
LA GRANDE MISERE DE RIVADELAGO

Anéanti vendredi dernier par l'effondre-
ment d'un barrage, le village espagnol
de Rivadelago a perdu 144 de ses habi-
tants. Mais la vie reprend ses droits i et
les rescapés ont regagné leurs demeures
saccagées, se résignant parfois à dormir
sous des huttes hâtivement construites à
l'aide des matériaux déposés par les eaux.

Discours-programme fleuve
de M. Michel Debré

Le président de la République et le premier ministre s'adressent au parlement

devant l'Assemblée nationale
Les explications attendues ont été fournies :
O ALGÉRIE — Légitimité de la présence française. Sécurité en Méditerranée
indispensable à l'Occident tout entier. Aucune négociation politique avec la
rébellion.
O EUROPE — Respect des traités existants. Consultation régulière à l'échelon
gouvernemental.
O FINANCES — Rigueur. Honnêteté dans le système des prix , effort continu

d'investissements.
PARIS , 15 (A.F.P. ) . — La première séance de "Assemblée

nationale a été ouverte hier à 15 heures sous la présidence de
M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée, qui a
tout d'abord lu le message du président de Gaulle.

Puis le premier ministre Michel
Debré a prononcé son discours-pro-
gramme. Au début de son allocu-
tion , le premier ministre a tenu à
préciser « les trois conditions qui
sont présentement le préliminaire de
toute action politique » :

• La présence et l'autorité du
général de Gaulle.

• Un bon départ pour le fonction-
nement  des nouvelles institutions.

9 Une manière également neuve
d'aborder les problèmes politiques.

Le premier ministre a fait valoir
que « dans les préoccupations nationa-
les, l'AlRérie a la priorité absolue ».

Une nécessité f ondamentale
II a aff i rmé avec force la légitimité

de la présence française en Algérie.
•LA FRANCE EST A ALGER PAR

UNE NÉCESSITÉ FONDAMENTALE que
nos ancêtres ont connue . C'est par notre
présence indiscutable , notre autorité
incontestée que nous garantissons la
sécurité de la Méditerranée occiden-

, taie et par-là notre sécurité.

(Lire la suite en 15me page)M. Debré obtiendra ce matin
une très large majorité

Certains observateurs estiment qu'elle pourrait
bien dépasser 450 voix sur S79 votants

De notre correspondant de Paris par
tél ép hone :

Brillant polémiste après avoir été
brillant étudiant , brillant fonct ion-
naire et brillant sénateur , M.  Michel
Debré a fa i t  hier ses débuts au Palais-
Bourbon. Et son auditoire ne s'atten-
dait pas à un aussi long discours-pro-
gramme (75 minutes).

Le message du président  de la Répu-
bli que a été en revanche des p lus con-
cis.

Le chef de l'Etat a f o r t  bien remis
les choses au point relativement aux
intentions qu 'on lui avait arbitraire-
ment prêtées dans on ne sait trop
quelle négociation poli t i que avec la ré-
bellion F.L.X.

t Pacification et transformation de
l'Algérie , a dit le général , sont bien
évidemment les conditions indispensa-
bles d' une solution poli t i que , laquelle
ne saurait procéder que du s u f f r a g e
universel. »

Pas de négociation politique
avec le F.L.N.

On ne saurait dire mieux en moins
de mots. Pour le g énéra l de Gaulle ,
la voie qui doit être suivie en A f r i que
du Nord est celle du p lan de Constan-
tlne qui fera  des dé partements nord-
africains des dé partements à part en-

tière et des citoyens algériens —• quel
que soit leur statut personne l — des
citoyens égaux en droits et en devoirs .
Pas de p lace dans ces conditions pour
une solution poli t i que de compromis
boiteux négocié avec de soi-disant in-
terlocuteurs valables ainsi dénommés
parce qu 'ils sont de l' autre côté de- la
barricade. Mais l' arrêt des combats
reste l' espoir du président de In Répu-
blique. M.-G. G.
(Lire la suite en I5nie page)

La famine cause la mort
de quatre cents enfants

SÉCHERESSE PERSISTANTE AU BRÉSIL

A Forteleza, 9000 réfugiés sont hébergés
dans des locaux pouvant en contenir 600

I I t l O -I H  - f  1M flfO.  15 (A.F.P. et Reuter). — L'agencé bré-
silienne de presse annonce que quatre cents enf an t s  environ
sont morts la semaine dernière à Fortaleza, capitale de l 'Etat
Brésilien de Caera.

On sait qu 'à la suite d'une sécheresse
persistante la famine règne dans cet
Etat. La plupart des enfants sont morts
de dysenterie consécutive à la sous-
alimentation.

L'agence ajoute que les réfugiés ne
cessent d'aff luer  à Fortaleza dans l'es-
poir de trouver de la nourriture. Neuf
mille d'entre eux sont hébergés dans
des locaux qui ne peuvent normale-
ment contenir que six cents personnes.

12,000 hommes licenciés
D'autre part , plus de douze mille

hommes employés à la réfection des
routes dans la ville de Crato (Etat de
Caera) ont été licencirs , les travaux
étant  terminés. Ils s'agit pour la plu-
part de réfugiés fuyant  la sécheresse.
Les autorités de la ville ont demandé
au gouvernement central l'envoi de
renforts et de denrées alimentaires,
craignant  apparemmen t que les réfu-
giés ne se livrent au pillage .

Des ouvriers manifestent :
1 mort, 15 blessés

Des ouvriers occupés à la construc-
tion d'un barrage dans la province ar-
gen t ine  de Sa.ta , ont manifesté jeudi ,
tandis que 300 de leurs camarades
marchaient sur les bureaux adminis-
tratifs pour réclamer le sala ire de trois
jours pendant lesquels ils s'étaient mis
en grève, et la mise en liberté de trois
de leurs leaders que l'on dit être des
communistes. La police a ouvert le
feu sur les manifestants, tuant un
d'entre eux et en blessant 15 autres.

Le redressement
de la France

exige beaucoup
d'efforts

De Gaulle à l 'Assemblée

Si l'unité l'emporte
sur les intérêts particuliers

l'avenir est assuré

PARIS, 15 (A.F.P.). — Voici le
texte du message adressé par le
général de Gaulle à l'Assemblée na-
tionale et qui a été lu par M. Jac-
ques Chaban-Delmas :

Au moment où le parlement va com-
mencer ses travaux , j'ai l'honneu r de
lui adresser le témoignage de ma con-
fiance et je prie chacun de vous de
vouloir bien en prendre sa part. Déli-
bérer avec dignité , élaborer de bonnes
lois , dégager des choix politiques et
les exprimer clairement , c'est là bien
certainement ce que le pays attend
de ses représentants , ce qu 'eux-mêmes
ont l ' intent ion de faire , ce qu 'ils feront
j'en suis sûr. Il est vrai que la cons-
t i tu t ion  leur offre une carrière re-
nouvelée.
(Lire la suite en IS m e  page)

Pour Fidel Castro les difficultés commencent
Naissance du régime démocratique à Cuba

Le président provisoire de Cuba,
M. Manuel Urrutia , vient de confirmer
que Fidel Castro refusait de prendre
part au gouvernement. Il préfère la
charge de délégué présidentiel auprès
des forces armées, c'est-à-dire celle de
commandant suprême. « Car — a dit
encore le président Urrutia — il aime
mieux observer du dehors les événe-
ments politiques que d'y prendre une
part active ».

Fidel Castro veut donc demeurer
l'arbitre de la situation. C'est, de son
point de vue, une décision des plus
raisonnables. Dans un récent discours
radiodiffusé , le chef des insurgés vic-
torieux affirmait : « C'est maintenant
que la révolution commence ». Il aurait
tout aussi bien pu dire : « Ce sont
les difficultés qui commencent aujour-
d'hui ».

Batista oppressait
le peuple

De fait , il ne suffi t  pas de chasser
un dictateur , il faut encore créer un
régime démocratique fonctionnant avec
efficacité , dans un climat de détente.
Or, il n 'est pas aisé d'en établir un

à Cuba. Sans parler des dictatures pré-
cédentes, Fulgencio Batista domina le
pays à deux reprises : d'abord de 1940
à 1944 , puis après la période libérale
des présidents Ramon Grau San Martin
et Carlos Prio Socorras, il s'empara
à nouveau du pouvoir et le conserva
de 1952 jusq u'à la fin de 1958.

Pendant cette dernière période, il se
transforma en un véritable oppresseur
du peuple. Cela provoqua nombre d'at-
tentats et de soulèvements locaux, ré-
primés sans pitié. Les milieux intellec-
tuels, les étudiants et, en partie, les
ouvriers s'agitaient. Fidel Castro, depuis
1956 chef d'une guérilla antigouverne-
mentale, devenait de plus en plus
populaire. Le désir de liberté gran-
dissait.

Le sucre à la rescousse
Néanmoins, Fidel Castro et ses

partisans n'auraient probablement pas
remporté la victoire définitive si... le
sucre n 'était par entré en jeu. Cuba
en produit pour environ 700 millions
de dollars par an. C'est la principale
richesse du pays. Or, les trois quarts
des territoires où se trouvent les planta-

tions avaient été saisis par les rebelles
qui , menaçant les ports et les voies de
communication, rendaient impossibles les
exportations éventuelles.

Dans ces conditions, les grands pro-
priétaires terriens, jusque-là partisans fi-
dèles de Batista — et d'autre part liés
à certains milieux financiers des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne — ar-
rivèrent à la conviction que le départ
du dictateur devenait indispensable. Si-
non , on risquait une véritable révolu-
tion rouge. Il fallait l'éviter à tout prix.
Une partie des chefs de l'armée parta-
geait cette opinion. Tant les proprié-
taires de plantations que les militaires
de haut grade espéraient endiguer la
vague antitotalitaire cubaine, l'empê-
chant de prendre un caractère trop
extrémiste. Ils sont virtuellement res-
ponsables —¦ ou si l' on veut ils en ont
le mérite — du fait que de nombreux
détachements de l'armée abandonnèrent
pratiquement la lutte , ce qui assura une
victoire rapide de Castro.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en 12me page)

Mgr Makarios de passage à Kloten

Venant de New-York par avion, l archevêque de Chypre , Mgr Makarios,
est arivé jeudi  à 13 h. 50 à l'aéroport de Kloten , où il s 'est entretenu avec
M. Georges Panaiotidis , attaché de presse auprès de l' ambassade de
Grèce à Berne et quelques personnalités grecques. Une heure plus tard ,
l'archevêque a poursuivi son voyage vers Athènes où il a été accueilli
triomphalement par les représentants de l 'Eglise et par de nombreux

étudiants cypriotes.

Le gardien du musée
CM Û'OBIL

Parmi les palais qui bordent le
Grand Canal à Venise , il en est un
qui nous laisse un souvenir p lein
de charme : la Ca' Rezzonico.

