
Le chômage dans le canton
D

'AUCUNS sffirmenl que la .ituatior
es) grave, d'autres nient l'évi-
dence. Question de temp éra-

ment sans doute. Mais où est la véri-
té ? En l'absence de données comp lè-
tes et précises , on en est réduit à faire
|a synthèse de renseignements dispara-
tes parfois contradictoires. Ces) dire
qu'il n'esl pas facile d'y voir clair.

Un fait est certain : le canton de Neu-
ch âtel est celui qui a été le plus lou-
ché par le ralentissement des affaires,
et cela parce que sa principale indus-
trie, l'horlogerie, qui exporte le 95 %
de sa production, est plus sensible que
loule autre aux fluctuations de l'éco-
nomie internationale. Mais il faut gar-
der le sens des proportions : les erpor-
tetions de l'industrie horlogère suisse
ayant dépassé le milliard de francs en
1958, on ne saurait parler de crise.

A fin décembre, il y avaii dans le
canton 562 chômeurs comp lets et 4338
chômeurs partiels ; à fin janvier, 814
chômeurs comp lets ef 54/6 chômeurs
partiels. Ces chiffres font impression.
Mais que signifient-ils exactement ? Si
on les compare avec ceux , non pas
d'une année de grande prospérité, mais
d'une année moyenne comme 1950 ou
1954, on s'aperçoit que le nombre des
chômeurs comp lets n'a pas augmenté :
540 par mois en moyenne en 1950, 252
en 1954, 317 en 1958. Par contre, le
nombre des chômeurs partiels s'est con-
sidérablement accru : 475 par mois en
moyenne en 1950, 941 en 1954, 2109 en
1958. C'esl là une caractéristique inté-
ressante sur laquelle nous reviendrons.

^ELON le recensement de 1958, le
canton de Neuchâtel comp tait 142,000
.mes. Sa population active pouvant
être estimée à 70,000 personnes en-
viron, la proportion des chômeurs com-
plets n'a donc pas atteint cinq pour
mille et celle des partiels neuf pour
mille. Mais il ne s 'agit là que de
moyennes : encore faut-il tenir compte
du fait que le chômage se mani-
feste surfout dans l'horlogerie, les au-
tres industries et le commerce ayant
pu conserver leurs effectifs habituels,
à quelques excep tions près. C'est ainsi
que dans les grands centres de fabri-
cation des ébauches, l'année 1958 a été
difficile. A Fontainemelon, la propor-
tion des chômeurs partiels a atteint en
moyenne 232 pour mille, à Fontaines
146 pour mille, à Fleurier 121 pour
mille. Si la situation s'est aujourd'hui
améliorée dans ces villages, il n'en
est malheureusement pas de même à
la Chaux-de-Fonds où l'on a dénombré
l'année dernière 10,2 chômeurs com-
plets el 47 chômeurs partiels pour mille
personnes actives. Cela tient surtout au
fait que la métropole Horlogère groupe
quantité de termineurs , et que c'est à
ce stade de la fabrication que les diffi-
cultés sont aujourd'hui les plus grandes.

Essayons d'exp liquer sommairement
ce qui s'est passé. Il y a une année,
le climat était à l'optimisme : des indus-
triels parmi les plus avisés prévoyaient
une reprise pour l'automne. Ils se trom-
paient. Cet excès de confiance a sans
doute joué son rôle. Alors que les ex-
portations diminuaient, les fournitures
qui avaient dû être commandées long-
temps à l'avance en raison de la lon-
gueur des délais de livraison, conti-
nuaient d'arriver chez les fabricants.
Devant l'accumulation des stocks , ceux-
ci coupèrent ou réduisirent alors leurs
commandes aux branches annexes et
aux fabriques d'ébauches et les diffi-
cultés gagnèrent progressivement toute
l'industrie horlogère.

Depuis lors, ces fournitures ont été
en partie converties e.. montres, mais
toute la production n'a pas pu être
vendue, si bien que les stocks de pro-
duits terminés se sont à leur tour ac-
cumulés dans certaines entreprise-. Il
y a là une dangereuse immobilisation
de capitaux. En effet , dans l'horlogerie,
le stockage coûte cher : une montre
Qui n'est pas vendue dans un délai as-
sez bref doit être contrôlée entière-
ment avant une livraison ultérieure. Il
se peut aussi qu'elle doive être trans-

formée en raison des exigences de
l'acheteur. Que dans ce* conditions les
banques suspendent leurs crédits, ef
c'esl l'étrang lement financier...

C N 1929, 48,400 personnes étaient oc-
cupées dans l'industrie horlogère suis-
se ; en 1934, su fond de la crise,
24,700 en 1939, 32,700 ; en 1946, 48,700
el en 1957, 64,400. Il vaut la peine
d'avoir ces chiffres en mémoire, car
ils montrent que les variations de la
conjoncture peuvent entraîner d impor-
tantes modifications au niveau de la
main-d'oeuvre. Si, par exemp le, les ex-
portations horlogères devaient se sta-
biliser maintenant au niveau atteint en
1950, H faudrait s'attendre à ce que les

effectifs gonflés par les années de pros-
périté soient réduits.

En 1958, un élément de compensa-
tion a joué dans notre canton : les ou-
vrières italiennes ont été licenciées.
Sans doute est-ce une des raisons pour
lesquelles on n'a enregistré que peu
de chômage comp let. Mais qu'en sera-
i-il en 1959 ? Le fait que les indus-
triels essayent de répartir le travail en-
tre le plus grand nombre possible d'ou-
vriers au lieu de renvoyer du person-
nel, semble indiquer qu'ils envisagent
une reprise prochaine. Puissent-ils ne
pas se tromper et surtout , tirer la le-
çon de ce ralentissement en réorgani-
sant leur industrie dans le sens c 'e la
concentration et de la rationalisation ;
puissent-ils, sans trop tarder également,
prendre des mesures efficaces , d'enten-
te avec leurs concurrents étrangers ,
pour lutter contre l'anarchie qui règne
sur certains marchés. C'est aujourd'hui
une nécessité vitale. Le sort de milliers
d'ouvriers et d'ouvrières de chez nous
en dépend.

Jean HOSTETTLER.

L'hominien
J'ËCOTJTE...

Y f O M I N I E N . . .  hominien !.. Que
È i dites-vous de ce terme ?

J- J- C'est celui , en e f f e t , dont
maintenant on a f f u b l e  notre res-
pectable ancêtre. Celui-là même qui
aurait form é la première famille
de l'ordre des primates. A laquelle
appartient , ne vous dé p laise, le
singe également et quelques autres
mammifères plus ou moins saugre-
nus.

Cet « hominien » était-il Adam ?
On se l 'était imaginé autrefois.

A l'époque , on avait cru à une
aventure humaine de date beaucoup
p lus rapprochée dc celui qui en
rédigea la première histoire. Les
savants y mirent ordre. Ou , da
moins, s'avisèrent , un beau jour , en
grattant bien la croûte terrestre,
que les ossements qu 'ils y trou-
vèrent les contraignaient à reporter
l'origine de l 'homme à cent mille
ans en arrière.

Ce n'était déjà pas si mal. Mais,
insatiable , on foui l la  p lus avant.

On trouva donc , dans cette mine
de lignite de Baccinello , le 2 août
1958, un squelette humain qui , vu
le lieu où il reposait , devait être
vieux de quel ques millions d'an-
nées !

Mazette ! On en p âlit !
Fl est vra i que , dans ce domaine-

là , il n'est point d é f e n d u  de s 'aven-
turer, et même beaucoup. Qui pour-
rait vous chicaner sur la date ?
A un million d'années près !

Chicanons plutôt sur ce terme
d' « hominien » qu 'à ce propos on
lance , aujourd 'hui , dans la circu-
lation. Il est , d'ailleurs, bien trop
proche , pour qu 'on l'adopte , de
celui rf '« omineux » , un vieil adjec-
tif français qui signif iai t  quel que-
chose comme « dé p lorable ».

Or, il est p lutôt rassurant de
penser que , nonobstant tout l 'incon-
for l  indubitable de la croûte sur
laquelle nous vivons, l 'homme y a
bien pu survivre plusieurs millions
d'années. Et même s'y reproduire
à qui mieux mieux !

Il  est vrai que , dc nos jours ,
ce sacré et perp étuel chercheur
qu 'est l 'homme , a découvert f i s s ion
et fus ion  de l'atome, oui pourrait
bien faire  que. f ina lemen t ,  on va
la boucler , l 'histoire dc l 'homme et
de ses cent millions d 'âge.

FRANCHOMME

Les p ourp arlers de Moscou
se sont terminés hier

sur une note op timiste
M. MACMILLAN : « J e  suis prêt à faire une déclaration affir-
mant que nous ne nous livrerons à aucune agression contre
l'URSS. »
M. KHROUCHTCHEV : « Je suis très content. Nos points de vue
se sont rapprochés; cela sera utile pour les futures négociations. »

Invité à visiter un kolkhoze près de Kiev , en Ukraine , M.  MacMillan s'est
mêlé aux travailleurs. On le voit ici posant avec un groupe de femmes

employées au kolkhoze.

MOSCOU, 2 (A.F.P. et Reuter). — L'agence Tass annonce que M.
MacMillan s'est entretenu lundi après-midi pour la dernière fois avec M.
Khrouchtchev .

De source autorisée on annonce
à Moscou que le premier ministre
br i tannique  serait parvenu à « as-

souplir » l'attitude soviétique sur le
problème allemand.

M. Khrouchtchev a confirm é lundi
soir au Kreml in  qu'il avait proposé la
conclusion d'un pacte de non-agression
avec la Gra ndie-Bretagne. Ce pacte de-
vrait prévoir : 1) l'obligation pour les
deux parties de ne pas s'attaquer réci-
proquement ; 2) die ne pas recourir à la
force pour régler les différends ; 3)
l'engagement de ne pas créer de nou-
velles bases mitiitaiines en territoire
étranger et die li quider les baises exis-
tantes.

(Lire la suite en 9tne page)

M. Bourguiba a ouvert à Sousse
le congrès du Néo-Destour

Rappelant que la Tunisie coopère avec le bloc occidental tout
en poursuivant sa lutte pour l 'indépendance de l 'Af rique du Nord

II a proposé une réunion de toutes les puissances coloniales
dans le but d'entreprendre une «opération de décolonisation»

SOUSSE, 2 (A.F.P.) — « Le plan appliqué pour obtenir l'indépendance
de la Tunisie s'est révélé le mei l leur», a déclaré en substance M. Habib
Bourguiba, président de la République tunisienne, dans le discours qu 'il a
prononcé hier au cours de la séance d'ouverture du congrès du Neo-
Destour, à Sousse.

« Ce pla n se poursuivra , a-t-il ajout é,
car la lutte n 'est pas terminée. Nous
pourrons toujours aller de l'avant par

la soll icitation ou l ' i n t imida t ion .  Nous
nous occupions auparavant  de la ques-
tion de l 'évacuation. Demain , ce sera
Bizerte et le Sahara tun is ien , puis l'in-
dépendance de l'Algérie. »

Fréquemment interrompu par les
applaudissements de l'assistance , l'ora-
teur a ensuite insisté sur l'idée selon
laquelle chaque résultat obtenu , si
mince soit-il, constitu e une étape en
sol .

Proposition d'une vaste
« opération de décolonisation »

M. Habib Bourguiba a en outre pro-
posé une réunion de toutes les puis-
sances coloniales en vue d'entreprendre
une « opération die décolonisation ».

(Lire la suite en 9me page)

Le satellite
américain

a été placé
sur son orbite

Ayant bel et bien suivi
dimanche la trajectoire prévue

II accompli.: sa r é v o l u t i o n
autour de la terre

en 90 inimités

INGLEWOOD (Californie), 2 (A.F.P.)
— La division des fusées balistiques de
l'aviation a annoncé dimanche soir que
ses station- de repérage avaient capté
des signaux intermittents qui semblent
confirmer que le satellite « Discoverer J»
a été placé sur une orbite, qui se con-
fond à peu près avec celle qui devait
être la sienne, selon les calculs faits
au moment de son lancement.

Le communiqu é précise que ces si-
gnaux ont été captés, en effet , sur la
fréquence des émet leurs radlophoni-
ques du € Discoverer » .

Le communiqué ajoute que le satel-
lite ava it émis des signaux pendant
neuf minutes après son lancement sa-
medi soir de la hase de Va n H en b erg,
en Cal i fornie , et qu 'une étude minu-
tieuse de ces signaux confirme ell e
aussi que le « discoverer » a suivi la
trajectoire assignée et a été placé sur
une orbite polaire.

Le communiqué die l'av ia t ion  ajout e
que de « nouveaux contacts (radiopho-
niques) avec le satell i te devraient per-
me t t r e  d'e d é f i n i r  l'orbite précise suivie
par le = Discoverer » .

Les signaux les plus clairs ont  été
captés par la base aé r i enne  d'Edwards ,
en Californie , par cell e d 'Anet le , en
Alaska , et par celle de Vandenberg, en
Californie.

Le communiqué  dc la division des
fusées ba l i s t iques  d'e l'armée de l'air
a été publié t ren te -deux  heures env i ron
après le l ancement  du satellite.

Selon les signaux captés jusqu 'à pré-
sent , il apparaît que le « Discoverer »
accomplit sa révolution au tou r  de la
terre en menante m i n u t e s , avec un apo-
gée die 558 mil les  (888 km.) cl un péri-
gée de M fi milles (234 km.).

LES ETATS-UNIS
NE CÉDERONT

PAS D'UN POUCE
A DERLIN

Déclaration du secrétaire
américain à la défense

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — La
politique de l'administration Eisenho-
wer , en prévision d' une crise éventuelle
à propos de Berlin , demeure fondée
sur la volonté de ne pas prendre l'ini-
tiative d' un acte belli queux , mais éga-
lement sur la f e rm e résolution de ne
pas céder « d' un pouce » dans la dé fense
des droits de l'Occident à Berlin-ouest.

Ceci ressort d' une déclaration du se-
crétaire américain à la défense , M.
Neil McElroy ,  fa i te  lundi au cours d' une
déposition devant la commission de
l' espace dc la chambre des représen-
tants.

Comme on lui fa isai t  remarquer que
cette attitude risquait de p lacer les
Etats-Unis dans une position de f ai-
blesse en cas de très grande urgence ,
M. McElro ij  a reconnu que la p olitique
actuelle du gouvernement , sur ce p lan ,
n'était pas nécessairement immuable.
En tout cas , a-t-il a f f i rmé, les Etats-
Unis éviteraient de recourir dès le dé-
but à leurs armes les plus puissantes *.

Le retour triomphal de Mgr Makarios à Chypre

A son arrivée à Nicosie , dont il était exile depuis trois ans , Mgr Makarios
a été accueilli  t r iomphalement  par des milliers de Cypriotes grecs venus
de toutes les directions l'acclamer. (On le reconnaît , à gauche, sur notre
bélino .) En outre , toutes les écodes, magasins et bureaux ont été fermés
lundi à Chypre  afin de célébrer ce retour et la plupart  des restrictions
imposées aux troupes britanniques dans leurs déplacements ont été levées.
Quant au gouverneur  Hugh Foot, il a eu un entretien hier matin avec

Mgr Makarios, au palais du gouvernement.

Deuxième session à Paris
du Conseil exécutif

de la Communauté française

PRÉSIDÉE PAR LE GÉNÉRAL DE GAULLE

Il doit s'occuper de la « répartition des compétences »,
c'est-à-dire de la définition des rapports juridiques
entre la métropole et les Etats d'outre-mer intéressés

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Si les nouvelles politiques intérieures sont rares — et pour cause, —

l'activité gouvernementale et présidentielle ne connaît ni relâche ni répit .
Cette semaine, par exemple , l'emploi

du temps du général de Gaulle et de
M. Michel Debré sera particulièrement
chargé. Qu 'on en juge :

Depuis hier , le Conseil executif dc la
Communauté s'est réuni à l'Elysée.
Présidé par le président de la Républi-
que en personne , il doit s'occuper de
la répartition des compétences. L'ex-
pression apparaît confuse et obscure.
Dans la réalité , il s'agit d'une affaire
dc toute première importance et qui ne
vise rien moins qu 'à définir  les rap-
ports jur idiques  entre la métropole et
les Etats associés.

De par la c o n s t i t u t i o n  en effet , il
exis te  des matières d ites réservées qui
apport leimeroi de diro.il à la France :
la diplomatie, la défense nationale , les
télécommunications, l'enseignement su-
périeur , pour ne cite r que les plus Im-
portantes. Mais comment concilier cette
sorte de tutelle avec la no t ion  d'Eta l
souverain accordée aux anciens terri-
toires d'outre-mer ? Un t rava i l  d'adap-
ta t ion  est en cours ; il demandera plu-
sieurs mois de réflexion et de nom-
breuses discussions entre les parties
intéressées, tant il est vra i qu 'il y a
toujours une différence entre la lettre
du droit et son application. Ce que
souhaite le général de Gaulle, c'est
que les compétences soient  ne t tement
délimitées, et que l'accord, une fol.

signé , ne soit plus jamai s remis en
question.  En théorie , cola parait facil e
Dans la pratique , et compte tenu des
particularismes locaux , il faudra san s
dout e beaucoup de doigté pour que le
droit interne de la Communauté puisse
non seulement voir le jou r, mais éga-
lement être appliqué pair les Etats
m ombres.

Prochaine rencontre
Adenauer - de Gaulle

Deuxième question en suspens : la
conférence , troisième en date, entre le
général de Gaulle et le chancelier
Adenauer. Elle aura lieu mercredi pro-
chain au pavil lon de Marly, dans la
banl ieue parisienne , et sera centrée sur
deux questions essentielles , la première
étant le dialogue Est-Ouest tel qu 'il se
présente après les nouvelles proposi-
tions de M. Khrouchtchev , acceptant
une réunion des ministres des affaires
étrangères , la seconde étant la contro-
verse créée par la crise charbonnière
europenne et la suggestion de la Haute
autorité de la CECA d'une part de
« recommander » une hausse des aciers
français sur les marchés étrangers, et
d'une autre dc limiter les production s
charbonnières nationales.

M.-G. G.

(Lire la suite en Orne page)

Costanza Rocchl, Agée (le 46 ans, a
enfin revu son enfant qu 'elle avait
abandonné à l'assistance publique le
lendemain de sa naissance. Atteinte
par le typhus, elle confiait son enfant
a l'assistance publi que , demandant
qu'on le lui garde pendant quel ques
semaines. Lorsque la Jeune femme re-
vint deux mois plus tard pour re-
prendre son fils, celui-ci avait été
adopté par une famille de Bergame.
Malgré tous ses efforts, la Jeune mère
ne put retrouver la. trace de son fils.
Quelques années plus tard , elle devait
même apprendre qu 'il était mort.

Mais Angelo vivait. A l'âge de 16
ans, Il commença de son côté les re-
cherches dans l'espoir de retrouver sa
véritable mère. Et le Jeune homme
sonna hier à la porte d'un apparte-
ment de Côme. Une femme aux che-
veux grisonnants lui ouvrit. Après
quelques secondes de silence, Angelo
se précipita dans les bras de la femme,
sanglotant :

— Ma m ma ! Mamma !

Une mère italienne
retrouve son fils

qu'elle croyait mort

L'U. R. S. S. accepte de participer
à une conférence

des ministres des affaires étrangères

Tout en renouvelant sa proposition de conférence au sommet

Mais elle demande que la Tchécoslovaquie et la Pologne y participent
aux côtés des représentants des deux Allemagnes

Washington : « Une lueur d'espoir duns un ciel d'orage »
MOSCOU, 2 (A.F.P.) — La réponse soviétique à la dernière

note occidentale proposant une conférence des ministres des
affaires étrangères des quatre puissances avec la présence des
représentants des deux Allemagnes sur le problème allemand,
a été remise hier matin par M .  André Gromyko aux quatre
ambassadeurs occidentaux.

Le gouvernement soviétique réi-
tère sa proposition de conférence
au sommet pour examiner le projet
de traité de paix avec l'Allemagne,
ainsi que la « situation anormale de
Berlin-Ouest », conférence à laquelle
prendraient  part la Pologne et la
Tchécoslovaquie, ainsi que la Répu-
blique démocratique allemande et la
République fédérale allemande pour
la partie de la conférence consacrée
au traité de paix.

L'U.R.S.S. propose que cette con-
férence au sommet ait lieu en avril
soit à Genève soit à Vienne.

Mais elle accepte , si « les Occi-
dentaux ne sont pas prêts pour une

conférence au sommet », la convo-
cation à la même date d'une con-
férence des ministres des affaires
étrangères, avec participation de la

Pologne et de la Tchécoslovaquie
et, comme le suggèrent les Occiden-
taux , les représentants des deux
Allemagnes.

Cette conférence ne devrait pas durer
plus de deux ou trois mois et devrait
examiner la question du traité de paix
avec l'Allemagne et celle de Berlin-
Ouest.

(Lire la suite en 9m. page)

PÉKIN . 2 (Reuter) .  — La neige est
tombée sur la ville de Kounming,
dans la province du Younan , dans le
sud de la Chine, où , en général , l'hi-
ver est des plus doux. De mémoire
d'homme , un fai t  parei l ne s 'était
jamais produit.

La neige est tombée sur toutes les
régions de la Chine centrale et sep-
tentrionale. Pékin , la capitale , n'avait
plus revu de telles chutes de neige
depuis quatre-vingts ans.

La Chine sous la neige
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^P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Mar-

cel Blnggell de cons-
truire une maison fa-
miliale, ainsi qu'un ga-
rage, & la. rue du Clos-
de-Serrières. sur l'arti-
cle 8508 du cadastre.

Les plans sonit dépo-
sés à la police des cons-
tructions. Hôtel com-
munal, Jusqu'au 17 mars
1959.

Police
des constructions.

On c-iercùe & Neuchâ-
tel

maison
familiale

avec terrain si possible,
à l'est de la ville. —
Adresser offres écrites à.
N. P. 6189 au bureau de
La Feuille d'avis.

Chambra au centre,
part & la cuisine, pour
demoiselle. S'adresser :
Ecluse 24, 3me étage à
gauche.

A louer chambre In-
dépendante chauffée, au
soleil , prix Intéressant.
Téléphoner après 18 h.
au 5 80 67.

On cherche pour tout 'de suite
STUDIO

ou
APPARTEMENT

ensoleillé de 1-8 pièces,
ouisline, avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites à B. C. 6194 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé d'Etat cher-
che pour la fin de mais
ou avril

appartement
le 3i. pièces ou 4 piè-
ces, région Serrlères-
Peseux - Vauseyon - les
Parcs. Faire offres sous
chiffres F. I. 6198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer

villa familiale
de 4 ou B pièces, région
Corcelles, Salnt-Blalse ,
si possible libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à. M. P. 6205 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., Bienne

Par suite d'un volume de travail accru, nous
cherchons pour notre section «FINANCE »
des

FACTURISTES
de langue maternelle allemande ou française.

