
SAUVÉS D'UNE MORT LENTE

Il y avait foule samedi soir à Paris ,
sur le quai cie départ de l'Orient-
Express. Cette foule fa isa i t  fête à
quatre jeunes  gens et une j eune
f i l le , tous Yougoslaves et savants
a t omis tes de leur état , qui avaient
subi d e r n i è r e m e n t  les premières
greffes de mrelle épinière à la Fon-
da t ion  Curie. Victimes d'une irra-
d ia t ion  radioact ive  qui les condam-
nait à une mort lente , ils sont main-
tenant gué ris et ret ou rn ent dans

leur pays.

LA MALADIE
DE M. DULLES
L

A grave maladie qui frappe M. Fos-
ter Dulles le mel hors d'état, pour
un temps, d'exercer ses fonctions.

El l'on peut même redouter que le se-
crétaire du déparlement d'Etal doive
abandonner comp lètement la scène poli-
tique internationale. Etant donné le rôle
qu'il a joué à la fête de la diplomatie
américaine depuis six ans et la confiance
entière que lui a témoignée le prési-
dent Eisenhower, il est naturel que l'on
s'interroge sur les consé quences possi-
bles de son effacement .

M. Dulles avait des défauts, et même
des défauis un peu voyants. Il choqua,
i plus d'une reprise, par des prises de
position qui purent paraître , à ses alliés
eux-mêmes , intempestives ou maladroi-
tes. Il voyageait beaucoup ef il parlait
beaucoup ! Si bien qu'on éprouvait par-
fois l'impression d'une sorte de hâte fé-
brile et d'improvisation dans une acti-
vité qui, par essence , devrai) être assez
discrète et la plus sereine possible.

Cependant, quand on dresse le bilan
total de cette activité, on considère que
M. Dulles a été, à la fête du départe-
ment des affaires étrangères des Etats-
Unis, un adversaire de taille de l'Union
soviétique et qu'il a constamment déjoué
(es manoeuvres souvent insidieuses par
lesquelles les maîtres du Kremlin, après
(a mort de Staline, s'efforcèrent de pren-
dre l'Occident à revers, pour le grand
profil du communisme. Il ne s'en esl
pas laissé compter et les nations de
l'Europe libre, grâce à lui, ont continué
à bénéficier de l'inestimable soutien
de la puissance américaine. Voilà qui,
plus tard, apparaîtra décisif pour carac-
tériser un temps qui aurait pu être
celui des illusions !

Où la doctrine de M. Dulles était
plus flottante, c'est en ce qui concerne
les rapports des Etats européens et de
leurs anciennes colonies. Elle reflétait ,
au resle, l'« idéalisme » en vogue dans
les milieux d'outre-Atlanfique et dont le
président Eisenhower — après le prési-
dent Roosevell — semble plus impré-
gné encore que son secrétaire d'Etat.
Sous l'influence d'un lei « idéalisme »
qui n'avait que peu de points de con-
tact avec les réalités , la diplomatie
américaine a subi plus d'un mécompte,
en pensant se concilier l'amitié de
« leaders » farouchement nationalistes
el en essayant de supplanter outre-mer
l'influence traditionnelle des Etats de la
vieille Europe. Ce n'est nullement Wash-
ington qui gagna à ce jeu, mais bien
Moscou.

Au resle, les derniers temps, M. Dul-
les prit soin de ne pas renouveler
des erreurs comme celles de Suez, mais
de maintenir un contact étroit avec ses
alliés. El, l'aufre jour encore à Paris,
il accédai! à la demande du généra l
de Gaulle souhaitant des consultations
périodiques entre les grandes puissan-
ces de l'OTAN propres à s 'étendre à
d'autres « secteurs » qu'au secteur atlan-
tique.

Etant donné l'orientation imprimée h
la politique extérieure américaine par
M. Dulles, on n'imag ine guère mainte-
nant que son successeur puisse faire
preuve d'une vigilance moins grande
à l'endroit du bloc soviétique. Et
c'est bien là, en définitive, l'important.

René BRAICHET.

FERM E ET UNANIME

Il ne saurait être question de séparer
le sort de Berlin de celui des deux Allemagnes

Réunion des ministres des affaires étrangères au printemps ?
Approuvées vendredi à Paris par le Conseil permanent de

l'O.T.A.N. les réponses des trois puissances occidentales et de
l'Allemagne aux récentes propositions soviétiques sur la question
allemande ont été remises dans la journée de lundi à M. Andrei
Gromyko, ministre des affaires étrangères de l'E.R.S.S.

ble. Jusqu 'à ce que cette négociation ait
été menée ii bien , le gouvernement fran-
çais ne peut accepter aucune at teinte  à
ses droits à Berlin , et , en particulier, au
droit de libre accès.

(Lire la suite en 9tne page)

Comme nous l'avons publié samedi,
ces notes ne sont pas exactement sem-
blables, mais elles contiennent les mê-
mes idées. Elles avaien t été mises au
point par un groupe de travail  réuni
à Washington. Dans leurs lignes géné-
rales, ces notes rappellent à l 'Union
soviétique ce que les Occidentaux
avaient déjà indiqué dans des notes
adressées au Kremlin  le 31 décembre
dernier, à savoir que la meil leure mé-
thode de discussion entre l'Est et
l'Ouest n'était pas de limiter les ques-
tions au seul problème de Berlin , mais
d'étendre la conversation à l'ensemble
des vrais problèmes allemands.

Les notes occidentales préconisent
une réunion des ministres des affaires
étrangères des quatre Grands qui  pour-
rait avoir lieu au printemps. Elles si-
gnalent qu 'il serait désirable que des
observateurs allemands de l'Ouest et
de l'Est fussent disponibles pour être
consultés par les ministres lors de
leurs travaux. La question de la date
et du lieu devrait être discutée par la
voie diplomatique.

La France prendra
les mesures nécessaires

MOSCOU, 16 (A.F.P.Ï. — Après avoir
remis sa note , M. Maurice Dejean , am-
bassadeur de France à Moscou , a eu
avec M. Gromyko un entretien de trois
quart s d'heure qui a porté sur les su-
jets évoqués dans la réponse.

Au sujet de la présence française
à Berlin, la no te  française précise :

« Les forces françaises se trouvent à
Berlin en vertu de la capitulation sans
conditions du IHme Reich et ne peuvent
en être retirées que dans le cadre d'un
accord librement négocié, qui réglerait
le problème allemand .dans son ensem-

La réponse occidentale
est parvenue à Moscou

Les démentis de la princesse
MARIE-GABRIELLE DE SAVOIE

surprennent les milieux romains
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; Eue pression aurait été exercée sur l 'ex-roi H u m b e r t  II d'Italie 1
pour lui faire accepter le mariage de sa t i l le

avec le shah de Perse

Comme nous l'avons déjà annoncé, la princesse Marie-Gabrielle de
Savoie a déclaré qu 'elle n 'épousera jamais le shah de Perse. Hier, sa mère,
la reine Marie-José, a démenti une dernière fois de Merlinge, dans la cam»
pagne genevoise, les bruits qui courent malgré tout. Elle a souligné qu 'elle
n'avait jamais  envisagé ce mariage, de même que sa fille Marie-Gabrielle.

Ces démentis ont quelque peu surpris
en Itailie où il semble bien que certains
milieux officiel*, en particulier l'am-
bassadeur italien à Téhéran, s'étaient
occupés die l'affaire. On se souvient
qu 'en 1357, M. Mattéi, directeur de
l'E.N.I., avait conclu d'importants ac-
cords pétroliers à Téhéran. Or, M. Mat-
téi se trouve aujou rd'hui aai Portugal
auprès d« l'ex-roi Humbert II , a ins i  que
le ministre de la cour du shah. Selon
certaines informations, on pense, écrit
la « Tribune de Gen ève », qu'une pres-
sion aurait été exercée sur l'ex-roi pour
lui faire  accepter le mariage. Les avan-
tages, en cas d'accord, qui auraient pu
être concédés a la familie de Savoi e,
sont assez importants. On parie du
paiement par l'Etat italien de l'héri-
tage de Savoie, héritage que l'Etat dé-
tient toujours, malgré la décision des
tr ibunaux, a ins i  que d'une participât ion
à l'exploita lion pétrolière.

On fait donc remarquer à Rome que
les démentis sont parfois des élémeôita
des négociations.
»»» ¦•» ¦¦¦ »¦¦»¦¦»¦¦¦¦¦¦ »¦ —^— ¦

« J'épouserai un homme
que j'aimerai »

ROME , 16. — Dans une interview
exclusive, la princesse Marie-Gabrielle
de Savoie a déclaré :

« Je n'épouserai jamais un homme
que je n'aime pas et parce que je
ne l'aime pas , je  n'épouserai pas le
shah d'Iran, même s'il en manifeste
le désir.

» Même si la soi-disant raison
d'Etat ou plus simplement les inté-
rêts particuliers de la Maison de
Savoie étaient en jeu , cela ne me f e -
rait pas abandonner ma ferme réso-
lution d'épouser , lorsqu'il en sera
temps , uniquement un homme que
j' aimerai et qui m'aimera.-»

La princesse a démenti en riant
les bruits selon lesquels elle aurait
dîné avec le shah et reçu de lui
une bague de fiançailles, entrepris
l'étude de la langue persane et celle
du Coran et songe à se convertir à
l'Islam :

« Le Coran ? Mon seul Coran , pour
le moment , ce sont mes études, et
les seules choses de Perse que j'aime,
ce sont les tapis... »

Le remplaçant
de M. Dulles

C'est M. Chris t ian Herter, sous-
secrétaire d'Etat , qu i  r emplacera
M. Dul les  d u r a n t  sa malad ie  et
dirigera la poli t ique ex té r i eu re
des Etats-Unis, en a t t endan t  une
décision présidentiel le .

LA N O U V E L L E  DELHI , 16 (A.F.P.) .
— De 15 ,000 à 20 ,000 personnes meu-
rent chaque année des suites de
morsures de serpents , a déclaré hier
matin , à la Chambre des députés ,
M , Kunnarkar , ministre de l» santé.
On estime , d'autre part , à 200 ,000
le nombre des personnes mordues
chaque année par  des serpents.

200,000 personnes
mordues chaque année

par des serpents en Inde

PRISE DANS LA GLACE !

L'Ohio et l' Indiana, aux Etats-Unis, ont été récemment presque entièrement
recouverts  par l'inondation. Après ce fléau , la température a baissé et les
eaux ont gelé, provoquant de nouveaux désastres. Notre cliché : une auto

prise dans la glace. -1

La mévente du charbon allemand
Un gros souci pour le gouvernement de Bonn

De notre correspondant pour les
af f aires all emandes :

La Républ ique fédérale, dont l'éco-
nomie est par a i l leurs  en plein es-
sor , traverse depuis  quelques années
une « crise du charbon » qui ne
cesse de s'aggraver. Elle en produit
trop,  n 'en exporte et n 'en consomme
pa s assez. Résul tat  : quatorze mil-
l ions de tonnes s'entas sent sur le
carr eau des mines et douze autres
m i l l i o n s  dans  les en t r epôts des re-
v e n d e u r s  et des consommateurs. Le
spectre  du chômage commence à se
précis .r  dans la R u h r .

Pressé d ' i n t e r v e n i r  par les orga-
n i s a t i o n s  pa t ronales  et syndicales,
le g o u v e r n e m e n t  a hésité longtemps
sur l a mét hod e à suivre , car le prix
du cha rbon  n 'est pas d e ceux que
l'on peut i m p u n é m e n t  m a n i p u l e r
dans  un pays su rpeuplé comme l'Al-
lemagne .  Ce n 'est qu 'après avoir
con staté l'échec de tous les pa l l ia -
tifs qu 'il s'est décidé pour la me-
sure d raconn ienne  qui vient de fa i re
l'obj et d'un débat animé au « Bun-
destag » : un droM d'entrée de 20
marks  par  t o n n e  de charbon im-
porté.

Une mesure lourde
de conséquence

Vingt mar ks par t onne , cela re-
présente une  a u g m e n t a t i o n  de 40 %
à 50 % du prix des combustibles
é t rangers, ca lcu lé  à la frontière.  Il
n 'y a donc r ien d' éto n nant que , la
Ruhr  mise à part , le pays soit plu-
tôt encl in  à critiquer le gouverne-
ment.

Certes , la décision portant intro-
duction du nou veau droit d'entrée
prévoit des exceptions ; les char-

bons proven ant d es pays membres
de la Communau té  charbon-acier —
qu i sont ceux du Marché commun
— ne seront pas touchés, d e même
qu 'un con t i ngent de 5 millions de
to n n es essent ie lle ment destiné au
l i t tora l  et à la Bavière du nord. La
durée du nouveau régime est enf in
l imi tée  ( théori quemen t)  à l'année
en cours. Pauvre consolation pour
le consommateur...

L'on ne se fait en réal ité aucune
illu si on sur les répercussions en
cha îne  que r isque de provoquer la
décision gouvernementa le .  A côté
de la h ausse iné v itable du prix d u
charbon , qu 'accompagne ra une

Introduction
du droit d'importation

svr le charbon
BONN , 16 (D.P.A.). — Le droit

d'Importation de 2(1 marks sur le
charbon qu i  a fait  l'objet (le tan t  de
controverses, est entré en application
lundi  dans tonte l'Allemagne occi-
dentale. Il a provoqué , on le sait , de
vives protestations a l ' In té r ieur  du
pays et à l 'é tranger . Le gouvernement
de Bonn et le parlement ont décidé
de l'appliquer en raison de la crise
charbonnière due à l'abondance des
stocks.

hausse du pr ix  du mazout  (soumis
désormais  à l' imp ôt sur le c h i f f r e
d' a f f a i r e s ) ,  ce sont les tari fs des ser-
vices indus t r ie l s  et peut-être des
chemins de fe r , de même que les
pr ix  de cer tains  produi t s  m a n u f a c -
turés (produi ts  chimiqu es et phar -
maceuti ques, métallurg ie ) , qui peu-
vent être remis en question.

Ou la politique réclame
ses droits

On comprendra , dans ces condi-
tions , que le gouvernement Ade-
nauer  ait retardé jusqu 'à l'extrême
limite l'heure de la décision. L'ori-
ginal i té  de ce conf l i t  du charbon
est en ef fet de ne pas mett re aux
prises deux classes écon om iques de
la population, en l 'occurrence les
producteurs et les consommateurs,
ma is bien deux ent ités géographi-
ques : la Ru hr et le reste du pays.

C'est à cette situation particul ière
que le gou ver nement doit de s'être
relat iv eme nt b ien t i ré d'un d éba t
qui  s'a nno nçait semé d'embûches.
L'opposi t ion a at taqué parce qu 'elle
le devait , mais avec de s sab res en
carton.  Lors du vote f ina l  qui  mit
f in  au débat du « Bundes tag  » ct
qui don n a u n e assez faible maj or ité
en faveur  de la décision gouverne-
men ta l e, on v i t  même la p lus grande
part ie  des social is tes s'abstenir  et
un nom bre assez él evé de députés
dém o-chrétiens voter contre le pro-
jet  du min i s t r e  de l'économie...

Le gouvernement  a donc obtenu
un sursis de quelques mois pour
li q u i d e r  les stocks de la Ruhr .  Ce
déla i  l u i  su f f i r a - t - i l  ? Souhaitons-le
pour  lui , car sa déci sion n 'au ra pas
que d es répercussions de polit i que
in té r ieure .  Les Etats-Unis, p r inc i -
paux  fournisseurs étrangers  de la
République fédérale, ont déjà remis
à Bon n u n e éne rgi que protestat ion,
et la République populaire ne de-
mande qu 'à s'i mm iscer dans le con-
fl i t .

Et Bonn n 'a aucun  intérêt à ce
que Pank ow s'érige en sauveteur de
la Ruhr !

Léoa LATOUR.

L'AFFAIRE
LACAZE
Maïté s'est c@sisfi!i8aée

partie civile !
PARIS, 15. — Maïté Goyenetch a lan-

cé sa contre-attaque.
Il faut  avouer que cette « contre-

offensive » donne quelque  peu à sou-
rire.

La « cailil-girl » , en effet , par l'organe
de son défenseur, s'est constituée pair-
tie civile. Par quelile subti le  dialectique
a-t-eile été amenée à adopter cette at-
titude ? Laissons-lui la parole :

« J'ai subi un préjudice moral... On
a voulu me fai re commettre une mau-
vaise action en dénonçant faoïissement
Jean-Païuil Guillaume comme proxé-
nète » .

(Lire la suite en Orne pane)

J'ÉCOUTE...
Tapons encore !

C 'ETAIT  une ép idémie. L 'épi-
démie est en passe de
devenir endémie. On a eu

beau dire et beau f a i re .  Le mal
est là ! Et il ronge , lui aussi, notre
bon par ler f ran ça is .

De quoi , d iantre , s 'agit-il ?
X 'avez-vous donc pas lu , l'autre

jour , qu 'une « résolution », votée p ar
le Comité centra l chinois , « se f é l i -
cite... (de ceci et de cela) » ?

Quelle perle ! ' r»"?s
Comme si une résolution pouvait

se f él iciter ell e-même de quoi que
ce soit !

Sans pédantisme, n'est-on pas lé-
gitimement s tupé f a i t  en entendant
le speaker de notre brave agence
de presse déclarer p areillement,
comme il le f i t  la semaine dernière
encore : « L 'appel  se fé l ic i te . . .  » ?

Ou ce lui de quelque autre agence
très f ran çaise  : « La protestation dé-
clare... » Ou « proteste énerg ique-
ment... »

Puis , il g a des motions qui « s in-
dignent », elles aussi. Vont-elles jus-
qu 'à « t empêter  » ?... On peut , dé-
sormais, s'attendre à tout . Puisque,
à son tour , ah ! oui , un communi-
qué déclare... (ceci ou cela) », com-
me on l'écrit aussi , bien audacieu-
sèment , ailleurs que dans les agen-
ces de presse, mais dans celles-ct
éga lement.

Même , « le texte déclare » ...
c'est le bouquet !

Sus à ce langage métaphorique à
l'excès ! La hâte d'écrire , propre à
notre temps où tout se f a i t  toujou rs
p lus « contre la montre », selon l'ex-
pr ession chère aux spor t i f s, et la loi
du moindre e f f o r t  — à coup sûr
celle-ci — inspirent ce parler f â -
cheux.

Condamnons ! Condamnons !
On ne saurait trop taper sur ce

clou.
Sans espoir p eut-être. Mais qui

sait ?...
PRANCHOMME.

MOSCOU (A.F.P.) — L'agence
Tass annonce qu 'un train à ali-
m e n t a t i o n  électri que combinée,
pouvan t  fonctionner sur circuit
ou sur accumula teurs, vient d'être
expérimenté avec succès en Let-
tonie.

UN NOUVEAU SYSTÈME
DE TRACTION ELECTRIQUE

EN UNION SOVIÉTIQUE

CONCLUSION D'UN VOYAGE ÏKÏOMPHAL
DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE :

Le généra l a tenu la gageure que constituait
un périple dans une région hostile au gaullisme

et a gagné la partie
De notre correspondant de Paris par té léphone :
L'ext raordinai re  succès populai re  r empor té  par le général de Gaulle

dans son premier  voyage off ic ie l  en qua l i t é  de président de la Républ ique,
a surpris, par son amp leu r, les observateurs poli t iques les plus optimistes.

Le choix des départements  du sud-
ouest (Haute -Garonne, Ariège, Pyré-
nées orientales, Gers et Hautes-Pyré-
nées était en effe t  une véritable ga-
geure, un pari audacieux même, si l'on
veut bien se rappeler que cette région
est, de t rad i t ion , orientée à gauche,
imprégnée de socialisme minoritaire
pour ce qui est de Toulouse et , de sur-
croît , « couverte » par un quot id ien
puissant, « La dépèche du Midi », ap-
par tenant  au radical Baylet , mendé-
siste notoire, battu aux élections lé-
gislatives par un candidat U.N.R.

Un risque considérable
Affronter  ainsi un secteur travaillé

à la fols par la presse et par les orga-
nisations syndicales ant igaul l is tes, pré-
sentait un risque considérable. Le gé-
néral y mettait  en jeu son prestige
personnel et, au-delà de sa fonction,
c'est tout le « gaullisme mil i tant  > qui
pouvait être remis en cause. Sportive-
ment , le général n'a pas hésité et jus-
tement parce qu 'il savait que ce Midi
de vieille souche radicale et socialiste
pouvait constituer un véritable test,
un sondage d'opinion d'importance ca-
pitale, il a voulu que son périple com-
mençât par Toulouse.

Le général a gagné
Eh bien , Il faut  en convenir, le gé-

néral de Gaulle a gagné la partie et
Toulouse, dont le maire socialiste mi-
noritaire d'avant la révolut ion du 13
mai avait pris la tête d'un mouvement
contre le pouvoir personnel , eh bien
disons-nous, Toulouse a répondu pré-

sent à l'appel du premier magistrat
de l'Etat. Sur la place du Capitole ,
20,000 Toulousains ont acclamé le pré-
sident de la République.

M.-G. G.

(L i re  la suite  en Sme p a g e )

Le président de Gaulle
a toujours la confiaice du pays

Dans le courant de la semaine

NEW-YORK. — Les Etats-Unis ten-
teront de lancer dans le courant de
la semaine le premier d'une série de
quatre satellites météorologiques des-
tinés à permettre d'obtenir la première
image globale de la terre, annonce le
« New-York Times »._

Le satellite sera placé sur son orbl-
tre à une alt i tude de 480 kilomètres
au-dessus de la terre, par la marine
américaine.

Le journa l  américain ne précise pas
le lieu du lancement.

Un nouveau
satellite

américain
va être lancé
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U Staub obtient gain de cause.
¦ Nouveautés au Sport-Toto.

LE RIDEAU DE VELOURS

LIRE AUJOURD 'HUI



Enf in elle revient, la camionnette spéciale Horaire de ,a «"»'<>"ne»e
p our la vente du l ro»u""™"» I

SERRIERES I NEUCHATEL :
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Devant Immeubles Pain-Blanc 8 h. Fontaine-André 18 9 h. 45

BMBh tSk Devant Immeuble Perrière 8 h. 10 Rue Mafilc 19 9 h. 55
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4P&Mtf%Il tf% PESEUX : Fontainc-Andrc .Oô 10 h. 05

rOISSOn TialS du lac de Neuchâtel =— - ~F~--H;
Charmettes 8 h. 50 Vieux-Chàtel 13/15 10 h. 55
Suchiez 13/15 • h. Avenue du Mail 11 h. 15
Verger-Rond • h. 20 Riveraine 11 h. 30

La pêche, qui a repris depuis peu, est enfin assez abondante pour nous permettre de commencer cette vente tant attendue par les Rue du Plan 9 h. 30 Monruz 11 h. 40
ménagères neuchâieloises et dont nous vous donnons l'horaire en regard.

La vente par camionnette s'est affirmée être véritablement le pont entre producteur et consommateur. En automne 1958, en quelques UDIS

semaines, à raison de 3 'A jours de marché par semaine, Il a été livré, par nos soins plus de 6000 kg. de poisson frais , soulageant ainsi ._ „._.„ „ _4_„„._ -„„ . , ,. „ . 
les pêcheurs de leurs soucis d'écoulement. Pourtant II a été même souvent difficile d'offrir h notre clientèle un assortiment complet oJ2£™ ' tSS ELllJ^EZlL B̂^ ^̂ ^I. M̂'JÏ.*" "n S.K . I L  . J . i. _i,i _« j„ „_j;»:™ .4 L, ¦ j  i n i s 'ui_ Oeneveys - Fontainemelon - Cernier - Fontaines - Chézard - Saint-Martin - Dombresson
en raison de changements saisonniers dans la pèche et de conditions atmosphériques rendant celle-ci impossible.

