
Un village espagnol
englouti par les eaux
d'un barrage éventré

Hier matin non loin de la frontière portugaise

Une seule maison a résisté à la catastrophe
et on dénombrait hier soir 117 cadavres

Le petit village espagnol de Rivadelago , près de Puebla de Sanabria
(province de Zanora), a été englouti vendredi matin et presque entièrement
détruit à la suite de la rupture du barrage de Vega de Tera qu 'alimentait la
Tera , sous-affluent du Douro. Ce barrage, qui dominait le village d'une
hauteur de 450 mètres , avait une capacité de 7,500,000 mètres cubes. Cent
dix-sept cadavres étaient dénombrés hier soir.

Les dernières nouvelles parvenues à
Madrid de Puebla de Sanabria, localité
voisine de Rivadelago , indiquent qu'une
seule maison, de construction toute
récente, a pu résister à la furie des
eaux déversées sur le hameau par le
barrage éventré.

Toutes les autres maisons, ainsi que
l'église se sont écroulées et de nom-
breux débris flottent maintenant sur
les eaux du lac de Sanabria.

Des circonstances
mal définies

Le sort de la population de Rivade-
lago est encore mal connu dans la ca-

Notre carte situe le village de Rivadelag o (ou Ribadelago) englouti hier
dans de tragiques circonstances , ainsi que le petit lac de Sanabria ,
dans lequel se déversent actuellement les eaux du barrage de Vega de
Tera en charriant cadavres , meubles et animaux. La rég ion, comme
l'indi que la carte, est très montagneuse , et de p lus extrêmement aride
et p ierreuse. Certains habitants du .._ .___-------_--------_________
village ont pu se réfugier sur le
mont de la « Pena Negra » (à l'est) ,
où ils attendent des secours. On
peut distinguer , au bas de notre
cliché , à gauche , la frontière his-
pano-portugaise , passant non loin

de Bragance.

pitale espagnole où l'on ignore toujours
avec exactitude les circonstances dans
lesquelles les digues du réservoir se
sont rompues, libérant subitement un
énorme volume d'eau qui , dévalant la
Sierra jusqu'au lac de Sanabria, em-
porta tout sur son passage.

Au siège de la société hydro-électri-
que ¦ Moncabril », on se borne à Indi-
quer que c'est sous la pression des
eaux accumulées par les pluies torren-
tielles de ces derniers jours que les
digues ont fini par céder.

Formée dans sa plus grande partie
de paysans, la population du village
englouti (situé à une vingtaine de ki-
lomètres de la frontière portugaise),

s'élève à six cents habitants environ.
Plusieurs d'entre eux auraient eu le
temps, au moment de la rupture du
barrage, de gagner les hauteurs de la
Sierra de Penanegra où Ils attendraient
du secours. II faudra attendre que le
contact soit rétabli avec les survi-
vants, l'unique route reliant Rivadela-
go à Pueblo de Sanabria étant coupée
par les eaux, pour établir un bilan dé-
finitif de la catastrophe. Aussi craint-
on que le chiffre de 117 morts cité
par les agences espagnoles ne soit
bientôt dépassé.

(Lire la suite en ISme page)

Le premier orage politique
de la nouvelle législature

Déchaîné par une phrase du général de Gaulle
confirmant sa politique libérale en Algérie

Les élus algériens mécontents ont riposté par un communiqué particulièrement sec
réclamant une f usion intégrale avec la métropole

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Le premier gouvernement de la Vme République est entré

en f onctions. M.  Michel Debré s'installera aujourd 'hui à l 'hôtel
Matignon pendant que les collaborateurs du général de Gaulle
achèveront le transf ert de leurs dossiers au palais de l 'Elysée.

Aujourd'hui encore , ce matin , à
11 heures, le président de la Ré-
publique donnera la première au-
dience officielle de son septennat.
Elle sera consacrée à la rituelle
présentation du cabinet. Après quoi ,
la classique photo-souvenir ayant

été prise, non plus sur le péristyle
de l'Elysée, mais dans un des grands
salons de réception , le gouverne-
men t pourra se mettre à sa tâche et
le général de Gaulle organiser son
état-major qui sera, on le devine,
plus important que celui de son
prédécesseur , le chef de l'Etat 1959
étant à la fois président de la Ré-
publique et président de la commu-
nauté.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

Le saucissonrMvH)S 99-Q9QS

M \ V saucisson ? Ouâ , non !
M M Contez 'oire , marne Fraclet ,
JS pour Sy lvestre qu 'est-ce il
arrive chez l'Ugéne ? Un de ces sau-
cissons , moi j 'vous dis que ça ! Gros ,
l'était, fallait 'oir ! a'ec une f icelle
à un bout qui lui {'sait droit comme
un groin qu 'on aurait dit un gros
cochon qui s'esquinte A s o u f f l e r  dans
une trombone . Moi , c'est pas p our
dire , marne Fraclet , mais ça m'a
fai t  queltchose : j 'erogais d'oir mon
d é f u n t  quand il était dans la musi-
que. Mais la bel le-fil le : C'est pas
tout ça, qu'e'm'fait , z 'allez pas

commencer à grogner , qu'e'm'f ait ,
moi j'ia veux mett' t' sus la table ,
qu'e'm'fait , mais faut  la cuire, ou
ben elle est d'jà ?

Ouâ, j' y fais , elle est d 'jà. Rdar'oire
c'te peau, là où est-ce qu'elle res-
sembe à chais pas quoi... (ouais,
qu'e'm'fait , à vot' dé funt , qu'e'm'fait ,
c'te charrette !) ben, j' y fais,  ça sent
d'jà cuit.

Pensez 'oire, qu'e'm'fait , cuit pour
cuit, moi j'ia cuis. Si c'est d'jà cuit
ça peut recuire , p is si c'est pas cuit ,
ma f i , ben ça s'ra cuit !

Ma f i , j' y dis, pour moi elle est
cuite. Ben , direz c'que vous voulez ,
e'm'fait , moi j'ia cuis ! Ouais , j' y
dis , qu'est-ce t' es pressée ! Attends
'oire que j' y demande , an boucher !
J' parie elle est cuite. Cuite , e'm'fait ,
j 'parie que non 1 Ben , j' y dis , on
verra !

Pis , une-deux ! j' vais à la bouche-
rie pis j' y dis. Ah ? i'm'fait , c'est un
chnbliqne ? Pensez 'oire, j' ydis. Un
chubli que , chais comme c'est , pas
besoin de vous demander / Non,
c'est un de ces gros machtringues
où_ c'est qui avait une f icel le qu 'a
f ait  tout des bosses qu 'il est tout
f essu, j' y  fais.

Un saucisson callipyqe , en somme,
qu'i' dit e mait' qu 'habite par là
( oyez qui , qui prenait un cervelas
pasque sa femme l'était 'core Diei
sait où mais moi j' aime autant p ai
sa 'oir) .  Qu 'elle y p ige rien du tout
j' y dis tout crac (savez comme
chuis , quoi ! savez comme elle esl
Marne Gigognard !) p is vous non
p lus , j' y dis , z 'avez beau et' régent ,
j' y f ais .  Si la f icel le  elle est loin ,
qu'i dit , l'boucher , elle doit et' cuite,
Bon , j' y dis , c'est j' voulais sa'oir I
p is j' rent' e chez la belle-fille.

—¦ Ben , j' y fais , ça y est , j' ai dit
jusse ! l 'doit et ' cuit , qui m'a dit ,
droit comme ça !

— De quoi , e'm'fait ? C' est mot
j'ai dit jusse ! V doit êt'euit : faut
l' cuire , c'est j' ai toujours dit.

— T' es pas fol le , j' y fa is  ! T doit
et' cuit à qui vent dire il esl déjà !

— Z'y comprenez rien du tout ,
e'm' crie contre , savez pas c'que
c'est l'avis d' un espert ? Et pis m'en
f iche , d' vol' saucisson , vl'à ce que
l'en fais  ! Hardi ! elle le f i che  par
la fenêt ' , et le chnoutse d' en bas
i't' vous le b o u f f e .  Ça f ai t  qu 'on a
ja mais su. Parce que , 'oyez , p 'têt'
elle avait quand même raison , la
belle-fille (c 'te charrette !) ,  p 'têt'
die devait quand même et' cuite !

OLIVE.

LE MYTHE DE LA LIVRE STERLING
APRÈS LE RÉTABLISSEMENT DE LA CONVERTIBILITÉ

De notre correspondant de Lon-
dres par intérim :

A l'exception de quelques mois en
1947, l'Angleterre a vécu depuis la
fin de la seconde guerre et jusqu 'en
1955, sous le régime de la non-conver-
tibilité de la livre. A cette époque,
elle admit la convertibilité « de facto »
de sa monnaie. Celle-ci s'effectuait alors
sur les marchés libres, notamment de
Zurich et New-York, voire aussi en
Hollande , à un cours dit « transférable »
légèrement inférieur au cours officiel ,
soit celui fixé par la Banque d'Angle-
terre. Cette dernière intervenait indirec-
tement sur ces marchés en achetant des
livres au moyen de dollars chaque fois
que la différence entre ces deux cours
s'accentuait trop. En rendant sa livre
désormais convertible , le gouvernement
de Sa Majesté a donc reconnu « de
jure » une pratique «de facto ». Primiti-
vement , son intention était de l'adopter
dans le courant de ce printemps seule-
ment et il en avait fait part aux prin-
cipaux gouvernements européens. À la
suite de l'assainissement financier décide
par le général de Gaulle et en consul-
tation avec lui , il s'est rallié au mou-
vement généralisé en Europe en faveur
de la convertibilité des monnaies.

Un certain nombre de restrictions
limitent encore, plus en droit qu'en fait ,
la libre convertibilité de la livre. Si tout
non-résident de la zone sterling pourra

désormais convertir à Londres et au
cours officiel ses avoirs en sterling en or,
dollars ou une quelconque autre mon-
naie, les résidents de cette même zone
devront continuer à passer par l'inter-
médiaire de l'actuel contrôle des chan-
ges. De même, les allocations touris-
tiques n'ont pas varié ; leur montant
annuel reste de 100 livres par personne.
Une dernière restriction affecte le pro-
duit de la vente de titres ou biens
anglais par des non-résidents. Ce pro-
duit ne peut pas être converti au cours
officiel . Mais il existe depuis longtemps
un marché parallèle pour cette livre-
titre. Son cours a rejoint pour la pre-
mière fois au début de ce mois le cours
officiel. Cette réserve est donc de pur
droit et se révèle, pour le moment au
moins , inopérante.

Enthousiasme en Angleterre
Dans l'ensemble, la convertibilité de

la livre a été chaleureusement accueillie
en Angleterre. En dépit des fêtes de
Noël et de leur lendemain nécessaire et
férié qu 'est Boxing Day, malgré aussi
l'absence de journaux pendant ces deux
jours , elle a même parfois suscité un
indéniable enthousiasme. Celui-ci est
pour le moins curieux. Il témoigne
cependant de l'importance que la livre
occupe dans la vie de l'Anglais moyen.
A notre connaissance, dans aucun autre
pays occidental , la monnaie ne jouit
d un semblable — et quelque peu dé-

mesuré — intérêt. Une petite fluctuation
de cours à New-York est immédiate-
ment reprise et commentée par une
grande partie de la presse. On est
enclin à penser que la monnaie repré-
sente ici un véritable mythe auquel on
voue un culte déférent quoique profane.
Mais encore et surtout , on a l'impression
que, pour l'opinion britannique , le pres-
tige de la nation varie en fonction
directe des mouvements de sa monnaie
dans les centres financiers étrangers.

Le « Financial Times », le journal
financier réputé de Londres qui fait
partie de l'habillement — au même titre
que le chapeau melon , l'habit foncé et
le col blanc sur une chemise de cou-
leurs souvent vives — de tout homme
qui travaille dans la City, s'est lui-
même fait écho du sentiment de pres-
tige qu 'évoque la livre pour le commun
des mortels. Il écrivait que la conver-
tibilité des monnaies européennes, mais
surtout celle de la livre, avait largement
contribué à détrôner le dollar de sa
prééminence. « La situation privilégiée
occupée par le dollar dans l'après-guerre
est désormais révolue. » Et, quelques
jours après, il précisait , comme pour
atténuer les remous que ce propos pour-
rait provoquer outre - Atlantique , que
chaque monnaie avait ses hauts et ses
bas.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en iOtne page)

NOUVELLES INONDATIONS EN FRANCE

Pour la seconde fois en peu de temps , la France (le sud du pays sur tout) ,
est v ic t ime d'inondations ; les enfants de Coulommiers doivent  se rendre
en camion à l'école (noire photographie ) ,  car la route est impraticable
pour les piétons. En Lorraine , dans la Moselle et les Vosges, ainsi que
le long de la frontière germano-luxembourgeoise , de vastes régions ont été

également inondées ct se trouvent sous plus d'un mètre d'eau.

60 % du budget américain
absorbés par la défense

Le traditionnel message sur !'« état de la nation »

Les Etats-Unis, déclare M. Eisenhower, chercheront à conclure
des accords avec le monde communiste

tout en se maintenant f or ts  et vigilants

WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Les Etats-Unis se maintiendront forts
et vigilants dans la recherche de leur principal objectif international, à
savoir une paix juste où les droits de tous les peuples libres seront sau-
vegardés. Ils chercheront cependant à conclure des accords avec le monde
communiste , bien que ce dernier persiste à nier la valeur de ses engage-
ments internationaux , et s'efforceront en outre de perfectionner par l'offre
de mesures concrètes , le mécanisme des Nations Unies et des autres orga-
nismes chargés de faire régner le droit dans le monde.

Tels sont les principes qui guideront
la politique étrangère des Etats-Unis
en 1959 , tels que vient de les exposer
vendredi devant le Congrès américain
le président Eisenhower dans son mes-
sage annuel sur l'« état de la nation ».

Après avoir affirmé que la nation
américaine devra faire preuve de « ré-
solution, de sagesse, de fermeté et de

ténacité » pour sauver le monde de la
catastrophe où risquent de le plonger
< l'arrogance ou les erreurs de calcul »
d'un ennemi éventuel , M. Eisenhower
a dit : Nous ne pouvons pas cependant
bâtir la paix sur nos seuls désirs.

(Lire  la suite en 13me page)

Ces dames
divisées

Avant le scrutin sur le droit
de vote féminin

D

ANS trois semaines , le corps élec-
toral masculin dira s'il entend
étendre à la partie féminine de

la population censée en âge de raison
civique le privilège de s'occuper direc-
tement des problèmes politiques natio-
naux et de prendre sa part aux déci-
sions souveraines.

Les pronostics, il faut le dire, sont
très réservés el peu nombreux sont
ceux qui pensent ou qui espèrent que
le problème sera cette fois résolu sur
le plan fédéral. La résistance se révèle
1res forte. On en a la preuve dans les
décisions prises , l'une avant la fin de
l'année dernière déjà par le congrès du
parti catholique-conservateur , l'autre
fout récemment par le comité directeur
du parti des paysans , artisans et bour-
geois. Dans l'un et l'autre cas , il s'est
trouvé une majorité pour recommander
un vote négatif. L'attitude des agrariens
ne surprend guère d'ailleurs, si l'on
considère que l'opposition au suffrage
féminin est particulièrement forte dans
les campagnes ; rappelons cependant
que le projet sur lequel le peuple se
prononcera le 1er février n'avait pas,
devant les Chambres de plus ardent dé-
fenseur que feu le conseiller fédéral
Markus Feldmann, représentant au gou-
vernement centra l du part i des pay-
sans, artisans el bourgeois.

Autre si gne caractéristique : les dé-
légués du parti radical-démocratique du
canton de Berne ont, fout récemment,
soumis la question du suffrage féminin
à un débat contradictoire. Forf galam-
ment, ils avaient invité deux dames à
présenter chacune des deux thèses. Or,
il faut croire que la champ ionne du
« statu quo », une mère de famille qui
est aussi docteur en droit , a fortement
impressionné son auditoire masculin,
puisque l'assemblée s'est , en fin de
comp te et après discussion nourrie,
trouvée partagée en deux camps pres-
que égaux ,' soit 84 voix pour el 81 voix
contre. Dans ces conditions, le comité
du parti a proposé de ne point don-
ner de mot d'ordre aux électeurs.

C'est d'ailleurs le propre de la cam-
pagne qui s'amorce. La décision in-
combe aux seuls électeurs masculins,
mais les premières intéressées y pren-
nent aussi une part notable. Seulement ,
ces dames ne sont pas foules, tant
s 'en faut, du même côté de la barri-
cade. Il y a, chez elles aussi, des anti-
féministes militantes.

Voilà qui ne va pas augmenter les
chances , déjà fort minces, du projet.
Au contraire, cette division fournira un
prétexte commode à ceux des électeurs
trop portés déjà à n'écouter, en l'oc-
currence , qu'un sentiment où entrent
pour une bonne part l'égoïsme et la
présomp tion, alors qu'aujourd'hui, une
évolution indéniable, dont nous aurons,
pendant la campagne, l'occasion de
montrer quelques aspects , voudrai) que
la froide raison déterminât le vote du
citoyen.

S'il esf un problème qui mérite un
sérieux examen, c'est bien, à mon avis,
celui qui sera posé au peuple suisse
le 1er février prochain. Serait-ce trop
demander à ceux qui se rendront aux
urnes de prendre la peine d'étudier
au moins les arguments avancés en fa-
veur du projet au lieu de se contenter
d'un trop facile : « Bah I à quoi bon,
«elles-mêmes » n'en veulent pas?»

Que l'on considère l'histoire de nos
Institutions et l'on constatera que cer-
taines d'entre elles, dont nous n'avons
aujourd'hui qu'à nous félicifer , nous les
devons à une minorité agissante qui a
triomphé de l'indifférence de la grande
masse. Georges PERRIN.
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¦ Belle performanc e de Madeleine
Chamot-Berthod.
¦ L'équipe suisse au dépari des

courses du Lauberhorn.
¦ Rien n'est encore décidé dans le

championnat de hockey sur glace.

LE MEDECIN DE FAMILLE
VOUS DIT...
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f]TW \ Université de Neuchâtel
'"a «o*

AULA
Lundi 12 janvier 1959 , à 20 h. 15

première conférence universitaire

L'âge de l'Univers
par M. Jean-Pierre BLASER,
professeur à la faculté des sciences

ENTRÉE LIBRE

Mademoiselle !
UOIII C7 IffllI Q per fec t ionner  vot re  allemand tout en
¦ UULEL-fUUO travaillant en français ?

AIUCDIC7 IfflIIC un emploi stable, un travail indé-
AlflICnlCt-ffUUO pendant et varié ?

Iff l l IQ D! A I R A I T  I <*e travailler dans un  cadre
I U U3 rLHinHI I -IL agréable, tranquille, et seule-

ment 5 jours par semaine ?

Alors, n'attendez pas pour nous écrire.
Notre administration privée des environs de Zurich cherche
une

employée de bureau
même débutante, pour son département suisse français.
Date d'entrée : dès que possible. '
Offres manuscrites avec photo, curri culum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P. 43346 Z. à Publicitas, Zurich 1.

Famille de S personnes,
adultes, tranquilles, cher-
che

APPARTEMENT
de 3 pièces, ml-confort,
pour le 24 mars ou date
à convenir, de préférence
à Corcelles-Peseux. Tél.
8 29 23.

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-Serrlères. — Tél.
S 34 98.

A vendre à Frochaux

maison d'habitation
avec dépendances et Jardin. — Adresser offres
écrites à D. F. 5349 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante enfreprise Industrielle
de Neuchâtel cherche un

jeune employé
¦ 

pour son département « compta-
bilité ». Conditions requises : for-
mation commerciale complète,
habitude de travailler de façon
précise ef consciencieuse.
Semaine de cinq jours. Place sta-
ble. Caisse de retraite.
Adresser offre s accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de cer-
tificats et d'une photographie, sous
chiffres E. F. 5341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir

employée de bureau
(sténodactylo)

comme facturlste et correspondante. Place stable.

Adresser offres manuscrites avec curriculuim vitae, copies de
certificats, photo, prétentions et date possible de l'entrée à

EL F A A.G.
Usine électrochimique

A A R A U

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

tapissier-décorateur
qualifié, à même d'assurer la bonne marche de notre
atelier ainsi que d'effectuer la pose des rideaux et
tentures.
Nous offrons place stable et bien rétribuée et avan-
tages sociaux d'une maison en plein essor.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à la direction des

GRANDS MAGASINS

MEYER SOEHNE S.A., BIENNE

Dans le corps des gardes-fortifications,
le poste de

commandant-suppléant
de IIme classe
est à repourvoir.

Conditions i officier subalterne, si possible
diplômé d'un technicum ou ayant une formation
technique intéressante pour le corps des gardes-
fortifications. Le candidat doit être de langue ma-
ternelle française et ne pas avoir plus de 32 ans.

Adresser les offres, avec curriculum
vitae, certificats et indication de réfé-
rences au service du génie et des
fortifications, 50, Marzilistrasse, Rerne.

|C^J^JCr\|  Nous cherchons pour noire
bureau technique

un dessinateur
pour l'exécution de dessins d'atelier, listes de pièces et divers
travaux de bureaux.
Activité intéressante pour candidats jeunes ou d'un certain
âge. Semaine de 5 jours.

Renseignements sur activité passée, prétentions de salaire
et date d'entrée à communiquer à

EMILE EGGER & Co S. A. Téléphone
CRESSIER-Neuchâtel (038) 7 7217.

(La suite des annonces classées en 7me page.)

Nous cherchons un

mécanicien-outilleur
pour mécanique de précision. S'adresser à
Kobel & Cie, Cité 5, Peseux.

Nous cherchons un

dessinateur-constructeur
pour la construction ainsi que pour l'exécu-
tion de dessins de détail d'appareils méca-
niques de très haute  précision et de petites
machines. Semaine de 5 jours. Faire offres
détaillées avec photo et prétentions de salaire
à Movomatic S. A., Gouttes d'Or 40, Neuchâ-
tel,

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

employée de bureau
qualifiée pour divers travaux. Nous
offrons place stable et bien rétribuée
et conditions de travail agréables. Les
candidates possédant également l'alle-
mand et ayant quelques années de pra-
tique auront la préférence.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à la Direction.

Meyer Soehne S.A.,
Bienne

Nous cherchons pour le 1er février
ou date à convenir, pour notre rayon
CONFECTION DAMES,

première vendeuse
connaissant à fond la branche, ayant
de l'initiative, pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude des grands
magasins. Place stable et très intéres-
sante. Les lundis matins congé.
Personnes capables, parlant le fran-
çais et si possible l'allemand, sont
priées de faire offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire et date
d'entrée , sous chiffres P 10013 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

XmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÉ

Nous cherchons

représentant
pour la diffusion de nos revues, d'une pré-
sentation impeccable et attrayante.

Candidat (âge minimum 27 ans) doit pos-
séder bonne culture générale et aptitude de
traiter avec la clientèle particulière. Intro-
duit dans la branche par personne qualifiée
et soutenu par une propagande méthodique
et efficae.

Nous offrons FIXE, frais de voyage, com-
missions élevées, abonnement C.F.F. et carte
rose.

Offres avec indication de l'activité anté-
rieure son t à adresser à Case postale
Rive 149, GENÈVE.

On demande pour entrée immédiate
ou époque à convenir

décolleteur
Qualifié et consciencieux, pour pe-

tits décolletages de précision.

Faire offres sous chiffres P 2044 J
à Publicitas, Saint-Imier.

Importante compagnie d'assurances,
traitant toutes les branches d'assu-
rances, cherche

COLLABORATEUR
pour son service externe.

Fixe, commissions, caisse de retrai-
te. Aide constante. Organisation

'.' poussée.
Monsieur sérieux, travailleur, ambi-
tieux, désirant se créer une situa-
tion peut faire ses offres sous chif-
fres R. D. 5328 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, du 15 Juillet au
15 août,

chalet ou week-end
6 à 8 lits, au bord du lac de Bienne ou de
Neuchâtel. — S'adresser à Charles Merçay,
garage, Tavannes. Tél. (032) 9 24 51.

Employé de l'Imprimerie Centrale S. A.,
cherche pour fin mars 1959 joli

appartement
de 3 ou 4 pièces à Neuchâtel ou aux
environs.
Offres par téléphone No 5 65 01 pendant
les heures de bureau .

A louer Immédiatement ou pour époque à con-
venir Jolie chambre chauffée a

l'usage de bureau
dans Immeuble moderne avec ascenseur, à proximité
Immédiate du centre de la ville. Téléphoner de
14 h. à 16 h., samedi, lundi ou mardi, au 5 92 33.

Locaux à l'usage de

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

à l'avenue de la Gare.
Service de concierge, ascenseu r, chauffage général, parc privé

pour autos.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Chambre neuchà-
teloise du commerce et de l'industrie, rue du Bassin 14,

à Neuchâtel.

BUREAUX
à louer, 112 m' environ, tranquilles, vue, place de la
Gare. Fr. 535.— par mois, chauffage en sus. Libres :
24 juin 1959. — Adresser offres écrites à N. P. 5358

au bureau de la Feuille d'avis»

—— " 
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A louer

APPARTEMENT
de 3 chambres et dé-
pendances, loyer modeste.
Adresser offres écrites à
O.W . 5304 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer au CENTRE DE LA VILLE pour
l'automne, dans un immeuble modernisé,

MAGASIN, STUDIOS,
APPARTEMENTS

de 2 à 6 chambres,

BUREAUX
et CABINETS MÉDICAUX

Chauffage général au mazout

A louer

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

Pour bureaux techniques, labora-
toires et petit atelier, nous cher-
chons à louer, de préférence à l'est
de la ville,

locaux
d'une surface de 200 à 300 m2.

Adresser offres écrites à B. K. 5291
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la Suisse romande

REPRÉ SENTANTES
pour la vente de nos produits de beauté,
auprès de la clientèle particulière. Faire
offres à Mora-Marchino, 18, passage Ter-
raillet, Genève.

Jeune homme cherche

chambre
meublée, aux Geneveys-
sur-Coffrane, avec chauf-
fage central et part à
la salle de bains pour le
15 Janvier. Offres sous
chiffres P 10014 N & Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille élève de
l'école de commerce,
cherche

chambre
pour le 12 Janvier. Tél.
(037) 4 3175.

FERME
à louer dans le Jura, en-
viron 40 poses. Adresser
offres écrites à H. M.
5251 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer pour le 24 fé-
vrier 1959,

APPARTEMENT
de trois pièces, confort.
S'adresser : Bourgogne
88, 2me étage à gauche.
Pour visiter : après 18
heures.

APPARTEMENT
à louer au GRAND-
BAYARD, de 4 cham-
bres et dépendances,
buanderie, Jardin ; beUe
situation. S'adresser à:
Ernest Bolle, « Mon Dé-
sir », la Neuveville (BE).

PESEUX - Combes
Appartement moderne,
1 grande pièce, cuisine,
salle de bains. Entrée à
convenir; tél. 8 36 94 dès
19 heures.

A louer à Corcelles,
dans villa familiale, pour
le printemps 1959,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout con-
fort ; conviendrait pour
personne seule ou cou-
ple âgé. Adresser offres
écrites à J. K. 5336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour le 24
Janvier ou date à conve-
nir, près du centre,

appartement
moderne

de 3 pièces
hall , ascenseur, balcon.
Adresser offres écrites à
M. N . 5333 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour date à convenir, un appar-
tement de

6 chambres
très bien situé au centre de la ville. —
Faire offres sous chiffres E. M. 5296 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre au
centre, à monsieur. Part
à la saUe de bains. Tél.
5 14 75.

A louer chambre in-
dépendante chauffée, à
10 minutes de la gare.
Tél. 5 85 56.

Chambre a louer aux
Fahys 161.

Etudiant (e)
employé (e)

Chambre au soleil ,
vue, central, bains, éven-
tuellement part à la
cuisine. Port-Roulant 18,
2me. A visiter l'après-
midi.

A louer
dès le 1er mars à Jeune
fill e, chambre ensoleil-
lée, vue sur le lac, quar-
tier tranquille, arrêt du
tram 3. — Tél. 5 84 83
(sauf entre 12 et 14 h.).

A louer chambre

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

Chambre à louer près
de la gare, part à la
salle de bains; libre tout
de suite. Tél. 5 75 65.

A louer à Onnens,
pour le 1er avril,

APPARTEMENT
de 2 chambres et 1 cui-
sine. Belle situation à
10 minutes du lac. —
S'adresser à René Ryser,
Onnens. Téléphone (024)
3 12 09.

A louer pour tout de
suite

STUDIO
aux Charmettes, 70 fr.
par mois. Tél. 6 40 32.

Chambre à louer près
de la gare ; central et
bains. Côte 45, rez-de-
chaussée, à gauche.

Chambre à louer. Port
d'Hauterive 39.

Pour monsieur sérieux
à louer chambre avec
chauffage central et eau
courante, 50 fr. Adresser
offres écrites a C. E.
5350 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante, non meu-
blée, chauffée. Concierge,
Côte 112. Tél . 5 85 96.

A louer au Val-de-Ruz
chambre et pension à
monsieur tranquille. —
Adresser offres écrites à
N. O. 5332 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
pour le 24 mars

appartement
de 2 chambres

avec salle de bains (rez-
de-chaussée exclu). —
Adresser offres écrites à
A. F. 5242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux demoiselles cher-
chent à louer un
APPARTEMENT

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

On cherche, au centre,
local , à l'usage de

BUREAU
Urgent. Adresser offres
écrites a R.T. 5364 au
bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
de 3 chambres, sans
confort moderne, est
cherché à Serrières par
couple sans enfants.
PRESSANT. Offres sous
chiffres P. 1142 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer à Jeune fille ,
belle chambre, avec ou
sans pension, à parta-
ger avec étudiante suisse
romande. Tél. 5 34 19.

Pension-famille
à la Béroche reçoit per-
sonnes âgées ; malades
acceptés; courts et longs
séjours. Bons soins et
bonne pension assurés.
Prix selon entente. Sé-
rieuses références. —
Adresser offres écrites à
I. J. au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
a louer avec pension. Rue
Fleury 14, Neuchâtel.

Je cherche à ache-
ter, chalet de

week-end
au bord du lac. —
Offres avec situation
et prix , sous chiffres
I. N. 5252 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude de
Me Patrice CHAUVIN,
notaire à Pontarlier

A VENDRE

belle propriété
de 60 hectares, d'un
seul tenant , à trois ki-
lomètres de PONTAR-
LIER, pouvant servir
de pâture.

S'adresser au no-
taire. Tél. 55.On cherche un

TERRAIN
pour la construction
d'une maison familiale,
dans la région Haute-
rive-la Coudre. Adresser
offres écrites à C. D.
5343 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A remettre dans importante localité
du pied du JURA NEUCHATELOIS,
pour raison d'âge, bon et ancien

commerce d'

ÉPICERIE-PRIMEURS
avec IMMEUBLE,

MATÉRIEL et VÉHICULES
Important chiffre d'affaires traité
sur les marchés de la région et dans
le magasin même de l'entreprise.

Conditions favorables.

Faire offres sous chiffres A. B. 5345
au bureau de la Feuille d'avis.

Quel entrepreneur
construirait garages en échange d'un terrain ?
Adresser offres écrites à D. L. 5295 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maison familiale
4 à 6 chamhres, avec dégagement, à Neu-
châtel-Est. — Adresser offres écrites à L. T.
5298 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter à Neuchâtel ou
aux environs immédiats

propriété de maître
10 à 12 chambres, confort, grand j'ar-
din et vue. Urgent. Adresser offres
écrites à E. O. 5324 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 « Riv »,
une machine à café « Scherrer, Berne », un
grand buffet de service, 1 meuble radio-
gramo, 1 piano < 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.

Commune jjjjj de Lignières

Mise à bail
de l'Hôtel de Commune

de Lignières
La commun e de Lûgndère offre la mise à

bail de l'Hôtel de commune pour le
1er mai 1959.

Une partie du bâtiment peut être employée
comme rural.

Pour renseignements, s'adresser au direc-
teur des bâtiments, M. Olivier Geiser.

Les soumissions sous pli cacheté, portant
la mention « Bail de l'Hôtel de Commune »,
seront reçues chez le président du Conseil
jusqu'au lundi 16 février 1959, à 18 heures.