D

Les dactylographes habiles
que cette activité intéresse,
sont priées de soumettre
leurs offres de service au
Bureau du personnel de la

GENERAL MOTORS

Je cherche _ a-i .̂ou a reprendre "̂"*

commerce d'épicerie
primeurs, vin. R ,̂..de Neuchâtel à ¥«£„ou Lausanne. _Z*2offres écrites à o D6207 au bureau d_ . '
Feuille d'avis *

Pour Jeune 1111e

CHAMBRE
ET PENSION

dans Immeuble mo-
derne à 5 minutes des
écoles. Tél. 5 58 38.

A louer chambre avec
pension pour le 15 mars
ou date à convenir. Té-
léphone 5 48 78.

Importante maison , da textile cherche
à louer ou à acheter

M A G A S I N
DE V ENTE
situé dans centre d'affaires de premier
ordre. Au minimum 10 m. de vifrine

et 150 m' de superficie.

Faire offre s sous chiffres G. 3143 LE.
à Publicitas, Lii Âll̂ ^ ?

CHALET
Je cherche à acheter

ou à louer un chalet au
bord du lac, entre Neu-
châtel et Cortaillod,
éventuellement terrain â
bâtir. — Faire offres
sous chiffres C. A. 6131
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons ff__caslon w"

poussette
en bon état et comnl»tement démontable »vendre un vélo de .-m,80 fr. Tél. 5 88 87 . '

On cherche à aclw,un

potager à bois
émaillé, avec plaquachauffantes. Tel (n __î
7 23 67. ' v "*'JEUNE

ALLEMANDE
de bonne famille, 22
ans, cherche chambre
et pension pour 6 mois,
dès le 10 avril, en qua-
lité de paylng-guest. —
Adresser offres écrites,
avec Indication du prix
demandé, à case ville
31.136 , Neuchâtel.

Dr Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

Perdu, Jeudi soir, ta.
Jet Man-iiz - Ville, um
BROCHE EN OR

avec pierres. Rapport*,
contre récompense mFoyer Favag, tél. 6 14 98.

BÉROCHE
Pour raison de santé, à vendre maison

familiale de 4 chambres, salle de bains, dé-
pendances, garage, 2300 mètres carrés de
terrain,, verger, jardin. Vue imprenable. —
S'adresser à W. Oswald, Sauges - Saint-
Aubin, tél. 6 73 32.

Importante entreprise de la place cherche pour son

service des ventes :

un employé
une sténodactylographe

de langue française, pour correspondance et travaux

de bureau divers.

Places stables, travail varié, semaine de 5 jours , insti-

tutions sociales.

Prière de fa ire offres détaillées sous chiffres G. H. 6167

au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
avril ou pour date à
convenir, à 10 minutes
du centre, dans très belle
situation,

STUDIO
avec tout le confort mo-
derne, salle de bains,
c u i s i n e  indépendante
(cuisinière électrique et
frigo Installés).

Adressée offres écrites
h I. J. 8169 au bureau
de la Feuille d'avis.

A la Chaux-de-Fonds,
on échangerai.

LOGEMENT
de 2 pièces, culstne, con-
tre 1 ou 2 pièces, cul-
slne, sans confort , à
Neuchâtel ou à Peseux.
S'adresser à Louis Lan-
ge], Temple - Allemand
11, la Chaux-de-Fonds.

A louer

STUDIO
pour le 24 avril. S'adres-
ser à la concierge,
Charmettes 11.

Belle chambre, au cen-
tre. 24, Coq-d'Inde, 2me
étage à droite.

URGENT
Dame seule cherche

pour le 24 mare appar-
tement de 2 chambres
avec bains.

Adresser offres écrites
à I. E. 6098 au bureau
de la Feuille d'avis.

La personne qui a re-
cueilli un

JEUNE CHAT
noir dans la nuit de
vendredi à samedi, _u
Port , est priée de le rap.
porter aux trois enfant»
Jeanneret , sur la plac.
du Part. Merci d'avano».

CÔTE D'AZUR
entre Menton-Monaco et
à 100 m. de la mer, i.
louer au mois ou à
l'année petite maison
de 3 chambres, oulsl-
nette, lavabo, douche —
Beau dégagement, situa-
tion unique, tranquille,
abritée — Vente non ex-
clue — Tél. (038) 8 23 02.

On cherche pour Jeu-
ne homme

CHAMBRE
h partir du 1er avril, sa
possible quartier de
l'Université. Tél. 5 57 93.

CHAMBRE
meublée ou non est
cherchée par étudiante,
à partir du début ou de
mi-avril. — Offres sous
chiffres P. S. 6206 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
A SIERRE

A louer dès que pos-
sible et â convenir,
chambre Indépendante à
deux lits, part à la oui-
sine, bains, confort. —
L. Glardon, Peseux, tél.
8 20 56.

A t e 11|« r d'horlogerie
cherche

1 au 2
remonteuses
1 metteuse
en marche

Travail & l'atelier. —
Adresser offres écrites â
J. M. 6202 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

demoiselle
pas au-dessous de 18
ans pour s'occuper de
deux garçons et aider
au ménage. Place agréa-
ble et facile. Personne
de toute moralité et de
confiance peuvent fa ire
offres avec références,
copies de certificats,
photographie, à Mme
Badelflinger, place Pury
6, Neuchâtel.

VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin de con_ectioin, che-
miserie, textiles ou au-
tre. Entrée Immédiate
ou & convenir. — Tél.
8 21 52.

A louer belle cham-
bre ensoleillée, à mon-
sleur sérieux ; paît à, la
salle de bains. Quartier
tranquille. Téléphoner
aux heures des repas au
5 47 19, Observatoire 2.

h 

A louer, à monsieur,
Jolie chambre meublée.

Bellevaux 14.

Libre dès le 25 avril,
appartement

de 3 chambres et cul-
sli-e, sans confort , ouest
de la ville, en bordure
du lac. S'adresser à case
postale 1026 , Neuchâ-
tel 1.

Monsieur dans la qua-
rantaine
cherche chambre
éventuellemenit a v e c
pension et garage. Quar-
tier ouest.

Adresser offres écrites
_ C. D. 6162 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

DAME
pour faire le ménage de
2 personnes. Adresser
offres écrites à E. H.
6197 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour son département de réparations,
la Fabrique d'horlogerie Ernest Borel
& Cie S. A., à Neuchâtel, cherche pour
le début d'avril ou date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de s'occuper de divers travaux
administratifs et de la correspondance.
Notions de la langue allemande dési-
rées. — Offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande

(protestante) sortant de
l'école ce printemps,
cherclw place poux ai-
der ou ménage et à la
cuisine. Vie de famille
demairudé, Adresser of-
fres écrites à C. E. 6195
au bureau de la Feuille
d'avis.

GOUTTES D'OR
à louer dès le 21 mars

logement
de 3 chambres, salle
de bains, chauffage
central indépendant.
Loyer mensuel Fr.
150.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances , Terreaux 9,
Neuchâtel .

Ecrire proprement
AUJOURD'HUI

et
DANS 20 ANS

aveo la même ma-
chine à écrire, voilà
ce que vous garantit
l'agent

^cU ™
Baby Fr. 255.—
Media » 360.—
2000 > 470.—
A choix 8 Jours_ l'essai sans enga-

gement

A. BOSS , Neuchâtel
Fbg du Lao 11

Tél. 5 25 05

Début de l'Evole, Jolie
chambre au soleil & de-
moiselle soigneuse, éven-
tuel lement part & la
cuisine. Tél. 5 57 37.

A louer belle cham-
bre meublée, bien si-
tuée, au soleil, et belle
vue, pour le 1er avril.
S'adresser à H. Guil-
laume, rue d» la Côte 2.

A louer à dame sé-
rieuse, belle chambre
chauffée, 6. la Coudre.
Tél. 5 31 75.

Restaurant de la ville
cherche

dame de buffet
Demander l'adresse du
No 6187 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

bonne
sommelière

pour café-restaurant ré-
nové, & proximité ' de
Neuchâtel: V.e_ de fa-
mille, belle chambre,
très bon gain, congés ré-
guliers, vacances. Adres-
ser affres écrites à K. N.
6203 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

un appartement
de 4 à 6 pièces
avec ou sans confort ,
dans immeuble ancien.
Faire offres sous chlf-
fres A. 1. 5855 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune
homme

de 16 & 17 ans, da.ns
domain» agricole moyen.
Bons gages. Vie de fa-
mille. Entrée aprèe Pâ-
ques. — Faire offres _
Willy Fltlckiger, Rel-
benweg, Bûren a/A.

On ' cherche pour Pi-
ques

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le
ménage. Boulangerie-
pâtisserie Willy Mêler,
Monruz 19, tél . 5 46 31.

On engagerait un bon

MAÇON
Entreprise de maçor__e-
i_e E. Dreyer, Marin,
tél . 7 56 13.

-¦-¦-------- ------------------------- ..--------- .-¦-¦-¦en

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée par agence d'assurance de
Neuchâtel, pour correspondance, caisse
et divers travaux. — Offres avec pré-
tentions de salaire et curriculum vitae
à case postale 630, Neuchâtel.
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On demande
COUTURIÈRE

habile. Tearoaux 5, 1er
étage.

Nous cherchons pour notre atelier de
CORMONDRÈCHE, vis-à-vis de la gare de I
Corcelles-Peseux, pour entrée immédiate ou
à convenir, '

remonteuse de finissages
habile et ayant travaillé sur petits calibres
ancres. Envoyer offres et prétentions à :
FABRICATION P.CA., case postale, COR-
MONDRÈCHE (NE).

Jeune fille de 16 ans,
ayant terminé ses deux
arunéas d'école secondai-
re, cherche place à Neu-
châtel ou aux e-_v_ror__,
comme

APPRENTIE
DE BUREAU

Adresser offres à Mme
L. Oarrel, tél. (024)
4 61 81, Concise.

Mécanicien-outilleur
spécialiste des étampes et prototypes de petites
machines, sachant travailler sur machines en tous
genres, pointeuse, Dekel, etc., cherche place pour
le 15 mars. — Adresser offres écrites à D. P. 8198
au bureau de la, Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Mamans, futures mamans

Gratuitement

Confection de layettes
modèles, patrons

berceaux circulants
Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac
de 15 a 19 heures

PEINTRE en lettre-DÉCORATEUR
(et bâtiment)

cherche place à Neuchâtel ou aux environs,
comme contremaître, éventuellement ouvrier
intéressé, dans bonne entreprise. Place stable
désirée. Bons certificats et diplôme à dispo-
sition . — Faire offres sous chiffres P. 2120 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

Méniage «.oigne de 4 personnes cherche
pour le 1er avril ou date à convenir

employée de maison ;
sachant cuisiner. — Offres avec prétentions, i
photo et références sous chiffres R. P. 6192 :
au bureau de la Feuille d'avis.

HOMME
de 65 ans, cherche em-
ploi chez personne âgée,
pour travaux faciles. Of-
fres sous chiffres p
2111 N à Publicitas,
Neii-hAteL

VENDEUSE
expérimentée cherche
emploi à Neuchâtel dans
confiserie ou alimenta-
tion (dimanche exclu).

A<_res_er offres écrites
h H. F. 6136 pu bureau
de la Feuille d'avis.

ConifleeTle - tea-room
Badelf-Oger, place Pu-
ry 8, Neuchâtel, cherche

fille d'office
Congés réguliers, Jlttre
le soir. Entrée e8x* ser-
vtoe le 1er avril. Faire
offres écrites ou télé-
phoner au (038) 6 17 25.

On cherche
employée
de maison

(étrangère acceptée) ou
éventuellement personne
disposant de ses mati-
nées. — S'adresser au
café de l'Industrie, 20 ,
rue Louls-Favre. Tél.
5 28 41. Menuisier poseur

Place à Neuchâtel,
pour ouvrier expérimen-
té, pour date à conve-
r_ir. — Adresser offres
écrites à H. L. 6168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
libre le samedi cherche
um emploi & Neuchâtel.
Adresser offres écrites &
H. K. 6191 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour date à convenir

PERSO NNE
ayant de l'initiative propre et ordonnée
pour aider au ménage et au commerce.
Salaire 200 fr . à 300 fr. selon capacités , 15
jours de vacances, congés réguliers. Adresser
offres écrites à L. N. 6186 au bureau de la
Feuille d'avis.

La famille de
Madame Marthe AEBI

et Monsieur Frédérlo ROY remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

Gentil Italien, enoone
en Italie,

cherche place
dans commerce ou hôtel.
Tél. 5 28 22, heures de
bureau.

Homme (Italien)
actuellement encore en
Italie, cherche place de
garçon de buffet. Offres
à Mlle Maria Gugglno,
36 , Seyon, Neuchâtel.

LA famille de
Monsieur Arthur-Samuel MAURER

touchée des nombreux témoignages reçus &
l'occasion de son épreuve, exprime sa recon-
naissance à ceux qui l'ont entourée.

Confiserie tea-room de la place
cherche une jeun e

VENDEUSE
au courant de la branche et par-
lant couramment le français . En-
trée 1er avri l ou date à convenir.
Faire offres écrites avec préten -
tions de salaire, certificats et
photo sious chiffres J. L. 6184 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant suivi une aimée
d'école secondaire et
quittant l'école au prin-
temps, cherche place de
débutante dans bureau.

Adiresser offres écrites
à A. C. 6177 BAI bureau
de la Feuille d'avis.

Personir-e veuve, âgée,
en bonne santé, cherche
place de

ménagère
auprès d'une ou deux
personnes ; bons certifi-
cats. Pas de gros tra-
vaux. — Offres sous
chiffres K. M. 6186 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages d'affection et de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil ,

Madame Jules EBERMANN
et ses enfants, prient toutes les personnes
qui les ont entourés de trouver Ici l'expres-
sion de leurs sentiments émus et recon-
naissants.

Boulanger
Italien cherche place
dans le canton de Neu-
châtel , tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres, pai écrit ,
sous chiffra P 291-3 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

JARDINIER
qualifié , Suisse, cherche
entretien de propriétés
et de Jardins. Prix ral-
son-iables. Fritz Mini,
restaurant du Rocher,
tél. 5 27 74.

Metteuse en marche
est demandée par atelier d'horl ogerie sur
petites pièces. — Adresser offres écrites à
L. I. 6201 au bureau de la Feuille d'avis.

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs
engagerait, pour date à convenir t

UN PÂTISSIER
UN BOULANGER

DES VENDEUSES alimentation
Places stables pour personnel qualifié ., Traitement inté-
ressant. Prestations sociales. — Faire offres détaillées

à la direction, Sablons 39, Neuchâtel.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite

CHAMBRE
tranquille, au centre de
la ville. Tél. 5 18 34.

CHAMBRE
A COUCHER

moderne en noyer ; un»
armoire â glace, troll
portes, deux lits com-
plets, une coiffeuse aveo
glace, deux tables d»
nuit, à l'état de neuf.
Guillod, meubles d'oc-
casion, rue Fleury 10,
Tél. 5 43 90.

Noua oherobona, pour
un garçon de 16 Vi ans,
place d'apprenti,

monteur-
électricien

Adresser offres écml-es
à M. O. 6188 au bureau
de la Feuille d'avis.
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RÉPARATIONS DE CHEMISES S

î Confection de beaux cols, même sana étoffe J
» de rechange. Courts délais d* livraison i

TIP-TOP CHEMISERIE
E rue du Concert , chalet vis-à-vis de la !

t Feuille d'avis », NEUCHATEI-
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Jp  ̂LES COLLECTIONS 1959 CREENT :
e/es structures nouvelles
at-t tonalités inédi tes

UN CHOIX
PLUS SOMPTUEUX

QUE JAMAI S

ÉCLAT - RICHESSE - CHARME

PIMENT - MELON - GLACIER - TILLEUL - PASTIS
MASTIC - PATRICIA - POTIRON - SAFRAN

BUVARD - COQUILLE - PERVENCHE

A notre rayon 1er étage
Toutes les créations-Exclusivités
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I Stores Tosalfi 1
L'ENTREPRISE SPÉCIALISÉE VOUS ASSURE :

•k une exécution individuelle
-Ar un travail précis
-k des prix très avantageux
•k environ 200 coloris modernes

Pour des stores en loile, des stores à lamelles
ENTREPRISE TOSALLI, tél. 6 3312 - Service rapide

A vendre plusieurs
BONS PORCS

de 30 à 35 kg. S'adresser
à M. Christian Schmo-
cker, les Vieux-Prés.

A vendre

pousse-pousse
en très bon état. Tél.
(038) 8 18 06.

Vases de Chine
six vases de Chine, an- -
clens, de 42 et 32 cm.
de haut. Tél. 5 12 78 en-
tre 17 et 10 heures.

La bière en ver(re)s et p our tous

Â_V^̂ B I r̂ ^^^
' y \ M f\\!'

X our se contenter de l'eau,

il faut être cachalot.

Les ^animaux supérieurs »

(dans le bateau à vapeur) donnent,

sous toutes les latitudes, la p réf érence à la

bière. Chaque élément à sa p lace:

l'eau de mer p our se baigner,

la bière p our se désaltérer. r~~i

A vendue

2 vélos
. Liberté », 3 vitesses, "
freins tambours, 100 et
130 fr., et 1 vélo « Alle-
gro », 40 fr.; 1 charrette
& bols, 20 fr.. Calame,
Parcs 101, Neuchfttel.

Canapés anciens
Gulllod, meubles d'oc-
casion, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.
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.-SS-9T~TÊ ^ Ï̂ ___P _̂r _̂^_l

II y a cinquante ans
Le gardien tchèque encaissa
trente buts contre le Canada

L'organisation du 25me championnat
du monde a été confiée à la Fédéra-
tion tchécoslovaque de hockey sur gla-
ce qui célèbre, en celte occasion, le
50me anniversaire de sa fondation.

C'est en 1909, en effet , à Chamonlx,
que les hockeyeurs tchécoslovaques par-
ticipèrent pour la première fois à une
compétition in ternat ionale , en s'incll-
nant devant les Canadien- par le résul-
tat catastrop hi que cle 30 à 0. Depuis,
bien des progrès ont été accomplis.
C'est ainsi que la Tchécoslovaquie, en
l'espace de quelques années a conquis
neu f fois le titre européen (qui sera
également attribué cette année lors du
championnat du monde) et deux fois
le titre mondial.

X X X
Lors des v.ngt-qauitre chaimpionmats

du monde disputés jusqu'à présent, le
Canada a remporté le tire seize fois ,
Ha Suède, la Tchécoslovaquie et l'U.R.
S.S. deux fois , les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne une fois.

Il est d'ores et déjà certain que ce
25me champ ionnat du monde, qui se
disputera du 5 au 15 mars, battra tous
.es records d'organisation.

Il se déroulera simultanément en
huit villles différentes : Prague, Bratis-
lava , Brno, Ostrava, Pilzen , Kladno,
Koliin et Mlada Boleslav. Les organi-
sateurs ont déaidé cette répartition
afin de donner satisfaction au plus
grand nombre possible de sportifs qui
désirent assister à cet événement mon-
dial.

Le record de partici pation est égaile-
ment battu. Seize équi pes de quinze
pay_ ont été engagées dont douze dis-
puteront le champ ionnat du monde et
quatre le critérium européen.

Voici le caJendrier complet :
Les 18 matches des trois poules élimi-

natoires du championnat du monde se
déroulerc-it les 5, 6 et 7 mars, dons trois
villes diférentes (Bratislava, Brno et Os-
trava), à raison de deux matches par
jouir dans chaque ville.

X X X
Voici la composition des poules.
Poule A (Bratislava) : Canada, Tchéco-

slovaquie, Pologne, Suisse.
Poule B (Brno) : U.R.S.S., Etats-Unis,

Norvège, Allemagne de l'Est.
Poule C (Ostrava) : Suède, Allemagne

occidentale, Italie, Finlande.
Six pays, les deux premiers de chaque

poule élimilnatotre, seront qua-lflés pour
la poule finaJe.

Les quinze matches de la poule finale
ee disputeront à Prague du 9 au 15 mars.
Six pays, les deux derniers de chaque
poule éliminatoire, participeront à la
poule de classement (pour les places 7,
8, 9, 10, 11 et 12). Les quinze matches
de la poule de classement seront Joués
du 9 au 15 mars, à Kladno, Koliin et
Mlada Boleslav, soit cinq matches dons
chaque ville.

Le championnat du monde proprement
dit comprendira donc quarante-huit ren-
contres : On prévoit que la poule finale
opposera les six nations suivantes : Ca-
nada , Tchécoslovaquie, U.R.S.S., Etats-
Unis. Suède, Allemagne occidentale ou
Italie. Quant à la Suisse, elle ne peut
guère prétendre obtenir autre chose qu 'un
bon rang dans la poule de classemenit.

Trentième victoire
de l'Irlandais Delaney

L'Irlandais Bon Delaney a remporté
son 30me mille consécutif , lors des
championnats universitaires des Etats-
Unis sur piste couverte, à New-York.
Delaney a toutefois gagné dans un
temps moyen (4* 07**1) cette épreuve
qui , bien qu 'elle ne comptât pas pour
les champ ionnats proprement dits , fut
celle qui recueillit le plus gra nd succès
auprès des 1 ().()() () spectateurs présents.
Dans les épreuves des championnats
universitaires , la meilleure performance
fut réalisée par Edward Moran, qui
gagna le 1000 yards en 2' 09"6, battant
l'ancien record des champ ionn a ts dé-
tenu par Tom Courtney avec 2' 10"9.
Edward Collymore et Peter Close,
champions 1058, ont renouvelé leur
victoire de l'an passé, respectivement
sur 60 yards et le mille universitaire.
Il en a été de même pour le sauteur
en longu eur Michael Hermann tandis
qu 'un nouveau venu de 20 ans , Angelo
Srn i .i , a enlev é le fiO yards haies après
avoir égalé en demi-finale le record
(7"2) des champ ionnats. Enfin , l'Es-
tonien Eino Keerd a remporté le lan-
cement du poids avee un jet remar-
quable de 18 m. 58. Par équi pes, c'est
l'Université catholi que de Manhattan
qui a triomphé.

Elargissement du barème
pour les championnats

suisses
La commi-sion interfédérations s'est

prononcée pour l'ioitroduction de per-
formances minima en ce qui concerne
la quaili fi cation des athlètes pouir les
championnats suisses, suivant ainsi la
suggestion fa i te par la F.S.A.A.

Mais le barème adopté par la commis-
sion lniterfédératlons est moins sévère
que celui qu'avait proposé la P.S.A.A.

