
L'archevêque Makarios
peut retourner à Chypre

Après trois ans d'exil

L ordre de déportation qui pesait sur lui depuis mars 1956
a en ef f e t  été off iciellement annulé hier

NICOSIE, 24 (Reuter). — L'ordre de déportation prononcé contre
l'archevêque Makarios a été officiellement annulé mardi , de même que
ceux frappant d'autres chefs cypriotes qui avaient été déportés en même
temps que l'archevêque. Cette mesure signifie que Mgr Makarios, leader
de plus de 400,000 Cypriotes grecs, peut retourner à Chypre, après
trois ans d'exil.

Notre belino montre l'enthousiasme des Cypriotes accueillant à Nicosie
les prisonniers libérés arrivant en autobus.

Pendant ces trois années, Mgr Ma-
karios a été le héros et le chef infa-
tigable de la lutte contre les Anglais.

Le 9 mars 1956, l'ancien gouverneur
de Chypre, sir John Harding, avait af-
firmé que l'airchevêque était étroitement
lié au mouvement clandiestin de
l'E.O.K-A. Le même jour, le gouverneur
avait fait déporter l'archevêque à
Mahé, dans les îles Seycheïles. En mê-
me temps que lui furent aussi déportés
l'évêque Kyprianos de Kyrenia , M. Po-
lycarpos Joannides, secrétaire de l'ar-
chevêque et le prêtre Papastavros Pa-
pa gat ha ngelu.

(Lire la suite en lime page)

M. KHROUCHTCH EV REPOUSSE
toutes les propositions occidentales

Nouveau raidissement soviétique malgré la présence à. Moscou de M. MacMillan

Il rejette l'offre d'une réunion des ministres des affaires , étrangères et propose
une conférence au sommet dont l'ordre du jour ne prévoit pas la question de la
réunification allemande ; il refuse également le contrôle terrestre d'une suspen-
sion des expériences nucléaires et le plan Eisenhower d'inspection aérienne pour la

prévention des attaques par surprise

// est cep endant f avorable à un traité
de non-agression avec la Grande-Bretagne

MOSCOU, 24 (A.F.P.). — M. Nikita Khrouchtchev a ren-
contré hier matin, au Kremlin, ses futurs électeurs de l'arron-
dissement moscovite de Kalinine, où il présente sa candidature
à la députation au Soviet suprême de la Fédération de Russie. Il
a prononcé un grand discours à cette occasion.

M. Khrouchtchev a déclaré qu 'il re-
fusait d'accepter la proposition occi-
dentale tendant à la réunion d'une
conférence des Quatre ministres des
affaires étrangères. Il a souligné qu 'il
était nécessaire d'inviter les représen-
tants de la Pologne et de la Tchéco-
s lovaquie , « premières victimes de
l'agression nazie et pays ayant des
frontières communes avec l'Allemagne».

Le président du Conseil soviétique a
proposé qu 'une réunion se tienne direc-

tement au niveau des chefs de gouver-
nement , sans préciser le nombre des
pays participants. L'orateur a refusé

Réception à l'ambassade
de Grande-Bretagne

MOSCOU . 24 (A.F.P.). — « La par-
tie exploratoire des conversations avec
M. MacMillan est terminée. Nous
aborderons maintenant la partie cons-
tructive v , a déclaré , hier soir , M.
Mikoyan , au cours d'une réception
donnée par le premier ministre bri-
tannique à l'ambassade de Grande-
Bretagne à Moscou .

Toutefois, M. Khrouchtchev à qui
de nombreuses questions ont été po-
sées à ce sujet par des journalistes
s 'est refusé à commenter le discours
qu 'il avait prononcé l'après-midi et
dans lequel il a paru rejeter la der-
nière note occidentale sur l'Alle-
magne. Il a conseillé aux journa-
listes de lire son discours plus at-
tentivement avant d'en tirer des
conclusions définitives.

Interrogé ensuite sur la manière
dont se - déroulaient les pourparlers
actuels avec M.  MacMillan , M.
Khrouchtchev a dit , avec un large
sourire , « ce sont là des secrets mi-
litaires ».

Au cours de toute la réception , M.
Khrouchtchev a paru très détendu
et souriant et a longuement parlé
avec un grand nombre de diplomates.
Pendant près d' une demi-heure , il
s 'est entretenu avec M. MacMillan et
M. Dejean , ambassadeur de France ,
au cours de cette conversation , ap-
prend-on de source autorisée , le pre-
mier ministre soviétique a pratique-
ment répété les termes de son dis-
cours de l'après-midi . Près de 800
personnes ont assisté à cette récep-
tion.

catégoriquement d'examiner le problème
de la réunification allemande, en réaf-
firmant qu 'il «s 'agit d'une question qui
ne relève que de la compétence des
Allemands eux-mêmes ».

M. Khrouchtchev a enfin averti les
Occidentaux que « toute violation de la
frontière de la République démocrati-

que allemande, par terre, air ou mer,
sera considérée par l'U.R.S.S. comme
un début de guerre ». %

L'ordre du jour
de la confé rence au sommet

Pour la conférence au sommet , au
niveau des chefs de gouvernement, M.
Khrouchtchev propose l'ordre du jour
suivant :

O Problème du traité de paix avec
l'Allemagne.

# Question de la sécurité euro-
péenne.

(Lire la suite en lime page)

Les réactions
dans le monde
Londres: «Discours décevant

LONDRES, 24 (A.F.P.). — Le dis-
cours prononcé mardi par M. Nikita
Khrouchtchev a été jugé décevant à
Londres, où l'on attendait mieux des
premiers entretiens du chef du gou-
vernement soviétique avec M. MacMil-
lan.

En réaffirmant, sans y rien changer,
toutes ses positions antérieures et en
dressant même un nouvel obstacle sur
la voie d'une conférence Est-Ouest , M.
Khrouchtchev parait vouloir délibéré-
ment ignorer les espoirs qu 'on avait
pu mettre dans la visite de M. MacMil-
lan à Moscou , estime-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques et politiques lon-
doniens.

PARIS : contraste brutal
PARIS , 24 (A.F.P.). — Le discours

prononcé par M. Khrouchtchev a été
accueilli avec surprise à Paris.

Le contraste brutal entre le ton em-
ploy é par le chef du gouvernement
soviétique et l'atmosphère qui sem-
blait entourer ses conversations avec
M. MacMillan étonne les observateurs.

BONN : « Ce n'est pas
un rejet définitif »

BONN, 24 (O.P.A.). — Le discours
de M. Khrouchtchev a provoqué la
sensation dans , les milieux gouverne-
mentaux d'Allemagne occidentale.

Les milieux gouvernementaux alle-
mands ne considéreraient pas encore
ce discours comme un rejet définitif
d'une conférence des ministres des
affaires étrangères.

WASHINGTON :
aucun étonnement

WASHINGTON, 24 (Reuter). — L'ap-
pel de M. Khrouchtchev en faveur
d'un pacte de non-agression avec la
Grande-Bretagne n'a pas surpris
Washington. De même, la proposition
de M. Khrouchtchev de remplacer la
conférence des ministres des affaire s
étrangères par une conférence au som-
met, n 'a provoqué aucun étonnement
aux Etats-Unis.

Le 19 février , dans la petite commune de Tenazet , près de Sainte-Barbe
du Trélat en Oranie , hui t  couples de musu lmans  ont contracté mariage
par libre consentement mutuel selon le nouveau statut commun , celui qui
r*git les Français de toutes confessions, devant le maire musulman . Ces
??f^'^

gcs 
sont 

1£S premiers contractés après 
les 

publications au «Journa l
Officiel », ce mois-ci , du statut de la femme musulmane qui garantit lelibre consentement  des époux et le principe que le mariage ne peut être
«lissous que par le décès d'un des conjoints ou par décision de justice.

Ils sont < mariés à part entière >

L'affaire du Haut -Adige envenime
les relations austro -italiennes

De nouveaux incidents se sont produits à l'occasion des fêtes
commémorant la mort du héros national tyrolien Andréas Hofer

De notre correspondant de Rome :
L'affaire du Haut-Adige envenime

décidément les relations italo-autrichien-
nes. Deux personnages ont été arrêtés
à la frontière du Brenner et empêchés
d'entrer en territoire italien. Il s agit
de deux chefs du « Volkspartei » ou
« parti populaire » nationaliste en Au-
triche et irrédentiste en Haut-Adige, qui
s'étaient exprimés à Innsbruck en termes
tels à l'égard de l'Italie au congrès
de leur parti , qu 'à Rome, on a jugé
sage de les empêcher de participer aux
fêtes commémorant le héros national
tyrolien Andréas Hofer , fusillé sur
l'ordre de Napoléon , à Mantoue , en
1 809. Il s'agit de MM . Oberhammer,
conseiller et député tyrolien au parle-
ment de Vienne, et Tschiggfrey, gou-
verneur du Tyrol septentrional. La
presse et l' opinion viennoises ayant pris
feu , l'ambassadeur d'Autriche à Rome,
M. Loewenthal , fut  chargé de faire au
Palais Chigi une démarche pour ob-
tenir la levée de l'interdiction.

Contre-offensive de M. Pella

Le malheur voulut que ce jour-là ,
M. Pella , nouveau titulaire des affaires
étrangères dans le cabinet Segni , entrât
en fonctions. L'entretien entre les deux
personnalités aurait dû avoir lieu dans
la soirée de mercredi. Mais M. Pella
ne put recevoir personnellement l'ambas-
sadeur. Celui-ci fut  donc accueilli par
le secrétaire général , M. Folchi , auquel
il remit un mémorandum de protestation
et demanda le retrait de l'interdiction
frappant les deux personnalités autri-
chiennes indésirables.

La presse autrichienne affirma que
1 ambassadeur attendit trois heures une
réception que le ministre lui refusa
finalement. Il semble bien que cette
attente ait été beaucoup moins longue.
M. Pella devait de toutes façons se
renseigner sur la question. Ce fut la
première qu 'il dut traiter après son
retour au Palais Chigi. Il a reçu le
19 janvier M. Loewenthal , et lui a
donné une réponse courtoise mais ferme,
cej le précisément qu 'attendait l'opinion
italienne. M. Pella releva que l'inter-
diction du territoire italien prononcée
par son prédécesseur (M. Fanfani) lui
semblait tout à fait justifiée , que la
nécessité de maintenir l'ordre public

n était pas moins nette aujourd'hui qu 'au
début de la semaine, et que par con-
séquent il ne pouvait révoquer la
mesure en question. Passant à la contre-
offensive , M. Pell a, au cours d'une
conversation qui ne dura pas plus d'une
demi-heure, a déclaré qu 'il regrettait de
devoir dire à son interlocuteur , ambas-
sadeur d'Autriche, que l'attitude et le
langage de la presse et des . milieux
responsables « ne lui semblaient pas
inspirés par l'intention de maintenir les
relations cordiales entre l'Italie et l'Au-
triche, qui sont désirées du côté italien ».

Plerre-'E. BRIQUET.

(Lire ta suite en Sme page )

Des messieurs-dames
SANS IMPOR TANCE

« Messieurs-dames ! » est le salut
habituel du boucher à ses clients,
de l'employé du guichet aux admi-
nistrés, du vitrier qui vous croise.
C'est aussi l' expression dont tous se
servent en entrant au burea u com-
munal ou en prenant congé de la
marchande de tabacs. Elle a l'avan-
tage de s'adresser à tout un chacun
avec une égale considération. Elle
ne fa i t  pas de d i f f é r e n c e  entre la
f emme  du docteur et la bonne du
notaire, l'inconnu tiré à quatre
ép ing les et le retraité en pan tou f l e s,
le voyageur importun et la ménag ère
f idè le .  En eng lobant des individus
d i f f é r e n t s  dans un groupe sans cesse
renouvelé , elle ne risque jamais de
créer de fâcheuses inégalités de
traitement entre saluants et salués.
Cette formule à la f o i s  courtoise et
familière , utile el désintéressée, re-
colore la civilité traditionnelle d' une
joyeuse teinte démocratique.

Notre propos n'est point d'en cri-
tiquer l esprit , l'exactitude ou la
beauté. Mais, par extension, les ter-
mes qui, sous l'ancien régime , eus-
sent paru pour le moins ridicules.
Les gens d'alors n'avaient pas besoin
d'éviter de prononcer les mots
d'« homme » ou de « f emme » pour
paraître bien élevés. Ils n'avaient
pas peur de les utiliser, qu'il s 'agisse
de serviteurs ou de notables. Au
XVII Ime  siècle, par exemple, les
échoppes o f f ra ien t  des ¦ chemises
pour hommes, les ministres fes -
toyaient volontiers sans leur fe mme
et il ne serait venu à l'idée de per-
sonne d' en être choqué. Aujourd'hui
les magasins vendent des pyjamas
pour « messieurs », les che fs  de dé-
partement prennent part à des ban-
quets en compagnie de leur « digne
épouse », les fonctionnaires sortent
avec leur « épouse » tout court ou
avec leur « dame ». // g a cent ans ,
les f emmes  n 'assistaient jamais aux
réunions publi ques. On y convie
aussi les « dames » de nos jours .

Ce souci de politesse va souvent
jusqu 'à l'absurde. Car, sans se livrer
le moins du monde à des insinua-
tions malveillantes, on peut se de-
mander si l'éducation et la qualité
d 'âme de tous les « messieurs-
dames » actuels correspondent bien
à la déf ini t ion du dictionnaire. A
voir ou à entendre certains d' entre
eux, notamment pendant leurs loi-
sirs , on peut aussi se demander
pourquoi les hommes de paille , les
hommes liges , les f emmes  de mé-
nage ne méritent pas autant ' si ce
n'est p lus de considération que ces
« messieurs» en bras de chemise
qui discutent , cigare aux lèvres,
avec des « dames » dépourvues de
f inesse , si bien veines et motorisées
soient-elles.

En approfondissant  lant soit peu
celle question de détail, on s'aper-
çoit que la civilité traditionnelle,
loin d' avoir disparu , s 'est au con-
traire imposée à un p lus grand
nombre d esprits. Mais on constate
en revanche, qu 'elle s'exprime pa r-
f o i s  avec maladresse et que la
joyeuse  teinte démocrati que qui la
recolore est 1res superficiel le.  En
sort e qu 'aujourd'hui encore , les
femmes de chambre et les homnies-
sandwiches ne sont en fait  pa s les
égaux des « dames » de la couture
ni de «messieurs » les automobi-
listes l

MARINETTE.

Le danger
s'aggrave

à Herbriggen
Des équipes de contrôle assurent

une permanence d'alerte
D'un correspondant du Valais :
La masse de matériaux qui est tou-

jours en mouvement sur les pentes du
Nadelhorn au-dessus d'Herbriggen ne
cesse pas d'inquiéter les autorités can-
tonales et communales. M. Ernest von
Roten , conseiller d'Etat , s'est rendu
sur place pour étudier la situation et
voir quelles sortes de dispositions pou-
vaient être prises contre l'avalanche
qui menace le village partiellement
abandonné par la population.

Des jalons ont été posés pour sui-
vre l'évolution du glissement qui est
également calculé au moyen de théo-
dolites. On mesure les angles pendant
que , d'un autre côté, on construit une
cabane servant de refuge pour trois
équipes de huit hommes chargés de
la surveillance. Cette cabane est pla-
cée à une cinquantaine de mètres du
point de disjonction des glaces. Les
équipes de contrôle se relaient de huit
heures en huit  heures et assurent ainsi
une permanence d'alerte. Les dispositifs
de sécurité sont en place.

(Lire la suite en l ime  page )

Peu heureuses
pérégrinations
Q

UAND on dîne avec le diable,
dit un proverbe, il faut une
longue cuiller 1 » Celle de

M. MacMillan est-elle assez longue ?

Nous n'en jure rions pas. Feu Neville
Chamberlain, lorsqu'il rencontra Hitler,

l'était muni non de cet ustensile,
mais d'un parapluie. On a vu la suite.
Ni Roosevelt , ni même Churchill lors-

qu'ils virent Staline à Yalta, puis à
Polidam ne prirent la précaution que
recommande le proverbe. L'Europe su-
bit toujours les conséquences désas-
treuses de ces « entretiens amicaux ».
Le « premier britannique » en séjour à
Moscou se montre-t-il plus prudent
aujourd'hui î Quelques signes d'appré-
hension se manifestent dans la presse
occidentale. A lire les informations en
provenance de l'U.R.S.S., et pour au-
tant que celles-ci soient conformes à la
réalité , on partagera ces cra intes...

Avant son départ, M. MacMillan avait
clairement tracé les limites de sa mis-
lion. Il n'allait pas négocier ; il allait
(enter de sonder les coeurs et les reins.
Un journal conservateur fit sagement
•jmarquer que, même ainsi limitée, cette
mission n'aurait pas grande significa-
tion. L'adversaire se garderait de dé-
voiler ses batteries. Les arrière-pensées
qu'il peut nourrir (ou qu'il ne nourrit
même pas I) en déclenchant l'offensive
diplomatique actuelle, il ne va pas s'en
ouvrir a M. MacMillan, alors que celui-
ci est un de ces « trois grands » qu'il
entend précisément viser I Cette obser-
vation d'un organe anglais est te bon
sens même...

A cette heure, nous ne pensons pas
que M. MacMillan « négocie ». Mais
l'allure et le sty le qui sont donnés à
son voyage, les propos qu'il est amené
a tenir, les informations — vraies ou
fausses — ef les commentaires de
presse concernant ce déplacememt ne
peuvent qu'apporter de l'eau au mou-
lin des thèses soviétiques.

Est-il déjà question de la conclusion
d'un pacte de non-agression anglo-
russe ? Le « Daily Mail» prétendai t
avant-hier que le chef du gouverne-
ment de Londres avait l'intention de
faire cette suggestion. Et M. Khroucht-
chev, dans le discours qu'il prononçait
hier et qu'on fera bien de lire avec
attention si l'on tient à « sonder le
cœur et les reins » des dirigeants du
Kremlin, a applaudi aussitôt avec
fracas. Mais, sur les rives de la Tamise,
a-f-on vraimeni oublié, ce que valent
des pactes de ce genre signés avec
des puissances totalitaires ? Tant d'exem-
ples passés n'ont-ils servi à rien ? Voilà
qui serait à désespérer de l'intelligence
politique des dirigeants britanniques I

D'autre part, dans l'entraînement qu'il
subit depuis quelques jours, M. Mac-
Millan a-t-il réellement vanté les « stu-
péfiantes réalisations de l'Union sovié-
tique », propos que lui prête l'agence
Tass ? Ici, ce serait à douter de son
sens le plus élémentaire de la psy-
chologie. Les maîtres du Kremlin, du
coup, voient renforcer leur constante
argumentation en vertu de laquelle le
monde dit cap italiste esf de plus en
plus hors d'état de rivaliser avec le
monde communiste.

B puis, le « premier britannique »
•J-M songé à l'effet que de telles pa-
roles pourraient exercer sur certains
peuples occidentaux et sur le sien
peut-être ? Le déplacement de M. Mac-
Millan a été motivé aussi, dit-on, par
oes considérations de politique infé-
rieure: Mais la méthode pratiquée ne
risque guère de faire recette. Encou-
rager l'électeur britannique à voter
conservateur en lui vantant les stupé-
fiantes réalisations soviétiques, voilà
Pour le moins une forme assez sau-
grenue de l'humour anglais.

René BRAICHET.
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Exposant hier matin devant le parlement italien le programme
du nouveau gouvernement

Il a déploré les manifestations de ces derniers jours, tout en
affirmant que l'Italie a toujours respecté l'accord de Paris

sur le Tyrol du Sud

ROME , 24 (Ansa). — La question du
Haut-Adige , l'ancien Tyrol du sud cédé
par l'Autriche à l'Italie, aux termes
du traité de paix autrichien , a été évo-
quée, mardi matin , par M. Antonio
Segni, dans sa déclaration ministérielle.

Le président du Conseil italien a
affirm é que les événements actuels

sont liés à une campagne de presse
en Autriche , à la campagne de cer-
tains partis et aux dires de politiciens
qui occupent parfois de hauts postes
gouvernementaux. Tout cela a préoc-
cupé et inquiété les précédents gouver-
nements.
(Lire la suite en l ime page )

M. Segni a évoqué
la question du Haut-Adige
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JEUNE EMPLOYÉE
de bureau

ayant déjà de la pratique et sachant parfaitement
sténographier en français et, si possible, en allemand ,
trouvera place stable dans notre section expédition et
facturation.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae , photo ,
copie de certificats et prétentions de salaire en indi-
quant la date d'entrée aux

FABRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES S. A.

WENGER & HUG
GUMLIGEN, près BERNE

r

RADIO-ÉLECTRICIEN
qualifié , désirant améliorer sa situation , trouverait
place stable et bien rétribuée dans important com-
merce à la Chaux-de-Fonds, pour atelier de dépannage
radios et TV.

Adresser offres avec références, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres P 10201 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

-4$>
FWRKHTT

Importante entreprise industrielle suisse cherche, pour son
département de vente, un jeune

collaborateur
(COLLABORATRICE)

désireux d'approfondir ses connaissances dans ce domaine.
Stage à la maison mère en vue de poursuivre ses activités
en Suisse romande.
Place stabl e, SEMAINE DE CINQ JOURS.
Les candidat s doivent être au courant des expéditions à
l'étranger.
Langues requises : français et allemand , si possible anglais.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de
certificats, photo, références et prétentions de salaire, a

BAUWERK S.A.
Fabrique de parquets

SANKT-MARGRETHEN (SAINT-GALL)
\ ;

Nous demandons pour le printemps 1959 un

G A R Ç O N
désirant fréquenter encore une année l'école
allemande , ou bien jeune homme hors des
écoles, désirant apprendre l'allemand, pour
aider aux travaux agricoles. Vie de famille
assurée. Famille Franz Wenger, Kolbi,
Pohlern près Thoune.

EXISTENCE
PERMANENTE

pour personne énergique et tra-
vailleuse. Article sans pareil» Bon
gain et frais assurés dès le dé-
but. Maison connue depuis 1921
pour ses cires à parquets et ses
crèmes à chaussures. Inst ruction
et introduction, auprès de la
clientèle privée par chef de vente
expérimenté. Vallon de Saint-
Imier, Ajoie , Franches-Monta-
gnes, Neuchâtel, etc.

Offres avec curriculujn vitae sous
chiffres K. 4149 Y., à Publicitas,
Berne.

[VENTE AUX ENCH èRES I
I de véhicules à moteur milituires, j
I de pièces de rechange et de matériel divers. ¦
¦ Le parc automobile de l'armée de Thoune
¦ (Schwàbis) mettra en vente aux enchères le j eud i

5 mars 1959, dès 9 heures : _

environ 35 voilures automobiles
Chevrolet, Fiat 1400, VW, etc. dès Fr. 300.—

70 jeeps militaires dès Fr. soo.-
20 camions légers tout-terrain

H Dodge 'A t. (traction sur 4 roues) dès Fr, 1000.—
20 camions légers et fourgons

Citroën , Renault dès Fr. 400.—
4 tracteurs

Vevey, International , Fordson dès Fr. 2000.— '
50 motocyclettes

Condor et Universal A-580, A-680, ainsi que
des motos-sidecars A-750. dès Fr. 120.—

5 remorques surbaissées
¦ 8-10 t. dès Fr. 2500— ¦

I l  
remorque surbaissée
45 t. dès Fr. 7000.—

Moteurs usagés, pièces de rechange et outillage divers.

I 

Une grande quantité de C3Î33 ÏS St ÛQ COrbsSIISS à munition, ¦
de sacoches de cadres de bicyclettes, de boîtes de
graisse de char et de graisse à sabot et d'autres articles
militaires usagés.

I

Les véhicules sont pour la plus grande partie prêts à rouler ; un rapport sur
l'état existe pour chaque véhicule.
Un catalogue des véhicules mis en vente contenant également les prix
d'estimation , peut être adressé aux intéressés contre remboursement pour le
prix de Fr. 1.—.

LLes 
véhicules et le matériel peuvent être visités le jour de la vente, dès 7 heures.

Direction des parcs automobiles de l'armée, Thoune
Tél. (033) 2 41 1 2 - 2 5 3 12

f S

A louer pour le 24 juin 1959

petits et grands
LOCAUX

à l'usage de bureaux
darts immeuble commercial neuf
à l'avenue de la Gare.
Service de concierge, ascen-
seur, chauffage général, parc
privé pour autos.
Pour tous renseignement s et
pour visiter, s'adresser à la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, rue du
Bassin 14, à Neuchâtel.

A Tendre, région de Neuchâtel,

I M M E UBLE
de deux logements de 5 pièces, confort, vue,
avec local et bureau de 260 mètres carrés,
garage (3 voitures), vastes dépendances d'en-
viron 340 mètres carrés, dégagement de 780
mètres carrés. Conviendrait pour atelier. —
Adresser offres écrites . G. C. 6096 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour horlogerie ou petite mécanique
atelier à louer à Neuchâtel

Locaux bien clairs , près de la gare, pour
15 à 17 ouvriers , bureaux , vestiaires, chauf-
fage général. Occasion pour organisation de
terminages ; on assurerait commandes. Loyer
avantageux. Agence romande immobilière,
place Pury 1, Neuchâtel , tél . 5 17 26.

H Bureaux
, B du géomètre cantonal

Lee bureaux du géomètre cantonal seront trans-
férés dès le 6 mars 1959

au faubourg du Lac No 13, 1er étage
Par suite de ce transfert, les bureaux seront
fermés au public les 3, 4 et 6 mars.

Département de Justice.

Jĝ L*
" I VILLE

^P| Neuchâtel
Permis de construction

i»emande de Monsieur
Arnold Lauper de cons-
truire des garages au
nord de sa propriété , 70,
chemin de la Favarge
(article 895 du cadastre).

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

Police des constructions.

On cherche d'occasion

cuisinière à gaz
Butane

3 feux, 1 four, en bon
état d'entretien.

Offres sous chiffres
P. 2014 N„ à Publicitas,
Neuchâtel.

Un mécanicien-monteur
et un manœuvre

trouveraient places immédiatement
chez Moteurs Ziircher, Degoumois
Co, Bevaix.

Nous cherchons pour entrée à convenir

EMBOÎTEUR
connaissant si possible le posage de cadrans.
Ecrire ou se présenter à la fabrique d'horlo-
gerie Froidevaux S. A., ruelle Vaucher 22.

Maison d'alimentation cherche un Jeune homme
habitant la ville comme

magasinier-commissionnaire
Entrée Immédiate ou date à convenir. — Adresser
offres écrites à E. Z. 6073 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée par bon café - brasserie. Tél.
(039) 5 26 26.

Bureau d'architecture moderne de la
place engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir un jeune

DESSINATEUR-
ARCHI TECTE

Faire offres manuscrites avec photo sous
chiffres A. U. 6050 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONTREMAITRE DE ROUTES
ayant plusieurs années de prati que, est
demandé par importante entreprise routière
de Lausanne. Place stable en cas dé conve-
nance. — Ecrire sous chiffres PH. 60260 L.
à Publicitas, Lausanne.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Bureau d'affaires, à Colombier, cherche,

pour le 1er avril 1959 ou date à convenir,
employée aii courant des travaux de bureau.
Travail intéressant et varié. Faire offres
écrites sous chiffres O. K. 6104 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quartier
Université

chambre et pension soi-
gnée pour étudiant.
Adresser offres écrites
à N. J. 6103 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 CAVES
à louer immédiate-
ment à la rue du
Pommier, accès faci-
le. Loyer mensuel
Fr. 40.—.
Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 26 février 1959, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue
de PAncien-Hôtel-de-Ville: 1 aspirateur
« Electro-Lux », 1 radio « Tonfunk » avec
tourne-disques, 1 lustre, 4 divans-lits, 1 ar-
moire à glace chêne, 2 armoires sapin , 2
régulateurs, 1 machine à coudre « Singer »
(électrique), 1 buffet de service, 1 salon
Louis XVI (5 pièces), 1 table à ouvrage,
des tables, chaises, 1 dîner porcelaine, vais-
selle, couvertures, manteaux féminins, draps ,
linges, ustensiles de cuisine, mercerie, 3
grandes grandes glaces, ainsi que de nom-
breux autres objets .

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

Office des faillites.

Je cherche

jeune fille
hors de l'école, mena,
gère, pour garder dew
enfants et tenir un mé-
nage, à Berne. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres sous chiffres M.
4154 Y., a Publlcltai,
Berne.

On demande, pour u30 mal prochain,

un berger
pour la garde de 45 Bé-
nisses environ, sur belle
montagne facile, bonne
route d'accès et loge,
ment convenable.

Gages selon entent».
Faire offres sous chli.

fres AS 62,702 N, au
Annonces Suisses S. A,
«ASSA », Neuchâtel .

