& "5',5 "58) Bo!,e de 44 pièces 1,9°
Dites-nous de combie n d 'éléments SP compose cette maison ! S^gs (tws.») Boite de 102 pièces . . 3.90

' DIPIO ^^ r

Pour vous aider, nous vous dirons que l'autre côté de la maison est pareil è celui que vous voyez. Il y a donc autant de pories , de fenêtres et 
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de balcons que sur le devant. De plus, n'oubliez pas que les pories, les fenêtres, les balcons et les cheminées sont laits de plus d'une pièce 'fv .̂̂  
(15-15-60) Boîte de 183 pièces 6.90

et que vous devez additionner aussi tous leurs éléments. Inscrivez votre solution sur le coupon ci-dessous , collez-le sur une carte postale et y!-a{5? jt5>
envoyez-la à l'adresse indiquée (si vous n'avez pas de coupon pour la réponse, envoyez vos solutions sur carte postale). Peuvent partici per /OrS^S/^ Sachet comp lémentaire avec 31 élé-
au concours tous les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans révolus. Chaque concurrent ne peut envoyer qu'une seule solution. Dernier délai: 4 mars Às t^f f i ry  (15-15-61) ments 1 .25
1959 (la date du timbre postal fait foi). '̂ / $j $r \j ***\
Les prix seront envoyés dans le courant du mois de mars. La liste des premiers gagnants sera publiée dans « CONSTRUIRE » et dans «WIR >̂>"<ŷ sS>̂  (15-15-62) Sachet de 74 pièces pour le toit 2 90
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La maison ef la solution exacte sont déposées sous cachet chez un agent fiduciaire qui procédera au tirage au sort pour désigner le gagnant rfl^ f ^rllj  ̂ Pièces comp lémenlaires telles que
li plusieurs lolutions identiques devaient nous parvenir. [Il H «SgVjP (15-15-63) balcons, etc 1 .75
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Ter prix: Voyage en avion jusqu 'à Copenhague et Important ! h; Migros.
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- x<- -̂ C_>< de soins particuliers de l'hôtesse de I air et une sur- ¦ ; ¦

<$£r ' veillance de toute confiance est assurée par les hôles ' mais dans chaque magasin Migros se trouve une ; , , Concours «DIPLOM », Case postale 350, Zurich 31
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un livret d'épargne du montant de Fr. 500.—.) men ae la maison. 
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Les détails plus nets peuvent être mieux évalués. ! !' D U L.L.C I I IN " Il C rU IN O C.

2ème - 
Une trottinette « REKORD » chacun 

HB i ' La maison reProduite dar|s « CONSTRUIRE » est composée
. le modèle apprécié tant pour sa qualité que pour son

Ôeme prix: exécution. Valeur de la trottinette . . . . Fr. 39.50 , . ..
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7ème - 3 jeux de construction DIPLOM chacun ' . .
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Local i , é:

51ème - 1 jeu rje construction DIPLOM chacun - ,- "- '- J 
(Ecrivez lisiblement, s.v.p., en caractères d'imprimerie.)
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LE DANEMARK
Conférence à VA ula de l 'unive rsité

par M. Jules MUGGLER
M. Jules Muggler, con sul! royal de Da-

nemark  dans nos cantons do Fribourg,
Neuchâtel  et Vaud , est venu mardi par-
ler du séduisant  pays nord ique qu 'est
le Danemark.  Etaient  à l'Auil a pour
l'entendre de nombreuses personnalités
appar tenant  aux autori tés  communales
et cantonales, des représentants du
monde indus t r ie l , commerciail et de
l'enseignement , un public , enfin , extrê-
mement nombreu x et fort at tentif .

Le conférencier s'attacha à présenter
le Danemark sous un tri ple aspect his-
tori que , industr iel-agricole et touristi-
que. Au moment de l 'histoire du monde
où les distance s, même considérables,
ne sont p lus niuilfte part impossibles à
franchir, pourquoi ne point aliter voir ,
au nord du continent , ces contrées pit-
toresques, ces villes joyeuses, accueil-
lantes , élégantes , ces fjords et ces lies
d'un merveil leux attrait ?

Pêcheur, artisan , cultivateur-éleveur,
tels sont les trois métiers qu 'exercent
la plupart des Danois ; ill s sont encore
marins de commerce, et tel s que déjà
étaient leurs ancêtres, navigateurs émé-
rites , conquérants vainqueurs de t erres
étrangères.

Les écoles, tant  primaires que sup é-
rieures et pro fessionTi ellies, offrent  à
toute l'abondante population juvénile
un enseignement longtemps gratuit —
primaire et secondaire — dans les arts,
le commerce, les manufactures, les col -
lèges techniques, les cours spéciaux
destinés aux futurs agriculteurs, aux
futurs pêcheuirs et marins, etc.

L'individualisme quasi universel du
paysan est particulièrement prononcé
au Danemark : là sont cultivés environ
deux cent miilile fo n dis de terre, dont
la moitié est de moins  de dix hectares
l'un ; la culture intensive, la motorisa-
tion des moyens en vigueur pour un
rendement considérable des terrains,
sont basés presque partout sur le coo-
pératisme : dans les laiteries et bouche-
ries, l'acqui sition des produits de base,
l'élevage du bétail et des porcs, l'acha t
des tracteurs et tous autres véhicules
motorisés, etc., c'est le principe coopé-
ratif qui règle tout.

Un peuple si industrieux, et, dans
•les grandes villes, si accueillant , gai et
aimabl e à regard des visiteurs, a un
roi qui mérite bien l'affection , l'estime,
l'amour, dirons-nou s, que les Danois
lui vouent. Un film charmant nous fit

vivre par l'image urne journée de la
famille royale , tant en sa résidence
de Copenhague qu 'au Jutland , où elle
se rend en vacances. Les républicains ,
on le sait , adorent de tels tableaux , et
sont tout heureux ct tout aises de voir,
en leurs palais, les souverains entourés
de la pompe et du cérémonial auxquels
ils ont droit... Aussi la nombreuse as-
sistance applaudit-elle beaucoup ce
fi lm-là  ; elle remercia de même le con-
férencier , qui si bien , si comp lètement ,
sut , en une heure et demie , nous trans-
porter dans  ce pays intéressant , fort
digne d'être connu , parcouru, apprécié
par de très nombreux visiteurs et tou-
ristes.

M. J.-C.

TRAMELAN
La population

La population était de 5665 habitants
à fin 1958, soit une diminution de
cinq unités par rapport à l'année pré-
cédente.
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La journée
de M'ame Muche

— Je ne suis pas une très bonne
cuisinière, mais je  peux toujours
ouvrir une boite de conserve d'o e u f s
et jambon l

SUISSE

D'après l'état publié par « La vie éco-
nomique » , le nombre des entreprises
assujetties à l'assurance obligatoire en
cas d'accidents était à la Un du 3me
trimestre de l'année dernière de 64.361.
Au cours du 4me trimestre, 607 nou-
velles entreprises ont été assujetties
alors que 626 n'étalent plus soumises à
cette obligation, sl bien qu 'au début de
l'année en cours, le nombre des entre-
prises soumises à l'assurance était tom-
bé à 64.342. C'est dans le canton de

64.342 entreprises assujetties
à I'assurance-accidents

SAVAGNIER
Avec les Joyeux Sylvaniens

(c) Samedi, les « Joyeux Sylvaniens » ,
club de jeunes accordéonistes que di-
rige M. Charles Walter , présentaient
leur soirée annuelle. On entendit
d'abord une dizaine de jolis mor-
ceaux fort appréciés. Puis on assista à
l'Interprétation, par une phalange du
groupe , de « L'Aiguille Bleue » , drame
en trois actes de Marguerite Bumel. Ce
fut une audace pour ces jeunes de s'at-
taquer à une telle œuvre d'une belle
élévation de pensée, jouuée dans des
décors qui ont été montés spécialement
sur place. Les acteurs se sont montrés
à la hauteur de leur tâche, notamment
le rôle principal , magistralement tenu.

FONTAINEMELON
Une belle conférence

(c) Vendredi dernier, sous les auspices
de la Société d'émulation diu Val-de-
Ruz, M. Henri GuLllemin est venu par-
ler d'Emile Zola, à la salle de chant
du collège de Fontalnemelon ; ses nom-
breux auditeurs l'ont vivement applaudi
— comme à chaque occasion — tant Os
ont de plaisir et d'intérêt à suivre l'ex-
posé vivant qui leur est présenté par un
conférencier qui sa.it les tenir , du com-
mencement à la fin , sous le charme de
sa parole aisée et prenante.

VALANGIN
Conférence missionnaire

(c) La semaine dernière , devant une
belle assistance de paroissiens, le pas-
teur Deluz a donné au collège une con-
férence intitulée : « Magie noire » . Cette
conférence était agrémentée de très
beaux clichés en couleurs. Au cours de
la soirée, les enfants ont chanté deux
cantiques et vendu des caramels auprofit des missions.

VILLIERS
Un recensement de famille

(sp) Les touristes qui se rendaient à
Chasserai , les promoteurs, les ama-
teurs de jeu de boules qui a imaient
s'arrêter au restaurant  de la Dame
pour déguster les vins du pays boni-
fiés par l'altitude, pour apprécier et
savourer le pain de ménage pétri par
les fi l les de la maison , lesquelles sa-
vaient en outre , d'une main experte ,
fabri quer et mouler un fromage ré-
puté , se souviennent certainement du
coup le Jean Oppliger , fermier de ce
grand domaine de montagne jusqu 'en
1945.

Ils avaient; eu le privilè ge mats  la
grande tâche d'élever d'une façon
ferme et patriarcale 17 enfants.

Sur ce nombre 16 vivent encore ;
Ils total isent , bel exemple de longé-
vité 1113 années ; les 11 qui se sont
mariés comptent  à l'heure actuelle ,
dans leur descendance, 36 enfants  et
47 petits-enfants.

COFFRANE
Caisse de crédit mutuel

(o) Une nombreuse assistance a répondu
a la convocation du comité.

Le dernier procès-verbal est accepté
sans modification, MM. Charles Etter
et Frdtz Hostettler sont nommés scruta-
teurs.

L'effectif des membres est de 120, en
augmentation de 2 unités.

Le rapport du comité de direction
prouve que notre caisse continue h Jouir
de la confiance d'un public toujours plus
étendu. Le caissier donne un aperçu
des diverses opérations survenues en cours
d'exercice, soulignant la bonne tenue des
comptes débiteurs. De son côté, le con-
seil de surveillance déclare que des véri-
fications ont fai t constater la parfaite
régularité des écritures et les comptes
sont acceptés.

Cette séance fut suivie de films docu-
mentaires sur le Canada , dont on admi-
ra quelques aspects géographiques et éco-
nomiques.

Présentation de fossi les
précambriens et fayards

A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES SCIENCES NATURELLES

L'assemblée générale s'est tenue Ifl
23 janvier 1959 sous la présidence de
M. Roger Bader. Dans la partie scien-
t i f i que, M, Alec Baer a fait une com-
munication en deux parties, intitulée l

En marge du suj et principal, M. A.
Baer présente tout d'abord des fossiles
précambriens de Norvège. Ce sont ceux-
là mêmes qui ont fait l'objet il y a
quelques mois d'une nouvelle d'agence
annonçant (par erreur) qu 'ils étaient
« les plus anciens du monde ». Ces fos-
siles ont été découverts en 1957 par
le conservateur, du Musée géologique
d'Oslo, M. J.-A. Dons, en compagnie
du conférencier. Leur présentation n'a
été possible que grâce aux liens étroit»
quii rattachent le professeur E. Weg-
mann et l'Institut de géologie de l'uni-
versité aux géologues norvégiens. La
grandie amabilité die M. J.-A. Dons a
permis de montrer à Neuchâtel des
échantillons et des diapositives de ces
formes mystérieuses.

Découvertes dam s le Telemark, elles
ont fait l'objet d'une étude détaillée
sans que personne sache encore exac-
tement de quoi il s'agit. Ces fu-
seaux longs de quelques centimètres,
parcourus de bout en bout par um canal
central , sont vraisemblablement d'ori-
gine organique. Peut-être s'agit-i l
d'algues dfuin type particulier ou
d'épongés primitives.

Passa nt ensuite aux Alpes helvéti-
ques, l'auteur entreprend un historique
rap ide des 25 dernières années. Alors
que vers 1930 enviro n les grandes li-
gnes structurales de cette région sem-
blaient fixées, les travaux de Gtinzler-
Seiffert montraient dès 1932 que tout
n'avait pas été dit. Partant de l'étude
de l'Obenland bernois, ce savant dé-
couvrait que la sédimentation amté-
«Ipimc (jurassique et crétacée princi-
palement ) témoigna it d'efforts df extem-
sion en oonitradliotion flagrante avec les
idées généra liement admises. Dans
l'extrémité sudr-otiest diu massif de
l'Aar, région étudiée en détail par 1»
conférencier, on retrouve la même
disposition que dans l'Oberland ber-
nois. La sédimenta t ion mésozoïque se
fait sur uin soclie haché de failles pa-
rallèles orientées N.E.-S.O. Lors diu plis-
sement des Alpes, là formation dies plis
a été étroitement dépendante de ces
conditions antérieures. Les nappes hel-
véti ques el l es-mêmes sont subordon-
nées aux anciennes failles (pii pren-
nent ainsi une importance insoupçon-
née jusqu 'à maintenant et qui ira pro-
bablement grandissant.
Les pousses de la Saint-Jean

et leurs conséquences
Dans la séance du 6 février, M. J.

Peter-Contesse a présenté une commu-
nication intitulée : Les pousses de la
Saint-Jean et leurs conséquences chez
le fuyard , illlu strée de tirés belles pro-
jections en couleurs .

Le fayard croissant sur les sols mo-
r a i n i ques  plus ou moins décalcifiés
accuse souvent des formes défectu euses
qui ont une influence sur sa qualité.
Les causes de ces formes sont diverses :
climat probablement trop sec, manque
de calcaire dans le sot ; « race » de
fayard peut-être différente de la belle
race des vallées et de la montagne.
Une cause de déformations est aussi
due aux pousses de la Saint-Jean , cette
manifestation régulière chez les jeunes
chênes et fréquente chez les jeunes
fayards croissant en plein soleil. Après
un temps de repos succédant à la crois-
sance très rap ide de la pousse an-

nuelle, on con siste un nouveau départ
de végétation qui assure un allonge-
ment de la pousse, mais provoque
fréquemment des déviat ions, des bi-
furcations, une croissance plus ou
moins nui s sonnante. Ces défauts peu-
vent subsister jusqu'à la maturité des
arbres et provoquent, au moment de
leur abattage , une perte sur le rende-
ment escompté.

Une étude de oe phénomène semble
prouver que la pou sse de la Saint-
Jean est, chez le fayard, une réaction
à lia mise en plein soleil des jeunes
plants qui ont besoin d'un couvert de
vieux arbres pendant assez longtemps ;
ce couvert assure au jeune plant les
conditions nécessaires a une croissan-
ce régulière et à des formes harmo-
nieuses.

DELLEY
A l'Union des dames

(c) Pour la première fois, en fin de
semaine. l'Union des dames, qui a vu
le jour 11 n'y a pas très longtemps,
s'est réunie pour un banquet-soirée.
Cette manifestation des femmes de la
parolse de Delley-Portalban dans les
locaux du nouveau bâtiment scolaire fut
une grande et belle réussite.

MORAT
Concert

(c) La musique des cadets de Morat
a donné mercredi son concert à l 'hôtel
a Kreuz a , sous la direction de M.
Hanspoter Stadler , de Berne. Il y a
deux ans que cette musique a été fon-
dée et la population est venu e nom-
breuse lui témoigner sa sympathie.

CHEVRES
La navigation du Rhône au Rhin
(sp) M. Léon Pillonel , de Cheyres, et
plusieurs députés broyards ont déposé
devant le Grand Conseil fribourgeois
une interpellation demandant au gou-
vernement de revoir sa politique au
regard de la navigation fluviale et de
la création éventuelle d'un port sur
le lac de Neuchâtel.

BIENNE
lin jubilé

(c) La section biennoise de la Fédéra-
tion suisse des fonct ionnaires  de po-
lice a cinquante ans d'existence. Pour
marquer ce jubi lé , elle a décidé au
cours de son assemblée annuelle qui
s'est déroulée sous la présidence de M.
Fritz Jucker , d'organiser une petite
manifes ta t ion en avril prochain et de
passer à la réalisation d'un vœu ca-
ressé depuis longtemps : la construc-
tion d'une maison de montagne aux
Prés-d'Orvin.

LA NEUVEVILLE
Soirée de l'Ecole de commerce
(c) La traditionnelle soirée annuelle de
l'Ecole supérieure de commerce de la
Neuveville, qui réunit professeurs, maî-
tres de pension et élèves s'est déroulée
samedi à l'hôtel du Faucon. De nom-
breuses productions encadraient la par-
tie dansante de cette soirée. Tout d'abord,
le chœur des élèves Interpréta de belle
façon des chants fort bien choisis. Des
élèves de l'école servirent sur un plat
froid une très spirituelle contrefaçon des
émissions-concours de la radio du genre
« Echec et Mat », puis un autre groupe
chanta des « Negro spirituals » et des
chansons populaires. Pour seconder l'or-
chestre de danse officiel, les Jeunes musi-
ciens du « Saratoga Créole Jazz band »
neuvevlllois remplirent gaiement les en-
tractes. Tout ceci, cela va sans dire, au
milieu de l'enthousiasme et de la gaieté
des élèves et de l'attention amusée des
professeurs.

Pour restaurer
l'hôtel de ville

(c) Sur proposition de la commission
fédérale des monuments historiques, le
département fédéral de l'int érieur a
décidé de verser un nouvel acompte
de 6000 fr. sur la subvention accordée
le 2 juin 1955 pour la restauration de
l'hôtel de ville et des tours d'enceinte.

Au Progymnase
(c) M. Joseph Prougué, de Buix , a été
nommé à titre déf in i t i f  au progymnase
en qualité de maître de branches lit-
téraires.

Position ferme
du Conseil municipal

concernant les enfants
de Chavannes

(c) Le hameau de Chavannes (Scha-
fis) fait partie de la commune de la
Neuveville , mais se trouve adossé au
village de Gléresse , donc à près de
5 km. de la ville. Les enfant s du ha-
meau , dont les habi tan ts  parlent l'alle-
mand et le fra nçais , faisaient jusqu 'à
présent en généra l leurs classes primai-
res à Gléresse et leurs classes secon-
daires à Douanne.

En date du 28 janvier 1959, une
entrevue a eu lieu à Gléresse entre une
délégation des autorités communales
et scolaires de Gléresse, les représen-
tants  de la communauté de l'école se-
condaire de Douanne - Tùscherz - Glé-
resse et les représentants des autorités
municipales et scolaires de la N euve-
ville . Au cours de cette entrevue, la
question de la fréquentation de l'école
primaire de Gléresse et de l'école se-
conda ire de Douanne par les enfants
de Chavannes et de la fréquentation
des écoles de la Neuveville par les
enfants  romands de Gléresse a été
examinée.

Le Conseil municipal a décidé de
maintenir ses décisions précédentes
soit :

1. Un service de transport est orga-
nisé entre Chavannes et la Neuveville,
ceci gratuitement , pour les élèves de
l'école primaire et du progymna se.

2. Les parents qui n 'entendent pas
faire usage de ces facilités de trans-
port et désirent faire instruire leurs
enfants en langu e alleman de doivent
prendre à leu r charge la contribution
demandée par la commune de Gléresse.

3. A titre transitoire , pour les en-
fan t s  qui ont commencé leurs classes
en allemand , la Municipali té de la Neu-
veville prend à sa charge les frais oc-
casionnes , en totalit é et ceci jusqu 'à
la fin de la scolarité oblig atoire de ces
élèves. Les frais d'écolage des enfants
entrés à l'école primaire de Gléresse
dès le 1er avril 1958 seront à la
charge des parents.

YVERDON
Aux écoles primaires

(c) M. Alfred Pit ton , directeur des
écoles primaires d'Yverdon, a fêté
mard i son fiOme anniversaire. Vic-
t ime d'une chute de bicyclette le 29
décembre dernier , au cours de laquelle
il s'était fracturé le col du fémur , M.
Pitton n'a pas encore pu reprendre
son travail.  Aussi plusieurs classes
d'élèves se sont-elles rendues à son
domicile pour lui présenter leurs
vœux , alnsi qu 'une délégation du corps
enseignant et de la commission «co-
in ïrp .

De la question jurassienne à la crise industrielle
LA VIE DANS LE J U R A

Une grande préoccup ation : le problème scolaire
De notre correspondant du Jura :
En cet hiver en- général peu ri-

goureux, la vie tten.s le Jura se dé-
roule plutôt calmement . Il n 'y a
pas, en effet , pour le moment de
grands remous. Les affaires impor-
tantes sont en sommeil , mais la
principale — puisqu 'il s'agit du sort
même du peuple jurassien — l'ini-
tiative demandant un plébiscite dans
le Jura afin die connaître l'avis de
la majorité du peuple au sujet
d'une séparation avec l'ancien can-
ton , va revenir au premier plan.
Lors de sa sessi on extraordinaire
qui débutera le 16 février prochain ,
le Grand Conseil bernois désignera
une commission qui aura à connaî-
tre de l ' initiative jurassienne et à
proposer au parlement sa recevabi-
lité ou éventuellement un contre-
projet.

Le gouvernement devra , d'autre
part , émettre un préavis. L'impres-
sion prévaut qu'aussi bien la majo-
rité du Grand Conseil que le gou-
vernement décideront de soumettre
l ' initiative au vot e populaire, mais
dans l'ensemble diu canton . On se
basera pour cela sur le fait que la
Constitut ion cantonale ne prévoit
pas de vote séparé de parties du
canton .

Il est clair que dams ces condi-
tions il y aurait une majorité né-
gative massive noyant le vote du
Jura , ce dernier ne représentant
même pas le sixième d.e la popula-
tion totale du canton. Cependant
on connaîtrait quant même l'avis
des Jurassiens sur le problème. Et
c'est ce quri importe surtout devant
l'oninion confédérée.

La majorité des vingt-quatre mil-
le citoyens sur trente-sept mille qui
ont signé l 'initiative se retrouve-
rait d'autant plus facilement que le
vote secret permettrait à beaucoup
de déposer un bulletin affirmatif ,
alors que pour des raisons faciles
a comprendre, tous n'ont pas pu
souscrire à l 'initiative, liés qu'ils
étaient par toutes sortes de contin-
gences.

Donc, malgré le rej et par l'ancien
canton le Jura aurait remporté une
grande victoire qui faciliterait beau-
coup le dépôt et le succès d'une
init iative sur le olan fédéral. On
verrait mal, en effet , que le peu-

ple et les cantons de la Confédéra-
tion rejettent l'expression d'une vo-
lonté nettement exprimée.

