
Le satellite artificiel «Vanguard II»
a été placé sur son orbite terrestre

Destiné à étudier la répartition de la couche nuageuse entourant une grande partie
de l'hémisphère nord

Cette expérience américaine est la quatrième d'une série de sept f usées qui était prévue
pour l 'année géophysique internationale

WASHINGTON , 17 (A.F.P.) .  — Une f usée  «Vanguard »
porteuse d'un satellite météorologique, a été lancée à Cap Ca-
naveral à 10 h. 55 locales (16 h. 55).

A 10 h. 58 locales (16 h. 58), le
premier étage de la fusée « Van-
guard » a terminé sa combustion
avec succès. A 11 h. 06 (17 h. 06),
les second et troisième étages de la
fusée ont été mis à feu avec succès.

On a annoncé un peu plus tard
que le satellite météorologique avait
été mis sur son orbite.

Le signal du nouveau satellite
Un fort signal émanant du nouvea u

satellite « Vanguard » a été enregistré
sur 108 megacycles par les services
de recherche du génie américain à
Fort Monmouth.

« Vanguard II »
Keith Glennan , directeur de l'agence

spatiale américaine, a annoncé que le
satellite météorologique qui a été pla-
cé avec succès mardi sur une orbite
de la terre a reçu le nom de « Van-
guard II ».

Cet engin , a rappelé M. Glennan , est
destiné à étudier la répartition de la
couche nuageuse entourant une grande
partie de l'hémisphère nord.

L'expérience de lancement d'une fu-
sée « Vanguard » est la quatrièm e d'une
série de sept fusées du .même type qui
avait été envisagée par le gouverne-
ment des Etats-Unis dans le cadre de
l'année géophysique internationale qui
a officiellement pris f in  le 31 décembre
dern ier. L'administrat ion nationale de
l'aéronautique et de l'espace a « hé-

rite > du programme non réalise et
s'est chargée de lancer les fusées déjà
prèles.

Les renseignements  scientif iques qui
seront fournis  par le satellite météo-
rologique qui  vient d'être lancé seront
communiqués aux fifi pays qui ont pa r-
ticipé à l'année géophysique interna-
tionale .

Les caractéristiques
de « Vanguard II »

L'adminis trat ion nationale aéronauti-
que annonce que la fusée qui vien t

d'être lancée est appelée • véhicule nu-
méro quatre de lancement d'un satel-
lite Vanguard » . U s'agit d'urne fusée à
combustible l iquide  pou r ses deux pre-
miers étages et à combustible solide
pour son troisième étage. Les trois
étages sont surmontés de la « charge
u t i l e  » composée des instrum ents scien-
t i f iques qui permettront d'obten ir par
déclenchement de bandes électroniques
les renseignements enregistrés par ces
appareils.

Des centaines d'années ?
Le satel l i te  « Vanguard II » gravi-

tera peut-être des centaines d'années
au tour  de la terre, a déclaré M. A.
Silvertsien , l'un des dirigeants de
l'Agence américaine de l'espace.

DIVERGENCES D'OPINIONS
ENTRE GRECS ET MGR MAKARIOS

Aujourd'hui s'ouvre à Londres
la conférence plénière sur Chypre

Ce dernier avait l'air soucieux après un premier entretien
entre les délégations cypriotes grecque et turque

LOIVDBES, 17 (A.F.P. et Reuter) .  — On annonce à Londres
que la conf érence plénière sur Chypre s'ouvrira mercredi à Lan-
caster House, comme il avait été prévu.

Dès que fut connu l'accident de
l'avion dans lequel voyageait M. Men-
deres — que nous donnons par ail-
leurs — la conférence des ministres
des affaires étrangères fut  interrom-
pue.

Mgr Makarios soucieux
D'autre part , les entretiens entre les

délégations cypriotes grecque et turque
se sont terminés à 18 h. 15 à Lancas-
ter House. Ils ont duré 1 h. 45. L'ar-
chevêque Makarios est sorti le premier.
Il avait l'air soucieux et paraissait
beaucoup moins détendu que le matin
après la première conférence de la
table ronde. M. Koutchouk , chef de la
délégation cypriote turiue est _ sorti
vingt minutes plus tard. Il a déclaré
simplement à la preBse : «Je ne puis
pas dire qu 'il y ait accord ou désac-
cord. Nous avons seulement échangé
des vues ».

C'était la première fois que les lea-
ders cypriotes grec et turc, l'archevêque
Makarios et M. Koutchkou k, se rencon-
traient pour un entretien privé. Ils ont
examiné la décl arat ion politique faite
par les ministres des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne , de Grèce et de
Turquie lors de l'ouverture de la con-
férence de Londres.

Le point de vue anglais
M. Selwyn Lloyd a exposé mardi à

la conférence sur Chypre les quatre
« points de principe » que la Grande-
Bretagne juge importants pour la so-
lution du problème de Chypre :

O Les besoins stratégiques de la
Grande-Bretagne dans l 'île doivent être
satisfaits de telle manière qu 'ils ne
puissent être remis en cause à l'avenir.

0 U doit y avoir une réconciliation
entre les diverses communautés cy-
priotes.

0 L'amitié entre la Grèce et la Tur-
quie doit être « rétablie ».

Q Les Cypriotes doivent avoir la
possibilité de mettre eux-mêmes sur
pied leurs propres institutions politi-
ques.

Le porte-parole du Foreign Office
a officiellement confirmé que le gou-
vernemen t bri tannique avait accepté
l'accord gréco-turc de Zurich et y a
ajouté ses propres propositions basées
sur les quatre poin ts.

f ï ï . i r e  la suite en lime page)

Réunion a Bruxelles
des délégués de la CECA

et des autorités belges

Tandis que s'étend le mouvement de grève dans le Borinage et h bassin du centre

Cette conférence a pour but d'examiner ie problème charbonnier
MONS (Belgique), 17 (A.F.P.). — Mardi mat in , la grève était totale

dans le bassin minier du Borinage , où la s i tuat ion est relat ivement  calme.
En outre , ant icipant  sur les décisions

des syndicats socialistes qui avaient
demandé aux mineurs des autres bas-
sins du Hainaut de se mettre en grève
à partir de lundi  prochain seulement ,
une grève de solidarité a éclaté dès
mardi dans le bassin du centre.

Ce bassin , don t  la vi l le  pr inc ipale
est la Louvière , est situé entre le bas-
sin du Borinage (Mons) et le bassin
de Charleroi. Le mouvement  de grève
spontané qui s'est déclench é hier ma t in
vise quelque 12,000 grévistes des puits
de Péronnes, de la Louvière , de Sart
Lomgchamps , de Trivières . du bois du
Luc et di? Boussu.

Réunion avec la C.E.C.A.
Hier après-midi , à 15 heures , se sont

réunis à Bruxelles , les ministres belges
et les délégués de la C.E.C.A. pour exa-
miner le problème charbonnier. Du
côté belge, étaient présents : MM.
Eyskens, premier ministre, van der

Schueren , ministre des affaires écono-
p> i "ues , et Behogne, ministre du tra-
vail.

La conférence tentera de déterminer
les modalités d» l'aide que pourrait
apporter la C.E.C.A. aux mines bora i-
nes.

« La solution belge
est courageuse, mais d if f i c i l e  »

Il est ac tue l l ement  impossible de
m a i n t e n i r  artificiellement en activité
des mines  qui ne sn n t  pas économique-
men t  rentables, et la décision du gou-
vernemen t belge de fermer un certain
nombre de mines du Borinage est une
solution courageus e même si elle est
difficile, a déclaré à la presse hier
m a t i n  à la Haye M. D. Spirenburg,
vice-président de la Communau té  euro-
péenne du charbon et de l'acier.

(Lire la suite en l i m e  page)

Notre photo montre un cortège de
grévistes manifestant  dans le Bori-
nage. Les pancartes qu 'ils brandis-
sent réclament, en italien et en fla-
mand , la semaine de cinq jours de
travail. Rappelons que ces troubles
ont pour origine la publication du
plan gouvernemental d'assainisse-
ment des mines marginales, qui
prévoit notamment la fermeture
d'une dizaine de puits déficitaires.

L'avion
de M. Menderes

s'écrase
dans le Sussex

Peu avant son atterrissage

12 morts, un disparu
et 9 survivants

Le premier ministre de Turquie
n'a été que légèrement blessé

LONDRES, 17 (A.F.P.). — L'avion
à bord duquel se trouvait le pre-
mier ministre de Turquie, M. Adnan
ifaenderes , s'est écrasé à Rusper, à
7 km. de Horsham , dans le Sussex.

En raison du brouillard , l'avion de
M. Menderes avait été détourné vers
l'aéroport de Gatwick. L'accident s'est
produit à proximité de cet aéroport.

Le ministère de l'aviation civile pré-
cise que l'avion de M. Menderes s'ap-
prêtait à atterrir à Gatwick , en abor-
dant l'aérodrome par l'ouest , lorsque
brusquement il sortit du couloir aé-
rien qui lui avait été assigné à envi-
ron huit kilomètres de la piste.

(Lire la suite en l i m e  page)

D'un bout à l'autre..,

Première hivernale dans
le massif du Mont-Blanc
CHAMON1X , 17 (A.F.P.). — Deux

alpinistes parisiens , MM.  Robert
Guillaume et Georges Tek , ont réus-
si la première hivernale de la Dent
du Requin (3422 m.) par la uoie
Hauer-Dibona , arête nord-est.

Partis samedi à 15 heures , par la
benne de l' aiguille du Midi , ils ont
couché au refuge du Requin (2516
mètres), qu 'ils ont quittés dimanche
à 7 h. 30 pour arriver au sommet
à 16 heures.

Le shah épousera
une Iranienne

TÉHÉRAN . — On apprend de
source bien informée que le shah
d'Iran a renoncé à l'idée d'épouser
la princesse Marie-Gabr ielle de Sa-
voie , et qu 'il choisira une femme ira-
nienne pour perpétuer sa dynastie.

« C'est pour des raisons relig ieu-
ses » , est-il précisé , « que le shah a
pris sa décision ».

... de la planète ^

Incidents
sanglants

dans la République
du Congo

A LA SUITE D'UNE LUTTE D'INFLUENCE
AU SEIN DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

BRAZZAVILLE , 17 (A.F.P.). — Le gou-
vernement de la République du Congo
¦ décidé de décréter le couvre-feu en-
're 20 heures et 5 heures dans les loca-
lités de Potopoto et Bacongo, à la suite
des violents incidents qui, lundi en fin
de journée, ont fait 8 morts et 28 bles-
sés.

(Lire la sui e en l i m e  page)

UNE DRAMATIQUE BAIGNADE GLACEE

La g lace recouvrant un étang, près de Boston , ayant cédé , deux jeunes
garçons qui s 'y étaient aventurés , tombèrent à l' eau. C'est alors qu 'inter-
vint le policier Thomas Gavin , qui se précipita à leur secours . Mais ,
hélas ! la glace céda une nouvelle fo i s  et le policier rejoignit les enfants
dans l'eau g lacée. L'homme seul put être sauvé , après s'être débattu
désespérément en attendant de l' aide (notre photo) .  Quant aux deux
garçons, ils ont péri et seul un des cadavres a été jusqu 'ici retrouvé.

Différences de styles, de méthodes et de principes
entre la Quatrième et la Cinquième république

Le nouveau régime en rodage outre-Doubs

De notre correspondant de Paris :
Rien n 'itilustre mieux les change-

ments intervenus dans la vie politi-
que française qu 'une  simple visite
au Palais-Bourbon . Sous la IVme
République, comme sous la I l lmc ,
d' a i l leurs , les députés siégeaient
pour au tan t  dire sans in terrupt ion
d' un bout de l'année à l' autre. Les
vacances étaient rares et souvent
écourtees par  des sessions- extra-
ord ina i res  qui  prolongeaient les
séances ord ina i res  de plusieurs se-
maines , s inon de plusieurs mois.
A u j o u r d ' hu i , c'est le désert !

Ce qui ne « marchait » pas
naguère...

Chaque année , le vote du budget
obligeai t  le président de l'Assem-
blée à une  gymnast ique  invraisem-
blable .  La loi prévoyant  que le
budget  devait impérat ivement  être
adopté à la date  limite du 31 dé-
cembre , les huissiers arrêtaient les
pendules  et bloquaient le calendrier
au dernier  jour  de l'année  f inis-
sante.  C 'é ta i t  s tupide mais c'était
ainsi , et les députés, entre deux
réveillons expédiés à la gailopade ,
se voyaient condamnés  à fa i re  du
t rava i l  forcé législatif  que le « Jour-
nal off ic ie l  » et les bulletins de
séance t raduisaient  par un euphé-
misme d'une candide hypocrisie. Il

y avait ainsi des 31 décembre bis ,
ter, quater, quinter, etc. Le résul-
tat de ce travail à la chaîne était
un budget  bâclé et au beau milieu
de l'année suivante une «rallonge»
fiscale dont le contribuable faisait
les frais.

Dans tous les autres domaines
du législatif , les choses n 'allaient
pas mieux  et l' exécutif  était  sub-
mergé fie propositions démagogi-
ques qui rendaient  impossibles les
réformes p r o f o n d e s  qu 'exigeait
pourtant  l 'évolution du monde mo-
derne. La plus pe t i te  loi occupait
p lus ieurs  séances et, quant  aux
« grandes lois », l' expérience des
années passées est là pour rappeler
qu 'elles ne pouvaient  voir  le jour
qu 'après p lusieurs  mois de discus-
sions. On commençait un débat
puis on devait  brutalement l ' in ter-
rompre, les commission s n 'é t an t  pas
d'accord ou les partis suggérant
une autre rédaction.

Pris entre plusieurs feux , les gou-
vernements, malgré l' u t i l i sa t ion  de
la procédure des p leins pouvoirs ,
s'épuisaient dans des combats sans
fin ; le ministère tombai t  souvent
sur un article secondaire. Tout
était à recommencer.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 8me page)

II n'y  a toutefois  pas eu
d'idyl le  entre le roi Baudouin

et la princesse Béatrice
de Hollande en séjour
dans la même station

Le roi Baudoin a quitté lundi Sankt-
Anton , en Autriche , où il skiait depuis
douze jours , et a repris le chemin de
Bruxelles.

Au cours de son séjour , une douzaine
de journalistes et p hotograp hes le sui-
vaient chaque f o i s  qu 'il sortait de son
hôtel , dans le vain espoir qu 'il rencon-
trerait la princesse hér itière Béatrice
de Hollande , en séjour dans la même
station . Finalement , des inspecteurs de
police autrichiens en civil avaient reçu
l' ordre de tenir éloi gnés ces gens de la
presse .

Toutefois , en douze jours le roi et
la princesse ne se sont rencontrés
qu 'une seule fo i s  — pour une brève
conversation dans le salon de leur
hôtel .

I ls  allèrent skier chaque matin avec
leurs moniteurs autrichiens et le p lus
souvent f i r en t  p lusieurs descentes , se
montrant d' excellents élèves.

Xf n i s  comme par un accord secret ,
les hôtes royaux ne prirent jamais la
même p iste ni le même ski- l i f t  au mê-
me moment .

Pendant ce temps , à Amsterdam et à
Bruxelles , des porte-paroles de la Cour
démentaient vigoureusement toutes les
spéculations des jounaux relatives à
une quelconque idy lle entre ces deux
têtes couronnées.

Vacances
royales

en Autriche
DE GAULLE
DE RETOUR

A PARIS

Après avoir visité le gisement
de Lacq et évoqué, à Pau,

la question algérienne

« J'ai constaté partout
des marques innombrables
de notre redressement »,

a conclu le général

PAU, 17 (A.F.P.). — Le président
de la République française a longue-
ment visité mardi les installations du
gisement de Lacq, désormais exploré
sur près de 15 kilomètres de long et
9 kilomètres de large.

L'n peu plus tard , à Pau , d'erntère
étape de son voyage, le général de
Gaull e évoquait pour la première fois
depuis son départ  de Paris le problème
algérien. Devant la foule rassemblée
sur la place die l 'Hotel-d>e-ViIle de Pau ,
et qui lui fa isa i t  une ovation enthou-
siaste, il s'écria : « Nous qui sommes
bien rassemblés dans les territoires
métropol i ta ins , et qui enjambons la
Méditerranée , nous qui sommes en Al-
gérie avec les Algériens , avec les Algé-
riens de toutes les communautés , nous
qui sommes avec la communauté afri-
caine née récemment , nous qui sommes
d'ans l 'At lant ique,  le Pacifique, l'océa n
Indien , nous qui sommes un grand
pays qui ne doit rien à personne » .

(Lire la suite en l ime page)

Avant le voyage
de M. MacMillan

à Moscou
De notre correspondant de Londrei

par intérim :
En dépit d'un démenti catégorique

de Whitehall mercredi dernier , M.
MacMillan a, dans une déclaration
dès attendue, informé le lendemain
la Chambre des communes qu 'il se
rendrait en compagnie du Foreign Se-
cretary, M. Selwyn Lloyd , le 21 fé-
vrier, à Moscou. D'ici là , il poursuivra
ses consultations avec Paris et Bonn
en empruntant la voie diplomatique
normale. Si la tension internationale
figure au premier plan de ses préoccu-
pations, des considérations d'ordre in-
térieur pourraient ne pas être étran-
gères à son voyage.

Grand branle-bas, dans la plus
grande partie de la presse anglaise .
A la suite de la visite du chargé
d'affaires russe au 10, Downing
Street, celle-là lançait la nouvelle que
M. MacMillan avait accepté l'invi-
tation de M. Khrouchtchev de se
rendre à Moscou. Elle précisait ce-
pendant qu 'en raison de l'arrivée im-
minente à Londres de M. Dulles, le
premier ministre ne révélerait pas la
nature de ses projets avant d'en avoir
discuté avec lui. Si celui-ci se montrait
réticent à voir M. MacMillan faire
cavalier seul, il semble que les entre-
tiens des deux hommes d'Etat ont en
grande partie apaisé les réserves du
secrétaire d'Etat américain.

Aussi est-ce devant une « House of
Commons » archicomble et impatiente
que le chef du gouvernement de Sa
Majesté a fait une brève et inéqui-
voque déclaration. « Les récents dé-
veloppements de la situation interna-
tionale, a-t-il dit en substance, m'ont
conduit à penser que cette visite se-
rait en ce moment d'une indéniable

^opportunité. » II a ajouté qu 'il n'allait
pas en Russie « pour entamer des né-
gociations au nom de l'Ouest. Cepen-
dant , nous espérons que nos conversa-
tions avec les leaders soviétiques par-
feront leur connaissance de nos points
de vue et nous faciliteront la compré-
hension des leurs. »

Un voyage
qui ne peut être que bénéfique

L'invitation russe de rendre au
Kremlin la visite que MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev avaient alors
faite à la Grande-Bretagne remonte
à 1956. Adressée d'abord à sir An-
thony Eden elle avait été ensuite com-
muniquée à M. MacMillan. Mais
jusqu 'à présent les événements n 'avaient
pas permis son acceptation. L'im-
mixtion russe dans le monde arabe
mais surtout l'intervention sanguinaire
des Soviets dans la révolution hon-
groise, en automne 1956, avaient
causé un profond ressentiment dans
l'opinion britannique. Faut-il voir au-
jourd 'hui dans la décision du premier
ministre un reflet d'un changement
radical de celle-ci ? Il serait un peu
hâtif de le prétendre. C'est bien plutôt
le durcissement de l'attitude russe au
sujet de Berlin qui a modifié les
perspectives traditionnelle s de White-
hall. De plus, M. MacMillan est
le seul chef de gouvernement parmi les
grandes puissances qui soit disposé
actuellement à rencontrer chez lui
M. Khrouchtchev. Des impératifs de
tous ordres retiennent en effet le pré-
sident Eisenhower, le général de Gaulle
et le chancelier Adenauer dans leurs
pays respectifs. Dans les circonstances
présentes et en raison des différences
qui existent entre eux dans l'approche
du problème de Berlin et plus généra-
lement de la réunification de l'Alle-
magne , le voyage de Moscou ne peut
donc être que bénéfique.

Eric KISTLER.
(Lire la suite en 8me p a g e )
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Je cherche, à côté de cuisinière,

bonne à tout faire
pour ménage de 2 adultes et 1 enfant ,
à Colombier . Entrée fin février. Salaire
à convenir.

Faire offres  sous chiffres P. 1872 N.,
à Publicitas , Neuchâtel ou téJ . au No
6 32 91'.

JEUNE HOMME ACTIï
trouverait place dans garage , où il serait
formé aux travaux de lavage et graissage.
Se présenter : Garage Bauder, Clos-Brochet,
Neuchâtel. TèL 5 49 10.

A vendre à Neuchâtel-Monrui

Immeuble de 6 appartements
et commerces

logements modernes, bains, centra] au ma-
zout, rendement brut 6.2 %. — Faire offres
sous chiffres M. B. 5980 au, bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

employé (e) i
de bureau

si possible avec bonnes connaissances de la
langue allemande. — Faire offre à Tabo
S. A., Bôl e (Neuchâtel).

r . . >
On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

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

On cherche

terrain a bâtir
pour une maison familiale (si possible avec
vue). — Faire offres à case postale 14, gare,
Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate

2 sommelières
pour buffet de gare 2me classe,

I dame de buffet
I aide de buffet

Faire offres au Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel , tél . 5 48 53.

Jeune fille
serait engagée immédiatement pour le
ménage et la cuisine. Bons gages. —
Boucherie Hofmann, Fleury 20, Neu-
châtel.

Les Geneveys-sur-Coffrane
A vendre pour date à convenir

MAISON FAMILIALE
de 4 chambres, salle de bains, cuisin e avec
installation moderne, frigidaire, garage, jar-
din 820 m2, vue imprenable.

Adresser offres écrites à G. V. 5973 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvriers
de fabrication

pour notre département de mécanique. Faire
offres à Tabo S. A., Bôle (Neuchâtel).

Nous cherchons employé

QUINCAILLIER
très qualifié , ayant si possible égale-
nien t des aptitudes pour travaux de bu-
reau et expérience.
Offres à B. Urech S. A., Aigle.

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

toutes assurances

cherche pour son service externe

un collaborateur
NOUS OFFRONS : salaire de base
Fr. 1000.—, par mois. Fixe , frais de
voyage, commissions, caisse de retraite.

SOUS DEMANDONS : formation com-
merciale si possible. Entregent , bonne
présentation . Débutant serait formé.
Messieurs sérieux , travailleurs, sont
priés d'adresser offres de services à
R. Allimann, agent général, 11, fbg
du Lac, Neuchâtel.

Bel ensemble fôn  ̂C m yw^*>. v /
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Permis de construction
Demande de Monsieur

Arnold Lauper de cons-
truire des garages au
nord de sa propriété, 70,
chemin de la Favarge
(article 695 du cadastre) .

Les plans sont déposés
à. la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 4 mars 1959.

Police des constructions.

A vendre, haut de la
ville,

villa de deux
appartements

confortables de 4 pièces ,
cuisine, bains , nombreu-
ses dépendances , garage,
Jardin, vue imprenable.
Libre à convenir. —
Adresser offres écrites à
O. D. 5982 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jouissance
gratuite

d'une vigne
en échange des travaux
d'entretien , q u a r t i e r
Comba - Borel. Pressant.
— Oase postale 31317,
Neuchâtel 1.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats

villa familiale
de 4 & 6 pièces ; confort
et vue demandés. —
Adresser offres écrites à
E. R. 6936 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
est demandé

en bordure de la route
c a n t o n a l e  Neuchâtel -
Yverdon. Longueur en-
viron 700 m. sur environ
20 à 30 m. de profondeur.
Faire offres avec indica-
tion de la situation
et prix sous chiffres
A. O. 5948 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à ache-
ter

TEBRAINS
À BÂTIR

pour Immeubles lo-
catifs.

Offres sous chiffres
P. 1854 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre

maison locative
neuve

9 appartements, située
dans région en plein es-
sor du Vignoble. Capital
nécessaire : 135.000 fr.
Rendement 8 % sur fonds
propres. Construction de
tout ler ordre . — S'adres-
ser sous chiffres P. D.
5966 au bureau de Ift
Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel

terrain 2320 mz
desservi par route et voie C.F.F. Bail
de longue durée. Possibilité de cons-
truire des locaux commerciaux ou
industriels. — Offres sous chiffres
N. Z. 5935 au bureau de la Feuille

d'avis.

"̂ 

A louer pour le 24 juin 1959

bureaux
et locaux

commerciaux
dans immeuble neuf à l'avenue
de la Gare. Service de concier-
ge, ascenseur , chauffage géné-
ral, parc privé pour autos.
Pour foui renseignements et
pour visiter, s'adresser à la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, rue du
Bassin 14, à Neuchâtel.

Employé de banque
cherche

chambre
meublée indépendante,
près du centre. — Adres-
ser offres écrites à H. W.
5974 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune instituteur cher-
che pour entrée immé-
diate

appartement
de 2 ou 3 pièces dans la
région de Saint-Biaise,
Hauterlve, la Coudre ou
Monruz. — Tél. 7 21 34.

Clos
de Serrières -

Tivoli
Couple d'un certain

âge cherche appartement
modeste, sans confort ,
3 chambres , cuisine, dé-
pendances. Date à con-
venir. Offres sous chif-
fres P. 1817 N., à Publi-
citas, Neuchâtel .

On cherche à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces , pour
le 24 mars 1959 ou date
à convenir, pour famil-
le de quatre personnes,
recommandable et sol-
vable. Tél. (038) 5 27 72.

A louer chambres meu-
blées. Tél. 5 40 96.

Jolie chambre à 2 lits,
part à la salle de bains.
Maladlère 59 , 4me étage.

A louer dés le ler
mars, à personne sérieu-
se, Jolie chambre meu-
blée, chauffée, au soleil ,
à 5 minutes de la gare
et de la ville. Pour vi-
siter : à partir de 18
heures. Mme M. Ballly,
4 Pertuis du Sault.

A louer, pour tout de
suite, très Jolie chambre
chauffée, vue, soleil; part
à la salle de bains. —
Parcs 50, 2me étage, aux
heures des repas.

A VENDRE

immeuble semi-industriel
sis dans le canton de Neuchâtel, comprenant
locaux industriels et commerciaux (150 m2 ),
1 appartement de 4 chambres avec tout con-
fort moderne. Construction ancienne complè-
tement rénovée. Main-d'œuvre à disposition.
Facilités fiscales.

