
Le général de Gaulle a été proclamé
premier président de la Vme République

«Le premier des Français est désormais le premier en France »

i
Il a ainsi défini ses obligations : « L'intérêt national dans la nation, l'intérêt commun dans la communauté,

voilà ce que j 'ai le devoir de représenter, même d'imposer s'il arrivait que le salut public l'exigeât »

PARIS, 8 (A.F.P.). — Le général de Gaulle a été proclamé
président de la République et de la Communauté f rançaise
hier à 12 h. 12.

Le général est arrivé au palais de
l'Elysée accompagné de M. Georges
Pompidou , directeur de son cabinet, et
du colonel de Bonneval, son aide de
camp.

En jaquette, sans pardessus, le gé-
néral est accueilli à sa descente de
voiture par M. Merveilleux du Vignaux
et le général Ganeval, secrétaires géné-
raux de l'Elysée. Après être passé de-

vant le front de la gard e d'honneur,
il est reçu sur le perron , en haut de
l'escalier par le président René Coty.
Les présidents René Coty et Charles
de Gaulle s'entretiennent en tête à
tête pendant quelques instants , tandis
qu'at tendent  dans la salle des fêtes les
deux cents person nalités invitées.

Parmi l'assistance on remarque les
présidents des Assemblées parlementai-

res, les membres du gouvernement, les
délégations des pays de la communau-
té, les bureaux de l'Assemblée natio-
nale et du Sénat , le maréchal Juin , les
représentants des grands corps de
l'Etat.

La proclamation
La marche de Thésée est joué e par

la musique de la garde pour annoncer
l'arrivée des deux présidents. L'huis-
sier annonce : Monsieur le président
de la République. Il s'agit encore de
M. René Coty. M. René Cassin, prési-
dent de la commission constitutionnelle
provisoire, vice-président du Conseil
d'Etat, proclame le général Charles dé
Gaulle président de la communauté.

II est midi 12. Le général de Gaulle
apparaît vivement ému. M. René Cas-
sin souligne la haute portée de la pro-
clamation qu 'il vient de lire. C'est à
cet instant, en effet , déclare-t-il , que
l'ensemble des institutions rénovées est
mis en place et que le président élu
commence à exercer les attributions
que lui confère la constitution, « ga-
rant de l'indépendance nationale ». Il
exprime la confiance que la République
conservera sous la haute autorité du
général de Gaulle un visage humain ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Tout président de la Ré pub lique français e reçoit , lors de son entrée en
fonc t ion, le titre de « grand maître de l'ordre de la Lég ion d 'honneur ».
Aussi le général Catroux (à gauche) ,  grand chancelier de l'ordre , a-t-il

remis le grand collier au général de Gaulle sous le regard
de M.  René Coty (à droite).

Fidel Castro entre
triomphalement à la Havane

Salué par une f o u l e  en délire et par 21 coupa de canon

Il annonce que Cuba ne rétablira pas ses relations
avec l'U.R.S.S., ni avec les pays du bloc communiste

LA HAVANE, 8 (A.FJ»,)*-
— Fidel Castro est arrivé jeu-
di après-midi à la Havane.

¦ L'homme dont l'action contre la dic-
tature de Fulgencio Bat ista avait com-
mencé en 1953, a reçu à son entrée
dans la capitale cubaine, un accueil
délirant de la part de centaines de
milliers de personnes le long de la
route qui le conduisait au camp Co-
lumbla.

C'est debout dans une Jeep que Fidel
Castro a pénétré dans la ville. A ses
côtés se trouvait l'un des principaux
lieutenant , Camillo Cienfuegos , qui de-
puis la victoire du mouvement du 26
juillet a pris le commandement de la
place de La Havane.

Des camions sur lesquels étaient ju-
chés les soldats barbus de Fidel Cas-
tro suivaient la jeep du chef vainqueur.

Toute la population de la Havane
s'était donné rendez-vous sur la route
que suivaient Fidel Castro et son ar-
mée.

21 coups de canon
Au moment même où Fidel Castro

pénétrait dans la Havane la frégate
« Antonio Maceo », ancrée dans la baie
de la capitale, saluait le leader du
mouvement insurrectionnel des vingt et
un coups de canon réservés aux chefs
d'Etat.

Cette frégate dont la base est à San-
tiago-de-Cuba s'était récemment jointe
au mouvement de Fidel Castro.

Pas de relations
avec l 'U.R.S.S.

Fidel Castro a déclaré à Matanzas
que Cuba ne rétablirait pas les rela-
tions diplomatiques avec l'U.R.S.S. ni
avec les pays du bloc communiste, et
que les liens existant avec les régimes
dictatoriaux seraient rompus.

(Lire la suite en Sme page)

Le premier ministre Michel Debré
a formé le nouveau gouvernement

Désigné officiellement hier par le président de la République

comprenant la majorité des ministres du cabinet de Gaulle, il groupe des représentants
de l'U.N.R., des indépendants, des radicaux et du M.R.P.

Promotion importante : Af. Jacques Soustelle devient premier ministre suppléant
Il sera responsable de la politique de modernisation du complexe métropole-outre-mer

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
L'avenue des Champs-Elysées retentissait encore des vivats

de la foule venue affectueusement saluer le départ de M. René
Coty et acclamer son successeur à la présidence de la Répu-
blique que déjà le général de Gaulle prenait vigoureusement
en main les leviers de commande de l'Etat.

Faisant fi d'un protocole jugé su-
ranné et dépassé, le nouveau prési-
dent de la République convoquait
immédiatement M. Michel Debré, sé-
nateur U.N.R., et le nommait sur-
le-champ premier ministre.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)
Michel Debré

peut être
intraitable

Homme courtois, fidèle
et assez timide

(Lire nos informations en derniè-
res dépêches.)Les Américains lanceront

un satellite de 590 kilos

Probablement dans < quelques j ours >

II emporte ra éventuellement des singes et des souris
Les Amér ica ins  comptent fa ire  prochainement un coup d'éclat

en lançant « dans quelques jours » un satellite de 590 kilos depuis
la hase de Vandenberg, en Californi e.

Ce sera le premier du programme
« Dlscoverer » (découvreur) qui en pré-
voit douze, écrit 1' « Aurore ».

Des singes et des souris
Ces satellites emporteront plusieurs

centaines de kilos d'instruments et
éventuellement des singes ou des sou-
ris. Ils ne seront pas destinés à de-
meurer longtemps sur leur orbite, mais
Ils serviront a mettre au point un sys-
tème de rentrée dans l'atmosphère. Ré-
cupérer les satellites et leur contenu
est en effet un problème qui n'a pas
encore été résolu.
La fusée est déjà sur sa rampe

La fusée Thor, surmontée d'une fu-
sée Bell Hustler , qui le lancera , est
déjà sur sa rampe de départ. L'engin
sera dirigé vers le sud, de façon
que son orbite passe au-dessus des
pôles.
lin homme à 150 kilomètres

d'altitude à bord
d'un avion-fusée

En outre, le mois prochain , a révélé
le général Stanley Wary, commandant

la base de Wrigh t dans l'Ohio, l'avion-
fusée X-15 effectuera ses premiers vols
aux mains du pilote Scott Crossfleld.
L'engin , lâché d'un bombardier B 52
est prévu pour atteindre lfiO kilomètres
d'altitude et une vitesse de cinq à sept
fois supérieure à celle du son.

Pour la lune
Enfin , il existe plusieurs fusées lu-

naires , « Junon », Thor-Ahle » et sur-
tout « Atlas », qui ne demandent qu'à
tenter leur chance dans la lune.

L'explosion d'Istanbul

Ainsi que nous l'avons relaté avant-hier , une  violente  explosion a anéanti ,
martli  matin , un immeuble d'Istanbul, endommageant deux bâtiments
continus. Selon les ilernières nouvelles , la catastrophe aura i t  fa i l  27 morts.
Le déblaiement  des décombres n 'étant  pas terminé , il se peut que !n liste
des victimes s'allonge encore. Notre photo : juché sur les r u i n e ,  de la
maison anéantie, un pompier lutte contre l ' incendie qui l'ait rage aux

alentours.

LE RIF BOUGE
Un journaliste américain vient de passer dix jours

parmi les insoumis du Rif. II y a trouvé, derrière la nostalgie
du passé, des volontés précises pour l'avenir...

EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Le roi Mohammed V a pris l'an-
dacieuse décision d'encourager à
Rabat la formation d'u>n « cabinet
de gauche > dont les réalisations
seront mal freinées par les quel-
ques personnalités indépendantes et
dévouées au Palais royal, qui ne
figuren t dams ce cabinet qu'à des
postes de responsabilité secondaire.

Que veut dire au Maroc être « à
gauche » ? Essentiellement faire par-
tie de cette tendance, affirmée en
195fi , dont les leaders sont Abdallah
Ibrahim (aujourd'hui président du
Conseil) , Abderrahim Bouabid (mi-
nistre d« l'économie nationale et des
f inances) , Dniss M'Hammcdi ( in té -
rieur) et Mehdi ben Barka (prési-
dent de l'Assemblée consultative). A
l'exception de ce dernier, dont le
rôle a s ingulièrement d iminué , ce
groupe contrôle le gouvernement.
Au Palais, il reste la direction de
la police et la justice. Mais l' inten-
tion du roi a été d'éprouver enfin
ceux que la jeunesse des villes ma-
rocaines considérait comme les seuls
vrais révolutionnaires.

Le nouveau président du conseil ,
M. Ibrahim , est un ancien ministre
du t r ava i l  qui fut , après sa démis-
sion , l' un des soutiens les plus ac-
t i fs  des syndicalistes marocains.
Pou r lui , être à gauche , cela signifie
principalement croire que l'accession
à l' indépendance et à la révolut ion
marocaine sont deux choses d i f f é -
rentes, et que la première n 'est rien
sans la seconde. Il pense en parti-
culier que l'économie marocain e
doit être entièrement réorientée.
L'objectif n 'est pas l'équilibre bour-
geois , grâce aux capi taux europ éens,
mais  l' extension du profit par la
planification intérieure.

En gros, ses thèses son t celles de
M. Bouaibid, lequel reste d'ailleurs
vice-président du conseil chargé de
l'ensemble des affaires économiques.
N'était le veto des amis de M. Ba-
lafre], c'est M. Bouabid qui aurait
dû logiquement prendre la succes-
sion de l'ancien président du con-
seil. Mais il faut ajouter aussi que
M. Bouabid paraissait dans les der-

Opération de nettoyage
TÉTOTJAN, 8 (Reuter). — Le prince

Moulay Hassan , héritier du trône du
Maroc, commandant en chef des for-
ces armées marocaines, a pris. Jeudi ,
personnellement la direction des opé-
rations dans la région des trouhles du
Rlf.

Cette prise de commandement a
cnïnolrlé avec des rapports selon les-
quels les unité s de l'armée marocaine
avalent entrepris une « opération de
nettoyage » dans la région du Puerto
Cnpaz . entre Tétoua n et Alhucemas,
principal foyer des trouhles.

niers temps beaucoup plus scepti-
que que M. Ibrahim sur les chan-
ces immédiates d'une  p l an i f i ca t i on
féconde de l'économie marocaine.

1 million d'hommes
Ce gouvernement, plus encore que

son prédécesseur, a dû , comme on
le sait , commencer par faire  face à
une grave s i tua t ion r i faine.  Un
jou rna l i s t e  américain, Stanley Kar-
now , a été admis à passer dix
jours avec les tribus ombrageuses
et belliqueuses des montagnes  ari-
des du Nord marocain, autrefois
sous protectorat espagnol.

T. P.

(Lire lo suite en Sme page)

De notre correspondant de New-
York :

La chute du président Fulgencio
Batista a ouvert une ère d'incertitude
et d'aventure à Cuba, la plus grande
et la plus fabuleuse des Antilles. A
l'heure où l'U.R.S.S. lance une offen-
sive de grand style dans toute l'Amé-
rique latine, il n'est pas peu inquiétant
de voir un aventurier sans expérience
politique, Fidel Castro, dont l'entourage
est des plus suspects, s'installer à la
Havane avec la bénédiction de la radio
soviétique. Que Castro, barbu admira-
teur de Roosevelt, ait choisi de confier
provisoirement la présidence de la ré-
publique cubaine à un « modéré », l'an-
cien juge Manuel Urrutia, ne doit
tromper personne : il demeure le vrai
maître de la situation, avec son quartier
général révolutionnaire truffé de com-
munistes.

Le président Batista était un adver-
saire des Soviets. En 1955 , il fit inter-
dire le parti communiste cubain. Son
gouvernement, d'autre part, n'entretenait
aucune relation diplomatique avec Mos-
cou. Il va par conséquent de soi que
l'U.R.S.S. et tous ses sympathisants
de l'hémisphère occidental ont de bon-
nes raisons de se féliciter de la fin
de Batist a, l'homme fort de la politique
cubaine depuis vingt-cinq ans. En ef-
fet , partout où s'installe le désordre, les
agents de Moscou s'empressent de pro-
fiter de la confusion pour s'infiltrer
jusqu 'aux postes de commande.

Castro est de gauche
Fulgencio Batista avait réussi ce tour

de force de faire régner l'ordre dans
l'une des plus turbulentes des Antilles.
La stabilité de Cuba était la meilleure
garantie de sa croissante prospérité. Le
tourisme, les exportations de sucre, de
tabac et de fruits assuraient de copieux
revenus. Mais les destructions, le sabo-
tage, le vand alisme perpétré par les
bandes de Castro depuis plusieurs mois
ont mis un frein , pour un bon moment,
à cette prospérité. Ces derniers temps,
le terrorisme de Castro coûtait trois
cent mille dollars par jour au trésor
cubain.

Un ancien ouvrier né dans une fa-
mille extrêmement modeste, Batista fut
à la tête de la « révolte des sergents »
qui , en août 1933, écrasa le dictateur
Gerardo Machado dont le règne som-
brait dans l'horreur et l'oppression. De-
puis lors, Batista joua un rôle prépon-
dérant dans la politique cubaine. En
1940, il introduisit dans l'île une consti-
tution modelée sur celle des Etats-Unis
et une forme de gouvernement, avec un
président, un vice-président, un sénat et
une chambre des représentants, pareil
à celui de Washington. Sur le plan
social , son régime s'est traduit par la
construction d'hôpitaux, de bâtiments
scolaires et de routes. En 1952, un
peu avant les élections, Batista se saisit
du pouvoir une fois de plus, lors d'une
petite révolution de palais qui ne causa
aucune victime. Il força Carlos Prio
Socarras, le président au pouvoir , à
prendre l'exil. Batista expliqua à l'épo-
que, non sans raison , que Socarras fo-
mentait et provoquait ici et là des
troubles injustifiés afin d'avoir une
excuse pour rester à la tête de l'Etat.

Mais le coup d'Etat de Batista
n avait pas plu à tout le monde. Un
étudiant en droit , Fidel Castro, préten-
dant lutter « pour la liberté et la dé-
mocratie », naturellement , organisa le
26 j uillet 1953 une attaque contre les
baraques militaires de Santiago, capitale
de la province d'Orienté. Sa troupe
consistait en des militants communistes,
des vétérans des brigades internationa-
les de la guerre d'Espagne réfugiés
dans les Antilles, quelques étudiants
plus aptes à manier les armes à feu
qu à parfaire leurs études, et des crimi-
nels évadés. L'attaque fut écrasée et
Castro , fait prisonnier , fut  condamné à
quinze ans de prison. Libéré peu après
lors de l'amnistie politique décrétée par
Batista , il s'enfuit au Mexique, où il
recruta de nouveaux partisans et pré-
para un nouveau coup de main.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en Orne page)

Le communisme
va-t-il s'installer

à Cuba ?

Page t :
TOUS LES SPORTS
¦ Victoire allemande à Grindel-

wald
¦ Une université américaine ex-

clue des réunions
¦ Zurich confirme son protêt

PLAISIR DE LIRE

LIRE AUJOURD 'HUI :

Une nouvelle « sensationnelle »
est démentie par les Russes

II ne pourra avoir lieu
que lorsqu'on possédera

! la garantie que le pilot e
pourra revenir sur terre

(Lire nos informations en derniè-
res dépêc hes.)

Le vol spatial
humain n'est pas

pour demain



Boucherie du Gibraltar
GRANDE BAISSE

sur le veau
Ragoût avec os . . . 3.— le h kg.
Ragoût sans os . . . 4.— le K kg.
Rognonnade avec os . 3.30 le Vi kg.
Rognonnade sans os . 4.50 le K kg.
Cuisseau avec os . . 3.50 le .' .' kg.
Jarret de veau . . . 3.25 le V-> kg.
Emincé de veau . . —.80 les 100 g.

Service à domicile - Tél. 5 15 90
Se recommande : Willy Schenk.

^ 
N Examens d'apprentis

Les demandes d'Inscription aux examens d'ap-
prentis de l'année 1959 sont recueillies par l'Office
cantonal du travail Jusqu 'au 15 Janvier 1959.

Les candidats qui n'auraient pae reçu la for-
mule officielle d'inscription sont Invités à s'adres-
ser tout de suite audit office.

Les personnes remplissant les conditions légales
pour être admises aux examens sons avoir fait
d'apprentissage régulier (art . 25 de la loi fédé-
rale) et qui désirent obtenir le certificat fédéral
de capacité doivent s'Inscrire :

— Jusqu 'au 15 Janvier pour la session d'examens
du printemps ;

— Jusqu'au 15 août pour la session d'examens
de l'automne.

Les Inscriptions tardives ne pourront pas être
prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - Neuchâtel.

A louer pour te 34
mars

APPARTEMENT
d* 8 pièces, confort, â
la Coudre. S'adresser &
l'étude Jacques Ribaux .
tél. 5 40 32.

L'Association suisse des
amis du Jeune homme,
section de Neuchâtel,
cherche pour le prin-
temps, une famille dis-
posée à prendre en

chambre
et pension

un Jeune Suisse alle-
mand de 15 ans, dési-
reux de suivre les clas-
ses à Neuchâtel. Faire
offres au secrétariat de
l'Association suisse des
amis du Jeune homme,
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. 5 40 88.

A louer à Colombier,
à personne solvable et
ordonnée

ATELIER
de 45 ma , bien clair ,
force motrice, avec petlt
logement de 2 cham-
bres et cuisine. Deman-
der l'adresse du No 5312
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

en possession d'un di-
plôme de commerce, 5
ans de pratique dans un
bureau fiduciaire et dans
une banque , cherche pla-
ce à Neuchâtel, dès le
1er avril 1959. Ecrire
sous chiffres I. S. 5327
au bureau de la Feuille
d'avis.

AU CENTRE
Chambre avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.Petit logement

de deux chambres, cui-
sine et dépendances, à
louer. S'adresser à E.-A.
Clottu frères , Hauterive.

CHAMBRE
à louer avec pension. Bue
Fleury 14, Neuchâtel.

On cherche à louer en
ville, pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
meublé, deux pièces, cui-
sine , salle de bains. Faire
offres au restaurant du
Clos-de-Serrières. — Tél.
8 34 98.

Pour notre fille, hors
des écoles, nous cher-
chons pour le printemps

PLACE
facile à Neuchâtel , dans
une gentille famille avec
un ou deux enfants. Vie
de famille et bons soins
désirés ainsi que possibi-
lité de bien apprendre la
langue française. Faire
offres & Mme H. Petroni ,
Hondrichstrasse 2, Splez.

Jolie chambre, avec
salle de bains, a louer
tout de suite ou pour
le 15 Janvier. Possibilité
de cuisiner. Tél. 5 48 96.

A VENDRE
1 porte-skis pour iVW>,
« Citroën » 11, etc. ; 1
lot de disques microsil-
lons, état de neuf ; 1
r a d i a t e u r  infrarouge,
neuf. Tél. 8 14 32.

A remettre à Lausanne

« PRESSING »
sur bon passage ; bas
prix. — Adresser offres
écrites à P. Y. 5319 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MÊ Ê̂k ÉCOLE PROFESSIONNELLE
|fi|il*i DE JEUNES FILLES

W»*wï Neuchâtel

Cours trimestriels
Couture pour dames

Lingerie-raccommodages
Dépannage vestimentaire

Broderie
Ces cours ont lieu le matin, l'après-midi

ou le soir dès le 8 janvier 1959.
Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons. Tél. 5 1115.

A louer belle chambre,
balcon, vue, tout con-
fort , très bien chauffée.
Haut de la ville ; très
tranquille. Tél. 5 78 83.

A VENDRE
1 chaise d'enfant, 1 ma-
telas 120 x 150 cm. en
balle d'avoine ; divers vê-
tements iisagés, pour da-
me, 1 robe de bal , tulle
Jaune et 1 robe et Ja-
quette gris et rose. Le
tout taille 40-42. Tél.
5 79 44.

Mécanicien cherche à
reprendre sur la Rlvlera
neuchàtelolse

petit garage
ou carrosserie. On s'inté-
resserait éventuellement
à petite Industrie. Faire
offre sous chiffres P.
2028 J., à Publicitas.
Salnt-Imler.

L'Association suisse des
amis du Jeune homme,
section de Neuchâtel ,
cherche pour le prin-
temps, quelques places de

commissionnaires
à Neuchâtel ou dans les
environs. Faire offres au
secrétariat de l'Associa-
tion suisse des amis du
Jeune homme, Sablons
47, Neuchâtel. Téléphone
5 40 88.

A LOUER
petite chambre chauffée ,
pour un Jeune homme ;
pour visiter : midi et soir,
rue J.-J. Lallemand 9,
4me étage.

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.

A louer pour tout de
suite

STUDIO
aux Charmettes, 70 fr.
par mois. Tél. 5 40 32.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bains et cuisine, en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à G. P.
5311 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait pour le
printemps 1959

apprenti
Jeun.es genis ayant fréquenté l'école secon-

daire et qui s'intéressent à l'apprentissage de
commerce sont priés d'adresser leurs offres
avec leur dernier certificat sous chiffres
M. U. 5306 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
travailleur et débrouil-
lard cherche place pour
terminer apprentissage
d'employé de commerce ;
durée : 1 Vj an. Even-
tuellement comme aide
de bureau. Adresser of-
fres écrites à D. U. 5323
au bureau de la Feuille
d'avis.Enchères publiques

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 12 janvier 1959,
dès 15 heures, à l'hôtel du Point du Jour,
Boudevilliers, les biens suivants :

1 caisse enregistreuse électrique « Rlv »,
une machine à café « Scherrer, Bern e », un
grand buffet de service, 1 meuble radio-
gramo, 1 piano c Burger & Jacoby, Bienne »,
verrerie, vaisselle et services divers, 85 litres
vin blanc « Pavillon-rissling », 15 bouteilles
de Neuchâtel ; 7 chopines de Beaujolais et
quelques litres d'apéritifs.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des poursuites du Val-de-Ruz,

Le préposé : J. Thomas.

Jolies chambres à 1 et
2 lits, avec part à 1»
salle de bains, à 5 mi-
nutes de l'université. —
Tél. 5 91 81. On cherche à louer un

STUDIO
avec salle de bains. Fai-
re offre sous chiffres P.
15.009 D. à Publicitas,
Delémont.

Famille de la Suisse
allemande cherche pour
son fils de 11 ans, qui
désire apprendre la lan-
gue française,

PENSION
dans famille chrétienne.
Il fréquentera l'école
primaire. Offres avec
prix de pension sont à
adresser sous chiffres
OFA 16.529 A, à Orell
Ftlssli-Annonces S. A.,
Bâle.

Apprenti de commerce
est cherché pour avril prochain , par agence
générale d'assurances de la ville.

Offres sous chiffres K. T. 5308 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fiUe bernoise
de 16 ans, gentille et
honnête, cherche place
dans une famille comme

VOLONTAIRE
aide-ménage, 3 demi-
Journées libres pour sui-
vre des cours. Argent de
poche. S'adresser à Ja-
kob Maag, avocat, 8el-
dengasse 10, Zurich 1.

Couple dans la cin-
quantaine, sans enfant,
cherche

PIGNON
de 3 chambres, sans con-
fort , vue sur la rue, si
possible à Peseux ou à
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à D. A.
5314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin-dentiste à Neuchâtel cherche

demoiselle de réception
désirant place stable.

Adresser offres écrites à I. R. 5310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
sérieuse et de confiance
est demandée dans bon
café-restaurant. Débu-
tante et étrangère accep-
tées. Bon gain et vie de
famille. Offres au café-
restaurant du Lion d'Or,
Buttes. Tél . (038) 9 13 68.

APPRENTIE COU TURIÈRE
est demandée pour le printemps 1959 ;
rétribution immédiate. — Offres à Mme Mor-
nelli , J.-J.-Lallemand 11, Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans
cherche pour avril 1959,
place dans

commerce
d'alimentation

éventuellement boulan-
gerie-confiserie (si dési-
ré, aiderait au ménage).
Offres en indiquant sa-
laire à Theres Stlerll,
TJnterentfelden ( AG ).

