
Position forte de la France
face à la crise charbonnière

LA CECA EN DIFFICULTE

Hier, m. Debré a f a it un accueil réservé
aux responsables de la Communauté

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
La crise charbonnière européenne, matérialisée par l'existence de

stocks excédentaires en Allemagne notamment  et plus encore aux yeux
du public par les récentes grèves du Borinage belge, a placé la haute
autorité de la C.E.C.A. dans une situation singulièrement difficile .

Des pourparlers sont en cours entre
les pays intéressés qui , en principe
tout au moins, devraient faire savoir
à la date du 2 mars prochain s'ils ap-
prouvent ou non les suggestions faites
par les responsables de la C.E.C.A. et
qui peuvent se résumer ainsi.
0 Suppression des importations de

charbon de provenance américaine
ou russe.

O Assurance-chômage équivalant à
90 % du salaire habituel qui serait
accordée aux mineurs travaillant
dans des exploitations condamnées
à disparaître.

0 Limitation « Imposée > des produc-
tions nationales.

Chacun pour soi
Chaque pays, on le conçoit, réagit

selon ses propres intérêts et l'autorité
de la C.E.C.A. se trouve directement
amoindrie par ce fait que ni la France,
ni l'Allemagne, ni l'Italie , ni la Bel-
gique ne sont d'accord sur une poli-

tique commune pour cette bonne rai-
son que la production charbonnière
de ces quatre pays ne peut être com-
parée d'aucune manière.

L'Allemagne produit trop de charbon
et, comme elle a conclu des accords
à long terme, elle se trouv e dans le
cas de ne plus être à même d'écouler
sa propre production tout en conti-
nuant  à devoir absorber de la houille
c made in U.S.A. » .

L'Italie , elle , n 'a autant dire pas
de gisement charbonnier  nat ional .  Elle
est donc entièrement tributaire de
l'étranger. M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

Ce qui manque
encore

à la France nouvelle
R

EPRENANT le moi de Bergson,
un collaborateur de la « Nation
française » observait justement

que ce qui était peut-être nécessaire au
régime de la Cinquième république,
c'était un « supplément d'âme ». Un
certain contact entre l'autorité et la
population, une certaine « chaleur com-
municative » entre le gouvernemen! et
le pays font quelque peu défaut,
jemble-l-il , depuis que les nouvelles
institutions fonctionnent en Fra nce. Tout
cela peut à la longue créer un malaise
qu'exp loiteront, qu'exp loitent déjà ceux
qui cherchent à nuire à la nation et au
nouveau régime.

Enlendons-nous. Le général de
Gaulle a éié accueilli, lors de sa four-
née du sud-est , avec autant d'enthou-
siasme que ce fut le cas en automne
dernier, quand il visitait Marseille,
Strasbourg et Lille. Mais il s'agit ici
d'un sentiment de ferveur personnelle
qui peut se transformer en « culte de
la personnalité ». El les institutions nou-
velles feraient fausse route si c'est
ce but-là qu'elles visaient. D'autre part,
H ne saurait être question pour la
Cinquième république de reprendre les
méthodes « propagandistes » chères aux
régimes de dictature. Il ne saurait être
question non plus pour elle de revenir
aux procédés démagogiques par les-
quels le contact était censé être établi
avec la nation, sous le règne des partis
lout-puissants.

De quoi s'agit-il alors ? De provoquer
entre l'Etat redevenu justement auto-
nome el le pays lui-même, le pays
réel, un double courant grâce auquel
le premier sera toujours instruit non
seulement des besoins, mais des sen-
timents du second el, vice-versa, grâce
auquel le second sera informé des in-
lenlions du premier en ce qui concerne
l'essentiel. La pensée du gouvernement
doil prendre « figure humaine », « fi-
gure nationale », si elle veut être effi-
cace. Or, l'autorité jusqu'à présent a
parfois donné l'impression de travailler
en vase clos ef de verser dans la
« technocratie ». La France ne réclame
pas le retour à la foire d'empoigne.
Elle souhaite précisément de ses diri-
geants un « supp lément d'âme » pour
que soi! mieux sentie ef saisie l'action
de redressement qu'ils ont entreprise.

C'est un fait : sous la Cinquième, les
parfis ne joueront plus le rôle exor-
bitant ef néfasle qu'ils tenaient naguère.
Mais des institutions nouvelles ne se
sont pas encore dégagés nettement
les « canaux de communication » exigés
par les structures politiques, économi-
ques ef sociales du pays. D'autre part,
l'information reste volontiers sèche ef
officielle. En profitent toujours ceux qui
détiennent la puissance ploutocratique,
Ou politicienne, ou révolutionnaire et
qui risquent dès lors de se faire en-
tendre de la nation plus ef mieux que
le gouvernement. L'U.N.R. notamment ne
semble pas encore avoir bien compris
cela. Son influence dans la presse es!
quasi nulle.

La légère « remontée » communiste
aux élections partielles, les grèves du
textile dans la région de Lille, les
tractations sournoises d'un Mendès-
France et d'un J.-J. Servan-Schreiber, à
Londres, avec un Bevan et un Nenni
(ces philo-communistes mal camouflés
qui feront le malheur de l'Europe),
comme d'autre part sur le plan externe
les méthodes de chantage scandaleuses
d'un Bourguiba , l'exp loitation éhontée
que l'on fait , dans divers milieux, de
w « pensée al gérienne » du général
de Gaulle, voilà quelques signes qui
ne sauraient tromper et auxquels il
convient de faire attention.

Une œuvre consfructive es1 fou-
jours menacée. Celle de rénovation en
France ne fera pas exception, si le
gouvernement n'y prend garde. Il y a
des gens qui ne pardonnent pas d'avoir
elé évincés, même si, se prétendant dé-
mocrates , ils l'ont été par le plus large
assentiment populaire I

Que conclure ? Dans les affaires ex-
térieures , le « secret d'Etat » est une
très bonne chose, à condition que de
certains silences l'adversaire ne tire
Pas avantage. L'emp irisme aussi est
"ne excellente méthode politique. Mais
s"f l'essentiel , sur l'affirmation de la
souveraineté française , l'opinion doil
6lre clairement rensei gnée el aucune
équivoque ne saurai) subsister.

Dans le domaine intérieur, au moment
ou le communisme, ef avec lui, beau-
coup de politiciens du système défunt
ont tout intérêt à .rejeter sur le nou-
veau régime, la responsabilité des me-
sures impopulaires qui sont la consé-
quence d'une situation antérieure, le
général de Gaulle el M. Michel Debré
"e sauraient également assez veiller
du grain. En matière d'information,
j^ais plus profondément en passant à
jj réalisation de leur programme social
"«intéressement » de l'ouvrier à l'en-
''eprise, et en l'amplifiant même néces-
sai rement : car de la collaboration dans
' entreprise , on doit passer à la colla-
boration dans la profession, el l'on
d°i1 rendre eff icace et effective la com-
munaulé professionnelle dans le cadre
"alionsl. C'est par là que l'on battra
définitivement le communisme.

René BRAICHET.

Des iconoclastes à Munich

Un individu s'accuse du méfait

MUNICH , 26 (D.P.A.). — Jeudi après-
midi , à la vieille pinacothèque de Mu-
nich , des inconnus ont lancé de l'acide
contre l'une des œuvres niai t  rosses de
Rubens « La chute des réprouvés ».

Cotte œuvre était estimée à un mil-
lion de marks. On n 'a aucune  trace des
iconoclastes . La police suppose qu 'il
s'agit d'un dément. Près d'un cin-
quième de la toile a été endom-
magé. La chut e des réprouvés T> date
de 1620. L'œuvre mesure 288 centimè-
tres de haut et 225 centimètres de .
large.

Dans une lettre adressée aux j our-
naux nrumichois el à l'agence alle-
mande de presse D.P.A., un individu
du nom de Wal ter  Menzl , rie Ueber lin-
gen, sur le lac de Constance , s'accuse
d'avoir commis cet acte. Dans ses let-
tres, il annonce la prochain e destruc-
tion de l'œuvre de Durer. Les quatre
ap ôtres », également exposée à la
vieille pinacothèque rie .Munich.  Il écrit
textuellement : «Je  ne suis pas un fou.
Cet acte est l'éclat exp losi f d'un espr it
qui a à dire quel que chose d'essentiel
pour l' avenir et qui a épuisé  tous les
moyens de se fa i re entendre par la
voie normale ». Les lettres portent le
timbre de la poslc de Munich.  Menzl
a encore révélé avoir préparé l'atten-
tat en 1958 déjà.

Une peinture
de Rubens

endommagée

La chute d'un avion au lac Noir

La chute de cet appareil , mercredi soir, à 150 mètres du lac Noir dans le
canton de Fribourg, a causé la mort de trois occupants : M. Ernest Bickel ,
de Thienirchern, dans le district de Thoun e, a succombé à ses blessures àl'hôpital de Fribourg. Le pilote, M. Ulrich ZeLlweger, tué sur le coup,
habitait Steffisbu rg. Le troisième passager, tué également lors de la chute
de l'avion , était M. Gérald Faesslier. Les trois victimes étaien t des jeun es
gens Agés de 20 ans . Tous trois étaient apprentis mécan.iciens aux ateliers
fédéraux de construction à Thoune. D'autre part , on précise que l' appareil
s'est abattu au moment où il s'apprêtait à atterrir sur le lac gelé. L'aviou

arrivait de Thoune.

Le shilling du contribuable
La réduction des impôts à l 'ordre du j our en Angleterre

De notre correspondant de Londres
par intérim :

LE 
président Truman commentait

dans ces termes le ralentissement
des affaires , l'année dernière, aux

Etals-Unis : « C'est une récession lors-
que votre voisin perd sa place ; c est
une crise quand vous perdez la vôtre. »
C'est certainement ce que doivent pen-
ser les chômeurs anglais dont le nom-
bre va croissant. Selon une statistique
incomplète du ministère britannique du
travail , on en dénombrait 620.000 au
début de février auxquels il faut ajou-
ter , ainsi que nous l'avons déjà relevé,
quel que 300.000 chômeurs « occultes »
au moins. Jusqu 'à présent , le gouverne-
ment n'a rien entrepris pour renverser
vraiment cette tendance qui n 'est pas
que saisonnière. La loi sur l'aide à l'in-
dustrie est en fait restée lettre morte ou
presque. Quant aux allégements fiscaux,
le chancelier de l'Echiquier ne semble
nullement décidé à les adopter avant le
budget d'avril.

Pendant l'entre-deux-guerres, le chô-
mage tendait à s'étaler sur de larges
régions. Pour y remédier, le gouverne-

ment avait fait construire des usines et
locaux à l'usage industriel et commer-
cial qu 'il louait à des loyers très modi-
ques. Il avait ainsi réussi à attirer nom-
bre d'entreprises dans les endroits les
plus touchés.

Aujourd'hui , le chômage n'est plus
aussi généralisé, affectant à peu près
également les grands centres d'activités
du pays. Il est au contraire très loca-
lisé. Qu'on en juge plutôt. II est parti-
culièrement élevé à Edimbourg et Glas-
gow, en Ecosse, où il atteint le 5,4 %
de la main-d'œuvre, à Newcastle et
Gateshead , dans le nord (3,9 % ) ,
Manchester dans le nord-ouest (3,6%),
Cardiff et Swansea dans le pays de
Galles (4,6 % ) ,  et enfin Bristol , dans
le sud-ouest. Dans la plupart de ces
régions , l' installation d'une usine im-
portante suffirait à résorber le chômage.
La fermeture de petites ou moyennes
entreprises y a non seulement entraîné
le licenciement du personnel , mais a
encore provoqué, (les effets secondaires
se sont révélés ici et là très profonds) ,
la fermeture de magasins et de cinémas,
la mise hor* service de lignes de

chemin de fer ou d'autres moyens de
transport.

En juille t 1958, le Parlement an-
glais a voté une loi autorisant la
trésorerie à accorder des subventions
ou des prêts aux fins d'amener de
nouvelles industries dans ces régions.
Certaines entreprises ont été fermées
à tout jamais, leur production ne ré-
pondant plus à aucun besoin. D'autres
ont été réorganisées. Mais dans l'en-
semble, les résultats ont été identiques.
Il fallait donc créer des possibilités de
travail dans ces endroits, la main-
d'œuvre n 'étant pas très mobile. En
dépit de la publicité faite récemment
autour de cette loi, elle n'a pas
rencontré la faveur des milieux inté-
ressés. En effet , 80 demandes seule-
ment de subventions ou de prêts ont
été présentées jusqu 'à présent à la
Trésoreri e qui en a approuvé 22, re-
jeté 27 , alors que 31 sont pendantes.
Depuis juillet dernier, 1000 nouveaux
emplois seulement ont été ainsi créés.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en lOme page)

L'état d exception proclamé
en Rhodésie du Sud

A la suite des désordres qui ont éclaté au Nyassaland

Les émeutiers af ricains occupent des postes douaniers
sur la route que doivent emprunter les renf orts de troupes

SALISBURY, 26 (Reuter). — L'état d'excep tion a été proclamé jeudi
en Rhodésie du Sud. Sir Edgar Whitehead , premier ministre, a déclaré
dans une allocution radiodiffusée que cette mesure n 'était valable que pour
la Rhodésie du Sud , de sorte qu 'elle ne concerne ni le Nyassaland, ni la
Rhodésie du Nord. (Lire la suite en I S m e  page )

Le continent noir est en effervescence, comme en témoignent les événe-
ments du Nyassaland et de la République congolaise. A Brazzaville, une
lutte fratricide entre deux tribus noires qui présentaient deux partis poli-
tiques différents, fi t  plus de 120 victimes. Voici les familles des victimes

en train de recevoir les premiers secours organisés
par une mission étrangère.

Le cygne du Petit-Cortaillod
Quand d'ombrageux volatiles s 'app rivoisent

Peu avant sa mort , le pasteur Ju-
lien Bourquin — que nos lecteurs
appréciaient tant  sous son pseudo-
nyme de JAB — nous avait envoyé
ce petit récit que nous publions en
adressant encore une pensée émue
à ce bon collaborateur :

On rencontre parfois , sur les
bords du lac , un cygne seul , dé-
laissé , menant petite vie ; c'est ce-
lui qui, comme l 'éléphant solitaire ,
n'a pu trouver de compagne et passe
tristement la belle saison , tandis
que d'autres , p lus heureux, s'em-
pressent autour de leur famil le .
Ceci me rappelle une histoire qu 'ai-
maient A raconter , il y a une cin-
quantaine d'années , les personnes
âgées de Cortaillod :

Un de ces cygnes solitaires, f i l s
ou pet i t - f i ls  de ceux que la Muni-
cipalité de Neuchâtel avait f a i t  ve-
nir dans ses eaux en 1861 , vint éta-
blir sa résidence dans les roseaux
qui bordent la rive du lac près de
Cortaillod. Dans ses f r é quentes
allées et venues le long de la plage ,
il ne tarda pas A f a ire connaissance
avec les enfants  du hameau voisin ,
le Petit-Cortaillod. Ceux-ci, enchan-
tés de leur camarade au blanc p lu-
mage , partageaient fraternellement
avec lui leur morceau de pain de
« quatre heures ». Bientôt ce cygne
devint p lus familie r, très familier
même. Lorsque la p êche avait été
mauvaise et qu 'il sentait son esto-
mac par trop creux, la gourman-
dise peut-être aussi le poussant, il
sortait du lac et , cheminant sur le
rivage , il venait sans fa çon  f r a p p e r
de son bec aux fenêtres  basses et
aux portes des quel ques maisons
qui formaient alors le Petit-Cor-
taillod.

« C'est notre pensionnair e qui
vient chercher son diner » disaient
les bonnes dames de l'endroit , et
chacune d' elles s'empressait de lui
apporter quel que chose à manger.
Pareil fa i t  a pu se reproduire sou-
vent dans la suite des années. Mais
voici où l'histoire se corse :

Un soir de temp ête , le cygne vint,
selon sa coutume , fa i re  sa tournée
quotidienne. Hélas ! toutes les por-
tes étaient fermées  et il ne put se
les fa ire  ouvrir malgré ses coups
de bec rép étés. Le f racas  des va-
gues sur le lac était si f o r t  qu 'il
couvrait tous les autres bruits et
empêchait par consé quent le cygne
de se faire entendre. Arrivé A l'ex-
trémité du hameau, il voit en face
de lui le village du Grand-Cortaillod
situé sur la colline , A la distance
d' un petit kilomètre. La nuit appro-
chant et son estomac commençant
à lui inspirer des inquiétudes sé-
rieuses, voilA notre cygn e qui se
met bravement en route et com-
mence A gravir, cahin-caha , le che-
min rap ide qui mène au village.

Une fo is  arrivé , il réussit sans
trop de peine A se faire ouvrir une
des premières portes qu 'il rencontra
sur son passage. Le propriétaire de
la maison , bien étonné sans doute
de recevoir un visiteur de ce genre ,
lui o f f r i t  une bienveillante hosp i-
talité et l'accueillit avec un véri-
table fes t in . Mais lorsque notre
oiseau f u t  réconforté , il jugea dans
sa haute sagesse de ne pas devoir
pousser plus loin pour le moment
la familiarité et , dép loyant ses lon-
gues ailes, il s'envola du côté da
lac et de ses roseaux.

Des lors, chaque f o is qu 'il ne
trouvait pas A manger au Petit-
Cortaillod , il venait demander sa
pitance au village d' en haut. Cet
intelligent volatile que tout le mon-
de avait pris en a ff e c t i o n  disparut
un jour subitement , sans qu 'on sût
jamais ce qu'il était devenu. D'au-
tres cygnes sont venus depuis lors
s'établir , pendant un temps p lus ou
moins long, dans les mêmes ro-
seaux, mais bien que fr iands  sou-
vent de nourriture humaine, ils
n'ont jamais été sociables comme
leur préd écesseur et sont restés
sauvages.

JAB.

ANVERS , 26 (Reuter). — Le ténor
polonais Frank Eekart, qui venait de
chanter le premier acte (le la « Tos-
ca » à l'Opéra d'Anvers, a été atteint
d'une attaque cardiaque et a suc-
combé. La représentation s'est pour-
suivie avec un remplaçant , mais elle
a dû être Interrompue au milieu du
second acte, la chanteuse tenant le
premier rôle ayant été atteinte d'une
crise de larmes.

Un ténor meurt en scène
à Anvers
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LIRE AUJOURD 'HUI :

MM. MacMillan et Khrouchtchev
ont terminé leurs entretiens

Après une entrevue « amicale » au Kremlin
et la conclusion d'un accord sur les relations culturelles

Le communiqué f inal sera rédigé lundi

Le « premier » britannique s'est rendu à Kiev sans
M. « K » qui a dû, a-t-il déclaré, se faire plomber

d'urgence une dent ( ! )

KIEV, 26 (A.F.P.). — Les pourparlers entre 1>II>I . MacMillan
et Khrouchtchev peuvent être considérés comme terminés,
apprend-on de source autorisée britannique. La nouvelle séance
d'entretiens prévue pour lundi prochain sera en effet simplement
consacrée à la rédaction du communiqué final.

Une séance die travail a encore réuni
jeudi matin , au Kremlin , MM. Nikita
Khrouchtchev et Harold MacMillan.

L'agence Tass précise que des ques-
tions intéressant les deu x parties ont
été examinées au cours de l'entrevue
qui s'est dérouiée « dans une atmo-
sphère amicale », en présence de MM.
Ana«tase Miko ya n, André Gromy ko et
Jacob Mailiik, du côté soviéti que, et de
MM. Sclwyn Lloyd et siir Patrik Rey lly,
du côté brita inmiique.

Conclusion d'un accord
Un accord a été conclu en ce qui

concerne les relations culturelles entre
la Grande-Bretagne et TU.R.S.S., a dé-
claré jeudi un porte-parole de la dé-
légation br i tanni que , qui a précisé que
la question des relations commerciales
entre les deux pays avait été large-
ment évoquée au cours des entretiens.

(Lire la suite en lame page)

Dans le Borinage, des mineurs
sont toujours en grève

BRUXELLES, 26 (Reuter et A.F.P.).
— Le Sénat belge a voté jeudi à mains
levées la confiance au gouvernement
Eyskens en ce qui concerne la politi-
que charbonnière. Le gouvernement dis-
pose au Sénat d'une majorité de 31
voix.

Des mineurs en grève
Mais en dépit de l'ordre de reprise

de travail donné par les syndicats, les
mineurs de 9 des 18 puits que compte
le Borinage étaient toujours en grève
jeudi à midi. Des grévistes du puits
du Crachet à Frameries, d'où était pa rt i
le mouvement il y a 15 jours, ont tenté
de reconstituer un barrage pour couper
la rout e Frameries-Mons. Ils ont été
dispersés par les gendarmes et la cir-
culation a pu être rétablie deux heures
plus taird. A Pâturages, la gendarmerie
est également intervenue pour empê-
cher l'es grévistes de reconstituer une
ancienne barricade. Enfin , à Guesmes,
à l'issue d'un rassemblement, les gré-
vistes ont délégué des piquets de grève
qui ont débauché les ouvriers d'un
puits de Jemmapes.

Dans les autres région s, les mineurs
ont repris le travail et dans le Bori-
nage même, l'es secteurs autres que les
mines fonctionnent normailement.

Confiance
au gouvernement

belge

Kh rouchtchev :

«UNE RENCONTRE
avec de Gaulle
serait utile»

(Lire nos inf ormat ions  en
dernières dépêches.)
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f|P| Neuchâtel
Feux de forêts
En raison de la séche-

resse et du danger d'in-
cendie, la plus grande
prudence est recomman-
dée aux promeneurs en
forêt , notamment aux
fumeurs et aux enfants.
Les feux en forêt sont
Interdits . Nous remer-
cions les personnes qui
ont l'obligeance d'an-
noncer les incendies à
la police (tél. 18) et
d'aider celle-ci dans la
lutte contre le feu et la
recherche des coupables.

Service des forêts.

A vendre tout de sui-
te, à Corcelles,

VILLA
de 6 pièces, tout con-
fort , jardin, garage, vue,
facilités.

Adresser offres écrites
à A. Z. 6146 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer poux le 1er
mal, à

CERNIER
Joli 1er étage de 3 piè-
ces, cuisine, W.-C,
chambre haute, bûcher,
cave. Jardin, lesslverie.
Prix 55 fr .

Rob. Buhler , tél . (038)
7 11 59, depuis 19 h.

i Dame seule, pension-
naire des P.T.T., cher-
che, pour date à conve-
nir,

appartement
de 2 pièces, avec ou sans
confort.

Adresser offres écrites
à J. G. 6116 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse débutante
(éventuellement apprentie)

serait engagée par magasin d'articles de
ménage de la place. Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres sous chiffres F.D.
6134 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 15 mars ou le 1er avril, on cherche

CUISINIER
chef de partie capable. Faire offres au restaurant des Halles.

JEUNE FILLE
trouverait Immédiate,ment place à l'hôtel Zla Couronne, Colombiercomme aide de ména^'Bons soins et bons mges. ' "

Nous cherchons

DACTYLO
habile et expérimentée, capable d'effectuer sous dictée la
correspondance française, allemande, anglaise et possédant
en outre not ions d'espagnol.

Entrée : 1er mai ou date à convenir. Place intéressante.
Seules personnes capables et sérieuses sont priées de faire
offres écrites à la SOCIÉTÉ ANONYME MIDO, route de
Boujean 9, Bienne 3.

PHARMACIE
cherche Jeune homm,pour commissions, net-toyages et divers tra.vaux faciles. — Offreset prétentions à la pharmacie de Corcelles.

GAGNEZ PLUS
Existence assurée

par la vente d'articles pour le ménage,
bien introduits chez les particuliers.

Selon votre, travail, possibilité de ga-
gner Fr. 1000.— par mois et plus.

Les hommes travailleurs, de n'importe
quelle profession, seront mis au cou-
rant et introduits auprès de la clien-
tèle d'un secteur.

Celu i qui aime le travail indépendant ,
qui a la volonté d'arriver, peut faire
ses offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae, sous chiffres N.Y.
7538 St, à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

A louer pour le
24 MARS

appartemen t de 3 piè-
ces, confort, Fr. 180.— ,
chauffage compris.

A. Sperti , Dime 41, la
Coudre.

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

petit logement
d'une ou deux pièces.

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

A vendre ou à louer,
à Brot-Dessous,

petite maison
d'habitation

de 4 chambres, cuisine,
caves, grange, environ
1000 m2 de verger et
Jardin . — Pour tous ren-
seignements, tél. (038)
8 10 35 ou 8 20 17.

JEUNE FILLE
Intelligente et de coa.fiance trouverait placéd'assistante dans salonpour dame, et pour ieménage. Petite famiu,
sans enfant. Leçons d'al-lemand payées. Biennourrie, logée, blanchie
bon gain. Entrée le 1eravril ou pour date aconvenir. — Faire offres
si possible avec certUU
cats et photo, au Salon
Btelnauer , tél. (061)
86 10 15, Geltcrklnden
(Bâle-Campagne).

Garage à louer
Côte 112, pour le 1er
mars 1959. Tél. 5 85 96.

Belle chambre au sud ,
confort, à demoiselle.

Tél. 5 50 71.

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

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

A vendre, à Neuchâ-tel IMMEUBLE
de 10 logements, con-
fort. Rendement brut
6 %. — Adresser offres
écrites à A. Y. 6125 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 , Agaselz 5, la
Chaux-de-Fonds.

Jolie chambre à louer,
central et bains.

Orangerie 4, 3me étage
à droite.

EXTR A
11 extra sont deman.

dées pour Jeudi 5 ma™
& midi.

HOTEL DE LA PAIX
Cernler Tél. 71143

Dame seule cherche

femme de ménage
honnête. — S'adresser :
Mail 18, rez-de-chaussée
droite.

Chef de fabrication
est cherché par usine du Vignoble.

NOUS QBIltândOnS S bonnes connaissances de la fa-
brication soignée de pièces déta-
chée de précision , comprenant
décolletage, tous genres de tail-
lage, tourn age, meulage, roulage,
polissage, montage d'appareils et
mouvements pour horlogerie.

NOUS OlfrOnS i Place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite, semaine de 5
jours, appartement à disposition.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres P. 2039 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, à la Béro-
che, au bord du lac,

TERRAIN
de 1400 ma en nature
de verger.

Services publics sur
place.

Ecrire sous chiffres AS
62,699 N , aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

CIDRERIE
importante de la Suisse romande cherche

dépositaire
actif pour la place de Neuchâtel , pour la
vente des jus de fruits fermentes et sans
alcools. Ecrire sous chiffres N. L. 6143 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche appartement de
2 pièces et cuisine ou 1
grande chambre et cui-
sine, à Neuchâtel ou à
Peseux.

Adresser offres écrites
à L. J. 6141 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à demoiselle,
chambre Indépendante
au soleil, chauffage cen-
tral. — Maladière 2,
4me étage.

A louer pour le 1er
mars,

jolie chambre
meublée, chauffée, au
soleil. — Téléphoner au
5 80 67 après 18 heures.

Fabrique de mécanique de la Bcroche
cherche pour le 1er avril 1959

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langu e maternelle allemande, ou de
langue française sachant parfaitement
l'allemand, pour correspondance et
divers travaux de bureau . Travail varié
et intéressant. Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec pré-
tention de salaire à J. H. 6139 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
de 1400 m2 à l'ouest de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à H. Z. 6023
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le ménage de
notre Jeune chef ,
nous cherchons une
aimable Jeune fille de
bonne famille comme

VOLONTAIRE
désirant apprendre la
l a n g u e  allemande.
Travaux faciles, vie
de famille ; Jolie
chambre avec bains.
Entrée à convenir. —
SOHAEPPI GRtTND-
STUCKE, ZURICH 1,
Bahnhofstrasse 12.

On cherche pour villas

terrains à bâtir
de Salnt-Blalse à Co-
lombier. — Adresser of-
fres écrites à F .B. 6095
au bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur au Gymna-
se cantonal cherche

appartement ou
maison familiale
4 à 6 pièces. Région
Colombier - Auvemler
ou Salnt-Blalse. — Faire
offres à F. Huber, San-
dralnstrasse 89, Berne.

A louer à Jeune hom-
me sérieux , chambre in-
dépendante. — Petits-
Chênes, tél. 5 78 69.

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

CHALET
Je cherche à acheter

ou à louer un chalet au
bord du lac, entre Neu-
châtel et Cortaillod,
éventuellement terrain à
bâtir. — Faire offres
sous chiffres C. A. 6131
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.

Importante entrepris e de la Suisse allemande cherche
jeune

employé (e)
pour travaux de bureau et de comptabilité. Bonnes
notions d'allemand exigées.

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.

Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres SA 2468 B/A, Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Aarau.

Pension-famille, à la
Béroche, reçoit personnes
âgées, malades acceptés,
courts et longs séjours.
Bons soins et bonne
pension assurés. Prix
selon entente. Sérieuses
références.

Nous cherchons pour
un de nos employés

belle chambre
à l'ouest de la ville.

Tél. 8 33 88 pendant
les heures de bureau.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Ecole supérieure technique de Genève

(Techniciuin cantonal)

Mise au concours
1. Un poste de maître dans les branches

d'électricité et de mécanique.
Exigences : ingénieur-électricien di plômé
E.P.F. ou E.P.U.L.

2. Un poste de maître dans les disciplines
du bâtiment.
Exigences : ingénieur civil di plômé E.P.F.
ou E.P.UJL.
Entrée en fonctions : 31 août 1959.
Traitement : Fr. 17,775.— minimum à Fr.
22,041.— maximum (y compris allocations
de vie chère, plus allocations éventuelles
pour enfants).
Cahier des charges et renseignements dé-

taillés à demander à M. Louis Huguenin,
directeur de l'Ecole des arts et métiers de
Genève, 22, rue de Lyon, tél. (022) 33 48 60.

Je cherche
employée

de maison
S'adresser à Maurice

Berthoud , Colombier, tél.
6 30 24.

BÉROCHE
Pour raison de santé, à vendre maison

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

Je cherche, pour le
1er novembre 1959 ou
époque à convenir,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

si possible avec Jardin,
ou éventuellement petite
maison ; région Vau-
seyon - Peseux - Corcel-
les. — Adresser offres
écrites sous chiffres D.
B. 6132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant si possible
les deux services, est de-
mandée poux le début
de mars. — S'adresser
& l'hôtel du Mouton
d'Or, Vllllers (Val-de-
Ruz). Tél. 7 14 03.

L'Hôtel du Lac aux Brenets
est à vendre,

éventuellement à louer
Magnifique situation au bord du Doubs ;
grande terrasse. Etablissement de vieille re-
nommée, et d'un bon rendement assuré pour
exploitant sérieux et actif.

S'adresser à l'étude Fritz Matthey, no-
taire, au Locle.

On cherche pour tout
de suite appartement
ensoleillé de 1, 2 ou 3
pièces, cuisine, avec ou
sans confort.

Adresser offres écrites
à E. C. 6133 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne seule cher-
che studio non meublé,
avec culslnette.

Tél. (038) 5 83 33.

CHAUFFEUR
serait engagé par entre-
prise de transports et
matériaux de construc-
tion des environs de
Neuchâtel. Place stable
et bien rétribuée pour
candidat capable, con-
naissant la conduite de
train routier et camion
basculant de chantier.

Faire offres sous chif-
fres L. I. 6120 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un logement de 3 cham-
bres, sans confort mo-
derne. Urgent.

Adresser offres écrites
à R. P. 6138 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

vendeur d'automobiles
pour gamme des véhicules « Renault ». Sa-
laire, fixe et commission. Faire offres ma-
nuscrites ou se présenter au garage Bauder,
Clos-Brochet 1, Neuchâtel. Tél. 5 49 10.

Sommelière
On cherche Jeune fille

comme sommelière ; dé-
butante acceptée, con-
gés réguliers, vie de fa-
mille. — Se présenter ou
téléphoner à John Per-
rlnjacjuet, buffet de la
Gare, Travers, tél. (038)
9 23 31.Poseur de linoléum

Nous cherchons poseur de première force. Faire
offres à F. GENOUD S.A., Ecluse 35. Neuchâtel.< wLPA i j T4 "¦fSfil ̂ M "̂ 8 U I âfl ̂ ® j  ft̂ j m

Nous offrons situation stable et intéres-
sante à

MÉCANICIEN
expérimenté (industrie petits appareils) Jurai.
Possibilité de devenir chef d'atelier. Faire
offres sous chiffres P. 1288 K., à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

deux employées
connaissant la sténographie, dont une
Suissesse de langue maternelle alle-
mande et connaissant le français. L'au-
tre connaissant le français et l'anglais.
Adresser offres manuscrites ou se pré-
senter à Haesler-Giauque & Cie, avenue
du Collège 73, Boudry. Tél. (038) 6 46 52.
En dehors des heures de travail, samedi
matin également, tél. (038) 6 47 42.