L'APRES-MIDI : Dombresson - Vllllers - Savagnier - Vilars - Fenin - Valangin - La

En 1958, les Coopératives Migras de toute la Suisse ont vendu plus de 28.000 kg. de poisson (frais ef fumé) prévenant du lac de Coud,e ' H»uterive " Cornaux ¦ Cressier - Le Landeron - Lignières

Neuchâtel. Voilà une action efficace qui a causé le plus grand plaisir aux pêcheurs et les ménagères ont été contentes de pouvoir 1 " 
se procurer régulièrement du poisson du lac. | TOUS LES VENDREDIS

—_ ___ ,_ agr» ann»*. ŜSkm. m̂Wmm. LE MATIN : Noiraigue • Travers - Couvet - Boveresse • Môtlers - Buttes - Fleurier ¦
1 JB I «B IV^Bi /ff*W ÊPQm Saint-Sul picc - Les Bayards - Les Verrières

mÊ !¦ L'APRÊS-MIDI : La Côte-aux-Fées - Fleurier - Môticrs - Couvet - Travers - Rosières -
SrStf 8 __ ïïmmW ^Ĥ . Noirai gue - Brot-Dessous - Rochetort - Les Grattes - Corcelles - Cormondrèche -

iifi I V Wm il 
Neuchâtel - Serrières

DH j «¦M l UO' ̂ KÀW P""r ,rs f i r "rrs ' v 0'r le p a p illon tous ménages que nous avons fai t  distribuer
A la camionnette et dans tous nos magasins : bondelles fumées ™ ™  ̂  ̂ ^̂^w M  ̂ ^̂  ̂ ^̂ .WW dans toutes les communes intéressées

La famille de Monsieur
César DELACHAUX-PATTUS

remereie de tout cœur tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil . Elle conservera
de ces témoignages de sympathie une pro-
fonde reconnaissance.

Le Locle, février 1!)59.

Grand moulin du canton, engagerait pour
date à convenir

représentant
de première force, au courant de la branche.
Age maximum 35 ans.

Offre avec prétentions de salaire, sous
chiffres N. A. 5944 au bureau de la Feuille
d'avis.

/ " \Offert à
comptable ou chef de service

RETRAITÉ
dynamique et entreprenant , organisa-
tion d'un service comptable important ;
travail tout à fait indépendant . —
Offres à case postale 1053, Neuchâtel 1.

V /

Je cherche

SOMMELIÈRE
si possible connaissant les deux services ;
semaine de 5 jours; logée, nourrie, ainsi que

sommelière extra
un jour par semaine et le dimanche. Faire
offres à l'hôtel des Pontins, Valangin .

On cherche

JEUNE FILLE
pour l'office et pour aider k la lingerie.

Faire offres au restaurant du Théâtre,
Neu châtel.

Nous cherchons

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

Nous offrons à nos

collaborateurs
dans le service externe

une mise au courant approfondie, un
soutien efficace et suivi et des listes
d'adresses.
Nous accordons un bon gain fixe et
des allocations de rendement substan-
tielles. Si une place de ce genre vous
intéresse, écrivez-nous en joignant un
bref curriculum vitae et une photo.
Nous vous répondrons par retour du
courrier.
Chiffres P 1759 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Transports internationaux

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 6 10 60

On cherche pour tout
de suite, une

fille de cuisine
et une

fille d'office
Restaurant Métropole,

Neuchâtel, tél. 5 18 86.

On cherche

jeune fille
de salle

au courant du service.
Bon gain et bons traite-
ments assurés. — Faire
offres à l'hôtel National ,
Fleurier , tél. 9 10 35.

r *\Nous organisons notre

soirée faim
et projections

ce soir , à 20 heures,
à la Salle des conférences, à Neuchâtel
Nous présentons des diapositives en
couleurs de nos voyages et un film

sonore en couleurs.
Chacun y est cordialement Invité

—,- Entrée libre

/ M Les voyages
l jS£ J ERNEST MARTI S. A.

j f îf f îl Kallnach , tél. (032) 824 05

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
LUNDI et MARDI à 9 h . et 13 h. 30

Prix réduits pour écoliers : Fr. 2.— et 2.20

Autocars WITTWE R

A vendre dans quartier est de la ville de Neu-
châtel

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

100 îr. ^
de récompense à qui procurera sur terri-
toire de Neuchâtel

VILLA
de 10 k 12 chambres, chauffage , confort
moderne , dégagement. Faire offres sous
chiffre P. C. 5945 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

villa familiale
de 4 à 6 pièces ; confort
et vue demandés. —
Adresser offres écrites à
E. R. 5936 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
est demandé

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

Office des poursuites
de Boudry

Le jeudi 19 février
1959, à 15 heures, 11
eera vendu par voie d'en-
chères publiques, au bu-
reau de l'Office à Bou-
dry, hôtel de ville,

une créance
de Fr. 2696,25

(contestée).
La vente aura lieu au

comptant , conformément
à la loi sur la poursuite.

Office des poursuites.

APPARTEMENT
Demoiselle partagerait

son appartement de 8
pièces, situé à l'ouest de
la ville, avec dame ou
demoiselle de moins de
80 ans. — Ecrire sous
chiffres H. U. 5939 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer poux le 24100X0 logement
de 3 chambres à ménage
tranquille et sans en-
fants. — Adresser offres
écrites à L. Y. 5942 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dombresson
A louer Joli petit lo-

gement de 3 pièces et
dépendances. Prix mo-
deste. Part au Jardin.
Conviendrait aussi pour,
week-end. — M. Max
Roiwmel, Dombresson.

A louer pour le 24
mars

APPARTEMENT
de trois pièces, bains,
chauffage par apparte-
ment, prix 126 fr . Pour
visiter: Suchiez 19, rez-
de-chaussée à gauche,
tél. 5 41 87. Pour traiter:
étude Wavre, notaire,
Neuch&tel.

A louer pour le

24 février
appartement de 2 pièces,
culsinette, douche. Quar-
tier ouest. — Adresser
offres écrites k K.X. 5941
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Colombier

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

A louer pour le 24
Juin , à l'avenue du 1er-
Mars, rez-de-chaussée de

4 chambres
et dépendances. — Adres-
ser offres écrites à E. S.
5952 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
dans la région de Co-
lombier ou Bôle, un

appartement
de 3 pièces. — Tél. 6 30 93
ou 6 35 73.

Jeume Instituteur cher-
che pour entrée Immé-
diate

appartement
de 2 ou 3 pièces dans la
région de Salnt-Blalse,
Hauterive, la Coudre ou
Monruz. — Tél. 7 21 34.

Ménage de trois per-
sonnes adultes cherche

appartement
de quatre chambres, pour
époque k convenir. —
Ecrire sous chiffres F. S.
5937 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche pour tout de
suite

petit
appartement

ml-confort. — Ecrire sous
chiffres O.S. 5924, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne solvable de-
mande à louer, à Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats,

APPARTEMENT
de 10 pièces ou 2 de
5 pièces, contlgus, dans
quartier tranquille. —
Faire offres sous chiffres
O. B. 5946 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne pension
au centre ; chambre à 2
lits pour Jeunes filles,
confort. Tél. 5 91 84.

Jolie chambre meu-
blée, chauffée, à demoi-
selle ; part à. la cuisine
et à la salle de bains.
— Tél. 5 34 89.

A louer chambre au
soleil, à personne sérieu-
se. — Demander l'adres-
se du No 5953 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel au bord du lac Léman, 50 lits, pas-
sage , cherche pour la saison de fin mars
à novembre,

j eune f ille de salle
et une débutante

Entrée : fin mars et ju in .  — Offres avec
certificats et photo à l'Hôtel du Mont-Rlanc,
Morges (Vaud).

Nous engageons un

mécanicien de précision
pour travail varié ; place stable.

Adresser offres avec références et pré-
tentions de salaire à la Direction de BOREL
S. A., Peseux.

c ^Nous cherchons quelques

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

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

FAVAG S. A.
NEUCHATEL

V J

A louer chambre à de-
moiselle, près du centre,
pour le 1er mars ; 50 fr.
par mois. — Adresser of-
fres écrites à M. Z. 5943
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
Indépendante pour le 1er
mars. Fahys 47, 2me
étage.

A louer chambre In-
dépendante, à 2 minutes
de la gare. — Tél . 5 39 87.

A louer

jolie chambre
confortable et Indépen-
dante , au bord du lac.
Seulement â monsieur
sérieux. — Offres sous
chiffres P. 1797 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Chambre Indépendan-
te. Quartier du Stade. —
Tél. 5 77 10.

A louer à 5 minutes de
la gare chambre indé-
pendante au sud ; part
à la cuisine et à la salle
de bains. — Tél . 5 72 27.

A louer k Jeune hom-
me sérieux chambre In-
dépendante au centre ;
part à la salle de bains.
— Demander l'adresse
du No 5950 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à de-
moiselle ; central, bains.
— Tél . 5 34 47 , L. Can-
tova, Ecluse 58.

A louer belle grande

chambre
pour deux personnes. —
Tél . 5 23 47.

Chambre à louer pour
le 1er mars, pri x mo-
deste. — Parcs 101, 3me
étage k droite.

A louer belles

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

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

gérant-caviste
Préférence sera donnée à personne éner-

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

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

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

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

Je cherche un

représentant ¦
au fixe ou à la commission, département : accessoires

automobiles.
Faire offres sous chiffres avec prétention de salaire,

copies de certificats et photos à N. Y. 5912 au bureau

de la Feuille d'avis.

On engagerait

laveur -graisseur
ou jeune homme que l'on pourrait former
à ces travaux. Se présenter. Garage Bander ,
Clos-Brochet ï, Neuchâtel. Tél. 5 49 10.

2 techniciens-mécaniciens
constructeurs

seraient engagés pour tout de suite ou pour
date à convenir, par fabrique de machines
de La région de Neuchâtel. — Adresser of f res
manuscrites avec curricuilum vitae sous chif-
fres P 1831 N à Publicita s, Neuchâtel.

On cherche un

mécanicien
sur autos

sachant travailler seul.
Bon salaire.

Un apprenti
mécanicien sur autos,
ayant fréquenté l'école
secondaire. — Garage
Waser, Neuchâtel, Seyon
34 - 38.

Entreprise de construc-
tion cherche

monsieur
ou dame

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

Noua cherchons

jeune homme
robuste, expérimenté, qui
aimerait conduire des
machines. Entrée début
mars ou plus tard. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Offres
avec certificats et pré-
tentions de salaire k Ja-
kob Schaerer, graines et
culture de fruits et de
semences, Bex (VD).

Je cherche

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

On demande pour le
1er mars, une

fille de buffet
Tél. 5 24 77, restaurant
de la Paix.

Je cherche

employée
de maison

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

Quelle

j eune fille
aimable viendrait garder
nos enfants et apprendre
la langue allemande ?
Bon salaire et vie de
famille assurés. (Machine
à laver automatique à
disposition.) Entrée après
Pâques. — Mme B. Hofer ,
Installations sanitaires,
MUntschemler/Anet. Tél.
(032) 8 35 08 (Berne).

Aide
de ménage

est cherchée pour petit
ménage hollandais (per-
sonnes a d u l t e s ) ,  à
Bruxelles. Connaissances
en cuisine pas néces-
saires. Entrée selon en-
tente. — Adresser offres
jusqu'au 6 mars à Mme
E. Boland, hôtel Land-
haus, Davos-Laret.

On cherche un

ouvrier agricole
sachant traire. Italien
accepté. Entrée immé-
diate ou k convenir. —
S'adresser k Claude Mlé-
ville, Châtillon sur Be-
vaix , tél. 6 62 75.

Représentation accessoire
Nous offrons pou r la vente et location

de nos articles , la représentation accessoire
à monsieur disposant de quelques heures
par jour. Rayon : district de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P. 1821 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune commerçant
Suisse allemand., parlant parfaitement l'ita-
lien , cherche place pour se perfectionner
dans la langue française. — Offres sous
chiffres L 70538 Y à Publicitas, Berne.

Suisse allemand de 23
ans cherche pour le dé-
but d'avril place de

SERRURIER
(spécialisé sur métal
multicolore, ceintures,
etc.), 3 ans de pratique,
bons certificats, possède
quelques notions de fran-
çais. — Faire offres
avec Indications de sa-
laire et le genre de tra-
vail demandé sous chif-
fres H.V. 5956 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle de langue
française avec bonnes
notions d'allemand cher-
che place
d'employée de bureau

à la demi-Journée, k
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à I. W. 5957
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande (16
ans), cherche place au
pair (argent de poche )
dans famille ou maison
d'enfants, à plus de 1200
mètres d'altitude. — H.
Brunner, Kûsnachter-
strasse 163, Walttkon -
Zumikon (ZH).

Employée
qualifiée

au courant de tous les
travaux de bureau, cor-
respondance - comptabi-
lité, cherche emploi. —
Adresser offres écrites à
G. U. 5955 au bureau de
la Feuille d'avis.

Horloger
cherche changement de
situation, travail soigné
garanti, décottage ou re-
touche. — Adresser of-
fres écrites à I. V. 5940
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
habile et consciencieuse
cherche travail en fa-
brique. Certificat k dis-
position. — Adresser of-
fres écrites k J. X. 5958
au bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de notre chère maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine et parente

Madame veuve Max DUCOMMUN
née Germaine GINDRE

nous exprimons notre reconnaissance émue
à toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs et leurs mes-
sages, ont pris part à leur deuil.

Les familles affligées.
La Neuvevîlle, le 14 février 1959.

Nous cherchons

metteurs en train
pour atelier de parachè-
vement de décolletage.
— S'adresser : S.A. CO-
TRICO 19/33, rue du
Compas, Bruxelles (Bel-
gique).

Jeune homme cherche place

d'apprent i de commerce
Adresser offres écrites sous chiffres I. U.

5!>29 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche pour le prin-
temps 1959, pour son service des gérances,

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

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

Nous sommes acheteurs
de grumes de

noyer
poirier , cerisier, érable.

Offres k Bois colo-
niaux , Colombier (NE),
tél. (038) 6 32 24.

Je cherche pour mon
fils sortant de l'école
primaire place

d'apprenti
menuisier-
ébéniste

Faire offres sous chiffres
E. P. 5908 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Bureau de la ville
cherche pour entrée au
plus tôt

une employée
de bureau

habile sténodactylo. La
préférence sera donnée
à une employée ayant
des connaissances d'al-
lemand. Travail intéres-
sant et varié ; place bien
rétribuée. — Faire offres
écrites avec curriculum
vitae sous chiffres A.K.
5887, au bureau de la
Feuille d'avis.
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j p ropre., .
et f r ais comme une rose!

2 grands morceaux ŷj "*̂

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

A vendre en bloc, par particulier, un superbe

SALON NAPOLÉON III
acajou tapissé de brocart , comprenant : canapé, table , vitrine , fau-
teuils, chaises, 2 tapis chinois, lustre cristal à 5 brandies, pendule
de cheminée, etc. Le tout en excellent état

Pour de plus amples détails, prière de téléphoner au (061)
34 39 64 ou d'éci-ire sous chiffres M 3625 Q, Publicitas, Bâle.

PO UR L 'ENTR E-SAISON...

'A l̂ T ^̂  *u ;sr - ' \ M

# 
Cette ravissante robe en
tricot wevenit , manches

/r~^-v %, dos travaillé , pli creux
/ l V avec martingale o r n é e
K i Vo ^e ^eux boutons dorés.
\ tt y . 1 ' Existe en marine, bleu

Jt\\^» \ k\ de 
Paris, pétrole et bei ge

Y^ \ 7Q  ̂ AQ x • * l
\ / - - r î n  ̂-\ | . / f Tailles 40-18 \J S •

J /  /  j  I \ Le deux-pièces pratique ,
/ A J I \\ en tricot tailleur. Jaquette
/ y  I / 1/ vague, col nouveau dé»

/ / /  \ j I I  collé , dos pli creux agré-
^' / / I j / / ^J menlé d'une petite mar-

//  \ J  ̂ lingale. Jupe droite. Exis-
kr /  I ]  / te en marine, bleu deM I  / I \ \ Paris, pétrole , olive, bei-

KJJ / \ \ l Se et marengo.

Y V >̂ V 79
V Tailles 40-46 # S • —

Touf /e charme de la mode nouvelle
vous est présenté à nos rayons sp écialisés

COUV RE
N E U C H Â T E L

as i i i ~ I"~~I *"T*~MB P r̂f̂ T̂lf T ĵi «Lîï j g Bm ^ ^

Démonstration , rensei gnements et vente par :

Charles Waag, 46 Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, Tél. (038) 52914
agent général des machines à laver M I E L E

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 1
DE CHAUSSURES A BON MARCHÉ C

PA IR ES ISOLÉES I
Pour dames :

9.- 12.- 14.- 16.- 19.- |
Pour messieurs :

19.- 24.- -
C H A U S S U R E S  H

J.KURTH I ,
(Vu les prix bas, tous ces articles ne sont pas envoyés à choix)

-M.

Le véritable

schublig
de Saint-Gall

s'achète
à la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 2.1 20
L -

PYJAMAS
pour hommes

Les meilleures
marques, depuis

Fr. 15.—
Vraiment avantageux

MAISON
DU TROUSSEAU

BASSIN 8
NEUCHATEL

Nos
cervelas
un vrai délice

BOUCHERIE

M. Hofmann E
20, RUE FLEURY

( " N

électricien ïtUê

l̂ BienerW^" !!!.l».c!'.Si
IfiMEUf•MHIiH NFIir.HIflTFI

TEL « 17 12 GRAND RUE 4
V J

Vos

I COMMANDEZ !
I l—sr-t Ir jggâ) votre

t^̂ fit CHARBON

I

y « BOIS ¦

CHEZ MAZOUT

I COMBUSTIBLES ¦
LOUIS GUENAT
Maillefer 19 20 Tél. 5 25 17

FAUSSES DENTS
glissent et vous irritent T

... Evitez les ennuis avec les prothèses den^
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent , et cjui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre confor t
en assurant l'adhérence parfaite et la stabi-
lité de votre dentier. N'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. La poudre
DENTOFIX est alcaline (non acide). En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Fr. 2.20 162-2

le nouveau stylo à bille révolutionnaire mÊlrMI

E V E R S H A R P J f
ÛAr àj ûJ^^'ëtJlSi B i

qui écrit aussi agréablement qu'un flpHS IL-W TÉ \\

L'étonnante bille surface lisse et grasse, photos , MM II EgSl Û
poreuse agrandie, empreintes de doigts, etc. BBlf WRr%\'-

'$
, e tant à travers La grande cartouche à réserve JR/f BmmWlfeË

î"J '
bii

l
|eT

rbe d'encre visible dure 3 fois plus Wl Hl

2 modèles : /^MrK Mil ,3
/VciSA/eCUL corps trianrpilam»,/^-—1 I ¦¦̂ \ ¦/! flw lf

s'adaptant parfaitement à la main, IF Bil mwB ÊM -̂ aa^^h-ou da forme ronde et svelte. ¦̂11 ^̂ B/
W^IB 

rwi
Les deux en 6 coloris et avec pointe ^Bf f ^RF/U'â E £[|l uà

Un produit de qualité garanti par la plus ¦il ¦|1 H> ^LkW
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Chambre
à coucher

moderne, à, 2 lits ; salle
à manger avec table à
rallonges, chaises rem-
bourrées, à l'état de neuf.
Téléphone 5 91 81.

Une visite

MEUBLES

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal



La coupe lui convenant mieux
que le championnat

Young Sprinters
conservera-t-il sa réputation

d invincibilité ?
(FAN) Young Sprinters joue une carte
importante ce soir contre Gottéron. Il
défend son prestige d'équipe Invincible
en coupe suisse. Car, denuis que cette
compétition existe, c'est-à-dire depuis
bientôt trois ans, les Neuchâtelois n'ont
jamais connu l'humiliation de la défaite,
jamais ; et pourtant, ce furent eux qui
disputèrent le plus de matches puisque,
bien entendu, ils furent chaque fois fi-
naliste.

Le championnat ayant  été perdu à la
suiite de cer ta ins  malheure, de certaines
erreu rs aussi et, il convient de le préci-
ser, à cause également de la présence
d'un Berne qui fut  jusqu 'ici in t ra i ta-
ble, Young Spr inters  a désormais axé
tous ses effort s  sur la coupe. Il peut
se l'adjuger une troisième fois ; mais
c'est loin d'être une formal i t é , bien
que ses deux prochains adversaires
(deux , s'il bat le premier)  appartien-
nent à la ligue B. Le match contre
Servette n ' é tan t  pas une cert i tude,
nous nous contenterons de parler pour
i ins tant  de celui contre Gottéron. Les
Fribourgeois n'ont pas disputé un
championna t  b r i l l an t  ; en coupe , il en
alla cependant  différemment , et nous
en voulons pour preuve qu 'ils élimi-
nèrent les Chaux-de-Fonniers. Per-
sonne h Neuchâtel ne dirait qu 'un
match Young Sprinters - la Chaux-de-
Fonds est gagné d'avance , personne ;
pourquoi supposer alors qu 'il en ira
au t rement  avec Gottéron , puisque le
club fribourgeois est précisément celui
qui ba t t i t  la Chaux-de-Fonds ? Y'oung
Sprinters devra donc prendre ce match
au sérieux , car , dans les condi t ions
actuelles , surtout  après certaines dé-
ception s, il serait difficile de lui par-
donner un échec.

Pour cette rencontre , on alignera
les mêmes éléments que lors des mat-
ches contre Bàle et Arosa qui se sol-
dèrent par deux bri l lantes  victoires;
c'est logi que ! C'est surtout logi que
de laisser Nei pp comme gardien , cer-
taines mauvaises plaisanteries ayant
assez duré !

TRUAND
et

GENTILHOMM E

RÉSUMÉ. — Ami d-u jeune truand Gauthier, que
le due de Guise poursuit d'une haine f arouche et
mystérieuse, le chevalier de Sérignac est venu deman-
der aide en faveur de son protégé au truand Tro-
gne-Dure. Celui-ci propose à Sérignac d'aller demander
l'appui de Catherine de Médicis.

Ayant quitté le truand Trogne-Dure , dont il ne
doute plus qu'il est en même temps M. de Cornalu,
le chevalier de Sérignac se dirige vers l'hôtel de son
ami. M. de Bassompierre , tout en s 'interrogeant sur

les raisons qui motivent la haine de Guise à l'égard
de Gauthier et sur celles qui poussent M . de Cornalu
à jouer son étrange rôle . Il arrive près de la Seine
lorsqu 'un gentilhomme le salue profondément .

« Monsieur le chevalier de Sérignac , n 'est-ce pas ? »
Interloqué d'être si connu , le chevalier répond a f f i r -
mativement et apprend ainsi que le gentilhomme qui
l'aborde est le marquis de Montbrun. Sans autre
préambule , le marquis lui déclare : « Vous plairait-il ,
chevalier , de rencontrer 4 l'instant Sa Majesté la

reine mère ? »  M. de Sérignac en reste interloqué.
« Je suis un des familiers de Madame Catherine et

fort  lié avec un gentilhomme de votre connaissance »,
poursuit le marquis . « Ah ! Ah ? fa i t  de Sérignac plus
ébahi que jamais. Ne s 'agirait-il pas de M. de Cor-
n a l u ? »  — i Exactement ! Il a été contraint de quit-
ter Paris pour quelques jours , mais avant son départ
il m'a demandé de vous rendre ce service , car la
reine mère elle aussi est prête à aider Gauthier et
sa fiancée. »

Succès neuchâtelois
^aux Geneveys-sur-Coffrane

Organisé pair la Société fédérale de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffra-
ne , la match intercantonal  02 lulte
liibre Neuchâtel - Soleure a obtenu un
succès considérable . Il fut  suivi pair un
nombreux public , qui a témoigné tout
au lonig d'as comlxats d'une sportivité
cxcm pltuiire.