Prière de faire offres sous chiffres P 10162
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter ou à louer

MAISON FAMILIALE
de 4 à 6 pièces, confort, jardin , vue, si
possible garage. — Faire offres avec prix
à case postale 14, gare, Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 19 février 1959, à 15 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, derrière l'immeuble CHAR-
METTES 63, à Neuchâtel, où ils sont en-
treposés :

1 moteur électrique marque « Oerlikon »;
1 moteur électrique « A.E.G. » ; 3 supports
éclairage néon ; 12 machines à coudre « Sin-
ger » accouplées par transmission; 7 machi-
nes à coudre « Dunkopp » accouplées par
transmission.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L P.

Office des faillites.

A échanger

appartement
de 4 pièces, vue, à 10
intoutes du centre à plat,
a proximité des écoles.
— Adresser affres écrites
à A. P. 5968 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
près de Lugano, dès
maintenant, pour pério-
de à déterminer (vacan-
ces), appartement de 2
chambres, cuisine, tout
confort (salle de bains).
— Demander l'adresse du
6961 au bureau de la
Feuille d'avis.

STUDIO
meublé, chauffé, avec
petite cuisine, bains.
Quartier ouest. — Tél.
6 34 69,

A louer tout de suite
ou pour date à oonvenlr,

à Montalchez
LOGEMENT DE VACAN-
CES de 3 chambres. —
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4 , rue du Musée, Neu-
châtel. Tél. 6 14 68.

BURZAUX
À LOUER

au centre de Neu-
châtel, environ £0
mû.

Offres sous chiffres
P. 1855 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer belle chambre
prés du centre, bains,
central , confort. Rlalto
22, 2me étage à gauche.

' S i l M lU i ii l l lrv
Je cherche

employée
de maison

S'adresser à Mme Mau-
rice Berthoud , Colom-
bier , tél . 6 30 24.

Je cherche pour le dé-
but de mars

2 ouvriers
italiens, possédant si
possible passeport. —
Faire offres à Claude
Gaschen . culture maraî-
chère, Cressier (NE) .

On cherche pour le
ler mars,

sommelière
capable, pour les 2 ser-
vices, français exigé. —
Faire offres avec certi-
ficats au bureau de
l'hôtel du Soleil , Neu-
châtel.

Entreprise de construc-
tion cherche

monsieur
ou dame

capable et de toute dis-
crétion , pouvant s'occu-
per de la comptabilité et
de la correspondance,
l'après-midi . — Faire of-
fres sous chiffres B. P.
5947 au bureau de la
Veuille d'avis.

Berger marié
est demandé pour mon-
tagne avec petit res-
taurant, au Jura neu-
châtelois. — Faire offres
sous chiffres N. C. 5981
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

j eunes ouvrières
pour travail fin. Entrée immédiate. —
Kobel & Cie, Cité 5, Peseux.

Entreprise de construction de la place
engagerait K

chauffeur-m agasinier
intelligent et consciencieux, si possible
mécanicien de métier pouvant assurer
l'entretien des véhicules. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser offres éorites
à N. M. 5745 au bureau de la Feuille d'avis.

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

engagerait :

faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur

mécanicien
Se présenter ou faire offres écrites. ACTRICE DE CINÉMA

cherche

ÉDUCATRICE
pour son fils de 6 K ans , qui serait capable
temporairement de tenir un ménage. On don-
nerait la préférence à personn e de la Suisse
française. Langues désirées : français, alle-
mand . — Offres avec photo, références et
copies de certificats sous chiffres Z. G. 4965
à Mosse-Annonces, Zurich 23.

PREMIÈRE VENDEUSE
capable d'assumer la gérance d'un
magasin d'alimentation serait engagée
pour date à convenir. Traitement in-
téressant. Prestations sociales. Faire
offre détaillée à la direction de la
Société coopérative de consommation,
Sablons 39, Neuchâtel.

Entreprise du Jura cherche

CHAUFFEUR
en possession du permis pour cars ou poids
lourds, avec longue pratique.

Qualités requises : sobriété ; bonne présen-
tation ; connaissances de la mécanique
automobile.

Présenter offres sous chiffres P. Y. 5885
jusqu 'au 20 février 1959 en joignant : cur-
riculum vitae, livret de service, copies de
certificats et photo.

Important garage de la place cherche

employée de bureau
ayant connaissance de l'allemand |
prière de faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres P. E. 5983 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fill e au-dessus de 18 ans, de con-
f iance  et expérimentée, est demandée en.'
qualité

d'employée de muison
Entrée : ler avril ou date à convenir.
Adresse : Mme F. Flisch, les Geneveys-

sur-Coffrane, tél . 7 21 68.

Administration publique de la ville cher-
che une

employée de bureau
Place intéressante ; connaissances exigées:

dacty lographie, sténographie et comptabilité .
Débutante pas exclue. Date d'entrée à con-
venir . — Faire offres sous chiffres I. X.
5975 avec pré ten t ions  et curriculum vitae ,
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour courte période, pour
le rayon de Neuchâtel et environs,

représentant
pour un article publicitaire : vente facile en
tous genres de commerces. Bon gain assuré.
Ecrire sous chiffres P 10726 K (joindre
photo) à Publicitas , Neuchâtel .

Lire la suite DJS annotas classées ta neuvième page

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait, pour date à
convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo, au courant des travaux
de correspondance, classement, calcu-
lation, etc. Place stable et bien rétri-
buée. Caisse de retraite.

Prière de faire offre en joignant cur-
riculum vitae, références et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 10179
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

COLOMBIER
Nous cherchons deux jeunes

i

porteurs (ses) de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel  » dans un sec-
teur de Colombier . Horaire; 6 h. 40-
8 heures. Entrée en service à fin
février.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l' administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf 1,
tél. 5 65 01.
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COUVR E
N E U C H Â T E L

La ménagère bien avisée repasse
avec le

Fer à repasser à vapeur

JURA
vous le trouverez chez

Eleectricité
Orangerie 4 - Tél. 517 04

Lily aime le Libérol
lorsqu'elle a pris froid
Elle sent à quel point ce baume la En cas de refroidissement ,
soulage, combien il réchauffe , libère les d'inflammation des voies
voies respiratoires , calme les douleurs. respiratoires, de grippe,
Raoide et efficace, le traitement des le baume Libérol soulage
refroidissements au baume Libérol est rapidement et sûrement:
beaucoup plus agréable pour les enfants frictionnergénéreusement
que l'absorption de médicaments; de plus, la poitrine, le dos et le front
il ménage l'estomac et ne coupe pas et couvrir chaudement.
l'appétit — c 'est aussi très important! » ,

Fr. 2.50 et 4.— dans les pharmacies et /«!V\ ~ JI\?\
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350 articles bien meilleur marché
dont voici quelques exemples pris au hasard dans nos rayons du ler étage

BLOUSE BLOUSE Chemise de nuit BAS
flanellette im-

coton sanforisé , coton sanforisé , primée, façon nylon LlÏjJsli
sans manches manches % classique

490 58O 975 {95

TABLIER TABLIER Combinaison BAS J
blouse, coton nylon , façon _

hollandais , co- glacé soutien-gorge, nylon r iL.n.1
tonne imprimée Tailles 46 à 52 bas dentelle

390 1290 795 I95 I
I PULLOVER PULLOVER CULOTTES BAS |

en pur coton , „niwcr. \façon droite façon casaque, 3 formes slip nylon MOUoJyE 4
5 coloris unis dessin jacquard au choix

Ç80 |390 195 350 J

¦̂Mk GRANDS «

hansMumv
La source des achats économiques !

é \Pour une délicieuse

POULE AU RIZ
Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches du pays, prêtes à cuire

L E H N H E R R
Gros Frères Magasin
Détail Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 6 30 92
Expédition à l'extérieur

Vente au comptant
ON PORTE A DOMICILEV J

OFFR E A SAISIR
3 GRANDS 240 x 340 cm 1QC
BOUCLÉS seuJement *• 10Wi "

Tapis BENOIT ïï^ï
Présentation à domlcUe

COUTURE
soignée, sur mesure

Collection de prin temp s

des tissus BONNARD
Mme L. DROZ-GEORGET, Neuchâtel
Rue Louis-Favre 24 - Tél. 5 81 40

B R E V E T
Technicien-inventeur vend

jeu de quilles automatiques
petit format , 1 m. 40 de longueur. Pour
raisons de santé et d'âge. — G. Perret-Gentil ,
Parcs 41, Neuchâtel.

A vendre
1 cuisinière électri-
que , 3 plaques ; 1 vé-
lo pour dame, 3 vi-
tesses. Tél. 8 25 85.



Fatinoire de Fleurie
Dimanche 22 février , à 14 h. 30

Match international
(Sélections juniors)

Suisse-
Allemagne
Location : Schmutz, sport , Fleurler

Mouvement de la population
dans le canton en 1958
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Le Bas reprend le dessus
Le district de Neuchâtel a de

nouveau une population plus nom-
breuse que celui de la Chaux-de-
Fonds. Telle est la première cons-
ta ta t ion  qui se dégage de l'examen
des états de la population neuchâ-
teloise au 31 décembre 1958. Rap-
pelons que c'est en 1955 que la
situation se renversa à l'avantage
du grand district du Haut.

Le canton s'est dépeuplé
Les stat ist iques ont  mieux à

nous apporter  qu 'un a l iment  aux
stériles querelles de clocher. Et
nous nous trouverons tous d'accord
pour regretter la légère diminution
de la population de notre canton
qui , de 1957 à 1958, passe de
143,078 à 112,900 unités.

Tandis que les districts de Neu-
châtel et de Boudry marquaient

j une progression respective de
1,6% et de 1,3 %, et que le Val-de-
Ruz demeura i t  s t a t i onna i r e , on note
une baisse par tou t  ailleurs : 0,5 %
au Val-de-Travers, 2,1 % au Locle
et 1,3 % à la Chaux-de-Fonds.
Dans ces deux derniers districts,
toutes les localités ont perdu des
habi tants , sauf la Chaux-du-Milieu
et Brot-Plamboz, qui demeurent
stationnaires.

Coup d'arrêt dans
le dépeuplement des villages ?

Sauf la Chaux-de-Fonds, le Lo-
cle, Thielle-Wavre, Cortaillod , Cou-
vet , Fleurier , Cernier et Fontaine-
melon , toutes les localités qui
enregistrent une baisse en 1958
subissent un cons tant  mouvement

de dépeup lement qui dure depuis
dix ans. Cette tendance affecte
vingt-huit villages, tous éloignés
d'un centre urbain et demeures à
l'écart du développement indus-
triel. La seule agglomération de
cette catégorie qui ait vu augmen-
ter sa population en dix ans est
Brot-Plamboz !

Il faut noter toutefois que huit
de ces villages ont enregistré une
augmenta t ion  du nombre de leurs
hab i t an t s  en 1958. Assistons-nous
au début  d' un renversement de
l 'évolution ou ne s'ag it-il que d' une
trêve ?
Toujours plus de Confédérés

dans nos campagnes
Quant  à l'origine de la popula-

tion , la si tuation des districts a
évolué de la façon su ivan te  au
cours ne 1 année passée : .\eucna-
tel : Neuchâtelois, confédérés et
étrangers en augmentation ; Rou-
dry : Neuchâtelois et confédérés
en augmen ta t i on , étrangers en di-
m i n u t i o n ;  Val-de-Travers : Neuchâ-
telois en d iminut ion , confédérés en
augmenta t ion , étrangers s ta t ionnai -
res ; Val-de-Ruz : Neuchâtelois et
étrangers en d i m i n u t i o n , confédé-
rés en augmentation ; la Chaux-de-
Fonds et le Locle : d i m i n u t i o n
dans chacune des trois catégories.
Mouvement général en dix ans

De 1949 à 1958 la populat ion
du canton a augmenté dans tous
les distr icts , selon les taux sui-
vants:  Neuchâtel : 15,8 % ,  Boudrv :
18 %, Val-de-Travers : 2,1 %, Val-
de-Ruz : 6 %, le Locle : 5,8 %, la
Chaux-de-Fonds : 13,9%.

F. PERRET.

Young Sprinters finaliste
de la coupe suisse

Vainqueur de Gottéron

Young Sprintcrs-Gottéron 13-7
(0-5, l-O, 0-2)

YOUNG SPRINTERS : Nelpp ; Ueber-
eax, Renaud ; Golaz, Paroz ; Blank , Mar -
tini, Bazzi ; Spichty, Nuœberger, Streun.
Entraîneur : Martini.

GOTTÉRON : Egger ; Malsonneuve,
Panchaud ; Zedl ; Gauch , Béer, Waeber ;
Schaller, Gehri , Aebischer ; Monnln. En-
traineur : Malsonneuve.

BUTS : Bazzl (3me), Blank (6me), Béer
(6me), Nussberg-er (8me), Gehrl ( l ime) ,
Malsonneuve (lime et 13me), Blank
(14me), Martini (15me), Aebischer (16me),
Bazzl (17me). Deuxième tiers-temps :
Martini (lOme): Troisième tiers-temps :
Bazzl (Ire), Martini (8me), Béer (lOme),
Uebersax (12me), Bazzl (13me), Martini
(15me), Béer (18me).

NOTES : piste die Monruz en bon état;
température acceptable ; visibilité excel-
lente. Pour cette demi-finale de coupe
suisse, Young Sprinters a fait confiance
à l'équipe qui avait triomphé tant contre
Bâle que contre Arosa. Un seul change-
ment : Spichty , utilisable en coupe, rem-
place Schopfer à l'aile droite de la se-
conde ligne. Gottéron , dans un magnifi-
que équipement rouge, laisse son entraî-
neur Malsonneuve constamment sur la
glace. Bon arbitrage de MM. Brlggen et
Hauser, de Berne. 2800 personnes. Golaz ,
blessé au deuxième tiers-temps, ne réap-
paraîtra plus sur la glace. On remarqua
la présence dans le public de plusieurs
hockeyeurs de Servette, venus en... obser-
vateurs. On prend les choses au sérieux
à Genève ! Furent pénalisés de deux mi-
nutes : Uebersax et Monnin.

X X X
Neuchâtel, 17 février.

Curieux match que cette demi-finale
entre Gottéron et Young Sprinters !
On vit un peu de tout. Une équipe
neuchâteloise trop sûre d'elle , qui en-
caissa pas moins de cinq buts au pre-
miers tiers-temps ; un deuxièm e tiers-
temps terne au possible où les équi pes,
vraisemblabl ement étonnées d'avoir
réussi autant de buts durant la période
précédente, cherchaient vainement leur
second souffle ; un troisième tiers-
temps ' enfin où , consciente que la dé-
cision n'était pas faite et que , d'autre
part , le public n 'avait guère eu l'occa-
sion de vibrer, les Neuchâtelois tirèrent
plusieurs feux d'art if ice de la meilleure
veine. Ils firent d'une pierre deux
coups : le résultat prit des proportions
plus décentes , plu s conformes à la dif-
férence de classe qui existe entre la
ligue A et la ligue B ; le public , resté
longtemps sur sa faim , se retira satis-
fait.  Les erreurs des premières vingt
minutes, le remplissage du deuxième
tiers-temps furent oubliés.

X X X
Le match connut son plus beau mo-

ment à la huitième minute du dernier
tiers-temps. En l'espace de quelques
secondes, la ligne Blank - Martini -
Bazzi esquissa des mouvements enthou-
siasmants qui se terminèrent par deux
buts splendides. Lorsque ces trois las-
cars laissent de côté certaines rancœurs ,
qu 'ils acceptent de jouer ensemble, ça
fait des dégâts ! Et leurs actions sont
non seulement efficaces , mais d'une
qualité spectaculaire qui est parmi ce
qu 'on peut présenter de mieux en Suis-
se ! Young Sprinters s'est ainsi quali-
fié pour la troisième fois consécutive
pour la finale de la coupe suisse , ce
qui lui vaudra de rencontrer Servette.
Son match contre Gottéron ne fut pas
un modèle de constance, mais comme
tout est bien qui finit bien , nous ne
nous attarderons pas sur les lacunes
qui apparurent dans l'instrument de
combat neuchâtelois ; nous espérons ce-
pendant que les responsables de l'équi-
pe sauront en tirer les enseignements
qui s'imposent, principalement en ce
qui concerne la discipline que doit ob-
server chaque joueur. Selon les cir-
constances, un arrière peut devenir un
attaquant ou vlce-verga ; Il s'agit toute-
fois, surtout en ce qui concerne les
arrières, d'une exception. Contre une
équipe plus solide que Gottéron, c'eût
été courir un grand danger que d'en
faire la règle !

X X X
Que penser d* la formation fribsur-

geoise ? A vrai dire , elle nous surprit
en bien . Nous n'attendion s pas grand-
chose d'urne équipe qui végéta it dans
lies dernières positions dot classement
de ligue B. Elle joua avec une belle
énergie ; elle dispose d'éléments à la
technique appréciabl e, notammen t Ae-
bischer et Béer, et pour peu que Young
Sprinters ne se fût pas repris au troi-
sième tiers-temps alors que le match
ét a it loin d'être joué, une surprise au-
rait appartenu au domaine du possible.
Nous comprenons que Chaux-de-Fonds
ait perdu contre ces hockeyeurs rapi-
des et vigoureux. Et en défini t ive ,
compt e tenu de certains passages à
vide des Neuchâtelois, ce ne fut pas
un mal que cette demi-finale ait lieu
à Monruz et non pas sur la piste des
Augustins.

V. B.

Les championnats
internationaux de Franco

à Paris
Les championnats internationaux de

France sur courts couverts se sont
poursuivis hier à Paris. Voici les résul-
tats enregistrés :

Simole messieurs. — Johansson (Su )
bat Mey (Fr) 6-2 , 2-6 . 6-3 , 6-2 ; de
Kermadec (Fr ) bat Branovic (Al ) 6-1,
6-1 , 6-1 ; Bungert (Al) bat G. Deniau
(Fr ) 6-4, 6-0, 3-3, abandon ; Janeso
( Hon) bat Jalabert (Fr) 10-8, 6-2 , 6-2 ;
Bresson (Fr) bat Hojberg (Dan ) 6-1,
6-3 , 3-6 , 0-6 , 7-5 ; Mol!na<ri (Fr ) bat
E. Martinez (Esp ) 6-3, 6-2 , 6-2 ; Viron
(Fr ) bat Maggi (It)  8-6, 6-3 , 4-6 , 6-2 ;
Lartigue (Fr ) bat Grinda (Fr ) 6-4 , 6-0 ,
9-7 ; Skonecki (Pol ) bat Thomas (Fr )
2-6 , 9-7 , 6-2 , 2-6 , 7-5 ; Destremau (Fr)
bat Radzio (Pol ) 6-3 , 6-3 , 6-2 ; Wllson
(G-B) bat Boutboul (Fr) 6-2 , 1-6, 4-6,
6-3, 6-2.

Huitièmes de finale . •— Santana (Esp )
bat Lartigue (Fr) 6-1, 6-4 , 6-0 ; Moli-
narl (Fr) bat de Kermadec (Fr) 5-7,
10-8, 6-4 , 6-0 ; Patty (E-U) bat Bres-
son (Fr) 6-0 , 6-4 , 6-1.

Simple dames , huitièmes de finale. —
Mme J. Jedrzejowska (Pol ) bat Mlle
M. Bourbonnais (Fr) 6-4 , 6-1 ; Mlle R.
Ostermairm (Al) bat Mlle J. de Lansa-
lut (Fr) 1-6, 6-3, 6-2 ; Miss P. Ward
(G-B) bat Mme M. Dubois (Fr ) 6-3,
6-2 ; Mmem M. Galttler (Fr) bat Mlle
M.-O. Bouchot (Fr) 2-6 , 6-0 , 7-5. —
Quart de finale : Mlle F. de la Courtie
(Fr) bat Mlle J. Billaz (Fr) 6-3, 6-2.

LE TOUR DU MONDE en 10 étapes
* En janvier 19Ô9, les hôtels de Seu-
châtel ont reçu 1361 hôtes suisses et
7$3 hôtes étrangers , soit au total
210b arrivées , contre 5162 en janvier
1958. Le total des « nuitées » est de¦'ilOh,  dont 1Ï 73 provenant d'hôtes
étrangers.
* La prochaine semaine naut i que
in t e rna t i ona l e  du lac de Constance
aura l ieu du 2 nu S août  prochain ;
les fameuses régates qui  en sonl l'at-
tract ion p r inc ipa l e  seront disputées
entre Romanshorn et Friedrichsnafen.

* Une soirée neuchâteloise sera orga-
nisée le 28 févr ier  à Casablanca ; à
cette occasion , le consul de Suisse , M.
J .  Birchler , présentera les f i l m s  tour-
nés à l'occasion de la Fête des ven-
danges.
* Une « Maison du vin al lemand »
vient d'être off ic ie l lement  ouverte à
Mayence ; elle propose à ses visiteurs
la dégustation de plus de deux cents
crus émanant  de l' ensemble des ré-
gions vinicoles d 'Allemagne et des
plus nobles cuvées de 1921 à 1957.
* Le champ ionnat suisse de pêche au
coup sera organisé à Xeuchâte l  le
dimanche 16 août prochain ; ce sera
une excellente préparation pour l' orga-
nisation du champ ionnat du monde de
la même spécialité qui aura lieu ,
rappelons-le , en notre ville du 26 au
28 sep tembre .
* La Tour de Londres a élé le monu-
ment le p lus visité de Grande-Bretagne ,
attirant l'an dernier plus d'un mitlion

de touristes. C'est du moins oe que
nou s apprend le ministère des travaux
publics qui annonce en même temps
que p lus de 6 mil l ions de personnes
ont visité en 1958 les monuments
histori ques dont il a l'entretien en
Angleterre , dans le Pays de GaMes et
en Ecosse.

* Le champ ionnat suisse de ski nau-
ti que 1959 aura lieu à y euchàtel les
5 et 6 septembre ; les meilleurs sp écia-
listes suisses seront présents , dont la
championne du monde Marina Doria.
* Avec ume longueur de 228 m. 12 et
une largeuir de 28 m. 65, le S.S. Rotter-
dam sera le p lus grand paquebot qui
ai t  jamais été construit en HoJilamdie .
Ce nouveau paquebot compt e 12 ponts
et pourra transporter environ 1400 pas-
sa gersi, en plus des 750 nvemibres
die l'équi page. Le S.S. Rotterdam aura
um aspect extérieur unique, car il sera
le premier transatlantique à ne pas
avoir tes cheminées traditionnelles.
* Le centième anniversaire de ta
Société suisse des eaux et du gaz
sera célébré à S 'euchâtel du 12 au
li sep tembre prochai n.

* Selon tes renseignements commu-
ni qués par la Chambre suisse du com-
merce en Belgi que , H a été consommé
entre autres dans les res taurants  su isses
de l'Exposition de Bruxell es : 115,000
boutei l les  de bière , 36,000 bouteilles de
vin blanc , 10,000 bouteil les de vin
rouge, 30,000 plats bernois et ^2 ,000
fondues. Le fromage suisse a connu
un grand succès puisqu 'il en a été
consommé en moyenne 130 kg. par
jour .

TRUAND
et

G ENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le chevalier de Sérignac, qui sai t son
ami Gauthier en danger , est venu demander aide au
truand Trogne-Dure. Peu après, un gentilhomme
l' aborde et lui propose de le conduire chez la reine,
Catherine de Médlcls I Pendant ce temps, sur les
bords du Rhône...

Le jeune truand Gauthier est loin d'être mort I
Le poing de Cornalu a f r a p p é  sa nuque avec tout
juste assez de force pour l'étourdir penda nt quelques

secondes , sans plus. L' eau du Rhône le ranime. Lors-
qu 'il remonte à la surface après son plongeon, il est
déjà loin de la tour , car un courant violent l'entrainc.

Tout en se demandant par quel miracle il est
tmcore vivant , il nage vers la rive qu 'il atteint loin
en aval de la tour. En arrivant sur la berge , son
plan est tout trouvé : il va se dissimuler, suivre Ras-
tignac qui s 'est emparé de Bella , et lui arracher sa
prisonnière. Il se cache dono derrière un rocher .

lorsqu 'il aperçoit un corps humain dans le remous
du fleuve .

Il reconnaît Larchini , le père de Bella ! Gauthier
se jette de nouveau dans le f leuve , arrive jusqu 'au
corps inerte et le tire vers la rive sur laquelle il le
hisse péniblemen t. Agenouillé prè s de l or/ èvre , il
met sa main sur sa poitrine : le cœur bat . Bientôt
l'homme se ranime. Les ye ux à peine ouverts, il
pousse un faible  cri : « Bella ! »

£ Les dates des deux finales de ligue
nationale B de hockey sur glace ont été
fixées comme suit : Chaux-de-Fonds -
Salnt-Morltz, le 20 février ; Saint-Mortlz -
Chaux-de-Fonds, le 22 février,
d Match amical de hockey sur glace :
Saint-Morltz - Leksand (2me du cham-
pionnat de Suéde ) 4-12 (3-5, 0-4 , 1-3).
O Grand Prix cycliste de Monaco : l.„
Grouasarcl (Fr.), les 168 km. en 4 h . 33\'
07" ; 2. Defilippis (It.) ; 3. Gratton (Fr.) ; '
4. Huot (Fr.) ; 5. Saint (Fr.) ; 6. Fenpy
(Fr.) ; 7. Dotto (Fr.), tous même temps;
8. Maule (It.), & 17", gagnant le sprint
du peloton devant AnquetU . Rivière et
F. Anastasl ont abandonné à la 6Uite de
chutes.

Contre la foux !
Un bon remède vaut bien

...une grimace !
Réfléchissez... le « bon goût » n'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite el des quintes
de toux qui vous empêchent de dor-
mir , vous ne formez qu'un voeu : guérir.
Dès lors, prenez un sirop connu, non
pour son bon goût, mais pour son
efficacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu'il a conservé son goût
d'origine, autrement di! le goût pur el
concentré des agents les plus efficaces
contre foules les affections des voies
resp iratoires.

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

de Grindélia — antispasmodique et
baume des muqueusee des voies
resp iratoires

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

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique el reconstituant

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le llacon Fr. 3.75.

