
Se battra-t on
pour la lune ?
I

L semble qu'un progrès scienti-
fi que, qu'il s'agisse d'une victoire
sur les forces mauvaises de la

nature ou d'une utilisation plus veste
de l'énergie de la matière, devrait
faire la joie de tout le monde et
reléguer au dernier plan la question
de savoir si ce progrès est dû a des
savants de tel ou tel pays. Mais le
politique, qui a trop souvent le privi-
lège d'empoisonner tout ce qu'elle tou-
che, gâte cette joie.

Le succès que les Russes viennent
de remporter avec leur fusée inter-
planétaire en témoigne. Ainsi que nous
l'apprennent les journaux, le savant
anglais Kenneth Gatland, vice-président
de la Société interplanétaire de Grande-
Bretagne, au lieu de commenter l'évé-
nement en termes scientifiques, s'est
immédiatement laissé aller à des consi-
dérations qui témoignent d'un bien
méchant et petit esprit. Il a commencé
par inviter les puissances occidentales
à élaborer un programme commun pour
les recherches spatiales, dont seraient
exclus les Russes, comme si le com-
partimentage de la recherche scienti-
fique avait pour effet de la stimuler
au lieu de la paralyser ef comme si
ceux qui restent en dehors accepte-
raient la situation inférieure qui leur
serait faite. Il a proposé ensuite que
la lune soit placée sous la juridiction
des Nations Unies, parce que, a-i-il dit,
les Américains considéreront la tenta-
tive russe vers la lune non seulement
comme une expérience scientifique, mais
aussi comme une menace contre la
sécurité future du monde, car on
estime aux Etats-Unis que celui qui
dominera la lune dominera la terre.

Ainsi donc, au lieu de se réjouir
d'un succès scientifique, il faut tout
de suite s 'inquiéter parce qu 'il y a
une menace au bout, du fait que
celui qui aura accaparé la lune aura
immédiatement pour objectif de mettre
la ferre sous sa domination. Jolie
perspective I Et iout cela parce qu'un
satellite minuscule s'est libéré de l'at-
traction terrestre et a pu fuir dam
l'espace, sans avoir eu, d'ailleurs, la
possibilité de se poser sur la kjne.
Ce qui veut dire que, pour le moment,
la lune n'appartient à personne ei que,
malgré le succès russe, il est impossible
de dire de quel pays viendront les
hommes qui les premiers arriveront sur
notre satellite et, non seulement y
arriveront, mais auront aussi la possi-
bilité d'en repartir pour revenir sur
notre globe, ce dernier point ayant
plus qu'une légère importance. Mais si
ce sont vraiment les Russes qui arri-
vent avant les América ins et qu'il»
se larguent du droit des premiers occu-
pants pour refuser la juridiction des
Nations Unies, les peuples vont-ils se
battre pour la lune ?

Il y a encore quelque chose de plu»
inquiétant dans les propos de M. Ken-
neth. Le fait , a-t-il déclaré, que )e»
Russes aient pu lancer avec succès
une fusée lunaire « est un défi pour
l'Occident ». Sont-ce la des paroles
dignes d'un savant ? Une expérience
scientifique n'est un défi pour personne.
Elle ne peut l'être, car la science —j - — — ,  . <• • ¦><(  hVI IU JV.ICIIW ——

et c'est heureux — plane bien au-dessus
des querelles humaines. Son seul ca-
ractère est celui d'un stimulant ei non
d'une provocation. Si, demain, les Amé-
ricains réussissent dans une de leur»
tentatives, ce ne sera pa» davantage
un défi au monde oriental. Naturelle-
ment , de son côté, (/M. Khrouchtchev,
qui n'es) pas un savant — il a du
moins cette excuse — n'allaH pa»
attendre longtemps pour se lancer, lui
aussi, dans des affirmation» dénuée» da
tout esprit scientifique ei chercher une
<ois de plus i empoisonner l'atmo-
sphère politique. Pour lui, l'expérience
qui vient de réussir n'est pa» un succès
de la icience mais « la victoire de
l'Union soviétique et la preuve convain-
cante qu'un régime socialiste stimule
efficacement le développement de la
culture et de la technique », et que
cette victoire « met en pièces les
calomnies des ennemis qui fenfenf de
diffamer le régime soviétique ». Or,
jamais personne n'a contesté le génie
des savants russes et ceux-ci, s 'ils sont
de vrais savants, s 'inquiètent peu de
savoir pour quel régime ils travaillent.
S il y a calomnnie, c'est de vouloir
ravaler la science au rôle dégradant
de domestique d'un régime politique.
Des savants russes, il y en a eu avant
le régime communiste et il y en aura
encore après, car ce régime aura une
fin comme fous les régimes dont les
peuples finissent par se lasser parce
qu'ils commettent tous des abus.

Quand un homme politi que, comme
Khrouchtchev, fire vanité du fait que
des hommes de science de son pays
ont découvert quelque chose, il se
pare simp lement des plumes du paon.
M. Eisenhower a tenu un langage plus
digne lorsque, envoyant des félicita-
tions à Moscou, il a déclaré que le
crédit de la réussite russe va aux
savants et aux ingénieurs qui l'ont
réalisée. Mais il se ridiculiserait à son
four si, demain, un succès américain
se produisant , il affirmait que ce succès
est dû au régime républicain, et non
démocrate, dont il est le chef.

Gustave NEUHAUS.

Tempête aux Etats-Unis
A Montréal (Canada) t 25 degrés sous zéro

Un vent glacial provoque 44 décès et gêne
la circulation, tandis que les incendies se multiplient

NEW-YORK, 6 (Reuter). — Un vent g lacial souffle à une vitesse de 120 km.
1 l'heure sur tout le nord-est de» Etats-Uni». De» incendies ont éclaté en cer-
tains endroits faisant 19 morts et causant de gros dégâts.

La tempête et les basses tempéra-
tures ont provoqué 44 décès dans
quatorze Etats différents.

A MartinBbury, dans la Virginie occi-
dentale, cinq pensionnaires d'un asile
de vieillards ont péri carbonisés dans
l'incendie du bâtiment.

Le mauvais temps a provoqué des
perturbations dans la circulation. Sur
les aéroports, des avions de type léger
ont été renversés, de nombreux trains
ont subi des retards, des arbres et des

débris s accumulant sur les voles fer-
rées.

Au Canada , le froid sévit aussi dans
de nombreuses régions. A Montréal , où
la température a baissé à 25 degrés
sous zéro dans la nuit de lundi à
mardi , des brise-glaces ont été utilisés
pour permettre à la nav igation de se
faire l ibrement dans le port et sur le
fleuve du Saint-Laurent.

UNE FAMILLE PÉRIT
DANS UN INCENDIE

MOUND BAYOU (Mississippi) , 7
(A.F.P.). — Une mère de famille , qua-
tre de ses six enfants et un de ses
petits-enfants, ont péri , la nuit der-
nière, dans un incendie qui a détruit
leur maison à Winstonville.Des dortoirs

en flammes

A l'Université de Syracuse
aux Etats-Unis

7 morts, 13 blessés

SYRACUSE (New-York), 6 (A.F.P.).
— Un incendie s'est déclaré mardi ma-
tin dans les dortoirs de la grande uni-
versité de Syracuse, dans le nord de
l'Etat de New-York. Les flammes, atti-
sées par des vents violents, ont rapi-
dement ravagé les baraques préfabri-
quées qui servent de dortoirs pour les
étudiants.

Sept étudiants au moins ont péri
dans les flammes. Treize autres étu-
diants ont été blessés en sautant par
les fenêtres des baraques . Les victimes
sont toutes des recrues de l'armée de
l'air envoyées à l'université pour y
suivre des cours de russe.

Le feu a été provoqué par le mau-
vais fonctionnement du système de
chauffage.

Le Conseil des ministres a tracé
les grandes lignes d'une politique

d association capital-travail

Hier la IVme République a jeté ses derniers feux

Deux méthodes sont proposées : l'octroi d'actions aux travailleurs et la participation
à la productivité de l'entreprise — Les patrons qui les appliqueront bénéficieront

d'exonérations fiscales

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Journée historique. Hier la IVme République a jeté ses derniers feux.

Un Conseil des ministres a mis un point f inal  aux activités gouvernemen-
tales mais, contrairement à ce qui avait été annoncé, l'ordre du jour des
délibérations de l'Elysée n'a pas revêtu l'aspect d'une séance d'enregistre-
ment « fourre-tout » ayant pour objet la ratification de deux cents ordon-
nances touchant des sujets les plus divers.

Plus modestement, plus sagement
et plus délicatement d'ailleurs, le
général de Gaulle et ses collabora-
teurs ont limité leur activité à l'exa-
men des réformes sociales impor-
tantes et, dans une sorte de « rusch
final », tracé les grandes lignes
d'une politique d'association capital-
travail telle que, depuis longtemps, le
président du Conseil, demain prési-
dent de la République, l'avait con-
çue et méditée dans sa solitude de
Colombey-les-Deux-Eglises.

Premier point à retenir. La notion
de l'intéressement des travailleurs aux
résultats de l'entreprise n'a pas de ca-

maître de son propre destin mais le
gouvernement recommande aux patrons
d'associer leurs employés à la marche
de l'entreprise et aux employés de
s'Intéresser directement à l'activité de
la firme qui leur fournit leurs moyens
d'existence.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

Le syndicalisme américain étend touj ours plus
son influence sur la vie politique...

Walter Reuther deviendra-t-il un jour président des Etats-Unis ?

De notre correspondant de New-York t

Dans le quatre-vingt-sixième congrès
qui s'ouvre aujourd'hui à Washington,
le syndicalisme américain jouera un rôle
déterminant. D'après les calculs faits
par les spécialistes, il pourra compter
sur l'aide ou la sympathie de cinquante-
six sénateurs sur quatre-vingt-dix-huit ,
et sur deux cent vingt et un membres
de la Chambre des représentants sur
quatre cent trente-six. On note, d'autre
part , que dix-huit des vingt-quatre gou-
verneurs d'Etat élus le 4 novembre
dernier sont, à des degrés divers, des
alliés du syndicalisme.

Comme en Grande-Bretagne, où les
Trade Unions constituent un formidable
Etat dans l'Etat, et en France où
la C.G.T. demeure toute-puissante en
dépit du recul communiste aux élections
générales , l'A.F.L. - C.I.O. tend de
plus en plus à devenir aux Etats-Unis
un important facteur politique. Le pré-
sident de l'« American fédération of
Labour-Congress of industriel organisa-
tions » — pour donner le titre complet
— est George Meany. Mais le véritable
cerveau politique de la centrale est
Walter Reuther, son vice - président,
stratège redoutable et leader sans scru-
pules, dont le rôle grandit au sein du
parti démocrate, et dont on prétend
qu 'il convoite la Maison-Blanche, soit

pour lui, soit pour un autre qui lui
sera entièrement dévoué.

Pour comprendre le succès remporté
par les démocrates aux récentes élec-
tions, il faut ne pas sous-estimer l'aide
capitale apportée par l'A.F.L. - C.I.O.,
sous le couvert du « COPE », organi-
sation de propagande et d'« éducation »
politiques, qui distribua des millions de
dollars pour la campagne électorale des
candidats de son choix. L'ancien séna-
teur Potter du Michigan, républicain
pourtant très « libéral », fut ainsi battu
essentiellement parce qu 'il déplaisait au
syndicat des ouvriers de l'automobile de
Reuther, tout-puissant dans la région.

Car si, officiellement depuis une loi
fédérale passée en 1948, il est interdit
autant aux syndicats qu 'aux compagnies
privées de contribuer financièrement à
une élection sur le plan national , pra-
tiquement il en est tout autrement, et
il est de règle, chez les syndicalistes,
de suivre le principe politique énoncé
par Samuel Gompers, le fondateur de
l'A.F.L., qui demandait de « récom-
penser nos amis et punir nos ennemis ».

Les dessous de l'action
politique des syndicats

Le « COPE » — « Committee on
Pohtical Education » — fut créé en
1956. Il est l'arme politique de l'A.F.
L. - C.I.O. et, incontestablement, il se
montra extrêmement efficace le 4 no-
vembre, puisque la majorité des candi-
dats soutenus par les syndicalistes l'em-
portèrent de haute main. Et cela,
bien que les syndicalistes forment un«
minorité dans la nation : ils sont
environ dix-sept millions — dont treiza
millions et demi membres de l'A.F.L. -
C.I.O. — cependant que quarante-huit
millions de travailleurs de tout ordre,
fermiers y compris, n 'appartiennent à
aucun syndicat. On se trouve donc en
présence d'une minorité qui , une fois
de plus, impose ses vues à la majorité.

P. HOFSTErTTER.
(Lire la s i  tir en 8me pag e)

Les accrochages
se poursuivent

au Maroc

Tandis que l'armée royale
se concentre dans le Rif

(Lire  nos Inf ormations en
dernières dépêches).

A j amais inoffensive

La plus grosse bombe non éclatée de la dernière  guerre a été désarmée
mardi  par des spécialistes allemands et anglais .  Cette bombe de 540(1 kg.,
longue de 3,6 mètres, avait été lancée en 1944 par un avion br i tannique
pour faire sauter la digue du barrage de Sorpetal , le plus grand de la
Ruhr. La bombe n 'éclata pas et resta pendan t  quatorze ans dans le lac
art i f iciel .  Elle fut découvert e récemment  et la police a l lemande prit
d ' impor tan tes  mesures de sécurité. Mardi ma t in , plus d' un mill ier  d'habi-

tants avaient été évacués pendant le travail de désamorçage.

AT. Mikoyan propose
Parlant à Washington devant de nombreux journalistes

des rencontres américano-russes
La Russie, dit-il, désire renforcer ses contacts avec

les Etats-Unis
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

M . Anastase Mikoyan est venu aux Etats-Unis soi-disant pour y retrouver
un ami, M.  Menchikov , ambassadeur soviétique à Washington . C'est avec
ce dernier (à droite) qu 'un photographe a surpris le vice-président du
Conseil soviétique, alors qu'il examinait le « bestseller » du moment,
« Le docteur Jivago », de Boris Pasternack, à la devanture d'un libraire
new-yorkais... Hier, M.  Mikoyan a surpris les journalistes et les mem-
bres de la po lice secrète chargée de le protéger en se rendant incognito
dans un « supermarket ». A son entrée dans ce magasin géant , M.  Mikoyan,
comme toutes les ménagères américaines, s'est emparé d'un panier métal-

lique roulant qu 'il poussa le long des étalages.

Explosion
meurtrière
à Istanbul

22 morts, 100 blessés

ISTANBUL, 6 (A.F.P.). — Une vio-
lente explosion s'est produite mardi
matin au rez-de-chaussée d'un Immeu-
ble contenant une imprimerie et deux
journaux. Deux bâtiments et les immeu-
bles contigus ont été gravement en-
dommagés.

Etant donné que ces immeubles se
trouvent sur une avenue très fré-
quentée , le nombre de morts et de
blessés serait très élevé. Un autocar
circulant devant l'immeuble au moment
de l'explosion a été projeté sur le
sol.

VINGT-DEUX MORTS
Vingt-deux morts , cent blessés dont

quarante sont gravement atteints ont
été retirés jusqu 'à présent des décom-
bres des immeubles détruits par l'ex-
plosion qui s'est produite hier matin.

(Lire la suite en 9me page)

Le nouveau gouvernement cubain
fait connaître ses premières décisions
Deux célèbres acteurs de Hollywood mêlés à la révolution

Tandis que Fidel Castro refuse tout poste ministériel

LA HAVANE, 6 (Reuter et A.F.P.). — M. Manuel Urrutia , président
de la République cubaine, a présidé, mardi , le cabinet pour la première
fois. Il a pul i l i é  une proclamation annonçant la dissolution du parlement,
l'instauration d'un système de gouvernement par décrets et l'organisation
d'élections dans douze ou dix-huit mois. M. Urrulia a annoncé que Fidel
Castro a refusé un poste ministériel et a préféré at tendre les événements.

(Lire la suite en dernières dépêches . )

Les hommes de Fidel Castro ont dû mener , avant la victoire de ces
derniers jours , une longue lutte de maquisards, ce qui expli que leur
équipement hétéroclite et leurs cheveux envahissants .  Même des fem-

mes s'étaient enrôlées dans l'armée du rebelle cubain.
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Dépositaire
cherche porteur (se) pour
revues hebdomadaires ;
environ 200 exemplaires,
pour Un quartier de la
ville. Adresser offres
écrites à E. K. 5262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engage pour le 16
Janvier

2 garçons d'office
et de cuisine

si possible non étrangers.
S'adresser à l'hôtel du
Soleil , Neucha-tel.'| E GYMNASE CANTONAL

Sections littéraires,
section scientifique

préparant à l'université
ou aux écoles polytechniques

Section pédagogique
préparant à l'école normale

INSCRIPTION
des nouveaux élèves
Les élève s de 2me seconda i re et de 4me

classique qui ont l'intention d'en trer

au printemps 1959
au gymnase cantonal peuvent se procurer des
formules d'inscription au secrétariat de leur
école ou directement au secrétariat du gym-
nase ca ntonal.

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le jeudi 15 janvier
au secrétar ia t  du gymnase.

L'inscri ption ne dev iendra définitive que
sur présentat ion d u dernier bulletin annuel,
à la rent rée des classes.

Le directeur du gymnase cantonal :
L. PAULI.

Locaux à l'usage de

BUREAUX, CABINETS MÉDICAUX et GARAGES
sont à louer dès le 24 juin 1959, dans immeuble neuf en voie
d'achèvement, situé à la rue de la Serre, ayant accès

à l'avenue de la Gare.
Service de concierge, ascenseur , chauffa ge général, parc privé

pour autos.
Pour tous rense ig nements , s'adresser à la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l ' industr ie, rue du Bassin 14,

à Neuchâtel.

ÉCOLE CANTONALE DE PORRENTRUY
Par suite de démission, un poste de maître est mis au concours/s

Discipline principale d'enseignement :

A L L E M A N D
Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou diplôme équivalent.
Obligations : droits et devoirs selon les lois, décrets, ordonnances

règlements en v igueur.
Traitement : minimum (maî t re  célibataire) : Fr. 11.610.—

maximum (maî t re  marié) : Fr. 21.450.—
Allocation par enfant  : Fr. 180.— (par an)
Les années d'activité antérieure sont prises en consi-
dération pour le calcul du t raitement .

Entrée en fonction : 1er avril 1959.
La direction de l'école se tient à disposition pour tous les rensei-

gnements.
La commission de l'école se réserve la faculté de pouvoir, avec

le consentement de la dir ection de l'Instruct ion publique, modifier,
en tout temps, l'attribut ion des disciplines.

Les inscriptions seront adressées j usqu'au 15 janvier  1959 à M.
Hub ert Piquerez, président du tribunal, président de la commiss ion
de l'Ecole cantonale, à Porrentruy.

Les candidats sont priés de n e se pr ésente r pe rsonnellement
qu'après y avo ir été expressément invités. Seules les postulations des
maîtres parlant convenablement le f rançais pourront être prises en
considération.

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

est demandé dès le 15
janvier. Faire offre à
M. Thiébaud , 2, rue Ja-
quet-Droz. Neuchâtel. —
Tél. 5 28 54.

Je cherche

domestique
de campagne

sachant traire. Albert
Kramer, Colombier, Pon-
tet 1.

Nous cherchons pour le 15 j anvier, éven-
tuellement pour le 1er février, une

sommelière
connaissant  bien le service de la restaura-
tion. Bon gain et horaire agréables. Faire
offres au restaurant des Halles, tél. 5 20 13.
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A louer

magasin-bureau
en ville, bonne situatio n , exposition idéale,
impor tan te  installation de courant triphasé,
eau, gaz , toilette. — Faire offre sous chiffres
F. L. 5265 au bureau de la Feuille d'avis.

[lUlilHlMI'iTîWïïJ
On demande un ou

une

EXTRA
pour servir le dimanche.
Tél. 7 12 33.

Les / y / ^
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•"' A NEUCHATEL
engageraient

POUR LE RAYON CHAUSSURES
Une vendeuse exp érimentée
connaissant la branche à fond et capable de
prendre des responsabilités.

Une apprentie vendeuse

POUR LE RAYON CONFECTION
Une jeune couturière
désirant s'in itier à la vente

Une apprentie vendeuse
Adresser offres à la DIRECTION DES NOUVELLES
GALERIES, rue Saint-Maurice 12, à Neuchâtel.

Nous cherchons une
-.

j eune employée
de bureau

Place sfable est offerte à personne active ayant déjà
de la pratique des travaux de bureau ei sachant le
français ei l'allemand, ainsi que la sténo dans les deux
langues.

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

Fabriques de pâtes alimentaires S. A. VVENGER & HUG
GUmIlgen, près Berne

A louer tout de suite,
en ville,

appartement
de 3 pièces, sans con-
fort ; conviendrait pour
bureaux. Adresser offres
écrites à G. N, 5278 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer près
de la gare. Tél. 5 84 13.

A LOUER
petite chambre chauffée,
pour un Jeune homme ;
pour visiter : le soir à 17
heures, rue J.-J.-Lalle-
mand 9, 4me étage.

A louer près de la gare,
jolie chambre meublée,
part à la salle de bains.
Libre tout de suite. —
Tél. 5 75 65.

Jî lfjjj l Ecole secondaire régionale

^R COLLÈGE CLASSIQUE 
DE 

NEUCHATEL

I N S C R I P T I O N S
Tous les parents désirant inscrire leur

enfan t  au collège classique ou être rensei-
gnés sur les études qu'on peut y entreprendre
sont convoqués
vendredi 9 janvier 1959, â 20 h. 15,

au grand auditoire
du collège des Terreaux

Les inscriptions seront prises à la fin de
la séance.

Le directeur.

Entreposage
d'autos

Trois places disponibles.
U. Grandjean, Corcelles.
Tél. 8 15 14.

Chambre Indépendante
à louer. Fontaine-André
20 , rez-de-chaussée.

Chambre indépendante
au soleil, à louer tout
de suite. Tél. 5 94 20.

A louer chambre et
cuisine, 40 fr. par mois.
S'adresser à Formentlne,
Gorges 4, Vauseyon, dès
19 heures. Jolie chambre, confort,

Bas du Mail. Tél. 5 91 37.
A louer pour le 24

janvier

APPARTEMENT
d'une chambre, hall (cui-
sine, salle de bains, tout
confort, à l'ouest de la
ville . Loyer mensuel :
125 fr., chauffage com-
pris. Faire offres 60us
chiffres A. H. 5273 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

MANSARDE
ou petite chambre non
meublée, chauffée (avec
lavabo et W.-C. k pro-
ximité),  quartier Pou-
drlères-Malllefer. Offres
détaillées sous chiffres
P. 1044 N., k Publicitas,
Neuchâtel.

MËtÊj ? ÉCOLE PROFESSIONNELLE
^^K DE JEUNES FILLES

îfëi$j Neuchâtel

Cours trimestriels
Couture pour dames

Lingerie-raccommodages
Dépannage vestimentaire

Broderie
Ces couirs ont Heu 1* matin , l'après-midi

ou le soir dès le 8 janvier 1959.

Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons. TéL 511 15.

Professeurs de français
demandés par le < Protestant school board >

de Montréal, Canada
En mars 1959, une délégation du « Protestant School Board » de

Montréal se rendra à Paris et à Genève pour s'entretenir avec les
candidats à des postes de professeurs de français pour la prochaine
rentrée scolaire de septembre 1959.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

1. Etre âgé de 25 à 40 ans.
2. Etre de religion protestante ou réformée.
3. Avoir les qualifications requises (diplômes et formation péda-

gogique) avec un minimum de 5 ans d'ancienneté dans l'ensei-
gnement.

4. Avoir une formation raisonnable en anglais.

Les demandes d'information ayant trait aux salaires et aux con-
ditions d'engagement doivent être envoyées immédiatement au Direc-
teur du personnel, Protestant School Board, 3460 McTavish Street ,
Montréal 2 (Canada).

GARAGE
k louer au chemin des
Trols-Portes. Tél. 5 36 54.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

faiseurs d etampes
(étampes industrielles )

mécaniciens-ajusteurs
(pour outillage et pièces de prototypes )

mécaniciens-contrôleurs
(pour fabrication ou machines à mesurer)

Les intéressés sont priés d'écrire ou de se présenter chez
PAILLARD S. A., à YVERDON.

Je cherche

CHAMBRE
modeste, Indépendante,
comme pled-à-terre, de
préférence au centre. —
Adresser offres écrites à.
J. P. 5267 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre Indépendante pour
dépôt ou garde-meubles.
Tél. 6 28 26.

CHAMBRE
k louer avec pension. Kue
Fleury 14, Neuchâtel.

..Jeune fille cherche

chambre
indépendante

non meublée si possible,
avec une cuisine. Adres-
ser offres écrites à P. V.
5272 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

pension
pour

demoiselle
de 29 ans, dans famille
cultivée, pour apprendre
la langue française (dé-
butante). Elle travaille-
rait quelques heures au
ménage et désire suivre
des cours de langues
étrangères; piano à dis-
position si possible. Of-
fres sous chiffres P. 1007
R., à Publicité*, Ber-
thoud.

âjll Mise au concours

L'Ecole professionnelle de jeunes filles
de Neuchâtel met au concours un poste de

maîtresse de couture
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril 1959.
Les examens de concours seront fixés

ultérieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu'au 21 Janvier 1959, une

lettre de candidature manuscrite avec un
curriculum vitae et les pièces justificatives
à M. Pierre Ramseyer, directeur, collège
latin, Neuchâtel.

Aviser le département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel.

Commission scolaire
de Neuchâtel.

On cherche à, louer au
centre ou k proximité
une

CHAMBRE
modeste mais propre. —
Faire offres au restau-
rant des Halles. Télé-
phone 5 20 13.