Les comibmtis ont pu se dérouiller à
la ï'ati 'sf.-ict i'on d'e tous , bien dirigés
qu 'ils élalewt grâce à l'excellente or-
gan isait ion du président Perret-G-entiU .

Résultats :
M. Mcil'et (N) bat Binz (So) par

tombé ; J. Nicolet (N) bat Sterlsmann
(SO) par tombé ; F. Saam (SO) bat De-
pagnler (N) par tombé ; P. Sperlsen
(SO) et W. Kuenzl (N) partie nulle.
Os fut le plus beau combat de la soi-
rée • S. Grossenbach (N) bat M. Sut-
ter ' (SO) par tombé ; P . Kuenzl (N)
bat Orossenbachar (SO) par tombé ;
H. Mottier (N) bat M. Maes (SO) par
tombé ; P. Nlffeneggegr (SO) bat Hoff-
stettler (N) aux pointa après 12 minu-
tes de combat.

Le résultat final est le sui'.want : Neu-
ohAtel gagne le match par 11-5 points .

Un bal a clôturé cette belle soirée.

SAINT-MORITZ. — La Fédération In-
ternationale de bobsleigh s'est réunie à
Saint-Moritz. Dix-sept délégués, repré-
sentant 12 nations, ont défini leur po-
sition au sujet de la décision des orga-
nisateurs des Jeux olympiques de Squaw
Valley refusant de mettre sur pied les
épreuves de bob l'an prochain. Dans une
résolution publiée k l'Issue de leur séan-
ce, les délégués demandent au C'.I.O.
d'autoriser les épreuves olympiques de
bob sur la piste de Lake Placid , qui a
déjà servi pour les Jeux olympiques de
1932. Si le C.I.O. n 'acceptait pas cette
proposition, la F.I.B. ferait disputer les
championnats du monde à Cortlna d'Am-
pezzo.

Nouveautés au Sport-Toto
La société du Sport-Toto a décidé

d'organiser , à titre d'essai et à partir
du 1er mars, une première série de
concours qui t iendront compte des
vœux exprimés par les partici pants à
l'occasion du débat que cette société
a suscité récemment. Ces concours pa-
rallèles seront séparés afin que le pro-
nostiqueur ait la possibilité de prendre
part soit aux concours aux résultats
soit aux concours aux points , ou même
aux deux. D'autre part , le montant de
l'enjeu pour trois colonnes s'élèvera à
1 fr. L'introduction de ces concours
d'essais coïncidera avec la reprise des
coupons ne comprenant que des mat-
ches suisses.

MILAN. — Le Jeune tennisman ita-
lien Antonio Nonflglio est décédé à l'hô-
pital de Legnano, près de Milan, où 11
avait été transporté à la suite d'une
broncho-pneumonie. Bonflglio , qui était
âgé de 18 ans seulement, était cham-
pion national junior en simple et en
double. Il avait remporté une épreuve
Internationale de Juniors à Paris en bat-
tant en finale l'Anglais Mlke Langster.
Bonflglio , après s'être entraisé sur les
courts couverts du Tennis-Club de Mi-
lan , avait dû brusquement s'aliter, il y a
trois jours . A l'hôpital de Legnano, son
état de santé semblait s'améliorer lors-
que, subitement, 11 succomba à une cri-
se cardiaque .

«L'hurluberlu»: les «rubans verts»
devenus galons d'or

Le rideau de velours J
Le théâtre sur les bords de la Seine

Certes , ce n'est pas Anouilh
qui a instauré dans l'art dramati-
que, cette mode, à laquelle se con-
forment si souvent aujourd'hui  les
auteurs , de ranimer sous un autre
nom (ou même en lui laissant son
nom ini t ia l )  une physionomie glo-
rieuse et consacrée du théâtre et
de l 'histoire (quand , par son pa-
théti que , celle-ci se fait t ragédie) .
Leur but est de rechercher quel
serait le comportement de ces per-
sonnages anciens, au milieu du
monde contemporain, et ce qu 'il
adv iendra i t  du confli t  qu 'ils avaient
avec leur entourage , si ce conf l i t
les met ta i t  aux prises avec des
êtres de m a i n t e n a n t .  Ainsi a fa i t
Henri de Monther lant  avec Don
Juan  ; récemment  — et de plus
loin le même Monther lan t  avec le
héros de Broccliandc , qui fa i t  son-
ger à Don Quichot te  ; il y a vingt
ans Henri  Bernslein avait  placé le
personnage principal du Jour
dans la s i tua t ion  d'Hamlet.  Donc
Jean Anou i lh  n 'eut pas l ' i n i t i a t i ve
de cette coutume récente ; mais il
est de ceux qui l'adoptent  le plus.
N'a-t-il pas rajeuni Antigone , mo-
dernisé (dans l'Alouette) Jeanne
d'Arc ; recréé sous un masque de
bal de tètes , un Robespierre 1956
(Pauvre B i tos ) ,  etc. ?

Cette fois — et en s'en cachant
d'a u t a n t  moins qu 'il donne pour
sous-titre à sa pièce « Le réaction-
naire amoureux » — il s'en prend
au visage immortel d'Alceste en
imaginant  les trai ts  qu 'il pourrai t
avoir s'il vivait  sous les tares
d'une république corrompue (c 'est
Anoui lh  qui parle) .

Nous voici  donc devant  un
Alceste d' au jou rd ' hu i .  Pas plus que
devant le Misanthrope , nous ne
nous trouvons ici en présence
d'une action suivie et racontable,
mais d'une série de si tuat ions per-
met tan t  à toutes  les faces de cette
misan th rop ie  de se manifes ter  tour
à tour. Et cette nouvelle misan-
throp ie se déchaîne sur un plan
à la fois plus et moins large que
relie d'Alceste. Il ne s'agit plus
d'un gentilhomme écœuré par la
bassesse d ' in t r igues  de cour et de
palais ; mais d'un brave général en
retraite désireux de réformer des
ins t i tu t ions  et des abus néfastes
sans s'apercevoir de tous ceux qui
minen t  de plus près sa demeure.

Mais rendons cette justice
à Jean Anoui lh  — dont l'art  si

corrosif pousse habi tuel lement  à
l'outrance les vices et r id icules  de
ceux qu 'il stigmatise — qu 'il ne
fait  pas sombrer dans le grotes-
que son personnage ; qu 'il le laisse
humain  et plausible , et que finale-
ment , et comme Molière encore , on
ne sait s'il l'of f re  à notre estime
ou à notre sourire — sans doute ,
les deux à !a fois !

Et en tout cas son œuvre a le
méri te  d' une  construct ion à la fois
inappa ren te  et savante  et d' un
pouvoir de maintenir sans trêve
notre  a t ten t ion  et notre intérêt en
éveil.

Il f au t  dire que Jean Anoui lh
a eu le f la i r  et la chance de dé-
couvrir  en Paul Meurisse l'inter-

Un récent portrait de Jean Anouilh.

prête idéal et rêvé ! Comme naguè-
re Lucien Gui t ry ,  celui-ci a une
telle autori té , qu'il imposerait à
notre respect le plus burlesque des
comportements, le plus intolérable
des caractères. Sans lui L'hurlu-
berlu serait une autre pièce. Serait-
elle, davantage  ou non , celle qu 'a
écrite J. Anoui lh  ?

Souvenons-nous de ce mot de
Gémier : « L'auteur  écrit une co-
médie , les acteurs en jouent  une
autre , le public en voit une troi-
sième » !... J. M.

Le nouvel exploit
de Thomas

John Thomas , qui aura 18 ans le 7
mairs prochain, a sauté sept pieds
(2 m. 13) pour lia deuxième fois en
trois semaines , au cours de lia réunion
en sall e diu New-York Athl'etic Cluh
au Madisoin Square Garden. Il a réus-
si le saut à son second essai. Sa pre-
mière performance sur le même sau-
toir n 'avait pa>s été officiellement con-
trôlée et ne sera peut-être pais accep-
tée comme record « indoor ¦. En re-

vanche , la hauteur exacte de la barre
a été cet te  seconde fois scrupu le u sè-
ment vérifiée.

Au cours de la même soirée, l'Irlan-
dais Bon LVlaney a disputé et remporté
son premier 880 yards de la saison ,
b a t t a n t  dans l'ordre Tom Murphy, Ar-
me Sowelll et l 'Anglais Mike Bawson.
La lutte entre lés trois hommes de
tê te  a été magnif ique  bien que le temps
réalisé pair Dekiney (1' 52"2, contre
1' 50"3 au meitteur temps mronidls. 1 éta-
bli! pan- Sowoll) ait déçu les quelque
Kî .OOO spectateurs qui emplissaient le
Gardien. Mais ce n 'est que la première
m o i t i é  du parcours qui a été courue
len t emen t  (5fi"8),

Mel] BairnweM , qui a récemment ob-
tenu la molli cure performance mon-
diale sur 300 yards on 30", a rem porté
lm finale du 60 yairds en égalant le
meilleur temps mondial en salle : 6"1.

HORIZONTALEMENT
1. Erreur. — Port sur la Méditerranée,
2. On les chante après un psaume on

un cantique.
3. Autrement dit. — Démonstratif.
4. Gactee sa pipe .
5. Risque le paquet. — Peigne de mé-

tier de tisserand. — Pronom.
6. Négation.  — Plat personnage. —

Une balle dans un filet.
7. Exemption de charges.
8. Puissant talisman. — Vill e de Bel-

gique.
9. Accroissement.

10. Ce qu 'on a dédaigné. — Passe dans
une autre pièce.

VERTICALEMENT
1. S'éteindre.
2. On s'y rend parfois avec un loup. —

Vieilli e tige. — Fin de rixe.
3. Le bar en est une pour la pres-

sion. — Il vous arrive souvent de
les croiser.

4. Etoile de l'écran. — Auxiliaire pour
la chasse au lapin.

5. Massif ct col des Alpes. — Adverbe,
6. Démonstratif. — Cancans.
7. Sage précaution d'un qui ne s'em-

bairque pas sans biscuit. — Enve-
loppe.

8. Indivisibles. — Accident qui n'est
pais sans portée.

9. Pronom . — Menue monnaie. — Sama
ornement.

10. Acquiescer.
Solution du problème No 913
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£ Voici comment a été fixée la répar-
tition des concurrents pour les trois
demi-finales du championnat suisse de
gymnastique aux engins :

Kreuzlingen (1er mars) : Benker, Kunz-
ler, Fehlbaum, Krleg, H. Thoml, F. Leh-
mann, Moor , Lengwetler, Frey, Dubach ,
Vanza , W. Fischer.

Bienne (8 mars) : W. Schmltter ,
Bchwarzentraber, Fàssler, Landry, Grun-
der. Huber , Hoienweg, Egli, Maurer , Ar-
nold , Sonderegger, Relst.

Glattbrugg (8 mars) : Flvian , K. Kauf-
mann, Bri.Ulma.rin, E. Thoml, Knecht ,
Zulliger, Baumli , Hotdlger, Schweizer,
Ingold , W. Schmid , Forster.
Q La Fédération allemande de boxe *>
déjà désigné les hommes qui participe-
ront, au mois de mai à Lucerne, aux
championnats d'Europe amateurs.

Voici cette sélection : Homberg (mou -
che, Dùsseldorf ) ; Rascher (coq, TJlm) ;
Goschka (plume, Hambourg) ; Herper
(léger , Dùsseldorf) ; Horst Johannpeter
(surléger, Hamm) ; Graus (welter, Sarre-
briick) ; Kienost (surwelter, Hamborn) ;
Haschka (moyen . Aalen) ; Koplschke (mi-
lourd), Hanovre ) ; Janssen (lourd, Ham-
bourg). Cette même équipe rencontrera
la France, le 17 avril , à Berlin.
f) La lecture du rapport annuel du
S.R.B. permet de constater qu 'en 1958,
il a été délivré 41 licences pour cy-
clistes professionnels (50 en 1957), 9 pour
Indépendants (12) , 303 pour amateurs A
(314), 627 pour amateurs B (696), 382
pour Juniors (388) et 22 pour seniors
(22),  soit un total de 1385 Inscriptions.

FOOTBALL
Coupe suisse, quarts de finale

22 février : Lausanne - Granges ;
Thoune - Chiasso ; Cantonal -
Urania ; Servette - iBellinzone.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

19 février : Zurich - Berne.
21 février : Bsrne - Davos.
22 février : Zurich - Young Sprin-

ters ; Ambri - Lausanne ; Arosa -
Bâle.

Coupe suisse, demi-finale
17 février : Young Sprinters - Gotté-

ron .
BOXE

21 février : Meeting k Worb.
22 février : Demi-finale du champion-

nat suisse k Blenne.
ATHLÉTISME

22 février : Cross zuricois k Zurich ;
cross Schiavo à Lausanne.

CYCLISME
22 février : Cross k Fribourg.

POIDS ET HALTÈRES
21 février : Rencontre Internationale

Suisse - Italie au Locle.

GYMNASTIQUE
21 février : Coupe de Murren aux

eng ins à, Murren.
SKI

21-22 février : Grand prix de Charno-
mix ; concours de disciplines alpi-
nes au Brassus, à Grindeiwald , au
Jaun ; à Leysin et Sedrum.

22 février : Course du Pragel ; Jour-
née de ski à. Einsiedeln et Thu-
sis ; courses combinées k Klewen-
a.lp ; coursa de fond 30 km. au
Mont-Soleil : concours de disci-
plines ncrdi '.ques au Mont-Pèl srin ;
slalom et concours de saut à
Saint-Moritz ; concours do saut à.
Lan.genbruck.

TIR
19-22 février : Concours d'hiver à

Arosa.
SKELETON

21-22 février : Chammpàonnats suis-
ses à. Saint-Moritz .

ESCRIME
21-22 février : Championnats suisses

au fleuret k Lausanne.
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P Hinwil , concours de saut , élite : 1.
Da&cher (Meilen) 218 ,5 (des sauts de
43 et 42 m.) ; 2. R. Bartschi (Adelbo-
den) 197. — Seniors : 1. H. Zwingll
(Unterwasser) 198,8 ; 2 . HUle-Dahl (Zu-
rich) 185,4. — Juniors : 1. A. Kàlin
(Einsiedeln) 177 ,5
£ MUrren , « Inferno-Renmen » (des-
cente et course de fond , 9 km. 5 avec
une dénivellation de 1570) : 1. Punk
(E-U) 16' 10" ; 2. Feuz (Murren) 16'
29" ; 3. Allen (E-U) 16' 43"8 ; 4. Par-
ker (E-U) 17' 07"8 ; 5. Graaious (E-U)
17' 11". Classement par équipes : 1.
Etats-Unis II, 33' 17"8 ; 2. Etats-Unis I ,
33' 64"8 ; 3. Grande-Bretagne I, 38'
03"4.
£ Championnats de l'Association de la
ville de Berne , k Schwefelberg, slalom
seniors : 1. Zlegler , 103"7 ; 2 . Hardi ,
104"! ; 3. Jundt, 108"4. — Juniors : 1.
M. Christen, 114"7. — Dames : 1. Kathi
Zlegler , 129"6. — Descente (2 km.) ,  se-
niors : 1. J. ChrUten, 1' 02" ; 2. Zle-
gler, 1' 04" ; 3. Hardi, 1' 04"2 . — Ju-
niors : 1. M. Christen , 58"4 (meilleur
temps de la Journée). — Dames : 1.
Vrenl Winterberger , 1' 17"2. — Combiné
alpin : 1. M. Christen, 6,35 ; Zlegler ,
6,87 ; 3. Hardi , 7 ,04. — Dames : 1. Glo-
ria Palley.
p  Championnats d'Allemagne (discipli-
nes nordiques) , à. Warmenisteinach, saut
spécial : 1. Roscher , 225 (65,5 et 74) ;
2 . KUTZ , 224 ,5 (66 et 72) ; 3. Wlttlng,
222 ; 4. Thsma, 219,5 ; 5. Anwander,
214. Max Bolkart , victime d'une chute,
n 'a pas été classé.
M Epreuves alpines à la Mcllna (pro-
vince de Lerlda), slalom : 1. Brunmer
(Al ) ,  2' 07"4 ; 2. Glaner ( A l ) ,  2' 08"4 ;
3. Schlappl (S), 2' 09"4 ; 4 . Viol a (Al ) ,
2' 11"2 ; 5. Moine ( Er,p), 2' 16"4. Puis :
7. Bar (S) , 2' 22"4 ; 8. Sulner (S), 2'
29"2 ; 10. G ut (S) , 2' 36"3 ; 11. Freh-
ner (S) ,  2' 39"8.
p  Concours International de saut k
Ponte dl Legno : 1. Habersatter ( A u t ) ,
225 ,3 (93 et 96) : 2. Zandanel ( I t) ,  223 ,7
(92 et 95) ; 3. Steine^cr (Aut), 201,7
(87 et 87) ; 4. Paget-Blanc (Fr) ,  193,1
(83 et 82) ; 5. Jean-Probst (S),  192,2
(83 et 82).

SKI- j
PARTOUT
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L'affaire Roger Staub
enfin (bien) réglée

La Fédération suisse de ski commu-
nique ce qui suit :

Le directeur technique de la F.S.S.
Interdit à Roger Staub de prendre le
départ des courses Internationales d'Adel-
bodent . Cette mesure fut décrétée le 3
Janv ier 1959. Cstte affaire a été traitée
le 16 février 1959 au cours d'urne entre-
vue qui fut placée sous la direction
du présiden t central de la F.S.S. et
elle a finalement été réglée de la fa-
çon suivante :

1) Le directeur technique de la F.S.S.,
Willl Wuelser, reconnaît après audition
d'éclaircissement précis au sujet de cet
incident, qu'aucune raison ne mctivalt
la sanction prononcée contre Staub.
Les renseignements fournis au directeur
technique étalent inexacts. Will l Wuelser
regrette qu 'ainsi Roger Staub ait été
Injustement lésé et que sa tenue sur le
plan &portif ait été attaquée.

2) La F.S.S. constate que la façon
d'agir de Willl Wuelser vis-à-vis de
Roger Staub n 'a pas été assez réflé-
chie. Mais cela n 'empêche pas le comité
central de continuer à faire confiance,!
par a'ileurs, au si méritant directeur
technique . Roj er Staub également Jouit
de toute la confiance et de tout l'ap-
pui de la F.S.S.

3) Par ces explications, cette affaire
est, pour tous ses protagonistes, parfai-
tement liquidée .

SPORT ¦ T0T0
Concours No 22 du 15 février ; liste

des gagnants :
Concours à 12 matches : 3 gagnants

avec 12 points à 19 ,349 fr. ; 100 ga-
gnante avec 11 points à 580 fr . 45 ;
¦1207 gagnante avec 10 pointe k
48 fr . 05.

Concours aux pointe à 10 matches :
27 gagnants avec 18 points 2149 fr . 90;
146 gagnants avec 17 points à, 397
francs 55 ; 451 gagnante aveo 16
points à 128 fr. 70.

p  A Stockholm, deuxième match inter-
national de hockey sur glace Suède - Ca-
nada : 1-4 (0-2 , 0-0, 1-2).
0 Match amical de hockey sur glace :
Skelleftea - Etats-Unis 5-3 (1-2. 3-1, 1-0).
0 Ordre des maton es, donné par le ti-
rage au sort , pour les quarts de finale
de la coupe d'Angleterre de football (23
février) : Arsenal ou Sheffleld United -
Tottenhani Hotepur ou Norwlch City ;
Blackpool - Luton Town ; Birmingham
Gl'ty ou Nottingham Forest - Bolton
Wanderers ou Preston North End ; As-
ton Villa - Burnley.
p  Match international de handball à.
sept , k Dortmund : Allemagne - Suède
12-9 (mi-temps 9-5).
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Chez les écrivains neuchâtelois

nar M. Bernard Liègme
En t ra i tan t  samedi dernier , à la

Bibliothè que de la vil le , de « Présence
et perspectives du théâtre d'aujour-
d'hui », M. Bernard Liègme n'a pas
seulement parlé de ce qu 'il aime ,
mais de ce à quoi il partici pe. On
sait en effet qu'il a fait jouer en
septembre passé une pièce int i tu lée
i4u bout du monde , et les Faux-Nez
joueront prochainement  de lui La
cage. Les réflexions qu 'il va faire
seront donc celles d'un homme en-
gagé dans la lutte.

En Chine , en Grèce, en Espagne
avec Calderon , en Angleterre avec
Shakespeare , le théâtre a été ce qu 'il
devrait toujours être : la fête d'un
peuple qui communie.  Aujourd'hui ,
avec le théâtre bourgeois , hase sur
l'adultère ou sur l'héritage, nous som-
mes tout  au bas de la courbe. C'est
le divertissement usé d'une bourgeoi-
sie riche ; plus aucun sens du d iv in ,
la nature est abolie ; la psychologie
t r iomp he , et avec elle c'est la mort
du vrai théâtre. Même un Anou i lh  est
prisonnier de cette foi-mule médiocre.

En réaction lâ-contre , nous avons
le théâtre  d'avant-garde , qui t r adu i t
la solitude de l'homme. Chez Beckett ,
le personnage central  est généralement
un dévoy é, un vagabond , une loque ,
dont le suprême bonheur est de se
claustrer dans son cloaque en comp-
tant  les mouches pour se diverlir.
Devant les aubaines  qui lui échoient ,
il a de petits accès de gaieté scnile.
Tant  il est comi que que les choses
ai l len t  moins mal qu 'on ne s'y at ten-
dait  ! En gros , même atmosp hère chez
Adamov et chez Ionesco ; c'est un
Ihéâtre de la révolte et de la dérision.

mnra|̂ ^

Actuellement cette veine est près
d'être épuisée. II faut reconstruire en
s'insp irant  des grands exemples; dans
cette voie, deux hommes de notre
siècle se sont engagés , Brecht et Clau-
del. Tandis que le premier est le poète
des hommes qui se tournent vers les
hommes , le second a voulu rendre
compte de l'univers  total ; c'est un
rassembleur de la terre et de Dieu.
A i n s i  le théâ t re  retrouve sa vraie
fonct ion qui est d'élever l 'homme à
la hauteur  de sa destinée cosmi que.

En gros, nous sommes pleinement
d'accord avec M. Liègme. mais  dans
le détai l  nous discuterions. Le théâ-
tre bourgeois mérite-t-il une condam-
nat ion aussi sévère ? Ne se réc lame-
t-il pas de Molière ? Anou i lh  n 'est-il
pas héritier de Musset et de sa poé-
sie ? Et la psychologie , loin d'être
la mort du vrai théâtre, n 'en est-elle
pas le ressort , insuf f i san t , certes ,
mais indispensable ?

II est remarquable que M. Liègme
passe en quel que sorte condamnation
sur le théâtre de Beckett . Adamov
et Ionesco, car c'est la tendance que
lui-même a suivie dans ,-tu bout du
monde. En revanche , que penser de
son désir de revenir  aux Espagnols
et aux El isabétha ins  ? L'idée n'est-
clle pas chimérique ? Claudel l'a fait ,
dira-t-on. Oui et non. Au fond plus
poète que d rama tu rge , Claudel  ennu ie
un peu son public, M. Liègme lui-
même le reconnaî t .  Théât ra lement
parlant , ce n 'est qu 'une demi-réussite.