A louer Jolie cham-
bre, avec bonne pension.
Vie de famille et soins
donnés à personne ma-
lade. Tél. 8 37 67.

Entreprise d'installations électriques
cherche pour le printemps

UN (E) APPRENTI (E)
DE COMMER CE

ayant, si possible, suivi l'école secondaire.
Les candidats voudront bien faire leurs offres
avec copies de certificats scolaires ou se pré-
senter chez Claude Ducommun, électricité,
Orangerie 4, Neuchâtel.

Je cherche

STUDIO MEUBLÉ
ou chambre Indépendan-
te avec confort, au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à L. E. 5284
au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout de suite un

mécanicien
ou un

manœuvre spécialisé
pour différents travaux de tournage.
Faire offres manuscrites à I. P. 5281

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
Janvier ou date â con-
venir

employée
de maison

qualifiée pour un ména-
ge de trois personnes.
Bons gages et bons trai-
tements. Adresser offres
écrites à N. W. 5317 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour une Jeune fille
fréquentant l'école de
commerce on cherche

chambre
et pension

& Neuchâtel. Faire of-
fres â Mme Schlitz,
Blelstrasee 28, BrUgg
(BE).

A vendre, à Hauterlve, très belle

villa de maîtres
neuve, de 8 pièces, grand confort, ga-
rage pour 2 voitures, jardin, vue im-
prenable. Adresser offres écrites à F.
P. 5325 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Je cherche pour le printemps un

apprenti boucher-charcutier
Faire offres à Charles Matile, Fontainemelon
(NE). Tél. (038) 711 49.

Sommelière
est demandée au Cercle
libéral . Tél. 5 11 30.

Famille de dentiste à Zofingue cherche

JEUNE FILLE
travailleuse et de toute confiance pour aider
la maîtresse de maison et s'occuper de deux
enfants. Age minimum : 18 ans. Bon traite-
ment, vie de famille. Salaire à convenir.

Faire offres à C. Sydter, distillateur,
Auvernier ou directement à Dr E. Wiedmer,
Bottenwillerstras.se 11, à Zofingue.

Noue cherchons

ouvrières
pour notre atelier de couture, département de
finition (couture de boutons, etc.). Préférence
sera donnée à des personnes ayant déjà travaillé
dans la branche. Téléphoner au No 8 33 88 ou
se présenter aux établissements H. Tempelhof ,
fabrique de vêtements Imperméables, Clos de
Serrlères 11, Neuchâtel .

On cherche à acheter à Neuchâtel ou
aux environs immédiats

Propriété de maître
10 à 12 chambres, confort, grand jar-
din et vue. Urgent. Adresser offres
écrites à E. 0. 5324 au bureau d* la
Feuille d'avis.

On cherche une

employée
de maison

Salaire : 200 fr. par mois,
nourrie et logée. — Tél.
8 25 98.

r̂ s ï Ĵ m F̂ J r%j f^ 
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L'Association suisse des amis du Jeun© homme,
section de Neuchâtel, cherche pour le printemps,

une place d'apprenti cuisinier
a Neuchâtel ou dans les environs ;

une place d'apprenti dessinateur-
architecte

Faire offres au secrétariat de l'Association suisse
des amis du Jeune homme, Sablons 47, Neuchâtel,
tél. 5 40 88.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche rempla-
cement. Adresser offres
écrites & L. TJ. 5307 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
LOCATIF

de 6 appartements,
tout confort.

Adresser offres écri-
tes à G. N. 5322 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransactions S. A.
16, rue de l'Hôpital

On engagerait

technicien en chauffage
dynamique et capable, à même de conduire
les équipes de monteurs.
Par la suite, association pas exclue. Préfé-
rence sera donnée à personne ayan t quel-
ques connaissances de la branche sanitaire.
Salaire et conditions de travail intéressants.
Faire offres sous chiffres P. 4471 P. à Publi-
citas, Bienne. ;

Architecte
reconnu par l'Etat de Vaud, cherche
emploi dans bureau de la place, pour
tout de suite ou date à convenir. —
Ecrire à chiffres B. L. 5321 au bureau
de' la Feuille d'avis.

BANQUE
au bord du lac de Zurich
(à proximité de la ville), cherche

jeune employé (e)
Occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Bonne rétribution et conditions

de travail agréables.

Faire offres avec cunrioiihi.m vitae et
prétentions souis chiffres CL. 5315 au

bureau de la Feuille d'avis.

F. LINDER-RAMSAUER
technicien dentiste

10, rue dn Môle, Neuchâtel
Tél. 5 19 90

a repris
ses consultations

A vendre dans Impor-
tant centre du Val-de-
Travers,

immeuble
renfermant

café-restaurant
Très bonne situation
commerciale.

Adresser offres écrites
à H. R. 5326 au bureau
de la Feuille d'avis.

§§B- Cours de samaritains
Inscriptions et renseignements

dans toutes les pharmacies

Bon café de Neuchâtel
cherche gentille

sommelière
bon gain et vie de fa-
mille. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
N. S. 5258 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche bon ouvrier

MENUISIER
capable de travailler
seul. Entrée Immédiate
ou â convenir. Adresser
offres écrites à A. K. 5320
au bureau de la Feuille
d'avis.

Noue cherchons pour
entrée immédiate ou
pour le ler février,

JEUNE FILLE
consciencieuse, comme
employée de maison,
dans un ménage de petlt
commerçant. Place facile ,
travail régulier, cham-
bre chauffée. Bon sa-
laire. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
S'adresser à Mme Kra-
mer, Hôtel Jura , Chiè-
tres. Tél. (031) 69 51 11.

Petit
Nouvel-An

à la
Vue-des-Alpes
SAMEDI 10 JANVIER

animé
par le sympathique

orchestre HOT-BOYS
(4 musiciens)

Assiet te  hors-d' œuvre
Velouté de morilles

SANGLIER
mode Vue-des-A lpes
Pommes mousseline

ou
L'oie du pays aux olives

Garniture de légumes
Pommes fr i t es

Salade verte
Coupe

du pet i t  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

l j f l .  M'56
\ / t  ) au concours
p  ̂ TT

Nous cherchons

un conducteur mécanicien
d'automobiles

en possession du certificat rie fin d'appren-
tissage de la branch e automobile ;

un technicien-électricien
pour notre service des lignes

en possession du diplôme d'un technicum
suisse
Conditions générales requises : nationali té
suisse, école de recrues accomplie et si pos-
sible un à deux ans de pratique profession-
nelle.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

TERRAIN
est cherché pour la
construction d'une villa
à Neuchâtel , à Peseux,
à Hauterlve ou à Saint-
Biaise. Offres sous chif-
fres N. V. 5305 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Monsieur Charles LOUP, Monsieur et

Madame Georges LOUP et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Frédy LOUP,
expriment leur reconnaissance pour les
nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie témoignées à l'occasion de leur
douloureuse séparation.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , Ils prient toutes les
personnes qui les ont entourés de trouver
Ici l'expression de leur profonde gratitude.

Chézard , Janvier 1959.

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 à C. J. 5275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
raccommodages

Tél. 5 28 22 aux heures
de bureau .

A louer à la Coudre (Neuchâtel)

appartements
de 3 pièces à Fr. 159.— par mois
de 2 pièces à Fr. 129.— par mois

pour le 24 mars 1959, chauffage non compris.
S'adresser : A. Rebetez, Côte 164, Neuchâtel

Sommelière
est demandée tout de
suite au buffet de la
gare R.V.T., Couvet. Tél.
(038) 9 21 16.

Eric
mon No de téléphone
de Berne n'est pas
4 95 83, mais 4 59 83.

Annie

A LOUER au chemin des Valangines No 19

STUDIO
de 1 chambre et cuislnette. Loyer mensuel
Fr. 93.— non chauffé. Tél . au 5 52 52 durant
les heures de bureau.

On cherche

cuisinière
pour 2 ou 3 Jours par
semaine. Adresser offres
écrites & M. T. 6285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
propre, active et de con-
fiance, pour la cuisine.
Bon traitement. Congés
réguliers. Faire offres à
la boucherie Rohrer, Hô-
pital 15, Neuchâtel.

Madame veuve Gaston-Eugène JENNY,
Monsieur et Madame René MARTI,
Madame veuve V. JENNY,
Mademoiselle Y. JENNY,

prient toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie a l'occasion de
leur grand deuil , de trouver Ici l'expression
de leur reconnaissance émue.

Neuchâtel , le 9 Janvier 1959.

On cherche, pour aider
à des travaux faciles,

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans, qui dé-
sire étudier l'allemand .
Il aurait la possibilité
de fréquenter une école
et d'apprendre â con-
duire un tracteur. Faire
offres à Mme Gutknecht-
Rytz, Agrlswll près
Chlètres. Téléphone (031)
69 51 96.

Etude de MMes Maurice & Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée. — Tél. 514 68

A louer pour le 24 février

à la ruelle Vaucher
CHAMBRE INDÉPENDANTE, non meublée,
avec lavabo, cabinet die douche. Service de
concierge. Chauffage général au mazout.

Je cherche

PERSONNE
libre le matin, pour la
cuisine et les travaux
d'un ménage soigné de
trois personnes. Adresser
offres écrites à M. V. 5316
au bureau de la Feuille
d'avie.

LAPINS
Superbes sujets, race

pure ou croisée , a ven-
dre. Blhler-Béguin, Ro-
chefort (les Grattes).

Nous cherchons un

mécanicien-outilleur
pour mécanique de précision. S'adresser à

I Kobel & Cie, Cité 5, Peseux.

Nous cherchons

employé
pour notre département de vente.

FORMATION : école de commerce ou apprentissage commer-
cial et quelques années de pratique.

LANGUE MATERNELLE : français, avec de bonnes connais-
sances d'allemand et si possible d'italien.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à

MUELLER S. A., fahrique de machines, BROUGG/AG.

Maison importante de produits en papier de Zurich,
avec installation moderne, cherche un

REPRÉSENTANT
(Suisse romand)

sérieux , pour visiter la clientèle de la Suisse romande,
ayant de bonnes relations dans le commerce et l'industrie.

U s'agit d'une place stable, avec salaire fixe, provision
et frais de voyage.
Exigeons : bonnes connaissances de la langue allemande,
expériences dans 1 l'industrie graphique ou dans la partie
des produits en papier. Entrée à convenir.

j
Offres à adresser avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats et photo sous chiffres D 5126 Z à Publicitas,
Zurich 1.

V I L L A R S - C H E S I È R E S
On offre à personne qualifiée poste de

directrice de home d'enfants
Ecrire sous chiffres P N 30049 L à Publicitas, Lausanne. Lettre

manuscrite, curriculum vitae, photo.

Jeune Allemande
22 ans, sortant d'école
ménagère et désirant per-
fectionner ses connais-
sances en français, cher-
che place

au pair
dans famille où elle
pourrait s'occuper d'en-
fants et seconder la mai-
tresse de maison. Dis-
ponible dès le 22 février.

Adresser offres à M.
Montandon, Sablons 6,
Neuchâtel .

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

Nous cherchons pour
le 15 Janvier

JEUNE FILLE
bien au courant du ser-
vice du tea-room. S'a-
dresser & la confiserie
Paul Hess, rue de la
Treille 2, Neuchâtel.

Nurse diplômée
cherche emploi dans
crèche, hôpital ou ma-
ternité. Faire offres dé-
taillées sous chiffres 117
à Publicitas, Thoune ou
tél . (030) 9 48 82.

A louer

APPARTEMENT
de 8 chambres et dé-
pendances, loyer modeste.
Adresser offres écrites à
O.W. 5304 au bureau de
la Feuille d'avis.
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AU POIDS
Jersey-Tricot

vend, jusqu 'à épuisement du stock,

GRANDS COUPONS
suffisant à la confection d'une robe

ou d'un deux-pièces

Sur désir, confection, coupe et essayage,
ou seulement coupe par notre atel ier

JERSE Y- TRICOT
Madame E. M EN N E T

RUE DU SEYON 5 c Tél. 5 61 91

V J

I LES ROIS
Pour célébrer la journée
des Rois, mettez sur votre

H table une délicieuse cou-
B ronne des rois que vous

trouverez dans nos
magasins

VGCIII très avantageux \m
1er qualité

Ragoût et rôti
depuis 3.30 le y ,  kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUEMBERGER
Tél. 5 21 20 Place du Marché

TRÈS A VANTA CEUX !

3 PAIRES DE SïlIPS
pour  dames, en colon interlock blanc ; f$fe £%, W*
façon à bords côtes et ceinture-coulisse K jf y

les 3 paires pour ĝpT

B I E N  S E R V I
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Vedette de notre catalogue

BLANC COLOR 1959
LA CHEMISE IDÉALE

EN PUR COTON

M0W :̂ « NON-IRON »

m ĴÊÈ i  ̂
Repassage superf lu

^^¦î 1'" -H f̂eîiw ^̂ ^**̂ s**̂ . '  ̂
Toujours impeccable
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Tissu de 

réserve
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Un prix agréable m mm

r, ,. 1880Qualité supérieure | %J\
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Pour fiancée!
Magnifique

Ameublement
de 3 chambres
noyer, neuf , à vendre au
prix vraiment extrême-
ment bas de

Fr. 4950.—
Surtout n'achetez pas

de meubles avant d'avoir
vu notre offre. L'ameu-
blement comprend :

Chambre
à coucher

deux lits en noyer pyra-
mide de choix , superbes
décors en relief sur tou-
tes les portes ; tables de
nuit avec tirette, grande
armoire, table de toilette
et miroir, très belle
forme, le mobilier entier
avec socle richement can-
nelé.

Literie
avec matelas en beau
damas (double fil), avec
crin animal et couches
de laine de mouton pro-
curant une bonne cha-
leur (garantie écrite de
15 ans), ainsi que deux
duvets, 135 X 170 cm.
et .deux oreillers 100 X
85 cm., ml-duvet, 1 Jeté
piqué, 1 tabouret rem-
bourré ; un entourage
trois pièces, pure laine,
2 petites lampes de che-
vet en laiton.

Chambre
de ménage

magnifique vaisselier avec
beaux décors en relief
et panneaux en noyer
pyramide de 1er choix ,
deux tiroirs, vitrines à
grillage de laiton. Inté-
rieur tout en érable
blanc avec bar compris
dans le meuble; 1 table
massive à rallonges,
noyer, pieds & colonnes,
et 4 chaises assorties;
groupe de meubles de
grande valeur.

Salon
sofa moderne, forme ro-
gnon, rembourrage caout-
chouc - mousse, accou-
doirs rembourrés, tissu
de laine lourd , 2 tons,
ainsi que deux fauteuils
assortie, 1 lampadaire en
laiton , 3 pièces, 1 petite
table de salon en noyer,
à 2 colonnes et Incrus-
tations de mosaïque ; 1
beau et grand tapis de
laine.

Le tout coûte
Fr. 4950 

Tous les meubles sont
de fabrication suisse de
Ire qualité, garantie
écrite de 10 ans. Entre-
posage gratuit pendant
une année dans un lo-
cal chauffé. Les meubles
peuvent être vus à l'en-
trepôt .

Prière de s'annoncer à.
Mlle Sonja WALTHER,
Hallwylstrasse 21, Berne-
Klrchenfeld ou tél . (031)
2 98 72 à partir de 19
heures.

CUISINIERES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

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

Aux
\rts Ménagers

26 , rue du Seyon
Neuchâtel. tél. 5 55 90

J
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«BOlOUt DE TIMBRES Hk
IUTÏ BERCER2 -2

[Bmi» trlsW, NEUCHftTEL

Téléphone 516 45

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

I YEÈS AVANTAGEUX I
Vient d'arriver : 
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I GILETS et CARDIGANS f E I
laine et orlon, pour dames, ravissants  coloris, au choix , L EKflrW Mdepuis »̂ ^̂  ̂ M
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I Les atouts de notre Coquettes PARURES DE DAMES LE BAR I
B O U C H E R I E  _ 

 ̂ ^\ f \  est touj ours à votre service
T U A  1 ^A 2 P'èces Fr. J.V"
I IallCnCS UG Y6âU • • .100 g. dep. l. tV W chemise forme soutien-gorge , pur coton , résistant à la cuisson Pour UI1 SOUper B bon marché, notre chef
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T / .  * • i J A. . coton , résistant à la cuisson C i l  ¦ rVente spéciale de ragoût : balade panachée
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Le « DON JUAN » gffifi,

PLAISIR VE LIRE
Autour d'une œuvre très discutée :

La presse parisienne, en jugeant le
Don Juan (1) de Montherlant, a fait
preuve d' une telle unanimité dans
î'éreintement qu 'elle ferai t  sourire si
l'on n'y subodorait pas cette secrète
féroci té  qui pousse les chasseurs à
achever le gibier tout pantelant. Mais
les génies ne se laissent pas tuer ainsi.
Ecarté de la scène française à son ap-
parition , le Don Juan de Molière se
porte aujourd'hui assez bien ; il est
probable que , pareil à son illustre de-
vancier , celui de Montherlant connaî-
tra tôt ou tard une revanche éclatante.

Qu 'est-ce qui f a i t  la grandeur au-
jourd'hui à peu près uni que de Mon-
therlant ? En apparence , il ne sort pas
de lui-même, il reste effroyablement
égocentri que ; en e f f e t , c'est lui , tou-
jours lui que l' on retrouve dans ses
p ièces , sous le dé guisement de Geor-
ges Carrion, d'Alvara , de Malatesta.
Et l'on serait tenté de dire : non , tout
de même I * i Montherlant ne réalisait
le miracle ; on le croyait occupé à
prendre des poses et à se mettre en
valeur , alors que , froidement , il coupe
le cordon ombilical , il objective. En
même temps qu 'il se proje t te  en au-
trui , il se juge , il se livre , il se cruci-
f i e .  C' est lui et ce n'est plus lui ; la
transposition est accomp lie , nous pas-
sons sur le p lan de l' universel , nous
accédons au niveau du grand art. En
projetan t son angoisse dans Hamlet
ou dans le Roi Lear, Shakespeare n'a
pas fa i t  autre chose .

Ce miracle de l' objectivation , nous le
retrouvons dans Don Juan , mais qui
se nuance et se complique. C' est que
Montherlan t prend parti à la fo i s  p our
et contre Don Juan. D' abord contre.
Don Juan en e f f e t  est dans cette p ièce
un vieux beau , et cela même est ridi-
cule; il est vrai qu 'il a l' esprit d' en
être conscient , si conscient même qu 'on
en est mal à l'aise. Lorsque Alcacer
l'assure qu 'il n'est pas vieux, qu 'on
n'est vieux que le jour où l' on cesse
de désirer , Don Juan très objective-
ment réplique : « Il y a trop de person-
nes qui m'assurent que je  ne suis pas
vieux. J' aime mieux le petit garçon da
boulanger. Il  m'a demandé où j 'allais.
Je lui ai répondu que j' allais voir une
copine. Il m'a dit: « Une cop ine de
soixante ans?» Don Juan est honnête ,
d' une honnêteté si radicale qu 'elle e f -
fraie  par sa lucidité ; il domine
l'homme qu 'il veut être.

Entre le désir et la réalité , le di-
vorce est tel que Montherlant a été
amené à fa ire  de sa pièce une farce  ;
une farce  que l' on peut juger de très
mauvais goût. C'est que l'auteur pro-
cède avec une rigueur désespérée , et
dont l' acier vient ravager son propre
cœur. Déjà avoir choisi son ' propre
f i l s , Alcacer , comme conf ident  de ses
exp loits , p is même , comme rabatteur
de g ibier , n'est-ce pas , de la part de
Don Juan , un si gne de sénilité mena-
çante ? En voulant séduire — à son
âge ! — par son presti ge et sa beauté ,
il dé goûte avec son cynisme la très
jeune Linda , l' une de ses proies éven-
tuelles , qui lui dit : « Pouah 1 » Et
voici que le Commandeur lui-même
entre dans la f a rce; car si d'abord , en
apprenant le déshonneur de sa f i l l e ,
il se fâch e tout rouge, ensuite il se
plait à railler Don Juan , cette esp èce
de Don Quichotte de la poursuite amou-
reuse. Quellt misère d'être ainsi percé
à jour l

Mais c'est par là aussi que la p ièce
devient belle , gagne en profondeur et
s» fa i t  chef-d' œuvre. Car Don Juan
réellement existe : qu 'il dépouille sa

défroque , et Von verra apparaître un
homme dans le plein sens du terme l
Or qu 'est-ce qu 'être homme , si ce n'est
protester avec passion contre la con-
dition humaine , rejeter le néant qui
nous menace , appeler de toute notre
âme une éternité de bonheur et de p lé-
nitude ? La vie de Don Juan est une
fu i t e  inf iniment pathétique : « Ar-
rivé à mon âge , dit-il , mon expé-
rience du monde me remplit d'hor-
reur , et c'est seulement dans la chasse
et dans la possession amoureuse que
cette horreur est oubliée. De tous cô-
tés autour de moi je  ne trouve que la
nuit noire; mes heures d' amour sont
les étoiles de cette nuit ; elles en sont
l'unique clarté.*A partir de là , la p ièce revêt une
extrême grandeur. Une fo i s  encore , Don
Juan est monté sur les sommets de
l' amour. Ana de Ulloa, la f i l l e  du

Le « Don Juan » de Montherlant, tel
qu 'il a été incarné à la scène par

Pierre Brasseur.

Commandeur , oublie qu 'il a tué son
p ère ; ou p lutôt , en acceptant d' aimer
Don Juan , d' avance elle le savait , elle
l' acceptait assassin. Un amant , n'est-ce
pas infiniment p lus qu 'un p ère ? « C' est
vous qui m'avez rendue femme , dit-
elle. Cela est beaucoup p lus que m'a-
voir mise au monde. » Et Don Juan,
lui aussi, s'oublie ; il n'est p lus qu'un
homme qui aime, tendrement, fol le-
ment , èperdnment .

Mais poursuivi pour meurtre , il doit
quitter Ana , il doit fu ir .  Hélas , dès
qu 'il se retrouve seul , son exaltation
décroît , puis tombe ; on ne redescend
pas impunément de pareils sommets.
A qui a connu l'absolu de l'amour,
seule la mort o f f r e  encore une issue.
Don Juan s'y précip ite avec la même
ferveur désespérée qu 'il a mise à re-
chercher le plaisir. Ce n'est pas le
fa i t  d' un lâche ni d' un médiocre , mais
d'un être qui asp ire à toujours se dé-
passer.

En se donnant l'air de ridiculiser
Don Juan , Montherlant a réussi e»
coup de maître de le réhabiliter. Par-
mi les multi p les interprétations que
l' on peut donner de cette p ièce, c est
l' une des p lus séduisantes,

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

Les vingt-deux étapes
du Tour de France 1959
Les organisateurs du Tour de France,

« L'Equipe » et le « Parisien Libéré »,
viennent de communiquer les étapes
retenues pour la 46me édition de cette
épreuve . Voici la liste de celles-ci :

Ire étape. Jeudi 25 juin : Mulhouse -
Metz (235 km.). 2me étape, vendredi
26 Jui n : Metz - Namur (200 km.). 3me
étape, samedi 27 Jui n : Namur - Rou-
baix (195 km.). 4me étape , dimanche
28 juin : Roubaix . Rouen (230 km.).
Sme étape , lundi 29 Juin : Rouen -
Rennes (284 km.). 6me étape , mardi 30
Juin : Rennes - Nantes (45 km. contre
la montre). Vme étape, mercredi ler
Juillet : Nantes - La Rochelle (185 km.).
Sme étape , Jeudi 2 Juillet : La Rochelle-
Bordeaux (202 km.). 9me étape, ven-
dredi 3 Juillet : Bordeaux - Rayonne
(207 km.). Samedi 4 Juillet : repos. lOme
étape , dimanche 5 Juillet : Rayonne -
Bagnères de Bigorre (236 km.), lime
étape, lundi 6 Juillet : Bagnères de Bi-
gorre - Saint-Gaudens (117 km.) . 12me
étape, mardi 7 Juillet : Saint-Gaudens -
Albi (185 km.). 13me étape, mercredi
8 Juillet : Albl . Aurlllac (223 km.)!.
14me étape, ieudl 9 Juillet : Aurlllac -
Clermont-Ferrand (229 km.). 15me éta-
pe, vendredi 10 Juillet : Le Puy de Dôme
(14 km. contre la montre). 16me étape ,
samedi 11 juillet : Clermont-Ferrand -
Saint-Etienne (197 km.) . Dimanche 12
Juillet : repos. 17me étape, lundi 13 Juil-
let : Saint-Etienne - Grenoble (199 km.).
18me étape, mardi 14 Juillet : Greno-
ble - Saint-Vincent d'Aoste (276 km.).
19me étape, mercredi 15 juillet : Saint-
Vincent d'Aoste - Aninecy (248 km.).
20me étape, Jeudi 16 Juillet : Annecy -
Chalon-sur-Saône (202 km.). 21me éta-
pe, vendredi 17 Juillet : Chalon-sur-Saô-
ne - Dijon (71 km. contre la montre).
22me étape , samedi 18 Juillet : Dijon -
Paris (331 km.).

