
La pensée politique
de M. Michel Debré

écrivain
devenu homme d'Etat
A 

l'heure où M. Michel Debré,
premier ministre de France,
affronte le parlement de la

Cinquième république, le lecteur
nous saura peut-être gré de lui pré-
senter la pensée politique de cet
homme nouveau telle qu 'elle se dé-
gage du petit livre qu 'il intitula, à
l'automne 1957, « Ces princes qui
nous gouvernent» (1). Jusqu 'à ces
derniers temps, et encore qu 'il n'ait
cessé de militer farouchement dans
l'opposition sous la Quatrième répu-
blique, M. Debré n'était pas très
connu du grand public. Aujourd 'hui
encore, nous pensons que l'idée que
l'on se fait du nouveau chef du gou-
vernement français à travers les
coupures de journaux et les dépê-
ches d'agence risque d'être assez
•rronée.

Un exalté, disent les gens de gau-
che, farouchement nationaliste el
farouchement antieuropéen , et ie
« Figaro » lui-même, qui s'est main-
tenant rallié à lui comme il se ral-
lie à tout président du conseil quel
qu 'il soif , s'étonnait naguère que
pût devenir garde des sceaux un
publiciste qui avait édité le « Cour-
rier de la colère ». Dans d'autres
milieux, on pense que M. Debré
n'est que le fidèle exécutant des
œuvres du général de Gaulle et on
craint que, premier ministre par la
grâce de ce dernier , il ne renie dans
son action gouvernementale les opi-
nions qu 'il exprima comme polé-
miste et comme sénateur d'opposi-
tion.

O O O
Pour juger un homme, il est utile

de le lire et pour parler de son
comportement dans la vie publique,
if'est pour le moins honnête de con-
naître sa philosophie politique, s'il
a pris la peine de la développer.

René BRAICHET.

(1) Edition Pion (Paris). Collection :
Tribune libre.

(Lire la suite en I9me page)

La première cabine
de l'espace

Les Américains viennent de confier
à une société des Etats-Unis la
tâche de construire la première ca-
bine sidérale, destinée à emporter
un homme dans l'espace. Cet en-
gin , dont notre photo montre une
maquette, sera composé d'une ca-
bine où se tiendra le voyageur,
d'une cheminée renfermant un pa-
rachute, et d'un énorme coussin
destiné à amort ir  l'atterrissage.
L'engin est représenté ici dans la
position de départ. II sera horizon-
tal lorsqu 'il tournera sur son orbite.

LES PINS MARITIMES
DU GOLFE DE GASCOGNE

La lisière de la forêt de pins vue à contre-jour.

La première impression ressentie,
en pénétrant dans les immenses
forêts de pins maritimes qui bor-
dent l'Atlantique, au nord de l'es-
tuaire de la Gironde, est une mer-
veilleuse odeur de résine. Une
odeur qui entre en nous , fraîche
et vivifiante, parfumée d'un arôme
étonnant. On peut alors longer ces
forêts durant des tlizaines de kilo-
mètres, ou s'y installer pour pique-
niquer et y camper durant  des
jours et des semaines, sans jamais
s'en lasser. C'est que chaque arbre
saigne goutte à goutte, par l'en-
taille qui est creusée au long de
son tronc. La résine tombe dans
un godet de terre fixé à l'arbre
par un clou , et que l'on déplace au
fur et a mesure que la blessure est
à nouveau creusée, de plus en plus
haut. Cette résine est utilisée pour

la fabrication de la térébenthine, de
colorante et de divers produits
chimiques.

Préserver un pays contre
l'envahissement des sables

Mais la récolte de cette résine —
si utile soit-elle — n 'est pas à l'ori-
gine de la plantation, ou plus
exactement du semis de pins ma-
ritimes — car c'est par semis que
les dunes ont été boisées — sur les
immenses étendues qui bordent la
mer entre les dunes de sable et la
campagne cultivée. La raison de ce
travail considérable est précisémenl
la préservation de cette campagne
et des lieux habités contre l'en-
vahissement des sables soulevés et
transportés par les vents du riva-
ge à l'intérieur des terres. Accessoi-
rement, les forêts de pins retardent

aussi quelque peu l'érosion de la
côte par les courants marins et l'as-
saut des vagues.

Bien que l'on se soit occupé de-
puis des temps immémoriaux de la
défense des côtes contre la mer,
c'est à Nicolas-Thomas Brémontier,
que l'on est redevable des premiers
essais de fixation des dunes par le
boisement des régions compromises.
Nommé, en 1784, ingénieur en chef
de la Guyenne, il effectua de nom-
breux essais près d'Arcachon. Ceux-
ci furent longtemps infructueux,
jusqu 'au jour où il réussit à proté-
ger les graines et les jeunes plants
contre l'envahissement du sable en
les recouvrant soit de branches
d'arbres, retenues par des crochets
enfoncés dans la terre, soit par des
clayonnages disposés en damier.

L'œuvre de Bréniontier
et ses continuateurs

Continuant l'œuvre de Brémon-
tier, le Service des ponts et chaus-
sées boisa dans la presqu'île d'Ar-
vert (massif forestier de la Coubre)
de 1824 à 1862, 2000 hectares de
dunes, spécialement dans la région
du phare de la Coubre et de la
Tremblade. A partir de cette date,
les dunes furent placées sous la
main de l'administration des eaux
et forêts qui reboisa 4000 hectares
de sables mouvants.

Les rives de cette région sont
connues sous le nom de la Grande
côte pour celles situées au sud du
phare de la Coubre et de la pres-
qu 'île d'Arvert , et de la Côte sau-
vage pour celles situées au nord cle
ces points. Il s'agit là de dizaines
de kilomètres de plages souvent
rectilignes, qui laissent à ceux qui
y ont passé une impression extra-
ordinaire de grandeur et de beauté
sauvage et toute-puissante.

Robert PORRET.

(Lire la sui te  en Sme page)

PAS DE CHANGEMENT
DANS LA POLITIQUE ALGÉRIENNE

DU PRÉSIDENT DE GAULLE

LES < TUYAUX > CREVÉ S DE LA PRESSE FRANÇAISE

L'amnistie qui vient d'être décrétée n'indique nullement
qu'il entre dans les intentions du général de modifier

son attitude vis-à-vis du F.L.N.
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Les mesures de grâce et d'amnistie arrêtées par le général
de Gaulle et le gouvernement Michel Debré ont donné lieu —
et il fallait s'y attendre — à des interprétations politiques allant
très loin dans le sens des hypothèses les plus aventurées.

La plus communément  tenue est
que la clémence officielle à l'égard
des militants nationalistes algériens
et de leurs chefs n 'était que le pré-
lude psychologique à une opération
de très grande envergure ayant pour

objet , dans un premier temps,, un
cessez-le-feu en Algérie, et dans un
second , une vaste négociation poli-
tique.

M.-G. G.
(Lire la suite en JStiie page)

Lors du passage de M. Mikoyan à San Francisco des groupes de Hongrois
ont violemment manifesté leur hostilité à l'égard du d i r igeant  sovié t ique ,
en brandissant des pancartes et proférant  des injures. Le comité exécutif
de l'Association des combattants hongrois de la liberté a d'ailleurs déclaré
mercredi qu 'il regrettait les excès commis qui ne servent en rien l'esprit

de la révolution hongroise.

Manifestations hongroises contre M. Mikoyan

/ 2? NOS VITRINES SERONT PLUS ÉLOQUENTES //Lt/f +~ u £ & ,  QUE TOUS LES SUPERLATIFS //f *~n £&,
M GALERIES _  ̂ / W GALERirS
g, SOLDES SOLDES SOLDES £ ********

20.000 Cubains
auraient été tués

ou torturés
sous le régime Batista

Une explication

On estime que le nombre des par-
tisans de Batiste actuellement sous
les verrous dépasse 1500. Presque tous
protestent bruyamment de leur Inno-
cence, bien que certains aient avoué
avoir tué Jusq u 'à trente prisonniers
rebelles.

Les partisans de Batista enterraient
leurs victimes daij s des cimetières
clandestins dont plusieurs ont été
découverts. Cent cinq cadavres ont été
exhumés, à Manzanlllo et quatre-
vingts ft Yara , dans la province
(l'Oriente. Certains des corps portaient
encore autour du cou Un morceau
de la corde avec laquelle ils avalent
été pendus.

Le ministre des affaires étra n gères
de Cuba a souligné qu 'il a été estimé
que le régime Batista avait assassiné
et torturé au moins 20.000 Cubains ,
hommes, femmes et enfants  de tous
âges. « SI le tribunal militaire n 'agis-
sait pas comme II le fait actuelle-
ment — agir vite pour assurer une
prompte Justice — les familles de
ceux qui ont été assassinés et tor-
turés prendraient la Justice entre
leurs mains et beaucoup d'Innocents
tomberaient avec les coupables. »

BAIN DE SANG DANS LA PROVINCE D'ORIENTE, À CUBA

, Plus de cent auraient déjà été passés par les armes

Profondes divergences entre Fidel Castro et le directoire révolutionnaire
LA HAVANE, 14 (A.F.P.). — Raul Castro, frère du chef

révolutionnaire Fidel Castro, se livre à une « orgie de sang »
dans la province d'Orienté où la liste des exécutions sommaires
des partisans de Batista se monterait à près de cent.

Les informations parvenant de
différentes régions de Cuba parlent
de « foules » se rassemblant devant
les prisons, prêtes au lynchage, de-
mandant  une justice rapide pour les
hommes du régime de Batista em-
prisonnés en attendant leur juge-
ment . Dans certains cas, la vie des
prisonniers n'a pu être sauvée que
grâce à une rapide intervention des
autorités locales.

Mais la situation varie de ville en
ville et dans les localités où les

« tueurs de Batista » étaient connus,
les cris de vengeance de la foule ont
atteint des « proport ions sauvages ».

Les informations en provenance de
Santiago de Cuba , de Las Villas et
d'autres grands centres révèlent que
tandis  que Cuba attend la constitution
des « t r ibunaux  révolutionnaires » pro-
mis, des exécutions nombreuses ont
lieu , les victimes en étant ceux « qui
ont trempé leurs mains dans le sang »
en tuant les adversaires du régime Ba-
tista , d'après les milieux révolution-
naires.

Des dépêches de presse affirment que
71 anciens partisans de Batista ont été
sommairement  exécutés à Santiago de
Cuba et qu 'au moins 50 autres ont eu
le même sort dans différentes parties
de la grande île.

Mais le contrôle des faits et des chif-
fres devient de plus en plus diffici le ,
bien que les autorités aient invité les
joprnalistes étrangers à assister aux
« jugements » et aux exécutions.

La seule chose certaine paraît être
qu 'aucune exécution n'a eu lieu à La
Havane.

FIDEL CASTRO :
« Les tribunaux poursuivront

leur action »
LA HAVANE , U (A.F.P.). — Le chef

révolut ionnaire  Fidel Castro a déclaré
mard i que les t r ibunaux  cubains pour-
suivront  leu r action jusqu 'à ce que
soient cliàtiés tous ceux qui se sont
rendus coupables de crimes sous le ré-
gime Batista.

Divergences entre Fidel Castro
et le directoire révolutionnaire

LA HAVANE, 14 (A.F.P.). — Alors
que les exécutions d'- assassins » du ré-
gime Batista se poursuivent à Cuba ,
des signes indiquent que de profondes
divergences de vues se manifestent en-
tre le « mouvement du 26 juillet » de
Fidel Castro, chef des troupes rebelles
qui ont provoqué la fu i te  de Batista ,
et les éléments du directoire révolu-
tionnaire.

La scission entre Castro et le direc-
toire révolut ionnaire  dirigé par Faure
Chumon est devenue évidente  mardi
lorsque la réunion qui devait avoir
lieu au palais présidentiel entre les
deux chefs révolu t ionnai re s  a été an-
nulée parce que Castro n 'est pas venu
au rendez-vous.
(Lire In suite en I.9me page)

Les partisans de Batista
exécutés sommairement

| Parlons... neuchâtelois g

™ Un lecteur, d'ailleurs f o r t  ém-
ît dit , m'invite à écrire pour la
~S « défense et illustration » de no-
E tre parler local, et attire p lus
2 spécialement mon attention sur
2 de ux termes dont l 'étymologie
¦y est amusante.
Z. Pourquoi pas ? Nous ne som-
2 mes p lus au temps où langue
y f r a n ç a i s e  et provincialismes
2 avaient chez nous des partisan s
"2 farouchement  opposés , les se-
y  conds étant p ourchassés avec de
t\ bonnes intentions mais aussi un
2 certain p èdantisme. Nos pat ois,
y  et les termes locaux qui en sont
&¦ dérivés , sont comme une sève.

^ 
On 

remarque, dans le pays de
y Fribourg où les patois sont en-
K core vivants, que ceux qui les

^ 
parlent ont , lorsqu'ils s'expriment

j  en bon français, une éloquence
~ particulièrement savoureuse et
g une enviable richesse de termes.
y  « Nap les a ses lazzaroni , Paris
~ ses gamins, pourquoi la Chaux-
2 de-Fonds n'aurait-elle pas ses
K misions ? » écrivait en 1872 l'au-
2 leur d'une « Suisse illustrée ».
y C'est e f f ec t i vement  de là-haut
K que nous est venu ce terme,
2 ainsi dé f in i  dans le Dictionnaire
¦2 du parler neuchâtelois de Pierre-
2. humbert : « I n d i v i d u  p lus ou

^ 
moins sans aveu , souvent ivrogne

y et voleur , faisant partie d'une
& population f o r t  mêlée qui vivait
|j aux Montagnes neuchâteloises, au
y siècle passé. » Ces gens ramas-
£ soient les chiffons , les détritus,
gj transportaient la tourbe, etc. En
y 1863 , note le chroniqueur Bon-
K hôte , « les misions de la Chaux-
g de-Fonds fu ren t  enfermés pen-
y  dant le tir f édéra l » / Le mot
~ était ré pandu hors de nos f ran -
ge tières, puisqu 'on trouve dans un
y j ournal vaudois de la même épo-
™ que ce signalement de police :
g « V., de la Chaux-de-Fonds (mis-
~y ton) ,  cheveux noirs mal peignés ,
5 barbe noire mal entretenue, est
g recherché par la gendarmerie. »
2 Ici , miston semble vraiment dé-
€ signer une profess ion , ou du
Z moins un état...
2 La noirceur du système p ileux
£ de V. correspond f o r t  bien aux
S, hypothèses de l 'ètymologie. Mis-
2 toun , en provençal , désigne un
y bambin , un petit compagnon. On
6 suppose que les vagabonds de la
2 « T' chaux », venus en général du
y Midi , se donnaient entre eux ce
£, petit nom argotique , et que les
2 gens du pays les appelèrent ainsi
y  mais en donnant au mot un sens
K p éjoratif. Notons qu'en Norman-
% die , mistau a le même sens , et
y  que dans les Vosges méridionales

miston désigne également des va- »
gabonds , des mendiants, des ro- g
manichels. 3

Donc, miston désigna d'abord »
une caté gorie de gens bien déter- g
minée, puis , dérivativement , de- %
vint synonyme de voyou. D 'où *
la polémi que déclenchée en 1899 £
par une aimable nécrolog ie de 2
l' « Impartial », dont l'auteur écri- ~
vit en toute innocence: « On en- z.
terre aujourd'hui un de nos 2
derniers misions, le Paul à la 2
Virginie. » z.

Il y  eut des protestations, et 
^d'aigres propos s'échangèrent y

dans la presse chaux-de-fonnière. *
Le quotidien mis en cause f ini t  "

£
par « retirer très volontiers en j
faveur  de la veuve , l' expression *
de miston emp loyée par l'Oncle £
Philibert, puisque d'aucuns s'obs- j a
tinent à voir dans ce terme une »
injure , alors que sa signification g
historique est d i f f é r e n t e  ». Som- 3
me toute , chacun avait raison ! *

// me semble qu'aujourd 'hui , g
le mât s'emp loie surtout dans le 3
Bas. Les « misions » sont nos jeu- »
nés voyous , lesquels sont peut- g
être les derniers à utiliser le 2)
mot , entre eux, comme injure .'... *

Quant à péclette, c'est un terme g
aux origines f o r t  anciennes. On ~1
le trouve déjà , par exemple , dans s
un livre de comptes covasson , £
datant de 1636 : « Pour avoir 3
raccommodé la pecleta de la |
porte du four t .  » Et dans un i
manuel de fabrique lausannois 3
de 1669 : « Pour avoir fa i t  faire «
une p éclète az une porte. » On g
l'écrivait d' ailleurs p lus souvent 2
piclette en pays de Vaud. Le |
mot , dans la France du Nord , £.
se dit pellette ou pelette. 3

« Il  remonte, m'écrit mon cor- §
respondant , au grec passaient) Z
(qui veut dire : f i x e r ) ,  par Vin- 3
termédiaire du latin peclatus. -g
Voilà de belles lettres de no- Z.
blesse ! j»

Péclette a donné le verbe pé- g
oletter. Morax, dans « La Dime », "2
a fa i t  dire à l'un de ses person- 5nages : « C' est la demoiselle de g
la cure qui p éclette ! Faut-il ou- 3
vrir ? » Et ceci est for t  admis- £
sible dans le langage du théâtre g
populaire. Ce l'est beaucoup 21
moins dans celui du roman ; «
Ribaux a écrit dans « Le Cœur » t.
cette phrase : « Il allait entrer 3
dans la chambre, la main déjà «
posée sur la p éclette »... Ce seul i.
exemple fourni t  une circonstance 3
atténuante aux ennemis de na- -*
guère de notre parler local : il Z.
s'accommode mal de la langue ?
littéraire. c.-p. BODINIER. 3
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Assurance
M J vieillesse et survivants

Rentes : ont droit a xme rente AVS dès le mois
suivant leur anniversaire :
— les hommes de 65 ans
— les femmes de 63 ans (y compris les

femmes mariées si le mari n'a. pas
droit à une rente de oouple ).

Inscriptions. — Les assurés doivent présenter une
formule d'Inscription à la caisse à laquelle des
cotisations sont versées, soit directement, soit par
l'employeur.
Paiement des rentes. — Les rentes AVS sont payées
e.u début du mois pour le mois courant.
Renseignements. — La Caisse cantonale et les
agences communales AVS sont à disposition pour
tous renseignements.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Neuchâtel Terreaux 7

ni BB
. ¦*'' ' . im-¦— H » AK± j tL ,

I 15 janvier à 8 heures S mÊSÈ^Sk
I ouverture de I V^̂ H.

I formidable I *%3>

I Vente fin de saison I
I Rabais TI)71 ĵj?L0UVRE
| JUS(luà ¦ W/O | ^hû^^oa^UsA.

A louer
à Corcelles-Concise

maison
jumelée

comprenant 1 appar-
tement de 3 pièces,
nombreuses dépen-
dances et Jardin.

Tél. 039-2 59 13.

^P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Chocolat
Suchard S.A. de cons-
truire une f a b r i q u e
(nouvelle confiserie) a
la rue de Tivoli , sur
les articles 5570. 7930 et
8048 du cadastre. Les
plans sont déposés à la
Police des constructions,
Hôtel comnvunaJI. Jus-
qu 'au 29 Janvier 1959.
Police des constructions.

CHAUMONT
à vendre à Chau-
mont-Collège

BEAU CHALET
neuf , avec spacieuses
dépendances, salle de
bains, chauffage au
mazout , etc. 46,000 fr .
L o c a t i o n  immédiate
éventuelle, 250 fr . par
mois. — Case postale
No 31,810, Neuchâtel.

MAISON
près de la Chaux-de-
Fonds et de la gare
à vendre 27.000 fr., ré-
povée, demi-confort, Jar-
dinet , vue ; 3 chambres
plus 2 mansardes.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

TERRAIN
«et cherché pour la
construction d'une villa
à Neuchâtel , à Peseux,
à Hauterive ou à Salnt-
Blalse. Offres sous chif-
fres N. V. 5305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGES
a louer a l'avenue des
Portes-Rôuges 105. S'a-
dresser à Roger Dubois,
notaire. Terreaux 3. Tél.
5 14 41.

A louer

beau local
(entrepôt ou garde-

meubles) de 40 m2 en-
viron. — Offres sous
chiffres N.B. 5410, au
bureau de a Feuille
d'avis.

Chambre an sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

VENDEUSE I
en chapellerie - chemiserie, trouverait place stable avec
fort gain et intérêt à la vente. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo et prétentions à
CANTON, 29, avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

Meubles, linge, tapis, téléviseurs, machines
à laver, frigos, aspirateurs, cireuses, appareils
et machines pour le ménage,

DÉBUTANTS
représentants, démarcheurs, vendeuses, chefs,

sont

CHERCHÉS
Vous choisissez vous-même l'article qui vous
convient. Nous vous mettons au courant et
vous menons au succès. Vous pouvez aisément
gagner beaucoup d'argent, vous créer une
position pour la vie et avancer.

Offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffres F. K. 5404 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 man uscrites

avec photographie.

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.
-

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

Faire offres manuscrites A case
postale 21.847, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

General Motors Suisse S.A. Bienne
Nous cherchons

UNE FACTURISTE
sur machine à facturer « Burroughs ».
Postulantes avec connaissance de la dac-
tylographie seront mises au courant.

Q 

Faire offres avec prétentions
de salaire au chef du per-
sonnel de la General Motors
Suisse S. A., sous référence

GENERAL MOTORS
SUISSE S. A., Bienne

Importante compagnie d'assurances suisses traitant
toutes les branches cherche

COLLABO R ATEUR
pour son service externe.10 Condition s intéressantes : fixe, frais, commissions,

caisse de retraite ; aide constante. Organisation poussée.

Monsieu r sérieux, travailleur, ambitieux, désirant bien
gagner sa vie et se créer une situation stable est

invité à faire ses offres.

Eventuellement débutant aurait la possibilité de subir
une formation adéquate.

Adresser offres écrites à C. J. 5417 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Pour notre agent routier, nous cherchons
à louer, pour tout de suite ou date à
convenir, à Neuchâtel ou dans la région,

appartement
de 4 chambres (éventuellement 3 avec hall).
Faire offres à l'office du Touring-Club
Suisse, Promenade-Noire 1, à Neuchâtel.
Tél. 510 70.

Appartement
2 •/£ ou 3 pièces, avec
salle de bains, est cher-
ché à Neuchâtel ou à
Serrières, pour fin avril,
par ménage solvable avec
1 enfant. — S'adresser
à Roland Dubois, Cita-
delle 12, le Landeron.

On cherche
APPARTEMENT

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

Employées des P.T.T.
cherchent

appartement
die 2 gnanides pièces,
tout confor t , si possible
au centre, pour le 24
mars. — Adresser offres
écrites à J.O. 5408, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petite chambre
Indépendante, chauffée,
à demoiselle propre et
sérieuse. — Quartier du
gymnase. Tél. 6 25 40.

Chambre à louer à
monsieur sérieux ; ave-
nue du 1er mars 16,
2me étage, tél. 5 44 50.

Pour le 1er février,
Jolie chambre au centre,
pour Jeune employé sé-
rieux ; tél. 5 59 92.

C h a m b r e  meublée,
chauffée, à louer, Louis-
Favre 25, Mme Carnal.

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

Illlllllllllllllllllllllllllll
Jolie chambre à Jeunes

gens sérieux. — Rue de
l'Hôpital 20, 2me étage.

Illlllllllllllllllllllllllllll

URGENT
A louer poux le 24 fé-

vrier

logement
de deux chambres, cuisi-
ne, salle de bains, bal-
con . 155 fr., chaufage
compris. — S'adresser à
Monruz 23, 2me étage à
droite.

On cherche pour le

1er mars
Jolie chambre meublée

avec PENSION
Offres à la direction de
Publicitas, Neuchfttel)
20, rue de l'Hôpital.

A louer belle chambre
meublée, chauffage, salle
de bains et pension. —
Tél. 5 49 52.

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

C h a m b r e  meublée
chauffée , Parcs 63, 3me
étage à droite.

A louer belle chambre
au soleil, tout confort,
vue, à proximité de
l'Université. Tél. 5 89 54.

Jolie chambre chauffée
avec eau courante, à
louer tout de suite ou
pour le 1er févri er . —
S'adresser : 19, chemin
des Valangines, platn-
pied.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

- Chambre au centre
pour messieurs, 60 fr.
Coq - d'Inde 24, 2me
étage.

Près de la gare, à
louer pour le 20 février,
à personne solvable et
soigneuse, très Joli

appartement
de 2 pièces, bien enso-
leillé ; 1 chambre meu-
blée, cuisine, salle de
bains, hall, central. Prix
mensuel : 150 fr., plus
35 fr. pour le chauffage
et service de concierge-
rie. Libre le 16 février.
Adresser offres écrites à
P.TJ. 5414 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

TERRAIN
avec vue sur le lac, pour
'la construction d'une
villa. Région Hauterlve-
Balnt-Balse. ¦— Adresser
offres écrites à M. R.
6411, au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, éven-
tuellement pension , à
monsieur ou étudiant.
Balance 4, N. LepszeJ.
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On ne peut se défendre de penser qu'il y a quelque chose
d'artificiel dans le concert de récriminations qui s'élève de la
grande presse française depuis que le général de Gaulle et M.
Antoine Pinay ont exposé au pays la nécessité des mesures éco-
nomiques et financières prises pour remettre en ordre les affaires
de la France. Qui pouvait raisonnablement croire qu'il suffirait
de changer le numéro d'ordre de la République pour résoudre la
crise chronique de l'économie française ? M. Guy Mollet lui-même
n'avait pas craint de déclarer à ses électeurs qu'il ne s'agissait
pas d'inaugurer le Mardi-gras, mais bien le Carême.

Aujourd'hui les socialistes jugent opportun de miser sur le tableau du
mécontentement selon une tact ique électora le souvent payante, en refusant
de s'associer à l'œuv re de restaurat ion nationale entreprise par le nouveau
chef de l'Etat. Ils montrent ainsi leur  véri table visage d'éternels opposants
plus souci eux de ménager leur populari té que de con t ribuer à faire œuvre
constnictive.

Le Grand prix du Locle
fixé au 24 mai

Voici, communiqué par le S.R.B., le
calendrier de la saison 1959 pour ama-
teurs, professionnels et indépendants :

Mars 15 : Course sur route à Lugano
(A) ; 30 : Circuit fermé à Mendrisio
(A).

Avril 5 : Tour du lac Léman (A) ; 12 :
Tour des Quatre-Cantons (A , P) ; 19 :
Grand prix des A.C.C. Genève (A) ; Cir-
cuit fermé à. Thalwll (A) ; 26 : Grand
prix de la Côte neuchâtelolse (A) ;
Course à Lugano (A) .

Mal 3 : Championnats de Zurich (A ,
P , I) ; 7-10 : Tour de Romandie (P , I) ;
10 : Tour de la vallée de la Limmat
(A) ; 18 : Grand prix de Boncourt (A) ;
Circuit fermé à Stablo (A) ; 24 : Grand
prix du Locle (P , I) ; Course sur route
à Genève (A) ; Circuit à Kalsten (A) ;
Omnium à Zurich (A) ; 28 : Critérium
à Emmenbrucke (P , I) ; 31 : Circuit de
la Suisse orientale à Saint-Gall (A , P,
I) ; Omnium à Monthey (A).

Juin 7 : Tour du canton de Fribourg
(A) ; Course sur route à, Eschenbach

-(A) ; Course en circuit à Brugg (P) ;
11-18 : Tour de Suisse (P , I) ; 14 : Grand
rlx de Genève (A) ; Course sur route

Lugano (A) ; Circuit fermé à Kus-
nacht (A) ; 21 : Tour du Nord-Ouest
(A , P , I) ; 26 : Aux Trois-Tours à Fri-
bourg (AN ; Tour du Tessin (A).

Juillet 5 : Championnat suisse sur rou-
te à Genève (A) ; 11-12 : Champion-
nats suisses sur piste à Zurich (A , P) ;
Course sur route à, Bellinzone ; 19 :
Championnat suisse par équipes (A) ;
26 : Championnat suisse sur route à Zu-
rich (P , I) ; Circuit fermé à Boncourt
(A) ; Course sur route à Obergôsgen
(A).

Août 2 : Circuit à Malengrund (A) ;
Course sur route à Bellinzone (A) ; 8 :
Circuit fermé à Alternrheln (A) ; 9 :
Tour du Tessin (P, I) ; 16 : Course sur
route à Mendrisio (A) ; 22 : Circuit
fermé & Zoug (A) ; 30 : Grand prix de
Fleurier (A).

Septembre 5 : Course sur route à la
Chaux-de-Fonds (A) ; 13 : Grand prix
de Genève contre la montre (P, I) ;
Course contre la montre à Wohlen (A) ;
19 : Boncourt - Binnlngen contre la
montre (A) ; 27 : Circuit fermé a Ar-
bon (A).

Octobre 4 : Tour du canton de Ge-
nève (A , P, I) ; 18 : Grand prix de
Lugano contre la montre (P, I).

Dix mille personnes ont assisté l'autre
Boir à la nuit zurieoise du saut orga-
nlséfi.au Uetllberg. Le Norvégien Arne
Hoel, qui vient de quitter la piste
d'envol, a franchi trente-huit mètres,
soit un mètre de plus que l'ancien

recordman Andréas Daescher.

Nouveau record
au Ueiliberg

L'ÉTAT ET LE PAYS
Il faut pourtant convenir qu'en épargnant à la France l'aventure d'une

lutte fratr ic ide, le général de Gaulle lui a fa i t  fa i re  l'économie d'un désas-
tre f i n a n c i e r  auprès duquel les sacrifices demandés à l' ensemble des con-
tribuables et des consommateurs sont vraiment  peu de chose. Il est vrai
que, selon Machiavel, le patriotisme de la bourse est p lus réticent que celui
du sang ; les froides réquisitions du percepteur paraissent souvent plus
intolérables que les brûlantes exigences d'un combat généreux . Mais c'est
un e raison de plus pour les Français de garder leur sang-froid et de com-
prendre qu'il dépend d'eux , et d' eux seuls , de leur discipline et de leur
volonté, de saisir l'occasion « de sortir du doute, des divisions, des humi-
liatiions » pouir reprendre les termes mêmes du discours du président de
Gaulle .le 8 janvier à l'Elysée.

Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de France, on voit que le pro-
blème financier a toujours été posé en termes presque insolubles. De Phi-
lippe le Rel à de Gaulle, en passant par François 1er, Henri IV, Louis XIV ,
Louis XVI, les Napoléon , et tou s les numéros des Républiques, les finances
françaises sont jalonnées par des crises qui tiennen t beaucoup moins à une
véritable pénurie de moyens qu'à une espèce de chassé-croisé entre l 'Etat
et le pays, le premier s'efforçant  d'obtenir du second , ta n tôt par la force,
tantôt par la persua sion, les moyens nécessaires à la politique d'une grande
puissance, le second s'évertuant à dissimuler au premier les fruits de son
travail et de son économ ie, par la ruse et la résistance passive.

A force de perfectionnement , ce système est parvenu à la limite de
l'absurde, comme l'illustre la qu estion suiv an te posée à l'« Officiel » concer-
nant le cas d'un industriel. Celui-ci, après une sér ie d'années déf icit ai res,
avait réalisé en 1950 un bénéfice imposable de 15 millions de francs sur
lequel il se vit astreint à payer un total d'impôts de 15.043.660 francs. Le dit
industriel demande si ce fait « semble «n état fiscal admissible », mais il
attend toujours la réponse. Comment voulez-vous, après cela , que le Fran-
çais n'ait pas érigé à la hauteur d'un principe la fraude fiscale ? Mais d'un,
autre côté , il ruse avec l'Etat pour se constituer partie prenante sur le mar-
ché des subventions, de la sécurité sociale et des « avantages » si gracieuse-
ment distribués par les représentants du peuple à leurs électeurs.

L'équipe suisse à Baden
Avant lé match international France-

Suisse, qui aura lieu à Nantes le 25
janvier, un en t ra înement  réunira  à
Baden, le 18 janvier, les cadres de
l'équipe suisse.

Voici la liste des joueurs convoqués :
Gardiens : W e t t s l e i n  (Sain t-Gal l

Bourgeoise) ,  Fàh ( S T .  P f a d i ) ,  Kar l in
RTV.  Bôle) ,  Wild ( H o r g e n) .

Arrières : A l t o r f e r  (LC. Zurich) ,
Bernhard (L ie s ta l ) ,  Fricker ( R T V .
B A l e ) ,  Hartman n ( A R V .  Bâ le ) ,  Hen-
gartner (Sa in t -Otmar) ,  Hur ler  (Ba-
c l e n - V i l l e ) ,  R i rhner  ( K a u f l e u t e  B A l e ) ,
Sieber , Thut ( S T .  P f a d i ) .

Avan t» : Andermatt  (Unters trass),
Furgle 'r , Gemperle  (Sa in t -Otmar) ,  Rel-
ier (LC. Zur i ch) ,  Minikus  (Baden-
V i l l e ) ,  Ehrhart , Peiner , Praxmarer
( S T .  P f a d i ) ,  Re to , Schne ider  (Sa in t -
Gall Bourgeoise) ,  B. Schmid (Saint-
Gal l -Yi l le ) ,  Unterndhrer ( K a u f l e u t e
Bâle ) .

ROMPRE UN CERCLE VICIEUX
Tels sont les fru its pourris du déchaînement de l'êtatisme allié à l'ab-

sence d'une autorité véritable et respectée au sommet et ce spectacle ne peut
que nous inciter à de salutaires réflexions.  Il s'agit donc, pour  la France,
de rompre ce cerc le vicieux et de regarder vers l'avenir avec des yeux bien
ouverts. Les sacrifices qui sont demandés à tous sont nécessaires. On peut
discuter à l'in fini sur l'équité de leur répartit ion, l'essentiel est de sortir de
l'impasse.

Le concert de lamen tations et de récriminations qui s'élève de tous les
mil ieux soc iaux mont re en tout ca s que, cette fois , tous sont frappés, mais
qu'on se rassure, tous n'en mourront pas. Ouvriers, fonctionnaires, paysans,
industriels, bourgeo is de tous calibres appréhendent fort d'être mouilles par
l'ouverture des vannes qui doivent permettre à la France de reprendre une
place normale dans le couran t économique international.  Mais il faut bien
rec on naît re que cette peur maladive du cont act avec l'extérieur est peu
compat ible avec le rôle de grande puissance que la France prétendait jouer
en se dérobant aux conséquences. Comme le disait  fort justement M. Paul
Berliet, le grand constructeur lyonn ais de po ids lourds : « Sous l'in f luence
dépr imante des pouvo irs publics qui, n 'ayant pas eu le courage de dire la
vérité et les sacrifices à consentir, n 'ayan t  pas davantage su exalter les
volontés , tracer la voie à suivre et les buts à atteindre, nous abordons le
Marché commun avec l'esprit de 'soldats en retraite défensive. »

C'est contre cet esprit négatif que la France nouvelle doit s'élever pour
ranimer son économie stérilisée par la thésaurisat ion et la fuite des capi-
taux à l'étranger , estimés à l 'équivalent de 3000 milliards de francs Pinay.
Elle a maint en ant un gouvernement sta bl e et décidé , capabl e de faire de
la bon ne politique ; il suffit , mais cette cond ition est indispensable, que le
pays lui fasse confiance et se tourne avec lui vers l'avenir, en reje tan t  réso-
lument les erreurs d'un passé révolu. Philippe VOISIŒJR.

Aux épreuves de Zurich

Urchetti battu de justesse
par Antal

Les championnats suisses des catégo-
ries B, C et D viennent de se dérou-
ler à Zurich. Voici les principaux clas-
sements obtenus :

Messieurs B : 1. Woodtll , Zurich ; 2.
DachUer, Zurich (finale : 21-19. 21-19,
21-18) ; 3. Fiedler , Zurich ; 4. T. Wyss,
Zurich.

Messieurs C : 1. Casartelll , Chiasso ;
2. Cavadini, Zurich (finale : 21-18, 21-19,
18-21, 21-14) ; 3. Muller, Zurich, et
Bieri , Zurich.

Messieurs D : 1. Millier , Zurich ; 2.
Bhrlich, Zoug (finale : 21-10, 16-21, 21-
17, 21-12) ; 3. J.-J. Wyss, Zurich, et
Kunz, Zurich.

Dames B : 1. Verena Dietrich, Zu-
rich ; 2. Irlde Fischer , Schaffhouse (fi-
nale : 22-20 , 21-18, 17-21, 21-17) ; 3.
Janine Crislnel , Vevey, et Brigitte
Stemmler, Zurich.

Dames C : 1. Rosette von Burg, Bale-
thal ; 2. Lilly Stadeli , Zurich (finale :
21-15, 19-21, 21-14, 9-21, 21-17). "

Double messieurs : 1. Fiedler - Offen-
stein , Zurich . Genève ; 2. Nadasdi -
Jaquier, Corseaux (finale : 25-23 , 21-14,
24-22).

Double dames : 1. Woodtll - Olelnel,
Zurich - Genève ; 2. Dietrich - Fischer ,
Zurich - Schaffhouse (finale : 21-23,
21-17, 21-19 , 21-9).

Double mixte : 1. Dietrich . Dachtler,
Zurich ; 2. Crislnel - Perrollaz , Vevey -
Lausanne (finale : 21-12 , 21-12, 21-18).

Grand prix national, tour préliminai-
re : Marlottl bat Spiegelberg 21-15, 23-
21 ; Spielgelberg bat Meyer de Stadelho-
fen 21-12, 23-25, 21-19 ; Marlottl bat
Meyer de Stadelhofen 21-16, 21-17. —
Tour principal : Antal bat Urchetti 22-
20, 22-20 ; Urchetti bat Marlottl 18-21 ,
21-19 , 21-13 ; Anital bat Marlottl 17-21,
21-10 , 21-10. — Classement : 1. Antal,
Saint-Gall ; 2. Urchetti , Genève ; 3. Ma-
rlottl, Bienne ; 4. Spiegelberg, Bâle ; 4.
Meyer de Stadelhofen, Genève.

L'étonnante victoire d'Oberaigner
| NOTRE CHRONIQUE DE SKI ~|

Avec les courses du Lauber-
liorn d'une part et les concours
du Brassus , d'autre part s'est
ouverte la grande saison inter-
nationale de ski.

Dans les disci plines alpines, Adel-
boden et Je Lauberhorn permettent de
dresser un premier bilan. 11 n'est guère
favorable à nos couleurs, empressons-
nous de le préciser ! Peut-être, en
irait-il autrement avec des dirigeants
plus compétents que ceux qui viennent,
de manière si déplorable, de se signaler
à l'attention publi que... Mais glissons
sans trop insister. Il est possible,
d'autre part , que ceci soit sans rapport
avec cela , et que la meilleure entente
entre dirigeants et coureurs ne chan-
geraient pas les résultats de nos repré-
sentants. Cela nous étonnerai t  cepen-
dant.

X X X
A Adelboden, les grands vainqueurs

furent les Allemands, en l'absence des
as aut r ichiens  ; ceux-ci s'a f f i rmèren t
au Lauberhorn, et de manière propre-
ment e f fa ran te  si l'on songe que leurs
deux mei l leurs  skieurs, Sailer et Rieder
étaient  absents. Comme nous l'avions
prévu, Schranz s'est br i l l amment  com-
porté en gagnant  la descente. Plus
é tonnante  est la victoire d 'Oberaigner
dans le slalom. L'an dernier, nous
avions vu cet < ancien » de l'équipe
autrichienne se classer 21me clans la
descente et 9me dans le slalom, lors
des célèbres courses de Wengen. Il
nous avait  fa i t  l ' impression d' un cou-
reur régulier , en train de se faire  dé-
passer net tement  par la génération
montan te  du ¦ Vorarlberg. Or , sa dé-
monstrat ion de cette année prouve
qu 'il figure encore parmi les vainqueurs
possibles de n 'importe quelle grande
course i n t e r n a t i o n a l e , aux côtés des
Sailer, Rieder, Leitner, Schranz, Molte-
rer et autres Ziimmermann. Quand on
songe qu 'Oberaigner a gagné le slalom
avec cinq secondes d'avance sur son
second, on est proprement stupéfait.  Ra-
rement, sinon jamais, slalom réunissant
toute l'élite du ski alpin n 'avait été
remporté avec une telle marge. Il y a
plus d'écart entre Oberaigner ct l'Alle-
mand Leitner (6me), qu'entre celui-ci et
Schneider (20me). C'est dire à quel
point l'Autrichien a su faire le trou
derrière lui .

Chez les Suisses, Staub a vaillam-
ment défendu son honneur, alors mê-
me qu 'il dut se préparer à ces cour-
ses dans des conditions catastrophiques.
Brupbaeher a surpris en bien , de même
que le jeune Schmid au slalom. Tous
les autres membres de nos équipes na-
tionales ont déçu, et dans l'ensemble,
le Lauberhorn constitue, comme Adelbo-
den , une  dé fa i t e  pour nos représentants,
défaite cependant plus honorable que
celle des Français qui furent  littérale-
ment balayés.

Non , le ski de fond n'est pas non
plus en progrès dans notre pays. Les
courses du Brassus l'ont démontré. Seul
Alphonse Baum e, qui s'était déjà dis-
t ingué une semaine plus tôt en obte-
nant  le meill eu r temps individuel aux
rel a is jurassiens, réalisa une  performan-
ce digne d'être ment ionnée .  Les meil-
leurs de nos autres représentants —
Zwingl i , Huguenin , Possa — sont à
cinq minutes  et plus du vainqueur, le
Finlandais Vaenissanen. C'est là un bien
gros écart si l'on songe que la course
se disputait sur 15 km. seulement...

Enfin notre seule vaileu r sûre dans les
épreuves nordiques, le sauteur Andréas
Diischer, a lui auss i été nettement bat-
tu , et même par plusieurs adversaires
qui lut sont généralement inférieurs.
Souhai tons que Diischer retrouvera la
grande form e pour la Semaine interna-
t ionale  de saut qui se déroulera dahy
notre pays du 25 janvier au 1er fé-
vrier, date à laquelle se disputera la
f ina l e , sur le tremplin de la Combe-
Girard, au Loale.

Art.

La conjoncture internationale au début de 1959
Les « In format ions  économi ques »,

éditées par l 'Office suisse d'expansion
commerciale à Lausanne, viennent  de
sortir de presse leur t rad i t ionnel  nu-
méro spécial publié au début de cha-
que année. Il porte d'une part sur
l'évolution de la conjoncture mondiale
pendant l'exercice écoulé et les pers-
pectives qu'elle ouvre, appréciations
dues à la p lume du directeur de
l'OSEC ; d'autre part , sur la s i tua t ion ,
le commerce extérieur et les relations
avec la Suisse d'une soixantaine de
marchés étrangers, exposés élaborés
par le service d'étude des marchés de
l'OSEC avec la collaboration de ses
correspondants à l 'étranger.

Dans son étude sur la conjoncture
mondiale, le directeur de l'OSEC est ime
que, la dé pression américaine étant
surmontée, on peut s'a t tendre  à voir
les a f f a i r e s  a t t e ind re  un niveau élevé
sur le plan in ternat ional  en 1959, sans
pour autant  qu 'il  y ait de nouveaux
« booms ». Telle est la tendance géné-
rale, bien que , dans le cadre de celle-
ci, les s i tuat ions les p lus diverses se
fassent jour. En examinan t  la s i tuat ion
par grandes rég ions  géographi ques,
l'auteur constate que l'économie amé-
ricaine a repris sa marche en a v a n t ,
la production et les inves t issements
augmentant d'u n e  façon réjouissante.
Il est vra i qu 'il  reste encore deux
points névralgiques : le chômage qui
ne d i m i n u e  guère ct l'Inflation.

L'Europe occidentale, en fait peu
touchée par la dépression américaine,
aborde l'année  n o u v e l l e  plutôt sous
d'encourageants ausp ices, en dépit des
controverses et désaccords en matière
de politi que commerciale.

Les pays de l 'Amérique lat ine  sem-
blent passer par des fortunes essen-

tiellement variables, de même que ceux
du groupe afro-asiatique qui sont en
pleine évolution st ructurelle, tant poli-
tico-sociale qu 'économique et qui , de
ce fait, ont besoin de l'aide technique
et financière de l'Europe, sinon de
l'URSS.

Quant  aux pays de l'Est, leur déve-
loppement se poursuivant en marge du
reste du monde, ils ne participent que
dans une faible mesure aux échanges
internationaux et, partant, ne repré-
sentent pas un facteur déterminant
pour la conjoncture mondiale.

En manière de conclusion, force est
d'admet t re  que , pour la Suisse, les
af fa i res  à l'exportation seront moins
faciles qu'à l'époque de la « haute con-
joncture», sans pour au tan t  qu 'il y
ait lieu de se montrer pessimiste pour
1959, surtout si nous savon s faire preu-
ve d'esprit d ' init iat ive.

Lycéuni-Club : 20 h. 30. poèmes et mu-
sique.

CINÉMAS
Hex : 20 h. 15, Ton heure a sonné.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La grande

illusion.
Cinéac : 14 h. 30 - 17h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30. Festival Walt Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le troisième

sexe.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les bijou-

tiers du clair de lune.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les tricheurs.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

S
- j 1. Arsenal - Bverton 1 1 1 1
. . 2. Birmingham C. - Bolton Waind. 1 x 1 x

P

lnSPirBZ -VOUS 3. BlackburnRov. - Manchester U. 2 2 x x
4. Blackpool - Wolverhampton . . x x x x

(le CBS prOnOStiCS 5.Chelsea - Portsmouth . . . 
J J i îft r 6. Leeds United - Preeton N.E. . l l x l

" ot Ufl l l Q C & C N F R F 7  7- Manchester G. - Lelcester Olty 1 1 1 1

R
cl V U U ù  OnantRU. 8 West Bromwich - Burnley . . 1 1 1 1

9. West Ham U. - Luton Town . 1 1 1 1

T
.-- neUt-ÊtlG 10. Bristol Rovers . Sheffield Wed. 2 x x 2... |j»ui u 

 ̂ Grlmsby 1;<yrm _ charlton Athi x 2 x 2
w * " ' 12. Sheffield Unit. - Cardlff Olty 1 1 1 1

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — M. de Sérignac vient d'apprendre par la
bouche de M. de Cornalu que son jeune ami , le truand
Gauthier , et la fiancée de ce dernier , Bella , ont été
attaqués sur les bords du Rhône par les hommes du
duc de Guise. M. de Cornalu a tenté de sauver Gau-
thier , puis a pris soin de Bella qui , de désespoir , s'était
poignardée .

M. de Sérignac est songeur. Il y  a quelque chose
d'insensé dans l 'histoire pue lui raconte Cornalu. Il
s'apprête à poser d'autres questions, lorsque l 'horloge

d' un clocher voisin sonne onze coups. M.  de Cornalu
saute l i t téralement en l'air . « Onze heures ! et mon
rendez-vous ? Il  faut  que je  vous quitte.  Au f a i t , pour-
quoi vous avoir parlé de tout cela t Parce que vou»
avez , par hasard , prononcé le nom de Gauthier... Peut-
être pourrait-on alerter ses amis T »

Et il reprend : « Je suppose aue le jeune homme est
encore là-bas et qu 'il recherche la jeune f i l l e . Quelque
ami pourrait lui parler du couvent... Adieu , monsieur
de Sérignac. » Le chevalier n'a pas le temp s de le
retenir. « Pourquoi n'alertez-vous pas vous-même les

truands ? »  — « Hé , monsieur , répond Cornalu d 'une
voix hautaine en s 'éloignant , est-ce que je  f ra i e  avec
ces gens-là , moi ? »

La réponse surprend Sér ignac oui fronce les sourcils,
se mord les lèvres , puis , pris d'une détermination sou-
daine , se lance sans bruit  sur les traces de l'hercule
qui s'éloigne à grandes enja7nbces.  M.  de Sérignac a
soudain la sensation très nette que ce Af. de Cornalu
joue un rôle , et qu'il le joue à la perfect ion. Mais
lequel , et pourquoi ?

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble'(voir Beromunster).
12 h., vous en souvenez-vous ? 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, le
quintette Art van Damme. 12.45, Infor-
mations. 12.55, Dlsc-O-Matic. 13.30, du
film à l'opéra.

16 h., danse à domicile. 16.40, con-
versation avec Pierre Fisson. 16.50, artis-
tes étrangers en Suisse. 17 h., Radio-
Jeunesse. 18 h., l'Information médicale.
18.15, le micro dans la vie. 19 h., ce
Jour , en Suisse et dans le monde. 19.16,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, derrière les fagots. 20 h., « La
plantation Horsborn » , film radiophonl-
que de R. Roulet. 20.30 , échec et mat.
21.30, orchestre de chambre. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde.
23 h., la Jolie fille de Perth.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
religieuse. 11 h., émission d'ensemble :
concert Dvorak. 11.45, à la découverte
de la littérature suisse alémanique.
12 h., variétés populaires. 12.20. wir gra-
tulieren. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.25, ainsi
parla Zarathroustra. poème symphonique
de R. Strauss. 14 h., pour Madame.

16 h., livres et périodiques du pays.
16.25, musique de chambre. 17.30. un
écrivain tessinois. 17.40. concert . 18.15,
saxophone et piano. 18.30, reportage.
18.45, fanfare. 19 h., chœurs. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., deux ouvertures de Bee-
thoven. 20.20, pour l'année Schiller.
21.55, chants de Brahms. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , pour les amateurs de
Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, météo et téléjournal. 20.30,

échec et mat. 21.30, acrobates et Jon-
gleurs. 21.45, face à face. 22.05 , objectif
59. 22.20 , informations.

Emetteur île Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , la boite aux

lettres de la télévision. 21 h., show mu-
sical. 21.30, «Le monde des Vlklngs »,
film. 21.50, téléjournal.

raasT? ; Jr ̂  W W 11 W M

0 Coupe de football des villes de foire ;
premier tour (match retour) : Lyon -
Internazionale Milan 1-1 (mi-temps 1-0).
Ayant remporté le match aller par 7-0,
Internazionale se qualifie pour le tour
suivant.
£ Résultat du tirage au sort des quarts
de finale de la coupe des clubs cham-
pions européens de handball à sept :
Saint-Gall Bourgeoise - FA. Gôpptngen
(Allemagne occidentale) ; Dynamo Buca-
rest - Dukla Prague ; vainqueur de Hel-
slngor IF. (Danemark) - S.U. Helsinki
(Finlande) - Granollers Barcelone ; RI.
Gôteborg - ASPOM.
£ A Tcheliabinsk (U.R.S.S.), la pati-
neuse de vitesse soviétique Lidla Skobll-
kova a couvert le 3000 mètres en 5' 23"8,
réalisant ainsi l'une des meilleures per-
formances mondiales de tous les temps
sur cette distance.
£ La fédération norvégienne de hockey
sur glace a décidé d'envoyer une équipe
au championnat du monde, qui se dé-
roulera en Tchécoslovaquie (5-15 mars).

O Dates des principaux tournois euro-
péens de tennis 1959 : 25 avrll-3 mai :
championnats Internationaux de Paris ;
3-11 mal : championnats Internationaux
d'Italie à Rome ; 19-31 mal : champion-
nats Internationaux de France à Paris ;
1-7 Juin. : championnats internationaux
d'Espagne à Barcelone ; 22 Juln-4 Juillet :
championnats internationaux de Wim-
bledon ; 20-26 Juillet : championnats In-
ternationaux de Suisse à Gstaad ; 2-11
août: championnats internationaux d'Al-
lemagne à Hambourg.
% Jeux de l'Amérique Centrale et Caraï-
bes à Caracas, finales :

Natation. — 1500 m. : 1. Ocampo
(Mex.) 19' 35"3 (nouveau record de
l'Amérique Centrale) ; 2. A. Guzman
(Mex.) . — 100 m. dos : 1. Mejia ( Mex.)
1' 09"4 ( nouveau record de l'Amérique
Centrale). — 20 m. brasse : 1. Vargas
(Mex.) 2' 57"8; 2. Martlnez ( Guatemala);
3. W. Ocampo ( Mex.). — 400 m. nage li-
bre féminin : 1. Blanoa Luz Barron
(Mex.) 5' 30"8 : 2. Marla-Luisa Souza
(Mex.) ; 3. Gloria Botella (Mex.).

Escrime. — Epée Individuel : 1. Eche-
verrl (Colombie).

Cyclisme. — Kilomètre contre la mon-
tre : 1. Léon (Vé.) 1' 12"8.
0 A l'occasion d'une manifestation
omnisport organisée par la Télévision
belge, sur la piste du vélodrome de
Bruxelles, un match de vitesse a opposé
trois anciens champions diu sprint. Voici
de résultat de cette confrontation origi-
nale : 1. Gérardin (Fr.) 5 points ; 2.
Scherens (Be.) 6 p ; 3. van Vliet (Hol.)
7 p.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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ENQUELQUESDGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQUiLfe^ïS&àfîEfcUESLIGNES
ENQUELQUE%lfer»slr1bi€»UESLlGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

SYDNEY. — La nageuse australienne
Usa Konrads a remporté la finale du
1650 yards nage libre des championnats
de la Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney,
en 19' 25'*7. Ce temps constitue le record
du monde de la distance, pour laquelle
le temps de base avait été fixé à 20' 30",
et bat également le record du monde du
1600 m., que détenait l'Américaine Sylvia
Ruuska avec 20' 02"4, depuis le 15 no-
vembre 1958, à San-Franclsco. Le frère
d'Ilsa, Jon Konrads, a de son côté enlevé
la finale du 440 yards nage libre, dans
le temps de 4' 21"9 , échouant ainsi d'un
dixième de seconde contre son propre re-
cord du monde de la distance.

A Lazlo de Rnni» n l ' Intention d'en-
gager l'allier gauche Nyers qui fit les
beaux Jours u iiiiei.if.^io.iule mais qui
a arrêté depuis longtemps la compéti-
tion.

 ̂
La cour de cassation a confirmé le

verdict du tribunal de La Haye, qui
avait condamné M. L. Brunt, secrétaire
général de la fédération néerlandaise,
pour violation de la loi sur les loteries.

Le concours de pronostics de football
de la fédération néerlandaise est ainsi
définitivement déclaré illégal.
0 A la demande de Mme Franco, 11 a
été décidé que la recette du match ami-
cal du 14 Janvier entre Fortuna Dus-
seldorf et l'entente Real-Attletico Ma-.
drld , serait versée aux sinistrés du villa-
ge de Rivadelago.
A Fritz Walter reste un redoutable
marqueur. Dimanche dernier , lors du
match Kaiserslautern-Mayence, 11 obtint
trois buts à lui seul !
0 L'équipe de l'Armée Italienne ren-
contrera le 11 février , à Novare, les
Young Boys et, le 4 mars, à Catane,
l'Armée belge pour le championnat In-
ternational militaire.

Problème No 891

HORIZONTALEMENT
1. Usuriers et tapeurs.
2. Bouche à feu. — Démonstratif .
3. Inter ject ion.  — Pour faire des

barres parallèles.  — Il faut  parfois
être fort  pour le t en i r .

4. Réappa r i t i on  d'un astre éclipsé.
5. Lettre grecque. — On les amène

chaque jour au poste.
6. Pe t i t  matériel de propagande. —

Mot.
7. Répété plusieurs fois.
8. Femme d'un rajah. — Paresseux. —

Coups répétés.
9. En plein dans l'œil. —Qui travaille

des mains.
10. Saisies.

VERTICALEMENT
1. Ombellifère. — Il s'attaque aux

pilotis.
2. Avoir beaucoup de fatigue. — Plus

vif quand il est grand.
3. Possessif. — Métal blanc.
4. Newton l'a rencontrée partout.
5. Venues. — Pronom. — Manières

régionales.
6. Mis en groupe. — Princesse en

sabots. — Fait perdre.
7. Accessoire.
8. Rumeur. — Chef-l ieu.
9. Une place pour les meubles. —

Allonge.
10. Faux. — Déguisement.

Solution du problème No 890

iLTiiiiiKtstirisBBttiaci

On cherche des amateurs
La commission technique de l'A.S.F.

vient de demander aux entraîneurs et
responsables de clubs de lui désigner
les joueurs amateurs aptes à faire par-
tie d'une sélection suisse amateur»
(plus tard équipe nationale et olym-
pique).

La commission technique se propose
de grouper les candidats dans quatre
centres d'en t ra înement  : Lausanne, Ber-
ne, Zurich et Tessin.

En vue de la préparation au tour-
noi olympique de 1960, des rencontres
seront mises sur pied contre des sélec-
tions amateurs de France , d'Italie, de
Hollande et d'Allemagne. Enfin , les
matches suivants  permet t ront  de fa i re
une première mise au point :

1er février : sélection du Tessin-
équipe na t iona le  B ; 15 mars : sélec-
tion de Lausanne-sélection du Tes-
sin à Berne ; 25 ou 26 avril : sélection
de Berne-sélection de Zurich à Bâle ;
7 mai : sélection de Zurich-Bade du
Sud ; 18 mai : sélection de Zurich -
Voralberg à Bregenz et sélection de
Lausanne-sélection de Berne à Genève.
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RESTAURANT-
BOUCHERIE
DU RAISIN

Cortaillod
Tous les jeudis soirs

gnagis cuits
A vendre un* paire de

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

Pour cause de départ,
urgent , k vendre

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

On achèterait
un camion 1 H à 2 tan-
nes, de préférence tOpel-
Blltz» , 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.

A vendre belle voiture

« Fiat »
7 OV, 1983, prix 2000 fr.
Demander l'adresse du
No 5420 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pouir cause
Imprévue

€ VW » luxe 1958
à l'état de neuf. Rabais
Intéressant. Ecrire sous
chiffres E.K. 5421 au bu-
reau de la Feuille d'a>vls.

A vendre aveo fort
~bals« Fiat 1100 »
Echange, crédit. — TéL
5 50 53.

Nos bons RH

L A P I N S  I
FRAIS DU PAYS, entiers et au détail

à Fr. 3.80 1« Y> kg.

LEHN HERR i
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Neuchâtel

Place des Halles - Tél. S 30 92

Un cours
de cafetiers

en vue de l'obtention 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.

r i
! RÉPARATIONS DE CHEMISES i

EHHHS^
S
' Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
, da rechange. Courte délais de livraison S

TIP-TOP CHEMISERIE
J rue du Concert, chalet vis-à-vis de in ¦

L e  
Feuille d'avis » , NEUCHATEL
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RADIO -TÉLÉV ISION

Vente - Service - Réparations
Tél. 3 92 33 ou 7 93 72



L'âge de l'universCONFÉRENCES

UNIVERSITAIRES

C est par un fort bel exposé qu 'ont
débu té  les conférences univers i ta i res
consacrées cet hiver à la not ion  de
temps. M. Jean-Pierre Blaser, directeur
de l 'Observatoire, a t rai té  la question
fort d i f f i c i l e  de l'âge de l'univers. Titre
qui peut , dit-il , para î t re  présomptueux ,
car l ' homme ne connaî t  qu'une parcelle
i n f i m e  de l'un ivers .  Son existence n 'est
qu 'une  étincelle des temps écoulés.
Cependant , par sa nature  il est lié aux
no t ions  d'origine et d'évolution. Poser
pour un a n i m a l  la question d'âge, cela
a un sens ; il a une  histoire.  L'un ive r s
en a-t-il une ? A-t-il une fois com-
mencé? Et si oui , qu'y avait-il avant ?

Le problème débouche dans des abî-
mes phi losop hiques où l'esprit s'égare.
Revenons au concret ; si l'âge de l'un i-
vers représente un problème trop vaste,
l i m i t o n s  l ' interrogation ; examinons
Q'âge d'une  par t ie, la lune ou la terre.
Pour arriver à des résultats sat isfai-
sants , nous adopterons deux hypo-
thèses ; à savoir  que les lois de la phv-
sique sont valables en tout temps et
partout  ; que nous connaissons toutes
les lois de la physi que. On voit d'em-
blée le caractère hasardeux d'un tel
point  de départ, mais il est commode
et permettra de progresser.