Voici d'ailleurs comment il a été fixé :
100 m., 11"3 ; 200 m., 23" ; 400 m.,

51"5 ; 800 m„ 1' 59" ; 1500 m., 4' 08"8 ;
3000 m., 9' 08" ; 5000 m., 16' ; 10,000 m.,
36' ; 3000 m. steeple, 10' 30" ; 110 m.
haies, 16" ; 200 m. haies, 26"8 ; 400 m.
haies, 59" ; hauteur, 1 m. 75 ; longueur,
6 m. 60 ; perche, 3 m. 50 ; triple saut,
12 m. 65 ; poids, 12 m. 80 ; disque, 38
mètres ; javelot , 52 m. ; marteau, 38 m. ;
marche 10 km., 52'

Ces performances minima, qui seront
demandées cette année à titre provisoire,
devront être accomplies avant le 12 Juil-
let 1959. Les résultats réalisés en 1958
seront également valables.

D'autre part , la commission ta-terfédé-
ra/tions a annoncé que très prochaine-
ment 11 sera procédé & la nomination
des cadres de l'équipe nationale poux
1959, qui devraient comprendre unie tren-
taine d'athlètes.

Enfin, les finales des champlonnate
suisses iiniterclubs des catégories A et B
ont définitivement été fixées au dex-iier
week-end d'août (29-30).

Les championnats du monde

David Jenkins s'est surpassé
, Grâce à une étourdissante perfor-

mance en figures libres , l'Américain
David Jenkins a remporté son troi-
sième titre mondial , à Colorado Spr ings.

David Jenkins, dont le frère Hayes
avait enlevé quatre titres mondiaux ,
doit se retirer après les Jeux olym-
piques et son successeur est désormais
tout désign é en la personne du jeune
Canadien Donald Jackson, quatrième
après les figures imposées et qui a
terminé second en prenant l'avantage
sur l'Américain Tim Brown et le Fran-
çais Alain Giletti dans les libres.

D'ailleurs , trois patineurs ont do-
miné largement le reste du lot dans
ces figures libres, ce sont Jenkins,
Jackson et Giletti. Jenkins, qui avait
un retard de six points sur Tim
Brown après les imposées, a obtenu la
première place du cham pionnat en
exécutant des figures assez sensation-
nelles pour qu'un juge lui accorde
même la note maximum de 6.

Epreuve masculine, classement final :
1. Jenkins (E.-U.), chiffre de places
7/1285,6 p.; 2. Jackson (Can.), 18/
1246,5;  3. T. Brown (E.-U), 19/1238,4 ;
4. Giletti (Fr.), 26/ 1226,6;  5. Divin
(Tchéc.), 42/1162,4 ;  6. Gutzeit (Al.),
52/1143,6 ; 7. Calmât (Fr.), 53/1135,4 ;
8. Lord (E. -U.), 56,5/1131.9 ;  9. Felsln-
ger (Al.), 57/1129,8; 10. Colllns (Can.),
61,5/1129,4 ;  11. Brewer (E. -U.), 71/
1085,9 ;  12. Cléments (G.-B.), 84/1011,5;
13. K.pfler (S), 91/946.

Epreuve de danse par couples, classe-
ment final : 1. Dorren Denny-Courtney
Jones (G.-B.), 6/ 181,9 ;  2. Andrée Ja-
coby - Donald Jacoby (E. -U.), 12/176.2 ;
3. Géraldine Fenton-Wllllam Mac Laugh-
lln (Can.), 14/176,2 ;  4. Margie Ackles-
Charles Phillips (E. -U.), 25/163,4 ;  5.
Ann Martin-Edward Colllns (Can.), 28/
163,5.

0 Le 7 mal, dans une ville allemande
restant encore à désigner, une équipe
suisse composée d'« espoirs » affrontera
l'équipe nationale amateurs d'Allemagne
de football.
Q Match amical de hockey sur glace :
Ostrava (Tchécoslovaquie)-Etats-Unis 6-4
(3-3, 2-0, 1-1).
£ Matches amicaux de football : Barce-
lona - équipe combinée Nîmes / Marseille
(avec Eschmann) 5-0 ; Monaco-Bologna
2-3 ; Padova-Lokomotlv Zagreb 4-0 ; Ge-
noa - Partlzan Belgrade 4-2 ; Internazio-
nale - Vojvodlna (Yougoslavie) 2-0.
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Les hockeyeurs suisses
pour la Tchécoslovaquie
Après les deux matches contre le Ca-

nada , la sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace
a été quelque peu modifiée. Voici sa
composition définitive :

Gardiens : Ayer, Kiener. Arrières :
Gerber , Nobs, Hand e chln , G. Riesch ,
Welngartner , Pappa. Avants : Keller ,
SchlHpfer , H. -M. Sprecher , Chappot ,
Wehrli , Bagnoud , Berry, Stammbach ,
Diethelm.

On s'étonnera de l'absence du Neu-
châtelois Jean-Pierre Uebersax , qui fut
un des meilleurs arrières suisses de la
saison et qui a démontré récemment ,
tant à Genève qu 'à Lugano, être resté
en forme !

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le chevalier de Sérignac vient de voir
la reine Catherine de Médicis qui lui a annoncé
qu'elle prend le Jeune truand Gauthier sous sa
protection. I". sort à peine de cette entrevue qu'on
lui fait savoir qu 'à son tour , le roi désirerait s'entre-
tenir avec lui !

Embarrassé de se trouver de but en blatte devant
le roi , le chevalier de Sé rignac ne sait trop par
où commencer . Henri III  le met 4 l'aise : « Monsieur ,
lui dit-il en souriant, avoues que vous ne vous

attendiez pas à verus présenter devant moi I > — tj e
ne m'y attendais point si vite , sire. » — t Si vite ?
Vous comptiez donc solliciter une audience ? » Le roi
est visiblement surpris.

t M. de Bassompierre avait bien voulu se charger
de quémander la faveur de Votre Majesté pour un
mien ami , sire , et devait demander audience ce
soir. » Henri se penche en avant , for t  intéressé . « Cet
ami , dit-il  lentement , ne serait-il point M. de
Valrémy ? » Devant ce nom. que Catherine de Médicis

vient d'attribuer a son ami Gauthier , Sérigna c héstte ,
Le roi frappe du pied.

« Allons, monsieur , de la franchise , gronde le
souverain . Vous sortez de chez ma mère , je  le sais.
Or , n'oubliez pas que seul le roi peut anoblir en
France et que , par conséquent , j' ai dû sig7icr et
sceller les lettres que vous porte z ! » Le chevalier
est soudain inquiet : le roi ne s 'apprétc- t - i l  vas à
retirer à Gauthier les honneurs que vient de lui
attribuer Catherine ?

BIBLIOGRAPHIE
«UN SABOTAGE N'EST PAS EXCLU »

par John Baker Whlte
Ed. Presses de la Cité

lie colonel John Baker Whlte, l'auteur
de cet ouvrage passionnant, a siégé à
la Chambre des communes, de 1945 à
1953, sur les bancs du parti conserva-
teur. Mais diverses activités en liaison
avec les services secrets, qui restent à
ce Jour dans la pénombre, semblent
avoir tenu la première place dans sa
vie. D'où l'Intérêt de ce livre consacré
à l'étude minutieuse de différents
« accidents » mystérieux, œuvre de sabo-
teurs dans le monde entier.

« DAMES DE CŒUR »
par Paul I. Wellman

Ed. Presses de la Cité
A Mexico, dans un cachot de l'Inqui-

sition où 11 attend la question et la
mort , Louis de Saint-Denis revolt sa
vie entière. A chaque étape, une fem-
me différente... soldats , bandits , moines,
beautés, bourreaux retrouvent dans la
mémoire du condamné une vie brillante
et colorée. C'est pour le lecteur une
merveilleuse façon d'apprendre l'Histoire
— et par le héros, le moyen de con-
quérir la femme qui , cette fols , le fixera.
Ce roman d'aventures est passlonnnant
du début à la fin.

9 Championnats de ski d'Amérique du
Nord à Squaw Valley ; saut combiné :
1. Kotchktne (U.R .S.S.), 223,5 (des sauts
de 65 m. et 64 m.) ; 2. Korhonen (Fl.),
215 (64 et 62) ; 3. Wakasa (Jap.) —
Saut spécial : 1. K. Karklnen (Fl.), 224
(85 m. et 88 m. 50) ; 2. Kotarek (E.-U.),
221.2 (85 et 87, 50) ; 3. Charland (Can.),
219.3 (87 ,5 et 84,5) ; 4. Yggeeeth (No.),
218,5 (87 et 86,5) ; 5^ Kochkine (U__ _3.S.),
215.4 (82 ,5 et 84) ; 6. Schamov (UJR.S.S.),
214,7 (86 et 86,5).
A L'organisateur Jackle Léonard a dé-
claré qu'un groupe de personinalltés de
Hollywood était prêt à garantir plus de
deux millions de recette pour une ren-
contre entre le champion du monde de
boxe des poids mi-lourds, Archle Moore,
et celui des poids moyens, Ray « Sugar »
Roblnson, pour le titre mondial des mi-
lourds, au mois de Juillet , à Los Angeles.
0 Ordre des matches, donné par tirage
au sort, pour les demi-finales de la
coupe d'Angleterre de football : Notting-
ham Forest-Aston Villa ou BurnJey ;
Sheffleld United ou Norwlch City-Black-
pool ou Luton Town.

LE 0UALL0U > D AUDIBERTI

Le rîÏÏeaÏÏ W^v
Nouveau spectacle et nouvelle réussite

à la compagnie des Faux-Nez, à Lausanne

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

« Après le morbide , un peu de joie ,
si possible ». Tel é tai t  noire souhait
au sortir du caveau de la compagnie
des Faux-Nez alors que ses animateurs
nous avaient plongé dans les préoccu-
pations métaphys i ques de Samuel
Beckett. Ce souhait a été exaucé :
c'est par un fes t iva l  du rire que la
troupe lausannoise a inauguré sa sai-
son 1950.

A l'a f f i che , « Le ouallou * d'Audi-
berti , précédé d' un cocktail humoris-
ti que fa i t  d'ingrédients littéraires et
techni ques , suisses et français , mélan-
gés par le barman Charles Ap othéloz .
Hôte de marque pour la générale d'il
y  a quelques jours : Jacques Audiberti
en personne , venu tout exprès de Pa-
ris.

« Plus ça change et pins
c'est la même chose »

Audiberti peut  être heureux : sa far -
ce à arrière-pensées satiriques , large-
ment teintée de poésie , riche d'images
baroques et truculentes , prend un re-
l ief  des plus savoureux sur les tré-
teaux de la rue de Bourg. « Le oual-
lou » —: le cachot dans la langue ver-
te — illustre f o r t  bien l'adage « Plus
ça change et plus c'est la même cho-
se ». Milador (Jean-Jacques Forest ier) ,
directeur de la sûreté nationale et de
la prison centrale d' un pays  imaginai-
re , délaisse son travail au prof i t  de
son af f r io lan te  secrétaire Mag da (Ted-
dy  Chessex)  et arrondit  son traitement
en se fa isant  l'homme de main d' un
dangereux détenu au nom évocateur

Teddy Chessex et Jean-Jacques Forestier dans le « Ouallou ».
(Photo A. Abplamalp, Lausanne)

de Gling lin-les-Dormantes (F. Stetne-
mann).

Survin t un conservateur de musée
très vieille noblesse (Marcel I m h o f f )
qui , sous les apparences d' un radoteur
quel que peu précieux , cache un redou-
table chef de bande ; il exp édie Mila-
dor au ouallou , s'arroge ses fonct ions
et se laisse dérouter par l'inamovible
secrétaire. L'histoire se ré p ète avec
l'inspecteur Pocopiano (Armand Ab-
p lanal p ) ,  un inspecteur comme en en
voit p lus , chapeau melon , parap luie
strictement roulé , et le sergent (Pierre
Boulanger) ,  tout étonné des honneurs
qui lui échoient et de son succès au-
près de Mag da.
Un pensionnaire de Bochuz ?

Ces directeurs é p isodiques et cette
secrétaire qui se p lie à leurs manies
pour mieux les séduire forment  une
galerie de portraits dont la variété
nous enchante. De plus , l'auteur « char-
geant » chaque personnage , les acteurs
ont été à l'aise pour exag érer leur com-
posit ion.  D' où un regain de vie et
d'humour.

Un nouveau venu dans l'équi pe des
Faux-Nez , F. Steinemann (Gl ing l in ) ,

a droit à un éloge sp écial. Il  nous a
fa i t  une telle impression de véri té ,
aussi bien pa r son jeu que par son
physique , que nous nous attendions
à trouver un fourgon  cellulaire à la
sortie , pour emmener l'artiste à... Bo-
chuz t

Une merveille électrique
et technique

Mais venons-en à la merveil l e  da
soir : le disposit i f  scéni que d'A rmand
Ab p lanalp qui faci l i ta  grandement la
tâche du metteur en scène , Charles
Apothéloz .  Pour ce nouveau specta-
cle , la scène des Faux-Nez , aux dimen-
sions ridicules , a été dotée d' un bu-
reau-cellule tournant dont les acteurs
dirigent eux-mêmes les révolu tions
grâce à un imposant tableau de bord.
Autre prouesse technique et électri-
que : d un proscenium naguère inexis-
tant , surgit , véritable miracle , un...
ascenseur , un vrai ! L'ascenseur pour
le ouallou. A lui seul , le travail d'Ar-
mand Abplanal p vaut le dé p lacement l

Un cocktail d'humour
Le cocktail d'humour qui sert d'in-

troduction n'a pas l'allant et la soli-
dité de la farce qui lui fa i t  suite.
Réalisé par Charles A pothéloz , animé
par Pierre Boulanger , Marcel I m h o f f ,
Armand Abplanalp  et Jean-Jacques Fo-
restier , cet enchaînement de saynètes
et de textes disparates fa i t  rire sou-
vent , mais ennuie , parfois .  Citons en
vrac ; « Point f ixe  et passage publi-

que > d'Audiberti , « Techni que de l'ex-
p lication » tiré du ré pertoire du Théâ-
tre des Gobbi , < Confession publique »
fie Jacques Prévert et « Le guichet »
de Jean Tardieu.

Mais c'est avec des extraits nulle-
ment remaniés du « Livre du soldat
suisse » que le rire at teint  son com-
ble. Le service psycholog ique de no-
tre armée a eu ainsi la révélation
inattendue de ses talents comi ques !
Des dessins proje tés  d'Urs agrémentent
certaines sé quences et le rideau tombe
sur une série de montages p hotogra-
p hiques de Jean Harold.

Imaginés avec esprit , exécutés de
main de maître , ces derniers s o u f f r i -
rent du manque de rodage du specta-
cle : un certain désordre , devenu tra-
ditionnel , règne lors des g énérales  de
la compagnie lausannoise. Cela f a i t
partie de la représentation et chacun
y trouve un surp lus de gaieté.

D'ailleurs , gageons qu'actuellement ,
imperfec t ions  et longueurs ne sont
p lus que souvenirs. En tout état de
choses , à nouveau spectacle , nouvelle
réussite des Faux-Nez.  Il  ne pouvait
en aller autrement.

Cl. R.
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FOOTBALL
Champ ionnat de ligue A

8 mars : Granges - Bâle ; Lausanne -
Chaux-de-Fonds ; Lugano _ Urania ;
Lucerne - Orasshoppers ; Servette -
Chiasso; Young Fellows - Bellinzone;
Zurich - Young Boys.

Champ ionnat de li gue B
8 mars : Berne - Aarau ; Bienne -

Longeau ; Cantonal - Sion ; Concor-
dia - Schaffhouse ; Fribourg - Vevey ;
Thoune - Yverdon ; Wlnterthour -
Soleure.

HOCKEY SUR OLACE
3 mars : Young Sprinters - la Chaux-

de-Fonds à Neuchâtel .
5-8 mars : championnats du monde

et d'Europe à Prague.
7 mars: match représentatif Suisse B-

France.
SKI

4-8 mars : concours toternattonai
nordique à Holmenkollen.

5-8 mars : championnats eulsses
universitaires à Château-d'Œx.

8 mars : championnats suisses des
clubs à Salnt-Morltz ; marathon des
neiges aux Cernets ; course de fond ,
30 km., aux Dlablerets ; derby de la
Valerette à Chœx ; concours de saut
à Wald ; course à Ui-terwas-er.

CYCLISME
2-4 mars : fin des Six Jours à Zu-

rich.
GYMNASTIQUE

8 mars : demi-finales du champion-
nat -Uisse aux engins à Bienne et à
Glattbrugg.

TENNIS DE TABLE
8 mars : tournoi international à

Saint-Gall .
HIPPISME

6-8 mars : concours hippique Imiter-
natlonal à Davos.

SPORT MILITAIRE
7-8 mars : championnat» d'armée

d'hiver à Andermatt.
CONGRES

7 mars : congrès de l'Union cycliste
I internationale à Paris.

Andréas Deeschex n 'a pas eu de dif-
ficulté à s'adjuger pour M septième
fois le titre de champion suisse de
saut lors des épreuves organisées pal
un temps magnifique à Engelberg.
Nous voyons ci-dessus Dœscher féli-
cité... par son fils. Belle récompense I

Dœscher enlève
son septième titre

La saison se termine ce soir
sur la patinoire de Monruz

(FAN) Les Neuchâtelois du « Bas -
verront « leur > derby . C'est ce soir en
effet que Youm g Sprinters et la
Chaux-de-Fonds se disputerai , sur la pa-
tinoire de Monruz , la coupe dm Premier
Mars . On aurait voulu que ce match
opposât uin Youm g Sprinters ayant con-
servé la coupe suisse à un Chanx-de-
Fonds promu en catégorie supérieure.
Hélas 1 les événements, ou plutôt Ser-
vette et Arasa , en décidèrent autre-
ment. Ce match ne perd pas pour au-
tant son intérêt. Piquées au vif dans
leur orgueil, les deu x équipes voudront
sauver ce qui leu r reste de leur pres-
tige. Peu importera ce soir à Young
Sprinters d'avoir perdu la coupe, ce
qui comptera pour lui , ce sera de bat-
tre son traditionnel rival . Peu impor-
tera ce soir aux Chaux-de-Fonniers
d'avoir manqué l'ascension* l'essentiel
à leurs yeux sera de battre Young
Sprinters. Ce duel des frères ennemis
promet donc beaucoup ; et cette fois ,
tant Young Sprinters que Chaux-de-
Fonds ne peuvent se permettre de dé-
cevoir leurs supporters.

Young Sprinters accueille
les Chaux-de-Fonniers

Q Le seconde Journée des épreuves pré-
olymptques die patinage de vitesse de
Squaw Valley a été marquée par un
exploit du Flniai-dals Juliadi Jarvlnen,
qui a battu le record du monde du
1500 m. (2 ' 06"3 contre 2'08"6 pour l'an-
cien record).

Le nouveau recordman du monde a
d'ailleurs réussi à terminer en tête du
classement final de cette compétition,
grâce à la deuxième place obtenue dans
la dernière épreuve , le 10.000 m.
O Championnats d'Itaile de ski à Spor-
tlnio ; descente messieurs : 1. Albertl ,
2' 42 ; 2 . Burrlni, 2'48" ; 3. Ped-onoeiai,
2'49"6.
( Composition des équipes suisses pour
les courses Internationales d'Ai-dermatt
(épreuves miltta-res) :

Suisse I : Karl Hischier, W. Lôtecher,
Hari, W. Zwlnigll. — Suisse II : J.-D.
Favre, W. Oechslln, F. Rocher, Possa. —
Patrouille de réserve : B. Lôtscher, Mu-
rer, V. Kronlg, Golay.

0 Le champion de boxe d'Extrême
Orient des poids mouches, le Japonais
Sadao Yaoito. a déposé une protestation
officielle auprès die la « National Boxing
Association » au sujet de la décision prise
pair le champion du monde de la catégorie,
l'Argentin Pasouai Ferez, de rencontrer,
titre en Jeu , le Japonais Kaejl Yoir_ei.ura.
On sait que ce dernier a déjà été battu
par le champion du monde, alors que
Yaolta compte une victoire sur celui-ci.

0 Réunion cycliste sur piste à Berlin,
demi-fond 75 km. (trois manches) : l.
Marsel (Al.) et Petry (Al.) 74 km . 850 ;
3. Holz (Al.) 74 km. 740 ; 4. Verschueren
(Belg.) 74 km. 660 ; 5. Altweck (Al.)
74 km. 450. — Vltessa : 1. Gaignard (Fr.)
32,5 p. ; 2. Debakker (Belg.) 26,5 p. ; 3.
Potzernheim (Al.) 25 p. ; 4 . Joroscewlcz
(Al.) 21 p.; 5. Derksen (Hol.), 18 p.;
6. Suter (S.) 17 p.
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Problème IVo 924

HORIZONTALEMENT
1. Sport d'hiver. — Il enferm e vanmatière médicamenteuse.
2. Il est d igne du bonnet d'âne.
3. D'une grande pénétration d'esprit

— Pour avoir des traits régalien
4. Fait tomber. — Abréviation prinJ

cière. — Collation.
5. Pour garder sa bonne mine . — D.vagua .
6. Rebord. — Bâton s dans les roue)
7. Caprice. — Consonnes. — Emporl*!

ment.
8. Mesure chinoise. — Rançonner.
S. Guet tée  par l'expectani .

10. Décent. — Fait appel au bras &
cuiller.

VERTICALEMENT
1. Prompt et décidé. — Triste non-

vellc.
2. Puissance légitime.
3. Promesse de parleur. — Possessif ,
4. Roi d'Israël. — Pronom. — Monnaii

japonaise.
5. V îMe du Pérou. — Sert dans l'auxi-

liaire .
6. Accablé de dettes. — Repaire.
7. Pos.es.sif. — Roulés par des Méri-

dionaux. — Précieux quand on n'i
pas fait le pont.

8. Pa t ri e d'Abraham. — Chariots rou-
lants des cordiers.

9. Roi de France.
10. Bon fils mais époux distrait. -

Avare.

Solution du problème IVo 923

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon
Jour I 7.15, informations. 7.20, dlsqu.
premiers propos , concert matinal. 11 h
émission d'ensemble. 12 h., le charme d
Messager. 12.15, la discothèque du eu
rleux. 12.30, la joie de chanter. 12.4S
informations. 12.55, intermezzo. 13 h.
Mardi , les gars ! 13.10, disques pour de
main. 13.35, le disque de concert.
16 h., thé en musique. 16.40, conversa
tlon avec Jacques Cousseau. 16.50, artls
tes étrangers en Suisse. 17.15, mélodie
de Tchaïkovsky . 17.35, musique d>
chambre. 17.50, les chroniques du mar
dl. 18.15, le micro dans la vie. 19 h
ce jour en Suisse. 19.15, lnformationi
19.25, le miroir du monde. 19.50, la Chai
ne du bonheur. 20.35, « Azouk » , comédl
d'A. Hivernale. 22.15 , vient de paraître
22.30, informations. 22.35, le courrier dl
coeur. 22.45. l'épopée des civilisations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 8.20, concert matl

nal. 7 h., Informations. 7.05, valses e
polkas. 11 h„ émission d'ensemble. 12 h
M. Lanner et ses solistes. 12.15. l'art e
l'artiste. 12.20, wir gratulieren. 12.30
Informations. 12.40, pages d'opéras di
Wagner. 13.25, deux concertos. 14 h.
nouveaux livres d'enfants.