Fabrique du Vignoble engage

manœuvres
Faire offres détaillées avec
références et indication, d'âge
sou» chiffres I. G. 6137 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour date à convenir, à Serrières,

locaux pour magasin
surface de 120 m2

magnifiquement situés, dans immeuble neuf.
Faire offres sous chiffres M. K. 6142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
>. : 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelière ou sommelier,
femme de chambre,

portier,
éventuellement débutant

Offres avec prétentions de salaire, copies
de certificats, à case postale 676, Neuchâtel. Lire la suite des annonces classées en huitième page

A louer belle chambre
meublée, chauffée, part
à la salle de bains. Mlle
Kniubel, faubourg de la
Gare 15, dès 18 h. 30.

A louer chambre au
soleil. Tél. 5 72 46.

On demande à acheter

maison
d'habitation

de 3 chambres, cuisine,
W.-O, buanderie , avec ou
sans salle de bains. Jar-
din, sur la rive nord du
lac de Neuch&tel.

Adresser offres détail-
lées avec prix à B. Z.
6130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre indépendante
quartier de l'Université.

Adresser offres écrites
à G. E. 6135 au bureau
de la Feuille d'avis.
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C H A P E A U X
imperméables

depuis Fr. 21.—

Seyon 14

50 commodes
n e u v e s , très belle
exécution , 3 tiroirs,
à enlever pour
Fr. 95.— pièce

port payé. K u r t h ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

Tous
les vendredis'

et samedis
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann
Rue Fleury 20

VIOLONCELLE
4/4 , excellente sonorité,
avec housse, est à ven-
dre. — Tél. 8 29 34.

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

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

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

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

Le Conseiller (S)
connaît vos
préoccupations

Beaucoup de maîtresses de
Êk maison souffrent d'une mau-

fl| *'» vaise circulation du sang et

^^L̂ J ont souvent les 
p ieds froids.

J^r 
La brosse à massages 

et 
le

X<f k baume Just sont alors efficaces.

J& ¦£? Des milliers de personnes

6y S» l'uti l isent  chaque j our.

T Ulrich Jiistrich, Just , Walzenhausen

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT



Le championnat suisse
de ligue B

Moment propice
pour Cantonal

de prendre la fuite
(FAN) Ce second tour du champion-
nat de ligue B s'annonce  bien pour
Cantonal. Les Neuchâtelois sont d'une
part les seuls rescapés de leur groupe
en coupe suisse ; ils tenteront de pour-
suivre leur carrière dans cette compé-
tit ion le lundi  de Pâques à Genève ;
et même si , ainsi que le voudrait la
logique , ils perdaient contre Servette,
ils se consoleraient à la pensée que
leur caissier aura réalisé plusieurs re-
cettes substantielles. D'autre part , à la
suite de la défaite de Bienne à Aarau ,
ils conservent intactes leurs chances
d'accéder enfin à la ligue A. Rien ou
presque n 'est en effet joué en ligue B
où pas moins de cinq équipes occupent
la tête avec un seul point d'écart. Can-
tonal , Bienne et Winterthour totalisent
dix-sept points , Berne et Vevey seize.

X X X
Ce secon d tour sera donc décisif; il

convient de*ne plus gaspiller les points.
C'est le momen t ou jamais de tenter
de se dégager die ce peloton. Can t onal
recevra dimanche Fribourg, adversaire
coriace mais qui se trouve à sa portée.
Mais at tent ion à touit excès de con-
fiance ! Vevey jouera aussi chez lui ;
il devra battre Concordia qni se déba t
lui dans l'es dernières positions du ta-
bleau. Deux points son t d'autant plus
nécessaires à Cantonal que trois de ses
•principaux rivaux courron t un sérieux
danger à l'extérieur. Bienne se déplace
à Soleure, c'est-à-dire chez une équipe
assoiffée de points puisqu 'elle est af-
fublée die la lanterne rouge. Berne af-
fronte Yverdon dont la position est
loin d'être de tout repos. Winterthour
rend visite à Aarau qui n 'a pas encore
perdu chez lui que ce soit en coupe
ou en championnat. Le programme est
complété par Sion-Longcau et Schaff-
house-Thoune. Dans ces deux cas, une
défaite des footba l leurs locaux consti-
tuerait une surprise.

Les Canadiens Wagner-Paul
champions du monde

Les championnats du mon de, orga-
nisés à Colorado Springs , ont débuté
par l'épreuve des figures imposées
pour dames.

La jeune Américaine Carol Heiss (19
ans) se montra de loin la meilleure des
quinze concurrentes engagées. Avec une
avance de plus de 73 points sur la se-
conde , la championne d'Europe Hanma
Walter (Aut.) la détentrice du titre
est très bien placée pour renouveler
son succès de l'an passé.

Voici le classement à l'issue des
figures imposées :

1. Carol Hedse (E.-TJ.) , chiffre de pla-
ces 7,771,9 points ; 2. Hanma Walter
(Aut.) 18/698,4 ; 3. Sjoukj e Dijkstra
(Hol.) 23,667 ,2 ; 4. Barbara Rôles (E.-
TJ.) 28,5(680 ,1 ; 5. Jean Haanappel (Hol.)
47,633,6 ; 6. Ina Bauer (Ad.) 43/633,3.

Les Canadiens Barbara Wagner et
Robert Paul ont remporté leur troi-
sième titre mondial par couples devant
les champions d'Europe, les jeunes Al-
lemands Morlka Kilius et Hans
Bâumler.

Wagner et Paul s'assurèrent la pre-
mière place à l'unanimité des neuf
juges tandis que les Allemands obte-
naient  huit deuxièmes places et une
troisième. Celle-ci leur fut attribuée
par le juge américain qui fut hué à
plusieurs repri ses pour avoir défavorisé
les couples étrangers.

Les deux Canadiens, âgés de 20 ans,
l'ont emporté surtout grâce à une meil-
leure homogénéité dans leur présenta-
tion , ceci malgré une différence de
taille de 27 cm. (Paul mesure 1 m. 82).
Leur démonstration fut plus athlétique
et plus difficile que celle du couple
allemand Kilius-Bâumler. Très élégants,
ces derniers ont soulevé fréqu emment
les bravos du public par leur démons-
tration très acrobatique.

Voici le classement final de l'épreuve
par couples :

1. Barbara Wagner - Robert Paul
(Can ) 9 pointa ; 2. Marlka KHtus -
Hans Jttrgen Bâumler Al.) 19 ; 3. Nancy
Ludington - Ronald Ludington (E.-U.)
35,5 ; 4. Maria Jelinek . Otto Jelinek
(Can) 37 ; 5. Margaret Glob - Franz
Nlgel (Al.) 40,5.

_j /Vl i LVUO p ar Boris Pasternak
Publié en 1927, à l'occasion du dixiè-

me anniversaire die 1B République
d'Octobre, l'An 1905 (1) fut salué avec
enthousiasme par la critique officielle.
Considéré jusque-là comme un poète
« détaché de la réalité », c'est-à-dire
comme assez mal pensant, Pasternak
faill it deveni r alors l'un des porte-
parole du régime.

C'est que Maïakovski , le grand favo-
ri, était ail é trop loin ; dams son zèle
révolutionnaire il traitait les gloires
de la littérature russe comme de vieil-
les badernes. Imitant les surréalistes
qui en France se moquaient de Romain
Rolland, il osait écri re : Dans le ciel
nageait une saloperie majestueuse com-
me Léon Tolstoï. » Il exagérait. Ce
n'étai t plus de l'esprit révolutionnaire ,
c'était du nih i l i sme , et qui p is est, un
nihi l isme rétrograde. Maïakovsk i se
classait parmi les représentants typi-
ques de la bohème bourgeoise.

Comparé au ton gavroche de ce grand
poète, le sérieux de Pasternak p laisait ;
il disait ce qu'il faut , pas un mot de
plus. Toutefois, si alors on crut avoir
acquis on lui un « poète de choc », on
se trompait du tout au tout. La poésie
qui anime et v iv i f ie  les morceaux com-
posant L'An 1905 n'a rien de violent,
ricin de martial ni de fanatique ; ce

n est pas de la poésie révolutionnaire,
c'est de la poésie au sujet et à propos
de la révolution. En un mot, c'est de
la poésie qui vise à n'être rien d'autre
que poésie.

Voici par exemple le poète en classe ;
M a quatorze ans. Si au dehors la ré-
volution gronde, tant mieux ; on la
soutiendra ici en se montrant insolent»
avec lie prof de grec. Mais déjà il se
détache du réel et il rêve :

Ce sont les forêts vierges de l'hiver
En décembre, le règne des lampes commence
Port-Arthur s'est rendu
Mais sur mer les cuirassés arrivent
On expédie des troupes
On attend l'escadire
Et sur le vieil édifloe de la Poste cen-

[ traie
Regardent les crépuscule»™

Nuit de Péterebouirg,
L'air foisonne en glaçons noirs,
Pas Innombrables, pointes d'aiguilles,
En travers, personne.
Pardessus, pelisses de mouton.
La lune se fige en demi-rouble...

Qu 'il s'agisse de mouvements de foule
ou de la révolte du cuirassé Potem-
kine. c'est toujours le même procédé.
Pasternak dissout et noie le réel dans
unie vision de rêve, en une sorte de
lointain poétique, étrange, fantastique
et bru meux comme une aquarelle de
Tumner. Là même où l'action révolu-
tionna ire s'a f f i rme , le ton fondamen-
tal reste celui d'urne plainte. Qu 'est-ce
en effet que l'int ervention d'un indi-
vidu dams l'anonymat de la marée hu-
mai ne 1

Remercions Benjamin Gorièly d'avoir
situé avec précision dans sa préface
la p lace de Pasternak d'ans la poésie
russe moderne. C'est avec auiamt de
bonheur que de goût et de discrétion
qu 'il a t r adu i t  cette suite de poèmes
Impressionnistes, dont le charme un
peu flou se répercute encore long-
temps après la lecture dans la sensi-
bilité, comme le bruit des vagues
lorsqu'on s'éloigne de la grève.

P.L.B.
(1) Debresse-poésle.

La vaste gamme des jeux ef concours
Ê NOTRE CHRONIQU E DE GYMNASTIQUE |

Dans notre dernière chronique, nous
avons relaté l'introduction, dans le
programme d'éducation physique post-
scolaire , d'un complément sous forme
de Jeux et concours de groupes.

Variantes heureuses par l'émulation
et l'intérêt créés, ces formes d'entraî-
nement ne tarderont pas à faire partie
intégrante du programme ordinaire des
leçons. Et cela d'autant p lus qu'on peut
presque les app liquer à toutes les disci-
plines sportives et que l'initiative des
moniteurs peut créer des combinaison s
toujours nouvelles.

Certainies règles de base doivent être
fixées. Un groupe de concours se com-
pose de cinq élèves. Tous exercent les
tâches prescrites et pour le concours
die groupes, quatre d'entre eux exécu-
tent les exercices dont les résultats sont
mesurés ou jugés. Le cinquième élève
fonctionne comme arbitre et à chaque
nouvel exercice on change l'arbitre,
chaque fois désigne par le groupe.

Une classe de cinq groupes exécute
lies cinq épreuves choisies soit en
athlôtlisme, en gymnast i que aux agrès
ou encore en jeu x de balle. Pour chaque
épreuve, un maximum de 12 points
peut être obtenu par um groupe, et celui
qui a réalisé le plus haut total aux
cinq épreuves a gagné le concours du
jouir.

Cela demande naturellement une or-
ganisation du concours choisi. Il faut
préparer le matériel nécessaire et les
places de concours. Une démonstration
des exercices choisis est faite à toute
la classe et la taxation est expliquée.
Les groupes sont formés et les chefs
choisis. Les élèves peuvent s'exercer
librement dans le cadre des groupes,
puis  le concours débute selon les règles
établies, et les épreuves sont mesurées
et chronométrées. Les groupes changent
de discipline selon une rotation établie
au départ.

X X X
Du journal de Maoolin « Jeunesse

forte , peuple libre > , nous tirons deux
exemples d'épreuves.

En athlétisme léger, le concours de
groupe peut comprendre :

a) le saut en hauteur-vitesse — hau-
teur de la barre choisie par le groupe
(ne peut plus être changée) — au
signal le premier élève franchit la barre
et revient par-dessous donner le départ
au suivant — sauts sans Interruption
durant 1 minute. Total du nombre de
mètres sautés par le groupe et on
attribue 1 point pour deux mètres.

b) lancer de précision — 3 cercles de
5 m. de diamètres placés à 20-30-40 m.
sont tracés — chaque élève reçoit trois
balles à lancer dans l'ordre sur les ci-
bles ; chaque balle tombant directement
dans les cercles donne 1 point .

c) saut dans les cercles — 8 cerceaux
de gymnastique sont alignés sur le sol ,
éloignés de 150 à 180 cm. (selon capa-

cité des élèves) ; les élèves sautent d'un
pied sur l'autre dans les cercles — un
cercle touché entraîne l'élimination du
fautif — l'appréciation aux points n'en-
tre en ligne de compte que pour les
trois derniers cercles.

d) start-course — 2 fanions éloignés
de 15 à 20 m. — sur la ligne reliant
les deux fanions, à 3 m. du premier,
blocs ou trous de départ — le pre-
mier élève prend le départ, court au-
tour du 2me fanion, revient autour du
premier et donne le départ au concur-
rent suivant — sans Interruption durant
1 minute — chaque course terminée
vaut un point .

e) jet de précision — le boulet (3 ,4
ou 6 kg.) doit être lancé depuis un cer-
cle de lancement a travers un anneau
suspendu à une certaine hauteur •—¦
chaque élève a trois essais dont le meil-
leur compte — résultat : par tranche
de 4 m., 1 point, et si le poids passe
dans le cercle suspendu, bonification
1 point de plus.

Pour chacune dies cinq disciplines,
les résultats de quiatrc élèves pair groupe
sont additionnés et le total général
donne le classement des groupes.

Un concouirs die gymnastique aux
agrès comprend par exemple : a) rou-
lers en avant sur nattes ; b) exercice
aux ba rres parallèles ; c) exercice à la
hairre fixe ; d) grimper aux perches
obli ques ; e) exercice d'équilibre à
deux, aux bancs suédois.

Ces exemples montrent bien la va-
riété qu'on peut apporter dan s le Choix
des épreuves pouir ces concours de
groupes.

B. O.

Aucun Suisse
dans Paris-Nice-Rome

Douze équipes die huit coureurs, »ix
françaises (dont urne, Peugeot, eompre-
miant uine majorité de Belges), cinq ita-
l iennes et une belge s'ali gneront au
départ de Pairiis-Nice-Rome, qui aura
lieu du 4 au 14 mars.

Ces équiipes ont été formées ainsi !
Peugeot : Debruyne, Adrlaenssens,

Rohrbach , Impartis, Ruby, Colette,
Schoubben et Vlaeyen.

llelyctt : Anquetll, Darrlgade, Fores-
tier, Èlllott , Stabllnskl, Qraczyk, Grous-
sard et Delberghe.

Geminlanl : Rivière, Gemtnlanl, Saint,
Scodeller, Everaert, Brankart, Annaert
et un huitième coureur encore à dési-
gner.

Mercier : L. Bobet, J. Bobet, Aeren-
houts, Truye, Privât, Picot , Gatnche et
Rlcou.

Libéria : Dotto, Anglode, Thomtn,
Ferrl , Mllesl, Salvador, Segut et Scri-
bante.

Urago ; Moxhet , Bourles, Carfentan, P.
Michel , Monlco, Vldaiuretba, Gnialdl et
Mel.

Flandrla : van Daele, M. Janssens,
Schotte, Decock, van den Branden, Oell-
bra ndt , Pauwels et Vrankem.

Coppt : Deftllppls, Nemclnl, Maule,
Keteleer, Derycke, Plankaert, Brandolini
et van Aerde.

Atala : V. Favero. Montl, Fantlnl, Sab-
badln, Cestari, Padovan, Pettlnaltl et
Brenloll.

Ignls : Baffi , Christian , FaMarinl , Fa-
laschl , Bartolozzl , Dante, Bonorlva et
Mllesl.

Torpado : Zambont, Ttnazzl, Berno-
delle. Qua.rnlerl, Scudelliaro, Tosato, Pl-
narelll et dal Col.

EMI : Fornara, Pellegrlinl, Ptotarelll,
Guorguazmi, Guazzlnl, Oeatttl, Magnl et
Bolzan.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. ¦— Ami du Jeune truand Gauthier, et
comme lui poursuivi par la haine du duc de
Guise, le chevalier de Sérlgnac se rend chez la
reine Catherine de Médicls qui lui remet un ordre
grâce auquel Bella , fiancée de Gauthier , pourra sortir
du couvent de Châteauneuf d'Isère ' où elle est
enfermée.

Le chevalier de Sérigvac ne bronche pas , mais il
remarque que la reine connaît Bella Larchini puis-

qu'elle vient d'écrire son nom. Il glisse le parche -
min dans son pourpoint et s'incline : « Au nom de
mon ami Gauthier , j e remercie Votre Majesté » ,
dit-il simplement. Il s 'apprête à se retirer lorsque
Catherine reprend : « Monsieur, j' ai cru comprendre
que votre ami Gauthier avait vécu parmi les truands... *« Mon ami Gauthier est un truand , madame »,
af f i rme  Sérignac. Catherine pince les lèvres : « Voilà
ce qu 'il ne faut  pas dire , monsieur. » — « Mais, ma-
dame, c'est la vérité. » — « Cela ne plairait point

au roi , monsieur. » Sérignac se tait. De nouveauil se trouve devant l'invraisemblable. Comment le roi
connaitrait-il le truand Gauthier ?

Catherine semble sourire. « Monsieur , dit-elle , unf i l s  n'a rien à refuser à sa mère. J' ai quémandé etle roi a accordé. Voici les lettres pa tentes anoblissant
votre ami Gauthier et lui accordant , ainsi qu 'à sadescendanoe, la chdtellerie de Valrémy, en Normandie 1 »
Abasourdi pour tout de bon , Sérignac prend congé
après avoir glissé les parchemins dans son pourpoint.

0 Tour cycliste de Sardalgne, 5me éta-
pe, Cagliarl-Nucro (205 km.) : 1. Vlto
Fivero (It) ,  6 h . 01' 36"; 2. Bahamon-
tès (Esp); 3. Moser (I t ) ,  même temps;
4. Aru (It),  6 h . 02' 28" ; 5. L. Bobet
(Fr); 6. Fantlnl (It); 7. Nemclnl (It); 8.
van Looy (Be), même temps. Le Belge
Rlk van Looy conserve la première pla-
ce du classement général. Les Suisses
Glmml et H. Graf ont abandonné.
0 La fédération italienne de football
a Invité Chlasso à rencontrer en match
d'entrainement, le 12 mars à Florence,
l'équipe Italienne des « espoirs Z.
0 Lee Petty a été déclaré vainqueur
de la course automobile de 500 milles
pour voitures de série qui s'est disputée
dimanche dernier à Daytona Beach (Flo-
ride) , alors qu 'aussitôt après l'épreuve
la victoire avait été accordée à John
Beauchamp. Lés' deux coureurs avalent
terminé « radiateur à radiateur », à la
moyenne de 217 km. 931 et c'est à la
suite de. projection de films sur la cour-
se que la décision donnant Petty vain-
queur a été rendue.
0 En une minute 55 secondes, le bo-
xeur américain Spider Webb, troisième
poids moyen mondial , a battu son com-
patriote Bobby Boyd, septième poids
moyen, au Chicago Stadium. La bataille
a été aussi furieuse que brève. Boyd
alla trois fols au tapis avant que l'ar-
bitre n 'arrête le combat en raison de
l'Infériorité manifeste de ce boxeur.

Le résultat de la finale de la coupe
Servette - Young Sprinters a causé
une pr ofonde déception à Neuchâtel.
On supposait que les hommes de
Martini étaient sûrs de leur affaire
en acceptant d'aller jouer à Genève.
Le6 événements nous démontrèrent
le contraire . Les Young Sprinters
nous avaient promis beaucoup en dé-
but de saison ; Us ne nous appor-
tèrent en définitive que peu de satis-
factions. Le championnat fut gâché,

la coupe perdue ! Rideau !
La photo ci-dessus nous montre le
oapltalne de Servette recevant la
coupe à l'issue du match des Ver-
nets. Ce capitaine est une vieille
connaissance puisqu'il s'agit de Bon-
gaird qui joua longtemps avec Young
Sprinters. Il sut être dans le bon

camp mercredi soir I
(Phot. A.S.L.)

Un ex-Nauchâtelols
reçoit la coupe Los championnats suisses

Roger Staub gagne
le slalom géant

Sous un ciel bleu et um chaud soleil ,
la première journée des champ ionnats
suisses, à Engolberg, a début é par
l'épreuve du saut combiné.

Les 23 partici pants à ce concours
manquèrent pour la p lupart de sûreté
dams leurs exhibitions. Cet état de
choses provient pou r une bonne part
de la dureté de la neige , particulière-
ment sensible lors de l'atterrissage.

Le détenteu r du titre , Louis-Charles
Golay, fut victime d'une chute lors de
son premier saut. La meilleure impres-
sion fut laissée par André Reymond
qui , à chaque série, réalisa les bonds
les plus longs.

Voici le classement du saut com-
biné :

Seniors : 1. A. Reymond (le Brassu6)
201,5 (des sauts de 64 m. et 60 m. ; 2.
Stettler (Berne) 190,6 (60.5 et 57) ; 3.
Schneeberger (la Chaux-de-Fonds), 190,1
(61 et 55) ; 4. Possa (Loéche-les-Bains)
183.4 (59 et 64) ; 5. Golay (Sainte-Croix)
177 (54 ,5 et 53,5) ; 6. Zumtaugwalder
(Zermatt) 172,9 (56 et 55) ; 7. J.-M.
Reymond (le Brassus) 171,7 (49 et 51).
Juniors : 1. R. Reymond (le Brassus)
199.5 (64 et 60) ; 2. Piguet (le Brassus)
171,2 (52 et 49),

Le slalom géant masculin qui s'est
déroulé sur les pentes du Jochpass, a
réuni 120 concurrents au départ.

Sur um parcours très « coulé », bien
que la neige fût  râpée dans la partie
supérieure, Roger Staub a réussi la
class i que hat-trick » en obtenant sa
troisième victoire dams cette discip line,
qui fut introduite pour la première
fois en 1951 au programme des cham-
pionnats suisses.

Classement du slalom géant mascu-
lin (2 km., dénivellation de 420 m.,
51 portes) :

1. Staub (Arosa) 1' 53" ; 2.»W. Forrer
(Wlldhaïus) 1' 54"3 ; 3. Schneider, la
Chaux-de-Fonds) 1' 55"4; 4. Blaesl (Len-
zeirhelde) 1' 56"2 ; 5. G. Grûnenfelder
(Plzol) 1' 56"5 ; 6. Pajarola (Davos)
V 59"2 ; 7. Schlur-.iîger (Grindelwald)
1' 59"4.

Le slalom géant féminin s'est dérou-
lé dams les mêmes conditions que celui
des messieurs, sur une piste de 1 km.
500, avec une dénivellation die 300 m.
et 36 portes . Imi tan t  Roger Staub, Ma-
deleine Chamot-Berthod a ajout é un
troisième succès à ceu x qu 'elle avait
remportés en 1952 et en 1956. Classe-
ment :

1. Madeleine Chamot-Berthod (Châ-
teau-d'Oex ) 1' 27"8 ; 2. Annemarie Wa-
ser (Bannaip) 1' 30"1 ; 3. Yvonne Ruegg
(Arosa) 1' 33"4 ; 4. Lllo Michel (Interla-
ken) 1' 33"9 ; 5. Hedy Beeler (Arosa)
1' 35" ; 6. Marléne Stuckl (Thoune) 1'
35"5.

m̂^̂ &gmg&M

% Grand prix cycliste du Cavtgal , &
Nice : 1. Saint (Fr) les 181 km. en
4 h. 18' 05" ; 2. F. Anaetael (Fr) ; 3.
Bontfosst (Fr) ; 4. Ruby (Fr) même
temps ; 5. Bertolo (Fr) 4 h, 19' 34" ;
6. Forestier (Fr).

% Avec « Areddem » et «Pirate IV», deux
écuries suisses ont réussit un magnifique
doublé à Auteull lors d'un steeple-chase
do 3600 mètres disputé par neuf cher.
Vaux de cinq ans et plus, « Beauvalsis î?
aborda en tête la dernière haie, mais au
finish un quatuor revint sur ce favori
et « Aredien », a l'écurie « Bleu-rouge »,
monté par A. Ygleeias, put s'assurer la
victoire et le prix de dix mille francs
devant « Pirate IV », appartenant à
l'écurie de Blonay et monté par R.
Obry (2000 francs).

0 Combat de boxe de poids légers, à
Barcelone: Gulzani Rezgul (Tunisie) bat
Bobby Ros (champion d'Hsipagne de la
catégorie) aux points, en dix reprises.

LE PRÉSIDE N T

PLAISIR DE LIR E
Une œuvre humaine et palpitante :

p ar Georges Simenon
Si « Le Président * (1)  s 'élève net-

temicnt au-dessus des innombrables
romans policiers dont Gorges Simenon
a jonche sa carrière d'homme de let-
tres et d'homme d'affaires , c'est pur sa
valeur et non brin , incontestablement ,
mais c'est aussi parce que , dans ce
roman , il s 'est amusé à mettre en
scène un ancien président du conseil
qui ressemble comme deux gouttes
d' eau à Clemenceau. C' est bien , en
e f f e t , le Tigre que nous avons là , ou
une esp èce de ti gre , intransigeant et
bougon , auquel on a f a i t  appel  chaque
f o i s  que le pays  était au bord de
l'abîme , pour s 'empresser de le ren-
voy er quand la situation paraissait
rétablie. C'est que par sa franchise
bourru e, sa clairvoyance imp itoyable ,
son mé pris des hommes , et surtout sa
terrible intégrité , il blesse tout le
monde sans permet tre  à quiconque
de prendre barre sur lui. Aussi , pour
lui apprendre , l' a-t-on écarté de la
présidence de la Républ i que à laquelle
les services qu 'il a rendus au pays
devaient naturellement le porter.

f i t  maintenant , dans sa retraite ,
j' allais dire dans son repaire de Nor-
mandie , c'est un vieillard qui attend
la mort. En devient-il p lus p hiloso-
p he ? Non , il continue comme il a
toujours fa i t  : il dé f i e  le sort , il raille.
La Chambre lui a voté une pension.
« Ha b a l  ironise-t-il , on entretient les
monuments histori q u e s ! -, II  a le dos
rond , le corps tassé , les bras toujours
p lus longs. « S i  l'homme descend du
singe , grogne-t-il , je  retourne à mes
origines , car j' ai de p lus en p lus l'air
d' un gorille. »

Le Président ne croit rigoureusement
en rien. La morale privée ? Penh I
des bêtises. L' amour ? Même pas un
instinct , un simple déclic. Aussi les
innombrables aventures de son chauf -
f e u r  Emile l' amusent-elles sans jamais
lui arracher le moindre blâme. La mo-
rale publique ? N' en parlons pas. Qui
peut  se vanter de n 'être pas corrom-
pu ? Il ne croit même pas à l'œuvre
qu 'il a accomp lie ; il a seulement agi ,
agi de tout son être , avec une rigueur
désespérée , c'est pourquoi ce grand
incrédule a chaque f o i s  gagné la partie .

Tel est l'homme. Voyons mainte-
nant le parti que Simenon va tirer de
ce caractère , comment autour de lui
le roman se construira . Le début est
discret , si discret même que l' on
s'étonne. Pourquoi un dé part si lent ?
Le Président est là , qui f a i t  ses pro-
menades , et il ne se passe rien. Puis
soudain le mystère surgit ; un individu
lui téléphone : € J'irai à ton enterre-
ment. * C'est Xavier Mainte , un ancien
condisciple qui a mal , très mal tourné
même , et qui , pour se venger , chaque
f o i s  qu 'il en a l' occasion , prend cette
petite revanche sur la destinée. Il y a
une menace dans l'air.

Alors on en arrive à l'é p isode cen-
tral. Une crise ministérielle vient
d'éclater à Paris ; le président de la
République a f a i t  appel  à M.  Chala-
mond. Or Chalamond , c'est l' ancien
chef de cabinet du Président , un hom-
me qui lui rappelle un bien mauvais
souvenir. Lors d' une crise f inancière , il
a f a l l u  dévaluer la monnaie ; et pour
pré parer l' a f f a i r e  dans un secret absolu ,
une réunion avait été organisée près de
Paris , dans un pavillon de campagne ,
entre le ministre des f inances , le gou-
verneur de la Banque de France , le
Président et son chef de cabinet . A
l'issue de la séance , une fo i s  la déci-
sion prise , ils s 'étaient sentis telle-
ment soulagés que l'un d'eux avait
proposé ,  de fa i re  une partie de qui lles.
Alors , comme des gamins en vacances ,
ils s 'étaient mis à jouer , et c'était le
ministre des f inances  qui ramassait
les quilles .

Or l' op ération avait raté. Quelqu 'un
avait éventé la mèche ; c'était Chala-
mond , dont le beau-p ère , banquier ,
avait honteusement sp éculé sur la dé-
valuation imminente. A partir de ce
jour , le Président avait considéré Cha-
lamond comme un criminel : à ses
yeux , c'était un homme mort. Et c'était
cet être-là , cette f r i pouille , qui allait
devenir président du conseil ? Non ,
cela ne serait pas ; il ne fa l la i t  p as
le permettre.

Mais pour empêcher cela , il fa l la i t
que le Président sorte de son orgueil-
leux isolement. Le voilà qui ré f l é ch i t ,
qui médite. Les hommes méritent-ils
encore son aide ? Et pu is, lui-même
a-t-il le droit d'intervenir ? Mèrite-t-il
sa réputation d'inté grité absolue 1
Non. Il a eu autrefois une maîtresse ,
ce qui n'est rien ; mais elle l' a ridicu-
lisé , ce qui est p lus grave. N' a-t-elle
pas voulu faire  de lui un homme élé-
gant ? Et pour elle n'a-t-il pas accordé
la Lég ion d'honneur à un hobereau de
province qui ne la méritait en aucune
manière ?

Alors il se détend , il a compris . Tous
les hommes sont coupables , tous ont
f a i t  le mal. Mais les meilleurs d'entre
eux cherchent ensuite à réparer. Cha-
lamond n'a péché que par faiblesse ,
parce qu 'ayant épousé une f emme  d' un
milieu sup érieur au sien , il se devait
de dédommager la fami l le .  Ainsi cha-
cun de nous est pressé par de miséra-
bles nécessités dans lesquelles il s'en-
glue. Il  f a u t  pardonner. I l  existe quand
même pour chacun une pente mon-
tante. C' est l' essentiel.

Et l' œuvre de Simenon f in i t  comme
un récit de Tolstoï , sur une ouver-
ture , une lumière qui vient d' en haut.
L'étreinte é t o u f f a n t e  du réel s'est des-
serrée , un coin de ciel est apparu. Le
Président peut mourir en paix.

P.-L. BOREL.
(1) Presses de la ptté.

Problème No 922

HORIZONTALEMENT
1. Le premie r dans sa branche. -.

Coup d'épaule.
2. Correspondance.
3. Not e qui parfois êcorche. — Article,

— Entre trois et qua t re .
4. Fait du tort .  — Ville d'Espagne.
5. Vague. — Etat de fortune.
6. Victoire de Napoléon. — La lun«

est son flambeau.
7. Séduit. — Monnaies roumaines.
8. Adverbe. — Consonne doublée. —

Patrie de Beethoven.
9. Petite bagatel le  dont  on se récrée,

10. Port sur l 'Adriat i que.  — Préposi.
tion.

VERTICALEMENT
1. Elle rougit à certains spectacles,

— Résidence de Diane de Poitiers,
2. Comfiance sereine.
3. Rivière de France. — Paresseux.
4. Espèce de pignouf .  — Elle n 'arrêta

pas longtemps l'redipe.
5. Conjonction. — Il avait cent yeux,
6. Simple. — Devant le nom de l'élu,
7. Ouvrier du textile. — Grande ou-

verte.
8. On lui prêle bien des propos. —

Il sème la discorde.
9. Elle est intéressée au résultat d«

l'opération.
10. Laminoir à trois cylindres. — Bot

tes à gâteaux.