Les cosmogonies anciennes igno-
raient la notion d'évolution ; elles
étaient stati ques. Elles s'en tenaient à
l'idée de création ins tantanée  et ca-
tastrophi que ; ainsi  longtemps on crut
pouvoir f ixer  la date de la création à
l'année 4004 avant  Jésus-Christ. Pu is
les évolut ionnis tes  eurent le dessus ; ce
sont les géologues qui , par leurs tra-
vaux, eurent le mérite de fixer une
échelle de temps. Echelll e relative d'une
part : il f a l l a i t  situer les unes par
rapport aux autres les différentes  ères
de l'histoire de la terre. Echelle abso-
lue ensuite : par la quantité de . sel
contenue dans l'océan , on pouvait, par
exemple, calculer le temps qu'il avait
fal lu aux rivières pour l'y amener. On
arrivait  ainsi à des chiffres énormes.

Chose curieuse, les géologues euren t

par M. Jean-Pierre Blaser
comme ennemis les physiciens. Lord
Kelvin , pensant  que la terre se refroi-
dissai t, en concluait qu 'il y a quarante
mi l l ions  d'années elle devait être
chaude. He lmhol t z  tirait son objection
du soleil , qui , d isa i t - i l , dépensai t  beau-
coup trop d'énergie pour être bien
vieux. Mais la découverte de la radio-
ac t iv i té  en 1890 changea tout cela ;
grâce à la désintégration de l'u r a n i u m
qui par une longue série de stades
intermédiaires  about i t  au plomb, on
put remonter jusqu 'à cinq mil l iards
d'années , ch i f f re  concordant en gros
avec les trois mill iards d'années attri-
bués par la géologie aux roches les
plus anciennes.

La croûte terrestre contenant des
substances radioactives qui engendrent
de la chaleur, l'objection de lord Kel-
vin tombait .  Quan t  à celle d 'Helmholtz,
elle tombait  aussi .  Grâce aux réactions
thermo-nucléaires qui s'y produisent,
le soleil a un rayonnement  extra-
ord ina i re  ; il perd quatre mi l l ions  de
tonnes d'énergie à la seconde. Comme
un feu qui se consume en cendres, le
soleil mange son hydrogène et en fa i t
de l 'hél ium. Or jusqu 'ici , il n 'a con-
sumé que 3 % à 5 % de son hydrogène.
Comme il peut durer encore cent mil-

liards d'années, c'est cinq milliards
d'années d'existence qu'on peut lui
attribuer.

Si du soleil nous passons aux galaxies et
aux nébuleuses qui toutes s'enfuient loin
de nous à une vitesse qui pour les p lus
éloignées tend à rejoindre celle de la
lumière, nous consta tons  qu 'il y a cinq
m i l l i a r d s  d'années elles étaient toutes
proches ; c'est donc que leur existence
pourrait ne pas remonter p lu* haut
que cela. En conséquence, comme tout
dans l'univers indi que ce même âge,
on sera tenté de l'at tr ibuer à la matiè-
re même, et d'envisager un point de
départ unique, une création instanta-
née. Mais  la na tu re  d'une telle créa-
tion nous reste insaisissable ; elle fait
appel à la foi dans le sens le plus large
du terme.

Dans sa conclusion, M. Jean-Pierre
Blaser se montra encore une fois . très
prudent, car décidément, pour trop* de
raison s, le problème de l'origine nous
échappe. Relevons encore qu'il agré-
menta cotte conférence déjà si intéres-
sante en elle-même par des projections
de schémas et de graphi ques, que sui-
viren t d'impressionnantes photogra-
phies d'amas stellaires et de nébuleuses
en spirale. P.-L. B.

LE TEMPS EN DÉCEMBRE
L 'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
La première décade de décembre a

été froide. Une zone de haute  pression
avait amené d'abord de l'air  polaire
et ensui te , en se dé plaçant plus à l'est ,
de l'a ir  continental. Le ciel fut  couvert
par brouillard élevé la plupart du
temps. Le reste du mois fu t  presque
continuel lement  sous l'emprise des dé-
pressions at lant i ques passant tantôt au
nord , tantôt au sud de notre pays.
La température resta relat ivement  éle-
vée jusqu'à la f in  du mois.

La moyenne de la température : 3°0,
dé passe nettement la valeur normale
(0°7). Les moyennes prises de 5 en
5 jours sont : —1°4, 0°4, 4°8, 5°7,
3°6 et 4°6. Le minimum, —6°4, a
été at teint  le 6, le maximum, 10°0,
le 29. On a compté 5 jours de gel
(temp érature max. supérieure à 0°,
température min. inférieure à 0°) et
4 jours d'hiver (température max. in-
férieure à 0°). 8 de ces 9 jours à
température négative se suivent, du
2 au 9.

La durée totale de l'insolation : 36.0
heures, dépasse de 8.4 heures la valeur
normale. C'est le 18 qui a pu profiter
du maximum journalier de 5.9 heures.
17 jours n 'ont pas vu le soleil.

La hauteur  totale des préci pitations :
74.7 mm., a été normale. Elle n 'est que
de 3 mm. inférieure1 à la valeur nor-
male. Il y a eu 11 jours avec précipi-
tat ions dépassant 0.3 mm. Le maxi-
mum : 14.2 mm., a été enregistré le 11.
Les premiers flocons de neige, mal-
heureusement mêlés de pluie, sont
tombés les 24 et 27 , mais le sol ne
fut  pas recouvert de neige en cette
f in  d'année.

La pression atmosphéri que moyenne :
714.2 mm., est très basse par rapport
à la valeur normale : 719.6 mm. La
lecture minimum : 696.5 mm., le 13,
constitue en- même temps le minimum
de toute l'année. Le maximum : 726.6
mm., a été lu le 29. Les moyennes
journalières oscillent entre 726.3 mm.
(le 29) et 698.6 mm. (le 16).

La moyenne de l 'humidité  relative
de l'air : 84 %, est de 3 % inférieure
à la valeur normale. La lecture mini-
mum : 50 %, fu t  notée le 14. Les
moyennes journalières se placent entre
les deux extrêmes 99 % (le 30) et
63 % (le 17). Deux jours, les 22 et
30, ont eu du brouillard au sol.

Le chemin total parcouru par le vent
a été assez élevé et se ch i f f re  par
7210 km. Ce sont les direction s nord-
est et sud-ouest qui ont prédominé.
La vitesse de pointe extrême s'élève
à 100 km/h du sud-ouest et a été
enregistrée le 10.

En résumé, le mois de décembre
a été chaud et assez ensoleillé.

Promotions chez les sapeurs-pompiers

Lu ndi soir a eu lieu , ainsi que nous l'avons annon cé, la cérémonie des pro-
motions chez les sapeurs-pompiers de Neuchâtel. Un groupe de promus

va prêter serment. (Press Photo Actualité)

SUISSE

(C.P.S.) Comme noua l'avons déjà an-
noncé, l'Union européenne de paiements
a pris fin le 27 décembre 1958 et a été
remplacée par l'Accord monétaire euro-
péen. Alors que dans l'Union les soldes
mensuels étaient réglés en or ou en dol-
lars à raison de 75 %, et le 25 % restant
par l'octroi automatique de crédits, sous
le régime de l'Accord monétaire ce rè-
glement s'effectue entièrement en dol-
lars. Les créances et obligations Interna-
tionales peuvent toutefois être réglées
en tout temps en devises libres ou par
la vole de l'arbitrage, y compris l'arbi-
trage avec le dollar. Le service régle-
menté des paiements avec les pays en
question a dès lors perdu sa raison
d'être.

Dans sa séance de mardi , le Conseil
fédéral a pris les mesures appelées par
cette nouvelle situation. C'est ainsi
qu 'un arrêté diu Conseil fédéral suppri-
me le service réglementé des paiements
avec la République fédérales d'Allema-
gne, l'Argentine, l'Autriche, la Belgique/
Luxembourg, le Danemark, la France,
l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Por-
tugal, la Suède et la zone sterling.
L'Office suisse de compensation a Immé-
diatement libéré les banques agréées
de l'obligation d'observer les prescrip-
tions sur le service réglementé des paie-
ments avec les pays précités. Cet arrêté
du Conseil fédéral a de ce fait un effet
rétroactif au 5 Janvier 1059 en ce qui
concerne le service des paiements aveo
l'Argentine et l'Autriche et au 80 dé-
cembre 1959 pour le dit service avec
les autres pays à monnaie convertible.

En revanche, aucune modification n'a
été apportée au service des paiements
entre la Suisse et la République démo-
cratique allemande, la République ara-
be unie (province Egypte), la Bulgarie,
l'Espagne, la Finlande, la Grèce, la Hon-
grie, l'Iran, la Pologne, la Roumanie, la
Tchécoslovaquie, la Turquie, l'Uruguay
et la Yougoslavie.

La suppression du service réglemen-
té des paiements avec certains pays
n'entraîne à leur égard aucune modi-
fication des prescriptions sur les Impor-
tations et les exportations de marchan-
dises.

Suppression
da service réglementé

des paiements
avec certains pays

SAINT-SULPICE

Assemblée générale annuelle
de l' « Echo de la Chaîne »

(c) L'assemblée de l'«Echo de la Chaîne»
groupant les membres de notre Chœur
d'hommes, a eu lieu samedi soir, sous
la préeldence de M. Roger Reymond. Le
comité pour 1959 a été formé comme
suit : président, Roger Reymond ; vice-
président , Jean-René Bobillier ; secrétai-
re, J.-P. Barbier ; caissier , Eric Schlub ;
secrétaire, René Tschsippât ; archiviste,
Max Jeanjaquet; assesseur, Gilbert Lebet.

Des récompenses pour assiduité aux
séances ont été décernées à MM. Armand
Reymond, Fritz Schlub, Eric Schlub,
Albert Gerster , Max Jeanjaquet , René
Perret, René Tschappât , Roger Reymond,
Henri Calame et Jean-René Bobillier.

M. Jean Bobillier, qui a quitté notre
localité après dix-neuf années d'activité
dans la société, est nommé à l'unanimité
membre honoraire.

Il est également décidé à l'unanimité
d'organiser un concert et une soirée de
printemps, de participer à la mission de
la paroisse réformée, d'aller chanter deux
fols par . année à l'hôpital de Fleurier
et de faire de nouveau un arbre de Noël.

TRAVERS
Réunions de prières

(c) Comme chaque année, au début de
janvier , les réunions de prière de l'Al-
liance évangélique ont eu lieu à Travers
pendant trois soirs dont l'une avec la
jeunesse. Elles étaient présidées par les
pasteurs Tissot et Roulet.

Avec la Jeune Eglise
(c) Il fallait du courage pour se rendre
samedi soir aux Œillons, où la fondue
était servie à dix membres de la Jeune
Eglise. On brassa 1 m. 20 de neige à
l'aller et on fit la rentrée au village par
la tempête. Nos «dix-huit ans» ont eu du
cran et pour une fois notre pasteur sui-
vait plus qu'il ne conduisait.

FLEURIER
Assemblée de P « Espérance »

(c) Les membres de l'harmonie «L'Es-
pérance » ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle à l'hôtel de la Croix-
Blanche sous la présidence de M. Paul
Jacot , lequel a relevé la belle activité
de la société au cours de l'année der-
nière. Puis le caissier , M. A. Champod,
a donné un résumé de la situation
financière toujours prospère. Une som-
me de 2300 fr. a été consacrée à l'achat
de nouveaux instruments, 950 fr. pour
des équipements et 680 fr. pour de nou-
velles œuvres.

Nominations. — M. Paul Jacot ayant
décliné, pour raison de santé, une nou-
velle élection , il a été remplacé à la
présidence par M. Paul Leuba. Les au-
tres membres du comité sont MM.
Jacques Perrin , vice-président ; André
Buchs. secrétaire-correspondant ; Mar-
tial Leiter , secrétaire aux verbaux :
Albert Champod, caissier ; Alphonse
Trlfoni , archiviste : Georges Clerc , chef
du matériel ; Achille Valani , adjoint.

MM. Jean-Jacques Chaillet. de Sainte-
Croix, directeur , et Pierre Trlfoni. sous-
directeur , ont été confirmés dans leurs
fonctions pur acclamations.

Distinctions. — Ont reçu des distinc-
tions : MM. William Vallon , pour 30
ans d'activité, Martial Leiter . pour 20
ans d'activité (dont 18 ans au comité);
Marcel Trlfoni , Robert Barbezat. Geor-
ges Perriard pour 10 ans d'activité et
Paul Cuenet et Claude Trifonl pour
5 ans d'activité.

Onze récompenses ont en outre été
décernées pour assiduité et l'honorariat
conféré, pour services rendus, à MM.
Jean-Jacques Chaillet , Charles Rauss
et André Buchs.

Assemblée de l'« Ouvrière »
(c) Les assises annuelles de la fanfare
« L'Ouvrière » ont eu lieu au restaurant
de l'ancien Stand sous la présidence de
M. Adrien Procureur fils, lequel a pré-
senté un rapport d'activité suivi des
comptes dont 11 a été fait lecture par
M. Robert Meister.

Récompenses. — Ont reçu des distinc-
tions : MM. Pierre von Lanthen, de Bo-
veresse pour 35 ans d'activité, Eugène
Borel 20 ans d'activité. Fritz Cochand ,
Roger Leuba . Willy Hostettler (15 ans),
Francis Lebet , Willy Perrenoud (10 ans),
Erwin Fliickiger et Pierre Clerc (5 ans).

MM. Francis Lebet et Willy Perrenoud
ont également été proclamés membres
honoraires puis 11 cadeaux ont été
offerts aux membres les plus assidus.

Nominations. — Par suite des démis-
sions de MM. Eugène Marionl . Robert
Meister et René Karlen , le comité a été
formé de la manière suivante : MM.
Adrien Procureur fils , président ; Willy
Hostettler . vice-président ; André Jean-
neret , secrrtnlre-corresnondimt ; Pierr«
Clerc , secrétaire aux verbaux ; Jacques
Benoist, caissier ; Georges Neuhaus, chef
des archives et Raymond budan , chef
du matériel.

MM. Marcel Barrât, de Travers , direc-
teur , et Justin Lebet . sous-directeur,
ont été confirmés à l'unanimité dans
leurs fonctions.

COFFRANE
Statistique de l'état civil

(c) Au cours de l'année écoulée, U y a
eu dans notre paroisse 9 mariages et
9 décès. S'il n'y a aucune naissance à
signaler, c'est que ces dernières ont eu
Heu soit à Landeyeux, soit à Neuchâtel.
Au reste, plusieurs décès se sont pro-
duits dans les hôpitaux hors de nos
villages.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Chronique villageoise

(c) Les enfants de notre village ont
repris le chemin de l'école la semaine
dernière. Le samedi matin est consacré
aux sports d'hiver.

Apres les fortes chutes de neige de
ces derniers temps, notre campagne est
magnifique. Nos autorités communales
sont sur les dents, Uu moins les respon-
sables de nos routes. Comme il neige
chaque nuit , il faut à tout prix re-
mettre les chemins en état.

Les sociétés reprennent les répéti-
tions après la pause des fêtes. Nous
allons, avec le mois de Janvier , vers
les assemblées générales.

LA COUURE
Avec « Chantalor »

(c) La semaine dernière, la chorale
« Chantalor » a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle. Le nouveau comité se
présente comme suit : MM. G. Sieber ,
président ; M. Rognon , vice-président ;
E. Gobbo, caissier ; A. Ratzé , secrétaire ;
B. Phillot , archiviste.

M. P. Paull , ancien directeur de la
chorale pendant 9 ans. a été nommé
membre d'honneur par acclamation.

Le nouveau auecteur. M. Y\au iJes-
chenaux, remercia chacun de la belle
exécution des chants de la soirée de
Noël.

L'année 1959 sera celle du lOme anni-
versaire de la fondation de la société.

Il est prévu une soirée spéciale pu-
blique à fin avril. .

Vie africaine
(c) Dimanche soir, le pasteur Gaston
Deluz a commenté son vovage au Ca-
meroun. Le conférencier , avec sa verve
coutumière et ses propoo piei.is de bon
sens, a su éveiller l'intérêt de l'audi-
toire.

Tout au long de la soirée, nous avons
athnji'é de magnifiques clichés en cou-
leurs. Pour nous putres , Européen.1),
c'était une vraie surprise de découvrir
ce pays africain qu'est le Cameroun
aux multiples contitû>bea. certaines des
figures présentées ne faisaient-elles pas
penser aux patriarches ? Nous ne pou-
vons que féliciter M. Deluz du choix
des Individus et des paysages photo-
graphiés. Nous avons eu le plaisir égale-
ment d'entendre des enregistrements so-
nores Inédits.

Nous comprenons que pour ces peu-
Ïiles d'Afrique, aux coutumes ancestra-
es qui se modifient vertigineusement,

nos Missions chrétiennes ont encore un
travail immense à accomplir et que
notre aide est Indispensable.

Le Chœur mixte paroissial a participé
à cette soirée en exécutant un chant
de circonstance.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 Janv. 14 Janv.

8 <A % Féd. 1945 déc. . 104.20 104.20 d
3 Vt % Féd . 1946 avril 103.30 103.35
3 Féd. 1949 99.85 99.85
2 % % Féd. 1954 mars 96.55 96.55
3 % Féd. 1955 Juin 99.85 99.90
S % C.F.F. 1938 . . 100.55 100.56

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 820.— d 820.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1695.—
Société Banque Suisse 1400.— 1398.—
Crédit Suisse 1485.— 1489.—
Electro-Watt 1335.— 1360.—
Interhandel 2330.— 2320.—
Motor-Columbus . . . 1208.— 1214.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 92.— 92.—
Indelec 782.— 790.—
Italo-Sulsse 468.— 465.—
Réassurances Zurich . 2390.— 2375.—
Winterthour Accld. . 900.— d 900.— d
Zurich Assurance . . 4575.— d 4590.—
Aar et Tessin 1.150.— 1150.—
Saurer 1145.— 1140.—
Aluminium 3500.— 3485.—
Bally 1115.— 111S.—
Brown Boverl 2092.— 2105.—
Fischer 1358.— 1365.—
Lonza 1025.— 1025.—
Nestlé Alimentana . . 3365.— 3340.—
Sulzer 2255.— 2255.—
Baltimore 199.— 197.50
Canadian Pacific . . . 130.— 129.—
Pennsylvanla 81.25 80.75
Aluminium Montréal 138.50 138.—
Italo-Argentlna . . . .  38.75 38.50
Philips 559.— 655.—
Royal Dutch Cy . . . 202.50 198.50
Sodec 62.50 62.50
Stand, OU New-Jersey 245.— 244.—
Union Carbide . . . .  643.— 538.—
American Tel. & TI. 1031.— 1019.—
Du Pont de Nemours 911.— 910.—
Eastman Kodak . . . .  636.— 635.—
General Electric . . . 342.— 340.—
General Foods . .. .  333.— 332.—
General Motors . . . .  215 — 214.—
International Nickel . 379.50 379.—
Internation. Paper Co 519.— 517.—
Kennecott 439.— 439.—
Montgomery Ward . . 181.— 181.50
National Distillera . . 133.— Ifî.—
Allumettes B 82.— 83.—
U. States Steel . . . .  422.— 418.—
F.W. Woolworth Co . 242.50 245.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 184.— 182.—
Aramayo 49.50 49.50 d
Chartered 44.— d 44.— d
Charmilles (Atel. de) 940 — 935.— d
Physique porteur . . . 830.— 826.—
Sécheron porteur . . . 515.— 510.—
S.K.F 208.— 209.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 15.43

RALE
ACTIONS

Ciba 5640.— 5610.—
Schappe 780.— 790.—
Sandoz 4710.— 4710.—
Geigy nom 4700.— 4700.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14450.— 14350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— d 850.— d
Crédit F. Vaudois . . 818.— 818.—
Romande d'électricité 500.— 500.—
Ateliers const. Vevey 540.— d 550.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidente . 4750.— d 4750.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— 1450.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 225.—
Oâbl. élec. Cortaillod 15600.— d 15600.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1810.— d 1810.— d
Ciment Portl and . . . 5500.— 5450.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 430.— d 430.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2150.— d 2150^— d
Tramways Neuchfttel . 535.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\i 1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Chocol . Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.25
Suchard Hoad SM 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Rillets de banque étrangers
du 14 Janvier 1959

Achat Vente
France —.83 —.88
USA 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.90 13.25
Belgique 8.10 8.60
Hollande 1112.50 116.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . . 102.— 104.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 7.20 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises 30.50/32.50
anglaises 40.—/43.—
américaines 7.50/8.—
lingote 4640.—/4900.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nilll les économiques et 'f inancières - '

— Oh ! moi, je n'ai jamais besoin
de gronder mon mari. Il m'obéit au
doig t et à l'œil !

La journée
de M' ame Muche

LA CHAUX-DE-FONDS
Stations de secours

[!J t i pour skieurs
(c) Depuis une vingtaine d'années,
l'Association pour le développement de
la Chaux-de-Fonds, présidée par M.
Paul Macqua t, assume la responsabilité
des services de secours pour skieurs
de notre région. Aujourd 'hu i , seize sta-
tions sont équipées de matériel d'inter-
vention, soit d'attelles, de couvertures,
de tra îneaux. Au cours de la saison
d'hiver 1957-1958, ces stations sont
intervenues dans trente-trois cas pour
le transport de blessés. Les postes de
la Vue-des-Alpes et de Tête-de-Ran,
notamment, ont rendu de grands ser-
vices pour l'évacuation de skieurs do-
miciliés dans ie Bas. Le service de
toutes ces stations est assuré par un
groupe de dix-huit  skieurs éprouvés,
ayant tous suivi  des cours de samari-
tains. Les soins étant gratuits et le
travail fourn i non rétribué, il convient
de rendire hommage au dévouement de
ces sportifs dirigés avec compétence
par M. André Boillat , domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Voici la liste des différentes stations
de secours de notre région : Pouillerel,
Cappel , la Corbatière (le Prélet haut ,
le Prélet bas), la Bergère, les Neva ,
Tête-de-Ran (ferme téléski, télécabine),
la Serment, la Vue-des-Alpes, la Ber-
thière, le Gurn i gel , les Ecoualottes,
tes Pradières, chalet cantonal des
éclaireurs au Mont-Porreux.

Commission des horaires
(c) La commission loca le des horaires
a appelé à sa présidence M. Paul Mac-
quat, présiden t de l'A.D.C, en rempla-
cement de M. Julien Dulxn s, décédé.

LA CHAUX-DU-I»IILIEU
Soirée des samaritains

(C) La Société des samaritains avait
convié la population de notre commu-
ne à sa soirée annuelle ce dernier sa-
medi. Malheureusement, le temps et la
neige retinrent nombre de personnes
chez elles et seul le plaisir d'une soirée
pouvait attirer un puollc qui lut gran-
dement récompensé d'avoir affronté les
rigueurs d'un hiver qui se donne pleine-
ment.

AÙ programme, il n'y avait qu 'une
seule comédie : « Mademoiselle », de
Jacques Deval, Jouée par la « Théâtrale »
de la Chaux-de-Fonds. Nous tenons à
relever la façon parfaite dont cette so-
ciété présenta ce spectacle vraiment au
point, et nous fûmes souvent étonnés de
voir ces acteurs amateurs tenir la scène
avec autant de sûreté que certains pro-
fessionnels. Il n'est pas possible dans un
court compte rendu de donner des dé-
tails plus personnels, mais relevons dans
la distribution Mmes R. Capt , D. Borel ,
M. Joerln, ainsi que MM. J.-E. Mon-
baron, F. Kohler et R. Naine qui surent
camper chacun son personnage avec
beaucoup de naturel et sans surcharge.
Ajoutons que tous les autres acteurs
furent également excellents. Selon l'ha-
bitude, la danse suivit cette soirée et se
prolongea tard dans la nuit.

Semaine universelle de prière
(c) Chaque soir de la semaine, dans le
cadre de la Semaine universelle de priè-
re, la salle de paroisse vit un groupe de
prière se rassembler pour une demi-
heure de recueillement, en communion
avec toutes les paroisses de l'Alliance
évaneéllque mondiale.

Tirant parti  de la neige, les enfants  exercent  leurs talents créateurs,
témoin cette « œuvre » d'écoliers photographiée au chemin  des Trois-Portes.

(Photo Jim Elgé , Neuchâtel.)
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LES SCULPTEURS DE L'HIVER

r i ... vous conduisent au paradis de ski .r». — __ rffSL.

W
^

»1È$ïWV\. G S l f lH U  8Vec ses Pistes criées. Il fŝ =F3Bf§rjW
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COLOMBIER
Assemblée cantonale
des accordéonistes

(c) Les accordéonistes neuchâtelois ont
tenu leurs assises annuelles , dimanche,
à Colombier. « La Colombière » recevait,
à cette occasion, les délégués des clubs
affiliés à l'association cantonale.

Au cours de cette séance, présidée par
M. Robert Cartier, 11 a été décidé que
la prochaine fête cantonale aura lieu
à Travers , le 31 mai 1959. Dans cette
localité, un comité d'organisation s'est
déjà mis à l'œuvre pour recevoir toutes
les sociétés du canton. L'assemblée a
en outre choisi une nouvelle marche
d'ensemble. Elle est l'œuvre de M. Numa
Calame, professeur à la Chaux-de-
Fonds.

Le bureau du comité cantonal a été
réélu et se compose comme suit : M.
Robert Cartier , Colombier, président ;
M. Henri Gertsch, la Chaux-de-Fonds,
vice-président ; M. Arthur Jelmlni, Tra-
vers, caissier ; Mme Violette Cartier , Co-
lombier , secrétaire.

ErVGES
Recensement

(c) n a donné les résultats suivants :
habitants 156, Neuchâtelois 56, Suisses
d'autres cantons 99, mariés 70. céliba-
taires 86, protestants 140, catholiques
16 ; agriculteurs 25, autres professions
21. La population est en augmentation
de 3 habitants sur l'année passée.

t<(<t(((<((t(ttt(/ Y(f/f/f(f///f/(fft{f///crt A ̂ y\

PAYERNE
Un exemple à suivre

(sp) La Société des cafetiers de Payerne
a pris la décision de fermer les éta-
bliss'ements publics un jour par se-
main e, à tour de rôle. Cette mesure
est déjà en t rée en vigueur.

On livre le tabac
(sp) Les livraisons de tabac ont repris
ces jours, à Payerne, et les agricul-
teurs broyards amènent leur récolte
à la Centrale d'achat de la Broyé.

CORCELLES-PRÊS-PAYERrVE
Avec les tireurs

(sp) La société de tir « Union et Fra-
ternité » a tenu récemment sa première
assemblée de l'année sous la présidence
de M. Jacques Perrin. Deux membres
du comité ayant terminé leur temps ré-
glementaire, Ils ont été remplacés par
MM. Jean-Marc Coucet et Ernest
Fischer.

Sur décision de l'assemblée, la société
participera au tir des Abbayes vaudoi-
ses, qui aura lieu à Bretaye, en Juin
prochain.

Afin d'encourager les Jeunes gens de
16 à 25 ans, une cible « Jeunesse » sera
Introduite à la prochaine fête annuelle.
En revanche, la proposition d'un mem-
bre de créer un concours de groupes
n'a pas été retenue.

L.a population
(c) Les Brenets comptent 1318 habi-
tants qui se répartissent comme suit :
617 Neuchâtelois, 626 Suisses d'autres
cantons et 75 étrangers. Durant l'an-
née 1958 la population a diminué de
61 habitants. 649 personnes sont ma-
riées, on compte 108 veuves ou divor-
cées et 561 célibataires. Le nombre des
protestants s'élève à 933, celui des ca-
tholiques à 366. Il y a un Israélite et
19 personnes de diverses confessions ou
athées.

LES BRENETS

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
voe aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous étet constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent k Libre
afflux de bile qui est nécessaire 4 vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
(es Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2*93*



J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 11

GEORGES DEJEAN

Comme beaucoup de coloniaux, il
avale son café brûlant.

— Tu avais raison de ne pas
blairer de Beaugency, me dit-il. Un
sale type, entre nous. Il est venu
déjeuner , hier , au « Naipo » avec
un drôle de coco. Pige-moi ça : un
grand maigre , aux joues creuses,
avec une tache blanche sur l'œil
gauche. Il doit être borgne. C'est
lui qui arrosait.

— J'ai eu de la chance de les
servir. Ils se sont envoy é le menu
à quinze cents balles et des pêches
flambées en supplément . Comme
vins , du Chablis et du Gevrey-
Chambertin. Le vieux avait l'air
au sac et il m'a lâché un bon
pourboire.

¦— Ce qui m'intéresse , dis-j e, c'est
de quoi ils ont parlé.

— Minute , vieux ; j' y arrive. Tu
piges , si j' avais les oreilles en
entonnoir. Pour commencer , rien de
curieux. Le vieux racontait son
voyage à Marseille ; puis il a dit
à l'autre brusquement : c— Alors,
où en sommes-nous ?

» — C est à la flotte a repondu
le Beaugency. Le frère cadet , celui
qui avait disparu , a tout gâché.
Le marquis le soutient et lui a
donné le contrôle des fabri ques. »

Un peu plus tard, je revins ,
derrière leur dos, un plateau à
la main , et j'entends le vieux qui
râlait :

« — C'est une perte d'au moins
trente millions pour nous. »

Beaugency approuv e :
« — Et dire qu 'il faut encaisser

ça. »
L'autre interroge :
« — Pas moyen de l'affranchir ,

ce gars ?
» — Rien à faire. Il veut plaire

à son croulant. Il les a tous em-
paumés. Son oncle , son frère Lu-
cien , sa sœur. Un gars à la redresse,
malin comme un singe.

» — Tu dis qu'il était parti , il
y a cinq ans. Où est-il allé ?

» —  On n 'en sait rien. Il prétend
qu 'il a voyagé mais où ? Personne
ne peut le dire. Il a un bœuf sur
la langue.