Nous cherchons

GÉRANTE
EN ALIMENTATION

personne active et consciencieuse. Place sta-
ble, bien rétribuée.

Faire offres par écrit siou s chiffres E. B.
6111 au bureau de la Feuille d'avis.

Peintre en bâtiment
est cherché pour le début de mars ou époque
a convenir. — S'adresser à l'entreprise Paul
Andrey & Ole S. A., la Neuveville. Tél. 038/7 93 40.

On cherche pour tout de suite

GARÇON D'OFFICE
Se présenter à Bagatelle, tea-room-restaurant,
sous les Arcades, Neuchâtel , tél. 8 82 52.

On demande à louer,
pour le 24 Juin ou date
ultérieure,

appartement
de 3 ou 4 pièces, salle
de bains. Région : Bas-
de-Sachet, Areuse ou
Colombier. — Adresser

' offres écrites à L. F. 6063
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
éventuellement à ache-
ter

petite maison
avec dégagement. —
Adresser offres écrites
à H. B. 6059 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venlir,

petit logement
d'urne ou deux pièces.

Adresser offres écrites
a K. G. 6100 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
petit appartement

de 2 pièces et cuisine
ou grande chambre avec
cuisine, non meublé,
pour tout de suite ou
date à convenir.

Adresser offres écrites
à M. I. 6102 au bureau
de la Feuille d'avla.

CHAUMONT
On cherche à louer,

tout de suite, petit ap-
partement meublé ou
non. — Adresser offres
écrites à A. X. 6107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour le 24 mars ou pour
date & convenir,

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, avec
ou sans confort. Région
Serrières - Areuse. —
Faire offres à case pos-
tale 851, Neuchâtel 1.

Pour le 1er avril, on
cherche

appartement
de 3 pièces et hall ou
4 pièces avec confort,
éventuellement Jardin ,
près du bord du lac.

Offres à Mme Porchet,
sage-femme, Apples sur
Morges.

Nous cherchons, pour
le début de mars et le
début d'avril, des

chambres
confortables

pour employés (ées) de
bureau à Serrières ou
Neuchâtel. — Faire of-
fres aux Fabriques de
tabac réunies S.A., Neu-
châtel - Serrières.

LOCAL
est cherché à louer, su-
perficie de 30 m! envi-
ron, chauffé, eau cou-
rante, à l'usage de
branche annexe d'hor-
logerie. — Tél. (038)
8 12 95.

Je cherche à louer

PETIT CHALET
à l'année, au bord du
lac de Neuchâtel, si pos-
sible Isolé, avec plage
(Indiquer le nombre de
places). — Adresser of-
fres écrites à René Bou-
quet, Agassiz 5, la
Chaux-de-Fonds.

URGENT
Dame seule cherche

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

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

On cherche une Jolie
MAISON FAMILIALE

de 4 à 5 pièces, avec
garage, dans la région
de la Coudre, Hauterlve
ou Salnt-Blalse.

Adresser offres écrites
à B. X. 6090 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrains à bâtir
pour Immeubles locatifs,
à Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites à E. A. 6094 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Eau, électricité, télé-
phone sur place.

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

A vendre à Enges,
beau

TERRAIN
vue Imprenable sur les
trois lacs et les Alpes.
— Adresser offres écrites
à I. C. 6060 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour villas

terrains à bâtir
de Saint-Biaise à Co-
lombier. — Adresser of-
fres écrites & F .B. 6095
au bureau de la Feuille
d'avla.

Bôle
Terrain à bâtir de

1200 ma dans belle si-
tuation, pour . maison
familiale ; prix Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites a C. X. 6070 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison locative
neuve

9 appartements, située
dans région en plein es-
sor du Vignoble. Capital
nécessaire : 135.000 fr.
Rendement 8 % sur fonds
propres. Construction de
tout 1er ordre. — S'adres-
ser sous chiffres P. D.
5966 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bel appartement
& la Chaux-de-Fonds, en
plein centre . & louer
tout de suite, 4 Vt piè-
ces, tout confort mo-
derne, chauffage com-
pris, 260 fr.. Tél. (039)
2 10 60 ou le soir 2 22 57.

A louer à

GRANDSON
Joli 2 pièces, véranda ,
mi-confort, vue sur le
lac, soleil . 80 fr.
M. Dubois, tél. (024)
2 34 19.

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

A louer, pour le 24
avril, appartement de

4 pièces, hall
rez-de-chaussée, confort,
vue, quartier des Valan-
gines. — Adiresser offres
écrites à L. H. 6101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE à
Np i i r r i â rp l  vUla de B P'èces, carnotzet, toutncui.iiai.ci confort , vue. trolley, garage (2

voitures. Prix 130,000.—.
Np i i r r i â rp l  Immeuble de 7 appartements deiicuwiaici 3 pièces. Rapport brut 8,5%. Pourtraiter , Fr . 49 ,000.—.
NpiirViâtol Immeuble ancien , centre, 94 ma ,ncuuiaici avec magasin.
PP I P I I Y  P611' Immeuble, 2 logements de1 rocilA 3 pièces, Fr. 45,000.—.
Cnrfaillnil vUla de 2 appartements, dont 1OriaillOQ de 4 et l de 3 pièces, confort,

garage, dégagement de 820 ma.
Tram à proximité. Pour traiter ,
Fr. 80,000.—.

Corcelles 2St«. looaUvo * s *M»rU)'
CnrrtMiK Immeuble de 4 appartemente, 2vuii.cuc3 magasins, plus terrain. Prix Fr.

100,000.—.
Prtrrplloc vllla de 2 logements de 4 et 2VUltcuc» pièces, garage. Prix Fr. 83,000.—.
r.,.. ||. „ villa de 6 pièces, tout confort,V/UriCIieS atelier de 119 ma , Fr. 115,000.—.
Rr>nr l>-«r petit Immeuble de 3 appartements,DUUury  2 fois 4 pièces, 1 fols 2 pièces.

Pour traiter : Fr. 15,000.—.
f  n(f ra nA Immeuble de 3 logemente de 4 et
V/OIIioIlc 5 pièces, chauffage central, ga-

rage, poulailler, porcherie. Jardin,
verger et champ clôturés de
4550 ma . Fr. 65,000.—.

Neuchâtel et environs £S£J &S*£
villas.

Pour visiter et traiter P DIICC 2&«
8

s'adresser à fj, J)U|J ,J Tél. 8 35 35

A vendre à proximité de Neuchâtel

I M M E U B L E
de 4 logements et 2 magasina. Pour traiter :
Fr. 46.000.—. Adresser offres écrites à D. Z. 6093
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort , & l'est de la ville.
Garages.

Adresser offres écrites
à H. D. 6097 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer, à Jeune hom-
me sérieux, Jolie cham-
bre Indépendante et en-
soleillée, avec confort.
Fontaine-André 42, Sme
étage, à droite.

Chambre à louer (part
â la salle de bains).
Possibilité de cuisiner.
Libre dès le 28 février.
Téléphoner au 5 97 22.

A louer chambre, tout
confort. Orangerie 4,
2me étage, à droite.

A louer, à 3 minutes
de la gare, belle cham-
bre Indépendante, meu-
blée, au sud, salle de
bains et part à la cui-
sine. Vue sur le lac.

Tél. 5 72 27.

Belle chambre au sud,
confort, à demoiselle.

Tél. 5 50 71.

A louer, près du cen-
tre, belle chambre à 1
ou 2 lits, dans maison
neuve, confort. — Bart-
schl , Ecluse 64, 3me.

Chambre haute meu-
blée, à louer à dame
sérieuse. Tél. 5 66 45.

S Chambre
indépendante

meublée, à louer dès le
1er mars 1959, à dame
ou demoiselle, rue Louto-
Favre 6, Sme étage. —
Tél. 5 15 16, entre 11 et
12 heures .

Locaux industriels 450 m2
éventuellement divisibles, avec bureaux,
sont à louer à Nyon (VD). Libres immé-
diatement. Bonne situation. Conviennent
particulièrement à petite industrie , manu-
facture ou entrepôts. S'adresser à MM.
Burnier & Cie, à Nyon. Tél. 022 /9  64 15.

Entreprise de la Mgion cherche ""

employé (e)*
de bureau

pour 6 deml-JournjL.par semaine. _ D^der 1 adresse du No &J»au bureau de la ajïïgd avls. MU«

On cherche ""

JEUNE HOMME
ayant terminé récoi,pour aider dans onltaSmaraîchère et horticolePLao» intéressante. PoTslbilités d'apprendre klangue allemande ; w!
de famille et congés i*piliers. Gain selon en!tente. — Faire offres àHans Affolter - Gerbermaraîcher, Rosshausem
(BE). ™*°

On cherche, tout desuite, une

sommelière
et une Jeune fuie œ.
chant

cuire
Faire offres à l'hôtel

Roblnson, Colombier
tél. 6 33 63.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchit,
un Jour de congé pu
semaine. Entrée début
de mars. Hôtel du Lac,
Auvernder, tél. 8 21 94.

Chambres
à louer à Maillefer, &
couple. Tél. 5 92 63, dès
19 heures .

Corcelles : 2 chambres
meublées ; arrêt du
tram. Vue magnifique,
possibilités de cuisiner.
— Adresser offres écrites
à E. X. 6037 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Dame cherche cham-

bre soignée, si possible
au centre et avec ascen-
seur ; avec ou sans pe-
tit déjeuner. — Offres à
case Ville 827.

Dans l'impossibilité de répondre Indivi-
duellement aux nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand ,
deuil, la famille de

Madame Jean DEBÉLY -JACOT
exprime à tous ceux qui l'ont entourée leurs
sincères remerciements.

Cernier, février 1959.

Monsieur et Madame Ch. DOENNI-
MONTBARON , ainsi que les familles MONT-
BARON , DOLLEYRES et BCHRER, dans
l'Impossibilité de répondre Individuellement
aux nombreux témoignages de sympathie
et envols de fleurs reçus à l'occasion du
décès de

Monsieur Frédéric MONTBARON
remercient du fond du coeur toutes le*
personnes qui prirent part à leur chagrin.

¦«¦¦¦ nHB lHlHOn B

Dans 1'lmpoaslbllité de remercier Indivi-
duellement chacun , la famille de

Madame
Alice ORTLIEB-R1NDLISBACHER

prie toutes les personnes qui ont piis part
à son grand deuil de trouver ici toute l'ex-
pression de sa reconnaissance.

Un merci tout spécial a SI. le docteur
R. Robert .

NeuchAtcI , Sablons 24 .

On cherche à acheter
de personne privée un

ameublement
neuf

cédé à prix modéré
pour cause de rupture
de fiançailles ou de dé-
part à l'étranger. Paye-
ment comptant assuré.

Offres à case postais
30, Berne-Bumpllz.

Je cherche
employée

de maison
S'adresser à Maurice

Berthoud, Colombier, tél.
6 30 24.

llllllllllllllllllllllllllllll
Je cherche, pour tout

de suite,

sommelière
connaissant Isa deux
services. — Faire offrai
à l'hôtel du Orêt, Tra-
vers, tél. (038) 9 21 78.

llllllllllllllllllllllllllllll

JEUNE FILLE
active et sérieuse est de-
mandée pour tout de
suite pour remplace-
ment de femme de
chambre à l'hôpital
Pourtalès.
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Ct voici la fameuse vedette, dont l'art et la personnalité conquièrent chaque soir tous Restez jeune-
les cœurs. Les hommes de tous âges, de tous tempéraments, de toutes opinions, l'accla- fumez moderne!

ment, unanimes! ̂  
fl en va de même avec Turmac-Superfîltre : chaque jour lui vaut de Fumez Turmac-Superfiltrel

nouveaux adeptes; chaque mois voit croître ses ventes, qui ont centuplé au cours des
sept dernières années. Turmac-Superfiltre est aujourd'hui la cigarette la plus fumée de
Suisse dans sa catégorie de prix: c'est un succès unique dans l'industrie suisse de la cigarette!
Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs de Virginie, à 

^^
^X.

ceux de Mary land ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superfiltre /N̂ ^^^ V

apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / /?5^3 k̂w ^
^

un goût absolument nouveau ! /*• ^^Mf j ^/ 'éf oj \>7  x/r .20
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Vos mains ne doivent pas révéler...
même les plus durs travaux qu 'elles accomplissent. Sous l'action irritante des
produits détergents , du froid , de l'eau , les mains se meurtrissent , s'abiment ,
s'enlaidissent.

Vous aurez des mains douces , sans aucune trace de fatigue , en appliquant la u
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage , etc. -o
Dès la première application , vous appréciez la différence. £
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet '0
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. '£
Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI  COLLER , et a

adoucit la peau. —
su
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B ' É̂ WÊmVsm*̂  %m\ I J ^ mWsr Â II H W ** ¦! |: mm 1 : ! i Vi I IM

en toutes circonstances des mains de velours «

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

étalonné qui donne font*
garantie

Téfl. : bureaux 5 17 21 Chalutiers 5 56 45
Ĥ^MMH Ĥ»L3MMH^BM1

ACTUALITÉ
FÉVRIER...

i
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* Facile à laver \ /  1̂ *4̂ 1. j i^r 1

Pratiquement -iÊL¥&w$0iËï3ï0m !
inf roissable z^^^^^M ^^k / 7

sa belle tenue .linajf / / ff '' • '̂ \\- mk / /
Plis et plissées iŒË£ / / / f V iv-«k / /
permanents £ïmW$ÊMwÈf f î $ W$  l̂ ^fJmil»» J /
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HERNIE I
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÈO BARRÊRE contient avec un mini-
mum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.

bandagiste

¥

»._¦*_¦» 19> fb« de l'Hôpital
D E R E D  NEUCHATEL
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A VENDRE
chambre à coucher, modèle 1958, neuve de
fabrique, en beau noyer choisi, lits jumeaux
et tables de nuit , armoire 3 portes, coiffeuse,
1 tour de lit, 1 couvre-lit.
La chambre à coucher complète Fr. 1180 
Livraison franco - Garantie 10 ans - Facilités

de paiement

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

LAITERIE -
CHARCUTER IE

Excellent commerce à remettre , pour
cause de décès, dans centr e important ,
à proximité de Lausanne . Gros débit
de lait . Affaire de premier ordre. —
S'adresser au notair e Richard Marmier ,
Métropole 1, à Lausanne.
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Ce soi r
à Genève contre Servette
Young Sprinters joue
à quitte ou... triple

(FAN). — Young Sprinters Joue sa
saison ce soir, i Genève. C'est dire
si le match qui l'oppose à Servette
revêt une importance considérable. Les
Neuchâtelois avaient entamé la com-
pétition avec un double objectif :
championnat et coupe.

Le championnat , on l'a vu, fut une
a f f a ire à régler entre d'autres. Youn g
Sprinters, après un début prometteur,
connut un passage à vide qui lui coû-
ta pas moins de dix pointa en cinq
matches. Il fut ainsi élimine de la
course au titre. Fort heureusement, il
se reprit à temps pour limiter les dé-
gâts en coupe. Il réussit à se quali-
fier pour la finale de la coupe, de cette
coupe dans laquelle il n'a jamais comnu
la défaite. Cette f inale aura lieu ce soir
à Genève ; Young Sprinters se heurtera
à un Servette qui est souvent intraita-
ble lorsqu'il jou e chez lui et qui tien t
fermement à triompher. Ce sera un
maicb très dur ;  en début de saison ,
lors d' un match amical disput é sur la
même piste, Young Sprinters perdit
(pour la première fois)  cont re Servette.
Les Genevois pensent bien renouveler
ce succès. Ils a f f ronteront  cependant
une formation neuchâteloise qui , nous
l'avons dit , joue dans ce seul match
toute une saison . On pardonnera en
effet  aux Young Sprinters leurs er-
reurs du championnat ; on passera
J'éponge sur bien des choses... s'ils
conservent la coupe qu 'ils s'adjugeraient
déf ini t ivement  pour l'avoir gagnée trois
fois  die suite. Mais s'ils devaient per-
dre, le moins qu 'on puisse dire, c'est...
qu 'on pleurerait dans les chaumières
¦neuchâteloises !

L'Américaine Sylvia Ruuska
continue de se distinguer
La jeune Américaine de 16 ans S y l -

via Ruuska a battu , dans la p iscine de
Melbourn e, deux records du monde
quatre nages .

El l e  a couvert le HO yards quatre
nages en 5' kl 1, ce qui const i tue un
nouveau record mondial de la distance
( t e m p s  imposé 5' 52") et , du même
coup,  bat le record du monde de MO m.
quatre nages qu 'e l l e  d é t e n a i t  d é j à  avec
5' 43"7 depuis  le 1er août 195S à To-
peka.

Il  est à noter que S y l v i a  Ruuska
avait d é j à  couvert , le 25 août dernier,
à San Francisco, le iOO m. en 5' 39"i et
le HO yards en 5' i6 "9 à Culver  C i t y ,
mais ces temps n'ont pas é t é  reconnus
comme records du monde .

Jim Norris prend les mêmes
et recommence

Les financiers américains Jim Norris
et Arthur Wirtz ont annoncé à Chi-
cago la formation de l'organisation
« National Boxing Enterprises », qui
succède à l'International Boxing Club
(I.B.C.), dissous sur l'ordre de la cour
suprême parce que constituant un mo-
nopole illégal de la boxe aux Etats-
Unis. M. Truman Gibson , ancien prési-
dent de l'I.B.C., devient directeur de
« National Boxing Enterprises ». L'an-
cien champion du monde des poids
lourds, Joe Louis , qui  était conseiller
de l'I.B.C, devient conseiller de N.B.E.
La nouvelle organisation continuera
d'organiser un combat télévisé tous les
mercredis. Elle n 'a plus aucun lien ju-
ridique ou financier avec celle qui con-
trôle maintenant le Madison Square
Garden de New-York. En revanche elle
est une filiale de la société proprié-
taire du Chicago Stadium.

O Combat de boxe de poids welters, à
la Havane : Luis Manuel Rodrlguez
( Cuba ) bat Joe Mlcelii (E.-U.) par k , o.
technique au Sme round.

Les Suisses à Barcelone
au mois de septembre

Les délégués de la fédération suisse
d'athlétisme amateur ont ten u leur as-
semblée annuelle à Sierre, sous la di-
rection du président Oscar Zinmer
(Liestal).

Ils ont adopté le contrat avec l'asso-
ciation suisse de football et enregistré
comme suit les princi pales dates du
calendrier de la saison 1959 :

15 mars : championnat de oross-coun-
try à Salnt-Gall; 31 mal : match Inter-
national Autriche - Allemagne - Suisse
sur 30 km. en Autriche ; 28 Juin : cham-
pionnats de relais à Lugano ; 4-5 juillet :
championnats régionaux Individuels à
Zurich, Berne, Llesbal, Lausanne et Lu-
gano; 18-19 juillet : match International
a six 6 Dulsbcaurg ; 19 Juillet : match In-
ternational fémJoln Belgique - Suisse
à Bruxelles ; 25-26 juillet : champion-
nats Individuels & Baie ; 2 août : match
représentatif Suisse B - Allemagne du
Sud à Lucerne ; 9 août : championnat de
pentathlon à Lugano ; 22-23 août :
match International Suisse - Turquie à
Genève ; 5-8 septembre : championnat
de décathlon à Frauenfeld ; 6 septem-
bre : championnats juniors à Bâle et
championnat de marathon à Sierre ; 13.
septembre : match international Espa-
gne - Suisse à Barcelone ; 26-27 septem-
bre: match International Suisse - Nor-
vège à Thoune ; 3-4 octobre : rencontre
Allemagne - Suisse de décathlon en Al-
lemagne.

TRUAND
et

GENTILHOMM E

RÉSUMÉ. — Après une terrible bataille contre les
hommes du duc de Guise , le Jeune truand Gauthier
et l'orfèvre Larchinl sont sains et saufs. Bella , fille
de Larchinl et fiancée de Gauthier , a été conduite
dans un couvent par M. de Cornalu , mais celui-ci
a disparu.

Assez dépités d 'être arrivés un instant trop tard ,
Gauthier et l'orfèvre Larchini se dirigent vers le
couvent où, à leur grande surprise, la mère supé-

rieure ne voit aucun inconvénient à oe que l 'orfèvre,
« père de la jeune f i l l e  » et € Gauthier , son fiancé » ,
se relaient au chevet de la blessée. La chose est
surprenante , mais pour Gauthier et Larchini l'essen-
tiel est qu'ils se retrouvent auprès de Bella .

Les jours s'écoulent dans le calme et , bientôt ,
Bella , dont la blessure se cicatrise, peut se lever.
Fou de ^oie, Gauthier s'imagine que dans peu de
temps, tous trois vont pouvoir reprendra leur voyage

pour l'Italie . Mais il faut  tout de suite déchanter.
Avec beaucoup de calme et d'autorité, la mère

supérieure annonce que Bella Larchini lui a été
confiée par un messager de Sa Majesté  et que la
jeune f i l l e  ne peut  quitter le couvent sans un ordre
du roi ou, du moins , sans la présence du genti lhomme
qui Va conduite à Châteauneuj .  Gauthier décide
alors de par t i r  pour Paris et ds demander l'aidé
de son ami Trogne-Dure,

Werner dépasse Pravda
L'Américain Bud Werner, vainqueur

du sJialom spécial et de la descente, a
remporté la première place du combi-
né des championnats d'Amérique du
Nord disputés à Squaw Valley dans le
cadre des epreuv.es pré-olympiques, de-
vant l 'Autrichien Christian Pravda, son
seul sérieux rival.

La piste de la descente, longue de
1828 mètres pour une dénivellation de
553 mètres, était loin de répondre aux
exigences olympiques. Elle empruntait
sur sa plus grande partie la pente
€ F. E. KT-22 • qui avait été utilisée
pour les deux slaloms spéciaux et pour
le slalom géant masculin.

Bud Werner, parti en dixième posi-
tion, couvrit le parcours dans un style
remarquable et termina avec plus de
4" d'avance sur son compatriote Ken
Lloyd, tandis que les Autrichiens Tony
Marth et Christian Pravda prenaient
respectivement les Sme et 4me places.

Voici les derniers résultats de la des-
cente (rectifiés partiellement à la suite
d'un accident mécanique survenu à
l'appareil de chronométrage) et le clas-
sement du combiné :

DESCENTE: 1. Werner (E.-U.) l'30" 4;
2. Lloyd (E.-U.) 1' 34" 5 ; 3. Marth
(Aut.) 1' 35" 2 ;  4. Pravda (Aut.) et...
Ferrarles (E.-U.) 1' 35" 5 ; 6. Hardwood
(E.-U.) 1' 35" 6 ; 7. Melville (E.-U.)
1' 36" 2 ; 8. Marolt (E.-U.) 1' 36" 4 ;
9. G. Smith (E.-U.) 1' 37" 7 ; 10. F.
Brown (E.-U.) et Vaughn (E.-U.)
1' 38" 7.

COMBINÉ TROIS : 1. Werner (E.-U.)
2,82 points ; 2. Pravda (Aut.) 5'89 ; 3.
Melville (E.-U.) 12'48 ; 4. Tada (Jap.)
18,87 ; 5. Marolt (E.-U.) 19,08 ; 6. F.
Brown (E.-U.) 21,30 ; 7. Lloyd (E.-U.)
24,34 ; 8. Vaughn (E.-U.) 26 ,08 ; 9. Bar-
rler (E.-U.) 26 ,43 ; 10. Hardwood (E.-U.)
28,72.

Les championnats suisses d'escrime
au fleuret , organisés à Lausanne, se
sont terminés par une grande sur-
prise . Le détenteur du titre et favori
No 1, le Lausannois Menegalli, s'est
fait battre en finale par le Jeune
Tesslnols Claudio Polledri que l'on
voit ci-dessus à droite alors que son
adversaire Menegalli le félicite de sa
brillante victoire.

Le Tessinois Polledri
champion suisse d'escrime

SESTRIERES. — Dans l'ensemble, , les
concurrents du rallye automobile de
Sestrières ont passé sans encombre la
première Journée. Un accident, sans
gravité, a cependant été enregistré lors
de la première course de côté (Garessio-
col du Saint-Bernard, 6 km. 200), pro-
voquant l'abandon de l'Allemand Eikel-
mann , sur « DKW ». Deux autres aban-
dons ayant été provoqués au cours de
la nuit , respectivement à la suite d'une
panne dont fut victime la « Dyna Pan-
hard 750 » des vainqueurs du rallye
1957 , Borghesio-Bianchl, et d'un acci-
dent de la route survenu à la « Plat
1100 TV» de Grazlano-Oselila (voiture
sérieusement endommagée mais les deux
pilotes Indemnes), le nombre des res-
capés a été ramené à 60.
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0 La commission sportive et le praesi-
dium de la Fédération allemande de
cyclisme ont choisi l'ex-ohampion du
monde de demi-fond Walter Lohmann
comme entraîneur fédéral, .poste pour
lequel Erlch Bautz et Jupp Arentz
avaient également fait acte de candi-
dature. Lohmann s'occupera en tout
premier lieu des amateurs (routiers et
pistards).
0 Tour cycliste de Sardalgne ; troi-
sième étape Alghero-Orlstano (165 km.):
1. Armando Pellegrlnl (It) 4 h. 47' 36"
(moyenne 34 km. 422) ; 2. Sohils (Be) ;
3. Plntarelii (It) ; 4. Fini (It) ; 5. G.
Desmet (Be) même temps ; 6. Bahamon-
tes (Esp) 4 h. 47' 47" ; 7. Baffl (It)
4 h. 48" 42" ; 8. Fabbrl (It) même
temps ; 9. Lunardl (It) 4 h. 48' 58" ;
10. van Looy (Be) 4 h. 48' 11". Le
Belge Rlk van Looy conserve la pre-
mière place du classement général.
<3 Le tirage au sort de la zone amé-
ricaine de la coupe Davis de tennis
a été fait à New-York par sir Plerson
Dixon, représentant permanent du
Royaume-Uni aux Nations Unies. Voici
l'ordre des matches du premier tour :

Zone nord : l'Australie rencontrera le
Mexique, le Canada étant exempt. —
Zone sud : Cuba sera opposé aux An-
tilles britanniques et l'Argentine au
Venezuela.
£ Le boxeur poids léger italien Paolo
Rosi , vivant aux Etats-Unis et classé
cinquième boxeur mondial de sa caté-
gorie par la N.B.A. et le Ring Maga-
zine, a battu le Philippin Flash Elorde,
aux points, en dix rounds, à San Fran-
cisco. Cette décision , prononcée à la
majorité des juges, a été huée par les
spectateurs.
£ Match International de hockey sur
glace à Garmlsch : Allemagne - Canada
0-7 (0-0, 0-3, 0-4).

f) Tournoi de tennismen professionnels
à Los Angeles: Pancho Gonzalès (E.-U.)
bat Mal Anderson (Aus.) 6-2, 6-3 ; Lewis
Hoad (Aus.) bat Ashley Cooper (Aus.)
6-2, 6-3.
4 La Corée du Sud a demandé a l'Inde
que la rencontre préliminaire de coupe
Davis de tennis (zone orientale ) entre
leurs deux équipes ait lieu à Hong-
Kong du 21 au 23 mars prochains.
£ Une sélection de la ville de Munich
donnera la réplique à l'équipe nationale
suisse de football pour son entraînement
du 8 avril prochain, à Zurich.
f) La direction de l'autodrome de Mon-
za a renoncé à mettre sur pied, cette
année, l'épreuve des 500 milles.
O Combat de boxe de poids mouches
à Panama: Hector Hicks (Pan) bat Ra-
mon Arias (Vé.) aux points, en dix
rounds.

Le calendrier de 4me ligue
L'Association cantonale neuchâtelolse

de football vient d'établir le calendrier
pour le deuxième tour du championnat
de quatrième ligue. Voici le programme
des matches du groupe I :

22 mars : Audax lia - le Landeron I,
Hauterlve II - Ecluse la , Boudry lia -
Fontalnemelon II, Salnt-Blalse n - les
Geneveys I.

5 avril :Bouctry Ha - Audax Ha, Ecluse
la - Dombresson I, le Landeron I - Hau-
terlve II, Fontalnemelon II - Salnt-
Blalse II.

12 avril : les Geneveys I - le Lande-
ron I, Dombresson I - Boudry Ha , Au-
dax Ha - Salnt-Blalse II, Hauterlve II -
Fontalnemelon II.

19 avril : Boudry Ha - le Landeron I,
Ecluse la - Audax Ha, Saint-Biaise II -
Dombresson I, les Geneveys I - Haute-
rive II.

26 avril : Ecluse la - les Geneveys I,
le Landeron I - Fontalnemelon II , Hau-
terlve H - Boudry Ha, Dombresson I -
Audax Ha.