La section de Neuchâ-
tel de la Société d'utili-
té publique des femmes
suisses demande Immé-
diatement et pour quel-
que temps une

directrice
remplaçante pour son
Foyer d'écollères aux Pla-
tanes 10, escalier des
Bercles. Adresser les of-
fres écrites k la présiden-
te, Mlle Ruth Renaud,
3, rue Bachelln.

Administration privée à Morges cherche

secrétaire
possédant de préférence le diplôme de
l'Ecole de commerce ou de f in  d'ap-
prentissage. Une personne sachant tra-
vailler seule, et capable d' init iative
trouverait chez nous un travail va-
rié, intéressant et agréable.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffres P. F. 61799
L à Publicitas, Lausanne.

Bureau d'architecture de la place

cherche immédiatement ou pour date

à convenir

dessinateur architecte
ou technicien. Préférence sera donnée à
candidat ayant une formation complète
des dispositions pour l'architecture mo-
derne, et 4 à 5 ans de pratique.

Faire offres sous chiffres P 1045 N à
Publicitas, Neuchâte l .

Technicien cherche
pour tout de suite,

chambre
au centre

si possible Indépendante.
Ecrire à case postale
1033. Neuchâtel 1. On cherche pour fin

Janvier

JEUNE HOMME
sérieux, possédant permis
de conduire de voiture
légère, pour transports
et travaux divers. Place
stable. Adresser offres
écrites et prétentions de
salaire k C. J. 5275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie

chambre
meublée, au soleil , tout
confort, part k la salle
de bains. S'adresser après
19 h. k Mme E. Hugue-
nln, chemin des Grillons
3 (rue Bachelln). Tél.
5 72 75.

Employé de banque
cherche, pour le 24 Juin
1959, un

APPARTEMENT
de 4, éventuellement
3 Va pièces, avec confort.
Adresser offres écrites à
C. I. 5263 au bureau de
la Feuille d'avis.

gtfàvu1 VILLE

^ffl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Gottf rled Kubler de cons-
truire un bâtiment k
l'usage de garages et ate-
liers, au nord de sa pro-
priété, No 54, rue de la
Dîme (Article 762 du ca-
dastre) .

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 21 Janvier 1959.
Police des constructions

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AIT BUREAU
DU JOURNAL

Deux demoiselles cher-
chent à louer un

APPARTEMENT
de deux pièces, meublé
si possible, au centre de
la ville, pour tout de
suite ou date k conve-
nir. Faire offres sous
chiffres E. L. 5277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps ou ayant en-
core une année d'école
à faire. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de fa-
mille et bon traitement
assurés. Prière de faire
offres k famille LBffler ,
boucherie, Busswll (BE).
Tél. (032) 8 53 59.

A louer Jolie chambre
meublée, Indépendante, à
Jeune homme. Téléphone
5 52 47.

On cherche

jeune fille
ayant terminé l'école, pour un ménage de
trois personnes (un enfant ) et pour aider
au commerce ( la i te r ie).  Gain selon entente.
Vie de famil le  assurée. — Faire off res  à
Mme T. Lasser, laiterie, Birmensdorf (ZH),
tél. (051) 95 42 61.

Chambre k louer à
monsieur. Maladlère 2,
3me étage.

On cherche à acheter
une

VIGNE
de 500 à. 1000 mi, avec
accès facile. Région :
Salnt-Blalse-Colombler. -
Adresser offres écrites à
R. L. 5268 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche k Neu-
châtel

APPARTEMENT
de 3 pièces aveo ml-con-
fort , pour le 24 avril .
Adresser offres écrites à
H. O. 5280 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolies chambres à 1 et
2 lits, avec part k la
salle de bains, k 5 mi-
nutes de l'université. —
Tél. 5 91 81.

Au centre de la ville,
k louer

chambre
ensoleillée, central, pour
tout de suite ou date à
convenir. Tél. 5 87 71, k
midi ou le soir dés
18 heures.

On cherche pour en-
trée immédiate ou à con-
venir, dans bon établis-
sement, Jeune

sommelière
Débutante ou étrangère
pas exclue. Congés ré-
guliers, vie de famille.
S'adresser au restaurant
du Tonneau, la Neuve-
vllle. Tél. (038) 7 91 62.

Secf étaif e
¦!! !!

5 est cherchée pour la correspondance allemande ;;

!> et française, ou allemande et anglaise. *

i: i;
!; NOUS OFFRONS : conditions de travail agréa- < ;

|! blés, place stable et caisse !>

|! de r e t r a i t e  ; discrétion ', ',

b assurée. < [
i: ::
j! Offres avec photo, curriculum vitae, copies de ', ',

< ;  certificats et prétentions de salaire à adresser ;!

i^ sous chiffres C. 81700 Q., à Publicitas S. A., •;
i Bâle. !;

!: ï

Nous cherchons pour notre vente
de fin de saison

vendeuses auxiliaires
pour l'ensemble de nos rayons.

Se présenter : 
^H/

'
lOOÏRE

m&/2&u *tea*if é SA
HttClUlft

A la Neuveville
Jeune homme cherche
chambre et cuisine meu-
blées pour deux à trois
mois (ou chambre et
possibilité de cuisiner) .
Tél. 5 29 40.

MAGASIN
On cherche à louer,

pour tout de suite ou
date à convenir, de pré-
férence au centre de la
ville, local pour magasin.

S'adresser par écrit à
l'Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, 3, rue
des Terreaux, Neuchâtel.

Hôtel-restaurant
dans le Jura bernois à vendre ou à louer
pour  cause de décès. Restaurant 80 places
avec salle à manger, salle pour société
120 personnes ; 9 chambres tout confort,
2 j eux de quilles automatiques, garages.
Bâtiment en parfait état. — Chiffre d/affaires
prouvé. Capital nécessaire 50.000 à 60.000
francs. — Offres sous chiffres K. 70018 Y.
à Publicitas, Berne.

A louer chambre

indépendante
chauffée, k monsieur. —
Demander l'adresse du
No 5223 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
hors des écoles pour s'oc-
cuper de trois petits en-
fants et pour aider au
ménage k côté de la cui-
sinière. Vie de famille.
Entrée printemps 1959.
S'adresser k boulangerie-
pâtisserie Rlzzi , Kram-
gasse 57, Berne. Tél.
(031) 2 19 97.

A louer chambre meu-
blée k Jeune fille sérieuse.
Bains et chauffage cen-
tral. ler-Mars 6, 4me
étage k droite.

Electricien - bobineur
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser : Atelier Electro-
mécanique, René Jequier, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 6-1 02.

On demande à louer à Couvet, pour
le 30 avril, un

logement
de 4 ou 5 pièces

Adresser offres sous chiffres B. I. 5274
au bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble locatif
16 appartements, 6 garages, confort, cons-

truction de 1951, à vendire à Neuchâtel.
Ren dement brut 6,14 %. Beau placement
pour caisses de pension ou participation par
versement de 200.000 fr. — Offres sous
chiffres P. 10.078 F., à Publicitas, Neuchâtel.

Place stable
Nous cherchons em-
ployé (e) pour divers
travaux de bureau, fac-
turation, téléphone, etc.
Entrée fin février, dé-
but mars. Offres écrites,
avec références, k E. Jor-
dan fils, primeurs en
gros, Neuchâtel 1, Case.

Lire la suite des annonces classées
en septième page
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p i A ¦¦'i'WS Ŝ^^^Pour les daims fins Ij 'i Ij l y |j i
^ 

v l
et pour les cuirs lisses délicats utilisez :

''7/ "/ / ' '' -il
/ / /'M WMÉmW/ mm^kWmmm

Cet atomiseur permet d' app li quer la \ lll^̂ ll ^^ï -' 1̂ ^̂
solution de siliconc d' une façon très \ M JK^W A /*"> * 7 *̂ ^^
prati que et très parcimonieuse , en évi- \ wJCÏWlv®]̂  X 7 / 1 /"* /~ \ *V7 /?
tant  que le cuir ne se tache ou ne \ /MKÎP^AiS^n l~J v V V C* \J I r t

Pour l' ent re t ien  journalier , \ ^M-^BAA en atomiseur à 
Fr. 

4.80
utiliser les produits WOLi courants. \ IV^Bvll

W*Jw"HBft^Br \ i1°ur 'cs chaussures tic tous les jours

WHiê\V t̂f \ \ 
ct 

'
cs 

souliers d'enfants

\ W Ĥ SlifM 
WOLY-Silfix cn bouteille A Fr. 2.25 \̂

En vente rians les magasins de chaussures et de cuir \ ^t^^^^^^M \ '̂ f ërSmWÎ&lavK
ainsi que dans les cordonneries. \ *'l§h <nm§ÊBÊL/f IpHŝ gŜ ^p-
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CITERNES À MAZOUT
625 litres ou accouplées 2 x 625 litres ou modèle de 1250 litres,
en une seule pièce, avec robinets, raccords pour pompe. Prix
excessivement avantageux. Demandez prospectus sans engagement

EDOUARD PASKOWSKY S.A., DELÉMONT
Constructions métalliques Tél. (066) 2 16 85

A vendre

windjack
pour dame , taille 40-42.
Tél . 5 45 32.

BulflulfluEfl>EE>EulflulflEflEflEflEflEflEfluEflEfl>Eul

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

Miel du pays
le bidon de 2 kg. Fr.
18.60. Envol sans frais
— Bruno Rcethllsberger,
Thlelle-Wavre, tél. 7 54 69.

A vendre un

ACCORDÉON
chromatique, 85 touches
et 120 basses (Paul Beu-
cler), 3 registres. Ins-
trument superbe, bonne
sonorité, garniture en
nacre, ainsi qu 'une

PENDULE
ancienne «Westminster» ,
noyer sculpté. Adresser
offres écrites à D. K. 5276
au bureau de la Feuille
d'avis.

PLASTIC !
PLASTIC !

PLASTIC !

IfglAMlrtft
NCUCMATEl

AUTO
Je cherche voiture en
bon état , de 6 à 10 CV,
modèle récent . Offres
avec prix à case postale
23, Saint-Biaise.

On offre une voiture

« LL0YD »
L. T. 600, 3 vitesses, 1957, neuve, aveo garantie
d'usine, Fr. 3600.—.

Un bus-combl

« LL0YD »
L. T. 600, 3 CV., 4 vitesses, 1958, 6 places ou
500 kg. de charge utile ; porte arrière, roulé
11,000 km. Etat soigné. Fr. 4800.—.

Une moto

« H0REX »
1953, 250 ome, impeccable, 17,000 km, Fr. 1250.—.

Afjence « Lloyd »
Garage Freiburghaus, Corcelles, tél. 8 11 82

A vendre

« Vauxhall »
12 CV

modèle 1954, en excel-
lent état , prix intéres-
sant. Tél. 5 73 41.

A vendre un

combi « VW »
année 1957, prix: 5500 fr.
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038) 713 36.

Omnibus « VW »
modèle 1953, revisé, par-
fait état. U. Grandjean,
Corcelles. Tél. 8 15 14.

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

« FIAT » 1100
6 CV, 4 portes, tout con-
fort, à vendre ou à
échanger, crédit. — Tél.
5 50 53. Bas prix.



Problème No 885

HORIZONTALEMENT

1. Récit mensonger. — Ville de Hon-
grie.

2. Maison champêtre et solitaire.
3. Possessif. — On peut le prendre

avec son nez. — Préjudice.
4. Roman de Fenimore Cooper. —

Chef-lieu.
5. La première chose qu 'on offre  à un

tout petit. — Dans le nom d'une
couleur jaune.

6. Qui dénote un certain cran. — Mau-
vais , c'est une  panne.

7. Préfixe.  — Entraîner avec soi.
8. Préfecture. — Terme de tennis. —

Sur la portée.
9. Où appa ru t le déclin de Corneille.

10. Passé en usage. — Chambre chaude.

VERTICALEMENT

1. Partis. — Une source provid entielle
changea le destin de son fils.

2. Il fit grâce à Phryné.
3. Adverbe. — Planche. — En caque,

fraîchement salé.
4. Fi l le  perdue. — Connu.
5. Descendant de Mahomet. — Souci.
6. Son écharpe a de tendres couleurs.

— Au pied du pape.
7. Conjonction. — Station balnéaire

française.
8. Fils de Jacob. — Poète athénien . —

Placé dam s la mémoire.
9. Au pronom inal : se disperser.

10. Jeu de cartes. — Sur la route de
l'enfer.

Solution du problème No 884

ï 'EiE a ;^ifa: s !ik âci

Deux surprises de taille
Deux surprises ont été enregistrées

hier sur les patinoires d'Ambri et de
Fribourg où les équipes locales, qui
ne partaient pourtant pas favorites, sont
parvenues à battre leur adversaire.

A Ambri Piotta , en championnat de
ligue A, les Tessioois qui s'améliorent
à chaque match ont réussi l'exploit de
prendre le meilleur sur Davos par 5-3
(3-1, 1-1, 1-1). Les deux premiers tiers-
temps de ce match disputé devant 2500
spectateurs enthousiastes furent nette-
men t à l'avantage des joueurs locaux.
Les Davosiens se ressaisirent cependant
au cours du dern ier tiers-temps, san s
toutefois  réussir à combler leur re-
tard.

A Fribourg, en coupe suisse, la ren-
contre opposant Chaux-de-Fonds à Got-
teron fut  plus équilibrée. Gotteron
qui perdait par 2-1 à l'issue du pre-
mier tiers-temps parvint à remonter
le résultat à 3-3 après le second tiers-
temps. Finalement les Fribourgeois
s'imposèrent par 4-3 et auront ainsi
l'occasion de rencontrer sur leur pati-
noire le vainqueur du match Young
Sprinters - Ambri Piotta.

Le rallye Méditerranée - Le Cap

Les époux Gendebien
partent favoris

Dix-sept équipages ont pris le dé-
part du 4me rallye Méditerranée - Le
Gap (13,952 km.), qui se déroule du 7
janvier au 20 février.

Les nationali tés suivantes sont re-
présentées : France, Grande-Bretagne,
Egypte, Belgique, Maroc, Italie et Alle-
magne.  Le grand favori de l'épreuve
est évidemment l'équipage belge com-
posé d'Olivier Gendebien , vainqueur en
1958 des 24 heures du Mans, de la
Taïga Florio et du Tour de France
automobile, et de Mme Gendebien , sur
« Citroën id 19 ». Leur plus dangereux
rival devrait être l'Allemand Karl
Kling. associé à Rainer, qui court sur
€ Mercedes Benz » .

Les concurrents emprunteront le
parcours suivant :

Alger, Ghardaia , Taman rasset, Aga-
des, Kano, Fort-Lamy, Stamleyviille, Al-
bertville, ElizabethviMe, Victoria-Falls,
Pretoria et Le Cap.

Deux sections sont prévues : la pre-
mière Alger - Stanley ville, longue de
7106 km. et la second e Stanleyville -
Le Cap, qui comporte 6286 km.

Quatrième ligue

Xamax III en tête
du groupe II

Nous continuons notre bref tour
d'horizon sur les clubs neuchàtelois de
quatrième ligue en donnant  quelques
commentaires au sujet du groupe II.

A l'issue du premier tour, Xamax III
est seul en tête. Les hommes de Pinter
n 'ont pas encore connu la défaite mais
ils sont cependant talonnés de près par
CortaiMod qui suit k une longueur,
Dans ce groupe. Comète Ilb a retiré
son équipe après avoir disputé deux
rencontres ; auss i, tous les matches
prévus contre ce club sont gagnés 3-0
forfa i t  par l'adversaire ! Le résultat
le plus élevé enregistré durant ce pre-
mier tour fut celui du match Boudry
Ilb-Xamax III (0-18). Beau carton
¦n'est-il pas vrai ?

On dénombre, au total, 253 buts, ce
qui représente une moyenne de 5,6
goals par match. Il va sans dire que
Comète Ilb ferm e la marche du groupe
II avec un actif de point égal à zéro !
Voici le classement :

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pta
Xamax III . . .  . 9 8 1 — 62 12 17
Cortaillod . . ..  9 8 — 1 32 10 16
Colombier II . . 9 6 1 2 36 13 13
Gorgier 9 5 — 4 24 19 10
Serrières II . . . 9 4 — 5 29 30 8
Boudry Ilb . . .  . 9 4 — 5 19 38 8
Auvernier II . . . 9 3 — 6 19 21 6
Travers Ib . . . . 9 3 — 6 15 29 6
Ecluse Ib 9 3 — 6 15 45 6
Comète Ilb . . .  . 9 9 2 36 0
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f Matches internationaux de hockey
sur glace : à Helsinki , Finlande - Suède
1-2 (0-0 , 1-1, 0-1) ; à Hibblng, Etats-
Unis - U.R.S.S. 1-7 (1-1, 0-1, 0-5).

0 Championnat suisse de ligue natio-
nale B de hockey sur glace : Montana -
Viège renvoyé. Le match aura lieu le
8 Janvier .
Q L'Italien Renato Longo a remporté
le cyclo-cross International de Solblate
Olona. Son compatriote Severinl s'est
assuré la deuxième place devant le Suis-
se Emanuel Plattner et le Français
Duïralsse.

% L'Autrichien Walter Habersatter a
enlevé, à Blschofshofen, devant 6000
spectateurs, la quatrième et dernière
épreuve de la semaine austro-allemande
de saut a ski avec deux bonds de 94 m.
et 84 m. 50 et un total de points de
224,90. Le Finlandais Elno Kirjonen et
le Soviétique Nlkolal Kamanskt ont ter-
miné respecti vement 2me et 3me. Vic-
time d'une chute, l'Allemand Recknagel
n'a pas pu se classer parmi les pre-
miers. LE TOUR D U MONDE enl 0 étapes

* Les revues suisses «Familienstunden»
et * Images du monde » ont publié
dans leur numéro de f i n  décembre un
important reportage illustré de p hoto-
graphies en couleurs sur la ville de
Neuchâtel.

* Le service de bacs pour automobiles
entre Fr iedr ichshafen et Romanshorn
sera très sensiblement amélioré h par-
tir du 26 mars prochain ; les départ s
auront lieu toutes les heures, dans  les
deux sens, de 8 h. à 20 h. Jusqu 'alors,
il n 'y avait que 7 traversées par jour.

* Une < quinzaine des musées » sera
organisée au mois de mai prochain
dans toute la Belgi que. A cet te  occa-
sion , les touristes seront invités à par -
ticiper à un grand concours qui con-
sistera à i d e n t i f i e r  des œuvres et des
objets plus  ou moins connus des mu-
sées belges et dont les p hotos auront
été publiées dans divers journaux et
revues.
¦k Selon les s t a t i s t i ques dé f in i t ives  éta-
blies par les C.F.F., 29.794 personnes
sont arrivées à Neuchâtel par chemin
de fer à l'occasion de la dernière Fête
des vendanges. Au dé part des pr inci-
pales villes suisses (a l'exception de
celles du canton qui ont délivré 2670
billets spéciaux)  les ventes ont été
enregistrées comme suit  : Bienne 1330,
Berne 1212, Lausanne 762 , Zurich 545 ,
Genève 532, Soleure 500, Fribourg 455,
Baie 444, Yverdon 443 ; précisons qu 'il
ne s'agit là que de bil lets  spéciaux
valables pour certains t ra ins, de nom-
breux voyageurs é tant  également venus
soit avec des billets ordinaires, soit
avec des abonnements. Enfin, 705 bil-
lets spéciaux ont été vendus au départ
de Dijon et 345 au départ d'autres
gares françaises.

+ La revue américaine « The Stars and
Stri pes » , qui tire à 250.000 exem-
p laires, a publié dans son édition du
7 décembre deux pages consacrées aux
automates Jaquet-Droz de Neuchâtel ;
de nombreux clichés illustrent cet in-
téressant reportage.

* Une « Nu i t  suisse » sera organisée
le 20 janvier  à New-York à l ' in ten t ion
de 160 journalistes américains mem-
bres de l'Overseas Press Club.

+ La Fédération des sociétés du Pied
du Jura , qui réunit — de Bâle à Ge-
nève — tous les intéressés au déve-
loppement  de la ligne de chemin de
f e r  longeant le Jura suisse, tiendra
son assemblée générale le lundi 12
janvier à Neuchâtel , sous la présidence
de M.  Ernest Béguin.

* L'Allemagne célébrera cette année
le bicentenaire de la naissance du
grand poète Schiller ; les manifesta-
t ions  prévues débuteront le 9 mai à
Marbach par le vernissage d'une expo-
sit ion i n t i t u l é e  «La  vie, l'œuvre et
l 'influence de Schiller ».

* Au cours de l'année dernière , VAden
a reçu 6807 demandes de renseigne-
ments écrites sur la ville de Neu-
châtel et son équi pement économique
ou touristique.

* Une brigade de « police touristique »
a été constituée à Florence ; elle est
composée d'agents de police connais-
sant les langues étrangères et l'en-
semble des ressources de la grande cité
toscane.

Revanche suisse au Lauberhorn ?
f NOTRE CHRONI QU E DE S Kl "|

D'une manière générale, les commentateurs des courses Internationales d'Adel-
boden ont été bien aimables pour nos coureurs. Aucune des nations qui y étaient
représentées n'avait Inscrit une aussi forte participation que la Suisse.

Des membres de n otre équi pe natio-
nale, seuls Staub — suspendu pour
raisons discipl inai res — Blaesi et Su-
ter — qui n'ont pas encore repris la
compétition — étaient absents. A part
cela, la fine fleur de nos skieurs al pins
s'al ignai t  au complet, ce qui n 'était
évidemment pas le cas pour nos adver-
saires t r a d i t i o n n e l s, les Français et
les Autrichiens.

Malgré oette supériorité au départ,
les Suisses n 'ont remporté qu'une troi-
sième et m sixième places au slalom
spécial (Schneider et Mathis) ,  et une
quat r ième et une hui t ième p laces au
slalom géant (Forrer et Ma th i s  de nou-
veau), laissant aux A l l e m a n d s  en par-
ticulier le soin de r af ler  les honneurs...

A une semaine du Lauberhorn, cela
n'est évidemment pas très réjouissant,
car à Wengen, la concurrence sera plus
vive qu'à Adelbodien. Remarquons ce-
pendant que le programme ne sera pas
exactement le même puisque la descen-
te remplacera le slalom géant et, par-
tant, que les données de départ seront
différentes.

En descente en e ff e t , la Suisse a deux
atouts de première valeur : Will y For-
rer et Roger Staub. On se souvient que
te premier nommé se classa troisième
l'an dernier au Lauberhorn, derrière
Toni Sailer et Bud Wern er. Comme
Sailer ne sera pas là cette année , For-
rer f i gurera aux côtés de Staub , Wer-
ner et des A utr ichiens  Schranz et Mol-
terer parmi les grands favor i s  de celte
course de descente.

Si les Suisses s'étaient assez bien
dé fendus  l'an dernier en descente , ils
avaient été littéralement balayés en
slalom sp écial , nos deux meilleurs re-
présentants ayant été Werner Schmid
(8me)  et Georges Schneider (... 19me t ) .
Après  les courses d'Adelboden qui
viennent de se terminer, nous ne
voyons que deux hommes capables de
résister à la formidab le  concurrence
étrangère dans cette sp écialité : Schnei-
der et Mathis .  Ici , bien malin serait ce-
lui qui pourrait désigner d' avance le
vainqueur! L'Autrichien Schranz ? Ses
compatriotes Leitner, Molterer et Hin-
terseer ? Ou encore un Français ou un
Suisse ? Sans oublier, naturellement,
l 'Allemand Behr et l'Américain Werner,
qui se distinguèrent à Adelboden.

X X X
La place nous fai t  défaut  pour pré-

senter ici 'les courses internationales
fémin ines  de Grindehvald qui débutent
aujourd'hui, ainsi que les épreuves nor-
di ques du Brassus qui se dérouleront
en même temps que les courses du
Lauberhorn. Si nos représentantes fe-
ront sans doute  bonne figure à Grln-
delwald, nos skieurs nord iques — ex-
ception fai te  de Diischer au saut spé-
cial — se classeront parm i les « vien-
nent ensuite » au Brassus.

Art.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les vignes

du Seigneur.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La route de

l'ivoire.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le fou du

cirque.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30, Floride.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, ... Car sauvage

est le vent. 17 h. 30, Verdi.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Mon oncle.

; PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GE N TILH OMME

RÉSUMÉ. — Le nom de son ami Gauthier , le
Jeune truand qu 'il croit en sécurité en Italie avec
sa fiancée Bella , prononcé au cours d'une querelle
sur le pont au Change , Incite M. de Sèrigmac à se
rapprocher des truands qui s'en prennent a un gentil-
homme taillé en hercule et qui prétend s'appeler
M. de Cornalu.

M. de Sérignac s 'approche du groupe de querelleurs
qu 'il observe depuis un moment . « Quel nom viens-tu
de prononcer , l'ami ? dcmandc-t-H d' une voix qu 'il

s 'e f f o rce  de calmer. Les truands fon t  volte-face et
dévisagent le nouveau venu, mains au poignard et
à la dague. Ce que voyant , M.  de Cornalu rengaine
sa rapière. Puis il se glisse lentement vers l'extrémité
du pont , en homme bien décidé à échapper à ceux
qui lui cherchent querelle, tandis que Sérignao le
surveille du coin de l'œil .

