
Notre photo a été prise mardi dans une rue de Civitavecchia bloquée par
la masse des grévistes qui protestaient contre l'expulsion de quelques cama-
rades d' une usine de la ville. Les échauffourées qui se sont produites entre

ouvriers et policiers ont fait une vingtaine de blessés.

ÉCHAUFFOURÉES À CIVITAVECCHIA

Mohammed V libère
un adjudant français

disparu depuis deux ans

Le cadeau du roi du Maroc à son arrivée en Corse

Ce succès personnel du souverain chérifien sur des tribus rebelles
est un témoignage d'amitié envers le général de Gaulle qui
permet d'envisager avec confiance l'avenir des relations entre

les deux pays

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Annoncée puis démentie , la nouvelle s'est finalement révélée exacte t

l'adjudant  Cacciaguerra fait prisonnier par les irréguliers marocains le
14 février 1957 — sept mois après le capitaine Moureau dont nul ne sait
encore s'il est mort ou vivant — est rendu à sa famille. La libération de
ce sous-officier est à porter au crédit personnel du roi du Maroc qui, à
la demande également personnelle du général de Gaulle, a réussi , après
plusieurs mois de négociations difficiles, à obtenir des tribus qui le déte-
naient en captivité depuis deux ans qu 'il lui soit remis « en mains propres ».

C'est a l'aérodrome de Bastia que
l'adjudant Cacciaguerra a retrouvé sa
liberté. Amené mystérieusement à Ra-
bat , il avait pris place dans l'avion
personnel de Mohammed V qui , accom-
plissant le pèlerinage de l'exil , devait
passer quelques jours en Corse, où il
fut un moment placé en résidence sur-
veillée à l'île Rouche avant d'être en-
voyé à Antsirabé, à Madagascar , où il
demeura jusqu 'à l'abdication forcée du
sultan Ben Araffa.

M.-G. G.

(Lire In  suite en 13me page)

Explosion de joie ù Chypre
Grecs et Turcs ont fait la paix

Sentiment de soulag ement en Grèce
NICOSIE , 19 ( R e u t e r ) .  — Les nouvelles sur l'accord inter-

venu à la conf é rence de Londres au s u j e t  de Chypre ont l i t téra-
lement « électrisé » l'atmosphère dans l'île, avant même que
l'annonce ne fût contiue.

Des centaines de personnes se sont
précipitées dans les rues pour s'inter-
roger si l'accord avait bel et bien été
signé. Les rédactions de journaux ont
été assiégées de coups de téléphone
par des personnes qui voulaient savoir
si cette nouvelle réjouissante était con-
firmée. La jeunesse grecque s'est ras-
semblée sur les places des églises pour
aller sonner les cloches. Grecs et Turcs
se sont félicités , é l iminant  ainsi d'un

coup la haine qu 'ils se portaient réci-
proquement depuis des années.

Satisfaction tempérée
en Grèce

ATHÈNES, 19 (A.F.P.). — L'opinion
publi que grecque a accueilli la signa-
ture  de l'accord sur Chypre avec un
sent iment  de soulagement. Les péri-
péties dramati ques qui ont précédé la
s igna tu re  de l'accord avaient  suscité de
l'inquiétude et de la crainte que le
refus de Mgr Makarios ne remette tout
en question avec les conséquences im-
prévisibles à Chypre et en Grèce même.
La majorité des Grecs sont satisfaits
que soit a ins i  mis un terme à une
af fa i r e  qui a été pendant si longtemps
au centre de la vie politique grecque
et qui a coûté aux Cypriotes tant de
sacrifices.

(Lire la suite en J3me page)

Brouillard opaque
sur la Grande-Bretagne

MÊME DES AUTOBUS DISPARAISSENT...

Les cambrio leurs en pro f itent largement
LONDRES, 19 (Reuter et A.F.P.). —

L'épais brouil lard qui s'étend sur plu-
sieurs régions d'Angleterre ne semblait
pas vouloir se dissiper jeudi matin. Les
chemins de fer ont organisé des trains
spéciaux pour faire face aux difficul-
tés dans le transport des personnes.

Un porte-parole de la division mé-
téorologique du ministère de l'air a dé-
claré que toute la moitié sud du pays
se trouvait dans un brouillard opa-
que , qui s'étend de Felizstowe en An-
gleterre de l'Est à travers les « Mid-
lands » jusqu 'au sud du Pays de Galles.

Une nuit mémorable
Le brouillard fut particulièrement

épais dans la nui t  de mercredi à jeudi

à Londres. Des centaines d'automobiles
ont dû être abandonnées par leurs con-
ducteurs. Des patrouilles de police rap-
portent que dans les comtés des envi-
rons de Londres , la vis ibi l i té  s'étend
partout sur moins de 100 mètres et
qu 'en beaucoup d'endroits elle est mê-
me nulle.

L'admin i s t r a t ion  des transports lon-
doniens a même communiqué  qu 'elle
a perdu trace de ses autobus de nuit.
Ils ont disparu dans le br oui l lard ! II
existe à Londres une qu inza ine  de li-
gnes d'autobus fonct ionnant  la nuit ,
Un porte-parole de la régie des trans-
ports a précisé que les véhicules avaient
bien quit té  leurs garages, pouir pren-
dre leur service , mais  qu 'on ne les
avait pas revu s depuis.

Les voleurs prof i tent . . .

Profi tant  de l'épais brouil lard , des
bandits ont commis trois importants
cambriolages jeudi dans le centre de
Londres . Une bande disposant d'explo-
sifs a pénétré dans une fabrique et ,
après avoir fa i t  sauter le coffre-fort ,
a empoché plusieurs milliers de livres
sterling destinées à la paye des ou-
vriers. Dans le Westend londonien , la
vi'trine d'un fourreur a été enfoncée
et des fourrures d'une valeur de 3000
livres ont disparu. Une autre bande
s'est introduite dans un camion et a
volé pour 3000 livres sterling d'ammoi-
res frigorifiques.

Les à-côtés
de l'affaire
L A C A Z E

Une nouvelle enquête

La mort subite d'une riche
Américaine préoccupe

la police judiciaire
PARIS, 19 (A.F.P.). — Un nouvel à-

côté de l'a f fa i re  Lacaze est révélé :
depuis trois semaines, la police judi -
ciaire enquête « officieusement », à la
demande du parquet , sur les circons-
tances du décès d' une riche Américaine
vivant à Paris , Mme Margaret Thom-
son-Biddle , le 8 juin 1956.

A plusieurs reprises, son nom est
venu dans la presse depuis les six se-
maines que dure « l'a f fa i re  » . Mme
Biddle étai t  amie , dans  le Tout-Paris ,
des Walter et Lacaze. Elle d é t e n a i t  à
l'époque 37 % des actions Ze l l id ja , les
mines de p lomb et de zinc qui  cons-
t i t u e n t  la princi pale richesse de la
mère et de l' oncle de Jean-Paul  Gui l -
laume.

Mme Biddle étai t  morte s u b i t e m e n t ,
ce jour-là vers 3 heures du m a t i n ,
après une soirée passée à l'Op éra en
compagnie de Jean Lacaze, Mme Do-
menica Walter et le Dr Maurice La-
cour.

En fa i t , sa partici pat ion aux affai res
Zellidja vena i t  d'une importante com-
pagnie minière américaine, la « New-
mon t M i n n i n g  Corporat ion » , dont elle
détenai t  la presque to ta l i té  des actions
et dont les titres Zellidja f iguraient
dans le portefeuil le.  Une question a
été posée entre  autres dans  la presse :
que sont devenus ces titres Zelilidja
de la riche Américaine ?

On ne donne au parquet aucune pré-
cision sur les di f férents  points de
de l'enquête. Celle-ci est « ofifeieu-
se » en ce sens , indi que-t-on cependant,
qu 'elle n 'a été précédée d'aucune p lain-
te d'héritiers de Mme Biddle. De mê-
me, il ne saurait être question dans
l'état aotuel de l'enquête d'une exhu-
mation. Celle-ci ne pourrait être dé-
cidée qu 'au cas où l'enquête devien-
drait c information », par exemple à la
suite d'urne plainte d'ayants-droit .

Le «Shemara »
est arrivé
à bon port

Avec Josette Day
et le romancier
Paul Guimard

BRISBANE (Australie). — Le
yacht « Shemara », dont on était
sans nouvelles depuis samedi et
que l'on croyait pris dans la
tornade qui vient de ravager la
côte australienne du Queensland,
avait  pu trouver refuge dans le
port de Bowen.

Ses passagers, la comédienne Jo-
sette Day et son mari , Maurice Sol-
vay, le romancier Paul Guimard et
sa femme, un cameraman , M. Albert
Weil , et le directeur d'un cinéma
parisien , M. Roger Pasquier , sont
tous sains et saufs bien que le yacht
ait essuyé une violente tempête.

Ainsi que nous l'avons rapporté
hier, un terrible cyclone s'était
aba t tu  sur le Queensland , le plus
dur  depuis quaran te  ans , disait-on.
II pleuvait  fur ieusemen t sans dis-
continu?!- . Le vent  soufflait à 185
kilomètres à l'heure.

Cependant, mercredi m a t i n  à
l'aube , toutes lumières al lumées , le
« Shemara > a pénétré  dans le port
de Bowen , à 1150 ki lomètres  de
Brisbane , au sud de Cnirns.  Malgré
le très dur combat soutenu contre
les éléments décha înés  le ba teau
n 'avait pas de dégâts impor tants .
Aucun passager n 'était blessé.

Un véritable cauchemar
— Nous avons vécu un véritable

cauchemar.
C'est la seule déclaration qu'a

voulu faire Josette Day en arrivant
à Bowen . Le batea u n 'a fai t  qu 'une
courte escale dans cette vi l le , juste
le temps pour Maurice Solvay d'en-
voyer un câblogramme à sa fami l le
à Bruxelles.

Son frère a d'ail leurs été très
étonné de recevoir ce message, car
il ignorait tout du voyage. Le com-
mandant du « Shemara » a expliqué
qu'il avait réussi à abriter son na-
vire dans la passe de Hinckin brock
et que le bateau avait merveilleu-
sement résisté à la tempête.

Après le refus de Marie-Gabrielle

TÉHÉRAN (A.F.P.). — Les démen-
tis que la Maison de Savoie vient
d'opposer aux rumeurs concernant
l'éventualité d'un mariage entre le
shah d'Iran et la princesse Marie-
Gabrielle ont produit une impression
désagréable dans les milieux proches
du palais impérial de Téhéran où l'on
déclare : « La Maison de Savoie a
sans doute des raisons pour adopter
une telle attitude, mais on peut se
demander pourquoi , dans ces condi-
tions, le prince Victor-Emmanuel,
frère de Marie-Gabrielle , et la prin-
cesse Marie-Pia , sœur ainée de Marie-
Gabrielle, ont accepté successivement
les invitations du palais impérial. »

En tout état de cause, ajoute-t-on
dans ces milieux : il ne saurait être
question de sacrifier à la réalisation
de ce projet , si cher fût- i l  au cœur
du souverain, la dignité de la mo-
narchie persane.

Désappointement
à Téhéran

La grève générale
partiellement suivie

PEU D'INCIDENTS, HIER, DANS LE BORINAGE

La Chambre belge accorde sa confiance au gouvernement
BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — Cent mille mineurs sur les 137,000 que

compte le pays étaient en grève totale hier matin . D'autre part , la grève
générale, décrétée dans le Borinage, paraît avoir été partiellement suivie.

A Mons , seuls les employés de la
Bécurité sociale, le personnel municipal
et une partie des membres de l'ensei-
gnement ont respecté l'ordre du syn-
dicat. En revanche , à l'intérieur du
Borinage , la grève peut être dans l'en-
semble considérée comme un succès.
A l'exception des magasins d'alimenta-

A Quaregnon , policiers et grévistes en son t venus aux mains.

tion , les bouti ques n 'ont pas levé leurs
rideaux hier matin , les stations-service
n'acceptaient de délivrer de l'essence
qu'aux voitures de ravitaillement et à
celles des services de santé. La plupart
des écoles sont fermées. Les trams et
trolleybus n 'ont paB circulé et seuls
certains trains ont pu prendre les voya-
geurs dans les stations de l'arrondis-
sement où les gendarmes avaient neu-
tralisé les piquets de grève.

A mesure que la flambée s'étend , ap-
paraît plus nettement dans le Bori-
nage le manque d'organisation et la
fragilité des comités de grève qui pren-
nent dix décisions à la fois pour fina-
lement ne les exécuter qu 'en partie ou
pas du tout

Les faits saillants de la journée ont
été la découverte d'un sabotage sur la
voie ferrée, à la sortie de la gare de
Mons (les f i ls  téléphoniques reliant la
capitale du Hainaut  à Bruxelles avaien t
été coupés) , la décision des grévistes
d'entrouvrir leurs barricades , ce qui
perm ettra d'assNter aujourd'hui, es-

père-t-on, au retou r d'un trafic routier
normal , la mani fes ta t ion  de so l ida r i t é
organisée par les é tudiants  de Mons :
ceux-ci. au nombre de 300 environ, sont
alliés f leurir , dans la mat inée  de jeudi ,
le monument élevé A la mémoire des
mineurs de Quarregnon

A Morlanwclz , dans le centre de la
Belgique , où les brouillards tombent
avec le soir, des grévistes ont voulu
bloquer les voies et les aiguillages des
traimways en y plaçant des blocs de
béton et des pinces métalliques. Tou-
tefois, ils ont spontanément retiré ces
obstacles quand on leur »n a fait com-
prendre les dangers.

(Lire la suite en 13nte page)

Vers un renouveau
espagnol ?

O

N affirme à Madrid que le gou-
vernement du général Franco
s'apprête à publier la liste com-

plète des Espagnols ayant des comp-
tes illégaux dans les banques suisses.
Si tel était réellement le cas , il s'agirait
d'une décision si gnificative. Car l'ex-
portation clandestine de gros cap itaux
n'est point une mince affaire. On éva-
lue à 280 millions de dollars le montant
des dépôts espagnols dans les seules
banques helvétiques. Or, le gouverne-
ment madrilène le sait de longue date.
Mais il ne bronchait pratiquement pas,
évitant de s'aliéner les milieux qui ti-
raient profit de ces opérations. Soudai-
nement il aurait changé d'attitude.

Les raisons en sont comp lexes. La
situation financière du pays est plus
difficile que ja mais. Depuis 1953, le
gouvernement franquiste a reçu des
Etats-Unis un milliard neuf cent soixante
millions de dollars en aide économique
et quatre cents millions de dollars en
aide militaire. En outre, l'armée de
l'Oncle Sam a dépensé en Espagne
trois cent cinquante millions de dollars
pour l'aménagement de bases navales.

Malgré tout cela, les 220 millions de
dollars de réserves monétaires que Ma-
drid possédait encore en 1955 ont to-
talement disparu. La circulation fidu-
ciaire qui, en décembre 1952, était de
36 milliards de pesetas, en a atteint ,
en novembre dernier, 69 milliards. El
le déficit de la balance commerciale
est arrivé, l'année dernière, à 350 mil-
lions de dollars. Evidemment, la dé-
fiance paralyse le marché des cap itaux.
Les prix montent. Vu le blocage des
salaires, cette hausse consta nte plonge
les masses dans une réelle misère.

De fait , en 1936, l'ouvrier espagnol
travaillait cinq heures et demie pour
s'acheter un kilo de viande. Aujour-
d'hui il lui faut peiner quatorze heu-
res el demie pour atteindre le même
but. Aussi le mécontentement de la
population frise-t-il le désespoir. Ef
c'est un phénomène dangereux.

Intégration à l'Europe
De surcroît , la situation menace de

s'aggraver encore. De fait , le 30 % du
commerce extérieur espagnol était
orienté jusqu'ici vers les pays du
Marché commun. Actuellement les pro-
duits de la Péninsule ibérique y ren-
cenlrenl une concurrence virtuellement
imbaliable. Pour éviter que ses échan-
ges avec les pays de l'Europe occiden-
tale ne diminuent sérieusement , l'Espa-
gne devrait donc dévaluer la peseta,
accep ter sa convertibilité, libéraliser
90 % des importations et fixer un taux
de change unique.

Tout cela est vite dit. Mais M n'esf
pas facile de le faire. Les dificultés
sont multiples. Prenons un exemp le.
La production espagnole n'est pas
faite sur une vaste échelle. Elle est, par
conséquent, relativement coûteuse.

En abolissant les contingentements,
on risquerait un afflux des produits
étrangers, moins chers, qui menaceraient
les intérêts de l'industrie locale. On le
craint à Madrid, où certains trafiquants
louches qui tirent avantage du « diri-
gisme » et mettent en action leurs
influences, souvent considérables, pouf
s'opposer à une libéralisation, même
partielle.

Toutefois , les milieux intéressés au
maintien du volume des exportations —
armateurs, exportateurs, producteurs
agricoles, sociétés minières, certaines
banques — redoutent l'isolement éco-
nomique de l'Espagne, et sont nette-
ment favorables à ce qu'on appelle
« l'européisation » de leur pays.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en lOnte page)
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SIGNATURE DE L'ACCORD SUR CHYPRE
qui deviendra bientôt indépendante

Mgr Makarios ayant retiré les réserves qu 'il avait faites

Les premiers ministres des trois puissances ont paraphé les textes primitif s  de Zurich
ainsi que les propositions britanniques qui prévoient notamment que les bases militaires

de ce pays demeureront pour toujours territoires de la couronne

La Grande-Bretagne conservera sa souveraineté sur l'île
durant une période transitoire dont la durée n'a pas été précisée

LONDRES , 19 (A.F.P.) .  — L'accord sur Chypre a été signé
au cours de la séance plénière de la conf érence qui s'est terminée
hier après-midi peu avant 17 heures ( G M T ) .

En quit tant  la salle de séance, M.
Zorlu , ministre turc des affaires
étrangères, a déclaré : « MM. Mac
M i l l a u . Caramanlis et tous les au-
tres ont signé. Tout est conclu ».

M. Zorlu , accompagné de l'ambassa-
deur de Turquie à Londres, M. Birgi ,
est allé porter le texte de l'accord à
la « London Clinic », où M. Menderes ,
premier ministre de Turquie , encore
hospitalisé , a apposé sa signature.

M. Zorlu a indiqué que l'archevêque
Makarios avait également signé l'accord
et a ajouté : « II n'y a eu aucun com-
promis ».

Accord à cent pour cent
Quelques ins tants  après M. Zorlu,

M. MacMillan qui t ta i t  la salle de con-
férence, souriant, et montait à bord

d'une automobile en compagnie de M.
Caramanlis, le premier minis t re  grec
M. Averoff , également souriant , devait
les suivre : « C'est un accord à cen t
pour cent », a-t-il décla ré. M. Averoff
a ajouté qu 'il pensait que cet . accord
était  « excellent ». L'archevêque Maka-
rios, de son côté, a déclaré aux jour-
nalistes qu 'il rentre rait à Chypre « dans
quelques jours » .

M. MacMMla m et M. Caramanlis se
sont rendus à la « London Clinic »
af in  de parapher avec M. Menderes, le
premier ministre  turc , le texte de l'ac-
cord.

Amitié gréco-turque
Cet accord , a déclaré M. R. Denktash,

leader adjoint des Cypriotes turcs « a
non seulement ramené l'amitié et la
coopération entre les deux communau-

tés d'e Chypre mais a également écarté
tou t motif de friction entre la Tur-
quie et la Grèce , ce qui est vital pour
la défense de l'Occident ».

« Nous voudrions à cette occasion ,
a-t-M ajouté , assurer aux parents des

Chypre sera indépendante
pour la première fois

LONDRES , 19 (A.F.P.). — Pour la
première fois peut-être dans son his-
toire . Chypre va devenir indépendan-
te. Mais la conférence de Londres qui
s'est terminée jeudi soir sur une sé-
rie d'accords définissant le statut de
la future  Républi que ne parait pas
avoir f ixé  la date de l'indépendance
de Vile qui , au cours de l'histoire ,
f u t  successivement colonisée par pres-
que tous les peuples méditerranéens
avant d'être cédée à la couronne
d'Angleterre par la Turquie , en 1878.

membres des forc es de sécurité qui
sont tombés à Chypre que ceux-ci ne
sont pas morts en vain » .

Mgr Makarios a retiré
ses réserves

Les textes qui ont été signés ou
paraphés à la conférence sur Chypre
sont les textes primit i fs  des accor-' s
multiples de Zurich et des propositions
bri tanniques sans aucun changement ,
Mgr Makarios ayant retiré toutes les
réserves qu 'il avait faites précédem-
ment, apprend-on de source britanni-
que bien informée. Bien que le conte-
nu des accords soit tenu secret pour
le moment , on en indique de même
source quelques dispositions. Ainsi , les
bases britanniques constitueront des
enclaves qui demeurent pour toujours
territoire britannique.
( ï ï ' re la suite en 13me page )



Jeune
couturière

cherche plaoe pour tout
de suite dans bon ate-
lier, de préférence où
elle serait logée et nour-
rie, à Neuchatel ou aux
environs. — Offres a
MHe Margrtt Rlesem.Bot-
tlgenstrasse 69, Bumpllz-
Berne.

|APPR ENDRE
\À CONDUIRE

à la portée de chacun

uns garantie :

AUTO - ÉCOLE - MIGROS
Préparation complète et minutieuse

à l'examen officiel

Enseignement moderne rationnel et rapide
par des moniteurs qualifiés

Abonnements ou leçons isolées

Renseignements et Inscriptions :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 6 83 49

g————a—;«¦ m ¦¦ ¦¦¦¦—— »

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

SERRURIE R
qualifié

place stabl e, bon salaire. — Faire offre sous
chiffres F. Y. 6021 au bureau de la Feuille
d'avis.

mwka CflVB cherche

"f!1*1" sommelière
au courant des deux services.

Se présenter munie de certificats

ATTENTION !
f

L'ORACHJE ANNONCE !

« Le 26 février , il commencera à
p leuvoir et la p luie ne cessera pas
avant le 7 mart... »

Que chacun se prépare
à ce grand événement !

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 contenir.

Faire offres sous chiffres P. 1872 N.,
à Publicitas , Neuchatel ou tél . au No
6 32 9î.

Chambre à louer avec
pension , part à la salle
de bains. — S'adresser:
Côte 27, rez-de-chaus-
sée.

On cherche au centre
de la ville,

chambre
pour Jeune fille. —
Tél. 5 32 60.

Pied-à-terre
ou

entrepôt
A louer 2 pièces non

meublées ,  éventuelle-
ment part à la oulsine.
— Tél. 5 45 32.

f >
Nous cherchons quelques

mécaniciens de précision
pour la fab rication de pièces spéciales
d'appareils électriques, ainsi que
quelques

mécaniciens outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes.
Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG S. A.
NEUCHATEL

L A

Importante entreprise suisse fabriquant des
décalamineurs, dégraisseurs et détersifs in-
dustriels cherche, pour la Suisse romande , un

VOYAGEUR ACTIF
bien introduit dans les garages, les ateliers
mécaniques et l'industrie.

Offres détaillées sous chiffres AS 62,691 N,
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» Neuchatel

A louer belle chambre
meublée Indépendante,
à 5 minutes de la gare.
—' S'adresser : Rocher
30, sous-sol.

Dans milieu conforta-
ble et tranquille du
canton de Vaud, on
prendrait personne seule
et âgée en

pension
Prix modéré. Téléphoner
au (037) 6 61 80.

A échanger

appartement
de 3 chambres, confort,
contre un de une, éven-
tuellement 2 chambres.
— Té. 8 37 44, aux heu-
res des repas.

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-Fond».

Une offre à retenir... Un succès...

BAS NYLON
Qf daruocL,

^, V^ marque déposée

TRÈS FIN CRÊPE NYLON < HÉLANCA > 2̂5
de superbe qualité, avec couture, coloris beige ]&

1er CHOIX s™ Pr« Ĵ
Faites confiance

^LOUVR E
N E U C H À T E l

pour vos achats de bas

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 prétentions et curriculum vitae,
au bureau de la Feuille d'avis.

ECOLE ALPIN A
pour jeune gens CHAMPERY

altitude 1070 m. (Valais)
Année scolaire : études classiques, scientifi-
ques et commerciales - Diplôme de com-
merce - Langues vivantes - Sport - Fièves
à partir de 7 ans.

Début du trimestre : 5 avril 1959.
Cours de vacances : du 1er juillet au 31

août. Fièves de 7 à 15 ans. - Cours de
français - Sport - Excursions.

Directeur : J. P. Malcotti-Marsily.

DÉTECTIVE PRIVÉ
Enquêtes - Recherches - Surveillance - Fila-
ture - Renseignements - Discrétion . — Case
postale 25, CorceUes/N E, tél. S 30 23.

Société de vente cherche

EMPLOYÉE
pour son service de correspondance.
La préférence sera donnée à sténo-
dactylo de langue maternelle alle-
mande et ayant déjà quelques con-
naissances de la langue française.
Place intéressante.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , photographie et pré-
tentions de salaire à RENO S. A.,
165, rue Numa-Droz , la Chaux-de-
Fonds.

.. J

On cherche un

ouvrier agricole
sachant traire. Bons
soins et bons gages. —
Offres à F. Haussener,
Saules (Val-de-Ruz).

On cherche

fille de cuisine
(Italienne a c c e p t é e ) ,
pour le 1er mars. —
Tél. 5 48 40.

Monsieur, avec enfant
de 12 ans, cherche

DAME
dans la cinquantaine
pour tenir ménage soi-
gné. Etrangère exclue.
Chambre Indépendante
avec chauffage central à
disposition. — Paire of-
fres détaillées, avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffres P. 1925 N. à
Publicités, Neuchfttel.

On cherche

jeune fille
pour le ménage. Bons
gages. — A. Burri, pri-
meurs, rue Haute 4, Co-
lombier. Tél. 6 33 71.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée début
de mars. Hôtel du Lac,
Auvernler , tél. 8 21 94.

Nous cherchons un
Jeune

garçon
décidé, désirant appren-
dre l'allemand, pour
aider dans un domaine
bien Installé mécanique-
ment. Chambre chauf-
fée, vie de famille, bon
salaire. — Offres a fa-
mille E. Schmld-Stoos,
Frauenkappelen (BB).
Tél. (031) 69 98 94.

Deux familles labo-
rieuses, cherchent cha-
cune

je une homme
de 15-17 ans pour ai-
der dans un domaine
agricole. Pas de gros
travaux, patron com-
préhenslf. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Cham-
bre propre, bons soins
assurés. Salaire à con-
venir. — Adresser of-
fres à. famille G. Llnder,
Wallenrled, aux Roches,
près Oourtepln (FB).