Il y a quelques mois, en e f f e t , pat
un après-midi silencieux, nous f lâ-
nions en groupe sous un ciel perlé
d'automne , au hasard des ruelles et
des canaux vénitiens. C'est ainsi
qu'en touristes peu avertis, nous
étions arrivés sans nous en douter
à l' entrée du palais Rezzonico.
Après  avoir jeté un rap ide coup
d'œil par la grille entrouverte, nous
avions été sur le point de reprendre
notre promenade , lorsque le gardien
du palais nous avait appelé. Un gar-
dien éminemment sympathi que qui,
en fa isant  un geste ample du bras
en signe de bienvenue , nous avait
ouvert toute grande la porte de
« son » palais.

Comment résister à une telle in-
vitation ? La promena de se pour»
snivit donc , mais dans un décor im-
prévu : nous étions dans le musée
du X V I I I m e  siècle. Escortés par no-
tre aimable guide qui bavardait à
bâtons rompus dans un italien ga-
zouillant , nous marchions à notre
aise sous les p la fonds  de Tiepolo ,
parmi les tap isseries et les meubles
dorés et noirs du « settecento > vé-
mcien.

Notre nouveau compagnon était
intarissable. Il s'extasiait sur les
scènes d'amour dont abondaient

^ 
les

peintures et qui , à son avis, étaient
bien le seul sujet  digne d 'être peint;
il ouvrait pour nous , heureux de no-
Ire ètonnement , les tiroirs secrets
des secrétaires ; il nous pr ésentait
les nobles personnages dont les
portraits illustraient les murs, et
surtout il nous racontait l 'histoire
du [Kilais , non pas son histoire o f f i -
cielle , mais sa vie de tous les jou rs,
si l' on peut dire ; chaque meuble,
chaque objet était prétexte à une
anecdote accompagnée de démons-
trations ; nous apprenions le pou r-
quoi et le comment de chaque us-
tensile , nous retrouvions la vie in-
time des fami l iers  de cette maison.
Tout à son illusion , notre guide
bousculait ces meubles endormis
dans leur poussière , modifiait  leur
emp lacement p our recréer l'atmo-
sphère d'autre fois , de ce X V I I I m e
siècle qui devait être si charmant
au bord du Grand Canal.

Une heure avait ainsi passé. En
face  d 'Othello qui dans sa vitrine
était entouré d' une cour d'autres
marionnettes, nous nous étions ac-
coudés à une fenê tre  surp lombant
le canal et par où entrait la lumière
du couchant. Le gardien , devenu un
peu rêveur, nous avait alors livré
son secret : lorsqu 'on lui avait con-
f i é , quel ques mois p lus tôt , la garde
de ce musée , il ignorait tout de son
histoire et de sa valeur. Pour lui,
ces salles et ces meubles étaient
morts. Et puis un jour , parce qu'il
s 'ennuyait , il avait regardé tout cela
de plus près. Il s'était posé des
questions, il avait interrogé ce dé-
cor. Et c'est ainsi qu 'il avait appris,
peu à peu , que l 'histoire le concer-
nait directement , et que la connaî-
tre, c'était l'aimer...

SOURIS.

De l 'écrivain
au chef da

gouvernement
ii

P

OUR saisir la personnalité de
M. Michel Debré, premier mi-
nistre de France, et pour mieux

comprendre sa pensée, poursuivons
notre analyse de son livre : « Ces
princes qui nous gouvernent » (1).
Sous le règne de ces princes, en
quatrième république, l'Etat n'assu-
mait pas ses fonctions, car les prin-
ces unis comme nous l'avons vu
dans la conquête des prébendes
jouaient un rôle diviseur en ce qui
concernait le pouvoir, celui-ci étant
fractionné entre une infinité de
clans et de coteries. Pas davanta-
ge, ils ne représentaient les diver-
sités authentiques de la nation , car
ils ne représentaient réellement
qu'eux-mêmes et leurs appétits.
Pourtant , remarque M. Debré, le mal
était déploré partout, mais il l'était
du bout des lèvres, et surtout les
remèdes proposés, durant les deux
législatures du régime défunt, n'ont
jamais été que de faux remèdes.

X X X
Dans un chapitre important de

son ouvrage, celui qui est devenu
chef du gouvernement de la France,
décèle trois de ces « faux remèdes »
pour les critiquer avec vigueur.
D'abord il s'en prend à la révision
électorale et constitutionnelle qui
fut toujours en projet, mais qui ,
sous le système passé, n'avait , on
l'a vu, aucune chance d'aboutir.

« Quand on accepte, écrit-il — en
1957 — de poser le problème de
nos institutions comme il doit l'être,
on est amené à fo rmule r  la conclu-
sion suivante : les grandes réformes,
celles . qui pourraient amener de
vrais changements, nos princes les
rejettent, car ils craignent d'y per-
dre leur place et leur influence.
(Réd. — Voilà qui est prophétique!)
Ils - en préparent de petites, qui
sont moins destinées à modifier le
système qu 'à prolonger son existen-
ce. Et en fin de compte, ils hésitent
à les soutenir ou à les voter, tant
il devient évident qu 'elles sont in-
suffisantes.»

« La réforme des institutions n'a
donc de valeur nationale, souligne-
t-il d'autre part , que si elle aboutit
à un profond bouleversement. »
Mais dans quel sens? M. Debré qui ,
pas plus que le général de Gaulle, ne
nourrit  de visées dictatoriales, qui
croit aux l iber tés  humaines, mais
qui sait que celles-ci n 'existent que
si leur bon exercice est assuré dans
le cadre national , écrit dès lors ceci
qui est fort juste, mais qui va à
l'encontre de toutes les idéologies
en vogue et des grands mots huma-
nitaires de bon effet dans les
proclamations électorales, mais de
grand dommage dans la réalité :

« Les institutions d'une commu-
nauté ne sont pas une création abs-
traite. Elles corresponden t à des
exigences politiques, sociales, hu-
maines qui sont très précises, que
la situation du monde en un siècle
difficile rend plus précises encore. »
En conséquence, « ce qu 'il faut à
la France, c'est une loi afin d'éta-
blir une société équilibrée, ordon-
née, où les services communs qu 'ils
s'appellent justice ou éducation , po-
lice ou équipement économique, cor-
respondent à des réalités, c'est-à-
dire à une œuvre ». La réforme
des institutions n'a de valeur « que
si elle restitue en France la notion
d'autorité responsable des destinées
nationales, et celle d'un droit qui ,
en fonction des libertés fondamen-
tales, exprime un ordre social ». On
trouve ici , dans sa naissance, toute
la pensée du futur  garde des sceaux
qui allait être chargé par le général
de Gaulle d'élaborer la Constitu-
tion de la nouvelle république.

Un . autre « faux remède » qu 'il
pourfendait alors c'est celui que les
« princes » par facilité ne cessaient
de préconiser. «Ce qui importe avant
tout , disaient-ils, c'est la réforme des
mœurs ». M. Debré n'a garde d'ou-
blier que celle-ci a, dans son or-
dre, une importance assurément ca-
pitale. . Mais il n 'oublie pas non plus
que les mauvaises insti tutions cor-
compent les hommes  et , reprenant
là une argumentat ion classique, il
montre  comment , au contraire, des
institutions judicieuses favorisent et
s t imulent ,  l'énergie et l ' initiative des
individus et des communautés.

X X X
Troisième « faux remède » : l'inté-

gration européenne ! Ici ses adver-
saires attendent M. Michel Debré au
tournant. Et ils ne se font pas faute
d'ironiser : comment, lui , qui ne
cessa de lutter au Sénat et dans
son journal contre l'Europe des
six , pourra-t-il , en tant que premier
minis t re , appl iquer  la pol i t ique con-
tinentale que le général de Gaulle
a approuvée après son entrevue avec
le chancelier Adenauer  ?

René BRAICHET.
(Lire la suite en lame page)

1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 15 Janvier.
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A vendre à Courtepin , à 8 km. de Fribourg
et Morat , à 200 m. de la gare et de la route
cantonale , nombreuses possibilités de travail
dans la région ,

ravissante
petite villa familiale

de 4 chambres , grand hall meublable , vesti-
bule , cuisine moderne, bains avec cumulus
et W.-C, garage, atelier , buanderie et cave.
Beau jardin clôturé avec dalles et arbres
d'agrément. Prix très bas , Fr. 44.500.—. Pour
traiter : Fr. 14.500.— suffisent.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

DES SOLDES... comme jamais !
. 

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

Aux rayons L INGERIE - CORSETS , c'est tout simplement incroyable !

SLIPS coton Combinaison Combinaison JUPON PANTALONS Chemise de nuit PYJAMA P A R U R E  CHEMISE
interîock charmeuse nylon charmeuse coton flaneillette flanellette coton fantaisie coton à côtes

et dentelle et dentelle et dentelle et interîock
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Soutien - gorge G A I N E  Soutien - gorge C O R S E T  Soutien - gorge G A I N E  C O R S E T  GAI  N E
satin élastique popeline avec crochets nylon élastique à laçage élastique

et satin

[jgj | 8.- | 4.- 10.- | 7.- 4.- | 11- 1 1 15.- |
Pour les personnes fortes, la conseillère TRIUMPH est là pour leur présenter des articles spéciaux

Hâtez-vous et profitez d'emporter ce qu'il vous faut !
_ ^MM  ̂ GRANDS

JfU^ f̂ K  m MAGASINS .»

•™ 

* 
( Vente autorisée ) et à nos rayons, les SOLDES LES PLUS EXTRAORDINAIRES ( Vente autorisée )

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

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employé (c) I
capable de correspondre en français,
en anglais, éventuellement en italien.

Faire offres détaillées à la direction.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir,

serveuse
pour le TEA-ROOM et pour aider au magasin.
Place agréable et indépendante. Congé un
dimanche par mois, libre le soir. — Faire
offres détaillées avec photographie à confi-
serie ROULET, place Neuve 10, la Chaux-
de-Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite quelques

ouvrières d'ébauche
consciencieuses et habiles.

Adresser offres écrites à A. G. 5416
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

VEN DEUSE 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.

Pour le 1er mars ou date à convenir,
famille de 5 personnes, parlant le français,
habi tant  villa au bord du lac de Zurich,
cherche

JEUNE FILLE
connaissant les travaux de ménage. Jolie
chambre chauffée, eau courante chaude et
froide, radio, bons gages et congés réguliers.
Place agréable.

Faire offre avec références éventuelles et
photo sous chiffres C 5418 Z à Publicitas,
Zurich 1.

General Motors Suisse S.A. Bienne
Nous cherchons

UNE FACTURISTE
sur machine à facturer « Burroughs >.
Postulantes avec connaissance de la dac-
tylographie seron t 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

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

Bureau de la ville
cherche

dactylo
(pas de sténo ) pour tra-

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

On cherche un
LOGEMENT

de 2 ou 3 chambres, cui-
sine. Région : Serrières
ou aux environs. Entrée
Immédiate ou & conve-
nir. J.-P. Rougemont,
Maladière 52.