Les matches
de troisième ligue

On vient d'établir le calendrier du
deuxième tour pour le championnat
neuchâtelois de troisième ligue. Voici
te programme des matches concernant
le groupe I :

22 mars : Cantonal II - Saint-Biaise I;
Serrières I - Blue Stars I ; Auvernier I -
Buttes I ; Boudry I - Comète I ; Bé-
roche I - Couvet I.

5 avril : Colombier I - Béroche I ;
Couvet I . Cantonal II ; Saint-Blalse I -
Serrières I ; Buttes I - Boudry I ; Blue
Stars I - Auvernier I.

12 avril : Serrières I - Cantonal II ;
Couvet I - Colombier I ; Auvernier I -
Salnt-Blelse I ; Boudry I - Blue Stars I -
Comète I - Buttes I.

19 avril : Serrières I - Couvet I ; Co-
lombier I - Buttes I ; Béroche I - Bou-
dry I ; Blue Stars I . Comète I ; Can-
tonal II - Auvernier I.

26 avril : Comète I - Colombier I ;
Couvet I - Blue Stars I ; Saimit-Blalse I -
Boudry I ; Cantonal II - Béroche I ;
Buttes I - Serrières I.

3 mai : Auvernier I - Colombier I ;
Boudry I - Serrières I ; Blue Stars I -
Béroche I ; ' Saint-Blalse I - Buttes I ;
Couvet I - Comète I.

10 mai : Colombier I - Saint-Blalse I ;
Cantonal II - Blus Stars I ; Comète I -
Serrières I ; Buttes I - Couvet I ; Béro-
che I - Auvernleir I.

24 mai : Auvernier I - Boudry I ; Ser-
rières I - Béroche I ; Blue Stars I -
Colombier I ; Saint-Blalse I - Comète I ;
Buttes I - Cantonal II .

31 mal ; Oomète I - Béroche I ; Co-
lombier I - Serrières I ; Saint-Biaise I -
Blue Stars I ; Couvet I - Auvernier I ;
Cantonal II - Boudry ï.

7 Juta : Béroche I - Saint-Blalse I ;
Blue Stars I - Buttes I ; Boudry I -
Couvet I ; Comète I - Auvernier I ; Co-
lombier I - Cantonal II.

14 Juin : Auvernier I - Serrières I ;
Sair.t-Blalse I - Couvet I ; Cantonal II -
Comète I ; Buttes I - Béroche I ; Bou-
dry I - Colombier I.

HORIZONTALEMENT
1. Rois détru it par le feu. — Têtes.
2. Qui suscit e un amour extrême.
3. Poisson de mer. — Paresseux.
4. ContA acté. — Dépourvues de sens.
5. La première chose qu 'on donn e à

un tout petit .  — Enduit  tenace et
hermétique.

6. Venue. — Le vieux lorgne encore les
belles.

7. Compositeu r français. — Chef-lieu.
8. Mis en boule. — Traités d'alliance,
9. Montées.

10. Audaci euse. — D'une république so-
viétique.

VERTICALEMENT
1. User par frottement. — Note.
2. Obtenue. — Est friand de miel.
3. Oncle d'Amérique. — Voisine de

l'aunée.
4. Propres à quelque chose. — Dire-

t.i on.
5. On le perd dans le désarroi. — Dieu

de ta guerre chez les Gaulois.
6. Il rencontre bien des traverses . —

Héros virgilien.
7. Exprime souvent le mépris. — Plai-

sirs.
8. Abaisse. — Vie i ll e armée.
9. Mouvement de danse. — Rivière d<

France.
10. Pronom. — Employées par les orfè-

vres pour aviver la couleur de l'or,
Solution du problème rVo 914
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O Combats de boxe aux Etats-Unis :
Poids lourds, à New-York (Salnt-Nicho-

las Arena ) : BUly Humter bat Bob Ba-
ker , aux points, en dix rounds . — Poids
légers ,à. Philadelphie ( Convention Hall):
Len Matthews bat Ray Lancaster par
k.-o. technique au 2me round d'un match
prévu en dix .
0 Championnat suisse de plng-pong de
ligue nationale : Lausanne - Bienne 4-5.
Mariottl (B.) bat Pasqulni (L.) 21-18,
13-21, 21-11, bat Roux (L.) 21-11, 21-13
et bat Marx (L.) 23-21, 19-21, 21-13 ; Baer
(B.) bat Marx 21-16, 21-10, bat Pasquln i
18-21, 21-15, 21-18 et perd contre Roux
14-21, 21-10, 21-23 ; Zurbuchen IB. ) p-rd
contre Roux 15-21, 21-10, 16-21, perd con-
tre Marx 14-21, 16-21 et perd contre
Pasqulni 12-21, 15-21.

£ Championnat d'Angleterre de football
de Ire division : West Ham United-Black-
pool 1-0. Championnat d'Angleterre de
2me division : Sloke City - Ipswich Town
1-0.
0 Match amical &e football à Los An-
geles (devant 6000 spectateurs) : sélec-
tion de la ville de Los Angeles - P.-C.
Zurich 4-4 (mi-temps 0-3) .
**) Matches amicaux de hockey sur glace:
Jônkôping - Canada 3-18 (0-5 , 1-3, 2-10) ;
Oernskoklsvlk - Etats-Unis 4-11 (1-4, 2-2 ,
1-5).
£ Coupe d'Europe de basket des clubs
champions, huitième de finale (match
aller)*: Akademik Sofia - Maccabl Tel
Aviv 69-50 (35-19).
0 Américaine cycliste de huit heures à
Aarhu s : 1. Nlelsen-Lykke (Dan.) ; 2.
Roth-Pfemnlnger (S.) ; 3. Severeyns-Kla-
mer (Ba.-Dan.) ; 4. Plattner-Pedereen (S.-
Dan.) ; 5. Bugdahl-Gieseler (Al.) .
Q Rencontre amicale de tennis France-
Grande-Bretagne à Dakar : 2-2 , arrêtée.
Darmon (Fr.) bat Davies (G.-B.) 4-6,
6-4, 6-3, 7-5 ; Knight (G.-B.) bat Haillet
(Fr.) 8-6, 3-6. 6-2 , 6-0 ; Darmon-Haillet
(Fr'.) battent Knlght-Davies (G. -B.) 6-4,
7-5, 5-7. 6-3 ; Knight (G.-B.) bat Dar-
mon (Fr.) 4-6, 8-6, 6-1, 2-2 ; Davies
(G. -B.) contre Haillet (Fr.) 6-8, 9-7, 6-4 ,
2-2 , arrêté.
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Introduction de minima
pour la participation

aux championnats suisses
Les délégués de l' association fédéra le

d' athlétisme léger ont tenu leur assem-
blée annuelle à Saint-Gall.  I ls  ont tout
d' abord choisi un nouveau président
en la personne de Otto Griitter (Rogg-
ivil) pour remplacer E. liuscnhart f .Veu -
hausen),  démissionnaire . Quand au
directeur techni que , Fritz Frankhctuser
(Berne),  il a vu son mandat se re-
nouveler. Le titre de membre d'honneur
a été décerné à Max Ammann (Z u r i c h)
et Erwin Moser (Sierre) .  L' assemblée
s'est prononcée en faveur  de l ' introduc-
tion de minima pour la partici pation
aux championnats suisses , en proposant
toutefois  une réparti t ion en trois clas-
ses. Les délé gués ont d' autre part
réparti  de la façon suivante leurs
d i f f é r e n t s  champ ionnats :

Pentathlon le 9 août à Lugnno ;
décathlon les 5 et 6 septembre à
Fraucnfe ld  ; cross à l' aveugleltc , le
8 novembre à Berne.

LONDRES. — Le conseil de la « Foot-
ball Association » anglaise , réuni à Lon-
dres, a entériné les dates de la tour-
née en Amérique de l 'équipe d'Angle-
terre : à Rio-de-Janelro, le 15 mai , con-
tre le Brésil ; à Lima, le 17 mal , contre
le Pérou ; & Mexico City, le 24 mai ,
contre le Mexique ; à Los Angeles, le 26
ou le 28 mal , contre les Etats-Unis.

D'autre part , l'Angleterre recevra l'Ita-
lie le 6 mai 1959, à Wembley, puis en
1960, elle Jouera contre l'Espagne, la
Hongrie au mois da mai , mais Ie3 dates
et le Heu n 'ont pas encore été arrêtés.

En endossant le maillot arc-en-clel
récompensant le champion du monde
de cyclo-cross, l'Italien Longo a mis
fin au long règne des Français. Longo,
qui est boulanger de profession , dis-
puta une course remarquable , se por-
tant au commandement dès les pre-
miers mètres et occupant cette

position jusqu 'à la ligne d'arrivée.

Le boulanger italien
en plein effort Onze pays

à Colorado Springs
Onze .pays seront représen-

tés aux championnats du mon-
de qui , pour la deuxième fois
en trois ans, vont se dérouler
sur la patinoire de Broadmoor
à Colorado Springs.

Les championnats dureront cinq jour s
du 24 au 28 février. Le programme des
différentes  épreuves est le suivant :

Mardi 24 : début (les figures impo-
sées dames. — Mercredi 25 : fin des
figure s imposées dames ; épreuve par
couples. — Jeudi 20 : début des f igu-
res imposées messieurs et figures li-
bres darnes. — Vendredi 27 : fin des
figures imposées messieurs et figures
imposées danse. Samedi 28 : figure s
libres danse et figures libres mes-
sieurs.

L'équipe américaine, qui comprendra
une fois encore les deux grands favo-
ris (Daivid Jenkins et Carol Heiss) sera
ainsi composée :

Messieurs : David Jenkins , Tim
Brown , Robert Brewer et Bradley Lord.
— Dames : Carol Heiss , Nancy Heiss ,
Barbara Ann Boles et Lynn Finnegan.
— Couples : Nancy Ludingtnn - Ro-
nald Ludington , Gayle Frced - Karl
Freed, Maribel Own c - Dudlley Richards.
— Danse : Andrée Jacohy - Donald Ja-
coby, Margie Ackles - Charles Phil l ips ,
Judy Ann Laroar - Ron Ludington.

Les onze pays participants sont le
Canada , les Etats-Unis , le Japon , la
Framce , l'Italie , la Hollande , la Grande-
Bretagne , l'Autriche , la Tchécoslovaquie ,
la Suisse et l'Allemaigne.

Voyage en commun
pour les Européens

Les partici pants  européens aux cham-
p ionnats du monde de Colorado Springs
feron t  en commun leur voyage aux
Etals-i 'nis . C' est ainsi que l' avion de
la Swissair spécialement f r é t é  par l 'In-
ternational Skating Union (un « DC -
1 C i > )  quittera Zurich aujourd'hui avec ,
à son bord , 25 patineurs ,entraineurs
et o f f i c i e l s  venus d 'Al lemagne , de Gran-
de-Bretagne , de France , de Hollande ,
d ' I tal ie , d'Autriche , de Tchécoslovaquie
et de Suisse (le seul concurrent helvé-
tique est Hubert  K ô p f l e r j .  A Copen-
hague , il f e ra  escale pour permettre à
24 p atineurs de vitesse Scandinaves et
soviét i ques de se rendre aux épreuves
pré-ol y m p iques de Squaw Valley .  Tous
ces voyageurs se retrouveront d' ailleurs
à New-York, le 3 mars , pour le retour
qui sera également assuré par la Swiss-
air jusqu 'à Zurich via Francfor t .

Demain :

É C O N O M I E

f rom LOND ON

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radlophonlque Internationale.
9 h., solistes. 9.15, émission radloscolai-
re. 9.45, concerto de Haydn. 10.10, re-
prise de l'émission radloscolalre. 10.40,
deux œuvres Inconnues de Schubert.
11 h., émission d'ensemble : Roméo et
Juliette, opéra de Gounod , avec Pierre
Mollet , baryton. 11.25, quatuor de J.
Françalx. 11.35, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi , avec
& 12.25, le rail , la route, les ailes.
12 h. 45. Informations. 12.55, en marge
de la Boule d'or. 13.05., d'une gravure
à l'autre. 13.40, piano.

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20, musique
pour l'heure du thé. 16.50, musique de
chambre. 17.30, l'heure des enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, micro-partout. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, piano.
20 h., questionnez , on vous répondra.
20.20 , qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30, concert symphonique, avec l'or-
chestre de la Suisse romande, direction :
Ernest Ansermet ; soliste : Wilhelm
Kempf , pianiste. 22.30 , Informations,
22.35, horizons du jazz européen. 23.12,
chant.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05. musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., musique de Tchécoslovaquie. 12.20,
wlr gratulieren. 12.30, informations.
12.40, orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
violon. 14 h., pour les mères.

16 h„ variations. 16.15, fables et fan-
taisies zoologiques . 16.40, « L'apprenti
sorcier », scherzo de P. Dukas. 16.55,
valse. 17.10. variétés musicales. 17.30,
pour les enfants. 18 h.. Joyeuses mélo-
dies tessinolses. 18.30, actualités. 18.45,
musique populaire. 19.20. communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., musique récréative moderne. 20.30,
«Le procès » , feuilleton d'E. Heimann.
21 h., quatuor de Gounod. 21.20 , mélo-
dies de Schubert. 22.15, informations.
22.20 , visite à la France de demain.
22.55. solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous , les Jeunes. 19.30,

eurovlsion : Reims, reportage sportif.
20 h., météo et téléjournal. 20.15, objec-
tif 59. 20.30, eurovlsion : Reims : suite
du reportage. 21.15. « Mademoiselle. Ju-
lie ». pièce de Strlndberg. 22.15 , informa-
tions.

Emetteur rte Zurich
17.30, pour les enfants. 19.30. eurovl-

sion : coupe des champions européens de
football. 20 h., téléjournal. 20.15. actuali-
tés. 20.30, eurovision : Reims. 21.15,
l'actualité artistique mondiale. 21.50, té-
léjournal.

Aula de l' université : 20 h. 30, conféren-
ce par M. Henri Guillemin.

CINÉMAS
Arcades : 16 h. et 20 h. 30, Maxime.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les évadés.
Studio : 18 h. (français) et 20 h. 30
(version originale), Slssl face à son des-

tin.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30, La relève de la garde,
garde.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La chance
d'être femme.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Mission dia-
bolique.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h„ pour urgences seulement
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Des centaines , des milliers de peintres cherchent à s'exprimer par le trait , par la couleur. Restez jeune -
Combien réussiront? Beaucoup d'appelés... peu d'élus. Seuls survivent le génie ou le talent fumez moderne!
véritable, éclos souvent à force d'acharnement, au milieu des privations. C'est la joie du Fumez Turmac-Superfiltre l
connaisseur que de découvrir ces œuvres solides, nourries, auxquelles on revient irrésistible-
ment parce que leurs qualités essentielles les imposent. JS&W en est ainsi de Turmac-
Superfiltre. Elle est née aussi parmi une concurrence acharnée; elle a eu des débuts difficiles. 

^^.
Mais elle s'est imposée: auprès de quelques connaisseurs d'abord , puis à un public toujours 

 ̂ ^Éw
plus nombreux ,  toujours p lus ravi. La voici devenue la cigarette la plus fumée de sa catégorie _ v %^^^^^^\
de prix. Pourquoi? Turmac-Superfiltre es; la seule cigarette qui plaise à chacun , aux amateurs /' /ï-S-̂ PWK- //'
de Virginie, à ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous - oui, à vous aussi - Turmac- / ^ ^ ^ f̂ ^ ^S »\- .l
Superfiltre apporte un plaisir inédit en offrant depuis de nombreuses années / ̂ ^î ^,J&?5py

/ ^PLI . J/fff 20 11.20
un goût absolument nouveau! m ^^ô mO '̂ ^©îîfc. f j l i  Nouveau

\ 7̂ ^Ŝ «ifc. I&J 
paquet moderne

^s\ ̂''ïu ^Sk^ÉB de 10 pièces

Somptueuse ^JF*
plénitude! |É
Un plaisir de choix est toujours nuancé ! ItlKl

il dispense la note chaude et bienfaisante lsBin
d' un café au goût franc et naturel. Les |I| fil
connaisseurs sont unanimes : l' Inca offre liwal
encore mieux le plaisir d' un café parfait! JlW-fgM Ŝ -̂.
Pourquoi ne pas en profiter, vous aussi? ^ 

' * *\

Tout le goût riche et pur du café!

I Pour l'ÉTUDIANT...
comme... pour I"ADULTE

!ÏB3ïfi3
l'id éal outil de tra-
vail, la machine à

écrire propre
dès Fr. 255.—

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

Pbg du Lac 11
Tél . 5 26 05

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

Propriétaires, gérants d'immeubles
Pour toutes rénovations de

façades , volets , fenêtres ,
remise à neuf d'appartements

adressez - vous en toute conf iance à

? 
Gaston BLANDENIER
P L A T R E R I E  - P E I N T U R E  (maîtrise fédérale)
Peti t-Ponta I ier 11 • Téléphona 5 51 36 - N E U C H A T E L

Il 

PAPERBMATE *-J
la grande marque mondiale g

Prenez ce stylo à biîle et remarquez comme il est souple et docile
dans votre main. Il écrit instantanément et sans défaillance , glisse
toujours avec la plus grande aisance sur le papier. Pourtant , son
trait est vigoureux , net , et — fai t très important — sans bavures !

De forme élégante , disponible en nombreux tons attrayants , le
Paper-Mate est un cadeau de qualité qui comble les plus exigeants.

N Stylos à bille Paper-Mate de Fr. 6.50 à Fr. 8.75
avec garantie inconditionnelle. En vente dans toutes les papeteries

[J et maisons spécialisées.

/ 
 ̂

La 
cartouche Paper-Mate a une pointe argentée. 

En 
achetant une

/ ^B recharge exigez donc la cartouche en sachet oi iginal Paper-Mate !

/ \ ^» Paper-Mate Division de la Gillette (Switzcrland) Limited , Neuchâtel

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. 1/5.-
Matelas a ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas "7QÇ
Garantie 10 ans Fr. A/ J/
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT ÎSL MT "
~:~ >

LO c AT i emi WkÊ&^
JP1AIM OS Ï̂É

N EUF5 ET D^GCASÉ^
INTERESSANTEsffl^:':̂ ^;̂ :̂ ^'
RENSEIGNEZ - •y:jH:̂ ^i^^^,;??^?

VOUS CHEz H;''.'v?< i.v^;:;̂ .V~i!̂ ';

En face de la fc) "& f̂fl 5̂» ÎO*lk
poste , Neuchâtel «ïjjf

* i

« Bergamotte »
la poire délicieuse

Vente en gros et au détail

Uoitrî Hâtra7 culture fruit ière
nGIII! U6II CU, la Coudre , tél . 5 46 70
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 ̂ Berne — 9

La profonde misère des réfugiés
et les projets de l'Aide suisse à l'étranger

Notre correspondant  de Berne nous écrit :
Il para î t  — et le renseignement nous parvient  d'une source assurément

autorisée — que devant  la misère encore profonde des réfugiés, l'écrivain
anglais Priestley aurai t  confié à un ami :

« Il nous faudrait un peu plus d'hommes intelligents et bons sur cette
terre, au lieu de quelques idiots en route vers la lune. »

Ma is si notre petit monde se pas-
sionne pour la conquête des espaces
interplanétaires, n 'est-ce pas pour
chercher une  diversion au spectacle
lame n ta ble que lui of fre le malheur
de tant d e nos contemporains ?

Ce ma lheu r, l 'Aide suisse à l'étran-
ger s'efforce de l'a t ténuer.  Une fois
encore, du 20 février au 14 mars, sa
collecte annuelle doit rappeler à no-
t re population le devoir de la soli-
da r ité et c'est pour préparer cette
manifestati on que la presse , la radio
et le cinéma étaient convoqués à
Berne , mardi après-midi, pour une
conférence que présidait M. Cari
Ludwig, professeur et ancien con-
seiller dJEtat de Bâle-Ville.

Remplaçan t M. Petitpierre, conseil-
ler fédéral , retenu par les servitudes
de sa charge, M. Jean de Rham, chef
de la division des organisations in-
ternationales au département politi-
que, dit aux organisateurs la recon-
naissance des pouvoirs publics pour
la constance de leur effort, hélas
tou j ours nécessaire t dans le monde
d'aujourd 'hui encore si menacé, si
rempli de zones de douleurs ou de
misères ».

Un tableau saisissant
Puis deux étrangers de marque,

deux hommes que leur activité a
mis en contact avec la détresse des
réfugiés, ont montré l'un ce qui

reste à faire, l'autre ce qu'il est pos-
sible de faire à peu de frais , relati-
vement.

En effet , M. Odd Nansen, arch i-
tecte norvégien , porteur d'un nom
prestigieux clans le domaine de
l'ent raide internat ionale , a brossé
un tableau saisissant de ce qu'il a
vu dans des camps où vivent , ent as-
sés, des gens dont la seule « faute »
est d'avoir cru trouver hors de leur
pays la liberté qui leur était refu-
sée dans le leur.

« Quel traître à son pays, quel cri-
minel de guerre , a dit M. Nansen,
n 'a pas eu son défen seur ? On se
demande qui a su défendre les ré-
fugiés innocents de tout crime et
sur qui est tombé un j ugement plus
impitoyable que suir n 'importe qui
d'autre. »

Moins cfier qu'une seule
exp érience atomique

Sans méconnaître l'élan de charité
qui s'est manifesté déj à, il faut bien
admettre qu'après quinze ans, ces
modernes déracinés auraient d roit
à une condition humaine. L'émigra-
tion , entravée d'ailleurs par une
bureaucratie souvent -tatillonne au
point d'en être inhumaine, ne peut,
à elle seule, résoudre le problème.
Il faudrait maintenan t const ruire
des logis à la place des baraques
insalubres. Les plans sont là, mais
l'argent manque. Cela coûterait  pour-
tant moins cher que de ravitailler
un seul jour en tabac tous les fu-
meurs de l'Occident, moins cher
qu 'une seule expérience atomique.
Qui donnera l'élan 1

Les étudiants de l'Uni versité de
Trond jhem ont décidé , à Noël , de
demander à l'Etat norvégien de dé-
créter l'an. 1959 « année internatio-
na le des réfu giés » et d 'in v iter de
man ière pr essante chaque citoyen, à
verser une  couronne au t i t re  d'im-
pôt de solidarité . N'y a-t-il pas là ,
pou r la Suisse, un exemple à sui-
vre ?
l u  miracle avec 35.000 f r a n c s

Goutte d'eau dans l'océan , diront
les sceptiques. Eh bien ! non. Un
ingénieu r grec , M. Lampsidis, nous
a exposé comment, avec 35,000 f r.,
l'A ide su isse à l'Europe ava it pu
contribuer, et combien eff icacement ,

à relever de ses ruines le petit vil-
lage de Radov izi , en Epire , com-
plètement détru i t d'abord par la
guer re, ensu ite par l'occupation , en-
fin par la révolte communiste. Les
sommes mises à dispositi on ont été
employées uniquement à recréer les
con d iti ons d'une vi e agricol e à peu
près normale.  On a défoncé les
terres, planté des oliviers et de la
vigne, acheté des pulv érisateurs
pour dét ru ire les mauvai ses herbes
et les parasites , creusé des puits et
des canaux d'irrigation , construit
des écuries et des poulaillers.

Cette première étape des travaux
ter m inée , les maisons se sont rele-
vées et la vie reprend. M. Lampsi-
dis a pu dire : « Les conséquences
de l'aide ont été encore plus sensi-
bles su r le moral des habitants.
Ainsi , leur espoir en l'avenir re-
trouvé, c'est avec un zèle encore
plus grand qu 'ils s'occupent de
leurs t ravaux. Ils ont constitué des
coopératives agricoles. Pour la pre-
mière fo is, en 1958 , ils ont aménagé
une fromagerie et un moulin ».

Voilà un exemple de la valeur mo-
rale et psychologi que d'un geste
d'entra ide en somme modeste.

Le trava il reste immense dans les
« zones » dont  s'occupe DI US snécia-
lement l'A id e sui sse à l'étranger :
l'Autriche , avec ses 120,000 réfugiés,
l'Italie du sud , qui en compte en-
core 25 ,000, la Grèce où ils sont des
dizaines de milliers à attendre leur
« reclassement » économique et so-
cial . Dans les provinces helléniques
du nord , en particulier , il faut as-
sainir l 'agriculture , bonifier les ter-
res , of f r i r  aux paysans des instru-
ments et du béiaiJ . L'organisation
suisse enten d mainten ir le système
des prêts sans intérêts qui a fait
ses preuves en élevant le bénéfi-
ciaire du rang d'assisté à celu i de
collaborateur. En Italie méridiona-
le , en Asie et en Afri que, les se-
cours auront d'abord un caractère
social , mais ils devront permettre
aussi de développer la formation
profess ionn elle des paysans et des
jeunes.  Ce t t e  solidarité qui lie
l 'homme à l'homme est le complé-
ment  indispensable  de l'aide f inan-
cière qui se t radu it dans les vastes
projets réalisés sur un plan natio-
na l et d'Etat à Etat.

Telles sont les très grandes lignes
du programme esquissé , en fin de
con f érence, par M. Ludwig, et pour
lequel les organisa teurs comptent ,
en 1959 encore, sur la générosité
du peuple suisse.

G. P.

Nouve l les  économiq ues et f inancières
t. . 
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B O U R S E
( C O U R S  D B  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 fév. 17 fév.