Cuisinière
capable, ayant de bon-
nes références, cherche
place pour le 1er avril.
— Adresser offres écrites
& N. E. 6013 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 aras cherche em-
ploi comme femme de
chambre ou débutante
sommelière. — Adresser
offres écrites à D. V.
6019 au bureau de la

Veuille d'avis.

Jeune fille, Alleman-
de, de bonne éducation,
chercha

place au pair
dans famille, pour s'oc-
cuper d'enfanta (désire-
rait suivre des cours de
français). — Adresser
les offres a M. E. Kiis-
ter, Belle-Rive, Saint-
Aubin (NE).

Jeune fille cherche
plaoe de

vendeuse
dans une bonne épicerie
à Neuchatel. Eventuelle-
ment avec chambre et
pension. — Adresser of-
fres écrites à K.C. 6026
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

cherche occupation par-
tielle (demi-Journée ou
selon arrangement). —
Adresser offres sous
chiffres Q. Y. 6022 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
L'Association suisse

des amis du Jeune hom-
me, a Neuchatel, cher-
che pour un Jeune Suis-
se allemand une place
de commissionnaire, en
ville, ou dans un vil-
lage des environs. —
Faire offres au secré-
tariat. Sablons 47. Tél.
5 40 88.

^S« I VILLE

|̂P| Neuchatel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Georges-Henri Lavanchy
de construire un bâti-
ment, à l'usage d'habi-
tation et de hangars
agricoles à. la rue de la
Dime, sur l'article 997
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la PoUce des construc-
tions, Hôtel communal ,
Jusqu 'au 27 février 1959.
Tolice des constructions.

A vendre

terrain à bâtir
de 1400 ma à l'ouest de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à H. Z. 6023
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, haut de la
ville,

villa de deux
appartements

confortables de 4 pièces,
oulsine, bains, nombreu-
ses dépendances, garage,
Jardin , vue Imprenable.
Libre à convenir. —
Adresser offres écrites à
O. D. 6982 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  Neuchatel -
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.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
L'Office soussigné offre à vendre de gré

à gré

IMMEUBLE locatif
à BOUDRY/Neuchâtel

de construction récente, comprenant :
grands locaux industriels à l'usage de
CARROSSERIE ;
BîX logements de 2 et 3 pièces, avec bains.

IMMEUBLE locatif
à BOUDRY/Neuchâtel

ancienne construction , comprenant :
cinq logements de 1, 2 et 3 pièces.

Vente des deux immeubles en bloc ou
séparément.

Renseignements et offres Jusqu'au 31 mars
1959, à l'Office des faillites de Boudry/NE,
tél. 038/6 42 35.

Office des faillites de Boudry.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchatel

Tél. 5 17 26

Immeubles
locatifs modernes

à vendre
pour placements

de fonds
A Neuchâtel-

Scrrières
Grand Immeuble avec
appartements de 1, 2, 3
plèoes. Tout confort,
loyers modérés. Chauf-
fage général au mazout.
Proximité du tram. Hy-
pothèque ferme B % %
pour 2 ans. Rapport
brut 6,2 %. Nécessaire
pour traiter 215.000 fr.

A Nenchâtel-
Chnrmettcs

Immeuble do 7 appar-
tements de 3 pièces,
bains, chauffage local.
Rapport brut 6,34 %.
Pour traiter 80.000 fr.

A Pesenx,
près de la gare

Petit Immeuble de 4 ap-
partements de 3 pièces,
confort. Atelier de pe-
tite mécanique. Chauf-
fage général. Hypothè-
que ferme à 3 y,  %.
Pour traiter 56.000 fr.

A Colombier
Immeuble bien situé
avec atelier d'horlogerie,
8 appartements de 3 et
4 pièces, confort. Chauf-
fage général. Rapport
brut 6,1 %. Pour traiter
89.000 fr.

Val-de-Ruz
A vendre maison de deux
logements et un atelier;
téléphone (038) 7 13 36.

A vendre dans quartier est d« la Tille de Neu-
chatel

immeuble locatif
de 10 appartements, confort, rapport brut 6,2 % ;
cet Immeuble est au bénéfice des deml-lods.
Offres sous chiffres P 1839 N à Publicitas, Neu-
chatel.

A louer, à la rue
Pury, pour le 24 mars
1959,

un appartement
de 4 pièces

salle de bains, dépen-
dances, chauffage cen-
trai. — Adresser offres
sous chiffres E. W. 6020
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier,
chambre Indépendante
meublée, chauffée . —
Tél. 6 37 67.

Dame cherche
1 OU 2 JOUES

CHAMBRES
non meublées ou mii-
meublées, part à la salle
de bains et à. la oulsine,
ni au nord ni à l'ouest.
— Adresser offres écrites
à O. F. 6014 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant
cherche chambre pour
le 1er ou le 13 avril,
près de l'Ecole suisse de
droguerie. — Adresser
offres écrites au bureau
de la Feuille d'avis.A louer chambre au

soleil, pour 2 personnes.
Tél. 5 61 64, dès 19 h. 30.

A louer belles

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

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, Neuchatel .

APPARTEMENTS
à louer

La commune de Dombresson offre à louer,
pour le 1er mai 1959 ou date à convenir ,
2 APPARTEMENTS modernes de 4 chambres,
cuisine , salle de bain s, Fr. 135.— par mois ,
sans chauffage , dans immeuble locatif de 6
appartements. — Prière de s'adresser à M.
Claude Vaucher , président . Tél. 7 18 19.

Dame seule cherche

petit
appartement

de 1 ou 2 pièces pour le
1er mars 1959. — Adres-
ser offres sous chiffres
H. Y. 6006 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Bon gain.
Charles Monnard , le Roc,
sur Oornaux , tél. 7 71 01.

On cherche pour le
1er mars une

jeune fille
pour aider au ménage et
à la cuisine. Italienne
acceptée. — Faire offres
à la confiserie Hânl, rue
de l'Hôpital 7, Neu-
chatel.

Pour un remplace-
ment de 6 semaines, du
1er mars au 15 avril , on
cherche

dame ou
jeune fille

pour s'occuper d'un mé-
nage de 2 adultes et 1
bébé de 5 mois. — Tél.
6 40 24, pendant les
heures de travail .

Importante entreprise cherche, pour
entrée à convenir,

employée de bureau
connaissant à fond la comptabilité
ainsi que tous les travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres sous chiffres I. A. 6024 au
bureau de la Feuille d'avis.

Par suite du décès du titulaire, la Cave
des viticulteurs de BonvilLars et environs,
met au concours la place de

gérant-caviste
Préférence sera donnée à personne éner-

gique , ayant le sens d'organisation et fortes
connaissances en oenologie.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir,
Tous renseignements peuvent êtres deman-

dés auprès du secrétariat : M. William Lau-
rent , notaire à Yverdon , tél. (024) 2 30 37.

Les offres écrites avec curricuiluim vitae
et prétentions doivent parvenir jusqu 'au 28
février 1959 en mains du président, M.
Emile MERMOD, Grandson.

Comptable-caissier
ferait un remplacement d'un mois dès 1«1er avril. Habitué à travailler soigneusement
et indépendamment. — Offres sous chiffrei
B. G. 6015 au bureau de la Feuille d'avis

A vendre
chandeliers

de style
à 3, 5 et 6 branche»
— Tél. 5 46 30.

A vendre un

bahut
et habits , souliers, pourfUlettes de 3 et 5 an«
— Tél. 5 75 84.

Représentant
suisse, honnête et cons-
ciencieux, bonme pré-
sentation, parlant 3 lan-
gues, cherche emploi
stable, pour visiter ma-
gasins, hôtels, restau-
rants, pensions ou au-
tres. Rayon : Neuchatel ,
la Chaux-de-Fonds et
canton. — Faire offres
à case postale 1115, Zu-
rich 22.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans un ménage avec
enfants, pour appren-
dre le français. Entrée
dés le 15 avril. Neu-
chatel - Bienne de pré-
férence. — Faire offres
h Lydla Wenger, bel
der Waage, Éangen-
bruck (BL).

On achèterait une
cuisinière à gaz

émalUée, gris, en par-
fait état et un

tapis de table
en moquette bordeaux
clair. — Faire offres
avec prix à J. B. 6027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
blanc « Wisa - Gloria ».
Tél . 5 89 28.

A vendre
tailleur gris

taille 42-44 , porté 3
fols, payé 150 fr., cédé
85 fr. — Tél. 9 51 84.

A vendre pour .cause
de double emploi,

machine à laver
« Stella » peu employée,
chauffage, 350 fr. —
Tél. 7 57 43.

Aide-vendeuse
serait engagée. — Faire offres manuscrites
avec bulletins scolaires ou certificats à V.
Vuilliomenet & Cie S. A., Grand-Rue 4,
Neuchatel.

ii 1111 1 JH 1 1 rf ii ï^n

Dr CORNU
FOiNTTAlNES
ABSENT

auj ourd'hui

Jeune fille terminant
l'école au printemps
cherche place d'appren-
tie

COIFFEUSE
Région : Neuchatel et
environs. — Adresser
offres écrites à M. B.
6028 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils

place d'apprenti
dessinateur

pour tout de suite ou
pour le printemps 1959.
Adresser offres écrites à
J.T.5895, au bureau d«
la Feuille d'avis.

URGENT
Homme de confiance

cherche à emprunter
800 fr., 10 % d'intérêt
garanti. — Adresser of-
fres écrites à M. D. 601J
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Colombier

pour le 24 mars 1959,
appartement de 3 gran-
des pièces avec hall spa-
cieux, cuisine, salle de
bains, chauffage générai ,
dans villa bien située ;
vue étendue, grand Jar-
din, quartier tranquille.
Conviendrait pour couple
dans la cinquantaine ou
p e r s o n n e s  retraitées.
Prix 200 fr. plus chauf-
fage. — Offres sous chif-
fres F. T. 5954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante meublée à
Bel-Air. — Tél. 5 27 57.

On cherche à Neuchatel

appartement meublé
de 1 ou 2 chambres du 1er juin au 15 ou
30 septembre 1959. — Prière de faire offres
à A. Amgwerd, professeur, Breitensteinstrasse
7, Zurich.
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350 articles bien meilleur marché
dont voici quelques exemples pris au hasard dans nos rayons du rez-de-chaussée

CHEMISE COMPLET SLIPS Socquettes
MILITAIRE salopettes coton blanc en nylon

pur coton en grisette façon croisée mousse fantaisie
gris, vert les 2 paires

1090 1790 275 395 |
GANTS LAINE Elastique SAC
l/AMES pour pullovers, sans boutonnière à ouvrage

en tissu suédé belles teintes sur carte de en plastic
coloris mode mode 50 g. 10 m. fantaisie

1 1»» 1 I35 I -.95 450 |
«COLLEGE-BAG» SAC GLACE EAU DE
sac très pratique antimite à poser 

COLOGNE
en plastic avec cadre 60°

noir ou gold métallique Dord celluloïd le fj acon

|490 490 *|50 -J95

JËŒSSBSBfam. GRANDS
Jhim m% MAGASINS j k .

ÇcwsmKWtw
La source des achats économiques
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FtSÊk Une bonne nouvelle : dès maintenant ÂmWbk HiHOfffk *J # KJnk I huile d arachide pure A- t <J .. ,it,. . , ,„„ „
mgm 1 vous est offerte, sans augmentation de avec encore l'escompte habituel

1 prix, dans un nouvel emballage foncé

1HMHI spécialement étudié pour éviter toute al- En vente exclusive chez les détai l lants
¦hSSjTy |« tération de qualité

HBSHH Ceci est un nouvel avantage |l ^H P—J —4"U L^^Jfl
W ĵ^ri cl

ue vous 
°̂

rent 
'e$ détaillants ^BilMBlff ™*1̂ ^™̂ *1**^"
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A vendre une

« Isetta BMW »
bonne occasion, revisée,
30.000 km. — Adresser
offres écrite» à R. I. 6016
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagères, profitez de la saison

Filets de vengerons 1
Fr. 2.20 ie % kg.

LEHNHERR I
FRÈRES

GROS MAGASIN
Détail POISSONNERIE Neuchatel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

ON POETE A DOMICILE

A vendre, à l'état de
neuf ,

« VW Karman »
ayant roulé 34.000 km.,
avec radio, tapis, couleur
rouge-noir , pneus blancs,
montage spécial ; lava-
ge automatique des vi-
tres. — Faire offres à
Mme Maria Struffl , rue
des Granges 4, le Lan-
deron (NE) .I ¦̂¦¦Ê ^HMEMÎ HiaB̂ Ĥ BHHB̂ BHEMara?

A VENDRE

bateau «RUNABOOT»
5 places , acajou, marque «Swiss Graft »,
moteur V8, 110 CV, très rapide. Echan-
ge possible contre voiture.

Prix : Fr. 5800.—.
Offres sous chiffres P 10189 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

« Austin » 4 CV
1954, à vendre ; bas
prix ou échange avec
scooter récent. — Ecrire:
A. N., poste restante,
Vauseyon.

A vendre
vélomoteur

* Kreltler » neuf, prix
avantageux. — Adresser
offres écrites a A. 8. 6017
au bureau de la Feuille
d'avis.

sensationnelle
que jamais I

avec Skin Deep MILKY

MilkyTRIO ^ASSkm T°°%, 13.50
avecCLEANSING

V l̂eâllSing IJ LY IO Velva ou Orange Cream Fr.i3.5O
un modèle économique

QlinOr TTÎTn du Cleansing TRIO, _ ,_
OUUCI l lv lvy presque trois fois plus Fr.22.SO

grand que celui-ci

À notre
stand spécial Kl v n*ILM|j |j

de parfumerie

« Citroën »
en bon état , à vendre
850 fr. — Tél. 81145.

A vendre d'occasion

« Simca » 1957
prix Intéressant. — Tél.
5 50 53.

A vendre

« Citroën »
1953 en parfait état. Ra-
dio, chauffage. Prix à
discuter. — Adresser of-
fres écrites à L. D. 6025
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Goliath »
commerciale

limousine 5 CV., 3 por-
tes, dont 1 arrière.

Fourgon
«Renault» 11 CV

1953
Charge utile 1400 kg.
Peu roulé. Bon état de
marche. Peinture neuve
grise.

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

Garage du Littoral
NEUCHATEL

Début route des Falaises
Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

Nos belles occasions :
« VW »

de luxe, modèle 1952, 6
CV., complètement ré-
visée. Garantie 3 mois.

« Opel Record »
modèle 1955, 7 CV., In-
térieur slmlllculr. De
première main, très soi-
gnée.

« BMW »
« Isetta » 300, modèle
1956, 2 places, 4 roues,
en très bon état.

Garage Waser
Seyon 34-38, Neuchatel ,
près du funiculaire.
Tél. (038) 5 16 28.

«Fiat 1400»
conduite Intérieure, 4
portes, parfait état , à
vendre pour cause de
maladie. Fr. 1600.—,
modèle 1953. — Mme
Chopard, les Allées, Co-
lombier (NE). Téléphone
6 30 84.

A vendre

« Opel » 1951
en bon état , bas prix.
— Tél. (039) 5 27 82.

A vendre pour cause
Imprévue, de particulier,

«Renault> 4 CV
révisée, prix Intéressant.
— Faire offres sous chif-
fres F. V. 5989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre auto

« Mercury »
modèle 1950, noire, en
bon état , très bons
pneus. — M. Vermot,
garage, le Prévoux, tél.
(039) 5 42 23.



Le Fils de l'Homme
PLAISIR DE LIRE

p ar François Mauriac
Il est des livres de théologie

qu 'on lit pour aller droit au centre
du mystère chrétien ; ils nous
donnent le f ait même de la Révé-
lation , vu sans doute à travers un
temp érament  et une intelligence,
mais considéré en lui-même, dans
sa vie même, son irréductible et
joyeuse autonomie , sa lumière res-
p lendissante.  Dieu y appara î t  Sou-
verain Seigneur de toutes choses.
De ces livres-là rayonne une bien-
faisante et salutaire influence ; ils
donnent la force et la paix.

Loin de moi l'idée que Le Fils
de l 'Homme (1) de François Mau-
riac ne puisse en quelque manière
entrer  dans cette catégorie. Ce pe-
t i t  volume, tant  par sa pensée si
f luide et nuancée que par la piété
si sincère qui l'anime , peut faire
beaucoup de bien. Mais enfin , je
pense qu 'on le lira p lutôt  par inté-
rêt pour Mauriac lui-même que
pour approfondi r  la véri té  du mes-
sage chrétien.  Les uns diront tant
pis, les autres t an t  mieux.

A cet égard rien n 'est p lus si-
gni f ica t i f  (lue le goût de Mauriac
pour les Christ de Rembrandt .  Si
l'un et l' autre  voient bien le Christ
tel qu 'il est, Fils de Dieu tout
r ayonnan t  de t ranscendance , cette
transcendance s'a f f i rme  dans un
monde si malade , si obscur, si mi-
sérable et si enfoncé dans la per-
di t ion , que même Lui , le Christ ,
n'y peut rien changer. D'où cette
expression pla in t ive  et comme ab-
sente qu 'il a dans la célèbre toile
du Louvre , où , dit Mauriac , « le
Dieu exténué et presque exsangue
est reconnu par les deux discip les
avec qui II rompt le pain , dans
l'auberge d'Emmaus ». Quel con-
traste avec ce Christ de Giotto , qui
dans la résurrection de Lazare di-
rige sur le cadavre un regard si
agissant, si magnéti que, si chargé
de vie , que la mort même s'enfui t ,
apeurée !

C'est pourquoi , sans verser en
aucune manière  dans l'hérésie , le
chr is t ianisme de Maur iac  nous
semble t e n i r  plutôt  d' une  projec-
tion esthét ique que d'une religion
vivante  ; c'est un chr is t ianisme de
clair-obscur , où la lumière alterne

avec l'ombre, la foi avec l'incrédu-
lité, la puissance de Dieu avec son
impuissance. Certes, au bout du
compte, tout finira comme il fa ut ,
6ar la guérison et par le salut,

ieu in tervenant  en personne pour
arracher le chrétien à ses ténè-
bres, mais dans cette vie-ci l'ac-
tion de Dieu demeure mystérieuse
et lointaine, à peu près comme si
elle était inexistante.

Les hommes ressemblent à des
enfants. Et leurs crimes également
sont comme « des crimes d'enfant  :
les nazis arrachent les pattes des
insectes humains... Et personne
d'autre  pour déranger cet ordre
maléfique , personne que mon Dieu
enfant.  Quelquefois, j'ai eu la han-
tise de m'éloigner de Toi. Je n 'en
pouvais plus de ton silence , de ton
absence. Car qu 'y a-t-il de plus
absent  qu 'un nouveau-né ? Avec qui
est-on p lus seul qu'avec un petit
enfan t  dans ses bras ? »

Mais ce petit en fan t , c'est aussi
le p ouvoir  salvateur  de l'amour , et
qui pourra i t  se vanter  d'être tombé
si bas que Jésus ne finisse par le
re jo indre  dans sa déchéance ? A
la femme adultère II déclare :
« Moi non plus Je ne te condam-
nerai pas », comme si son regard
de Dieu discernait  dans les pires
a t t a c h e m e n t s  un impalpable germe
de l 'éternel amour.

Comme on retrouve ici le Mau-
riac de toujours  ! Mais peut-être
après tout , dans  le léger sourire
que nous nous permettons devant
ces pathéti ques antithèses, avons-
nous tort , car dans cette façon
d'a f f i rmer  la corruption de l'hom-
me et la folie de la Croix , il se
situe à la suite de saint Paul , de
saint Augus t in , de Pascal, dans la
ligne centrale du message chrétien,
sur son arête la plus brûlante.
Dommage que de ce grand feu ,
Mauriac ne nous t ransmette  pas
davantage la brûlure ! On la sent
pour tan t , mais at ténuée et qui s'en-
veloppe d'une beauté légèrement
équivoque , af in  de charmer le
cœur sans trop le forcer à se
renoncer...

P.-L. BOREL.
(1) Grasset.

Les quarts de finale
de la coupe suisse

Cantonal en demi-finale ?
La compétition reprend en grand

style chez les footballeurs. L'affiche
de ce prochain dimanche est allé-
chante. Il s'agit des quarts de finale
de la coupe. Pas moins IEt ce qui est
encore plus Intéressant, c'est que la
moitié des huit rescapés sont des équi-
pes de notre région : Servefte, Uranla,
Lausanne et Cantonal qui parvint a
bouter hors de cette compétition la
volontaire formation de Lucerne.

Deux des autres équi pes qualifiées
«ont tes'sinoises : Chiasso et Bellinzone.
Quant  à la Suisse alémani que, elle
n'est plus représentée que par Granges,
qui fut assez favorisé jusqu 'ici par le
tirage au sort , et par Thoume, qui
réussit la performance de la saison
en battant  Youn g Boys au Wankdorf
à l'issue d'un match mémorable.

**> **i /*->

La coupe étant impitoyable, la moi-
tié de ces huit  équipes sont appelées
à disparaître ce prochain dimanche.
Quelles seront les têtes qui tombe-
ront ? Servette accueille Bellinzone.
Les Genevois ont les faveurs de la
cote ; ils se heurtent cependant à
une équipe qu 'il ne faut pas mésesti-
mer. Bellinzone, avec sa vitalité, l'ab-
négation de ses joueurs , sa hargne aus-
si, peut causer une surprise. N'oublions
pas qu 'il élimina Zurich sur les bords
de la Limmat après un match impi-
toyable qui se transforma en un festi-
val d'irrégularité. Ce jour-là , les bru-
taux poulains de Rappan avaient trou-
vé à qui parler ! La seconde formation
tessinoise, Chiasso , se rendra à Thou-
ne. Il s'agit d'une rencontre ouverte,
l'avantage du terrain compensant la
différence de classe existant entre ces
équipes militant dans deux ligues dif-
férentes. Chiasso, robuste dans ses li-
gnes arrières, possède en attaque des
éléments comme Riva , Chiesa et Lau-
rito capables de forcer, même solitai-
rement , la défense la moins perméable.
Thoune de son côté ne souffrira d'au-
cun complexe d'infériorité. D'une part,
parce qu 'il ne perdit jamais cette sai-
son sur son terrain ; d'autre part ,
parce que c'est quand même lui le
« tombeur » de Young Boys.

Lausanne se heurte à une formation
virile , qui a l 'habitude de faire car-
rière en coupe. Les Vaudois semblent
avoir les cartes en règle pour obtenir
leur qualification ; mais , qu 'ils ne se
méprennen t pas, leu r tâche ne sera pas
une formalité. Granges s'est entra îné
sans grand bruit ees derniers temps ;
c'est vraisemblablement pour mieux
exploser à l 'heure H. Le dernier match
enf in , aura pour théâtre le stad e de
la Maladlière. Il s'agit d'un dieirby
romand entre deux vieilles connais-
sance s : Cantonal et Urania. Les Neu-
châtelois partent pour le moins à
égalité avec leurs adversaires. Sur le
plan techni que, ils apparaissent légè-
rement inférieurs aux Genevois ; mais
ils joueront chez eux, ce qui est tou-
jours appréciable ; d'autre part, ils sa-
vent qu 'ils affrontent une équi pe mili-
tant dans une séri e supér ieure à la
fleur ; la sagesse la plus élémentaire
les invite donc à ne pas mésestimer
cette équipe. En jouant avec sérieux,
avec vigueur, sans complexe d'infério-
rité puisqu 'ils évoluent chez eux, sains
complexe de supériorité non p lus puis-
qu 'ils rencontrent un club de ligue A,
les Neuchâtelois peuvent forcer une
décision qui leur ouvrirait les portes
des demi-finales. Et ce serait une
excellente chose ; ça consoliderait no-
tamment la tradition encore fragile qui
veut que les Neuchâtelois soient des
spécialistes de la coupe. Voyez Youn g
Sprinters 1

V. B.

WILLIAM RITTER
LA FRANCE ET SA JEUNESSE

par Josef  Tcherv

par H. Perruchot

A l'amateur de belles-lettres qui
se demande ce qui f i t  de William
lutter au début de ce siècle un nom
prestigieux , son œuvre aujourd 'hui
encore offre des pages un peu solen-
nelles , un peu tendues peut-être —
cela fa i t  très 1900 — mais d'une
réelle puissance évocatrice. On est sé-
duit d emblée par la somptuosité de
ce style qui déroule ses velours et
ses brocarts , si éclatants à la vue , si
onctueux au toucher ! A cette époque
on savait écrire , et ce n'est pas en
vain que Wil l iam Ri t t e r  s'est mis à
l'école de Barbey d'Aurevil ly et de
Pierre Loti.

Dans son volume inti tulé D'autre-
fo i s , William Ri t t e r  avait  livré quel-
ques-uns de ses souvenirs d'enfance
et de jeunesse ; il y recréait d'une
touche i n f i n i men t  délicate certaines
atmosphères d' au tomne , rêveuses et
indécises , et en quel ques trai ts  esquis-
sait le paysage de la Tène ou se cares-
sait à la douce mollesse du Vull y.
Ces souvenirs , Josef Tcherv aujour-
d'hui les complète en un fort volu-
me (1) qui se présente à nous comme
une somme. Peut-être même le détail
y occupe-t-il une p lace exagérée.

Mais peu importe , nous y suivons
le développement de William Rit ter ,
à Neuchatel d'abord , et parmi les
personnes qu 'il fré quente nous retrou-
vons de vieux noms bien connus ,
Charly Bouvier , Edmond de Pury,

Marie de Meuron , William Wavre ,Gustave Jeanncret.  Il n 'aimait  guèrePh i l i ppe Godet , qu 'il appelait Flipo-quet ! r

Parmi les belles pages de ce livre,il faut  citer l ' ini t iat ion du héros à la
religion de Bayreuth . On constate avec
pla is i r  que le cuite de Wagner ne
1 empêchait pas d'apprécier le seld'un bonne pl aisanterie ; les figurantswagnériens , chevaliers du Graal etautres , voyant passer de la fenêtred'un restaurant une belle femme
lourd e et corpulente , s'exclament :« Ein Schiff ! » L" n moment après , on
entend : « Kuwenal  I hé ! ein zweites
Schiff ! », parodie de l' a larme donnée
par le pâtre au troisième acte de
Tristan , et qui a d'autant  plus de
succès qu 'inopinément la corpulente
dame entre ».

Il v is i te  la Tchécoslovaquie , l 'Autri-che, l 'Italie la France , passionné depeinture et de musiaue. C'est la for-
mation d'un esprit cosmopolite , épris
de beauté , de grandeur et de pana-
che, comme on pouvait l'être dans ces
années qui virent passer au firma-
ment  la gloire éblouissante et un peu
art i f ic iel le  de D'Annunzio.