16 h., votre thé en musique. 16.30
chants de Brahms. 17 h., causerie. 17.05
piano. 17.30, causerie en dialecte alsa
cien. 17.45, concert populaire. 18.30
actualités. 18.45, carrousel de chansonj
19.20, communiqués. 19.30. Information-
écho du temps. 20 h., orchestre de chani
bre de Bâle. 21.25, chants populaire
hébraïques. 21.40, théâtre contemporaln
22.15, Informations. 22.20, musique dl
danse. 22.50, vos rêves en musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

SPORT-TOTO
Résultats du concours No 24 ; liste

des gagnants :
Concours à 12 matches : 4 gagnants

avec 12 points à 29.338 fr . 35 ; 439
gagnants avec 11 points à 267 fr . 30 ;
5928 gagnants avec 10 points à
19 fr . 75.

Concours à 10 matches: 78 gagnants
avec 18 points à 485 fr . 40 ; 287
gagnants avec 17 points à 131 fr . 90 ;
953 gagnants avec 16 points à 39 fr. 70.

CINÉMAS
Salle des conférences : 20 h. 15, récital

Claudio Arrau.
Studio : 20 h. 30, Les grandes familles.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent), Festival Walt
Disney.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quo Vadis.
Palace : 20 h. 30, Filles de nuit.
Arcades : 20 h. 30, Le fauve est lâché.
Rex : 20 h. 15. Le rebelle de l'Arlzon».

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

Dès 23 h., pour urgences seulement



Le Prieuré de Vaguelande

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
FRANÇOIS D'ORGEVAL

Elle allait et venait dans la pièce ,
prête maintenant , mais s'at tardant
encore avant de descendre , tandis
que continuait le défilé des évoca-
tions: les relations du voisinage ?
Juste deux ou trois châtela ins  avec
lesquels Gilles éta it peu intime et
qui , au surplus, étaient absents en
cette saison... Le curé de Merville ?
L'ancien était mort peu de mois au-
paravant et le nouveau venait à
peine d'arriver... Alors, des silhouet-
tes de vieilles femmes curieuses ou
de notables aperçus le dimanche sur
la place de l'église, émergea sou-
dain une figure aux yeux doux , un
front ridé encadré de cheveux
blancs : Mme Hermion.

C'était une modeste mais confor-
table maiso n , à la sortie de Givre-
court, le village voisin. Liane y
était venue une fois avec Gilles peu
de temps après son installation au
Prieuré et elle s'était alors promis
de rendre de nouveau visite à la
vieille dame qui l'avait si aimable-
ment , et même affectueusement ac-
cueillie. Un peu honteuse d'avoir
tant différé son projet , elle poussa

la barrière et entra dans le jardin
où les premières gelées matinales
avaient flétri les dahlias multicolo-
res, ne laissant intacts que quelques
asters isolés, trop haut perchés sur
leur tige.

Mais la maison demeurait accueil-
lante et le sourire de celle qui l'ha-
bitait  toujours aussi bienveillant.

— Quelle bonne surprise , mada-
me... Que vous êtes aimable de
n 'avoir  pas tout à fait  oublié votre
vieille voisine ! Excusez-moi de vous
fa ire entrer dans ce petit salon qui
est bien en désordre , mais c'est la
seule p ièce où il y ait du feu.

Les meubles étaient de style Se-
cond Empire , recouverts de velours
fané , avec , au centre , une bande de
tap isserie. Aux murs étaient accro-
chées de vieilles lithograp hies et
une mul t i tude  de photograp hies jau-
nies. Dans cette in t imi té  très repo-
sante , la conversation était si facile
que , très vite , Liane put en venir
aux questions qui l'intéressaient.

— Je vois que vous habitez la
région depuis bien longtemps , ma-
dame... Vous avez dû connaître
l'oncle de mon mari qui avait autre-
fois le Prieuré ?

Mme Hermion eut un large sou-
rire.

— Si je connaissais M. Léonard 1
Tout le monde , d'ailleurs , s'en sou-
vient dans le pays. Pour tout dire ,
c'était un vieil original. Nous avons
même été en procès. Mais nous nous
sommes vi te  réconciliés...

— Habitait-il le Prieur é toute
l'année ?

— Il n 'en bougeait guère. Aller
faire un séjour en ville lui était un
supplice.

— Et... vous avez sans doute con-
nu aussi les parents de Gilles ?

— Très peu... J'ai croisé plu-
sieurs fois son père, mais je n 'ai
aperçu sa mère qu 'une seule fois.
Ils é ta ient , je crois, fixés dans la
région lyonnaise  et n 'avaient évi-
demment pas l'occasion de venir
très souvent à Vaguelande.

Il y eut un petit  silence. Mme
Hermion se pencha pour tisonner
son feu.

— Gilles venai t , je crois , passer
ses vacances ici ? fit Liane.

— Tous les étés, oui... Nous le
voyions circuler à b icyc le t te  dans
la région. L'ép icier d'ici vendai t
des bouchées au chocolat qui le
tentaient tout particulièrement... Je
le vois encor e prenant  à fond de
train le tournant qui. est un peu
avant la maison. J'avais toujours
une peur atroce : « Un de ces jours ,
il se tu era ! » Dieu merci , mes pré-
visions ne se sont pas réalisées.

Elle souriait à ces évocations du
passé et la jeune femme essayait
d'imaginer l'adolescent aventureux
et trop vite grandi qu 'évoquait son
interlocutrice.

— Comment était-il en ce temps-
là , madame ? demnnda-l-elle enf in .
Etait-il aussi peu bavard que main-
tenant ? Parfois je m ' inqu iè t e  de

te voir aussi silencieux , comme pré-
occup é... Je crains qu'il ne se fati-
gue trop. Mais peut-être est-ce dans
sa nature.

Le regard de Mme Hermion se
fixa un bref instant sur celui de la
visiteuse.

« Tant de détours pour m'y pren-
dre aussi maladroitement », songea
Liane avec, dépit. Mais la vieille
clame répondait déjà gent iment  :

— Je crois que c'est un peu dans
sa nature, en effet. Gilles Marviniè-
re a toujours été assez t ac i tu rne ,
même enfa nt... Ce qui n 'empêchait
pas qu 'il était très apprécié et aimé
dans le pays... Oui , c'est vrai , ma
petite ; ne croyez pas que je dise
cel a pour vous être agréable...
Quand , après la mort de son oncle ,
il a mis un gérant à la ferme,
beaucou p ont craint qu 'il ne vienne
pas l 'habiter lui-même.

— Et il s'est cependant décidé.
Mon mari adore la campagne... Il
n 'y a guère plus de deux ou trois
ans qu 'il a repris l'exp loitat ion ?

— Deux ans à peine... I. est vrai
que , just e à k fin de la vie de son
oncle , il s'en était déjà occupé du-
rant une année ou deux.

Liane inclina la tête , réussissant
à masquer son étonnement. Gilles
lui  avait parlé de ses vacances au
prieuré , mais jamais il n 'avait fai t
a l lusion à un stage si prolongé et si
récent.  Peut-êtr e Mme Hermion se
rendit-ell e compte de quelque cho-

se, car elle marqua une gêne légère
et enchaîna très vite :

— J'ai remarqué, en effet , que
votre mari n 'avait pas très bonne
mine à sa dernière visite... U est
vrai que la direction d'une si gros-
se exp loitation doit lui causer beau-
coup de fatigue et de tracas... Peut-
il être assez bien secondé ?

— Très bien , heureusement.
La conversation dévia vers le

brave Falland et sur l'aide dévouée
qu 'il apportait  à Gilles. Peu de
temps après, Liane pri t congé de la
charmante vieille dame , lui promet-
tant de revenir la voir d'ici peu.
La nuit approchait déjà lorsqu 'elle
retraversa le petit j a rd ine t  pour re-
gagner sa voiture arrêtée à la porte.
La soirée était devenue très froide
et le brouillard commençait  à tom-
ber. Ayant  été faire demi-tour sur
la place de l'église , la jeune fem-
me eut un instant  d 'hési ta t ion.

-— Puisque je serai obligée d'aller
doucement , je ferais mieux de re-
venir par le Marais. Le chemin est
mauvais , mais j 'éviterai  un long cro-
chet... et j ' au ra i  peut-être la chance
de rencontrer Gille s en route.

Elle n 'aimait pas rester long-
lemps dans l'indécision. Appuyant
sur l'accélérateur, elle emprunta
résolum en t ce nouvel itinéraire.

La route, très mal entiretenue,
montait sur près de deux cents mè-
tres. Pensive, Liane se laissait caho-
ter... Bon ou mauvais, le résultat
de cette visite ? Etait-ce pour lui

fair plaisir que Mme Hermion pré-
tendait que Gilles avai t toujours
été assez taciturne ? Et ces deux
ans passés au domaine ava nt la
mort de son oncle et dont il ne lui
avait jamais parlé ! Quel âge pou-
vait-il avoi r alors ? De dix-huit à
vingt ans , en confrontant les da-
tes... Peut-être en avait-il dit tout
de même quel ques mots, mais la
chose n 'avait pas frappé Liane.
D'a illeurs, quel motif aurait-il pour
fa i re un mystère de ce séjour ? Le
plus simple était de l'interroger
incidemment lorsque l'occasion s'en
présenterait... En somme, assez bon-
ne journée.

— Voyons , je me trompe !
Liane freina tant  qu 'elle dut pas-

ser au point mort pour ne pas
caler son moteur. Elle était arrivée
à un embranchement qui ne lui
rappelait rien , bien qu 'elle fût déj à
venue plusieurs fois ici avec Gilles.
Ouvrant la portière, car les glaces
embuées lui cachaient une partie
du paysage , elle tâcha de s'orien-
ter :

—¦ C'est stupide ! Je viens de
descendre le raidillon, .le devrais
trouver le chemin du Marais sur
la gauche et non ce petit lacet qui
oblique sur la droite... A moins que
je ne sois pais encore assez loin.

(A suivre)
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«La machine à laver automatique Elan Sans compter [a qualité du service Elan :
Constructa m'en a tout de suite imposé» on sait qu'il est rapide et soigné. Et ce qu!
a-t-elle dit. «Surtout la façon dont elle lave: importe surtout pour nous: l'Elan Constructa
Si vite et si proprement, en ménageant est entièrement automatique et ne coûte
le linge et en économisant 40% de courant que Fr. 1675 -, c'est-à-dire à peine plus
et 30% de produits à lessive! J'étais qu'une machine à laver semi-automatique»,
déjà décidée à l'acheter, mais je voulais
encore consulter mon mari.»

«Tu as bien choisi», déclara-t-il plus tard.
«L'Elan Constructa est vraiment un automate Novelectric SA Genève
parfait. Regarde comme sa construction Salle de démonstration:
est simple et robuste! Le tambour repose 9, Rue Céard, téléphone 022/25 6580
sur un grand coussinet-on a sûrement moins En vente dans les
de réparations. bonnes maisons de la branche.

ELAN constructa
Prélave, cuit, rince plusieurs fois, essore détaillé ou assistez à une démonstration,
et s'arrête , de façon absolument automatique. sans engagement.
Peut être installée sans dommage et 11 stations-service régionales-plus de 40
pour peu d'argent dans n'importe quel voitures-atelier parfaitement équipées-et plua
appartement. Modèles pour 3, 5, 7 et 10 kg de 60 monteurs habiles et consciencieux.
de linge sec - dès Fr. 1675.-. Grandes 
facilités de paiement. Demandez le prospectus ¦¦sBi

Démonstration sans engagement el vente de l'Elan Con-structa

CRETEGNY & O
Appareils ménagers

Borne 22 - NEUCHATE1 - <fj (038) 5 69 21

K_a
Du Lîbérol au

coucher — on se
réveille soulagé

en cas de refroidissement,
toux, rhume

frictionner tout de suite
la poitrine et le dos

avec du Libérol —
cela réchauffe

.desserre l'étau,
et calme la fièvre

durant la nuit.
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Dans les pharmacies et drogueries : 2.60 ou 4.-
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Literie ..

Occasions

A vendre 2 fauteuils et
un guéridon, style

Louis XVI 19me
en partait état. Lee 3
pièces 680 fr. — Tél.
7 98 68.

^M. COMBE-VARIN S. A.
m ralL livre le meilleur

ÇvS' COMBUSTIBLE
Vir * Tél. 814 45



Célébration de la fête du 1er Mars
dans les communes neuchâteloises

A HAUTERIVE
(c) Réunis samedi soir au restaurant de
la Croix d'Or, les radicaux ont fêté le
1er Mars par un traditionnel souper-
choucroute dans une cordiale et pa-
triotique ambiance. Le souper était pré-
skié par M. André Richter.

De leur côté, les libéraux, accompa-
gnés de leurs femmes avalent une soirée
fort réussie au restaurant de la Grappe.

A SAINT-BLAISE
(c) Le Illme anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise a été fêté bien
calmement dans notre commune. Les
partis politiques avaient réuni leurs
adhérents et leurs femmes dans des
établissements publics. Les problèmes
politiques cédaient le pas aux plai-
sirs de la chère et de la danse. Un seul
orateur externe : le Dr Gilbert DuPas-
quler , député à Neuchâtel , qui exposa
au « Cheval-Blanc » la question des hô-
pitaux dans le cadre de la vie sociale
et politique.

La fanfare « Helvétia » régala Indis-
tinctement les uns et les autres de quel-
ques morceaux de musique et parcourut
les rues du village le dimanche matin
en Jouant la diane.

A GORGIF.R - SAINT-AURUV
(c) On ne s'est pas beaucoup aperçu
de cette manifestation dans notre ré-
gion ; au village de Saint-Aubin, aucun
drapeau n'a été déployé, sauf à la gen-
darmerie.

A Gorgler , en revanche, quelques dra-
peaux donnaient une atmosphère de
fête sans doute un petit reste des
festivités de la veille où la société de
chant « L'Helvétlenne » présenta sa soi-
rée annuelle.

Le temps, lui , en ce 1er Mars, a roya-
lement fêté la République, et par un
soleil plus que printanier, de nombreux
touristes se sont répandus sur les rou-
tes ; la circulation était digne d'un
dimanche d'été.

En définitive, ce 1er Mars a plus mar-
qué le retour des « conducteurs de la
belle saison » que l'anniversaire de la
République.

A itlOTIERS
(c) C'est dans le calme que Môtlers
a célébré , samedi soir , la fête de l'In-
dépendance neuchâtelolse. Alors que la
fanfare « L'Harmonie » parcourait les
rues du village en Jouant la retraite,
les radicaux étalent réunis au nombre
d'environ soixante, femmes comprises,
à l'hôtel de Ville des Six Communes
pour leur repas annuel. Au cours de
celui-ci M. L. Marendaz fit un exposé
de la situation communale, puis M.
Jean Ruffleux, député, un tour d'hori-
zon de la situation cantonale. Après
la partie officielle. se déroula dans
les locaux de l'hôtel de Ville une
soirée récréative fort animée. De nom-
breux bétiments avalent pavoisé en
l'honneur de la fête neuchâtelolse.

A COUVET
(c) L'anniversaire de la République a
donné lieu à Couvet à deux manifesta-
tions. Le vendred i soir , les libéraux se
sont réunis à l'hôtel de l'Aigle sous la
présidence de M. André Petitpierre qui
évoqua avec bonheur le souvenir des
chefs de la révolution et en particulier
d'Edouard Rœsslnger , puis la soirée se
poursuivit sous le majorât de M. Serge
Humbert.

Le samedi, les membres du Cercle
républicain se réunissaient à leur tour
dans leurs locaux pour le traditionnel
souper-tripes particulièrement bien servi.
M. Numa Rumley, vice-président, assu-

Ce (jroupe de jeunes filles du Club des patineurs interprète une danse
écossaise, au cours du gala qui a clos, le 1er mars , la saison de patinage.

(Press Photo Actualité)

ma aveo autorité les fonctions de major
de table. M. Paul Zaugg. caissier com-
munal, rappela les faits saillants de la
vie locale au cours de l'année 1958. En-
fin , sans articuler de chiffres, mais avec
le sourire, 11 confia aux auditeurs que
les comptes de l'exercice écoulé boucle-
ront mieux qu'on ne pouvait l'espérer ,
et qu'il sera même possible d'alimenter
quelque peu certains fonds de réserve.
Avec sa maîtrise habituelle, M. Paul-
René Bosset , conseiller national, pré-
senta un large exposé , traitant d'abord
de quelques questions cantonales et sou-
lignant que si la situation financière
n 'est plus si brillante qu 'au cours des
précédents exercices, elle reste bonne
puisque les comptes boucleront par un
boni appréciable. Au fédéral , des pro-
blêmes Importants sont â l'étude, et 11
est probable que des changements se
produiront au sein du Conseil fédéral ,
ce qui donnera une Importance parti-
culière aux prochaines élections du
Conseil national. Dans le domaine inter-
national enfin , la Suisse doit manœu-
vrer avec beaucoup d'habileté et de
prudence pour conserver son potentiel
économique malgré les tendances et les
forces qui se dessinent en Europe sous
la forme du Centre européen de paie-
ments et de la zone de libre-échange.

La fanfare « L'Helvétia » Joue avec brio
la retraite et la dlane dans les rues du
village, ce qui attira de nombreux pro-
meneurs en ce soir printanier du 28
février.

A BUTTES
(sp) Précédé d'un souper qui réunis-
sait quelque quatre-vingt-dix convives,
l'anniversaire de la République fut célé-
bré par le parti radical au Stand où
M. Louis Lebet , conseiller général, pro-
nonça les souhaits de bienvenue.

On entendit ensuite MM. Alexandre
Zurbuchen, président de commune, par-
ler de la situation financière du vil-
lage et Pierre-Auguste Leuba, président
du Conseil d'Etat faire un large tour
des affaires cantonales.

Une partie récréative, avec un anima-

teur pontlssallen et un bal se déroula
dans une excellente ambiance.

Dimanche, au collège, selon la cou-
tume, le Conseil communal offrit à la
population , une soirée variétés et récréa-
tive durant laquelle d'Intéressants films
furent projetés.

A SAINT-SULPICE
(c) Comme chaque année, une grande
manifestation patriotique a été organi-
sée par la paroisse réformée et l'école
primaire. Un public nombreux emplis-
sait la halle de gymnastique et ap-
Elaudit généreusement- au message et

toutes les productions.
L'on entendit d'abord un chant d'en-

semble de nos classes : « Pensée du
soir » , dirigé par M. Jonny Jeanneret ,
instituteur. Puis le pasteur J.-P. Barbier
apporta le salut des autorités, excusa
le président de commune, M. Sutter, re-
tenu par la maladie, et prononça un
message dans lequel 11 rappela que le
peuple, en prenant en 1848 les respon-
sabilités du pouvoir , dut aussi en assu-
mer les devoirs. Et qu 'aujourd'hui en-
core notre peuple souverain se doit de
faire progresser le pays dans les do-
maines social , moral et spirituel. Le
pasteur termina en exprimant des vœux
fervents pour l'avenir de la République
et canton de Neuchâtel.

L'on entendit ensuite un second chant
d'ensemble, puis un chant des moyens,
dirigés par Mlle C. Pétremand, Institu-
trice.

En seconde partie, après quelques films
comiques, l'on vit trois beaux films
sonores sur le Canada, terre de liberté,
de travail et d'espérance. Durant les
entractes, deux Jeunes, Murielle Bobll-
lier et Francis Guye . Jouèrent de l'ac-
cordéon. Le pasteur Barbier mit le point
final à cette belle manifestation en pro-
nonçant la prière.

A FLEURIER
(c) La fête de la révolution neuchâte-
lolse a été célébrée par les partis ra-
dical et libéral , samedi soir , au Cercle
démocratique, sous la présidence de M.
Tell Pochon , lequel a prononcé des sou-
haits de bienvenue.

M. G.-A. Borel , pasteur , parla de
l'Eglise réformée depuis 1848 à nos Jours,
de la fusion et de la réintroduction de
la contribution ecclésiastique obligatoire.

M. Jacques Cornu, avocat et notaire
à la Chaux-de-Fonds, rappela qu 'il y
a 111 ans, la République fut  proclamée
simultanément à la Chaux-de-Fonds, au
Locle et au Val-de-Travers. Fleurier
donnait son adhésion au régime nou-
veau le 3 mars 1848. L'orateur traita
aussi de l'esprit de tolérance entre
partis et citoyens qui Instaurèrent la
République.

Il appartint â M. Henri Robert , di-
recteur du collège Intercommunal de
Fleurier, d'Insister sur la réforme de
l'enseignement actuellement à l'ordre
du Jour et sur la nécessité de former,
dans les écoles supérieures, des élites
pour l'avenir du pays.

Le dernier orateur, M. Charles Kœnlg,
président du Conseil communal, dit ce
qui, du point de vue local a été fait par
les autorités en 1958 et sera entrepris
en 1959 en soulignant que notre com-
mune est l'une de celles où les Impôts
sont les plus bas du canton.

Les orateurs furent chaleureusement
applaudis de même que la « Concorde »
qui exécuta deux beaux chants. La mu-
sique joua également dans les rues en
l'honneur de l'indépendance du canton.

Dimanche après-midi, à la Maison de
paroisse, eut Heu , avec la ' fanfare de
district, la traditionnelle réunion de
la Croix-Bleue.

A CERNIER
(c) Samedi 28 février, les citoyens du
village ont été invités, par le parti ra-
dical , & participer dans la grande salle
de l'hôtel de la Paix , à une réunion
pour célébrer l'anniversaire de la Ré-
publique. A cette occasion , un souper
était organisé.

Au cours de la soirée, M. Jean-Pierre
Porchat , chancelier d'Etat , fit un tour
d'horizon sur les affaires cantonales et
M. Charles Wuthler , président de com-
mune, entretient l'auditoire de la situa-
tion financière de la commune, sur ce
qui a été fait au cours de l'exercice
écoulé et des objectifs à atteindre au
cours de cette année.

Les deux orateurs furent vivement
applaudis.

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) Dans une atmosphère cordiale et
sympathique, la musique militaire « Les
Armes réunies » a fêté l'anniversaire de
la République, à l'hôtel de Paris. Dans
ses souhaits de bienvenue , le président ,
M. Georges Jaggl , salua les membres de
la fondation, les amis et les représen-
tants de plusieurs associations. Il évoqua
le passé de la société et son grand atta-
chement aux libertés démocratiques. M.
Jean Haldimann, préfet des Montagnes,
porta ensuite le toast à la patrie dans
un style élégant et une forme très
agréable.

