
L'incendie de Belmont-sur-Lausanne

Le f e u , qui a comp lètement ravage
ce rural à Belmont-sur-Lausanne,
dans l' après-midi de mardi , a causé
aussi d'importants dégâts aux mai-
sons avoisinantes dont les étages

supérieurs furen t  détruits.

M. Khrouchtchev
arrivera aujourd'h ui

à Leipzig

Accompagné de M. Mikoyan

// se rendra ensuite
à Berlin-Est, puis à Varsovie

LEIPZIG, 3 (D. P. A.) — M.
Khrouchtchev, président du Conseil
de l'Union soviétique, arrivera
mercredi matin déjà à Leipzig, en
Allemagne orientale. Il atterrira sur
l'aérodrome militaire de Cottbus et
sera accueilli vers 13 h. 30 à
Leipzig.

M. Khrouchtchev restera quatre jours
dans cette ville. Il visitera la foire
mercredi après-midi et, jusqu 'à same-
di , participera à une conférence des
ouvriers allemands et se rendra de
nouveau à la foire.

La population de Leipzig a été in-
vitée i pavoiser en son honneur.

On déclare également que M.
Khrouchtchev se rendra à Berlin-Est
après sa visite à Leipzig. II partira le
10 mars pour Varsovie, où il assistera
au congrès du parti communiste polo-
nais. M. Khrouchtchev sera notam-
ment accompagné en Allemagne orien-
tale par le vice-président du Conseil
M. Mikoyan.

ÉCIffl©® ÏÏB9E<&YIPTE
De la rencontre Tito-Nasser à la translation des cendres de l 'A ga Khan

Une fois de plus, la rencontre
Tito - Nasser fu t  empreinte rie la
plus fraternelle cordialité. Il n'est
que de voir les photographiée de
presse prises sur le vif , pour se ren-
dre compte des relations d' amitié
qui lient ces deux hommes : pour
être frappé par l'élan de l' accolade
spontanée qui jeta les deux prési-
dents dans les bras l'un de l'autre.
Sympathie mutuelle sans doute , ©t
aussi, comme ils l'ont proclamé à
tou r de rôle , même politique pour
une intransigeante neutrali té posi-
tive.

L'arrivée du maréchal a coïncide
avec l ' impor tan te  mani fes ta t ion  or-
ganisée pour l'anniversaire de la
Républ ique  arabe unie. Les deux
présidents y assistèrent côte à côte
sur la môme estrade, ornée de leurs
deux photographies, et Tito prit la
parole tout de suite après Nasser.

Le grand discoure de celui -c i  f u t .
na tu re l l ement , consacré d' abord à
faire  un tour d'horizon sur les réa-
lisations communes des provinces
septentrional e et mér id ionale  de la
R.A.U., leurs aspirations et. leurs
projets . Le nationalisme arabe, dit-il ,
est une philosophie sociale, un appel

D'une correspondante
du Caire

sentimental des intérêts communs,
une nécessité stratégique, une mobi-
lisation économique. Il mit ensuite
l'accent SUT la continuité des bon-
nes relations de l'Egypte avec
I'U.R.S.S., qui n'ont pas été enta-
mées, quoi qu 'en ait pu dire la pres-
se internationale. «Il y a, dit-il, des
divergences idéologiques entre nous
et I'U.R.S.S Chaque pays a son ré-
gime social propre et son idéologie
propre... J'ai envoyé un message
personnel à M. Khrouchtchev, expri -
man t l' amitié qui s'est raf fermie  en-
tre notre peuple et le peuple sovié-
tique... Hier j 'ai reçu la réponse de
M. Khrouchtchev... un message très
long de deux pages... M a dit : l' ami-
tié et la coopération sont fructueuses
malgré les divergences idéologiques
et il importe que les liens d' amitié
se développent et se raffermissent. »

Le président, a abordé aussi la
question délicate de l'Irak et af f i r -
mé son désir de coopération avec
tous les pays arabes. Puis i!l parla

de la question d'Israël , toujours brû-
lante au cœur des Egyptiens, et si-
gnala le danger  de la nouvelle im-
migration prévue dans ce pays, dont
le financement serait assuré par
l'Amérique. Une teill e affluence dans
oe territoire étroit ne pou rrait que
provoquer un désir d'expansion
d'Israël vers les frontières arabes.
Enfin , en terminant, le présiden t
annonça qu 'après les fêtes de Bai-
ram, aiuronf lieu les élections pour
la constitution de l'Assemblée natio-
nale.

Nelly VAUCHER-ZANANTRI.
(Lire la siiirp en Sine naqe)

EN FRANCE

PARIS. — « At ten t ion  voici : Le Dr
Tlssot qui se dirige actuellement sur
Pari s, venant de Bourbon- Lancy, en
Saône-et-Loire, est instamment prié de
prendre garde, sa voilure risque un
accident, les bottions de la traverse
avant ne sont pas assez serrés. Nous
répétons. Attention.. . »

Ce message passé hier malin à 9
heures et répété à p lusicur reprises
sur les antennes de tous les postes de
radiodiffusion , a été f inalement  en-
tendu par l'intéressé qui a échappé
ainsi à un accident presque fatal. Tan-
dis que le praticien roulait, incons-
cient du danger quii le menaçait , sa
famille a vécu dans l'angoisse jus-
qu'au moment où le Dr Tissot put
la rassurer par téléphone.

Un automobiliste
sauvé

grâce à la radio

Le gouverneur du Nyassaland
proclame l'état de siège

L 'agitation en Af rique du Sud

Emeutes meurtrières et arrestations se succèdent
BLANTYRE, 3 (Reuter). -

mardi dans le Nyassaland.
A la suite de cette proclamation par¦e gouverneur , sir Robert Armitage, et

* la suite de l'arrestation de cent qua-
rante-neuf membres du « Congrès natio-
nal africain », des émeutes  ont éclaté
j>ans de nombreuses régions du Nyassa-land au cours desquelles vingt-trois
Africains ont été tués par la police.

Premiers incidents
La police est intervenue mardi matin

'ontre une manifestation à Blantyre,
dans le N yassaland. Elle a fait usage
oe matraques et de gaz lacrymogènes.
Trois Africai ns ont été tués , deux au-
tres et un policier blessés. Dans un au-
tre district , huit indigènes ont été arrê-

L'état de siège a été décrété

tés pour avoir barré des routes avec
des arbres. Deux policiers ont été la-
pidés alors qu 'ils voulaient Intervenir
contre un rassemblement de deux cents
personnes près de Zomba.

Deux mille rebelles
D'après des rapports parvenus à Dar-

es-Salaam , la police du Tanganyika , qui
se trouve maintenant au Nyassaland , a
ouvert le feu mardi contre deux mille
Africains rebelles à Karonga , dans la
partie nord du protectorat , en tuant
sept d'entre eux et en blessant treize
autres.
(Lire la suite en lime p age)

le 1er Mars 1959 est mort,
vive le 1er Mars» 1960

BR/TCHONNAOB

« Neuchâtel , sur ses vieilles tours,
fa i t  f l o t t e r  la croix helvétique... »
L'auteur des paroles de notre Hym-
ne neuchâtelois était un sage. Se
doutait-il déjà que son chant ne se-
rait pas chanté par tous de p lein,
cœur pendant les réunions patrioti-
ques des premiers mars à venir si,
au lieu de drapeau helvétique , il
avait parlé de drapeau tricolore ?
Mais ce dont il pouvait se douter,
c'est que la première de ses stro-
p hes serait p lus populaire que les
suivantes. A près le souper-tripes et
entre les discours , il se trouve tou-
jours quel qu 'un pour entonner notre
hymne. Au premier verset , ça f a i t
un bruit de canon, au second un
bruit de p étards , au troisième un.
bruit de ruisseau qui murmure et
au quatrième seule la f a n f a r e  est
encore en p iste. Les chanteurs se
jurent d'apprendre les paroles « in
extenso» , histoire d'épater la galerie
l'année suivante , ce qui ne se pro-
duit naturellement jamais.

A f i n  d' activer la digestion des
tripes et des discours , les Rritchons
se rendent alors sur la p lace du
Port on les accueillent des haut-
parleurs hurlant à qui mieux mieux
les dernières rengaines. I l  n'y a pas
à dire, la techni que fa i t  des pro-
grès. D 'ici à quel ques années , les
habitants de Saint-Aubin entendront
sans se dép lacer la musique de nos
carrousels. Mais ça au moins —>
comme disait un gosse —- ça crée
l'ambiance !

Patriote par-ci , patriotisme par-
là, on se. sent Neuchâtelois et Suisse
100 %. Monsieur se dirige vers les
baraques de tir. On le regarde, c'est
parfait . Dix secondes pour inspecter
le fus i l , vingt pour trouver la posi-
tion idéale , trente p our viser et
pan ! à côté. Zut , tes spectateurs
sont toujours là. On recommence et
pan ! trop bas. « Ces fus i l s  ne va-
lent vraiment pas p ipette... »

Voici une excellente manière de
se moquer ouvertement de la maré-
chaussée : les autos tamponneuses
grâce auxquelles le non-conducteur
peut circuler sans permis et le con-
ducteur ignorer la priorité de droi-
te, circuler à gauche, manquer les
virages sans subir une prise de
sang qui , après les fameuses tripes
arrosées comme il se doit , pourrait
se révéler fortement  alcoolisée.

Il y  a encore d'autres carrousels,
mais tout a une f i n , même le 1er
Mars 1959. Chacun donc rentre chez
soi, fat igué à cause d'une nuit rac-
courcie par la retraite et la diane,
l'estomac lourd d'avoir abusé des
tripes , le cœur chaviré par les dis-
cours , la tète gonf l ée  par le bruit
des haut-parleurs et des canons , les
reins courbaturés jw r les collisions
provoquées par les fameuses autos.

Et dire que tout cela s'est pro-
duit un dimanche comme les au-
tres ! Les imprimeurs de calendriers
devraient s'arranger pour que le 1er
Mars tombe au moins sur un jour
de semaine... BRABALLANT.

Attention
à l'engrenage !

D

EPUIS quelques jours, les dépêches
s'efforcent d'effacer la fâcheuse
impression produite par les in-

cartades de M. Khrouchtchev pendant
u séjour de M. MacMillan en Russie.
|| parai) que les conversation* finales
onl été « amicales », que les interlocu-
teurs ont été animés par un esprit de
bonne volonté, et qu'en définitive ce
voyage aura contribué à rapprocher
l'Est el l'Ouesi. Il était utile, ajoute-
l̂ n, que le chef du gouvernement so-
viétique fît connaître ses positions, dès
|e commencement , même s'il l'a fait
jous une « forme maladroite ». Du
moins a-f-il dissipé les équivoques pos-
s ibles I Ef les Anglais, comme leurs
alliés occidentaux , avaient eux-mêmes
adopté initialement une altitude rigide I

Peut-on vraiment être dupe de cette
lavante orchestration de l'information ?
Nous voulons espérer que non. Car s'ils
je liaient à ces paroles trompeuses, ef
non aux faits qu'ils sont dûment à
même de constater , les Occidentaux
se ménageraient des lendemains singu-
lièrement périlleux.

De son séjour en U.R.S.S., M. Mac
Millan rapporte des « accords culturels
et économiques » qui, en iout iemps
et tout lieu, sont la menue monnaie de
conversations diplomatiques I II rap-
porte également un projet de pacte
bilatéral de non-agression qui l'embar-
rasse beaucoup, car si le premier bri-
tannique accep tait de le signer, il don-
nerait l'impression de rompre le front
des puissances occidentales. Au sur-
plus, on remarquera qu'il a déclaré que
son pays n'attaquerait jamais l'Union
soviétique. M. Khrouchtchev s 'en es)
félicité, mais s'est gardé de faire une
promesse analogue !

C'est que sur le fond Moscou n'a
pas varié d'un pouce : c 'est le chan-
tage à la guerre si les alliés prennent
a l'encontre de la République fédérale
allemande des mesures de nature à fai-
re respecter, conformément aux accords
de 1945, les voies d'accès de Berlin-
Ouesl I Le Kremlin réaffirme cette thè-
se dans sa note à Washington, Londres
el Paris. Pour le reste, il ne fait qu 'une
concession de forme. Il accepte la rSu-
nion, « à l'échelon des ministres des
affaires étrangères », mais à la condi-
tion que l'objet de la conférence soif
identique à celui que M. Khrouchtchev
avait assi gné à un « entretien au som-
me! ».

Doivent participer à celte rencontre,
su cours de laquelle sera élaboré le
fraité de paix avec l'Allemagne, et les
représentants de Bonn el ceux de Pan-
kov (que les alliés occidentaux enten-
daient ne convier qu'à titre d' « obser-
vateurs »). Doivent être présents éga-
lement les délégués de la Tchécoslo-
vaquie et de la Pologne, pays limitro-
phes qui furent victimes de l'agression
germanique. Comme si la Belgique, la
Hollande, le Danemark n'étaient pas
aussi des pays voisins du Troisième
Reich qui subirent son assaut I

En vérité, ce que cherche Moscou,
c'est de conférer à l'étal de choses
existant en Allemagne un caractère ju-
ridique ei définitif qui, lorsqu'il aura
été reconnu, lui permettra de faire
valoir de nouvelles prétentions en vue
de réaliser le rêve communiste d'hé-
gémonie sur l'Europe. Le jour où les
«Niés auraient admis une quelconque
existence légale de l'Etat de marionnet-
tes de Pankov, le jour où ils auront
accepté que Berlin devienne une «ville
libre » de type danlzycois et soif en-
touré de foules parts de territoires re-
levant d'une « nation allemande » de
structure soviétique, il n'y aura aucune
raison pour que, sous un prétexte ou
sous un autre , I'U.R.S.S. ne soulève de
nouvelles difficultés.

Si l'Allemagne de l'ouest, par exem-
ple, continue à prendre contre le com-
munisme d'indispensables mesures de
défense, si elle continue à recueillir
les milliers ef les milliers de malheu-
reux qui fuient les territoires de l'Est
allemand, ce sera considéré par Mos-
cou comme un nouvel acte de provo-
cation ce sera un nouveau « casuî
oelli ». El comme on sera alors dans
engrenage, il sera combien plus ma-

laisé d'en sortir que ce n'esf le cas
Présentement I

René BRAICHE7T.

« Pionnier IV » tournera autour du soleil
en quête de renseignements scientifiques

Propulsé par une fusée à quatre étages partie mardi de Cap Canaveral

Les savants américains comblent leur retard
Le laboratoire miniature du satellite est aussi efficace que celui*, du < Mechta » soviétique

WASHINGTO N , 3 (A.F.P.)  — La f u s é e  à quatre étages
« Junon II », port euse du satellite solaire « Pionnier IV » de l 'ar-
mée de terre américaine, a été lancée mardi à l 'heure prévue
de 05 h. 11 G.M.T. à Cap Canaveral.

Une minute après son lancement, la
fusée poursuivait normalement son
ascension verticale. Les quatre étages
de la fusée ont été mis à feu succes-
sivement dans des conditions normales.

Douze minutes plu s Lard, les pre-

miers signaux de « Pionnier 4 » étaient
captés par la station astronomique de
¦lodrcll Bank , en Angleterre.

La station annonçait  que la fusée
avait quit té l 'hémisp hère occidental et
disparu à l'horizon. Le radio-télescope

«Junon I I» , porteuse du satellite
«Pionnier IV», peu avant son départ

du Cap Canaveral.

géant de Jodirelll ne reprendra ses
observations qu'aujourd'hui, lorsque la
fusée réapparaîtra à l'horizon .

A 10.429 kilomètres à l'heure
A 14 heuires G.M.T., mardi , le « Pion-

nier 4 » avait atteint l'altitude ma-
ximale de 71.300 milles, atteinte par
le « Pionmiier 3 » lancé par l'armée
de l'air le 11 octobre 1958. La vitesse
de l'engin à l'ailtitude de 116.500 km.
était de 10.429 km. à l'heure, ce qui
correspond à peu de chose à la vitesse
prévue.

La fusée porteuse du satel lite « Pion-
nier 4 » mettra environ 38 heures pour
atteindre la lune ,en comptant une vi-
tesse moyenne horaire de 10.080 km.
(Lire la suite en l ime  p age)

MM. MacMilkn et Lloyd
de retour à Londres

Les conversations de Moscou se sont terminées par la signature d'un communiqué

Le « premier » britannique se rendra à Paris, à Bonn et
peut-être à Washington pour poursuivre ses consultations.
Sa visite en URSS a démontré qu'un désaccord subsistait
sur de nombreux points. Une entente: « les problèmes graves

doivent être résolus par la négociation »

LONDRES, 3 (A.F.P.) — L'avion de MM. MacMillan et Lloyd,
qui avait quitté Moscou à 16 h. 36 (heure locale), a atterri à
l'aéroport de Londres à 17 h. 43 (G.M.T.).

« Notre voyage a eu des moments que
j'appellerai d'incertitude et aussi des
moments satisfaisants », a déclaré M.
Harold MacMillan , à sa descente d'avion.
• Je suis certain , a poursuivi M. Mac-
Millan , que ce voyage était à faire et
il en a valu la peine. >

Parlant de ses conversations avec M.
Khrouchtchev , M. MacMillan a déclaré :
« Nous sommes restés en désaccord sur
de nombreux points , mais des deux côtés
nous nous sommes mieux compris et
nous sommes tombés d'accord sur un
point très important : c'est que les pro-

blèmes graves doivent être résolus par
la négociation. >•
(Lire la suite en l ime  page)

Au Conseil exécutif de la Communauté française

DÉCISIONS DE PRINCIPE SUR L'UNIFICATION
DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE LA DÉFENSE

De notre correspondant de Paris par téléphone :
De très importants progrès ont été enregistrés au cours de la deuxième

session du Conseil exécutif de la Communauté.  Deux décisions de principe
ont été arrêtées qui f ixent  les moyens pratiques pour assurer l'unité de
la poli t ique étrangère et l'unité de la défense de l'ensemble de la
Communauté.

Aucune indication n'est cependant
fournie sur les moyens retenus sinon
que, sur le plan politique , la «carrière»
sera ouverte désormais aux ressortis-
sants originaires des Etats membres.
DanB quelle proportion ? A quel éche-

lon : A quel poste .' .N I  le communiqué
officiel ni les explications fournies par
le secrétaire général du Conseil exécu-
tif ne l'ont encore nettement précisé.

M.-Q. a.
(Lire la suite en l ime page)

Unanimité et identité de vues
sur toutes les questions débattuesWashington a plus de Noirs

que de Blancs
WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — La

population noire de la capitale amé-
ricaine n'a cessé d'augmenter depuis
1950 et dépasse maintenant la popu-
lation blanche. Les Noirs constituent
aujourd'hui 53 % de la population de
Washington , alors qu'en 1950 ils n'en
constituaient que 36 %. Le rapport
précise que le nombre d'habitants ,
825.000 , n'a pour ainsi dire pas varié.

Aux Etats-Unis

Neuf enfants noyés
dans un étang

TIFTON (Géorgie), 3 (Reuter). —
Près de Tlfton , un autobus transpor-
tant une soixantaine d'enfants s'est
renversé et est tombé dans un étang.
Deux passants réussirent à briser des
vitres et a. sauver la plupart des vic-
times, mais neu f enfants n'ont pu
être ramenés à la vie.

... de la planète -fc

D ur* bout à l'autre...

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Une coupe (quand même) aux Young

Sprinters
¦ Pore pour le football f rançais
¦ Paris - Nice - Rome : un règlement

bien compliqué
PAR MONTS ET VAUX
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Bflp Gymnase et Ecole secondaire
yfgji La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours :

Deux postes de professeurs
de branches littéraires

français , allemand , anglais, histoire (degré
inférieur).

Titre exigé : licence es lettres classiques
ou modernes ou titre équivalent.

Un poste de professeur
de mathématiques

(degrés inférieur et supérieur).
Titre exigé : licence en mathématiques ou

titre équivalent .
Obligation et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 27 avril 1959.
Les candidats doivent satisfaire aux dis-

positions légales concernant le stage de for-
mation professionnelle.

Pour de plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. André Tissot, directeur du
Gymnase, la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées jusqu 'au 10 mars 1959, à M. Maurice
Payot , président de la Commission scolaire,
rue Numa-Droz 77, la Chaux-de-Fonds, et
annoncées au département de l'instruction
publique à Neuchâtel.

Commission scolaire.

Il SAVONNERIE II
: : : •d'importance moyenne, avec un intéressant programme de vente pour

des produits de première qualité, est prête à engager un j :
! | : :

! voyageur de commerce j
• ! qualifié et connaissant à fond la vente, | :
• S • SRAYON : canton de Neuchâtel et Jura bernois, y compris Bienne.

Les offres sont à adresser sous chiffres OFA. 90514 A. à Orelil Fûssli-
t t Annonces S.A., Bâle.

11. J i• «

Importante fabrique de nicubk
cherche

! REPRÉSENTANT
sérieux et actif. _ Offres ave
curriculum vitae et photo SW)
chiffres Q. 40146 U. à Publicit*

i ¦

Bienne, rue Dufour 17.»
i» _ _ _ ._ . 

Si vous désires
GAGNER

quelque Fr. 500.— à 1000.— par mois
sans être obligé d'abandonner votre
occupation actuelle, .unie bonne maison
de trousseaux, sérieuse et très connue,
vous offre la possibilité de travailler
pour elle pendant ,, vos heures libres.
Seules des offres de dames et messieurs
sérieux seront prises en considération .
Discrétion. — S'adresser sous chiffres

M. 4164 Q. à Publicitas, Bâle.

GAGNEZ PLUS
Existence assurée *

par la vente d'articles pour le ménage,
bien introduits chez les particuliers.
Selon votre travail , possibilité de ga-
gner Fr. 1000.— par mois et plus.
Les hommes travaill eurs, de n 'importe
quelle profession, seront mis au cou-
rant et introduits auprès de la clien-
tèle d'un secteur.
Celui qui aime le travail indépendant,
qui a la volonté d'arriver, peut fair e
ses offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae, sous chiffres N.Y.
7538 St, à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », NeuchâteL

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche un

mécanicien d'entretien
connaissant bien son métier.

Les offres manuscrites sont à adresser, avec
copies de certificats, prétentions de salaire et
photographies, sous chiffres F. K. 6216 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

une j eune
sténodactylographe

Aptitudes pour l'exécution de travaux de bureau; tl
possible apprentissage de commerce ou formation
équivalente. — S'adresser au département fédéral des
postes et des chemins de fer, Division du contentieux
et secrétariat, Berne S.

Importante fabrique d'horlogerie du canton
engagerait

QUELQUES
JEUNES OUVRIÈRE S

qui seraient formées sur différentes
opérations de l'ébauche. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 2108 N à
Publicitas, NeuchâteL

On cherche poux Pi-
ques

JEUNE FILLE
pour la cuisine et k
ménage. Boulangerle-
pfttlsseiie Wllly Mêler,
Moniuz 19, tél. B 46 31.

On oherohe une

JEUNE FILLE
propre et active pour

i aider & la cuisine et au
magasin. Posslbulté de

, commencer un appren-
tissage de vendeuse,

. après une année.
Faire offres à la bou-

oherie A. Bohrer , 15, rue
de l'Hôpital.

Metteuse en marche
est demandée par atelier d'horlogerie supetites pièces. — Adresser offres écrite»
L. I. 6201 au bureau de la Feuille d'avl

Fille de cuisine
propre et consciencieuse
serait engagée tout de

p suite. Restaurant « Le
Reposolr », Saint-Nicolas

' 26, tél. 6 91 77.

Domestique
pour la vigne est g,
mandé, Suisse aUemaj
ou étranger accepté.

A. Cuche, Cormomij,
che. Tél . B 22 94.

On cherche a acheter

armoire frigorifique
350 litres environ, vertical e ; aspect extérieur ean»
Importance. — Faire offres aux Caves du Prieuré,
Cormondrèche, tél. 8 12 90.

Lire la suite des ai
en dixièir

nnonces classées
le page

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.

Restaurant de la ville
cherche

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

Nous engageons uibonne

DACTYLO
A DOMICILE

Travail indépendant, &téressant pour personi
capable de rédiger <la correspondance sis
pie. Pressant. Ecrire
case postale 31443 , Ne;
châtel , en Indiquant 1
prétentions de salai
à l'heure.

On cherche bon

SOMMELIER
ainsi que

SERVEUSES
présentant bien. F&|
offres avec références
Bagatelle, restaura»
tea-room, sous les Arc
des.

Nous cherchon»

femme
de ménage

Trols-Portes 6, t
5 64 52.

PÉDICURE-
MANUCUF

Mme Th. Bilat-Maiti
Vy d'Etra 117

ABSENTE |
jusqu'à nouvel arli

Etude de la pi)
cherche

apprentie
de bureau

ayant suivi avec mxt
deux années d'école i
conduira. — Faire offi
manuscrites sous clr
fxes I. N. 6220 au b
reau de la Feuille d"av

Jeune homme cherc
place d'apprenti

boulanger-
pâtissier

Tél. 8 23 81.
Boucherie c h e r c 1

pour tout de suite Je
ne fuie comme

apprentie
vendeuse

Boucherie Betschai
Brigue (Valais).

Perdu, Jeudi soir, tn
Jet Monrùz - Ville, VI

BROCHE EN 01
avec pierres. Rapport!
contre récompense »
Foyer Favag, tél. 5 14 91

J'achèterais

PIANO
Tél. (031) 4 10 47.

Fille de salle
est demandée pour la
« Taverne neuchâtelol-
se»  pour le 15 mors ou
date à convenir, ainsi
qu'une

sommelière
remplaçante pour le 1er
avril . — Paire offres à
l'hôtel du Raisin, Neu-
châtel.

Ménage de commer-
çants cherche

jeune fille
hors des écoles, pouvant
rentrer chez elle le soir,
pour aider au ménage.
Bon salaire, congé mer-
credi après-midi et le
dimanche entier. Bou-
cherie de Gibraltar Tél.
5 15 90.

Persorane de con-
fiance est demandée
comme

employée
de maison

éventuellement a la de-
mi-Journée. Bon salaire,
entrée Immédiate ou à
convenir . Faire offres à
Mme Molnar, rue de la
Côte 65, Neuchâtel, tél.
5 31 27.

On engagerait un bon

MAÇON
Entreprise de maçonine-
rle E. Dreyer, Marin,
tél . 7 56 13.

On cherche

jeune
homme

de 16 à 17 ans, dans
domaine agricole moyen.
Bons gages. Vie de fa-
mille. Entrée après Pâ-
ques. — Faire offres à
Wllly Fliickiger, Rel-
benweg, Buren a/A.

On cherche un

GARÇON
de 14 à 16 ans, pour
aider dans un domaine
agricole. — Adresser of-
fres à Rudolf Jakob,
près de l'église, Anet.
Tél. (032) 8 37 46.

Pour le 1er avril, on
oherche

employée
de maison

propre et honnête.
Faire offres à la bou-

langerie Ferrari , la Cou-
dre, Neuchâtel 9.

L'entreprise de net-
toyages Moliliet et fils
cherche

UN OUVRIER
Ecluse 41, tél. 5 38 73.