SPORT S D 'HIVER
à Villars - Chesiè res

Pour pensionnat ou groupe scolaire, maison
I très confortable, libre jusqu 'à mi-mars.

S'adresser : Institut Alpina, Mme Rapaz-
Trottet , Chesières.

On demande à ache-
ter dans la région du
vignoble , de préférence à
Peseux-Corcelles,

immeuble locatif
en bon état pour le pla-
cement de 40,000 fr. à
100,000 fr;

Adresser offres écrites
a H. N. 6424 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche petit
immeuble ou villa
région vignoble.

Adresser offres écrites
à F. L. B426 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour clients suisses et
étrangers

très beaux
immeubles locatifs

de Fr. 150.000.—
à Fr. 2.000.000.—

Situations de 1er ordre, bâtiments
impeccables avec tout confort (même
constructions 1930-1942 sans répara-
tions). Loyers acceptables . Rendement
brut 6 %. Je ne peux traiter qu'en
direct , intermédiaires s'abstenir !

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 08

A louer tout de suite ou pour le 24 juin ,
près du CENTRE (quartier est) ,

M A G A S I N  (50 m2)
avec arrière-magasin et dépendances. Loyer
mensuel : Fr. 245.75. Chauffage général.

Serrières
A louer belle chambre

ensoleillée, central. Tél.
8 34 64.

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. 5 10 70.

On cherche h louer un i

STUDIO
aveo salle de bains. Fal- |
re offre sous chiffres P. i
15.009 D. a Publicitas,
Delémont. I

On cherche, pour dé-
but mars ou avant, un

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, &
Neuchâtel ou Colombier -
Boudry. — Adresser of-
fres à C. Hostettler, p.
a. M. Kummer, Plerre-
à-Mazel 2, Neuchâtel .

Grande chambre , bien
chauffée , à 5 minutes du
centre ; part à la salle
de bains. Tél. 5 73 91.

2 CHAMBRES
a louer avec pension. Rue
Fleury 14. Neuchâtel.

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

A louer Jolie chambre
avec pension. Coulon 8,
rez-de-chaussée.

A louer
à Serrières

chez monsieur seul, très
souvent absent, 2 cham-
bres meublées, au gré du
preneur. Part à la cui-
sine et â la salle de
bains. Chauffage géné-
ral. — Tél. 5 22 12.

Couple solvable cher-
che

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , aux
Fahys, Portes-Rouges ou
aux environs. Eventuelle-
ment échange contre 3
pièces à l'ouest de la
ville. Date à convenir.
S'adresser â G. Guillau-
me, Bourgogne 80.

Employé postal cher-
che au centre chambre
meublée, simple, chauf-
fée, si possible avec part
à la cuisine.

Adresser offres écrites
â G. M. 5425 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

PERSONNE
capable et brave pour te-
nir un ménage et don-
ner quelques soins â un
couple âgé, dans village
neuchâtelois. Confort
moderne , pas de gros
travaux, congés régu-
liers. Adresser offres écri-
tes avec références et
prétentions de salaire à
N. T. 5429 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps

jeune homme
pour aider dans une fer-
me disposant de machi-
nes et d'un tracteur.
Doit savoir traire. Salaire
selon entente. Faire of-
fres â famille Zuttel-
Hostettler , Kerzersstras-
se Muntschemier (BE).

l i l3 i ll ftiM i'liMlhs

Maison de la place
cherche fort

manœuvre
pour s'occuper du chauf-
fage , de la réception et
die l'expédition de la
marchandise, et de divers
travaux. Adresser offres
écrites avec références et
prétentions de salaire à
O. U. 5430 au bureau de
la Feuille d'avis.
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radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones

l elevision
Modèles 1958-1959

k

dans ses locaux du 1er étage

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

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

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



LETTRES D'OCCIDENT
Un recueil d'essais off ert à André Bonnard

De l'Illiade à l'Espoir
Dans leur désir de rendre hommage

à André Bonnard l'helléniste lausan-
nois bien connu, les auteurs de ce re-
cueil de mélanges ont été bien insp irés.
Ils n'ont pas entassé les couronnes sur
sa tête ce qui eût été bien naturel  mais
aussi bien ennuyeux ; ils ne se sont
pas l imités  à la Grèce ; ils n 'ont pas
fait  étalage de leurs compétences phi-
lologi ques. Traitant chacun de ce qui
l'intéressait, en toute liberté, ils ont
visé à la simp licité et à la valeur , et
ils y ont réussi. Ainsi  parcourant tout
le champ qui va de l 'Iliade à l'Espoir ,
c'est-à-dire de l'aurore de notre civili-
sation jusqu 'à l'époque actuelle , ces
Lettres d'Occident (1) passent en revue
Homère, Bncch y lide , Euri p ide , Horace,
Théophile de Viau , Racine , Retz , Rous-
seau , Hôderlin , Leopardi , Jacques Ri-
vière et Malraux. Un beau et vaste pa-
norama I

Mais ce qui frappe surtout, de la
part d'esprits qui ont passé par la fi-
lière univers i ta i re , c'est ce goût mar-
qué pour l'esthéti que. Laissant de côté
la sacro-sainte méthode historico-scien-
tifi que , ils demandent  à un auteur ce
qu'il a encore aujourd'hui à nous dire ,
à nous modernes, et surtout quelle est
la valeu r de son œuvre, la qual i té  de
son art.

A cet égard, partant d une ode d Ho-
race — cet Horace souvent si mal
compris — Pierre Schmid relève très
justement ce qu 'il y a chez ce poète
de malicieux , de moqueur , de non pa-
thét ique ; le sentiment qu 'un autre
laisserait s'étaler, c il le traduit par un
détour imprévu , une expression capri-
cieuse ironi quement outrée: ce jeu,
cette distance prise, ces précautions, ce
goût de n 'être pas dupe , tout cela fait
partie de ce sentiment même et n 'en
doit pas être dissocié. C'est au vif
l'Horace nerveux, susceptible, instable,
difficile , si dif férent  du pourceau
d'Ep icure dont on fai t  son emblème... »

De même, dans une très vivante  étude
sur le cardinal de Retz , Jacques Mer-
canton s'étonne et s'amuse de voir
combien son héros, jusque dans l'échec
et la catastrophe , demeure vif , gai , se-
rein ; c'est qu'il n'est point enfermé
dans le réel. L'homme d'action peu t
échouer ; l'artiste est là, qui , revivant
l'aventure, la rendra légère et dorée ;
d'une exp érience décevante, U fait un
allègre voyage, un enchantement pour
l'esprit.

Sur Hôlderlin , Phili ppe Jaccottet
s'exprime avec une chaleur bien sym-
path i que. Goethe et Schiller gardent
toute leur sereine grandeur ; mais des
trois, c'est Hôlderl in qui aujourd'hui
nous touche le plus : « ... le p lus pro-
che de nous , de beaucoup même, est
ce poète blessé à qui n 'aura jamais

échapp é de sa vie une parole suff isante
ou méprisante. Des trois , il fut  le seul
qui eut profondément le sentiment
d'un manque , d'une l imi te , d'un ris-
que ; et il désira , d'autant  p lus pure-
ment , l ' i l l im i t é ». A sa manière « en-
f a n t i n e , ardente  et nob le» , il poursui t
« les traces de ce qu 'il appelle le Sa-
cré, et que nous pourrions aussi bien
nommer la lumière ».

Quant  à la pa thé t i que sol i tude  de
Leopard i , Ro land  Chollet la caractérise
en termes aussi heureux que précis :

M. André Bonnard

« Repoussé par la société, il a consacré
son énergie juvénile et les forces de
son dévouement Inemp loyé à s'ins-
truire : son corps s'y est détruit. C'est
que toutes les voies de l'héroïsme sont
fermées à l 'homme d' aujourd'hui , hor-
mis une seule, celle de l'étude, et qu'on
ne peut prouver son courage qu'on sa-
crifiant sa santé. La difformité n'est
plus une tare personnelle qui arrache
le poète à l' amour, mais le triste privi-
lège du héros de notre temps. » Ecar-
tant les illusions et les monstres, Leo-
pardi prend conscience du tragi que de
sa destinée pour étendre sa solitude
à l'univers.

P.-L. BOREL.
(1) La Baconnlère.

AU CHAMPIONNAT DU MONDE
QUI DÉBUTE AUJOURD'HUI

Les Etats-Unis
partent favoris

Les Etats-Unis sont les grands favoris
du 3me championnat du monde, qui
débute aujourd'hui au Chili! et durera
jusqu'au 31 janvier. Mais leur équipe
quelque peu amoindrie pourrait, celte
fois, éprouver une certaine difficulté
à maintenir la suprématie mondiale du
basketball américain.

Douze format ions , représentant les
cinq parties du monde , vont tenter
de vaincre les Etats-Unis , exploit que,
seule, l 'Argentine , dans le championnat
du monde de 1950, a pu réussir .

Alors qu'en 1956 les Américains
avaient formé leur équipe en sélection-
nant  les meilleurs joueurs de tout le
pays, cette fois ce sont essentielle-
ment les éléments de l'équipe de l'Ar-
mée de l'air qui constituent l'ossature
de leur formation . En outre, deux
des hommes de base de la formation
yankee, Robert Jeangerard et Eddie
White sont actuellement blessés et il
est douteux qu 'ils puissent jouer au
Chili , bien qu 'ils y soient arrivés
avec leurs coéquipiers.

Mais , même privés de ces deux
joueurs, les Etats-Unis doivent logi-
quement demeurer les favoris. La mar-
ge qui sépare le basketball américain
de celui de l'U.R.S.S. semble, encore
trop importante.

? O o
Les « deux grands » auront comme

plus dangereux rivaux l'Argentine et
l'Uruguay. Pour la première fois , la
formation argentine n 'a pas été seu-
lement constituée avec des joueurs de
Buen os-Aires, mais la sélection a été
faite dans tout le pays. L'Uruguay, qui
déplore la défection de ses deux élé-
ments les plus efficaces, Castro et Mo-
glia , sera particulièrement à l'aise dans
l'ambiance frénétique qui est de ri-
gueur dans une manifestation sud-
américaine. L'extraordinaire dynamisme
de ses véloces éléments risqu e bien de
troubler parfois la belle ordonnance
du jeu des placides yankees et des
scientifiques soviétiques.

Seuls représentants européens, les
Bulgares auront fort à faire pour at-
teindre la poule finale. En effet , les
Philippines, championas d'Asie, et l'Uru-
guay paraissent les mieux armés du
groupe, qui comprend encore Porto-
Rico pour obtenir leur qualification.