En déf in i t ive , il faut  être de son
temps , car c'est lui seul que l'on peut
exprimer.  A cet égard , on s'é lonne
que M. Liègme n'ait  cité ni P i randel lo
ni Monthe r l an t .  Auraient - i l s  gêné sa
thèse ? Peut-être. Car c'est en maî t res
de la psychologie qu 'ils expr iment
l'un le nihilisme moderne , l'autre
l 'homme d' au jourd 'hu i  et rie tous les
temps , angoissé , glor ieux , riéchiré, tou-
jours étonnamment lucide.

P. L. B.

Le théâtre d'auj ourd'hui

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque
premiers propos , concert matinal. 11 h.
émission d'ensemble. 12 h., chant. 12.15
la discothèque du curieux. 12.30, la Joie
de chanter. 12.45, informations. 12.55,
Intermezzo. 13 h., mardi , les gars ! 13.10,
disques pour demain. 13.35, le disque
de concert.

16 h., le thé en musique. 16.40. le
point de vue de B. Poirot-Delpech. 16.45 ,
artistes étrangers en Suisse. 17.10, com-
positeurs espagnols. 17.30, guitare. 17.45,
les chroniques du mardi. 18.15, le mlcrc
dans la vie. 19 h., ce jour, en Suisse et
dans le monde. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, la
Chaîne du bonheur. 20.35, « Les Jours
heureux » , pièce de Cl.-A. Puget. 22.30 ,
Informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45 , l'épopée des civilisations.
BEROMU NSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations, 6.20, concert va-

rié. 7 h.. Informations. 7.05, concert
varié. 10.15, un disque. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50 , une page de Slbe-
llus. 11 h., émission d'ensemble. 12 h„
petite suite' de mélodies d'opérettes.
12.20, wir gratulieren. 12.30, Informa-
tions. 12.40. concert populaire. 13.25,
Imprévu. 13.30, piano. 13.50, chant.

16 h., questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, musique russe .17 h.,
deux sonates de G. Fritz. 17.25, chant.
17.30. émission pour les écoles profes-
sionnelles. 18 h., musicals. 18.30, actua-
lités. 18.45. harmonies légères. 19.20,
communiqués. 19.30. informations, écho
au temps. 20 h., concert symphonique.
21.30, orientation culturelle. 22.15, in-
formations . 22.20 , musique légère.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Eyjgypj

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30. Maxime.
Rex : 20 h. 15. Les évadés.
Studio : 20 h. 30, Slssi face à son des-

tin (version originale).
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h . 30 (permanent), La relève de la
garde.

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

Palace : 20 h. 30. Mission diabolique.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Voici un Instantané de la magnifique
performance réalisée par Michel Rey,
des C'-rnets , qui enleva le titre de
champion suisse de grand fond en
battant notamment le spécialiste

Fritz Kocher .

Michel Rey
fSle vers la victoire
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Liquidation totale
autorisée par le département de police

Tapis d'Orient - Moquette - Bouclé
Rideaux - Linoléums

Nouvelle

BAISSE DE PRIX
Occasions formidables

Spichiger S.A.
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

^t Vient d'arriver notre nouvelle
WINDJACK
doublée TEDDY

pratique , chaude, imperméable.

S T O C K  !J> S. M. Neuchâtel
. Tél. S 57 50

Stores Tosalli
L'ENTREPRISE SPÉCIALISÉE VOUS ASSURE :

ic une exécution individuelle
~k un travail précis
•k des prix très avantageux
Tir environ 200 coloris modernes

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

J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 38

GEORGES DEJEArV

C'est avec une expression de dé-
goût qu 'il s'exprime :

— Quelle f r ip oui l le  ! C'est t r is te
d'èlre sali par une pareille racaille.
Je comprends pourquoi l an t  de
braves gens hés i t en t  à donner leur
témoignage.

Le ju ^ 'e s'adresse à Simon :
— Ains i ,  vous reconnaissez le

vol ? Qu 'avez-vous fa i t  des pier-
reries ?

— Ça, c'est mon affa i re .  Si vous
incul pez ce salaud avec moi , je
dirai tout. C'est lui d'ailleurs qui a
la p lus grosse part du magot.

— La jus t ice  fera son devoir , dit
le magis t ra t  d' un ton t ranchan t  ;
mais vous feriez mieux  de parler
tout de suite. Nous en savons plus
que vous ne pensez. Seuls des
aveux pourraient  vous valoir des
circonstances a t ténuantes .

Simon se tait. Son regard , cloué
sur le visage du comte , est hideux
de haine  et de fureur. De Reaugency
crâne toujours ; mais un observateur
attentif verrait sa main trembler

légèrement et sa lèvre se crisper
malgré lui. Il fait un effort terrible
pour se dominer.

C'est alors que le juge, après avoir
échangé quel ques mots à voix basse
avec Cardoc , annonce :

— Il reste encore un témoin à
entendre. Inspecteur , faites-le entrer.

La porte du fond s'ouvre devant
moi. Je fais trois pas en avant. Le
spectre de Ranco ou la statue du
Commandeur  n 'auiraient certaine-
ment  pas p lus impressionné l'assis-
tance. Mon regard se dirige aussitôt
vers le comte qui effectue un léger
recul. Sa ph ysionomie devient su-
bi tement  gris de cendre. Quant à
la brute , elle parait estomaquée ;
mais elle support e mieux le choc.

— A vous la parole , monsieur Ver-
chère , dit le magistrat .

J'ai encore avancé d'un pas. L'air
est chargé d'électricité. Tous les
regards convergent vers moi. Je
sens la minute solennelle.

— Monsieur le juge , j'accuse le
nommé de Reaugency et son com-
plice , Simon la Ragarre , d'avoir
ten té  de m'assassiner. J'ai tout lieu
de croire que ce sont les meurtriers
du marquis. Je suis prêt à répondre
à vos questions.

— Qu 'avez-vous à dire , monsieur
de Reaugency ?

— J'espère, monsieur le juge , que
vous n 'accorderez aucun crédit aux
accusations d'un aventurier qui a
eu l'audace de se présenter ici en
se faisant passer pour le fils du

marquis. L'op inion publique ne com-
prendrait pas une attitude sembla-
ble. Kn tous cas, si vous ajoutiez
foi à de telles monstruosités, je ne
parlerais qu 'en présence de mon
avocat.

Je répli que aussitôt :
— II sera facile , monsieur le juge ,

de confondre ce gredin. On décou-
vrira certainement ses empreintes
dans le bungalow où j' ai été en-
fermé sur son ordre et menacé de
mort. De plus , son séjour à An-
vers , si bref qu 'il ait été peut être
établi...

Le magistrat me coupa la parole
d'un geste énergi que :

— Suff i t  ! monsieur. Contentez-
vous de répondre aux questions qui
vous seront posées.

Et , se tournant  vers le comte, il
te rmine dans une envolée qui n 'est
pas dépourvue d'élégance :

— Après ce que je viens d'en-
tendre , je me vois contraint de pro-
céder à votre arrestation. Tel n 'au-
rait pas été le cas, s'il n 'y avait con-
tre vous que le témoignage de
Simon la Raganre qui paraît bien
vous connaî t re  ; mais il n 'est pas
digne de foi.

Le comte juge pourtant nécessaire
de protester avec une vigueur sau-
vage :

— Si j'avais été coupable , je n 'au-
rais pas accusé cet homme qui,
maintenant , m'en veut à mort . Quant
à cet imposteur, ce triste sire (il me
désigne du regard) il me garde une

terrible rancune parce que je l'ai
démasqué peu après son arrivée ici.
Lui aussi cherche à se venger ; mais
je ne me laisserai pas abattre. Cette
erreur risque de vous coûter cher,
monsieur le juge.

— J'ai l'impression que c'est vous
qui risquez votre tête , riposte froi-
dement M. de Paginac. Commissaire,
faites conduire ces deux hommes à
la prison.

X X X
Au moment où le magistrat se

retire , l'oncle Edmond fait son en-
trée. Lucien lui narre la scène qui
vient de se dérouler. Il le fait en
présence d'Hélène. Celle-ci l'écoute
avec une attention visible.

J'admire son remarquable profil
grec, la grâce de son attitude. Son
regard rencontra le mien et elle me
sourit , tristement , il est vrai. Je me
sens pénétré d'une ivresse incon-
nue; mais il ne faut pas me leurrer.
La sympathie n'est pas l'amour.

Faugières, une fois le récit de Lu-
cien achevé , se frotte les mains.

— Ron débarras. De Reaugency
ne pouvait finir autrement. L'oisi-
veté d'une part , la cup idité de l'au-
tre et , en troisième lieu , les mau-
vaises fréquentations.

Paul , dont le front s'est rembruni
depuis son entrée, objecte pourtant:

— Reaugeancy était mon ami. Je
ne le renierai pas, tant que sa cul-
fiabilité ne sera pas établie. D'ail-
eurs, je n'y crois pas. S'il était le

complice de l'autre, 11 ne l'aurait
pas accusé. C'est clair.

Mais Cardoc répli que aussitôt :
— Je crains, monsieur de Vau-

bricourt que vous ne soyez terrible-
ment déçu prochainement. J'ai la
preuve que le comte connaissait Si-
mon la Ragarre et qu 'ils se sont ren-
contrés à Rourges et à Anvers. Cer-
tes ! votre ami courait un très grand
risque en accusant son complice ;
mais, téméraire et présomptueux de
nature , il a pensé que ce serait un
coup de maître. Simon ne pourra
rien prouver , s'est-il dit , et , entre ses
déclarations et les miennes , le juge
n 'hésitera pas. En outre , cette at t i -
tude le débarrassait d'un homme
avec qui il devait partager. Le comte
a le tempérament d' un joueur. Il sait
que l'on ne gagne pas sans risque.
Il a joué et il a perdu.

Paul se garde de répondre et nous
nous retirons. L'oncle Edmond nous
invite, Cardoc et moi, au « Héron
Rleu ». Il est enchanté de la tour-
nure des événements. Son bon vi-
sage honnête resplendit le contente-
ment.

— On dit communément  qu 'il n 'y
a de la chance que pour les canai l -
les ». Aujourd'hui , le proverbe est
faux. Nous allons arroser ça, nies
amis. Je sais bien que mon beau-
frère n 'est pas enterré depuis bien
longtemps ; mais je suis sûr qu 'il ne
serait pas offensé de nous voir nous
réjouir de l'arrestation de ses meur-
triers.

Me voici de nouveau installé aux
Clairières. Je m'y trouve très bien
et je n 'ai qu 'un regret : ne plus voir
Hélène. L'instruction suit son cours.
Cependant , de Reaugency se débat
avec un acharnement digne d'une
meilleure cause. Il parle d'une cons-
piration montée contre lui. A l'en-
tendre , Simon la Ragarre a été payé
pour l'accuser et c'est moi le grand
coupable. La presse s'est naturelle-
ment emparée de l'affaire et deux
courants d'opinion se sont formés.
L'un soutient le comte. D'emblée ce-
lui qui est aux prises avec la jus-
tice trouve , dans le public , des
gens qui le plaignent et se décla-
rent convaincus de son innocence.

D'autre part , on avale difficile -
ment que j'ai pu me croire , de bon-
ne foi , le fils du marquis et en
cela on n 'a pas tort. Les cas d'am-
nésie sont peu fréquents et beau-
coup de personnes s imaginent qu 'il
ne s'agit, de ma part , que de du-
perie et de simulation.

Dans ces conditions , je ne suis
guère symonlhi que à ceux nui ne
me connaissent pas. Par bonheur ,
le personnel des fabri ques de l'Onc-
tuol est plutôt en ma faveur et j' en
suis touché.

(A suivre)
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À vendire

terre végétale
environ 1000 mètres cu-
bes. Tél. 5 38 54.

A vendre

machine à laver
« Whirlpool » en parfait
état. — Tél . 5 46 19.

^M .  COMBE-VARIN S. A.
¦ vf âkj i livre le meilleur

ÇW^ C O M B U S T I B L E
Vir * Tél. 8 14 45

'̂ R̂IOGMNDE
Marque .Le coq*

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

procure une jouissanc e parfaite !

(J '""" R E I N A C H / A G
Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces.

Grand choix de

POISSONS I
et filets de lac et de mer H

frais, salés et fumés

LEHNHERR 1
FRÈRES

GROS MAGASIN
Détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur

Vente au comptant
ON PORTE A DOMICILE



La j ournée
de M' ame Muche

— Es-tu prête Emilie ? Tu sah
que lorsque les Sc hmidt nous invi-
ten l à diner pour  18 h. 30, ce la ne
veut 'pas dire 20 h. 30, mais
19 h. 30 !
¦MW»»i»t»i6*»imWtMWm»M»9MW9WIIIHin

Au Conseil général de Peseux
(c) Vendredi soir , le Conseil général de
Peseux s'est réuni à la salle de l'aula
de la Maison de commune, sous la pré-
sidence de M. V. Boillod, président.

Il prit connaissance tout d'abord d'un
rapport au sujet de la création d'un
Jardin d'enfants. Un comité provisoire
est en voie de formation. Il collaborera
avec les autorités communales. Le projet
d'installation est devisé à 32.600 fr.
tandis que le budget d'exploitation pour
une classe atteindra environ 13.000
francs. Le législatif a pris acte avec in-
térêts des renseignements contenus dans
le rapport en question mais n'a pas eu
à voter car aucune demande de crédit
officielle n'est faite pour le moment.

Appareils automatiques. — Il prend
ensuite lui arrêté taxant les distribu-
teurs et appareils automatiques Installés
sur le territoire communal, avec effet
rétroactif au 1er Janvier 1959 et tablé
sur le 60 % de la taxe cantonale récla-
mée.

Fonds de retraite. — Sans opposition
également nos 31 conseillers généraux
présents autorisent l'exécutif k prélever
au fonds de retraite du personnel de la
commune une somme de 10.804 fr. 50
nécessaire au paiement d'une prime uni-
que de rachat, ceci du fait de la nou-
velle échelle de traitement du person-
nel communal. Précisons que la somme
totale est de 14.406 fr. de laquelle 11 y
a Heu de déduire la participation du
personnel , soit 3601 fr. 50.

Rachat de compteurs. — Depuis un
certain temps la commune envisageait
le rachat à l'Electricité neuchâtelolse
S. A. des compteurs et autres appareils
de mesure du réseau électrique de Pe-
seux.

C'est maintenant chose faite puisque
le législatif a voté sans opposition un
arrêté accordant un crédit de 220.000 fr.
dans ce but. Un projet de convention
pour une durée de 5 ans n'a soulevé
aucune objection. Le chiffre ci-dessus
se décompose comme suit : 180.000 fr.,
prix de rachat des compteurs; 33.000 fr.,
achat de 300 appareils neufs ; 4000 fr.,

frais d'aménagement du local des comp-
teurs ; 3000 fr., divers et imprévu.

Renvoi. — L'ordre du jour prévoyait
comme Sme point la discussion du rè-
glement général pour la fourniture de
l'énergie électrique. A la demande du
porte-parole du groupe radical , cette
affaire est renvoyée à la prochaine
séance.

Le printemps de l'hiver
(c) La journée de dimanche a été, comme
toute la semaine dernière, magnifique-
ment ensoleillée. Aussi nombreux sont
ceux qui en ont profité pour faire des
excursions. Bien entendu, la patinoire
artificielle de Fleurier a continué de con-
naître la vogue. ¦

Chez les agents de police
(c) La section du Val-de-Travers des
agents de police a tenu son assemblée
générale à Noiraigue, sous la présidence
de M. Ernest Currlt , lequel a donné
connaissance du rapport d'activité et a
demandé à l'assistance de se lever pour
honorer la mémoire de deux agents
saint-gallois abattus par un Hongrois en
gare de Rorschach.

Puis le comité a été constitué de la
manière suivante : MM. E. Currlt , Cou-
vet, président ; P. Jeanjaquet , les Ver-
rières, vice-président ; P. Thiébaud , Bo-
veresse, secrétaire-caissier.

Le président représentera la section au
congres suisse qui aura lieu en mai à
Schaffhouse.

La section a décidé de célébrer le
25me anniversaire de sa fondation, au
début d'avril , à Fleurier , puis un sou-
venir dédicacé a été remis à M. G.
Pétremand, de la Côte-aux-Fées, pour
une activité d'un quart de siècle.

Enfin une requête sera adressée aux
Conseils communaux pour placer sous
la surveillance de la police cantonale
la fermeture des établissements publics.

CORCELLES-l»RES-I»AYER\E
Chez les planteurs de tabac

(sp) Le syndicat des planteurs de taba(
de Corcelles, la plus ancienne orga-
nisation de ce genre, a tenu son assem-
blée générale a l'Auberge communale
sous la présidence de M. Louis Petter-
Rapin .

Après que l'assemblée eut honoré li
mémoire des membres défunts, M. Km lit
Detrey-Perrin présenta le rapport de lt
commission des comptes, ,qui fut adopté
L'utilité du hangar du syndicat fui
une fois de plus démontrée, puisque
environ 80,000 kg. de tabac y onl
fermenté. Cette fermentation procure
aussi du travail à plusieurs personne;
du village, durant la mauvaise saison

Des remerciements ont été adressé!
au président démissionnaire, M. Andrt
Pradervand, qui a été remplacé at
comité par M. Martin Cherbuin , muni-
cipal. En fin de sé-ance , M. Ernesl
Rapin-Nlcofller , expert et membre du
conseil d'administration, renseigna les
membres sur les raisons pour lesquelles
le tabac doit être bien trié , aucune
feuille du haut ne devant être mélan-
gée avec celles du bas, destinées a
une fabrication spéciale.

PAYERNE
La fête des Rrandons

(sp ) Dimanche après-midi, une foule
considérable s'était donné rendez-vous à
Payerne, où l'on célébrait avec éclat
la vieille fête des Brandons, dont l'ori-
gine se perd dans la nuit des temps.

Dès 14 h., des milliers de spectateurs
se pressaient en rangs serrés dans les
rues du centre de la ville, dans l'attente
du grand cortège humoristique, qui
avait lieu , cette année, en circuit fermé.
Les sujets évoqués par les chars du
cortège étaient puisés dans l'actualité
et provoquèrent une bonne humeur
générale dans la foule. Le suffrage fémi-
nin, les « Ballets roses » , le hula-hoop,
le match de coupe Payerne - Lausanne,
la future grande salle, etc., firent les
frais des Brandons 1959. La Société de
gymnastique avait préparé son ballet
habituel, qui fut dansé en plusieurs
endroits de la ville. Comme chaque
année, un Journal satirique fut vendu
dans les rues.

Le soir, la fête se poursuivit Joyeu-
sement dans les salles rie bal.

\ODS
Fin de l'année scolaire

Dans sa dernière séance, la commis-
sion d'école a f ixé  les examens  comme
suit  : 2fi mars pour la classe infé-
rieure et la classe moyenne , 27 mars
pour la classe supérieure et l'école
des Combes, 28 mars pour les classes
cie couture, les cours complémentaires
dans la soirée du 27 mars.

Neuf  élèves qui t teront  l'école, soit
cinq f i l les  et quatre garçons. La
p lupa r t  ont déj'à trouvé des places
d'apprentissage. Il est prévu un con-
t ingent  de neuf nouveaux élèves, de
sorte que l'effectif des classes sera
peu modi f ié .

Jusqu'à ce jour, l'année scolaire n'a
pas eu d'interruption pour cause de
maladie .

Veinards en gros
Le dernier tirage de la Loterie ro-

mande, du 31 janvier à la Sagne, a eu
un caractère exceptionnel. En effet,
alors que les gros lots se répartissent
généralement en tiers, cette fois-ci , ils
ont été gagnés en entier. C'est ainsi
qu 'un billet entier de Neuchâtel a ga-
gné 100.000 francs, un de Genève 50.000
francs. Voilà qui démontre qu 'il faut
parfois savoir Jouer sa chance sans la
fractionner.

Tous les autres lots , petits et moyens,
se sont répartis équltablement dans les
autres cantons romands.

Cinquième concert d'abonnement
Ernest Ansermet

et l'Orchestre de la Suisse romande
Harry Datyner, pianiste

Soulignons d'emblée l'intérêt et la
richesse du concert que nous offre la
Société de musique, Jeudi 19 février.

Au plaisir de réentendre après un
assez long intervalle l'Orchestre de la
Suisse romande sous la direction d'Er-
nest Ansermet, vient s'ajouter celui
d'applaudir un artiste de chez nous,
professeur au Conservatoire, le pianiste
Harry Datyner , rentré tout récemment
de Belgique où l'appelaient ses engage-
ments. Le Jeune virtuose Interprétera
avec l'orchestre le fameux « Konzert-
stuck en fa mineur » , de Weber et le
« Concerto pour la main gauche », de
Maurice Ravel , composé à la demande
d'un pianiste mutilé de guerre. Ces deux
œuvres que l'on entend ou réentend tou-
jours avec un intense plaisir vaudront,
à n'en pas douter , un beau succès au
talentueux pianiste.

Il faut savoir gré, d'autre part , à
Ernest Ansermet d'avoir mis au pro-
gramme une des « Images » de Claude
Debussy, cette « Iberia » dont les trois
parties : « Par les rues et par les che-
mins ». <r Les parfums de la nuit ». « Le
matin d'un Jour de fête » , ont trouvé
en l'Orchestre de la Suisse romande et
en lui-même de si prestigieux interprè-
tes.

Le concert débutant par une des plus
belles symphonies de Mozart , celle dite :
«de Prague » , on ne peut vraiment que
souhaiter une salle archicomble à notre
Société de musique.

Zola présenté
par Henri Gnillcmin

Mercredi soir , à l'Aula de l'université,
Henri Gulllemin parlera de Zola. Il n'est
pas besoin de souligner les qualités re-
marquables de conférencier de M. Gull-
lemin, dont notre public a suivi les
passionnantes analyses de Pascal , Rim-
baud, Claudel. Qui était Zola ? On con-
naît une œuvre vaste, dont le cinéma
s'est emparé, on se souvient de son
« J'accuse » dans l'affaire Dreyfus. Mais
qui a pénétré l'esprit et l'âme de l'au-
teur du « Rêve » ? Henri Gulllemin le
fera dans sa conférence organisée par
Bollss-Lattres.

Communiqués

lÊiif itff matwm suisses
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Près de Thonon

Une voiture genevoise
fait un saut

de 25 mètres
Un mort, un blessé

Une voiture genevoise se dirigeant
de Morzine vers Thonon (France), a
dérapé sur une plaque de verglas et
fait un saut de 25 mètres pour aller
s'écraser contre un arbre. Le conduc-
teur, M. Andréa BarisI , est grièvement
blessé. Son passager, M. Rlvlero Ron-
ci , 36 ans, boulanger, a été tué sur le
coup.

CONFÉDÉRATION

Le doublement de la voie
Bâle-Bienne

(C.P.S.) Dams une question écrite, le
conseiller national Woibol demande ce
que lie Conseil fédéral attend pour dou-
bler ki ligne Bâile - Delémont - Bienne.
Le Go'ins'ciil fédéral répond quie lia neces-
siiité diu doublement de la voie Bàle -
Bteininie n 'est pais contestée, mais que la
oonis'traioliion de la deuxième voie sur la
ligne du .luira nie peut être cependant
nrisie en chantier avant que les travaux
de doublement ne scdieat terminés en tre
Yveiixkm et Bienne.

En vue d'adapter la capacité de te
ligne mu trafic croissant, des travaux
d'unie certaine envergure oint toutefois
été exiécuités ces dernières années pour
un montant total die près de 2 miHilions
die francs. (Canistiructlon d'une nouvelle
sitaition de croisement à Biirschwiil , d'un
enclenchement électrique à la station
d'C oroiiiS'Oinieint de Boclic et i'nuiénage-
memt die la station «te bifuircabkxn de
Lengnau.) D'autre part , te conseil d'ad-
min i stration dies C.F.F. a autorisé ré-
ocmmenit la transfoirmation die la sta-
tion de Liesberg en unie stat ion de oroi-
sienrenit mod'enve.