D'une enquête sur La France et sa
jeunesse (2) ,  Henri Perruchot tire la
conclusion que les temps de l'existen-
t i a l i sme  sont passés. Revenus à la
raison , dégoûtés du désordre et de
l'anarchie , les jeunes Français d'au-
jourd 'hu i  sont opt imis tes  ; ils veulent
const ru i re , refaire une France où il
fasse bon vivre. Oh 1 sans abdi quer
leur lucidi té  et en met tant  tous les
a touts  de leur côté. Science et huma-
nisme, morale et religion les a t t i rent ;
la gratuité , la révolte sont en baisse.
Sans faire de phrases, certains se
vouent à un haut idéal , tel ce jeune
homme d'Orléans qui déclare: « L'hon-
nête té  est trop rare pour ne pas être
désirée. »

c P.L.B.
(1) Flèche d'or, Mellde.
(2) Hachette .

L'introduction d@s jeux et des concours
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Grâce n notre institut national d'éducation physique de Maco-
lin, des progrès peuvent maintenant être réalisés d'une façon
constante par les études, les recherches et les expériences qui
se succèdent tout au long de l'année.

Des centaimes de cours sont donnés
chaque année dans  cette Ecole fédérale
de gymna stique et de sport , sn i t  sous
la direct i on des instructeurs attachés à
l 'é tabl issement , soit par les chefs tech-
niques des fédérat i ons qui n'hésitent
pas à déplacer leurs cours à Macolin.
On y t rouve , en ef fe t , quelle que soit
la saison, d'exce l len tes  conditions et le
matériel le plus moderne pour n'im-
porte quel sport.

Après une étude approfondie  du corps
enseignan t (le Mncolrn , la direction de
l'école exposa , t h é o r i q u e m e n t  et prati-
quement , lors du cours centrx nl pour les
moniteurs  cantonaux d 'éduca t ion  physi-
que post-scolaire , une  formule d'ensei-
gnement sous forme de jeu x et de con-
cours. Cela se passait en février lil .'iS.

Ce fut une  réussite ; les pa r t i c ipan t s
furent  immédiatement  conquis par le
dynamisme du procédé. Dès le prin-
tpmtw ri ;> l'année dernière , le pro-
gramme des cours cantonaux E.P. fut
élaboré d'après cette formule , qui ob t in t
le même succès chez les moniteurs des
groupements.

L'idée n 'était pas absolument nou-
velle. Depuis d'e nombreuses années , on
avait Introduit , dan s nos dieux derniers
manuels de gymnas t ique  scolaire, cer-
taines formes d'exercice sous forme de
jeux et de concours die groupes.

Le corps enseignant de l'Ecol e fédé-
rale était le mieux placé pour tenter
des expériencec, pour fixer des princi-
pes de base et développer des formes
bien déterminées dans les diverses acti-
vités sportives. Tous les sports , aujour-
d'hui , débutent par une  préparation
physique de bise. Souvent, et nous
a von s eu l'occasion de le constater, la
formule ou le programme de cette pré-
paration ne rend pas. Les débutants
l'exécutent à contrecœur, parce qu'elle
manque d'attrait et de dynamisme. Bien
sûr, l'entraîneur y est pour une large

part : de son tempérament et de son
dynamisme dépend le rendement des
élèves.

Aussi , l'u t i l i s a t i o n  occasionnelle de
formes de jeux et de concours vient  à
point pour développer l'intérêt et sur-
tout  l ' émula t ion  découlant de tout ce
qui est concours de groupes. Il faut un
bon travail collectif .  La performance ,
la bonne  volonté du faible comme du
fort , l'entraide peuvent seules donner
le résul tat  escompté.

Nous verrons dans une prochaine
chronique les règles essentielles et quel-
ques exemples utilisables partout.

B. G.

Théâtre : 20 h. 30, Gala de danse clas-
sique.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Le boulanger de Valor-

gue.
Studio : 20 h. 30, Les amants de Mont-

parnasse.
Ctnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Mexico.
Ap ollo : 15 h. et 20 h. 30, Tonnerre sur

Berlin.
Palace : 20 h. 30, Le faux coupable.
Arcades : 20 h. 30 , Les grandes familles.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMMt

RÉSUMÉ. — Après une bataille homérique contre les
hommes du duc de Guise, le Jeune truand Gauthier
et l'orfèvre Laxchlnl en ressortent vivants et cherchent
Immédiatement à retrouver Bella, fiancée de Gauthier
et fille de Larchini.

Larchini comprend maintenant le sens des paroles
de Gauthier : ainsi Bella, si elle n'est pas avec Rasti-
gnac, ni avec ses hommes, est donc soit dans la tour,

soit avec Cornalu. Rastignac et sa troupe ayant dis-
paru , Gauthier et l' orfèvre bondissent vers l'intérieur
de la tour : elle est vide ! Mais voici que quatre ou
cinq paysans s 'approchent avec crainte.

Gauthier les interpelle amicalement et apprend la
vérité : « La jeune dame est blessée , monsieur, dit
l'un des paysans en ôtant son bonnet. Le gentilhomme
taillé comme un hercule l'a fai t  allonger avec beau-
coup de précautions sur des paillasses entassées sur

une charrette , et l'attelage a pris la direction de Tour-
non. Gauthier n'a qu 'un cri : « Deux chevaux, vite 1 »

Hélas ! les paysans n'ont plus une seule monture a
leur céder , fût-ce  à prix d'or. Mats Gauthier ne se
décourage pas pour autant : « Venez , monsieur , dit-il
à Larchini décomposé depuis  qu 'il sait que sa f i l le  est
blessée . A deux lieues d' ici , le vi '.lagc . ce 7i 'cst guère.
Nous y trouverons des montures et nous rattraperons
Bella I »

Six candidats dont Uebersax
pour les trois postes d'arrière
vacants dans l'équipe suisse

La commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace vient de
donner connaissance de la liste des
sélectionnés pour les prochains mat-
ches internat ionaux et par la même
occasion les noms des hockeyeurs déjà
retenus pour le championnat du monde .
Voici les différentes  sélections :

Match international contre le Ca-
nada . — Gardiens : Ayer (Paris ) . Kie-
ner (Berne). Arrières : Gerber (Berne),
Nobs (Berne], Handschin (Baie).
Avants : Berry (Davos), R. Dlethelm
(Berne), W. Keller ( Davos), Messerll
(Berne),  Naef (Lausanne) . Schlaepfer
(Zurich) ,  H.-M. Sprecher (Davos),
Stammbach (Berne), Wehrll (Lausan-
ne).

Ces Joueurs sont définitivement sélec-
tionnés pour le championnat du monde.
Le gardien Bassani (Davos) est de pi-
quet au cas où Ayer ou Kiener seraient
indisponibles . Pour les matches contre
le Canada , les arrières K. Peter , G.
Riesch , Hofer , Uebersax , Welngartner
et Pappa seront une fols encore uti-
lisés. La commission doit encore nom-
mer trois autres arrières pour le cham-
pionnat du monde.

Match international contre l'Italie B
à Winterthour et à Kloten . — Gar :
dilens : Bassani (Davos ) , Rota ( Salnt-
Morltz). Arrières : Grob (Bâle), Dlet-
helm (Davos), Mueller (Grasshoppers) ,
Braun (Bâle ) , Bcesiger (C.-P. Zurich),
Spillmann (Grasshoppers) . Avants : F.
Juri (Ambri Piotta) . Scandelia (Ambri
Flotta), Bossl (Ambri Piotta) , J. Spre-
cher (Davos), Jenny (Davos), Mueller
(Davos) , Ehrensperger (Kloten), Weber
( Grasshoppers ),  Luethi (Kloten ).

Match international contre la France
le 7 mars à Genève . — Gardiens : Touf-
fer (Vlège), Staebler (Servette). Arriè-
res : Dannmeyer (la Chaux-de-Fonds),
Meyer (Viège), Branger (Servette), Re-
naud (Young Sprinters) , Schmld (Vlè-
ge). Avants : Salzma.n n (Viège), R.
Truffer (Viège), H. Truffer (Vlège), M.
Bernascon i (Servette), Chappot (Ser-
vette), Heller (Bâle), Thommên (Bâle),
Zimmermann (Bâle).

Ned Irisch succède
à Jim Norris

Le sportsman américain Ned Irish a
été nommé président de la nouvelle so-
ciété qui contrôle le Madison Square
Garden de New-York.

On sait qu 'à ta suite de la décision
de la cour suprême de Washington or-
donnant la dissolution de F «  Interna-
tional Boxlng Club », MM. Jim Norris
et Arthur  Wirtz avaient été obligés de
vendre leurs actions de la Madison
Square Garden Corporation , et d'aban-
donner ainsi le contrôle de la plus
grande arène new-yorkaise.

La société de « Holding Graham
Paige » les a achetées récemment pour
près de douze m i l l i o n s  de francs.

M. Ned Irish était vice-président de
l'ancienne société dont Jim Norris et
Arthur  Wirtz étaient respectivement
président et trésorier.

Il est probable que cette nouvelle so-
ciété établira un club de hoxe qui suc-
cédera à 1' « International Boxlng Club »
et qui sera vraisemblablement dirigé
par l'ex-directeur de ce club.

Young Sprinters manqua de constance dans son match de coupe de l'autre soir
contre Gottércn , Après deux tiers-temps assez ternes, 11 se réveilla fort heureu-
sement ; les phases qu 'il nous présenta durant la huitième minute du troisième
tiers-temps nous firent oublier le remplissage des périodes précédentes. En quel-
ques secondes, la ligne Blank - Martini - Bazzl t ira un feu d'artifice qui valait à
lui seul le déplacement. Les arrières frlbourgeols étaient eux-mêmes transfor-
més en spectateurs ; Ils encaissèrent coup sur coup deÂ buts : de petites merveil-
les. Nous voyons ci-dessus Bazzl marquant l'un d'eux après avoir hérité du palet
grâce à Martini qui lui-même l'avait reçu de Blank. Puisse Young Sprinters
pratiquer semblable hockey lors de la finale contre Servette ! On pourrait

alors dire à coup sûr que la coupe ne changerai t pas de mains !
(Press Photo Actualité)

Le feu d'artifice du troisième tiers-temps

A Avant le début du second tour du
championnat suisse, le comité de la Li-
gue nationale lance un appel aux Joueurs
et aux spectateurs afin que tous con-
tribuent à, permettre le déroulement des
matches dans un parfait esprit sportif.

Il est à noter que dès le 1er mars la
réglementation, qui prévoit la suspen-
sion automatique pour la prochaine ren-
contre officielle (championnat ou coupe)
du Joueur expulsé, entrera en vigueur .
En aucun cas le Joueur touché par cette
mesure ne pourra prendre part avec une
équipe de son club à un match disputé
le dimanche en question.
m Dernier résultat des huitièmes de
finale de la coupe d'Angleterre (match
à rejouer ) : Norwich City - Tottenham
Hotspur 1-0.
m Championnat d'Angleterre de ire di-
vision : Aston Villa - Blackburn Rovers
1-0 ; Everton - West Bromwich Albion
3-3.
4 Joueurs retenus par la Fédération
espagnole pour le match International
Italie - Espagne (28 févr 'er , à Rome) :

Gard iens : Alonso (Real Madrid),
Oarmelo ( Atletlco Bilbao) . Arrières :
Quincoces (Valence), Santamaria (Re al
Madrid) , Segarra (Earcelona), Gracia
(Barcelone). Demis : Santirteban (Real
Madrid) , Gensana (Barcs 'ona), Zarraga
(Real Madrid).  Avants : Tejada (Ba.rce-
lona) , Kubala (Barcelona), Di Stefano
(Real Madrid ), Suarez (Barcelona), Gen-
to (Real Madrid ) . Miguel (Atletlco Ma-
drid ),  Tercero ( Valen ce ) .
£ Le comité d'organisation du tournoi
olympique de 1960, à Rame , a reçu
Jusqu 'à présent rinscrtot 'on d?s trente
équipes suivantes : Egypte , Angleterre ,
Finlande , Danemark , Allemagne , Ghana ,
Grèce, Hollande , Inde , Indonésie , Mal -
te , Irak , Italie . Japon , Yougoslavie,
Luxembourg. Norvège , Autriche , Pologne ,
Roumanie , Suisse , U.R.S.S., Tanganyka ,
Thaïlande , Tchécoslovaquie, Tunisie ,
Turquie , Uganda, Hongrie et Etats-Unis.

g L'ancien manager belge Femand Pié-
mont , qui avant la guerre eut sous sa
direction la plupart des meilleurs boxeurs
de son pays, v ient de mourir à Bruxelles,
à l'âge de 72 ans.
Q Le champion d'Europe amateurs de
boxe des poids welters .l'Allemand Man-
fred Graus, fera prochainement ses dé-
buts comme professionnel.
£ Combat de boxe de poids lourds , à
Miami Beach : Charles Sonny Liston
(E. -U.) bat Mlke de John (E.-U.) par
k.-o. technique , à la sixième reprise d'un
combat prévu en dix rounds.
0 Réunion Internationale de boxe, à
Long Beach (E. -U.), combat de poids
moyens : Heinz Guder (Al.) bat Sanny
Hett (E. -U.) aux points. Poids coqs :
Edgar Basel (Al.) bat Baby Rios (Mex.)
aux points, en dix rounds.
£ Match amical de hockey sur glace:
Ludrvika . Etats-Unis 3-8 (0-2, 1-3,
2-1).

Demain :

Le médecin de famille

Nombreuses inscriptions
pour le concours de Davos

Cette année encore Davos organisera ,
du 6 au 8 mars , un concours h ipp ique
international sur nei ge , auquel parti-
ciperont des cavaliers venus d'Allema-
gne , de France , d ' I ta l ie  et de Grande-
Bretagne . Pour les six épreuves pr é-
vues au programme , quel que 850 ins-
criptions ont été enreg istrées t Parmi
les concurrents étrangers f i gurent
l' amazone britanni que Pat Smythe,
les Français cap. de Fombelle , col. de
ilaupeou , Henri François-Poncct , cap.
de Champssauin , les Italiens Fausto
Puccini , Vittnria Zanusa et la mar-
quis e Paulucci de Calboli , les Al le-
mands F.dmund Millier, ilans Emsan-
der , Michael Baqusut . Quant aux Suis-
ses , leurs princi paux représentants se-
ront Hans Mohr , It-col.  Met t l cr , Marc
Buchler , Werner Brenzikofer et Wer-
ner Wurscher.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Rlmsky-Korsakow.
7.15, Informations. 7.20, propos du ma-
tin. 7.25, kaléidoscope matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromuns-
ter). 12 h., au carillon de midi , aveo
à 12.15, le mémento sportif. 12.45. in-
formations. 12.55, le courrier du skieur.
13.05, musique légère. 13.25, à l'occa-
sion de l'année Haydn.

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20, à l'opéra
avec Victor Hugo. 16.40, solistes. 17 h„
à la recherche de Louis Jouvet. 17.30,
nos classiques. 18.30, micro-partout.
19.15, Informations. 19.25, la situation
Internationale. 19.35, le miroir du mon-
de. 19.45, thèmes populaires d'outre-
Manche. 20 h., « Tlpilizoïd » , pièce de
R. Schmid. 21 h., Beethoven et Schu-
bert. 21.40, connaissez-vous les chefs-
d'œuvre de la littérature française ?
22 h„ une œuvre de Prokoflev. 22.30,
Informations. 22.35 , rythmes et soleils
noirs. 22.55, au seuil du rêve. 23.12,
terre Jurassienne.
BEROMINSTEK ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, surprise-par-
tie. 6.50, quelques propos. 7 h „ Infor-
mations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble : musique sympho-
nlque. 12 h., guitare. 12.10, communi-
qués touristiques. 12.20, wir gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, der Barbier
von Sledwyla. 12.45, ensemble à vent
de Zurich. 13 h., chronique des Grisons
romanches. 13.15, chant. 13.30, danses
populaires hongroises de Léo Welner.
14 h., pour Madame. 14.30, reprise d'une
émission radioscolaire.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était Jeune. 17 h., musi-
que de Mendelssphn. 17.30. pour les
Jeunes. 18.05, chansons américaines en
vogue. 18.30. actualités. 18.45. de nou-
veaux disques. 19.05, chronique mon-
diale. 19.20. communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., conseils
pour vos achats de disques. 20.30, trois
contre trois. 21 h., hautbois et piano.
21.30, à la lumière de la rampe. 22.15,
Informations. 22.20, parade Instrumen-
tale. 23 h., chansons populaires do
France.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, météo et téléjournal. 20.30. va-

riétés Internationales. 20.55. l'automa-
tlon : technique nouvelle. 21.30, patinage
artistique. 22 h.. Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal . 20.30, New-York ,

canal 11. 21 h., la caméra voyage : Me-
taxa, village de montagne grec. 21.20,
miroir du temps. 21.50, téléjournal.

BHET3B1

HORIZONTALEMENT
1. Pour des jeux icariens. — Pronom.
2. Massif montagneux du Maroc. — ii

a renouvelé la technique de la mise
en scène.

3. Revenus d'un fonds.
4. Il faut être au moins deux pour le

tenir. — Ses eaux procuraient l'ou-
bli.

5. Corps informe. — Plante officinale,
6. Rivière de France. — Progrès.
7. Harassé de fatigue. — L'était mili-

taire.
8. Vedette du ring.
9. Qui s'y frotte s'y pique. — Le plus

fort en voix.
10. Pronom. — Mises à part.

VERTICALEMENT
1. Plus qu 'il ne faudrait. — Casque de

cavalerie.
2. Participe. — Favorable. — Forme d«

pouvoir.
3. Exempté d'une charge.
4. Compagnon s de jeux. — Princesse

hindoue.
5. Le canton en occupe un coin. — A

l'exclusion de toute  nutre.
6. Cri-tiques envieux. — Préfixe.
7. Rivière de France. — Fils de Noé,
8. Dénaturée.
9. Déjà vieux. — Tête de cochon . —

Pronom.
10. Ile de l'Archipel. — Troublés.

Solution du problème >'o 916

llTilllIMMUIIIHlS

© En remportant , dans le bassin de
55 yards d'eaiu douce de Hobart , la fi-
nale du championnat d'Australie du 880
yards nage libre en 10' 11"4, l'Austra-
lienne Usa Konrads a battu ses propres
records du monde de la distance et du
800 mètres, qu 'elle détenait depuis le
13 Juin 1958, à Townsvllle avec 10'
11"8.
0 Victime d'une chute à l'entraine-
ment , le skieur autrichien Karl Schranz ,
blessé à la cheville , ne pourra prendre
part au Grand prix international de
Chamonlx.

A Match international de hockey sur
glgace , à Helsinki : Finlande - Canada
1-3 (0-0 , 1-1, 0-2) . Au cours du der-
nier tiers-temps, ia police a dû Inter-
venir pour Interrompre un combat de
boxe qui opposait le Canadien Mac
Lellan à un speotateur .
f j  Les premiers matches de reléga-
t ion entre les derniers des deux grou-
pes ds la Ligue nationale B de hoc-
key sur glace ont été fixés de la fa-
çon suivante : Pe-.it-Hunln.gue - Mon-
tana le 21 février à Sierre : Montana-
Petit-Hunlngue le 22 février à Montana.
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CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
Arts Ménagers

26, rue du Seyon
Neuchatel, tél. 6 55 90

J

J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman inédit
par 41

GEORGES DEJEAN

Les huit  millions six cent mille
pourraient  donc être récup érés , la
cul pabilité du comte établie. Ils
étaient déjà sous séquestre. Simon ,
lui , avait remis la moitié de la
somme à une amie qu 'il avait à
Bourges et qui s'était beaucoup in-
téressée à lui durant  sa dernière dé-
tention.

Contrairement à l'espoir du juge ,
de Beaugency avait  con t inué  à nier
même après la dé position d 'El iane  :

•—¦ Cette garce m'en veut , d i t - i l ,
parce que j' ai repoussé ses avances.
Elle s'est jetée à mon cou. J'ai dû
la repousser à p lus ieurs  reprises.

On conçoit la colère de l' orgueil-
leuse j eune  femme quand elle con-
nut  ses propos :

— Vous voyez quel coquin vous
avez fa i l l i  ménager , dit  Cardoc ;
mais ses chances de s'en t i rer  sont
des plus faibles. Aussi bien à Nancy
qu 'à Anvers , les emp loyés de ban-
que l' ont  reconnu quand on leur
a mon t r é  sa photo. A la requête de
la jus t ice  française , la police belge

u ¦[. ¦¦i. J t-ijnum .M. .. ' ' ¦

chose et il m'en coûte de vous
l'avouer.

Sa voix se fait plus douce, pres-
que tendre :

— Parle , mon garçon ; si je peux
quelque chose pour toi , c'est accordé
d'avance. En tout cas, ma discré-
tion t'est assurée. Tu sais que je
n 'ai qu 'une parole.

Ses bons yeux m'encouragent; je
saisis, tout à coup, combien il m'af-
fectionne encore plus que je ne le
croyais et j' en suis presque hon-
teux. Ai-je mérité tant de sollici-
tude ?

— Eh bien ! voilà , dis-je , je suis
amoureux fou d'une femme qui n 'est
pas de ma si tuat ion et que je ne
puis songer à épouser. Le seul
moyen de l'oublier est de m'éloi-
gner. Or , je sais bien qu 'il faut que
je l'oublie.

Le visage de Faugières s'éclaire
un peu :

— Tu veux parler d'Hélène ? me
dit-il.

— Comment le savez-vous ?
— Ce n 'est pas diff ic i le  à devi-

ner. A part Eliane que tu ne gobes
pas, je crois l'avoir remarqué, il n 'y
a guère que ma nièce que tu voies
souvent et qui soit capable de rete-
nir  ton attention. Il est vrai qu 'elle
est charmante.

(A  suivre)

tés pour moi. Vous êtes le meilleur
homme que j'ai rencontré. Pour-
tant , je ne puis vous promettre
de rester auprès de vous, bien que
je m'y plaise beaucoup et que je
sois tout à fait  convaincu que je
ne trouverai , nulle part ailleurs,
une s i tuat ion aussi belle que celle
que je vous dois.

11 dégage ses mains noueuses et
les pose sur mes épaules.

— Alors, la raison ? Serais-tu
a t t e in t  comme Gilbert , de la mala-
die de la fugue ? Puisque tu re-
connais que ton intérêt est de res-
ter ici , pourquoi ne pas lu t ter  con-
tre ce désir bizarre de partir ? Je
t'y aiderai.

Tout en parlant , il m'oblige à
m'asseojr en face de lui et me tient
sous l'emprise de son regard affec-
tueux.

— Sapristi ! tu ne vas pas recom-
mencer à errer comme un paria.
Songe que si tu emportes de l'ar-
gent , toi qui  n 'y l iens  guère , tu te
feras dépouiller et peut-être pire.
Comprend-moi, mon petit !

¦— Oncle Edmond, dis- je ,  puisque
vous me permettez de vous appe-
ler ainsi...

Il sursaute.
— Je ne le permets pas , je l'exi-

ge. Tu es mon parent  par le coeur ,
par l' esprit , par les services que
tu m'as rendus , sinon par le sang.
Si j' avais un fils , je voudrais qu 'il
te ressemble.

— Eh bien ! dis-je , il ne s'agit
pas de fugue, non , mais d'autre

que , s'il le faisait , nous éplucherions
ses comptes et sa gestion. Il a com-
pris et n 'a pas insisté.

Faugières fait quelques pas dans
la pièce et jette un coup d'œil par
la fenêtre avant  d'ajouter :

— Bien sûr , j' ai compté sur toi
pour superviser l'affaire.  Chabert
est très capable et très conscien-
cieux ; mais il est nécessaire qu'il
se sente contrôlé. Avec toi pour vé-
rifier , rie temps à autre , ce qui se
passe là-bas, je serai tout à fait
tranquille.

— Je vous remercie rie votre con-
fiance , dis-je , j'en suis même très
fla t té  ; mais je ne vous ai jamais
promis que je resterai aux Clairiè-
res.

Je regrette presque d'avoir dit ça
quand je vois l'effet que cela pro-
dui t  sur le propriétaire de l'Onc-
tuol.

Mes paroles ont eu le même ré-
sul ta t  qu 'une gomme à effacer le
sourire. Le visage s'est crispé, une
déception, empreinte rie mélancolie,
s'y révèle.

— Mais pourquoi pa r t i r a i s - tu  ?
N'es-tu pas bien ici ? J 'étais prêt à
l'a l louer  ries émoluments plus forts.
C'est toi qui n 'as pas voulu. Mais
j' avais l ' in ten t ion  rie l'offrir, le
jour de ta fête , la moit ié  ries act ions
que j' ai achetées à Paul. Je déshsts
te faire une  surprise. Ce n 'est que
just ice  d'ailleurs.

Je lu i  p rends  les mains  très ému
et déclare :

— Jamais, je n'oublierai vos bon-

sur lui de modifier  unilatéralement
le contrat passé avec le personnel.
En outre, il s'est livré à ries acqui-
sitions inuti les et onéreuses.. Je pen-
se qu'il y trouve son compte sous
la forme rie larges commissions. Ce
drôle rie pistolet ne se soucie pas
rie l'avenir. Seul le gain immédiat
l'intéresse.

» Bref , je me suis rendu compte
que , si nous le laissions faire , les
fabriques connaî t ra ient  à nouveau
une période difficile , pour ne pas
dire plus.

» Malheureusement, je ne possé-
riais qu 'un cinquième ries actions.
J'en ai fa i t  acheter discrètement et
les ai payées assez cher. 11 est vrai ,
Paul a venriu le tiers ries siennes
à mon in te rmédia i re  parce que l'of-
fre étai t  très avantageuse ; mais ,
aussitôt après , j'avais la majorité
à condition qu 'Hélène , Lucien et
Eliane marchent  avec moi. Je n 'ai
pas eu beaucoup rie peine à les
décider. Ils m'ont donné carte blan-
che et j' ai demandé à Paul sa dé-
mission. Il n 'é tai t  guère sa t i s fa i t
quand il a su que les actions qu'il
avai t  vendues é t a i en t  cui re  mes
mains. 11 s'est pour tan t  inc l iné  de
mauvaise grâce sachant bien que
je l'exécuterais , s'il le fallait .

De la sorte , dis-je , il n 'aura plus
droit aux larges appointements
qu 'il s'était alloués.

— Je lui ai versé trois cent mille
francs pour qu 'il s'en aille tout de
suite.  Il aura i t  pu exiger davantage;
mai- je lui ai carrément déclaré

va faire procéder à l'ouverture du
coffre où se trouve le solde des pier-
reries. De Beaugency portait sur lui
une clef de ce coffre. S'il s'agit
bien des collections, il est cuit.

Huit jours plus tard , la police
belge confirma que le coffre con-
tenait  bien ries pierreries. Celles-ci
furent  d'ailleurs identifiées en par-
tie par des marchands qui avaient
venriu plusieurs spécimens rares au
marquis.