Lignières, le 6 janvier 1959.
CONSEIL COMMUNAL.
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ARONDE P60 - ARIANE - BEAULIEU/CHAMBORD
3oSÙJZt NOUVEL AGENT SIMCA
NEUCHÂTEL HUBERT PA1 HE Y Pierrre-à-Mazel 1

1 / —s Nous avons encore

(/Z\i UN GRAND CHOIX
s§A K. en

( Sh MANTEAUX
VU ¥ V D'HIVER

C n depuis

Fr. 89.-
j Tailles 38, 40, 42, 44
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A VENDRE

plus de 300 coupons
de tissus

pour rideau x , ameublements, coussins, etc.
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Chavannes 12 - Neuchâtel^4 l'occasion de j Iggfc

BLANC C0L0R 1959 jTlÉ
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nos magnifiques pullovers et cardigans ^^P"
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PULLOVER # .
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longues manches, f açon ; if: P ^1
raglan, encolure en rond et /
en V, tailles 40 à 48 ->

3 750 . '/ . .> I x

PULLOVER \ \ '/ . ; • f \
en « Shetland Poilu » j |k k
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CARDIGAN rn ^W ' :| ;
longues manches, f açon aglan " j  ̂ -J ^ '
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dans les coloris : blanc, beige, corail, jaune, H JÉî%:
ciel, marine, vison, gris, vert bouteille, IJlP'K';royal , orange Ui |||if

en Mohair Bouclé. Superbe ^____
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VITRINE SPÉCIALE
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OCCASION UNIQUE
Un, lot de chambres à coucher complè-
tes, studios, meubles isolés, etc., prove-
nant de reprises, mais modernes et en
parfait état. Facilités de paiement.

Téléphone : le matin (038) 6 33 61 et
! de» 18 h. 30 (037) 2 76 85.

( >
La belle lustrerie

chez
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PROFITEZ
Offre exceptionnelle

Boni duvets
en Î4 duvet de canard
196/170 cm. F'- 55-—
iao/160 cm. Fr. 48.—

Bons traversins
en plumes de canard _
60,90 cm. Fr. 25.—

Bons oreillers
en plumes de canard _ ...60,60 cm. Fr. 19.—

Lit-divan Fr. 65.—
matelas à ressorts
(garantie : 10 ans) Fr. 140.—

Tissus spéciaux pour duvets plats
enfourrages, couvre-pieds

Couvertures de laine
j etés, couvre-lits, etc.

Conseils et â{ *A\ renseignements

Fbg du Lac 1, Neuchâtel Tél. 5 26 46
VOYEZ NOS VITRINES

A vendre à
la Chaux-de-Fonds

commerce
spécialisé
de rideaux

et autres articles de la
b r a n c h e . Situation
commerciale excellen-
te. Chiffre d'affaires
intéressant. Loyer bas.
Inventaire c o m p l e t ,
stock et accessoires.
Prière d'écrire sous
chiffres O.P.A. 8638
Zn à Orell FussJi-
Anmonoes, Zurich 22.

A vendre deux
pneus neige

neufs, 520 x 15, prix : 100
francs. Tél. (038) 7 15 47.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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L'aquarium exotique
Beaumont 22 - Hauterive (NE)
vous offre à prix très intéressants aquariums
et accessoires - Grand choix de poissons

et de plantes exotiques

Choisissez ce qu'il y a de mieux
Choisissez

A les appareils électriques

fl R̂  Ils sont en avance de 
plusieurs

m\ années sur le progrès.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ï î î ï? NEUCHATEL

100 paires SKIS neufs
frêne, arêtes acier , fixation « Kandahar », de
180 à 200 cm. Fr. 60.—, 205 cm. Fr. 50.—,
210 cm. Fr. 45.—, 215 cm. Fr. 40.—. Bâtons
acier, la paire Fr . 19.—. Location skis et
bâtons , 2 jours Fr. 5.—, semaine Fr. 10.—,
mois Fr. 20.—, saison Fr. 30.—. Envoi franco
et non conitre remboursement.

AUBERT-SPORTS
Pontaise 25 - Lausanne - Tél. (021) 25 81 01

I ĵ l ' l ' iii minU Llii^BBO \M

A vendre, en parfait
état,

boilers
de 75, 100, 126 et 180 li-
tre». Prix avan tageux. —
S'adresser a M. A. Mer-
minod, Salnt-Blalse. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

^M .  COMBE-VARIN S.A
m ^"%L livre le meilleur
UW^ C O M B U S T I B L E
Vir* Tél. 8 14 45

Miel du pays
le bidon de 2 kg, Pr.
18.60. Envol sans frais.
— Bruno Rœthllsberger ,
Thlelle-Wavre, tél. 7 54 69.
#9#9#9099909



Young Sprinters accueille Zurich
l une des meilleures équipes du pays

Rien n'est encore décidé dans le championnat suisse
de hockey sur glace

Le résultat du match Ambri - Davos, que les Tessinois ga
gnèrent par 5-3, a jeté la consternation dans la station grisonne
Des trois défaites subies en championnat par les champions suis
ses, ce fut la plus durement ressentie.

On avait digéré celles de Neuchâtel
et de Zurich , mais on croyait que la
coupe Spengler avait transformé les
hommes de Robertson. Et l'on en avait
eu une preuve flagrante, voici une se-
maine, lors du match Davos - Berne.
Les Bernois, tout en faisant honorable
contenance, marquant même le premier
but de la partie, avaient été finale-
ment balayés par des Grisons qu 'on
n'avait jamais encore vus aussi volon-
taires cette saison. Davos, dont les
multiples patinoires permettent aux
jeunes de jouer toute la journée au
hockey, semblait être redevenu en cette
belle soirée de samedi la capitale du
hockey suisse. Les chevronnés Diirst,
Keller et Robertson s'étaient montrés
intraitables ; et les jeunes Bassani ,
Berry, Jenny, J. et H. Sprecher
n 'avaient rien eu à leur envier. Quelle
puissance ! Quel enthousiasme ! En fin
de match, alors que la victoire ne fai-
sait plus l'ombre d'un doute, les Da-
vos iens se lançaient à l'attaque avec
la même vigueur que dans les premiè-
res minutes. De toutes les équipes que
nous avions vues cette saison, à l'ex-
ception peut-être de la sélection des
Swiss-Canadians de Genève, c'était celle
qui nous avait fait la. plus grande im-
pression.

X X X
Puis vint la douche froide d'Ambrl !

Comment l'a-t-on expliquée à Davos ?
C'est M. Diirst, frère du joueur de hoc-
key et nui s'occupe avec beaucoup
de bienveillance des rapports de la sta-
tion avec la presse, qui nous en a
fourni la réponse la plus plausible.
L'une des causes réside dans le fait
que Davos s'est rendu à Ambri au
mauvais moment, c'est-à-dire lorsque
l'équipe tessinoise, qui avait un urgent
besoin de points, a retrouvé et Bixio
Celio et sa meilleure forme. La secon-
de cause : Davos, qui a dû boulever-
ser son équipe à la suite de la défec-
tion d'un de ses arrières, n'a pas en-
core une cohésion suffisamment solide
pour se comporter avec l'autorité d'un
champion suisse à l'extérieur. Chei lui ,
Davos ne perdra que peu ou pas de
points ; sur piste adverse, Il continue
à peiner plus que de raison parce_ que
ses jeunes, autoritaires à Davos, où ils
sont littéralement portées par le pu-
blic , se désunissent lorsque les événe-
ments leur sont défavorables.

— Le titre est-Il perdu , avons-nous
encore demandé à M. Fritz Diirst.

Il s'est contenté de hausser les épau-
les dans un mouvement qui semblait
dire : la situation est bien compromi-
se, mais tout n'est pas perdu.

X X X
Si Davos cédait son bien, qui pour-

rait lui succéder ? Les candidats ne
manquent pas. Jamais encore, le cham-
pionnat suisse fut si ouvert. Théori-
quement, à l'exception d'Arosa tou-
jours à la recherche de son premier
point , toutes les équipes peuven t pré-
tendre s'imposer. Au classemen t, Young
Sprinters et Berne mènent la danse
avec un actif de neuf points accumulé
en six matches. Bâle suit à une lon-
gueur, Zurich à deux, écart qu'il com-
blerait s'il obtenait gain de cause dam
le litige qui l'oppose à Ambri Piotta.
Davos, Lausanne et Ambri suivent à
cinq longueurs des premiers, mais com-
me ces trois équipes comptent un
imatch de retard, elles ne se trouvent
théoriquement qu'à trois points, ce
qui est peu lorsqu'on songe que le pre-
mier tour n'est pas terminé, qu'il reste
par conséquent plue de sept matches
pour chacun.

Les matches de ce week-end revêtent
une grande importance. Bern e reçoit
ce soir Lausanne. Une défarte élimine-

rait les Vaudois de la course au titre.
Berne a les faveurs de la cote , mais
un Lausanne aussi volontaire  qu 'à Bâle
ne sera pas une proie facile.

X X X
Davos s'en va à Bâle. Ce match aus-

si a un caractère éliminatoire pour le
club visiteur. S'il perdait , il lui fau-
drait par la suite accumuler les ex-
ploits sans être pour autant sûr de
conserver son titre. Une victoire lui
redonnerait une solide assise, car 11
n'aqra plus que deux matches à dis-
puter à l'extérieur (Berne et Arosa).
Or, chez lui , 11 est autrement redouta-
ble ; Il l'a démontré contre Berne.
Arosa joue une carte capital e à Ambri.
Si les Grisons perdent , ils compteront
un retard considérable et risquent fort
de ne plus pouvoir le combler , ce qui
les contraindrait à disputer le match
relégatlon-promotion. A Neuchâtel en-
fin , autre rencontre capitale. Young
Sprinters accueille Zurich. Les Neuchâ-
telois ont peiné dimanche dernier à
Arosa. II fallut que Martini se surpas-
se, que Perrottet dispute une des meil-
leures parties de sa carrière pour qu 'ils
l'emportent. Un fait est certain : ce
n'est pas à Arosa que les Young Sprin-
ters ont trouvé ce second souffle qu 'ils
recherchent depuis plusieurs semaines.
II leur faudra donc lutter d'arrache-
pled demain contre Zurich , équipe in-
constante mais qui , dans un bon jour ,
est l'une des meilleures du pays. Si
l'on jette un coup d'œil sur ses six
matches, on constate qu 'elle en gagna
trois ; et, tant contre Berne, contre
Bâle que contre Ambri , elle aurrait
tout aussi bien pu sortir vainqueur du
débat. Elle fut battue de justesse, non
pas dominées. Ce sera un bien dur ad-
versaire I

V. B.

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les rats du
désert.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La vie
à deux. 17 h. 30, Tahiti .

Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent).
Festival Walt Disney.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80, La rivière
des alligators. 17 h. 30, Riz amer.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Call-
girls.

Arcadeŝ : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les tricheurs.

i ' "
PHARMACIE D'OFFICE :

G. Montandon, Epancheurs
Dès 28 h., pour urgence seulement

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les rats du
désert.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La vie
à deux. 17 h. 30, Tahiti.

Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent).
Festival Walt Disney.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80, La rivière
des alligators. 17 h. 30, Riz amer.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 80, Call-
glrls.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les tricheurs.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au

poste de police No 17.

RADI0PH0T0GRAPHIE
Combien d'entre vous ont-ils seu-

lement parcouru la circulaire que
la Ligu e contre la tuberculose a fait
déposer il y a quelques jours dans
toutes les boites aux lettres ?

Le « médecin de famille », remet-
tant à quinzaine la suite de notre
étude sur la psychosomatique, se
doit aujourd'hui de parler de la
radiophotographie. Pourquoi le can-
ton de Neuchâtel a-t-il consacré
une appréciable partie des impôts
que vous payez à l'achat d'un ca-
mion radiop botograp hi que moder-
ne ? Pourquoi les ligues contre la
tuberculose dé pensent-elles tant d'ef-
forts et d'argent pour vous amener
à faire examiner vos poumons ?
Parce qu 'il s'agit là d'une mesure
essentielle de la lutte collective con-
tre la tuberculose et parce que cette
maladie  reste redoutable et , contrai-
rement à ce qu'on observe dans
d'autres pays, est loin d'avoir dis-
paru en Suisse. En effet , le nombre
des cas de tuberculose signalés chez
nous pendant l'année 1958 est plus
élevé qu 'il y a deux ans. Aucune
autre cause plausible à ce phéno-
mène ^ue la persistance, dans la
population , de foyers de contami-
nation ignorés ou dangereusement
sous-estimés. N'oublions pas qu 'il
s'agit d'une maladie infectieuse,
donc transmissible. Répétons une
fois de plus qu'on peut être tuber-
culeux sans le savoir , car les débuts
de l'affection sont insidieux, par-
faitement insensibles ou prenant la
forme d'une grippe traînante, d'une
petite bronchite, voire d'une simple
lassitude générale ou d'une légère
dépression nerveuse. A ce stade, le
seul moyen sûr de diagnostic est
l'examen des poumons aux rayons
X. Voilà ce que vous offre , pour
le prix d'une soirée au cinéma , la
campagne de radiophotographie qui
débute à Neuchâtel , et voilà pour-
quoi il est peu raisonnable de ne
pas profiter de cette occasion.

Vous, Monsieur, ne dites pas que
vous n'avez pas le temps. Vous êtes

prévenu plusieurs jours par avance
de l'endroit et des heures de sta-
tionnement du camion à proximité
immédiate de votre domicile ou de
votre lieu de travail. Vous pouvez
bien trouver cinq minutes. Et vous,
Madame, ne croyez pas nécessaire
de vous vêtir avec soin ; allez-y
comme vous êtes, votre voisine se
chargera des gosses, à charge de
revanche l ' instant d'après.

Quelques jours plus tard , une let-
tre vous confirmera ce dont vous
êtes persuadé : vos poumons sont
en bon état. Ou bien on vous avi-
sera qu 'un examen médical comp lé-
mentaire est indiqué , car le cliché
seul ne permet pas d'affirmer que
vous êtes en bonne santé. Dans ce
cas, rare d'ailleurs, ne vous affolez
pas. Presque toujours , il s'agit d'une
imperfection techni que , d'une ima-
ge trompeuse ou d'une maladie
sans gravité. Mais on peut aussi
avoir a f fa i re , parfois, à une tuber-
culose au début , qu 'il importe de
surveiller et de soigner. Ce n 'est
certes souhaitable à personne, mais
quell e chance dans le malheur que
de pouvoir traiter efficacement
cette maladie dès ses premières
manifestations ! Enfin , il y a le
cas grave où la maladie, à bas
bruit , a déjà pris une certaine
extension. Là, non seulement il est
indispensable pour le sujet lui-
même de se faire soigner sans dé-
lai s'il veut conserver ses chances
de guérison totale, mais encore il
est essentiel pour l'entourage fami-
lial et professionnel d'être protégé
contre le danger actuel ou futur de
contagion.

Bien rares, heureusement, sont
ceux qui rentrent da ns cette caté-
gorie et la crainte d'être reconnu
malade ne doit pas vous retenir.
Ne dites pas : « Je me sens bien ,
c'est inutile. » Ne dites pas : « Voici
une excellente mesure, tout le mon-
de devrait y aller, mais je ne suis
pas tout le monde. » Ne dites pas :
« C'est trop cher. » Ne pensez pas,
comme l'autruche : « Mon Dieu , si
je suis malade, j' aime mieux ne pas
le savoir. » Ces dérobades n'ont pas
de sens, une fois qu'on a saisi
l'importance et le sérieux de la
question.

Et, si vou s n'en avez pas encore
fait des pap illotes, lisez attentive-
ment la circulaire que vous avez
reçue.

LE TOUBIB.

Roulin - Radio
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TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Venu à l'aide d'un gentilhomme taillé
en hercule, du nom de Cornalu, qui était aux prises
avec un groupe de truands ,. M. de Sérignac apprend
que sa tête est mise à prix par les hommes du duc
de Guise. H s'apprête à quitter le pont au Change
où 11 se trouve, lorsque M. de Cornalu le rattrape.

M. de Cornalu éprouve des d i f f i c u l t é s  à se tenir
aux côtés de Sérignac , car la ruelle est fort étroite
et son beau pourpoint violet e f f l eure  dangereusement
les murailles crasseuses. « Tenez , monsieur, parlons

franc , dit-il soudain. Les quelques mots que vous
avez prononcé s m'ont intrigué , et je crois que f e
vais vous payer immédiatement ma dette de recon-
naissance . »

Sérignac prête l'oreille : « Comment cela, monsieur
de Cornalu ?» — «Vous vous inquiétez du sort d'un jeune
truand nommé Gauthier , je crois ? »  — « En e f f e t .  »
— « Ne cheminait-il pas sur la route de Provence en
compagnie d' une jeune femme nommée Bella et
d'un orjévre du nom de Larchini ? » Sérignac , d' une

main , happe le poignet de l'hercule qui , surpris , cesse
de marcher.

« Monsieur , gronde-t-il , le seul fa i t  que vous sachiez
cela me prouve que vous avez eu connaissance d' un
malheur... » — « Oui , fa i t  Cornalu , qui se mordille la
moustache , fort embarrassé. Cornalu raconte alors
à M. de Sérignac qui l'écoute anxieusement le combat
auquel il a assisté. Mais soudain , M. de Sérignac
s 'impatiente : il voit s 'épanouir sur le visage de Cor-
nalu un étrange sourire.

f Les cyclistes Jeff Scherens, Louis Gé-
rardln et Arle Van Vllet , qui ont Illustré
toute une époque du sprint , vont se
trouver de nouveau aux prises.

Ce match « historique » aura Heu en
trois manches à trois mardi soir, 13 Jan-
vier, sur la piste du Palais des Sports de
Bruxelles. Il constituera le « clou » de
l'annuelle Revue du Sport .
£ Le cyclo-crossrnan Italien Severini est
parti hier pour la France où U restera
jusqu'au 26 Janvier. Son compatriote Re-
nato Longo, qui gagna à Solbiote devant
Severini et Dufraisse, est engagé dans le
Grand Prix de Genève.
0 Deux équipes françaises dans la fi-
nale du Critérium d'Europe cycliste à
l'américaine : Forllni - Brun et Oarrara -
Senfftleben sont retenus pour disputer
le titre (officieux) mis en Jeu le 18
Janvier nu Hallenstadlon de Zurich. Ils
rencontreront Van Steenbergen - Seve-
reyns, Schulte - Post , Nlelsen - Lykke ,
Arnold - Tresstder, Terruzzi - De Rossi,
Bugdahl - Pétry, De Cotre - De Baere ,
Gleseler - Scholl , Roth - Pfenninger,
Bûcher - Plattner et quelques autres
équipes suisses.
0 Pour les Six Jours cyclistes d'Anvers
qui se disputent *par équipes de trois
hommes, Willy Lauwers sera adjoint à
Van Steenbergen - Severeyns. Par ail-
leurs, Depaepe - Arnold - Terruzzi et
Schulte - Bugdahl - Roth ont aussi si-
gné leur contrat.

La protestation de Staub
La mesure disci plinaire prise par la

commission technique de la Fédération
suisse de ski envers Roger Staub et
Hedy Beeler a déclenché une crise sé-
rieuse.

C'est ainsi que Roger Staub a adressé
au président de la commission techni-
que Wiiliser une lettre conçu* dana ces
termes :

1. Je trouve incorrect le fait qu'au-
cun contact personnel n'ait précédé la
décision de prendre une sanction à mon
égard. Je n'ai pas eu l'occasion de pren-
dre position face aux griefs formulés.

2. La sanction a été prise sans qu'une
vision objective de la situation soit con-
nue. L'Incident de Zurich a été relaté
d'une façon fausse et Incorrecte. C'est
ainsi par exemple que ni Hedy Beeler ni
moi-même n'avons eu à faire avec la
police.

3. Par le genre de la punition et le re-
tentissement donné par la presse à cette
affaire, Hedy Beeler et mol-même sommes
vus sous un angle fort déplaisant. En
tant que proprlétolre d'un commerce
d'articles de sport et en tant que spor-
tif , je subis un préjudice considérable.
Je me vols donc forcé de m'abstenlr a
prendre le départ des compétitions où
J'aurai à défendre les couleurs suisses
tant qu 'une mise au point rectificative
n'aura pas été faite au sujet de cette
affaire.

D'autre part, M. Wuli&er a reçu une
lettre signée par treize membres dies
équipes nationales A et B, actuellement
à Wengen. Dans cette missive, ces cou-
TOUTS se déclarent solidaires de Roger
Staub et Hed y Beeler et annoncent
qu'ils renonceront à participer aux
couirses internationales du Lauberhorn .
Mais une entente devait intervenir dan s
la soirée. Staub et l'équipe suisse
prendront le départ des courses du
Lauberhorn.

Notre champion suisse que nous
voyons Ici en plein vol lors d'un
saut qu 'il fit aux concours du Go-
thard durant le dernier week-end,
réussira-t-H à s'imposer, à nouveau,
dimanche au Brassug malgré la forte
participation étrangère ? Cela n 'est
pas impossible, car Andréas Daescher
se trouve actuellement dans une

forme magnifique.

Daescher va-t-il
cumuler les victoires ?

FOOTBALL
Championnat de ligue A

11 janvier : Chiasso - Zurich ; Ura-
nia - Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue B
11 Janvier : Vevey - Thoune.

HOCKEY SUR OLACE
Championnat de ligue A

10 Janvier : Berne - Lausanne.
11 Janvier : Baie - Davos ; Ambri

Piotta - Arosa; Young Sprinters -
Zurich.

Championnat de ligue B
10 Janvier : Kloten - Grindelwald :

Langnau - Salnt-Morltz.
11 Janvier : Grasshoppers - Grindel-

wald ; Petlt-Huningue - Salnt-Mo-
rttz ; Chaux-de-Fonds - Servette ;
Gottexon . Vlège ; Montana - Mar-
tigny.

SKI
10 Janvier : Courses Internationales

féminines à Grindelwald.
10-11 Janvier : Courses Internationa-

les du Lauberhorn à Wengen ;
championnats Internationaux de
disciplines nordiques au Brassus.

11 Janvier : Course de la coupe du
duc de Kent à Zermatt ; course
du Stoss à Altstatten ; course à
Klosters ; slalom à Fischenthal ;
course de fond à Pontréelna.

CURLING
10-11 Janvier : Championnats régio-

naux à Films, Kandersteg et
Montana.

LUGE
11 Janvier : Course à Davos.

CYCLISME
11 Janvier : Cyclo-cross à Zurich.

PATINAGE
10-îl Janvier : Championnats suisses

de patinage artistique à Lausanne.
SPORT MILITAIRE

10-11 Janvier : Concours à Salnt-Mo-
rltz.

ROME. — La commission de contrôle
des professionnels de la Fédération ita-
lienne de boxe s'est prononcée contre l'or-
ganisation éventuelle d'un match Dullio
Loi, champion d'Europe des poids légers,
et Charles Humez, ancien champion d'Eu-
rope des moyens. La commission a refusé
l'offre des managers des deux boxeurs
de faire disputer le combat à la limite
de 72 kg. 570, en vertu du règlement de
la fédération transalpine qui interdit,
sauf dans certains cas exceptionnels, les
combats entre pugilistes de catégories
différentes.

£ L'équipe bulgare, pour son premier
match en Indonésie, a triomphé de
l'équipe de Djakarta par 5 buts & 1.
0 La rencontre Rome - Hanovre, comp-
tant pour la coupe des villes des foires
européennes, s'est terminée sur le résul-
tat d'un but partout.
0 Un accord serait Intervenu entre les
dirigeants de Juventus de Turin et ceux
de Tottenham pour le transfert du demi
italien Tonl Marchi, qui Joua déjà à
Tottenham. Il en coûterait 300,000 à
400,000 francs au club anglais, mais Tu-
rin, à qui Juventus a prêté Marchi pour
la saison, n'a pas dit son dernier mot.

¦̂ B̂ ĝ g

Les courses de Grindelwald

Avec la descente a pris fin les épreu-
ves alpines des courses internationales
féminines de Grindelwald.

En raison de nouvelles chutes de
neige, le parcours , prévu entre Egg et
Bord , avait  dû être réduit et ne com-
portait plus que 1300 m. Identique
par son tracé au slalom géant de
mercredi , cette descente, très bien con-
çue, comportait quelques parties dan-
gereusement glacées.

La fraction de plat située à la fin
joua un rôle décisif . En effet , seules
les concurrentes qui possédaient des
skis bien fartés purent mainteni r  leur
allure. Les deux Américaines Penny
Pitou et Betsy Snite , qui répondaient
à cette exi gence, enlevèrent un dou-
ble succès pour leurs couleurs.

Madeleine Chamot-Berthod a brillam-
ment réussi son « come-back > dans une
spécialité qui fit sa gloire. Venant
après sa longue interruption , cette per-
formance (4me place) lui redonna le
rang auquel elle a droit parmi l'élite
mondiale.

La deuxième représentante helvétique,
Annemarie Waser, qui avait réalisé l'un
des meilleurs temps après la partie
boisée, perdit un terrain précieux en-
fin de parcours.

Voici le classement : ' - 'f i
1. Penny Pitou (E-U), 1' 27"4 ; 2,

Betsy Snlte (E-U), 1' 28"2 ; 3. Hllde
Hofherr (Aut) , 1' 29"1 ; Madeleine Cha-
mot-Berthod (S), 1' 29"2 ; 5. Danlèle
Tellnge (Fr), 1' 29"4 : 6. Marie Haralds-
son (No), 1' 29"5 ; 7. Thérèse Leduc
(Fr) , 1' 30"2 ; 8. Ann Heggtveit (Ca)
et Jerta Schir (lt) , 1' 30"4 ; 10. Caria
Marchelll (lt), Annemarie Waser (S) et
Sonja Sperl { A l ) ,  V 30"5.

Combiné descente - slalom
1. Penny Pitou (E-U), 0 ,83 p.; 2.

Hllde Hofherr (Aut) , 3,12 p.; 3. Made-
leine Chamot-Berthod (S) , 3,17 p.; 4.
Annemarie Waser (S) , 3,65 p.; 5. Da-
nlèle Tellnge (Fr), 4,58 p.; 6. Ann
Heggtwelt (Ca), 5,23 p.; 7. Anneliese
Meggl (Al) ,  5,33 p. 8. Jerta Schir (lt),
5,34 p.; 9. Caria Marchelll (lt), 5,61 p.;
10. Sonja Sperl (Al), 5,92 p.

Brillante performance de
Madeleine Chamot-Berthod

BERNE. — Le responsable technique
du championnat suisse de gymnastique
aux engins, Michel Reusch, a procédé à
la répartition des 72 concurrents dans
les six réunions prévues pour le premier
tour. Voici où se produiront les meil-
leurs gymnastes :

31 Janvier, à Romanshorn : Schwarzen-
truber, Kaufmarun, Zulliger. 1er février.
à Langenthal : H. Thomi, Schmitter,
Brtillmann. 1er février, à Magden : Fi-
vlan, Kûnzler , Ramel. 8 février , à MUn-
chensteln : Benker , Nicolet , Fessier. 15 fé-
vrier , à Milrl : E. Thomi . Michel, Landry.
15 février , à Nlederrohrdorf : Knecht ,
Fehlbaum, Krieg.

|| S CASINO a %

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les jours
— 15 h., ouverture des salles de Jeux
— à 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A

tout va »
— à 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
Ce soir 10 janvier

Dimanche 11 janvier
en matinée et en soirée

L'une des plus belles voix de la radio 1
RAOUL VALIHONT

Les vedettes fantaisistes de la télévision :
MARIA et PIETRO VALETTE

/àMABiij

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromûnster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, informations. 12.56, demain
dimanche ! 13.25, route libre. 14.10, un
trésor national : nos patois. 14.30, chas-
seurs de sons. 14.55, en Suisse romande.
15.20, la semaine des trois radios. 15.35,
l'auditeur propose.

16.55, moments musicaux. 17.10, swing-
sérénade. 17.40, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.25, cloches. 18.30,
reportage sportif. 18.50, le micro dans
la vie. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20 h., d'accord avec vous I
20.20 , dépaysement. 20.55, service secret:
« Les Jardins de Tabalek » . 21.50, artistes
de chez nous. 22.30, informations. 22.36,
instantanés sportifs. 22.55, entrons dans
la danse I
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, concert mati-
nal. 7 h., informations. 7.05, musique de
ballet. 10 h., disque. 10.05, cours de
français; 10.25, chansons françaises.
10.40, cours de français. 11 h., émission
d'ensemble : Wlnter Symphony de P.
Nordorff . 11.35, piano. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.05, danses populaires néer-
landaises. 12.15, prévisions sportives.
12.20, wlr gratulieren. 12.30, informa-
tions. 12.40, joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., les plus belles pages de Manon,
de Massenet. 15 h., magazine de la
télévision. 15.30, le disque historique.

intermède. 10 h., culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, Informations. 12.55,
les liaisons dangereuses. 13 h., trois fols
trois. 13.30; espoirs de la chanson. 14 h.,
routes ouvertes. 14.30, variétés pour un
dimanche.¦ 15 h., reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.10, vie et pensée chrétien-
nes. 18.20, la Ménestrandle. 18.35,
l'actualité catholique. 18.50, courses in-
ternationales de ski. 19.05, les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, les
entretiens de Radio-Genève. 19.50, une
page de Léo Dellbes. 20 h., Monsieur
Jaques aveo Pierre Mollet, baryton.
20.45, « Une sainte », pièce de J. Cha-
morel. 22.16, une page de Beethoven.
22.30, Informations. 22.35, Magnificat
de J.-S. Bach, avec Marie-Lise de
Montmollin, contralto. 23.12, un disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , chant. 7.50, informa-

tions. 7.55, concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, musi-
que religieuse. 9.30, une page de Men-
delssohn. 9.45, prédication protestante.
10.15, concert symphonlque. 11.20,
poésie et musique. 12 h., piano.
12.20, wlr gratulieren. 12.30, informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif bâlois.
13.30, calendrier paysan. 14.15, musique
française. 15.15, eine Ziege fur Jlshal,
évocation de Uwe Storjohann. 15.45, mu-
sique populaire brésilienne.

16.20, thé dansant. 17 h., clavecin.
17.30, nouveautés culturelles et scienti-
fiques. 18.10. airs italiens anciens. 18.25,
trio de Brahms. 19 h., les sports du di-
manche. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, concert récréatif
folklorique. 21 h., « Amélia va au bal ».
opéra-comique de G. C. Menottl , 21.55,
causerie. 22.15, Informations. 22.20,
rythmes. 22.45, lecture. 22.50, parade de
chansons.

16 h., de nouveaux disques de musi-
que légère. 16.45. jazz d'aujourd'hui.
17.15, die Inselschule. 17.45, musique
ancienne. 18.30, actualités. 18.45, repor-
tage sportif. 18.55, chansons. 19 h., les
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h., Jazz
aux Champs-Elysées. 21.50, Jazz. 22.15,
informations. 22.20, musique de cham-
bre.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., images pour tous. 17.55, week-

end sportif. 20.15, météo et téléjour-
nal. 20.30, aux quatre coins de Paris.
21.15, danses congolaises. 21.25, «La
sirène de brume » , film de A. Hitch-
cock. 21.50, objectif 59, informations.
22.05, c'est demain dlmanche.

Emetteur de Zurich
17.30, film. 17.45, week-end sportif.

18 h., hier et avant-hier. 20.15, télé-
Journal. 20.30 , le grand prix européen
de la chanson. 21.45 , propos pour le
dimanche. 21.55, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20. sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., messe. 17 h., ciné-famille. 17.30,

match International de handball en
salle. 18.45, premiers résultats sportifs
et Sport-Toto. 20.15, météo et téléjour-
nal. 20.30, Cogaron-sur-Pichette. 21 h.,
aux frontières de l'image. 22 h„ présence
catholique. 22.10, le dlmanche sportif.
22.15, Informations.

Emetteur de Zurich
10 h., messe. 14.30. reportage d'actua-

lités. 15 h., eurovislon : Cortina d'Am-
pezzo : concours international de saut
à ski. 17 h.. Corky et le cirque. 17.30,
expédition dans l'inconnu, documen-
taire. 18 h., premiers résultats sportifs.
20.15, téléjournal. 20.30, «Mariandl» , film.
22 h., le dlmanche sportif. 22.15, infor-
mations.

Éiiiiiill LES EMISSIONS || ||| !||||

Problème No 888

HORIZONTALEMENT
1. Barre d'eau.
2. F/ ls de Jupiter. — Démonstratif.
3. Petites monnaies espagnoles. —

Massue de gymnaste.
4. Il reste couvert quand on parle

de lui. — Conjonction. — Ile de
l'Archipel .

5. L'épopée de Jeanne d'Arc prit là
son départ.

6. Dure et avare.
7. Traits de lumière. — Sur un comp-

te d'apothicaire. — Interjection.
8. Préfixe. — Pour relever les lices du

métier à tisser.
9. Pour pousser une pointe. — D'une

nanière tendre.
10. Ouvrière coquette.