Confiserie Vantravers,
place Pury, oherche

fille d'office
Entrée Immédiate. Con-
gé le dimanche. Offres
écrites ou se présenter.
Tél. 5 17 70.

Café-restaurant avec
cinéma, cherche pour
entrée Immédiate

sommelière
Bon gain et vie de fa-
mille assurés. Congés
régulière. Faire offres
écrites au Restaurant
du ler-Man, à Cernler
(Val-de-Ruz).

On cherche un

ouvrier agricole
Jusqu'au 11 avril. Tél.
7 00 55.

On demande un bon

domestique
sachant traire, pour le
début avril ou date à
convenir. Italien accepté.
S'adresser à Marcel Bes-
son, Engollon. Tel'.
7 15 53.

On cherche

PATISSIER
capable. — Se présenter
ou écrire au restaurant-
tea-room M é t r o p o l e ,
Neuchâtel, tél. 5 18 86.

Ecole privée cherche, pour remplacement
de 3 mois, éventuellement engagement à
l'année, enitrée 5 avril,

institutrice interne
langue maternelle française. — Faire offres
manuscrites, avec références, photo, préten-
tions de salaire, curriculum vitae, sous
chiffres P. 3195 S. à Publicitas, Sion.

Nous cherchons de»

MÉCANICIENS
expérimentés, avec quelques années de

pratique, et des

MANŒUVRES
ayant déjà travaillé dans la mécanique.
Places stables et bien rétribuées. Caisse
de prévoyance, semaine de 5 jours . — Se
présenter chez E. HOFMANN & Cie S.A.,
mécanique de précision, SAINT-BLAISE.

On cherche pour bureau d'architecte
à Berne

< secrétaire-dactylo
Personne de confiance . Langues : fran-
çais et allemand. — Offres à M. Hans
BRECHBÛHLER , professeur, architecte

FAS/SIA, Kramgasse 42, BERNE.

Nous cherchons pour nos services de
montage et d'essais, EXCELLENTS

mécaniciens sur machines
sachant travailler seuls. Mise au courant
par spécialiste. — Adresser les offres écrites,
avec prétentions de salaire, à BEKA Saint-
Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

BOUCHERS
Je cherche deux jeunes ouvriers très
lestes et précis , spécialement pour la
charcuterie et pour préparer la viande.
Pas d'abattoir. Samedi après-midi libre.
Si capables d'attacher, avec boyaux
artificiels, 350 cervelas à l'heure, salaire
Fr. 600.— par mois, plus chambre et
pension, — S'adresser à Hermann
Schneider, boucherie chevaline, la
Chaux-de-Fonds. TéL (039) 2 22 21.

ON DEMANDE

commissionnaire
au-dessus de 16 ans, consciencieux et
travailleur. S'adresser à la boucherie
Leuenberger, Trésor 9. Tél. 5 21 20.

OPTICIEN
habile , bonne connaissance de la vente ,
parlant bien le français, trouverait
place stable avec bon salaire. Entrée
immédiate ou date à convenir. Offres
avec photo et copies de certificats
sous chiffres N. 3760 X., Publi citas,
Genève.

Famille alaée habitant villa hors du centre, à

ATHÈNES
cherche d'urgence Jeune

nurse dip lômée
ou expérimentée, parlant un français Impeccable,
pour s'occuper uniquement d'un garçon de 4 ans.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae ,
ooples de certificats, références et photo a M. Frei ,
o/o Mlnerag AG, Gœthestrasse 16, Zurich 1.

I A louer à

GRANDS0N
JoM S pièces ; véranda,
mi-confort, vue sur le
lac, soleil, 80 fr.
M. Dubois. Tél. (024)
2 34 19.

On cherche, pour couple avec 8 enfante de
16, 13 et 8 ans,

cuisine et 2 chambres
meublées, au bord du lac de Neuchâtel, un mois
dès le 6 Juillet. DRETER, 21, Oaxteret, Genève.

Menuisier - machiniste
Place stable est offerte à ouvrier qualifié . — Faire
offres écrites à Jean Wlllemln, Draizes 80, tél.
8 24 46, ou se présenter de lfl à 19 heures.

Nous cherchons

6 monteurs
qualifiés.

Maison LS BALLY, électricité,
Nyon-Rolle.

Entreprise de charpente-menuiserie
en exploitation dans le canton d* Vaud
depuis 50 ans, demande

ASSOCI E
pour assumer la direction général e de l'en- i
{reprise. Installations modern es.

Faire offres écrites sous chiffres P 30,076 ,
F à Publicitas, Fribourg.

Jolie petite ohambre
meublée, à louer tout
de suite. Tél. S 61 64 des
19 h. 30.

E t u d i a n t  étranger
cherche
chambre et pension
ctons familile. Adresser
offres écrites à B. H.
6232 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer au
centre, avec bonne pen-
sion, si possible à mon-
sieur. Auvernier 102.
Tél. 8 28 39.

PENSION
On cherche , pour

monsieur âgé mais en
bonne santé, chambre et
pension dans une fa-
mille. — Adresser offres
écrites a A. E. 6209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre
à 2 lits pour tout de
suite, au oerutre. Adres-
ser offres écrites à R. W.
8228 au buireau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
dans le Jura

CHALET
pour plusieurs mois.
Tél. 8 27 91.

On cherche

appartement
meublé

de 1 pièce et cuisine,
confort, ou studio. Ville
ou quartier de l'univer-
sité. — Adresser offres
écrites a C. G. 6212 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'offre

150 francs
& qui me procurera ap-
partement de

4 pièces
avec confort dans mai-
son ancienne. Faire of-
fres sous chiffres D. I.
6213 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre meublée
au centre ou à l'est de
la ville , pour le 15 mars
ou le début d'avril. Pos-
sibilité d'utiliser cuisine
et salle de bains désirée.
Offres à Mlle Marg.
Betz , hôpital Pourtalès.

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

appartement
de 3 V, 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.

Couple retraité (fondé
de pouvoirs) cherche,
pour le 24 mars ou épo-
que à convenir,

appartement
de 2 ou 3 pièces

'soleil, tranquillité, con-
fort, rez-de-chaussée sur-
élevé, 1er étage, sinon
ascenseur. — Offres sous
chiffres CX>. 6148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
aimerait partager son
appartement avec gentil
monsieur de 65 à 70
ans. Adresser offres écri-
tes à F. J. 6214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt, atelier ou au-
tres, environ 50 ma. —
Faire offres sous chif-
fres G. M. 6217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à partir du
24 mars, dans ancienne
maison, à 2 minutes du
centre,

LOGEMENT
de 5 chambres. Adresser
offres écrites à M. R.
6223 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
à Chézard. Tél. B40 32.

A louer à

CHAMBRELIEN
pour le 24 avril, un ap-
partement de 4 pièces
et grand dégagement, à
3 minutes de la gare.
S'adresser a Angelo Per-
cassl, Chambreïien.

A louer & la rue Louis-
Favre 4, pour le 24 mars
ou date à convenir,

GARAGE
avec cave attenante. Eau
et électricité. Rensei-
gnements : F. Morel, tél.
5 26 18.

LOCAL
a remettre tout de suite,
surface 80 m», eau, gaz,
électricité, téléphone,
conviendrait pour arti-
san. — Adresser offres
écrites à R. N. 6106 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre au
soleil , près de la gare.
Libre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
6225 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, chambre in-
dépendante. — Petits-
Chênes, tél. S 78 69.

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

A louer chambre
chauffée et meublée.
Rue Louls-Favre 25,
Mme Carnal.

A louer chambre non
meublée, à monsieur
sérieux. Tél. 5 57 28, dés
18 h. 30.

Belle chambre 1-2 lits,
au sud, 60 fr. Sablons
31, 3me à gauche.

Jolie chambre a louer
à Jeune homme sérieux
et stable. ¦— Parcs 33 ,
2me étage à droite, dès
10 heures.

Terrain à bâtir
& vendre, environ 1500 m2, quartier ouest, bien
situé. — Adresser offres écrites à N. S. 6224 au
bureau de la Feuille d'avis. ,

Commerce de transports
(moyen) est à remettre, pour raison de
santé. Grand garage avec places, véhicules
en parfait état , bel outillage, bonne clientèle.
Maison d'habitation , région du Vignoble
neuichâtelois. Ecrire sous chiffres O. T.
6226 au bureau de la Feuille d'avis.

Grève boisée
& vendre (lac de Neu-
châtel), rive nord.

Eau, électricité, télé-
phone sur place.

Ecrire sous chifres AS
62,700 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA»,
Neuchâtel.

Placement de capitaux
Bâtiment de 5 logements, dépendances, 1400 mè-

tres de terrain arborlsé. Situation unique entre
Neuchâtel et Salnt-Blalse.

S'adresser à P. Cliopard, Extension commerciale,
Colombier. Tél. 6 30 84.

A vendre aux Glettes ,
sur Monthey (1380 m.),

CHALET
comprenant 3 chambres
à coucher, 1 chambre de
ménage, cuisine, salle de
bains, chauffage au ma-
zout et grand balcon
avec vue magnifique.
Pour traiter : 15 ,000 à
17,000 fr. S'adresser à
GERISA S. A., 11, che-
min du Bouchet, Ge-
nève.

BEAU SOL
A BATIR

d» 1200 mètres carrés
& vendre à Cortaillod ,
dans très belle situation,
avec vue étendue, en
bordure de voie publi-
que.

ffrTJDE JEAN-PIERRE
MICHATJD, avocat et
notaire, Colombier.

A vendre à Maubor-
get,

terrain
pour week-end

de 2442 m». Magnifique
situation, vue imprena-
ble. S'adresser à R. Mer-
nidiid , notaire, Grand-
son.

A vendre
TERRAIN

à bâtir bien situé, ac-
cès facile, avec vue sur
le lac, dans localité du
Vignoble. — Demander
l'adresse du No 6231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'ouest de
la ville

MAISON
de 2 logements de 2
chambres, meublée ou
non. Libre tout de suite.
Tél. 5 59 63 dès 13 h.

A vendre, & la Béro-
«he, au bord du lao,

TERRAIN
de 1400 mi en nature
de verger.

Services publics sur
place.

Ecrire sous chiffres AS
62.699 N, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA » ,
Neuchâtel.

A vendre au-dessus
de Peseux, dans splen-
dide situation à la
lisière de la forêt ,

VILLA-CHALET
de construction soi-
gnée, en parfait état
d'entretien, 4 pièces
dont une très grande,
bains, chauffage cen-
tral. Terrain de 1500
m2, dont une partie
pour constructions.

Agence romande lm-
mobUlère, B. de Cham-
brler, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 617 26 .

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Lignières
Le jeudi 5 mars 1959, à 14 h. 30, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile de M. Fritz Lerch ,
père, à Lignières : 1 char à pneus (plate-
forme), 1 hache-paille , 1 buttoir, 1 semoir ,
1 char à pu rin , 1 pompe à purin , quelques
poules, 1 vache rouge et blanche, 5 ans,
< Bluni » avec MM., 1 vache fraîche , 2 ans
et demi, < Spiegel », 1 génisse rouge et blan-
che, 2 ans , « Schwalbe » , 1 génisse froment
et blanche , « Mi gnon » , vingt mois, avec MM.
Bétail indemne de tuberculose.

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

Office des poursuites.

A LOUER
pour le printemps i960, dans imm euble
commercial plein centre , 4 pièces à l'usage
de bureaux , 3me étage (ascenseur), prix
avantageux. Faire offres sous chiffres H. N.
6219 au bureau de la Feuille d'avis.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S. A.

offre situation stable à

menuisier p rofessionnel
et oapable d'assumer une fon.ction dans le
service d'exploitation. Après période d'essai,
nomination définitive avec entrée dans les
caisses de pension et maladie.

Age maximum : 28 ans. Entrée en fonc-
tions : dès que possible.

Faire offres écrites à la Direction à
Neuchâtel, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de certificats et du certi-
ficat de capacité.

Nous cherchons une

poussette-
pousse-pousse

combinée, en bon étal
Faire offres aux fatal
ques de tabac réunie
S. A., Neuchâtel-Serrié-
res.

La personne qui s'e
approprié, probablemei
par mégarde, un

PSAUTIER
avec nom à l'intértei
(souvenir de famille
soit à la chapelle de
Maladière, soit au T'en
pie du bns, est priée <
le renvoyer tout de su
te au Mail 18.



au bureau...
machines, papiers, carbones, abîment vos mains.

Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue, en appliquant la o>
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau, de ménage, etc. -g
Dès la première application , vous appréciez la différence. Q
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet 'm
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. "g
Traitane pénètre instantanément, SANS G R A I S S E R  NI COLLER, et ^
adoucit la peau. —'

•ai

t 9 m  m

en toutes circonstances des mains de velours «_J

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO BA RRÈRE
n est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir, sans aucune pelote, les hernies réduc-
tibles les plus volumineuses. Une des re-
marquables propriétés de ce nouveau ban-
dage est de réduire, de lui-même, sans
aucune pression, les tumeurs de quelque
Importance qu'elles soient. Plusieurs milliers
d'applications nous permettent d'en garan-
tir son absolue efficacité. Nous avons com-
plété la gamme de nos modelée élastiques

par le tout nouveau bandage breveté :

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas

A% ^Êp -J ^Mf .  ̂ ¦'J, JH IL*

Mi! *aiM*:BiwmaM o°»c. m 5 /452
?EÇO/T TOUS LES JOURS 'MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

Conserves Véron & Cie S.A., Berne
YjY 
MBS iiir[iiïïwmr--m*aMmMm BBBB
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Et maintenant
en couleur...
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Cette ravissante parure en coton fantaisie
est garnie d'une ravissante dentelle ; existe
dans les coloris blanc, jaune, turquoise m f i %f *

et flamingo M JJS
Tailles 40 à 48 ^L V

La parure M\
AU PREMIER ETAGE

COUVR E
U /̂ L̂U ù̂ €̂ 2̂  ̂ SA.

N E U C H Â T E L

Pour redonner une allure jeune et du confort à votre ancien mobilier

VOYEZ EN VITRINE
CHEZ LAVANCHY

ORANGERIE 4

IDERNIERES NOUVEAUTES

| «PIED D 'AUTRUCHE »
; très beau lainage pour manteaux, colo-

i ris beige et marine clair, largeur 140 cm.

I 1690
IJBJAJP NYLON IMPR IMÉ
^D^^^^Ê* pour robes , q u a l i t é  l ou rde , opaque, très

WJL beaux dessins, largeur 90 cm.¦ 
690

VENEZ VOIR NOTRE CHOIX SANS PRÉCÉDEN T

ÉfgBBUgĥ  GRANDS

A vendre

complet
de communion

à l'état de neuf , taille
moyenne. Prix selon en-
tente. Tél. 8 30 12 aux
heures des repas.

# POISSO N X
AUCUN PRODUIT SURGELÉ

Gourmets, faites-nous confiance !

C/riccnn «lu fat* < selon P60116) . arrivages
rCISSOn QU IflC journaliers. Truite, bro-
chet, perche, fera, bondelle. — Filet de perche,
de fera, de bondelle, de vengeron. — FUet de
vengeron mariné, assaisonné, prêt à frire —
Bondelle fumée — Saumon frais.
n.;.... Ja meii arrivages mardi et jeudi.
rOISSOn UC mer sole, colin , cabillaud , raie,
hareng frais, maquereau, merlan. — Filet de
sole, dorsch danois, dorsch spécial sans arêtes,
carrelet sans peau et sans arêtes, merlan, daurade.

V O L A I L L E  F R A I C R E

Se recommande : Lollyi ijllalliUAJ
COMESTIBLES

Gouttes-d'Or 60 - Neuchâtel - Tél. 5 57 90
Prix spéciaux pour pensions et restaurants

I VENEZ LA VOIR

Prenez rendez-vaus au No (038) 711 60
pour visiter notre

cuisine de démonstration

fliHveanî:
ENSEMBLIER DE aCJISrNE

C E R N I E R

''̂ RIO GMNDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite !

(XcudàcÂù L f t &cu*i*y

{J **" REINAC H/ AG

Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces.

La vogue
de la céramique

blanche à

Trésor 2

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, quali té  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 Oehlcr , Siige-

giisschen 18, (Linsebiil), Saint-Gall.

A remettre, pour rai-
sons de santé, dans Jo-
lie localité de la Rlvlera
vaudoise, pour tout de
suite ou pour date à
convenir, bon

MAGASIN
d'alimentation, a v e c
clientèle assurée.

Pour traiter, s'adresser
à Primeurs S. A., Neu-
châtel 2.

Canapés anciens
Gulllod, meubles d'oc-
casion, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

Vases de Chine
six vases de Chine, an-
ciens, de 42 et 32 cm.
de haut. Tél . 5 12 78 en-
tre 17 et 19 heures.



La propriété par étages
Un bienfait économique, social et politique

(C.P.S.) Gomme nous l'avons an-
noncé, le département fédérai! de
justice et police a soumis aux can-
tons et aux associations économi-
ques intéressées trois projets de la
division de la justice relatifs à la
propriété par étage.

Le rapport relève qu'une nou-
velle base légale doit être donnée
aux droits de propriété par étages
actuellement existants, qu'il s'agis-
se des dispositions de l'ancien
droit subsistant telles quelles , de
celles qui ont été transformées, ou
encore des formes de remplacement
auxquelles on a eu recours depuis
l'entrée en vigueur du code civil .
Une révision de ce code serait donc
nécessaire quand bien même elle
n'aurait pas pour objet d'instaurer
la propriété par étages et de per-
mettre son développement.
„.'Abstraction faite de cet objectif ,

tes dispositions du code civijl sur
la copropriété ont besoin d'être
Révisées, car elles ne suffisent pas,
dans leur état actuel , à protéger
l'intérêt du copropriétaire contre
l ' indifférence, la négligence, ou
l'humeur récalcitrante d'autres co-
propriétaires — cet intérêt étant,
d'ailleurs, l'intérêt de tous. Mais le
but essentiel, qui est bien d'intro-
duire la propriété par étages dans
notre droit , ne peut être qu 'approu-
vé. Il s'agit de permettre au plus
grand nombre possible de familles
d'acquérir leur propre appartement.
Différentes circonstances économi-
ques , datant particulièrement de ces
dernières années, ont donné à cette
préoccupation un incontestable ca-
ractère d'actualité et une signifi-
cation toute nouvelle.

Gros avantages
L'énorme accroissement des sur-

faces construites et habitées, au dé-
tr iment  des surfaces cultivées, a en-
t r a îné  la raréfaction et le renché-
rissement du terrain à bâtir dans
les zones urbaines  et les autres cen-
tres de l'économie, à quoi est venu
s'ajouter l'accroissement constant
du coût de la construction. Il en
résulte une utilisation plus inten-
sive du sol par augmentation du
nombre des étages des nouvelles
maisons ; le coût de la construction
devient , dès lors, si élevé, qu'il
n 'est plus guère à la portée que
d'entreprises organisées en sociétés
comerciales disposant de capitaux
considérables. Le nombre des loca-
taires a, de ce fait , fortement aug-

menté, au détriment de celui des
propriétaires de Heur habitat.  Si on
offre à un entrepreneur la possi-
bilité de construire des bâtiments
locatifs destinés à être vendus par
appartements, ou à des copro-
priétaires de construire SUIT leur
fonds en transformant leurs parts
respectives en propriétés d'étages,
il devient possible a des personnes
même de milieu modeste d' acheter
l'étage, ou l'appartement qu 'elles
habitent avec leurs familles.

Un véritable enrichissement
L'augmentation très sensible des

revenus donne à toute une catégorie
de notre population les moyens
d'acquérir un bien immobilier. Il
convient donc, si véritablement le
public en manifeste le désir, de
rendre possible et de faciliter une
utilisation des plus judicieuses du
produit du travail, avantageuses
pour l'acheteur, mais précieuse aus-
si du point de vue du bien com-
mun. L appart ement une fois acquis
représente un petit capital qui ne
se déprécie guère ; si des dettes
ont été contractées et garanties par
gages pour permettre son acquisi-
tion , ce bien augmente de valeur à
mesure de leur amortissement. Il
reste acquis à la famille alors
qu 'elle aurait dépensé, comme loca-
taire , pour le paiement du loyer et
pour d'autres besoins momentanés,
la plus grande partie des fonds qui
auraient pu être consacrés à l'achat
de l'appartement, sans obtenir une
contrevaleu r durable de ces dé-
penses.

Le fait d'être propriétaire de son
logement constitue, d'ailleurs, un
véritable enrichissement pour la
personnalité, et contribue à ren-
forcer le sens familial ; il resserre
les liens de la famille avec le sol
et, par là même, avec la commu-
nauté restreinte de l'immeuble et
celle, plus étendue, de la commune.
Cet enracinement dans la commu-
nauté entraine, à son touir , un in-
térêt accru pour la chose publi-
que, à son échelon comme à celui
de l'Etat.

On peut en attendre un renfor-
cement du civisme et du sens des
responsabilités publiques. Permet-
tant la division de la propriété par
appartements en faveur des plus
larges couches de la population,
l'introduction de la propriété par
étage devrait donc être saluée com-
me un bienfait économique, social
et politique.

Fin de saison à Monrux

Young Sprinters s'adjuge
quand même une coupe...

Young Sprinters -
la Chaux-de-Fonds 13-9

(6-3, 3-5, 4-1)
YOUNG SPRINTERS : Neipp ; TJeber-

6ax , Renaud ; Pethoud ; Blank , Martini,
Splchty ; Grenadier , Nuseberger, Schop-
fer . Entraîneur : Martini .

LA CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ;
R. Delnon, Dannmeyer ; Townsend, Pfis-
ter, Liechti ; Stettler , Nussbaum, Hugue-
nin ; Perraroll. Entraîneur : Reto Delnon.

BUTS : Blank (Ire) ,  Renaud (3me),
Nussberger (6me), Delnon (8me et 9me),
Martini (lOme , 14me et 14me), Town-
send (18me). Deuxième tiers-temps : Pfis-
ter ( 2me), Nussberger (3me), Townsend
( 6me), Delnon (9me) , Blank (12me),
Delnon (12me), Liechti (16me), Blank
(19me). Troisième tiers-temps : Blank
(2me), Delnon (4me), Blank (12me),
Martini (16me), Blank (18me).

NOTES : Patinoire de Monruz ; piste
en bon état ; temps doux. Pour ce der-
nier match de la saison, les deux équi-
pes s'alignent dans des formations passa-
blement remaniées. C'est ainsi que Nuss-
baum Joue avec les Ohaux-de-Fonnlers
et Pethoud avec Young Sprinters. Bon
arbitrage de MM. Koch (Winterthour)
et Muller (Zurich). Deux mille specta-
teurs. Au début du troisième tiers-
temps, un violent tir de Pfister frappa
le poteau de la oage de Neipp. Ce match
se disputa correctement ; aucun joueur
ne fut expulsé.

X X X
Neuchâtel, 3 mars.

La saison die hockey sur glace s'est
terminée à Neuchâtel sur une note
agréable. Sans être aussi passionnant
que ceux de l'époque où les dieux équi-
pes militaient en catérogie supérieure,
ce derby se déroula h un rythme de
plus en plus vif. Les Youn g Sprinters
prirent un départ fulgurant, mais au fU
des minutes, leur avance se rétrécit. A
îa 16me minute du deuxième tiers-temps,
Chaux-de-Fonds avait rejoint son adver-
saire : 8-8. A dix minutes de la fin , lors
du dernier changement de camp, l'écart
n 'était que d'un but en faveur die l'équi-
pe aux c Trois chevrons ». Mais dans les
ultimes minutes, Blank, un d'es plus bril-
lants éléments en piste, donna une assi-
se définitiv e au succès de son équipe.

Ce fut un match plaisant, axé SUT
l'offensive. Le publ ic, qui aime les buts ,
fut  servi dans ce domaine. Il le fut un
peu moins en phases de qualité, sauf
lorsque les équipes lançaient leurs pre-
mières lignes dans la bataille. Young
Sprinters s'adjuge donc la coupe du..,
Premier Mare. Faute de grives...

V. B.

Confrontation entre les deux
« indestructibles » du ring
Georges Gainford , manager du cham-

pion du monde des poids lourds
moyens Ray « Sugar » Robinson, a con-
firmé à Londres, où il a accompagné
son poulain Bert Whitehurst qui doit
rencontrer prochainement le Gallois
Dick Rlchardson au stade de Wembley,
que son protégé Robinson rencontre-
rait Archle Moore pour le titre mon-
dial des mi-lourds détenu par ce der-
nier. L'accord B'est réalisé en principe
et le match se ferait en juin , selon
Gainford. Cependant , le lieu de la ren-
contre n'a pas encore été convenu.
Gainford a précisé que si Robinson bat
Moore, il lui accordera un match re-
vanche en septembre, match qui serait
le dernier du « légendaire » Robinson,
lequel raccrocherait alors les gants
pour de bon. Si Moore gagne, Robin-
son défendrait son titre des moyens
une dernière fois avant de Be retirer :
son adversaire serait alors Carmen Ba-
silio. Gène Fullmer , Spider Webb ou,
de préférence, Gustav Scholz.

La possibilité d'une confrontation en-
tre les deux « Indestructibles » du ring,
Robinson et Moore , n'avait jusqu 'à pré-
sent suscité que scep t i c i sme  parmi les
milieux pugilistiques internationaux.

Paris - Nice - Rome :
un règlement bien compliqué

Il fut  une époque où Paris-Nice ou-
vrait la saison cycliste. Il n'en va plus
de même aujourd'hui où , dès mi-février,
se déroulèrent toute une série de cour-
ses tant sur la Côte d'Azur qu 'en Afri-
que du Nord et dans le sud de l'Italie.
Néanmoins , la « course du soleil » de-
meure Incontestablement la première
grande épreuve par étapes de l'année.

Cette fois, devenue Paris-Nice-Rome
afin die consacrer définitivement le ju-
melage sportif de la « VEl e lumière »
et de la « Ville étern ell e » , elle a en-
core gagné en intérêt.. Elle figu re au
calendrier comme l'uni e des toutes pre-
mières grandes manifestations du sport
cycliste international et la quali t é des
coureurs engagés — nonante-six répar-
tis en douze équipes — le confirmerait
s'il en était besoin. Il faut  toutefois
préciser qu 'en raison de l'interdiction
d'allonger la durée des courses existan-
tes, les organisa leurs français et ita-
liens ont dû accepter die considérer que
leur épreuve formait en réalité deux
courses distinctes, Paris-Nice et Nice-
Rome, qui se dérouleront toutefois sans
solution de continuité. A la seconde
ne pourront prendre part que les cou-
reurs ayant participé à la première ;
ma iis il y aura aussi plura lité de vain-
queurs. C'est ainsi qu'à Nice sera dé-
signé un vainqueur de Paris-Nice qui ,
en l'occurrence, sera le coureu r ayant
totalisé le moins die points (ces points
représentant l'ensemble des places ob-
tenues à chaque étape) et qu'un second
gagnant par points sera connu à Rome
pour le parcours Nice-Rome , soit pour
îa deuxième épreuve. Cette dernière
désignera également un vainqueur par
addition des temps. Pourtant , et c'est
la logique qui l'emporte alors, le grand
vainqueur ne sera autre que le cou-
reur qui , sur les quelque deux mille
kilomètres die Paris à Rome, aura réa-
lisé le meilleur temps.