« J' ai entendu un nom, dit Sérignac , celui de
Gauthier. » — « E t  que vous importe ? » grogne l 'un
des truands. D' un regard , ils ont jugé le gêneur :
pauvre gentilhomme de province, aux vêtements éli-

mès, bourse vide. Ce n 'est pas du gibier pour douée
hommes. L'autre , ce M.  de Cornalu eût mieux fa i t
l' a f f a i r e , son costume étant for t  luxueux. « 71 importe,
dit M.  de Sérignac , car c'est mon meilleur ami... »

« Gauthier le truand ? »  —¦ « Gauthier-la-Ire, otrl
mon ami. Auriez-vous de ses nouvelles ? » Sérignac
suppose que le jeune homme a peut-être envoyé un
message à ses anciens compagnons d' aventure. Il est
tout surpris de voir que les douze truands le saluent
avec ensemble. « Serlez-vous le chevalier de Sérignac.
mon gentilhomme ? »  — « Oui. »

HOCKEY SUR GLACE

Notre classement des ^AR Q UEURS 
DE 

BU TS
Dans le match-poursuite qu 'il livre k ses propres équlplers de la première

ligne neuchâteloise, OrVille Martini a repris la tête, Bazzl n'ayant pas réussi un
seul point à Arasa. Constatation réjouissante, Blank est le meilleur « passeur »
de Suisse avec Bruce Hamilton. D'ailleurs le Canadien de Berne menace Martini
en tête du classement, ce qui fera peut-être changer d'avis à ceux qui prétendent
que Berne doit tout k ses Jeunes et ferait aussi bien sans Canadien ! Comme
Robertson n'a disputé que quatre matches, il var prochainement Inquiéter se6
compatriotes résidant à Neuchâtel et à Berne.

Matches Minutes de
Joueur! Joués Buts Passes Points pénalisation

1. Martini (Y.S.) 8 14 9 23 4
2. Hamilton (Berne) . . .  6 9 12 21 —
3. Bazzl (Y.S.) 6 15 4 19 —
4. Blank (YB.) 6 6 12 18 6
5. Zukiwsky (Baie) . . . .  5 13 2 18 —
6. Robertson (Davos) . . .  4 8 5 13 —
7. Naef (Lausanne ) . . ..  6 8 4 12 2
8. Beach (Zurich) . . . .  6 4 8 12 2

Dlethelm (Berne) . . . .  6 9 3 12 —
10. Messerli (Berne) . . . .  6 8 3 11 —
11. Schlâpfer (Zurich) . . .  6 6 4 10 —

Heller (Bâle) 6 4 6 10 2
13. Dennison (Lausanne) . . 6 7 2 2
14. G. Poltera (Arosa) . . .  4 6 2 8 4
15. Wehrll (Lausanne) . . .  5 3 5 2
16. Handschin (Bâle) . . .  6 4 4

Blanchi (Bâle ) . . . .  6 4 4 8 8
Zimmermann (Bâle) . . 6 6 2 —
Stammbach (Berne) . . 6 t 8 10

20. Fornasler (AP.) . . . .  4 5 7
Keller (Davos) 4 4 3 7 8

22. Uebersax (Y.S.) . . . .  6 4 3 7 4
Frel (Zurich) 6 7 — 7 2

24. Schubiger (Zurich) . . .  3 3 3 8 8
25. F. Jurl (AP.) 4 3 3 6 4

Kwong (AP.) 4 3 3 6 4
27. Hâry (Zurich) 6 3 3 8 —
28. Thommen (Bâle) . . . .  6 2 3 5 —

1

29. Friedrich ( Lausanne) . . 5 3 1 4 2
30. Peter (Zurich) 6 4 — 4 4

Toute l'élite des skieurs suisses de
disciplines nordiques et quelques
étrangers (le renom s'étaient donné
rendez-vous durant le dernier week-
end dans la station d'Andermatt ou
se disputaient les courses du Gothard .
SI dans les concours de saut, notre
compatriote Andréas Daescher, qui
tient actuellement une forme magni-
fique, réussit a dominer ses concur-
rents, nos coureurs de fond furent ,
par contre, nettement battus et plus
particulièrement par le Suédois Len-
nart Larson , va inqueur  de la course
des 15 km. que nous voyons ici en
pleine action.

Les courses du Gothard

Q Jacques Anquetil a donné son ac-
cord à Marcel Bidot , directeur techni-
que de l'équipe de France au Tour de
France , pour participer k cette épreuve
en 1959 , au sein d'une formation qui
grouperait Louison Bobet , Roger Ri-
vière, Raphaël Gemlniami et lui-même.

O La finale du championnat d'Europe
cycliste à l'américaine sera disputée à
Zurich (18 Janvier) et opposera les 15
équipes suivantes : Van Steenbergen -
Severeyns (Be , détentrice du titre) ;
Decorte - de Baere (Be) ; Carrara -
Senfftleben (Fr ) ; Brun - Forltoi (Fr) ;
Bugdahl - Petry (Al) ; Gleseler - Scholl
(Al ) ; Schulte - Post (Hol ) ; Nlelsen -
Lykke (Da ) ; Terruzzl - de Rossi (It) ;
Arnold - Tressider (Aus) ; Roth
Pfennlnger (S) ; Bûcher - Plattner (S);
O. von Buxen - A. von Bùren (S) ;
Schweizer - Wirth (S) ; StreMer . Graf
(S).
0 CouTsea valalsannes de relais k Or-
sières, Juniors ( 4 x 7  km., dénivellation
300 m. ) : « Espoirs » Jura français
( Gruet-Masson, Grospelller, Cangely,
Bourgeois) , 2 h. 17' 02 ; 2. Obergoms I,
2 h. 17' 56" ; 3. Italie, 2 h. 19' 03".
Le meilleur temps individuel a été réalisé
(par le Français Grospellier avec 33' 06"
pour les 7 km. — Seniors ( 2 x 7  km.
et 2 x 10 km.) : 1. Douane française
(Louis Romand, Paul Romand, Arbez,
Buffard),' 2 h. 43' 09" ; 2. Obergoms I
(G. Hischier, K. Hischier, Max, Im-
feld) , 2 h. 43' 15" ; 3. HautevMe, 2 h.
43' 31" ; 4. Gardes frontières II, 2 h.
44' 22" ; 5. Gardes frontières I, 2 h.
45' 48". Imfeld pour les 7 km. (32' 50")
et K. Hischier pour les 10 km. (44' 33")
ont réalisé les meilleurs tempe.
m. Coupe des villes de foire de foot-
ball , tour préliminaire (match retour) :
Barcelone - Sélection bâlolse 5-2 (mi-
temps 3-0). 50.000 spectateurs ont as-
sisté à cette rencontre. VUlaverde, Csl-
bor (2) , Evarlsto et Hermès ont mar-
qué pour le club catalan , tondis que
Hugl II et Burger réussirent les deux
buts bâlois.
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Un nouveau planeur de performance

H y a quelques jours , grâce à
l'amabil ité de la maison Breguet ,
les pilotes de vol à voi le de la rég ion
ont eu la possibilité d'examiner et
d'essayer en vol le dernier-né de la
célèbre fabr ique française.

Ce planeur , d e 15 mèt res d'enver-
gure , a été conçu selon les direc-
tives de l'Organisat ion sc ient i f ique
et techni que internationale du vol
à voile (OSTIV). Af in  de donner
aux pilotes de vol sans moteur des
cha nces égales lors de champion-
nats, cette organisation a créé der-

100 et Mucha Standard (Pologne) et
enf in  Bregu et 905 Fauvette (Fran-
ce).

Ce qui f rappe de prime abord en
cette machine, c'est l'extrême élé-
gance du dessin, la netteté des li-
gnes qui font de ce planeur  un pe-
tit chef -d'œuvre d'esthéti que. L'aile,
médiane , a un prof i l  semi-laminaire,
assurant de très belles performances.
L'empennage en V, de grandes di-
mensions, do nne à la machine d'ex-
cellentes qualités de manœuvrabilité,
tout part iculièrement en spira le.

nièrement la classe standard des
planeurs  de performance .  Les ma-
chines pouvant  être prises en consi-
dérat ion dans cette catégorie doi-
vent remplir  les cond i t ions  suivan-
tes : construction simple et à bon
marché ; en vergu re d e 15 mètres
au max imu m ; tra in d'atterrissage
f ixe avec f rein couplé su r les aéro-
freins  ; pas de volets d'att errissage ;
pas de radio.

Les cha mp ionnats  du monde, qui
se sont d érou lés en Polo gne en
1958 , ont vu pour la premiè re fois
s'af f ronter les machi nes de la cla sse
standar d, dont les performances fu-
rent de bien peu infér ieures à celles
des super-machines de 18 ou 20
mètres d'en vergure. Les modèles les
plus connus d e la classe standar d
sont, auj ourd'hui , les types Ka 6 B
et Super-Spatz (Allemagne), Mucha

Ajoutons que la coque est construite
en grande  part ie  à l'aide de mat ière
p lasti que. Il en résulte en cas de
casse une réducti on appréciable des
frais , grâce à l'utilisation d'éléments
de rec han ge préfabri qués. Il est
même possible d'obten ir la « Fau-
vett e » en boîte de montage « type
meccan o », le montage final pou-
van t êt re effectué sans difficulté par
des con structeurs amateurs ou des
aér o-clubs.

Quan t  aux qualités de vol de la
machine, elles sont remarquables.
Tous les p ilotes qui eurent la chan-
ce de l'essayer furent unanimes :
par sa souplesse , par sa finesse et
par sa facilité de pilotage , la « Fau-
vette » représente le rêve du vol sans
moteur. Puisse un jour la « Fau-
vette » fair e son nid à l'aéroport de
Neuchâtel I R Jt_

La « Fauvette »
dans le ciel neuchàtelois

Mercredi
7 h., réveil k deux temps. 7.15, Infor-

mations. 7.20, finis les rêves. 8 h.,
l'université radiophonique internationa-
le. 11 h., émission d'ensemble : les belles
pages de Aida de Verdi. 11.30 , refrains
et chansons modernes. 12 h., au carUlon
de midi , avec k 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.45, informations. 12.55, en
marge de la Boule d'or. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.40, alto et piano.

16 h., « Voyage au centre de la ter-
re », feuilleton de J. Verne. 16.20, musi-
que pour l'heure du thé. 16.50, rythmes
pour rire et pour penser. 17.30, l'heure
des enfants. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, courses internationales
de ski. 18.40, micro partout. 19.15, in-
formations. 19.25 , le miroir du monde.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, qu 'allons-nous écouter ce soir ?
20.30, concert symphonique, par l'Or-
chestre de la Suisse romande , direction :
Louis Martin, soliste : Georges Tessler,
violoniste. 22.30, Informations. 22.35,
horizons du Jazz européen. 23.12, une
chanson de Jaques-Dalcroze.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., in-
formations. 7.05, mélodies légères. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., Bob Clarke et ses Hep Cats. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, informations.
12.40, concert. 13.25, Imprévu. 13.36,
chant. 14 h., pour Madame.

16 h., orchestre. 16.10, chants et
rythmes des peuples. 16.30 , visite à une
ferme du Jura. 17 h., musique popu-
laire. 17.30, pour les enfants. 18.05,
musique légère. 18.30 , actualités. 18.45,
reportage sportif. 18.55, musique récréa-
tive. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., nouvelles
danses suisses. 20.30, « Des Prozess »,
feuilleton de E. Helmann. 21.10, quin-
tette de Beethoven. 21.35, la formation
civique de notre Jeunesse. 22.05, quar-
tett Paul Smith. 22.15 , informations.
22.20 , surprlse-party.

TÉLÉDIFFUSION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.15,

météo et téléjournal. 20.30 , « L'anglais
tel qu'on le parle », pièce de T. Ber-
nard. 21.05, Dlsneyland. 21.50, gravures
de William Hogarth , film de J. M. Drot.
22.05, informations.

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

Journal. 20.30, coup d'œil au royaume
des animaux. 21 h., le miroir du ciel.
21.30, scènes d'enfants. 21.50, téléjour-
nal.

M »WA 1B È1 .f i l
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Belle participation
aux épreuves du Brassus

Les organisateurs des concours nor-
di ques du Brassus (10-11 janvier 1959)
viennent de donner connaissance des
noms des sélectionnés retenus par les
f édéra t ions  de Norvè ge , France , Alle-
magne de l'Est , Allemagne occidentale,
Autriche et Italie.

France : Mermet , Mandrillon, Arbez ,
G. Mercier, F. Mercier , Romand , Lutter-
bacher ( f o n d ),  Jeanprost , Rey ,  Paget-
Blanc , Labouré, Duvouassoud (saut spé-
cial) .

Norvège : Holthaas ( f o n d ) ,  Sageraas ,
Gundersson (f o n d  et saut sp écial) ,  Hœl
(saut  sp écial).

Allemagne de l'Est : Werner, Môh-
ring, Jankowski, Danauer , Roder ( f o n d ),
Flauger , Kôrner, Meinhold , Dietel
(combiné) .  — Cinq sauteurs sont en-
core à dési gner.

Allemagne occidentale : Ashatz,Haug,
Kopp ,  M a y e r , Weiss, Schmidt ( f o n d ) ,
Bœck , Bodenmûller, Leppert , S c h i f f n e r ,
Thoma (combiné et saut sp écial),  Hàup-
tel (saut sp écial). ~<-

Autriche: Mayer, Vetter ( f o n d ), -jE J/ i> <
ger , Krôll, Kopp,  Lôdolter ( saut spé-
cial).

Italie : Compagnon! , de Dorigo, Fat-
tor, Bernardi, di Bona ( f o n d ) ,  Perin,
Prucker (combiné).



J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 5

GEORGES DEJEAIV

J'enrage. Comment le faire parler.
Je reprends :

— Je crois que c'est depuis cet
accident , que ma mémoire a com-
mencé à se troubler . Heureiiisement
que c'est passager. Il y a des jours
où j e ne me souvien s même pas
d'où provient cette blessure.

—- Elle est tout à l ' honneur  de
Monsieur , précise le valet .  Mlle Hé-
lène était sortie en calèche et les
chevaux s'étaient emballés. Monsieur
s'est jeté à leur tête et les a maîtr i -
sés. Malheureusement , Monsieur a
été violemment atteint au front par
un mors.

— C'est vrai , dis-je.
Je suis si heureux d'être rensei-

gné et d'avoir sauvé Hélène que
j 'ajoute :

— J'ai vraiment de la chance de
t'avoir près de moi , Jean. Ce dé-
faut de mémoire est une sorte d'in-
firmité que je voudrais dissimuler
le plus possible à ma famille. Tu
m'y aideras. J'espère d'ailleurs qu 'il
disparaîtra avec le temps.

— Monsieur peut compter sur

moi, fait le valet , touché de ma con-
fiance. Monsieur n 'aura qu'à me
questionner quand il ne se sou-
viendra pas.

 ̂—^ -^
Le lendemain , le marquis  me fai t

mander  dans  son cabinet .  Il désire
me parler de choses sérieuses. Ainsi
s'est-il exprimé par télé phone.

Du coup, une  vague d ' i nqu ié tude
m'envahit.  A-t-il des soupçons ?
Veut-il me soumettre à quel que
épreuve redoutable  ? Quel qu 'un l'a-
t-il engagé à me mettre sur le gril ?

Assis derrière un bureau de pa-
l issandre , orné de ciselures or , il
m 'a t t end  en jouan t  avec un coupe-
pap ier au manche  d ' ivoi re  incrusté
de mot i fs  en nacre  et en argent.

Un veston de velours bleu , très
f la t t eur , le drape. Il ressemble assez
à une  gravure de mode angla i se  avec
ses cheveux d'un blanc éclatant , son
visage coloré, encore fra is , à peine
sillonné de rides légères.

Son élégance nonclialante est celle
d'un seigneur du XVIÏIme. De l'in-
dex , il me désigne un siège en face
de lui et commence de cette voix
lente , mesurée , app li quée même,
qu 'il estime en harmonie avec sa
condit ion.

— Mon fils , il faut que je te mette
au courant de tous les aspects d'une
situation , normale jusqu 'à hier , en
vérité ; mais que ton retour boule-
verse de fond en comble.

J'ouvre de grands yeux sans pro-
noncer une parole.

Il reprend :
— Tu sais que ta tante Germaine

t'avait inst i tué son légataire univer-
sel. A ta mort (excuse ce terme,
mais jur id i quement , il est juste ),
cet héri tage à peu près intact a été
partagé entre tes hérit iers directs ,
c'est-à-dire moi , ta sœur et tes frè-
res. Rien n 'était plus logi que. Au-
jourd 'hui , tout change. Je suis prêt
à te restituer ce que j'ai reçu. Il
va sans dire que les autres héritiers
feront de même. Ce n 'est pas suf-
fisant. Il importe que nous fassions
a n n u l e r  l' acte de décès et que ta
personnal i té  et ton ident i té  te soient
rendues  au grand  jour.

Un frisson me parcourut  l'échiné.
Ce projet n 'a r ien  qui  me rassure. Je
n 'avais  pas prévu cela. Combien je
préférerais le « statu quo ». A cette
heure, la perspective de posséder
une for tune  ne m'aveugle pas. Je
crains les rigueurs et les investi-
gations d'une  enquête officielle.  Da-
me ! les autorités voudront être cer-
taines  que je suis bien Gilbert de
Vaudricourt.

Aussi , je remarque d'un ton dé-
taché :

— Rien ne presse , mon père.
Il insiste :
— Au contraire. On ne compren-

drait pas que le nécessaire ne soit
pas fait dans les délais les plus
brefs.

J'objecte encore :
— Dans mon état , je ne puis ga-

rant i r  qu'un désir irrésistible de

disparaître ne s'empare à nouveau
de moi. Je ne suis pas entièrement
responsable ; vous le savez. A quoi
bon modifier  ce qui a été fait con-
formément à la loi ? Si j'ai besoin
d'argent , je sais que je peux com-
pter sur vous. C'est l'essentiel. D'ail-
leurs, je veux travailler ; ce sera ma
meilleure précaution contre le désir
d'une nouvelle fugue.

Mon père me sourit. Il déclare :
— Tu sais que ta for tune  person-

nelle s'élève à quatre-vingts millions.
Ce n 'est pas le Pérou ; mais tu auras
fa  part de la mienne .  Je pense qu 'en
dé pit des exigences abusives du fisc ,
cela dépassera pour toi cent vingt
mi l l ions .  Si tu évites le jeu et n 'en-
tret iens pas de maîtresses cup ides ,
tu  auras de quoi vivre sans soucis.
Aucune  obl iga t ion  de travail ler .
Mais , pour cela , il faut  que tu rentres
en possession rie ton héritage.

—- N'importe , dis-je , je veux une
activité.  Elle me distraira.  Si je
m'ennuie  à ne rien faire , la tenta-
tion de f u i r  sera bien plus forte.

Le marquis  demeure s i lencieux
une seconde et m 'observe avec une
lueur d 'étonnement dans le regard.

— Ces quel ques années t'ont chan-
gé, en effet.  Peut-être as-tu raison.
J'aura is  dû penser comme toi à ton
âge. Ton oncle et parrain Edmond ,
qui n 'a pas d'enfant  sera enchanté
de te confier un poste à la direction
de l'onctuol. C'est une splendide af-
faire. On dit que l'argent n 'a pas
d'odeur ; mais  chez l'oncle Edmond,
il est plutôt ] irfumé.

Le marquis parait heureux de
cette plaisanter ie  banale. Enfin il cè-
de à ma demande de surseoir à toutes
les formalités qu 'il ju geait inévita-
bles et pressantes. Il ne le fait  tou-
tefois que sur ma promesse formelle
que je ne par t i ra i  pas de nouveau
sans le prévenir au mois vingt-
quatre heures d'avance. Il croit ainsi
me tenir. Quant à moi , je suis ravi
du résultat obtenu. Le jour où l'on
découvrira mon imposture , on re-
marquera peut-être que la cup idité
n 'a pas été le princi pal mobile qui
m'a guidé , puisque j' aurai  refusé la
for tune  que l'on m'offrai t  et cela
at ténue un peu ma responsabilité
à mes yeux.

*̂ t -v ̂

J'ai eu une  excellente idée en
m'assurant la sympathie  de Jean. Il
m'est tout par t icul ièrement  dévoué.
Je souffrais de n 'avoir pu lui té-
moigner ma gratitude par un pour-
boire généreux, bien que j ' aie l'im-
pression qu 'il est plus sensible à des
paroles cordiales qu 'à l'appât du
gain. Il est un fai t  que je ne possède
pas un l iard à une  époque où un
franc lui-même n 'a plus de valeur.
C'est ce que je pense en me levant
ce matin , quand une enveloppe blan-
che, placée en évidence sur ma table ,
attire mon attention. Je m'en empare
et l'ouvre avec une  certaine appré-
hension. Il s'agit d'une liasse de bil-
lets accompagnée d'un mot du mar-
quis '

« Cher Gil,
» Je f e rai ouvrir aujourd'hui un

compte à ton nom à la Société gé-
nérale , et j 'y dé poserai un million.
Un carnet de chèques te sera adres-
sé immédiatement. Voici , en atten-
dant , pour tes premiers frais.  »

L'enveloppe renferme cent billets
de mille francs. Pour moi , c'est
coquet.

Un instant plus tard , je remets
cinq billets à Jean en lui disant :

— Voilà pour fêter mon retour.
Il proteste et paraît trouver le

don exagéré.
— C'est exceptionnel , lui dis-je.

Je ne reviendrai  pas tous les jours
et , chaque jour , j ' aurai besoin de toi.

Je lis dans  ses yeux qu 'il est
pr ofondément  touché.

Tout en m 'hab i l l an t , je me félicite
du compte en banque et du carnet
de chè ques et , soudain , je songe à
la signature. Je ne connais pas celle
de Gil. De toute  façon , il me faudra
l'imiter. Bah ! rien ne presse. Il me
reste quatre - vingt - qu inze  mi l l e
francs. Je n 'ai pas l ' in ten t ion  de
les gaspiller. Ici, je suis nourri ,
logé , J'ai une garde-robe amp lement
pourvue de vêtements, de chemises,
de cravates. Et puis, je demeure
fidèle à mon idée : travailler pour
gagner de l'argent et ne rien devoir
à personne.

Interrogé par le marquis, Fau-
gières , le proprié ta i re  de l 'Onctuol ,
s'est déclaré enchanté de mon désir.

(A suivre)

Vi ̂ et 
le boxeur poussif

Un j our, un boxeur lamentable,

par méprise, en public paraît ;

son rival de mépris l'accable...

Mais voici que vient Nagolet.

—«Si tn veux conquérir la gloire,
dit notre bambin au poussif,

du Banago il te faut boire

tout plein ce bol, c'est décisif. »

Et le boxeur boit . 0 miracle!

ses muscles gonflent , c'est parfait.

Le rival , devant ce spectacle,
s'éclipse en déclarant forfait.

Puis, quand la tasse est enfin vide,
le pugiliste dit , heureux :

«Ce Banago, ça rend solide,
ah, quel breuvage merveilleux!»

BANAGO «^
Base solide pour la vie .. -A /̂?/")

pour petits et grands &ËrW%t-W£̂ W m
Fr. 1.90 les 250 gr.^M î T

c ïEcole club
_ „m NEUCHATEL, 16, rue de l'Hôpital

•MlCjrOS tél. 583 49

INVITA TION
Nos élèves actuels et nos anciens élèves sont très cordia-
lement invités à participer à la soirée que nous avons
organisée à leur intention et qui aura lieu le 10 janvier
dans un cadire tout à fait exoeptioninel — au château de

Boudry.
Cette

soirée gastronomique et récréative
comprendra un dîner, trois menus sont proposés aux

participants ; des variétés et de la danse, 10 fr.

Le nombre d'inscriptiions est limité, nous demandons par
conséquen t aux personnes s'initéressant à cette manifestation
de bien vouloir s'inscrire au plus tôt auprès du secrétariat

de l'école

Un autocar est réservé pour le retour des participants.

V —/

gh Cours de samaritains
Inscriptions et renseignements

dans toutes les pharmacies

LES COURS DE MUSIQUE DU VIOLOMSTK SUISSE

THEO LOOSLI
diplôme de soliste du Conservatoire national de Rome,

débuteront à Neuchâtel le 9 janvier 1959
Renseignements et inscriptions chez Mme François DuPasquier,

Marin , tél. 7 51 10.

[ SKIEURS
Vue-des-Alpes
Les Bugnenets

Mercredi 7 janvier - Départ à 13 h. 30

NEUCHATEL Tél. 5 82 82

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Ecole d'art chorégraphique
ANYNIA KETTERER

Reprise des cours
JEUDI 8 JANVIER

Pour nouvelles admissions
j i et renseignements, tél. 5 34 32.

BENZINE
Personn e du métier cherche station distri-

butrice d'essence en gérance. Participerait
éventuellement à la création d'une nouvelle
station. Terrain très intéressant à disposi-
tion. — Offres sous chiffres M. S. 5269 au
bureau de la Feuille d'avis.

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 6 28 22

Salon de coiffure gare C.F.F.
le salon pour dames sera fermé

du 12 au 20 janvier. r -\

LOCATION> VENTE DE
PIANOS
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Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

Nous cherchons pour
le printemps

échange d'élèves
dans famille protestante
pour notre fille de 15
ans, où elle pourrait fré-
quenter pour une année
l'école secondaire ou une
école équivalente. Jeune
fille (ou garçon) trou-
vera bon accueil dans
notre famille. A. Met-
tauer, administrateur de
l'hôpital Rosegg, Soleure.

Un nouvel

ORCHESTRE
du conservatoire, 3 ou 4
musiciens cherche enga-
gement. — Tél. (038)
6 32 44.