Participation financière
à la construction

d'un réacteur expérimental
en Angleterre

BERNE. — Au cours d'u n e  réunion
qui s'est tenai.e jeudi! à Paris, la Suisse
a dominé son accord de principe à sa
participation financière à la coinstiruc-
tlon, au centre (te recherches d-c Win.fi-
red-Heatli , en Angleterre, d'un nouveau
réacteur expérimental européen, dont lie
coût est devisé à un peu plus de lfiO
militons die francs suisses, dont 120 mil-
lions constituent une tranche commune
à couvrir (te la manière suivante  :
Grande-Bretagne, 52 million s, Euratom,
52 mi l l ions , Suisse, Danemark, Suède et
Norvège, chacun 4 millions de francs.
Le solde d'environ 40 millions do francs
serait exclusivement à La charge die la
Grande-Bretagne.

Le Conseil fédéra l soumotitra en temps
utile dos propositions concrètes aux
Chambres fédérales, qui devront les
r a t i f i e r  pour que l'accord soit valable.

ZL'RICH

Des diagnostics faussés
à cause

d'un assistant malhonnête
ZURICH. — La direction de l'institut

d hygiène de l'Université de Zurich a
récemment congédié um assistant de
laboratoire et déposé contre toi une
plainte pénale. Il ressort d'un commu-
niqué die la Société médicale du canton
de Zurich que le bureau de l'institut
d'hygiène avait reçu d'un foun-misseur
des tactuires pour un nombre plus élevé
de cochons d'Inde qu'il n 'en avait été
livré. Comme l'institut tient une statis-
tique mensuelle sur l'arrivée et l'utili-
saifion des cobayes, l'assistant utilisa
pair d'eux fois lie même cobaye qui , noir-
mailicimenit, après avoir été vacciné au
moyen die substance provenant d'un pa-
tient tuberculeux, devait être disséqué
six semaines plus tard. Nombre do
diagnostics furent ainsi  faussés durant
l'ainuée 1058.

La Société de médecine du canton de
Zurich a demandé à ses membres de
réexaminer les cas qui , en 1058, ont été
sournois aux essais de réaction à te tu-
berculose à l'institut d'hygiène -ct d'or-
donner en. cas de doute un nouveau
con trôle, afin de rectifier les éventuels
diagnostics erronés.

Réunion de la Commission
mixte de politique

en matière de presse
ZURICH. — La commission mixte de

pol i t ique en matière de presse s'est réu-
nie jeudi ct vendredi sous la prés idence
de M. .Max Nef , rédacteur, à Zurich.
Elle a fix é son at t i tude h l'égard de
l'aivant-projet de loi fédéral e sur la pro-
oédiume admin istrative. Elle a décidé de
soumettre, dans unie adresse au dépar-
tement fédéral de justice et police, les
demandes tendant à la protect ion ju r i -
dique de la presse. Elle a discuté du
problème de la protection dm secret
dans la presse.

La commission s'est également occu-
pée de la distribution postale des jouir-
maux  le samed i après-midi. Elle approuve
le point de vue exprim é par l'Associa-
tion suisse des éditeura de journaux et
l'Association die la presse suisse, tel
qu 'il a été formulé dam s la requête que
ces deux associations ont ndiressée le
27 janvier au département fédéral des
postes et chemins de feir. La commis-
sion a discuté d'autre part de la réor-
ganisation envisagée dans les émissions
cul'taiiroMes et politiques à te radio.

HEGIONS 2D£$ IACS• ¦ ¦ ¦
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CONCISE
Conférence pour hommes

(c) Dans le cadre des conférences pour
hommes, M. Cochand a parlé de la mal-
son de Vennes où il est éducateur , rele-
vant révolution de cette institution
et décrivant sa mission éducative.

Autrefois prison pour adolescents, la
maison de Vennes est maintenant une
maison d'éducation qui cherche à trans-
former de jeunes délinquants en hom-
mes conscients de leurs responsabilités.

La vocation d'infirmière
(c) Les habitantes de Concise ont écouté
fort attentivement la causerie donnée
par Mlle Bergier , infirmière-chef de
«La  Source » , qui parla de la vocation
d'infirmière. Deux élèves de « La Sour-
ce » apportèrent très simplement , avec
beaucoup de charme et de cœur , leurs
témoignages et ont décrit leurs Jeunes
expériences.

RIE*\E
Au tribunal

(c) Dans sa séance de Jeudi matin , que
présidait M. O. Dreier , le tribunal cor-
rectionnel de Blenne a prononcé deux
condamnations pour attentat à la pu-
deur d'une Jeune fille en âge de sco-
larité , soit :

W. J., à 10 mois de prison , avec sur-
sis pendant 3 ans, au paiement de 277
francs de frais de justice et de 500 fr.
de dommages-intérêts à la famille de
la Jeune fille.

A. J., à 10 mois de prison, avec sur-
sis pendant 3 ans, au paiement de 222
francs de frais de Justice et de 600 fr.
de dommages-intérêts.

CUDREFIN
Lutte con t re  la mouche

des cerises
(c) Depuis que lques  années , notre com-
mune lu t te  efficacement contre la mou-
che des cerises. La quali té  de ces frui ts
livrés sans ver est la mei l leure  propa-
gande pour les cerises de Cudrefin.  Cet-
te lutt e est aussi une garantie pour le
consommateur.

Plus de 20 tonnes de cerises ont été
livrées au centre de dénoyautage
d'Yverdon , sans compter la q u a n t i t é
vendue  directement par les product eurs
sur le marché de Neuchâtel .

Cette année encore, la commune de
Cudrefin a décidé de participer à te
campagne de lu t t e  contre la mouche
des cerises. M . Roger Mosimanm , arbo-
riculteur patenté, a été nommé respon-
sable de cette campagne, en collabora-
tion avec M. Pierre Reuille, secrétaire
communal.

YVERDON
La soirée des éclaireurs

(c) Eclaireurs et louveteaux yverdon-
nols ont présenté à un public aussi
nombreux qu 'amical , samedi , leur soirée
annuelle. Des chants, des sketches, une
comédie et diverses productions fort
réussies témoignèrent aux parents et
amis que les scouts, grands et petits,
travaillaient avec un excellent esprit
d'équipe. On ne peut que les en félici-
ter , ainsi que leurs chefs. L'après-midi,
au Casino toujours , une répétition géné-
rale avait été suivie par une assistance
enfantine des plus compactes.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi soir au collège sous la présidence
de M. Paul Fallet , président .

Elle a fixé le programme des examens
de fin d'année et en a arrêté les dates
ainsi que celles des manifestations qui
en découlent . Pour les examens écrits,
lea dates sont fixées par le département
de l'instruction publique et les examens
auront donc lieu les mercredi et jeudi
1er et 2 avril . Quant aux examens oraux ,
en raison des fêtes de Pâques , ils ont
été un peu avancés et auront lieu le
Jeudi 24 mars.

La cérémonie des promotions se dé-
roulera au collège le vendredi soir 3
avril , à 20 heures, avec les tradition-
nelles productions des élèves.

Les vacances pour l'année 1959 ont été
arrêtées comme suit : printemps : du
6 avril au 18 avril Inclus ; été : du 13
Juillet au 22 août ; automne : du 5 oc-
tobre au 21 octobre ; Noël : du 24 décem-
bre au 6 Janvier.

Le lundi de Pentecôte a été déclaré
Jour congé officiel pour nos classes ; en
revanche , le congé accordé de temps en
temps à l'occasion de la foire de Dom-
bresson a été supprimé.

Le président donna connaissance des
dernières correspondances reçues. M.
Willy Dickson, délégué à la commission
de l'école secondaire du Val-de-Ruz,,
parla de l'activité de cette école et de
ses perspectives et M. Henri Blandenler ,
président du comité scolaire de Derrière-
Pertuls, donna des indications sur
l'école ménagère récemment instituée à
la montagne et sur les transformations
projetées au collège.

COFFRANE
Journée d'Eglise

(c) Dans l'impossibilité de modifier l'or-
dre des cultes, cette rencontre a été
avancée, dans notre paroisse, au diman-
che 15 février. M. Daniel Chédel , agent
social à Blenne, occupait la chaire. A
l'appui d'expériences vécues, il plaça
son auditoire face à un devoir précis :
« confesser sa foi » non pas en paroles,
mais surtout par des actes. Ce message
tout simple , empreint de dignité, mais
surtout d'un ardent désir de servir , por-
tera certainement des fruits.

La Société de cavalerie du Vignoble
a tenu son assemblée à Auvernier

(sp) Dimanche après-midi, les membres
de la Société de cavalerie du Vignoble,
dont le secteur d'activité va du Lande-
ron à la frontière vaudoise. ont tenu
leurs assises annuelles à Auvernier. sous
la présidence du marchef André Burgat.

Le rapport de gestion du président
relatait les nombreuses manifestations
organisées en 1958. notamment le suc-
cès remporté par les différents concours
régionaux organisés dans le canton, aux-
quels participaient quantité de mem-
bres actifs de la section. Plusieurs d'en-
tre eux se classèrent honorablement et
furent vivement applaudis.

On fit ensuite un rapide tour d'hori-
zon sur les comptes de la société puis
sur ceux du concours hippique du mois
de septembre , admis comme finale du
championnat militaire suisse. Le suc-
cès de cette manifestation fut  grand au
point de vue sportif puisque les meil-
leures cravaches de Suisse s'y étaient
donné rendez-vous. La participation du
public fut en revanche plutôt faible car
les 3500 entrées enregistrées montrent
que l'on se passionne moins dans le

public pour le sport équestre que pour
d'autres manifestations « à la mode ».

Dates des prochains concours Internes:
Plan-Jacot le 19 avril, le Landeron le
26 avril et Saint-Biaise le 10 mai.

Le président sortant André Burgat
ayant émis le désir d'abandonner la pré-
sidence après 28 ans de féconde acti-
vité, fut  acclamé président d'honneur.
Son successeur a été désigné en la
personne de M. Heinz von Bergen , de
Colombier , qui sera entouré de MM.
Engel , Schluep. Scheurer et Amstutz
pour le district de Neuchâtel, et Fr.
Borioll , P. Udriet , A. Miévllle et F. Gre-
ther pour le district de Boudry. MM.
Monard et Racine seront vérificateurs
de comptes.

En fin de séance M. Pierre Guye se
plut à relever les mérites du président
sortant, le gros travail qu 'il a accompli
pour le bien de la société et lui remit
un plateau en argent dédicacé.

MM. Louis Perrler , Maurice Grenacher,
Edgard Lambert et Chs Dubois furent
nommés membres honoraires pour 40
ans d'activité dans la société.
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B O U R S E
( O O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 fév. 16 fév.

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 104.60 104,60
8 Î4 % Féd. 1946 avril 103.70 103.70
8 Féd. 1949 100.75 100.75
2 % % Féd. 1954 mars 97.60 97.90
3 % Féd. 1955 Juin 100.30 100.60
8 % C.F.F. 1938 . . 100.80 100.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 900.— d 905.— d
Union Bques Suisses 1700.— U700.—
Société Banque Suisse 1386.— 1390.—
Crédit Suisse 1480.— 1478.—
Electro-Watt 1388.— 1410.—
Interhandel 2375.— 2415.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1245.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 98.— d 99.—
Indelec 805.— d 815.—
Italo-Sulsse 560.— 562.—
Réassurances Zurich . 2373.— 2370.—
Wlnterthour Accld. . 875.— 880.—
Zurich Assurance . . 4900.— 4295.—
Aar et Tessin 1155.— d 1160.—
Saurer 1130.— d 1140.—
Aluminium 3215.— 3240.—
Bally 1110.— d 1112.—
Brown Boveri 2105.— 2106.—
Fischer 1385.— 1385.—
Lonza IU7U.— 1075.—
Nestlé Alimentana . . 3280.— 3278.—
Sulzer 2235.— 2230.—
Baltimore 179.— 181.50
Canadlan Pacific . . . 130.50 131.—
Pennsylvanla 72 14 72.60
Aluminium Montréal 126.50 127.—
Italo-Argenttna . . . .  43.50 44.50
Philips 591.— 608.—
Royal Dutch Cy . . . 193 196.—
Sodec 68.— 68.—
Stand, OU New-Jersey 224.— 224.—
Union Carbide . . . .  519.— 527.—
American Tel. & Tl. 1014 1027.—
Du Pont de Nemours 89i

' 925,—
Eastman Kodak . . . .  Q^

' &19.—
General Electric . . . 331

' 333.—
General Foods . . . .  339] 335.—
General Motors . . . .  igslso 199.—
International Nickel . 390.— ex 394.—
Internation. Paper Co 510.— 511.—
Kennecott 446.— 453.—
Montgomery Ward . . 176.50 176.—
National Distillers . . 127.50 130.50
Allumettes B 85.25 d 86.50
U. States Steel . . . .  386.— 388.—
F.W. Woolworth Co . 235.— 236.— d

RALE
ACTIONS

Clba 5525.—
Schappe 765.—¦ d »
Sandoz 4715.— S
Geigy nom 4820.— %.
Hoffm.-La Roche (b.J.)14.350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— 830.— d
Crédit F. Vaudois . . 825.— 820.—
Romande d'électricité 515.— d 615.— d
Ateliers const. Vevey 600.— 605.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4626.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184.— 186.—
Aramayo 49.50 d 49.50
Chartered 49.50 49.75
Charmilles (Atel. de) 920.— 930.—
Physique porteur . . . 801.— 805.—
Sécheron porteur . . . 612.— 512.—
S.K.F 223.— 224.—

Télévision Electronique 15.14

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 fév. 16 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d ,1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Oftbl . élec. Cortalllodie.OOO.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4375.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2760.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . . . 5599.— d 5500.—1 d
Etabllssem. Perrenou d 439. a 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 440.— a 440.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2250.— d 3260.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 660.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3Vj 1945 102.26 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3% 1049 102.25 102.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.75 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 199.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1047 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V1 1951 07.60 d 97.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95. d 95.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 99 '— d 99.— d
Chbcol. Klaus 3V4 1938 199 — d 100.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.50 100.26 d
Suchard Hold 3V, 1953 06.25 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/j 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

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

GROUPES 6 févr. 13 févr.
Industries 607,6 603,3
Banques 272,8 271,9
Sociétés financières . 301,6 302 ,7
Sociétés d'assurances . 779 ,3 773,7
Entreprises diverses . 204,6 208,1

Indice total . . . 461,8 460 ,6

Rillets de banque étrangers
du 16 février 1959

Achat Vente
France —-84 —.88
U.S.A 4.28^ 4.32VÎ
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.25 8.55
Hollande 1113.— 115.—
Italie — .67M. —.70%
Allemagne . . . .  102.— 104.—
Autriche 16.45 16.76
Espagne 6.80 7.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/31.50
françaises 30.75/31.75
anglaises 40.50/42.50
américaines 7.75/8.25
lingote 4850.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 100.04 100.33

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,97 2 ,94

Nouvelles économiq ues et f inancières

JL J^'P t
U lvY \V SOLDE LES MODÈLES DE SA COLLECTION D'HIVER

' * du 16 au 28 février
Une seule maison : , GENÈVE, rue du Rhône 60 Tél. (022) 24 10 89

Le service intéressé des C.F.F. a
procédé, entre Travers et Champ-du-
Moulin , à des essais d'un dispositif
électrique, qui existe déjà ailleurs, et
qui opère le « distancement » des
trains.

C'est une mesure de sécurité évi tant
des collisions de convois, puisque l'ap-
pareil ne permet pas que deux trains
circulent sur la même voie simulta-
nément. L'appareil fonct ionne sur les
t ra ins  eux-mêmes et bloque ceux-ci
ins tan tanément  en cas de danger quel-
conque ; il remplacera le système an-
nonçant la voie libre par téléphone
d'une Bare à l'autre.

TRAVERS
Des essais de sécurité

ferroviaire

(c) La Société féminine de culture phy-
sique a célébré le 25me anniversaire
de sa fondation à l'hôtel du Com-
merce où Mme Charles Kœnig, prési-
dente , a souhaité la bienvenue.

Mmes Léon Wampfler et Suzanne Ju-
vet ont tour à tour retracé l'activité
de la société pendant ce premier quart
de siècle, société comptant aujourd'hui
28 membres actifs.

La soirée s'est déroulée dans une
excellente ambiance au cours, de la-
quelle bien des souvenirs ont été évo-
qués.

FLEURIER
Anniversaire

de la Société féminine
de culture physique

(sp i .LTacteur i-ierre ±soumnger, Ilxê ac-
tuellement k Lausanne, maie qui , on le
sait , a passé son enfance à Buttes , est
venu mercredi soir dans notre village
organiser, dans la grande salle du col-
lège , qui était comble , une séance de
cinéma fort Intéressante.

La plupart des films présentés avalent
été tournés naguère par Pierre Boulanger
et se rapportaient à la vie locale . C'est
ainsi que l'on pu voir défiler sur l'écran
bien des visages familiers, ainsi que quel-
ques faits saillants de la chronique de
Buttes : la restauration diu clocher du
temple, l'arrivée à la gare d'une locomo-
tive à vapeur du R.V.T., l'abbaye de
1941, le premier match disputé par le
football-club, un dimanche à, la Robel-
laz, le cirque sur la place, la Fête de
la jeunesse, celle du centenaire de la
République , etc.

En complément , Pierre Boulanger pré-
senta quelques grands comiques dispa-
rus : Chariot , Beaucitron , Harold Lloyd
et Anatole.

HUTTES
Intéressante séance de cinéma

Les communes du p la teau  de Diesse
ont eu les assemblées communales
concernant  la créat ion d'une école
secondaire sur  le Plateau. Voici les
résul ta ts  obtenus dans les diverses
communes : Diesse : 53 oui , 13 non,
5 blancs ; Lamboing : 48 oui , 5 non ,
2 • blancs ; Nods : 44 oui , 10 absten-
tions ; Prêles : 21 oui , 42 non.

Trois communes  donnen t  ainsi  une
majorité évidente .  Que feront-elles ?
Je t teront-e l les  le manche après la
cognée ? Tireront-elles la leçon en
laissant Prèles dans son splendide
isolement ? Auront-e l les  malgré la
décision négative d'une  commune, le
courage de poursuivre leur chemin
vers la voie du progrès en espérant
que, dans  un avenir  pas trop éloigné,
les voix négatives du village voisin
deviendront  peut-être a f f i rma t ives  ?

Voilà des questions auxquel les  l'ave-
nir  se chargera de ré pondre. En at-
tendant, c'est la jeunesse qui  souff re
de cette carence. Les pères de f a m i l l e
se sentiront  de plus en plus att irés
par la ville. La dépopulat ion des
communes du Plateau cont inuera  à
s'accentuer et plus tard , il sera exclu
d'envisager la création d'une école
secondaire. Nous souhaitons que ces
prévisions désabusées ne se réalisent
pas, pour le bonheur de ceux qui
croient en l'avenir de leur petit coin
de terre.

PLATEAU DE DIESSE
Toujours la question
de l'école secondaire

Décès d'un industriel
M. .Iules Peugeot est décéd é samedi

à Valentigney (Doubs),  à l'âge de 7'i
ans.

Il était l'a îné  des trois frères Pcu>
geot. Outre ses fonct ions  directoriale!
dans le groupe clcs us ines  Peugeo t, no-
t amment  des sociétés de conslructior
d'automobi les ct de cycles, il aval
présidé plusieurs sociétés immobilière!
qui , entre les deux guerres et aprèi
la l ibérat ion , ava ien t  réalisé um vasti
p rogramme de logements  da ns le cen
tre induistriel du pays de Montbéliard

Ju les  Peugeot é t a i t  le père de M. An-
toine Peugeot , gérant  de la Société dei
cycles Peugeot et vice-président de li
Fédération f rançaise  de gymnastique é
die l 'Automobile-Club.

VALENTIGXEY

LES VERRIÊRES-DE-JOUX
Il se croyait en Suisse

(c) Un jeune Suisse allemand de 26
ans, qui cherchait du travail en ferme
le long de la frontière , a été appréhen-
dé par les gendarmes aux Verrières-de-
Joux et reforale daims son pays. Appa-
remment étonné, il a déclaré qu'il se
croyait en territoire helvétique.

SUISSE

Dans sa séance du 12 février, le con-
seil d'administration du Crédit suisse a
arrêté le bilan et le compte de profits
et pertes pour l'exercice 1958.

Le bénéfice net s'élève, après des amor-
tissements et provisions d'un montant
de 8,9 millions de francs (7 ,6 millions
l'année précédente), k 26 ,239,673 fr., con-
tre 23,876,660 fr. en 1967. L'aeeembléé gé-
nérale disposera, y compris le solde à
nouveau do l'exercice antérieur s'élevant
k 4,060,147 fr., d'une somme de 30,299 820
francs.

Le conseil d'administration proposera k
rassemblée générale de distribuer un di-
vidende Inchangé de 9 % sur le capital
social de 165,000,000 de francs et de
verser une allocation extraordinaire de
2 millions de francs aux Institutions de
prévoyance en faveur du personnel.
Compte tenu des contributions ordinaires
de la banque, les prestations k des fins
de prévoyance en faveu r du personnel
atteindraient ainsi le montant de 6 mil-
lions de francs. Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale
d'affecter par prélèvement sur le béné-
fice, une somme de 10.000.000 de francs
au fonds de réserve extraordinaire ; les
réserves ouvertes se monteront alors k
100.000.000 de francs. Le solde de
3.119.820 fr. sera reporté à compte nou-
veau.

i-r ïMin  Musse



EUROPA VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

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

Direction : Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

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

certificats au porteur sous la dénomination de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Banque E. Gutzwiller & Cie, Bâle
Société internationale de Placements (SIP), Bâle
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TII ICI René Schenk &ssat Nettoyages
votre fournisseur PJ km̂  Ponçage

I B  I k ta pour vos r ^il OSS Imprégnation et
.. . . . . ARTICLES DE SPORT V ESI. «8BC &JŒ?

maître te nîUr ef ski - hockey sur glace «• niS bureaux , magasins
pf fr>othnii et appartements

Algultge de patins Installations sanitaires

5 17 51 ™ 7cV T?ïïnc, Tel. 560 50" i# **¦ 5 44 52 Tél. 52056 R BONZON
Cassardes 18

fil ¦ • Ne faites plus d'expérience SorrureriACharpentene promez ae w,e ac^ £Tn«* nu
MeMiseris RadSo-Mebdy un uonner & MIS

ÏÎPfMHÎP! fopfM " P°mey NUhâtel  Tél 5 31 23UeCOPPet Itères Té|_ 5 2J 22 Bellevau* 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations.

Evole 49 - Neuchâtel ao rend toujours Volets a rouleaux, sangle,
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

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

Garage de la Balance - . 0 no VoiM serez sati9fBlt VÉLOSBas de la rue du Pommier T / J / l l î*  ,. ,. T !¦ fc. X^ W
¦ ¦ i^/fci .i ** ™» UU en confiant votre linge au

A. LUGON ,^-j , neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /SM 7 on mm ¦¦••«¦» Tous prix

AGENCE l¥. SALORI -L AVOIR
« SKODA » lis ĵjjnfe M. Bornand
5 lm" 89 ^™^^ ( ( £ U C H A T E t OV 

Poteau 4 " Tèl - 6 16 17

HÉLIOGRAPHSE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproductions de plans, documents, cert if ic ats , -.g, !¦••«•
attestations, etc. ¦ EL. J A*- y«*

RENÉ TANNER ÏZ ?£,-£Z MfFI F
Dillie 93, la COUlire Tél. 5 51 31 rie et cuisine, marq ue U1A Ai MM MM

50 TAPIS
I 190 X 290 cm., neufs,

magnifiques milieux mo-
I quette fonds brique ou
I crème, dessins Orient, à

à enlever pour 88 fr.
I pièce.