LE TOUR DU MONDE en 10 étapes
+ Les statistiques complètes du
mouvement touristique suisse en
1958 sont maintenant connues et
permettent de nombreuses études
comparatives. Relevons spéciale-
ment qu'il g a dix ans (194-8) ,  la
ville de Neuchâtel totalisait le 33 %
des nuitées enregistrées dans le
canton et le 3,7 c/,p des nuitées en-
registrées en Suisse. En 1958 , en
revanche , il a été totalisé dans les
hôtels de notre ville le 45 % des
hôtes hébergés dans le canton et le
4,3 %0 de ceux hébergés en Suisse.
* Une agence de voyages améri-
caine  propose à ses clients de New-
York , pour cet été, un voyage de
trente jours en Europe au prix for-
faitaire de 24,000 francs suisses. La
principale attraction offerte est un
bain dans la piscine de Brigitte
Bardot ; l'agence précise cependant
qu 'elle ne peut garantir la présence
quotidienne de la vedette française.
* La Fédération romande de publi-
cité tiendra son assemblée généra le
annuelle au début de juin à Neu-
châtel.
* L'Argentine sera le premier pays
sud-américain à utiliser l'avion à
rénelion pour ses lignes régulières.

Dès le mois de mai prochain, les
« Cornet » argentins relieront deux
fois par semaine Buenos-Aires et
l'Europe ; le temps de vol sera de
quinze heures, soit moins de la
moitié du temps mis actuellement
par les avions « classiques ».
* L 'O f f i c e  du tourisme du canton
de Neuchâtel tiendra son assemblée
générale annuelle le 12 mars, à Neu-
châtel ; celle de l'Association pour
le développement de Neuchâtel est
envisagée pour le 8 avril.
* Une agence irlandaise propose à
ses clients des vacances à l'ancien-
ne mode, de quoi faire oublier la
vitesse vertigineuse de l'ère atomi-
que. C'est un voyage de quatorze
jours en République irlandaise,
dans une roulotte comprenant qua-
tre lits et tirée par des chevaux.
Un cocher-cuisinier est prévu pour
s'occuper aussi bien des chevaux
que des repas préparés dans une
cantine mobile attachée à la rou-
lotte.
* La création de l'a f f i c h e  pour la
p rochaine Fête des vendanges de
Neuchâtel a été confiée au graphis-
te Louis Tinturier, un des artistes
les p lus dévoués dans la commis~
sion du cortège.
* Les Jeux de la Passion seront à
nouvea u organisés à Oberammergau
en 1960 ; le théâtre comprendra
alors 6600 places assises. Il est pré-
vu 90 représentations qui seront
toutes annoncées par un nouveau
carillon de cloches en porcelaine.
* Deux magnifiques vitrines consa-
crées à Neuchâtel ont été installées
pour le mois de mars à Lugano et
à Lenzerheide.
* A la fin de cette année, la com-
pagnie « Air-Prance » mettra en
service des quadriréacteurs Boeing
qui accompliront le vol Pari s -
New-York en sept heures trente
et New-York - Paris en six heures
vingt ; ces appareils porteront les
noms des château les plus célèbres:
Versailles, Chambord, Chenorvceaux,
Blois, etc.

On va sauter
à plus de cent mètres

L'unique compétition européenne de
« vol à ski » approuvée chaque année
par la F.I.S. se disputera en 1959 sur
le tremplin de Mitterndorf , du » Kulm »,
du 19 au 22 mars. Il s'agit d'une épreuve
se déroulant alternativement sur les
tremplins de Planica (Yougoslavie),
Oberstdorf (Allemagne) et Mitterndorf
(Autriche), qui permettent des bonds
dépassant largement 100 mètres.

Des sauteurs de neuf pays euro-
péens (Allemagne occidentale , Allemagne
de l'Est , Autriche. Suisse, Yougoslavie,
Tchécoslovaquie, Norvège, Suède et Hn-
lande) ont confirmé leur engagement
aux organisateurs, mais 11 est probable
que les Soviétiques, Invités, se récuse-
ront.

Les concurrents, après sélection sur un
tremplin ne permettant que des sauts
de 80 mètres, s'affronteront sur celui
du « Kulm » qui présente une dénivella-
tion totale de 205 mètres (contre 178 à
Oberstdorf) et dont la piste d'élan mo-
difiée permettra de réaliser des distances
de 130 mètres environ. L'on s'attend que
le record de l'Allemand de l'Est Werner
Lesser (122 mètres) soit battu , mais l'on
se demande si la meilleure performance
mondiale établie avec 139 mètres à
Oberstdorf par le Finlandais Tauino Lulro
pourra être menacée.

A la demande des Scandinaves, le clas-
sement sera établi non seulement d'après,
la longueur des sauts, mais selon la' for-
mule habituelle (longueur et qualité du
style). Officieusement 6era également in-
troduit un barème selon la méthode
Straumann, mats avec majoration ou
diminution de la note d'après l'appré-
ciation d'un Juge spécialement désigné
pour surveiller l'élan et l'envol des con-
currents.

Auia de l unlversité : 20 h. 30, conférence
de M. Henri Rieben.

CINÉMA S
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les grandes

familles.
Clnéae : 14 h. 30 -17 h. 80, 20 h. 80 -

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Quo Vadls.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Filles de

nuit.
Arcades : 15 h. et 20 h. 80, Le fauve

est lâché.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le rebelle de

l'Arlzona.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le chevalier de Sérignac vient d'échap-
per à une tentative d'assassinat. La reine Catherine
de Médicls demamde a le voir , et lui remet un tLtre
de noblesse destiné à Gauthier. A peine sorti de
cette entrevue, le chevalier est appelé par Henri III
de Valois qui l'accueille par deB paroles menaçantes.

Le visage du roi ne déten d soudain . C'est d' une
voix plus douce qu 'il reprend : « J' ai entendu pro -
noncer votre nom à plusieurs reprises , monsieur do

Sérignac. Ne seriez-vous pas en défaveur auprès du
duc de Ouise ? »  — « Le duo a tenté plusieurs fois
de me fair e assassiner, sire. » — « Pour quelles rai-
sons ? »  — « Parce que je suis un ami de Gau... de
M. de Valrêmy. »

Henri se lève brusquement et arpente la pièce.
« Vous savez f ort bien, reprend-il , que votre ami
Gauthier est une menace mortelle pour l'ambition
de la maison de Lorraine. Mais vous ignorez abso-
lument en quoi il menace les Guises, autrement vous

seriez déjà mort. Gauthier l'ignore aussi , sans çuol
le duo eût mis le pay s  à f e u  et à sang pou r l'ocoirt.'« Exactement , sire », répond le chevalier, qui «"lui-même pense : t Et toi , le roi , tu l'ignores tout
autant que nous , sans cela tu ne perdrais , p**ton temps à m'interroger. t Le roi parle de nouveau:
i Monsieur , à votre avis , qui connaît ce secret? * .-"*
« Guise , à coup sûr , sire. » — « Oui , je sais. Ma^
encore ? M. de Cornalu en sait-il long à ce sujettt
— *Je l'ignore , sire. »

LE MOTOCYCLISME: un sport qui se porte bien
Les courses ne manqueront pas cette saison

Selon une tradition maintenant bien
établie, le mois de février est la pé-
riode choisie par la F.M.S. pour établir
avec les différents organisateurs le ca-
lendrier de la saison.

La presque totalité des 27 clubs or-
ganisateurs ont envoyé récemment leurs
délégués à Berne pour assister aux
débats présidés par M. Tavernier, pré-
sident de la commission sportiv e na-
tionale. Un grand monsieur que ce
président , qui sait mener avec entrain
des séances bilingues sans jamais un
signe d'hésitation malgré les difficul-
tés qu 'il y a de contenter au mieux des

Voici les dates des motocross de
la saison 1959 :

Olten le 30 mars, Payerne 5 avril ,
Salnt-Blalse 12 avril , G. P. Genève
(championnat d'Europe 250 eme) 19
avril , G. P. Genève (championnat du
monde 500 eme) 26 avril , Regens-
dorf 3 mal, Lausanne 10 mal, Ta-
vannes 24 mal , Wledlkon 31 mai.
Moutier 7 Juin , Vully 14 Juin , Cour-
faivre 21 Juin , Bremgarten 28 J uin ,
la Chaux-de-Fonds 5 Juillet , Seon
12 Juillet et le même Jour Cosso-
nay, Broc 19 Juillet , Démoret 28
Juillet, Salnt-Gall 2 août, Wohlen
9 août , Urdorf 18 août Blenine 23
août , Burgisteln 30 août, Fribourg
6 septembre, Winterthour 13 sep-
tembre , Bullet 27 septembre , Yver-
don 11 octobre.

organisateurs qui ne pensent qu'à eux
et ne voient pas toujours le plan d'en-
semble , la poli t ique à longue vue que
cherche à développer la F.M.S.

Vingt-sept motocross (nous parl e-
rons des autres spécialités prochaine-

ment) répartis entre mars et octobre
représentent une saison chargée, mais
illustrent bien le succès que ce sport
remporte dans notre pays.

Les catégories débutants ont pris
définitivement place au calendrier, la
périod e d'essais de l'an dernier ayant
été concluante. Ces jeunes disputeront
respectivement 12 et 14 courses pour
les 250 et 500 cm3. Les promotions
en catégories nationales se feront au
fur et il mesure des besoins et des
qualifications des coureurs. On a choisi
en 250 cm3 national e et en 500 cm3
nationale onze courses pour le cham-
pionnat ; dans les deux catégories , les
six meilleurs résultats entreron t en
ligne de compte pour l'attribution du
titre national .

Chez les grands, c'est-à-dire les in-
ternationaux, une seule course en 250
cm1 : le Grand Prix de Genève , comp-
tant pour le championna t d'Europe.
L'explication de ce nombre réduit
d'épreuves résid e dans le fait qu 'en
Suisse la catégorie 250 cm3 Inter n 'exis-
te pas. Une douzaine de coureurs ont
touché une licence « inter » leur per-
mettant de courir à l'étranger , cer-
tains s'intéressant même au champion-
nat d'Eu rope, mais chez nous , ils sont
considé rés comme nationaux. En 500
cm3 inters la lutte promet d'être ser-
rée car si ces hommes courront 21
fois cette saison , à part le G. P. de
Genève, seules six courses compteront
pour le championnat ; le ti tre sera
décerné au vu des quatre mei l leurs  ré-
sultats . Ceci obligera les coureurs à
donner chaque fois leur maximum car
les possibilités de se repêcher sont
très limitées. Notons que des coureurs
étrangers seront engagés dans dix-sept
manifestat ions.

J. F.

£ Match amical de hockey à Lugano i
Swlss Canodilans battent Ambri Plotta ,
18-7 (6-1, 7-3, 5-3). — Ayant également
battu Young Sprinters, les Swlss Ca-
nadlans remportent le tournoi de Lugano
devant Ambri Plotta.

Les hockeyeurs suisses ont terminé leur... préparation pour les championnats du
monde qui débutent demain en Tchéc oslovaquie en rencontrant deux foie le
Canada en l'espace de vingt-quatre heure s. Tant le samedi à Bâle que le dimanche
à Zurich, ils se firent battre sévèrement. Lors du deuxième match , ils encais-
sèrent toutefois moins de buts que la veille . La cause en réside pour une bonne
part dans le fait que les joueurs d'outre-Atlantique Imposèrent une cadence
moine vive ; mais 11 faut aussi tenir co mpte du fait que le but était défendu

dimanche par un excellent Ayer que nous voyons ci-dessus
lors d'une attaque canadienne.

La dernière sortie de nos hockeyeurs

Problème No 925

HORIZONTALEMENT
1. Trompe-l'œil. — Petit du cerf ,
2. Qui ressemble à un nimbe.
3. Pas vieux. — Déchiffré. — QJ,

tombe maint projet abandonné.
, 4. Préposition. — Il révèle le pas»».,

récent de la bête. — Article.
5. Collecte. — Tranche d'histoire.
6. G. Tel l y était de première fora

— On peut le trouver sur un p],.
card.

7. Se mettent en quatre. — Matlè^
d'une poudTe pharmaceutique. ..
Participe.

8. Canton suisse. — Adverbe. — Pj,
poli.

9. Etreinte affectueuse.
10. Pour payer la casse. — On msouhaite pas les avoir à l'œiL

VERTICALEMENT
1. Ils connaissen t les maux de Li

faim.
2. Infirme. — Equipe un vaisseau.
3. Dès qu'elle tombait, tout ail»K

mieux. — Convient. — Fil s d'arakt,
4. Pronom. — On quitte la vidile poui

s'y mettre. — Noie.
5. Dieu des vents. — Ville de Galilée,
6. Visage jouff lu.  — On en jette pou

sortir d'embarras.
7. Près du sol. — Il paralyse l'aruot»,

— Possessif.
8. Il relève le goût. — Abréviation,

—Il nous donne le muguet.
9. Transmis de bouche en bouche, —

Rescrit du sultan.
10. Elles nous feraien t envier ceux qui

sont à l'abri du besoin.
Solution du problème No 924
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% Match international de hockey sur
glace à Landshut : Allemagne-Norvège
5-4 (3-1, 0-2, 2-1).
% Sélection de l'équipe de France de
hockey qui rencontrera la Suisse B,
samedi, à Genève :

Gardiens : Ranzoni, Cochet. Arrières :
Giacornetti, Pianfettl , Paupardin, Declé.
Avants : Bozon, Chappot , Gueneion, Cail-
ler, Payot, Dufoux, Alezad, Laoartière,
Rayon. Coach : La Liberté.

f Le Servette F.C. a conclu une ren-
contre amicale, en nocturne, pour mer-
credi prochain 11 mars, à Genève, avec
l'Olympique lyonnais, qui vient de se
qualifier pour les quarts de finale de
la Coupe de France en éliminant le
Stade de Reims.

0 Bill Hoskyns, champion du monde
et de l'Empire britannique à l'épée et
champion de l'Empire britannique au
sabre a enlevé un nouveau titre en rein-
portant le championnat britannique au
fleuret électrique. Hoskyns a gagné toua
ses assauts, y compris celui contre Ray-
mond Paul, détenteur du titre, par cinq
touches à une.

0 M. David Brovm, directeur de la firme
anglaise « Aston Martin », a annoncé
qu'il avait décidé d'engager une voiture,
qui sera pilotée par l'Anglais Roy Sal-
vadorl et l'Américain Carol Shelby, dans
les douze heures de Sebring, qui auront
lieu le 21 mars.

 ̂
Le boxeur poids plumes Italien Altl-

doro Polidori qui devait rencontrer ven-
dredi prochain, à Rome, le champion du
monde des poids coq Alphonse Hallmi,
n'est pas parvenu à atteindre la limite
de la catégorie (57 kg. 132). Ainsi le
combat a-t-il été renvoyé a la fin du
mois.

Une grande perte
pour le football français
M. Paul Nicolas, sélectionneur de

l'équipe de France, qui se rendait dans
sa propriété d'Armes (Nièvre), s'est tué
en auto près de Gy-L'Evêque (Yonne),
hier après-midi. Sa femme, qui l'accom-
pagnai t, est décédée à l'hôpital d'Auxerre
où elle avait été transportée peu après
l'accident.

Paul Nicolas était né le 4 novembre
1899. Au cours de sa carrière sportive
qu'il Interrompit a l'âge de 35 ans en
raison d'un genou en mauvais état, 11
avait été considéré comime le meUleur de
tous les avants centre français. H comp-
tai* trente-cinq sélections. Après avoir
été chroniqueur de football, Paul Nico-
las fit partie — en même temps que du
comité de sélection — du comité direc-
teur du groupement dont 11 fut élu pré-
sident à la mort d'Emmanuel Gambar-
della , en 1953. Il devint de ce fait vice-
président du bureau de la F.F.F., mais,
le 26 mai 1956, étant opposé à l'augmen-
tation du nombre de clubs en, première
division, 11 démlssloiijna de cee deux
organismes où 11 fut remplacé par M.
Dancausse. Peu après, 11 fut nommé pré-
sident d'honneur du groupement, mais
ne s'occupa plue que de l'équipe de
France. Les excellents résultats obtenus
par sa formation au championnat du
monde eh Suède lui valurent d'être
nommé directeur de l'équipe nationale.

B k ? w "À s\.*M

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Réveil à deux temps. 7.15, Infor,
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni»
verslté radlophonlque internationale. 9 h,
une page de Slbellus. 9.15, émission ra«
dioscolalre. 9.45, concerto de J.-S. Bach,
10.10, reprise de l'émission radloscolalre,
10.40, musique de ballet. 11 h., émis.
sion d'ensemble : « La belle de Cadix »,
extr. de F. Lopez. 11.30, refrains et chan.
Bons modernes. 12 h., au carillon di
midi , avec, à 12.25, le rail , la route, 1M
ailes. 12.45, Informations. 12.55, en mar .
ge de la Boule d'or. 13.05, d'une gra*
vure à l'autre. 13.40, violon.

16 h., « La princesse de Clèves », feull.
leton de Mme de La Fayette. 16.20, mu.
slque pour l'heure du thé. 16.50, chanta
17.15, petit Concert pour les enfants.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, nou.
velles du monde chrétien. 18.30, micro,
partout. 18.40, les championnats d'hlvei
de l'armée. 18.50, reportage sportif. 19 h,
mloro-partout. 19.15, Informations. 19J8,
le miroir du monde. 19.45, airs d'opé»
rettes. 20 h., questionnez, on vous rt«
pondra. 20.20 , qu 'allons-nous écouter ci
soir ? 20.30, concert symphonlque par
l'orchestre de la Suisse romande, dlreo»
tlon Mario Rossl. soliste : Zara Nelsovt,
violoncelliste. 22.30, Informations. 22.31V
actualités du jazz. 23.12, chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLBDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés mtl.

slCales. 6.50, quelques propos. 7 h., la»
formations. 7.06, concert populaire. 11 b,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12 a,
musique moderne. 12.20, wlr gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, orchestre ré*
Créatif bâlois. 13.25, Imprévu. 18.38.
chnnts d'Emile Lauber. 13.55, dlsqui,
14 h., pour Madame. 14.30, reprise d'un»
émission radloscolalre.

16 h., vieilles mélodies et danses suis-
ses. 16.20, chronique des auteurs. 16.40,
raretés musicales. 17.20, solistes. 17.30,
pour les enfants. 18.05, musettes e»
Chansons. 18.30, actualités. 18.45, en»
semble à vent. 19.20, communiqués. 19.30)
Informations, écho du temps. 20 h., or«
chestre récréatif salzbourgeols. 20.30,
magazine de films. 21.15, piano. 22.15.
Informations. 22.20, au-dessous des ta«
plsserles bourguignonnes. 22.50, musique
ancienne.

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

relais de Paris : dix contre un. 20 h»
objectif 59. 20.15, téléjournal. 20.30, Pa-
ris reçoit Paris. 20.55, présentation d»
l'opéra. 21 h.. « Sœur Angellna » , opéra
de Pucolnl . 22 h., en marge du qua-
trième centenaire de l'université de Ge-
nève. 22.20 . Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.15, télé-

journal. 20.30, Varsovie, documentaire.
20.55, eurovlslon : Vienne. 22 h., session
du Conseil fédéral. 22.05 , téléjournal.



Le Prieuré de Vaguelande

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par b
FRANÇOIS D'ORGEVAL

Elle sortit complètement de l'au-
to et regarda autour d' elle. Formée
d'herbages qui se faisaient  suite et
dont la plupart  étaient bordés de
haies, la p laine basse que l'on ap-
pelait le Marais était coup ée de
routes étroites si semblables les
unes aux autres qu 'il était difficile
d'y trouver des points de repère.

De larges bandes de brouil lard
gris s'étalaient lentement au-dessus
des fonds. Une humidité glaciale
M collait à la peau et le silence
était si absolu que la jeune femme
ne put s'empêcher d'en étire saisie.

Il ne ferait pas bon rester en
panne ici !... Si je ne trouve pas
mon chemin , je vais cont inuer  tout
droit et j'arriverai bien quelque
part... Mais on dirait  qu 'il y a un
croisement là-bas... et même un po-
teau indicateur !

C'était à t rente pas de là , dans le
chemin en lacets qu 'elle avait hésité
a prendre. Elle y fut à p ied pour ne
Pas s'exposer à faire ensuite , avec
l auto , une marche arrière pénible ,
et consultât la plaque indicatrice :

Le Bocage
150 mètres

Liane fut déçue et vraiment con-
trariée. U était maint enant  patent
qu'elle s'était égarée, car jamais
elle n 'était encore venue par là et
ignorait absolument le Bocage.

Etait-ce le bouqu et d'arbres
qu 'elle apercevait là-bas ? Alors ,
une propriété , sans doute... Elle se
souvint , en effet , que , des hauteurs
elle en avait remarqué une dans
la vallée et qu 'elle avai t  projeté d'al-
ler se promener par là quel que jour.
Mais l'heure était p lutôt mal choi-
sie.

Cette impression de solitude et
d'abandon qui , au début , n 'avait
pas été sans charme pour la jeune
femme , devenait pénible à la lon-
gue. Lorsqu'en revenant près de
l'aut o, elle entendit un bruit de pas,
elle éprouva une indicible impres-
sion de soulagement. Quel qu 'un allait
venir , parler , lui indi quer son che-
min , rompre le maléfice du brouil-
lard et de cette nuit d'hiver qui
s'en venait.

Le bruit s' intensifiait , émanant ,
à n 'en pas douter , de ce petit che-
min que la p laque signalait comme
conduisant au Bocage , mais le jour
était trop bas maintenant  pour que
la voyageuse égarée put dist inguer
celui qui approchait ... Un homme,
certainement , un inconnu qu 'elle
allait rencontrer dans ce désert .

Liane comprit soudain son im-
prudence et une sorte de panique

s'empara d'elle. En quelques pas
elle fut à l'auto , ouvrit* la portière ,
s'apprètant à monter. L'inconnu
avait  dû accélérer l'allure , car elle
le vit tout à coup déboucher de der-
rière la haie qui cachait le dernier
lacet de la route. Alors elle s'immo-
bilisa , stup éfaite d'abord , puis en-
vahie d' une joie brusque , d'un ex-
quis sentiment de détente et de sé-
curi té:  c'était Gilles qui venait de
surgir à quel ques mètres d'elle.

Il avait cer ta inement  vu l'auto ,
mais rien , dans son attitude , indi-
quait  qu 'il l' eût reconnue. Il ne ré-
pondit  même pas au petit appel de
Liane qui s'avançait à sa rencon-
tre. Ce ne fut que lorsqu 'ils ne fu-
rent p lus qu 'à deux ou trois mètres
l'un de l'autre qu 'il demanda :

— Que faites-vous ici?
Sa voix était rauque , comme

chargée de colère contenue , mais
toute à la joie de n 'être plus perdue
dans cette affreuse solitude , la jeu-
ne femme n 'y prêta que peu d'im-
portance.

— Je vous attendais , fit-elle,
rieuse.

— Vous m'attendiez 7
Il s'approcha encore et, cette fois ,

elle fut surprise , presque effray ée
de l'éclat dur de son regard.

— Oui... Je vous ai aperçu dé-
boucher au croisement , expliquâ-
t-elle.

— Mais comment vous trouviez-
vous ici ?

— Parce que je m'étais perdue...

Vous n 'avez pas l'air de vouloir me
croire ?

L'expression de Gilles s'était un
peu adoucie , mais il avait le bras
de Liane et le serrait avec force.

— Ne me racontez pas d'histoire
invraisemblable , dit-il , toujours du
même ton. Je vous demande pour-
quoi vous vous trouvez en plein
milieu du Marais à pareille heure ?

— Et moi , je vous exp li que que
je me suis perdue en revenant de
Givrecourt et que je commençais
même à n 'être pas rassurée du tout.

— Qu 'auriez-vous été faire à Gi-
vrecourt ?

— Vous avez l'air si soupçon-
neux que vous mériteriez que je ne
vous réponde pas. J'ai été voir Mme
Hermenion... Voulez-vous aller le
lui demander ?

— Mais vous n 'êtes pas du tout
sur la route de Givrecourt au
Prieuré !

— Je voulais prendre un rac-
courci.

— Et vous êtes venue roder par
là !

Elle le regarda , à la fois mécon-
tente et amusée.

— C'est un véritable interroga-
toire , Gilles , et mes réponses ne
semblent pas vous satisfaire p leine-
ment... Supposeriez-vous que j 'avais
quel que rendez-vous dans ce char-
mant endroit ?

m — Je ne suppose rien. Je
m'étonne.

— Quel accueil ! Moi qui avais

justement voulu passer près des
étables du Marais dans l'espoir de
vous rencontrer !

Elle était prête à pleurer. Il dut
s'en rendre compte , relâcha
l'étreinte de ses doigts , et sa voix
devint soudain plus douce :

— Vous êtes très loin des éta-
bles. Liane , et c'est miracle que
nous nous soyons retrouvés.

—¦ Je le regrette presque, fit-elle ,
vindicative.

Il sourit à demi.
— Ne m'en veuillez pas de mon

accueil rébarbatif... Je vous croyais
en train de vous reposer bien au
chaud dans le petit salon et je vous
trouve à la nuit dans ce brouillard
glacé !... Sans compter que l'endroit
est très isolé. C'est moi qui suis
venu , Liane , mais c'aurait  pu être
un rôdeur. Vous n 'êtes pas dans une
ville , ici... Il faut  me promettre  de
ne plus recommencer pareille im-
prudence.

Sa voix s'était faite affectueuse.
Il voulut entourer de son bras la
ta i l l e  de la jeune  femme , mais elle
n 'avait  pas encore oublié sa mé-
fiance de tout à l'heure et elle se
rlégagea.

— Vous rentrez au Prieuré , Gil-
les?

— Je voulais encore passer aux
étables. Mais il n 'y a rien de pressé.

— Je puis vous y conduire... A
moins que ma compagnie ne vous
soit par trop désagréable.

— Rentrons à Vaguelande. J'Irai

voir Benoît demain matin... Vous
montez , petite Liane ?

— Montez d'abord. Je vous aban-
donne le volant.

La pénombre les enveloppait . Au
passage , Gilles prit Liane dans ses
bras et , quel ques instants , leurs
deux visages ne furent qu 'à quel-
ques centimètres l'un de l'autre.

— Tu sais pourtant que je t'ai-
me ! fit-il d' une  voix profonde
avant de lui baiser les lèvres.

Mlle Edmée mangeait à peine aux
repas , et très vite,  (".'é ta i t  une  façon
rie prouver qu 'elle coûta i t  t rès peu
cher à nour r i r .  Tout le re ¦ rie
la journée , elle grignotai! en 1 uv .-inl
quel ques gorgées rie café au lait ,
tantôt  dans la cu is ine , tan tô t  dans
la salle ries domestiques où elle se
tena i t  vo lont ie rs  lorsqu 'elle ne vou-
lait  pas imposer sa présence au
jeune  ménage. Plus que tout ,
c'étaient ces attitudes perp étuelle-
ment affectées , cette humi l i t é  étalée
à tout propos, qui agaçaient Liane.
Aujourd'hui encore , lorsque Gilles
avait  télé phoné du bourg voisin
que, retenu plus qu 'il ne l'aurait
pensé , il n 'allait  pas pouvoir ren-
trer déjeuner , la perspective d'être
en tête à tète avec sa tante lui avait
été extrêmement pénible.