Soit au total 4311 km. (kilométrage
approximatif et susceptible de change-
ment).

Au cours de l'épreuve, les cols de
haute montagne suivants seront fran-
chis :

Tourmalet (lOme étape), Aspin , Pey-
resourde (lime), Le Puy de Dôme
(15me) , le Galibier, l'Iseran, le Petit-
Saint-Bernard (18me), le Grand-Saint-
Bernard et la Forclaz (19me). D'autre
part , voici les cols et sommets inédits
susceptibles d'être retenus pour le clas-
sement du Grand prix de la montagne :

Vieillevie (13me étape), Pay Mary
(14me), col des Fourches et Croix de
l'homme mort (16me), Mégève, Forclaz
(19me).

Cent vingt coureurs répartis en <Mx
équipes ^ 'aligneront au départ. La Bel-
gique, l'Italie, l'Espagne et la France
présenteront , comme en 1958, des for-
mations homogènes. Luxembourg et
Hollande seront associés ainsi que la
Suisse et l'Allemagne.

Le maintien de l'équipe Internationale
a été décidé. D'autre part , les forma-
tions régionales françaises conserve-
ront la même représentation géographi-
que qu 'en 1958. Les directeurs sportifs
en seront à nouveau Jean Mazier (Pa-
ris - Nord-Est), Adolphe Deledd a (Cen-
tre - Midi) et Paul Le Drogo (Ouest-
Sud-Ouest).

Les règles de l'amateurisme
sont strictes aux Etats-Unis

Pour la seconde fois en trois ans,
l'Université de la Californie du sud,
classée première université américaine
dans le domaine sportif , vient de se
voir Interdire le droit de participer
pendant deux ans à toutes les réunions
universitaires américaines, en raison
d'infractions aux règles de l'amateu-
risme universitaire américain. Parmi
les membres de ses sections sportives,
on relève les noms d'Olmedo (tennis),
Rose et Henrlckx (natation), Barka et
Truex (athlétisme). Exclus des quel-
ques 28 réunions organisées annuelle-
ment sous le patronage de l'Associa-
tion nationale sportive universitaire,
ces athlètes pourront en revanche pren-
dre part à toutes les autres épreuves
sportives disputées aux Etats-Unis.

Une université
exclue des réunions
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Le C. P. Zurich
confirme son protêt

Le C. P. Zurich a officiellement con-
firmé le protêt qu 'il a déposé à l'issue
de la rencontre de championnat suisse
de ligue nationale A de hockey sur
glace, Ambri Piotta - Zurich. Mauvais
état de la glace, organisation insuffi-
sante des responsables de la patinoire,
faiblesse de l'arbitrage et refus d'un
but marqué , tels sont les arguments
avancés par les Zuricois pour justifier
leur requête.

De Karl Barth au Dr Tournier
Pour être systématique et précis, le

Commentaire (1) que donne Karl
Bart h de YE p itre aux Philipp iens n'en
est pas moins très humain, conformé-
ment à cette tendance qui le fait au-
j ourd'hui arrondir les angles avec au-
tant de soin qu 'il en mettait autrefois
à ai guiser les arêtes. La. doctrine de-
meure, immuable ; mais lie comporte-
ment peut varier, chacun de nous
ayant à s'améliorer. Paul lui-mêma en
aurait eu besoin ! Laissons à ceux qui
n'ont pas reçu la grâce, de se montrer
rai des et hérissés.

Qu'est-ce qui sépare les hommes ?
Leur orgueil. Chacun s'installe sur un
sommet idéal et imaginaire ; pour que
la paix se fasse, il nous faut descen-
dre de ce trône. Mais le croyant n'y
remonfe-t-il pas ? S'il est fidèl e, non ,
car la sainteté de l 'Evangile n'entraîne
aucune « digni tés  pour ceux qui lui
obéissent. Se just if ier  soi-même, c'est

le péché des péchés. Dieu humilie le»
glorieux et relève les humbles.

Un temps, une morale optimiste vou-
lait que même les coupables fussent
innocents ; aujourd'hui elile est devenue
si pessimiste que même les innocents
paraissent coupables. « Nous sommes
dans la saison des juges» , déclare Jean
Gui tion.

Comment lutter contre le sentiment
d'écrasement que donne l'a conscience,
quoi qu 'on fasse , d'être toujours cou-
pable ? C'est le problèm e que pose le
Dr Paul Tournier dans Vraie ou fausse
cul pabilité (2), à l'aide de cette mé-
thode qui est la sienne, et à laquelle
il demeure remarquablement fidèle.

D'abord 11 y faut de l'amour : € A
voir le prodi gieux épanouissement que
peu t connaître une âme quand elle est
envelopp ée de confiance et d'amour,
quand elle ne se sent plus jugée, on
mesure la puissance d'étouffement du
jugement d'autrui. » Abstenons-nous
donc de juger et conquérons en toute
chose notre liberté : en famille, dans
la société, dans les rapports profes-
sionnels, dans les questions d'argen t,
comme aussi dans notre vie intérieure.

Echappera-t-on au poids obsédant
des scrupules et des tabous en cédant
à ses caprices et à ses instincts ? Non,
ni non plus en refoulant sa culpabilité
et en dénonçant celle dies autres. Com-
me la parabole de l'enfant prodigue
l'enseigne, c'est en assumant et en
confessant nos fautes que nous obtien-
drons la guérison : « Tous les hommes
sont exilés , appauvris, tous se sentent
coupables ; tous ont la nostalgie de
la maison abandonnée, de ses riches-
ses, et d'un pardon.»

P.-L. B.
(1) Labor et Fldes.
(2) Delachaux et Niestlé.

Le championnat suisse aux engins 1959
m NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE 1

Notre journal a relaté les
diverses phases du champion-
nat suisse intersections aux en-
gins, dont la finale, qui s'est
déroulée à Lucerne le 7 dé-
cembre, a vu la victoire de la
fameuse équipe de Luccrne-
Bourgeoise tenante du titre de-
puis plusieurs années.

Manquait  à cette finale l'équipe de
Berne-Berna , partie en tournée de dé-
monstrations dans les pays de l'Amé-
rique du Sud , en tête du classement
après la demi-finale , et qui pouvait
prétendre au titre. Les gymnastes de
cette belle équipe , entraînée par l'ex-
champion du monde Mlchael Reusch ,
vont certainement s'imposer dans le
championnat suisse individuel dont les
phases se dérouleront du 31 janvier
au 12 avril.

Pour i la vingt-quatrième fois , l'asso-
ciation, fédérale des gymnastes à l'ar-
tist ique a préparé avec soin cette belle
compétition. Le championnat  débutera
avec 72 gymnastes, dont 24 sont sélec-
t ionnés directement  par les techniciens
de l'association fédérale et les autres
par les associations cantonales.

Parmi les sélectionnés , nous trouvons
neuf gymnastes de Berne-Berna , parmi
lesquels Kiïnzler , Feutz et Schmitter ,
respectivement 4m e, Sme et 7me du
championnat suisse 1958 ; puis 8 hom-
mes de Lucerne-Bourgeoise , avec comme
chefs de file Fivian (digne successeur
du fameux Josef Stalder) et Schwarzen-
truber , Bme du dernier championnat.
Nous notons également la part ici pat ion
des Zuricois avec Knerht  (Oer l ikon)
qui prit une br i l lante  deuxième place
l'an dernier ; Benker (Sme), E. Tliomi
(Sme) , H. Thomi ( l ime)  et les jeunes
Holliger et Hert ig en grands progrès.

? ?O
Et les Bomands ? Parmi les sep tante-

deux sélectionnés au dé part , nous re-
levons avec plaisir les noms de treize
d'entre eux , soit : trois f ina l i s tes  du
dernier championnat , qui sont : A.
Brul lmann,  Genève (9me rang) , P.
Landry, le Locle ( lOme ) et Nicolet ,
Genève (15me) ; puis Ch. Deruns , la
Chaux-de-Fonds ; E. Longchamp, Fri-
bourg ; M. Ebincr, Sion ; B. Salzmann ,

Naters ; M. Holenweg et E. Langweiler,
Lausanne-Bourgeoise ; C. Jossvel , Yver-
don ; Fah , Genève ; F. Froidevaux , Sai-
gnelégier , et le sélectionné olymp ique
R. Felbaum , de Morges , victime d'un
accident lors de la f inale de l'an der-
nier. R. Waldvogel , de Neuchàtel-
Ancienne , est désigné comme rempla-
çant.

Le titre de champion suisse 1959
donnera lieu à une belle lutte entre
les éternels seconds : Fivian , Knecht ,
Benker et autres Feutz et Kunzler.
Celui qui s'était imposé sans discus-
sion l'an dernier , le fameux Jack Gun-
thard , a pris la décision de ne plus
partici per à une rencontre internatio-
nale , aussi bien en équipe que comme
individuel .  H a accepté un appel de la
fédération i t a l i enne  et pré parera l'équi-
Se transalpine à l'artisti que pour les

eux olympiques de Rome en 1960.
A près la retraite de Josef Stalder ,

celle de J. Gunthard sera une perte
sensible pour l'équipe nationale suisse.

B. G.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Les rats du désert.
Studio : 20 h. 30, La vie à deux.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30-21 h. 30, Festival Walt
Disney.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La rivière des
alligators.

Palace : 20 h. 30 , Call-girls.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les tri-

cheurs.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Quatrième ligue

Aucun club invaincu
dans le groupe IV

Nous terminons aujourd'hui notre
tour d'horizon sur les équipes de qua-
trième ligue en donnant quelques brefs
commentaires relatifs au groupe IV.

Dans ce groupe, aucune équipe n 'est
restée invaincue et , pour l ' instant , c'est
La Sagne qui mène la danse suivie de
près par Le Parc II. Deux équipes se
sont retirées avant le début du cham-
pionnat : Le Locle III et Sonvilier II.
Ce ne sont donc plus que neuf clubs
qui entamèrent  la compétit ion , Cour-
telary II , lanterne rouge, n 'a pas en-
core récolté le moindre point et ne fut
même pas capable de marquer un but
par match.

Quant au nombre total de goals il
est actuellement de 167, ce qui fa i t  une
moyenne de six buts par rencontre. Le
résultat le plus élevé fut enregistré  à
la Sagn e où Le Parc II (deuxième du
classement) fut  battu par 11-2. Voici
le classement :

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

La Sagne 7 6 — 1 29 9 12
Le Parc II . . .  . 7 5 — 2 34 24 10
Chx-de-Fds II . . 7 4 1 2 20 17 9
Sain t - Imier  II . . 7 4 1 2 25 22 9
Etoile III 7 4 — 3 21 17 8
Ticino II 7 3 — 4 22 17 6
Floria II 7 1 — 6 10 24 2
Courtelary II . . 7 7 6 37 0

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Témoin d'une querelle qui appose
des truands à M. de Cornalu, M. de Sérignac entend
prononcer le nom de son ami Gauthier, n Interv ient
et tandis qu'il demande des nouvelles de Gauthier ,
Cornalu en profite pour filer. Sérignac prend congé
des truands, mais 11 est bientôt rattrapé par l'un
d'eux qui lui apprend que sa tête est mise à prix
par le duc de Guise.

L'homme qui vient de révéler à Sér ignac qu 'il est
recherché par Guise , poursu it : « Si un jour vous
ne savez où chercher asile, encore qu'un noble sei-

gneu r comme vous répugne à se réfugier en argot...
venez à la Cour des Miracles , mon gentilhomme. » —
« Et qui dois-je demander , quel est ton nom ? »
L 'argotier secoue la tète : « Ce n'est pas moi qu 'il
fau t  demander , mon gentilhomme. Demandez Trogne-
Dure. Il prendra bien soin de vous. »

« Trogne-Dure ? J' ai entendu ce nom-là il y a peu
d'instants , dit M. de Sérignac. Merci . Et si vous
avez des nouvelles de Gauthier , vous me trouverez
rue Coquenpot , derrière l'Hôtel-Dieu . A vous reuot'r ,
mes braves. » Il s'éloigne, salué par les douze larrons

qui ne voient plus en lui que l'ami de Gauthier.
Il 87i t ra à peine dans la cité lorsqu 'une ombre gigan-
tesque se dresse devant lui.

L'inconnu qui lui barre la route n'a aucun geste
menaçant . Au contraire , il incline son torse hercu-
léen . « Monsieur de Séri gnac , dit-il , me permettez-
vous de cheminer à vos côtés f t i squ 'au fond de cette
venelle ? Je tiens à vous remercier de votre inter-
vention... » — « Volontiers , monsieur de Cornalu t »
Car M. de Sérignac reconnaît dans son interlocuteur
l'homme qui , tout à l'heure, était aux prises aveo
les truands.

Les courses Internationale s féminines
de ski qui se disputent actuellement
à Grlndelwalcl ont vu la victoire, dans
le slalom géant, de la charmante
Américaine Betsy Snlte qui a nette-
ment dominé ses concurrentes aussi
bien sur le plan techni que que phy-
sique. Rappelons que notre meilleure
représentante dans cette épreuve fut
Annemarie Waser qui se classa Sme.

Une Américaine gagne
à Grindelwafd

Problème IV'o 887

HORIZONTALEMENT
1. Les courses lui apportent quelque

profit. — Moitié de domino.
2. Différents. — Plus d'un en est re-

venu piqué.
3. Partie interne. — Fardeau.
4. Eclair de chaleur. — Il travaille en

chaussons.
5. Préfixe. — Petit instrument de po-

che.
6. Celui des débrouillards est souvent

astucieux. — Préposition.
7. On lui ferait dire n 'importe quoi,

— Récit ou légende Scandinave.
8. Souvent enfourché par un maniaque.

— Tiré d'un péril de mort.
9. Partisan. — L'époux d'Isis.

10. Pronom. — Qui rappelle un boli
noir.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Auberges en Espagne.
2. Ils murmurent dans leur petit lit.

— Malheureux Babylonien qui dé-
sespéra trop tôt.

3. Dissipée. — Il nous a promenés au
Jardin des Roses.

4. Maison de jeu.
5. Qui s'attachent pour longtemps. —

Fleuve.
6. Chef-lieu. — Recueilli.
7. Ce qui repousse.
8. Qui le tient court toujours un ris-

que. — Elle annonce une crise.
9. Son fil , pour Thésée, ne fut pas un

fil à la patte. — Grosse verrue.
10. Pour faire le point. — Pronom.

Solution du problème No 886
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m Championnats de tennis de l'Austra-
lie de l'Ouest, à Perth, double messieurs,
demi-finale : Lundqulst - Schmidt (Su.)
battent Olmedo-Mac Kay (E.-D.) 6-3,
3-1, abandon (blessure musculaire d'Ol-
medo) ; Glmeno - Arilla (Esp.) battent
Laver - Woodcock (Aus.) 11-9, 5-7, 6-3,
8-6.
£ Voici le programme des championnats
d'Europe 1959 de patinage artistique qui
auront Heu à Davos (1-8 lévrier ) :

ler février : figures libres par couples.
2 février : figures Imposées messieurs. 3
février : figures libres messieurs. 5 fé-
vrier : figures Imposées « danse». 6 fé-
vrier.: figures libres « danse ». 7 février :
figures imposées clames. 8 février : figures
libres dames.
0 Tournoi de tennis Pierre-Gillou, à Pa-
rlai simple messieurs, quart de finale :
J. Ulrich (Da.) bat Brichant (Be.) 6-4,
3-6, 6-4. Double messieurs, demi-finales :
Brichant - Patty (Be. - E.-D.) battent
Drobny - Mollnarl (Eg. - Fr.) 11-9, 6-2 ;
Nielsen - Ulrich (Da.) battent Borotra -
Perreau-Saueslne (Fr.) 6-4, 6-2.
m La, Fédération autrichienne de ekl a
décidé d'envoyer des groupes de coureurs
aux épreuves suivantes :

Trophée de Vlllars (16-18 janvier),
journées de Flums (17-18 Janvier ) ; Ru-
ban blanc de Saint-Moritz et courses du
Mont-Lachaux (24-25 Janvier).

0 Combat de boxe de poids moyens, • à
Berlin : Peter Muller (Al.) bat Sauveur
Chlocca (Fr.) aux points, en dix rounds.

Victoire allemande
à Grindelwald

La nei ge est tombée à gros flocons
pendant toute la durée du déroulement
du slalom spécial , qui eut l ieu sur les
pentes du Kap fhang où la couche de
neige bien qu 'assez mince s'est avérée
pourt a nt suffisan te.

Venant après les grands succès de
l'équi pe masculine a Adelboden, la
double victoire a l lemande dans cette
comp étition confi rme avec éclat l'éton-
nante valeur  des représentants de l'Al-
lemagne occidentale en ce début de
saison.

Heidli Mittermaier et Barby Henne-
berger, tout comme leur compatriote
Annel iese  Meggl (classée Sme), ont
beaucoup progressé depuis Tannée der-
nière et leur t r iomp he dans ce slalom
ne souffre aucun e contestation.

La meilleure Suissesse fut une fois
de p lus Annemarie Waser, qui aurait
peut-être même pu se classer première
si elle n 'avait été victime d'une chute
trois portes avant la fin du premier
tracé. D'ailleurs elle réalisa le meilleur
temps au deuxième parcours.

Madeleine Chamot-Berthod s'assura
une très honorable sixième place. Elle
aussi aurait très bien pu faire mieux
encore si elle î t i v a i t  pas perdu un
temps précieux dans une « verticale »
qu'elle aborda en ^complet déséquilibre.

Les Norvégiennes ont déçu : la cham-
pionne du monde Bjœrnbakken tomba
dans la deuxième manche, tandis
qu 'Astrid Sandvik fut disqualifiée au
premier parcours,

Quant a Betsy Snite, première la
veille au slalom géant, elle perdit tou-
tes ses chances de bien figurer en
ra i son d'une chute.

1. Heidl Mlttermeler (Al.), 116"!
(54" 8 et 61" 3 ) ;  2. Barby Henneberger
(Al.), 116" 4 (54" 3 et 62" 1) ; 3. Annema-
rie Waser (S.), 116" 5 (55" 4 et 61" 1) ;
4. Penny Pitou (E.-U), 117" 7; 5. Anne-
liese Meggl (Al.), 118"3; 6. Madeleine
Chamot-Berthod (S.), 118"4; 7. Hllde
Hofhen- (Aut.), 118"5; 8. Anne Heggt-
velt (Ca.), 119"8; 9. Jerta Schlr (lt.),
120" ; 10. Clara Maxchelll (lt.), 120" 3;
11. Danièle Tellnge (Fr.), 120" 7 ; 13. Son-
ja Sperl (Al.), 120" 9.

Le bilan de 1958

Sailer a confirmé
qu'il était le meilleur

Le brun et photogénique Au-
trichien Tonl Sailer a confirmé
aisément, lors des champion-
nats du monde qui se déroulè-
rent à Bad Gastein, qu'il était
bien le meilleur skieur de tous
les temps.

A ceux qui pensaient que le Jeune
champion olympique ne retrouverait
jamais l'insolente facilité qui en avait
fait  le grand triomphateur de Cortina
d'Ampezzo, Sailer avait apporté, dès le
début de la saison , une série de dé-
mentis en remportant notamment la
descente de Wengen et le slalom géant
de Saaifelden. Le 2 février, pour la
première épreuve mondiale, le slalom,
il devait s'incliner devant son com-
patriote Josl Rieder, mais il prenait
ensuite une triple revanche en rem-
portant le slalom géant, la descente et
le combiné. Meilleur skieur du monde,
idole de l'Autriche sportive, Toni Sai-
ler se tournait vers les affaires et le
cinéma. Sa fédération s'en émouvait
et, le 13 novembre, elle faisait savoir
que le grand champion autrichien ne
pouvait plus être considéré comme
amateur. Ton i Sailer pourra-t-il défen-
dre, à Squaw Valley, «es titres olympi-
ques de Cortina ?

Quoi qu'il en soit, 1* ski autrichien
reste suffisamment fort en champions
et en « espoirs » pour continuer à main-
tenir une supériorité mondiale qui
s'est manifestée à Bad-Ga stein par qua-
tre médailles d'or, quatre d'argent et
une de bronze. Cependant, outre les
Italiens et les Français, dieux skieurs
le Suisse Roger Staub (une médaille
d'argent et deux de bronze) et le Ja-
ponais Chiharu Igaya peuvent espérer
battre les suivants autrichiens de Toni
Sailer.

Une Canadienne, Lucile Wheeler, a
dominé le ski féminin. Elle a gagné en
effet le slalom géant et la descente du
championnat du monde, se classant
deuxième du combiné derrière la cham-
pionne suisse Frieda Danzer, moins
brillante mais plus régulière (huitième
du slalom et seconde de la descente).
Mais tout comme c'est peut-être le cas
pour Tonii Sailer, nous ne verrons plus
Lucile Wheeler sur les pistes, puis-
qu'elle a annoncé son intention de re-
noncer aux compétitions.

De leur côté, les Finlandais ont rem-
port é quatre titres d<es disci plines nor-
di ques dans leur propre fief de Lahti,
alors que le Suédois Jernberg condui-
sait son équi pe de relais à la victoire
et s'imposait également dans la course
individuelle de 50 km. Les prochains
championnats mondiaux pourrraient
avoir lieu en Suisse, puisque Davos a
posé sa candidature pour 1962.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en Amérique du Sud. 7.18,
Informations. 7.20, propos du matin.
7.25, kaléidoscope matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi, avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45 , Informations.
12.55, le courrier du skieur. 13.05, mu-
sique légère. 13.25, pages célèbres de
Richard Wagner.

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20 , grandes
voix d'opéra. 16.40, piano. 17 h., une
visite à. Mistral. 17.15, musique sympho-
nlque américaine. 18.10, tous responsa-
bles ! 18.30, reportage sportif. 18.40, ml-
cro-partout. 19.15, informations. 19.25,
la situation internationale. 19.35, le
miroir du monde. 19.55, orchestre Teddy
Peterson. 20 h., à l'enseigne de la Jeu-
nesse : l'héritage de Beaumarchais ;
20.20, connaissez-vous les chefs-d'œuvre
de la littérature française ? 20.50, Jazz
à la carte. 21.10, « Irène », pièce de R.
Scazziga. 21.40, concert Debussy. 22.30,
Informations. 22.35, rythmes et soleils
noirs. 22.55, musique de notre temps.
23.12, Genève chante.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , tout autour de

l'Isar. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h,
émission d'ensemble : matinée sympho-
nlque. 12 h., musique de P. Kreuder.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations.
12.40, der Barbier von Seldwyla. 12.45,
mélodies populaires. 13.15, fanfares.
13.30, musique de G. Enesco. 14 h.,
pour Madame.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était Jeune... 17 h., pour
les Jeunes amis de la musique. 17.30,
pour les petits. 18 h., rythmes et mélo-
dies d'Amérique latine. 18.30, actualités.
18.45, reportage sportif. 18.55, nouveaux
disques. 19.05, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., enquête à Berlin,
Vienne et Zurich. 20.30, orchestre récréa-
tif. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15, Informations. 22.20 ,
piste et stade. 22.50, solistes.

TÉLÉDIFFUSION ROMANDE
20.15, météo et téléjournal. 20.30, re-

portage d'actualité. 21.20, la vie sous 1»
microscope. 21.50, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, Disneyland.

21.20, miroir du temps. 21.50, téléjour-
nal.
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J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par î

GEORGES DEJEAN

Comme elle était gracieuse dans
sa robe de lainage chaudron cra-
vatée d'hermine ! Son chaud sou-
rire me fit le plus grand bien et
nous passâmes en sa compagnie,
deux heures délicieuses. L'oncl e
Edmond ne tari t  pas en éloges
sur moi. Il paraît  que j' ai l 'étoffe
d'un grand manufa cturier .  Je pense
à tout ; je m'assimile avec une faci-
lité merveilleuse , les mille détails qui
constituent l'activité d' un maître
clairvoyant à qui rien n 'échappe.
Hélène semble heureuse de ces com-
pliments. J'ai ouï dire que Paul
rencontre quel ques difficultés avec
le personnel des fabriques. U est
très exi geant et aime faire preuve
d'autorité ; mais il ne s'intéresse
qu 'au rendement  et ses yeux sévères
consultent fréquemment le grap hi-
que de la production .

Je suis rentré avec « ma sœur »
à la Mâle-Maison , dans sa voiture
qu 'elle conduit  avec une sûreté ad-
mirable. Elle m'a ramené ce matin
aux Clairières et a continué jusqu 'à
Bourges où l' a t t end  une amie du

pensionnat où elle a vécu troi s
années.