Tenace, de Beaugency persista à
nier , a f f i rman t  que seul Simon la
Bagarre avait tué M. de Vaubri-
court et emporté le produit du vol ;
mais il se démenait en vain. Cette
fois , il n 'y couperai t  pas de sa
comparut ion  devant les assises.
Nous en étions bien convaincus.

^W ^. ^

Plusieurs jours ont fui. Je signe
le dernier courrier dans le bureau
spacieux qui m 'est réservé aux Eta-
blissements de l'Onctuol, quand
l'oncle survint  tout joyeux. Un sou-
rire de bon augure court sur sa lè-
vre et an ime  les petites rides qui
s'éga i l len t  au tour  rie ses yeux pleins
rie malice.

— Il  y a une chose que je ne t'ai
pas dit , Gaston ; car il s'agissait
d'un projet et je n 'étais pas sûr rie
le mener à bien. Aujourd 'hui , c'est
fait .  Comme, je le regarde étonné ,
il ajoute :

— Après la mort de son père ,
ja loux de ton succès dans la réor-
ganisat ion ries fabriques.  Paul a
voulu innover , lui aussi. 11 a pris

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

m£ Tous aiment J*
j

J| les petits pois ROCO Jê>î
QB au j us de fines herbes^

mm ' -}

Les gastronomes de tous les temps le savaient : tout dépend de la sauce !
Nous avons donc créé, pour nos petits pois tendres et fondants, un jus
tout particulier au dosage raffiné , aux herbes aromatiques et aux épices
choisies. Faites-en votre gloire aussi , en servant des petits pois Roco !

Aujourd'hui .-p etits pois ROCO au jus de f ines herbes !

Sur chaque table ^R^

JAFFA I f ' ¥ /•" d̂m â̂ T fflririSflr
vous THHL BJ Q̂^^WI f  j# Û &y

Demandez expressément les grapefruits dont l'emballage porte l'impression
« JAFFA-Produce of Israël »

Mobilier complet
neuf de fabrique , comprenant :
1 table de cuisine, pieds chromés,

dessus Formica ;
4 tabourets de cuisine, pieds chro-

més, diessus Formica ;
1 splendide salle à manger, modèle

1959, comprenant : 1 buffet  mo-
derne en deux couleurs ou noyer
pyramide, 1 table à rallonges et
4 chaises avec sièges et dossiers
rembourrés ;

1 chambre à coucher moderne 1959,
avec lits jumeaux , tables de nu i t
et entourage , armoire 3 portes et
coiffeuse ;

2 sommiers à têtes réglables ;
2 protège-matelas ;
2 matelas « Bobusta » ;
1 divan et 2 fauteuils clubs, côtés

pleins.

Le mobilier complet rf. 29QQI—
Auto à disposition .
Fiancés, sachez économiser plusieurs cen-
taines de francs ; là, où les fiancés de
Genève, Lausanne, Zurich, etc. achètent ,
vous aussi y trouverez votre avantage.
Facilités de paiement aux conditions les
plus avantageuses.

CDAC - Ameublements - Gouvet
Tél. (038) 9 22 21
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SOUS L'EM PRISE DYNAMI QU E D'AIME ROCHAT

travaillent pour une meilleure compréhension nationale
Dans une classe du collège des

Sablons , trois jeunes f i l l es  avaient
quelque peine à garder le silence
lors de la « rentrée » de janvier.
Car les vacances qu 'elles laissaient
derrière elles avaient été f r a p p ées
au sceau du merveilleux.

Le 3 janvier , elles rencontraient
quinze compagnes à la gare de Neu-
chatel. Sous la conduite de Ml le
Huguette Fiscalini, de la Chaux-de-
Fonds , elles allaient partir pour une
semaine. Destination : la Lenk,
Camp de ski pour la jeunesse.

Dans le hall de la gare , un au-
tre groupe , p lus bruyant , s'était for -
mé : dix-huit Neuchâte lois , accom-
pag nés de M.  Pierre Girod, de Mou-
tier, qui , eux aussi , gagnaient le
Simmenthal.

Un rêve qui n'en est plus un
Le hàle déposé par le soleil d 'été

était f o r t  discret sur tous les visa-
ges. Mais les bouches se fendaient
en un sourire et les yeux brillaient
d'une manière peu accoutumée.

E n f i n , le rêve f u y a i t  devant la
réalité : une semaine de grand air,
de neige , de ski , de cris, de chants...
Les professeurs  et les pare nts lais-
sés dans la brume de la p laine ;
p our les remp lacer, des virtuoses de
la « godille » que l'on admire et en-
vie, un chef (ou une cheftaine)

Aimé Rochat parle à « ses » enfants. Quelle attention et quelle admirat ion
sur tous ces jeunes visages...

cantonal tour a tour grand frère  af -
f ec tueux ,  ami protecteur , boute-en-
train endiablé. Et , autour de soi ,
3't9 copains , 349 amies. Pour toute
discip line, les principes de la ca-
maraderie, pour devise : « immer
f r o h, toujours gais ». Qui resterait
grognon , lèvres p incées et œil terne,
à l'ouïe d'un tel programme ?

« A tout casser ! »
Trop vite, la réalité a dû céder

la p lace aux souvenirs. Mais quels
souvenirs : la cérémonie d' ouvertu-
re avec son f e u  d'ar t i f ice , la gran-
de f ê t e  du dernier soir où tous dé-
f i lèrent  dans les rues de la Lenk ,
torche , f lambeau , lamp ion à la
main , avant de s'égosiller dans un
« p icoulet » « à tout casser » (un
par ticipant dixit).

L'imprévu aussi : la « course an
renard » sur les pentes du Bétel-
berg ; vaine poursuite d'une proie
insaisissable puisque l'on traquait
Ida Schôpfer , une champ ionne du
monde !

A la tête, un Neuchâtelois
Les camps de ski pour la jeu -

nesse , avouons-le même si sa mo-
destie doit en f rémir , doivent beau-
coup — p our ainsi dire tout — à
un Neuchâtelois. Le chef du camp,
maître de l'organisation, et son

Deux gigantesques serpents dans la neige : les jeunes filles du camp en
promenade. A chaque délégation cantonale son drapeau.

père sp irituel , générateur d' un dy-
namisme plus contagieux que la
grippe , n'a qu 'un nom : Aimé Ro-
chat de Cernier. Il  collabora dès
le deuxième Camp à la direction,
et en devint le chef en 1944.

La fédérat ion  suisse de ski orga-
nisa le premier Camp (uniquement
pour les garçons) au mois de jan-
vier 194-1, à Pontresina. L 'année
suivante , les f i l l e s  s 'ébattaient à
Wengen, tandis que les garçons s'en
donnaient à cœur joie sur les pen-
tes entourant Montana. C' est seule-
ment en 1950 que tous se retrou-
vèrent à la Lenk. Et ainsi , jusqu 'en
ce début de 1959. Une seule sus-
pension : en 1957 , a f i n  de fa i re
p lace aux ré fug iés hongrois.

Etre de la bonne année
et être Suisse

Les dirigeants ne mettent qu'une
seule condition à l' admission aux
Camps : avoir 14 ans pour les
jeunes f i l l e s , 15 ans pour les jeunes
gens. Et puis , il fau t  que la chance
donne son coup de pouce , a f in  que
le tirage au sort (indispensable :
4000 demandes cette année , pour
700 élus .') soit favorable.

Les f ra i s  ? Parents, laissez ce
souci à la Fédération suisse de ski :
les organisateurs cherchent et trou-
vent (véritable miracle) chaque an-
née les 45.000 f r .  nécessaires à
l 'équilibre budgétaire de l'institu-
tion. La principale ressource prend
l'aspect du parrainage : quiconque
verse 30 f r .  devient parrain ou
marraine d' un enfan t, qui les re-
mercie personnellement en écrivant
une lettre de la Lenk. Si vos
mogens vous le permettent...

tionale de compétition. Le but est
autre : l'adolescent doit apprendre ,
ay ant tout , à se comporter en « spor-
ti f  » dans la vie quotidienne. Les
instructeurs leur incul quent la po-
litesse dans les dé p lacements, la
propreté sur les p laces de pi que-
nique. L' enfan t est rendu attentif
aux dangers de la montagne et de
la neige...

La voix d'Aimé Pochât vibre
d' enthousiasme. Ses yeux étincel-
lent de bonheur. A l'entendre , à le
voir, on comprend que cet hom-
me ait réussi , année après année ,
depuis dix-sept ans , à réaliser,
presque totalement , son idéal.
« Il n'y aurait plus de guerre »

Preuve en soit cet extrait d' une
lettre qu 'Aimé Rochat à reçue de
l'un de ses « en fan t s  » :... Une semaine est courte ; mais
celle-là me parait encore p lus cour-
te que tontes les autres. Je n'ai
pas de plus beaux souvenirs que
ceux du Camp de jeunesse. Le
monde entier devrait pouvoir pas-
ser une semaine dans notre camp
— et il n'y aurait plus de guerre !...

Et Aimé Rochat de conclure :
— N' est-ce p as merveilleux (le

mot favori de cet homme... mer-
veilleux) qu'un enfant de treize
ans puisse écrire « ... et il n'y aurait
p lus de guerre ». Rien que pour
cette phrase , il vaudrait la peine
de fair e ce camp. Je n'ai pas perdu
mon temps à y travailler : chaque
f o i s  que je  reviens parmi ces jeune s,c'est chaque f o i s  avec plus d'en-
thousiasme ! ci R

« C'est en donnant du bonheur
aux autres qu'on en trouve »

Septante professeurs  de ski , dont
deux championnes du monde, Ida
Schôpfer  et Frieda Dânzer, et une
ancienne championne suisse, Rôsli
Wettstein, une trentaine de collabo-
rateurs allant du postier à la rac-
commodeuse , o f f r e n t  une ple ine se-
maine prélevée sur leurs vacances
annuelles .

Mais le chef  du camp en a assez
de parler organisation. Il  redresse
son torse imposant , f r a p p e du poing
sur la table et s'écrie :

— Pour eux comme pour moi,
c'est en donnant du bonheur qu 'on
en trouve !

Un cri du cœur
Aimé Rochat enchaîne :
— Il ne s u f f i t  pas de parler du

Camp de ski pour la jeunesse , il
faut  encore le vivre !

Et le voilà lancé dans sa « pro-
fession de f o i  », dans ce cri du
cœur qui a conquis tant de gens,
déclenché tant de dévouement , apla-
ni tant de d if f i cu l t é s .

Pour cet homme qui n'est qu 'éner-
gie et bonté , les camps doivent et
peuvent faire p lus que donner une
semaine de vacances à 700 adoles-
cents. Ces derniers représentent
nos 22 cantons , créant ainsi une
Suisse en miniature. Excellente oc-
casion de leur inculquer un véri-
table « esprit national » ; f ondre  en
un tout les jeunes de Suisse fran-
çaise , de Suisse allemande, de Suis-
se italienne. Aux enfants  des villes ,
il fau t  fa ire  découvrir les beautés
de notre pays. Tous doivent pren-
dre conscience , d ' une manière vi-
vante , du mot « patrie ».

A la Lenk , chaque ;xirticipant
fai t  d'énormes progrès dans la pra-
tique du ski. Mais le Camp pour la
jeunesse se dé f end  de chercher à
découvrir ou à former  les fu tu r s
champions de notre équipe na-

LES CAMPS DE SKI POUR LA JEUNESSE M. Henri Guillemin parle de
EMILE ZOLA

LES CONFERENCES DE BELLES-LETTRES

Résumer la longue et passionnante
conférence que M. Henri Gui l lemin  a
donnée mercredi soir devant un Aula
bondé, il n'y faut pas songer , tant
elle était riche et détaillée . Nous nou s
bornerons donc à en signaler  les prin-
ci pales étapes.

Aujourd'hui encore le nom de Zola
est entouré d'une légende d ' ignominie  ;
il passe pour l ' inventeur de la l i t té-
rature putride , une espèce de vidan-
geur. Jamais homme n 'a fa i t  un pa-
reil effort pour avi l i r  l ' h u m a n i t é , a
dit  de lui Ana to le  France. Or, en
l'étudiant de près , que constate-t-on ?
Que ce fut une âme é tonnamment
droite , pure et désintéressée, un être
foncièrement idéaliste. Il a pu dire ,
par la bouche d'un de ses personnages :
«Je  restera i peut-être toujours  un
enfant.  »

C'est à l'âge de vingt-deux ans qu 'il
fait l' expérience qui le marquera.  Venu
à Paris et y vivant  dans la misère ,
il fait la connaissance d'une  prostituée
à laquelle il s'attache ; il a juré  de
la relever, M veut l'épouser. Mais elle
se moque de lui ; ce garçon est bien
bête. Ce qu 'il lui faut , à elle, ce sont
de riches protecteurs. Donc , elle le
plaque. Zola en est écœuré. « Toute
la saleté du monde s'est dressée devant
moi », dit-il , et il se prend alors de
fureur contre tous les menteurs de
la littérature qui représentent la vie
en beau , qui parlent de « grisettes » et
de ra vissantes mansardes. Lui , il ira
au réel, dont il montrera courageuse-
ment l'abominable laideur.  « Plus de
prudences, je dirai  tout , et tant pis
pour l'odeur ». Le vrai Zola est né.

JSt. un certain nombre d'années après,
voici le romancier bien établi ; il est
célèbre et riche. Il s'est marié, il est
heureux. Un seul point noir : il n 'a
pas d'enfants.  Alors .malgré lui , et en
se condamnant  sévèrement, il s'éprend
de la jeune domesti que qui les sert.
Il a d'elle deu x enfants  : Denise et
Jacques. Cela fait  un second m énage
qu 'il établira tout près de chez lui ,
dans une rue voisine. Cela crée aussi
un drame, car sa femme l'apprend.
Scènes pénibles. Finalement , elle com-
prend et pardonne. Un jour que les
enfants  passent devant la maison,
faisant  joyeusement signe à leur père,
elle lui dit : «Allions , fais-les monter. »
Et , après la mort de Zola, c'est elle
qui fera les démarches nécessaires pour
qu 'ils soient légitimés.

A la fin du siècl e, le romancier
est au faîte de la gloire, mais la
haine de ses confrères n 'en est que
plus violente. Richep in dit de lui :
« Zola se réclame de Flaubert comme
le cochon se réclamerait de saint
Antoine. » Et Barrés ne veut voir en
lui qu'une « fo rce commerciale ». C'est
qu 'il ne joue pas le jeu. Cet homme
qui révèle ouvertement ce qu 'est la vie
des pauvres et sur quoi repose la puis-
sance des riches , il faut le faire taire.
C'est à ce moment néanmoins que, né-
gligeant toute prudence, il se lance
dans une affaire obscure, qui ne peut
lui valoir que le blâme , et, peut-être,
la prison : c'est l 'Affa i re  Dreyfus.

Nou s ne retracerons pas ici l'histo-
ri que singulièrement vivant qu'en don-
ne M. Guillemin. Tout pren d vie, tout
s' i l lumine ; chaque personnage apparaît
en traits nets et déf in i t i f s , dans le
rôle qui est le sien . Dans cette sinistre
tragédie , le rôle de Zola est l'un des

plus courageux, l'un des p lus brillan ts .
Il publie dans V Aurore sa fameuse
lettre au président  de la Républi que :
« J'accuse. » On cherche à déjouer son
a t taque  ; on y réussit momentanément .
Mais , en fin de compte, Zola trio m-
phera , même si la mort l' empêche
de voir la réhabi l i t a t ion  de Dreyfus.

En résumé, Zola n 'a été réaliste que
malgré lui , sous la pression des lai-
deurs de ' la vie moderne. Dans ce
chantre de la bestialité humaine , il y a
quel que chose qui se détou rne des
stupres ; toute son âme asp ire à en-
tonner un canti que de bonheur et de
tendresse. Certes, le ciel est vide, et
la science seule peut faire progresser
l 'homme ; mais  qui sait si un jou r
ell e ne débouchera pas sur quel que
réalité t ransf igurante  ? Zola ainsi
aboutit à une sorte de nouvel Evangile.

Dans cette conférence , M. Guil lemin
a prati qué sa méthode favorite, qui
consiste à canoniser son héros. Pour-
quoi donc ne sommes-nous pas en-
tièrement conva incus  ? C'est que la
méthode ne s'app li que pas à chacun
avec le même succès. Si elle joue
.1 H'in ! PaJllftlTlOnt 4,'.. O/tnj .nnn n'n.4

que Jean-Jacques, accusé par autrui et
par sa propre conscience, s'est humil ié  ;
il a été régénéré. Si elle joue moins
bien avec Victor Hugo , c'est que chez
lui , la grandeur du prop hète se diilue
dans la mare d'un monstrueux égooen-
trisme. Au Zola de M. Guil lemin , il
manque un je ne sais quoi de réel
et d'objectif , qui réunir a i t  les éléments
divers et contradictoires de sa per-
sonnalité. Pourquoi , par exemple,
n 'avoir rien dit de l'Oeuvre , ce roman
où Zola représente son vieil ami Cé-
sanne comme un raté ? C'est, je pense,
que Zola , qui en cette circonstance
ne témoi gna guère de clairvoyance et
encore moins de générosité ni "de déli-
catesse, serait apparu là sous un jou r
contredisant la thèse du conférencier.

Il aurait  été intéressant aussi de
voir si la qualité et la valeur de
l'artiste, chez Zola , étaient à la hau-
teur de l'homme , tel que M. Guillemin
l'a dépeint. D'une telle confrontation,
Baudelaire est sorti grandi , puri fié. En
irait-il de même pour Zola ? Mais
arrêtons-nou s là, et ne chicanons pas
davantage M. Guillemin. Il nous a
tenus deux heures sous le charme.
N'est-ce pas déjà énorme ? P. L. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 fév. 19 fév.

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 104.75 104.75
3 M % Féd. 1946 avril 103.80 103.80
3 Féd 1949 100.80 100.80
2 % % Féd. 1954 mars 98.— 98 —
3 % Féd. 1955 Juin 100.90 101.—
3 % C.F.F. 1938 . . 101.— 101.—

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 905.— d 905.— d
Union Bques Suisses 1740.— 1725.—
Société Banque Suisse 1395.— 1398.—
Crédit Suisse 1485.— 1495.—
Electro-Watt 1430.— 1440.—
Interhandel 2445.— 2425.—
Motor-Columbus . . . 1250.— 1248.—
S-A.E.G.. série 1 . . . . 98.50 d 98.50
Indelec 818.— 840.—
Italo-Sulsse 568.— 596.—
Réassurances Zurich 2375.— 2370.—
Wlnterthour Accld. . 872.— 875 —
Zurich Assurance . . 4975.— 4995.—
Aar et Tessln 1180.— 1175.— d
Saurer 1130.— d 1140.—
Aluminium 3275.— 3275.—
Bally 1102.— 1105.—
Brown Boverl 2100.— 2102.—
Fischer 1388.— 1385.—
Lonza 1075.— 1080.—
Nestlé Alimentana . . 3270.— 3280.—
suizer zzto.— AV&O.—
Baltimore 181.50 184.50
Canadlan Pacifie . . . 131.— 131.—
Pennsylvanie 72.— 73.50
Aluminium Montréal 128.— 129.—
Italo-Argentlna . . . .  43.25 44.—
Philips 600.— 609.—
Royal Dutch Cy . . . 190.50 194.—
Sodec 66.75 67.50
Stand , Oll New-Jersey 223.— 223.—
Union Carbide . . . .  528.— 537.—
American Tel. & Tl. 1034.— 1033.—
Du Pont de Nemours 903.—ex 910.—
Eastman Kodak . . . .  621.— 631.—
General Electric . . . 336.— 336.50
General Foods . . . .  336.— 336.50
General Motors . . . .  198.— 199.50
International Nickel 394.— 393.—
Internation. Paper Co 512.— 515.—
Kennecott 461.— 483.—
Montgomery Ward . . 177.50 178.—
National Dlstlllers . . 132.— 133.50
Allumettes B 86.50 d 87.—
U States Steel . . . .  387.— 384.—
F.W. Woolworth Co . 243.50 244.—

BALE
ACTIONS

Olba m 5495.-
Schappe H ™<—
Sandoz g 4770.—
Gelgy nom e 4-800.—
Hoiim.-La Roche (b.J.) 144o0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 830.— 830.—
Crédit F. Vaudols . . 823.— 820.— d
Romande d'électricité 520.— 520.—
Ateliers confit. Vevey 595.— d 600.—
La suisse Vie (b.j.)
La Suisse Accidents . 4800.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 188.— 184.50
Aramayo 49.50 d 50.— d
Chartered 49.T5 52.50
Charmilles (Atel. de) 930.— 930.—
Physique porteur . . . 820.— 815.—
Sécheron porteur . . . 512.— 510.—
S.K.F 224.— d 223.—
Cours communiqués sanB engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 16.36

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 18 fév. 19 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchatel . 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortalllod 16000.— d 16100.—
Càbl. et Tréf. Cossonay 4250.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis, r 2750.— d 2750.— d
Ed Dubled & Cle SA 1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . 5500.— d 5500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2275.— d 2300.— d
Tramways Neuchatel . 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t , priv . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 99.— 99 —
Etat Neuchât. 3',. 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât . 3V. 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3'/4 1947 99.— d 99 50 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3K> 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 98.— 97.76 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 99.— d 99.— d
Chocol . Klaus 3Vt 1938 100.— d 100.— d
Paillard SA. 3V4 1948 100.25 d 100.26 d
Suchard HOld ZV i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V. 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 & %

Billets de banque étrangers
du 19 février 1959

Achat Vente
France —.84 —.88
U.S.A 4.28 % 4.32 f t
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.15 8.50
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67 Vi —.70 H
Allemagne . . . .  102.— 104.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.85 7.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/31.50
françaises 30.75/31 75
anglaises 40.50/42.50
américaines 7.75,8.25
lingots 4850.—,4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 19 février 1939

Demande Offre
Londres 12.09 12.13
Paris 0.8785 0.8815
New-York . . . .  4.31 -/. 4.31 »/ s
Montréal 4.41 >4 4.42 -1,
Bruxelles 8.61 '.. 8.65
Milan 0.6940 0.6960
BerUn 103.05 103.40
Amsterdam . . . .  114.15 114.50
Copenhague . . . 62.40 62.60
Stockholm . . . .  83.25 83.50
Oslo 60.35 60.55

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Des cadres économiques internationaux aux cadres privés
Les conférences de la Société neuchâte loise de science économiatie

Lorsque Jean-Jacques Rousseau con-
çut son fameux contrat social , il mé-
connut ce fait fondamental que l'hom-
me naî t  dans un cadre où il est appelé
à se mouvoir et à agir, ce qui impli-
que de sa part unie nécessaire adapta-
tion . Or, dès qu 'elles se développent ,
les sociétés humaines créent de nou-
veaux cadres, les uns restreints, les au-
tre étendus.

C'est ainsi que M. Paul Rossy, an-
cien directeur général die la Banque na-
tionale suisse , aborda le sujet de sa
récente con férence organisée par la
Société neuchâteloise de science, après
avoir été introduit par le professeur
Paul-René Rosset.

Selon M. Rossy, nous sommes actuel-
lement dans une période d'extension et
de tranisfarmat'ion des cadres natio-
naux et internationaux. Parmi ceux-
ci, les uns libèrent nos forces, les au-
tres les limitent pour me pas dii-e qu'ils
les en serrenit.

Le monde modiern e, dont les dimen-
sions vont en se réduisant du fait die
la rapidité des commun ications, a une
•tendaince irréversible, semible-t-il, à
s'organiser sur le plan international.
C'est a insi que l'on a créé l'O.E.C.E.
et l'U.E.P. Sans ces deux instruments
jumelés, l'Europe aurait perdu des an-
nées avant de se relever. En v nnintl -
cipant , la Suisse a sacrifié, H est vrai ,
la primauté de son franc, mais elle a
échappé à um dam.gereux isolement et
aux inconvénients du bilatéralisme.

Le cadre de l'O.E.C.E. passe actuelle-
ment par urne mutat ion diff i ci le , à
cause de la dissolution de TU.E.P. et
de rentrée en vigueur du Marché com-
mun, lequel est né d'une pensée essen-
tiellement politique. Entre le bloc des
Eta l s-Unis et le bloc soviétique, l'Eu-
rope des Six (France , Allemagne Italie
et pays du Bénélux) veut s'affirmer
pouir ne pas être à la remorque. Aussi ,
un esprit européen est-il em voie de
se former. Des ent entes «e concluent
entre de grandes entreprises françai-
ses, italiennes et aMemaiiides, répercus-
sions sur le plan priv é des efforts
réalisés sur le plan diplomatique et
pol itique.

POUT la Suisse, 111 se pose aujomT-
d'hui le problème de savoir si eMe doit
rester en délions de ce mouvement ou
si ell e doit au contraire s'y associer
ou enfin, moyen terme, s'il convient
qu'elle prenne des In itiatives en vue
de s'adapter à cette situation nouvelle.

On a reproché au Marché commun
die scinder rEutrope des dix-sept pays
de l'OJE.C.E. ein deux tronçons. En fait,
l'Europe des Six est une Europe cono-
ititutionelle avec une charte fondamen-
tale, tandis que l'Europe des Onze, de-
meurée attachée à l'idéa l d'une zone

de libre-échange, est un complexe
amorphe qui n 'est pas encore né et qui
s'est trouvé passivement constitué du
fait de la création du Marché commun .
La seule organisation proprement dite
à laquelle appartien t encore ce com-
plexe est l'O.E.C.E. désormais formé
effectivement de deux tronçons.

Les discussions qui ont eu lieu entre
les deux groupes de l'O.E.CE. ont été
telles que l'on peut oraindire une scis-
sion mais peut-être sera-t-i l possible
de trouver encore un compromis.

X X X
Pour ce qui est de la Suisse, cette

situat ion nous rend perplexes. Nous
sommes surtout inquiétés par la pers-
pective des discriminations douaniè-
res et des contingentements, à tel point
que nos négociateurs commerciaux ont
pour l'instant comme principal souci
de parer à cette menace.

Cette prise de position est trop
exclusive et trop négative. La discri-
mination est loin d'être l'unique pro-
blème né de la création du Marché
commun. En voici un que nous ne de-
vrions pas oublier : la convertibilité
partielle des monnaies européennes
fera vraisemblablement suirffir de vas-
tes mouvements de capitaux entre les
Six. On annonce, par exemple, l'immi-
nence de l'introduction, à la Bourse
de Paris, de valeurs allemandes. Il vau-
drait la peine d'examiner si, en amen-
dant nos dispositions fiscales, nou s
pourrion s participer à ce mouvement,
ce qui ne toucherait nullement à notre
indépendance politique. Il y aura, en
outre, des mouvements d'intégration
privée auxquels nous devorns aussi prê-
ter notre attention.