C'est avec raison que l'on consi-
dère la question jurassienne com-
me la plus importante de celles que
la Suisse a eu à résoudre depuis
1848.

LA CRISE INDUSTRIELLE
Elle se fait d'autant plus sentir

que, depuis la guerre, l'horlogerie
et ses branches annexes ont énor-
mément progressé dans le Jura grâ-
ce à la haute conjoncture. Nom-
breux ont été, dans le nord sur-
tout, les paysans tentés par les gros
salai res qui ont abandonné les
champs pour le travail dans les
fabriques ou les ateliers. En Ajoie,
patrie d'élection de la pierre fine
d'horlogerie, la récession est fort e
dans une branches qui s'est déve-
loppée d'une façon anormale. Il
était clair qu'elle ne pourrait gar-
der le rythme acquis à des cir-
constances extraordinaires.

La fabrication des boîtes de
montres, qui a surtout pris une
grande vogue dans le nord, l'in-
dustrieux centre de Bassecourt
étant deven u un grand centre dans
ce domaine, ressent aussi les effets
de la diminution des commandes.
Les nouvelles fabriques construites
ici ou là au cours des années der-
nières sont loin d'occuper l'effectif
prévu tout d'abord.

L'horlogerie proprement dit e est
atteinte également et l'industrie des
machines, longtemps si florissante
à Moutier , connaît aussi un ralen-
t issement.

De toutes parts dams le Jura, on
souhaite vivement le renouvellement
très prochain des conventions hor-
logères afin que les position s soient
bien fixées pour mener la lutte. Ce
renouvellement, estime-t-on, doit
comporter l'accord de tous les in-
téressés et non pas l'arrière-pen-
sée d>e chercher à éreinter les fai-
bles. « 11 faut que tout le monde
vive » dit un proverbe de chez nous.

LES QUESTIONS SCOLAIRES
C'est un sujet de grande préoc-

cupation pour l'ensemble du Jura
Il y a d'abord la pénurie die mem-
bres du corps enseignant. Les pe-

tites localités la subissent souvent
durement, soit qu 'elles ont de la
peine à trouver un maître pour leur
classe unique, soit que celui-ci les
quitte dès qu 'il peut trouver une
place meilleure dans les aggloméra-
tions plus importantes.

D'autr e part , les exigences de la
vie professionnelle sont maintenant
telles qu'il est indispensable, mê-
me pour un apprentissage artisa-
nal , et à plus forte raison dans
l'administration, le commerce ou
l'industrie, d'avoir fréquenté une
école secondaire. Celles existant
dans le Jura ne peuvent faire face
à toutes les demandes d'admission.
Afin de pallier cet inconvénient ,
on a adjoint de nouvelles classes
aux anciennes écoles, tout en en
créant de nouvelles. Des associa-
tions de communes d'une même ré-
gion se son t constituées dams ce but
et des projets sont en cours actuel-
lement pour en établir à la Monta-
gne de Diesse et dans  le val Terbi.

Au cours des années écoulées,
l'enseignement secondaire s'est donc
développé considérablement dans le
Jura . Il est question de construire
à Porrentruy un bâ t iment  nouveau
pour loger l'Ecole normale des ins-
tituteurs du Jura . Celui qu 'elle oc-
cupe, faisant partie du complexe de
l'ancien collège des jésuites, ne
correspond plus aux nécessités de
son développement. L'Ecole canto-
nale, gymnase offic i el jurassien , at-
tend impatiemment la réalisation du
projet pour occuper les locaux
qu'abandonnera l'Ecole normale, car
elle est aussi très à l'étroit.

L'Ecole normale pour la forma-
tion de maîtresses ménagères de-
vant enseigner dans le Jura et le
canton de Neuchâtel a aussi besoin
d'un habitat nou veau. Afin qu'elle
obtienn e plus vite satisfaction de
la part des organes de l'Etat , l'as-
semblée communale de Porrentruy
a voté les crédits nécessaires pou r
offrir  le terrain sur lequel sera édi-
fiée la construction nouvelle. Elle
a fait de même au bénéfice de
l'Ecole normale des instituteurs.

Ainsi , l'ancienne capitale de la
principauté épiscopale a montré à
quel point elle tient à son titre de
ville d'études et d'Athènes du Jura.

E. J.
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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 10 fév. 11 fév.

8 Mi % Péd. 194S déc. . 104.50 104.80
3 Vt % Féd. 1946 avril 103.60 d 103.70
3 Péd 1949 100.15 100.15
2 % % Péd. 1954 mars 97.25 97.30
3 % Féd. 1955 Juin 100.15 100.30
8 % CFP. 1938 . . 100.60 100.60

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.B.) 900.— d 895.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1695.—
Société Banque Suisse 1395.— 1408.—
Crédit Suisse 1485.— 1489.—
Electro-Watt 1372.— 1390—
Interhandel 2355.— 2390.—
Motor-Columbus . . . 1228.— 1240.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 95.— 97.—
Indelec 807.—- 810.—
Italo-Sulsse 553.— 567.—
Réassurances Zurich . 2375.— 2380.—
Winterthour Accld. . 875.— 875.—
Zurich Assurance . . 4865.— d 4875.—
Aar et Tessin 1155.— 1155—
Saurer 1170.— d 1135.— d
Aluminium 3200.— 3235.—
Bally 1120.— 1115.—
Brown Boveri 2125.— 2120.—
Fischer 1375.— 1385—
Lonza 1070.— 1070.—
Nestlé Alimentana . . 3260.— 3260.—
Sulzer 2230.— 2230.— d
Baltimore 181.— 185.50
Canadtan Pacific . . . 130.50 130.—
Pennsyivanla 71.25 73.75
Aluminium Montréal 131.— 131.50
Italo-Argentlna . . . .  42.— 44.25
Philips 573.— 600—
Royal Dutch Cy . . . 195.50 200—Sodec 67.— 68.76
Stand, OU New-Jersey 229.— 230.—
Union Carbide . . . .  518.— 527.—
American Tel. & Tl. 999 i004 Du Pont de Nemours 878— 892] 
Eastman Kodak . . . .  595' eOB. 
General Electric . . . 32g 331 General Foods . . . .  323.—ex 331 —General Motors . . . .  197.— 201.50
International Nickel 388.— 392.—
Internatton. Paper Co 506.— 512.—
Kennecott 446.— 451.—
Montgomery Ward . . 175.— 176.50
National Distillera . . 127.— 129.50
Allumettes B 84.50 d 85—
U. States Steel . . . .  386.— 395.—
P.W. Woolworth Co . 237.— 235.—

BALE
ACTIONS

Clba 5565.— d 5575.—
Schappe 780.— 770.— d
Sandoz 4800.— 4790—
Gelgy nom 4820.— 4820—
Hoffm.-La Roche (b.].)l4.500— 14.500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 845.— d 845.— d
Crédit F. Vaudois . . 825.— d 825.—
Romande d'électricité 530.— 525.—
Ateliers const. Vevey 575.— d 595.—
La Suisse Vie (b.J. )
La Suisse Accidents . 4825.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184.50 183.50
Aramayo 49-50 d 49.50
Chartered 49.— 49.50
Charmilles (Atel. de) 915.— 925.—
Physique porteur . . . 810.— 810.—
Sécheron porteur . . . 510.— 610.—
S.K.F 221.— d 219.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchftteloise

Télévision Electronique 16.03

Berne qui compte le plus grand nombre
d'entreprises de ce genre, soit 10.931.
Il est suivi par le canton de Zurich avec
16.140 alors que le troisième rang est
occupé par le canton de Vaud avec 6171
entreprises assujetties.

Faillites et concordats
(C.P.S.) La régression économique qui
s'est également fait sentir en Suisse l'an
dernier s'est manifestée entre autres par
une augmentation du nombre des fail-
lites ouvertes concernant les entrepri-
ses inscrites au registre du commerce.
Ce nombre s'est élevé à 704 pendant
l'année 1958 contre 589 en 1957 et 627
en 1956. Fait intéressant k noter , lenombre des faillites a été Jusqu 'en no-vembre plus élevé que l'an dernier , alorsqu 'en décembre il a subi une sensible
diminution, soit 42 contre 61 en décem-
bre 1957.

On a compté pour l'ensemble de l'an-née, 167 concordats homologués, contre163 en 1957 et 151 en 1956.
Société de Banque Suisse

Dans sa séance du 11 février , le con-seil d'administration de la Société debanque suisse a approuvé les comptesde l'exercice 1958. Après affectation de3,090 ,904 fr . 75 aux amortissements, lebénéfice net s'élève à 28,549.071 fr 38
contre 26 ,783,194 fr . 55 en 1957. Il sera'
proposé k l'assemblée générale des ac-tionnaires, qui aura lieu le 6 mais pro-chain , d'allouer 2 ,000,000 de fr. k lacaisse de pensions et 2 ,000,000 de fr. à
la réserve pour constructions nouvelles,
de fixer le dividende k 9 %, comme l'andernier , d'attribuer 6,000 ,000 de fr. à laréserve spéciale et de reporter à nou-veau 3,508,229 fr . 17 contre 1,936,611francs 79 l'année précédente. En outre,le conseil d'administration a décidé de
transférer k la réserve spéciale, avant la
clôture des comptes annuels, un mon-
tant de 4 millions de francs par le dé-
bit de réservée internes déjà eouim'ses à
l'Impôt. Aimsi, les réserves figurant au
bilan atteindront 110 millions de francs.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 fév. 11 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— dCrédit Fonc. Neuchftt . 650.— d 650.— d
La Neuchftteloise as.g. 1500.— 1450.— d
Ap. Gardy Neuchfttel . 230.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortalllodieooo.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4400.— d 4400. d
Chaux et clm. Suis. r . 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1850.— 1850.—
Ciment Fortland . . . 6550.— 5450.— dEtablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2250— d 2260.— d
Tramways Neuchâtel . 552.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t, priv. . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VA 1932 99.— 99.50
Etat Neuchât 3l<i 1945 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchftt . 3Mi 1949 102.— d 102.— d
Com, Neuch. 3V, 1947 100.— 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3% 1951 97.— d 97.25 d
Elec. Neuch 3% 1951 95 d 95.— d
Tram. Neuch. 3'/j 1946 99 ' d 98.— d
Chocol Klaus 3V4 1938 100 — d 100.— d
Paillard S.A. 3',, 1948 100.25 d 100.26 d
Suchard Hold 3'<i 1953 96.25 d 96.26 d
Tabacs N Ser. 3'4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V> •/,

Billets de banque étrangers
du 11 février 1959

Achat Vente
France —.84 —.88
U.S.A 4.28 Vi 4.32 H
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.25 8.55
Hollande 113.— 115—
Italie — .67 VJ —.70 1,4
Allemagne . . . . 102.— 104.—
Autriche 16.46 16.75
Espagne 6.80 7.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/31.50
françaises 30.75/31.76
anglaises 40.50/42.50
américaines 7.76 B.25
lingots 4850.—/4880—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

COLOMBIER
Assemblée annuelle

des délégués
des sociétés locales

(c) Lundi soir , sous la .présidence de
M. René Gessler , l'Association des socié-
tés locales a tenu son assemblée an-
nuelle des délégués.

Les rapports de gestion présentés font
état d'une activité restreinte en 1958.
H faut ciiter cependant l'installation des
rideaux de scène de la grande salle et
l'organisation de la fête du 1er Août .

Les problèmes que pose l'amélioration
de notre salle de spectacle retiennent
ensuite longuement l'attention des dé-
légués. H est notamment question du
chauffage et de la restauration des dé-
cors. Or si l'Association des sociétés
locales tient à prendre sa part de res-
ponsabilités dans ce domaine, il est
nécessaire qu'elle en ait les moyens
financiers. C'est la raison pour laquelle
l'organisation d'une soirée est décidée
à l'unanimité.

II est constaté, d'autre part, qu 'un ca-
lendrier des manifestations cantonales
ou régionales fait défaut, ce qui laisse
place a des coïncidences souvent fâcheu-
ses. Un effort d'information sera tenté.

Enfin, le statut de l'associa tion ainsi
que le règiement des matches au loto
font l'objet d'une longue discussion à
l'issue de laquelle iil est décidé de mettre
ft l'étude une révision de ces textes.

Relevons encore que le comité de
l'association a été réélu dans la forma-
tion suivante : MM. René Gessler, prési-
dent ; Jean Zaugg. vice-président ; Os-
wald Haf ner, secrétaire ; Auguste Hau-
ser, caissier ; Werner Welnmamn, asses-
seur.

CORNAVX
Au Groupe d'hommes

(c) Les hommes de Thlelle-Wavre et
Oomaux étaient venus nombreux & la
salle des sociétés, vendredi dernier, pour
entendre M. Philippe Mayor, président
du tribunal de Neuchâtel, venu leur
présenter « Les réflexions d'un Juge ^.Les auditeurs qui prennent connais-
sance des comptes rendus des audien-
ces hebdomadaires au chef-lieu ou dans
les autres districts ont pu se rendre
compte que la charge d'un Juge , ses
responsabilités, son objectivité, ses réac-
tions humaines en face des prévenus,
des plaignants, des avocats, des té-
moins dépassent et de combien l'opinion
que le simple citoyen s'en fait en li-
sant son Journal quotidien.

M. Mayor a su nous le dire avec des
traits d'humour, aussi les applaudisse-
ments nourris ont -ils pu le renseigner
sur l'intérêt qu'il avait suscité.

GRANGES-MARNANO
Soirée de la gymnastique

(sp ) Un nombreux public a participé k
cette soirée, qui fut un succès. Le pro-
gramme débuta , comme chaque année,
par les exercices gymniques, qui permet-
tent de montrer le travail fait au cours
de la 'aison.

En deuxième partie, une sympathique
troupe de Jeunes acteurs interpréta avec
succès une bonne comédie en deux
actes de Terval : « Jean-Sébastien w dont
le sujet , très original , est k limage de
notre temps.



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par

GEORGES DEJEAN

Penchée sur l'ouverture béante ,
une bonne tête gr isonnante , coif-
fée d' une sorte de chapeau de
cuir bouilli  s' informe :

— Combien ètes-vous là-dedans?
— Je suis seul et pas gravement

atteint  ; mais impossible d'ouvrir
les portières.

— Ne bougez pas. Je vous sor-
tirai de là.

L'homme a saisi la poignée et
tire une portière en l'air. La voi-
ture étant aux trois quarts sur le
flan c , la portière a tendance à re-
tomber. Il doit la caler avec une
branch e qu 'il casse à proximité.

Entre temps , il m'a passé sa
lampe et je l 'éclairé de mon mieux.
C'est un ga i l la rd  rlans la quaran-
taine, au tient basané , aux joues
ridées et envahies par le poil , car
il ne se rase pas tous les jours.

Tout en m'aidant  à sortir , il ex-
plique :

¦— Vous avez de la chance que je
sois matinal .  J' adore ce coin. J'y
ai péché des truites de belle taille.
Tout à l 'heure , j'ai entendu un grand

fracas. Je ne me suis pas trompé.
J'ai dit : « Encore un automobilist e
qui s'est jeté dans le torrent ». Vous
êtes le troisième depuis deux ans.
On devrait mettre un garde-fou là-
haut.  Vous n 'avez pas de mal , tant
mieux. En revanche votre bagnole
est fichue. Comment est-ce arrivé ?
Excès de vitesse au tournant , je pa-
rie.

— Non , dis-je. J'ai été victime
d'un attentat et je lui résume briè-
vement les faits.

Je vois qu 'il a de la peine à me
croire et , à la lueur du jour qui
grandit  de minute  en minute , je lui
montre les marques sanguinolentes
des cordes autour  de mes chevilles.

Cette fois , il ne doute plus.
—¦ C'est égal , observe-t-il , il y a

de rudes coquins de par le monde.
— Et des braves gens auss i , com-

me vous. Acceptez-vous de m'accom-
pagner jusqu 'à la prochaine gendar-
merie ou au commissariat ? Je vous
dédommagerai volontiers pour le
temps perdu. Votre déposition m'est
nécessaire.

— Si on peut faire arrêter ces
chenapans , ce ne sera pas du temps
perdu, répond-il. J'espère que vous
pouvez marcher. A ppuyez-vous sur
moi. Ne vous gênez pas.

Je pensais que nous allions re-
monter le talus ; mais il m'en dis-
suade.

— A cet endroit , la pente est trop
raide , dit-il. Nous glisserions et nous
mettrions beaucoup plus de temps.
Croyez-moi , ici , le chemin le plus

long est , de loin , le meilleur. Nous
longerons le torrent jusqu 'à un en-
droit où une sorte de sentier a été
taillé dans le flanc du ravin. C'est
l'af fa i re  d'une demi-heure ; mais je
pourrai vous porter au besoin. Je
suis solide.

— Merci , dis-je , je ne crois pas
que ce sera nécessaire.

J'admire avec quelle aisance,
chaussé de bottes , il avance sur ce
terrain incliné et gras où des raci-
nes d'arbustes entrelacées nous ten-
dent leurs pièges et rendent la mar-
che diff ic i le .  Il s'aperçoit que j' ai de
la peine à le suivre et ralentit son
allure. Cependant , je mets ma fiert é
à ne pas demander son aide.

Nous arrivons enfin au sommet
de la pente.

— Il faut encore quarante minu-
tes pour trouver une maison , me dit
mon compagnon. Préférez-vous m 'at-
tendre là , sur l'herbe , pendant que
j'irai chercher une voiture ?

— Non , je peux continuer. D'ail-
leurs, sur la route, ce sera plus fa-
cile. Ce que je désire surtout c'est
un téléphone.

Tout a une fin. Je constate en
consultant ma montre , par bonheur
intacte , qu 'il nous a fallu cinquante-
sept minutes et non quarante , pour
atteindre la construction la plus pro-
che : un poste à essence ; mais mes
chevilles me font beaucoup souffrir .

Enfin j'ai Cardoc au bout du fil.
Je lui résume ma mésaventure et
lui explique où je suis.

— Repose-toi, en m'attendant , dit-
il , je pars.

Une heure plus tard , il est là. Je
remets une gratification au pêcheur
qui hésite à l'accepter , et lui serre
la main , ce qui parait lui faire en-
core plus de plaisir.

Me voici installé à côté du détec-
tive qui me fait part de ses impres-
sions.

— De Beaugency s'est aperçu que
tu l'avais filé hier matin. Il a voulu
se débarrasser de toi.

— Mais comment a-t-il pu pré-
voir que je le filerais hier soir ?
Pourtant , son complice devait m'at-
tendre dans le bois. Le guet-apens
avait été soigneusement organisé.

— A mon avis , reprend Cardoc ,
l'autre gangster était accroupi dans
l'arrière de la voiture , entre la ban-
quette du fond et celle de devant. Il
at tendait  le comte sur la route et a
dû monter pendant que tu sortais
ta voiture.

— Mai s lorsque leur auto a stop-
pé, le comte seul est descendu.

Gardoc hoche la tète :
— Tu m'as dit que tu l'avais

perdu de vue avant un tournant , au
moment où il ralentissait. Le com-
plice a dû sauter en vitesse aus-
sitôt après le tournant. L'auto
avai t  ralenti suffisamment et il
s'est enfoncé aussitôt dans le bois.
Il ne t'a pas perdu de vue quand
tu es descendu à ton tou r, et il
lui a été facile de te rejoindre et
de te frapper dans le dos.

Cette explication me semble lo-

gique, car c'est bien par-derrière
que j' ai été frappé.

— Le malheur, dis-je, c'est que
je n 'ai aucune idée de l'endroit où
ces deux bandits m'ont enfermé.
Comme j'avais perdu connaissance
je n 'ai pu me rendre compte de la
durée du parcours.

— Cela ne doit pas être loin du
bois où tu as été mis knok-out,
observe mon ami , car il n 'est pas
indiqué de rouler longtemps avec
un homme inanimé dans sa voi-
ture. Crois-tu pouvoir retrouver le
coin où de Beaugency a stoppé ?

— Certainem ent. J'avais alors
tous mes esprits.

Je n 'ai pas trop présumé de ma
mémoire. Nous voici enfin dans le
sentier que j'ai parcouru , hier , as-
sez sottement il est vrai ; mais je
croyais de Beaugency devant moi
et j 'ignoirais la présence de son
acolyte.

Courbé vers le sol, le détective
repère l'endroit où je suis tombé.
Le sol est mou et spongieux. Des
empreintes de pas s y  remarquent
encore , et notamment celles de for-
tes chaussures à bouts ferrés.

Un bout de cordelette adhère en-
core à un branchage.

— Voilà une partie de la corde
qui t'a fait choir, remarque Car-
doc. En partant , ils ne se sont mê-
me pas donné la peine de la déta-
cher et l'ont coupée au couteau. Ce
ne sont pas des raffinés et puis
ils espéraient bien être débarrassés
à jamais de toi.

Je frissonne d'une peur rétros-
pective en pensant que j'ai frôlé la
mort de près.

Le sentier s'amenuise et se perd,
peu à peu , dans la forêt. R ne sem-
ble pas qu 'il -conduise à une habi-
tation. Nous revenons sur nos pas
et remontons en voiture.

A deux kilomètres de là , nous in-
terrogeons un brave homme de
paysan.

Y a-t-il des maisons inhabitées
par ici ?

— Je n 'en vois pas.
Il réfléchit , puis reprend :
— Autrefois, du côté de l'Etang

maudi t , il y avait  une  sorte de ma-
sure habitée par un vieil homme
âgé. Je crois qu 'il est mort et je
ne sais pas s'il y a quel qu 'un là-
bas , maintenant .  Vous comprenez ,
moi je ne suis pas d'ici , j 'habite à
Landecy, à douze kilomètres dans
cette direction. (Il étend le bras
vers la gauche.) Je suis venu voir
ma fille au hameau de Vergy.

Il se lancerait volontiers dans un
véritable récit ; mais Cardoc le ra-
mène aux réalités.

— Pourriez-vous nous indiquer
où se trouve cette masure ?

— Sauf erreur , ce doit être de ce
côté. Vous prenez la première rou-
te à droite. C'est au fond de la
combe. Elle est , comme qui dirai t ,
cachée derrière l'étang. Un drôle
de coin , vous savez , plutôt sau-
vage.

(A suivre)
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Le Conseiller @£)
a ôté la poussière

de tous nos tableaux , pour
A nous montrer comme le tra-

^^ mk vail est vite et bien fait avec
WK m l'époussetoir Just. Plus besoin

àgm Wm de grimper sur une chaise :
k '̂ f plus de risque d'accident!
¦§ Ha Tous les produits Just sont
j «  bons et rendent bien service.