Maintenant , le repas s'achevait.
— Vous devriez reprendre une

poire, Liane.

(A  suivre)

¦
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et les délégués
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Un j our, au palais d'un «très grand»,
on recevait en ambassade
mille délégués de l'OGAN,
portant le tube de parade.

Nagolet , à coups de clairon
doit accueillir la compagnie
et tous pensent: «Pauvre garçon ,
il n 'en aura pas l'énergie.»

f^fff 'tj l

Mais Nagolet , solide, adroit ,
dans son clairon souffle en tempête,
les bonshommes se tiennent cois...
les tubes s'envolent des têtes.

CTO
Dans la vie jamais il ne faut
se fonder sur les apparences,
car tel qui prend du B A N A G O
est bien plus fort qu 'on ne le pensel

BANAGOJ »̂Base solide pour la vle/*̂ J\j ^BlJ#«"lf
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pour petits et grands MMpaE WÊm »
Fr. 1.90 les 250 &- f *&ÛgÊË *
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Un pianiste célèbre disait volontiers : «Si je cesse de m'exercer un seul jour, je le re- Reste* jeune-
marque aussitôt; si je ne m'exerce pas durant deux j ours, ma femme le remarque; si je ne fumez moderne/
me suis pas exercé pendant trois jours, le public lui-même le remarque!» Eh oui, gloire et Fumez Turmac-Superfiltrel

succès ne sont pas des cadeaux du ciel, mais le fruit que seul fait mûrir un travail acharné.
!& Il en va de même pour Turmac-Superfiltre: si, au cours de ces sept dernières années,

elle a pris un essor unique dans l'industrie suisse de la cigarette, ce n'est certes pas par
hasard. Une qualité exceptionnelle distingue Turmac-Superfiltre: c'est la seule qui plaise à /\
chacun, aux amateurs de Virginie, à ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient.  A vous — oui , |»W <̂ ^hi^
à vous aussi — Turmac -Superfltre apporte un p laisir inédit , en offrant depuis de nom- / / ^jN^^sv ^>
breuses années '̂ JÊf cJ^KS^^ ' j

un goût absolument nouveau! / jfy .  ^\?7f  M t^o

¦H lv 'v*! IH
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du 3 au 7 mars

Place-d'Armes 1
NEUCHÂTEL Tél. 518 36

OUTILLAGE
d'occasion

1 scie à ruban, volant ,
de 700 mm. avec moteur
2 CV et mise en mar-
che ; 1 scie circulaire,
table Inclinable, avec
moteur, 3 CV accouplé ;
1 machine à cheminer
les scies & ruban ; 1 lot
de serre-Joints ; armoi-
re avec outlte ; 1 établi
de menuisier; 1 soufflet
électrique 3 ma d'alr -
mlnute ; 1 fourneau d'é-
béniste, etc., à vendre à
prix avantageux.

Adresser offres écrites
à P. L. 6105 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tous les mercredis la véritabl*

Pizza napolitaine
à Fr. 1.— la pièce, ches

TRE1M, boulanger %£f £w

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mar»

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plu* hauit prix du Jour, tout meuble ou marchandise,

•n échange de meuble* neufs

GRANDES WM ar /̂TPirilT fQ  //nUT) LIVRAISON
FACILITÉS Jmffl&i ¦" U fl "" * JlMJr FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

exp osition
Af "l I V I A bureau d'architecture

Avant de construire A^' l j ' j W j A

vous invite à ! EXPOSITION
de ses dernières nouveautés . Vous trouverez des maquettes
de villas. Cette intéressante exposition doit être vue par tous

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

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

A vendre plusieurs

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

Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine, l'in-
fluenza , la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge , d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès au-
jourd'hui , son pouvoir bactéricide et antl-
phlogistique.

Gargarisme Immédiat avec

IIH
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.2.60. Très concentré , donc économique



pour notre eau calcaire
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ECHOS DU 1er MARS
A BOUDRY

(c) L'anniversaire de la République
neuchâteloise n'a donné Heu cette an-
née à aucune manifestation des partis
politiques qui auront leurs soupers tra-
ditionnels dans le courant du mois.

Comme de coutume, la fanfare de
Boudry a joué la retraite le 28 février
et la Diane le 1er Mars de bon matin.
De nombreux édifices étaient pavoises.
Les gamins n'ont pas manqué de faire
sauter quantité de pétards.

A MONTMOLLIN
(c) C'est par un radieux soleil que l'on
célébra cette année le lllme . anniver-
saire de la République.

De nombreuses maisons étalent pa-
voisées aux couleurs cantonales.

A BEVAIX
(c) La fête du 1er Mars a été marquée
par les traditionnelles soirées des partis
politiques. La fanfare a parcouru les
rues du village le soir du 28 février en
louant la retraite.

A TRAVERS
(c) La fanfare « La Persévérante » a
joué samedi soir la retraite dans les
rues du village et la diane le diman-
che matin. Le parti radical a fêté l'an-
niversaire de la République à l'hôtel
de l'Ours où M. J.-P. Joly. président ,
souhaita une cordiale bienvenue a cha-
cun. M. Charles Devenoges prononça
une courte allocution et sous le majorât
souriant de M. André Junod. la soirée
familière s'organisa après le souper , à
la Joie de chacun.

Au nombre d'une trentaine, les libé-
raux se sont réunis au café du Jura.
M. André Petitpierre, député, parla du
château de Neuchâtel. Puis M. Treu-
t -ardt entretint l'auditoire des affaires
communales. M. Marcel Krugel fit un
exposé de la situation internationale
tandis que M. Willy Jeanneret , de Ge-
nève, porta le toast à la patrie.

C'est à l'hôtel du Crêt-de-1'Anneau
que la section locale du parti socia-
liste a célébré l'anniversaire de la Ré-
volution neuchâtelolse. Après le repas,
M. A. Fluckiger ouvrit la partie offi-
cielle en saluant et remerciant les in-
vités du jour , dont M. Fritz Bourquln,
secrétaire de la F.O.B.B.

Entre les productions, des allocutions
de circonstance furent prononcées par
M. Bourquln qui parla des syndicats
dans la vie actuelle et de leur rôle de
plus en plus important dans notre hu-
manité en pleine évolution due aux
progrès de la technique, de l'automa-
tion et de l'interdépendance des peu-
ples. M. E. Triponez , conseiller commu-
nal , parla des problèmes locaux et M.
Fluckiger , député, fit un tour d'horizon
sur le plan cantonal.

A NOIRAIGLE
(c) L'anniversaire de la République a
été fêté très simplement à Noiraigue.
La veille, la fanfare qui a coutume
d'organiser à cette date une soirée
familière a joué la retraite dans les
rues du village.

A YVERDON
(c) Samedi soir , à l'hôtel du Paon, la
Société neuchâtelolse d'Yverdon et en-
virons a célébré le lllme anniversaire
de la République. Un banquet, excel-
lemment servi a réuni bon nombre de
ressortissants du canton voisin. C'est M.
Marcel Hillebrand qui porta le toast â la
patrie. Une partie récréative, suivie d'un
Cal . remporta un vif succès auprès des
participants.

Aux GENEVEYS-sur-COFFRANE
(c) Notre population a fêté ce 1er MarB,
avec moins d'ardeur que l'année der-
nière. Il n'y a pas eu de tirs au canon,
mais le cœur y était tout de même. La
veille , la fanfare municipale « L'Har-
monie » a Joué la retraite devant
l'hôtel des Communes. Après quelques
marches, chacun se rendit dans les
différents établissements publics pour
participer aux manifestations du 1er
Mars.

Grande animation à l'hôtel des Com-
munes, où un souper réunissait quelque
80 personnes. M. A. Slgrlst prit la pa-
role et fit un tour d'horizon national
et cantonal. Quelques distractions
avalent été prévues pour cette soirée.

A LA BRÉVINE
(c) Le soir du 28 février le village,
comme à l'ordinaire, a été parcouru
par un cortège aux flambeaux accom-
pagnant la fanfare qui Jouait la re-
traite.

Au matin du 1er Mars la diane fut
Jouée par une dizaine de fanfarlstes.

Dans la Journée, à la grande salle,
une fête organisée par les Club d'ac-
cordéons a connu le plus grand succès,
une forte animation régna au village.
La Journée se termina par un concert
de la fanfare et des accordéons.

Les élections municipales à Pontarlier
135 candidats pour 27 sièges a p ourvoir

De notre correspondant du Doubs :
Les 135 candidate qui solliciteront

les suffrages des Pontissaliens, 27 siè-
ges ée conseillers municipaux étant

^ 
à

pourvoir , sont connus. Ils se répartis-
sent en cinq listes, soit :

— La liste communiste, avec ein tête
deux con seillers sortants. Les prévi-
sions sont formelles en ce qui con-
cerne ceitte formation. Aucun élu ne
doit s'en dégager.

— La liste S.F.I.O., dite Liste d'Union
démocratique et socialiste » avec en
tête cinq conseillers sortants.

— La liste M.R.P., qud s'intitule «Liste
d'Action soci a le et familiale ». C'est la
première fois que le M.R.P., dans la
compétition munlcipaile, se présente à
Pontarlier avec une formation homo-
gène. Le chef de fil e en est un jeune
vétérinaire, M. Michel Tissot , respon-
sable politique du M.R.P. pour le dé-
partement du Doubs et qui fut battu
aux dernières législatives dans la cir-
conscription de Ponfarlier.

— La liste d'Entente pontissaliennie,
emmenée par le maire sortant, M.
Bourdin, et composée d'éléments mo-
dérés. On y rencontre un chirurg ien ,
le Dr Jea n Leiser, qui faisait récem-
ment encore profession de gaullisme,
mais  qui ne se prévaut pas de l'éti-
quet te  U.N.R. L'U.N.R. brille, du reste,
par son absence dans la bataille.

— Enfin , la liste d'Union d'indépen-
dants, composée de modérés elle aussi ,
mais qui ont cette différence sur les
premiers qu'ils se rallient à une per-
sonnalité, leur tôle de liste, le Dr
Jacques Henriet, conseil ler général,

chirurgien comme le Dr Leiser et con-
seiller sortant.

Parmi les sortants qui ne se repré-
sentent plais, on trouve le premier et
le second adjoint. L'un des consedlliers
sortants es tirais « sur la touche » pour
n'avoir été sollicité par aucune l iste :
c'est M. Edmond Bonin, dont le cas
est très particulier. Elu de la liste
communiste en 1953, il avait siégé
dams ce groupe jusqu'au lendemain des
événements de Hongrie qui l'incitèrent
à se désolidariser solennellement
d'avec le P.C.

Tout porte à croire qu'il y aura bal-
lottage sur toute la ligne, au premier
tour. Au second tour, la bataille pour-
rait se circonscrire entre la liste du
Dr Henriet non modifiée et une liste
d'Entente pontissalienne obtenue par
la fusion de l'actuelle avec celles du
M.R.P. et de la S.F.I.O. L'objectif de
ces trois formations serait d'écarter
l'éventual ité d'accession au fauteuil de
premier magi strat de la cité du Dr
Jacques Henriet , dont on sa it qu 'il n'eut
que 1800 voix d'écart, aux législatives,
sur le candidat U.N.R. élu.

Dans ces conditions, et compte tenu
d'un relatif  équil ibre des forces en
présence, forces que le Pontissallen de
la rue désigne sous le nom « d'henrie-
tisies » et < amli l ienr ic t is tes  », la déci-
sion finale pourrait bien être condi-
tionnée par l'attitude des élect"urs du
P.C., en admettant qu 'ils aient reçu ,
au second tour, la consigne de voter
utile.

AREUSE
La vie des champs

(c) Depuis quelques jours, il semble
que ce soit le printemps. Primevères,
hépatiques, crocus et pâquerettes font
concurrence a'ux perce-neige dans les
vergers et les jardins. Merles et mé-
sanges s'essayent à chanter ; on revoit ,
ça et là, des volées d'étourneaux et les
premières alouettes ont été signalées.
Est-ce vraiment le printemps ?

C'est bien oela pour les paysans et
les vignerons qui ont activement poussé
leurs travaux ; la plupart des vignes
son t taillées et labourées ; les défon-
çages nécessaires son t bien avancés,
dans un terrain meuble, facile à tra-
vailler. Les agriculteurs aussi sont en
avancé dans leurs labours et vont bien-
tôt se met t re  à la plantation des pom-
mes de terre. Le temps est des plus
propices à ce genre de travail ; il est
en revanche moins favorable à te crois-
sance des blés d'automne. Ceux-ci, dé-
chaussés par l'alternance des gelées
nocturnes et du soleil qui, peu à peu,
transformen t en farine in terre de sur-
face, commencent à jaunir en certains
endroits. Pour ces cultures, comme
pour les paysans du haut dont les ci-
tern es sont vides , un peu de pluie se-
rai t  souhaitable.

On construit toujours
(c) Areuse s'agrandit... Depuis quelques
années déjà , les maçons ne qui t t en t
plus la région. En ce début de 105!) ,
une maison s'achève, la construction
d'un autre bâ t iment  s'amorce et un
troisième est piqueté déjà sur le ter-
rain. Quand le bâtiment va...

Ouverture de la pêche
(c) Annoncé comme d'habitude par la
tournée matinale de te fanfare de te
Croix-Bleu e, l'anniversaire  de la Ré-
publique aurait passé chez nous pres-
que inaperçu, si ce n'est l'animation
assez intense que suscite chaque année,
sur les rives de la basse-Areuse, l'ou-
verture de ta pêche de rivière. Les pê-
cheurs, cependant , nous ont paru moins
nombreux qu'autrefois dans la région ;
la plupart, paraît-il, tentaient leur
chance en amon t  où le poisson se mon-
trait moins récalcitrant. Si les captu-
res, en eau trop claire, ne furent pas
très abondantes en général , H y eut
pourtant quelques belles prises et peu
d'amateurs  durent se retirer bredouil-
les.

Sur la route, la circula tion fut  in-
tense l'après-midi surt ou t ; et mainte
promeneurs marquèrent un temps d'ar-
rêt près du terra in d'aviation où les
exercices de vol à voile intéressent
toujours le public ; surtout quand , par
un temps idéal , le planeur semble
jouer avec les rayon s du soleil.

PAYERNE
La mise des vins

(sp) La traditionnelle mise des vins de
la commune de Payerne a eu lieu sa-
medi après-midi, à la pinte communale
de € La Vente » . Cette année il n 'y
avait que 40.000 litres à offr i r  aux
amateurs de bons crus. Les prix ont
varié entre 2 fr. 00 et 3 fr. 50 le litre,
avec un prix moyen de 3 fr. 04. Tout
a été vendu.

« Le monde sauvage
de l'Alpe »

(c) Ce film de René-Pierre Bille , qui a
obtenu un deuxième prix au festival de
Trente, a été présenté mercredi soir à la
Neuvevllle par l'auteur , sous l'égide de
la section locale du Club alpin.

C'est devant une salle archlcomble que
le cinéaste valadeon dit quelques mots,
puis commenta lui-même les séquences
de ce très beau documentaire, la musi-
que des « Quatre saisons », de Vivaldi,
formant le fond sonore de la bande. Le
spectacle valait d'ailleurs la peine d'être
vu et écouté , la musique et les Images
merveilleuses de la flore et de la faune
de l'Alpe s'accordant de la plus belle fa.
çon qui soit .

Félicitons le Club alpin de son Initia-
tive ; en permettant à notre public neu-
vevlllois de faire la connaissance d'un
très grand cinéaste suisse , 11 a fait des
heureux , à en juger les commentaires
entendus dans la salle.

LA rVEEVEVILLE

Au tribunal correctionnel
(c) Les 20 et 21 février, le tribunal cor-
rectionnel de district , présidé par M. Oli-
vier Ccrnaz, avait siégé pour Juger deux
Instituteurs d'Yverdon, G. B. et P. R.,
prévenus de lésions corporelles par négli-
gence. Le 3 septembre dernier , un grave
accident s'était produit dans le local'des
travaux manuels de l'école primaire , au
cours duquel un de leurs élèves de 15
ans, le Jeune Michel Mermet , s'était fait
prendre l'avant-bras droit dans une scie
à bois. Il avait fallu procéder à une am-
putation.

Rendant son jugement hier , le tribu-
nal a libéré P. R., qui paiera néanmoins
un tiers des frais de la cause. Pour lé-
sions corporelles graves commises par né-
gligence, 11 a Infligé à G. B. 150 fr.
d'amende et le paiement du solde des
frais.

Dans son audience d'hier , le tribunal
a libéré un automobiliste neuchâtelois,
B. W., de l'Inculpation d'homicide par
négligence. Le 13 septembre 1958, vers
11 h. 30, à l'avenue de Grandson, l'ac-
cusé avait heurté et renversé un cycliste,
M. Marc Vurlod, âgé de 64 ans, domici-
lié à Yverdon, en voulant le dépasser. Le
cycliste , toutefois, était sous l'effet de
la boisson et Bon cheminement semble
avoir été Incertain. Grièvement blessé à
la tête, M. Vurlod décéda le lendemain
à l'hôpital.

Dans son jugement , le tribunal a esti-
mé qu 'il n'était pas suffisamment établi
que l'accusé ait commis une faute de
circulation.

lin mm. de pluie en février !
(c) La Stat ion pluviométrique d'Yver-
don nous communique qu 'il n 'est tom-
bé qu 'un mm. d'eau pendant  tout  le
mois de février, soit le 22. On n 'avait
pas enregistré pareil phénomène de-
puis des années. En 1955 et 1057, par
exemple, il était tombé plus de
117 mm. dleau , en 1958, 110 m. 8.
Cette année, le mois correspondant a
donc été presque absolument sec.

YVERDON

Séance du Conseil de ville biennois
(c) Le Conseil de ville a tenu Jeudi
dernier sa deuxième séance sous la pré-
sidence de M. A. Schwar .

Un contrat d'échange de propriété
passé avec M. Werner Wyssbrod, a été
approuvé. Ainsi, la commune fait l'ac-
quisition d'une parcelle, sise au chemin
Longchamp, comme réserve de terrain
pour l'extension des installations du
service de l'électricité. En revanche, elle
cède à M. Wyssbrod , à titre d'échange,
une parcelle sise au Rennweg. M. Wyss-
brod paiera à la commune un montant
de 55,0000 fr., qui constitue la plus-
value de cette dernière parcelle.

Le Conseil a approuvé également :
a) l'achat de 4238 mètres carrés de

terrain à bâtir à l'est, de la Lânggasse,
à Bouj ean, appartenant à l'entreprise
Habegger et Cie S. A„ pour le prix de
158,925 fr. ; b) l'échange de 2146 mètres
carrés de terrain sis au Bergfeld contre
une parcelle de 2711 mètres carrés sise
à l'est de la Lânggasse et appartenant
à l'hoirie de M. Fritz Habegger. La com-
mune paiera une indemnité de 65,520 fr.
à l'hoirie Habegger.

Encouragement à la construction
d'appartements. — Les terrains ci-des-
sus, qui se trouvent en bordure de la
patinoire, intéressent diverses coopéra-
tives de construction qui projettent
d'Installer une colonie d'habitation. Les
projets des coopératives « Solidarité » et
<t Priedheim » figurent en premier Heu.
Il s'agit de rétablissement de 188 ap-
partements, dont la mise en chantier
devrait débuter ce printemps.

Le Conseil de ville a approuvé ces
projets et voté un subside communal
a fonds perdu de 10 % des frais effec-
tifs de construction. Le terrain à bâtir ,
frevé d'un droit de superficie, est mis

disposition des deux coopératives.
La même faveur est accordée à la

coopérative de construction « Falbrin-
gen » des employés cantonaux qui éri-
gea à la Sonnhalde une maison pour
douze familles et une autre pour qua-
tre familles. U s'agit là de logements
confortables, aussi le taux du subside
est-il fixé à 5 % des frais.

Nouvelle station transformatrice. —
Un crédit de 92,800 fr. a été consenti

pour la construction d'une station trans-
formatrice près des ateliers de carros-
serie Ramseler et Jenzer S. A., à la
route de Soleure.

Motions et Interpellations. — La se-
conde partie de l'ordre du Jour était
consacrée au développement de toute
une série de motions et interpellations,
soit : une motion réclamant l'aménage-
ment du côté nord du quai du Haut ,
entre la place Centrale et la rue du
Marché-Neuf ; une motion concernant
la création d'une commission chargée
d'étudier la mise à disposition de lo-
caux scolaires ; une Interpellation con-
cernant la rénovation de la maison des
beaux-arts au Ring ; une Interpellation
qui réclame une prise de position à
l'endroit d'une motion demandant une
coordination urbanistique, culturelle et
de politique du trafic avec les commu-
nes voisines ; une motion concernant
la création de deux nouvelles classes
auxiliaires ; une interpellation au sujet
des repercussions de 1 introduction de
la semaine de 44 , respectivement 42
heures ; une motion concernant la ré-
vision du règlement sur le repos domi-
nical ; une motion concernant l'ouver-
ture d'une classe spéciale de pédagogie
curative au collège du Geyisried ; une
motion demandant l'aménagement de
la Lânggasse.

Une motion acceptée. — M. Land-
meier (parti national romand), a pré-
senté une motion concernant la contri-
bution de la commune aux primes de
l'assurance-maladie obligatoire. U de-
mandait que les personnes âgées de
plus de 60 ans, ainsi que les personnes
souffrant d'une maladie chronique, qui
ne sont pas soumises à l'assurance
obligatoire, mais qui étaient déjà assu-
rées volontaires au moment de l'intro-
duction de l'assurance-maladie obliga-
toire , puissent aussi bénéficier de la
contribution communale. Cette motion
a été acceptée ; son application ne pro-
voquera qu 'une dépense supplémentaire
de 4000 fr.

LA CIIALX-DI-M1UEU
Le concours de ski des jeunes
(c) La seconde manche du concourt
annuel de ski des jeunes s'est déroulé»
dimanche par un temps merve illeux
Le mat in , les garçons part ici paient àla course de fond , tandis  que l'après-
midi , sur une des pentes les plus raù
des de la région , h la Porte-des-Chaux"
les courses de descente et de slalom si
succédèrent à un rythme accéléré . Dcnombreux vil lageois assistèrent  à' ces
concours parfa i tement  organisés par laSociété de gymnast ique présidée par
M. Iloger Siegenthaler.

Classement g énéral des deux ntan.
ches :

Garçons aînés. — 1. Claude Perrotet-
2. Jean-Claude Pochon; 3. Daniel Bovav'
4. Roland Jeanneret: 5. Roland Aescnïtl
manu.

Garçons, 2me catégorie. — 1. Michel
Scherly; 2. Michel Racine, 3. Robert
Borel; 4. Claude Jeanneret; 5. Francis
Bandi.

Filles , Ire catégorie. — 1. Monique
Jaggl ; 2 . Mirielle Maire ; 3. Anne-Marie
Choffet; 4. Raymonde Aeschllmann; 5Claudine Racine. Hors concours : Mat.
guérite Sulzer.

Filles, 2me catégorie. — 1. ArletU
SchtfferdecKerl ; 2. Monique Boucard ; 3
Christlane Jeanneret; 4. Claudine Nie- .
let ; 5. Yvette Vermot.

LA BRÉVINE
Affaires scolaires

(c) Les instituteurs des classes aes l'ai],
lères et du Bois-de-1 'Halle ont été con.
firmes dans leurs fonctions.

Alors que les examens écrits on* et*
fixés par le département aux 1er et J
avril , la commission décide de procéder
aux examens oraux le 8 avril.

Les vacances débuteront le 6 avril et
la rentrée aura lieu le 20 avril.

M. Albert Steudler renonce à repré.
senter le corps enseignant auprès de la
commission scolaire.

Plusieusr circulaires du département
sont lues , discutées et approuvées.

Caisse Raiffeisen
(c) L'assemblée générale de la calss*
de crédit mutuel qui a eu lieu samedi
28 février marquait le 20me exercice de
la société.

Le rapport présidentiel constate que
depuis sa fondation la caisse a vu
passer le nombre de ses membres de
21 à 147. Les bénéfices des premières
années, fort modestes, sont devenus
beaucoup plus substantiels.

Pour 1958, le roulement se chiffre par
2.088.000 fr. en 1310 opérations. Le
bilan est de 1.154.000 fr., le bénéfice
net de 2271 fr. 60 est versé aux réserves,
qui atteignent et dépassent le 5 '/, du
chiffre du bilan. Les carnets d'épargne
sont au nombre de 207.

M. Albert Steudler , président du co-
mité de direction depuis la fondation,
renonce à un nouveau mandat ; 11 est
désigné comme président d'honneur.

U sera remplacé au comité par M.
Paul Bonny. Les autres membres sont
réélus.

Un dividende de 5 % est distribué
aux membres de la caisse et une col-
lation termine l'assemblée.

Depuis quelques mois, les travaux de construction du bâtiment du nouvel
institut de physique de l'université progressent. Mais l'avance est lente

en raison des difficultés que présente le terrain.

Les fondations du nouvel institut de physique
(c) Selon une ancienne tradition, les
membres de la Sociét é de cavalerie du
Vignoble effectuen t le 1er Mars une
sortie à cheval. Cette splendlde jour-
née de printemps se prêtant à ravir
au sport hippique, 34 participants ré-
pond irent à la convocation du comité
et se trouvaient présents aux A lliées die
Colombier. Certains avaient fait  le tra-
jet depuis Ligmières et le Landeron
d'autres arrivaient de la Béroche.

On notait parmi les partants le ma-
jor F. Berthoud, commandant du grou-
pe de dragons 2. Un peloton du ma-
nège de Colombier s'était également
joint  aux ordres du chef de course le
major H. von Bergen , de Colombier,
président die la société.

Montés au Villaret, nos cavaliers sui-
virent à un petit galop de chasse un
itinéraire en forte t fort varié et abou-
tissant ou village de Chambrelien. Du-
rant le trajet différents obstacles
avaient été montés et permirent ainsi
à chaque participant de faire valoir
ses qualités de sauteur.

La finale eut lieu sur le terrain de
Ptaneyse où tous les participants fran-
chirent dans le sens est-ouest la re-
doute puis prirent une collation qui
fut  la bienvenue à Colombier.

Excellent après-midi pour ceux qui
aiment monter et travailler leur mon-
ture dans un terrain divertissant à
ravir.