Solution du problème No 921
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Mozart. 7.15, Infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
au carillon de midi , avec à 12.16, le
mémento sportif. 12.45, Informations,
12.55, le courrier du skieur. 13.05, en-
semble Radlosa. 13.25, musiques pitto-
resques.

18 h., « La princesse de Clêves », feuil-
leton de Mme de La Fayette. 16.20,
frandes voix d'Opéra. 16.40, piano. 17 h.,

travers le Congo sauvage. 17.30, les
grands concertos. 18 h., les enfants
chantent. 18.15, une page de Chabrler.
18.30, reportage sportif. 18.45, micro-
partout. 19.15, informations. 19.25, la
situation internationale. 19.35, le miroir
du monde. 19.45, orchestre Svend
Asmussen. 20 h., « Le déjeuner man-
qué », pièce de P. F. Schneeberger,
21 h., violon et piano. 21.40. connaissez-
vous les chefs-d'œuvre de la littérature
de langue française ? 22 h., une œuvre
de Sohœnberg. 22.30 , informations. 22.35,
horizons du Jazz européen. 23 h., au
seuil du rêve. 23.15, le Rhône danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, orchestre ré-

créatif. 8.60, quelques propos. 7 h.,
Informations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h,
émission d'ensemble : sonate de Beetho-
ven. 11.30, concert. 12 h., musique po-
pulaire. 12.10, communiqués touristi-
ques. 12.20, wlr gratulieren. 12.30, in-
formations. 12.40, le Barbier de Seld-
wyla. 12.45, sports et musique. 13.30,
musique française. 14 h., pour Madame,
14.30, reprise d'une émision radiosco-
laire.

18 h., orchestre récréatif. 16.46, lorsque
le siècle était Jeune. 17 h., musique
française . 17.30, pour les jeunes. 18 h.,
chansons de la ville lumière. 18.30,
aotualltés. 18.45, reportage sportif. 18.65,
nouveaux disques. 19.05, chronique mon-
diale. 19.20 , communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., mélodies
du mois. 20.30 , causerie. 21.15, les plus
belles pages de Carmen, opéra de Blzet.
21.40, « Der Trftumer des Herrn » , par
W. M. Schede. 22.15 , Informations. 22.20,
musique de chambre de compositeurs
suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
13 h., eurovlslon : Engelberg : cham-

pionnats suisses de ski. 20.15, téléjour-
nal. 20.30, en votre âme et conscience:
«L'affaire Steinhel » . 22 h., Paris la
nuit. 22.15, l'actualité littéraire. 22.35,
reportage d'actualité. 23.05, informa-
tions.

Emetteur de Zurich
13 h., championnats suisses de ski.

20.15, téléjournal. 20.30, miroir du
temps. 21.15, «Le mari de ma sœur »,
film. 21.40, téléjournal.

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

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quo Vadis.
Palare : 20 h. 30, Filles de nuit.
Arcades : 20 h. 30, Le fauve est lâché.
Rex : 20 h. 15, L'Armada sauvage.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement



Le Prieure de Vaguelande

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par J.
FRANÇOIS D'OIICEVAL

Trist e repas 1 Liane évoquait
d' autres dîners — si proches dans
le temps, si lointains dans le souve-
nir — qu 'elle prenait avec son père
dans le minuscule appartement qui
était le leur : une table à jeu recou-
verte d'une toile cirée , deux assiet-
tes grandes comme des soucoupes ,
et des plats cuisinés à la diable.
Parfois M. Ebelen disait :

« Range vite tout cela ! Un peu
de poudre , un peu de rouge , un peu
de chic ! Ce soir , restaurant et spec-
tacle à ton choix. »

Et ils allaient , lui déjà un peu
courbé , viei l l i , mais toujours distin-
gué, courtois et souriant , off rant  au
destin qui ne lui avait pas été ten-
dre le défi de son éternelle bonne
humeur: eJle , ravie d'oublier en
compagnie de ce père qui était pour
elle le plus bienvei l lant  des amis ,
les constantes rebuffades de M. Oc-
tave Marcereau , administrateur de
sociétés, dont elle était la secrétaire.

« Patiente , ma petite fille ! Un
jour il faudra  bien que je fasse for-
tune , et alors... »

Cette petite phrase que Liane ,

La leçon avait porté, hélas ! Huit
j ours plus tard , le plus charmant
le plus affect ueux des pères était
mort.

— Liane ne mange pas ?
— Merci , tante , je n ai pas faim.
— Vous êtes fatiguée ?
— Comment le serais-je, mon pau-

vre Gilles ? Je n 'ai rien fait de la
journée.

— Vous avez bien raison. Pour-
quoi voudriez-vous faire quelque-
chose ?

— Ne suis-je pas là , fit , en sou-
riant , tante Ëdmée.

Gilles regarda attentivement les
deux femmes : le teint pâli , la mine
fatiguée de Liane et les joues éter-
nellement roses et rebondies de la
vieille demoiselle. Puis il dit assez
sèchement :

— Il est entendu qu 'Edmée s'oc-
cupe ici de toutes les questions ma-
térielles.

Redevenu taci turne , il mangeait
rap idement. Il était en face de
Liane , et pour tant  il é tai t  rare que
le regard de la jeune femme pût
rencontrer le sien. La tète légère-
ment penchée en avant , il fixait
ordinairem ent  les carreaux de la
nappe ou , au contraire , la grosse
poutre du plafond , perdu dans on
ne savait quel rêve intérieur.

« Nous sommes si peu faits pour
nous entendre ! songeait encore
Liane. Comment sommes-nous arri-
vés à nous épouser ? »

Elle avait connu Gilles Marvinière

dans la solitude, ne se répétait ja-
mais sans sentir les larmes lui mon-
ter aux yeux , que de fois l'avait-elle
entendu prononcer par son père 1
Et toujours M. Ebelen était sincère ,
toujours il avait cru proche cett e
revanche du destin qui allait cou-
ronner tant d'années d'effort s, tant
de travaux , de peines , de démarches
effectuées en vain. Quelquefois aussi
il confiait à sa fille : « J'ai trop
d'idées. »

Et c'était sans doute cela qui
l'avait perdu , qui l'avait emp êché
de rester sagement dans  la banque ,
ou dans le commerce , ou dans le
journal isme alors qu 'il commençait
à s'y créer une position. Trop
d'idées ! Il s'était fait publiciste,
inventeur ; il avait mis sur pied
une petite a ffaire industrielle qui
avait commencé à fonctionner aus-
sitôt après qu 'il s'en fut dessaisi.
Il avait installé un cinéma , une
agence immobilière , un commerce
d'anti quités... Trop d'idées ! Tou-
jours trop d'idées !... Les dernières
années de sa vie , il effectuait des
démarches à domicile pour le lan-
cement d'une coopérative d'achats...

C'était au retour d'une de ces
épuisantes journées que , tromp é par
le brouillard , étourdi sans doute , il
avait été renversé par un taxi.

« Rien , rien , disait-il à sa fille
accourue à l'hôpital où on l'avait
transporté. Juste une petite leçon
pour m'apprendre à ne plus être
distrait. »

chez une vieille amie de sa famille ,
Mme de Grveroy, chez qui , après
son deuil , elle allait quelquefois dé-
jeuner le dimanche.

Certain après-midi , le jeune hom-
me était venu. Il était de passage à
Paris et un lien de parente — assez
lâche pour tout dire — l'attachait à
la vieille dame... C'était une entrevue
arrangée , même si discrètement que
la chose en devenait acceptable.
Mme de Giveroy, qui  adorai t  ces in-
trigues , avait ensui te  soufflé avec la
dernière énergie sur les braises.

« Il est tout à fait emballé , ma
petite , et il m'a supp lié de fa i re
l'impossible pour que vous accep-
tiez de le revoir. »

De fa it , Gilles était très différent
alors de ce qu 'i l était devenu au-
jourd 'hu i .  Animé plus que vraiment
gai , mais franc , sympathi que , sa-
chant faire montre  dans la conver-
sation d' Hii intel l igence très person-
nelle, il avai t  tout de suite éveillé
l ' intérêt  de la jeune fille encore
qu 'elle le jugeât un peu rustique. Il
est probable qu'à tout autre moment
elle eût tergiversé avant  de se déci-
der , pour en ven i r  f ina lement  à une
réponse négative. Mais la mort du
père tendrement  aimé avait  apporté
un tel désarroi dans sa vie que ,
devenue fataliste , elle aiguilla son
destin vers la voie qui semblait la
plus raisonnable.

Rrèves leurs f i ança i l l e s , mais
pourtant assez douces , Gilles arri-
vait à Paris sans crier gare et Liane,

en sortant de son bureau , apercevait
sa haute silhouette sur le trottoir.
Son cœur se mettai t  alors à battre
plus vite et pourtant elle n 'étai t  pas
absolument sûre que c'était le bon-
heur. Il lui était  doux d'être atten-
due et c'était toujours  avec plaisir
qu 'elle retrouvait  son fiancé. A son
bonheur pourtant  se mêlait une cer-
ta ine  i r r i t a t ion .  Gilles eût pu préve-
nir. Surgissait-il ainsi à l 'improviste
pour la surveiller ? Il avait trop
l'habitude de commander aussi , et
Liane avait si peu celle d'obéir.

Il y avait  encore autre  chose , un
sent iment  très bas dont la jeune
fi l le  rougissait , mais dont sa perspi-
cacité i e pouvait manquer d'avoir
conscience : Gilles avec sa tenue et
ses façons paysannes , ses cheveux
drus , son te int  bistré , dé tonna ien t  un
peu en plein centre de Paris. Plu-
sieurs fois Liane avait surpris dans
la rue des regards d 'étonnement
dirigés vers lui , voire des demi-sou-
rires de moquerie... et elle avait eu
honte.

Quelle étrange nature  il avait
aussi : dès le début de leurs f i an-
çailles , il avait  commencé à faire
montre de ces sautes d'humeur , bien
qu'elles eussent été beaucoup p lus
rares et très brèves. Alors que l'on
s'y attendait  le moins — aux instants
précisément de douceur et d'aban-
don —¦ son front devenait  soudain
soucieux , ses yeux graves et em-
preints de tristesse. Il cessait pres-
que de parler et, questionné, répon-

dait évasivement. Ensuite il s'excu-
sait , redevenait gai — d'une gaieté
un peu forcée — et comblait sa
fiancée d'attentions et de cadeaux.
Liane s'était un peu effrayée de cette
curieuse attitude , bien qu 'elle vou-
lût l'attribuer à la sauvagerie natu-
relle de Gilles. L'avant-veille de leur
mariage pourtant, il y avait eu en-
tre eux une scène pénible dont le
souvenir  revenait sans cesse à l'es-
prit de la jeune femme, surtout de-
puis qu 'elle se trouvait abandonnée
dans la solitude du Prieuré. Ce jour-
là , le jeune homme était arrivé la
mine  extrêmement sombre chez Mme
de Giveroy qui leur ouvrait en
permanence son salon.

Interdi te , péniblement  impression-
née, Liane s'était eequise de sa
santé , puis avait voulu avoir une
exp l ica t ion .

— Gilles, avait-elle dit, trop de
choses restent inexprimées entre
nous. Si vous ne voulez pas me
confier  la cause de votre tristesse ,
je suis en droit  d ' imaginer  que c'est
l'approche de notre mariage qui  la
provoque. Soyez franc,  je vous en
conjure , avan t que l'irré parable soit
accomp li. Il n 'est pas trop tard
pour modi f ie r  nos projets.. .

Elle n 'avait  pu achever sa phrase.
Son f iancé s'étai t  avancé vers elle
et lui avait saisi la main avec vio-
lence.
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BOUCHERI E BALMELLI
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 \

I CARACAS
le nom d'une nouvelle spécia-
lité que vous offre la boulan-
gerie Mello. Vous aussi, vous
I trouverez délicieux et frais ces

magnifiques

E CAKES
9 AU CHOCOLAT B

L'histoire nous rapporte : Les républicains
de 1848 s'emparaient des canons du
château de Valangin.

Pour commémorer le 1er Mars

les délicieux AAA

CANONS f^ren nougat vs5 --̂ ^<T7i A w n w >et chocolat VA^ANGIN;

Médaille d'or Hospes 1954 - Tél . 6 91 48
SE MÉFIER DBS CONTREFAÇONS

En vente, à Neuchâtel, au magasin
« AU FRIAND >

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 8 34 44.
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Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

du Crédit foncier neuchâtelois
Les act ionnaires  du Crédit foncier

neuchâtelois étaient réunis jeudi  26
février en assemblée générale  ordinaire
à l 'hôtel de ville die Neuchâtel , sou s
la présidence de M. Jean-Pierre de
M o n t m o l l i n , président du conseil d'ad-
ministration.

C i n q u a n t e - h u i t  ac t ionnai res, repré-
sen tan t  (i!)99 ac t ions , sont présents ;
l' assemblée, régu l i è rement  convoquée,
est ap te  à dél ibérer  va lab lement .

Après lecture et adop t ion  du procès-
verbal , le d i rec teur . M, Ala in  de
Reynier donne connaissance  du rap-
port du conseil d'a d m i n i s t r a t i o n , que
nous résumerons ci-dessous :

Comme on le sait , le Crédit foncier
neuchâ t e lo i s  consacre l'essentiel de
son ac t iv i t é  aux prêts sur gages Im-
mobi l iers .  Dès lors , il  ne pouvai t
m a n q u e r  d'être a f f e c t é  par la s i t ua t i on
p a r a d o x a l e  q u i  a duré jusqu'au début
de l' année  1!)58.

E n s u i t e  du resserrement du marché
de l'argent , le taux de l ' in térê t  des
e m p r u n t s  a augmenté  notablement ;
il a a t t e i n t  et même dé passé celui
de l ' i n t é r ê t  hypothécai re  qu i  s'est re-
levé d' un quart  pour cent pour les
anc iens  prêts , et s'est élevé à 4 %
.. ...... 1 .. .. .. .... . ... n .. V . . .  Y ,  . : . . . . ! , . . . . . . . . <
............. ,..„..., .... .. ..... »-»...«, „ . /V
pour  les nouveaux  prêts seulement.

Cette situation s'est modifiée toute-
fois sens ib lement  dès le p r i n t e m p s , le
marché  est devenu p lus  li qu ide  et les
taux  se sont orientes vers la baisse.

On remarque cependant  une certaine
prudence dans l'engagement de nou-
velles affaires. Le nombre d«s appar-
t ements terminés n 'aura pas Ja même
f l u c t u a t i o n  dans  le haut et le bas
du canton .  Alors qu 'à Neuchâtel , il
s'accroît , de 1958 a 19.r)9 , de 75 %,
il d i m i n u e  d'environ 10 % dans les
deux vil les horlogères réunies.

Les placements  hypothécaires du
Crédit foncier neuchâte lo is  ont aug-
m e n t é , en 1958, de 3,8 mi l l ions  (7 ,8
m i l l i o n s  en 1957 et 7,2 m i l l i o n s  en
lil fif i ) .  A ce ' chiffre, s'ajouten t 3,2
m i l l i o n s  de comptes courants  garantis
par hypothèques (— 650.0O0 fr.) et
450.000 fr. d'avances garanties par
nant issement .

Les placements hypothécaires sont
presque complètement  couverts par les
dépôts d'épargne (52 ,6 mi l l ions )  et
par les bons de caisse (50,4 mil l ions) .
Ces deux postes sent  en augmenta t ion,
le premier de 3 mi l l ions , le second
de 8,7 mi l l ions .  N éanmoins, la banque
a jugé  n écessa i re de ren forcer son

portefeuilile de 5 millions, ce qui le
porte à 15,5 mMlionis , de façon à dis-
poser en tout temps  d'une masse de
mainreuvre suffisante.

Au compte de profits et pertes , nous
voyons que les intérêts act ifs  repré-
sentent 4,4 millions, les intérêts pas-
sifs 3,fi mil l ions.  Les t i t r e s et les
immeubles  produisent  400.000 fr. Les
frais  d'adminis t ra t ion et les impôts
absorbent 827.000 fr., d i f f é r e n t s  amor-
tissements et a l locat ions  65.000 fr., de
sorte qu 'il reste un bénéfice de
400.310 fr., que le conseil d'adminis -
tration propose d'uti l iser comme suit :
Dividende de 5 %
au capital-actions . . . .  300.000 fr.
A t t r i b u t i o n
au fonds  de réserve . . . 90.000 fr.
Report & nouveau . . ._ 10.310 fr.

Somme égale 400.310 fr.
La discussion n'étant pas utilisée,

l'assemblée adopte les propositions cl-i . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  j .  . . . .  , . .̂ . 
..,. v u, l. UI1J ...

dessus, et donne décharge aux organes
de la banque.

L'assemblée réélit ensuite au scrutin
secret et pour une nouvelle périod e
de cinq ans, MM. Alphonse Blanc et
Maurice Clerc, administrateurs sortants.

/^. r*s /^.

Au couirs drue déjeumer quii a suivi
l'assemblée, le présidenit de la banque,
M. ,1 can-Pi erre de MointmoMin , a déve-
loppé, soir le ton siplritued et badin
dionit il a le secret, le thème des vaches
maigres et des vaches grasses. Sans
doute ceilies-oi panais^sent-elles avoir
déserté, pour um temps au moins, les
vorls pâturages de notre canton . Mais
l'ardeur au t ravai l  et le goût du risque
sont des qualités qui n 'ont pas été
refusées aux Neuchâtelois, et ceux-ci
savent biein qu'elles sont les vraies
conditions de la liberté. C'est pourquo i,
conduit l'orateur, nous devons faire
nôtre cette parole de Nietzsche : « Là
où finit l'Etat, là commence le chamt
de la prospérité. »

( K l t M I l t

Affaires scolaires
(c) Lundi soir , la commission scolaire
s'est réunie à l'hôtel de ville , sous la
présidence de M. Alphonse Droz , prési-
dent.

Ce dernier présente tout d'abord son
rapport sur le cours de ski et les Jour-
nées de sport aux Bugnenets qui eurent
un plein succès.

M. Droz annonce ensuite la démission
de M. Charles Guvot , instituteur, nommé
à Neuchâtel et celle de Mlle S. Walther
qui quitte l' enseignement.

Pour remplacer M. Guyot , le seul can-
didat qui s'est présenté, M. Gaston
Cuche , Instituteur aux Entre-deux-
Monts, est nommé. C'est un enfant de
Cernier qui a fait ses classes primai-
res et secondaires dans le collège où 11
enseignera désormais, dès la nouvelle
année scolaire.

Le poste d'Institutrice, à repourvoir
également , sera confié provisoirement à
une normalienne ou à une Institutrice
valalsanne.

Mlle C. Switalski, titulaire du poste
d'enseignement à l'école ménagère ayant
obtenu , en novembre 1958. son brevet
ménager , est nommée à titre définitif .

Les examens de fin d'année
Les examens sont fixés comme suit :

écrits : les mercredi et Jeudi 1er et 2
avril 1959 , dans tout le canton ; oraux :
le Jeudi 26 mars 1959 et ceux du collège
de Derrlère-Pertuls, le lundi 0 avril 1959.

La grande classe, avec exposition des
travaux , aura lieu le samedi 4 avril ,
après-midi, à la halle de gymnastique.

Les vacances de l'année
Les vacances durant la nouvelle an-

née scolaire 1959 ont été arrêtées à
84 Jours, se répartissant comme suit :
12 Jours ouvrables au printemps, du 6
au 18 avril ; 42 Jours ouvrables en été
du 13 Juillet au 29 août ; 8 Jours ouvra-
bles en automne, du 5 au 14 octobre ;
8 Jours ouvrables en hiver , du 25 dé-
cembre 1959 au 6 Janvier 1960, et 14
Jours fériés, conférences officielles et
convenances régionales.

Reparti t ion des classes
La répartition des classes se fera de la

manière suivante : Mlle Gaberel , Ire an-
née et demi-2me année, 28 élèves ; Mlle
Perrin , demi-2me année et 3me année,
35 élèves ; Mme Gafner, 4me année, 27
élèves ; vacant , 5me année, 26 élèves ;
M. G. Cuche , 6me année, 22 élèves ;
M. E. Scherler, 7me et 8me années
20 élèves ; total 158 élèves.

Divers
La soirée scolaire , dont le produit est

destiné à augmenter le fonds des cour-
ses scolaires, est prévue pour les 1er et
2 octobre.

La commission scolaire a pris connais-
sances des comptes de la bibl iothèque et
de la marche de celle-ci qui repond à
un besoin certain.

Puis M. Cliarles Braun, dans un rap-
port succinct sur l'école secondaire in-
tercommunale, fait part du changement
Intervenu dans la direction de cette éco-
le et des perspectives de celle-ci pour
l'avenir.

En . terminant, le président Informe
qu'une séance d'orientation aux pa-
rents, avec projection de films tournés
lors des courses scolaires et des « tor-
rées », aura lieu le jeudi 5 mars.

Une soirée bien réussie
(c) Samedi , la Société de gymnastique
a donné sa soirée annuelle. La première
partie comprenait' la présentation gymni-
que des pupillettcs, pupilles, dames ''et
actifs, tandis que la deuxième partie ,
en costumes et décors de choix , était
réservée à une fantaisie en 12 tableaux,
« Il était une fols ».

Toutes les productions furent appré -
ciées et applaudies du public venu très
nombreux pour la circonstance.

A l'Issue du spectacle, la soirée fami-
lière retint bon nombre d'amateurs qui
purent danser jusqu'au petit jour , en-
traînés par l'orchestre René Dessibourg,
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche dernier , l'assemblée de
paroisse, présidée par M. Burgener, a
approuvé les comptes et pris connais-
sance d'une information sur l'impôt
d'Eglise. Elle entendit le rapport annuel
du pasteur. Mlle Mad. Soguel , monitrice
à l'école du dimanche depuis 45 ans,
fut fêtée . M. Dédie sera vice-président
du Collège des anciens. M. Perriard
remercia le directeur de l'école secon-
daire de sa grande activité ; kl démission
de M. Burgener laisse d'unanimes re-
grets. M. Perriard , dont le culte d'adieu
aura lieu le 5 avril , fut félicité de son
trava.il et de son dévouement.

DOMBRESSON
Culte laïc

(c) Le culte laïc de dimanche dernier
a été présidé par M. Daniel Chedel,
agent social à Bienne. La liturgie a été
lue par un membre du Collège d'anciens.

CIIÉZARD-SAINT-IUARTIN
Un beau voyage par l'image

(c) C'est celui auquel était conviée la
population de notre village samedi soir.
Sous le titre : « Une famille genevoise
campe au cercle polaire », M. Gilbert
Perrier de Genève nous fit revivre par
l'image un vaste voyage entrepris en
voiture au cours de deux séries de
vacances, de Genève au nord du cercle
polaire en passant par l'Allemagne, le
Danemark , la Norvège , la Suède, la Fin-
lande et retour.

De superbes clichés en couleur et deux
films en couleur également pris par M.
Perrier , firent connaître plus particu-
lièrement ces pays nordiques et surtout
la rude vie des Lapons au-delà du cer-
cle polaire. Il est regrettable que da-
vantage de personnes n 'aient pas ré-
pondu à cette invitation, le sujet en
valait certes la peine et comme toujours
les absents eurent grand tort.

AVENCHES
Soirée du Chœur d'hommes

(ap) Un nombreux public a participé
à cette soirée , qui a été une belle
réussite. De la partie musicale, nous
signalerons tout • particulièrement le
célèbre « Chœur des Hébreux », d» Verdi,
chanté en collaboration avec un groupe
de dames et de demoiselles, sous la
direction de M. René Fiaux. Chanteurs,
directeur et accompagnatrice furent très
applaudis .

Une comédie-bouffe de Paul Nivolx ,
« Emile » , amusa follement les specta-
teurs.

Assemblée de la Société
d'agriculture d'Avenches

(c) La Société d'agrlculware d'Avenches
a tenu son assemblée générale ordinaire,
sous la présidence de M. Georges Rouille,
de Montet-Cudirefln.

L'année écoulée a été bonne dans tous
les secteurs de la production. Le rapport
fait allusion au Marché commun et à
la zone de libre-échange, dont les con-
séquences ne manqueront pas de marquer
les marchés agricoles en Suisse. Les
comptes bouclent avec un bénéfice de
plus de 18,000 francs.

Le total des produits achetés aux so-
ciétaires se monte à 705,000 fr., tandis
que la vente se porte à 1,037,000 fr., re-
présentant 635 vagons de 10 tonnes, dont
263 vagons de pommes de terre de con-
sommation , 169 vagons d'engrais, 116
vagons de semences, 33 vagons de four-
rage, 73 vagons de combustible, 110
tonnes de colza , 41 tonnes de cerises, etc.

Le chiffre d'affaires s'est élevé en
1958 à 1,742 ,826 fr. 15, soit une augmen-
tation de 255,755 francs.

Pour une nouvelle période de trois ans,
le comité est confirmé dans ses fonc-
tions.

Le directeur de l'Office comimerclal,
M. Mémétrey, fait un rapide tour d'ho-
rizon de la situation générale de l'agri-
culture. Il pose la question : « Faut-Il
garder la haute production présente et
envisager une baisse des prix pour lut-
ter contre les produits étrangers, ou di-
minuer la production et garder les prix
actuels ? » Ses questions se posent spé-
cialement pour les colzas, mais aussi
pour de nombreux produits de l'agricul-
ture.

PAYERNE
A la Société d'a r t i l l e r i e
de Payerne et environs

(c) Présidée par M. Georges Cherbuin,
rassemblée générale de cette association
militaire a eu lieu dimanche au café
du Cheval-Blanc, à Payerne.

Rapport annuel. — Après lecture du
rapport présidentiel , et celui du sgt
Jean-Louis Monney sur les résultats des
tirs, le capitaine Pierre Demlévllle a
fait un exposé sur l'activité technique
des artilleurs pendant l'exercice écoulé.

Le caissier présenta la situation finan-
cière de la société qui est en légère
augmentation sur le dernier exercice
1957.

C'est par acclamation que le comité
est renouvelé comme suit pour une
année : président, sgt Georges Cherbuin;
vice-président, sgt Jean-Louis Monney ;
secrétaire, sgtm. Charles Blanchod; cais-
sier , cpl Georges Oberlln ; membre, sdt
Fernand Glvel. Commission technique:
directeur, capitaine Pierre Demlévllle ;
tir, sgt J.-L. Monney. Vérificateurs des
comptes : Marcel Jomlnl, André Rapln,
Daniel Rapln.

La commission du drapeau, présidée
par Alfred Menzl , présenta une esquisse
dessinée par J.-L. Monney, du futur
drapeau . L'inauguration aura lieu le 4
décembre, fête de la Sainte-Barbe.

Chez les pompiers
(sp) Dans le corps des sapeurs-pom-
piers de Payerne, les caporaux J.-J.
Weber et Henri Grivaz ont été promus
lieutenants.

COUVET
Caisse Raiffelsen

(c) La Caisse Raiffelsen de Couvet a
tenu son assemblée générale samedi 21
février, au Cercle républicain.

Après la lecture du procès-verbal qui
ne suscite aucune remarque, 11 est don-
né connaissance des rapports du comité
de direction , du conseil de surveillance
et du caissier. Il ressort des chiffres qui
sont énoncés que la caisse locale pour-
suit sa marche ascendante, que les affai-
res ont été très bonnes et que son dé-
veloppement s'est poursuivi.

Pour l'exercice 1958, le mouvement
d'affaires s'est élevé à 1,7 million avec
plus de 1700 opérations. Comme d'ha-
bitude l'effort principal s'est porté sur
l'épargne qui, avec 40 nouveaux livrets,
totalise à ce jour 540 carnets. Les fonds
confiés sous cette forme dépassent le
montant de 700.000 francs. La somme du
bilan qui avait dépassé le million en
1957 atteint cette fols-cl la somme
respectable de 1.103.447 fr. 10.

L'assemblée décide de payer un Inté-
rêt de 5 % aux parts sociales. Après
paiement de cet Intérêt , le bénéfice net
du 15me exercice se monte à 2593 fr. 20.
Conformément aux prescriptions statu-
taires, cet excédent d'exploitation a été
Intégralement versé au fonds de réserve
qui s'élève à 40.490 fr. 10 à fin décembre
1958.

La partie administrative terminée, un
excellent casse-croûte fut  servi aux par-
ticipants , créant une ambiance fort
sympathique.

L'assemblée a rappelé la mémoire de
deux membres fondateurs décédés l'an
dernier : MM. Charles Aubert et Jean
Dreyer père.

Conférence Alain Delapraz
(c) M. Alain Delapraz a répété lundi
après-midi pour les écoles l'exposé qu'il
a présenté Jeudi dernier en conférence
publique sous les auspices de la Société
d'émulation. Sous le titre d'« art artisa-
nal » , le photographe présente une sé-
rie de superbes photographies en cou-
leurs Illustrant les étapes de la fabri-
cation d'un batik , d'un violon, d'émaux
cloisonnés et de vitraux. Les artistes
au travail montrent bien que ces tra-
vaux relèvent tout autant de l'art que
de l'artisanat, et qu 'il y faut de l'in-
vention, de la précision et surtout beau-
coup d'amour du métier.

Le texte enregistré et synchronisé sou-
li gne avec bonheur la beauté et la
poésie d'un tel travail. M. Delapraz
a réalisé une chose de valeur qui en-
chante et intéresse aussi bien les ado-
lescents que les adultes.

MARIN-EPAGNIER
Affaires scolaires

(c) Réunie lundi soir, sous la présidence
de M. Wllly André, la commission sco-
laire a adopté les comptes scolaires de
1958, qui présentent un total de dépen-
ses de 80,466 fr . 95 oontre 19,522 fr . 20
en recettes. La part des dépenses à la
oharge de la commune se monte à
60,945 fr. 75, dont 45,987 fr. 80 pour
l'enseignement secondaire et classique
et 2807 fr. 55 pour l'enseignement pro-
fessionnel.

Les vacances de printemps commence-
ront le 3 avril à midi et la rentrée aura
lieu le 22 avril. Les vacances d'été débu-
teront le 10 juillet et se termineront le
22 août.

La commission a déoldé l'acquisition
de mobilier neuf pour une classe, de sorte
que les quatre classes seront maintenant
dotées de meubles modernes et pratiques,

Le bureau de la commission a été con-
firmé dans sa composition actuelle. Mlle
Gern, institutrice, en fonctions depuis
deux ans, a été nommée à titre définitif .

Nomination d'un instituteur
(c) Dans sa séance de lundi  soir,
la Commission scolaire a nommé au
nouveau poste d ' ins t i tu teur, M. Mau-
rice Vermeille, actuel lement  à Thielle-
Wavre. M. Vermeille reprendra la
classe de 4me et âme année tenue par
Ml le  Sudan , qui  a démissionné pour
raison de santé.

CORNAUX
D i m a n c h e  des laïcs

(c) Dans l'Eglise réformée neuchâtelol-
se, le culte de dimanche était spéciale-
ment centré et développé par des laïcs
sur le sujet proposé par le conseil syno-
dal : « Confesser sa fol ».

C'est un - fait évident que les laïcs
sont peu enclins a extérioriser leurs
sentiments religieux ; cependant , diman-
che dernier , notre paroisse a eu la Joie
d'entendre quatre Jeunes paroissiens de
Thielle-Wavre, Cressler et Cornaux ,
confesser leur fol avec une parfaite
simplicité et fermeté.

REVAIX
Vignerons, domestiques

et employés récompensés
(sp) Nous  avons indi qué lundi que
la Société d'agr icu l ture  et de vi t icul-
ture du d is t r ic t  de lioudry avait  dis-
t r ibué  des récompenses aux vignerons
et employ és domestiques ayan t  un cer-
ta in  nombre  d'années  de service chez
le même employeur .  En voici la l i s te  :

Vignerons : 20 ans de service (1938 -
1958) p laquet te  de bronze : Albert
Stre i t ,  Auvernier . (e m p loyeur : S t a t i o n
d'essais, Auve rn i e r )  ; Théodore Hons-
berger, A u v e r n i e r , (Rodolphe Beieler,
Auvernier)  ; A l f r ed  Keller. Boudry,
(Louis  Carbonnier , Neuchâ t e l )  ; Char-
les Udriet . Boudry, (Mme  Léon Du-
Pasquier, Boudry).