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 104.60 104.75
S W. % Féd. 1946 avril 103.70 103.80
3 Féd. 1949 100.75 100.75
2 % % Féd. 1954 mars 97.90 98.10
3 % Féd. 1955 Juin 100.60 101.10
3 % C.F.F. 1938 . . 100.90 101.—

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.B.) 905.— d 908.—
Union Bques Suisses 1700.— 1703.—
Société Banque Suisse 1390.— 1392.—
Crédit SulBse 1478.— 1484.—
Electro-Watt 1410.— 14110.—
Interhandel 2415.— 2460.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 1245.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 99.— 99.50
Indelec 815.— 820.—
Italo-Sulsse 562.— 563.—
Réassurances Zurich . 2370.— 2370.—
Winterthour Accld. . 880.— 870.—
Zurich Assurance . . 4295.— 4950.—
Aar et Tessin 1160.— 1180. —
C..-A- Hj n um ._oauicr *i*±u. — iitu.—
Aluminium 3240.— 3280.—
Bal ly 1112.— 1110.— d
Brown Boveri 2105.— 2105.—
Fischer 1385.— 1385.— d
Lonza 1075.— 1080.—
Nestlé Allmentana . . 3278.— 3295.—
Sulzer 2230.— 2260.—
Baltimore 181.50 182.—ex
Canadlan Pacific . . . 131.— 130.50
Pennsylvanla 72.50 72.75
Aluminium Montréal 127.— 129.50
Italo-Argentlna . . . .  44.50 44.50
Philips 608.— 603.—
Royal Dutch Cy . . . 196.— 192.—
Sodec 68.— 67.50
Stand , OU New-Jersey 224.— 224.50
Union Carbide . . . .  527.— 528.—
American Tel. & Tl. 1027.— 1027.—
Du Pont de Nemours 925.— 915.—
Eastman Kodak . . . .  619.— 613.—
General Electric . . . 333.— 335.—
General Foods . . . .  335.— 335.—
General Motors . . . .  199.— 199.—
International Nickel 394.— 395.—
Internation. Paper Co 511.— 515.—ex
Kennecott 453.— 461.—
Montgomery Ward . . 176.— 177.50
National Distlllers . . 130.50 133.50
Allumettes B 86.50 86.50
U States Steel . . . .  388.— 388.—
F.W. Woolworth Co . 236.— d 242.—

BALE
ACTIONS

Clba 5500.—
Schappe <? 761.—
Sandoz a 4785.—
Gelgy nom S- 4830 —
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14440 .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— d 830.— d
Crédit P. Vaudois . . 820.— 823 —
Romande d'électricité 515.— d &15.— d
Ateliers const Vevey 605.— 600.—
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 4825.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 186.— 187.—
Aramayo 49.50 49.50 d
Chartered 49.75 49.50 d
Charmilles (Atel. de) 930.— 935.—
Physique porteur . . . 805.— 801.—
Sécheron porteur . . . 512.— 5il9.—
S.K.F 224.— 224.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 15.23

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 fév. 17 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortalllodl6000.— d 16000.— d
Câbl.et Tréf.Cossonay 4400.— d 4375.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2250.— d 2300.—
Tramways Neuchâtel . 550.—. d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3M> 1845 102.25 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M> 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3 Vi 1951 97.75 d 97.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3*6 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3^ 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.25 d 100.50
Suchard Hold 314 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/j 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 17 février 1959

Achat Vente
Franc© —.84 —.88
U.S.A 4.28 \U 4.32 Vi
Angleterre . . . . 12.— 12.20
Belgique 8.25 8.55
Hollande 113.— 115.—
Italie — -67 Vi —.70 V,
Allemagne . . . .  1102.—¦ 104.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 6.80 7.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50 31.50
françaises 30.T5j 3il.75
anglaises 40.50/42.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4850.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SUISSE
Europa-Valor,

fonds de placement
pour valeurs européennes

La Société de Banque Suisse, Bâle, et
le Crédit Suisse, Zurich, avec la So-
ciété Internationale de placements
(SIP). Bâle, ont décidé d'émettre sous
la dénomination de Europa-Valor, fonds
de placement pour valeurs européennes,
une nouvelle série de certificats au por-
teur pour compléter la suite de fonds
de placement (Ussec, Canasec, Swi6sva-
lor , Swissimmobil. Canada - Immobll)
qu 'ils ont déjà créés. Ces nouveaux cer-
tificats confèrent un droit de copro-
priété à un portefeuille de valeurs de
sociétés de premier ordre domiciliées en
Europe, composé suivant les principes
éprouvés d'une large répartition des ris-
ques.

Le prix d'émission des certificats est
fixé du 13 au 21 février 1959 à 100 fr.
plus timbre fédéral sur titre pour les
souscripteurs domiciliés en Suisse. Après
cette période, le prix d'émission sera éta-
bli selon la valeur de la fortune du
Fonds de placement et publié réguliè-
rement.

Union de banques suisses
Dans sa séance du 13 février , le con-

seil d'administration de l'Union de "Ban-
ques Suisses a arrêté le bilan et le
compte de profits et pertes de l'établis-
sement au 31 décembre 1958. Déduction
faite d'amortissements pour une somme
de 5.231.846 fr. 74 et après attribution
de 4.367.885 fr. 05 aux caisses de pen-
sions du personnel , le bénéfice net
s'élève à 21.019.573 fr. 02 contre
19.331.540 fr. 88 pour l'exercice précé-
dent . Compte tenu du report de l'année
dernière s'élevant à 1.768.266 fr. 48, une
somme globale de 22.787.839 fr. 50 est
ainsi mise à la disposition de l'assem-
blée générale ordinaire convoquée pour
le 27 février.

Le conseil d'administration proposera
à rassemblée générale de répartir un
dividente de 10 %, d'attribuer une som-
me supplémentaire de 1.000.000 de francs
aux caisses de pensions du personnel,
et de verser 10.000.000 de francs au
fonds de réserve spécial. Une somme de
1.537.839 fr. 50 sera reportée à compte
nouveau.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Accroissement des échanges

commerciaux franco-allemands
Les échanges commerciaux entre la

France et l'Allemagne fédérale ne ces-
sent de se développer. L'Allemagne est
devenue le principal client de la France
et est aussi, en contrepartie, le plus
grand fournisseur de la France.

En 1958, les exportations françaises
vers l'Allemagne Ee sont élevées à 274,1
milliards de franos français, soit 24 mil-
liards de plus qu'en 1957. Les expor-
tations allemandes ont augmenté de 23,3
milliards et sont passées de 201,8 mil-
liards en 1957 à 225,1 milliards l'an
dernier.

TUNISIE
M. Enrico Mattei

recherche du pétrole
La société Italienne « OUI Mlneralla »

eBt autorisée à procéder en Tunisie à des
recherches pétrolifères.

Suivant la pratique mise en hon-
neur par M. Enrico Mattel , « M. Pé-
trole » Italien, la société s'engage à
verser à la Tunisie 15 % de la valeur
du pétrole brut produit et 50 % des
bénéfices diminués de la redevance
proportionnelle de 16 %.

La zone de prospection n'a pas été
précisée.

COBTAILLOD
Dis t i nc t i on

(c) Ensuite de concours, comme nous
l'avons annoncé , le département fédé-
ral de l'intérieur a attribué à M. Ugo
GrivelH, de CortaiiUod, le prix de pein-
taire de la Bourse fédérale. Cette dis-
tinction n'est décernée que tiroiis fo is
au même artiste. Rappelons que M.
GnivoHii l'a déjà obtenu e unie fois en
1957. On se réjoui dans notre village du
succès de cet artiste.

BOLE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire s'est occupée de la biblio-
thèque scolaire. Celle-ci dispose de 1700
livres de tous genres et 11 serait infini-
ment heureux que la population du vil-
lage profite davantage de cette richesse.
Actuellement, trop peu de personnes
s'Intéressent aux livres et , dans le but
de redonner plus de succès aux volumes
de notre bibliothèque , des rappels de son
existence sont affichés au village et au
début de l'automne prochain des pa-
pillons seront adressés à chaque foyer.

Une question importante a également
retenu l'attention de l'autorité scolaire,
c'est celle de la discipline et de l'état
d'esprit des enfants au collège et en
dehors des heures d'école. Le corps en-
seignant fait tout ce qui dépend de
lui mais cela ne parait pas suffire. Un
règlement de discipline a été remis à
tous les parents et 11 faudrait qu 'une
même ligne de conduite soit adoptée par
les parents et l'école. Ce n'est malheu-
reusement pas toujours le cas. Un nou-
vel effort est actuellement entrepris par
ceux qui sont responsables de l'école
pour tenter d'obtenir des résultats au
point de vue d'une meilleure discipline
et d'un changement de l'état d'esprit
de plusieurs élèves.

MONTMOLLIN
Le beau fixe

(o) Pendant que le Plateau est re-
couvert d'une épaisse couche de brouil-
lard, notre village se trouve juste au-
dessu s et bénéficie d'un soleil prin-
tainiier.

C'est pourquoi, durant le week-end,
il y eut grande affluence de prome-
neurs et de sportifs en qu£te de soleil.

Les abeilles
(c) Nous avons dans notre village
plusieurs colonies d'abeilles. Les sor-
ties d'abeilles de ces derniers jours sem-
blent  démontrer que les pertes sont
légères et que les colonies ont bien
hiverné.

PONTAHLIEB
De bagarres en dettes

(c) J.-.M. B., 28 ans, impliqué dans urne
bagarre à Neuchâtel, avait été refoulé
en France vers la mi-jainvi<er. Il sé-
journa dans plusieurs hôtels de la lo-
calit é, travailla comme charbonnier,
mais fit  de nombreuses dettes. (

Sur plainte die plusieurs de ses du-
pes, la brigade des recherches de la
gendarmerie l'a présenté au parquet.
Il répondra du dél it d'abus de con-
fiance.

MONTBÉLIAItD
La crise

de l'industrie du textile
(sp) La crise de l'industrie diu textile
a pris uin jour  aigu dans  le pays de
Montbé liard . A Exincourt, des filatures
qui emploient 250 personnes ont donné
à 108 personnes une  lettre de licencie-
(ment. Leur renvoi , à l'exception de
quelques cas sociaux, sera effectif à
compter du 8 mars. Des dispositions
semblables sont suir le point dJêtre pri-
ses dans une filature de Betlioivcourt.
Un système de chômage partiel était
en vigueur depuis des mois dans cette
industrie et toucha i t  — tan t  à Audin-
court qu'à Exincourt et Betlioncourt —
1500 saJartés.

FRASNE
Mystérieuse disparition

des plans d' une sous-station
électrique S.N.C.F.

(sp) Un agent de la S.N.C.F., en visi-
tant la sous-station électriqu e de- Mou-
remboz, a constaté  il y a quelques JOUTS
la disparition des schémas de cette ins-
tallation située sur la ligne Dôle - Val-
lorbe, à deux kilométrée environ de
Frasne. Les gendarmes ont enquêté,
mais rien n'a transpiré des circonstan-
ces de cette disparition. Dans l'hypo-
thèse extrême où l'actuel détenteur de
ce document s'en serait emparé poux
mettre au point , par exemple, un plan
de sabotage, les voyageurs n'auraient
pas lieu de s'alarmer. Le dispositif de
sécurité est conçu de telle sorte, dan-s
ces ins ta llations que la moindre ano-
malie accidentelle ou provoquée n pouir
effet de couper le courant et d'obliger
les convois à l'arrêt.

Il ne semble pas, d'autre part , que
les schémas d'une sous-stat ion élec t ri-
que puissent appartenir  au domaine des
secrets de la défense nationale.

R E F L E T S  D E  L A  V I E  DU P A Y S

— Je ne vois aucun poisson !

La j ournée
de M' ame Muche

Sa majesté « Brandons 1959 » fait  une solennelle entrée à
^ 

Payerne au
sommet d'un char original. Comme chaque année, cette fête populaire

a connu un grand succès.

LA FÊTE DES BRANDONS A PAYERNE

r™—' ~"—m—~~—1

LA CHALX-DLVMILIEU
Un week-end chargé

(c) Le week-end a été fort mouvementé
dans le village et U y en eut pour tous
les goûts.

Samedi soir , à la salle de paroisse , lepasteur H. Capo captiva son auditoire
par une conférence sur le protestantisme
espagnol et sa dure existence.

Dimanche matin , dans le cadre de 1»Journée d'Eglise, M. Arnold Bolle . de laChaux-de-Fonds, présidait le culte pa.
rolsslal et apporta à un auditoire nom!
breux un message vivant et profond"
sur le thème proposé par la com.
mission cantonale de l'ôvangélisation •
« Confessons notre foi » . Chacun quitta
le temple fort Impressionné par ce té-
moignage d'un laïc engagé dans l'Eglise

Dans lé cadre de \rette même Journée
le Chœur mixte se rendit l'après-midi
à Villers-le-Lac, au temple des Bassots
où il donna un concert spirituel , entémoignage d'amitié, aux paroissiens dece lieu venus en grand nombre. Ces der-
niers apprécièrent beaucoup ce geste etreçurent ensuite les membres du chœur
autour d'une tasse de thé. Des paroles
fraternelles furent échangées alors entre
le président du chœur , M. Ulysse Hugue.
nln et M. Edouard Perrin , représentant
le Conseil presbytéral de la paroisse de
Morteau-Villers-le-Lac. Ce dernier remer.
cla en particulier M. Louis-Edgar Brun-
ner, directeur du chœur , d'avoir pensé
à ces protestants disséminés outre-
frontière.

GRANDCOLK
Recensement de la population
(sp) Le recensement de la population
au 31 décembre dernier , a donné les
chiffres suivants : bourgeois , 284 ; Vau.
dois d'autres communes, 237 ; Confédé.
rés, 186 ; étrangers, 12, soit un total de
719 habitants. Ce chiffre est en aug.
mentation de deux unités sur l'armée
précédente .

Création d'une caisse
de Crédit mutuel

(sp) L'assemblée constitutive de la cals.
se de Crédit mutuel de Grandcour a eu
lieu le 31 janvier dernier. Elle fut sui-
vie d'une assemblée générale qui s'est
déroulée mercredi soir , sous la prési-
dence de M. Henri Oulevey, syndic. La
nouvelle caisse compte déjà une quaran-
taine de membres, dont plusieurs sont
de Missy et de Ohevroux. Le comité
définitif a été constitué de la manière
suivante : MM. Henri Oulevey, président;
Adrien Mayor , vice-président ; Jean
Stauffer, caissier et Charles Combremont,
secrétaire ; membres : MM. Charles
Mayor et Jean Rossât. La caisse de
Crédit mutuel de Grandcour entrera en
activité le 16 février ; elle se rattache à
la Fédération vaudoise des caisses de
Crédit mutuel.

GRANGES-MARNAND
Voyage à la lune

(sp) M. Michel Marguerat, professeur
à Lausanne , a donné , sous les auspices
de la Société d'éducation populaire , une
Intéressante conférence Intitulée : t Du
télescope à la lune ». La conférence
était accompagnée de clichés.

Chez les sous-officiers
(c) Sous la présidence du sgtm. Léon
Bey, la Société des sous-of f iclers du
Val-de-Travers a tenu son. assemblée
générale à Fleurler. Le lt-colonel L.-F.
Lambelet. des Verrières, participait aux
délibérations.

En ouvrant la séance , le président
rappela la mémoire de deux membres
décédés pendant l'année 1958, le lt.
Jacques Kuhn et le cpl. Furrer.

Dans son rapport , le sgtm. Rey a
Insisté sur la nécessité, pour les sous-
offlclerB, de rester vigilants et toujours
aptes à faire leur devoir en service
et hors service. Ils doivent aussi pou-
voir Intervenir avec le maximum
d'efficacité s'il faut défendre le pays.
Le président remercia ceux qui ont par-
ticipé aux concours et y ont obtenu
de bons résultats.

En vue des Journées romandes des
sous-offlclers qui auront Heu en sep-
tembre, on Insista pour que la section
y participât après avoir suivi un entraî-
nement sérieux.

Des félicitations furent adressées au
sgt. Edmond Jeanrlchard pour son assi-
duité et son travail et qui a bien mé-
rité le diplôme de l'A.S.S.O.

Par acclamation, le comité a été réélu
dans la composition suivante pour une
année : président, sgtm. Léon Rey ; vice-
président , sgt. Edmond Jeanrlchard; se-
crétaire, app. Emile Mumenthaler ; cais-
sier, sgtm. J.-J. Barras ; adjoints, sgtm.
Lelnhardt et sgt. Erwin FlUckiger.

Le chef technique a été nommé en la
personne du plt. Born qui sera secondé
par le cap. P.-E. Addor.

La séance se termina par la remise
de l'insigne de vétéran au lt.-colonel
Lambelet , lequel remercia et souligna
l'utilité des sous-officiers dans leurs
compagnies pour obtenir l'unité de l'ar-
mée. En termes choisis, il porta un toast
k la section du Val-de-Travers et à l'ar-
mée suisse. Ont également reçu l'Insi-
gne de vétérans les sgt. Edmond Jean-
rlchard , Erwin FlUckiger , Hermann Kar-
len, le cpl. William Brunner et le sdt.
Maurice Raboud.

frit
Graisse purement végétale

pour
ralimentation

moderne

(c) Une assemblée de paroisse, présidée
par le pasteur J.-P. Barbier , a eu lieu
dimanche, à la fin du culte.

M. Richard Jornod, secrétaire-caissier
de paroise ,lut le procès-verbal de la
précédente assemblée et donna connais-
sance de l'état des comptes paroissiaux :
fonds des sachets et fonds de paroisse.
Ces deux fonds, alimentés uniquement
par les collectes faites à la sortie des
cultes, bouclent sans déficit et sans bé-
néfice.

La statistique de la vie de paroisse
Indique une baisse du nombre des
foyers, consécutive à la baisse de notre
population. En 1958, on comptait 202
foyers. Dans la même année U y a eu
13 admissions à la sainte cène, 8 baptê-
mes, 2 mariages et 12 services funèbres.
Le rapport sur la vie paroissiale relate
la formation d'un groupe d'études bi-
bliques et de prière qui se réunit cha-
que vendredi soir & la cure. Il se ré-
jouit du bon esprit de nos jeunes et de
la bonne marche de l'Union cadette.

SI notre Eglise veut maintenir un
nombre de pasteurs suffisant à la vie
d'une Eglise , à la disposition de tout
notre peuple, elle devra en venir à l'im-
pôt ecclésiastique obligatoire. L'assemblée
qui a écouté avec intérêt le rapport du
Conseil synodal sur cet Impôt, y parait
favorable.

L'assemblée de paroisse s'est terminée
par la prière de bénédiction.

SAINT-SLLPICE

Assemblée de paroisse

(c) La soirée de la Société de gmnastl-
que a eu lieu samedi soir à la halle de
gymnastique devant une nombreuse as-
semblée. Elle fut Introduite par M. Jon-
ny Jeanneret, président.

Les exercices aux engins, préliminaires
et exercices avec torches et sauts à tra-
vers un cerceau enflammé suscitèrent de
Justes applaudissements.

En seconde partie, l'on applaudit des
morceaux d'accordéon de la jeune Yvette
Reymond et les productions humoristi-
ques de M. Hans Kesselring. Enfin , M.
Jonny Jeanneret et son groupe de Jeu-
nes acteurs jouèrent avec brio la pièce
comique de René Sutter : t Napoléon
monte en l'air ! »

Et la soirée se termina par un bal
animé.

Soirée
de la Société de gymnastique

Soirée de la « Persévéran te »
(c) Le concert offert samedi soir (ven-
dredi aux enfants) a obtenu un grand
succès. Le programme, varié, était com-
posé avec goût et dirigé avec maîtrise
par M. Marcel Barrât qui a fait réaliser
à ses musiciens des progrès étonnants.

Au lever du rideau, une agréable sur-
prise : une quinzaine d'élèves, sous la
direction de M. Fritz Schneider, se fai-
saient entendre dans deux morceaux
applaudis, joués avec conviction et sé-
rieux. Leur chef paternel leur adressa
de sages recommandations en une im-
provisation pittoresque.

Puis ce furent les productions des aînés
applaudis frénétiquement par un pu-
blic attentif et conquis.

M. Louis Aeschllmann salua l'assis-
tance, les Invités et M. G. Thomi , com-
positeur, auteur de deux numéros du
programme.

C'est dans « Nabucco » que les grands
progrès réalisés par la fanfare se signa-
laient le mieux. Ce morceau farci de
difficultés est Interprété avec Justesse et
sentiment. « L'âme des poètes » de Cre-
vet , arrangé par G. Thomi, est une char-
mante diversion donnée avec enjoue-
ment. « Fldgety-feet » , marche de notre
hôte, fut bissée à la Joie du publc et
du compositeur.

Avant l'entracte, « Etappenmarsch » .
de Ruh , est Joué en final du concert
avec la fanfare et ses élèves , heureux
comme l'auditoire, de cette attention.

Le spectacle se terminait par une re-
vue locale composée avec esprit par M.
Ls Aeachllmann qui , au micro, nous
faisait assister à un « soir de répéti-
tion ». Chaque musicien prenait place
sur scène tandis que le commentateur-
auteur soulignait les défauts et les qua-
lités de ses camarades avec gentillesse
et humour. Ce fut une trouvaille
applaudie chaleureusement.

Un bal conduit par Jimmy Bays ter-
minait la manifestation.

TRAVERS

Une conférence instructive
(c) Vendredi soir , sous les auspices du
« Groupe d'hommes », M. Eric Jeannet,
assistant à l'Institut de physique de
Neuchâtel , a donné une conférence ins-
tructive.

Devant un public Intéressé et attentif .
le conférencier traita de la science ato-
mique, de la puissance et des effets
des armes atomiques.

A ses auditeurs, pour la plupart tota-
lement profanes, M. Jeannet sut vulga-
riser , simplifier et rendre accessibles et
compréhensifs en leurs grandes lignes
les mystères de cette science qui ouvre
une ère nouvelle à l'humanité quant à
son application, suivant l'usage qu'elle
en fera I

LA COTE-AUX-FÉES

Nostradnmus
Des milliers de périodiques ont an-

noncé, dans tous les pays , ce que serait
l'an neuf. Que devient la conscience
chrétienne devant ce déferlement de
pronostics ? La Bible n'aurait donc pas
le monopole des notions prophétiques î

Les mercredis 18 et 25 février , à le
salle des conférences de Neuchâtel , M
Robert - J. Buyck , pasteur de l'Egus*
adventiste de Neuchâtel . et récemmen-:
revenu d'un séjour parmi les Indiens
des iles de l'océan Indien, fera deu>
conférences liminaires sur « Nostrada-
mus » et «Le message de la pyrnmldi
de Cheops ».

Communiqués

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les

f o n c t i o n s  du
^^^^^- foie et de l'es-

^B Btfĉ  t i i T i T . i i ' . Elle pu-
^fi 

Hk ri f ie  votre sang
B̂CTSjJuEjaB^̂  el votre

BBjgfrgZjBa^B v ° »
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préviendrez
™ V̂KrTMmTrTr ' ° '' l"
HËaS s&w Tou,tes pharma-
^M EIM  ̂ cies cl drogue-
^^¦̂ ries. Fr. 1.95.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un liire

de bile dans l 'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se dipérent pas. Des gaz vous
Ronflent, vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les I*I:TITES

PILULES CARTEHS pour le Foin facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Er. a-3J#



J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 39

GEORGES DEJEAN

Cependant , de Paginas est in-
quiet. De Beaugency a dû recon-
naître qu 'il avait loué le bungalow
sous un faux nom. Il n 'a pas nié
davantage être allé à Anvers ; mais
il conteste avec force le meurtre  et
le vol. Quant à l'agression sur moi ,
aucun témoignage , à part le mien .
ne l'étaye. Déjà , une  thèse prend
corps dans cer tains  j o u r n a u x .  J' au-
rais sacr i f ié  ma voi ture  pour don-
ner quel que apparence à l' a t tenta t .
Cardoc , qui est la clairvoyance mê-
me, soupçonne Paul d'alimenter la
campagne qui se dessine. On l'a vu ,
à deux reprises s'en t re ten i r  avec le
rédacteur en chef d'une  feui l le  équi-
voque. Ils ont d îné  ensemble au «Po-
ker d'As » et , le sur lendemain , Rou-
gière , le journal is te  en question, qui
ne passait pas pour très argenté , a
acheté  une voiture dont il avait
grande envie.

II se peut que l'aîné des Vaubri-
cOurt ne croie pas à la cul pabi l i té
de son ami  ; mais  il doit avoir tout
de même des doutes. Quelle aber-

ration est la sienne de chercher à
blanchir le meurtrier probable de
son père ; à moins qu 'il ne lui soit
secrètement reconnaissant du ges-
te accompli et qu 'il compte sur sa
gratitude pour toucher une part du
montant des collections.

Le sort de celles-ci préoccupe tou-
jours Cardoc. Ont-elles été réali-
sées ? Dans ce cas, où se trouve
la contre-valeur ? Le comte n 'avait
sur lui qu 'une somme de cent cin-
quante mil le  francs. Le reste est
planqué  quelque part ; mais où ? Le
détec t ive  suppose que de Beaugency,
qui disposait de deux passeports,
dont  l'un à son véritable nom , a
dé posé de grosses sommes dans un
ou p lus ieurs  établissements de cré-
dit. D'Anvers, il est revenu h Paris
avan t  de rentrer à la Mâle-Maison ;
mais  il est établ i  qu 'il s'est arrêté
quelques heures à Nancy. A-t-il ,
dans cette vi l le , un comp lice sûr
ou une  maîtresse , par exemple , qui
gardera le magot jusqu 'à sa remise
en liberté. Cela semble improbable  ;
mai s  l ' invra isemblable  est parfois
vrai .  Et puis , le comte courra i t  au-
t a n t  de risque à garder cet te  fo r tune
près de lu i , qu 'à la confier  à un tiers.

Le détective , qui ne néglige aucun
détail , a at t i ré  l'at tention du juge
sur le fai t  que le comte est rentré
à la Mâle-Maison sans ramener les
deux valises qu 'il avait emportées
avec lui  et cachées sans doute dans
le coffre  de sa voiture , au cours
de l'après-midi qui précéda son dé-

part. En revanche, il est revenu à
la Mâle-Maison avec une superbe
mallette en peau de porc. Interrogé
par le magistrat , il a prétendu qu il
avait abandonné ses valises à An-
gers parce qu 'elles étaient usées et
ne lui p laisaient plus. Toutefois, il
a déclaré ne pas se rappeler dans
quelle rue et quel magasin il les
avait laissées.

Les choses en sont là , si d'ici à
peu de jours , de nouvelles charges
ne sont pas réunies, je crains bien
que M. de Paginac ne remette le
comte en liberté. A cette idée , l'on-
cle Edmond , avec qui je m'entre-
t iens de l'affaire , ne peut dominer
son indignation.