Georges Schneider
au trophée de Villars

Les organisateurs du trophée de
Villars (16-17 janvier) annoncent que
Georges Schneider participera au sla-
lom sp écial mais, en revanche, ne
prendra pas le départ de la descente,
£ui a lieu lors de la seconde journée ,

es couleurs suisses seront également
défendues  par Daniel Gerber, Willy
Mottet , Louis-Charles Perret , Andréas
H e f t i  et par p lusieurs coureurs régio-
naux de bonne valeur. Quant à la par-
ticipation étrangère, elle comprendra
une équipe française, avec Georges Du-
villard , Albert Gacon , Guy Arp in, Yves
Bienvenu , Pierre Stamos, Louis Folli-
guet , Pierre Halot , Jacques Michaud et
Maurice Jaun , et un trio autrichien
(Franz Aigner, Hugo Jahn et Rudolf
Grabner).

LES MAUVAISES TETES
par Julien Dunilac

L'ÉCRIVAIN ET LA LIBERTÉ
par Louis Martin Chauffier

Jeune émule de Rasti gnac , le héros
des Mauvaises tètes ( 1 )  de Julien Du-
nilac voit dans cette pet i te  ville qu 'il
appelle « N » et qui a p lus d' une ana-
log ie avec Neuchâtel , une redoute à
enlever. Hélas I pour cet exp loit tout
lui manque , l'élan, l'énerg ie , l'ambition
même ; il se sent f lasque  et veule. En
lui , un seul aiguillon , une seule idée
bien arrêtée; fau te  de pouvoir aller
faire f ortune à l' é tranger, il restera
sur place , et dont cette pet ite ville
bien quiète et bien ordonnée , il fera
mousser l'atmosp hère , il s'amusera à
créer du désordre. Histoire de voir ce
qui en résultera.

Et Jean Aubusson se lance à l'assaut.
Commis-greff ier rfi juge Parfait , un
monsieur très solidement installé dans
l' existence , il s'attaque sournoisement
à sa f i l le .  C' est bien visé , peut-être
par là réussira-t-il à démolir tout l'édi-
f ice .  Mais le triomp he remporté sur
Jeanne-Marie ne lui apporte qu 'une
médiocre satisfaction ; n'aimant point ,
il est vite rassasié. Non , ce qu il se
veut vraiment, il ne le saura qu 'à la
f i n  du livre ; confronté  avec un pré-
tendant à la main de Jeanne-Marie ,
il laisse tomber sur le crâne de son
rival un « poing lourd de vingt années
de haine ». Cette exp losion aura du
moins un e f f e t  salutaire : le forcer à
aller s'Installer ailleurs , pour g ap-
prendre , enf in , à vivre.

Ne dénions pas au romancier le

droit de se livrer à la charge du milieu
qu 'il décrit . Du moins , pour être va-
lable , la satire doit-elle rester toujours
légère , ne laisser percer ni ressenti-
ment ni rancune, et encore moins l' en-
vie. Or Jean Aubusson , très visible-
ment , ne hait les bourgeois de N. que
parce qu 'ils sont riches et qu 'il vou-
drait bien être à leur p lace. C' est se
mettre en bien mauvaise posture pour
les critiquer.

Dommage , car cette auore ne man-
que pas de qualités; elle est vive , bien
enlevée , la réflexion g est souvent f i ne ,
amusante , acérée, le style net , bien
venu , relevé ici et là par un s o u f f l e
de poésie dont la fraîcheur  fa i t  penser
à celle du joran... En outre , ce roman
a le privilège d'être illustré de manière
charmante par  Marcel North.

X X X
Non , s'écrie Louis Martin-Chauff ier ,

dans un précieux petit livre sur L'écri-
vain et la liberté ( 2 ) ,  les hommes n'ont
p lus vraiment le goût ni tout à f a i t
la force d'être libres.

Ce déclin de la liberté , aujo urd'hui ,
ce n'est pas seulement dans les pays
dits totalitaires qu 'on le constate , c'est
dans l'Occident démocrati que , c'est en
Suisse même oh le Conseil fédéra l in-
terdisant un f i l m  de valeur , personne ,
ou presque , ne s'émeut. Tant on est
heureux, chez nous , qu 'il y ait en haut
lieu des magistrats qui se chargent de
t penser » à notre p lace I

Mais le pire , dans le déroulement
de ce processus , c'est que nous ne som-
mes p lus même conscients d'être du-
pes;  il s u f f i t  qu 'en nous enchaînant on
nous crie : « Vive la liberté 11 et nous
voilà sottement rassurés.

Cette comédie , Louis Martin-Chauf-
f i e r  la perce à jour en termes sobres ,
mais d' une netteté impitoyable. Le de-
voir de l'écrivain est d'être libre ; il
doit vouloir l'être , il doit oser l'être ,
sp écialement dans la critique , même et
surtout si par là il suscite la méf iance
de pouvoirs publics . C' est le plus sou-
vent l'écrivain qui de son temps aura
été accusé d'incarner un « mauvais
esprit * qui en déf ini t ive  aura le mieux
servi son pays .

P.-L. B.
(1) et (2) La Baconnlère.
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0 Match d'entraînement de football à
Gand ; Belgique A - Vasaa Budapest 2-3
(2-0).
Q Les matches de football aller et re-
tour du quart de finale de la Coupe des
champions européens de football , Real
Madrid - S. C. Vienne, ont été fixés au
4 mars & Vienne, et 17 ou 18 mars à
Madrid .
% Coupe de France de football , 32mea
de finale, à Amiens : Bed Star bat Lens
2-0.
£ Championnat d'IUille de football i
Laneroesl - Padova 3-1.
O Mary Jenson, manager de Tandem
champion du monde de boxe des poids
moyens Gène Fullmer, a annoncé que
son protégé rencontrera l'Italien Italo
Scortlchinl, le 23 février prochain, à San-
Pranclsco.
f) Combat de boxe de poids mi-lourds,
à Chicago : Sonny Ray (E.-U.) bat Roque
Maravllla (E.-U.) aux points, en dix
rounds.
0 Coupe d'Angleterre de football,
troisième tour : Burnley-Stockport Coun.
ty, 3-1.
Â (Si ) Tournoi professionnels de ten-
nis à Melbourne, simple : Cooper (Aus.)
bat Rosewall (Aus.) 6-8, 6-3, 6-4.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — M. de Sérignac vient d'apprendre par la
bouche de M. de Cornalu que ce dernier a sauvé le
Jeune truand Gauthier et la fiancée de ce dernier ,
Bella, après qu 'ils ont été attaqués sur les bords du
Rhône par les hommes du duc de Guise. Mais comme
11 tente d'avoir d'autres renseignements, M. de Cornalu
prétexte un rendez-vous urgent.

Sérignac suit M. de Cornalu dans les rues désertes.
A sa suite, il franchit  la Seine sur le pont aux Meu-
niers, longe la rive de la Seine. La formidable masse

du Louvre apparaît dans la nuit . Sérignac est mécon-
tent : il devine qu'il ne peut continuer longtemps son
manège. En e f f e t , M. de Cornalu marche vers une
poterne et dit quelques mots à voix basse aux Suisses
en faction à l'extérieur.

La porte s'ouvre et M. de Cornalu disparaît à l'inté-
rieur du Louvre . Séri gnac rebrousse chemin à pa s lents.
Il ne s'attendait pas à cela . Peu de gentilhommes ont
le pouvoir de se faire  ouvrir les petites portes du palais .
Ce M. de Cornalu est encore plus mystérieux qu'il ne

l'a supposé. Machinalement , le chevalier revient dans
la cité. Il aimerait s 'adresser à Trogne-Dure , l'ami de
Gauthier. Mais l'instant n'est pas venu.

On ne pénètre pas ainsi dans le royaume d'Argot.
Pour rencontrer Trogne-Dure , il f au t  d' abord que les
truands du pont au Change alertent leurs compagnons.
Ensuite , les portes s'ouvrent et les langues se délient.
Mais pas avant. Or, les douze hommes oui ont tenté
d'attaquer Cornalu n 'ont pas encore eu le temps de
regagner la cour des Miracles. * Demain *, pens e Séri-
gnac tout en se dirigeaent vers la rue Coquenpot,

LE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1959
Ç| NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Les dirigeants de l'Association cantonale neuchâteloise et des sous-associa-
tions affiliées ont arrêté le programme de travail et de manifestations pour 1959.
Les gymnastes neuchâtelois ne chômeront pas durant le prochain exercice : le
tableau que nous avons sous les yeux est vraiment impressionnant.

Les dirigeants vouent une attention
particulière à la formation des cadres,
moniteurs et monitrices des diverses
classes.

L'A.C.N.G. organisera huit cours pour
le perfectionnement des moniteurs et
sous-moniteurs des sections actives,
ainsi  que pour l'étude de la matière
d'exercices des concours de la Fête
fédérale de Bile en juillet. Les moni-

L'activité des lutteurs
Les « nationaux t et lutteurs, dont

plusieurs sont de taille à décrocher
la couronne fédérale à Baie, auront
une saison chargée aussi : fête canto-
nale de lutte suisse & Serrières en
mal, fête alpestre de lutte à la Vue-
des-Alpes en Juillet , fête aux Jeux
nationaux au Locle en août et fête
cantonale de lutte libre en septem-
bre.

Les athlètes enfin auront leur cross-
country annuel le 26 avril à Valan-
gin , en Juin le championnat d'épreu-
ves simples, en août les épreuves de
décathlon, en octobre la course d'o-
rientation individuelle.

Avec les tournois de balle à la
corbeille de Peseux. Noiraigue et de
Corcelles, les « Tours » de Corcelles,
de Travers et de Cressier les gymnns-
tes neuchâtelois auront de quoi oc-
cuper leurs loisirs.

teurs des classes de pupilles seront
appelés à trois cours , ainsi que les
moniteurs des sections de gymnastique
d'hommes.

X X X
L'Association de gymnastique fémi-

nine organisera trois cours pour les
monitrices des classes de pupillettes , un
cours de ski et deux cours de gymnas-
tique pour les monitrices des sections
féminines.

Pour les gymnastes & l'artistique ,
l'association prévoit deux cours canto-

naux et une dizaine de cours de dis-
tricts , plus spécialement réservés aux
débutants. Même organisation poux la
format ion  et le perfect ionnement  des
gymnastes  aux nat ionaux ct des lut-
teurs. Les athlètes concentreron t leurs
efforts sur l'organisation de trois cours
de perfectionnement dirigés par l'en-
traineur fédéral Dr Misangyi et le chef
technique du groupement.

Ces quelque 30 cours montrent bien
l'e f fo r t  fa i t  pour assurer une direction
sérieuse et un enseignement rationnel
dans tous les groupements gymnasti-
ques du canton. Cela représente aussi
une belle somme de dévouement.

X X X
Quant au programme des manifesta-

tions , compéti t ions et concours, il n 'est
pas moins impressionnant.

Les sections de l'A.C.N.G., qui ont
fait , en juin dernier , une belle démons-
tration de leur activité lors de la Fête
cantonale de Colombier , vont se met-
tre au t ravai l  pour les concours fédé-
raux de Bâle. Presque toutes les sec-
tions sont ma in tenan t  inscrites et elles
voudront s'y dist inguer comme lors de
la précédente « fédérale • de Zurich en
1955. Comme tremplin d'essai pour ce
d i f f i c i l e  concours , les sections présen-
teront leur travail  pour Bâle dans les
fêtes de distr icts  qui se dérouleront
dans le courant de juin .