Petit
Nouvel-An

à la
Vue-des-Alpes
SAMEDI 10 JANVIER

animé
pair 1* sympathique

orchestre HOT-BOYS
(4 musiciens')

Assiette hors-tTceuvre
Velouté de morilles

SANGLIER
mode Vue-des-Alpes
Pommes mousseline

ou
L' oie du pays  aux olives

Garniture de légumes
Pommes fr i tes

Salade vert *
Coupe

du petit  Nouvel-An

Menu Fr. 10.—,
entrée au bal

comprise

Entrée seule Fr. 1.50

Veuillez retenir vos
places par téléphone,

No 038/7 12 93

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.
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S Mme Inès Steiner-Galli £
K Coiffeuse diplômée Z.
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



L'appétit de M. N'Krumah
M. N'Krumah, qui prés ide  aux

destinées du Ghana , ne manq ue pas
d'a p p ét i t. Non con tent de chercher
à at t irer  la Guinée dans l 'Etat a f r i -
cain rac iste de ses rêves , le voici
qui song e à s'en p rendre au Libéria ,
le plu s vieux pays indépendant —
avec l'Ethiopie — du continent noir.
M. H.  Benazet souligne le fai t  dans
/'Aurore et le commente v igoureuse-
ment , en s'étonnant que Wash ington
dans son éterne l aveuglement , n'en
aperçoive pas les conséquences p os-
sibles.

Mis en goût par l'union de la Guinée
avec son Ghana , N'Krumah, grand fé-
dérateur devant l'Eternel, prétend , au-
jourd'hui , s'annexer le Libéria ! Il l'a
déclaré sans lard , hier , à Bombay, où
11 rend pour l'heure visite à Nehru.

Oh ! que cet entreprenant personnage
cherche à racoler le plus grand nombre
d'Etats noirs, rien d'aussi naturel . Mais
qu 'il réussisse , cette fois, avec le Li-
béria, la chose revêt une importance
extrême. Ce ne sont plus, en effet , les
Britanniques qui se meuvent dans les
coulisses. Il s'agit des Américains.

Quel esprit , fût-il d'une naïveté sans
bornes, pourrait imaginer le président
de Monrovia, M. Tubman, se décidant ou
se résignant à fondre son pays dans le
système Ghana-Guinée, sans le consen-
tement ou sans l'Invite des Etats-Unis ?

Organisé de toutes pièces, voilà plus
d'un siècle, par les Américains, qui éta-
blirent sur son territoire des esclaves
affranchis, le Libéria demeure tou-
jours, à l'égard de Washington, dans
une étroite dépendance, politique, éco-
nomique et financière. N'est-ce pas une
compagnie d'outre-Atlantique, la Fi-
restone, qui monopolise la production
du caoutchouc et fait là-bas pratique-
ment la loi ? Le dollar ne figure-t-il
point , d'ailleurs, la monnaie nationale ?

Allons ! si le gouvernement de Mon-
rovia signe déjà — on l'annonçait hier
— avec Accra un traité de commerce et
d'amitié , prélude probable à l'absorp-
tion, c'est que le département d'Etat
donne à la fusion Ghana-Guinée-Libé-
ria sa bénédiction.

Les responsabilités
des intellectuels

Dans la « tribune libre » de Ré-
forme ces justes remarques de M.
Gaston Bonnal sur l'attitude étran-
ge de certains in te ll ectuels face au
renouveau français :

N'étalt-ll pas évident que le « oui »
devait être massif pour donner au gé-
néral de Gaulle toute possibilité d'agir
en tant que chef approuvé, mandaté par
tous, et non pas seulement par ceux
qui, par leur attitude le 13 mai , avaient
obligé, dans la crainte d'une guerre ci-
vile, l'Assemblée nationale à faire appel
à lui ?

Cette manière de voir , que les faits
ont Justifiée , n'était-elle pas conforme
à la logique la plus élémentaire ? Et
il est profondément décevant de cons-
tater que tant d'Intellectuels ne l'aient
pas compris.

Comme l'a écrit Pierre Quemeneur :
« En B'installant irrévocablement dans
leur refus Initial , nos penseurs tradi-

tionnels trahissaient la vocation de l'in-
telligence, qui est de comprendre, au
sens étymologique, c'est-à-dire de saisir
l'événement dans sa variété et son de-
venir , et par conséquent d'évoluer , au
lieu de se scléroser dans une position
immuable. »

M. J. Madaule ne conflrme-t-il pas
cet immobilisme en écrivant dans « Le
Monde » (27 septembre) : « Sanctionner
le 28 septembre, une nouvelle consti-
tution fût-elle parfaite, ce serait , qu'on
le veuille ou non, sanctionner en mê-
me temps le 13 mai et tout ce qu'il
recouvre. »

Voilà la prise de position « ne varle-
tur » de beaucoup d'Intellectuels.

Cette prise de position Intransigeante
et les erreurs de jugement qu'elle en-
traine sont la raison principale de la
défaveur d'un certain public à l'égard
des « professeurs ». On est déçu de cons-
tater ces faiblesses chez dés hommes
de science, dont il parait normal d'at-
tendre un Jugement éclairé, Indépen-
dant.

Faut-U en déduire que « l'intellec-

tualitè » — c'est-à-dire les connaissan-
ces profondes, le commerce avec les
choses de l'esprit — et « l'intelligence »
— c'est-à-dire avant tout l'art de saisir
les différents aspects d'une question
ou d'un événement — sont deux cho-
ses très différentes ?

N'est-il plus exact de constater que
certains Intellectuels perdent le sens
critique, les facultés de recherche et
d'analyse dont ils témoignent dans leur
vie professionnelle, au moment où ils
ont à juger un événement extérieur à
leur domaine propre ? Ils apportent
alors, dans leur jugement, un élément
passionnel tantôt basé sur de grands
principes absolus, tantôt en réaction,
par un snobisme peut-être inconscient,
contre la manière de voir de ceux qui
les entourent.

Mais précisément l'intelligence Impli-
que, avant tout , l'absence de toute prise
de position dogmatique, une indépen-
dance complète, un cerveau libre qui
saisit les aspects différents d'une ques-
tion permettant d'asseoir un jugement
exact.
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ALLEMAGNE DE L'OUEST

Plus d'un demi-million de logements
ont été construits en République fédé-
rale allemande au cours de l'année 1958.

Ainsi , depuis 1948, année de la réforme
monétaire, le nombre de logements nou-
vellement construits s'est élevé à plus
de 4 millions et demi. On prévolt en
outre qu 'en 1959, il y aura encore plus
de constructions nouvelles qu'en 1958.
Le financement des projets de construc-
tions prévus pour 1959 est d'ores et déjà
assuré. Une somme de 3,5 milliards de
marks provenant des fonds publics sera
consacrée à ce programme.

En outre, une somme de 560 millions
de marks est mise à disposition pour la
construction de logements sociaux. En-
fin , pour loger les immigrants, on a
prévu un montant de 940 millions de
marks.

Plus d'un demi-million
de logements construits en 1958

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

25 novembre . Société de l'Entrepôt
fédéral du Locle , société anonyme, au
Locle. Jean-Pierre Halnard, au Locle ,
a été nommé administrateur en rempla-
cement d'Edgar Blchsel , décédé.

Radiation de la raison sociale Victor
Fontana, entreprise de constructions et
de travaux publics, aux Brenets, par
suite de cessation de commerce.

Parcs 157 S.A., acquisition, exploita-
tion, construction et vente d'immeubles,
etc., à Neuchâtel. Charles-Antoine Hotz ,
à Neuchâtel , a été nommé administra-
teur unique en remplacement de Camille
Jeanneret, dont la signature est radiée.
Le siège de la société est transféré rue
Saint-Maurice 12, à l'étude Hotz & de
Montmollin.

26. Jean-Pierre Jeanmairet, représen-
tations pour la vente de clôtures élec-
triques, cidres doux et fermentes et de
produits chimiques ; représentation pour
la vente de machines agricoles et grai-
nes fourragères et potagères ; commerce
de cordes, liens pour bétail , graisses et
huiles pour machines, outils aratoires et
ustensiles ménagers, à Martel-Dernier.
Nouvelle adresse : Grand-Rue 39, les
Ponts-de-Martel.

Le chef de la maison Hélène Kneuss,
exploitation du café-restaurant de
l'Union, à Couvet, est Hélène-Anna
Kneuss née Bamat, épouse séparée de
biens et dûment autorisée de Robert
Kneuss.

« Publicitas » Société Anonyme Suisse
de Publicité, succursale de Neuchâtel ,
avec siège principal à Lausanne. La si-
gnature de Jean-Pierre Schulthess, mem-
bre de la direction générale, est radiée.

27. S. I. Ouest-Unité S. A., à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : avenue
Léopold-Robert 108.

Building 54 S. A., achat, vente, cons-
truction, gérance d'immeubles locatifs,
etc., à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse de la société : avenue Léopold-
Robert 108.

Société anonyme H. Baillod , commerce
de fers et métaux, etc., à Neuchâtel.
La société a désigné comme fondés de
pouvoir Jean-Pierre-Alfred Rcemer, Geor-
ges-Roger Matthys et Jenny-Suzanne
Loosll , tous trois à Neuchâtel.

La titulaire de la maison Madeleine
Wolf-Rodé, représentation d'articles de
toilette pour coiffeurs, manucures et
parfumeries, et de petits objets manu-
facturés, à Neuchâtel . est veuve Made-
leine Wolf , à Neuchâtel.

28 novembre. Radiation des raisons
sociales suivantes :

Télé-Music Matile & Girardet , com-
merce d'appareils de radio, télévision,
appareils électriques, lustrerie et ins-
truments de musique, société en nom
collectif , à la Chaux-de-Fonds, l'asso-
cié Emile-Georges Matile s'étant retiré
de la société. L'associé Louis-Henri Gi-
rardet, à la Chaux-de-Fonds. continue
les affaires comme entreprise indivi-
duelle. La raison de commerce est : Télé-
Service Girardet.

J. Jugatlon, importation d'articles de
menuiserie, au Locle, par suite de cessa-
tion de commerce.

Garage J. Inglln, exploitation d'un
garage pour tous véhicules à moteur ,
achat, vente et réparations, représenta-
tion au Locle. Nouvelle adresse : rue
Girardet 37.

29. Sous la S. I. Cité 59 S. A., k la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat,
la vente, la rénovation, la transforma-
tion et l'exploitation de tous Immeubles

bâtis ou non bâtis, de même que leur
gérance. Capital social : 300.000 fr.
Administrateur unique : Walter Lùscher,
à Zurich. Locaux : Etude Francis Roulet,
avocat-notaire. Léopold-Robert 4.

Société d'agriculture du district de la
Chaux-de-Fonds, société coopérative, à
la Chaux-de-Fonds. Jean Ummel , à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé président,
en remplacement de Louis Matile.

Sous la raison sociale S. I. les Ero-
ges S. A., au Locle, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat , la vente, la construction et
l'exploitation d'immeubles. Capital so-
cial : 50.000 fr. Président : Raoul Martin,
au Locle. Vice-président : Carlo Méronl.
Bureaux : rue de France 23, en les bu-
reaux de Raoul Martin.

Radiation de la raison sociale Georges
Kummer, menuiserie-ébénisterie, au Lan-
deron-Combes, par suite de décès du
titulaire.

Modification des statuts de la maison
Runtal S. A., l'étude et l'exploitation de
tous brevets et procédés , etc., à Neuchâ-
tel . le capital social ayant été porté de
400.000 fr. à 600.000 francs.

1er décembre. Radiation des raisons
sociales suivantes :

A Baruselli , entreprise de maçonnerie,
à Montmollin, par suite de cessation
d'activité

Cachelln & Clémence, fabrication et
vente d'appareils électriques et électro-
niques, plus spécialement de dispositifs
de sécurité, société en nom collectif , à
la Chaux-de-Fonds. L'actif et le passif
sont repris par « Electro-Detect S. A. »,
à la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Electro-Detect
S. A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but l'automation et la construction
d'appareils électriques et électroniques,
ainsi que la reprise de l'actif et du
passif de la société en nom collectif
« Cachelln & Clémence » , à la Chaux-
de-Fonds. Capital social : 70.000 fr. Pré-
sident : Marcel-André Clémence. Bu-
reaux : rue Jardinière 149.

Sous la raison sociale Lugeon & Burn ,
à Neuchâtel , Gaston Lugeon et AndréBurn , à Neuchâtel . ont constitué une
société en nom collectif qui a pour but
la vente et le rhabillage d'horlogerie
à l'enseigne au « Troisième Ton... ! ».Parcs 115.

2. Radiation de la raison sociale Ma-
rie Polo , épicerie , à la Chaux-de-Fonds,
par suite de décès de la titulaire.

PESEUX
Recensement de la population
(c) La population , à fin décembre 1958,
est de 4654 habitants, contre 4653 à
pareille époque de l'année dernière. Sur
ce total, l'on compte 2374 personnes
mariées, 429 veuves ou divorcées et 1851
célibataires. Les personnes d'origine neu-
châteloise sont au nombre de 2175,
les Suisses d'autres cantons 2249 et les
étrangers 230. Il y a 3601 protestants,
989 catholiques romains, 14 catholiques
chrétiens, 2 Israélites et 48 de religions
diverses ou sans religion. On compte
1541 ménages contre 1525 douze mois
mois, auparavant.

BOUDRY
Ceux qui s'en vont

(c) C'est avec peine que, le 1er janvier,
notre population apprenait le décès,
dans sa 74me année , de M. Hermann
Graf.

Le défunt appartient à une fami l le
où le métier de ferblantier-appar eiWeur
est en honneur de père en fils. Excel-
lent tireur, il était membre honoraire
de la société « Les Mousquetaires » à
laquelle il était  très attaché.

Un long cortège d'amis a rendu les
derniers devoirs à M. Hermann Graf
qui ôtait connu et apprécié de chacun à
Boudry.

REVAIX
Recensement

(c) Le recensement de la population ,
établi en décembre dernier , indique un
total de 1338 habitants contre 1333 en
1957 , soit une augmentation de 5 habi-
tants. H n'y a pas de modification
Importante dans la répartition des pro-
fessions et de l'origine . Du point de vue
religion , il est mentionné 1117 protes-
tants et 221 catholiques.

LA COTE-AUX-FÉES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le
mardi 30 décembre 1958 sous la prési-
dence de M. E. Burrl . L'ordre du jour
comportait principalement l'étude du
budget 1959.

Proposé avec un déficit de 4388 fr. 15,
M totalise aux recettes la somme de
126,940 fr. et aux dépenses 131,328 fr. 15.
A noter aux recettes le chapitre des

^impôts dont le rendement a été sup-
puté . de 8500 fr. Inférieur au budget
1958. Le service des eaux supportera la
dépense pour la pose d'un hydrant
« Entre le6 deux Balles». Aux dépenses,
l'instruction publique totalise une dé-
pense nette de 46 ,845 fr., les œuvres
sociales 21,596 fr . Les amortissements
se montent à 13,771 fr .

Comme le suggérait le rapport de la
commission, ce budget a été adopté
sans discussion mais avec l'espoir que
les comptes se présenteront d'une ma-
nière plus satisfaisante.

Sur la proposition du Conseil com-
munal, le législatif a ensuite adopté
par 11 voix contre 2 l'arrêté limitant
la vitesse des véhicules à moteur à
60 km/h. à l'intérieur de la localité .

L'ordre du Jour portait ensuite la
nomination d'un membre au Conseil
communal. Cette nomination n 'a pu
avoir lieu , la lettre de démission de
M. L. Dubois n'étant momentanément
pas en mains du président. Cette nomi-
nation est remise à une prochaine
séance.

Après diverses Interpellations, la séance
fut levée sur les souhaits de fin d'année
exprimés par les présidents du Conseil
communal et du Conseil général.

Temps et saison au cours du dernier trimestre
Les trois derniers mois de 1958 fu-

ren t assez particuliers.  Octobre et no-
vembre se montrèrent surtout très
brumeux, bises et sombres, n o t a m m e n t
en plaine. La poche froide du début
de décembre (1er au 8) a été très
marquée, mais  le reste du mois fu t , en
général, beau et doux , avec un maxi-
mum de 12 degrés sur zéro les 20,
et 30, fa i t  peu ordinaire .  La moyenne
thermique de décembre accuse un ex-
cès sur la normale de 2 degrés , alors
que cell es d'octobre et de novembre
sont de 1 degré en dessous, soit une
différence de 3 degrés avec la moyen-
ne de décembre, ce qui est peu nor-
mal . En 1920-1921, de sem blables con-
d i t i o n s  eurent  lieu et 1921 fut  une
année  très sèche et très chaude. Y
aura-t-il ressemblance en 1959 ?

La chute des pluies fu t  assez for te
en octobre et décembre : 112 et 123
mm., faible en novembre : 39 mm.
seulement. D'autre part , la neige est
venue tardivement  et peu f réquente,
surtout en plaine. Le m a t i n  de Noël ,
on mesurait sur les hauteurs de 700
métros environ 10 centimètres de nei-
ge et rien en plaine ! Le lfi décembre,
un orage assez violent ,, éleata dans la
soirée, avec un peu de grêl e mélangée.
Il est possible que l'a seconde par t ie
de l'hiy-er . soit plus neigeuse.

En ce qui concerne la marche des
planètes, le premier trimestre de cette
année ne présente pas de grands chan-
gements.  Mars est encore bien obser-
vable , le soir , dans le ciel, à droite des
Pléiades et du Taureau, dans le Bé-
lier. Il s'éloigne peu à peu de nous ,
mais  sa coloration rougeâtre le fa i t
vite reconnaître. On n 'a pas encore eu
de nombreux renseignements sur cette
dernière opposi t ion , sauf l'observation
de voiles jaunâtres  brumeux au-des-
sus des continents de ce monde, ce
qui gêne les vues de détails bien pré-
cis.

La planète Vénus sera belle c Etoile
du soir » au cours de cet hiver, dans
le crépuscule. Quant à Jupiter et à
Saturne, ils se retrouvent dans le ciel
de l'aurore, invisibles pour ce trimes-
tre.

Signalons encore une éclipse par-
tiell e de lun e, le 24 mars, au soir,
entre 20 et 22 heures. Il n'y aura que
le quart  supérieur du disque lunaire
assombri par le cône d'ombre de la
terre. La lune entre à droite et res-
sort à gauche de l'ombre. Intéressante
avec des jumelles, pour les teintes pré-
sentes.

G. I.

LA~VI€r
N A T I O N A L E

CO\FÉDÉRATIO!V
Un criminel allemand

s'enfuit en Suisse
ZURICH. — L'auteur de la grave

agression commise à Constance, au
cours de l aque l l e  un fonc t ionna i re  de
la police trouva la mort  et deux poli-
ciers fu ren t  blessés grièvement, a ins i
qu 'une jeune fill e employée de maga-
sin , s'est vraisemblablement enfu i  en
Suisse, i n d i q u e  la police al lemande.

Il s'agit du nommé Bcrnhard Kuschel ,
né en 1938. Le m a l f a i t e u r  mesure de
1 m. 75 à 1 m. 80, il est large d'épau-
les, a la démarche lourde. Il paraît
plus que son âge. On suppose qu 'il a
pénétré en Suisse en faisant de l'auto-
slop. Peut-êt re  a-t-il fui au volant d'une
voi ture  volée. Il porte des papiers qu 'il
a dérobes, au nom de Georg Friedrich
Crocoll , né en 1935.

GEJVËVE
Le C.I.C.R.

complète ses cadres
Le comité i n t e r n a t i o n a l  de la Croix-

Bouge s'est ad jo in t  comme membre le
professeur Jacques Frcymond, qui , né
à Lausanne  en- 1911, s'est fait conna î t r e
au près et au loin , comme sociologue
et his tor ien , notamment  par nombre
d'ouvrages se rappor tan t  à l'h i s to i re
contemporaine et par la fonction qu 'il
a assumée de directeur de l ' Ins t i tu t
un iversitaire de hautes  étud es inter-
nat ionales  de Genève.

La collaboration du professeur Frey-
mond sera tout particulièrement pré-
cieuse h ce comité in te rna t iona l  don t
les membres, choisis par cooptation et
qui au m a x i m u m  ne doiven t pas être
plus de v ing t -c inq ,  ont  à faire face, en
tou te  i ndépendance  et d'ailleurs béné-
volement, à des tâches humani ta i res
sans cesse accrues et tout particulière-
ment  délicates.

Présidé par M. Léopnld Boissier, le
comi té  compte, entre autres, parmi ses
membres, le général Guisan , le profes-
seur Carry, l'ancien président  Karl
Burckhardt , l'ambassadeur Ruegger, le
Dr Junod , le professeur Franceschetli.

Ed. B.
ZURICH

Contre le suffrage féminin
Un comité féminin  hors parti contre

le suffra ge féminin  s'esit constitué à
Zurich.
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La j ournée
de M' ame Muche

— Vite , entrons ici pour échap-
per à cette p luie torrentielle !

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 Janv. 6 janv.

3 Mi %'Féd. 1945 déc. . 104.— d 104.10 d
3 Vi % Féd . 1946 avril 103.25 103.25
3 Féd . 1949 100.— d 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96.60
3 % Féd. 1955 Juin 100.— 99.95
3 % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 815.— d 815.  ̂ d
Union Bques Suisses 1690.— 1688.—
Société Banque Suisse 1404.— 1410.—
Crédit Suisse 1490.— 1490.—
Electro-Watt 1295.— 13U0.—
Interhandel 2345.— 2340.—
Motor-Columbus . . . 1200.— 1202 .—
S-A.E .G., série 1 . . . . 93.— 93.— d
Indelec 765.— 770.—
Italo-Sulsse 470.— 469.—
Réassurances Zurich . 2375.— 2390.—
Winterthour Accid. . 905.— 905.—
Zurich Assurance . . 4750.— 4750.—
Aar et Tessln 1155.— 1150.— d
Saurer 1120.— 1105.—
Aluminium 3605.— 3595.—
Bally L115.— 1125.—
Brown Boverl 2085.— 2098.—
Fischer 1350.— 1355.—
Lonza 1015.— 1005.—
Nestlé Alimentana . . 3345.— 3325.—
Sulzer 2260.— 2235.—
Baltimore 198.— 200.50
Canadian Pacific . . . 129.— 128.—
Pennsylvania 84.25 85.75
Aluminium Montréal 142.— 140.—
Italo-Argentlna . . . .  40.— 40.—
Philips 568.— 562.—
Royal Dutch C'y . . . 208.— 208.—
Sodec 63.— 63.—
Stand , OU New-Jersey 248.50 246.50
Union Carbide . . . .  543.— 544.—
American Tel. & Tl. 976.— 988.—
Du Pont de Nemours 930.— 935.—
Eastman Kodak . . . .  644.—• 050.—
General Electric . . . 344.— 347.—
General Foods . . . .  327.— 334.—
General Motors . . . .  2'16.50 216.50
International Nickel . 382.— 379.—
Internation. Paper Co 508.— 515.—
Kennecott 422.— 422.—
Montgomery Ward . . 178.50 180.—
National Dlstillers . . 134.—¦ 135.—¦
Allumettes B 82.50 81.75
U. States Steel . . . .  422.50 420.50
F.W. Woolworth Co . 231.— 230 —

RALE
ACTIONS

Ciba 5715.— 5680.—
Schappe 800.— 780.— d
Sandoz 4800.— 4750.—
Gelgy nom 4615.— 4600.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 14050.— 14000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— 825.— d
Crédit F. Vaudois . . 805.— 820.—
Romande d'électricité 505.— 508.—
Ateliers const. Vevey 540.— d 540.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4775.— 4775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184.50 184.50
Aramayo 49.50 d 49.50 d
Chartered 44.75 d 44.25 d
Charmilles (Atel. de) 910.— 915.—
Physique porteur . . . 810.— 815.—
Sécheron porteur . . . 515.— 520.—
S.K.F 204.— 208.— d

Télévision Electronic 15.36

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 Janv. 6 Janv.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Oabl. élec. Cortalllod 15300.— d 15300.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portl and . . . 5450.— 5400.— d
Etablissent Perrenou d 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 425.— d 425.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchâtel . 535.— d 535.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 75.— d 75— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 99.50 99.50
Etat Neuchât. 3% 1945 102.25 102.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'A 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3 "4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch. 3V6 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3>/a 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billots de banque étrangers
. du 6 Janvier 1959

Achat Vente
France —84 —.89
U.S.A 458 4.33
Angleterre . . . .  1(1.90 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 112.50 116.50
Italie '. —.6TA —.70 %
Allemagne . . . .  102.— ,104.50
Autriche - - 16.45 16.85
Espagne 7.20 7.70

marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/31.50
françaises 30.25/3255
anglaises 39.-/42.—
américaines 7.50/8.—
lingots 4840.—,4900.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indi ce suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 5953 1959

GROUPES 31 déc. 3 Janv.
Industries 599,1 612,6
Banques 272 .3 273,0
Sociétés financières . 283,9 287,1
Sociétés d'assurances . 744 ,5 757,1
Entreprises diverses . 192,2 195.2

Indice total . . . 450,7 458,5

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99,79 90,80

Rendement (d'après
l'échéanoe) 3,00 2 ,99

Nouvelles é c on o m i que s e ! financ ière s
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BOUDEVILL1ERS
Recensement de la population
(c) Le dernier recensement fait ressortir
que comparativement à 1957, notre popu-
lation a diminué de 6 unités : 424
contre 430.

n a été dénombré 127 chefs de mé-
nage. Les habitants mariés sont au
nombre de 180 , veufs et divorcés 31,
célibataires 213. On compte 252 Neuchà-
telois , 152 Suisses d'autres cantons et
20 étrangers.

Au point de vue religieux , nous avons
372 protestants , 51 catholiques romains
et 1 habitant sans confession .

Les horlogers sont au nombre de 14,
les agriculteurs 46, les professions di-
verses 58.