J'aurais bien voulu l'accompa-
gner ; mais je me rends compte
du péril qu 'elle représente pour moi.
Va-t-elle lire dans mes yeux le sen-
t iment  qu 'elle m 'inspire ? Je n 'ose
y penser. Je dois , c'est plus sage,
éviter de la voir trop souvent.

-*. -^ / ,̂

Le jour même où j'ai reçu du
marquis la somme de cent mille
francs , je suis allé louer un coffre
à la banque et j'y ai laissé mes
pap iers , mon livret militaire , mon
acte de naissance , car je me nomme ,
en réalité , Gaston-Maurice Verchère.
Je suis né en Savoie , dans un vil-
lage de montagne qui domine un
lac. Mon père était  garde des eaux
et forêts. Avec lui , j' ai fait des
excursions inoubliables. Il me ré-
pétait souvent que , pou r réussir
dans la vie , l'homme devait être
fort et bien portant. Les qualités
intellectuelles avaient moins de prix
à ses yeux. Toutefois , il m'a ensei-
gné deux choses : l 'habitude d'obser-
ver et l'endurance. Avec lui , j'ai
prati qué l'escrime , la nage et le tir.
J'ai fa i t  peu de ski et je le regrette,
d'autant p lus que le froid n 'a guère
de prise sur moi. Mon père m'a
accoutumé à prendre des douches
glacées au sortir d'un bain chaud ,
selon la coutume suédoise. Cette édu-
cation virile m'a été très favorable.
En somme, la vie , sous le toit pater-

nel ne m'a laissé que de bons sou-
venirs. Certes ! j' ai perdu ma mère
bien jeune. Quand j'atteignis ma on-

^zième année , mon père me mit en"
pension à la ville pour que je puisse
suivre les cours de l'Ecole primaire
supérieure. Il mourut peu après,
happ é par un camion , un soir , à la
sortie d'un chemin forestier. Je dus
renoncer aux études et entrer en
apprentissage. On ne me consulta
même pas. Un oncle , moins généreux
qu 'Edmond Fauvières , me confia à
un électricien qui me chargea sur-
tout de courses et de livraisons. Les
courts séjours que je fis à l'atelier
me permiren t  pourtant d'apprendre
le métier , car la bonne volonté ne
me manquai t  pas ; mais une fois
capable de gagner ma vie , je décidai
d' entrer dans une agence de voyages.
J'appris à conduire et , durant plu-
sieurs années , je p ilotai des touristes
sur les routes de France. Mon rêve
était de m'expatrier , d'aller en Asie
et j' attendais d'avoir assez de fonds
pour prendre le départ. Le contact
avec des voyageurs aisés m'avait
appris bien des choses. Je me ren-
dais compte de la valeur de l'argent
et des services qu 'on pouvait en es-
pérer. Or l'agence , à laquelle j'étais
attaché, fit faillite. Je perdis ma
place. J'avais dix-neuf ans alors et
je m'engageai. Mon temps achevé ,
rendu à la vie civile , je traversai une
crise de découragement et je fis
plusieurs métiers sans pouvoir me
fixer nulle part.

Revenu au pays, où je n 'avais

plus aucu n parent , je sailuai les voi-
sins et entra i au service d'un élec-
tricien de la ville la plus proche.
J'y serais resté longtemps peut-
être si la fille de cet homme aima-
ble ne s'était amourachée de moi.
Elle m'était indifférente , non qu'el-
le fût vraiment laide ; mais elle
passait son temps à cancaner , à mé-
dire de tout le monde et je la
soupçonnais d'être malpropre et
paresseuse par surcroit.

Bref , après avoir support é quel-
que temps ses roucoulades et ses
ridicules oeillades, je partis.

Mais pourquoi ce retour dans le
passé ? Des mois fuirent ensuite en
pérégrinations à travers la France.
Puis il y a deux ans, j' ai contracté
un nouvel engagement pouir ailler
combattre en Indochine avec le
grade de sergent. Blessé deux fois ,
quoique sans conséquence grave , je
suis revenu au pays totalement li-
béré ; mais ma pension n'a pas fa it
long feu . Je me trouvai bientôt
sans argent , sans appui , sans tra-
vail dans cette ville où habite la
seule femme qui ait fait battre mon
cœur. La vie m'était devenue lour-
de tout à coup. Un cafard mons-
tre. L'envie de ne plus être , de
disparaître, le désir ardent surtout
de ne plus penser, de devenir iner-
te , insensible comme une pierre. Je
n 'avais même plus le courage de
demander du travail. J'aurais été
incapable de réclamer le moindre
secours, et, pourtant , j' avais faim.

Après avoir erré dans les rues
d'une ville prospère , j' avais fait de
l'auto-stop jusqu 'à proximité de la
Mâle-Maison , je continuai ma route
à pied sans but , sans espoir pres-
que inconscient et c'est alor s que
je l'ai rencontrée , c'est alors que
sa voix musicale a charmé mon
oreille, qu'elle m'a parlé. C'est alor s
que sa main s'est tendue vers moi
et que j' ai senti la caresse de ses
lèvres sur ma jou e, que ses yeux
enf in , en rencontrant les miens ,
m'ont versé un philtre étrange.

Et il aurait fallu que je lui ré-
ponde :

— Laissez-moi ; je ne vous con-
nais pas. Allez-vous-e n !

Le paradis venait de s'ouvrir à
moi. J' entrevoyais des félicités inex-
primables et j' aurais dû reculer ,
m'cnfu i r  et reprendre ma vie er-
rante et solitaire ?

Allons , ne demandez pas l'im-
possible. Un saint succomberait à
des tentations pareilles.

X X X
Aux Clairières , l'oncle Edmond

m'accueille avec une sympathie
toujours plus vive. Il est un fait
que la production a ugmente sans
que les frais généraux s'en ressen-
tent. J'ai assaini bien des postes.
L'abandon de certaines méthodes
périmées et coûteuses a permis des
économies importantes ; mais j' ai
d'autres projets. Un jour , après le
déjeuner au « Héron bleu », je les
soumets à mon oncle. Par moment,

je m 'imagine vraiment que nous
sommes parents.

— J'ai remarqué , dis-je, que beau-
coup de vos employées sont céli-
bataires , et une enquête discrète
m'a permis de constater qu 'elles se
nourrissent mal. La manufacture est
distante de deux kilomètres de l'en-
trée du bourg. Ces femmes doivent
parcourir près de cinq kilomètres
entre midi  et quatorze heures. Le
temps leur manque pour faire le
ménage et préparer un repas nor-
mal. Alors , elles se contentent de
conserves, de viande froide , de
charcuterie.  Il faut remédier à cela.

— Mais comment ? interroge Fau-
gières.

— C'est bien simp le ! Vous avez
des locaux inoccup és. Installons une
cuisine. Confions-la à une personne
experte à qui nous procurerons
l'aide nécessaire. Des repas chauds ,
variés , seront offert s sur place à
vos ouvrières. Bien entendu , elles
seront libres de n 'en pas profiter.

— Mais cela va coûter cher,
objecte le brave homme.

— Moins que vous le pensez.
Les bénéficiaire s de la cantine paie-
ront leur repas un prix modéré.
Il n 'est pas question que cala cou-
vre les frais , soit ! mais elles ne
dépenseront pas plus et seront
mieux soignées que chez elles. Elles
pourront se reposer davantage et
travailleront mieux.

(A suivre)
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I GRANDE VENTE SPÉCIALE I
dont toutes nos succursales de Neuchâtel et de Peseux

I FROMAGE des 10 heures I
Venez tous goûter ce fromage 3/4 gras Êftk H"
d'une finesse extra et à un prix JB ttwfc,
particulièrement avantageux ! 100 g. Bl ^ft ¦

I MIGROS I
H BJKI BUH SJH H*V TBSBMI HT.c. sESiwA HT S - Hrtrff  ̂kS JMi MT

MBH SB B ¦: m Tfl/l fttV

O FFR E A SA I SIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-
rtuvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue rie
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 on
24 65 86.

î^ iPl g* enlevés par

l̂ ^LIrl  ̂L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l'iod e et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon voua serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE 

Vous qui aimez pour votre voiture
des huiles de premier ordre, une
benzine du < tonnerre », la

station-service CALTEX
vous livre ce qu'il y a de mieux.

Lavages, graissages, pneus
SAINT-BLAISE TéL 7 56 03

Enfin. ..
le BAS RILSAN suisse...

m Le RILSAN a tous les avantages d'une
M m fibre végétale et la résistance d'une

|» fibre synthét ique , à base de p lan te  de
n ricin

; Jj l  — IL EST PL US SAIN
I — I L  EST AUSSI DOUX

È I QUE LA SOIE NATURELLE
I J — ANTI ALLERGIQUE

Ë — SOLIDE COMME LE NYLON

S 60 gge / 18 den : arrêt de maille

I \.' \ \ ^on prix JM i ET L̂ \

Jmk.\ ' j  \ Wk seulement ' ..'. ]  ;
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Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe , 32 watts , 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

fWMÏ"JHMMJW
complets. 220 volts.
Longueurs : 60. 1Q0
et 120 cm.

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie , Lotzwit

Tél. (063) 2 15 71

Bonne soirée, Janine!
Janine est prête, Jolie comme un cœur, elle se réjouit
de passer une belle soirée,car elle attend son ffancé.
Actuellement , comme beaucoup d'autres jeunes filles,
elle fait de grands projets : elle rêve d'un intérieur
confortable, aménagé avec goût, car son mariage a
lieu au printemps déjà.
Janine achètera ses meubles de préférence à la MG,
car elle sait qu'on y trouve, aussi bien dans le style
moderne que dans le style traditionnel, un très grand
choix de meubles à des prix vraiment avantageux.
Vous aussi, avant de vous décider, visitez avec votre
fiancé l'exposition de la MG.Vous ne regretterez pas
votre temps. Vous y découvrirez beaucoup de nouveau-
tés pour embellir votre intérieur.Sursimple demande ,
nous vous adresserons notre portefeuille avec photos
d'ameublement.

¦—¦* —«¦HMMj HraM B B O N  pour un catalogue de meubles modemes'*tradltlonnels* ("biffer
g | |  : I UBW ce qui no convient pas) . Veuillez adresser ce portefeuille, sans frais
I 9 HK^B 

et sans engagement pour moi à:

1 EHZHUI Nom: . . __
Coopérative du Meuble Prénom: 
Lausanne Bienne i _ &
Bâle Zurich Bellinzone ~

Localité : . Exposition :
n„„ ,r >.„-i„„..r « i Découpez ce bon et envoyez-le sans tarder dans une enveloppe ou-Kue d Aarnerg 6-1 verte, affranchie à 6 et, à la MG.
BIENNE

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés ,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90x100 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort , rue
Henrl-Qrandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

Plusieurs occasions
« Bernina » meuble
< Bernina > zig-zag
« Elna
Super-maitic »
Différentes mar-
ques, à pied, dès
20 f r.

L. CARRARD
Agence « Bernina »

Epancheurs 9
Ta. 5 20 25
Neuchâtel.

Miel du pays
le bidon de 2 kg, Fr.
18.60. Envol sans fraie.
— Bruno Rœthllsberger,
Thielle-Wavre, tél. 7 54 69.



Le communisme va-t-il s'installer à Cuba?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Héritier de planteurs de la province
d'Orienté, Castro n'a jamais manqué
de fonds ; au surplus, Socarras, exilé
en Floride, qui s'était considérablement
enrichi au pouvoir, mit à sa disposition
des sommes importantes.

En 1955, Castro revint clandestine-
ment à Cuba et organisa sa révolution.
Il adopta la tactique des guérillas.
Depuis son quartier général installé
dans les sauvages forêts de la province
d'Orienté, il commença à brûler des
maisons, à incendier des plantations de
cannes à sucre, à faire dérailler des
trains, à couper des fils téléphoniques.
Batista répliqua comme il put. Des
actes de répression , parfois injustes, ame-
nèrent des sympathisants dans le camp
de Castro. L'armée cubaine, d'autr e
part , nullement préparée à la guerre
de partisans, fut  souvent décimée et
démoralisée. Les Etats-Unis, se décla-
rant neutres, décidèrent de suspendre
tout envoi d'armes à la Havane, mais
Castro reçut en contrebande des fusils,
des mitrailleuses, de la munition en
immenses quantités. Il a fini par l'em-
porter, après avoir partiellement ruiné
l'économie cubaine. Homme de gauche,
tous les moyens lui furent bons pour
atteindre son objectif : le renversement
du régime Batista.

D étranges alliés
de la démocratie

Pour Castro, la fi n justifiait  les
moyens. Il fit kidnapper le champion
automobiliste Juan-Manuel Fangio. Il
rançonna des touristes américains. Il
pilla des banques. Il traîna dans ses
rangs toute la fine fleur de la canaille
des Antilles. Il avait, dans la jungle,
établi sa propre justice et tout suspect,
tout militant peu enclin à aller se faire
trucider par l'armée cubaine, était auto-
matiquement passé par les armes. L'en-
trée de ses bandes à la Havane se sol-
da par la mise à sac de grands hôtels
et des casinos, par des rapines effaran-
tes dans les magasins et par une furie
meurtrière qui rappela les sanglants
exploits des rouges en Espagne.

Et, naturellement, Castro s'allia aux
communistes. Quelque dix mille com-
munistes cubains lui apportèrent une
aide considérable, tant dans la tech-
nique de la guérilla que dans les acti-
vités terroristes et le sabotage. De plus,
les agitateurs professionnels de Moscou
dans l'hémisphère occidental le conseil-
lèrent et l'épaulèrent. C'est un commu-
niste argentin, Ernesto Guevara, qui
commandait les bandes de Castro dont
l'entrée à la Havane fut  accompagnée
par un vandalisme fantastique. Il est
amusant, aujourd'hui , d'entendre le
même Castro nier que les communistes
aient participé à « sa » révolution. Et
il est encore plus drôle de penser que
cette révolution se fit , paraît-il , au nom
de la démocratie, de la justice et de
la liberté !

Batista commit l'erreur de laisser cer-
tains gangsters américains notoires, les
Meyer Lansky et les Joseph Rivers,
mettre la main sur les casinos, les night-
clubs et les salons de jeu x de la
Havane. Inévitablement, cette main-
mise entraîna un certain degré de cor-
ruption. Cette corruption justifiait-elle

la hideuse révolution que l'on vient de
voir ? Parce que la maf ia  nord-amé-
ricaine contrôle les établissements de
jeux de Las Vegas et de Reno, les
night-clubs de New-York et de Chi-
cago, voir les syndicats, faut-il que tel
ou tel étudiant en droit des Etats-Unis
se décide à vouloir renverser Eisen-
hower ?

Certes, il y a une tradition de révo-
lutions, de coups d'Etat et de guerres
civiles à Cuba qui facilite malheureu-
sement les entreprises des aventuriers
dans le genre de Castro. Batista , qui
a du sang nègre et chinois dans les
veines, fut  peut-être porté à commettre
des actes brutaux et répréhensibles,
cruels et inutiles, pour réprimer le ter-

rorisme. Cela ne lui a pas réussi. Dou-
tons cependant que Castro réussisse
davantage, avec son entourage de ban-
dits et de communistes, son manque
accablant de toute expérience politique
et avec les horreurs qu 'il couvre de son
nom. Ce fils de capitalistes, en 1955,
fit connaître son programme : un pro-
gramme digne d'une « démocratie popu-
laire » et, par ailleurs, d'une rare indi-
gence intellectuelle. C'est que, même à
Cuba , il ne suff i t  pas à un Castro de
faire les cent coups, de fumer dix ci-
gares par jour sans compter les ciga-
rettes marijuana, de piller et de tuer ,
pour avoir la stature d'un homme
d'Etat.

P. HOFSTETTER.

SUISSE

L'indice des prix de gros, calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , qui com-
prend les principaux produits alimen-
taires non travaillés, ainsi que les
principales matières premières et auxi-
liaires, s'est Inscrit à 213.7 (août
1939 = 100) à f in  décembre 1958.
Le niveau moyen des prix , qui s'éta-
blissait à 214,5 à la fin du mois pré-
cédent , s'est donc abaissé de 0.4 %.

Cette évolution tient surtout à un
recul des prix des œufs, des veaux et
du café. On enregistre également des
baisses de prix notables en ce qui
concerne les fèves de cacao, la laine
et le coton, ainsi que différentes sortes
de fer. L'effet de ces baisses sur l'indice
global fut cependant atténué par des
hausses portant notamment sur les
pommes de terre de table (frais de
stockage), le sucre et l'huile de chauf-
fage.

L'indice des prix de gros
à fin décembre

La j ournée
de M' ame Muche

— Certainement, chérie, c'est
avec plaisir que je  ramènerai tou-
tes ces beautés à la maison f

emmMÊÊÊÊÊËËÊÊËÊËËËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊaMËÊÊÊÊiÊÊÊBÊÊÊÊÊËm

GENÈVE

De notre correspondant :
Sous les yeux toujours pénétrants des

pêcheurs de truites, qui , du reste, tout
en en marquant  de la surprise, n'avaient
pas manqué également de s'en égayer,
le gouvernement  genevois n 'avait pas
hésité à recourir à deux arrêtés pour
spécifier  quel le  é ta i t  la dimension lé-
gale des salmonidés de chez nous que
ceux-ci étaient  autorisés à pêcher.

Un député, évidemment grand pêcheur
de trui tes , avait cru même devoir
poser une question écrite à ce sujet.

Dans sa réponse, également écrite, et
signée, au nom du conseil , par le
prés ident , E. Dupont , et le chancelier,
A, Tombet , le gouvernement fait savoir
m a i n t e n a n t  que , dans un premier arrêté
et par suite d'une erreur, la dimension
autorisée avait  été fixée à 28 cm.
pour la t ru i te , et qu 'il a été dans
l'obligation de recourir à un second
arrêté pour rectif ier  l'erreur et porter
la d imens ion  légale, comme il se devait,
à 22 cm.

Comme quoi , il n 'a pas fallu moins
de deux graves arrêtés gouvernementaux
pour établir  la longueur des truites
que les plus passionnés pêcheurs ont
légalement le droit  de taquiner.

Ed. B.

Deux arrêtes pour
une longueur de truites !

DANS LES CINEMAS
AU P.EX :

« LES FATS DU DÉSERT »
Le film constitue un document re-

marquable sur l'héroïque résistance des
Australiens lors des 242 jours de siège
que le maréchal Rommel leur Imposa à
Tobrouk.

Richard Burton interprète le rôle de
l'officier britannique actif , placé en tête
d'une unité australienne. Sur lui repose
la terrible responsabilité de prendre des
décisions graves et capitales et donnent
un aperçu des problèmes divers aux-
quels les hommes furent soumis.

James Mason, dans le rôle de Rom-
mel, une personnalité qui donne du
poids à l'heureuse sélection des inter-
prètes. Robert Newton tient le rôle
d'alcoolique invétéré qui jadis fut l'Ins-
tituteur de Burton.

Le scénario de Richard Murphy fait
valoir la chaleureuse sympathie unissant
ces deux hommes.

Il n 'y a point de femmes dans le
film , ce qui ne l'empêche nullement
d'accuser, un Intérêt soutenu dans sa
version française.

AU STUDIO : « LA VIE A DEUX »
Sacha Guitry écrivait les dernières

lignes du scénario de ce film quand 11
mourut. Son homme de confiance Clé-
ment Duhour a réalisé, dans un esprit
de fidélité totale, cette œuvre qui , cu-
rieusement, est une apothéose et un
comprimé de toute l'œuvre théâtrale
et cinématographique de Sacha Guitry.
Sentant sa fin prochaine, un auteur
dramatique à succès a légué sa fortune
aux personnes réelles qui lui ont inspiré
ses comédies les plus fameuses, sous cer-
ta ines conditions. C'est le lien qui uni t
une succession de sketches dans lesquels
nous voyons apparaître les plus grands
comédiens français : Pierre Brasseur .
Fernandel , Gérard Philippe. Louis de
Funès, Robert Lamoureux, Danlelle Dar-
rleux , Edwige Feulllère, Sophie Desma-
rets, LUI Palmer, etc.

En 5 à 7, samedi et dimanche, l'im-
mense succès du festival de Cannes
« Tahiti , ou la Joie de vivre ». avec
Maea Flore et Georges Decaune, un
voyage enchanteur en Polynésie.

CINÉAC
Au programme de cette semaine

Cinéac présente un grand Festival de
dessins animés de Walt Disney avec
cinq films : Chip et Dale dans Provisions
d'hiver , Donald apiculteur, Match de
tennis avec Goofy, Pluto chien de ber-
ger et le brnve petit mécanicien. Com-
me chaque semaine, la sélection des
meilleures actualités mondiales par Fox
Movletone et Pathé Magazine.

A UAPOLLO :
« LA RI VIÈRE DES ALLIGATORS *

Danny (Richard Todd), jeune Irlan-
dais, quitte son pays pour rejoindre en
Afrique centrale, un ami qui a une
plantation de tabac, et marié à une
Jeune Française, Maria (Juliette Greco) .
La dernière étape du voyage s'effectue
en pirogue, avec un Noir converti, qui

regagne sa tribu afin d'y prendre femme.
C'est l'aube d'une amitié durable . Danny
court à la ferme, qu 'il trouve dans un état
de complet abandon, au milieu des terres
désolées. S'étant Informé auprès d'un Noir
qui le conduit au village, 11 découvre dans
une case , mourant de faim sur un gra-bat , la jeune femme de son ami Harry.
Ce dernier a été dévoré par un croco-
dile. La plantation de tabac est détruite
par les vents et la sécheresse.

Le lendemain même arrive David sui-
vi de toute sa tribu. Il propose un
arrangement pour vaincre la disette
qui menace tout le monde ; Us travail-leront à la plantation de tabac, et,en échange . Danny chassera pour eux!Affaire conclue...

AU PALA CE : « CALL GIRLS »
Eva Bernhardt, Jeune et Jolie pro-vinciale, est employée dans une usine

du nord-est de l'Allemagne. Elle estcourtisée par Hartlieb, dessinateur dansla même entreprise. Il lui a promis lemariage pour arriver à ses fins. Un soirils sont surpris dans les bureaux , parle veilleur de nuit qui tente de profiterde la situation pour abuser d'Eva. Ellele gifle. Il la dénonce. Elle est congé-diée. Hartlieb ne fait rien pour Eva.
Désespérée, elle rentre chez sa mère,qui vit avec un Individu peu recom-mandable que les charmes d'Eva nelaissent pas indifférent. Et c'est au mo-ment où il tente d'embrasser la jeunefille de force , que la mère fait Irruptionet, folle de jalousie, chasse sa fillequ 'elle tient pour responsable. Ecœurée'

Eva décide d' aller rejoindre une amied enfance à Copenhague.
Sur la route , elle rencontre HendrickPedersen , grand garçon sympathique.Il accepte de la conduire à Copenha-gue... et même de lui faire passer lafrontière clandestinement, car elle n'apas de passeport. C'est le coup de foudreet rendez-vous est pris pour le samedi

AUX ARCADES :
« LES TRICHE URS »

Voici le film certainement attendu
avec le plus d'impatience par le public
qui n'a pas oublié les controverses pas-
sionnées auxquelles il donna lieu. Cette
œuvre de Marcel Carné, un des réalisa-
teurs français les plus doués, est en
effet d'une qualité exceptionnelle, qui
a été sanctionnée par le Grand prix
du cinéma français et de nombreuses
autres récompenses. Son sujet est d'ac-tualité puisque les « tricheurs » sont des
jeunes gens d'un certain milieu, dont
la réaction envers la génération précé-
dente se traduit par un comportement
inattendu. Aux parents, aux éducateurs,
ce film apportera ample matière à ré-
flexions. A tout le monde, il procurera
le vif plaisir que donnent toujours les
œuvres solidement pensées, réalisées
avec art , Jouées par des artistes con-
vaincus. Pas de vedettes au générique,
mais des talents nouveaux pleins de
promesses : Pascale Petlt , Jacques Char-
rier , Andréa Parisy . Laurent Terzleff ,
à côté du chevronné Roland Lesaffre.

Dix jours parmi les insoumis du Rif
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ;

Les Rifains sont environ 1 mil-
lion. Ils ne se sont pas encore con-
solés de ce que l' indépendance n'ait
pas ramené au pouvoir le vieux lea-
der rebelle, champion de la résis-
tance marocaine au colonialisme,
l'exilé Abri el Krim , qui , du Caire,
cont inue à distribuer des bénédic-
tions ou des ukases. Aux yeux du
repor ter américa in , les fonctionnai-
res du gouvernement marocain, les
juges comme les instituteurs et les
trou pes de l'armée royale ont pres-
que paru les représentants de for-
ces étr angères d'occupation parmi
des Ber bères au bord de la rébel-
lion ouverte.