La Fête cantonale  des pupilles et
pupi l le t tes  réunira à Peseux quelque
deux mille élèves le dernier dimanche
de juin .

Les gymnastes-hommes auront leur
journée de jeux et de travaux d'en-
semble i Neuchâtel le premier diman-
che de mai.

Les gymnastes à l'artistique se mesu-
rent par région pour le championnat
cantonal , dont la f inale est fixée au
11 avril. Douze d'entre eux sont Ins-
crits pour la Fête fédérale de Bâle , et
la Fête cantonale de cette belle
épreuve aura lieu en septembre.

B. G.

Le championnat corporatif
Le championnat corporatif , qui a re-

pris après la trêve de Noël et die Nou-
vel-An , reste ouvert. Suchard I et Té-
léphones I sont en tête du groupe I,
suivis à une longueur par Cantonal I
battu vendredi dernier. Suchard III est
en tête du groupe IL

Groupe I : Brunette I Schorpp-Dreyer-
Tillmann) - Crédit Suisse I (Wenger-
Dennler-MoJon) 4-6 ; Suchard I (Schlld
C.-Chassot-Hùbscher) - Société suisse des
employés de commerce I (Levrat-Augler-
Perret) 5-1 ; Cantonal I (Schumacher-
Béguin-Paupe) - Téléphones I (Velllard-
Hofmann-Luglnbûhl) 2-7 ; Crédit Suisse
I (Dennler-Mojon-Wenger) - Société
suisse des employés de commerce I (Per-
ret-Augler-Levra ) 4-6.

Groupe II : Brunette III (Delley-Gul-
nard-Collaud) - Suchard IV (Indergand-
Geissbûhler-Evard) 1-5 ; Crédit Suisse II
( Payot-Wenger-Reymondaz) - Télépho-
nes II (Weber-Bélaz-Maumary) 6-0 ;
Crédit Suisse II (Payot-Wenger-Reymon-
daz) - Téléphones III (Saucon-Mlauton-
Maeder) 5-2 ; Brunette III (Delley-Gul-
nard-Collaud) - Suchard HI (Toedtll-
Hulllger-Kûmpel) 1-5.

Les hockeyeurs tesslnols, dont la situation était devenue Inquiétante après la
défaite qu 'Us avaien t subie sur leur patinoire contre Arosa, se sont réhabilités,
on le sait , en triomphant à Lausanne. Ce fut un match épique que les Tesslnols,
connaissant une grande réussite, enlevèrent finalement par 7-2 , quatre de leurs
buts étant l'œuvre de l'entraîneur-Joueur Kwong. Nous reproduisons ci-dessus
une phase se déroulant devant la cage de Morandi. Le gardien tesslnols, masqué
par Coppa (No 5) est à terre, mais rien ne passera. Rappelons que les deux buts

lausannois furent marqués par l'ex-Neuchâtelols Wehrli.

Ambri Piotta sur (a bonne voie
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Phil Hill récompensé
Phil Hlll a reçu, à New-York, le tro-

phée décern é chaque année par la re-
vue américaine c Sport Illustra.ted » au
meilleur pilote américain de la saison
écoulée. Phil Hill , âgé de 31 ans , rem-
porta en 1958 trois des plus importan-
tes courses internationales pour voi-
tures de sport. En compagnie de l'An-
glais Peter Collins, il enl eva le Grand
Prix de Buenos-Aires ainsi que les 12
heures de Sebring et, enfin , les 24
heures du Mans avec le Belge Olivier
Gendebien.

SAINT- MORTTZ. — Voici les résultat»
de la première Journée du concoure hip-
pique sur neige de Saint-Moritz :

Prix de Salaatralna, catégorie IVH (ba-
rème B) : 1. Plt. Mefetler, Salnt-Gall , avec
t Dagobert » et Meyerhans, WelnfeJden,
avec « Gora », 2' 17"; 2. Cpl. Kramer,
Rafz, avec « Zemlndar » et Mandll NoW,
aveo « Blanco i> , 2' 19"2 ; 3. Plt. Zlegler,
Salnt-Gall, avec « Pia » et Lt. Gelluœer,
Berneck, avec « Cunada », 2' 32".

Prix du Juller,, cat. M/I (barème A) :
1. Weber , Zurich, aveo c Myla », 0 p., 1'
15"; 2. Plt. S-utz, Lenzburg, avec « Flo-
rin », 0 p., 1' 20"2 ; 3. Melll, Schaffhouse,
aveo « Grafin », 0 p., V 20"4 ; 4. Plt.
Stutz, Lenzburg, avec « Décora », 4 p.,
1' 19"2 ; 5. Plt. Zlegler, Salnt-Gall, avec
« Asket », 4 p., 1' 20"; 6. Meyerhans,
Weloufelden, avec « Gora », 4 p., 1" 26".

CARACAS. — Jeux de l'Amérique cen-
trale et des Caraïbes à Caracas, finales :

Natation : 400 m. quatre nages : 1. M.
Ooampo (Mex.) 5' 41"8 ; 2. R. Guzman
(Mex.) ; 3. Martlnez (San Salvador). —
200 m. brasse féminin : 1. Gloria BoteMa
(Mex.) 3' 17"1 ; 2. Maria Elena Hernan-
dez; 3. EHvia Diaz de Léon (Mex.). — 100
m. dos féminin : 1. Blanca Luz Banron
(Mex.) 1' 22"2 . — 400 m. quatre nages
féminin : 1. Gloria BoteUa (Mex.) 6' 17"5.

Cycliste : Poursuite par équipes (4
km.):  1. Venezuela, 4' 51"5; 2. Colombie;
3. Mexique.

Lutte : Poids mi-lourds : 1. Parreva
(Ve.); 2. Assan (Mex.).
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Problème \<> 892
HORIZONTALEMENT

1. Pour un oui , pour un non. — Il
fait  la f ine  bouche.

2i Peu maniable.
3. Eciose. — Ville biblique. — Il y

en a un pour chaque chose.
4. Les contes de Boccace.
5. Certaine. — Sa chute n 'incite pas

à rire.
6. Magasin. — Evité en s'éloignant.
7. Mortifiées.
8. En dos d'âne. — Ile. — Il fait

dresser les cheveux sur la tête.
9. Il voyage pour son plaisir.

10. Arrangés. — Dans des titres.

VERTICALEMENT
1. Pièces de choix pour les réveillons.

— Grand orphidien.
2. Elle fai t  plier le sommier. — Villa

du Pérou.
3. Prêt à recevoir la fessée.
4. Note. — Jeune entêté. — Pronom.
5. Mouton de mer. — Ficelle.
6. Monnaie transalpine. — C'est un

ami donné par la nature.
7. Pronom . — Mauvais goût. — Chef-

lieu.
8. Ils mènent une vie austère.
9. Sigles d'une organisation interna-

tionale. — Rivière de France.
10. Répété , ça fait du bruit. — On les

prendrait pour d'autres.

Solution du problème No 891
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Tchaïkowsky. 7.15, In-
formations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
au carillon de midi, avec à 12.15, le mé-
mento sportif. 12.45, informations. 12.55,
le courrier du skieur. 13.05, ensemble
Radlosa. 13.25, redemandé...

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20, avec Mo-
lière à l'Opéra. 16.40, solistes. 17 h., lei
grandes étapes de l'histoire de l'Inde,
par Gilbert Etienne. 17.15, musique sym-
phonique. 17.50, l'heure musicale. 18.10,
tous responsables I 18.30. mlcro-partout.
19.15, informations. 19.25, la situation
internationale. 19.35, le miroir du mon-
de. 19.55, musique de G. Bécaud. 20 h„
à l'enseigne de la Jeunesse : l'héritage
de Beaumarchais ; 20.20 , connaissez-vous
les chefs-d'œuvre de la littérature de
langue française ? 20.40, Jazz à la carte.
21 h., « Les amants de Gouttière », pièce
d'Y. Jàmlaque. 21.45 , concert Schumann.
22.30, informations. 22.35, musique con-
temporaine suisse. 23.12, une chanson de
Jaques-Dalcroze.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique ré-

créative. 6.50, Worte auf den Weg. 7 h..
Informations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 10.15,
disques. 10.20 , émission radioscolalre.
10.50, une ouverture de Weber. 11 h.,
émission d'ensemble : podium des Jeu-
nes. 11.30, concert. 12 h., musique po-
pulaire. 12.10, communiqués touristi-
ques. 12.20, wlr gratulieren. 12.30, In-
formations. 12.40, der Barbier von Seld-
wyla. 12.45, sports et musique. 13.30,
sextuor de L. Thullle. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était Jeune. 17 h., concert.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., rythmes et
chansons d'Amérique. 18.30, actualités.
19.05, chronique mondiale. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., concert symphonique.
21.30, trois contre trois . Jeu de détective.
22.15, informations. 22.20, musique de
chambre de compositeurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, météo et téléjournal . 20.30, au

royaume de l'électron. 21.15, concerto
de Saint-Saëns. 21.50, l'actualité litté-
raire. 22.05, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. miroir du

temps. 21.15. concerto pour violoncelle.
21.50 , téléjournal.
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% Dans le calendrier des principaux
tournois européens de tennis, le tournoi
International ouvert de Gstaad a été dé-
signé corne étant les championnats in-
ternationaux de Suisse. En réalité, cette
manifestation se déroulera du 12 au 18
mal, à Lugano.
O A Cincinnati (Ohio), Frank Mac Kln-

ney a amélioré le record américain uni-
versitaire du 200 yards dos, en nageant
la distance en 2' 04". Le précédent record
universitaire avait été établi par Yoshi
Oyakawa en 1953, dans le temps de
2' 05"1.
O Championnats de natation de la
Nouvelle-Galles du Sud, 220 yards dos :
1. Hayres, 2' 23" 8; 2. Carroll, 2' 81" 1 ;
3. Ward, 2' 33" 9. — 220 yards brasse :
1. Gathercole, 2' 43" 4 ; 2. Junk , 3'
51" 1 ; 8. Oarney, 2' 55" 5.

0 Une Innovation vient d'être apportée
dans le domaine du saut a ski par une
firme du Vorarlberg : le ski de saut en
métal léger. Celui-ci , moins fragile, évite
notamemnt les risques de bris à la récep-
tion et permet les mêmes performances
que le ski classique. Son expérimentation
a été concluante : c'est équipé de tels
skis que l'Autrichien Willy Egger a rem-
porté dernièrement, au Semmering (Au-
triche), une épreuve internationale avec
deux bonds de 72 m. 50.
% L'équipe de hockey sur glace d.U.R.
S.S. a terminé sa tournée américaine en
faisant match nul 3-3 avec la forma-
tion des Philadelphla Ramblers.