ESTAVAYER
Agrandissement de l 'h ô p i t a l

(c) Réunie  dernièrement sous la pré-
sidence de M. Georges Guisokm, préfet
de la Broyé, la commission administra-
tive de l'iiô pital de distr ict  a décidé un
agrandissement  pour une cinquantaine
de lits et des chambres destinées au
personnel.  Les travaux seront probable-
men t  en t r ep r i s  ce printemps et leur
coût ost évalué à 300.000 fr .  envi ron .

D'aut re  part , on a adopté un nou-
veau règlement  administratif qui sera
soumis en février  à l'assemblée des dé-
légués des communes.

RIENNE
L'ami des cygnes n'est plus

(c) M. Johann Ràz , gendarm e re t ra i té ,
s'est éteint à l'âge de 91 ans. Le dé-
f u n t  s'était  occupé de la colonie des
cygnes — qui lui é tai t  chère — pen-
dan t  bien des années. Aussi était-il
pour les Biennois  une f igure fami l i è re
et sympathique.

WITZWIL
Evasion manquée

Dimanche so ir, trois détenus se
sont évadés du pénitencier de Witz-
wil. Ils se sont emparés d'une aut o-
mobile de la direction de l'établis-
sement et sont partis en direct ion
du canton de Soleure. Ils ont été
repris à Zuchwil.

La Semaine universelle
de prière

Chaque année, au cours de la pre-
mière semaine de janvier, l 'Alliance
évangélique appell e les chrétiens du
monde entier à s'un i r  pour prier en-
semble. C'est ce qu 'on appelle la Se-
maine  universelle de prière qui se dé-
roule, en 1959, du 4 au 11 janvier.

A Neuchâtel, les réunions de cette
semaine on t  lieu, successivement, à
l'Armée du Salut , à la chapelle « Eben-
Ezer », à la chapelle de la Rocbette ,
à la chapelle de la Maladière, à la
chapelle de l'Espoir et à la chapelle
des Terreaux. On voit ainsi le carac-
tère d'al l iance évangélique de cette
semaine de prière.

PONTARLIER
Une station de propane

a remplacé l'usine à gaz
(c) Sans tambour  ni trompette, le Gaz
de France vien t de mettre en service
sa nouvelle ¦ usine  à gaz » située dans
la zone inudust r io l le, en bordure de la
voie ferrée Pontarlier-Giley.

Le nouvelle us ine  à gaz rem placera
l'ancienne us ine  bien connue des Pon-
t i s sa l i ens , puisqu 'elle date de 1912.
Cette us ine , qui  produisai t  du gaz de
hou i l l e , ne répondait plus aux impé-
r a t i f s  de la vie moderne, aussi a-t-el!e
été remplacée par une station de pro-
pane. Il n 'y aura aucune fabrication
mais une redis t r ibut ion  du propane
(sous-produit obtenu lors du ra f f inage
du pétrole) amené par vagons ou ca-
mions ' citernes et stocké dans deux
grandes cuves contenant 130,000 mè-
tres cubes de gaz.

Les usagers devront faire modif ier
leurs apparei ls  à gaz mais les fra is se-
ront supporlés par le Gaz de Franpe.

Expédition punitive
(sp) Deux Algériens , Megri Brahim et
Hadri Mahmoud éta ient  mis en état
d'a r res ta t ion , la semaine passée, pou r
avoir organisé  une expédi t ion punit ive
au domicile d'un de leurs coreligion-
naires dont ils défoncèrent la porte
à coups de pioche. Ce dernier, menacé
de mort , réussit à s'enfuir.

Ses agresseurs qui reprochaient à
leur victime de manger  du porc en dé-
pit  des prescriptions du Coran , s'étaien t
saoulés eux , au rhum , pratique que le
Coran désavou e aussi énergiquement.

Une maison de Besançon
ferme ses ateliers douze jours
(c) Depuis quelque temps, une amorce
de chômage partiel affectai t  les éta-
blissements « Lip > où les quarante
heures par semaine n 'étaient at teintes
que par quelques services. Mais cette
réduction des horaires n 'a pas été suf-
f isante  et la direction a dû se résigner
à fermer les ateliers pour une douzaine
de jours.

On se trouve ainsi devant une nou-
velle forme de chômage — l'arrêt tem-

poraire ayant  été substitué à la ré-
duction des heures —¦ qui est signifi-
catif de l'acuité de la crise.

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

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5600.—
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31V J

Au premier picotement dans
la gorge: Bradoral 1 C'est efficace ,
cela protège , cela soulage.

B R A DO R A L
KTNAOA S.A., BALE

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Un porte-parole de la « Suez Finance
Company » société qui a succédé à la
Compagnie du canal de Suez, a an-
noncé que le gouvernement de la Ré-
publique arabe unie a versé à Londres
la première des six annuités pour l'In-
demnisation des intéressés à' la suite
de la nationalisation du canal de Suez,
n n 'en a pas précisé le montant. U
avait été convenu de fixer l'Indemnité
k 4 millions de livres sterl ing,  mais à
cela s'ajoutent d'autres montants de na-
ture technique.

Des annuités aux actionnaires
de la compagnie de Suez

SUISSE

Pour l'ensemble des pays de l'O.E.
CE., les importations françaises sont
libérées dans la proportion de 90 %.
Cette libération s'étend aussi bien sur
le secteur qui était déjà libéré pré-
cédemment que sur les échanges con-
tractuels.

Le « Journal officiel » vient de pu-
blier la liste des produits, en provenan-
ce des pays de l'O.E.c.E., qui seront
libérés partiellement ou totalement. Une
première étude de cet Important docu-
ment de trente-cinq pages permet d'es-
timer qu 'en ce qui concerne la totalité
des exportations suisses vers la France,
cette libération atteindra probablement
le 55 %. Elle se répartit du reste entre
les produits totalement libérés et ceux
qui ne le sont que partiellement.

Parmi ces derniers , signalons des« vernis, peintures, mastics, enduits,
certains désinfectants et insecticides,
certains tissus de coton contenant ,au
moins 85 % en poids de coton, certains
tissus de coton Imprimé, ou mouchoirs,
pochettes, écharpes, foulards non impri-
més, articles de ganterie et sous-vête-
ments en bonneterie , layettes pour
bébés, enfin de l'outillage à main, des
machines, des condensateurs, turbines,
tours automatiques et seml-automatl-
ques, de» machines comptables, des lam-
pes k Incandescence, des isolateurs» , etc.

Ne bénéficient d'une libération totale,
dans le secteur contractuel , que les pos-
tes suivants de l'accord franco-suisse : les
colorants, agents de blanchlssement, opti-
que, rayonne, monofll et lame en matière
textile artificielle, monte-charge et ascen-
seurs électriques, machines et appareils
à remplir , fermer, étiqueter ou capsuler
les bouteilles, boites ou sacs, fils, graisse,
câbles isolants pour l'électricité, et buty-
rométre !

Les importations facturées en devises
réglées à Paris sont , depuis le 30 décem-
bre , majorées de 17,55 %, les droits de
douane étant calculés sur cette base.

La libération des échanges
franco - suisses

atteint environ 55 %

Recensement de la population
(c) Le recensement de la population
Indique une augmentation de 53 per-
sonnes depuis décembre 1957. Les 971
habitants recensés en décembre 1958 se
répartissent de la manière suivante :

Personnes mariées : 497 ; veuves et
divorcées : 63 ; célibataires : 441 ; chefs
de ménages : 324.

Au point de vue professionnel on
compte 41 horlogers ; 24 agriculteurs et
viticulteurs ; 366 personnes exerçant des
professions diverses.

Douze Jeunes filles et jeunes gens sont
Inscrits comme apprentis et 10 attein-
dront leur majorité en 1959.

Sept cent vingt-quatre personnes
appartiennent à la religion protestante
et 247 à l'Eglise catholique romaine.

En ce qui concerne l'origine, les Neu-
chàtelois sont en augmentation puis-
qu'on en dénombre 298 contre 283 en
1957. Les Suisses sont 583 alors qu 'en
1957 ils n'étaient que 542. Légère dimi-
nution chez les étrangers : 90 contre
93 en 1957.

HAUTERIVE

Recensement
(c) La population du village a aug-
menté, en 1958, de 26 unités, portant
ainsi le nombre des habitants à 1264.

On dénombre 596 personnes mariées,
105 veufs(ves) ou divorcé (ées) et 563
célibataires.

U y a 942 protestants, 310 catholiques
romains et 5 catholiques chrétiens, 7 re-
présentants de diverses confessions.

Les Neuchàtelois ont 256 représen-
tants masculins et 311 féminins ; les
Confédérés : 272 masculins et 287 fémi-
nins ; les étrangers : 71 masculins et
67 féminins.

Dans le rôle des professions, relevons
qu'il y a entre autres 47 vignerons
et ouvriers-vignerons, 23 horlogers.

La doyenne du village est Mme Fan-
ny Humbert-Droz qui est dans sa 93me
année. Viennent ensuite M. Charles de
Montmollin (91me année ) et Mme
Jacques Peter (90me année).

AUVERIV1ER



S GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
H avec san- 'ip. JC¦ gle dep. id.tJ
¦ Ceinture «Salua»

;. ! 5 % S. E. N. J.

J'achète

PIANO
Paiement comptant . —
Tél. (031) 4 10 47.

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

Pour date à convenir, j' engage

employé (e)
possédant bonne culture générale,
des connaissances en comptabi-
lité, consciencieux (se), et s'inté-
ressant aux calculs en général.
Place stable, d'avenir et bien ré-
munérée. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à : Pierre Rie-
ben , actuaire, case 42, Peseux.

râ Tout pour le
't -  changement

de classement
ma Classeurs, dossiers suspendus, dos-

I siers, boîtes à archives, perforateurs
ÊB et tous les autres articles de classe-WM ment.
_M Livraison Immédiate

BU Veuillez nous rendre visite ou corn-
et mandez à notre service spécial en
M télé p honant au (038) 5 U 66.

i (RiQjmdnà
W» rue Salnt-Honoré 9
'̂  Neuchâtel

iJî l 'lllTRHs 'IllIl 'yï l

Qui a pris soin de ma

trottinette
rouge oubliée devant un
magasin en ville ? Ré-
compense. Tél. 5 32 03.

Je cherche pour mon
fils, sortant de l'école
secondaire, une place

d'apprenti
électricien

Faire offres a Otto Meyer,
chemin des Noyers 33,
Serrières.

P. Berthoud
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

Nous cherchons

commode-layeth
en bon état. Tél . 6 36 26 On cherche jeune fula

comme

apprentie
vendeuse

dans magasin d'alimen-
tation. Adresser offre*
écrites à G. M. 5266 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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w @QU très avantageux
1er qualité

Ragoût et rèti
depuis 3.30 le y, kg. «

BOUCHERIE - CHARCUTERIE |

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 Place du Marché J

Je cherche
à acheter

l'occasion mais en par-
tait état, un ou deux
lits complets, une salle
i manger ancienne, une
table à ouvrages et di-
vers petits meubles. —
adresser offres écrites à
3. L. 5250 au bureau de
la Feuille d'avis.

Neuchâtel, Treille 4, tél. 5 20 01

¦cherche pour entrée immédiate un

commissionnaire

A remettre tout de sui-
te PENSION
dans bon quartier. Cui-
sine bien Installée. Pour
traiter : 2000 fr. ; locaux
pour 30 personnes. —
Adresser offres écrites à
F. A. 5279 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

L'IMPRIMERIE
DELACHAUX & NIESTLÉ

4, passage Max. -Meuron

engage pour le printemps 1958

apprenti

compositeur- typographe
apprenti

conducteur- typographe
Se présenter jusqu'au 10 janvier

avec carn ets scolaires.
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Telle est la légèreté des I |p||||
sommiers embru lilLuuuJ

Léger... mais de construction très solide f
Le sommier embru/WELLA ne pèse que 12,5 kg
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assure son
élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous .
renseignements en vous adressant à AMfllSBfilI
Usines Embru, Ruti (Zurich) B| : F|JLausanne , Chemin des Paleyres , I VII INI H

¦¦¦¦découper s.v.p. MmmmM ¦¦¦¦ ¦¦¦ B ¦¦¦¦ 1 UBmn HHBUI HHB
mwm NE 1 W.

O
a 

à remplir et à expédier, comme im- Nom
primé affranchi à 5 cts., aux Usines 

JU Embru, RUti ZH. Veuillez m'envoyer

O 
gratuitement la brochure : « Sommiers
et matelas... ce qu'une maltresse de 

f % maison doit en savoir» . Localité

Sommelière
On engagerait tout de suite ou pour date

à convenir une bonne sommelière connais-
sant si possible les deux services et parlant
les deux langues. Personne de bonne présen-
tation et de confiance serait engagée. Bon
gain et vie de famille. S'adresser à l'hôtel du
Vaisseau, Petit-Cortaillod. Tél. 6 40 92.

Je cherche pour entrée immédiate

jeune fille
comme excellente aide de ménage. Villa mo-
dern e au bord du lac de Zurich. Salaire :
200 fr. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à Mme Lotti Grossmann-
Schneiter, Seestrasse 52, Thadwil.

[PUZZLES !
If Prix très avantageux (I

// belles couleurs, découpage précis (|

// a) carton épais : (j
\\ animaux, paysages, scènes d'histoire, )
// chasse, bouquets de fleurs, etc. ({
il depuis 95 centimes )

j) b) bois croisé : 1
f ( vues du pays, sous-bois, montagnes (|
JJ et sommets, paysages d'hiver, etc., ),
l( depuis Fr. 3.90 y

)) UN CHOIX UNIQUE /i

au domino
\\ Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 )]

On cherche jeune fille sortant de l'école
secondaire comme

apprentie de commerce
Faire offres écrites avec copies des bulletins
scolaires, sous chiffres B. A. 5264 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

j eune f i l l e
propre et de confiance pou r faire le ménage.
Congés réguliers, vie de famille. Entrée im-
médiate ou à convenir. Faire offres à bou-
cherie E. DUBOIS, Colombier. Tél. 6 34 24.

Profondément touchés par les témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil.

Madame Roland AUBERT-PIAGET
ses enfants et familles alliées

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur chagrin et les
prient de trouver Ici l'expression de leur
vive gratitude.

Et ceux qui en auront amené
plusieurs k la Justice brilleront
comme des étoiles pour toujours,
k perpétuité. Daniel 12 : 3.

La CAte-aux-Fées, Couvet, Molondln , le
Locle, 5 Janvier 1959.

A VENDRE
1 lit d'enfant , 1 matelas
120 x 150 cm. en balle
d'avoine ; divers vête-
ments pour dame, usagés;
1 robe de bal, tulle Jau-
ne et 1 robe et Jaquette
gris et rose ; le tout
taille 40-42. Tél. 5 79 44.

A vendre
2 ROUES

pour voiture «Fiat 1100»
modèle courant , avec
pneus-neige « Firestone »
flancs blancs, roulé un
hiver. Tél. 8 33 07, pen-
dant les heures de bu-
reau. Etudiante espagnole parlant le français

cherche emploi de

gouvernante d'enfants
à Neuchâtel. Ecrire à Josefa Giner, San-
tiago 23, Linares (Espagne).

Machines à coudre
d'occasion

1 Elna supermatic, deux
ans de garantie . . . Fr. 550.—

1 Singer automatic, avec
cames Fr. 495.—

1 Singer Zig-Zag portative . Fr. 395.—
1 Minato  Zig-Zag portative . Fr. 395.—
1 lot Elna I, de Fr. 170.— à Fr. 290.—
Toutes ces machines sont 

 ̂ —,
garanties de 1 an à 2 ans T Jj^
et vendues depuis Fr. j  B

par mois ¦ ^** •
Un coup de téléphone au 5 58 93 et la
machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile au jour et
à l'heure qui vous conviennent.

On cherche à placer jeunes filles comme

employées de maison
Vie de famille exigée. — Offres à case
postale 799, à Neuchâtel.

JEUNE FILLE
ayant permis de conduire
cherche place Intéressan-
te dans le commerce. —
Adresser offres écrites k
N. T. 5270 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
le début de février. —
Adresser offres écrites k
O. U. 5271 au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame Ernest MTJHI.EMATTER et ses
enfants ; Monsieur et Madame Léon
MUHLEMATTER et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Georges I.AMBELET-MTJHLE-
MATTER et leurs enfants, à Salnt-Blalse ;
Mademoiselle Berthe Ml'HLEMATTER et les
fa milles parentes, très touchés et émus de
la grande sympathie qui leur a été témoi-
gnée dans le deuil qui vient de les frapper ,
expriment, à tous ceux qui y ont pris part,
de près ou de loin, leur sincère recon-
naissance.

Neuchâtel, Janvier 1959.

Sommelière
connaissant les deux
services, cherche extra
ou remplacements. Ecrire
SOU6 chiffres P. 1038 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

JARDINIER
qualifié, dans la cin-
quantaine, sobre et cons-
ciencieux, cherche en-
tretien et surveillance
de propriété privée ou
autre place analogue.
Adresser offres à M. Hen-
ri Bovard, chemin de la
Grangette 107, Lausanne
10.

Dès demain à 15h. Le Grand prix du cinéma français 1958
¦ -Y mmm mmm M m\\\ mmm m mmm mmm mW mmm mmw mmm mmJ mmm mmm m\\ ^^1
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Un film de MARCEL CARNÉ

• 
è * Er\*+ à r\rç Aujourd'hui Location ouverte dès 15 h.
f / K V* AUtj  et jusqu'à 18 h.

r

CINEMA Moins de 18 ans non admis
(/*, 5 78 78 Prière de se munir des caries, s.v.p.

A vendre d'occasion
comme neuf : 1 paire de
skis A-15 métalliques
avec fixations « Flex »,
utilisés 1 Jour , longueur
215 cm., 320 fr. ; plu -
sieurs paires de skis, bois,
longueur 160, 170, 205 et
215 cm., tous avec arêtes
et semelle, 30 fr., 32 fr.,
85 fr. et 50 fr., fixations
à câbles. Téléphoner au
No 6 33 12, SKIS TOSAL-
LI, Colombier.

Confiserie demande une

vendeuse
bien au courant de la branche et du service
du tea-room. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Libre tous les dimanches. Adres-
ser les offres avec photographie et copies de
certificats à la confiserie Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

Compositeurs- typographes
Conducteurs- typographes

Quelques places sont disponibles pour
le printemps 1959, dans les imprime-
ries de Neuchâtel , Cernier, Fleurler,
Couvet et le Landeron.
Les jeunes gens qui s'intéressent à l'un
ou à l'autre de ces métiers peuvent se
renseigner et s'inscrire jusqu'au 15
janvier à l'Office des imprimeurs, Neu-
châtel, Saint-Honoré 1, tôl. 5 31 03.



L'influence sur la vie politique
du syndicalisme américain

Walther Reuther deviendra-t-il un jour président des Etats-Unis ?

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

C'est que le « COPE » non seule-
ment fait un très grand travail de
propagande, mais encore soutient puis-
samment de ses fonds (caisses syndi-
cales ou collectes auprès des ouvriers)
les candidats « amis ». En Californie ,
où les businessmen et les industriels
se montrèrent d'une rare veulerie lors
des dernières élections, le « COPE »
n 'hésita pas à sacrifier deux millions de
dollars en propagande pour barrer la
route à William Knowland qui , effec-
tivement, privé de toute aide efficace
de ceux-là mêmes dont il défendait les
intérêts, mordit la poussière.

En Californie, comme dans le Colo-
rado, l'Idaho , le Kansas, l'Ohio et
l'Etat de Washington , l'enjeu des élec-
tions du 4 novembre se situait autour
d'un projet de loi dit de « droit au
travail ». Il existe de telles lois déjà
dans dix-huit Etats. Le projet fut  ad-
opté seulement dans le Kansas, Etat
relativement peu industrialisé . La loi
dite du « droit au travail » est dirigée
contre l'intolérable dictature syndicale.
Elle entend limiter le pouvoir exorbitant
qu 'exerce sur ses ouailles l'A.F.L. -
C.I.O. Elle signifie qu 'un employé, un
ouvrier, un quelconque travailleur n est
plus forcé, comme il l'est dans de
nombreux Etats sous la pression de
contraintes abominables, de faire partie
d'un syndicat , s'il entend conserver son
« job ». Actuellement , en effet , en ver-
tu d'accords qui datent de Roosevelt
et de Truman , les employés d'une
usine, d'un magasin , d'une boutique ,
sont tenus (sauf dans les dix-huit Etats
et maintenant dix-neuf avec le Kansas,
où existe la loi du « droit au travail »)
de s'inscrire au syndicat dans les trente
jours qui suivent leur engagement dans
cette usine ou ce magasin. L'avantage
de ces accords pour l'A.F.L. - C.I .O.,
est de ramasser beaucoup d'argent , car
tout syndicaliste verse, il va de soi,
sa poignée de dollars régulièrement au
syndicat. Ces dollars servent à huiler
la machine syndicale, laquelle dispose,
comme on l'a vu le 4 novembre, de
raillions pour faire élire ses candidats.

La loi dite du « droit au travail »
répond à une nécessité. Présentement,
là où elle n'est pas en vigueur , c'est-
à-dire dans vingt-neu f Etats américains,
l'employeur autant que l'employé sont
victimes des pires abus : le premier
ne peut avoir du personnel non syn-
diqué, à moins d'être menacé de grève,
et le second ne peut obtenir ou garder
un emploi sans être membres d'un
syndicat. Si ce n'est pas, là, de la
dictature, une dictature anonyme

^ 
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occulte, c'est qu'alors les mots n ont
plus de sens. Ceux — car il y en
a eu — qui tentèrent de s'y opposer ,
patrons d'industries entendant se servir
du personnel de leur choix ou employés
qualifiés et indépendants refusant les
méthodes totalitaires de MM. Meany
et Reuther, furent impitoyablement
« punis », comme dirait Gompers : me-
naces, pressions, pièges puis, si cela ne
suffisait pas, grèves, violences physiques,
chantage, meurtres. Le sénateur

^ 
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Clellan, qui a longuement enquêté au
sujet de la corruption et des « rackets »
dans les syndicats, publia à ce sujet
une série d'articles dans le « Saturday
Evening Post » révélant , noir sur blanc,
les incroyables agissements de certains
leaders.

Comment Reuther s'impose
au parti démocrate

Les innombrables méfaits et excès
commis par les syndicats en Amérique
prouvèrent abondamment, et tragique-
ment, que la loi Taft-Hartley de 1947
ne suffisait plus à protéger la liberté
de l'ouvrier et l'indépendance du chef
d'entreprise . C'est pourquoi fut  intro-
duite dans dix-huit Etats la loi dite
du « droit au travail ». Si les candidats
qui se firent les avocats de celle-ci
le 4 novembre furent tous battus, sauf
au Kansas, c'est que le (COPE) mit
tout en action pour leur barrer la route.
Pendant des mois, une gigantesque pro-
pagande s'acharna à pervertir les esprits,
à corrompre l'opinion publique et à lui
faire accroire que de vilains réaction-
naires, des fascistes d'extrême - droite
essayaient de juguler la sacro-sainte ins-
titution du syndicalisme. Et l'argent ,
abondamment, judicieusement employé,
fit le reste. Le parti républicain , ayant
avec Eisenhower perdu toute conviction

Raymond Moley dans « Newsweek »,
Westbrook Pegler dans le « Journal
American », Victor Riesel dans le
« New-York Mirror » ont montré com-
ment et pourquoi Walter Reuther , qui
succédera vraisemblablement dans trois
ans à Meany à la tête de l'A.F.L. -
C.I.O., devient peu à peu l'un des
maîtres occultes de l'Amérique. Comme
on l'a vu, le quatre-vingt-sixième con-
grès sera dominé par des éléments favo-
rables au syndicalisme. La majorité qu 'y
exercera le parti démocrate sera d'autre
part écrasante. Or, Reuther est un
personnage qui compte dans ce parti.
Figure principale, avec Mme Roosevelt
et divers progressistes plus ou moins
notoires, du groupement de gauche
« Américains pour l'action démocrati-
que » qui contrôle idéologiquement 1 ai-

le libérale gauchisante majoritaire dans
le parti , Walter Reuther nourrit l'am-
bition , à plus ou moins longue échéance,
de s'emparer de la Maison-Blanche.
Ce socialiste avéré, qui eut autrefois
des sympathies pour les Soviets, a en
effet le goût du pouvoir autant qu 'un
penchant aux méthodes totalitaires.

Dans une brochure publiée par Jo-
seph Kamp, éditeur de « Headlines »
au Connecticut , Reuther est dénoncé
comme un marxiste et un « anti-anti-
commumste », un politicien sordide et
retors, un seigneur syndicaliste impi-
toyable et dénué du moindre scrupule.
C'est un fait que Reuther n'a pas une
fois dénoncé l'U.R.S.S. mais toujours
stigmatisé les «maccarthyistes», et qu 'au
surplus, ses méthodes professionnelles
ressortent volontiers du gangstérisme
(notamment dans le cas, mémorable, de
la grève déclenchée par lui aux usines
Kohler , dans le Wisconsin). Le chro-
niqueur Fulton Lewis n'a pas craint
de prédire qu 'un gouvernement dirigé
par Reuther , si jamais celui-ci accédait
à la Maison-Blanche, ferait , par com-
paraison , apparaître la dictature d'Hitler
comme « doucereuse ». Heureusement,
l'Amérique n'en est pas encore tout
à fait là , bien que l'importance politique
des syndicats et l'influence grandissante
de Reuther constituent , non seulement
un avertissement précis, mais encore un
danger incontestable.