Après quelques morceaux de la petite
fanfare dirigée par M. Marcel Matthey,
M. Jaggl procéda à la distribution de
récompenses aux musiciens les plus mé-
ritants. Il termina le palmarès en re-
mettant le diplôme de membre d'hon-
neur â MM. Jean Haldimann et Charles
Bourquin , membres de la fondation.
M. Julien Dubois, président de l'Asso-
ciation cantonale des musiques, fêta
deux membres, MM. Oscar Buttex et
William Robert , vétéran cantonal , mem-
bres de l'Association depuis 50 et 25
ans.

Après un heureux message de M.
Georges Schwob, président de la fon-
dation, la partie officielle prit fin.

AUX BRENETS
(c) L'anniversaire de la RépubUmi.
été célébré à l'hôtel Bel-Air "ou, i*présidence de M. Ernest Jeanneret n-i_sident du P.P.N. On notait dans' F»sistance la présence de M. Fra___ ."Faessler , président cantonal du p p»
et de M. Fritz Matthey, notalr» _!'Locle. L'assistance a fêté l'orateur _
jour , le conseiller d'Etat Edmond Q,.Inand . marquant ses dix ans d'activité «gouvernement. Le président de fête ranpelle que M. Guinand , un enfant rtïlBrenets, a été durant 23 ans et demiInstituteur, 7 ans préfet avant rrftï_appelé au Conseil d'Etat. M. Edmnr-ÎGiiinand. fit un tour d'horizon de i.politique cantonale, parlant plus _.,
ticuliérement des finances et des rétoreussions sur ces dernières du chôma.,partiel qui frappe nos industries n î fmercia la section du P.P.N. de sa dàicate attention à son égard. Quant iM. François Faessler , 11 apporta le u_mdu comité cantonal et félicita à „„
tour M. Ed. Guinand. La fanfare <__Brenents, dont M. Edmond Guinand «tprésident d'honneur, agrémenta la __
nlfestation de ses belles productions liH. Badet , de la Chaux-de-Fonds fit n_user sur l'écran deux films dont un m,le Doubs. '"
Les -Veuc-iâte-ois de Lausanne

fêtent le 1er Mars
Une centaine de membres et amis d_Cercle neuchâtelois de Lausanne se r*.trouvaient samedi soir pour célébrer 1<I l lme anniversaire de la Révolution *184-8.
M. Gaston Clottu. conseiller d'Etat elvice-président du Conseil national  étallhôte d'honneur de cette soirée réussi,

en tous points.
Au cours de l'excellent banquet , M. EStauffer , membre du comité, souhait,

la bienvenue à chacun et pria les part ic ipants  die penser aux nombreux n»Jades et absente.
A près une allocution de M. Schwab

président , ee fut M. G. Clottu qui an
porta le salut du pays et exposa „
situation du canton de Neuchâtel telltqu'elle se présente aujourd'hui.  Ce dl»
cours fuit vivemen t applaudi  et l'orateo;
remercié.

Quelques tours de chants de Mm,
Walser et les productions du préseo
tateur et diseur Max Lerel créèren t nn,
ambiance extraordinaire que Torches
tne « Fantasia » sut conserver ju sqa'ai
pet i t  matin .

Ce fut , en résumé, une belle et bon
ne soirée pour les Neuchâtelois de Lan
sanne.

Crédit suisse
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires, qui a eu lieu le 28 fé-
vrier , a approuvé les comptes de
l'exercice 1958 et donné décharge à
l'administration pour sa gestion. Con-
formément à la proposition du conseil
d'administration, le dividende a été
fixé â 9 %  (comme l'an dernier).

SUISSE

L'EVOLUTION DE LA TECHNIQUE ET SES EXIGENCES

44 millions sont demandés aux Chambres fédérales
De notre correspondan t de Berne :
Je l'avais signalé il y a quelque temps, les Chambres fédérales, au

cours de la session qui s'est ouverte hier, doivent se prononcer sur une
demande de crédit de 44 millions, environ, en faveur de l'Ecole poly-
technique  fédérale.

De cette somme, 35 millions et demi
seront réservés à l'achat de 16 hecta-
res de terrain au Hbnngerberg, où
s'élèvera , dans les dix prochaines an-
nées probablement, un « groupe an-
nexe » . soit une série de bâtiments
pour les salles de cours et les labo-
ratoires <[ui ne trouvent plus une place
suf f i san te  dans les immeubles actuels,
ainsi qu 'une « cité universitaire », avec
logements, b ibl io thèque, restaurant, sal-
les de réunions.

Jeudi dernier, le président du con-

Voici une maquette du «groupe annexe » de l'E.P.F. dont la réalisation
dépend de la décision des Chambres fédérales qui doivent se prononcer

sur une importante demande de crédit.

seil de l'E.P.F. et plusieurs profes-
seurs ont reçu la presse k Zurich et lui
ont exposé, sur place, pourquoi la
Confédération doit faire un nouveau
sacrifice financier en faveur de sa
haute école. Et, il faut le dire d'em-
blée, les raisons avancées ont convain-
cu les journalistes qui avaient pu se
rendre compte, en traversaint en parti-
culier les laboratoires de l'institut de
physique, des conditions précaires, pro-
premen t intolérables, faite à nos fu-
turs chercheurs et savants.

Cette « politique
à la petite semaine »

Jusqu'à présent, on a peut-être trop
sacrifié à cette « politique à la petite
semaine » si chère à une administra-
tion qui ne redoute rien tant que d'être
bousculée. Certes, on a construit, beau-
coup construit et beaucoup dépensé à
cette fin, mais selon des plans qui

n'ont pas toujours donné l'impression
d'une vue d^ensemble très nette et sur-
tout qui ne semblaient pas tenir un
compte suffisant d'une évolution qui
crée sans cesse de nouveaux besoins.
On n'a pas oublié les coûteuses mod i-
fications apportées, en cours de réali-
sat ion , à certains projets, il y a une
douzaine d'années !

Voir loin .'
Cette fois, on s'efforce de prévoir

et les responsables de notre pépinière

d'ingénieurs entendent assurer l'avenir
— oh ! un avenir qui ne va guère plus
lofai que les cinq ou six prochaines
décennies — dans toute la mesure où
la volonté humaine a prise sur les
temps futurs. Pour estimer les besoins
des quarante prochaines années, il faut
bien recourir à la méthode empirique.
Ainsi, le président du conseil d'école,
le professeur Pallimanm, a-t-il jeté un
coup d'œil sur le récent passé pour en
tirer un enseignement. Il a rappelé
les découvertes, les conquêtes scienti-
fiques, les inventions qui, depuis 1920,
environ, ont transformé non seu lement
les méthodes de recherche et d'ensei-
gnement, mais le rythme même de
notre vie. L'Ecole polytechnique fédé-
rale a subi , elle auss i, l'influence du
« progrès » technique. Elle a dû créer
de nouvelles divisions, de nouvelles
sections, de nouveaux instituts. Et que
dire de la fréquentation ? Ouverte en
1955, avec 30 professeurs et 68 étu-

diants, elle comptait, en 1957, 115 pro-
fesseurs, 76 privat-dozenits, 280 assis-
tants , 266 chargés de cours et 3384
étudiants. On ne pense point forcer
la réalité en estimant à 4600 le nombre
des étudiants en 1965.

Le .eiups presse
Cela s ign i f ie  qu 'on ne pourra pas se

contenter indéf in iment  des locaux ac-
tuels. Tou tes les possibilités ont  été
épuisées déjà pour un certain nombre
d'écoles et d ' ins t i tu ts  — agricul ture ,
ôleotroitccliimique , pharmacie, économie
forestière, agr icul ture, génie rural et
topographie, mathématiqu es et physi-
que, sciences naturelles — et , ce qui
est plu s grave, on constate déjà , dans
centaines diivisions, un manque de
place inquiétant.

A cet égard, la visite que nous
avons faite au sous-sol de l ' institut
de physique, nous a démontré l'urgen-
ce de nouvelles constructions. Les \or
boratoires de recherches sont compri-
més dans des caves, dans des corri-
dors où le dernier mètre carré est
utilisé. Il faut se frayer un passage
entre des ballots ou des instruments
entreposés dans les couloirs , car il
n 'y a pas de place pour des magasins.
M. -larmier, professeur de physique
nucléaire, nous disait qu 'il devait
parfois refuser à des étudian ts ro-
mands  la possibilité de venir exé-
cuter au Poly des travaux pratiques
de doctorat, parce qu 'il lui manquai t
les huit ou dix mètres carrés qu 'ils
auraient occupés !

Il est donc indispensable d'acqué-
rir une réserve suf f i san t e de terrain
et comme on n 'en trouve plus en
ville, les autorités ont eu la bonne
fortune die trouver sur la platea u du
Hônggerberg l'espace qui leur est né-
cessaire. Lorsque les Chambres leur au-
ront donné la possibilité de passer les
contrats en bonne et due forme, c'est
par la construction d'un nouvel insti-
tut de physique qu 'il faud ra commen-
cer. Les locaux disponibles en ville
pourront alors être occupés par l'école
d'électrotechinique, également à l'étroit.

Pour lo souvenante
de notre économie

SI l'on admet que l'Ecole polytechni-
que fédérale doit , pour une bonne part,
fourni r  à notre économie les savants et
les chercheurs dont elle a grand be-
soin, il importe de la mettre en mesure
de remplir sa tâche dans des conditions
normales et convenables. Celles que
nous avons rencontrées à l'institut de
physique ne méritent point ce double
qualificatif.

L'achat de 48 hectares destinés à la
construction d'un « groupe annexe » ré-
pond donc non seulement aux exigen-
ces d'un enseignement solide, mais à
celles d'une évolution qui doit , pour
le bien de l'économie nationale, s'ac-
complir sans obstacles matériels ma-
jeurs au long du prochain, demi-siècle.

G. P.

L'Ecole polytechnique fédérale a besoin de nouveaux locaux
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 fév. 2 mars

8 % % Féd. 1945 déc. . 104.75 d 104.7. d
3 V4 % Féd 1946 avril 103.6. 103.6.
3 Féd 1949 100.80 d KM..—
2 % % Féd. 1954 mars 97.75 97.75
3 % Féd. 1955 Juin 100.75 d 100.80
S % C.F.F. 1938 . . 101.25 101.30

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p s.) 910.— d 887.—ex
Union Bques Suisses 1720.— 1700.—ex
Société Banque Suisse 1385.— 1385.—
Crédit Suisse 1482.— 1455.—ex
Electro-Watt 1437.— 1448.—
Interhandel 2415.— 2493.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 1230.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.50 d 96.50 d
Indelec 840.— 8Q8J—Italo-Sulsse 625.— 630.—
Réassurances Zurich . 2398.— 2397.—
Wlnterthour Accid. . 895.— d 805.— d
Zurich Assurance . . 5100.— 5050.—
Aar et Tessin 1210.— A 12110.— d
Saurer 1135.— 1140.—
Aluminium 3320.— 3340.—
Bally 1115.— 1110.—
Brown Boverl 2125.— 2126.—
Fischer .' 1360.— 1315.—
Lonza 1080.— d 1006.—
Nestlé Alimentana . . 3315.— 3315.—
Sulzer 2225.— d 2220.—
Baltimore 187.— 187.—
Canadian Pacific . . . 134.— 135.50
Pennsylvanla 72.—¦ 711.75
Aluminium Montréal 125.50 124.50
Italo-Argentlna . . . .  42.50 43.—
Philips 601.— 601.—
Royal Dutch Cy . . . 185.60 186.50
Sodec 65.— 64.75
Stand , Oll New-Jersey 221.50 222.50
Union Carbide . . . .  564.— 569.—
American Tel. & Tl. 1060.— 1054.—
Du Pont de Nemours 936.— 926^—
Eastman Kodak . . . .  659.— 654.—
General Electric . . . 344.— 344.—
General Foods . . . .  348.— 348.—
General Motors . . . .  201.50 199.—
International Nickel . 399.— 397.—
Internation. Paper Co 522.— 530.—
Kennecott 486.— 491.—
Montgomery Ward . . 181.50 181.50
National Dlstlllers . . 143.— 144.—
Allumettes B 88.50 d 87.50
U. States Steel . . . .  401.— 402J60
F.W. Woolworth Co . 241.— 237.— d

BALE
ACTIONS

dba 6525.— 56115.—
Schappe 770.— d 770.— d
Sandoz 4885.— 4925.—
Geigy nom 5000.— 5000.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14485.— 14400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 825.— 8_/7.—
Crédit F Vaudois . . 815.— 826.—
Romande d'électricité 520.— 525.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 600.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.— 185.—
Aramayo 60.— 50.—
Chartered 51.25 60 —
Charmilles (Atel. de) 930.— 925.—
Physique porteur . . . 810.— 810.— d
Sécheron porteur . . . 512.— 515.—
B.K.F 2-8.— d 224.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 16.02

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 fév. 2 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— dl6.000.— d
Càbl. etTréf.Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5600.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— 440.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2325.— d 2325.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.50 d 99.50
Etat Neuchât . 3V_ 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch. 3'4 1947 99.50 d 99 50 d
Com. Neuch . 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chftt. 3Vi 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3 .1 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. SVt 1948 10050 100.26 d
Suchard Hold 3W 1953 96.75 d 97.— d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 100.— d 100.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V. 'h

Billets de banque étrangers
du 2 mars 1959

Achat Vente
France — 84 —.88
U.S.A 4.28 >/_ 4.32 !/_
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.20 8.55
Hollande 113.50 1,15.50
Italie — -67 W —.70 H
Allemagne . . . .  102.— 104.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.10 750

rrlarché libre de l'or
Pièces suisses 30.76/3 1.75
françaises 30.75/31.75
anglaises 41.50/43.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4850.—/4890.—

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

GROUPES 20 fév. 27 fév.
Industries 606,3 609,6
Banques 274,4 272,4
Sociétés financières . 311,4 312 ,1
Sociétés d'assurances . 783,1 790,4
Entreprises diverses . 211,4 207.0

Indice total . . . 464,3 465,8

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 100.65 100,61

Rendement (d'après
l'échéance) 2,91 2,91
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Quel que soit votre mode
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.
D I A B L O T I N  MAZOUT liquide à mélan-
ger au mazout qui enlève la suie
existante et empêche sa formation.
Deux produits Rollet chez tous les
droguistes.

Charbon ou mazout

L'accord financier
anglo-égyptien

LE CAIRE, 1er. — L'accord financier
amglo-égyptien a été stagné samedi soir
par l'Egypte et la Grande-Bretagne. Il
rétablit entre les deux pays les relations
économiques normales, paralysées depuis
la nationalisation du canal de Suez
Intervenue en Juillet 1956.

Il stipule que la Grande-Bretagne va
libérer immédiatement tous les avoirs
égyptiens en sterling — s'élevant à en-
viron 80 millions de livres — gelés
depuis Juillet 1956. De son côté , l'Egypte
lèvera le séquestre Imposé sur tous les
biens britanniques depuis la même
époque.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
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Les « 481 »
A peine apaisées , les relations

franco-marocaines —- à l'instar
des relations franco-tunisiennes
— se tendent de nouveau . Une
information que nous avons pu-
bliée il y a quel ques jours men-
tionnait que 4SI fonctionnaires
français , parmi lesquels des
membres de la mission cultu-
relle à Rabat , avaient rédigé
une étrange adresse établis-
sant corne nn fai t  acquis la vo-
cation de l'Algérie à l'indépen-
dance . L' ambassadeur de Fran-
ce au Maroc a dû intervenir.
Et des sanctions sont envisa-
g ées contre ces Français qui ap-
portent ainsi de l' eau au moulin
de la rébellion qui massacre
leurs propres compatriotes.

M. Thierry Maulnier commente
ainsi dans le « Figaro » cette
nouvelle affaire :

Leurns motifs ? Est-il bien néces-
saire de s'Interroger sur leurs mo-
tifs ? Nous les connaissons depuis
longtemps. Il y a ceux qui sont com-
munistes, et qui pensent qu'il est bon
pour le progrès du communisme que
la France abandonne l'Afrique , hom-
mes, espace et pétrole , et que l'UJï.
S.S. garde son empire colo-idal d'Asie.
H y a ceux qui n'aiment la France
que masochiste : « J'ai péché. Je ré-
pare. Je suis Impure. Je me dépouil-
le. » Il y a les amateurs d'élégance
tr-te-lectuelle : c'est une attitude tel-
lement plus avantageuse, dans les sa-
lons, que de dire : « L'Algérie ? Ah I
oui , l'Algérie. Vous y tenez tant que
cela, vous, & l'Algérie ? »

D 'autres signataires du mani-
f e s t e  semblent avoir donné leur
adhésion sans le lire. Et M.  Maul-
nier enchaîne :

Sous l'effet de tant d'Influences et
de pressions diverses, quatre cent
quatre-vingt-uine signatures omt donc
été recueillies . Je n 'estime pas que
ce soit beaucoup. Quoi ? Il y a en-
core deux cents ou deux cent cln-
qniante mille Français au Maroc. En
faisant donner la garde et en grat-
tant les fonds de tiroir on en a trou-
vé tout Juste quatre cent quatre-vingt-
un pour déserter en pleine bataille la
cause de la Communauté française.
Les deux cent cinquante mille non-
slgnatalres — 11 ne vaut même pas
la peine de faire la soustraction —
me semblent avoir donné, en l'occur-
rence, une belle preuve d'unanimité.
La démonstration, la voilà.

Sur 4SI signataires, il y a 255
membres du corps enseignant ,
remarque un autre collaborateur
du « Figaro ». Et ceux-ci récol-
tent déjà ce qu 'ils ont semé.

Les deux cent cinquante-cinq en-
seignants commencent à récolter
ce qu 'ils ont semé. Déjà , par leur
seule faute, certaines classes de lycée,
où se côtoient élévs français et maro-
cains, sont transformées en arènes
politiques. A Oujda . un professeur
ayan t approuvé la motion, a été ac-
cueilli à coups de tomates. Dans un
lycée de Casablanca , chaque matin,
les tableaux noirs sont couverts de
drapeaux tricolores. A Fès, une pan-
carte a été brandie pendant un cours:
« Cinquante-cinq mill ions de Fran-
çais dénient à quatre cent quatre-
vingt-un irresponsables le droit de les
représenter. «

Ailleurs, des élèves français enton-
nent la « Ma.rsellln.lse » chaqtie fols
que le professeur « pétitionnaire » veut
prendre la pa.role.

Saine réaction de la jeuness e
f rançaise!  Mais pendant  ce temps
les fanati ques de l'Isti qlal ont
pris ce nouveau pré tex te  pour
manif ester de nouveau contre '"France dans les villes marocai-
nes. Dn beau travail en vérité !

Quand on parle des < petits
boutons du printemps >,
on oublie que l'hiver en est
la cause !
L'hiver ? Oui, le. grippes rentrées, les
gens qui toussent contre vous, les lo-
caux qu'on aère mal pour ne pas ie.
relroidir, la maladie el les rhumes aux-
quels personne n'échappe... cet air con-
finé el les microbes, tout cela remplit '
votre sang d'impuretés et de toxines
qui vont « éclore » au printemps, sous
forme d'un teint brouillé, de boutons,
d'acné, sous forme aussi d'une fatigue
générale el de troubles de ia circu-
la tion.

Agir par l'intérieur ef « filtrer » votre
sang par une cure dépurative, voilà ce
qu'il faut faire I Et sans tarder, pour
toute la famille, prenez deux fois par
jour une bonne cuillerée de Sirop Gol-
liez au Brou de Noix (additionné de 15
plantes médicinales). Remède nature l,
très riche et très fortifiant, il purifie le
sang et lui rend sa bonne couleur !

Sirop Goiliez au Brou de Noix
La cure complète

P 

(trois flacons), Fr.
22.50 . La petite cu-
re, Fr. 8.80. Le fla-
con d'essai, Fr. 6.—.
Dans toutes les
pharmacies et dro-
gueries. A défaut
une simple carte
postale à la Phar-
macie Goiliez , Mo-
rat, et la cure vous
est livrée franco

, domicile.



¦s BP ĤH
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r : iDe nos nouveaux arrivages
pour messieurs

Fr. 29.80
cuir graine noir, semelle de cuir

CHAUSSURES

J.KURTH »
Seyon 3 - NEUCHATEL

Ambra détient O c _#^*J|ktous les records de ©^ O &$-¥%lavaqe, Cj - * ff w
de récurage et de u° 'fl^&t W
nettoyage! QD / J/ Mg^
Pourquoi se fatiguer et gasp iller ses ( J Z lïW* W?jÊr <̂ i ®
forces?Nous ne sommes pourtant plus -̂ l__r_r̂  w^wr C)
d'hier! Maintenant , Ambra ramène in-  ̂ /^S«MfcÉS fiÉ F ,Q
stantanément l'éclat et la propreté qui , ĵl BlllljP̂
naguère , ne s'obtenaient qu'au prix de *>%! ".^W^Êr (~*)
beaucoup d'efforts et de temps. Vais- «/^^ ĵ^^r (~\ (S
selle de cuisine et de table , tasses , as- V" r̂aP -̂'
siettes , verres , écuelles, cruches... il ^̂  >̂ « u
suffit de les immerger pour que, sans // /yx AV6C AfTiDra,
autre intervention et sans essuyage , /// \\) *̂ &S\
ils redeviennent d'une éclatante pro- ///  ̂rjO plUS COmmOds!
prêté! /// O

°C? /// o °
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Ambra liquide Ambra en poudre S T̂* ^P̂  HT£||
en flacon gicleur très économique Pour la laine , la soie, la rayonne et ff» . | j | Qj  f m  My B  \ É§
i à 3 jets suffisent tous les autres tissus délicats Kl__, \l IB
Fr. 1.50 le paquet 75 cts ^
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très pratique pour le voyage, avec étui en plastic ,
110-220 volt* m
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GRANDE BAISSE 1
sur /e* vacherins

Mont-d'or la I
de la vallée de Joux

4iffl 2 - 1¦W le kg., boîtes depuis Fr. *¦

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER I
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 I
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FQRD ne coûte que F_ 8950 _ 4 cy| g/61 ch

2à
me ¦¦ FORD Zéphyr + FORD Zodiac

_TB I QC H 1 (_ ¦  _fi_l * Quelle est aujourd'hui la 6 cylindres à 6 places les merveilleuses 6 cylindres à 6 places que distingue la
¦ ' : : ' ' CIILI I 

! offerte au plus bas prix? fameux finish FORD - à partir, déjà , de fr. 10 750.-.
•f*1**** *1** 1" "  6 cyU 13/90 ch.

GRANDS GARAGES ROBERT Champ-Bougin 34 - 36 , tél. 5 31 08
mmBBB.