Les Soviétiques sont ainsi parvenus à
rester invaincus au cours de neuf par-
ties disputées aux Etats-Unis, réalisant
cinq matches gagnés contre quatre nuls.
0 Les championnats d'Europe de Judo
auront lieu, cette année, les 8 et 9 mal,
a Vienne.
0 Interviewé à Turin au sujet de ses
projets pour la saison à venir , le coureur
cycliste Italien Ercole Baldlnl a déclaré
vouloir participer au Tour de France et
au Tour d'Italie.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, La grande illusion.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30, Forteresse-Formose.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le troisième

sexe.
Palace : 20 h. 80, Les bijoutiers du

clair de lune.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les tricheurs.
Rex : 20 h. 15, Suivez cet homme !

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dés 23 h., pour urgences seulement



J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 12

GEORGES DEJEAN

Je l'expose, au cour» de la
réunion mensuelle. E s'agit de faire
participer le personnel aux bénéfi-
ces de l'entreprise.

— Pure folie, lance Paul , heu-
reux de prendre sa revanche ; les
ouvriers exigeront un droit de re-
gard. C'est inadmissible.

J'insiste pourtant.
— Je ne crains pas, pour ma

fart, un tel contrôle. En ce moment,
entreprise est encore déficitaire. Il

n 'est pas mauvais que le personnel
s'en rende compte. En revanche,
nous pouvons lui faire comprendre
que le relèvement est possible et
dépend en majeure partie de lui.
Je me déclarai , en outre, prêt à ac-
cueillir les suggestions de nature à
amélior er la marche des fabriques .
Je stimulera i leur zèle.

Je me sens en pleine forme et je
réfute aisément les objections qui
me sont faites. Je cite même d'au-
tres firmes qui font participer leurs
ouvriers à leurs bénéfices et n 'ont
pas à le regretter. Bref , j' enlève
l'adhésion unanime à ce projet , sauf
celle de Paul qui demeure irréduc-

— Comm* vous voudrex. C'est
facile.

Je stoppe et veux l'aider a des-
cendre ; mais elle se passe de mon
concours. Le froid ne lui a rien
enlevé de sa vivacité et de sa sour
plesse.

Elle commande un café très
chaud. Je l'imite, il est encore trop
tôt pour boire un cognac.

Quand nous sommes installés
confortablement près du siège sur
lequel elle a jeté négligemment son
manteau de loutre, car la pièce est
chauffée, elle me dit :

— Une chose me surprend en
vous, Gilbert. Vous ne pariez ja-
mais de votre existence loin de la
Mâle-Maison. Pourtant , vous de-
vez avoir eu des aventures ?

— Peut-être m'est-il plus agréable
de ne pas m'en souvenir.

— Allons donc I A voir ce que
vous avez accompli depuis votre
retouir, on est assuré que vous
n 'avez pas perdu votre temps pen-
dant les cinq années qui viennent
de s'écouler.

Je tiens de Cardon, le détective,
un ami de mon père, qu'il faut tou-
jours répondre par des questions
aux demandes embarrassantes et
j'observe :

— Que voulez-vous dire ?
Ses grands yeux noirs ne me quit-

tent pas. Le pli hautain de sa lèvre
s'est adouci. Elle sourit et veut me
mettre en confiance.

— Vous me comprenez fort bien.
Vous êtes un homme sage et ré-

tible ; mais cela m'est bien égal.
Ce matin , comme je me rendais

aux Clairières, c'est Eliane qui a
manifesté le désir de rn'accompa-
gner. . J'en suis un peu surpris ;
mais je ne puis refuser. Sur sa
robe de velours cerise, elle a passé
un manteau de loutre très flatteur
et je m'incline mentalement devant
son élégance indéniable.

Je demande :
— Quand devrai-J e vous ramener

ici ?
— J'ai déj à pris mes précautions,

répond-elle. Lucien viendra me
chercher, car je vous sais très oc-
cupé. Il n 'était pas libre ce matin ,
c'est pourquoi je me suis adressé
à vous.

J'observe :
— Notez que Je suis toujours à

votre disposition. Le trajet, mê-
me aller et retour, n'est pas long
Jusqu 'aux Clairières.

Nous sommes en février. Un ciel
clair nous domine ; mais l'air est
vif , plutôt  froid.

A mi-chemin, lorsque nous arri-
vons à hauteur de l'hostellerie du
Cerf , elle me dit :

— Etes-vous pressé, Gilbert ?
Je me tourne vers elle. Je la vois

calme, très calme.
Elle me tient sous le feu de son

regard.
Je réponds :
— Pas précisément. Pourquoi ?
— Je me sens glacée. Pas vous 1

Nous pourrions prendre quelque
chose de chaud en face.

Hélène. Elle serait capable de nous
nuire à tous les deux. J'en ai bien
peur.

Enfin , elle se lève persuadée
qu 'elle n 'obtiendra rien de plus de
cet entretien et, jusqu'aux Clai-
rières, un peu dépitée, sans doute,
elle gardera le silence. Je lui de-
mande si elle déjeunera avec nous
(sous-entendu , l'oncle Edmond et
moi) ; elle me répond qu'elle est
attendue par une amie et me quitte
sur un remerciement banal.

X X X
J'ai commis, hier, une grave im-

prudence qui peut avoir des suites
fâcheuses. J'avais invité Dariois à
dîner au « Chapon doré ». Je lui
devais bien ça à ce brave garçon.
Le restaurant choisi est réputé
pour sa cuisine ; mais sa clientèle
est moins chic que celle du « Hé-
ron bleu » ou du « Napoléon ».

J'étais à cent lieues de penser que
Je rencontrerais là quel qu 'un que je
ne souhaitais pas voir et c'est ce-
pendant ce qui arriva . A peine
étions-nous installés que Paul et
son inséparable Beaugency entrè-
rent et occupèrent une table à
quelques mètres de la nôtre. Ils
m'aperçurent et le comte me salua
d'un signe de tête et d'un sourire
auxquels je répondis sans la moin-
dre gêne. Naturellement leurs re-
gards se portèrent aussi sur mon
compagnon et ils échangèrent aussi-
tôt quelques propos à voix basse.

(A suivre)

— L'oncle Edmond vous aime
comme un fils, dit-elle. H vous cé-
dera ses biens par testament. C'est
certain.

Je n 'aime pas ce genre de ré-
flexions et je réponds un peu sèche-
ment :

— Il a bon pied , bon œil, heu-
reusement. Au surplus, je n 'en de-
mande pas tant. Il me suffit de ga-
gner largement ma vie.

Elle m'observe, sans que rien ne
trahisse ses pensées.

— Pas ambitieux alors ?
— A quoi bon ! La vie est si

courte.
Cette vérité l'agace et la riposte

est immédiate.
— Elle est courte, en effet. C'est

pourquoi il faut se hâter d'en tirer
le maximum. Ce qu'il vous faudrait
à vous, c'est une femme qui sache
vous stimuler, vous engager à mieux
utiliser vos capacités ; car elles
sont indéniables , ne protestez pas.

Je l'écoute. Où veut-elle en ve-
nir  ? Cette femme providentielle
serait-ce elle, par hasar d ? Pour-
tant , je ne le crois pas. Elle veut
un mari riche , influent et , malgré
cela , tout à sa dévotion. L'oiseau
rare , le « merle blanc » en un mot .

Je ne conteste pas qu'elle soit
séduisante. Bien des hommes se
sent iraient flattés d'être remarqués
par elle. Je ne serais . pas fâché
moi-même qu 'elle me plût ; mais
voilà , ma pensée et mon cœur sont
ailleurs. Pourvu qu'elle ne s'avise
pas de découvrir mon amour pour

fléchi. C'est curieux ; plus jeune ,
vous paraissiez insouciant et plus
enjoué. Cet exil vous a mûri et le
récit de vos aventures doit être pas-
sionnant. Pourquoi nous en priver ?

Je sens un danger pour moi dans
son attitude. Quel qu'un Pa-t-il char-
gée de me sonder ? Se méfie-t-elle ?
A-t-elle un doute concernant ma vé-
ritable identité ?

Je décide sur-le-champ de ne pas
trah ir la moindre inquiétude.

— Il me semble vous avoir dit ,
Eliane , que je suis victime d'une
certaine amnésie concernant mon
passé. C'est en vain que je cherche
à me souvenir. Le docteur prétend
que la mémoire peut me revenir
brusquement à la suite d'un choc.
Je sais que je me suis expatri é, que
j'ai habité un pays chaud et que
j' ai été très malade. C'est tout.

— Curieux, remarque- t  - elle. A
votre place , j' essayerais de percer
cette bruine. Sans doute , durant
cette période de cinq ans , vous
avez fait de nouvelles connaissances
et noué d'autres relations. L'une de
ces personnes pourrait vous aider
à retrouver vos souvenirs.

— C'est possible, en effet ; mais
ces personnes sont loin d'ici et il
y a peu de chances que je les ren-
contre. D'ailleurs qu'importe 1 puis-
que je suis revenu auprès des
miens. Mon avenir est ici.

Elle me parle alors des fabriques
et de l'Onctuol. Visiblement elle
veut se documenter sur mes inten-
tions, mes projets.
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A vendre une

canadienne
doublée teddy-bear, et
un

manteau
d'hiver, gris, taille 48 sle tout en très bon état.
Tél. 8 31 24, aux heure»
des repas.

A vendre
3 PNEUS

9 X 400 60 %, 20 fr. la
pièce ; 4 pneus neige
5.25/18 40 %, 15 fr. la
pièce. S'adresser a F.
Vuilleumler, Vleux-Cha-
tel 29. Tél. 6 21 49.

Meubles
A vendre meubles neufs

avec légers défauts, soit t
1 magnifique chambre à
coucher, noyer, moderne,
avec literie, à enlever
pour 1400 fr. ; 1 ealle à
manger: 1 buffet avec ar-
gentier, 1 table a rallon-
ges et 4 chaises, les 8
pièces pour 650 fr. ; 1
bureau plat, 160 fr. ; 1
commode, 5 tiroirs, bol»
dur, 130 fr. ; 1 table de
radio, 20 fr. ; 1 salon
suédois : 1 canapé, 3
fauteuils, 220 fr. ; 1 as-
moire bouleau, 2 port*»,
150 fr. ; 1 meuble com-
biné, 860 fr. ; 1 twpl»
moquette, environ 190 z
290, 65 fr.

W. KUBTH, avenue d»
Morges 9, Lausanne, tél.
34 06 06 ou 24 65 86.

A vendre beau

PIANO
à bon marché. (Facili-
tés de paiement.) Frai»
de transport modérés.

Tél. (031) 4 10 47.

Literie ..

•«Bf
Occasions

A VENDRE
un» belle poussette , en
parfait état, 130 fr. ; un
pousse-pousse, 30 fr.

S'adresser & Ernest El-
genheer, rue de la Dur»
83, Ooroelles (NE) .