La sortie de la Société
de cavalerie du Vignoble

N E U C  H AT EL ET DAN S LA RE G10 N

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 104.76 d 104.76
3 hi % Féd. 1046 avril 103.65 103.66
3 Féd. 1949 101.— 101.—
2 % % Féd. 1954 mars 97.75 97.60 d
3 % Péd. 1955 Juin 100.80 101.—
S % C.F.F. 1938 . . 101.30 101.40

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 887.—ex 900.—
Union Bques Suisses 1700.—ex 1695.—
Société Banque Suisse 1385.— 1390.—
Crédit Suisse 1455.—ex 1460.—
Electro-Watt 1448.— 1450 —
Interhandel 2493.— 2640.—
Motor-Columbus . . . 1230.— 1236.—¦
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.50 d 96.50 d
Indelec 838.— 836.—
Italo-SulBse 630.— 640.—
Réassurances Zurich . 2397 .— 2390.—
Winterthour Accld. . 895.— d 895.—
Zurich Assurance . . 5050.— 5030.—
Aar et Tessin 12il0.— d 1225.—
Saurer 1140.— 1140.—
Aluminium 3340.—. 3360.—
Bally 1110.— 1100.— d
Brown Boveri 2125.— 2120.— d
Fischer 1315.— 1340.—
Lonza 1095.— 1095.—
Nestlé Alimentana . . 3315.— 3330.—
Sulzer 2220.— 2220.—
Baltimore 187.— 187.50
Canadian Pacific . . . 135.50 137.50
Pennsylvanla 71.75 72.—
Aluminium Montréal 124.50 127.50
Italo-Argentina . . . .  43.— 43.—
Philips 601.— 607.—
Royal Dutch Cy . . . 186.50 1M.50
Sodec 64.75 65.—
Stand, OU New-Jersey 222.50 226.—
Union Carbide . . . .  569.— 566.—
American Tel. & Tl. 1064.— 1056.—
Du Pont de Nemours 925.— 930.—
Eastman Kodak . . . .  654.— 654.—
General Electric . . . 344.— 347.—
General Foods . . . .  348.— 355.—
General Motors . . . .  199.— 203.—
International Nickel 397.— 399.—
Internation. Paper Co 530.— 535.—
Kennecott 491.— 490.—
Montgomery Ward . . 181.50 183.—
National Distillers . . 144.— 143.—
Allumettes B 87.50 87.50
U. States Steel . . . .  402.50 404.—
F.W. Woolworth Co . 237.— d 238.50

RALE
ACTIONS

Ciba 65115.— 5630.—
Schappe 770.— d 780.—
Sandoz 4925.— 4990.—
Gelgy nom 5000.— 5025.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14400.— 14385.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 827 — 830.—
Crédit F Vaudols . . 825.— 820.— d
Romande d'électricité 525.— 535.— d
Ateliers const. Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 4850.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec. 185.— 185.—
Aramayo 50.— 50.—
Chartered 50.— 49.25
Charmilles (Atel.  de) 925.— 930.—
Physique porteur . . . 810.— d 810.—
Sécheron porteur . . 515.— 510.—
S.K.F 224.— 224.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 16J15

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 640.—
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortalllodt6.000.— d 10100.—
Câbl. etTréf.Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1840.— d 1660.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5700.—
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2325.— d 2300.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t. priv. . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.50 100.—
Etat Neuchât. 3<6 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3Hi 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 314 1947 99.26 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 314 1951 98.— d 98.— d
Elec, Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 314 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314 1048 100.26 d 100.26 d
Suchard Hold 3V4 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.Ser. 314 1950 100.— 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets dc banque étrangers
du 3 mars 1959

Achat Vente
France —.84 —.88
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 113.50 115.60
Italie —.67 14 — .70 Vj
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.10 7.50

marché libre de l'or
Pièces suisses 30.76/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises 41.—/43.—
américaines 7.75/8.25
lingots 4860.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

L'accord financier
anglo-égyptien

Le chancelier de l'Echiquier Britan-
nique M. Heathcoart-Amory, a donné lun-
di à la Chambre des communes des pré-
cisions sur l'accord financier signé avec
la République arabe unie. Le gouverne-
ment diu Caire remettra au gouverne-
ment de Londres une somme de 27 ,5 mil-
lions de livres sterling comme dédomima-
gement des propriétés privées britanni-
ques saisies ou nationalisées en Egypte.
3,5 millions de livres seront versées Im-
médiatement et 24 millions le 29 février
1960. Il est prévu que, le jour de le
signature, la République arabe unie dé-
posera au nom du gouvernement britan-
nique des valeurs sûres d'un montant
d'au moins 25 millions de livres. ,

L'accord prévoi t en outre la reprise
du payement par le Caire de toutes les
pensions et rentes aux Britanniques, y
compris l'arriéré. L'Egypte versera à l'An-
gleterre un dédommagement de 100.000
livres sterling pour les fonctionnaires
britanniques licenciés en 1951. De son
côté, la Grande-Bretagne libérera tous
les biens égyptiens bloqués (valeur :
130 millions de livres sterllngs).

L'accord prévoit la reprise des rela-
tions commerciales normales entre les
deux pays, y compris le trafic aérien.

GRANDE-BRETAGNE

Si votre mari souffre depuis
longtemps de rhumat i smes, essayez
donc ce remède qui soulagera ses
douleurs. Procurez-vous chez votre
pharmacien un flacon de c R heu-
magic », Uniment tout préparé
cont re les rhumatismes. Humectez
les endro it s douloureux, sans frot-
ter ni masser ; la souffrance dimi-
nuera rapidement. Vous vous féli-
citerez d'avoir trouvé cette recette,
car elle est extrêmement efficace.
Achetez aujourd'hui-même chez vo-
tre pharmacien le limiment tout
préparé « Rheumagic », a f in  de
l'avoir toujours sous la main en
cas rie besoin. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 3.30.

Pour votre mari !
Une excellente recette
contre les rhumatismes

(c) La première des soirées du Moto-
Club du Vully a eu lieu samedi , dans
la grande salle de l'hôtel de l'Ours. Les
organisateurs avaient fait appel aux
pupillettes de Cudrefln qui , sous la di-
rection de Mme J. Baumann et de Mlle
M. Enz, présentèrent un Joli program-
me de ballets et d'autres fantaisies
gymniques.

La partie théâtrale a été confiée à la
société de gymnastique de Corcelles-
Payerne. Au programme « Scandale de
la rue des trois pruneaux », une comé-
die genre simple police ; « Justice »,
drame en deux actes de H. Breuleux ,
et un vaudeville : « Il a gagné le gros
lot ». Un bal termina la soirée.

Soirée du Moto-club du Vully

Une heureuse initiative
(c) Mercredi 23 février , les élèves des
cours complémentaires de Delley-Por-
ta lban .  c'est-à-dire ceux qui sont âgés
de 16 à 18 ans, se sont rendus avec
leurs maîtres  et leur curé à une séance
du Grand Conseil, à Fribourg. Les
élèves ont pu ainsi  suivre les débats
qui se déroulaient dans ce haut  lieu.

L'aprè s - midi , ils ont parcouru le
Palais fédéral, à Berne. Les jeunes
gens ont été enchantés de ces deux
visites, qui entrent dans le cadre
de l ' instruction civique.

PORTALBAN

Conférence de M. R.-J. Buyck
Charles Lagrange, membre de l'Aca-

démie royale de Belgique, écrivait vers
le début du siècle , au roi . qu 'il démon-
trait « par des faits scientifiques, po-
sitifs, indépendants de toute opinion
particulière... la valeur de la Bible, livre
mathématique ; et dès lors , par une
conséquence certaine... son caractère
inspiré. » U ajoutait que cela « mettait
en évidence... le plan de l'économie his-
torique de l'humanité » et déterminait
« la limite chronologique , relativement
rapprochée de nous de... l'établissement
du règne du Christ... »

M. R.-J. Buyck , pasteur de l'Eglise
adventlste de Neuchâtel, fera sur ce
sujet une conférence, mercredi , à la
Salle des conférences.
La Suisse et les communau tés

européennes
La Société neuchâteloise de scienceéconomique organise, pour le mercredi4 mars 1959 . à l'Aula de l'université

de Neuchâtel , une conférence de M.Henri Rieben , professeur à l'Université
de Lausanne, sur : « La Suisse et les
communautés européennes ».

La position de notre pays en facedes diverses communautés économiques
qui se sont créées et qui se créerontencore sur le plan européen est unproblème dont l'actualité et l'impor-tance n'échappent à personne. Le pro-fesseur Rieben s'est particulièrement
préoccupé de cet ordre de questions.C est dire le grand intérêt que pré-sentera sa conférence

L'air d'outre-Sarine

t. 7?Vel T Tafers P°ur ceux qui parlentI allemand — n 'est pas en pays welche.Mais le chef-lieu du district de la Sin-glne est fribourgeois , et Fribourg estune terre romande. Voilà pourquoi laLoterie romande a choisi Tavel commelieu de son tirage. Elle Ira de la sorteprendre un peu l'air d'outre-Sarine. LesSinginois en seront ravis et feront unaccueil chaleureux aux sphères de lachance qui distribueront à la ronde15.224 lots, dont deux gros de 75 000francs. Prenez vos billets pour être
du voyage.
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Communiqués

Où va€vnl0e?

t

ilt [UK)U£t (k (JtO

mamdf A s S S t i

Journée des malades
(c) Comme partout ce premier diman-
che de mars a été consacré aux ma-
lades. En particulier la fanfare « La
Persévérance » « donné un concert à
tou s les malades de Montet et Gudrc-
fin en passant par Vers-ohez-Jacot,
apportant aux malades un peu de ce
réconfort en encouragement dont ils
ont tant  besoin.

CLDREFIN



Digne de votre réussite

BEAULIEU - CHAMBORD sont 2voi-
tures de classe internationale dont la noblesse de
ligne, l'harmonie des couleurs, la finition parfaite
formeirLun ensemble séduisant et sûr.

BEAULIEU Fr. 11500.— CHAMBORD Fr. 12600 —
MARLY Fr. 13925.— radio comprise
Station-wagon PRESIDENCE Fr. 15000.—

p8t '̂'5s;!!:iï5s-B5ï?  ̂ .̂ aanvink —JjiWiiflM

ÉH *̂ â@i î B
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VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margol

i

A vendre auto

« Simca Aronde »
1955

en bon état. Prix Inté-
ressant. — Demander
l'adresse du No 6229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«Fiat 1400»
à vendie, état de neuf,
faute d'emploi. — Mme
Paul ( Impuni , Les Al-
lées, Colombier .

« VAUXHALL
CRESTA »

a vendre, modèle 1955,
Impeccable. Révisée. Prix
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à B. F. 6208
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avant d'acheter

•«s?
MEUBLES

Pour cause d'achat d'une

« À U S T I N - G I P S Y »
A VENDRE

-BROYER
NEUVE, PAS ROULÉ, modèle 1959

Conditions intéressantes

GARAGE DU STAND S.A., LE LOCLE
Tél. 5 29 41

Bonne occasion

« Opel » 1951
en très bon état de
marche et d'entretien, à
vendre au prix de 1500
fr. Tél. (039) 5 27 82.

Belles occasions 203 et . 403
BERLINES 4 PORTES avec toit coulissant,
sièges couchettes, 4 vitesses synchronisées,
modèles récents, ou plus anciens, revisés et

garantis trois mois.
Demandez liBte complète

(des voitures d'occasion) avec prix.
Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT
J.-L. Segessemann, garage du Littoral

NEUCHATEL, déhut route des Falaises
Tél. 599 91, Picrre-à-Mazel 51

A VENDRE

BATEAU A MOTEUR RAPIDE
coque 7 m. de long, émail blanc. Motogodille
«Johnson» 30 CV. Capotes à soleil et à pluie.
Couvert en tôle galvanisée . Tous accessoires,
parfait état. Mise à l'eau , samedi 7 mars.

Prix : Fr. 8000.—.
Téléphone (021) 5 39 09 aux heures des repas

A vendre

moto « Horex »
1953, 37,400 km., en
parfait état. Prix 650 fr.
Tél . 7 03 20.

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

« Peugeot » 403
belle occasion, a vendre.
Tél. 8 11 45.

A vendre scooter

« Lambretta »
175 cm3, modèle 1958,
roulé 6000 km., état de
neuf. Tél . 7 54 53.

A vendre
moto « BMW »

500
modèle 1954, 27,000 km.
Etat de neuf. Adresser
offres écrites a P. S.
6211 au bureau de la
Peuille d'avis.

A vendre magnifiques
COLLIES

(Bergers écossais), pure
race, bien soignés.

Tél . 6 36 53.

A vendre moto

« BMW » 250
en bon état , prix 800 fr.
S'adresser au garage
Bauder, Clos - Brochet,
Neuchâtel. Tél. 5 49 10.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec son- OC AC
1 gis dep. t-J . ta
I Ceinture «Sains»

B 5 '/. 8. E. N. J.

YOLLENKREUZER
20 m2 Miglitsch, acajou , construction
Egger 1955, en parfait état , A VENDRE.
Avec ou sans WC marin. Remorque
routière. — S'adresser à Willy MOSER,
rue Fritz-Courvoisier 17. la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 69 96.

Automobilistes I

EColoMICw
vous assure plus

avantageusement
NEUCHATEL 1

Avec le vélomoteur

TLrrOi -
vous obtiendrez

le plus de satisfaction

AGENCE :

M. Bornand
Poteaux 4
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CHAMBRE
A COUCHER

moderne en noyer ; une
armoire à glace, trois
portes, deux lits com-
plets, une coiffeuse avec
glace, deux tables de
nuit, à l'état de neuf.
Guillod, meubles d'oc-
casion, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.
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JAZZ
DERNIERS SUCCÈS

MHestones Miles Davis
(Pontana 682030 TL)

Newport jazz Festival 1958 Mahalia Jackson
(Philips B 07379 L)

A Night in Tunisia Art Blakey 's, Jazz Messengers
(RCA IPM 9816-C)

This can't be Love Stan Getz , Gerry Mulligan
(Verre EPV 8012)

Work Theolonious Monk
(Métronome MEP 430)

Drummin'man Gène Krupa
(Fontana 462073 TE)
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maison grisonne. Pour les grands app étits , le Potage Grisons, un potage j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ĝ ^ ^g ^ ĝ j ^g m i ^ ^ ĝ ^g ^  MMMMtmtuMil

avantageux , prêt en un temps record et... sans fatigue ! -^atsr «Bas'̂ .̂ â»^
Quelle chance, au menu d'aujourd'hui : Grisons Maggi AlX ĵÇ [ xfejL *̂" J
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A vendre un

berceau d'enfant
en bols. Occasion, mais
bon état. Téléphoner le
matin au 8 30 62.

« NECCHI »
A vendre pour cause

le départ, machine à
wudre c Supernova », h
l'état de neuf. Prix In-
téressant. Tel. 6 41 16.

I A  

vendre une

chaise d'enfant
15 fr. S'adresser le ma-
tin a Jean-Claude Mau -
rer, Port - Roulant 8,
Neuchâtel.

A vendre un

fourneau à mazout
Prix Intéressant. Michel
Dl Paolo, avenue du 1er-
Mars 24.

M. SCHREYER ;
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bu reaux 517 21 Chairotfera 5 55 45

laHalâ BVB̂ Bla«aWBlâ B«aHMB«l

« Lambretta »
modèle 1953, luxe, siège
arrière, roue de secours,
porte - bagages ; roulé
23.000 km. Prix 500 fr.
Tél . 5 45 75.



Grâce à une organisation spécialisée
et à des tarifs intéressant»

RESA
fera rentrer votre argent

rapidement et à peu de frais
RESA - Recouvrements S.A. Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue dc l'Hôpital

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Genève

La tr ibunal  mi l i t a i r e  de division 2 A
s'est réuni  à Genève le jeudi 26 fé-
vrier 1059, sous la présidence du Lt
colonel Hof , grand juge. Le major
Drexler , Genève , fonctionnait comme
auditeur.

Appropriat ion d' objet trouvé
L'école de recrues cyclistes, en grande

course, était  s tat ionnée en mai 1958 en
Gruyère. Le cyc. W. constata la dispa-
rition de sa montre  à une date qu 'il
ne put préciser par la suite. Il f i t  part
de cette per te  à quelques camarades ,
mais ne l' annon ça pas à ses chefs com-
me il au ra i t  dû le faire. Quel que temps
plus tard , W . découvrit sa montre au
poignet d'un de ses camarades , le cyc.
P. G., 1938. Il apprit alors qu 'un de
ses autres camarades, le cyc. K. G.,
1938, la lui avait vendue pour le prix
dérisoire de 5 fr. en lui disant qu 'il
l'avait  trouvée dans le cantonnement.
P. acheta néanmoins  cet objet. Le cyc.
K. a été inculpé de vol , subsidiaire-
ment d'appropriation d'objet trouvé,
tandis que son camarade P. acheteu r
de la montre, se voit acciiisé de recel.

Le tribunal acquitte peuplement le
cyc. K. et le puni t  d isc i p l ina i remen l  de
3* jours d'arrêts  de rigueu r, réputés
subis par la préventive , ce pou'r ap-
propriation d'objet trouvé. Quant à son
coaccusé P., H est acquitté purement et
simplement et les frais de la cause
sont mis en to ta l i té  à la charge de la
Confédérat ion .

Une insoumission
Le dimanche avant son départ pour

l'école de recrues , B. J. prit le chemin
de la France en faisant de l'auto-stop.
Il erra un peu à traver s toute la Fran-
ce, vivant chichement des quelques
francs qu'il avait emportés. U arriva
finalement  à Bruxelles où il se fit
engager par une entreprise suisse . Sitôt
l'exposition 1958 terminée , il rentra au
domicile paternel.

Le tr ibunal  le reconnaît coupable
d'insoumission et le condamne à un
mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant 2 ans , et. aux frais de la cause.

Le tribunal examine encore le cas
de plusieurs mi l i ta i re s absents du pays ,
trois d'entre eux sont condamnés à
des peines de (i mois d'emprisonne-
ment , un quatrième, un sergent, qui est
actuellement au Sahara, écope de 45
jours d'emprisonnement pour avoir
manqué un cours de répétition. Un
congé militaire , demandé en temps
voulu, lui aurait évité une condam-
nation.

X X X
Le tribunal mil i ta i re  de division 2 A ,

eut à s'occuper vendredi de divers cas
en procédure contradictoire.

Un billet de 50 fr. avait disparu
Le drag. S. accomplissait en octobre

dernier son école de recrues. Alors que
l'école était en déplacemen t, une des
recrues constata la disparition d'un
billet de 50 fr. U annonça cette perte
à ses chefs et des recherches furent
entreprises aussitôt . Quelques heures
aupa ravant S., à ce qu'il prétend, avait
trouvé ce billet dans le cantonmement.
U en prit aus«it&t € soin » et entama
oette somme en faisant die menu*
achats pour la somme de 6 fr. Voyant
que des recherches étaient entreprises
et réalisant qu 'il n'avait pas bien agi ,
il s'annonça  à ses chefs. S. qui aurait
voulu faire « des grades » voit sa car-
rière mili taire bloquée. Le tribunal re-
conna î t  l'accusé coupable d'appropria-

tion d'objet trouvé et le condamne à
un mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans , et aux frais de la
cause.

Attent ion
aux changements d'adresse !

Le sap. G. 1933, habite Genève ; il
négligea de signaler ses changements
d'adresse et manqua également son
cours de répétition de 1958.

Le tr ibunal ,  vu les circonstances un
peu particulières de ce cas, acquitte
pénalement G. et , le reconnaissant cou-
pable d ' insoumissio n et d ' inobservation
de prescriptions de service, le punit
d'une amende de 50 fr.

Le cyc. H. n 'a pas annoncé ses chan-
gements d'adresses . Il a manqué son
cours de repétition de l'année 1957,
ainsi que les tirs de cette même année.

Le tr ibunal  le reconnaît coupable
d'insoumission. Il l'acquitte pénalement
et le puni t  discipl inairement de sept
jours d'arrêts de rigueur.

Un automobiliste
quatre fois coupable

Le Sdt. san. R., 1911, était entré en
service en mai  1958 avec sa voi ture
personnelle. Pour utiliser un véhicule
part icul ier  duran t  un cours, il faut une
au to r i sa t ion  du commandant  d'unité. R .
qui désirait rendre visite à sa belle-
mère malade , ne demanda pas une telle
autor isa t ion  et qu i t t a  aussi l'uni té  sans
permission. Il ava i t  en outre passable-
ment bu avant  de prendre le volant.
Le malheu r voulut  que dans un croi-
sement, alors qu 'il roulait à une vitesse
exagérée, il empiétât  la banquette die la
route  et f in i t  sa course dan s un
champ. Cette malheureuse sortie lui va-
lui 4 chefs d'accusation , soit ceux
d'absence in jus t i f i ée , de désobéissance ,
de conduite d'un véhicule en état
d'ivresse et de perte de la maîtr ise
d'un véhicule. Le t r ibunal  le recon-
n a î t  coupable de ces 4 chefs d'accusa-
tion et le condamne à 2 mois d' empri-
sonnement , mais lui accorde le sursis
pendant 2 ans.

Double nat ional  et voyageur
Le cas d'un double na t iona l  franco-

suisse , accusé d ' insoumission est ren-
voyé à l'enquête , en vue de l'applica-
tion éventuelle de la convention franco-
suisse sur la double nationalité qui
entrera prochainement en vigueur.

Le can. M., né en 1935, qui avait
accept é un mandat  de 45 fr. destiné
à un homonyme , en sachant pert inem-
ment que cel te  somme ne lui était pas
destinée , se voit condamné par défaut
à 2 mois d'emprisonnement.  Il est
actuellement dans le grand Nord et il
pourra demander le relief de ce juge-
ment lorsqu 'il  reviendra en Suisse.

A PROPOS 5>E PROSPECTION PETROLIERE
On écrit de Fribourg à la C.P.S. :
Divers journaux suisses — dont le

nôtre — ont publ ié  récemment un
communi qué émanan t  du « Consortium
pour la prospection et l'exploitation
du pétrole dans le canton de Berne »
et de la « S tandard  Oil Company of
New-Jersey » relat if  à la dénonciation
de la convention qui les liait  depuis
1957. Commentant  cette nouvelle , cer-
ta ins  ont établi  un parallèle entre le
canton de Berne et le canton de Fri-
bourg et se sont demandé si les Fri-
bourgeols n 'a l l a i e n t  pas imiter les
Bernois et renoncer à la solution
qu 'i ls  ont mise au point et dont le
sort est ac tuel lement  pendant devant
le Conseil fédéra l .

Ayant puisé nos in format ions  à très
bonne source, nous sommes en mesure
de déclarer que , si la t Standard Oil »,
qui a pris l ' i n i t i a t i v e  de la renoncia-
tion à la convent ion  passée , avait  des
raisons par t icul ières  de se retirer, il
n 'est pas ques t ion  pour la B. P. de
rompre ses engagements.  Le canton de
Fribourg n 'entend pas , non plus , re-
noncer à sa so lu t ion  rie recherchp . et

d exploi ta t ion  du pétrole , solution
qu 'il estime ina t taquable  en droit et
en fa i t  et qui présente l'énorm e avan-
tage d'être actuellement la seule en
mesure de lui permettre de passer im-
média tement  à la prospection. A part
ceux qui peuvent trouver un intérêt
personnel à le soutenir , personne ne
croit à la possibilité de réunir avant
longtemps  des capitaux d'origine
suisse en quant i t é  suf f i san te  pour me-
ner sérieusement une campagne géné-
rale de recherche systémati que et com-
plète. Il y a , par ailleurs , le problème
du personnel.

Le canton de Fribourg, auquel le
pétrole offr i ra i t  des possibilités ines-
pérées de développer son économie,
est ime qu 'il est urgent d'entreprendre
sans tarder des recherches , non seule-
ment pour des raisons fribourgeoises ,
mais  dans l ' intérêt général du pays.
Aussi ne comprend-on pas , à Fribourg,
que des informateurs  puissent le
croire disposé à remettre en question
tout un dispos i t i f  établi laborieuse-
ment et perdre ainsi un temps pré-
cieux et le fruit  de ses travaux.

•A- Le peuple thurgovlen a repousse di-
manche le projet relatif à la transfor-
mation des hôpitaux de Munsterlingen
et de Frauenfeld , dont les travaux
étalent devises à 33 millions de francs.
Il a, en revanche, voté un crédit de
1.600.000 francs pour des constructions
a l'hospice de Mtinsterlingen, et un
autre de 1.870.000 francs pour la cons-
truction d'une installation de clarifica-
tion des eaux à Munsterlingen.
+ Les électeurs du canton de Thurgovle
ont renouvelé dimanche leur Conseil
d'Etat. Les quatre conseillers d'Etat sor-
tants de charge ont été réélus, à savoir
MM. Jak Mueller , radical (20.674 volx|,
Ernst Relber. radical (20.603), Rud.
Schuemperll , socialiste (20.548), et Wllly
Staehelln, conservateur (19.913). M. Wal-
ter Ballmoos, paysan, nouveau, a été
élu par 17.721 voix.

L'AFFAIRE DE L'INTERHANDEL
EN VOIE DE RÈGLEMENT

Le « New-York Times » écrit que le
dernier chapitre de la longue bataille
qui dure depuis dix ans au sujet des
droits de propriété de la « General Ani-
line and Film Corporation » a commen-
cé. On sait que le gouvernement améri-
cain avait confisqué cette entreprise au
début de !a dernière guerre sous le
prétexte qu 'il s'agissait de biens enne-
mis. Depuis 1948. la société holding
suisse « Interhar.del S. A. » lutte pour la
reconnaissance de ses droits de pro-
priété. Le gouvernement conteste ces
prétentions et prétend que le konzern
allemand des I. B. Farben est le véri-
table propriétaire.

Or, l'I. G. Farben , qui avait depuis
lors formulé également des revendica -
tions, vient d'y renoncer , du fait que le
tribunal américain avait conclu que
l'I. G. Farben ne possédait aucun droit
légitime sur la G.A.F. D'autre part , les
négociations entre le département amé-
ricain de la Justice et l'Interhandel
8. A„ provisoirement suspendues, re-
prendraient prochainement. L'adminis-

trateur de l offlce américain des biens
ennemis a déclaré qu 'un accord avait
été conclu avec l'Interhandel S. A. se
été conclu avec l'Interhandel et que de
grands progrès auraient été réalisés.
L'Interhandel S. A. se serait dé-
clarée prête à accepter le 35 %
du produit de la vente des actions de
la G.A.F. Dans les milieux de Wallstreet
on affirme que les actions de l'entreprise
doivent être mises en vente au mois
d'avril au prix de 200 à 210 dollars par
action.

La General Aniline and Film Corpo-
ration, dont la valeur est estimée &
environ 80 millions de dollars possède
en outre des brevets d'une valeur d'en-
viron 100 millions de dollars. Le gou-
vernement américain possède environ
91 % des actions privilégiées. SI la vente
devait intervenir , le 25 % du produit
servirait ainsi à satisfaire les action-
naires américains et suisses, dont les
prétentions ont été reconnues par le
gouvernement américain.

ÉCHOS D'EGYPTE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Sous le ciel flamboyant d A&souan
ee sont déroulées les cérémonies de
la translation des cendres de l'Agha
Khan.  Pendant trois jours, ce coin
de Haute -Egypte  est devenu un cen-
tre ismaélien où les fidèles sont ve-
nus rendre un dernier hommage à
leur chef défunt,  l' accompagnant au
mausolée qu 'il s'était  fa i t  construire
dans un pays qu 'il aimait.

Le cercueil était porté par le jeu -
ne Agha Khan , ,1e prince Saddrudin,
le prince Aminé, le prince Jama
Shah Kalil  et le prince Hamza. Ab-
sence étrange : le pr ince  Ali Khan
n 'assistait pas a la cérémonie.