9V Ulrich Jiistrich , Just ,\Valzenhausen
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Chemises de sport
Notre grand choix

des dessins les plus modernes

de 9«0 à 30,
Du meilleur marché

à la plus belle qualité . „. i
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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

Choisissez ce qu'il y a de mieux !
¦ Choisissez
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P^™^̂ P  ̂ fl Ĥ^̂  ' iL s *&' a I a H J a Jffla
iK ^£&^H ns£ v̂ <>«liï&i$¦ - 3§îâJiifc :;» .........H B ^̂ ^̂ ^̂ MBMHB BëS

¦MprT^iL ^̂ JIH .......IK -̂SV '' .3? ^b. _>¦ ^BSi-̂ m a-naa î b̂ .Hr-ffiB
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«Je veux une lessive contenant beau- «Mol ,j' alunefemmeformidable!C' est «Pour moî, le spécialiste de la ma«
coup de savon , vraiment douce pour merveilleux ce que mes chemises chine à laver, c'est le nouveau Persil 1
les libres les plus délicates. Pas sont blanches , fraîches , souples... Sa mousse neigeuse absorbe en
de produit caustique , seulement le Car elle est moderne , mon épouse : douceur toute salissure. Oui ,, blanc '»
nouveau Persil I» elle ne lave qu 'au nouveau Persil 1» c'est bien la blancheur Persil I»

Nouveau Persil - quel éloge flatteur I
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fpUZZlEsl
// POUR ENFANTS : ))
f )  en carton depuis 0.75 \\
(( en bois depuis 1.50 (/
/) POUR ADULTES : )l
\\ en carton depuis 1.25 l\
// en bois depuis 4.75 il
}) Paysages, scènes de chasse, \\
II sons-bols, bouquets de fleurs, animaux, f i
\\ costumes anciens II
Il EN RÉCLAME //
J) Grands puzzles d'Angleterre, 060 raor- ))
|( ceaux, magnifiques couleurs, belle pré- //
J ) sentatloo poux Pr. 4.75 seulement. Huit \\
// sujets divers, série nouvelle II

) )  Un PUZZLE du DoMiNo = ))(( Une soiré e agréable II

au domino
// Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 ))
Y) ENVOIS PARTOUT \\

f
Tous aiment JÂ

les petits pois ROCO i;
X X  | S W}

•teau jus de fines herbes £

| Lcs'gastronomes deitous lesitemps le savaient :!tout dépend detla^sauce !
; Nous avonsidonocréé, pour.nos petits pois tendres et fondants,.umjus
: touttparticulierjau«dosageirarrlné„aux'iierbes aromatiques et.aux épices
: choisies. EaitesienTOtre gloireiaussi , en.servant»des petits pois Roco !

Aujourd 'buùipetits pois ROCO au j u s  definestberbesJ
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ŷ 2alH BMlA '.'̂ Qrff BSriSlrim
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Vente - Atelier de réparations
Agence Mercedes - Benz TRANSAIR S. A.

COLOMBIER (NE)

NOUVEA UTÉ
pour photographes amateurs

La grande copie
pour Loloa 4 x 4 - 6 X 6 - 6 X 9

e n 7 x ! 0 - 9 X 9 o u 9 X 1 2
pour le prix de 45 ct.

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchâtel
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A V ENDRE
ohaflnbre à coucher, modèle 1958,
neuve de fabràque, «n beau Bilonga
clair, iMits jumeaux avec entourage,
tables de nuit, armoire à 4 portes,
coiffeuse, 1 tour de lit et 1 couvre-
lit „
Le tout Fr. 1280.—i

livré franco, garantie 10 ans., facilités
de paiement

fin  A T  AMETJBLEMENTS - C O U V E T
U U M U  m (038) 92221

A. V0EGELI & FILS
Tapissiers - Décorateurs - Ensembliers

Grand chorx de tissu» des
meilleures marques suisses, françaises, belges

Velours - Go bel in - Damas

ATELIER SPECIALISE
pour le recouvrage

des meubles de style et modernes

Nous sommes & votre disposition pour tous
devis sans engagement et nous nous rendons
volontiers à domicile sur simple demande.

Quai Godet 4 Téléphone 5 20 69

A. V0EGELI & FILS

MHWWUV £a M !' ^^ 
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|| Armand R O B E R T
', '> informe ses amis, connaissances ainsi
|! que la population, qu'il a repris le
; ! commerce de
j j  gf etea 'Quj k § r o"

|| Cigares ^̂ ^p
|i cigarettes '™ :̂fj î ° Ct (Une f u u  dt ta,
i>  Qm^-du^MsnstQ/

\\ exploité précédemment par Mme Du-
| commun. — Par un prand choix en
;; cigares, cigarettes, pipes, ainsi que
< ; tous les articles pour fumeurs, il
! ; espère mériter votre confiance et
!> être honoré de votre visite.

l |  NEUCHATIX
]| Croix-du-Marché Rue du Seyon 14

BBBBŴ ^̂  Sr̂ KaBBal

Démonstrations ^^gjMJL|i A M
et fî ^S I ^B^  ̂ A m

renseignements MJP^S^^^P B̂

de 10 h. à 18 h. Ê&$Ê mtf êls&r:
jusqu 'à samedi 14 février ^̂ SJ^̂ ^̂ ^̂ gp»
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Sur demande, ^̂ ^S&é
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LOCATION - VENTE ' - 
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Fr. 50.—

on Fr. 100.— f
par mois

Bue du Seyon 10 - Neuchâtel
TéL 6 46 21
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RESTAURANT-
BOUCHERIE
DU RAISIN

Cortaillod
Tous les jeudis soirs

gnagis cuits

50 tapis
neufs, bouclés, très jo-
lis milieux, fomid rouge
ou vert, 190 x 390 «n„
Fr. 60.— pièce, même
«mbiole, en 160 x 230
cm, Fr. 40.— pièce.

W. KURTH
avenue die Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66



BAS élastiques pour V AKILtb
61 vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement con-

i

çus pour Jambes fatiguées ou fortes varices.
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VEÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
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EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

Trustées : Société de Banque Suisse, Bâle
Crédit Suisse, Zurich

Direction : Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

L'Europe se trouve au seuil d'une étape nouvelle vers l'intégration qui est déjà en voie de réalisation dans le cadre restreint de la Communauté Economique Européenne comprenant
la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas ; ce mouvement devrait s'étendre, grâce à la création prévue d'une zone de libre-
échange, à tous les Etats appartenant à l'Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.). La réalisation de cette idée ne tardera pas à donner, à la longue, une impulsion
nouvelle à l'expansion économique en Europe et à élargir, du même coup, le trafic de cap itaux entre ces pays. C'est pourquoi la Société Internationale de Placements, à Bâle, a décidé,
pour compléter la gamme de fonds de placement qu'elle administre déjà (Ussec, Canasec, Swissvalor, Swissimmobil, Canada-lmmobil), d'émettre une nouvelle série de certificats au por-
teur sous la dénomination de

EUROPA -VALOR Fonds de placement pour valeurs européennes
Ceux-ci confèrent un droit de copropriété à un portefeuille d'actions de société de premier ordre domiciliées en Europe, choisies selon les principes de placement éprouvés en tenant
compte d'une large répartition des risques.

Le portefeuille-titres sera surveillé, en permanence, par un comité de placement où les deux trustées sont représentés et qui dispose d'une vaste documentation statistique et économique.

Pli» d'émission : L,e prix d'émission esf fixé, jusqu'au 21 février prochain compris, à Fr. 100.— par part de copropriété, plus le timbre fédéral sur titre pour les souscripteurs
domiciliés en Suisse. Dès le 23 février 1959, le prix d'émission sera établi selon la valeur de la fortune du fonds de placement et publié régulièrement.

Rendement : Le choix des actions à acquérir pour le compte du fonds de placement sera surtout déterminé par leurs perspectives de développement à long terme supé-
rieures à |a moyenne, eu égard à l'intégration économique projetée, plutôt que par leur rendement immédiat.

Distribution dei revenus : Annuellement, le 1er juin, pour la première fois le 1er juin 1960.

Possibilité de négociation : Hors bourse, respectivement par rachat au prix calculé régulièrement par la Direction du fonds.

Coupures : Certificats au porteur de 1, 10 et 50 parts de copropriété.

Prospectus : Les prospectus, contenant des indications détaillées, sont à la disposition des personnes intéressées.

Les souscriptions seront reçues par toutes les banques suisses, les sociétés fiduciaires et les gérants de fortunes.

Société de Banque Suisse, Bâle Crédit Suisse, Zurich
ainsi que tous ses sièges, succursales et agences ainsi que toutes ses succursales et agences

Banque E. Gutzwiller & Cie, Bâle

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Avec le vélomoteur

l f̂UrreU"
vous obtiendrez

le plus de satisfaction

AGENCE :

M. Bornand
Poteaux 4
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Une chevelure saine, toujours belle,
est admirée

Dans mon

NOUVEAU SALON DE COIFFURE
IIIIIIII IIIIIIIIMIIIIIIIIllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllll illlllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll

nous attachons une grande importance :
aux soins capillaires modernes :

votre permanente est p lus belle ,

votre mise en p lis tient mieux.

Coiffure KRASSNITZER
Diplômes de Paris - Tél. 8 38 50

Rue des Battieux 1, angle Clos de Serrières

1 1  ¦ — ———- ' ¦ ¦ ¦ , ¦ . . .  ¦ ¦ .- ai

DUVETS
'A duvet 40.—
y ,  édredon 75.—
pur édredon 97.—

dimensions 120 x 160 cm.
Livrable tout de suite

E. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

A vendre
un secrétaire, une table,
un divan et une cuisi-
nière à gaz , 3 feux. —
S'adresser le soir, après
19 heures, aux Fausses-
Braves 9, 1er étage à
gauche.

s£|||i Samedi 14 février
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois , les ,,nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription: k;;, ,̂;̂ '̂.:.;,;».;,, Terreaux 7 Tel. (038) 57914
DÊPARTS -»>»•-• •• • Jb V $.
de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de Bienne, f ^^^^mm^^SSS^Ï¦- " -<-~ de !a Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 —«*>.Ji^^T& ŝs Ĵ^^̂ |gplt

a| 
|jj||J^̂ -*

:
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p» TOUS LES JOURS "™|
I Tranches panées de porc I
I .oo .. 70 ct. I
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ACHETEZ
en la louant cette

merveilleuse
machine à écrirem&m
Fr. 20.— par mois

A. BOSS
Neuchâtel

Fbg du Lac 11
TéL 5 25 05

Blanchisserie
neuchàteloise

séchage en plein air
Maurice Sandoz

Hauterive
TéL 7 54 65

A enlever

cuisinière à gaz
4 feux, 35 fr. Bel-Air il.

AUTOS
Remorque, 300 kg. charge
utile, 500 fr . « Slmca »
1951, moteur refait, 1300
fr. « Topolino », décapo-
table. 1300 fr. « V W »
1950, radio, 1700 fr.
« PHvt » 1100, 1953, 2500
fr. « Anglla » 1956, 3500
fr. « Plat » 1100, 1957,
4500 fr. « Plat » 1100,
1956. 5500 fr. — Ecrlîe
à case postale 17. Neu-
châtel 7.

A vendre

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

CHANTIER NAVAL %i°T»b^ jR
A vendre

une magnifique affiche
du Tir cantonal de 1926
avec encadrement, ainsi
qu 'un linoléum de corri-
dor, 7 m. 50 x 1 m. 34.
S'adresser : Fontaine-An-
dré 21, 2me étage.

Habits
usagée, ainsi qu 'imper-
méable, sont cherchés
par agriculteur , bûche-
ron ; taille 50 à 52. —
Adresser offres écrites a
A.J. 5870, au bureau de
la Feuille d'avis.

« Opel Record »
1954 8 CV

Limousine 2 portes, 5
places.

« Simca » 7 CV
1954

Belle berline 4 portes .
Cinq places. Garantie. .

« Simca » 7 CV
1956

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

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

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

A vendre une voiture

« Citroën »
11 légère

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

A vendre avec plaques et assurances

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

A vendre

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

A vendre

«VW» luxe 1958
8000 km., prix intéres-
sant, écrire sous chiffres
M. S. 5824 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasions
« Aaglia », modèle 1954,
en très bon état de
marche et d'entretien.
« Opel Record », modèle
1954, voiture très soignée,
prix avantageux. Reprise
de scooter éventuelle. —
Tél. (039) 5 27 82.

A vendre

« Opel Record »
avec radio ; cuisinière à
gaz « Le Rêve » ; un vélo
léger « Allégros, une

1 pendule. TéL 8 29 55. I

A vendre d'urgence,
pour cause de départ ,

« Fiat 1400 »
8 CV, 4 portes, radio,
c h a u f f a g e ,  spacieuse,
éventuellement échange;
crédit. Tél. 5 50 53.

A vendre

MOTO
« Puch » 150 cm3, 300 fr.
Adresser offres écrites à
N.V. 5866, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

camion
« Opel-Blitz »

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

(PEINTURE, GRATTAGE, ETC.)

DES NOUVEAUX COURS
POUR DÉBUTANTS

commencent ces prochains jours
et seront donnés les après-midi

des mercredis et samedis

Prix : Fr. 12.— pour 4 leçons
de 2 heures chacune

f

Saint-Honoré 9 - Neuchâtel

N.-B. — Nous donnons toute l'année
des cours de peinture sur porcelaine .
Cours organisés le lundi et le ven-

dredi (après-midi et soir).

Comment ont été arrêtés en Suisse
trois gangsters recherchés depuis fin 1956

De notre correspondant de Zu-
rich :

Le 13 novembre 1956, une banque de
Zurich, la a Sparkasse Zinstragender
Sparhafen », était attaquée par trois
malfaiteurs, quii, à. la suite d'un vio-
lent échange de coups de feu, prirent
lia fuite sans emporter quoi que ce soit;
par miracle, personne ne fut blessé au
cours de cette fusillade. Les patientes
recherches de la police viennent enfin
d'aboutir à l'arrestation die trois redou-
tables bandits ; l'un a avoué sa parti-
cipation à l'attaque dont il s'agit , le
deuxième continue à nier , et quant au
troisième, il est hors de cause dans le
ca« particulier parce que le 12 novem-
bre 1956, il se trouvait en prison. Au
cours d'une conférence de presse, quel-
ques détails intéressants ont été don-
nés sur cette affaire.

On suppose qu'après leur tentative
manqué*, les trois gangsters se sont
enfuis en auto dans la direction de Ge-
nève, où ils réussirent sans peine à

franchir la frontière . Pour commencer,
les seuls indices que l'on possédait
étaient les renseignements fournis par
plusieurs témoins, bien peu de chose
pour orient er les recherches d'une dou-
zaine de corps de police suisse et des
détectives français. Devant le guichet
de la banque , on avait recueilli des
douilles provenant d'armes automati-
ques, et surtou t l'un des malfaiteurs
avait laissé sur une vitre ' brisée une
empreinte digitale qui fuit soigneuse-
ment relevée. Dans leu r fuite précipitée
— car la sirène ne chôma pas, cette
fois-ci — les gangsters abandonnèrent
également deux chapeaux, dont l'un
provenait d'un cambriolage commis dans
le canton de Soleure. Sur le sol, on
nota une  empreinte de chaussure exac-
tement semblabl e à celle que l'on avait
relevée en d'autres endroit s ayant re-
çu la visite de cambrioleurs^

Bref , les premiers soupçons se por-
tèrent sur un Espagnol, Luis Pozo Ro-
driguez, dangereux repris de justice
ayant l'habitude de disparaître, après

chaque coup, dans les bas-fonds de
Marseille. Un mandat d'arrêt fut lancé
contre cet individu . Le 13 juin de l'an-
née dernière, un garde-frontière valai-
san perspicace réussit à arrêter Pozo,
au moment où ce dernier, muni d'un
faux passeport d'un Etat de l'Améri-
que du Sud , s'apprêtait à pénétrer en
Suisse. La nuit suiva nt e, deux com-
plices furent appréhendés à Bàle, au
moment où ils venaient de piller la
vitrine d'un bijoutier ; ils étaient por-
teurs de passeports falsifiés , d'un atti-
rail de cambriolage et de montres vo-
lées à Zurich.

Dans l'intervalle, la police mit la
main , au dépôt des bagages de la ga re
principale de Zurich, sur une valise
appartenant très probablement à Pozo;
cette valise contenait notamment un
pistolet d'ordonnance suisse, ainsi
qu 'une mitra illette de marque anglaise
• Sten • ; or. les douilles ramassées à
Zurich lors de l'attentat du 12 novembre
1956 provenaient précisément de la
munition employée avec ces armes.
Pozo , qui est enfermé depuis sept
mois, a enf iiv consent i à entrer dans
la voie des aveux ; mais il est extraor-
dinairement réservé dans ses déclara -
t ions  et refuse catégoriquement de dire
quoi que ce soit de ses complices. Néan-
moins , on a toutes les raisons de pen-
ser que l'un des deux malfaiteurs ar-
rêtés à Bâle , Jésus Gonzales Rodrigue*,
également d'origine espagnole, a part i-
cipé à l'attaque de la banque de Zu-
rich ; quant à l'autre , le Français Ives
Lacassagne, il ne saura it être inquiété
pou r ce délit , car il était en geôle lors-
que celui-ci fut  commis . L'empreinte di-
gitale relevée sur la vitre brisée est
celle d'un autre Français nommé Clec,
qui a été de même arrêté il y a quel-
que temps.

Depuis le mois de juin 1958 le trio
arrêté en Suisse s'est emparé pour
250,000 fr. environ de montres, bijoux
et argent. Gonzales est prévenu de
soixante-dix , Lacassagne d'une v ing ta ine
de vols et cambriolages .

Quant à la réserve observée par ces
gangsters à l'égard de leurs complices ,
elle s'explique dès que l'on est au cou-
rant des habitudes du « mil ieu • de Mar-
seille. Malheur aux dénonciateurs  !
Après leur sortie de prison , ils n 'en
ont plus pour longtemps, car leurs exé-
cuteurs ne les perdent plus de vue et
les liquident tôt ou tard. Soupçonné de
compl icité dans l'affaire du 12 novem-
bre 195B , un Français fut  appréhendé
à Zurich, mais relaxé parce qu 'aucune
preuve n 'ava it pu être relevée contre
lui. Avait-il a parlé » ? Suffit qu 'à peine
revenu a Marseille, tl a été assassiné
par des inconnus.

J. TA.

FAUT-IL ETENDRE LES DROITS POLITIQUES MASCULINS ?
L 'initiative législative pop ulaire n 'est guère souhaitable

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le corps électoral vient de re-
fuser aux femmes suisses le droit
de vote et d'éligibilité en matière
fédérale. Puisqu'ils entendent être
les seuls invités au banquet civique,
ces messieurs vont-ils en profiter
pour enrichir le menu ? La question
se pose en effet, car le parti so-
cialiste a déposé une demande d'ini-
tiative visant à donner aux citoyens
eux-mêmes le pouvoir législatif di-
rect et non plus seulement k con-
trôle du travail législatif.

Dans notre démocratie, le peuple
a le droit de proposer, par voie
d'initiative, la revision totale ou par^
tielle de la constitution. Il peut
aussi, grâce au référendum, sanc-
tionner ou plonger dans le néant les
textes élaborés par ses mandataires.
Mais l'initiative des lois elles-mêmes
appartient au Conseil fédéral ou aux
députés, ceux-ci disposant de la mo-
tion ou du « postulat » pour mettre
la machine bureaucratique en branle.

Cela ne suffit pas, estime le parti
socialiste suisse, qui entend confier
la clé d'allumage aux mains du sou-
verain, lorsque ses représentants
s'endorment dans l'immobilisme.

Le projet a recueilli près de
102.000 signatures valables, dont plus
de la moitié dans les seuls cantons
de Zurich, Rerne et Argovie, la
Suisse romande se bornant à un
faible apport de 10 %. En mars pro-
chain , les Chambres homologueront
ce résultat et chargeront le Conseil
fédéral de présenter un rapport sur
le fond du problème. Quelles en
seront les conclusions ? Eh bien !
nous le saurons sans dout e dans
deux ans , peut-être un peu plus tôt ,
mais , en at tendant , il n 'est pas in-
terdit de discuter l'opportunité d'un
tel projet.

En princi pe , l ' initiative législative
peut trouver place dans l'arsenal des
droits démocrati ques au même titre
que l ' in i t i a t ive  constitutionnelle ou
le référendum. La plupart des can-

tons, d'ailleurs, l'ont introduite ei
ne s'en portent pas plus mal. Ainsi ,
l'article 38 de la constitution neu-
chàteloise dispose :

Le droit d 'initiative appartien t :
au peup le, à tout membre du Grand
Conseil , au pouvoir exécut i f .  L 'ini-
tiative populaire est le droit de pro-
poser au Grand Conseil l'adoption ;
l'élaboration, la modification ou
l'abrogation d' une loi ou d'un décret.

En fait, toutefois, la question est
plus compliquée sur le plan fédéral,
parce que la matière même des lois
devient de plus en plus dense et
délicate à traiter.

S'il s'agissait seulement de confier
au souverain le pouvoir , par une
sorte de « motion » populaire, de
pétition à caractère imp ératif , de
déclencher la procédure parlemen-
taire, mais en laissant au Conseil
fédéral et à ses services spécialisés
d'abord , puis aux commissions, en-
fin aux députés le soin de régler
le détail des textes et de les pro-
mulguer sous réserve de la sanction
tacit e ou expresse du corps électoral ,
on pourrait suivre le mouvement.
Mais la proposition de la gauche
précise :

L'initiative doit revêtir la forme
d' un projet rédigé de toutes p ièces.

C'est dire qu 'on laissera à quel-
que comité politi que , syndical , pro-
fessionnel , le soin d'élaborer une
série d'articles figés dans leur for-
me définit ive, que les Chambres
n 'auront pas le droit de discuter ,
de modifier, d'amender, à moins
de se mettre elles-mêmes à l'ou-
vrage et de présenter um contre-
projet.

Cette manière de faire serait en-
core admissible  pour des projets
de faible portée. Mais s' imagine-
t-on , par exemple, un texte aussi
touffu , aussi « nuancé » que celui
de la loi sur l'agriculture, résultat
de longues délibérations, d'abord
au sein d'une commission d' ex-
perts, puis au Conseil fédéral , en-
fin au parlement , être mis au point
par un « comité d' in i t ia t ive  », pour
être présenté « sous forme d'un
projet rédigé de toutes p ièces » ?

Qu 'on relise , dans le message pu-
blié en octobre dernier , la genèse
du projet de loi sur l'assurance-
invalidité, qu 'on essaie de se faire
une idée de la tâche des spécia-
listes mobilisés par le gouverne-
ment , et l'on se rendra compte
qu 'on ne saurait  a t tendre  d'un grou-
pe de citoyens , si bien in tent ion-
nés soient-ils, le travail prépara-
toire complet qu 'exige aujourd'hui
la mise au point d'un texte légis-
latif permettant d'aménager les
rapports économiques ou sociaux.

Ou, pour prendre un autre

exemple, voit-on la loi sur l'utili-
sation pacifi que de l'énergie ato-
mique et la protection contre les
rayon s ionisants, cette loi qui a
exigé tant  de consultations et un
travail de plus de deux ans, sortir
toute prête d'une flambée de zèle
civique comme cerains prétendaient
faire surgir du sentiment populaire,
d'une veine poéti que collective, les
chansons de geste du haut moyen
âge ?