VERTICALEMENT
1. Poète français du XVIme siècle. —

Injure du temps qui passe.
2. Parole de courtisan. — Cabane d*

nègre.
3. Vill e de Belgique. — Rivière de*

Etats-Unis.
4. Déesse des Fleurs. — Lettres d'a-

mour.
5. Grand-mère. — Votre disgrâce l'éloi-

gné souvent de vous.
6. Peigne du métier de tisserand. —

Petit domaine fermé.
7. Préposition. — Recherché.
8. Fonds très riche. — Plat de ré-

sistance.
9. Ils voilent le regard. — Armée.

10. Cercle lumineux. — Pirogue légère.

Solution du problème No 887
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ISKIS TO SA LLlI
offre , à prix très avantageux, dea skis légèrement défraîchis  présentés lors da ses dernières expositions

A-15 - Kâstle - Blizzard - Attenhofer compétition. - Skis d'enfants
Garantie : 1 saison

J.-P. Tosalli vous conseille en sportif. Venez tout de suite à Colombier. TéL 6 33 12

Mariez-vous
POUR Fr. 63.- PAR MOIS

* Superbe mobilier complet
r 1 très jolie chambre à coucher en bouleau frisé : 2 lits ,

2 tables de chevet , 1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes ;
2 sommiers, 2 protège-malelas rembourrés , 2 matelas à
ressorts, 2 piqués , 2 traversins , 1 superbe couvre-lit piqué.

1 studio : 1 canapé et 2 fauteuils caoutchouc mousse en très
s beau tissu, à choix, 1 guéridon , 1 table de radio ;

1 table de cuisine et 4 tabourets , Prix : Fr. 2295.—

et pour ("T. g JL .~ par rnois

le même mobilier mais avec une magnif ique  chambre à
coucher sur socl e et large tête de lit , la porte centrale
de l'armoire avec grande glace rosée, Prix : Fr. 2630.—

Seulement 4'A % d'intérêts
Au comptant 5 % d'escompte

Franco domicile toute la Suisse
Visitez nos grandes expositions

Demandez notre nouveau catalogue en ut i l i sant  le coupon
ci-joint

r iNom : Prénom : . ¦

Localité : 
¦ Rue : Danton : 
NMNM ^̂ M ^̂  ̂ ^̂ M ^̂ M MH  ̂ ao  ̂ mamm v^— H B̂ —^— ¦¦ ¦ .̂ _̂ ni.,

C R E D O - M O B

f. GLOCKNER
PESEUX (Neuchâtel) Tél. (038) 816 73 ou 817 37

1 
Ml MMUL ilM lllllll L.UX ¦¦—¦—¦¦lllllllll IIM ¦ 3

A vendre dans le
contre d'une grande
commune du canton

î de Neuchâtel

boulangerie -
pâtisserie

très bien installée.
Inventaire complet ,
four électrique. Ap-
partement et locaux
contlgUS. Loyer 220
fr . par mois. Chiffre
d'affaires e n v i r o n
Fr. 65,000.—. Prix de
vente très avanta-
geux. Reprise Immé-
diate possible. Capi-
tal nécessaire envi-
ron Fr. 15,000.— à
20.000.—. Ecrire sous
chiffres OFA 8637 Zm
à Orell Fussli-Annon-
ces. Zurich 22 .

• •

SÉLECTIONS AVANTAGE USES ! I

Au Rayon CONFECTION dames 
MANTEA UX CQ _ JQ _ QO _ I^Q-en lainages unis ou fantaisie . . . .  »\\\\\W MF # B JÉaW • tWW f̂agP 0 ! j B m B  "** •

ROBES J Q  M Q  £.Q QO
ravissantes façons , tissus unis ou M\\ j Ë V  ^̂  HE ' -". 7§m ™" Wi. MÊ j $ F  ™BI 

JBF HLJ H "1~ammm\ * • T̂ JkW m ^ÙV M % JV &̂ •

Au Rayon LINGERIE dames 
CHEMISES DE NUIT ©75 1190 1490 1Q80
en flanellette douil lette JOF B B fl HT B Jb&

COMBINAISONS A90 f|90 1190 1590 I
en charmeuse ef nylon, façon soutien-gorge »̂\\9  ̂ ^B̂  ̂ I ¦ H tÊt**

Au Rayon PULLOV ERS dames I
C A R D I G A N S  | 550 PULLOVERS Î SOen laine unie, jol ies façons Ei k\W\W en tr icot  fanta is ie  B AflH

Au Rayon TABLIERS dames 
TABLIERS ©50 TABLIERS -JU PES #|50
en colonne imprimée . MP en colonne imprimée ^̂ Jpr

Au Rayon ARTICLES messieurs 
CHEMISE S Q50 1250 1550 1O50
façon; vi l le ou sport JsW ' I JHSW H k\\\\\V j M f

CALEÇON S «fl25 S O C Q U E T T E S  2.2.5
ou camisoles , en inlerlock en ny lon mousse , JPTH

Au Rayon ARTICLES enfants 
JUPES pour «nettes 750 Q50 1250 1550en lainage uni ou rayé MB j O r  I Jmt k\^Br

CHEMISE S 650 PULLOVERS 1350
pour garçons, en popeline unie ^kW pour filles ou garçons mktW

TOUJOURS INTÉRESSANT

Jbik\ \\ MAGASINS ^f *  EÈW9 &Voyez nos vitrines 
^

£j H*yŴ^£MnûU»y 
Voyez 

nos étalages

Salon de coiff un

GOEBEI
recommande son atelie

de postiches
Spécialité

de perruques
invisibles

Toupets pour messleur
Nattes, chignons

bouclettes
Grand stock

de cheveux naturels
Trésor 1 Tél. 5 21 8

A vendre ou à échanger

< JEEP FIAT
campagnola >
Diesel, modèle 1954,
45.000 km., très bon état
général. — Tél. (037)
7 29 79.

A vendre

« Vauxhall »
12 CV

modèle 1054, en excel-
lent état , prix Intéres-
sant. Tél. 5 73 41.

Vous trouverez la

voiture d'occasion
qu 'il vous faut . Elle sera livrée en parfait
état rie marche et à des prix à la portée de
tous. — Reprises , facilités de paiement.

Station CALTEX, Saint-Biaise
Tél. 7 56 03

On offre une voiture

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

Un bus-combl

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

Une moto

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

Ajrence « Lloyd »
Garajre Freihurfrhaus , Corcelles, tél. 8 11 82

On cherche

AUTO
d'occasion , 6 à 8 CV.
Paiement comptant . Of-
fres détaillées sous chif-
fres P. 1042 E„ à Publi-
citas, Yverdon.

Particulier vend tout
de suite

« Citroën DS» 19
voiture impeccable, ven-
due avec 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.

« VW » luxe
bon état , à vendre 1550
francs. Tél. 8 11 45.

A vendre

< Coiurimann
Austin >

5 CV, modèle 1958. Etat
de neuf , 2900 km., avec
garantie et fort rabais.
Eventuellement échange.
Tél. (037) 7 29 79.

On cherche

voiture
décapotable

8 à 10 CV. parfait état.
Paiement comptant. Dis-
ponible : « Taunus » 6 CV,
très propre . Tél. 5 21 83.

Pour cause de départ ,
urgent , à vendre

« Taunus » 12 M
carrosserie moderne, ré-
visée (factures à dispo-
sition). Tél . 5 73 20, aux
heures des repas.

Gorge enflammée? ... ¦

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansilla ,vous prévenez l'angine ,l'influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s 'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla , vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphiog is-
tique.

Gargarisme Immédiat avec

IS9
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

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

A vendre un

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

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

Jeune ouvrier
boulanger-

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

Lits doubles
composés de 2 divans,
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas a
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
VV. KURTH , avenue de
Morges !), L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 66.



Le recul de l'occupation à Bienne
Peu d' espoir d' amélioration pour ces prochains mois

dans plusieurs secteurs de l'horlogerie
De notre correspondant de Bienne :
L'Office du t ravai l  de Bienne com-

m u n i que qu 'il prévoit  pour le premier
trimestre de l'année, une occupation
ra len t ie  dans la fabr ica t ion  des four-
ni tures  et des montres  courantes. En
revanche, les montres de marque et
certaines grandes entreprises pourront
considérer leur travail  comme satis-
fa isant .

Dans l ' industr ie  méta l lu rg i que et
des machines, le t r ava i l  para î t  norma-
lement assure pour les prochains mois,
sauf pour les entreprises t ravai l lant
presque.i uniquement  pour l'horlogerie.

Le recul d'occupation
à la fin de l'an passé

A la f in  de l'année 1958 un recul
sensible a marqué le degré d'occupa-
tion , spécialement dans la fabrication
des pièces annexes et dans les petites
fabr i ques d'horlogerie. La situation est
restée satisfaisante dans le commerce
des montres  de marque.

Les commandes de l'étranger sont
entrées et entrent  lentement  pour les
montres  courantes, fa i t  imputable  à la
concurrence étrangère et à l ' insécurité
dans le calcul des prix , par suite de la
dénonciation des conventions horlo-
gères.

Dans l ' industr ie  des machines aussi ,
on constate une d iminu t ion  assez forte
des commandes de machines  de préci-
sion pour  la f ab r i ca t i on  des montres
et des pièces détachées, tandis  que les
f i rmes  fabri q u a n t  des machines de
précision pour  d' autres  industr ies  ont
travai l lé  normalement au cours du
4me trimestre.

Dans le secteur du bâ t iment , le
recul constaté en décembre est saison-
nier , les ouvriers  saisonniers  étrangers
sont rentrés dans leur pays pour y
passer la f in  de l'année. Il y a assez
de t ravai l  pour la main-d 'œuvre indi-
gène dans l ' industrie du bât iment.

Il a pourtant encore manque
des ouvriers suisses qualifiés...

Dans les arts grap hi ques, dans l'hô-
te l ler ie  et le service de maison , la de-
mande de main-d'œuvre n 'a pas pu
être epuverte par des t ravai l leurs  indi-
gènes. En par t icul ier, il a fal lu re-
courir au concours d'ouvriers q u a l i f i é s
étrangers dans la branche automobi le,
la fonderie. Le personnel de bureau
f é m i n i n  qual i f ié  est également très re-
cherché.

Les chômeurs
Le bureau de contrôle a enregistré,

le 2G décembre 1958, jour de pointage :
461 chômeurs totaux et part iels  (dont
450 horlogers) contre 66 le mois pré-
cédent et 4 pour le mois correspondant
de l'année précédente. Il f au t , de plus,
souligner qu 'il ne s'agit là que des
chômeurs assurés contre le chômage,
qui en conséquence touchent des in-
demnités journalières de leur caisse
d'assurance - chômage. En réalité, le
nombre des sans-travail  qui se pré-
sentent au service de placement de
l 'Office du travail pour être placés
est plus grand.

Nombre des p laces vacantes inscrites
en décembre 1958 : 225, contre 176
pour le mois précédent et 343 en dé-
cembre 1957.

Le 18me camp national de ski pour la jeunesse
fait le bonheur de 700 enfants du pays

Patronné chaque année p ar un canton différent

Pour la première fois, le Camp de
ski pour la jeunesse, organisé à la
Lenk par la Fédérait ion suisse de ski ,
sous la direction d'Aimé Rochat , de
Cernier, est placé sous le patronage
officiel  d'un canton. Et c'est le Va-
lais qui , par u n e  décision du Conseil
d'Etat, a assumé, cette année, cette
tâche — avec un don de 500 fr. —
créant a ins i  le premier cha înon  d'une
t rad i t ion  qui associera l'un après l'au-
tre tous les cantons à cette magni f ique
entreprise.

La cérémonie d'ouverture revêtit son
cachet t rad i t ionnel  et chaque fois re-
nouvelé d' e n t r a i n  j uvén i l e  et d'an ima-
tion colorée . Dimanche  4 j anv ie r , à
11 h. 15, dams un religieux silence,
était hissé au grand mât le nouveau
drapeau : croix blanche sur fond rouge ,
chargé d'un pe t i t  skieur  bleu en marche,
lattes suir l'épaule, agrandissement de
l'insigne off iciel  du camp. Puis 18 fu-
sées montaient en flèche, à quelques
fractions de seconde d ' i n t e rva l l e, dans
le ciel d'où tombai t  une neige légère.
M. René Rosset, vice-président de la
F.S.S, apporta les vœux et fé l i c i t a t ions
de la fédérat ion.  Le chef , Aimé  Ro-
chat, donna dans les trois langues na-
tionales, les directives fondamentales,
puis ce fut à dieux reprises le fameux
cri du camp, qui est toujours le clou
de la fête : 7m) jeunes poi t r ines  qui
poussent à pleins poumons le « Immer
froh, toujours gais ! » puissamment
scandé et répercuté à l' infini  par l'écho
des montagnes voisines.

Le camp nat ional  de ski est une
Image fidèle du pays. Tons les camions
y sont représentés et chaque groupe
d'enfants est cons tamment  accompagné
de son drapeau cantonal. C'est une des
attractions des rues de la Lenk que de
voir déambuler cette jeunesse. Bien des
étrangers en séjour en éprouven t un

étonnement admiratif et puisent dana
ce spectacle une vivante leçon d'his-
toire suisse. Durant une semaine  ces
jeunes de 13 et 14 ans vont vivre
côte à côte, apprendre à se connaître
et nouer des lien s d'amit ié  qui , à
travers tout le pays, tisseront un ré-
seau de plus  profonde compréhension.
Le camp est vra iment  une  des meil-
leures écoles de pa t r io t i sme  et de ci-
visme. Ceux qui y ont passé ont ap-
pris à mieux  connaître et à mieux
a imer  leur  pays, non dans  l'abstrait
des manuels, mais  dans  la communauté
die vie et le partage des mêmeiS
sentiments. Ils restent d'ailleurs at-
tachés au camp, preuve en soit  le fa i t
que deux groupes de fi l let tes argo-
viennes et saint-galloises, qui avaient
par t i c i pé au camp de l'an dernier , ont
eu la gentillesse de se cotiser pou r
payer un parrainage et permettre à
d'autres de prof i te r  du même privilège.

Car c'est surtout grâce aux parrai-
nages que le camp annuel peut avoir
l ieu.  Et c'est encore un des aspects
sympathiques et réconfortants  de cette
œuvre hau t emen t  nationale : elle ne dé-
pend que de l ' i n i t i a t ive  privée. C'est
tout  un concert de bonnes volontés
qui permet de le créer : depuis les
cœurs généreux qui fournissent les
fonds jusqu'aux collaborateurs directs
qui , venus de tous les milieux, dans
le p lus bel esprit d'entente et de dé-
vouement, assument  la responsabilité
de dir iger  et d'animer ces 700 jeunes
sportifs , de les ini t ier  aux derniers per-
fect ionnements  de la techni que du ski.
D'a u t h e n t i ques champ ions y contri-
buen t , n 'hésitant pas à sacrifier une
semaine  de leur temps, comme Rôsli
Wettstein, Ida Bieri-Schôpfer et Frieda
Danzer.

Tout cela est possible grâce à l'es-
prit du camp, dont  la déf in i t ion  t ient
dians ces deux slogans, souventes fois
répétés : « La seule chose qui va i l le
la pe ine  d'être vécue c'est d'apporter un
peu de bonheur dans la vie des autre s »
et « Un jour d'enthousiasme fait da-
vantage qu 'un siècle de raison ».

C. C. L'année qui vient de s'achever
a été bonne pour l'agriculture

W Ŝ^̂ Ê Dy CôTé
Wxih mM ®* t'A CAMPAGNE *

Au moment où commence une
nouvelle anné e, il m'a paru intéres-
sant de rappeler ce que fut l'année
agricole qui vient de s'achever. Bien
qu 'aucune stati stique n 'a it encore
été publiée à ce sujet , l'actualité
su ivi e sema ine après semaine me
fourni ra la matière nécessaire à la
rédaction de cette brève rétrospec-
tive.

D'une maniè re géné ra le, il est
permis d'aff ir mer que l'année 1958
fut bonne da ns la plu part des sec-
teurs. ..: Si, dans -. quel ques rég ions
moins privilégiées,' elle fut défici-
ta i re, dans d'autres, elle dépassa
une honnête moyenne.

Fourrages et produi t s  laitiers. —
Les f ourra ges fu rent abondants , de
bonne qualité. Ceux qui furent
récoltés en autom ne, les regains
notamment, eurent à sou ffr ir de
mauvai ses con di t ions at mosphéri-
ques. Fort heureusement, la pratique
de séchage des fou rrages par air
chaud se répand de plus en plus.
Les d ern ières coupe s d'herbe de
l'aut omne, qui seraient perdues fau-
te de soleil , peu vent ainsi êt re
utilisées en produits  concentrés.

Si les fourrages furent  donc abon-
da n ts, la product ion la it ière , elle
aussi , a ba ttu un nouveau record
et le placem ent des produits la it iers
a causé par mal de soucis à nos
auto rités. Au début  de l'hiver, la
si tuat ion dan s ce secteur s'est heu-
reusement détendue.

Marché du bétail.  — En règle
générale, le ma rché du bétail , tout
au long de l'a nnée , n 'a pas subi
de graves perturbations. Il y a eu,
certes , des pério des de saturation
du marc h é qui  n 'ont cepen da nt pas
eu de sérieuses répercussions sur
les pr ix qui se sont mai ntenus à
un niveau raisonnable, pour le pro-
ducte ur du moins.

Des cas de f ièvre aphteuse ont
été signalés ici et là. C'est dans
le ca nton de Vaud qu'elle a été
le plus v igoureusement  combat tue .
Les mesures draconiennes  prises
par le au to r i t é s  cantonales lorsqu'un
foyer  est signalé, permettent d'év i te r
que cette terrible maladie ne s'é-
tende.  Les règ lements, dans ce do-
maine, ne con naissent pas de pit ié.

Céréales et pommes de terre. —
Les moissons, en pla ine  sur tout , se
sont faites dans de bonnes condi-
t ions.  Les r endemen t s, d'une façon
générale , ont été satisfaisants. Par
place , sur les p lateaux nota mment ,
un ce r t a in  pourcen tage  de g ra in  qui
avait germé sur p ied a dimi n ué
d'autant la valeur du blé , que cer-
t a i n s  agriculteurs n 'ont pas pu ven-
dre au prix fort.

Quoi qu 'il en soit , parmi toutes
les céréales, la culture du bl é reste
celle qu i rappo r te le p lus.  I l n 'est
pa s ét onnant , dès lor s, de constater
que , ch aq ue année , la surfac e qui
l ui est consacrée est a ug mentée da ns
une no t ab l e  proportion.

En 1958, la récolte des pom mes
de terre fut l égèrement  infér ieure
à celle de l' année p récédente , qui
avait  couvert nos besoins. Ici et là ,
ont été signalées des attaques de
vers b lancs  et de m i l d i o u .  Li Régie
des alcools a f a i t  un  nouve l  e f f o r t
pour trou ver des débouchés au sur-
plus de la récolte de cet automne.
Des pommes de terre ont été ex-
portées en I ta l i e  et en France.

Fruits et légumes. —- Il y a à
pei ne trois mo i s que fut ter m i n ée
la récolte de f r u i t s  à pép ins. Il y a
eu des pommes partout. Tous les
ménages ont  pu s'en procurer à bon
compte. Les cidrer ies  ont t rava i l lé
vingt-quatre  heures par jour , ne sa-
chan t  p lu s où donner de la tète et
u t i l i s a n t  jusqu'aux p i sc ines  pour y
loger le j u s  ries pressoirs.

Les récoltes de fru its à noyaux
fu rent moins spectaculaires. Il y eut,
certes, passablement de cerises, mais
peu de pruneaux.

Seuls, les maraîc hers sont que lque
peu mécontents de cette belle a n n ée,
pou r la bonne  raison que l'écoule-
ment des légumes fut rendu dif-
f icile pa r suite de l 'abondance des
produi ts  des ja rd ins  par t icul iers .
Dès l'apparit ion des premiers f roids,
la situation s'est heureusement sta-
bilisée.

Du côté de la vigne, la situa t ion
fut  tih peu meilleure que l'année
précédente.

En résumé, 1958 fut une année
heureuse. Souhaitons que celle qui
commence le soit aussi.

J. de la H.

SUISSE

L'Indice suisse des prix a la consom-
mation , calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services Jouant un rôle Important dans
le budget des salariés, s'est Inscrit à
182,6 (août 1939 = 100) à fin décembre
1958, marquant une régression de 0,2 %
par rapport à la fin du mois précédent ,
mais encore une progression de 0,9 %
par rapport à fin décembre 1957 (181,0).

Le recul qui s'est produit d'un mois
à l'autre résulte de la baisse saisonnière
de la viande de veau , habituelle a cette
époque de l'année, ainsi que du fait
que les prix des fruits à pépins sont en-
core en baisse , dans la moyenne de 12
mois. On enregistre en outre un léger
fléchissement des prix de la farine blan-
che, des pâtes alimentaires et du caft.

Les indices des six groupes de dépen-
ses étalent les suivants, à fin décembre
1958 : alimentation 198.3, chauffage et
éclairage 149 .8, nettoyage 212 .9. Les in-
dices des groupes habillement (222 ,3).
loyers (141 ,1) et divers (165,6) ont été
repris sans changement.

L'indice de.s prix
à la consommation

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. A.

Perret.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Gygax. 20 h. 15,

culte du soir.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Olerc. 20 h. 15,

conférence de M. G. Deluz.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-

tage, Maladière et Valangines, 9 h. ;
Terreaux , 9 h. 15 ; Serrières 8 h . 45 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h . 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h. ; Vauseyon
et Serrières, 11 h. ;  la Coudre , 9 h.
et 11 h. ; Monruz, 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr.
Hirt .

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre ,
Pfr. Hirt .

Kleiner Konferenzsaal : 10 h .30 , Sonn-
tagschule.

Temple du bas : 15 h., Alllnnz-Schluss-
feier mit Abendmahl, Pfr . Hirt , Hasler ,
Handschin .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h., Predlgt , Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predlgt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE C A T H O L I Q U E  C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 17 h. , culte et

sermon par M. le curé Couzi.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisation, M. Roger Cherix. — Co-
lombier : 9 h. 45 , culte . M. Louis Borel.
Evangellsehc Stadtmisslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — Neuchâtel , Temple du
bas : 15 h., Allianzgottesdienst. Evange-
lische Stadtmisslon, av. Rousseau: 20 h. 15,
Predlgt. — Saint-Biaise. Unterrlchtssaal :
9 h . 45, Predlgt. — Colombier , Eglise
évangéllque libre : 14 h. 30, Predlgt.

Methoàistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Gottesdienst, V. T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule. 15 h., Alllanz-
feler . Temple du bas.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durlg.
Première Eglise du Christ , Sclentiste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15. culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45. réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants;
20 h., réunion de salut.
Eglise advcntlste du septième jour. —
Samedi : 9 h. 30 , étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du II janvierLa semaine financière
Marches hésitants

Après la fermeté  des bourses à la
f i n  de 1958 , on pouvait se demander
si la tendance soutenue allait persister
à l'ouverture des marchés après la
pause de f i n  d' année. Or; si des gains
de cours ont été réalisés durant les
deux premières séances de 195',) à nos
places suisses, une certaine lassitude
a dominé les échanges mercredi et
j eudi .  Puis , sous l ' inf luence favorable
de Wall-Street, l'ambiance est à nou-
veau plus  favorable  vendredi. Parmi
les valeurs suisses les p lus  cotées
l'hésitation est de mise avec alternance
de hausse et de baisse pour terminer
sur une note p lus f e rme .  Le seul sec-
teur fa i sant  preuve d' optimisme cons-
tant est celui des assurances , sous la
conduite du nouveau titre de la Bâ-
loise-Accidents , issu de la Bàloise-Vie ,
dont elle représente le 10 % de la
valeur nominale.

Les f o n d s  publics suisses sont tou-
jours  bien soutenus ; en revanche , les
emprunts  é trangers  demeurent irré gu-
liers , notamment ceux du Congo belge
que les graves troubles de Lèopoldvi l le
ne laissent pas i n d i f f é r e n t s .

La Banque internationale pour la
reconstruction et le développement
lance une émission de 100 millions de
f rancs  suisses à i %, o f f e r t  au pair
pour une durée maximale de quinze
ans avec f a c u l t é  de remboursement
anticipé dès 1969 . Ces conditions cor-
respondent au marché actuel des em-
prunts  à long terme.

A part  un accès de fa ib lesse  à la
séance de mercredi , la bourse de New-
York a été p lutôt  f e rme  et le leader
des services publics qu 'est /' « American
Telegraph and Té lép hone » se distin-
gue part icul ièrement  en avançant en-
core de dix dollars sur le cours le
p lus élevé de 1958. Des précisions nous
parviennent au sujet du prochain
« split  » de cette valeur qui se réali-
serait sous la f o r m u l e  de trois actions
nouvelles de 33 M dollars contre une
ancienne de 100 dollars de valeur
nominale.

Après sa dévaluation de 15 %, le
f r a n c  f rançais  éprouve quelques d i f -
f i cu l t é s  à se maintenir.

E.D.B.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le comité centra l et
l'assemblée des délégués du parti suisse
des paysans, a r t i sans  et bourgeois se
sont réunis à Berne, jeudi , sous la pré-
sidence de M. W. Siegeinlhaler, prési-
dent du gouvernement bernois, pour
prendre position à l'égard du projet
SUT l ' introduction du su f f ra ge f é m i n i n
en mat iè re  fédérale qui  sera soumis en
votat ion populaire.  L'assemblée a dé-
cidé, par 36 voix contre 11, de recom-
mander aux électeurs 3e rejet du
projet.

Le parti des paysans,
artisans et bourgeois

contre le suffrage féminin

MONTALCHEZ
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le
30 décembre écoulé sous la présidence
de M. Jean-Claude Porret . pour exami-
ner le budget de 1959, qui prévolt :
aux recettes 29.361 fr. 30, aux dépen-
ses 29.150 fr., laissant un boni présumé
de 211 fr. 30. Les charges communales
sont les suivantes : intérêts passifs
155 fr. 10, frais d'administration 1820
francs, immeubles administratifs 850 fr.
L'instruction publique coûte 6835 fr.,
les travaux publics 7190 fr. et les œuvres
sociales 4895 francs.

Aux recettes, le rendement des Im-
pôts est supputé à 17.300 fr.. celui des
taxes à 695 fr., celui des services in-
dustriels à 2070 fr. et les recettes di-
verses sont estimées à 2000 fr. Le ren-
dement des forêts est en forte baisse
et laisse entrevoir une diminution de
5000 fr. sur le budget de 1958. Les
amortissements légaux de la commune
s'élèvent à 3404 fr. 60. Tel qu 'il est pré-
senté par l'exécutif , le budget est
accepté à l'unanimité des membres pré-
sents.

Le Conseil accepte également un
arrêté limitant à 30 km/h. la vitesse
des véhicules à l'Intérieur de la loca-
lité, ceci sous réserve de ratification
par le Conseil d'Etat.

Nouve l l e  diminution
de la popula tion

(c) L'année dernière à pareille époque,
la population de la commune était de
165 personnes alors que, d'après le
dernier recensement, elle ne compte plus
que 156 habitants. On compte 70 Neu-
châtelois, 82 Confédérés et 1 étranger.
Au point de vue confessionnel, il y a
153 protestants et 3 catholiques romains.

Le prochain horaire
(c) Les chemins de fer fédéraux et les
compagnies privées v iennent  de publier
et de soumettre à l'enquête le projet
de l'horaire qui sera en vigueur du
31 mai 1959 au 28 mai 1960.

S'agissant de la ligne du Franco-
Suisse il n 'y a pas de m o d i f i c a t i o n s
essentielles à signaler si ce n'est la
mise en service d'un nouveau train
Bcrne-Frasne via Neuchâtel-Pontarlier
destiné à améliorer les relations entre
Paris et la Suisse par le plus court
chemin.

Cette nouvelle correspondance per-
mettra de disposer, dans  le trafic ré-
gional , d'un train supplémentaire le
m a t i n  entre Neuchâtel  et Pontarl ier,
t and i s  qu 'en sens inverse le nombre
des courses reste égal à celui qu 'il
est aujourd'hui avec, néanmoins, un
assez sensible décalage dans le temps
pour un train.

En effet , on pourra désormais re-
partir de la sous-préfecture du Doubs
à 23 h. 21 à destination de la Suisse
alors que main tenant  il faut  déjà s'en
al ler  à 20 h. 57. Tous les directs inter-
na t ionaux  auront aussi des relations
avec des directs C.F.F. entre Pontarlier
et Neuchâtel, ce qui n'a pas toujours
été le cas, hélas !

Malgré les quelques gains qu 'on va
enregistrer sur notre principale ligne
internationale du canton, il reste en-
core beaucoup à faire  pour lui redon-
ner la place qu 'elle occupait jadis
et surtout pour que les courses voya-
geurs et marchandises entre le Val-de-
Travers et la Franche-Comté repren-
nent selon un ry thme un peu plus
rap ide que celui auquel nou s sommes
soumis aujourd'hui.

Au R.V.T.
En ce qui le concerne, le R.V.T.

doit évidemment adapter son horaire
k celui de la ligne princi pale en tenant
compte également des nécessités indus-
trielles et scolaires de la région. Pour
la prochaine période , les innovat ions
sont peu nombreuses. Ce n'est pas par
manque d'imagination mais  bien parce
que les courses sont suf f i santes  entre
Fleurier et Travers pour le volume
du trafic à écouler et qu 'en voulant en-
core les développer on i ra i t  san s doute
à rencontre des intérêts du chemin
de fer sans même que ceux des voya-
geurs soient mieux soignés.
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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 8 janv. 9 Janv.

8 H % Féd. 1946 déc. . 104.10 d 104.10 d
3 % % Féd. 1946 avril 103.30 103.25 d
8 Féd. 1949 99.80 99.80
2 % % Féd. 1954 mars 96.55 96.56
3 % Féd. 1955 Juin 99.90 99.75
3 % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.45

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 815.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1696.—
Société Banque Suisse 1372.— 1390.—
Crédit Suisse 1456.— 1480.—
Electro-Watt 1305.— 1818.—
Interhandel 2320.— 2340.—
Motor-Columbus . . . 1200.— 1190.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 93.— 92.—
Indelec 763.— 769.—
Italo-Sulsse 462.— 468.—
Réassurances Zurich . 2390.— 2396.—
Winterthour Accid. . 900.— 905.—
Zurich Assurance . . 4600.— 4675.—
Aar et Tessln 1165.— 1150.— d
Saurer 1130.— 1136.—
Aluminium 3676.— 3660.—
Bally 1096.— 11)10.—
Brown Boveri 2085.— 2100.—
Fischer 1345.— 1350.—
Lonza 1000.— 1005.—
Nestlé Alimentana. . . 3305.— 3335.—
Sulzer 2210.— 2220.—
Baltimore 195.— 19950
Canadlan Pacific . . . 127.— 128.—
Pennsylvanla 82.25 86.50
Aluminium Montréal 136.— 138.50
Italo-Argentlna . . . .  38.25 38.75
Philips 542.— 559.—
Royal Dutch Cy . . . 202.50 205.—
Sodec 62.— 62.25
Stand , Oil New-Jersey 243.— 244.—
Union Carbide . . . .  538.— 539.—
American Tel. & Tl. 1004.— 1035.—
Du Pont de Nemours 897.— 918.—
Eastman Kodak . . . .  646.— 648.—
General Electric . . .  333.— 336.50
General Foods . . . .  328.— 328.—
General Motors . . . .  213.50 216.50
International Nickel . 375.— 376.50
Internation. Paper Co 510.— 516.—
Kennecott 424.— 429.—
Montgomery Ward . . 177.— il80.—
National Distillera . . 132.50 134.—
Allumettes B 81.50 d 81.25 d
U. States Steel . . . .  412.— 419.—
F.W. Woolworth Co . 233.— 23450

BALE
ACTIONS

Clba 5585.— 5640.—
Schappe 760.— d 770.—
Sandoz 4700.— 4725 —
Geigy nom 4590.— 4605.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 14O00.— 14060.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 825.— d 826.— d
Crédit F. Vaudois . . 820.— 815.— d
Romande d'électricité 500.— 502.—
Ateliers const. Vevey 540.— d 545.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4775.— d 4775.— .d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.50 183.50
Aramayo 49.50 d 49.50 d
Chartered 44.— d 44.— d
Charmilles (Atel. de) 930.— 930.—
Physique porteur . . . 820.— d 835.—
Sécheron porteur . . . 515.— 520.—
B.K.F 207.— d 208.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 15.26

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 7 Janv.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 4Û 33 43 43 43
„__„_, New-York » . . .  30 28 29 29 26CUIVRE. Londres a . . . .  261 160 & 224% 220 % 224 %
T>T ™,ra New-York « . . . 13 V* 10 % 13 13 13PLOMB Londres » . . . .  78 % 68 % 73 % 72 »/• 73 »/»
rTWr, New-York » . . .  11 H 10 11 % H % 11%z,1JNO Londres» . . . . 77 % 61 V» 76 % 75% 75%
p™.™ New-York » . . .  100 86 % 99'/g 98 99 >/«luJ-&lsi Londres » . . . .  764 645 767 746 767
ARfîFNT New-York 6 . . .  90 3/8 88 »/ s 90 89 !;a 90

Londres» . . . .  78% 7 4 %  75 '/s 75 V» 75' /,
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-56 51-55 51-55 51-55
CACAO, New-York » . . . .  48,86 36,80 37,51 36,24 36,24
CAFË, New-York » 56 % 41 M 42 % 41 % 42 %
FROMENT, Chicago» . . . 229 »/j 181 % 197 '/» 196 % 196 Vt
SUCRE, New-York » . . . .  3,86 3.36 3,40 3,28 3,30
COTON, New-York » . . . .  36,60 35i70 35,70 35,70 35,70
LAINE, Anvers s 146 % 107 % 109 ii. 107 % 107 %
PEAUX , Chicago » 20 % 16 20 % 20 % 20 %
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 2450 30,80 3036 30,60

i = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en centa par lb (453.592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g.)
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) 7 = en g par once Troy (31 ,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 Janv. 9 Janv.