— Ce serait un véritable scan-
dale , s'écrie-t-il. Simon la Bagarre
est peut-être l'assassin ; mais il n 'a
pu agir sans la complicité du com-
te. C'est clair. Quel qu 'un lui a* ou-
vert la porte. Pourtant , je crois plu-
tôt que c'est de Beaugency qui a
tué , car Simon semblait sincère
quand  je l'ai entendu , hier encore
répéter , dans le cabinet du juge ,
que le comte lui avait fait signe
de sa fenêtre et qu 'il n 'a jamais  vu
le marquis.

Notre entretien fut interrompu
par l'arrivée d'Eliane. Légère et
soup le, elle sautait à bas de sa voi-
ture et se dirigeait  vers nous d'un
pas ferme. Elle qui consacre beau-
coup de temps et de soins à sa toi-
lette , était vêtue plus simplement
que d'habitude. Un tail leur gris, so-

bre et élégant à la fois , soulignait
ses formes dont elle doit être se-
crètement fière. Un chapeau plat ,
que je trouverais peut-être laid sur
une autre  tète , lui donne un air pri-
mesautier ; mais son visage est gra-
ve et résolu. Un rayon de soleil
l'enveloppe tout à coup et je songe
qu 'avec les fleurs et les oiseaux , une
jolie femme est bien ce qu 'il y a
de plus agréable à regarder au
monde.

Elle ré pond aimablement au sa-
lut de l'oncle Edmond , plus sèche-
ment au mien et déclare :

— Je voudrais parler à M. Car-
doc.

Faugières sourit. Un pli malicieux
se dessine au coin de ses paup ières.

— Est-ce pour une déclaration
d'amour  ?

Elle le foudroya du regard.
— Ne dites pas de bêtises. C'est

sérieux.
L'oncle Edmond ne se laisse pas

démonter :
— Hé, hé ! ce ne serait pas une

bêtise ; pour un quinquagénaire, M.
Cardoc est encore très bien. Beau-
coup d 'hommes de quarante ans
voudraient  avoir son allure.

Eliane frappe du p ied avec impa-
tience :

— Est-il là , oui ou non ?
— Ne vous affolez  pas Eliane.  Il

est dans sa chambre. Je vais l'ap-
peler par téléphone. Puis  il a joute ,
toujours moqueur : « Nous vous
laisserons seuls. »

— Et pas davantage de le voir
condamner ; il m'est indifférent,
voilà tout.

— Pourtant son sort vous pré-
occupe ?

— Oh ! nullement. S'il est cou-
pable , tant  pis pour lui.

Cardoc l'observe attentivement, il
devine son hésitation. Se décidera-
t-elle à parler ?

Il je t te  un peu de lest .
—¦ Pour répondre à votre ques-

tion , je dirai  que les charges sont
lourdes , sinon décisives. Ma con-
vict ion , toutefois , est bien établie.
Si de Beaugency n 'a pas tué lui-
même , il est l ' ins t iga teur  de l'as-
sassinat , ce qui r e v i e n t  au même.
En outre , il a volé. L'agression con-
tre mon ami M. Vcrchère à la-
quelle il a particip é et qu'il a pré-
parée , selon tou te  v ra i semblance ,
prouve qu'une vie h u m a i n e  ne pèse
pas beaucoup à ses yeux.

— Et qu'arriverait-il, si les char-
ges dont vous parlez ne suff isaient
pas à m a i n t e n i r  l ' incul pat ion ?

— Dans ce cas , la just ice  cher-
cherait un au t re  coupable. Peut-être
en t rouvera i t - e l l e  un , même s'il
était innocent .

— Vous pensez à votre ami ?
— Il pourrai t  être inquiét é, en

effet .  Il est le dernier  avec, qui le
marquis s'est entretenu.  Il a vu les
col lect ions .  Si je n 'étais pas sûr
de lui , j' avoue que j 'aurais des soup-
çons.

(A  suivre)

— Je l'espère bien.
Faugières m'en t r a îne  dans son sil-

lage en me disant :
— Que peut-elle bien lui vouloir?

Tu vas me trouver r idicule ; mais
je suis curieux comme une vieille
femme.

— S'il ne s'agit pas d'un secret
professionnel , Cardoc nous tuyau-
tera , dis-je.

Une demi-heure p lus tard , El iane
se retire sans prendre congé de
nous ; mais nous ne tarderons pas
à être renseignés.

Voici l'entretien qui s'est déroulé
entre  elle et le détect ive :

Tout d'abord , l'amie d'Hélène de-
mande au policier si l'on a réuni
des charges suf f i san tes  contre le
comte pour qu 'il passe en jugement.

— Je ré pondrai  volontiers à vo-
tre question , mademoiselle, toute-
fois, je désire savoir auparavan t
pourquoi  vous me la posez.

— Simp le curiosité.
— Je ne pense pas. Vous n 'êtes

pas venue de la Mâle-Maison pour
ce simp le motif .  Soyez f ranche,  ma-
demoise l le  et je le serai aussi. Vous
intéressez-vous à M. de Beaugency '?

Fidèle à sa tactique de rép ondre
à une question par une aut re  ques-
tion , c'est lui qui , ma in t enan t , va
l'interroger.

— Pas spécialement , dit-elle. C'est
un ami de Paul, vous le savez , et
non le mien.

— Vous n 'avez aucune  raison de
souhaiter qu 'il s'en tire ?

Vi f f  et le bébé débile

Roby, cousin de Nagolet,

longtemps resta pâle et débile.
«Que pourrait-on faire d'utile

pour étoffer ce gringalet?»
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se demandait notre marmot.
Et puis, soudain , ah ! quelle idée :
ce qu 'il lui faut, la panacée,
c'est bien certain : du BANAGO.

ÈLĉ 3 vAlier *N f̂

Grâce au BANAGO, on le voit,
Roby est devenu robuste;

fièrement, il cambre le buste,
il tend les j ambes, se tient droit.

v 

Et le voici costaud , j ovial,

ce petit cousin phénomène;

il est hilare, il est en veine

de devenir municipal!

BANAGOI^̂Base solide pour la vie/^^9!tAi&î\m
L'aliment diététique / "'̂ i:!i:-Z '̂ ".'.'. U j»

pour petits ci grands fflÉSy^^-» w
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Démonstrations 11
des tout derniers Hj
modèles ELIDA m

ïïïïf
Demain jeudi, 19 février, de 14 h. à 18 h.
vous pourrez assister à une démonstration des plus récentes ma-
chines à laver ELIDA.

Nos nouvelles ELIDA nous permettent d'offrir à chacun la
machine convenant le mieux à sa bourse et adaptée à ses besoins :
6 modèles différents de machines à laver 100 % automatiques pour
4 et 5 kg. de linge , du type le plus simple au plus perfectionné,
de même que des machines d'appartement à des prix intéressants,
système à brasseur ou à tambour, avec ou sans essoreuse.

IMPORTANT
ELIDA possède son propre service d'entretien et de réparations

impeccablement organisé dans toute la Suisse

Salle d'exposition Elida à Neuchâtel
2, rue des Sablons Tél. (038) 5 GO 20

Nouveautés Techndques S. A., Binningen-Bâle

DERNIER SUCCÈS
The End Eorl Grant
Mandollns lnt the Moonlight Perry Como
Western Movles The Olympics
Blue Hawaii BlUy Vaughn
Quand l'été reviendra Claude Goaty
La marche des gosses Mltch Miller
Clo's Blues Coleman Hawkins

(Du film « Les tricheurs»)

hug . I

Demandez expressément les grapefruits dont l'emballage porte l'Impression
« JAFPA-Produce of Israël »

M. SCHREYER
Demandée vos livraisons de
mazont an moyen dn compteur

étalonné qnl donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Ch*m*i«ns 5 55 45

I Pour faire disparaître complètement I
I les crasses rebelles , les résidus gras I
I ou roussis , utilisez PER, à la mousse |

abondante et au parfu m agréable.

I 

Aucune crasse
ne résiste à PER!

¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ >,

'̂ ^JA Plus d'auréoles
f  \ même par la pluie
I^^L ou ^a ne*§e

V sTOf Étr Imprégné au WOLY-Siliconc , l' eau qlissc ï la surface

^^ A^B^mHpfeaF' '; du cuir. La chaussure est imperméable . . . l'eau ne peut
.-ï|JK|lfŒp ĵ |p plus pénétrer. Résultat: Plus de pieds mouillés et enfin

\JSflllP«SF'̂ \ unc protection efficace contre les taches d'eau si
i^K iâlprT \ redoutées. 

Ne 
bouche pas les pores. Le cuir peu ', donc

^^HBilBBSËsntaBste&:- respirer et ^arde toute s,i soup lesse.

, '¦ :?:. / , ,*. ¦¦ ¦ .¦-;* . ; 5Î  ̂ ; i'ti
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Pour les daims fins Ij li Ijlj j J ] )  i | ̂ 
v )

et pour les cuirs lisses délicats utilisez :
/ '"/ "' i ' '  <<û

Cet atomiseur permet d' app li quer la \ B WïXIKÏKB. A ^^H ^^^^
solution de silicone d' une façon très \ w "jjfiJTOffiw A /"~> " 7 *̂ ^
prati que et très parcimonieuse , en évi- \ 1|>£«ÎÏ'3EJ<MM X 1 I 1 /"* /~ï "V? /D
tanl que le cu i r  ne se tach e ou ne \ f f s } M& 'Vfl8f-\ t̂ J kV 1/ 1/ \> \J I kv C^

Pour l' entretien journalier , \ |Œ£é̂ |\\ en atomiseur à Fr. 4.80
utiliseï les produits \s OLY courants. \ IWESSBÏIXIA

\%«JB "ilSIHffiKr \ ''our 'es chaussures de tous les jours
\ADfêMmrHSS™™ \ cc '" sou ''ers d'entants

En vente ci a n s les magasins rte chaussures et de cuir \ /mRfBfflmiSHr A  ̂¥nT i2l**rfflt\ i

A. Sutter , Munchwilen TG Y
^^

AJmt^d»̂  
«¦sMST^BwnBnBm^àïïiÉiwi»»!»»depuis ICC ans fabricant de produits d'entret ien pour chaussures ^QS^SBMIC ¦̂ B^BBMEBI

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

de paiement

O n  H n AMEUBLEMENTS - COUVET
U H U Tél. (038) 9 22 21



Il y a trop d'instituteurs
en Italie

En Italie, 130 ,000 Instituteurs sont
sans emp loi . Notre p hoto : un lycée
romain ayant quelques postes à re-
pourvoir, des milliers d 'instituteurs
se sont présentés aux concours
d'admission créant un embouteillage

monstre.

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

Mission d'information donc, et mis-
sion souhaitée d'information réciproque
que celle de M. MacMillan, qui
pourrait bien aller au Kremlin comme
M. Dulles est venu en Europe, en
un mot, à la recherche d'idées. Cela
dit , si les contacts personnels ne résol-
vent pas tout , ils contribuent souvent
à l'élaboration de compromis, même
quand le dialogue se révèle, comme
entre l'Est et l'Ouest, être générale-
ment un dialogu e de sourds. Avec
raison , M. MacMillan attache la plus
grande importance à ces contacts per-
sonnels, et nul doute que son habileté
lui évitera de rentrer complètement bre-
douille. Mission d'information encore,
puisque aucun agenda ne présidera aux
entretiens anglo-russes. On considère,

en effet , dans les capitales occidentales,
que l'adoption d'un agenda ne man-
querait pas de conférer au premier
ministre un rôle de plénipotentiaire de
l'Ouest qu 'il ne saurait assumer et que
ses alliés, dans le contexte diploma-
tique actuel, refuseraient de lui ac-
corder. C'est d'ailleurs bien sous cett e
réserve expresse qu 'ils se sont ralliés
au projet britannique.

M. MacMillan séjournera une di-
zaine de jours en Union soviétique et
consacrera le plus clair de son temps
à des conversations avec M. Khrouch-
tchev. S'il s'en est complètement remis
au Kremlin pour l'organisation de son
séjour , on admet cependant qu 'il pas-
sera trois jours au moins en dehors
de Moscou à visiter notamment Kiev
et Leningrad. Après la liberté de
mouvements dont a joui M. Mikoyan
aux Etats-Unis, il sera difficile aux
leaders russes de restreindre celle de
leur hôte. Celui-ci espère ainsi pou-
voir y appliquer son slogan « Meet
the people » qu 'il a jusqu 'à présent
réservé à l'usage interne.

Accueil chaleureux
en Grande-Bretagne

L'annonce de ce voyage a été
accueillie généralement avec chaleur
en Grande-Bretagne. La presse de
toute tendance se félicite d'une initia-
tive qui ne peut avoir que d'heureux
effets. A la Chambre des communes,
les applaudissements fusèrent davanta-
ge des travées travaillistes que des
rangs gouvernementaux. Si. M. Gaits-
kell s'est dit persuadé que le succès
de cette mission ne pouvait être que
profitable au peuple anglais, il n 'est
pas improbable qu 'il ait ressenti inté-
rieurement et électoralement une pointe
d'amertume à l'idée qu 'elle pourrait
se révéler fructueuse. Quant à ceux
qui pensaient sans oser l'affirmer que
la place de M. MacMillan était sur
les bords de la Tamise plutôt que sur
ceux glacés et glissants de la Moskava ,
ils attestent une fois encore que le
« splendide isolement » a dégénéré
chez eux en tare congénitale. Une
légère note discordante, portant da-
vantage sur la forme que sur le fond ,
est venue troubler cette apparente
unanimité. Le « Daily Telegraph », de
tendance pourtant gouvernementale ,
exprime en termes sévères sa désappro-
bation devant le fait que M. Khrouch-
tchev invite le président Eisenhower
à venir à Moscou au moment précis
où M. MacMillan accepte de s'y ren-
dre. Il écrit que cette coïncidence est
particulièrement insultante , car M.
Khrouchtchev n'a jamais caché que la
seule rencontre au sommet qu 'il ait ja-
mais recherchée était celle avec le
président des Etats-Unis.

Prochaines rencontres alliées
M. MacMillan poursuivra j usqu'à

son départ ses consultations avec
Washington, Paris et Bonn. Les cir-
constances l'obligeront à s'en tenir à
la voie diplomatique normale. On
avait cru un moment qu 'il ne partirait
qu à la mi-mars. D'ici là il aurait pu
recevoir à Londres le chancelier
Adenauer et le président Debré. Tous
deux devaient en effet lui rendre la
visite qu 'il leur avait faite l'an der-
nier. La date que les Français pro-
posaient pour la venue de M. Debré
était celle des 6 et 7 mars. Celle-là
sera donc remise à plus tard , de

même que celle du chancelier alle-
mand. Les trois grandes puissances
seront informées par M. Selwyn Lloyd
du résultat de ce voyage, puisqu'une
rencontre des ministres des affaires
étrangères est prévue pour la mi-mars
à Paris et qu 'une autre aura lieu,
éventuellement même à l'échelon des
chefs de gouvernements, le 2 avril pro-
chain à Washington, à l'occasion du
lOme anniversaire de l'OTAN.

Visées électorales
Des considération d'ordre intérieur

et surtout électoral pourraient certai-
nement ne pas être étrangères à la
subite initiative britannique. En jouant
à fond la carte russe, M. MacMillan
est assuré d'obtenir pour le moins un
succès d'estime auprès de l'opinion an-
glaise. Cette prévision a sans doute
fait pencher la balance en faveur du
Kremlin plutôt qu 'en faveur de la li-
quidation pénible du différend franco-
anglais sur la zone de libre-échange.
Il serait d'ailleurs plus exact de parler
ici du contentieux franco-anglais au
sujet du règlement duquel Londres ne
semble plus désormais se faire grande
illusion. De plus, aussi longtemps que
celui-ci n'est pas définitivement réglé,
les travaillistes peuvent difficilement
l'exploiter à leur profit.

Enfin , un coup d'éclat à Moscou,
toujours possible, pourrait valoir aux
conservateurs un regain de popularité.
Un récent sondage d'opinion a en
effet révélé que les deux grands partis
se partageaient la faveu r de l'électo-
rat , les conservateurs ayant donc perdu
leur avance de l'an dernier. De plus,
un référendum organisé par un groupe
d'entreprises de producteurs et utilisa-
teurs d'acier sur l'opportunité de re-
nationaliser cette industrie, a, par les
légèretés avec lesquelles il a été fait ,
permis aux travaillistes de dévoiler à
tort ou à raison l'existence d'une col-
lusion entre les grandes affaires et le
parti gouvernemental. Celui-ci est donc
présentement dans une position embar-
rassée et embarrassante. Aussi est-on
généralement enclin à penser que le
résultat du voyage à Moscou pourrait
influer  sur le choix de la date des
prochaines élections. Ainsi que l'écrit
t « Economist », « ce ne serait pas
désastreux , mais cela pourrait être
fâcheux ».

Eric KISTLER.

L'annonce du voyage à Moscou de M. Mac Millan
a été bien accueillie en Grande-Bretagne

Ce remède de famille contre les
rhumat ism es soulagera rapidement
les douleurs. Il est simple, mais
radical.  Il vous s u f f i t  d'acheter chez
votre pharmacien  un flacon de
« Rhcumagie  ., U n i m e n t  tout pré-
paré contre les rhumat ismes . Vous
humectez les endroits douloureux
avec la préparation , sans frotter ni
masser. Découpez cette recette et
gardez-la ; si elle ne vous est pas
utile ma in t enan t , vous pourrez en
avoir besoin plus tard.

Toutes pharmacies  et drogueries
Fr. 3.30

Un remède très simple
pour adoucir rhumatismes

et lumbagos

Un nouveau centre d'études nucléaires à Grenoble
GRENOBLE (A.F.P.). — Un nouveau

cambre d'études nucléaires va s'ouvrir
en France. Il a été installé près de
l'Ecole d'électricité et d'électroni que de
Grenobl e, au cœur des Alpes. Il est des-
tiné autant au développement de la re-
cherche qu 'à la form ation des cher-
cheurs eux-mêmes.

Il a été solennellement inauguré
lundi matin par M. Jacques Soust elUe,
qui , d'ams ses fonctions de ministre dé-
légué auprès du premier ministre, s'oc-
cupe des questions d'e recherche et de
développement atomi que.

« Ce centre, a-t-il di t , est um symbole
d'efficacité , de volonté de notre pays
de tenir sa place dans le. peloton de
tète des nations atomi ques. »

Une p ile-p iscine « Méiusinc », en fonc-

tionnement depuis quelque temps, est
la vedette aotuelle de ce centre qui
comprendra parmi ses installations cinq
accélérateurs de particules. Trois cents
personnes peuvent déjà être occupées
et, en 1960, la recherche nucléaire à
Grenoble pourra accueillir six cents
collahorateuŒ's et étudianits. Ils dipose-
ront de onze laboratoires.

Parmi les recherches particulièrement
poussées figure celle des réactions ther-
mi ques. On étudiera aussi à Grenoble
le moyen d'utiliser l'atome pour raffi-
ner le pétrole.

La p ile-p iscine « Mélusine» se carac-
térise par le fait qu 'ell e emp loie l'eau
comme « modérateur » de la réaction
nucléaire.  Elle a été construite en deux
ans par l'industrie privée française.

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

Le climat parlementaire n 'était
pas non plus de nature à faciliter
la « productivité » de l'Assemblée.
Les séances y étaient trop nombreu-
ses et il n'était pas rare que plu-
sieurs semaines durant les députés
soient convoqués matin, après-midi
et soir. Les seuls à se féliciter de
cette cadence de « stakhanoviste »
étaient les huissiers qui touchaient
des heures supplémentaires impor-
tantes. Les députés, en revanche,
se fa tiguaient vite d'être comman-
dés de services hors de propos et
l'abstentionnisme faisait des ravages
dans leurs rangs. Usant du droit que
leur donnait le règlement de délé-
guer leur vote, ils chargeaient les
« boîtiers » c'est-à-dire le responsa-
ble de leur parti , de voter en leurs
lieux et places et il n 'était pas rare
qu'une décision importante fût prise
en présence seulement de quelques
députés.
Aujourd'hui, excès inverse ?
Aujourd'hui , les choses ont bien

changé, mais d'une façon si radicale

même que certaines voix s'élèvent
contre l'abus des vacances accordées
au nouveau parlement. Le fait par
exemple que, depuis leur élection à
fin novembre 1958, les députés
n'aient siégé que pour deux courtes
sessions extraordinaires et que le
début du travail législatif ait étà
fixé seulement au mois d'avril pro-
chain étonne l'homme de la rue.
Celui-ci constate que les députés
de la Vme sont mieux payés que
ceux de la IVme mais qu'ils tra-
vaillent moins !

A une époque où tant de sacrifi-
ces sont demandés au contribuable ,
ce dernier avoue volontiers ne pas
comprendre pourquoi le gouverne-
ment travaille tant et les élus du
suffrage universel si peu. A-t-il tort
ou a-t-il raison ?

Seul l'avenir pourra donner une
réponse à cette question d'ailleurs
ironiquement commentée dans la
presse. De toute façon , l'opinion
publique ne semble guère apprécier
les congés de longue durée accordés
aux députés et aux sénateurs et il
n'est pas rare d'entendre à ce pro-
pos d'assez dures critiques.

« Ils ne fichent rien. A quoi peu-
vent-ils servir puisqu'ils sont tou-
jours en vacances. Quand on est si
bien payé, on devrait payer de sa
personne ! »

La durée des sessions
est fixée par la constitution..
Tout cela , ce sont des mots. La

vérité est toute différente et elle
peut s'expliquer de la façon sui-
vante :

Première constatation , la durée

des sessions est fixée par la Cons-
titution approuvée par le référen-
dum. Les députés « doivent » sept
mois d'activité réelle, de présence
effective , de participation directe à
l'action parlementaire. Dans ces
conditions , et compte tenu de ce
que le député ou le sénateur sont
désormais tenus d'assister person-
nellement aux débats , il est bien
évident que les mandataires du suf-
frage universel feront plus de tra-
vail en sept mois qu 'ils n'en accom-
plissaient en dix. Ce qui est modi-
fié , c'est le règlement. Ce qui est
changé, ce sont les méthodes et ce
qu'on ne veut plus voir, c'est un
hémicycle vide aux neuf dixièmes
de ses occupants.

(A suivre)
M.-G. GÉLIS.

LE NOUVEAU RÉGIME
EN RODAGE OUTRE-DOUBS
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Grand choix de pulls et cardigans
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La colle ?
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\ssi is sont des marques déposées de -̂ ,----.";,'J\la Minnesota Mining and Manufac- j==  ̂ r~zr^T\
turtng Co., St. Paul 6, Minn. J  ̂ ^B
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fpUZZLES j
\j  POUR ENFANTS : ))
t( en carton depuis 0.75 \\
)) en bois depuis 1.50 //
\\ POUR ADULTES : j)1/ en carton depuis 1.25 ((
\ ) en bois depuis 4.75 ))
(( Paysages, scènes de chasse, \\
J) sous-bols, bouquets de fleurs, animaux, Il
Il costumes anciens (I
)) EN RÉCLAME lt
V\ Puzzles anglais, 500 morceaux, couleurs \]
I)  splendides, pour Fr. 3.90 seulement. //
f(  Plusieurs sujets nouveaux \\

// Un PUZZLE du DoMff lo = ((\\ Une soirée agréable )J

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

j » W WjfrjB j fra

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
I avec san- J i c
¦ gle dep. -J
B Ceinture «Salus»

5 «/, S. E. N. J.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges C'AVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

Nos bons gros
WIENERLIS

sont
particulièrement

recommandés
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

Depuis

«*" tf»° satisfait
ses clients

H E R N I E
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÈO BARRÈRE contient avec un mini-
mum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.

bandagiste

Y _  
_ _ _ _ 19, fbg de l'Hôpital

Di-Ri-D NEUCHATEL
. I \LDLI\  Tél. 51452

POUR DES RAISONS FACILES A COMPRENDRE !
L'ALFA est la plus légère des Maryland! Illll S
Et le fait est là : nous pouvons démontrer que py -t

• par son tabac (inspecté et présélectionné ^, lH 'J^^^^ P̂m^ ĝr ,̂
avant l' ouverture des marchés-tabac), i" I j ' '' /41111%|gjjjgjfr|

• par son papier Laura 18/PP à haut pouvoir i/ ' 1"̂  |

• par son filtre Protector à canaux guidés, Wjfy

filtre conventionnel filtre à canaux guides H IB II IPÛfisfi

garantit le meilleur arôme Maryland et assure la llî ^E ÏNT& *

ALFA PROTECTOR FILTRE ,UNE CREATION LAURENS

Nouveau!
B R A D O R A L  dans l'emballage
de poche, 12 dragées Fr. 1.-
Boîte (25 dragées) Fr.1.85
Gargarisme Fr. 2.85
Bradoral protège votre pharynx,
vous protègede la contagion.

^̂ f̂l| DRéB Î DV



N'EN PARLEZ PAS 1 '̂ HHti
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La nouvelle Ariane fera sensation, w û A B ^\ 1car elle est construite à la mesure ™ p|̂  É̂nW

6 places - 4 portes - 4 vitesses f ' »Jmk j Ê B m ^ï * *9-10 litres aux 100 km. I tJjÈÊÈmÈP Ê̂ÈÈ ^^

confortable et économique. \- tér ^ m
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E F̂ P̂B Ĵ Ĥ  ̂ ;~ | L'ARIANE atout pour plaire et.pour vous plaire :

lai kjXaJ IW K • ''9ne élégante
pHMJpppptfJrfifl̂  |§||ï3 H • moteur FLASH

KJéUIISZAI BB de réputation mondiale
• freins surpuissants

Elle ne coûte que . ¦ .. . .
P" AcrA • construction robuste
\\ I ¦ \»f Ĵ Ĵ V ¦ "" Personne n 'osait y  croire. Tout le monde en

Neuchâtel : Garage Hubert  Patthey, Pierre-à-Mazel 1 \ .construction automobile.
Distributeur des S grandes gammes

fabr iquées par SIMCA : N> en par
,
ez pas avflnt de 

,.
avo,r essayée.

Aronde P 60 - Ariane - Vedette Mais quand vous raurez essayée> pariez-en.
' VOUS N'EN DIREZ QUE DU BIEN.
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BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
S O L E U R E  Succursales à Zurich et à Genève

Nous accordons à des conditions avantageuses des

CRÉDITS DE CONSTRUCTION
HYPOTHÈQUES PRÊTS CRÉDITS

;

Prière de s'adresser à nous , nous vous conse i l l e rons  volontiers.