10 ans (1918 - 1958) d i p l ô m e : Alcide
Talamona , C o r t a i l l o d , (Jules Rôthl i s -
berger , Cor t a i l l od) .

Domestiques et employés : kO ans :
Paul  Lavanchy, Cortaillod, (Société du
b a t t o i r , Co i 't a i l l od - i ioudry ) — 20 ans :
Hcrmann Furcr , Gorgier, (Itobert et
Pierre von Altmcn; Gorgier). — 18
ans : Gaston Barbier, Bevaix , (Alfred
Gygi.  B e v a i x ) . — \:, ans : Joseph Hof-
m a n n , Peseux, (Robe r t  Voegeli , Pc-
seux) .  — 10 ans : A n t o i n e  Barcellini,
Colombier, (Joseph Zuccoue, Colom-
bier )  ; René Giorgis , Boudry, (André
Udr ie t , Boudry ) ; Ernest Zull iger , Be-
vaix , (Jean-Claude Ribaux, Beva ix) .  —
8 ans : Paul Richard , Bevaix , (C laude
Micv i l l e , Bevaix) .  — 5 ans : Séverin
Savarv , Cor ta i l lod , (Albert  Porret , Cor-
taillod).

Le Tribunal fédéral
admet partiellement

le recours
du pasteur Rittmeyer

L'affaire Rittmeyer, qui a fait cou-
ler passablement d'encre dans le canton
de Vaud et même au-delà, est venue
jusque devant le Tribunal fédéral qui
s'est prononcé mercredi m a t i n .

Rappelons-en quelques mots de quoi
il s'agit . M. Charles Rittmeyer a été
consacré comme pasteur dans l'Eglise
nationale vaudoise en automne 1948.
Depuis le 8 mai 1949, il était pasteur
de la paroisse de Sainte-Croix. Or,
depuis plusieurs années, il défend , par
la parole et par la plume, des idées
et notamment  une interprétation des
évangiles dont le moins qu 'on puisse
dire est qu 'elle n'est pas très ortho-
doxe.

M. Ri t tmeyer  a trouvé une  large
audience, et la paroisse de Sainte-Croix,
du moins dans sa très grande majo-
rité , apprécie son ministère. Mais  le
Conseil synodal s'est ému de l'hété-
rodoxie (le son pasteur de Sainte-
Croix et, à la suite de diverses péri-
péties qu 'il serait trop long de rétracer
ici , a pris la décision de proposer
son renvoi au Conseil d'Etat

Le pasteur Rittmeyer, pour sa part ,
estime que c'est un procès de doctrine
qu 'on lui fa i t  et que, aux termes de
la loi ecclésiastique du canton de
Vaud, ni le Conseil synodal , ni le
Conseil d'Etat rte seraient compétents
pour cela . La loi ecclésiastique ne
prévoit en effet  f o rme l l emen t  aucune
autor i té  qui  serait habi l i tée  dans
l'Eglise ou hors de l'Eglise, pour t r an -
cher des questions de doctrine. M.
Ri t tmeyer  estime que sa place reste
dans l'Eglise nat ionale  vaudoise puis-
que celle-ci , d'après l'article 2 de la
loi ecclésiastique, n 'admet d'autre règle
d'enseignement que la Parol e de Dieu
contenue dans l'Ecriture sainte, ¦ sur
le terrain de la liberté religieuse » .

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
a suivi l'avis du Conseil synodal et a
ordonné le renvoi du pasteur Rit tmeyer
de la paroisse de Sainte-Croix, l'ex-
cluant en même temps du corps
pastoral de l'Egl ise nationale vaudoise.

Le Tribunal fédéra l a estimé qu'il
n'y avait aucun arbitraire dans le
renvoi du pasteur Rittmeyer de sa
pa roisse de Sainte-Croix. Le fait
qu'après l'avertissement qui lui avait
été adressé le 25 juin 1958 par le
Conseil d'Etat , le pasteu r Rittmeyer a i t
déclaré vouloi r  se conformer à cet
avertissemen t eu modi f ian t  son atti-
tude extér ieure  n 'était pas s u f f i s a n t .
De l'avis du Tribunal , l'avertissement
portait  non seulement sur l'att i tude
extérieure du pasteur Rittmeyer, mais
aussi sur ses convictions profondes.

On ne peut  pas davantage reprocher
au Conseil d'Etat de fa i re  un procès
de doctrine. La loi ecclésiastique f ixe
certains principes doctrinaux . Il est
dans la nature même des choses que
le Conseil synodal et que le Conseil
d'Etat soient les gardiens de ces prin-
cipes dont  le contenu , si l'on considère
à la fois l'article 1 et l'article 2 de
la loi ecclésiastique, est plus stricte-
ment délimité que ne le prétend le
pasteur Rittmeyer.

Le tribunal a cependant admis par-
t iel lement le recours du pasteur Rit t-
meyer. R a estimé que , si le Conseil
d 'Etat  était autorisé à renvoyer le
pasteur Ri t tmeyer  de son poste de
Sainte-Croix, il ne l'était pas en re-
vanche de le destituer de sa qua l ité
de pasteur de l'Eglise nationale vau-
doise. De l'avis de la majorité du
tribunal , la loi est ainsi fa i t e  qu 'elle
ne permet pas de priver quelqu 'un de
sa qualit é de pasteur consacré pour
une raison de doctrine. J.-P. M.

Démocratie
en Afrique noire

Doter les Etats af r i ca ins  d 'inst i -
tution s démocrat iques est un nob l e
but sur le papier. La réalité es t un
pe u  d i f f é r e n t e .  Dans la nouvel le  ré-
publique du Cong o français, à Braz-
zav i lle , les p artisans et les adver-
saires du chef du gouvernement ,
l 'ex-abbè Fulbert Youlau , se sont
heu rtés en des jou tes  qui ne rap-
p ellent aucunement nos bagarres
électorales même les plus achar-
nées. Voici ce q u'a vu et entendu
dire l'envoyé de « France-Soir » :

Et ce calme est rompu par le seul
pas lourd de6 patrouilles de militaires
africains qui ratissent systématiquement
l'agglomération. J'ai vu les soldats res-
sortir des maisons portant des sagaies,
des coupe-coupe , des marteaux, des
armes de chasse et une centaine de
fusils à pierre : tel est l'arsenal désuet
qui a permis aux deux fractions rivales
de s'affronter en d'Impitoyables rencon-
tres qui se sont soldées par 72 mort»
et des centaines de blessés. Lutte à
ce point impitoyable que des victimes
auraient été précipitées dans le fleuve
Congo où elles ont disparu sous la
mâchoire des crocodiles.

Faire dévorer l'opposition par les
crocod i les , vo ilà une méthode inédi-
te po ur la mater ! Du Cong o passons
au Cameroun, que l 'ONU va libérer
p rochainement de la tutelle fran-
çaise . Le « Monde » nous donne ces
renseignements :

La position parlementaire de M. Ahidjo
est sortie renforcée des débats qui ont
précédé son départ , comme parait bien
l'être dans le pays, de Jour en Jour ,
son autorité personnelle. Fll6 du nord,
le chef du gouvernement a pour lui
d'être le seul homme à pouvoir assurer
la cohésion du nord et du sud. Nul
autee ne saurait lui disputer ce rôle
de clé de voûte, et en particulier aucun
homme politique du sud : d'abord parce
que le nord musulman et féodal ne
supporterait pas d'être gouverné par
un Douaia .ou un Bassa, ensuite en
raison des divisions extrêmes qui carac-
térisent la vie publique dans le sud
et dont l'UPC elle-même ne fut  pas
exempte. On est effaré d'apprendre par
une publication officielle qu'il existe
au Cameroun — sur le papier du moins
— quatre-vingt-quatre partis politiques
déclarés ; à lire les communiqués diffu-
sés par la presse, on pourrait même
croire qu 'il en nait de nouveaux chaque
jour... De tous, cependant, celui de
M. Ahidjo, l'Union camerounaise, dé-
bordant les frontières du nord , semble
être le plus actif à s'argagniser partout.

Quatre-vi ngt-quatre par tis, voi là
de quoi assurer le bon fonc t io nne-
ment de la répub l ique camerounaise
indépendante. Et de quoi allécher
les crocodiles !
———MM—M——«—wtifiWfHCtifWW

Gala de patinage à Monruz
Pour clore la saison 1958-1959 le

Club des patineurs de Neuchâtel orga-
nise le 28 février son gala traditionnel
de patinage , avec le concours de Dorette
Bek. championne suisse Juniors 1958 et
championne suisse B 1959 ; Fritz Loosll,
ex-champlon suisse en couple nous pré-
sentera sa troupe , tandis que le maître
à patiner , Mlle Maryvonne Huet, cham-
pionne de France , a préparé avec ses
élèves un programme de tout premier
choix.

Le public neuchâtelois viendra nom-
breux encourager l'effort du C.P.N. et
applaudir la Jeune Dorette Bek , membre
du club.

Vous fêterez le 1er Mars,
mais pas eux...

Le lllme anniversaire de la Républi-
que neuchâtelolse sera l'occasion d'une
Joie générole dans le canton. Et les en-
fants seront une fois de plus heureux
de pouvoir chanter leur patrie.

Ne voulez-vous pas accorder avant ce
Jour de fête une pensée à ces enfants
suisses dont certains vivent dans des
conditions fort précaires ? Vous célébre-
rez certainement le 1er Mars avec plus
de joie si vous avez adressé auparavant
un peu de votre superflu au Secours
aux enfants suisses de l'étranger, pour
l'aider à poursuivre sa tâche.

Soirée dlu club
des accordéonistes « Helvétia »

Les soucis et les peines Journalières
s'envoleront de la halle de gymnastique
de Serrières où le club des accordéo-
niste « Helvétia » donnera sa soirée an-
nuelle samedi 28 février. On y entendra
surtout de la belle musique. Quelques
membres du club Interpréteront un
sketch amusant et des enfants danse-
ront un ballet original. C'est dire qu 'une
Joyeuse ambiance régnera au cours de
cette charmante soirée à laquelle chacun
»st cordialement Invité.

Communiqués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 fév. 26 fév.

8 Mt % Féd. 1945 déc. . 104.75 d 104.75 d
3 M %  Féd . 1946 avril 103.65' 103.60
3 Féd 1949 100.80 101.—
2 % % Féd. 1954 mars 97.60 d 97.60 d
3 % Féd. 1955 Juin 100.75 100.75
3 % CF.F. 1938 . . 101.2S - 101.25 d

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 910.— d 908.— d
Union Bques Suisses 1720.— 1712.—
Société Banque Suisse 1390.— 1385.—
Crédit Suisse 1486.— 1485.—
Electro-Watt 1450.— 1448.—
Interhandel 2417.— 2405.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 1240.—
S.A.E.G., série 1 . . . . g7.— d 97.— d
Indelec 840.— 835.—
Italo-Sulsse 625.— 622.—
Réassurances Zurich 2S85.— 2390.—
Winterthour Accld. . 885.— 900.—
Zurich Assurance . . 5090.— 50B5.—
Aar et Tessin 1200.— d 1205.—
Saurer 1130.— 1140.—
Aluminium 3330.— 3345.—
Bally 1125.— 1110.—
Brown Boverl 2125.— 2il20.—
Fischer 1370.— d 1360.— d
Lonza 1080.— 1085.—
Nestlé Alimentana . . 3305.— d 3325.—
Sulzer 2225.— 2240.—
Baltimore 187.— 186.50
Canadien Pacific . . . 134.— 134.—
Pennsylvanla 74.50 72.75
Aluminium Montréal 128.50 125.50
Italo-Argentlna . . . .  42.75 42.25
Philips 603.— 594 —
Royal Dutch Cy . . . 187.50 184.50
Sodec 65.— 65.—
Stand . OU New-Jersey 224.— 220.50
Union Carbide . . . .  555.— 562.—
American Tel. & Tl. 1034.— 1036.—
Du Pont de Nemours 933.— 930.—
Eastman Kodak . . . .  658.— 662.—
General Electric . . . 340.50 341.—
General Foods . . . .  349.— 346.—
General Motors . . . .  206.— 201.50
International Nickel 401.— 3!)U.—
Internation. Paper Co 520.— SEL—
Kennecott 499.— 438.—ex
Montgomery Ward . . 178.— 178.50
National Dlstlllers . . 136.— 136.50
Allumettes B 89.— d 89.—
U States Steel . . . .  407.— 40u.—
F.W. Woolworth Co . 241.— 240.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 825.— d 825.—
Crédit F. Vaudols . . 817.— 815.—
Romande d'électricité 5H5.— d 515.— d
Ateliers const. Vevey 595.— d 600.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4600.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 187.— 185.50
Aramayo 50.— d 50.— d
Chartered 52.— 53.—
Charmilles (Atel. de) 935.— 835.—
Physique porteur . 825.— 810.—
Sécheron porteur . . . 508.— EU4.—
S.K.F 223.— 224 .— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 15.81

BALE
ACTIONS

Ciba 5511.— 5505.—
Schappe 770.— d 770.— d
Sandoz 4890.— 4900.—
Gelgy nom 4885.— 4900.—
Hoffm.-La Roche (b .J.) 14575.— 14490.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 fév. 26 févr.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 670.—
La Neuchâteloise as.g. 1450.— ri 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Câbl . élec. Cortaillod 16000.— CU6.000.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2800.— d |
Ed. Dubied & Cte S.A 1840.— d 1840.— cl
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etabllssèm. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2350.— 2300.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/, 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3',a 1945 102.50 d 102.75
Etat Neuchât . 3Vj 194S 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 95.75 d 97.76 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 99.— d 99.— d
Chocol Klaus 3 V, 1935 100.— d 100.— d
Paillard SA 3'/., 1948 100.25 d 100.50
Suchard Hold 3'i, 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N Ser. 3','j  196C 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Itillets de hnmtiic étrangers
du 26 février 1959

Achat Vente
France —.84 —.88
U.S.A. 4.28 - 2 4.32 '/4
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.20 8.55
Hollande 113.50 115.50
Italie — .67 ' ., —.70 1!,
Allemagne . . . . 102.— 104.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.10 7.50

.llarché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/311.00
françaises 30.75,31.75
anglaises 40.50, 42.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4850.—;4890 .—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 26 février 1950

Demande Offre
Londres 12.11 12.15
Paris . . ..  0.8795 0.8825
New-York . . . .  4.31 Vt 4.31 »/i
Montréa l 4.43 W 4.45
Bruxelles 8.62 8.66 M,
Milan 0.6950 0.6970
Berlin 103J15 103.50
Amsterdam . . ..  114.20 114.55
Copenhague . . . 62.50 62.70
Stockholm . . . .  83.35 83.60
Oslo 60.45 60.65

Communiqués A titre indicatif  par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

LA VIE ÉCONOMI Q UE ET F I N A N C I È R E

ISRAËL

Des fonctionnaires du ministère Israé-
lien des finances ont annoncé mardi
que le gouvernement a décidé une aug-
mentation de 10 à 15 % de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et des droits doua-
niers, afin de faciliter le financement
de l'immigration des Juifs d'Europe
orientale. De même, le sucre et le café
ne seront plus rationnés afin d'augmen-
ter les recettes de l'Etat .

Plus de la moitié des frais de la nou-
velle vague d'Immigration doivent, selon
les indications données , être couverts
par les apports des communautés Jui-
ves de l'étranger , alors que 75 millions
de livres israéliennes environ seront mi-
ses à la disposition par le pays,

Augmentation
des droits de douane

PROVENCE
Recensement annuel

(c) L'examen du recensement effectue
au début de l'année nous apprend que
la population de Provence continue de
diminuer quelque peu. La commune
compte actuellement 371 habitants, con-
tre 394 l'année dernière.
. Le village a 218 habitants, les Prises 58,
la Montagne, région des Rocliats, 57, et
la Nouvel le-Cenisière 43. Sur ces 371 ha-
bitants, nous comptons 154 hommes, 133
femmes et 84 enfants de moins de 16 ans.

Les écoliers, dont la diminution est
constante, sont actuellement au nombre
de 59, soit 44 au village, 2 aux Prises,
7 au Novelet et 6 à la Nouvelle-Censiére.

Des 287 adultes enregistrés, 162 vivent
principalement de l'agriculture, 87 sont
ouvriers ou ont une exploitation indé-
pendante, artisanale ou autre, et enfin
38 sont des personnes âgées n'exerçant
plus d'activité, ou retraitées.

Le doyen du village, M. Gustave Frète,
est né le 23 octobre 1866. Il est donc
dans sa 93me année.

— Elle va dé l ivrer ses nouvel les
de la semaine à ses voisines.. .  J 'ai
trouvé cette idée pour diminuer
d'autant la factu re du té léphone 1

La j ournée
de M'ame MucheCH R O N I Q U E  R É G I O N A L E

Des plantes
bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé Fran-

klin vous proposent la Dragée Fran-
klin qui réunit  et associe les vertus
j es plantes et celles du traitcmenl
chimique.  Pour vaincre la constipa-
tion , libérez l 'intestin, stimulez la
fonction du foie , prenez une dragée

Frankl in  chaque
MnMMHBBm soir. Vous
BEaByWPH v i e n d r e z  a i n s i
HnafcJi *.lJr*3 l ' obés i té ,  rou-
E!j,C3MrVSif7B pharmacies
¦RSSKJÈBBEPS d r o g u e r i e s,
K£C*dfiBSHU ,.- ,. 1 ()5
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Journées tessinoises Ventes spéciales é\\J DJ- \ .I\