S POUR UNE MACHINE À ÉCRIRE SWISSA — S
j  PORTATIVE s-%nZ ^^ Ii À BON MARCHÉ iSâiÈ̂  i
j : Profiter d'acheter avantageusement un modèle 1959 _^̂ f̂c^̂ __^̂ * ŝ^%a5!^> _̂_i_à_i? -̂t W

Profitez d'échanger votre machine à écrire avant qu'elle ^̂ |̂ §&j^s /BM ElN_S_]

I l  

¦» i ï rt _¦ t\ vSl -̂̂ -̂ -̂lw__?S«__ _̂2_ _̂__l mvP ^un modèle #959 ^̂ ^̂ Ŝ̂ Î3I W  ̂ ^
POUR VOTRE ENFANT ^^ Ĵ  ̂ E
PARENTS, VCMJ» récompenser un enfant qui réu4*M ses exa- Swlssa Junior, la portative suisse, de construction ja
mens en kl. olfrartt urne machine qui l'aidera dans toutes t1̂ 3 robuste, de grande précision , de forme har- W
<B« étn<t<M »l _nr *< monteuse, émaillage gris, frappe impeccable, cylln-
181 0'uue, «" aPrB5... d_ - normal| clavle- de 44 touches, chariot 23.5 cm., Rk
„.„-..„ , .... i, .. _ i i  i j  ruban bicolore, dispositif pour stencils, complète BBPARENTS , vous facililer I apprentissage de votre enfant aveo élégant oâtftrt. . . . . . . .  Fr. 336.— ^en lui oflrf l n t  la possibilité de « laper » & la maison.
,-._ _ „-_ _. . i _ i L . . Vous trouverez aussi chez nous les machines ES
LOCATION I nous possédons de nombreuses machines a suivantes : vs/
écrire que vous pouvei louer dès Fr. 15.— par mois. OLYMPIA (portative) Pr. 295— m\
• «««••I -M-J mura . - i  J. ¦ i ! _ _ _ ._ OLIVETTI (portative ) Fr. 328.— '"%
LOCATION ¦ VENTE î un tarit spécial a été étudié pouf que ERJKA (portative) Pr. 395. VmJ
vou* puissiez acquérir une machine louée, en utilisant vos ainsi que d'autres marques députe '. . Fr. 255."—
versements de location. ËA

_*̂  
^^̂ \ 

NEUCHATEL
"5AI Vous pouvez faire  un essai pendan t  trois J * J_P\J_r Vlf-f  £SM\ 4MT Saint - Honoré l) l\
G R A T U I T  j ours sans aucun  engagement. U\S^ f 
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véritable

schublig
de Saint-GaU

s'achète
à la

BOUCHERIE
CHARCUTEBIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 2120

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient,
h enlever, pour 88 fr.
pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm. A
enlever potiir 67 fr. le
tour de lit. Port et em-
ballage payée. W. Kurth ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
1 divan-lit,
1 buffet 'de corridor,

gris,
2 machines à coudre,
1 coffre,
tableaux ancien», bibe-

lots, gravures, vais-
selle et lingerie.
S'adresser : faubourg

de la Gare 11, 2me
étage.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.). Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort, rue Henri-
Grand Jean 7, le Locle.
Tél. (039) 8 34 44.

A vendre d'occasion

machine
à additionner

« Corona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr .
S'adresser à case postale
1172, à Neuchâtel-vllle.

Un lit
avec sommier métallique
et matelas en crin ani-
mal, le tout à l'état de
neuf , à vendie, 190 fr.
R. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40. Tél. 6 52 78.

__̂ __P-_2_s%__(t
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A vendre pou. raison
spéciale

< VESPA » 150 cm3
touriste 1700 km. Tél.
6 46 64.

Je cherche petit

BATEAU
avec moteur et acces-
soires de pêche. Offres &
Vallotton, aveo prix,
Mail 17, Neuchâtea. Tél.
5 31 39.

A vendire pour cause
de double emploi

SCOOTER
« Maïco ». Etat de neuf.
Roulé 5000 km. Démar-
reur électrique. Prix
avantageux. S'adresser à
R. Vullleumier, Jardi-
nière 83, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 75 46.

On cherche â acheter
Une

AUTO
d'occasion, 10 CV, mo-
dèle récent. Faire offres
à Henri Steiner, le
Broutllet. — Tél. (039)
6 52 42.

« Ford Vedette »
12 CV., 1950

Berline noire, 4 portes,
20,000 km. depuis la re-
vision. Prix avantageux.

« Ford V8 »
18 CV., 1948

Berline 4 portes, 6 pla-
ces. Prix avantageux.
Demandez liste complète
(des voitures d'occasion)

avec prix. Renseignements
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-a-Mazel 51

A vendre

« Fiat » 600
modèle 1955. Moteur re-
misé. Voiture en partait
état. — Adresser offresé-rites à N. M. 6157 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
<** non-emploi, superbe
occasion

« GOGO » 200 cm3
5000 km., en parfait
état . — Téléphoner au
5 ^26 pendant les heu-res de bureau.

A vendie

fourgonnette
«Topolino», 4 places,
modèle 1952, en parfait
état. Prière de télépho-
Ber au 8 16 09.

A vendre

« Opel Record »
1953, en parfait état de
marche et d'entretien.

Tél. 5 17 84.

SENSATIONNEL
Ne pouvant plus venir aux marchés de

Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, j'avise
mon honorabl e clientèle que je vends les
mêmes tapis, qualité lourde , commandés
directement chez moi, contre rembourse-
ment, aux prix suivants :

220/320 Fr. 150.—
170/280 Fr. 120.—

Prière d'indiquer les dessins et couleurs.
Maison du Tapis, Jakob Oehler , Sage-

gàsschen 18, (Linsebiil), Saint-Gall.

Occasion
pour jeune ménage

Jolie chambre à coucher en parfait état .
Prix avantageux.

Salon : canapé, 6 chaises et belle table,
lustres.

Canapé, table de salle à manger, dres-
soir, verrerie, chaises, vaisselle dépa-
reillée, descentes de lit , articles de cui-
sine, régulateur, ainsi que d'autres objets.

Vente au comptant au domicile, Epan-
cheurs 8, 2me étage, à partir de 9 heures
les mercredi 4 et j eudi 5 mars 1959.

Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe, lorsque vous
voulez manger, rire ou parler ? Il vous suff i t
de saupoudrer votre appareil d'un peu de
DENTOFIX. Cette poudre alcaline (non
acide) assure l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. N'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de pâte-
Combat l'excès d'acidité et élimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.20. 162-2

SAUCISSES DE VEAU
Boucherie R. MARGOT

/? «̂_g_ i«i%
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§| abonnement-têlÊvision II
ttfU Sont mis IL ,a disposition dss abonnés lea célèbres fi?vWjk appareils SCHAl'B-I .OKENZ. Grand écran-image R#
£&« 972 cm 2. Des milliers d'amis eu la TV sont des |Rj&
ju *9 abonnés enthousiastes. KKG
£$9 Demandez les prospectus. BF_v

Sa Rac*icO$ ŵ3b Ht
fft§B Steiner SA. Valentin 25, Lausanne J_Bf&
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«La communion »
Un grand jour pour la jeunesse...

A cette occasion nous avons créé

1 SUPERBE
I ENSEMBLE

COSTUME TAILLEUR
à deux jupes, très actuel, coupé dans un pure laine fresco
très souple. Se compose d'une jaquette courte mi-cintrée,
Une jupe droite avec plis plats, une jupe ample plissée.
Se fait en marine et royal

Tailles 36 à 46 1 >j A

Les 3 pièces S •

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

Les dernières nouveautés arrivent journellement

On demande

Fr. 30.000.-
«O 1er rang sur immeuble ancien, très bien
__tué aux environ» de Neuchâtei Adresser
offres éori-ea. à L. O. 6204 au bureau, de la
Feuille d'avis.

exp osition
Af  I W I A Bureau d'architecture

Avant de construire KÇ I V I A
vcfcis invite à 1 E X P O S I T I O N

de ses dernières nouveautés. Vous trouverez des maquettes
de villas. Cette intéressante exposition doit être vue par tous

les futurs propriétaires.
MARDI 3 mars dc 14 h. à 22 h.

MERCREDI 4 mars de 14 h. à 22 h.
HOTEL CITY, premier étage, Neuchâtel

On cherche à échan-
ger radio portât!- con-
tre moto ou accordéon.

Adresser offres écrites
à A. D. 6193 au bureau
de IA Feuille d'avis.

SALLE DES CONFÉRÉRENCES
MERCREDI 4 MARS, à 20 h. 15

LA BIBLE ET LA BOMBE
PROJECTIONS

par R.-J. Ruyck, pasteur adventiste
ENTRÉE LIBRE

SOIGNER ET EMBELLIR VOS CHEVEUX
telle est notre noble tâche dans mon

nouveau salon de coiffure moderne
Nous attachons aussi une grande importance à une

coupe moderne
et à la permanente invisible

Coiffure KRASSNITZ ER
DIPLOMES DE PARIS

Rue des Battieux 1
Angle Clos de Serrières Tél. 8 38 50

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas davenir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Cliarnicttes 13, NETJ.
CHAI'EL, qui vous dlr»
par l'étude de votre écrl.
ture ou de votre main
voe aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et pat
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21,

Couple anglais habi-
tant la campagne désire
conniaitre autre couple
ou dieux personnes pour

BRIDGE
Ecrire sous chiffres H.

L. 6200 au bureau de la
Feuille d'avis.

jEffcm Aujourd'hui fi
Neuchâteloise la poularde S
le?. _5 -s pochée au riz

Terreaux 7 sauce suprême

s, ••• —____________ ¦¦#

EXCURSIONS • 9 R mnvv w n
TAXI 8 PLACES I 11 K J- I LLK

50 CT. LE KM. ¦¦ ••¦»¦¦ » «¦__¦___ !

Transports <- Petits -j«- déménagements Tél. 5 47 54

LUGANO, MILAN, de GÊNES à MARSEILLE
le long de la mer, LYON, 16-20 mars, 6-10
avril , 5 jours , tout compris, 225 fr.
PAQUES, 27-30 mars, 4 jours, tout compris,
195 fr.
FRIBOURG, COLOGNE, ZUYDERZÉE, AMS-
TERDAM, LA HAYE , ROTTERDAM,
BRUXELLES, REIMS, VERDUN , 27 avril -
3 mai , 6-12, 15-21 mai , 7 jours, tout compris,
325 fr . Car de luxe et très bons hôtel s.

f  Aimé Paris

STENOG RAPHIE S1„ b̂rey
Français - Allemand - Anglais

Cours et leçons particulières
.Mme CI. Freudiger, Mont-Riant 2

Tél. 5 66 73

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Dame dans la cinquan-
taine désire rencontrer
monsieur stocère avec
situation, en vue de

MARIAGE
Ecrire en toute con-

fiance, discrétion, sous
chiffres P. B. 6190 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

*̂ _|̂ v

PEINTURE
Exécution rap ide
et soignée de tous
travaux par un

personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

^B notre service américain: I É

H plus avantageux I I^^^ Ŵ Ê̂J m%mmBW M m MBBVMfl 2P%__ M__Nk lj | Jp

r f /w g iJKÊKit^mW^ 
M0RA T & L Y0NNA

lSE 
S/A

RéUNIES
¦ NE UCHATEL %BB Rue du Seyon 3 a (Croix-du-Marché) TéL 5 33 76 IHp



Fin des pourparlers de Moscou
( S U I I E' D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

il. Khrouchtchev s est déclaré satls-
fait de la manière dont s'étaient dé-
roulée, les conversations anglo-sovié-
tiques. Nous espérons, a-t-il dit, qu'au
cours des négociations à venir, nous
pourons trouver des solutions accep-
tables pour tous.

Nos hôtes britanniques, a-t-U ajouté,
ont manifesté une compréhension correcte
de nos positions, et ont à leur tour émis
des idées Intéressantes en ce qui con-
cerne notamment la cessation des ex-
plosions nucléaires expérimentales.

L'atmosphère des pourparlers a viré.
Mais on peut espérer que la situation
l'est maintenant clarifiée.

Vers un développement
des échanges anglo - russes
« Nous avons constaté, a poursuivi M.

Khrouchtchev, que nos échanges com-
merciaux étaient insuffisants. Les hom-
mes d'Etat br i tanni ques ont manifesté
l'intérêt qu 'ils porteront au développe-
ment de ceux-ci. Il y a des entreprises
britanniques qui sont prêtes à nous
livrer du matériel. L'Union soviétique
pourrait passer à ces maison, des
commandes importantes.

> Nous sommes également, parvenus
à un accord sur des échanges de délé-
gations techni ques et scientifi ques en-
tre l'Union soviét ique et la Grande-
Bretagne. »

Pour terminer, le président du con-
seil soviéti que a levé son verre à la
sainte de la reine d'Angleterre.

M. MacMillan
exprime sa reconnaissance

MOSCOU , 2 (A.F.P.). — Prenant la
parole après M. Khrouchtchev, M. Mac-
Millan a remercié celui-ci d'avoir con-
sacré tant de temps aux conversations
qui viennent de se terminer. Il est
toujours difficile à un premier minis-
tre, a-t-il di t , de consacrer plusieurs
journées à de simples pourparlers.

Se tournant vers M. Khrouchtchev,
le premier ministre britanni que a dit :

« Je vous suis don c d'autant plus
reconnaissant de tout le mat que vous
vou s êtes donné pour que nos con-
versations puissent être très complèt es.
Je ne ferai pas ici de commentaire sur
la teneur de nos conversations. Nous
connaissons maintenant votre point de
vue et vous connaissez le nôtre. Je
salue avec une particulière satisfaction
les accords que nous avons atteints sur
les échanges commerciaux et culturels.

Prêt à s'engager à ne se livrer
à aucune agression

envers l'URSS
M. MacM-'lilo-i a déclaré que, de son

côté, il était prêt à faire une déclara-
tion aff i rmant  que la Grande-Bretagne
et l'U.R.S.S. sont prêtes :
0 à ne se livrer à aucune agression
l'urne oontire l'autre et à agir «n toutes
circonstances su Ivan*. La charte dies Na-
tions Unies ;
| à ne pas gêner _ei_r _ intérêts réci-
proques ;
0 à résoudra tous leurs différends
pair la négociation et non par la force.

-Le premier ministre britanm ique a
ajouté que ceci ne voûtait cependant
pas dire que la Grande-Breta gne re-
noncerait k ses alliances militaires
dès demain, mais qu'elte les maintien-
drait jusqu'au jouir où 11 sera possible
pour le monde entier de renoncer à de
telles ai-liamces.

» Je suis sûr que DOS pourparlers ac-
tuels vont mener à des négociations
internationales plus étendues. Ces né-
gociations devront étire fondées sur la
connaissance approfondie des positions
réciproques et devront être conduites
avec um désir sincère de parvenir à un
accord.>

c C'est le premier pas
qui compte »

LONDRES, 2 (A.F.P.). — S'adressant
de Moscou au peuple soviétique dans
un discours radio-télévisé, M. Harold
MacMillan a suggéré « trois façons
d'établir La confiance entre la Grande-
Bretagne et 1'U.R.S.S. - :

« Premièrement, a-t-41 dit , chacun de-
vrait éviter tout acte susceptible, en ua
point quelconque du monde, de modi-
fier la situation du détriment de l'autre.

« Deuxièmement, reconnaissons que de
part et d'autre nous avons besoin d'être
rassurés de façon concrète. Les paroles
ne suffisent  pas. Ce sont les actes qui
comptent.

« Troisièmement , essayons de com-
mencer à aller de l'avant pas à pas. Un
accord mène à un autre. C'est le pre-
mier pas qui compte. C'est pourquoi je
suis ici. •

M. MacMillan a consacré la plus
grande partie de ce discours à une des-
cription du régime économique et poli-

tique de la Grande-Bretagne et des pro-
grès et réalisations de celle-ci, non sans
y glisser quelques notes d'humour. Sa-
luant l'accession de l'U.R.S.S. au rang
de seconde puissance industrielle du
monde, il a ajouté :

« Il est vrai qu 'en Grande-Bretagne
nous produisons toujours deux fois plus
que vous par habitant , mais pour nous
La période d'expansion rapide des in-
dustries de base appartien t au passé. »

M. MacMillan a rappel é que le
ré g ime politiqu e ang lais était f ondé  sur
la croyance en la « destinée sp iri-
tuelle » de l'homme et la liberté de
l'individu. « A'ous penson s que l'Etat
existe pour l'homme » a-t-il précisé.

Dans notre petite Ile , a poursuivi
le premier ministre, nous avons beau-
coup pensé à élaborer graduel lement
notre système. Bien sûr, le résultat
n 'est pas pa rfai t , mais nous pensons
qu 'il représente un compromis viable
entre les droits de l'individu et les
exigences de l'Etat. Car tout le problème
d' une société organisée est de combiner
l' ordre et la liberté > .

M. MacMillan
se rendra à Washington

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Il est main-
tenant certain que le premier ministre
britannique , M. MacMillan , se rendra à
Washington pour conférer avec le pré-
sident Eisenhower, peu après son retour
de Moscou.

Ouverture de la session parlementaire
Propos présidentiels et marine suisse

De notre correspondant de Berne :
Le président Dietschi devra-t-il , com-

me son prédécesseur , ouvrir chaque
session en rappelant la mémoire dun
ou p lusieurs parlementaires ? Toujours
est-il que , depuis le début de l'année ,
deux conseillers nationaux ont quitté ce
monde : MM.  Otto Wartmann , agrarien
de Thurgovie , décédé le 17 janvier , et
Rudolf  Toggenburg,  catholique grison
auquel ses amis ont rendus les derniers
devoirs il y a quelques jours seule-
ment . M. Dietschi prononce l'éloge des
disparus et l'assemblée se lève en si-
gne d'hommage et de respect .

Ce rite accompli, le président revient
sur le vote populaire du 1er févr ier
qui , malgré le résultat néga t i f ,  a cer-
tainement f a i t  progresser la cause du
s u f f r a g e  féminin en Suisse , enfin il
se réjouit que notre pays ait , une
fois de plus , accueilli les messagers de
la bonne volonté, en l'occurrence les
hommes d'Etat de la Grèce et de la
Turquie qui ont préparé , à Zurich , le
règ lement de rèpineuse question de
Chypre .

Sur quoi , M. Furgler , président de
la commission de vérification des pou-
voirs, propose d'accorder le « dignus est
Intrare t à Hermann Gra f ,  successeur de
M. Wartmann , de même qu 'à M. Ru-
dolf Sute r, directeur de la Migras à
Bâle , qui remplace M. Gfe l ler , indé-
pendant de Bâlc-ville , trop occup é par
sa profession d' architecte pour con-

tinuer à porter le poids des responsa-
bilités p olitiques.

Les deux nouveaux députés prêtent
serment avec le cérémonial habituel et
l'assemblée peut passer à l'ordre du
jour.

Au nom de la commission des f i -
nances , M M .  Boerlin , radical de Baie-
campagne , et Maspoli , catholi que tes-
sinois , présentent le projet  d' arrêté qui
doit autoriser le Conseil f édéra l  à se
porter garant du remboursement , jus-
qu 'à concurrence de 50 millions de
francs , de prêts accordés à des arma-
teurs pour l' acquisition de navires
suisses destinés au transport de car-
gaisons . La garantie s 'étendrait aussi
aux intérêts de ces prêts.

Pourquoi une telle mesure ? Pour
maintenir , sous pavillon suisse , une
f lo t t e  marchande s u f f i s a n t e , condition
essentielle de notre approvisionnement
lorsque les importations sont entra-
vées , en temps de troubles politi ques ,
par exemp le . Or , le tonnage suisse est
en régression. L'opération de finance-
ment proposée par le gouvernement
tend à le maintenir à 175.000 tonnes
au minimum.

Sur le princi pe , tout le monde est
d' accord et personne ne re fuse  l' entrée
en matière sur le projet  d' arrêté. Mais
les modalités donneront lieu à dis-
cussion et , en prévision des premières
réunions de groupe , le président re-
nonce à déclencher le débat lundi soir.
Ce sera pour mardi matin. G. P.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Au tribunal de police
(c) Lundi, à l'hôtel de district , à Môtlers,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu une audience sous la présidence
de M. Yves de Rougemont assisté die M.
Robent Pétre-nanct, substltuit-greffler.

Un Jeune Français, G. W., s'est Intro-
duit njuita-nment par effraction à l'hôtel
de ville des Verrières pour y faire main
basse sur une petite somme d'argent. U
dissimula son vol dans tu. tas de neige
près d'une maison aux Verrlères-de-Joux.
Le lendemain, selon la loi bien connue
de l'attraotlo-i du lieu du forfait pour
le malfaiteur, W. revint à l'hôtel de
ville où 11 se fit pincer par la police et
arrêter.

G. W. a écopé de quarante jours d'ar-
rêts (moins 23 Jours de préventive ) aveo
sursis pendant 2 ans et 150 fr. de frais.

Plaignant condamné !
Mlle P. C. de Fleurier était accusée ds

vol (une bouteille d'eau minérale i,...
35 et.), diffamation ou calomnie par son
ancien patron, C. H., de Fleurier.

Les témoignages n'ont pas permis de
retenir la moindre charge contre Mlle
P. C. qui a été libérée tandis que C. H.
qui concerna-it l'atteiii-te à l'honneur a
mis lmprudem.mc.-t la Justice en action,
a été condamné à payer 20 fr. de fiais
Judiciaires et une Indemnité de 50 fr. au
mandataire de la partie adverse.

Loi sur les constructions
Copropriétaire d'un immeuble mitoyen

aux Ve-T-èies, A. M. a voulu réparer son
toit mais a dû finBlemei-t, refaire la
maison de fond en comble car elle me-
naçait ruine I M. a procédé à, la recons-
truction sans faire établir ses plans par
un architecte et sans les soumettre à
l'autorité compétente. Le procureur avait
requis contre lui une amende de 300 fr.
que le présidenit à, réduite à 80 fr, somme
_, laquelle vler__enit s'ajouter 20 fr. de
frais.

Le mimosa
de la « Chaîne du bonheur »

Mlle R. C. et P. W. munis d'une auto-
risation de police ont vendu à Buttes,
Môtlers et Couvet du mimosa et d'autres
fleurs coupées peu avant l'action de la
« Chaîne du bonheur ».

Dans un restaurant des consommateurs
avaient déduit que cette vente était faite
sous l'égide de la Chaîne du bohneur et
c'est pourquoi rapport de police fut dressé
contre les deux prénommés.

Personne n'a finalement pu rapporter
avec certitude que Mlle C. et W. avalent
offert leur marchandise en se disant les
envoyées de la Chaîne du bonheur de
sorte que les prévenus ont été libérés,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

Après un accident
Le 7 Janvier, E. C. de Fleurier qui ,

après avoir fréquenté plusieurs cafés à
Buttes et dans son village, voulait mon-
ter à la Chaux-de-Fonds, perdit la maî-
trise de son véhicule et vint se Jeter
contre un arbre.