Banque Nationale . . 675.— d 676.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— 1426.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15300.— d 16300.— d
Câbl. et Tréf. Coasonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1810.— d 1810.— d
Ciment Portland . . . 5400.— d 5480.—
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 430.— 425.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2126.— d 2126.— d
Tramways Neuchâtel . 535.— d 536.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 >/2 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3'/j 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3¥j 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1961 , 97.50 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/j 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 97.— d  97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 98.— 98.— d
Chocol Klaus 31/» 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.26 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 96.50 d
Tabacs N Ser . 3% 1950 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 f t  %

Billets de banque étrangers
du 9 Janvier 1959

Achat Vente
France —.84 —.89
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.26
Belgique 8.15 8.56
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 >A —.70 H
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.85
Espagne 7.20 7.70

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises 30.50:3250
anglaises —40.—'43.
américaines 7.50'8.—
lingots 4840.— 4900.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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LA VIE ECON OMI Q UE ET F I N A N C I È R E

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia -
les : 93,2 (— 3,3) ; textiles : 86,7
(— 0,3) ; métaux : 132 ,9 (ld.); pro-
duits divers : 152 ,9 (+ 0,5).

Indice total au 7 Janvier , 12)1, 1
contre 121,7 au 30 décembre, et 131,9
à fin septembre. 

Indice des matières premières

De la z Correspondance allemande » ;
Au moment où le Marché commun est

entré dans le domaine des réalités, com-
ment se présentent les perspectives in-
dustrielles allemandes ?

Si le marché des textiles, en général ,
redoute les répercussions d'importations
à bon marché, les Industries de l'auto-
mobile sont plutôt optimistes. Elles per-
çoivent des chances nouvelles d'expan-
sion dans chacun des six pays.

Dès le mois de mal 1968, sur l'initia-
tive de M. Max Thœnissen . président de
cette branche professionnelle, s'est cons-
titué en Allemagne un Comité de
liaison en vue du Marché commun , dont
trois commissions — économique, tech-
nique et statistique — ont déjà fourni
un gros travail préliminaire.

L'exercice 1957-1958 Indique que la
production automobile allemande atteint
à elle seule la moitié de la production
totale des six pays du Marché commun;
exactement 49 %. Le reste se partage
surtout entre la France et l'Italie. Cette
proportion ne sera-t-elle pas soumise à
changement ? Encore que les marques
allemandes Jouissent d'une réputation
solide.

Le directeur de la Volkwagen pense
que le Marché commun, au lieu de créer
des concurrences fâcheuses. stimulera
toute la vie économique, dans chacun
des six pays. Dans une récente déclara-
tion, il a ajouté que l'on s'orienterait
de plus en plus vers une concentration
des entreprises. Ce phénomène serait
sensible en particulier dans l'Industrie
automobile. U se manifesterait non seu-
lement en Allemagne, mais dans tous
lei. autres pays de la Communauté.

L'industrie automobile
dans le marché commun :

tendance à la concentration

FONTAINES

Recensement de la population
(c) Le dernier recensement de la popu-
lation de notre commune a donné les ré-
sultats suivants : nombre d'habitants 480,
soit 5 de plus qu 'à fin 1957.

H y a 127 chefs de ménages avec 226
personnes mariées, 26 veufs ou divorcés et
229 célibataires.

On compte 92 horlogers, 52 personnes
occupées dans l'agriculture et 93 exer-
çant des professions diverses. Les appren-
tis sont au nombre de 6.

Au point de vue confessionnel, on dé-
nombre 369 protestants et 111 catholi-
ques. Quant a l'origine, 11 y a 200 Neu-
châtelois, 251 Suisses d'autres cantons et
29 étrangers. Enfin le sexe fort est repré-
senté par 262 unités et le sexe féminin
par 218.

Le doyen est toujours M. William Be-
noit, pasteur retraité, qui est entré dans
sa 88me année le 17 décembre dernier.

ESTAVAYER
Statistique 1958

(c) Compte tenu de la statistique de
l'hôpital de la Broyé, on a enregistré
au chef-lieu du district 184 naissances
(32 pour Estavayer ) et 72 décès (21). Par

ailleurs, 11 y a eu 22 mariages.
— Vous seriez étonnée de tous

les pas que j' ai économisés ainsi !

La j ournée
de M' ame Muche

Etat civU
(c) Pendant le mois de décembre, on
a enregistré dans notre arrondissement
d'état civil, 13 naissances, 5 mariages et
2 décès.

Dans l'année 1958, les naissances fu-
rent de 114, les mariages de 20 et les
décès de 62.

BUTTES
Statistique de l'état civU

(sp) Au cours de l'année dernière, 11 y
a eu, dans notre commune, 3 naissan-
ces, 5 mariages et 7 décès. Le 31 dé-
cembre, 2254 feuillets étalent ouverts au
registre des familles.

FLEURIER



J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 7

GEORGES OEJEAN

— Tu as peut-être raison , Gil . En
tout cas, cela vaut la peine d'es-
sayer. Je te donne carte blanche.

Je me mets aussitôt à la tâche.
Une fièvre , joyeuse m'anime. Un
mois plus tard , la cantine fonc-
t ionne ; un réfectoire est ouvert et ,
chaque jour , de nouvelles inscrip-
tions affluent .

Bientôt , ce sont des ouvrières
mariées qui demandent  à emporter
des plats chez elles. Je m'efforce
de les satisfaire. Les demandes sont
telles que j' organise un service de
livraison à domicile.

Je propose ensuite à l' oncle
Edmond la création d'une salle de
lecture, de correspondance et de
jeux . Une trentaine d' ouvrières y
passent maintenant  leurs soirées.
Je projette de leur offr ir  la radio ,
des cours de cuisine et de tra-
vaux de maison. Je suis admira-
blement secondé, en ce sens, par
la directrice du personnel , Mme
Girard , une femme de grand cœur ,
?;ui a perdu son mari et son unique
ils au début de la guerre de 1939

et qui, au lieu de se confiner dans
des regrets stériles, a reporté toute
son affection sur les femmes qu 'elle
a mission de surveiller, mais pour
qui elle se révèle une véritable
protectrice.

Toutes ces innovat ions sont reve-
nues aux oreilles des hôtes de la
Mâle-Maison , bien que je n 'en aie
point parl é moi-même ; mais l'oncle
Edmond cont inue à me porter aux
nues. La presse régionale l'a félicité
de ses in i t ia t ives  et il est particu-
lièrement sensible à l'opinion des
journaux .  Dire que je ne lui suis
rien mais je pourrais lui demander
ce que voudrais. Tout cela , au
fond , parce que je suis un impos-
teur.

Informé, le marquis n'a pas mé-
nagé ses compliments. Paul s'est
borné à dire que, dès que l'on
accorde quelque chose à la classe
ouvrière, on ouvre la porte à de
nouvelles revendications.

Il estime que le moins de con-
tact possible avec le personnel est
ce qu 'il y a de plus souhaitable.

Pourtant , la marche des deu x fa-
bri ques qu 'il contrôle est loin de
donner  satisfaction .

La production a d iminué  ces
dernières années et , ce qui est
plus grave , la vente a subi un
recul sensible, que Paul attribue
à des malfaçons dictées par le
sabotage.

Autrefois , les chaussures Vaubry
avaient une renommée mondiale.

Elles étaient offertes au public dans
toutes les villes et bourgades de
France, voire à l'étranger.

La faveur des chalands a dimi-
nué. Si un cou p de barre sérieux
n 'est pas donné à temps, le dom-
mage risque d'être considérable.

Paul s'en doute bien un peu et
il enrage. Il fré quente un individu
qui ne m'insp ire aucune confiance.
Grand , bien découplé, très brun ,
la lèvre barrée d'une petite mous-
tache à l'américaine, il prend un
air détaché et sup érieur pour nous
adresser la parole. Le marquis me
l'a présenté, un jour , à l'ap éritif.

— Le comte Marcel de Beaugen-
cy, un camarade de Janson de
Sailly, de Paul.

J'ai pressé la main de ce bellâtre.
Il m'a répondu en me broyant les
phalanges comme s'il marquait  une
prise de possession , puis il s'est
consacré entièrement à Hélène qu 'il
parait trouver à son goût.

Je ne sais pourquoi , quel que
chose me dit que cet homme jouera
dans ma vie un rôle hostile. C'est
un aventurier , je le parierais. De
temps en temps, un éclair fauve
court dans ses prunelles. II est
d'une politesse aisée , presque raf f i -
née ; mais je ne m'y trompe pas.
Les types de costauds, aux mâ-
choires proéminentes, à l'œil auda-
cieux , à la voix brutale ou suave
à leur gré, n'ont pas de sensi-
bilité.

Seul le but à atteindre les inté-

tion ? J'ai pourtant tourné la dif-
ficulté.

— Il me répugne, ai-je dit à
l'oncle Edmond , d'associer le nom
des Vaubricourt à des opérations
commerciales d'autant  plus que je
compte l'utiliser pour signer le ré-
cit de mes aventures ou plutôt de
mes mésaventures.

Là-dessus, le brave homme m'a
fait remarquer qu 'au jourd 'hu i  ces
scrupules sont périmés. Il m'a cité
le cas d' un lord qui se livre ouver-
tement au négoce. D'autres exem-
ples lui sont venus à l' esprit. Celui
du duc de Polignac , notamment , qui
vend un cognac réputé mais j ai
trop de bonnes raisons de ne pas
céder.

— Un de mes amis, dis-je, a
ouvert un bureau de détective privé ,
sous un pseudonyme. C'est légal.
Je vais m'inscrire sous le nom de
Gaston Maurice (ce sont mes deux
prénoms). J'ai idée que cela me
portera chance. Vous savez que je
suis un peu superstitieux.

Il avoue qu 'il l'ignorait ; mais
dès l'instant que je pourrai  signer
le courrier â sa place, cela lui suf-
fit. Il est satisfait.

Quant à moi , j' ai l ' impression
qu'un collier de chanvre s'est des-
serré autour de mon cou.

X X X
Hier , alors que je me sentais com-

plètement rassuré et que j 'envisa-
geais l'avenir avec confiance , j'ai
eu une très forte émotion. Ma tâche

resse. Qu 'espère Paul qui , au fond ,
n'est qu 'un faible et un jaloux , de
cette fréquentation ? Je ne saurais
le dire ; mais je ne le féliciterai
pas du choix de ses amis.

X X X
Je suis particulièrement heureux

ce matin, rai l'impression de m'être
prémuni contre un danger réel.
Quelle que soit la chance dont j 'ai
jou i  jusqu 'à présent, je ne me le
dissimule pas : les risques que j 'en-
cours sont terribles.

Malgré moi , je pense au jour où
je serai démasqué, contraint  d' a-
vouer mon imposture. J' entends
que, ce jour-là , mes torts appa-
raissent le moins graves possible.
Tout d'abord, la question du profit,
du gain matériel que je pourrais
en retirer est résolue. Considérant
les services que je lui rends et
l'activité dont je fais preuve, l'oncle
Edmond m'alloue un traitement
mensuel de deux cent c inquante
mille f rancs. Il voulait faire  mieux.
Je me suis opposé énergi quement
à sa générosité.

— Je ne tiens pas à payer trop
d'imp ôts , ai-je dit , en riant. Et
puis, sur ce que vous m'offrez ,
je ferai des économies.

Un autre péril me menaçait en-
core : la signature. A partir du
moment où j 'aurai mis le nom de
Gilbert de Vaubricourt au bas d'une
pièce, je serai un faussaire. Cela ,
je ne le veux à aucun prix ; mais
comment échapper à cette obliga-

achevée, j 'étais venu au café Napo-
léon , le p lus chic de la ville , dans
l'espoir d'y rencontrer le professeur
Hébert avec qui je fais assez sou-
vent une partie d'échecs. Je feuille-
tai le j ou rna l  régional quand le
nouveau garçon , penché sur moi
pour prendre ma commande , poussa
une exclamat ion de surprise :

— Ça , par exemp le , c'est épatant .
Je te croyais en Savoie , mon vieux.

Je lève la tête et j' ai l ' impression
de recevoir une  massue sur le
crâne.

J' ai devan t  moi Henri Dartois ,
un camarade d ' Indochine , réformé
pour une  grave blessure à la han-
che. En toute au t re  circonstance,
j 'eusse été enchanté  de le revoir.
J'avoue , à ma grande honte , qu 'en
ce moment  j' a imera is  mieux être à
cent lieues de là.

Je vois nettement la haute sil-
houet te  du professeur s'engager
dans  la porte t o u r n a n t e  qui  barre
l' entrée. U n 'y a pas une seconde
à perdre .

— Henri , dis-jc , à quelle heure
es-tu libre au jourd 'hu i  ?

— A vingt  heures.
— Bien ; nous nous retrouverons

un quar t  d'heure après à la « Chope
d'Alsace ». Je t'expliquerai tout.
D'ici là , fais comme si nous ne
nous connaissions pas.

Il hoche la tête docilement.
— D'accord , vieux. Tu fais partie

du 2me bureau. J'ai compris.
(A suivre)

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

Nous cherchons une

j eune employée
de bureau

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

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

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

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. Sydler, dist i l lateur ,
Auvernier ou directement à Dr E. Wiedmer ,
Bottenwillerstrasse 11, à Zofingue.

Y
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En vue de l'extension de ses Services techniques et de la mise en
service des avions à réaction, Swissair cherche des

techniciens
pour les diverses divisions de son département technique, en particulier :
des techniciens en machines pour des travaux d'études concernant les
ateliers, les aménagements et les installations de contrôle ;
des techniciens en machines pour la réalisation d'installations d'exploi-
tation et de bancs d'essai ;

des électro-techniciens , versés dans la branche des servo-commandes
et la technique des mesures, pour les aménagements d'exploitation et
de contrôle intéressant l'équipement électronique des avions ;

des techniciens en télécommunications pour des travaux concernant les
problèmes de commande d'appareils radio et de navigation ;
des techniciens ayant l'expérience du système de cartes perforées pour
accomp lir des travaux dans ce domaine au département technique.

Entrent en considération pour ces emplois, d'une part des techniciens
qui auront terminé le technicum au printemps 1959, d'autre part des
techniciens possédant une formation professionnelle qualifiée, En sa
qualité d'entreprise de transport aérien en plein essor, Swissair est à
môme de fournir aux intéressés un champ d'activité varié, offrant de
bonnes perspectives d'avenir. Conditions de travail agréables, avec
bonnes institutions de prévoyance sociale.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre détaillée, accompagnée de
tous les documents utiles, au Service du personnel de Swissair , Hirschen-
graben 84, Zurich 1, tél. (051) 34 18 00. Notre brochure exp licative et
la formule de demande d'emploi s'obtiennent sur simp le demande.

[/ mÊmmmm"*
Administration privée à Morges cherche

secrétaire
possédant de préférence le diplôme de

; l'Ecole de commerce ou de fin d'ap-
; prentissage. Une personne sachant tra-

vailler seule, et capable d'initiative
trouverait chez nous un travail va-
rié, intéressant et agréable.

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

I

Nous cherchon»

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., fabrique de machines, BROUGG/AG.

jl  !j

Secrétaire
: ::

1 . !!
est cherchée pour la correspondance allemande < j

J )  et française , ou allemande et anglaise. |

i ; NOUS OFFRONS : conditions de travail agréa-
1 blés, place stable et caisse ', '>
•; de retrai te  ; discrétion ', ',

$ assurée. ( J
« ' !!< ; J ,
< ; Offres avec photo, curriculum vitae, copies de ', ',

\ certificats et prétentions de salaire à adresser \ \
il sous chiffres C. 81700 Q., à Publicitas S. A., \
j: Baie. i:

i; li

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

faiseurs d'étampes
(étampes industrielles)

mécaniciens-ajusteurs
(pour outillage et pièces de prototypes)

mécaniciens-contrôleurs
(pour fabrication ou machines à mesurer)

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

/^^WĴ \ 
Quoique places dp

IIP GÉRANTE S
connaissant la branche sont à repour-
voir dans nos magasins d'alimentation.
Emplois stables (caisse de retraite )
et possibilités d'amélioration ultérieuire

de situation.
Conditions de travail intéressantes.

Prière d'adresser offres sans tarder,
avec curriculum vitae et références,
à la Société coopérative de consomma-
tion de Lausanne et environs, Saint-

Lauirent 28, Lausanne.

' i

Importante entreprise biennoise cher-
che, pour son département « expédi-
tions »,

employé qualifié
de langue française, ayant quelques
années de pratique dans le domaine
des

formalités d'exportation
Poste intéressant pour jeune homme
dynamique. Entrée : 1er février 1959
ou date à convenir.

Adresser offres détaillées sous chiffres
X 91939 U à Publicitas, Bienne.

-

Employé (e) de bureau
est demandé (e) par entreprise commerciale
de Neuchâtel. Connaissance parfaite du fran-
çais et de la sténographie exigée. Travail
agréable et bien rétribué à personne capable.
Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
offres avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres P. W. 5289
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie déjà bien intro-
duite auprès des détaillants non con-
ventionnels et possédant une gamme
d'articles très complète, cherche

VOYAGEUR
pour le marché suisse, avec possibilité
de faire quelques voyages à l'étranger.
Personnes dynamiques, connaissant la
clientèle des horlogers et se sentant
capables de développer les affaires sont
priées de faire leurs offres détaillées
sous chiffres P. 1003 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche, pour le
1er février ou date à convenir,

jeune employée de bureau
diplômée, capable, habile et consciencieuse.
Offres écrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffres P. 1069
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de Neuchâtel
cherche une

employée
consciencieuse pour la liquidation indé-
pendante de divers travaux administratifs.

Place stable, activité variée, semaine
de 5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffres A. L. 5288
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir une

sténodactylo
habile et pouvant travailler d'une façon indé-
pendante après mise au courant. Si possible
bilingue. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à

> L A  
BÉROCHE S. A.

Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart - Saint-Aubin <NE

Importante fabrique suisse cherche

représentant
de 25 à 40 ans, sérieux, actif, ayant de l'initiative,
possédant éventuellement voiture, pour visiter la clientèle
particulière. Nouveau système de vente à succès.
Garantie, provision , frais, gain mensuel moyen de
1200 fr. pour personne capable.
Débutant serait mis au courant.

Offres avec photo sous chiffres J. 40003 U. à Publicitas,
rue Dufour 17, Bienne.

Commerce d'appareils
électriques en tout gen-
re, bien introduit dans
le canton, cherche

démarcheur
vendeur, éventuellement
comme emploi accessoire
(fixe et commission). —
Paire offres sous chiffres
B. J. 5290 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

femme de ménage
pour heures régulières.
S'adresser à Mme André
Michaud, Evole 5.

m
Importante entreprise industrielle de
Bienn e cherche à engager

sténodctctylographe
expérimentée, de langue maternelle
française et possédant parfai tement la
langue

E S P A G N O L E
Les offres détaillées , accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie,
sont à adresser sous chiffres E. 82792
U., h Publicitas, Bienne.

Etude de notaires à Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour date à
convenir

sténodactylographe
place stable et bien rétribuée, assurance-
retraite.

Offres écrites avec curriculum vitae et
certificats à adresser sous chiffres K. M. 5354
au bureau de la Feuille d'avis.

^Maison de la place cherche

courtep oin tière
qualifiée . — S'adresser à O. Buser, « Au Cygne »,
faubourg du Lac 1, Neuchâtel.

Nous cherchons sur machines « Bechler »
passage 6-20 mm.

décolleteur
qualifié et bon régleur, connaissant la mise
en train de pièces de précision .

Place stable, caisse de pension et avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffres P. 7138 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

fille de maison
(office, lingerie). Entrée 1er février. — Faire
offre au restaurant du Théâtre, Neuchâtel.

Nous cherchons pou r entrée immédiate
pendant la saison d'hiver (environ 3 mois)

M E N U I S I E R
de première force sachant travailler seul.

Faire offres sous chiffres P 1047 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Secrétariat horloger établi à Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo

La préférence sera donnée à candidate ayant
quelques années de pratique et connaissant
la langue allemande et si possible l'anglais.
Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, certificats et prétentions de salaire
sous chiffres H. J. 5357 au bureau de la
Feuille d'avis.

Augmentez votre revenu
par une activité accessoire, agréable,
intéressante et lucrative. Pas de mise
de fonds.
Personnes ayant relations et disposant
de leurs soirées ou heures libres dans
la journée son t priées d'écrire sous
chiffres G. H. 5339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page



« Présences contemporaines et poésie »
LES LIVRES NOUVEAUX

Choisir entre un rubis et un
sap hir, alors qu 'on les aime d'égale
ferveur , entre celle-ci ou celle-là
des œuvres d'un artiste , quand tou-
tes deux nous envahissent d' une
pareille émotion , cela ne suppose-
t-il pas toujours un regret à l 'égard
de la chose abandonnée ? Il existe
cependant un moyen d'y parer : se
laisser guider , tels les sages et les
prophète s, par l'insp iration.

Si Jean Rousselot n'avait pas été
insp iré dans le choix de ces poètes ,
aurait-il pu , sans remords, délais-
ser un Musset , un Al fred de Vigny,
un Baudelaire , un René Char , un
Jean Follain ? Et son ouvrage (1)
posséderait-il l'unité qui le. caracté-
rise ? Ce livre est né de rencontres.
Non d'un propos délibéré.

Mais pourquoi et comment a-l-il
été guidé vers William Blake p lutôt
que vers Byron ? Mallarmé p lutôt
que Valéry ? Rimbaud p lutôt que
Paul Verlaine ? Un regard sur l'en-
semble des noms nous f ournit la
réponse. Tous sont apparentés entre
eux par un lien secret qui procède
d' une même recherche ésotérique,
du même sens du mystère .

Que ce soit l 'êsotèrisme de Rilke,
familie r de la mort , ou celui de Mi-
losz qui conduit à la lucidité des
prop hètes , celui de Mallarm é, p éné-
trant les arcanes inviolés du lan-
gage, ou encore celui d 'Eluard dans
l'éternel recommencement du mythe
d'Eros , la force  initiale est toujours
la même : appel de l'invisible , con-
quête de l'absolu. Seule d i f f è re  la
p lace dévolue à chacun , pour la
réalisation de son être intérieur.
Cest pa rce qu 'il a jugé sa p lace in-
digne de lui qu'Artaud a échoué
dans cette réalisation. Il aurait
voulu être l'égal de Dieu , détenir
les mêmes pouvo irs. Un tel orgueil
mène à l'aberration et à ta fol ie .
Au lieu de mettre son génie au ser-
vice du soi universel il s'est con-
centré avec une rare fur eur sur son
moi mortel . Il n'a pas compris que
le seul chemin pour arriver à Dieu
était celui de l'humilité. Les mons-
tres infern aux ont surg i de toutes
parts , répandan t la confusion dans
son esprit. C'est l'antique légende
des Titans qui, pour avoir voulu

par Jean ROUSSELOT
escalader le ciel et détrôner Jup iter,
furent  préci p ités par lui dans le
Tartare.

Revenant à Jean Rousselot , nous
ne saurions passer sous silence la
chaude atmosp hère dont son livre
est imprégné. Il y s o u f f l e  un vent
de fraternité , de correspondance
amicale, teinté d'humour. Ici en-
core , le poète a prévalu sur le criti-
que. Il ne s 'agil pas , comme dans
beaucoup d' ouvrages de ce genre,

Un portrait de Gérard de Nerval.

d' une série de portrai ts stéréotyp és
et poussiéreux. Ce sont des visages
vivants , des visages qui parlent.
Leurs expressions se créent d' elles-
mêmes , à travers les innombrables
fluctua tions de chaque âme respec-
tive. Psychologue averti et artiste
habile à fixer l'essentiel, Jean Rous-
selot nous en donne la synthèse en
quelques traits. C'est Gérard de Ner-
val qui dirige le rêve au lieu de le
subir ; c'est Hautréamont , ou la
conscience à vif ; Maurice Rollinat ,
le furtif virtuose de soi-même ;
Pierre Emmanuel, ou la poésie res-

Eiration du mythe ; Jean de
oschère, ou le grésillement de l'ab-

solu ; Pierre-Jean Jouve , ou le rôle
sanctificateur de l'œuvre d'art ; Ju-
les Supervielle , l'enfanc e éternelle.

Cortège héroïque ! D 'aucuns me
demanderont peut-être en quoi ces
hommes sont des héros, quelles vic-
toires ils ont remportées , quels ex-
p loits ils ont accomp lis p our méri-
ter ce titre. Il serait d i f f i c i le  de
dresser un bilan de leurs actions ,
toutes d' un résultat de p lus ou
moins longue échéance. Ne nous
suf f i t - i l  pas de savoir qu'ils parti-
cipent au grand combat de l'ombre
et de la lumière ? Ils ne gagnent pas
toujours , oh ! non. Mais les héros
eux-mêmes n'ont-ils jamais subi de
défaites ?

Tu as mêlé ma honte avec
mon sourire (Max Jacob)

Chevaliers de Dieu , même (qu'on
me pardon ne le paradoxe) lorsqu'ils
brûlen t, comme Arthaud , du f e u
sombre d'Hécate. Ecoutons à ce pro-
pos , Ungaretti : Nous nous trouvons
probablement en un siècle où la
vérité reprend le large avec le souf-
fle des poètes. Aujourd'hui le poète
sait et affirme résolument que la
poésie est un témoignage de l'exis-
tence de Dieu , même quand la poé-
sie n 'est que blasphème .

Ceci n est pas seulement vrai
pour aujourd'hui, mais pour tous
les temps. Il n'est qu 'à penser à
Rimbaud , l'alchimiste du verbe ,
dressé contre la loi , à Baudelaire,
ce chantre du p éché , à François
Villon qui traînait le sacré dans la
fange.  N 'oublions pas que Dieu se
sert également de ses rebelles pour
for t i f i e r  le temp le de sa toute-puis-
sance. C'est alors que ceux-ci de-
viennent , malgré eux, ses chevaliers.
Leur voix retentit comme l'appel du
tocsin. Réve ille-toi , peup le de Dieu ,
si vraiment tu existes ! Débarrasse-
toi de ta carapace d'indifférence, et
jette an loin les cendres de ta tié-
deur. Réveille-toi , si tu n'es pas sur
la terre comme un mort , capable
seulement du signe de la croix, faite
pour un monde qui sans elle n'exis-
terait pas (Artaud).

Cortège héroïque , certes , mais
aussi douloureux, meurtri de défai-
tes , e f f a r é  de solitude , jusqu 'au jour
où cette solitude , enf in  sé parée de
la terre , aura un visage et un nom

Et sera une épouse (Milosz) .
Pierrette MICHIEILOUD.

(1) Editions Debresse, Paris.

LES LIVRES DE L'EGLISE
Au mois de janvier  se succèdent les

semaines de prière pour l'uni té  de
l'Eglise : celle de l 'A l l i ance  évangél lque
tout d'abord , puis  celle dans laquel le
des chrétiens de toutes les confessions
s'unissent dams la prière et s'ouvrent
au message des uns et des autres. Pour
chacun de nous, H y a donc en ce mo-
ment un appel particulier à penser à
l 'Eglise , et à élargir notre vision per-
sonnelle. D'excellents livres, récemment
parus , nous y aideront.

Catholiques et protestants
L'unité de l'Eglise n 'a jamais  été fa-

cile. Le Nouveau Testament nous donne
déj à l'écho des dissensions qui s'y font
jour dès l'ori gine et de la lutte des
apôtres pour ma in t en i r  l 'Eglise une :
vigilance fructueuse, la primitive Eglise
est restée unie. Pour concrétiser cette
unité, l'apôtre Paul organise une vaste
entra i de entre les deux partis, de-
mandant aux communautés d'origine
païenne de soutenir de leu rs dons
l'Eglise judaïque de Jérusalem. Cette
collecte, dont il est question dans plu-
sieurs de ses épîtres, manifest e la soli-
darité entre les uns et les autres.

Pourquoi ne pas adresser de nos
jours um appel semblable aux chré-
tiens divisés, demande le professeur
Oscar CuMmann , dans la plaquett e Ca-
tholiques et protestants , un projet de
solidarité chrétienne (1). Certes, il y a
déjà des occasions de contacts entre les
deux Eglises : une fructueuse collabo-
ration de théolog iens catholi ques et
prot estants, des liens créés entre les
fidèles d'es deu x confessions — mais
ces rapprochements restent exception-
nels et certains points essentiel s de la
foi dressent entre nous une barrière ac-
tuellement infranchissable. Rien n'em-
pêche cependant , dit M. Cullmann , de
travailler efficacement pour la frater-
nité des chrétiens, de manifester leur
solidarité, et il nous propose d'organi-
ser des « collectes réciproques », c'est-à-
dire que la somme recueillie dans des
paroisses catholiques et protestantes

soit a t t r i b u é e  à ries paroisses en d i f f i -
culté rie l' au t r e  confession ! Ne serait-ce
pas là le moyen rie rendre p lus réel
entre les uns ct les autres un esprit
f r a t e rne l  et rie fa i re  n a î t r e  une a t t i -
tude pos i t ive  ? Si nous ne vivons pas
dans le même cadre , et si nous n 'expr i -
mons pas notre  foi r i n n s  les mêmes
termes, nous reconna î t rons  par là que
nous sommes frères et servons le même
Seigneur.

Pour obéir  à l ' i n v i t a t i o n  du profes-
seur C u l l m a n n , un g r a n d  nombre de
fidèles , dans les deux confessions , au-
ront à réviser leur posit ion , à revenir
sur leurs préjugés, leur orgueil confes-
sionnel.. .  Mais  n 'est-ce pas là précisé-
ment  obéir aux  in jonc t ions  ries ap ôtres
eux-mêmes ?

L'auteur  de ce Projet de solidarité
chrétienne répond à plusieurs objec-
tions de princi pe et cite en exemp le
les résultats très pos i t i f s  obtenus dans
te l le  paroisse — car des collectes inter-
confess ionnel les  ont déjà été réalisées :
«On sent qu 'une  puissance plus grande
que celle ries hommes est ici à l'œu-
vre ! » Puisse cette puissance se dé-
ployer largement  dans notre pays au
cours rie la prochaine  semaine  de prière
pour l' u n i t é  ch ré t i enne , du 17 au 25 de
oe mois. Pour cela, lisons et répandons
largement  la cap t i v a n t e  p laquette Ca-
tholi ques et protestants .

L'eveque de >Iadura
et l'Eglise chrétienne

Mgr Les'Iie Newbi gin est particulière-
ment qual i f ié  pour parler de l'Eglise
Anglican de formation , œcuménique de
vocation, membre fondateur et evèquc
de l'Eglise u n i e  des Indes , que Ton
peut qual if ier  de prémices de l'uni té
chrétienne — il conna î t  toute la gamme
des différentes conceptions de l'Eglise
et nous en offre  une  supervision dans
un très beau livre, L'Eg lise : peup le des
croyants, corps du Christ , temple de
l'Esprit (2). Ce tri p le sous-titre indi-
que la trame des études. L'Eglise y est
en effet envisagée successivement sous

trois aspect s représentés 1" par les pro_
testants  : « un peuple de Dieu » ; 2" par
les catholi ques romains:  «l 'Eglise,  corp s
du Christ », ot 3" par une  t endance
d é f i n i e  par le terme « pen lecn t i s l e  » :
« l 'Eglis e , temple rie l 'Esprit ». Cette
t rois ième posi t ion est comme une  nou-
velle dimension donnée au dialogue
œcuméni que. L'au teur  s'excuse rie ne
pas fa i r e  p lace ici au poin t  rie vue rie
l 'Eglise orthodoxe or ien ta le  ( q u a t r i è m e
dimens ion! )  comme il eût f a l l u  le faire
pour le bon équ i l ib re  de son livre.