S. . , ;

«

A. Kohler bobine et répare
tous

de la Côte 131 électriques
NEUCHATEL Exécution rapide

Tél. 6 22 68 Achat et vente

| Cuisson de porcelaine j
i Eléonore Rabus i
T Sous ics Arcades Neuchâtel ?

A vendre pour cause de
départ

cuisinière électrique
modèle 19B8. 3 plaques ,
four avec thermostat. —
Adresser offres écrites à
D. S. 6970 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre dane ville
Industrielle des Mon-
t a g n e s  neuchâteloises,
petite

épicerie-primeurs
vin, bière ; dépôt de
pain. — Ecrire sous chif-
fres E. T. 5971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lilllllllllllllllllllllllllllE
« V W »

limousine, 2 couleurs,
1960, Intérieur cuir, ra-
dio, fcrès bon état de
marche, 1700 fr. —
Adresser offres écrites à
F.TJ. 6972 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll

<VW > 1955
à vendre de particulier.
— Adresser offres écrites
à G. T. 5938 au bureau
de la Feuille d'avis.

â Tfûn ̂  T*A

GARAGISTES
Entreprise de construction achèterait

« Jeep » avec remorque, contre travaux de
ma çonnerie. — Faire offres sous chiffres
P 1863 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

«Austin» A 40
1951

Cabriolet 4 à S places.
Prix avantageux.

«Morris Oxford»
8 CV 1953

Limousine 4 portes, 6
places. Prix avantageux.

« Rover » 12 CV
6 cyl. 1950

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

avec prix. Renseignements
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

automobile 4 CV
« Renault ». A la même
adresse : 1 vélomoteur
«Allegro», 4000 km., ain-
si qu 'une tente de cam-
ping, 4 places. — De-
mander l'adresse du No
5976 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Vauxhall
Victor »

modèle luxe, couleur rou-
ge, 30.000 km., état im-
peccable, à vendre. —
Adresser offres écrites h
D. R. 6951 au bureau
de la Feuille d'avis.

FIANCÉS
offre spéciale. Mobilier
pour 2 chambres et cui-
sine, voyez plutôt : 1 Ut
140 X 190 cm. avec som-
mier et matelas à res-
sorts, 2 tables de nuit,
1 armoire 2 portes, 1
divan-couche, 2 fau-
teuils, tissu vert, 1 ta-
ble de cuisine, 2 tabou-
rets, le tout à enlever
pour

Fr. 1000.-
W. Kurth , avenue de
Morges 9. Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Machinée à laver à
partir de 200 fr. avec
chauffage et calandre.
Combl, à partir de 850
fra ncs. Examinées par
S.E.V. Garantie. Jusqu 'à
épuisement, — Offres
écrites à F. Burker, Mat-
lenweg 0, Wabom (BE).

<* POI SSON X
AUCUN PRODUIT SURGELÉ

Gourmets, faites-nous confiance !

Bfuccnn H II tac ^sélon P*01*») . arrivages
rOSaSUn Ull l<tC journalière. Truite, bro-
chet, perche, fera , bondelle. — Filet de perche,
de fera, de bondelle, de vengeron. — Filet de
vengeron mariné, assaisonné , prêt & frire —
Bondelle fumée — Saumon frais.

DlMCCAIt flo msr arrivages mardi et Jeudi.
rOISSOn Hé nrer sole, colin, cabillaud , raie,
hareng frais, maquereau, merlan. — Filet de
sole, dorsch danois, dorsch spécial 6ans arêtes,
carrelet sari6 peau et sans arêtes, merlan, daurade.

V O LAILLE FR A ICHE

Se recommande : Uftll|i iJiJllllUlJ

COMESTIBLES
Gouttes-d'Or 60 - Neu châtel - Tél. 5 57 90

Prix spéciaux pour pensions et restaurants

A venoire, pour cause
de double emploi,

1 cuisinière à gaz
marque « Le Rêve », 3
feux, four avec ther-
mostat a u t o m a t l q u; ,
émalllee crème ; état de
neuf,

Fr. 250.-
Livrable à domicile. —
Renseignements : télé-
phone 8 29 23.

A vendre un

établi
pour horloger

état de neuf. — Tél.
8 30 10.

A vendTe dieux
BICYCLETTES

pour homme, neuves,
marque « La Perle », 3
vitesses, prix Intéressant .
A la même adresse : 1
grand baquet à lessive,
en zinc. A voir le soir
dès 18 heures. —¦ Deman-
der l'adresse du No 5962
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre bon

fumier
à 15 fr. le mi. — S'adres-
ser à Gaston von Gun-
ten. Dombresson (Val-
de-Ruz).

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
_ coco, bouclé, moquette,tous genres Tu(tl ng

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT 5ÏÏÏT
Présentation à domicile - Facilités do paiement

mkm%\»»»*W k̂»f i»»**tW»ajsmÊr»m»mtW$i»t»tÊÊkmir9Sm»»m^
¦ ¦ ¦ ¦ i ¦¦ ¦ i ¦ i i ¦ ¦ «¦¦¦¦¦ ¦ i ¦ m ¦ ¦

Offrez des délicieux chocolats
EN VILLE dal>5 un favissar>t car,on DANS LA RÉGION

HÀNI _==lss^llL_ BORKITéL51264 =l|g»Blfe_ Pe5eUX
Tél. 5 19 91 

 ̂ SÊ|̂  ̂ PELLATON

RADELFINGER ~^^ ĵ $mË4i<È  ̂
Tél. 81213

Tél . s 1725  ^?Tl|% wSj j ;  SONDEREGGER

SCHMÏD W M̂^̂ ÊÊ^̂  ̂ Tél. 6 40 20
Tél . 5 14 44 Ë̂*'̂ j^=E -̂ STEINER

SIEBER LE Corcelles 
Tél. 8 15 38161 51092 R ATT WEBER

VAUTRAVERS JDJF% I EU Valan9 in Tél 691 48W 5 , , 7 ° HEVCHATELOIS WEINMANN
WÀLCHLI 

UOe agréab'e Colombier

m51849 SPÉCIALITÉ Té 3 45

I m » » r.r n  des maîtres  confiseurs ZiUKUflEiK
I WALDER rvj—j d-n Colombier
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Etude de la ville cherche pour le prin-
temps 1959, pour son service des gérances,

apprenti (e) de bureau
ayant  fréquenté l'école secondaire.

Faire offres manuscrites sous chiffres S.
E. 5949 au bureau de la Feuille d'avis.

H l  H m * * HTI!
\W MB SA -' J& *m Wk éF^i

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois ! ¦ * > «¦
-HHI J - ŷ dlet

Menuiserie, entretien et réparations
en tous genres

Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

^̂ ^
JSUTO -

gjggËf| ECOLE
y? " W A* PERRET
Tél. Saint-Aubin 6 73 52
TéL Neuchâtel 5 93 89

stoppage I Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accrocs ,

jW déchirures , mites , brûlures,
j  etc. Maison d'ancienne re-

BBSMHSI nonunée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 Mme LE|BUNDGUT
Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions & l'extérieur

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

1 M r I Une maison sérieuse
IfO lf tÇ  I Pour •«'entretien
W ^I%£ «S 39 de vos bicyclettes

gBI Vente - Achat - Réparations

"™" G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
Ratlj O I Flandres 2 . Tél. S 27 22

__^
—

""^̂ 13 NEUCHATEL .

| Installe, répare soigneuse- I
ment et h prix avantageux I

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

Parquets L_ Ponçage
Bll TOUS gBIlFE S ¦ Imprégnation naturelle

"—¦ au «VYNYLFLOB »
Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61

Apprenti (e)
Maison de la place cherche apprenti (e)

de bureau.  — Demander l'adresse du No 5978
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme hors de l'école secondaire cherche
une

PLACE
où 11 pourrait se perfectionner dans le français,
du début d'avril à fin eoùt. De préférence dans
un bureau . — Offres sous chiffres G. 70530 T. à
Publicitas, Berne.

On cherche pour 2
nKj is environ, Jeune
Homme de toute con-
fiance comme

commissionnaire
Se présenter à la bou-
langerie du Mail, Jaquet-
Droz 2.

On cherche pour tra-
vail en atelier bonne

remonteuse
de finissages

qualifiée pour calibre
10 Vi à % 5"'. Travail soi-
gné exigé. — Paire offres
sous chiffres R.F. 5967
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière
à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Fleurler, tél.
9 10 60.

Représentants (tes)
pourraient s'adjoindre
gain accessoire (à la
commission) par travail
de propagande auprès de
leur clientèle. Intéresse
chacun. Pas de mise de
fonds. — Adresser offres
sous chiffres M. A. 5963
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune hom-
nia sortant de l'école
pour le 15 mars, comme

commissionnaire
dans boucherie à Cof-
frane. Ecrire & Ernest
Schaller, rue du Collège
17, la Neuveville (BE) .

Je cherche

sommelières
Se présenter ou télépho-
ner au 5 18 86, restau-
rant Métropole, Neuchâ-
tel.

ARCHITECTE
expérimenté, pouvant assumer responsabilité de
bureau, cherche place à Neuchfttel . Adresser offres
écrites à L. X. 5925 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
de 19 ans. terminant
90n apprentissage à fin
avril dans un magasin
de décoration, cherche
place en ville pour le
début de mai. — Faire
offres sous chiffres E.M.
5847, au bureau de ,1a
Feuille d'avis.

- Jeune homme désirant apprendre Le beau
métier de

BOULANGER-PÂTISSIER
trouverait place chez patron faisant partie
de l'Association des boulangers-pâtissiers.
Salaire, logé et nourri. S'adresser à la
confiserie-boulangerie-pâtisserie M. Hadorn,
Reconvilier.

Chauffeur
marié, âgé de 39 ans,
cherche emploi comme
chauffeur de fours dans
usine à gaz. — Adresser
offres écrites à B.R. 5985
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne cher-
che place de

cuisinière
dans hôtel ou restaurant.
Bonnes références à dis-
position. — Adresser of-
fres écrites à R. G. 5984
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-
serrurier

(diplômé )
cherche emploi tout de
suite dans usine ou
entreprise. Soudure élec-
trique et autogène. Dix
ans de pratique. —
Adresser offres écrites à
O. C. 5965 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes fiUes recom-
mandées cherchent, pour
avull, places

d'aides
. de ménage

Bureau de placement A.
3F.. tél. 5 30 52.

Jeune Italienne cher-
ohe travail dans

ménage
de 7 à 14 heures. —
Adresser offres écrites a
K. Z. 5977 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place pour
Jeuxne

Suissesse allemande
pour le printemps, dans
famille avec enfants. Vie
de famille désirée. —
Téléphoner au (038)
5 99 47.

Jeune Italien de 22
ans cherche place de

manœuvre-caviste
ou d'alde-chauffeur. —
Adresser offres écrites à
N. B. 5964 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , Suissesse
allemande de 16 ans,
cherche place de

volontaire
dans bonne famille éven-
tuellement chez docteur
ou dans oommerce (a
déjà suivi le cours mé-
nager). — Faire offres
sous chiffres L.A. 5979
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance,
sachant travailler seule,
disposant encore de quel-
ques

heures
cherche emploi régulier
dans ménages soignés. .
— Adresser offres écrites
à L. Z. 5960 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur-livreur
magasinier

44 ans, permis pour voi-
ture, cherche emploi à la
demi-Journée ou 3 à 4
Jours par semaine ; libre
le 1er mal. — Offres 60us
chiffres C. R. 5969 au
bureau ds la Feuille
d'avis.



VOICI CE QUE TOUT LE MONDE ATTEND!
Le nouvel assortiment de nos articles à

PRIX POPULAIRES
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AUX ARMOURINS
NEUCHATEL • COUVET • SAINT-AUBIN • LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE • TRAVERS

IPRêTS I
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

f 

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHÂTEL

ne vise pas au succès facile,
mais facilite votre succès !

Section commerciale (cours de secrétariat )
Section P.T.T./CF.F.
Section de français pour étrangers
Section école primaire

(préparation de6 de voire scolaires)
Section des cours du soir
Section des cours de vacances
Plus de 500 élèves ont f réquenté

notre école en 1958
Abonnements d'écoliers CFF.

Rentrée de printemps : 16 avril

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
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Dès demnin AR CADES
C I N É M A

La location est ouverte de 14 heures à 18 heures
P 5 78 78

ê \

1«  

Le poisson ne nage pas fous les jours po ur être mange
seulement le vendredi »

Tous les jours les fameuses soles extra-fraîches

aux Halles I
Le Centre gastronomique au oeeur de U vieille ville

TAPIS
Offre à saisir
très Jolis bouclés,

190 X 290

Fr. 65.-
BENOIT , tél. 5 34 69

Maillefer 25
Présentation â domicile

Dimanche 22 février 1959
Matches de hockey :

à ZURICH :

C.P. Zurich - Young Sprinters
à FLEURIER :

Suisse junior-Allemagne junior
Pour les deux manifestations , profitez du

billet du dimanche :
aller et retour par n 'import e quel train

Prix en 2me classe : Zurich HB Fr. 16.—
Flcurier Fr. 3.70

A VENDRE
machine à, laver « Hoo-
ver » , 120 fr.; lessiveuse
80 fr., un chevalet ; le
tout en très bon état . —
Matile 13, ler étage,
après 17 heures.

A VENDRE
1 table de cuisine avec
3 tabourets modernes, 1
grande table de cuisine
dessus « inlnld » ; 1 ta-
pis de caoutchouc 4 m.
sur 1 m. ; 1 Ut sur pieds,
une place et demie; 1 "
cuisinière électrique en
bon état ; 1 couleuse
émaillée pour potager à
bois ; 1 machine à cou-
dre « Bernlna x> zig-zag,
presque neuve: 1 pousse-
pousse. — Sentier 12,
Colombier, ler étage.

PIANO
« Schmldt-Plohr », cordes
orolsées, cadre métalli-
que, s a n s  bougeoirs,
brun, à vendre pour
cause de non - emploi,
800 fr.. estimation d'ex-
pert 1000 fr. — S'adres-
ser à case postale 631, à
Neuchâtel.

à A PPR ENDRE
M A  COND UIRE

à la portée de chacun

une garantie :

1 AUTO - ÉCOLE - MIGROS
Préparation complète et minutieuse

à l'examen officiel

' Enseignement moderne rationnel et rapide
par des moniteurs qualifiés

Abonnements ou leçons isolées

j Renseignements et Inscriptions :

¦ ÉCOLE -CLUB MIGROS
i lfl, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

O^Ç THEATRE 
DE 

NEUCHATEL
ETf a \ 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 pian o : ETIENNE ISOZ
Prix des places : Fr. 3.-40 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&mi&ù
Tél. 5 44 66

 ̂ J

RAYMOND SANDOZ
Docteur en chiropratique

Diplômé du National Collège of Chiropratic, Chicago
(Etats-Unis)

Ex-assistant au Chicago General Health Service

Ex-assistant et membre de l'Institut pour l'étude de la
statique et de la dynamique vertébrales, Genève

a ouvert son cabinet de consultations
et de radiologie vertébrale

4, rue Louis-Favre, Neuchâtel
Tél. 038-5 20 00

R E Ç O I T  S U R  R E N D E Z - V O U S

L J
Pour vos

encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

A

£*% -& v̂*3tCo *̂*-.

La céramique
bleue décorée

Trésor 2

Etudes classiques 1̂
scientifiques \\\\mVet commerciales^^

Maturité fédérale  VA^A^VEcoles polytechni ques VfiMll ^
Baccalauréat français  ^%\%\]Technicums HBllI

Diplômes de commerce ïWllS t é n o - D a c t y lographe l̂ ^^lSecrétaire-Ad-ninistrat ion . |1|I
Baccalauréat Commercial \ |1HI

Préparation au di plôme \ u^flJU
fédéral de comptable . K \>, '¦$VU
Classes préparatoires \ Tk W^ÎIÎ(6 degrés) iv»>''ll

dès l'âge de 10 ans 
^
J*

 ̂
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l>mania //
Ch«mind«Morn«x laTmln diloCari) W 9f,

L A U S A N N E I \____ TéL (0211 23 05 12 '

SKIEURS I
Mercredi 18 février

Vue-des-Alpes
Départs : 9 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
Départ à 13 h. 30

28 février et ler mars

Petite-Scheidegg
Prix à forfait : Fr. 45.—

Voyage seul (Grindehvald) Fr. 16.—

Samedi soir 21 février

RERNE Match de
¦•¦¦¦liii »! hockey sur glace

BERNE-DAVOS
Championnat ligue nationale A

Départ à 18 h. 45 - Prix: Fr. 6.—
(Billets d'entrée à disposition )

Théâtre municipal de Lausanne

BEVUE ra!ïïï£;
Dimanches 1er et 8 mars. Départ 12 h. 30

Prix; Fr. 17.60 (entrée comprise)

HVIfîî||jy
Neuckàtel Tél. 5 82 82

Société de Musique
Jeudi 19 février 1959, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

5mB concert d'abonnement
Orchestre

de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : Harry DATYNER , pianiste

Places à Fr. 9.50, 7.90, 6.75 4.60
taxes comprises

Répétition générale
jeudi 19 février , à 15 h . 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique
(L'exécution Intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition)

Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

Pour éviter l'encombrement de la caisse
à l'entrée de la salle, le programme du

concert est mis en vente a l'agence
Strubln au prix de 20 et.

tfBSL^L Dimanche

r\13J ~~ févpîer >
^^J jf à Zurich :

Sf\v Match de hockey
I? T^ 

sur glace
ZURICH - YOUNG SPRINTERS
Départ : 9 heures Fr. 17.—

Renseignements - Inscriptions :

MVIU>-Ncuchntel  Tél. 7 55 21

SOIRÉE - BAL
Se recommande

Orchestre
« Echo des Montagn es » •
(bien connu), Travers

Tél. (038) 9 22 65

( ZH~ ̂
B O N

C A F É
SE

DÉGUSTE
AU

B A R
DE

4«Ub»
{PË Cave

Nejctifltelois e

Terreaux 7

U *** WWW
Restaurant

des Vieux-Prés
Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

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



STUDIO (?5 5 30 00
CINÉMA

DERNIER JOUR
ROMV SCH\EIDER

i SISSI
f ace à son destin

Matinée à 15 h. Sol!fe à 20 h. 30
version originale

Parlé français Parlé ali.emand
Admis dés 12 ans Location
en matinée (f i 5 30 00

M I 

ARCADES 0 5 78 78
CINÉMA

DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Michèle ARLETTY Charles
MORGAN BOYER

dans

MAX IME
Une éblouissante réussite

[ P L A C E U R S !
sont demandés

S'adresser au

| CINÉMA PALACE |

Un skieur se tue
BERNE

FRUTIGEN , 17. — Alors qu 'il s'en-
traînait en vue d'un concours local
dans le Klenthal , un skieur , M. Ger-
man Erhard , 19 ans, de Frutigen , est
allé se jeter contre un autre skieur.
Il a été projeté hors de la piste et est
tombé d'une paroi. 11 a été transporté
grièvement blessé à l'hôpital de Fru-
tigen où il a succombé quelques heu-
res plus tard.

Au Grand Conseil

Les sociaux-démocrates
jurassiens protestent

Les députés ont pris connaissance
d'une déclaration de la fraction social-
démocratique de la députation du Jura ,
dans laquelle les intéressés protestent
contre les attaques lancées par le
c Pays » contre le conseiller d'Etat , M.
Huber . La fraction annonce , en outre,
qu'elle ne participera plus , jusqu 'à nou-
vel avis , aux délibérations de la dépu-
tât ion du Jura .

NOUVELLE AUDIENCE D'INSTRUCTION
DANS L'AFFAIRE JACCOUD

L'ex-avocat , qui s'est montré d'une rare combativité, a donné

pour la première fois des explications concernant les taches

sur l'imperméable et le poignard retrouvés chez lui

D'tin correspondant de Genève par téléphone :
Une nouvelle et importante audience d'instruction a eu lieu mardi

dans l'affaire  du crime de Plan-les-Ouates. En compagnie de son défen-
seur genevois et en présence de l'avocat de la partie civile et du procu-
reur général , Pierre Jaccoud a comparu durant trois heures et demie.

Il s'est montré d'une rare combati-
vité, bien qu 'en cours d'interrogatoire
il ait  montré des symptômes de syn-
cope, ce qui laisserait entendre que les
médecins n'exagèrent pas en aff irmant
que l'inculpé doit cont inuer  à subir sa
détention préventi ve à l'hôpital plutôt
qu 'à la prison .

Le professeur Hegg qui devait con-
firmer son rapport général d'expertise
a été empêché de comparaître en rai-
son de la grippe dont  il est atteint.
Il y a eu , malgré celle absence, bien
des matières à discussi on. En particu-
lier , Jaccoud et son mandata i re  ont
déclaré n 'être pais assez ferrés sur les
problèmes de bactériologie et d'analyse
sanguine pour se prononcer sur les
rapports d'expertise , ni dans un sens
ni dans l'aut re .  Jaccoud toutefois a
donné pour la première fois une ex-
plication nu sujet de certaines taches
de sang. Il dit  se souvenir maintenant
que, en mars ou en avril dernier , soit
quelque temps avant  ie meurtre ne
M. Charles Zumhach, il s'était blessé
à la main dans l'escalier de la Corra-
terie, en quittant son étude. I! aurait
eu le réflexe de s'essuyer à la dou-
blure de son imperméable . Le même
soir , rentré chez lui , il avait procédé
à des déménagements de livres dans
son appartement.  Pour ce faire , é tant
donné qu 'il s'agissait de volumes aux-
quels i! tenait , il s'était entouré la
main prétendument blessée avec un
mouchoir. Puis, affirme-t-il, il avait
aussi dépincé d'une  chambre à l'autre
le poignard marocain qu 'on a retrouvé
pins tard portant des traces suspec-
tes. Ainsi explique-t-il la découverte
die sang sur cette arme. En revanche ,
il ne comprend pas que l'on puisse
parler de cellules organiques humai-
nes d'une  autre sorte. Son avocat et
lui désirent que l'instruction ne se
prolonge maintenant  plus exagérément,
comme tendrait à le faire la demande
du procureur généra l au sujet de nou-

velles expertises, tant  sur les taches
de sang que sur l'état mental de Jac-
coud.

L'interrogatoire d'hier a porté aussi
assez longuement sur les armes à feu
qui ont été en possession de Jaccoud.
Il y en a trois : un pistolet que l'on
a retrouvé maquillé et graissé à son
étude, mais qui , selon les experts en
balistique , ne correspond pas à l'arme
du crime ; il y a d'autre  part un pis-
tolet d'ordonnance mi l i ta i re  qui lui non
plus n 'a pas été utilisé le ler mai au
soir . Resterait donc l' arme de couleur
sombre dont plusieurs témoins  et no-
tamment  l'ex-amie de l'inculpé ont
parlé. Jaccoud dit l'avoir jetée dons
une rivière plus d'une année avant le
crime. On ne l'a jamais  retrouvée et
c'est peut-être sur ce point qu 'un doute
subsistera dans le faisceau de preuves
matérielles que s'efforce de réunir
l'instruction .

En fin d'audience , le juge Moriaud
a posé diverses questions à Pierre Jac-
coud, en pa rticulier sur des photos
d'autres jeunes femmes que celle de
l'amie plus directement mêlée à l'af-
faire.

On apprenait , il y a quelque temps,
qu'en date du 16 janvier dernier , l'As-
sociation des fabricants  de cadrans
avait soumis à la commission tarifaire
de la F.H. un nouveau tari f prévoyant
des baisses de prix sur les grandes
séries et des hausses sur les petites
séries et les fabrications spéciales.
Dans le cadre de la négociation enga-
gée entre la F.H. et ses partenaires en
vue du renouvellement de la convention
collective sur des bases saines et de
la réorganisation de l'industrie horlo-
gère, la présentatio n de ce nouveau
tarif était dans l'ordre même des cho-
ses puisque aussi bien la F.H. avait
demandé à ses partenaires de revoir
leurs prix.

Mais quelques jours plus tard, et
sans que la convention qui est encore
en vigueur les y autorise, les fabri-
cants de cadrans décidèrent d'appli-
quer sans attendre ce nouveau tarif. Il
en résulta die vives réactions dans
l'industrie horlogère. Ce cas fut immé-
diatement soumis par la F.H. aux Délé-
gations réunies , qui conseillèrent aux
fabricants de cadrans de n'appliquer
pour le moment que les baisses pré-
vues , les hausses demeurant en suspens
jusqu 'à ce qu'elles aient pu fa ire l'ob-
jet d'un accord basé sur l'étude scien-
tifique de la structure des prix. Nous
apprenons que les fabrican ts de ca-
drans se sont sagement rangés à cet
avis.

Mais le problèm e n'est pas résolu
pour autant. Le sera-t-il avant le 31
mars, date à laquelle la nouvelle con-
vention collective devrait être renou-
velée ? Il faut l'espérer. H.

Les fabricants de cadrans
se sont rangés à l'avis
des Délégations réunies

DEVANT LE TRIBUNAL D'ENTREMONT A MARTIGNY

Des peines d'amende sont requises contre les quatre inculpés
MARTIGNY , 17. — Lundi , s'est ouvert

à l'hôtel de ville do Martigny, devant
le tribunal d'Entremont , présidé par
M. Edmon d Troiilet , le procès pénal
intenté à la suite de l'effondrement
de la tour à béton de Mauvoisin , le
25 septembre 195t. Cette catastrophe,
rappelons-le, fit 6 morts et 3 blessés
graves.

Deux des quatre inculpés étaient pré-
sents, MM. Henri Ochsner, ingénieur
de la maison bernoise qui const ru is i t
la tour, et Charles Joly, à Lausanne ,
qui vendit à l'Association des entre-
preneurs du barrage de Mauvoisi n. les
plans de construction de la tour. Les
deu x autres accusés seront jugés par
défaut. Ce sont MM. Dickinson, ingé-
nieur anglais , représentant en Europe
la maison américaine auteur du projet ,
et Appel, ingénieur et directeur de la
maison américaine.

Les prévenus son t inculpés d'infrac-
tion aux articles 117 (homicide par né-
gligence) et 229 (violation des règles
de l'art de construire) du code pénal
suisse.