Revêtements
WICO

rendent ôtanches
TOITS PLATS
TERRASSES

CHEMINS j
COURS

viens ou neufs. Ap-
plication simple par
quiconque. Garantie.
Références.

Renseignements par
M. PELLISSIER
Avenue C.-F.-Ramui 7

PUIAY
Tel. (021) 28 76 74

MONNAIES
MÉDAILLES

Achat, vente,
échange

Anciennes, collections ou
lots, or, argent, bronze,
sont achetées comptant
par Marlu» Brocard, ave-
nue de Neuchfttel 6,
Salnte-Orolx.

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

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



RIENNE
L'établissement

d'une conduite principale
(c) Le Conseil  m u n i c i p a l  a approuvé le
projet d'établissement d'une  conduits
pr inc ipale  du gaz et de l'eau dans la
voie de jon c t ion  Ackerweg - chemin
Vert, d'un coût de 10,000 fr.

Pour In rénovation
du château Stockalper

(c) Après qu 'un subside  communal de
1500 fr. ai t  été versé à l'époque pour
la rénovat ion du château Stockalper, à
Brigue, le Conseil  munic ipa l a accordé,
sur requête , un nouveau subside de 500
francs au t i t re  des travaux à entrepren-
dre.

Protection civile
(c) Sur r ecommanda t ion  de la direction
mil i ta i re  can tona l e . le Consei l  munici-
pal a nommé M. Ernst Henz , directeur
de l'us ine  à gaz et du service des eaux,
en qua l i t é  de chef de service de la sec-
t ion t echn ique  de la protect ion civile.

L'état des connaissances civiques des recrues
(C.P.S.) — L'examen pédagogique
des recrues fourn i t ,  chaque année ,
de précieuses ind ica t ions  sur le
niveau des connaissances de nos
j eunes gens. Il constitue un excel-
lent contrôle de la formation du
citoyen à l'âge où les recrues re-
çoivent , en plus du gris-vert , leur
premier bulletin de vote. C'est dans
le dessein de renforcer ce contrôle
que toutes les recrues subirent , au
cours du second semestre 1957, un
examen écrit concernant leur pré-
paration à la vie civique. Un ques-
tionnaire comportant  21) questions
fut remis en lieu et place de la
formule habi tuel le  prévue pour la
lettre et la rédaction. Plus de 12.000
recrues , dont 250( 1 de langu e fran-
çaise, répondirent à cette enquête
de caractère exceptionnel.

Volontairement limitée aux insti-
tutions fédérales , l'enquêt e compre-
nait  deux séries de questions , l' une
réservée en principe aux connais-
sances formelles , l' au t re  exigeant de
surcroit un effor t  de j u gement  et
de raisonnement. Il s'agissait , dans
l'esprit des experts , de savoir , d' une
part , ce que les recrues connaissent
de nos inst i tut ions fédérales, d'autre
part , dans quelle mesure les jeunes
citoyens sont capables de compren-
dre , de j uger et de raisonner au
moment de leur entrée dans la vie
civique.

L'utilité de l'enseignement
postscolairc

Des 2500 recrues de langue française
examinées, 63% avaient suivi des cours
complémentai res  après la scolarité
obligatoire, 18 % étaient des é tud ian t s ,
14 % provenaient d'écoles profession-
nelles, 3 %. n'avaient  suivi  que l'ensei-
gnement obligatoire, et 2 % étaient des
instituteurs. De l'avis des experts, les
résultats ont , dans l'ensemble, dé passé
les prévisions : en ef fe t , 49 % des ré-
ponses furent  justes , 14 % p art iel le-
ment valables, 37 % fausses ou nulles.
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D'une manière générale, les résultats
ont mis en évidence l'u t i l i t é  et l'ef-
f icaci té  de l'enseignement  postscolaire.
Pour les élèves des écoles primaires
et secondaires, sans enseignement com-
plémen ta i r e , la proportion des réponses
justes est de 26 % ; avec enseignement
complémentaire, elle passe à 44 %.

Ue la fantaisie
Le déta i l  des réponses ne manque

pas d ' intérêt, voire de fan ta i s i e .  Ainsi ,
t a n d i s  que 7fi % des recrues savent
le nom du prés ident  de la Confédéra-
tion , !)1 % connaissent  celui du prési-
dent  des E ta t s -Un i s .  L'expl icat ion de
la plus grande popular i té  de M. Eisen-
hower fa isa i t  l'objet d'une question
distincte : les trois quar t s  des recrues
y ont répondu va lab lement .  Il f au t
ci ter  à part cette magnifique « perle » :
« Parce que notre président ne sup-
porte pas les voyages et les discours,
comme Eisenhower» .

L'une des quest ions se rapportai t  à
la nécessité du bicamérisme.  Le petit
nombre de réponses exactes démontra
qu 'il s'agissai t  de la question la plus
d i f f i c i l e  ; moins d'un c inquième des
recrues a en ef fe t  pu exp li quer pour-
quoi  le canton de Zurich a 32 députés
au Conseil na t i ona l  et le canton d'Uri
un seul , alors qu 'au Conseil des Etats,
ces deux cantons ont chacun deux
députés. Une recrue a donné  ce com-
m e n t a i r e , qui ne manque pas de sel :
« Si les conseillers aux Etats étaient
élus propor t ionnel lement  au ch i f f re
de la populat ion, le Palais  fédéral
serait trop petit... »

PAYERNE
Avec 1' « Union instrumentale »
(sp) Les membres de la fanfare l'«Union
instrumentale » se sont réunis en assem-
blée générale, dimanche après-midi,
dans la grande salle de l'hôtel de la
Gare, sous la présidence de M. Paul
Jaccoud .

Le comité fut  renouvelé en bloc par
l'assemblée, sauf le sous-secrétaire, M.
Bernard Ballaman, qui , pour des raison»
de service militaire, est remplacé par M.
Pierre Glvel. Le directeur , M. Louis Bo-
vira , et le sous-dlrecteur, M. Loutan,
furent confirmés dans leurs fonctions,
ainsi que M. Willy Bigler , dans celles de
chef machinistre. Les membres qui ont
suivi régulièrement les répétitions re-
çurent la cuillère traditionnelle. Plu-
sieurs membres ont reçu les chevron»
d'ancienneté : pour 35 ans, M. Emile
Belet ; pour 30 ans, M. René Flaux ;
pour 25 ans, MM. Rinaldo Pedroli , Mar-
cel Givel ; pour 20 ans, M. Henri Sle-
genthaler ; pour 15 ans, M. Werner Nyi-
fenegger, et pour 10 ans, M. Oscar Du-
bey.La journée

de M'ame Muche

— Voilà un cadeau d'anniversaire
qui va enchanter Emilie : c'est une
balance de salle de bains qui enre-
gistre 5 kg. en moins 1

SAINT-IMIER
La population en régression
(c) Saint-Imier comptait , au 31 décem-
bre 1958, 6325 habitants contre 6427 à
la même date de 1957. La diminution
est de 102 personnes.

Les communistes
et les élections de mars

FRANCE

PARIS , 14 (Reuter). — Le part i
communiste français a publié mercredi
les plana adoptés mardi par le comité
central en vue des élections municipales
de mars. Le thème de la campagne
communiste sera « qu'il ne peut y avoir
de grandeur f rançaise  sans paix et
sans démocratie véri table  > . Les can-
didats promettront la paix négociée
en Algér ie , la hausse du niveau de vie
et « la restauration de la République
par l'abrogation des ordonnances anti-
démocratiques » .

La mort d'André de Fouquières
«l'arbitre des élégances »

Ainsi que nous l'avons annoncé, An-
dré de Fouquières est mort dans sa.
quatre-vingt-quatrième année.

On dira qu 'avec cett e dispari t ion ,
c'est une  page de la vie parisienne qui
est tournée dé f in i t i vemen t .  Or , si le
nom d'André de Fouquières est lié à la
petite histoire parisienne, c'est sur
p lusieurs  pages qu 'il s'y inscrit. Car
cet homme surprenant  a réussi à
avoir  p lus ieurs  vies et a réu ssi plu-
sieurs vies, écrit l' < Aurore ».

Il fut d'abord, à la f in  du siècle
dernier , un j eune  homme très br i l lan t ,
très recherché dans  « les salons». Nul
ne savait conduire un cotil lon avec au-
tant d'entrain, avec parei l le  verve. Or,
pour briller « dans le monde », André
de Fouquières ne disposait guère
d'atouts. Ni grande fo r tune , ni grand
nom, ni a l l i ances  f la t teuses .  Ni , non
plus, de ces dons éclatants  qui peuvent
tenir lieu de tout cela.

Il appartenait à une  famil le  de
bonne bourgeoisie, une famille die vraie
dis t inc t ion , et qui comptait  des artistes
de valeur et die bons fonctionnaires.

Le mondain banal
Le jeune conducteur d* cotillons d»

la Belle Epoqu e menait la vie haras-
sante et futile du mondain  banal .

Il domine aux scènes « à côté » du
boulevard des œuvi'cttes sans préten-
tion. II ne prétend nul lement  à deve-
nir  un « auteur ». Il est, et cela lui
suffit, un a n i m a t e u r .  Mais là , incom-
parable. Les villes d'eaux, les stations
à la mode se d i spu ten t  sa présence. Il
est à Vittel , à Cahourg, à Cannes, à
la Gaule, au Touquct , à Saint-Servan.
Et à Deauville, naturellement, à Deau-
vilil e qui va lui devoir une  large part
de sa vogue.

Pas une m a n i f e s t a ti o n  élégante réus-
sie sans André  de Fouquières. Il est
l'homme capable de sauver une situa-
tion compromise par les .circonstances.
Il connaî t  tout le monde et n'a que
des amis dans  tou s les mondes. Cet
homme qui n'est pas riche et qui avai t
tant d'occasions de le devenir  est irré-
prochable. Il sera de toutes les fêtes,
peut-être, mais j amais  d'aucun scan-
dale.

« Arbitre des élégances »
Les années passent. André de Fou-

quières fait la guerre, courageusement ,
en officier d'infanterie. La paix reve-

nue, une révolution s'est accomplie,
une soci été s'est effondrée.

L'Amérique sacre « arbitre des élé-
gances » celui qui fut grand conduc-
teur de coti l lons.  Il y fait une tournée
de conférences, une tournée triompha-
le , en vedette. Il a d'ailleurs à son actif
d'autres grands voyages, aux  Indes
notamment, les Indes des mahara jahs
s'entend. Il est devenu , pour une bonne
part à son corps défendant, un propa-
gandiste. Mais il demeurera l 'homme
très sobre, très simple, très désinté-
ressé.

Oeuvre inachevée
L'âge est venu. On le voit de moins

en moins aux vernissages, aux répéti-
tions générales. C'est que cet homme
dont la vie ava i t  toujours, a u p a r a v a n t,
été « expérience », est devenu un hoin-

Un récent portrait
d'André de Fouquières.

me de cabinet. Il a publié, sous le titre
très si gnificatif « Cinquante ans de pa-
nache », ses mémoires, et le l ivre qui
fait revivre toute une époque disparue,
a connu le succès. Alors il entreprend,
sous le titre général « Mon Pari* et ses
Parisiens», un inventaire minutieux du
Paris qui disparaît, et qui n'est pas la
cap itale histori que des guides et des
visites-conférences. Cette œuvre, il la
laisse inachevé* au moment où allait
paraître un cinquième volume.