3 mal : Sailnt-Blalse II Hauterive II,
le Landeron I - Dombresson I, Fontalne-
melon II - Ecluse la, Audax Ha - les
Geneveys I.

10 mal : Salnt-Blalse II - le Landeron I ,
Ecluse la - Boudry Ha, Hauterive II -
Dombresson I, les Geneveys I - Fontal-
nemelon H.

¦24 mal : le Landeron I - Ecluse la, les
Geneveys I - Dombresson I, Audax Ha -
Fontalnemelon II, Boudry Ha - Salint-
Blalse II.

31 mal : Hauterive II - Audax Ha,
Ecluse la - Salnt-Blalse II, Boudry Ha -
les Geneveys I, Fontainemelon II - Dom-
bresson I.

Notre classement des ^AR Q UEURS DE 
BUTS

Le championnat suisse de hockey sur glace est terminé ; notre classement
ne tient cependant pas compte, pour des raisons de composition, du match
Lausanne-Bàle qui s'est déroulé hier soir à Montcholsl. Ce match n'aura cepen-
dant qu 'une petite influence sur notre classement, du moins en ce qui concerne
les premières positions.

Une fols encore, le joueur-entralneur des Young Sprinters, Orvllle Martini ,
est sorti vainqueur de la lutte. Il marqua le plus grand nombre de buts (33)
et fit vingt passes décisives, soit quatre de moins que Haantlton. Martini est
un solide vainqueur puisqu'il précède le duo Robertson-Hainllton de sept
longueurs. Nos vives félicitations, Orvllle I D'autant plus que ce hockeyeur
n 'a Jamais Joué en fonction de ce classement, c'est-à-dire en se montrant
personnel, en négligeant ses coéquipiers au profit de son seul prestige I A
égalité de points, ce sont les buts qui départagent, ce qui vaut à Robertson
de prendre le deuxième rang devant Hamilton. Le meilleur Suisse fu t  Naef
qui grimpa les échelons du classement à pas de géants dés que Dennlson
retrouva sa meilleure forme et le lança comme seul, à Lausanne, Bob sait
le faire.

Matches
Joueurs Joués Buts Passes Points

1. Martini (Y. S.) . . .  . 14 33 20 53
2. Robertson (Davos) . . .  '14 29 17 46
3. Hamilton (Berne) . . .  11 22 24 46
4. Naef (Lausanne) . . . .  13 29 7 36
5. Beach (Zurich ) . . . .  14 15 20 36
6. Dlethelm (Berne) . . .  14 20 14 34
7. Keller (Davos) . . . .  14 23 10 33
8. Schlapfer (Zurich) : . . 13 23 9 32
9. Bazzi (Y. S.) 14 21 9 30

10. Kwong (A. P.) . . . . 14 19 11 30
11. Dennison (Lausanne) . . 13 15 15 30
12. Blank (Y. S.) 14 10 19 29
13. Trepp (Arosa) 10 21 6 27
14 G. Poltera (Arosa) . . .  12 14 10 24
15. Messerll (Berne) . . . .  13 20 4 24
16. Stammbach (Berne) . . 14 15 9 24
17. Heller (Bâle) 13 10 12 22
18. Zuklvsky (Bâle) . . . .  12 16 4 20
19. Hary (Zurich) 14 12 6 18
20. Schublger (Zurich) . . .  11 5 12 17
21. Wehrli (Lausanne) . . .  03 8 9 17
22. Frel (Zurich) 14 12 3 16
23. Blanchi (Bâle) . . . . 13 8 6 14
24. Fornasier (A. P.) . . . . 13 7 7 14
25. Handschln (Bâle) . . .  13 6 7 13
26. Zlmmermann (Bâle) . . 13 9 3 1G
27. Uebers-îX (Y . S.) . . . . 14 8 4 12
28. Bragagnola (Arosa) . . .  14 7 5 12

Jenny (Davos) 14 7 5 IB
30. Friedrich (Lausanne) . . 14 0 7 12

HOCKEY SUR GLACE

ii 'ifl!i B »ttm:iiii3I*
Problème No 820

HORIZONTALEMENT
1. II a au théâtre un emploi important
2. Déconcertés.
3. On l'utilise pour couper. — Région

die dunes mouvantes au siihai»
— Non réglé. ^^

4. SUT le calendrier. — Défaut d«
salive.

5. Ils nous font faire la grimace. —Poème de Vigny.
6. Habits de pénitence. — Pour c&

vider la soie des cocons.
7. On ne les vide pas «ans ristnie,

— Eau courante.
8. Dans la gamme. — Epoque. —Adverbe.
9. Souillée.

10. Taillées obliquement.

VERTICALEMENT
1. Dure chez l'éreinteur. — Vagabonde
2. Il s'attache plus au vrai qu'an

beau.
3. Troublé. — Géant de la route. En

veine.
4. Sur le cadran du poste. — Habi-

tants de la zon e torride.
5. Malheureuse infante. — Enchâsj».

ment de pierres f ines .
6. Fait des barres parallèles. — PetiU

monnaie espagnole.
7. Terres à seigle. — Pronom.
8. Sur une peau d'âne. — Louange,

— On attend qu'il soit passé pour
l'apprécier.

9. De couleurs variées.
10. Sur quoi périt Cartouche. — Rivière

de France.

Solution du problème \<> 919

BLAISE PASCAL, AU MICRO
Le propre du gén ie est de n'avoir

pas d 'âge et de conveni r à tous les
âges. Tel celui de Biaise Pascal.
Cet homme est venu à la radio par
le t ruchement de Pierre Fresnay, le
10 février. L'on f it un choix judi-
cieux des f ameuses « Pensées » , qui
furent présentées à 12 h. 15 en
noble et austère prélude aux nourri-
tures matérielles de ce jour-là. Eton-
nant document d' actual ité , bien que
datant de quelque trois cents ans,
et duquel nous pûmes une f o i s  de
p lus, détacher et apprécier l'immor-
telle et si actuell e pen sée : « Tout
le malheur des hommes vi ent de
ce qu 'ils ne savent pas demeurer
dan s leur chamb re » cette chamb re
servant à désigner tout a u t a n t  la
maison , le coin de pays , l' endro it
d enfance et de maturité. Le choix
fa it de Pierre Fresnay, pour ce rôle
d'interprète , était excellent.

« S AH A »
Ainsi se nommait la fameuse chat-

te, héroïne miaulante et charmante
d' un des bons romans de Colette.
L'on a ti ré une p ièce radiop honi que
du drame félino-humain —• si je
puis ainsi  m'exprimer — que l'on
connaît. Sur Paris, le 11 février,
nous pûmes en t en dre la sédu isante
Annie Gi rard ot , dans le rôle d e la
femme à qu i l e mar i p r é féra une
chatt e d es chart reux , et Tr in t ignant,
dans le rôle équivoque de ce mari.
Même les miau lements d e la bête
ava ient un accent de vér i té t rès
plausible , sinon beauc oup d'intona-
t ions variées. L'adaptation entière
ét a it fort hab ile ; on la dut à Michel
Dominik.

GRANDE P ENS ÉE
D'EN GRAND HOMME

« Il f aut savoir , pour b ien vivre ,
conserv er ses tradit ions et changer
ses habitudes. » Ainsi s'est exprimé
le général de Gaulle lors de sa vi-
site à une école d'agricultur e du
Sud -Ouest , le 14 février.

LE SUCCESSEUR
DE LACORDAJRE

Presque cent ans après la mort de
ce fam eux p rélat ( 1861 ) , voici un
autre domin ica in dan s la chai re de
Notre-Dame, on ces diman ches de
carême. La voix passionnée, l'ardeur
cont enue , du R.P. Carré, aya nt pris
pour t itre de ses conf érences 1959:
« Le vra i visage du prêtre », reten-
tit sous les voûtes immenses du
sanctuaire par is ien , depuis  le 15 de
ce mois. Ce jour-là, l'orateur avait
devant lui un par t erre d e pr inces
de l'Eglise , à la tète desquels se trou-
vait le nonce apostoli que , et à qui il
présenta le prem ier des prêtres de
la ch rét ienté , le Christ. L'éloquence
de l'orateur choi si en 1959 est tout
autre chose que le parler simp le,
souvent f ruste et volonta i reme n t
populaire , du père Riquet , i l faisait
f i  des ornements orato ires , la sédu c-
tion d' un verbe magnif ique ne le
tenta jamais. Il en est autrement
du R.P. Carré. Il va donner du prê-

tre d'aujourd'hui — que la littéra-
ture , que le cinéma ont souvent f ai t
vivre de manière spectaculaire —
une image propre à fortifier ce prê-
tre dans sa vocation, et à mettre
les hommes qu'il conduit en état de
le comprendre et de le soutenir.

PLUS BRILLANT
QUE LE SOLEIL

Samuel Chevallier nous présente
une série d 'hommes, de femmes cé-
lèbres dans l 'histoire , inter v iewés
aujourd'hui par les reporters , aux-
quels ces personnages se livr ent et
con fient le déroulement des événe-
ment s, à leur man ière personnelle.
Il  y  a bien de l 'intérêt à sui vr e cette
petite hi stoi re en marge de celle
des manuels de collège. Le 15 fé-

... et à part cela,
...vous avez pu entendre l'intéres-
sante pièce de Frédéric Diirrenmatt,
la « Panne >, en création, le 13 fé-
vrier ;

O la trépidante Dlscoparade, de
Paris, le 14 février ;
0 les « Bois de justice », pièce
policière, grand prix du roman
d'aventures 1956, le 16 février ;

0 le feuilleton, « Terreur dans la
maison », d'après le fameux roman
de J. Hayes, les 5, 12, 19, 26 février ;

0 sur le second programme : les
grands théâtres lyriques : la Scala
de Milan , évocation de Sénéchaud,
le 15 février ;

£ sur ce même programme : la
science-fiction contemporaine, le
18 février :
0 le Grand prix suisse de la
chanson, le 22 février.

Le P. S.

vrier , nous entendîmes « Monsei-
gneur » Fouquet, châtelain de Vaux-
le-Vi comte , et surintendant des fi-
nances, si riche , si f astueux que le
Ro i S oleil en subit une éc lipse...
L'astre trop brillant en f ut  puni de
dix-huit ans de forteresse ! Les ac-
teurs du radio-théâtre surent ren-
dre vivants, parfois tragiques , les
per sonnages bien campés pa r l 'au-
teur.

RÉCOM P E N S E
AU TRAVAILLEUR

Après une journée laborieuse, ter-
ne p a r f o i s , et f atigante , il arri ve
que la radio récompense richement
le travailleur et le requinque de La
meilleure façon qui soit , à savoir ,
en transmetta nt de belles mus iques
rev igorantes. Ainsi en fut-il, le 18
f évr ier , lorsque joua le p ianiste Wil-
helm Kemp f f , avec l'O.R., dirigé par
Ansermet. Ces deux artistes, dans
une fusion émouvante, interprétè-
rent le Concerto en la mineur , de
Schumann. Nous avons partagé l'en-
thousiasme des auditeurs du Victo-
ria -Hal l, partagé leur émotion et
leur dé lectation , et, en silen ce, nous
avons reme rcié les artiste s, les
membres de l' orchestre aussi , d'une
si magnif i que interprétation.

LE PÈRE SOREIL.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

L'AFFAIRE S T E I N H E I L
Le vendredi 27 février au soir, la TV

romande diffusera une émission bien
connue de la R.T.F. « En votre âme et
conscience » qui recrée devant les ca-
méras une affaire célèbre qui a dé-
frayé la chronique judiciaire. Cette fois,
sera évoquée la cause de Mme Stein-
hell, procès qui a passionné l' opinion
parisienne ainsi que l'opinion suisse
(le peintre Steinheil , son mari , était
d'origine helvétique) durant lies an-
nées 1908-1909.

L'émission sera suivie de la présen-
tation de quelques variétés, de l'actua-
lité littéraire et enf in  d'un reportage
d'actualité transmis en direct de Pa-
ris.

LA TÉLÉVISION SUISSE
SOUS L'ANGLE
DE LA STATIS TIQUE

En 1958, il y a eu en Suisse 18,929
nouvelles oomeesuiona de télévision,
c'est-à-dire exactement lie double de
1'ainmée 1956 (9464 concessions). La
plus forte augmentation mensuelile a
été enregistrée au mois de novembre
(2293 con cessions). On compte au Tes-
sin — où la densité est la plus grande
— 60 concessions pour mille habitants.
En Suisse alémanique et en Suisse ro-
mande, les chiffres oscillent entre 34
et 30 concessions par mille habitants,

En calculant la répartition par ville,
Zurich vient em tète avec 61 cooeewions
par mille habitants, puis Bâle avec 53,
Genève avec 45, Bienne avec 44, Lau-
sanne avec 40, etc. Parmi lies villes
moyennes, signalons Lugano avec 174
concessions par mii'llle habitants et
Granges avec 119.

A l'heure actuelle, 2182 communies
sur 3100 reçoivent la télévision ; il
n'est pas possible pou r le moment d'at-
teindre 900 communies, ce qui situe les
difficultés techniques dues uniquement
aux conditions topognaphiques du pays.

La répartition sociale de la télévi-
sion est approximativement la sui-
vante : fonctionnaires et employés
( 2 5% ) ,  ouvriers (22 %), hauts fonc-
tionnaires et employés sup érieurs
( 9% ) ,  pensionnés et rentiers ( 9% ) ,
commerçants et industriels (5 %), arts
et métiers (24 %), professions l ibres
(3 %),  agriculteurs (2 %) ', divers (1 %).

Sur les quel que 50,303 appareils en
service à lia fin de l'année dernière,
34,935 étaient d'origine étrangère et
14,789 montés en Suisse pouir la p lus
grande part . Les droits d'entrée ont
représenté pour la Confédération la
somme de 3,5 millions de francs.

Théâtre : 20 h. 30, Fin de partie.
CINÉMAS

Rex : 16 h. et 20 h. 16, Le miroir au
secret.

Studio : 16 h. et 20 h. 30, Les amants
de Montparnasse.

Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -
21 h. 30 (permanent), Mexico.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Tonnerre sur
Berlin.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le faux cou-
pable.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les grandes
familles.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, Infor-
mations. 7.20. finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radiophonique internationale.
9 h., œuvres de Haendel. 0.16, émission
radloscolalre. 9.45, un ballet d'A. Adam
10.10, reprise de l'émission radloscolalre
10.40, les oiseaux , de Resplghl. 11 h,
émission d'ensemble : les belles pages
de « Roméo et Juliette » de Gounod avec
Pierre Mollet , basse. 11.30, refrains
et chansons modernes. 12 h., au caril-
lon de midi, avec à 12.25, le rail , la
route, les ailes. 12.45, Informations
12.55, en marge de la Boule d'or. 13.05,
en prenant le café. 13.40, piano.

16 h., « La princesse de Clèvefl > ,
feuilleton de Mme de La Fayette. 16.20,
sous d!autres deux. 16.50, charmes et
passions romantiques aveo André Perret
?lanlste . 17.30. l'heure des enfanta,

B.15, nouvelles du monde chrétlea
18.30, reportage sportif. 18.45. micro-
partout. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, guitare. 20 h.,
questionnez, on vous répondra. 20.20,
qu 'allons-nous écouter ce soir ? 20.30,
concert symphonique par l'orchestre de
la Suisse romande, direction : Serge
Baudo. Soliste : Mellka Lorkovic. pla-
niste. 22.30, informations. 22.35 , sur les
scènes du monde. 23.12 , chœur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.16, Informations. 6.20, harmonie»
légères. 6.50, quelques propos. 7 h., in-
formations. 7.05, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., accordéon. 12.30 , informations.
12.40, orchestre récréatif. 13.25, Imprévu.
13.35, musique de chambre. 14 h., pour
Madame. 14.30, émission radloscolalre.

16 h., poésie et musique de l'Allema-
gne romantique. 17.30, pour les jeunes.
18 h„ musique récréative moderne.
18.30, actualités. 18.45, concert popu-
laire. 19.20, communiqués 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert
de Jazz . 20.25, deux cents par an I
21.15, musique de chambre. 22.15, In-
formations. 22.20. chronique de la re-
cherche et du savoir. 22.55, musique lé-
gère.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.16,

téléjoural. 20.30, le théâtre à Paris.
20.40, « Dormez, Je le veux », pièce de
G. Faydeau. 21.10, avec l'orchestre Jo
Gagllardl. 21.20. Lamartine et ses se-
crets. 22 h., Informations.

Emetteur de Zurich
17.30, pour les enfants. 20.15, télé-

Journal. 20.30, actualités. 20.35. Disney-
land. 21.25 , chronique littéraire. 22.05,
téléjournal.



J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 4£

GEORGES DEJEAN

Hélène insiste pour que je lui ra-
conte ma vie en Indochine. Elle me
pose bien des questions et je suis
touché de l'intérêt qu 'elle me témoi-
gne.

— Dire que, sans cette ressem-
blance extraordinaire avec mon frè-
re, je ne vous aurais jamais connu ,
observa-t-elle. La vie est étrange,
en vérité.

Je ne puis m'empêcher de lui con-
fier que, sans sa présence, son ac-
cueil si fraternel , si bienveillant ,
je ne serais pas resté longtemps à
la Mâle-Maison et mes paroles lui
font remarquer d' un air malicieux.

— Je croyais que vous étiez réel-
lement convaincu d'être Gilbert de
Vaubricourt.

Je sens le besoin d'une confession
sincère.

— Eh bien ! non , dis-je , vous
avez été pour moi si bonne que je
vous dois l'entière vérité. Je savais
que je n 'étais pas votre frère et je
me suis reproché souvent de ne pas

vous avoir détrompé sur l'heure;
mais j'avais été si malheureux, sans
amis, sans personne à qui je puisse
me confier que je n 'ai pas eu le
courage de remettre les choses au
point.

» Oui , c'est vrai , j' ai souffer t  à
un certain moment  d'amnésie ; mais
je n 'ai jamais  perdu la conscience
totale de ma personnalité.  Quand j e
vous ai vue , il m 'a semblé que je
rencontrais  un ange , une  créature
provident ie l le  que le sort avait  mis
sur mon chemin pour me protéger.

» Oui , je suis un grand coupable
envers vous. Me pardonnerez-vous
jamais ? »

Chose curieuse, elle devait  être
ind ignée , scandalisée et elle ne pa-
rait pas froissée le moins du monde ,
au contraire , son sourire, un brin
moqueur , n 'a pas cessé d'éclairer
son charmant visage.

— Je n 'ai rien à vous pardonner ,
dit-elle enfin.  Je crois que le Des-
tin voulait que vous vous compor-
tiez ainsi. Et puis , vous n 'avez cau-
sé de préjudice à personne , au con-
traire.  Je n 'insisterai pas sur les
services que vous avez rendus à ma
famille , puisque cela vous déplaît.
Je ne vous en suis pas moins recon-
naissante, non seulement de cela;
mais de ce que j 'ai appris , grâce à
vous, sur la souffrance humaine  et
le coté tragi que de certaines exis-
tences dont { ignorais tout.

Je l'écoute étonné, agréablement

surpris. Je suis content de lui avoir
dit la vérité. Entre elle et moi, je
voudrais qu 'il n'y ait pas l'ombre
du plus léger mensonge. Mais pour-
quoi ne lui ouvrirais-je pas mon
cœur? Quelle peur shipide me re-
t ient? Hélas ! c'est plus fort que
moi. Je ne parlerai pas encore au-
jou rd 'hu i , je le sens.

Tout à coup, elle me dit alors que
je ne m'y a t tends  pas le moins du
monde :

— Oncle Edmond m'a confié que
vous aviez l ' in ten t ion  de quitter le
pays. Est-ce vrai ?

Une sorte de dépit m'étreint. Fau-
gièrcs, contrairement à sa promesse,
aurait-il  parlé ? Mais elle ajoute :

— Mon oncle cherche en vain les
raisons qui vous engagent à partir.
Sont-elles si graves ?

Je suis pris au dé pourvu. Que lui
dire? Et , soudain , le trop-plein de
mon cœur se déverse :

Ma voix est âpre et désespérée:
— Il n 'y a qu 'une  raison , et je ne

me sentais pas le droit de vous la
faire connaître. Je souffre , Hélène ,
d'un amour malheureux , sans es-
poir. J'ai essayé de le combattre, de
l'anéan t i r  en moi ; peine perdue , il
n 'y a qu'un remède, m 'éloigner.
L'oubli viendra-t-il ensuite? Je ne
crois pas ; mais j' espère que je souf-
frira i moins.

— Celle que vous aimez vous a
lonc repoussé ? demande-t-elle.

— Non, elle ignore sans doute que
je l'aime. Je n 'ai pas osé le lui dire
de crainte... Je n'achève pas.

— Avouez, dit-elle, que vous êtes
bizarr e, pourquoi ne pas courir vo-
tre chance? Qui sait ?

Je la regarde. Elle est très calme.
Non , elle ne sait rien.

Un peu blessé, je répli que:
— Je ne voudrais pour rien au

monde de sa pitié.
— Je ne crois pas , dit-elle , qu 'il

existe des femmes capables de fein-
dre l'amour par pitié , surtout quand
aucune  obligation ne les y engage.

— Vous avez raison , dis-je, et je
ne suis qu 'un sot.

Si je l'observais mieux , je remar-
querais que , dans son regard , il y
a autre  chose que de la tendresse
et de la pi t ié;  mais j' appartiens à
cette phalange de malheureux qui se
repaissent de leur douleur.

— Seriez-vous épris d'Eliane? ob-
serve-t-elle alors. Il me semble que
vous auriez des chances.

— D'Eliane , vous voulez vous mo-
quer. Cette créature ambitieuse et
sans cœur.

— Mais fort jolie , reprend-elle
et l'amour ne raisonne pas.

A-t-elle juré de me pousser à bout?
On dirait qu'elle prend plaisir à ce
jeu.

— Je vous en prie, Hélène, ne me
parlez plus d'elle.

— De sorte, conclut-elle, que, com-
me la femme du sonnet d'Arvers,

elle ne saura j ama i s  qu 'elle est ai-
mée, ni par  qui?  C'est dommage !

Son sourire est si encourageant
si doux que je lui prends la main
et d'une voix à peine perceptible
tant l'émotion me domine :

— Hélène , c'est vous que j' aime !
— Chéri , pourquoi ne pas l'avoir

dit plus tôt ?
L 'ins tant  d'après , elle est dans

mes bras. Je l'ombrasse avec fer-
veur. Heureusement , nous sommes
seuls dans la salle. Les derniers
convives sont partis.

— J'avais deviné , dit-elle ; mais je
voulais vous l' entendre  dire le pre-
mier. Quel grand garçon t i m i d e
vous faites.

Je rest e là con fondu ,  éperdu de
bonheur. Est-il possible que le Ciel
m'accorde u n e  telle joie ? N' est-ce
pas un rêve ?

Deux heures p lus l a rd ,  nous som-
mes do retour aux Clairières.

Hélène saute de voi ture , embras-
se son parent accouru à l'appel du
klaxon et d' une  voix joyeu se :

— Oncle Edmond , Gaston no part
pas. C'est décidé et , me p renan t  par
la ma in , elle a joute  :

— Je te présente mon fiancé.
X X X

Trois ans ont passé. La vie conti-
nue. Nous avons un fils , il est beau
et robuste et se nomme Gilbert. De-
puis quelques mois, nous sommes
revenus à la Mâle-Maison. L'oncI*
Edmond a vendu à un grand parfu-

meur  par is ien,  les Etablissements cie
l 'Onctuol pour un nombre élevé de
millions. Il vit près de nous. Inu-
t i le  de dire qu 'il adore son arrière-
peli t-neveu et le gâte peut-être un
peu trop.

J'ai repris la direct ion des fabri-
ques Vaubry. Lucien dirige un quo-
t id i en  du Sud-Ouest qu 'il a ren-
floué avec une  part de son héritage.
Le patron du « Héron RIeu » se fa i-
sant vieux , voulait remettre son éta-
bl issement .  Je l'ai acheté pour le
compte de mon cher Dartois. Voilà
pour  les bonnes nouvelles. Les au-
tres laissent à désirer. Paul est dans
une  clinique de dés in tox ica t ion .
Son éta t  est grave. L'argent lui a
filé ent re  les doigts  comme du sa-
ble. Il a joué , il a perdu et s'est mis
à boire, puis à se droguer. C'est une
épave.

De Beaugency a été condamné à
q u i n z e  ans  do réclusion.  Eliane
s'est amourachée  d' un riche Hin-
dou en séjour à Paris. Elle l'a suivi
là-bas ol nous n 'avons plus entendu
parler  d' elle.

Nous sommes heureux,  profondé-
ment heureux ; mais , Hélène, com-
me moi , a compris que ce que le
Destin nous accorde n 'est pas notre
bien exclusif et qu 'il doit contri-
buer au bonheur des autres. Nous
tâcherons de ne pas l'oublier.

FIN

LES CHEMISES NO -IB ON
QUE L'ON NE REPASSE PLUS !
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 ̂(/ à la chasse à l'homme

Un malfaiteur, vif et rapide,

e'est évadé de la prison;
l'agent Bajule à toute bride

s'élance aux trousses du fripon.

@ ' I

Mais l'agent, par malheur, bedonne

et le fuyard s'échapperait
si Nagolet — qui s'en étonne? —
à sa poursuite ne partait.

Un, deux, trois, hop sur les épaules
du lascar , voilà Nagolet

qui , les mains sur les yeux du drôle,
lui ferme soudain les volets.

L'homme ee pend de bonne grâce

en pensant : ce gosse est fameux,

Banago le rend efficace,

filons droit, e'est moine dangereux.

BANAGOlj î
Basa solide pour la vle/^ f̂lîrlfift |f
L'aliment dîftëtiquo / ^8É§5 ¦ j

pour petits et grands «SS3P§1 «̂T ra
Fr. 1.90 les 250 gr. |fl |Of §§¦ z

Le meilleur
iambon de campagne

s'achète à la
Boucherie - charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars (J-^̂ iTlelior

0 23 26 cm.

Fr. 26.- 32.50

NEUCHATEL

A vendre un
MOUSQUETON

«Hâmmerli » 31, 300 m.,
avec canon de match, à
l'état de neuf, ainsi que
a trottinettes. — Tél.
6 43 80.
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d'occasion ._ *\\\

Impeccables
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Ceintures
•pédales
¦ dans tous genres
¦ avec san» OC JC
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¦ Ceinture «Salin»

5 % S. E. N. J.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantie 10 ans)
pour

Fr. 258.-
W. Kurth , avenue (le

Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

moteur hors-bord
« Archimède »

12 CV., en parfait état.
— Tél. 6 33 79.
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Graisse pureme nt végétale
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TOPONYMIE
PARLONS FRANÇAIS

Mon article d'août dernier
intitulé « Dans le « Doubse »,
abstiens-toi 1 » m'a valu une
nombreuse et intéressante cor-
respondance , concernant en p ar-
ticulier les terminaisons en az
et oz de certains noms de lieux.
Je m'étais étonné qu 'elles f u s -
sent supprimées dans la nou-
velle carte fédérale .

On y écrit par exemple An-
zeinde , Taveyanne , tout en lais-
sant La Comballaz, L'Etivaz , Ver-
nayaz. Une communication du
Service topograp hique fédéra l
me fa i t  valoir qu '« une carte
utile , le p lus utile possible , sera
bourrée d 'inconséquences : il \j
a des noms que nous ne p ensons
olus oouvoir chanaer ; d'autres
ont une orthographe en quelque
sorte obligatoire , parce qu 'utili-
sée dans les relations o f f i c i e l l e s
des communes avec l'administra-
tion fédérale , ainsi que dans tou-
tes les publications de la Confé-
dération ».

On fa i t  valoir en outre l'op i-
nion ae spécialistes quali f iés tels
qu 'Albert Dauzat , Ch. Jacot-Guil-
larmot ou Henri Jaccard , qui
écrivait dans l 'Introduction de
son « Essai de toponymie ». :

« I I  serait temps de modi f ier
l' orthographe de nos noms de
localités pour éviter de voir ces
noms déf igurés  par un dép lace-
ment de l' accent. On entend déj à
trop souvent pro noncer RiondAt ,
Anzeindàt , ou Riondaze, Anzein-
daze , les mots Riondaz , Anzein-
daz , que nos pères prononçaien t
Rionde , Anzeinde, comme nos
montagnards le f o n t  encore au-
jourd 'hui. Nous devrions imiter
les Valaisans qui ont abandonné
les orthographes surannées d 'Evo-
lenaz , Iserabloz , écrits aujour-
d'hui Evolène , Iserable. »

C'est un fa i t  que la cartogra-
phie , au siècle dernier, f u t  lais-
sée beaucoup au hasard. Il  pa-
rait , notamment, qu 'en Suisse ro-
mande les relevés furen t  souvent
e f f e c t u é s  par des Suisses alle-
mands totalement ignorants des
orig ines de notre toponymie. Un
redressement méritoire s'est ac-
compli , et partout où il le peut
le Service topographique corrige
des erreurs. Un exemple : il écrit
Pierre qu 'Abotse (du verbe pa-
tois abotsi = surp lomber) pour
désigner la sommité , au-dessus
des Plans , qu 'on avait toujours
désignée par Pierre Cabotz . C'est
parfai t .

Cependant , en creusant un peu
le problème des fameuses termi-
naisons en az et oz, on s'aper-
çoit qu'il est beaucoup p lus déli-
cat, et d i f férencié , qu 'on ne le
croirait à première vue , et que
les partisans de leur suppression
radicale versent le char de l'au-
tre côté.

Tout d' abord , il sied de dis-
tinguer la voyelle de son z f ina l .

Ce dernier, c est indéniable, est
une lettre parasite, en quel que
sorte un paraphe de notaire.
Mais il est bien plus ancien
qu 'on ne le croit généralement.
On trouve Anzendaz en 15tj '
Ewolenaz en 2449 / L' erreur est
de le prononcer, mais il a tout
de même des origines for t  loin-
taines.

Le a ou le o qui le précè dent,
eux, ont souvent beaucoup plu 's
de raisons d 'être. Etraz , par
exemple, vient du latin strata , et
Tatroz se disait Tartro f= ter-
tre) au XUIme siècle. Dans Pi-
vaz , l' accent tonique est au con-
traire sur la première syllab e,
mais le terme vient de ripa
(= , rive). Boulez, dans la Glane.
vient de Bolosc. L Etivaz vient
du latin aestiva (lieu où l' on
passe l 'été) .  Grandsivaz vient de
grandem silvam. Evionnaz vient
(comme EvianJ d'A quianum, for-
mé des racines celtiques eve =
eau, et ona = rivière. On voit
que ce a remonte assez loin !

D' autres cas sont p lus discuta-
bles. La plus ancienne orthogra-
phe connue pour Isèrables est
Aserablos (1227), devenu plut
tard Yserablo (1266),  Aserablo
(1322) , etc. Le o pourrait donc
se jus t i f ier .  Mais le nom vient
du patois iserable, désignant
l'érable. Vernayaz s'écrivait Ver-
neye au 13me siècle, Verneya au
18me. Comballaz correspond à
Comballats dans le Jura...

H. Jaccard lui-même men-
tionne, pour  Evolène , Ewelina
en 1250 déjà. Pourquoi ce a
serait-il « suranné » ?

Evidemment, la prononciation
locale a une grande importance.
Depuis des siècles, les indigènes
prononcent Grandsive, Evionne,
Anzeinde , Iserable, Evolène, Ver-
neye, Gomballe, et il y a lieu
d' en tenir compte .

Mais pourquoi cette d i ff érence
entre l' orthographe, même très
ancienne, et la prononci ation
usuelle ? Un historien me fait
remarquer à ce sujet que le
texte du Serment de Strasbourg
(8i2)  contient de nombreux a et
o mis un peu au hasard, comme
si les scribes du temps s'étaient
servis de ces voyells e pour rem-
placer le e muet qui n'existait
pas en latin. Il semble que, très
tôt , les a et o terminaux soient
devenus atones, mais qu'on ait
continué à les écrire.

Cela présente l' inconvénient
de déplacer l'accent sur la der-
nière sy llabe (du moins pour les
gens qui ne sont pas du pays) .
Mais on serait p lus près des ori-
gines en se bornant à supprimer
le z, mesure qui devra un jour
être prise si la nouvelle mode
de prononcer toutes les lettres
d' un mot (ô Ramuze I )  se per-
p étue.

C.-P. BODINIER.

AUVERNIER
Culte des laïcs

(c) C'est M. Chs Macder , adjoint du
chef de gare de Neuchâtel , qui occupait
la chaire en ce dimanche réservé au
culte des laïcs. En des termes heureux,
il f i t  une méditation simple et directe,
témoignage bienfai sant  d'un homme
sincère.

Le chœur d'hommes « L'Echo du Lac »
prêtai t  son concours à ce culte.

Causerie d'une assistante
sociale

(c) Vendredi soir , à la veillée des
paroissiennes , ces dames avalent l'occa-
sion d'entendre une assistante sociale ,
Mlle Borel , les entretenir de son tra-
vail . En une causerie vivante, elle expo-
sa les problèmes difficiles , voire tra-
giques, qui se présentent à elle au
cours des Jours. En dépit de toutes
les misères physiques et morales qu'elle
côtoie, elle n 'a pas perdu le sens de
l'humour, et son grand amour du pro-
chain — entretenu par une fol profonde
i— Inspire sa vocation.

SAINT-BLAISE
Semaine paroissiale

(c) Les paroissiens de Saint-Biaise, Hau-
terive et Marin ont eu le privilège de
vivre une semaine particulièrement en-
richissante. Elle débuta le dimanche 15
février par un message du pasteur Pierre
Bay, de Paris , au nom de la mission In-
térieure de France .

Le lundi , le pasteur Gagnebfn, direc-
teur de l'Institution de Saint-Loup, par-
lait avec conviction du sujet de la vo-
cation. La question de la prédication
chrétienne d'aujourd'hui fut exposée
dans une conférence riche d'actualité du
pasteur J.-Ph. Ramseyer, de Neuchâtel.
Le jeudi, les relations entre l'homme et
Dieu firent l'objet des réflexions à la
fols sérieuses et familières du pasteur
Paul Weber, de Rochefort. Vendredi,
enfin, nous eûmes la joie de voir sur
l'écran, au temple, le beau film d'actua-
lité missionnaire : « Un continent , deux
mondes» , présenté par l'un de ses réali-
eateuirs, le pasteur Henri Mercier, secré-
taire des missions évangéliques de Paris.

Le dimanche — qui fut dans tout le
canton celui de l'Eglise avec participation
des laïques — on entendit une prédica-
tion de M. Pierre Barrelet , professeur au
gymnase de Berne, tandis que la partie
liturgique était faite par le pasteur Stoon
et M. J.-P. Held. Le soir encore, une
nombreuse assistance entendit le mes-
sage émouvant de M. Ami Bornand , au-
mônier du pénitencier de Bochuz.

Ces diverses manifestations ont été
embellies par la participation du chœur
d'hommes « L'Avenir », de la fanfare
c L'Helvetla » et du Chœur mixte pa-
roissial.

MONTMOLLIN
On ramasse des dents-de-lion
(c) Le temps clément de ces dernier s
jours a permis à la nature de se
réveiller . C'est ainsi qu'on a pu. voir,
samedi et dimanche, plusieurs per-
sonnes cueil l ir  les premières dents-de-
lion.

Les animaux de la forê t, principale-
ment les chevreuils , viennent A nouveau
brouter dans les champs.

Balises fauchées
(c) Ces derniers temps, les balises
placées sur la route Montmollin -
Corcelles sont souvent fauchées par
des automobilistes , sans toutefois qu 'on
réussisse h découvrir les coupables.

SAINT-AUBIN
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Comme chaque année à la môme
époque, le Chœur d'homimes nous a pré-
senté samedi dernier sa soirée musicale
et théâtrale.

Au programme, quatre chants, tous
très bien exécutés sous la direction de
M. R . Châtelain. Le dernier chœur a
néanmoins particulièrement plu au pu-
blic, tant par son originalité que par
son exécution ; 11 s'agissait de « Prome-
nade matinale » de Ducommun.

La partie théâtrale était présentée par
la troupe bérochale < La Mouette », qui
Interpréta avec brio une pièce de Labiche,
« Les vivacités du capitaine Tic » ; les
acteurs ont su donner toute la saveur à
cette charmante comédie ; tous sont à
féliciter, chacun ayant su tenir son rôle
à merveille. Soulignons en particulier le
talent de R. Fehlbaum, qui a su Incar-
ner un capitaine Tic Irrésistible. Célestln
Maggi , même si l'on ne comprenait pas
très bien ses paroles, a eu par son allure
comique déchaîner les rires du public.

Bref, une soirée fort réussie et qui fit
honneur à la Béroche puisque tous, chan-
teurs et acteurs, habitent cette région.

Les accidents
dans le district du Lac

(sp) La police a enregistré en 1958,
dans le district du Lac, 152 accidents,
contre 185 en 1957. La dim inution
affecte principalement la région de
Chiètres et la campagne, tandis que
Morat, avec Montilier et le fameux
virage de Greng, au sud , conserve à
peu près le même chiffre .

BIENNE
Distinction pontificale

(c) Le pape Jean XXIII vient d'honorer
l'abbé 0. Jeannerat, curé de Bienne, du
titre de camérier secret. C'est la pre-
mière fois qu'un curé de Bienne reçoit
cette haute distinction . L'abbé Jean-
nerat est à la tête de la paroisse
de Bienne depuis 1950.

CONCISE
Caisse Raiffeisen

(c) L'assemblée générale des caisses Raif-
feisen s'est déroulée au oafé de la Orolx-
Blamche, à Oorcelles, sous la présidence
de M. Albert Cousin. Les rapports des
comités de surveillance et de direction et
celui du caissier relèvent les succès réa-
lisés en 1938, et confirmés par une-,,aug-
mentation de 130.000 fr. au bilan, qui
atteint 615.000 fr. L'épargne spécialement
florissante affiche une progression de
80.000 fr. avec un accroissement de 26
livrets portant l'effectif des déposants
à plus de 300. Le mouvement général
approche du million avec 693 opérations.
La société compte 70 membres.

Les élections statutaires n 'apportent
aucun changement dans la composition
des organes directeurs.

Le déroulement de quelques beaux
films met un point final à cette séance
qui fit honneur au mouvement ralffel-
BËBOBmtm.

LA NEUVEVILLE
Démissions :

(c) Le Conseil munic i pal a pris con-
naissance de la démission donnée par
M. Charles Brechbùhl , ancien conseil-
ler munici pal , de ses fonctions de
membre de la direction et du conseil
d'administration de la Société de na-
vigation sur le lac de Bienne, où il
représentait la commune de la Neuve-
ville.

Il a également accepté , avec regrets,
la démission donnée par M. Paul Rol-
lier, greffier du tr ibunal , de ses fonc-
tions de président et de membre de la
commission de l'école primaire , pour
le 1er avril prochain.

Cette démission est motivée par le
fait que Mlle  Madeleine Rollier , f i l le
de l'intéressé, a été nommée institu-
trice à l'école primaire à parti du 1er
avri l prochain.

A l'école supérieure
de commerce

(c) M. Ali Rebetez , inspecteur de l'en-
seignement commercial dans le Jura ,
de Porrentruy, a récemment fait  une
visite à l'école de commerce de la
Neuveville.

Le rapport de l'inspecteur relève
l'excellente impression que lui a four-
nie sa visite , et il t int à féliciter la
direction , le secrétariat et le corps en-
seignant de cette école , ainsi que les
autorités municipales , de l'at tention
qu 'ils portent à son développement.

M. Rebetez rappela également le pro-
blème de l'aménagement d'une aula ,
local absolument nécessaire pour les
manifestations scoinirps.

Aux abattoirs
(c) Le devis pou r l'aménagement d'un
local dans les combles du bâ t iment  des
abattoirs , à l'usage d'atelier de menui-
serie, s'élève à 14.600 fr., plus 5000 fr.
pour la construction d'une voie d'accès
indépendante. La commission des tra-
vaux publics devra encore se pronon-
cer sur ce projet.

CERNIER
Création d'un centre

de jeunesse au Val-de-Ruz
(c) Un centre de j eunesse a été inau-
guré samedi à Cernier. L'initiative de
cette idée, due au capitaine de l'Ar-
mée diu salut , stationné à Gerruier , fit
son bonhomme de chemin. Après plu-
sieurs approches auprès de personnes
susceptibles de lui venir en aide, il put
enfin réaliser son rêve.

Le major divisionnaire Fivaz, de
Neuchâtel, est certain que le Centre d«
jeunesse qui se crée répond à un be-
soin. Le capitaine P. Jedlicka précise
bien qu'il ne s'agit pas de retirer la
jeunesse du foyer familial, mais de
lui donner la possibilité de se retrou-
ver sans distinction d'e confession, d'as-
sister à des séances die cinéma, de faiira
de la musique, même du théâtre, de
jouer à divers jeux, de créer des dis-
cussions tait ères santés et de saims di-
vertissements variés.

Puis, avec éloquence M. Sam Hum-
bert, dans un exposé fouillé, imagé de
quantité d'exemples mettant en éviden-
ce les dangers que rencontre la jeu-
nesse d'aujourd'hui, sous nombre de
formes différentes, lamce uin vibrant
cri d'alarme. Il adresse une mise en
garde contre les délits toujours plus
nombreux que commettent les jeunes
souvent laissés à l'abandon par des
parents dénaturés ou des personnes in-
conscientes , ou entraînés par l'exem-
ple des aînés , ou par des lectures et
spectacles tro p suggestifs. C'est en
créant des Centres de jeunesse tel que
celui qui se forme à Cernier que l'on
arrivera à lutter contre cette délin-
quance juvén i le.

Pour terminer, le pasteur W. Per-
riard, de Cernier, remercie les diri-
geants de l'Armée du salut d'avoir mis
au point leur idée à laquelle l'Eglise
s'associe pleinement.

Puis tous les participants se rendi-
rent au loca l du Centre où ils purent
constater l'aménagement de la 8alle_ et,
tout en dégustant une petite collation,
un comité de patronage fut constitué
de la façon suivante : président, M. Bo-
ris Seitz , Cernier ; secrétaire : Mlle
Ruit h Leroy, Cernier ; caissier : M. Hur-
ni, Fontainemelon ; membres : Mme
G. Marti , Cernier, et le capitaine P.
Jedlicka, Cernier.

DOMBRESSON
Concours de ski
pour la jeunesse

Les concours de Jeunesse organisés par
le Ski-club « Chasserai » et la commis-
sion scolaire de Dombresson ont eu Heu
dimanche. Ils se sont déroulés sur neige
mouillée à Clémesin. Voici les principaux
résultats :

Descente. — Filles 1947-1948
1. Thérèse Gasser 37" 6/10 ; 2. Fran-

çoise Ducommun 45" 2/10 ; 3. Sylvia
Vautier l'46" ; 4. Antoinette Fallet 1"
48" 6/10. — Fond : 1. Thérèse Gasser
13' 40" ; 2. Antoinette Fallet 15' 32" ; 3.
Françoise Ducommun 16' 12" ; 4. Sylvia
Vauthier 17' 07".

Descente — Garçons 1947-1948
1. Thierry Perrin 39" 8/10; 2. Pierre Du-

commun 44 7/ 10 ; 3. Marcel Perrenoud
45 4/ 10; 4. Jeadi-Jacques Mougin 56" ; 5.
Jean-Claude Aebischer 57" 5/10. — Fond:
1. Thierry Perrin 11' 02" ; 2. Erwin Ma-
thys 12' 84" ; 3. Pierre Ducommun, 12'
56" ; 4. Marcel Perrenoud 13' 20"; 5.
Jean-Jacques Mougin 13' 23".

Descente. — Garçons 1945-1946
1. René Aeschlimann 31" 2/ 10 ; 2. Gé-

rard Gafner 32" 6/10 ; 3. Roger Oppliger
38" 9/ 10 ; 4. Michel Matthey 39T' 3/10 ;
5. Aimé Gerber 49" 2/10. — Fond : 1.
Ernest Fallet 09' 44" ; 2. Michel Matthey
10' 32" ; 3. René Aeschlimann 10' 49" ;
4. Roger Oppliger 11' 32' ; 5. Gérard
Gafner 11'51".

Descente — Garçons 1943-1944
1. Raymond Junod 28" 7/10 ; 2. Pierre

Decrauzat 33" ; 3. Charles Hermann
34" 1/10 ; 4. Jean-Marc Perrin 37" 4/ 10; 6.
Jean-Paul Oppliger 37" 9/10. — Fond : 1.
Raymond Junod 07' 40" ; 2. Charles
Hermann 09' 15" ; 3. Pierre Decrauzat
09' 28" ; 4. Jean-Paul Oppliger 10' 58";
5. Jean-Marc Perrin 12' 04".

Les challenges du Dr Brun ont été
gagnés par Thérèse Gasser et Raymond
Junod.

Précisons que les enfants de Villiers,
du Pâquler , des Vieux-Prés et de la
Joux-du-Plâne avalent été invités â par-
ticiper à ces concours.

GRANGES-MARNAND
A la Société d'agriculture

(sp ) Cet important groupement , auquel
se rattachent les agriculteurs d'une di-
zaine de villages, a tenu son assemblée
générale, sous la présidence de M. Henri
Bidivllle, qui a annoncé que, pour des
raisons d'âge et de santé, il se voyait
contraint d'abandonner la présidence. Il
remercia chaleureusement M. André
Jaquléry, à la fois gérant , caissier et
cheville ouvrière de la société, qui lui
doit une bonne part de son essor et
sa ' prospérité.

Quelques mutations sont Intervenues
au sein du comité. Par suite de la dé-
mission du président, M. Robert Duc, de
Brit , est entré au comité, tandis que
M. Roger Oosandai, de Sassel , fut pro-
mu président de la société et M. Char-
les Miéville, de Sedeilles, vice-prési-
dent.

Sur proposition de M. Albert Bersier,
de Villarzel , M. Henri Bidiville fut
acclamé président d'honneur. La société
fêtera en 1960 son cinquantenaire et
le comité fut chargé de présenter des
projets pour la commémor.. Mon de cet
anniversaire.

L'assemblée se termina avec la pro-
jection de deux beaux films documen-
taires

La journée
de M'ame Muche

— Il trouve qu 'il a meilleur
temps de construire un nouveau
garage que de nettoyer l'ancien I
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Au Centre de liaison
des sociétés féminines

Le Centre de liaison des sociétés
fémin ines de Neuchâtel a tenu son as-
semblée statutaire le 16 février , sous
la présidence d'e Mlle E. Roulet.

La commission romande de forma-
tion des aides familiales, réseau neu-
châtelois a été admise en qualité de
membre du Centre, ce qui porte à 19
les sociétés qui y sont affiliées.

Le rapport très documenté de la pré-
sidente fait revivre les journées de
lfAHlance à Zurich , les 18 et 19 juillet
1958, dans le cadre de la « Saffa ».
Les consultations juridiques gratuites,
par un avocat, pour toutes les femmes
ayant des problèmes personnels ou
ménagers, des difficultés , connaissent
un succès grandissant.  Le Centre
ayant le privilège et l'honneu r die re-

cevoir l'assemblée des délégués de l'Al-
liance des sociétés féminines suisses
les 2 et 3 mai 1959, il est intéressant
de prendre connaissance des grandes
lignes de ces journées.

Pour terminer la séance, le past eur
Gaston Deluz présenta un remarquable
travail sur « Vocat ion et bonheur dans
la profession •. Cet exposé d'une belle
élévation de pen sées fit une profonde
impression sur l'auditoire.
Groupement des représentants

professionnels en publicité
Au cours de son assemblée générale

annuelle ; à Lausanne, le Groupement
romand des représentants professionnels
en publicité a nommé son nouveau
comité central pour 1959 : Paul Claret,
président ; Pierre Merz , vice-président ;
Wllly Fornierod, secrétaire ; Jean Krafft,
trésorier ; Maurice Robert, secrétaire
adjoint ; Roger Babel et Jean Bantli,
membres. Délégué du G.R.P. à la Fédé-
ration romande de publicité : Wllly
Fornerod .

COUVET
Assemblée générale de

« La Carabine »
(c) La société de tir « La Carabine »
a tenu son assemblée annuelle à l'hôtel
de l'Aigle sous la présidence de M.
Albert Peng. Dans son rapport d'acti-
vité , le président rappela les beaux ré-
sultats de la société au Tir fédéral de
Bienne d'où elle rapporta deux couron-
nes de lauriers. Il constata que, malgré
les grosses charges de l'exercice écoulé,
l'état de la caisse est réjoulswnt.

Le comité a été désigné comme suit :
MM. Albert Peng, président, Ernst Lan-
genegger, vice-président, Jean Boss, se-
crétaire, Edouard Wanner , caissier , Hans
Burkhard , moniteur. M. Marlus Perret
est maintenu dans ses fonctions de chef
de la sous-section « pistolet » ; il y sera
secondé par M. Henri Hennlger et M.
André Guye, tandis que M. Gilbert Per-
rin fonctionnera comme banneret et
chef du matériel.

L'activité envisagée pour l'année 19S9
comprend : un tir de 60 coups pour 1».
classement interne, le tir obligatoire,
le tir en campagne, les concours Indi-
viduels et les championnats de groupes,
le tir de la Fédération, et un tir hors
du district.

M. Oscar Cuany, le toujours Jeune vé-
téran, remercie le comité de son dyna-
misme, et la séance est levée.

TRAVERS
Dimanche de l'Eglise

(c) Pour le « dimanche de l'Eglise »,
observé dans toutes les paroisses du can-
ton sur le thème : « Confesser sa fol »,
Travers a groupé de belles assemblées,
matin, après-midi et soir , autour des
plus jeunes étudiants de la faculté de
théologie de notre université. Ces cultes
de carême ont été réhaussés d'une par-
tie musicale, le psaume étant accom-
pagné par la trompette. Deux prosélytes
arrivés au terme de leur instruction re-
ligieuse d'adultes ont été reçus et la
communion a été donnée par le pas-
teur Roulet à de très nombreux fidèles
saisis par la beauté des textes dits en
chœur. Ce fut une belle entrée dans
le temps de la Passion.

A la colonie de vacances
(c) Samedi , les Jeunes gens d'une co-
lonie de Bâle sont repartis enchantés
des Jours passés sur le Van par le beau
temps. Ils ont pu skier tous les Jours ,
soit au Haut-de-la-Côte, soit au Sollat.
Ils ont été ravis du cantonnement si
bien aménagé dans l'immeuble Schlegel
transformé, et qui sera officiellement
Inauguré (en tant que colonie de va-
cances) le samedi 14 mars. On nous
signale, d'autre part, que du 15 mal au
1er octobre la colonie sera occupée par
des groupes de Bâle, Berne, Paris et de
Normandie.

L A ~ V I E
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CONFÉDÉRATION

Semaine de cinq jours
dans les banques ?

Le comité central de l'Association
suieee dee employés de banque , qui
compte qu elque 12,000 membres, s'est
de nouveau occupée le 21 février de
(l'introduction de la semaine de tra-
vail de cinq jours et a voté à l'una-
nimité la résolution suivante . « On
sait de part et d'autre que la libé-
ration de chaque second samedi in-
troduite en été 1958 sur les places
de Baie et de Genève s'est effectuée
sans heurt , ce qui prouve que l'in-
troduction de la semaine de travail
de cinq jours dans les banques suis-
ses est possible sans diff icul té .

» L'Association suisse des employés
de banque soumet dès lors à toutes
les directions de banques la deman-
de d'étendre la réglementation ad-
mise à Bâle et à Genève à toutes les
autres places bancaires et à intro-
duire  ainsi par étapes la semaine de
travail de cinq jours.

EN CAS D'AGRESSION..
» Rappelant les nombreuses agres-

sions commises ces derniers temps
dans les banques et la menace qui
pèse ainsi sur la vie du personnel,
l'Association suisse 'des employés de
banque demande de façon pressante
aux instituts bancaires des villes
comme des campagnes de revoir les
mesures de sécurité prises jusqu 'à
maintenant et de faire le maximum
pour assurer la protection du per-
sonnel. »

GENÈVE
Bientôt,

plus de « Communes libres »
à Genève

De notre correspondant :
Les autorités genevoises ne voyaient

pas d'un très bon oeil les « communes
libres » que les citoyens de plusieurs
quartiers avaient instituées dans des
buts uni quement sociaux et phi lan-
throp iques, mais qui prêtaient aux
qui proquos avec leurs « maires », « ad-
joints » assez fantaisistes.

Les mécomptes survenus dernière-
men t dans la « Commune libre » de
Saint-Gervais, dont l'ex-« maire » avait
uin peu trop fait parler de lui dans
la presse, avaien t déjà engagé celle-ci
à modifier son titre en lui AUnt  son
allure un peu excessivement commu-
nale.

CeMe diu Petit-Saconnex - Grand Pré -
Servette vient d'en falire autant. Elle
s'imtitfulle désormais « Communauté li-
bre des citoyens et habitants du Petit-
Saoomnex - Grand Pré - Servette » et
se vouera comme par le passé, mais
sans « maire », ni « adjoint », ni con-
seillers communaux, à la philan-
thropie. Ed. B.
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Heureuse naissance
« Nous avons l'honneur et le plaisir

de vous faire part de la naissance de
jumeaux fort sympathiques, gazouil-
lants et potelés à souhait, et qui se-
ront un cadeau du ciel pour leur en-
tourage !» Quels sont les parents assez
audacieux et présomptueux pour annon-
cer ce double et heureux événement,
sans risque aucun de se tromper ? Eh
bien ! ce sont les dirigeants de la Lo-
terie Romande, qui portent à la con-

naissance de notre bon public la venue
prochaine de deux gros lots de 75.000
francs qui caractériseront la tranche de
février. Et ces parents, décidément pro-
lifiques, ajouteront, sans que nul ne
s'avise de les contredire, que dans le
même temps, quelques minutes après
l'apparition de ces bons gros Jumeaux ,
viendra au Jour une ribambelle de
joyeux enfants, formant le cortège
appréciable et apprécié des petits frè-
res et sœurs que comporte chaque
tirage.

La journée d'inauguration
du Salon

L'organisation du 29me Salon inter-
national de l'automobile aura lieu s
Genève du 12 au 22 mars.

Le 12 mars, les personnalités invitées
arriveront à Genève. Une délégation des
autorités genevoises et du comité d'or-
ganisation recevra le président de la
Confédération et les représentants de»
Chambres fédérales.

Pendant le lunch Inaugural , M. Paul
Chaudet, président de la Confédération
et chef du département militaire. M.
Emile Dupont, président du Conseil
d'Etat de la république et canton de
Genève et M. Roger Perrot, président du
comité du Salon prendront la parole. M.
Roger Perrot saluera ses hôtes, qui lui
répondront.

La grande pyramide
de Chéops

Les aruepioes qui , autrefois, lisaient
le destin des peuples dans les entrailles
des victimes, font place à des savants
véritables qui lisent l'histoire et même
l'avenir dans les méandres d'un monu-
ment unique nu monde : la grande pyra-
mide dite de Chéops.

Dans une deuxième conférence limi-
naire à l'examen du trésor prophétique
des deux Testaments, le pasteur Robert-
J. Buyck fera un exposé sur les prédic-
tions qu 'on a cru lire dans l'agence-
ment archttectonlque de la fameuse py-
ramide. Conférence Illustrée de projec-
tions lumineuses, à la Salle des confé-
rences, mercredi 25 février

Communiqués

PHOVENCE
Conférence pour hommes

(c) Dans le cadre des conférences d'hiver
pour hommes, où cette fois les dames
étalent tavitées, nous avons eu récem-
ment le plaisir de faire aveo M. Jules
Grandjean, conseiller national , de Ju-
riens, un magnifique voyage en Afrique
équatorlale.

M. Grandjean a fait uin très intéres-
sant récit des trois semaines qu'il a pas-
sées dans la région du Congo et des pays
avoialnants en décembre et janvier 1957-
1938. U a parcouru à plusieurs reprises
les immenses parcs-réserves de ces ré-
glons, où tous les animaux sauvages de
l'Afrique vivent en complète quiétude,
en s'intéressant fort peu aux autos et
camions qui traversent leurs territoires
de chasse.

Un film en couleurs, tiré par le confé-
rencier lui-même et commenté avec hu-
mour, a donné à plus d'un auditeur l'en-
vie d'en faire autant .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 fév. 24 fév.

8 '/j % Péd. 1945 déc. . 104.90 104.80
3 Vi % Péd. 1946 avrii 103.83 d 103.63
3 Féd . 1949 100.75 100.75
2 % % Féd. 1954 mars 97.80 97.60
3 % Féd. 1955 Juin 100.75 100.76
S % C.FJF. 1938 . . 101.10 101.10

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 910.— 910.— d
Union Bques Suisses 1725.— 17H0.—
Société Banque Suisse 1400.— 1400.—
Crédit Suisse 1500.— 1493.—
Electro-Watt 1450.— 1460.—
Interhandel 2445.— 2415.—
Motor-Columbus . . . 1258.— 1257.—
S.A.E .G., série 1 . . . . 97.— d 98.—
Indelec 850.— 850.—
Itaio-Suisse 625.— 637.—
Réassurances Zurich . 2390.— 2390.—•
Winterthour Accid. . 890.— 890.—¦
Zurich Assurance . . 5000.— 5095.—
Aar et Tessin 1200.— 1200.—
Saurer 1130.— d 1140.—
Aluminium 3320.— 3390.—
Bally 1110.— 1120.—
Brown Boverl 2150.— 2150.—
Fischer 1378.— 1376.—
Lonza 1085.— 1085.—
Nestlé Alimentana . . 3280.— 3300.—
Sulzer 2235.— 2250.—
Baltimore 189.— 189.50
Canadian Paclflo . . . 133.— 133.50
Pennsylvanla 75.— 75.75
Aluminium Montréal 131.— 130.—
Italo-Argentlna . . . .  43.75 43.50
Philips aie— 611.—
Royal Dutch Cy . . . 193.— 191.50
Sodec 66.50 66.—
Stand , Oil New-Jersey 227.— 227.60
Union Carbide . . . .  552.— 560.—
American Tel . & Tl. 1039.— 1040.—
Du Pont de Nemours 930.— 934.—
Eastman Kodak . . . .  655.— 658.—
General Electric . . . 339.50 342.—
General Foods . . . .  350.— 356.—
General Motors . . . .  208.— 208.—
International Nickel 399.— 400.—
Internation. Paper Co 521.— 525.—
Kennecott 485.— 490.—
Montgomery Ward . . 179.50 180.—
National Dlstillers . . 136.— 136.50
Allumettes B 88.— 89.50 d
U. States Steel . . . .  409.— 414.—
F.W. Woolworth Co . 240.— d 243.—

BALE
ACTIONS

Olba 5500.— 5580.—
Schappe 760.— d 770.—
Sandoz 4820.— 4885.—
Geigy nom 4825.— 4880.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 14410.— 14490.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— 830 —
Crédit F. Vaudols . . 820.— 820.—
Romande d'électricité 520.— 515.— d
Ateliers const. Vevey 600.—• 595.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 188 — 189.50
Àramayo 50-— d 50.—
Chartered 52.60 50.60
Charmilles (Atel. de) 940.— 940.—
Physique porteur . . .  805.— d 810.—
Sécheron porteur . . . 517.— 510.—
S.K.F 224 — 223.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique fermé

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 fév. 24 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 . 236.— 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et clm.Suis. r . 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Ole S.A 1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5300.— d
Etablissent Perrenou d 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2300.— d 2300.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<6 1932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3M, 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3','j  1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 99.60 cl 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 97.50 d 97.60 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 97.75 d 97.76 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3Vtj 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3^ 1938 100.— d 100.— d
Paillard S A  3'4 1948 100.25 d 100.50
Suchard Hold 3'4 1953 96.75 d ' 96.75 d
Tabacs N Ser. 3'/i 1950 100.— 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 24 février 1959

Achat Vente
France —-84 — .88
U.S.A 4.28 1: 4.32 >/->
Angleterre . . . .  12.— 1G.20
Belgique 8.15 8.50
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67'i —.70'i
Allemagne . . . .  102.— 104 —
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.10 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/311.50
françaises 30.75,31.75
anglaises 40.60/42.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4850.—,4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I Nouvelles écononuaues et finâsîc.èrg$ j

Banque populaire suisse
La Banque populaire suisse publie son

rapport sur sa gestion en 1958. Le béné-
fice net atteint, après déduction des
amortissements et réserves, 8,4 millions
de francs, contre 7,8 millions en 1957.
Avec la solde reporté l'assemblée des dé-
légués dispose de 10,1 millions de francs
contre 9,1 millions l'année précédente.
Le résultat de l'exercice permettra de
répartir un dividende de 7 %  (année
précédente 6%) et d'attribuer de nou-
veau 2 millions de francs au fonds de
réserve extraordinaire. En outre, deux
autres millions de francs distraits de
réserves Internes seront transférés aux
réserves officielles.

SUISSE

Dans sa dernière séance , le Conseil
fédéral a approuvé le rapport de ges-
tion et les comptes de la Banque na-
tionale pour l'exercice écoulé. Us font
ressortir un bénéfice net de 6,27 mil-
lions de francs que l'assemblée géné-
rale est Invitée à répartir comme suit :
attribution au fonds de réserve 1 mil-
lion de francs ; paiement d'un dividende
de 6 %  (comme les années précédentes),
1,5 million de francs et versement à la
caisse fédérale de 3.77 millions de francs.
Ce qui permettra d'allouer aux cantons
une indemnité de 80 centimes par tête

1 de population.

Le boni de la Banque nationale
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= La machine comptable «Ruf-lntracont» permet le «contrôle du |i
= solde par surimpression» qui élimine les erreurs sans travail =
= supplémentaire : l'ancien solde est surimprimé directement =
= sur le «nouveau solde» de l'écriture précédente. Les fautes =
= apparaissent aussitôt, car les chiffres ou fragments de chiffres =
= non recouverts ressortant en rouge ou en vert. =§
= Le «contrôle du solde par surimpression» a été réalisé grâce =
= au dispositif d'introduction frontale «Ruf-lntromat» , d' une pré- =

cision sans égale , qui permet d'introduire automatiquement ==
3 formules indépendantes les unes des autres, d'y passer simul-
tanément les écritures sans papier carbone et de les éjecter =
ensuite. «Ruf-lntracont» est livrable avec 1 à 25 compteurs , 10 =
ou 20 symboles ,ainsi qu'un claviercomplet. C'est un instrument =
de travail quivous rend raie maximum de services à tous égards. =

= Demandez-nous le prospectus spécial ou une démonstration
= sans aucun engagement de votre part. =

.?Kf 8«vl sy '-ff '̂ .* »  ̂r i rfti o f̂r

ORGANISATION RUF Lausanne, 15rue Centrale,Tél.(021)227077 =

=; Représentant régional : F. HUBER, case postale 669, NEUCHATEL
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sS^Bi Samedi, 28 février
A celie occasion, ras surons le piaisir I . . . E X C E P T I O N N E L! (BU lÎCU ÛU \& 

11 $̂}de remettre un petit cadeau a chaque I " \ /
visiteur de notre exposition 1 Suhr

VOYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. (038 ) 5 79 14

DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE >¦#' 
^L-tasz^^mmfiÈÊ̂̂ ÊÎl^K I —

place de la Gare , 8 h. 30 et 12 h. 30 Terreaux 7, 9 h. el 13 h. place de la Gare , 9 h. 45 et 13 h. 45 ' 
¦MË̂ ^̂ ^^OPM̂ ^̂ rT"!BjL
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Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa «revue de printemps» — Le grand événement de l'année

A UN RYTHME ACCÉLÉRÉ
La fête continue...

PRIX POPULAIRES
in ^̂  n ^̂

9̂ BB vv Wu

¦ k^ B SJjéà W7j \ WTJÈA m m

âKSmm F̂ -^mm^m

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

Il 

PAPERBMATE
» i G O £J

la grande marque mondiale g

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

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

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

et maisons spécialisées.

y A La cartouche Paper-Mate a une pointe argentée. En achetant une
)/ yÈ recharge exigez donc la cartouche en sachet oiiginal Paper-Mate !

/ \ ^> Paper-Mate Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

Chassis-cloche ||fe^

'£ -—J v" «*'
Ed. Boss, Renens (VD ) - Tél. (021) 24 91 31

A VENDRE
fabrication et vente d'un appareil
BREVETÉ ind ispensable dans chaque
restaurant , bar à café , hôtel , etc. Affai-
re très intéressante à grande possibi-
lité. Faire offres sous chiffres P. 10206
N., à Publicitas , Neuchâtel.

VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

Un lit
avec sommier métallique
et matelas en crin ani-
mal, le tout a l'état de
neuf , à vendre, 190 (r,
R. Perrottet, tapissier,
Parce 40. Tél. 5 62 78.

Atomiseur
cPlatz », moteur I 10
poudre et liquide. De-
mandez essai. — Ls Des-
ohamps, Renens. Tél.
(021) 25 93 09.

Belle occasion
A vendre machine à

tricoter, en bon état de
marche, 135 fr.

Tél. 9 41 63 .

A vendre

poussette -
pousse-pousse

avec sac de couchage
et pare-soleil , couleur
verte, en bon état .

S'adresser à Georges
Sleber , Portes - Rouges
111.

A vendre
ROBE DE MARIfiE

taille 38-40.
Tél. 8 38 61.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Offre à saisir
SOMMIERS

métalliques neufs, Ire
qualité, tète mobile ,
187 X 93. pour 71 fr . 50,
port et emballage payés.

Ph. Vermot , Fontaine-
André 13, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 47 45.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant ,
cuisinières pour malsons particulières ,
hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes
gens pour la campagne, magasins et hô-
tels seront trouvés rapidement par une
annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand Journal quotid ien du
canton d'Argovle et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et
toute la Suisse centrale.



BOLZANO. — tT n juge instructeur
i t a l i en  a ouvert une i n f o r m a t i o n  con-
tre cinq politiciens du Tyro l du sud,
que les mi l ieux  néo-fascistes accusent
d'avoir récemment fomenté  en Autr iche
un complot contre l ' I tal ie .  Ces accu-
sations sont formulées par la section
d'Obcretsch (T yrol du sud) du parti
néo-fasciste  i t a l i en .  La tension va
croissant dans  tou t e  cette ré fi ion mon-
tagneuse , à la suite de deux incidents
qui  au ra ien t  été provoqués par des
éléments proautrichiens de la minor i té
de langue al lemande , forte de 220.000
âmes. Les polit iciens accusés sont MM.
Stanck , secrétaire général , et quatre
membres éminents  du parti populaire
sud-tyrolien , représentant la minori té
de langue a l lemande.

Ces cinq personnes étaient allées à
Vienne au début du mois et ont eu
des entret iens avec les politiciens au-
trichiens.

Ouverture d'une information
italienne contre des

politiciens du Tyrol du sud

Toiiours l'affaire du Haut-Adige
( S U I T E  D E  L A  P R E M IÈ R E  P A G E )

Démentis
Un communiqué du Palais Chigi dé-

ment d'autre part diverses nouvelles
répandues en Autriche. En particulier
celle concernant la fermeture de la
frontière aux touristes autrichiens et
allemands, rétablissant l'obligation du
visa sur le passeport. On fait remarquer
ici que depuis l'entrée en vigueur du
Traité de Rome sur le Marché com-
mun européen , le visa n'est plus néces-
saire entre l'Allemagne et l'Italie. Rome
a l'intention de respecter sa signature.
Il reste toujours possible d'interdire le
territoire national à des indésirables ,
possibilité d'ailleurs réciproque. Il n 'y a
pas davantage de « liste noire » frap-
pant 150 Autrichiens de la même ex-
clusive que M. Oberhammer et le
gouverneur Tschiggfrey. Enfin , on ne
saurait exciper du côté autrichien du
fait que Mme Oberhammer se trouve
actuellement en séjour à Méran , car
il s'agissait d'empêcher que le député
tyrolien n 'assistât aux manifestations
concernant Andréas Hofer et qui ont
débuté sans lui à Bolzano. Ces mani-
festations doivent durer une année en-
tière. Il n 'y aurait rien à dire, et la
population italienne de la province,
l'Italie même, s'y associeraient volontiers
s'il ne s'agissait pas de donner une
allure antiitalienne à une célébration qui
se trouve évidemment dirigée actuelle-
ment contre l'Italie.

Qui fut  Andréas Hofer
Andréas Hofer , natif de Saint-Léo-

nard dans le val Passiria , dans la
région de Méran , prit les armes contre
un partage du pays ordonné par Na-
poléon après la victoire de Wagram ,
en 1809. Hofer était aubergiste. Il fut
certainement encouragé en sous - main
par l'empereur d'Autriche. Presque tout
le Tyrol avait été livré à la Bavière ,
et le Trentin au royaume français
d'Italie. Hofer résista victorieusement
aux Bavarois, mais fut  vaincu et pris par
les Français. D'abord gracié , il reprit les
armes. Napoléon fut  alors impitoyable ,
et , après un procès sommaire , fit fusiller
Andréas Hofer à Mantoue. Cette tra-
gique histoire a été racontée avec
force détails dans le livre de Egger ,
Cesclùchle Tarais (Innsbruck , 1880).
Hofer avait toute la sympathie des
Mantouans. L'avocat Basevi le défendit.
La population de la ville se cotisa
pour racheter sa vie. Tout fut  vain.
Hofer s'écria : « Mon empereur m'a
abandonné ». Et en effet , il semble
bien que les Habsbourgs, qui négo-

ciaient le mariage de Marie-Louise avec
« l'ogre de Corse », auraient pu sauver
Andréas Hofer.

Cet authentique héros jouit de toutes
les sympathies italiennes. Mais là n 'est
pas la question. La tombe de Hofer
se trouve à Innsbruck , dans la cathé-
drale ; depuis 1918, des drapeaux re-
couverts de crêpe y sont placés. On
affirme de ce côté-ci des Alpes que
cette affaire ne concerne pas l'Italie.
Les Autrichiens font cependant de
Hofer un défenseur de l'autonomie
locale. Il est devenu l'emblème de la
fidélité des « Atesini », des « Sud-
Tyroler », à l'Autriche.

Les revendications
des irrédentistes

Que l'Italie républicaine ait appliqué
avec beaucoup de générosité le statut
d'autonomie promis à la minorité de
langue allemande, prévu par l'accord
Gruber - De Gasperi , cela n 'est pas
contestable. Mais il est un point sur
lequel cette minorité se montre intran-
sigeante : elle voudrait que l'autonomie
ne soit pas incluse dans le cadre de
celle d'une région plus grande, celle
du Trentin - Haut-Adige. Elle voudrait
que la province de Bolzano, où vivent
230.000 germanophiles (les deux tiers
de la population),  soit séparée du
Trentin , et qu 'il soit interdit aux Ita-
liens de s'y établir. C'est pourquoi
les irrédentistes autrichiens ont eu en-
core récemment recours aux actes terro-
ristes, et se sont opposés à la création
de centrales électriques , lesquelles ne
peuvent fonctionner sans un appel à
la main-d'œuvre péninsulaire. Les ha-
bitants de langue allemande ne peuvent
se plaindre que leur langue soit per-
sécutée, de n 'avoir pas leurs écoles, le
libre usage légal de l'allemand mis
sur pied d'égalité avec l'Italien. Mais
ce qu 'ils redoutent , c'est un phénomène
graduel d'absorption par l'élément ita-
lien , destiné à croître.

Nous ne croyons pas non plus que
la prospérité actuelle du pays joue
un grand rôle. Le souvenir de celle
que faisait régner l'empire des Habs-
bourg n 'est pas effacé. Il joue son
rôle, et il est inutile de vouloir faire
comprendre à ces rudes paysans que
l'Europe d'avant 1914 est un paradis
perdu pour bien d'autres que 1rs
habitants du Haut-Adige. Ce qu 'ils
veulent , c'est se détacher de l'Italie et
faire retour à l'Autriche. Cela , on ne
le demande pas ouvertement. Mais on
insiste sur le point que l'Italie n'aurait
pas rempli toutes ses obligations, ce
qui semble bien difficile à prouver.
On aurait alors le prétexte pour placer
le territoire sous la juridiction directe
de l'O.N.U.. oersoective que font mi-

roiter des leaders qui savent pourtant
que, du seul point de vue stratégique,
les Nations atlantiques ne voudront pas
affaiblir l'Italie ni élargir la zone de
neutralité autrichienne , encore moins
donner à Moscou par l'O.N.U., un
droit de regard et de trouble dans
une région aussi délicate que celle du
Haut-Adige.

Quant aux manifestations concernant
Andréas Hofer , celles du 12 février
au château de Guncina , près de Bol-
zano , ont été modérées et n 'ont pro-
voqué aucun incident. Elles se sont
déroulées entièrement en allemand et
aux frais de l'Etat italien. Puis, les
manifestants se dirigèrent au Maso
Sand , demeure de Hofer au val Pas-
siria. Les villages étaient pavoises aux
couleurs tyroliennes (blanc et rouge) ,
des danses villageoises, des cortèges aux
flambeaux , des récitation s de pièces de
vers, toutes choses pacifiques, ont mar-
qué cette première journée. Mais pro-
longer ces manifestations pendant une
année , n 'est-ce pas une course à l'in-
cident ? Espérons, sans trop y croire ,
que les éléments modérés sauront s'im-
poser .

Plerre-E. BRIQUET.
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mmwm »**»« Pour les amateurs de cafô
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** I riM'lr Mettez dans le moulin à café Rotel juste (a

iii i f ' ? quantité de café en grain qu 'il faut pour
£ # 1  I uns seule fois. En quelques secondes —

'̂M- 'm 'i ! 11 lï \ ^ 
un peu plus pour du mokka — le café

A
' % ! I m 1*^  fraîchement moulu dégagera un parfum

JM* T .*,  ~ * V <g*6 agréable tout en gardant son arôme.

!?? ' # 
vr^rrwj f Ie 

Prix seulement Fr. 27.50. Garantie: 2 ans.
#*  * I W À \\ytt Approuvé par l'ASE et l' IMS.

* *̂  { §11$12 il * Vous trouverez le moulin à café Rotel
#• TN' ,iiMêoBISf4'i#v f <fe dans tou tes  lcs Maisons spécialisées et

# ¦  f f t tV aî  |#ljL« dans les grands magasins.

 ̂ l I II 1 il i) Demandez les prospectus à ROTEL S.A.
<£. ^H—Wm AAR BURG. Téléphone (062) 5 4581.

{ PUZZLES !
l) POUR ENFANTS : ))
l( en carton depuis 0.75 \\
J) «n bois depuis 1.50 //
\\ POUR ADULTES : \l
f(  en carton depuis 1.25 ((
J) en bois depuis 4.75 )l
l( Paysages, scène» de chasse, \\
Il sous-bols, bouquets de fleurs, animaux, Il
I f  costumes anciens (f
)) EN RÉCLAME //
IV Puzzles anglais, 500 morceaux, couleurs \ ]1) splendides, poux Fr. 3.90 seulement. //
l( Plusieurs sujets nouveaux II

// Un PUZZLE du DoMiNo — ((V\ Une soirée agréable \ ]

au domino
l( Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 II
)} ENVOIS PARTOUT f \

\ K jQ ossetu :BR JEaiBaBaBMB B̂

« Bergamotte »
la poire délicieuse

Vente en gros et au détail

llonrl Dotra T culture fruitière
nCIII I "«»<!*» ia Coudre, tél. 5 46 70

Scie WIMA

a 

INCROYABLE
Fr. 17.80

par mois pondant
12 mois et 1 acomp-
te de Fr. 40.—

soit au total

Fr. 253.60
ou au comptant

Fr. 220.—

45 kg. - démontable - mofeur démarreur
automatique % HP - comp lète - lame
28 cm, - courroie - câble - guide-largeur -
porle-mandrin - fable de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

C O D I C S. A. - Genève
30, rue de Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

Quelques superbe* tapis de milieu

dessin A F G H AN
à enlever à Fr. 150.—¦

TAPIS BENOIT , Malllefer 25, Neuchâtel - Tél. 5 34 69Fermé le samedi - Crédit

• Un jambon succulent ^^KK-—̂ -̂
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JEAN GOULOT
à la Galerie Numaga de la Chaux-de-Fonds

CHRONIQUE ARTISTIQUE
Mii|i1|i'>B«">iit'itirlntiT«ntil»'il' T̂t»'1»w»«li'r<l»*t*''l''t l'tniiiti't'i»iitiilii»'i|w<ni-»ii|iitnnnilHi|it't't'li

La peinture de Jean Goulot n est
pas inconnue ch ez nous. Des expo-
sitions à Neuchâtel puis à Lau-
sanne, ces années précédentes, ont
rendu familier cet art précis et
vigoureux à bon nombre d'entre
nous. Aujourd'hui, l'artiste nous
revient ; jusqu'au 15 mars, la Gale-
rie Numaga, à la Chaux-de-Fonds,
présente une vingtaine de toiles
parmi celles qu 'il a peintes durant
les deux années qui viennent de
s'écouler.

A son ami , le poète Jacques
Chessex, Goulot écrivait récem-
ment : « Mon propos est modeste.
Je tends à faire passer dans la
toile un monde où l'homme se pro-
mènera , vivra — meublera , en un
mot , des paysages disponibles où
je voudrais qu 'il soit heureux. »
C'est bien de cela qu 'il s'agit ;
toutes les toiles de Goulot révèlent
un artiste exigeant qui ne cesse
d'assurer ses prises sur le monde,
af in  de rendre ce monde habitable.
Conciliation de Matus.se et de Léger,
son langage est avant  tout expres-
sion de l 'humain.

Des toiles telles que Les oliviers
ou L 'eau et le sable , d a t a n t  de 1956
et 1957, sont caractéristiques de
cette recherche d' une  cohésion
supérieure. L'une et l'autre  ne sont
que formes et couleurs , ensembles
de signes plasti ques. Mais , pour qui
prend la peine de s'y arrêter et de
les regarder , elles se nouent  en
profondeur , à hau teu r  de monde ,
selon la r igueur  o rgan i sa t r i ce  d' un
moi. Les jaunes, les ocres, les verts,
les nuances  de roses et de bleus
de Goulot se font b ien tô t  espace
et lumière. Ses formes et ses signes
se prennent pour devenir présences
d'objets.

Nombreux sont les peintres  qui ,
aujourd'hui, s'adonnen t  à l 'écr i ture
automat ique  ; sous prétexte de li-
vrer leurs impulsions profondes , ils
n 'hésitent guère à couvr i r  leurs
toiles de giclures  ct les abandon-
nent au hasard. Glicz Goulot , au
contraire , rien n 'est peint  qui ne
soit pensé, dominé , acquis pas à
pas. A l'origine de sa toile int i -
tulée Les oliviers , par exemple , il
y a de très n o m b r e u x  dessins exé-
cutés sur le motif et c'est à travers
eux seulement que l'ar t is te est par-
venu à e x p r i m e r  son émotion de-

vant le paysage méditerranéen.
De façon analogue, les œuvres

plus récentes du peintre sont une
expression de sa vision du monde,
à travers le réel , dans l'univers
de la peinture. Matin de printemps ,
Vaccarès I , sont des Goulot et ne
sont que des Goulot . Mais ils sont
tels par tout ce que l'artiste a

Jean Goulot : Les oliviers

accepté d'assumer et de dépasser.
On sait que tou te  conscience n 'est
j ama i s  que .conscience de quelque
chose ; il n 'aime pas vra iment , celui
qui a i m e  « en généra l  ». Le mérite
premier  de la p e in tu re  de Goulot
est , sans doute , d'être peinture (et
a m o u r)  de quelque chose .

Mais ce qui était rigueur et carté-
s ianisme il y a quel ques années
encore dans l' art du peintre  (l' ar-
tiste a eu pour maîtres  Gischia et
Singier) , est au jourd 'hu i  vigueur et
solidité.  Les dernières toiles de
Goulot , En haute Provence , Pro-
vence noire . Garri gue ensoleillée ,
le font  accéder à une  première
maturi té.  La touche s'y fait plus
large , la mat iè re  plus épaisse , mais
rien dans  ce ly r i sme n 'est oubli
des imp éra t i f s  du métier.  Jamais ,
le peint re  n 'a été plus abstrait que
dans de telles toiles et jamais il ne
fut plus puissamment  concret .

Dans Garrigue ensoleillée , notam-
ment , tout se noue avec une admi-
rable densité. Le sol provençal
abrupte , aride, chauffé par le
soleil, se fait peinture. En modulant
les bruns, les verts, les noirs , les
gris , Goulot parvient à rendre sen-
sibles les fameuses assises géolo-

g iques (et je d i ra is  même ontolo-
giques) que Cézanne s'est efforcé
de mettre à nu. Combien d' œuvres
nous sont proposées qui , s'imagi-
nant f igurer , ne sont que d'insi-
pides démarquages  du réel. La
pein ture  de Goulot, au cont ra i re ,
prend tout à la racine ; elle va aux
choses elles-mêmes.

Enf in , dans  c e r t a i n e s  de ses œu-
vres , le pe in t re  réussit quelques-uns
de ces « croisements d ' images »
dans  lesquels un Bachelard  voit  le
besoin même , d ia lec t i que, de l ' ima-
gination.  Je pense, en par t icu l ie r ,
à Nuit  du Vaccarès ; l' eau s'y enri-
chi t  du ciel qui devient  lui-même
la terr e qui , à son tour , n 'est que
ciel et eau. Goulot y crée des
étoiles-îles qui s'amp l i f i e n t  d'être de
terre et d' eau , des végétations-ciel
traversées de luminos i t é  l una i r e  et
de l imp idité.  11 donne , du monde
naturel , une image absolue où toute
chose y re t rouve tou t e  chose , dans
un univers  « d i s p o n i b l e », à la
mesure de l 'humain.

Dans « Le mal à voir  » , Robert
Lapoujade a une  f o r m u l e  saisis-
sante  : « La forme, c'est le passage
de l ' in forme à l 'homme », écri t- i l .
Cette formule  est la clé des meil-
leures œuvres de notre siècle. Mais
elle l'est aussi de l'art de Goulot.
Dès main tenant . Goulot compte par-
mi les pe in t res  les plus prometteurs
de la Jeune école de Paris. Il faut
se réjouir que la Galerie Numaga
puisse le présenter , un mois du-
rant, au public de notre canton.

Je an-Louis FERMER .

£ C'est V
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Mobilier
d'occasion

6 vendre d'occasionluxueux mobilier, p^utilisé, composé de : xchambre à coucher avecliterie; 1 salle à man-ger en acajou avec but-tet plat , argentier, ta-ble et chaises rembour-rées. — Jean Theurlllat
Cressier (NE). Tél. (03gi'
7 72 73.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intest in.  Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne sc diRcr cnt pas. Des gaz vous
Ronflent , vous êtes constipe !

Lcs laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les Vl-TITES
PILULES CARTERS pour le 1:O:F facilitent le libre-
afflux de bile qui est nécessaire A viia inu-stins.
Végétales , douces , elles font couler ta bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. h"r. 2.35.
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I EN VIL LE dans un ravissant carton , DANS LA R ÉGION

HANI -  ̂ BORKI
Tél. 5 12 64 ¦ 

_ -̂-^̂ ^Smfl̂ __ Peseux

HESS 
Tél. 5 19 91 ^^^^^̂ ^E PELLATON

RADELFINGER ^̂ ^^̂ S) l̂̂  Tél. s 1213
Tél . s 17 25 - B̂ ĵHJK f̂cfi SONDEREGGER

m 51444 =^#<^fep== STEINER
VAUTRAVERS LE 

Corce''l<M 
Tél. sis asTG , 5177 ° lî J&T^ WEBER

WÂLCHLI D#%1^ Vfl ,^ in

u,. 5,849 nEVCHATELOIS WEINMANN
WALDER une fl9réable Cotombier

Tel 5 20 49 SPECIALITE Tel 6 33 45

i»r 1 0 1  1 des maîtres confiseurs ^UKUifc.l\
Wodey-Suchard colombe

Tél. 5 10 92 £* v«m. chas !.. m.mbr.i d. lo Corporation Tél. 6 34 12

. , .  , . .
——r—ii rwi» ¦ ¦! - - — — — - . -.  

12000 kitomètres avec HO voilier sur la toit \L "CO / I l  3̂*"2 '̂

De Genève a Naples en 2 jours , de Hollande en Suisse, '1 / /  (y JS
de Suisse en Allemagne, en France par le Grand-Saint- S I f
Bernard et le Monl-Cenis , ma 2 CV Citroën a parcouru 

^̂  WfBB
plus de 12.000 km. avec un bateau do 180 kg. amarré au mm L̂ P̂Lr^̂ m\\\ ^wÊFmKiYAm\\\̂^L\ ^̂

A ce jour, elle totalise au compteur 65.000 km.,, jamais elle ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M̂ ^.̂ .»

rre m'a causé le moindre ennui. Je ne pourrais plus me Consultez l'annuaire télé phonique sous
passer de ma 2 CV Citroën. « Citroën ». Vous trouverez l'adresse de

Robert Bosson , Genève. notre agent local.

La belle chem iserie
chez le spécialiste...

SUPERBES CHEMISES
/ M W depuis M M ¦"

\M /M-k CRAVATES
^z^=\T M \ ihy f " dernières nouveautés

if lllll l it^Z 320JM \ijwW&Ë& depuis *
' 

WsiE S O C Q U E T T E Sf ~y ~ ^Wfm , .l&f X KAÎFJ grand choix

F éW „ , >50
r X X W  depuis ma

SOUS-VÊTEMENTS et PYJAMAS
MARQUES RÉPUTÉES

>¦ wmmmmmmmmmmÊmmm m̂mÊà

J. , jljgl

Elle confère une beauté nouvelle à des millions de femmes. Grâce aux
modales 1959, TRIUMPH vous offre la silhouette dont vous rêvez.

YVETTE PNS
télégant modèle Princesse en taffetas PERLO N, avec bonnets en
dentelle tissée , a piqûres rondes. Fr. 12.90 net

ILASTICROSS 36 TN
La gaine élastique haute mode en tulle caoutchouc de qualité avec
devant doublé PERLON. Fr. 29.50 net

ta semaine internationale TRIUMPH, du 28 février ou 14 mars, saura vous révéler le secret du
charme, de la confiance en soi, et de la joie de vivre.

liste des détaillants chez Spiesshofer& Braun, Zurzach/Argovie

• 
Pourquoi Vjf L*
épargner ? / 'àW k̂ %

\ mW L'orgent est une chose que l'on reçoit / *yYW V̂~--*$K- Il K*£&^
volontiers. Malheureusement, il faut \Vv 1̂nW /sT^̂

• 

le dépenser à nouveau, ne serait-ce V j vk  3̂> AN y5v-̂ ,
que pour assurer son existence. H f t i / I  VJ *i* %^N

Chk 
L'art serait , lemble-t-il, de pouvoir vKSiïl nà Jj ?j

¦ maintenir nos recettes et nos dépenses iPif?> fflsi'
dans un état d'équilibre parfait. Mais |}|*flf ) fw \o\

,• celui qui dépense autant qu'il P̂ ^het—imi»—4"  ̂ V ..
|f | gagne, comme celui qui dépense plus *
W qu'il ne reçoit , ne tarde pas à se

trouver en difficultés.

Il faut compter avec les exi gences de «mort , et perd chaque jour de sa
V̂ÈÊÈxMÈF 1 jla vie qui nous ordonnent impérattve- voleur. Il ne travaille pas et , par con-

. | ment la constitution de réserves. séquent , ne rapporte rien.

 ̂ W? Outre les agréments qu'elle nous pro- Tout autre est le sort de l' argent que
cure, l'épargne facilite nos devoirs ' on confie à la banque: il ne peut

I SÉB sociaux. Une bonne éducation,! par être v°lé, ni menacé par un événement
wf WÈ exemple, une instruction suffisante, un défavorable quelconque. Non seule-

apprentissage ou de solides études men* " repose en sécurité , mais il est

«
^ 

peuvent être accordés aux enfants. productif d'un intérêt , il augmente
WÈ L'épargne donne aussi la sécurité en chaque jour de valeur.

-̂ - ' cas de revers ou de maladie, la certi-
*tmz*. ,,„J A j. • 11 . L' épargne, finalement , stimule le déve-X h '"de d une vieill esse exempte de sou-

IMB i • . ,  . , . . .  ,, loppement économique du pays etli cis matériels. L épargne est d une M H '
n „„i_ .• i ,  , , . . .  contribue au bien-être de chacun.valeur inestimable dans les affaires et

• 

surtout dans les périodes difficiles ds 
^̂ ^̂ S^̂ ^̂ % .̂

nos activités. En somme, celui qui , v -
épargne assure son indépendance per- #5 *̂ ; "'%

IIP Mois comment et où conserver nos Ë'Sti^KmV̂ î '  1'.

éjmiïÊÈkj .  ' on enterre dans son jardin, que l'on 1̂ jM^̂  I
ITT M^^

if
sKj HË cache dans un soulier ou que l'on dis- MrS

v ., simule au fond d'une poubelle, n'est * -

^̂ ^. Pas seulem ent menacé par le feu , par TSMB^̂ W»Wk l'eau ou par le vol, il est comme ^̂ SS^Wv̂ Ŝ^̂' J ^miyyyy -m»''''
^9Br

*/J ¦ 
* 

¦ sny r * ,f\ \\A * * ^Xlti» \ \^̂ ¦̂ g)!.iij|!i,,,i!,,.i) 1 m^  ̂ \ \

<&K^> \\
C'est très facile , dit Teddy: \ \

on prend du SCOTCH et \
tout est dit! U

La nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont .
des marques déposées de la Minnesota Mining #^^T/#
and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota. "H""É'̂

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

« Aus tin » A40
1951

Oabrlolet 4 à 5 places.
Prix avantageux.

«Morris Oxford »
8 CV 1953

Limousine 4 portes, S
places. Prix avantageux.

« Rover » 12 CV
6 cyl. 1950

Belle limousine, peintu-
re neuve. Intérieur de
cuir.
Demandez liste complète
(des voitures d'occasion)
avec prix. Rensedgne-
monits et essais sans

engagement.

J.-L Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 61

A vendre beau

PIANO
en noyer, marque t Gro-
trlan - Stetnweg 7 1/4
Okt. ». Prix Intéressant.
(Fael £0s de payement.)

TéP. (031) 4 10 47.

Financement
Société immobilière en formation cherche

encore quelques capitaux pour construction
d'immeubles locatifs. Offres sous chiffres
G. Y. 6091 an bureau de la Feuille d'avis.

NOUVEAUTÉS CLASSIQUES
BEETHOVEN Trio ©p. 97

Emile Gllels, piano
Leonld Kogan, violon
Mstlslaw Bostropowltsch, violoncelle

BEETHOVEN Concerto de piano No 3
Claudio Arrau, planiste
Direction Alceo Caillera

CORELLI Concerto pour hautbois et cordes
Direction Barblrolll

FAURÉ Mélodies (Gravures illustres)
Charles Panzéra

HAYDN Symphonies Nos 5 et 6
Direction T. Beecham

MONTEVERDE Magnificat - Messe
Les chanteurs de Salnt-(Bustache
Direction R. P. Emile Martin

MOZART 2 double concertos pour pianos
KV 242 ct KV 305

Vltya Vronsky et Victor Babln , piano
Orchestre de Londres, direction Haxry Blech

k I

OUTILLAGE
d'occasion

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

Adiresser offres écrites
& P. L. 6105 au bureau
de la Feuille d'avis.

A enlever, tout de sui-
te,

cuisinière
électrique

plaques ménagères. Prix
avantageux. Tél. 8 29 23.

A VENDRE
skis ; lustre, lit et chaise
d'enfant ; manteaux,
robes, blouses, etc., tail-
les 44 & 48: meuble-
secrétaire, buffet de ser-
vice 2 corps. — Tél.
8 26 06.

A vendre
pour cause de départ,
1 pousse-pousse pliable,
marque « Dodo »; 1 au-
to- culseur.

Tél. 5 61 69, dès 18 h.

Commerce avec Im-
meuble cherche pour
son développement

Fr. 25.000.-
Discrétion assurée. —
Adresser offres écrites
avec conditions et m-
bérêts à B. U. 6034 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RESTAURANT-
BOUCHERIE
DU RAISIN

Cortaillod
Tous les jeudis soirs

gnagis cuits

Antiquités
avantageuses
|§pUBLESjplUP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 buffet de service Louis XIII, à Fr. 1700.—.
1 bureau de dame Louis XV, a Fr. 400.—.
1 commode Louis XVI , a Fr. 450.—.
1 commode secrétaire Louis XVI , à Fr 1000.—1 bureau 3 corps Louis XV, à Fr. 1690.—.2 fauteuils Louis XI1I, a Fr. 390.— la pièce.1 fauteuil Emplie , à Fr. 390.—.
1 fa u teuil Louis XV, à Fr. 350.—.
1 canapé Louis XVI, à Fr. 400.—.
1 banquette Louis XVI , a Fr. 120.—.1 tabouret (le piano Louis XVI, à Fr. 100.—.1 console dorée Louis XVI, à Fr. 350.—.1 glace dorée Louis XIV, à Fr. 300.—.1 guéridon Directoire, à Fr. 100.—.
2 chevalets à Bible anciens, à Fr. 50. la pièce.2 statues chinoises anciennes, hauteur 90 cm. ;\

Fr. 500.— et Fr. 600.—.
1 commode Louis XIV , marquetée, à Fr. 800. .6 chaises, tapisserie brodée, à Fr. 100. ia pièce.1 meuble boule incrusté, à Fr. 700. .1 bureau 3 corps, Louis XVI, à Fr. 1500.—.1 grande glace Venise, a Fr. 250.—.8 chaises, vieux Suisse, à Fr. 40 la pièce
1 bibliothèque Louis XVI, vitrée , à Fr. 390. .1 canapé crapaud , refait , à Fr. 420. .2 grands vases chinois , a Fr. 250.— la pièce.
1 bibliothèqu e vitrée, noyer , ft Fr. 250. .1 bibliothèqu e Renaissance, à Fr. 250.—.
1 bibliothèque Btedermeler , à Fr. 150.—.
1 bibliothèqu e acajou , glace, Louis-Philippe àFr. 780.—. Fl '
1 salon osier époque 1900, S pièces, à Fr. 280. .1 lit Ixmts XVI , avec literie , à Fr. 450.—.1 table rie nu i t  Louis XVI , n Fr. 150.—.
4 armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 850. .
1 commode Louis XVI , campagnarde, a Fr. 400. .
1 commode Bledermeler , noyer , a Fr. 320. .
1 commode Bledermeler, chêne, it Fr. 290.—.
3 commodes Louis - Philippe , de Fr. 250 a

Fr. 380.—.
1 commode Louis-Philippe, cerisier, a Fr. 350. .
1 commode-bahut , style Italien , à Fr. 350.—.
3 tables demi-lune à Fr. 180.—, Fr. 230. et

Fr. 250.—.
1 table a Jeu Louis XVI, à Fr. 350.—.
2 tables rondes Louls-Phlllppe, à Fr. 350 et

Fr. 420.—.
3 tables portefeuille , de Fr. 250.— h Fr. 320.—.
4 tables de chevet, a Fr. 110.—, Fr. 130.— Fr. 150 —

et Fr. 220.—.
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30 &

Fr. 200.—.
1 table à Jeux, ronde, à Fr. 150.—.
4 tabourets anciens , a Fr. 75.— plère.
1 chambre a coucher Louis XV (copie) a 2 lits ,

grande armoire avec 3 glaces, pièce uni que ,
Fr. 3000.—.

1 bergère crapaud, à Fr. 390.—.
6 fauteuils crapaud , de Fr. 130.— à Fr. 380.—.
1 fauteuil Louls-Phlllppe , a Fr. 250.—.
5 fauteuils Voltaire, de Fr . 120.— a Fr. 290.—

pièce.
3 chaires longues crapaud , de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce.
1 salon Louis XV, 3 pièces, rose (1900), &

Fr. 900.—.
1 secrétaire Louis XVI. chêne, a Fr. 790.—.
1 secrétaire l.onls XV , marqueté, a Fr. Ifioo. —.
1 secrétaire Louis XIV . noyer , a Fr. 1200.—.
4 secrétaires Louls - Ph lllppe , de Fr. 390.— a.

Fr. 580.—.
1 petit secrétaire sculpté a Fr. 380.—.
1 vaisselier l orrain , marqueté, à Fr. 1000.—.
1 coffre en fer forgé de 90 sur 50 cm., à Fr. 150.—.
8 coffrets et bahuts, noyer , cie Fr. 90 .— à Fr. 390.—.
3 rouets , de Fr. 70.— a Fr. 150.— pièce.
(î seilles neuchâteloises , de Fr. 80.— a Fr. 120.—pièce.
I petite glace Louis XV dorée sur bols , ù Fr. 220. .
I lot de bibelots.
I lot de pendules , bougeoirs, vases, lampes , étalns

et divers.

ImitAftanl ¦ tous les meubles ci - dessusllll|JUI Idlll ¦ sont rénovés et en parfait
état.

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

A vendre

« RENAULT »
c Champs-Elysées » 4 CV„
22.000 km. — Tél. (038)
6 71 19.

Très belle

« AUSTIN » i
cabriolet 6 CV., modèle
1954. Révision complète, 1
batterie neuve (factures 1
à disposition). Radio , 6 1
pneus neufs. Crédit
éventuel. A vendre, pour .
cause Imprévue, a très I
bas prix. Tél. (039) ¦
S 27 82.
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%l Confort - Ambiance - Musi que - Air conditionné f̂Pfi|p

¦|§||§ P %\ chaque jour de 7 h. 30 à minuit au bar à café: %mvo%%

ÉRéVERBÈRE JÉliil CROIX-DU-MARCHÊ • NEUCHATEL Wmmb.

¦̂Aujourd'hui aux Halles ! "̂
HURE DE SANGLIER AU FOIE GRAS

COCKTAIL DE CREVETTES ROSES
SOLES EXTRA-FRAÎCHES (arrivage)

FRICASSE'E D'AGNEAU MÈRE-GRAND
GIGOT D'AGNEAU AU SAFRAN

POULARDE DORE'E À LA BROCHE
ROGNONS DE VEAU A LA MOUTARDE

V /

I SKIEURS
Mercredi à 13 h. 30

Vue-des-Alpes
Téléski Chasserai

TJn week-end agréable a la

PETITE-SCHEIDEGG
28 février et 1er mars

Prix à forfait, Fr. 45.-

Jungfraujocii-Lotschenlucke
Samedi 7 - Dimanche 8 mars — Fr. 57.—

Matches de hockey sur glace
à Genève

Mercredi soir 25 février

Servette - Young Sprinters
Départ à 18 heures. Pr. 14.—

Billets à disposition : tribunes et debout

Samedi soir 2 mai

Equipes de professionnels canadiens
Prix Fr. 19 (entrée comprise)

Théâtre municipal de Lausanne

REVUE '"TS;
Dimanches 1er et 8 mars. Départ 12 h. 30

Prix ; Fr. 17.50 (entrée comprise)

mflfhyki
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

r >

LOCATION -VENTE DE
PIANOS

N EU FS ET D'OCCASION
CONDITIONS kJ
INTER ES SANTES ¦  ̂̂ ^'̂ U./vSv®:i
RENSEIGNEZ- f f l >  ' . ,.- ^

VO U S C H E2 ¦ ¦r.:\ïA':&tt-h-:<ïi. VS-Stf

En face de la l| M '. jHJ .̂ ffll
poste, Neuchâtel r ^» ^y ^ r ^ jfeM^

S» j

Digne de votre réussite

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

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

LE MOTEUR : ^^%xAUn fruit qui a mûri au /<^̂ ^f« ''̂ y^soleil de l'expérience. ffl ,aJ^N0̂ j^3|yRégularité , soup lesse , , ĴMSW *> ' \ K :  ¦ J&\ * *
puissance , robustesse font j-...» Ẑ$j& \j |>sfV/^
du ré puté moteur >( 

£̂ 7|717l]%l̂ jhtejP'V 8  Aquilon une réussite. S l̂£ -̂T 5§5 -̂
12 CV - 147 km / heure. _ ĵl ' *_ /

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1
distributeur des 3 grandes gammes f abriquées par S I M C A  :

A R O N D E  P 60  - A R I A N E  - V E D E T T E

le Home
Recommande ses bonnes assiettes

du jour
Sur demande : repas pour rég imes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34

LEÇONS DE PIANO
MÉTHODE RAPIDE POUR DÉBUTANTS

COURS SPÉCIAUX POUR
lltlIlllllllllllMIIIIIIIIIIItlItUIIIIMIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIlllllHIItlIlimilHIIIIIM

I j azz et improvisations (
Tél. 5 95 92

r FAOI7 G lac de Moral >
Hôtel-restaurant «Les Rochettes»
Situation splendlde, terrasse et Jardin . Cuisine
et cave de 1er choix . - Spécialités fra nçaises.
Réservez vos tables, s.v.p. — Arrangements

pour vacances, noces et sociétés
¦ Direction : Mme E. Bigler Tél. (037) 7 22 77

MERCREDI 25 FÉVRIER
Finale coupe suisse à Genève

SERVETTE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 heures Fr. 14.^

Billets d'entrée à disposition

WWg° Itm ŷimm. H ¦fe '̂ ÔJ^F̂ ^É̂ ^

MARIN-IVeuchâtel Tél. 7 55 21

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

PNEUS, BATTERIES «ÏSS.
BENZINE à 45 ct.

Se charge de toutes réparations mécainiquee,
carrosserie et peinture

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

Faites contrôler vos pieds! I
JEUDI 26 FÉVRIER

de 9 à 18 heures
Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre I
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle I
vous permet de vous rendre compte de I
l'état de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit I
trop tard et profitez de l'occasion qui vous I
est offerte de prévenir vos pieds de futurs I
dommages. Le ressort-plantaire BIOS est I
construit pour vous procurer un soulage- I
ment tel que vous ne pourrez plus vous I
en passer.

NOUVEAUTÉ : Des supports en matière
plastique.

Chaussures J. Kurth S. A. I
3, rue du Seyon, NEUCHATEL

U N
B O N

C A F É
S E

D É G US T E
AU

B A R
DE

ét$**
ffâCove

Neuchâteloise

Terreaux 7

Fango , bains d' eaux minérales , massages , médecin

—> A B Af lO^
19 avril au 3 mai 1 .„ .
¦m *r s o ¦ . , I .» JOUPS17 mai au 31 mai I '
Prix à forfait : chemin de fer Ire classe . . . Fr. 380—

2me » . . . Fr. 358.—
Départ : Berne, voiture directe.
Programme et renseignements :
O. Rentier , Allenmoosstrasse 151, Zurich 11. Tél. 051/46 30 58.

V. J

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo.
bttière 12. Tél. 5 49 46.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

SOIRÉE - BAL
Se recommande

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

Tél. (038) 9 22 65

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

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

DOCTEUR

Claude
de Montmollin

Nez - Gorge - Oreilles
ABSENT

jusqu 'à nouvel avis

DOCTEUR

B. Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR
(

TOUTES ASSURANCES
POUR LA FAMILLE ET L'AUTO

fer \fl Bn P ' ' l i l i "i 11 ~ffl

A. Cardinaux Jf ^
Agence générale
d'a*sura>nces 1̂ ,
Rue du Musée 5 ^=. j s
Neuchâtel . ^a»*»̂ !

P—¦"¦¦ ¦ 
*IS L'ÉCOLE BÉNÉDICT

MBI NEUCHÂTEL
^$fl$|P  ̂ ne vise pas au succès facile,

^!$r mais facilite votre succès !

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

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

notre école en 1958
Abonnements d'écoliers CFF.

Rentrée de printemps : 16 avril

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

m\ '] 4'] 'il il mW&WXâliddiilp gPrïps^

D E P A R T E M E N T  I™ - ': ~':r'~ >\ -̂» - -̂ J

RADIO-TÉLÉVISION

Vente - Service - Réparations

Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

Il est encore temps...
pour entendre, comprendre

et vivre l'Evangile
Dès mercredi 25 février ,

jusqu 'au d imanche  1er mars,
chaque soir à 20 heures

l'Evangile chanté et annoncé
par un quatuor de l'Ecole biblique

Salle de l'action biblique 2&$Z

Demoiselle de langue al lemande , sortant
d'apprentissage , cherche une place

d'employée
pour la correspondance allemande et tra-
vaux divers de bureau. Entrée début mai.
Offres sous chiffres P. 1984 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Jeune employée
Suissesse allemande, connaissant le fra nçais, cher-
che place en Suisse romande, de préférérence a
Neuchâtel , pour le 1er mai 1959. Adresser offres
écrites à C. Z. 6110 au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier jardinier
Italien, depuis plusieurs
années en Suisse, cher-
che place dans cette
branche ou éventuelle-
ment comme maraîcher
ou caviste. SI posslbe
région Boudry - Colom-
bier. — Adiresser offres
écrites à B. Y. 6108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 21 ans, parlant le
français, cherche place
de fille de buffet ou
d'office comme débu-
tante. Horaire régulier
et bons traitements dé-
sirés. — Tél. (038)
6 74 88.

Jeune dame,

employée de bureau
cherche place à Neu-
châtel, pour le 1er mars
ou date à convenir. —
Faire offres sous chif-
fres D. A. 6109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 15 ans cherche pla-
ce en Suisse romande
pour le printemps, en
vue d'apprendre le fran-
çais. — Faire offres à
famille Luder - Studer,
boucherie, Bettlach (SO).
Tél. (065) 8 53 75.

Dame présentant bien
cherche extra ou autre
emploi dans café ou
restaurant. Tél. 8 26 06.

Coiffeur pour messieurs
Jeune Italien (enco-

re en Italie) cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs. Nourri,
logé chez le patron.

Adresser offres écrites
à J. F. 6099 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 jeunes filles
Allemandes, 20 et 18
ans, cherchent place
pour le 15 mars dans
gentilles familles fran-
çaises à Neuchâtel où
elles auraient l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française et
de suivre des cours. Vie
de famille désirée.

Adresser offres écrites
à R. M. 6087 au bureau
de la Feuille d'avis.

WlrJÊ /^ ̂ MHMHËI9n u i • • ¦¦
9B B wk _j A |

Parquets L_ Ponçage
en tOUS genres I Imprégnation naturelle

~MMM au < VYNYLFLOR »
Traitement en un jour

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

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois I ¦ m > ¦

IIIH UJ I J. Syaler
Menuiserie, entretien et réparations

en tous genres
Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

^^SL nuTO-
§gjg|ÉCOLE

y» W A' pERRET
Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

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

I déchirures, mites, brûlures.
HMB^HESS' l "' ' Malson d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temp.e-Neuf 22 
 ̂LE|BUNDGUT

Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 • Tél. 5 66 86

Contre la pluie et les

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

et vos fenêtres

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

Nombreuses références

» M r I I Une maison sérieuse
IfûI^Ç l Pour l' en t re t ien
W vlVrf  H de vos bicyclettes

ig l Vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MÉL0DY
Rat liO I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^_^^^^^JH 
NEUCHATEL 

.
I installe, répare soigneuse- I

ment et à prix avantageux ¦
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

Monsieur âgé cherche

occupation
à l'heure ou à la deml-
journée dans commerce,
industrie ou autre. —
Adresser offres écrites à
B.V. 6051 . au bureau
de la Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME, ]e

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubacher-
Cavln , les Tailles , Cor-
taillod . — Tél. 6 44 70

VENDEUSE
cherche pince dans ma-
gasin de confection, che-
miserie, textiles ou au-
tre. Entrée immédiate
ou k convenir. — Tél.
8 21 52.

Chauffeur-
mécanicien

10 ans de pratique, sans
accident , connaissant la
mécanique , la soudure,
les parties électriques,
cherche pince de chauf-
feur-magasinier ou au-
tre. — S'adresser à Al-
clde Kubler, Rossemal-
son, tél. (066) 2 10 71.



STUDIO
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Les amants de Montparnasse
de Jaques BECKER

avec
Gérard Philippe

Lilli Palmer - Anouk Aimée
Location gj 5 30 00 16 ans admis

ARCADES
AUJOURD'HUI

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Jean Gabin

Pierre Brasseur, Bernard Blier
dans

Les grandes familles
Location ouverte de 14 h. à 18 h.
16 ans admis Q} 5 78 78

Nouveau raidissement soviétique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ÈR E  P A G E )

0 Retrait des troupes stationnées
en territoire étranger.

O Détermination des zones de sta-
t ionnement des trompes de l'Otam et
du c traité de Varsovie > .

0 Problème du désarmement.
0 Interdiction des armes t A » et

« H  » et des essais nucléaires à des
fins miiiitaJires.

c Les chefs de gouvernements sont
le mieux habilités à résoudre de tels
problèmes, alors qu 'une conférence au
niveau des ministres des affaires étran-
gères, au lieu de réduire la tension in-
ternationale, risqu erait au contraire de
l'aggraver », a dit notamment M.
Khrouchtchev.

La question de Berlin
M. Khrouchtchev a réaffirmé la posi-

tion soviétique vis-à-vis de Berlin en
soulignant que € la conclusion d'un
traité de paix avec l'Allemagne ren-
drait automatiquement caducs tous les
accords antérieurs concernant les di-
vers problèmes du régime d'occupation.

« C'est pourquoi, a ajouté l'orateur,
nous avons proposé de doter Berlin
d'un statut die vil le libre, avec garantie
de l'U.R.S.S., des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France, avec
participation des Nations Unies pour
faire respecter l'accord conclu. »

Traité
avec la Grande-Bretagne

«Le gouvernement soviétique est prêt
à conclure un traité d'amitié et de
non-agression avec la Grande-Bretagne
pour vingt ans on même, si ce délai
est jugé Insuff isant , pour cinquante ans
et mêm« plus », a déclaré M. Khrouch-
tchev.

« Nous voulons que l'Angleterre de-
vienne l'amie de nos amis. De notre
côté, en proposant la signature de ce
traité, nous voulons devenir amis des
Anglais et de leurs amis.

M. Khrouchtchev s'était auparavant
félicité de la visite en U.R.S.S. de MM.
Harald MacMilla n et Selwyn Lloyd et
avait exprimé l'espoir que ce voyage
contribuerait à améliorer les relation s
entre les deux pays et aiderait à régler
les divergences, en favorisant par là
même la détente mondiale.

c Notre peuple est hospitalier et est
toujours heureux d'accueillir ceux qui
viennent avec de bonnes Intentions,
avait-il dit. Nous Ignoron s l'incorrec-
tion. Je suis certain que notre milice
n'aura pas à accomplir, pendant le sé-
jour à Moscou de nos hôtes britanni-
ques, urne tâche analogue à celle con-
fiée à la police américaine lors du sé-
jour de M. Mikoyae aux Etats-Unis. On
m'a dit qu 'un jour, des voyous hongroi s
ou américains étaient venus au-devant
de Mikoyam les poches remplies d'oeufs
pourris. La police américaine, en cette
occasion, a accompli une bonne action
en tranisformant ces œufs en omelette
dans les poches mêmes des délinquants.
De telles mesures sont superflues en
U.R.S.S. ».

La conf érence de Genève
Après avoir accusé le shah d'Iran de

duplicité dans sa politique à l'égard de
l'U.R.S.S. et avoir critiqué sévèrement
la politique Iranienne en aff irmant
d'autre part que l'Union soviétique
était déjà en possession du texte du
projet d'accord militaire entre l'Iran
et les Etats-Unis , M. Khrouchtchev a
catégoriquement rejeté les propositions
anglo-américaines de Genève, en souli-
gnant que le système de contrôle pro-
posé par les Occidentaux ¦ constituait
une véritable entreprise d'espionnage ».
U rejette donc la proposition du con-
trôle terrestre d'une suspension des ex-
périences nucléaires ainsi que le plan
Eisenhower d'inspection aérienne pour
la prévention des attaques par surprise.

Par contre, a ajouté M. Khrouchtchev ,
l'U.R.S.S. est prête dès aujourd'hui à
signer un accord basé sur des condi-
tions mutuellement acceptables.

Le rejet
des propositions occidentales

sur l'Allemagne
« L'U.R.S.S. a besoin de paix pour

réaliser ses plans économiques, aussi
il convient d'éliminer de l'atmosphère
internationale les menaces de guerre.
Nous sommes certains que par des ef-
forts communs, Il sera possible de dis-
siper les nuages qui obscurcissent le
ciel, notamment en Allemagne occiden-
tale et à Berlin.

M. Khrouchtchev a rejeté les répon-
ses occidentales aux propositions sovié-
tiques du 10 janvier dernier, concer-
nant le traité de paix allemand et la
question de Berlin.

L'orateur a souligné qu 'il convient
de tenir compte de l'existence de deux
Etats allemands. Or, dit-il , les Occi-
dentaux « espèrent apparemment nous
imposer leurs volontés pour que nous
les aidions à liquider les réalisations
socialistes de la République démocra-
tique allemande, réalisations que les
Allemands n'abandonneront jamais bé-
névolement ». Il a ajouté : « À ceux qui
pensent que nous pourrons proposer
aux Allemands de renoncer à la vole
socialiste qu 'ils ont choisie, nous ré-
pondons : « Messieurs, vous vous êtes
trompés d'adresse ». Nous le leur répé-
terons, jusqu 'à ce que cette vérit é pé-
nètre les esprits les plus obtus. Loin
de contribuer à briser le développe-
ment de la République démocratique
allemande, nous l'encouragerons dans
son édification socialiste ».

Soulignant que la proposition occi-
dentale — qui prévoit la présence
éventuelle des représentants des deux
Allemagnes, avec voix consultatives —
constitue déjà une reconnaissance de
fait de l'existence de deux Etats alle-
mands , M. Khrouchtchev estime que
cette reconnaissance doit aller jusqu 'à
permettre aux Intéressés de résoudre
leurs propres problèmes.

Pour une conf érence
au sommet

Comme nous l'avons dit plu s hau t,
M. Khrouchtchev rejette également la
proposition occidentale tendant à la
réunion dos ministres des affaires
étrangères des « quatre  gra nd s » car
elle exclut la participation d'autres
pays qui ont pris part à la guerre
cambre l'Allemagne hitlérienne.

Une telle conférence, a souligné M.
Khrouchtchev, aurait pu être jus t i f iée
il y a quatorze ans. Aujourd'hui , il
s'agit d'une idée périmée. Il estime par
contre qu 'une conférence des chefs do
gouvernements « disposant de pleins
pouvoirs » s'impose et il propose l'or-
dre du jour en six points que noua
avons déjà donné.

L'U.R.S.S. et les autres pays pacifi-
ques, a déclaré l'orateur, veulent par-
venir à la liquidation de la guerre
froide. L'acceptation de l'ordre du jour
qu 'il propose pour la conférence au
sommet constituerait , selon lui «un vé-
ritable pas en avant » et ainsi une so-
lution pourrait être trouvée par les
chefs de gouvernements eux-mêmes.

Violente attaque
contre Itl.  Adenauer

Réitérant les propositions soviétiqu es
concernant le « statut de ville libre »
pour Berlin, M. Khrouchtchev s'est éle-
vé contre l'interprétation qui leur a été
donnée à l'ouest.

Puis le chef du gouvernement sovié-
tique a accusé le chancelier Adenauer
d'être un partisan acharné de la poli-
tique de force et de la remilitarisa-
tion . «En  tant que chrétien, le chan>-
celier est passible du jugement dernier.
Mais en raison de sa politiqu e, il ne
trouvera grâce ni auprès de ses juges
terrestres, ni au près de Sabaoth et de
son fils Jésus. Vous chrétiens ou nous
athées, nous devons bannir le mal et
le mal principal est celui de la
guerre ».

L'accord charbonnier
ne satisfait

que partiellement
les syndicats

Signé lundi soir entras patrons
et délégués syndicaux

Hier, la grève était toujours
totale dans les mines

des trois bassins du Rainant

BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Le co-
mité national de la fédération générale
du travail de Belgique (syndicat socia-
liste) a approuvé avec réticence les ac-
cords signés lundi soir sur le problème
charbonnier par ses délégués et le pa-
tronat.

Il invite ses adhérents à obéir aux
mots d'ordre de la centrale des mi-
neurs qui a déclenché la grève. C'est
donc cet organisme qui doit donner
l'ordre de reprise du travail.

Un communi qué de la F.G.T.B. pu-
blié hier soir déclare que ses objectifs
ne sont que « partiellement atteinti »
et que « les formules avancées actuel-
lement , quoique constituant un sensi-
ble progrès, ne peuvent la faire renon-
cer ni à la nationalisation de l'ensem-
ble de l'énergie, ni au contrôle des
holdings.

Un projet de loi socialiste
sur la nationalisation

des charbonnages
On note d'autre part que le groupe

socialiste du Séna t a déposé hier
après-midi sur le bureau de la Haute
assemblée, un projet de loi sur la na-
tionalisation des charbonnages.

De son côté, le comité de la confé-
dération des syndicats chrétiens a en-
registré avec satisfaction les accord s
signés lundi soir. Mais il exige que
dorénavant , et quel que soit le genre
d'entreprise , tout licenciement ne
puisse avoir lieu que dans la mesure
où il existe des garanties de reclasse-
ment.

La CS.C. n'a pas retiré la mot d'or-
dre de grève, étant donné qu'elle no
l'avait jamais imposé.

A propos de la grève des frontaliers
par contre , elle demande aux travail-
leurs de poursuivre la lutt e, et re-
quiert le gouvernement belge de faire
sans plus attendre des propositions
concrètes au gouvernement français ,
en raison du refus de ce dernier de
renouer les pourparlers.

Hier, la crève était toujours tota l*
dans les mines et la métallurgie des
trois bassins du Hainaut.

Toutefois , une partie du personnel
enseignant du borinage a repris le
travail , et on note 90 % de présence
dans les services de l'administration
provinciale.
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Les prolongations
nécessaires

pour départager Saint-Moritz
et les Chaux-de-Fonniers
(FAN) Le troisième match de barrage

devant désigner le champion de ligue
B fut fertile en émotions. II se dé-
roula hier soir sur la piste neutre de
Bienne devant 5500 spectateurs. Chaux-
de-Fonds battit f inalement  Saint-Moritz
par 5-4 après prolongations. C'est qua-
tre-vingts secondes après le début dea
temps supplémentaires que le Canadien
Townsen d, oui avait passé inaperç u
jusque-là , réussit le but décisif qui
marqua la f in  des hostilités. Chaux-
de-Fonds avait pris un départ en flè-
che, marquant deux buts par Pfister en
l'espace de quarante secondes. A la
Sme minute, Spada réduisait l'écart. A
la 2me minute  du deuxième tiers-temps,
Pfister marquai t  un troisième but , mais
cinq minutes plus tard , Glisenti réali-
sait le 2me point grison. A la 6me
minute du troisième tiers-temps, Har-
dy mettait les équipes à égalité. Sept
minutes plus tard , Delnon marqua et
on crut le match joué , mais à deux
minutes de ce qu 'on croyait être la
fin , Glisenti égalisait. Il fallut  donc re-
courir aux prolongations. Townsend , on
le sait, marqua le but décisif. Chaux-
de-Fonds revenait de loin 1 II jouera
donc samedi sa dernière carte sur cette
même patinoire de Bienne où il ren-
contrera le dernier de ligue A, Arosa.

Les hockeyeurs lausannois
gagnent brillamment

(FAN) Le dern ier match die cham-
pionnat suisse die ligue A s'est déroulé
hier soir sur la piste de Montchoisl
devan t ÔOOO personnes. Lausanne a
b a t t u  Bille par 10-3 (2-0, 4-0, 4-3). Les
Lausannois ont fourni une excellente
partie.  Ils jouèrent avec discipline, se
porta nt massivement à l'attaque , mais
revenant tout aussi  massivement dans
leur zone de défense lorsque le besoin
s'en fa isait sentir. Naef marqua pas
moins de sept buts et réussit une pas-
se décisive à Ischi, ce qui lui permit
d'augmenter de huit points son actif
au tableau des marqueurs que nous pu-
blions en page 4. Contre t oute attente,
il a donc fa i l l i  rejoindre le duo Hamil-
ton-Ilobertson. D'autre part, il devient
le hockeyeur qui a réussi le plus grand
nombre de buts : 36 contre 33 à Mar-
tini . Les autres but s lausannois fu rent
marqués par Dennison (2) ot Ischi
alors que les Bâlois réussissaient les
leuins par Handschin , Zukivski , leur
troisième point étant un auto-goal du
gard i en Stempfel.

M. Erhard candidat
à la présidence

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN, 24 (D.A.P.). — Une réunion
de dirigeants du parti chrétien-démo-
crate a désigné mardi le vice-chance-
lier et ministre de l'économie Ludwlg
Erhard comme candidat du parti à la
présidence de la République fédérale
allemande. Ce vote a provoqué quel-
ques surprises. Quelques heures aupa-
ravant , on disait encore qUe le pré-
sident du Slesvlg-Holsteln , M. von
Hassel , était le favori du chancelier
Adenauer. M. Erhard a accepté.

Cette décision est due probablement
au fait que les chrétiens-démocrates dé-
sirent opposer un candidat de valeur à
celui présenté par les socialistes, M.
Carlo Schmid , qui est très populaire
en_ Allemagne et qui jouit  d'un grand
crédit à l'étranger.

VALAIS

<sp) L'excellent pilote Fernand Mar-
tignoni a reçu hier après-midi à l'aéro-
drome d* Sion Ptosigne d'or de» pi-
lotes des glaciers insigne spécial qui
a été créé par la section valaisanne
de l'Aéro-club suisse et qui fut remise
au valeureux adjoint d'Hermann Gei-
ger au cours d'une cérémonie à la-
quelle participaient également plusieurs
personnalités. La manifestation fut en-
registrée par les caméras die la télé-
vision.

Le pilote Martignoni
reçoit l'insigne d'or

Mgr Makarios
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Accueil triomphal en Grèce
en 1957

Une année plus tard, les autorités
britanniques firent libérer à nouveau
l'archevêque qui n'eut toutefois pais
l'autorisation de retourner à Chypre,
et le 17 avril 1957, Mgr Makarios re-
vint à Athènes. Les Cypriotes grecs
exultaient alors et Mgr Makaji ios reçut
dans la capitale grecque un accueil
triomphal.

L'archevêque Makarios est le fils de
pauvres paysans, qui vivaient dan s le
district de. Paph os à Chypre. Il naquit ,
le 13 août 1913 sous le nom de Mi-
chael Mouskos. Il fut ordonné prêtre
en 1945 et cinq ans plus tard, à l'Age
de 37 ans, élevé à la dignité d'arche-
vêque.

M. Segni
et le Haut-Adige

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous n'avons pas hésité, a poursuivi
M. Segni, à déplorer auprès du gouver-
nement des Vienne des actes et des
déclarations que nous ne pouvons con-
sidérer comme conformes au désir de
maintenir des relations cordiales entre
les deux pays, désir qui reste celui du
gouvernement Italien.

M. Segni a ensuite pu-etendu que
l'Italie a respecté et affirmé l'accord de
Paris sur le Tyrol du sud et qu'elle
continuera & le respecter dans un es-
prit de compréhension.

Pour M. Segni, l'application de ce
traité est du ressort de l 'Italie, et c'est
exclusivement le droit et le devoir de
lTtalle de protéger les traditions et
les aspirations légitimes des minorités
se trouvant sur son territoire national.
On prépare depuis quelque temps une
rencontre ltalo-autrlchlenne qui de-
vrait discuter tous les problèmes écono-
miques, sociaux, politiques et culturels
communs aux deux pays. L'Italie reste
Intéressée h cette rencontre et laissera
à d'autres la polémique et le travestisse-
ment de la vérité.

L'ambassadeur d'Autriche
à Rome rappelé à Vienne

pour consultation
Le gouvernement autrichien a dé-

cidé de rappeler à Vienne pour consul-
tations M. Max Loewentha'l-Chlume-
ck y, ambassadeur d'Autriche à Rome.
Un communi qué du Ballhausplatz pu-
blié à l'issue du Conseil des ministres
d'hier précise que cette décision a été
prise à Ja suite du refus italien de
lever les mesures prises à rencontre
de certaines personnalités autrichien-
nes qui , on le sait , se sont vu refuser
l'entrée en territoire italien.

Plusieurs centraines d'étudiants ont
manifesté mardi au centre de Rome,
contre les revendications autrichiennes
concernant la minorité de langue alle-
mande au Tyrol du sud.

A Herbnggen
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Etat do Valais a chargé on géo-
logue , qui s'est rendu sur les lieux
hier avec le pilota Gelger, d'étudier
les conditions dam lesquelles l'ébou-
lement pourrait se produire.

Les gens du village, répartis dans
den écoles et dea baraquements, vou-
draient regagner leur» malsons. Or
le danger s'aggrave selon les dires de
ceux qui reviennent du Heu où la ca-
tastrophe s'annonce. Celle-ci pourrait
bien survenir à la suite d'un coup de
fœhn, car la temps change et — ra-
doucit d'une façon alarmante.

BEYROUTH (A.F.P.). — La radio ,
une fois  de plus , a sauvé la vie à
une personne, mais cette fois-ci
d' une façon singulière. Un habitant
de Zokak el Blatt , faubourg de
Beyrouth , avait projeté de s'emparer
des bijoux que portait toujours sur
elle une sage-femme de son quartier.
Prétextant que son épouse était sur
le point d'accoucher, l'assassin f i t
venir ches lui la sage-femme , qu'il
frappa à coups de gourdin après avoir
mis en march e un poste de radio
pour étouf fer  les cris de la victime.
C'est alors que deux policiers inter-
vinrent pour faire cesser le omit
de l'appareil... et arrêter le meurtrier
avant que le crime ne soit con-
sommé.

Une sage-femme
sauvée par la radio

AN LIBAN , est mort à l'âge de 55
ans, le général Toufik Salem, ancien
commandant en chef dt l'armé». Il
avait succédé au g énéral Chehab à la
suite de l'élection de ce dernier à la
présidence de la Ré publi que . Sa santé
déf ic iente  l' avait cependant contraint
peu après à se démettre de ses fonc-
tions.

La centrale nucléaire de Lucens
fournira de l'électricité

|:n.n«: ; #y y^ n y 
 ̂

::_grm -M- n JATIL mu.' j r r' ¦ rv ir ir arlam jr» _iti.nJ1
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Séance d'information à Lausanne

Mais elle a surtout pour but de f ormer des spécialistes en
Suisse romande et de dégager des enseignements en vue

de l 'installation de grandes centrales
"(C.P.S.) La construction d'une centrale nucléaire à Lucens, dans la

vallée de la Broyé , a suscité un vif intérêt , particulièrement en Suisse
romande , où plusieurs entreprises se préparent à amorcer, à plus ou moins
bref délai, le « virage atomique >.

L'« Energie Nucléaire S. A. » , qui
groupe — depuis le 18 juillet 1957 —
plusieurs industries et bureaux d'études
de Suisse romande intéressés à la cons-
truction d'une centrale nucléaire expé-
rimentale, a tenu mardi après-midi ,
à Lausanne, une importante séance d'in-
formation . Des ingénieurs , des physi-
ciens, des représentants du conseil
d'administration de la société ont ren-
seigné la presse sur leurs projets.

Les études de l'« Energie Nucléaire »
ont, d'une part , pour but de former
le personnel nécessaire à l'emploi de
l'énergie atomique , d'autre part , d'ac-
quérir le maximum d'expérience dans
Je domaine de la construction et de
l'exploitation des réacteurs de puis-
sance.

La centrale
fournira  de l'électricité

Ces études sont aujourd'hui ter-
minées. Tand is que les réacteurs de
Wurenlingen ont un caractère essen-
tiellement expérimental, la centrale
projetée par l'Energie Nucléaire est
conçue de manière à fournir de l'éner-
gie électrique, qui sera introduite dans
le réseau. Il s'en faudra cependant de
beaucoup pour que cette première réa-
lisation soit rentable ; les seuls frais
d'exploitation dépasseront en effet la
valeur marchande de l'énergie produite ,
cela san s tenir compte de l'intérêt ou
de l'amortissement du capital investi.
En revanche, les enseignements tirés
feront d'une valeur capitale pour l'ins-
tallation et l'exploitation des futures
grandes centrales.

La source d'énergie sera constituée
par un réacteur à eau bouillante, qui
fournira de la chaleur sous forme de
vapeur à environ 250° C. Cette cha-
leur sera transmise à un deuxième cir-
cuit de vapeu r et actionnera une tur-
bine entraînant à son tour un alterna-
teur ; ce dernier aura une puissance
de 5000 kW.

Précisons qu'un réacteur à eau bouil-
lante est constitué par une cuve fer-
mée, partiellement remplie d'eau, dans

laquelle sont placés des éléments de
combustible sous la forme de barres
d'oxyde d'uranium légèrement enrichi.
La chaleur dégagée par la fission nu-
cléaire provoque l'ébullion sous pres-
sion de l'eau de la cuve. Cette eau sert
à la fois de modérateur et de fluide
de transport de la chaleur. Les prin-
cipaux avantages de ce type de réac-
teur sont : son faible encombrement,
sa stabilité de fonctionnemen t, la sim-
plicité des moyens d'arrê t disponibles,
enfin la possibilité d'utiliser ultérieu-
rement la vapeur produite pour action-
ner directement la turbine.

Sécurité absolue
La centrale prévue par l'« Energie

Nucléaire » sera accessible à des mi-
lieux étendus et munie des quelques
laboratoires nécessaiares aux univer-
sitaires , en particulier pour des irra-
diations d'échantillons. Toutes ces ins-
tallations bénéficient naturellement
d'une sécurité de fonctionnement maxi-
mum et seront équipées d'appareils de
détection , de contrôle et de télécom-
mandes groupés dans un bâtiment dis-
tinct de la centrale proprement dite.
On sait que cette central e sera ins-
tallée dans le rocher. Son volume re-
présentera quelque 22.000 m'.

Ainsi que le releva M. A. de Senar-
clens .administ rateur délégué de la
société, il convient d'associer la Suis-
se romande aux efforts accomplis par
la partie alémanique du pays. Il n 'est
pas question de concurrencer d'au-
tres installations, telles par exemple
que celles de Wurenlingen ; les buts
poursuivis sont différents , de même
que les moyens qui seront mis en
œuvre. En raison du nombre élevé de
spécialistes à former et pour des motifs
l inguistiques, les deux projets se com-
pléteront sans se nuire et sans con-
duire à un quelconque gaspillage d'ef-
forts et de ressources financières. No-
tons enfin que le chantier de génie
civil pourra être ouvert à Lucens à la
fin de 1959, l'achèvement des travaux
étant prévu pour 1963.

La question jurassienne

DELÉMONT, 23. — Les membres de
l'Association de la presse jurassienne ,
inscrits au registre professionnel , se
sont réunis en assemblée générale le
23 février, à Delémont. Ils ont eu à
s'occuper d'une plainte pour atteinte
à la liberté de la presse émanant d'un
de ses membres dont elle avait  été
saisie au sujet de la polémi que Huber-
Wilhelm.

L'Association de la presse juras-
sienne, conformément à ses princi pes,
ne saurait prendre position sur le
fond d'un conflit qui donne lieu à
une polémique de presse. Elle rappelle
toutefois qu'elle tient par-dessus tout
à la liberté de la presse et qu 'elle
réprouve toute manœuvre tendant à
restreindre ce droit.

Conflit
entre un député-journaliste

et un conseiller d'Etat

Voici en quelques mots de quoi il
s'ag it : lundi passé , un des dé putés
jurassiens au Grand Conseil bernois ,
socialiste et antiséparatiste , montait
à la tribune pour condamner des arti-
cles de journaux atteignant le conseil-
ler d'Etat Huber. Celte déclaration vi-
sait principalement le dé puté conser-
vateur-catholi que Wilhelm, rédacteur
au « Pau s » de Porrentruy.

Antiséparatiste , le conseiller d'Etat
Huber avait , il y a quel ques mois ,
prononcé des conférences à Cortébert
et Villeret contre l'autonomie juras-
sienne. Le 15 novembre, jour où il
devait p articiper à une cérémonie de
p romotion civique des jeunes gens et
jeunes f i l les  de Delémont , le z Pay s *
publia un communiqué du Rassemble-
ment jurassien , dé plorant le choix de
M. Huber qui menait campagne con-
tre t l'initiative jurassienne signée par
plus de 80 % des citoyens de Delé-
... . .., - T - -fy ..~..~.~. i..... ; . - n....- «.mont ». Le 17 novembre , le « Pays »
relata la manifestation de Delémont
en évoquant la position de M. Huber.
Celui-ci publia une déclaration contre
le communiqué du Rassemblement.

Une polémi que s'ensuivit entre le
dé puté et le rédacteur du c Pays ». M.
Huber ayant par la suite adressé à
tous les députés au Grand Conseil la
copie d' une lettre envoyée à M. Wil-
helm , dans laquelle il considérait que
les attaques de ce dernier étaient
« contraires à l'honneur d' un dé puté  »,
M. Wilhelm répondit dans un article
paru mardi passé qu 'on ne p ouvait
ainsi tenir pour a f fa i re  o f f i c ie l le  cette
polémi que.

Ce dernier article servit de motif
aux socialistes, au moment où la dé-
putation jurassienne allait se réunir
pour désigner ceux de ses membres
qui feraient  partie de la commission
parlementaire chargée d' examiner
l'initiative jurassienne , pour quit ter
la séance.

•, M. Félix Houphouet-Bolgny, ministre
d'Etat de la Vme République française ,
qui a effectué un séjour privé en Suis-
se, a donné mardi à Berne , avant de
regagner Paris, une conférence de pres-
se dans laquelle 11 a traité de la nou-
velle Communauté française. Nous j
reviendrons.

Les causes du litige

¦™ APOLLO ¦"
Aujourd'hui

à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

TONNERRE
SUR BERLIN

Cinémascope - couleurs

M. MacMillan , qui était accompagné
de M. Selwyn Lloyd et de M. Gro-
myko, ministre des affaire s étrangère s
soviétique , Kozlov , membre du praesi-
dium et Malik , ambassadeur d'U.R.S.S.
à Londres, a visité mardi l 'Institut so-
viétique de recherches atomiques à
Doubna , à 120 km. au nord-ouest da
la capitale.

M. MacMiflan à Doubna

Église évangélique fibre
14, avenue de la Gare

Mercredi 25 février, à 20 heures

Une Eglise au Congo belge
par le Rev. Davld-K. Rlchardson

de l'Africa Iniand Mission
Projection de clichés en couleurs

Chacun est cordialement invité

Réunions
d'évangélisation

Mercredi 25 février: Son prochain retouk
Invitation cordiale à tous 20 heures

Local de réunions t
Escaliers rue de la Serre 9

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
Deux différents accueils
par M. F. de Rougemont

Union pour le réveil

Salle des conférences de Neuchâtel
avenue de la Gare

Conférence
mercredi 25 février , à 20 h . 15

Le Message de la Pyramide de Chéops
(Un monument  qui prophétise ?)

par Robert-J, Buyck ,
pasteur de l'EgUse adventiste de Neuchâtel

(PROJECTIONS LUMINEUSES )
Entrée libre

Participation volontaire aux frais

Ciné-club universitaire

2me SÉANCE
Aula de l'université

jeudi 26 février à 20 h. 15
Cartes et renseignements :

Librairie Reymond

#

On aime les oranges
mais on préfère

LA R O Y A L E
car elle est f i n e

et douce
| Les bons magasins de primeurs

j M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
< 'tsJ Ce soir, à 20 h. 30

FIN DE PARTIE
par les Faux-IV'ez

Location : AGENCE STRURIN
Librairie Reymond , tél . 5 44 60

Flèche pour Genève
supprimée

GARE DE NEUCHATEL

EN ITALIE, à son retour de Lon-
dres, M . Nenni a indiqué que M M .  Be-
van et Mendès-France et lui-même
avaient abordé les problèmes de l'ave-
nir de la gauch e démocrati que euro-
péenne»  et qu 'il était particulièrement
satisfai t des contacts qu 'il avait eus
tant à Londres qu 'à Paris.

AU VA TICAN , le pap e a reçu lundi
soir les hommes de la Gard e suisse
avec , à leur iête , le commandant du
corps , le colonel Robert N i in l i s t .

EN A L L E M A G N E  OCCIDENTALE ,
des promene urs ont découvert près
d 'O f f enburg  le cadavre du Suisse Kon-
rad Schmid , de Waedenswil , âg é de
65 ans. Il  est mort d'épuisement et de
froid .

EN T UNISIE , M. Bourguiba a an-
noncé que le marché , conclu avec une
société fran çaise pour le remp lacement
des installations télé p honiques de Tu-
nis ne pour rait être réalise , le gouver-
nement ne pouvant avoir confiance

dans les techniciens français. Il a
également f a i t  observer que la Tunisie
avait choisi le français comme langue
diplomatique mais qu 'elle, pouvait très
bien choisir la langue anglaise.

EN IRAN , le shah a déclaré que
toute attaque soviétique contre son
pays déclencherait une guerre mon-
diale. Il a réa f f i rmé  la détermination
du gouvern ement de conclure avec les
Etats-Unis un accord bilatéral.

EN RHODÉSIE , le ministre de la dé-
fense a annoncé que des renfor ts  se
montant à une centaine de soldats
européens ont été envoyés hier au
Nyassaland , où la situation est assez
agitée.

EN INDONÉSIE , le gouvernement a
annoncé la nationalisation de 38
plantations hollandaises de tabac.

EN INDE , une délégation soviéti que
dirigée par M. Andreev , membre du
praesidium suprême , est arrivée à la
Nouvelle-Delhi. Bien qu 'une grande
courtoisie ait présidé à l' accueil f a i t
A la délégation , certains signes sem-
blent montrer que cette visite est
quel que peu minimisée du côté indien.

AUX ÉTA TS-UNIS , le comité de
TA.F.L.-C.I.O. s 'est prononcé pour Vin-
troduotion de la semaine de 35 heures ,
ce qui permettrait de réduire le chô-
mage qui laisse actuellement 5,000 ,000
de personnes sans emp loi .

EN UNION S O V I É T I Q U E , on an-
nonce la mort de M. Dimitri Ma-
nuilslty ,  représentant de l 'Ukraine aux
Nations Unies , à l'âge de 76 ans. Il
était considéré comme l' un des repré-
sentants les p lus capables de la polit i-
que et de la diplomatie soviétiques.

FRIBOURG

(c) Le Grand Conseil fribourgeois a
repris mardi après-midi les travaux de
M séance die février.

On se souvient que la discussion
avait été interrompu e au début du
mois sur l'a f fa i re  du renouvellement
du matériel flot tan t de la Compagnie
de navigation sur les laos de Neuchâ-
tel et de Morat. Une proposition de M.
Eugène Schneuwly, posant des condi-
tions préalables au sujet de la desser-
vamee d'Estavayer ct de la composition
du conseil d'administration avait été
adoptée à l'article 3, mais aussitôt dé-
clarée inappl icable et une motion d'or-
dre avait renvoyé l'affaire.

Hier, les députés sont revenus sur
l'acceptation de la proposition
Schneuwly et l'ensemble du projet ,
comoortnnt une mise de fonds de
50,000 francs et une garantie d'em-
prunt,  pour une dépense total e de
840,000 fra ncs a été adopt é sans oppo-
sition sur rapport de M. Armand Droz.

Le Grand Conseil participera
à l'achat

d'un nouveau bateau
sur les lacs

de Neuchâtel et de Morat

«EJVÈVE

GENÈVE, 24. — Mardi après-midi,
le ju ge d'instruction charg é de l'af-
faire du crime de Plan-les-Ouates, a
consacré une nouvelle audience de
deux heures ct demie à cette affaire ,
en présence du procu reur généra] , des
avocats de la défense et de la partie
civile ainsi que du prévenu lui-même.

Il y a été question de l'arme saisie
à l 'étude de Jaccoud à la Corrateric ,
arme qui comme on sait ne doit pas
être celle du crime , de la bicyclette de
Pierre Jaccoud , du bouton qui man-
quait à l'intérieur d'un manteau de
Pierre Jaccoud.

M, Hegg, d i rec teur  du laboratoire de
police scientifique, a exp li qué et com-
menté son rapport généra l d'expertise.

L' inculp é Jaccoud a contesté les
conclusions de ce rapport général dans
la mesure où celles-ci l'accusaient du
crime tic Plan-les-Ouates. Il a déclaré
qu 'il se réservait de faire valoir en
temps utile ses arguments à lui.

Nouvelle audience
dans l'affaire Jaccoud



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 février. Jelml Jean-

Philippe , fils de René-Léon , courtier en
publicité à Neuchâtel , et d'Yvette-Maria ,
née Saviez ; Jeanneret , Françoise, fille
de Gérald-Adrien , fonctionnaire postal
& Neuchâtel , et d'Emma-Pla, née Sol-
termann ;termann ; Chassot, Daniel , fils
d'André-Fernand , cordonnier à Boudry,
et d'Elena-Albertina-Liliana, née Pas-
torini. 18. De Barba , Glovanna-Marina-
Elisabetta , fille de Luigi , maçon à Neu-
châtel , et de Damiana-Maria-Pasqualina,
née : Maggiore ; Bornand, Denis-Michel ,
fils de Frédy-André, décolleteur à Fon-
tainemelon, et de Jeannlne-Clémence,
née Challandes ; Clottu , Antoinette, fille
de Paul-André, graveur à Peseux , et
de Lucette-Alice. née Perrenoud ; Hu-
guet , Martine-Fabienne, fille d'Aloïs-
Ernest. laitier à Neuchâtel , et de Pler-
rette-Nora , née Baillod.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 février. Perrenoud , Paul-Charles-

Léon, ancien professeur à Neuchâtel,
et Monard, Hélène, à la Chaux-de-
Fonds ; Kellenberger , Hans-Ulrich. labo-
rant et Scheidegger. Marie-Louise , les
deux à Zurich. 20. Hlrschi , Marc-André ,
employé de tramways à Genève, et
Allemand , Lucie-Marcelle , à Neuchâtel.

Un cinéma de la Uiaux-de-ronds
avait décidé de projeter le film «Jeu-
nesse dél in quante  > . La commission de
contrôle des films de notre canton
en avait d'abord interdit la projection .
Recours fut , déposé. La commission ,
après avoir « visionné » ce film une
seconde fois, est revenu sur sa déci-
sion. Le f i l m  pourra passer sur nos
écrans neuchâtelois, tout en restant in-
terdit aux jeunes gens de moins de
dix-huit ans , bien entendu.

Encore la censure des films

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 fé-

vrier. Température : moyenne : 4,7 ;
min. : — 0,7 ; max. : 9,3. Baromètre :
moyenne : 726,3. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : nuageux.

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

Niveau (lu lac du 23 fév. à 7 h. : 429.00
Niveau du lac du 24 fév. à 7 h. : 428.98

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
beau temps. Brouillards matinaux en
plaine. Calme. Températures en plaine
le matin voisines de zéro degré, l'après-
midi comprises entre 6 et 10 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps, par moments nuageux.
Températures comprises entre 10 et 14
degrés en plaine l'après-midi.

LE LOCLE
Une femme renversée

par un cycliste
(c) Alors qu'elle gagnait un des trot-
toirs de la rue Daniel-Jean-Richard,
mardi matin , une femme a été ren-
versée par un jeune cycliste. Un sama-
ritain lui f i t  un premier pansement,
puis la victime fut conduite chez un
médecin qui lui fit une piqûre anti-
tétanique.

LA BRÉVINE
Concours de ski

(c) Samedi et dimanche, un concours
de ski, organisé par le Ski-Club et
son O.J., a, malgré un temps pluvieux,
obtenu le plus franc succès et groupé
plus de 70 part icipants .

Voici les principaux résultats :
Fond élite . —¦ 1. Marcel Huguenln ;

2. Frédy Huguenln.
Fond junior. —¦ 1. Bernard Brandt ;

2. Eric Maire.
Combiné. — O.J. I. 1. Jean-Pierre

Jeanneret , champion ; 2. Claude Pellaton.
O.J. II. 1. Jean-Claude Richard, chal-
lenge ; 2. François Blondeau. O.J. filles.
1. Monique Jaggi ; 2. Annie Bachmann.

Le challenge pour le combiné alpin
va à Jean-Pierre Jeanneret devant Claude
Pellaton.

Minimes. — 1. Pierre-André Richard ;
2. Rémy Matthey.

VAUMARCUS
Une auto

contre un train routier
Hier, vers 11 heures, un train routier

vaudois qui roulait en direction de
Lausanne a emprunté la partie gauche
de la chaussée afin de s'arrêter de-
vant l'hôtel de la Mouette . Un auto-
mobiliste bâlois qui cherchait à le de-
vancer fut surpris par ce déplacement
et ne put éviter la collision qui se
solde par trois à quatre mille francs
de dégâts.

ROCHEFORT
Une auto dévale un talus

Dimanche après-midi , à 14 h. 30, en-
viron, une voiture vaudoise voulut
éviter, à un virage proche de Roche-
fort, une auto venant en sen s inverse
et qui roulait au milieu de la route.
Mais le conducteur de la première auto
dérapa alors sur la chaussée mouillée
et dévala le talus où elle fut retenue
par un arbre. Si les deux occupants
sont indemnes, la voiture, elle, a subi
de sérieux dommages !

Deux récidivistes italiens condamnes
par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier après-midi sous la
présidence de M. Phili ppe Mayor , as-
sisté des jurés Jean Rezzonico et Ro-
bert Wymann. Le siège du ministère
public est occupé par M. Jacques Cor-
nu , substitut du procureur général. M.
Gaston Sancey fonctionne en qualité
de greffier.

Le tribunal doit élucider une affaire
qui n 'est pas sans rappeler le film
célèbre de Fellini , < Il Bidone ». Deux
Italiens sont prévenus de recel , de ten-
tat ive d'escroquerie et d'usage de faux.
Ce sont deux récidivistes , connus de
l'Interpol , M. L., le plus jeune des
deux , n 'a pas un casier judiciaire spé-
cialement chargé, mais le plus âgé,
G. N., a déj à été condamné à de très
nombreuses reprises.

L'histoire est simple. Seule la ver-
sion donnée par N. lui donne un ca-
ractère trouble. En effet , les deux
hommes se sont rencontrés en Italie,
ils se sont rendus en train dans une
pel i te  ville frontière et ont passé la
nui t  dans une auberge. Pendant la
nuit, un indiv idu  amena une voiture
devant l'auberge. Les deux hommes,
munis  de faux passeports et d'un
permis de circulation , faux également ,
pour l'automobile , se sont rendus en
France , puis en Suisse. A Neuchâtel ,
ils ont tenté de vendre cette voiture
au représentant de la marque pour la
région. Ce dernier s'est méfié et leur
a demandé de venir tout d'abord avec
lui présenter les pap iers à la police.
X. a refusé. Quant à L., en cours de
route , il a manifesté l ' intent ion de
s'arrêter pour acheter des cigarettes.
Fort heureusement , le représentant ne
s'est pas laissé prendre à cette ruse
et l'a conduit au poste de gendarme-
rie. Finalement , N. qui s'est trouvé
sur le chemin du représentant , a ac-
cepté de le suivre à la police.

Les faits , tels qu 'ils sont résumés
ici , sont ceux évoqués par L., immé-
diatement entré dans la voie des
aveux. La version du receleur et con-
trebandier est bien différente. Il sou-
tient qu 'il ne connaissait pas l'homme
qui avait amené la voiture, que
l'ayant trouvé devant la porte de

"auberge, II fut très heureux d avoir
un moyen de locomotion plus confor-
table que le chemin de fer pour venir
rendre visite à ses enfants habitant la
Suisse. Il a aidé aux négociation s,
mais il ignorait que la voiture avait
été volée. Il cherchait uni quement une
modeste commission.

Le réquisitoire
Le représentant du ministère public,

examinant l'aspect juridi que du cas,
estime qu 'il y a lieu de mettre les
deux inculpés sur le même plan et de
les condamner pour recel d'une auto-
mobile volée, tentative d'escroquerie
et usage de faux papiers officiels , à
une année d'emprisonnement. Souli-
gnant  ensuite combien les malfaiteurs
étrangers ont tendance ces derniers
temps à venir commettre leurs délits
en Suisse, il demande au tribunal de
se montrer sévère dans la durée du
délai d'expulsion qui fera suite à
l'exécution de la peine, et d'interdire
le territoire suisse à ces deux indivi-
dus pour une période de 15 ans.

Le jugement
A près une longue délibération, le

tribunal rend son jugement. I] se
range aux vues du ministère public,
estimant que les deux prévenus doi-
vent être mis sur un pied d'égalité.
La version donnée par N. ne résiste
pas à l'examen.

En revanche, les circonstances ag-
gravantes ne sont pas égales pour les
deux individus.  N. a subi environ
neuf condamnations depuis 1954 , L.,
par contre, n 'a été condamné que
deux fois en 1953. Au sens de la loi
suisse , L. n 'est donc pas un récidi-
viste , sans être pour autant une délin-
quant primaire.

Le t r ibunal  condamne M. L. à 9
mois d'emprisonnement et G. N. à 10
mois d'emprisonnement ; 171 jours de
préventive devront être déduits de ces
deux peines. Le tribunal prononce en
outre une peine complémentaire d'ex-
pulsion pour la période maximum,
soit 15 ans. Les frais judiciaires, s'éle-
vant à 1573 fr. 90, sont supportés à
parts égales par les deux prévenus.

La distraction en chiff res
Avec le mois de févr ier  nous re-

vient ponctuellement le rapport
annuel de Securitas sur l'activité
de ses gardes. Et chaque fo i s , en
lisant les c h i ff r e s  de la statistique ,
nous nous étonnons que l 'homme
soit si distrait. Qu 'on oublie de fer -
mer une f enê t re  est chose courante
(1176 oublis de ce genre consta-
tés) ,  mais qu 'on laisse son c o f f r e -
f o r t  ouvert A tous vents et à tous
curieux intéressés, cela dépasse
l' entendement. Dans le ragon de
Neuchâtel , les gardes ont trouvé
l'an dernier 17 c o f f r e s - f o r t s  ouverts
(on ne dit pas si les c o f f r e s  étaient
p leins... ou vides).

Voulez-vous des c h i f f r e s  ? En
voici : 274 portails trouvés ouverts ,
28't portes d' entrées , 637 portes de
dépendances et de garages , 980
por tes intérieures, 520 impostes , S
vitrines d' exposition, 10 réservoirs
d'huile ou de benzine , 102 clés
trouvées dans les serrures. Les gar-
des ont éteint 1451 f o i s  des lu-
mières , éteint 4 commencements
d 'incendie , f e rmé  77 robinets et
appareils à gaz , déclenché 548 ap-
pa reils électriques, 124 moteurs,
découvert 10 inondations, fermé 73
robinets d'eau , rattaché un cheval ,
expulsé 3 individus des propriétés
d'abonnés , etc. Au total , les agents
ont établi pour l'agence de Xeu-
chàtel ( y  compris Couvet)  6798
rapports.

Ces c h i f f r e s  traduisent sèchement
une année d'activité des gardes fa i -
sant nuit après nuit leurs rondes ,
par tous les temps , l' œil aux
aguets , tandis que vous et moi dor-
mons du sommeil non du juste
mais du distrait.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.16
Coucher 18.03

LUNE Lever 21.00
Coucher 08.05

Potage au pain grillé
Saucisses à rôtir

Fj ..... ,,.,- '. Chou rouge
Pommes nature

Pâtisserie
...et la manière de le préparer

Potage au pain grillé. — Faire
griller du pain , puis l'émietter dans
une casserole et cuire avec de l'eau
et du lait . Au moment de servir,
lier avec un J aune d'oeuf , assaison-
ner et mettre un bon morceau de
beurre.

LE MENU DU JOUR

LES COiVFÉREJVCES

« Prêtez-moi votre cœur ! » Tel fut
la demande qui préluda à la confé-
rence du révérend père Pire qui eut
lieu hier soir , devant un bel audi-
toire , en l'aula de l'Université.

Conférenc e '? Non pas . Mais plutôt
long monologue d'un ami que l'on
retrouverait et qui , avec sympathie ,
conterait ce que fut sa vie. Et pour-
tant , hier matin encore , le père Pire
ne connaissait Neuchâtel que de nom.
Seulement , la bonté qui jail l i t  de son
sourire et de son regard , sa voix chau-
de et tendre , ses gestes simples et
apaisants , ont le pouvoir de créer un
contact absolu, immédiat.

Depuis novembre 1958, le père Pire
est mondialement  connu , le prix Nobel
de la paix lui ayant été décerné , ré-
compense de dix années de lute pour
faire triompher l'aide aux personnes
déplacées et « l'Europe du cœur ». C'est
d'ailleurs de cette association inter-
nationale et de cette croisade de la
bonne volonté que le père Pire est
venu entretenir les Neuchâtelois : sans
bilan , sans statistiques, sans projets ;
mais avec des lettres, des témoigna-
ges, des souvenirs , des expériences et
su rtout ira incommensurable amour de
son prochain.

Le père Pire fonda , en 1949, l'aide
aux personnes déplacées, association
qui lutte pour le reclassement de ceux
qui ont perdu le bien le plus précieux ,
leur patrie , et qui , trop âgés , trop
jeunes ou trop atteints dans leur santé ,
sont rejetés par une société égoïste.
Un peu plus tard , le dominicain belge
lança sa fameuse croisade en faveur de
• l'Europe du cœur > qui , selon ses
propres termes , cherche à unir « tous
les hommes de bonn e volonté, par-
dessus les barrières raciales , nationales ,
confessionnelles et linguistiques , par-
dessus les haines engen drées par le
dernier conflit mondial , à faire échec
aux préjugés et à susciter l'entraide
autour de la misère des personnes dé-
placées et autour de toutes les mi-
sères • .

Le Centre de liaison des sociétés
féminines de Neuchâtel, présidé par
Mlle Emma Roulet , organisait cette
conférence et c'est le conseiller d'Etat
Sandoz qui remercia , en une impro-
visation très appréciée, le père Pire ,
homme au grand cœur qui a su, en
moins de deux heures, conquérir tout
un public. Cl. R.

Le père Pire
parle de «l'Europe du cœur»

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor , assisté de M. Gaston
Sancey qui fonctionnait en qualité de
greffier.

G. M., prévenu de voies de faits,
fait  défaut à l'audience. Comme il
s'agit d'une affaire de famille, la
plainte est retirée en ce qui concerne
les voies de faits , mais le scandale
se poursuit d'office. G. M. est donc
condamné à un jour d'arrê t, réputé
subi par la préventive et à 10 fr. de
frais.

L. G. est prévenue d'escroqueri e au
détr iment  d'un maître d'état. Bile est
condamnée par défaut à 15 jours
d'emprisonnement et aux frai s de la
cause, soit 30 fr.

J. M. est prévenu d'ivresse au vo-
lant , de perte de maîtrise de son véhi-
cule, et d'insoumission. Il circulait en
automobile, descendant la rue du
Seyon, à une vitesse de 30 km./h. en-
viron. A la Croix-du-Marché, il est
entré en collision avec une voiture ve-
nant de la rue de l'Hôpital et qui lui
avait coup é la route, en voulant se
rendre à la rue du Château. Le gen-
darme soupçonna J. M. d'ivresse et le
conduisit au poste où le breathalyser
révéla une forte alcoolémie. Le pré-
venu refusa la prise de sang, mais ac-
cepta le test du médecin. Il soutient
n'avoir bu que très peu d'alcool .

Le défenseur de J. SI. s'efforce de
prouver qu 'on ne peut retenir la seule
constatation du breathalyser, que
d'autres éléments sont nécessaires,
éléments qui font défaut dans la pré-
sente cause.

Dans son jugement , le président ad-
met cette thèse, et estime qu'un léger
doute subsiste sur l'état d'ivresse et la
perte de maîtrise, doute dont bénéficie
l'accusé. Reste cependant une insou-
mission à l'ord re du juge d'instruction
de se soumettre à la prise de sang. Le
délit est reconnu. J. M. de plus est
récidiviste. Le président le condamne
donc à 7 jours d'arrêts fermes et aux
frais , soit 50 fr.

Le tribunal de police a siégé encore
hier après-midi sou s la présidence de
M. Jean-Pierre Michaud , assisté de M.
Yves Grau fonctionnant en qualité de
greffier.

Il a obtenu un arrangement dans
diverses affaires et en a renvoyé d'au-
tres pour preuves.

G. C. a commis un vol ; il fait dé-
faut à l'audience. Le président le con-
damne à 10 jours d emprisonnement,
moins deux jours de préventive, et à
25 fr. de frais.

W. V. est poursuivi pour ivresse
publique. 3 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 2 ans, moins un J our ré-
puté subi par la préventive, et aux
frais judiciaires , soit 15 fr.

Deux Hon grois, V. et S. sont pour-
suivis pour ivresse et scandale à la
veille des fêtes. Ils paieron t chacun
40 fr. d'amende et 21 fr. de frais.

Tribunal de police

AV FEU !

Hier h 15 h. 30, les agents des pre-
miers secouais sont intervenus dans la
forêt située au nord de la Roche de
l'Ermitage où, sous les pins, herbes et
broussailles étaient en feu . Une sur-
face d'environ 500 mètres carrés a été
calcinée. Le feu a été maîtrisé au
moyen de seaux-pompes et de boiller
à eau.

Alerte à la Roche de l'Ermitage

MOTIERS

Deux enfants font une chute
sur une pente abrupte

L'un d'eux s o uf f r e
de nombreuses blessures

(sp) Mardi , trois enfants de Môtiers ,
Claude Roth , Serge Roth et Jean-
Claude Vuille , étaient allés jouer sur
le Plan-de-Riaux. A 14 heures environ ,
ils redescendaient le chemin de la
Cascade, assez dangereux en raison de
la pente abrupte au flanc de laquelle
il est construit.

A un endroit où se trouvent des
escaliers, et pour une raison qui n 'a
pas encore été établie avec certitude ,
la barrière céda. Claude Roth dévala
le talus, mais eut la chance de pou-
voir se retenir à un sapin. Son frère
Serge lui porta secours.

Pendant ce temps, Jean-Claude Vuille
faisait à son tour une chute de 30
mètres. La police cantonale fut  re-
quise et le conduisit à l'hôpital de
Couvet au moyen de l'ambulance.

Jean-Claude Vuille , né en 1948, souf-
fre d'une grosse blessure dans la bou-
che, de plaies multiples et d'une forte
commotion . On lui a fait immédiate-
ment une radiographie de la colonne
vertébrale.

Hier soir, on ne pouvait pas se
prononcer sur la gravité de l'état de
l'enfant.

Quant à Claude Roth , victime de la
première chute, il a eu la chance de
se tirer sans mal de cet accident.

FLEURIER
Un sportif se casse une jambe

M. Eti enne Benoit , spécialist e de mo-
to-cross, domicilié à Fleurier, a fait
une chute dimanche après-midi, en par-
ticipant aux Mas ses à une démons-
tration de moto-ski. Souffrant d'une
fracture de la jambe droite, il a été
transporté à l'hôpital de Fleurier.

YVERDON
Décès du directeur

des écoles primaires
(c) M. Alfred Pitton , directeur des
écoles primaires d'Yverdon, est décédé
dams la nuit de mardi des suites d'un
accident. Le 29 décembre, en effet , M.
Pitton avait fait une chute à bicy-
clette, au cours de laquelle il s'était
cassé le col du fémur. Hospitalis é du-
rant plusieurs semaines, il avait pu re-
gagner son domicile et y fêter, le 10
février, son 60me anniversaire. Alors
que la guérison semblait en bonne voie,
l'état de M. Pitton s'aggrava brusque-
ment avant-hier soir et il devait décé-
der d'une hémorragie cérébrale.

Chacun, en vill e, a douloureusement
ressenti cette perte. En effet , le défunt
jou issait, tant parmi le corps ensei-
gnant qu'auprès des parents et des
élèves, d'une répu tation de pédagogue
émérite, à la fois consciencieux, fer-
me et bienveillant. Animateur infati-
gable de la vie scolaire yverdonnoise,
il s'occupa it également de divers orga-
nismes et, notamment, fut le président
dévoué de la commission de distric t
die « Pro Juventute ».

RIENNE
Au Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a approuvé ,
en principe , â l'intention du Conseil
de ville, le projet concernant l'établis-
sement d'une maison de sociétés —
piscine couverte et maison-tour sur le
terrain sis en face de l'usine à gaz.

Amendes aux électeurs convoqués qui
ne se présentent pas au bureau élec-
toral. — Des amendes ont été Infligées
à 6 électeurs qui auraient dû fonc-
tionner comme membres du, bureau
électoral et qui furent absents sans
excuse valable.

Nominations. — Le Conseil municipal
a nommé chef de la police des habi-
tants, en remplacement du titulaire mis
à la retraite : M. Fritz Thomet, Jusqu 'ici
suppléant ; assistant d'entreprise au ser-
vice de l'électricité : M. Samuel Gerber ,
Jusqu'ici technicien au même service ;
contremaître pour la construction de
stations au service de l'électricité : M.
Paul Aebl, Jusqu'ici contremaître de
station.

CONCISE
Décès du secrétaire communal
(c) C'est avec consternation que la po-
pulation de Concise a appris la mort
de M- André Marro, secrétaire munici-
pal , décédé à l'hôpital de la Béroch e
après une intervention chirurgicale et
quelques jours de maladie.

Homme intelligent, set-viable et bon ,
ce citoyen se dévoua inlassablement à
la chose publique. Conseiller commu-
nal dès 1930, il est nommé municipal
en 1945. En 1947, il assume les fonc-
tions de boursier communal puis en-
suite , avec conscience, celles d'e secré-
taire mun icipal. Il est aussi le préposé
à VA.V.S.

Nommé assesseur de la justice de
paix du cercle en 1942, ri en devient le
greffier dès 1947. M. André Marro est
aussi l'actif président de la Croix-Bleue
depuis de nombreuses années ; il fit
aussi partie du Conseil die paroisse.

Son amabilit é et sa parfaite courtoi-
sie le faisaient apprécier de tous. Il
fut un bel exemple de dévouement
pour son village.

1 ['.ASSI S
Dlessé par un taureau

(sp) M. Hercule Egger, âgé de 52 ans,
agriculteur à Frasses, a reçu d'un tau-
reau un vilain coup de corne qui a
nécessite son hospitalisation à Esta-
vayer. M. Egger souffre d'une dé-
chirure du torax sous le bras droit.

COR.MONDES
Une main sectionnée

(sp) Un employé d'une scierie de Cor-
mondes, M. Léonard Perler, s'est laissé
prendre le bra s dans une scie rotative.
La main a été entièrement sectionnée
et détachée. Le malheureux, qui est
père de six enfants, a été transporté
à l'hôpital de Meyriez.

'
PONTARLIER
Plus de mille

anciens combattants protestent
contre la suppression

de leur retraite
(sp ) Tous les anciens combattants du
Haut-Doubs se sont retrouvés dimanche
matin à Pomtairlier pour une réunion
suivie d'un défil é silencieux. Us étaient
p lus de mil le, précédés par une cin-
quantaine die porte-drapeau.

Obéissant à dies consignes diffu sées
à l'échelon national , ils entendaient
manifester ainsi contre la mesure gou-
vernementale qui les prive de leur mo-
deste « retraite du combattant », me-
sure dont l'impopuilairité se précise die
jour en jouir. Ils espèrent obtenir du
parlement, à la reprise de ses travaux ,
l' adopti on de la proposition de loi
Hippolyte Du cos rétablissant les droits
à pension des anciens combattants des
deux guerres.

Mademoiselle Léa Jeannet, à Zurich iMonsieur et Madame Edmond Jean'
net-Nicolet et leurs enfants, à Lao^sanne ;

Monsieur et Madame Paul Jeannet»
Joliat, à Noiraigue ;

Madame Oscar Joss-Jeannet, à Bern«,et ses enfants ;
Madame et Monsieur Paul Walder.

Jeannet, à Peseux, et. leurs enfants i
Madame Alice Jeannet, à Peseux, ej

«es enfants ;
Madame et Monsieur Robert Flvtx.

Haas, à Couvet, et leurs enfants,
ainsi que les familles Joly, Jeanne-

ret , Rus Mon et alliées,
ont le chagrin de fa ire part de ]t,perte qu'ils viennent d'éprouver en 1*personne de leur chère tante et n».

rente,

Madame Jules VAUTRAVERS
née Eva JEANNET

enlevée à leur tendre affection, dan» s*93me année, après quelques jour s d«
maladie.

Couvet, le 23 février 1959.
Seigneur tu as été pour nous un

[refug»
De génération en génération.
Avant que les montagnes fussent

[nées,
Et que tu eusses créé la terre et

fie monde.
D'éternité en éternité tu es Dieu.

Ps. 90 : 1 et a.
L'ensevelissement, sans suite, aur»

lieu à Couvet, jeudi 26 février, à
13 h. 30.

Culte pour la famille à 18 heures.

Le Comité du Groupe d'épargne la
Roche , Auvernler , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Marthe AEBY
membre fondateur.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 25 février , k 13 heures , à Auver-
nier.

Madame Louise Duruz, à Yverdon ;
Monsieur et Madame René Beney, k

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Aerni,

à Yverdon ; ,
Mesdemoiselles Jeamnine et Marce-

line Beney, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Auber-

son-Beney, à la Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Benay, . k

Yverd on ,
ont la doul eur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur
cher frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami

Monsieur Justin BENEY
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, dans sa 89me
année, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 23 février 1959.
(Fontaine-André 20.)

Veillez et priez car voue ne
savez ni le Jour, ni l'heure, à
laquelle le fils de l'homme
viendra.

L'incinération, san s suite, aura lieu
mercredi 25 février. Culte au créma-
toire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talés.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Léon Beyeler ;
Monsieur et Madam e Robert Helfen-

berger et leurs enfant s, à Freidorf-
Muttenz ;

Monsieur et Madame Emile Helfen-
berger et leurs enfants, à Prattelm ;

Monsieur Hans Helfenberger et Ma-
demoiselle Elise Helfenberger, à Prat-
teln ;

Mademoisel le Ida Beyeler, à Lau-
sanne ;

Madame Philippe Cabrol et son fils,
à Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Léon BEYELER
née Anna HELFENBERGER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 23 février 1959.
(Bue de la Cote 18.)

L'incinération aura lieu jeudi 26
février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Jacques Borel ;
Monsieur Claude Borel ;
Monsieur Yves Borel ;
Monsieur Domini que Borel ;
Madame Arthur Mercier-de Sandol |
Madame Wil l iam Borel ;
Monsieur et Madame Alexandre de

Chambrier , leurs enfants et petits-en-
fants  ;

Mademoiselle Madeleine Borel ;
Monsieur et Madame André Ferrero,

leurs enfants  et petite-fille ;
Monsieur et Madame Charles-

Edouard Rivier, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur de Sandol-Roy ;
Monsieur Armand de Sandol-Roy )
Monsieur et Madame Jean de San-

dol-Roy et leur f i ls  Roland ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emmanuel Mercier ;
les descendants de feu William de

Rham-Mercier ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Etienne Borel ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Frédéric Borel ;
les familles Mercier-de Bettens, Bo-

rel , Bugnion , de Seigneux , de Cham-
brier , de Weiss , d'Okolski , du Bois-de
Guimps, Mussard , Patry-de Seigneux,
van den Bosh en Hollande,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Madame Jacques BOREL
née Inès MERCIER

leur chère épouse, mère, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante et
cousine, enlevée à leur affection le
23 février 1959, après une longue ma-
ladie courageusement supportée.

Invoque-Moi au Jour de la
détresse, Je te délivrerai, et tu
Me glorifieras.

Ps. 80.
Les obsèques auront lieu jeudi 26

février à 11 h. 45, au temple de Van-
dœuvres, près Genève.

Les honneurs seront rendus a
12 h. 15, à l'issue de la cérémonie reli-
gieuse.

Domicile mortuaire : Vandœuvres.
Prière de ne pas faire de visites

Garde-moi, ô Dieu, car Je cher-
che en toi mon repos.

Mademoiselle Luire Augsburger, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Jacques Hersch-
tel-Zwahlen et leurs fils Gérard et
Patrick, à Neuilly-sur-Seiine ;

Monsieur et Madame Georges Augs-
burfier-Chatelain et leurs fils Claude et
Michel , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arthur Vuille,
h. Peseux ;

les fam illes paren tes et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Mademoiselle

Olga AUGSBURGER
que Dieu a reprise à Lui le 22 février,
après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 74 ans.

Peseux, le 22 février 1959.
(Avenue Fornachon 8.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à N euchâtel , mercredi 25 février 1959,
à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Le culte de famille aura lieu à l'hos-

pice de la Côte, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de VUnion des voyageurs
de commerce de la Suisse romande ,
section de Neuchâtel et environs , a le
pénible devoi r d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jules EBERMANN
fidèle membre actif et vétéran.

Madame Jul es Ebermann-Krieg ;
Monsieur le pasteur et Madame Gil-

bert Schmid-Ebermann et leur fils, à
Grasse (A.-M.) ;

Monsieur Julien Ebcrmann , à Etoy ;
Monsieur et Madame Walter Kuske-

Ebermann , à Zurich ;
Monsieur et Madame Albert Eber-

mann , à Dammarie (Meuse) ;
les fa m illes parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pa rt

du décès de

Monsieur Jules EBERMANN
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami ,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 69
ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 24 février 1959.
( Sablons 26)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils
de Dieu. Mat. 5 : 9 .

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi 26 février, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle des Cadolles, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire  : hô pital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a
le regret de faire part à ses membres,
du décès de

Mademoiselle

Olga AUGSBURGER
membre de la société.

Madame et Monsieur
Arthur LOERSOH ont la grande J oie
d'annoncer la naissance de

Ariane - Isabelle
Maternité La Coudre

Dîme 49

Monsieur et Madame
Paul BERTHOUD-ANTENER ont la
très grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Anne - Lise
Neuchâtel , 24 février 1959

Maternité Beauregard 18

Monsieur et Madame
Jean FH.ITSCHI et leurs enfants
Esther, Elisabeth et Myriam ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Philippe • Olivier
24 février 1959

Ferreux eux Boudry

Madame et Monsieur
Emile BUHLER-WANNER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Roland
le 24 février 1959

Clinique du Crêt Neuchâtel
Fahys 39

©La C.G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

Notre nouveau feuilleton
François d'Orgeval fa i t  pla ner

dans ses écrits une ambiance de
mystère et de poésie. Son ro-
man,

Le Prieuré de Vaguelande
que nous p ublierons en feui l le-
ton dans notre jou rnal, décrit la
lutte d' une jeune f emme  contre
les forces inconnues qui mena-
cent son bonheur. Elle f a i t  f ron t ,
pourtan t , près de son mari qu 'elle
aime. Mais lui sera-t-il possible
de jamais triompher ? Vieille de-
meure ancrée depuis des siècles
sur un rude p lateau battu par
les tempêtes , le Prieuré de Va-
guelande sert de décor à ces pa-
ges émouvantes.V J