Amendes requises
de 5000 et 4000 francs

Le représentant du ministère public
a requis contre les accusés Ochsner et
Appel une amend e de 5000 francs et
contre les accusés Dick inson et Joly
une amende de 4000 francs. Les deux
premiers auraient à payer chacun
3/lOmes des frais et les deux derniers
chacun 2/lOmes.

Les prétentions civiles vont de quel-
ques dizaines de milliers de francs à
plus de 120,000 francs. De son côté,
l'Association des entrepreneurs du bar-
rage de Mauvoisin réclame une indem-
nité de 1,640,000 francs.

L'accusation est fondée essentielle-
ment sur les expertises ordonnées par
le juge d'instruct ion d'Entremont pour
rechercher et déterminer les causes de
l'effondrement de la tour à béton. Se-
lon les experts, l'écroulement est dû à
la conception défectueuse de l'ouvrage,

d'une part , et à la qualité insuffisante
de l'acier utilisé pour sa construction,
d'autre part .

La journée de mardi
La journée de mardi a été entière-

ment consacrée aux plaidoiries des
avocats de la défense. Tous ont con-
clu à l'acquittement de leurs clients.

Après répliq ue et dupliqu e, les dé-
bats ont été déclarés clos par le pré-
sident. Le jugem ent sera prononcé
dans une dizaine de j ours.

Ouverture du procès des responsables
de lu culustrophe de Muuvoisin

Grève et échauffourées
à Civitavecchia

ITA LIE

CrVITAVECCHIA, 17 (A.F.P.). — Une
grève générale de 24 heures a été pro-
clamée h ier à Civitavecchia , ville por-
tuaire d'environ 40,000 habitants , au
nord de Rome, par les organisations
syndicales die toutes nuances politi-
ques.

Des échauffourées se sont produites
enh-e ouvriers et policiers. Des mani-
festants s'étaient formes en cortège
pour protester cont re l'expulsion, le
matin , d'es ouvriers qui depuis une
dizaine de jours occupaient les établis-
sements Italoementi. Les forces de
lV>rdre ayant ordonné la dispersion du
cortège les manifestants ripostèrent en
lançant des pierres. Les policiers du-
rent tirer en l'air en faisant usage de
grenades lacrymogènes pour se déga-
ger. On compte une vin gtaine de bles-
sés légers dont plusieurs policiers.

BERNE. — Le département fédéra l
de justice et police communi que ce
qui suit :

M. Ernest Fischer, imprimeu r et édi-
teur à Winterthour, a été chargé des
questions de protection civile par le
département de justice et police . En
cette qualité, il soumettra au départe-
ment, en collaboration avec les autres
services fédéraux et cantonaux com-
pétents, des proposition s relatives aux
mesures qu 'il convient de prendre pour
la protection civile de la population et
de ses biens con t re les effets d'actes
de guerre. Il lui incombera notamment
de préparer des propositions tendant à
établir judicieusement la collaboration
et le partage des tâches, ainsi que la
coordination en tre les services de la
Confédération, des cantons et des com-
munes qui , directement ou indirecte-
ment, sont intéressés aux questions
que pose cette protection . Il recher-
chera auss i la collaboration d'associa-
t ions  suisses qui ont en vue d'apporter
leu r aide aux missions incombant à
la protection civile.

Le département de justice et police
pourra tonifier d'autres attr ibutions à
M. Fischer, qui est directement ,sul>or-
dioiT.Tié au chef du département. Les
affa i res  courantes continueront dTètre
réglées par les départements et services
compétents, conformément au droit en
vi gueur.

CONFÉDÉRATION
Nomination d'un délégué

à la protection civile

M. Bourguiba
parle de «l'agression

française »

TUNISIE

TUNIS , 17 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment tunisien a demandé à son repré-
sentant auprès des Nations Unies d'at-
tirer l'attention du Conseil de sécurité
sur la situation en Tunisie pour le cas
où celle-ci s'envenimerait a annoncé
le président Bourguiba.

« La Tunisie se trouve aujourd'hui
on présence d'urne agression. Nous ne
resterons pas les bras croisés, mais je
n'ai pas à indi quer pour l'imstant les
mesures que nous serons amené» à
prendre ».

Le président Bourguiba a déclaré que
le gouvernement tunisien ayant recon-
nu le « gouvernement algérien » il lui
était désormais impossible d'admettre
que des citoyens algériens soient consi-
dérés comme citoyens français.

M. Bourguiba a a jouté  que si la .
France voulait bien mettre fin k la
guerre d'Algérie , la Tunisie accepterait
de « résoudre le problème de Bizerte
dans le sens d'une concession à la
France ».

L'inspecteur Massabo
dépose une plainte

contre Maïté et son amie

FRANCE

L'officier de police Robert Massabo
a annoncé qu 'il avait  chargé son con-
seil, Me Tardif , de déposer une plainte
en dénonciation calomnieu se contre
Mlle Marie-Thérèse Croyenetch — Maïté
— et son amie Dany Nicol. Il repro-
che aux deux jeunes femmes de l'avoir
accusé à tort d'être le mystérieu x
« homme à la pipe ¦ qui aurait abordé
la « ca'M-girl > et l'aurait incitée à aller
voir M. Lacaze à son bureau. Or, on
sa it maintenant  que c'était faux puis-
que Maïté a reconnu qu'elle avait
menti .

LES GREVES
EN BELGIQUE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Spirenburg, qui s'était en tretenu
hie r avec M. Zijlstra, ministre des af-
faires économiques des Pays-Bas et qui
est reparti en fin de matinée pour
Bruxelles, a estimé que les demandes
présentées par la Belgique pour limiter
les importations des charbons hollan-
da is et allemands sont en contradiction
avec les règlements de la communauté.

Equilibre à obtenir entre
la production et l'exportation

La sérieuse crise que traverse l'in-
dustrie européenne du charbon, a dit
encore 3SC Spireuburg, ne sera pas ré-
solue si la C.E.C.A. ne s'occupe pas
autant de la production que de l'ex-
portation. Il est impossible de mainte-
nir la production au même niveau et
en même temps d'essayer de résoudre
la crise en réglementant les importa-
tions.

Evoquant les rumeurs selon lesquel-
les les Allemands se prépareraient à
lancer sur le ma rché à dies prix de
« dumpin g » du charbon américain, M.
Spirenburg a déclaré que ces rumeurs
n'avaient pu être confirmées par au-
cune des enquêtes menées jusqu'alors.

Be Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une longue clameur était montée de
la foule. « Algérie française » , scandè-
rent un instant plusieurs voix. Le gé-
néral , rapidement , t ira quelques conclu-
sions de son voyage. « Après avoir tra-
versé le sud-ouest, dit-il , j'ai constaté
partout des marques innombrables de
notre redressement. Le monde est dur
et difficile. Le peuple français , qui a
bien entendu quelqu es sujets de se
plaindre , n 'est pas un peuple malheu-
reux. Il n 'y a pas un seul pays nu
monde qui ne se heurte à de graves
difficultés, souven t bien plus sérieuses
que les nôtres » .

Le président de la République a re-
gagné Paris mardi soir.

République
du Congo

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , l'Assemblée législative
a voté une loi immédiatement exécu-
toire suspendant , pour quinze jours ,
l'immunité parlementaire de l'ensemble
des députés.

OPPOSITION POLITI QUE
Les incidents de lundi , qui ont mis

aux prises des éléments raciaux divers,
trouvent leur origine dans l'opposition
politique de plus en plus aiguë qui
dresBe contre le gouvernement de l'abbé
Fulbert Youlou les formations politi-
ques réunies MSA-PPO (mouvement so-
cialiste africain - parti populaire con-
golais) dont le leader est l'ex-présl-
dent du Conseil Opangault. Lundi ma-
tin, le groupe parlementaire MSA-PPC
s'est abstenu de siéger, et le budget a
été adopté en l'absence de ses repré-
sentants.

UN COMMUNIQUÉ
DU HAUT COMMISSAIRE

Dans un communiqué publié mard ;
aiprès-midi, M. Georgy, haut commis-
saire général auprès de la République
dru Congo, écrit notamment :

« On sait que depuis quelques semai-
nes, la lutte d'influence à laquelle se
livrent au sein de l'Assemblée législa-
tive du Congo les divers partis politi-
ques a entretenu un climat de tension
et d'excitation dans les esprits qui est
allé parfois — de la part de certains
égarés — jusqu 'à l'Incitation ouverte
à la voie de faits. »

Le haut commissaire général précise
également que les attentats et les vio-
lences commis ont provoqué l'ouverture
immédiate de poursuites judiciaire s et
que les act ions publiques actuellement
en cours ont déjà abouti à l'arrestation
de plusieurs meurtriers et de nom-
breux complices.

Enfin , M. Georgy « appelle avec force
l'attention de la population du Congo
sur l'extrême gravité de ces événements
sanglants » et ajout e « qu 'au moment
où tous nos efforts doivent tendre à
mettre en place, dans un climat de
paix et de confiance , les institutions
de la Communauté franco-africaine, il
su^^oiio S'3i[ sno} ann ojcrnsuadsipui 1*8
dignes de ce nom prennent conscience
du terrible danger que constituerait
dans ce pays l'instauration d'un état
d'anarchie » .

Renvoi de la conférence sur Chypre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'influent journal grec à Chypre,
« Elephteria > , a commenté, mard i , les
nouvelles selon lesquelles des divergen-
ces d'opinions existeraient entre l'ar-
chevêque Makarios et la délégation of-
ficiel le grecque à la conférence de
Londres. Le journal exprime la crainte
que l'ethnarque devra se défendre seul ,
tams l'appui du gouvernement grec.

L'article de 1' « Elephteria » a paru
sous le t itr e • De sérieuses craintes
sur un échec de la conférence de Lon-
dres ». Il précise que, les divergences
d'opinion entre l'archevêque et la dé-
légation grecque sont principalement
dues au fait  que les G recs désiren t
que les accords de Zurich soient réa-
lisés à la lettre. Mgr Makarios, par
contre, est d'avis que les accords de
Zurich ne devraien t servir que de base
pour un accord défini t i f .

Des journaux grecs partagent la
,-r^ i.nilp d'un échec de la conférence
de Londres. Il ressortirait des informa-
tions à leur di sposition que les con-
seillers cypriotes , dont  s'est entouré
Mgr Makarios , seraien t opposés à cer-
tains articles de l'accord de Zurich.

Mgr Makarios a reçu des dizaines de
télégrammes d'organ isat ions profes-
sionnelles grecques à Chypre et de
Grecs de l'île , qui lui expriment leur
appui inconditionné .

On apprend encore que le premier
ministre de Grèce , M. Caramanlis , a
convoqué hier à l'aube une séance de
son cabinet. Les milieux diplomatiques
déclarent à ce propos qu 'au cours de
cette réunion , le gouvernement s'est
occupé des « très graves divergences
de vues » qui se manifestent à Londres
entre la délégation grecque et l'arche-
vêque Makarios sur l'avenir de Chy-
pre. On croit que l'attitude de ce der-
nier pourrait empêcher le déroulement
A Londres de la conférence sur Chy-
pre.

M. Menderes est optimiste
M. Adna n Menderes, premier minis-

tre de Turquie a fa i t  à l'agence d'Ana-
tolie, avant son départ pour Londres ,
une déclaratio n au sujet des pourpar-
lers de Zurich.

« Les pourparl ers de Zurich se sont
déroulés dans une atmosphère d'amitié
et de compréhension et ont donné lieu
à la repris e de relations d'alliance qui ,
à la suite des derniers événements, se
trouvaient  quelque peu troublées , ce
qui ne manqua pas, ces dernières an-
nées, de susciter les communes in-
quiétudes des deux alliés. On peut
même dire, dés main tenant , que cet
esprit de compréhension inspiré par
le fait d'être voisins et amis a com-
mencé à porter ses fru its.

» Les communautés turque et grecque
de Chypre peuvent être assurées qu 'une
époque tragique vient  de prendre fin ,
et qu 'elles peuvent envisager l'avenir
avec confiance. »

La principale difficulté
Le problème de la représentation

respectiv e des communautés grecque et
turque au sein du gouvernement , de
l'Assemblée légis la t i ve et de l'adminis-
tration de la future République de
Chypre, parait au soir de la première
journée de la conférence tripart ite,
constituer la principale sourc e de dif-
ficultés.

Mgr Makarios et M. Koutchouk se
sont opposés au sujet du pourcentage
de représentants grecs et turcs à pré-
voir au sein des futurs organes exécu-
tifs et législatifs , et ont maintenu in-
tégralement leurs positions. Mgr Ma-
karios accepte les termes de l'accord
de Zurich , à l'exception d'un point :
il veut que la proportion grecs-turcs
soit de huit-deux , comme le rapport
réel des deux populations habitant
l'île , et non de sept-trois, comme il
avait été conven u à Zurich.

Renvoi de la réunion
plénière de Londres

LONDRES , 18 (A.F.P.). — La réunion
plénière de la conférence sur Chypre
qui devait réunir mercredi , outre les
ministres des affaires étrangères, les
premiers ministres de Grande-Bretagne,

de Grèce et de Turquie , n 'aura pas
lieu , en raison de l'accident dont a
été victime M. Menderes, annonce-t-on
officiellement. Cette réunion se tien-
dra dès que l'état de santé de M.
Menderes le permettra.
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L'accident
de M. Menderes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La police du Surrey annonce offi-
ciellement douze morts dans l'accident
d'avion de M. Menderes. Dix corps ont
été retirés de l'appareil , et deux y sont
encore. On n'a pas encore retrouvé
trace d'une autre personne. Le nom-
bre des survivants  est de neuf.

M. Menderes
est légèrement blessé

Le premier ministre de Turquie , M.
Menderes , a été admis à 20 h. 30 à
London Clinic pour y subir un exa-
men général. On déclare que son état
est satisfaisant. Il ne serait atteint que
de « blessures très superficielles ».

M. Menderes s'est t iré par miracle
de l'accident. Il souffre d'une contu-
sion aux c<Mes , d'une légère commot ion
et de nombreuses coupures.

A l'hôpital de Redhill ont été admis
M. Emin Kalafat qui souffre d'une
fracture de la jambe et de blessures
à la tête , et M. Kazim Nefes , qui souf-
fre d'une fracture du bras et de bles-
sures à la tête.

itl. Caramanlis est arrivé
en Angleterre

Le premier minis t re  grec, M. Cara-
manlis , est arrivé mardi après-midi à
l'aérodrome de Gatwick. L'appareil n 'a
pu être dirigé vers l'aérodrome de Lon-
dres par suite du brouillard. •, Les parents et les nombreux amis

du colonel commandant de corps Ulrich
Wille , décédé samedi , ont accompagné,
mardi après-midi, le défunt au cimetière
de Meilen (Zurich), en présence d'une
foule nombreuse.

zunicn

ZURICH, 17. -- Mardi après-midi, le
présiden t du tribunal du district de
Zurich, M. W. Buehler , a fait connaî-
tre le jugement rendu par la Ire di-
vision du tribunal du district de Zu-
rich dans le procès dit  « des usuriers •
contre Ado If Burgisser et ses co-accu-
sés. Sont condamnes :
# Adol f Burgisser, à 7 ans de réclu-
sion, moins 111 jours de préventive, à
25,000 fr. d'amende et à 5 ans de pri-
vation des droits civiques.
# Robert Burgisser, à 5 ans de ré-
clusio n, moins 454 j ours de préventive,
à 1'2,000 fr. d'amende et à 4 ans de pri-
vation des droits civiques.
0 A lois Schwegler, à 5 ans de réclu-
sion, moins 168 jours de préventive,
à 25,000 fr. d'amende et h 3 ans de
priva t ion des droits civiques.
# Emil Hofmnnn , à 14 mois de ré-
clusion , moins 74 jours de préventive,
à 11 fr. d'amende et à 2 arts de priva-
tion des droits civiques.

Le jugement dans le procès
des « usuriers »

WINTERTHOUR , 17. — Le procès des
bibles qui se tient actuellement à Zu-
rich depuis six semaines a été marqué
mardi par un nouveau verdict des ju-
rés. Ce troisième verdict portait  sur le
montant des détournements rep rochés
à l'accusé Kessler. Les jurés ont géné-
ralement suivi le procureur et n'ont
accordé que quel ques réductions dans
les chiffres.

Ils ont reconnu Kessler coupable d'es-
croqueries pour ;i(l ,t)00 francs (soit une
réduction de 20,000 francs par rapport
à l'acte d'accusation), d'abus de con-
fiance pour 04 ,000 francs (réduction
de 25,000 francs),  de gestion déloyale
et de faux dans les titres.

Le comptabl e coïnculpé a été reconnu
coupable rie comp lici té pour un mon-
tant de 9400 francs ( réduction de 5000
francs), de recel et de faux dans les
titres.

Le procès des bibles

Nouveau verdict des jurés

VAVD

( c )  Le Grand Conseil vaudois a pour-
suivi, hier, sa séance extraordinaire
commencée lundi. Après un débat fort
humoristique par instant, les députés
ont approuvé une nouvelle loi sur l'état
civil et accordé un crédit de 30,000 fr.
à l 'Office vaudois pour le développe-
ment rie l'industrie et du commerce.
Cet office.'récemme.nt créé, qui entre-
ra en activité le 1er avril , recevra
chaque «innée une subvention de l 'Etat .
Outre cela , les députés ont approuvé
la constitution d'un tr ibunal  unique
en vue des expropriations pour l'au-
toroute Lausanne - Genève.

Au Grand Conseil

La solution
du problème laitier

Tous vos problèmes peuvent être résolus
par l'entreprise de construction

JEAN ZWAHLEN. avenue deo Alpes 88
Tél. 5 33 30

Hi PALACE BSS
DERNIER JOUR

à 15 heures et 20 h. 30

MISSION
DIABOLI QUE

ÉTA TS - UNIS

WASHINGTON , 17 (Reuter). — Le
département d'Etat a annoncé que le
secrétaire d'Etat Dulles a de nouveau
pu se lever mardi et s'asseoir dans un
fauteuil .  M. Dulles a passé une bonne
nu i t  et son espri t  rest e alerte.

Trois chirurgiens ont été appelé es
mardi à son chevet dont deux avaient
partici pé à l'op ération du président Ei-
senhower en 1956.

La maladie de M. Dulles

AUX X A TIOXS UNIES , te conseil de
tutelle a recommandé la levée de la
tutelle de VO.X.U . sur le Cameroun
français lorsque ce territoire deviendra
indé pendant le ler janvier i960.

AU LUXEMBOURG , M. Pierre Wer-
ner (chrétien-social),  ministre des f i -
nances et de la force  armée dans là
cabinet sortan t, a été charg é par la
grande-duchess e de former le nouvea u
gouvernement .

AU DANEMARK , les leaders de l' op-
posit ion libérale et conservatrice ont
exprimé l' avis que la visite de M.
Khrouchtchev dans les circonstances po-
litiques actuelles n 'est pus opportune.

AU Gl IAXA , le ministère de l'inté-
rieur ti ordonné la déportation de sep t
personne s qu'il dit être françaises parce
que leur présenc e « est contraire à l'in-
térêt public *.A CUBA , le président Castro a réuni
les membres du gouvernement . I ls  ont
décidé de rouvrir les casinos a f in  de
mettre f in  au chômage auquel le per-
sonnel avait été condamné par les me-
sures prises précédemment.

EX ARGENTINE, des p luies diluvien-
nes s'étendant sur tout le nord du pays
ont provoqué les crues des f l euves .
Dans la province de Corrientcs 2000 f a -
milles de riverains ont dû être éva-
cuées .

Les nouveaux billets
de banque

PARIS, 17 (A.F.P.). — Les services
de la monnaie s'emploient activement
à surcharger les anciens billets qui
seront remis prochainement en circu-
lation en France avec une valeur chif-
fré e en nouveaux « francs lourds ».

Toutefois, les billets ne seront en
total: 'é libellés en « francs lourds »
qu 'à part i r  du ler janvier i960. Les
com.'-'tes du budget de lflfiO seront pré-
sentés en « francs lourds » .

D'au t re  part , ri?s pièces de dieux et
cinq francs sont actuel lement frappées
à l' effigie de la « semeuse », qui figu-
rait autrefois sur toutes les pièces
et les timbres français et dont les
Français n 'ont pas perdu le souvenir.
Le gouvernement â décidé d'avoir re-
cours à cette eff i gie  pour éviter de
mett re  un projet en concours et ga-
gner ainsi trois mois. Un alliage sera
xitilisé pour les pièces d'un franc et
pour les centimes.

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Mercredi 18 février à 20 heures

Évangélisation en Bretagne
avec projection de clichés

par M. et Mme Gérald ISGHKR
Chacun est cordialement Invité

Chapelle des Terreaux, 20 h.
LA JOIE DU SALUT
par M. (Ed. RIEDER

Union pour le réveil

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale
à 21 h . 15 environ ,
projection de films

dont celui de la

Fête des Vendanges 1958
Oette deuxième partie de la soirée
est publique. Les daines y sont

cordialement Invitées

Ce soir, à 20 h. 30,
à l'Aula de l'université

Henri Guillemin
parle de

ZOLA
Location à l'agence Striibln et à l'entrée

#

Touring-Club Suisse
Section neuch&telodse

Samedi 21 février

au Casino de la Rotonde

SOIRÉE ANNUELLE
Dîner , bal et attractions

Dernier délai pour les Lnscrtpbloris i
jeudi 19 février

A CONFÉRENCE
^^* Salle des conférences

avenue de la Gare, Neuchiltel

I NOSTRADAMUS
un prophète chrétien ?

I par Robert J. Buyck, pasteur do
l'Eglise adventlste de Neuchâtel
Mercredi 18 février, & 20 h. 16

SION , 17. — Lundi , l'aérodrome civil
de Châteauneuf était avisé que trois
skieurs partis  samedi de la cabane
Mutthorn , dans la région de la Blum-
lisal.p n 'avaient p lus donné signe de
vie. L'aviateur Gei ger survola les l ieux
et aperçut des traces des disparus et
des skis. Des colonnes de secours furent
aussitôt organisées.

Or mardi, peu avant midi , les trois
skieurs demeurant à Bienne ont été
retrouvés sains et saufs. Ils étaient
partis samedi de la cabane Mutthorn
avec leur matériel de bivouac.

Trois skieurs biennois
sains et saufs

VALAIS

VIÈGE , 17. — La situation nç : s'est
guère modifiée à Herbrlggen. Cepen-
dant , la masse de rocher avance tou-
jour s. On vient de construire un abri
pour observateurs à moins de 50 mè-
tres du point de chute présumé.

La menace se précise
à Herbriggen



Monsieur et Madame
René JELMI-SAVIOZ et Pierre-Luc,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Jean-Philippe
le 17 février 1959

Maternité Neuchâtel

Les enfants et pet its-enfants de

Monsieur Samuel VILLARD
ont le chagrin de fa i re part de son
décès, survenu le 16 février dans sa
86me année.

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement aura l ieu à Yver-

don, le 20 février ; départ de l'hôpital
à 15 h. 30.

Le comité du Groupement des con-
temporains de 1888 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Joseph B1NDER
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité du Chœur d'hommes c Lt
Vignoble » de Beva ix informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Alfred BRUNNER
membre passif de la société.

Pour l'ensevelissement, voir l'avis
de la famille.

BIENNE
Un enfant blessé

(c) Une collision entre un petit cy-
cliste et une auto s'est produite mardi
à 17 h. 50 à la jonction des routes de
Soleure et de Biiren. Le cycliste, Franco
Hirt, de Bienne, âgé de 7 ans, a été
projet é à une douzaine de mètres. Il a
subi des blessures internes et a dû être
transporté à l'hôp ital Wildermeth. Il
n'est pas encore possible de se pronon-
cer sur la gravité de son état.

AV FEV l

Hier à 16 heures, les premiers se-
cours étaient avisés que le feu s'était
déclaré dans un pavillon du Chanet,
servant de remise. De la matière & cal-
feutrer s'était en effet enflammée pour
une raison que l'on ignore, et les pre-
miers secours durent démonter une
paroi et une partie du toit. Ils purent
éteindre le sinistre au moyen de bouil-
les d'eau. Les dégâts ne sont pas très
importants.

Le feu au Chanet

DE L'ORDRE À LA PLACE DU MARCHÉ

Lundi après-midi, les employés de la police ont mis un peu d'ordre sur la
vaste place de stationnement qu 'est la place du Marché. Des lignes blan-
ches ont été tracées : au nord , les véhicules stationneront au bord des
trottoirs, tandis qu 'au sud , ils s'arrêteront au centre de la place. Notons
que la police peint ou repeint annuellement 36 km. de lignes sur les chaus-

sée* de la ville.
(Press Photo Actualité)

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 17 février 1959, le
Conseil drÊta* a autorisé M. Walter
Boni , domicilié à la Neuveville, à pra -
tiquer dans le canton en qualité de
médecin-vétérinaire; Mme Ginette Droz,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste.

Il a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Charles-Marcel Rubin, licencié
en droit , domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Décisions du ConseU d'Etat

Au tribunal de police
(sp) L'audience de mardi comportait ex-clusivement la lecture, par le président
M. P. Brandt , du Jugement d'une causa
débattue lors de la dernière audience
que nous avons brièvement signalée dansnotre chronique de la semaine dernière.E. B. est prévenu d'enrichissement Illi-
cite au préjudice de la C.N.S.A. pour unmontant total atteignant 1696 fr. D'au-tre part, une rixe a éclaté le 29 octobre
entre E. B. et P. H. dans un établissement
public de Chézard. B. ayant attaqué H.lui porta un violent coup sur la tête aumoyen d'un carafon ; projeté à terre , H.se défendit avec un poignard qu 'il por-
tait sur lui. Il y eut des blessures des
deux côtés, toutefois sans gravité. Le tri-
bunal condamne E. B. pour escroquerie
et falsifications dans les écritures, puis
pour lésions corporelles à 45 jour s d'ar-
rêts, avec sursis pendan t 3 ans et ato.
paiement d'une partie des frais de la
cause par 134 fr. ; P. H. pour lésions cor-
porelles à 10 jours d'arrêts, avec sursis
pendant 2 ans et au paiement de 74 fr.
de frais.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence die M. Phi-
lippe Mayor, assisté de M. Gaston San-
cey qui fonctionnait en qualité de gref-
fier.