JOURNEE DES MALADES 7T TT ._ 
~~~~ 

Ewiva H Ticino l Menu du .amedi 28

Des fleurs qui font plaisir SUlUM « NOStmilO » pGle . . .  100 g. 1.30 « M1NESTRA »

-. Mfirfnrlpllp rme ,„ „ .75 TRIPES A LA « CASAUNGA »
A Z A L E E S  depuis 3.- Montweue crue  ̂  ̂ioo g -./s pOMAf£S VAPEUR

_ Zampone cuit garni Par pièœ 100 «. 1.15 SALADE VERTE
£& Ira A R I II I S . . . .  depuis f̂ .¦ | I« P |£fe

coupé, 100 g. LJ3 
^J O N Q U I L L E S  . » 3.50 I ~ 7 , -  ̂I Fr- A-

rnn^TPi rHa  C H I (pain et service compris)
Choix magnifique de plantes vertes etc. ' I W 3 l o l u a  .^BB , SE

__^_^^^_^^^^^____^^___^_^_^_^______^ 
f r u i t s  confits  à la moutarde gobelet de 250 g. ¦¦¦HP Ĥr j

I I Vendredi, vente spéciale

Tulipes de Hollande 1 )P 
 ̂
JH

^̂ M  ̂A, |̂ Amaretti spécialité |]
coupées , le bouquet de 5 pièces . . . JL H MBT P̂* *§V4;4 I Êg an B -I AÉT m ^fcv 

If cornet de 7 pièces «&¦"8 PlIUKv/) —- a
fpUZZLE sl
11 POUR ENFANTS : ))
(( en carton depuis 0.75 \\
)) en bois depuis 1.50 //
V\ POUR ADULTES : Y)
Il en carton depuis 1.25 ((
\\ en bois depuis 4.75 ))
I( Paysages, scènes de chasse, \V
il sous-bols, bouquets de fleurs, animaux, I l
Il costumes anciens ((

)) EN RÉCLAME //
V\ Puzzles anglais , 500 morceaux, couleurs \\
I l  splendldcs , pour Fr. 3.90 seulement. //
If * Plusieurs sujet* nouveaux II

/ /  Un P UZZLE du DoMiNo - ((l\ Une soirée agréable \|

J * )au domino
(( Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 l\
)) ENVOIS PARTOUT //

Cirez sans
, .vous

4Évlsser

BUBIW sans vous traîner sur
BlfBïfij Î  

les genoux ni 
vous

ffl NOXON extra-dure.

¦JE votre brosse à récurer

* ' - *  vous n'aurez aucune
peine à étaler la cire

j Ê Êm r wÈi  Pellicule durable, qui
Ĥ ^gf \ prendenmoinsderien

fr l̂ ». \ un splendide brillant.

économie l Avec un
':- 'mf seul sachet , vous

H cirez un appartement
y de3-4chambres,soit
/ environ 70 m2 1 La

fine pellicule de cire
/ estsi résistantequ'elle
/ peut être récurée

H et lustrée plusieurs

|| nouvelle application!

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Q en sachet plastique

PT %_ à Fr.1.95
"̂" ¦¦¦¦¦¦¦¦ 11¦ 2 pourcirertouteunechambre ¦

J Q gratis!Veuillez m'envoyer I
\ jZ gratuitement un échantillon |

g LU de cire spéciale extra-dure |
j F.N. NOXON S
¦ Mme/Mlle 

| Rue , ï

J Localité I

Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

O F F R E  A S A I 8 1 R

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
enaud, 120 x 160 cm., 4(1
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de'
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Une voiture supérieure !

La nouvelle ARONDE P 60

. . .. -~ws .̂
^̂ SSStSÊlÊKKKtKÊÊÊÊtÊKKKKKmmHÊÊÊÊÊSmBSmm :̂

Vous trouverez dans la nouvelle Elle étonne parce qu'elle est telle qu'on la souhaite
et imposante gamme ARONDE P60
la voiture qui convient exactement • Supérieure par ses freins dont la puissance et l'efficacité cons-
à votre personnalité , parce qu'elle offre tante ont été appréciées des centaines de milliers de fois. Même
toutes les formules de confort dans les arrêts les plus brusques, l'ARONDE se maintient infailli-
et de goût: blement dans son axe de marche, ce qui est essentiel.
— 12 modèles

- „ , . , .  • Supérieure par sa carrosserie et son châssis qui constituent
— 32 coloris et harmonies de couleurs . . . , , . ,,, , ,

un caisson arme totalement indéformable.
— Siège 3 D à 9 positions plus

couchette • Supérieure par son moteur „Flash„ qui, en 20 secondes , passe
— élégance de ligne indiscutable de 0 à 100 km. h., ce qui permet des dépassements rapides, sûrs,

— intérieur spacieux , doté de toutes Précis 0 4 records du monde avec des voitures prélevées au hasard
les nouveautés techniques sur la chaîne de fabrication).
les plus éprouvées. _ , . ... . , „, 

• Supérieure par sa qualité contrôlée électroniquement tout au
Depuis l'apparition de la P 60, , de sa fabrication.les ventes de I ARONDE ont a

pratiquement doublé. L'ARONDE P 60 est vraiment la voiture qui convient aux routes
Son tempérament , sa ligne, son SUISSES.

sa résistance proverbiale ¦HBHflsiiiSI PVMV^BBBMHPMBnHRMH H EH9KE29 M9SM
justifient ce succès . B8 il T LflT W!

Fr. 6990.- ÉMËI] iilBMBlBBI
Version panoramique depuis : ' LI

Fr. 8200.- wmùUWJrJSBMIE53MI
NEUCHÂTEL : Garage HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1

distributeur de» S grandes gamme * fabriquée* par SllUCA *

ARONDE P 60 - ARIANE - VEDETTE

RyVffVrl
KELLER, la seule machine a bras
mobile. Aussi rond que la boule à
bas, le bras repriseur de la Keller
vous permet de tendre vos ou-
vrages sans le moindre accessoire !

¦w.\\..\\y,\\v ^,\\\\\Y\Y\\\\\\\.\\\vv\vY.v.rYV^^

CH. JOTTERAND
89, faubourg  Ph.-Suchard
Boudry

fJ^tiJ. j
Depui* .

30?™ lit»" Mttefalt
•es cliente

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂^̂ ^  ̂^^  ̂ ^F >ûvVec ^
es Pommes râpées, \

T̂ %̂M mélangées à du lait frais, \
M W vous donnez à votre corps 1

M T7 L r ¦ n ¦ ¦ 4 vitamines et 9 substances ¦
# 27 février -13 mars I a CUKP I . t. i fm ËÊm f M> vil l w ¦ minérales particulièrement m

m m XI Importantes en ce moment S
de printemps ^BnTuv1 éSÊÊHHéIH pour votre santé' S1 ¦ 

JE Wè PHpl ML ̂ -a Pomme mi^d6 vous S
1 là nllIC m WwÊf âS B̂n v̂ ^conseille maintenant: la M

« L̂ wj.';- -1 
Bvl̂ inhiSnB&^̂ nyH ^ ' V JÈ& **"

I ^^̂ ^Ê^^  ̂ ^^^i-^^^ ^5| ^^C^| P^^kH^^ ̂ ^^^BH-B^^  ̂ Schwciz. Obstverband Zug

¦T - m̂L L '' a *̂'1''" ""*" 1̂" '"' IWNI " '̂ M̂
¦r ¦ 

^ggjW^
j^^^ H

Lampes néon
Plafonnier i fixer
clrcl toe 32 watts
Prix : Fr 49.—

Autre modèle à visser
dans la douille de lampe

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIER DROIT

m ¦ . J

complet , 220 volts
60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.—

Avenue de Bellevaux 16a
Tél .(038) 5 90 50, le matin



FABRIQUE DE BONNETERIE
(sous-vctements et pullovers ) dans le Jura
bernois , engagerait pour son département
de coupe un

contremaître ou
une contremaîtresse

possédant diplôme de coupe ou de couturier
(ère) pour diriger l'atelier et pour aider à
la création .

Ecrire sous chiffres P 1494 P à Publicitas,
Porrentruy.

On cherche

JEUNE FILLE
simple, propre et honnête pour aider à la
cuisine et au ménage. Entrée le 1er avril ou à
convenir. Vie de famille, congés réguliers et
bon salaire sont assures. — Faire offres à
famille Lûthi , garage, Anet (Be). Tél. 032/8 35 60.

Elle rapporte plus qua son prix \ /

En livrant moi-même mes pianos avec ma 2 CV Citroen,
j' ai économisé Fr 18 000 — en 5 ans j f tX  H BEHSSHHSBS^HM^HBSSaBMa première 2 CV a parcouru 140 000 km en 3 ans , ello Jfr WMBB îm'a évilé 520 transports a Fr , 25— , soit Fr 13 000.—. MBCV f KîB ' IjJEj SkHla seconde, avec 59 000 km, m'a épargné 210 transport!
à Fr. en 5200.—. ^̂^̂^̂ g^^g^g/^^^g^^g f̂g^

frani Melsler , constructaur de pianos, Uetikon am,Sea. Consultez l'annuaire téléphonique
sous « Citroën », vous trouverez l'adresse

de notre agent local

On cherche dans mal-
son familiale bien orga-
nisée

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, ai-
mant les enfants et dé-
sirant apprendre la lan-
gue allemande. Possibili-
té de fréquenter les
cours ménagers. Vie de
famille et bons soins
assurés. — H. Nyffeler-
Straumanrn, Rlngstrasse
2, Zunzgen (BL).

JEUNE
FILLE

désirant apprendre l'al-
lemand trouverait place
agréable dans ménage de
commerçants (2 person-
nes). — Mme Trudl
Hannl , coiffeuse, Schla-
fllraln 7, Berne.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE HOMME
Boulangerie - pâtisserie

Wllly Mêler, Monrruz 19,
tél. 5 46 31.

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

pour le 1er avril 1959 ou date à convenir,
employée au courant des travaux de bureau.
Travail intéressant et varié. Faire offres
écrites sous chiffres 0. K. 6104 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA PATERNELLE cherche pour une de ses
protégées, âgée de il8 ans, et terminant son
apprentissage, place

d'employée de bureau
Entrée en fonctions le 1er mal. — Faire offres
à La Paternelle, Colombier .

Nous cherchons

GÉRANTE
EN ALIMENTATION

personn e active et consciencieuse. Place sta-
ble, bien rétribuée.

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

Je cherche un petit
BATEAU

de 4 m. à 4 m. 50, à
fond plat ou non. —
Offres à R. Clottu, Fon-
taine-André 98, Neuchâ-
tel.

Trottinette
d'occasion est deman-
dée. — Tél. 7 00 50.

A VENDRE
robes, manteaux, panta-
lon die ski, taille 42-44 ;
un costume de garçon,
8 à 10 ans. Tél. 5 38 07.

¦ •Ail B* * MB

MMKS Ê̂ ^M̂M

TU in René Schenk «sas Nettoyages
votre fournisseur PJ ^i _ ,_ .-,_ Ponçage

1 E l  I b b pour vos Jf  m \J H OSS imprégnation et

i ï !3iU6 tBMlliriBr ski - hockey sur glace OiL rllS bureaux, magasins'
et football . ,, ^ et appartements

Aiguisage de patins InstaUatlone sanitaires

517 51 m'«%" xT=Tn« Tel. 560 50
D 44 3Z ! el. J Z U J O R, BONZON

Cassardes 18

Charpenterie M ^&n ŝ  ̂ I jj ™~* ~
Menuiserie Radio-Meiody wrl Donner & Mis
Decounet frères L Pomey Neu hâtel Tél- 531 23

"" Tél. 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous travaux
_ , .„ ., u.i , de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel se rend toujours Volets à rouleaux, sangle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAl'TEUIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance - .- „- Vmna c„ », .»««*»•* \/ c i r\ c
Bas de la rue du Pommier G AO flQ 

Vo0S SereZ Satlsf a,t 
V E L O S

. _ - .._ . . J tL UU en confiant votre linge au
A. LUGON , 

 ̂
neufs et d'occasion

Maîtrise fédérale /f iMx °j  _ _ .  _ m«„. ...i.
AGENCE f̂^

SAL OW - lAVOIR Tou- Pilx

«SKODA » WMgg%3§ M. Bornand
"*  ̂% 9 w  ^̂ ^̂ ^̂ l l ï u C H A T t l  t ^7 Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproductions de plans, documents, certificats, _£, ,«„-.
attestations, etc. TEL. J Z2 93

RENÉ TANNER Loc»t ,on de ™Mne° 1MI IPÏ I?a laver pour huande-  lUB ' P I B"
Oint e 93, la Coudre Tél. 5 51 31 ^e et cuisine, marque If 1A u Ai ai

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

A VENDRE
pour cause de départ ,
1 cours d'allemand, mé-
thode naturelle, 10 dis-
ques, 10 cahiers ;• 1 pai-
re de bottes neuves, No
43 ; 1 gaine pour cou-
teaux de boucher, ain6i
qu 'un » stahl » et quel-
ques blouses. Le tout en
bon état.. — S'adresser :
famille Paul Magnin,
agriculteur, Ooffrane.

Un mécanicien-monteur
et un manœuvre

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

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle, pour débutant.

Offres sous chiffres
SA 2276 B, aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA»,
Berne.

On cherche place d'employée de bureau
pour

JEUNE FILLE
de 17 ans désirant se perfectionner dans le
français et ayant déjà fait  une année , d'école
de commerce.

Offres sous chiffres S. 4206 Y. à Publicitas,
Berne.

Nous cherchons pour notre bureau
d'architecture de Bienne

1 dessinateur-
architecte

ou technicien
ayant quelques années de pratique,
pour plans d'exécution, devis, sur-
veillance de t ravaux. Place stable et
entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chif-
fres AS. 18.463 J., aux Annonces
Suisses S. A., ASSA, Bienne, rue de
Morat.

j ggf sort du cadre de 'iÈÊ&

jjSgj C'est autre chose! jnfl|

Weisscnburger-ERLA est f|||| ËiKa
la première des boissons lllilllsfi»
au jus de frui ts apparue M̂ ^SBBkvsur le marché suisse.  œ iWj mggFS^
Particulièrement fruitée et / î[̂ ^̂ ^fflW
agréable , ERLA - la sËJÉllI »* !̂̂délicieuse eau de table r̂-"-̂ ) r̂ llli l
au jus d'orange - est W] •efr^StlfiÊk\
aujourd 'hu i  encore la \iiJouW5-̂ ^p\boisson favorite d' un \ I—' ] ^^\ |p \
nombre toujours plus grand \ /\ fjfil
de connaisseurs. \ l i e  B9 V\lfêU - \
Weissenburger-ERLA , l. rL̂ SaflÉmla boisson saine qui sËlllllilIt jM
rafraîchi t  sans refroidir .  y$&2®8§m$~^'
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Lessiveuse expérimen-
tée cherche

journées
ainsi que nettoyages.

Adresser offres écrites
à P. N. 6145 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans, connaissances en
dactylographie et en
comptabilité, cherche

apprentissage
de commerce

Entrée immédiate ou se-
lon entente.

Ecrire sous chiffres N.
K. 6118 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Adresser offres écrites
à H. F. 6136 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de charpente et menuiserie, au
bord du lac de Morat, cherche personnel
qualifié, soit :

1 apprenti charpentier
et plusieurs charpentiers

Places stables, entrée à convenir. Faire
offre à Albert Huguct, charpentier-menui-
sier, Avenches (VD).

On cherche

JEUNE FILLE
(terminant éventuellement l'école au prin-
temps), pou r aider au ménage et garder un
petit enfant. Vie de famille et congés régu-
liers assurés. Salaire selon entente. Adresser
offres à famille Scheidegger, fromagerie,
Batterkinden (BE). i

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait collection générale soignée

et un lot important de doubles à trier (pas trop
communs).

Indiquer détails et prix sous chiffres PW, 5828
L. à Publicitas, Lausanne.

9o<<Ot ZhOà «H»a

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. ï ;1,;? NEUCHATEL

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.

( 
— "

\

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* mars 1959 Fr. 3.30

* juin 1959 Fr. 12 

* septembre 1959 . . . .  Fr. 21 
* décembre 1959 . . . .  Fr. 30.—

('Bi f fe r  ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : 

Rue : _ _ _

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V. J

A vendre

Lancia- Aurélia 1958
10,000 km., couleur gris fer, avec accessoires
et radio allemande. Occasion exceptionnelle.
Faire offres sous chiffres M. 35247 X., Publi-
citas, Genève.

Votre visage avec une peau n^
complètement nouvelle et jeun e par

PEELING VÉGÉTAL I
produit Lydia Daïnow

Mme Rosîta Griitter-Nugné
Physlothérapeute diplômée de la Faculté

de médecine de Barcelone
Section d'esthétique, rue de l'Hôpital 19
NEUCHATEL <g (038) 6 21 60 ou 5 89 20

HàEFLIGER*KàESE&SA
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24. 26

Nos entrepôts nous permettent
de vous offrir des

BOIS DE FEU
très secs ef très sains

Fourgon
«Renault» 11 CV

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

Demander la liste com-
plète (des voitures doc-
caslon) avec prix. Ren-
seignements et essais
sans engagement.
J.-L. Segessemann

garage du Littoral
NEUCHATEL

début route des Falaises
Tél . B 99 91

Plerre-à-Mazel 51

Nous prions In maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
mente Joints à ces
offres, même lorsque
oeUes-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur ein se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécesaalres pour pos-
tuler d'autres place».

Feuille d'avis
V de NeuchateL J

Dans l'Impossibilité de répondre Indivi-
duellement aux nombreux témoignages de
sympathie et envols de fleurs reçus à
l'occasion de leur grand deuil , les enfa n ts
de

Monsieur Charles FAUGUEL
remercient sincèrement les personnes qui
ont pris part a leur chagrin.

Bevaix , février 1959.

Prêts ]
I BAN Q UE !
I GOLAY I

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE
Tél .

(021) 22 66 33

i

Je cherche à acheter
une

camionnette
de préférence « Chevro-
let » ou « Opel », de 1 Vi
à 3 tonnée, éventuelle-
ment échange contre fort
tracteur c Hurllmann
Diesel », en parfait état
de marche.

Adresser offres écrites
à K. I. 6140 nu bureau
de la Feuille d'avis.

I L a  

famille de
Monsieur Louis VEILLARD

profondément touchée par la sympathie et I
l'affection qui lui ont été témoignées, I
remercie tous ceux qui , par leur présence I
ou leurs messages, ont pris part à son deuil. I

Neuchâtel , février 1959.

A vendre
« Ford Consul »

16,000 km., en parfait
état. Prix Fr. 7000.—
comptant.

Adresser offres écrites
à A. Y. 6129 au bureau
le la Feuille d'avis.

DOCTEUR

QUINCHE
Absent

les 27 et 28 février 1

PRÊT S
Service de prêts S.A.
Tél. (031) 23 62 77
Luclnge 6, Lausanne
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Une viande blanche ^Hk
toujours avantageuse : iffîra

Lapin M
pièces entières V2 kg J.XD fi B

|||| . détail . . . 1/2 kg 3.50 MB

11 Hméllorez votre situation
en étudiant les langues étrangères à l'Ecole club.

i 1 Préparez votre avenir
en suivant les cours de sténographie, dactylographie et comptabilité.

11 Ne gaspillez pas vos loisirs
fréquentez nos cours : ambiance agréable, enseignement mod erne et vivant par d'excellents professeurs.

I —— FAITES-VOUS DES AMIS - — 
Anglais Italien Espagnol Allemand Français Cuisine
par mois 4 leçons de 1 heure Fr- 7.50 4 leçons rie 3 heures (repas compris) Fr. 24.—
Sténographie, dactylographie Equitation
par mois 4 leçons de 2 heures Fr. 15— 5 leçons de 1 heure Fr. 32 
Comptabilité Cours pour enfants : dessin, peinture, peinture sur
par mois 4 leçon s de 2 heures Fr. 18.— porcelaine Céramique - modelage
Couture Peinture sur porcelaine Photographie Par mois 4 leçons de 1 h. 30 Fr. 12.—
Dessin Peinture Bridge Théâtre Rythmique
par mois 4 leçons de 2 heures Fr. 15.— 4 leçons de 1 heure Fr. O. 
Danse Surveillance des devoirs scolaires
par mois 4 leçons de 2 heures Fr. 18.— par mois 4 semaine de 4 jours de 1 h. 30 Fr. 18.—

flïltft-Pfftiur̂  ^ hCUre 'SOlée Fl "' ,5 "~
E I A I I I U  VVUlv Abonne-mont Fr. 125.-

I ECOLE CLUB Ifl JL %S £¦ %0 §*W "' rue

A vendre pour cause de double emploi

MOTEUR MARIN
modèle « Kermath Sea-Twin > , 10 CV, 2 cy-
lindres , marche avant et arrière et réduc-
teur 2,5 : 1, poids 70 kg. Equipement élec-
trique 6 CV. Démarreu r et dynamo. Etat de
neuf . S'adresser au garage du Lac, Saint-
Biaise.

Au premier étage de nos magasins, nos rayons

Lainages - Soieries - Cotons
présentent

une collection nouvelle, pleine de richesses

V. I a i  llllllllllllitt lIKIIi rillllllllllllMIMlilllllllMIIIIIMIIMIllllllllItlIMIlMIIIIIIIIMIIIIIII

Sé lection des Jissus
aux noms prestigieux, aux coloris magnifiques

4 vitrines portant la grille «Printemps 59»
JfflHTfBlfftW GRANDS

ÉVIDEMMEN T...

I

... une exclusivité
SKRABAL !

(y
.S ĵél PESEUX

la maison
qui donne le fon !

4 étages d'exposition permanente

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

I

BŒUF (1er choix) I
DOUILLI depuis 2.50 le K kg.
ROTI depuis 3.25 le % kg.

VEAU I
ROTI, cuisseau 4.25 le Y, kg.
TRANCIIES (sans os) Ï.30 les 100 g.

COTELETTES DE PORC . . . .  80 les 100 g.
TH.IPES CUITES 2 le % kg.

Boucherie BER GER Seyon 21 I

A vendre

coffre-
cassette

neuf , pouvan t se scel-
ler. Hauteur 200 mm.,
largeur 280 mm., pro-
fondeur 350 mm. Poids
20 kg. — Tél. au 8 37 74.

Itcau choix
de caries de visite
au bureau du journal

l̂ l̂
lTO^ enlevés par

T̂ ĵJ ffTESB 
L'HU

IL
E DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors j usqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACOEN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. • GENEVE J

Vous travaillerez
plus facilement
en choisissant pour la comp-
tabilité, la caisse, le bilan, l'in-
ventaire, les calculs, statisti ques,
contrôles, etc. les reg istres
Simp lex appropriés. Renseignez-
vous chez votre papetier et vous
verrez une fois de plus !

Jamais perpie«e/to|ljollrs Simp|ex

I COMMANDEZ I
fjjfcl votre

{J8£ÉiP 5̂* MIAIlItO -V
' —S BOIS

CHEZ MAZOUT

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

ES SEM mmm «ona vms J



LES NO UVEA UX FIL MS A PARIS
Trois jeunes écervelées sont tom-

bées (chacune à leur manière !) fol-
lement amoureuses d'un séduisant
jeune homm e, lequel se plaît à jou er
un petit jeu cyni que et cruel qui
sème le désespoir au cœur de ses
admiratrices. Il ne considère , en
effet, cet aimable flirt , mené sur

Alain Delon et Mylène Demongeot dans « Faibles femmes ».

Une scène de «La  femme et le pantin », avec Brigitte Bardot.

trois fronts différents , que comme
un amusant passe-temps avant rie
se marier avec une richissime Sud-
Américaine. Alors , ces « faibles fem-
mes » tombent  d'accord pour mettre
au point une vengeance radicale :
à l'aide d'un poison violent et qui
ne laisse pas de traces, elles sup-

primeront leur jeun * ami. Elles se-
raient arrivées à leurs sinistres fins
si...

Mais je ne saurais vous dévoiler
l'épilogue du film ! Sachez seule-
ment qu 'il n 'y aura pas de drame
et, qu 'en dép it d'un décor de prison
aux dernières images, cette amu-
sant e histoire finira comme elle a
commencé, sur une not e débordante
d'optimisme.

Transposé à l'écran , avec un ex-
traordinaire brio , par Michel Bois-
rond , le roman de Sophie Cathala
« Meurtre d'un serin » devient l'un
des fi lms les plus drôles et , dans
le genre, l'un des ouvrages les mieux

réussis de ces dernières années.
L'aff iche groupe les noms déjà célè-
bres de Pascale Petit (dont le jeune
talent semble aussi bien s'accom-
moder de la comédie que du dra-
me) ,  de Mylène Demongeot et de
la brun e Jacqueline Sassard qui ,
révélée par le cinéma italien , fut
il y a deux ans l'exquise « Gwen-
dalina » ! Enfin , le jeune Don Juan
c'est l'espoir numéro 1 du cinéma
français : Alain Delon. Il ne saurait
démériter auprès de ses aimables
partenaires et comme elles il se
montre excellent en sachant doser
à merveille le charme, l'aisance et
la drôlerie.

FAIBLES FEMMES

Charbon ou mazout
Quel que soit votre mode
de chauffage, vous trouverez
le « Diablotin • qui convient

DIABLOTIN CHARBON qu 'il suffit *poser sur le charbon rouge pour ramo-
ner ou éteindre les feux de cheminée
DIABLOTIN MAZOUT liquide à mélan-
ger au mazout qui enlève la suie
existante et empêche sa formation.
Deux produits Rollet chez tous 1*>
droguistes.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

« LES GRANDES F A M I L L E S »
Une mise en scène volontairement dé-

pouillée de toute virtuosité pour mieux
servir l'action , une peinture impitoyable
diu milieu peu connu de la haute finan-
ce et des affaires giga ntesques, un dia-
logue percutant, une interprétation
éblouissante , tels sont les mérites de ce
film de Denys de la Pa telllère, tiré du
roman célèbre de Maurice Druon. Jean
Gabln fait une création saisissante du
magnat Noël Schoudler, despote fami-
lial que son Intransigeance menace gra-
vement car son fils se suicide par sa
faute. Pierre Brasseur, Jean Desailly,
Bernard Blier , Louis Selgner, Julien Ber-
theau, Jean Murât sont des partenaires
(et parfois ses victimes), tandis que
Françoise Christophe et Annie Ducaux
éclairent de leur charme et de leur ta-
lent ce sombre drame familial .

En 5 à 7. samedi et dimanche , reprise
d'un grand film Italien d'exploration
sous-marlne : « A la conquête du sixième
continent. »

CINÊAC
Le programme de cette semaine est

composé d'un copieux Festival de Walt
Disney avec 6 dessins animés en cou-
leurs.

Au programme, les traditionnelles ac-
tuaUtés sélectionnées de Fox et Pathé
en Ire vision en même temps que Paris.

A L'APOLLO :
« QUO VADIS »

L'expression de « super-colossal » re-
prend une nouvelle Importance, car
« Quo Vadls » est un super-spectacle dans
le sens le plus adéquat et le plus par-
fait du terme. C'est la plus éblouissante
des fêtes romaines qu'Hollywood nous
ait présentées depuis « Bcn-Hur».
t Quo Vadls » est un chef-d'œuvre en

technicolor de grand style, chaque scè-
ne est pleine d'un Indescriptible dyna-
misme et d'une parfaite grandeur . « Quo
Vadls » est une combinaison de drames,
une chaine de points culminants, don t
chacun pourrait remplir à lui seul un
film gigantesque. C'est un Incomparable
mélange d'amour, de renoncement et
d'héroïsme, de courage et de fol , d'Idéa-
lisme et de corruption ; « Quo Vad ls »,
c'est la force de la fol chrétienne en
face de la décadence païenne.

En un mot , c'est le plus Imposant et
le plus Important de tous les films Mé-
tro, et chacun se doi t de le voir et même
de le revoir.

AU PALACE :
«FILLES DE NUIT »

Maurice Cloche, réalisateur de nom-
breux films à caractère social ou reli-
gieux , aborde Ici un problème toujours
actuel : celui du salut des âmes perdues.
Cette opposition entre deux milieux si
différents : un foyer à vie saine et hu-
maine et les bas-fonds de Marseille, cons-
titue en sol un élément dramatique par-
ticulièrement efficace. L'Intrigue briève-
ment résumée ci-dessus, comporte de
nombreux épisodes particuliers qui en
font mieux saisir l'émotion. SI l'action
est située en France, le problème est
intmatlonal et c'est pourquoi trois pays
coopèrent à cette production, avec une
International et c'est pourquoi trois pays
Ions en tête de liste : Georges Marchai
dans un rôle assez nouveau pour lui et
la charmante Nicole Berger.

A U X  ARCADES :
« L E  FAUVE EST LACHE »

Ce film policier conduit & un rythme
Infernal est très bien accueilli à sa sor-
tie à Paris, où 11 passe actuellement.
Maurice Labro, son réalisateur , ne s'était
jamais beaucoup distingué Jusqu 'à pré-

sent. Raison de plus pour le féliciter de
cette réussite. Pour neutraliser une dan-
gereuse bande d'espions, le contre-es-
pionnage français fait appel à un ancien
« truand » qui s'est rangé. L'homme n'ac-cepte qu 'à contrecœur la mission qui lui
est confiée, mais les méthodes Inhumai-
nes de ses anciens amis devenus ses ad-versaires lui font voir rouge , et 11 se dé-chaîne. Film brutal, passionnant, on ledevine. Llno Ventura, en est la vedettesa puissance et sa soblété de Jeu fontmerveille.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-longation du grand succès classique « Lebourgeois gentilhomme » , de Molière
Fr
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AU REX :
« L 'ARMAD A SAUVAGE »

Pas' mal'T
11,6 °Ù 'e bandl«̂ e sévit danspas mal de pays du fait des convulsions

SS'f f A «éologlquta *<** de ta
£2£* 2! 

0
1élm Bex a Ie "»« *» l'ac-tualité en présentant une bande qui évo-que de pareilles situations troublées. Maista nous sommes aux Philippines. DesHuks, sous ta conduite d'un chef san-guinaire, s'en prennent avec férocité àtous les Américains possédant des plan-tations, brûlant des récoltes, détorulsantdes sucreries et massacrant à gauche età droite. G. Montgomery, le Jeune ingé-nieur, veut aller ailleurs mais les évé-nements et la perte d'amis lâchementtrucidés le font changer d'avis et c'estlui qui aide à mettre en déroute une

flottille de brigands. D'où, après de beaux
combats — clnématographlquement par-
lant — une véritable bataille style pira-
tes, qui vaut son titre français à cette
œuvre.

En avant-programme, « Flèches de feu »
conte les fabuleuses aventures du cap.
Smith aux prises avec les Peaux-Rouges.
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Le shilling du contribuable
La réduction des imp ôts en Angleterre

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Devant cet échec cuisant, le gouver-
nement vient d'adresser 50.000 lettres
à tous ceux que cette offre  pourrait
tenter. Les réactions n'ont pas été
massives. Son bureau des « Public re-
lations » manque décidément d'imagi-
nation. A moins que sa réserve ne
corresponde à une attitude délibérée
selon laquelle tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes possibles,
malgré l'existence d'un million de chô-
meurs déclarés ou cachés.

Fiscalité excessive
La Grande-Bretagne est réputée pour

sa fiscalité excessive. On ne connaît
pas de pays qui fasse plus fi des
principes élémentaires de la justice so-
ciale. L'impôt sur le revenu est tout par-
ticulièrement lourd. Quant aux impôts
indirects, ils frappent le contribuable
avec une apparence de désinvolture qui
dissimule leur arbitraire. Ainsi, un ra-
diateur électrique destiné au cabinet de
consultation d'un médecin ou d'un den-
tiste est exonéré de la « Purchase Tax »
ou impôt sur le chiffre d'affaires, mais
celui qui chauffe sa salle d'attente
est soumis à un impôt de 60 %.
De cette constatation , chacun peut
tirer la moralité qu 'il veu t quant à
la santé publique ! Le prix des ciga-
rettes oscille entre 1 fr. 80 et 2 fr. 50
le paquet de 20, le prix variant selon
qu 'elles possèdent un filtre ou pas, et,
aussi invraisemblable que cela paraisse,
en fonction de la longueur du filtre
quand elles en ont un. Les alcools
forts tels que le whisky et le gin,
qui sont à l'Angleterre ce que le vin
est à la France, sont vendus au même
prix par le détaillant, la « Purchase
Tax » compensant les différences qui
pourraient exister dans leur coût de
production. A son arbitraire, le fisc
britannique ajoute donc la minutie 1

La charge de l'impôt sur le revenu
rend celui-ci particulièrement choquant.
Pour le néophyte, l'absence héréditaire
du système décimal , jugé ici trop
simple, ne facilite pas les calculs. De-
puis 1955 , le taux standard d'im-
position du revenu est de 8/6 shillings
par livre, soit 47 %. Il s'agit ici
du taux brut que les amputations di-
verses autorisées diminuent quelque peu.
Mais en fait , c'est celui que chacun
paie, à la semaine ou au mois, 1 impôt
étant prélevé directement à la source
par l'employeur qui fait office d'agent
de perception. A la fin de chaque
année, le contribuable fait une de-
mande en remboursement aux autorités
fiscales pour les amputations (charges
de famille diverses, sécurité sociale,
etc.) auxquelles il a droit.

De plus, une surtaxe frappe les
gros revenus. Sa progressivité est ex-
trêmement rapide. Modique encore pour
un traitement de 2000 livres, soit en-
viron 1 2.500 fr., elle peut atteindre
95 % dans certains cas. Cette surtaxe
touche évidemment tout spécialement
les milieux d'affaires, de la banque
et certaines professions indépendantes,
mais la haute administration de l'Etat
n'y échappe pas non plus. On cite à
ce propos une anecdote, celle d un
directeur ou président d'un groupe fi-
nancier important qui , sortant d'un
hôtel , tend un pourboire au portier
qui avait hélé un taxi. Devant la
déception de celui-là d'avoir reçu six
pence seulement (30 centimes), le di-
recteur lui dit : ces six pences repré-
sentent une livre pour moi.

Allégements nécessaires
Depuis quelque temps, les milieux

économiques et financiers du pays pres-
sent le gouvernement d'apporter quel-
ques allégements à un système fiscal
jugé astronomique. Ils estiment, semble-
t-il à raison, que la charge de l'impôt
a eu à la longue pour conséquence

de détruire complètement le sens de
l'initiative dans le peuple anglais. Alors
que dans tous les pays européens, la
productivité du travail a sensiblement
augmenté depuis la fin de la guerre,
elle s'est tout juste maintenue en An-
gleterre. Cette stagnation ne tient pas
seulement à un équipement industriel
souvent désuet , fréquemment irrationnel.
Le « taylorisme » ne fait , hélas, nulle-
ment fureur. Elle relève aussi de la
conviction généralisée dans l'opinion ,
que l'effort d'aujourd'hui n'est pas
recompense.

Dans les circonstances présentes, seuls
des allégements fiscaux sont capables
d'endiguer la léthargie qui caractérise
l'économie du pays. Une réduction de
l'impôt sur le revenu pourrait dès lors
contribuer grandement à faire redé-
marrer les affaires. Aussi parle-t-on du
« shilling du contribuabl e » qui , si son
sacrifice était consenti par le chancelier
de l'Echiquier , représenterait un allége-
ment de 5 %. Ses conséquences psy-
chologiques seraient beaucoup plus
grandes que les statistiques de M.
Heathcoat Amory veulent bien l'ad-
mettre. Sans doute la part de pouvoir
d'achat ainsi libérée entraînerait-elle une
augmentation de la demande de biens
de consommation courante. Mais, selon
les prévisions les plus pessimistes, 100
millions de livres, soit environ 1 H mil-
liard de francs suisses prendraient la
forme d'investissements. Ils devraient
être effectués dans le secteur des biens
de consommation durable, lequel en a
un urgent besoin. Cette réduction de
5 % coûterait au Trésor 250 millions
de livres sous forme de non-recettes.

Dans une récente intervention aux
Communes, le chancelier de l'Echiquier
a déclaré laconiquement : « J entends
rester entièrement libre d'envisager la
possibilité d'allégements fiscaux dans le
contexte du budget. » S'il a, ce faisant ,
déçu l'attente des milieux financiers du
pays et plus généralement de l'opinion
dans son ensemble, ceux-là espèrent
avoir raison de son austérité d'ici au
mois d'avril.

Eric KISTLER.

Un livre d'art remarquable de René Berger

Les ouvrages que les éditeurs ro-
mands consacrent aux arts p lasti-
ques sont connus mondialement. Il
n'est que de considérer l'amp leur
de l'audience reçue à l'étranger,
par les éditions Skira pour s'en
convaincre. Mais peu d' entre eux
sont l'œuvre d'auteurs romands. Or,
voilà que la Guilde du Livre vient
de f a ire  confiance A René Berger ,
professeur  à Lausanne et directeur
de Pour l'art en éditant avec une ri-
chesse d'illustrations exceptionnelle

(p lus de 450 reproductions en noir
et en couleurs) sa récente thèse de
doctorat en Sorbonne: Découverte
de la peinture.

Le livre de Berger , disons-le d'em-
>Iée , même s'il pose en dernière

anal yse un certain nombre de ques-