20 TOURS DE LITS
I même qualité que cl-
I dessus, deux descentes
| 60 X 120 cm., et un
I passage 80 X 330 cm- '
I k enlever pour 67 fr. le
I tour de lit.

Port et emballage payés.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tel.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

I PUZZIESI
Y) POUR ENFANTS : ))
(( en carton depuis 0.75 \\
Il en bois depuis 1.50 //
\\ POUR ADULTES : \l
f( en carton depuis 1.25 ((
\\ en bois depuis 4.75 )1
l( Paysages, scènes de chasse, \V
11 sous-bols , bouquets de fleurs, animaux, h
If  costumes ancleni ((

)) E!V RÉCLAME t)
\\ Puzzles anglais, 500 morceaux, couleurs \]l)  splendldes, pour Fr. 3.90 seulement. //
i( Plusieurs sujets nouveaux IV

// Un PUZZLE du DoMiNo = Il
\\ Une soirée agréable \ ]

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

Pour faire une bonne salade
I Belles salades pommées ^^ . ]a v^ "-30 I
1 Endives de Bruxelles i. * * -.80 1

Les oranges, c'est bon !
I Oranges ce Moro » d'Italie.... >e kB. 1.20 I

véritables sanguines, qualité extra

Oranges blondes («i* de 2 kB. i.m . ie kg. -¦©#

I MIGROS
AUSSI PRÉCISE
qu 'une montre

suisse

m&m
la machine à écrire
qui répond a vos

exigences
dès Fr. 255.—
A. ROSS
NEUCHATEL

Fbg du Lac 11
Tél. 6 25 05

Atomiseur
t Platz », moteur I 10
poudre et liquide. De-
mandez essai. — Ls Des-
champs, Renene. Tél.
(021) 25 93 09.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.) Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henrl -
Grandj ean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

B«HB̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H*™'S«j 9 6.43 cv • 4
J \̂ W ^H I 4 larges portes

mW A 6 I ^"̂ B B 4 " 5 9 ranc
''3S P^ces

fm ÈSBiïr J i W vaste cof ,re
WM JsSr .̂ M̂ mW Ŝi Et | freins superpuissants
VÊ Bu ^mW fflBiiiwir cnau "a9° efficace
Wl H ^̂ ^^. Jfk. A W

moins de 8 1 aux ,0°^n̂ l̂ ^̂^ B̂ Mnn^Hu i ,20 km a '
GARAGE M. FACCHINETTI MSÊSÊÊ

et essais sans engage-
ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

« Ford Vedette »
12 CV., 1950

Berline noire, 4 portes,
20.000 km. depuis la ré-
vision. Prix avantageux,

« Ford V8 »
18 CV., 1948

Berline 4 portes, 5 places.
Prix avantageux.
Demandez liste complète
(des voitures d'occasion)
avec prix. Renseignements

« VW »
limousine de luxe, 30.000
kilomètres, et deux

«VW » Plexibus
toit ouvrant, 30.000 et
70.000 km. — Tél. (038)
9 51 24.

A vendre

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

« Vauxhall
Victor »

modèle luxe , couleur rou-
ge, 30.000 km., éta t Im-
peccable , k vendre. —
Adresser offres écrites à
D. R. 5951 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

A vendre
poussette - pousse - pousse
moderne avec matelas et
sac de couchage, ainsi
qu 'un porte - bébé. Le
tout en parfait état. —
Téléphoner au 5 81 85.

A vendre

pelle
mécanique

(chargeuse sur pneus)
en parfait état de
marche. — Moslmann,
transports, Moutler.
Tél. (032) 6 40 92.

Guitare
électrique

a l'état de neuf , réelle
occasion ; coûté 600 fr„
cédée à 250 fr. — S'adres-
ser à B. Montandon, Co-
lombier, les Allées.
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Société de Musique
Jeudi 19 février 1959, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

5me concert d'abonnement
Orchestre

de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : Harry DATYNER, pianiste

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

Répétition générale
jeudi 19 février , à 15 h . 30

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

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

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

Pour éviter l'emcombrement de la caisse
k l'entrée de la salle, le programme du

concert est mis en vente à l'agence
Strubln au prix de 20 ct.

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

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

coupe moderne
et à la permanente invisible

Coiffure KRASSNITZER
DIPLOMES DE PARIS

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

Prêts I
1 BAN Q UE I
I GOLAY I

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE

H (021) 22 66 33

UNIO N DE BAN QUES SUISSES
I CONVOCA TION

MM. les actionnaires son t convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le vendredi 27 février 1959, à 15 heures,
dans la salle de musique de chambre du Bât iment des congrès,

à Zurich (Kongresshaus, Gotth ardstrasse 5, entrée porte U).

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des

comptes de l'année 1958.
Rapport des contrôleurs .
Affectation du bénéfice net .

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du
16 février au 25 février 1959 au soir, moyennant justification de
la possession des actions, aux guichets des titres de notre siège
et de toutes nos succursales et agences.

Pendant la même période, le bilan , le compte de profits et
pertes , de même que le rapport annuel contenant les propositions
du Conseil d'administration pour la répartition., du bénéfice net
et le rapport des contrôleurs sont à la disposition de MM. les
actionnaires chez notre siège et toutes nos succursales et agences.

13 février 1959.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'adminis trat ion:
Le président : F. Richner.

Mamans, futures mamans

Gratuitement

Confection de layettes
modèles, patrons

berceaux circulants
Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI

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

: RÉPARATIONS DE CHEMISES S

J312Ë3ESE2
j Confection de beaux cols, même sans ètofîe 5
; de rechange. Courts délais de livraison S

TIP-T0P CHEMISERIE
;| rue du Concert, chalet vis-à-vis de la !
S « Feuille d'avis », NEUCHATEL

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 T7
Luclnge 6, Lausanne

i •¦•¦¦•••¦••¦•¦¦¦¦¦¦¦• J

Urgent
A vendre 2 divans

avec matelas neufs, crin
animal ; 2 tables. 1 se-
crétaire; 1 cuisinière à
gaz, 3 feux , état de neuf
(thermostat) ; chaises.
Bas prix . — S'adresser :
Fausses - Brayes 9, 1er
étage k gauche ou télé-
phoner aux heures des
repas au 5 55 32.

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Cliarmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

I POURQUOI ATTENDRE ? I
1 Ï̂ÏTpZrSS 

en 12-24-36 mensualités |
AU COMPTANT ou A CRÉDIT à votre convenance, sans fermalifés, en toute discrétion, avec arrangements spéciaux sur demande
en cas de naissance, deuil, maladie, accident, service militaire, etc.

DiVan-Bit comp let avec maielas 1 B% Chambre d COUCher en bouleau mi-poli M ff k̂
A crédit Fr. 135.— Comp tant Fr. 129.— ¦ A crédit Fr. 1 797.— Comp tant Fr. 1547.— ÊJL Ë|g| pfl

acomp te Fr. 15.— et 12 mensualités de Fr. ¦tl £̂l acompte Fr. 141.— et 36 mensual i tés de Fr . S^£l

Entourage de divan bibliothè que 1 il Chambre à coucher en noyer pyramide Cil
A crédit Fr. 186.— Comp tant Fr. 176.— | jfrft m A crédit Fr. 2532.— Comp tant Fr. 2182.— : gjÇft m

acompte Fr. 18.— et 12 mensualités de Fr. A ¦! acompte Fr. 228.— et 36 mensualités de Fr. %£$ liB l

Doubie-couch comp let 11 Ameublement complet «CHAMPION» f)f*
A crédit Fr. 296.— Comptant Fr. 267.— ¦ En tout 11 pièces K

acomp te Fr. 32.— et 24 mensualités de Fr. A Mit A crédit Fr. 1191 . — Comp tant Fr. 1025.— wHw H
-

——— acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. ^  ̂m̂W m

M Dressoir moderne „ .,.,. 
| 

g- Ameublement complet « STANDARD» «ftA crédit Fr. 393.— Comptant Fr. 355.— 1 n r B H W
c -,-, . -,, ... . , r SLWiM m En ,out 17 Pièces K 3Sacompte Fr. 33.— et 24 mensualités de Fr. HSî «W ¦ nBWH tm

A crédit F- . 1484. — Comp tant  Fr. 1275.— ¦jj HJB-
_ acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. m̂ k̂W m

Meuble combiné noyer sur Sode 1 &k — - 
A crédit Fr. su.- comptant Fr. 440— 1 a ¦ Ameublement complet «CONFORT» ^ÉFà

acompte Fr. 43.— et 36 mensual i tés de Fr. W9 ^M* 9 En tout 24 pièces T& a
A crédit Fr. 1995.— Comptant Fr. 1715.— ¦¦SJB-"

Magnifique studio ] *£g:z2r* et 1 *% 
acompte Fr" 195'~ 6t 36 mensuali,és de Fr
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f Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

i La porte ouverte
i Nous vous invitons à visiter nos ateliers de Monruz. Vous aurez l'occasion de voir une usine

moderne de nettoyage chimique et de mieux vous rendre compte des soins , qui sont apportés
à la remise en état de vos vêtements. Nous vous attendons avec plaisir.

Ouverture des ateliers tous les jours de 14 à 16 heures (sauf samedi). Arrêt du bus : Champréveyres.
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Buvez du NEUCHATEL. Trouverez en
les caves des Halles, grande réserve de
vins blanc et rouge de nos meilleurs

coteaux.

%t$ galles
CENTRE GASTRONOMIQUE
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Jtftai Aujourd'hui I
NeWâtelolse la poularde
f?.»» pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême
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AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

Fr. 2000.—
sont cherchés par Jeune
homme débutant dans le
commerce. Rembourse-
ment à discuter. —
Adresser offres écrites à
K. Y. 5959 au bureau de
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{M La Royale
^>r très douce

et savoureuse
L'orange des magasins spécialisés
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Ce soir ouvert
jusqu'à 2 heures

Réponse occidentale à Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

11 se réserv e, si des initiatives pri-
ses du côté soviétique ne lui laissent
pas d'autre choix , de maintenir par
tous les moyens appropriés ses com-
munications avec le secteur français
de Berlin. »

D'autre part , en ce qui concerne une
conférence des quatre Grands, le gou-
vernement f ranç a is  ajoute :

« SI le gouvernement français acceptait
de ne soumettre à la discussion que le
prolème du traité de paix , il reconnaî-
trait par là , avant même toute confé-
rence, que la réunification de l'Alle-
magne ne relève pas de la responsabilité
des quatre puissances, point de vue que
l'U.R.S.S. affirme aujourd'hui , qu 'elle re-
jetait Il y a moins de quatre ans, et qui ,
de toute manière, est en contradiction
avec tous les engagements existants ,
comme avec le simple bon sens. »

Washington : « Nous ne nous
laisserons pas expulser »

WASHINGTON , 16 (Beuter) .  — La
note de Washington invite l 'Union so-
viét ique à négocier sérieusement et dé-
clare que 1* main t i en  de la divis ion de
l 'Allemagne « constitue » un p éril pour
la puret é de l 'Europe et pour la paix
mondia le ». Elle " réitère la ferme vo-
lonté des puissances occidentales de ne
pas se laisser expulser de Berlin. El le
est ime que l 'intention annoncée par
l 'Union soviéti que de céder à l'Allema-
gne de l'Est ses fonctions de puissance
d'occupation à Berlin-Ouest pourrait
inci ter  l 'Allemagne démocrati que à vou-
loir contrôler les droits des puissances
occidentales à Berlin et leu r libre ac-
cès à la ville.

Le sénateur Mansfield
propose Washington

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Le
sénateur Mansfield (démocrate du Mon-
tana) ,  l'un des membres les p lus en
vue de la commission des affaires
étrangères du Sénat , a suggéré lundi
matin devant la Chambre haute que
la conférence des minis t res  des affaires
é t r ang ères avec l'U.B.S.S. se t ienne  à
Washington af in  que les conseils éven-
tuels de M. John Foster Dulles puis-
sent être assurés à la représentation
des Etats-Unis.

M. Mansfield n souligné que « si la
santé du secrétaire d'Etat est amélio-
rée à l'époque de cette conférence au
point de lui permettre d'y assister

d'une manière quelconque, il pourrait
ainsi  éviter d'avoir à se dép lacer à
l'étranger et apporter sa contribution
à la tache de recherche de la paix ».

Londres parle de Genève
ou de Vienne

LONDBES , 16 (Reu te r ) .  — De sour-
ce autorisée , on estime préférable de
tenir la conférence en pays neutre, par
exemple à Genève ou à Vienne, plutôt
qu 'à Varsovie ou à Prague, comme les
Soviets l'avaient  suggéré.

Une conférence au sommeil Est-Ouest
pourrait  avoir lieu à une date ulté-
rieure.

M. Adenauer estime
que les pourparlers
dureront longtemps

BONN , 16 (O.P.A.). — Le chancelier
Adenauer s'attend que les pourparlers
sur l 'Allemagne durent longtemps, une
fois que les ministres des affaires
étrangères les auront ouverts au début
de mai.

Quant à l'évolution techn ique de la
conférence avec les Soviets, il a émis
l'avis que, après les échanges de vues
généraux entre ministres des affaires*
étrangères, les suppléants pourraient
poursuivre les travaux en formant des
commissions.

« Nous devons nous attendre à de longs
débats. Il nous faut penser que les pour-
parlers d'armistice en Corée ont duré
deux ans et qu 'il fallut plus de mille
séances poux aboutir au traité d'Etat au-
trichien. »

Avalanche meurtrière
à Terre-Neuve

SAINT-JEAN , 17 (A.F.P.). — Près
du port de Saint-Jean une avalanche
a enseveli deux maison s emprisonnant
neuf personnes pendant douze heures
et provoquant quatre morts.

Les entretiens sur Chypre
auront lieu à huis clos

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 16 (Reuter ) .  — Un porte-
pa role du Foreign Office a annoncé ,
lundi , que la conférence sur Chypre ,
qui s'ouvre aujourd'hui à Lancaster
House, se déroulera à huis clos. On
s'attend , a-t-il dit , que M . MacMillan
prenne part aux discussions « à un
stade ultérieur », quand les premiers
ministres de Grèce et de Turquie se-
ront présents. On pense que MM . Cara-
manlis et Menderès arriveront à Lon-
dres au cou rs de ces prochaines vingt-
quatre heures.

Le porte-parole officiel n 'a pas vou-
lu se prononcer sur la durée proba-
ble de la conférence , ajoutant simple-
ment  que le gouvernement bri tanni-
que espérait qu 'un accord serait « ra-
pidement • réalisé.

Accord complet
LONDRES , 16 (A.F.P.). — Après trois

heures de discussions , lundi après-mi-
di , les trois ministres des affaires
étrangères de Grèce, de Turquie et de
Grande-Bretagne se sont trouvés en
complet accord tant sur le fond de la
question de l'avenir de Chypre que sur
la façon d'aborder la conférence plé-
nière qui s'ouvre aujourd'hui.

Comment réunir
les deux Âllemagnes

Un haut fonctionnaire américain propose

NEW-YORK , 16 (Reuter) .  — M. Fritz
Oppenheimer, ancien conseiller person-
nel du gouverneur mil i ta ire  américain
en Allemagne, a soumis dans une let-
tre au t New-York Times » p lusieurs
propositions pour résoudre la question
allemande. M. Oppenheimer écrit no-
tamment :

Afin de garantir un libre accès à Ber-
lin, le gouvernement des Etats-Unis de-
vrait offrir de maintenir et de dévelop-
per, à ses frais , l'autoroute allant de
Helmsted à Berlin. Nous pourrions éga-
lement suggérer que du personnel rou-
tier des Nations Unies soit stationné aux
points de contrôle.

M. Erhard, ministre de l'économie, se-
rait l'homme hautement qualifié pour
établir un plan de reconstruction de cinq
ans ayant pour objectif de relever le
standard de vie des Allemands de l'Est.
Ce plan pourrait être étudié avec les
autorités de l'Allemagne orientale à
l'échelon que l'on voudra.

La réunification :
une question interne

La réunification politique est de ma-
nière générale une question Intérieure
allemande. Je propose la création d'une
commission d'experts allemands des deux
Allemagnes, U lui appartiendrait de
choisir la méthode la plus sûre pour
réaliser la réuiUiloation de l'Allemagne
et de la proposer" aux gouvernements de
l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest.

Un conseil qui comprendrait comme
principaux membres des représentants de
l'U.R.S.S., du Royaume-Uni, de la France
et des Etats-Unis devrait s'occuper de
toutes les questions touchant la sécu-
rité. La Pologne et la Tchécoslovaquie,
dont les frontières avec l'Allemagne doi-
vent encore être fixées, devraient égale-
ment être représentées au sein de ce
conseil qui comprendrait bien entendu
des experts des deux Allemagnes. Ce con-
seil pourrait constituer l'embryon d'un
conseil de sécurité permanent pour l'Eu-
rope dans le cadre des Nations Unies.

M. Oppenheimer ajoute que ce serait
une erreu r de repousser purement et
simplement la proposition soviéti que
relative à Berlin. « Nous devrions,
écrit-il , soumettre un plan construc-
tif.  »

Le gouvernement
de M. Segni

est «en place »

ITALIE

ROME , 16 (A.F.P.). — Le président
du Conseil et ministre de l'intérieur,
M. Antonio Segni , ainsi que les mem-
bres du gouvernement qu 'il vient de
former , ont prêté serment , lundi, au
palais du Quirinal.

Ainsi le gouvernement Segni est of-
ficiellement «en p lace » La passation
des pouvoirs a eu lieu au début de
l'après-midi. M. Amintore Fanfani , dont
le cabinet de centre-gauche a duré
exactement 220 jours, a remis la di-
rection des affaires publi ques à M. An-
tonio Segtn-i , chef d'un ministère démo-
crate-chrétien s'appuyant à droite. La
date de la présentation devant le par-
lement n'a pas encore été fixée.
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GENÈVE

Un ouvrier fait une chute
de 12 mètres

II meurt à l'hôpital
GENEVE, 16. — Lundi matin un ou-

vrier occupé sur un chantier à Thonex
a fait une chute de douze mètres.
Transporté à l'hôpital , souffrant d'une
fracture de la colonne vertébrale et de
lésions Internes , le malheureux y est
décédé quelques heures plus tard. Il
s'agit de M. Albert Visconti, de natio-
nalité italienne , âgé de 47 ans, marié
et domicilié à Genève.

Spectaculaire « évacuation »
d'un chantier

De notre correspondant :
Pour marquer leur mécontentement

de ce que l'on occupait des ouvriers
saisonniers sur un chantier , où l'on
procède à un terrassement qui doit re-
lier des bâtiments de l'hôp ital canto-
nal, une  quarantaine d'ouvriers du pays
ont pénétré sur ce chantier et ont re-
fu sé de l'évacuer.

On dut faire  appel à la gendarmerie.
Une trentaine de gendarmes et une
dizaine d'inspecteurs de police arrivè-
ren t sur les l ieux . Mais les manifes-
tants se couchèrent sur le sol et il ne
resta plus à la force publi que , devant
leur obstination à y demeurer, qu 'à
les traîner, un à un , jusqu 'au-delà des
barrières qui marquent l'entrée de l'en-
treprise.

Sur ce, les obstinés ouvriers n'eurent
plus d'autre ressource que d'envoyer
une délégation auprès du conseiller
d'Etal , Emile Dupont , qui leur recom-
manda de ne pas sortir de la légali té ,
d'attendre plutôt d'avoir eu une entre-
vue régulière au Conseil d'Etat , l'auto-
risation ayant été donnée d'employer,
vu le manque de main-d'œuvre, des
ouvriers saisonniers.

Ceux-ci , d'après les conventions, ne
devraient être embauchés qu 'à partir
du 1er mars.

Ed. B.

L,'affaire de l'ex-directeur
de banque

Recours au Tribunal fédéral
GENEVE, 16. — On sait que la de-

mande de récusation du juge informa-
teur chargé de l'a f fa i re  de l'ex-direc-
teur de banque C, présentée par la
défense a été repoussée par le collège
des juges d' instruction. Or , la défens e
vient de déposer un recours auprès de
la section de droit public du Tribunal
fédéral contre l'ordonnance des ju-
ges d'instruction, en demandant  l'ef-
fet suspensif de cette ordonnance.
On sait que le juge informaiteur Pagan
que la demande de réclusion visait ,
devait partir cette semaine pour le
Canada. La défens e accusait le juge
de s'être la issé inf luencer  par la par-
tie civile lors de la rédaction d'une
ordonnance.

La commune libre
de Saint-Gervais dissoute
GENEVE. — Les membres de ta

« commune libre du faubourg de Saint-
Gervais » ont décidé la d issolution de
cette communie libre et la reconstitu-
tion d'une société qui poursuivra les
mêmes activités philanthropiques.

VAUD

Après un recours
Le tribunal correctionnel d'Orbe a

rendu son jugement dans le procès en
espionnage économique (bourreuses)
qui avait  été jugé une première fois
à Lausanne le 2 août dernier. A la
suite d'un recours des trois accusés,
ce jugement avait été cassé par le tri-
bunal cantonal pour vice de forme.

Samedi , le tribunal d'Orbe a libéré
de toute peine l'accusé principa l Gre-
gori Messen, il paiera cependant les
15/20 des frais, i --.-.

V. B. pour abus de confiance et ser-
vice de renseignements économiques ,
a été condamné à quatre mois de pri-
son moins six jours de préventive ,
avec sursis pendant trois ans , et au
4/20 des frais ; F. S. a été condamné
à vingt jours de prison pour service
de renseignements économiques , avec
sursis pendant deux ans, et au 20me
des frais .

BEHNB
Au Grand Conseil

De la question jurassienne
au technicum de Saint-lmier

BERNE , 16. — Lu n di après-midi , le
Grand Conseil bernois, présidé par M.
Schlapbach ( rad. Tavannes), s'est réuni
en session extraordinaire d'hiver, qui
du rera probablement deux semailles.
On a prévu de désigner une commis-
sion de 23 membres pour examiner
l'initiative populaire des séparatistes
jurassiens. Ell e ne sera constituée tou-
tefois qu'après que la députation du
Jura aura défini son att i tud e à l'égard
de ce problème.

Le Grand Conseil a approuvé la
transformati on en un techn icum ju-
rassien de l'école d'horlogerie et de
mécanique de Saint-lmier.

zi Ricn
Arrestation

d'un dangereux trio
Zt'RICH , 16. — La police a cueilli

à la sort is  d'un cinéma trois Hongrois
soupçonnés d'avoir cambriolé des bi-
jouteries zuricoiscs . Sous la pression
des preuves , ils f inirent  par avouer
avoir  enfoncé deu x vi t r ines  de bijou-
teries en novembre 1958, volant pour
20,000 francs de montres et bijoux et
commettant pour 4000 francs de dé-
gâts. En outre , à Glattbmgg, ils cam-
briolèrent aussi une  bijouterie , ce qui
leur rapporta 3000 francs.  Deux des
Hongrois ont en ou t re  escroqué une
modis te  sourde muette , lui dérobant
les 15,000 francs de ses économies . Les
trois malfa i teurs  ne travaillaient plus ,
touchant  un subside en quali té  de ré-
fugiés. Au momrnt  de leur  arr n s t a l ion ,
ils étaient  armés de p istolets et muni-
tions qu 'ils avaient achetés à Berne.

