
Les communistes
mettent la main

sur le «mouvement
antiatomique »

En A llemagn e occidentale

S

I la grande offens ive lancée par
les socialistes allemands contre
un éventuel armement atomique

de la « Bundeswehr » n'a pas ren-
contré d'écho dans le pays, comme
l'onl démontré plusieurs élections pro-
vinciales, l'occasion de semer le trou-
ble dans les esprits était irop belle
pour que les communistes ne la sai-
lissent pas à leur tour. Seulement,
comme leur parti est officiellement in-
terdit sur tout le territoire de la Répu-
blique fédérale, ils ont jugé plus sub-
til ei plus prudent d'agir par « per-
sonncs interposées »... ei les naïfs n'ont
pas manqué pour leur servir de para-
vent, qu'ils remercièrent ensuite à leur
façon, en les couvrant de ridicule I

C'esl ainsi que vient de se tenir
dans les locaux de l'Institut des scien-
ces économiques de l'Université libre
de Berlin-Ouest, au grand désespoir
de son recteur d'ailleurs, un congrès
d'éfudiants « contre l'armement atomi-
que ». Si la bonne foi des organisa-
teurs ne peut être mise en cause, leur
perspicacité, en revanche, n'apparaît
pas sans défauts...

Ce congrès devait réunir 218 dé-
légués du « comité antiatomique », re-
présentant vingl universités de l'Alle-
magne occidentale et de Berlin-Ouest,
plus environ 200 invités de la Répu-
blique fédérale et de l'étranger. Ses
organisateurs, qui ne cra ignaient rien
tant que d'être accusés de « travailler
pour Moscou », avaient cru souscrire
une police d'assurance efficace en refu-
sant la participation de délégués des
universités de la République démocra-
tique el en limitant les invitations
adressées au monde officiellement com-
muniste à deux : le recteur de l'Uni-
versité Humboldt de Berlin-Est et un
délégué de l'ambassade soviéti que au-
près du gouvernement de Pankov. Il
avait été , bien entendu, en outre, que
le seul sujet à l'ordre du jour serait la
question de l'armement atomique ef
que la discussion ne devrait jamais dé-
vier sur un terrain strictement politi-
que...

C'était faire un peu trop largement
crédit à la bonne foi communiste...

Ce que les naïfs dirigeants n'avaient
pas soupçonné, en effet , c'est que les
communistes avaient si bien « noyauté »
le fameux comité antiatomique que le
congrès allait les désavouer ouverte-
ment en votant, à une majorité des
deux tiers , une résolution réclamant
l'ouverture de négociations immédiates
entre Bonn et Pankov, autrement dif
condamnant aussi bien la politique du
gouvernement Adenauer que celle de
l'opposition socialiste pour ne servir
que la seule cause de Khrouchtchev 1
La résolution allait même jusqu'à pré-
ciser les buts de ces négociations i
préparer un traité de paix ef jeter les
bases d'une fédération, à caractère en-
core provisoire, entre les deux Alle-
magnes telles qu'elles sont gouvernées
aujourd'hui.

Ce petit coup d'Etal fit l'effet d'une
douche froide sur les congressistes sin-
cères (le... fiers environ de l'assem-
blée I), qui parodièrenf Guillaume II
en proclamant en chœur au'« ils n'a-
vaient pas voulu ça I ». Se distinguèrent
parmi les plus irrités les membres du
comité d'organisation, les professeurs
(sans excep tion) partici pant à la direc-
tion du « comité antiatomi que » ef les
délégués officiels de la « Sozialdemo-
kratie ». L'on vif même le député so-
cialiste Helmut Schmidt quitter osten-
siblement la salle du congrès dès que
les résultats du vote furent connus ef
renoncer au grand discours qu'il devait
prononcer le lendemain... Quant au
président du congrès, le socialiste
Rexin, il ne put qu'exprimer ses excu-
ses à ses collègues et regreffer la ma-
nœuvre obscure qui avait permis aux
« ennemis de la démocratie et de la
liberté » de surprendre la bonne foi des
organisateurs.

L'on sut après coup que tout le scé-
nario avait été minutieusement préparé
d'avance, dans le plus grand secret ,
et que le texte de la fameuse résolu-
tion avait été mis au point par un
petit comité de quatre membres pré-
sidé par le publicisfe Erich Kuby, dont
les sympathies ne sont un secret pour
personne.

La presse de la Ré publique fédérale,
qui mef une certaine ironie à com-
menter l'événement, souligne en pas-
sant que les communistes se sont ré-
vélés une fois de plus des pacifistes
convaincus... de ce côté-ci du rideau
de fer I

Léon LATOUR.

« L'avion qui bat des ailes »
deviendra-t-il plus populaire

que la bicyclette ?

Mis au point par des chercheurs soviétiques

Un groupe de chercheurs soviétiques a demandé à l'Etat de l'aider à
la mise au point d'un avion battant des ailes comme un oiseau . Les savants
estiment que leur projet n'en est plus au stade où l'enthousiasme suffisait,
et qu'il leur faut à présent de l'argent et des moyens pour passer à la

production.
Le « Comité pour le vol à ailes mo-

biles » compte 80 membres. Il a été
constitué il y a cinquante ans par un
petit groupe de passionnés de l'étude
du vol des oiseaux. Ses membres esti-
ment que « l'aile qui bat» donne cimq
fois plus de soutien que l'aile fixe,
et que « l'ornithoptère » peut devenir
un moyen de transport aussi populaire
et commun que la bicyclette.

L'appareil sera d'un prix de revient
très modeste, il pourrait accéder par-
tout, et un moteur de cinq chevaux
suffirait  à le propulser.

En forme de cigare
et avec une queue fourchue
Le magazine des forces aériennes

« Aviation soviéti que» a publié récem-
ment un dessin artistique représentant
« l'ornithoptère ». Il a un fuselage en
forme de cigare, une queue fourchue
et des ailes dont les extrémités évo-
quent des p lumes d'oiseau.

CLire la suite en Orne page)

L'OPÉRA DE ROME
VA POURSUIVRE

LA CALLAS
Il lui réclame 15 millions de lires
ROME , 12 (A.F.P .). — La direction

de l'Opéra de Rome va incessamment
poursuivre la Câlins devant les tribu-
naux italiens pour lui demander le ver-
sement de quinze millions de lires de
dommages et intérêts . La direction es-
time en e f f e t  A cette somme les perles
que l 'Opéra a subies à la suit e du re-
f u s  rie la cantatrice d' interpréter le se-
cond acte de la t Nàrma * au cours
d' une représentation à laquelle assis-
tait le président de la Républ ique ita-
lienne .

Il g a une quinzaine de jours , la
Callas avait engag é des poursui tes  con-
tre la direction de l'Opéra de Rome
pour rupture de contrat.

Un sérieux avertissement
pour la Belgique

LES GRAVES INCIDENTS DE LEOPOLDVILLE :

• Ce fut une stupeur en Belgique
d'apprendre, il y a quelques jours,
qu 'à la suite d'incidents mineurs, de
véritables émeutes avaient éclaté dans
la colonie.
• Les événements qui viennent d'en-
sanglanter Léopoldville, ne sont pas dus
à des circonstances fortuites. Ils pren-
nent leurs racines dans des causes plus
profondes. Depuis quelque temps, il y
avait anguille sous roche, et les
personnes qui revenaient d'Afrique di-
saient qu 'elles avaient constaté une ner-
vosité de mauvais aloi parmi la popu-
lation indigène.
• Quarante-deux morts — officiels —
plus de deux cent cinquante blessés
— dont une cinquantaine de Blancs —
des magasins incendiés, des pillages et
des dégâts matériels , principalement dans
les écoles, les missions, les œuvres so-
ciales, s'élevant à plusieurs centaines de
millions de francs, tel est le bilan
tragique de ces échauffourées.

Les causes

• Examinons, à la lumière des ren-
seignements que vient de donner à la
Chambre, convoquée exceptionnellement ,
le ministre du Congo, les causes loin-
taines ou immédiates de ces regrettables
circonstances.
• En tout premier lieu , il faut tenir

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE RRUXELLES)

compte que Léopoldville, qui comptait,
il y a une dizaine d'années, environ
1 50.000 habitants, n'est pas une « bi-
dori-ville », mais bien une cité moderne
de 350.000 âmes, avec des quartiers
européens et des « communes » indigènes
dirigées par des bourgmestres noirs. Pour
éviter que la ville ne s'étendît à l'infini,
une ordonnance limita les installations
et favori sa les déplacements des nègres
vers les villages environnants. Malgré
toutes ces mesures, Léopoldville reste
toujours un centre d'attraction pour les
populations rurales. On compte, dans la
capitale congolaise, quatorze foyers so-
ciaux , mille trois cents écoles primaires,
douze écoles secondaires et quinze éta-
blissements techniques ou professionnels.
Cela est certainement un attrait pour
des gens simples désireux de s'instruire.
• La récession économique a suscité,
comme ailleurs , du chômage, deuxième
cau se du malaise social. A fin no-
vembre 1958, on estimait à 22.300 le
nombre de chômeurs inscrits à Léopold-
ville seulement , sans compter une masse
considérable de désœuvrés non recensés.
En plus, la rationalisation des entre-
prises s'ajoutant à la qualification de la
main-d'œuvre n'a pas amélioré cette
situation. Il va sans dire que des
mesures ont été prises pour lutter contre
cette plaie sociale qu 'est le chômage,

surtout dans une ville surpeuplée comme
Léopoldville. Actuellement, on n'en
aperçoit pas encore les résultats tan-
gibles. Ch.-A. PORBET.

(Lire la suite en 9tne page )

J'ÉCOUTE...
Teddy

A U temps récent des ètrennes,
Zl un grand garçon de p lus de

J A. douze ans demanda quoi ?
Un ours en peluche, et tout comme
vivant... Un ours à cet âge ! Mais,
un chroniqueur à l'a f f û t  des moin-
dres gestes et lubies, des vedettes
et servant , en tout désintéresse-
ment on vous le dira , leur f ruc-
tueuse propagande , n 'af f i rmai t - i l
pas qu 'on avait surpris B. B., à
moins que ce ne f û t  quel que autre,
jouant encore avec sa p oupée !

Que se passe-t-il , au juste , dans
l'âme des enfants et des adoles-
cents, ou dans l 'âme adolescente
d'une vedette ? Bien malin qui nous
l'apprendra !

On tenta de raisonner le gamin
demandant un ours :

— Tu n'y es p lus ! Jouet de bébé!
A douze ans , bientôt treize , on ne
s'amuse p lus avec Teddy !

Rien n'y f i t .  On ne lui donna p as
son ours. Mais bien une ou deux
belles thunes d'argent. Avec quoi ,
l'écolier déjà grand courait , sans
rien dire, acheter son Teddy pelu-
cheux.

On le questionna , sans gronder.
— Il avait un regard si triste. Il

se sentait tout abandonné...
Telle f u t  la ré ponse.
On oublie trop que l'enfance  et ,

p lus tard , aussi , p lus d' un homme
ont tout un monde bien à eux qu 'ils
créent ainsi autour d'eux. Les poè-
tes, d'ailleurs, font- i ls  autre chose ?
Les vra is, s'entend ! Car , pour les
autres, n'en parlons mie.

Ce qu 'on accepte de ceux-là, ten-
tons aussi de le comprendre de
l'enfance.

Tedd y avait l'air triste. L 'âme
d' un écolier de douze ans en f u t
conquise.

Même profonde p itié , peut-être ,
pour les bêtes que celle qui ani-
mait , bien sûr, un doux petit gar-
çon de quatre ans dont il était
question dernièrement dans un heb-
domadaire. A qui, à une tablée
champêtre d 'invités, tous chasseurs,
ses parents faisaient dire la béné-
dicité . Et qui , s'adressant tout droit
A Dieu, le supp liait de protéger
cer f s , biches et faons , et de fa ire
que les méchants chasseurs se
tuent entre eux.

Après tout , n'était-ce pas tout bê-
tement pour la rime, que le tendre
La Fontaine a f l é t r i  pour des géné-
rations, hélas , la cruauté incons-
ciente de l' enfance :
Mais un fripon d'enfant (cet âge est sans

pitié)
Prit sa fronde et du coup tua plus qu 'à

moitié
La volfttlie malheureuse.

FPvANCHOMMK.

Le bébé kidnappé
à New York

a été retrouvé

Reconnu grâce à une tache de naissance

La ravisseuse,
veuve et mère de 7 enf ants,

a été arrêtée
NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — La police

fédérale a arrêté Mme Jean lavarnne ,
veuve et mère de 7 enfants pour l'en-
lèvement du bébé Chionchio.

Nous avions en effet annoncé mardi
passé la dispari t ion de ce nouveau-né;
le rapt avait été commis le 2 janvier ,
à minui t  environ , soit 3 heures après
la naissance du bébé, dans une clini-
que new-yorkaise , et 200 agents du
F. B. I. s'étaient mis immédiatement
à sa recherche dans divers quartiers
de Brooklyn. Une mystérieuse femme
blonde était  la suspecte principale.

La femme ayant été repérée, la po-
lice pénétra dans son appartement où
se trouvait un bébé âgé de neuf jours.

Le bébé parait en bonne santé. Il a
été amené à l'hôpita l Saint-Pierre où
M. et Mme Chionchio qui ont été im-
médiatement prévenus se sont rendus
en toute hâte.

Grâce à une tache de naissance sur
la paupière du bébé, le père délirant
de joie a a f f i rme  avec certitude que
l'enfant  était le sien.

La catastrophe aérienne du Brésil

36 des 39 passage rs du quadrimoteur allemand qui s'est écrasé au sol
dimanche près de Rio-de-Janeiro , sont morts carbonisés. Ainsi que nous
l'annoncions hier, seuls l 'hôtesse, un copilote et un passager ont été
sauvés. On voit sur notre p hoto le « Super  - Constellation » de la

« Lufthansa » carbonisé.

Des tempêtes de neige
souillent sur l'Europe

De Rome à Copenhague,
entravant la circulation et provoquant des accidents

A Bad-Munder (République fédérale allemande),
deux trains sont entrés en collision en plein
ouragan, tandis qu'à Biella (Italie) un vieillard

est mort de froid

LONDRES, 12 (Reuter). — Des tempêtes de neige ont sévi sur pres-
que toute l'Europe, du Danemark à l'Italie. Dans toute l'Europe occiden-
tal", on signale des routes bloquées, ainsi que des lignes de chemin
de fer et des villages isolés par les neiges.

Les gardiens de digues, l'armée et
la population civile ont été mobilisés
lundi  aux Pays-Bas, la cote d'alerte
ayant été signalée sur les côtes. Le
ministère des transports de Hollande
a donné l'ordre d'alarme. On s'attend
à une hausse du niveau de la mer de
plus d' un mètre à Vlissingen et à
Hoek-van-Holland. La situation pré-
sente un aspect sérieux.

0 PARIS : La plupart des routes
françaises sont verglacées. La couche
de neige a t t e in t  7 cm. à Paris.  La
circulation aérienne subit des retards

Bordée d' un véritable mvr j i e
neige , la Vue-des- Al pes , comme
tout le pays , connaît les beautés

d'un hiver blanc.
(Photo Schneider , Cemier)

à Orly, les pistes étant enneigées. La
situation est sérieuse en ce qui con-
cerne les cours d'eau en crue.

Plusieurs routes de grandes commu-
nication ont été coupées , no tamment
Paris-Strasbourg par les Vosges, et
Paris-Genève , au col de la Faucille ,
dans le Jura. Partout sont signalées
des sections de routes verglacées.

Il a également fait très froid dans
la nui t  de dimanche. Non seulement
dans les montagnes  où le thermomè-
tre est descendu à 20 degré s au-des-
sous de zéro, dans les Alpes , mais aus-
si dans le Midi : moins 7 degrés dans
les Landes , et dans l'ouest : moins 4
à Lorient , sur la côte de l'Atlantique.

La navigation est presque entière-
ment interrompue sur la Seine à Paris

à la suite de la cru e du fleuve. La
Seine a vu son niveau augmenter de
six centimètres encore à Villeneuve-
Saint-Georges où plus de 200 maisons
sont encerclées ou envahies par les
eaux. La Seine a débord é en outre
dans les environs de Melun et de Mon-
tereau.

0 ROME : On a trouvé le corps
gelé d'un vieil lard à Biella. Les mon-
tagnes situées au sud du golfe de
Naples sont recouvertes de neige.

(Lire la suite eu 9me page)

Dernière mise au point avant la présentation du cabinet aux assemblées parlementaires

Le désaccord existant entre le général de Gaulle et les élus algériens
rendra moins commode la pos ition gouvernementale

Les mesures de grâce concernant les chefs de la rébellion algérienne
seront-elles réellement prises ?

De notre correspondant de Pans par téléphone :
Un conseil des ministres est convoqué aujourd'hui à l 'Elysée.

Ce sera le premier de la Vme République, et il sera consacré
pour l 'essentiel à une dernière mise au point de la déclaration
gouvernementale que doit f a i re  M.  Michel Debré jeudi, à l'occa-
sion de la présentation du cabinet aux assemblées parlementaires.

Deux sujets domineront le discours
inaugural du premier ministre : la
politique économique et financière
d'une part , le problème algérien

d'une autre. Selon toute vraisem-
blance, M. Michel Debré fera éga-
lement le point de la situation in-
ternationale telle qu 'elle se présente

au lendemain de l'entrée en vigueur
du Marché commun et de la publi-
cation de la note soviétique pro-
posant un traité de paix allemand
en 48 articles.

Sur la pol i t ique économique et fi-
nancière M. Michel Debré devra comp-
ter sur une opposition vigi lante  de la
S.F.I.O. et sur les réticences d'une
partie de la droite : les socialistes con-
sidèrent le plan Pinay comme rétro-
grade et antisocia l , et certains modérés
lui reprochent au contra ire  de désa-
vantager certaines catégories de con-
tribuables , tel s par exemple les agri-
culteurs et les petits commerçants-ar-
tisans.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9nte page)

Les problèmes financier et algérien
domineront le discours inaugural

du premier ministre français

L 'évolution de la situation

BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — Les
autorités de Léopoldville ont ordonné
la dissolution de l'Abako, annonce
l'agence Belga.

D'autre part le gouverneur général
a révoqué et décidé de faire arrêter
MM. Arthur Plnzl, bourgmestre de la
commune de Kalumu et Gaston Dlo-
ml. bourgmestre de Nglr Nglrl , pour
« refus de collaboration avec les au-
torités. Incitation k de nouveaux trou-
bles et extorsion de signatures d'au-
tres bourgmest res ».

Une ordonnance interdisant la dif-
fusion de tracts anonymes au Congo
belge a été également prise.

DES « PARAS »
DIRIGÉS SUR LÉOPOLDVILLE

De nouveaux détachements de com-
mandos parachutistes de la base de
Kamlna (Congo belge) ont été réqui-
sitionnés par le gouvernement général
du Congo et dirigés vers Léopoldville.
———___^_

Dissolution
de l'Abako
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A vendre à Neuchâtel,
haut da la ville,

maison de
deux logements

de 3 à 4 pièces, bains,
chauffage central par
étage. Petit Jardin. Trol-
leybus à proximité. Pour
traiter : 25.000 fr. après
hypothèque de 1er rang.
Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrler,
place Pury 1, Neuchâtel,
Tél. 5 17 26.

Fabrique d'horlogerie réputée désire
engager pour développer ses ventes à
l'étranger un

voyageur
expérimenté et introduit en Europe et
outre-mer. Vaste collection d'articles soi-
gnés et courants mise à disposition.
Faire offres sous chiffres P 7201 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Association économique
cherche pour son secrétariat à Berne

sténodactyl ographe
habile et expérimentée, de langue maternelle française, possédant bonne
culture générale. Notions d'allemand et si possible d'anglais désirées.
Place stable et intéressante. Caisse de retraite. Entrée en service le

15 février 1959 ou à convenir.
Envoyer offres manuscrites avec currïculum vitae, photo, certificats et
prétentions de salaire à Union suisse des arts et métiers,

Schwarztorstrasse 26, Berne.

Bulova Watch Company
Bienne

cherche, ponr son département de
terminage à Neuchâtel,

remonteuses
qualifiées. Personnes habiles , avec
bonne vue, seraient éventuellement

mises au courant.
Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co.,
rue Louis-Favre 15, à NeuchâteL

Tél. No 5 57 34

t

On cherche

garçon
fréquentant sa dernière ou son avant-demie*»
année d'école, dans une famille catholique, pour
aider dans une petite économie rurale. Occasion
d'apprendre la langue allemande. Vie de famille.
Entrée printemps 1959 ou selon entente. S'adresser
k famille Oscar Oser-Bohrer, Unterfôrster, Nen-
zllngen près Zwlngen, tél . (061 ) 82 23 69.

On demande une

jeune fille
pour l'office et pour
aider au ménage. Deman-
der l'adresse du No 6380
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

SOUS-INGÉNIEUR
COMMERCIAL

5 langues, cherche place stable, service
interne ou représentant. Offres sous chiffre»
P. 10026 N. à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Nous sommes ache-
teurs d.e 20,000 ou
plus

bouteilles
neuchâteloises
prises sur place.

Faire offres à G.
Hertig Fils & Cie ,
v i n s , la Chaux-de-
Fonds, téléph*. (039)
2 10 44.

Je cherche

2 pneus-neige
155 X 400. Tél. 7 53 67 OU
7 56 03.

On cherche k acheter

fagots
(forêts)

éventuellement sarment».
Faire offres sous chif-
fres A. E. 5378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

???????????????

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or
ancien, montres, bijoux,
argent , brillants.
F. San, acheteur oonces-
slonné, Mls.slonsstrasse
No 58, Baie.

?????????????? ?

OUVRIER
dans la trentaine cher-
che place dans atelier ou
entreprise de la vule.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites k M. P.
5374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
parlant 2 langues, cher-
che remplacements. Téd.
5 68 16.

Peintre
en bâtiment

Je cherche pour mon
fils place d'apprenti chea
bon patron. Faire offre»
à M. Ed. Gallaz, le»
Chavannes 8, Cortalllod.

Jeune
TAPISSIER-

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

Sommelière
de métier, libre tout de
suite, cherche emploi
dans bon établissement
(langue française). Ré-
gion de Neuchâtel ou
environ» Immédiats. —
Adresser offre» écrite»
a F. H. 8347 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 k A. D.
5363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle de 27 an»,
avec certificat de capa-
cité de couturière , par-
lant l'allemand, le
français et l'anglais,
bonne

vendeuse
cherche place dans un
magasin pour demi-
Journée. Mlle H. Haller,
Wlnkelriedplatz 8, Bâle.

Jeune fille sérieuse d»
18 ans, cherche place

D'AIDE
VENDEUSE

dans épicerie ou bou-
cherie . Faire offres dé-
taillées k Mlle Mari»
Spahnl , Haselstrauten,
Gummenen.

Tessin
Famille distinguée cher-
che

une jeune fille
auprès d'un enfant de
3 ans. Pas de travaux
de ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'Ita-
lien, une

jeune fille
ou demoiselle

pour le service du res-
taurant. Bonne possibi-
lité de gain. Adresser
offres avec photo sous
chiffres AS 11022 Lo
Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , Looarno.

Demoiselle cherche

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

Dame cherche

travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites k F. J. 5385
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école, cher-
che place clans famille,
avec des enfants, pour
apprendre le français.
Doit faire son instruction
religieuse en allemand.
Bons soins désirés.

Faire offres à Mme R.
HARTMANN, forgeron,
VllOnachern (AG).

BANQUE de la place de Genève cherche

un jeune employé
un employé spécialisé

pour ses services
TITRES et BOURSE

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres L 2378 X,
Publicitas, Genève.

Nous cherchons jeunes filles comme

fillles de cuisine et d'office
aides de buffet

pour nos postes du Jura neuchàtelois et
du Jura bernois. — Faire offres au
Département social romand , à Morges.

Tél. (021) 7 36 24.

Demoiselle de réception
aide-dentiste

est demandée soit & Bienne soit à
Neuchâtel, logée ou nourrie, ou les
deux, débutante acceptée. Salaire élevé
et selon qualification . Adresser offres
manuscrites, bref curriculum vitae,
photo et références sous chiffres
P. 1170 N. à Publicitas, Neuchâtel .
Prompte réponse et retour de toutes

les pièces assurés.

Ii

Etes-vous ambitieux?
Devenez l'un de nos acqulslteurs occasionnels.

Consacrez-y quelques heures par Jour et gagnez
de Fr. 50.— à Fr. 70.— par affaire. Ecrire sous
chiffres P. D. 3369 L., à Publicitas, Lausanne.

Noua cherchons, pour visiter
la clientèle campagnarde,

représentant
sérieux, enjoué, sociable, par-
lant l'allemand ; l'activité
antérieure est d'importance
secondaire. En cas de conr
venance, salaire mensuel de
Fr. 1000.— à Fr. 1500.— en
moyenne, plus frais accessoi-
res. Entrée à convenir. Faire
offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, copies de
certificats sous chiffres S. A.
2117 S. T. à Annonces Suisses

S.A., Saint-Gall.

Fabrique d'horlogerie
EBERHARD & C° S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employé (e) 1
capable de correspondre en français,
en anglais, évenituellement en italien.

Faire offres détaillées à la direction.

Je eherche

employée
de maison

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

Monsieur seul, âgé,
mais en bonne santé, ha-
bitant la Neuvevllle,
cherche personne dans la
soixantaine, conscien-
cieuse, et également en
bonne santé, pour s'oc-
cuper de son

MÉNAGE 
^

de 8 pièces. Vie de fa-
mille assurée et gages k
convenir. Adresser offres
écrites à C. J. 5294 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes gens
ayant des notions d'al-
lemand mais Ignorant
tout de l'anglais cher-
chent . . •

professeur (s)
aux conceptions moder-
nes, pour une heure
d'anglais et deux heures
d'allemand par semaine.
Ecrire sous chiffres B. F.
5379 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

femme
de ménage

Demander l'adresse du
No 5381 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

fille de buffet
parlant le français et
l'allemand. S'adresser au
Restaurant Neuchàtelois,
faubourg du Lac 17.

Quelle

JEUNE FILLE
de 16 ans, quittant l'éco-
le le 15 avril, désirerait
aider dans un ménage
privé moderne de la
Suisse allemande (2 fil-
lettes de 5 et 8 ans et
bébé k venir) ? Vie de
famille. On donnerait
leçons d'allemand. Les
offres avec prétentions
de salaire sont a adres-
ser à famille W. Stauffer,
Neuquartler loi , Feld-
brunnen (SO).Nous cherchons

j eune emp loy é
qualifié

pour notre service des sinistres. Langue maternelle :
français. Connaissances approfondies de l'allemand.
Faire offres manuscrites en joignant cuirriculum

vitae et copies de certificats au

Service du personnel « Zurich »,
compagnie d'assurances, case postale,

Zurich 22.

Entreprise industrielle cherche

menuisier qualifié
ainsi que

mécanicien - contremaître
connaissant le soudage, le pliage et la
confection d'outillages pour articles en série,
en tubes et métal. — Offres sous chiffres
P. 1157 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On demande un
GARÇON

DE CUISINE
propre et actif. Entrée
Immédiate, bons gages.
S'adresser : Strautmann,
hôtel des Comimunee, les
Geneveys - sur - Coffrane,
tél . 7 21 20.

Maison bien introduite auprès de la
clientèle particulière cherche

REPRÉSENTANTS
pour la vente de ses appareils ménagers.
Débutants seraient acceptés. Grandes possi-
bilités de gain. Faire offres sous chiffres
C G. 5382 en indiquant l'activité antérieure
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour époque à convenir

magasinier -vendeur
sportif

débrouillard et consciencieux, travail-
leur et capable, pour tous travaux de
magasin. Place stable et d'avenir pour

personne de toute confiance.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au magasin
Robert-Tissot sports, Saint-Honoré 8,

Neuchâtel*

On demande, pour le mess des officiers, une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, ainsi qu'une

fille d'office
Congé le samedi après-midi et le dimanche.
Faire offres à P. Pégaitaz, tél. (038) 6 33 43,
cantine des casernes, Colombier (NE), ou se

présenter le matin do 9 h. à 11 h.

Sténodactylo
est cherchée par étude d'avocats et
notaires pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres manuscrites à case
postale 21.847, Neuchâtel.

Commerce de

CONFECTION
pour hommes

¦.-•— cherche

1" VENDEUR
Candidats capables, dynamiques,
ayant des aptitudes pour des travaux
de bureau, peuvent fai re offres
manuscrites avec cuirriculum vitae,
prétentions de salaire et photo sous
chiffres P 1155 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

On cherche

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

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.

/ >
USINES JEAN GALLAY S.A.

Genève
CHEMIN FRANK-THOMAS

engageraient une bonne

sténodactylographe
pour correspondance française et alle-
mande. Langue maternelle : français.
Situation intéressante pour personne
très capable. Semaine de 5 jours. Dé-
butantes s'abstenir. — Faire offres
détaillées avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, copies de certificats

et photos qui seront retournées.

V. ^

La maison

Edouard Dubied & O S.A.
NEUCHATEL

cherche

une employée
de bureau

de langue maternelle française avec
bonnes notions d'allemand, bonne
dactylographe (sténographie pas
indispensable) pour travaux de

bureau variés et intéressants.
Prière d'adresser offres manuscrites

avec photographie.

Le Centre automobiliste Jan
cherche pour son garage de Montétan

I 1 vendeur spécialisé
I dans la vente des i
I véhicules d'occasion .

Situation d'avenir, bonne rétribution.
Climat social et travail sympatique.

I Faire offres détaillées avec curriculum
I vitae, références et photo au service

administratif Jan S.A., Petit-Rocher 6,
Lausanne.

Etablissement pour la vente de travaux
des tuberculeu x du Lien, Leysin, cherche,
pour tout de suite,

REPRÉSENTANT
capable

Débutant serait mis an courant

Salaire et gains réguliers. Nous offrons :
fixe , commission, frais de déplacement abon -
nement général et une très belle collection.

Les intéressés sont priés de faire offres
manuscrites avec âge cl photo sous chiffres
F. 2292 Q. à Publicitas, Bâle.

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 m*.

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

On cherche à louer, du 15 juillet au
15 août»

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

Chambre à louer pour
le 15 janvier. S'adresser:
Malllefar 20, 2me étage,
à gauche.

AU CENTRE
Chambre aveo bonne
pension. Tél. 6 61 91.

On oherohe, à Balnt-
Blalse, pour tout de sui-
te ou date a convenir,

CHAMBRE
aveo chauffage central,
bains. Adresser offres
écrites à K. N. 5371 au
bureau de la Feuille
d'avle.

On chercha
APPARTEMENT

de 1 ou 2 pièces avec
salle de bains ou éven-
tuellement un studio
meublé ou non pour tout
de suite ou date a con-
venir. Adresser offres
écrites à E. I. 6384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 1er
mars un

LOGEMENT
de trois pièces, aveo ou
sans confort, de préfé-
rence en ville. Adresser
offres écrites k G. K.
5386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé aveo situation
stable cherche k louer,
pour le 24 Juin 1959 ou
date à convenir,

appartement
de 4 à 5 pièces

avec ou sans oonfort.
Faire offres sous chiffres
K. N. 5372 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

Chambre k louer aux
Fahys 161.

Jeune homme trouve-
rait chambre et pension
dans famille habitant le
quartier de l'Université.
Tél. 5 41 48.

A louer à Bel-Air,
BELLE CHAMBRE IN-
DÉPENDANTE, à 1 OU
3 lits, 85 francs. —
Tél. 5 75 81.

A louer k Bel-Air (est
de la ville) chambre in-
dépendante meublée,
chauffée, à demoiselle.
60 fr. Tél. 5 27 57.

A louer tout de suite,
à demoiselle , Jolie cham-
bre meublée, ensoleillée
et tranquille, k Monruz;
trolleybus k proximité.
Tél. 6 89 70 aux heures
des repas.

Belle chambre à louer,
Pierre-à-Mazel 6, tél.
6 75 27.

A louer belle
CHAMBRE MEUBLEE

près du centre : central
et bains. Tél. 5 44 46.

Monruz-Favag
A louer Jolie chambre

meublée a monsieur sé-
rieux. Tél. 5 52 47.

_̂ —__ 
A LOUER au chemin des Valangines No 19

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

A louer à la Coudre (Neuchâtel)

appartements
de 3 pièces à Fr. 169.— par mois
de 2 pièces k Fr. 129.— par mois

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

A louer h Colombier,
a personne solvable et
ordonnée

ATELIER
de 45 m>, bien clair ,
force motrice , aveo petit
logement de 2 oham-
bres et cuisine. Deman-
der l'adresse du No 5312
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

GARAGE POUR AUTO
situé à l'Ecluse. S'adres-
ser à M. Albert Meull,
Saint-Nicolas 22, après
19 heures.

A louer a Salavaux
(Vully) une

maison
d'habitation

avec garage, atelier ,
grand Jardin. S'adresser
a Mme Baltottl, Mont-
magny (Vully).

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.

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

A louer

grand
appartement

meublé
4 pièces, hall , cuisine,
salle de bains, grande
terrasse. Quartier de la
gare. Ecrire sous chiffres
I. L. 5370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

un employé commercial
diplômé d'une école de commerce ou ayant
fai t un apprentissage, pour notre service de
comptabilité industrielle ;

un employé de commerce
avec certificat d'apprentissage ou diplôme
d'école de commerce, pour notre service
expéditions-exportations. — Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet (NE).

Jeune Espagnol per-
lant le français et un
peu l'anglais, ayant plu-
sieurs années de prati-
que, cherche place de

h garçon
ou barman

dans hôtel , restaurant
ou bar de la Suisse ro-
mande. Offres sous chif-
fres P 1162 N k Publici-
tas, Neuchâtel.
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Pour /e sport

un. choix splendide de

VESTES DE SPORT
dans toutes les variétés
de 79.- à 149.-

Un rich e assortiment de

P A N T A L O N S  A P R È S - S K I
en lainage uni et fantaisie

de 24.50 à 55.-
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Liquidation tota le
autorisée par le département de police

Tapis d'Orient - Moquette - Bouclé
Rideaux - Linoléums

Nouvelle

BAISSE DE PRIX
Occasions formidables

Spichiger S.A.
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

A vendre k bas prix

pour le ski
1 paire souliers No 38-39
25 f r. ; 1 paire de fu-
seaux pour homme, tour
de taille 84 cm., 20 fr.;
et 1 paire de souliers
bas, semelle crêpe, No 42,
10 fr. Tél. 6 35 94.

Quelle bonne nuit !...

/ / / / Modèle
/ / j j  interlock
L] y à 22.80

Beau choix de PYJAMAS
pour dames, articles chauds en f lanellette

ou interlock f antaisie, de

1290 a 29so
Chemises de nuit

conf ortables et chaudes, diverses f açons, de

975 à 2980
B I E N  S E R V I
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1 DES SKIS I
& prix populaires, vous en trouvez chez

I TOSALLI SKIS Colombier I
Un coup de téléphone au No 6 33 12, vous prenez rendez-vous et J.-P. Tosalll vous

conseille en 6portlf
Le grand choix ! - Des prix bas !
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g machines à coudre .—.
| d'occasion 1 250.- 1
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S 1 350, 1
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Grand arrivage de

LAINES MOHAIR
grattées ou bouclées

Coloris mode

chez .̂ ¦̂"̂ k.
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3LW PRODUITS I|
M SURGELÉS X
m Frisco
E Frionor

A vendre de la

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

A vendre d'occasion

machine
à additionner

« Corona », de marque
américaine, possédan t
bande de contrôle, 175 fr.
S'adresser à case postale
1172, à Neuchâtel-vllle.

Cx* 
COMBE-VARIN S.A.

4-feî livre le meilleur]hf COMBUS TIBLE
^* Tél. 8 14 45

HAftilLQDLL
NCUCMATEL



L'équipe suisse formée
avec des blocs de clubs
Réuni à Bienne, le comité

central de la ligue suisse de
hockey sur glace a approuvé la
décision de sa commission tech-
nique au sujet de la participa-
tion suisse au championnat du
monde 1959 en Tchécoslova-
quie (5-15 mars).

La commission technique et le coach
André Girard s'étaient prononcés à
l'u n a n i m i t é  pour l'envoi de l'équipe
¦helvétique à cette manifestat ion.

En raison du temps l imi té  que l'on
dispose pour l'en t ra înement  des joueurs
fa isant  partie des cadres de la forma-
tion na t ionale , il a été décidé de for-
mer l'équipe suisse avec des blocs
complets de clubs.

A ce sujet , le président de la com-
mission technique , Boller, aura un
échange de vues avec les dirigeants
des clubs pressentis.

Avant le début de ce championnat ,
un court camp d'entraînement réunira

j les joueurs qui , auparavant, auront pu
Iprendre contact et subir un u l t ime
galop d'essai à l'occasion des rencontres
prévues avec le Canada et les Etats-
Unis.

Enfin , deux protêts ont été repoussés:
celui du Davos concernant le match
perdu contre Zurich le 2fi décembre
et celui de ce dernier club pour la
rencontre jouée à Ambri et que les
Zuricois n 'avaient pas terminée, quit-
t an t  la glace alors que le résultat était
de 5-3 en faveur des Tessinois. Le ré-
sultat homologué par la ligue a été
modifié et nu, lieu de 5-3 il fut  porté
à 5-0 en faveur d'Ambri.

TRUAND
et

GENT ILHOMME

RÉSUMÉ. — Au moment où 11 vient de porter
secours à M. de Cornalu qui était aux prises avec
des truands, M. de Sérignac apprend de la bouche
même de celui qu 'il vient de tirer d'embarras que
son ami Gauthier et Bella , la fiancée de celui-ci , ont
été attaqués sur les bords du Rhône et laissés pour
morts.

Une questloii vint aux lèvres de Sérignac : « Etaient-
Us sérieuseme nt blessés lorsqu 'ils furen t  jetés dans
le Rhône ? » Cette fois , le visage de Cornalu s 'épa-
nouit. tN o n, monsieur, dit-il , je crois même p ouvoir

af f i rmer  qu'ils ne l'étaien t pas du tout. Pas la moindre
égratignure.  » Sérignac s'étonne : « Comment cela ?
Rastignac aurait jeté Gauthier et Larchini dans le
f leuve sans même s'assurer de leur mort ? »

M. de Cornalu grimace et saut ille d' un pied sur
l'autre comme un gamin qui redoiUe une réprimande :
« Heu... A vrai dire , ce n'est point M.  de Rast ignac... »
L'air confus il ajoute : « Voyez-vous , monsieur , j' ai
toute l' apparence d'un homme très rude , je le sais.
Mais je  ne puis voir un condamné sans que mon
poil se hérisse. C'est stupide après tout, mais... « Séri-

gnac s'impatiente : « Si nous en revenions à nos amis,
monsieur ? »

€ Au fai t , oui. Lorsque je vis ces vingt reitres «rui
allaient assassiner ces deux hommes , je me demandai
si je ne pouvais pas sauver ces inconnus. Je me
lança i et j' arrivai le premier . Je f i s  mine de frapper
Gauthier avec mon po ignard. En f a i t , je le soulevais
et le je tais  dans la Rhône avant qu 'il ait eu le temps
de faire  « ouf ». Peu après , j' agis de même aveo
l' orfèvre. Malgré les recherches, on ne les a pa»
retrouvés. »

Les tours éliminatoires
des championnats du monde

Les trois tours éliminatoires, prévus
pour chaque groupe, du champ ionnat
du monde masculin, qui va se dérouler
au Chil i , auront respectivem ent lieu les
16, 17 et 18-janvier. Les deux meilleurs
classés joueront la poule finale  pour
laquelle le Chili , nation organisatrice,
est qualifié d'office.

Voici l'ordre des matches :
Groupe A (matches Joués à Concep-

clon ) ; 1er tour : Etats-Unis - Argentine,
Chine nationaliste (Formose)-République
arabe unie ; 2me tour : République arabe
unie-Argentine, Chine nationaliste-Etats-
Unis ; 3me tour : Chine nationaliste-
Argentine, Etats-Unis - République arabe
unie.

Groupe B (Temuco); Ire tour : Brésil-
Canada, URSS - Mexique ; 2me tour :
Canada-Mexique, Brésil-URSS; 3me tour:
URSS-Canada, Mexique-Brésil.

Groupe C (Antofagasta) ; 1er tour :
Philippines - Uruguay, Bulgarie - Porto-
Rlco ; 2me tour : Uruguay - Porto-Rlco,
Bulgarie-Philippines ; 3me tour : Porto-
Rlco - Philippines, Uruguay - Bulgarie. —
L'équipe du Porto-Rlco, actuellement en-
gagée aux Jeux de l'Amérique centrale
k Caracas, a demandé aux organisateurs
de renvoyer au 18 Janvier le début du
championnat. Cette requête n 'a pas été
acceptée et si la formation porto-rlcalne
ne se présente pas à la date fixée, elle
sera éliminée.

HOCKEY SUR GLACE
Champ i o n n a t  da ligue A

13 Janvier : Lausanne - Ambrl-Plot-
ta.

15 Janvier : Arosa - Davos.
18 Janvier : Davos - Lausanne ;

Bâle - Ambrl-Plotta ; Arosa - Berne.
Championnat de ligue B

15 janvier : Langnau - GrLndelwald.
17 janvier : Gotteron - Martlgny ;

Slerre - Servette.
18 Janvier: Petit Hunlngue - Grln-

delwald ; Saint-Morltz - Kloten ;
Viège - Chaux-de-Fonds ; Langnau -
Grasshoppers.

Coupe suisse quart de finale
13 Janvier : Zurich - Viège.

Match amical
18 Janvier : Young Sprinters -

A.C.B.B. Paris.
SKI

16-18 Janvier : concours de saut k
Entlebuch et Salnt-Gall ; course des
quatre pistes à Villars.

17-18 Janvier : courses internat lo-
naes du Hahnenkamm à Kitzbuhel ;
journées de ski à Samaden, Château-
d'Oex , Saint-Sulplce et Tête-de-Ran.

18 Janvier : course à Andermatt ;
slalom du Pllate à Hergiswil ; course
de fond à Stans ; course de relais à
Olten.

BOXE
16 Janvier : meeting national ama-

teurs à Renens.
17 Janvier : meeting national ama-

teurs à Delémont.
18 janvier : meeting national ama-

teurs à Herzogenbuchsee.
HIPPISME

15-18 Janvier : concours hippique k
Saint-Morltz.

18 Janvier : courses Internationales
a Arosa ; concours hippique et cour-
ses à Château-d'Oex.

BOB
17 Janvier : championnat d'Europe

Juniors de bob à deux à Saint-Moritz.

BASKETBALL
17-18 janvier : débuis des cham-

pionnats du inonde à Santiago du
Chili.

AUTOMOBI LISME
15-18 janvier : rallye cie Monte-

Carlo.
CYCLISME

18 Janvier : finale du critérium k
l'américaine à Zurich ; cross à Fri-
bourg ; cross national à Ramsen.

PATINAGE
17-18 Janvier : championnats suis-

ses de danse à Adelboden.
SPORT MILITAIRE

17-18 Janvier : tournoi d'hiver à
Oberiberg.

I

SP0RT-T0T0
Concours No 17 du 11 Janvier 1959,

liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 365 ga-

gnants avec 9 points à 260 fr. 70 —
6369 gagnants avec 8 points à 14 fr.
90. Le troisième ran g avec 7 points
n'a pas été payé.

Concours aux points a 10 matche» :
365 gagnants avec 14 points à 173 fr.
80 — 2200 gagnants avec 13 points
à 28 fr. 80 — 7205 gagnants avec
12 points à 8 fr. 80.

Le cas Toni Sailer
reste en suspens

La commission de l'amateurisme de
la Fédération internationale de ski.
réunie à Zurich, a publié le commu-
niqué suivant :

A la suite de la déclaration de Toni
S'aller selon laquelle il n'avait pas
l'intention de partici per à des comp éti-
tions au cours de la saison 1959 , mais
désirait par contre concourir aux Jeux
o lymp iques de 1960 , à S quaw Valley ,
la commission a décidé de ne prendre
sa décision qu 'après être entrée en
contact avec le comité exécu t i f  du
C.1.0.

D'autre part , les membres de la
commission regrettent  que leur prési-
dent, M. Otto Loienz (Autriche) , ait
été l'objet d'attaques personnelles de
certains journal is tes  sur la base d'in-
formations que Toni Sailer lui-même
a déclaré erronées.

UN COUPLE DE PATINEURS QUI PROMET

Les Jeunes Bernois Gerda et Ruedl Johner ont fait une excellente impression
dans le championnat suisse de patinage artistique ; Ils enlevèrent le titre
réservé aux couples. Pour peu qu 'Us poursuivent leur ascension, ils seront
de dignes successeurs, dit-on , des Neuchàtelois Sllvla et Michel Grandjean

qui forment actuellement un des meilleurs couples du globe.

Panorama de l'année 1958
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Le théâtre sur les bords de la Seine

Il est indéniable que la constante
actuelle du goût du public français
se manifeste dans une préférence
pour le théâtre comique. On ne
saurait en avoir de meilleure preuve
que ce fait que les nombreuses pe-
tites scènes qui se créent à Paris
d'année en année optent la plupart
pour des vaudevilles. Ceux-ci sont
presque toujours d' une niaiserie au-
près de laquelle on est fondé à trou-
ver de la finesse en Labiche ou
Jean de Létraz , un esprit étincelant
à Georges Feydeau et du génie à
Sacha Guitry, et ils tombent aussi
rapidement que les théâtres où ils
se créent.

N'importe, le choix ne se serait
pas porté sur eux si l'on ne savait
que la note gaie est aujourd'hui en
faveur. Au sommet du genre , c'est-
à-dire dans les pièces où l'observa-
tion se mêle à la fantaisie , où l'es-
prit sauve et rehausse la charge ,
et où même un public raff iné peut
se plaire sans honte , nous trou-
vons les comédies de Marcel Achard
et de Jacques Deval (qui semble,
hélas ! avoir renon .cé à la note plus
âprement satirique où il excellait).
Les triomphes de « Patate », de la
« Prétentaine », qui chevauchent les
années l'attestent victorieusement.

Les auteurs qui comme eux , ont
ainsi trouvé le filon , sont sûrs de
faire fortune en deux ou trois sai-
sons. Voyez le succès prolongé à
l'infini des « Quatre colonels » et
de la « Mamma ». A propos de cette
dernière p ièce , signalons donc aussi
André Roussin plus outrancier dans
le comi que que les deux auteurs
dont .nous venons de parler , mais
dont l'esprit d'observation se hausse
très au-dessus du comique plat et
purement commercial.

X X X
Et voici le genre qui depuis plus

d'un siècle a régné sans défaillance
sur nos scènes (s'étant transmis
d'Emile Augier à Becque , de Becque
aux Paul Hervieu et Donnay, de
ceux-ci à Edouard Bourdet ) : la
comédie de situations , de mœurs et
de caractères (avec , selon les tem-
péraments des auteurs , des domi-
nantes de pathétique , de sensibilité
ou d ' i ronie) ,  genre qui traverse une
passe de disgrâce , et qui n'a main-
tenant que quel ques fidèles. Parmi
ceux-ci Armand Salacrou , dont la

Comédie-Française joue avec succès
« Une femme comme les autres »,
Jean Anouilh — avec sa virulence
au vitriol — Marcel Aymé et Féli-
cien Marceau avec leur fantaisie ;
mais ces derniers le renouvellent
en changeant les dispositifs scéni-
ques de la tradit ion.  Plus de cal que
fidèle du réel : l'auteur parle lui-
même par la voix d'un personnage ;
la chronologie des épisodes est
bouleversée ; les idées prennent un
visage, etc. Bref , affranchissement
total du réalisme officiel et de
l'œuvre traditionnellement cons-
truite.

A noter que les tribunaux mis
en scène sont en faveur. Pensons
au succès total d' « Ouragan sur le
Caine », matériel de « Treize hom-
mes en colère » et d' « Eboulement
au quai nord » d'Hugo Betti , qui ne
fut j oué que quel ques soirs, mais
qui aura sa revanche.

X X X
Ere de prosp érité pour le classi-

que. Chez Molière et au T.N.P., Cor-
neille , Racine et Molière , présentés
avec originalité, font des salles
combles. Le romantisme en prose
(genre Dumas père) aussi avec le
« Bossu » et la « Dame de Monso-
reau ». Par contre , le drame en vers
dans la tradit ion des Hugo, Riche-
pin , Rostand , est tout à fait proscrit.

La poésie ne fait de rares appari-
tions au théâtre , qu 'en demi-teintes ,
hors de toute versification et com-
me en s'excusant d'être elle-même.
Ainsi la jolie pièce d'A. Obey dont
nous avons parlé : « Les trois coups
de minuit  ».

X X X
L'hermétisme au théâtre semble

avoir un peu perdu de sa cote.
Pièces herméti ques plus rares , ou
d' un hermétisme plus accessible.
Moins de rébus à déchiffrer sur
scène !

Il est enfin des auteurs qui font
« cavalier seul » et inrangeables
dans une catégorie précise, ainsi
H. de Montherlant , dont le « Don
Juan » a pour un instant diminué
un peu le prestige , et Paul Claudel,
dont on reprend l'« Otage » et le
«Soulier de satin» sur la survivance
de qui semble se pencher ce Ciel
si souvent évoqué et glorifié dans
ses œuvres.

Jean MANÉGAT.

Problème No 889

HORIZONTALEMENT
1. Rassemble des dames peu recom-

mandables.
2. Astronome et physicien français

— Filet de chapiteau.
3. Immobilisé par quelque obstacle

— Suite de notes.
4. Sur la carte d'un docteur . — Qui

ont perdu la tèle.
5. Un peu de bien au soleil. — lia

nous font  courber l'échiné.
6. Agace. — Critiques.
7. Sentences. — Note.
8. Personne niaise. — Roi des Francs.
9. Indivisibles. — Tel un dessin dl

Walt Disney.
10. Ebauches.

VERTICALEMENT
1. Ils furent  soumis par Trajan. — Il

marche sans d i f f i c u l t é  sur la tête.
2. Cupidon. — Misère .
3. Premiers beaux jours. — Les pre-

mières venues.
4. Sans instruction. — A tout risque.
5. Laid, — Préfixe.
6. Obtenu. — Remise.
7. Lac d'Afrique. — Motifs.
8. Pour épuiser l'eau des terres hu-

mides. — Elle fait  un tour dans le
bois.

9. Passés dans une autre pièce, T- Im-
pôt d'ancien régime.

10. Légumineuse. —¦ Où l'on a fait la
part des choses.

Solution du problème \o 888
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BELFAST. — Au Klng's Hall de Belfast,
le boxeur Irlandais Freddie Gilroy a
triomphé de l'Ecossais Peter Keenan par
arrêt de l'arbitre à la fin du onzième
round, d'un combat prévu en quinze re-
prises, remportant ainsi la double cou-
ronne de champion de Grande-Bretagne
et de l'Empire britannique des poids
coqs. A l'issue de cette rencontre, Keenan,
le champion déchu , annonça qu'il renon-
çait définitivement à la boxe. Le nou-
veau champion (22 ans) est chauffeur
de taxi et en est à. son 18me combat
comme professionnel.

SYDNEY. — Jon Konrads a réalisé la
plus grande performance de sa carrière
de nageur , en battant les records du
monde des 800 mètres et des 880 yards
de 13"9 dans le bassin de 55 yards de
North Sydney.

Konrads est ainsi le premier qui a
réussi à franchir le « mur » des 9 minutes.
Il a, en effet, couvert la distance de 880
yards dans le temps extraordinaire de
8' 59"6, lors de la finale du championnat
de la Nouvelle Galles du Sud.

L'ancien record du monde (9* 13"5),
amélioré par Konrads, avait été établi ,
l'année dernière en Amérique par l'Aus-
tralien Murray Rose.

£ Réunie à Paris , la commission d'or-
ganisation de la coupe des champions
européens a décidé de reporter du 28
février au 20 mars la date limite à
laquelle doivent être Joués les quarts
de finale de l'épreuve. De même, la
période réservée aux demi-finales est
prolongée du 30 avril au 5 mal.
£ Résultat du tirage au sort du qua-
trième tour de la coupe d'Angleterre :
vainqueur de Newcastle United - Chel-
sea contre Aston Villa Blackburn Ro-
vers - vainqueur de Stockport County -
Burnley ; Wolverhampton Wanderers -
Bolton Wanderers : Tottenham Hotspur -
vainqueur de Newport County . Torquay
United ; Doncaster Rovers - vainqueur
de Bristol City - Blackpool ; vainqueur
de Worcester City - Liverpool contre
Sheffield United ; Stoke City - Ipswlch
Towii ; Accrington Stanley - Portsmouth;
vainqueur de Middlesbourgh - Birming-
ham City contre vainqueur de Fulham-
Peterborough United ; vainqueur de Too-
ttng and Mltcham - Nottingham Fo-
rest contre vainqueur de Grimsby Town.
Manchester City ; Charlton Athletlc -
Everton ; vainqueur de Derby County -
Preston North End - Bradford City ;
vainqueur de Lelcester City - Lincoln
City contre Luton Town ; Norwich Clty-
Cardiff City ; vainqueur de Sheffield
Wednesday - West Bromwich Albion -
Brentford ; Colchester United - Arsenal.
Ces rencontres auront lieu le 24 Jan-
vier.
% Entre le 27 Janvier et le 25 février ,
le F.-C. Zurich disputera huit matches
amicaux (un en Espagne contre le Real
Madrid et sept sur le continent améri-
cain) au cours de la tournée de quatre
semaines, qui permettra aux vingt per-
sonnes (Joueurs et officiels) faisant par-
tie de l'expédition de visiter Madrid ,
Lisbonne, la Guyane, les Antilles, Cu-
raçao, Mexico, la Californie et New-
York.

Vil fNg i I f >i i i I -2k, ïi

LES TR OIS COUPS...
BONNE ANNÉE !

Henri Jeanson a rencontré son per-
cepteur :

— Bonne année , monsieur le percep-
teur , tous mes vaux.

— Toujours vos fausses  déclarations ,
monsieur Jeanson...

LA RÉALITÉ DÉPASSE
LA FISSION

Jean Rigaux avait consacré un de
ses derniers tours de chant à l'«Atome»,
où M contait avec humour les mésa-
ventures d'une ménagère qui compo-
sait sa cuisine en mélangeant les élec-
trons. Il a eu la surprise de recevoir
ces jours-ci un texte polycopié, à en-
tête de l 'Université et du commissa-
riat de la recherche atomique, dont la
lecture est généra lement réservée aux
cinquante sommités de la physique
européenne, et qui est rédigé men-
suellement par le prince de Rroglie ,
prix Nobel.

« M. Jean Rigaux , humoriste parisien,
y lit-on , a parlé récemment, devant la
clientèle d'un cabaret montmartois, du
« décorticage de l'atome ». L'emploi de
ce terme devant un public non initie
a sans doute surpris. Toutefois, je ne
vois personnellement pas expression
plus claire pour résumer, dans notre
vocabulaire scientifique, les travaux
entrepris dans nos laboratoires... »

Suivent huit  pages d'explications.
Jean Rigaux a fait ajouter sur ses

cartes de visite : « Collaborateur du
prince de Rroglie »...
A L'AFFICHE

C'est f i n  janvier que sera créée la
p ièce de Camus t Les possédés *. Blier
en sera l ' interprète , et l' auteur vient
de confier à Tania Balachova le rôle
de Varvara , que successivement et
pour des raisons diverses , Valentine
Tessier et Marguerite Jamai s  n'avaient
pu accepter.

BIBLIOGRAPHIE
A GORGE DÉPLOYÉE

par Bill Bnlllnger
(Ed. Presses de la Cité)

Lorsqu'il s'éveilla , il ne savait abso-
lument pas qui il était. Il essaya de
parler et se rendit compte qu 'il avait
la gorge tranchée. Puis il se rétablit ,
la police vint le questionner et 11 ré-
pondit par signes. Finalement, 11 quitta
l'hôpital pour New-York , muni d'un
bloc-notes et d'un crayon , recherchant
son identité.

Il commença à remonter le passé. De
petits détails lui rappelèrent d'autres
choses et avec le souvenir lui vint le
sentiment d'un danger qui l'enveloppait
et qui, finalement, le terrassa.

ALMANACH AGRICOLE
DE LA SUISSE ROMANDE

Editions Victor Attlnger , Neuchfttel
L'Almanach agricole de la Suisse

romande pour l'année 1959, vient de
paraître. II se différencie des éditions
précédentes par une meilleure illustra-
tion et une judicieuse sélection d'ar-
ticles rédigés par les meil leurs spécia-
listes de notre terre et de notre vigno-
ble romand. Le canton du Valais est
cette fois-ci l'enfant chéri des rédac-
teurs de l'almanach 1959.

L'annexe au format de poche pra-
ti que : l'agenda aide-mémoire de l'agri-
culteur , est un véritable condensé de
la comptabilité nécessaire à la bonne

tenue et au contrôle de l'entreprise,
avec toutes les tabelles utiles et sim-
plifiées. L'ensemble offre une docu-
mentation uni que, qui sera d'une
grande utilité non seulement aux agri-
culteurs, mais à tous ceux qu'inté-
resse le travail de la terre.

Signalons que l 'Almanach agricole
de la Suisse romande est publié par
la Société cantonale neuchâteloise d'a-
griculture et de viticulture, avec la
collaboration de l'Ecole cantonale neu-
châteloise d'agriculture, de l'Ecole d'a-
griculture du Jura et de l'Ecole canto-
nale vaudoise d'agriculture à Verney.

J. de la H.

GOURMETS, GRANDE CUISINE
ET GASTRONOMIE

« La découverte d'un mets nouveau
fait plus que le bonheur du genre hu-
main que la découverte d'une étoile. »
Cette maxime, énoncée par Brillat-
Savarln dans sa « Physiologie du goût »,
ne rencontre-t-elle pas chez nous tous
une compréhension d'autant plus cha-
leureuse que les fêtes de fin d'année
nous ont poussés à sacrifier plus que
de coutume à la bonne chère ? Au fait,
sait-on que le célèbre épicurien, qui
fut aussi un grand voyageur, séjourna
à Lausanne ?

Ces détails, à côté de bien d'autre»
encore, nous sont révélés cette semaine
par « L'Illustré ».

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Ton heure a sonné.
Studio : 20 h. 30, La vie à deux.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30, Festival Walt Disney.
Apnllo : 15 h. et 20 h. 30, La rivière des

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

cheurs.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

Mardi
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. 12 h., valses. 12.10,
la discothèque du curieux. 12.30, chante,
Jeunesse ! 12.45, informations. 12.55,
mardi, les gars ! 13.10, disques pour de-
main.

16 h., le thé en musique. 16.40, dé-
paysement. 16.65, artistes étrangers en
SulSBe. 17.25, l'air de Rome. 17.35, danse
k domicile. 17.45, clnémagazine. 18.15,
le micro dans la vie. 19 h., ce Jour , en
Suisse et dans le monde. 19.15, informa-
tions. 19,25, le miroir du monde. 19.45,
refrains en balade. 20.20 , rendez-vous
avec Géo Voumard. 20.30, « Miss Mabel »,
pièce de R. C. Sheriff , adaptation de
Cl.-A. Puget et H.-F. Lara. 22.30, infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45 , orchestre Billy May. 22.55, repor-
tage sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20 , concert va-

rié. 7 h., informations. 7.05, concert va-
rié. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
piano-cocktail. 12.29 , wlr gratulleren,
12.30, informations. 12.40, harmonies lé-
gères. 13.30, quatuor d'A. Haieff. 13.45,
chants. 14 h., un souvenir d'enfance.

16 h., revue de chansons. 16.45, mono-
logue quotidien. 17 h., musique fran-
çaise ancienne. 17.30. la vie dans l'Etat.
18 h., pour les amateurs de Jazz. 18.30,
actualités. 18.45, lumières rouges - lignes
Jaunes. 19.05, chronique de l'économie
suisse. 19.20, communiqués. 19.30 , infor-
mations, écho du temps. 20 h., con-
cert symphonlque. 21.30, entretien aveo
le prof. C. G. Jung. 22 h., musique
ancienne. 22.15, Informations. 22.20 , de
la chanson au Dlxleland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Deuxième comparution
de Toni Sailer

Le champion du monde et olympi-
que Toni Sailer (Autriche) a comparu
une deuxième toi», à Zurich , devant la
commission de l'amateurisme de la
F.I.S., pour répondre aux questions que
pose à l'avenir son statut d'amateur
en tant que skieur de compétitions.

H a surtout été question de son
activité commerciale auprès d'une fabri-
que italienne de textile qui , comme sa
carrière cinématographique, a des côtés
dlsoutables (réclame avec le nom de
Sailer) mais toutefois presque inévita-
bles.

Toni Sailer a pu fournir des éclair-
cissements qui dans un certain sens
prouvèrent sa bonne foi , puisqu'aussi
bien le président de la FJ.S., Marc
Hodler, que certains membres de la com-
mission laissèrent entendre qu 'ils ne pou-
vaient décemment dénier le droit au
champion autrichien de participer aux
compétitions internationales.

Toni Sailer, en déclarant qu 'il ne pour-
ra pas prendre part aux épreuves spor-
tives de la saison en raison de son acti-
vité professionnelle trop absorbante, fa-
cilite la tâche de la commission de
l'amateurisme au sujet de l'étude de son
cas et l'examen de sa qualification future
pour les compétitions olympiques. Ainsi,
cette commission de l'amateurisme dis-
pose d'un temps suffisant pour recuelllli
l'avis du comité International olympique
concernant cette qualification olympique
si controversée, n est fort probable que
les pourparlers ayant trait k cette affaire
auront lieu à l'occasion du congrès du
C.I.O. au mois de mal, k Munich.

Enfin, au cours de la discussion qui a
suivi cette réunion , certains membres de
la commission de l'amateurisme n'ont
pas caché que cette Instance s'applique
à trouver une nouvelle définition de
l'amateurisme, en s'Inspirent des idées
développées par M. Michel, président cen-
tral de la fédération suisse de ski, lequel
est partisan d',une formule assouplie,
mieux adaptée aux exigences des temps
modernes.

0 Match international de handball en
salle à Kiel : Allemagne - Tchécoslovaquie
16-20 (mi-temps 9-13).
0 La seconde Journée des compétitions
internationales de ski organisées à Sverd-
lovsk, dans l'Oural , était réservée à la
course de fond des 30 km. La victoire
est revenue au Soviétique Nlkolal Ani-
kirte ( 1 h. 34' 69"), qui l'emporta de-
vant le vainqueur de la veille Pavel Kol-
chlne (1 h. 35' 55") et SergeJ Kondakov
(1 h. 36' 18"). Le premier étranger, le
Finlandais Aivo Simonen, termina avec
le temps de 1 h. 37' 47", tandis que son
compatriote Veikko Hakulinen ne pou-
vait faire mieux que 22me en 1 h. 40'
49".
O Slalom géant International de ski à
la Clusaz : 1. Schenone (It.) 1' 48"2 ; 2.
Tschanz, Genève, 1" 50"2 ; 3. Mouscadet
(Fr.) 1' 52"3 ; 4. Bron (Fr.) 1' 63"4 ; 6.
Porretta (Fr.) 1' 64"3.

O A Boston , l'Américain John Tho-
mas, en sautant 2 m. 108, a réalisé
la meilleure performance mondiale du
saut en hauteur en salle. Thomas qui
a 18 ans et mesure 1 m. 94 avait fran-
chi l'an dernier, en plein air, 2 m. 09.
0 Depuis dimanche, on est sans
Nouvelles de Cucos Florin un des mem-
bres de l'équipe nationale roumaine de
basket, qui a rencontré la France sa-
medi à Mulhouse. On suppose qu'il a
franchi clandestinement la frontière
franco-suisse.
% La cour suprême de Washington a
confirmé le verdict du tribunal fédéral
de New-York, décidant la dissolution
de l'International Boxing Club.

LT.B.C. a été déclaré coupable de
violation de la loi contre les trusts en
raison du monopole qu'elle exerce sur
l'organisation des championnats du mon-
de , du contrôle qu 'elle a sur plusieurs
stades Importants du monde, notam-
ment le Madison Square Garden et le
Chicago Stadium, et du contrôle qu'elle
exerce en vertu de contrats signés avec
plusieurs boxeurs.
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J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

• Roman inédit
par 9

GEORGES DEJEAN

»Vous savez pourquoi vous êtes ici.
C'est assez triste en vérité . Les fa-
bri ques Vaubry sont en mauvaise
posture. Le déficit ne cesse d'aug-
menter et les commandes de baisser.
Il est juste que vous soyez au cou-
rant. Chacun de vous est appelé à
donner son opinion. Je ne veux
faire de reproche à personne ; mais
il est clair que des erreurs et peut-
être des fautes ont été commises. Il
s'agit main tenant , non de se lamen-
ter , mais de réparer , de remonter
le courant. Quelqu 'un a-t-il une pro-
position à faire ?

Un silence suit ; puis Lucien se
tourne vers son aine :

— Paul pourrai t  peut-être nous
dire à quoi H attribue cette situa-
tion ?

Paul a toujours été un beau par-
leur. Lucien espère qu 'il fournira
des explications qui apaiseront le
courroux paternel et feront renaî t re
l'espoir. Or, notre aîné est vexé.
Cette réunion , qui prend figure pour
lui d' une comparut ion devant  une
sorte de t r i b u n a l , ne lui p lait  guère ;

mais il faut bien qu il réponde
quel que chose.

— Les charges sont de plus en
plus lourdes , declare-t-il. Les impôts
nous écrasent et le personnel ne
cesse de revendiquer. Je ne peux
pas faire  rie miracles.

Cette réplique dé çoit tout le
monde et le marquis  le fera sentir
net tement  :

— La concurrence , dit-il , est sou-
mise aux mêmes exigences fiscales
et les supporte mieux.  Quant  à
notre personnel , il n 'est pas p lus
mal trai té ou pay é qu'ailleurs. Il
semble à t' en tendre  que nous devons
nous rési gner. Ce n 'est pas dans
nos habitudes .

Paul montre alors le bout de
l'oreille :

— Je pense , dit-il , qu 'il vaudrai t
mieux passer la main  pendan t  qu 'il
est encore temps. De Bcaugcncy, qui
a de solides relations dans les mi-
lieux f inanciers , peut nous trouver
acquéreur moyennan t  une honnête
commission.

— Et combien estimes-tu qu 'il
serait possibl e de t i rer  du tout ?

Paul hésite. Il parait  s' interroger
et f ina lement  consulte un petit
carnet.

— Dans les quatre-vingt-dix mil-
lions environ.

Du coup, le visage de son père
s'e n f l a m m e  :

— Es-tu fou ? Au dernier inven-
ta i re , il y avait déj à cent vingt
mi l l ions  de mach ines  et de maté-
riel ; il y a en outre les stocks de

cuir. Enfin , la marque est connue
célèbre. A elle seule, elle vaut une
fortune.

Paul réplique vivement :
— II y a quel ques années , en ef-

fet , nous aurions pu être beaucoup
plus exigeants. Aujourd'hui , il est
malaisé de dissimuler notre situa-
tion. Je ne pense pas qu 'elle puisse
s'améliorer. Plus nous attendrons,
plus la réalisation sera difficile el
ingrate. J'ai le devoir de vous en
avertir.

— Vous l'entendez , s'indigne le
marquis.  Il nous annonce la faillite
à brève échéance et nous conseille
la li qu ida t ion  désastreuse. Qu 'en
pensez-vous ?

A ce moment , Eliane se tourne
vers moi et observe :

— J'aimerais connaître l'opinion
de Gilbert .

Me voilà obligé de donner mon
avis et cela ne me sourit pas du
tout. Pourtant , je ne puis paraître
me désintéresser du sort des fabri-
ques. C'est un bien de famille , le
p lus important , à vrai dire. Je
m 'aperçois que tous les yeux sont
fixés sur moi. Cela me flatte en
réalité ; mais j'aurais offert gros
pour ne pas être interrogé. Ce n 'est
pas que ie sois embarrassé le moins
du monde ; mais je préférerais ne
pas entrer en confl i t  avec Paul.

— Je suis mal placé pour vous
renseigner , dis-je. Depuis mon re-
tour , je ne suis a 'ié qu 'une fois aux
fabriques. Pour me prononcer , il
faudrait que je me livre à une

enquêt e et peuit-êtr e à des exper-
tises , comme je l' ai fait aux éta-
blissements de l 'Onctuol .

— Il n'y a aucune comparaison
possible entre les deux affaires , dé-
clare Paul aigrement. L'Onctuol es!
basé sur le b luf f  et la sottise du
public. Nous , nous devons le chaus-
ser. C'est plus difficile.

—¦ Possible ; mais si l'Onctuol
était mal administré , il ne ferail
pas les bénéfices que vous savez.

— Veux-tu dire par là que je
suis un mauvais  adminis t ra teur  ?

Je réponds froidement  et sans
hausser le ton :

— Je me garderai  bien de le
dire , tant que j e n 'en suis pas sûr.
Je reconnais volontiers mon in-
comp étence .

— Quant à moi , reprend le mar-
quis , je ne crois pas à cett e incom-
p étence. Gilbert a donné les preuves
de ses capacités. C'est un chef. Je
propose que vous lui donniez , que
nous lui donnions les pouvoirs
d' examiner à fond la si tuation et
de nous faire un rapport précis sur
celle-ci. Ensuite , je crois que nous
devrons approuver les suggestions
qu 'il ne manquera pas de nous
faire.

Son regard s'est adouci. Il est
moins congestionné.  Pour lui , les
d i f f i cu l t é s  sont vaincues et , pour
moi , elles ne font que commencer.

— S'il en est a insi ,  dit Paul , j e
vous donne ma démission et je
souhaite beaucoup de succès à mon
successeur.

Il a l'air de me narguer et je
me demande  si le désastre n 'est pas
p lus grand que je le suppose.

Mais le marquis ne l'entend pas
de cette oreille.

— Tu resteras sur place pour
fourn i r  à Gilbert toutes les infor-
ma t ions  nécessaires. Je m 'étonne de
ton att i tude , Paul. Je pense que tu
devrais te réjouir que ton cadet
t'apporte son concours, ,1e suis con-
vaincu qu 'il ne songe pas du tout
à t'éliminer.

J ' interviens aussitôt :
— Si Paul n 'accepte pas mon in-

tervent ion , je préfère m'abstenir.
Ma s i tua t ion  à l 'Onctuol me con-
vient  tout à fa i t  et je serais navré
d'y renoncer. Quant  à conduire les
deux affa i res  de front ,  je ne m 'en
chargerais pour rien au monde. Tl
ne faut  pas courir  deux lièvres à la
fois.

— Tu l' en tends , Paul , observe le
marquis.  C'est donc réglé. Dès de-
main .  Gilbert te secondera. Vous
avez intérêt tous les deux à tirer à
la même corde. J' espère que tu au-
ras la sasesse de le comprendre.

Sat is fa i t  de la conclusion de ce
conseil de famille, il embrasse du
regard tous les assistants.

— Pas d'avis contrai re , n 'est-ce
pas ? C'est parfa i t .  Vous pouvez
vous retirer.

Paul est le premier  à quitter la
p ièce. Je sens peser deux regards
sur moi : celui d 'Eliane , grave et ré-
fléchi et celui d'Hélène , chaud de

sympathie. Puis Lucien m'entraîne
pour une balade en auto avant le
dincr.

X X X
Mon enquête aux fabri ques a duré

hui t  jours parce que je l'ai voulue
aussi comp lète et sérieuse que pos-
sible. A vrai dire , Paul m'a secondé
avec une mauvaise grâce évidente.
En revanche, le haut personnel , les
chefs de fabr ica t ion  m 'ont apporté
une aide di l igente  et empressée. J'ai
naturellement demandé à voir la
comptabilité. Paul tenant  visible-
ment à me mani fes te r  son anti pa-
th ie , je me suis cuirassé , à son
égard , dans une indif férence totale.
J'ai fait  comme s'il n 'existait pas et
ne lui ai communiqué  aucune de
mes remarques.

Ce mat in , j' ai lu mon rapport en
présence du marquis  et de ses en-
fan t s , selon son désir. J'expose que
la qua l i t é  du t rava i l  a diminué.
Dans deux ateliers au moins des
machines  sont en mauvais état et
doivent être révisées. Une partie
des stocks de cui r  est avariée. Des
vols notables ont eu lieu et il n 'est
pas prouvé qu 'ils soient dus au per-
sonnel. Enfin , des cléments peut-
être un peu tu rbu len t s , ont été éli-
minés pour faire place à d'autres
plus soup les, mais incapables. En-
fin , le chap itre des dépenses est
exagéré. Les frais de voyage , de
représentation, de réception sont
hors de proportion avec les résul-
tats commerciaux.

(A suivre)
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NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

2000 LINGES DE TOILETTE

De notre grand choix :
Petit

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
éponge umii , en bleu, m « 3- nid d'abeilles , fond V A P
vert , jaune ou rose fi &Ï J 

blanc ,  à rayures cou- IHj j
35/45 cm. m 50193 cm. Mt

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
éponge écru , qualité V flA éponge, dans les colo- |A >»
avec ravures, couleur  l l ll  ris rose' hle l , -vcr t  n" H T 1
et f ranger ,  I WU jaune ¦ *»U

45/90 cm. êk 45/75 cm. êh

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
éponge fond blanc, fa- #fc p> n éponge, magnifique qua- Ai)C
çonné avec bordure ™#j|| ,i,é' bord i ac(Iu aTd #/iljacquar 

^̂  ̂  J^ ^̂  ̂  £^

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
éponge qualité lourde 4&r%e- éponge, dessins moder- £%f|ir
avec bordure jacquard J Ê/ l ncs sur fnrK' roulour JUS

50190 cm. f 3  50190 cm. %3
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Bibliothèque murale 
 ̂  ̂80

en bois clair 65 cm. \ àmw

l̂ j2-;Fj5 Bfcâl AVEC RIST0URNE

GRAND CHOIX D AR TICLES AUX PRIX LES PLUS BAS

GAINES 25.- 18.- 13.- 10.- SOUTIENS -GORGE 6.- 4.-

EBr CORSETS GALLOPPI NI

K|| P°ur SA

TEINTURERIE

AU CHIKITO
G. AUBRY TÉL. 5 18 45
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Contre la pluie et les

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

et vos fenêtres

H E R M É T I C AI R
SAINT-BLAISE Tél . (038) 7 53 83

Nombreuses références

m m _ i Une maison sérieuse
l/ ,Ô|»f\C E • Pour l' entretien
I Civil de vos bicyclettes

B| Vente - Achat - Réparations

~̂ * G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
Radi O 1 Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^^
1» NEUCHATEL .

i | installe, répare soigneuse- I
ment et à prix avantageux H

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre région B

JBLAUTO-
WÈÈSL ÉCOLE
V W A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

, . . Tous travaux du
Le IllBIlUISier - L *m bâtimein t et d'entretien

p h pnk fp  Agencement d'intérieur
et ^e magasin

1g——Bl Meubles sur commande
et toutes réparations

L RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I aur t°us vêtements, accrocs,

" I déchirures, mites, brûlures,
¦JMJMHRjMH etc- Maison d' ancienne re -

• | nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 fl,̂  LEIBUNDGUT
Place des Armourins) NEUCHATEL. tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

âHILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 • Tél. 8 66 86

f— 1

SxMb&iqet & Ce
Place du Marché Neuchâtel ¦

PORCELAINE - VERRERIE - CÉRAMIQUE

P R I X  A V A N T A G E U X
Voyez nos vitrines

Cherchez- vous à faire du travail à domicile,
facile et bien payé ?

TEWITEX vous donnera cette possibilité. C'est un
appareil à tricoter-main , tricotant à plat ou en rond ,
très facile à manier avec tous genres de mailles ,
anglaise demi ou double , etc.
NOUS FOURNISSONS DU TRAVAIL. L'apprentissage
est gratuit chez vous à votre domicile. Demandez le
prospectus 2 ou la démon stration sans engagement
d'achat.
FIDUCIAIRK PROGRESS, ZURICH 8, Hallenstrasse 10,
tél. 051/34 34 21.



Concours de sténographie
(c) A la suite d'un concours de sténo-
graphie Aimé Paris, organisé comme
chaque année à cette époque dans no-
tre région ,les diplômes suivants ont été
remis :

90 mots/162 syllabes : M. Jacques Si-
mon , Pleurler , avec félicitations du
Jury ; Mlle Ellane Giroud, Fleurler ; M.
Jean-Louis Jacot , les Verrières ; Mlle
Suzette Pasche, Fleurler ;

70 mots/ 126 syllabes : Mlles Andrée
Gcetz, Fleurler et Béatrice Quartier-la-
Tente, Fleurler ;

60 mots/ 108 syllabes : Mlle Marlnette
Berthoud . Fleurler et M. Pierre Guerrl-
ni . Fleurler.

COKCELLES-CORMONDRËCIIE

Au chœur d'hommes
(sp ) Dans sa séance de samedi dernier
le chœur d'hommes « L'Aurore » a re-
constitué son comité et nommé son
nouveau président en la personne de
M. David Morard. La société fêtera son
cinquantième anniversaire cet automne.

CORNAUX

Au Groupe d'hommes
(c) Vendredi dernier, malgré la tempête
de neige qui sévissait , quarante parois-
siens de Thielle-Wavre et Cornavix se
réunissaient au collège de notre village
sous les auspices du Groupe d'hommes
présidé par le pasteur G. Stauffer , pour
écouter avec un vif intérêt la confé-
rence illustrée de projections, donnée
par M. J.-P. Portmann, professeur de
géologie à Neuchâtel.

Le conférencier, qui n 'était pas un
inconnu pour ses auditeurs puisqu'il a
fait partie de nos autorités communales
un certain temps, a expliqué avec 'clarté
et simplicité le passé géologique de no-
tre région ; science où il se meut avec
aisance, décrivant les multiples trans-
formations millénaires des couches ro-
cheuses, marneuses, terreuses entre le
kimméridgien et l'ère quaternaire, cou-
ches dans lesquelles l'Hauterivien et le
Valangiriien occupent une place d'hon-
neur. ' >

LIGMÏUES
Remaniement parcellaire

(c) Une assemblée préparatoire groupant
tous les propriétaires s'est tenue ven-
dredi à l'hôtel de Commune.

M. Indermuhle, ingénieur rural
adjoint, a bien voulu soumettre les
principaux points sur les améliorations
foncières qu 'apporterait ce remaniement
parcellaire aux exploitants. Les subven-
tions fédérales, cantonales et commu-
nales s'élèveront à 80 %.

Plusieurs questions ont été posées et
M. Indermuhle a bien voulu répondre.
Pour l'instant la chose en reste à une
vaste orientation. Une commission a été
nommée. Elle représente les différents
groupements de l'économie rurale.

Une seconde assemblée est prévue pro-
chainement pour entreprendre par le
détail les autres aspects de classifica-
tion des terres, les jalonnements et les
évaluations.

GORGIER-SAINT-AURIN

L'hiver à la Béroche
(c) Ce dernier week-end a été marqué
par tous les plaisirs et les désagré-
ments de cette saison.

Désagréments pour tous les abonnés
du réseau électrique qui ont dû sortir
de leur poussière tous les chandelier s
et lampes à alcool , le courant ayant
fait  défaut de 5 heures à 11 heures
du mat in /

Désagréments aussi pour l'usine Wer-
meil le  où quelques pompiers ont été
mobilisés pour vider l'eau du sous-sol,
la pompe fa i san t  ce travail ayant été
privée également de courant.

Les chasse-neige, eux non plus, n'ont
pas chômé ; depuis samedi soir , la nei-
ge, tombant en abondance par un vent
violent, avait obstrué toutes les routes
et les derniers automobilistes du sa-
medi soir ont eu quelques diff icul tés  à
retrouver le chemin du retour.

Mais heureusement, les chutes de nei-
ge ont aussi leur côté p la isant , et di-
manche, par un temps ensolei l lé , une
bonne partie des hab i t an t s  de la Béro-
che a profité de s'adonner  aux sports
hivernaux ; *ainsi .tevfnes et moins jeu-
nes ont envahi toutes les pentes, soit
pour skier, soit pour luger ; le chemin
conduisant à Provence a été choisi par
la plupart, comme piste de luge, de ski ,
remorqué ou non et chacun se montre
reconnaissant de n 'avoir pas rencontré
Ja « sableuse » au cours de l'après-midi.

La dévaluation
du franc français
pourrait toucher

l'agriculture suisse

CONFÉDÉRATION

VEVEY. — Selon le service romand
d' informat ions  agricoles, la dévaluat ion
du franc français pourrait toucher
l'agriculture suisse non seulement dans
ses débouchés extérieurs, mais aussi
dans ses débouchés intér ieurs , dans la
mesure où la dévaluation pourrait
accroître la capacité compét i t ive  de
l'agr icul ture  française.

L'agricul ture  suisse exporte une part
de ses produits qui est loin d'être
négligeable . Ses exporta t ions  a t t e ignen t
envi ron 200 mi l l ions  de francs. Elles
consis tent  sur tout  en fromages, f ru i t s
et bétail d'élevage.

Fromages
La France est le troisième acheteur

de fromages suisses. Il aura i t  f a l lu
pouvoir , a f in  d'a t ténuer  le déficit  que
nous valent les mesures destinées à
fac i l i te r  l'écoulement de nos excédents
laitiers , accroître quelque peu les prix
de nos fromages à l'exportation. Ceci
est désormais exclu pour la France,
la dévaluation du franc français suf-
fisant  à elle seule -déjà-à les renché-
rir plus qu 'il ne le faudrait.

Pommes
Un autre marché dépend pour une

part extrêmement for te  du débouché
français , c'est celui des rainettes du
Canada valaisannes, lesquelles convien-
nent  part icul ièrement aux Parisiens.
Les producteurs valaisans se demandent
avec inquiétude si le renchérissement
de cette variété de pommes ne va
pas décourager le consommateur fran-
çais.

Vins'
Enf in , il est un domaine où la

capacité de concurrence des produits
importés  pourrai t  devenir  dangereuse,
c'est celui des vins français. Ceux-ci ,
après avoir doublé de prix à la suite
des années  déf ic i ta i res  que furent  1056
et 1057, ont  par contre beaucoup baissé
en 1058 dans  des proportions rarement
a t te in tes  depuis la guerre. Il en ré-
sulte des d i f f i c u l t é s  pour la production
vinicole indigène qui avait déjà de
la peine à supporter la concurrence
étrangère. Fort heureusement, la Suisse
n'a pas remplacé, ainsi que certains
le proposaient , le tarif douanier à
l'un i t é  de poids par un tarif c ad
valorem ».

LA NEUVEVILLE
Un ancien pasteur n'est plus

(sp) Un ancien pasteur de la Neuve-
ville — où il s'était retiré dans une
active retrai te  — M. Charles Simon,
vient  de mourir au bel âge de 92 ans
(1867-1959).

Admirable et noble figure que celle
du pasteur Charles Simon, qui att irai t
l'af fect ion et le respect de tous ses
paroissiens, au cours d'un long minis-
tère au Jura bernois. Conseiller syno-
dal , président de l'Asile de Mon-Repos,
secrétaire du comité de l ' ins t i tu t ion  des
diaconesses de Saint-Loup, membre de
diverses œuvres et sociétés , il fut aussi
l ' h i s to r ien  de l'Eglise jurassienne, de
la Héfonnation à nos jours.

Le pasteur Charles Simon laisse le
souvenir  d'un serviteur de l'Eglise fi-
dèle et dévoué et d'un ministère par-
t i c u l i è r e m e n t  b i e n f a i s a n t .

LA COUDRE
De Moïse à Ben Gourion

(c) Le Conseil d'Eglise avait invité les
paroissiens à écouter , jeudi soir , la con-
férence du pasteur C. Muller-Duvernoy.
Celui-ci, agent romand de la Société
des amis d'Israël , nous a entretenus
des buts que poursuit cette société. Il
s'agit , entre autres, de lutter contre
l'antisémitisme, d'annoncer la Bonne
nouvelle aux Israéliens et de soutenir les
Israélo-chrétiens.

L'exposé de l'histoire juive , que nous
a fait M. Muller-Duvernoy, nous a vi-
vement intéressés et bouleversés. L'ora-
teur ayant passé six mois dans une co-
lonie israélienne. 11 est à même de dé-
velopper ce sujet toujours brûlant
d'actualité. Quelle étrange destinée est
celle du peuple juif dès ses origines
et Jusqu 'à maintenant. Destinée qui
scandalise les peuples et les politiciens,
et qui pourtant est chargée de grandes
promesses pour un monde meilleur.
Nous sommes obligés de croire qu 'Israël
poursuit une destinée divine, car com-
ment expliquer le « miracle juif » ?

En fin de soirée, plusieurs questions
ont été posées au conférencier , dont les
réponses ont donné bien des aspects
Inattendus de ce vaste et grave problème
qu'est la destinée israélienne et la nôtre
par conséquent.

vmtrr i%r » n oortvr !

PAYERNE
Histoire payernoise

ou le tombeau
de la reine Rerthe

(c) Jusqu 'à ce jour, les habitants
payernois, sans omettre les nombreux
visiteurs, avaient la certitude que le
tombeau se trouvant à l ' intérieur de
l'Eglise nationale, renferme les osse-
ments, découverts en 1816 dans le
narthex de l 'Abbatiale , de la reine
Berthe. Sur les informations données
par l'archéologue cantonal, M. Pelichet,
il ressort que le tombeau en question
ne renferme pas le squelette de la
reine Berthe, car, dit-il , en procédant à
des fouil les  dans l 'Abbatiale, on a mis
à jour une tombe peinte en rouge,
qui pourrait être celle de la noble
reine.

Les quelques ossements que cette
tombe contient seront encore examinés
et le sexe de leur propriétaire identifié.

Il est maintenant  certain que les
os découverts en 1816 et transférés
dans le temple national ne sont pas
ceux de la populaire souveraine. Le
rapport de M. Pelichet signale l'im-
portance des fouil les opérées dans
l'Abbatiale. Elles ont révélé les res-
tes d'un premier édifice , palais du
Vme ou VIme siècle. C'est probable-
ment dans ce palais que saint Maire
fonda la première chapelle. Sur ce
palais, fut  construite l'église du Xme
siècle, orientée comme l'actuelle, avec
trois absides, un narthex et une cour,

Enf in , l'archéologue cantonal sou-
haite que la pittoresque petite place
proche de l 'Abbat ia le  ne soit pas
encombrée d'un marché couvert , comme
il en est question, surtout à une époque
où les marchés communaux sont ap-
pelés à disparaître.

En 1958, l 'Abbatiale a été visi té
par 19.918 touristes, parmi lesquels
un grand nombre d'étrangers.

Succès d'une Payernoise
(sp) Mlle Nell y Jomini , de Payerne.
qui a participé au concours d'échec
et mat juniors, à Radio-Lausanne,
a obtenu 35 points  et s'est classée
première. Cela lui vaut un mois de
vacances pay ées dans un pays d'Eu-
rope à son choix.

PROVENCE
Conseil général

(c) Le Conseil général de Provence a
tenu 8a dernière séance de l'année sous
la présidence de M. Delay, président.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal de la séance précédente, le pré-
sident donne lecture du projet de bud-
get pour 1959 présenté par la Munici-
palité.

Après une courte discussion et l'au-
dition du rapport de la commission qui
l'a étudié, ce projet, qui prévolt un
modeste boni de 80U fr. sur un total de
recettes de 131.700 fr. est adopté à
mains levées.

Le Conseil désigne ensuite une com-
mission de cinq membres qui s'occu-
pera d'étudier un nouveau règlement
du Conseil général, rendu nécessaire par
les nouvelles dispositions légales de 1966
sur l'organisation des autorités commu-
nales.

Le renouvellement du bureau pour
1959 ne pose pas de problèmes, mala
prend passablement de temps. M. Louis
Delay, président , est réélu pour une
nouvelle année. M. René Gaille est vice-
président , et MM. Henri Vuillermet,
Marcel Frète. Jean Roulin et Ulysse
Vuillermet seront scrutateurs ou sup-
pléants. La commission de gestion se
composera de MM. Ami Favre , Jean
Roulin , Albert Gacond, Jules Mariller et
Marcel Frète.

Le syndic donne ensuite connaissance
d'une demande d'achat de terrain pré-
sentée par l'hoirie Gaille, de Concise,
qui serait acquéreur de quelques par-
celles de prés de montagne , actuelle-
ment encloses dans le pâturage de
Bellevue. L'acheteur fait une offre de
1 fr. 20 par perche. Après discussion,
le Conseil autorise la Municipalité à
effectuer la vente, mais fixe un. prix
minimum pour cette transaction.

Après une seconde intervention du
syndic, le Conseil autorise également
la Municipalité k plaider en matière
civile, Jusqu 'à concurrence d'un mon-
tant de 500 fr. par litige. Précisons qu 'il
n'y a actuellement aucun cas pendant
devant la Municipalité, mais qu'il est
bon de prévoir la chose pour ne pas
être pris de court, comme cela s'est
produit récemment dans une commune
voisine.

Après de nombreuses propositions in-
dividuelles, dont l'une au moins retient
l'attention du Conseil , qui vote sur
proposition de M. U. Vuillermet une
limitation de vitesse dans la traversée
de la localité, le président lève la séance
en adressant à tous les membres pré-
sents ses vœux cordiaux pour 1959.

VALANGIN
Augmentation de la population
(c) La baisse régulière de la population,
ces années dernières, n'était pas sans
être quelque peu inquiétante. Fort heu-
reusement le recensement de décembre
dernier laisse apparaître cette fois une
augmentation de 25 personnes, le total
des habitants de Valangin remontant à
411, dont 199 mariés, 29 veufs ou divor-
cés et 183 célibataires. Les ménages re-
montent de 130 à 143. Il y a 174 Neu-
chàtelois. 209 Suisses d'autres cantons
et 28 étrangers. Les protestants sont
au nombre de 341, les catholiques 69
et il y a un Israélite.

Comme dans bien d'autres villages les
Neuchàtelois sont en diminution. Pre-
nons-en pour preuve l'agriculture, où
l'on n 'a recensé qu 'un agriculteur neu-
chàtelois contre 13 non-neuchâtelols.

CERNIER
Etat civil

(c) Au cours de l'année écoulée, l'offi-
cier de l'état civil a enregistré : 2 nais-
sances, plus 12 au dehors de la loca-
lité ; 13 mariages ; 10 décès plus 3 en
dehors de la localité ; 1 légitimation
d'enfant.

La j ournée
de M' ame Muche

— Pourquoi ces rideaux ? Emilie
ne peut supporter me voir me re-
poser f

Le « Raton de vieillesse »
Grâce au dévouement de M. H. Pin-

geon et au concours d'amis bienveil-
lants, le « Bâton de vieillesse » en
chocolat a rapporté la somme de
10,000 fr .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 Janv. 12 janv.

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 104.10 d 104.10
3 14 % Féd. 1946 avril 108.25 d 103.35 d
S Féd. 1949 99.80 99.90
S % % Féd. 1954 mars 96.55 96.55
3 % Féd. 1955 Juin 99.75 99.85
3 % CJ5\F. 1938 . . 100.45 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 815.— d 820.— d
Union Bques Suisses 1696.— 1695.—
Société Banque Suisse 1390.— 1400.—
Crédit Suisse 1460.— 1485.—
Electro-Watt 1318.— 1375.—
Interhandel 2340.— 2345.—
Motor-Columbus . . . 1199.— 1209.—
SJV.E.G., série 1 . . . . 92.— 92.—
Indelec 769.— 780.—
Italo-Sulsse 468.— 474.—
Réassurances Zurich . 2395.— 2390.—
Winterthour Accid. . 905.— 905.—
Zurich Assurance . . 4675.— 4660.—
Aar et Tessin, 1150.— d 1150.—
Saurer 1135.— 1H40.—
Aluminium 3650.— 3720.—
Bally 1110.— lus.—
Brown Boveri 2100.— 2100.—
Fischer 1350.— 1355.—
Lonza 1005.— 1030.—
Nestlé Alimentana . . 3335.— 3350.—
Sulzer 2220.— 2280.—
Baltimore 199.50 201.—
Canadlan Pacific . . . 128.— 128.—
Pennsylvanla 86.50 83.50
Aluminium Montréal 138.50 139.—
Italo-Argentlna . . . .  38.75 38.50
Philips 559.— 569 —
Royal Dutch Cy . . . 205.— 204.50
Sodec 62.25 63.—
Stand, Oll New-Jersey 244.— 245.—
Union Carbide . . . .  539.— 542.—
American Tel. & Tl. 1035.— 1042.—
Du Pont de Nemours 918.— 926.—
Eastman Kodak . . . .  648.— 647.—
General Electric . . . 336.50 342.50
General Foods . . . .  328— 329.—
General Motors . . . .  216.50 217.50
International Nickel . 376.50 384 —
Internation. Paper Co 516.—¦ 52il.—
Kennecott 429.— 444.—
Montgomery Ward . . 180.— 181.—
National Dlstlllers . . 134.— 135.—
Allumettes B 81.25 d 81.75 d
U. States Steel . . . .  419.— 425.—
F.W. Woolworth Co . 234.50 242.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 825.— d 850.—
Crédit F. Vaudois . . 815.— d 818.—
Romande d'électricité 502.— 502 —
Ateliers const. Vevey 545.— 550.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4775.— d 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 183.50 184.—
Aramayo 49.50 d 49 .50 d
Chartered 44.— d 44.— d
Charmilles (Atel. de) 930.— 930.—
Physique porteur . ¦ , 835.— 830.—
Sécheron porteur . . . 520.— 520.—
S.K.F 208.— d 208 —
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 15.40

RALE
ACTIONS

Clba 5640.— . 5670.—
Schappe 770.— 760.— d
Sandoz . . .- 4725.— 4710.— '
Gelgy nom 4605.— 4660.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 14050.— 14400.—

Bourse de Neuchâtel j
ACTIONS 9 janv. 12 Janv.

Banque Nationale . . 675.—¦ d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1425.— d 1425.—. d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 15300.— d 15300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et oim. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1810.— d 1810.— d
Ciment Portland . . . 5480.— 5400.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 425.— d 425.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2125.— d 2126.— d
Tramways Neuchâtel . 535.— d 535.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. VA 1932 98.50 d 99.—
Etat Neuchât. 3'/j 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3Mj 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle SV4 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.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.50
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3W 1950 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 12 Janvier 1959

Achat Vente
France —84 —.89
U.S.A 4-28 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.25
Belgique 8.— 8.50
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 Va —.70 %
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.85
Espagne 7.20 7.70

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

par la Banque Cantonal e Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959 1959

GROUPES 3 Janv. 0 janv.
Industries 612.6 610,5
Banques 273,0 272 ,3
Sociétés financières . 287,1 290,5
Sociétés d'assurances . 757,1 769,0
Entreprises diverses . 195,2 200 ,3

Indice total . . . 456,5 459,5

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99,80 99,71

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

ll̂ ii&iijfrt « aNo u vel les  économi ques et f ina nc ières

Convergences et divergences entre l'UBAH et la F.H
L-A V - I - E  H * Q » R « L * 0 * G « E * R » E

L'Union des branches annexes explique sa position
En annonçant la dénonciation de la Convention collective de l'industrie

horlogère suisse, nous avons exposé le point de vue de la F.H., le seul
connu à l'époque. Depuis lors , l'U.B.A.H. (Union des branches annexes)
a rédigé un mémoire dans lequel elle explique sa position. Nous résumons,
ci-dessous, les principaux arguments avancés dans ce document. Pour
faciliter la compréhension , nous rappellerons brièvement certaines idées
de la F.H. auxquelles l'U.B.A.H. fait allusion ou répond.

Avec sa structure fondée sur une
division très poussée du travail , l 'in-
dustrie suisse de la montre implique,
pour réussir dans tous les domaines,
une collaboration ét roi te  de ses diffé-
rents secteurs. L'U.B.A.H. t ient cette
coopération pour indispensable. A ses
yeux, elle postule c certaines règles
communes, dont la réciprocité syndi-
cale est la pierre angulaire » . (La règle
de la réciprocité oblige les fabricants
de montres à acheter leurs ébauches
et fourni tures  dans notre pays ; en
contrepartie, elle contraint  les fabri-
cants de pièces détachées à renoncer
à la clientèle étrangère.) Des exceptions
existent dans les deux cas. C'est, en
somme, sur l'ampleur de ces cas
spéciaux que des divergences parais-
sent surgir entre U.B.A.H. et la F.H.
Aucune des parties ne demande la
répudiation pure et simple de la réci-
procité syndicale.

Jusqu 'ici , les producteurs de mon-
tres pouvaient solliciter l'autorisation
d' importer  des fourni tures  si celles-ci
coûtaient  20 % moins cher à quali té
égale . Par l ' i n t e rmédia i re  de leur orga-
nisat ion , la F.H., ils préconisent l'aban-
don ou l'a t ténua t ion  de ces deux
conditions, a f i n  d ' imprimer un rythme
plus rapide aux transactions et de
susciter l 'émulation dans l ' industr ie  des
pièces détachées. En ce qui la concerne,
l'U.B.A.H. considère que l'aménagement
demandé par sa partenaire < est un
euphémisme qui s igni f ie  en réalité
l'extension de l ' importation des pièces
détachées et une rupture de la réci-
procité syndica le  » . Elle ne saurai t  y
souscrire. Elle ajoute : « Nous ne vou-
lons pas qu 'une disposi t ion conven-
tionnelle vide davantage nos ateliers
au profit  de nos concurrents étrangers.
Or, un calcul très simple mon t r e  que
les seules importations de 10 mois
de 1958... représentent le salaire de
130 ouvriers suisses. »

Manque de compétitivité ?
L'U.B.A.H. ne semble pas contester

que certains art icles horlogers soient
meilleur marché h l 'étranger. Mais elle
ne veut pas « tout sacrif ier , y compris
la quali té  except ionnel le » de notre
industrie et sa diversité, c sur l'autel
du prix le plus bas » . Elle pense, en
outre, qu 'il serait faux « de vouloir
imputer au seul prix des fourn i tures
un certain manque  de compét i t iv i té  »
de notre horlogerie, en particulier
dans les articles populaires. A son
avis, la montre de qualité est compé-
ti t ive et , sauf erreur de notre part ,
l'opinion de la F.H. ne diffère pas
de la sienne sur ce point très impor-
t an t .  Quant  k la montre  à bon marché,
l'U.B.A.H. juge qu'on la remettra au
niveau de la concurrence étrangère
« par la normalisat ion et par la ratio-
nalisation à tou s les échelons » . A cet
égard , il lui paraît désirable, entre
autres, que fabricants de montres et
de pièces détachées collaborent , les
uns et les autres , à la formation de
leurs prix réciproques.

Mouvements seuls
A côté de montres complètes, notre

industrie exporte des mouvements seuls

à dest inat ion de quelques pays possé-
dant  une industr ie  de la boite et sou-
cieux de la soutenir. Dans ce cas,
le prix du mouvement isolé est aug-
menté de 5 %. La liste l imitat ive des
nations avec lesquelles ce trafic est
admis et la surtaxe de 5 % visent à
réduire le plus possible la vente de
montres sans boîtier . A l'expérience,
elle n'a pas donné les résultats escomp-
tés. C'est pourquoi la F.H. demande
son assouplissement tout en al léguant
que le manque de compétitivité des
boîtes suisses contribue à l'extension
des transactions portant sur des mou-
vements nus.

L'U.B.A.H. ne partage pas cette ma-
nière de voir. A son avis, les mouve-
ments « sont trop souvent détournés
de leur destination, soit par les fabri-
cants d'horlogerie directement, soit par
les grossistes-acheteurs ». Tout en ad-
met tan t  qu 'un redressement s'achoppe
à des diff icultés considérables, elle
croit que la F.H. n'a pas toujours
abordé ces questions « avec la ferme
volonté d'aboutir  à un résultat » . Sans
formuler des propositions absolument
précises, elle désire une amélioration
du système actuel et conseille une
enquête sérieuse à l'étranger « a f in
de pouvoir examiner les moyens éco-
nomiques et commerciaux propres à
revaloriser la montre complète ».

Contrôle de la qualité
A l'encontre de la F.H., l'U.B.A.H.

s'en t ient au principe de la qualité
égale pour l'éventuelle importation de
fourni tures  commandées à l'extérieur
de la Suisse, c On est frappé, dit-elle,
de voir quelles indulgences les fabri-
cants de montres ont en réserve quant
à la quali té  des produits de nos con-
currents étrangers, leurs exigences
étant  concentrées sur les livraisons de
leurs fournisseurs suisses. » Dès lors,
la suppression proposée du contrôle
qua l i t a t i f  à l ' importation des pièces
détachées est qual i f iée  d'« inaccepta-
ble ».

En apparence fortement opposées sur
ce terrain , les deux grandes organi-
sations pourraient f in i r  par constater,
au cours des négociations actuelles,
qu 'elles sont plus proches l'une de
l'autre qu 'on ne le croirait au premier
abord. En effet, la F.H. s'est prononcée
avec clarté pour un contrôle généra-
lisé de la qualité des montres suisses,
que celles-ci soient construites inté-
gralement avec des pièces provenant de
nos fabriques ou partiellement avec
des fournitures venues du dehors. Dans
son mémoire, TU.B.A.H. note que tout
effort , dans cette direction , recevra
son « plein appui ». Elle appelle aussi
de ses vœux une généralisation du
contrôle.

A des profanes, en tout cas. Il sem-
ble que les parties devraient réussir
à trouver un terrain d'entente même
si, pour l'heure, la F.H. croit qu 'il
serait superflu de soumettre deux
fois des fournitures étrangères à un
examen technique, pendant que
l'U.B.A.H. refuse de libérer d'une ex-
pertise les pièces importées, tant que
le contrôle généralisé n'est pas entré
en rigueur. Par de* chemins quelque

peu différents, les deux organisations
entendent relever le niveau qualitatif
de la montre. N'est-ce pas là l'essen-
tiel ?

Préparer l'avenir

Dans plusieurs autres passages du
mémoire, le lecteur peu averti des
questions horlogères, parfois si com-
plexes, croit discerner des courants
convergents ou parallèles, en dépit
d'incontestables dissonances. Relative-
ment à l'expansion des industries
étrangères, l'U.B.A.H. partage c les sou-
cis de la F.H. » . Elle met , toutefois,
l'accent sur la nécessité de conserver
à nos produits la variété qui fai t  leur
succès mondial. Qui dit variété, dit
petite série, c'est-à-dire prix plus
élevés. La solution consistera , vraisem-
blablement, à opérer la « normalisation
et la rationalisation à tous les éche-
lons », auxquelles l'U.B.A.H. se dit
acquise, tout en gardant l'essentiel de
la diversité.

L'Union des branches annexes et la
Fédération horlogère tombent d'accord ,
aussi, pour souhaiter un accroissement
de la productivité.  Cependant , la pre-
mière pense y parvenir par la seule
collaboration des organisat ions suisses,
à l'exclusion d'une plus large impor-
tat ion des fourn i tures  étrangères, dans
laquelle la F.H. voit l'un des moyens
d'aigui l lonner  nos forces.

Les deux organisations se retrouvent
également pour vouloir une sérieuse
réforme des méthodes de dis tr ibut ion
de nos produits horlogers dans le
monde. Les membres de l'U.B.A.H.
« accueillent... avec faveur l'idée de la
F.H. d'instituer une communauté de
travail  ; celle-ci aurait à aborder éga-
lement tous les problèmes dont la
solution a une incidence directe sur
la vente des montres et des mouve-
ments  » .

Pour a t ténuer  les inconvénients  dus
au morcellement de notre industrie,
l'U.B.A.H. se déclare prête , e n f i n , à
« entrer dans la voie suggérée par la
F.H. pour encourager les concentrations
horizontales  » . Il est évident que des
innova t i ons  de ce genre a ideraient  nos
horlogers de toutes les branches à
résoudre le problème des prix comme
ceux de la ra t iona l i sa t ion , de la norma-
l isa t ion  et de la productivité. Mais ,
selon l'U.B.A.H., cet effort  de regrou-
pement  devrait  i n t e rven i r , surtout ,
parmi les établisseurs ( fabr ican t s  de
mont res  achetant  l'ensemble de leurs
pièces détachées à l'extérieur de leur
ent repr ise) .  Elle n 'est pas disposée, de
ce fa i t , à appuyer les manufac tures
(fabriques  de mont res  t rava i l l an t  avec
leurs propres ébauches et , parfois , leurs
proches fourn i tures )  dans leur reven-
dica t ion  aux termes de laquelle celles-
ci auraient la faculté, comme les éta-
blisseurs, d'échanger entre elles leurs
produits  de fabrication.

•̂  r*/ ^

En dépit des vues concordantes, il
reste donc encore passablement de
chemin à parcourir  pour que les gran-
des organisations de l ' industrie suisse
de la montre se rejoignent sur dos
solutions acceptables pour toutes. Des
négociations presque ininterrompues
sont engagées entre elles depuis quel-
ques semaines. Puissent la bonne vo-
lonté générale et le sens de l'intérêt
supérieur les conduire, sans trop tar-
der, à une heureuse conclusion.

R. P. S.

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E
my.v.ly .̂T¦- ¦.v-... ..v.v.v. - . - ,..¦.¦ -< ...-, ¦ ¦¦¦...¦¦¦.¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦.¦¦;..... - .U ,ll->«:>kW'..v.- .¦.¦¦¦¦¦:¦. A.- -,. ¦:¦:¦,. .. ¦¦<. -¦. -.¦ - /:¦..,.¦:¦.¦¦¦.¦.¦¦¦¦¦.- .-X :¦¦-:. - . ,.¦ -. ~ : 1&P&- - - - ; v - .

X* VIE NATIONALE
:::?>:'xo*>:Wx : <<:<:•:.¦<;:•;:<:•: ' 7>:':;:::-:-:;::.::v:oxï' . :7>:.::v ï ':.:.{¦/ >¦¦ ' ':¦?'¦*:¦¦/.¦- ¦¦¦ . ¦ : :'.'¦:'. ¦¦¦;: :.->•¦:. ¦ .: ::;:::;x*;:'v:;x ,:-v:;x. : v -y. ¦

îymÊ^Mm^mmmÊmms-i'. > - __±i__

VAVD

(c) L'Ecole polytechnique de Lausanne
a accordé le grade de docteur es scien-
ces technique honoris causa au profes-
seur Auguste Piccard qui fête ses 75
ans. La remise du diplôme aura lieu
le jeudi 15 janvier.

Le professeur Piccard
à l'honneur

LAUSANNE. — Au 1er janvier, la
population stable de la v i l l e  de Lau-
sanne était de 121,210 personnes, soit
une augmentation de 2242 personnes
durant  l'année 1958. On compte 10.346
bourgeois de Lausanne, 51,412 Vaudois
d'autres communes, 44 ,623 Confédérés
et 14,829 étrangers.

Lausanne compte
121,210 habitants

VALAIS

SAINT-MAURICE. — Dans  son édi-
tion de f in  de semaine, le « Nouvel-
l i s t e  va la i san  » rappelle la terr ible  ca-
tas t rophe  survenue le 10 j a n v i e r  1909
à Nax.  Alors que les paroissiens de
ce village et de Vernamiège étaient
réunis  en l'église Saint-Maurice,  l'an-
c ienne  voûte de l'église qui avait  été
agrandie en 1874, s'effondra.  Le curé
de la paroisse, l'abbé Gauye, était en
chaire. Soudain , des blocs de pierre
s'abat t i ren t  sur les f idèles , en tuant
35, dont 20 pères et mères de famil le ,
la issant  40 jeunes  orp helins.  Il y eut
52 blessés, dont 25 restèrent estropiés.

Le journal reproduit  le récit d'une
des victimes de la tragédie, qui fut
gravement blessée mais  dont le souve-
ni r  de cette catastrophe est encore vi-
vant.  Selon un rapport de l'époque, il
semble que la cause déterminante de
l' e f fondremen t  de la voûte a été
l 'ébranlement produit par les cloches ou
les vibrations de l'orgue, ainsi  que
l'omission, lors de la construction de
la voûte, de la « clef » indispensable,
au-dessus de l'orgue. Pour ensevelir
les morts, trois fosses communes
avaient  été ouvertes à une extrémité du
cimetière.

Anniversaire d'une tragédie

FRIBOURG

Le tribunal du Lac s'est prononcé
samedi , sur le cas de deux accusés
qui avaient passé au mois de mai
dernier devant le tribunal de la Sa-
rine , comme faisant partie d'une
bande de quatre cambrioleurs ayant
commis, de juillet à décembre 1957,
une soixantaine de délits dans les
cantons de Fribourg, Vaud , Berne,
Neuchâtel et Soleure.

Un recours avait été formulé con-
tre la sentence qui frappait deux
d'entre eux. Il avait fait état du fait
qu'un juge avait été surpris dormant
pendant les débats. Le tribunal can-
tonal avait cassé la sentence con-
cernant ces deux inculpés et les
avait renvoyés devant le tribunal de
Morat. Le premier , qui avait été
condamné à 5 ans de réclusion , a
vu sa peine ramenée à quatre ans
et demi , certaines complicités
n'ayant pas été retenues.

Le second , qui avait été condam-
né à un an de réclusion ferme, bé-
néficie actuellement du sursis pour
sa peine de douze mois de prison.

Un procès revisé

La commission de la Communauté
européenne économique constate dans
un rapport qui sera présenté le 14 Jan-
vier à la commission consultative de la
Communauté européenne du charbon
et de l'acier à Luxembourg, que la si-
tuation économique mondiale s'amélio-
rera notablement en 1959.

La commission affirme qu 'un essor re-
marquable sera enregistré dans l'écono-
mie des Etats-Unis et que la production
des matières premières sera ranimée
dans les pays Industriels. Les prix de
ces matières premières se sont stabili-
sés.

La commission pense que, par rapport
au premier trimestre de 1958, un accrois-
sement de 2 % de la production indus-
trielle pourra être enregistré ces trots
prochains mois. Elle prévolt une aug-
mentation de 3 à 5 % au cours du pre-
mier trimestre de 1959 dans l'Industrie
métallurgique, par rapport à la période
correspondante de l'année précédente,
de 18 à 20 % concernant les voitures
automobiles, de 4 à 8 % pour les autres
véhicules à moteur et de 9 à 10 % dans
les constructions navales. En ce qui con-
cerne la production des machines et
l'activité du bâtiment , la commission
estime qu'elles demeureront au même
niveau que pour les trois premiers mois
de 1958.

Les prévisions économiques
pour 1959 sont bonnes

Ilcvenu national
et commerce extérieur en 1958

Selon des données provisoires, le pro-
duit national a atteint en 1958 une
valeur de plus de 220 milliards de DM ,
dépassant ainsi de 5,5 à 6 % le chiffre
de l'année précédente. Dans le commer-
ce extérieur , les exportations se sont
élevées à 38,9 milliards de DM (+ 3 % ) ,
tandis que les Importations se sont
chiffrées par 30,7 mllllardse de DM
( — 3  %) .

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Pour la première fois
depuis 1955, les exportations
ont dépassé les importations
M. Antoine Plnay, ministre des finan-

ces et des affaires économiques, a an-
noncé vendredi aux représentants de la
presse que , pour la première fols de-
puis Juillet 1955. la valeur des exporta-
tions françaises vers les pays étrangers
avait dépassé celle des Importations.

Les exportations ont atteint en effet
le chiffre record de 136 milliards de
francs français pour 133 milliards d'im-
portations .soit un pourcentage de cou-
verture de 101 '.'«.

M. Pinay a souligné, enfin , que le
redressement de la balance commerciale
française .amorcé en Juin dernier , s'est
nettement confirmé et doit se poursui-
vre au cours des prochains mois.

FRANCE



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU COMMERCE
28 novembre. Radiation de la raison

sociale Plvotex S. A., fabrication et
commerce de plvotages en tous genres
et fournitures de rhabillages, à Peseux,
par suite de transfert du siège de la
société k Montreux-Chatelnrd.

3 décembre. Le chef de la maison
Mme G. Murrmann , boulangerie-pâtis-
serie, au Locle, est Georgette-Sonla
Murrmann , née Farine, au Locle, épou-
se dûment autorisée de Georg Murr-
mann.

4. Radiation de la raison sociale Henri
Perroud, entreprise de maçonnerie,
pierre de taille , ciment moulé, aux Bre-
nets, par suite de cessation de com-
merce.

Modification des statuts de la maison
Sonyma S. A., société financière et de
participation, k Travers , le capital so-
cial ayant été porté de 100.000 fr. k
750.000 francs.

Modification des statuts de la maison
Leecarper S. A., précédemment à Vevey,
actuellement k Neuchâtel, le capital
social ayant été porté de 50.000 fr. k
750.000 fr. La société a pour but l'acqui-
sition, la vente, l'échange d'Intérêts
financiers de toute nature dans d'autres
entreprises et la gérance de participa-
tions en Suisse et à l'étranger. Bile
peut acquérir , administrer et vendre des
Immeubles. Sont administrateurs : Jean-
Pierre Joly, à Travers (président) et
Auguste Strittmatter, actuellement k la
Tour-de-Peilz. Locaux : Petits-Chênes 7,
Chez Marc Jeannet.

Le chef de la maison Yvonne Montan-
don , représentation de nouveautés en
articles ménagers, à Neuchâtel , est
Yvonne Montandon , à Neuchâtel, épouse
dûment autorisée d'André Montandon.

Hôtel Beaulac S.A., k Neuchâtel. Nou-
velle adresse et locaux de la société :
quai Léopold-Robert 2.

5. Le chef de la maison Maurice
Philippin , encadrements en tous genres,
à Fleurler , est Maurice-André Philippin ,
à Fleurler.

4 décembre. Fondation en faveur des
employés et ouvrier de la Société Fledler
Arts Graphiques S. A., à la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : rue Cernil-
Antoine 14.

Fondation en faveur des membres
de la direction et du personnel supérieur
de la Société Fledler Arts Graphiques
S. A., à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue Cernll-Antolne 14.

5. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Société Morav e de Peseux , association ,
acquisition et construction d'Immeubles
nécessaires au culte , k Peseux, l'associa-
tion n'étant pas assujettie k l'inscrip-
tion.

Veuve Henri Jamolll , denrées alimen-
taires , fruits et légumes, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de décès de la titulaire.
L'nctlf et le passif sont repris par la
société en nom collectif « Jamolll & Cie,
successeurs de veuve Henri Jamolll », k
la Chaux-de-Fonds.

Madeleine Kessl , commerce de brace-
lets de montres, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de cessation de commerce.

Jean Gysln fils , scierie et commerce
de bols, k Buttes, par suite de cessation
de commerce.

Le chef de la maison M. Gemlnlanl ,
fabrication et vente d'une capsuleuse à
la marque « Kaps », à la Chaux-de-
Fonds, est Marcel Gemlnlanl, à la
Chaux-de-Fonds.

6. Radiation de la raison Boclale Altlmo
S. A., fabrication de montres ancre ,
achat et vente d'horlogerie, Bociété

anonyme, l'administration fiscale canto-
nale ayant donné son consentement.

Société de la Maison du Peuple,
association, au Locle. Emile Hâsler, au
Locle, a été nommé président , en rem-
placement de Charles Gulnchard, démis-
sionnaire, dont la signature est radiée.

8. Fondation en faveur du personnel
de Mardon Watch Ltd., à la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : rue Staway-
Mollondln 12.

Mme Adlna Tissot , posage de matières
lumineuses, à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : avenue Léopold-Robert 82.

9 décembre. Radiation de la raison
sociale Arnold Sllva , vins et liqueurs, à
la Chaux-de-Fonds, par suite du décès
du titulaire.

Société Immobilière Rue de la Côte
No 158, k Neuchâtel S. A., k Corcelles.
Emile Rossetti , décédé , n'est plus admi-
nistrateur. Sa signature est radiée.
Administratrice unique : Alice Rossetti
née Nlklaus, veuve d'Emile, k Corcelles.

Le chef de la maison WUly-E. Eck-
hardt. Montres Suava, k la Chaux-de-

Fonds, est Wllly-Eugène Eckhardt , à la
Chaux-de-Fonds.

Charles Augsburger, exploitation de
cinématographes et théâtre, à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : rue de la
Serre 33.

Protejax S. A., exploitation d'un ate-
lier de chassage de pierres fines pour
l'horlogerie, la fabrication et la vente
d'un système d'absorption des chocs
pour montres et appareils de précision,
l'exploitation d'un atelier de mécanique
et de toute fabrication similaire, la mise
en valeur de brevets au Locle. Nouvelle
adresse : Concorde 51.

Modification des statuts de la maison
€ Qulck » Snack , Bar S. A., exploitation
d'une tea-room-glacler avec snack-bar,
etc., k Neuchâtel. La raison sociale est
Beau-Rivage et Quick S. A. La société
a pour but : l'exploitation d'un tea-
room-glacler avec restaurant français ,
bar et snack-bar. Elle peut assumer des
participations k toutes entreprises en
Suisse et à l'étranger. Nouveaux locaux:
quai Osterwald.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CAN TON DE NE UCHÂTEL

8 décembre. Clôture de la faillite
de Walter Sancassani , mécanicien, domi-
cilié k Hauterive.

Ensuite de faillite , les époux San-
cassani Walter-Wllly et Agnès, née
Meyer , k Hauterive , sont soumis de
plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

Les époux Mugellesd Georges-André et
Olaudine-Allette , née Wlnkler , k Neu-
châtel , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

9, L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Travers a :

privé provisoirement de ses droite ci-
vils, k partir de sa majorité , Irène von
Mtlhlenen, domiciliée en droit à Travers,
en fait k Zuzwll, près de Jegenstorff ,
et lui a désigné un représentant en la
personne de M. J. Wlrth , directeur du
Miidchenhelm Schloss, k Kônlz.

Ensuite de falDlte , les époux Béguin
Edmond et Simone née Mêler , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

Les époux Qulnche Charles et Jeanne-
Irène née Cortl , k la Chaux-de-Fonds,
6on/t soumis de plein droit au régime
de la séparation de biens.

11. Ouverture de faillite et suspension
de la liquidation d'Albert Burgy, achat,
vente et fabrication d'encaustique, à
Neuchâtel.

Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Joeefa-Marla Nell,
quand vivait repasseuse, a Neuchâtel .

12, Ensuite de faillite , les époux Wld-
mer Hans et Jeanne née Humbel , à
Cressier , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

17. Ouverture de la faillite de René
Challandes, courtier en automobUes,
achat et vente de tissus et produits de
beauté, k Neuchâtel. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 17 novembre 1958.
Première assemblée des créanciers : mar-
di 30 décembre 1958, k 14 h. 30, k
l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle du
tribunal II. Délai pour les productions:
16 Janvier 1959, Inclusivement.

17 décembre. Clôture de liquidation
de la succession répudiée d'Ida-Rosa
Frledll, quand vivait domiciliée à Neu-
châtel. .. -,

Les époux Pétermann Jacques-Francis
et Jeanne-Marie, née Praz , à la Chaux-
de-Fonds, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage stipulant le régime de
la séparation de biens.

Ensuite de faillite , les époux Berset
Louis-Isidore et Marle-Nelly , née Fuh-
rer , à la Chaux-de-Fonds. sont soumis
de plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

18. Ensuite de faillite , les époux Gyger
André-Albert et Anlta née Gehring, au
Locle, sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

Clôture de la faillite de Yolande
Meregnanl , négociante, à Neuchâtel.

Clôture de la faillite d'André-Albert
Gyger, maître boulanger , au Locle.

L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Mélltta Gasser. â Neuchâtel ,
et nommé Mlle Magdelelne Renaud ,
assistante sociale, à Neuchâtel , en qua-
lité de tutrice ;

nommé Mme W. Hablcht-Chable, à
Kllchberg, en qualité de tutrice de Mlle
Alice-Lucie Chable. en remplacement de
feu Me Philippe Chable ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Sllvlo-Dante Baronl . domicilié
à Neuchâtel . et nommé le pasteur Du-
mont , à Neuchâtel , en qualité de tuteur ;

nommé Mlle Claudine Borel . assistante
sociale, à Neuchâtel , en qualité de tu-
trice de Mlle Blanche-Renée Schneiter ,
résidant actuellement â Lausanne , en
remplacement de M. Henri Schneiter ;

nommé M. Edouard Glauser , employé
aux services sociaux , à Neuchâtel, en
qualité de tuteur de M. Jules Junod ,
à l'hospice de Cressier, en remplacement
de feu Louis Junod ;

nommé M. Paul Schwab, de Neuchâ-
tel , en qualité de tuteur de Thérésla-
Rosalia Schwab, k Neuchâtel.

pttisSrir 661716 OTTO WEBER
recommande ses délicieuses tresses, talllaules,
croissants parisiens et ses fameux croissants

au jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

Livraison à domicileV /

s¦ RÉPARATION S DE CHEMISES S

I Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
'• de rechange. CourtB délais de livraison S

TIP-T0P CHEMISERIE ¦

i rue du Concert, chalet vis-à-vis de lia S
« Feuille d'avis >, NEUCHATEL
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A VENDRE
t

pneus- neige d'occasion
Pallas . . . 500/16
Firestone . 550/16
Englebert . 475/16
Michelin . 650/16
Firestone . 540/15
Good Year 550/16
Dunlop . . 625/16

Tél. (038) 5 30 16

A vendre une paire de

souliers de ski
No 45-46. S'adresser à
René Favre, menuisier,
Travers , tél. 9 22 65.

Voue trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre

RADIO
« Médlator x> , 7 lampes,
6 touches; 4 longueurs
d'ondes. Très bon état.
Favarge 1, 3me étage à
droite.

A vendre à prix avan-
tageux ,

beau buffet
combiné

en parfait état. Tél.
No 5 14 71.

A vendre un magni-
fique

CANICHE
marron, de taille moyen-
ne, âgé de 3 mois. Mme
de Pourtalés, Colombier,
tél. (038) 6 36 93.

TOUR DE LIT
neuf , pure laine unie,
fond brique, vert , bleu ,
2 de 60 x 120, 1 de
80 x 340 cm .

98-
W. KIKTII

avenue de Morges 9,
Lausanne, tél. 24 66 66.

A vendre

SALOPETTES
usagées, bas prix"

chez Mme B. Dupuls,
magasin de Journaux,
Flandres 5, Neuchâtel.

A vendre une

LUGE
t Davos », 3 places, avec
coussins, ainsi qu'un

MANTEAU
d'hiver noir pour hom-
me, taille 50. S'adresser :
Coulon 8, 3me étage,
tél. 5 27 93.

A vendre
au plus offrant

1 cours d'allemand par
correspondance, complet,
10 brochures et disques,
Jamais utilisé. Ecrire
sous chiffres R. U. 5377
au bureau de la Feuille
d'avis.

2 pneus à neige
« Pallas » 13B X 400,
comme neufs, Fr. 70.—.
Tél. 6 40 02.

A vendre très belle

CHAMBRE A COUCHER
Facilités de payement.
Tél . 8 10 83.

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel

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

Belle occasion
4 CV «RENAULT»
année de construction
1955 ; échange, crédit.
Tél. 6 50 53.

Particulier cherche à¦ acheter d'occasion

VOITURE
Jusqu'à 6 CV. « Peugeot »
203, « Taunus » ou
« Opel », modèle récent
ayant peu roulé. Paie-
ment comptant. Tél.
6 76 17 après 19 heures.

Je cherche k acheter

auto d'occasion
Jusqu 'à 4 CV. Adresser
offres écrites détaillées à
P. S. 5376 au bureau de
la Feuille d'avis.
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P*«" LE TÉLÉCABINE DE <«™
TÊTE-DE-RAN S.A.

Vou* transporte confortablement en 9 minutes des Hauts-
Geneveys, 1047 m., au sommet de TÊTE-DE-RAN, 1415 m.
FONCTIONNE : tous les jours ; en cas d'af-

fluence, service ininterrompu.
PISTES : balisées et entretenues - ser-

vice de patrouilleurs,
SKIEURS ET LUGEURS : profitez de nos abonnements

avantageux.

ATTENTION :
du lundi au vendredi

tarifs spéciaux pour écoliers et étudiants.
Enfants de 6 à 16 ans, la montée Fr. —.80
Etudiants et apprentis, SUT pré-
sentation d'une carte de légiti-
mation valable, la montée Fr. 1.40

CARTES D'UN JOUR : nombre illimité de courses.
Adultes Fr. 10.—
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 5 

1 
BILLETS COLLECTIFS : pour sociétés et écoles, avec

fortes réductions.

BILLETS DU DIMANCHE ET DE SPORT :
Les gares de Neuchâtel , Vauseyon , Corcelles-Peseux,
la Chaux-de-Fonds et le Locle délivrent des billets

S 
spéciaux à prix réduits, parcours télécabine compris.
Se renseigner auprès des gares.
Depuis Neuchâtel , les cars Wittwer délivrent des
billets directs spéciaux .
La Cie des transports du Val-de-Ruz met à dispo-
sition de ses usagers des billets à prix réduits, par-
cours du télécabine compris.

RENSEIGNEMENTS :
Direction â Neuchâtel, tél. 038-5 40 12
Exploitation aux Hauts-Geneveys, tél. 038-7 01 51

COURS DE RÉPÉTITION DES INSTRUCTEURS
DE SKI DU JURA

les 16, 17 et 18 Janvier

Jj A cette occasion : cours pour débutants — moyens —
¦ avancés : Samedi 17 dès 15 heures
a — Dimanche 18 dès 10 heures et dès
1 13 h. 30

9 DURÉE : 3 cours d'une demi-heure chacun

PRIX : Fr. 4.— par demi-journée ou Fr. 10.— pour
le cours complet
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Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Ernest MONTANDON
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa pénible épreuve, soit par leur
présence, leurs envols de fleurs ou leurs
messages, et les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa plus vive reconnaissance.

| J Madame Jules GURTNER
; ¦ et sa famille
: profondément touchées pnr l'hommage
; émouvant rendu k celui quoi les a quittés,

remercient chaleureusement tous ceux qui
ont pris part à leur épreuve.

Leur reconnaissance émue s'adresse à
; toutes les personnes qui se sont déplacées
: de si loin.

Pully/Lausanne, janvier 1959.

¦'¦¦'" ¦«U
A vous qui avez honoré la mémoire de

notre cher époux, père, frère et parent,
Monsieur Ernest WEBER

par votre témoignage si plein d'affection et
de sympathie, et qui partagez notre pro-
fonde douleur, nous adressons notre recon-
nalssaj ice émue. Les paroles sont impuis-
santes à rendre nos sentiments, mais notre
cœur vous garde un reconnaissant souvenir.
Un merci tout spécial pour les beaux envols
de fleurs.

Travers, le 12 Janvier 1959.
Mme A. WEBER,

Mlle Jeanne WEBER et famille.

I
Madame Simone JACOT-BERTHOUD ; Ma-

I dame veuve A. JACOT ; Monsieur et Madame
I Max BERTHOUD-MOERI et les familles pa-
I rentes, très touchés et émus de la grande
I sympathie qui leur a été témoignée dans
I le deuil qui vient de les frapper, expriment
I à tous ceux qui y ont pris part, de près
I ou de loin , leur sincère reconnaissance.

Neuchâtel et Genève, Janvier 1959.

Un service soigné
au salon de coi f fure
pour dames et messieurs

René GSCHWIND
Terreaux 2 Tél. 530 75

< >

Mamans, futures mamans

Confection de layettes
modèles , patrons , berceaux circulants

Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI
au Restaurant neuchàtelois, 17, faubourg du Lac

de 15 a 19 heures

T'IR U
 ̂ 2 

p°ur 
2

A vendire
banc d'angle

table k rallonge et qua -
tre chaises en très bon
état. Adresser offres
écrites k O. R. 5375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

WlWOQ f̂
r̂ô'ooo/

31 janvier wL !»
%J{ (jJJL Romande

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Un cours
de cafetiers

en vue de Pobtemition du certificat can-
tonal de capacité sera organisé à Neu-
châtel du 9 février au 20 mars 1959.

Renseignements et inscriptions jusqu'au
22 janvier au Bureau permanent de
la Société des cafetiers , hôteliers et
restaurateurs, Alfaca, Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 27 66.

On achèterait
un camion 1 ^ à 2 ton-
nes, de préférence «Opel-
Etj ltz» , modèle récent,
en parfait état de mar-
che et d'entretien . Of-
fres avec toutes préci-
sions, sous chiffres D. H.
5383 au bureau de la
Feuille d'avis.
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|SAVIEZ-VOUS|
qu'avec un acompte de

j 1 Fr. 100.- I
, vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET

ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore à la maison qui vous offre j.

Grand choix - qualité - longs crédits !

I T I N G U E L Y  AMEUBLEMENTS i
Route de Riaz, BULLE / Fg Tél. 2 75 18 j

281 29 !

H AVIS i
Madame veuve GILBERTE SCHREYER

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

Elle vous prie de lui accorder votre
confiance et vous assure qu'elle mettra
tout en œuvre pour satisfaire sa clientèle
par un service rapide et des marchandises
de premier choix.

r ï
«^u Ouistiti »

BAR - DANCING - ATTRACTIONS
LA ROTONDE * NEUCHATEL

présente encore (jusqu 'au 15 janvier )
son programme d'attractions des fêtes de fin d'année,

animé par le fantaisiste FRANCIS MORAND,
la danseuse BETTINA ROY,

les acrobates-équilibristes LES 3 ROLANDS
et le sensationnel clown musical à transformation

C O L L O
CE SOIR : ouvert jusqu'à 2 heures

(ainsi que jeudi, samedi et dimanche)

i

ê muuuuuummmm \'VjP THÉÂTRE DE NEUCHATEL
ËLT~/ ^ \ Mardi 20 et mercredi 21 janvier
S? M à 20 h. 30

Sm\ GALAS K A R S E N T Y

ROBERT LAMOUREUX

£a (kum que voilà S
Comédie en trois actes de Robert Lamoureux

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 6t£ft»tfo
Tél. 5 44 66

9me spectacle de l'abonnement

S————¦—^—/

ANGLAIS
Préparation aux certificats de Cambridge

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne

Tél. 5 66 93 Rialto , Louis-Favre 29

ffc. Aujourd'hui 1
«ardoise la poularde
S?.»» pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême

Toujours à l'avant ¦ garde
par nos spécialités

La darne de saumon Chambord
La sole « Fouquet 's »

La poularde vallée d 'Auge
Le carré d'agneau Sarlada ise

| Tél. (038) 5 48 53

I - *££% -? l̂ fc ^  ̂̂ »
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m^̂ C^̂ r̂ r̂ï^Wf r̂ r̂^^r^^&? ¦ "'..v .̂ -.Ji.î' -̂ ẑ f̂Ay K£u Lk L̂!lj| ?

: I M EU C MA T E L.  I
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

10%
? Rabale spécial d'hiver pour tous travaux do nettoyage chimique ^? (pas de nettoyage américain) ?

X S.E.N. et J. en plus ?
? ????????????????????????????????????????????? ???

AVIS
François Mentha , rue

Louis-Favre 56, Boudry,
ne reconnaît aucune
dette contractée par
dame Yvonne Mentha ,
née Sunler.

FAITES-VOUS CONSTRUIRE
1 par une société spécialisée

i UNE VILLA
A pièces, cuisine , bains , depuis 70,000 fr.
Offres sous chiffres L. O. 5373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Raccommodages
Vos cols

de chemises
et linge en tout genre.
Mme Streit , Ecluse 17,
tél. 5 63 19.

???????????????<

P R Ê T S
Service de prêts SA
Tél. (021) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

????????????????

Dégustation tous les Jourj
lusqu 'à 22 heures

Monsieur sérieux, so-
bre , désire

emprunter 200 fr.
pour l'aider k se faire
une situation ; rembour-
sement sûr. Adresser of-
fres écrites à O. R. 5359
au bureau de la Feuille
d'avis.

? ???????????????<

électricien %LJ$

l.tMM».f^l[«]iH NEUCHATTI
T E L  » Il IJ G R A N D  RU6 4

V J

^URA
Plâtre en

tous genres
Plafonds

préfabriqués
Devis sur demande
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 21 64



Avant la présentation
du cabinet français

{ S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ;

En dépit de cette conjonction d'hos-
tilités , le chapitre économique et so-
cial ne comporte aucun risque pour
le gouvernement. Le bloc U.N.R.. et la
plus grande partie des droites feront
masse derrière le gouvernement.  « Ils
rouspètent , mais ils paieront », disait-
on autrefois sous la tro isième Répu-
blique quand le grand argentier don-
nait un tour de vis à la machine à
faire payer les assujettis. Il eu sera
de même pour la Vrac.

Vives réactions
chez les élus algériens

En ce qui concerne l'Algérie, la po-
sition sera moins commode. On sait
en effet que les discours de Gaulle
rejetant l'intégration sur l'Algérie , et
la rumeur restée sans démenti de me-
sures de grâce touchant d'une part
Messall Hadj, chef M.N.A. et d'autre
part les leaders F.L.N. incarcérés à la
Santé depuis 1956 (Ben Bella et ses
trois complices) ont suscité de très
vives réactions chez les 70 députés al-
gériens. Ces prises de position ont
été rendues publiques; pour la pre-
mière fois, elles ont matérialisé le
désaccord latent qui depuis l'accession
du général au pouvoir existe entre le
président du conseil d'hier, aujourd'hui
président de la République et ceux
qui , élus du suffrage universel en
Afrique du Nord , se sont donné pour
tâche et mission de promouvoir l'Inté-
gration officielle de l'Algérie à la mé-
tropole.

Hier encore, les élus algériens se sont
réunis au Palais-Bourbon , et après qua-
tre heures de discussion , ils ont d i f fusé
un communiqué où faisant état des
rumeurs de mesures de grâce, ils ont
bien précisé qu 'ils avaient été les pre-
miers à les solliciter, mais ajoutant
toutefois que les dites mesures de-
vraient exclure a priori les responsa-
bles à un niveau élevé. Sous une forme
indirecte donc, c'était d'avance répon-
dre non à tout geste de clémence à

l'égard de Ben Bella et de Messali Hadj,
Je premier étant  off iciel lement ministre
du pseudo-gouvernement F.L.N., le se-
cond leader incontesté du M.N.A., parti
nationaliste, partisan lui aussi de l'in-
dépendance totale de l'Algérie. C'est
sur le problème algérien que le gou-
vernement va être le plus sévèrement
critiqué, mais les positions vont être
inversées, M. Debré risquant de per-
dre des voix du côté algérien alors
qu 'il peut en regagner du côté socia-
liste.

Ceci étant , la question qui se pose
est de savoir si réellement ces me-
sures de grâce seront prises, quand ,
et sous quelle forme. Renseignements
pris à la meilleure source, il apparaît
que le bruit  fait autour des intentions
libérales prêtées au général de Gaulle
a remis l'affaire en question. Le projet
ne serait pas abandonné , mais diffé-
ré, et en tout cas modifié dans son
application. Selon certaines Informa-
tions, les grâces accordées seraient li-
mitées à de « petits détenus » internés
dans les camps algériens. Us seraient
remis en liberté et bénéficieraient ainsi
d'une clémence totale. Pour les autres,
les gros, la question resterait en
suspens.

M.-G. G.

Un sérieux avertissement pour la Belgique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

• Dans ce centre à population dense,
le problème de la réforme politique
trouble les esprits très fortement. Le
Congo attend toujours des précisions sur
son futur sort politique. On ne sait
rien encore sur l'orientation qui sera
donnée par le gouvernement belge à
sa politique africaine.

• Grâce aux écoles et aux missions,
le» idées des indigènes ont fortement
évolué. Certains Congolais possèdent
même une culture générale que bien
des Blancs pourraient leur envier. Mal-
heureusement, le « virus » politique s'est
introduit là aussi. Les vaine» querelles
des Blancs à ce propos n'ont pas été
sans avoir une influence sur les popu-
lations « évoluées » et ces querelles
n'ont , certes pas, servi le prestige euro-
péen. N'ont-elles même pas dégradé
progressivement l'autorité supérieure au-
près des Noirs ?
• La guerre d'Algérie, les réformes
politiques de quelques pays, l'action du
Carre, la conférence d'Accra , ont égale-
ment joué un rôle très important dans
cette agitation. Il suffisait d'une étin-
celle pour déclencher la déflagration.

Qu'est-ce que l'Abako ?

• Il est bon de dire, croyons-nous,
quelques mots de l'Abako, dont on ne
connaît pas la structure en Europe.
Cette association fut  à la base même
du conflit. C'est un groupement racial
et tribal des Bakongo. Il a eu la
vedette de l'actualité, au début de dé-
cembre dernier, à l'occasion dej élections

communales congolaises dont nous avons
parlé dans ce journal. Les Bakongo
ont enlevé presque tous les sièges de
bourgmestres dans les communes noires
de Léopoldville.

Cette tribu appartient à une race qui
peuple le territoire s'étendant de Léo-
poldville même jusq u'à l'estuaire du
fleuve Congo. Une rivalité de tribus
oppose les Bakongo aux Bangala , ori-
ginaires du Haut-Congo. Ces derniers
se sont plus rapidement assimilé l'esprit
européen et ils avaient eu , avant 1950,
une sorte de suprématie dans la région
de Léopoldville. A cette époqu e, animés
par certains d'entre eux, les Bakongo
s'organisèrent, d'abord sur le plan cul-
turel , puis ensuite sur le plan de la
politique. Un de leurs bourgmestres, M.
Kasavubu — aujourd'hui arrêté — pro-
nonça une sorte de réquisitoire contre
certains aspects de la politique belge
au Congo, à l'occasion de sa nomi-
nation. Les autorités se bornèrent à
« blâmer » l'orateur , qui prit cette me-
sure de clémence pour un signe de
faiblesse. La suite peut se deviner
facilement.
• Le 1er décembre, au cours d'un
meeting qui rassemblait près de deux
mille personnes, un orateur Bakongo
termina son discours par un chant révo-
lutionnaire. Des menaces furent profé-
rées contre les Blancs propriétaires d'au-
tomobiles. L'Abako, qui a des visées
politiques précises, avait tout intérêt à
troubler l'atmosphère. Il faut tenir
compte, évidemment, que ces événe-
ments se sont situés au cœur de
l'Afrique. Là, les réactions sont plus
violentes, elles atteignent souvent un
paroxysme qu 'il n 'est pas possible d'ima-
giner sous nos climats. Dans ces milieux
survoltés, un rien suffi t  à provoquer
la bagarre.

Une dure leçon

• Quoi qu 'il en soit, il faudra donner
une solution équitable au problème
social congolais. Les émeutes de Léo-
poldville sont une dure leçon pleine d'a-
vertissements et lourde de conséquences.
• Pour éviter le retour de pareils
troubles, le gouvernement belge s'atta-
quera résolument à l'élaboration d'un

statut politique, économique et social
pour les Congolais. C'est à cela, du
reste, que les conclusions de la com-
mission parlementaire qui va enquêter
sur place, aboutiront certainement.

Ch.-A. PORRET.

Dernier interrogatoire
à Annemasse

de Boricky et de Guedj

FRANCE
L'affaire Galland

ANNEMASSE , 12 (A.F.P.). — M. Ger-
main, juge d'instruction à Saint-Julien
en Genevois, a procédé lundi à l'inter-
rogatoire déf in i t i f  de Boricky et de son
gendre Marcel Guedj.

Boricky est inculpé de l'assassinat
du jeune commerçant amnemassien
Jean Galland, et de celui d'un mauvais
garçon lyonnais, Maklouf ben Haiem,
et Guedj de complicité dans les deux
affaires.

"Malgré les conclusions des enquê-
teuirs et des expertises et contre-exper-
tises auxquelles les deux assassinats
ont donné lieu, Boricky entend assu-
mer à lui seul toute la responsabilité
de l'assassinat de Galland, mais se dé-
clare innocent du meurtre de ben
Haiem.

Quant à Guedj, 11 nie tonte partici-
pation à l'une ou l'autre affaire.

Telle est la position qu 'ils ont adop-
tée depuis le début de l ' instruction , et
Le dossier constitu é par M. Germain
sera clos sans qu'ils aient modifié leur
attitude.

Avion soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un article de la même publication
explique que les chercheurs n'ont dé-
couvert que récemment le secret du
vol des oiseaux, mais que déjà en
1908, le président du comité, le colonel
en retraite A.-V. Chlukov, avait réussi
à s'élever dan* les airs grâce à un
appareil volant battant des ailes, de sa
conception.

Un planeur à ailes mobiles a été
exposé il y a quatre ans à l'exposition
annuelle de l'aviation. En 1957, le co-
mité  a fa it l'essai d'un puissant « or-
nit hoptère» et un autre modèle, équipé
d'un moteur de cinq chevaux , est en
voie d'achèvement à Odessa.
Deux cents coups à la minute

Enuméranit les avantages de l'aile
mobile, JT Aviation soviétique » précise
qu 'elle élimine le da nger de la perte de
vàteslse, que l'appai-eil qui en est
équipé n'a pas besoin d'une piste d'at-
terrissage spéciale et qu'il peut décol-
ler d'un espace très limité. Un < orni-
thoptère», muni d'un moteur semblable
à celui d'un avion léger € Yak 12» ,
qui peut transporter quatre personnes,
pourrait en transporter cinq. Ses ailes
battraient au rythme de 200 coups à la
minute.

« Aviation soviétique » ajoute que les
premières informations sur l'aile mo-
bile soviéti que, publiées au début de
1958, ont suscité un vif intérêt à
l'étranger, et notamment aux Etats-
Unis.

Les propositions russes
sont inacceptables

déclare M. Adenauer

ALLEMA GNE DE L'OUES T
»¦ ¦ —~"̂ ~"""•• ¦~~—"~™

BONN, 12 (A.F.P.). — Le chance-
lier Adenauer , qualif iant  les proposi-
tions soviétiques d'inacceptables , lundi
après-midi devant le bureau du groupe
parlementaire chrétien-démocrate, a dé-
claré qu'un traité de paix ne pouvait
être signé que par un gouvernement
pan-allemand , issu d'élections libres. Il
a demandé à tous les partis poli-
tiques de la Bépublique fédérale de
revenir clairement à cette conception
qui était la leur avant que certaines
divergences de vues n 'interviennent.

Le chef du gouvernement a fait
sienne l'opinion des autres membres
du bureau selon laquelle la note so-
viétique sur un traité de paix corres-
pond à une extension à l'ensemble de
l'Allemagne des propositions sur c Ber-
lin ville-libre ». Dans une telle situa-
tion , a-t-il dit , on ne peut qu 'espérer
que l'attitude des partis de Bonn sera
la même qu 'ils ont tous adoptée de-
vant la menace sur Berlin.

TEMPETES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 LONDRES : Après une vague de
froid de 26 heures, le dégel a com-
mencé lund i en de nombreuses régions
d'Angleterre. Dans tou t le pays, le ver-
glas est signal é sur la plupart des
routes. L'Ecosse a particulièremen t
souffert de la neige et du froid. Cinq
personnes dont une femme enceinte
ont dû être conduites à l'hôpital dans
le Lmcolnshire, après avoir passé cinq
heures dans un car bloqué par les
neiges.

m COPENHAGUE : La plus grande
partie du Jut land est recouverte de
neige. De nombreux villages sont cou-
pés du reste du pays.

Cuba restera
une démocratie

déclare Fidel Castro
NEW-YORK, 12 (A.F.P.). — Fidel

Castro, chef de la révolution cubaine,
a réaffirmé dimanche que son pays
était redevenu une démocratie et le
resterait parce que son nouveau gou-
vernement les dirigé par l'opinion pu-
blique et non par la force.

Cette déclaration fai te  à La Havane
était télévisée aux Etats-Unis.

Répondant aux questions de trois
Journalistes américains, Fidel Castro a
souligné les points suivants :

£ Son mouvement du c 26 Juillet »
a une solide position en dépit des acti-
vités de deux ou trots « petits » leaders
au sein du « directoire révolutionnaire ¦> ,
qui i veulent Jouer avec le feu mais qui
n'Iront pas très loin parce qu 'ils ne se-
ront suivis par personne ».

% Les élections nationales n'auront
Heu que dans 8 mois afin de permettre
aux partis politiques de se réorganiser
et de participer k la campagne électorale.

0 La constitution actuelle sera con-
servée parce que le peuple cubain en
est satisfait.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi & Môtlers sa pre-
mière audience de l'année sous la prési-
dence de M. Paul-Eddy Martenet, de
Neuchâtel, assisté de M. Robert Pétre-
mand, substitut-greffier.

Un agriculteur de la Serpillière, M. F.,
s'est rendu coupabe, dans un bar fleuri-
Ban, de voles de fait et Injures k l'adresse
d'un garagiste de Couvet et de scandale
public en état d'ébrlété, dans la nuit du
10 décembre.

Le prévenu s'est déclaré d'accord de
verser 21 fr. d'Indemnité au plaignant
et 40 fr. en faveur de l'hôpital du Val-
de-Travers, puis 11 a ensuite écopé de
15 fr. d'amende et de 5 fr. de contraven-
tion.

Limonade et injures
Une Jeune employée Italienne était

poursuivie par son ancien patron. Il
s'agit de Mlle P. C, acusée d'Injures, vol
de limonade gazeuse et de « goutte »,
ainsi que de calomnie, éventuellement
diffamation.

Le plaignant ayant refusé la concilia-
tion , les parties ont été renvoyées à faire
Leurs preuves dans une future audience.

La mauvaise pente
Mlle Y. B., de Couvet, a commandé

sous un faux nom. deux robes et un
manteau k une maison de Lausanne en
précisant qu'elle paierait la marchand ise
dans les 30 Jours. Ce qui , bien entendu,
n'a pas été fait , Y. B. ayant pris la pou-
dre d'escampette.

La ma ison lésée a cependant été dé-
dommagée par la mère et le fiancé de la
coupable, déjà punie pour des faits à
peu près semblables a. Lausanne en 1957.

Le Juge a constaté que Y. B. avait
menti en passant la commande, mais que
cela n'était cependant pas en rapport
avec la livraison de la marchandise. L'es-
croquerie n'étant pas réalisée au sens de
la loi, Y. B. a été Libérée des fins de la
poursuite pénale dirigée contre elle ; ce-
pendant elle devra néanmoins supporter
les frais Judiciaires par 110 fr .

Italiens défaillants
Cités par vole édictale, trois Italiens

ont brillé par leur absence, ce à quoi le
tribunal s'atttendalt du reste.

Par défaut donc, A. L., anciennement
k Boveresse, a écopé, pour vol , de sept
Jours d'emprisonnement sans sursis, A. V.
qui habitait Couvet , de trente jours
d'emprisonnement sans sursis, tandis
que G. dl C, dont le cas était le plus
grave, a été condamné à deux mois d'em-
prisonnement sans sursis pour vol , abus
de confiance, soustraction sans dessein
d'enrichissement et filouterie d'auberge.

L'attrait des cafés
Un ouvrier agricole travaillant au-des-

sus de Travers, sous le coup d'une Inter-
diction de fréquenter les débits de bols-
sons k la suite d'une décision du tribu-
nal de district, a pénétré le 17 décem-
bre dans un restaurant de Travers pour
apaiser sa sotf. Cela lui a valu deux Jours
d'arrêté sans sursis et 10 fr. de frais.

0r . . .-.- ¦.*.-,...•..:•: y.-:-:y,.«;y.-:-*:::

CHRONIQUE REGIONALE
LES POi\TS-DE-MARTEL

Une ancienne ferme
détruite par le feu

(c) Lundi matin , à 11 h. 40, le com-
mandant des sapeurs-pompiers étall
avisé que l'ancien rural de M. Edouard
Fahrni, sur les Bieds était en feu. Im-
médiatement , une partie des premiers
secours était alarmée. La jeep trans-
porta le matériel au pluB près du
sinistre. II faut dire que les trois fer-
mes des Bieds n 'ont pas d'accès ouvert
par le triangle en hiver. Il a donc
fallu sur le dernier kilomètre avoir
recours à un cheval et une glisse pour
transporter la motopompe et le ma-
tériel de première protection. A 12 h.
25, deux lances étaient installées i ta
motopompe pour protéger la nouvelle
ferme sise quelque 15 m. à l'est de
l'ancienne. Malgré un fort vent , la pro-
tection fut  efficace. Dans la maison en
feu , qui - e r \ a i t  de remise, il est mal-
heureusement resté des chars et des
machines agricoles. Mais le stock de
tuyaux déposé en novembre dernier
pour la nouvelle adduction d'eau fut
sauvé.

Les causes de l'incendie sont la vé-
tusté de l'immeuble, qui n'est plus ha-
bité depuis 11 ans et dans lequel le
propriétaire voulait aller travailler
après avoir allumé un fourneau le ma-
tin à 8 h. 30. Et à 11 h. 30, lorsqu 'il
supposa qu 'il faisait assez chaud , il
trouva la vieille chambre en flammes.

Nous croyons savoir que M. Fahrni
est assez bien assuré.

LE LOCLE

Une famille Iocloise
victime d'un grave accident

d'auto près de Soleure
(c) Une famille Iocloise a été victime
d'un grave accident d'automobile, sa-
medi matin , alors qu 'elle se rendait au
Tessin pour y conduire un de ses mem-
bres malade.

Près de Soleure, l'auto , prêtée par un
Industriel loclols et conduite par son
chauffeur , est entrée en collision avec
an camion. Deux des cinq occupants de
la voiture ont été blessés : Mme Moser
souffre d'une double fracture de la
jambe droite , d'une blessure au visage
et d'une forte commotion. Sa fille ca-
dett e a un poignet fracturé et des
contusions. Le chauffeur est également
blessé.

Les blessés ont été transportés à
l'hôpital de Soleure. L'état de Mme
Moser est jugé grave.

Si le triangle s'en mêle !
(c) Avec toute cette neige il ne faut
jurer de rien. Un chasse-neige commu-
nal opérant le long de la rue de la
Concorde a soudain touché la bordure
dn trottoir et s'est dirigé vers deux au-
tomobiles en stationnement qui ont
subi d'importants dégâts.

L'odyssée d'nne jeune écolière
(e) Samedi matin, une écoliers de dix
ans qui devait, pour se rendre à l'école,
monter de la Jaluse au Communal par
les Abattes, rencontra de telles diffi-
cultés, ce chemin n'étant pas ouvert et
•nbtseaint ïer rafales ~&a neige, qû'éths
parvint an Mont-Pugin dans un état
extrême de fatigue. Un agr icuteur
Paperçut et Iml porta aide. Arrivée à
l'intérieur de la ferme, la gamine
•"évanouit. Elle reçut les soins de la
¦fermière et, après quelques heures de
repos dans un bon lit chaud, put rega-
gner le domicile de set paTenJti.

Une Jambe cassée
(c) Un garçon de la Jaluse, Ph. Ch.,
s'est cassé la jambe en faisant du ski.

LA CHAUX-DE-FONDS
Abondantes chutes de neige

(c) Depu is jeudi, la couche de neige
fraîche tombée a la Chaux-de-Fonds
s'élève à 58 centimètres. C'est dans la
Journée et la nuit de samedi à diman-
che que la plus forte chute s'est pro-
duite, soit 26 centimètres. La neige
tombée du 3 janvier à ce jour repré-
sente 89 centimètres.

LA RRÉVINE
Une institutrice fêtée

(e) An début de 1959, Mlle Louise
Sauser, institutrice à Bémont , recevait
les félicitations de la Société pédago-
gi que du district , pour ses 25 ans
d'activité dans sa modeste classe à
tous les ordres.

Excellente institutrice , dévouée à son
travail , Mlle Sauser aurait pu facile-
ment trouver un poste moins éloigné
des villes ; elle a préféré se consacrer
à sa tâche dans un hameau campa-
gnard souvent perdu dans les neiges.

Cette insti tutrice fidèle et très ca-
pable, mérite la reconnaissance de
tout son quartier et celle de la com-
mission scolaire.

LA CHAUX-DIJ-MILIEU
Que de neige !

(c) Comme il n 'y a plus de chevaux
dans note village, ceux-ci étant de plus
en plus remp lacés par le tracteur , la
commune a dû faire appel au chasse-
neige de l'Etat pour dégager l'unique
rue du village. Ce travail est fuiît régu-
lièrement et les automoBilistes ont
l'occasion de circuler sans diffi culté.
Samedi après-midi , M. F. Sauser mit
son chasse-neige à turbine  à disposi-
tion de la commune pour élargir en-
core la route et permettre le station-
nement  des voitures pour la soirée des
samaritains.

(c) Nous apprenons que M. Jean-
Claude Landry a démissionné de son
poste de président du tribunal du Val-
de-Travers pour reprendre une étude
de notaire à Couvet.

M. Landry liquidera au cours de ce
mois les affaires qui étaient en sus-
pens alors que les audiences seront
présidées par le suppléant M. Paul-
Eddy Martenet de Neuchâtel.

M. Landry s'est distingué au tribu-
nal de notre district par d'excel lentes
quaités de juriste un esprit impar t ia l
et indépendant et de belles qualités
humaines.

Avant d'être nommé au Val-de-Tra-
vers M. Landry avait exercé les fonc-
tions de juge-suppléant au tribunal du
district de la Chaux-de-Fonds.

Démission dn président
du tribunal

LES VERRIÈRES

(c) Les Verrisans se sont émus à l'an-
nonce que le prochain horaire des
CF.F. prévoit, sur la ligne franco-
suisse, de nouveaux trains internatio-
naux sans arrêt dans notre gare-fron-
tière.

Lors de la dernière séance du Conseil
général, M. A lbert Hegi avait interrogé
à ce sujet l'autorité executive et son
président avait déclaré que le Conseil
communal suivait la question avec la
p lus gra n de attention.

Il vient en effet d'intervenir auprès
du département des travaux publics et
a envoy é cop ie de sa lettre aux repré-
sentants du Val-de-Tra vers à la com-
mission cantonale des horaire s a ins i
qu 'aux communes voisines des Ver-
rières que le problème touche aussi
de très près.

La commune des Verrières rappelle
l'assurance form elle qui fut donnée à
nos autorités après la conférence de
Pontarlier du 19 décembre 1946 et qui
décida l'installation de la gare inter-
nationale dans la sous-préfecture du
Doubs.
Cette promesse formelle de la direction
des CF.F. garantit un arrêt de une  ou
deu x minutes  de tous les trains inter-
nationaux à notre gare-frontière des
Verrières. Elle fut  confirmée k p lu-
sieurs reprises par le chef du départe-
ment des travau x publics du canton.

Aussi la commune des Verrières de-
mand.e-t-ello avec une  juste insistance
que le train in ternat ional  331 montant
de Neuchâtel s'arrêt e une minu te  en
notre gare vers 8 h. 32 et qu'il en soit
de même pour le train in ternat ional
350 qui passerait chez nous vers
23 h. 32.

La commune  rappelle avec raison
que l'arrêt des trains in te rna t ionaux
aux Verrières est une nécessité non
seulement pour notre village mais
aussi pour toute  la région voisine. Les
Bavard s, la Brévine, la Côte-aux-Fées.
les Verrières-de-Joux y ont le même
intérêt  que nous.

Il est d' aut re  part certain qu'un arrêt
d'une  m i n u t e  est faci lement  récupéra-
ble et qu 'il n 'est pas onéreux puisqu 'il
s'agit de trains légers.

Souhaitons que la requête des Ver-
rières soit admise.

Sur la ligne du franco-suisse

Première d une pièce
d'un autenr fleurisan

(c) Le Centre dramati que romand a
donné samed i la premièi •, à Monthey,
de « Dernier appel » de René Doi -ni cr.
Oeuvre qui a pour thème la fidélité des
gens de la montagne, elle est interpré-
tée par Mines Margueri te  Cavadtiski ,
Yvonne Stara , Violette FleUTy, MM.
Marcel Vidal , Paul Pasquier , Jean
Bruno et Pierre Huegg. Les décors sont
de Jean Thoos et la mise en scène est
signée Paul Pasquier.

Ilené Dornier est , bien que résidant
à Lausanne , Neuchàtelois  de vieille ro-
che et est resté jurassien dans l'âme.
Sa dernière p ièce est excellente et le
publ ic  valaisan lui a fai t  un très grand
succès.

FLELRIER

PAYERNE
Les Drandons auront lieu

(sp) Une assemblée d'information,
composée de plus de cent personnes,
représentant tous les milieux de la
population payernoise, a nommé, lundi
soir, un comité qui sera chargé d'or-
ganiser le cortège des Brandons de
cette année. Le « comité des masqués »
se bornera à publier le journa l sati-
rique traditionnel.

VIM KMUt
Chute dans la rue

(c) Samedi matin , M. Emile Roulin ,
habitant  le quartier de la Bâlaz , allait
fa i re  des emp lettes lorsqu 'il glissa et
tomba sur la chaussée. Relevé avec une
fracture au col du fémur, il fut conduit
à l'hôpital des Cadolles .
CORCELLES-CORMONDRÈCDE

Entretien des routes
(c) Les fortes chutes de neige de ces
derniers jours ont donné bien à faire
à nos cantonniers. Mais il faut relever
avec quel zèle ils se sont acquittés de
leur tâche. Dès quatre heures du ma-
tin , les triangles circulaient, et à
l'heure du travail , et môme dimanche,
tous les chemins et trottoirs étaient
débarrassés, sablés ou « salés».

Neiges d'antan
(c) L'hiver s'est install é solidement.
Chaque nuit, une nouvelle couche de
neige s'ajoute aux précédentes et les
remparts qui bordent rues et chemins
atteignent une  hauteur  impression-
nante. Les triangles de l'Etat et de la
commune ont fort à faire pour tenir
tête à cette offensive hivernale.

NOIRAIGUE

Deux skieurs se tuent
Dimanche matin , M. Max Bergner , de

Zofingue (Argovie), 24 ans, marié, qui
faisait du ski dans les environs de
l'Untertruebsee, fit une chute si mal-
heureuse qu 'il se blessa gravement an
bas-ventre avec son propre bâton. Il
mourut sur le traîneau qui le ramenai)
à Engelberg.

D'autre part , M. Fritz von Allman
64 ans, de Schaffhouse, qui skiait sut
les pentes du Randen , a fait une chute
si grave qu 'il a été tué sur le coup.

VALAIS

Geiger démissionne
de la garde suisse

de sauvetage
En date du 4 novembre 1958,

Hermann Geiger, le pilote des gla-
ciers, a envoyé au président cen-
tral de la gardé suisse aérienne de
sauvetage, M. Silvestri, de Lucerne,
une lettre de démission qui ne le
concerne pas seulement, puisqu 'il
entraîne avec lui les membres de
la section valaisanne dont il était
l'animateur.

Ce -fait vient seulement d'être
rendu public.

De toute manière, le retrait du
sauveteur le plus connu à l'étran-
ger porte un coup sérieux à une
institution originale et sympathique
dans son principe.

FRIBOURG

Après une escroquerie
de 16.000 fr.

(c) Deux jeunes gens, R. S., âgé de 29
ans , et R. D., âgé de 26 ans, avaient
réussi , il y a quel que temps, à circon-
venir une honorable personne de Fri -
bourg et à lui extorquer, en plusieurs
fois , une somme de 16,000 fr.

Découvert peu après , R. D. avait été
arrêté , tandis que R. S. avait pu pren-
dre le large. Ayant commis l'impru-
dence de rentrer au pays , il vient d être
arrêté par la police de sûreté.

GENÈVE

Arrestation
d'un secrétaire d'hôtel

GENÈVE, 12. — La police a arrêté
un jeune secrétaire d'hôte l, âgé de 23
ans, qui depuis Noël jusqu'à ces der-
niers jours a puisé dans la caisse d'un
grand hôtel où il é tai t  employé. Le
montant de ses vols s'élève à plus de
12.ii ( i ( i  fra ncs qui ont été presque tota-
lement dépensé en joyeuse compagnie.
Seuls quelque 21)00 fr. ont pu être récu-
pérés.

Deux Nord-Africains
arrêtés

GENÈVE , 12. — Deux Nord-Africains
surpris alors qu 'ils venaient de com-
met t r e  un vol de montres et d'argen t
dans une bijouterie, ont été arrêtés
et écroués.

TESSIN

Un assassin italien arrêté
LUGANO, 12. — La police a arrêté

dans un r e s t au ran t  de Lugano , un Ita-
l ien de 1S ans , Felice Albr ighi , recher-
ché par la police i t a l i e n n e  pour avoir
étranglé, la semaine dernière, sa tante ,
Mme Maria Steccbetti , âgée de 58 ans ,
dans la maison qu'ell2 habitait à
Oleggio , dans  la province de Novare ,
pour la voler. Il avait caché le cadavre
sous un Ht et s'était enfui avec un
demi-million de lires.

Des voleurs chez Lys Assia
LOCARNO , 12. — Un garde Securitas

fa isant  sa ronde a constaté lundi matin
de bonne heure que l'on avait tenté
de cambrioler la vi l la  de la chanteuse
zuricoise Lys Assia , à Minuslo. Les vo-
leurs, après avoir cassé un carreau
d'u n e  fenêtre, ont pénétré dans la
v i l la  inhab i tée  actuel l ement. Dérangés
cependant par l'arrivée de gens des
a lentours , i ls  ont dû s'enfuir  avant
d'avoir  fouil lé la vi l la .  Cette ten ta t ive
de vol est probablement l'œuvre d'une
bande au t ravai l  depuis quel que temps
dans  la région de Locarno et s'atta-
quan .t de préférence aux villas et mai-
sons de vacances fermées en ce mo-
ment.

L A ~ V I E
N A T I O N A L E
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Ai joi iiirin i
Matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 30

Les tricheurs
LOCATION OUVERTE

tous les jours
de 10 h. 15 à 12 h. 15 et de

14 h. à 18 h.

Réunion de mères
mercredi 14 Janvier 1359, k 20 h. 15,
sallo de paroisse la Coudre - Monruz
Causerie sur le suffrage féminin

par Mlle Stroelé

-
M. Molotov

ambassadeur à la Haye?

U.RS.S\

MOSCOU, 12 (A.F.P.). — On con-
firme dans les milieux proches de
l'ambassade des Pays-Bas à Moscou
que le gouvernement soviétique a de-
mandé l'agrément du gouvernement
néerlandais pour la nomination de
M. Molotov comme ambassadeur de
1'U.R.S.S. à la Haye.
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BIENNE
Un beau week-end

pour les sportifs
(c) Les sportifs viennent enfin de

i
'ouir d'un vra i et lumineux week-end

_ >ianc. Aussi en ont- i ls profité pour
gagner en foul e les hauteurs jurassien-
nes voisines.

Lés funiculaires f i rent  alors de bon-
nes affaires. En effet, colui de Maco-
lin transporta samed i 3200 personnes
et dimanche «20(1; celui d'Evilard 3000
samedi et 5420 dimanche.  Les cars qui
font  la navette entre Evi'lard et les
Prés d'Orvin transportèrent  de leur
cAté 350 skieurs samedi et 750 di-
manche.

Cela n 'empêch e pas la patinoire ar-
tificielle de Bienne d'att irer dimanche
1600 patineurs .

Renversée par un camion
(c) Lund i à 7 h. 20, i la rué du Mar-
ché-Neu f , devant les Tréfiler ies, un ca-
mion a renversé Mme Mar guer i te  niihl-
mann , domici l iée  à la rue des Prés 77.
Elle a été transportée à l'hôpital de
district.

te galles!
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Œuf au fole de volaille , nouilles . 1.80
Escalope panée, nouilles 1.80
Boudin à la crème, choucroute . . 1.80
Pletl de porc braisé 2.20
Langue de bœuf au Madère . . . 3.—

Qualité et cuisine au beurre

Ce soir : début du cours
de soins aux blessés

20 heures
Inscriptions aussi au début du cours

D' GRETILLAT
PAS DE CONSULTATIONS

aujourd'hui 13 janvier

A vendre d'occasion

banque de magasin vitrée
de 200 cm. sur 45 cm.

TABACS PATTUS, tél. 5 48 79

A vendre pour cause de départ, une
cuisinière électrique « La Ménagère »,
3 plaques et four . Belle occasion en
partait état. Tél. 5 91 16 dès 12 heures.

Dienstag- 13 Januar , 20 h. 15,

im Cinéma de la Côte, Peseux
Die Zauberhafte I.lchcsgeschlchte

(1er Jungen Kalserln
Elisabeth OESTERREICH

S/55/
Mit Roniy SCHNEIDER, Karlhelnz BOUM



Le Conseil général adopte le budget pour 1959
et renvoie à une commission le projet de station d'épuration des eaux usées
(Séance du 12 janvier 1959 — Présidence : M .  Edmond Bourquin, président)

Le Conseil général de Neuchâtel a
tenu hier soir sa première séance de
l'année , avec à son ordre du jour le
problème de l'épuration des eaux usées
et le budget.

L'assemblée discute en premier Heu
le rapport de l'exécutif sur l'épura-
tion des eaux usées , rapport dont nous
avons donné ici d'importants extraits.

M. F. Steudler (rad.) déclare que son
groupe a examiné avec attention cet
intéressant rapport et relève que le
projet a été soumis à l'expertise de
l'Etat et de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, ce qui donne toute garant ie  quant
à la valeur du projet présenté. Le
groupe radical se permet toutefois de
poser quelques questions : est-ce qu 'une
étude  concernant l'épuration a-t-elle été
fai te  pour tout le lac de Neuchâtel ?
Les autres communes riveraines feront-
elles quelques chose ? S'est-on occupé
des détritus apportés au lac par les
rivières ? Enfin peut-on espérer que les
prévision s d'ordre f inanc ie r  contenues
dans le rapport , au sujet de travaux
qui vont s'échel onner sur plusieurs an-
nées , se réaliseront de façon favorable,
même s'il y a aujourd'hui nombre
d'éléments imprévisibles ?

M. M. Wildhaber (rad.), tout en fé-
l i c i t an t  l'auteur du rapport, demande
ce que l'on va faire des déchets des
garages.

M. L. de Meuron (soc), porte-parole
de son groupe, relève les mérites au
point  de vue technique , de l'étude pré-
sentée. Cependant cer ta ins  aspects
d'ordre général ot politique n 'ont pas
été abordés. Ainsi , il semble qu 'il n 'y
ait  qu 'une localité au bord du lac de
Neuchâtel . Aucune allusion n'est faite
aux études qui seraient entreprises par
d'autres communes et par le canton
lui-même. Y a-t-il un plan de coordi-
nat ion cantonal ? Les industriels fe-
ront-ils leur part ? M. de Meuron , en
venant  au plan financier , se demande
sile Conseil communal n 'a pas été trop
timoré en prévoyant des délais de 40
à 50 ans pour l'amortissement des
constructions.  Enf in , la question des
odeurs a-t-elle été résolue ?

En conclusion , le groupe socialiste
demande le renvoi du projet à une
commission.

M. G. Lavanchy (lib.) propose éga-
lement  au nom de son groupe le ren-
voi à une  commission , où le problème
f inanc ie r  pourra être discuté plus à
fond.  Le groupe libéral estime notam-
m e n t  qu 'il est injuste de faire sup-
porter aux propriétaires le 90 % des
frais  de l'opération envisagée.

M. P. Reymond (trav.) voudrait sa-
voir les obligations imposées aux com-
munes par la législation fédérale. M.
L. de Meuron (soc.) craint que les
propriétaires se retournent  contre les
locataires , et M. J.-J. DuPasquier (lib.)
demande si la hase de calcul choisie
pour chiffrer le rendement die la taxe
(valeur d'assurance des bâtiments) a
été prise assez large , soit à l'exclu-
sion de certains bâ t iments  publics.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , répond aux questions qui
ont été posées. Pourquoi la ville part-

elle la première ? La réponse est sim-
ple : il faut bien que quelqu 'un com-
mence. La ville a eu la chance d'avoir
à sa disposition un ingénieur qual i f ié
qui a pu étudier le projet durant trois
ans. La mise au point des plans a
ainsi pu être menée à bien , et ces
plans ont pu être soumis à l 'Etat  et
expertisé par l'Ecole polytechniq u e fé-
dérale, qui les a retournés avec ses fé-
licitati ons. M. Martin souligne que la
ville ne fa i t  pas cavalier seul. En ef-
fet , l'Etat étudie le problème général
de l'épuration des eaux usées dans le
canton. Une étude est en pa r t icu l ie r
en voie d'achèvement relat ivement aux
eaux usées du Val-de-Ruz évacuées
par le Seyon. soit dans le bassin de
la vill e de Neuchâtel .  D'autres études
régionales sont en cours à l'est et à
l'ouest de notre ville.

Concernant la participation des in-
dustries à la lutte contre la pollution ,
H faut noter que plusieurs d'entre
elles ont déjà aménagé des centrales
de neu tralisation et d 'épuration à leur
usa ce.

D'autres le feront.  Le Conseil com-
munal est en pourparlers avec elles.
Quant à l ' inconvénient des odeurs
(constaté à Yverdon , en plein mois
d'août), il sera éliminé à Neuchâtel ,
car le système choisi n 'est pas le même
que celui qui fonctionne à Yverdon.

Le plan f inancier  a été mûrement
étudié. Si un effor t  est demandé de
la part des propriétaires , il est pos-
sible que les locataires doivent faire
aussi leur part. Un calcul indique que
la charge par locataire et par mois
s'élèvera à 1 fr. 50 - 1 fr. 80.

Concernant les déchets et les résidus
des garages, les travaux publics et les
services industriels  étudient la mise sur
pied d'un service de ramassage et de
brûlage.

Répondant enfin à M. Reymond , M.
Martin déclare que la législation fédé-
rale et surtout la législation can-
tonale imposent aux communes des
obligations très précises.

Par 34 voix sans opposition , l'assem-
blée prend en considération le projet
et le renvoie à une commission.

Le budget pour 1 959
On passe à la discussion du budget

en second débat.
M. M. Jaquet (rad.), vice-président

de la commission financière , fait , en
l'absence du président de cette der-
nière , quelques remarques , notamment
au sujet de trois modifications de chif-
fres portées au projet de budget établi
par le Conseil communal. Puis , faisant
allusion au fait  qu 'il n 'y avait pas de
logement libre au 1er décembre 1958,
il voit là la preuve que la ville se
développe de façon régulière , mais cette
s i tuat ion suppose de nouveaux inves-
tissements (travaux publics, écoles ,
etc.), d'où nécessité d'être prudent.

M. L. de Meuron (soc.) déclare que
son groupe s'étonne que le budget ne
soit voté qu 'en janvier . Ne serait-il
pas possible qu 'il soit présenté en no-
vembre et que la commission finan-

cière rapporte encore dans l'année ?
Le groupe voudrait aussi quelques ren-
seignements sur les travaux fai ts  à la
Rotonde et sur ce qu'entend faire
le Conseil communal pour remédier à
la crise toujours aiguë du logement.

M. Paul Rognon , président de la
ville , répond au sujet de la présenta-
tion tardive du budget, que le règle-
ment n 'a pas été transgressé et que
le retard est imputable aux commis-
sions d'écoles. M. Fernand Martin ,
directeur des travaux publics , répond
au sujet de la Rotonde que les tra-
vaux ont été faits  aux frais du tenan-
cier, la ville prenant à sa charge la
normalisation électrique. Concernant
la pénur ie  d'appartements , M. Mar-
tin signale que l'Etat étudie actuelle-
ment une nouvelle intervent ion qui
permettrai t  de déserrer le marché du
logement.

Lors de l'examen du budget par cha-
pitres , M. C. Junier (rad.) demande ce
qu 'il va advenir  des bains de l'Evole
et de Serrières , lors de l'élargissement
de la route cantonale . M. Fernand Mar-
tin répond que les bains de l'Evole
devront être modifiés , alors que ceux
de Serrières seront démolis. Mai s leur
remplacement est déjà étudié et des
propositions seront faites au Conseil
général .

La discussion est close et par 34
voix sans opposition l'assemblée adopte
le budget pour 1959 qui se présente ain-
si : compte f inancier  : 29.984.054 fr. 60
aux recettes et 30.500.214 fr. fiO aux
dépenses , soit un défici t  de 516.160 fr.;
compte des variations de la fortune :
889.330 fr. 40 aux recettes (profi ts)  et
658.7(55 fr. aux dépenses (charges), soit
un boni de 230.505 fr. 40, ce qui donne
en dé f in i t i ve  comme résul ta t  de l'exer-
cice un défici t  présumé de 285.594 fr. 60.

Séance levée à 21 h. 30. D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 décembre. Ros-

selll , Darlo-Marlno, fils de Ralmondo-
Ferdinando-Marlo, ouvrier de fabrique
k Saint-Biaise, et d'Inès née Buratto.
2 janvier. Girard , Suzanne, fille de Clé-
ment-Alexandre, Inspecteur d'assurance
à Neuchâtel , et de Gertrud-Llna née
Merkt ; L'Epée, François-Claude, fils de
Claude-Edouard, comptable à Neuchâtel ,
et de Therese-Margarete , née Studer ;
Oppliger , Yves-Eric , fils d'Eric-Henri ,
mécanicien C.P.F. à Neuchâtel , et de
Madeleine-Emma, née Wledmer. 3. Sau-
taux, Jean-Michel , fils de Georges-Jules,
employé C.F.F. à Neuchâtel, et d'Olympe-
Marie-Jeanne, née Jaquet ; Dolci , Ly-
slane, fille d'Italo-Battlsta-Glovannl,
ouvrier de fabrique aux Ponts-de-Mar-
tel , et de Jacqueline-Charlotte née Ray-
mond ; Mayerat, Antoine, fils de Fran-
çois, mécanicien à Neuchâtel . et de Mo-
nique, née Masseray ; Bulliard , Jean-
Luc-Francois, fils de Roger-Pierre, gar-
de-fortlflcations à Neuchâtel , et d'Her-
mine-Bernadette, née Richoz ; Tbdtll ,
François, fils de Maurice-Etienne, méca-
nicien à Neuchâtel , et de Johanna, née
Allmer. 4. Risse, Marianne-Jacqueline,
fille de Jean-Nicolas, chauffeur de
véhicule k Peseux , et de Jacquellne-
Nelly, née Bongnl ; Kaltenrleder , Anne-
Valérie, fille de Georges-Eugène, em-
ployé de commerce k Hauterive, et de
Janine-Lucie, née Benoit ; Chitonl ,
Dlego-Paolo, fils de Francesco, manœu-
vre à Neuchâtel , et de Costanza, née
Romele. 5. Morel , Micheline, fille de
Léon-Roger, ouvrier de fabrique à Lu-
gnorre, et de Marie-Louise, née Hlrschl.

Fédération des sociétés du pied du Jura
La Fédération des sociétés du pied

du Jura a tenu lundi à Neuchâtel
son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Ernest
Béguin. La direction du 1er arron-
dissement des C.F.F. était représen-
tée par MM. F. Sauvageat et P.
Spahr.

Le principal objet à l'ordre du
jour de la Fédération est, comme
de coutume, l'examen du projet
d'horaire de la saison prochaine.

En guise d'introduction, M. Sau-
vageat fait un exposé d'ordre gé-
néral. Quant aux travaux, la dou-
ble voie a été achevée sur le tron-
çon Grandson - Onnens. Un effort
est fait maintenant sur la ligne
Bienne - Berne (secteur Briigg -
Busswil). Sur la ligne du pied du
Jura, le « goulot » Bienne - Daucher
donne des soucis aux C.F.F. Le pro-
blème doit être résolu conjointe-
ment avec celui de la route. Com-
me les études peuvent encore être
longues, on cherchera à maintenir
un chantier sur le pied du Jura en
poursuivant les travaux d'Onnens
vers Concise.

(Réd. — Il serait en effet très
souhaitable que les C.F.F. conti-
nuent le doublement de la voie à
partir d'Onnens pour rejoindre le
tronçon en double voie qui s'arrê-
te maintenant à Gorgier. Quand cela
sera fait , on aura une ligne dou-
blée d'un seul tenant de Grandson
à Gléresse.)

Passant à l'horaire proprement
dit , M. Sauvageat explique que la
principale innovation de l'horaire

est l'introduction de trains navet-
tes ou rames réversibles. En fait ,
cette innovation se fera en deux
étapes. Les douze rames seront ter-
minées en automne. Pour l'horaire
d'été on ne disposera que de six
rames. L'administration a cherché
essentiellement à réduire le temps
de parcours et elle est arrivée à des
résultats non négligeables puisque
les gains de temps sont pour l'en-
semble des trains de 81 minutes
entre Bâle et Genève et de 104 mi-
nutes entre Zurich et Genève. Ces
réductions de temps ont une impor-
tance capitale car ce sont elles qui
permettent de créer de nouveaux
trains.

Plusieurs délégués, tout en ex-
primant leur satisfaction pour les
trains-blocs nouvellement créés es-
timent un peu prématuré de se pro-
noncer sur toutes les conséquences
de cette innovation. Il y a aussi di-
verses amputations dans les voitu-
res directes, en particulier dans les
relations avec Genève qui sont très
regrettables.

L'assemblée passe à l'examen des
trains directs et commence par le
sens ouest-est (Genève - Neuchâtel -
Bâle et Zurich).  Nous ne retien-
drons ici que les revendications
principales, intéressant la région.

No 103 (Neuchâtel dép. 6 h. 17).
Ce train , le premier de la matinée,
a trop d'arrêts, surtout après Olten.
U arrive trop tard à Zurich (8 h. 48).
Mais on demande aussi qu 'il s'arrête
à la Neuveville, en remplacement
d'un arrêt de service à Daucher.

No 107 (Neuchâtel dép. 8 h. 59).
Marche pas très satisfaisante non
plus. Le train « concurrent » par
Fribourg met une heure et quart
de moins de bout en bout. ¦

No 217 (Neuchâtel dép. 16 h. 31).
C'est une navette Genève-Bâle qui
gagne vingt  minutes sur le parcours
actuel.

La composition Genève - Zurich -
Romanshorn (la seule de la ligne)
disparait.  Il faudra changer de train
à Bienne.

Nos 121 et 221 (Neuchâtel dép.
19 h. 01 et 19 h. 06 le dimanche).
Ici aussi la situation n 'est pas jugée
satisfaisante. Il n 'y a plus de rela-
tion directe au départ de Genève.
Après avoir examiné deux varian-
tes, la Fédération demande que le
No 221 soit rendu quotidien et cir-
cule de Genève à Bâle.

A7o 125 (Neuchâtel dép. 20 h. 14).
L'adjonction d'un vagon-restaurant
est souhaitée à ce train.

Passons au sens est-ouest (Zurich
et Bâle - Neuchâtel - Genève) :

No 104 (Neuchâtel dép. 6 h. 56).
Innovation à ce train : il se rendra
directement à Genève (arrivée
8 h. 36) et perd ses voitures pour
le Valais.

Des changements assez grands
sont apportés aux trains suivants.
Nous avons actuellement les Nos 206
et 106 (Neuchâtel dép. 8 h. 44 et
8 h. 52). Le 106, qui vient de Zu-

rich , ne va plus au-delà de Bienne.
Il faudra changer de train dans
cette ville pour prendre le No 206
en provenance de Bâle.

En revanche le No 108 actuel est
dédoublé (Neuchâtel dép. 10 h. 41).
Il devient le meilleur Zurich-Genève
de la ligne. Gain de temps total :
38 minutes. Ce train est suivi , onze
minutes après , du 208 (Bâle - Saint-
Maurice). Les délégués jurassiens
déclarent que cette nouvelle mar-
che détruit les correspondances ac-
tuelles à Delémont. Aucune solution
favorable n 'étant proposée à cette
situation très comp lexe, les C.F.F.
acceptent de réexaminer la ques-
tion. Les Bâlois demandent  que les
voitures pour Saint-Maurice soient
prolongées jusqu 'à Brigue, pour
mieux desservir Loèche et Sierre
notamment.

No 11k (Neuchâtel dép. 16 h. 12).
C'est une victime du nouvel horaire.
Il perd la voiture de Hambourg et
sa marche reste peu rap ide.

No 118. Ce train qui va en Valais
n'est guère modifié. Il gagne 4 mi-
nutes sur son parcours. Pas de voi-
tures pour Genève mais une corres-
pondance rap ide en gare de Lau-
sanne.

No 120. C'était notre uni que « lé-
ger » Zurich-Genève. Mais il était si
peu « léger » qu 'il a perdu cette qua-
lification. Il gagnera , il est vrai , 26
minutes sur le parcours, hélas ! en
abandonnant  ses voitures pour Ge-
nève. Ce train se rendra dès l'été
prochain en Valais.

Les délégués de la Fédération
sont unanimes à penser que cette
si tuat ion n 'est guère acceptable
pour les régions qu 'ils représentent.
Les Bâlois demandent un Bâle-Ge-
nève, mais il est fait observer aussi
qu 'après le No 114 (Zurich dép.
13 h. 32), il n 'y a plus de Zurich-
Genève sur la ligne. La Fédération
demande aux C.F.F. de reprendre
le problème des communicat ions à
cette heure-là. Peut-être serait-il
préférable d'avoir une relation qui
ne soit pas en concurrence avec
celles de la ligne du Plateau.

No 12S E (Neuchâtel arr. 0 h. 54).
La ville de Neuchâtel aimerait que
ce train dominical circule aussi les
samedis.

Au Musée d'ethnographie

C'est le 1er février que se fermera
l'exposition c Bulgarie , 2500 ans d'art »
qui avait été inaugurée au Musée
d'ethnographie au mois de juin dernier
et qui prendra le chemin d'une capitale
d'Europe. Rappelons que l'exposition
avait été élaborée spécialement pour
notre musée par le comité des relations
culturel les  bulgares sur les indica-
tions de M. Jean Gabus. C'est le der-
nier moment , pour ceux qui ne l'au-
raient pas visitée, de monter à Saint-
Nicolas , car elle est d'un intérêt excep-
tionnel. En effet , le Neuchàtelois ne
peut faire moins que les archéologues
français , allemands ou d'autres natio-
nalités qui ont entrepris spécialement
le voyage de Neuchâtel pour admirer
les cop ies fai tes  pour la première fois
des fresques du tombeau thrace de
Kazanlik , seules peintures grecques
parvenues jusqu 'à nous. Et il ne faut
oublier que les peintures religieuses de
Boyana où , au Xlllme siècle, l'art de
la Renaissance apparaît déjà , ont été
relevées également à l'intention de
notre exposition.

Ces dernières semaines, l'exposition
a été complétée par une série de toiles
die peintres bulgares contemporains,
qui ont noms Lavrenov , Boiadjev , Pan-
kov , Vladimir Dimitrov dit le Maître ;
ces œuvres traduisent tout comme les
objets décorés , les tissaKes. les bro-
deries , la céramique, l ame artistique
d'un peuple et, pour le visiteur, of-
frent un moyen de connaissance com-
plémentaire de ce peuple.

Après le 1er février , le musée fer-
mera ses portes aux visiteurs, mais
dans ses salles et ses magasins régne-
ra une activité intense. Au début du
p r i n t e m p s  s'ouvrira une  nouvelle expo-
sition , au thème fort original : c A
quoi jouen t  les e n f a n t s  du m o n d e ? »
Si. Gabus et ses collaborateurs y tra-
vaillent depuis trois ans, et actuelle-
ment  plusieurs classes des écoles de
la vill e sont associées à son organisa-
tion . L'exposition est complétée par un
concours internat ional  de photographie
et un concours internat ional  d'enre-
gistrement sur le thème des jeux cfen-
fanls .  Nous aurons  l'occasion de re-
parler plus en détail de la préparation
de cette importante manifestation , où
seront évoqués de nombreux thèmes à
travers les différentes sections : l'en-
fance vue par l'adulte ou le poète, les
types de jeux , les jeux dans l 'histoire
(participation de plusieurs musées
ét rangers  1 . les Noëls, à quoi jouent
les enfants  et comment, les pays de
l'e n f n n t - r o i , le monde du théâtre, etc.

Parmi les pays du monde qui ont
déjà répondu à l ' invitation du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel citons la
Belgique, te Brésil , le Canada , la Fran-
ce, l'Italie, la Norvège , l 'Allemagne ,
les Etats-Unis , la Pologne , Hong-Kong,
le Pakistan , l 'Argentine . Pendant  la
durée de l'exposition des conférences,
des colloques, des entretiens sont
prévus. Bo.

V ers la tin
de l'exposition bulgare

et une nouvelle exposition
consacrée aux jeux d'enfants

Les promotions du corps
des sapeurs-pompiers

La promotion à un grade supérieur
est le cadeau de Nouvel-An de la
police du feu à ses agents méritants.
Nous avons déjà publié la liste des
hommes à l'honneur. Hier soir, dans la
cour de l'hôtel communal , ils furent
promus solennellement à l'occasion
d'une cérémonie qui attira de nom-
breux badauds.

Il était  20 heures lorsque le groupe
des promus fut  annoncé à M. Fernand
Martin , conseiller communal et pré-
sident de la commission de la police
du feu , par le capitaine Auguste Richter ,
remplaçant du commandant de batail-
lon de sapeurs-pompiers de Neuchâtel.
Dans une allocution simple et chaleu-
reuse , M. Martin insista sur la con-
fiance et la reconnaissance que lui-
même et ses collègues témoignent aux
nouveaux officiers et sous-officiers.

A près que le g roupement  eut été
passé en revue , une revue ponctuée de
cordiales poignées de mains , le capi-
taine Richter rendit a t tent i f  les nou-
veaux promus aux responsabilités et
aux devoirs de leur grade.

L'air « piquait », hier soir. Aussi cha-
cun fu t - i l  content d'être convié d'a ns
une salle de l'hôtel City à y déguster
le ou les verres de l'amitié.

AU JOUR LE JOUR

Tout dépend du sens que l'on
donne à ce vieux et beau mot , mais
il semble bien que les réverbères
d'autrefois, ces lanternes suspen-
dues ou f ixées  à l' extrémité d' un
poteau et destinées à éclairer les
rues pendant la nuit, deviennent de
p lus en p lus rares. Et c'est dom-
mage pour le coup d'œil, pour la
poésie de ces vieilles lampes qu'on
allumait une à une le long des rues.

Il  y a longtemps déjà que l'allu-
meur de réverbères a disparu , avec
son bâton porteur de f e u .  Mais dans
certains quartiers subsistent encore
les vestiges modernisés d'un ancien
.éclairage. Ainsi , à l'extrémité ouest
¦de la rue des Parcs , où les poteaux
en fon te  arborent les armes de la
ville , c'est-à-dire les chevrons. On
a par fo i s  aussi installé à travers
les rues de belles lanternes qui se
balancent au gré du vent , comme
à la rue du Château, ce qui est
fo r t  bien.
. Certes, l'éclairage des rues est
meilleur avec les moyens d'aujour-
d'hui qui inondent les chaussées de
lumières. Mais quelle lumière sou-
vent ! A vous transformer en cada-
vres. Nous aimions mieux croiser
les ombres d'autrefois. L'aspect
nocturne de certains de nos villages
a complètement changé. L'indiscré-
tion a remp lacé le mystère, à cause
de l'automobiliste qui , paradoxale-
ment , voix mieux en rase campagne
que dans une localité à l'éclairage
d'antan et où on ne peut utiliser
que les f e u x  de croisement.

Notons aussi qu'un éclairage mo-
derne ne s'adapte pas sans autre
au cadre. Au Landeron, par exem-
ple , on a p lanté en p lein bourg
moyenâgeux des poteaux f o r t  in-
esthétiques. Ailleurs, le néon « man-
ge » les vieilles p ierres. Qu 'on
prenne garde à ne pas transformer
nos villages, de nuit, en Luna-Park !
'. ,  . NEMO.

Le réverbère

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 12 Jan-

vier. Température : moyenne : — 1,7;
min. : — 3,1 ; max. : 0,2. Baromètre :
moyenne : 712,3. Eau tombée : 3,6. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest. ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert
pendant la Journée, éclalrcie le sodr.
Neige de 2 h. 45 à 7 h. 30.

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

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel" variable , par moments très nuageux
ou couvert . Chutes de neige régionales.
Sur le Plateau, températures voisines de
zéro dans l' après-midi. Très froid dans
les vallées des Alpes. En montagne, for t
vent d'ouest à nord-ouest. En plaine, au
nord des Alpes, vent en général faible
k modéré du sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps par nébulosité variable. Froid
en montagne.

Monsieur et Madame
Roland PFURTER-JUTT ,T ffiRAT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Patricia - Françoise
11 Janvier 1959

Maternité Neuchâtel Neubourg 13

Madame et Monsieur
Marcel MATTHEY-ROGNON et leurs
fils Marcel, Eric et Jacques ont la
joi e d'annoncer la naissance de

Laurent - François
11 Janvier 1959

Maternité Oortaillod
Neuchâtel

Le Dr et Madame
Maurice BARBEZAT et Debra ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

John
146, Vlneyard Avenue Les
Yonkers New-York Petits-Chênes 7

rj.S.A. Neuchâtel
1* 3 Janvier 1959

La police cantonale nous communi-
que la stat istique des accidents de la
circulation survenus dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois die décem-
bre 1958. Il y a eu 66 accidents, 68
blessés et 2 tués.

Los accidents en décembre

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage «e présentaient
comme suit à fin décembre 1958 :

Demandes d'emplois 671 (603) ; pla-
ces vacantes 92 (120) ; placements 58
(84) ; chômeurs complets 562 (445) ;
chômeurs partiels 4338 (3812).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché dn travail

Une arrestation
Depuis p lusieurs jours , des habitants

dies quar t ie rs  de la Maladière , des Por-
tes-Rouges , des Fahys et de la rue de
la Côte se p laignaient  télép honi que-
ment à la police : l'argent destiné à
payer leur lait disparaissait.

Les agents de la police cantonale ont
réussi à ident if ie r et à arrêter hier le
coupable , un ressortissant italien nom-
mé Brève, âgé de 20 ans, entré en
Suisse il y a un mois et sans travail.

Cet indiv idu  n'agissait pas seul. Un
mineur  de 18 ans devra répondre du
même méfai t , tandis qu 'un troisième
Italien , de 20 ans, a pris la fuite.

L'argent du lait disparaissait

M. André Ohlmeyer, chef ouvrier à
la direction des téléphones en notre
ville, a fêté le 9 janvier 1959, ses 25
a,ms au service de cette entreprise.

An service des téléphones

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

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. 5000.—/
6 mois . . Frf. 2900 
3 mois . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
sociere CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

¦ Lyon 3366-31

La Fédération du personnel technique
de Neuchâtel et environs a le triste
devoir de faire part du décès de son
membre fondateur

Arthur MONNET
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 janvier 1959, à Saint-Sulpice (Val-de-
T.avers), à 13 heures.

Le comité.

L'Entreprise H. Marti , Ing. S. A., à
Neuchâtel , a le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur Louis GATSCHET
son fidèle ouvrier.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1896 de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur cher cama-
rade

Monsieur Louis GATSCHET
Pour les obsèques, prière de se re-

porter à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

René ISELI
13 janvier 1958 - 13 janvier 1959

Déjà une année que tu nous as
qui t té  après ce cruel accident , mais
ton souvenir restera toujours inoublia-
ble dans nos cœurs.

Tes parents et ta sceur.

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Jean-Ulrich HOFER
sont informés de son décès, survenu
le 11 janvier, dans sa 96me année.

L'incinérat ion , sans suite, aura lieu
mardi  13 janvier , à 15 heures, à Neu-
châtel .

Cult e pour la famille à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés. Je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
Madame Louis Gatschet ;
Monsieur et Madame Louis Gatschet-

Jeannet , à Paris ;
Mademoiselle Alice Gatschet, à Trois-

Rods ;
Madame Anna Sharp, ses enfants et

petits-enfants , en Ecosse ;
Madame Pierre Lambert , à Gorgier,

ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur Charles Schray et famille i
Monsieur et Madame Jean Klay, leurs

enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Louis GATSCHET
leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , qu'il a
plu à. Dieu de rappeler à Lui après
quelques jours de maladie vaillam-
ment supportée, dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 11 janvier 1959.
(faubourg de l'Hôpital 40)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 13 janvier , à 10 heures , au
cimetière de Beauregard , entrée portail
sud.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Madeleine Dessoulavy, à

Valangin , et son fils Karl Wessolowski,
en Algérie ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès
de leur père et grand-père,

Monsieur

Frédéric DESSOULAVY
que Dieu a repris à Lui, dans sa 82me
année , à Landeyeux, le 12 janvier 1959.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 janvier 1959, à 14 heures, à Valan-
gin .

La Maison Georges Cordey et ses
employés ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Félix B0NATO
père de leur fidèle employé et collègue
Monsieur Roméo Billini-Bonato.

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille .

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

Ps. 52 : 10.
Madame Louise Bonato-Bellini , à

Fontaines ;
Madame et Monsieur René Bellini-

Bonato Burkhardt et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Romolo Bellini-
Bonato Frascoti et leurs enfants , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Félix B0NAT0
leur cher époux et bien-aimé papa ,
grand-papa , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 78me année.

Fontaines , le 11 janvier 1959.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

14 janvier , à 14 heures.
Culte au temple de Fontaines , à

14 heures.

Monsieur et Madame René North,
à Londres ;

Monsieur et Madame Marcel North
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Antoine
Wassali ;

les enfants de feu Monsieur Gustave
Kettner ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Emile NORTH
née Amélie KETTNER

leur chère mère, grand-mère, tante,
parente et amie , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 87me année .

Neuchâtel , le 10 janvier  1959.
(Parcs 2)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mard i 13 janvier à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée  sud) .

Culte à la chapelle des Cadolles , à
10 h . 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Pour moi , m'approcher de Dieu
c'est mon bien. Ps. 73 : 28.

Monsieur Henri-Ulysse Lambelet , aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Gilbert Del-
brouck - Rychner, aux Verrières ;

Messieurs Laurent , Jean-Michel , Biai-
se et Alain Delbrouck , aux Verrières ,

ains i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

M a d e m o i s e l l e

Adèle LAMBELET
leur bien chère sœur, tante , grand-
tante et parente que Dieu a reprise à
Lui le 12 janvier 1959 après une longue
maladie supportée avec résignation.

Les Verrières, le 12 janvier 1959.
L' inhumation aura lieu aux Verrières ,

le jeudi 15 janvier , à 13 h. «0.
Culte pour la famil le  et les amis ,

au domicile mortuaire , à 13 h. 15.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.10
coucher 16.59

LUNE lever 10.09
coucher 22.06

'¦ Bouillon i
Bouilli X

Légumes divers jSouf f lé  au citron |
... et la manière de le préparer I

Souf f l é  au citron. — Battre trois |; jaunes d'œufs avec une tasse de |sucre et le Jus de deux citrons, x
Chauffer la masse au baln-marle t

: : pour l'épaissir puis ajouter le blanc t
'. de trois œufs battu en neige. Re- |

'muer délicatement, dresser dans un î
'• compotier et mettre deux heures t

au frais. Servir avec des petits t
: biscuits. X

2

LE MENU DU JOUR f