Les législateurs choisis parce que
les électeurs les estiment préparés
à leur tâche, ont déjà bien assez
de peine à se retrouver aujourd'hui
dans le fouillis des exigences poli-
tiques, des intérêts économiques et
des asp irations sociales dont doi-
vent tenir compte la plupart des
textes législatifs, sans que l'on de-
mande au simple citoyen de se
muer lui-même en faiseur de lois.

G. P.

Dans quelles circonstances faut-il klaxonner avant un dépassement ?
C H R O N I Q U E  DU T R I B U N A L  F É D É R A L

(C.P.S.) Sur la route cantonale de
Bienne à Perles, X. roulait à une
vitesse de 90 à 100 km/h. au volant
de son automobile, dont le moteur est
puissant et silencieux. Y., un jeune
homme de 17 ans, circulait à bicy-
clette devant lui , dans le même sens,
à droite de la chaussée.

L'automobiliste se trouvait à 50 m.
du cycliste et se disposait à le dépas-
ser, lorsqu 'il le vit se déplacer à
gauche pour s'engager dans un che-
min conduisan t à la ciblerie du stand
de tir de Bienne. Malgré un brusque
freinage et un coup de volant à
gauche , il ne put éviter la collision.
La voiture quitta la route et se re-
tourna.  Projeté à proximité , le cycliste
fut  tué sur le coup. Il n'avait pas
signalé son intention de bifurquer.

Libéré par le tribunal de Bienne.
l'automobil is te  fut condamné par la
Cour suprême du canton de Bern e
à quatorze j ours d'emprisonnement
avec sursis pour entrave à la circu -
lation et homicide par négligence. La
Cour suprême n'a retenu a la charge
de X. ni une violation de l'interdic-
tion de dépasser à une croisée, ni
un défaut  d'at tent ion , ni un excès
de vitesse. Elle lui a reproché d'avoir
omis de donner le signal acoustique
prévu par l'article 20 de la loi sur
la c i rcula t ion  (t..A.) qui prescrit que
« le véhicule doit être muni d'un
apparei l  avertisseur, dont il sera fai t
usage lorsque la sécurité de la circu-
lation l'exige ». En outre , l'art. 40 al.
1 du règlement d'exécution de la
même loi (B.A.) précise : t U est
interdit d'user de l'appareil avertis-
seur sans motif ou d'une manière
exagérée ».

Sur recours de l'automobiliste, le

Tribunal fédéral a réexaminé cette
affaire. Il a constaté tout d'abord
que l'automobiliste était en droit de
dépasser. En effet , les chemins vici-
naux qui débouchent sur la route
cantonale à proximité de l'endroit de
l'accident ne forment pas, avec la
route qu 'ils joignent , une croisée, où
tout dépassement aurait été interdit
(art. 26 al. 3 L.A.). Bien qu 'ouverts
au public, ces chemins ne sont pas
destinés au transit et n 'ont , par rap-
port à la grande route , aucune impor-
tance prati que pour la circulation.

Le signal ne s'Imposait pas
Les prescriptions citées plus haut

sur l'usage de l'appareil avertisseur
sonore (art. 20 L.A. et art. 40 al. 1
R.A.) concernent celui qui veut effec-
tuer un dé passement , car il doit , plus
généralement, tenir compte des autres
usagers de la route en exécutant sa
manœuvre ( art. 26 al. 4 R.A.) . Comme
tout autre conducteu r, il jouit d'une
certaine liberté d'appréciation. Il ne
commet aucune faute s'il a des rai-
sons sérieuses de croire le signal
inuti le.  Il n 'encourt un reproche que
si la nécessité d'avertir apparaît clai-
rement , s'il doit envisager un risque
d'accident.

Cette nécessité existe, par exemp le,
lorsque le dé passé ne t ient  pas sa
droite et risque d'être serré de près,
ou qu 'un cycliste a quitté la piste
qui lui est réservée , ou encore lors-
qu 'on peut s'attendre a des mouve-
ments désordonnés du dépassé. Mais
la seule possibilité abstraite d'une col-
lision n'oblige pas à avertir. Cette
précaution est inutile si Je dépassé
circule à droite, laissant J gauche
la place nécessaire au dép>ssement

et que rien ne fasse prévoir une
manœuvre dangereuse de sa part. Ces
Erincipes concilient les exigences de

i sécurité et le souci de prévenir
les bruits intempestifs (art. 40 R.A.).

A la lumière de ces princ i pes, le
Tribunal fédéral a alors j ugé que ,
dans le cas particulier qui nous
occupe ici , l'automobiliste X. n'a pas
violé l'art. 20 L.A. Inutile quand il
aperçut le déplacement du cycliste
sur la gauche, le signal ne s'imposait
pas auparavant. L'automobiliste rou-
lait sur une route droite , en rase
campagne, la visibili té était  excellente ,
le trafic faible , aucun véhicule n'ap-
prochait en sens inverse. Le cycliste
tenait régulièrement sa droite , s'il
y était resté, le dépassement n'eût
présenté aucun danger ; la route
cantonale est en effet  assez large
(6 m. 25 à cet endroit)  ; la voi ture
et le cycle auraient conservé entre
eux une distance appropriée (art.
25 al. 1 in f ine  L.A.) tout en circu-
lant côte à côte un court instant.

H n'y a pas eu de faute
Certes, l'automobiliste X pilotait une

voiture puissante et silencieuse à vive
allure. On peut cependant penser , avec
la cour cantonale , qu 'il n 'y avait  pas
excès de vitesse , vu les circonstances.

C'est donc à tort que l'automobi-
liste X a été condamné en applica-
tion de cet article. Aucune autre faute
n'étant retenue à sa charge , il ne s'est
pas rendu coupable , par négligence,
d'une entrave à la circulat ior  ou d'un
homicide. Le Tribunal fédé al a dès
lors renvoyé la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle libère l'auto-
mobil/ste X.
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Admis Samedi el dimanche Soirées Matinées Retenez vos places et retirez vos billets d'avance
dès 12 ans 2 matinées : à 20 h. 30 à 15 heures : Location ouverte : jeudi et vendredi de 14 h. à 18 h.
en matinée à 14 h. 45 et 17 h. 30 tous ^es jours jeudi et mercredi Samedi et dimanche dès 13 h. 45

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant ,
cuisinières pour malsons particulières,
hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes
gens pour la campagne, magasins et hô-
tels seront trouvés rapidement par une
annonce dans

Zofinger Tagblatt
à, Zofingue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovle et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Oet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et
toute la Suisse centrale.
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Les Laboratoires Laurens communiquent:
-
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Nous n'avons pas pu dire
toute la vérité !

Certes, si personne ne fumait, personne ne s'intéresserait au tabac. Tout serait
simple. Des centaines de millions de fumeurs se priveraient de fumer — comme on
peut assurément se priver de tout ce qui fait p laisir et de tout ce qui donne un sens
agréable à notre vie matérielle. En serait-on p lus heureux ?

Ceci dit, il f a u t  savoir que le tabac pose des problèmes. Face aux progrès de la
science, il n'est p lus permis de fabriquer allègrement des cigarettes d'une façon
empirique. Il faut savoir ce que Von offre à fumer.

Aux USA , comme dans tous les pays où la curiosité scientifique et l 'hygiène se
développent, le tabac — son mélange — son f iltre — son papier — est la préoccupation
constante de savants qui consacrent leur vie à son étude et à la protection du fumeur.

Pour sa part, le centre international de recherches Laurens, qui procède depuis
des années et sans relâche à des expériences scientifiques dans tous les domaines
de la cigarette, est arrivé aux conclusions suivantes :

Nos laboratoires estiment que certaines améliorations à la ciga- 3. Réduction de la température ambiante de la fumée
rette peuvent être apportées immédiatement et dans le monde entier, buccaletout en continuant à œuvrer pour une sécurité personnelle toujours
plus positive du fumeur. Ces perfectionnements touchent aux points L68 produits de la combustion du tabac contenus dans les fumées
suivants: sont inactifs à basse température. Il fut prouvé lors du dernier Congrès

Scientifique de Londres que, depuis le milieu de la cigarette jusqu 'au
1. la fabrication d'un filtre efficace ; boUtj ja température variait entre 850/880° C. Quand cette tempéra-
aï. l'élimination des éléments réactionnaires avant fabrication ; ture peut être réduite à moins de 700° C, l'effet de la fumée devient
3. la réduction de la température ambiante de la fumée buccale; quasiment nul.
4. l'étude d'un papier à cigarettes réagissant lors de la stabilisation Le centre international de recherches Laurens a étudié plusieurs

des produits résiduels du tabac. méthodes dont le principe consistait à prolonger la durée de combus-
Le centre international de recherches Laurens propose donc ce tion ' donc à diminuer la température ambiante de la fumée buccale.

mù gQf t. .. v.Cette méthode , dite PROTECTOR , a prouvé qu'il fallait trouver un
- .~;ïtl|juste équilibre entre la longueur de la cigarette et la longueur du filtre..,

- - - - •  — r- --•¦•• - . .-.. -,..—— —, -¦ - -.— ,¦¦.¦...¦.Et qu'en allongeant par trop la cigarette on avait tendance à fumer
,, _, _ >Mj$&> <* qui était contraire à la logique. L'étude a prouvé que le meil-

1. Etude d'un filtre efficace. #• leur équilibre était obtenu pour une cigarette dont le filtre représente •
le sixième de sa longueur totale. En respectant cette proportion ,

Laurens fut en 1932 le premier promoteur du filtre, en lançant le ja longueur totale de la cigarette a été fixée à 78 mm, et celle du filtre
premier filtre , invention d'un Hongrois appelé Aivaz. Ce filtre était a 13 mm>
composé de papier crêpe roulé ; l'intensité de brunissement de ce
papier prouvait au spécialiste sa valeur de retenue (rétention). . -,. , ., namVr à civaretto T 4TTO A 18/PPDepuis cette époque reculée, bien d'autres filtres ont été étudiés ! 4* tLmae ° Un PaPier a Cigarette LAUKA 1H/FF.
Le principe fut modifié , et le crêpe remplacé par d'autres composants Les analyses courantes en laboratoire ont prouvé par expérience
plus efficaces. que le papier à cigarette était à même de modifier dans des propor-

C'est à la « machine à fumer » RADAG qu'il appartint, après avoir tions très considérables les résultats obtenus. C'est ainsi que nous
éliminé des centaines de composés filtrants, d'indiquer scientifiquement avons pu mettre au point un papier LAURA 18/PP qui garantit
le point de rencontre optimum entre satisfaction et protection, et c'est une meilleure protection du fumeur et donne aux cendres des ciga-
sur ses données qu'on réalise aujourd'hui le tout nouveau filtre à canaux rettes ALFA une tenue très supérieure à celle des autres cigarettes !
guidés. Les rapports des essais peuvent être contrôlés dans nos laboratoires

Sous l'impulsion des résultats frappants donnés par l'étude du sur simple demande.
filtre , le centre international de recherches de Laurens a suggéré aux Tr„ - ,A..„.vI.„„. „„,. » „ JEIJC „»„ J» U..<.„ ».*„.. .„,. ' . , T , , _ , . - • • ¦ En réunissant ces quatre éléments de base, nous avons obtenu ladifférentes usines du groupe Laurens, tant en Europe qu en Amérique, ».kJ„,i™, J »..™ „„„.,„II „ „:„.,.„«„ „..! ~.„:„n™. W J:„ „„ j '„.,„_^, , ,1 • ... //-1 a, .... .. ?. iTT - a • i ' fabrication d une nouvelle cigarette qui maintient les dix ans d avancede lancer une nouvelle cigarette. (Cette cigarette est 1 ALFA, mais le „.„ T „.„„„.. 0,̂ . „„„„.„ „„-.-.,. „:̂ ™:«. .... ... 

^ 
«„ A •.„ .? en™. . .  , , j, 1 . • • que Laurens s est acquis comme pionnier de la cigarette a bout tiltre.temps n était pas venu, en la lançant, d annoncer la nouveauté scien- ,.* n r .-,

tifique qu'elle constituait,) Les caractéristiques de cette cigarette sont les suivantes:

1. Elimination complète des éléments réactionnaires.
2. Elimination des éléments réactionnaires avant Grâcc a un meiileur système d'inquisition scientifique : élimination

fabrication. des éléments réactionnaires par présélection.

Le tabac, comme toute matière naturelle dérivant d'un organisme; *. - fi] «,n^r:al à Mnanï ouirté«îvivant, ne peut pas être considéré comme un ensemble de produits chi- *• Le mtre sPeciai a canaux guides.
miques. La matière n'est pas inerte. C'est pourquoi , quand nous humi- La cave buccale retient les éléments réactionnaires et empêche leur
difions du tabac, nous ne pouvons pas dire que l'opération se limite à arrivée sur les lèvres,
l'humidification du tabac, car il se produi t une réaction en chaîne,
réaction biochimique qui doit en modifier les propriétés premières. De x Réduction de la température ambiante de la fuméela naît la complexité du problème de la recherche sur un produit comme , . r
le tabac. OUCCale

Conjointement aux études du centre de recherches, l'usine-pilote grâce au nouveau procédé PROTECTOR.
Laurens a étudié dans la masse journalière de sa fabrication quels
étaient les tabacs produisant le moins d'éléments réactionnaires. Une 4 Adoption du papier LAURA 18/PP stabilisé.relation directe a ainsi ete établie entre la qualité du tabac et la pureté. r r r 1

Nous pouvons préciser que depuis plusieurs années les tabacs sont Cette nouvelle cigarette est considérablement en avance sur les
inspectés scientifiquement en laboratoire , et ceci des mois avant Fou-' autres et sa réalisation a demandé une modification profonde de nos
verture annuelle des « Marchés tabacs ». installations.

Les cigarettes suggérées par le centre international de recherches Pour des raisons faciles à comprendre, il ne nous a pas été possible
Laurens offrent l'élimination complète des éléments réactionnaires. Ces de le dire lors du lancement de l'ALFA. Que notre aimable clientèle,
essais peuvent être contrôlés visuellement dans notre laboratoire sur qui nous a fait l'honneur de préférer l'ALFA dès son apparition, soit
simple demande. ici remerciée de sa confiance en nos produits.

Ces rcnsci sncmcnls sont communiqués par ED. LAURENS S. A. (Département de recherches scientifiques)



Hôtel de Ville , la Brévlne cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper des travaux de cuisine et de
la lingerie. Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Offres écrites à Albert Huguenin, Hôtel de
Ville, la Brévlne.

Fabrique d'appareils électroniques
cherche

JEUNE MONTEUR
en courant faible

capable et doué, pour le montage,
câblage, contrôle, etc., d'appareils

électroniques de précision.
Faire offre avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire ert photo sous
chiffres P. X. 5868 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion assurée.

A L P I N A
Cie d'assurances S. A., Zurich

cherche pour son service externe

un collaborateur
NOUS OFFRONS : salaire de base
Fr. 1000.—, par mois. Fixe , frais de
voyage, commissions, caisse de retraite.
NOUS DEMANDONS : formation, com-
merciale si possible. Emtregcmt , bonne
présentation. Débutant serait formé.
Messieurs sérieu x , travailleurs , sont
priés d'adresser offres de services à
R . Allimann, agent général, 11, fbg
du Lac, Neuchâtel.

ANGLAIS
Leçons particulières ou par petits groupes, le soir
Mme CSOVK V. 54, fbg de l'Hôpital

Tél. 5 97 79

Ménagères, profites...
FORTE PÊCHE DE

B O N D E L L E S
prêtes à cuire à Fr. 2.40 le H kg.

Filets Fr. 3.50 1« Y, kg.
Excellentes bondelle* fumées Fr. 3.— le H kg.

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN

Détail POISSONNERIE Neuchâtel
Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur Vente au comptant
ON PORTE A DOMICILE

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

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, ainsi qu'une
jeune fille comme

employée débutante
Faire offres manuscrites à Case

postale 21.847, Neuchâtel.
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R '̂ :-:'J >v ?̂:: ¦ ŜslçlH KaaK B9 sifc-fc :i '̂ H tek? ¦ RBHHBK ¦
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DÉMONSTRATION
du petit atelier électrique BRIDGES
du 9 au 14 février
tous les jours de : 8 h. à 11 h. et de
14 h . à 18 h.
vendredi soir 13 février, de 20 h. à 22 h.

Complet Fr. 393.—

KaMÎaUOSL,
NCUCMATEL

Quelle

jeune fille
aimable viendrait garder
nos enfants et apprendre
la langue allemande ?
Bon salaire et vie de
famille assurés. (Machine
& laver automatique à
disposition.) Entrée après
Pâques. — Mme B. Hofer,
installations sanitaires,
Miintsehemler/Anet. Tél.
(032) 8 35 06 (Berne).

Fille de cuisine
garçon de maison

sont demandés à l'hôtel du Poisson , Au-
vernier, tél. 8 21 93.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour la surveillance de deux enfants en
âge de scolarité et divers travaux du mé-
nage. Personne d'un certain âge convienr-
drait aussi. Congés et gages selon entente.
Offres avec prétentions de salaire à case
postal e 768, Neuchâtel,

On cherche

jeune fille
pour garder des petits
onfants  et pour aider
au ménage. Bons traite-
ments. — Offres à fa-
mille Strassler , restau-
rant Bernerguetli , Seu-
zach prés Winterthour.

Monsieur cherche

CUISINIÈRE
forte, capable, de bell e
présenta/Mon, pour tenir
ménage soigné de 3 per-
sonnes. ¦— Faire offres
avec prétentions et pho-
to sous chiffres P 1732 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par
semaine. Entrée : début
de mars. — Hôtel du Lac,
Auvernier, tél. 8 21 94.

Confiserie cherche

jeune fille
pour l'office. Italienne
acceptée. Bon salaire. Li-
bre le soir. — Adresser
offres écrites à J.B. 5862,
au bureau de la Feuille
d'avis.

D a m e  de confiance
cherche
heure»; de ménage
pour tous les matins,
(gros travaux exclus). —
Adresser offres écrites à
B. J. 5856, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Zuricolse de 19
ans, cherche place de

couturière
dans la haute couture.
Adresser offres écrites a
HJ. 5861, au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, cher-
che place chez personne
seule ou dans petit mé-
nage. Gages et entrée
selon entente. •— Adres-
ser offres écrites à R.Y.
5854, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, de langue
allemande, cherche place
dans famille pour le
printemps. — S'adresser
à l'Office de placement
de l'Eglise Jurassienne,
Court (J. B.)

Demoiselle, Italienne,
cherche place de

femme
de chambre

ou de
fille d'office

à Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à F.M. 5859,
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE SUISSESSE
ALLEMANDE

sortant de l'école au
printemps, cherche place
dans famille suisse fran-
çaise. — Offres sous
chiffres W 20716 U , à
Publicitas S.A., Bienne.

Nous cherchons pour notre

JEUNE FILLE
de 14 'A ans , avec bonnes notions de fran^
çais (4 aus de Real) sortant  de l'école,
place à Neuchâtel ou aux environs, dans
gentille petite famil le  pour aider au ména-
ge. Vie de famille. — Famille Ch. Meyer ,
Kl. Hiimningerstrasse 84, Bâle.

Jeune demoiselle, de langue allemande,
cherche place de

secrétaire
Depuis un an à Neuchâtel , parle couram-
ment le français, et a de bonnes connais-
sances d'anglais. — Ecrire sous chiffres
P. W. 5853 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeune
fille de 20 ans, avec con-
naissances de la branche,
place de

vendeuse
dan» une épicerie où elle
pourrait se perfectionner
dans la langue française.
Faire offres à Louise
M a r t i , Merkurstrasse,
Sursee / LU.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Chauffeur
possédant permis B»,poids lourd et léger (S
de 36 ans (10 ans !pratique, sans accidents o b r e ,  conscience 'cherche place pour T
1er avril . _ Ad «
offres écrites à EX. jjj uj
au bureau de la Femiid'avis. '

PERSONNE
dans la cinquantaine
très active et de j '̂
fiance absolue, cherchéplace chez monsieur seuou autre. Bonnes réié.rences à disposition. .!
Adresser offres écrites".
O.K . 5857, au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche

occupation
dans entreprise ou raç.
commodages et repas,
sage chez particulier. _
Adresser offres écrites iC. L. 5872. au bureau
de la Feuille d'avis.

Suisse de l'étranger
(Neuchâtelois) de langue
maternelle allemande
cherche place de

correspondant
allemand

Adresser offres écrites iK.S. 5863, au bureau dela Feuille d'avis.

Bonne

cuisinière
cherche place ou évtg.
tuellement remplacement
à Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à G.O. 5860,
au bureau de la Feuille
d'avis.

André Grosjean
médecin-dentiste

SAINT-HONORÉ 8
DE RETOUR

Fauteuil pouf
est demandé. Offres d*.
taillées à R. Lassueui
père, la Mothe sur Yver-
don.

J'achèterais

potager à bois
émalllé, avec bouilloire,
et plaques chauffantes,
en bon état. Tél. 5 51 25
pendant les heures des
repas.

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

CHEMISES
« Resisto », 2 cols

séparés, depuis
Fr. 21.50

Col fixe, depuis
Fr. 19 

Vraiment avantageux

Maison du Trousseau,
Bassin 8, Neuchâtel

Literie _ v» '

Occasions
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Voilà l'hiver ¦wMàWhll
ct ses rigueurs, ' • V̂BmW'Mv,
Les arbres ' , lAX^mv
ont perdu leur feuillage'. -M , 1 H 'W' '

Pour conserver santé, ¦/kVkSH ' 'ffl '
vigueur, /^ '^H ¦ S 

'

Consommons HJ /TOMLI * *
des mets au fromage! «

Saisit
uÀe— Ah! quel fameux fromage,
" A toute heure, à tout âgel

DE LA PIROGUE AU «QUEEN ELIZABETH »

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

Un navire qui mérite une mention
spéciale est le « Léviathan », rebap-
tisé plus tard « Great Esterai ». 11 fu t
construit à Londres en 1859, avec une
coque de métal. 11 avait 209 mètres
de long, 25 de large (un cargo, en
1958, a en moyenne 150 mètres de
long). Propuls é à la fois par la voile
et la vapeur , il avait six mâts. Ses
roues de dix-huit mètres de diamètr e
et une hélice de sept étaient en-
traînées par huit machines totalisant
51300 CV. Cet énorme navire , qui
pouvait aller d' une traite en Aus-
tralie avec 1000 hommes d'équipage
et 3000 émigrants, en moins de cinq
semaines, resta, longtemps sans em-
ploi. Il avait coûté trop cher, son
entretien était ruineux et cle plus ses
dimensions lui rendaient la plupart
des ports impraticables. Oest ie
< Great Estera » cependant qui per-
mit de poser le câble télégraphique
transatlantique en 1866, car aucun
navire de l'époque ne pouvait em-
porter les 5000 kilomètres de câble
nécessaire.