BALE
Le vol des lingots d'or

Vers l'arrestation
de quelques suspects

Les recherches entreprises par ta
police bàloise en liaison avec l'Inter-
pol, après la disparition d'un sac pos-
tal contenant dix lingots d'or d'une
valeur de 91,000 francs suisses se pour-
suivent activement. La police suit plu-
sieurs traces et l'on s'at tend à l'arres-
tation de quokju.es suspects.

Selon les enquêteurs, les auteurs
ava i ent minutieusement préparé leur
coup et bénéficiaient de la complicité
d'une personne au courant du t ra f ic
postal.

Un joyeux carnaval
BALE, 16. — Les défilés joyeux des

masques ont bénéficié lundi d'un bril-
lant soleil dans la cité rhénane . Les
costumes des participants au cortège
ont encore été améliorés pour le Car-
nava l de cette année. Parmi les thèmes
évoqués par le cortège , signalons le
hula-hoop, le suffrage féminin , la grè-
ve dos professeurs-femmes, la Saffa ,
les zoos de Bâle et de Zurich , la radio
et la télévision, les capacités des mi-
litaires, etc.

Meeting antijaponais
à Séoul

COREE DU SUD

SEOUL, 16 (A.F.P.). — Près de 50,000
personnes ont assisté hier à Séoul à
un meeting antijaponais et ont ensuite
défilé dans les rues de la capitale, en
réclamant que Tokyo revienne sur sa
décision de rapatrier en Corée du nord
les Coréens résidant au Japon.

Le président Syngman Rhee et toui
les membres du gouvernement sud co-
réen ont assisté au meeting et ont
pris part au défilé. Une motion de-
mandant  le soutien des seize paya
alliés ayant participé à la guerre de
Corée, a été adoptée.

Au JAPON , M. Klshi a déclaré que
le gouvernement , en dépit des menaces
sud-coréennes, exécutera son plan de
rapatriement des Coréens qui désirent
rentrer en Corée du Nord. Quant au,
gouvernement de la Corée du Sud , il en
a appelé aux Nations Unies pour
« prendre les mesures appropriées » afin
d'empêcher les Japonais de « dépor-
ter » les Coréens vers le Nord .

M. Bourguiba
désirerait rencontrer
le général de Gaulle

TUNISIE

Au cours d'une interview accordée
à um journaliste américain , M. Bour-
guiba a exprimé son désir de rencon-
trer le président de Gaulle. Est-ce en
vue d'apaiser le différend franco-tuni-
sien ? C'est possible, mais on n 'ima-
gine pas à Paris quel pourrait  être le
résultat politi que de l'entrevue. La
France, dit-on , ne s'engagera pas dans
La voie de nouvelles concessions.

La radioactivité
a quadruplé

HOLLANDE

LA HAYE, 16 (A.F.P.). — De source
autorisée on apprend que la radioacti-
vité a quadruplé aux Pays-Bas depuis
la mi-octobre. L'état d'alerte a été dé-
passé. On pense que celte recrudescence
de la radioactivité provient des essais
auxquels on est en train de procéder
dans la région polaire.

Ainsi qu 'on a pu le constater , une
augmentation semblable de la radio-
activité a été enregistré en Belgi que
également ct en Scandinavie.

En FRANCE, c'est en date du 15 dé-
cembre que M. Vincent Auriol a écrit
au secrétaire de la Fédération socia-
liste de la Haute-Garonne pour donner
sa démission de membre du parti so-
cialiste.

Les tarifs des transports aériens dans
l'Intérieur de la France sont majorés
de 20 % à partir du 18 février . A des-
tination de la Corse, l'augmentation est
de 17 %.

Le général Robert Altmayer, qui
commanda la dixième armée lors de la
bataille de la Somme en ju in  1940,
vient de mourir  à l'âge de 84 ans.

En ITALIE, de nouvelles défections
ont été enregistrées dans les rangs
du parti socialiste démocratique di-
rigé par M. Gluseppe Saragat .

En BELGIQUE , un violent incident
opposant (grévistes et forces de police
s'est produit hier à Mons. Une dizaine
de grévistes ont été arrêtés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
président Heuss s'est prononcé contre
une révision de la consti tution permet-
tant  soit sa réélection , soit une pro-
longation de la durée de son mandat.

Le chancelier Adenauer a laissé clai-
rement entendre au comité directeur
du parti chrétien-démocrate qu 'il ne
songeait pas à devenir présiden t de
la Républloue.

Un premier commando de 120 hom-
mes du -171111' régiment br i tannique de
fusées , qui sera stationné sur l'aéro-
drome de Dortmund-Brackel , est arrivé
samedi.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , selon
un Journal de l'Ouest , M. Khrouchtchev
pourrait venir en visite à Berlin-Est à
la fin du mois d'avril.

Au DANEMARK , on apprend que
deux chalutiers danois ont été arrai-

sonnes par un patrouil leur soviétique
dans la Baltiaue.

En UNION SOVIÉTIQUE , MM.
o Khrouchtchev et Mikoy an ont conféré ,

' dimanche, au Kremlin , avec le prési-
dent polonais , M. Gomulka.

L'agence Tass annonce que pour
« cause de maladie », le maréchal Voro-
chilov , président du Soviet suprême , ne
pourra faire le voyage projeté en Inde ».
Atteint de la grippe , M. Vorochilov a
vu son état s'aggraver, des complica-
tions s'étant produites.

Faisant l 'historique de l'échange de
notes intervenu au sujet de la dispari-
tion de l'avion militaire américain , le
2 septembre 1958, à la frontière sovié-
to-turque , l'agence Tass aff i rme qu 'au-
cun membre de l'équipage ne se trouve
en U.R.S.S.

Les services de sécurité ont mis hors
d'état de nuire plusieurs groupes d'a-
gents américains et turcs parachutés
en U.R.S.S. et venant de Turquie , an-
nonce un communiqué officiel.

En ALGÉRIE , un communiqué  offi-
ciel dément catégoriquement les alléga-
tions suivant lesquelles un groupe
d'avions français aurait , le 14 février ,
mitraillé un rassemblement de popu-
lations civiles en territoire tunisien.

En TUNISIE , le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères a fait savoir que le
gouvernement a rejeté la note du gou-
vernement français protestant contre le
fait que les autorités tunisiennes s'op-
posent à tout contact entre le consul
général de France et deux des ressor-
tissants français prévenus d'espion-
nage.

Vingt-deux agents français des P.T.T.
tunisiens qui s'étalent réfugiés à l'am-
bassade de France ont , samedi , pris
place à bord du « VIllc-de-Mar scille »
qui a quitté Tunis pour la France.

Au MAROC , le roi Mohammed V par-
tira en voyage dans une semaine. Il
se rendra en Corse puis à Madagascar.

Un hebdomadaire publ ie une motion
en faveur de l'indé pendance de l'Algé-
rie signée par 481 Français résidant au
Maroc et demandant « l'ouverture de
négociations immédiates entre le gou-
vernement français et le représentant
authentique de l'Algérie , le gouverne-
ment provisoire de la République al-
gérienne, pour l'établissement d'une
paix just e sur la base de la reconnais-
sance de l ' indépendance algérienne ».

Quatre Marocai ns condamnés à mort
pour avoir lancé une grenade sur la
grande place de Khcmisset , le 18 no-
vembre dernier , ont été passés par les
armes. L'attentat avait fait 6 morts et
plus de 50 blessés.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, la
célébration des fêtes de l'unité syro-
ègyptienne a commencé à Damas par
d'imposantes manifestations d'étudiants.
Les festivités dureront  une semaine.

En IRAN , la neige tombe sans In-
terruption depuis dimanche sur le pla-
teau. A Téhéran , le trafic aérien sur
l'aérodrome est paralysé. La ville est
privée d'eau.

Au BRÉSIL, les 5000 employés ct ou-
vriers de la compagnie de navigation
côtière se sont mis en grève pour pro-
tester contre le retard apporté au
paiement de leurs salaires en janvier.

En COLOMBIE , 13 ouvriers agricoles
ont été assassinés par une bande de
hors la loi revêtus d' unforme s de l'ar-
mée.

En EUROPE , le brouillard a paralysé
dans maints  pays la circulation navale
ct aérienne . On signale de nombreux
accidents.

A TRAV ERS LE MONDE

Un curé suisse disparaît
ALGÉRIE

CONSTANTINE , 17 (A.F.P.). — L'ab-
bé Alp honse Blesser, citoyen suisse âgé
de 56 ans, curé d'Akbou (petite Kaby-
lie) depuis 1949, a disparu dimanche
soir et tout laisse supposer qu'il a été
enlevé par un groupe de rebe/liies.

L'abbé Biesser était  allé dimanche
à Secldouk pour y célébrer la messe. Il
en repartit vers 17 heures en direction
d'Akbou. Son auto vide et intact e a été
retrouvée quel ques heures plus tard.

Le comité du parti
communiste approuve

toutes les thèses
de M. Khrouchtchev

CHINE COMMUNISTE

PEKIN , 16 (A.F.P.). — Un vibrant
hommage à M. Nikita Khrouchtchev
personn ellement et à l'U.B.S.S. en gé-
néra l, a été rendu lundi par le comité
centra l du parti communiste de Chine
dams son organe « Le drapeau rouge ..

Dans um éditoriail de plus de 2750
mots, le comité central chinois sous-
crit sans restriction aucu ne à toutes
les thèses exposées par M. Khroucht-
chev au 21me congrès et cite person-
nellement le leader soviétique à plu-
sieurs reprises, en soulignant sa « gran-
de et claire » con tribution au dévelop-
pemen t de la théorie marxiste.

La revue désigne l'U.R.S.S. comme
« première brigade de choc du prolé-
tar iat international, lancée à l'assaut
des sommets du communisme », et rap-
pelle que dès novembre 1957, le prési-
dent Mao Tse-toung avait proclamé :
« Les forces de l'impérialisme ont un
leader : les Etats-Unis d'Amérique. Le
camp socialiste doit , lui aussi , en avoir
un , et son leader, c'est l'Union sovié-
tique ».

Des prisonniers français
seront libérés le 20 février

MAROC

BABAT, 16 (A.F.P.). — Un groupe de
prisonniers f rançais  détenus par I « ar-
mée de libération na t ionale » algérien-
ne, sera libéré le 20 février à Oujda ,
annonce le bureau du « minist ère de
l ' information du gouvernement provi-
soire de la Bépubli que algérienne » à
Rabat.

Le président de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce nombre de manifestants délirant
d'une fièvre patriotique est sensation-
nel et il est — pour en être tout à
fait convaincu — que de se souvenir
que 5000 Toulousains tout juste
s'étalent retrouvés sur cette même es-
planade quand le maire du moment
les avait conviés en juin dernier à se
rassembler derrière le drapeau d'une
sorte de front populaire antigaulliste.

On redoutait des incidents à Tou-
louse. Il n 'y en a pas eu. On craignait
une réception glaciale. Elle a été en-
thousiaste. Et ce qui s'est passé à Tou-
louse s'est renouvelé non seulement à
Foix , chef-lieu du département de
l'Ariège, département pauvre et plus
à gauche encore que la Haute-Garonne,
mais également à Perpignan , capitale
du Rousillon , fief de la S.F.I.O. et à
Auch où voici six ans à peine, la gau-
che socia list e était très largement ma-
joritaire.

, La confiance du pays
Détend u, souriant , cordial , de Gaulle

s'est montré aussi habile orateur po-
pulaire qu'il était à Paris adroit « die-
bater » quand il obt int  de feu l'Assem-
blée nationale l'octroi des pleins pou-
voirs qui devait permettre la naissance
de la Vme Bépublique. Ceu x qui ont
suivi le voyage du général, ne serait-
ce que par le t ruchement  de la radio ,
ont été frappés par l'extraordinaire
vigueur des ovations qui l'ont accom-
pagné tout au long de son périple mé-
ridonal . La preuve est ainsi  faite que
le pays conserve au président de la

Bépublique la confiance qui avait été
accordée au président du Conseil et
plus à celui que l'histoire a ppell e de-
puis vingt ans € l'homme du 18 juin
1940 » .

La démons t ration vient à son heure
et les adversaires du nouveau régime
pourraient utilement en méditer la
leçon , eux qui , spéculant sur les d i f f i -
cultés de l'heure — elles existent et le
général n 'a eu garde de les dissimuler
— escomptent déjà l'échec de la Vme
République , première étape vers une
reconquête du pouvoir qu 'ils sont dé-
sespérés de n 'avoir pas su conserver.

M.-G. G.

Llra n ne cédera
pas à une menace

soviétique
Il respectera tous ses

engagements internationaux
TÉHÉRAN , 15 (Reuter) . — Un porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères a affirmé , dimanche, que l'Union
soviétique endossait seule la responsa-
bilité de l'échec des négociations irano-
soviétiques. Il a en outre qualifié de
sans fondement les affirmations rus-
ses selon lesquelles les pourparlers
avalent été entamés par l'Iran.

Le ministère iranien des affaires
étrangères a publié des détails du rap-
port du ministre des affaires étrangè-
res Ali Asgar Hekmat sur ses entre-
tiens avec des représentants russes con-
cernant la signature d'un pacte de non-
agression et une aide technique so-
viétique accrue à l'Iran . Il ressort du
rapport que le ministre Hekmat aurait
mis en garde l'U.R.S.S. sur le fait qu 'u-
ne agression armée contre l'Iran dé-
clencherait une nouvelle guerre mon-
diale. L'Iran ne cédera jamais à une
menace russe. Il continuera de colla-
borer avec l'Occident , demeurera dans
le pacte de Bagdad et respectera tous
ses engagements internationaux , dont
l'accord récemment conclu avec les
Etats-Unis.

Vers la conclusion
«l' un accord de défense

irano-amérit-aiii
TEHERAN , 16 (Reuter). — L'Iran a

annoncé hier qu 'il voula it signer avan t
le 31 mars avec les Etats-Unis un ac-
cord bilatéral de défense.

Un coimmentateur de la radio ira-
nienne a averti l'U.R.S.S. que l'Iran
publierait un « catalogue » des méfaits
soviétiques, si R adio-Moscou ne cessait
pas ses attaques contre l'Iran.

L'affaire Lacaze
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Telle est la déclaration qu 'elle a faite
en qu i t t an t  le cabinet du juge d'ins-
truction , M. Bat igné , qui a enregistré
cette cons t i tu t i on  de partie civile. On
ne peut évidemment pas préjuger de
]a façon dont un t r ibunal , si toutefois
nn procès intervien t fina lement, ap-
préciera cotte at t i tude .

Il semble bien , en tou t cais , que les
avocats de M. .lean Lacaze auront beau
jeu à faire valoir que c'est Maïté qui
a fait les premiers pas dan s la voie où
elle prétend avoir été poussée. En som-
me, elle prétend qu 'on a voulu lui faire
emboîter le pas. alors que c'est M. La-
caze qui le lui a emboîté, à sa grande
surprise d'ailleurs .

Sans doute faut-il interpréter autre-
ment cette const itution de partie civile.
Aus si longtemps que Maïté aura it été
entendue comme témoin dans l'a f f a i r e,
son avocat, Me Charles Curboni n 'au-
rait pas eu accès au dossier. Mainte-
nant, le défenseur pourra assister Maï té
lors des futures confrontations avec
les inculpés.

L'affaire  va donc , sauf coup de théâ-
tre, entrer pendant quelque temps en
sommeil. Le ju ge d'instruction procé-
dera à des auditions seconda i res avant
d'entendre les inculpés .

Jean-Pierre Guillaume
interrogé

PARIS. 16 (A.F.P.) . — Jean-Pierre
Guillaume a été longuement interrogé
hier par le magis t ra t  instructeur sur
ses moyens d'existence. Il n'a rien vou-
lu déclarer en sortant du cabinet de
M. Sacotte , mais ses avocats ont indi-
qué que « Paulo > avait toujours tra-
vaillé depuis son retour du service
militaire et qu 'il avait men é une vie
tout à fait normale. U gagne actuelle-
ment une centaine de mille francs
français par mois comme commis d'ar-
chi tecte .

PAU , 16 (A.F.P.). — « J e  ne crois pas
à la catastrophe », c'est-à-dire à une
catastrophe mondial e, a réaffirmé avec
force le général de Gaulle au cour s
d'une allocution qu 'il a prononcée à
son arrivée en fin d'après-midi dans
la ville de Tarbes. Le président de la
Bépublique a d'autre part déclaré que
l'année 1051) serait colle « de la stabi-
lisation de la condition française » , tout
en faisant ressortir que . la transition
« vers un grand avenir » ne serait pas
commode.

L'accueil de la ville de Tarbes a été
tout aussi chaleureux que celui qu 'il
avait rencontré jusqu 'ici dans son
voyage.

« Je ne crois pas
à la catastrophe »

? 
CONFÉRENCE
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avenue de la Gare, Neuchâtel

N0STRADAMUS
un prophète chrétien ?

par Robert J. Buyck, pasteur do
l'Eglise adventiste de Neuchâtel
Mercredi 18 février, à 20 h. 16

PATINOIRE

gl DE MONRUZ

 ̂

CE 
SOIR, à 30 h. 30

YOUNG SPRINTERS I
GOTTERON S

(FRIBOURG)
Demi-finale de la coupe suisse I

LOCATION :
Neuch&tel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Knulet
Salnt-Blalse : .). Bernasconi
Colombier : Baronl , tabacs:

Fidel Castro a prêté
serment

CUBA

LA HAVANE , 16. — Fidel Castro, pré-
sident du Conseil • désigné » a prêté
serment lundi devant le président Ur-
rutia . Le chef révolutionnaire cubain
a déclaré qu 'il n 'avait pas d'idées
préconçues sur son programme de
gouvernement, mais qu 'il allait d'abord
s'attaquer aux problèmes économiques
et sociaux.

Fidel Castro a insisté sur la néces-
sité pour son pays de faire cette an-
née une excellente récolte de sucre
de canne pour combler le déficit laissé
par le régime de Batista. U a laissé
entendre que le gouvern ement pourrait
nationaliser  les raffineries de sucre.

Fidel Castro a d'autre part insisté
sur le fait que le président l'rrutia
demeure la plus haute autorité du
pays.

Dans l'entourage de Fidel Castro, on
estime que le nouveau chef du gouver-
nement s'attachera à promouvoir la ré-
forme agraire et à améliorer le fonc-
tionnement des entreprises nationali-
sées avant d'entreprendre la lutte con-
tre le chômage et la réorganisation
administrative du pays.

• M. Max Chatton , de Romont , ancien
étudiant de l'Université de Fribourg, qui
réside au Proche-Orient depuis 11 ans ,
a été appelé par la compagnie anglaise
de pétrole k laquelle 11 est attaché au
poste de géologue en chef pour les pros-
pections en Irak , avec résidence à Bag-
dad.
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Bernard , Léo, Henri , Jean-Luc et
Denis CUCHE sont heureux d'annon-
cer la naissance de leur petite sœur

Christine - Marguerite
le 16 février 1959

Maternité de Le Pâquier
Landeyeux

La Fondation Pro Juventute  a le douloureux devoir de faire
part à ses amis et collaborateurs du décès de

Monsieur le Colonel cdt. de corps

Ulrich WILLE
présiden t de la commission de la Fondation
Dès les origines de 'Pro Juvenrute, en 1912, le défunt a très

activement collaboré à l'œuvre et depuis lors il a consacré inlas-
sablemetvt toutes ses forces à la prospérité de la Fondation et
au bien de la jeunesse suisse.

Au nom de la FONDATION SUISSE PRO JUVENTUTE
Le président du conseil Le vice-président du conseil

de la Fondalion : de la Fondation :
G. Lepori , conseiller fédéral G. Hcntsch

Le secrétaire général :
A. Ledermann

Obsèques : mardi, 17 février 1959, à 14 h. 30, en l'église
de Meilen (ZH).

Monsieur et Madame
Jacques DEVENOGES-DOUADY ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Sy lvian
Maternité de la Béroche La Plage

Saint-Aubin Chez-le-Bart

Monsieur et Madame
René LOMBARDET-CART1KK et leur
fils Eric ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Sylvain
le 15 février 1959

Maternité Clos de Serrières 31

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Brunschwig
père de Mademoiselle Jeanne Brun-
schwig, membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le 16 cou-
rant.

Le comité de l'Association neuchâte-
lolse et jurassienne de la branche pho-
tographique a le pénible devoir d'aviser
ses membres du décès de

Monsieur

Joseph ASCHWANDEN
père de son dévoué président.

L'enterrement  a eu lieu le IB février.

Mademoiselle Frida Affol ter  ;
Monsieur Jean Affolter  ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Fritz Affo l te r  ;
Madame Ernest Affolter , ses enfants

et pet i ts-enfants ,
font part du décès de

Mademoiselle

Anna AFFOLTER
leur chère belle-sœur, tante et paren-
te , que Dieu a reprise à Lui dans sa
88me année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel , le 14 février 1959.
(Casearde 21)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 17 février. Culte au crématoire
à 15 heures.

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

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

de Neuchâtel >
1 an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTTÉ CTVTLE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31 .

Etat civil de Neuchâtel
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE : 12 fé-

vrier. Rougemont, Jean-Pierre-Henri ,
commerçant à Neuchâtel , et Failloubaz ,
Léa , à Vallamand. 13. Bastardoz , Mar-
tial-Gilbert, mécanicien à Neuchâtel , et
Durinl, Inès, à Peseux ; Guye, Fran-
cis-Jacques, mécanicien , et Papaux , Jo-
sette-Claudine, les deux à Neuchâtel ;
Rainerl , Ferdando, employé de commer-
ce, à Neuchâtel , et Setth , Erlka-Elisa-
beth , â Zurich.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâitel. — 16 fé-

vrier. Température : Moyenne : —0 ,5;
mtmn. : — 4 ,2 ; max. : 5,4. Baromètre :
Moyenne : 737 ,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré à partir
de 15 heures. Etat du ciel : Couvert le
imatln ; brouillard. Clair depuis 14 heu-
res.

Niveau du lac, du 15 février : 429.9
Niveau du lac du 16 fév . à 7 h. : 429.07

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Sur le Plateau et au pied nord
diu Jura, brouillards répandus ce ma-
tin. Limite supérieure voisine de 700
mètres. A part cela , beau temps. En
plaine, températures comprises entre zéro
et plus 5 degrés l'après-midi.

L'expérience semble avoir échoué

Les trains circulent
à nouveau

L'essai d'autocars est terminé sur la
ligne la Chaux-de-Fonds - tes Ponts-de-
Martel et un bilan provisoire peu d'ores
et déjà être fait.

Un vif mécontentement s'est mani-
festé dan s la population. Une pétition,
signée par de nombreux élèves des éco-
les secondaires devan t se rendre cha-
que jour à la Chaux-de-Fonds, est par-
venue à la direction de la Compagnie
des chemins de fer des Montagnes neu-
châteJoises. Les jeunes gens pro testent
contre un ho-raix qui leur fait perdre
quotidiennement une demi-heure. D'au-
tres péti tions sont annoncées.

L'expérience s'est déroulée dans des
conditions pa r faites : route libre de
neige , circulation des plus minimes et
absence de bétail qui encombre la
chaussée déjà étroite 100 jours SUIT 365.

Cependant, d'après les mêmes cons-
tatations, il semble de plus en plus
évident qu'il soit nécessaire de con-
server les tra n sport s par rail: Les éco-
nomies réalisées sur l'entretien de la
voie ferrée seraient en glouties par les
dépenses supp lémentaires qu'entraîne-
raient l'augmentation du nombre des
employ és, la suppression du transport
des marchandises qui devrait être re-
mis à une entreprise privée et la cons-
truction de p laces de croisement sur
les bas-côtés d'une route dont la lar-
geur n 'excède pas 4 mètres au milieu
de l'hiver.