Le Mou vement  r i fa in  de libéra-
t i on c l d 'épurat ion qu i a organisé
les réseaux clandest ins , est con-
d uit par de j eunes ch efs ardents et
dynamiques .  Le plus prestgieux
d'en t re  eux t i en t  son P. C. dans un
nid d'aigle qu 'on at teint  après plu-
sieurs heures de sent iers  monta-
gneux. C'est Sal em A'Mezziam , 33
ans , qui a étudié les mathématiques
à Fez , qui parle coura mment l'ara-
be, l'espagnol et le fran çais, mais
qui entend ne s'exprimer qu'en dia-
lect rifa in. C'est lu i qui a préparé
la charte revendicatrice des popu-
lations. Il l'a ad ressée directement
au roi. Lorsque la commission
royale a visité sa région , il a re-
fu sé de demander  audience : « Le
roi sait très b ien ce que nous dé-
sirons », a-t-il déclaré.

D'abord le retour d'Abd el Krim.
Ensui te  l'évacuation des troupes
étran gères. Enf in , et semble-t-il
surtout , des ad mi n istrateurs , des ju-
ges, des i n s t i t u t eurs et des soldats
rifains dans le Rif. Ils déclarent ne
pas vouloir un gouvernement auto-
nome, mais en fait ils désirent une
adm inis t ra t ion  régionale.

Salem A'Mezz iam parle aussi d'un
mystérieux chef suprême qui se ca-
che dans les montagnes et sur le-
quel , selon les cas, au Maroc, on
met un nom. Est-ce l'ancien com-
m a n d a n t  Aardane, ou le Dr Khatib ,
qui viennent  d'être mis en liberté
provisoire ? Est-ce le caïd Lyoussi,
ancien conseiller de la couronne, qui
vient de gagner le R if ? Est-ce enfin
un homme sous les ordres directs

d'Abd el Krim et du Caire et qui
recevra i t des inst r uctions d 'un état-
ma jor à la fois algérien et maro-
cain ? On ne le sait.

Mais ce qu'on peut dire avec cer-
titude , c'est que la population ri-
fa ine  soutient entièrement les hom-
mes du réseau clan destin et que
A'Mezziam ne manque ni de ren-
seign ements , n i d e communications
avec toutes les parties de son ter-
rito ire.

Il faut  dire que les Ri fa ins  ne
nient  pas — au contra i re  — leurs
liaisons avec le F.L.N. Ils s'en flat-
tent , désapprou vent ce qu 'ils appel-
lent la tiédeur de Rabat et déclar ent
que _ l'aide à l'Algérie combattante
va être désormais d écup lée grâce à
eux. Bref , ils posent à tous un pro-
blème.

Il n 'est sans doute pas possible
au nouveau gouvernement de don-
ner satisfaction aux R if a i n s et de
céder sur les dix-sept points de la
charte revendicative. Mais il est à
peu près certain que le point de
rencontre sera précisément le sou-
tien des revend icat ions algérien nes,
bien qu'il soit contradi ctoire avec
les perspectives économ iq ues des
nouveaux dirigeants. Il va falloir en
effet compenser l'hostilité au nassé-
risme qui , pour être moins publique
et spectaculaire qu 'en Tunisie, de-
meure chez les Marocains extrême-
ment vive. Or , le para doxe veut que
ces purs Berbères que sont les Ri-
fa ins — c'est-à-dire les moins per-
méables au panarabisme — trou-
vent leurs soutiens dans les influen-
ces cairotes inlassables.

En dehors de ce problème, une
remarque s'impose sur la tendan ce
commune qui se dessine à la fo is en
Tunisie et au Maroc et dont Par is
ne semble pas tenir compte. La vo-
lonté de M. Bourguiba de racheter
les terres aux colons étrangers, bien
qu'elle ne s'inscrive encore dans
aucune révolut ion véritable , rejoint
le désir planificateur de M. Ib rahim.
Les nécessiiés économi ques , la na is-
sanc e d'un prolétar iat , la mystique
af ri caine , et plus que toute aut re
chose la persistance du confl i t  algé-
rien , conduisent les Nord-Africains
à chercher leurs exemples à Pékin
plutôt qu 'en Occident. T. P.

BIENNE
Au Conseil des prud'hommes

(c) Le Conseil d'Etat bernois a ap-
prouvé, en décembre 1958, le nouveau
règlement du conseil des prud'hommes.
En vertu de ce dernier, 9 groupes
ont été constitués, comprenant chacun
6 représentants des employeurs et 6 re-
présentants des employés. Les 108 nou-
veaux membres du conseil des prud'hom-
mes, qui ont été élus tacitement, se
sont réunis en assemblée plénière dans
la grande salle du Conseil de ville, sous
la présidence de M. Walter Kônig, di-
recteur des œuvres sociales.

M. Albrech t , vice-préfet , procéda à.
l'assermentatlon. Puis l'assemblée nom-
ma les six présidents des différents
groupes.

CUDREFIN
Une retraite

(c) A f in  décembre , M. Fritz Burri ,
domicilié à Cudref in , a cessé ses fonc-
tion s de conducteur postal. M. Burri
a débuté en 1921 au service de la so-
ciété devenue par la suit e Auto-Trans-
port de Cudrefin S. A.

Les famil iers  de la l igne d'autobus
Cudrefin-Avenches se souviendront avec
plaisir de M. Burri , personnalité très
sympathique. M. Burri a terminé sa
carrière sans accident , et avec l'estime
de toute la population.

Promotion
(c) Le gendarme André  Druey, en poste
à Cudref in , a été promu appointé par
décision de l'état-major de la gendar-
merie vaudoise.

Assemblée générale
des Mousquetaires

(c) Les Mousquetaires ont tenu la
première assemblée générale de l'année
sous la présidence de M. Alexis Mosi-
mann. Les comptes ont été acceptés a-
l'unanimité. Le traditionnel tir aura lieu
le deuxième samedi de mai et la société
espère que tous les membres partici-
peront à cette réunion des bourgeois
de la commune.

SAINT-SULPICE
Semaine universelle de prière
(c) A l'occasion de la Semaine univer-
selle de prière , trois réunions ont eu Heu
au temple, lundi, mardi et mercredi . Pré-
sidées par le pasteur Barbier , ces réu-
nions ont eu pour thèmes de médita-
tions et de prière, « L'Eglise et son chef »,
« L'Eglise et ses membres », « La force
secrète de l'Eglise ».

FLEUR IER
Nouveau fonctionnaire

communal
(c) En remplacement de M. Ingold qui
a qui t té  la Suisse pour changer de pro-
fession , le Conseil communal a nommé
M. Fernand Huguenin , des Verrières, au
poste de commis des services indus-
triels.

MOTIERS
Pas de naissance au chef-lieu
(sp ) Pendant le dernier trimestre de
1958, on a enregistré 7 naissances de
petits Môtisans mais aucun d'eux n'a
vu le jour au chef-lieu. Ils sont tous
nés au service de maternité soit de
l'hôpital de Couvet, soit de l'hôpital
de Fleurier.

Pour l'ensemble de l'année dernière,
11 y a eu 17 naissances, 3 mariages et
6 décès dans notre commune.

CHRONIQUE RÉGIONALE
LA CHAUX-DE-FONDS

Décès d'un ancien policier
(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 80 ans, de M. Jean
Ruh , ancien sergent-major à la police
locale. Le défunt , très estimé, avait
pris sa re t ra i te  il y a une vingtaine
d'années déjà.

DOMBRESSON

La population augmente
(c) Selon le recensement effectué en
décembre, la population de notre vil-
lage a augmenté de 17 unités par rap-
port à l'année 1957. Voici quelques
chiffres : mariés 469 , veufs ou divorcés
65 ; célibataires 452 ; ménages 306 ; hor-
logers 166, agriculteurs 84, professions
diverses 200 ; protestants 892 ; catho-
liques 94 ; Neuchâtelois 646, originaires
d'autres canton 424, étrangers 16 ; po-
pulation totale 986 contre 969 en 1957.

Succès des « Amis des oiseaux »
de Neuchâtel-et environs

Chaque année, les éleveurs d'oiseaux
contrôlent leurs efforts en des joutes
pacifiques réunissant en expositions ou-
vertes au public les plus beaux spéci-
mens de nos petits amis les oiseaux.

En 1958, la Chaux-de-Fonds avait
l'honneur d'organiser l'exposition roman-
de, tandis que l'exposition nationale
réunissait à Berthoud les produits des
meilleurs éleveurs de Suisse.

Plusieurs membres de la société d'or-
nithologie « Les amis des oiseaux » se
sont particulièrement distingués. M.
Ballmer, de Colombier, après avoir en-
levé le championnat romand des canaris
de forme, s'est classé Sme à Berthoud
avec les mêmes sujets, en l'occurrence
des canaris frisés suisses, Jugés les plus
beaux de Suisse, MM. Sandoz et Bach,
d'Areuse, Singy, de Colombier, Frutiger,
de Vaumarcus, le président de la société,
M. Marguet , de Neuchâtel , ont obtenu
des premiers prix en exposition romande,
ainsi que MM. Grosj ean , de Serrlères,
et Dubey, de Peseux , qui obtiennent
également des premiers prix en expo-
sition nationale.

Au total, c'est 12 premiers prix ro-
mands et 3 premiers prix nationaux qui
récompensent nos éleveurs.

Conférences universitaires 1959
J.-P. Blaser : L'âge de l'univers

Les géologues ont été les premiers
à établir une échelle du temps mesurant
l'évolution de la terre au cours des
âges. Aujourd'hui, la physique nucléaire
permet même de déterminer l'âge de la
matière elle-même. L'astronomie, d'autre
part , a développé des méthodes pour
estimer l'âge des étoiles et des struc-
tures composant l'univers cosmique. Une
presque miraculeuse concordance entre
ces diverses estimations confirme que
l'univers dans son ensemble a évolué
à partir d'une origine commune remon- ,
tant à environ 5 milliards d'années. •
Quelles réponses pouvons-nous alors
donner à l'inévitable question : qu'y
avait-il avant ?

M. J.-P. Blaser parlera de « L'âge de
l'univers » le 12 janvier.

Les abonnés de la chance
Le tirage de la « double chance »,

organisé à Vevey par la Loterie roman-
de, a été synonyme de parfaite réus-
site. Le Valais en particulier a vu se
déverser sur son territoire une corne
d'abondance spécialement bien remplie.
Un tiers de 150.000 francs a été gagné
à Sion, un autre de 75.000 francs dans
la même localité ; un tiers de 150.000
et 75.000 francs jumelés sont allés à un
ouvrier valaisan. Deux tiers de 25.000
francs ont été touchés à Genève ; un
tiers de 25.000 francs également a été
gagné par une dame âgée et Infirme,
dans le canton de Vaud... Une fois de
plus, le" hasard a bien fait les choses.

Communiqués

Les chiffonniers s'organisent
Les chiffonniers  neuchâtelois  ont

fondé une section neuchàteloise, mem-
bre de l'Association romande des chif-
fonniers qui a son siège à Renens. Le
premier comité, sous la présidence de
M. Paul StoMer a été nommé.

Les buts de l'association sont d'en-
tretenir entre les membres la solida-
rité, la bonne compréhension mutuelle ,
de développer leurs capacités profes-
sionnelles, de défendre leurs intérêts
corporatifs.

L'association compte six sections :
Vaul, Valais , Fribourg, Jura , Genèv e
et Neuchâtel. Le premier congrès aura
lieu à Renens au début de février.
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LA VIE PROFESSIONNELLE

HENNTEZ
Au Conseil général

(sp) Dans sa dernière séance, le Con-
seil général a admis le budget pour
1959, qui prévolt un excédent de dé-
penses de 30 fr. Dans les dépenses,
une somme de 10.000 fr. a été prévue
pour la première étape de réfection
des chemins communaux.

Pour le renouvellement du bureau ,
M. Jaton, président depuis 22 ans,
a fait savoir qu 'il déclinait une nou-
velle candidature,- pour laisser la place
à des forces plus jeunes. M. Plqullloud,
vice-président, fut alors nommé prési-
dent du Conseil et M. Fernand Per-
rier , vice-président.

M. Pahud, syndic, au nom de la
Municipalité et du Conseil général ,
adressa de chaleureux remerciements
au président démissionnaire, pour sa
longue carrière , accomplie avec fer-
meté et impartialité.

GRANGES-PRÉS-MARNAND
Au Conseil communal

(sp ) Réuni sous la présidence de M.
René Savary, le Conseil communal s'est
tout d'abord occupé, dans sa dernière
séance, de donner suite à une demande
de l'Union des sociétés locales, concer-
nant diverses améliorations a apporter
à la scène de la Grande salle. U s'agit
de la pose d'une nouveau plancher,
de la réfection des décors et de la pose
d'un plafond mobile. Le tout est devisé
à 4373 fr. La commission en propose
l'adoption , mais avec quelques complé-
ments, ce qui portera le total des dépen-
ses à 4967 fr. Le Conseil adopta ensuite
le projet sur ces bases, avec le montant
Indiqué ci-dessus.

SAINT-GALL

Pour financer
la construction des routes

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat
du canton de Saint-Gall a adressé une
requête au dé par tement  fédéral  de l'in-
térieur, demandan t  qu 'en application
de l'arrêté fédéral sur l' emp loi de la
part de l ' impôt sur les carburants
destinée à la construction de routes,
on augmente de trois centimes par
litre, pour le moins, le prix du car-
burant .  La requête, en accord avec une
interpellation socialiste au Grand Con-
seil , estime que les moyens f inanciers
de la Confédérat ion ne saura ien t  suf-
fire à couvrir  la part de la Confédé-
ration aux frais  de construction des
routes nat ionales, sans une augmen-
tat ion du prix du l i t re  d'essence. Le
Conseil d'Etat rappelle à ce propos
l'article 36 ter, paragraphe 2, de la
consti tut ion fédérale, en vertu duquel
la Confédération a le droit d'imposer
une augmentat ion des droits de douane
sur les carburants, dans la mesure où
elle se révèle nécessaire pour combler
une lacune des plans de financement.

Le Conseil d'Etat demande
au gouvernement fédéral

d'augmenter le prix
du carburant
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B O U R S E
[ . ( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 janv. 8 Janv.

8 Va % Féd. 1945 déc. . 104.10 d 104.10 d
8 V4 % Féd. 1946 avril 103.30 103.30
8 Féd. 1949 100.— 99.80
2 94 % Féd. 1954 mars 96.50 96.55
8 % Féd. 1955 Juin 99.95 99.90
8 % CF.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 820.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1690.—
Société Banque Suisse 1400.— 1373.—
Crédit Suisse 1480.— 1465.—
Electro-Watt 1315.— 1305.—
Interhandel 2320.— 2320.—
Motor-Columbus . . . 1200.— 1200.—
SA.E.G., série 1 . . . . 92.— d 93.—
Indelec 765.— 763.—
Italo-Sulsse 467.— 482.—
Réassurances Zurich . 2890.— 2390.—
Winterthour Accid. . 906.— 900.—
Zurich Assurance . . 4700.— 4600.—
Aar et Tessln 1150.— 1166.—
Saurer 1110.— d 1130.—
Aluminium 3575.— 3576.—
Bally li 10.— d 1095.—
Brown Boveri 2098.— 2085.—
Fischer 1340.— 1346.—
Lonza 1000.— d 1000.—
Nestlé Alimentana . . 3325.— 3305.—
Sulzer 2230.— 2210.—
Baltimore 201.— 196.—
Oanadian Pacifie . . . 127.50 127.—
Pennsylvanla 85.25 8255
Aluminium Montréal 139.— 136.—
Italo-Argentina . . . .  39.50 38.25
Philips 555.— 542.—
Royal Dutch Cy . . . 207.— 202.50
Sodec 63.— 62.—
Stand, Oil New-Jersey 246.— 243.—
Union Carbide . . . .  544.— 538.—
American Tel. & Tl. 1002.— 1004.—
Du Pont de Nemours 923.— 897.—
Eastman Kodak . . . .  651.— 645.—
General Electric . . . 343.50 333.—
General Foods . . . .  335.— 328.—
General Motors . . . .  217.— 213.50
International Nickel . 379.— 3T5.—
Internation. Paper Co 519.— 510.—
Kennecott 422.— 424.—
Montgomery Ward . . 179.— 177.—
National Distillera . . 135.— 132.50
Allumettes B 8il .75 81.50 d
U. States Steel . . . .  422.— 412.—
F.W. Woolworth Co . 235.— 233.—

BALE
ACTIONS

Olba 5665.— 5585.—
Schappe 760.— 760.— d
Sandoz 4740.— 4700.—
Geigy nom 4615.— 4590.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 14000.— 14000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 825.— d 825.— d
Crédit F. Vaudois . . 820.— 820.—
Romande d'électricité 505.— 500.—
Ateliers const. Vevey 550.— 540.— d
La suisse Vie (b.J.) . 4775.— d 4775.— d
La Suisse Accidents .

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184 — 183.50
Aramayo 49.50 d 49.50 d
Chartered 44.50 d 44.— d
Charmilles (Atel. de) 925 — 930.—
Physique porteur . . .  835.— 820.— d
Sécheron porteur . . . 520.— 515.—
S.K.F 209 — d 207.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronic 15.12

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 janv. 8 Janv.

Banque Nationale . . 690.— 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1450.— 1450.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15300.— d 15300.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 1800.— d 1810.— d
Ciment Portland . . . 5400.— 5400.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 420.— d 430.—
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. 2 'A 1932 100.— o 98.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3V0 1946 98.— d 98.—
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V1 1948 100.25 100.25
Suchard Hold 3*4 1953 96.50 . 96.50
Tabacs N.Ser. 31*, 1950 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

Billets de banque étrangers
du 8 Janvier 1959

Achat Vente
France —.84 —.89
USA 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 Va —.70 Va
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.85
Espagne 7.20 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises 30.50/32.50
anglaises 40.—.43.—
américaines 7.50/8.—
lingots 4840.—,4900.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

COURS DKS CHANGES
du 8 Janvier 1959

Demande Offre
Londres 12.08 12.13
Paris 0.8785 0.8820
New-York . . . .  4.31 4.32
Montréal 4.45'i  4.47 s/,
Bruxelles 8.63 8.66 Va
Milan 0.6910 0.694O
Berlin . . ..  103.16 103.55
Amsterdam . . ..  114.25 114.70
Copenhague . - . 62.50 62.75
Stockholm . . . .  83.30 83.65
Oslo 60.40 60.65

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

BELGIQUE

La Banque nauonaie oeige a auniMc
mercredi le taux d'escompte de 3 V4 â
3 V4 %.

Abaissement
du taux d'escompte

De notre correspondant :
On sait que PArosa-Line, la société

de nav iga t ion  panamienne, dont le
capital  est suisse et les bureaux sont
à Genève, s'est vu saisir ses bateaux,
par suite de grosses diff icul tés  f inan-
cières et que des équipages ont dû
être rapatries.

Malheureusement , ces di f f icul tés  ont
eu des répercussions fâcheuses sur
quat re  autres  sociétés , de représen-
ta t i on  et de dis t r ibut ion celles-là, fixées
en Suisse et dont le fondateur  de
l'Arosa-Line est également l'adminis-
trateur.

Les ouvriers et les employés, cer-
ta ins  plus en âge de retrouver faci-
lement du t r ava i l , ont reçu, en effet ,
leur congé , les premiers pour le
17 janvier , les seconds pour le 28 fé-
vrier.

Ed. B.

Les répercussions
des difficultés financières

de l'Arosa-Line



3§lj|| Samedi, 10 janvier
VOYAG E GRATU IT EH CAR A SUHR
directement â la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ..nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription: ̂ .~ïrr.̂ .™ r*" «~» Terreaux 7 Tel. (038) 57914
DéPARTS -̂- -•"• " '" l' j b v Ht.
de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, ^̂ ^s^ f̂iSIl
place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures ~-:-̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ Ĥ §B̂ ygilsr

A vendra

chambre
à coucher

en noyer, comprenant :
2 lits Jumeaux, literie
en crin animal blanc, 1
armoire 3 portes et 2
tables de nuit, dessus
verre. Tél. 8 10 87.

! 

PUZZLES ;
Prix très avantageux (l

belles couleurs, découpage précis (|

a) carton épais : //
animaux , paysages, scènes d'histoire, )|
chasse, bouquet s de fleurs, etc. ((

depuis 95 centimes ))
b) bois croisé : )l

vues du pays, sous-bois, montagnes ((
et sommets, paysages d'hiver, etc., ))

depuis Fr. 3.90 V\

UN CHOIX UNIQUE //

Jau domino j
Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 \\BAISSE I

I Oranges « MORO » bi» lu A 9 I

1 Oranges blondes m a 2 & m . ie kg. ¦¦vï 1

i Salades pommées d'Italie u pièce ¦¦̂ î I
I MIGROS I

A vendre
2 ROUES

pour voiture «Plat 1100»
modèle courant, avec
pneus-neige « Flrestone »
flancs blancs, roulé un
hiver. Tél. 8 33 07, pen-
dant les heures de bu-
reau .

A vendre

souliers de ski
a l'état de neuf , No 34,
marque « Henke». Tél.
5 40 34 entre 13 et 14 h.

A vendre

chaîne à neige
pour pneus 590/13, état
de neuf , pri x : 59 fr. —
S'adresser à Helfer N.,
Bourgogne 86.

BAISSE SUR LE VEAU ^̂ k
Rôti « tante Sophie » %ÊÈk

V2 kg 3.40 K̂
Ragoût 1/2 kg 2.95 Mm

f|v|;v Blanquette 1/2 kg 2.95 MËj

iwUbtwtf ieni mn*mi ^^^^WÛjîSSyïSbv ^̂  ̂ û̂

FIANCÉS
Mobilier à vendre,

soit : 1 magnifique
chambre à coucher : 2
lits Jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 1 salle
i manger : 1 buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bols clair , tissu
2 tons, plus 1 guéridon,
le tout soit 22 pièces à
enlever (manque de pla-
ce) pour 1900 fr. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre poux pension-restaurant ou grand
ménage,

un potager à bois, émaillé gris
brûlant tous combustible., 80 X 80 cm., grande
plaque chauffante de 70 X 35 cm. munie de deux
disques à cuisson rapide. Excellent four et bouil-
loire en cuivre nickelé. Oe potager est en parfait
état d'entretien et d'une robustesse à toute
épreuve.
A voir auprès de la MAISON BECK & Cie,

à Peseux. — Tél. 8 12 43
Livraison franco

LA MAISON DU BON FOURNEAU

Hug & Cie , musique 1
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones

Télévision
Modèles 1958-1959

¦ dans ses locaux du ler étage

P %%%%ft vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL

A vendre bonne

machine à laver
« Miele » électrique et
bassin en zinc. Tél.
5 42 59.

A vendre beau

petit

pianoàqueue
belle sonorité, marque
bien connue, prix favo-
rable. Facilités de paie-
ment. — G. Heutschl ,
Sprungllstrasse 2 , Berne.
Tél. (031) 4 10 47.

FROMA GES
Jura, Gruyère, Emmental la

spécial pour la fondue
les délicieux

Vacherins Mont-d'Or la
Les beurres extra-fins pasteurisés,

Baisse sur les cenfs
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tel 5 13 91
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50 
skilifts. 

25 
téléfériques. 

15 
télésièges. Funiculaires. Chemins 

de fer de sport. 
|F^
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àc 
renseignements 

ou 
à l'Office Valaisan 

du 
Tourisme à Sion , tél. (027) 2 21 02. IV ' j
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Particulier vend tout
de suite

« Citroën DS» 19
voiture Impeccable, ven-
due aveo garantie. Prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à K. S. 5299
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

« FIAT » 600
comme neuve. Echange
et crédit sur demande.
Tél. 5 50 53.

A vendre
«Peugeot 203»
modèle 1956, intérieur
simiilicuir. Radiio.

« Fiat
Multiplat »

modèle 1956, 24.000
kilomètres.

« DKW »
modèle 1955, voiture
en parfait état .

« Citroën »
2 CV.

modèle 1957, 30.000
kilomètres.

« Renault »
4 CV.

modèle 1952, prix in-
téressant.

« Citroën »
Il normale

modèle 1950 , révisée.

« Cnel
Capitaine »

modèle 1949 - 1950,
t ransformable  en com-
merciale. Prix 1400 fr.
Facili tés de paiement

(24 mois de crédi t )

Garages Apollo
et de FEvole S.A.

Agences : Citroen
et DKW

Neuchâtel. TéL 5 48 16

« Alfa Romeo »
A vendre pour cause

Imprévue superbe voiture
< ALFA ROMEO », cou-
leur noire, en parfait
état. Bas prix , possibi-
lité de paiement éven-
tuellement en marchan-
dises, créances ou au-
tres. Ecrire sous chiffres
O. X. 5318 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Studebaker »
Champion, 14 CV, ma-
gnifique coupé, ayant
peu roulé, état Impecca-
ble. Echange éventuel.
Ecrire à case postale
5130. la Chaux-de-
Fonds.