Sur d'autres points, en revanche,
nous avons avanta ge à n* pas nous
intégrer au Marché commun. La liberté
de mouvement de la main-d'œuvre en
est un, car cette liberté aurait tôt fait
de nous submerger d'ouvriers étran-
gers. La législation sociale en est un
autre. Nous sommes en droit de penser
que notre système nous convient mieux
que celui qui se développera proba-
blement dans le cadre du Marché
commun.

Il y a, pour en revenir aux éléments
positifs du problème, assez de tâches
sur le terrain strictement économique

pour que nous n'ayons pas besoin de
nous engager sur le terrain politique.
Nous pourrions, par exemple, participer
utilement à une aide systématique aux
pays sous-développés de l'Europe. Un
autre secteur où des rapprochements
sont également possibles est celui de la
profession.

Plutôt que d'imaginer des représail-
les, tes Onze auraient donc avantage
à dresser l'inventaire des tâches écono-
miques où il leur sera it possible de
prê ter leur concours aux Six. Nos négo-
ciateurs pourraien t en faire la sugges-
tion. Notre propre dossier deviendrait
ainsi plaidable dans de bonnes condi-
tions.

Quant à nos cadres privés nationaux,
il sera nécessaire de les réviser de fa-
çon à rendre notre économie plus con-
currentielle. Nous devons aussi veiller
à la relève des chefs. L'évolution in-
dustrielle donne à ces derniers une im-
portance accrue. En Allemagne, un
mouvemen t dirigé par un institut de
Cologne dit « d'éducation paudynami-
que » vise à activer la relève des chefs
dans les pays européens. Là aussi, la
Suisse pourrait jouer un rôle ut i l e  pour
renforcer la posit ion de l'Europe face
aux deux grands colosses de l'URSS et
des Etats-Unis.

Nos efforts se conjugueraient ainsi
sur ce plan avec ceux réalisés mon seu-
lement en Allemagne mais aussi en
Belgique et en Ita l ie. Cela comporte
non seulement le développement des
connaissances techniques et économi-
ques ma is une remise en place de tou-
tes les va l eurs spirituelles. L'enseigne-
ment professionnel à tous les degrés
doit être fondé sur une base plus vaste
et plus enrichissante que par le pas-
sé. C'est ainsi que l'Europe pourra
faire face aux matérialismes bolchévis-
te et américain. Elle mettra ainsi en
œuvre la seule matière première qu'elle
possède en suffisance : la matière
grise. Loin de procéder d'une vague
conception philosophique, cette consta-
tation repose sur un réalisme bien com-
pris, tendant à faire coïncider le bien
des hommes et le bien de l'économie.
Sur ce terrain capital, l'Europe des
Six ne saurait exclure les autres ni les
frapper de discrimination. La Suisse se
doit de participer à ce renouveau.

Sch.

Avec l'« Echo du lac »
C'est samedi 21 février que cette so-

ciété d'accordéonistes organise sa tra-
ditionnelle soirée de printemps à l'hôtel
de la Gare à Corcelles. Nul doute que
tous les amateure de danse se retrou-
vent à Corcelles . car le bal sera con-
duit par l'excellent orchestre « Alpin» »
avec son nouveau répertoire. L'ambiance
sera de la partie.

Communiqués
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— Tu te trompes, ce n'est p as
bon ! C' est le tableau de nos det-
tes !...

La journée
de M'ame Muche

En 1927, le beurre coûtait 20 F
le kilo. Il dépasse maintenant 800 F.
Voici quelques faits qui vous mon-
treront à quel point une nouvelle
politique économique est indispen-
sable en France. Achetez, dès au-
jourd'hui , votre Sélection de Mars.

Une pente à éviter
L'INFLATIONQuinze millions de dollars

pour l'industrie pétrolière
Le Mexique a 6lgné un contrat avec

un groupe bancaire de la « petite Europe »
(France, Allemagne occidentale, Italie,
« Bénélux»), qui lut ouvre un crédit ini-
tial de quinze millions de dollars pour
son Industrie pétrolière nationale. Le
Mexique devient ainsi le premier client
d'Amérique latine du Marché commun

i européen»

MEXIQUE
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en un 
tournemain , resplendissent comme neufs. 11P̂ ^̂ >̂. Z%s A ^~~~~#¦ 

' hnn HTI ̂ 8* 1̂111 W 'il» nf * Donc: 1 AJAX à la cuisine - 1 AJAX à la salle de bain ! fi><C %̂^̂  ^̂ 
jd0^  

^
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«La Communion»
Un grand jour pour la jeunesse...

A cette occasion, nous avons créé

2 
SUPERBES gm
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COSTUM E-TAILLEUR ENSEMBLE JEUNE - 3 PIÈCES
à deux jupes , 1res actuel , coupé dans un Robe avec large ceinture accompagnée
pure laine fresco très souple. Se compose d'une jaquette , dos travaillé de fronces sur
d'une jaquette courte mi-cintrée , une jupe _̂ martingale cloutée, et une jupe plissés. ^ ^~droite avec plis plats , une jupe amp le % M 

^J 
Coupé dans un lainage granité. Se fait 1 j  ̂̂ Jplissée. Se fait en marine , bleu de Paris 1X1 ̂Ë nu en coloris mode. Tailles 36 à 44. I \̂ Ë̂ met royal. Tailles 36 à 46. Les trois pièces IT1 M m  Les trois pièces W mw M m

Les dernières nouveautés arrivent journellement

COUVRE
^^/ l^^UiM/ZM^ SA.

NEUCHATEL

J'aimerais bien
faire de la tête de veau, en sauce
ou avec vinaigrette, mais il faut la cuire
si longtemps...
... fini la cuisson à la maison,
Madame, aujourd'hui nous vous offrons

la tête de veau cuite
dans son bouillon en gelée. Il ne reste
qu'à chauffer le tout pendant que l'on
prépare sauce ou vinaigrette.

V2 kilo seulement 1.95

$4
1 Pour créer un foyer

où l'on se sent heureux...

. \«QR ~̂*m\ \J2& l ẑ^Er j-y/ ==H^—y mmm-
....faites comme nous: Pour W Dans ses vastes locaux d'exposition , «Mon Foyer» présente un
nos meubles, nous sommes choix insoupçonné d'ameublements pour tous les goûts et pour
allés partout, mais c'est toutes les bourses.
f inalement à «Mon Foyer» L Membre d'un important groupement d'achat de meubles, «Mon
que nous les achèterons. Foyer» peut vendre des meubles de qualité supérieure à des prix
C'est bien simple: étonnamment intéressants.

^ 
Le vendeur ne «cramponne» pas les clients , il ne cherche pas à leur
vendre tel ou tel mobilier plutôt qu 'un autre. On peut vraiment
choisir ce dont on a envie.

^ 
Non seulement les meubles sont garantis 10 ans, mais «Mon Foyer»
les fai t contrôler gratuitement 2 fois par ses ébénistes spécialisés
au cours des 3 années qui suivent la livraison.

fc »Mon Foyer» accorde discrètement des facilités de paiement très
appréciables.
C'est pourquoi, après avoir bien comparé et réfléchi , nous conseillons
à tous les f iancés: Faites comme nous...
... allez voir aussi à «Mon Foyer»

Valent in 4-6—Ri ponne 3-5

Nos collaborateurs
René STEININGER et Désiré VEUTHEY
Mnillcfer 10. Neuchatel Rue de l'Eclair 14, la Chaux-de-Fonds
Tél. (038) 5 90 80 Tél. (039) 2 88 27
se tiennent à votre disposition pour vous renseigner sans engagement et éven-
tuellement vous faire visiter nos vastes expositions



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
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Les gens heureux boivent \ É
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équi l ibré .  Nature l  (a base de p lan te  M™" B^̂  
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des alpes). Idéal avant  et après les f| il M f f t S S S Ê Ê̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^
repas. Exquis  à tout e  h e u r e . . .  sec et »J| H iSiSilHHH^  ̂*1?
à l' eau. . .  chez soi et au restaurant.  ^ ŷjgjj lf DS BM
Parfai t  comme cadeau ! (fc ^î jyB^

... il est si bon, si généreux ! a.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watte.

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie , Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
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Une aff aire !
1 4̂) V ^* »̂ Vft% M Mff I jM f %  B4
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A V E C  R I S T O U R N E  wJ Ŝ^^^

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones

Télévision

k

dans ses locaux du 1er étage

Toutes les ménagères
se plaignent amèrement des meurtrissures causées à leurs»mains par l'eau , le
froid, les durs travaux du ménage.

llj^*- Fr.2.25

Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fati gue, en appliquant ta «
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. •£
Dès la première application , vous appréciez la différence. Q

Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet J,
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. 'J3
Traitane pénètre instantanément, SANS G R A I S S E R  N.I COLLER, et ^
adoucit la peau. 
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« B̂2 °
en toutes circonstances des mains de velours

« Bergamotte »
la poire délicieuse

Vente en gros et au détail

llfinri DâlroT culture fruitièrenenn isciiûL n la Coudre i té\, 546 70

;

0̂  S

 ̂
4 photos 4,5 x 6 cm pour

t .  passeport , offres et cartes
f f î  d'identité de toute nature

% f $ Fr. 2.50.

% |̂  
Un 

portrait 9 x 
12 

cm
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Boucherie- jH\ 
/ JAJ ^ICharcuterie (/P(Jjf UT(A . 5 26 65

/ */̂  Tél. 5 26 06
*̂  Hôpital 15, Neuchatel

Samedi, grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
GROS VEAU

Une seule quaUté : la. meilleure
Prix avantageux

Porc fumé et salé
d« douce «liaison

Poularde de Hollande,
marque « Bico », la meilleure

Poule - Lapins frais du pays
Tous les vendredis et samedis

Vol-nn-vent
bien garnis, prête a remporter,

Fr. 1.40 la pièce
Poulardes rôties

ft. le. broche, entières, par demi ou quart,
chaudes sur demande

DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-86 Tél. 5 49 64

LANGUES DE BŒUF
Fr. 3.25 le Y, kg.

BOUCHERI E BALMELLI
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

L 4

BEAU LARD maigre
talé et fumé avantageux

Boucherie R. MARGOT

Le nouveau magasin spécialisé pour la machine à BERNINA °  ̂ ? \ éQ 4L * î ** *-iftgar̂  i Hsanniiit
BERNINA 9, Rue des Epancheurs

Poisson du lac f rais et f umé

Banc d'Hauterive
dès samedi 21 f évrier

A céder contre bous
traitement* un

GROS CHIEN
de 2 ans, noir, très boa
gardien, genre berger
allemand. — Tél. (065 )
2 72 87 après 19 heures.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

d'une qualité sans égale.
Sous contrôle scientifique constant*

î Avez-vous déjà rencontré un jus
d'orange de cette haute qualité ?

SL m9i Les oran9es °V\, pour se conserver , doivent mûrir durant
Êmjmmi !eur transport et ensuite sur place , ne peuvent jamais

êKêÈMÎ étre auss ' ricnes en arôme et en vitamines que celles
^̂ ^̂ mî 

mûries 
sur l' arbre au soleil des pays chauds et pressées

jp *- ' :'ii immédiatement après la cueillette. *Le jus de ces oranges
MÈ^ÉèÊSSÊ 

de Floride de la meilleure qualité, qui, sous le sévère
jÉpItl - WÈ contrôle de l'Etat , sont triées à la main, pelées et pressées,

MP 'MÊêÊM arrive ensuite en Suisse par le truchement d' une chaîne
j||p |̂||| réfrigérante non interrompue, il y est dosé et mis en

^̂ ^̂ ^ k 
bouteilles de façon 

stérile 
dans une usine des plus

M' 
'̂

K^^^^^B 
modernes 

(dans du verre et non de la tôle), et en outre
JÊÈL *f* ***SS*̂ % soumis au contrôle constant de sa teneur en vitamines !

jÉBill̂  -^̂ IIP
-̂ Jl 

Voilà ce qui 
fait 

la quallté unic
lue du ius d'orange Biottina.

^̂ Ê^m En 
cette saison pauvre 

en vitamines, le
mÈKÈffm m savoureux jus d'oranges Biottina vous offre
ffÊÊÊIm If 31 m ses Précieuses substances pour votre santé
/ <SjjJ| Ra| et P°ur ce"e de vos enfants.

M M, DIUIUI ICI
* \̂\ 0̂  

Que vous Preniez Bi°!t
ina comme rafraîchissement fortifiant

*k ^3 
ou encore mieux le matin au petit déjeuner, Biottina vous

gm J \̂ assurera chaque jour la quantité de vitamines nécessaire...
\^A*̂  

vous en constaterez immédiatement le surcroit de qualité.

\& Jk Frs 1.95 la bouteille de 6 d l . . .  meilleur marché que si vous
* pressiez vous-même le jus de 1,8 kg d'oranges.

Faites aussi un essai des jus de légumes Biotta, ils sont
de la même haute qualité.

Société Biottina Tagerwilen/TB

I ¦V- . " N J0^Wmm B ¦ -

M—jfK^

Du Libérol au coucher —
et l'on se réveille soulagé
Les huiles essentielles curatives du baume En cas de refroidissement ,
Libérol pénètrent rapidement à travers d'inflammation des voies
la peau jusqu 'au foyer d'inflammation, respiratoires , de grippe,
débarrassent les bronches des mucosités le baume Libérol soulage
opiniâtres , calment les douleurs et désin- rapidement et sûrement:
fectent. Peu après l'application déjà, le frictionnergénéreusement
malade éprouve une chaleur bienfaisante, la poitrine, le dos et le front
ressent l'effet lénitif, libérateur du baume. et couvrir chaudement.
II s'endort calmé — et, le matin, il se ..
sentira beaucoup mieux. g

Fr. 2.50 et 4.— dans les pharmacies et /$VP S Sffiwty

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp

(Plus 

de quarante millions de montres \ V^pJ /
et de mouvements sont fabriques ^—^^^ ><C^>C y"- ***S.annuellement dans notre pays. /

"
^^k»M  ̂̂v Àmrnmkm \Produit d une tradition séculaire . / B^^Hf A ftTjf A ^ f W  \

la montre suisse marque l 'heure i^ f̂cv ( )  IP^̂ U II  ^B /dans le monde entier V l^i^P A û\\\maf A ^m| /Nos exportations horlogères ^  ̂
>/ \v^_ . J/  >Ŝ  _^S

dépassent un milliard de francs par an. /~^\
Dles représentent plus du cinquième de / 4^8 \
la valeur totale de nos exportations. I ^xfa.
Ces chiffres donnent une idée de l' impor- \ \Wk\W /
tance des questions financières posées pasr \»_^'̂
l'horlogerie. L'Union de Banques Suisses ¦*•»»soutient de son mieux les industriels et le»
artisans de la branche en vue d'assurer
un heureux aboutissement à leurs efforts.

U N I O N
- ¦*¦*- '*¦ - I j-a *¦ - - •

DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Brigue Bulle Châtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribottrg
Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevej

Avec le vélomoteur

vous obtiendrez
le plus de satisfaction

AGENCE :

M. Bornand
Poteaux 4

©¦r AT2

O F F R E  A S A I S I R

DUVET S
neufs, remplis de mi-
duvet , gris , léger et très
chand, 120 x 160 cm., 40
francs ; même quallté,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage pavés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OO
24 65 86.

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14
CARTES DE VISITE

S'adresser
au bureau  du journal



NOUS N'AVONS PAS H DIRE TOUTE LA VERITE !
...mais aujourd'hui, nous pouvons annoncer que iLiïnous sommes arrivés à l'élimination complète
des éléments réactionnaires du tabac ! " B  Ff. 1.-
L'ALFA, dotée du filtre Protector à canaux fijfj f ^ ĵrr^-^eî ^^guides , maintien t les 10 ans d'avance que Laurens iSfalife !'

" 
*̂**̂ ^^^^̂ 5s'est acquis en lançant , en première mondiale, i ;~ - I j l  <-ONC, i! Wjimm JB

la cigarette à bout filtre. f f : • ;gg£. J —

'_ ' s : ::•:*'• ^ *":*-»t iX . <J>

filtre conventionnel filtre à canaux guides % 
^®-*»̂ ^^^

L'ALFA :: ^JV^H
la plus légère des cigarettes Maryland." : ̂ J*XT H jg 

^
"?**̂ : ' <i

AlFA P80TECT00 FIITBE, 0»E CREATION LAURENS

' Vient d'arriver notre nouvelle

WINDJACK
doublée TEDDY

pratique, chaude, imperméable.

S T O C K  U. S. A. sa*
i Tél. 5 57 50

Une j eune fille et un jeune homme de Neuchatel
danseront ce soir au théâtre

Disons tout de suite que malgré
leur jeune âge — dix-neuf ans —il ne s'agit nullement de débu-
tants, puisque Michèle Poupon a
été soliste de l'Op éra de Bonn et
Daniel Benkert soliste des ballets
d'Ugo dell'Ara. Ce soir, au théâtre ,
ils contrediront tous les deux le
dicton « Nul  n'est
prophète en son
pays » au cours
d' un gala de dan-
se classique. Ils
seront aux côtés
d 'Irène S k o r i k ,
première danseuse
étoile des Ballets
1959 à Paris, Mi-
lorad Miskovitch,
premier danseur
étoile et directeur
des ballets 1959 ,
et Aza L a n o v a ,
soliste des Ballets
Maurice Bejart de
Paris.

Nos deux dan-
seurs neuchâtelois
— qui danseront
pour la première
f o is ensemble —
n'ont pas ménagé
les heures d'exer-
cices ces derniers
jours af in  de se
présenter devant
leur public dans
l e s  m e i l l e u r e s
conditions possi-
ble. Il leur fau-
dra probablement
v a i n c r e  au der-
nier m o m e n t  un
« trac » bien com-
préhensible !

Lorsqu'elle était
h a u t e  c o m m e
t r o i s  p o m m e s ,

Michèle Poupon f i t  la connaissance
des enfants  d' un cirque. Est-ce le
fa i t  d'avoir passé quelques instants
aux abords de la p iste , d' y avoir
admiré des danseuses qui guida
ses rêves ? Nous pensons p lutôt
qu 'elle avait cet art dans le sang
puisque son départ f u t  foudroyant:

Michèle Poupon.

premiers pas de danse et de ryth-
mique au Conservatoire de Bienne,
premières pointes au Théâtre mu-
nicipal de Bienne et ses profes-
seurs, Mme Mohar et M.  Pilato,
peuvent déjà lui prédire une belle
carrière.

En 1953, Michèle part à Bonn ,
où elle restera trois ans. C'est là
que l'enfant  se transforme en une
gracieuse et belle adolescente à
qui l 'Opéra confie l 'interpré tation
de grandes œuvres. Sa technique
et son style ne cessent de s'a f f i r -
mer et le dip lôme qui la consacre
danseuse de théâtre lui est décer-
né à Hambourg en 1957.

Mlle Poupon est engagée ensuite
au Théâtre municipal de Lùbeck ,
où elle travaille pendant deux
saisons.

Habitant maintenan t Neuchatel,
notre danseuse suit les cours du
maitre de ballets Achille Markov.
Ses projets ? Ils sont nombreux,
mais elle n'y pensera qu'après sa
présentation devant le public neu-
châtelois !

Daniel Benkert, danseur
classique par excellence

Depuis quand je suis attiré par
la danse classique ? Ma is depuis
toujours !

Il y a dix ans, toutefois , les
occasions étaient rares pour les
jeunes de pouvoir s'exercer régu-
lièrement à Neuchatel. Daniel Ben-
kert suivit les cours d 'Achille
Markov lorsque ce maitre de ballet
trouvait le temps de venir dans
notre ville , mais il ne rêvait pas
moins de danse en se penchant
sur ses livres de grammaire I

« Danseur n'est pas une pro fes -
sion », dut-il souvent s'entendre

dire par ses camarades. Mais Da-
niel sait ce qu'il veut et il y arrive.

En 1956 , Alice Vronska le compte
parmi ses élèves à Lausanne. Là
encore , le chemin de la salle
d'exercice est trouvé p lus facile-
ment que celui du gymnase. Mais
lorsque le jeune Benkert travaille
avec Boris Kn iase ff  à Genève , au-
cun doute ne subsiste : Daniel ne
sera pas seulement un danseur,
mais un grand danseur.

La troupe de ballets italienne
Ugo dell'Ara l' engage po ur sa tour-
née en Italie du Nora. Le soir du
Nouvel-An, alors que la troupe
jouait au théâtre de Bologn e, Da-
niel Benkert f u t  promu au rang
de soliste. Pouvait-il prévoir un
p lus beau cadeau ?

Revenu à Neuchatel pour ~ 
y

prendre quel ques semaines de va-
cances, Daniel n'a pu résister à la
demande d'Achille Markov et c'est
ainsi qu 'il se produira ce soir au
théâtre. Une manière de prouver à
ses amis que la danse classique est
bel et bien un des p lus beaux des
métiers l

RWS.

Daniel Benkert.

Charbon ou mazout
Quel que soit voire modo
de chauffage , vous trouverez
le « Diablotin » qui convient

DIABLOTIN CHARBON qu 'il suffit de
poser sur le charbon rouge pour ramo-
ner ou éteindre les feux de cheminée.
DIABLOTIN MAZOUT liquide à mélan-
ger au mazout qui enlève la suie
existante et empêche sa formation.
Deux produits RoUet chez tous les
droguistes.

r̂ ÉÉ vI f l RwP ^  lf l$m\ (̂ ^̂ f * —T~~ "T * 
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iAAAM/r A{I\JI \JJVJ\ , , , , pratiques - parce que triés et épluchés
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PacIuets pratiques pour petites et grandes familles.

™ RIO GRANDE
Marque .Le coq*

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

procure une jou issance parfaite !
[JyCtooùcJ^C L yxS a****'

(j R E I N AC H / A G

Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces.

( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A GE )

Un « néo-phalangisme
libéralisé »

Dans ces conditions — mécontente-
ment populaire inquiétant, situation éco-
nomique frisant la catastrophe et mena-
çant de s'aggraver encore — l'attitude
de la population à l'égard du régime
a changé. Pour la première fois, virtu-
ellement tous les milieux évolués com-
mencent à prendre en considération un
« renouveau », c'est-à-dire soit le rem-
placement du « franquisme » par un
autre régime, soit une très profonde
modification de l'actuel système gou-
vernemental.

Déjà lors des arrestations de novem-
bre dernier, on constata qu'un grand
nombre de socialistes ou de philo-
socialistes appartenaient à la grande
bourgeoisie fortunée et exerçaient, jus-
qu'au jour de leur emprisonnement , des
charges publiques. Tous avaient moins
de quarante ans. Cela révéla que l'op-
position trouve des partisans parmi la
jeunesse des classes dirigeantes et
même dans la bureaucratie.

Il y e aussi le dynamisme manifesté
ces temps derniers par certains milieux
de la Phalange et particulièrement par
son secréta ire généra l, le ministre José
Ruiz-Solis. Depuis quelque temps, en ef-
fet, celui-ci s'efforce de faire des syn-
dicats phalangistes une sorte de plate-
forme des revendications de l'opinion
publique. Il proclame la nécessité de
« libéraliser », en partie du moins,
l'économie espagnole. Il se dif parti-
san de l'abolition de la censure de
presse et d'autres mesures policières,
justifiées — selon lui — uniquement
durant les périodes d'émergence. A son
instigation, le Conseil économique, com-
posé des éléments patronaux des syn-
dicats « corporatifs » de la Phalange,
a voté une résolution en faveuT de l'in-
tégration de l'Espagne au bloc écono-
mique européen. A Madrid, d'aucuns
affirment que le ministre Ruiz-Solis
aspire à créer un « néo-phalangisme li-
béralisé », dont il serait le chef et qui
prendrait la relève après le départ —
volontaire ou non — du général Franco.

De son côté, ce que l'on appelle « la
nouvelle opposition » — c'est-à-dire
les démocra tes-chrétiens de Gil Robles,
les monarchistes libéraux et le mouve-
ment des intellectuels dirigé par le pro-
fesseur de l'université de Salamanque
Tierno Galvan — esl devenue de plus
en plus active,

Longtemps, le général Franco ne
considérait pas comme utile de réagir.
Récemment toutefois, sur l'initiative de
l'Union nationale (monarchiste), a eu
lieu à l'hôtel Memfis, de Madrid, un

banque) auquel prirent pari 76 convl-
ves appartenant au monde des affaires,
à l'aristocratie et aussi , sinon surtout,
aux milieux de la « nouvelle opposi-
tion ». On y fit de visibles efforts afin
d'unifier en un seul mouvement tous
les courants d'opposition, à la seul»
excep tion des communistes.

Or, d'autres membre s des milieux qui
tentent d'opérer cette maoeuvre poli-
tique seraient impliqués dans l'affaire
de l'exportation illicite des capitaux,
C'est pourquoi les observateurs quali-
fiés de Madrid affirment que, si le gé-
néral Franco publiait la liste des per-
sonnes ayant des comp tes bancaires il-
légaux en Suisse — chose qu'il no
s'était jamais décidé à faire — cela
révélerait son désir de discréditer au-
près de l'opinion publique les groupes
essayant d'unifier l'opposition. Ce serait
là une preuve que le caudillo juge une
telle unification inquiétante.

M. I. CORY.

Vers un renouveau espagnol ?

BELGIQUE

BRUXELLES (Belga). — Dans une
récente étudie publiée par le centre de
recherche et d'information socio-poli-
ti que, on relève que la Bel gique compte
46 titres de journaux . Ces titres se di-
visent comme su it : 29 de langue fran-
çaise, 16 de langue flamande, un de
langu e allemande. On peut égalemen t
dénombrer 23 journaux catholi ques
avec un tirage de 1.048.000 exemplaires,
9 j ournaux libéraux (560.000 exem-
plaires), 8 journaux socialistes (310.000
exemplaires). Ces journaux apparti en-
nent soit à des familles propriétaire»
éditrices, soit à des groupes financiers,
soit à des collectivités comme les par-
tis politiques, les organi sations ou-
vrières, etc. La publicité représente en
Belgi que un milliard de francs.

Une des principales constatations qui
se dégage de cette étude est que le
lecteur belge demeure dans l'ensemble
fidèle à la presse d'op inion. L'exploi-
tation du sensationnel , le cuilte de la
vedette, ne représente pas la plus
forte vente.

Une autre constatation est que la
presse socia'lisite est beaucoup moine
importante que la presse libérale, alors
que la puissance du parti libéral ne
peut se comparer à celle du parti so-
cialiste. Même dans les provinces où
le parti socialiste recueillie la moitié
des suffrages, ses journaux ne repré-
sentent que 22,5 % des journaux
vendus.

La structure de la presse
quotidienne

AU REX :
« FERNANDEL,

LE BOULANGER DE VALORGUE »
Bagarres, affiches calomniatrices, séan-

ces orageuses à l'« Orphéon », au Conseil
(municipal , et Valorgue se divise en deux
parties distinctes, les « pro » et les
« anti »-boulanger : le boulanger est un
garçon franc et bourru, d'humeur que-
relleuse...