» — Drôle d'histoire ! Il a sûre-
ment quelque chose à cacher. Faut
s'occuper de ça. »

J'ai dû m'éloigner à ce moment.
Quand je suis revenu pour servir
le fromage , le vieux disait :

« —  Je connais un fin limier. On
va le lui coller aux fesses. Son
prénom est bien Gilbert , n'est-ce
pas ? Son âge ?

» — Vingt-six ans.

» — Parfait. »
— C'est tout , demandai-je.
Dartois n'en sait pas "davantage.

Ayant entendu l'oncle Edmond
m'appeler Gilbert , il a pensé .que.
c'était de moi qu 'il s'agissait - e t -à
tenu à m'avert ir. Je l'en remercie
chaleureusement.

— Sois prudent , me conseille-t-il,
au moment où je le quitte. Je ne
donnerais pas cher de ta peau si
ces canailles te rencontraient au
coin d'un bois.

Je le rassure aussitôt :
— Je prendrai mes précautions ,

mon bon. Ces canailles, comme tu
le dis, ne m'auront pas.

Je l'affirme ; mais je n'en suis
pas si sûr. Désormais, il y aura
trois hommes ligués contre moi ,
trois hommes prêts à tout, dont
deux capables du pire. Il n'y a
pas de quoi se réjouir.

? ?<>
Comme je me rendais ce matin

aux Clairières dans la voiture de
l'oncl e Edmond que je conduis plus
souvent que lui , Hélène a voulu
m'accompagner. Bien qu 'on soit à
fin janvier , le temps est doux. Un
soleil pâle et réconfortant tout de
même allume de ses feux les col-
lines à l'horizon . Charmante dans
son manteau de zibeline , la jeune
fille est assise à côté de moi et
me sourit.

— Si je ne suis pas de trop,
je déjeunerai avec vous, dit-elle.

— L'oncle Edmond en sera en-
chanté tout autant que moi.

Je cherche à éviter son regard.
Il' me plonge dans un trouble extrê-
nïe. S'en rend-elle compte ? Je ne
pù'rise pas.

Je conduis d'une main sûre : le
parcours n 'est pas long. Soudain ,
elle déclare :

— As-tu remarqué qu 'Eliane te
port e beaucoup d'intérêt ?

Cette question , je ne sais pour-
quoi , me met de mauvaise humeur.

— Je n 'ai rien remarqué et d' ail-
leurs cela m'est égal.

— Tu ne parais pas l'aimer
beaucoup ?

— En vérité , elle m'est indiffé-
rente. Je la trouve prétentieuse et
distante avec des gens qui la valent
bien. Elle manque de simplicité.

Hélène veut-elle me taquiner. Elle
observe :

— Quoi qu'il en soit , elle est
très belle et elle le sait.

— Moi pas, dis-je. Je n 'aime pas ,
en tout cas, son genre de beauté.

— Tu es difficile , Gil.
— Peut-être , mais je suis sin-

cère. Eliane ne m'intéresse à aucun
titre. Au surp lus , je suis bien con-
vaincu qu 'elle se soucie peu de
moi.

Hélène hoch e la tête pour décla-
rer pensivement :

— Ce n'est pas si sûr. Il est
vrai qu 'avec elle, on n 'est pas fixé.
Un jour , elle aff i rme qu 'elle ne se
mariera pas, que le meilleur des

hommes ne vaut pas cher. Le len-
demain , elle déclare que la femme
célibataire est sans influence , qu'il
n 'y a rien de plus ridicule qu'une
vieille fille ; puis elle ajout e : « En
tout cas, si je me marie, je porterai
la culotte ; pourtant , je n 'épouserais
pas un benêt.

Je souris en répondant :
— Elle fera comme beaucoup

d'autres. Faute de grives... mais
assez parlé d'elle, veux-tu ? Cela
n 'a rien de folichon...

Hélène s'incline et la conversation
change de sujet au moment où
l'auto entre dans la cour de la
villa de l'oncle Edmond. Un coup
de klaxon donné par « ma sœur »
(oh ! le vilain terme) le fait  accou-
rir. Dès lors, nous ne pouvons plus
placer un mot. Il ne cessera de
parler pendant  dix minutes.

Hélène l'écoute en souriant et en
jetant de temps à autre de mon
côté un regard complice. Je me
sens heureux , profondément heu-
reux. Cela durera-t-il ?

? O O
Deux jours par semaine, je me

rends aux fabriques pour me con-
certer avec Valbert sur les mesures
à prendre. Ce garçon int elligent réa-
lise qu 'il est frôlé par la chance
et il ne la laissera pas échapper .
Il se dépense sans compter et je
suis étonné des ressources de son
esprit.

Paul , lui , vient en coup de vent ,
pren d connaissance du courrier hâ-

tivement , pose quelques questions
et se retire. L'essentiel est qu 'il
conserve ses appointements qui sont
presque le double de ceux que je
reçois à l'Onctuol. En vérité , il n 'a
jamais aimé cette activité et encore
moins les responsabilit és qu 'elle
comporte.

Il est , de plus en plus, sous la
coupe de Marcel de Beaugency qui
l'attend , presque chaque jour dans
sa voiture et l'emmène, je ne sais
où.

Au fond « mon a îné » devrait se
féliciter de ce changement qui lui
rend une liberté à peu près totale ;
mais la blessure de son amour-
propre est loin d'être guérie. Je
soupçonne son ami de lui dire que
par ma faute ils ont perdu tous
deux l'occasion de réalise r, d' un
seul coup, un gain de plusieurs mil-
lions. Tant pis pour les Vnubrieourt
s'ils se trouvaient à moitié ruinés.
Paul n 'en a cure.

Le mois suivant , j' ai pu présenter
l'affaire sous un jour sensiblement
plus favorable. Convoqué par le
marquis , à ma demande Valbert a
fourni des précisions rassurantes.
Les commandes augmentent.  Les dé-
penses ont été réduites d'un quart ,
ce qui est énorme dans une entre-
prise de cette importance ; mais ,
ce n 'est pas tout , j' ai une idée, qui
je le crois , entraînerait le plein
essor des fabriques si on l'adoptait.

(A suivre)

NOs soLDES
Une marchandise impeccable - Des prix sensationnels

A U T O R I S A T I O N  O F F I C I E L L E

| PROFITEZ EN |
ROBES DE VILLE JUPES DE LAINAGE

en beau lainage mode - Une collection magnifique Splendides qualités ' , .. .
uniquement de cette saison

jusqu à 73.—

46 150 — 19.80 14.80 9.90
SOLDÉ de lfW," à I Mf W.™ 

CHEMISES DE NUIT POUR DAMES
CARDIGANS ET JAQUET [ES Belles c<uaii,és en ,|ane||e co,°n imprimé

Un très gand choix
grosses mailles, en beaux tricots unis ou fantaisie

Divers coloris mode ^k ̂ % ^6 f f f lk

Superbes articles jusqu'à 92.— jusqu'à 27.80 SOLDÉ I &*• O \J

SOLDé d, 24.-, 74.- | GANTS UE LAINE POUR DAMES
de véritables occasions r». i , L. ¦¦ nuD(vers co|or|$( belles qualités

CHEMISES POUR HOMMES '̂-40 S0LDE 3.50
sporl, dessins écossais, en belle flanelle coton

,„,,',,,»o CHEMISES POUR HOMMES
U^ ^  

^^k ^^k ^S ^̂  
Popelines unies ou ray ées , cols attenants

.oUet y.oU + M «f*
jusqu 'à 39.50 SOLDÉ IHKOW

PYJAMAS POUR HOMMES CH[M|SES D[ NYl(JN p0UR H0MMES
Flanelle coton, divers rayures et coloris

SOLDE 12.80 i 3s- SODé 19.80
Diverses qualités — Plusieurs coloris

BONNETS TRICOT LAINE POUR ENFANTS PANTALONS LONGS POUR ENFANTS
Une quantité de modèles dans divers coloris Pantalons de ski norvégiens, pour enfants

à 5.50 SOLDE X«#  V jusqu'à 27.— SOLDÉ M MM»0\J

DE VÉRITABLES GROS RABAIS
sur une marchandise de saison, chez

^̂ ^
0̂  ̂ NEUCHA TEL

i Grande vente de soldes i
Autorisation officielle

1 RABAIS jusqu a 60% 9
i à de vrais prix de soldes 1

POUR MESSIEURS

Chemises de sport 7.- II.- 13.-
i Chemises ville 9.- IL- 13.- 15,- 18.- |

Pantalons flanelle laine 19.-
Pantalons pure laine peignée 27.- 34.-
Vestons fantaisie pure laine . . 39,. 49,. 59.. 69,. 79,.
Complets pure laine 39.- 59.-
Complets pure laine peignée . . .  79.- 98.- 117.- 135.-
i Manteaux d'hiver pure laine 49.- 64,- 79.- 98.- 125.- 149.- g

Manteaux de pluie mi-saison . . 39.- 49.- 59.- 69.- 85.-
Duffel-coats 45.- 59.-
Gilets de laine - puflovers 15.- 19.- 29.- 39.-

POUR DAMES

i Manteaux d'hiver pure laine 28.- 49.- 69.- 85.- 99.- 135.- M
il Manteaux de pluie - mi-saison . 29.- 39.- 49.- 65,- 79.- i

Vestes? 8, manteaux « Boltafex » 49.- 69.- 89.-
Jupes « drap de Bagnes» pure laine 19.-

POUR GARÇONS

Pantalons golf IL- 17.-
Manteaux doublés 29.-

Blouses de ski - Pantalons fuseaux

i „ 0 VÊTEMENTS _ I
i I ram 3 MQTUF Peseux j

Placements hypothécaires
Je cherche à placer quelques milliers de

francs contre hypothèques en second rang
sur immeubles locatifs sis dans le district de
Neuchâtel . Offres  sous chiffres O. P. 5331 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 j

Ventes ..

•«s?
Achats

Plusieurs occasions
« Bernina » meuble
« Bernina » zig-zag
t Elna
Super-matic >
Di f fé ren tes  mar-
ques, à pied, dès
20 fr.

L. CARRARD
Agence « Bernina »

Epancheurs 9
Tél. 5 20 25
Neuchâtel.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars
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de laine, zibeline avec col fourrure 
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avec capuchon, bordé peluche, doublé teddy, velours ï jj  
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fantaisie , teintes mode fi—T" JE
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Miel du pays
te bidon de 2 kg, Fr.
18.60. Envol sans frais.
— Bruno Roethllsberger ,
Thielle-Wavre, tél. 7 54 69.

f '
«Au Ouistiti »

BAR - DANCING - ATTRACTIONS
LA ROTONDE * NEUCHATEL

CE SOIR GRANDE SOIRÉE D'ADIEU avec

son programme d'attractions des fêtes de fin d'année,
animé par le fantaisiste FRANCIS MORAND,

la danseuse HETTINA 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 siamedi, dimanche et mardi)

i n r

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 3

NEUCHATEL
Tél. (036) S 70 90

(Immeuble
pharmacie

; ARMAND)
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Çîjiû̂ 5 50*
1 Manteaux 75.- 125.- 149 -
I Auto-coafs > . i 35.- 45.- 65.-
ï Complets tissu, pagnes 75.- 115.-145.-

B Complets 145.-165.-189.-
fi Pantalons 19.- 25.- 35.-
H Vestons 45.- 54.- 65.-
H Duîle-coats £„r°»x 15.- 29.- 42.-

B Pour dames !

j H Manteaux ;™x rals 65.- 79.- 98.-
R Costumes tailleur>u choix 50.-

L VÊTEMENTS WiTTWEN
PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL

Les pins maritimes du golfe de Gascogne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Par marée basse, l'étendue de sa-
ble entre la mer et les dunes est
large d'à peu près 300 m. Lors des
grandes marées, les vagues viennent
battre la falaise des dunes, hautes
d'environ 20 à 30 m. Le long de la
Grande côte, ces dunes sont recou-
vertes par places d'une herbe lon-
gue et dure destinée aussi à fixer
les sables. Il s'y trouve également
des clayonnages , dans le genre de
ceux placés en hiver, chez nous,
pour retenir les « menées » de neige
aux endroits particulièrement expo-
sés, près des routes. C'est derrière
ces dunes que se trouvent les forêts

Tout au bord de la falaise de sable, les pins condamnés à mort
sèchent sur place.

de pins. Le long de la Côte sauvage,
les dunes forment une véritable
falaise et les pins subsistent jusqu 'à
l'extrême limite du sable, léché par
la mer par marée haute.

Grandeur et beauté
C'est là que l'existence des pins

maritimes prend une grandeur tou-
te particulière. Face à la mer dont
le ressac roule sur le sable ou bat
la falaise, leurs cimes sombres se
profilent sur l'infini du ciel. A l'in-
térieur de la forêt , le sol est com-
plètement tapissé d'aiguilles rousses,
sur lesquelles gisent d'énormes
pommes de pin , hautes parfois de
15 à 20 cm., tombées des arbres.
Mais, près du mur de sable blanc
qui domine l'Atlantique, la violence
du vent a dénudé le sol et le sable
apparaît en surface. Enfin , les der-
nières rangées de pins dressés sur
Illimité des terres ont déj à perdu
jfl îls dressent désespérément iSurs
troncs tordus, leurs branches 'sè-
ches auxquelles sont encore accro-
chées quelques « pives » mortes. Ces
squelettes d'arbres gris détachés
sur Pemmensité du ciel bleu , face
au bleu ourlé d'écume de l'Océan,
évoquent immanquablement toutes
les tragédies qui se sont déroulées
depuis des siècles sur ces rivages
inhospitaliers aux navigateurs.

Sans arrêt , le sable glisse au bas
de la falaise, le long de fines rigo-
les mouvantes ; comme si des mil-
liers de sabliers égrenaient là les
heures du jour et de la nuit de tous
les temps. Puis, par tempête, quand
les vagues déferlent sur la côte de
toute leur puissance invaincue, ce
sont des pelletées entières de sable
qui sont précipitées à la mer. Et la
falaise recule... recule... chaque
heure , chaque jour, chaque année
davantage...

A un certain moment, les pins
exposés en première ligne dominent
le vide. Le sable continue à descen-
dre dans la mer, la falaise s'effrite,
tout ce qui maintenait les racines
disparait dans le vide, et celles-ci
mises à nu , prennent l'apparence do
pieuvres figées dans un mouvement
à peine ébauché, inutilement cris-
pées sur l'espace, battant l'air de
leurs tentacules incapables de trou-
ver encore une nourriture quelcon-

que pour l'arbre qui se meurt au-
dessus d'elles.

Alors on scie le tronc, afin qu 'il
ne fasse pas basculer le tout en bas
la falaise et que ce moignon de ra-
cines puisse encore, pour un peu de
¦temps au moins, retenir le sable en
attendant de crouler à son tour
jusque sur la plage.

C'est ainsi que meurent
les pins...

C'est ainsi que chaque année
meurent des centaines de pins le
long des côtes du golfe de Gasco-
gne. Mais la relève est là, prête à

Troncs gisant sur le sable.

jouer ce rôle essentiel : retenir le
sable loin des cultures et des habi-
tations. Une relève impressionnante,
formée par plus de 5 millions d'ar-
bres plantés en forêts profondes.
Ce massif immense comprend
actuellement 2000 hectares de pins
de 1 à 20 ans à la densité moyenne
de 1500 pins à l'hectare ; 2000 hec-
tares de pins de 20 à 40 ans à la
densité moyenne de 300 pins à
l'hectare.

Pour son compte, la partie do-
maniale de la forêt de la Coubre
(6000 ha.) est surveillée et gérée
par le Service forestier à l'aide du
personnel suivant : six agents tech-
niques ou gardes des eaux et forêts;
deux chefs de district ; un chef de
cantonnement qui a dans son res-
sort d'autres forêts (10.000 ha. en
tout) ; l'ingénieur, chef de service
qui a dans son ressort un autre
cantonnement (20.000 ha. en tout).
Quant aux forêts particulières, on
peut estimer qu'en sus du proprié-
taire, un garde sur 500 hectares,, en-
viron est occupé à leur surveillance
et à leur gestion. Quant au person-
nel ouvrier et bûcheron on peut
l'estimer pour l'ensemble à 10 ou-
vriers, 20 résiniers, 30 bûcherons et
20 chefs d'exploitation, camion-
neurs et employés divers.

Poésie étonnante des forêts de
pins maritimes à l'odeur saine et
puissante, à la silhouette élancée, à
l'ombre fraîche sous le vent du
large, séparant d'une ceinture som-
bre le pays habité par les hommes
et l'étendue sans limites d'un Océan
toujours en mouvement !...

Bobert PORBET.

BIBLIOGRAPHIE
« MUSEE NEUCHATELOIS »

Imprimerie Centrale, Neuchâtel
Dans l'abondance des envols postaux

de fin d'année, les Nos 5 et 6 de cette
excellente revue ont passé quelque peu
à l'axrlère-plan. Ils Intéressent cependant
leure lecteurs à plus d'un titre. M. Henil
Thévenaz rappelle que le < Droit des
gens », d'Emer de Vattel , a paru 11 y a
deux siècles, et que son autorité dans le
monde des Juristes a été telle que cer-
tains d'entre eux le citent encore. Une
nécrologie d'Alfred Chapuis , ce cher-
cheur Infatigable dans le domaine de
l'horlogerie ancienne, renseigne sur ses
travaux et donne la liste des principaux
d'entre eux.

Le château de Boudry, fièrement campé
au sommet de la petite vllie, attire de
nombreux visiteurs depuis sa restaura-
tion. Mais on connaît mal son histoire.
M. Jean Courvoisier remédie en partie à
cette lacune en publiant des Notes qui
renseignent sur les transformations et les
restaurations apportées à l'édifice au
coure des siècles. Son étude est accompa-
gnée d'un dessin représentant le château
et la ville de Boudry vers 1630. Enfin,
la table des matières permet de se rendre
compte de la variété et de l'Importance
des travaux qui furent publiés dans le
c Musée neuchâtelois » en 1958.

MOCHE COUP A MOSCOU
par Jean Bruce

(Ed. Presses de la Cité)
Une mission de plus pour Hubert

Bonlsseur de la Bath qui , cette fols-cl ,
se rend à Moscou pour essayer de con-
vaincre un Jeune physicien russe, qui
travaille à la mise au point d'une extra-
ordinaire < lampe volante », de se mettre
au service des Etats-Unis. Bien entendu,
cette affaire a des ramifications aux
Etats-Unis et nous suivons tour à tour
dans ces deux pays les drames que
provoque la mission d'Hubert Bonlsseur
qui se terminera par un échec.

MONNAIE D'ÉCHANGE
par Michel Cnrnal

(Ed. Presses de la Cité)
A Hong-Kong, Larsan envoyé par les

S.R. français, doit protéger un employé
de ce service, un nommé Pache, finan-
cier, agent double, travaillant avec la
Chine communiste et avec la France
pour laquelle 11 a monté un réseau
d'agents couvrant le Nord Viêt-nam et
le Kouang-toung. Ayant tour à tour des
difficultés avec les Anglais, les nationa-
listes chinois et les communistes, sans
parler de Pache lui-même, Larsan tra-
verse avec succès des moments difficiles
tandis qu 'autour de lui les cadavres se
multiplient.
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OCCASIONS
3 paires de skis en bon
état, fixations « Kanda-
har », 170 et 190 cm. ;
1 manteau pour garçon
de 11 à 12 ans, drap
anglais, longueur 80 cm.,
prix à convenir. — Tél.
7 14 49 de 12 à 13 h., et
dès 17 heures.

Nous cherchons pour le printemps 1950

Apprenti graveur
ayant des aptitudes pour le dessin. — Offres par
téléphone au No 7 54 73, ou le soir dès 18 heures,
au No 7 57 87.

On cherche un

escalier de fer
d'une largeur de 1 m.
pour une différence de
niveau de 2 m. 90. —
Ernest Rûthllsberger,
Thielle.

L'Eternel a donné et l'Etemea a
repris, que le nom de l'Eternel
soit béni. . Job 1 :21.

Madame Philippe VUILLE-RACINE et fa-
milles, très touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus a l'occasion
de leur deuil , remercient sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs , les ont
entourées pendant ces Jour» d'épreuve. Elles
les prient de croire a l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Dombresson, Janvier 1959.

Boulangerie - Pâtisserie
Disposant d'un modeste capital , J'en reprendrais

une de petite importance dans ville ou campagne.
Adresser offres sous chiffres P. W. 3547 L. a Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche a acheter
une

REMORQUE ; , .A
pour auto, ca^é*nïlnl-''.
muin 1,10 x 18». eWfjtù
utile 500 kg. et jïpffr
éventuellement^ ejçftnge
contre remorqye .fPfari-
der », cadre ^

deV 85 X
130 cm., cHarpB utile
360 kg. Offres à. J.-M.
Ouyot , la Jonchère, tél.
7 15 18.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serai t engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décora-
tion des vitrines. Faire offres par
écrit avec photo qui sera retournée.
Magasin spécialisé de couleuirs, vernis ,
papiors-peinte et fouirnitures pouir
artistes, M. THOMET, Ecluse 15,

Neuchâtel.

La librairie-papeterie Reymond, à Neuchâtel ,
9, rue Saint-Honoré, engagera ce printemps

apprenti (e)
de commerce. Durée de l'apprentissage :
3 ans ;

apprentie vendeuse
durée de l'apprentissage : 2 ans.
Faire offres écrites et détaillées en indiquant
les écoles suivies.

A VENDRE
pour cause de double
emploi, une cuisinière
électrique, un potager
à bols et un c Granum ».
Tél. 8 20 64.

Docteur Turberg
COLOMBIER

ABSENT
Jusqu 'au 19 janvier

Perdu dimanche soir,
entre la gare, la phar-
macie et le terminus, &
Corcelles,

3 CLEFS
Prière d ' a v i s e r  tél.

8 23 17 ; récompense.
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Un film de MARCEL CARNÉ
avec

Pascale PETIT * Andréa PARISY * Jacques CHARRIER * Laurent TERZIEFF * Roland LESAFFRE

TOUS LES JOURS FAVEURS Réservez vos places et retirez vos billets d'avance s. y . p.
Moins Matinées à 15 heures Tous les Jours T WM 

pour simplifier le service de caisse, merci
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Tous les billets retenus et non retirés 15 minutes avant le spectacle ne sont pas garantis

A ENLEVER

4 TOURS DE LIT
dessins berbères et moquette laine

à très bas prix

T A P I S  B E N O I T  %£%££
Présentation à domicile - Facilités de paiement

j UT GRANDE VENTE DE SOLDES A PRIX TRÈS RÉDUITS "̂ n j
Autorisée dès le 15 janvier

I Profitez ! QUELQUES EXEMPLES DE NOS SOLDES Profitez ! I
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en Ol G 
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1 DES MODÈLES RA VISSANTS I
I Belles occasions dans tous les genres I

Transports internationaux ;

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. (088) 5 10 60

PRIX EXCEPTIONNEL
A vendre , par particulier, superbe

MOBILIER COMPLE T
modèle récent, jamais utilisé. Affaire très
intéressante. — Faire offres sous chiffres
P. 10038 N. à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

f  \M E S D A M E S

vous of f r e  de j o l i s  chapeaux
à partir de S f rancs

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5
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MAI SON H Garnitures en fourrure
A la Panthère 1 Jaquettes - Capes

DUNKELMANN, fourreur diplômé PnliiPfÇ
BIENNE, rue de Nidau 38 uUHICl d
BERNE , Marktgasse 16 H Un 
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
te f era un pl aisir  de vous soumettre

»a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



^^^  ̂
Vous pourrez voir enfin la

^̂ A\ version intégrale
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chef-d'œuvre de Jean RENOIR
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POUR LES TEMPS DE CHIEN

/'ATvthracine
COMBUSTIBLE ÉPATANT POUR CHAUF-
FAGES CENTRAUX D'ETAGE , VILLAS, CALORI-

FÈRES A FEU CONTINU ' '
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5 divans- lits
I neufs, métalliques, avec

protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), 90 X 190 cm-
à enlever pour 136 fr.
le divan complet.

1 studio
neuf, magnifique en-
semble composé d'un
dlvan-couch avec coffre
à literie et deux fau-
teuils modernes, recou-
verts d'un solide tissu
grenat d'ameublement.
L'ensemble à enlever
pour 390 franc».

10 tapis
190 X 290 cm., 100 %
p u r e  l a i n e , dessins
Orien t sur fond crème
ou grenat, pour 140 fr.
pièce.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. TéL
(021) 24 66 66 OU 24 OS 86.

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
Boudé 240 X 340, dessins modernes, Fr. 135.—

TAPIS BENOIT &*-- g
Présentations à domicile — Facilités de paiement

A vendre superbe chien

Setter
Tél. 6 51 53.

A vendre

fourneau ancien
en catelles p e i n t e s
XVIIme et XVIIIme siè-
cles. — Tél. 6 36 51.

Loue*
A r Vl 61  ̂ i— GRACE Aux —i/ICI 1 P E T I T E S
t /  tirleZ ANNONCES
V eî^ DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATELL '

A vendre beau

manteau de fourrure
300 fr. — Tél. 5 66 40.

A vendre Joli

paletot
de fourrure

gris, taille 42 à 44. Prix :
50 fr. Demander l'adresse
du No 5409 au bureau
de la Feuille d'avis.

Souliers de ski
No 34, a vendre, 19 fr.
Suchlez B6, tél. 8 18 52.

A vendre un
accordéon

chromatique
« Hohner »

120 basses, à l'état de
neuf. — S'adresser au
faubourg de la Gare 5a,
tél . 5 16 78. si possible
pendant les heures de
travail.

. - ¦ ' Autorisation officielle . '"î

I SOLDES !
I RABAIS JUSQU'à 70% I

rU C U I C C C  VILLE et SPORT Q \M
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M ^ " *l l  CTC PURE LAINE «I 
 ̂ il!
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I PULLOVERS SPORT Kgjr 25.- I
ECHARPES PURE LAINE . . . . Soldée 5.— j L  ." <M
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#% X.J
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1 CANADIENNES  ̂Z 50- I
I MANTEAUX ™mr in "lu 'h u*- **.« i^ 70.- I
I DUFFEL *„,.„•¦ *,- 50.- I

I Chaussettes - Cravates - Blousons - Manteaux de pluie - Bas de sport I
1 GROS RABAIS i
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9 décembre. Amann & Cle S. A., achat
et vente en gros de vins, etc. à Neu-
châtel. La signature de Richard Salz-
mann, fondé de procuration , est radiée.

La titulaire de la maison Huguette
Perrenoud , épicerie, primeurs, vins et
apéritifs , mercerie , au Locle, est Hu-
guette Arn-Perrenoud , épouse dûment
autorisée d'André Arn , au Locle. La rai-
son est modifiée en celle de Mme Hu-
guette Arn-Perrenoud.

Radiation de la raison sociale Otto
Preschli , boulangerie-pâtisserie, à Fleu-
rier , par suite de décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
maison « Irène Preschli » , à Fleurier.

Ernest de Montmollln & Fils , Domai-
ne, société en nom collectif , vente de
vins de Neuchâtel, à Auvernier. L'asso-
cié Ernest de Montmollln s'est retiré de

la société. La société est transformée en
société en commandite. Etienne-Jean de
Montmollln , à Auvernier est seul asso-
cié-gérant Indéfiniment responsable. La
raison sociale est modifiée en celle de:
Domaine E. de Montmollln fils, société
en commandite.

12. Migros, Société Coopérative , siège
de Neuchâtel , à Neuchâtel. Le conseil
d'administration a désigné André Hofer ,
à Neuchâtel , comme fondé de procu-
ration.

15. Plawa S. A., exploitation d'une en-
treprise de fabrication d'articles en ma-
tières plastiques, à Neuchâtel. L'admi-
nistrateur Charles-A. Vuille ayant dé-
missionné, ses pouvoirs sont éteints.
Pierre Jung, â Peseux , à été nommé en
qualité de nouvel administrateur.

Modification des statuts da la mai-

son Amann & Cie S. A., achat et vente
en gros de vins, etc., à Neuchâtel , la
société ayant porté son capital social de
1.000.000 de francs à 3.000.000 de francs .

Modification des statuts de la maison
Le Bâtiment S. à r. 1., le capital social
ayant été porté de 20.000 à 40.000 fr. Il
est actuellement divisé en deux parts ,
dont une de 39.000 fr., propriété de
« Virgile Vuilllomenet & Cie, société
anonyme » et une de 1000 fr., propriété
d'Emmanuel Borel.

16. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Mme O. Ghlsletta , représentation de
la maison « Henri Hauser » , à Bâle , pour
la vente de portraits d'art , au Locle,
par suite de cessation de commerce.

Raoul Gorgerat , Fabrique d'horlogerie ,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de re-
mise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la raison « Jean-Raoul
Gorgerat , Fabrique d'horlogerie », à la
Chaux-de-Fonds. Procuration Indivi-
duelle est conférée â Raoul Gorgerat, è,
la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE



Mikoyan ne recule devant rien
pour plaire à ses hôtes américains

M. Anastase Mikoyan a, avec une
facilité d'adaptation déconcertante,
magnifiqiiemeiiit compris tous les
< trucs » qui peuvent vous rendre
populaire aux Etats-Unis. Il en use
sans vergogne et l'on peut dire que
son meilleur exploit a été sa journée
de Cleveland , écrit « Paris-Presse ».

Il s'est surpassé. Tous ses gestes,
toutes ses phrases étaient detinés à
plaire, à flatter. Si l'on en juge par
la mine ravie de ses hôtes : le mil-
liardaire Cyrus Eaton et ses amis.
Tous des industriels ou des hommes
d'affaires richement nantis. Mikoyan
a réussi.

Il a réussi — chose indispensable
à une pareille entreprise de séduc-
tion — à leur faire croire qu 'en
réalité Anastase Mikoyan était un
homme d'affaires comme eux et , de

aéurcroît, un admirateur des Etats-
Unis...

fa D'abord , la note sentimentale in-
dispensable :
• « ï'ai pensé que j 'étais chez moi,
à Moscou », a-t-il déclaré en débar-
quant du « Viscount » des Capital
Airlines (la seule compagnie améri-
caine qui utilise des avions britan-
niques) qui venait de lui faire sur-
voler Cleveland recouverte de neige...

Nulle affirmation ne saurait faire
eus plaisi r à un Américain : c'est

preuve que l'on se sent chez soi
aux Etats-Unis, que l'on pourrait
y vivre.

In mimétisme extraordinaire
Quel mimétisme extraordinaire :

lorsqu 'il serrait à plusieurs reprises
la main de l'hôtesse de l'air on aurai t
pu penser qu 'on était en face de
Richard Nixon.

Au déjeuner qui lui était offert
par un groupe d'industriels groupés
autour de Cyrus Eaton , il sut créer
l'euphorie parmi tous ces grands
enfants  en s'adressant à eux avec
la modestie et l'apparente sincérité
d'un monsieur qui se jugerait à
peine digne de leur parler.

« Les Russes ont beaucoup à ap-
prendre des Américains. » Une for-
mule de cette sorte est toujours
propre à émouvoir aux Etats-Unis.
Il a même déterré une phrase de
Lénine qui fai t  l'éloge des « business-
men » américains^.

L'émotion à peine dissipée, il sut
susciter l ' intérêt :

« Il est un fait que chacun d'en-
tre nous a quelque chose à vendre
ou à acheter à l'autre. Nous désirons
commercer sérieusement et com-
mercer bien , obtenir le prix le
plus élevé possible pour ce que nous
vendons et le plus bas possible
pour ce que nous achetons.

Quelle habileté dans la fausse
bonhomie de cette phrase : « Voilà
quelqu'un qui pense exactement
comme nous, ont pensé les milliar-
daires, il est digne d'être des
nôtres. »

Aussi a-t-on trouvé tout à fait In-
convenants ces porteurs de pancar-
tes hongrois et baltes qui battaient
la semelle dans les avenues sibé-
riennes de Cleveland en attendant
la sortie de Mikoyan.

Mikoyan majordome
D'autant  p lus qu 'après l'intronisa-

tion du banquet  une petite fête de
famille a t t enda i t  Anastase Mikoyan
dans la propriété des Eaton, aux
environs de Cleveland.

Mikoyan s'y était fait précéder
par un cadeau princier  : une troïka
avec trois chevaux blancs conduits
par un cocher habi l lé  à la mode
tsariste : une houppelande bleu et
rouge à brandebourgs...

Dans ce paysage de neige, dans
ce parc aux hautes futaies couver-
tes de givre, on se serait cru dans
un décor hollywoodien pour un
film tiré d'une  œuvre de Tolstoï.

Anastase Mikoyan y tint même
l'emploi de fidèle maj ordome : tan-
dis que Cyrus Eaton et sa femm«
Anne, âgée de 36 ans , et paralysée
par la poliomyélite , avaient pris
place dans la troïka , Anastase se
tenai t , respectueusement, sur le
marchepied.

Il est vrai qu'auparavant il avait
été traité avec familiarité par les
photographes qui s'adressant à celui
qui est , malgré tout , le No 2 sovié-
tique , lui criaient : « Allez , Mick y,
prends la pose ! »

Le quotidien de Quemoy
n'a jamais cessé de paraître

Imprimé dans une cave et bien que l'immeuble
ait été détruit plusieurs fois par des obus

Des hommes-grenouilles en assurent notamment la livraison
au péril de leur vie

Il y a quelques mois, lorsque le
bombardement de l'artillerie rouge sur
Quemoy cessait , un lourd silence enro-
bait aussitôt la ville, coupé seulement ,
dans la rue dite de la Restauration,
par le ronflement d'un moteur Diesel.

Ce moteur sert de centrale de se-
cours pour éclairer les typographes chi-
nois qui composent chaque nuit , dans
une cave , depuis 1049, le € Chcng Ch'i
Chung Hua Jih Pao » . Ce nom com-
pliqué est le titre du quotidien de
Quemoy. Tirage : 7000 exemplaire s par
jour. Quatre pages, vendues pour 5 fr.
français aux habitants  de la ville et
aux cult ivateurs de patates douces et
de millet du sud. S'ils s'abonnent , ils
ne le paient que 120 francs par mois.

Un soutien moral
La majeure partie des exemplaires

(5000 environ) sont distribués aux
troupes nationalistes , les fidèles dc
Tchang Kaï-chek ayant maintes fois
assuré que le . Cheng Ch'i » « soutient
leur moral » d a n s , l e  dur combat de la
résistance quotidienne .

Le haut commandement mi l i ta i re  as-
sure part ie l lement  le f inancement  de
ce quotidien des avant-postes. Autre
source de revenus : les 100,000 francs
français que rapportent chaque mois
les pages publicitaires réservées aux

marchands de Formose avides de s'ad-
juger les commandes. Quarante repor-
ters à l'étranger , l'agence d'informa-
tions de Formose et deux journalistes
à Quemoy même alimentent en nouvel-
les le « Cheng-Ch'i », dirigé par deux
réfugiés de la première heure, Tsao
Yi-Fan et Huang Pan-Fu.

Grâce à leur « indomptable obstina-
tion » leur journal a paru chaque ma-
tin , sans interruption , bien que leur
immeuble, au centre de Quemoy, ait
été déjà détruit plusieurs fois par les
bombes.

Un exploit quotidien :
la livraison du journal

C'est surtout grâce à l'esprit sportif
des porteurs de journaux de Quemoy
que le « Cheng Ch'i » peut circuler : U
y en a 70, tous grassement payés. Leur
salaire est fixe à 4500 francs français
par jour ; ils reçoivent en outre d'im-
portants avantages en nature , cigaret-
tes, vêtements , riz , huile , bois.¦Ils sont tenus de livrer leur paquet
de journaux avant 10 heures chaque
mat in  : quand pointe l'aurore rosée de
Quemoy, ils q u i t t e n t  l 'imprimerie de la
rue de la Restaurat ion , à pied , à bicy-
clet te  ou en jeep. Parfois , l'un d'eux
revient à son point de départ avec un
ou deux éclats d'obus dans le bras, un
autre a vu sa jeep pulvérisée au mo-
ment où il déposait son dernier jour-
nal chez un pécheur d'huîtres , dans
la région montagneuse  du nord de l'ile.

Mais la palme du courage revient de
droit aux petits hommes-grenouilles
chinois , ceux qui portent  chaque jour
leur journal aux abonnes des autres
iles , Li t t le  Quemoy, Tatan et Erhtan ,
au péril de leur vie.

En FRANCE, M. Michel Debré, pre-
mier ministre, a répondu  à un télé-
gramme de félicitations que lut a
adressé M. MacMillan , premier minis-
tre br i tannique , à l'occasion de son
entrée en fonctions. M. Debré exprime
son désir de rencontrer son collègue
br i tannique en février pour étudier
les graves problèmes auxquels les deux
pays doivent faire face.

En ITALIE, l'agitation sociale se
poursui t  malgré les efforts  du gouver-
nement pour donner ou faire donner
satisfaction aux diverses revendications.

En ALGÉRIE , le bilan des opérations
de la semaine du 5 au 13 Janvier est
un des plus élevé qui ait été enregis-
tré : plus de !>nfl reh»lles ont été mis
hors de combat ct 49 se sont rendus.

Autour du monde en quelques lignes

L'Allemagne a aussi son «Landru
Ludwig Bellwlnkel, ancien officier de

marine de 60 ans , établi depuis la fin
de la guerre à Kempen , près de Kre-
feld où il exerçait la profession d'ar-
chitecte, se révèle peu à peu comme
un nouveau Landru. Arrêté en décem-
bre dernier , il a déjà avoué troi s meur-
tres de femmes et la liste n'est pas
close. Marié deux fois , il a tué ses
femmes et simulé leur suicide et , com-
me Landru , il recherchait ses victimes
en répondant à des annonces matrimo-
niales.

Le 2 octobre dernier , il annonçait
à la police avec beaucoup d'émotion
que sa femme venait  de se tuer d'un
coup de revolver. Tenant compte de
son excellente réputation et impres-
sionnés par sa douleur , les policiers
accordèrent le permis d'inhumer, re-
fusant cependant l'autorisation d'inci-
nérer. A l'issue d'une enquête sur les
antécédents de Bellwinkel, on découvrit
que sa première femme s'était égale-
ment tuée d'un coup de revolver au
cours d'un bombardement à Berlin , en
1942. Les circonstances de ce premier
« suicide » présentaient une troublante
analogie avec le second. De nombreux
indices motivèrent l'arrestation de l'ex-
officier , qui cependant continua à nier
pendant un mois. Le 28 novembre, il
avoua avoir tué sa seconde femme, et
l'interrogatoire s'étendit au suicide de
la première. Bellwinkel commença par
nier, puis finit  par s'effondrer à l'issue
de l'exhumation des restes de sa pre-
mière femme. Il décida alors de rédiger
sa confession.

Chaque femme gênante
devait disparaître

Avant de se marier pour la premier»
fois , Bellwinkel avait empoisonné dans
un hôtel de Sarrebruck , une chanteuse
d'opérettes qui attendait un enfant  de
lui. Il lui f i t  absorber un poison en
af f i rmant  qu 'il s'agissait d'un produit
anticonceptionnel , et assista à son
agonie, avant de faire disparaître toute
trace compromettante. Dans le journal
3ue vient de rédiger l'ex-officier, il

éveloppe complaisamment son sys-
tème. Chaque femme devenue gênante
devait disparaître.

Klais l'enquête
ne fait que débuter

Mais la liste des crimes n'est pas
close. Une auxiliaire de la Wehrmacht
qu 'il avait connue à Berlin pendant
la guerre, e disparu dans des circons-
tances mystérieuses. Le journal con-
tient les noms d'une trentaine de
femmes avec lesquelles Bellwinkel était
entré en relations grâce à des annonces
matrimoniales. Beaucoup d'entre elles
ont disparu de façon étrange. Une
parente de l'ex-officier se serait donné
la mort en 1952. Un jeune homme de
29 ans et une jeune fille de 19 ans
ont été trouvés en 1958 aux environs
de Cologne, tués à coups de pistolet.
Bellwlnkel se trouvait dans cette région
à l'époque... L'enquête de la police
ne fait que commencer.

AKIHITO
officiellement

fiancé

Le prince héritier du Japon

Michiko a, en ef f e t , accepté
ses cadeaux

TOKYO (A.F.P.) — Ainsi que nous
t'avons annoncé , Mlle Michiko Shoda ,
f i l l e  d' un minotier japonais , est depuis
8 heures , mercredi matin , of f ic ie l le-
ment fiancée au prince héritier du
Japon , Akihito.

La décision avait été annoncée le
27 novembre dernier , et le mariage
aura lieu probablement en mai pro-
chain . Selon une vieille coutume japo-
nais e, c'est sans recevoir de bague de
fiançailles et sans même rencontrer le
prince que la jeune f i l l e  est devenue
officiellement sa f iancée.  Il  lui a s u f f i
d'accepter les cadeaux symboliques —
cinq rouleaux de tissu , un baril de
saké et le poisson du bonheur : une
grosse brème — que lui a apportés
un messager du prince. Celui-ci a été
reçu par M. Shoda , en jaquet te , et
Mme , en kimono , et Michiko en robe
de ville. S' adressant aux parents , le
messager a déclaré :

« Permettez-moi d' accomp lir au nom
de Son Altesse Impériale le prince
Akihito la cérémonie de la remise des
cadeaux en vue d'obtenir votre pro-
messe de mariage. »

Michiko ré pondit « J' accepte. »
La remise formelle  des cadeaux a

alors eu lieu. Cependant , rompant avec
la tradition qu 'avait encore observée
son p ère , Akihito n'a pas envoyé à sa
fiancée le poi gnard que portaient
autrefois  les f emmes  des samouraïs
pour dé fendre  leur vertu , ni le petit
poème écrit au pinceau sur pap ier rose.
De leur côté , les parents de Michiko
n'ont pas o f f e r t  de cadeaux au f iancé.

I
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I IpP SOLDE I
Tapis d 'Orient I

KARADJA 87 X 56 Fr. 58.- soldé à Fr. 48—
KEMERE , ; 84 X 58 > 82.— » > 58—
BERBÈRE . . . . . . . .  136 X 65 » 110.— » » 75.  ̂ ' Il
CHIRAZ . . . . . . . .  117 X 83 » 130.-  ̂ > 

¦»  
80.— , M

HAMADAN . . . . . . .  118 X 71 » 125— * » » 85—
KARADJA . . . .  . . .  113 X 63 » 125.— > » 85.*- 0 \
CHIRAZ 118 X 81 » 120.— » » 85.—
SERABEND 116 X 81 » 135.— » » 95 
CHIRAZ 193 X 151 » 450.— » » 290.—
KIRMAN - AFSHAR . . . .  198 X 150 » 54Q.— > » 390—
BACHTIAR 203 X 139 > 610.— > » 430 
HÉRIZ 271X226 » 970.— » » 640.—
AFGHAN 270X217 » 1080.— » » 650.—
HÉRIZ 270 X 229 » 960.— » » 680.—
HÉRIZ 347 X 238 » 1220.— » » 880 
SERABEND 321 X 213 » 1290.— » » 880—
AFGHAN 334 X 228 » 1260.— » » 880.—

1 Tap is I
1 bouclé et moquette I

TISSÉ 45 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. 4—
TISSÉ 58X110 » 8.— » » 6—
TOURNAT 55 X 120 » 13.50 » » 9.—
TOURNAY 55 X 95 » 16.20 » » 11.50
TOURNAT . . . . . . .  70 X 125 » 40.50 » » 20—
TISSÉ 90 X 180 » 30.- » » 22—
TOURNAY . . . .. . .  67 X 135 » 45.— » » 25—
TOURNAY . .- . ...  i' V 70 X 140 » 60.— » » 32—
AXMINSTER 90 X 150 » 70.— » » 45—
BOUCLÉ 190 X 270 » 130.— » » 50—
BOUCLÉ 160 X 230 » 70.— » » 56—
TOURNAY . 100 X 180 » 112.50 » » 79—
TOURNAY . . . .. . .  90 X 350 » 150.— » » 80.—
VELOURS . 200 X 285 » 177.— » » 115—
TOURNAY 170 X 250 » 225.— » » 150—
BOUCLÉ . 200 X 300 » 235.— » » 150—
TOURNAY 190 X 290 » 195.— » » 158.—
VELOURS 200 X 300 » 295.— » » 175—
BOUCLÉ . . . . . . . .. 300 X 400 » 300.— » » 210—
AXMINSTER . . . . . .  230 X 270 » 360.— » » 230—
TOURNAY 190 X 290 > 310.— » » 235—
TOURNAY 200 X 300 » 375.— » » 275.—
TOURNAY 240 X 340 » 340.— » 275—
TOURNAY . . . .  . '". .' • 240 X 340 » 350.— » » 290.—

11 Garni tures 3 pièces H
H pour chambre à coucher m

GARNITURE TOURNAY . . Fr. 115.— soldé à Fr. 68—
GARNITURE TOURNAY . . » 135.— » » 98—
GARNITURE TOURNAY . . » 145 — » » 105—
GARNITURE TOURNAY . . » 210.— » » 145—
GARNITURE TOURNAY . . » 180.— » » 145—
GARNITURE TOURNAY . . » 250.— » » 160—

H Couvertures pour divans:  B
COUVERTURE DE VOYAGE 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
JETÉS DE DIVAN BERBÈRE

MIXTE 160 X 260 * 48.— » » 36—
JETÉS DE DIVAN BERBÈRE

MIXTE 160 X 260 » 55.— » » 42—
JETÉS DE DIVAN SABRINA

LAINE 160 X 270 » 79.50 » » 55—

I E. GANS RUEDI N I
I GRAND-RU E 2 NEUCHÂTEL 1
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une fondue exquise >̂ "^i|
Mélangez trois *^^X_/^
fromages gras... _ j  JMW^.
Pour en faire Jf\ STJAJ B
une gourmandise , «^JEtej' ̂ H|

soit l'un des trois! ^^J^^̂ **6^

'Olsit
-X» Ah! quel fameux fromage ,
Wi A toute heure, à tout âge!

TUNISIE

TUNIS. 14 (Beuter). — Le ministère
tunisien de l'information annonce
qu'un cargo chargé d'armes améri-
caines est arrivé mardi à Bizerte. Le
ministère n'a pas fourni d'autre s pré-
cisions. En novembre, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne avaient fait sa-
voir qu'ils aillaient envoyer des armes
à la Tunisie.

On annonce également de source au-
torisée qu'en décembre, un envoi d'ar-
mes angla i ses  de petit calibre a atteint
la Tunisie.

Arrivée d'armes
américaines

FRANCE

PARIS. — L'agglomération parisienne
a un urgent besoin d'eau et , depuis
longtemps, il était  question d'en capter
dans la partie supérieure du val de
Loire, malgré l'opposition de popula-
tions de toute la vallée arrosée par
le fleuve. Le € ,Tournai officiel » vient
de publier une ordonnance prévoyant
le caplage de ces eaux , cl f i x a n t
les délais pour les expropriations à
décréter et les obligations des muni-
ci palités de la région parisienne. L'op-
position n'en continue pas moins à se
manifester. Le directeur de la Chambre
d'agriculture du dé partement de Maine-
et-Loire, dont les maraîchers sont par-
mi les opposants les plus résolus ,
estime que le prélèvement d'eau des-
tiné à la ville de Pari s est fort
dangereux pou r le débit du fleuve.
Ce prélèvement est estimé à un million
de mètre s cubes par jour.

Paris a besoin d'eau

PARIS. — Alors que le parti socia-
liste français « S.F.I.O. », sous l'im-
pulsion de M. Guy Mollet , décidait
de passer à une opposition constructive
à l'égard du nouveau gouvernement ,
un de ses membres, M. André Boul-
loche, acceptait de faire partie du
cabinet Debré, où il détient le porte-
feuil le de l'éducation nat i onale .  Le
nouveau ministre vient d'écrire au
secrétariat général du parti socialiste
S.F.I.O. une lettre dans laquelle il offre
sa démission et met son appartenance
au parti & la disposition de celui-ci.

I Son cas sera soumis aux organismes
responsables du parti.

M. Boulloche
offre sa démission

à la S.F.1.0.
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Lyce iim-club - Ruelle Breton i
Exposition

Gravures et lithos originales

de

M. Frey-Surbek
les 18, 19, 20 janvier et les 2, 3 février
de 10 h. à midi et de 15 h. à 18 heures

En t rée libre

Pour cause de liquidation totale
de mon commerce d'épicerie et cessation de com-
merce, j'offre du 15 au 30 janvier un rabais de
15 % sur les vins, Vermouth, Porto, Malaga, huiles,
graisses, riz, pâtes, moutarde en verres, en tubes,
vinaigre, conserves de viandes, de légumes, de
fruits, confitures, thon, sardines, thé en paquets,
chocolat, Nescafé, Nescoré, extraits pour sirops et
liqueurs, litres de jus de raisin, Arklna, laines de
Ire qualité, fil, cigarettes, lessives, savons, Vin» ,
Ajax, etc.

Profitez, profitez

TH. CORSINI , me des Chavannes

A VENDRE
1 porte d'entrée en chêne
de 124 om. de large,
228 cm. de haut, avec
Imposte et deux grandes
ouvertures vitrées en
glace, avec cadre, en
parfait état ; 4 banques
de 2 m. de long et
plusieurs meubles mu-
raux ayant dea rayons
tous les 10 cm. en hau-
teur. —
Epicerie ZIMMERMANN
S.A., Epancheurs 3, Neu-
châtel.

A VENDRE
Grand choix de four-

neaux en catelles, calo-
rifères, cuisinières élec-
triques, potagers à bols
avec ou sans plaques
chauffantes. Prix très
avantageux. — A. Mer-
mlnod, Saint-Biaise. Tél .
7 53 67 OU 7 62 92.

r ^
Actuellement...
très grand choix de

beaux BRACELETS OR

PLACE PURY 1

VOYEZ NOTRE VITRINE

1
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ASSAUT d'ÉCONOMIE K|
Ecrasement <v des prix ! pJ
Nous avons trop de stock "̂ ^S ^our ne pas 9ar^

er nos articles

grande baisse m Û> >»W dW saison à [ T pUl
sur les ^̂ *̂ Éfc ^̂  

nous sacrifions lyj
¦p A Êptek 9 Âf* r̂ \̂ 1 m quelque 400 pièces B̂ ^̂ l

TA PIS v/ m 2aines et soutiens-gorge |£j|
bouclé poli de vache, 250 X 350 cm. î|(lL̂ F GaÎRO tubuldlre Itond veri , rouge, bei ge ou gris \^BP BLfxJ9 Wr 1 ̂ u

Valeur 235.— 325.— 288.— 208.— . ^, V^^̂ S BF 2 sens ' élasti que, blanc et rose R M m mMaSSÊ
II- «~T«% i- «/% <* t r - f \  Ê̂m\ \ *"5*̂ ^̂  

 ̂
Valeur 18.90 SOLDÉ \ Mm* ' B

^^^^^
B

sACRiHÉ 145.- 225.- 198.- 150.- ^£& ^|
|V Gaine gros tulle élastique 1Q W* 

^9Idem, 200 X 300 cm. M Mk JmJÊm- B M c, n( I M " IsW ŝ  ̂H
Valeur 198.- 188,- 98.- 118.- J A ^RTjVft 

sans lermelure, rose/notr Valeur 28.50 SOLDE ¦ Ê . M M
r— B i» ^̂ " j mWr m m\. ^̂ ^̂  »œl

125 - 115 -69 - 65- Ë W ^̂  d̂w à 1 ^ 'ot c'e ce>nt !j res-corsets R̂ f̂SACRIFIÉ lAm*J. li*J. \J / . V ««/. 
BBk ^3 I P sans laçage Valeur 7.90 17.90 24.50 SOLDÉ A MOITIÉ PRIX

Idem, 170 X 240 cm. fl B 
 ̂

TE 
I *2^̂ ^ . " ' "mW -*** :

Vtleur 140.- SOLDÉ 98.-Valeur 128.- SOLDÉ 89.- B 
 ̂

A ».̂ l̂ ^̂  1 Sout! en-QOrge étroit r rn sl
^ "̂ lr£

^| ^  ̂
AU m^  ̂^^ U en nylon, piqué , blanc ou rose T TI ri 9

 ̂ m^m wr (̂0F Ê̂m\ Valeur SOLDÉ à ^'^«LINGERIE pour dames  ̂ E^^̂ Kl^  ̂ ~̂  ̂^ A 1 1  r—<^SrJ»# Soutien-gorge étroit - ftn ï
Pyjamas en flanelle coton o M & ^M Ŝè ŜZ sa , in ' ?oches ûéei ' blanc ou rose d Hl IVJ _ A W ^E B̂ 

Valeur 6'90 SOLDÉ TiUU 
w 

 ̂
wl

fantaisie , bord et poignets tricot Valeur 14.— SOLDÉ S . B JÊB ^H « B M

Chemises de nuit en flanelle coton 1 W I BAS FILET SUISSE *% 
^^BValeur 12.50 15.90 17.90 18.90 V B sW 30 deniers, très solide, souple SOLDE à ^sr • 

™ BB IW- ls»

—— [ : B A ^  ̂ ' « çn | Ĥ ^̂ ^^B S
Chemises de nuit en flanelle coton -y B B j  ̂ Grandeur 7 - a valeur 3.75 SOLD é «V .3U iB ^^l"/ B  ̂ •% ¦ B flBpour enfants Valeur 10.50 à 17.90 SOLDÉ # • B K ^8 B \ . A. ^s^T MmW« ^^sF Grandeur ?-) ! Valeur 4.25 SOLDÉ •#." BsW^̂ L̂ E

Chemises mi-laine pour dames r ^Bk 1 lot chaussons de ski Q ItvHValeur 6.90 à 9.90 SOLDÉ ^•
'™ 

 ̂

WL pour dames 
el 

enfants Valeur 4.50 SOLDÉ à Jt« 
• "" jS
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Pantalons laine A Duffle-coats Valeur iU5C < uà 1,5
S~LDÉ AU _ HL!

Valeur 10.30 SOLDÉ O." G R A N D S  M A G A S I N S  
J^̂^

l

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Idem pour garçon» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Tffi

Tabliers - blouses El va eur i '̂* "— S°L°ê a AU.- fl
tous genres - foules tailles wF^L fl B ¦ H I ¦ B s>i ÀlltO-rÔ t 'Ç nOIir narfnn« S"̂  BsW

Valeur 21.50 28.50 32.- [*  ¦ 1 ^  ̂
P 

^  ̂B 
AUTO C03TS pOUf 
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MsBs Hsfls BsBMBCss UUsfls nB *> C
Q 10 1Q s^̂ RSsM sffl 
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On demande, pour le mess des offici ers, 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 de 9 h. à 11 h.

DES SOyiES.» co^ !
. .- . . . .

D énormes RABAIS... des RÉDUCTIONS formidables
sur l'ensemble de notre assortiment - Â tous nos rayons des occasions sensationnelles

Toute notre belle CONFECTION pour dames ENTIÈR EMENT SACRIFIÉE

MANTEAUX ROBES COSTUMES JUPES BLOUSES

29.- 79.- 15.- 39.- 39.- 98.- 7.- 5.-
39.- 98.- 19.- 49.- 49.- 129.- 10.- 7-
49.- 129.- 25.- 59.- 59.- 159.- 12.- 10.-
59.- 159.- 29.- 79.- f 75.- 179.- 15.- 15.-

Hâtez-vous, c'est votre intérêt !

* kmmWL. sHfct GRANDS
JfU&E* Wtà g MAGASINS .*

••••••••••••••••• ^M|BI
4]  ̂ •••••••••••••••••

( Vente autorisée ) et à tOUS MOS rayons, LES SOLDES LES PLUS EXTRAORDINAIRES (Vente autorisée )

j Ê Ê ^ Ê Ê Êmmk °*es inessieurs:

W|̂ ^  ̂ x j fr Vente de soldes

^%v vente autorisée par le Département de Justice et Police
«sg§àg^|Ê| T 

du 15 au 31 janvi er 1959

Les messieurs apprécient le choix prodigieux de PKZ;
'ï%.if $iÈ$£ ils louent la beauté et la qualité des tissus, .
-
¦¦̂ mmmmsx- *fta coupe parfaite, l'exécution soignée. Quant aux prix de

soldes ils sont si avantageux qu'ils n'en croient pas
leurs yeux. Les soldes PKZ? un véritable éden masculin !

M. Burland, gérant, 2, rue du Seyon, Neuchâtel

mfîà Cave Restaurant de la
Neuchâteloise Cave neuchâteloisem

NOUS CHERCHONS

casseroHer garçon d'office
Se présenter dès 17 heures.

Bureau d'affaires du district de Boudry
cherche, pour le 1er avril 1959 ou data
à convenir,

employée de bureau
expérimentée, honnête, consciencieuse et
bonne dactylographe. Travail varié et inté-
ressant. — Faire offres avec copies de
certificats sous chiffres P. 1200 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dix-septième page

Demoiselle de réception
aide-dentiste

est demandée soit à 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.

Pensionnat de jeunes filles demande

institutrice
aimable et form e, pour l'enseignement du
français. Bonnes notions d'allemand néces-
saires. Dame cultivée serait acceptée. Condi-
tions intéressantes.

On cherche également

étudiante
pour surveillance des devoirs et promenades.

Adresser offres sous chiffres P. 1212 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

• .i.. ...... ¦

E S C O  S.A., fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

demande

mécaniciens de précision
qualifiés et expérimentés ;

1 fraiseur
Prière de faire offres avec prétentions,
références et date d'entrée éventuelle,
ou se présenter. Tél. (038) 7 22 13.
Logements confortables à disposition,.

Fabrique des environs ouest de Neuchâtel
cherche homme comme

commissionnaire
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 1193 N. à Public itas , Neuchâtel.

Importante fabrique
engagerait tout de suite ou pour date

à convenir

mécaniciens
ou

manœuves spécialisés
Adresser offres écrites à R. W. 5415

au bureau de la Feuille d'avis.
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Demandez expressément les grapefruits dont l'emballage porte l'Impression
« JAFFA-Produce of Israël >

DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. au CINÉMA PALACE
Tél. 5 56 66
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IL ĴUbl i il ' « t À i. J M J 1K ¦ IIS » <* * A *&Srti»"t;
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Jeudi, matinée à 15 heures - Samedi,
Tous les soirs à 20 h. 30 FAVEURS SUSPENDUES DèS 18 ai» dimanche, 2 matinées, 15 h. et 17 h. 30

Mercredi, matinée à 15 heures
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ANGLAIS „ M
ALLEMAND #3U 1
ITALIEN # Q
ESPAGNOL Par mois ffl
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Cours accélérés t-6 élèves ¦!&¦¦" ^^H

Nouveaux cours
DANSE - SKI H

PHOTO - BRIDGE H
FLÛTE DOUCE ||

DESSIN M
CÉRAMIQUE Q

¦ Renseignements 5 83 49
ft 16, rue de l'Hôpital

V MIGROSil
TOUS ivos

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

TAPIS BENOIT f̂£ £
Présentation à domicile - Facilités de paiement

. 

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

René GSCHWIND
Terreaux 2 Tél. 5 :10 75

V J
AVIS

Madame Yvonne Mentha-Sunler tient à faire
savoir, a la suite de l'annonce publiée le
13 Janvier 1959 par Monsieur François Mentha,
que ce dernier n 'a jamais eu à payer des comptes
la concernant.

Elle n 'a en effet Jamais contracté de dettes.
Plainte sera déposée si des faux bruits étalent

répandus sur son compte.

|| Auto -Ecole DAOPHINE SU I
I Tél. 5 41 42 |

a bière
du

-inaisseu.
à

ma Cave
NeBuchateloisem

^ *•• m*

AVIS
François Mentha , rue

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

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63
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Trois accusés s'étaient enrichis en imprimant la Bible de Zwingli
Une affaire peu banale devant les assises du canton de Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Devant la cour d'assises du canton

de Zurich a commencé mardi un singu-
lier procès, qui durera fort proba-
blement six semaines environ ; c'est
dire qu 'il s'agit d'un procès sortant
vraiment de l'ordinaire.

L'affaire porte sur la Bible dite de
Zwingli ; en 1907, le synode de l'Eglise
réformée dc Zurich décida d'entre-
prendre une nouvelle traduction des
saintes Ecritures , et cet immense tra-
vail fut  achevé en 1931. En 1944 fut
fondée la coopérative « Verlag der
Zwingli-Bibel > , dont la mission consis-
ta i t  à éditer et à propager la nouvelle
Bible . Le principal organe de cette
coopérative était  une < administrat ion »
dont faisaient partie des membres du
conseil d'Eglise, un « Herr Prof. Dr •

Adolf Kessler et un < Herr Professer >
Paul Hasler enseignant tous deux dans
une école de commerce et qui , aujour-
d'hui , sont les principaux prévenus. La
direction de la coopérative avait pour
tâche de conclure des contrats avec les
éditeurs , les relieurs et autres artisans ;
c'est elle qui surveil lait  tout ce qui
concerne les paiements.

Depuis 194G, pour ainsi dire, toutes
les commandes d' imprimerie furent re-
mises à la « Buchdruckcrei und Verlag
Stampfenbach A.G. •, dont le proprié-
taire véritable était Bobert Heizmann ,
le troisième prévenu ayant à répondre
de ses actes dans le procès qui vient
de commencer ; à noter qu'en 1952,
cette imprimerie est tombée en fail l i te ,
le passif étant  estimé à plus d'un mil-
lion de francs. Un comptable d'une

soixantaine d'années se trouVe égale-
ment sur la sellette.

Or, que s'est-il passé ? L'acte d'accu-
sation donne à ce sujet d'intéressants
renseignements. Kessler est accusé d'es-
croquerie pour une somme de 175.000
francs et de tentative d'escroquerie
pour 32.000 francs , d'abus de con-
fiance , éventuellement de gestion in-
fidèle pour une somme de même
importance ; Hasler se voit reprocher
des délits analogues pour 60,000 francs,
32,000 francs et 50,000 francs ; quant
au comptable , il a à répondre de com-
plicité , de recel , de gestion infidèle et
de falsification de documents. J'allais
oublier Heizmann , qui a à son compte
les mêmes délits , auxquels viennent
encore s'ajouter des irrégularités com-
mises pendant la procédure de faillite.

Aux termes de l'acte d'accusation,
Kessler et Hasler auraient grossière-
ment , de 1946 jusqu'en 1952, année où
ils furent  arrêtés, abusé de la confiance
que leur avaient témoignée la coopé-
rative et les autorités ecclésiastiques ;
leur but était de s'enrichir. A partir
de 1946, ils ont formé avec Heizmann
un véritable complot : pour les travaux
d'impression exécutés, Heizmann aurait
facturé des sommes dépassant la nor-
male et contenant une marge de gain
supérieure à ce qui est d'usage, la
différence ayant été partagée entre les
trois compères. L'acte d'accusation éta-
blit que par les manœuvres des pré-
venus , le c Verlag des Zwingli-Bibel »
a subi un préjudice de 80,000 francs,
qui a été réduit de 30,000 francs à
la suite d'un versement du conseil
d'Eglise prélevé sur la caisse ceavaUj
de l'Eglise nationale évangélique.

De tous les prévenus, c'est Kessler,
le € Herr Professer Dr », qui est le
plus chargé. Il avait abusé de sa situa-
tion dans toutes sortes d'autres occa-
sions . Petit actionnaire d'une fabrique
de cartonnages appartenant à deux
sœurs, c'est lui qui tenait le grand-
livre et le livre des bilans , qui faisait
office de contrôle et présentait chaque
année un rapport à l'assemblée géné-
rale. Quelle belle occasion de s'enrichir
de façon malhonnête ! Dans le cas par-
ticulier , Kessler aurait commis 14 escro-
queries pour un montant de 53,000
francs , puis 23 abus de confiance
représentant une valeur de plus de
100,000 francs ; gérant de la fortune
des deux sœurs , il a frustré ces der-
nières de 23,000 francs. Encore en
diverses autres occasions , Kessler aurait
scandaleusement abusé de sa situation ;
entrer dans plus de détails nous con-
duirait  trop loin. Pourtant , un fait
méri te  encore d'être signalé. Le comp-
table avait hérité de sa mère un
immeuble ayant besoin de répa rations.
Une expertise de complaisance obtenue
d'un architecte, également impliqu é dans
toute cette affaire , mais qui ne com-
paraît  pas devant le jury, fixa la
valeur vénale de la maison à 86,000
francs , alors qu'elle vaut en réalité
quelque 140,000 francs ou davantage.
Après avoir avancé au comptable, c'est-
à-dire à son ami et complice, des fonds
pour l'exécution des travaux de réno-
vation , Kessler parvint à s'assurer, par
un acte notarié en bonne et due forme,
un droit d'achat pour la somme de
83,000 francs. Ici, l'acte d'accusation

reproche à Kessler une escroquerie ,
éventuellement même le délit d'usure.

Tel est, en résumé, l'exposé des
faits. Comme on peut s'en rendre
compte, les charges sont lourdes ;
mais avant de se prononcer de façon
définit ive , il faudra voir ce qui sortira
des audiences de la cour d'assises. Pour
une fois , le jury n'aura pas la tâche
facile.

J. Ld.

Des subtilités de la politique
Billet des bords du Rhin

De notre correspondant de Bâle :
La politi que abonde en subtilités...

Au Lendemain de l'élection de M. Wah-
len au Conseil fédéral , deux journal is -
tes bâlois , un socialiste et un indépen-
dant , f i rent  a l lusion à une mystérieuse
démarche qu 'aura i t  entreprise un con-
seiller d'Etat radical du demi-canton
auprès du conseiller na t ional  socialiste
Bratschi , pour lui demander de se por-
ter candidat lors de la prochaine va-
cance au gouvernement central .

L'allusion ne pouvant viser que le
conseiller d'Etat et conseiller nat ional
A. Schaller qui fut lui-même candidat
malheureux au Consei l fédéra l en 1955,
le parti radical bâlois dément i t  catégo-
ri quement la nouvelle en mettant en
cause la bonne foi des deux journalis-
tes précités et notamment  celle de
M. Allgower, ancien rédacteur à la
« National-Zei tung ». M. Allgôwer avait
été élu député  au Grand Conseil sur la
liste radicale aux dernières élections ,
puis avai t  été exclu du part i en raison
de ses sympathies jugées un peu trop
vives pour l 'Alliance des indépendants...
Il n 'en a pas moins conservé son man-
dat et siège aujourd'hui au parlement
cantonal en qualité de «sauvage ».

L'«incidient Schaller » n 'aurait  pas
grande importance en lui-même, et
pourrait  être considéré comme une sim-
ple querelle de fami l le , s'il n 'avait don-
né au journal  socialiste « A .  Z. », l'oc-
casion d'une  intéressante mise au point:
à en croire son rédacteur en chef , M.
Schiirer, le nom de M. Bratschi n'aurait

encore jamais  été mis en avant , pour
une éventuelle candidature au Conseil
fédéral , ni par le parti socialiste suis-
se ni par sa section bernoise. Ce se-
raient  les radicaux bâlois qui seraient
les un i ques promoteurs de cette initia-
tive...

Dans la mise au point publiée par
son parti , M. Schaller précise encore
qu 'il renonce lui-même à toute nouvelle
candidature.

La « porte dorée »

8,31 mill ions d'étrangers sont entrés
en Suisse par Bâle en 1958, soit 1,9
mil l ion de p lus qu'en 1957 et près de
3 mi l l ions  de plus qu'en 1956 ; c'est un
chiffre record.

Les statisti ques ne nous donnent pas
encore le détail de leur nationalité,
mais précisent que 5,11 mill ions d'en-
tre eux ont franchi la frontière alle-
mande et 3,20 millions la frontière
française.

Signe des temps, le nombre des voya-
geurs arrivés par le train est à peu
près stationnaire (26.000 de moins du
côté al lemand et 6000 de p lus du côté
français , sur un total de 1.96 mill ion).
Quant  au nombre des étrangers arri-
vés par la route , il a passé en un an
de 4,4 à 6,25 mi l l ions  (2 ,19 à 4,12 mil-
lion s du côté al lemand et 1,5 à 2,13
mill ions du côté français).  108.500 vi-
siteurs (61.000 en 1957) sont en outre
descendu s d'avion à l'aéroport de Blotz-
heim, à destination de la Suisse.

L'intérêt porté par Fribourg au canal du Rhône au Rhin
Grâce au futur port de Chèvres, le canton ferait

d'importantes économies sur ses transports en provenance
du port fluvial de Bâle

De notre correspondant de Fribourg :
L'exposition de la section fribour-

geoise pour la navigation du Khône
au Rhin , qui s'est ouvert e le 10 jan-
vier à Fribourg, attire à nouveau
l'attention sur les avantages que Fri-
bourg et la Suisse romande pourraient
retirer de la mise en activité de cette
grande voie de circulation. La ville de
Fribourg, pendant nombre d'années,
s'était montrée assez froide vis-à-vis
de cette réalisation , qui ne touchera
que la frontière ouest du canton , mais
depuis quelques années, l'affaire , long-
temps stationnaire, semble progresser
et l'on se rend compte qu'il y a là
une occasion à ne pas négliger si
l'on veut vraiment orienter l'économie
et l'industrie dans des voies nouvelles
et progressistes.

Le port de Cheyres...
M. Jean Comte, l'actif secrétaire de

la section fribourgeoise, a étudié , avec
la compétence de vieux navigateur qui
est la sienne , les condit ions éventuelles
d'un port fribourgeois sur le lac de
Neuchâtel. Après de soigneuses mensu-
rations et comparaisons , il est arrivé
à la conclusion que les fonds du lac

dans les environs de Cheyres présen-
taient des conditions exceptionnellement
favorables. Contrairement  à ce qui se
produit presque partout sur la rive fri-
bourgeoise , il y a dix mètres de pro-
fondeur à peu de distance du rivage.
Plus loin , une  barre qui affleure pres-
que , paral lèlement au rivage , favorise-
rait l ' instal lat ion d'un môle. Le port
serait ouvert du côté nord , d'où les
vents sont moins violents.

Naturel lement , les voies de commu-
nications devraient être développées et
la voie ferrée , éventuellement , doublée
entre Yverdon et Fribourg. A noter que
la future autoroute  Genève - Bomans-
horn passera le long de cette rive et
donnera au commerce économique et
tourist ique un essor inconnu . L'élargis-
sement de diverses chaussées permet-
trait un camionnage actif vers l'hinter-
land fribourgeois.

... et sa rentabilité
M. Jean Comte s'est livré également

à différents  calculs sur le coût de
transport des marchandises actuelle-
ment importées à Fribourg du port
fluvial de Bâle. Annuellement , 10.000
tonnes dc céréales transportées par rail

sur 138 km. coûtent 205.000 fr. De Bâle
à Cheyres , par eau, sur 236 km., elles
coûteraient  68.000 fr. ; rendues à Fri-
bourg, 157.000 fr.

Cent dix mille tonnes de combusti-
bles solides coûtent actuellement , pour
le transport par rail , 1.958.000 fr. ; ren-
dues à Cheyres par eau, elles coûte-
raient 61.600 fr. ; à Fribourg, 809.600 fr.

La proportion est presque aussi avan-
tageuse pour les produits industriels ,
les hydrocarbures et les engrais. Le
trafic total de 200.000 tonnes , entre
Bâle ct Fribourg, réalisé par voie d'eau
jusqu 'à Cheyres, procurerait une éco-
nomie de 1.923.000 fr. annuel lement . Il
ne saurait être question évidemment
d'accaparer tout le trafic pour la nou-
velle voie. Mais on peut tabler sur
une moyenne de 70.000 tonnes , ce qui
donnerai t  une économie annuelle  de
1.366.000 fr. pour Cheyres et de
654.000 fr. pour les mêmes marchan-
dises rendues à Fribourg.

On voit qu 'il y a là un rendement
susceptible d'assurer rapidement l'amor-
tissement des installations.

Le port de Cheyres ne saurait faire
concurrence à celui d'Yverdon , suffi-
samment occupé par le trafic vaudois ,
ni à celui prévu à la Tène pour Neu-
châtel. Ils se compléteraient  au con-
traire , étant  chacun consacré au
développement de l'économie de leurs
cantons respectifs.

G. O.

LÀ SUISSE EST UN DES PAYS
LES PLUS MOTORISÉS D'EUROPE

AVEC 726.000 VEHICULES A MOTEUR,
SOIT UN POUR 7 HABITANTS

(C.P.S.) D'après un commun iqué du
Bureau fédéral de statisti que, il y avait
en circulation , au 30 septembre der-
nier, à peu près 726,000 véhicules à
moteur (668 ,000 l'année précéd 'ente),
sans compte r les tracteurs agricoles ,
les véhicules de l'armée, les véhicules
muni s  de p laques professionnelles ou
de plaques d'essais. Au regard de sep-
tembre 1957, le nombre des véhicules
à moteur immat r icu lés  s'est accru de
57,300 . Il a donc dc nouveau augmenté
considérablement , bien que l' avance
ne soit pas aussi accentuée que de
1954 à 1957, époque où l'on avait en-
registré une  progression annue l le  de
plus dc 60.000 uni tés .  Certes , les nou-
velles i m m a t r i c u l a t i o n s  de voitures
part icul ières  et de limousines commer-
ciales , oui s'élèvent à 60,000 véhicules
en chiffre rond , représentent-elles un
nouveau m a x i m u m , mais  le nombre
des cycles à moteur  mis en circulation
pour la première fois est infér ieur  à
celui de l' année  précédente , la demande
de scooters , plus spécialement de mo-
tocyclettes proprement dites , a conti-
nué  de baisser ct la vente dc véhicules
u t i l i t a i r e s  accuse également un recu l ,
conséquence du ra len t i s sement  de la
conjoncture dans l ' i ndus t r i e  du bât i -
ment et dans d'autres branches écono-
mi ques.

Le parc des véhicules
Le parc dies véhicules , au tota l

de 725,577 , se compose main tenan t  de
460,222 automobiles et 265,355 moto-
cyclettes de tous genres. Le parc auto-
mobi le  comprend 386.417 voitures par-
ticulières et 16,234 l imousines commer-
ciales , 18,442 camionnet tes  d'une
charge uti le  globale de 11,900 tonnes ,
31,057 camions d'une  capacité de
charge de 102,500 tonnes en tout ,
4052 véhicules spéciaux , 2932 autobus

et autocars, a ins i  que 1088 tracteurs
industriels. Le groupe des motocyclet-
tes se compose de 105,757. cycles à
moteur , 88,779 scooters et 70,819 mo-
tocyclettes proprement dites. Parmi les
voitures par t icul ières  et les limousines
commerciales, comptant  ensemble en-
viron 1.750,000 p lace s assises, les véhi-
culés d'une puissance allant jusqu 'à
10 CV-impôt prédominent  avec une
quote-part de 77 %. Le parc des ca-
mions comprend pour un peu p lus d'un
cinquième des modèles légers , pour
près de deux c inquièmes des modèles
moyen s et pour un  peu plus de deux
cinquièmes des modèles moyens et
pour un peu p lus  die deux cinquièmes
des véhicules lourds.
Un véhicule pour sept habitants

Avec un ef fec t i f  de véhicules à mo-
teur qui a t t e i n d r a  vraisemblablement
750,000 uni tés  ce pr in temps , la Suisse
est devenue l'un  des pays les plus mo-
torisés d'Europe , puisqu 'on y compte
en moyenne un véhicule à moteu r pour
7 h a b i t a n t s , contre 8 il y a un an, soit
une  voi ture  automobile ou une limou-
sine commerciale pour 13 (14) habi-
t a n t s , une  motocycle t te , un scooter
ou un cycle à moteur  pour 19 (20) per-
sonnes. La d'ensilé des véhicules est de
loin  la plus forte  dans le canton de
Genève. Le degré de motor isat ion dé-
passe également la moyenne du pays
dans  les cantons  de Bàle-Campagne ,
Bâte-Ville , Vaud , Zurich , Tessin et
Neuchâtel .  La motorisation est la
moins  développée dans  les cantons
montagneux ,  mais  les effectifs y ont
augmenté  dans  une  p lus forte propor-
tion que dans les autre s régions du
pays. L'effect i f  des tracteurs agricoles
s'est aussi sensiblement renforce. Il est
de 41,000 tracteurs à 2 essieux et de
70,000 monoaxes, motofaucheuses, etc.
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Si vos comptes ne jouent pas

A 

C'est sans douie que leur tenue est
trop compliquée. La comptabilité OSO
est très simple et sa conception ingé-
nieuse exclut la plupart des risques
d'erreurs.

Elle a tait ses preuves dans des milliers d'entreprises.

Renseignements et démonstrations par l'agence
générale pour la Suisse romande.

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue du Bourg
Genève - 19 A, Croix-d'Or - Tél. (022) 24 11 40V. J
¦ SAVIEZ -vous I

qu'avec un acompte de

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

MOBILIER COMPLET
ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES

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

Grand choix - qualité - longs crédits

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

2 81 29

Le juge suprême, M. Gut , a ouvert
la première séance du procès en donnant
lecture de l'acte d'accusation. Puis les
quatre inculpés ont été interrogés sur
leur carrière.

La fin de la séance de l'après-midi
a encore été consacrée à l'interrogatoire
personnel de Kessler et Hasler , à pro-
pos des délits se rapportant à la
« Bible de Zwingli  ». Ces derniers re-
connaissent les « déductions » mention-
nées dans l'acte d'accusation , mais
contestent leur qualification juridiq ue
de détournements et d'escroqueries .
Kessler a déclaré qu 'il se reconnaissait
coupable moralement , mais il ne se
reconnaît pas coupable au sens juri -
dique du terme. Les accusés semblent
être d'avis que par certains achats de
papiers à bon marché, des économies
ont été possibles et qu 'on ne peu t en
faire état pour affirmer que ces « dé-
ductions » aient causé un fort dommage
aux autorités ecclésiastiques.

La première journée



On cherche bon

chauffeur
de camion ayant trois k
quatre ans de pratique.
B o n n e s  références. —
S'adresser à Matthey.
transports, Maladière 59,
tél. (038) 5 24 67.

Je cherche bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

propre et sérieux ; nour-
ri, logé ; libre le diman-
che ; bon salaire. Offres
à A. Hamel, boulangerie-
pâtisserie de la Croix-
Blanche, Corcelles.

Nous cherchons pour notre fabrication
de produits en acier inoxydable

chaudronnier
.

ajusteur-mécanicien
soudeur

rémouleur et polisseur
Faire offres à

Etablissement Walter Franke, fabrique
d'articles en métal , Aarbourg près Olten

On demande une
personne

soigneuse et honnête,
disposant de ses mati-
nées, pour la cuisine et
les chambres. S'adresser:
36, ruelle Vaucher, chez
Mme Jacques de Mont-
mollln.

Magasin d'alimenta-
tion de la place cherche

vendeuse
auxiliaire

capable, pour remplace-
ment. Offres sous chif-
fres H. M. 5406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour s'oc-
cruper du ménage de
mon père,

personne
de confiance

Bons gages, congés régu-
liers. Entrée à. convenir.
S'adresser k Mme J.-P.
Roulet , Grand - Rue 39,
Salnt-Blaise.

Café de La Petite
Cave, C h a v a n n e s  19,
Neuchâtel , cherche une
bonne

sommelière
pour le début de février.
Bon gain assuré. Tél.
5 17 95.

Séjour
On demande personne

sachant bien c o u d r e ,
pour un ou deux mois.
Travail le matin, après-
midi libre, ou vice versa.
S' a d r e s s e r :  café du
Petit-Martel 5.

On cherche une per-
sonne de confiance pour
faire des

heures de ménage
S'adresser , le matin , rue
de la Serre 3, 1er étage.

Mme Busslère,

couture
à Hauterive, tél. S 80 30,
cherche pour février ou-
vrière très capable ; cer-
tificats exigés.

On cherche

jeune fille
de 18 a 25 ans, pour les
travaux d'un ménage
soigné. Tél. (038) 7 96 90.

Pour le magasin on
cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance.
Entrée: 1er février ou
date à convenir. Congé
le dimanche en entier et
le lundi après-midi.
Nourrie et logée, Jolie
chambre chauffée. Paire
offres avec photo, certi-
ficats et prétentions de
salaire, ou se présenter
à la boulangerie-pâtisse-
rie R. Ducommun. le
Locle, tél. (039) 5 46 27.

On cherche pour tout
de suite une

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

jeune fille
pour la cuisine. Entrée
Immédiate ou pour date
a convenir. Libre tous
les dimanches. S'adresser
à la confiserie Wodey-
Suchard , Neuchâtel.

Bureau de la Tille
cherche

dactylo
(pas de sténo) pour tra-

vaux de bureau , factu-
res, etc. Place stable.
Entrée le plus tôt pos-
sible. Faire offres en In-
diquant prétentions de
salaires, à case postale
No 1172.

Vendeuse
même débutante, est de-
mandée tout de suite.
Au Bûcheron , Neuchâtel.

Home pour personnes
âgées cherche pour en-
trée Immédiate ou date
a convenir

femme
de chambre

Bon salaire et congés
réguliers. Envoyer offres
à Pension B e a u 11 e u ,
Brot-Dessous / .Ne., tél.
(038) 9 4101.

Couple âgé cherche
brave

personne
pour tenir son petit mé-
nage . Conditions à con-
venir. Ecrire sous chif-
fres C. I. 5418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour après
Pâques

JEUNE FILLE
pour aider au ménage :
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand . B o n s
traitements assurés. —
Ofres à famille W. Pum-
pln , Turnhallenstrasse 3.
Gelterkinden (BL), ou
pour références a Jo-
sette Nvdegger, Croisée
No 8. Salnt-Blaise. Tél.
7 52 90.

On cherche

f<He de cuisine
entrée : 5 mars : place
à l'année. Se présenter à
l'hôtel du Lac. Auver-
nier. tél. 8 21 94.

Je cherche pour le
15 Janvier , éventuelle-
ment pour le 1er février ,

commissionnaire
Vie de famille, bon sa-
laire. Offres à la bou-
cherie le Ricca , Travers,
tél. 9 23 42.

On demande une

sommelière
S'adresser au café de la
Tour , Neuchâtel.

On demande une

personne
honnête et capable, pour
faire quelques travaux
de ménage deux fols par
semaine (2 fr. à l'heu-
re). Adresser offres écri-
tes avec références à
O. T. 5413 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

employé
de service

Bon salaire à l'heure.
Entrée & convenir. Se
présenter au GARAGE
DU SEYON, rue du
Seyon 34-38, Neuchfttel.

On demande

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour
aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gages à
convenir. Entrée après
Pâques. Mme Bârtschi,
d e n r é e s  alimentaires,
Obère Hauptgasse 15,
Thoune. Tél. 033/2 26 34.

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

Jeune fille
(15 ans), Suissesse alle-
mande, cherche place
pour le printemps 1959
dans un ménage de la
ville de Neuchâtel (vie
de famille dé s i r ée) .
Prière d'adresser offres
à Hélène Amrein , Erli -
mattweg 45, Olten.

Jeune homme
âgé de 21 ans désire
trouver une occupation
nouvelle où U aurait la
possibilité de se perfec-
tionner dans la langue
française. Salaire et date
d'entrée a convenir. —
Faire offres à M. Hans-
ruedi Stauffer , Anet.

Dessinateur-
architecte

cherche e m p l o i , & la
demi-Journée , dans bu-
reau d'architecture. Lon-
gue pratique, Projets,
exécution, métrés, sur-
veillance de chantiers,
etc. Adresser offres écri-
tes & I. N. 5407 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne cher-
che
heures de ménage
dans maison privée. —
Rlna Mion, Château 17,
Neuchâtel.

JEUNE
MENUISIER

cherche place k Neuchft-
tel. Offres avec Indica-
tion du salaire k Ed.
Maurer, Egglmannstras-
se 21, Berne.

Jeune
commerçant

suisse allemand, finis-
sant son apprentissage
au printemps, cherche
place Intéressante pour
perfectionner ses ' con-
naissances de français.
O f f r e s  sous chiffres
G. L. 5405 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien de 38 ans,
deux ans en Suisse,

cherche place
dans restaurant ou hô-
tel, pour aider aux net-
toyages et à la cuisine.
Adresser offres écrites k
K. P. 6412 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons k pla-
cer, pour remplacement
du 7 février au 3 mars,
pendant la fermeture,
un Jeune

cuisinier
1 fille d'office
1 garçon de

cuisine
S'adresser : P. Cerf, hô-
tel du Lac, Auvernier,
tél. 8 21 94.

Divers travaux
de bureau

et de commerce
seraient faits par Jeune
employé de bureau, le
soir et éventuellement
le samedi après-midi.
Ecrire sous chiffres E. J.
5403 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Faire offres k Mme H.
HARTMANN, forgeron ,
Vlllnachern (AG).

Secrétaire
sténodactylo allemand-
français , bonnes connais-
sances de l'anglais , de
l'Italien et de la compta-
bilité, en possession du
diplôme de commerce,
cherche emploi k Neu-
châtel. Date d'entrée :
avril 1969. Offres sous
chiffres C. 1073 k Publi-
citas, Soleure.

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

Demoiselle cherche

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

>
^Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre k
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V J
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Commerce d'alimentation et de vin
de la place engagerait

EMPL OYÉ (E)
qualifié connaissant tous les travaux de
bureau Offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffrés P. 1210 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie
engagerai t tout de suite quelques

ouvrières d'ébauche
consciencieuses et habiles.

Adresser offres écrites à A. G. 5416
au bureau de la Feuille d'avis.
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Lucernoise de 16 ans, ayant fréquenté
6 ans l'école primaire et 3 ans l'école secon-
daire, cherche place comme

aide de ménage
pour le 15 avril 1959 dans bonne famille
parlant le français. Ecole ménagère obliga-
toire terminée, quelques connaissances du
français. — Offres à K. Kreis-Imhof,  Militar-
strasse 39, Lucerne.
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Décolleteur-régleur retoucheur
qualifié cherche engagement pour cause de chan-
gement de situation. Adresser offres écrites à B. H.
5419 au bureau de la Feuille d'avis.
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Entreprise commerciale
cherche k la deml-
Jouniée

dessinatrice
ou personne ayant une
formation de

photographe
pour divers travaux de
publicité. Paire offres en
Indiquant les prétentions
de salaires. On mettrait
au . courant personne
douée pour le dessin.
Offres sous chiffres B. G.
5399 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
pour le matin. Travaux
faciles. Demander l'a-
dresse du No 5388 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière
remplaçante

Demander l'adresse du
No 5387 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Sur le sujet dont personne ne parle qu'à mots couverts !

En 5 à 7 ErE à 17 h. 30 Deutsch gesprochen
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3 JOLIS MILIEUX
100 % laine, 2 X 3 m., à Fl". 145.-

TAPIS BENOIT ^^̂ .T"*
Fermé le samedi - Crédit
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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

Toujours à lavant - garde
pur nos spéciulités

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

La poulard e vallée d 'Auge
Le carré d'agneau Sarlada ise

Tél. (038) 5 48 53

f
/^RESTAURANT TO

US LES JEUDIS
££ N s, ET SAMEDIS
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lillC Chaque jeudi :

/f x l k *' vv^  ̂ ^a Poularde pochée
V i j f  au riz sauce suprême

Nos spécialités : Cuisses de grenouilles
Selle, noisette et civet de chevreuil

W. MONNTER-BUDRICH Tél. 5 14 10

/ \Excellente»

D I N D E S
entières et au détail

A Fr. 8.50 le H k«.

AD MAGASIN i

L E H N H E R R
FRÈRES

Gros Détail
Place des Halles - Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expédition au dehors J

Incroy able...
Vu le succès sans précédent de l'auto-
mate « ELAN », l'usine est en mesure
de fabriquer la toute grande série,
diminuant ainsi le prix de revient.
Ceci nous permet, dès aujourd'hui,

d'offrir au prix record de

Fr. 1675.— une « Elan » 3 kg.
100 % automatique

CRETEGNY R Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - Neuchâtel - £5 (038) 5 69 21

SOURDS
TOUT NOUVEAU

Notre petit appareil : DJLiL 1 UlMj

• sans fil

• sans bouton i l'oreille

se plaçant derrière l'oreille. L'idéal pour
les non-porteurs de lunettes.

Autre avantage : s'adapte à chaque cas.
Nous vous invitons à venir le voir et

l'essayer , sans engagement.

Lunettes et appareils auditifs

CONSULTATION le 19 JANVIER , de 14 a 18 h.

PHARMACIE F. TRIPET
Rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. 5 45 44



La pensée politique de M. Michel Debré
écrivain devenu homme d'Etat

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, de «Ces princes qui nous gou-
vernent», on ne retient généralement
que le titre pour ironiser avec faci-
lité : M. Debré est le nouveau prin-
ce qui gouverne la France ; il sera
comme les autres ! Mais pour qui
prend la peine d'ouvrir ce petit
livre de quelque deux cents pages et
de le méditer , la richesse de pensée,
la rectitude de jugement de l'auteur
et son effort inlassable de démons-
tration d'une vérité politique ne
sauraient que frapper les plus pré-
venus.

Ce qui frappe également , c'est le
courage que manifestait l'écrivain.
Dans l'ambiance conformiste qui sé-
vissait en France à l'époque où cet
ouvrage parut , M. Debré était seul,
du moins dans les milieux officiels,
à crier certaines ventes qui ne sont
devenues éclatantes qu 'une longue
année plus tard. Les chapitres dans
lesquels il' traite notamment de ce
que d e v r a i e n t  être les institutions
politiques d' u n e  France' digne de ce
nom sont la préfiguration de l'œu-
vre constitutionnelle qu 'il allait ac-
complir , une fois le général de
Gaulle parvenu au pouvoir.

Tout est déjà défini. Et si le jeune
sénateur ne pouvait prévoir que le
mouvement algérien serait à l'ori-
gine des événements qui déclenche-
raient la révolution nationale, du
moins conseillait-il déjà aux princes
de son temps, aux princes des ténè-
bres parlementaires d'adopter , face
au renouveau qui interviendrait  sû-
rement, l'attitude qu 'ils ont prise
effectivement par la suite.

? OO
L'ouvrage commence par une par-

tie critique. M. Debré se livre à une
analyse très serrée — et qui reprend
point par point celle des meilleurs
penseurs de droite en France —
pour montrer combien fu t  illusoire,
sous la IVme République, cette opi-
nion qui voulait que la nation fût
représentée valablement par les
hommes qui , d'une part , entendaient
assumer cette représentation et qui ,
d'autre part, par la plus regrettable
des confusions, entendaient en mê-
me temps la diriger.

Représentation et gouvernement
étaient deux notions qui avaient été
abominablement travesties ; ni l'une,
ni l'autre ne répondaient plus à la

réalité. Mais sous un masque démo-
cratique trompeur, on continuait  à
faire croire au bon peuple que,
d'une part , il pouvait dûment —
et librement ! — s'exprimer dans les
conseils « ad hoc » de la nation et,
d'autre part , qu 'existait au sommet
une pensée directrice à même de
guider les actes du gouvernement.
Au vrai , moins bête qu 'on ne sup-
pose, l'« homme de la rue » avait
compris qu 'on se moquait  de lui.
D'où sa désaffection pour un régi-
me que la chiquenaude du 13 mai
a ébranlé comme un bois vermoulu.

? OO
Mais alors qu 'étaient les person-

nages qui s'agitaient à la tête de
l'Etat ? Et que faisaient-ils ? C'est
ici que la démonstration de M. De-
bré est particulièrement pertinente.
Ces princes, qui n'avaient ni le sens
de l'Etat, ni le souci des intérêts
des grandes communautés et des
diverses familles spirituelles qui
composent la France, avaient en re-
vanche une préoccupation très réel-
le de leurs intérêts propres. Alors
qu 'ils paraissaient s'opposer , en se
livrant à des disputes stériles —
mais qui ne voit aujourd'hui que
Laniel, Edgar Faure, Mendès ou Ra-
madier , c'est blanc bonnet et c'est
bonnet blanc ? — ils s'entendaient
à merveille pour maintenir leurs
prérogatives au détriment même du
pays.

Leur clan ne se limitait pas au
reste au clan des seuls politiciens
chefs de groupes, les autres dépu-
tés étant la plupart du temps de
simples figurants. Il s'étendait à
quel ques puissants personnages de
la finance, de l'industrie, du syndi-
calisme, de l'Académie, de l'Eglise et
de _ la presse qui , au fond , s'enten-
daient comme larrons en foire dès
qu 'il s'agissait de se partager le
pouvoir.

« La liste de nos princes à la fin
du siècle dernier, écrit M. Michel
Debré, eût abouti à une classifica-
tion très nette, pour le moins en
deux partis : il y avait en effet des
conflits d'influence. Une part de
princes, industriels, financiers, évê-
qnes, hauts fonctionnaires, avec leur
camp de parlementaires, s'opposait à
une autre part de princes, syndica-
listes et formations politiques dites
de gauche. Ces temps sont révolus,
je veux dire que la complicité est
générale. A chacun sa part, et les
querelles demeurent mineures en fa-
ce d'un consentement très général
à ne pas se disputer. Les compromis
sur la laïcité et les apparentements
sont deux excellents exemples d'un
partage, sinon du pouvoir, en tout
cas de sa gloire immédiate et de
ses bénéfices très réels ». Et M. De-
bré note j ustement plus loin la part
considérable qu 'a eue la proportion-
nelle à l'extension de ce mal.

René BRAICHET.
(A suivre)

Politique algérienne
du président de Gaulle

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

Des rumeurs n ont à ce propos cessé
de circuler depuis le début de la se-
maine où l'on citait comme indices
propres à retenir l'attention des mi-
lieux poli t i ques, d'une part le voyage
de M. Amintore Fanfani au Caire, et
d'une autre le fai t  que depuis 72 heu-
res, le pseudo-gouvernement F.L.N. ins-
tal lé  dans la capitale égyptienne sié-
geait , au tan t  dire, en permanence. Co-
rollairement , une rumeur courait dans
les couloirs du Palais-Bourbon suivant
laquelle l'amnistie ,, gouvernementale
serait bientôt suivie . d'une sorte de
conférence de la table ,ronde. C'est tout
juste  si l'on n'ajoutait -pas que des in-
vitat ions avaient, été lancées à M. Mes-
sali Hadj en instance de libération in-
ccTnditionnelle et à M. Ben Bella et
consorts incarcérés à la Sa nié.  V<

Mise au polp t'% %
Vingt-quatre heures après cette éclo- ' ,

sion de nouvelles pour/le moins solii-'
citées, une mise au'$oiht petit être for-
mulée. Elle se base Veette 'fois sur des
déclarations d'urne authenticité Indiscu-
table et qui réduisent autant dire à
néant ces € tuyaux» sensationnels
dont la presse parisienne s'est pourtant
fai t  immédia tement  l'écho.

0 Gouvernement français. Ainsi que
nous l'avons déjà noté hier, ia posi-
tion . française demeure inchangée, et
rien ne permet d'avancer qu 'il entre
dans les intentions - du général de
Gaulle d'ouvrir aveeVila rébellion une
négociation qui porterait sur le statut
politique futur  de l'Algérie. Le chef
d'Etat d'aujourd'hui , comme le chef du
gouvernement d'hier, en revanche,
maintient l'offre de cesser-le-feu qu 'il
avait faite en octobre dernier. Au de-
meurant , le général de Gaulle, dans un
message au parlement , et le premier
ministre , dans sa déclaration-program-
me a l'Assemblée nationale, préciseront
sans doute aujourd'hui même le con-
tenu réel de la politique algérienne
telle qu 'on la conçoit à l'Elysée et à
l'hôtel Matignon. Il serait bien sur-
prenant que ces deux textes révèlent
quoi que ce soit qui pourrait impli-
quer l'annonce d'on ne sait trop quelle
solution politique improvisée.

0 La mission de contact , prêtée k
M. Fanfani , a été démentie par ce der-
nier. « Jamais le ministre italien n 'a
été mêlé à une négociation de cesser-
le-feu. Toutes ces informations sont
fausses. »

O Restait, l'inconnue F.L.N. Déjà
fortement dégonflée par le démenti
Fanfani , elle a perdu tout contenu po-
sitif quand M. Mohammed Yazid a dé-
claré hier au Caire, en premier lieu ,
qu 'il n'y avait pas eu de conversation
secrète entre" Je F.L.N. et le gouverne-
ment français , et en second Heu que le
gouvernement F.L.N. se refuserait à né-
gocier avec la France, aussi longtemps
que celle-ci continuerait à rejeter le
préalable de l'indépendance algérienne.

L énumeration de ces mises au point
d'origines si différentes , l'analyse
même de leur substance polit ique né-
gative , montre une fois de plus com-
bien la circonspection s'impose quand
H s'agit de supputer les intentions du
général de Gaulle. Le mieux dès lors
est de s'abstenir  et d'attendre qu 'il les
fasse connaître lui-même. Ce sera peut-
être chose faite aujourd'hui.

M.-G. G.

M. MALRAUX :
« Il y a toujours eu
des négociations »

PARIS , 14 (A.F.P.) . — M. André
Malraux , ministre d'Etat , a été inter-
rogé mercredi , au cours d'un déjeuner

. de la presse dip lomatique, sur les ru-¦¦•¦ meurs selon lesquelles des négociations
sont actuellement en cours entre les

; émissaires français et le F.L.N. Volet' :jjàjpSB. à été sa réponse : « Depuis qu 'il
y a ries guerres, il y a toujours  eu des
négociations... entre les marchands. 'Çde
lance-=plêïres et ceux qui reçoivent les
pierres, en t re les chasseurs dé mam-
mouths et les mammouths. Ce qui fait
la différence entre les négociations

• frivoles et les autres, c'est le résul-
tat... ».

«Ou bien la France repren d sa gran-
de mission et fait oe qu'elle promet
et ce que d'autres n'ont pas fait, et II
y aura alors un « cessez le feu » en Al-
gérie, parce qu 'on saura de l'autre côté
que la parole de de Gaulil e, c'est la
parole de la France, ou bien nous
échouerons et alors ce sera tant pis,
tant p is pou r la France et tant pis
pour tous », a déclaré M. Malraux.

Auparavant , le ministre avait expri-
mé l'espoir que la France s'acquitterait
de la tâche définie  par le p lan de Cons-
tantine.

Le comité
de salut public d'Alger

accu.se le général de Gaulle
ALGER , H (Reuter). — Le comité

de salut public d'Alger a accusé mer-
credi le général de Gaulle de s'être
exprimé sciemment de façon équivoque
sur l'avenir de l'Algérie afin de pou-
voir mieux neutraliser la résistance du
peuple et de l'armée contre toute dé-
cision d'abandon. Dans une motion pu-
bliée mercredi , la population musul-
mane et européenne d'Alger est mise en
garde contre les dangers mortels que
représentent les paroles équivoques
du général de Gaulle sur l'avenir de
l'Algérie. La motion invite la popu-
lation à se considérer en état d'alerte
jusqu'à ce que soit reconnus l'Algérie
et le Sahara comme provinces fran-
çaises . Autrement , il ne pourrait y
avoir qu 'une solution d'abandon et
qu 'une Algérie Indépendante.

La mouvement c Algérie française »
qui volt dans l'Algérie une province
française, a envoyé aux députés al-
gériens a l'Assemblée nationale fran-
çaise un télégramme les invitant à
s'opposer résolument au premier gou-
vernement de la cinquième République.

L'U.rV.R.-Alger
précise sa position

ALGER, 14 (A.F.P.). — L'intégration
France-Algérie se fait  à travers une
évolution naturelle dont les étapes se
marquent chaque Jour, affirme l'U.N.R.
(Union pour la nouvelle République) -
Alcer , dans  un communiqué  déf in is -
sant « solennellement sa position » à
l'égard du problème algérien.

Après avoir rappelé que l'homme qui
fut  le premier à lancer l'idée d'inté-
gration a été Jacques Soustelle, prin-
cipal leader de l'U.N.R., le communi-
qué fait  observer que « toutes les dé-
cisions passées du général de Gaulle
sont des mesures d'intégration : dispa-
rit ion du timbre algérien , introduction
progressive de la monnaie métropoli-
taine etc. et souligne : « le général de
Gaulle , qui a dit : les habi tan ts  de
l'Algérie sont tous des Français à
part entière » n 'est jamais revenu sur
ses déclarations. II a estimé qu 'une
évolution fraternelle devait se faire
en Algérie, mais il n 'a jamais dit
qu 'il était hostile à l'intégration. »

Aussi ,  poursu i t  le communiqué, l'U.
N.R. - Alger s'emploiera-t-elle de toutes
ses forces pour que cette évolution
débouche tout naturellement sur l'In-
tégration. Mais pour cela , il faut la
collaboration confiante des Européens
d'Algérie et surtout des musulmans qui
acquerront ainsi « des raisons pour
se sentir  français ».

« C'est l'U.N.R., conclut le communi-
qué, qui , en raison de sa forte posi-
tion au parlement , est la mieux placée
pour faire aboutir l'intégration ration-
nelle de l'Algérie et ses formations
algériennes l'y aideront. »

Après la publication de ce commu-
niqué , l'U.N.R. -Alger  a fait savoir
qu 'elle avait décidé l'envoi , à Paris ,
d'un membre de son bureau direc-
teur af in  d'exposer au centre nat ional
et aux ministres de l'U.N.R., « l'émo-
tion régnant actuellement tant dans
les milieux européens que dans les mi-
lieux musulmans » .

Accuei l lant  favorablement les pré-
cisions du ministre  de l 'Information ,
M. Roger Frey, sur le refus de toute
intervention étrangère et de toute es-
pèce de négociation sur le statut poli-
tique de l'Algérie , l'U .N.R. - Alger es-
t ime qu 'une a f f i rma t ion  solennelle de-
vrait  être fai te à ce sujet , non seu-
lement dans le discours du premier
minis t re , mais dans le message du chef
de l'Etat.

La Galerie Paul Vallotton S. A., 6,
Grand-Chêne , 2me étage , fera , du 15
au 31 janvier , une exposition rétros-
pective des œuvres du peintre P.-Rt
Perrin , décédé en 1954. Le vernissage
aura lieu aujourd'hui jeudi , à 16 heures.

Exposition P.-Rt Perrin

En faveur
de négociations
sur l'Allemagne
avec l'U.R.S.S.

GRA N D E R  R ET A GNE

LONDRES , 14 (A.F.P.). — Le gou-
vernement br i tanni que est prêt à en-
trer en discussion avec l'U.R.S.S. sur
toute méthode visant  s incèrement à la
réuni f ica t ion  dc l 'A l l emagne  dans la
l iberté , a déclaré mercredi le porte-pa-
role du Foreign Office , en commentant
la déclaration de M. Dulles selon la-
quel le  des élections libres dans l'en-
semble de l 'A l l emagne  n 'étaient pas le
seul moyen d'aboutir à la réunification
du pays.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, il
apparaît d'ores ct déjà que le chance-
lier Adenauer ne fera aucune contre-
proposition au projet de traité de paix
élaboré par Moscou.

Une unité br i tannique , armées de fu-
sées « Corporal », sera sous peu trans-
férée de Grande-Bretagne en Rhénanie
du Nord-Westphalle où elle sera can-
tonnée en temps de paix dans la ré-
gion dc Dortmund.

En République arabe unie , le texte
de l'accord financier anglo-égyptien a
été transmis à Londres cette nuit. La
signature interviendra dès que sera
parvenue l'approbation du gouverne-
ment bri tannique.

Au CONGO, le président de l'« Aba-
ko », l'ex-bourgmestre Kasavubu , et M.
Kansa , vice-président de cette organisa-
tion , ainsi que plusieurs présidents des
sections locales de l'Ahako sont pour-
suivis à la suite des Incidents de Léo-
poldvllle. Le bilan des victimes de ces
incidents est le suivant  : 71 morts et
278 blessés.

En INDE , le président Tito , chef de
l'Etat yougoslave, est arrivé mercredi
par avion à La Nouvelle-Delhi.

La République arabe unie
ne reconnaît pas

l'Allemagne orientale

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 14 (O.P.A.). — La Ré publ i que
arabe u n i e  n 'a pas accepté de recon-
naître officieUement l 'Allemagne orien-
tale et cette reconnaissance n 'est pas
en vue. TcHe est la conclusion de l'en-
tretien qu 'a eu au Caire M. Becker, am-
bassadeur de la Républi que fédérale
allemande, avec le président Nasser.

H CUBU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On a pu entendre les dirigeants du
directoire dire qu 'ils étaien t « las de
l'arrogance de Castro » . Chumon et ses
adjoints  sont part is  du palais  non sans
manifes ter  leur mauvaise humeur , après
avoir attendu pendant plus de deux
heures l'arrivée de Castro. M. Manuel
Urrutia , président provisoire , devait
également assister à l'entretien .

Parmi les autres propositions que
devait  faire le directoire f igura i t  la
création immédiate de t r ibunaux révo-
lutionnaires chargés de juger les « cri-
minels de guerre » du régime Batista.

Le directoire envisageait aussi la
création d'un « Conseil législatif » dont
le but avoué aurait  été d'enlever le
pouvoir au président Urrutia et ostensi-
blement à Fidel Castro qui est qua l i f i é
d'« émlnence grise ».

Le directoire se proposait aussi de
dissoudre l'armée et de créer une force
armée de citoyens dans le cadre du
service mil i taire , en imi tant  le système
suisse.

WRIGHT FIELD (Ohio), U (A.
FJ>.). — Le premier être humain qui
foulera le sol de la lune pourrait
être une femme , estiment les spé-
cialistes du laboratoire aéromédical ,
de la base de Wright , dans l'Ohio.

Il ressort en e f f e t  des nombreuses
expériences fai tes  dans les labora-
toires de cette base que la femme
est plu s douée que l'homme pour
entreprendre des voyages interplané-¦ taires . En e f f e t , des sujets des deux
sexes ayant été plac és dans des ca-
bines spéciales , où sont réunies les
conditions d'un vol sidéral , on o
constaté qu'au bout de très peu de
temps , les hommes deviennent «agres-
s i f s  et incohérents ». Les femmes , en
revanche , s'adaptent plus facilement
à ces conditions particulières, en
raison — estiment les savants — de
leur « passivité * (1) et de leur
« vitalité moins développée » ( t )  que
celle de l'homme.

Les femmes
meilleures astronautes

que les hommes

LA NEIGE SUR LA LIGNE DU GOTHARD

Les C.F.F. font toua leurs efforts pour assurer la sécurité sur la ligne du
<rOthard où 280 trains environ passent chaque jour , dans les deux
directions. Voici un chasse-neige électrique qui , à 300 tours-minute, peut

enlever sur les voies une couche épaisse de 3 m. 80.

M. Fanfani relate
au président de Gaulle

.ses conversations
avec Nasser

FRANCE

PARIS, 14 (A.F.P.). — M. Amintore
Fanfani , président du Conseil et mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie,
est arrivé à 14 h. 55 à l'aérodrome
du Bourget par avion spécial. A
15 h. 20, il est arrivé au palais de
l'Elysée, où il a été aussitôt introduit
auprès du général de Gaulle. La ma-
jeure partie de la conversation a été
consacrée à un exposé du chef du gou-
vernement italien sur les conversa-
tions qu 'il a eues, la semaine dernière
au Caire, avec le président Nasser.
L'entretien a été relativement long :
une heure cinq exactement.

Cette visite de M. Fanfani au général
de Gaulle a été accueille avec une
grande satisfaction. Le fait que le
président du Conseil italien ait tenu à
exposer au chef de l'Etat français les
conclusions qu'il tirait de ses entre-
tiens avec Nasser , la cord ialité du ton
de la conversation , sont interprétés ici
comme un signe de bonnes relations
franco-italiennes et de l'oubli complet
des réticences enregistrées à Rome au
moment où le généra l de Gaulle, à la
fin du printemps dernier, revenait au
pouvoir.

Pour remporter la bataille économique
engagée avec l'URSS et la Chine

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat Dulles a déclaré mer-
credi que les Etats-Unis et le monde
libre devront vraisemblablement accep-
ter un régime d'austérité et de sacrifi-
ce appelé à durer « pendant des dizai-
nes d'années et peut-être même des
générations » s'ils veulent que leur idéal
de paix fondé sur la justice l'emporte
sur la menace économique et Indus-
trielle croissante de l'U.R.S.S. et de la
Chine communiste.

Le secrétaire d'Etat américain , qui
s'adressait à la commission des affa i -
res étrangères du Sénat , a déclaré que
ci les Etats-Unis ne s'engageaient pas
dans cette voie, ils échoueraient dans
la poursuite de c tous leurs objectifs
nationaux » .

Le chef du département d'Etat a dé-
claré que la paix du monde libre
« n 'était pas une paix s tagnante , poli-
tiquement parlant , ou une paix visant
à consacrer le statu quo. C'est une
paix caractérisée par une évolution qui
reflète les nouvelles aspirations de
l'homme ».

M. DULLES
PROPOSE

L'AUSTÉRITÉ
À L'OCCIDENT

M. Eisenhower va s'entretenir
avec M. Anastase Mikoyan

Le maximum que l'on puisse attendre de l'entrevue,
a-t-il déclaré, est qu'elle nous permette de connaître

le f ond de notre pensée
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le m a x i m u m  que l'on puisse attendre

de l'entrevue que je dois avoir samedi mat in  avec M. Anastase Mikoyan
est qu 'elle nous permette de connaître le fond de notre pensée, a déclaré
en substance le président Eisenhower au cours d'un déjeuner offert  en son
honneur  par le « National  Press Club » de Washington .

Selon le président , ce serait une
grande erreur de tenter , au cours de
conversations non officiel les comme
celles qu 'il aura avec M. Mikoyan , dc
présenter de nouveaux plans. « Le but
d'un tel entretien est de mieux nous
connaî t re  et d'essayer de savoir si nos
i n t e n t i o n s  réciproques sont pacifique s,
si nou~ sommes réellement las d'avoir

A supporter le fardeau des a rmements
et si nous sommes prêts à vouloir
rechercher une méthode commune
pour sortir de cette impasse », a-t-il
ajouté. .

Les Etats-Unis ne feront donc aucune
nouvelle proposition af in  de ne pas
transformer ce contact non officiel en
véritable conférence.

Selon les déclarations
du vice-président du Conseil astronomique de l'URSS

Ni le problème de l'alunissage d'une fusée, ni celui
de son retour à la terre, n'offrent en principe de
difficultés insurmontables, a notamment affirmé

le savant soviétique

MOSCOU, 14 (A.F.P.). — Ni le problème de l'alunissage d'une fusée,
ni celui du retour sur la terre d'un ençin cosmique quelconque , n 'offrent ,
en principe, de difficultés insurmontables, encore que leur solution exige
des installations techniques complexes , a déclaré hier , dans une interview
accordée au correspondant de l'A.F.P. à Moscou , l'académicien soviétique
JJoris Vassilievitch Koukarkine, vice-président de l'« Astro-soviet » —
Conseil astronomique de l'U.R.S.S. — en précisant que ces problèmes
c n'ont pas encore été pratiquement résolus en Union soviétique », mais
que des travaux intenses se poursuivaient dans ce domaine.

chaînes expériences.
Le correspondant ayant demandé à

M. Koukarkine si la phrase de la
c Pravda » selon laquelle la force d'at-
traction de la lune avait fait dévier la
fusée interplanétaire soviéti que signi-
f iai t  que la lune possédait un champ
magnét i que, le savant soviéti que a ré-
pondu négativement et a souligné qu 'il
ne fa l la i t  pas confondre la force de gra-
vité, que possèdent tous les corps céles-
tes, avec leur champ magnétique, qui
est une chose tout à fait  différente. En
l'occurrence, a-t-il précisé, il s'agissait
de la force d'attraction de la lune,
c'est-à-dire de sa gravité, et non de son
champ magnéti que. En ce qui concerne
ce dernier , l'académicien a déclaré que
le déchiffrage des signaux n'était pas
encore terminé , mais que, comme ce
fut  le cas pour les spoutniks , la presse
publiera sans doute en temps utile les
résultats des observations.

La lune a-t-elle
un champ magnétique ?

c En tout cas, a-t-il ajouté, si la lune
n'a pas de champ magnétique, il sera
tout aussi important de le savoir que
si elle en a un.  »

L'académicien a également indiqué
que la fusée cosmi que éjtait passée à
5500 kilomètres du centre de la lune,
mais seulement à 4000 kilomètres en-
viron de sa surface.

Ce qu'on peut dire de l'expérience
soviétique, a ajouté M. Koukarkine,
c'est qu'elle a été la « première tenta-
tive au monde d'observation d'un corps
céleste autrement que par la lumière
émanant des astres ».

En conclusion, l'académicien a ex-
primé sa conviction que les savants
américains obtiendront également des
succès dans le domaine de l'exp lora-
tion du cosmos. « Nous, les savants so-
viéti ques, serons heureux de tous les
succès que remporteront nos collè gues
américains », a ajouté M. Koukarkine.

En ce qui concerne l'envol d une
fusée dans la lune, le savant soviéti-
que a souligné notamment que « dans
la mesure où il est possible d'impri-
mer à la fusée la vitesse nécessaire
pour qu 'elle se libère de la force d'at-
traction de la terre, Il doit également
être possible de réaliser un système
de freinage télécommandé qui , déclen-
ché au moment voulu , lui permettra
de se poser sur la lune ».

Le savant soviétique a précisé qu 'il
était astronome et non technicien et
que par conséquent il n'était pas com-
pétent pour entrer dans les détails tech-
niques, c mais , a-til ajouté, évidem-
ment l'installation de tout système au-
tomati que est assez compliquée , no-
tamment parc e que celui-ci augmente
le poids de la fusée.

Les expériences
avec des animaux
se poursuivront

M. Koukarkine a ensuite déclaré que
le départ d'un homme pour un voyage
cosmique « ne parait plus tellement
éloigné » mais qu'en tout cas, « aucun
Soviétique ne sera envoyé dans l'es-
pace interplanétaire avant que tous les
problèmes relatifs à sa santé, à sa sé-
curité et à son retour sur la terre ne
*oi>ent résolus ». Le savant a ind iqué
que, selon toute évidence , les expérien-
ces avec des animaux se poursui-
vra ient, mais que cela concernait les
biologistes.

En ce qui concerne les prochains lan-
cements de fusées ou de « spoutniks »,
l'académicien a rappelé que M.
Khrouchtchev avait aff irmé : « Nous
ne nous arrêterons pas en si bon che-
min », mais bien entendu il n 'a pas
précisé les dates prévues pour les pro-

Le départ d'un homme
pour un voyage cosmique
ne paraît plus très éloigné

Le calme semble rétabli,
mais.m

MAROC

RABAT , 14 (A.F.P.). — Le calme
règne au Maroc huit jours après que
le roi eut demandé aux montagnards
révoltés de regagner leurs foyers et de
prendre patience. Il n 'y a plus do
tribu en rébellion armée, à l'excep-
tion d'une petite région montagneuse.
Les routes sont libres, le téléphone
fonctionne. Partout où s'est montrée
l'armée royale, le drapeau blanc de
la paix ou te drapeau chérifien a été
hissé.

L'u l t imatum royal a évité le pire ,
mais n'a rien changé au mécontente-
ment des populations , à leur « grève
administrative » et à leur refus de l'au-
torité • de la ville ». Ce refus se mani-
feste par l 'hostilité que rencontre le
« Maghzen Mobile », force supplétive
qui dépend du ministère de l'intérieur .
Quant aux percepteurs , il ne semble
pas que leurs recettes aient encore
beaucoup monté.

Paroisse réformée de la Coudre-Monmz
Jeudi 15 janvier à 20 h., au temple

Assemblée extraordinaire
de paroisse

Ordre du Jour : « Notre temple »

Réunion des mères
Ce soir, k 20 h. 16

AU FOYER DE L'ERMITAGE
Causerie sur le conflit

des générations
par Mme Claude Attlnger

L Y C E U M -  C L U B
Ce soir à 20 b. 30

POÈMES ET MUSIQUE
Le poète dédicacera son œuvre

Cours de danse

ES RICHÈME
Reprise de tous les cours
dès le jeudi 15 janvier

I n s t i t u t : Pommier 8, tél .  5 18 20
_ ¦

Heg galles
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Bueecca 1.80
Oeuf au foie de volaille, nouilles . 1.80
Escalope panée, nouilles 1.80
Langue de bœuf au Madère . . . 3.—
Poulet sauté chasseur 3,20

Qualité et cuisine au beurre

Le F.-C. Chaux-de-Fonds
prend des mesures

disciplinaires à l'égard
de certains de ses j cneurs
Nous avons annoncé dans notre

édition de lundi  qu 'une certaine indis-
cipline régnait au sein de l'équipe
chaux-de-fonnière , et notamment si-
gna lé les cas ri'E 'sener et de Cge'noï.
Le F.-C. Chaux-de-Fonds, décidé à réagi r
vigoureusement contre cet état de
choses, va prendre des mesures dis-
ciplinaires à l'égard des joueurs qui ,
soit en ne suivant pas assez assi-
dûment les entraînements , soit en
menant une existence peu compatible
avec les exigences d'un entraînement
rationnel , ont manqué à leur devoir
vis-à-vis de leur club . Les joueurs visés,
outre Elsener "t Csernaï , «ont Pott'er,
Leuenberger, Tedeschi , Schibli et Jac-
card . Ceux-ci seront frappés d'une
amende ou d'une mesure de sus-
pension.

Dana la nuit de dimanche & lundi,
dans «on appartement du boulevard
Haussmann à Paris, s'est éteint André
de Fonqulères, € l'arbitre des élégan-
ces ». H était dans aa 84me année.

André de Fonqulères
est mort
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AUX VOLEURS !

La police de sûreté a procédé à l'ar-
restation d'un nommé H. V., garçon
d'office , domicilié à Neuchâtel. Celui-ci
reconnaît  avoir commis depuis le 19
septembre 1958 de nombreux vols de
linge à I'étendage. La police a séques-
tré une grande quantité de sous-vête-
ments  d'hommes et de femmes ainsi que
des linges , mouchoirs , lavettes, et deux
paires de pantalons « blue-jeans », qui
étaient en sa possession.

Le juge d'instruction invite les per-
sonnes qui auraient à se plaindre de
vol s à I'étendage commis dès le 19 sep-
tembre 1958 à s'annoncer à la police
de sûreté , rue de la Place-d'Armes 7
afin d'identifier les objets pouvant leur
appartenir.

Un voleur de linge
sous les verrous

GEPVEVEYS-SUR-COFFRANE
Deux accidents

(c) Alors qu'elle vaquait aux travaux du
ménage , Mme H. Wâlti s'est rendue à
la grange pou r y chercher du bois.
Etant montée sur un monte-charge,
elle tomba de 4 mètres sur le sol bé-
tonné. Le médecin constata une frac-
ture au talon , ce qui nécessitera de
longs soins.

Prof i tan t  de la bonne neige , une pe-
t i te  f i l le  de M. R. Chopard s'est rendue
aux champs pour faire du ski ; elle
tomba dans une masse de neigé et se
cassa le tibia d'une jambe.

BIENNE
Renversé par un autobus

(c) Mercredi à 17 h. 45, un cycliste, M.
Franz Kiener, employé aux ateliers
C.F.F., domicilié à Bienne, a été ren-
versé par l'autobus d'Orpond , à la rue
Gottstatt. Ayant subi des blessures in-
ternes, il a dû être hospitalisé à Beau-
mon t .

Observatoire de Neuchâtel. — 14 Jan-
vier. Température: moyenne : 0,8; min.:
—1,7; max.: 4 ,2. Baromètre : moyenne:
709,8. Eau tombée: 6 ,7. Vent domi-
nant : direction : ouest-sud -ouest; force :
faible ; modéré à partir de 15 heures.
Etat du ciel : couvert ; neige Intermit-
tente de 4 h . 30 à 14 h. Pluie ensuite.

Niveau du lac du 13 Janv. & 7 H. : 429.31
Niveau du lac du 14 Janv. k 7 h. : 429.29

Prévisions du temps. — Valais, nord et
centre des Grisons : ciel très nuageux
ou couvert. Chutes de neige en général
Jusque dans les vallées. En montagne
fort vent d'ouest.

Nord des Alpes : ciel couvert. Préci-
pitations , passagèrement pluie jusque
vers 1200 m. environ. Vent du sud-
ouest à nord-ouest , en plaine modéré
k tort , en montagne fort k tempé-
tueux . Aujourd'hui dans la Journée,
température en baisse.

Observations météorologiques

II est prématuré
de commenter la réduction

des obligations militaires
BERNE, 14. — Le dé partement mili-

taire fédéral  communi que :
La presse publie actuellement des ar-

ticles sur la réduction de la durée des
obligations mil i ta i res .  Le département
mi l i ta i re  a, en effet , soumis au Conseil
fédéral des proposition s à cet égard en
même temps que d'autres relatives à
l'adaptation projetée de l'armée aux
conditions de la guerre moderne.

Dans sa réponse à un postulat , le
chef du département mi l i ta i re  avait
déjà informé les Chambres pendant la
session de décembre 1957 que la ques-
tion de l'abaissement de la limite
d'âge était à l' examen en relation avec
la réorganisation de l'armée. Il serait
cependant prématuré de commenter
aujourd'hui déjà les modalités d'ap-
p lication de cette réduction.  Il appar-
tiendra au Conseil fédéral puis aux
Chambres de prendre , le moment venu,
les décisions nécessaires.
FRIBOURG

Jacques Schorderet
se trouve à Marsens

(c) Jacques Schorderet, admin istrateur
de l'Office cantonal des assurances so-
ciales , arrêté aux derniers jours de
1958, se trouve actuellement en obser-
vation à l'Institut psychiatique de
Marsens.

Il n'a passé que quel ques jours à la
prison de Tavel , après lesquels son
avocat a demandé une expertise psy-
chiatrique.

Il n 'est pas possible pour l ' instant
de prononcer un chiffre au sujet des
détournements qui lui sont reprochés.
Cependant , ils dépasseraient 100,000 r.
En revanche, feu M a x i m e  Quartcnoud
aurait pris en son temps diverses pré-
cautions met tan t  l'Etat à couvert de
pertes éventuelles.

L A ~ V I E
N A T I O N A L E

VUILLECI1V
Le poêle de la mairie explose :

un blessé '
(c) Un acciden t bizarre s'est produit
dans la mairie du petit village de Vuil-
lecin , proche de Pontarlier.  Chargé d'al-
lumer le poêle quelques heures avant
une réunion , M. Jules Michel , cultiva-
teur , alla quérir au grenier une poignée
de brindilles d'allumage et la glissa dans
le foyer. Le tirage était défectueux. M.
Michel ouvrit la porte du fourneau ,
s'agenouilla devant et souffla. Une dé-
tonation ,se produisit ; la déflagration
coucha le souffleur sur le dos. 11 était
douloureusement blessé au visage.

L'enquête a permis d'établir qu 'un
détonateur électrique — servant sans
doute à la mise à feu de mines — se
trouvait dans la poignée de brindil les .
On en retrouva d'autres dans les ba-
layures du grenier de la maison com-
munale , vestiges de guerre, l'endroit
ayant servi au cantonnement  des Fran-
çais puis des Allemands.

HESANÇON
Une hôtesse accueille

les malades
à l'hôpital Saint-Jacques

(c) Dans le cadre de la reforme hospi-
talière , qui vise à l 'humanisat ion , l'hô-
pital Saint-Jacques possède depuis deux
jours une hôtesse hospitalière en la
personne de Mme Ducret. Son uni forme
est calqué sur celui des hôtesses de
l'air : sa mission est d'accueillir les

malades , de les aider à faire leurs pre-
miers pas dans l'établissement et de
les met t re  en confiance.

PONTARLIER
Engagement à la Légion

(sp) Un Suisse , or ig ina i re  de Berne et
se disant  journal is te  s'est présenté à la
gendarmerie de Pontar l ier  où il a sous-
crit un engagement de cinq ans dans
la Légion étrangère. Il revenait de Paris

et se tro uvait sans argent.
Refoulement d'un Suisse

en gare
(sp) Les services de police en gare ont
refoulé à la frontière le citoyen helvé-
tique Fernand Laville , âgé de 35 ans ,
originaire de Chevenez dans le Jura

bernois. Il faisait l'objet d'une décision
administrat ive de refoulement du pré-

fet du Rhône. Il é tai t  en outre l'objet
de plusieurs mandats d'arrêt du juge
d' instruction 'de Genève pour abus de

rnnf  ij in^p .

LA CHAUX-DE-FONDS
'¦'• '¦•' > Acquisition,
par la bibliothèque publique,

de la collection
Charles-Humbert

La bibliothèque publique de la
Chaux-de-Fonds vient d'acquérir , grâce
à une subvention du bureau de con-
trôle des métaux précieux et à une
autre de la ville , la plus belle biblio-
thèque qui ait été constituée à la
Chaux-de-Fonds , soit cell e du peintre
Charles-Humbert , décédé en mars 1958.
Elle comprend 5000 volumes parmi les-
quels de nombreuses éditions originales
d'auteurs du vingt ième siècle , des édi-
tions rares de toutes les grandes œu-
vres de la littérature occidentale , l'his-
toire de l ' imprimerie dès ses débuts ,
d'une c inquanta ine  d'incunables , des
livres d'art , un album de dessins de
Gustave Doré , etc. Ce sera la plus im-
portante collection de la bibliothèque
de la Chaux-de-Fonds.

Organisation
d'un cours atomique

au technicum neuchâtelois
Si d i f fé ren ts  cours sur les questions

d'u t i l i sa t ion  pacifique de l'énergie ato-
mique ont été organisés en Suisse,
en Suisse romande à l'Ecole polytechni-
que de l 'Universi té de Lausanne, par
la Société des ingénieurs et architectes ,
rien n 'existait  pour les futurs  techni-
ciens de l'atome, c'est-à-dire au niveau
des écoles professionnelles et des bu-
reaux techniques , au-dessous du stade
universi taire.  Aussi , d'entente avec la
Commission fédérale pour l'énergie ato-
mique, le département de l'instruction
publique neuchâtelois , les sociétés sa-
vantes  industriell es et les milieux mi-
l i ta i res , le technicum neuchâtelois a
décidé d'organiser , de mai à octobre
prochains, un cours pour techniciens
diplômés, qui sera suivi d'un examen
et d'un certificat, dont les porteurs
pourront diriger l'exploitation des fu-
tures usines atomiques.

Après un incendie
(c) On se rappelle que le 15 décembre
écoulé, un incendie rava gea les immeu-
bles Léopold-Robert 57 et 59. L'en-
nuête révéla que !e feu nui ava i t  nrls
naissance dans les combes de l'im-
meuble Léopold-Robert 59, ne pouvait
être dû à une défectuosité de la che-
minée ou à un court-circuit. A ce jour ,
les causes de l'incendie n 'ont toujours
pas encore pu être établies.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu sa première séance de
l'armée mercredi matin sous la prési-
dence de M. Louis Paris, juge suppléant,
assisté de M. Roger Richard , fonction-
nant en qualité de greffier.

Une série de prévenus ont été Jugés
pour non-paiement de la taxe militaire.
Ils sont condamnés : F. C. k cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an ;
H.-G. J. à deux jours d'arrêts avec sursis
pendant un an : J. G. par défaut à trois
Jours d'arrêts fermes ; A. T. à quatre
Jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans à condition qu 'il pay e son dû avant
le 20 Janvier. Tous ces prévenus devront
en outre payer 8 fr. de frais.

K. H., prévenu de détournement d'ob-
jets mis sous mains de justice, est con-
damné par défaut à dix Jours d'empri-
sonnement. Les frais de la cause qui se
montent à 8 fr. sont mis à sa charge.

K. S., de Colombier, dont le bétail a
causé des dommages aux propriétés voi-
sines, écope de 10 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

C. B., de Peseux, a laissé un moment
ses vaches sans surveillance en suppo-
sant que le courant électrique du fil- de
fer entourant le champ où elles p&tm-
ratent serait un gardien suffisant. Atti-
rées par l'herbe du pré voisin , les vaches
ont rompu le fil de fer et ont passé sur
la propriété de Mlle B. à Chantemerle,
piétinant l'herbe et en s'en délectant.
Le régal des vaches coûte 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais à leur propriétaire.

Ils étaient trop joyeux !
Quatre Jeunes gens de Bevaix : G. G.,

H. G., W. K. et R. R. avaient passé une
joyeuse soirée au café du Cygne. L'am-
biance était si gale qu 'en quittant l'éta-
blissement à minuit, sans se soucier de
l'heure, le quatuor se mit à faire une
polonaise sur la place, au son de l'ac-
cordéon. Un voisin , dérangé dans son
premier sommeil, porta plainte. Chacun
des prévenus devra débourser 10 fr.
d'amende et 2 fr. 50 de frais.

Ils étaient en pleine euphorie
Les époux G. E. et S. E. avaient passé

une agréable soirée dans un restaurant
de Peseux, en vidant leur verre plus sou-
vent que cela convenait. Sortant de l'éta-
blissement en pleine euphorie, ils ont
causé du scandale et ont endommagé un
scooter qu 'ils ont renversé. La réparation
de ce véhicule a coûté 120 fr. Aucun des
deux prévenus ne se présentant à l'au-
dience, le tribunal condamne le mari à
40 fr. d'amende et la femme k 20 fr.
d'amende, auxquels s'ajoutent 5 fr. de
frais pour chacun.

AUVERNIER
Assemblée de la Société

des vignerons
(c) Selon les us et coutumes, c'est
le premier ou le deuxième dimanche
après-midi de Janvier que se tient l'as-
semblée générale de la Société des vigne-
rons d'Auvernier. Cette année , la ren-
contre eut Heu le 11 Janvier à l'hôtel
du Lac.

La partie officielle terminée, lee portée
s'ouvrirent pour accueillir les membre»
passifs qui avalent répondu à l'Invi-
tation habituelle. C'est ainsi qu 'une tren-
taine de personnes devisèrent Joyeuse-
ment en savourant une excellente sau-
cisse au foie arrosée d'un bon vin du
terroir . D'aimables propos furent échan-
gés et le comité fit remise à trois mem-
bres passifs d'un diplôme en témoigna-
ge de fidélité pour 25 ans de soutien.
On entonna de nombreux chants et on
entendit , entre autres, la lecture d'un
sonnet Inédit du Dr F. Messerll de Lau-
sanne dédié à la société des vignerons
et intitulé :

AUVERNIER
Auvernier, coquette bourgade
s'étendant au bas d'un coteau
couvert de vignes qui cascadent
jusqu 'au lac , se baignant dans l'eau.
Comme placé sur une estrade,
au sud se trouve un grand château
ayant une belle façade ,
abritant un vaste caveau.
De très loin l'on vient en balade,
et volontiers l'on fait  un saut
en cette bourgade et sa rade
pour y boire excellent pinot ,
manger bondelles et p intades,
vins et mets pour gourmets finauds.

Le film
de la Fête des vendanges

(c) Mardi soir, sur l'initiative du comité
d'Auvernier de la Fête des vendanges, le
film officiel de cette fête a passé sur
l'écran dans la grande salle du collège.
Un assez nombreux public était présent.
Les plus contents étalent ceux qui se
retrouvaient figurants dans le groupe
d'Auvernier.

Une réminiscence comme celle de
mardi soir amène à la constatation qu'on
a vu bien Imparfaitement ou même pas
du tout bien des sujets présentés à notre
admiration. Est-ce distraction ? disper-
sion ?

LE LANDERON
Soirées théâtrales

(c) Les Jeunes de la paroisse catholique
ont donné à la salle du Château , sa-
medi et dimanche passés , deux soirées
qui ont obtenu un beau succès.

Les Jeunes gens Interprétèrent une piè-
ce en trois actes, « Epaves ». Une pré-
paration minutieuse a permis aux ac-
teurs de manifester une belle assurance.

Quant aux Jeunes filles, elles avalent
choisi une pièce drôle, « Madame Mathu-
salem ». On a bien ri des réparties de
l'aïeule, laquelle , à certains moments,
avait urne vigueur exceptionnelle pour
un âge aussi avancé.

En résumé, excellentes soirées , 'qui
procurent aux Jeunes de saines distrac-
tions, tout en leur permettant d'actjué-
rlr par le contact du public, une assu-
rance et une aisance dont l'utilité ne
saurait être contestée.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.09
coucher 17.01

LUNE lever 11.03
coucher —.—

Révélations d'il y a 50 ans
En « fouénant  » dans les rapports

du Conseil d'Etat au Grand Con-
seil de l' an de disgrâce (très mau-
vaises vendanges) 1908, nous som-
mes tombé sur des révélations sen-
sationnelles : les fondations du châ-
teau de Neuchâtel ne reposent pas
sur le roc . A dire que l 'Etat est
un colosse aux pieds d' argile, il
n'y a qu 'un pas , que nous ne fran-
chirons pas pour la raison que
chez nous la bas e est du sable. Et
nous ne voulons pas par ler ici en
¦symboles , mais en technicien. Voici
ce que nous lisons dans le rapport
du dé partement des travaux pu-
blics, au sujet  des travaux de trans-
formation du château :

L'excavation du sol donna lieu à
une constatation très curieuse : les
fondations du château ne reposent pas
sur le rocher , comme U serait permis
de le supposer en examinant la struc-
ture géologique de la colline sur la-
quelle est construit l'édifice . Les ma-
çonneries suivent en général les déni-
vellations de la roche à une distance
de 25 ix 30 centimètres, et en sont
séparées par une couche de sable mar-
neux de l'époque quaternaire. Quel était
le but de cette disposition évidemment
voulue ? Etait-ce pour donner une cer-
taine élasticité aux constructions, ou
simplement un exutoire aux eaux sou-
terraines ? La seconde hypothèse parait
la plus plausible . Cette circonstance très
fortuite eut pour corollaire direct la
reprise en sous-œuvre des fondations du
château , travail long et ardu qui exigea
de multiples précautions pour éviter la
f issuration des parties supérieures de
l'édifice.

Nous relevons d'autre part dans
le rapport du département de jus-
tice que le p énitencier du Saarberg
a été f e rmé  o f f i c i e l l emen t  le 1er
juin 1908. Le 29 mars déjà , les
23 condamnés étaient p lacés à
Witzwil, à Lausanne et à Regens-
dor f .  L'ép ilogue de l'histoire de
notre p énitencier local et cantonal
se résume en ces termes :

Ensuite de sa désaffectation , cet éta-
blissement rentre aujourd'hui dans la
catégorie des Immeubles productifs de
l'Etat ; 11 a donc été placé , à partir
du 1er avril 1909, sous la gestion du
département de l'agriculture.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

x Soupe au pain aux tomates
ï Saucisse au foie j
| Poireaux J| Pommes vapeur {
t Pâtisserie i
x ... et la manière de le préparer î
i Soupe au pain aux tomates. — |X Griller au beurre une assiettée |t de pain coupé en carrelets , le |
| mouiller avec 1 litre d'eau et $

1. 

ajouter 4 tomates coupées en !
quartiers, du persil haché , '2 cuil- *
lerées de beurre et cuire pendant t
un quart d'heure. Passer à travers |
un tamis et mettre sur le feu |
encore quelques minutes. î

f LE MENU DU JOUR

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie k la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 13 janvier 1959,
le Conseil d'Etat a nommé M. Paul
Macquat , à la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de membre de la commission can-
tonale des horaires, en remplacement
de M. Julien Dubois , décédé.

Décision du Conseil d'Etat

NÉCROLOGIE

f Le Dr Charles de Mouron
Mardi est décédé dans sa 84me an-

née le Dr Charles de Meuron , figure
bien connue de Neuchâtel puisque le
défunt  avait été de 1923 à 1943 direc-
teur de la maternité et qu 'il pratiqua
jusqu 'à ces dernières années. Le Dr
de Meuron avait fait ses études en
notre ville et il fut  un fervent mem-
bre d'Etude, présidant longtemps les
Anciens-Etudiens qui l'avaient nommé
président d'honneur. Il fut  également
membre de Belles-Lettres et des An-
ciens-Bellettriens , et capitaine de la
Noble compagnie des fusiliers.

C'est un gynécologue de valeur et un
homme d'un abord charmant qui s'en
va avec le Dr Charles de Meuron.

F AITS DEVERS

Il pleut sur là ville...
A près plusieurs journées de froid ,

alors que la neige s'était accumulée
jusqu 'en p laine , l'atmosp hère s'est sou-
dain réchauffée , et la p luie s'est mise
à tomber, hier , à Neuchâtel , dès 14
heures. A minu i t , il pleuvait  abondam-
ment  et un vent violen t soufflai t .  Les
trottoirs et les rues de la ville étaient
recouverts de neige fondante  qui ren-
dait  la circulation peu aisée.

La montagne n 'a pas été épargnée
non p lus. La pluie s'est en effet mise
à tomber hier soir , à partir de 20 heu-
res environ , à la Vue-des-Alpes, où la
couche de neige était alors évaluée à
80 ou 90 cm. Toutefois , l'état de la
route reste bon.

Monsieur et Madame
BLANC-SINSIG ont l'honneur de
faire part de la naissance de leur fils

Patrice • Claude
le 14 Janvier 1959

Maternité Rue Haute 11
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Emile HAAG - SCHUPBAOH et Fran-
cine ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Pierre
14 janvier

Maternité Peseux
Neuchâtel Chapelle 34

Monsieur et Madame
Pierre VINZIA et Marie-Christine
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Catherine - Sylviane
le 14 janvier 1959

Maternité
Neuchâtel Mail 31

Madame et Monsieur
Jean ROBERT - MAURER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christianne - Françoise
le 14 Janvier 1959

Maternité Maladière 50

Monsieur et Madame
Eric GABUS - de MONTMOLL1N, Diane
et Patrice , sont heureux d'annoncer la
naissance de

Pierre-David-Eric
13 Janvier 1959

Clinique Bois-Gentil « Sainte Cécile »
Genève Meyrln
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 Janvier : Bersier ,

Miche-Alexandre, fils d'André-Marc, mé-
decin-oculiste à Peseux , et de Marie-
Thérèse - Odile - Monique - Geneviève née
Mappus. — 5. Lugeon. Martine-Domini-
que, fille de Gaston-Roger, horloger à
Neuchâtel , et d'Yvonne-Louisa, née Fis-
cher ; Warth , Werner, fils de Helnz-Wer-
ner, boulanger-pâtissier k Neuchâtel, et
d'Anna-Maria née Hafliger ; Bacuzzl, Da-

i niel-André, fils de Georges-André, chauf-
feur de taxi à Neuchâtel , et de Geor-
gette-Lucie, née Leuba. — 7. Babando,
Rosette-Renée, fille de Robert-Daniel ,
électricien à Neuchâtel, et de Suzanne-
Renée, née Jeanmonod. — 8. Gyger, Ni-
cole, fille de Walther , mécanicien-gara-
giste à Neuchâtel , et de Marie-Rose, née
Volsard ; de Coulon, Nathalie, fille
d'Etienne, directeur à Reconvilier , et de
Françoise, née Vidoudez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
Janvier : Ray, William-François, boulan-
ger-pâtissier, et Bûhlmann, Ruth , les
deux à Neuchâtel. — 9. Gigon , Jean-
Pierre-Justin, médecin à Bâle , précédem-
ment à Neuchâtel, et Gory, Gabrielle-
Louise, à Collonge-Bellerive ; Pltteloud,
Gaston-Maurice, ouvrier sur ébauches à
Fontainemelon, et Trlpet, Jacqueline, à
Neuchâtel.

MARIAGE. — 3 Janvier , à Mézlères :
Meylan , Jacques-Charly, technicien à Zu-
rich , et Felber , Liliane, à Neuchâtel.

La pluie après la neige
(c) Aux abondantes  chutes de neige des
derniers jours a succédé, mercredi , une
petite pluie f ine qui est. tombée dans
le fond du vallon et a commencé de
faire fondre la neige.

LES VERRIÈRES

Chute d'un arbre
sur la ligne à haute tension
(c) Mardi soir, sur la vole les Ver-
rières - Pontarlier , la ligne aérienne à
haute tension a été coupée par la chute
d'un arbre. De ce fait , le train qui
devait quitter Pontarlier à 20 h. 57 ne
put être mis en circulation et les quel-
ques voyageurs en route pour la Suisse
furent amenés chez nous par une voi-
ture automobile mise à leur disposition
par la S.N.C.F. Le train international
de nuit  Berne - Paris dut être ache-
miné en France par Vallorbe.

La ligne à haute tension n'ayant
pu être réparée assez tôt mercredi
matin pour permettre la traction élec-
trique du direct Paris-Berne, c'est une
sympathique locomotive à vapeur
S.N.C.F. qui le remorqua aux Verrières
et 11 put ainsi quitter notre gare tans
retard important.

COUVET

(sp) En vaquant à ses occupation s, uns
octogénaire domiciliée à la rue de la
Gare , a fai t  une chute sur la route ver-
glacée et s'est luxée une épaule. La
blessée dut avoir recours aux soins
d'un médecin.

Une chute

NOIRAIGUE

(c) Dans le cadre des réunions de l'Al-
liance évangélique suivies avec assiduité
le film «L'or noir » , évocation des cam-
pagnes de Billy Graham, a été projeté
au temple. Un auditoire nombreux a pu
apprécier la profondeur de ce message.

Le cinéma à l'église

FLEURIER

(c) Avant-hier en fin d'après-midi , une
automobile zurieoise est sortie de la
route , en raison du verglas , au virage
du Crêt de la Cize et est allée s'arrêter
à l'extrême bord de la rivière.

Il fallut retirer les deux occupants
et la voiture de leur inconfortable po-
sition.

Automobilistes chanceux

PAYERNE
Agitation autour des Rrandons
(sp) Les Payernois étaient en efferves-
cence, ces jours derniers , car il était
sérieusement question de supprimer le
fameux cortège des Brandons , connu
dans toute la Suisse romande. Faute
de moyens financiers suffisants , les
cortèges de ces dernières années
avaient déçu , et particulièrement celui
de 1958. Les participants au concours
de chars allégoriques désiraient tou-
cher une indemnité plus élevée, que
le comité des Masqués , organisateur de
la fête, ne pouvait leur donner. Aussi ,
cette année , n'ayant  pu s'entendre avec
les groupes formant le cortège, le dit
comité avait-il décidé de renoncer pu-
rement et simplement à organiser un
cortège.

Mais c'était mal compter sur l'esprit
payernois, fortement enraciné dans la
population , qui se cabra devant pa-
reille décision. Et , il faut le dire , l'in-
térêt du commerce local était en jeu ,
car le cortège des Brandons , par temps
favorable , attire énormément de monde
à Payerne.

Aussi , grâce au dynamisme de M.
Robert Ischi , président de l'Union des
sociétés locales, qui obtint l'appui de
la Société de développement et de la
Société des cafetiers , l'a f fa i re  a-t-elle
été reprise sous une autre forme. Une
grande assemblée d'information , où
tous les milieux de la population
étaient représentés, a eu lieu, comme
nou s l'avons annoncé brièvement , lundi
soir à l'hôtel de la Gare , sous la pré-
sidence de M. Alfred Rossier , président
de la Société de développement. On y
notait la présence du préfet et du
syndic de Payerne.
"'JVprès une longue discussion , un ter-
rain d'entente put être trouvé, ainsi
que les appuis f inanciers  indispen sa-
bles à la réalisation d'un cortège des
Brandons. Un comité élargi fut nom-
mé, qui aura à sa tête M. Alfred Ros-
sier, munici pal. Ce comité s'occupera
uni quement de préparer un cortège
digne de ce nom , suscep tible d'a t t i rer
la grande foule à Payerne. L'activi té
du comité des Masqués se limitera à
la pré paration ct à la vente du jour-
nal sat ir i que habituel.

Ainsi , les Payernois pourront dormir
sur leurs deux oreilles , mais l'alerte
avait été chaude, car une de leurs
vieilles t radi t ions , qui remonte dans la
nui t  des temps, fut un moment sérieu-
sement menacée.
Un employé met le feu à son lit

en s'endormant
avec une cigarette

(sp) Dans la nuit  de mard i, vers 1
heure du m a t i n , un hab i t an t  de Payer-
ne qui passait à la rue du Simplon ,
vit de la fumée sortir d'une fenêtre à
l'étage d'un établissement public. La
police alertée pénétra dams la cham-
bre du logeur — un employé C.F.F. —
qui s'était endorm i avec une cigarette
al lumée.  Il donnai t  en toute  innocence
alors que son lit  commençait à brûler.

AVENCHES
Les ennuis de l'hiver

(c) Mme Gilgen , domiciliée à Avenches,
a fait  une chute sur le verglas , près
de la laiterie. On l'a conduite à l'hô-
pital de Meyricz avec une fissure de la
rotule et des ligamen ts déchirés au
genou gauche.

Madame Charles de Meuron ;
Monsieur et Madame Guy de Meu-

ron et leurs enfants , à Bâle ; .s.-
Monsieur et Madame André de Meu-

ron et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Maximilien de Meuron , à

Berne;
Monsieur et Madame Alfred de Meu-

ron , leurs enfants et petits-enfants j
Monsieur F.-A. de Meuron , sa fille,

ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants  ;

Monsieur Charles de Montmollin ;
Monsieur et Madame Rodolphe de

Merveilleux , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Jacques Beau ;
Monsieur et Madame Paul Carbon-

nier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Roeth-

lisberger, leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur le docteur

Charles de MEURON
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
84me année.

Neuchâtel , le 13 janvier 1959.
(Maladière 23.)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie pas un de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'incinération aura lieu le jeud i

15 janvier. Culte à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , à 14 heures. .,
Prière Instante de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol vous qui êtes
travaillés et chargés. Je vous
soulagerai.

Mat . 11 :28.
Madame et Monsieur Willy Sandoz-

Botteron , à Salnt-Blaise ;
Madame et Monsieur Jules von-Arx-

Botteron et leur petite Lysbeth, à
Bienne ;

Madame veuve Emma Morel-Botteron,
à Marin ;

Monsieur et Madame Ali Botteron ,
à Marin , leurs enfants  et petits-enfants ;

Les enfants  de feu Hélène Rousselot-
Cachelin ,

ainsi que les familles Walker , Burki,
Tétaz , Perrin , Widmann et Schultess,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Albert BOTTERON
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père , frère , oncle , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection;
dans sa 74me année, le 12 janvier 1959

^après une courte maladie supportée aveo
résignation.

Saint-Biaise, le 13 janvier 1959.
Que son repos soit doux

comme son cœur fut bon.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 15 janvier 1959, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 15 au

domicile mortuaire, « La Crête », Saint-
Biaise.

La Direction de l'hôpital Pourtalèi
et de la Maternité a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur

Charles de MEURON
Dr en médecine

membre de la Direction et ancien
médecin-chef de la Maternité.

Elle conservera de son collègue dé-
voué un souvenir particulièrement re-
connaissant.

Le comité de la Société neuchâte-
loise de médecine a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de leur confrère

le docteur

Charles de MEURONv ,;t.
membre de la société.

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

Le comité de la Société médicale da
Neuchâtel-Ville et environs a le cha-
grin de faire part du décès de

Charles de MEURON
docteur en médecine

Neuchâtel, le 13 janvier 1959.

Le comité du Cercle libéral a la
profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur le docteur

Charles de MEURON
membre du Cercle.

Dieu est amour.
Madame Paul Gras et famille
font  part à leurs amis et connais-

sances du décès de

Monsieur Paul GRAS
lo 14 Janvier 1959.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
vendredi IB janvier , à 11 heures. Culte
à 10 h. 30, au cimetière de Beauregard .
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J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol.

n Tlm. 4 : 7.
Monsieur Alfred Maret-Trosset ;
Monsieur et Madame Alfred Maret-

Beaujon et leur fils Philippe , à Berne;
Madame et Monsieur Adalbert Heiler-
Maret , à Zurich ;

Monsieur et Madame Edgar Maret-
Scherzinger et leurs enfants Madeleine
et Norbert , à Zurich ;

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

amis et connaissances du décès de
Madame

Augusta MARET-TROSSET
leu r chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , belle-sœur , tante, grand-
tante  et cousine , enlevée aujourd'hui
à leur tendre affect ion , dans sa 83ms
année, après une longue maladie pa-
tiemment supportée.

Berne , le 13 janvier 1959.
( Humboldstrasse 51)

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire vendredi 16 janvier 1959, à
14 heures .

Le corps est déposé au crématoire.
On est prié de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Bissat-
Ohnstein , leurs enfants  et petite-fille , à
Lausanne et à New-York ;

Monsieur et Madame Frédéric Ahles-
Ohnstein et leurs enfants , à Giimligen
(Berne) ;

Madame Elisabeth Keser , ses enfants
et peti tes-fi l les , à Genève ;

Madame Berthe Natermann de Sahli ,
ses enfants  et petits-enfants , à Santiago
du Chili ;

Madame Eva Perret-Gros , ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Perriard
et leur fils ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Edmond 0HNSTEIN
née Jeanne CHAPELON

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , tante et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 85me année,
après une courte maladie .

Neuchâtel , le 14 janvier 1959.
(Côte 86.)

Vous êtes maintenant dans la
tristesse , mais Je vous verrai de
nouveau et votre cœur se réjouira.

Jean 16 :22.
L'enterrement aura lieu vendredi 18

Janvier, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille au domicile,
à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part