Dans une ten te , près du mausolée
la Begum recevait l'hommage des

Le maréchal Tito et le président Nasser se sont rencontrés au Caire pour
la célébration du 1er anniversaire de la fondation de la République arabe

unie. Voici les deux hommes d'Etat.

fidèles . Une photo la montre, enve-
loppée de voiles blancs , un Ismaélien
agenouillé à ses pieds, lui baisant
la main.

Le jeune Agha Khan,  dont le voya-
ge du Caire à Assoua.n subit des
contretemps en raison d'un retard de
son train n'en conserva pas moins
une sérénité d'humeur juvénile. Il
avoua cependant qu'il eût préféré
une atmosphère plus recueillie à ce
grand étalage de cérémonies.

« Les Ismaélites, dit-il , ne tournent
pas trop leurs regards vers le pas-
sé. Pour eux l'Agha Khan est mort..
Vive l'Agha Kha.n ! »

INAUGURATION D'UN PALACE
Pendant ce temps, une activité fé-

brile régnait au Caire, sur les bords
du Nil. où se dresse un nouveau pa-
lace. Construit par un état-major
d'architectes et décorateurs améri -
cains, financé par la société égyp-
tienne Misr, exploité par le consor-

tium américain Hilto n , l'hôtel estdestiné, par son luxe, à devenir ]«
palace superchic du Proche-Orient
et le rendez-vous des touristes despays capitalistes.

A la pré- inaugurat ion le contras',,
fut  pittoresque entre  les dernière
aménagements qui donnaient près-
que encore l' a l lure  de chantier à ces
vastes espaces et les somptueuses
décorations achevées. L'art pharao-
nique surtout, l'art arabe aussi, ont
présidé à l'inspiration des moti fs
de l'architecture, des tissus, del' ameublement.

Certaines t rouva i l l e s  sont heu-
reuses, d' autres penchent vers le
grandiloquent. Parmi les réussites

on admire surtout 1 énorme lustre
central de l'escalier , composé de
deux boules superposées en dentelle
de métal, cloutée de verres colorés,
et certains appartements privés
orientés vers le panorama du Nil ,
où le détail pharaonique s'allie à
la sobriété du meuble et à la
qualité du bois.

Circulant parmi les invités, ou
postés comme des statues de bronze
sur le6 escaliers encore privés de
balustrade, de magnifiques soufra-
guis (garçons), vêtus de vestes cha-
marrées d'or et de couleurs violen-
tes au-dessus des larges pantalons
plissés, donnaient la note nécessaire
d'exotisme et de dépaysement.

Le soir, un avion venant d'Amé-
rique déposa au Caire Conrad Hilton
en personne, entouré de constel-
lations cinématographiques , aux-
quelles la jeunesse du Caire rêve
déjà de se brûler.

Nelly VAUCHER-ZANAOTRI.

ACCORD SUR LE PETROLE
ENTRE VAUD ET VALAIS

De notre correspondant de Lau-
sanne :

La guerre du pétrole n 'a pas eu lieu.
La situation ne s'est clarifiée que
samedi par la publ icat ion d'un com-
muni qué des gouvernements  vaudois
et va la isan , communi qué annonçant
que les intérêts des deux cantons se-
raient  sauvegardés.

On commençait  à en douter. On se
souvient  de la déclar at ion fai te  le
mardi 24 février par le chef du dé-
par tement  de l' a g r i c u l t u r e , de l ' indus-
tr ie  et du commerce devant  le Grand
Conseil vaudois : M. Oulevay avait as-
suré les dé putés qu 'une entente  totale
régnait  entre  Sion et Lausann e .  Des
bru i t s  commencèrent cependant  à cir-
culer qui répandirent  rapideme nt  le
doute sur les rives du Léman.

Trois jours après la déclarat ion de
M. Oulevay, l ' inquiétude atteignait  son
comble et d' aucuns  redoutai ent que
toutes les i n s t a l l a t i o n s  — r a f f ine r i e
comprise — ne soient construi tes  sur
la rive va la i sanne  du Rhône ; les Vau-
dois de l'autre rive n 'auraient  plus eu

que la fumée des cheminées pour se
consoler.

C'est ce jour-là , vendredi dernier ,
que les délégations des deux cantons,
assistées de représentants des offices
s'occupant de 1 expansion économique ,
se sont rencontrés à Aigle. Il y fut
conclu un accord de princi pe sauve-
gardant les intérêts de chacun et qui ,
nous semblc-t-il , sera profi table au
premier chef à l'économie rhodanienne.

Par leur accord , Lausanne et Sion
ont surmonté  un danger du fédéralis-
me, la plaine du Rhône — c'est un
excellent exemple de ce danger — ne
pouvant être divisée économiquement
par une frontière politi que. Elle doit
former une  un i t é  indus t r i e l l e , et cela
beaucoup se sont plu à le reconnaî-
tre.

Il ne reste qu 'à souhaiter que l'ac-
cord de princi pe conclu vendredi soir
soit observé par les deux parties dans
la réali té concrète. Dans le meilleur
des cas, cela sous-entend cependant
quel ques t i r a i l l e m e n t s  encore entre les
capitales des Pays de Vaud et du Va-
lais.

les représentants Necchi

aiment leur travail ... Monsieur R. Pittet, chef de vente Necchi :

S 

«...parce que c'est sympathique de pouvoir offrir à
chaque maîtresse de maison la possibilité de coudre, de
repriser et de broder le plus simplement du monde. La
Necchi Ultra fait, automatiquement , de belles reprises, le
point invisible, les boutonnières , passe sur les coutures.-
et elle est si facile à utiliser ! »
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Agent général Necchi
pour la Suisse

ŜSMWÊ Je clcsirc essuyer une NECCHI, à domicile , gratuite-
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La colle

SCOTCH ||§
.. transparente"

colle tout...H
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sais sont des marques déposées do JII Hla Minnesota Mining and Manufac- f^turing Co., St. Paul 6, Minn.
Cellpack S.A., Wohlen(AG) gf
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"DTTTT TT ZX IMC; /r (M ŝ\t sDLUJL-J £ril\I O %AÈ 7 _/
GRISETTE Jkf tnnmj C mn T - A T
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A vendre d'occasion,
une

installation
frigorifique

comprenant : 1 armoire
à 2 portes, hauteur 170
cm., largeur 72 X 72,
1 glacière, longueur 175
cm., hauteur 80 cm.,
largeur 74 cm. Télépho-
ner au 5 90 28.

A vendre une dou-
zaine de

COUVERTS
argentés, neufs ; un

miroir de salon
ovale, de style, moulu-
res. Tél. 5 43 36, de 18 à
19 heures.

A vendre

PIANO
c Boger » brun, cadre
métallique, cordes croi-
sées, 950 fr. (prix
d'achat 1850 fr.). — De-
mander l'adresse du No
6218 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
1 manteau de lainage
pour Jeune homme, 105
cm. ; 1 duffle-coat de
lainage 89 cm. ; 1 pan-
talon golf 100 cm. ; 1
pantalon court 42 cm.
S'adresser à Le Roy, Sa-
blons 12, Neucha-tel.

A vendre

réchaud
électrique

2 plaques, état de neuf.
Tél. 5 41 37 (aux heures
des repas).

A vendre un

COFFRE-FORT
50/50/45 cm. Tél.5 48 07.
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A vendre

MACHINE
A LAVER

hydraulique, en cuivre,
Inoxydable, très peu
usagée. Belle occasion.
Grandes sellles gavanl-
sees. 1 radio - gramo
4 Médlator > , 3 gammes
d'ondes. Téléphoner au
8 34 06.

Commerçant sérieux et actif cherche

Fr. 50.000
Garantie par hypothèque en 2me rang. Taux
intéressant. — Offres sous chiffres P. 2149 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

poudrettes longs pieds
Chasselas sur 3309 et 5BB. — David Amker,
pépiniériste, Bôle, té], 6 32 04.

Lunettes acoustiques
omikron-222

Qualité acoustique réputée. Grâce aux branches
fines , elleB sont agréables à porter et aussi élé-
gantes que des lunettes normales. Les personnes
à l'ouïe dure peuvent entendre à nouveau de façon
surprenante. C'est un produit suisse , ce qui ga-
rantit un fonctionnement Sans défaillance.
Grand choix également d' apparei ls acoustiques do
tous genres. Nos spécialistes vous renseigneront,
sans engagement pour vous , lors de notre

DEMONSTRATION GRATUITE

c ez/^2k vendre{,i 6 mars
//jàjjjA a 13h.30-18h. 30

(jVQj^/^B^IB Maître opt ic ien

nilt  ̂ 17, rue de l'Hôpital
"OY Neuchâtel

ff*m
^̂ ^̂\ Exécution soignée garantie par

l KpOintlkron I une expérience de plusieurs

Automobilistes, attention !
La station service de la Coudre, Dîme 91,
vous avise que la
route Salnt-Blalse - la Coudre est OUVERTE
A la station , vous obtiendrez 10 % & 20 %
de ristourne sur tous vos achats.

PNEUS, BATTERIES «2SK.
BENZINE à 45 et.

Se charge de toutes réparations mécaniques,
carrosserie et peinture

Voitures d'occasion a. partir de 200 fr., faute
de place. — Téléphone 5 90 69.

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
ladne, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever, le divan com-
plet, soit : 6 pièces, seu-
lement 190 fr. Port
payé.

W. KUBTH, avenue de
Marges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Mesdames, Messieurs,
Vous qui êtes souvent embarrassés pour vos

Réparations de meubles
el de menuiserie

adressez-vous en toute confiance à

Alfred Schindier
menuisier-ébéniste, Côte 117, tél. 5 63 08

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

f 

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHÂTEL

ne vise pas au succès facile,
mais facili te votre succès !

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

(préparation des devoirs scolaires)
Section des cours du soir
Section des cours de vacances
Plu» de 500 élèves ont f réquenté

notre école en 1958
Abonnements d'écoliers C.F.F.

Rentrée de printemps : 16 avril

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 6 49 48.

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 18

Tél. 8 18 64
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- r âr̂ ^̂ ^H^

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

La belle entrecôte
Tonnelle

Cuisine à toute heure

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur comman de
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

Elève de classe supérieure cherche famille
pour un

SÉJOUR
du 13 juillet au 9 août environ, dans 1e
but de perfectionner ses connaissances en
langue française. Aiderait au ménage et
surtout à la garde d'enfants. Vie de famille
désirée. — Adresser offres à M. HaJpaap,
conseiller gouvernemental, Bad-Godesberg,
Teutonenstrasse 78.

JEUNE
VENDEUSE

cherche place dans un
magasin de textiles
( mercerie - bonneterie ).
Entrée débu t mal.

Paire offres à Mlle
Marie Schindier, vendeu-
se, Stampfl, Rothrlst
(AG).

Madame Emile JORNOD-FIVAZ,
ses enfants et petits-enfants,

très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , expriment leur reconnaissance
émue à tous ceux qui se sont associés à
leur douloureuse épreuve par leurs affec-
tueux messages, leur présence et leurs en-
vols de fleurs.

Marin , mars 1959.

Jeune fille
de 18 ans, cherche pla-
ce dans une boulange-
rie-épicerie , éventuelle-
ment comme aide dans
un ménage avec enfants.
Vie de famille et possi-
bilité d'apprendre la lan-
gue française désirés.
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres à Eli-
sabeth Gehrtng, Em-
brach (ZH).

Mademoiselle Laure AUGSBURGER
et sa famil le

profondément touchées par les témoignages
de sympathie reçus lors de leur grand deuil,
expriment leur sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part &
leur épreuve.

Peseux, mars 1959.

Jeune étudiant de
Suisse allemande, 16
ans, cherche

PLACE
DE VACANCES

en vue d'apprendre la
langue française. Libre
en Juillet et août.

Adresser offres sous
chiffres P. V. 6227 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

MENUISIER
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Date d'entrée : 16 mars.

Adresser offres écrites
à J. O. 6221 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, sérieux
et homnête, dans la
trentaine, cherche place
& Neuchâtel comme

CHAUFFEUR
de poids lourds, de
« Trax » ; onze ans de
pratique sans aucun ac-
cident.

Adresser offres écrites
à K. P. 6222 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme marié, dans
la trentaine, avec petit
commerce, cherche em-
ploi de

MAGASINIER
ou commissionnaire
dans fa brique ou autre,
4 à 5 Jours par semaine.

Ecrire sous chiffres A.
G. 6230 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant fréquenté une an-
née l'école ménagère,
cherche

place
Entrée 1er avril ou pour
date à convenir.

Mme Claus, hôtel-café,
Winterthour.

JEUNE FILLE
sortant de l'école cher-
che place d'aide ména-
gère. De préférence dans
ménage avec petits en-
fants. Prière d'adresser
les offres à Mme J. Kan-
zlg, Postgebaude, Brugg.

Je cherche pour ma
fille de 15 ans, désirant
apprendre le français,
place dans M É N A G E
soigné avec enfants,
pour aider la maîtresse
de maison. Pas de gros
travaux. Entrée dés le
1er avril. — Prière de
faire offres à Mme Hu-
ber , Schaffhauserstrasse
215, Zurich 11/57.

Jeune fille de 18 ans.
expérimentée, cherche
place

d'aide-comptable
éventuellement de sté-
nodactylo, pour le 1er
avril. — Ecrire sous
chiffres AS 7354 G., An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Genève.

•JEUNE
ATENDEUSE

Suisse allemande, cher-
che place pour le 15 mal
environ, dans un maga-
sin de la branche tex-
tile. — Adresser offres
écrites à R. U. 6210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous remercions, un
peu tardivement, toutes
les personnes d'Areuse
qui nous ont aidés lors
de notre accident de
moto du 14 septembre
1958.

Jacques et Huguette
Matthey de L'Endroit,
Sainte-Croix.

SKIEURS
Mercredi à 13 h. 30

Vue-des-Alpes
Téléski Chasserai

ORDRE NEUCHÂTEL OIS
DES

EXPERTS -COMPTABLE S
FAESSLI , GBOrgGS 5 Fiduciaire G. Faessli & Cie ( 

N hâtelFAESSLI , Claude j l ruelle Dublé \
( Fiduciaire d'organisation jHERSCHDORFER , MaUriCE ) «* de Gestion d'entreprises j  Neuchâtel
I 1, rue des Terreaux 1

LANDRY , Fritz 1 ^SS^ '̂ S \ »««*»*
LtUbA , beOrgeS ) Fiduciaire Leuba & Schwarz / NeuChâtelSCHWARZ , Jean-Pierre ) 7, rue des Terreaux \

\ Brlmo MmeT )MULLER , BrUllO )  Fiduciaire & Gérances [ Neuchâtel
I 4, Temple-Neuf ]

pnnur i  i j  - ( André 8oBuel )SODULL , André ) Expert-comptable 
£ Neuchâtel

' 5, avenue J.-J.-Rousseau \

WUILLEUMIER , Aimé / m^nLUTHI, Hemiann j A. Wuliaeumler & Ole j Neuchâtel
SCHENKER , André ( 6- rue du MUfiée j

!

Efflka, Bureau Fiduciaire \

ÏÏÏSÏÏ C°mœerclaie **¦
2, rue de Corcelles J

BALMER, Alfred j ^5^**  ̂ j *—«*
z Bureau Fiduciaire \

LEITENBERG , Lucien Lucien Leltenberg ( La Chaux-
! 79, avenue Léopold-Robert ) ie-F°nds
( Fiduciaire J.-P. Maréchal ) La Chaux-

MARÊCHAL , Jean-Pierre ( 84, avenue Léopold-Robert $ de-Fonds
/ Bureau Fiduciaire J

RIAT , Roger Roger Riat [ ** Chaux-
( 108, avenue Léopold-Robert ) de-Fonds

/ Bureau Fiduciaire \
JACOT, James ] «* de gérances [ t* LocJe

( 47, rue des Envers )

> Elxpert-comptable r r* Lrmi«
SCHEIBENSTOCK , Pa ul \ «  ̂dea Envora j  

W Locae

LA SICILE
PARTICIPEZ A NOS CROISIÈRES

A BORD DES LUXUEUX PAQUEBOTS
DE LA COMPAGN IE « ITALIA »

Prochains départs :

10 au 20 avril , 11 jours . . Fr. 575.—
2 au 11 mai , 10 jours . . . Fr. 565.—
25 mai au 6 juin , 13 jours . Fr. 770.—
Pâques à ROME,

27 au 30 mars Fr. 175.—

Nos prix s'entendent au départ de
Lausanne

Programmes et réservations auprès de

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - Lausanne I

S K I E U R S
Jungfrauj och-Lotschenlûcke

Samedi 7 - Dimanche 8 mars •
Voyage combiné en autocar et train. Aller :
Neuchâtel , Grlndelwald, Jungfraujoch. Retour:
Goppensteln, Spiez, Berne. Neuchâtel. Tra -
versée des glaciers. Les plus belles descentes, .
Concordla-Platz, Lotschenlûcke, descente du
Lotschental par le Lange Gletscher jusqu'à

Goppensteln

Départ de Neuchâtel , place de la Poste,
à 13 heures. Prix Fr. 57.—

(avec logement à Scheidegg)
Programme déta illé à disposition

In scriptions :

SMJ^IIfii
NEUCHATEL Tél. 5 82 82

Dimanche 8 mars Fr. 15.—

GRINDELWALD
Départs : Peseux, temple, à 6 h..;

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15

Pâques : du 27 an 30 mars
4 jours : Fr. 82.—

Grindelwald - Petfte-Scheidegg
Voyage seul Fr. 20.— (Grindelwald)

Programme - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

rela tions dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant

; se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

TENNIS
Pour vos achats de

tuffite
et

sable rouge
pour construction et
entretien de tennis,

adressez-vous à
Jean Landi S.A.

Grandson
Tél. (024) 2 48 12

f GRAPHOLOGIE
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture

Connaissance plus approfondie de sol-même
et meilleure compréhension d'autrui

Choix du personnel
Analyses - Consultations - Leçons

Mm e S. FISCHER-THÉIVENAZ
Graphologue diplômée

Vleux-Chûtel 17, tél. 5 50 68
\ J

Vacances de Pâques 1959
Les 27 et 28 mars, pour skieurs :

Villars - Bretaye
Les 2 jours, train , souper, couche et déjeuner

Fr. 36.—, tout compris.

Les 29 et 30 mars, pour skieurs :

Verbier
Les 2 jours, souper, couche et déjeuner,

Fr. 40.—, tout compris.

Du 27 au 30 mars, 4 jours :

Provence - Marseille - Côte d'Azur
Fr. 174.—, tout compris.

Inscriptions jusqu'au 20 mars à
Auto-Transports S.A., la Côte-aua

TéL 9 51 24.

— "j
L

Hj

PAUL SCHENK a créé p our vous

la nouvelle coiffure du printemps
HAUTE COIFFURE SCHENK

PARFUMERIE
Tél. 5 26 97 Concert 6

!¦—»̂ s ~̂__ _^ _̂ i i .  i .  passas ' fc

Jeune
vernisseur

d'autos, capable, ayant
de bonnes notions dans
l' art de la peinture au
pistolet et inscriptions
sur autos, ainsi que pour
le mélange des couleurs,
cherche place stable et
bien rémunérée, à Neu-
châtel , en vue d'appren-
dre la langue française.

Adresser offres à Ru-
dolf Schulthess. Tôdi-
str'sse 10, Neuhausen
(SH).

W/ém  ̂yAUttaiBal U ¦ * * ETE
H ÈM Bk -*-* àV :-i

Télévision L RADIO MÉLODY
RatliO I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

H NEUCHATEL >
I installe, répare soigneuse- I

^^^m̂ mm^̂  ment et à prix avantageux ¦

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

Parquets L» Ponçage
en tOUS genres 1 Imprégnation naturelle

~—1 VYNYLFLOBs
Traitement en un jou r

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
tél. 5 77 60

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois I ¦ *• j  §

-mmm '- $Yt **er
Menuiserie, entretien et réparations

en tous semés
Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

jg l^flUTO-
igglÉCOLE
^
jf**"̂ ^^̂  A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52

Tél. Neuchâtel 5 93 89

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

I déchirures, mites, brûlures,
ĤH9| 

etc - Maison d'ancienne re-
BKJyfl nommée. Livraison dans les

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

Expéditions à l'extérieur

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D 'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

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

Nom breuses références

m a r i I Une maison sérieuse

afONl^lC I Pour l'entretien
W îwK ' yj  H de vos bicyclettes

SH Vente - Achat - Réparations

"̂ CCORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

SOIRÉE - BAL
Se recommande

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

Tél. (038) 9 22 65

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

t* ^,f U N
B O N

C A F É
SE

D É G U S TE
AU

B A R
DE

Jfia
Neuchâteloise
«0

Terreaux 7



AR CADES
cinéma,

DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Un film policier de choc :

Le fauve est lâché
avec LINO VENTURA

Location (fi 6 78 78

Le satellite « Pionnier IV »
( S U I T E  Dl) LA P R E M I E R E  P A G E )

Cette tentative est la cinquième et
dernière d'une série d'essais destinés
à recueillir des renseignements scien-
tifiques SUT les conditions existant dams
les espaces supérieurs dams le cadra
de la participation des Etats-Uni» &
l'année géophysique internationale.

Destiné à devenir, après le « Mechta »
soviétique, la deuxième planète arti-
ficielle du système solaire, le satellite
américain lancé avec succès de Cap
Canaveral, passera à environ 56.000
km. de la Lune puis ira se placer en-
suite sur une vaste orbite autour du
soleil.

Un plein succès
La tentative actuelle se solde donc

dès maintenant par un plein succès
qui rachète amp lement lies demi-échecs
présidents des « Pionn iers 1 et 3».
Malgré une déviation minime de la tra-
jectoire prévue, qui réduira quelque
peu l'ampleur des exp ériences proje-
tées h l'aide du laboratoire-miniature
contenu dans la chambre in t rumcntnle
du « Pionnier 4 », ce dernier aura non
seulement accompli l'essentiel de la
tâche scientifique qui lui était assignée,
mais aura permis en outre aux Etats-
Unis de rattraper une fois de plus, à.
deux mois seulement d'intervalle, l'a-
vance que s'était assurée I'U.R.S.S. le
2 janvier dernier dans l'euploration du
système solaire.

« Mechta » et «Pionnier »
Une grande différen ce de poids dis-

tinguera cependant les deux astéroïdes
artificiels lorsqu'ils graviteront tou«
les deux autour du soleil. Celui des
Etats-Unis ne pèse que six kilos alors
que l'engin sovjétique est constitué par
le dernier étage pesant plus de 1450
kilos d'ume fusée contenant 360 kilos
d'instruments scientifiques et d'émet-
teurs radio',> Les savants américains
attendent toutefois de leur satellite au-
tan t d'informations sur les conditions
existant dams le cosmos que leurs col-
lègues soviéti ques en auront recueillie»
grâce au « Mechtia ».

En effet, si la puissance des fusée»
porteuses semble devoir pour long-
temps encore demeurer l'apanage des
techniciens soviétiques, la construction
en miniature des instruments scienti-
fiques utilisé» dans le» expériences
spatiales est par contre poussée à un
point très élevé par les laboratoires
américains de recherches.

Une autre comparaison «'impose dé-
jà entre les deux premiers engins fa-
briqués de main d'homme et qui gravi-
teront autour du soleil : le « Mechta »
soviét ique mettra quinze mois à ac-
complir une révolution complète sur
son orbite solaire, alors que le « Pion-
nier 4 » décrira son orbite solaire en
quatorze mois à une vitesse comprise
entre 96.000 et 115.200 km . à l'heure.

Un nouveau point d'acquis
LONDRES. — Faisant , au cours d'une

conférence de presse, une comparaison
entre « Pionnier 4 » et le dernier sa-
tellite soviét ique, le professeur anglais
Lovel'l a déclaré : « les Etats-Unis ont
réussi à obtenir beaucoup plus de
renseignement» scientifiques que l'U.R.
*̂*V i"J(iDu . point de vue scfentifiqucj a

poursuivi le directeur de l'observatoire
de Jodrelil Bank , il n 'a jamais fait de
doute que les Etats-Unis étaient par-
venus à une qualité technique de leurs
expériences très supérieure. Il en est
de même pour l'utili sation des ins-
truments nécessaires aux essais. U
n'était pas certain, en revanche, que
leurs tentatives de lancement des fu-
sées ou leurs guidages aient été cou-
ronnés de succès. Depuis hier matin,
oa point est acquis ».

A 190,000 km, de la terre
A 23 heures mardi, soit dix-sept heu-

res après son lancement, le satellite
sola ire « Pionnier IV » se trouvait à
190,000 kilomètres de la terre. Il se
trouvait alors au-dessus de Château-
roux, en France. Sa vitesse, qui conti-
nue de décroître, comme prévu, était
de 8800 kilomètre» à l'heure.

( S B I T S  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

« Nous sommes convenus qu'une mis-
¦ton commerciale britannique dirigée par
nn ministre se ren dra à Moscou sous
peu », a ajoute M. MacMillan , qui a iin-
f â m è  qu'après ses visites à Paris et à
Bonn, il espérait se rendre à Washing-
ton afin de poursuivre ses consultations.

Le communiqué final
MM. MacM il lan et Khrouchtchev ont

,lgâé à 14 h. 20 (heure locale), au Krem-
jj^ le communiqué commun anglo-
j oviétique.

Ce document indique notamment que
Russes et Anglais ont profité de cette
rencontre pour expliquer leur atti tude
et les raisons qui la motivent sur toutes
les questions discutées. Ainsi , ils se sont
rendu compte qu 'un progrès réalisé
vers la solut ion du problème du dés-
armement contribuerait au maintien de
la paix. Leur objectif commun demeure
l'interdiction des armes nucléaires et
l'utilisation de l'énergie nucléaire à des

M. Khrouchtchev
a signé sans avoir lu

MOSC OU , 3 (A.F.P.). — Au mo-
ment d'apposer sa signature sur le
texte du communiqué f ina l anglo-
soviétique , M. Khrouchtchev , mettant
ses lunettes , demanda à M M .  MacMil-
lan et Selwyn Lloyd s'ils avaient des
remarques à /aire.

Les ministres britanniques ayant
répondu par la négative , le chef du
gouvernement soviétique déclara :

— Je signe sans lire. Pourquoi
ttrs ? Nous avons pour cela des mi-
nistres des affaires étrangères.

fins pacif iques. Ils ont décidé de pour-
suivre les travaux de Genève pour
aboutir à un accord satisfaisant.

Les premiers ministres ont été In-
capables de se mettre d'accord sur les
aspects juridiques et politiques des
gestions relatives à l'Allemagne, y
compris celle d'un traité de paix avec
rAllemagne et la quest ion de Berlin.
Par contre, Ils ont reconnu la nécessité
de résoudre ces problèmes urgents. Des
négociations doivent être ouvertes en-
tre les gouvernements intéressés pour
établir la base d'un règlement de leurs
différends.

Les premiers ministres ont accepté le
principe que les différends entre les
nations devraient être résolus par la
négociation et non par la force.