P. HOFSTETTER.

Le rebondissement inattendu
de l'affaire de Suez

Après les accusations portées par le fils de sir Winston Churchill

De notre correspondant de Londres
par intérim :

Le dossier de l' affaire de Suez, sur
lequel planaient deux ans de silence ,
vient de connaître un regain d'actualité.
Il a été rouvert de manière fort inatten-
due par M. Randolph Churchill , le fils
de sir Winston , qui a publié au début
de décembre une dizaine d'articles très
sévères pour le gouvernement de l'épo-
que. Ces articles auraient pourtant pas-
sé presque inaperçus si le Foreign
Office n'avait pas malencontreusement
jeté un pavé dans la mare en déniant
certains propos du journaliste-historien.
L'opposition s'est saisie de cette affaire
tout? en se gardant bien de la monter
en épingle. Si elle voulait ainsi manifes-
ter son existence, elle n'entendait pas
rompre la conjuration du silence qu elle
a observée depuis la démission de sir
Anthony Eden.

Avec recul , les rouages intimes de
cette affaire — qui a provoqué autant
si ce n'est plus d'émoi dans les milieux
travaillistes que conservateurs — appa-
raissent plus clairement. L'homme qui la
domine n'est autre que lord Beaver-
brook qui se trouve aujourd'hui , après
avoir vendu des journaux au coin des
rues au temps de sa prime jeunesse, à
la tête d'un des quatre grands trusts
de la presse anglaise. Ami intime de sir
Winston , membre du gouvernement de
ce dernier pendant la seconde guerre,
il appartient à la vieille garde « tory »
pour laquelle le maintien de l'empire
justifie tous les sacrifices et parfois mê-

mes les plus folles aventures. Il ne
pouvait donc qu 'ouvrir toutes grandes
les colonnes de l'un de ses journaux
à grand tirage , le « Daily Express » à
celui qui accusait sir Anthony Eden
d'avoir cédé sous la pression de l'opi-
nion publique britannique et mondiale
en ne menant pas l'expédition franco-
anglaise d'Egypte à son terme. Mais
ce magnat de la presse n'est pas qu 'un
idéologue et un philanthrope. En pu-
bliant quelques extraits d'un livre que
M. Churchill termine actuellement sur
Suez, il a voulu gagner de vitesse l'un
de ses rivaux de Fleet Street. Sir An-
thony aurait en effet vendu les droits
de publication de ses- mémoires — aux-
quels il met la dernière main au Me-
xique où il passe l'hiver — au « Ti-
mes » qui devait justement les parta-
ger avec le « Daily Express ». Ces

M. Randolph Churchi l l ,
fils de sir Winston.

deux journaux n'ayant pas réussi à s'en-
tendre, le second décida de devancei
le premier.

Les accusations
de Randolph Churchill

M. Randolph Churchill est d'emblée
passé à l'accusation de la politique
gouvernementale sur Suez. Il a fallu
trois mois à l'état-major général , a-t-il
écrit , pour préparer l'invasion de
l'Egypte. Les transports de troupe fai-
saient défaut. Si l'accord anglo-égyptien
sur le retrait des troupes britanniques
du territoire égyptien prévoyait la réoc-
cupation par les Anglais, dans certaines
conditions, de la zone du canal , l'armée
n'avait élaboré aucun plan pour cette
éventualité. Enfin , en ce début de no-
vembre 1956, la Trésorerie de Sa Ma-
jesté ne pouvait assurer le soutien de la
livre à New-York qu 'à condition que
Washington lui octroyât immédiatement
un prêt important ; à défaut , la livre
serait évaluée. Le State Department au-

rait répondu que ce prêt serait accordé
à condition qu 'un cessez-le-feu soit con-
clu sur-le-champ. Selon l'auteur , les né-
cessités financières , beaucoup plus que
le fossé que cette affaire avait creusé
dans l'opinion de la nation , auraient
déterminé le gouvernement à abandon-
ner la partie.

Ces faits sont pour le moins acca-
blants. S'ils se révélaient fondés, l'hon-
neur de l'armée et le prestige du pays
seraient à nouveau mis en cause. C'est
pourquoi , quelques jours après la paru-
tion du premier article , le Foreign Offi-
ce attaqua assez brutalement son au-
teur. Son porte-parole déclara que les
allégations de ce dernier se révélaient
à maints égards inexactes, sans préciser
aucunement les passages qui suscitaient
selon lui une juste réserve. Il laissa it
ainsi régner la suspicion sur l'ensemble
des thèses avancées par M. Churchill.
De plus, il démentit que le journaliste
avait eu accès aux documents officiels.
Cette violence et cet embarras rencon-
trèrent immédiatement des échos dans
les rangs de l'opposition.

Débat aux Communes
Un député travailliste demanda peu

après au premier ministre, pendant
l'heure des questions aux Communes,
s'il n 'était pas opportun de désigner un
historien officiel chargé d'apporter quel-
que clarté dans cette nouvelle contro-
verse. Pressé de même par M. Gaitskell
de signaler en quoi les affirmations de
M. Churchill étaient inexactes, le chef
du gouvernement répondit tout simple-
ment qu 'il ne saurait entrer dans ces dé-
tails. Il rappela alors à la Chambre
qu 'elle avait déjà eu la possibilité de
discuter cette question. Aucun élément
nouveau n'étant intervenu depuis, la
réouverture d'un débat ne se justifiait
donc pas. Il termina en disant qu 'il
ne manquerait pas de porter en temps
utile ce problème devant le peuple. Et
« cela pourrait être' plus tôt que vous
ne le pensez », lança-t-il à l'adresse du
Labour Party .

Un débat eut pourtant lieu à la
veille des vacances parlementaires de
Noël. Une motion travailliste réclama
à nouveau l'institution d'une commission
ad hoc chargée d'enquêter « sur les
opérations militaires de Suez et les évé-
nements qui y conduisirent ». Cette mo-
tion fut repoussée. Mais le débat fut
houleux. Le secrétaire d'Etat à la
guerre, M. Soames, un gendre de sir
Winston , accusa l'opposition d'avoir
manqué de patriotisme au lendemain
des premiers débarquements à Port-
Saïd. Un certain tumulte s'ensuivit où
MM . Gaitskell et Bevan, ce dernier
dans des termes courtois mais violents.
s en prirent tour a tour au gouverne-
ment et au speaker (le président de la
Chambre). A la lumière des éclaircis-
sements apportés par le ministre de la

défense de l'époque sur les contingences
matérielles des opérations militaires fran-
co-anglaises, il apparaît que, compte
tenu des objectifs limités imposés par
le contexte politique , celles-ci devaient
presque fatalement se solder par un
échec. '

S'agissant enfin de M. Randolph
Churchill , M. Soames s'est dit ignorer
les raisons qui l'avaient poussé à écrire
la biographie de sir Anthony Eden. « Il
porte le plus illustre nom d'Angleterre.
Ce nom donne une certaine autorité à
son livre. Ce livre , et plus particulière-
ment les extraits qui en ont été publiés,
est une atteinte non à l'honorabilité de
sir Anthony mais à celle de M. Chur-
chill. Je suis persuadé que l'histoire con-
sidérera cet épisode de la carrière jour-
nalistique de M. Churchill comme une
disgrâce au fier nom qu 'il porte. » Si
cette diatribe atteste une fois de plus
qu on ne se paie pas toujours de mots
aux Communes, où la violence reste
généralement très appréciée, on peu t se
demander de quel genre d'aigreurs on
se gratifie au sein de la famille !

La demande de l'aile gauche tra-
vailliste de désigner une commission
d'enquête est certainement fondée. Elle
repose d'ailleurs sur nombre de précé-
dents. Mais il n 'est nullement fortuit
que 1 opposition n 'ait pas cherché à tout
prix à obtenir satisfaction. Elle enten-
dait ce faisant ne pas rompre le si-
lence qu 'elle observe à ce propos depuis
deux ans. Ce silence est résulté du ren-
versement de M. MacMillan de la
la politique de son prédécesseur, dès son
entrée au 10, Downing Street en jan-
vier 1957. On doit en effet à M.
MacMillan le rétablissement de l'har-
monie anglo-américaine qui s'extériorise
notamment par la situation financière
aujourd'hui satisfaisante de l'Angleterre
et dans le partage des secrets militaires.
On lui reconnaît aussi, dans tous les
quartiers de l'opinion , d'avoir respecté
les décisions de l'ONU sur l'Egypte.

L'opinion prévaut à Londres qu 'il n'y
a rien à gagner à ranimer cette vieille
controverse et à ressusciter toute l'amer-
tume qu elle entraîne dans son sillon.
Le moment serait au demeurant mal
choisi car l'affirmation d'une collusion
entre Londres, Pari s et Jérusalem au
sujet de l'ultimatum remis au colonel
Nasser « ne ferait qu 'aggraver — ainsi
que l'écrit très justement le « Manches-
ter Guardian » — nos relations avec la
France, notamment au sujet du Mar-
ché commun. Or cela importe aujour-
d'hui davantage que les erreurs de
Suez ». Si le premier ministre a dit sa
résolution de prendre le corps électoral
à témoin , il faut espérer que cette con-
troverse ne dominera pas les prochaines
élections. Celles-ci diront pourtant si le
peuple se préoccupe plus du passé que
de l'avenir.

Eric KISTLEB.

M. Adenauer
a 83 ans

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , (D.P.A.). — Le Bonn officiel
a présenté lundi , pendant près de 4
heures , ses félicitations au chancelier
Adenauer , qui a célébré ses 83 ans.
Le chancelier a reçu en effet les
membres du corps diplomati que, les
membres du gouvernement fédéral , des
gouvernements des Laender et les re-
présentants du monde économique et
culturel  du pays.

Les journaux relèvent la force intacte
du « vieux monsieur » dont l'autorité

est plus incontestée que jamais. Pour-
tant , écrit le journal nambourgeois
« Dié Welt », M. Adenauer ressentira ,
au seuil de ses 84 ans, moins le
tr iomp he de ses succès que le fardeau
que représentera pour lui la politique
étrangère des prochains mois. Le
« Frankfurter Allgemeine Zeitung »
écrit : « Ce que les Allemands doivent
à M. Adenauer , ils ne peuvent l'ac-
qui t ter  que par le respect quotidien
de la démocratie parlementaire ».

La tour de Pise
joue un mauvais tour

à des touristes français

ITALIE

PISE, 6 (A.F.P.). — On apprend
qu 'aff l igés  de voir la tour de Pise
« pencher à ce point », quel ques tou-
ristes f rançais , qui venaient de fêter
lia Saint-Sy lvestre dans un restaurant
de la vi l le  et avaient cop ieusement bu
à l'An nouveau , ont tenté de redresser
le célèbre monument  à l'aide d'un câ-
ble attaché à leur voiture et fixé à la
tour par l'autre extrémité. Au milieu
des cris de joie, la voiture prit un dé-
part  foudroyant.  Mais , stoppée net
dans son élan par le câble d'acier,
elle commença par s'« allonger » d'une
manière inquiétante , puis se scinda
littéralement en deux.

Nul lement  désarçonnés , ni même at-
tristés , les joyeux fêtards se mirent en
devoir  de réparer leur voiture, en es-
sayant d'en lier les parties princi-
pa les à l'aide du câble d'acier...

Joanovici doit
120 millions

de francs français
au fisc

FRANCE

MARSEILLE, (A.F.P.). — La gendar-
merie a signif ié  à Joseph Joanovici ,
détenu à la prison des Baumettes , à
Marseille , une contrainte  portant sur
une somme de l'ordre de 120 mill ions
de francs français que lui réclame le
fisc. C'est cette somme que l'adminis-
tration des finances réclamait  déjà au
chiffonnier mil l iardaire  en 1057 , peu
de temps avant qu 'il ne s'enfu ie  pré-
ci pi t amment  de Mende , où il était
en résidence surveillée.

PLUS DE CORNEMUSES
DANS L'ARMÉE AMÉRICAINE
L'armée américaine a décidé d-

faire des économies : aussi vient-elle
de supprimer l'orchestre de corne-
muses écossaises qui appartenait à sa
VIme armée.

« Avant que les Ecossais ne com-
mencent à signer une pétition —
écrivent les Journaux anglais — si-
gnalons que cet orphéon militaire
comportaient uniquement des G.I's
américains. Le résultat était, paralt-
11, très populaire outre-Atlantique,
mais véritablement effroyable. »

RECORD
FISCAL

aux Etats-Unis
Le coût de la vie et les gains

ont également suivi
le mouvement

WASHINGTON, 6 (Reuter). —
On a annoncé officiellement qu 'en
1958 les contribuables des Etats-
Unis ont payé la somme re-
cord de 33,936,888,000 dollars au
titre de l'impôt sur le revenu. Ce
qui est de 3,7 % supérieur à l'année
précédente et constitue un nouveau
record.

D'autre part , le coût de la vie a
atteint aux Etats-Unis un nouveau re-
cord. L'indice des biens de consomma-
tion a encore monté de 0,2 %, pour
atteindre 123,9%, par rapport à la
période 1947-1949. L'office de statisti-
que, qui publie cette constatation, la
fait  suivre de celle que le gain net
des ouvriers de fabri ques a lui aussi
atteint un niveau record. Un ouvrier
marié , père de deux enfants, gagne
78 dollars 41 cents par semaine de
40 heures de travail , déduction fai te
des imp ôts et des assurances sociales,
tandis  qu 'un célibataire gagne net
70 dollars 93 cents en moyenne. Ces
sommes sont sup érieures de 1 dollar 30
à la moyenne du mois précédent et
de 3 dollars environ par rapport à
novembre 1957. Néanmoins , le pouvoir
d'achat de l'ouvrier moyen est toujours

A TRAVERS LE MONDE

«Nasser joue double jeu»
déclare Mme Golda Meir

ISRAËL

TEL AVIV, (A.F.P.). — Les puis-
sances occidentales doivent comprendre
que Nasser est essentiellement un im-
périaliste qui veut dominer tout le
Moyen-Orient et plus tard l'Afri que,
a déclaré Mme Golda Meir, dans une
interview accordée au journal « Yedioth
Achronoth ».

Nasser, a ajout é le ministre des af-
faires étrangères israélien , se sert de
la guerre froide entre l'Est et l'Ouest I
et exerce un chantage sur les deux
bloos : il arrête des communistes , mais
au même moment at taque l'Ouest et
reçoit une aide soviéti que.

A propos des relations israélo-sovié-
ti ques, Mme Meir a déclaré que son
pays désire une amélioration de ces
relations, mais qu 'il faudra pour cela
que les Soviets cessent leurs attaques
contre Israël.

Mme Meir a également précisé que
les demandes d'assistance adressées à
Israël par des pays africains étaient
si nombreuses que son pays n'était
pas en mesure de les satisfaire toutes.

__ 4rUcÊM
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER I
Tél. 5 21 20 Place du Marché

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

A VENDRE
vaisselle Japonaise an-
cienne, ainsi qu 'un su-
perbe samovar, pièce uni-
que. S'adres6er à Eug.
Byser, Cressier.

STUDIO
Couch transformable en lit , pour une

personne ; les 3 pièces :
Fr. 340.—

Demandez échantillons de tissus chez
W. KURTH , fabricant, case 63, Lausanne 16,
tél. (021) 24 66 66. Livraison franco gare

destination.

ART IC L E S ET DOÇ U M1 NT S D À C f UAL I TÉ |

r ^N oubliez p as de renouveler
votre abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1959

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an . Fr. 36.-
6 mois » 18.25
3 mois » 9.25

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 12 janvier 1959 feront l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal.

Administrat ion de la
« Feudlle d'avis de Neuchâtel >

Compte postal IV 178

l J

FIANCES
Ne laissez pas passer une aussi bonne occasion

de vous bien meubler et à bon compte , en faisant,
sans tarder , l'acquisition de notre mobilier réclame
spécialement composé a l'Intention des bourses
modestes. Pour 3950 fr. seulement. Cet ameuble-
ment comprend : 1 magnifique chambre à coucher
en noyer ou en bouleau avec armoire 4 portes,
lits avec encadrement et élégante coiffeuse ; literie
« Orlglnal-Schlaraffia s, garantie 10 ans ; la salle
k manger est composée de : 1 buffet de service,
une table k rallonges et 4 chaises assorties. Ce
mobilier est complété par un très beau salon
moderne ainsi que par une table de cuisine,
4 tabourets, 1 couvre-Ut à choix , 1 tour de Ut et
un tapis de milieu.

De très larges facilités de paiement sont accor-
dées sur demande. Téléphonez-nous dès aujourd 'hui
ou écrivez-nous et nous vous ferons parvenir toute
documentation concernant ce mobilier. C'est avec
plaisir que nous viendrons vous chercher en voi-
ture , au Jour et k l'heure que vous désirez et sans
engagement de votre part Emmagasinage gratuit
pendant 2 ans. — Jean Theurillat , Cressier-ameu-
blement, Cressier (Neuchâtel), tél . (038) 7 72 73.



M. Mikoyan propose
des rencontres américano-russes

WASHINGTON, 6 (Reuter et A.F.P.). — M. Anastase Mikoyan,
vice-président du Conseil de l'U.R.S.S., parlant lundi soir à
Washington au banquet réunissant des personnalités dirigeantes
du Congrès et des affaires, a déclaré que la Russie désirait des
contacts plus suivis avec les Etats-Unis et cela dans tous les
domaines et à tous les échelons.

Afin de gagner du temps, a-t-il
ajoute , il conviendrait d'organiser des
rencontres entre personnalités des deux
pays sans établir de liste des objets
à traiter. M. Mikoyan pense que c'est
dans cette voie que l'on se dirige.

APRÈS L'ENTRETIEN
HUMPHREY - MIKOYAN

M. Hubert Humphrey, sénateur dé-
mocrate , qui s'est entretenu lundi
après-midi avec M. Anastase Mikoyan ,
a déclaré à la presse qu 'il se sentai t
un peu moins opt imiste  qu 'il ne l'avait
été précédemment à l'égard des inten-
tions soviétiques quant  à un accord
sur les essais atomiques.

Le fai t  que l'U.R.S.S. exige de possé-
der un droit de veto au sein de tout
organisme destiné à surveiller la mise
en pratique de l'arrêt des expériences
nucléaires est la di ff icul té  la plus im-
portante, a-t-il affirmé.

M. Mikoya n, a dit le sénateur, a in-
diqué dans sa conversation que les So-
viétiques s'en tenaient à cette position
assez fermement. J'ai un peu moins
d'espoir maintenant.  J'ai l'impression
que les choses ne marchent pas si
bien ».

M. Humphrey aurait également dit
à son interlocuteur que ce serait une
terrible erreur de la part des Soviéti-
ques de ne pas tenir compte € de la

ferme détermination du peuple améri-
cain de ne pas fléchir à Berlin ».

M. Mikoyan , a dit le sénateur , n'a pas
répondu sur ce point.

La fusée cosmique russe
s'est pratiquement placée
sur son orbite du soleil

Après avoir parcouru une distance de 800.000 km.

MOSCOU, 6 (A.F.P.). — La fusée cosmique sovié-
tique est devenue la première planète artificielle, a déclaré
hier le professeur Alexandre Toptchiev, vice-président de
l'Académie des sciences de l'U.R.S.S., dans une conférence
de presse.

Il a précisé qu 'après avoir parcouru
une distance de 800,000 km. à partir de
la terre et d'environ 500,000 km. de
la lune, la fusée cosmique soviétique
s'était pratiquement placée sur son or-
bite du soleil.

Le professeur Alexandre Toptcheiv a
également déclaré que la fusée était
passée au point le plus rapproché de
la lune le 4 janvier à 2 heures 59
GMT (et non 2 heures 57 GMT comme
Indiqué précédemment par l'agence
« TassO.

La distance qui séparait la fusée de
la lune à ce moment-là , a-t-il ajouté ,
était de deux diamètres lunaires envi-
ron (c'est-à-dire 6900 km. environ et
non d'un seul comme on l'avait dé-
claré auparavant.

C'était un engin guidé
La fusée cosmique était un engin

guidé, a annoncé de son côté le pro-
fesseur Anatoly Blagonravov , chef de
la gestion des sciences techniques de
l'Académie des sciences de l'U.R.S.S.,
qui a confirmé que « l'alunissage »

n'était pas le but de l'expérience so-
viétique.

Le nom de la p lanète
La planète artificielle n 'a pas encore

reçu de nom officiel. Elle est actuel-
lement qualif iée de « petite planète »
(en russe, « P lane tka») ,  mais, par la
suite , elle recevra un nom et un nu-
méro officiels , a déclaré le professeur
Boris Koukarkine.

Le nom de « Mechta » (rêve), donné
lundi dans la « Pravda » par M. Alexan-
dre Kazantzav , n 'est pas officiel.

Les données scientif iques
seront publiées

Le professeu r Blagonravov , directeu r
de la division technique de l'Académie
des sciences de l'U.R.S.S., a déclaré ,
selon Radio-Moscou , que les données
scientifiques de la fusée cosmique se-
ront publiées dans les journaux de
vulgarisation scientifique et du monde
entier.

Les chefs communistes rejettent
la confession de Boulganine

Pour la première f ois  depuis la guerre,
un rapport complet des procès-verbaux du comité central

du parti communiste soviétique a été publié

L'autocritique de l'ancien premier ministre est qualifiée
de « faible, non sincère, dépourvue de principes et fausse »

MOSCOU, 6 (Reuter). — Les chefs du parti communiste ont
rejeté la confession faite par le maréchal Roulganine de sa com-
plicité dans le « complot antiparti de 1U57 » , qualifiant cette
autocritique de « faible, non sincère, dépourvue de principes et
fausse ».

Boulganine au temps ou il était , avec Khrouchtchev, au premier plan
de la « politi que du sourire » soviétique. Peu à peu , ceux qu'on appela
« les jumeaux du Kremlin » se sont séparés. Gageons qu'aujourd'hui ,
Boulganine n'a plus envie de poser une main amicale sur l'épaule de

son ex-comrj arse.mparse.

olara nt que Boulganine a voulu courir
après un sucre d'orge : mais, ce sucre
d'orge était empoisonné » . Quant à M.
Kolouchinsky, secrétaire du comité ré-
gional du parti à Omsk, interpellant
M. Boulganine , lui jeta : c Vous étiez
membre de ce groupe vil et traître et
c'est ainsi que l'on doit voua quali-
fier ».

M. Maskevitch , ministre de l'agricul-
ture, ajouta : « Si Boulganine se re-
pent vraiment , il doit se désarm er
complètement et révéler honnêtement
tout ce qu 'il sait de ces activités sub-
versives et sur les racines qu'elles peu-
vent avoir laissées ». M. Korniets , en-
fin , président de la commission des
céréales, qualifia' M. Boulganine de
« faux frère et traître qui ne peut pas
avouer toute la vérité ».

Cette critique de l'ancien premier mi-
nistre est révélée par la publication
mardi , comme document d'Etat , du
procès-verbal du plénum du comité
central du parti , réuni à Moscou le
15 décembre dernier.

Ce rapport apprend aussi que Boul-
ganine, contrairement aux autres mem-
bres du « groupe antiparti », est tou-
jours membre du comité central. Celui-
ci comprenait  aussi naguère MM. Ma-
lenkov , Chepilov et Kaganovitch , qui
tous, comme M. Boulganine, ont été
relégués à des postes inférieurs. Les
attaques contre MM. Boulganine et Ma-
lenkov , révélées dans le rapport pu-
blié mard i, suggèrent l'idée que la
question du « groupe antiparti » pour-
rait bien être évoquée de nouveau de-
vant le congrès du part i qui doit s'ou-
vrir le 27 février. Le procès-verbal re-
lève que neuf membres du comit é cen-
tral ont critiqué M. Boulganine , lui
reprochant d'avoir fai t  une confession
incomplète. Us usèrent pour le quali-
fier des termes de « traître » et de
« faux frère ». n semblerait donc que
M. Boulganine sera obligé de fournir
des détails complémentaires sur le rôle
qu 'il a joué dan s le « complot ». La
première édition de ce rapport a été
vendue presque instantanémen t à Mos-
cou.

Une publicité pour M. « K »
C'est la première fois depuis la

guerre qu'un rapport complet des pro-
cès-verbaux du comité central est pu-
blié. Du temps de Staline et jusqu 'à
tout récemment, ces débats demeuraient
secrets , bien que des rumeurs parfois
transpirassent. Cette publication assu-
re la plus vaste publicité à la politique
de M. Khrouchtchev, premier secrétaire
du parti , et à la condamnation du
groupe antiparti.

D'acerbes critiques
Après avoir entendu la confession de

M. Boulganine , M. Ignatiev , premier
secrétaire du parti  provincial Tatar ,
déclara sévèrement : « Boulganine n 'est
pas un ' collégien incapable d'avoir su
discerner les buts hostiles de son grou-
pe. Khrouchtchev avait raison, en dé-

Réformes sociales en France
< S C I T E D E  LA I

Deux méthodes de collaboration
sont proposées, soit l'octroi d'ac-
tions aux travailleurs (système déjà
employé aux Etats-Unis et en Alle-
magne), soit une participation au
bénéfice ou mieux encore à la pro-
ductivité de l'entreprise. C'est à ce
moment que l'Etat intervient. Aux
patrons qui feront cet effort social
méritoire il accorde des exonéra-
tions fiscales ; aux employés, il pro-
met que les rémunérations supplé-
mentaires ainsi obtenues seront
exemptes de toute contribution fis-
cale aussi.
Pour briser la lutte des classes

Sur le plan politique cette réforme
vise de toute évidence à briser le con-
cept classique de la lutte des classes.
L'ouvrier n'est plus opposé au patron
mais au contraire intimement intéressé
au rendement de la firme qui l'em-
ploie. Il reste salarié mais il a voix
au chapitre et la loi (celle qui sera en
principe aujourd'hui promulguée ) lui
assure Binon un droit de contrôle du

' R E  M 1 È R E  P A G E )

moins un droit de regard. Des juridic-
tions d'arbitrage sont prévues qui tran-
cheront les différends. Elles seront
départementales pour les cas secondai-
res ; elles seront ¦ nationales » dans
l'hypothèse de conflits intéressant l'en-
semble d'une profession.