tions (et pour cette raison , san s
doute) ,  est une réussite entière.
L'auteur a voulu nous y donner
une méthode convenable à la lec-
ture des œuvres p lasti ques , à la
manière de ce que f a i t  Descar ies

TINTORET : SUZANNE AU BAIN

pour notre raison lorsqu 'il nous in-
dique les moyens de la bien con-
duire. D 'autre part , il s 'est e f f o r c é
d'éviter les considérations trop uni-
quement abstraites pour aller aux
œuvres elles-mêmes et écrire une
esthétique app li quée. Ce double
souci est sensible dans chaque page
de son ouvrage.

Il conduit Berger à a f f i r m e r  une
vérité qui n 'est p lus guère contes-
tée aujourd'hui , mais qui resle en-
core très ignorée, à savoir que l'œu-

vre d'art est sa f ina l i t é  propre
qu 'on ne peut la réduire à rien d'autre qu 'à elle-même ; qu 'il fau t  cher,
cher sa raison d'être en elle-même
et en elle seule.. Lorsque, dans sap ériode cubiste , il arrivait que quel.
qu 'un demandât à Picasso ce qu 'il
pei gnait , agacé , celui-ci ré pond ait -
« Des tableaux ! » La thèse fon da,
mentale de Berger me pa rait très
proche du mot de Picasso : tout e k
Découverte de la peinture tend n
montrer que l'œuvre d' art , dans
n'importe quelle époque , n'a ja mais
été autre chose qu 'une œuvre d' art

Cela ne veut pas dire , bien enlen '.
du , que l'artiste crée isolé dnns sa
tour d'ivoire. Il  ne s 'ag it pas d' en
fa i re  un simple coloriste ou un
teinturier ; le monde est toujour s
présent dans son œuvre et il se situt
lui-même dans le monde. Mai s trop
de gens attendent de la peint ure
qu 'elle copie , qu 'elle imite, alors
qu 'elle n'est jamais qu 'un moi/en
d'expression. De l 'Egypte  à Pous-
sin , de Rembrandt à Van Gogh , a
Matisse , à Picasso , à Kandinsk g et
à Klee , l'art ne f u t  jamais repré-
sentation , mais toujours uniquement
présentation.

C'est dire que l' œuvre peint e a
sa propre nécessité qui est celle-là
même de la peinture. Berger ré-
vèle progressivement cette nécessité
à son lecteur. Il n'y a pas d'œiwrt
d'art qui ne soit incarnée dans k
matière ; qui ne prenne possessio n
de cette matière par la f o rme  ; qui
ne crée et n'organise son propre
espace dans une tension de la sur-
face  p lane à peindre et des trois
dimensions de la chose peinte; qui
ne mette en jeu les qualités spériji-
ques de la couleur et de la lumière.
L 'œuvre d'art est porteuse de si gni-
f icat ions , mais ces signif ications , au
lieu de résulter de théories spé-
cieuses , ne sont jamais que pensée
immédiate de la main.

Puis l'auteur énonce les grandes
règ les de la pe inture : la composi-
tion, la construction, la recherche
des proportions, du mouvement , de
l'harmonie et du rythme , sans cesse
remises en question par chaque
peintre et par chaque époque , el
apparaissant sans cesse à nouveau ,
réinventées. Lorsque Cézanne, pat
exemple, modif ie  l'ordonnance na-
turelle des troncs de son Sous-bois
du Château Noir , rythme l' espace ,
proportionne les formes , module la
lumière et la couleur , il ne fa i t  pas
autre chose , le tirant de la nature ,
qu 'élaborer son propre langage. Il
retrouve le statisme de Bouts , la ri-
gueur de Giotto , la mesure de Fiera
délia Francesca et fa i t  œuvre d art.

Berger est parti d' une hypothèse :
la primauté , dans la peinture , de ta
« peinture ». Les servitudes de l' ex-
position l'ont obligé à sérier et à
dissocier ce qui aurait dû (mais ne
pouvait) être saisi globalement.
Cette hypothèse, cependant , s'est vé-
r i f iée  au cours de son livre: des
œuvres nombreuses, les p lus grande»
de l'Occident, des orig ines à l 'épo-
que contemporaine, viennent l'at-
tester. Le double propos méthodo-
log ique et descript i f  de l'auteur a
été suivi. Ce n'est donc pas trop de
dire que Découverte de la peinture
est mieux qu 'une initiation aux ana-
lyses subtiles ou f u l gurantes ; elle
emporte en maints endroits notre
adhésion et elle devient , par le fa it,
une véritable démonstration.

En f in , dans la dernière partie de
son livre , Berger tente quel ques ap-
p lications de sa méthode à des toi-
les précises. L'auteur ne se dissimule
pas la d i f f i c u l t é ,  de l'entreprise ; il
lui faudrait , pour réussir vraiment,
refaire dans chaque cas tout le
cheminement de son ouvrage , c 'est-
à-dire écrire autant d'ouvrages nou-
veaux. Aussi , cette dernière par tie
est , A mon sens , de beaucoup la
moins convaincante. Reprenons , no-
tamment , les analyses que Berger
donne de L'église d'Anvers de Van
Gogh et de Guernica , la fameuse
toile de Picasso.

Les schémas que l' auteur multip lie
a f in  d' expliciter la première de ces
œuvres, les constructions géométri-
ques et le système de vecteurs au
moyen desquels il cherche à arra-
cher son secret ne satisfont guère ;
Van Gog h échappe de toute part à
la trop rigide armature dans la-
quelle Berger s'e f f o r c e  de l' enfe r-
mer. De f a ç o n  analogue , ce que ce-
lui-ci dit de Guernica est décevant:
il a beau analyser avec minutie ,
amasser les descriptions de détail,
il ne parvient pas à mordre vrai-
ment sur Picasso qui lui résiste. U
fa i t , sans doute , à ce point , l' exp é-
rience de la limite de sa propre
méthode , trop exclusivement esthé-
tique peut-être et pas assez exis-
tentielle.

Mais qu 'importe ? Malraux lai-
même contient en soi sa limite, de
même qu 'Elie Faure , Bachelard ou
Franrastel. L' essentiel est que '«
Découverte de la peinture ait été
écrite. Indépen damment du f ait
qu 'elle représente une initiation sé-
rieuse à la peinture , elle classe
désormais Berger parmi les meil-
leurs écrivains d'art actuels.

Jean-Louis FERR1ER .

La femme et le pantin
Ce fil m de Julien Duvivier a été,

très vaguement inspiré du roman
fameux de Pierre Louys et cet éloi-
gnement de l'oeuvre originale affai-
blit considérablement le sujet.

Le réalisateur de « La bandera »
et de « Pépé le Moko » nous restitue
cependant , avec son habituelle maî-
trise, les très belles images d' une
Espagne vibrante et colorée à sou-
hait , dans une attachante mise en
scène. La « Féria » de Sévilile écla-
te , dans la première séquence du
film, comme un éblouissant feu
d'artifice... Mais c'est presque un
prélude trop somptueux à cette lan-
guissante histoire d'amou r entre un
riche éleveur et une petite danseuse

intrigante et cruelle , qui nou s est
contée ensuite.

L'acteur portugais A n t o n i o  Vilar
campe avec beaucoup de talent le
riche et puissant Don Mnteo que
l'amour d' une  fi l le  coquette avilira
et brisera. Brigit te Bardot donne au
personnage d'Eva toute la fémini-
té agressive voire toute la rouerie
qu 'il convient . Elle est en notables
progrès, mais (comme dans ses pré-
cédents fi lms) elle cherche davan-
tage à mettre en valeur sa plast i-
que qu 'à n u a n c e r  son jeu. En f in ,
dans  des rôles secondaires Lila
Kedrov a , Jacques Mauc la i r , Espa-
nita Cortès et Michel Roux sont ex-
cellents. Guy FARNER.



11 Une
offre TRIO

plus
sensationnelle

que jamais

H "~" ~ ¦
p»Dfiw^ f . ' '-m**- ™3
1 SKIN m | 

¦¦- .- — -M| "~1
1 TOHIC jj ,-^̂ L

I

Milky TRIO Fr. 13.50
avec Skin Deep MILKY CLEANSER,
Skin Tonic, Velva Cream

Cleansing TRIO Fr. 13.50
avec CLEANSING CREAM , Skin To-
nic et Velva ou Orange Cream

Super TRIO Fr. 22.50
un modèle économique du Cleansing
TRIO, presque trois foi» plus grand que
celui-ci

Chez le spécialiste
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Ah, si vous saviez comme les visages s'illuminent quand se répand l'odeur îflliBl P^l Ë_^l| I l  I L ŝaHÉalléchante du nouveau Potage Grisons , vous n 'hésiteriez pas ! Quelle |r!sH3P M fi, ¦ 1 ¦S B̂ SB ffll fi Hl I
découverte heureuse: une vraie soupe paysanne qui tient au corps et qjgggj âSSÊiUS & KKffllïllIH '
réchauffe le cœur ! Est-il nécessaire de préciser que cette recette à été 5S3\'li rT I I
mise au point avec le p lus grand soin ? Est-il étonnant que des centain es SS^ffllf! I Ml ulflll !''' ilil ,:i l

'
ililde ménag ères l'aient app laudie dès le premier test ? Le fumet de lard 1WIJ|||CTM JHÉl!ËBIIIPW^'Êlf \mÉÊÈÊl

maison grisonne. Pour les grands appétits, le Potage Grisons, un potage < ĵjjj p̂g||[j|]fl^|jg flj ||j  yg ECT/TI ¦MB mWmmli
avantageux , prêt en un temps record et . . .  sans fa t i gue ! mm\&r ÉUM '*\ ^hi
Quelle chance, au menu d'aujourd 'hui : Grisons Maggi £ÉH ^&I3BM M 
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Dès samedi : PAINS DE PÂQUES
au beurre, et toujours nos

TRESSES et TAILLAULES
extra

BOULANGERIE SIEGENTHALER
PLACE DU MARCHÉ

Iu7TLH [ LFS^ ŴA

POUR SAMEDI
la boncherie-ch areoterle

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
l eT choix de bouilli

et rôti de bœuf avantageux
Gros veau et agneau

et tout ce qu'il faut pour un® fameuse

Choucroute garnie
lard, fumé, ¦wienerlis, etc.

Tél. 5 21 20

A Tendra

POUSSETTE
t Wlsa-Glarla » avec ma-
telas, coussin ©t sac de
couchage, était de neuf .
120 fr. ; une rohe de
cocktail , taille 40. 25 fr.;
une ta.ble noyer, hau-
teur réglable, dépliable
pour salon ou salle à
manger. — S'adresser :
rue de Neuch&tel 37 a,
Peseux, 1er étage, à
gauche.

A vendre d'occasion

1 studio
a, l'état de neuf, prix
très avantageux.

La maison se charge
également du

remontage
de vos fauteiulls. divans
et literie, à des

PRIX AVANTAGEUX
Travail soigné. Adres-
sez-vous à E. Krebs-Gl-
bel, meubles rembour-
rés. Ohftteau 23, Peeeux,
tél. 8 23 67.

A VENDRE
d'occasion, mais en bon
état : 1 lit d'enfant,
rustique, Louis XVI , 60
francs ; 1 chaise de bé-
bé, 20 fr. ; 1 pousse-
pousse, 25 fr. ; 1 buffet
de service, 250 ïr. —
S'adreswr : Favarge 66,
A. Gros».

A vendre

PERRUCHES
e* grandis oage avec sé-
paration. Téléphoner le
solo' au 6 16 78.

Grand lavabo
anoton, couverobs aveo
glace, 4 tiroirs, en bon
état. Fr. 60.—. TéL
(038) 5 68 04, le soir.
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«Jeveux une lessive contenant beau- «MoiJ'aiunefemmeformidablel C'est «Pour mol, le spécialiste de la ma*
coup de savon, vraiment douce pour merveilleux ce que mes chemises chine à laver,c'est le nouveau Persill
les fibres les plus délicates. Pas sont blanches, fraîches, souples... Sa mousse neigeuse absorbe en
de produit caustique, seulement le Car elle est moderne, mon épouse: douceurtoute salissure. Oui,,blanc'.
nouveau Persill» elle ne lave qu'au nouveau Persil!» c'est bien la blancheur Persill»

Nouveau Persil — quel éloge flatteur !
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*"' Hôpital 16, Neuchâtel

Nouvel arrivage

Poulets et poules
fraîches nu pays

Toute bonne qualité

BeaUX lapillS frais du pays
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RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

BICHET
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Râle Freiestrassc 69
Rerne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lngano via E. Rossi 11
Zurich Bôrscnstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier

Lorsque
l'on parle de

langues
de bœuf...

... on pen&e à la

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

|r|WW rrp| prix avantageux est décisif! _J^| S \̂
^H| Ww 0 un seul bouton de com- Uno comparaison ap- ŝ»S ŝfll '̂ -̂̂ B SKHH

^^B**  ̂ 9 chauffage de 5V: kW autre machine à laver à Mp îf É̂ ^B BF^̂ Si
ADORA noi ir^ 1/ • tambour , cuve , boiler et accès frontal amène à -=« 

A^̂ ^̂ HBI m r / M È Ê Ê
. , , , .. couvercle en acier inoxy- préférer l 'ADORAI \ i»̂ ^^̂ ||py^y^̂ *'a 4 kg de linge dable chromé (Cr-Ni/18-8) Facilités de paiement. >^^fc|MïSwr86C - Conçue par 0 cycles automatiques pour Stations-service et ^^8

l'entreprise spé- linge à cuire- , de couleur- , d'entretien dans toute

Cialisée de la lingerie fine ou fibres la Suisse.
synthétiques Documentation et pro- i fbranche - au prix # dégrossissage spectus par les maisons ;

avantageux de • approuvé par l'ASE de la branche ou par ¦

f \ r\CfC et l'IMS le fabricant, i -̂—~~__
Fr. ZZOO.- "Trr~-—-.

y seulement 
^

^̂  m *̂̂ >v w *
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ZINGUERIE DE ZOUG S.A. ZOUG Tél. 042/40341 ^̂ B̂ ^̂ fc^  ̂ /

Mobilier complet
neu f de fabrique, comprenant :
1 table de cuisine, pieds chromes,

dessus Formica ;
4 tabourets de cuisine, pieds chro-

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

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

1 chambre à coucher moderne 1959,
avec lits jumeaux, tables de nuit
et entourage, armoire 3 portes et
coiffeuse ; '

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

pleins.

Le mobilier complet vX * 3980.—
Auto & disposition.
Fiancés, sachez économiser plusieurs cen-
taines de francs ; là, où les fiancés de
Genève, Lausanne, Zurich , etc. achètent ,
vous aussi y trouverez votre avantage.
Facultés de paiement aux conditions les
plais avantageuses.

QDAC - Ameublements - Gouvet
Tél. (038) 9 22 21

TAPIS
1 haaiite laine diu Sud

Constantlinols, 192 x 445
cm. ;

1 tissé, même région,
très coloré, pouvant ser-
vir de tenture, 183 x
366 cm. ;

1 table syrleni», pla-
teau oulvi«, gravé madm,
diiiamètiPe 80 cm. [ prix
très Intéressant.

Tél. 5 38 05.

A remettre, pour rai-
sons de santé, d»ne Jo-
lie localrljté de la Rlvlera
vaudoise, pour tout de
suite ou pour date à
convenir, bon

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

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

Magnifique

salon Louis XVI
exécution d'une rare
beauté avec housses de
sole à fleurs, en très
bon état . Copie de Ja-
cob, comprenant : 1 ca-
napé, 2 fauteuils, 4
chaises, 1 table, 1 mi-
roir . 2 petits bancs.

G. Hauser - Portner ,
Rossll , Schwarzenburg,
tél. 69 21 74.

A remettre à Fribourg
dans centre universitaire et industriel,
PENSION avec vins et bière au repas .
Chiffre d'affaires intéressant . Faire of-
fres sous chiffres P. 11313 F., à Publi-
citas, Fribourg.

A vendre d'occasion
machine

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

MACHINE A
^
TRKTOTER <DUBIED >

MR 60/32, à l'état de neuf
Faire offres sous chiffres O. M. 6144

au bureau de la Feuille d' avis

A vendre un
DIVAN-LIT

table die salle à man-
ger, à aUonges, 4 chai-
ses. Prix Intéressant . —
Mlle Knubel , faubourg
de la Gare 15, dès
18 h. 30.

Antiquités
1 pupitre cylindre

Louis XVI , en bols ma-
gnifique, probablement
Hopfengartner ; 1 vitri-
ne Louis XV, dorée et
avec peintures ; 1 se-
crétaire Bledertneier, 1
pupitre oblique Bieder-
melier, petites commodes
Btedermeler ; 1 morbier,
1 bahut Renaissance ; 1
salon Louis XVI , cui-
vres, armes, tableaux,
etc.

G. Hauser - Portner.
Rossll, Schwarzenburg,
tél. (031) 69 21 74.

A vendre 2 beaux

CANARIS
Jaunes, femelles, Juin
1958; 1 cage en bon état .

Tél. 8 30 67 à partir
de 19 heures.

A vendre magnifiques

COLLIES
(Bergers écossais), pure
race, bien soignés.

Tél. 6 36 53.

A vendre 50 m3 de

fumier bovin
au prix du Jour.

S'adresser à Fritz Ho-
hermuth, Renain (J3.),
tél. (039 ) 8 22 38.

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumler . Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jour.
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FRIBOURG
Au Grand Conseil

(c) M. Henri Deschenaux, professeur à
l 'Université , rapporte au nom de la
commission d'étude sur le projet de
revision cons t i tu t ionne l le .

Le message du gouvernement , après
avoir évoqué toute une série de mo-
t ions  et interpellations déposées depuis
douze ans, conclut à se limiter pour
l ' ins tan t  aux objets d'importance consti-
tu t ionnel le .  Il propose de ne retenir
que trois points , les autres étant  reje-
tés, sur la revision de la loi électorale
qui doit intervenir  ensuite : 1, Le Grand
Conseil serait composé désormais d'un
nombre de députés fixe de 130, la salle
des délibérations ne pouvant  en conte-
n i r  davantage. Le chiffre  actuel est de
131, mais aux prochaines élections , il
faudrait s'attendre à le voir n l l e i n r i r e
136 ou 137. 2. Le Grand Conseil se
réunira i t , pour la session d'hiver, non
plus le premier , mais  le t ro is ième
mardi de février. 3. Serait b i f fé  de
la cons t i tu t ion  l'a l inéa 2 de l'article
130 qui dit : « Les fonct ionnaires  et
employés publics , qui ont un dom icile
forcé dans une commune dont ils ne
sont pas ressortissants, jouissent de la
facul té  d' exercer leur droit  électoral
dans le cercle auquel appartient leur
commune d'origine » . Ces trois points
ont été adoptés,

M. Jacques Morand , avocat à Bulle ,
conservateur , avait proposé , en 11152,
de réduire  de trois à deux le nombre
des conseillers d'Etat pouvant  siéger
aux Chambres, mais sans spécifier si
l'un irait aux Etats et l'au t re  au
National .  M, Deschenaux, rapporteur ,
est, quant à lui , favorable à cette pré-
cision . Au nom du gouvernement , M.
Paul Torche ne s'y oppose pas , et le
Grand Conseil l'approuve par 48 voix
contre 3fl .

L'ensemble sera repris à la session
de mal.

La révision constitutionnelle

LA NAVIGATION SUR LE RHIN EN 1958
ET L'ACTIVITÉ DU PORT DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
M. W. Mangold , directeur de

l'Office de navigation, à Bâle, vient
de publier son rapport annuel , dont
nous extrayons les intéressantes
précisions suivantes.

En dépit d'un recul de 10 %
environ , commun d'ailleurs à plu-
sieurs secteurs de l'économie suisse,
le mouvement des ports bâlois n 'en
a pas moins porté sur le 35,3 % des
importations et des exportations
totales du pays (35 % en 1957). Les
recettes douanières ont atteint 170,3
millions , soit 18,0 de plais que l'an-
née précédente, ce qui est dû en
premier lieu à l'augmentation des
importations de carburants et de
combustibles. 8300 chalands sont
arrivés à Bâle en 1958. Quant à
la flotte fluviale suisse, elle s'est
accrue de 22 chalands pour attein-
dre 109 uni tés , d'un tonnage global
de 302.893 tonnes.

Du remorquage
au « poussage »

Du point de vue technique, 1958
a encore été marqué, sur le Rhin ,
par l'appar i t ion d'un nouveau mode
de navigation : le « pou.ssage ».

Ce nouveau mode de navigation
exi ge des bateaux spéciaux , soit un
« pousseur » remp laçant les remor-
queurs d'a n t a n , et des chalands
sans gouvernail. 11 présente nombre
d'avantages techniques et écono-
miques , n o t a m m e n t  une sensible ré-
duction des frais de construct ion
des uni tés , un personnel moins
nombreux , une exploi ta t ion plus ra-
tionnelle de l'énergie des machines
et une plus grande vitesse des
convois.

C'est en Amérique que des ex-
perts français et allemands s'en
allèrent étudier le « poussage ».
Avant de l' utiliser sur le Bhin ,
il fa l lu t  toutefois l'adapter  aux exi-
gences de ce fleuve rapide et
sinueu x, au cours sillonné de ba-
teaux et encombré d'ouvrages d'art ,
dont la profondeur varie considé-
rablement selon les lieux et les
saisons.

Comme la partie inférieure du
fleuve se prête mieux à ce genre
de navigation que son cours moyen
et supérieur , ce sont surtou t les
compagnies françaises, hollandaises
et allemandes, qui s'intéressent au
« poussage ».

Autour du tapis vert
Rappelons enf in  qu 'il existe une
Commission centrale du Bhin , et
(fue cette dernière s'est occupée,
en 1958, de nombreux et impor-
tants problèmes d'ordre juridi que ,
économi que et technique. La délé-
gation suisse ne cessa d'y défendre
les principes de la liberté de na-
vigation , de la libre concurrence et

de l'égalité de traitement pour tous
les Etats riverains.

Parmi les points discutés par la
commission, figurent notamment l'é-
tablissement de contacts réguliers
avec l'au tor i té  du « Pool » charbon-
acier, grande dispensatrice de fret ,
et qui exerce urne forte pression
sur les tarifs, la Communauté  éco-
nomique europ éenne , la Conférence
europ éenne des ministres des com-
munica t ions  et transports , l'organi-
sation internationale pour l'énergie
atomique et la Commission écono-
mi que pour l'Europe (C.E.E.) ; la
réunion des postes douaniers ger-
mano-hollandais d'Emmerich-Lobith,
à partir du 1er juillet , pour ac-
célérer les formalités imposées aux
usagers du Bhin ; l'extension du
droit de navigation , jusqu 'ici ré-
servée aux ressortissants des Etats
r iverains et belges, aux mariniers
réfugiés et apatrides ; de nouvelles
dispositions techniques concernant
l'emploi des radars et la formation
des convois, la démolition d'un
pont à Mayence, la surélévation du
pont de chemi n de fer Strasbourg-
Kehl et l'achèvement du Grand ca-
nal d'Alsace.

On estime en outre que la Suisse
pourra signer cette année encore
une convention avec les six pays
du « Pool » charbon-acier, qui sont
en même temps membres du mar-
ché commun.  Cet accord , qui com-
plétera le réseau des conventions
in t e rna t iona l e s  exis tantes , contri-
buera à stabiliser les bases de ré-
parti t ion du fret et, partant, celle
des tarifs. L.

Il y a vingt ans, la fièvre aphteuse
faisait des ravages dans le Seeland

Désinfection d'une  ferme il y a 20 ans.

De notre correspondant de Cornaux :
En automne J9.1S, la f i èvre  aphteuse ,

si redoutée des éleveurs , sévissait avec
virulence dans le Seeland bernois ;
malgré les mesures de protection pri-
ses a la front ière  intercantonale p ar
le gouvernement neuchâtelois , cette
maladie contag ieuse éclatait le 2!> no-
vembre dans une ferme de Thielle , en
bordure de. la route N euchàtet-I ierne,
puis  étendait son pouvoir malé f i que
à Wavre , Ep agnier et Engcs.

Xos autorités communales , qui avalent
pris tes mesures nécessaires en fa isant
pré parer de nombreux tap is de sciure
arrosés quotidiennement avec une so-
lution de soude causti que pour désin-
fec ter  les chaussures , les pneus , les

roues de char à toutes les entrées du
village , Vouaient hélas leurs e f f o r t s  de-
meurés vains car ta f ièvre  maligne
faisai t  son apparition le 9 décembre
et contaminait 12 exploitations sur .15
que comptait  notre commune à cet te
cpoqne-là ; chose curieuse , elle sévis-
sait avec caprice, délaissant des étahlcs
indemnes qui étaient porte à porte
avec des contaminées pour éclater p lus
loin, dans les fermes du Unis-Rond ,
du Unisson et au village de Cressier.

Comme le. sérum préven t i f  employé
actuellement n 'était pas encore à dis-
position , il f a l l u t  prodi guer des soins
assidus à tout le bétail atteint ; seuls
six veaux p érirent au p lus f o r t  de
l ' infect ion ; relevons que la Caisse
cantonale des épizooties délivrait  avec
largesse tous les ingrédients nécessaires
à la lutte contre la contag ion.

Les propriétaires qui passèrent par
cette épreuve se souviennent toujours
du bruit caractéristi que de succion, du
p iétinement que provoquen t la maladie
chez les bovins ; ils se souviennent
aussi des f i l s  barbelés , des écriteaux
f a t i d i ques « Fièvre ap hteuse , passage
interdit  » qui les conf inaient  dans leurs
demeures durant six semaines.

S'il g eut au début de l'amertume
au sujet  des mesures sévères prises , la
bonne humeur cependant reprit ses
droits , les inspections rép étées du vé-
térinaire cantonal , M.  •'. liesse , et de
son collègue , M. Wdlrhli , étaient bien
accueillies ; le service de garde du
p iquet de gendarmerie , sous les ordres
de l'appointé Charle s Ilourquin , était
compris et admis , et lorsque la voiture
de l'Etat , conduite par le sympath i que
chauffeur M.  A lfred Murisier , appa-
raissait au village , on disait avec le
sourire : « Voilà George V qui amène
du l y so form et de l'iode avec la
Virus-cylindre » /

Les dernières op érations de parage
des ong lons et de dés infect ion totale
des étantes prenaient f i n  le 20 févr ier
1039 ; dès tors , chacun recouvrait sa
liberté.

Notons pour terminer un ép ilogue
heureux : un des gendarmes de fact ion
qui avait imp itoyablement re f oulé  une
gente demoiselle qui voulait rendre
visite à ses p arents en pass ant sous
le f i l  barbelé la conduisit devant le
maire... quelques mois p lus tard I

Prudence ef priorité de droite
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL ET LES PROBLÈMES DE LA CIRCULATION

La Couir die cassation pénale dm
Tribunal fédéra l s'est occup ée de quel-
ques affaires  de circulat ion qui méri-
t ent die retenir l'attention. Elil'es pré-
ciisenit en effet certains points restés
jusqu 'ici obscurs ou peu connus.

Contrairement h ce qu 'on pens e sou-
vent , le condiuoteuir qui vient die gau-
che ne peut pénétrer sur la route où
il débouche que strictement ce qui est
nécessaire à assurer sa v i s ib i l i t é .

Un automobiliste S. débouchait à
Grlssler (Vaiud ) sur un chemin large de
4 m. 75. II s'anrêta mais , constatant
que dies arbu stes supprimaient la ¦visi-
bilité' a droite, il avança le nie ment.
Entendant un  véhicule arr iver  sur sa
droite, il stoppa immédiatement ;
l'avant de sa voiture se trouvait en-
core h 43 cm. du milieu du chemin.
L'autre véhicule aurait eu la p lace de
passer, mais comme il circulait à gau-
che , 11 y eut collision.

Le tribunal de simp le police de Lau-
sanne infligea une a mende de 20 francs
à S. et la Cou r cantonale confirma ce
jugement, La Cour de cassation du Tri-
bunal fédéral , à son tour, a tranché
dans le même sens. Selon l'article 27 ,
alinéa 1, de la loi sur la circulation
automobile, le conducteur tenu de cé-

der lie passage n'est pas autorisé à
s'avancer jusqu 'au milieu de la route.
Dans le cas de S., il ne devait pas
a l l e r  plus loin que lie point d'où il
avait une vis ibi l i té  suffisante. Or il
a dépassé cett e limite de 20 à 30 cm.

Comme on le voit , un conducteur qui
doit céder la priorité ne saurait être
trop prudent .

Dans un autre cas, un automobi-
liste X., qui descendait à une allure
normale urne route tourna nte, est entré
en collision avec la voiture d'un au t r e
automobiliste Z., qui montait  la même
route très lentement, mais par distrac-
t ion légèrement a gauche du milieu
de la roule. Tous deux ont été con-
damnés par un tribunal lucernols , mais
X. a recouru au Tribunal fédéral.

X., en apparence , était dans ses
droits : il ne roulait pas trop vite et
tenait sa droite. Que lui  reproche-t-om ?
De n 'avoir pas freiné. Voyant à quel-
que distance de lui l'automobiliste
monter trop à gauche , il devait adap-
ter sa vitesse aux conditions die la
ci rculation.

On le voit, la conduite automobile
est un art exigeant et difficile.

J.-P. M.

La Coopérative du Meuble vous aide à économiser !
Grâce à la grande capacité d'achat de nos succursales d»
Bâle, Bienne, Lausanne, Zurich et Bellinzone, il nous est
possible d'acheter aux conditions les plus avantageuses.
Ainsi le client profite de ces conditions favorables.

Il doit être possible d'acheter de beaux meubles à des prix
véritablement avantageux. Un principe de la «MG», que nous
vous prouvons encore aujourd'hui, est de présenter des
nouveautés à des prix extraordinaires, telle cette magnifique ,
chambre-à-coucher pour Fr. 960 - seulement (même modèle
avec armoire à 4 portes pour Fr. 1070.-). Que vous choisissiez

RQ  Ç^f\ n m̂ le paiement au comptant ou le paiement à tempérament , vous
B ï^^J /̂«"̂ ~ profitez de nos conditions spécialement avantageuses.

Depuis la fondation de notre maison il y a 40 ans (en 1919) la
MG jouit d'une confiance absolue de Bâle à Chiasso et de
Genève à Schaffhouse grâce au bon renom de ses meubles
de toute première qualité. Il est donc particulièrement
agréable de faire son choix à la Coopérative du Meuble. Que
vous soyez amateur du moderne ou du traditionnel, vous
trouverez dans nos expositions permanentes un très grand
choix de modèles dans toutes les catégories de prix.

^
Ĵ »»Bon pour un portefeuille de photos à titre gracieux:

O I—I meubles modernes I I meubles traditionnels HMKS BS Ê BI
? chambre à Fr. 960.- ? facilités de paiement
(faire une croix dans la case entrant en considération) HB»B1

Nom: Prénom: 
m Coopérative du Meuble

Adresse: Localité: -
(à découper et à nous adresser dans une enveloppe ouverte affranchie à 6 cts) Exposition :

rue d'Aarberg 3-7
Bienne
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A vendre 20 m3 de

FUMIER
de vache, bien entrepo-
sé. — Ed . Fehr, le Lan-
deron. Tél. (038) 7 98 96.

Hug & Cie , musique I
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones

l elevision
m dans ses locaux du 1er étage

*
~
_^b ^ 

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?
™J ^qfl Alors, vite un saut à Malley, à la

MAISON TA UXE
Fabrique de coffres - forts - LAUSANNE
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions.

Téléphone (021) 24 85 25

Ouvertures - Réparations - Transports

I wtfBBBQvSqG/em 1 jjfWppj |

CUISINIERES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

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

Aux
4rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel, tél. 6 55 90
J

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
OHAROtrTEEIE

F. Gutmann
Avenue du ler-mars

Offre à saisir
SOMMIERS

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

Ph. Vermot, F'antaine-
André 13, Neuchâtel,
tél. (038) 5 47 45.

CON FÉDÉRATION
Une requête

des Associations patronales
auprès du département fédéral

de l'économie publique

(CPS ) L'Union centrale des Associa-
t ions patronales , après avoir consulté
ses membres, vient d'adresser au dépar-
tement  fédéral de l'économie publique
une requête dans laquelle elle demande
la suppression , aussi rapidement que
possible , du contrôle des prix subsis-
tant.

Il s'agit en premier lieu de la discri-
mina t ion  faite entre logements nouveaux
et logements anciens , discrimination
qui , selon les auteurs de la requête ,
ne se jus t i f ie  ni du point  de vue éco-
nomique  et socia l ni du point de vue
jur id ique . Le retour au marché libre
pourra se faire progressivement en dé-
crétant en lflôfl déjà puis en lf lfiO une
augmenta t ion  générale d'au moins 5 %
de.s loyers des logements anciens.
L'Union centrale est cependant prête
a admettre une prorogation de deux
ans du régime actuel qui arrive à
échéance f in lflfiO , a condition fine le
contrôle des loyers soit alors déf in i t i -
vement supprimé en 11102, que les loyers
des anciens logements soient aupara-
vant progressivement augmentés  et que
certaines catégories de locaux soient
libérées. D'autre  part , il faudra tendre
h une solution fédéraliste en donnant
aux cantons la possibilité de contri-
buer , par des mesures adéquates , au
retour du marché libre .

La requête de l'Union centrale des
associations patronales demande éga-
lement la suppression , à bref délai ,
de la Caisse de compensation du prix
du lait , at tendu qu 'il est insensé
d'abaisser ar t i f ic ie l lement  le prix du
lait en faveur du consommateur cita-
din dont  le revenu est sensiblement
plus élevé que celui de la campagne.
II n 'est pas jus t i f i é  non plus de main-
ten i r  la compensation des prix pour
des raisons polit iques . La différencia-
t ion  des prix qui consiste a combler
les déf ic i t s  au moyen des deniers
publics doit céder la pince à un méca-
nisme régulateur fonctionnel .

Les disposit ions autorisant le Conseil
fédéral a fixer en cas de besoin des
prix maxim n pour les produit s de
première nécessité f igurent  déjà dans
la loi fédérale sur la défense natio-
nale économique. Les prescriptions du
contrôle des prix font inut i lement  dou-
ble emploi. En ce qui concerne le
contrôle ries fermages, les prix des
marchandises protégées et la caisse de
compensat ion des prix des œufs , il
repose déjà sur une base constitution-
nelle  et n 'a plus h f igurer  dans un
nouvel addi t i f  cons t i t u t i onne l .

La requête demande enf in  que les
dif férentes  matières qui f igura ient
jusqu 'ici dans de l'additif  cons t i tu t ion-
nel en vigueur jusqu 'à fin lflfiO soient
dorénavant soigneusement séparées et
fassent l'objet , pour autant  qu'on les
maint ienne , d'arrêtés fédéraux spéciaux .

Les employeur»
contre le contrôle des prix

(CPS) La d iminut ion  de nos besoins
en main-d'œuvre étrangère met f in  à
certains assouplissements dans la pro-
cédure d'admiss ion de ce personnel.
Sans modifier  les principes réglemen-
tan t  l ' immigration d'ouvriers et em-
ployés, l 'Office fédéral de l ' industr ie ,
ries arts et métiers et du travail , ainsi
que la pol ice fédérale des étrangers ,
ont adressé aux associations intéressées
une circulaire visant à une pratique
plus rigoureuse.

Procédure plus rigoureuse
pour la main-d'œuvre

étrangère

BERNE. — Se fondant sur une déci-
sion de la commission de défense
nationale visant à renforcer dans la
troupe les mesures concernant la dé-
fense nationale spirituelle, le chef de
l'instruction a arrêté, pour compléter
les directives orales, des prescriptions
d'exécution valables dans les écoles et
cours qui lui sont subordonnés . En
vertu de ces prescriptions, une instruc-
tion civique étendue sera donnée dans
les écoles de recrues et complétée
par des informations sur la géographie,
l'histoire, le folklore et l'économie de
la région où sont stationnées les trou-