A vendre
« VW » de luxe

modèle 1958, limousine,
toit coulissant bleu ,
10,000 km., à l'état de
neuf. AMAG , Bienne , rue
des Artisans 4-8. Tél .
(032) 3 84 44.

MOTO
Pour cause de santé,

à vendre « Adler » 98
cm), 2 places, modèle
1951. 2000 km. depuis la
révision. Prix 200 fr.
R. Pasche, 10, Montelly,
Lausanne, tél. 24 4X10.

A vendre

« Vauxhall »
12 CV

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

A vendre une paire
de

skis
avec fixations « Kanda-
hax », arêtes, bâtons,
50 fr., ainsi qu 'une paire
de

souliers de ski
No 39-40, 20 fr . S'adres-
ser au magasin Dupuis,
Flandres 5.



j ê êf PLUS PUISSANT 
QUE 

LE FA- __^̂ ^̂ _ y  mff 0̂n i |m„
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FILM 
DÉBORDANT D'ACTION ET DP DRAMES AUX PROPORTIONS HÉROÏQUES 

AVEC 
JAMES MASON 

DANS 
LE 

ROLE 
DE ROMMEL i J et un %w-*'1 -j^
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Beau loti QC DOÏC maigre
avantageux

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER i
Tél. 5 21 20 Place du Marché

LE BRASSUS
Grandes épreuves internationales de ski

10 ET 11 JANVIER 1959
Samedi , 14 h. 30 : saut combiné

Dimanche, 9 heures : course de fond
Dimanche, 14 h. 30 : saut spécial

Dix nations, dont la Finlande, la Norvège,
la Suède.

TRAINS SPÉCIAUX - Voir affiche CFF.
PARCAGE DE VOITURES organisé

Nous cherchons pour notre soirée
familière du 14 février 1959

fantaisiste ou chanteur
Faire offres avec prêtent ions au F.-C.

Môtiers, case postale 21, Môtiers (NE).

Pour acheter à bon compte
» des meubles de qualité...
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-t^LSA Ĵt • • K ^J - A *TàWkAwwn- . ¦ •. >"r-'1. A

...faites comme moi: Sara fc «Mon Foyer» présente, dans sa vaste exposition permanente, Bttj
parti pris, j e  suis allé voir choix insoupçonné de meubles pour tous les goûts et pour toutes,
dans plusieurs magasins. les bourses.
Après avoir soigneusement W Membre du plus important groupement d'achat de meubles existant
comparé et réfléchi , je me suis en Suisse, bénéficiant en outre des conditions les plus avantageuses
décidé pour «Mon Foyer». en raison de son chiffre d'affaires considérable, «Mon Foyer» peut

I Et aujourd 'hui, après 10 ans, vendre des meubles de qualité supérieure à des prix étonnamment!
je m'en félicite. Pourquoi ? intéressants.

k. «Mon Foyer» accorde sur demande, sans formalités compliquées,
de grandes facilités de paiement.

W Les meubles sont garantis 10 ans et - avantage unique - sont
contrôlés gratuitement 2 fois pendant les 3 ans qui suivent leur
livraison.
C'est pourquoi je dis à tous ceux qui veulent acheter de beaux et bonsi
meubles: Faites comme mot...

... allez voir aussi à «Mon Foyer»

Valentin 4-6—Rtponne 3-3

Notre collaborateur : REN É STEININ CER
Maillefer 10 - NEUCHATEL ¦ Tél. 038 • 5 90 80

se tient à votre disposition pour vous renseigner sans engagement «t
éventuellement vous faire visiter nos vastes expositions.

I LYCÉUM-CLU B ^RUELLE BRETON 1

Jeudi 15 janvier 1959, à 20 h. 80 «

I POÈMES !
[ et MUSIQUE j

Œuvres de : Henri Pierre 'J
Récitante : Marie-José Nolly \
Harpiste : Amedea Redditi

I Musique de : Bach, Tournier, Britten J :
et Alfano-Tapella ¦ ¦

Billets à l'entrée : Fr. 2.50 1}
£L__ Lycéennes Fr. 1.50 Q

Etudiants Fr. 1.— E

M-———————¦—:

Technicum neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

A N N É E  S C O L A I R E
1959-1960

a) Ecole technique supérieure
Branches : horlogerie, mécanique, électri-

cité.

b) Ecole professionnelle
Branches : horlogerie (toutes les spéciali-

sations), mécanique (mécanique générale,
étampes, autos), électricité (mécanicien élec-
tricien, monteur d'appareils à courant fai-
ble), boîtes, instruments, art (bijouterie, gra-
vu re), chauffages centraux et sanitaires, cou-
turière.

Délai d'inscription i 10 février 1959.
Formules d'admission , programmes et tous

renseignements auprès des secrétariats
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 515 81 Ta. (039) 219 27

Le directeur général :
P. STEINMANN

Permanente à froid poux les hautes exigences

êêhfceg
Avec la nouvelle matière active u U LV 1 U

(. / ''' . Coiffeur de Paris
chez rff Y Y nf / y fA  2. rue Saint-Maurice*~s f tUlÇC/lO Tél 518 73

Skieurs !
\ « »  Dimanche •

^¦\c>gjfwfr liac-

^
 ̂

par personne

Renseignements - Inscriptions :

Autocars Fischer
Marin (Neuchâtel) Tél. 7 55 21'

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

f L'ÀPÉRO
AU I

BAR
DE

|ga Cave
Neuchàtelolse
W

Madame veuve GILBERTE SCHREYER
(et ses enfants) informe la fidèle clientèle
de feu Monsieur Robert Schreyer, ainsi que
le public en général, qu'elle continue
l'exploitation du commerce de CHARBONS
ET BOIS, que dirigeait son mari.

Elle vous prie de lui accorder votre
confiance et vous assure qu'elle mettra
tout en œuvre pour satisfaire sa clientèle
par un service rapide et des marchandises
de premier choix.
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
MEYRIEZ-MORAT

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

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

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

i René Boissard Joue pour vous

¦ i — 

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Fr. 10,000.-
à 15,000.-

sont cherchés par couple I
hôtelier , solvable, pour I
commerce. Rembourse- I
ment mensuel, bon Inté- I
rêt. Adresser offres écri- I
tes à J. S. 5309 au bureau I
de la Feuille d'avis.

I BAISSE DE PRIx l
RAGOÛT DE VEAU 3— le % kg.
ROTI DE PORC 3.25 le H kg.
BOUILLI DE GÉNISSE depuis . 2.50 le K kg.
TRIPES CUITES 2 le Y. kg.

1 Boucherie BER GER Seyon 21 1

Reprise des
cours de rythmique

pour enfants de 5 à 12 amis

Jeudi 15 janvier, à 16 h. 15
au collège des Terreaux

Pour nouvelles inscriptions :
Mme A. Dessoulavy, professeoir,

Poudrières 45, tél. 5 59 34

LLMIwcansfrucfa
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prélave, cuit, lave,
rince, essore et
s'arrête — de façon
100% automatique.

;>ft5ï̂ ^:̂ ^^2^Sgr) L'automate complet et
H|| Hĝ *

853
*^̂  parfait pour Fr. 1675.—

ŜS Ĵra seulement! Une seule

rir/ ^KlW'l adjonction de produits

mSkWFJ r̂ d'économie de courant

de produits à lessive.
_.—¦—i Pas de socle en béton.

Il zz=z On peut l'installer
Nil 

— 
dans n'importe quel

ij JI ^̂ ^^^^^  ̂ appartement sans en-
^0^^^̂  dommagerleplancher.

Facilités de paiement.

Démonstration e) vente sans engagement chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - $ (038) 5 69 21

Pour tous travaux
de photocopies, héliographie , reproduction de plans, I
certificats ou toute chose s'y rapportant. Pour tout |
renseignement , s'adresser à case postale 11 , Bevaix. I

[s ^î C^ilo Reprise des cours diu soir

|̂p lundi 12 janvier I
ÉCOLE BENEDICT - Neuchâtel

Cours de français
organisés par les sociétés commerciales de Neuchâtel

Inscriptions : lundi 12 janvier 1959, à 20 heures,
à l'Ecole supérieure de commerce (Beaux-Arts)

Durée : 20 leçons de 2 heures, 2 fois par semaine

Prix 30 fr.

» .

Le Petit Nouvel-An
à l'hôtel de Fontainemelon

samedi 10 janvier, dès 19 heures
'M E N U

Potage
Choucroute garnie

Macédoin e de frui ts
Fr. 7.—, danse comprise

Dès 21 heures :
fi »«ittl lt<sl avec l'orchestrebrand bal « RAY JEAN ,

Entrée : Fr. 1.50
Albert BROILLET, chef de cuisine.

Union touristique < Les Amis de la nature »

COURS DE SKI
dirigé par des instructeurs suisses de ski

Classes de moyens et débutants :
3 dimanches à Chaumont (combe d'Enges)
Première leçon : dimanche 11 jan vier 1959
Départ de la Coudre au funiculaire de 8 h. 15

Classe d'avancés :
3 samedis aux Bugnenets

Première leçon : samedi 10 janvier 1959
Départ 13 h. 30, car Wittwer
Prix du cours : Fr. 8.^

Enneigement incertain : Tél. No 11,
samedi dès 9 h.

ENFANTS DÈS 7 ANS M«.~o*»« PROGRAMME DU 9 AU 15 JANVIER 1959 - PRIX DES PLACES : Fr. 1.50
NEUCHATEL
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PROVISIONS SZ3 LJ / 
TENNIS WÎU /T^F 1/ J / Vendredi - Lundi - Mardi

D'HIVER K O /  t f l  ( AVEC /C -̂4-̂  .* f  LE PETIT \L5~7 /~77 ( Mercredi - Jeudi :u ni v cn. >o / / I l  AVLl' f -\ 7C -\ vr\. rE.ui  ̂ /  I I I  [ w h. » à îa h. so et 20 h. 30
AVEC DONALD J AjT )̂ GOOFY V /̂ A L  MÉCANICIEN J L Vx Ŝ sam^

22 
DimLche

Actualités : Fox - Pathé *&\ *~"AL«  ̂ gp âi— ¦ ' -̂  ttjC_^=— Ĵ>̂ Ĵ ' Permanent 14 h. 30 à 22 h . 30

Un nouvel

ORCHESTRE
3 ou 4 musiciens, ayant
formation sérieuse, cher-
che engagement. — Tél.
(038) 6 32 44.

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10



Le nouveau gouvernement français est formé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)H était 16 h. 25. Une heure plus

tard et après une conférence tenue au
ministère de la justice à laquelle
avaient été conviés les principaux lea-
ders U.N.R., M. Debré regagnait l'Ely-
sée où il s'enfermait avec le général
de Gaulle. L'entretien en tête-à-tête se
prolongeait pendant près de deux heu-
res. A 20 h. 45, le premier ministre
sortait , le visage souriant, et annon-
çait aux journalistes qui , depuis le dé-
but de l'après-midi , montaient la garde
devant le péristyle du palais présiden-
tiel que le gouvernement était consti-
tué. La surprise fut grande, car toute
la journée des rumeurs les plus contra-
dictoires n 'avaient cessé de courir dans
les milieux politiques. On parlait de
difficultés accrues, de dérobades de hau-
tes personnalités, d'un délai de ré-

flexion supplémentaire. Tous ces bruits
étaient faux ou sollicités. M. Debré —
ou sinon M. Debré, le général de Gaulle
— avait si l'on ose dire « le gouver-
nement dans la poche >. /

M. Pinay aux finances
La liste des collaborateurs du pre-

mier « premier ministre de la cinquiè-
me République > comporte une grande
majorité de ministres ayant déjà tra-
vaillé avec le général de Gaulle. C'est
ainsi que l'on trouve pour les postes
importants : M. Antoine Pinay aux fi-
nances, M. Guillaumat à la défense na-
tionale, M. Couve de Murville aux af-
faires étrangères, M. Paul Bacon au
travail et M. Houdet à l'agr icu l tu re .

M. Soustelle :
ministre délégué

auprès du premier ministre
Des promotions importantes sont en-

registrées. La plus marquante est celle
accordée à M. Jacques Soustelle qui
prend le titre de « ministre délégué
auprès du premier ministre », ce qui
veut dire en bon français qu 'il de-
vient quelque chose comme premier
ministre suppléant.

Les attributions de M. Jacques Sous-
telle sont vastes. Il est chargé du dé-
veloppement des territoires d'outre-
mer (c'est-à-dire des anciennes colo-
nies ayant opté pour le statut d'inté-
gration avec la métropole), du dévelop-
pement du Sahara (donc de la re-
cherche pétrolière) et d'une délégation
spéciale pour les questions atomiques.
En fait comme en droit , M. Soustelle
devient donc responsable de cette po-
litique d'équipement et de modernisa-
tion du complexe métropole-outre-mer
que le général de Gaulle a placée en
tête de son plan de rénovation de la
France intérieure et extérieure.

Quatre ministres d'Etat
Quatre ministres d'Etat ont été éga-

lement nommes : M . Malraux qui con-
serve ses fonct ions  de grand maî t re  de
la culture française , M. Jaccjuinot (in-
dépendant)  ma in tenu  dans ses précé-
dentes a t t r ibut ions , M. Robert Lecourt
(M.R.P.) chargé de superviser les ques-
tions intéressant la Communauté , et
M. Houpliouet-Boigny qui est là, si
l'on ose dire , € pour l 'honneur» , ses
fonctions devant cesser le jour où le
conseil de la Communauté entrera en
activité , conseil dont il fera partie de
droit puisque aussi bien , il est prési-
dent de la République (lu Niger, la-
quelle a choisi le statut d'Etat associé
à la République française.

Le radical Berthpuin
à l'intérieur

L'attribution de l'intérieur, d'autres
avaient dit qu 'elle soulevait d'énormes
difficultés , a été résolue avec élégance.
M. Pelletier — préfet de carrière —
s'est effacé devant le radical Berthouln.
La tradition a repris ses droits puis-
que c'est un radical qui revient place
Beauvan . Quant à M. Pelletier , qui
était volontaire pour la relève, il re-
cevra sans doute en compensation le
poste de représentant de la France à
Monaco.

Reste l'information. Là encore ,11 y
a eu de sérieux accrochages. Plusieurs
hommes politiques, notamment des so-
cialistes, avalent demandé la suppres-
sion de ce ministère, estimant que
l'information n 'avait pas à être « télé-
guidée » d'un fauteuil ministériel. Leur
requête n'a pas été entendue et c'est
M. Roger Frey, secrétaire général de
I'U.N.R., non parlementaire, qui va
prendre la place de M. Soustelle. Ce
choix n'a, au demeurant , rien de sur-
prenant, M. Frey faisant partie, depuis
la constitution du précédent cabinet ,
de l'équipe Soustelle. Sans avoir aucun
titre, il n 'en était pas moins l'éml-
nence grise du ministère de l'informa-
tion. A partir d'aujourd'hui , Il passera
de l'ombre à la lumière.

Quelques observations
Sur le plan politique , la composition

du cabinet Debré appelle les observa-
tions suivantes . Premièrement, le do-
sage classique des partis n'a pas été
respecté. Le choix s'est fait essentiel-
lement sur les hommes bien plus que
sur les étiquettes. Il y a cependant des

représentants des indépendants , des ra-
dicaux , du M.R.P. et de l'U.N.R., bien
entendu.

Deuxièmement, les techniciens on
plus exactement les non-parlementaires
sont à peu près aussi nombreux dans
cette combinaison que dans la précé-
dente. Citons parmi ceux-ci le général
Guillaumat (défense nat ionale) ,  le di-
plomate Couve de Murvi l le  (affaires
étrangères), M. Boulloche , fonct ionnaire
inscrit  à la S.F.I.O. (éducation natio-
nale) ,  M. Jeanneney, professeur à
l'Ecole des sciences politiques (indus-
trie et commerce) et le docteur Ché-
not (santé).

Troisièmement , l'absence des socia-
listes était prévue. La S.F.I.O. va pas-
ser dans l'opposition constructive telle,
que l'a définie M. Guy Mollet.

Quatrièmement , un député battu aux
élections , M. Bacon (M.R.P.) conserve
son poste de ministre du travail. Un
autre , M. Ramonet  (radical), en revan-
che, disparait , laissant son portefeuille
de l ' industr ie et du commerce à M.
Jeanneney déjà nommé.

C'est toujours de Gaulle
qui commande

Faute de précédent , il est encore
Impossible de savoir ce qui va se pas-
ser demain et quel accueil la Chambre
réservera à l'équipe Debré. De toutes
façons, M. Debré, tout premier minis-
tre qu 'il soit , est écrasé par la grande
silhouette du général de Gaulle. Là est
la première leçon à retenir au soir de
cette journée inaugurale de la cin-
quième République : c'est le général de
Gaulle qui commandait et qui agissait
hier ; c'est encore le généra l de Gaulle
qui commandera et agira demain. Si-
non directement, du moins par • prési-
dent du Conseil interposé ».

Il n'y a au demeurant pas d'autres
explications à la fortune politique de
M. Michel Debré. Si le général de
Gaulle l'a choisi , c'est d'abord avant
tout parce qu 'il a confiance en lui et
qu 'il le sait fidèle et discipliné. Quand
on est général , on apprécie ces hau-
tes qualités .

M.-G. G.

La composition
du gouvernement

Voici la composition officielle du
gouvernement français :

Premier ministre : M. Michel Debré.
Ministre délégué auprès du premier

ministre : M. Jacques Soustelle.
Ministres d'Etat : MM. Houp houet

Boigny, Louis Jacquinot , Robert Le-
court et André Malraux.

Garde des sceaux : M. Michelet.
Affaires étrangères : M. Couve 'de

Murville.
Intérieur : M. Berthoin.
Armées : M. Guillaumat.
Finances et affaires économiques i

M. Pinay.
Education nationale : M. Boulloche.
Travaux publics et transports : M.

Buron.
Industrie et commerce : M. Jeanne-

ney.
Agriculture ! M. Houdet.
Travail : M. Bacon-
Santé publique : M. Chenot.
Construction : M. Sudreau.
Anciens combattants : M. Triboulet.
P.T.T. : M. Cornut-Gentille.
Information : M. Frey.
Secrétaires d'Etat : Mlle Sid Cara,

M. Chatenay, M. Fontanet , M. Giscard
d'Estaing, M. Maurice Bokanowsky.

Le nouveau gouvernemen t présidé par
M. Debré se présentera vraisemblable-
ment la semaine prochaine devant
l'Assemblée nationale.

Le premier ministre Debré
Le choix da généra l de Gaulle devait

se porter sur l' un de ses disci p les , pas
trop compromis dans l'ancien t systè-
me » et qui ne soit p as un fanatique
de la politique , c'est-à-dire en tou t cas
pas un € ultra ».

M. Michel Debré qui remplissait ces'
conditions avait , depuis la mi-décem-
bre , tous les su f f rages  des pronosti-
queurs politi ques. Ces derniers ont vu
juste  puisque leur t poulain » vient
d'être élevé à la deuxième charg e de
l'Etat français  par le généra l de Gaulle.

Le premier ministre numéro un de
la Vme République naquit en 1912 à
Paris. Son p ère, le docteur Robert De-
bré, actuel président de l'Académie de
médecine , professeur à la f aculté de
médecine de Paris, est aussi licencié
es lettres. Sa mère est la f i l l e  d' un pein-
tre au talent reconnu qui , notamment ,
peignit les fresques du Cap itale de
Toulouse . Ainsi Michel Debré a-t-il
toujours vécu dans un milieu pr ofon-
dément cultivé , ra f f i né  et dépourvu de
tout snobisme.

Le nouveau chef du gouvernement
est un universitaire cent pour cent. Il
f i t  ses humanités au lycée Montai gne ,
choisit la carrière militaire et sortit à
20 ans de l'école de cavalerie de Sau-
mur avec le grade de major.

Avocat et résistant
Après son service militaire , Michel

Debré entre à la facul té  de droit de
la capitale française d' où il ressort
avec le titre de docteur.

Fait prisonnier au cours de la der-
nière guerre mondiale , il s'échappe , ga-
gne le Maroc et s'engage dans la résis-
tance. Le voilà gaulliste. A ppelé au-
près du chef des Forces fran çaises li-
bres, il en sera le f idèle  compagnon
jusqu 'à sa retraite à Colombey-les-
deux-Eglises en janvier 19i6. Michel
Debré commence alors sa carrière poli-
tique proprement dite : il se présente
en 19&8 aux élections sénatoriales dans
l'Indre-et-Loire . Elu , il le sera à nou-
veau en 1955.

Un lucide pamphlétaire
Michel Debré n'accepta et n'accepte

qu 'une seule éti quette: il est républi-
cain-social , donc gaulliste. Dès son en-
trée au Sénat , il devient le chef de
son groupe et refus e d' emblée toute
collaboration avec le « système » alors
en honneur.

Observateur lucide et désabusé , il est
aussi, par l' entremise de son jo urnal
« La colère », un violent pamp hlétaire
qui fus t ige  sans p itié les rouages et
les hommes qui menèrent la IVme
Ré publiqut à sa perte.

Avec le second avènement du géné-
ral de Gaulle , € La colère » disparaît:
il avait rempli sa mission. Cet avène-
ment coïncide d'ailleurs avec l' entrée
au gouvernemen t de Miche l Debré , mi-
nistre de la justice et garde des sceaux,
qui joue un grand rôle dans l'élabora-
tion de la nouvelle constitution. On sait
la suite. Aujourd'hui il triomphe.

Cordial, fidèle et... assez timide
Rigoureux et intraitable quand il a

le droit pou r lui , véhément quoique
toujours courtois, passionné quoique
désinvolte d' apparence , Michel Debré
est, dans l'intimité , un homme déten-
du , cordial , f idèle  et assez timide. Le
calme de sa vie privée contraste avec
sa tumultueuse existence publique. Ma-
rié à une f e m m e  simple et distinguée ,
f i l l e  d' un architecte renommé , il est
père de quatre garçons dont l' aîné est
étudiant en droit. Sa propriété fami-
liale de Tours le retrouve chaque di-
manche parmi les siens.

FIDEL
CASTRO

à la Havane
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Fidel Castro a ajouté qu 'il exerce-
rait au sein du gouvernement une
€ fonction d'orientation » et a assuré
que la révolution cubaine aurait une
influence sur les pays d'Amérique cen-
trale.

En ce qui concerne les « dénoncia-
teurs à la solde du régime Batista •,
Fidel Castro a déclaré qu 'hommes ou
femmes, ils seraient condamnés à t ra-
vailler et employés à l'assèchement des
marais de Zapata. Le chef révolution-
naire a souligné que les « profiteurs
de l'ancien régime » devraient rendre
des comptes et que les autorités cu-
baines avaient l ' intention de récupérer
5 millions de dollars que l'ex-président
Batista aurait déposés en Suisse.

D'autre part, M. Roberto Agramonte ,
ministre d'Etat , a annoncé une réorga-
nisation du personnel dip lomatique cu-
bain. M. Sergio Rojas Santamarina , no-
tamment , a été nommé ambassadeur
en Grande-Bretagne.

Une nouvelle armée
Fidel Castro a également annoncé

qu 'il sera créé une nouvelle armée qui
intégrera les forces rebelles ainsi que
les anciens mil i taire  qui n 'ont pas été
impliqués dan s des vols ou des assas-
sinats. Dans le domaine civil, les ci-
toyens qui se sont portés candidats
aux dernières élections seront privés
du droit de vote pendant trente ans.
Enfin le chef révolutionnaire a ajouté
que trente millions de pesos seront
consacrés à l'attribution de terres aux
paysans qui n'en possèdent pas.

De Gaulle président de la République
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le général Catroux , grand chancelier
de la Légion d'honneur, remet au pré-
sident Charles de Gaulle le grand col-
lier en déclarant le reconnaître com-
me le « grand maître de l'ordre ». Puis
le président René Coty prononce son
allocution sans lire aucun texte.

€ Le prem ier des Français est désor-
mais 1* premier en France ». C'est en
ces termes que s'est exprimé M. René
Coty qui se retire après cinq ans
d'exercice du pouvoir suprêm e, au cours
desquels, l'été dern ier, il a lui-même
appelé à dénouer la crise française le
général de GauIHe. Il a ajouté, évo-
quant les événements de 1940 :

«La patrie, c'est quand elle était  an
plus profond de l'abîme que le général
de Gaulle s'est acquis devant l 'histoire
la gloire impérissable de l'appeler au
combat pour l'honneur et la liberté.

» La patrie c'est quand elle était au
bord de l'abîme qu'à son tour elle a
fait appel au général de Gaulle. »

Le président sortant a alors rappelé
que c'est le parlement de la IVme Ré-
publique qui , régulièremen t, a confié
au gouvernement de Gaulle le mandat
de faire une nouvelle constitution, et
qu 'ensuite le pays avait porté le chef
de ce gouvern ement à la présidence de
la République. « La liberté , a-t-il dit ,
a ainsi pu se couronner de l'autorité
qui seule peut la défendre et la garan-
tir ».