C. £ut soumis à une prise de sang et
l'analyse révéla une alcoolémie de 0, 95
gr. pour mille.

Les témoins se contredirent quant à
l'état de C. Le certificat médical Indi-
quait une Ivresse douteuse. C'est à cette
opinion que le tribunal s'est arrêté, lilbé-
ianit de la prévention d'ivresse au gui-
don E. C. mais lui infligeant 30 fr.
d'amende et 100 fr. de frais pour perte
de maîtrise, le solde des frais soit 100 fr,
étant porté au compte de l'Etat.

BOURGUIBA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon le président tunisien, une telle
opération devrai t être conforme aux
principes du monde occidental. Elle
permettrait, a ajouté en substance M.
Bourguiba, l'entrée dans le camp occi-
dental  de milli ons d'individu s, ce qui
donnerait plus à réfléchir à l'URSS
que la puissance actuelle de l'OTAN et
éliminerait les risques de guerre mon-
diale.

M. Bourguiba a ensuite rappelé que
depuis qu 'elle a accédé à l'indépendan-
ce, la Tunisie coopérait avec le bloc
occidental , mais M a précisé que l'ap-
partenance de certaines puissances co-
loniales à ce camp était de nature à
rapprocher la Tunisie du bloc oriental.

Eloignement d 'une solution
du problème algérien

En ce qui concerne la situation en
Algérie, le président a indiqué que de-
puis hui t  mois, les perspectives d'une
solution du problème algérien s'éloi-
gnaient. « La raison , a-t-il dit , doit en
être trouvée dans le fait que la politi-
que française est influencée par les
« ultras colonialistes civils et militai-
res » ; or, a-t-il ajouté , ceux-ci « de-
vraient comprendre qu 'ils ne pourront
étouffer la révolution algérienne •.

M. Bourguiba a également souligné
que la poursuite de la guerre d'Algérie
risquait de rendre difficiles les rela-
tions futures de la France non seule-
ment avec l'Algérie, mais avec le Ma-
roc, la Libye et la Tunisie.

Après s'être félicité d'avoir reçu des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne et
de la Yougoslavie les armes nécessai-
res à l'équipement de l'armée tuni-
sienne , le président tunisien a rappelé
le différend Tunisie - R.A.U. Il s'est in-
dign é des attaques lancées par l'Egypte
contre la Tuni sie et contre lui-même,
mais H a exprimé l'espoir que ¦ l'hysté-
rie • un jour apaisée , l'unité politique
de tous les pays arabes pourra se faire.

La France devras*
introduire un impôt sur
l'exportation de l'acier

LUXEMBOUR G

Pool charbon-acier

LUXEMBOURG , 2 (A.F.P.). — La
58me session du Conseil des ministres
du pool charbon-acier s'est ouverte
lundi matin à Luxembourg. Le conseil
a exprimé à la majorité l'avis que la
France devrait introdu ire un impôt die
4 pour cent sur ." exportât ion de l'acier
afin de combattre les conséquences de
la dévaluation du franc. C'est à la
haute autori té du pool de décider si
une recommandation dans oe sens doit
être soumise au gouvernement fran-
çais. La dévaluation du franc a pro-
voqué une diminution d'environ 18
pour cent du pri x de l'acier français
à l'étranger et a aiinisl créé des pertur-
bations dans le marché de l'acier de
la communauté.

Les délégations de la Franc et des
Pays-Bas se sont opposées à l'impôt
proposé, alors que celui-ci était ap-
puyé par les représentants de l'Alle-
magne occidentale, de l'Italie, de la
Bel gi que et du Luxembourg.

TRAMELAN
Décès d'un industriel

On annonce la mort subite , dans sa
SOrne année, de M. Edmond Gagnebin-
Nicolet, Industriel . Le défunt était bien
connu dans les milieux horlogers. Il
avait siégé notamment au comité cen-
tral de la Chambre suisse de l'horloge-
rie. Il fut pendant quelques années
adjoint au ma i re de Tramelan.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
professeur Hallstein , président de la
Communauté économique européenne, et
M Blankenhorn, ambassadeur de la Ré-
publique fédérale à Paris, comparaissent
devant le tribunal de Bonn pour répon-
dre de la plainte en di f famation déposé e
par M. Strack , fonct ionnaire au minis-
tère de l'économie.

En ALGÉRIE , 864 rebelles ont été mis
hors de combat au cours de la semaine
du 23 février au 1er mars. Les forces de
l'ordre ont eu 38 tués. Vingt-neuf re-
belles se sont ralliés.

En RHODÊSIE DU SUD , 1500 ouvriers
africains occupés à la construction du
barrage de Kariba sont entrés en grève
lundi .

Au GHANA , le premier ministre N 'Kru-
mah a déclaré que cinq dirigeants de
son parti avaient été relevés de leur
poste pour activité dirigée contre les
buts du parti .

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , plus
de quarante questions J igurcnt à l'ordre

du jour de la session de la Ligue arabe
qui s'est ouverte hier au Caire. Le pro-
blème central sera l'élaboration des con-
tre-mesures destinées à faire échec à
l'immigration massive en Israël de juifs
en provenance de l'Europe orientale.

En IRAK , le généra l Kassem a déclaré
que son gouvernement accordera une
somme de deux millions de livres ster-
ling au gouvernement de libération na-
tionale algérien. De plus, les livraisons
d'armes à l'Algérie devront être accrues.

Au BRÉSIL , un avion militaire ayant
dix-huit personnes à bord s'est écrasé
près de Caravelas . dans l'Etat de Bahia.
Tous les occupants de l'appareil ont été
tués.

Mohammed Y a termine
son voyage

MAROC

DAKAR, 2 _ (A.F.P.).. — Le roi du
Maroc est arravé à Dakar hier matin.
Il a fai t une courte visite de la ville.

t Deux amis comme de Gaulle et
Mohamed V, que l'histoire avait déjà
rapprochés, ne peuvent pas dans la
conjoncture actuelle ne pas se ren-
contrer», a déclaré le roi du Maroc
à l'envoyé spécial de l'A.F.P. dans
l'avion qui le ramenait à Rabat .

«De leur rencontre il ne peut na î t re
que quoi que chose de bénéf i que pour
leurs pays respectifs. Je suis sur que
cette rencontre aura lieu et que de
nos entretiens sortiront deux résultais
importants : en premier lieu ce pourra
être la consécration des relations qu 'en-
tretiennent le Maroc et la France en
tant qu'Etats indépendants et souve-
rains En second, lieu cette consécra-
tion ne fera que consolider les liens
d'amitié et de coopération qui exist en t
et continueront à exister entre les deu x
pays ».

Violent incendie
à Belmont-sur-Lausanne
-Les dégâts sont considérables

(c) Un gigantesque incendie a éclaté
hier vers 16 h. 30 à Belmont-sur-
Lausanne, Le feu a pris dans un rural
et s'est propagé à trois bâtiments voi-
sins qui fce touchaient. Les pompiers
lausannois sont arrivés rapidement sur
les lieux, mais lorsqu 'ils mirent leurs
lancés en action , le rural était déjà
complètement anéanti. La lutte a duré
trois heures avant que tout danger ne
soit écarté, et pendant toute la nuit ,
des pompiers ont monté la garde.

Les cinq génisses du rural ont pu
être sauvées à temps , alors que deux
chèvres, des poules et des lapins qui
se trouvaient dans l'un des bâtiments
ont péri dans les flammes.

Les dégâts sont considérables. Le ru-
ral qui appartient à la Banque de la
Glane, à Romont , est entièrement dé-
truit.  Les trois autres maisons où ha-
bitaient Mme Bovard et MM. Liardet
et Chouwey, ont fortement souffert de
l'eau et du feu. Les étages supérieurs
ont entièrement brûlé. Le mobilier de
Mme Bovard , six machines agricoles et
2800 kilos de foin appartenant à M.
Chouwey, sont restés dans les flammes.

On ne peut encore chif f rer  les dé-
gâts, mais certains les estiment cepen-
dant entre 150,000 et 200 ,000 francs.

Réponse
soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement soviétique revient
sur sa proposition de conférence au
sommet , « car, plus que jamais , 11 est
nécessaire de prendre actuellement des

Les conditions soviétiques
Une des conditions soviétiques pour

l'organisation d'une conférence Est -
Ouest des ministres des affaires étran-
gères réside dans le fait qu 'à une
telle rencontre les propositions sur
Berlin et l'Allemagne devraient être
discutées. De plus , la conférence de-
vrait préparer une conférence au som-
met et la participation de l'Est de-
vrait avoir la parité avec la partici-
pation de l'Ouest , e'est-à-dlre que les
minist res des affaires étrangères cle la
Pologne et de la Tchécoslovaquie y
participeraient.

mesures urgentes afin de prévenir un
cours dangereux des événements ».

« Si les menaces proférées en Occi-
dent cachent effectivement le désir de
recourir aux armes, alors celui qui se
décidera à le faire devra prendre sur
soi la lourde responsabilité , devant
l'humanité, de déclencher une nouvelle
guerre », proclame le gouvernement so-
viétique.

Washington :
une lueur d'espoir

Le* réactions dans le monde

WASHINGTON , 2 (Reuter) . — Un
court résumé de la note soviétique
acceptant avec réserve l'idée d"une con-
férence des ministres des affaires  étran-
gères est arrivé au département d'Etat.
Les fonctionnaires déclarent cependant
que ce résumé donne l'impressio n d'une
lueur d'espoir dans un ciel d'orage
causé depuis dix jours par les informa-
tions répandues à propos de Berlin. On
attend toutefois de connaître complète-
ment la teneur de la note avant de pou-
voir dire comment l'U.R.S.S. envisage
une conférence à l'échelon des minis -
tres des affaires étrangères et quelles
condit ions elle pose à de futu res con-
versations au sommet.

BONN : « Il existe
une possibilité de discuter »

BONN , 2 (D.P.A.) — Dans une pre-
mière prise de position officielle à la
suite de la note soviétique, un porte-
parole du gouvernement fédéral alle-
mand a déclaré lundi qu 'il existe main-
tenant une possibilité de discuter.
Cette note sonne tout autrement que
le « discours électoral » de M. Khrouch-
tchev.

Des rebelles tentent
de franchir la frontière

algéro-tunisienne

ALGÉRIE

ALGER , 2 (A.F.P.). — Quatre-vingt-
huit rebelles qui tentaient de franchir
le barra ge de la frontière al géro-tuni-
sienne ont été mis hors de combat
dans la région de Souk Ahras.

C'est dans la nuit du 28 février au
1er mars que s'est produit le premier
engagement entre le groupe rebelle et
les forces de l'ordre.

Au cours de ce premier engagement ,
les fellagha ont perd u 28 tués, 2 pri-
sonniers et 22 armes dont un fusil
mitraill eur.

L'opération s'est poursuivie entre les
deux lignes du barrage : 58 rebelles
ont été mis hors de combat dont 27
faits prisonniers et 44 armes saisies
dont cinq fusil mitrailleurs. Les forces
de l'ordre ont eu quatre tués et un
blessé.

Un appel du général
Massu aux rebelles

ALGER , 2 (A.F.P.). — Le général
Massu , commandant par intérim du
corps d'armée d'Alger , a lancé, hier
matin , um appel « à ceux qui peuvent
encore comprendre , à ceux qui savent
que leur situation est sans issue, à
ceux pour lesquels reste encore vala-
ble _ ],a paix des braves », promise
Par le chef du gouvernement ».

«Qu 'ils se hâ ten t , a-t-il di t , qu'ils
sachent que nn l r e  générosité n 'est pas
de la faiblesse et que toute patience
a une limite ».

Les entretiens
Caramanlis-Tito

YOUGOSLA VIE

RHODES , 2 (A.F.P.). — Les entre-
tien s entre le maréchal Tito arrivé
lundi matin dans l ' î le  de Rhodes , et M.
Caramalis, premier minis t re  de Grèce,
ont commencé hier après-midi à 15 h.
G.M.T.

La teneur des conversations n'a pas
été révélée.

En France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A ces préoccupat ions d'ord re diplo-
matique s'ajoutent encore des exigen-
ces de oe qu'on appelle le travail quo-
tidien du gouvernement. Rien n 'illustre
mieux, en effet , le rendement du tan-
dem présidence de la République - pré-
sidence du Conseil que la promulgation
des décrets d'application de la réforme
judiciaire. U s'agit — notons-le sim-
plement au passage en nous réservant
d'y revenir plu s tard dans une étude
détaillée — d'un bouleversement fonda-
mental des tradition s et règlements
dont certains remontent au Premier
Empire. Le code Na poléon a reçu hier
un coup mortel. Désormais, on pourra
parler d'un code Charles de Gaul le -
Michel Debré. De toutes façons, et
c'est là l'originalité même de cette ré-
forme, toute publicité est désorma is
interdite en matière d'informa t ion ju-
diciaire. Les avocats ne parleront plus
en dehors du prétoire ; les pol iciers
seront muets ; les juges d'instruction
auront la bouch e formée.

«Il est Inutile d'étaler nos seanda-.
les », disait récemment M. Michel*-,
garde des sceaux , en déplorant le ta-
page intempestif fait autour die l'affai-
re Laeaze et de l'affaire  des ballets
roses. Le qualificatif inutile apparaî t
aujourd'hui dépassé. Depuis le 2 mars,
la presse française ne pourra plus rien
dire, et si um crime est commis, ce
sera seulemen t au ju ge d'instruction
qu'il appartiendra de le faire connaî-
tre... s'il le juge utile. Curieuse façon
de concevoir l'information, au siècle
des satellites artificiels. Et pourtant,
là comme pour beaucoup d'autres cho-
ses, il faudra s'y faire.

M.-G. Q.

Nouvelle conception
de l'information judiciaire
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CUVÉMA LUX, COLOMBIER
Dienstag, 3. Marz um 20 h. 15

Sissi die junge Kaiserin
H. Tell.

Mit Romy Schneider - Karlhein_ Brchra
Deutech gesprochen

Ce soir, à 20 h. 15 W

SALLE DE LA PAIX

Séances gratuites I
de cinéma I

offertes par la Société
coopérative de consommation

ENTRÏ_E LIBRE

Une attention sera remise I
à chaque participant

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Réouverture le mardi_ ___•

Y PATINOIRE
* DE M0NRUZ
K! CE SOIR, à 20 h. 30
JLB Dernière rencontre
^^ de la saison

et grand derby neuchâtelois

YOUNG SPRINTERS
La Chaux-de-Fonds j

COUPE DU 1er MARS

LOCATION :
Neuchâtel : Patuis-tanacs
Peseux : Droguerie Roulet
Saint-I.lalse : .1. Bernasconi
Colombier : Baronl , tabacs

ESCALE
mardi et mercredi

prolongation

SAULE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15 précise-

Unique récital
du grand pianiste

Claudio Ârrau
Location chez HUG & Cie

(tél. 5 72 12) et le soir à l'entrée

CONFÉDÉRATION

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a
approuvé son message aux Chambres
en faveur d'e l'octroi de la garantie
fédérale aux nouvelles disposition s de
la Const itution du canton die Vaud sur
la reconnaissance des droits politiques
des femmes en matière cantonale et
communale.

Le Conseil fédéral
et les Vaudoises

VAUD

(c) Hier après-midi, un terrible acci-
dent de travail s'est produit dans une
rue lausannoise. M. Pierre Quatropani,
67 ans, de Lausanne, travaillait à net-
toyer l'extérieur d'une fenêtre d'un cin-
quième étage. Il perdit tout à coup
l'équilibre et tomba dans le vide. Il est
mort durant son transport à l'hôpital.

Un ouvrier tombe
d'un cinquième étage

Un enfant meurt
asphyxié

(c) Hier soir à 22 h. 30, le feu s'est
déclaré dans la chambre où dormait
un bébé à l'avenue de Montoie , à Lau-
sanne. Avisés par des voisins, les pa-
rents étant absents, les pompiers inter-
vinrent rapidement et maîtrisèrent ce
début d'incendie. Le bébé âgé de six
semaines avait péri asphyxié , et malgré
tous les soins, on ne put le ramener
à la vie.

Une recrue tuée
par le train

VAEAIS

BERNE , 2. — Samedi à 22 h. 10, un
soldat de l'école de recrues d'infante-
rie 1, à Lausanne, nommé René Caioz,
né en 1939, employé aux services in-
dustriels de Sierre, qui traversait la
vole non loin de la gare de Sierre, a
été atteint par un train et tué sur le
coup. La recrue était en congé au mo-
ment dc l'accident.

Attaque manquée
contre une banque

BERNE

BERNE, 2. — La police cantonale
bernoise communique qu 'une tentative
d'agression à main armée a été com-
mise lundi , vers 14 h. 15, contre la
Caisse d'épargne de Riiggisberg. Le
matin, deux inconnus s'étaient rendus
dans la galle du guichet pour étudier
les lieux. Ils réapparurent peu après
14 heures et attendirent devant le
guichet le départ d'un client . L'un
d'eux sortit alors de sa poche une
pierre grosse comme le poing,' envelop-
pée dans un chiffon , et la lança de
toutes ses forces à la tête du caissier.
Celui-ci , par bonheur , ne fut  pas at-
teint sérieusement et 11 n 'est pas
blessé. Pendant ce temps, l'autre Indi-
vidu brandi -Salt un revolver contre le
caissier, qui se mit à l'abri derrière
le guichet. Comme au même instant
un ouvrier reprenait son travail devant
le bâtiment, les deux agresseurs s'en-
fuirent.

L'un des agresseurs est le nommé
Werner Lehmann , né en 1931, détenu
à Witzwil , qui s'était enfui lç 27 fé-
vrier , lors d'une consultation à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

Sans nouvelles du juge Pagan

De notre correspondant de Genève t
La mesure de mise au secret de

Jean-Lauirent C, et de son coïnculpé
Alexandre Z. dans l'affaire de l'ex-
banquier, n'a pas été maintenue par
la Chambre d'accusation qui , hier, avait
à se prononcer sur ia demande for-
mulée dans un télégramme du juge
d'instruction Paga n , qui aurait voulu
que les deux prévenus demeurassent
au secret jusqu 'après son retou r.

On sait que M. Paga n n'avait pas
laissé son adresse au Canada où il
espérait encore parvenir à recueil lir
des renseignements de quelque valeur
sur l'es activités des frères B. à pro-
pos de la tranche dit e « canadienne »
des opérations de l'ex-banquier.

Comme d'autre part, dans son télé-
gramme, il n 'avait pas apporté dé-
faits nouveaux qui fussent de nature à
justifier la prolongation du secret au-
delà du 4 mars , date que d'ailleurs lui-
même avait proposée dan s une précé-
dente demande, la cour n 'a pas estimé
pouvoir lui donner, sur ce point, salis-
faction une fo is de plus.

D'autre part , on ne sait toujours pas
quand le juge Pagan regagnera la
Suisse.

Quant aux inculpés, Alexandre Z.
continuera à être détenu à l'hopitai-
cantonal où il serait toujours dans uni
état marqué de dépression, et Jean-
Laurent C. retournera en revanche à
la prison de Saint-Antoine , qu'il avait
quittée, lui auss i , pou r être conduit à
l'hôpital cantonal , mais où l'ennui
l'avait , paraî t-il , à tel point gagné, que
de lui-même il a demandé à être ra-
mené à la prison où il est en préven-
tive I

Ed. B.

La Cour d accusation
refuse de prolonger
la mesure de secret

prise contre l'ex-banquier

«ENÉVE

De notre correspondant :
La nécessité de mettre tout le monde

au pas, surtout en ce qui concerne le
paiement des primes d'assurance qui
garantit, éventuellement, le commun
des mortels qui pourrait être victime
d'un accident causé par un motorisé,
a amené la police genevoise à enlever
à des véhicules dont les propriétaires
n 'étaient pas en règle sur ce point
particulier , mais aussi en ce qui tou-
che le paiement de leurs taxes, pas
moins de quatre cent vingt plaques
d'immatriculation dans le mois de fé-
vrier, soit à la cadence de quinze par
jour.

Les agents préposés a cette besogne
ont eu, parfois, fort à faire à enlever
ces plaques et ont même dû, à l'occa-
sion , cisailler leurs boulons, ou, à dé-
faut, emmener le véhicule à la four-
rière.

Tout cela , naturellemen t , a causé pas
mal d'émoi dans le monde des motori-
sés genevois.

Ed. B.

Une hécatombe de plaques
pour les véhicules à moteur



72V MEMORIAM

A ma chère épouse

Clara BIONDA-SALA
3 mars 1958 - 3 mars 1959

L'Eternel donne à mes yeux la clarté.
L'Eternel est mon refuge.

Psaumes 71.

Madame Walther-Robert Haller-Keller, à Peseux ;
Monsieur et Madame Arthur Margot-Haller et leur fille Nicol e,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Hertig-Haller et leurs filles

Jacqueline et Monique , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Emile Haller , ses enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel , â Zurich et à Oberrieden ;
Monsieur et Madame Edgar Chatelain-Hallcr , à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Gabriel Haller ,

â Genève ;
Monsieur Alfred Keller , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marlise Mathis ;
ses dévouées inf irmières et gardes ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Walther-Robert HALLER
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle , parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 71me année , après une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Peseux , le 1er mars 1959.
(Avenue Fornachon 33)

L'incinération , sans suite , aura lieu mardi 3 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

On rendra les honneurs.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
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Le comité de l'Union cantonale neu-
châteloise des arts et métiers a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Théodore KREBS
membre du comité

survenu le 1er mars 1959.
L'incinératio n aura lieu mercredi

4 mars 1959. Cul te  à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

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

Monsieur Théodore KREBS
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le Conseil gênerai adopte un nouveau règlement d urbanisme
(Séance du 2 mars 1959, à 20 h. 15 - Présidence : M. Edmond Bourquin, président]

Le Conseil général a tenu hier soir
sa séance mensuelle. En ouvrant les
débats , le présiden t donne connaissan-
ce de la démission de M. Raymond
Humbert , conseiller général radical, dé-
mission motivée par des obligations
professionnelles. Il a pour successeur
M. Max Laborn , troisième suppléant de
la liste radicale , auquel le président
souhaite la bienvenue.

Elargissement
de la rue de la Maladière

Le Conseil communal demande un
crédit de 5000 fr. pour l'élargissemen t
de la rue de la Maladière devant les
immeubles Nos 16, 18 et 20. Le prix
de 40 fr. le mètre  carré avait semblé
trop élevé à l'assemblée qui avait voté
l'entrée en matière il y a onze mois ,
et qui avait demandé qu 'on ne dépasse
pas 20 fr. Cette question fut soumise
à la commission cantonale d'estimation
en matière  d'expropriation , qui trancha
en faveur du prix de 40 fr. La ville
n 'avai t  dès lors plus qu 'à s'incliner.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics , fai t  une déclara t ion
l iminaire , annonçant que le vendeur
consent en dé f in i t i ve  à vendre au prix
de 30 fr. le mètre carré. Le crédit de-
mandé  en est par conséquent réduit
d'au tan t .