Le lecteur ne saurai t  choisir délibé-
rément telle de ces trois concep tions  à
l'exclusion ries autres, car toutes trois
elles sont fondées sur l 'Evang i l e  même:
« Si l' on rejet te  l'une  d' entre elles, on
défi gure l 'Eglise et on altère son mes-
sage. » Il s'agit  plutôt d 'élargir  son
point die vue et d'apprenrire à respect er
celui ries autres comme un comp lément
nécessaire.

Dans les deux derniers chap i t res , l' au-
teur aborde les responsabil i tés  essen-
tielles de l'Eglise : la mission et l'u n i t é .
Pour réaliser cette double tâche , écra-
sante à vues humaines , il importe rie
la situer non sur le plan h u m a i n , mais
bien dans le p lan d iv in  riu sa lut  : Jésus
est venu , il reviendra. Cette ce r t i tude
et cette espérance soutiennent l'Eglise
dans  son combat.

On voit tout l'intérêt que présente
cett e étude lucide et vivante , menée sur
une base œcuméni que, instructive pour
chacun . L'évêque Newbigin s'appuie sur
son ministère actuel à Madura : «C'est
à l'Eglise de l'Inde du Suri que je dois
mes p lus riches exp ériences quant à la
communion fraternelle au sein riu peu-
ple rie Dieu », écrit-il dans sa préface ,
expérience qui fut coûteuse pour cha-
cun , mais  aussi fructueuse dans celte
même proportion et dont l'Eg lise , peu-
ple des croyants , corps du Christ , tem-
p le de l'Esprit est un lumineux témoi-
gnage.

S. G. de R.
(1) Delachaux et Niestlé.
(2) Delachaux et Niestlé.

En marge d'une lecture Un singulier espoir
Je venais de penser aux nihilistes

et à la route qu 'ils ouvrirent en
Russie , route semée de malheurs et
de désastres , si l'on est véridique et
si l'on compte les morts , ou les
vivants innocents qui furent  tués ,
quand j 'ouvris la Nouvelle Revue
française.

Je l'ouvris presque au hasard , me
trouvant f a t igué , mais pas par ha-
sard , et je ne tardai pas à me
retrouver en face  de Dostoïevsky,
qui a su parler , comme personne ,
des nihilistes pour lesquels le chris-
tianisme , du moins d' orthodoxie , est
une fantasmagorie .

Dans le passage que je lus , et
au bas duquel je trouvai la signature
de Dominique Fernandez , Dostoïev-
sky était présenté comme le « pre-
mier désespoir absolu , le premier
désespoir moderne de la littéra-
ture ». Et pourquoi ? « Parce que,
dit Lnkacs (que suit pas à pas
Domini que Fernandez), Dostoïevsky
a refusé la voie du socialisme et
que la peur du socialisme trans-
forme la position de l'homme dans
le capitalisme en un état de déré-
liction. Le subjectivisme moderne
(je suis oblig é de continuer à citer,
si je veux, finalement , me faire
entendre) avec ses imp lications ex-
trêmes touchant la solitude onto-
logi que de l'homme , aurait donc
pour origine historique une prise
de position à l'égard du mouvement

socialiste. Et Lukacs d' app liquer
cette vue à la littérature du XXme
siècle... » Selon Lukacs, le refus du
socialisme aurait la signification
d' une porte fermée,  de la chute
d' un rideau devant l'avenir...
« L'Etat universel d' angoisse et de

L'écrivain russe Dostoïevsky.

chaos prend alors l'aspect d' un des-
tin immuable préparé depuis l 'éter-
nité. »

Pourquoi toutes ces citations ,
pourquoi cette argumentation , pour-
quoi cette dialecti que ? Pour exp li-
quer la pensée probable de Roger
Martin du Gard , qui se serait expri-
mé par Jacques , l' un des personna-
ges des Thibault. « ... Ainsi s 'exp li-
que le personnage de Jac ques , ainsi
s'exp lique le réalisme (la relaliva-
tion) de la solitude , de l'angoisse
chez Martin du Gard : grâce à la
perspective révolutionnaire , il a
trouvé le moyen de représenter le _
conflit de l'individu et de la société '.SS
sans tirer des conclusions désesp é-
rées sur la nature humaine. »

Le romancier des Thibault , d'a-
près Domini que Fernandez , aurait
eu une vision du monde marxiste:
elle « repose sur un rapport actif
entre l'homme et l 'histoire ». Pas
absolument toutefois. Antoine , qui
a été gazé pendant la guerre de
1914-1918 , ne parvient pas à croire
parfaitement en la révolution , par-
ce que , pour la réaliser , il faudra
des siècles d'évolution , des millé-
naires peut-être, et qu'il ne parvient
pas « à trouver , dans une si loin-
taine perspective », de quoi se con-
soler. Ce n'est pas tout à fai t  l'es-
poir , mais « (in e f f acemen t  de l'es-
poir , sans doute , mais qui n 'esl pas
une conclusion déf ini t ive , qui n'est
pas le désespoir ».

Pour nous qui ne parvenons p as
à croire en la secte des communis-
tes , pas p lus que ne pouvaient y
croire les hommes d'autrefois  quand
le second nom des communistes
était celui des assassins , nous nous
étonnons qu 'on puisse froide ment
appeler l'espoir de voir triomp her
le marxisme ennemi et per sécuteur
du christia nisme.

En aucun cas, nous ne dirons
que Dostoïevsky a désesp éré :
l'é pouvante devant le crime n 'est
pas le désespoir , et il n 'est pas
prouvé que D ostoïevsky ait . été
épouvante.

Au surp lus, n'est-ce pas pre ndre
un parti bien arbitraire que de
tirer de quel ques propos des con-
clusions définitives sur la doctrine
de Roger Martin du Gard.

Beaucoup d' autres per sonnages
l'expriment. Aucun n'est franche-
ment , il me semble , son porte-
parole. Tous , cependant , sont limi-
tés par son scept icisme. Et ce
scepticisme représente la seule
intelligentsia fra nçaise ré publicaine ,
laïque , athée, mais attachée aux
idées de justice et de solidarité et
logique , en apparence seulement ,
illogi que cependant en ce qu 'elle
rejetait ce qui est conforme à l'es-
prit réaliste et scientifique de l'in-
telligence français e, puisque même
la Révolution par la bouche de Ro-
bespierre a dit : « L e  peup le f ran-
çais reconnaît l 'Etre suprême »,
c'est-à-dire , reconnait le pouv oir de
la raison, qui , d' une manière scien-
t i f ique et non sur les chemins de
fo i ,  incline l'homme à constater au
moins l'ordre qui est dans le
monde. »

Même cet ostracisme envers la
partie la p lus noble de l 'intelligen-
ce de France ne peut nous incliner
à mettre Roger Marti n du Gard
dans le camp communiste : il
voulut n 'être que romancier , qu 'un
miroir de ceux qui l'entouraient et
qui , seuls , avaient véritablement
(il me semble à tort ou à raison)
son audience. Il ne remit jamais
en question leur puissance de dou-
ter , et personne ne sait ce que
l'agonie a pu lui révéler de la bon-
ne et de la mauvaise f o i  de ceux
qu'il admirait et suivait aveuglé-
ment.

Lucien MARSAUX.

Un changement d espérance
Faut-il présenter Ici Gabriel Mar-

cel ? Non , sans doute. Ce philoso-
phe du premier plan dont on a
beaucoup parlé à propos de l'exis-
tentialisme catholique , Grand Prix
de l'Académie française, plus ré-
cemment Grand Prix national des
Lettres, est bien connu chez nous
par ses nombreux et importants
ouvrages. Plus encore peut-être par
ses feuilletons théâtraux des Nou-
velles Littéraires. C'est d'ailleurs
lui-même un remarquable auteur
dramatique dont les pièces reposent
toujours sur une pensée philoso-
phi que ou morale. A Paris sans
doute, elles n'attirent pas les foules
peu avides de spectacles sérieux ,
mais une élite fidèle.

Depuis longtemps sympathique à
l'activité des Groupes d'Oxford,
convaincu de la valeur du recueille-
ment, Gabriel Marcel s'est rendu
compte, au cours d'un récent voya-
ge au Japon , de l'extraordinaire dé-
veloppement qu'a pris, dans les
pays d'Extrême-Orient , surtout par-
mi les dirigeants, le Réarmement
moral. Longtemps retenu par une
sorte de respect humain à l'égard
des manifestations extérieures du
mouvement, il a jugé honnête de
monter à Caux et d'y voir de ses
yeux ce qui s'y passe. « J'en suis
revenu comblé, nous dit-il, avec un
extraordinaire sentiment de pléni-
tude. » Persuadé qu'urne véritable
conscience mondiale est en train
de s'y former et qu'une nouvelle es-
pérance, s'y lève, il a offert de pré-
parer un ouvrage qui , par les témoi-
gnages les plus variés, fasse mieux
connaître cette espérance. Une
Lettre-préface apporte son propre
témoignage.

Ce qui l'a surtout frapp é, c'est le
lien du moral et du politique, c'est
le rapprochement de l'intime (chan-
gement de l'homme intérieur) avec
le mondial (changement des vues
politiques ) .  Les pays neufs d'Asie et
d'Afrique qui ont récemment ac-
cédé à la liberté, chrétiens, musul-
mans, bouddhiste ou même commu-
nistes, semblent prêts à s'engager
dans ce mouvement de fraternité.
Leur enthousiasme produira-t-il une
sorte de choc en retour de ces peu-
ples jeurre s -<^rs les peuples vieux
que nom nommes en Europe ? Un
choc qui ne peut se faire que par
l ' intermédiaire  de la jeunesse, mais
qui sauverait notre planète vouée
sinon à l'autodestruction.

Gabriel Marcel est, avec Robert
Schumann , le second grand Français
à se rattacher au Réarmement mo-
ral. Le témoignage d'un tel homme
n 'est pas de petite envergure. Dans
sa lettre-préface, à la fois subtile et
parfaitement claire, il réfute tour à
tour les objections de trois de ses
amis : un philosophe athée, un pro-
testant barthien et un prêtre ro-
main . Le plus grave, à son sens,
est celui de naturalisme. Les créa-
tures prétendraient - elles s'arroger
un pouvoir qui n 'appartient qu 'à
Dieu ? Mais , répond-il , ce n 'est point
ici une théologie, ni même une
philosophie , simplement , une expé-
rience. Et cette exp érience se réfère
toujours à Dieu.

Dorette BERTHOUD.

UN DOCUMENT PRECIEUX«a^
Bien qu 'elle fût la plus jeune

élève de sa promotion , Josette La-
marre était tenue par ses maîtres
et par ses camarades comme l'un des
plus brillants sujets de l'Ecole des
chartes.

On attendait avec impatience sa
thèse — une étud e sur les origines
du travail de la porcelaine en Fran^
ce — qui devait marquer un petit
événement dans le domaine de l'éru-
dition .

La jeune chartiste n 'offrait pour-
tant pas le visage de l'intellectuelle
classique. Agée de 22 ans à peine,
elle gardait , au physique et au mo-
ral , la fraîcheur de l'enfance et sa
charmante naïveté. Car, des soucis
de l'existence elle ne connaissait —
encore qu 'elle travaillât avec une
étonnante facil i té  — que ceux pro-
voqués par les études ardues aux-
quelles elle se consacrait.

Sa thèse, justement , la tracassait...
En dépit des multiples démarches
tentées auprès des bibliothéca ires
ou érudits de province, elle ne par-
venait pas à découvrir l'original
d' un contrat de travail qui formait
le pivot de son ouvrage.

Les quel ques jours de détente que
Josette s'apprêtait  à aller passer
dans le Midi  en seraient certaine-
ment gâchés...

La veille rie son départ , Dangette,
un camarade rie l'école , lui conseilla
rie s'arrêter , sur le chemin riu re-
tour, à Pic-des-Neiges , un village
situé au nord de Limoges :

— Tu demanderas M. Lobjois qui
fut mon professeur d'histoire au ly-
cée et avec lequel je suis resté en
excellentes relations. Il est fort ca-
pable rie te dénicher ton fameu x
document. Peut-être le possèrie-t-il
clans ses propres archives. Va don c
le voir de ma part : c'est un très
chic type...

Quinze jours plus tard , Josette La-
marre surmonta i t  sa timidité et s'ar-
rêtait à Pir-des-Neiges . Elle riispo
sait, entre deux trains, d'une grande

partie de l'après-midi. Un paysan lui
indiqua, en retrait du village , la de-
meure de M. Lobjois.

Le professeur, qui n'avait pas dé-
passé la trentaine , portait une veste
de velours et des culottes de cheval.
Il reçut la jeune fille dans un bureau
bourré de bouquins.

Mise en confiance par ce décor fa-
milier, Josette lui expliqua franche-
ment le but de sa visite.

— Mais... c'est que... bredouilla
l'historien.

La jeune chartiste ne se démonta
pas. Par expérience , elle savait com-
bien un éruriit répugne à livrer un
document original même s'il ne sert
pas directement à ses travaux. Il
fallait alors ne laisser aucun répit
à l'adversaire tout en déployant une
patience et une ruse de pêcheur en
Seine. En de tels moments , Josette
oubliait sa timidité , usait , presque à
son insu, de toute sa persuasion, de
tout son ch arme.

Et , cette fois encore , effile triompha.
— Mademoiselle , fit M. Lobjois. je

tentera i l'impossible afin de vous
procurer ce document.

Il l'accompagna dehors. Ils pas-
sèrent devant une écurie qui joux-
tait la maison et deux pur-sang hen-
nirent em entendant leur maître. Il
fit entrer la jeune fille , flatta lee
chevaux de la main, puis il parla
du pays, de ses bêtes et. de sa flore,
Iils visitèrent le parc, s'arrêtèrent de-
vant des ruchers, guettèrent l'éclatr
d'une truite dans un ruisselet, aux
eaux de soie vive. Et Josette, toute
surprise, découvrai t  un type d'érudit
qu 'elle ne connaissait , pas.

A l' encontre de ses camarades , in-
capable de sortir de leurs grimoires ,
ce garçon oubliait ses .préoccupa-
tions professionnelles , parla it de la
na ture  avec, dans la voix , ce fré-
missement de la brise qui avait ,  ca-
ressé le visa ce de Josette , lors de
son arrivée à Pir-ries-Neiges.

Mais l'heure fuyait. . .  Josette prit
nnRé et fit promettre au professeur

de lui envoyer la copie du document
à son adresse qu 'elle lui laissa.

ÇJÇX?
Le lendemain , elle rencontrait Dan.

gette à l'Ecole.
— Alors, ma pauvre vieille ! Tu

joue s de malchance... Tu passes voir
notre magister just e quand il voyage
en Italie.

— Comment ? Je l'ai vu hier.
— Tu plaisantes. Je viens de rece.

voir de lui une carte postée de Na-
ples. II ne rentre que dans une quin-
zaine.

— Pourtant, j'ai vu M. Lobjois !
— Attends ! tu veux parler d'un

individu vêtu en palefrenier. Il ne
t'a pas flanquée à la porte ?

— Ma foi , non...
— Tu as de la chance, cette fois.

C'est un misogyne intra i tabl e oui ne
s'intéresse qu 'aux bêtes, aux plantes
et aux bouquins qui en traitent. C'est
le jeune frère de l'historien.

— Et... que fait-il ? demanda Jo-
sette sur un ton où perçait l'inquié-
tude.

Dangette haussa, les épaules et
laissa tomber avec un évident mé-
pris :

— Il est vétérinaire !
Ç>Ç>Ç>

Josette resta plusieurs jours sans
travailler. Une question harcelait  son
esprit. Pourquoi ce garçon s'était-il
moqué d' elle ? Pour la première fois
qu'on lui parlait d'autre chose que
de vieux papiers, cela tournait à une
détestable plaisante rie !

Pour échapper à cette obsession,
elle décida de reprendre sa thèse.
Mais le fameux document manquait
toujours, et Josette savait qu 'elle ne
trouverait plus le courage de partir
à nouveau à sa recherche.

Elle le reçut le soir même , par
lettre recommandée. Dans un bil let
joint , le vétérinaire s'excusait d' avoir
ainsi dissimulé la vérité. Il avait
tenté de la dire, au début, et puis
après...

Le style de la lettre devenait très
embarrassé. Josette retrouvait dans
ces lignes l ' inquié tude  du garçon aux
yeux rêveurs , elle en tendai t  le fré-
missement de sa voix. Il avait espéré,
écrivait-il , qu 'il la reverrait à propos
de ce document ,  qu 'elle lui  a u r a i t
écrit, qu 'il au ra i t  pu lui faire com-
prendre combien sa visite , sa per-
sonne... Mais il se rendai t  compte
m a i n t e n a n t  qu 'il avait  api comme
un m u f l e , qu 'il ava i t  sans doute
massnrré son bonheur...

H te rmina i t  par une formule  de
froide  politesse et i n r i i r r u n i t , en post-
seriptum , qu 'il joi gnait la copie du
documen t  a i sément  retrouvé par
son frère , après son retour d ' I ta l ie .

Il é ta i t  sur le bureau de Josette .
ce document  nue la ienne  rhar t is te
n v n i t  si lnno 'ement  rtés ;-é, La ieune
f i l l e  n o u r t a n t  ne  le dépliait pas.

Elle re l isa i t  la le t t re  et quelque
chose de dél ic ieux oui ven a i t  de son
cneur lui  chuchota i t  mi 'o'i p tena i t  là
le seul documen t qui fut vraiment
•vérioux...

.Turque- AT.*r,R,E

BIBLIOGRAPHIE
UN PARADIS SUR TERRE

par Jorgen A. Rosendal
(Ed. Presses de la Cité)

Le grand voyageur danois Jorgen A.
Rosendal a écrit un livre Insolite sur
les lies du Pacifique que l'on appelle
le paradis terrestre. Une année durant,
11 a partagé l'existence de leurs habi-
tants. Les lagons heureux lui ont révélé
des peuplades insouciantes. Mais 11 a vu
également l'envers du décor : il évoque
la vie des lépreux de l'île Makogaï , des
cannibales et des sorciers.

U a visité le plus petit des royaumes
placé sous l'autorité de la plus colossale
des souveraines et , en bon Danois, 11 a
tiré de l'aventure de la reine Salote de
Tonga une histoire bien dans la tra-
dition des contes d'Andersen... Mais cette
histoire est réelle tout comme celles
qui composent cet excellent livre.

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER

Protégez-vous de la contagion !
Un moyen eff icace : Braderai.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
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Fabrique de machines
cherche pour son bureau de construction un bon

technicien-constructeur
ayant une longue expérience de constructeur, pour l'exécu-
tion de travaux intéressants. Sens de la responsabilité.
Activité variée et salaire correspondant à l'expérience du
candidat , semaine de 5 jours.

En cas de convenance possibilité de passer chef du bureau
de construction. Entrée à convenir.

Curriculum vitae , photographie, prétentions et date d'entrée
possible à adresser sous chiffres P 1128 à Publicitas, Lau-

. sanne.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engagerait au plus tôt

2 mécaniciens-électriciens
Candidats qualifiés et sérieux, si possible
pas au-dessus de 25 ans et désirant se
créer une situation stable , sont priés d'adres-
ser leurs offres avec copies de certificats,
photo et livret mi l i ta i re  au SERVICE DE

LA TRACTION ET DES ATELIERS.

I BWflfWHWfJHHH
Jeune employée

de langue maternelle allemande, cherche
place dans un bureau , pour le 1er avril ou
date à convenir. De préférence dans bureau
d'architecture ou entreprise. Adresser offres
écrites à K. L. 5335 au bureau de la Feuille
d'avis.

Il D A M E
' de 40 ans. présentant bien, cultivée, dynamique,

parlant cinq langues, expérience de la vente, cher-
che poste de confiance dans commerce, mode, de
préférence l'aprés-mldl. Adresser offres écrites à.
M. O. 5352 au bureau de la Feuille d'avis.

_ #

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir1,

jeune employée de bureau
pour notre département de facturation et d'encaissement.

NOUS OFFRONS : organisation moderne ;
bonne ambiance de travail ;
place bien rétribuée ;
semaine de travail de 5 jours.

• 

NOUS DEMANDONS : caractère agréable ;
précision et sens de l'ordre ;
travail rapide.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction des Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
Neuchâtel-Serrières.

ygisjSjj  ̂ L'INNOVATION cherche

mm UN CHEF
liS"^5tP S??1?* S pour son département

^̂ QEXj Ŝ$-W librairie-bibliothèque circulante

NOUS DEMANDONS : — une connaissance approfondie de la branche,
— une format ion commerciale complète,
— les qual i tés  d'un organisateur et d'un, chef ,
— les aptitudese de servir correctement la clientèle,
'— l'expérience des méthodes modernes de vente,
— le sens des responsabilités,
— du dynamisme et de l'initiative.

NOUS OFFRONS : poste intéressant et d'avenir, bien rémunéré, ainsi
que les avantages sociaux d'une grande maison en
plein développement.

Les candidats ou candidates que ce poste intéresse sont priés de faire
unie of f re  manuscrite détail lée , en l'accompagnant d'un curriculum vitae,
d'une photo-passeport récente et des prétentions de salaire. Le tout est à
adresser au chef du personnel des

| On cherche personne
| pour faire

I heures de ménage
régulièrement 3 ou 4 ma-
tinées par semaine. De-
mander l'adresse du No
5292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel jeune n'a pas
la prétention...

I d e  

parfaire ses connaissances
linguistiques par un stage en
Suisse alémanique ?

Importante firme du canton
de Saint-Gall offre poste in-
téressant et bien rétribué
touchant la

correspondance
française

et divers travaux en languie
allemande.

Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Faire offre avec certificats et curriculum
vitae sous chiffres S.A. 2132 St à Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Saint-Gall.

^————

Quelle est la demoiselle
ou dame ayant des no-
tions du commerce, qui
cherche

EMPLOI
pour quelques heures
par Jour ? Adresser offres
écrites à H. P. 5302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion d'apprendre
l'allemand. — On cher-
che

JEUNE FILLE
pour le début de mars ,
pour aider au ménage
et surveiller 2 enfants
de 6 et 4 ans. Bons trai-
tements assurés. Offres
avec photo et préten-
tions de salaire ft Max
Strassberg, Schachen-
strasse 29 , Zurich 9/48.
Pour renseignements,
s'adresser à Mme M. Flu-
ry. Chansons 12, Peseux.

Sommelière
est demandée tout de
suite au buffet de la
gare R.V.T.. Couvet. Tél.
(038) 9 21 18.

L'ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE DE BERNE
crée et met au concours le poste de

DIRE C TEUR
CONDITIONS : licence ou titre équivalent ; formation
pédagogique ; expérience de l'enseignement ; aptitude à
diriger un établissement comptant des classes primaires et

secondaires (cl assiques et modernes).

TRAITEMENT : selon entente (le cas échéant, caisse de
pensions du corps enseignant officiel) .

ENTRÉE EN FONCTIONS : avril 1959 ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et
références, avant le 31 janvier, à M. Edgar Ducret , président
de la société de l'école de langue française de Berne, à

Bremgarten (Berne).

Sommelière
est demandée pour un

' remplacement d'un mois.
Tél. 6 34 41.

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'avis.

On cherche bon ouvrier

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

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 à con-
du ire un tracteur. Faire
offres à Mme Gutknecht-
Rytz, Agrlswll près
Chiètres. Téléphone (031)
69 51 96.

On cherche pour fin
Janvier ou date a, con-
venir

employée
de maison

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

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

On cherche une

employée
de maison

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

On cherche urne

employée
de maison

pour ménage de 4 per-
sonnes. Bons gages, vie
de famille. Adresser of-
fres écrites à CF. 5361
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier pour Invalides,
bien Introduit , longue
expérience dans la ven-
te , cherche

représentant
On offre 500 fr . par mois,
plus frais et grande pro-
vision sur le chiffre d'af-
faires. Possibilité de se
créer une existence. Priè-
re d'envoyer offres ma-
nuscrites sous chiffres
OFA 32.017 Z„ Orell
Fussll-Annonces, Zurich
22.

Fael , Degoumois & Cie S.A.,
SAINT-BLAISE (NE) , engagerait

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

bien au courant du fraisage sur
outils industriels de découpage et
d'emboutissage de grandeur moyenne.
Plusieurs années de pratique indis-
pensables.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se présen ter.

Cherchez-vous une place de

calculateur ?
Fabrique d'appareils électriques of-
fre à mécanicien de précision la
possibilité d'être formé dans son
département de calculation en qua-
lité de calculateur et d'occuper par
la suite un poste suivant ses ca-
pacités.

Nous exigeons : certificat de capa-
! cités, quelques années de pratique

, et bonnes connaissances des métho-
des modernes de fabrication.

Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous
chiffres P. 1112 N., à Publicitas,
Neuchâtel. ,

*m»m»mmmmmmmmmmmmmmmmmmé
Représentant ou représentante

et organisation de vente
peuvent se créer excellente situation à leur propre
compte (clientèle particulière), revenu moyen 800
à 900 fr. par mois. Faire offres sous chiffres D. G.
5360 au bureau de la Feuille d'avis.

f  SECRÉTAIRE QUALIFIÉE 1
serait engagée pour un travail régulier, à I '
raison de 1 à 2 Jours (2 à 4 demi-Journées)
par semaine. Offres sous chiffres L. N. 5353 I
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille romande ( 1
enfant de 3 ans) cherche

jeune Romande
en bonne santé, de bon-
ne éducation et de ca-
ractère agréable , pour
aider durant les vacan-
ces dans un chalet à
Braunwald . du 1er fé-
vrier au 15 mars 1959
(étudiante pas exclue).
Au pair avec argent de
poche. P. VUlard . Dr mé-
decin-den tiste. Haumes-
serstrasse 24. Zuri ch 2/38.
Tél. (051) 45 29 44.

DRAIZES S.A.
fabrique de remorques, cherche
pour entrée immédiate ou à

convenir

5 serruriers
de const ructions
Adresser offres ou se présenter
au bureau Draizes 51, Neuchâtel

Employée de bureau
à la demi-journée, de préférence le
matin, est cherchée par bureau de la
place. Faire offres manuscrites sous
chiffres B. E. 5362 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

employée
de maison

honnête. Bons gages. En-
trée selon entente. Tél.
6 61 91, Mme E. Mennet,
Seyon 5c , Neuchâtel .

Je cherche pour le 1er
avril

employée
de maison

sachant cuire , pas au-
dessous de 18 ans, pou-
van t aider aussi au ma-
gasin. Adresser offres à
la confiserie Steiner ,
Grand-Rue 4a , Corcelles
(NE).

Jeune fille
sérieuse

est demandée pour faire
la cuisine et aider au
ménage. Entrée Immé-
diate. Bons gages. Tél.
(022) 32 31 23, Taverne
genevoise, rue de Lau-
sanne 31. Genève.

Bonne famille à la
campagne, cherche pour
Le printemps

jeune garçon
de 14 à 18 ans. Ecolier
peut suivre les classes
allemandes pendant 1 a
2 ans. Vie de famille et
bons soins assurés. Offres
à famille H. Felssll-Wu-
thrlch, Ins-Anet (BE).

Demoiselle
de réception

demandée par médecin
de la ville, pour le 1er
février. Connaissances de
dactylographie souhai-
tées. Adresser offres écri-
tes à G. I. 5346 au bu-
reau de la Feuille d'avis. I

On engage pour le 15
Janvier

un garçon
de maison

si possible non étranger.
S'adresser à l'hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

Ménage soigné cher-
che

femme de ménage
consciencieuse et propre ,
une demi-journée par
semaine. Quartier des
Charmettes. Adresser of-
fres écrites à E. N. 5313
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière-
extra

pour remplacement , un
Jou r par semaine. Tél.
6 32 39.

On cherche

GARÇON
sortant de l'école au
printemps ou ayant en-
core une année d'école
à faire. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de fa-
mille et bons traitements
assurés. Prière de faire
offres à famille Lôffler ,
bc«icherle, Busswll (BE) .
Tél. (032) 8 53 59.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services, ainsi qu'une

fille de cuisine
Faire offres à l'hôtel du
Crêt. Travers.

Commerçant, très actif , ayant tenu un com-
merce d'alimentation pendant 16 ans, sachant
parler l'allemand et le français, cherche place
de gérant ou de collaborateur. Ecrire sous chif-
fres P 25017 J à Publicitas, Salnt-Imler.

Chef horloger
diplômé

CHERCHE PLACE semblable, éventuellement
comme chef de fabrication.  Expérience : 12
ans. — Offres sous chiffres AS 9858 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Secrétaire - sténodactylo
cherche remplacement ou emploi à la demi-
journée. — Adresser offres écrites à K. R.
5282 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, intelligente, cherche place dans
famille catholique. On demande vie de fa-
mille et bonne occasion d'apprendre la lan-
gue française . Ecole ménagère obligatoire
terminée. Entrée imédiate ou à convenir. —
Famille Greber , pâtisserie, Sursee (LU).

JEUNE FILLE ayant terminé son

apprentissage de couturière
cherche place pour se perfectionner dans
la pratique dans atelier de haute couture.

Date d'entrée : 1er mars ou à convenir.
Faire offre à Mlle Ruth Kohler, Schlacht-

hausstrasse 92, Granges/SO.

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.

E M P L O Y É E
d'administration publique

et de notaire
Suissesse allemande, terminant son appren-
tissage au printemps 1959, cherche place
pour le 20 mai 1959, à Neuchâtel ou aux
environs.

Notions de français et d'italien.
Faire offres à Gertrude Kônig, Wiler près

Seedorf (BE).

Sommelière
de métier, libre tout de
suite, cherche emploi
dans bon établissement
(langue française). Ré-
gion de Neuchâtel ou
environs Immédiats. —
Adresser offres écrites
à F. H. 5347 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place pour
le printemps 1959, pour
Jeune homme hors des
écoles, comme

aide-facteur
ou dans magasin, où 11
aurait la possibilité d'ap-
prendre à parler et a
écrire la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres à
Fritz Brenzlkofer , négo-
ciant, Kaufdorf (BE) .

Echange
Nous cherchons pour no-
tre Jeune fille, hors des
écoles, place chez culti-
vateur , comme aide de
la maîtresse de maison
où elle pourrait appren-
dre le français. En
échange, nous prendrions
Jeune fille ou Jeune
homme du même âge.
Très bons soins et vie
de famille assurés. Offres
à famille W. Leuenber-
ger, cultivateur. Nennlg-
kofen . Tél. (0651 2 10 67.

Jeune fille de 17 ans,
aimant les enfants, cher-
che place de

bonne d'enfants
avec vie de famille où
eMe pourrait apprendre
le français. Offres sous
chiffres D. 70.066 T., à
Publicitas, Berne.

Jeune Allemande
de 20 ans cherche pour
le 1er ou le 15 fé-
vrier , bonne place dans
ménage privé. Parle le
français. Adresser offres
écrites â H. I. 5338 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
TAPISSIER-

DÉCORATEUR
de 21 ans, célibataire,
cherche place stable. Li-
bre tout de suite. Faire
offres sous chiffres L. M.
5334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple suisse
sérieux , cherche place.
Dame employée de bu-
reau et monsieur aide
de laboratoire ou maga-
sinier , dans fabrique ou
autre. Adresser offres
écrites à B. C. 5344 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

spéclalsée dans les tra-
vaux : salaires, calcula-
tlons. statistiques, etc.,
cherche emploi tou t de
suite. Bons certificats.
Offres sous chiffres I. K.
5356 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 28 ans,
cherche place de

chauffeur-
magasinier

N'a jamais eu d'accident
de conduite d'auto. En-
trée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à A. D.
5363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de 21 ans, sachant un
peu de français, au cou-
rant de tous les travaux
de ménage, cherche place
dans une famille. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à E. G. 5348
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
Cherche emploi pour
l'après-mldl . Tél. 8 15 88.

Demoiselle cherche

EMPLOI
ou s'occuperait d'en-
fants. Libre le soir dès
19 h. 30. Tél. 8 17 43.

Jeune fille de 15 ans
cherche pour le prin-
temps

PLACE
DE

VOLONTAIRE
auprès d'enfants, dans
famille sérieuse où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Fa-
mille Schmid-Jennl, Ru-
tl/Nlederteufen (Appen-
zell AR) .

Homme dans la qua-
rantaine, de toute ho-
norabilité , possédant au-
to, cherche

représentation
auprès de la clientèle
campagnard e du canton
de Neuchâtel. Offres dé-
taillées sous chiffres J. R.
5300 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche rempla-
cement. Adresser offres
écrites à L. U. 5307 au
bureau de la FeuUle
d'avis .

Jeune fille 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, Set-
dengasse 10, Zurich 1.

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 certif icats scolaires ou se pré-
senter chez Claude Ducommun, électricité,
Orangerie 4, Neuchâtel.