M. Coty a proclamé ensuite sa con-
viction que la France, sous l ' impulsion
de de Gaulle saurait poursuivre « avec
énergie et avec ténacité sa marche en
avant vers le grand destin qu'elle a
tant mérité », et il conclu aux cris de
« Vive la France, vive la République ,
vive la communauté » .

La réponse
du président de Gaulle

Le président Charles de Gaulle , ré-
pondant au président René Coty, qui
venait de lui transmett re la présidence
de la Ré publi que et de la communauté
a déclaré :

« A tou t  ce que cette cérémonie com-
port e d ' imposant  et d'émouvant je suis
profondément sensible. Vos paroles ,
Monsieur le président, d'urne sagesse
d'autant plus frappante qu'elles ont été
prononcées par un grand citoyen quit-
tant  aujourd'hui avec une d ign i té  par-
f a i t e  le mandat  qu 'il a assuré d'une
manière vraiment exemplaire , la pro-
clamation solennell e de l'élection du
21 décembre, la noble adresse du pré-
sident de la commission constitution-
nelle , la présence du gouvernement, du
doyen et de l'un des membres du corps
di p lomat ique , des présidents et des
membres du bureau de l'Assemblée na-
t iona le , du Sénat et du Conseil écono-
mi que, des premiers ministres des
E t a t s  de la communauté, d'un maré-
chal d'e France , du grand chancelier de
la Légion d'honneur et du chancelier
de l'ord re de la l ibération , des repré-
sentant s de tous les corps et services
d'Etat et du commandement des ar-
mées, de la délégation de l'Académie
française et de l'Institut de France,
confèrent à notre réunion le caractère

de majesté qui répond à son objet.
Ainsi , entrent en vigueur les institu-
tions renouvelées de la République
française et celles nouvelles de la
communauté. Ains i  prend ses fonction s
celui à qui l'une et l'autre ont , une
fois de plus, attribué la charge de les
conduire vers leur destin.

Le meilleur est à la portée
des Français

« Destin de la France : ces mots évo-
quent l'héritage du passé, les obliga-
tions du présent et l'espoir de l'ave-
nir. Depuis qu 'à Paris, voici bientôt
mille ans, la France prend son nom
et l'Etat sa fonction , notre pays a
beaucoup vécu. Tantôt dans la douleur
et tantôt dans la gloire, il a durement
surmonté les Innombrables vicissitudes
du dedans et du dehors. Au cours du
dernier demi-siècle, il a subi les bles-
sures et, les déchirements les plus
graves de son histoire. Mais voici
qu 'une occasion soudaine s'est offerte
à lui de sortir du doute , des divisions,
des humiliations. Voici qu 'il veut la
saisir en faisant passer l'Intérêt géné-
ral au-dessus de tous les intérêts et
préjugés particuliers. Voici que le meil-
leur est , grâce à Dieu , à portée des
Français pourvu qu 'ils restent fidèles
à l'effort et à l'unité. »

Le destin de la communauté
¦ Destin de la communauté  : 11 s'agit

de faire vivre cette ins t i tu t ion ma gni-
f ique  qui unit  en vertu d'un contrat
passé en toute indépendance , d'une
part , la métropole française ainsi que
les départements et les territoires
d'outre-mer , d'autre part , les Républi-
ques nées dans les contrées d 'Afr ique
où sous les plis du drapeau tricolore
ont fleuri  la liberté , l'égalité et la fra-
ternité. Dans l'ensemble ainsi formé ,
une place de choix est destinée à l'Al-
gérie de demain , pacifiée et transfor-
mée, développant elle-même sa person-
nali té  et étroitement associée à la
France. Au milieu d'un monde dange-
reux, quel atout pour la paix des hom-
mes, quelle carrière ouverte nu pro-
grès, quel honneur  pour les Français
et pour leurs frères africains.

Les obligations du président
• L'intérêt national dans la nat io n ,

l'intérêt commun dans la communauté ,
voilà donc ce que , m a i n t e n a n t  comme
hier , j'ai le devoir de représenter , de
faire valoir  en tout cas , mêm e d'impo-
ser s'il arrivait que le salut public
l'exigeât .  Telles sont mes obl iga t ions .
Je n 'y fa i l l i r a i pas. Je vous en donne
d'avance le témoignage. Mais , pour ce
faire , il me faut  le concours de ceux
qui servent la République, l'appui des
hommes qui sont désormais  responsa-
bles en Afrique , par-dessus tout  le
soutien du peuple f rançais  et des peu-
ples d'outre-mer. Ce concours , cet ap-
pui, ce sou t ien , qui me furent na guèr e
assurés dans les angoisses du péril na-
t ional , je les demande encore une fois ,
t a n d i s  qu 'à l 'horizon paraît la lumière
de nos grandes espérances.

• Vive la communauté ,  viv e la Répu-
blique et vive la France » ,

Comment a parlé de Gaulle
Le général de Gaulle, dominant son

émotion, a parlé avec une ferme et
tranquill e assurance, ponctuant ses pro-
pos de la main droite ouverte et par-
fois lorsqu'il voulait insister de ses
poings fermés. Lorsqu 'il a conclu en
évoquant la lumière de « nos grandes
espérances », aucun applaudissement n 'a
éclaté, car le protocole ne le veut pas.

Puis les cérémonies se sont dérou-
lées comme nous l'avons annoncé hier:
déjeuner réunissant les présidents Coty
et de Gaulle, cérémonie à l'Arc da
Triomphe. Puis le président de Gaulle
a pris congé de M. Coty et est rentré
seul à l'Elysée sous les vivats de la
foule.

L A ~ V I E
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CONFÉDÉRATION

Un comité
de femmes suisses

(contre le suffrage féminin
Un comité national suisse des fem-

mes contre le suffrage féminin  vient
de se const i tuer  à la suite de plu-
sieurs réunions auxquelles prirent  part
des femmes appartenant  aux différen-
tes régions du pays.

Mme Hcicl i Tschumi-Baumgartner ,
d ' inter laken , a été chargée de la pré-
sidence du comité.

VALAIS

Des avalanches bloquent
la route du Lœtschental

VIÊGE, 8. — Plusieurs avalanches
sont tombées mercredi soir et jeudi
matin dans le Lœtschental , heureuse-
ment sans causer de dégâts. Elles ont
bloqué la route. Le danger de descen-
tes de nouvelles avalanches persiste.

JURA

Tragédie familiale
PORRENTRUY , 8. — Le nommé

Charles Rebctez , âgé de 35 ans, pier-
rlste, habitant à Porrentruy, a tué,
dans la nuit  de mercredi à jeudi , à
coups de pistolet , sa femme , âgée de
31 ans, et ses deux fillettes de 7 et
8 ans. Il a avisé lui-même la police ,
annonçant qu 'il allait se suicider.
Quand les agents arrivèrent au domi-
cile, Rebetez avait cessé de vivre ,
s'étant tiré une balle dans la région
du cœur.

AUX ETATS-UNIS

Selxe morts
BOSWELL (Oklahoma), 8 (Reu-

ter). — Seize membres d'une fa-
mille noire de Boswell ont péri ,
jeudi , dans l'incendie de leur
maison.

Il s'agit de Mme Ara Gardner,
de ses dix enfants et de cinq ne-
veux et nièces. Le père de famil le
était à la chasse lorsque se produi-
sit la catastrophe.

Un incendie anéantit
une famille

Des hordes d'affamés
marchent vers les villes

BRÉSIL

RIO-DE-JANEIRO, 8 (Reuter). — Se-
lon les nouvelles radiodiffusées qui
ont pu être captées à Rio-de-.Ianeiro,
de nombreux groupes de victimes de la
famine marchent vers les villes du
nord-est du Brésil , où Ils espèrent
trouver du travail et de la nourriture.
Ces hordes d'hommes affamés emmè-
nent avec eux des enfants  amaigris
jusqu 'aux os. Quelque deux mille ha-
bi tan t s  de la campagne , affamés , sont
en marche vers la ville de Quixadâ ,
dans l'Etat de Ceara.

Soyez courtois
envers M. Mikoyan

Après de nombreux incidents

demande le président
Eisenhower aux Américains

WASHINGTON, 8 (Reuter et ÀJr\
P.). — Le président Eisenhower a
invité Jeudi les Américains à cesser
leurs manifestations contre M. Mi-
koyan et à montrer qu'ils sont « bien
élevés ».

Ayant hi que le ministre soviétique
avait été reçu à Cleveland à coups de
pierres et d'œufs, le président des
Etati-Uni* a fait remettre par son se-
crétaire da • presse la déclaration sui-
vante i

«Le président espère que M. Mi-
koyan rencontrera partout aux Etats-
Unis la courtoisie américaine tradi-
tionnelle avec laquelle les botes étran-
gers sont reçus. Le président désire
que M. Mikoyan vole la véritable Amé-
rique et qu'il emporte de son voyage
l'image exacte de nos bonnes manières,
comme aussi de notre force, de notre
confiance et de notre résolution dans
le maintien de la paix et de la li-
berté. >

M. Mikoyan à Détroit
M. Anastase Mikoyan, vice-président

du Conseil de l'U.R.S.S., a visité jeudi
mati n les usines Ford à Détroit. Con-
duit par les ingénieurs de la firme et
suivi par une centaine de personnes
— membres de l'ambassade soviéti que,
journalistes, photographes, policiers —
le ministre soviétique a traversé ra-
pidement les kilomètres d'ateliers de
construction et d'assemblage.

Contrairemen t à l'atmosphère tendue
qui régnait à l'aérodrome de Détroit à
son arrivée , M. Mikoyan a été accueilli
amicalement par les ouvriers de chez
Ford dont certains sont allés le saluer.

M. Mikoyan a quitté les usines Ford
après avoir fait  devant le micro un vif
éloge des automobiles construites par
Ford , t les meilleures voiture s du mon-
de », a-t-il dit.

Le vol spatial
humain n'est pas

pour demain

Une nouvelle « sensationnelle »
est démentie par les Russes

MOSCOU, 8 (Reuter). — Un por-
te-parole de l'Académie des sciences
de l'Union soviétique a démenti
jeudi la nouvelle selon laquelle le
professeur Blagonravov aurait af-
firmé qu 'un homme de 30 ans nom-
mé Ivan Igorsky, a été choisi pour
être envoyé dans l'espace.

Le porte-parole a pris contact avec
le professeur Elaçronravov avant de
faire sa déclaration à l'agence Reuter
et il a souligné que le savant russe
n'avait accordé d'interview à aucun
journal de sorte que les affirmations
qui lui sont attribuées el qui ont été
publiées par le journal sud africain
« Landstem » sont dénuées de tout fon-
dement.

II faut des garanties
Le professeur Blagonravov n'a rien

à ajouter aux déclara t ions qu'il a fai-
tes à une  conférence de presse au début
de cette semaine. L'homme de sciences
avait relevé que jusqu'à main tenant
personne n 'avait volé dans l'espace cos-
mique. Un vol spatial humain ne pour-
rait avoir lieu que quand on posséde-
ra la garantie que le pilote pourrait
revenir sur terre.

(Réd. — Le journal « Landstem * pa-
raissant au Cap — publication de fai-
ble d i f f u s i o n , connue pou r être fr iande
de nouvelles à sensation ¦— airait pu-
blié une soi-disant interview du pro-
fe s seur  Blagonravov et lui avait fa i t
dire que l'U.R.S.S. avait déjà choisi et
mis à l' entraînement le premier hom-
me qui sera envoyé dans l' espace. Dé-
voilant que le but des Soviéti ques était
de contrôler la planète en s'assurant
le contrôle des voyages spatiaux , le
journal a f f i r m a i t  que les premiers pro-
jets concernaient l' envoi de fusées  hu-
maines sur Vénus , Mars et si possible
la Lune , dès septembre.)

Raidissement politique
à Léopoldville

Tandis que la Chambre belge nomme une commission
d'enquête

Les bourgmestres af ricains menacent de cesser toute
collaboration avec les autorités si satisf action ne leur

est pas donnée

LEOPOLDVILLE, 8 (A.F.P.). — Quarante-deux Africains sont morts
au cours des incidents qui se sont produits à Léopoldville, déclare-t-on
officiellement jeudi matin ; 257 personnes, dont 123 sont encore hospitali-
sées, ont été blessées ; 49 blessés sont des Européens ; 15 d'entre eux
sont dans un état grave.

Trois cents arrestations ont été opé-
rées — dont 96 ont été maintenues —
depuis le début de la semaine, a en-
core déclaré jeudi matin le gouverneur
M. Romans , après avoir communiqué
le bilan officiel des morts et des bles-
sés.

Dans certains milieux congolais on
affirme que d'autres Africains auraient
péri et auraient été enterrés par des
manifestants. Le chiffre des morts se-
rait de ce fait plus élevé que celui
communiqué officiellement.

Raidissement à Léopoldville
Un net raidissement politi que se ma-

nifestait, jeudi soir, du côté africain , à
la suite des incidents de Léopoldville.

Les neuf bourgmestres africains de
la capitale du Congo belge, élus de la
population africain e — le dixième
étant Kasawubu qui a été arrêté —
ont adressé jeud i après-midi au gou-
verneur général une motion qui deman-
de notamment le bilan complet des
victimes des incidents, la création
d'une police administrative communale
à la disposition des bourgmestres ;
ba suspension sans tarder de l'occupa-
tion militaire dans la cité ; la réduc-
tion de la durée du couvre-feu.

Les bourgmestres demandent égale-
ment que les autorités avisent les
bourgmestres avant de prendre une
décision Intéressant les communes.
« Les incidents sanglants qui ont eu
Kamalu pour foyer, sans que le bourg-
mestre ait été tenu officiellement au
courant, pouvaient être évités ».

La motion demande également la re-
vision de la sanction (révocation) In-
fligée au bourgmestre Kasavubu et que

ce dernier soit considéré comme pré-
venu libre. Les bourgmestres décla-
rent que, depuis cette arrestation , la
population est à nouveau en efferves-
cence.

Commentant cette motion , les neu f
bourgmestres déclarent que si satisfa c-
tion n 'était pas prochainement donnée
à leurs revendications , ils songeraient
à refuser toute collaboration avec les
autorités européennes et éventuelle-
ment à se démettre solennellement de
leurs fonctions.

La Chambre belge nomme
une commission d'enquête

HRUXELLES, 8 (A.F.P.). — C'est de-
vant une Chambre au grand complet ,
où les tribunes diplomati ques et pu-
bliques étaient combles (on remarquait
de nombreux Noirs parmi le public),
que s'est ouverte jeudi après-midi la
séance à la Chambre, au cours de la-
quelle M. van Hemelrljck , ministre du
Congo et du Ruanda Urundi , a fait
une déclaration sur les récents trou-
bles de Léopoldville.

Après une longue discussion, la
Chambre a décidé la création d'une
commission d'enquête parlementaire
qui va se rendre à Léopoldville pour
enquêter sur les trouhles récents. Elle
jouira des pouvoirs d'investigation les
plus larges et devra faire rapport à
la Chambre dans les trois mois.

Cette commission comprendra quatre
sociaux-chrétiens, trots socialistes et
deux libéraux.

Il ne s'agit pas, souligne-t-on , dans
les milieux autorisés, d'une enquête
sur la façon dont les autorités belges
ont fait face aux événements.

En FRANCE, le Conseil des minis-
tres a nommé M. Maurice Ricard pré-
fet du Haut-Rhin .

Les accords franco-guinéens, qui ont
été signés mercredi , comportent impli-
citement la reconnaissance du gouver-
nement de la Guinée par le gouverne-
ment français, indique-t-on de source
autorisée.

Un comité des recherches spéciales
a été créé par un décret officiel.

En FINLANDE, le président Kekko-
nen a chargé le président du parle-
ment , M. Sukselalnen , de tenter de
former un nouveau gouvernement.

En YOUGOSLAVIE, l'ambassade des
Etats-Unis a annoncé que les autori-
tés de Washington prêteront une som-
me de 22 ,5 millions de dollars pour
le financement d'une fabrique d'en-
grais chimiques.

En RÉPURLIQUE ARARE UNIE ,
deux avions israéliens ont été endom-
magés et l' un d'eux s'abatt i t  en terri-
toire israélien. Ils avaient violé l'es-
pace aérien de la province égyptienne.
De son côté Israël af f i rme que qua-
tre chasseurs égyptiens ont survolé son
territoire. Il ne fait pas mention de
pertes.

Dans le communiqué conjoint italo-
egyptien , MM. Fanfani  et Nasser dé-
clarent qu 'ils sont parvenus « à un
accord complet de leurs points de vue
en ce qui concerne les problèmes in-
ternationaux qu 'ils ont discutés ».

En IRAK , M. Otto GrotewohI , pré-
sident du Conseil de la République
démocratique allemande, est arrivé jeu-
di à Bagdad venant de Damas.

En AFRIQUE DU SUD, 600 ouvriers
des mines d'or de Virginia se sont
révoltés et ont mis le feu aux bâti-
ments. Onze mineurs et quatre poli-
ciers ont été blessés.

Au CANADA , un froid exceptionnel
règne depuis dimanche. Dca tempéra-
tures de —26 (Montréal), —32 (ban-
lieue) et —53 (Yukon) ont été enre-
gistrées.

A JAVA, de graves inondations rava-
gent le centre de l'île. Septante mille
personnes ont dû être évacuées , deux
mille maisons ayant été balayées par
les flots.

A QUEMOY , le calme est revenu
après l'Intense bombardement de mer-
credi.

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

Chapelle des Terreaux
à 20 h. 15

Réunion avec film sonore en couleur,
sujet :

«Que faut-il faire pour arriver
au bonheur en 1959 ?»

Invitation cordiale
Mission évangéllque

C E  S O I R
CHAPELLE DE L'ESPOIR, ÊVOLE

« Le service de l'Eglise »
Réunion de prière

Alliance évangéllque

Samedi 10 janvier 1959, à 20 heures
CHATEAU DE ROCDRY

Soirée gastronomique
et récréative

3 menus au choix des participants
(consommé - demi-poulet ou tournedos
ou fondue bourguignonne - dessert)

Chansonniers : MICHEL et JEAN

DANSE Fr. 10 
Car réservé pour le retour

Dernier délai pour les Inscriptions:
vendredi 9 Janvier, à 17 heures

Ecole Club - Tél. 5 83 49
M I G R O S

Htë âlleô
Nos assiettes du jour :

Oeuf au foie de volaille , nouilles . . 1.80
Escalope panée , nouilles 1.80
Raviolis frais « Maison » . . . . 2.60
Roulade Florentin e au beurre noi-

sette o.GO
Rôti de veau farci à l'ancienne . . 3.'—t.

Qualité et cuisine au beurre



Pourquoi la ville doit construire
une station d'épuration des eaux usées

AVANT LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le lac ne peut accueillir impunément chaque année 20.000 tonnes
de boue déversée par Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment, le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 8.170.000
francs , dont à déduire la subvention
cantonale de 40 %, destiné à l'exécution
du plan d'épuration des eaux usées.

Ce crédit se décompose de la façon
suivante : 3.412.000 fr. pour l'établisse-
ment des nouveaux collecteurs (canaux
égouts), 203.000 fr. pour l' aménagement
des stations de pompage , 4.495.000 fr.
pour la construction de la station cen-
trale d'épuration à la Pierre-à-Mazel.

Le rapport à l'appui de cette de-
mande  de crédit constitue un document
fort intéressan t sur les dangers dé la
pol lut ion des cours d'eau et des lacs
par les eaux usées, d'origine indus-
trielle ou ménagère . Si la méthode du
« tout à l'égout s> , généralisée par la
techni que moderne , a contribué pour
une grande part à l'améliorat ion de
l'hygiène de nos villes et de nos habi-
tat ions , il faut se rendre compte que
l'on n'a pas supprimé les dangers d'in-
fection , mais qu 'on les a simp lement
éloignés. Indi quons que la ville de Neu-
châtel déverse chaque année dans le
lac 20.000 tonnes de boue, ce qui repré-
sente environ 3000 tonnes de résidus
secs.

La pollution et ses ef f e t s
A l'origine , le lac de Neuchâtel ,

comme d'ailleurs tous les lacs suisses ,
avait une eau pure et l imp ide , pauvre
en matières nutritives. La végétation et
la faune  qui s'y développaient étaient
peu abondantes, mais suffisantes pour
nourr i r  un grand nombre de poissons
d'espèces précieuses. L'eau, riche en
oxygène dissous jusque dans les gran-
des profondeurs , permettait une dé-
composition des matières organiques
en suspension ou déposées sur le fond.
De tels lacs étaient capables de faire
leur « propre toilette • en désagrégeant
une certaine quant i té  de déchets et de
m a i n t e n i r  un équilibre harmonieux en-
tre la flore et la faune aquatiques.

Malheureusement , le déversement
massif dans nos eaux de déchets or-
ganiques provenant des habitations ain-
si que des exploitations industrielles ,
artisanales et agricoles , a contribué à
détruire l'équilibre de la vie de nos
lacs. De même que les engrais utilisés
dans l'agriculture favorisent la crois-
sance végétale , les matières nutr i t ives
qui parviennent aux lacs par les égouts
provoquent une prolifération excessive
de plantes aquatiques supérieures et
inférieures.

Rapidement , l'eau de nos lacs est de-
venue riche en éléments nutr i t i fs, ce

qui a permis un épanouissement ex-
traordinaire d'algues microscopiques et
de végétaux de toutes sortes. Sous
l'influence des changements de tempé-
rature ou de brassage de l'eau , ces
déchets et ces végétaux montent en
surface et forment une bouillie répu-
gnante qui se décompose et dégage de
mauvaises odeurs. Mais le plu s grave,
c'est qu 'en automne et en hiver la
plus grande partie de la végétation mi-
croscopique meurt et tombe vers le
fond ; sa décomposition demande plus
d'oxygène qu 'il y en a dans toute la
masse de l'eau profonde. Il se form e
alors au fond du lac une boue no i r â t r e
qui se décompose grâce aux bactéries
anaérobies et dont les produits f inaux
sont le méthane , l'amoniaque et l'hy-
drogène sulfuré , poisons pour tout être
vivant.

Les pêcheurs , tant professionnels
qu 'amateurs , ont été les premiers à re-
connaî tre  les modi f i ca t ions  que l ' intro-
duction d'eau usée et le dépôt d'im-
mondices ont fai t  subir à l 'état de nos
lacs, rivières et ruisseaux. En effet , la
pollution des eaux a pour conséquences
directes la d iminu t ion  du nombre total
des poissons , la dest ruct ion des oeufs
et le remplacement des espèces nobles
par des espèces de moindre valeur . En
outre , une eau polluée favorise le dé-
veloppement de germes plus ou moins
vi ru len ts , responsables de maladies et
d'épizootics.

Mais la con tamina t ion  des caux pose
principalemen t un problème d'hygiène
publique.

L'insouciance de l'homme quant au
problème de la pol lut ion des eaux est
si grande qu 'il rejette ses déchets et
ses excréments là où il cherche à se
délasser , à se divertir , là où il cher-
che une partie de sa nourr i ture  et
surtout  là où il va chercher son eau
potable.

Aujourd'hui , l'eau de consommation
puisée dans les nappes souterra ines  et
dans nos lacs est traitée par des ins-
tal lat ions très perfectionnées qui dé-
truisent  tous les germes et f i l t r e n t
les impuretés. Mais qu 'adviendra-t-i l  si
la pollution sans cesse croissante des
eaux at te int  un degré te! que les ins-
tallat ions , même les plus perfectionnées
se révèlent inopérantes ?

Heureusement , il est encore possible
de parer dans une large mesure aux
inconvénients et dangers d'ordre esthé-
tique , économique et hygiénique. Ce
but peut être atteint  en épurant ra-
t ionnel lement  les eaux usées ménagères
et industrielles avant leur déversement
dans les lacs ou les rivières .

La lutte contre la pollution
La seule façon d'épurer les eaux

usées d'une agglomération d'une façon
efficace et rat ionnelle est de conduire
toutes ces eaux vers une station cen-
trale d 'épuration.  Plus une station
d'épuration est importante , plus elle
est économique , c'est-à-dire que les
frais de construction par tète d'habi-
tant  diminuent si le nombre des habi-
tants  et par tant  celui des immeubles
augmentent .  C'est en tenant compte de
ce fait  qu 'il faut  placer la station
dans le plus grand bassin d'a l imenta-
tion possible. Ce bassin , pour Neu-
châtel , comprend la Coudre, la « vil le ,
Serrières et une partie de Peseux. Le
choix de l'emplacement dépend de tou-
te une série de critères ; par exemple
l'emplacement doit être à une al t i tude
s u f f i s a m m e n t  basse pour que les eaux
usées puissent y être conduites le plus
économiquement  possible , c'est-à-dire
par gravité ; l' emplacement doit cou-
vrir une superficie de 1,5 hectare et il
faut  t en i r  compte de l'esthétique et du
développement de la cité.