Valorge est plein de rumeurs, cepen-
dant que le midi crépite de chaleur et
de Joie comme un million de cigales.
C'est du Fagnol sans Marcel convenons-
en ! Toutes les « ficelles » nécessaires à
la création d'un succès retentissant ont
été tirées.

Henri Vemeull, qui a réal isé le Bou-
langer de Valorgue, a pu se passer de
M. Pagnol . Mais 11 n'a pas cru devoir
6e passer de Fernandel — lequel impose
une fols de plus la valeur de son ta-
lent exceptionnel. Il ne se répète guère,
lui, Fernandel. Après avoir abusé com-
me tous les autres des moyens comiques,
voici maintenant qu'il les renouvelle à
chaque film, avec une aisance, une au-
torité qui tient du prodige. C'est sa-
voureux de fine bonhomie et de
rouerie plaisante, extrêmement gai.

AU STUDI O :
«Les AMANTS de M ONTPARNASSE»

La vie du peintre italien de Paris,
Amedeo Modigliani, un des chefs de file
de l'école moderne qui naquit à Mont-
parnasse dans les années qui précédèrent
et suivirent la première guerre mondiale,
est le thème de ce film de Jacques
Becker, dont on connaît les nombreuses
réussites. Gérard Philips Incarne le
peintre maudit, alcoolique et drogué,
véritable forcené, qui mourut rongé par
la tuberculose, avant que son talent
n'éclate aux yeux de tous. La misère
fut le lot de cet artiste, et les deux
romans d'amour qu'on lui connaît, ceux
qui sont racontés dans le film, montrent
qu'il n 'eut guère de chance. LUI Palmer
et Anouk Aimée sont les partenaires
de Gérard Philipe, tandis que Gérard
Séty et Lino Ventura complètent la
distribution.

En 5 à 7, samedi et dimanche, en
accord avec le Ciné club universitaire,
un de3 chefs-d'œuvre du regretté Max
Ophûls : «Le plaisir », avec Jean Gablm ,
Pierre Brasseur, Daniel Gélin, Claude
Dauphin, Danieile Darrleux, Madeleine
Renaud, et dix autres vedettes.

AU CINÊAC :
Au programme de cette semaine, deux

splendldes reportages en vlsta-vlslon
couleurs. Une véritable féerie sud amé-
ricaine « Mexico » et dans un climat
totalement différent un merveilleux
voyage en Norvège. Les traditionnelles
actualités Fox et Pathé et un dessin
animé avec Popey complètent ce riche
programme.

A L 'APOLLO :
« TONNERRE SUR BERLIN »

« Tonnerre sur Berlin » où « Fraûleln »
est un fil m provocant, bien fait , et sor-
tant de l'ordinaire qui se déroule sur
le champ de bataille berlinois à la f in
et après la guerre. L'amour entre les
ruines fumantes de Berlin — voilà le
thème de « Fraûleln ». Un prisonnier
américain (Mel Ferrer) est aidé dans
son évasion par un professeur et sa
fille (Dana Wynter). La froide , la belle
Dana (la Fraûleln) est gentiment con-

quise par ce major qu 'elle a favorisé.
Mais la Fraûleln, qui s'est échappée

du secteur russe — où elle a failli être
violée par un caporal et a été en butte
aux lourdes manœuvres de fraternisation
d'un colonel, trompée par des Allemands
qui la font signer sa déclaration de
prostituée, et sauvée de tout ça par la
simple décence d'un caporal noir amé-
ricain — n'est pas encore prête pour
n'Importe quelle autre fraternisation.

Avec l'aide du major, elle retrouve
son fiancé nazi disparu, mais pour dé-
couvrir qu'il ne l'aime plus. Elle com-
prend alors que Mel est l'homme qu 'il
lui faut.

AU PALACE :
«LE FA UX COUPABLE »

Pour pouvoir payer les soins médicaux
de Rose, sa femme, Manny Balestlero,
est obligé d'emprunter de l'argent sur
l'assurance-vie de celle-ai, car 11 a déjà
touché trop d'avances sur la sienne.

Quand 11 se présente à la compagnie,
il ne se rend pas compte de la curiosité
qu 'il suscite parmi le personnel. Mais en
arrivant chez lui 11 est attendu devant
sa porte par deux policiers qui l'em-
mènent au commissariat sans même lui
permettre de revoir Rose, son signale-
ment correspondant exactement à celui
d'un malfaiteur qui a commis plusieurs
agressions dans le voisinage et, entre au-
tres, deux vols dans les bureaux de la
compagnie où 11 a contracté, à quel-
ques mois d'Intervalle, des assurances-
vie.

Mis en présence de certains commer-
çants, ceux-ci l'examinent attentivement
sans pouvoir se prononcer tandis qu 'au
contraire le personnel de la compagnie
d'assurances est formel : Balesbrero est
leur voleur, mais...

AUX ARCADES :
« LES GRAND ES FAMILLES »

Tiré du célèbre roman de Maurice
Druon , qui a obtenu le prix Goncourt,
ce film de Denys de la Patelllère connaît
partout un succès mérité. Il conte un
drame familial avec beaucoup de maî-
trise. Noël Schoulder. magnat de l'In-
dustrie, de la finance et de la presse,
a un fils qui voudrait appliquer des
méthodes plus modernes. Le Jeune hom-
me se lance dans des réformes et va
demander à son père des crédits, que
celui-ci refuse. Ses nerfs craquent ; 11
se suicide. Mais, malgré son apparente
dureté , le père aimait son fils et la
mort de celui pour qui il travaillait
le touche au cœur. Il est tenté de
se retirer. La vue de son petlt-flls
l'en dissuade, et 11 reprend le collier
pour que l'enfant conserve les privilèges
d'une grande famille. Jean Gabln, Pierre
Brasseur, Jean Desallly, Bernard Bller,
Julien Bertheau, Jean Murât, Louis
Seigner, Annie Ducaux et Françoise
Christophe, Jouent leur rôle de merveil-
leuse façon.

En S à 7, samedi et dimanche, « Le
bourgeois gentilhomme », avec toute la
troupe de la maison de Molière.

DANS NOS CINEMAS
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PR O FI TEZ DE N O S  B O N N E S  h

V O L A I L L E S  I
de notre abattage quotidien

PETITS COQS - POULETS - POULARDES H
extra-tendres, prêts à rôtir

Pour une délicieuse POULE AU RIZ, nous recommandons nos excellentes

POULES fraîches du pays

L E H N H E R R  f r è r e s  1
GROS ET DÉTAIL, Commerce de volailles NEUCHATEL
Expédition au dehors - On porte à domicile - Place des Halles - Tél. 5 30 92

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

("COMMANDEZ *
!

I
r 3§s) votre.

§̂2F&A CHARBON

I

V _ZJ BOIS
CHEZ MAZOUT |

I COMBUSTIBLES i
LOUIS GUENAT
MalUefer 19/20 Tél. 5 35 17

Nous vous présentons la nouvelle
KELLER avec son cadran sélec-
teur de points décoratifs. Plus
vite que pour composer le No 11
du téléphone, vous choisissez
votre motif parmi 75 points

ravissants.

Ŝ̂ ^; WlbkiârtîrVr (<<• «H UmVmmmmn<<*<<"mm

Ch. JOTTERAND,
}9, faubourg Ph.-iSuchaird
Boudry

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Belles TRIPES cultes

DU PAYS
Et toujours nos traditionnelles . . .

petites langues de bœuf
fraîches

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

À vendre MATÉRIAUX
provenant de

DÉMOLITION
portes, portail , escaliers et barrières en fer,
vitrages, volets, fenêtres, tuiles, ardoises,
bois de démolition et de coupe, planchers,
etc. A prendre sur place, dès lundi 23 février
1959, à l'immeuble No 2 de la chaussée de
la Boine,

Paiement comptant
Pizzera & Cie S. A., Pommier 8, Neuchatel,

tél. 5 33 44.

Pour accompagner votre thé

ou votre café, pour la pré-

paration d'un bon dessert,

. choisissez dans notre assor-

timent de petits biscuits

savoureux et délicats.
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Orintcini èrG» j tdÊ fUlSii Ĵ llfcli pour votre santé. K
1 EL Sm ak La pomme miracle vous M
\ VOUS 2U©ttG ; Ë rÊIÊÊÈÊÊÈ^ÈiÊÈ 8conseiIIe mainte nant: la M

A II est si simple WÈmMMÊÊ Reinette du tmto/
^V. >fl| 9jl|̂  ̂ ^^ifl'̂ ^BtWRfiïwi^^BTil̂ SBilRffiiViWr^Hi r̂ <edr^M Jm^L^ra. .̂v smmr ^̂ F ^̂  j ^$jr B̂KMi K̂ifikJMwËiflapBlUiai î r̂ Jt^^m k̂^ âmml r̂
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| Cigares ||||| p ||

! ; O G, dtuic f u u  at ioi \\
! i Git)ùi-dJiSi{wio& ! >
!¦ . . .. . . . . ,,
< ; J
',', exploité précédemment par Mme Du- < ;
]! commun . — Par un grand choix en !>
]! cigares, cigarettes, pipes, ainsi que ', '>
] J  tous les articles pour fumeurs, il ;!
< ; espère mériter votre confiance et J |
!j être honoré de votre visite. Jj
< • NEUCHATEL |
i Croix-tlu-Marche Rue du Seyon 14 5
!» .j
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C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGEXCY

Frofl KUAIZ TAPISSIER-¦ ¦*«•" l » W W «  DÉCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Magasin d'antiquités
A REMETTRE

Meubles anciens, bibelots. Affaire en plein
rendement. — Offres sous chiffres 0. 3516
X, Publicitas, Genève.

I 

PUZZLES |
POUR ENFANTS : ))

en carton depuis 0.75 \\
en bois depuis 1.50 //

POUR ADULTES : \\
en carton depuis 1.25 ((
en bois depuis 4.75 ))

Paysages, scènes de chasse, \\
sous-bols, bouquets de fleurs , animaux, I l

costumes anciens (I

EN RÉCLAME //
Puzzle» anglais , 500 morceaux , couleurs \ jsplendldes, pour Fr. 3.90 seulement. //

Ptusleure sujets nouveaux \\
Un PUZZLE du DoMiNo = ((

Une soirée agréable \l

Jau domino
Treille 6 Neuchatel Tél. 5 46 87 \\

ENVOIS PARTOUT //

ATTENTION !
f

I/ORADDE ANNONCE I

« Le 26 février , il commencera à
pleuvoir et la p luie ne cessera pas
avant le 7 mars... »

Que chacun se prépare
à ce grand événement !

FROMAGES
Mélange sp écial pour la fondue

Vacherins Mont-d 'or
1er choix des Charbonnières

Baisse sur les œu f s  frais
du pays et étrangers

Belle crème fraîche à battre
Toute la gamme de fromages

de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91» l

On vendrait pour cau-
se de double emploi,
une

pompe
« Fortuna. Vltl » avet
brouette de 100 1., poui
arboriculture et viticul-
ture. Le tout à l'état de
neuf , avec tuyau de 8
mètres et un < Gum Me-
di a » , 100 cm. — Jean
Ruedin, Cressler.

A vendre beau
PETIT

PIANO
noyer. Prix Intéressant,
facilités de paiement.
Frais de transport mo-
dérés. — Tél. (031)
4 10 47.

A vendre
dériveur de mer

8 m. x 2 m. 80, cabine,
2 couchettes, construc-
tion 1958. Parfait état,
8000 fr. — S'adresser :
garage h bateaux Haeg-
gler, Pully-Port (VD).

A vendre
2 divans-lits

& 1 place et demie et
1 place. Parfait état. —
Charmettes 27, 2ms
étage.

FIANCÉS
Mobilier & vendre, soit:

1 magnifique chambre
à coucher en boulea/u ;
2 lits avec entourage, 2
tables de chevet , 1 ar-
moire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers, 2 protège-matelas,
2 matelas & ressorts
(garantis 10 ans) ; 1
salle à manger: 1 buffe t
2 corps avec argentier, 1
table h rallonges, 4 chai-
ses: 1 salon comprenant:
1 divan-couche et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessins berbère,
laine ; 1 milieu latoe
200 X 300 cm., le tout,
soit 24 pièces, à enlever
(r>our cause de rupture
de contrat), pour 2700
francs. Sur demande, on
détaille.

W. KTJRTH, avenue de
Mortes i) , Lausanne. Tél .
(021) 24 86 86 au 24 85 88.
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ATTENTI ON !
f

L'ORACIJE ANNONCE :

« Le 26 février , il commencera à
p leuvoir et la p luie ne cessera pas
avant le 7 mars... »

Que chacun se prépare
à ce grand événement !

Samedi soir 21 février

R F R M P  Match deUtil HE hockey sur glace

BERNE - DAVOS
Championnat ligue nationale A

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

Samedi soir 2 mai

fiFN È VF Match de
UCsIEIC hockey sur glace
Equipes de professionnels canadiens

Prix : Fr. 19 (entrée comprise)

i*#syk
Neuchatel Tél. 5 82 82

Pour l'achat
Pour la vente
Pour l'échange

Pour
la réparation

d'un vélo
adressez-vous à,

M. B0RNAND
POTEAUX 4

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heuresLA TONNELLE

M O N T M O L L I N
Tél. 8 16 85

On y  mange bien,
chaud et f roid
à toute heure

Arrangements
pour banquets

Facilités de transport

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

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U LV I U

f y / r 
• Coiffeur de Paris

chez /*f y y f 7 S V >f A  2, rue Saint-Maurice
 ̂f Uf ë q t/ i a  Tél 518 73

j Cuisson de porcelaine j
I Eléonore Rabus i

Sous les Arcades Neuchatel ?

afmmmmsms A. Kohler bobine et répare
SlVl 
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Atelier électro- t°US
¦ °, ' «»' ,'" mécanique Moteurs

j . / V . Rue «* appareils
ne la cote 131 électriques

NEUCHATEL Exécution rapide
^2S5—>^>» Tél. 5 22 53 Achat et vente

Mariage
Monsieur de 58 ans,

commerçant, bonne si-
tuation, désire connaître
dame entre 50 et 55 ans
pour union heureuse.—
Ecrire à case postale
682, Neuchatel 1.

| CEMEAC — ¦"¦¦
Enfants 7 ans NEUCHATEL Programme du 20 au 27 février 1959

DEUX SPLENDIDES REPORTAGES EN COULEU R S - V I S TA V I S I O N -
UNE V éRITABLE FéERIE SUD - AM éRICAINE £ 

UN M E R V E I L L E U X  V O Y A G E
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1 MEXICO NORVÈGE
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% Séances : tous les leurs : 14 h. 30 i 11 h. 30 et 20 h. 30 a 22 h. 30
Un dessin animé avec Popey L actualité Fox et Pathé 

 ̂
Samedl 

et 
dimanche : permanent, 14 h. 30 a 22 h. 30

Claudio ARRAU ||
Le 3 mars prochain le grand pianiste Claudio Arrau

donnera un unique récital à Neuchatel (Salle des Confé-
rences), consacré à Beethoven , Schumann , Schubert , Chopin
et Liszt.

Comme cet artiste joue pour la première fois chez nous , j
il nous paraî t opportun de le présenter au public.

Membre du corps diplomatique , ayant une rue portant
son nom dans la capitale de son pays, possédant un réper- j
toire de 62 œuvres pour piano et orchestre et 73 programmes
différents de récitals, tel est l'extraordinaire bilan actuel du
pianiste Claudio Arrau.

Son premier récital à Santiago-du-Chili lui valut immé-
diatement une bourse du gouvernement. Arrau avait cinq
ans... Il travailla en Allemagne avec Martin Kranse , lui-
même élève de Franz Liszt. Il remporte d'ailleurs les prix j
Liszt et Ibach. En 1925, il se classe premier à un concours
de piano en Suisse et commence, dès lors, une carrière à
travers l'Europe et en Amérique du Sud.

En 1933, il quitte l'Allemagne où il avait élu domi cile.
Les Etats-Unis découvrent son talent en 1941 lors d'un
sensationnel concert au Carnegie Hall .

Depuis cet événement, le monde entier l'applaudit et le
considère comme l'égal des plus grands. Claudio Arrau s'est
définitivement fixé aux Etats-Unis .

Ses prochains concerts en Suisse auront lieu : le 2
septembre au Festival de Lucerne, avec le Philharmonia
Orchestra de Londres, sous la direction de Rafaël Kubelik ;
le 9 septembre au Festival d'Ascona (récital ) ; le 13 sep-
tembre au Festival de Montreux , avec le Concertgebouw
Orchestra.

Location ouverte chez HUG & Cie, Musique, Neuchatel.
Tél. 5 7212.

c —^GROUPE DES COOPÉRATRICES

Mardi 24 février, à 20 h. 15

Petite salle des conf érences
(entrée : passage Max-Meuron)

Conférence avec film
sur

la fabrication
des tissus de laine

Invitation cordiale à toutes les ménagères

E N T R É E  L I B R E

v J

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
Samedi 21 février, dès 20 h. 30

Grand bal
conduit par le fameux orchestre «Markers»

6 musiciens
Prolongatëlori d'ouverture autorisée

Se recommande : René Dubois

Dimanche
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15

^••a par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "«S?""

• VOYAGES DE PÂQUES ;
PARIS, 4 jours, dès Fr. 45 
FLORENCE et la Toscane, 4 jours Fr. 160.—
STRESA et les Borromées, 4 jours Fr. 123 I

« GÊNES - IIIVIEK A - NICE, 4 jours Fr. 210.— »

I

COTE D'AZUR - PROVENCE, 4 jours Fr. 205 
CANARIES - MAROC, 14 jours, dès Fr. 324 

Ceci n'est qu'un aperçu de notre choix

• Demandez les programmes détaillés et inscrivez-vous •
_ sans tarder : _

ff ?ÏJïf scItard&Ges.A.
34, avenue de la Gare, LAUSANNE - Tél. 021-23 55 55

V J

SKIEURS, CHATEAU-D'ŒX, 12 fr.
GSTAAD, SAANENMttSER, 14 fr.

Dimanche 22, 28 février, 1er mars, 7 heures
Excursions l'Abeille tél. 5 47 54

CHAUM0NT

Tél. 7 59 10

f 

FRANÇAIS
Cours semestriel et annuel pour
Jeunes filles en place à Neu-
chatel comme demi-étudiantes
par semaine 3 après-midi
(6 leçons). Tous les degrés.

Préparation à l'examen du certificat de fran-
çais délivré par l'Association des Institutions
d'enseignement privé du canton de Neucnâtel.

Rentrée de printemps : 20 avril

ÉCOLE BÉNÉDICT ¦ NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 I

^L'APÉRO
AU

BAR
DE

4*»f»r
\m Cave

Neuchâtelolsem

t—~ >

LE VIEUX MANOIK
Hôtel - Restaurant - Bar
MEYRIEZ-MORAT

Xél. (037) 7 12 83 - Hans Buol
Cuisine, cadre et situation uniques

Idéal pour conférences, petits congrès,
déjeuners, dîners d'affaires et de famille,

noces, etc.
Au BAR, tous les soirs le fameux planiste

i René Boissard Joue pour vous j

I Auto -Ecole DAUPHINE SSU I
| Tél. 5 44 42 |

lelfomo
A toute heure :

Thé - Café - Chocolat
Ses gâteaux - p âtisseries maison

Salle pour conférences
el expositions

Avenue de la Gare Tél. 518 34

Hôtel de la Croix d'Or, Chézard
Vendredi 20 février , dès 20 h. 30

Grand match au cochon
4 jambons

Se recommande : René DUBOIS



Faites votre cure-.—-v d'oranges avec

H La Royale
La plus douce

de toutes
Dana les bons magasin s de primeur»

Dimanche, à 14 h. 30
Quart de finale de coupe suisse

UlURANIA
^F CANTONAL

I 

Réservez vos places
et retirez vos billets d'avance

chez Mme Betty Fallet, Grand-Rue

Compagnie des Sous-officiers
CE SOIR

STAMM
au CERCLE NATIONAL

dès 20 heures

TOUJOURS EN VOGUE

vous offre ses menus très soignés
Ce soir : Pizza

M THÉÂTRE
\JP Ce soir, à 20 h. 30

GALA DE DANSE
CLASSIQUE
Location Agence Strubln

Librairie Raymond - Tél. 6 44 M

Prélude grinçant aux débats
sur l 'initiative jur assienne

AU GRAND CONSEIL  BERNOIS

De notre correspondant de Berne :
Le gouvernement bernois n'a pas encore présenté son rapport sur l'ini-

tiative du Rassemblement du peuple Jurassien et déjà , au Grand Conseil
«uni ces jours en session ordinaire, on perçoit une certaine nervosité.

Mardi, les élus socialistes du Jura
onit fait savoir qu'ils se retiraient en
jmyupe de te « députation jurassienne >
nui réunit , pour des échanges de vues
et des discussions officieuses l'es re-
présentants des sept districts juras-
riens, de quelque parti qu'ils se récla-
ment. Depuis les événements qui ont
rouvert la question jura ssienne, il était
apparu , en effet , qu'au-delà des opi-
nions politiques diverses et fortement
nuancées, à l'intérieur même d'un mê-
me groupe, les Jurassiens pouvaient
trouver un terrain d'entente ou du
moins de travail paisible lorsque
étaient en jeu les intérêts de toute la
région et de l'ensemble de sa popu-
lation. Ces réunions ¦ interfractionnel-
jes », comme on dit  à l'hôtel de ville ,
pouvaient donc avoir leur utilité. Elles
Joot maintenant victimes de la cha-
maille entre séparatistes et antisépara-
ttstes, puisque pou r justifier te rup-
ture de cette petite « union sacrée »,
j d députait ion socialiste invoque le tour
pris par te polémique qu 'a suscitée te
présence de M. Henri Huber, conseiller
d'Etat jurassien et socialiste, à Delé-
mont , le 15 novembre 1958, lors de la
manifestat ion organisée en l'honneur
des jeunes gens au seuil de te vie ci-
vique, manifestation à laquelle le ma-
ristrat bernois avait été Invité, en
bonne et due forme, par les autorités
municipales.

Vivement attaqué, non seulement par
le journal séparat i ste, mais par l'or-
gane catholique de Porrentruy, dont
le rédacteur en chef est aussi député
ta Grand Conseil, M. Huber a protesté
dans une lettre adressée à tous les
membres du Grand Conseil, ce qui lui
a valu du député-journaliste une ré-
plique imprimée que les coreligionnai-
res politiques du conseiller d'Etat ont
jugée offensante et malhonnête. D'où
leur geste.

Dans son commentaire de 1 incident ,
b « Berner Ta.gwacht », journal socia-
liste du canton de Berne, se demande
si d'autres députés jurassiens « auron t
le courage de désapprouver les viles
attaques contre le conseiller d'Etat
Huber » et se dit curieuse d'observer
comment « se développera la situation
au sein de te députation jurassienne ».

Encore une critique
D'autre part, mercredi matin, au

Grand Conseil, un député catholique
du Jura a critiqué te composition de
le comm ission chargée de donner son
avis sur l'Initiative séparatiste. Cette
commission compte 23 membres, dont
8 Jura ssiens. Pourquoi pas, a demandé
Le censeur, un organisme paritaire où
le Jura et l'ancien canton se seraient
trouvés à égalité ? De te sorte, on au-
rait pu faire une place plus large aux

partisans du projet législatif qui, dans
les sept districts jura ssiens, a obtenu
un nombre de signatures représentant
la majorité absolue du corps électoral .

A vrai dire, les parrains de l'initia-
tive auront aussi l'occasion de s'expri-
mer à te commission , en tout cas par
te voix de M. Gigandet , député catho-
lique du dis t rict de Moût 1er, sauf er-
reu r, et militant du mouvement sépa-
ra t iste.

Il n 'est pas inutile peut-être de faire
observer, sans contester toute justifi-
cation à ridée d'une commission pari-
taire, qu 'en l'occurrence avec un bon
t iers des sièges à 1a commission, le
Jura a reçu plus que sa part stricte-
ment proportionnelle. Chacun des qua-
tre partis politiques est représenté
par deux députés : les catholiques par
MM. Gigandet, déjà nommé, et Kressig,
un Laufonnais ; les radicaux par MM.
Nahrat, de la Neuvevllle, et Péqui-
gnot , de Saignelégier ; les socialistes
par MM. Vuilleumier, maire de Tra-
melan (un adversaire affiché des sé-
paratistes) , et Weibel, de Saint-Imler :
les paysans enfin par MM. Geiser, de
Courtelary, et Juillerat , d'Undervel.ier,
dans le district de Delémont.

Sans doute , les 24,000 signataires de
l'Initiative trouveront-Ils pour le moins
autant d'adversaires que de défenseurs
parmi les commissaires jurassiens. Une
plus forte représentation leur donne-
rait-elle l'espoir d'un résultat diffé-
rent ?

G. P.

Les réactions
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette satisfaction est cependant tem-
pérée chez beaucoup de Grecs par le
sentiment que le combat que la Grèce
et Chypre ont men é se termine par
une demi-viotoire et que le but qu 'il»
s'étaient fixé — l'union avec la Grèce
— n'a pas été atteint. On ne dissimule
pas que beaucoup de temps 6'écoulera
avant qu'il le soit à moins d'impré-
visibles changements dans les rapports
internationaux en Méditerranée orien-
tale.

C'est à Chypre
que les problèmes vont se poser

Les cercles diplomatiques d'Athènes,
pour leur part, tout en se félicitant
de la solution d'un des problèmes po-
liti ques majeurs de cette région, se de-
mandent dans quelle mesure peut être
app liqué avec des chances de réussite,
un règlement intervenu dans de telles
conditions et en dépit du désaccord
de fait de l'une des parties en cause.
Tout dépend maintenant , disent ces
mêmes milieux ,de l'attitude qu'adop-
teront les Cypriotes, les forces de ré-
sistance aussi bien que les partis po-
litiques, parmi lesquel s les communis-
tes occupent une position qui est loin
d'être négligeable. L'énergie et l'auto-
rité dont fera preuve Mgr Makarios
seront, à cet égard, déterminantes. Il
est à espérer, dit-on , qu'il saura con-
va incre ses partisans que l'indépen-
dance qui vient d'être accordée à Chy-
pre est la meilleure des solutions ac-
tuellement possibles. C'est à Chypre
même que les vrais problèmes vont
donc maintenant se poser.