pes. De plus, des conférences traiteront
des lots de la guerre et des conventions
de Genève. Dans les écoles d'officiers ,
on développera la préparation psycho-
logique , en tra itant occasionnellement
de questions touchant la politique du
pays, la polit ique étrangère de la
Suisse, la neutral i té , la défense nat io-
nale totale, etc. Enfin , les futurs com-
mandants d'unité seront renseignés,
dans les écoles centrales et les cours
tactiques-techniques , sur les buts et
les problèmes de la défense nationale
tota le , les mesures prises et les résul-
tats acquis dans ce domaine , ainsi  que
sur les tâches importantes que les
commandants  de troupes doivent assu-
mer dans la préparation morale de
leurs unités.  Il est recommandé aux
commandants d'école et de cours de
charger les officiers de liaison d'armée
et foyer de les renseigner sur les
mesures propres à renforcer la prépa-
ration psychologique de la troupe.

Une instruction civique
sera donnée

dans les écoles de recrues
et lors des cours militaires



Enfants dès 7 ans 0̂ H ¦ ĵ HB Âf^ .̂ ̂m Programme du 17 février au S mars

N E U C H A T E L

, WALT DISNEY
I P R É S E N T E  UN F E S T I V A L  A V E C  5 D E S S I N S

r
,,
GOOFY',,,pïON'NIER j ! FIGARO ET FRANKlË ! j MICKEY Éf LE" PHOQUEil j PLUTO N'AIME PAS LES INTRUS ! j LES NETTOYEURS D'HORLOGES j

VENDREDI - LUNDI - MARDI - MERCREDI ET JEUDI DE 14 H. 30 A 18 H. 30 ET 20 H. 30 A 22 H. 30 SAMEDI - DIMANCHE PERMANENT DE 14 H. 30 A 22 H. 30

en croisière

CAP RI s!»;:
à bord du transatlantique « C. Colombo » ,
30.000 tonnes, la plus belle unité de la
marine Italienne , 4 Jours à C'apri , visite
de Naples, Pompél - le volcan, Rome,
Florence. Train Ire classe Cw ^QD _
11 jours tout compris : r l 1  v- J V i—
Départ : 2fi mars (Pâques), puis 21 avril ,
2 5  13/5. 16/6, 19/7 , 13/8, 9/9, 16/10, etc.
(en 7 Jours Fr. 325.—).

BALÉARES EN AVION
1 ou 2 départs par semaine dès le 27 mars

&uteisTèT
av~ 15 j . Fr. 355.-/395,

HOLLANDE, LE RHIN
TULIPES EN FLEURS les 20 avril et 24 mal
avec bateau sur le RHIN romantique.
7 jours tout compris : Cs 345 —

ANDALOUSIE
Madrid Tolède, Sévllle, Cordoue, Grenade,
Malaga! en 15 Jours. Départs 14 mal . 26,7.
Train Ire classe, car et retou r ¦ en croisière
(2 Jours en mer) p^ g85,_

)> P Â Q U E S  j
VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAIN

VENISE Fr. 180.-
4 Jours visites, excursion en gondoles à
MURANO. Excellent hôtel. Hungaria Palace.

RO M E Fr. 247.-
4 > .'. Jours, visite détaillée de la Ville éter-
nelle et de la campagne romaine, Tivoli ,
etc. Train Ire classe .
EN CARS : PROVENOE - COTE D'AZUR -
RIVIBRA - PARIS - ALSACE - SICILE -
ANDALOUSIE - BOURGOGNE, eto.
Le succès de ces voyages est assuré par

une organisation Judicieuse
et un accompagnement compétent

Programme détaillé sur demande

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet - Lausanne - Tél. 22 14 67
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LA FUREUR DECHAINEE D'UN PEUPLE BARBARE — UN FILM D'AVENTURES SAISISSANT PAR SES SENSATIONS VIOLENTES |fe Visages pair .; contre Peaux-Rouges

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE

EXPOSITION

Albert FAHRNY
du 28 février au 15 mars

Ouverte tous les jours de 14 à 17 h.
Les dimanches de 10 à 12 h., de 14
à 18 h., et de 20 à 22 h. ; et les mardis

et j eudis de 20 à 22 heures.

Aujourd'hui nos assiettes du jour i
œufs au foie de volaille ,
nouillettes 1.80
filets de merlans frits ,
sauce rémoulade . . . 2.80

\V& î alltô 
le bon restaurant 1

Mardi 3 mars 1959 , SALLE DES CONFÉRENCES ba 20 h. 15 précises Neuchâte| H
Récital de piano

CLAUDIO AREËU !

I

/i) PROGRAMME :
/¦955M?M BEETHOVEN , 32 Variations ; SCHUMANN ,
MfmtW j) Fantaisie; SCHUBERT , 3 pièces pour piano;
B X\\\y ll CHOPIN , Scherzo No 4, Nocturne op. 62, Nol;
ll\ Ww//  LISZT, Mephisto-Valse.
\V \\A 1/ Piano de concert Steinway et Sons

Vl^A // Prix des places : 
de Fr. 4.— à Fr. 9.—

^^
f/ (taxe comprise)

J E Location chez HUG et Cie , musique ,
*--̂  Neuchâtel , tél. 5 72 12

ÉCOLE ALPIN A
pour jeune gens CHAMPERY

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

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

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

Directeur : J. P. Malcotti-Marsily.

Blanchisserie
neuchâteloise

séchage en plein air

Maurice Sandoz
Hauterive
Tél. 7 54 65

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

^L'APÉRO
AU

BAR
DE

4?Ë**im Cave
Neuchâtelolsem

Vi + + + mJ

r >j

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
iMEYRIEZ-MORAT

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

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

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

René Bolssard Joue pour vous j

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

Grand bal
SAMEDI 28 FÉVRIER, dès 21 heures,
conduit par le formidable orchestre

« THE MELODY'S »

Hôtel du Point-du-Jour, Boudevilliers

Financement
Société immobilière en formation cherche

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

r \— — — s
; VOYAGES DE PAQUES ;

PARIS, 4 jours, dès Fr. 45 
FLORENCE et la Toscane, 4 jours Fr. 160.—

B STRESA et les Borromées, 4 jours Fr. 123 ¦

• GÊNES - I t l V I I  KA . NICE, 4 jours Fr. 210.— •

I

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

Ceci n'est qu'un aperçu de notre choix

• Demandez les programmes détaillés et inscrivez-vous •

I

sans tarder : _

HUjïtschard&GeSA.
34, avenue de la Gare, LAUSANNE - Tél. 021-23 55 55

Capitaux
Fr. 150,000 sont demandés pour le

développement d'une industrie. Bonnes
garanties sur immeubles. Affaire  sé-
rieuse. Intérêts et remboursement à
convenir. Ecrire sous chiffres P. 11307
F., à Publicitas, Fribourg.

I Auto-Ecole DAUPHINE !—<* I¦ Tel. 5 44 42 |

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

CONFÉRENCE
sur la

réforme de l'enseignement
à CRESSIER, le mardi 3 mars 1959,

à 20 h. 15, à la Salle Vallier

i Conférence publique et gratuite
La conférence sera introduite par un repré-
sentant du département de l'Instruction

publique et suivie d'une discussion .
Toute la population de la région est invitée

Skieurs, Château-d'Œx 12 fr.,
Gstaad 14 fr., Saanenmoser 14 fr.

Samedi 7 h., dimanche 7 h.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél . 5 47 54

Pour bien manger les tripes
tous les samedis et durant tout e l'année,

adressez-vous au
café-restaurant-boucherie

Herm. Schneider
les Verrières

Prière de retenir sa table le plus tôt possible.
Tél. (038) 9 32 29

SE RECOMMANDE

IMPERMÉABLES 1
Vêtements chauds et de qualité
toujours au STOCK l'.S.A.

B. SCHUPBACH
Saars 50 - NEUCHATEL - Tél . 5 57 50 |

>»—^——mmmmmJ

APTIVI A bureau
*¦«¦*¦ *¦» d'architecture

Neuchâtel , avenue J.-J. -Rousseau 7
Tél. (038) 5 51 68

ACTIVIA sr - """
pour un

I l TI17I immeuble
flU 1 1 V 111 de rapport

APTIVIA p°ur v°s
*» w I I I  »*S> transformations

dans toutes régions

Permanente a froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

f .  /  • Ootfteur de Parts
chez f r /y y n/~'/>f  A 2 , rue Saint-Maurice<_ y  / u / ù o u i /j  Tél 818 73

CONSULTATIONS JURIDIQUES
GRATUITES

par un avocat pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels ou ménagers , des
diff icultés , le premier mardi de chaque mois,
au Restaurant Neuchâtelois , de 17 à 19 h.

Prochaine séance le mardi 3 mars 1959.

AUTO-ÉCOLE
Nous rendons notre clientèle attentive au
fait que nous nous sommes retirés de l'auto-
école CENTRA.
Nous avons ouvert une salle de théorie,
Seyon 13, 1er étage, sous le nom de

AUTO-ÉCOLE ABC.
Tél. 5 90 59 - 5 44 42

« Peugeot » « Dauphine »
Par un apprentissage rapide et complet sur
nos voitures à double commande , nous nous
efforcerons de satisfaire les élèves conduc-
teurs qui voudront bien nous faire confiance.
A. Maire J. Rindisbacher

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

PNEUS, BATTERIES £38».
BENZINE à 45 et.

Se charge de toutes réparations mécaniques,
carrosserie et peinture

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

WmmWÊmmmWÊÊÊÊmmmmmmmm

Patinoire de Neuchâtel
Samedi 28 février 1959, dès 15 h.

GALA
de patinage j

avec

. Dorette Bek j
champ ionne suisse juniors 1958

champ ionne suisse B 1959

Mary vonne Huet
championne de France,

maître à patiner et ses élèves

Fritz Loosli
ex-champion suisse B en couple

et sa troupe
PRIX DES PLACES

Tribunes couvertes Fr. 4.—
Assises numérotées Fr. 3.—
Debout Fr- 2.—
Membres C.P.N. et du Y.S.H.C. Fr. 1.50
Militaires et enfants Fr. 1 —

LOCATION OUVERTE :
Muller Sports, Fbg de l'Hôpital 1

Robert-Tissot Sports, Saint-Honoré 8
Caisse de la patinoire, tél. 5 30 61

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 28 février, dès 20 heures,

Grand bal du 1er Mars
dans un décor de cabaret à la Belle époque.

Conduit par l'excellent orchestre
« MEDLEY'S » de la Chaux-de-Fonds

(4 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

ORDRE NEUCHÂTELOIS
DES

EXPERTS-COMPTABLES
FAESSLI , GEOrgBS ) Fiduciaire G. Faessll & Cle { Neuchâtel
FAESSLI , Claude I l - "*"* Dublé \

[ Fiduciaire d'organisation jHERSCHDORFER , MaUriCe «* de Option d'entreprises Neuchâtel
[ 1, rue des Terreaux

LANDRY, Fritz j TZT̂ TZ 7 \ »*«**«*
L tUDA , beOrgeS ) Fiduciaire Leuba & Schwarz i Neuch&tel
SCHWARZ, Jean-Pierre / 7- ™ des Te^e*  ̂ \

i Bruno Muller ]MULLER , BrUIIO ) Fiduciaire & Gérances j  Neuchâtel
' 4, Temple-Neuf ]

[ André Soguel jSOGUEL , André 1 Expert-comptable > Neuchâtel
' 5, avenue J.-J.-Rousseau \

WUILLEUMIER, Aimé ( r iiLit _ \
LUTHI , Hermann j A. WuUleumier & Cie [ Neuchâtel
SCHENKER, André ( 6- rue du MU6ée 

)
j  Effika, Bureau Fiduciaire \

l /AITTlinirnrn rj— . * ) d'organisation commerciale /KALTENRIEDER , Edgar-A. et industrielle Feseux
( 2, rue de Corcelles 1

BALMER, Alfred j STS^**"*'8 j Val^
/ Bureau Fiduciaire \

LE1TENBERG , Lucien Lucien Leitenberg ! La Chaux-
! 79, avenue Léopold-Robert ) de"Fonds

( Fiduciaire J.-P. Maréchal ) La Chaux-
MARÊCHAL , Jean-Pierre ( 84, avenue Léopold-Robert < de-Fonds

/ Bureau Fiduciaire )
RIAT , Roger Hoger Rlat ( 

La Chaux-

( 108, avenue Léopold-Robert ) ^-Fonds

I Bureau Fiduciaire \
JACOT, James ] •* d« gérances \ Le Lode

( 47, rue des Envers )

SCHEIBENSTO CK, Paul \ SfSTdÏÏtaÏ . S ** U**e



Des marins américains
montent à bord

d'un chalutier soviétique

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Le
département de la marine annonce
que des marins du navire radar amé-
ricain « Roy D. Haile » sont montés à
bord d'un chalutier de pêche soviéti-
que, le c Novorossiisk », vers midi
(heure locale) jeud i, à enviro n 120
miiilles au nord-est de Saint-Jean,
Terre-Neuve. Le Pentagone déclare que
oette mesure a été prise « dans le cadre
des clauses du tra ité relatif à la pro-
tection des câbles sous-marins ».

Trois câbles télégraphi ques transa-
tlantiques et um câble téléphonique
avaient été coupés. Cette région est
très fréquentée par des navires de
pèche de nombreu ses nations.

D'autre part , des avions de la base
navale américaine d'Argentia (Terre-
Neuve) «urvolent également ces para-
ges.

Un Juriste die la marine américaine
invité à donner des précisions sur les
aspects légaux de cette af fa i re , a dé-
claré que la convention de 1884 donne
à tout pays dont les câbles sous-ma-
rins ont été endommagés le droit de
prendre des sanctions d'après ses pro-
pres lois, contre le bateau respon sable
de ces dégâts.

A U X  ÉTATS- UNIS ,' les médecins
traitants de M. Dulles sont très satis-
fai ts  des progrès f a i t s  par le patient.

Rhodésie et
Nyassaland

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le congrès national africain a été
déclaré organisati on illégale et la plu-
part ne ses dirigeants ont été arrêtés
Jn cours d'une rafle opérée mercredi
i minuit ,  heure locale.

La cause des désordres
au Nyassaland

Ces mesures ont été prises à la suite
des récents désordres .qui ont éclaté
,)aris diverses régions du Nyassaland ,
qui forme une fédération avec la Rho-
désie Des renforts de troupes — ainsi
(jue nous l'avons brièvement annoncé
_- ont été acheminés de la Rhodésie
du Sud vers le Nyassaland , au début
de la semaine et des volontaires ont
été recrutés. Le congrès national afri-
cain revendique au Nyassaland plus de
droits pour les indigènes . Il réclame
également la séparation du Nyassaland
de la Rhodésie. Cette requête a été
formulée au gouvernement br i tannique
par le président du congrès national
africain. Il s'agit de M. Hast ings Ban-
da et d'autres leaders de ce mouve-
ment. Ces derniers estiment, en effet ,
que les Africains du Nyassaland ne
sont, au sein de la fédération , que des
citoyens inférieurs, tant que les hom-
mes pol itiques blancs s'arrogent les
pleins pouvoirs.

L'activité des émeutiers
SALISBURY , 2fi (A.F.P.). — Au Nyas-

saland , les émeutiers africains contrô-
lent actuellement les principales rou-
tes reliant le pays à l'Est africain. Ils
ont occupé notamment les postes doua-
niers à Fort Hill sur la route condui-
sant à Moeya et Daressalam, que doi-
vent emprunter  les renforts de troupes
pour gagner le nord du Nyassaland.

Par suite de cette occupation , les
avions ne peuvent atUrrir  à Fort Huit.

A Salisbury toutes les unités de la
police se tiennent prêtes à être trans-
portées par avion vers le Nyassaland.
Les comtés ont été suspendus.

EN GRANDE-BRETAGNE , raccord
financier ré g lant le contentieux anglo-
égyp tien consécutif à l'a f f a i r e  de Suez
sera signé samedi.

M. Menderes , premier ministre de
Turquie , a quitté Londres pour Ankara
en compagnie de M . Zorl u, ministre
des a f fa i res  étrangères.

Mgr Makarios quittera samedi Lon-
dres pour retourner à Chypre d' où il
avait été exilé il y a trois ans.

Optim isme britannique !
MOSCOU, 26 (A.F.P.). — Alors que

M. MacMillan se trouvait à Kiev, un
ponte-parole de la délégation britanni-
que resté à Moscou a déclaré hier soir
à la presse que « l'atmosphère était à
nouveau meilleure et que les entretiens
qui se sont déroulés entre Britanniques
et Soviétiques depuis le discours élec-
toral de M. Khrouchtchev , permettaient
de se montrer à nouveau optimiste
quant au résultat des pourparlers Mac-
Millan-Khrouchtchev ».

Les relations culturelles
et commerciales

D'une part, a déclaré le porte-parole,
les pourparlers de mercredi et de sa-
medi permettent d'envisager que des
« résultats concrets » couronneront les
entretiens dans les domaines culturel
et commercial. Bien que le porte-parole
n'ait voulu révéler aucun détail sur
ces derniers, qui seront consignés, a-t-il
préoi'sé, dams un commun iqué publié
lundi ou mardi — il a laissé néan-
moins en tendre que les deux parties
avaient décidé de développer largement
les relations culturelles entre les deux
pays, notamment par l'échange de
films, de vis i tes de représentants du
monde artistique et scientifique.

II n 'est pas question , scinble-t-il ,
contrairement à ce qui avait été décidé
au cours des dernières négociations
culturelles franco-soviétiques, que des
livres britanniques soient vendus dans
une librairie de Moscou.

< Le discours de M. « K »
n'est pas une mauvaise chose »

D'autre part, en ce qui concerne les
discussions d'ordre politique , le porte-
parole a souligné qu 'ils avalent porté,
surtout depuis deux jours , sur le pro-
blème allemand et la question de Ber-
lin.

«Au fond , le discours de M. Khrouch-

tchev n'est pas une mauvaise chose»,
a estimé le porte-parole, car II permet
à M. MacMillan de • poser des ques-
tions précises sur les points précis
évoqués par le président du Conseil
soviét ique >.

En quelque sorte, Il est heureux que
M. Khrouchtchev ait fait son discours
peu de temps après l'arrivée de la dé-
légation britannique en Union soviéti-
que et non i la fin de son séjour 1
telle est la conclusion à laquelle on
veut se tenir.

La France et la crise charbonnière
( S U I T E  DE LA P R E  M 1 E R E  P A G E )

La Belgique produit relativement
beaucoup mais ses gisements et ceux
du Borinage entre autres sont d'un ren-
dement incroyablement faible. Trop
profondes , les couches exploitables ne
sont plus rentables et c'est ce qui a
conduit les sociétés propriétaires a en-
visager la fermeture de nombreux
puits. D'où les grèves qu'a connues la
Belgique et la brusque aggravation de
ce qu 'il est permis d'appeler aujour-
d'hui la crise charbonnière européenne.

La France peut faire face
La position de la France est incom-

parablement meilleure. Depuis la Libé-
ration , la modernisation a été cons-
tamment améliorée et poussée et le
rendement a passé du simple au double
au cours des dix dernières années. Par
ailleurs , et faute de devises il faut en
convenir , la France n 'a pas conclu de
contrats à long terme avec les Etats-
Unis . De tous les pays de la C.E.C.A.,
elle est donc celui qui est le mieux
placé pour faire face à la crise et cela
d'autant plus que grâce à ses propres
efforts, elle est arrivée & produire un
charbon et un acier moins chers que
ceux de seB associés du pool européen.

Quand les responsables de la C.E.C.A.
sont venus expliquer hier leu r plan h
M. Michel Debré, plan qui , parlant de
l'état de « crise manifeste » aboutis-
sait aux mesures que nous avons rap-
portées , ils ont reçu du chef du gou-
vernement français un accueil plutôt
réservé.

Accord sur deux points
Pratiquement la France qui recon-

naît l'existence de la crise est d'ac-
cord sur deux points. Le point de
l'allocation spéciale de chômage, alloca-
tion d'ailleurs financée par la C.E.C.A.,
et diminution des importations étran-
gères. En revanche, il lui est impos-
sible d'envisager une réduction de sa
propre production charbonnière car
souscrire à ce voeu about i ra i t  a créer
en France un chômage artificiel dont
le premier résultat serait de fre iner
l'expansion économique.

Les choses en sont là . Le général de
Gaulle et le cha ncelier Adenauer en
discuteront sans doute le 4 mars pro-
chain, lors de la visite à Paris de
l'homme d'Etat allemand.

M.-O. O.

Des étudiants manifestent
en faveur du Haut-Adige

ITALIE

ROME, 26 (A.F.P.). — Les manifes-
tations d'étudiants pour la « défense du
caractère italien du Haut-Adige > ont
repris hier matin à Rome, où les grou-
pes qui parcourent la ville sont plus
nombreux et plus enflammés que ces
jours derniers.

Des barrages ont été mis en place
dans les environs des sièges de l'am-
bassade et du consulat d'Autriche, ainsi
que de la Chambre des députés vers
lesquels les manifestants ont tenté à
plusieurs reprises de se diriger.

A coupa de pierres
et de briques

L'action de la police, bien plus éner-
gique que mercredi, a mis fin rapide-
ment aux manifestations. Les étudiants,
au nombre de trois mille, furent re-
poussés dans le parc de la villa Bor-
ghese, proche de l'ambassade d'Autri-
che. La police décida alors de dégager
lies jardins aux abords immédiats de
ce bâtiment et les jeeps entrèrent en
action. Les étudiants ripostèrent en
lançant des pierres et dies briques. Ils
immobilisèren t deux jeeps de la police
et les renversèrent. Mais ils durent
peu à peu se disperser devant l'arrivée
de renfort de pol ice.

Le dernier bilan de ces désordres
«'établit à six policiers blessés ou con-
tusionnés.

Les rebelles algériens voulaient
conduire l'abbé Rieser

auprès du « colonel » Amirouche

Un prêtre suisse f ait le récit de sa captivité

S'il n'a pas été maltraité, notre compatriote a du subir pendant
dix jours des marches harassantes et quelques « sermons »

sur le bien-fondé de la rébellion

ALGER , 26 (AJ ?.P.). — c Si un j our
vous ne me voyez pas revenir , c'est que
j' aurai été enlevé par les rebelles sur
la route de Se ddouk ( vallée de la
Soumman) », déclarait depuis peu à sa
bonne , l'abbé Al p honse Rieser , âgé de
59 ans et ori g inaire de Saint-G all , qui
a été libéré mercredi et qui a f a i t  j eud i
aux journalistes le récit de sa capti-
vité.

De récentes obligations avaient en
e f f e t  obli gé le curé du pe tit village
d'Akbou , charg é également des p arois-
ses de Seddouk et de Si A ich, à chan-
ger l'itinéraire qu 'il empruntait avec
sa voiture depuis le 6 ju in 19b9.

Trois rebelles
lui ont barré la route

Le 15 février 1959 à 17 h. 45, l' abbé
Rieser quittait Seddouk à bord de sa
voiture. Il prit une route secondaire ,
serpentant au milieu de collines déser-
ti ques. Il était à 8 km. du village lors-
que trois rebelles armés lui barrèrent
la route , puis l'emmenèrent en courant
dans la montagne proche après avoir
incendié son véhicule.

Le premier jour de sa cap tivité ,
l'abbé avait appris qu 'on le condui-
sait auprès du « colonel * Amirouche .
*On veut vous le montrer , lui dit-on ,
car les Français a f f i r m e n t  qu 'il
n 'existe p lus. » Mais l' abbé ne vit ja-
mais Amirouche. Chaque nuit il mar-
chait six heures environ, dormant en-
tre temps près de ses gardiens , dan s
des fermes  abandonnées.

Un dur parcours
et des « sermons »

t Les rebelles m'avaient a f f i rmé
qu 'ils ne me tueraient pas , qu 'ils ne

faisaient qu 'exécuter les ordres de leur
chef .  En e f f e t , ils ne m'ont pas mal-
traité , mais c'est moi qui ai demandé
à mourir. A mon âge , souf f rant  de
troubles cardiaques , je ne pouvais
p lus, l' angoisse aidant , suivre mes gar-
dien. Une nuit , à l'aide d' une corde , ils
voulurent me faire  escalader un p iton
d' une hauteur de 12 mètres. Je me suis
assis alors sur une p ierre et leur ai
dit : « Tuez-moi. Je ne puis aller p lus
loin ». Après s 'être concertés , ils nouè-
rent la corde sous mes bras et l' un
d' eux m'a hissé sur le p iton. »

Duran t sa captivité , l' abbé Rieser ne
vit ni les hommes de l'armée de libé-
ration , ni leurs chefs . Tout au p lus
fu t - i l  par deux fo i s  témoin d' un ras-
semblement qui groupait au maximum
50 rebelles. Il dut en revanche subir
p lusieurs t sermons » sur le bien-fondé
de la rébellion.

L'épisode du mulet
« On m'avait donné un mulet , ra-

conte encore le curé d'Akbou. Diman-
che dernier en f i n  d' après-midi , il fa l -
lut franchir une rivière en crue. Au
milieu de l' oued , mon mulet , dont
seule la tête émergeait , se révéla inca-
pable de résister au courant et a f f o l é ,
me préci p ita à l' eau , accompagnant ma
chute d' une ruade qui m'attei gnit à
l' arcade sourcillière droite. Mes lunet-
tes disparurent mais je ne m'en in-
quiétais pas et bien que gêné par ma
soutane , je parvins à g agner la rive à
la nage. »

Enf in , mercredi matin , harassé par
dix jours de marche, il f u t  aperçu par
des chasseurs alp ins du g énéral Faure
et libéré. Jeudi matin , l'abbé Rieser a
célébré sa messe à l'ég lise de Tizi-
Ouzou.

M. Khrouchtchev avait mal aux dents
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. « K » est sat isf ai t
t Même si les conversations actuelles

avec M. MacMillan n'aboutissent pas à
un accord, le résultat sera néanmoins
positif », a déolaré M. Nikita Khroucht-
chev, au cours d'un entretien qu'il a
eu, mardi matin , avec un membre du
bureau du conseil mondial de la paix.

M. Khrouchtchev a précisé qu 'il était
c très satisfait du déroulement des
conversations qu'il avait avec M.
MacMillan » et que ces conversations

« se poursuivaient d'une façon plus
favorable qu 'il ne l'avait prévu ».

M. MacMillan à Kiev
MM. MacMillan et Selwyn Lloyd ont

quitté Moscou jeud i à 14 heures locales
pour Kiev. M. Khrouchtchev n 'a pas
accompagné M. MacMillan à Kiev
comme cela avait été prévu . Le prési-
dent du Conseil a déclaré en effet Qu 'il
devait se faire plomber une dent d ur-
gence. ( !)

Le premier ministre britannique est
donc arrivé dans la capitale ukrai-
nienne accompagné des membres du
protocole du ministère des affaires
étrangères de I'U.R.S.S. et de M. Jacob
Malik , ambassadeur soviétique en
Grande-Bretagne.

Il a été accueilli à l'aérodrome par
M. Nikifor Kalchenko, président du
Conseil des ministres d'Ukraine, qui
lui a souhaité la bienvenue.

Répondant à M. Kalchenko, le pre-
mier ministre britanni que l'a remercié
pour les pairoles chaleureuses de bien-
venue qu 'il lui avait adressées. Il a
rappelé que sa visite en U.R.S.S. était
la première qu'ait fait e en temips de
paix un premier ministre britannique.
« Je suis venu, a-t-.il dit, non seule-
ment pour mener des pourparlers mais
aussi pour mieux connaître la vie des
Soviétiques. »

Après la proposition
de M.  Khrouchtchev

LONDRES, 26 (A.T.S.). — L'offre
d'un pacte die non^agresaion que

Khrouchtchev a faite à la Grande-Bre-
tagne dans un discours , fait beaucoup
réfléchir les milieux parlementaires et
politi ques d'Angleterre. Il est vrai que
le premier ministre britanni que Mac-
Millan a lancé, dans un discours radio-
diffusé le 4 janvier  1958, l'idée d'un
pacte de non-agression. Cependant , peu
après, il a commencé à abandonner
cette idée d'autant plus qu'elle n'avait
pas trouvé un écho favorable à Pari s
et à Washington. Aussi l'offre d'un
pacte de non-agression d'une durée de
20 ou de 50 ans, que le premier minis-
tre soviétique a faite dans un discoure
d'un ton très agressif, a^t-elle été un*
surprise complète pour la diplomatie
britannique. Compte tenu des expé-
riences faites, les pactes de non-agres-
sion en soi, ne sont actuellement pas
très prisés à Londres . De plus, de l'avi s
des milieux politiques londoniens, um
pacte de non-agression bilatéral ne
peut guère être pri s en considération
du fai t  que son acceptation par la
Grande-Bretagne serait considérée à
Bonn, Paris et Washi ngton, voire Mos-
cou, comme une preuve d'une brèche
dans le front uni de l'Occident à
l'égard du problème de Berlin.

L'offre de M. Khrouchtchev pose au
premier ministre MacMillan des pro-
blèmes d'une grande portée. Si le pre-
mier ministre refuse une telle offre,
il fourni t aux communistes matière à
propagande. S'il accepte, il met en dan-
ger l'alliance occidentale. C'est pour-
quoi , au vu de la situation actuelle, on
considère à Londres que M. MacMillan
ne peut que gagner du temps.

«UNE RENCONTRE
avsc de Gaulle
serait utile»

Khrouchtchev :

MOSCOU, 26 (A.F.P.). — Au
cours d'un entretien avec les mem-
bres du conseil mondiail de la paix
qui s'est déroulé mardi au Kremlin ,
M. Khrouchtchev, parlant des rela-
tions franco-soviétiques, déclara :
« Une rencontre avec le général de
Gaulle serait souhaitable et utile. »

Khrouchtchev souligna ensuite qu 'il
était en général favorable aux rencon-
tres avec les chefs d'Etat étrangers. Il
a ajouté que des rencontres avec le pré-
sident Eisenhower et le général de
Gaulle « pourraient avoir un effet fa-
vorable sur la situation au centre de
l'Europe ».

M. Khrouchtchev a rappelé qu'il avait
assisté à un grand déjeuner donné en
1944 quelques jours avant la signature
du traité franco-soviétique.

Khrouchtchev a rappelé qu'il était
prêt à signer avec des pays tels que
la france des pactes d'amitié et de
non-agression.

A ce propos , on peut rappeler que le
traité . d'alliance et d'assistance mu-
tuelle » entre I'U.R.S.S. et la France,
signé lors du voyage du général de
Gaulle à Moscou, le 10 décembre 1944,
avait été dénoncé par le praesidium
du Soviet suprême le 7 mai 1955.

Cette décision fut prise à la suite
de rapports, présentés au praesidium
par MM. Viatcheslav Molotov, en qua-
lité de ministre des affaires étran-
gères et Michel Souslov, en tant que
président de la commission parlemen-
taire des affaire s étrangères. Le mê-
me jour , I'U.R.S.S. dénonça le traité
anglo-soviétique du 26 mai 1942.

Pour motiver la dénonciation , le
prae sidium du Soviet suprême consta-
tait qu 'en ratifiant les accords de Pa-
ris (dont  l'entrée de l 'Allemagn e dans
l'O.T.A.N.), la France c ava it pris des
engagements qui contredisaient radi-
calement les buts fondamentaux du
traité franco-soviétique •.

La dénonciation
des accords avec I'U.R.S.S

Au cours de l'entretien de près de
deux heures que M. Khrouchtchev a
eu mardi malin avec les membres du
burea u exécutif du conseil de la paix ,
une très large place a été accordée à
la question de Berlin et au problème
allemand dans son ensemble, qui , se-
lon le chef du gouvernement soviétique,
const ituent la cause essentielle de la
tension actuelle et , en général, de la
guerre froide.

M. Khrouchtchev a affirmé à plu-
sieurs reprises que le gouvernement
soviétique n 'avai t  nullement l'inten-
tion de résoudre In question de Berlin
Par la force . Il a dénoncé à oette occa-
sion les nombreuses . interprétations
fausses . que l'on donnait  en Occident
*ux in i t i a t ives  et aux prop ositions so-
viét iques aussi bien au sujet de Berlin
que de l 'Allemagne en généra l.

Toujours la question
de Berlin

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 26 (D.P.A.). — Les milieux
économiques et commerciaux de l'Al-
lemagne occidentale exercent actuelle-
ment une pression amicale, certes,
mais marquée sur le père du « mira-
cle économique », le professeur Ludwig
Erhard, pour l'amener à renoncer à sa
candidature de président de la Répu-
blique fédérale .

D'autre pairt, une très forte opposi-
tion s'est manifestée jeudi au sein du
groupe parlementaire chrétien-démo-
crate à la candidature de il. Ludwig
Erhard. La grande majorité du groupe
préfère en effet que le populaire mi-
nistre reste dams la politique active et
continue à être le « moteur de la poli-
tq iue sociale du marché » au sein du
cabinet, où sa présence est plus né-
cessaire qu'à la tète de l'Etat.

Forte opposition
à la candidature

de M. Erhard

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
tribunal de Bremerhaven a annoncé
que le vapeur appartenant à la com-
pagnie t A rosa Line », le * Christina
Maria (7i53 tonnes) sera mis aux en-
chères le 3 juillet. Il avait été mis hors
service en 1957.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , M.
Fehra t Abbas, premier ministre du
« gouvernement alg érien libre », est
rentré jeudi au Caire de son voyage
en Suisse.

AUX NA TIONS UNIES , M. Ham-
marskjoeld a déclaré qu 'il estimait que
toute initiative de sa part dans la
crise de Berl in ne pourrait actuelle-
ment qu 'avoir des résultats contraire s
à ceux recherchés .

Informations suisses ,;

Journée des malades
A l'occasion de cette journée,

les horticulteurs
de la place du Marché feront une

VENTE DE FLEURS
à prix sensiblement réduit

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

Ce soir, à 20 h. 15, chapelle des Terreaux
RÉUNION D'ÉDIFICATION

« Est-il vrai que l'Antéchrist et son
Image deviendront le nouveau centre

visible de la religion ? »
Nous prierons avec les malades

INVITATION CORDIALE
Mission évangélique

Ce soir à 20 h. 15, à l'Université

Films du Club Méditerranée
G R A N D E  V E N T E

de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HÛFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Demain samedi 28 février
à 10 heures

RÉOUVERTURE
du Ritrovo Ticinese

(Charmettes)
Bienvenue à nos fidèles clients

Cercle tessinois
Neuchâtel Famille Tacchella

TOUJOURS EN VOGUE

£fy cuK£të£êtZ
vous offre ses menus très soignés

Ce soir : Pizza.

PERDU PETIT CHIEN
genre « Aredaie » noir et feu

Le ramener contre récompense à
Mme DuPasquier , la Rochette , Neuchâtel

ou téléphoner au 5 35 58

Il est encore temps...
die croire à l'Evangile

et de l'apporter aux païens
Conférence,

avec projections en couleurs , de
M .  Pli. Berihoud,

missionnaire aux Indes
avec un quatuor de l'Ecole Biblique

de Genève
Vendredi soir à 20 heures

28, fg de l'Hôpital
ACTION BIBLIQUE

I 

Demain au Cercle libéral I
VEILLÉE DU 1er MARS I
Inscription p our le souper I

auprès du tenancier
jusqu'à ce soir

GARE DE NEUCHATEL
en

Flèche rouge à Lugano
Samedi et dimanche

28 février et 1er mars
Samedi Neuchâtel dép. 11 h. 35

Lugano arr. 17 h. 28
nimanche Lugano dép. 23 h. 44
Lundi Neuchâtel arr. 4 h. 64

Prtx : Fr. 55.— comprenant :
voyage et pension à l'hôtel du souper du
samedi au souper du dimanche, ou

Fr. 31.— pour le voyage seulement
Inscriptions au bureau de renseigne-
ments OJ.F. Neuchâtel-gare, tél. 5 37 39.

GENÈVE

Des tractations seraient
en cours avec la radio
« Free-Europe » et tes

écoles européennes de Migros  !
De notre correspondant de Genève :
Par suite de difficultés financières

au Centre européen de la cultnre que
dirige comme l'on sait M. Denis de
Rougemont , des tractations sont en
cours depuis plusieurs mois avec la
radio « Free-Europe » de Munich et les
écoles européennes Migres pour qu 'en
échange de certaines facilités et avan-
tages que pourrait of f r i r  le Centre, il
lui soit alloué ce qu 'il lui faudrait
pour sortir die ses embarra s financiers.

Les avantages que le Centre pourrait
offrir consisteraient en la diffusion de
publications culturelles, de livres et
brochures scolaires au-delà du rideau
de fer.

Selon certains renseignements et la
« Tribune de Genève », la radio « Free-
Europe » mettrait certains de ses colla-
borateurs à la disposition du Centre.