Emplacement de la station :
Nid-du-Crô

Le Conseil communal a examiné plu-
sieurs études comparatives et à prévu
finalement d'implanter la station au
Nid-du-Crô , au sud du bâtiment de la
navigation , sur un terrain de 1,5 hec-
tare qui devra être gagné sur le lac.
Cette situation est favorable , car à l'est
le port de la Maladiére , à l'ouest et
au nord les terrains sportifs , sépare-
ront la station des zones habitées . Cet
emplacement présentera l'avantage, du
point de vue hydraul ique , de pouvoir
recevoir par simple gravité les 4/5mes
des eaux usées de la ville. De plus,
la proximité de l'usine à gaz , source
d'énergie calorifique , permettra toutes
sortes de combinaisons et d'échanges :
livraison de gaz méthane , fourniture
d'eau surchauffée pour les digesteurs
et pour la station de séchage des boues ,
fours à boues séchées, etc.

La création d'une station centrale
d'épuration implique une concentration
de tous les collecteurs d'eaux usées au
point choisi. Cette concentration né-
cessitera pour Neuchâtel d'importants
travaux , car notre réseau d'égouts
s'inspire du schéma dit « perpendicu-
laires ». Notre système actuel se carac-
térise par ses mult iples  débouchés (24)
répartis le long des 6,5 km. de rives
et par l'or ientat ion perpendiculaire au
lac de ses artères.

Il faudra dès lors intercepter les ar-
tères avant leur arrivée dans le lac
par des collecteurs parallèles à la ligne
des rives. On créera des collecteurs
hauts qui part i ron t  des deux extrémi-
tés de la ville et des collecteurs bas
ou collecteurs de rive . Ces derniers re-
prendront les eaux du bas de la ville
et les dirigeront vers une station de
pompage qui les refoulera dans le col-
lecteur haut le plus proche. Sept sta-
tions de pompage doivent être pré-
vues.

Le fonctionnement
de la station d'épuration

La station d'épuration du Nid-du-Crô
comprendra une suite d'appareils où
s'exécutera diverses opérations physi-
ques (X et biologiques). Les eaux
usées traverseront tout le circuit en
un temps de l'ordre de 3 heures et
demie à 4 heures.

L'épuration mécanique consiste à sé-
parer des eaux tous les déchets soli-
des (sable, bois, déchets métalliques ,
déchets en suspension). Les déchets en
suspension seront précipités et s'écou-
leront sous forme de boues liquides
dans un puisard.

L'épuralion biologique , qui fait  suite ,
fait appel à des organismes vivants
pour faire apparaître sous forme soli-
de les produits dissous .- L'eau sera à la
fin de ce stade définit ivement épurée,
après avoir laissé des boues activées.
Les boues récoltées dans les deux opé-
rations seront refoulées dans de vastes
constructions étranches en forme de
sphères , appelés les digesteurs . Elles y
séjourneront un mois environ à une
température de 25 à 30 degrés , et s'y
transformeront  complètement ; une fer-
menta t ion  dirigée les décomposera en
eau , en méthane et boues-humus. Une
part ie  du méthane produit servira au
chauffage  des boues et aux besoins
thermiques de l 'installation ; le solde
pourra être mélangé au gaz de houille
qu 'il enrichira et sera distribué avec
lui par le réseau de l'usine à gaz.
Quant aux boues digérées , elles seront
séchées ar t i f ic ie l lement , mises en bri-
quet tes , stockées et ut i l isées en hiver
pour le chauffage  de la station ; elles
pourront  aussi a limenter  les chaudiè-
res d'un chauffage à distance ou être
déposées à la décharge.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 jan-
vier. Température : Moyenne : 0,7 ; min. :
— 0,4;  max. : 1,2. Baromètre : Moyenne :
712,2. Eau tombée : 9.8. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du olel : Couvert. Très
nuageux par instant. Neige Intermittente.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 7 janv. à 7 h. : 429.21
Niveau du lac du 8 janv . à 7 h : 429.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais , nord et centre des Grisons :
quelques éclalrcles en plaine , à part cela
ciel couvert. Encore des chutes de neige ,
surtout dans les Alpes et le Jura. Tem-
pérature en baisse, en plaine inférieure à
zéro degré , en montagne très froid. Ten-
dance à la bise dans l'ouest du pays, en
montagne vent du nord-ouest , modéré à
fort.

Sud des Alpes et Engadlne : temps en
partie ensoleillé par ciel variable. Vent du
nord diminuant d'intensité. Température
en baisse.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

30 décembre. Nodiroll, Roger-Eugenlo,
rhabilleur , à Bienne , et Stahel , Liliane-
Juliette, à Neuchâtel ; Jequler , Pedro ,
employé de commerce, et Caillas, Mi-
chèle, les deux à Madrid ; Glauque ,
Achille, mécanicien de précision, à la
Neuveville , et Sunier , Monique-Louise,
à Neuchâtel ; Mutrux, Michel , droguiste,
à Sainte-Croix , et Jaquier , Josette-
Olaudlne, à Neuchâtel. Martin, Claude,
conducteur typographe, et Stauffer,
Sylvia-Emma, les deux à Neuchâtel.

.MARIAGE. — 6 janvier. Pasche, Jean-
Pierre .représentant , et Kuster , Rosa-
Agatha, les deux à Neuchâtel.

LE LOCLE
L'épilogue d'un accident mortel

devant le tribunal
correctionnel

(c) Hier, le tribunal correctionnel du dis-
trict a siégé sous la présidence du juge
M. Jean-Louis Duvanel. Le ministère pu-
blic était représenté par M. Jacques Cor-
nu, substitut du procureur général .

Les Jurés étalent MM. Carlo Méronl ,
entrepreneur au Locle et Georges-André
Perret , Industriel aux Ponts-de-Martel.
C'est M. Wllly Pleuty qui exerçait les
fonctions de greffier.

Le tribunal avait à juger Roger-Max S.,
de la Brévlne, agriculteur, âgé de 54 ans
qui , dans la nuit du 3 août dernier , sur
la route la Brévine-les Bayards, a causé
la mort par homicide par imprudence
d'Ernest Montandon, ouvrier saisonnier ,
âgé de 60 ans, en perdant la maîtrise de
son automobile qui est allée s'abîmer
contre un arbre en bordure de la route.
Une première prise de sang révéla it 2 ,08
pour mille d'alcool , chose contestée ; elle
fut suivie d'une seconde prise de sang
deux heures après qui donna 1,76 pour
mille.

Vingt témoins défilent à la barre dont
trois seulement comme témoins à charge.
La défense tente de supprimer le délit
d'Ivresse.

Les gendarmes sont formels quant à la
question de l'ivresse. Le Juge rappelle que
S. a déjà été condamné en Janvier 1957
au Val-de-Travers pour homicide par né-
gligence mais sans Ivresse.

Le tribunal retenant l'Ivresse au volant ,
l'homicide par négligence et le manque
de maîtrise, condamne Roger-Max Snu-
ser à trois mois d'emprisonnement sans
sursis, et aux frais se montant à 1175 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

La population a diminué
(c) Selon le recensement fait par la
police des habi tants , à la f in de 1958,
la vill e comptait 38,240 habi tants .  La
population qui était de 38,751 habi-
tants à fin 1957, accuse ainsi  une di-
minut ion  de 511 personnes. Cette baisse
provient , en bonne partie, du renvoi
du personnel étranger qui travaillai t
dans les fabriques.

Les personnes du sexe féminin
s'élèvent à 20,503 et celles du sexe
masculin à 17,737. Les protestants sont
au nombre de 25,330, les catholiquese
romains 11,047, les catholiques chré-
tien s 499 et les Israélites 495.

Les étrangers qui s'élèvent à 3427,
sont répartis comme suit : Italiens
2254, Français 588, Allemands 321, Au-
t r ich iens  88, divers 175.

La population comprend 13,073 Neu-
châtelois , dont  5170 originaires de la
Chaux-de-Fonds. Les ressort issants  ber-
nois viennent ensuite avec 13,144.

Chutes de neige
(c) Pendant la nuit  de mercredi à
jeudi , il est tombé 12 centimètres de
neige. Le chasse-neige a été passé
dans les rues de la ville. Durant la
journée de jeudi , de nouvelles chutes
se sont produites.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un accrochage

(c) Jeudi , à 11 heures, un camion de
Gland descendait la grande rue. Arri-
vé au tou rnan t  de la pharmacie il obli-
qua à gauche pour dépasser une  ca-
m i o n n e t t e  en s t a t i onnemen t  et se trou-
va subitement en face de l'automobile
d'un hôtelier de Fleurier. Le lourd vé-
hicule , en raison de la neige ne put ,
malgré le freinage , s'arrêter assez tôt.
Il heurta la voiture et lui endomma-
gea l'avant gauche. Si le camion a peu
de dégâts , la voi ture a pour quelques
centaines de francs de tôle froissée.

AUVERNIER
lin cycliste renverse un piéton
(c) Mercredi soir, alors qu 'il regagnait
son domicile et descendait la route
Neuve , un piéton , M. H. G. d'Auvernier ,
a été renversé par un cycliste de Bou-
dry, M. B. Tous deux roulèrent sur
le sol. Ils furent  légèrement contusion-
nés mais purent regagner leur domi-
cile.

Une nomination
(c) Nous avons appris avec plaisir la
nomination , par le département mili-
taire fédéral , au post e d'instructeur
d'arrondissement , du colonel-brigadier
Pierre Godet , commandant de la bri-
gade légère I.

Potape aux vermicelles
Lard et saucisson jPommes nature JChoucroute J

Pommes farcies au four )
... et la manière de le préparer !

Pommes farcies au four . — Peler \et creuser des pommes et les rem- •
plir d'une masse faite de 50 gram- j
mes d'amandes ou de noisettes :
moulues, 50 gr. de sucre, le jus :
d'un citron , 3 cuillerées de crème !
fraîche, de l'orangeat et dm oifcro- ]
mat coupés en carrelets et, au der- ;
nier moment, 1 blanc d'oeuf battu ;
en neige. Disposer les pommes far- :
ctes dans une forme à soufflé avec :
un peu de sirop de sucre ou de j
jus de pommes et les mettre au •

'. four. Cuire à chaleur moyenne ;
; pendant 20 minutes environ. ;

LE MENU DU JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.12
coucher 16.54

LUNE lever 07.51
coucher 17.40

AU JOUR LE JOUR

Voici la f i n  de notre liste des évé-
nements neuchâtelois survenus au
cours des siècles dans les années en
« 9 ». Deux anniversaires méritent
d'être célébrés cette année : le 19
janvier, il y aura 250 ans que nais-
sait David de Pury, bienfaiteur de
la ville de Neuchâtel ; au cours de
l' année , la Musi que militaire fê tera
son centenaire.

1679 Daniel JeanRichard répare la
montre d'un maquignon de passage en
notre pays.

1679 Mort de la duchesse de Lon-
gueville, deuxième femme de Henr i II
de Longueville et régente comme tu-
trice de son fils Jean-Ls-Ch., abbé
d'Orléans, comte de Neuchâtel , devenu
dément.

1699 Le prince de Conti , héritier de
l'abbé d'Orléans , arrive à Neuchâtel.

1699 (24 avril), signature de l'acte
d'union et d'association entre tous les
corps et communautés de la souverai-
neté de Neufchâtel et Valangin.

1709 (19 janvier) ,  naissance à Neu-
châtel de David de Pury, bienfaiteur
de la ville.

1709 Le roi de Prusse fait  graver
un sceau pour le Conseil d'Etat.

1709 (18 ju in ) ,  renouvellement de
l'acte d'union des communes neuchâ-
teloises du 24 avril 1699.

1819 (21-27 juil let) ,  visite du prince
royal de Prusse à la princi pauté de
Neuchâtel .

1839 (3 janvier),  ouverture de la
Bibliothèque de la ville , dans le bâti-
ment du Gymnase (actuellement Col-
lège latin).

1849 C o n s t r u c t i o n  du puits de
l'Ecluse (pavillon octogonal au droit
de l'actuel No 44), dit « Fontaine
Saint-Guillaume ».

1859 Fondation de la Musi que mili-
taire de Neuchâtel.

1859 Ph. Suchard aide Henri Dunant
à soigner les blessés à Solferino.

1859 Inauguration de la ligne de
chemin de fer rive nord-ouest du lac
de Neuchâtel.

1909 L'Académie de Neuchâtel est
transformée en Université.

1919 Mort de Cécile Jeanjaquet , qui
a fondé l'hôpital des enfants qui porte
son nom.

1939 Mobilisation des troupes neu-
châtelolses.

Les années « 9 »
dans l'histoire

du pays de Neuchâtel
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du Jeudi 8 Janvier 1959
Pommes de terre le kilo —.38 —.40
Raves » —. .50
Choux-raves » —. .60
Epinards > —.— 1.80
Carottes » —.60 —.70
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .90
Choux blancs » —. .60
Choux rouges > —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-de-Bruxelles . » —.— 1.40
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » —.— 2.—
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo — .70 —.80
Pommes . . . . . . . . .  » —.50 1.30
Poires > —.40 —.60
Noix » 1.80 3.20
Châtaignes > 1.20 1.50
Oranges » 1.— 1.40
Mandarines » 1.30 1.40
Raisin > — .— 2.40
Oeufs, frais du pays ladouz —.— 3.80
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel, du pays . . . .  » 8.50 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau > 7.50 11.—
Mouton .-. 5.50 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Etienne de COULON ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Nathalie
le 8 Janvier 1959

Neuchâtel Reconvilier
Clinique du Orêt Colline 18

Monsieur et Madame
Prancis-Ls BESSON ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Françoise-Jane
le 6 Janvier 1959

11, rue des Grange», Genève

CHARMEY
Accident de luge

(sp) Le jeune Erwin Maeder , au cours
d'une partie de luge , est allé donner
contre un arbre. Le médecin a cons-
taté une forte contusion à l'épine dor-
sale.

Un bras cassé
(sp) Un enfant de huit ans, Walter
Stebler, est tombé du haut d'un tas
de neige et s'est fracturé un bras. Il
a été conduit à l'hôpital de Meyriez.

BIENNE
Un mirador renversé pour

la troisième fois en dix jours !
(c) Un automobiliste a renversé le mi-
rador situé à la place du Rûschli. Son
véhicule a subi également des dégâts.
C'est la troisième fois en dix jours
que ce mirador subit le même sort.

Camion contre bicyclette
(c) Jeud i matin , à 9 h. 25, un camion
a renversé à la place Heilmann la jeu-
ne Rut h Muller , née en 1947, habitant
rue Lienhard 3, alors qu 'elle circulait
à vélo.

L'infortunée fillette a subi une légère
commotion cérébrale, a eu une plaie
ouverte à la jambe gauche, et les deux
incisives supérieures enfoncées . Un
médecin put lui donner rapidement
les soins que nécessitait son état.

La neige revient
(c) Une nouvelle offensiv e blanche
s'est déclarée dans la nui t  de mercredi
à jeudi et au cours de la journée
d'hier. La neige, lourde, a rapidement
pris pied dans le fond du vallon. Au
Cernil , la couche de neige a t te ignai t
un mètre jeudi. Derechef les chasse-
neige de l'Etat et les triangles ont dû
être mis en action pour ouvrir les rou-
tes routes à la circulation.

FLEURIER
Grosse fuite

(c) Les ouvriers des services indus-
triels ont dû, mercredi , ouvrir une
fouill e profonde de 1 m. 40 sur la
place du March é pour colmater une
fui te  d'eau de 250 litres minute.  Les
travaux se sont terminés vers 18 heu-
res. Pendant les travaux , tous les mé-
nages de l'avenue de la Gare et d'une
partie de la Grand-Rue furent privés
d'eau. Quant à la fouille, elle a été
reformée jeudi.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleur* et couronnes

R. Diirner Tél. 5 17 91

Un comité, comprenant des person-
nalités masculines et féminines de tou-
tes les régions de notre canton , vient
de se constituer pour combattre le suf-
frage féminin en matière fédérale . La
présidence de ce comité est assumée
par M. Gustave Neuhaus , journaliste, à
Neuchâtel.

Un comité cantonal
contre le suffrage féminin

DU COTÉ DE TUmiiS

Tribunal de police
Sous la présidence de M. Bertrand

Houriet , le tribunal de police de Neu-
châtel a siégé hier à l'hôtel de ville.
M. Serge Durig tenait le greffe.

M. F. roulait en direction de Saint-
Biaise , lorsque , à la hauteur  des Bou-
ges-Terres, sa voiture dérapa sur la
gauche , enfonça le coin d'une barra-
que de chantier , coupa une nouvelle
fois la route et vint  s'emboutir  dans
un mur. Un des occupants fut légè-
rement blessé. Les raisons de cette
perte de maîtrise restent inexplicables.
Le prévenu avoue lui-même qu 'il cir-
culait pour une fois â faible allure .
Dans le doute , le président libère le
prévenu et met les frais de la cause
à la charge de l'Etat.

A . N. s'est permis de couper une
ligne blanche continue dans les gorges
du Seyon. Pour sa défense , il prétend
que sa manœuvre ne présentait  aucun
risque et que la l igne blanche était
inutile. Mais une interdiction reste une
interdict ion , quoi qu 'en pense le pré-
venu. Il payera une amende de 20 fr.
et 5 fr. de frais.

H. V. a parqué sa voiture à la ruelle
Dublé en prenant  garde de serrer le
mur de très près. Tôt le matin il a
quitté cet emplacement. A-t-il gêné la
circulation , comme le prétend le rap-
port de police. Pratiquement non , car
aucun véhicule ne fut  empêché d'em-
prunter  cette rue. En conséquence , le
prévenu est mis au bénéfice du doute
et libéré .

A. B. montai t  la route des Draizes
de nui t . Ses phares fonct ionnaient  nor-
malement  et son allure n 'était pas exa-
gérée. Il renversa un piéton qui cou-
pait la chaussée imprudemment.  Le
tribunal admet que le piéton paraît
n 'avoir pas bien regardé si la route
était libre avant de s'engager. Peut-
être était-il ému , car il était  à la
veille de se marier Dans le doute , le
tribunal ne peut condamner l'automo-
biliste ; il le libère en mettant les
frais à la charge de l'Etat.

Pour avoir chanté la nuit...
A la sortie d'un match au loto , M.

T. remonta la rue du Seyon en compa-
gnie d'un camarade. Deux agents enten-
dirent chanter . Ils af f i rment  que c'était
le prévenu qui s'adonnait au bel can-
to ; tandis que M. T. prétend que
c'était son ami. En l'absence de preuve,
le t r ibunal  fait confiance aux agents
et condamne le prévenu à 20 fr.
d'amende et 8 fr. 60 de frais.

LES ACCIDEiVTS

Un motocycliste
grièvement blessé

Hier matin , à 6 h. 55, alors qu 'il cir-
culait à scooter à la rue des Parcs,
M. Lucien Girard , domicilié à la rue
des Gorges, est venu se jeter contre
un camion en stationnement. Forte-
ment contusionné et souffrant de dou-
leurs aiguës dans la région des côtes,
M. Girard a été transporté par l'am-
bulance de la police à l'hôpital de la
Providence. Les médecins ont constaté
que le blessé avait des côtes fracturées
et des lésions internes graves.

AUX VOLEURS !
Un scooter disparu

Mercredi a été volé entre 18 h. 30
et 19 heures , devant l'immeuble Saars 2,
un scooter Lambretta beige portant la
plaque NE 1319.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

 ̂
emr NEUCHATEL, rue du Môle 3

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu et m'a délivré de toutes
mes détresses. Ps. 34 : 5.

Madame Marie Hausamann et «es
enfants ;

Madame et Monsieur Antoine Galéa
et leur fils Boger, à Nice ;

Madame et Monsieur André Monnier
et leurs enfants:  Jean-Bernard , Yvonne
et Michel , à Peseux ;

Mademoiselle Marie Hausamann, à
Bienne ;

Sœur Lina Hausamann , à Saint-Loup;
Madame Alfre d Wuillcumier, à Cla-

rens ;
Famille Fritz Hausamann , à Eggen-

berg,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher et bien-aimé époux ,
papa , grand-papa , frère , oncle, cousin
et ami

Monsieur

Alfred HAUSAMANN
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
après une longue maladie patiemment
supportée, dans sa 83me année.

Peseux , le 8 janvier 1959.
Ma grâce te suffit.

II Corinthiens 12 : 9.
L ' inhumation aura lieu samedi 10

janvier , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

à 12 h. 30fDomicile mortuaire : rue du Châ-
teau 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais
de penser à l'œuvre de la Sœur visitante
Cet avis tient lieu de lertre de faire part

Et mol je sais que mon rédemp-
teur est vivant.

Job 19 : 25.
Madame Berthe Vuillc-Bacine , à

Dombresson ;
Madame et Monsieur Gilbert Graf-

Vui l le  et leurs en fan t s , à Bâle ;
Madame veuve Samuel Vuille-Mnser ,

ses enfants  et pe t i t s -enfants , à Bienne \
Monsieur  et Madame Willy Vuille-

Nicolet  et leurs enfants , à Neuchâtel (
Madame et Monsieur Ernest Brand-

Vuille et leurs e n f a n t s , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jea n Vuille-

Dunkel , à Bienne ;
Monsieur et Madame Esaïe Vuille-

Brand et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Fritz Brand-

Vui l le  et leurs enfants , à Hermrigen \
Monsieur et Madame Charles Bacine ,

à Vill iers ;
Monsieur et Madame Gaston Bacine

et leurs enfant s, à Nice ;
Monsieur et Madame Boland Bacine

et leur fille , à Cossonay ;
Madame et Monsieur Armand Gui-

gnet-Racine et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Mesdames Will y et Hermann Bacine,
à Villiers ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du délogement de

Monsieur

Philippe VUILLE-RACINE
leur cher et bien-aimé époux , frère,
beau-fils, beau-frère, oncle , neveu , cou-
sin et ami , qui s'est endormi dans la
paix de son Sauveur , dans sa 53me
année, après une longue maladie.

Dombresson, le 8 janvier 1959.
Il n'y a donc maintenant aucune

condamnation pour ceux qui sont
dans le Christ Jésus.

Romains 8:1.
Toujours dans la lumière
De la Maison du Père !
Toute ombre a disparu devant

l'éclat du jour
Et bien loin de la terre
Notre âme tout entière
Goûtera près de Lui, le repos de

l'amour.
(Versets choisis par le défunt .)

L'ensevelissement avec suite aura lieu
samedi! 10 janvier, à Dombresson.

Départ du domicile à 13 h. 15.
Lecture de la Parole à 12 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Jean Carminati,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Rudolf Weber,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Emile Moser,
en France ;

Madame et Monsieur Edouard Neipp,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Carlo Sili-
prandi , à Wileroltigen ;

Madame Marguerite Burkhardt-Sili-
prandi , à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Gildo Sili-
prandi , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Siliprandl ,
à Marin ;

Monsieur et Madame Mario Sili-
prandi , à Marin ;

Madame Isabelle Siliprandi .à Bienne[
Madame et Monsieur Charles

Wàlchli, à Peseux ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Madame Louise SILIPRANDI
née MATHYS

leur chère et regrettée mère, gra nd-
mère, arrière-grand-mère , sœur, tante
et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 85me année , après une longue
maladie supportée avec résignation et
courage.

Neuchâtel , le 8 janvier 1959.
(Grand-Rue 1 a)

Dieu est amour.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 10 janvier , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union Tourlng ouvrier
suisse, section de Neuchâtel , a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Louise L/EDERACH
mère et belle-mère de leurs secrétaire
et vice-président de section , Madame
et Monsieur M. Caretti.

L'enterrement aura lieu à Corcclles-
Payerne le 9 janvier  1959. Culte à
l'église de Corcelles-Payerne à 14 h. 30.

Madame Elisabeth Haller , à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston Grand-

jean et leur fi ls , à Genève ;
Monsieur Jules Grandjean , à Neu-

châtel ;
Madame Marguerite Grandjean , à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Félix Gerber-

Grandjean et leurs enfan ts , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charles Scholl-
Grand jean , à Neuchâtel ;

Madame Antoinet te  Grandjean , à
Genève ;

Madame veuve Phili ppe Grandjean , à
Chiasso ;

Madame veuve Léon Grandjean et
ses fi l les , à Neuchâtel ,

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Madame Jeanne GRANDJEAN
leur chère mère , sœur, belle-sœur et
parente , que Dieu a rappelée à Lui , à
l'âge de 73 ans , après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 8 janvier 1959.
(rue Pourtalès 1)

Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et à Jamais.

Ps. 52 : 10.
L' incinérat ion aura lieu samedi 10

janvier .  Culte à la chapelle du cré-
matoire , à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