«La décision d 'exp ulsion
doit être rapp ortée »

APRÈS LA MESURE PRISE PAR BERNE
A L'ÉGARD DE LA JOURNALISTE KANTOROWICZ

écrit l'organe du parti communiste de l'Allemagne de l'Est
BERLN, 19 (A.F.P.). — « n  convient

de rappeler que près de 4000 ressort is-
sants suisses vivent en République dé-
mocratique allemande », a écrit hier
« Neues Deutschtend », organe du co-
mité central du parti socialiste-com-
muniste (S,E.D.) d'All emagne orientale,
en commentant te décision des autori-
tés helvétiques d'inviter Mme Friedel
Kantoro wicz, correspondante de l'agen-
ce A.D.N. auprès du bureau européen
de l'O.N.U, à quitter le territoire
Miiisse.

« Où cela mènerait-fl si te R.D.A.
rendait aux autorités suisses te pareille
pour les méthodes que celles-ci enten-
dent pratiquer ? Comme il n 'est pas
d'usage dans te R.D.A. de faire une
discrimination entre les citoyen s d'au-
tres pays, il est temps, semble-t-il, de
faire les constatations suivantes : les
ressortissant de te R.D.A. ne peuvent
être traité è l'étranger comme du
« Frerwlid » (gibier qu'on peut chasser
Impunément). La décision d'expulsion
doit être rapportée le plus vite possi-
ble ».

Au sujet des soucis du gouvernement
suisse concernant les ressortissants
helvétiques en R.D.A. le journal cen-
tral du S.E.D. constate : « Il est éton-
nant qu'on en entende parler pour la
première fois à cette occasion. Jusqu'à
ce jour on n 'a pas connaissance au
gouvernement de la R.D.A. de te moin-
dre plainte officielle de la Suisse ».

Qu'en est-il exactement ?
BERNE , 19. — D sied de préciser les

points suivants à propos des affirma-
tions du quotidien « Neues Deutsch-
iand » die Berlin-Est :

9 Mme Kantorowicz n'a pas été
l'objet d'une mesure d'expulsion. Elle
a été avisée par les autorités que son
permis de séjour ne serait pas renou-
velé.

% Le recours déposé par te corres-
pondante de l'Agence d'information de

te République démocratique allemand»
« A.D.N. » ayant un effet suspensif ,
Mme Kantorowicz ne devra pas obliga-
toirement quit ter le territoire de te
Confédération à la fin de ce mois.

O La Suisse n'entretient pas de re-
lations diplomatiques officielles avec
la R.D.A. Elle ne pouvait donc pas
faire connaître officiellement son point
de vue aux autorités de Pankov, en-
core qu'on puisse bien supposer que
celles-ci soient parfaitement au cou-
rant des doléances de notre pays.

MOHAMMED V EN CORSE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

La geste du souverain marocain a été
accueilli en France avec te satisfaction
que l'on devine. C'est là, souligne-4-on
dans les milieux autorisés, bien davan-
tage qu 'un simple geste de générosité
et l'on met en rel ief à ce propos les
paroles prononcées par le prince héri-
tier Moulay Assan après que son père
eut remis Cacciaguerra au préfet :
l'adjudant Cacciaguerra vous est remis,
Monsieur le préfet , en témoi gnage de
la sincère amitié qui unit Sa Majesté
au général de Gaulle. »

Follement acclamé par la foule qui
savait déjà qu'un de ses compatriotes
allait lui être rendu , le roi du Maroc
a ainsi inauguré dans un climat de
confiance un voyage dont on se de-
mandait un moment si, en raison même
de ce que l'on appelait l'affaire Cac-
ciaguerra, il n 'allait pas susciter des
manifestations d'hostilité.

Des commentaires
enthousiastes

La Corse, hier soir, était tout à te
joie de retrouver un de ses fils et
dans l'Ile de beauté où le sens de
l'honneur est demeuré très vif , te libé-
ration de l'adjudant suscitait des com-
mentaires d'autant plus enthousiastes
que, la veille encore, des informations
de presse laissaient entendre que le
roi du Maroc arriverait en Corse les
mains vides.

Bel avenir des relations
f ranco-marocaines

Sur le plan politique , te réponse po-
sitive donnée par Mohammed V à te
demande formulée par le général de
Gaulle constitue un événement encou-
rageant pour l'avenir des relations
franco-marocaines. En premier lieu , elle
attest e — de par l'amit ié qui exist e
réellement entre le souverain chéri-
fien et le président de te République
— une  possibil i té  d'entente féconde et
durable entre la France et l'Empire
marocain. Aussi longtemps que le roi
du Maroc restera sur son trône, aussi
longtemps que le généra l de Gaulle
assumera la respo nsabil i té  réelle des
pouvoirs , tout  pourra être possible.
Compagnon de la libération — honneur
qu 'il partage avec le président Eisen-
bower et Winston Churchi l l  — Mo-
hammed V v ient  de trouver en obte-
nant  la l ibérat ion de l'adjudant  Cac-
ciaguerra qu 'au-delà des contingences
purement po l i t iques , il exis te  des l iens
indissolubles qui sont ceux de la fidé-
lité et de l 'honneur .

Face à l'a t t i t u d e  trop souvent équi-
voque d'un Bourguiba dont on ne sait
jamais quels sont ses sentiments véri-
tables et s'il considère la France com-
me un pays ennem i ou comme un
pays ami , le roi du Maroc vient de
prouver qu 'il appart i ent  à cette caté-
gorie d'hommes , t rop rares, hélas I
pour laquel le l'ami t ié  est un peu sy-
nonyme de devoir. On est heureux ,
dans les heures di f f ic i les  que traverse
la France en Afrique du Nord , de
pouvoir , pour un jour , faire état d'au-
tres choses que de complications tor-
tueuses et de marchandages politiques.

Le symbole
de la bonne volonté

La libération de l'adjudant est un
symbole, celui de la bonne volonté qui
devrait animer tous les hommes atta-
chés à la cause de te paix et de la
liberté. On voudrait que l'écho de cett e
générosité royale — et cette fois-ci le

terme trouve sa pleine Justification —
parvienne aux oreilles de M. Bour-
guiba, mais aussi et surtout à celles
de la rébellion algérienne.

Et , ce qu 'a fait un roi , pourquoi ,
dans un autre domaine, ne le feraient
pas ceux dont l'obstination ituplde em-
pêche que prenne fin une guerre fra-
tricide, coûteuse et pour tout dire,
d'une révoltante sottise. Tout se tient
en politique et on s'aperçoit aujour-
d'hui que la clémence présidentielle
accordée & Ben Bella porte ses fruits.
La politique, c'est très exactement ça :
être ferme sur l'essentiel et généreux
aussi à bon escient. Le résultat est
que pour la première fols depuis de
longues années, H est aujourd'hui per-
mis d'envisager avec confiance un meil-
leur avenir de» relations franco-maro-
caines.

M.-G. G.

Un bon coup de balai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir votre sang
(comme on le voH 4 l'analyse), vous
n'en croiriez pas vos yeux I
Au sorlif de l'hiver, votre sang es! un
fleuve 1res sale. A chaque respiration ,
vous remettez dans le circuil un sang
épais qui n'arrive pas à éliminer les
toxines accumulées par la grippe, la
maladie, la promiscuité des enrhumés et
des gens qui vous toussent contre. Cha-
que année, un bon coup de balai es!
absolument indispensable. Cette action
directe et dépurative du sang, c'est ce
que vous offre chaque printemps le
Sirop Golliez au Brou de Noix (addi-
tionné de 15 plantes médicinales).
Et que foule la famille y participa,
parce que les enfants , eux aussi , en ont
besoin I Le Sirop Golliez au Brou de
Noix vous remet en forme : fortifiant et
stimulant , il rétablit le bon fonctionne-
ment de tous les organes le (foie, les
reins, l'estomac). Bref, il transforme le
fleuve noir de votre « sang d'hiver » en
un sang vil, dépuré el de belle couleur.

La grève
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Conf iance  au gouvernement
En conclusion des Interpellations sur

la situation charbonnière , la Chambre
belge a voté, par 118 voix contre 78
et trois abstentions, l'ordre du jour de
confiance à son gouvernement.

Tous les députés sociaux-chrétiens et
libéraux ont voté pour le gouverne-
ment , alors que les socialistes et les
communistes s'exprimaient négative-
ment.

Le cabinet a arraché te victoire après
un débat tumultueux qui s'est déroulé
mercredi soir et au cours duquel les
socialistes ont réclamé le retrait du
plan du gouvernement pour la ferme-
ture des mines de charbon et la na-
tionalisation de l'industrie charbon-
nière belge. Jeudi , les députés ont ex-
primé l'intent ion de proposer un projet
de loi pour l'étatisation de tou tes les
sources d'énergie qui sont en mains
privée s (charbon , gaz, électricité et
énergie nucléaire) .

Le» délégués des syndicats
chez le premier ministre

Les délégués des syndicats socialis-
tes et démocrates-chrétiens ont été re-
çus séparément par le premier minis-
tre, à qui ils ont exposé leur position.

La F.G.T.B. (socialiste) a répété
qu 'elle n'avait plus confiance dans le
pa t ronat qui n 'a pas ut i l isé  les sub-
sides à l 'industrie charbonnière pour
procéder aux réformes nécessaires. Les
fermetures de charbonnages doivent
s'accompagn er de la création d'emplois
nouveaux et les mines doivent être na-
tionalisées.

C'est également en faveur de te na-
tionalisation que s'est prononcée la dé-
légation des syndicats chrétiens qui a
suggéré la réunion d'une conférence
groupant les pat rons et des représen-
tants des syndicats, pour ten ter de trou-
ver une solution au problème.

Quant aux parlementaires socialistes ,
ils ont décidé de déposer A bref dé ln i
plusieurs projets de loi tendant à la
nationalisation des mines et à empê-
cher te fermeture abusive det usines ,

TE88IN

BELLINZONE, 19. — Les résultats
officiels des élections du Grand Con-
seil du 8 février sont maintenant con-
nus. D se confirme que 29 radicaux
(gain 1). 23 conservaAeurs-chrétiens-
•ociaux (perte 2), 10 socialistes (in-
changé), 2 paysans (Inchangé) et 1
popiste (nouveau), ont été élus.

N'ont pas été réélus : 13 députés sor-
tants du parti radical, 10 conservateurs,
5 socialistes et un paysan.

Les résultats officiel s du scrutin sont
les suivants : bulletins rentrés 42,157 ;
bulletins valables 40,231 ; bulletins
blancs et nuls 1926.

Les élections
au Grand Conseil

Plus de 70 morts
République du Congo

BRAZZAVILLE, 19 (A.F.P.). — Le
nombre des morts depuis le début des
troubles de Brazzaville dépasserait
jeudi soir soixante-dix, apprend-on de
source officieuse. Le dispositif de sécu-
rité a été puissamment renforcé et de»
opérations conjuguées de la police et
de l'armée se poursuivent. Des armes
ont été saisies, notamment une centai-
ne de fusils, 300 haches, 250 sagaies
et une cinquantaine d'autres instru-
ments contondants.

Depuis le début des désordres, 812
airrestat loms ont été opérées pour fla-
grant délit de port d'arme ou rassem-
blement interdit. Vingt-six personnes
ont été déférées au parquet.

Economies et réformes
à Tordre du jour

FRANCE
Au Conseil des ministres

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le communi-
qué publié à i'issue du Conseil des mi-
nistres qui s'est tenu jeudi après-midi
sous te présidence du général de
Gaulle, président die te République, an-
nonce que c le premier min istre a pré-
cisé les grandes lignes de l'action gou-
vernementale pour les prochains mois,
action qui doit se marquer, notamment,
par l'élaboration de projets de lois
qui seront déf in is , lors de te prochaine
session parlementaire , par te mise en
œuvre d'un programme d'économies et
de réformes et pair te préparation du
budget de 1960 ».

« Le ministre des affaires étrangères,
précise le communiqué, a fait une com-
miunication sur te situation internatio-
nale et a notamment entretenu le con-
seil de l'évolution récente des rapporta
franco-tunisiens ».

Le communiqué ajoute d'autre part
que « sur te proposition du premier
ministre, un projet de décret sur l'or-
ganisation de te commune d'Alger a
été approuvé » et que « le président de
te République a fait connaître au
Conseil l'impression réconfortante qu'il
a retirée du voyage de quatre jours
qu'il vient d'effectuer dans le sud de
te France ».

A propos de l'affaire
d'espionnage en Tunisie

A propos de l'affaire d'espionnage
en Tunisie, certaines informations pa-
rues dans te presse française laissaient
entendre que les deux Français musul-
mans originaires d'Algérie qui avalent
été arrêtés, auraient été remis au
F.L.N. et torturés. Or, M. Masmoudil,
secrétaire d'Etat tunisien à l'informa-
tion, a déclaré au journal € Le Petit
Matin » l

« Les deux détenus algériens sont
actuellement à la prison civile. Le pré-
sident Bourguiba a donné les raisons
pour lesquelles on ne leur accordait
pas te visite du consul de France. Ils
sont à te prison et y resteront à la
disposition de te justice tunisienne.
Celle-ci ne s'en dessaisira ni au profit
du gouvernement provisoire de te Ré-
publique algérienne, n.1 au profit du
gouvernement français ».

ZURICH

WINTERTHOUR , 19. — Jeudi, la Cour
d'assises de Winterthour a prononcé
son quatrième et dernier verdict dans
l'affaire dite des c bibles ». Kessler a
été reconnu coupable d'escroqueries
dans plusieurs cas et de falsification
de documents.

La séance de l'après-midi a été con-
sacrée au réquisitoire. Le procureur a
fait les propositions suivantes : S'ap-
puyant sur les quatre verdicts pronon-
cés par le Jury à l'égard du professeur
Kessler , il demande 8 ans de réclu-
sion , pour escroqueries par métier,
pour tentatives d'escroqueries, pour
abus de confiance répétés et pour ges-
tion déloyale et falsification répétée
de documents. Le prévenu devrait en
outre être condamné au paiement d'une
amende de 20,000 francs et à la priva-
tion de ses droits civiques pendant
10 ans.

Le procureur requiert contre le pro-
fesseur Paul Hasler une peine de 2
ans et dem i de prison , sans privation
des droits civiques et sans le paiement
d'une amende, pour escroqueries répé-
tées, pour tentatives d'escroqueries,
pour abu s de confianc e répétés et pour
falsification de documents.

Pour l'imprimeur Robert Hetzmann,
le procureur demande une peine d'em-
prisonnement d'un an avec sursis pen-
dant 4 ans , pour abus de confiance,
pour compl icité répétée d'escroqueries,
pour complicité de tentative d'escroque-
rie, pour complicité d'abus de confian-
ce, pour falsification de documents et
incitation à falsifier des documents,
ainsi que pour faill i te frauduleuse.

Le comptable, coaccusé, doit être
condamné à dix mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, pour
recel , pour complicité répétée d'escro-
queries, pour gestion déloyale et pour
falsification répétée de documents.

Le tribunal prononcera son juge -
ment samedi matin .

Le réquisitoire
au procès des bibles
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les habitant* de ces enclaves con-
serveront leur statut de sujet britan-
nique. Mais, soullgne-t-on, la question
de nationalité ne se posera pas si la
future République de Chypre décide
d'adhérer au Commonwealth.

La période transitoire
On Indique d'autre part que les ac-

cords conclus hier contiennent des dis-
pos itioms d'ordre constitutionnel. Il
s'agit cependant de têtes de chapitre
plutôt que d'un texte complet de cons-
titution qui devra être élaboré pendant
te période transitoire par les Cyprio-
tes eux-mêmes.

La durée de cette période transitoire
pendant laquelle te Grande-Bretagne
conservera sa souveraineté sur l'Ile,
n 'a pas été précisée, mais elle sera suf-
fisamment longue pour permettre à la
puissance administrante de prendre
une série de mesures préparatoires à
l'Indépendance. Il y aura notamment
des mesures d'amnistie et 11 appar-
tiendra en particulier au gouvernement
britannique de décider de te date du
retour à Chypre de Mgr Makarios.

L'indépendance devrait être
réalisée avant la fin de 19S9

L'Indépendance de Chypre devrait
être réalisée avant la fin de 1959, a
laissé entendre le président Constantin
Caramanlis au cours d'une conférence
de presse. Il a précisé en effet que
tous les participants i la conférence
de Londres B 'étalent mis d'accord pour
estimer que l'élaboration de la cons-
titution de Chypre devrait être ache-
vée avant la fin de l'année.

Le premier m+nlstre de Grèce a pré-
cisé que deux comités constitutionnels
seraient mis sur pied avec te partici-
pation de représentants de te Grèce,
de la Turquie et des deux communau-
tés cypriotes. La Grande-Bretagne par-
ticipera à oertaiims travaux et sera in-
formée des autres.

Selon le président Garamanl Is, rac-
cord sur Chypre doit permettre te
« réactivation » du pacte balkanique qui
unit te Grèce et te Turquie à te You-
goslavie. R a rappelé à cet égard qu'il
recevait le maréchal Tito à Athènes
le 1er mars.

Les termes de raccord
seront publiés sous forme

de Livre blanc
M. Harold MacMllten a fait Jeudi

soir aux Communes une déclaration
sur l'accord conclu à te conférence de
€ Lanoaster House » sur Chypre. Les
termes de cet accord seront publiés
sous forme de Livre blanc, a Indiqué
le premier britannique.

Llaccord prévolt des bases militaires
britanniques dont te souveraineté ne
peut être mise en doute, a déclaré M.
MacMllten. Le Livre blanc sera publié
lundi prochain.

Les conditions britanniques
M. MacMUlan a ainsi défini les con-

ditions britanniques qui ont été accep-
tées :
0 Deux réglons qui resteront sous
complète souveraineté britannique ain-
si que les localités nécessaires pour
que ces réglons puissent efficacement
servir de bases.
<JJ) Garanties satisfaisantes par la Grè-
ce, la Turquie et la République indé-
pendant e de Chypre sur l'intégrité de
ces deux bases.
0 Protection des droits humains des
communautés ainsi que des droits des
pensionnés, etc..
0 Prise en charge par la nouvelle

République des responsabilités jus-
qu 'ici endossées par le gouvernement
britannique à Chypre.

A te fin de sa déclaration, M. Mac
Milltut a déclaré que l'accord conclu
entraînera te libération prochaine des
personnes détenues à Chypre, l'amnis t ie
des condamnes et le retour des exilés.

Chypre et le Commonwealth,
La question de l'adhésion de Chypre

au Commonwealth est laissée à la dé-
cision du peu ple de Chypre, a déclaré
également M. MacMillan. La Grande-
Bretagn e, a-t-il ajouté, considérera fa-
vorablement son éventuelle adhésion.

M. Hugh Gaitskell a exprimé sa gran-
de satisfaction de l'accord interv en u,
« qui montre qu'enfin le gouvernement
a entendu raison ».

Les commentaires
de Mgr Makarios

« Aujourd'hui un nouveau chapitre
s'ouvre pour le peuple de Chypre, une
période de paix et de prospérité », a
déclaré hier soir l'archevêque Makarios,
à l'issue de te conférence SUT Chypre.

Le chef de l'ethnarchie, dans une dé-
claration qu'il a lue à te presse a dit :
« La question de Chypre a présenté de
nombreuses difficultés. Toutes les par-
ties intéressées ont fait preuve de
compréhension mutuelle dans l'effort
pour aboutir à un accord. Par consé-
quent, l'attitude positive d'unité et de
coopération a prévalu sur l'attitude
négative de division et de rivalités ».

Mgr Makarios a poursuivi : « Les
deux communautés de l'Ile coopérant
étroitement avec l'aide de Dieu seront
en mesure, je n'en doute pas, d'assu-

rer le développement de l'île pour le
bien commun de ses habitants. Au lieu
d'être une cause de friction, Chypre
deviendra désormais un lien, un fort
lien entre la Grèce et te Turquie et
un facteur de stabilité de paix et de
progrès au Moyen-Orient ».

» C'est aussi pour mol une source
de grande satisfaction, de savoir que
l'amitié traditionnelle anglo-hellénique
ressuscitera et fleurira de nouveau »,
a-t-il dit.

SIGNATURE DE L'ACCORD SUR CHYPRE

M. Pinay refuse
toute dépense nouvelle
et tout impôt nouveau
On apprend à Paris que M. Pinay,

ministre des finances , a écrit au pré-
sident du Conseil , Michel Debré , une
lettre dans laquelle il déclare s'oppo-
ser à toute augmentation des dépenses
au cours de l'année 1959 et qu 'il se
refuse à faire appel à tout impôt nou-
veau.

Des mesures
disciplinaires

contre des fonctionnaires
au Maroc

PARIS , 19 (Reuter).  — Le gouver-
nement français prendra des mesures
disci plinaires contre un certain nom-
bre de fonctionnaires au Maroc qui
ont signé urne lettre publiée par le
journal marocain < Al Isti qla l » . Cette
lettre demandai t  des pourparlers im-
méd iats entre la Fra n ce et le « gou-
vernement provisoire algérien » pour
mettre un tenu : à te guerre en Algé-
rie,

M. Soustelle
en voyage au Sahara
PARIS , 19 (A.F.P.). — M. Jacques

Soustelle, ministre délégué auprè s du
premier minis t re , charg é des affaires
sahariennes , a quitté Orl y au début
de l'après-midi à bord d'un avion mi-
l itaire pour un voyage de quatre jours
clans le Sahara occidental.

HOCKEY SUR GLACE

Berne n'est pas encore
champion suisse

Zurich - Berne 10-4
(3-2, 3-2, 4-0)

Hier soir au Hallenstadion zuricois
ou plus de douze mille spectateurs
s'étaient donné rendez-vous, les hoc-
keyeurs bernois furent proprement
asphyxiés par un Zurich que jamais
cette saison nous n'avions vu aussi
entreprena/nt. Profitant dès le début
de l'expulsion de Gerber , les Zuricoi s
marquèrent deux buts et conservèrent
cet avantage à la marque durant les
deux premiers tiers-temps. Dans te
dernière période, les joueurs locaux
complètemient déchaînes marquèren;t
d'emblée deux buts puis profitèrent
d'une double expulsion d'Hamilton
pour porter le résulta t final à 10-4.

Bern e a fortement déçu et l'atmo-
sphère enfumée du Hallenstadion y est
certainement pour beaucoup. Le gar-
dien Kiener moins sûr que d'habitude
relâcha maints palets et la défense
Nobs-Gerber donna des signes d'éner-
vemenL Mais la grosse déception pro-
vient de la première l igne  d'attaque où
jamais , ni Hamil ton , ni Stammbach , ni
Dieineim ne se trouvèrent, seul le jeu-
ne Messerli fit honneur à sa répu-
tation.

Chez Zurich , si toute l'équi pe est à
féliciter, il y a lieu cependant de louer
tout particulièrement deu x joueurs :
Beach qui fourni t  un match exception-
nel et Schlaep fer qui pour une fois
avait oublié son indolence aux vestiai-
res et qui fut l'âme de sa ligne.

Quoique d'importance , ce match fut
disputé correctement et les arbitres
MM. Schmidt (Zurich)  et Brcitenstein
(Bâle) ne prononcèrent que trois ex-
pulsions : Hamilton (2) et Gerber.

Les buts zuricois furent obtenus par
Berchtold (2), Ileacb (2 ) ,  Schlaep fer
(2), Harry (2),  Schubi ger et Frei alors
que Messerl i (2), Stammbach et Die-
tnelm réalisa i ent les buts bernois.

ZURICH : Muller ; Peter , G. Riesch ;
Bôsinger, W. Riesch ; Berchtold ,
Schlaepfer, Frel ; HBrry, Beach, Schu-
bi ger.

BERNE : Kien er ; Nobs, Gerber ;
Lack, Kuhn ; Diethcl m , Stammbach ,
Hamilton ; Kaeser, Messerli, Schmidt ;
Marti.
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Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète
(trois flacons), Fr.
22.50. La petite cu-
re, Fr. 8.80. Le fla-

k con d'essai, Fr. 6.—.
*¦ Dana toutes les

pharmacies et dro-

» 
guéries. A défaut
une simple carte
postale à la Phar-
macie Golliez, Mo-
rat , ©t la cure vous
est livrée franco
domicile.

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

CE SOIR, à. 20 h, 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion d'édification
Sujet :

L'influence du christianisme
est la puissance du mal

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale. Mission évangéliqu*.

A KOWEÏT, les autorités dn protec-
torat britannique, un des plus grands
centres pétrolier» du Moyen-Orient, ont
décrété, Jeudi , la fermeture de la fron-
tière avec l'Irak.



IN MEMORIAM
En souvenir de mon cher époux

Monsieur Jean WEIBEL
(de Couvet )

20 février 1958 - 20 février 1959
Au ciel et dans nos cœurs.

Veuve Jean WEIBEL.

Le comité de l'Association ncuchate-
loise et jurassienne de tennis de table
a le pénible devoir d'informer les mem-
bres de ses clubs du décès de

Monsieur Louis VEILLÂRD
père de M. Fernand VelUard, leur très
dévoué trésorier.

L'A.S.F.T.T.-G rades , Groupe de Neu-
chatel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Louis VEILLARD
membre passif et père de Monsieur
Fernand Velllard, membre actif.

Les membres de l 'Amicale des Contem-
porains de 1891 sont informés du décès
de leur cher ami et collègue ,

Monsieur

Freddy M0NTBAR0N
Incinérat ion : vendredi 20 février.
Culte à la chapell e du crématoire,

à 14 heures.

Le comité du Cercle national a le
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Louis VEILLARD
membre d'honneur.

Le comité du Cercle national a le
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Frédéric MONTBARON
membre honoraire.

t
Le comité du Cercle catholique a le

regret de faire part du décès de

Monsieur Louis VEILLARD
membre actif du cercle, membre du
comité pendant de nombreu ses années
et père de Monsieur Paul Veillaird, son
dévoué caissier.

Nous garderon s de lui le meilleur
souvenir.

R. I. P.

DP COTÉ PE rgjgwig

Le tribunal de polioe de Neuchatel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Yves
Grau, fonctionnant en qualité de gref-
fier.

D. P. est prévenu d'avoir circulé avec
une voiture dont le pneu avant droit
étai t lisse. Il ne conteste pas les faits ,
mais prétend que son garag iste avait
placé sa rou e de secours à cet endroit
sans qu'il ne remarque rien. Pour avoir
roulé avec une voiture dont un des
pneus n'était pas conforme aux pres-
criptions fédérales en la matière, D. P.
est condamné à 10 fr. d'amende et 7 fr.
de frais.

L. v. K. est prévenu de perte de
maîtrise de son véhicule, et de circu-
lation à gauche. Le jeudi 25 janv ier,
à 23 h. 50, il n'a pas réussi à éviter
l'un des nouveaux refuges situé au car-
refour Pierre-à-Mazel et avenue du Pre-
mier-Mars. II prétend avoir été ébloui
par une voiture venant en sens in-
verse. Il n'a pu se déplacer à droite,
car un véhicule en stationnement l'a
dépassé alors par la droite.

Faute de preuve de sa culpabilité, le
juge le libère des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui , mettant les
frais à la charge de l'Etat.