Le Centre européen
de culture en difficu ltés

financières ?

L' <* af f a i r e  du cinéma »

De notre correspondant de Genève :
L'affaire du cinéma de la rue des

Alpes donit le gérant s'était enfermé
dans la cabine de projection et avait
refusé pendant des jours de quitter la
place, affaire qui avait été suivie de
diverses incu lpations, fait à nouveau
parler d'elle.

Cela à propos de la décision que
vient de prendre le procureur général
de ne pas inculper k son tour le doyen
des juges d'instruction, M. Dunant,
comme l'avait demandé l'un des défen-
seurs d'un prévenu , sous prétext e que
le juge avait exercé une contrainte
inadmissible sur son client.

Le procureur a estimé que la plainte
était sans fondement, qu elle était en
elle-même inadmissbile moralement et
n'avait été déposée que pour appuyer
une requête en récusation contre le
juge d'instruction Dumamt.

L'affaire viendra-t-ell e cependant en
recours devant la Chambre d'accusa-
tion ? Cela n'est pas impossible.

Le procureur général refuse
d'inculper un juge

De notre correspondant de Genève :
On n 'a pas attaché trop d'importance

au Palais des Nations, à la tentative
diu représentant des Etats-Unis, M.
Wadsworth, qui a voulu, semble-t-il,
mettre au p ied du mur son collègue
soviét ique, M. Tsaraskine, en lui de-
mandant, après les propos tenus par
M. Khrouchtchev, si le moment était
venu pour les délégatoims die faire
leurs va lises.

Il y aura, en effet, trois semaines
que l'on attendait une notification de
la conférence selon laquelle, acouilée
à l'impasse du contrôle qu'un veto
soviétique pourrait rendre inopérant,
les délégués pourraient bien n'avoir
plus qu 'à s'en aller.

Et, de jour en jour, dès lors, les
« travaux » se sont poursuivis, comme
si de rien n'était, sans qu'une lueur
d'espoir en quelque accommodement
de Moscou dams son attitude toujours
intransigeante sur les choses essentiel-
les soit apparu aux yeux de personne.

La conférence a tenu une nouvelle
séance, hier après-midi. Celle-ci s'est
même vue saisie, par le représentant
britanni que, de projets d'articles rela-
tifs aux privilèges et immunités, anx
relations avec d'autres organes inter-
nationaux et aux annexes au traité.

C'est dire assez qu 'il n'y a pas de
rupture et que les séances vont sans
doute se succéder.

Ed. BAUTT.

La conférence sur les essais
nucléaires ne boucle
pas encore ses portes

VALAIS

Son conducteur
est tué sur le coup

VIÈGE, 26. — Alors Que M. Robert
Znppiger, appointé garde-frontière, do-
micilié à Lausanne-Ouchy, circulait en
automobile sur In route de montagne
Stalden - Saint-Nicolas , sa voiture , qui
subitement fit une embardée pour des
motifs qu 'on Ignore encore, dévala
un ravin et s'arrêta contre un arbre,
50 mètres plus bas. Le conducteur fut
projeté hors du véhicule et précipité
dans la Viège par-dessus une paroi de
rochers. Il a été tué sur le coup.

Une auto dans la Viege

JURA

(C.P.S.). ¦—¦ Aucun cas de fièvre
aiphteuse n'avait été signalé dans notre
pays jusqu 'au 22 février date de la
dernière publication du bulletin de
l'Office vétérinaire. En revanche, com-
me la redoutable épizootie est apparue
sur territoire français, des mesures de
protection sont prises le long de la
frontière entre les bureaux de douane
die Dami vant et de Fahy, dans le Jura
bernois.

Sur ce tronçon, le franchissement
de la frontière est dorénavant interdit
à toute personne venant ou aillant sur
le territoire d'une commune infect ée
ou d'une commune faisant l'objet de
mesures sanitaires. Le trafic mirai de
frontière et il* importait ion d'an imaux
de tous genres, de viande , de produits
carn és, die liait, de produits laitiers,
d'reufs, de peaux , de la ine , de foin , de
paille, de litière et de fumier sont in-
terdits. Il est interdit d'importer du
gibier abattu dams (lies chasses étran-
gères ou de se fa ire accompagner de
chiens , autant pour prati quer la
chasse que dans le pet it trafic de fron-
tière et ceci quel que soit le sens dans
lequel 1» frontière ost franchis-

La fièvre aphteuse
à la frontière

ZURICH

ZURICH , 26. — L'assassin du mar-
chand de tabac Charles Winterhaltcr
a été arrêté jeudi matin. Il s'agit d'un
jeune Italien , Renzo Manzan , né en
1938, habitant a la Magazingas3e , à
Zurich , arrivé en Suisse en 1957, et
engagé comme monteur par une maison
zuricoise d'installations sanitaires . La
police fut  mise sur la piste de l'as-
sassin par un ramoneur , qui , le 20 fé-
vrier , alors qu 'il était occupé à net-
toyer une cheminée dans un logement
de la Magazlngasse, s'aperçut que l'ou-
verture d'un tuyau était mal fermée.
Il se rendit dans une chambre con-
tigue où le locataire , un jeune Italien ,
le reçut malhonnêtement. Il se rendit
alors chez la logeuse qui lui indiqua
que le jeune homme ne travaillait
plus depuis un certain temps, et qu 'il
était souvent absent la nuit. Sur quoi ,
le ramoneur se rendit à la police.
Renzo Manzan , fut  appréhendé dans
sa chambre et écroué.

Depuis le 2 février Renzo Manzan
a commis une douzaine de cambrio-
lages. Il allait regagner l'Italie , le ven-
dredi 27 février , par le direct de nuit.
On peut dire que la justice est inter-
venue à l'ultime moment.

Arrestation de l'assassin
de Charles Winterhalter

VAUD

Hier matin , à 6 h. 35, on s'aperce-
vait qu 'une bijouterie de N yon avait
été ca mbriolée. Les malfaiteurs qui
ont dû faire leur coup aux premières
heures de la matinée, ont pratiqué
deux ouvertures dans la vitrine princi-
pale dn magasin , probablement à l' aide
d'un diamant , et ont emporté tous les
bijoux et les montres qui se trouvaient
à leur portée. Le vol est évalué à plu-
sieurs milliers de francs.

U a dû être préparé avec beaucoup
de soin , car aucun brui t  suspect n 'a
été entendu dans le quart ier , qui se
trouve pourtant en plein centre de la
ville.

Une bijouterie de Nyon
cambriolée

Les Six jour s de Zurich
ont commencé

Jeudi à 22 heures, le départ des 6mes
Six jours de Zurich a été donné à 15
équipes.

D'autre part en match amical, au
Hallenstadion (en prologue aux Six
jours cyclistes) les Swiss Canadiens
ont battu l'équipe combinée C.-P. Zu-
rich - H.-C. Davo» 15-8 (l-l 3-2, 4-6J

CONFÉDÉRATION

BERNE , 26. — Mme Frieda Kanto-
rovitz , correspondante à Genève de
l'agence d'information de l'Allemagne
orientale a recouru auprès de la po-
lice fédérale des étrangers contre la
non-prolongation de son permis de sé-
jou r en Suisse venant à échéance le
28 février. La section des recours du
département fédéra l de justice et po-
lice a informé la requérante que l'ap-
plication de la décision de la police
des étrangers sera suspendue jusqu 'à
ce que le recours ait été examiné
quant au fond.

Sursis
pour Mme Kantorovitz

qui a déposé un recours



En Dieu Je me confie, je ne crains rien.

Mademoiselle Berthe Masoni ;
Madame veuve Henri  Sciora-Masoni , à Versoix ;
les familles Masoni , Rossetti , Guenin , Sciora , Comment, Pagliani,

Schneider , Picot , Cougnard , Pétignat , Gaillepand , Racine , Grôgli,
Mugeli , Calant e, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Georges DLUGATSCH
née Henriette MASONI

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine et amie , que
Dieu a reprise à Lui paisiblement, aujourd'hui j eud i , à l'âge
de 74 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 26 février 1959.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
l'heure, ni le Jour où le Fils de l'homme
viendra. Jean 13 : 7.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 février , à 11 h. lô , à
Coffrane. Culte de famille à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : La Joliette.

Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

k Aujourd'hui

février II SOLEIL Lever 07.12
 ̂
—, Coucher 18.06

£. I I LUNE Lever 23.27
Coucher 09.12

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 février .Smith,

Mary-Claude, fille de Maurlce-Michael.
ébéniste à Bôle, et de Josette-Andrée,
née Blondeau ; Kronenberg, Karlne-
Christine, fille de Richard-Albin, mai-
tre coiffeur à Saint-Biaise, et de Hedwig-
Hildegard, née Reinprecht. 22. Dick ,
Christiane-Josiane, fille de Georges-
Edouard , maçon à Fontainemelon, et
de Josiane, née Aegerter. 23. Vonlan-
then. Sllvia , fille d'Edouard-Emmanuel,
manœuvre à Neuchâtel , et de Madeleine-
Alice ,née Franc ; Dekens, Serge-Marcel-
Henri-Carlos, fils de Marcel-Jules, tisse-
rand à Colombier , et de Jacqueline-
Julienne, née Ghesquier ; Fas, Patricia-
Michèle , fille de Jean-Jacques-Gérard,
mécanicien de précision à Neuchâtel ,
et de Monique-Catherine, née Ber-
tocchi ; Dtischer , Christlane - Louise,
fille d'Ernest-Emile .employé de ban-
que à Boudry, et d'Anne-Loulse, née
Ludwig ; Qulnche, Catherine , fille de
Robert , maçon à Neuchâtel , et de Ma-
ria-Teresa , née Agrati ; Lœrsch , Ariane,
Isabelle, fille d'Albert-Arthur, commer-
çant à Neuchâtel , et de Laura-Elisa-
betta-Maria, née Pelliclanl .

DÉCÈS. — 17 février. Klaye, Charles-
Henri , né en 1918, sans profession à
Neuchâtel , célibataire. 19. Girardier née
Boiteux, Nelly-Bluette, née en 1908, mé-
nagère à Neuchâtel, épouse de Girar-
dier, Louis-Henri ; Vuillemln, Louis-
Frédéric, né en 1876, agent de police re-
traité au Landeron, époux d'Ellse-Jus-
tlne, née Perret. 20. Othenin-Girard, Lu-
cien-Louls-Maurlce , né en 1929 , ouvrier
d'usine à Neuchâtel , époux de Bruna-
Sandrina, née Mazzucotelli ; Thiébaud ,
Charles-Georges, né en 1882, retraité
des postes à Cormondréche , veuf de
Marie-Rose née Barrelet ; Maag, Albert ,
né en 1889, ancien Infirmier à Marin
célibataire. 22. Tock , Henri-Joseph , néen 1875, ébéniste à Neuchâtel , époux
de Marguerite-Elisa, née Grau.

HIISSY
Tué par une bille de bois
Jeudi après-midi, M. Henri Zosso,

âgé de 64 ans , ouvrier agricole, occupé
à charger des billes à Missy, a été
écrasé par une des billes, la chaîne
qui les reliait ayant cédé. M. ZOBSO a
succombé à l'hôpital de Payerne, a un
enfoncement de la cage thoracique.

SAUGES
Tôles froissées

(c) Jeudi matin , à 8 heures, une col-
lision s'est produite à Tivoli , sur la
route cantonale No 5. Un véhicule d*
la région se dirigeant en direction de
Neuchâtel , bifurqua à gauche pour em-
prunter ta route du Pont-de-Sauges.
Une voituire vaudoise roulant dans la
même direction , surprise par cette ma-
nœuvre, ne put éviter la collision. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

MONTMOLLIN
Pose de signaux

(c) A la suggestion de quelques per-
sonnes, la commune vient de poser
trois signaux ind i quant  la présence du
passage à niveau très fréquenté, situé
au-dessous du parc à renards.

La grippe insidieuse
(c) La vague de gri ppe qui sévit ac-
tuellement dans  la région touche aussi
notre village. C'est ainsi que de nom-
breuses personnes en sont at teintes ;
les ef fec t i f s  des classes en souffrent
eux aussi.

La pénurie d'eau
devient inquiétante

à la montagne
(c) La période très sèche qui dure
depuis plusieurs semaines a été favo-
rable au développement de la gri ppe
et devient néfaste pour les fermes de
montagne où la pénurie d'eau , que
nous avions signalée il y a déjà quel-
ques jours, r isque de prendre une
tournure  i n q u i é t a n t e  si la p luie ne
v ien t  pas y remédier.

SUT le mont  des Verrières, les citer-
nes commencent  à se tarir et la ferme
des « Quatre cheminées » se trouve pri-
vée du précieux li qu ide  depuis  une  di-
zaine de jours.  Ses hab i t an t s  v iennent
se ravitai l ler  au collège du Mont , in-
habité, mais  la provision ne durera pas
encore bien longtemps.

Le même phénomène se ré pèle au
Mont de Buttes  et à la Montagne  de
Buttes. Il f au t  d'une  part  aller cher-
cher l'eau Vers chez Thiolaz et d'au-
part part  en fa i re ven i r  depuis l'es
Verrières par camion.

Vers chez le Fèvre on a prévu de ra-
vitailler la citerne en transférant au
moyen de la motopompe de la Cote-
aux-Fées, l'eau d'une ferme sans gens
ni bétail.

Nous avons déjà eu l' occasion de
parler des méfa i t s  de la sécheresse au
Parc SUT Saimt-Sulpice où les agr icul -
teurs doivent être ravitail l és au moyen
de camions-citernes qui  viennent s'ap-
provisionner au Pon.t de la Roche.

Au-dessus de Couvet, lia s i tuation
est moins critique dans la région des
Sagnettes ; cependant le service com-
munal  a dû fa i re  monter  '2500 l i tres
d'eau pour le ménage de l ' i n s t i t u t eu r
au collè ge de Trémalmont et aux Pla-
nes, M. Georges Berthoud doit  ailler
abreuver son bé ta i l  SUT le territoire
de Provences, à plus d'un kilomètre
de la ferme.

A la Prise Cosandiier , sur la hauteur
sud du village de Buttes, M. Reno a été
contraint de descendre son bétail dans
unie écurie de la localité pour qu 'il
puisse être normalement abreuvé.

FLEUKIER
Le feu aux gadoues

(c) Avant-hier après-midi , le feu a été
mis aux gadoues , ce qui eut pour con-
séquence de former um beau brasier
mais de répandre, encore hier, du
reste, une odeur nauséabonde sur le
village et qui , contrairement à l'image
du ciel , n 'avait rien de... prinitanier !

TRAVERS
Au pont de pierre

(c) Depuis un  certain temps, il s'est
form é un îlot de sable près du pont
de pierre. Une zone t ranqui l le  existe
ainsi  entre les arches et le sable ;
quel ques belles truites semblent s'y
plaire, d'a u t a n t  plus que les enfants
leur lancent du pain.

UN IMMEUBLE DISPARAIT

Lundi a commencé la démolition de l'immeuble No 2 à la chaussée de la
Boine , qui domine la rue des Terreaux. Voici une dernière vue de celte

maison qui sera remp lacée par un « building » de 30 mètres.
(Press Photo Actualité)

Nouveaux diplômés de
l'Ecole polytechnique fédérale

Les étudiants de notre région , dont
les noms suivent, viennent d'obtenir
le diplôme de l'Ecole polytechnique fé-
dérale :

Ingénieur suir machines : François
Lauener, à Chez-le-Bart.

Ingénieurs-électriciens : Armand Ha-
fer, à Bienne ; Robert Meylan, à
Sainte-Croix.

Ing énieur-chimiste : Daniel Ecklin , à
Bôle.

Ingénieur-agronome : Jean-François
Borel , à Zurich.

Stat istique de la vie
On naît , on se marie, on meurt.

La statisti que n'est pas plus curieuse
sur les divers événements de la vie.
On la trouve dans le « Bulletin de
la santé publi que », qui vient de
paraître. En 195S , on a compté dans
le canton 1101 mariages (1191 en
1957 , 11W en 1956), 2002 naissan-
ces (une de moins qu 'en 1951, mais
64 de p lus qu 'en 1956) et 1452 dé-
cès (1461 en 1957 , 1526 en 1956) .

Le taux de nuptialité a été l'année
dernière de 7,7 mariages pour 1000
habitants , contre S ,3 en 1957 et S ,l
en 1956. Les districts du Locle et
de Neuchâtel sont ceux où l' on se
marie le p lus (taux de 9 ,6 et 8 c/co .
Le district du Locle est en tète de-
puis 1956 , idors que le district de
Boudry, en tète en 1957 avec 8,5 %0,
redescend A 5,7 %0, taux le moins
élevé des districts.

Le taux de natalité a été en 1958
de 14 naissances pour 1000 habi-
tants , comme en 1957. Le district
du Locle , ici également , est en tête
avec un taux de 16 ,2 c/rc . le district
de Neuchâtel étant le moins proli-
f i que avec un taux de 12,7 c/cc .

On a dénombré l'année dernière
1075 naissances d' enfants du sexe
masculin (1016 en 1957) et 927 d' en-
fan t s  du sexe féminin (98 7) . On a
compté 15 naissances multi p les (17
en 1957).

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Potage à l' orge
Choucroute

Pommes au sel
Lard , jambon et saucisses

Ananas au rhum
...et la manière de le préparer

Ananas au rhum . — Chauffer
dans leur Jus des tranches d'ana-
nas, les égoutter et les dresser
sur un plat très chaud. Saupoudrer
de suore fin , arroser d'un verre
de rhum , mettre le feu. Arroser
avant de servir.

LE MENU DU JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 26 fé-
vrier. Température : moyenne : 4,7 ;
min. : — 0,5 ; max. : 12,3. Baromètre ':
moyenne : 729 ,3. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible ou calme. Eta t
du ciel : brouillard jusque vers 9 h. 30,
clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau (lu lac du 25 fév. à 7 h. : 428.98
Niveau du lac du 26 fév. à 7 h. : 428.97

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : beau temps.
Brouillards matinaux par endroits sur le
Plateau. En pla ine températures voisines
de zéro degré le matin , comprises entre
8 et 15 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes : encore beau et doux.
Températures comprises entre 10 et 16
degrés en plaine l'après-midi. En alti-
tude faibles vents du sud-ouest.

Observations météorologiques

LES ACCIDENTS

Un enfant grièvement blessé
Un grave accident de la circulation

a eu lieu hier, à 12 h. 05, au carrefour
rue des FahyB - pont du Mail. Un en-
fant  de 8 ans, Sylvain Belaz a brus-
quement  traversé la route dans le pro-
longement du pont du Mail. Au même
instant  Burvenait  un automobiliste, M.
Jean-Paul Petermann, qui circulait le
long de la rue des Fahys en direction
de la Coudre.

L'aile droite avant de l'auto toucha
le garçon qui roula à terre et perdit
connaissance. L'enfant fu t  immédiate-
ment transporté à l 'hôpital des Cadol-
les où il fu t  trépané car il souffre
d'un traumatisme cranio-cérébral.

Au mi l ieu  de la nuit , l'état du petit
Belaz était considéré comme inquiétant,
mais les médecins gardent l'espoir de
sauver le garçonnet.

du Jeudi 26 février 1959
Pommes de terre le Kilo —. .40
Raves » —-40 —-50
Choux-raves > —•— — -50
Epinards » 1-70 1.80
Carottes . . . .  » —.70 —80
Poireaux blancs . . .  » 1-20 —.—
Poireaux verts . . . .  » —-90 L—;
Laitues » 160 l*Jj
Choux blancs » — • b0
Choux rouges » — • -70
Choux marcelln . . .  » —. "0
C'houx-de-Bruxelles . > 1.50 1.60
Clioux-f leurs » —.— I-2"
Endives » 1TO l -80
Ail 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo -.75 —.80
Pommes » — -40 L30
Poires —-60 — -m
Noix » 180 3-60
Châtaignes » —¦— 1-20
Orunges » 1-— 1-35
Oeufs du pays . . .  la douz 2.80 3.—
Beurre , table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7-60
Fromage gras » —.— 6-20
Fromage demi-gras . . » — •— *•—
Fromage maigre . . .  » —¦— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » &-20 6.80
Veau > "•— 11.—
Mouton » 6^0 10.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » T.— 9.—
Lard fumé » —.— 9.—
Lard non fumé . . . .  > —.— 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

DO.MHHESSOX - VILLIERS
Pour les malades

(c) Comme chaque année , l 'Union cho-
rale de Dombresson-Villiers est allée
mardi soir donner un concert à l'hô-
pi ta l  de Landeyeux. Ce geste a été
unan imement  apprécié.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district a
siégé, hier, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de son com-
mis-greffier, M. W. Fleuty.

Violations d'obligation d'entretien. —
Une femme divorcée en 1958, mère de
trois enfants, devait payer 20 fr. par
mois et par enfant . Elle ne fit pas ces
paiements et ne se présenta pas à l'au-
dience. Le tribunal lui a Infligé 30 Jours
de prison sans sursis et 20 fr. d'amende.

Un Vauriois, père d'un enfant illégi-
time, a été condamné pour um délit
semblable à 20 Jours d'arrêt sans sursis
et à 50 fr. de frate.

Toii jours la carte rose. — Une amende
de 40 fr. et 10 fr. de frais ont été infli-
gés à un commerçant des Montagnes et
à son voyageur pour avoir visité les agri-
culteurs sans être en possession de la
carte rose.

Un autre voyageur de commerce, après
avoir pris les commandes de ses clients,
leur livrait directement la marchandise
qu'il allait prendre dans son automobile,
alors que c'est contraire à la loi. 100 fr.
d'amende et 20 fr . de frais.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) La société d'ag r i cu l tu re  du district
de la Chaux-de-Fonds, a tenu son as-
semblée générale jeudi , dans la grande
salle de l'ancien stand , en présence
d'environ 150 délégués. Dans ses sou-
haits  de bienvenue le président.  M. Jean
Ummel, salua plusieurs  invi tés  : MM.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat ,
Jean Haldimann, préfet  des montagnes,
Eugène Vui l leumie . r, conseiller commu-
nal et André  Perrenoud , rédacteur de
la revue « Campagne et Coteau » .

Les délégués ont pris connaissance,
avec un très vif  intérêt , du résul ta t
obtenu par l'off ice commercial, dir igé
par M. Walther Loosli , qui a réalisé,
l'année dernière, un bénéf ice  d' en-
viron 11.000 francs.  Le c h i f f r e  d'af-
faires de 1,3 m i l l i o n  démontre  l'uti l i t é
de cette f lor issante  institut ion, pour
le monde agricole.

Sans opposition , l'assemblée décida
de m a i n t e n i r  le concours  de je une
bétai l , dont  l'organisa t ion  cons t i tue  un
s t i m u l a n t  pou r les éleveurs. Elle décida
également de conf ie r  au comité le soin
de se l ivrer  à une étude approfondie
du projet de la mise en act ivi té  d'un
congélateur col lec t i f , pour la conserva-
tion des produi t s  a l imen tai res .

Pour la première fois sans doute ,
dans les annales  de la société , les par-
tic i pants ont été appelés à se pronon-
cer sur l'exclusion d'un membre, à la
suite  d'une  décision prise par le co-
mité .  II s'agit  de M. C h r i s t i a n  Gerber ,
ancien agriculteur, qui m i l i t e  actuel-
lement dans les rangs du P.O.P. et
dont le nom f i g u r a  sur la l i s t e  des
candidats de ce parti à l'occasion des
dernières élections au Grand Conseil.
M. Gerber décida de recourir contre
cette décision. Pendant  plus d'une  demi-
heure, il présenta lui-même sa défense.
Mais par 116 voix contre 5, l'assemblée
ratifia son exclusion.

Après le déjeuner, M. J.-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat passa en revue les dif-
férents problèmes qui se posent à
l'agriculture suisse. M. Vuilleumier, con-
seiller communal, termina en répon-
dent à plusieurs questions et en par-
lant de l ' importante question de l'ad-
duction d'eau dans les campagnes.

Assemblée
de la société d'agriculture

du district

La Banque nationale suisse
baisse le taux d'escompte

de 2 V2 à 2 pour cent

LA WÏE NATSÙM A LË
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En raison de l'augmentation de la liquidité sur le marché
de l'argent

La Banque nationale suisse commu-
nique :

La direction générale de la Banque
nationale suisse a décidé, le 26 février
1959, d'abaisser, avec effet immédiat,
le taux officiel  d'escompte de 2 '/ {, % à
2 % et le taux officiel pour les avances
sur nantissement de 3 y 2  % à 3 %. Les
taux d'escompte spéciaux pour les ef-
fets afférents  à la consti tution de
stocks ne se trouvent pas directement
modifiés par cette décision. La fixa-
tion de ces taux dépendra d'une con-
vention particulière entre le départe-
ment fédéral de l'économie publique et
l'Association suisse des banquiers.

Depuis quelques mois, le marché
suisse die l'argent et des capitaux con-
naî t  une  augmentation continue de la
liquidité. Cette expansion croissante
des disponibilités est devenue de plus
en plus manifeste depuis lie début de
l'année 1959. Les taux d'intérêt pour
les fonds à court terme sont en par t ie
descendus nettement au-dessous du ni-
veau du taux officiel d'escompte appli-
qué jusqu 'ici. De même, les taux pour
les fonds à moyen terme et pour les
titres de premier ordre ont subi une
baisse sensible. Le rendemen t moyen
des obligations die la Confédération
est déjà inférieur à 3 %. Devant cette
évolution des taux d'intérêt, iil est né-
cessaire de réduire le taux d'escompte
et le tanx pour les avances sur nantis-
sement, si Ton veut que la Banque
nationale ne se trouve isolée dn mar-
ché en ce qui concerne ses taux; Par
cette réduction, la Banque nationale
acquiert en outre la liberté de mouve-
ment désirable), en ce sens que le ni-

veau réduit des taux lui permet, sui-
vant l'évolution de la conjoncture ou
l'état du marché, d'abaisser ou de re-
lever les taux.

La mesure prise est destinée un ique-
ment à adapter les taux officiels de
la Banque nationale à ceux du marché.
Ell e ne vise aucun but de polit ique
conjoncturelle puisqu 'on dépit d'un cer-
tain fléchissement de l'activité écono-
mique, la s i t u a t i o n  de l'emploi conti-
nue à être favorable dans  notre pays.
On note urne reprise dans le secteur de
la construction .

La banque d'émission n 'entend nul-
lement , en abaissant les taux officiel s,
instaurer une  p o l i t i q u e  de l'argent bon
marché et d'octroi de larges crédits en
vue de soutenir  l 'économie. Pour servir
l'intérêt général, c'est-à-dire assurer
notre équilibre économ ique, tout en
maintenant un haut degré rPemipIoi, il
faut au contraire empêcher une  exten-
sion anormale du crédi t .  Il est dès lors
recommandé aux i n s t i t u t s  de crédit de
fai re  preuve de toute  la prudence vou-
lue et de considérer avec soin les né-
cessités économ iques lorsqu 'il s'agit
d'uti l iser  les moyens abondants dont
ils disposent, a f in  d'éviter une  nou-
velle mise à cont r ibu t ion  excessive du
marché des cap i taux  et ses conséquen-
ces fâcheuses, comme ce fut le cas
en 1957.

Madame Alice Feer-Feissly ;
Madame et Monsieur Pierre Girol».

Feer et leurs en fan t s, à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri  Visinanii.

Feer, leurs enfants et petits-enfants, j
Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées
Christe, Feissly, Brandi , Hofer ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur John FEER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle , cousin et
ami, après une longue maladie.

Neuchâtel.  25 février 1959.
(Plan 12)

Invoque-moi, au Jour de la dé-
tresse. Je te délivrera i, et tu me
glorifieras.

L ' inc inéra t ion , sans s u i t e ,  aura Heu
samedi 28 févr ier , à 11 heures, à la
chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-
dolles,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame veuve Paul MenéArey-Chéde]

à Peseux ;
Mons ieu r et Madame Paul Menétrey,

à Nouchàtel ;
Monsieur et Madame Charles Mené-

trey, à Peseux ;
Monsieur  el Madame Georges Mené-

trey, Le Lieu ;
Monsieur et Madame Albert Mené-

trey, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Claude Mené-

trey, à Fonta inemelon  ;
Monsieur Pierre-André Menétrey, à

Saint-Maurice,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Alexandre MENÉTREY
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , enlevé subitement à
leur affeotion dans sa 57me année.

Peseux, le 26 février 1959.

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 28 février 1959. Cult e à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Chansons 8,
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu Jésus dit i
« Passez sur l'autre rive ».

Les enfan ts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Gottfried L0HR1
née Marie ALLGEIER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 88me année.

N euchâtel et Morat, le 26 février 1959.

L'incinération, sans suite, auTa lieu
samedi 28 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire chez M. William
Bolle, Port-Roulant 15, N euchâtel.

Les familles affligées.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Edmond Guin-

chard-Thurner, leurs en fan t s  et petits-
enfants, à Colusa (Cal i fornie)  et en
France ;

Monsieur et Madame Louis Guin-
chard-Seiler et leurs enfants, à Cres-
sier et à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Guinchard , à Cres-
sier ;

Sœur Marie-Pia Guinchard , à Luxeuil
(France) ;

Monsieur et Madame François Guin-
chard-Hulmann, à Cressier,

ainsi que les f ami l l e s  Ruedin , Mi-
chel , Richard, Petot et Vacher,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Jeanne GUINCHARD-RUEDIN
leur chère maman,  belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante  et cousine, pieusement  dé-
cédée aujourd 'hui, 25 février  1959,
après une maladie  supportée avec cou-
rage et résignation, dans  sa 77me an-
née, munie  des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 25 février 1959.

La messe d'enterrement aura lieu
vendredi 27 février 1959, à 9 h. 30.

Départ de l'église à 10 h. 30.

R. I. P.

Le Club d'amateurs de billard de
Serrières a le regret de faire part du
décès de

Madame Gottfried L0HRI
leur chère amie et membre du club,
belle-mère de M. William Bolle.

La direction et l'entreprise Pizzera
& Cie S. A. ont le pén ible devoir de
fa ire part du décès de

Monsieur

Joseph PIZZERA-OLIVIER
leur plus ancien directeur et collabora-
teur dont ils garderont un fidèle sou-
venir.

DU COTÉ DE TRÉM I S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier après-midi sous la prési-
dence de M. Bertrand Houriet, assisté
de M. Serge Dùrig.

J. G. est prévenu d ' in f rac t ion  à la
loi sur les fabriques. Il a fait édifier
une construction sans avoir remis au
préalable les plans à l'autorit é canto-
nale compétente en matière de fabri-
que. L'infraction n 'est pas très grave,
mais le prévenu n 'est pas un délin-
quant  primaire en ce domaine, quoi-
qu'il n 'ait jamais été jugé. Le juge le
condamn e à 50 fr. d'amende et 26 fr. 90
de frais .

S. B. a brûlé un passage clouté mal-
gré l'injonction de l'agent de la circu-
lation. Elle prétend ne pas avoir re-
marqué le signe de l'agent. Une amende
de 20 fr. et 8 fr. 80 de frais viendront
sanctionner cette négligence.

Une chance pour les chiens
F. S. est prévenu d'avoir laissé son

chien courir sans laisse dan s un pâ-
turage au-dessus de Lignières. Le rè-
glement d'exécution de la loi canto-
nale sur la chasse, interdit de laisser
courir les chiens dans les champs ,
forêts, etc. Le seul endroit où ces ani-
maux puissent s'ébattre, ce sont les
routes et l'intérieur des localités ! Le
défenseur souligne qu'il ne sera pas
dit que dans ce c a n to n  « les chiens
naissent, vivent et meurent en laisse» .
Il estime que cette disposition du Con-
seil d'Etat a débordé le cadre de com-
pétence délégué par le Grand Conseil.
Le juge suit ce raisonnement et esti-
me que la disposition ne vise que les
chien s de chasse. Il libère donc F. S.
et met les frais à la charge die l'Etat.

Au tribunal de police

NOS ROTES

L'association suisse des « Amis de
l'université italienne pour étrangers de
Perugia » tiendra sa septième t Gior-
nat a perugima » les 28 février et 1er
mars, à l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel.

De nombreuses personnalités suisses
et italiennes participeront à ce congrès
destiné à resserrer les liens culturels
entre la Suiisse et l'Italie.

Dams le cadre de ce congrès, une
conférence intitulée « Framcesco De
Sainotis a Zuinigo » sera donn ée par le
professeur Guido Calgari de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich.

Rencontre culturelle
italo-suisse

Un vélomoteur disparaît
Un vélo à moteur auxiliaire, portant

plaques NE 8929 a di sparu, ven dredi
passé, de son stationnement à la rue
des Parcs.

Un garage cambriolé
Des cambrioleurs ont pénétré par

effraction dans un garage de Neuchâ-
tel, dams la nuit de mercredi à jeudi.
Après avoir percé le plafond, ils sont
descendus dans les locaux et ont em-
porté 200 francs. La police de sûreté
empiète.

AUX VOLEURS !

SOUS L'OEIL DES BADAUDS

Démolition à la rue de Flandres
Ces prochains jo urs vont être démo-

lies les maisons portant les numéros
5 et 7 à la rue de Flandres. Elles seront
reconstruites par la suite, les façades
gardant le style en vigueur dan s la
zone des anciennes rues.

Ultérieurement, l'immeuble situé au
sud du massi f , soit celui donnan t sur
le début de la rue de la Promenade-
Noire, à côté du Cercl e nat ional , sera
également démoli et recon struit dans
le style des immeubles contigus.

Dieu est amour.

Madame Emile Jornod-Fivaz, à Marin ;
Madame et Monsieur Paul Duhied-

Jornod , à Praz-Vully ;
Monsieur et Madame Emil e Jornod-

Ziircher, à Marin ;
Madame et Monsieur Ernest Sunler-

Jornod , à Neuchâtel , leurs enfants et
petite-fille, à Boudry ;

Madame et Monsieur Pierre Nétus-
chiiW-Jornod , leurs enfa nts et petit-f ils.
à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Charles Jornod-
Stauffer, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Louis Jornod-
Bonny, leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet ,

ainsi que les familles Jornod, paren-
tes et alliées : Lingg, Perret-Demelais,
Schaenzli-Jornod, Lièvre-.Iornod, Wuille-
min-Jornod, Fivaz, Martin , Perret,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile J0RN0D
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, en-
levé à leur tendre affect ion dans sa
78me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Marin, le 25 février 1959.
Venez à. mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura Heu samedi
28 février 1959, à 13 h. 30. Culte pour
la fa mille à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre île faire par t

GARE DE NEUCHATEL
Siuperbes fleurs et couronnes

R. Borner Tél. 5 17 94

Monsieur et Madame
Serge JEANNERET et Sylvla ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Catherine
le 25 février 1959

Clinique du Crêt Bevaix