L'emploi de la vapeur se généra-
lisait, mais à peu près jusqu 'en 1875
le bateau à propulsion mixte resta
en faveur , car on n 'accordait qu une
confiance limitée, avec raison du
reste, à ces machin es capricieuses.
Dès qu 'un bon vent soufflai t , tout
marin digne de ce nom s'empressait
d'éteindre sa chaudière.

On perfectionna le voilier pour lui
garder sa suprématie et les traver-
sées prodigieuses des clippers la lui
conservèrent longtemps. Ces navires
aux coques très étudiées, souvent
en métal , atteignaient des vitesses
remarquables sous leur immense
voilure. Le « Culty Sark » maintint
plus de 17 nœuds, 31 km.-h., pendant
une journée entière, couvrant ainsi
420 milles marines, soit plus de 750
kilomètres.

Les clippers du thé couraient de
véritables régates, car le premier
arrivé touchait de fortes primes, et
souvent quelques navires partis en-
semble de Chine arrivaient à Lon-
dres à quelques minutes d'intervalle
seulement ! Courses prodigieuses à
travers trois océans, et nombreux
sont les clippers qui ont sombré
toutes voiles dehors dans un coup
de vent qui leur aurait permis de
gagner du temps sur un concurrent
moins hardi et qui réduisai t sa toile !
La suprématie de la machine

Néanmoins, les progrès de la va-
peur avec l'invention de la turbine
par l'ingénieur anglais Parson, ins-
tallée à titre d'essai sur le torpilleur
« Turbinia » en 1897, la chauffe au
mazout, et plus tard l'utilisation du
moteur Diesel, léger, économique et
peu encombrant , mirent définitive-
ment le voilier au long cours hors
de la compétition commerciale.

Toujours plus grand et plus rapide,
le navire modern e se spécialise pour
mieux répondre au besoin de la
guerre et des transports. Le cargo à
vapeur de 3000 tonnes et 1200 CV
de 1914, avec ses chauffeurs peinant
devant leurs feux , a été remplacé
par les bananiers, les grainiers, les
charbonniers, dont la moyenne at-

Arrière du « Soleil royal », vaisseau de Tourville (1690)

teint aujourd'hui 12.000 tonnes , pro-
pulsés par un Diesel de 5000 CV , alors
que les pétroliers de 45.000 tonnes
ne sont plus une rareté.

La taille et la vitesse des paque-
bots ont aussi augmenté dans une
large mesure, jusqu 'aux 80.000 ton-
nes du « Queen Elisabeth » et les
35 nœuds (65 km.-h.) qui ont valu le
Ruban bleu à l' « United States ». Ce-
pendant , la concurrence de l'aviation
a porté un coup sensible au super-
transaMantique. Aussi voit-on se
multiplier les navires plus petits et
plus lents qui offrent £-- ïl-îamateiy
de la mer une traversée moins coû-
teuse et plus reposante. Si l'on cons-
truit encore de grands paquebots,
malgré leur rendement médiocre , ce
n'est pas tan t pour une question de
prestige que pour assurer les trans-
ports de troupes en cas de guerre.
Les flottes militaires font  moins de
cas du cuirassé qui étai t leur épine
dorsale jusqu 'en 1940 au profit du
porte-avions et de navires plus petite
pour escorter les convois.

D'autre part , les progrès de la
science assurent à la navigation une
sécurité remarquable. L'utilisation
du sondeur ultra-sonore, non seule-
ment à bord pour un usage privé ,

mais pour dessiner de meilleures
cartes, l' usage généralisé du radar,
decca , loran et autres aides pour
déterminer la position , ou éviter les
collisions, l'excellence des services
hydrographiques contribuent à ré-
duire  infiniment le nombre des ca-
tastrophes maritimes.

Quoique la propulsion atomique
soit encore à ses débuts , les croi-
sières du « Nautilus » en montrent
bien les possibilités et les avantages.

L'énergie nucléaire permettra sans
doute de s'engager plus loin encore
dans ila ooristiïiction de navires
monstres, tel le* pétrolier atomique
de 80.000 tonnes ' en chantier au Ja-
pon. Cependant, si l'on peut prévoir
une spécialisation toujours plus
grande de la navigation , ainsi que
la réduction des équipages à quel-
ques hommes pour la traversée pro -
prement dite , l'idée que la marine
laissera sa place à l'aviation ato-
mique ou à la fusée intercontinentale
semble bien lointaine encore , car il
faudra assister à de grands chan-
gements dans la structure de la civi-
lisation avant que l'homme puisse
abandonner le navire qui , dès le
déluge, l'a servi avec tant de fidélité.

J.-D. BATTER.

L évolution de la navigation

Giuseppe Bottai choisit l'Italie contre Mussolini
avant d'achever sa vie dans la retraite et l'humilité
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Ancien ministre
des corporations du duce
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De notre correspondant de Rome :
GIUSEPPE BOTTAI est cer-

tainement le plus francophile
de tous les ministres fascistes,

me disait un jour du printemps 1940
M. François-Poncet, alors ambassa-
deur de France près le QuirinaJ.
« Mais, ajoutait-il , pas plus Bottai
que Galeazzo Ciano n'ont d'influence
réelle sur les décisions majeures et dé-
finitives. Le duce fera ce qu 'il voudra
et, à mon avis, le pessimisme est de
rigueur. » Peut-être l'heure est-elle ve-
nue d'évoquer cette étrange figure
puisque Bottai vient d'être porté à
sa dernière demeure. Au reste, cette
destinée, tragique en somme, mérite
de retenir l'attention. Il est pour le
moins étonnant qu 'un ex-ministre du
cabinet italien , lieutenant de l'armée
victorieuse à Vittori o Veneto pendant
la première guerre, finisse par devenir
simple soldat , puis promu sous - lieu-
tenant à la Légion étrangère pour sa
bravoure. Cette personnalité étrange
et désintéressée mérite d'être rappelée:
elle prendra certainement une place
toujours plus grande dans l'histoire
tragique de son pays.

Tente par les lettres

Bottai naquit à Rome en 1895.
Sa famille est d'origine toscane, et
son père, négociant en vins dans le
quartier de Macao, était socialiste et
le resta , même lorsque son fils devint
gouverneur de Rome — c'est-à-dire
syndic de la Ville éternelle. Bottai
était un homme d'études et de lettres.
Il avait des ambitions littéraires, et

se rapprocha de Marinetti et du mou-
vement futuriste. Cette ambiance lit-
téraire le fit entrer dans le fascisme à
1 époque où celui-ci représentait sur-
tout la réaction des jeunes officiers dé-
cidés à empêcher l'Italie de se met-
tre à la remorque de la révolution
russe : Marinetti était fasciste. D'ail-
leurs, Bottai avait été proposé pour
la médaille d'or à la valeur militaire:
mitrailleur et ardito alpin , mais pro-
venant de l'infanterie , il se distingua
dans l'affaire du Montello , et, fait
prisonnier , se libéra dans un furieux
corps à corps. Il avait scellé sur le
front une amitié solide et réciproque
avec Mussolini. Il faisait du jour-
nalism e plus ou moins littéraire et , ar-
rivé au pouvoir , le dictateur lui con-
fia la rédaction romaine du Popolo
d 'Ilalia , et en 192 1 il fut élu dé-
puté fasciste (le fascisme vint au pou-
voir en octobre 1922).

Un fasciste de la première
heure, mais sans haine...

Dès cette époque , Bottai , qui avait
aussi fait des études de droit , mon-
trait son aversion contre toute illé-
galité et contre toute violence. Les
squadristes trouvaient qu 'il manquait
de mordant. Mais il passait aussi pour
fort humain. De fait , jamais il ne fit
bâtonner ni emprisonner quiconque.
Mais il aida nombre de gens en sous-
main. Mussolini estimait son intelli-
gence, et ne cachait pas qu 'à son avis
Bottai était « l'un des reconstructeurs
le plus intimement dans la pensée et
la ligne du fascisme ».

On ne s'étonnera donc pas qu 'il en
ait fait , en 1 929, son ministre des cor-
porations ; en 1940, il était ministre
de l'instruction publique et des beaux-
arts. A ce propos, il eut à s'opposer au
pillage éhonté des œuvres d'art du
patrimoine italien par certains chefs
nazis qui se piquaient d'être des con-
naisseurs et qui mettaient largement

à contribution le Pacte d'acier pour
accroître leurs collections personnelles !

Certes, Bottai ne fit que son devoir
en s'opposant de toutes ses forces au
transfert en Allemagne du Discobole
Lancillotti et de maint autre chef-
d'œuvre , récupéré depuis à grand-
peine. Mais ce devoir , il l'accomplit
jusqu 'à l'extrême limite de ses pou-
voirs , et donna l'ordre aux services
qui dépendaient de lui à la frontière
de noter ce qui était exporté en viola-
tion des lois italiennes. Ces notes ont
été retrouvées, et c'est elles qui ont
permis à M. Siviero, ministre et con-
servateur des œuvres d'art récupérées,
d'en rechercher et de retrouver la plu-
part de celles qui ont la plus grande
valeur.
... et qui ne tira jamais profit

de son activité politique
Giuseppe Bottai n 'était donc pas

un hiérarque fasciste au sens donné
généralement à ce mot. En effet , il ne
tira aucun profit de son activité poli-
tique. La commission pour le contrôle
des « profits de régime » dut cons-
tater qu 'il n'avait rien à restituer. II
possédait deux appartements à Rome,
dont l' un hérité par sa femme, une
maison de campagne près de Frascati
avec dix hectares de terrain , et
445.000 lires d'économies réalisées par
Mme Bottai , et dont le gouvernement
antifasciste se servit tandis qu 'il l'hos-
pitalisait contre son gré dans un camp
de concentration. Ces dernières années.
Bottai a vécu fort modestement en
louant quelques chambres et en écri-
vant des articl es.

Le directeur
de « Critica fascista »

II était fort ennemi des hiérarques
les plus agités, et en particulier de
Farinacci. Il publiait une revue, Cn-
tica fascista , dont le titre n'était pas
fallacieux. Son idée était que la dic-

tature ne pouvait porter qu 'au désas-
tre si elle n'était pas tempérée par
une critique honnête et désintéressée.
Adversaire de la centralisation mus-
solinienne, de l'infaillibilité et de
l'isolement où le dictateur s'enfermait
de plus en plus, il recherchait des
« ferments de pensée », au point que
son action fut traitée de « fronde »
par ses adversaires sectaires, courtisans
de Farinacci. Bottai voulait une ré-
forme du fascisme en un sens démo-
cratique , mais non parlementaire.

Ainsi ses adversaires firent-ils cou-
rir contre lui le bruit que sa mère
était d'origine juive et l'appelaient en
dialecte : Peppino er Ciudiolo. Il don-
na un exemple qui devait être fort
impopulaire parmi les hiérarques lors-
qu 'il s'engagea comme volontaire dans
la guerre d'Ethiopie. En demandant
le commandement d'un bataillon , il
insista pour se faire envoyer sur le
front , ainsi que l'a précisé Badoglio
dans ses récits à sa mémorialiste. II
était le premier à agir de la sorte.
Mussolini finit par envoyer tous ses
ministres à la guerre afin de se débar-
rasser de leurs intrigues. Rien ne pou-
vait exciter davantage l'ire des gros
profiteurs du régime.

Pendant la guerre

Bottai , nous l'avons vu , était opposé
à l'entrée en guerre de l'Italie. Sa
faiblesse fut de ne pas s'y opposer
avec force. Mais vint le moment où
le désastre apparut inévitable. Mem-
bre du Grand Conseil fasciste , il vota
contre Mussolini le 24 juillet , et fut
condamné à mort par le tribunal néo-
fasciste de Vérone en janvier 1944 ;
mais il était contumace tandis que
Ciano fut passé par les armes.

En attendant , la police de Badoglio
l'avait fait arrêter à la fin d'août
1943 lorsque Senise s'imagina que les
ex-fascistes préparaient un contre-
complot en faveur de Mussolini. Mais

Badoglio le fit libérer. Malheureuse-
ment l'ordre ne parvint à la prison de
Regina Coeli que le 13 septembre ,
alors que les nazis et les néo-fascistes
avaient déjà occupé Rome. Bottai ,
qu 'on avait mis à Regina Coeli dans
la même cellule qu 'un filou émérite
qui donnait à ses compagnons de cap-
tivité de joyeuses leçons de tours de
passe-passe, aurait logiquement dû
tomber aux mains des néo-fascistes qui
lui auraient réglé son compt e à Vé-
rone. Mais le fonctionnaire dont dé-
pendait son sort fit lever l'écrou. Bot-
tai se cacha encore deux mois à Ro-
me, puis partit pour l'Occident.

Arrivé à Alger, il s'engagea dans
la Légion étrangère. Il s'y couvrit de
gloire, mais ne revint à Rome, après
avoir lutté contre les nazis en Rhéna-
nie , et fait toute la campagne de
France que pour apprendre que les
antifascistes l'avaient condamné à la
prison à perpétuité ! Le procès en ré-
vision le réhabilita complètement. Bot-
tai , qui avait refusé des offres finan-
cièrement alléchantes aux Etats-Unis
et en France, voulut rester dans son
pays, même au prix de durs sacri-
fices. Il y vécut modestement, hum-
blement.

Il avait compris, trop tard hélas !
que la crise du fascisme n'était pas ou
du système ou dans le système , com-
me Crilica fascista l'avait écri t en
langage chiffré , mais dans le cerveau
du duce. Puisqu 'il fallait choisir entre
Mussolini et l'Italie , il choisi t l'Italie.
Ce choix , intervenu un peu tard, dut
coûter à Bottai. I] l'affronta en tirant
les conséquences de son passé, en se
confinant désormais dans une retraite
digne et douloureuse , qui ne 1 a point
entièrement soustrait aux insultes. Son
dilemne et la manière dont il l'a ré-
solu sont caractéristi ques, car certai-
nement d'innombrables Italiens se sont
trouvés dans le même cas que lui.

flerre-E. BRIQUET.

« MIROIRS »
Revue Jurassienne No 5

Avec un peu de retard — qu'on tolère
sans peine, quand on connaît les diffi-
cultés de l'entreprise — cette revue
vient de publier son cinquième cahier.
Elle présente à nouveau quelques-uns
des meilleurs auteurs. Jurassiens : poè-
mes de Lucien Marsaux , Robert Simon
et Alexandre Volsard ; scène d'une pièce
de Jacques Mairens , « Le grand flirt ».
Cette première partie est complétée par
deux polytypes de Roger Voser, un Jeu-ne artiste de Moutler. Les « Notes »,
réservées aux articles de critique , sontplus abondantes que de coutume.
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c< New-look » à l'Elysée
Son «locataire » étant devenu la clé de voûte des institutions

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

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 11 février)

Dans la première partie de
son article, notre correspon-
dant, évoquant le climat et les
hôtes de l'Elysée an cours de
l'histoire de France, ahorde le
septennat du général de Gaulle.

De notre correspondant de Paris :
Seul militaire de carrière élu pré-

sident de la République après le ma-
réchal Mac Mahon , le général de
Gaulle a inauguré un septennat « new
loolc » qui s'est traduit par un boule-
versement des bureaux et appartements
de l'Elysée. Cet emménagement n 'est
pas encore complètement terminé mais
on sait déjà (encore que le secret
soit imposé en cette matière) que plu-
sieurs pièces de réception ont été trans-
formées en bureaux. Pour ce qui est
du « locataire de l'Elysée », la trans-
formation est encore plus radicale et
alors que la coutume, plus que la
lettre de la Constitution de 1875
d'ailleurs , avait fait du chef de l'Etat
un Grand maître des cérémonies ré-
publicaines ou , selon le mot si cruel
mais si vrai de Georges Clemenceau
« un mutilé constitutionnel », la fonc-
tion présidentielle telle que l'a dé-
finie la Charte de 1958 et telle que
la conçoit celui qui en assume les
lourdes responsabilités , constitue au
contraire la clé de voûte véritable des
institutions nouvelles. Tout part du
président de Gaulle et tout revient à
lui. Le premier ministre n'est que le
premier commis de la nation et cela
est si vrai qu 'en Conseil des ministres
ce n'est plus le chef du gouverne-
ment qui arbitre mais le chef de
l'Etat.
Les collaborateurs du président

sont en place
Très différent de ce qu 'il était sous

ses prédécesseurs, MM. Vincent Au-
riol et René Coty, le climat de l'Ely-
sée a beaucoup perdu de sa bon-
homie démocratique. L'atmosphère y
est devenue sinon guindée du moins
très réservée et l'on y enregistre désor-
mais une volonté de méthode et de
discrétion tout à fait dans les habi-
tudes du nouveau chef de l'Etat.

Il ne faudrait cependant pas en
déduire que le général de Gaulle va
s'enfermer dans une sorte de thébaïde
élyséenne et exercer son mandat à la
manière des empereurs de Chine qui
n'ouvraient qu 'une seule fois l'an leur
palais. Il n'en est pas question , le
président de la République recevra
au contraire beaucoup et il usera au
maximum des pouvoirs étendus que
lui accorde une Constitution qu 'il con-
naît d'ailleurs d'autant mieux qu 'il
en a lui-même tracé les grandes lignes
dans son célèbre discours de Bayeux
en 1947.

L'organisation de son cabinet est
au demeurant à peu près au point ,
ses collaborateurs principaux en pla-
ce et leurs responsabilités précisées,
ils sont répartis en deux groupes. Le
premier constitue le « secrétariat gé-
néral » dirigé par le diplomate Geof-
froy de Courcel. Il comprend MM.
Olivier Guichard (affaires intérieures) ,
André de Lattre (finances) , Bernard
Tricot (affaires algériennes), Jacques
Foccart (communauté), Pierre Lelong
(affaires culturelles) et Jean-Marc
Boegner (diplomatie). Chacune de
ces personnalités est chargée d'as-
surer la liaison entre la présidence
de la République et les ministères
intéressés. Chaque jou r, M. Goeffroy
de Courcel informe Je général de
Gaulle de l'état des grands problèmes
et il lui remet un rapport pour les
questions importantes sous la forme
de notes dactylographiées ne dépas-
sant pas trois pages. Il n'y a aucun
poste téléphon ique dans le bureau
du président de la République. Le
général de Gaulle a horreur de cet
instrument « qui fait perdre plus de
temps qu 'il n'en gagne ».

Le second groupe des collaborateurs
du président compose l'état-major par-
ticulier du chef de l'Etat. Ayant à sa
tête le général de Beaufort , il com-
prend un staff de spécialistes de
toutes armes (terre, mer, air) auquel
est adjoint un général plus précisé-
ment chargé des affaires militaires de
la communauté.

Les rapp orts avec la presse ont été
confiés à un journaliste professionnel
M. Chauveau qui travaillai t jusqu'ici
au journal parlé de la Radio-télé-

vision française. Il remplace M. Geor-
ges Raynal qui fut pendant 12 ans
chef des services de presse à l'Elysée
et qui doit prochainement prendre un
poste important dans l'administration.

Le général et sa femme
ont horreur de la publicité
Si, comme l'a expliqué M. Chau-

veau , le général de Gaulle a l'intention
de « beaucoup recevoir et de beau-
coup s'informer », il entend , en con-
trepartie , maintenir une stricte con-
signe de discrétion quant à sa vie
privée. On ne verra donc plus, com-
me ce fut l'habitude sous les prési-
dences de ses prédécesseurs, les por-
tes de l'Elysée ouvertes aux photo-
graphes venus y prendre des clichés
sur la vie familiale du chef de l'Etat.
Mme de Gaulle, au surplus, a une
sainte horreur de ce genre de pu-
blicité et elle entend élever un mur
infranchissable entre la vie privée et
la vie publique de son président de
mari.

Désormais, les menus officiels ne
seront plus communiqués et les voya-
ges du général et de Mme de Gaulle
à Colombey-les-deux-Eglises seront
tenus secrets. Bien sûr, ce ne seront
pas des secrets d'Etat mais seulement
des secrets de famille et l'on saura
uniquement que le président n'est plus
à Pari s quand le drapeau tricolore
sera amené du grand mât placé sur
le sommet du toit de l'Elysée. Ce sou-
ci de discrétion n'empêche pas le pré-
sident de la République de remplir
tous les devoirs inhérents à sa char-
ge. On se demandait , avec curio-
sité, s'il honorerait de sa présence

Le nom du général de Gaulle et le mot « Gaul » appliqué populairement en
Allemagne au cheval , ont inspiré ce char qui défila lundi au carnaval de
Mayence, avec cette devise : «Il est grand et fort , mais sait-on si «de  Gaul »

est capable de tirer son char de l'ornière ? »...

certains grands galas placés tradition-
nellement sous la présidence d'honneur
du premier magistrat de la Républi-
que. Une réponse affirmative a été
donnée à cette question et il s'est
rendu à la fête annuelle des anciens
élèves de l'Ecole militaire de Saint-
Cyr. En grand uniforme d'officier
général et visiblement satisfait de se
mêler à l'assistance, le président a
chanté avec elle la « galette » et le
« pékin de bahut » chants tradition-
nels de Saint-Cyr , mais il n'a pas
ouvert le bal... On n'en attendait pas
autant.

M.-G. GELIS.

pour notre eau calcaire



XjÇ THEATRE DE NEUCHATEL
CT/  ̂ \ Vendredi 20 février, à 20 h. 30

W GALA DE DANSE CLASSIQUE
avec

Irène Skorik Milorad Miskovitch
première danseuse étoile premier danseur étoile
des Ballets 1959 à Paris et directeur des Ballets 1959

Au piano : ETIENNE ISOZ
Prix des places : Fr. 3.40 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie d&moQ
Tél. 5 44 66v. J

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Chaque Jour . 9 h. 30 et 13 h . 30. Ville : nru.
è. domicile. Excursions l'Abeille , tél. 5 47 S4.

Excursions «La uamnanule »
Skieurs, samedi après-midi :

course aux Bugnenets
Revue de Lausanne : dimanche 1er mars,

en matinée ; samedi 7 mars, en soirée.
S'inscrire au plus tôt : tél. 6 74 76

INSTITUT PÉDAGOGIQUE 
^

Jardinières d'enfants
£ •  

Institutrices privées
gc ÇtCllS Contact Journalier

O**"'1* aVec les enfants
, Placement assuré

l l f f i - t y ç d68 élèves diplômées
Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

Au Mouton d'Or - Vïlliers
Vendredi 13 février 1959, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
S JAMBONS, etc.

Tél. 714 03

aaa7ITT7iTaa 3̂»8a EŜD|
DÉPA R TEMENT [g.3..Ms5a..iJ T "̂ .̂H

R A D I O-T É L É V I S I O N

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

| Auto-Ecole DAUPHINE SEL* j
Transports

(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

On cherch e

un apprenti menuisier
S'adresser à R. Wehrli & Cie, la Neu-
veville. Tél. (038) 7 99 18.

Restaurant

Au
BON
CAF é

Faubourg du Lac 27

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.

Certes, on mange
plus simplement, •

mais d'autant
plus soigné,

ce que
vous ne manquerez
pas de remarquer

en prenant vos repas ,
au

Cale
du Théâtre >

... de l'Assiette
au grand plat

TOUT EST BIEN

Croix-Blanche
Auvernier

Cuisses 1
de grenouilles *

Tél . 8 21 90 <

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

d'apprentie
coiffeuse

esthéticienne
dans bon salon de 1»
ville. — Adresser offres
écrites à P.S. 5793. au
bureau de la Feuille
l'avis.

Dès aujourd'hui AWk 0^k ̂  ̂
¦ fl AWÊ̂ . Samedi et dimanche

I à 15 h. et 20 h. 30 fflDill 1 M M  à 14 h. 45 et 20 h. 30 I
1 Location tél. 5 2112 U \t

^ 
%£ lilî  ̂

Location tél. 
5 2112 i

Parlé français ^  ̂ ^^̂  ̂ Admis dès 16 ans

i aJlHillllll I

I CHARLES BOYER SOPHIA LOREN- MARCELLO MASTROIANNI I

La chance d'être femme
I En 5 à 7 p^̂ , ^̂ jS|fc. 4 .̂ I

/2Q\ SAMUEL G . ENGEL lft3FMA\pnDr

PAYERNE BRANDONS 1959
DIMANCHE 15 FÉVRIER, dès 14 h. 30

Grand cortège carnavalesque

è

Plus de 20 chars, groupes costumés et fanfares
Rataille de confetti

JOIE HUMOUR ENTRAIN

_ _ _ Organisation : Société de développement
BAL partout Union des Sociétés locales

La bière
du

connaisseur
à

«gjp Cave
NeiirM.le.oise

S» ••* mJ

PARI S
Visitez Paris à Pâques, au prix le p|us

juste :

PRIX DU VOYAGE EN CAR PULLMAN

Fr. 70.—

Chacun est entièrement libre à Paris —
mais... nous retiendrons vos chambres dans
l'hôtel et au prix que vous désirer.

Vous pourrez, sans aucun supp lément de
prix , suivre notre guide, qui, par son expé-
rience, vous fera visiter Paris sans perte da
temps. En outre, il vous conseillera afin
d'éviter toute perte d'argent , il vous re-
commandera , selon vos goûts, ce qu'il y a
de mieux ; il retiendra vos places au théâ-
tre ou pour tout autre spectacle , etc.

EN BREF : vous serez libre de faire ce qu'il
vous plaît, mais notre guide vous conseil-
lera encore mieux que si vous deviez faire
ce qu'il nous plaît. POURQUOI organisons-
nous notre voyage à PARIS de cette façon?

C'est bien simp le, en organisant un voyage
prix tout compris, notre presti ge nous obli-
ge à réserver vos 'chambres dans des hô-
tels de 1re classe ainsi qu'à vous faire
prendre vos repas dans des restaurants de
1er ordre (aucune fantaisie ne nous es)
permise), el tout cela coûte très cher —
peut-être même trop cher.

Sur simp le demande, nous vous ferons par-
venir une documentation comp lète de no-
Ire ORGANISATION AD HOC SUR PARIS.

VOYAGES « ALL » LE LOCLE
Tél. (039) 5 26 94



« Prix Guillaume » 1958
Suivant décision de la commission de

l'Observatoire cantonal , le « Prix Guil-
laume », institué grâce à la générosité
de la Société des fabriques de spiraux
réumes et de Nivarox a été réparti com-
me suit 'aux régleurs de chronomètres
primés au concours de 1958 :

a) 300 fr. au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
marine. Lauréat : M. Willy Jacot , le
Locle, nombre de classement = 4.67
(Ulysse Nardin , le Locle).

b) 200 fr. au régleur occupant le
2me rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
marine . Pas de lauréat.

c) 300 fr. au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
bord. Lauréats ex-aequo : MM. Henri
Guye et René Gygax , le Locle, nombre
de classement = 3.64 (Fabriques des
montres Zénith , le Locle).

e) 100 fr. au régleur occupant le
3me rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
bord. Lauréat : M. Edouard Seltz , les
Brenets, nombre de classement = 3.98
(Ulysse Nardln , le Locle).

f )  300 fr . au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
poche. Lauréat : M. Edouard Seltz , les
Brerjets, nombre de classement = 5.02
(Ulysse Nardiin , le Locle).

g) 200 fr. au régleur occupant le
2me rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
poche. Lauréat : M. René Gygax , le Lo-
cle, nombre de classement = 5.35 (Fa-
briques des montres Zénith, le Locle).

h) 100 fr . au régleur occupant le
3me rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
poche. Lauréat : M. Henri Guye , le Lo-
cle, nombre de classement = 6.78 (Fabri-
ques des montres Zénith , le Locle).

1) 300 fr . au régleur occupant le
1er rang du prix de série peur le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres-bra-
celet. Lauréat : M. Georges Sautebin , la
Chaux-de-Fonds, nombre die classe-
ment = 5.46 (Fabriques Movado, la
Chaux-de-Fonds).

]) 250 fr. au régleur occupant le
2me rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. Joseph Ory, Bien-
ne, nombre de classement = 5.98 (Omé-
ga, Louis Brandt et frères, Bienne).

k) 200 fr . au régleur occupant le
3me rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet . Lauréat : M. Willy Jacot, le
Locle, nombre de classement = 6.87
Ulysse Nardln , le Locle).

1) 150 fr . au régleur occupant le
4me rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. René Gygax, le
Locle, nombre de classement = 7.02
(Fabriques des montres Zénith, le Lo-
cle).

ni) 100 fr. au régleur occupant le
Bme rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. Fernand Wenger,
Saint-Imier, nombre de classement =>
7.29 (Compagnie des montres Ixmglnes,
Franclllon , Salnt-Imier).

n.) 100 fr. au régleur du chronomètre
de martae qui a la meilleure compen-
sation thermique déterminée par 20 C +
4/9 S'. Lauréat : M. Willy Jacot, le Lo-
cle, chronomètre No 8 794, 20 C + 4/9
S' = 0.07 (Ulysse Nardln, le Locle).

o) 100 fr. au régleur du chronomètre
de bord qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C +
4/9 S. Lauréat : M. Pierre Girardet , la
Chaux-de-Fonds, chronomètre No 448,1,
20 C + 4/9i S = 0.08 (Jean-Pierre Por-
ret, élève du Technicum neuchâtelois,
division de la Chaux-de-Fonds).

p) 100 fr. au régleur du chronomètre
de poche qui a la meilleure compen-
sation thermique déterminée par 20 C
+ 4/9 S. Lauréat : M. Hubert Mongln.
le Locle, chronomètre No 2251 , 20 C +
4/9 S = 0.09 (Rolf Ludln, élève du
Technicum neuchâtelois, division du
Locle).

q) 100 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C +¦
4/9 S. Lauréat : M. Joseph Ory, Bienne,
chronomètre No 9 378 507, 20 C + 4/9
S = 0.07 (Oméga, Louis Brandt et frè-
res, Bienne) .

r) 100 fr. au régleur du chronomètre
de marine qui a le meilleur écart moyen.
de la marche diurne. Lauréat : M. Willy
Jacot, le Locle , chronomètre No 8 724.
E = -± 0."05 (Ulysse Nardln , le Locle).

s) 100 fr. au régleur du chronomètre
de bord qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changemegnt de
position . Lauréat : M. René Gyax , le Lo-
cle, chronomètre No 30 759, P = -± 0,"09
(Fabriques des montres Zénith, le Locle).

t) 100 fr . au régleur du chronomètre
de poche qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de po-
sition. Lauréat : M. René Gygax, le Lo-
de, chronomètre No 2 583 369 , P =
-+- 0."16 (Fabrique des montres Zénith,
le Locle).

u) 100 fr . au régleur du chronomètre-
bracelet qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de po-
sition . Lauréat : M. Fernand Wenger,
Salnt-Imier, chronomètre No 8 750 613,
P = -± 0."17 (Compagnie des montrée
Longines, Irancillon, Salnt-Imier).

v) 600 fr . à chaque régleur qui ob-
tient pour la première fols le prix de
série aux régleurs. Lauréats : M. Ger-
main Voirol, Bienne, prix de série en
catégorie poche, nombre de classement
= 7.30 (Technicum cantonal , Bienne) ;
M. Hubert Mongln, le Locle, prix de
série en catégorie poche, nombre de
classement = 8.05 (Technicum neuchâ-
telois, division du Locle) ; M. Arnold
Racine , le Locle, prix de série en caté-
gorie bracelet, nombre de classement =10.47 (Cyma Watch , le Locle).

w) 400 fr . à chaque régleur qui ob-
tient pour la première fols le certifi-
cat aux régleurs. Lauréats : M. Hubert
Mongln , le Locle, chronomètre de po-
che No 2 251, nombre de classement =5.2 (Technicum neuchâtelois , division du
Locle) ; M. Germain Voirol, Bienne, chro-
nomètre de poche No 2 619 , nombre do
classement = 6.5 (Technicum cantonal,
Bienne) ; M. Pierre Girardet, la Chaux-
de-Fonds, chronomètre de bord No 347,1,
nombre de classement = 6.5 (Technicum
neuchâtelois, division de la Chaux-de-
Fonds) ; M. Samuel Arm, Neuchâtel,
chronomètre-bracelet No 9 090, nombre
de classement = 7.8 (Ernest Borel &
Cie, Neuchâtel) ; M. Erwln Girard,
Salnt-Imier, chronomètre de poche
No 333, nombre de classement = 9.3
(Nivarox, Saint-Imier) ; M. Paul Favre, la
Locle, chronomètre-bracelet No 4 641 350,
nombre de classement = 10.4 (Fabrique;
des montres Zénith, le Locle) .

x) 100 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayant
obtenu parmi les élèves déposants, le
meilleur résultat quelle que soit la ca-
tégorie d'épreuve. Lauréat : M. Rolf Lu-
din, élève du Technicum neuchâtelois,
division du Locle, chronomètre de po-
che No 2 251, nombre de classement =>
S.2.

En cas de résultats ex-aequo pour les
prix prévus sous lettres n) a u), le ré-
gleur du chronomètre qui a le meilleur
classement obtient le prix.

ACCORD
GRÉCO-TURC
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le parlement comprendrait 70 % de
députés grecs et 30 % de représen-
tants turcs. Le pouvoir j udiciaire et
les fonctions de la police seraient
exercés par les Grecs et les Turcs qui
formeraient un organe mixte . La Grande-
Bretagne garderait ses installations mi-
litaires en trois endroits et pourrait les
utiliser également pour des opérations
en dehors de la sphère de l'O.T.A.N. Un
arrangement spécial serait conclu à ce
sujet entre l'Angleterre et Chypre. Grecs
et Turcs auraient le droit d'envoyer à
Chypre des troupes d'une importance
symbolique — on a parlé d'un millier
d'hommes — mais il n'y aurait pas de
bases militaires proprement dites.

Pour ce qui concerne son ratta-
chement éventuel à l'O.T.A.N., Chypre
se

^ 
prononcerait en toute souveraineté.

Même remarque en ce qui concerne
l'adhésion de la nouvelle république au
pacte balkanique.

Voila quelle serait la substance des
airron Bernent s qui viennent d'être con-
clus, a supposer, bien entendu, que les
informations obtenues soient conformes
à la réalité, ce qu'il faut souhaiter sin-
cèrement, car, allons, l'Ile de Chypre, si
éprouvée, verrait enfin s'ouvrir devant
elle des temps micillleurs et une ère de
paiix et de prospérité . La pairole est
main tenant à l'Angleterre et à l'opinion
publique grecque et turque.

J. Ld.
Le communiqué final

Le ootnwnumiiqué publié à l'issue des
entretiens se contente de constater
l'heureuse évolution des relations gréco-
turques qui furent , au cours die ces der-
nières années, une cause d'inquiétude.
En ce qui concerne la question cypriote,
le oomiroumiqué affirme qu 'un accord de
compromis a pu être finalement atteint
et il conclut en ces termes :

« La Grèce et la Turquie, pays amis
et aillliés diu Royaume-Uni, n'hésitent pas
à croire qu 'un accord des trois pays in-
téressés mènera à la solution définitive
die la question de Chypre. Considérant
que les progrès réailisés au cours de la
conférence de Zurich ouvrent suffisam-
ment la voie à une telle solution, les
gouvernements turc et grec se pro-
posent de s'entendre avec le gouverne-
ment du Royaiuime-Unj afin die poursui-
vre les négociations sur le plan tri-
pairtite en vue d'urne heureuse conclu-
sion. Dans ce but, les mrnilsitines des
affaires étinan.gères de Turquie et de
Grèce se rendront aujourd'hui même à
Londres pour communiquer à leur col-
lègue britannique le résultat dies con-
vansaitiona qui vreniraent de se conclure. »

Satisfaction gréco-turque
Un porte-parole du ministère des

affaires étiranigères de Turquie a dé-
claré :

« C'est um magnifique succès, car l'ac-
cord scelle la collaboration entre la
Grèce et la Turquie non seulement à
l'avantage des dieux pays et du peuple
de Chypre, mais encore à celui du
monde labre. »

D'autre part, M. Averoff , ministre des
affaires étman gères de Grèce, a déclaré
à ta. presse, à son airtrivée à Londres,
qu'à eon avis, l'accord conclu à Zurich
aivec son collègue turc résoudrait le
problème de Chypre.

Mgr Makarios est satisfait
ATHÈNES, 12 (A.F.P.). — L'archevê-

que de Chypre, Mgr Makarios , après un
entretien d'une heure et demie avec le
président du conseil , a exprimé à la
presse son entière satisfaction et féli-
cite le chef du gouvernement hellénique
du résultat de ses conversations à Zu-
rich.

De nombreux pêcheurs
ont disparu en mer

Glace, brouillard, mauvais temps

HALIFAX (Nouvelle-Ecosse), 11 (Reuter). — Le garde-côtes américain
« Campell » a repêché mercredi un canot chaviré d'un chalutier terre-
neuvien qui avait disparu , le « Blue-Wave ».

Le canot avait été repéré auparavant
par un avion. On semble avoir perdu
tout espoir de retrouver vivants les
16 hommes de son équipage, qui ont
fait naufrage lundi passé au sud de
Terre-Neuve.

Autre disparition
Un autre bateau s'est rendu vers le

nord-est de Terre-Neuve où 31 pêcheurs
du chalutier islandais a Juli » ont dis-
paru . Depuis samedi dernier on a
perdu toute trace de ces pêcheurs. Les
deux bateaux ont signalé la formation
de glace à leu r surface. On pense que
les bateaux disparus auront obtenu un
poids supplémentaire par celte forma-
tion de glace et auront chaviré.

Collision sur le Rhin
DUISBOURG , 11 (O.P.A.). — Le ba-

teau à moteur hambourgeois a Adèle-
Mewes », de 708 tonnes, est entré en

collision mercredi!, sur le Rhin , près de
Duisbourg, alors qu'un épais brouillard
régnait , avec le bateau à moteur « Ex-
press 121 », de Moers, jaugeant 1250
tonnes. L'a Adèle-Mewes » a coulé en
quatre minutes et , de la rive, on n'aper-
plus que sa proue sortant de l'eau.
L'a Express » a subi quelques dégâts.
Les équipages des deux bateaux ont pu
se mettre à temps en lieu sûr.

Ce sont environ 600 bateaux flu-
viaux d'un tonnage de plus d'un mil-
lion de tonnes , qui ont dû jeter l'an-
cre mercredi! sur le Rhin-Moyen dans
une épaisse purée de pois. La visibilité
ne s'étend que sur quelques mètres.
Les vieux navigateurs ne se souvien-
nent pas d'un pareil brouillard dans
cette région.

MONTAGNE DE DIESSE
DIESSE

Après un incendie
Plus de 500.000 fr. de dégâta
(c) Les pompiers de Prêles surveillent
toujours le fourrage qui se carbonise
dans la grange du rural de la Maison
d'éducation de la Montagne de Diesse
où le feu a pris mardi soir, vers
19 h. 40. Ils devront certainement res-
ter sur place encore deux ou trois jours.

De la charpente de l'Immense bâti-
ment, il ne reste rien ; tout a brûlé.
Heureusement que les écuries avaient
été construites en béton : ce dernier a
résisté à la chaleur , limitant ainsi quel -
que peu les dégâts qui , cependant, attei-
gnent plus de 500.000 fr. Ils sont ce-
pendant couverts par les assurances.

L'enquête se poursuit afin de déter-
miner les causes exactes de ce sinistre,
Pour l'Instant, la police ne peut se pro-
noncer.

Après le voyage de M. Debré en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

• La France, a-t-il déclaré, est résolue
à poursuivre en Algérie son œuvre de
pacification , son œuvre de construction
économique, son œuvre d'émancipation
et de promotion sociale. La politique
française en Algérie est bien arrêtée, le
gouvernement est décidé à la poursui-
vre. Il n'y faillira pas. »

Le gouvernement
poursuivra sa tâche

Ces paroles sont claires. Elles n'ont
qu'une signification et unie seule. Le
gouvernement et , par delà le gouverne-
ment, le général de Gaulle pouirsuiiviront
inf lexiblement l'oeuvre amorcée dès lie
lendemain de la révolution du 13 mai.
Les cris, les protestations, Iles complots
(petits complots, hâtons-nous die le
dire ) ne cliaingeronit en rien la déter-
mination de ceux qui ont la charge du
pouvoir. Plus que jamais, la pairole du
général, a Je ne me laisserai pis enfer-
mer dans les mots », reste vraie. Ce
qu'il faut en Algérie, c'est agir et agir
dans tous les domaines, sur le plan mi-
litaire comme SUT le plan économique,
sur le plan social comme sur le plan
politique.

L'Algérie nia pas & se définir en
fonction d'un sloga n, mais à se cons-
truire en étroite osmose avec la métro-
polie. L'initégraibion n'a pas de siens si on
l'isole de son contexte. Si l'Algérie se
fait , elle se fera elle-même, sur la base
d'une association fraternelle, par une
assimilation continue, empirique sans
doute, mais réelle et profonde.

Trois ordres de mesures
Pour aboutir à ce résultat que le gé-

néral de Gaulle n'appelle pais autrement
qu'une étroite association entre la France
et l'Algérie, trois ordres de mesures ont
été étudiées pair M. Michel Debré. Elles
seront, dès aujourd'hui, soumises au
Conseil des ministres. Mais, SUIT la base
de .renseignements autorisés, on peut
déjà en dégager le sens de lia façon
suivante.

SITUATION MILITAIRE
Selon les propres paroles du colonel

de Roisieu , gendre du général de Gaulle
et directeur du cabinet militaire du
commandant en chef en Algérie, la si-
tuation doit être envisagée avec a, un
optimisme raisonné ». Cependant, le
F.L.N. reste une force avec laquelle il
faut encore compter. Des renforts se-
ront sans doute nécessaires, surtout  sl
le commandement veut conserver l'Ini-
tiative des opérations grâce à laquelle
des pertes importantes ont pu être In-
fligées aux rebelles au cours ds ces
derniers mois.

SITUATION ÉCONOMIQUE
Le plan de Constantlne doit être im-

médiatement mis en chantier. Chaque
année, durant les cinq ans à venir , le
gouvernement français allouera 100 mil-
liards de crédit à l'Algérie et II serait
fait  appel aux Investissements privés
pour une somme do l'ordre de 400 mil-

liards (en francs français). Des avan-
tages seront offerts , fiscaux notam-
ment, aux industries métropolitaines
pour qu 'elles s'installent en Algérie.
Quarante grandes firmes ont déjà fait
savoir qu 'elles allaient ouvrir des suc-
cursales en Afrique du Nord. Deux
grands projets sont à l'étude, le pre-
mier étant la création d'un complexe
métallurgique à Bône, le second des
Installations chimiques et pétrochimi-
ques qui seront alimentés par le gaz
naturel amené par pipe-line des gise-
ments pétroliers du Sahara.

SITUATION AGRICOLE
De vastes travaux d'irrigation sont

prévus qui permettront de rendre à
l'agriculture des milliers d'hectares assé-
chés qui , faute d'eau , sont réduits à
l'état désertique. Parallèlement, la ré-
forme agraire, amorcée sous le pro-
consulat de M. Robert Lacoste, sera
accélérée par une mise à la disposition
de petits lots de terre aux fellahs.

SITUATION SOCIALE
Des écoles vont être ouvertes, des

établissements d'enseignement profes-
sionnel multipliés et l'accès des Musul-
mans à la fonction sociale facilité.

I.'H magnifique programme
Magnifique programme, on le voit , et

qui , cette fois, a die bonnes chances
d'être réalisé, le gouvernement ayant,
pour le mener à chef , cinq années de-
vant lui! sans avoir à craindire de cri-
ses ministérielles. Là est ta différence
avec l'ancien systèm e qui , faute d'être
assuré de ta durée, n'a jamais pu rien
failme d'autre que de promettre sans
pouvoir tenir.

M.-G. G.

PAYERNE
Un automobiliste payernois

se tue
(c) Hier , vers 3 heures du matin, une
automobile conduite par M. Roland Wal-
ther , âgé de 26 ans, géomètre à Payerne,
qui rentrait de Fribourg avec un cama-
rade, s'est jetée contre un arbre près
de Mannens , par suite probablement
d'un dérapage dû au verglas. Le con-
ducteur a été tué sur le coup. Le pas-
sager, M. Pierre Heer, âgé de 25 ans, a
été transporté à l'hôpital de Payerne.
Il souffre d'une commotion cérébrale et
d'une fracture du bras gauche.

Il y a pour 4000 fr. de dégâts à la
voiture. 

"ÏVERDON
Un voleur pincé

(c) La police a arrêté un cambrioleur
international , qui avait  été expulsé de
Suisse et qui était recherché par la
gendarmerie die Bellinzone pouir vols.

Fâcheux télescopage
(c) Hier à 16 h. 45, à la rue d* la
Plaine, une voiture yverdonnoise qui
se dirigeait  vers Lausanne, a heurté
une camionnet te  neuchàteloise qui
quittait son stationnement, à droite de
la chaussée. Sous l'effet du choc, la
camionnet te heurta à son tour une
auto qui stationnait devant elle. Les
trois véhicules ont été endommagés,
notamment le premier.

L'affaire d'espionnage
TUNISIE

TUNIS , 11 (A.F.P.) — Le gouverne-
ment tunisien vient de décider de
< tunisifrier » totalement son adminis-
tration des P.T.T. On sait que cette
administration employa it un certain
nombre de fonctionnaires français. Cet-
te décision a été prise à la suite de
la découverte d'une t affaire  d'espion-
nage » qui a provoqué l'arrestation
d'un certain nombre de ces fonction-
naires. Le gouvernement tunisien accu-
se ces fonctionnaires de s'être rendu»
coupables du crime de forfaiture, no-
tamment en divuilgant à certains mem-
bres de l'ambassade de France à Tunis
le secret des communications télépho-
ni ques ou télégrap hi ques des membres
du F.L.N. algérien résidant en Tunisie.
L'affaire est au stade de l'instruction.