P. L. habitait Neuchatel d epuis plus
die 20 jours et n'avait pas fait l'attes-
tation de domicile que lui impose la
loi. Trois francs d'amende et 3 fr. de
frais viendront sanctionner cette In-
fract ion de peu de gravité.

Il avait heurté un piéton
R. F. est prévenu d'entrave à la cir-

culation et de mise en danger de la
vie d'autrui. Circulant en automobile
de Cressier à Cornaux , il a causé un
accident à l' entrée est du village, à la
hauteur de la b i fu rca t ion  venant de la
gare. Il a heurté v io lemment  un p iéton
qui traversait  depuis la b i fu r ca t ion  de
la gare en poussant une  charret te à
bras et qui fut projeté à environ 20
mètres.

Le prévenu prétend avoir croisé trois
véhicules roulant d'ouest en est, avoir
mis alors ses feux de croisement , d imi -
nué sa vi tesse  de croisière qui é tai t
alors de 60 à 70 km. à l'heure , et
n 'avoir vu le piéton qu 'à une courte
distance.

Le juge estime que le prévenu a
commis une faute en n'adaptant pas
son allure aux circonstances de la
route — et no t ammen t  à son champ
de visibili té.  Il condamne donc R. F.
à 50 fr. d'amende et 45 fr. 10 de frais.
Comme il s'agit d'un dé l inquant  pri-
maire, l'amende pourra être radiée du
casier judiciaire dans un délai  d'épreu-
ve que le juge fixe à 2 ans.

Au tribunal de police

iÀ*Vff
N A T I O N A L E

COIVFÉDERATIOJV

Première séance
du Conseil de défense

nationale
BERNE, 19. — Le Conseil de défense

nationale nouvellement créé s'est réuni
en séance constit utive le 19 février , à
Berne. M. Paul Chaudet , président de
la Confédération, chef du département
militaire, rappela les raisons qui ame-
nèrent le Conseil fédéral à instituer
cet organe consultatif chargé de faci-
lit er la coordination des mesures à
prendre dans le domaine de la défense
nationale totale et de le conseiller à
cet égard . Le Conseil de défense na-
tionale devra sous peu s'occuper de
problèmes importants concernant no-
tamment la réorganisation de l'armée
et la protection civile.

GENÈVE
L'affaire de l'ex-directeur

de banque

Le juge est parti
pour New-York

GENÈVE, 19. — Le juge d'instruc-
tion Pagan , chargé de l'affaire de l'ex-
directeur de banque, J.-L. C, est parti ,
accompagné de son greffier, jeudi soir ,
de Cointrin, pour se rendre à New-
York où se trouve déjà le substitut
du procureur. Ces deifx magistrats et
le greffier entendront à titre de té-
moins les frères B. au sujet de € la
tranche canadienne », tant à New-York
qu'à Montréal et Toronto . Le retour à
Genève de ces magistra ts est prévu
pour le début du mois de mars.

VALAIS
L'accident de Mnuvoisin

Le jugement
MARTIGNY , 19. — Le tribunal du

3me arrondissement pour le district
d'Entremont a rendu le jugement sui-
vant dans l'affa i re  de l'e f fondrement
de la tour à béton de Mauvoisin.

Les accusés , Charles Joly, ingénieur
à Lausanne, Théodore Appel , de la
maison américaine , Dickinson , ingé-
nieur à Rochester (Grande-Bretagne),
et Henri Ochsnor , de la maison ber-
noise , sont acquittés. Les droits des
parties civiles sont réservés. Les frais
sont répartis comme suit : la moitié
à la charge des accusés Joly, Appel et
Dickinson solidairement entre eux, l'au-
tre moitié à la charge de l'accusé
Ochsner.

BALE

Transformée
en torche vivante

BALE, 19. — Alors que l'animation
était à son comble au bal masqué de
la Maison du peuple, à Bâle, la per-
ruque d'une jeune femme se mit à
flamber. Son danseur, sans perdre son
sang-froid , arracha le masque et les
faux cheveux et parvint à éteindre les
flammes qui déjà atteignaient le cos-
tume. La jeune fill e a été transpor-
tée à l'hôpital avec des brûlures au
premier et second degrés.

CINQUIEME CONCERT D'ABONNEMENT
A la Salle des conf érences

Le pianiste H. Datyner et l 'O.S.R. dirigé par E. Ansermet
Tant par la valeur des interpréta-

tions que par la richesse d'un program-
me où dominaient la poésie et la cou-
leur orchestrale, ce concert mérite
p leinement le titre d'exceptionnel.

Nous avons souvent écrit qu 'E. An-
sermet s'aff i rmai t  aujourd'hui comme
un chef vraiment universel , aussi à
l'aise dans le répertoire classique que
dans des œuvres contemporaines. La
symphonie de Mozart dite de Prague
nous en apporta hier une nouvelle et
éclatante confirmation. Cette sonorité
chaude et lumineuse, cette franchise
des attaques, cette soup lesse du phrasé
que nous admirons dans les plus célè-
bres ensembles, Ernest Anserm et a su
les obtenir de l'O.S.R. J'ai rarement
entendu version p lus convaincante
d'une symp honie dont la grandeur, les
audaces et une sorte de hâte fiévreuse
font pressentir « Don Juan ».

En écoulant le « Konzertstûck » pour
p iano et orchestre de Wcber, on de-
vrait toujours se rappeler que ce pre-
mier grand concerto romanti que fut
composé — comme d'ailleurs toute
l'œuvre de Weber — avant la mort de
Beethoven. C'est alors qu 'il apparaît
comme une œuvre foncièrement origi-
nale, toute imprégnée de poésie roman-
tique, d'accents descriptifs, de cette
couleu r orchestrale nouvelle pour
l'époque et dont s'inspireront bientôt
Mendelssohn et Liszt. On lui pardonne
alors volontiers le caractère un peu
banal et facile die certains passages.

Le succès considérable qu 'Harry Da-
tyner a remporté hier est à la mesure
de son grand. ' talent. Le p ianiste

chaux-de-fonnier a révél é un magnifi-
que équilibre entre les dons les plus
divers. Il a une sonorité ronde et fer-
me qui porte sans peine à travers tout
l'orchestre, une techni que sûre, un
sens parfait du sty le qui lui permet
de tout exprimer par le jeu des ac-
cents et des nuances sans que le rythme
perd e jamais de sa vigueur, enfin une
sensibilité qui confère à son jeu une
« présence » indiscutable.

Ajoutons que l'accompagnement or-
chestral fut précis et en parfait accord
avec les intentions du p ianiste.

L'admirable exécution du Concerto
pour la main gauche de Ravel fit re-
vivre les accents fiévreux et tragi ques
d'une  œuvre dont R. Manuel nous dit
qu 'elle est comme traversée de lueurs
d'incendie. Cet orchestre tantôt sourd,
et tantôt  brutal , ces arabesques du
piano qui font soudain place à un
martèlement brutal et sauvage, cet
étrange climat d'incantation et de vio-
lence, tout cela nous l'avons ressenti
avec une rare puissance en écoutant
le soliste et l'O.S.R.

Enfin , dans les trois pièces d'« Ibe-
ria » de Debussy, E. Ansermet fut en-
core le merveilleux magicien que nous
connaissons, passant de la langu eur vo-
luptueuse des « Parfums de la nuit »
aux rythmes alertes du dernier mou-
vement.

En supplément, avec une verve et
une splendeur orchestrale insurpassa-
bles. E. Anse rmet nou s offri t  encore
deux danses hongroises de Brahms.

L. de Mv.

CEUMEK
Chez les agriculteurs

(c) Mercredi 18 février , dès 13 h , 30,
a eu Heu dans la grande salle de l'hôtel
de la Paix , une assemblée d'information
de l'Union des producteurs suisses, fédé-
ration neuchâtelolse, présidée par M.
Alexandre Cuche, agriculteur , au Pâ-
quler.

Les agriculteurs du Val-de-Ruz, quel-
que 150, entendirent à cette occasion
un exposé de M. Louis Berguer , prési-
dent de l'U.P.S., sur : « Notre organisa-
tion et le Marché commun », et un
autre exposé de M. Raymond Chapatte ,
vice-président de l'U.P.S., sur : « Le plan
laitier quinquennal». Ces deux exposés
soulevèrent une discussion nourrie fort
Intéressante, à laquelle prit part égale-
ment M. Belser , gérant de la Fédération
laitière.

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district a
siégé Jeudi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de son commis-
greffier M. W. Pleuty.

« Incroyable mais vrai »
Pour avoir utilisé cette expression

comme entête d'une annonce, un habi-
tant des Ponits-de-Martel, R. D., offrant
des montres ancres 15 rubis alors qu'il
s'agissait de montres ancres à coupll-
les, sur la plainte d'un acheteur de
Neuchatel, a été condamné pour déro-
gation aux articles 1 b et c et 13 de la
loi fédérale sur la concurrence déloyale
à une amende de 600 fr. (le procureur
réclamait une amende de 1000 fr.) et aux
frais se montant à 50 fr.

Ivresse au volant
En décembre dernier, E. G., 31 ans,

olrcula.lt dans les rues du Locle au vo-
lant de sa voiture. Il était en état d'Ivres-
se ( teneur d'alcool 1,99 pour mille) et
son véhicule n 'avait pas de plaques. Le
tribunal Inflige à Eric Gilléron 3 Jours
d'arrêts fermes, et 80 fr. d'amende pour
avoir circulé sans plaques, auxquels
s'ajoutent 125 fr . de frais.

Manque de maîtrise au volant
le C. sortant d'un café eut mille pei-

nes à mettre en marche 6on vélomoteur.
Le croyant Ivre un agent de police lui
retira son permis. Mais dès que l'agent
eut tourné le dos C. reprit sa machine
et s'en fut chez ses parents. A son re-
tour 11 retrouva l'agent devant la porte
qui le mit en contravention. Le tribunal
n'a pas retenu l'Ivresse, mais comme C,
a déjà été condamné pour Ivresse au
guidon, il lui Inflige , pour manque de
maîtrise de son véhicule 3 jours de pri-
son sans sursis, 20 fr. d'amende et 40 fr.
de frais.
Premiers coups de hache...

pour la piscine
(c) Les bûcherons prof i ten t  de ce beau
mois de février pour abattre les ar-
bres situés en bordure ouest de la pa-
tinoire. Ce travail préliminaire sera
suivi . des travaux de creusage dans
quelques semaines sur le communal.

Consommé à la moelle
Poulet sauté au vin blanc

Pommes frites
Salade

Pâtisserie... et la manière de le préparer
Poulet sauté au vin blanc . — Fai-

re sauter un poulet dans du beurre.
A part , cuire quelques minutes du
bouillon corsé, un verre de vin
blanc , une pincée de farine. Ajou-
ter ce mélange au poulet un quart
d'heure avant de servir.

LE MENU DU JOUR

k Aujourd'hui

févr ier II SOLEIL Lever 07.25

 ̂
_ Coucher 17.53

JL\J I LUNE Lever 15.04
Coucher 05.09

La f ondue deviendra-t-elle
une spécialité anglaise ?
Une dé pêche d'agence annonce :

« S'il manquait à la fondue  une con-
sécration sans équivoque , le « Ti-
mes » vient de la lui accorder. Le
vénérable et austère quotidien bri-
tannique a en ef f e t  consacré à no-
tre « plat national » un article des
plus élogieux. La f o n d u e  — dont la
recette est minutieusement donnée
— y est décrite comme l' un des
mets convenant le mieux pour une
invitation hivernale ou un joyeux
souper dominical. Cet hommage re-
vêt d'autant p lus de poids que le
« Times » n'a, au cours de ses 150
ans d' existence, démenti aucune de
ses informations... ».

Et voilà un méfait  du tourisme !
Les Anglais vont-ils nous ravir tous
nos caquetons , nos meules de fro-
mage et — nous en frémissons ! —s'approprier tous les crus de notre
vignoble neuchâtelois sans lesquels
une f o n d u e  n'est pas une fondue  ?
Car si tous les Ang lais décident de
manger une ou deux fondue s  par
semaine après la réclame fai t e  par
leur grand quotidien, nos caves vont
se dessécher et nous n'avons nulle
envie de boire à longueur de jour-
née la boisson traditionnelle d'ou-
tre-Manche : le thé.

Dé gustez , Messieurs les Ang lais,
mais n'abusez pas !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Malgré le soleil et la température agréable qui régnent ces jours-ci , les nuits
sont fraîches puisque chaque matin les eaux du port de Neuchatel sont

recouvertes d'une mince pellicule de glace.
(Press Photo Actualité)

DE LA GLAC E DANS LE PORT

CH R O N I Q U E  REGIONA LE
* :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^

iV .;::;;::::¥::

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 13 février. Bertschy,

Mary-France, fille de Jules, chauffeur de
camion à Peseux, et de Madelelne-Lydia,
née Mottier ; Rossettl, Terenzdo, fils de
Gllberto, contremaître maçon à Auver-
nier , et de Marla-Bertllla., née Breda.
14. Brenier, Daniel-Robert , fils de Sa-
muel-Robert, ouvrier d'usine à Salnt-
Blalse, et de Ruth , née Fiechter. 15.
Lombardet, Sylvain, fils de René-Charly,
ouvrier d'usine à Neuchatel , et de Liset-
se-May, née Cartier ; Nicoud, Olivier-Hen-
ri, fils de Claude-Henri, ébéniste à Neu-
chatel , et de Hedwlg-Prieda, née Slco-
pek ; 'Wilczynski, Maya , fille de Wltold-
Witalis, laitier à la NeuvevilLe, ' et de
Renée-Charlotte, née Kâser ; Dysli, Fré-
dértque-Myriam-Hélène, fille de Fernand-
Robert, employé TN à Areuse, et de Hu-
guette-Hélène, née Amstutz. 17. Monney,
Jean-François, fils de Serge-Auguste-Ger-
main, chauffeur de camion à Neuchatel ,
et de Heldi-Madelelne-Dolle, née Moser.

Observatoire de Neuchatel . — 19 fé-
vrier. Température : Moyenne : 2 ,6 ; min.:
— 2,1 ; max : 9,9. Baromètre : Moyenne :
732,5. Vent dominant: Direction : est ;
force: calme à faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 18 fév. à 7 h. : 429.05
Niveau du lac du 19 fév. à 7 h. : 429.03

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes Valais, nord et centre des Grisons:
beau temps. Brouillards matinaux par
places sur le Plateau et au pied nord
du Jura. En plaine températures com-
prises entre zéro et — 5 degrés le ma-
tin, voisines de + 10 degrés l'après-
midi.

Observations météorologiques

du jeudi 19 février 1959
Pommes de terre le Kilo -.35 —.40
Raves » • f"
Choux-raves » -*» —•«"
Eplnards » 1-™ "»
Carottes • . ¦ » -¦'" °"
Poireaux blancs . . .  » , , , nPoireaux verts . . . .  » ] ¦— }¦«{
Laitues » 15° 

^Choux blancs » — • ¦«"
Choux rouges > —• •'"
Choux marcelln . . .  » —•— ¦'"
Choux-de-Bruxelles . » L™ ™
Choux-lleurs » 120 J-*J|
Endives » — \~ 1 °°
»1I 100 g. —.40 —.45
Oignons .' le kilo -.75 —.80
Pommes » — -j) 0 1-^p„i ,.,..¦ » —.50 -—.80
Noix '. '. . .  » 1-80 3.60
Châtaignes » —¦— 1-20
Oranges » !¦— !-35
Oeufs du pays . . .  la douz 2.80 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —•— 7-6n
Fromage gras » — •— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . . » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6 -— 11-—
Mouton » 5-50 10-—
Cheval » —•— 3-50
Porc » "<— »>
Lard fumé » —¦— 8-—
Lard non fumé . . . .  » —.— 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURI ALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
P.-A. CLOTTU - PERRENOUD et leurs
enfants Anne-Llse, Raymond et Fran.
cols ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Antoinette
Maternité, Neuchatel Peseux

BOUDRY

Un crédit de près d'un million
voté par le Conseil général
(c) Le Conseil général de Boudry a voté
Jeudi soir, en séance extraordinaire pré-
sidée par M. André Udiiet, un crédit de
948,750 fr. pour la construction d'un bâ-
timent scolaire, d'une halle de gymnasti-
que et d'une salle de spectacle.

Ces constructions seront mises en
chantier dès que l'arrêté les concernant
aura été sanctionné par le Conseil
d'Etat.

Nous reviendrons prochainement sur
cette séance extraordinaire.

BIENNE
Tribunal correctionne l

(o) Le tribunal correctionnel a siégé,
jeudi matin, sous la présidence de M. O.
Dreter, et a condamné a, un an d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 5 ains,
et au paiement de 225 fr . de frais P.,
ftgé de 21 ans, qui a eu des relations
contraires à la pudeur avec une Jeune
fille mineure née en 1943. Les parents
de cette dernière ont également été con-
damnés, pour avoir favorisé la débau-
che, à chacun 3 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et au paie-
ment de 37 fr. 50 de frais.

Un petit garçon happé
par une auto

(c) Le petit Alain Droz, qui habite à
la rue Font.enal 6, a été happé par
une auto devant le dépôt des trolley-
bus à Boujean. Il a dû être transporté
a l'hôpital Wildermeth , mais ses bles-
sures ne sont heureusement pas gra-
ves.

Une collision
(c) Un camion et une jeep sont en-
trés en collision , jeudi matin à 7 h. 40,
à la rue de Nidau. Il en résulta des
dégâts matériels.

YVERDON
Feu de roseaux

(c) Un feu de roseaux s'est déclaré
hier au début de l'après-midi, entre la
plage d'Yverdo n côté Yvonand , à peu
près en face de Champittet. Il prit aus-
sitôt d'énormes proportions , ravageant
près tle 4 hectares de roseaux sur pied .
Le P.P.S. fut  alerté pour le circons-
crire. Les causes du sinistre n'ont pas
encore été établies.

ESTAVAYER
Au château

(c) La restauration du château d'Esta-
vayer, commencée l'année dernière, va
reprendre avec les beaux jours. Après
la façade centrale , oe sera la façade la-
térale qui sera ravalée et bouchardée.
Ce monumen t , appelé château de Che-
naux, du nom d'un de ses anciens pos-
sesseurs, est un dies plus remarquables
du canton.

La grippe
Osp) La grippe continue de sévir. A
Estavayer, 20 % des élèves de l'école
secondaire est retenu à la mai/son.

Le printemps bat son plein !
(c) Nous aurons vécu, cette année , une
première quinzaine de février excep-
tionnellement belle. En effet , le so-
leil n'a cessé de briller dans tout son
éclat et pendant la journée la tempé-
rature est montée jusqu 'à 18 degrés.
Dans les vergers, on taill e déjà les
arbres et il n 'y a que le froid et les
gelées nocturnes qui retiennent , heu-
reusement , la végétation de faire des
pas de géants ! Si le temps sec se
maint ient  encore, le problème du ra-
vitaillement en eau potable dans les
fermes de montagne va inévitablement
se poser à brève échéance.

Le service d'aide familiale
(c) Pendant l'année 1958, 4 aides per-
manentes et 7 aides auxiliaires ont con-
sacré 10.000 heures de travail dans le
cadre du service d'aide familiale au
Vai-de-Travers. Les contributions finan-
cières des bénéficia ires ont été basées
sur les ressources du ménage en tenant
compte des charges nécessitées par les
frais médiioaux et pharmaceutiques et
du nombre des enfants.

COURTEPIIV
Début d'incendie

(c) Le feu s'est déclaré dans une en-
treprise de construction à Courtepin,
dans le voisinage du local de chauffe.
Heureusement , le foyer a été rapide-
ment  maî t r i sé  à l'aide d'extincteurs. Les
corps de pompiers de plusieurs villages
sont accourus. Au total , les dégâ ts res-
tent limités.

SAINT-CLAUDE
Epilogue d'un accident mortel
(c) Le tribunal de Saint-Claude vient
de juger G. B., âgé de 53 ans, poursuivi
pour un accident qui eut lieu à Bols-
d'Amont , le 23 novembre dernier.

Dams l'après-midi de ce dimanche ,
sur la route nationale 5 A , au carrefour
de la route des Gulnches, alors que
G. B. coupait la chaussée avec sa voi-
ture , un scootériste suisse déboucha. Le
choc fut très violent.

Le scootériste et sa passagère furent
relevés avec de graves blessures et trans-
portés d'urgence à l'hôppltal suisse du
Sentier.

Le conducteur devait décéder des sui-
tes de cet accident après avoir subi
l'amputation d'une Jambe , n s'agissait
de M. Mario Mollnettl, de nationalité
Italienne, résidant en Suisse, âgé de 43
ans, père de trois enfants. Sa passa-
gère, Mme Imhoff , souffrait de plu-
sieurs fractures , dont une diu bassin.

Le tribunal a condamné G. B. à deux
amendes, l'une de 60 ,000 fr., l'autre de
3600 fr . (français). La famille du dé-
funt recevra 6,215,601 francs français
et Mme Imhoff se volt attribuer une
provision de 900 ,000 francs français.

Les fabricants de cadrans
et les Délégations réunies
Sur la base de renseignements puisés

à bonne source, nous avons annoncé ,
dans notre numéro du 18 février, que
les fabricants de cadrans auraient ac-
cepté de n 'appliquer pour le moment
que les baisses prévues, les hausses
demeurant en suspens jusqu 'à ce qu 'el-
les aient fait l'objet d'un accord basé
sur l'étudie scientifi que de la struc-
ture des prix. Il convient de préciser
que les Délégations réunies ont invité
les membres de l'Association suisse dos
fabricants de cadra ns métal à ne pas
appli quer les hausses en dehors du ca-
dre conventionnel.  Cela signifie que, les
prix étant des mini ma, il est possible
aux fournisseurs et aux clients de
s'entend re sur des prix supérieurs, en
dehors de leurs organisations. Cette
solution est valable  pour la durée des
pourparlers avec la F. H., et non pas
jusqu 'à ce que les hausses aient pu fai-
re l'objet d'un accord basé sur l'étude
des prix.

A ce que nous croyons savoir, les
études de prix de revient auxquelles lies
fabricants de cadrans se sont livrés
prouvent  qu 'il sera impossible de main-
tenir les très fort s abattements de prix
sur les grandes séries, sans augmenter
aussi les prix des petites séries. Il
rest era alors aux clients la ressource
de grouper leurs commandes afin de
bénéficier des prix dégressifs , ainsi que
la convent ion collective leu r en donne
la possibilité.

H.

Après l'incendie
à la Maison d'éducation

Les aveux de l'incendiaire
Le commandant de police du canton

de Berne communique :
Les causes de l'incendie qui a dé-

truit la ferme de la Maison d'éduca-
tion de la Montagne de Diesse, mardi
10 février , ont été eclaircies. Sur la
base de l'enquête officielle , un élève
de l'établissement, âgé de 20 ans, a
affirmé, dans une déposition faite à
la police cantonale et vérifiée par le
tribunal , avoir mis le feu intentionnel-
lement. Un autre élève, qui avait été
tout d'abord soupçonné , a été relâché.

Venez a, mol, voua tous qui jwfatigués et chargés, et Je vous so?logerai. Mat. Il ; 28
Madame et Monsieur Campbell

leurs enfants, en Angleterre ;
Madame et Monsieur Davis, leurs en.fants et petits-enfamts, en Amériqm tten Afrique ;
Monsieur et Madame Robert Ortlieh

à Fribourg, et leur fils, à la Tour-^Peilz ;
Madame et Monsieur J. Aernd, ei)Amérique ;
Monsieur et Madame Reynold Ortlieh

à Lausanne ;
Monsieur et Madam e Jean Ortlicb JNeuchatel ;
Mademoiselle Bluette Simonet, sa ,j£

vouée compagne,
ainsi que les familles parentes, alliéei

et amies,
ont le profond chagrin de faire pari

du décès de
Madame

Alice ORTLIEB -RINDLISBAC HER
leur chère maman , grand-maman , ar
rière-grand-maman, parente et amie
survenu aujourd'hui.

Neuchatel, le 18 février 1959.
(Sablons 24)

Père, mon désir est que là où J(
suis, ceux que tu m'as donnés j
soient aussi.

Sauvée par ta grâce.
L'incinération , sans suite, aura ha

samedi 21 févr i er. Culte à la chapelli
du crématoire, à 15 heures.
Selon le désir de la défunte , la famllli

ne portera pas le deuil
Cet avl9 tient Heu de lettre de faire par

Ne vous inquiétez de rien ; mais
en toutes circonstances, expose,
vos besoins à Dieu , par des prié
res et des supplications, avec de
actions de grâce ; et la paix d
Dieu qui surpasse toute lntelligen
ce gardera vos cœurs et vos esprit
en Jésus-Christ. Phil. 4 : Q-'t

Le docteur et Madame Maurice Rey
mond ;

Monsieur  et Madame Gaston Dubied
Monsieur et Madame Jean Devaud e

leurs enfants , à Chicago ;
Le pasteur et Madame Daniel Geneu:

et leurs enfants , à Montet/Cudrefin ;
Mademoiselle Jeanine Dubied et soi

fiancé Monsieur Rodolph e Weber, i
Berne ;

Monsieu r Alain Dubied , à Founex ;
Madame Philippe Dubied ;
les famililes Etienne, Jeanprêtre, Rych

ner, Clerc, Boissier , Dubied, Wavre, Ber
thoud et alliées ;

Mademoiselle Sophie Geneux ;
Madame Suzanne Vuille,
ont le chagrin de faire part du dé

ces de

Madame Arthur DUBIED
née Madelaine RYCHNER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur
tante, cousine, parente et amie, surveni
à l'âge die 86 ans.

Neuchatel, le 19 février 1959.
(Avenue de la Gare 6)

Culte, dans l'intimité, à la chapelli
du crématoire, samedi 21 février, ï
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pan

t
Madame Jeanne Veillard-Fays ;
Monsieur et Madame Paul Veillard-

Voirol et leurs enfants Josiane et
Francis , à Neuchatel ;

Madame Suzanne Veillard, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Charles Veillard, à Saint-
Gall ;

Monsieur et Madame Fernand Veil-
lard-Saam et leurs enfants Jean-Fran-
çois et Martine , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Ivan Dunant-
Veillard , à Genève,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Louis VEILLARD
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 80me
année, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchatel , le 18 février 1959.
(Petit-Catéchisme 33)

L'ensevelissement, sans suite, aura
Heu samedi 21 février, à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATE L
Superbes fleuir et couronnes

II. Diiruer Tél. 5 17 94

Le comité du Club Bportlf « Télépho-
nes » de Neuchatel a le pénible devoir
d'informer ses membres actifs et sou-
tiens du décès de

Monsieur Louis VEILLÂRD
père de Monsieur Fernand Veillard , no-
tre dévoué membre et collègue.

©La C. C. A. P.
garan t i t  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchatel