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

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.

n
lui

Désirez-vous devenir

EMPLOYÉE POSTALE ?
Exigences : nationalité suisse, âge 17 à 23 ans

lors de l'entrée en service ; avoir fré-
quenté l'école secondaire, les classes
primaires supérieures ou reçu une
instruction équivalente ; les candidates
ayant suivi les cours d'une école de
commerce sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à partir
de mai 1959. Salaire intéressant et
travail varié (guichet) .

Demander aux guichets postaux la formule
« Conditions d'engagement » qui ren-
seigne, entre autres, sur le salaire et
l'emploi.

Adresser les postulations jusqu 'au 31 janvier
1959 à la direction d'arrondissement
postal dont dépend le lieu de domicile.

Entreprise de la place cherche, pour le
printemps 1959,

apprentie de commerce
intelligente, consciencieuse, ayant suivi
l'école secondaire. — Offres à Progressa S.A.
Société de financement, Neuchâtel.

Entreprise commerciale des environs de
Neuchâtel formerait une

apprentie de commerce
Entrée à la fin de l'année scolaire en

cours. Jeune fille sérieuse et consciencieuse,
désirant faire un apprentissage de 3 ans ,
est priée d'adresser offre manuscrite avec
photographie et dernier bulletin scolaire sous
chiffres J. L. 5355 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de la place engagerait

APPRENTI (E)
de bureau

Adresser offres manuscrites accompagnées de
la copie du dernier certificat scolaire et d'une
photographie sous chiffres B. E. 5342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Compositeurs-typographes
Conducteurs-typographes

Quelques places sont disponibles
pour le printemps 1959, dans les
imprimeries de Neuchâtel , Cernier,
Fleurier, Couvet et le Landeron.

Les jeunes gens qui s'intéressent à
l'un ou à l'autre de ces métiers
peuvent se renseigner et s'inscrire
jusqu'au 15 janvier à l'Office des
imprimeurs, Neuchâtel, Saint-Hono-
ré 1, tél. 5 31 03.

On cherche, jour jeune fille âgée de 17
ans, de très bonne présentat ion , travailleuse,
connaissance de la langue allemande, une
place comme

apprentie coiffeuse
pour ce printemps. — Faire offres sous
chiffres P 1116 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
travaux faciles

divers, pour bureaux ,
commerce, publicité :
classement, mise sous
pli , triage , etc., éven-
tuellement à domicile.
Adresser offres écrites à
F. G. 5340 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenir, Jeune homme
comme

apprenti
confiseur

S'adresser à H. Schwarz,
confiserie, la Sallaz , Lau-
sanne 10.

COUTURE
Apprentie est demandée
pour avril. Rétribution
immédiate. S'adresser à
Mme Racine, Temple 1,
Saint-Biaise.

On cherche Jeune fille
comme

apprentie
vendeuse

dans magasin d'alimen-
tation. Adresser offres
écrites à G. M. 5266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour mon
fils, place d'apprenti

dessinateur
technique

Adresser offres sous chif-
fres R. S. 5330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

—
Je cherche pour ma

fille quittant l'école se-
condaire au printemps,
place

D'APPRENTIE
COIFFEUSE

Adresser offres écrites à
A. C. 5329 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAÇON
cherche travail , à tâche
ou à l'heure. Tél. 8 26 19.



Le mythe de la livre sterling
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

La réaction américaine n'a d'ail-
leurs pas tardé. Un éditorial du « Wall
Street Journal » (l'équivalent new-yor-
kais du « Financial Times») repris
quelques jours plus tard par le « Man-
chester Guardian », écrivait que la libre
convertibilité du dollar, elle, n'était en-
travée d'aucune sorte. Avant de parler
de la faiblesse du dollar , il rappelait
que les « cadeaux de l'Oncle Sam, sous
la forme de l'aide économique fournie
par les Etats-Unis au reste du monde,
s'élèvent à plus de .4 milliards de dol-
lars par année ». Et auparavant, il y
avait le plan Marshall dont l'Angle-
terre a largement bénéficié elle aussi.
En un mot , les Américains sont aussi
chatouilleux — si ce n'est plus — que
les Anglais sur le sujet de leur monnaie.
Comme l'argen t, le prestige n'a pas
d'odeur !

Conséquences

Les milieux financiers de la City
accordent à ces considérations le temps
qu 'elles méritent : un moment au cours
du lunch pris dans ces nombreux bars
à café aussi sales que surpeuplés. Car
pour eux, les affaires importent avant
tout. Ils s'attendaient d'emblée à un
regain important d'activités et au trans-
fert à Londres des opérations qui se
traitaient jusq u'alors à Zurich et New-
York. Leur attente n 'a pas été déçue,
puisque d'emblée le Foreign Exchange,
la bourse des changes de Londres, a
enregistré une augmentation très sensible
de son ch i f f r e  d'affaires .  Telle est la
conséquence immédiate de la converti-
bili té. Parmi ces effets  secondaires , on
escompte la ranimation du marché de
l'or. On espère en ef fe t  que les Russes
qui , au cours des derniers dix-huit mois,
avaient choisi Zurich pour y écouler
leur métal j aune , prendront à l'avenir
le chemin de la capitale br i tannique.
Sous l'angle purement financier, il s y
auraient tout intérêt. Enfin , on serait
très heureux que Londres redevînt le
centre financier par excellence du com-
merce mondial.  Mais là , l'espoir pour-
rait bien tourner à l'illusion.

La position des travaillistes

La décision britannique a , sur le
fond , provoqué une adhésion quasi una-
nime. Parmi les politiciens, M. Gaits-
kell l'a pourtant d'emblée désapprouvée,
et en des termes p a r t i c u l i è r e m e n t
fermes. Sa réaction a peut-être été
un peu inopportune , à en juger au

silence gêné qu 'il observe depuis. Pour
lui , la convertibilité « ne peut que rendre
la livre plus vulnérable aux spéculations
et devenir même dangereuse si les con-
ditions actuelles venaient à changer en
notre défaveur ». A la longue, « elle
rendra plus diffici le la restauration du
plein emploi et de l'expansion indus-
trielle en Grande-Bretagne ». Le cabinet
« fantôme » travailliste s'est évidemment
réuni. Mais il s'est borné à faire savoir
qu 'il provoquerait , dès la rentrée parle-
mentaire, le 20 janvier, un débat sur
la politique financière du gouvernement.

Les propos de M. Gaitskell ont de
quoi surprendre, car il passe pour un
économiste averti et écouté. Comment
alors expliquer une telle attitude ? Des
raisons politiques semblent fournir la
clé du problème. Il s'est sans doute
souvenu qu 'un gouvernement travailliste
avait déjà fait l'expérience de la con-
vertibilité. Le I 5 juillet 1947, la livre
devenait en effet  librement convertible.
Mais, quelques semaines seulement après,
cette décision devait être rapportée.
L'expérience s'était soldée par un échec,
le moment en ayant été mal choisi.
Mais c'est surtout la crainte qu 'une
éventuelle victoire travailliste aux pro-
chaines élections n'entraîne de fortes
pressions sur la livre (lesquelles ne
manqueraient pas d'entamer sérieusement
les réserves d'or et de devises patiem-
ment reconstituées depuis septembre
1957) qui agite l'opposition. Si elle
accédait au pouvoir, il lui serait extrê-
mement malaisé de rétablir le contrôle
des changes que le gouvernement con-
servateur vient justement d'assouplir.
Une telle mesure aurait tôt fait de
discréditer pour longtemps sa politique
financière.

Des voix autorisées ont été émises
dans certains milieux économiques et

financiers pour déplorer le caractère
prématuré du retour à la convertibilité.
Certaines rejoignent sur un point M.
Gaitskell, qui aurait préféré que le
gouvernement adoptât d'abord un en-
semble de mesures destinées à encou-
rager les investissements, notamment dans
le secteur industrialisé privé. Ainsi, pour
le «Times », cette priorité comptait da-
vantage que celle retenue par M. Mac-
Millan. D'autres estiment, tel l'« Eco-
nomist », que priorité aurait dû être
réservée à l'abolition des restrictions
encore existantes sur les importations en
provenance de la zone dollar et sur
le tourisme d'une façon générale.

Mais, à l'exception de l'at t i tude tra-
vailliste, endossée de manière très
nuancée par les Trade Unions, l'accord
règne généralement sur le fait qu 'il
était pratiquement impossible à l'Angle-
terre de se tenir à l'écart du mouvement
généralisé en Europe vers le retour à
la convertibilité des monnaies. Son abs-
tention n'aurait pu que lui être préjudi-
ciable. L'opinion prévaut ici qu 'en se
ralliant aux arguments de la France
notamment, la Grande-Bretagne a four-
ni une contribution significative à la
solidarité européenne fortement ébranlée
par la querelle sur la zone de libre-
échange. Eric KISTLER.

Le gouvernement russe a récrit l'histoire
déclare le département d'Etat américain

| ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

WASHINGTON (Reuter) .  — Le dé-
partement d'Etat a publié un long
mémorandum, en réponse aux « omis-
sions et d is tors ions » que comporte la
version soviéti que du cours de l'his-
toire, comprise dans la note de Mos-
cou sur Berlin , du 27 novembre. Dans
sa brève introduct ion , le mémorandum
déclare :

« Dans sa note, le gouvernement sovié-
t ique a récrit l'histoire et présenté du
passé immédiat une image que ne sau-
raient reconnaître qu 'avec peine les gens
qui ont vécu cette époque. Les altéra-
tions soviétiques ont été réalisées par
deux moyens : l'altération des faits et
leur Inexacte présentation (distorsion). »

Accusations réfutées
Les 53 pages de ce mémorandum ré-

fu tent  point  par po in t  les accusations
soviétiques, d i san t  que l 'Occident est
responsable de la renaissance du m i l i -
tarisme a l l emand , de l'e f fondremen t  de
la coopération interral l iée après la
seconde guerre mondiale  et du réar-
mement de l 'Al lemagne.  Le dé parte-
ment  d'Etat rappel le  qu 'a v a n t  que
n 'éclate la seconde guerre m o n d i a l e ,
la Grande-Bretagne , la France et les
Eta t s -Uni s  ava ien t  dé ployé de g rands
efforts pour décourager l'agression na-
zie , t a n d i s  que l 'Union  soviéti que s'en-
gageait  dans  de mu l t i p l e s  act ivi tés , qui
visaient  à encourager les ambi t ions  mi-
l i ta i res  d'Hitler.

De 1930 à 1933, l'Union soviétique,
par son instrument communiste Inter-
national, le Komlntern , incita les com-
munistes allemands à collaborer avec les
nazis et les autres extrémistes, a f in  de
miner la république de Weimar. Elle aida
ainsi au sabotage des partis et des
Institutions démocratiques et favorisa
l'anarchie et le désordre. Cela contribua
pour une bonne part à l'ascension
d'Hitler, jusqu 'à ce qu 'il s'empare du
pouvoir absolu. Il ressort de documents
de la RépubUque de Weimar que l'Union
soviétique rendit possible de 1922 a 1934
à l'Allemagne de violer les clauses du
traité de Versailles, en Instruisant sur
sol soviétique dans des écoles spéciales
des* aviateurs milita ires et des équipages
de chars blindés, et en fournissant à
l'Allemagne des gaz empoisonnés, des
munitions ct des moteurs d'avions.

I/accord Molotov-Rlhbentrop
Ce m é m o r a n d u m  rappel le  que l 'Union

soviét i que a signé, en 1926 , un pacte
rie n e u t r a l i t é  avec l 'Al lemagne , et il
relève que , de 1923 à 1941, t non seule-
ment  l 'URSS a main tenu  avec l 'Alle-
magne des relat ions di p loma t i ques et
économi ques normales, mais l'a aidée
à reconstruire  sa machine de guerre ».
En avr i l  1939, la Grande-Bretagne et
la France ava ien t  ouvert  de leur pro-
pre i n i t i a t i v e  des négocia t ions  mi l i -
taires avec l 'Union sovié t ique.  Mais  ces
nég o c i a t i o n s  f u r e n t  « i n t e r r o m p u e s » par
la s igna tu re  de l'accord Molo tov-Rib-
bentrop du 23 août 1939, qui « pré-
voya i t  les ga ran t i es  nécessaires à une
agression germano-soviét ique coordon-
née en Europe o r i en ta l e  » . « Ce n 'est
que lorsque Hi t le r  a t t aqua  son a l l ié
soviét i que en j u i n  1941 , que l 'URSS
demanda  l'aide de l'Occident pour ré-
sister  à l 'Al lemagne nazie », rappelle
le mémorandum.

Staline déclare la guerre froide
Répliquant à l'assertion soviéti que que

ce f u t  sir Winston Churchill qui donna
le « signal de la guerre froide », dans un
discours qu 'il prononça en mars 1946,
le mémorandum précise : La guerre froi-
de fu t  déclarée dans le discours que
prononça Staline à Moscou , le 9 février
1846. Dans ce discours, Staline procla-
mait clairement au monde que l'alliance
du temps de guerre avec les puissances
occidentales avait été dictée par les
nécessités de la guerre, mais ne devait
pas être interprétée comme l ' i n d i c a t i o n
que la coopération entre l'Union sovié-
tique et ses anciens aillés serait durable
ou allait continuer.

«L'obstructionnisme soviétique»
Le mémorandum expose ensuite lon-

guement  ce qu 'il appelle « l'obstruc-
t i o n n i s m e  soviéti que » dans  l'appl ica-
tion des accords de Potsdam , qui pré-
voyaient un contrôle des quatre puis-
sances alliées sur l'Allemagne. Ce do-
cument  a joute  que la « prétendue Ré-
publi que démocrati que allemande » a
été créée sur l'ordre ries Russes, et
non sur  la base de la libre disposit ion
du peup le a l lemand.  « La création de
ce régime n 'a pas été précédée ni

condi t ionnée  par des élections l ibres
ou de libre s négociations. »

Les accords de Potsdam
Quant  aux répara t ions, le mémoran-

dum relève que l 'Un ion  soviét i que a,
elle , violé les accords de Potsdam en
ne fournissant pas des vivres et des
matières premières en échange des
biens d ' i nves t i s semen t  f ou r n i s  par les
zones occidentales.  « Les E ta t s -Uni s  ont
suspendu les f o u r n i t u r e s  de ré pa ra t ions
à la su i te  du dé f au t  de l 'Union soviéti-
que à remplir les clauses des accords
de Potsdam considérés comme un  tout .»

Quant  à l' a f f i r m a t i o n  soviét i que que
les Occidentaux , par le réa rmement  de
l 'Al lemagne  de l 'Ouest , ont violé les
accords de Potsdam . le mémorandum
rép li que que les E ta t s -Un i s  ava ien t ,
dans  la zone amér ica ine  d 'Al lemagne ,
remp li s t r i c tement  et en t iè rement  les
engagements  de d é m i l i t a r i s a t i o n  inclus
dans l'accord de Potsdam de 1950.

Les forces militaires
dans les deux Allemagnes

On déclare plus loin que l 'Union
soviét i que a commencé à lever , en
1948, dans  sa zone, une forte « troupe
de police », équi pée d'armes de guerre
et ins t ru i te  par d'anciens off iciers  de
l'armée a l lemande .  En 1954 , il y avait
déjà , en zone soviéti que, 140.000 Alle-
mands  sous les armes, la force de
police de 100.000 hommes n 'y étant
poin t  incluse. A ce moment-là,  la po-
lice de l 'Al lemagne occidentale ne
comptai t  que 150.000 hommes, alors
que v iva i en t  dans  la Ré publ i que fédé-
rale trois fois plus de gens qu 'en
Al lemagne  orientale.  « Les forces mili-
taires de la Ré publi que fédérale sont
intégrées dans  l'organisa t ion  du traité
de l 'A t lan t i que-Nord , dont les buts
sont u n i quement  défensifs, et qui a
été créée dans le cadre des Nations
Unies. La Ré publi que fédérale a re-
noncé à tout dessein agressif et accepté
une l imi ta t ion  spécifi que de ses arme-
ments .  Les puissances occidentales ont
à p lusieurs  reprises donné des assu-
rances à l 'Un ion  soviéti que sur ces
points », a déclaré le mémorandum.
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UNE AUBAINE I POUR L'AMATEUR DE PHOTOS

Agfa Silette Color Solinar 2,8 Compur-Rapid 1 sec. au 1/500

Au prix de Fr. Ix-i.- nv,é avec iSC de CU ir

Nous vendons également à prix TRES INTERESSANT une série d'appareils hors catalogue

PHOTO - C I N É - A M É R I C A I N
Neuchâtel Vis-à-vis de la Poste Tél. (038) 5 29 65

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 1219

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1

Lausanne

On cherche à acheter
une

REMORQUE
pour auto, cadre mini-
mum 110 x 180, charge
utile 500 kg. et plus ;
éventuellement échange
contre remorque « Pfan-
der t>, cadre de 85 X
130 cm., charge utile
360 kg. Offres à J.-M.
Guyot , la Jonchère, tél.
7 15 18.

A VENDRE
tables avec mosaïques,
sellettes mutlcolores, ta-
bles de cuisine avec Ins-
tallation de repassage ;
meubles neufs, prix
d'occasions. Tél. 8 34 61.

^BURA

ENSEIGNES-
DÉCORS

exécution
prompte et soignée

TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 2Î64

¦ ¦'IJ Ill lJ
A vendre un

COFFRE-FORT
grandeur 50 x 40 x 40 cm.
Tél. 8 17 10.

A vendre d'occasion

machine
à additionner

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

A vendre, vingt

fourneaux
en catelles

bon état , prix très avan-
tageux. A. Mermlnod ,
Salnt-Blalse, tél. 7 56 03-
7 53 67.

J'achète frigos, ma-
chines à. laver, machines
h, coudre, gaufriers, cas-
seroles électriques. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre

pendule de cheminée
ancienne, avec orne-
ments. Téléphoner sa-
medi après-midi ou de
19 à 20 h. au 5 13 89.

On cherche à acheter

un pistolet
d'ordonnance

en bon état . Prière de
faire offres sous chif-
fres OFA 32.008 Zi , à
Orell Pussll-Annonces,
Zurich 22.

A vendre de la

PANURE
pour bouchers et hôte-
liers. Albert Flstarol ,
Roussettes 10, Cortail-
lod.

Machine à laver
« Hoover », sans cuisson,
à vendre ; bon fonction-
nement, prix avanta-
geux. Mme Bertschy,
Saint-Nicolas 22 , Neu-
châtel.

Salle à manger
Henri II , bols massif, à
vendre. Demander l'a-
dresse du No 5351 au
bureau de la Feuille
d'avis.

S V L
vous aide si vous avez
des dettes.
Adressez-vous en toute
sécurité à SVL Confiance
S. A., section \V4, rue

de l'Hôtel-de-Vllle,
Aarau.

On achèterait d'occa-
sion

VÉLO
modèle militaire et 1
paire de

SKIS
150 cm., avec fixation.
Tél. 5 29 57.

Mécanicien cherche à
reprendre sur la Rlviera
neuchâtelolse

petit garage
ou carrosserie. On s'Inté-
resserait éventuellement
à peti te Industrie. Faire
offre sous chiffres P.
2028 J„ à, Publicitas,
Saint-Imier.

ACHAT
VIEUX BiJOUX

BRILLANTS
ARGENTERIE

/tiVCIEJV/VE
aux meilleurs prix

H. Vl/ILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Demandes
à acheter

1 pendule
neuchàteloise

anc ienne,
1 vitr ine de pendule

neuchàteloise,
1 tahle  demi-lune

ancienne (ou ronde )
ainsi qu'avec rallonges,

4 à 6 chaises
anciennes

et quel ques
assiettes murales

(porcelaine ou faïence)
Paiement comptant

Faire parvenir offres à
Case postale 96, Bienne 1.

La fusée cosmique russe
reviendra sur la terre

en 2113
MOSCOU, 8 (Reute r) .  — L'agence

Tass a publié jeudi  que la fusée cos-
mi que russe devrait  théoriquement  re-
venir à sa rampe de lancement sur
la terre, en l'aminée 2113, après avoir
effectué 125 révolut ions au tour  du so-
leil.  Toutefois, l' agence Tass précise
que la m o d i f i c a t i o n  de l'orbite de la
fusée, sous l 'influence de la lune et
des planètes, exclut en fa i t  la possi-
b i l i t é  d'une  collision avec la terre.
Cita nt un  savant soviéti que le pro-
fesseur Ari Sternfeld, Tass annonce que
la nouvelle planèt e sera le p lu<s près de
la terre au début de 1975, mais  même
alors elle en sera éloignée de p lus de
15 millions de km. Le pro fesseur a
encore déclaré que la fusée su iv ra i t
toujours  le même orbite,  à moins  qu 'elle
ne rencontre un  obstacle,  et qu 'au bout
de 450 jours, el le r ev iendra i t  au-dessus
de son point de départ sur l'orbite ter-
restre . Mais  à ce moment- là, la terre
sera si loin sur sa propre orbi te  que la
distance entre la planète ar t i f ic ie l le  et
la terre sera en f a i t  p lus grande  que la
distance entre la terre et le soleil.

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous t ra înez  ce

mauva i s  rhume. Une toux sèche vous
déchire la poi t r ine.  Attention ! un gros
rhume qui s'éternise , c'est la porte ou-
verte à la bronchite chronique. Vous
devez vous soigner  énergiquement :
prenez dès au jou rd ' hu i  du Sirop des
Vosges Cazé. Depuis 35 ans , le Sirop
des Vosges Cazé est un remède act i f  :
il vous soulagera parce qu 'il est ef f i -
cace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du décès de notre clière maman et grand-
maman,

Madame Elise MORAND
nou s prions toutes les personnes qui nous
ont entourés de leur affection de trouver
Ici l'expression de notre sincère reconnais-
sance. I n  merci tout spécial a M. le pas-
teur Eniery et â tous ceux qu i  ont fleuri
not re chère défunte .

I* Landeron. le 8 janvier 105S.
I-cs enfants, peti ts-enfants ct

familles parentes.

I 

Monsieur Henri CRESSIER et famille , très I
touchés des marques de sympathie et des I
envols de fleurs reçus à l'occasion du décès I
de leur chère parente, Mademoiselle Marie |
Cressier, remercien t vivement tous ceux qui I
les ont entourés.

Madame Hermann GRAF et ses enfants
expriment leur reconnaissance pour les
nombreuses marques d'a f fec t ion  et de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur doulou-
reuse séparation.

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

Boudry, Janvier 1959.

Très touchée des nombreuses marques rie I
sympathie  reçues, la famille rie M. Edouard I
BOULIN remercie sincèrement toutes les I
personnes qui ont pris part à son grand I
deuil .

Neuchâtel , quai Ph.-Godet 2.

DOCTEUR

Maria Gueissaz de Daniel
ABSENTE

jusqu'au 19 j anvier

F. LINDER-RAMSAUER
technicien dentiste

10, rue du Môle, IVeuchâtel
Tél . 5 1» 90

a repris
ses consultations

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps Ci écrire des MENUS

Ils les font exécuter ,
de même que les ÊCRITEAUX el les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf , a Neuchâtel

MlMHRl
Cthvilf 'i pour l'obtention H

Nwrttf tn Suli.r
tt » ntraottr li Maiion I
.l't.MUIIA(i ' lll,rnt I
Agence k Ncactiitcl I¦ rui Seron.I«L(SM)SUIS 9

DrnunJn tel proiptctlM I

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Qui prêterait à em-
ployé solvable, le mon-
tant de

6500 fr.
remboursable 200 fr. par
mois ? Intérêts à discu-
ter. Adresser offres écri-
tes à G. O. 5303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours

Saint-Maurice 2
1er étage

Téléphone 5 28 22

Vos montres et pendules
seron t réparées soigneusement et con-

. trôlées par nos soins avec les appareils
les plus modernes.

Régidis, rue de la Côte 104, Neuchâtel.
Tél. 5 15 04. On cherche à domicile, en
ville ou au dehors. Livraisons rapides.

Placements hypothécaires
Je cherche à placer quelques milliers de

francs coratre hypothèques en second rang
sur immeubles locatifs sis dans le district de
Neuchâtel. Offres sous chiffres O. P. 5331 au
bureau de la Feuille d'avis.
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COURS DE LITTÉRATURE :
LE THÉÂTRE

DE PAUL CLAUDEL
8 leçons de 2 heures, par M. Charly Guvot , professeur à l'Université,

dès mercredi 14 j anvier 1959, à 20 heures
Université, salle C 47 Prix du cours : Fr. 11.—

Renseignements et inscriptions :
U.P.N., Case 42, Peseux - Tél. 8 12 91

U o ^t A t
COURS DE PREMIERS SOINS AUX BLESSÉS

DU 13 JANVIER AU 20 MARS 1959, collège des Terreaux-nord
Direction : Dr P. TISSOT

Finance i Fr. 10.— comprenant la livraison du manuel du cours

Inscriptions i C. BUSER « Au Cygne », Neuchâtel, tél . 5 26 46
Pharmacie des Portes-Rouges, tél. 5 66 78

Organisateurs : Section Neuchâtel - messieurs
Section Neuchâtel - dames

I AVIS ï
Madame veuve GILBERTE SCHREYER

7- - " (ef ses enfanfs) 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 ef vous assure qu'elle meffra
tout en œuvre pour satisfaire sa clientèle
par un service rapide et des marchandises

t"-, de premier choix.
¦M
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TÉLÉSKI
LA R0CHE-M0NTS0FL0
Départ : route cantonale ; arrivée : près de la
station Inférieure du ski-lift de la Berra.

Bavette-restaurant à Monsoflo
Ecole de ski

Les ski-lifts fonctionnent tons les jours.
Renseignements : tél. No 11, La Roche (037) 3 21 62

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

f=5 *ilpH Préparation
{M^B'H des devoirs scolaires
^MlSr  ̂ votre enfant a quelque dlffl -

îSr culte, conflez-le-noua dès à pré-
I sent et n'attendez pas la fin du trimestre
I scolaire.
I Nous préparons aussi à l'examen d'entrée au

. I collège classique et à l'école secondaire.
I ÉCOLE ItÉMcDICT - NEUCHATEL

B 13. ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
t̂mmimmkmmmmmmmmmmmmm mm \

CflPÏTOLE ¦ BIENNE
D P 17 11 P du Théâtre municipal
IV £¦ V U £• de Lausanne

Ah ! oui, allons 'y
Mercredi 14 Janvier. Départ 19 h. 15

Prix : autocar Fr. 5.— Aveo entrée Fr. XI.—

iiWftlflL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

NINETTE
est priée de donner son
adresse. Case ville 1522,
Lausanne.

I GRANDE ACTION «fltfHkfel
: JUU chemises pour messieurs || Ŵ^̂^̂ Mi || i pw

en popeline imitation pur coton, ray ée, sanforisée ¦ ' j rIjsffpm j ÏÏÏÏ r̂̂ jf ii ' I îPIll i

i ! • devant entièremenf boufonné |jjj| . Ml I • i P'IÉilf ! I ï
• plasfron doublé ||j| '

!
jj 

I j M 
J M i I fi If B \

• tissu de raccommodage j |j i |M i j ! i jClljljj M |! M j i 'j j ;ff ! j i I

1 au prix étonnant de %3 1 ||Ii || || Jlj|| | || I|| j \ \ i

I mii^Drt c «Sill̂ SI
|g ^  ̂ Jf^^H  ̂  ̂ M y En vente au MARCHÉ-M IOROS , rue de l'Hôpital , ct à

noire succursale aux Portes-Rouges 46

Cinéma de la Côte - Peseux ?«¦«"> ">
S I  S S I

avec Romy SCHNEIDER Parlé français
Samedi 10, à 20 h. 15. Dimanche 11 matinée

à 15 h. Grands enfants admis
Dlenatag 13. Januar, 20 h . lfi

Deutsch gesprochen 
Dimanche 11, mercredi 14 Janv ier, & 20 h. 15

L'aigle vole au soleil
aveo John WAYNB - Maureen O'HABA

Dès Jeudi 18 Janvier à 20 h. 15
Casino de Paris

avec Caterlna VALENTE - Gilbert BÊCATJD
Vlttorlo de SIC'A

Cinéma « LUX » Colombier ele ee
Samedi 10 Janvier à 20 h . 15, dlmanche 11,

matinée à 14 h. 30
avec DARRY COWL dans
L'ami de la famille

Dimanche 11 et mercredi 14 Janvier à 20 h. 15 j
Dlmanche 11, matinée â 17 h.

Le dos au mur
avec Jeanne MOREAU - Gérard OTJRY

( ' H  nus aclmls »
Dès Jeudi 15 Janvier, à 20 h . 16

SISSI
avec Romy SCHNEIDER

Pour réussir, apprenez

l'anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

* anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée Internationale I

I 

Cours de 8 â 9 mois - Cours de vacances en Juillet et août - Cours spéciaux de f
fi » 8 semaines — Préparation des examens anglais : Université de Cambridge, L.C.C., R.5.A.

Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre secrétariat
pour l'Europe occidentale : I

I 

SECRÉTARIAT ZURICH S. A. POUR L'A.C.S.E. .
Seefeldstrasse 45, Zurich 8, téléphone (05:1) 34 49 33 et 32 73 40

Skieurs !
*v ^  ̂

Dimanche

^SS w°«r
^V par personne

Renseignements - Inscriptions :

Autocars Fischer
Marin (Neuchâtel) Tél. 7 86 21

Ecoles en Suisse
I et en Angleterre

Ecrire avec indication d'âge, région préférée,
etc., à

Madame E. Challinor James
27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)

ou
PHILLIPS & RANDLE LTD.

75, Mortimer Street, London, W.l. (Angleterre)

I ninimO ACCORDAGES , RÉPARATIONS , T
P ANUû PLISSAGES , LOCATIONS , I

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES j
I auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I
CORCELLES - Tél. 8 32 50 |¦ 40 ans de pratique

£ '1 H »1 ' I l f c  ¦SSSSSS f l I C T B I C I T l

BtPlRTEUEMT U. *"«St .L£JI| -̂B - Ĵ

RADIO -TÉLÉVISION

Vente - Service - Réparations
Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

I (APPRENEZ'
A DANSER

vite et bien
chee

! Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue. Purry 4

I N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81

¦̂M—B̂ —^— Il  !¦¦¦! *T

Cherchez-vous à faire du travail à domicile,
facile et bien payé ?

TEWITEX vous donnera cette possibilité. C'est un
appareil à tricoter-maîn , t r i co tan t  à plat ou en ron d,
très facile à m an ie r  avec tous genres de mailles,
anglais e demi ou double , etc.
NOUS FOURNISSONS DU TRAVAIL. L'apprentissage
est gratuit chez vous à votre domicile . Demandez le
prospectus 2 ou la démonstration sans engagement
d'achat.
FIDUCIAIRE PROGRESS, ZURICH 8, Hallemstrasse 10,
tél. 051/34 34 21.

PRÊT S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 23 52 77
Luclnge 6, Lausanne

W™ CAPaTOlE - BBENNE m̂ BÊ
Du lundi 12 au vendredi 16 janvier, à 20 h. 15 L ; j

sur scène gw

LA TRADITIONNELLE li

B F 1 f I I F du Théâtre
nr §¦ 

^  ̂ H™ municipal de £»
^^ ¦¦ ? ^kw 

¦¦ 
Lausanne S g

I AH! OUI ALLONS Y 1
en 2 actes, 20 tableaux g3

j Troltt pour J Veuchâtel à la sortie ES
. .] ou car WITTWER par inscriptions \[7 \

l j Location : Mlle Liechti , tél. 032-2 44 18 |s|

i 
' '- 3§HH Prix : 3.45, 4.60, S.7S, 7 , 8.25 7̂ 7̂ 71

 ̂
S

^
U ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS

C^s) Section mixte - .Neuchâtel

COURS DE SAMARITAINS
Premiers secours aux blessés

du lundi 12 janvier au 27 avril 1959, collège des Terreaux-nord
14 leçons à raison d'un soir par semaine

6 leçons de théorie, par le Dr Daniel Bonhôte
8 leçons de pratique, par M. J.-P. Chabloz, moniteur-chef

Finance : Fr. 10.— tout compris

Inscriptions et renseignements dans toutes les pharmacies
et par téléphone : 5 15 78

j  ——¦—î »————*^g*ggS T^TT» «mu j J*"SSSSSS5S Ŝ

K

m " M*̂ ^MT^̂ "" Ŝ Ŝ ^5SSSSSS^SSîiî— ¦ ¦— ¦- — -— A

RESTAURANTS
ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

TT Arr" 1(\ -tï ï of  . . . .  Saumon frais - Poularde à la broche
JLl S ^allES . . Fi'/e/s mignons à la crème - S ouper tripes

m i r r r T  rrr ^a fr i ture de f ru i t s  de mer
BUrrC l L r r  Chaque jeudi : Po t-au-feu

. .. _ ^ , _ j
 ̂

Cordon-Bleu Maison
^4A R C  H E Médai l lons  de porc aux morilles à 

la 
crème

Piirr iinirn Î Tri AICF • •  Cuisses de grenouilles ProvençaleCAVE NEUCHATELOISE L'entrecôte . Cave ,

LA COURONNE Saint-Biaise boLlSonll ^lliIh^a b^chl
i r M m » Cuisses de grenouilles, Tripes Neuchâteloises
L t  J U K A • • • Selle, noisette et civet de chevreuil

j  i-pTjT ? ÂTT) 77 Homard f r a is
Ctll 1 JTIrLA 1 lîrL Minute Béarnaise

i

D /^T L I C D  La F °n (iue bourguignonne
K W W n E K  Le Civet de chevreuil

1
ru ! I A / * A • . . .  Palée en sauce neuchàteloise
VU LAL, AUVermer . . . Filets de palée aux amandes

rnïIRONNF frPWÎPr • • • • ¦ L'entrecôte flambée Négresco bûfctt*
vVuUvluiIi) t lCMlCr Les rognons de veau Bercy

f\ f f  MA D n  La Busecca
U U lY i/ lf l/ La Fondue Neuchàteloise

D H f n T C T ï T  L 'Entrecôte «.Bagatelle »
DilUfl I LLLL Grenadins de veau I1 1

——<—>-»—¦» i ¦ ¦ I.IIIMI»—«—.M——»a—-ii n m

Monsieur sérieux, so-
bre, désire

emprunter 200 fr.
pour l'aider à se faire
une situation ; rembour-
sement sûr. Adresser of-
f res écrites à 0;R. 5359
au bureau de la FeuUle
d'avis.

EXCURSIONS • 9 || nflff f flTAXI 8 PLACES B fl|jfc!LLfc50 CT. LE KM. ¦¦ ¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦

Transports ¦<¦ Petits ^- déménagements Tél. 5 47 54

SKIEURS les RUGNENETS
Chaque Jour 9 h. 30 et 13 h. 30, dlmanche 8 h. 30

et 10 h. Ville prise à domicile

[PRêTS
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V J
On cherche

MODÈLES
pour ondulations au fer ,
pour lundi matin. —
Coiffure Stahll.

C^inirrux - r^oy ^xL
SAlN'i-BLAlSB - Tel 7 51 66

Samedi 10, dlmanche 11 Janvier
Une simple et très belle histoire d'amour

LA loi des rues
Raymond FHLLEGRIN - Sllvana PAMPANINI

Age d'admission : 18 ans

Mardi 13 et mercredi 14 Janvier
Un récit plein d'émotion et d'humour

Le voyageurs des plaines
Admis dès 16 ans



^| J  ̂ Location ouverte 
dès 

13 h. 45 "P 5 30 00 ^^ I U \J | Ĵ Moins de 18 ans non admis ^^fek.
J p̂ *~ C I N É M A  

^̂ ^JB^ Un spectacle exceptionnel qui vient de triompher durant ^^& En 7 semaines à la Chaux-de-Fonds En ^L

H' dimanche etf$ ! I j jfioy^̂ ^̂ ^
1 Jl 

ïftll" 
DE Vf 1711jE^r\̂ IH /̂^ dimanche Ma

^WfcT UN FILM DONT VOUS TOMBERE Z AMOUREUX Ĵ/mW

HOTEL DES XIII CANTONS, PESEUX
Samedi 10 janvier, dès 20 heures

* GRAND BAL *
du petit Nouvel-An, avec 1« fameux orchestre « WILLY BENOIT »

Prolongation d'ouverture autorisée

rt I Ingmar Zeisberg

r3I3CB Claus Holm ¦Kay Fischer
dans

Tél. 5 56 66 _

CLa maison de la honte)

PARLÉ Tous les soirs à 20 h. 30
FRANÇAIS Samedi, dimanche,

matinées à 15 h. et 17 h. 30
(Annonce Mercredi à 15 heures
rappel)

(DÈS 18 ANS)

m «h. A. M B B̂fe SA MEDI et DIMANCHE

Hi W-I H'—  ̂ P I m\ à 14 h' 
4S et 2° h' 3°

||l whfcg 1 Tous les j ours à 15 h. et 20 h. 30
¦HB Tel 5 21 12 lr Parlé français Admis dès 16 ans

r-M
^̂ ÊmÊtW î Dtt: : ŝ̂ '' ¦'¦'¦''̂ mWWW ' ' 7̂̂ m\\\ m̂\\\\\\\w m̂ma\mSm»tm wÊÊÈm*̂

m̂mW WÊ. ' ¦w**'*' ¦¦ >-&* ĤRy^^ B̂ Î H é̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ F̂ SnS^̂ B P^K '̂^ Ŝj 9BB^̂ .

MMWKP ^̂ '̂ T^?̂  ̂ - «B BKS-JJ£i5B HS&ff£JSr '""': ' jjBB ŵ^Çft.'v ¦ ¦ ¦ 
" îBiBr

^̂m\\\\\\\\\\ Ŝ t̂Ê^^ ĵ it^^m\S^m^^^^ f̂ ^^ ' ¦ " ¦ ¦' ¦ : 
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¦̂ *̂£,& ' ¦̂ Ĵr ' »> : '̂ -:̂ Ŝt ̂ S™IB

R1M>]>-MIEÏÏE«
I^WPB AT* **m |J|1 * 4( '̂ ^^ I H In WWn ^m ¦ ?«><*• APRIAN WORKER
|& W I *  ̂^Brm B I ' Ĥ i 1̂  ̂ Réal.VINCENrSHEP.MAN ,

mm®mm *̂  éÊr  ̂*JËJ?? ^̂ !JJÎ^̂ '̂ ^̂ "'"'F '1"

En 5 à 7 s5rhe à 17 h. 30
SILVANA MANGANO

<fans /e chef -d' œuvre de Giuseppe DE SANTIS

RIZ AMER
arec

Vittorio Dorrs RAF
GASSMANN DOWLING VALLONE

Parlé français Admis dès 18 ans

Raccommodages
Vos cols

de chemises

et linge en tout genre.
Mme Streit, Ecluse 17,
ta 5 63 19.

SRnï FîlFC Samedi et dimanche

CINÉMA  ̂ matinée.

0 5 78 78 à 14 h. 45 et 17 h. 30

Location ouverte Tous les autres *our"
tous les jours matinées a 15 heures

de 10 h. 15 à 12 h. 15 Soirées à 20 h. 30
et de 13 h. 45 à 18 h. tous les jours

^^^^^ ™ Moins de 18 ans
non admis

•

| LE GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS |
arec

Pascale PETIT .Andréa PARISY*Jacques CHARRIER
Laurent TERZIEFF • Roland LESAFFRE

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

Il "g==̂  Restaurant 51

Râble de lièvre à la Smitane

IIJl Neuchâtel , 0 (038) 5 88 22 B ' ; :;

H Couscoui A ta Tunisienne
N01 spécialités orientales ï|
Moules a la Marinière

Scamp is en beignets sauce Tartare PB
Ej Chaud-froid da selle do chevreuil 

B^T
Filet de charolais Maître d'hôtel î rtfl

LjCl Noisette d'agneau a la Niçoise

Neuchâtel , 9 (038) 5 88 22 ¦¦

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSON DU LAC

A. DeCreuse, tél. S 21 90
Quliïler automatique

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£UtacaC
(f i 5 49 61V. /

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

^ T̂ Zr^-̂  Tous les
V ~\ samedis :
^^\ tripes

V̂^QBV Bonne
Mm Ĵ|V^f r bons vins

J. PeUegrlnl-Oottet
Téa. 8 1196

Hôtel I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

1 automatique
Tél. (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50 •

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Banque
de crédit S.A.

GENÈV E
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 2SMM

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jeux de quilles automatiquess
Ç T II fl I A Samedi et dimanche
¦• 1 U MM 1 |f matinées à 14 h. 45

CINÉMA
<Z 5 30 00 Mercredi : matinée à 15 h.

Location ouverte Soirées à 20 h. 30
Samedi et dimanche tous les ïours

dès 13 h. 45 „ . . ,„Moins de 16 ans
^̂ ¦¦̂ "̂ ^ ¦¦'̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦¦¦̂  ̂ non admis

•
UN MESSA GE D 'AMOUR DE

SACHA GUITRY
A TOUT SON PUBLIC

LA VIE A DEUX
quel rêve !

^K T . S R A S S L t' R ^̂ ^iJ^̂ ^aBB
^V ÏSSSp^r»'*"' ' lI " * K K I i  1 v

) ) • »  K. I 1 1 l ' I  I I I  k- 1 / '

R O B f f t T  J.AMOI ÎRÇUX ^̂ ^̂  M

lnliMijiMBi *"¦""
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Capitaines et officiers subalternes
Par décision du département mili-

taire fédéra l  du 29 décembre 1958, les
cap itaines et o f f i c i e r s  subalternes de
notre région , dont les noms suivent ,
ont f a i t  l' objet d' une promotion :

Infanterie
Grenadiers , au grade de premier-lieu-

tenan t : André Reymond, la Neuveville.
Compagnies de renseignements , au grade
de capitaine : Yann Richter, Monruz-
Neuchàtel. Of f i c i e r  de transmission , au
gradie de premier-lieutenant : Jean-Jac-
ques Ferrari , Yverdon. Cp. Id.  fus . ,  au
grade de cap i ta ine  : Gérald de Pierre,
la Chaux-de-Fonds ; Han s Neuhaus ,
Neuchâtel ; Georges Schaller , Bienne.
Mitrailleurs , au grade de premier-lieu-
tenant : Ernest Wittwen , Neuchâtel.

Troupes légères
Au grade de premier-lieutenant : Léo-

pold Jetzer, Bienne ; Marcel Leuenber-
ger, Bienne ; René Vuilleumier, Neu-
châtel ; Daniel Cand, Yverdon ; Luc
Gueissaz, Neuchâtel.

Artillerie
Au grade de cap itaine : Emer Bour-

quin, Neuchâtel ; François Habersaat ,
Neuchâtel ; Siegfried Schudel, Bienne ;
Robert Liron , Yverdon ; Jean-Michel
Zaugg, Bevaix.

Au grade de premier-lieutenant :
François Petitp ierre, Neuchâtel ; Ren é
Lerf , Morat ; François Heuer, Orpond
près Bienne ; Hans Kellerhals , Witz-
wil ; Peter Leutenegger , Bienne.

Troupes d'aviation
Au grade de cap itaine : Athos Tami-

nelli , Payerne.
Au grade de premier-lieutenant :

Alain Gaudard, Vallorbe.
Troupes de défense contre avions

Au grade de premier -lieutenant :
Thomas Pitsch , Bienne.

Troupes du génie
Au grade de cap itaine : Pierre Co-

mina, Saint-Aubin (NE).
Au grade de premier-lieutenant : Fé-

lix Bernasconi, les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Erwin Damm, Bienne ; Edy
Wùthrich , Bienne ; Luciano de Luca ,
Bienne ; Peter Schar, Lamboing ; Ro-
land Maeder, Neuchâtel.

Corps des gardes-fortifications
Au grade de premier-lieutenant :

Jean-Daniel Favre, Neuchâtel.
Troupes de transmission

Au grade de premier-lieutenant : Lu-
cien Al lemand , la Neuveville ; Théodore
Rotben, Bienne.

Troupes du service de santé
Au grade de capitaine : Fritz Rotben ,

Bienne (médecin) ; François Tri pet,
Neuchâtel (officier ABC infanterie).

Au grade de premier-lieutenant : An-
dré Montandon, Neuchâtel ; Max Frei ,
Bienne ; Pierre Tissot, Neuchâtel (mé-
decins) ; Karl-Giïnither Roggen, Morat
(pharmacien).

Troupes des subsistances
Quartiers-maîtres , au grade de cap i-

ta ine  : Rémy Krahcnbiïhl , Reconvilier ;
Gaston Sancey, les Verrière s ; Henri
Antoniol i , Neuchâtel.

Au grade de premier-lieutenant :
René Tschanz , Neuchâtel ; Han s Feuz,
Bienne ; Walter Stalder, Bienne ; Pierre
Despand, Grandson.
Troupes des transports automobiles

Au grade de cap itaine : Charles
Brandt, Evilard ; Hugo Frick , Morat ;
Samuel Heuer , Bienne.

Au grade de premier-lieutenant :
Charles-Henri Mercier, le Locle ; Max
Wellauer, Bienne.
Troupes de protection antiaérienne

Au grade de premier-lieutenant : Ami
Blanc, Yvonand ; Roman Bamert, Mo-
rat,

Poste de campagne
Au grade de capitaine : Jean-Pierre

Renk , le Locle.
Au grade de premier-lieutenant :

Bruno Gra f, Bienne ; Stefan Strebel ,
Bienne .

Justice militaire
Au grade de capitaine : Félix Ban-

gerter, Nidau.
Officier des chemins de fer

Au grade de capitaine : André Bro-
card, Yverdon.

Secrétaire d'état-major
Au grade de lieutenant : Franz Bôh-

len , Douanne.

Les promotions militaires Orage politique en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour ce qui est de M. Debré, ses
débuts de premier ministre se feront
à l'Assemblée nationale qui est con-
voquée jeudi prochain 15 janvier , pour
entendre la déclaration ministérielle.
L'investiture n 'étant plus requise , il
n 'y aura pas de débats au sens litté-
ral du terme, et les députés n'auront
pas à faire savoir s'ils approuvent ou
non la composition du gouvernement
et le choix du président de la Répu-
blique. En revanche, une discussion
s'ouvrira sur le programme .gouverne-
mental tel que le premier ministre le
développera devan t les élus du suffrage
universel.

Sourde irritation
ehex les députés

D'une façon générale, le ministère
Debré est accueilli avec courtoisie ,
mais , à l'exception de l'U.N.R. dont
M. Debré est un des plus influents
leaders, aucun parti politique ne lui
accorde cette confiance totale qui est
faite au général de Gaulle. Visible-
ment l'Assemblée est encore sous le
coup du choc psychologique provoqué
par l'avalanche de décrets et ordon-
nances promulgués pendant la période
transitoire, et pas davantage que
l'homme de la rue, le député moyen
n'a total emen t pris conscience du
changement qui est en train de s'opé-
rer dans les institutions. La noïion
du pouvoir effectif, autrefois étroite-
ment associée à la fonction parlemen-
taire, persiste encore très vive chez
de nombreux députés. De là cette sour-
de Irritation qu'ils éprouven t à avoir
en face d'eux un premier ministre
dont ils savent qu'il s'en tiendra à la
lettre même de la constitution, la-
quelle accorde tout ju ste aux députés
l'exercice d'un simple droit de con-
trôle.

Vis-à-vis du général de Gaulle, on
note également un certain malaise
dans les milieux politiques, à la suite

du discours prononcé lors de la pas-
sation des pouvoirs de M. René Coty,
Evoquant l'avenir des rapports de la
France et de la communauté , le prési-
dent de la République a déclaré :
« Dans l'assemblée ainsi formée, une
place de choix est destinée à l'Algérie
de demain , pacifiée, développant elle-
même sa personnalité étroitement as-
sociée à la France ».

Mécontentement des élus
algériens

C'est cette phrase qui a déchaîné le
premier orage politique de la législa-
ture. Approuvée par la S.F.I.O. et le
M.R.P. qui y voient une confirmation
de la politique libérale du général de
Gaulle en Algérie, elle a en revanche
mécontenté les 70 élus algériens qui
ont riposté — le terme est de rigueur
— par un communiqué où Ils précisent
« qu 'il n'est pas d'autre place de choix
pour l'Algérie et le Sahara qu 'une fu-
sion intégrale avec la métropole ».

Sans vouloir grossir à l'excès ce qui
n'est encore qu'un incident mineu r, on
n 'en est pas moins oblige de constater
qu 'entre le général de Gaulle qui re-
fuse de se laisser lier les mains par
le t erme d'intégration , et les élus al-
gériens qui en font  la condition même
de leur présence au parlement , un dé-
crochage s'est produit .

L'affai re  est à suivre de près, car il
est bien évident que des explications
vont être demandées à ce sujet au
premier ministre  lors de son contact
ini t ia l  avec l'Assemblée nat ionale.  Des
bruits ont au surplus contribué à ac-
croître la nervosité des élus algériens ,
et l'on parlait hier de mesures de clé-
mence qui .seraient prises à l'égard
de Messali Hadj, leader M.N.A., qui
sera transféré , dit-on , dans une villa
de la région parisienne. D'autres al-
laien t plus loin encore, et laissaient
entendre que Ben Bella qui t tera i t  la
prison de la Santé pour être placé en
résidence surveillée. Toutes ces ru-
meurs, sensationnelles pour le moins ,
et dont la presse fait  ouvertement éta t,
n 'ont reçu encore aucune confirmation.
Dans ces conditions , il convient de les
accueillir avec la plus extrême réserve.

M.-G. G.

LA BRÉVINE
Fortes chutes de neige

(c) La neige qui n 'était pas tombée en
décembre, semble vouloir rattraper ce
retard. Depuis plusieurs jours la tem-
pête se déchaîne.  De nombreuses mai-
sons ont leur façade tap issées de fri-
mas et présentent ainsi un aspect très
curieux. Routes et chemins sont en-
combrés, les chasse-neige ont fort à
faire et d'imposants remparts de neige
s'élèvent partout.

Grâce au travail de nos cantonniers,
les autobus circulent normalement. Au
village, un petit tracteu r à chenilles
ouvre les chemins communaux et rem-
place l'ancien triangle qui était traîné
par deux forts chevaux.

LE LOCLE
Une jambe cassée

(c) Une septuag énaire , Mme B., qui
descendait la route du Raya s'est frac-
turé une jambe en tombant. Elle a été
conduite à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance.

Sur les routes glissantes
(c) Hier , à 14 h. 15, une automobile
bernoise qui tentait de doubler une au-
tomobile looloise à la rue du Raisin
a provoqu é un accrochage et fait des
dégâts.

Dans la cour des abattoirs du Col-
des-Roches, un camion et une camion-
nette sont entrés en collision. Dégâts
matériels.

Le budget américain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous avons appris l'amère leçon que
les accords internationaux historique-
ment considérés par nous comime sacrés,
ne représentent pour la doctrine et la
pratique des communistes que de sim-
ples chiffons de papier. La preuve la
plus récente de leur mépris des obliga-
tions internationales solennellement ac-
ceptées est l'Intention qu'Os annoncent
d'abandonner leurs responsabilités dans
la question de Berlin. Nous en con-
cluons qu'il nous est Impossible d'avoir
confiance dans les traités conclus avec
les communistes, sauf lorsque ces do-
cuments contiennent explicitement des
mécanismes les garantissant.

Nouveaux efforts
en matière de fusées

et de satellites
Dans leur effort pour « empêcher la

guerre où que ce soit et sous quelle
forme que ce soit », les Etats-Unis de-
vront c maintenir  une force défensive
extrêmement puissante et souple », i a
déclaré M. Eisenhower qui a fait alors
le bilan d'un progrès militaire et scien-
tifique qu'il a qualifié de très salis-
sant .

Après avoir rappel é les résultats ob-
tenus en 1958 dans le domaine des
fusées, des satellites artificiels , de
l'aviation et de la marine — qu'il a
comparés avec les « brillants exploits »
enregistrés en Union soviétique — M.
Eisenhower a annoncé que des efforts
encore plus grands sont accomplis dans
ce domaine par les savants américains ,
au prix d'une dépense considérable.

Il a déclaré que près de 60 pour
cent de tout le budget fédéral de 1959
sera absorbé par la défense nationale.

Le président des Etats-Unis a mis en

garde le Congrès contre c l'accumula-
tion précipitée de vastes stocks d'ar-
mements », en affirmant qu 'il faudra
« projeter » les dépenses militaires sys-
tématiqu ement et avec soin , en recon-
naissant pleinement qu 'il faudra sans
cesse remplacer les armements anciens
et périmés par des armes plu s moder-
nes.

Passant ensuite au problème de la
sécurité commune du monde libre, M.
Eisenhower a rappelé que chacune des
50 nations engagées dans cette tâche
collective devra « contribuer selon ses
moyen» à supporter ce lourd far-
deau ». Les Etats-Unis, pour leur part,
a-t-il dit, « cherchent constamment de
nouveaux moyens de rendre plus effi-
cace leur contribution à ce système
de sécurité collective ».

« L'idée d'une forteresse Amérique
est Inconcevable », a affirmé M. Eisen-
hower en ajoutant : « Si jamais nous

,;>en étions réduits à l'isolement que
j cette idée implique, nous n'occuperions
" T>ai une forteresse, mais une prison. »

Nécessité de maintenir - ••
une économie

en pleine expansion
Dans la partie de son message con-

sacrée à la politique intérieure améri-
caine, le président Eisenhower a tout
particulièrement mis l'accent sur la né-
cessité de maintenir une « économie
forte et en expansion ».

Pour y parvenir , a-t-il précisé, il faut
adopter une politique prudente et s'ef-
forcer « d'éviter l'inflation », généra le-
ment provoquée par « la hausse des
prix et des salaires et la poursuite
d'une politique budgétaire déficitaire » .

Après avoir fait remarquer qu'une
« reprise économique saine et vigou-
reuse » était enregistrée aux Etats-Unis
depuis mai dernier, M. Eisenhower a
annoncé qu'il soumettrait prochaine-
ment au Congrès un projet de budget
« équilibré » pour 1959-1960, année que
l'on prévoit devoir être , a-t-il dit , « la
plus prospère de notre histoire ».

Le président a annoncé qu 'il s'effor-
cerait de « réduire certaines activités
du gouvern ement » pour les confier à
l'entreprise privée, qu'il proposerait
prochainement au Congrès une nou-
velle réforme agricole et qu 'il créerait
sous peu, au sein du gouvernement , un
groupe spécial chargé d'étudier les pro-
blèmes posés par la stabilité et stimu-
ler l'expansion économique.

Les négociations
anglo-égyptiennes

vont reprendre

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Un porte-
parole du Foreign Office a annoncé la
reprise, la semaine prochaine , des né-
gociations financières anglo-égyptien-
nes.

« A la suite des progrès réalisés par
M. Eugène Black, président de la Ban-
que mondiale , au cours de ses entre-
tiens du Caire, a-t-il dit , il a été con-
venu qu 'une délégation dirigée par sir
Dennis Rickett se rendra dès mainte-
nant au Caire pour reprendre les négo-
ciations suspendues à Rome en sep-
tembre dernier. »

Le porte-parole du Foreign Office
a tenu à préciser que les négociations
porteront un iquement sur les revendi-
cations individuelles résultant du sé-
questre et de l'« égyptianisation » des
biens britanniques , ainsi que sur le dé-
blocage des balances sterling égyptien-
nes à Londres.

Le porte-parole a souligné que l'atti-
tude de la Grande-Bretagne devant les
revendications égyptiennes concernant
les dommages de guerre restait in-
changée. La Grande-Bretagne n'accepte
pas de responsabilité pour ces dégâts ,
a dit le porte-parole.

DOUANNE
Un tronçon de route dangereux
(c) Quatre piétons ont été tués en
1958 sur le tronçon de route situé
entre Glôresse et Daucher, où se sont
produits 36 accidents de la circula-
tion , nous apprend une statistique
dressée par la police cantonale de
Douanne.

Des 18 blessés, plusieurs ont été
transportés à l'hôpital dans un état
grave. Et les dégâts matériels causés
par ces accrochages se sont élevés à
72.000 fr.

BIENNE
Collisions

(c) Vendredi soir à 19 h. 50, une col-
lision entre trois autos s'est produite
à la jonction des rues des Armes et de
l'Hôpital. A 20 h. 25, un trolleybus et
une auto se sont accrochés au débou-
ché de la rue Dufour, dans la rue de
Nidau. Tous ces véhicules ont subi des
dégâts.

Une destitution au comité
de l'Union syndicale

M. Arnold, secrétaire de la puissante Fédération du personnel
des services publics se voit retirer son poste de vice-président

De notre correspondan t de Bern e :
Le 25 novembre dernier , la com-

mission syndicale suisse qui comp-
te environ 150 membres et qui exer-
ce, entre les congrès, les pouvoirs
suprêmes de l'Union syndicale
suisse, appelait M. Hermann Leuen-
berger à la présidence de la grande
centrale ouvrière, pour succéder au
regretté Arthur Steiner.

Or, dans le communiqué annonçant
cette nomination, on pouvait lire ceci :

« Le collègue Leuenberger a précisé
qu 'il n'accepte son élection que sous
réserve que la commission syndicale,
lors de sa séance du 9 janvier, tire
de la situation créée par la votation
du 25 octobre — sur l'initiative des
44 heures — les conséquences qui s'im-
posent pour rétablir la cohésion du
mouvement syndical et son entière ca-
pacité d'action. »

La goutte d'eau... •
En effet , alors qu 'à la majorité , la

commission syndicale recommandait le
rejet de l'initiative patronnée par l'al-
liance des indépendants , une minor i té
à la tète de laquelle se mettait  M.
Arnold, l'un des trois vice-présidents,
et secrétaire de la puissante Fédéra-
tion du personnel des services publics,
appuyait bruyamment la manœuvre
électorale de M. Duttweiler. Etait-ce
là, cependant, un acte d'indiscipline
si grave qu 'il appelât de sévères me-
sures ? Il semble que , dans une asso-
ciation syndicale formée de fédér ations
largement autonomes, une prise de
position indépendante ne devrait pas
jeter les di r igeants  dans le désarroi.

En réalité, l'affaire de l ' i n i t i a t ive  ne
fut que la goutte d'eau faisant débor-
der le vase.

Le « cas Arnold »
Depuis un certain temps — c'était le

secret de polichinelle — il y avait à
l 'Union syndicale suisse un « cas Ar-
nold » .

Ce bouil lant  secrétaire est en effet
plus politicien que syndicaliste , plus
porté à l'ag i ta t ion  spectaculaire qu 'à
l'action bénéfique.  Au Conseil na t iona l ,
où il représente le parti socialiste
zuricois, ses interventions tranchaient,

par la forme et le ton , sur cailles d'un
Steiner. d'un Bratsch i, par exemple.
Mais surtout, il n 'éprouvait pas, mais
pas du tout , pour les méthodes du to-
tal i tar ism e rouge, la même invincible
répulsion que les prénommés. Il s'ac-
commodait  fort bien de la présence au
comité de certaines sections d'extré-
mistes rattachés au parti du travail,
et cela malgré les décisions formelles
d'éloigner des responsabilités syndi-
cales tous ceux qui , par leur apparte-
nance au mouvement communiste, pre-
naient une  position inconciliable avec
les principes d'un syndicalisme libre et
démocratique. Les compl a isances de M.
Arnold pour les champions d'une dic-
tature qui n 'a pas craint de mitrailler
les ouvriers hongrois , polonais ou ber-
linois , sont la cause première d'un
malaise auquel il fallait mettre fin.

La décision
Réuni lundi dernier à Berne, le co-

mité syndical , burea u de la commis-
sion, décidait à la majorité de propo-
ser que le poste de vice-président fut
retiré à M. Arnold. La décision a été
prise hier par l'organe compétent, la
commission syndicale, à la majorité
des deux tiers.

Il ne faudrait pas croire toutefois
que la minorité entende par son vote
se solidariser entièrement avec celui
qui vient d'être destitué d'une charge
Importante. SI bon nombre de délégués
syndicaux ont voté son maintien à la
vice-présidence, Ils l'ont fait pour ne
pas se désavouer eux-mêmes, après
avoir soutenu eux aussi l 'Initiative des
indépendants , puisque c'était là le pré-
texte de la mesure proposée.

M. Arnold rest e membre de la com-
mission syndicale, car à ce titre, il
est nommé par le congrès. On sera cu-
rieux d'observer lors des prochaines
élections fédérales, les répercussions
de sa mésaventure sur le plan politi-
que. Quoi qu 'il en soit , il ne peut se
plaindre d'avoir été la victime d'une
cabale montée par « la réaction ». Ce
sont ses pairs qui l'ont jugé et con-
damné. Certains meneurs , dans la Fédé-
ra t ion  du personnel des services pu-
blics , qui éprouveraient la tentat ion de
l ' imiter , comprendront sans doute la
leçon du 9 janvier.

a. P.

Certains bombardiers
valent plus

que leur poids d'or
WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Pour

mettre en relief le ooût considérable
des armes modernes, le président Ei-
senhower a été amené à préciser que
« certains bombardiers coûtent main-
tenant  leur pesant d'or ». Il s'agit no-
tamm ent des bombardiers stratégiques
«B58 ».

Selon certains observateurs qui se
sont livrés à un rapide calcul, l'estima-
tion de M. Eisenhower en ce qui con-
cerne le prix de ces bombardiers, se-
rait légèrement inférieure à la vérité...

M. Eisenhower a encore donné les
exemples suivants :

O Les derniers sous-marins atomi-
que américains coûtent 50 millions de
dollars chacun , et certains des pro-
chains coûteront 150 mill ions de dol-
lars.

# Les chasseurs à réaction fournis
actuellement aux forces armées coû-
ten t cinquante fols ce que coûteraient
les chasseurs construits pendant la se-
conde guerre mondiale.

0 Chacun des missiles Interconti-
nen taux du type « Atla s » lorsqu'ils se-
ront construits en série, coûtera au
gouvernement la modeste somme de
35 millions de dollars. Indiquons , à
titre de comparaison, que la construc-
tion du transatlantique américain
« United States » actuel détenteur du
ruban bleu , avait coûté, il y a qu el-
ques années , on peu plus du double
de cette dernière somme. •

Les bourgmestres
africains de Léopoldville
envoient un télégramme

au roi Baudoin

CONGO BELGE

LEOPOLDVILLE, 9 (A.F.P.). — Dans
un télégramme adressé au roi Bau-
douin et au premier ministre belge,
neuf des dix bourgmestres africains de
Léopoldville — le lOme étant  M. Ka-
savubu arrêté — déclarent : « Pressés
par la popu lation , à la suite de la
grave effervescence que vit Léopold-
vill e, nous vous demandon s instam-
ment d'envoyer à Léopoldvill e la com-
mission spéciale parlementaire de tous
les partis belges pour qu 'aile puisse
procéder à une enquête afin de déter-
miner les responsabilités de la brus-
que explosion de fureur populaire et
du malaise politique régnant depuis
de nombreuses années dans le pays.

» La population exige la libération
Immédiate de Kasavulm et sa réinté-
gration dans ses fonctions ainsi  que
celle des membres du comité de
l'Abako. Cette même popula t ion est
décidée à venger ses centaines de « fu-
sillés » si vous ne faites pus écho à
ses plaintes >.

En FRANCE, l'avion prototype « Le
Voltigeur » s'est écrasé an sol vendredi ,
près de Salon de Province. Les trois
membres de l'équipage ont été tués.

Pour une cause encore Indéterminée ,
un incendie a détruit l'ancien parc à
fourrage des casernes de Sarrebourg
(Moselle), où sont entreposés des stoks
de matériel et d'habillements militai-
res. Les dégâts se chiffreraient à cent
millions de francs français.

M.Mikoyan
accueilli à coups...

de boules de neige
DETROIT (Michigan), 9 (Reuter). —

Quelque 300 Hongrois ont jeté jeudi
soir des boules de neige sur M. Ml-
koyan, alors qu'il se rendait à un dînei
qui lui était offert dans un club ultra-
chic par les fabricants d'automobiles
de Détroit.

Le vice-président du Conseil de
l'U.R.S.S. ne fut  pas touché. Les ma-
nifestants s'efforcèrent ensuite en vain
de rompre le solide cordon de police
lorsque M. Mikoyan , environné de gar-
des du corps, pénétra dans le club.
Trois Hongrois furent arrêtés par la
suite. Ce fut l'incident le plus désa-
gréable du voyage.

« Rentre chez toi, assassin »
Les manifestants, brandissant de»

pancartes, n'ont pas cessé de proférer
des insultes qui n 'ont pu manquer
d'atteindre les oreilles de l'homme
d'Etat soviétique. « Rentre chez toi ,
assassin. Nous ne voulons pas ici d'in-
dividus de ton espèce », était notam-
ment crié à plein e voix.

Nouvelle manifestation
à Chicago

CHICAGO, 9 (A.F.P.). — M. Mikoya n
est arrivé par avion en fin de matinée
à Chicago, venant de Détroit. Des ré-
fugiés hongrois ont manifesté à son
arrivée.

Des œufs ont été jetés con tre la
voiture qui transportait M. Mikoyan de
l'aéroport à son hôtel en ville. En ou-
tre, la foule, sur son passage, criait
dans des « porte-voix » : « Assassin , va
:'t la maison ». Des manifestations se
sont aussi déroulées devant l'hôtel et
il a manqué de peu que la foule ne
parvienne jusqu'à M. Mikoyan.