Les relations anglo - russes
Le communiqué indique également

qu'un accord concernant les échanges
oulturels entre les deux pays a été con-
clu. Cet accord prévoit un accroisse-
ment des échanges de personnes et de
connaissances, l'achat réciproque de
filins et de spectacles d* télévision, etc.
Chaque année, les représentants des
deux pays se réuniront pour passer en
revue les progrès réalisés. De plus, un
additif prévoit l'ouverture à Moscou,
dans la seconde quinzaine de mars, de
pourparlers sur les problème» culturels.
Ces pourparlers seront menés par des
représentants du British Councii et du
oomité d'Etat pour les relations cultu-
relles de l'URSS avec l'étranger.

Quant aux relation» commerciale»,
une mission britannique se rendra en
URSS pour enquêter sur l'étendue d'un
commerce futur.

M. MacMillan et un accord
de non-agression

A de» journalistes , M. MacMillan a
répondu à de» questions concernant sa
déclaration de lundi soir et lui deman-
dant s'il soutiendrait sous certaines
conditions un accord de non-agression
anglo-russe. Il a dit qu 'une , action uni-
latérale serait dangereuse. Pour éviter
cela, Il convient de discuter et d'agir
en commun. C'est par là que des pro-
créa pourront être faits. M. MacMillan
espère qu 'avec le temps on arrivera i
une entente entre les deux blocs mon-
diaux.

Le premier ministre a ajouté que ses
entretiens en U.R.S.S. avaient été fruc-
tueux parce qu 'ils avaient abouti à une
meilleure compréhension des points de
vue réciproques.

Discours d adieu de M. « K »
« Si nous cherchons avec une telle té-

nacité à conclure un traité de paix avec
l'Allemagne et à résoudre le problème
de Berlin-Ouest , c'est uniquement parce
que nous sommes guidés par le désir de
liquider toutes les conséquences de la
dernière guerre, a déclaré M. Khroucht-
chev, au moment du départ de M. Mac-
Millan.

» Nous voudrions vous certifier que
»eul ce désir d'établir des relations en-
tre nos pays et, par là, de contribuer à
la paix dans le monde entier guide nos
efforts.

> Nous avons attentivement écouté vos
points de vues sur divers problèmes et
croyons les avoir bien compris. Nous
espérons qu'il en a été de même de vo-
tre part. »

Au début de son discours, M. Khroucht-
chev, prenant à témoin ses hôtes bri-
tanniques et les journalistes présents ,
avait déclaré :

t Voyez : le soleil brille. Il témoigne
de la contribution de nos entret iens
à assainir l'atmosphère internationale ,
pour que la glace fonde sur la planète
et que la paix s'établisse enfin dans le
monde entier , r-

Des cadeaux
M. MacMillan a reçu p lusieurs ca-

deaux de la part du gouvernement
soviétique. Parmi ces présents se trou-
vent des petits spoutniks jouant l'hym-
ne national soviéti que et laissant en-
tendre le fameux « bip,  bip,  bip ». M.
MacMillan a en outre reçu un fusi l  de
chasse, une tête d'élan, 35 microsillons ,
10 bouteilles de vin russe , un kilo de
caviar et un album relié cuir avec des
reproductions de vues de Moscou. Mme
MacMillan a reçu un service à thé en
argent pour deux personnes et un
châle. M .  Selwyn Lloy d a reçu un traî-
neau en miniature traîné par des ren-
nes , le tout confectionné en ivoire et
en plus de cela les même autres ca-
deaux que M. MacMillan.

M. MacMillan ira à Washington
Le Conseil national adopte
le projet de financement

d'une flotte de haute mer

La session des Chambres fédérales

Au Conseil des Etats : traitement des conseillers fédéraux
et intégration européenne

(C.P.S.) Mardi matin , le Conseil na-
tional a repris le débat sur le finan-
cement du tonnage maritime nécessaire
pour assurer l'approvisionnement du
pays. M. Duttweiler, indépendant ber-
nois, présente une proposition de ren-
voi sous prétexte que le projet fait
la part trop belle aux banques alors
que la Confédération pourrait s'assurer
tout le bénéfice — si bénéfice il y a —
de l'affaire en accordant directement
des prêts à l'entreprise p lutôt que de
se porter garant dès avances des bail-
leurs de fonds. M. Schal'ler, rad. de Bàle-
Ville , repousse, parce que trop spé-
cieux, l'argument de M. Duttweiler.
L'affaire de la Naïutiiliuis doit engager
le Conseil fédéral à se montrer pru-
dent à l'avenir. M. Leuenberger, soc.
zuricoi s, s'offusque du fait que l'é-
qui page des navires suisses soit essen-
tiellement étranger ce qui augmente
les risques en cas de guerre, fit. Ho-
lenstein, conseiller fédéral , ne partage
pas non plus le point de vue de M.
Duttweiler. Le cautionnement est pré-
férable au prêt direct , preuve en soit
la garantie des risques à l'exportation
qui a fait «es preuves, alors que l'ex-
périence de la Nautilu» lui a été dé-
sastreuse. M. Duttweiler ayant retiré
sa proposition de renvoi, l'entrée en
matière n'est p lus combattue.

Dans la discussion par article, M.
Duttweiler revient à la charge en fa-
veur du prêt. Mais le Conseil lui pré-
fère par 107 voix contre 17 le caution-
nement conformément à la proposition
du Conseil fédéral et de la commission.

L'arrêté fédéral est finalement voté
par 124 voix sans opposition.

Taxe militaire
Lors de la session d'hiver, le Con-

seil national n'avait pu mener à terme
le débat sur la taxe d'exemption du
service militaire. Il le reprend donc
soins grande conviction d'ailleurs, car
les positions sont prises. La discussion
porte essentiellement sur les diver-
gences qui opposent une minorité socia-
liste à la majorité de la commission
au nom de laquelle rapportent MM.
Bachmamn, rad. argovien, et Aebischer,
conservateur fribourgeois. Les proposi-
tions de la minorité qui tendent à ré-
duire les prestations des assujettis sont
éliminées. Un postulat, accepté pour
étude, invite le Conseil fédéral à étu-
dier dans quelle mesure les prestation»
de service dan s la protection civile
peuvent être prises en considération
en matière de taxe militaire et à pré-
senter à ce sujet un rapport à l'occa-
sion de la loi sur la protection civile.
En ce qui concerne le revenu soumis à
la taxe, le Conseil consent, sur pro-
position de M. Welter , soc. zuricois,
de déduire du revenu net , pour le
calcul de la.taxe, un montant de 1000
francs, si l'assujetti reçoit urne, rente
en vertu de la loi sur l'assurance-inva-
lidité. La discussion reprendra ce matin.

Au Conseil des Etats
Le traitement

des conseillers fédéraux
Le Conseil des Etat s'est occupé mar-

di matin tout d'abord des t rai tements
des membres du Conseil fédéral qui ,
tout comme ceux des juges des tribu-
naux fédéraux, doivent être augm en-
tés. Les commissions des finances ont
examiné la question et proposent de
porter de 55.000 à 65.000 fr. le traite-
ment d'un conseiller fédéral. Le Con-

seil fédéral dispose en outre pour la
couverture de ses frais de représenta-
tion d'une  somme annuel le  de 70.000
francs, qui est également répartie entre
les sept membres du gouvernement.
Cette somme étant maintenue, chaque
conseiller fédéral touche annuellement
un traitement de 75.000 fr. qui , pour
le président de la Confédération , est
porté à 80.000 fr. La pension de re-
traite, calculée d'après l'âge et les
années de service, ne peut dépasser
29.500 fr. (25.000 francs jusqu 'ici). La
rent e de veuve est de 50 % de la re-
traite. Les rentes d'orphelins s'élèveront
à /'avenir à 3000 fr. pour les orphelins
de père et à 6000 fr. pour les orphe-
lins de père et de mère. Les presta-
tions aux survivants ne peuvent dé-
fiasser, ensemble, quatre cinquième de
a pension de retraite. L'arrêté fédéral

est approuvé à l'unanimité et sans
discussion.

La défense économique
envers l'étranger

Le 58mc rapport du Conseil fédéral
sur les mesures de défense économique
envers l'étranger donne lieu à un in-
téressant débat de politique économique
auquel participe entre autres M. Barre-
let, rad. neuchâtelois. M. Holenstein
répond aux différentes questions qui
lui sont posées et annonce que les es-
poirs en la création d'une zone de libre
échange ne sont pas encore « mort s ».
Le Marché commun fera à fin mar s de
nouvelles propositions. On n 'a encore
aucun résultat patent des consé quences
de la discrimination prati quée depuis
le début de oette année envers la
Suisse par le» membres du Marché
commun. Des pourparlers ont eu lieu
avec le Japon à propos des livraisons
à la Suisse die produits qui font con-
currence à notre industrie du textile.
Une délégation japonai se a visité no-
tre pays pouir juger sur place de la si-
tuation. Jusqu'à fin février on a res-
treint certaines livraisons. Dès lors le
Japon a pris de nouvelles mesures qui
nous sont encore inconnues. Sur une
question de M. Gautier, libéral gene-
vois, le chef du département de l'éco-
nomie publique précise que la Suisse
collabore activement aux efforts ten-
dant à trouver une solution multila-
térale aux problèmes de l'intégration,
européenne.

Le Conseil prend alors acte, en l'ap-
prouvant, du rapport sur les mesures
de défense économique.

A la suite d'un rapport de M. Des-
pland, rad. vaudois, le Consei l des
Etats approuve, sans discussion, la mo-
dification de la loi sur les épizooties,
qui permet aux cantons de régler im-
médiatement les indemnités découlant
de la lutte contre la maladie de Bang
et de la tuberculose bovine.

Le projet de pacte
de non-agression

MOSCOU, 4 (A.F.P.). — Un projet de
pacte de non-agression entre I'U.R.S.S.
et la Grande-Bretagne a été remis à
M. Selwyn Lloyd. Il aurait une durée
de 20 ans à dater du jour de sa rati-
fication.

L'article un du projet — il y en a 6
— fait obligat ion aux signataires de ne
pas utiliser les forces armées contre
l'un ou l'autre des partis contrac-
tants, et confirme leur décision de
s'abstenir de régler les problèmes in-
ternationaux par la force,

Dans le second articl e du projet,
estimant que l'établissement de bases
militaires sur des territoires étrangers
ne peut que susciter la méfiance entre
les Etats et ne peut que mener vers
une tension internationale, les signa-
taires s'engagent à ne pas admettre
l'in stallation de bases militaires étran-
gères sur leurs territoires et, par voie
de conséquence, prendront toutes les
mesures afin de liquider dan s le plus
bref délai les bases déjà existantes.

L'article 3 du projet prévoit le rè-
glement de toutes les questions liti-
gieuses par voie de négociations paci-
fi ques et par l'application de toutes
les mesures prévues à cet effet par la
charte des Nations Unies.

Dams le cas d'une agression ou d'une
menace d'agression par un Etat con-
tre l'un des signataires du présent trai-
té, l'article 4 du projet fait obligation
à l'autre partie de s'abstenir de toute
aide directe ou indirecte visant à fa-
voriser l'agresseur.

Enfin. l'article 6 donne aux autres
Etats européens ainsi qu 'aux Etats-
Unis d'Amérique le droit de s'associer
à ce traité.

M. MacMillan
ira à Washington

LONDRES, 4 (Reuter). — Le premier
ministre MacMillan a accepté l'Invita-
tion du président Eisenhower de se
rendre à Washington. Le voyage est
prévu pour dans deux semaines. Le chef
du gouvernement anglais sera accompa-
gné de M. Selwyn Lloyd, ministre de»
affaires étrangère!, .

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

U semble toutefois que dans un avenir
rapproché , certaines grandes ambassades
françaises à l'étranger se verront pour-
vues d'attachés et de conseillers qui
porteront le titre d' « attachés ou de
conseillers de la Communauté » en
attendant que soit réglé le titre et la
fonction d'« ambassadeur de la Com-
munauté ».

L'unité de la défense
En oe qui concerne l'unité de la

défense, il s'agit d'un problème d'en-
semble qui intéresse la sécurité même
des Etats de la Communauté. Comme,
à l'heure présente tout au moins, il
n 'ex is te  pas d'armée nat ionale  dans
chacun des dix Etats, il apparaît com-
me probable que la France assu mera
pendant une période assez longue en-
core la responsabilité suprême de la
défense nationale. Un point pourrait
soulever des difficultés : c'est celui du
recours à la force armée en cas de
troubles intérieurs du genre de ceux
qui se sont produ its récemment à Braz-
zaville. Là éga lement, un accord est
in tervenu : il a été convenu que les
forces armées de la Communauté
(actuellement sous commandement
français) pourraient être appelées au
c maintien de l'ordre •. Dams une pers-
pective plus éloignée, H a été envisagé
d' t africaniser » les cadres des troupes
de la Communauté. C'est là une beso-
gne de longue haleine et qui sera ré-
glée par chaque Etat intéressé dans le
cadre d'un comité de défense qui sera
en quelque sorte le noyau ou l'em-
bryon d'un ministère de la défense
nationale local.

Unanimité
Parmi les compétences dont la répar-

titi on a été discutée figuraient l'ensei-
gnement supérieur, le contrôle de la
production des matières premières
essentielles et les télécommunications.
En ces matières, les ¦ conclusions pré-
parées par les experts ont été adoptées
à l'unanimité.

La prochaine réunion du Conseil exé-
cutif aura lieu le 4 mai prochain. Son
ordre du jour est d'ores et déjà connu
et il portera sur le contrôle de la jus-
tice, de la monnaie, et plus générale-
ment encore sur l'élaboration d'une
politique économique et financière com-
mune.

Identité de vues
sur la question de Berlin

Le climat de cette seconde session
du Conseil exécutif a été excellent. On
remarquera, et ceci vaut la peine d'être

souligné, qu'une complète Identité de
vues s'est manifestée sur l'attitude à
adopter vis-à-vis d'une crise éventuelle
au sujet de Berlin. Délégués français et
délégués de la Communauté ont ap-
prouvé l'exposé de M. Couve de Mur-
ville , ministre des affaires étrangères
du cabinet Debré, démontrant ainsi par
les faits l'étroite s o l i d a r i t é  qui existe
entre la France métropolitaine et ses
anciennes colonies. C'est mieux et plus
qu 'on aurait pu l'espérer, et cela laisse
heureusement présager de l'avenir.

M.-G. a.

A la recherche
d'une famille enlevée

par des rebelles

ALGÉRIE

ALGER , 3 (Reuter). — Six hélicop-
tères et cinq mil le  soldats fon t actuel-
lement des recherches dans la région
de la forêt de Ksro, au sud d'Alger,
pou r retrouver dix membres de la fa-
mille Cesaro, qui ont été enlevés à la
fin de la semain e passée par des re-
belles algérien s, alors qu'ils étaient en
traim de prendre le repas du soir dans
leUT ferme. Les recherches entreprlflèi
depuis deux jour s n 'ont abouti qu'à la
découverte de quelques vêtements d'en-
fants. Cette famille comptait cinq en-
fants âgés de trois à douze ans.

M. Erhard renonce
à sa candidature

BONN, 3 (A.F.P.) — Le professeur
Ludwig Erhard , ministre de l'écono-
mie, a renoncé à sa candidature à la
présidence d« la République fédérale
allemande.

Le chancelier Adenauer a confirmé
cette décision . Mais la C.D.U. n 'a tou-
jours pas désigné de candidat à oppo-
ser à celui des socialistes, M. Carlo
Sclimid.

En BELGIQUE , M. Miguel Morinigo,
ancien consu l du Paraguay à Anvers,
accusé d'avoir tué sa femme , d'origint
belge , le 21 juin 1956 , à Brasschœt, capi*
parait actuellement devant le tribuiuQ
de Bruxelles.

En AUTRICHE , les étudiants des uni-
versités et l'Alliance fédérale de la jeu-
nesse otn décrété la première semaine
de mars « semaine de protestation » ert
faveur de l'interdiction du festiva l de
Vienne de la jeunesse mondiale. Ils ont
organisé également une grève des cours
pour le 6 mars avec l'appui des profes-
seurs.

En GRANDE-BRETAGNE , 10.000 des
27 .000 ouvriers des usines Ford , à Do-
genham , se sont mis en grève mardi
pour protester cont re l'engagement d'un
ouvrier qui ne fai t  pas partie du syndi-
cat.

Au MAROC , le roi Mohammed V a
accepté l'invitation de se rendre en vi-
site officielle au Caire.

A CUBA , douze membres de l'armée de
Batista ont été exécutés lundi et vingt-
deux autres condamnés à mort.

Faits divers
# Un grave Incendie s'est produit
lundi soir à Lachen (Schwyz). A 21 h.
le feu s'est déclaré dans une vieille
maison du quartier de la gare, habitée
par la famille de M. Anton Beeler-
Marthengi. U a pris naissance à l'étage
supérieur où dormaient cinq enfants,
dont les parents se trouvaient au vil-
lage, non loin de leur maison. Malgré
la rapide intervention des pompiers, il
ne fut plus possible de sauver les
deux garçons, Adrlano et Ivo Beeler,
âgés de trois et six ans, la fnmée et
les flammes s'étant conjuguées poui
interdire l'entrée de leur chambre aux
pompiers. En revanche, les trois autres
enfants purent être portés en lieu sûr,
Q La police cantonale lucernolse com-
munique que, dans la nuit du 27 au
28 février , une charge de dynamite a
explosé devant un garage sur la route
Lucerne-Eblkon. Une trentaine de voi-
tures parquées ont été endommagées.
0 Le 26 février au soir, sur un che-
min de campagne près d'AItstaetten
(Salnt-Oal!), un homme de 31 ans
avait voulu contraindre un camarade
de travail âgé de 61 ans à commettre
des actes que la morale réprouve. Le
sexagénaire ayant résisté, le jeune
homme le jeta à terre et iuf vola son
porte-monnaie. L'agresseur vient d'être
arrêté.
0 Un bureau d'assurance a été cam-
briolé à Soleure , à l'heure de midi.
Une somme de 900 fr. a disparu.
6 Faisant l'objet d'une plainte, un
comptable, âgé d'une cinquantaine
d'années, travaillant dans une entre-
prise de métallurgie de Genève, vient
de se constituer prisonnier. Il aurait
commis pour quelque deux cent mil le
francs de détournements au préjudice
de cette entreprise et dépensé cet ar-
gent dans des casinos.
FRIBOURG

L'initiative fiscale a abouti
(c) La collecte des signatures pour
l'in-itiatiive populaire en faveur d'une
déduction à la base des revenu s des
salariés sera close légalement le 9 mars.
Dès maintenant, on peut dire que la
réunion des fiOOO signatures nécessaires
est acquise. La collecte continue ce-
pendant , en vue d'un résultat qui dé-
montre que les salariés sont largement
favorables à cette déduction.

Le 0 mars, les secrétariats commu-
naux t ransmet t ron t  les listes aux pré-
fectures, qui publieront le 18 mars les
résultats défin it ifs , après vérification.
Les préfectures les transmettront à la
chancellerie le 14 avril.

Tempêtes
de neige meurtrières

en Jordanie
AMMAN, 8 (A.PJ>.) — Une qua-

rantaine de personnes, pour la plu-
part des femmes et des enfants, sont
morts de froid en Jordanie. Depuis
trois jours, en effet, une tempête de
neige d'une exceptionnelle impor-
tance sévit dans t o u t  le pays.

Les routes sont coupées, le ravitail-
lement en vivres et en pétrole est tota-
lement interrompu. De nombreux chauf-
feurs de camions ont dû abandonner
leur véhicule aur les routes, faute de
pouvoir continuer à avancer.

Violente manifestation
antiaméricaine à la Paz

BOLI VIE

LA PAZ , 3 (A.F.P.). — Trois à qua-
tre mille personniBS ont attaqué, lundi
après-midi, à coups do pierres, l'im-
meuble de l'ambassade des Etats-Unis
dans la capital e bolivienne, faisant
voler en éclats les vitres de plusieurs
fenêtres et incendiant une automobile.
La police, interv enue pour disperser
les mami f estants, a tiré des coups de
feu en l'air.

La mani festation a été provoquée
par un article paru dans « Time ». Cette
revue avait publié les déclarations d'un
di plomate américain selon lesquelles
l'aide de Washington n'avait en rien
profité à la Rolivie. C'est à un mort et
quarante blessés ¦— dont 38 policiers
— que s'élève le bi lan des manifesta-
tions aintiaiinéricaines .

Les dommages causés aux propriétés
étrangères sont 'considérables. ¦ ¦••¦ f s}

* Mardi soir , peu avant minuit, deux
locomotives se sont tamponnées en gare
de Delémont. Un des mécaniciens, blessé
à un bras , a dû être hospitalisé. Les dé-
gâts sont do l'ordre de quelques milliers
de francs.

Van Steenbergen -
Severeyns en tête

aux Six jours cyclistes
de Zurich

Au cours de l'avaint-dernière soirée
des Six jours de Zurich , une « chasse »
particulièrement animée et qui a duré
une heure a démontré que seul es six
équipes (restant en tête séparées par
um tour seulement) pouvaient encore
prétendre au succès final. Une revan-
che du sprint pour l'automobile, dotée
de 1500 francs, est revenue à van
pteenbergen (nouveau leader avec Se-
vereyns), dfextrèmie justesse devant
Pfenninger et Armin  von Bueren. Voici
les positions à 23 h. 30 :

1. Vain Steenbergen-Severeyns (Be),
192 p., 2563 km. 450 ; à 1 tour : 2.
Roth-Pfenminger (S), 364 p. ; 3. Ter-
ruzzi-de Rossi (It) ,  313 p. ; 4. Nielscn-
Lykke (Dan) ,  232 p. ; 5. Schulte-Post
(Hol),  143 p. ; 6. Buchor-Araold
(S-Aus), 142 p.

¦—¦ APOLL O ¦"¦
Aujourd'hui

à 15 b. et 20 h. SO

DERNIER JOUR

QUO VADIS
avec

Robert Deborah
TAYLOR KERR
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DERNIER JOUR
Matinée a 15 h. Soirée à 20 h. 30

Les grandes familles
avec JEAN GABIN

Ne manquez pas de voir ce film !

Au Nyassaland
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Auparavant , la police était Inter-
venue avec des grenades fumigènes
contre la foule, sans pouvoir cependant
la disperser. Karonga est située sur ls
lac Nyassa, près de la frontière du Tan-
ganylka.

Les ouvriers se promènent
à la campagne

Deux chefs africains, MM. Hastlngs
Banda et Cnlpembere, ont été conduits
hors du protectorat. Mais Us se trou-
vent toujours sur le territoire de la
Fédération de Rhodésie.

A Limbe et à Blantyre, plusieurs In-
dustries ont dû cesser leur activité
parce que les ouvriers africains ont
quitté les villes et se promènent à bi-
cyclette à travers les campagnes.

Une centaine de personnes ont été
arrêtées dans les régions de Blantyre
et de Limbe. Les maîtres de l'école afri-
caine de Blantyre ont quitté leurs salles.
Un député travailliste expulsé

LUSAKA, 3 (Reuter). — M. John
Stonehouse, député travailliste à la
Chambre des communes britannique, a
été expulsé mardi matin de Rhodésie.
M. Stonehouse était arrivé le matin de
bonne heure par avion sur l'aéroport de
Lusaka dans l'intention de poursuivre
son vol vers le Nyassaland. L'entrée
dans le pays lut avait cependant été
déjà Interdite à la fin de la Bemalne
dernière. L'annonce de cette expulsion
a provoqué un vif échange de propos
à la Chambre des communes entre
conservateurs et travaillistes.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 3 (O.P.A.) — Le chancelier
fédéral Adenauer est parti de Bonn
mardi soir par le tra in pour Paris , où
il doi t rencontrer le général de Gaulle.
Il est accompagné de M. von Brentamo,
ministre des af fa ires étrangères, du se-
crétaire d'Etat van Scherpenberg, ainsi
que de plusieurs experts du ministère
des affaires étrangères.

Les entretiens franco-allemands dé-
buteront oe matin mercredi. Us s'achè-
veront dans la soirée.

M. Adenauer est parti
pour Paris

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15

La Bible et la bombe
projections

par R.-J. BUYCK, pasteur adventlste
Entrée libre

Société Neuchâteloise
die Science économique

Ce soir, à 20 b. 30,
conférence de M. Henri Rieben

La Suisse
et les communautés

européennes
Aula de l'université

p,» LES ^

i NOUVELLES !
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A NEUCHATEL

informent leurs clientes

qu'il n'y a plus de places
pour les défilés de mode des

mercredi II
et jeudi 12 mars

Ensuite de la célébration
du 50me anniversaire

de la

Générale de Berne
compagnie d'assurances

les bureaux de l'agence générale
Promenade-Noire 2
seront fermés

mercredi 4 mars, après-midi
Ce soir, à 20 h. 15 k

SALLE DE LA PAIX

Séances gratuites 1
de cinéma I

offertes par la Société
coopérative de consommation

ENTRÉE LIBRE
Une attention sera remise I

à chaque participant



Le comité de la S.F.G., section hom-
mes, de Corcelles-Cormondrcche a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Arthur VUILLEMIN
mère de leur dévoué secrétaire, Mon-
sieur Roger Vuillemin .

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

t
Madame Odile Maury, à Villeneuve-

le-Roi ;
Monsieur Xavier Schupp, à Pari s ;
Monsieur et Madame Lucien Sehupp,

à Paris ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ferdinan d Scher-
tenleib,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Frédéric SCHERTENLEIB
née Marie SCHUPP

leur chère sœur, tant e, parente et alliée,
enlevée à leur affection le 3 mars 1959,
dans sa 91me année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel .

Messe de requiem, jeudi 5 mars, à
10 h. 15, en l'église catholi que de Pe-
seux.

Départ pour le cimetière de Beaure-
gard à 11 heures.

B. I. P.

DU COTÉ OE TII É M I S

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier , sous la présidence de M.
Jean-Pierre Michaud , assisté de -M. Gas-
ton Sancey, fonctionnant en qualité de
greffier.

A. G. est condamné par défaut , pour
vol, à cinq jours d'emprisonnemen t et
aux frais , soit 25 fr.

F. M. est prévenu, lui aussi , de vol.
Il s'est approprié un porte-monnaie
dans un restaurant de la ville. Comme
il s'agit  d'un récidiviste condamné
l'année dernière pour un fait  sembla-
ble, le président le condamne à sept
jours d' emprisonnement réputés subis
par la préventive et à 82 fr. 60 de
frais.

Un mauvais frein
Le jeune A.B. circulait à vélomoteur

à la place Pury, en direction de la
rue du Seyon. Il a renversé une pas-
sante qui traversait d'est en ouest en
face du chantier. A.B. circulait sur un
véhicule dont le frein arrière n 'était
pas en parfait  état ; de plus , il n 'était
pas porteur de ses permis de conduire
et de circulai ion. Pour perte de maîtri-
se de son véhicule , circulation avec un
véhicule qui n 'était pas conforme aux
prescriptions légales et oubli de per-
mis , le juge le condamne à 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Retraits de plaintes
Une a f fa i re  de di f famat ion entre

deux ouvrières d'une usine de la région
dont l'une prétend avoir été accusée
par l'autre d'être enceint e se termine
par un retrait  de plainte.

Il en va de même dan s deux affaires
de filouteri e d'auberge.