Une voie nouvelle
Certes l'application de cette réforme

comme celle qui la complète et qui est
le contrat d'assurance-chômage (elle
est déjà en vigueur dans des firmes
comme Renaul t , Citroën) ne se fera
pas sans difficulté.  Les habitudes an-
ciennes, l'organisation patronale d'une
part et le complexe syndical d'une
autre se heurteront bien souvent. II
demeure cependant , et ceci est l'essen-
tiel , qu 'une voie nouvelle a été tra-
cée dans les rapports capital-travail.
On attend avec curiosité les réactions
des grandes centrales ouvrières et cel-
les également de la Confédération du
patronat français et des moyennes et
petites entreprises placées les unes et
les autres devant un fait nouveau qui ,
redisons-le, bouleverse de fond en com-
ble les notions traditionnelles suivant
lesquelles le monde est divisé en deux
camps Irréductiblement antagonistes :
l'employeur qui « exploite » ses em-
ployés et le travailleur qui considé-
rait le patron comme un « adversaire
à abattre ».

M.-G. G.
MM. Mollet et Thomas

ont démissionné
PARIS, 6 (A.F.P.). — Dans un com-

muniqué, la prés idence du Conseil dé-
clare que MM. Guy Mollet, ministre
d'Etat , et Eugène Thomas, ministre
des P.T.T., avaien t remis leur démis-
sion le 27 décembre au général de
Gaulle, faute de pouvoir donner leur
accord au budget adopté par le gou-
vernement.

Toutefois, ajoute le communiqué, à
la demande du présiden t du Conseil ,
ces ministres ont décidé de demeurer
à leur poste jusqu'au 8 janvier afin
que leur départ ne puisse gêner en
rien la mise en place des nouvelles
Institutions de la République.

La situation à Cuba
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les jeux de hasard seront Interdits
sur tout le territoire de Cuba. Toute
navigation aérienne sera provisoirement

I interdite afin d'empêcher la fuite de
criminels de guerre. Aucun Cubain ne
peut quitter le pays. La position de
tous ceux qui ont trouvé asile dans
une ambassade étrangère, sera examinée
de près.

L'aide du Venezuela
Tous les membres du gouvernement

vénézuélien destitués de l'ex-président
Perez Jimenez, qui sont venus se réfu-
gier à Cuba, seront déportés.

M. Urrutia a ajouté qu'il espérait
faire prochainement une visite au Ve-
nezuela afin de remercier ce pays de
l'aide apportée à la cause de la révo-
lution cubaine .

Le gouvernement cubain provisoire
de Fidel Castro a demandé aux Etats-
Unis de reconnaître le nouveau régime.
La demande est actuellement à l'étude
au département d'Etat , où l'on essaie
de se rendre compte si le gouverne-
ment provisoire de Cuba exerce réel-
lement le contrôle sur l'appareil gou-
vernemental et s'il est disposé à rem-
plir ses engagements Internationaux y
compris ceux découlant des traités.

(Réd. — Le nouveau cabinet cubain
qui vient d'être constitué par M.  Urru-
tia et est présidé par M . Cardona ,
membre du parti révolutionnaire , com-
prend 2b membres , et traduit l' unité
(peut-être provisoire ) des diverses fac -
tions révolutionnaires. Il compte en

e f f e t  des bommes appartenant à toutes
les factions qui ont contribué au ren-
versement du gouvernement Batista.)

Plus de loi martiale
à la Havane

La loi martiale , qui avait été pro-
mulguée dans la province de La Ha-
vane, à midi lundi , a été levée le soir
même à 20 heures par le président
provisoire , M. Manuel Urrutia , qui a
déclaré que celle-ci n'était nullement
nécessaire.

M. Urrutia est maintenant installé
au palais de la présidence avec sa fa-
mille. Les membres du corps diploma-
tique lui ont fai t , lundi soir, une vi-
site de courtoisie , peu après son ar-
rivée à La Havane.

Des demandes de reconnaissance du
gouvernement Urrutia ont été envoyées
à toutes les nations de l'hémisphère
américain ; d'ailleurs des demandes sem-
blables seront envoyées dès aujour-
d'hui aux nations européennes .

Errol Flynn, héros de la
révolution cubaine ?

L'acteur de cinéma Errol Flynn a
participe a la révolution euhaine aux
cptés de Fidel Castro et de ses hom-
mes, et a été légèrement blessé par
deux fois, au bros et à la jambe. C'est
du moins ce qu 'a déclaré son secré-
taire à Hollywood , après avoir reçu
un téléphone d'ErroI Flynn qui l'appe-
lait d'un hôtel de La Havane. L'ac-
teur — après avoir souvent joué le
« Robin des bois » en studio — aurait
passé les deux dernières semaines de
la révolution en compagnie de Fidel
Castro et soignerait maintenant ses
blessures dans un des palaces de la
capitale cubaine occupés par les trou-
pes victorieuses.

Sa présence à Cuha ne resta pas
longtemps ignorée des journalistes et
l'acteur s'empressa de répondre à leurs
questions , a f f i r m a n t  que sa lutte au
côté de Fidel Castro représentait un
épisode vra i et humain de sa vie, dif-
férent de toutes les fanfaronnades de

. sa carrière cinématographique !
George Raft se rallie !

Un' outre acteur do ciném.^ holly-
woodien est également signalé h La Ha-
vane. Il s'agit de George Raft  (le
c dur » de « Scarface») qui est copro-
priétaire du casino do la capitale.
Beaucoup moins téméraire qu 'Errol
Flynn , George Raft  s'est contenté de
hisser la bannière de Fidel Castro sur
son établissement et d'accueillir les
troupes rebelles.

Le calme revient à Léopoldville
Le gouvernement belge à la veille d'une importante décision

BRUXELLES, 6 (Reuter et A.F.P.).
— L'ordre est maintenant rétabli dans
quatre des sept communes de Léopold-
ville. Il est sur le point de l'être dans
les trois autres.

Les émeutes ont fait au total trente
morts, tous noirs. De ces trente per-
sonnes, la moitié ont trouvé la mort
au cours des scènes de pillage qui se
sont produites le premier jour des
émeutes. Une centaine d'Africaine et
une vingtaine d'Européens ont dû être
hospitalisés.

Les commandos, appelés en renfort
dans la capitale congolaise, n'ont ja-
mais eu à intervenir. En ce qui con-
cerne la responsabilité des événements ,
elle retomberait sur un noyau d'agi-
tateurs qui ont habilement exploité la
présence de nombreux chômeurs Indi-
gènes à Léopoldville. La population
noire proprement dite n'a pas pris
part aux incidents.

On fonde cett e aff irmation sur le
fai t  que la grande majorité des indi-
gèn es avait repris le travail dès lundi
matin et que les magasins mis à sac
appartenaient à des Blancs aussi bien
qu'à des Noirs.

Prochainement,
une déclaration politique
sur la situation du Congo

Le ministre  belge des colonies, M.
van Hemelryck, s'est rendu à deux re-
prises, lundi et mardi, auprès du roi
Baudouin pou r le tenir nu courant des
événements de Léopoldville, ainsi que
pour mettre au point la déclaration
polit ique sur le Congo qui doit être
rendue publique devant le parl ement
le 13 janvier prochain. A ce sujet un
journal belge écrit :

« H est à craindre que les mouve-

ments pol itiques ne profitent de la
situation pour tenter d'influencer sur
la future déclaration gouvernementale
et faire accorder plus que l'autonomie
interne, déjà refusée. Dans les milieux
européens de la capitale du Congo,
on estime que le 13 j anvier sera un
autre cap difficile et on craint de
nouveaux troubles ».

La Chambre belge
écourte ses vacances

Le parti socialiste belge a demandé
mardi à M. Eyskens, premier ministre,
de convoquer Immédiatement le par-
lement af in  d'examiner la situation &
Léopoldville après les récents désor-
dres. M. EyskenB a reçu une délégation
conduite par le président du parti so-
cialiste.

Le parlement devait normalement se
réunir le 13 janvier. Or, on apprenait
plus tard que la Chambre ae réun ira
jeudi.

La colonie suisse
de Léopoldville saine et sauve

BERNE , B. — Le département poli-
tique fédéral communique qu 'il a reçu
du consulat général de Suisse à Léo-
poldville un télégramme l ' Informant
que la colonie suisse de la capitale du
Congo belge est saine et sauve.

En GRANDE-BRETAGNE , dans un
discours prononcé à Londres devant les
militants conservateurs de sa circons-
cription , sir Winston Churchill a dé-
claré que le parti conservateur avait
des chances de remporter les prochai-
nes élections législatives mais que cel-
les-ci n 'auraient peut-être pas lieu aus-
si tôt qu 'on le pensait. Il a ensuite
annoncé qu 'il prendrait part à la cam-
pagne électorale, démentant ainsi cer-
taines rumeurs selon lesquelles il se
retirerait de la vie politique.

Sept hommes et deux femmes ont
été condamnés par le tribunal de Por-
to à plusieurs semaines de prison,
ainsi qu 'à de petites amendes et au
payement de dommages-intérêts, pour
avoir attaqué une Allemande qui por-
tait des pantalons alors qu 'elle visi-
tait leur village.

En effet , dernièrement , un Portu-
gais, Julio Perretra , partit en auto-¦ mobile avec sa Jeu ne femme alleman-
de pour visiter le Portugal. Ils s'arrê-
tèrent à Vale de Ferrelros et la jeune
qui une femme en pantalon est quel-
dit de la voiture pour Jouir de la vue
splendide de la vallée que l'on a de ce
village. Cependant, les villageois, pour
qui une femme en pantalons est quel-
que chose d'extraordinaire, s'attrou-
pèrent autour d'elle, appelant leurs
amis alln qu'ils viennent voir une
femme « déguisée ». Le mari essaya de
protéger sa femme contre les assauts
des paysans qui voulaient lui arra-
cher ses pantalons. Cela dégénéra vite
en une bataille générale qui ne fut
stoppée que par l'arrivée de la police.
Mais on doit transporter visiteurs et
manifestants k l'hôpital. Les villageois
s'expliquèrent ensuite en déclarant
qu 'ils ne voulaient pas que des fem-
mes viennent chez eux donner le mau-
vais exemple aux leurs et que les Ju-
pes étalent d'ailleurs bien assez bon-
nes pour elles.

Les Portugais
n'aiment pas les femmes

en pantalon !

les accrochages
se poursuivent

au Maroc
RABAT, 6 (A.F.P. et Reuter). —

On apprend de source marocaine
autorisée qu 'un accrochage entre
éléments de l'armée royale et dissi-
dents riffains a eu lieu dans la soi-
rée de lundi aux environs immédiats
d'Alhucemas, faisant des morts et
des bltssés de part et d'autre.

Selon des indications recueillies dans
les milieux généralement bien infor-
més, l'accrochage aurait eu pour cadre
le» alentours du terrain d'aviation
d'Ain Zoren que les éléments de 'lar-
imée tentaient de dégager, afin de per-
mettre à un appareil léger transportant
un officier marocain d'état-major d'at-
terrir. Ain Zoren est situé à une dou-
zaine de kilomètres au sud du petit
port riffain , pratiquem en t encerclé de-
puis plusieurs semaines par des mon-
tagnard armés.

Des gendarmes disparaissent
On apprend d'autre part de source

bien informée qu 'une section de gen-
darmes auxiliaires marocains (25 à 30
hommes) aurait disparu avec arme ., et
bagages, à la 'suite d'une rencontre avec
des dissidents riffains. C'est lundi que
ce serait produit ce second incident,
à une cinquantaine de kilomètres au
sud-ouest d'Alhucemas.

Dans le Rif
Par ailleurs, on apprend que l'ensem-

ble des éléments de l'armée royale
acbuelilement concentrés dans le Rif
et sur ses pourtours s'élèverait à huit
bataillons au moins. Dans le Rif même,
des unités de l'armée royal e tiennent
garnison depuis un certain temps déjà
à Nador, à Aknoul, à Alhucemas et à
Targuisit. D'autre part, on apprend que
les autorités militaires marocaines ont
réquisitionné des appareils de la com-
pagnie « Royal Air-Maroc » pour assu-
rer éventuellement des tra n sport s de
troupes. Déjà hier matin , un appareil
civil a transporté des munitions de
Casablanca à Nador.

Tracts et appel
Des avion s marocains ont lancé mar-

di plus de 100,000 tracts sur le Rif et
lies montagnes du Moyen-Atlas, invi-
tant les membres des t r ibus en rébel-
lion à regagner leurs résidences. Ces
tracts répètent l'avertissement du roi
Mohammed V, selon lequel des mesu-
res seront prises pour rétablir l'ordre
si la rébellion contre le gouvernement
centra l n 'a pas pris fin mardi.

AMal el Fassi, leader de l'Istiqlal, a
lancé en démit d'après-m id i sur la
chaîne arabe de la radio nationale , un
appel au calme aux habitants du Rif .
H a égalemen t demandé aux mi l i t an t s
de l'Istiqlal de cette région de se ran-
ger aux côtés des forces de l'ordre et
les a priés de faire entendre le mes-
sage du roi dans tous les villages.

M. Fanfani chez Nasser
République arabe unie

LE CAIRE, 6 (Reuter et A.F.P.). —
M. Fanfani , président du Conseil d'Ita-
lie, est arrivé mard i au Caire, pour y
faire une visite officielle de quatre
jours en qualité d'hôte du président
Nasser. M. Fanfan i , qui est le premier
homme d'Etat occidental à se rendre
en visite en Egypte depuis la crise de
Suez, en 1956, exposera , pense-t-on, au
chef de la RAU son plan pour rendre
plus étroites les relations entre l'Eu-
rope et les Etats arabes.

M. Amintore Fanfani et les mem-
bres de sa suite ont été reçus, mardi
soir, par le président Nasser. Le ma-
réchal Abdel Hakhn Amer , vice-prési-
dent de la RAU , et M. Mahmoud
Faouzi , ministre des affaires étrangè-
res, assistaient à l'entretien. Dans la
soirée, le président du Conseil italien
a été l'hôte d'un dîner offert en son
honneur par le président Nasser.
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LES VIGNES DU SEIGNEUR LE FOU DU CIRQUE
Moins de 18 ans non admis Enfants admis dès 7 ans Cinémascope en couleurs

APPARTEMENT
Urgent, à remettre à Serrlères,

3 pièces, confort, tél. 8 34 85.

À vendre pour cause
de démolition

1 vitrage de 230 cm. de haut
X 240 cm. de large . . . . Fr. 30. 
1 escalier en fer, hélicoïdal,

marches en bols, hauteur
3 mètres pr. 250. 

1 porte vitrée sur rail, avec
rails pr. 20.—

1 armoire k 2 battants . . . Fr. 20.—
1 porte simple Fr. 20.—
1 calorifère « Eskimo » . . . Fr. 30.—
1 porte d'entrée vitrée avec

cadre Fr. 40.—
Armoires vitrées à Fr. 20.—,
Fr. 30.— , Fr. 40.—

1 armoire à 2 portes . . . . Fr. 20,—
1 escalier en bols, 280 cm. de

haut Fr. 60.—
Librairie - Papeterie Reymond,

Rue Saint-Ronoré 5
Neuchâtel

A remettre

un appartement
confortable de 4 p ièces + hal l , pour le
20 janvier .  Téléphoner au 5 05 2fi.

ïtë galles;
Nos assiettes du jour :

Oeuf au foie de volaille , nouilles 1.80
Escalope panée, nouilles .. . . .  1.80
Pied de porc au Madère . . . .  2.20
Choucroute garnie 2.80
Poulet sauté forestière . . . .  3.20

Qualité et cuisin e au beurre

W H Gymnase cantonal
f|| 111 Ce soir, à 20 h. 15,
xl_ H"̂  à l'Aula de l'université

SÉANCE D'INFORMATION
destinée aux parents des futurs élèves

Le directeur : L. PAULI.

ACADÉMIE MJE MEURON
Cour de l'Hôtel du Peyrou , Neuchâtel

Aujourd'hui :

Réouverture des ateliers
à 14 h.: MODELAGE et SCULPTURE

par M. P. Rothllsberger
(P.S.A.S.)
DESSIN
par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)

à 16 h.: PEINTURE
par M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

à 20 h.: MODELAGE et SCULPTURE
aveo modèle vivant,
par M. F. Rothllsberger
(P.S.A.S.)
PEINTURE
avec modèle vivant,
par M. P.-E. Bouvier (P.S-A.S.)

Inscriptions et renseignements k l'entrée
des ateliers respectifs.

NEW-YORK , 6. — Trois chevaux
blancs et une troïka sont arrivés lun-
di à New-York , cadeau du premier
ministre Khrouchtchev à l'industriel
millionnaire américain Cyrus Eaton.
Ce dernier est un criti que acerbe de
la politi que étrangère républicaine.
Il avait admiré la troïka lors de sa
visite à Mosco u en novembre der-
nier , au cours de laquelle il avait eu
des entretiens avec M. Khrouchtchev
et d'autres diri geants soviéti ques.

Un millionnaire américain
reçoit un cadeau

de M. Khrouchtchev

Explosion
à Istanbul

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tandis que les recherches se pour-
suivent, une commission d'experts com-
posée de professeurs die l'université
techni que a été constituée pour établir
les causes de la catastrophe.

Le président de la Républi que, le
président du Conseil et le ministre de
l'intérieur se sont rendu s sur les lieux
pour donner des instructions et suivre
le développement de l'enquête.

La déflagration a été si violente que
les murs des maisons avoisinantes se
sont lézardés. Au môme moment, une
pluie diluvienne s'abattait sur Istanbul,
rendant encore plus tragi que l'aspect
des lieux de la catastrophe où des dé-
bris de fouîtes sortes jonchaient les
rues : ferrailles, p ierres, éclats de vi-
tres.

Un barbier, dont l'échope faisait par-
tie du bloc d'immeubles a d éclaré qu'il
avait vu deux personnes brûler comme
des torches.

Une li gne téléphoni que, miraculeuse-
ment échappée à la destruction, a per-
mis à six personnes ensevelies sous les
décombres, d'appeler au secours.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , des
fonctionnaires de l'office des réfugiés
ont annoncé que 42 médecins d'Allema-
gne de l'Est , 11 dentistes, 3 vétérinai-
res, 11 professeurs d'université , 87 ins-
tituteurs et 12 pharmaciens ont trouvé
asile à Berlin-Ouest au cours du mois
écoulé.

C E  S O I R
Chapelle de la Rochette, rue de la Gare'
« La force secrète de l'Eglise »

Réunion de prière
Alliance évangélique



Les écoles de recrues en 1959
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Le département militaire fédéral  a
publié hier le tableau des écoles de re-
crues , des écoles de cadres et des cours
sp éciaux en 1959. Nous en extrayons
les indications suivantes qui concernent
les écoles de recrues de langue fran-
çaise :

Infanterie
ER inf. pour les recrues fusiliers,

carabiniers, mitrailleurs, lance-mines et
recrues du train :2.2 au 30.5 à Lau-
sanne, plus recrues trompettes , tam-
bours et selliers ; 2.2 au 30.5 à Co-
lombier ; 20.7 au 14.11 à Lausanne,
plus recrues trompettes ; 20.7 au 14.11
à Colombier.

ER trm. inf.: 2.2 au 30.5 à Fri-
bourg; 20.7 au 14.11 à Fribourg.

ER gren.: 2.2 au 30.5 à Losone ;
20.7 au 14.11 à Losone.

ER DCA inf. : 20.7 au 14.11 à Coire.
ER ach. : 2.2 au 30.5 à Yverdon ;

20.7 au 14.11 à Yverdon/Valilorbe .
ER auto-inf.: 2.2 au 30.5 à Thoune;

20.7 au 14.11 à Thoune.
ER du train : 2.2 au 30.5 à Wangen-

sur-1'Aair.
Troupes légères

ER cav.: du 2.2 au 13.6 à Aarau
(recrues dragons) ; recrues expl . mot.
jusqu 'au 30.5, recrues selliers jusqu 'au
18.4 j  20.7 au 28.11 à Aarau, recrues
exph mot. jusqu'au 14.11.

ER cyc: 2.2 au 30.5 à Winterthour
(recrues cyc. et can. Im.) ; 27.7 au 21.11
à Winterthour (recrues cyc. et can.
Im.).

ER trp. blindées : 2.2 au 30.5 à Thou-
ne (recrues drag. mot., chass. ch.,
chars L., radio., motoc. et méc. de
chars) ; 2.2 au 30.5 à Thoune (recrues
gren., chars, can. ach., auto, et méc.
de chars ) ; 27.7 au 21.11 à Thoune
(comme Ire école) ; 27.7 au 21.11 à
Thoun e (comme 2me école).

Artillerie
ER art. : 9.2 au 6.6 k Bière (recrues

des canons lourds) ; 9.2 au 6.6 à Sion
(recru es des obusiers lourds) ; 9.2 au
6.6 à Sion (recrues des lance-mines
lou rds) ; 13.7 au 7.11 à Bière (recrues
des obusiers) ; 13.7 au 7.11 à Sion (re-
crues topographe et observateurs ) ;
13.7 au 7.11 k Airolo (recrues de l'ar-
t illerie de forteresse).

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

ER av. : 2.2 au 30.5 à Payerne (per-
sonnel technique à Rarogne du 27.4
au 23.5) ; 20.7 au 14.11 à Payerne (per-
son n el technique à Tourt emagne du
12.10 au 7.11).

ER DCA : 12.1 au 9.5 à Emmen (re-
crues de la DCA lourde et aérod., re-
crues radar de la DCA) ; 12.1 au 9.5 à
Payerne (recrues de la DCA légère, de
la DCA art. et recrues auto, des trp. av.
et DCA , de la DCA art.) ; 20.7 au 14.11
à Emmen (recrues de la DCA lourde et
aérod., recrues radar de la DCA) ; 20.7
au 14.11 à Payerne (recrues de la DCA
légère, de la DCA art. et recrues auto.

des trp. av. et DCA, de la DCA art.) ;
2.2 au 30.5 à Dubendorf (recrues radio.,
tf. et photo , des trp. av., recrues auto,
des formations ren-s. av.).

Troupes du génie
ER du génie : 2.2 au 30.5 à Brougg

(AG) (recrues sap., pont., auto, et mo-
toc.) ; 20.7 au 14.11 à Brougg (AG)
(recrues sap., pont., auto., motoc. et sp.
téléf.).

Troupes de transmission
ER trm.: 2.2 au 30.5 à Kloten (re-

crues pi. tg., auto, et motoc.) ; 2.2 au
30.5 à Bulach (recrues p i. radio . Du
11/13 au 18.4: cours 1 pour réseaux des
cdt. inf., trp. L., art., trp. trm.) ; 20.7 au
14.11 à Kloten (recrues p i. tg., pi. trm.,
auto , et motoc) ; 20.7 au 14.11 à Bu-
Jach (recrues p i. radio , et chi. Du
26/28.9 au 3.10 : cours 2 pour réseaux
des cdt. inf., trp. L., art., trp. trm.).

Troupes du service de santé
ER san. : 9.3 au 13.6 à Bâle ; 9.3 au

13.6 à Savatan ; 20.7 au 24.10 à Bâle.
ER trsp. san. : 16.2 au 13.6 (recrues

auto., motoc. et du train san.) ; 29.6 au
24.10 à Bàle et recrues auto.).

Troupes des subsistances
ER subs. : 11.5 au 5.9 à Thoune (re-

crues magasiniers , bouchers, boulan-
gers, auto, et moloc).
Troupes des transports automobiles

i ER trsp. auto. : 2.2 au 30.5 à Thou-
ne (recrues méc. en moteurs) ; 20.7 au
14.11 à Thoune (recrues méc. en mo-
teurs, recrues de la police des routes et
auto.).
Troupes de protection antiaérienne

ER de la PA : 9.2 au 6.6 k Genève
(recrues PA , auto, et motoc. de la PA) ;
27.7 au 21.1 1 à Genève ( recrues PA , au-
to, et motoc. de la PA.).

Ecoles de cadres
Les écoles de cadres débutent quatre

semaines avant les écoles de recrues.
Pour l ' infanter ie  : 5.1 au 31.1 et 22.6
au 18.7.

Pour les écoles spéciales pour sous-
officiers et recrues et les cours spé-
ciaux pour le personnel techni que, se
renseigner auprès des commandants
d'arrondissement et des chefs de sec-
tion.

V.AVD

LAUSANNE. — Dans sa première
séance de l'année , le Conseil d'Etat
vaudois a désigné comme président
pour 1959, M. Louis Guisan , chef du
déparlement de justice et police et
comme vice-président , M. Gabriel Des-
pland, chef du département de l'in té-

i rieur.

M. Guisan
président du Conseil d'Etat

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29

décembre. Regazzoni , Georges-Frédéric,
ouvrier aux marchandises C.P.F., à Neu-
châtel , et Morel, Gladys-Aunée, à Bôle.

MARIAGES. — 26 décembre. Maillard ,
Paul-Ferdinand, monteur en chauffages,
à Neuchâtel , et Volrol , Madeleine-Hélène,
à Tramelan. 27. Mellchar , Norbert , méca-
nicien , et Cantori, Caterina-Bianca, les
deux à Neuchâtel ; Morf , Charles-Albert,
ouvrier de fabrique , et Caméllque, Otllle-
Alphonslne, les deux à Neuchâtel ;
Robert , Aurèle-Fernand, cuisinier , et
Allemand, Lisiane-Eva, les deux à Neu-
châtel ; Carminati , Bortolo-Armando,
carreleur, et Trachsler, Marlène-Elisa-
beth, les deux à Neuchâtel ; Gehrig ,
Jean-Jacques, chef de venites, à Neu-
châtel, et Vlilani, née Hornburg, Jutta-
Lydiia-Lulse-Else, à Berne.