Après que M. P. Meylan (rad.) et
Ph. Zutter (soc.) eurent souligné que
le renvoi , à l'époque, avait été u t i le ,
l'assemblée vote le crédit par 33 voix
sans opposition.

Le nouveau règlement
d 'urbanisme

On entre dans un domaine éminem-
ment techn ique. L'exécutif soumet au
législatif un nouveau plan d'urbanisme ,
qui remplacera celui de 1951, modif ié
plusieurs fois et qui a été adapté no-
tamment  à la nouvelle loi cantonale
sur les construct ions.  Nous reviendrons
sur oe nouveau règlement don t on ne
peut saisir les innovations qu 'à l'aide
du plan qui l'accompagne, ce plan fai-
sant par t ie  intégrante du règlement.

M. R.-A. Meystre (rad.) déclare que
son groupe adoptera le nouveau règle-
ment , qui permettra de s'adapter avec
plus de souplesse à l'augmentation de

la population et à la géograph ie de
notre territoire communal.

M. J.-J. DuPasquier (lib.), en tant
que président de la commission , an-
nonce que cette dernière proposera lors
de l'examen de détail quelques modifi-
cations de peu d'importance.

M. L. Besson (lib.) estime au nom
de son groupe que le projet de règle-
ment , œuvre complexe à l'établissement
de laquelle nombre d'experts se sont
attelés , n'a pas besoin d'être renvoyé
à une  commission.

M. F. Bourquin (soc.) enfin apporte
l'adhésion de son groupe.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , souligne que le plan de
zonage est l'expression de la situation
actuelle tout en prévoyant l'avenir. En
augmentant la densité d'occupation , il
donnera à la vi l le  la possibilité d'ac-
cueillir vingt  mille nouveaux habitants.

Après l'examen par chapitres, le n ou-
veau règlement est adopté par 32 voix
sans opposit ion.

Agrégations
L'assemblée accorde l'agrégation à f Ia

commune de Neuchâtel à neuf person-
nes d'or igine  suisse :

François Clottu , originaire de Walpera-
wil (Berne), domicilié à Bâle ;

Georges-Lucien Boohud , originaire de
VlUarepos (Fribourg), employé T.N., pour
Lui , son épouse et ses deux enfants mi-
neurs ;

Denise-Berthe Ba.umgartner, originaire
de Brunnenithal (Soleure), maîtresse mé-
nagère , célibataire ;

Eugé nie Loosll, originaire de Eriswil
(Berne), veuve d'Alfred , sans profession ;

Suzanne-Jenny Loosll , originaire de
Eriswil (Berne), célibataire, fondé de
pouvoirs ;

Bluette-Hélène Simonet , originaire de
Galm'lz (Fribourg), aide-ménagère, céli-
bataire .

L'agrégation est accordée également
aux deux personnes d'origine étrangère
suivantes :

Thérèse-Marie Corslni , ressortissante
Italienne , négociante, célibataire ;

Helmut Decoppet , ressortissant autri-
chien , écolier.

Le centenaire
de la Musique militaire

La commission financière , par ia voix
de son président , M. F. Bourquin (soc),

informe 1 assemblée qu'elle a autorisé
le Conseil communal à faire un don de
5000 fr. à la Musique mili taire , musique
officielle de la ville , à l'occasion de son
prochain centenaire. Le fonds qui sera
constitué par les dons servira unique-
ment à l'achat d'uniformes et d'instru-
ments.

JL'ainéiiagemeiit des rives
et l'extension du centre spor t i f

M. A. Miiller (lib.), dans une ques-
tion , demande à l'exécutif quelles direc-
tives ont été fixées à l'architecte chargé
de l'étude complémentaire des rives du
lac dans le secteur compris entre la
poste et le Nid-du-Crô. Cette étude a
été nécessitée par la future  construction
d'un bâtiment pour le Gymnase et de
la station d'épuration. M. Millier vou-
drait savoir si le Conseil communal a
saisi l'occasion de faire procéder à une
étude complète et détaillée de ce sec-
teur, y compris la réalisation de la
deuxième étape du centre sportif , d'un
terrain d'entraînement pour le football
et de la fu ture  piscine couverte.¦ M. Fernand Martin , directeu r des tra-
vaux publics , répond que l'architecte a
reçu comme directives de prévoir les
emplacements de la station d'épuration ,
du nouveau Gymnase et d'un nouveau
théâtre . Quant à la deuxième étape du
centre sportif , les plans sont déjà éta-
blis et l'aménagement  d'un terrain d' en-
trainement pour le football  y f igure  en
bonne place . L'emplacement pou r la
piscine couverte est également prévu et
réservé en prolongemen t des halles de
Pierre-à-Mazel. Pour des quest ions tech-
niques et f inancières , la réalisation de
cette étape ne peut être rapide. Cepen-
dant , le Conseil communal peut infor-
mer l'assemblée qu 'il présentera sous
peu une importante demande de crédit
pour l'aménagement des terrains spor-
tifs  et autre s à la décharge de Serrières.

L h ô p i t a l  des Cadolles
M. CI. Junier (rad.) demande au Con-

seil communal s'il a désigné l'expert
chargé d'examiner  les plans de moder-
nisation de l'hôpital des Cadolles.

M. Jean Liniger , conseiller communal ,
répond par l'a f f i rmat ive .  L'expert choisi
est M . Peneveyre , un Vaudois établi en
France,' spécialisé dans les problèmes
hospitaliers et qui est l'an imateur  d'un
centre international d'études techniques.

A propos dc la distribution
du lait

La décision des laitiers de ia ville de
ne plus porter le lait  dans les immeu-
bles qui ne sont pas situés au bord des
rues a inc ité M. Ph . Favarger (lib.) à
demander au Conseil communa l si les
laitiers , ce fa isant , n 'ont pas violé les
dispositions légales en agissant selon
leur propre convenance. Selon le s ta tu t
du la.it , l'autorité communale est habi-
litée à contrôler la distribution du lait.
Est-elle intervenue ? Et la commission
paritaire (dans laquelle les consomma-
teurs doivent être représentés) s'est-elle
occupée du problème ?

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police, répond que la décision de la
caisse de compensation des laitiers a
ému pas mal de personnes en ville.
L'autorité communale n 'en a eu con-
naissanc e que par notre journal , de
sorte qu 'elle n 'a pu intervenir. Elle
estime cependant que cette mesure est
trop soudaine. Les laitiers auraient dû
laisser un délai suffisamment long à
leurs clients pour qu 'ils puissent étu-
dier avec leurs fournisseurs les moyens
de simplifier la distribution , d'autant
plus qu 'il faut penser aux vieillard , et
aux enfants . Le Conseil communal a
pris contac t avec les laitiers. Une con-
férence aura lieu cette semaine, au
cours de laquelle le représentant de la
ville se propose d'examiner si la me-
sure a été bien mûrie.
(Réd . — Notons que cette, mesure est
entrée en vigueur le 1er mars. Les con-
sommateurs touchés — selon M. Hum-
bert-Droz ils sont 200 sur 12.000 — ont
dû prendre leurs dispositions , et nous
en connaissons qui n'ont pas eu la
visite de leur laitier , pour discuter des
moyens de simplif ier la distribution ,
contrairement à ce que promettait la
circulaire de la caisse de compensa-
tion . Et peu sont d' accord de dé penser
jusqu 'à 100 f r .  pour aménager des cases
à lait au bord de la chaussée. Per-
sonne ne songe à nier les d i f f i c u l t é s
du portage du lait mais il ne f a u t
pas traiter les consommateurs comme
de vul gaires c de payants. Cette
désinvolture ne manquera pas de faire
grand tort aux laitiers.)

Séance levée à 22 heures, suivie d'une
dégustation — dans les caves de l'hôtel
DuPeyrou — des vins nouveaux de la
ville. On en a oublié le conflit lai t ier !

D. Bo.

Etat civil de Heuchâte
NAISSANCES. — 23 février. Chappuis,

Eliane-Arlette, fille d'André-Albert, in-
dustriel à Colombier ,et de Lystane-Ar-
lette, née Stengele ; Chédel, Christian-
Pierre, fils de Pierre-André, horloger à
Neuchâtel , et de Liselotte née Grob . 24.
Agrippa, Pietro, fils de Luciano, manœu-
vre â Peseux, et d'Antonia , née Venuti ;
Berthoud, Anne-Lise, fille de Paul-Emile,
tapissier-décorateur â Neuchâtel, et de
Johanna, née Antener. 25. Jeanneret-Gris,
Catherine, fille de Serge-Hermann, re-
présentant à Bevaix , et d'Odette-Mathil-
de. née Favey. 26. Jacot , Eliane, fille de
Charles-André, agriculteur à Montmollin,
et de Jacqueline-Denise, née Bâchler.

AUVERÏVIEH

Le 1er Mars
(c) Journée clémente et calme pour mar-
quer ce dominical 1er mars. Beaucoup de
monde en promenade. Quelques pétards
solitaires... à croire que les commenital-
res de Nemo ont fait leur effet 1

Le samedi soir, seul le parti radical
avait organisé le souper traditionnel.

Comme d'habitude , les musiciens de
l'« Avenir » jouèrent la retraite et la
diane.

Les Neuchâtelois dc Bienne
à Auvernier

(c) Les Neuchâtelois de Bienne ont
marqué lie 1er Mains d'unie façon ori-
ginale : Mis oint placé leur fête sous le
signe d'une commune vitieoie de leur
petite patrie, et Ils ont choisi Auver-
mier. Pour parfaire la décoration, dis
prirent coula et avec l'autorité commu-
nale qui mi t  à disposition le drapeau
à percheitite d'airgent sur fond d'azur.
Elle accompagna l'objet de quelques
bouteilles d'Auvernier blanc. Quelques
oncavages offrirent également des fla-
cons de leur oru tandis qu 'un pêcheur
prêtait quel ques-uns de ses précieux
filets.

Il avait vole ses patrons
Un jeune Fribourgeois , C, a été

arrêté à Lausa nne. Il avait puisé dans
les caisses de jeux et de téléphones
d'un établissement public de notre
vaille.

Ne pas confondre...
Le métier d'écrire vous réserve sou-

vent des surprises, que l'on « encaisse »
stoïquement, car long est le chemin
entre le mot écrit à la p lume ou à la
machine et le mot imprimé. Mais lire
dams son journal « fosses scepti ques »
pour « fosses septi ques », c'est pour
celui qui a consigné dans les annales
la présentation de la robe des juges un
de ces drames inhérents nu journa-
lisme. Le « c »  n 'est pas de notre p lume,
nous en jurons. Et une autre fois nous
écrirons comme tout le monde « u n e
fosse d'épuration des eaux usées ».

Bo.

BIENNE
Il tombe d'une échelle

(c) Un ouvrier est tombé d'une échelle
lundi , vers 14 heures, à la rue des
Prés. Il s'agit de M. Erwim Delaquit ,
domicilié à Briigg, et qui  a .subi une
commotion cérébrale. Il a dû être hos-
pitalisé à Beaumont.

FONT
Chute d'une cycliste

Mlle Anne-Mar ie  Lambert , âgée de
17 ans, domiciliée à Font , mais qui
t rava i l l e  dans une fabrique d'Estavayer-
le-Lac, est tombée de vélo, dimanche
soir. Ayant  probablement une fracture
du crâne , elle a été transportée à
l 'hôpital  cantonal  à Lausanne.

FLELIUEK
Hockeyeurs blessés

à la patinoire

(c) Dimanche après-midi à la patinoire
artificielle, au cours du tournoi du
XXme anniversaire du CP. Fleurier,
deux joueurs de cette équi pe ont été
blessés et durent recevoir des soins
médicaux.

Il s'agit de M. J.-P. AeMen, de Cou-
vet qui reçut un coup de crosse sur
le nez et de M. Daniel Giandjea n , qui
reçut le « puck » sur une joue.

MOTIERS
Vingt-cinq ans au service

de la commune
(c) M. Henri Gaille, garde-forestier, a
fêté samedi ses 25 années d'activité
comme garde-forestier des forêts com-
munales. A cette occasion, le Conseil
communal, par la voix du président de
commuée, toi a exprimé les remercie-
ments et les vœux des autorités, et lut
a remis au nom de celles-ci la mon-
te-bracelet récompensant celle longue
activité.

La pénurie d'eau dans les Montagnes neuchâteloises

Depuis quel ques semaines, deux camions-citerne ravitaillent en eau bon
nombre ci agriculteurs des environs dc la Chaux-de-Fonds. Certains d'entre
eux p ossèdent de trop petites citernes , si bien qu 'une p ériode de séche-
resse les p lace rapidement dans une situation délicate. Au mois de f évr ie r
écoulé , à la suite du beau temps persistant , il n'est tombé que 3,1 mm.
d'eau dans les Montagnes , pour 160 à 170 mm. en période normale.
Au Val-de-Travers également , la sécheresse inquiète les propriétaires.
C'est ainsi qu'au Mont-dc-Buttes , deux fermes sont totalement privées
d' eau, si bien que les transports du liquide doivent se faire  au moyen
d'un char (notre photo) ,  à travers un terrain escarp é, sur une longueur

de quelque S00 mètres.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.04
Coucher 18.13

LUNE Lever 02.46
Coucher 12.18

Observatoire de Neuchâtel. — 2 mars.
Température : Moyenne : 6,1 ; min. : 0,7 ;
max. : 14,6. Baromètre : Moyenne : 723,1.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
calme à faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux à clair.

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

Niveau du lac, 1er mars à 7 h. 30: 428.95

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : Ciel variable,
mais en générai très nuageux, voire par
moments couvert. Pas de précipitations
importantes. Doux pendant la Journée.
Températures comprises entre 12 et 18
degrés en plaine l'après-midi. Vents du
sud-ouest.

Observations météorologiques

Un avion mil i ta i re  f rançais
a survolé hi er  notre canton

Lundi après-midi , un avion à réaction
étranger , venant de la direction du lac
Léman , a survolé le canton de Vaud à
une altitude d'environ 10.000 à 11.000
mètres, se dirigeant vers le lac dc Neu-
châtel. Une patrouille de deux chasseurs
suisses « Venom » ayant pu l 'identifier ,
celui-ci a quitté notre espace aérien
dans la région de la Chaux-de-Fonds. Il
s'agissait d'un avion du type •< T-33 »,
portant les insignes français avec le
numéro 54.433.

Violation de l'espace aérien

Dilemme
AV JOUR LE JOUB

Qu'y a-t-il de p lus énervant que
de rater de quel ques secondes le
tramway ou le trolleybus ? Qu'y a-t-
il de p lus énervant aussi d' attendre
les p ieds au fro id , à une stat ion,
l'arrivée d' un de ces véhicules quand
il a un peu de retard sur son
horaire ? Excellentes raisons pour
incriminer la compagnie.

Mais à approfondir  le problème,
on conclut que les conducteurs de
nos tramways et de nos trolleybus
ne peuvent contenter chacun : at-
tendre les retardataires et arriver
à l 'heure aux stations où des voya-
geurs « poirautent ». C'est inconci-
liable et on voit bien que le watt-
man ou le c h a u f f e u r  ne peut tou-
jours faire preuve de comp laisance
enveres les éternels retardataires ,
au détriment des voyageurs qui sont
déjà dans la voiture ou de ceux qui
attendent a l arrêt suivant .

Soyons assurés que nos « trame-
lots » seraient heureux de rendre
service à chacun, mais, comme on
le voit , quoi qu 'ils fassent ils ris-
quent de mécontenter certains de
leurs voyageurs.

Si un tramway ou un trolleybus
ne vous attend pas, ne pensez pas
que le conducteur a de mauvaises
intentions à votre égard. Ne vous
imag inez pas surtout que tout le
monde, à l'intérieur du véhicule ,
rit de votre déconvenue. La mau-
vaise humeur vous fa i t  oublier que
chaque voyageur a vécu de tels mo-
ments quand un tram ou un trolley-
bus lui f i l e  sous le nez.

Notre compagnie des tramways
et son personnel se donnent toute
la peine possible pour contenter le
p lus grand nombre de voyageurs ,
mais les agents ne peuvent éviter
parfois  de partir sans vous.

NEMO.

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

M. Henri Bise , appointé de gendar-
merie, à Neuchâtel , a célébré le 40me
anniversaire de son entrée dans le
corps de la police cantonale. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le chef du dé-
partement de police.

Dans la police cantonale

CHRONIQUE RÉGIONALE

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Corine GAUCHAT
sont informés de son décès survenu à
l'hôp ital de Landeyeu x après une courte
maladie.

Dombresson, le 2 mars 1959.
Dieu est amour.

I. Jean 4 : 8.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

à Dombresson , mercredi 4 mars 1959,
à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Bené Clémen-
çon et leur fils  René-Michel , à Haute-
rive ;

Madame Emma Clémençnn , à Li-
gnières ;

Madame et Monsieur Arthur Gers-
bach et leur fille , h Albbruck (Alle-
magne) ;

Madame et Monsieur Aloïs Progin-
Glémençon et leurs enfants , à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Charles Clé-
mençon et leurs enfants , à Lignières ;

Mademoiselle Suzanne  Clémençon et
son fiancé, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Jean-Claude
leur cher fils , frère, petit-fils , cousin
et neveu , enlevé à leu r tendre affection
à l'âge d'un an , à la suite d'une courte
maladie.

Hauterive , le 2 mars 1959.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez pas,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc 10 : 14.

Madame Mercier de Sandol-Roy ;
Monsieur de Sandol-Roy ;
Monsieur et Madame Jean de Sandol-

Roy ;
Monsieur Roland de Sandol-Roy ;
Monsieur et Madame Alexandre de

Chambrier ;
Monsieur Jacques Borel ;
Monsieur Claude Borel ;
Monsieur Yves Borel ;
Monsieur Domini que Borel ;
Monsi eur et Madame Edmond de '

Stoutz et leurs enfant s ;
Le Docteur et Madame Alain Daulte

et leu r fils ;
Monsieur Jean-François de Cham-

brier,
les familles du Bois de Guimps , de

Chambrier et van den Bosch , en Hol-
lande,

ont l 'honneur de faire part du décès
de

Monsieur

Armand de SANDOL-ROY
leur cher frère, beau-frère , oncl e et
cousin , enlevé à leur affect ion dans
sa 75me année, le 2 mars, à Nice.

Monaco , 1, rue des Princes.
Les obsèques auront lieu mercredi

4 mars à Nice.

Madame Jean Wenger-Droz, à Vilar. •Madame Marie Desaules-Wenger, à
Saules ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Wenger -

les enfants, petits-enfants et arrièrt-
petits-enfants de feu Daniel Droz ,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jean WENGER
leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle et parent , enlevé à leur tendre
affection après une longue maladie
supportée avec courage, à l'âge de 80
ans.

Vilars, le 1er mars 1959.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera notre force cat
Dieu est amour.

Et maintenant l'Eternel nvja
Dieu m'a donné le repos.

I Roi 5 :4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Fenin , mercredi 4 mars , à 14 heures .
1 Selon le désir du défunt ,

prière de ne pas envoyer de fleurs , mal.
dc penser à l'hôpita l de Landeyeux

Madame Théodore Krebs-Amcz-Droz j
Monsieur et Madame Francis Krebi

et leurs enfants ;
Monsieur  et Madame Paul Krebs,

leurs enfants et petits-enfa nts, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean Krebs,

leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châte l, à Zurich et à Caracas ;

Mademoiselle Jeanne Krebs ; .
Monsieur  et Madame Herbert Amcz-

Droz, à Vichy ;
les descendants de feu Adrien Krebs,

en France ;
les descendants dc feu Emile Weit-

nauer ;
les descendants de feu Constant

Rubel y ;
Madame Jules Gubler ;
Madame Jean Ncukomm , au Locle ;
Monsieur Charles Ducommun, ses en-

fants ot petits-enfants au Locle et k
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Dcma-
gistri ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Baillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Théodore KREBS
leur très cher époux, frère, beau-

frère, oncle, neveu et cousin, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 71 me
année.

Neuchâtel , le 1er mars 1959.
(Bue de l'Hôpital 4)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni l'heure ni le Jour où le Fils
de l'homme viendra.

Jean 13 :7.
L'incinération, sans suit e, aura lieu

mercredi 4 mars 1959. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Association suisse
des maîtres tailleurs , section de Neu-
châtel et environs a le pén ible devoir
d'informer ses membres du décès dc

Monsieur Théodore KREBS
président de la section pendant de
nombreuses années.

Ils garderont de leur cher et dé-
voué président un souven ir reconnais-
sant et inoubliable.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le Collège des anciens de l'Eglise
réformée évangélique , paroisse de Neu-
châtel , a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur Théodore KREBS
membre du Collège des anciens .

Le comité de la Société des cafetiers-
hôteliers et restaurateurs du district
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
form er ses membres du décès de

Monsieur Walther HALLER
membre de la société.

L' incinération , à laquelle ils sont
priés d'assister , aura lieu aujourd'hui
à 15 heures, au crématoire.

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchâtel informe ses
membres du décès de

Monsieur

Walther-Robert HALLER
membre honoraire de la société.

L'incinération aura lieu mardi 3 mars.
Culte a la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Walther-Robert HALLER
membre honoraire.
__________ ¦_-_____¦ ¦¦_-_________________¦_____

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

Monsieur

Walther-Robert HALLER
leur cher collègue et ami.

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

Monsieur et Madame Paul-Eugène
Vuil l envin , à Neuchâitel , leurs enfan ts
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Vulllemin,
à Thalwll , leurs enfant s et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madam e Albert Vuiille-
min et leurs enfants, à Pully ;

Monsieur et Madame Arthur  Vuiille-
min et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Roger Vuille-
min . à Corcelles ;

Monsieur et Madame Willy Vui'lle-
mim et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emma Froehlich, à
Schaffhouse,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Arthur VUILLEMIN
née Maria FROEHLICH

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur et cousine , que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa Slme
année.

Corcelles, le 1er mars 1959.
Vous êtes morts, et votre vie

est cachée avec le Christ en Dieu.
Col. 3 :3.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
mercredi 4 mars, à 14 heures. Culte à
13 h. 30.

Domicil e mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. G100.—
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
soci_rr_ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

Bouillon •
Bouilli ;

Légumes divers '.
Pommes sautées '

Cake aux carottes ;
... et la manière de le préparer ;

Cake aux carottes. — Battre en ;
mousse 3 Jaunes d'œufs et 125 ;
grammes de sucre fin . Ajouter 125 :
grammes de carottes crues finement '•
râpées, 50 grammes de farine mé- ;
langée à de la poudre à lever et ;

; en dernier lieu 3 blancs d'œufs :
; battus en neige , le zeste d'un ci- :
; tron et 125 grammes de noisettes :
: râpées. Verser la masse dans un j
: moule à cake graissé , cuire à four
• modéré pendant une demi-heure
; environ.

LE MENU DU JOUR