Bapport va être fait par la Compa-
gnie à l'office fédéral des transports
qui prendra la décision définitive.

LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique dimanche

(c) Dimanche, un temps magnifique a
régné dans les Montagnes, avec une tem-
pérature printanière. De nombreux pro-
meneurs se sont rendus dans les envi-
rons. Dans la campagne, la neige dis-
paraît peu à peu des pentes ensoleillées.
Grâce au bon état des routes , la circu-
lation des véhicules a été importanta.
La police ne signale aucun accident.

LE LOCLE
Noces d'or

(c) M. et Mme Maurice Mathey-Roche-
dieu ont célébré lundi , le cinquantième
anniversaire de leur union. L'ara der-
nier, le monde artist ique avait fêté
le 80me anniversaire du peintre Ma-
th ey connu loin à la ronde pour ses
paysages du Jura , de Bretagne et du
Valais .

Déjà des perce-neige
(c) On a cueilli dimanch e dans les en-
virons du Locle les premières perce-
neige dams des endroit s où la neige
avai t  disparu .

On annonce aussi que le baromètre
n 'a jamais  été si haut depuis plus de
70 aras.

Au tribunal de police
(c) Successeur de M. Jean-Claude Lan-
dry , M. Yves de Rougemcrnt a présidé
pour la première fols , lundi , k Môtlers ,
le tribunal de police diu Val-de-Travers.
M. R. Pétremand . substitut, l'assistait
en qualité de greffier .

La première affaire , Jugée par le nou-
veau président , concernait deux ressor-
tissants italiens, travaillant à Fleurier ,
prévenais di'nfraction à la loi fédérale
sur le séjour et l 'établissement des
étrangers. Ils ont été libérés en raison
du doute et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Dans une poursuite en violation d'obli-
gation d'entretien — contestée par l'in-
culpé — un retrait de plainte est In-
tervenu.

Vol de pneus
Le 18 Juillet , F. M. de Fribourg, vint

avec une camionnette à Travers. Bien
que par téléphone on lui ait dit que
l'entreprise n'avait pas de pneus usagés
k vendre, 11 se rendît dans une fabrique
de meubles. Par des déclarations falla-
cieuses, U Induisit un employé de bu-
reau puis le concierge en erreur et s'ap-
propria de quatre pneus entreposés dans
un hangar.

Au cours des réclamations qui eurent
lieu ultérieurement pour le paiement de
ces pneus estimés à 480 fr., 11 fut établi
que M. antidatait certaines lettres dans
l'intention de se donner le beau rôle !

Le prévenu ne s'est pas présenté et
le tribunal, après avoir entendu deux
témoins ainsi que le mandataire de la
plaignante, a condamné F. M. à la peine
requise par le ministère public , soit
trente Jours d'emprisonnement et 125 fr .
de frais.

Le défaut et le caractère du condam-
né n'ont pas Incité le Juge k accorder
au coupable le sursis à l'exécution de
la peine.

BUTTES
Accid«nt d'auto sur la route

de Noirvaux
(sp) Dimanche à 13 h. 45, M. Werner
Sutter, domicilié aux Marais , près de
Couvet, se dirigeait on automobile vers
Sainte-Croix. Près de la bifu rcation de
la Vraconnaz, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci alla
toucher un amoncellement de neige sur
ifla gauche de la chaussée, fut projeté à
droite et f in i t  sa course dans le talus
en contre-bas.

Souffrant d'urne forte commotion, de
douleurs dorsales et de plaies sans gra-
vité au visage, M. Sutter a dû recevoir
des soins médicaux. Son automobile est
hors d'usage. La gendarmerie de Sainte-
Croix a procédé aux constatations.

Potage à la semoule
Tête de veau frite

Pommes purée
Flans de caramel... et la manière de le préparer

Tête de veau frite.  — Détailler
la tête de veau en gros dés, assai-
sonner de sel , de poivre et de citron
puis tremeer les morceaux dans de
l'œuf battu et de la panure avant
de les fa !vs frire. Servir avec une
mayonnaise .

LE MENU DU JOUR

BIENNE

(c) A Ipsach , près de Nidau , une col-
lision s'est produite lundi soir, à 18
heures 30, entre une auto et un jeune
cycliste. Ce dernier , un écolier, Fritz
WSIti , a subi une très forte commo-
tion cérébrale. On craint une fracture
du crâne. Il a dû être transporté à
l'hôpital de Bienne.

Un écolier grièvement blesséLe 15 avril, les sirènes mugiront, des «bombes>
éclateront et des < blessés » gémiront
dans les rues obscurcies de notre ville

Neuchâtel, théâtre d'un grand exercice de protection des civils

Le 15 avril prochain , les sirènes qui
se déclencheront an début de la soirée
annonceront le début d' un exercice de
protection des civils auquel partici pera
toute ta population. Qu 'il le veuil le ou
non , chacun sera pris par l'ambiance
qui ne manquera pas de régner en ville ,
particulièrement dans les zon es où les
dé gâts seront importants : les quartiers
est et ouest de la rue du Seg on , le nord
de la gare , à Monru z et à Serrières.

L' obscurité régnera dans les rues , les
maisons seront obscurcies volontaire-
ment et par les commerçants et par
les privés , les véhicules n'auront pas
le droit de passage , les trams même
renonceront exceptionnellement à cir-
culer dans la Boucle . Pétards et f e u x
de Bengale remp laceront les bombes ,
des conduites d' eau et de gaz ( f i c t i ves )
sauteront , un vieil immeuble prendra
f e u  à Serrières , le service des eaux sera
censé être inexistant , des Neuchâtelois
prendront un nir a f f o l é , des enfants
perdus crieront de désespoir tandis que
des blessés attendront anxieusement
des secours . Toutes les situations de-
vant lesquelles peuven t se trouver, en
cas de catastrophe ou d' attaques aé-
riennes , les services de protectio n ci-
vile seront créées p lus ou moins réel-
lement (sans aller toutefois  jusqu 'à cas-
ser une  jambe à um « blessé » pour faire
plus  vrai !).

Cet important exercice aura deux
buts : éprouver et entraîner les servi-
ces sp éciau x d' une part , prouver à la
population que ces services sont indis-
pensables en cas de sinistres d' autre
part .

Collaboration entre l'armée
ct les civils

Près de UOO personnes participeront
à l' exercice du mois d' avril , représen-
tant les organismes de protection civi-
le et la troupe de protection aérienne.
En e f f e t , le dé partement militaire f é -
déral a imposé aux d i f f é r e n t s  batail-
lons et compagnie PA un programme
d'instruction qui s'échelonne sur qua-
tre ans. La dernière année , un exercice
doit se dérouler dans la ville où le
bataillon est chargé de la protection.
Ceci permet notamment d' exercer la
collaboration entre l' organisme de pro-
tection civile et cette troupe-là.
Le public sera tenu au courant

des opérations
Un commentateur , qui sera probable-

ment installé à la Collé g iale , décrira
par haut-parleurs p lacés en ville le
déroulement des op érations. C' est ainsi
que le public pourra suivre toutes les
phases de l' exercice qui se déroulera

dans la ville : alarme , transmission des
premières constatations fa i t es  par les
d i f f é r e n t s  postes d' observation , signa-
lement des dé gâts , gravité de ces der-
niers , rapports des gardes d'immeubles
ou d'ilôts , départ des sapeurs-pomp iers
de guerre et des services techniques , ré-
partition des troupes PA qui intervien-
nent dans les zones les p lus at teintes
où une instruction poussée et un maté-
riel p lus consé quent sont exiges , trans-
ports des blessés dans un hôp ital de
secours (avec salle d' op ération) installé
dans le collège de la Promenade , me-
sures prises pour calmer les gens pris
de panique ou pour s'occuper des en-
fan t s  perdus et a f f o l é s .

Le public pourra naturellement as-
sister où il le voudra à toutes les op é-
rations de l' exercice , sans g êner natu-
rellement les partici pants ; il pourra
Se rendre compte ainsi de la raison
(l'être des services de protection des
civils. Si le soldat de la PA a pour tâ-
che de dégager les blessés des décom-
bres , d' ouvrir des voies d' accès dans les
maisons écroulées , d' abattre des pans
de murs menaçants , on pourra consta-
ter le 15 avril que les volontaires de la
protectio n civile , organisme loca l, ont
eux aussi une tâche énorme à mener
à bien. Ce n'est pas lorsqu 'une guerre
éclate ou qu 'un sinistre survient que
l'instruction est à fa ire  ; il s'agit là
d' un travail de longue haleine.

Inutile ?
De pareils exercices , diront certaines

personnes , sont inutiles . Au contraire ,
ils démontrent que chacun est cons-
cient de son devoir , qu 'en cas de catas-
trophes réelles , la collaboration entre
organismes civils et l'armée est au point
et ils permettent aux responsables de
revoir l' ensemble des mesures prévu es
et de les reviser éventuellement.  En ou-
tre, il ne f a u t  pas oublier que la pro-
tection civile peut également être
d' un gran d secours lors de graves ex-
p losions , de catastrop hes diverses qui
se produisent en temps de paix.

Tous ces détails ont été communi-
qués à la presse hier matin par ^f .
Paul Rognon , M. Fernand Martin , con-
seiller communal chargé du service de
la protection des civils , le cap itaine
Bleuler , chef  local de la PA , le lieu-
tenan t Quinche , son adjoint  et le colo-
nel Klunge qui fonct ionnera comme
directeur général de l' exercice.

Une visite de la centrale d 'alerte
installée dans les sous-sols de l'hôte l
de ville , qui sera le noyau de tout
l' exercice prochain , termina cet intéres-
sant exposé.

RWS.

LES CONFÉRENCES

Hier soir, à la Salle des conférences

Un mois en Espagne
Exposé de M. Georges Becker

Invité par la Section neuchâteloise
du Touring-club suisse , M. Georges
Becker , docteu r ès-sciences et député
à l'Assemblée nationale française, a
fait une 'conférence , hier soir , sur son
séjour d^un mois en Espagne. Plus
exactement , disons que M. Becker a
raconté au public rassemblé en grand
nombre à la Salle des conférences , ses
vacances en Espagne. L'orateur , en ef-
fet , s'exprimait sans l'aide de notes ,
évoquant ses souvenirs sur un ton fa-
milier, ou faisant part de ses obser-
vat ions .

Invit é par un ami espagnol qui met-
tai t  son appartement à sa disposition,
M. Becker s'en alla donc un jour , ac-
com pagné de sa famille, à Tarragone.
Et c'est ainsi qu 'installé brusquement
dans les meubles et les coutumes d'une
famille étrangère , n 'ayant d'autres res-
sources que de s'en accommoder (ce
qu 'il fit  d'ailleurs avec beaucoup de
bonne humeur , l'expérience était pas-
sionnante), le conférencie r f i t  mille dé-
couvertes , s'étonna des meubles boiteux ,
fit  son marché et ses repa s dans des
conditions quelque peu désarmantes ,
eut des déboires et des émerveille-
ments , en un mot et contrairement
à la plupart des touristes, il prit un
bon bain de vie espagnole.

Les premiers jours, bien sûr , il fal-
lut résoudre bon nombre de problèmes
d'ordre pratique et al imentaire sur
lesquels M . Becker s'étendit assez lon-
guement, cr i t iquant  en bon Français la
pauvreté de la gastronomie espagnole
et évoqua nt ses mésaventures sur un
ton rappelant par ins tants  celui de
« Papa , maman , la bonne et moi ..
Mais un contact plus profond s'établit
bientôt entre  lui et le pays, et M.
Becker s'attacha à évoquer In flore
de cette terre aride et sèche, ses cul-
tures , ses paysages , les coutumes de ses
habitants , quelques traits de leur psy-
chologie pleine de contrastes (à l'ima-
ge d'ailleurs du pays), et enfin , s'arré-
tant a l'économie espagnole, il en
montra la dramatique situatio n et ses
répercussions sociales. A côté de for-
tunes colossales , en effet, existe la pau-
vret é immense du prolétariat qu 'enno-
blissent toujours une générosité , une
hospitalité , une ouverture de creur aux-
quell es nous ne sommes guère accou-
tumés et que mirent en lumière quel-
ques anecdotes qui étaient en vérité des
leçons de grandeur d'âme.

Pour terminer  et illustrer son récit ,
le conférencier projeta encore quel -
ques photographies en couleurs, fort
belles pour la plupart , qu 'il avait pri-
ses lui-même au hasard de ses décou-
vertes , dans la riche lumière méditer-
ranéenne.

F. F.

DU COTÉ DE TBÉMIS

Tribunal militaire
On nous communique :
Le tribunal de la Ire division a tenu

audience ainsi que nous l'avons an-
noncé mercredi dernier, à Neuchâtel ,
dans la salle du Tribunal can tonal ;
un lieutenant grenadier, emporté par
la jeunesse et par son amour pour la
rigueur du service, s'était laissé aller
à punir collectivement un groupe de
sous-officiers.

Au cours de cette reprise en main
punitive, un accident assez grave se
produisit , un caporal ayant fait une
chute en descendant les perches mouil-
lées de la piste d'obstacles.

L'of f icier, qui avait déjà précédem-
ment commis une faute analogue, a
été pun i de 45 jours d'emprisonnement,
bénéfician t toutefois d'un sursis de
d'eux ans.

La cour, présidée par le grand-juge
colonel Barde, était composée des ma-
jors de Luze et Ganière , du cap. Gavin ,
du sgt. Mottu , du cpl Marlétaz et de
l'app. Butty.

AUX V O L E I R S !

Un scooter disparaît
Un scooter a été volé entre le 14 et

le 16 février au passage sous-voie de
la Boine. II s'agit d'un scooter « Iso »,
de couleur grise , portant plaques de
oorotrôie NE 3933.

(

Aujourd'hui

S O L E I L  Lever 07.29
Coucher 17.51

LUNE Lever 12.20
Coucher 02.44

Petit geste, grand ef f e t
Il y  a quelques jours , un monsieur

descendait dans un hôtel de Neu-
châtel pour y passer la nuit. Il rem-
p lit consciencieusement sa f i che ,
inscrivant comme il se doit son
nom, son prénom , sa pro fess ion , sa
date de naissance et son adresse.
Après le repas , il monta dans sa
chambre et découvrit , sur la table
de chevet , une carte de vœux ap-
puyée  contre une bonne bouteille.
L'hôtelier avait remarqué que son
client fê tait  ce jour-là son anniver-
saire et avait tenu à marquer la
date.
. Voici un petit geste qui f ai t  hon-
neur à nos hôtels s'il s'agit d'une
tradition. Accueillir nos hôtes avec
amabilité , savoir trouver la petite
attention dont l 'hôte de pas sage se
souviendra, n'est-ce pas là une ex-
cellente propagande touristique ?

Mais que cela n'incite pas nos
lecteurs à changer leur date de
naissance lorsqu'ils couchent à l'hô-
tel. Souvenez-vous que toute fausse
déclaration peut vous occasionner
des ennuis !

NEMO. -

AU JOUR LE JOUR

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 13 février 1959, le
Conseil d'Etat a nommé M. Alexandre
Haldimann , ancien agriculteur, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de la Chaux-du-Milieu , en rem-
placement de M. Louis-Edgar Brunner ,
démissionnaire , et M. Etienn e Haldi-
mann , agriculteu r, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail de ce mê-
me cercle , en remplacement de M.
Alexandre Haldimann , nommé inspec-
teur.

U a autorisé M. Wolfgang Bitzer ,
domicilié à Saint-Biaise, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assista nt-
pharmacien.

Décision du Conseil d'Etat

Monsieur et Madame
Samuel BRENIER, Marlyse et Nelly
ont la Jole d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Daniel - Robert
14 février 1959

Maternité Salnt-Blalse
Route de la Gare 13

Monsieur et Madame
R . DIETRICH - COURVOISIER et leur
petit Marcel ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et petite
sœur

Annette - Odile
le 16 février 1959

Kôniz Berne
Buchseeweg 26 Clinique Beau-Site

VALANGIN
Un cas de scarlatine

(c) Une élève de la grande classe a été
atteinte de scarlatine à la fin de la
semaine dernière . Tandis que la malade
était évacuée sur l'hôpital , ses cama-
rades étaient en congé samedi matin
pour permettre la désinfection de la
classe. Souhaitons que d'autres cas ne
se déclarent pas.

mmxmwm—1
BOLE

Les obsèques
de Julien Bourquin

(c) Samedi , unie foule nombreuse et re-
cueillie accompagnait au cimetière de
Bôle M. Julien Bou rquin , pasteur re-
traité.  Des délégations de la Société
d 'his toire  et d'archéologie du canton de
Neuchâ te l , qu 'i l  présida pendant quel-
ques années, des contemporains et des
amis d'étude de l' ancienne Ecole évan-
gél i que de Peseux , ava ien t  tenu à veni r
rendre un  dernier hommage au disparu.

A l'église, le pasteur Paul Fa itton , an-
cie n missionnaire et ami du défunt ,
évoqua plusieurs souvenirs du temps de
leurs études et soulign a certains t raits
de caractère de Julie n Bourquin qui fut
un camarade jovial et fidèle .

Au cimetière, après les dernières priè-
res prononcées par le pasteur Edmond
J-eannieret, la bannière des vétérans de
l'Ecole évangéliique de Peseux fut incli-
née sur la tombe.

MORAT
Le Carnaval

A Morat , la proclamation du Carna-
val a eu lieu samedi , à 20 h eures. A
partir de 19 heures, des dîners de gala
ont été servis dams les hôtels de la
ville, notamment à la Couronne et au
Vieux Manoir, où les autorités étaient
-représentées.

Les repas ont été suivis de bals mas-
qués et les plus beaux costumes Ont
bénéficié de primes importantes.

Dimanche, à 15 heures, un cortège
original a traversé la v ille, constitué
par des chars, des groupes et des per-
sonnages caricaturaux.

Le cortège a été suivi d'une grande
bataille de confetti.

YVERDON
Tombé dans la grange

(c) M. Robert Burkhalter, jardinier du
pavillon de Chamblon, a fait un faux
pas en voulant descendre une échelle,
dans la grange, et a fa i t  une chute.
L'infortuné a été hosp italisé à Yverdon
avec une fracture du nez.

Le Conseil communal du Pâquier a le
pén ible devoir de fa ire part du décès,
survenu à Lignières , de

Madame

Esther JUN0D-CHANEL
mère de Monsieur Marcel Junod , conseil-
ler communal.

Seigneur Je remets mon esprit
entre tes mains.

Luc 23 : 46.
Monsieur et Madame Roger Perrinja-

quet et leurs enfants, à Travers ;
Monsieur et Madame Hermann Per-

rinjaquet et leu r fils , à Hauterive ;
Madame et Monsieur Léon Geiser-

Perrinjaquet et leurs enfants , à Tra-
vers ;

Monsieur et Madame Emmanuel Per-
rinjaquet et leurs enfants, à Carouge-
Genève ;

Monsieur et Madame Albert Overney,
à Travers ;

Monsieur et Madam e Albert Overney-
Bettinelli et leurs enfants, à Travers,

ainsi que les familles Perrinjaquet,
Fardel , Savoy, Penin , Roschi, Joly,
Knut t i , Geiser , Chassot , parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Emile PERRINJAQUET
maréchal

leur cher et regretté père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui dimanche 15 février , à 16 heures,
dans sa 78me année , après une péni-
ble maladie supportée vaillamment.

Travers , le 15 février 1959.
n se repose de ses travaux.

Apoc. 14 : 13.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu mercredi 18 février 1959.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 15, pour le temple.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Edouard Jaggi-Muriset, à

Morrens ;
Madame et Monsieur Eugène Chervet-

Jaggi et leurs enfants , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Edouard Jaggi-

Gira rd , en Améri que ;
Monsieur et Madame Charles Jaggi-

Jacquiard et leurs enfants, à Granges-
Marnand ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Edouard JAGGI-MURISET
leur très chère épouse , maman , belle-
maman , gra nd-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et paren-
te, enlevée à leur tendre affection,
après une courte maladie, dans sa 75me
année , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Morrens (Vaud), le 14 février 1959.
Les honneurs seront rendus au do-

micile, mard i 17 février, à 8 h. 15.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron.
Office d'enterrement à 10 h. 15.
Départ de l'église paroissiale à 11 h.

R. I. P.

Repose en paix, cher époux etpère, tea souffrances sont ter.
minées.

Du haut des deux veille sur
nous.

Madame Joseph Binder - Weibel, à
Wavre ;

Monsieur et Madame Pierre Binder
et leurs enfants , à Wavre ;

Madame et Monsieur Willy Hofer-
Binder, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Binder
et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Claude Simonet-
Binder et leur fils, à Marin ;

Monsieur  et Madame Paul Weibel et
leurs enfants , à Gorgier ;

Monsieu r et Madame Edouard Mat-
they et leurs enfants, à Genève et à
Montevideo ;

Madame Paul Berger , ses enfants et
petits-enfants , à Thielle ;

Monsieur Fritz Bla ser et ses enfants,
à Cudrefin ,

ainsi que les familles Binder, Kern,
Buchmann , Str i tmat ter , Frei , Stelner,
en Argovie ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès i de

Monsieur Joseph BINDER
leur cher époux , père, beau-p ère, grand-
père , frère, oncle et cousin , que Dieu
a repris à Lui dans sa 71me année,
après une pénible malad ie  supportée
avec courage et résignation.

Wavre, le 15 février 1959.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, le mercred i 18 février.

Départ de Wavre à 14 heures.
Culte pour la famil le  au domicile

mortuaire à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Lundi à midi , M. Max Kurth , do-
micilié au chemin des Oeuches 37, a
fait  une chute à bicyclette au Crêt-des-
F-leurs. Blessé à la tête, il a dû être
hospitalisé à Beaumont.

YVONAND
Des voleurs bredouilles

Des cambrioleurs ont brisé la vitre
d'une fenêtre donnant dans le bureau
de la gare d'Yvonand, dans la nui t
de vendredi à samedi. Fort heureuse-
ment , les tiroirs-caisses avaient été
vidés de leur contenu , comme d'ordi-
naire. Les individus étaient donc bre-
d-ouillles. Mais Us se sont rattrapés sur
la lessive du chef de gare, qui séchait.
Ils ont tout emporté : draps, pyja-
mas, etc.

Chute à bicyclette

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur

Joseph ASCHWANDEN
sont informés de son décès survenu
dams sa 81me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
ra-ge et résignation.

Neuchâtel , le 14 février 1959.
(Seyon 9.)
Selon le désir du défunt , l'incinéra-

tion a eu lieu dans la ptois stricte inti-
mité, lundi 16 février.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique d'hommes de Neuchâtel a
le chagrin d'annoncer à ses membres
et amis le décès de

Joseph ASCHWANDEN
père de leur dévoué collègue Joseph
Aschwanden.

PONTARLIER
Un infanticide

(sp ) Georgette Moutenet , âgée de 29
ans, bonne à Pouitarlier depuis cinq
ans, s'est rendue coupable d'un infan -
ticide. Elle avait réussi à cacher à ses
patrons qu'elle allait être mère.

Prétextant un malaise, vendredi, elle
deman da la permission de se retirer
dans sa chambre. Elle y mit au monde ,
seule, un enfant du sexe masculin
qu'elle tenta de supprimer. Quand son
patron , venu s' informer de son éta t,
pénétra dans la chambre, l'enfant vivait
encore et gisait  sur le plancher .

Georgette Moutenet et son nouveau-né
furent transportés à la maternité .  L'en-
fant mourut quelques heures plus tard.
L'autopsie du cadavre permit d'établir
que la mort provenait d'une fracture
du crâne.

La coupable a avoué.