NAISSANCES.  — 23 décembre. Desche-
naux, Dorllc-André, fils d'Yvan-Philippe,
horloger , à Neuchâtel, et de Bluette-
Marguerlte, née Baur ; Friedli , Alain-
Didier, fUs de Paul-Joseph, serrurier, k
Neuchâtel, et de Berthe-Renée-Colette,
née Cramatte. 24. Treyer , Marta-Anasta-.
6ia. fille d'Ernst. manoeuvre, k Noirai-
gue , et d'Antonia-Anna, née Zecchln.
85. Gobbo, Catherine-Noëlle, fille d'Emi-
lé-Arnold, employé de bureau, à Neu-
châtel, et de Denise-Agnès, née Ratzé ;
Poirier, Catherine-Noëlle, fille de Paul-
Eric , employé CP.F., k Peseux, et de
Jacqueline, née Flûcklger. 26. Kocher,
Rose-Marie, fille de Hermann, ouvrier
de fabrique, à Neuchâtel, et de Dora-
Hélène , née Kneubiihl ; Grau , Danièle-
Martlne, fille de Willy-Fernand, chef
monteur, à Corcelles, et de Régina, née
Pârli. 27 . Hâmmerli, Claude-André, fils
de Charles-Frédéric, ouvrier de fabrique ,
à Saint-BUaise, et de Frlda , née Blaser ;
Baumann , Evelyne, fille de Willy-August,
représentant, à Cormondrèche, et de
Hedwig, née Blatter.

DÉCÈS. — 25 décembre. Hourlet,
Marguerite-Julie, née en 1882, profes-
seur retraité, k Neuchâtel, célibataire.
27 . Bornand , André-Wllly, né en 1934,
employé de bureau, k Neuchâtel, céli-
bataire ; Scaffardl, Glacoma, née en
1912, employée de maison, k Salnt-
Blalse , célibataire. 28. Michel, Margue-
rite, née en 1872, ancienne Institutrice,
à Neuchâtel , célibataire.

; Bouchée au parmesan ;
; Boudin !
1 Pommes vapeur ',

Salade mêlée '
\ Mandarines \
: ... et la manière de le préparer !
; Bouchée au parmesan . — Mettre ;
; dans une casserole 125 grammes de :
: parmesan, 3 jaunes d'oeufs et une ;
I noix de beurre. Remuer dans le .'
\ baln-marle en Incorporant une i
j tasse de crème et l'assaisonnement ;
• désiré. Quand la masse est cré- ;
; meuse et épaisse , en garnir une ,'
I douzaine de très petites coques à ;
t vol-au-vent que l'on passe ensuite j;¦ quelques minutes au four. j

LE MENU DU JOUR

MONTMOLLIN
La patinoire

(c) Avec le froid revenu , les jeunes
gens de notre village ont pu trans-
former en patinoire le tennis bénévole-
ment prêté par un industriel neuchà-
telois. Après avoir tassé la neige et
arrosé, nos jeunes disposent mainte-
nant d'une très jolie piste.

De plus, grâce à M. F. Imhof , pré-
sident de la commune, la patinoire
a encore été équipée de deux réflec-
teurs qui permettent de patiner le soir.

Recensement
(c) Les opérations de recensement qui
se sont déroulées en décembre 1958 ont
donné les résultats suivants : nombre
d'habitants 212 ; contribuables 95, per-
sonnes mariées 89, veufs et divorcés 15,
célibataires 108 ; horlogers 14, agricul-
teurs 20, autres professions 40 ; protes-
tants 192. catholiques 20 ; Neuchàtelois
116, Suisses d'autres cantons 90, étran-
gers 6, assurés contre le chômage 23.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 Jan-
vier. Température : Moyenne : + 2 ,2 ;
min. : — 2,1 ; max. : + 3'6- Baromètre :
Moyenne : 717,0. Eau tombée : 17,1. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
assez fort. Etat du ciel : couvert. Neige
puis pluie dès 8 heures.

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

Niveau du lac du 5 Janv. à 7 h. : 429.19
Niveau du lac du 6 Janvier à 7 h.: 429.19

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : couvert . Précipitations, au-dessous
de 1200 m. environ en général pluie. En
plaine températures légèrement au-dessus
de zéro degré. Vent du secteur sud-ouest
à ouest , modéré à fort en plaine, tem-
pétueux en montagne.

Valais, nord et centre des Grisons :
couvert, chutes de neige, en plaine par
places pluie. Températures en plaine voi-
sines de zéro degré. En montagne vent
tempétueux d'ouest à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel varia-
ble, par moments t.rès nuageux à couvert.
Quelques précipitations locales, surtout
dans 1= nord du Tessln et dans l'Engadi-
ne. En montagne vent fort d'ouest et
hausse de la température.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.13
coucher 16.52

LONE lever 06.04
coucher 16.33

AU JOUR LE JOUR

Comme de coutume , et depuis
bien des années, un de nos lecteurs
a établi pour notre journal une
liste des anniversaires de notre
histoire neuchâteloise à rappeler.
Il s 'agit des événements survenus
dans les années dont le millésime
se termine par 9 , comme celle que
nous commençons.

1139 Mort de Berthold de Neuchâ-
tel , évêque de Bâle de 1123 à 1134.

1209 Berthold , fils d'Ulrich II de
Neuchâtel , est élu prévôt de Neuchâtel
(deviendra évêque de Lausanne en
1212).

1249 Neuchâtel est prise et brûlée
par les troupes de l'évèque de Bàle.

1309 Vaumarcus devient propriété
de Neuchâtel.

1339 Le comte Louis de Neuchâtel
obtient par héritage la seigneurie de
Champvent près d'Yverdon.

1339 Isabelle de Neuchâtel , fille du
comte Louis, épouse Rodol phe IV de
Nidau.

1369 Renouvellement du traité de
combourgeoisie entre Soleure et Louis
de Neuchâtel.

1369 (10 septembre), mort de Jean-
le-Bel (fils du comte Louis de Neuchâ-
tel), souche des Neuchâtel-Vaumarcus,
Neuchàtel-Travers et Neuchàtel-Gorgier
(branche illégitime).

(A suivre.)

Les années « 9 »
dans l'histoire

du pays de Neuchâtel

Nous relevons dans la dernière liste
des employés aux C.F.F., fêtés pour
leurs quarante ans de service, les noms
suivants intéressant notre région :

MM. Jules Mottaz , aide-magasinier
aux ateliers d'Yverdon ; Louis Monnard ,
chef de gare à Boudry ; Raymond Bra-
sey, chef de train , à Neuchâtel ; Henri
Caille , chef de train , à Payerne.

Quarante ans de service
dans les C.F.F.

Prochaine séance
du Conseil général

La 29me séance du Conseil général
aura lieu lundi 12 janvier 1959, à
20 h. 15, à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour figurent le rapport
du Conseil communal concernant l'épu-
ration des eaux usées et le rapport de
la commission financière concernant le
budget de 1959.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Accident de luge

(c) Lundi soir , à 19 heures, alors qu 'il
lugeait à la Rue-à-Jean , un grand gar-
çon de Cormondrèche , Marcel Muster ,
voulant éviter une luge montante, ar-
riva à grande vitesse contre un piquet
de fer de la barrière des C.F.F.. Il eut
le cuir chevelu déchiré jusqu 'au crâne ,
du front au sommet de la tète. Il fut
ramen é sans connaissance à la mai-
son. Le médecin lui f i t  douze points
de suture. Sa vie n 'est pas en danger.

Recensement
(c) Le ralentissement de la construction
au cours de 1957 a eu pour effet une
certaine et momentanée stabilisation du
nombre de nos habitants.

Avec ses 2785 habitan ts, au 31 décem-
bre, l'augmentation n 'est que de 28, con-
tre 208 à fin 1957. Il y a 1637 mariés,
veufs ou divorcés et 1148 célibataires.

Les Neuchàtelois sont encore en majo-
rité avec 1383 personnes, contre 1281
Confédérés, sans tenir compte de 121
étrangers, ces derniers en diminution de
40. Les protestants ont augmenté de 58
et les catholiques diminué de 24, la plu-
part Italiens. Plusieurs immeubles locatifs
en construction, ou qui viennent d'être
terminés laissent prévoir une nouvelle
courbe ascendante pour 1959.

BIENNE
Tempête de neige

(c) Une violente tempête de neige a
souf f l é  mardi matin. Les routes, obs-
truées, ont dû être ouvertes — pour
la deuxième foiB cette année — par
le triangle. A la gare, le manque de
visibilité a provoqué quelques retards
dans le départ des premiers trains.

Promotions
(c) Les promotions suivantes viennent
d'être faites dans le corps de la po-
lice municipale :

L'appointé Grossmann devient capo-
ral et les agents Rycbener et Pfister
appointés.

Le trafic à la gare
pendant les fêtes de l'an

(c) En raison du manque de neige, le
trafic sport a été faible pendant les
fêtes de l'An. Par contre, le trafic
intervilles fut intense. La gare de
Bienne a ainsi organisé 28 trains spé-
ciaux, soit : 12 le 31 décembre, 6 le
1er janvier, 1 le 2 et 9 le 4 janvier.
Il s'agit principalement de dédouble-
ments en direction de Zurich, Lau-
sanne - Genève et Berne.

Tout s'est déroulé sans accident et
sans accroc, avec relativement peu de
retards. Aucun de ceux-ci n 'a été pro-
voqué en gare de Bienne. L'absence de
neige (sauf le matin du 4 janvier)
a facilité le service.

YVERDON
Un comptable

se livre à la police
En fin die matinée, lundi , le comp-

table d'un magasin de la vil le , qui est
une personnalité bien connue dans la
région , s'est présenté spontanément de-
vant le juge informateur et s'est cons-
titué prisonnier en s'accusant de dé-
tournements qui porteraient sur des
sommes importantes dont l'ordre de
grandeur n 'a pas encore été communi-
qué. Il semble que la décision de l'in-
délicat personnage ait été prise au
mom ent où un contrôle allait être ef-
fectué. Inutile de préciser qu'il a été
immédiatement écroué.

CHEYRES
Accident de luge

(c) En lugeant avec un camarade sur
une pente très rapide , lundi matin , le
jeune Claude Michel , âgé de 12 ans ,
a fai t  une chute , sa luge ayant heurté
une grosse pierre.

Le garçon a été transporté à l'hôpi-
tal de la Broyé à Estavayer. U souf-
fre d'une fracture de la jambe gauche.
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La culture du houblon
va-t-elle s'implanter ?

Un ingénieur agronome, M. Huerl i-
mann , a fai t  une intéressante conféren-
ce sur la culture du houblon en Suis-
se et ses possibilités pour la Broyé, à
la réunion de la S.O.B.A. (Société pour
l'agr icul ture  de la Broyé), à Estavayer.

La culture du houblon , que l'on re-
trouve dans presque tous les pays du
monde , est cependant  fort peu déve-
loppée dans notre pays, puisque, avec
nos 13,000 kilos de production annuel-
le, nous ne pouvons que couvrir à
peine les 2 % des besoins de nos bras-
series. Cette culture est pratiquée en
Suisse presque exclusivement dans la
région de Stammheim (Zurich).

Et pourtant . M. Huerl imann assure
que la production du houblon est d'un
grand profit , spécialement pour le pe-
ti t  agr icul teur , qui peut dans une pe-
ti te superf ic ie  de terrain , trouver un
bon rapport .  L ' ins ta l l a t ion  d'une hou-
blonnière  normale de 50 ares coûte en-
viron 10,000 fr., mais cette installation
peut durer une v ing ta ine  d années. Il
n 'y a donc en réali té  qu 'une dépense
annuelle de l'ordre de 500 fr. Quant
aux t ravaux, il faut  consacrer environ
quinze  jours au bouturage des plants ,
quelques jours au sarclage et aux trai-
tements par insecticides et , enfin , une
semaine à la cueil let te.  Le l.oublon
séché est alors mis en sacs de 50 kg.
Son prix de revient est approximative-
ment  de 500 fr. par 50 kg. Quant au
prix de vente , il a oscillé entre 450 fr.
et 900 fr. durant les années de 1951
à 1957. Dans la région de Stammheim ,
où M. Huer l imann  s'est voué le pre-
mier, avec M. Wahlen , actuellement
conseiller fédéra l, à la culture du hou-
blon , on a ins t i tué  une caisse de com-
pensation destinée à régulariser les
prix de vente. M. Huerlimann ne peut
donc que recommander cette culture
aux agriculteurs broyards et félicita
M. Roulin , directeur de la S.O.B.A.,
pnur l ' i n i t i a t i v e  prise en vue d'expé-
r imente r  cet te  culture à l 'institut Ma-
rini , à Montet.

PAYERNE
A l'Abbatiale

(sp) Durant l'année 1958, la vénérable
église abbatiale de Payern e a été visi-
tée par 20,000 personnes environ, dont
de nombreu x étrangers.
Avec les « Tireurs à la cible »
(sp) Cent nonante-trols membres de la
société ont pris part à la traditionnelle
assemblée du 3 janvier, présidée par M.
Jean Chuard. Au cours de cette séance,
M. André Leuenberger, caissier depuis dix
ans, a reçu la médaille du mérite de la
Fédération des Abbayes vaudolses.

Tempête de neige
(sp) Mardi matin , une véritable tem-
pête de neige s'est abattue sur la ré-
gion de Payerne, provoquant une pan-
ne de courant qui a duré environ 30
minutes. Mais quelques heures plus
tard , la neige fondai t  dans les rues,
la température s'étant radoucie.

PONTARLIER
Le peintre Fernîer

repart pour Madagasca r
(sp) Le peintre Robert Fernier, de
Pontarlier , repart ce mois à destina-
tion de Madagascar pour aller y tra-
vailler pendant dix mois.

C'est la troisième fois que cet ex-
cellent artiste se rend dans la grande
île de l'océan Indien.

Après le drame de Porrentruy
M. Kim , qui s'était porté courageu-

sement au secours de Mlle Malenser ,
lors du drame de lundi soir , échappera
à la mort. Ainsi qu 'on a bien voulu
nous le déclarer à l'hôpital des Bour-
geois de Bàle . M. Kim a supporté une
opération de deux heures , hier matin.
Son état est s ta t ionnaire  et il subsiste
même un léger espoir de voir dispa-
raître la paralysie des jambes du
blessé.

Quant à Mlle Malenser , elle est hors
de danger , la balle qui l'a atteinte
n'ayant touché aucun organe vital .

Forte pluie
et retard des trains

(c) Pendant ravant-dernière nuit  et
hier durant toute la journée la pluie
est tombée sur le Val-de-Travers fai-
sant fondre une partie de la neige. Les
routes étaient transformées en fon-
drières et rendues glissantes par la
couche de verglas qui s'est formée.

Les intempéries ont provoqué du re-
tard dans les trains d'hier mat in  et
les distr ibutions postales ont été re-
tardées d'une demi-heure environ.

COUVET

t Sœur Julie Marlétaz
(sp) Sœur Julie Marlétaz , qui dirigea
l'hôpita l du Val-de-Travers, à Couvet,
pendant plusieurs années, vient de
mourir, dans sa 75me année, à Saint-
Loup, où elle s'était retirée en 1954,
après un beau ministère de diaconesse
accompli à Genève, à Neuchâtel (hô-
pital des Cadolles), à Saint-Loup, à
Payerne, à Couvet et à l'asile de Bu-
rier.

On n'a pas oublié , à Couvet , la dis-
tinction , le dévouement et la compé-
tence avec lesquels sœur Julie Marlé-
taz — dont l'accueil était toujours si
aimable aux malades et aux visiteurs
— a rempli sa tâche de sœur direc-
trice de l'hôpital du Val-de-Travers.

LA VUE-DES-ALPES
Neige et pluie

Neige et pluie se sont succédé hier
durant toute la journée. Les triangles
ont continué de passer à maintes re-
prises et , grâce à la température plus
clémente, le revêtement de la route a
pu être débarrassé presque totalement
de sa couche de neige .

Aussi aucun accident et aucune pan-
ne ne sont-ils à signaler.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une jambe cassée

(c) Dimanche après-midi , le jeune J.-C.
Mart i , skiant  au Petit-Bois (au haut du
village) s'est cassé le tibia gauche.

Feu de cheminée
(c) Lundi soir à 19 h. 30, les pre-
miers secours ont été alarmés pour un
violent  feu de cheminée dans 1 immeu-
ble rue de la Chapelle 4. La cheminée
a été détériorée.

LE LOCLE
Encore une jambe cassée

(c) Lundi , un garçonnet de l'avenue du
Collège s'est cassé une jambe à ski ,
aux Bosses. Il a été transporté à l'hô-
pital.

Votation communale
(c) Huit cent s signatures ayant été re-
connues valables sur les 807 présen-
tées à la chancellerie communale, la
votation sur le projet patinoire-p iscine
a été fixée par le Conseil communal
au dimanche 1er février.

AU FEU l

Hier à 8 heure s le toit d'un tram de
la ligne No 6 qui montait  les Terreaux
a pris feu à la suite d'un court-circuit
provoqué par l 'humidité.  Fort heureuse-
ment , une camionnette du service des
télép hones qui passait à proximité
était munie  d'un extinoteur qui suff i t
à éteindre le sinistre.

Les passagers du tram immobilisé
furent transbordés dans un autocar et
les autres courses prévues à l'horaire
purent avoir lieu sans aucun retard.

Début d'incendie sur un tram
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Une jambe cassée
(c) Mardi à 17 heures , la chaussée
ayant été rendue glissante par la
neige mouillée, un habitant de la vil le ,
âgé de 43 ans , a fait  une '  chute à la
rue du Parc. Il a été transporté à l'hô-
pital avec la jambe droite fracturée.

A l'état civil
(c) Au cours de l'année 1958, il a été con-
tracté 301 mariages à la Chaux-de-Fonds.
Trois femmes étalent âgées de 17 ans et
trois hommes de 18 ans. C'est toujours
entre 26 et 30 ans que les mariages sont
les plus nombreux , puisqu 'ils se sont éle-
vés à 75 pour les hommes et à 65 pour
les femmes. Au-dessus de 60 ans, on
trouve encore 11 hommes et 5 femmes.

Le nombre des décès s'est élevé à 422.
Quinze garçons et quatorze filles sont
morts âgés de moins d'un an et 5 hom-
mes à 20 ans. Les femmes continuent à
parvenir à un âge plus avancé que le
sexe fort . En effet , 65 hommes et seule-
ment 39 femmes sont* décédés entre 60
et 69 ans, en revanche 52 femmes et
seulement 26 hommes ont atteint l'âge
de 80 à 89 ans.

Les naissances se montent au chiffre
record de 716 ; il faut remonter à l'an-
née 1910, pour obtenir un même résul-
tat. Il y a eu 365 naissances garçons et
318 naissances filles.

En 1958, encore, il a été procédé à 437
incinérations et à seulement 113 inhu-
mations.

LA CRAUX-DE-FONDS

Derniers devoirs
(c) Une nombreuse assistance a rendu
dimanche les derniers devoirs à M.
Alfred Jaggi , décédé à l'âge de 85 ans,
et qui était le doyen des hommes de
notre village.

C'est une figure estimée et aimée
de chacun qui vient de s'en aller et
qui était bien valanginoise puisque
voici 80 ans que M. Jaggi était arrivé
à Valangin. Il a travaillé pendant
55 ans dans une étude de notaires de
Neuchâtel et était un grand marcheur ;
comme le tramway n 'existait pas en-
core au début de son travail en ville ,
c'est à pied qu 'il f i t  pendant dix ans
les courses Valangin - Neuchâtel. Il
s'est intéressé à la chose publique et
siégea au Conseil général de 1894 à
1918 et une nouvelle fois quelques
années vers 1930. Il fit également par-
tie de la commission scolaire de 1906
à 1943, commission qu 'il présida pen-
dant de nombreuses années.

Rappelons aussi la fidélité de M.
Jaggi à l'Eglise dont il fut Ancien
de 1900 à 1958 et caissier de paroisse
de 1907 à 1949.

VALANGIN

Accident de ski
(c) Lundi après-midi , profitant de la
neige et des vacances, p lusieurs en-,
fants et jeunes gens du village s'adon-;
naient aux joies du ski sur les pentes
du « Châtelard ». Malheureusement , à la
suite d'une chute, la jeune Gisèle Ch.
se fractura une jambe et dut être
transportée à l'hôp ital de Landeyeux.

On peut dire qu'elle joue de malheur
car, il y a une année , à pareille époque,
elle avait déjà fait une chu te à bicy-
clette et avait dû être hospitalisée.

FONTAINES

Monsieur Arthur Aubert, à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Au-
bert et leurs enfants, à Reverolle
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Edmond Aubert
et leurs enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Arthur  Aubert
et leurs enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Charles-Edgar
Aubert et leurs enfants , à Savagnier ;

Mons i eur Alfred Aubert , à Genève ;
Monsieur Raymond Aubert , à Ge-

nève ;
Madame Suzanne Gaberel-Matthcy, à

Savagnier , ses enfants et petits-en-
fants  ;

Monsieur Georges-Alcide Aubert , à
Savagnier ;

Monsieur et Madame Fritz-Ami Au-
bert , à Savagnier ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances , '.u dé-
cès de

Madame Arthur AUBERT
i née Rose MATTHEY

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , aujourd'hui lundi , dans sa 67me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Savagnier, le 5 janvier 1959.
Venez k mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.
*. J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu et m'a délivré de toutee
mes souffrances.

Ps. 34 : 8.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 8

janvier , à 13 h. 30, à Savagnier.
Domicile mortuaire : Grand-Sava-

gnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'amour de Dieu pour nous a
été manifesté en ceci : Dieu a
envoyé son Fils unique dans le
monde, afin que nous ayons la
vie par Lui. I Jean 4 : 9.

Heureux , dès à présent , les morts
qui meurent dans le Seigneur.

Apoc. 14 : 13.
Monsieur et Madame Charles Dint-

heer, à Peseux , et leur fille :
Mademoiselle Moniqu e Dintheer, à

Londres ;
Monsieur et Madame W. Dintheer , à

la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants :
Mademoiselle Mayette Dintheer , à

Manchester,
Monsieur Willy Dintheer,
Mademoiselle Janine Dintheer, à la

Chaux-de-Fonds,
et les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère mère, belle-mère, grand-
maman et parente.

Madame Marie DINTHEER
née GUSSET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 86me
année .

Peseux , Maison de paroisse, le 5 jan-
vier 1959.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 7 janvier 1959, au crématoire
de Neuchâtel , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel , la direction,
le corps enseignant et les élèves, ont
le très vif regret d'annoncer le décès
de

Mademoiselle Lucette Berger
professeur

Ils garderont d'elle un souvenir vi-
vant et reconnaissant pour les années
passées au service de l'école.

L'incinération aura lieu mercredi
7 janvier .

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

"*IO -̂ Université
Vf-Jv* de Neuchâtel

*0 KO *

Le recteur et le sénat de l'Université
ont le profond regret de faire part du
décès, survenu le 5 janvier 1959, de

Mademoiselle

Lucette BERGER
étudiante à la faculté des lettres.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Monsieur et Madame Adolphe Ber-
ger et leurs enfants :

Monsieur Jean-Claude Berger, à Lon-
dres ;

Mademoiselle Danièle Berger ;
Mademoiselle Marie Berger ;
Mademoisell e Emma Berger ;
Monsieur et Madame Gottfried Ber-

ger , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Berger,

au Petit-Lancy ;
Mademoiselle Marthe Berger ;
Monsieur et Madame Charles Porret,

à Fresens, leurs enfants et petiits-en-
f an t s ;

les familles parentes,
ont la profonde douleur d'annoncer

le brusque départ après une courte
maladie de

Mademoiselle Lucette Berger
professeur

leur bien-aimée fill e, sœur, nièce, cou-
sine et marraine.

Neuchâtel , le 5 janvier 1959.
(Petit-Pontarller 3)

Je sais en qui J'ai cru.
n Tim. 1 : 12.

L'incinération aura lieu mercred i 7
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Prière de ne pas faire de visites
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes de
Savagnier a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Arthur AUBERT
mère de M. Arthur Aubert, membre
act if de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8
janvier, à 13 h. 30, à Savagnier.

Madame Charles Porret-Bardet ;
Monsieur et Madame Otto Porret, à

Boudry,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles PORRET
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui ,
aujourd'hui , dans sa 67me année.

Neuchâtel , le 6 janvier 1959.
(Parcs 18)

Ne crains point , crois seulement.
Luc 8 : 50.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 8 janvier.  Culte  à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire:  hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jean Jacot et ses enfants ,
Daniel et Christiane ;

Madame veuve A. Jacot , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léon Jacot et

leur fils Patrick ;
Monsieur et Madame R. Gonin-Jacot,

Basses-Pyrén ées ;
Monsieu r et Madame Max Berthoud-

Mœri , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Berthoud

et leurs fi l les , Evelyne et Catherine ;
Mademoiselle Suzanne Berth oud, à

Colombier ;
Mesdemoiselles L. et L Mceri, à Lau-

sanne ,
les famill es Revol , Descombes, Mu-

thuon , Bœx, Bove, Jacot , Steudler,
Mœri-Mayor, Meyer-Mœri , Mœri-Dubois,
Kûbli-Mœri, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jean JACOT
gendarme

leur cher époux, père, fils , frère, beau-
frère, oncle , parent et ami , enlevé su-
bitement à leu r tendre affection, le
5 janvier 1959, dans sa 30me année.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , jeudi 8 janvier , à 11 heu-
res.

Le corps est déposé à l'Institut de
médecine légale.

Domicile : rue de la Servette 38, Ge-
nève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