Le secrétaire d'Etat aux affai res
étrangères a reçu l' ambassadeur de
France auquel il a fait part de la gra-
vité de cette a f fa i re , tout en protes-
tant énergiquement.

GE/VÈVE

D' un correspondant de Genève :
Le juge d'instruction Pagan, qui

cherche depuis de nombreuses semai-
nes à débrouiller l'affaire de la Ban-
que romande dans laquelle est impli-
qué Jean-Laùrent C, a décidé, ainsi
que nous l'avons laissé entendre, de se
rendre personnellement en Améri que,
notamment au Canada , af in  d'interro-
ger des témoins dont la déposition est
considérée comme cap itale.

La défense avait présenté un recours
contre ce déplacement inhabituel d'un
magistrat informateur. Comme la pro-
cédure genevoise laisse au juge le loi-
sir d'apprécier les méthodes d'investi-
gations qu 'il estime les mieux appro-
priées, surtout si les frais de déplace-
ment ne sont pas disproportionnés à
l ' importance de l'affaire, la Chambre
d'accusation a rejeté, hier, ce recours.

M. Pagan partira, accompagné de son
greffier, mardi prochain, par avion.

Nouveau détour de cette affaire com-
pliquée : l'avocat qui assume la défense
d'Alexandre Z. a demandé la récusation
du juge d'instruction Pagan à qui il
reproche de s'être laissé influencer par
la partie civile dans une de ses déci-
sions. C'est le collège des juges d'ins-
truction qui appréciera cette demande.

Une sur-expertise demandée
dans l'affaire Jaccoud

GEN ftVE, 11. — On sait que dans
l'instruction de l'affaire Jaccoud, celui-
ci a, jusqu'à maintenant, toujours sou-
tenu qu 'il était étranger à cette affaire.
Or, une des expertises , celle concernant
le poignard marocain à lame recourbée
saisi au domicile de l'inculpé, revêt une
importance capitale pour l'accusation
qui veut mettre tous les atouts de son
côté. Aussi une sur-expertise a-4-elle été
demandée par le procureur général, qui
portera sur l'étude et l'examen des ma-
tières humaines retrouvées sur le poi-
gnard marocain trouvé dans lie bureau
de Jaccoud.

Pour débrouiller le cas
de J.-L. C.

Le juge d'instruction
se rendra en Amérique

p̂££S?̂
Arosa malmené par

les hockeyeurs de Davos
Le derby des hockeyeurs grisons, qui

comptait pour le championnat de li-
gue A, ne fut  qu 'une formalité . Arosa ,
Qui jouai t sans Trepp et qui avait rem-
placé son gardien Staub par Heff , ne
résista pas longtemps à Davos. Les
hommes de Robertson , confirmant  leur
invincibilité lorsqu 'ils jouent sur leur
Patinoire , triomphèrent par 11-2 (4-1,
5-1, 2-0). Deux mille personnes suivi-
rent cette partie dirigée par MM. Gys-
ler (Zurich) et Katz (Kloten).

Arosa ouvrit la marque par Givel ,
mais quelques secondes plus tard M.
Sprecher avait égalisé. Puis Keller et
Robertson (2 fois) marquèrent pour
Davos. Au deuxième tiers-temps, Clava-
detscher réalisa le second but d'Aro-
¦a. Les Davosiens accumulèrent ensuite
le» buts ; ils en obtinrent sept : Ro-
bertson (4) , Keller (3). Ce qui signi-
fié que Roberston et Keller marquè-
rent bien dix buts à eux seuls.

Comment protéger
le village d'Herbriggen?

Informations suisses
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D'un correspondant du Valais :
Hier matin , les experts fédéraux sont arrivés à Sion pour étudier la

lituation provoquée par la masse en mouvement sur les pentes du Nadel-
horn , et qui cause de grandes inquiétudes aux habitants d'Herbriggen.

Il y avait M. Schum , inspecteur fé-
déral des travaux publies , et M. Gail-
lard, inspecteur fédéral des forets. Ces
deux personnes ont survol e la région
en compagnie d'Hermann Geiger.

Ont également pris l'air MM. Ernest
von Roten , conseiller d'Etat, Charles-
Albert Perrig, inspecteur cantonal des
forêts, et Jacques de Wolff , chef du
lerviœ des eaux.

Surveillance et prévention
Vers 11 h. 30, la séance qui devait

»voir lieu à Viège s'est tenue à l'hôtel
du gouvernement, à Sion, avec MM.
Schum, Gaillard , von Roten , Vouilloz,
chef du service des ponts et chaussées,
de Wolf , Perrig, Bittel, président de la
commune de Saint-Nicolas, et Imboden,
spécialiste de la question des barrages.
Toutes les possibilités d'intervention
ont été étudiées, ainsi que les mesures
qui pourraient être envisagées immé-
diatement ou plus tard.

Avant toutes choses, il fau t observer
de très près oette menace d'ébouilement.

aussi des observateurs iront-il s encore
sur place. De leur côté, les aviateurs
pourront apporter leu r collaboration
en surveillant, par la voie des airs ,
l'évolution — lente il est vra i — de
cette moraine dont le décrochement
massif pourait causer bien des dégâts.

Il ne reste qu'à attendre
A Herbriggen, les trois quarts des

habitants ont quitté leur village. La
population s'est répartie dans d'autres
hameaux et dans les baraquements
d'une usine électrique. On envisagerait
de construire plus tard des maisons
dans une zone éloignée du cône de dé-
jection.

D'après quelques techniciens, il est
exclu de faire des travaux de protec-
tion à l'endroit où l'éboulement se pré-
pare . Il faut attendre que la masse
gelée se désagrège progressivement. La
situation est tellement imprévisible
qu'il ne reste plus qu 'à attendre les
événements en espérant qu'ils ne se
traduiront pas par une catastrophe.

EN GRANDE-BRETAGNE , M. Otto
John , ancien chef des services de sé-
curité de la République fédérale  alle-
mande , a été jugé  indésirable et est
reparti pour la Belg ique , où le gouver-
nement lui refuse également le droit
de séjour.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , M.
Alao ua, fonctionnaire au département
des f in ances du « gouvernement provi-
soire de la R épubl i que al gérienne »,
s'est donné la mort pour éviter d'être
accusé dans une a f f a i r e  de concussion.

EN JORDANIE , le roi Hussein a an-
noncé qu 'il fera un voyage de six se-

maines en Extrême-Orient , aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne. Il visitera
également Formose.

EN IRAN , la délé gation soviétique
qui s'est e f forcée  en vain de persuader
les dirigeants iraniens de dénoncer le
pacte de Bagdad , a quit té  Téhéran pour
regagner Moscou.

AUX ÉTA TS-UNIS , le dé partement
d'Etat annonce que le gouvernement a
autorisé la Jordanie à contracter un
emprunt de 1,100,000 dollars pour lui
permettre de développer l'équipemen t
électri que du pays.

M. Mendès-France
n'appartient plus
au parti radical

FRANCE

PARIS, 11 (A.F.P.) — Plusieurs per-
sonnalités politiques, parmi lesquelles
MAI . Pierre Mendès-France et Paul An-
xionnaz , cessent d'appartenir au parti
républicain radical et radical-socialis-
te, par suite de leur refus de démis-
sionner de l'Union des forces démocra-
tiques.

Cett e décision a été prise hier par
le bureau national du parti.

A C UB A

297 «criminels »
ont été exécutés
et la liste s'allonge...
U HAVANE, 11 (A.F.P.) _ On

gpprend , de source officieuse, que
le nombre des exécutions de « cri-
minels de guerre » se monte ac-
tuellement à deux cent nonante-
«ept.

On estime, dans les mil ieux infor-
més, que le nombre total  des exécu-
tion s pourrait dépasser cinq cents lors-
aue les t r ibunaux révolutionnaires
auront rendu tous les jugements.

Et ça continue
Six « criminels de guerre » ont été

passé par les armes, lun di, à Cuba :
trois à Pinar del Rio et trois à Bayamo.
Treize nouvelles condamnations à mort
ont été prononcées au total pendant
cette même journée à Cuba. Tous les
condamnés sont d'anciens militaires ou
policiers du régime Batista.

Enfin , à Pinar del Rio se poursuit
le procès de septante personnes accu-
sées d'une trentaine de crimes.

CHRONIQUE REGIONALE

M. Vincent Auriol quitte
le parti socialiste (?)

PARIS , 11 (A.F.P.). — Suivant un
hebdomadaire parisien de gauche,
a L'Express », M. Vincent Auriol, ancien
président de la République, aurait dé-
missionné du prati socialiste, dont il
est membre depuis 1905.

Dans une lettre que publie cet heb-
domadaire, et adressée à la section so-
cialiste de Muret , dans la Haute-Garon-
ne, où il réside depuis qu 'il a quitté
l'Elysée en 1953, M. Vincent Auriol ,
après avoir rappelé son passé de mili-
tant , exprime ses réserves à l'égard de
l'action menée par M. Guy Mollet, se-
crétaire général de la S.F.I.O.

« Aujourd'hui, écrit M. Vincent Au-
rlo, je vois tout s'écrouler alors qu 'il
faudrait rassembler. M. Guy Mol let n 'a
plus qualité pour cela. Son a appareil
admin istratif » non plus. Et je m'en
vais. »

Le Dr Lacour
a déposé sa plainte

L'affaire Lacaze

Un nouveau fait est intervenu dans
l'affaire Lacaze. Mardi, le Dr Lacour
a déposé, par l'intermédiaire de Me
Floriot, une plainte en diffamation
contre le commandant Rayon.

D'autre part, hier, Jean Lacaze a
subi l'opération de la prostate qui
motiva sa mise en liberté provisoire.

(sp) La gendarmerie de Payerne a
arrêté un jeune homme de la localité.
Agé de 25 ans, et l'a conduit  aux pri-
sons d'Avenches. Cet individu, qui est
un récidiviste , avait  volé chez un habi-
tant de la rue des Granges un porte-
monnaie contenant 87 francs.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Début d'incendie

(sp) Dima n che soir , entre 20 et 21 heu-
res, aux PéraHles, des voisins de M.
Albert Gottl virent s'élever de hautes
flammes, qui s'échappaient d'un dé pôt
de planches, non loin du domicile de
l'entrepreneur. L'alarme fut  donnée
par le tocsin et une rap ide intervention
des pompiers permit d'éteindre ce dé-
but de sinistre avant qu'il ait pris de
^extension. Toutefoi s, par prudence,
une garde veilla pendant la nuit.

Un voleur arrêté

VALAIS

(sp) Aujourd'hui et demain , à l'hôtel de
ville de Sion, une commission franco-
suisse, composée de neuf personnalités
françaises et de huit représentants de
notre pays, siégera en vue d'établir un
règlement international ayant traiit au
bassin d'accumulation du nouveau pro-
jet de barrage à Emosson.

On sait que l'ancrage de ce barrage
doit se faire en territoire français, mais
que certaines eaux viendront de Suisse.
Le projet die conven t ion qui sera établi
devra probablement être soumis pour
ratification aux gouvernements respec-
tifs.

* Etant donné la grande Importance de
la Société suisse de sauvetage et l'Intérêt
réjouissant qu'accorde l'opinion publique
à la Garde aérienne suisse de sauvetage,
et tenant compte des reproches excessi-
vement graves parus dans la presse, le
comité de patronage a demandé au co-
mité central d'ordonner une enquête
objective effectuée par une personnalité
compétente neutre.
* Le comité de direction de l'A.C.S. a
décidé de ne pas recourir au référendum
contre la nouvelle loi sur la circulation
routière.

Une commission
franco-suisse siège à Sion
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Mercredi matin, à 8 heures, un au-
tomobiliste lausannois roulant sur la
route de Suisse en direction de Genève
a renversé à Préverenges un cycliste
qui se rendait à Lausanne. La victime,
M. Marcel Meylan , âgé de 45 ans, de
Morges , est décédée peu après son trans-
fert à l'hôpital de Morges. L'accident
est dû à un dérapage.

• Des cambrioleurs ont pénétré par
effraction dans un chalet , à Courtételle
(Jura),  où lie ont dérobé une somme de
800 francs.

Un cycliste tue
près de Morges

Journée devant Dieu
Armée du Salut - Ecluse 20

Aujourd'hui à 9 h. 18, 14 h, 30 et 20 h.
grandes réunion* présidées par le colonel
et Mme Durlg, secrétaire en chef de

l'Armée du Salut en Suisse
Chant - Musiqu e Entrée libre

I CHAPELLE de l'ESPOIR, Evole 43 b j
avec l'évangéliiste canadien

Russel Richardson I
Ce soir, jeudi, à 20 h. 15 j

Giné-Glub universitaire
Saison de printemps

Ire séance, Jeudi 12 février,
à l'Aula de l'université, à 20 h. 15

Cartes et renseignements à la
LIBRAIRIE REYMOND.

1f  ̂ CERCLE
B -̂_ DE LA VOILE

/ P̂l*  ̂ de Neuchâtel

n/ ^--*"" Ce soir
H à l'hôtel City

à 20 h. 30, conférence A. Ouex,
remplacée par

Films d'amateurs
Fondue à 19 heures

U

La soirée dansante d'USI qui
devait avoir lieu jeudi à 21
heures, à la Rotonde, est re-

S 

portée au samedi 14 fév r i e r
de 19 h. 30 à 2 heures au

même endroit

I 
Souper fondue

et soirée dansante

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

L'ÉCOLE DU CRIME
par le pasteur G.-R. Schmid

Location Hug & Cie, musique
et le soir à l'entrée dès 19 h. 45

Prix des places : Fr. 1.50
Militaires, étudiants , apprentis : Fr. 1.—,

JEUNES RADICAUX
Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Winterthurer Operetten Theater
La Rotonde

Heuite Abend, 20 h. 30

? WIENERBLUT i
von Jon, Strauss

Vorverkauf : HUG & Co - 5 72 12
vis-à-vis de la poste

und an der Abendlcasse



Monsieur et Madame
Pierre ROSSELET-CAND ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Martine - Liliane
le 11 février 1959

Clinique du Crêt Petit-Berne 5 a
Neuchâtel Corcelles

Trois records battus et un égalé
au concours de chronomètres
de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel

Hier après-midi a eu lieu dans la
salle du Grand Conseil la proclama-
tion des résultats du concours de chro-
nomètres de l'Observatoire cantonal ,
sous la présidence de M. André San-
doz , conseil ler d'Etat et chef du dé-
partement de l 'industrie, et en pré-
sence des membres de la commission
de l'Observatoire, des fabricants et des
régleurs ayant participé au concours.

Il appartint au représentant du gou-
vernement cantonal , qui est en même
temps président de la commission de
l'observatoire, de saluer la nombreuse
assistance et notamment M. Hans
Wehrli , régleur, de Saint-Imier , fi-
dèle depuis 50 ans, aux concours neu-
châtelois. Puis M. Sandoz proclama le
palmarès du concours 1958, qu 'on lira
ci-après, et du prix Guillaume.

M. Jean-Pierre Blaser, directeur de
l'Observatoire cantonal , commenta en-
suite le palmarès, déclarant notam-
ment :

tes résultats du concours chronomé-
trique de 1958 mettent en évidence , une
fois  encore , l'amélioration de la qualité
des pièces présentées. Les progrès éton-
nants enreg istrés en catégorie bracelet
récompensent l'e f for t  que fournissent f a -
bricants et régleurs dans le domaine
du réglage de précision des petits ca-
libres.

Si le total des p ièces déposées corres-
pond sensiblement à la moyenne des
années précédentes , il faut  mentionner
les 203 dépôts de chronomètres-bracelet ,
nombre jamais atteint jusqu'ici. Cette
dernière augmentation est compensée
par la diminution , constatée ces derniè-
res années déjà , des chronomètres de
grand format . On constate aussi la con-
tinuation de l'évolution vers l'équipe-
ment des chronomètres avec des sp i-
raux auto-compensateurs et des balan-
ciers mono-métalliques. Les résultats ob-
tenus avec ce genre de pièces sont
souvent remarquables . Le 64 % des chro-
nomètres déposés ont obtenu un bulle-
tin de marche contre une moyenne de
60 % établie depuis 1952 .

En résumé le concours de 1958 fai t
ressortir , suivant les catégories , une
amélioration des moyennes ou des meil-
leurs résultats. La dimmution des échecs
est générale . De 1952 à 1958 , les pour-
centages success ifs des échecs ont été :
29 %, 22 %, 22 %, 13 %-, 15 %, 10 %
et 11 %. Il est même, cette année , de
4 % seulement dans la catégorie bord.

A près avoir énuméré les meilleurs
résultats enregistrés au cours de l'an-
née écoulée , M. Blaser remarqua que
trois records ont été battus et un
égalé au concours de 1958. Les nou-
veaux records ont été atteints pour les
chronomètres de bord , pièce isolée ,
N = 2,5 par les fabriques de montres
Zénith S. A., au Locle (régleur : M.
Henri Guye) ; pour les chronomètres-
bracelets, prix de série aux fabricants ,
5,46, par les fabriques Movado , à la
Chaux-de-Fonds ; pour les chronomè-
tres-bracelets, prix de série aux ré-
gleurs, 5,46, par M. Georges Sautebin ,
la Chaux-de-Fonds (fabrique Movado).
Le record égalé concerne les chrono-
mètres de bord , prix de série aux fa-
bricants, 3,16, par les fabriques des
montres Zénith S. A., au Locle (ré-
gleurs : MM. Henri Guye et René
Gygax. Ce chiffre de 3,16 avait été
atteint en 1954 et en 1955.

Le directeur de l'Observatoire can-
tonal parl a enfin du prix Guillaume.
La décision prise en 1956 de porter
à 400 et 600 fr. la récompense accor-
dée au régleur obtenant pour la pre-
mière fois le certificat ou le prix de
série a encouragé de nombreux ré-
gleurs à tenter leur chance. Le ré-
sultat a dépassé les prévisions les plus
optimistes puisque l'on compte six
lauréats pour le certificat et trois
lauréats pour le prix de série. Men-
tionnons parmi les lauréats obtenant
pour la première foi s le certificat un

régleur de Neuchâtel , M. Samuel Arm
(Ernest Borel & Cie, Neuchâtel).

D. Bo.

Le palmarès
Prix aux fabricants

1. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de marine : Ulysse
Nardln, le Locle, 4,67 (nombre de classe-
ment ).

2. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de bord : Fabriques
des montres Zénith, le Locle, 3,16 ; Ulysse
Nardln, le Locle, 3,91.

3. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de poche : Ulysse Nar-
dln, le Locle, 5.02 ; Fabriques des montres
Zénith , le Locle, 5,15 ; Technicum can-
tonal, Bienne, 7,30 ; Compagnie des mon-
tres Longines, Francillon, Salnt-Imier,
7,50 ; Technicum neuchâtelois, division
du Locle, 8.05 ; Société des fabriques de
spiraux réunies, la Chaux-de-Fonds, 8,17;
Nivarox , Saint-Imier , 8,24.

4. Pri x de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres-bracelets : Fabriques
Movado, la Chaux-de-Fonds, 5,46 ; Omé-
ga , Louis Brandt et frères, Bienne, 5,98 ;
Ulysse Nardin , le Locle. 6,87 ; Fabriques
des montres Zénith , le Locle, 7,02 ; Com-
pagnie des montres Long Inès, Francillon,
Saint-Imier, 7,25 ; Cyma Watch, le Locle,
10,47.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardtai, le Locle, 4 premiers prix,

11 deuxièmes prix , 11 troisièmes prix.
Le chronomètre placé en tête de Mste

de oette catégorie obtient 3,7 comme
nombre de classement.

Chronomètres de bord
Fabriques des montres Zénith, le Lo-

cle, 14 premiers prix , 2 deuxièmes prix ;
Ulysse Nardln, le Locle, 4 premiers prix ;
Nivarox , Saint-Imier , 1 premier prix, 2
deuxièmes prix ; Frldolln Wiget , élève
du Technicum neuchâtelois, division de
la Chaux-de-Fonds, 1 premier prix ; Jean-
Pierre Porret , élève du Technicum neu-
châtelois, division de la Chaux-de-Fonds,
1 deuxième prix ; Eric Viette, élève du
Technicum neuchâtelois, division de la
Chaux-de-Fonds, 1 deuxième prix.

.Le chronomètre placé en tête de liste
de cete catégorie obtient 2 ,5 comme nom-
bre de classement (Fabriques des montres
Zénith, le Locle).

Chronomètres de poche
Fabrique des montres Zénith , le Lo-

cle, 9 premiers prix , 1 deuxième prix ;
Ulysse Nardin, le Locle, 7 premiers prix ;
Technicum cantonal , Bienne, 4 premiers
prix ; 1 deuxième prix ; Compagnie des
montres Longines, Francillon , Salnt-
Imier, 3 premiers prix , 2 deuxièmes prix ;
Nivarox , Saint-Imier , 2 premiers prix , 2
deuxièmes prix , 1 troisième prix ; Société
des fabriques de spiraux réunies, la
Chaux-de-Fonds, 3 premiers prix , 1 troi-
sième prix ; Technicum neuchâtelois, di-
vision du Locle, 1 premier prix, 1 deuxiè-
me prix , 1 troisième prix ; Rolf Ludln,
élève du Technicum neuchâtelois, division
du Locle, 1 premier prix.

Les deux chronomètres placés en tête
de liste de cette catégorie obtiennent 4,4
comme nombre de classement (Fabriques
des montres Zénith, le Locle, et Ulysse
Nardln, le Locle).

Chronomètres-bracelet
Compagnie des montres Longines,

Francillon , Saint-Imier, 11 premiers prix ,
2 deuxièmes prix, 9 troisièmes prix ; Omé-
ga , Louis Brandt et frères, Bienne, 9 pre-
miers prix, 4 deuxièmes prix ; Fabriques
des montres Zénith, le Locle, 8 premiers
prix, 2 deuxièmes prix, 3 troisièmes prix ;
Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds,
8 premiers prix ; Ulysse Nardin, le Locle,
5 premiers prix , 2 troisièmes prix ; Cyma
Watch, le Locle, 1 deuxième prix, 2 troi-
sièmes prix ; Ernest Borel et Cie, Neu-
châtel, 2 premiers prix ; Charles Virchaux,
fabrique des montres Consul, la Chaux-
de-Fonds, 1 premier prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,6 comme
nombre de classement (Fabriques Mova-
do, la Chaux-de-Fonds).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des

quatre meilleurs chronomètres de mari-
ne : M. Willy Jacot , le Locle, 4,67 (nom-
bre de classement.

2. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de bord :
MM. Henri Guye et René Gygax, le Locle,
3,64 (ex-aequo) ; M. Edouard Seltz, les
Brenets. 3,98.

3. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de poche :
MM. Edouard Seltz, les Brenets, 5,02 ;
René Gygax, le Locle, 5,35 ; Henri Guye,
le Locle, 6,78 ; Germain Voirol, Bienne,
7,30 ; Frank Vaucher, Cormoret , 7,50 ;
Hubert Mongln , le Locle, 8,05 ; Richard
Robert , la Chaux-de-Fonds, 8,17 ; Hans
Wehrli , Salnt-Imier, 8,78.

4. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres-bracelets:
MM. Georges Sautebin, la Chaux-de-
Fonds, 5,46 ; Joseph Ory, Bienne, 5,98 ;
Willy Jacot, le Locle, 6,87 ; René Gygax,
le Locle, 7,02 ; Fernand Wenger, Salnt-
Imier, 7,29 ; Robert Chopard, Saint-
Imier, 8,23 ; Frank Vaucher, Cormoret,
8,84 ; Arnold Racine, le Locle, 10,47 ;
Henri Guye, le Locle, 10,49.

La politi que laitière
du Conseil f édéral

wx mmmmM myyy

UN VOLUMINEUX MESSAGE A ETE PUBLI E

De notre correspondant de Berne :
La chancellerie fédérale a publié , mer-

credi en fin d'après-midi , le volumineux
message à l'appui d'un projet d'arrêté
sur « les mesures complémentaires d'or-
dre économique et financier applicables
à l'économie laitière ».

Ces mesures, je les ai indi quées, pour
l'essentiel du moin s, samedi dernier
déjà. Je rappelle très brièvement que
les recettes légales — c'est-à-dire celles
qui sont prévues par la loi sur l'agri-
culture — ne couvrant que 12 % envi-
ron du déficit causé par la politi que
die soutien des prix , le reste sera de-
mandé à la caisse fédérale et aux pro-
ducteurs. Une retenue maximum de
3 centimes par litre garantira la part
incombant  aux producteurs, et si la
somme mise en réserve dépasse les
besoins , le solde sera redistribué. Selon
¦les estimations actuelles, le déficit ,
pour le prochain exercice s'élèverait à
88 millions. Si la production augmen-
ta it fortement, il pourrait atteindre
120 millions, mais c'est là une éven-
tualité bien improbable. Tout au con-
traire, une détente que l'on espère en-
core ile ramènerait à 60 millions .

Préoisons toutefois que les produc-
teurs des régions die montagne , celles
qui sont comprises dans les zones II
et III , sont exemptés de cett e retenue.

Selon les évaluations moyennes (dé-
ficit présumé de 88 mill ions),  la part
de la ca isse fédérale serait de 43,5 mil-
lions environ), celle des producteurs de
28,6 miillions ou 1,5 ct. par litre. Dans
le cas le plus fa vorable (déficit de
60 miiildiions), la Confédération pren-
drait à sa charge 31 millions, les pro-
ducteurs 10 millions ou 0,5 ct. par litre.
Enfin , si le pire survenait (déficit de
120 millions), la Confédération devrait
puiser 58 millions dans ses caisses, les
producteurs fourniraient 49 millions
ou 2,5 ct. par litre. Le solde, dans cha-
cune de ces trois éventualités, provien-
drait des recettes légales.

Une première constatation s'impose !
la retenue de 3 centimes suffira ample-
ment à garantir la part des produc-
teurs. Une ristourne, plus ou moins
forte selon le volume de la production,
leur est même assurée.

L'arrêté, soumis au référendu m, doit
entrer en vi gueur le 1er novembre pro-
chain et portera effet jusqu'au 31 octo-
bre 1964.

Le problème n'est pas résolu
Pour autant , le problème n'est pas

résolu , car les subventions fédérales,
même complétées et dans une propor-
tion appréciable par l'appoint des pro-
ducteurs eux-mêmes, n'éliminent pas
toutes les causes de trouble. Certes, la
retenue provisionnelle peut freiner la
production — et l'on compte bien qu 'elle
aura cet effet salutaire — mais elle ne
semble pas, à elle seule, devoir créer
l'équilibre désirable.

Aussi le Conseil fédéral, dans son
message, examine-t-il une série de pro-
positions qui ont été présentées déjà
pour faciliter l'écoulement des produits
laitiers. Il rappelle les efforts des
associations et des pouvoirs publics
pour améliorer la qualité du lait, du
fromage, du beurre ; les tentatives, peu
encourageantes à son sens, de stimuler
la consommation par la vente libre du
lait en bouteilles, la vente d'un fro-
mage de second choix à un prix avan-
tageux, etc. Il insiste sur la nécessité
d'une publicité plus efficace, après une
judicieuse étude des marches. C'est
pourquoi une partie très faible de la
retenue, soit 0,1 ct. par litre, devra
fournir les moyens d'améliorer les
méthodes de propagande, de travailler
plus méthodiquement.

Il s'agira aussi d'encourager les
exportations. Mais là, nous tournons
dans un cercle vicieux , car pour main-
tenir  nos débouchés actuels, avec un
produit de toute façon sensiblement
p lus cher que les produits étra ngers
concurrents, il faut accepter des char-
ges financières qui , tout naturellement,
augmentent avec la quantité. C'est
l'exportation d'emmental, ne l'oublions
pas , qui est la cause princi pale du
déficit.

Faut-il alors réduire
nos importations ?

C'est là un vœu, voire une revendi-
cation, souvent exprimée par les pay-
sans. Certes, nos achats à l'étranger
ont sensiblement augmenté, et cela, le
Conseil fédéral aurait bien de la peine
à le contester. Mais , dans son message,
il fai t  observer qu'en regard, nous ven-
dons bien davantage aussi. Voici , par
exemple, oe qu'il écrit à propos du
fromage :

« Bien que les importations de fromage
se soient considérablement accrues de-
puis les années « trente », passant de
160 vagons, en moyenne, par an à 550
vagons en 1958, 11 faut reconnaître qu'une
limitation des achats à l'étranger pose-
rait un problème particulièrement déli-
cat, si l'on considère que nous exportons
2780 vagons de fromage en meules et en
boites (1958), au Heu de 1950 vagons en
moyenne durant les années 1937 à 1939.
La loi sur l'agriculture fournirait bien

une base Juridique pour la perception
d'un droit de douane sur le fromage Im-
porté, mais il faudrait tenir compte aussi
des accords bilatéraux. Il se révèle au-
jourd'hui Impossible de restreindre les
importations de fromage par suite des
engagemenst pris dans le cadre de
l'OECE. De toute façon, U ne saurait être
question d'appliquer de nouvelles mesu-
res tant que le rapport entre les impor-
tations et les exportations ne se présen-
tera pas sous un Jour plus favorable
(aie).»

Sagesse
ou manque d'imagination ?

Enfi n, une fois de plus, le Conseil
fédéral discute l'échelonnement du prix
du lait qui devrait permettre d'assurer
une meilleure rétribution au petits
producteurs et de réduire le bénéfice
que les gros fournisseurs sont presque
seuls à tirer de l'actuelle politi que de
soutien officiel. Et une fois encore, il
se montre fort hési tant  dans ses con-
clusions, visiblement plus impressionné
par les raisons des adversaires d'un tel
système que par les arguments favora-
bles.

Toutefois, le collège exécutif ne re-
fuse pas d'examiner certaines mesures
propres à régulariser la production.
J'en parierai dans un prochain article.

Pour l'instant, je me bornerai à cons-
tater qu'il ne faut pas compter avec
des changements pro fonds dans notre
politi que agricole. Les difficultés se
répètent d'année en année, on les dé-
plore mais, pour y parer, on recourt
encore et toujours aux anciennes mé-
thodes. Sagesse, prudence ou manque
d'imagination ? Allez savoir !

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 7 février. Selz, Marcel-

René, technicien, et Dalle Vedove, Ada,
les deux à Neuchâtel ; Bugnon, Henri-
Htppolyte , charpentier , et Fragnlères, Cé-
cile, les deux à Neuchâtel ; Wledmann,
Ludwlg, mécanicien, et Semenzi, Eliset-
ta , les deux à Neuchâtel ; Nodiroll , Ro-
ger-Eugenio. rhabilleur à Bienne, et
Stahel , Liliane-Juliette, à Neuchâtel ;
Wittwer, Charles-Juliette , à Neuchâtel ;
de la Chambre suisse de l'horlogerie à
Salnt-Blalse, et Heyer, Ariette-Irène, à
Neuchâtel.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé mardi, eous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

F. B., pour avoir tenu des propos
malveillants à l'adresse de la femme du
plaignant, est condamné à 15 fr.
d'amende ; celle-ci sera radiée du ca-
sier Judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an. Les frais de la cause, II fr.,
sont mis à la charge du prévenu.

R. G., en chargeant son camion de
bols, a pris , en plus de ce qui lui était
permis , deux sapins de Noël. Par dé-
faut , le prévenu est condamné par le
tribunal à 20 fr .d'amende.

E. B. et P. H. comparaissent devant
le tribunal pour s'être livrés , dans un
établissement public de Chézard , à un
échange de coups portés au moyen de
carafe et de poignards. Les débats
s'étant prolongés , le tribunal remet son
Jugement à huitaine. E. B. est en outre
accusé d'enrichissement Illicite au pré-
judice de la C.N.S.A. Nous reviendrons
sur cette affaire lors du Jugement.

Bien que la grippe
soit en régression

Les élèves des écoles
primaires auront

quelques jours de congé
La direction des écoles p rimaires de

Neuchâtel communique :
L'épidémie de grippe, qui 

^ 
paraît

actuellement en régression, n'a pas
manqué de porter atteinte à l'éta,t gé-
néral des enfants et n'exclut pas non
plus des rechutes.

La fermeture des classes primaires,
en conséquence, a été décidée d'embcnite
avec le médecin des écoles, avec effet
du vendredi 13 au mardi 17 février in-
clus.

Cette mesure ne concerne que les éco-
les primaires, l'école secondaire régio-
nale étant fermée la semaine prochaine
pour son camp de ski.

Les parents doivent faire en sorte
que leurs enifaints profit ent du grand
air dans la mesure où les conditions
aibmosphériiques le permettent.

Dimanche missionnaire
A l'occasion du dimanche mission-

naire, les cultes de la paroisse ont été
présidés : à la Collégiale, par le pasteur
Alphonse Koechliu , de Bàle, président
de la Mission de Bâle et ancien prési-
dent de la Fédération des Eglises de
Suisse ; au Temp le du bas, par le pas-
teur Bernard Legler, de Genève, agent
de la Mission pour le canton de Genè-
ve ; à l'Ermitage, par le missionnaire
Eric Louis , de la Mission de Paris ; à
la Maladière , par le pasteur Rémi Bija ,
de l'Eglise presbytérienne du Came-
roun ; aux Valangines, par le pasteur
François Kamga , de l'Eglise réformée
du Cam eroun ; aux Cadolles, par le
missionnaire Paul Fatton , de la Mis-
sion suisse en Afri que du sud, qui a
présidé aussi le culte de dimanche soir
au Temple du bas.
Conférence de M. Paul Uossy
Sous les auspices de la Société neu-

chàteloise de science économique, M.
Pau l Bossy, ancien directeur général de
la Banque nat ionale suisse, a fait hier
soir, à l'Alita de l'université, une confé-
rence très applaudie sur ce sujet : • Des
cadres économiques internait ion aux aux
cadres prives. »

Nous reviendrons prochainement sur
cet intéressant exposé.

L« tribunal militaire de
la lrc division siège au château

Le tribunal militaire de la Ire divi-
sion a siégé hier, fait inhabituel , à
Neuchâtel. L'audience s'est déroulée au
château.

Les électeurs iront aux nrn.es les sa-
medi 14 et dimanche 15 mars pour la
votaitiou cantonale sur le décret portant
octroi d'un crédit pour des mesures
spéciales destinées à lutter contre le
chômage et ses effets, du 2 février 1959.
Les accidents de la circulation

en janvier
La police cantonale communique la

statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans Le canton de Neu-
châtel, au cours du mois de janvier
1959.

Accidents : 50 ; blessés : 26 ; tué : 1.
Accidents ayant fait des dégâts ma-

tériels pour plus de 200 fr. : 32.

Votation cantonale
les 14 et 15 mars

UODDRV

Au tribunal de police
(c) Au cours de l'audience d'hier, le
tribunal de police s'est notamment occu-
pé d'une Ivresse au volant. A. B. descen-
dait en automobile de Coffrane à Neu-
châtel. Sa vitesse exagérée et sa façon
de conduire qui risquaient de provoquer
des accidents furent remarquées par di-
vers usagers de la route. L'un d'eux télé-
phona au poste de police de Peseux, et
un gendarme se mit à la recherche du
conducteur dangereux. Ne l'ayant trouvé
ni dans les cafés de Montmollln ni dans
ceux de Corcelles que B. venait de quit-
ter , 11 le rejoignit finalement à Neuchâ-
tel. L'analyse de sang a révélé la présence
de 1,49 %, d'alcool, tandis que l'examen
médical n 'avait pas été convaincant.

L'Interrogatoire des témoins et des
gendarmes a toutefois donné des preuves
de l'état d'ébrlété dans lequel se trouvait
B. pendant qu 'il tenait le volant . C'est
pourquoi le tribunal condamne André
Béguin , à Hauterive , à 10 Jours d'empri-
sonnement et à 50 fr. d'amende. Les frais
de la cause, qui se montent à 183 fr. 10,
sont mis à la charge du prévenu.

(c) Mercredi, l'autobus faisant les cour-
ses les Ponts-de-Martel - la Chaux-de-
Fonds, dépairt 12 h. 40, est entré en col-
lision avec une camionnette des Ponts-
de-Martel à un kilomètre du lieu de
dépairt. Les dégâts aux deux véhicules
sont de l'ordre de quelques centaines
de francs chacun. L'accident a été causé
par l'étroitesse de la route large de
cinq mètres, alors que les deux véhi-
cules ont plus de deux mètres chacun.

Une voiture dans un talus
(c) Le même jour , à 16 h. 15, un peu
plus loin , au Stand, un accident qui
aurait pu avoir des conséquences graves
s'est également produit. Un lourd ca-
mion avec remorque, appartenant à une
entreprise d'Orbe, dépassa un cycliste
au tournant. Voyant venir urne auto, le
chauffeur obliqua à droite, mais son
convoi ne lui obéit pas et se mit en
travers de la route. La voiture, con-
duite par une habitante de Neuchâtel
se rendant à la Sagne, termina sa
course au bas du talus sur la voie fer-
rée (heureusement les trains ne circu-
laient pas !). La conductrice pu ressor-
tir de son véhicule retourné sur le toit.
Elle s'en tire avec quelques contusions.
La voiture a la carrosserie démolie.

LES PONTS-DE-MARTEL
Sur une route étroite

Potage aux légumes
Lapin à l'Alsacienne

Polenta
Fromages divers

... et la manière de le préparer
Lapin à l'Alsacienne. ¦— Faire re-

venir dans la graisse, à feu vif , un
lapin coupé en morceaux, 100
grammes de lard maigre haché , de
l'oignon et de l'ail ainsi que des
fines herbes. Saupoudrer ensuite de
farine et mouiller avec de l'eau et
du vin blanc pour recouvrir la

: viande. Assaisonner et cuire à cou-
: vert pendant une bonne heure.

LE MENU DU JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.37
Coucher 17.43

LUNE Lever 09.31
Coucher 22.55

La vente du mimosa
C'est une jolie tradition que la

vente, dans nos brouillards hiver-
naux, du mimosa de la Côte d 'Azur.
L 'air fleurait  bon le printemps il y
a dix jours . On se promenait un
brin jaune à la boutonnière et les
citoyens allaient voter, l'air réjoui
et la poi trine fleurie , pour l'ascen-
sion civique de leurs femmes.

Nous avons reçu de nombreux ré-
sultats locaux de cette vente dont
le bénéf ice  est consacré au séjour
de nos gosses pâlots au bord de la
mer. En voici quelques-uns :

Neuchâtel 8930 fr . ,  Corcelles-Cor-
mondrèche 757 f r . ,  Bôle 145 fr . ,
Auvernier 252 fr. ,  Dombresson 323
francs , C o f f r a n e  91 f r . , Fleurier
1461 f r. ,  Couvet 900 f r . ,  Métiers
351 fr . ,  Travers 320 fr . ,  la Côte-aux-
Fées 232 f r . ,  Buttes 185 fr . ,  Saint-
Sulp ice 127 f r . ,  Boveresse 120 f r . ,
les Bayards 117 f r . ,  Bienne 6050 f r .

Cette vente a remport é, comme on
le voit , un très beau succès grâce
à de nombreuses personnes dé-
vouées. Hélas ! notre mimosa est
déjà fané  et le printemps n'est pas
encore là. Mais , sous les feu i l les
mortes des bois, les pousses de pri-
mevères se montrent.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

CHR O NIQUE R É G ION AIE
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Dieu a tant aimé le monde qui}a donné son Fils unique afin quequiconque croit en Lui ne périssepoint , mais qu'il ait la vie éter-nelle. Jean 3 : le. "

Monsieur Arthur Ki pfer , à Malv illiers .
Monsieur et Madame Samuel Ki pferet leur fille , à Zollikofen ;
Monsieur et Madame Jean Kipfer etleurs fils, à Malvilliers ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Moser ;
Madame veuve Marie Ki pfer-Bett-

schen , à Malvi l l iers , ses enfan t s , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents , amis ct connaissances
du décès de

Madame Arthur KIPFER
née Henriette MOSER

leur très chère et regrettée épouse
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd' hui
mercredi , dans sa 60me année , après
une cruelle maladi e supportée aveo
courage et résignation.

Malvilliers , le 11 février 1959.
(Les Vernes)

Repose en paix , chère épouse et
maman.

L'incinération aura lieu samedi 14 fé-
vrier , à 11 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte de famille à 10 h. 15.
Départ du domicile à 10 h. 40.
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de cavalerit
du Val-de-Ruz a le pénible devoir d«
faire part à ses membres du décès d«

Madame Arthur KIPFER
mère de Monsieur Jean Ki pfer, dévoué
secrétaire de la société.

Pour l'incinération, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Repose en paix.
Monsieur Théophile Arm, à Augst

(Bâle-Campagne) ;
les enfants et petits-enfant s de feu

Jean Arm , à Corcelles ;
Monsieu r Adolphe Arm , ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le devoir de faire part dn

décès de

Monsieur Ernest ARM
enlevé à leur affection après quelques
semaines de maladie, le 11 février 1959,
dans sa 73me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 fé-
vrier 1959.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 février 1959, à 14 h., au temple
de Coffrane.

Domicile mortuaire : asile cantonal
de Ferreux, sur Boudry.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique, section hommes, des Geneveys
et Coffrane a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Ernest ARM
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

La direction et le personnel de
Cimenta S. A., aux Geneveys-sur-Cof-
frane, ont le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de leur collaborateur
durant de longue années,

Monsieur Ernest ARM
survenu dan s sa 73me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 février 1959, à 14 heures, à Coffrane-

Monsieur et Madame Willy Robert-
Borel, à Neuchâtel ;

Mademoiselle France-Lin e Huguenin,
sa fiancée, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Robert-
Zaugg. à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Yvonne Robert , à Lueens ;
Monsieur et Madame John Huguenin,

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

cer le décès de
Monsieur

Jean-Pierre ROBERT
leur cher fils, fiancé, petit-fils, neveu,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 2fim e 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 avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des élèves techniciens
S.E.T., Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ROBERT
ancien membre de la société.

Le comité de la Chanson neuchà-
teloise et le Costume neuchâtelois
a le pén ible devoir d'annoncer le
décès de son cher a/mi

Monsieur

Jean-Pierre ROBERT
membre et fiancé de Mlle Franoe-Llne
Huguenin, membre dévoué.

Culte à la chapelle du crématoire,
jeudi 12 février, à 14 heures.
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Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Que ta volonté soit faite.
Les neveux, nièces , petits-neveux ,

petites^nièces, filleul et filleule, arriè-
re-petits-neveux, arrière-petites-nièces et
amies fidèles de

Mademoiselle Jenny CLERC
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 10 février, à 22 h. 30.
Dieu l'a reprise à Lui , dans sa no-
nante-huitième année, après quelques
jours de maladie.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin ,
le 13 février, à 13 h. 30. Culte au
temple .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Saint-Aubin , le 10 février 1959.
Les familles affligées.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai cru, c est pourquoi j'ai
parlé.

Madame Julien Bourquin-Gros, à
Bôle ;

Monsieur et Madame Daniel Bour-
quin-Calame et leurs enfants François-
Thierry et Gilles , à Genève ;

Mons ieur et Madame Jean-Paul Bour-
quin-Marignane et leurs enfants Marie-
France, Yves et Mireille, à Cortalllod ;

Madame Albert Bourquin-Jacoa rd, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Bour-
quin , à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fa nts et petits-enfants ;

le docteur et Madame Emile Bour-
quin , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Paul Baillod, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gustave-Albert

Bourquin, à Los Angeles, leurs enfant»
et petits-enfants ;

les descendants de feu Julien Bour-
quin ;

les enfan ts, petits-enfants et arrière-
petits-enfaiits de feu le pasteur James
Gros-Schol i ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petit s-enfants de feu Gustave Jaccard-
Bahon ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Julien BOURQUIN
pasteur retraité

leur cher mari, père, grand-jpère, fils,
oncle, grand-oncle et parent, qui a été
repri s à leur affection, après quelques
jours de maladie, dans sa 74me année.

Bôle, le 11 février 1959.
Dieu est amour.
Dieu qui a donné son propre

fils pour nous sauver , nous a
donné toutes choses avec lui.

Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu.

L'enterrement aura lieu samedi
14 févri er.

Culte au temple de Bôle, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neu châtel. — 11 fé-
vrier. Température : Moyenne : 1,8; min.:
0,0 ; max. : 4,5. Baromètre : Moyenne :
728,9. Vent dominant : Direction : nord,
est ; force : faible depuis 16 h. 30. Etat
du ciel : couvert.

.Niveau du lac du 9 fév. à 7 h. : 429.17
Niveau du lac du 11 fév. à 7 h. 30: 429.13

Prévisions du temps. — Pour tourte la
Suisse : Plateau et pied nord du Jura
généralement ciel couvert par brouillard
élevé ayant sa limite supérieure vers
1200 m. Forte brume. Faible bise. Tem-
pérature peu au-dessus de zéro pendant
la journée. Quelques éclaircles dans la
région du Léman et le long des Alpes.
Sommets du Jura et région des Alpes
beau temps. Températures maximums
dans les vallées ensoleillées voisines de
10 degrés.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jean FORESTIER-CONVERSET ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Yves
Clinique du Crêt Neuchâtel

Saars 2

LA CHAUX-DE-FOIVDS
I.*' nouveau directeur
des écoles primaires

On annonce que M. J.-P. Miéville , di-
recteur de rétablissement de MailviM iers
prendra la direction des écoles primai-
res de la Chaux-de-Fonds.

0 Nous donnons la répartition du
« Prix Guillaume > en 15me page.