En POLOGNE , les ambassadeurs des
Etats-Unis et de la Chine populaire
à Varsovie se sont rencontrés pour la
13me fois afin de rechercher une so-
lution à la crise de Formose. Ils se
réuniront de nouveau le 13 février.

En ALGÉRIE, trois cents rebelles
tués, une vingtaine de blessés, tel est
le bilan de l'opération lancée par le
général Jacques Faure dans l'ouest de
la grande Kabylie.

CONFéDéRATION

MOSCOU, 9 (Reuter). — Le praesi-
dium du Soviet suprême a nommé M.
Nicolas Korioukine , ambassadeur en
Suisse, annonce l'agence Tass.

Un nouvel ambassadeur
d'U.R.S.S. en Suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des forces de l'armée et de la garde
civile , ainsi que plusieurs unités de
pompiers de la région , ont été achemi-
nées en toute hâte vers Rivadelago.
M. Jorge Vigon, ministre des travaux
publics , a également quit té  Madrid
pour se rendre sur les lieux de la ca-
tastrophe.

Le réservoir de « la vega del Tera »
faisait partie d'un ensemble hydro-
électrique dont la capacité de produc-
tion est de 50,300 kWh.

Recherches macabres
dans la boue

Les eaux du barrage , qui se déversent
main tenan t  dans le lac die Sanabria
charrient des cadavres , des meubles ,
des animaux de basse-cour. Les pre-
mières équipes de secours ont pénétr é
hier en fin d'après-midi dans les ruines
du village. Composées d'habitants de
la région , ces équi pes sont dirigées
par le minis t re  des travaux publics
lui-même. Elles s'efforcent de décou-
vrir, sous l'épaisse couche ' de boue de
la partie accessible de Rivadelago , les
corps des autres victimes qui pour-
raient être ensevelis. La troupe parti-
ci pe également à ces opérations , au
cours desqu elles plusieurs personnes
ont pu être sauvées à l'aide de ra-
deaux et de barques. Les rescapés ont
été diri gés sur un village voisin ou
hébergés dans des abris provisoires.

L'irruption dies eaux du barrage de
Vega de Tera dans le village de Riva-
delago, a duré une heur*, mais le cou-
rant a été d'une telle violence qu'il a
tout emporté sur son passage. Les eaux
reviennent ma in tenan t  peu à peu à leur
niveau normal , mais elles dépassent
encore de deu x mètres celui du lac de
Sanabria où elles se déversent.

Catastrophe
en Espagne

C E  S O I R
CHAPELLE DES TERREAUX

« L'APPEL DU MAITRE »
Réunion de prière

Alliance évangéllque

EVANGELISCHE ALLIANZ
Sonntag, 11. Januar, 15 Uhr :

Alllanz-Gottesdlenst mit Abendmahl !
¦ Temple du bas, Neuchâtel

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
CORCELLES

Samedi 10 janvier, à 20 h., au temple

« Le Service chrétien »
par le pasteur Gagnebin,
directeur de Saint-Loup

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare

Dimanche 11 janvier à 20 h.
NOUVELLES DIVERSES ET

Adieu de deux missionnaires
Chacun est cordialement Invité

CERCLE TESSINOIS
CE SOIR :

P*A* N»S* E
Lundi 12 janvier 1959, à 20 h.,

Reprise des cours
commerciaux ef de langues

Commission des études.

Inscriptions pour les nouveaux cours
de français

te galles
Nos assiettes du jour : '¦

Oeuf au foie de volaille , nouilles. . 1.80 '
Escalope panée, nouilles 1.80
Choucroute garnie 2.80 :
Raviolis frais « Maison 2.60
Tripes Milanaise 2.60
Langue de bœuf au Madère . . . 3.—

Qualité et cuis ine au beurre

Corsaire
f PATINOIRE
* DE MONRUZ

S 

Domain
à 15 heures

YOUNG SPRINTERS

ZURICH
Championnat de ligue nationale A

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Itoulet
Salnt-Blnlse : J. Bernnsconl
Colombier : fiaronl, tabacs

Hôtel de la Croix d'Or - Chézard
CE SOIR

GRAND BAL
du petit Nouvel-An

conduit par un orchestre de 6 musiciens
Prolongation d'ouverture autorisée

GRÈCE

ATHENES, 9 (Reuter). — M. Fan-
fani, premier ministre italien, venant
du Caire, est arrivé à Athènes où il
fera une visite officielle de deux j ours.

Les conversations entre M. Amintore
Fanfani , le président du Conseil grec,
Constantin Caramen.lis et le ministre
des affaires étrangères , Evangelos
Averof , ont commencé à 15 heures et
se sont poursuivies jusqu 'à 18 heures
(GMT).

M. Fanfani à Athènes

ALLEMA GNE DE L'OUES T_ —<•

FRANCFORT, 9 (Reuter).  — La Ban-
que fédérale allemande a annoncé ,
vendredi , que le taux d'escompte avait
été baissé de 3 à 2 % %. Il s'agit de
la sixième baisse depuis septembre
1956. La dernière avait eu lieu le 27
juin 1958, alors que le taux avait été
réduit de 3,5 à 3 %.

Le taux d'escompte en Allemagne
occidentale a ainsi atteint son niveau
le plus bas depuis 1879 — année de la
fondation de l'ancienne Banque du
Reich.

Baisse du taux d'escompte

En ITALIE, la grève des gens de
mer a pris fin vendredi matin à la
suite des négociations entreprises en-
tre les représentants syndicaux ct ceux
de la marine marchande .

L'agitation des ouvriers et des ma-
nœuvres agricoles s'intensifie partout.
Près de Bologne , ¦10,000 journaliers
agricoles se sont mis en grève af in
que les propriétair es accordent une
hausse de salaires.

..».„..«. IMPRIMERIE CENTRAIS
| et de la :
ï FEUILLE D'AVIS DE NETJCHATHJ S.A. [

6, rue du Concert - Neuchât*! I
Directeur: Marc Wolfrath

S Rédacteur en chef du Journal : :
René Braichet :

 ̂ " ¦" —"— —ruHiiimii

S E S  Bli fffiffU lllf |Jt , ,mM wm .>¦:., MM m mMm G? S SJI èM EMË SmStMSSM:;::JP;.«: S.- Vf/F S;, « E U; V«»«r;;:̂ ;;::̂ ::j5̂ :|l:;P:̂ rfF . .ïjxgpJM 7̂ if0 :: v Myy ^ft^y ^iiii *»¦ »»* y mm .*¦** :.;ïï / ::*fc*: *** :»' ** /  ̂>*»:V yyy.p.

APPENZELL

A la suite d'une explosion

Les dégâts sont très élevés
HÉRISAU, 9. — Le feu s'est déclaré

Jeudi soir, vers 19 heures, dans la
fabrique Max Walter , à Hérisau , à la
suite d'une explosion. Les flammes se
sont rapidement propagées grâce au ma-
tériel extrêmement inflammable et se
sont étendues au dépôt de colorants
qui a été également détruit. Après
deux heures et demie d'efforts, les
pompiers sont parvenus à circonscrire
le sinistre et à sauver les Immeubles
voisins. Les principaux locaux de pro-
duction de l'usine, l'étage supérieur
contenant les bureaux et un logement
ont été la proie des flammes. Pendant
la lutte, plusieurs pompiers ont subi
un début d'asphyxie. Le bâtiment était
assuré pour 200 ,000 francs. Les dé-
gâts matériels sont très élevés.

Une fabrique incendiée
à Hérisau

VALAIS

BRIGUE , 9. — Des avalanches sont
tombées dans la région de Niederwald
et la lign e de chemin de fer de la
Furka a été coupée. Des équipes d'ou-
vriers sont actuellement sur pied pour
déblayer la neige. La route de Blnn à
Ernen est coupée par les avalanches
et est actuellement impraticable.

VAUD

Découverte macabre
AUBONNE , 9. — Les recherches ont

abouti , vendredi matin , à la décou-
verte du corps du voleu r qui , le 7
janvier , avait sauté dans l'Aubonne
pour échapper à la police.

Encore des avalanches



Monsieur et Madame
Eric KOEHLI-ALLEMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Danièle
le 9 Janvier 1959

Bienne 90 , rue d'Aarberg
Clinique des TUleula

Monsieur et Madame
Maurice JAQUIER-GRTVEL ont la Joie
d'annoncer la. naissance de

Claudine
8 Janvier 1959

Maternité Chapelle 16 a
Neuchâtel CorceUes

Monsieur et Madame
Martin ZtlGER - DDBACH et Cathe-
rine ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petit

Patrick
9 janvier 1959

Clinique du Crêt Brévards 17
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Claude GABEREL - COSANDIER
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Patrice
le 9 Janvier 1959

Neuchâtel Neuchâtel
Maternité Fontaine-André 96

La politique des transports par rail
à la lumière du projet d'horaire
La mise à l'enquête publique des

projets d'horaire, qui a lieu régu-
lièrement au début de chaque
année , donne matière à quelques
réflexions sur notre politique des
transports par rail. Et cela d'autant
plus, cette fois-ci, que les C.F.F.
ont apporté des modifications non
négligeables sur les lignes transver-
sales suisses en introduisant des
« compositions-navettes ».

Nous avons déjà exp liqué à nos
lecteurs de quoi il s'agissait. Ces
compositions - navettes présentent
l'avantage d'être conduites indi f fé-
remment par l'avant ou par l'arrière
du train grâce à l'adjonction , en
queue, d'une voiture pilote. Sur la
ligne du pied du Jura , cet avantage
est appréciable puisqu'il supprime
les manœuvres de l'engin moteur
aux gares de rebroussement de
Lausanne et de Delémont. Il en
résulte des gains de temps appré-
ciables dans la marche de p lusieurs
trains directs de la ligne, gains qui
vont jusqu 'à vingt minutes en di-
rection de Bâle et qui dépassent
la demi-heure pour un train venant
de Zurich.

Les trains-navettes sont une inno-
vation très intéressante dont la
ligne du pied du Jura bénéficiera
dès l'été prochain et il convient
de féliciter sur ce point les C.F.F.
Dans un cas, le projet prévoit
même le dédoublement de deux
trains en provenance l'un de Bâl e,
l'autre de Zurich, ce qui est évi-
demment la solution idéale pour
la ligne du Jura.

Mais, comme dit le proverbe,
toute médaille a son revers et il
faut reconnaître que nous payons
assez cher, par diverses amputa-
tions, l'introduction des trains-bloc.
En effet , plusieurs rames formant
les compositions actuelles dispa-
raissent. Il en résultera l'obligation
de changer de train en cours de
route ; certaines relations sont
même entièrement supprimées. Si
l'on comprend le souci de l'admi-
nistration de diminuer les manœu-
vres dans les gares, il ne faut
pourtant pas verser le char... ou

le vagon de l'autre côte ! Le public
de nos trains n'est pas composé
que de voyageurs de commerce qui ,
porteurs d'une simple serviette,
changent allègrement de train ou
de quai dans une gare. Il y a
des personnes âgées ou chargées
de bagages ou des familles nom-
breuses avec de petits enfants, pour
lesquels un transbordement en
cours de voyage n'est pas chose
facile et cause souvent une véri-
table appréhension.

Par ailleurs , l 'horaire de la ligne
du plateau suisse via Berne et
Fribourg étant amélioré une nou-
velle fois, l 'infériorité de la ligne
du pied du Jura en est encore
accrue. Elle apparaît surtout dans
les relations de fin d' après-midi
avec Genève. Dans le sens ouest-
est , il n'y a pas de bon t ra in  au
départ de Genève via Neuchâtel de
14 h. 49 à 18 h. 19. En particulier,
l'excellent train 121 (Neuchâtel ,
arrivée 18 h. 59) perd la bonne
correspondance qu 'il a actuelle-
ment. (Il n'y a déjà plus de
voitures directes.)

Dans l'autre sens, c'est encore
plus regrettable et il ne reste qu'à
jeter quelques fleurs (funéraires)
sur ce qui subsiste du train léger
120, précédemment le seul permet-
tant d'ailler directement de Zurich
à Genève en fin d'après-midi. Le
120 existe encore, c'est vrai , mais
de Lausanne, il s'enfonce dans le
Valais, ce qui , à cette heure-là
(Brigu e, arrivée 23 h. 25), présente
vraiment très peu d'intérêt. Au
contraire, il a été créé un rapide
inter-villes No 20 Zurich-Genève via
Berne qui , sur ce point au moins,
inflige une sérieuse défaite à la
ligne du pied du Jura. A noter
qu 'à Zurich , le dernier train de
la journée pour Neuchâtel-Genève
part à... 13 h. 32, que la voiture
Hambourg-Genève nous est retirée,
comme aussi les compositions di-
rectes au-delà de Zurich.

La ligne du p ied du Jura parait
donc devenir une voie d'intérêt
local , destinée à desservir des vil-
les qui se trouvent sur son parcours
mais d'où le trafic de transit va
disparaître... A moins que les
C.F.F., surpris eux-mêmes par la
complexité des problèmes que po-
sent les nouveaux trains - bloc
n'aient pas eu le loisir de me-
surer toutes les conséquences des
mesures projetées et qu 'ils s'apprê-
tent à y remédier dans un avenir
qu'on souhaite prochain.

M. w.

La couche de neige atteint 60 à 70
centimètres ; elle est un peu irrégu-
lière parce que très soufflée , mais
d'une excellente qualité pour le ski.
Cependant la piste de Chaumont nord
n 'est pas ouverte.

La route a été fort bien déblayée,
et permet de descendre en luge jus-
qu 'en ville , elle est sablée sur la moi-
tié seulement pour que les autos puis-
sent circuler et que les lugeurs aient
la possibilité de descendre sans être
gênés par la circulation.

A Tête-de-Ran , les pentes , recouver-
tes de 40 à 50 centimètres de neige
poudreuse, sont en excellent état.  Dans
les champs, la hauteur de la neige
atteint un mètre.

Etat de la neige a Chaumont
et à Tête-de-Ran

Potage à l'œuf ;
Ragoût de mouton à la paysanne :

Tranches de maïs
Salade

Compote d'abricots ;
... et la manière de le préparer ;

Ragoût de mouton à la paysan- ;
ne. — Etuver des oignons et de :
l'ail à la graisse puis y ajouter un :
kilo de poitrine de mouton. Assal- i
sonner avec sel , paprika, mouiller j
avec 1 verre de bouillon ou d'eau , :
couvrir la casserole et laisser cuire :
1 heure et demie environ. Avant de
servir, Incorporer un peu de farine
délayée dans de l'eau. On peut, une \
demi-heure avant la fin de la culs-
son , ajouter des pommes de terre ,
coupées en quartiers.

LE MENU DU JOUR

DOMBRESSON
Deux lugeurs se jettent
contre une automobile

(c) Vendredi en fin d'après-midi, deux
enfants du village, âgés d'une dizaine
d'années, qui lugeaient  au bas du che-
min de la Cure se sont jetés contre une
automobile qui passait sur la rue prin-
ci pale. Le choc a été violent ; le con-
ducteu r de la luge , P. G., a dû être
transporté à l'hôp ital de Landeyeux. Il
souffre  d'une fracture ouvert e à la
jambe. L'autre enfant , M. G., qui a eu
une forte commotion, a pu regagner
son domicile.

Il faut espérer que cet accident qui
aurait  pu avoir de plus graves consé-
quences , rendra attentifs les enfants
au danger qu'il y a à luger sur ce
chemin.

Le rapport de la commission
financière

La commission financière du Con-
seil général s'est réunie quatre fois
pour l'examen en détail du budget de
la ville pour 1959. Dans son rapp ort
elle relève notamment que ce budge t
présente une amélioration de 420,000
francs sur le budget de 1958, y com-
pris les crédits votés en cours d'exer-
cice. Cette situation reflète l'effort de
tous les services de l'adminis t ra t ion
communale en vue de sauvegarder
dans toute la mesure du possible
l'équilibre de nos finances. Ces re-
marques optimistes , ajoute le rappor-
teur, ne doivent cependant pas nous
fa ire oublier que les recettes budgé-
tées serrent la réalité de plus en plus
près et que la « marge de sécurité »
s'amenuise graduell ement par rapport
aux années antérieures. La commission
ne peu t que recommander la p lus
grande prudence dans l'engagement de
nouvelles dépenses ne pouvant être
compensées par des recettes corres-
pondantes .

Examinant le budget des différents
dicastères , la commission a été infor-
mée que la commission scolaire a dé-
cidé de faire distr ibuer aux élèves des
classes primaires , à partir du prin-
temps, des pastilles de fluor, préven-
tif de la carie dentaire.

La commission a enregistré le fait
qu'il n 'y avait aucun appartement libre
dans la commune au 1er décembre
1958. Elle pense qu 'il serait judicieux
de freiner dans la mesure du possible
la prolifération des bars à café et
d'assurer un contrôle efficace de leur
fréquentation .

La commission estime enfin que le
Conseil généra l pourrait accorder une
subvention extraordinaire à la Musique
militaire qui fêlera son centenaire
cette année . « en témoignage de recon-
naissance pour ce corps de musique
qui représente si dignement notre
ville ».

La commission propose l'adoption du
budget qui prévoit un déficit de
285,594 fr. 60.

Le budget de la ville
pour 1959CONQUETE DU CIELLE MOT DE L'EGLISE

Le ciel est à l'ordre du jour, au
premier plan de l'actualité. Jamais
peut-être lee pensées de l'homme
ne se sont portées, davantage qu 'au-
jourd'hui , vers le ciel. Et avec quel
émetrveiliement, quell e émulation ,
quelle espérance ! Embrassades à
Moscou , félicitations, congratula-
tions, courses effrénées dans les
rues, cris de joie et hourras enthou-
siastes. On parle de conquête du
système solaire, de juridiction des
Nations Unies sur la lune (pour pré-
venir l'occupation russe). On voit
déjà venir le temps où, dans la
grande préoccupation des vacances,
un ami vous glissera à l'oreille :
« Je vous recommande une petite
plage, pas encore trop fréquentée,
sur la planète Mare. Moi , j' ai un
peu l ' intention de construire un
chalet, sur Vénus. Mais il paraît que
les Chinois accaparent tous les
bons terrains... »

Dommage qu'à l'émerveillement
scientifique s'ajoutent aussitôt des
inquiétudes politiques. Mais là,
après tout, n'est pas le plus grave.
Ce qui , en revanche, est alarmant,
c'est la portée religieuse que ris-
quent de prendre les plus surpre-
nantes conquêtes scientifiques. Son-
gez donc : l 'homme est en train
d'occuper le ciel. Le ciel cosmique,
bien entendu , et encore une déri-
soire partie de celui-ci. Mais de là
à passer au ciel métaphysique, il n'y
a qu'un pas, l'espace d'une illusion
ou d'une imposture. Après avoir
vidé Dieu du ciel , ceux-là mêmes
rrui ridiculisent la religion , se font
les prêtres d'une nouvelle religion
(et vieille comme le monde), celle
où « l 'homme est l'être suprême
pour l 'homme ». (Marx). Déjà , sont

apparus, dans certains pays, au
sommet des arbres de Noël , non
plus l'étoile traditionnelle, mais des
spoutniks miniatures. La science
devient l'opium du peuple.

Qu 'on nous comprenne bien. Nous
sommes les première à être saisis
d'admiration et aussi de respect
devant les prodigieuses réalisations
de la technique. Mais nous ne vou-
lons pas que la conquête (oh ! très
relative), du ciel nous fasse perdre
le sens des choses de la terre,
de l'amour du prochain, le respect
du mystère. S'il est incontestable
que les fusées téléguidées et les
satellites artificiels témoignent de
l'extraordinaire génie de l'homme,
il n'en demeure pas moins que
l'œuvre terrestre la plus humble
du Créateur est plus prodigieuse
encore que nos inventions les plus
éminenites. Regardez les lis des
champs, et le moindre brin d'herbe ,
et l'éclat d'une rose. La technique
pourra s'enorgueillir de faire re-
culer les limites du mystère parce
qu 'un jour peut-être on découvrira
que la lune contient du pétrole. La
belle avance, si l'on perd en même
temps la faculté de joindre les
mains et la capacité de s'émerveil-
ler devant un regard d'enfant, de-
vant l'or des blés ou les ailes d'un
papillon. « Ah ! Petit Prince, il ne
faut pas qu 'un moteur d'avion te
pousse à la mort ; et vous aussi,
Mon Oncle, il ne faut pas que l'Or-
ganisation et une vie sans âme vous
fassent plier bagages. Ne disparais-
sez pas, ne nous abandonnez pas,
vous qui êtes la poésie, et qui , ayant
reconnu le mystère des choses, sa-
vez aussi nous rendre le sens des
choses. » J.-Ph. R.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.12
coucher 16.56

LDNE lever 08.34
coucher 18.47

9 janvier 1959
AUX CHAMPS DE SKI

.„„„ Haut. ConditionsAlt. STATIONS ^™' de la neige
Oberland neige
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  100 fraîche
1953 Beatenberg . . .  90 »
1270 Briinig-Hasllberg 70 >
1619 Grindelwald . . 70 poudreuse
1930 Gstaad 100 »
3460 Jungfraujoch . . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . .  100 »
2064 Petlte-Scheldegg +100 »
1600 La Lenk i. S. . . 80 poudreuse
1938 Mtlrren +100 fraîche
1930 Saanenmôser . . +100 »
1880 Wengen +100 »
1500 Zwetslmmen . . . +100 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-parsenn +100 iraicne
1750 Leœzerhelde . , .

et Parpan . . .  80 iralcne
2500 Salnt-Morltz . . +100 poudreuse

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 80
1480 Saint-Cergue . . +100 poudreuse
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  80 »
1425 Tête-de-Ran, , , .

Neuchâtel . . .  40 fraîche
1300 Welssenstein 80 »

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  70 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 70 fraîche
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 50 poudreuse
1450 Lac Nolr-la Berra 60 »
1680 Les Dlablerets . +100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 60 fraîche
1900 Leysln 100 poudreuse
1800 Montana

et Crans . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye 100 »
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbler +100 >
1808 Vlllars-Chesières 100 »
2200 Zermatt +100 »

ÉTAT DE LA NEIGE

Observatoire de Neuchâtel. — 9 Jan-
vier. Température : Moyenne : — 1,7 ;
min. : — 3,2 ; max. : 0,2. Baromètre :
Moyenne : 714,3. Eau tombée : 7,5. Vent
dominant : Direction: sud-ouest ; force :
assez fort. Etat du ciel : Couvert à très
nuageux par Instants ; neige à 10 h. 15,
à 12 heures, de 18 h. 45 à 21 h . 30.

Niveau du lac du 8 Janv. à 7 h : 429.27
Niveau du lac du 9 Janv. à 7 h. : 429.30

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel très nuageux
à couvert . Par moments chutes de neige,
assez Importantes par places. En plaine,
température voisine de zéro degré pen-
dant la Journée. Verglas. Vent d'ouest à
nord-ouest , modéré à fort , soufflant par
moments en rafales.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DAN S LA RÉGI O N

PAYERNE
Chute sur la route enneigée
(sp) Vendredi après-midi , M. P. Chau-
tems, âgé de 70 ans, agriculteur à
Champtauroz , a glissé sur la route
ennei gée et s'est fracturé le col du fé-
mur. On l'a conduit en ambulance à
l'hôp ital de Payerne.

• JLire également notre chro-
nique régionale en ISme page.

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 ses
enfants ;

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

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

Mademoiselle Marie Hausamann, à
Bienne ;

Soeur Lina Hausamann , à Saint-Loup 1
Madame Alfred Wuilleumier, 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. 30.
Domicile 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 Heu de lettre de faire part

Nous avons le profond regret de porter à votre connaissance
la perte de notre très respecté patron

Monsieur Karl ENDRICH
décédé dans sa 73me année. Le disparu fut le fondateur d« nos
entreprises et jusqu'à ces derniers moments, il a toujours suivi
la voie qu'il s'était  tracée et poursuivi sont but avec toute l'énergie,
la ténacité ainsi qu 'avec les connaissances générales que nous
avons toujours appréciées. Nous devons à son esprit d'initiative
et sa grande largesse de vue, le succès actuel de nos entreprises.
Son souvenir restera toujours gravé en notre mémoire.

Direction et personnel
Charles Endrich S.A., Lausanne,
Karl Endrich A. G., Zurich ct Bâle,
Félix Endrich A. G., Zurich et Berne.

Requiem lundi, 12 janvier 1959, à 8 h. 30, à l'église
catholique de Zollikon.

Ensevelissement à 15 heures, au cimetière de Zollikon.
Départ du domicile mortuaire, Bergstrasse 34,
Zollikon, à 14 h. 45.

La Charles Endrich S.A., Lausanne, informe sa clientèle
qu 'ensuite du décès de son regretté patron , Monsieur Karl
Endrich, les bureaux seront fermés  toute la journée du lundi
12 janvier. Par contre, un service technique réduit reste à
disposition.

Toujours les scooters volés
Le vol quotidien de scooter a pris

pour victime, jeudi entre 22 et 23 heu-
res, devant l'immeubl e Place-d'Armes 8,
une machine « Lambretta » grise , por-
tant  plaque NE 5407. Un fabricant de
cadenas ferait fortune à Neuchâtel I

Chute de neige
Chassée par un vent assez violent , la

neige est tombée hier soir sur la ville ,
de 18 h. 45 à 21 h. 30 environ. Elle a
rapidement recouvert les rues ; à mi-
nui t , il neigeait  de nouveau ; la cou-
che atteignait  quelque 10 cm. B.JEAMRICHARD Dlr\ ,**Ui§̂

Hier , à 12 h. 05, une collision s'est
produite au carrefour du Rocher entre
une voiture qui venait  des Fahys et
une fourgonnette survenant du fau-
bourg de la Gare et qui n 'avait pas
accord é la priorité au premier véhi-
cule. Légers dégâts matériels.

Collision de véhicules

AU JOUR LE JOUR

Qui ne se serait ému à la pensée
du chef de gare qui prend sa re-
traite après 49 ans de services aux
C.F.F., dont 39 à la gare de Cham-
brelien ! A l'heureuse nouvelle aussi
que ce f idè le  fonctionnaire s'est at-
taché au lieu de son travail au
point de désirer g prendre sa re-
traite. On le comprend d'ailleurs.

Car, parmi toutes les gares de
Suisse, Chambrelien occupe une
p lace bien à part. Peu de voyageurs
connaissent le village de ce nom,
d'autant p lus séduisant qu'il se ca-
che à la curiosité des gens pressés.
Il f a u t  le chercher, il f a u t  le dé-
couvrir, à l'ombre de ses forê ts,
dans la verdure ou sous la neige.

La gare, elle, est bien connue, si-
tuée comme un belvédère , elle voit
monter et descendre les nombreux
trains quotidiens du Haut et du
Bas. Vieille gare de bois d'un au-
trefois qui n'est pas loin, gare d'au-
jourd 'hui, accueillante et avenante.
B u f f e t , journaux, marchandes de
f l eur s  ! Que de voyageurs se sont
penchés à la f enêtre pour lire :
« Chambrelien ». Etap e entre le Vi-
gnoble et les Montagnes, qui les re-
lie p lutôt qu'elle ne les sépare.

Les chemins de f e r  ont fa i t  beau-
coup de progrès. Ils n'ont pas enco-
re trouvé le moyen de « brûler »
Chambrelien. Tant mieux ! Entre
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds , il
y aura toujours l'arrêt de Cham-
brelien.

NEMO.

Chambrelien,
cinq minutes d'arrêt !

Monsieur et Madame Georges Réa-
lini et leurs filles , Josette , Jacqueline
et Suzanne ; Madame et Monsieur Jean
Farinoli , leurs enfan ts  et peti ts-enfants ,
à Cortaillod et n Lausanne ; Madame
et Monsieur Arthur  Dreyfuss , à Ge-
nève ; Madame veuve Marie Poirier ,
ses enfants et petits-enfants, à Co-
lombier ; Mademoiselle Louise Réalini ,
à Stabio (Tessin) ; Monsieur Jean Bach ,
à Zurich ; Famille Max Kolly, leurs
enfants  et pet i ts -enfants , à Guin
(Fribourg) ; les famil les  parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Jeanne RÉALINI
née POIRIER

leur chère maman , grand-maman , sœur,
helle-sreur, tante et parente , enlevée
à leur tendre affect ion , dans sa
73me année.

Boudry, le 9 janvier 1959.
(Vermondins 11)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement aura Heu lundi

12 janvier , à 13 h. 30, à Boudry. Culte
pour la famille au domicile mortuaire ,
à 13 heures.

La fa -mil le  ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Armand-Henri Steinbrunner,
à Neuchâtel,

a la pro fonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Armand-Henri Steinbrunner
son très cher époux , enlevé subitement
à sa tendre affection dans sa 68me
année.

Neuchâtel , le 9 janvier 1959.
Pour la date et l'heure de l'enseve-

lissement prière de consulter l'avis qui
paraîtra ultérieurement.

Et moi Je sais que mon rédemp-
teur est vivant.

Job 19 :25.
Madame Berthe Vuille-Racine, à

Dombresson ;
Madame et Monsieur Gilbert Graf-

Vuille et leurs enfants, à Bâle ;
Madame veuve Samuel Vuille-Moser,

ses enfants  et petits-enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Will y Vuille-

Nicolet et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ern est Brand-

Vuille et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Vuille-

Dunkel , à Bienne ;
Monsieur et Madame Esaïe Vuille-

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

Vuil le  et leurs enfants, à Hermrigen ;
Monsieur et Madame Charles Racine,

à Villiers ;
Monsieur et Madame Gaston Racine

et leurs enfants, à Nice ;
Monsieur et Madame Roland Racine

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

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

Mesdames Willy et Hermann Racine,
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, oncl e, 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 Elisabeth Haller, à Genève j
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 enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charles Scholl-
Grandjean , à Neuchâtel ;

Madame Antoinette Grandjean , à
Genève ;

Madame veuve Philippe Grandjean , à
Chiasso ;

Madame veuve Léon Grandjean et
ses filles , à Neuchâtel ,

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

décès de

Madame Jeanne GRANDJEAN
leur chère mère, soeur, 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'incinération 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

Eternel I Lève-toi, ô Dieu fort l
Elève ta main et n'oublie point les
affligés.

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 Slli-
prandi , à Wileroltigen ;

Madame Marguerite Burkhardt-Sili-
prandi , à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Gildo S il ï—
prandi , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Siliprandi ,
à Marin ;

Monsieur et Madame Mario Sili-
prandi , à Marin ;

Madame Isabelle Siliprandi ,à Bienne;
Madame et Monsieur Charles

Wâlchli , 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, grand-
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 janvie r 1959.
(Grand-Rue 1 a)

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

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

Comme nous l'avons indi qué hier, le
Conseil communal demande un crédit
de 8,170,000 fr. pour la construction
de la station d'épuration des eaux
usées au Nid-du-Crô, pour les frais
d'établissement des nouveaux collec-
teurs et pour les stations de pompage.
La subvention cantonale de 40% repré-
sente environ 3,270,000 fr., ce qui lais-
se à la charge de la ville des dépenses
d'investissement s'élcvant à 4,900,000
francs.

L'exp loitation et l'entretien des ins-
tallations (main-d'œuvre, énergie élec-
trique, matériel d'exploitation , etc.)
coûteront annuellement 180,000 fr.

L'amortissement et l'intérêt des dé-
penses d'investissement sont supputés
annuel lement  à 210.000 fr. En ajoutant
à ce chiffre le coût de l'exploi ta t ion
annuielle, on arrive à une dépense an-
nuelle totale de 420,000 francs.

Pour la couverture de cette dépense,
le Conseil communal  propose le prélè-
vement d'une nouvelle taxe composée
die dieu x éléments: le premier basé sur
la valeu r d'assurance des immeubles ,
calculé à raison de 0,5 %„ de la somme
assurée contre l ' incendie (y compris
l'assurance comp lémentaire) auprès de
la Chambre cantonale ; le second basé
sur la consommation d'eau dont la
quotité serait fixée à 10 % des factures
du service des eaux. Le rendement sup-
puté de la nouvelle taxe peut être éva-
lué à 290,000 fr. La partici pat ion  des
communes limitrophes est fixée ap-
proximativement à 25,000 fr. Tota l des
recettes prévues : 315,000 francs.

La taxe entrerait en vigueur cette
année déjà , alors que l'exploitation de
la station d'épuralion débutera en 1905
au plus tôt . La différence entre le ren-
dement des nouvelles taxes et les som-
mes affectées à l'intérêt et à l'amor-
tissement des cap itaux investis durant
la période de construction permettra de
constituer une réserve qui sera portée
en déduction du total des investisse-
ments et les réduira dans l'hvpothèse
la plus favorable à 3.500,000 francs . Il
restera à la charg e du budget ordinaire
une somme de 28,000 fr. environ.

La facture à payer
pour la station d'épuration

des eaux usées