Voies de fait
J. Z. est accusé par son domestique

italien de l'avoir battu an moment où
ils allaient prendre congé. L'histoire
est loin d'être éclaircie, car le plai-
gnant  ne cite pas de témoins , alléguant
que les fai ts  se sont passés à l'insu
de tout le monde. Aucune preuve
n'ayant été rapportée, le juge libère
J. Z. des f ins  de la poursuite pénale
dirigée contre lui et met les frais à
la charge die l'Etat.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16février. Clottu Octave-Albert , mécaniciena Cornaux , et Béguin , Evina-Hélène-Mar-

guerite, à Neuchâtel. 26. Clottu, Prancis-
Michel-Agénor, commerçant à Meggen,
et von Eeding-Blberegg, Marie-Gabrlelle-
Margarita, à Schwyz. 27. Wenger, Roland,
chauffeur-vendeur à Praz, et Pattini ,
Anna-Marla-Teresa, en séjour à Neuchâ-
tel ; Schlumpf , Max , employé de bureau,
et Holzmann, Christine, les deux à Neu-
châtel ; Duret , Charles-Jullen-Henrl, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et Lebet, Glséle-
Marlyse, à Peseux.

Au tribunal de police
(c) Outre les causes relatées dans notre
précédent numéro, le tribunal de police
du Val-de-Travers, présidé par M. Yves
de Rougemont, s'est encore occupé du
cas suivant :

D. D. de Couvet a pris deux fols (par
erreur) un manteau qui n'était pas le
sien. Puis un soir au Buffet de la gare,
11 se vêtit d'un manteau ne lui appar-
tenant toujours pas pour aller à une
assemblée au café Montagnard . Il avait,
parait-il , l'Intention de restituer ce troi-
sième manteau mais 11 en fut empêché
par un voyage chez son amie en Valais.

En 1957, D. vendit des médailles en
chocolat de la « Helmatschùtz ». Quand
11 dut régler les comptes, 11 avait dépensé
l'argent. Son père paya pour lui.

Accusé de vol , D. D. a été. faute de
preuves suffisantes dans l'affaire des
manteaux et pour des motifs de droit
dans celle des médailles , libéré des fins
de la poursuite pénale dirigée contre
lui , les frais de la cause étant mis à
la charge de l'Etat .

!\OIR \IGUE
L'ouverture de la pêche

(c) Pendant deux ans durant  lesquels
la pêche fut interdite de Couvet au
barrage du Furcil , qui maint ient  jus-
qu 'au con f luen t  de la Noiraigue un
volume d'eau cons tan t , le poisson s'est
mult ipl ié .  C'était deven u une distrac-
tion locale de voir les truites se préci-
piter sur les miet tes  de pain que les
passants leur je ta ien t  depuis le pont.

L'ouverture de la pêche étai t  donc
a t t endue  avec impat ience  et le 1er mars ,
de grand , matin , à coté des pêcheurs de
la région , des chevaliers de la gaule
venus de toutes les parties du canton
a t tenda ien t  l'heure fa t id ique .  Les trui-
tes virent , à leurs dépens , que la trêve
était rompue. Les prises furent consi-
dérables ; il faut espérer que , dans l'in-
térêt fu tur  des pêcheurs, elles n 'ont
pas été excessives.

LES VERRIÈRES
Concours interne de ski

(c) Le Ski-club des Verrières a orga-
nisé , dimanche 1er mars , son concours
interne. Sous le grand soleil , les
skieurs , des aînés aux tout petits , uti-
lisèrent au mieux ce que l'hiver f inis-
sant a laissé de neige au sud du vil-
lage.

D'excellents résultats ont été obte-
nus.

ROVERESSE
A la poste

(c) Installé depuis des décennies à la
rue du Quarre , le bureau postal sera
transféré ces prochains jours à la rue
du Collè ge, et ceci dans un local com-
plètement rénové.

YVERDON
lu motocycliste

renversé par une auto
(c) Hier, à midi environ, une voi-
ture qui sortait d'une usine située
à l'avenue de Grandson et s'apprêtait
à prendre la direction de Grandson, a
heurté et renversé une motocyclette qui
roulait en direction d'Yverdon. Le con-
ducteur de celle-ci, M. Ernest Mercier,
manœu vre, domicilié à la rue du Lac,
a été projeté à terre. L'ambulance de
la police municipale l'a transporté à
l'hôp ital d'Yverdon. M. Mercier souffre
d'une fracture à un doigt et de contu-
sions à la tête.

FAOUG
Après un accident

(c) Le petit Robert Gerzner, 11 ans , qui
a été renversé par une moto alors qu 'il
traversait la chaussée et qui est à
l'hôp ital de Meyriez avec une fracture
du orâne , va aussi bien que possible.
Mardi, on pensait qu 'il se remettrait
die ce fâcheux accident.

FAITS DIVERS

Le concours de l Orgamsation de
jeunesse du Ski-club Neuchâte l s'est
déroulé, à Tête-de-Ran , dimanche 1er
mars. Il a remporté un magnifi que
succès et a donné les résultats sui-
vants :

Garçons, 1943 à 1945. — 1 .François
Calame ; 2. Jean-Dldler Schlnz; 3. Clau-
de Lecoultre ; 4. Jean-François Borel; 5.
Kurt Bocek ; 6. Marc Robert-Tlssot; 7.
Michel Jaquet ; 8. Jean-Claude von
Biiren ; 9. Jean-Claude Benkert ; 10.
Michel Bourquln.

Garçons 1946 â 1950. — 1. Nicolas
Junler ; 2. Carlos Plaget ; 3. Eric Au-
gler ; 4. Daniel Ducommun ; 5. François
Verdon ; 6. Jean-François Reusser ; 7.
Jean-Pierre Thulllard; 8. Olivier Bron;
9. Claude Montandon ; 10. Yves Du-
commun.

Filles 1943 à 1945. — 1. Anne Zurcher;
2. Antoinette de Bosset ; 3. Monique
Margot ; 4. Liliane Besson ; 5. Rose-
Marie Besson; 6. Ursula Bocek ; 7. An-
nie-Christine Buhler ; 8. Bluette Mar-
got ; 9. Marie-Llse Ramseyer ; 10.
Eiiane Bardet.

Filles 1946 à 1950. — 1. Jacqueline
Verdon ; 2. Monique von Biiren ; 3.
Gladys Wenger ; 4. Janine Perrlraz ; 5.
Jacqueline Besson ; 6. Claire-Andrée
Miorinl ; 7. Chrlstiane Prince ; 8. Eve-
lyne Ramseyer ; 9. Marianne Rieser ; 10.
Florence Quartier.

Concours de ski
(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.03
Coucher 18.14

LUNE Lever 03.38
Coucher 13.17

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 27 février 1959,
le Consei l d'Etat a nommé M. André
Calame, originaire du Locle et des
Planchettes, en qualité de pro fesseur
de mathématiques au Gymnase canto-
nal .

Dans le personnel des P.T.T.
Les nominations suivantes sont in-

tervenues dans l'arrondissement de
Neuchâtel : MM. Charles Forchelet, ve-
nant de Zurich , et Willy Frey, chefs
de bureau à Neuchâtel ; MM. François
Hirschi, venant de Bâle, et Charles
Raedersdorf, commis d'exploitation à
Neuchâtel ; M. Francis Rappo, aid e
princ i pa l à la Chaux-de-Fonds ; M. Re-
né Frésard , venant de la Chaux-de-
Fonds , facteur de lettres au Noirmont ;
M. Martin Gendre, aide postal à Neu-
châtel ; M. Sosthène Chételat , aide pos-
tal au Locle ; MM. Willy Amker, bura-
liste postal à Saint-Aubin.

D'autre part , Mme Marcelle Borel ,
employée à la direction des téléphones
de Neuchâtel , a été fêtée pour ses qua-
rante ans de service.

Nomination
au Gymnase cantonal

AU JOUR LE JOUR

// parait que depuis quelques an-
nées , nos gosses s'intéressent aux
impôts. Le bulletin de la Conférence
des fonctionnaires fiscaux d'Etat
nous apprend en e f f e t  que sa com-
mission d 'information cherche « à
élarg ir l 'instruction civique en ins-
tituant , dans un grand nombre d'é-
coles mogennes de Suisse , des con-
cours de compositions sur les ques-
tions f iscales .  »

Nous ignorons si de tels concours
ont été organisés chez nous. Il  reste
que la commission précitée a déjà
examiné p lus de mille compositions
d 'élèves. Le but principal de ces con-
cours, nous dit-on, est de « fami-
liariser les jeunes gens avec quel-
ques points fondamentaux du droit
f i sca l , de former leur esprit à pe -
ser de façon objective le pour et le
contre et de les amener à juger
sainement les questions f iscales .  Par
ce moyen seulement , il semble pos-
sible de préparer les jeunes citoyens
à a f f r o n t e r  les problèmes de la poli-
tique f iscale  sans se laisser entraî-
ner par des préjugés.  »

Le contenu de ces travaux f i sco-
scolaires, lisons-nous, est f o r t  varié.
Certaines compositions sont d' une
simplicité impressionnante ; d'au-
tres forcent  l'attention même du
spécialiste. Certes , on y trouve par-
f o i s  des pensées enfantines , des
idées et des exigences révolution-
naires, irréalisables. La majorité des
op inions exprimées, nous apprend-
on, montre cependant « que les élè-
ves comprennent le sens et le but
des impôts ».

Tout cela nous laisse rêveur, sinon
estomaqué. Car il est peu d'adultes
qui comprennent le sens et le but
des impôts. Si des jeunes gens y
voient p lus clair que nous, c'est
sans doute qu'ils ont été endoctrinés
et que leurs compositions reprodui-
sent ce qu 'ils ont lu et entendu.
Mais leur a-t-on dit comment et où
la fiscalité prend naissance, c'est-
à-dire dans les parlements, où l 'im-
pôt est p lus souvent considéré com-
me une opération politi que que com-
me une mesure de pure technique
financière ?

Laissons nos enfants s'occuper des
sujets de leur âge ; la vie leur ap-
prendra bien , p lus tard , ce qu'est
un bordereau d'impôt. A la table
familiale, le p ère , mieux que le fonc-
tionnaire ou le p rofesseur, saura
enseigner à ses f i l s  et à ses f i l les
quels seront leurs devoirs envers
l'Etat, mais aussi quelles sont les
limites que l 'Etat franchit parfo i s
un peu trop allègrement.

NEMO.

Le f isc à l'école

iVÉCROLOGIF

Hier après-midi les derniers honneurs
ont été rendus à la chapelle du cré-
matoire à M. Walther-Robert Haller,
qui s'est éteint dans sa 71 me année
après une longue maladie. M. Haller
était une figure bien connue de notre
ville. Il avait été durant de longues
années tenancier du Buffet  de la gare,
établissemen t auquel , en tant que re-
présentant très qual i f ié  d'une dynastie
d'hôteliers et de restaurateurs, il avait
donn é un bel essor. M. Haller avait
été également un grand chasseur. On
regrettera le départ de cet homme qui
a fait honneur à sa profession.

f Walther Haller

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mars.
Température : Moyenne : 5,7 ; min. : 1,3 ;
max. : 9,2. Baromètre : Moyenne : 719,4.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : calme à faibl e ; à partir de
19 h . 15, sud-ouest, faible. Etat du ciel :
très nuageux à couvert.

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

Niveau du lac, 1er mars a 7 h. 30: 428.95
Niveau du lac du 3 mars à 7 h.: 428.94

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Ciel
généralement très nuageux ou couvert.
Précipitations régionales, principalement
dans l'ouest et le nord-ouest du pays.
Encore doux. Températures comprises en-
tre 13 et 18 degrés en plaine l'après-
midi. Fœhn dans les Alpes. Sud des Alpes
et Engadine : Ciel très nuageux ou cou-
vert, mais sans précipitations Importan-
tes. Encore doux. Vents du sud en mon-

Observations météorologiques

Potage aux pâtes
Saucisse au foie

Roulades de poireaux
Pommes au sel
Pamplemousse

... et la manière de le préparer
Roulades de poireaux . — Couper

1 kg. de poireaux blanchis en tron-
çons de 15 cm. environ, les rou-
ler dans de la farine et les dorer
de tous les côtés dans de la grais-
se. Mouiller avec un cube de sauce
de rôti dilué dans le liquide néces-
saire, ajouter un verre de vin blanc
et laisser mijoter à couvert et à feu
doux en rajoutant éventuellement
du liquide . Vérifier l'assaisonne-
ment, affiner avec quelques cuille-
rées de crème fraîche et servir en
saupoudrant de fromage râpé.

LE MENU DU JOUR

A L 'UMVERSITÉ

L'Université nous communique :
M. René de Ribaupierre , de Grandson

(VD) a obtenu la licence es sciences,
orientation biologie.

Nouveau licencié

Nouveau diplômé de l'Ecole
polytechnique

de l'Université de Lausanne
Un étudiant de Neuchâtel , M. Char-

les Bader, a obtenu à l'Ecoie polytech-
ni que de l'Université de Lausanne le
diplôme d'ingénieur génie civil .

SUCCÈS

Michèle, Pierre-Yves, Dominique
PERRENOUD ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petite soeur

Isabelle
Oakvllle. Ont. Canada

Monsieur et Madame
Roland MOULIN - WEGMtlLLER et
Pierre-Alain , ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Pascal - Roland
3 mars 1959

Maternité Portes-Rouges 115
Neuchâtel Neuchâtel

Madame Elisabeth PETTTPIERRE
ainsi que ses arrlère-petlts-enfante :
Béatrice, Jean - Sébastien , Amanda -
Nadine , Anne-Chantal, Richard et
Jean-Christophe ont le plaisir d'an-
noncer à leurs parents et amis la
naissance de

Patricia Bell-Larrick
née le 25 février à West Palm Beach.

DAIMS r\OS ECOLES

On nous communique :
Dans sa dernière séance , la commis-

sion de l'Ecole de commerce a procédé
aux nominations suivantes :

Mme Madeleine Ruedin , à un poste
partiel comprenant des sciences , des
mathématiques et de l'arithmétique ;
M. Frédéric-A. Landry, à un poste par-
tiel de mathématiques et d'arithméti-
que ; M. René Jeanneret à un poste
complet  de français.

Elle a pris acte avec regret de la
démission de M. Jean-Pierre Monnier ,
professeur de français à la section de
ma t urité , qui vient d'être l'objet d'un
appel flatteur de la part du Gymnase
cantonal. Elle a pris note enfin de la
démission de M. Robert Albisser, pro-
fesseur de sténographie Stolze-Schrey
et de dactylographie.

La commission a ensuite approuvé
les projets de voyages à l'étranger des
classes de maturité de Vme année.

Elle a désigné les délégués de l'école
à l'Institut neuchâtelois et elle a appris
avec satisfaction la nomination de M.
Richard Meuli , professeur d'économie
politique à l'école, en qualité de chargé
de cours à l 'Université de notre ville
et celle de M. Jean-Biaise Grize comme
chargé de cours de logi que mathéma-
tique à l'Université de Genève.

A l'Ecole dc commerce

AREUSE
Un cycliste fait une chute

Hier, à 19 h. 30, M. Edgar Vermot,
domicil ié  à Colombier, circulait à vélo-
moteur sur la rout e Areuse-Colombier.
Arrivé près de la villa Vaudijon , M.
Vermot accrocha , avec sa pédale droite,
la banquette bétonnée qui borde la
chaussée et fit une chute. Relevé avec
une plaie au front, M. Vermot put ce-
pendant regagner son domicile après
avoir reçu les soins d'un médecin.

Amendement
(c) Un essai intéressant vient d'être
tenté dans une partie de la plaine,
tout près de la place d'aviation. Là, de
par les caprices des terres d'ailuvion,
une bande assez large, avec fond de
gravier très poreux , souffrait réguliè-
rement des périodes de sécheresse. Pour
remédier à ce défaut , le terrain a été
recouvert d'une épaisse couche de terre
marneuse, amenée par camions du voi-
sinage du cimetière de Boudry où se
font les fouilles de la future route
cantonale. L'amendement ainsi réalisé
dans un terrain trop léger aura pour
résultat , espère-t-on , d'y reten ir plus
longtemps l 'humidité , partant , d'en
améliorer le rendement. Le succès éven-
tuel de l'expérience sera intéressant à
constater.

Informations suisses

Jean-Laurent C. a tenté de se suicider
De notre correspondant :
La levée immédiate de la mesure du

secret à laquelle étaient soumis les in-
culpés dans l'affaire de l'ex-banquier
Jean-Laurent C. a engagé le défenseur
d'Alexandre Z. à partir aussitôt, lui
aussi , pour le Canada , où la Cour de
justice aurait dû statuer , hier, sur un
incident qui a été soulevé à Toronto
contre l'int errogatoire des frères B.,
surtout de David B. ; mais l'audience
a, croit-on , été ajournée.

Les avocats de C. et de Z. avaient été
dans l 'impossibilité de prendre connais-
sance de la procédure tant que les pré-
venus étaient au secret , ce qui a été le
cas pendant environ deux mois et demi,
donc empêchés de bien préparer leur
défense.

Aussi est-il possible que le défenseur
de Z., après avoir pu compulser les piè-
ces du dossier qui se trouvent au Ca-
nada , ce que , maintenant , il lui est loi-
sible de demander , prenn e part aussi
aux divers actes de l 'instruction dans
ce pays , la procédure étant désormais
contradictoire.

D'après un journal genevois , il aurait
été poussé à accomplir cet important
déplacement dans l'espoir surtout de
trouver quelque terrain d'entente dans
l'af faire, en ce qui concerne, notam-
ment, son client.

Une bien étrange situation
Le départ subit du défen seur de Z. a

fait mieux ressortir encore toute la bi-
zarrerie d'une situation qui n'est pas
sans susciter des commentaires plutôt
sévères au palais de justice genevois
sur les multiples atermoiements, mais
aussi sur ces déplacements vraiment
sensationnels auxquels se voient obligés
les uns et les autres par suite des dis-
positions prises par le juge d'instruc-
tion Pagan dans l'affaire de l'ex-ban-
quier C.

Toute une procédure d'instruction qui
se trouve ainsi transportée au Canada ,
avec utilisation de coûteux avions, four-
mille, en effet , d'anomalies, sans comp-
ter que cette manière de faire pourrait
finalement coûter gros au contribuable.

On sait , effectivement, que M. Pagan
se trouve au Canada, avec son greffier
— qui, parait-il, ne serait même pas en
mesure de s'y servir de son savoir —
depuis une quinzaine de jours déjà. Que
le substitut du procureur général , M.
Jean Maye, y est éga lement, selon les
décisions du parquet. Qu'un représen-
tant de la partie civile , soit un admi-
nistrateur de la banque en question ,
s'est rendu, lui aussi,' à Toronto, où,
présentement, l'instruction se complète."Or, comme pou r brocher sur le tout ,
il n 'est pas exclu que la procédure en
matière judiciaire au Canada soit telle
que le juge d'instruction Pagan ne
puisse pas prendre part à un interro-
gatoire et qu 'il ne puisse y assister, en
quelque sorte, que comme spectateur 1

Le défenseur de Laurent C.
ne songe pas à partir pour le moment

Dans ces conditions, le défenseur de
Laurent C. estime, pour sa part , qu'il
lui convient en tout cas d'être plus in-
formé de tout ce qui se passe à To-
ronto et des possibilités d'assister à
tout interrogatoire , pour être à même
de se rendre compte de l'opportunité
qu'il y aurait également de faire, lui
aussi, le voyage.

Puis , une lamentable tentative de sui-
cide que Laurent C. a faite, hier, à l'hô-
pital cantonal , où il avait été reconduit
après avoir comparu devant la Chambre
d'accusation et dont il ignora it sa déci-
sion de mettre fin à son interminable
mesure du secret , est bien propre à re-
tenir encore son défenseur à Genève .

Croyant d'après la question qui lui
avait été posée à la Chambre d'accusa-
tion que la prolongation du secret allait
être décidée , et son défenseur n 'ayant
pas été à même de pouvoir l ' informer
que toute prolongation avait été refu-
sée, le prévenu, dans un moment de
désespoir, avait voulu, en effet , s'ôter
la vie au moyen de son pyjama attaché
à un tuyau de chauffage .

C'est le gendarme en faction qui ,
heureusement, s'aperçut à temps de ce
qui se passait pour que Laurent C. pût
être ramené à la vie.

Ed. BAUTY.

Toute l'instruction de l'ex-banquier
est déplacée au Canada !

LES PONTS-DE-iHARTEL
Un pied cassé

(c) Samedi après-midi, Mlle V. H. a
glissé dans son appartement et s'est
cassé le p ied. Son état nécessita son
transport à l'hôp ital après l'interven-
tion du médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une école de recrues

de la police locale
(c) Une école de recrues de la police
locale vient de commencer, sous le
commandement du premier-lieutenant
Jean Marendaz. Il s'agit de 9 hommes
dont l'instruction durera environ trois
mois. Ces nouveaux engagements sont
destinés à combler des départs et à
porter l'effectif du corps à 64 officiers ,
sous-officiers et agents, devant les tâ-
ches toujours plus grandes confiées à
la police.

EA RRÉVUVE
Accident de luge

(c) Dimanche, un jeune homme, Chs
Ag., de 20 ans, qui lugeait dans le pré
de Sur-les-Gez, s'est cassé une jambe
en voulant freiner. Il a été conduit à
l'hôpital de Fieurier.

D03IBRESSON
Inspection militaire

(c) Mardi matin a commencé à Dom-
bresson la série des inspections mili-
taires de 1959.

Feu de forêt
(c) Un feu de forêt provoqué sans
doute par l'imprudence d'un fu meur
s'est déclaré mardi après-midi vers
13 h. 30 au lieu dit les Ampétières,
au-dessus du village, erf direction de
Vi'lliers. L'épaisse fumée qui se déga-
geait du feu de brou s sa il le a attiré
l'attention de passants qui ont alerté
le capitaine des pomp iers. Celui-ci s'est
aussitôt rendu sur place avec une
vingtaine d'hommes alertés par télé-
phone et l'extincteur des premiers se-
cours.

Le feu qui s'était communiqué aux
arbres résineux a été maîtrisé après
une heure et demi e de lutte acharnée.
Quelque 500 mètres carrés de forêt ont
été consumés.

On ne saurait assez recommander
aux fumeurs d'être très prudents et
surtout de ne pas lancer au hasard
cigarettes ou allumettes non éteintes.

Et c'est Ici la vie éternelle, qu 'ils
te connaissent seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus-
Christ. Jean 17 : 3.

Monsieur Léon Porret, à Fresens ;
Monsieur et Madame Paul Burgat

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Anne Burgat , à Neu-

châtel,
les familles Porret, Burgat,
font part du délogement de

Monsieur Paul PORRET
leur cher oncl e, grand-oncle , que le
Seigneur a rappelle à Lui , après une
courte maladie, dans sa 92me année.

Neuchâtel , le 3 mars 1959.
Jésus leur dit : « Moi , Je suis la

résurrection et la vie : celui qui
croit en mol, encore qu 'il soit
mort , vivra ; et quiconque vit et
croit en mol, ne mourra point, à
Jamais. » Jean 11 : 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 6 mars, à 13 heures, à Peseux.

Lecture de la parole, à 12 h. 15, au
domicile mortuaire , Amandiers 18,
Neuchâtel .

Prière de ne pas fai re dc visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru,
2 Tton. 1 : 12.

Monsieur Maxi Cuche-Germond, ses
enfants  et petits-enfants ;

Madame Camille Cuche-Weber, ses
enfants  et petits-enfants ;

Madame Adolp he Cuche-Cuche, ses
enfants  et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants dc feu
Paul Girard-Cuche ;
• Madame Georges Amez-Droz-Cuche,
ses enfants et pet i ts-enfants ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du dé-
cès de

Monsieur Oscar CUCHE
leur cher frère, oncle , cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui lundi , dans sa 85me année.

Dombresson, le 2 mars 1959.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés fils
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, le jeudi 5 mars, à 13 h. 15.
Le cortège se formera à l'entrée du

village, route de Neuchâtel.
Domicile mortuaire : Hosp ice de

Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix chère maman.
Les enfants de Madame veuve Ar-

nold Aeschlimann-Ammann font part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
maman , belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente, alliée
et amie

Madame

Arnold AESCHLIMANN
née Aline ROSSEL

que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection à l'âge de 89 ans après une
longue maladie.

Boudry, le 2 mars 1959.
L'incinération et le cuille auront

lieu jeudi 5 mars à 14 heures, au
crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile, à Boudryt, à
12 h. 40.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue des
Lierres 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

monsieur er. luaoame nene uemen-
çon et leur fils René-Michel, à Haute-
rive ;

Madame Emma Clémençon, à Li-
gnières ;

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

Madame et Monsieur AIoïs Progin-
Clémençon 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 leur tendre affection
à l'âge d'un an , à la suite d'une courte
maladie.

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

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

Marc 10 : 14.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

5 mar s, à 14 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

La « Winterthur accidents • a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean WENGER
son fidèle et dévoué agent à Vilars
durant  40 ans .

Le comité de la Noble compagnie des
Mousquetaires a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Walther-Robert HALLER
membre honoraire.

J TéL (038) 5 3013

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E

Monsieur et Madame
fean LEUTWILER - WARMBRODT et
leur fils Plerre-Alatn ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Daniel
2 mars 1950

Maternité, Neuchâtel Cornaux

Père, mon désir est que là ouJe suis, ceux que tu m'as donné»y soient aussi avec moi.
Jean 17 j J4_

Madame Hermann Jâggi ;
Monsieur et Madame Hermann Jâggi

à Genève ;
Mademoiselle Vivianne Jâggi , & Ge-

nève ;
Monsieur et Madame André Boiteux-

Jâggi et leurs enfants, à Winterthur ¦
Monsieur et Madame Louis Boiteux-

Jaggi et leurs enfan t s , à Kreniz ;
Mademoiselle Denise Jâggi , à Colom-

bier ;
Monsieur et Madame Henri  Franco-

Jaggi et leurs enfants , à Biarritz ;
Monsieur et Madame Gaston Jaggi, fc

Genève ;
Monsieur et Madame Léon Siffred!

et famille à Ollioules (Var) France ;
ainsi que les familles Hochstrasser,

Probst , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher et regretté époux,
papa , grand-papa , oncle, parent et ami,

Monsieur Hermann JAGGI
r

que Dieu a rappelé à Lui subitement.
Colombier , le 3 mars 1959.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu le 5 mars
1959, à 13 heures.

Culte pour la fami l l e  à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Château

6, Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La mise des vins
de la ville de Payerne

(c) En comp lément à la nouvelle parue
en page 6, nous donnons quelques dé-
tails de la mise des vins de Payerne.

Les Grandvaux , vase de 870 et 910
litres, ont été adjugés au prix moyen
de 2 fr. 85 le litre. Les Grand champ et
Belletaz , vases de 1150 et 1230 litres,
ont été misés à une moyenne de 3 fr. 21
le libre.

Quant aux mises des vases détaillés
de 100 à 1000 litres, Montagny, Ber-
tholod, Grandchamp et Grandvaux , les
prix offerts variaient entre 2 fr. 60 et
3 fr. 60 le litre.

Les mises de 100 bouteilles , vin clair,
ont été adjugées pour les Montagny
en moyenne à 2 fr. 46 la bouteille,
tandis que les Grandchamp ont obtenu
une moyenne de 3 fr. 38 la bouteille.