Un jeune délinquant primaire, A. G.,
comparaît pour avoir dérobé un paquet
de cigarettes et causé quelques domma-
ges à la propriété en entrant par effrac-
t ion dans une maison où il est allé
dormir. Il dédommage le propriétaire
die l ' immeuble, et celui-ci retire sa
plainte. Quant au larcin , il sera sanc-
tionné par un jour d'arrêts avec sursis.
A. G. paiera en outre les frais, soit
17 fr. 80.

Filouterie d'auberge
J.-P. B. a pris pension dans deux éta-

blissements publics et n 'a pas payé ce
qu'il devait. S'il semble que dans un
des cas, le prévenu était effectivemen t
gêné financièrement — ce qui ne l'em-
pêchait pas d'en aviser le patron —
dans l'autre cas, il a agi par mauvaise
volonté. Il est condamné à dix jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans,
le sursis étant conditionné au paiement
des sommes dues ; 20 fr. de frais sont
mis à sa charge.
Violations d'obligations d'entretien

H. W. ne s'est pas acquitté complète-
ment die son obligation d'entretien à
l'égard de son enfant. Il invoque une
excuse l ibératoire dans sa maladie. Le
président estime que malgré ces jours
de maladie dont il y a lieu de tenir
compte , les versements ont été insuffi-
sants. En raison de son casier judi-
ciaire, H. W. est condamné à quinze
jours d'emprisonnement fermes ; il
paiera en outre 50 fr. de fra is.

Les époux M. sont renvoyés devant
le juge pour le même délit . Divorcés,
ils travaillen t l'un et l'autre et malgré
des difficultés dues à une maladie ou
à des dettes antérieures , font  preuve
de beaucoup d'insouciance dans le paie-
ment de la pension due à leur enfant.
Il apparaît que la mauvaise volonté et
l'insouciance sont plus graves dans le
cas de F. M., mais il s'agit d'un délin-
quant primaire, c'est pourquoi le ju ge
le condamne à vingt jours d'emprison-
nement avec sursis pendant  deux ans
et à 70 fr. de frais. Quant à Mme M.,
sa maladi e me l'excuse que partielle-
ment. Elle est donc condamnée à huit
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 30 fr. de frais.

Entolage aux Trois-Portes
La préven ue C. T. a rencontré A. à

la sortie d'un établissement public. Ce
dernier était pris de boisson et lui a
offert quelques apér i t i fs .  Ils se promè-
nent ensuite jusqu 'aux Trois-Pontes et
C. T., qui a l'intention de sout irer de
l'argent à A. en le laissant profiter de
ses charmes, s'empare de son porte-
monnaie  dans des circonstances qui ne
sont guère précises. Toujours est-il
qu 'elle s'enfuit et prend un peu de
monnaie avant de lâcher le porte-mon-
naie  à la suite des cris poussés par « le
pigeon » . A. préten d qu 'outre la mon-
naie , C. T. lui a pris 100 fr. La preuve
ne peut en être rapportée. Pour un vol
de 2 fr. 50, C. T. est condamnée à trois
jours d'empris onnement avec sursis pen-
dant deux ans et aux frais réduits à
40 fr.

Curieuse literie
Une domestique italienne, M. M-, est

renvoyée pour vols de draps, serviettes,
couteaux, fourchettes, verres, et mêm e
pincettes, au préjudice de son em-
ployeur. Elle affirme qu 'elle avait trop
froid dans la chambre que son em-
ployeur mettait à sa disposition et
qu'allant coucher ailleurs, elle « emprun-

tait • ce dont elle ava it besoin. Malgré
d'abondantes explications et dénéga-
tions, le tribunal n'arrive pas à com-
prendre pourquoi elie avait entre autre
besoin de pincettes pour dormir 1 La
prévenue n 'a jamais été condamnée, elle
bénéficie donc du sursis pour les douz e
jours d'emprisonnement auxquels le pré-
sident la condamne. Elle paiera, en ou-
tre, 70 fr. de frais.

X X X
Le tribunal die police de Neuchâtel a

siégé hier après-midi sous la présidence
de M. Jean-Pierre Michaud , assisté de
M. Yves Grau qui fonctionnait en qua-
lité de greffier.

A. B. et son fils comparaissent sous
la préventi on de concurrence déloyale.
Un arrangement intervient entre les
parties et la plainte est retirée.

L. E. est prévenu d'entrave à la cir-
culation. Circulant sur la route de

Sairat-Blaisie à Thielle, il suivait une
voiture, roulant à une vitesse estimée
à environ 80 km/h. En actionnant ses
phares, L. E. demanda le passage. Il
prétend qu'à ce moment-là la conduc-
trice a accéléré et qu 'il n 'a pu alors la
dépasser rapidement. Lorsqu'il voulut
reprendre sa droite , sa voiture dérapa
sur la chaussée, heurtant la bordure
gauche, faisant un tête-à-queue et pro-
jetant à t erre un motocycliste venant
en sens inverse, tou chant enfin une
automobile dont le conducteurs avait
stoppé en voyant cett e manœuvre. La
voiture de L. E. termina sa course
dams un champ de betteraves à 8 mè-
tres de la route.

Pour la faute grave qu 'il a commise
en dépassant imprudemment , L. E. est
condamné à 100 fr. d'amende et aux
frais, soit 111 fr. 50.

Une affaire où des Hongrois sont im-
pliqués est renvoyée faute d'interprète !

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.28
Coucher 17.52

, LUNE Lever 13.08
Coucher 03.36

"̂ssmm M&uâ

AV JOUR LE JOUR

Aucun conducteur d'un quelcon-
que véhicule ne peut a f f i r m e r  à
priori être à l'abri d' un accident où
sa responsabilité soit engag ée. L 'état
de la chaussée, la mécanique rebelle,
l'imbrog lio des lois , l'inattention,
l'énervemenl , chacune de ces cau-
ses peut fa ire  de vous l 'individu
consterné et surpris obli gé de pré-
senter ses permis à l'agent venu
établir un constat.

Bien que soumis à tant d 'impré-
vus , certains conducteurs, que leurs
mains s'agri ppent  à un volant ou à
un guidon , semblent rechercher l'ac-
cident. Tel cet « exp loit » que nous
conte un lecteur :

« Vendredi après-midi, à la rue
de l'Hôp ital , à la hauteur de la rue
des Poteaux, un coup le âgé s 'assure
consciencieusement ae iaosence ae
véhicules et entreprend la traversée
de la rue. A cet instant , trois jeunes
cyclistes apparaissent vers l 'hôtel de
ville. L' un d'eux, par vantardise
peut-être, par bêtise certainement ,
accélère son allure, f o n c e  sur les
deux piélons et ne les évite que de
jus tesse, à la dernière seconde. »

L'indignation verbale d'un témoin
ne servit , évidemment , à rien. Une
paire de gi f l e s  — méritée — distri-
buée sur les lieux n'aurait que pro-
voqué un scandale bien inutile. Ùtnis
exiger de cet inconscient qu 'il lave
pendant une dizaine de jours les
voitures de la police aurait peu t-
être été une leçon qu 'il n 'aurait pas
oubliée. C' est en tout cas la méthode
app li quée dans une ville américai-
ne par un tribunal des jeunes. Une
idée à creuser !

NEMO.

Pauvres p iétons !

A N E UCHATEL ET DANS LA RÉGIO N
: 

¦ 

Le procès de M. Barras contre l'Express
Le juge reprend les faits dont le dé-

roulement a été longuement évoqué
dans notre compte rendu de l'audience.

Dans ses considérants en droit, il
reprend très clairement la répartition
des responsabilités entre les coïnculpés.
Le premier M. Georges Favre est direc-
teur du journal « l'Express », le second
M. Roland Martin était rédacteur res-
ponsable de oe même journal au mo-
ment de la parution des articles incri-
minés.

Deux plaintes ont été déposées, l'une
par M. Pierre Barra s, l'autre par vingt-
trois dir igeants  du parti conservateur
fribourgeois. Il s'agit de déterminer la
responsabilité de chacun des inculpés
à la lumière de ces deu x plaintes. On
sait qu 'en matière de délits de presse,
l'ar t ic le  27 C.P.S. institue une respon-
sabilité par cascade. Le responsable est
tout d'abord l'auteur de l'article ; si on
ne peut l'at teindre, c'est le rédacteur
signant comme responsable qui répond
à sa p lace. Cet te responsabilité de l'un
exclut celle des autres.

Dans le cas du directeur de l'« Ex-
press », M. Favre, la publication de son
nom comme responsable par le jour-
nal ne doit nas donner lieu à une in-
terprétation extensive de la règle légale
et seuls les articles écrits par lui , lui
sont imputables. Quant à M. Martin ,
il est responsabl e de tous les autres
articles, en sa qualité de rédacteur si-
gnant  comme responsable.

Concernant la p lainte de M. P. Bar-
ras, le juge constate qu 'aucun des arti-
cles invoqués n 'a été écrit par M. Fa-
vre, et qu'il n 'est donc pas responsable.

S'a.gissant de la p lainte des vingt-
trois di rigeants du parti conservateur
fribourgeois , ell e ne reprend qu 'un arti-
cle rédigé par M. Favre. Cet article si-
gné « l'Express » ne cite aucu n nom de
dirigeants du parti conservateur fri-
bourgeois. Les fai ts  évoqués sont cer-
tes présentés d' une manière défavora-
ble au part i , mais ce n'est pas l'hon-
neur des groupements qui est protégé
contre la diffamation.  Or seul l'hon-
neur personnel est protégé. Il n'y a
donc pas là une  d i f famat ion  au sens
de la loi. L'infraction qui motive son
renvoi n'ayant  pas été commise par le
directeur de l' « Express », G. Favre, ce-
lui-ci est donc libéré purement et sim-
plement des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui.

Le juge examine ensui te la respon-
sabilité de Roland Martin , ancien ré-

dacteu r responsable de l'« Express »."'
Au sujet de la p la in te  de M. P. Bar-

ras, il appara ît d'emblée que Mar t i n  est
responsable d'une série d'articles signés
X et B ; leurs auteurs n 'étant pas con-
nus, c'est le rédacteur signant comme
responsable qui doit aux termes de l'ar-
ticle 27 C.P.S. répondre de leur  contenu.
Le juge fait remarquer qu'une série
d'articles, dont le titre à lui seul était
explosif , met en cause l'honneur per-
sonnel de M. P. Barras. Des accusations
sont portées contre le secrétaire du
parti conservateur. Ses qualités mora-
les sont mises en cause. Les articles
font de lui la cheville ouvrière de la
machination qui serait à la base du
suicide du préfet Léonce Duruz.

Ces textes s'adressaient indéniable-
ment à des tiers et l ' intention de dif-
famer était présente, preuve en soit le
nombre des articles et la répétition des
accusations formulées contre M. P. Bar-
ras. Tous les éléments constitutifs de
la diffamation étant réunis, le délit
est accompli .

Quant à la plainte des vingt-trois
membres du part i conservateur fribour-
geois, elle reprend deux articles dont
M. Martin est responsable. Ces articles
critiquent vivement 1 a t t i tude du parti
conservateur fribourgeois et de son
comité directeur. Ils sont certainement
violents et injustes à l'égard du part i
mais ne constituent pas une d i f fama-
tion car ils n 'a t t a q u e n t  pas l'honneu r
personnel de ses membres.

Le juge estime que la responsabil i té
de R.. Martin est gravement engagée , car
il a agi avec légèreté, se contentant  de
renseignements superficiels pour accu -
ser M. P. Barras et les membres du
parti conservateur d'être à la base de
la décision funes te  du préfet  Duruz.
Cette responsabilité est aggravée encore
par la large diffusion qui fut  donnée
à ces accusations. R. Martin est donc
condamné à uni e amende de 300 fr.,
mais comme il s'agit  d' un dé l inquant
primaire , l' amende pourra être radiée
du casier jud ic ia i re  dans un délai de
un an. Une publication d'un extrait du
jugement devra en outre être faite à ses
frais dans cinq journaux.

Quant aux frais  judiciaires, Favre
ayant été libéré , il est normal que Mar-
t in  n 'en supporte qu 'une partie , soit
450 fr. R. Martin devra encore payer
au plaignant une indemnité de dépens
fixée à 400 fr.

R. Bl.

CORTAILLOD
Soirée

de l'« Union instrumentale »
(c) Salle comble et spectateurs pétillants
d'impatience, telle fut l'ambiance dans
laquelle l'« Union instrumentale » présen-
ta sa soirée familière , samedi dernier.

Sous la baguette du directeur, M. A.
Schaer , la partie musicale était faite de
musique populaire . Une pièce pour trois
pistons fut particulièrement appréciée et
le « boogle-woogie » final contribua sans
aucun doute à faire monter l'ambiance
de la soirée.

Les acteurs du Cercle littéraire d'Yver-
don, bien connus du public de Cortail-
lod , 6e surpassèrent dans « A la monnaie
du pape », quatre actes de Louis Velle.
Dans cette pièce , des plus comiques, le
Jeu et les réparties des acteurs soulevè-
rent de nombreux rires et applaudisse-
ments.

L'orchestre Marcello anima le bal qui
termina cette agréable soirée.

PAYERNE

Vers la création
d'une patinoire artificielle ?
Comme beaucoup d'autres localités ,

Payerne possède un club de hockey et
de nombreux et fervents patineurs
parmi la gent écolière. Malheureuse-
ment , vu la basse alt i tude où se trou-
ve la localité , il est assez rare que l'on
puisse patiner à Payern e même et
certains hivers , comme l'actuel , les
deux patinoires naturelles n 'ont jamais
pu être ouvertes , le froid ayant été
insuffisant.

Cette situation paradoxale oblige le
club de hockey payernois à s'entraîner
ailleurs et à jouer ses matches là où
il y a de la glace. D'autre part , de
nombreux écoliers s'en vont, les jours
de congé, s'ébattre sur les patinoires
de Fribourg ou de Lausanne. Aussi ,
ne faut-il pas s'étonner si l'idée d'une
patinoire artificielle est dans l'air de-
puis un certain temps déjà.

Il semble qu 'un premier pas vient
d'être fait. En effet , une séance d'in-
formation , groupant quelques personnes
et la presse, a eu lieu vendredi après-
midi .  Au cours de cette séance, tous
les renseignements utiles, techniques et
financiers, ont été donnés par le repré-
sentant d'une maison de construction
de patinoires. Il ressort des indications
données, qu 'une somme de 400.000 à
500.000 francs serait nécessaire pour
la construction d'une patinoire artifi-
cielle à Payerne. Pour une patino ire
de 30 m. sur 60 m., les installations
frigorifi ques : machinerie, compresseur,
etc., coûteraient déjà près de 240.000 fr.
Il faudrai t  une somme à peu près égale
pour les travaux de génie civil. Ensuite,
il faut encore tenir compte des frais
d'exploitation , qui sont assez élevés.

Il est bien évident que le problème
de base est le financement.

Décès d'un ancien guide
de l'Abbatiale

(sp) On a appris la mort, à Lausanne,
où il s'était retiré l'année dernière,
de M. Alexis Curtet , qui s'en est allé
à l'âge de 77 ans. Le défunt avait été
durant de nombreuses années commis-
sionnaire techni que de la commune de
Payerne. Il fut également un membre
très actif  du comité de la Société
de développement. L'« Union instru-
mentale » le comptait  parmi ses mem-
bres d'honneur. Lorsqu 'il prit sa re-
tra ite, il y a quel ques années , il avait
accepté de deveni r  le guide de l'Abba-
tiale et du Musée. Il s'acquitta de ses
fonctions délicates avec compétence et
enthousiasme, et nombreux sont les
visiteurs de l'anti que édifice qui ont
gardé le souvenir de cet homme affable
et plein d' entregent.

Avec les pêcheurs en rivière
(sp ) La section de Payerne a tenu ré-
cemment son assemblée générale an-
nuelle au Cheval-Blanc, sous la prési-
dence de M. Marcel Jomlni. Après la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
séance . par M. Gaston Jaques . huit
nouveaux membres furent admis dans la
société. Dans son rapport présidentiel ,
M. Jomlni signale que pour la première
fols la section de Payerne s'est présen-
tée à une concours International de
pêche au coup, sous la conduite de M.
Alphonse Cottler.

Au cours de la séance, le comité a été
réélu comme suit : MM. Marcel Jominl-
Teuscher , président ; Alphonse Cottler ,
vice-président ; Gaston Jaques, secrétai-
re ; C. Pedroli , caissier ; Roger de Caco-
trix . membre adjoint.

Un magnifique plateau dédicacé fut
remis à M. Conrad Werndll , qui quitte le
comité après 50 ans d'activité. De cha-
leureux remerciements lui furent adres-
sés pour son dévouement à la cause
de la pisciculture.

La commission de pêche a enregistré
le départ de M. André Francloli ; elle
sera composée pour 1959 de MM. Fer-nand Bersler . René Bernhard , G. Heer ,
A. Magnin et R. Magnln. Pour donner
plus d'attrait aux concours de pêche ,
un magnifique challenge a été offert
par M. Werndll.

GRAIVGES-SOUS-TREY
A la Société de laiterie

(sp) La Société de laiterie a tenu récem-
ment son assemblée générale au collège,
sous la présidence de M. Emile Chatela-
ntvt. Au cours de cette assemblée, les
comptes furent présentés et adoptés, puis
le comité fut réélu «*mme suit : MM.
Emile Ohatelanat. président ; Jean Ros-
sât et Fernand Perrler , membres. Le
président tint à remercier chaleureuse-
ment M. Adrien Jaquet , qui est peseur
de lait depuis trente an6, et lui remit
un cadeau au nom de la société.

YVERDOIV

(c) Dans la nuit de mardi, un nouveau
vol s'est produit à la rue de la Plaine,
dans un petit magasin d'horlogerie. Le
ou les voleurs ont pénétré par une por-
te de derrière après l'avoir forcée et se
sont emparés d'un portefeuille qui avait
été oublié et qui contenait 800 francs.

Suites mortelles
M. Nino Zucchi , 54 ans, ouvrier agri-

cole , à Treycovagnes , tamponné par
une camionnette alors qu 'il cheminait
sur la route Yverdon - Orbe , vendredi
soir, a succombé à l'hôpital d'Yverdon
dans la nuit  de lundi à mardi , à de
multiples fractures.

Encore un cambriolage

Lundi soir, peu après 23 heures, les
premiers secours alertés se rendaient
au bout de la rue des Moulins où les
gadoues étaient en feu. Il fallut faire
usage d'une motopompe pour maîtriser
les f lammes  qu 'avivait la bise.

Le feu aux gadoues

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS : 6 février . A Berne, Rieser-

Brtgitta-Irène, née en 1959 , fille d'Er-
wiin-Heinrich, tapissier-décorateur à Neu-
châtel, et d'Elisabeth-Marie-Anne née
Bûcher. 11. Bourquln , Julien-Albert, né
en 1885, pasteur retraité à Bôle , époux
de Violette née Gross.

NAISSANCES. — 12 février. Kuenzl ,
Thérèse, fille de Paul, ouvrier sur ca-
drans aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Rose-Emma, née Bedaux ; Rod , Anne-
Françoise, fille de Bernard-André , ou-
vrier de fabrique à Bevaix, et de Jo-
slane-Marle. née Robert ; Soltermann ,
Béatrice . fille d'Ernst , agriculteur à
Gampelen, et de Gertrud, née Jordl.

S[ gk La C C. A. P.
H H garant i t  l' avenir
f̂CÔ\p  ̂ de 

vos 
enfants
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Observatoire de Neuchâtel. — 17 fé-

vrier. Température : Moyenne : 3,2 ; min.
— 1,6 ; max. : 8,6. Baromètre : Moyenne:
736,5. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible à modéré. Etat du ciel :
clair.

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

Niveau du lac du 16 fév. à 7 h. : 429.07
Niveau du lac du 17 fév. à 7 h. : 429.06

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : en plaine
par places brouillard le matin. A part
cela ciel serein à nuageux. Températures
en plaine tombant jusque vers — 5 degrés
en fin de nuit et voisin de -f 5 degrés
l'après-midi. Vents faibles du nord à est.

Valais : beau temps. Températures dans
la vallée principale comprises entre -J- 5
et -f- 10 degrés.
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Observations météorologiques

Monsieur et Madame
André CHASSOT - PASTORINI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Daniel
Maternité Rue Louis-Pavre 49
Neuchâtel Boudry

LES ACCIOEM S

Une explosion , dont nous ignorons
les circonstances et les causes , s'est
produite hier , à 17 h. 35, dans un la-
boratoire de l'Université. Mlle Cornelia
Zanesco, Roumaine , a été blessée sur
tout le corps. Elle souffre surtout de
nombreuses coupures dues à des éclats
de verre.. Elle a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police.

Une explosion
dans un laboratoire

de l'Université

LES ASSEMBLÉES

Le Boxer-club de Suisse a été fondé
à Zurich , le 7 septembre 1906, par quel-
ques amateurs de cette ville qui , quel-
ques aminées auparavant , avaient intro-
duit cm Suisse la belle race du boxer
allemand.

L'assemblée des délégués est la ma-
ni fes ta i  ion aii'nuellle la plus importante
<lu B.C.S. ; elle décide ries destinées de
la société, elle prend acte de ses acti-
vités de l'année , elle élit ses dirigeants
et , surtou t , elle est une belle occasion
de contact entre les membres et les
amateurs (lu boxer qui v iennen t  de tou-
tes les parties de la Suisse pour discu-
ter de leur chien favori.

Le Boxer-club de Suisse est divisé en
neuf groupes dont le dernier-né est le
groupe die Neuchâtel .  Ce groupe , qui n 'a
que deux ans d'existence effective, s'est
immédiatement signalé par uni e belle
activit é sportive, grâce à-.l'impu lsion
de son comité que préside M. Roland
Huber. Et c'est pour honorer son groupe
benjamin que l'assemblée des délégués
rie l!)."i8 lui  a demandé d'organiser  les
assises rie cette année à Neuchâtel , di-
manche 22 février.

Le comité du groupe de Neuchâtel a
accepté avec enthousiasme et a mis tout
en œuvre pour bien recevoir les délé-
gués des huit autres groupes de la
Suisse.

Le Boxer-club de Suisse
se réunira à Neuchâtel

ArV/VIVERS AIRES

M. et Mme Joseph Wittmer, domici-
liés à Neuchâtel , fêteront demain 19 fé-
vrier le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

IVoces d'or

LE LOCLE

Un enfant grièvement blessé
(e) Mard i, à 13 h. 30, le petit F.,
i ans, des Jeannerets, s'élança sur la
chaussée sans remarquer un autobus
deB A.L.L.. Il alla heurter le garde-
boue arrière et fut  renversé. Souff rant
d'une très forte commotion et d'une
fracture du crâne, le jeune F. a été
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance des samaritains qui , elle,
faillit  être victime d'une collision avec
un camion , collision évitée grâce à la
maîtrise et à l'adresse de son chauf-
feur.

Madame Hélène Brunner , ses enfant»
et petits-enfants,  à Bevaix ;

Madame et Monsieur Charles Gui-
gnard et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur Alfred Brunner , à Valencia
(Venezuela) ;

Monsieur et Madame Maurice Brun-
ner, à Caracas (Venezuela) ;

Monsieur Pierre Brunner et ses en-
fants , à Bevaix ;

Madame Irène Simon , à Bevaix ;
Monsieur Aloïs Egger, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font part du décès de

Monsieur Alfred BRUNNER
leu r regretté père, beau-père, beau-frère,
grand-père , oncle, que Dieu a repris à
Lui , après une courte maladie , dans sa
75me année.

Bevaix , le 17 février 1959.
Il se repose de ses travaux.
Dieu est amour..

L' inhumation , avec suite , aura liea
jeudi 19 février , à 14 heures.

Culte au temple à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
t L'Avenir », Bevaix , annonce à se»
membres le décès de

Monsieur Alfred BRUNNER
membre passif , père de Monsieur Pierre
B ruminer , membre actif , oncl e de Mon-
sieur François Brunner, membre actif
et honoraire.

Pour l'enterrement, voir l'avis de la
famille.

Repose en paix , cher époux et
père, tes souffrances sont ter-
minées.

Du haut des deux veille sur
nous.

Madame Joseph Binder-Weibel, k
Wavre ;

Monsieur et Mada me Pierre Binder
et leurs enfant s, à Wavre ;

Madame et Monsieur Willy Hofer-
Binder, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Binder
et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Claude Simonet-
Binder et leur fils, à Marin ;

Monsieur et Madame Paul Weibel et
leurs enfants , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Edouard Mat-
they et leurs enfants, à Genève et à
Montevideo ;

Madame Paul Berger, ses enfants et
petits-enfants, à Thielle ;

Monsieur Fritz Blaser et ses enfants,
à Cudrefin ,

ainsi que les familles Binder, Kern,
Buchmann , Stritmatter, Frei , Steiner,
en Argovie,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph BINDER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et cousin , que Dieu
a repris à Lui dans sa 71me année,
après une pénible maladie  supportée
avec courage et résignation.

Wavre, le 15 février 1959.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux , le mercredi 18 février.

Départ de Wavre à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Sieber ont fêté
vendredi dernier, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants, leur cinquan-
tième anniversaire de mariage. La cho-
rale « Chantalor » et la bandelile « L a
Précieuse » leur ont offert à cette oc-
casion un concert très apprécié.

LA COUDRE

Un motocycliste blessé
(c) Mardi , à 13 h. 30, un scooter ve-
nant d'Auvernler a eu sa route coupée
à la hauteur du restaurant du Clos
de Serrières par une automobile con-
duite par M. R. R. de Neuchâtel, qui
venait de la rue de Tivoli. Le motocy-
cliste, M. H. P., d'Auvernler, a été
blessé au genou gauche. Quant aux
dégâts matériels, ils sont de peu d'im-
portance.

SERRIÈRES

Potage à l' orge
Lard et rippli
Choux blanc

Pommes vapeur
Crème au café

... et la manière de le préparer
Crème au café.  — Faire chauffer :

une tasse de lait, une tasse de :
café très fort et une demi-tasse 1
de sucre. Incorporer ensuite deux ;
jaunes d'œufs battus en neige avec
un peu de café chaud. Cuire en :

'¦ tournant sans arrêt Jusqu 'à la con-
\ sistance voulue . Ne pas faire bouil- :
: llr , servir frais.

LE MENU DU JOUR