Ainsi s'achève la vie de ce Parisien
très connu et très méconnu, de ce
grand travailleur qui vécut sans jamais
exercer aucun métier.

TRAVERS

(c) La société de chant « L'Espérance »
s'est réunie à l'hôtel de l'Ours sous la
présidence de M. Armand Pluckiger. M.
Georges Perrenoud , Instituteur, est nom-
mé sous-directeur. Le rapport du pré-
sident, au terme de son mandat, est
applaudi puis M. Paul Debrot , félicité,
reçoit l'insigne de vétéran cantonal.

M. A. Pluckiger rappelle le gros tra-
vail de mise au point du « Messie »
de Haendel donné avec le concours de
la société de chant de Saint-Aubin,
dans les deux localités, l'an dernier et
dont le succès fut très grand.

Relevons parmi les propositions , celle
de la formation d'un chœur d'enfants;
de l'installation d'une vitrine pour les
trois bannières et les distinctions re-
çues lors de fêtes.

Nominations. — Président : René Bla-
ser ; vice-président : Louis Dubois ; cais-
sier : A. Pluckiger ; secrétaire : Nelly
Graber ; correspondance : Alain Arnau-
dles ; vérificateurs des comptes : A. Ja-
cot et Ch. Burgat ; archiviste : Charles
Juillerat ; porte-bannlére : Louis Forno-
ne. Le directeur reste M. Charles-André
Huguenin.

L'assemblée fut suivie d'un repas tra-
ditionnel : tripes ou choucroute. Puis
pour ne pas faillir non plus à la tradi-
tion, un match de cartes se prolongea
tard dans la nuit.

Assemblée générale
de la Société de chantChez les cynologues

(c) La Société de cynologle du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale
au cours de laquelle le comité a été
formé de la manière suivante : MM . W.
Kaelin , président ; A. Schuler, vice-pré-
sident ; L. Coulot . secrétaire ; A. Wen-
ger, caissier ; W. Aellen, chef du maté-
riel.

Un témoignage de reconnaissance a
été remis à M. A. Wenger pour les ser-
vices rendus pendant les dix années
qu 'il vient de passer au comité.

La société a préparé son programme
d'activité pour la prochaine saison et a
prévu l'organisation éventuelle du cham-
pionnat romand.

LA COTE-AUX-FÉES
Etat civil

(sp) Pendant l'année 1958, 11 y a eu
8 naissances, 6 mariages et 6 décès dans
notre arrondissement d'état civil.

SAINT-SULPICE
Etat civil

(c) En 1958, l'état civil de notre village
a enregistré 12 naissances dont une a
eu lieu dans notre commune tandis
que les 11 autres ont eu lieu dans les
maternités de Fleurier, Orbe et Neu-
châtel ; 10 mariages dont 5 dans lesquels
un des conjoints était de nationalité
étrangère et 10 décès.

ASSEMBLEE ANNUELLE A BOUDRY
DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

(c)  Une trentaine de membres étaient
présents à l'assemblée annuelle de la
Société de développement qui a eu lieu
sous la présidence de M. Pierre Hess,
vice-président.

M. Hess rappelle que trois membres
de la société : MM. Jean Krauchthaler,
Alexandre Crétin et Arthur Langenstein.
sont décédés durant le dernier exercice et
il prie l'assemblée de se lever pour ho-
norer leur mémoire.

M. Louis Wùthrich , président , donne
ensuite lecture de son rapport. La société
comptait 176 membres individuels et 14
membres collectifs à la fin de l'exercice
précédent , soit le 31 octobre 1958. La
première activité a été l'organisation
de la fête de la Saint-Nicolas, suivie
de celle d'un cours de cuisine que di-
rigea avec . sa compétence habituelle
M. Beuchat , chef cuisinier à Ferreux .

Le 25 Juin a eu lieu la course des
personnes âgées pour laquelle une cin-
quantaine d'automobilistes se mirent
aimablement à la disposition des orga-
nisateurs. Le tour des trois lacs de
Neuchâtel , Morat et Bienne, comprenant
au retour un goûter à la Neuveville, a
fait un grand plaisir à nos doyens qui
furent accueillis à l'arrivée par la fan-
fare de Boudry.

La société a organisé la fête du 1er
Août. Elle remercie la fanfare , le Chœur
d'hommes et les enfants de leur pré-
cieux concours.

Le concours de décorations florales
n'a pas obtenu le succès désiré. Le co-
mité espère avoir un plus grand nom-
bre de participants en augmentant la
valeur des prix.

La kermesse du 7 septembre que la
Société de développement fait eh colla-
boration avec la fanfare de Boudry lui
a permis d'encaisser un bénéfice de
750 fr. L'organisation d'une manifesta-

tion d'un nouveau genre est à l'étude
pour 1959.

De grandes améliorations ont été fai-
tes à la plage de Boudry qui possède
maintenant le téléphone et un vestiaire
avec sept cabines. Le camping s'est dé-
veloppé d'une façon réjouissante. Le
total des taxes versées par les cam-
peurs dépasse 500 fr. Le président ex-
prime sa gratitude à M. et Mme Paul
Saam. les dévoués tenanciers de la bu-
vette et gardiens de la plage qui vouent
tous leurs soins à faire de la plage de
Boudry un modèle du genre.

Le solde dû à la banque pour les
Installations de la plage se monte à
7039 fr. 70.

Un des grands soucis de la Société de
développement est la création d'un
poste de sœur visitante pour lequel elle
a en réserve une somme se montant
actuellement à quelque 5335 francs.

Le total des recettes de l'exercice
1957-1958 est de 3023 fr. 25 et celui
des dépenses de 2897 fr. 10. Le béné-
fice de 126 fr. 15 constitue un accrois-
sement de la fortune de la société qui
se monte à 2736 fr. 95.

Durant l'exercice 195&-1959 . en plus
du programme habituel : Saint-Nicolas,
cours de cuisine, concours de décora-
tions florales, course des penymnes
âgées, amélioration de la plage, fête du
1er Août et kermesse de septembre, la
Société de développement organisera
dans le courant de mai une visite com-
mentée du château de Boudry ; elle
fera orner la place de l'église de mas-
sifs fleuris et fera placer un ou deux
bancs le long de la belle allée qui con-
duit au bord du lac.

Enfin , pensant au développement
touristique de notre cité, le comité de
la société étudiera la possibilité de
publier un dépliant concernant Boudry
et ses environs.

GENÈVE
De Saint-Antoine à Rochuz

en passant par Relie
et Rcllechasse

(C.P.S.) Chaque année, la commission
des visiteurs honoraires des prisons
nommée par le Grand Conseil de Ge-
nève rédige un rapport sur ses vis i tes
aux établissements pénitentiaires de
Sain t -Anto ine, de Bochuz , de Belle-
chasse, de Bolle et de Witzwil .  C'est
un document in téressant .  La prison de
Sain t -Anto ine  ne donne lieu à aucune
observation par t i cu l iè re .  Le menu pour
le repas de m i d i  se composait  de
spaghett i  sauce t oma te  et f romage,
d'une soupe aux légumes , de petits pois
et de gâteau aux pommes.

Hélas , la v i s i t e  à Bochuz n 'a pas
apporté les mêmes cons ta ta tions .  Tous
les dé tenus  (7)1 envoyés par les tri-
bunaux genevois) se sont p la in ts  de la
nou r r i t u r e  et n o t a m m e nt  de son in-
suf f i sance  et de sa mauvaise prépara-
tion. Un certain désordre a été constaté
à la cuisine. La commission genevoise
a tenu à consulter le professeur De-
mole, chef du service de d i é t é t i q u e  de
l 'hôpital  cantonal , sur les menus de
Bochuz. Le praticien est ime que la
rat ion protidi que (substances  alhu-
mineuses)  est très large pour un dé-
tenu ord ina i re , grâce su r tou t  au pa in
semi-complet et aux laitages ; q u an t
à la ration en calories , elle est i n s u f f i -
sante pour les travailleurs de force.

La directrice de la maison de Bolle,
sœur Berthe, n 'a reçu que des compli-
ments, pour l'ordre qui règne dans son
éUiblissement.

A Bellechasse, les commissaires ge-
nevois ont découvert aux cuisines une
ressortissante fribourgeoise condamnée
à l ' i n te rnement  pour abus de boissons
alcooliques. Ils o n t  é té  su rpr i s  de trou-
ver cet te  femme en contact  pe rmanen t
avec des condamnés  de dro i t  commun.

Les commissaires ont  noté  dans  leur
rapport l'absence presque complète,
dans les divers péni tenc ie rs , de travaux
psychiatriques et psychologiques .  La
thérapeutique est nul le  et l'on ne pa-
raî t  pas se préoccuper de l'amél iora -
tio n de l ' ind iv idu .  Cette c o n s t a t a t i o n
a soulevé les plus vives protes ta t ions
des députés genevois  qui es t iment  que
la méconnaissance des mobiles de la
délinquance et l'absence de tou t e  thé-
rapeut ique  propre à modifier  ces mo-
biles provoquent  immanquab l emen t  la
récidive, les mêmes causes e n t r a î n a n t
les mêmes effets .  La commission gene-
voise, comme l'avai t  f a i t  la commission
vaudoise, préconise u ne  revision des
mon tan t s  des pécules accordés aux
prisonniers qui travaillent.

Enquête genevoise dans les
établissements pénitentiaires

VIENNE (A.F.P.). — Un nouveau
système de transport , destiné à
faciliter la circulation urbaine —
un tapis roulant souterrain —
vient d'être breveté par un groupe
de chercheurs viennois. Les inven-
teurs estiment que ce système,
constitué par une bande de 90 cm.
de large, se déplaçant à la vitesse
permanente de '25 km. à l'heure
— dans les stations des tapis auxi-
liaires roulant à des vitesses gra-
duellement réduites permettraient
des montées et des descentes sans
danger — of f r i ra i t  la possibilité
de t ransporter  70,000 personnes à
l'heure, aux périodes de pointe.
Le prix de revient serait quatre
fois moins élevé que celui d'un
« métro » normal, en raison de
l'étroitesse des souterrains.

AUSSI RAPIDE
ET MOINS COUTEUX
QUE LE « METRO »

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 Janv. 15 janv.

3 Vi % Féd. 1945 déc. . 104.20 d 104.25
3 Vt % Féd. 1946 avril 103.35 103.35
8 Féd . 1949 99.85 99.85
2 % % Féd. 1954 mars ¦ 96.55 96.55
S % Féd. 1955 Juin 99.90 99.90
8 % OF.F. 1938 . . 100.56 100j5O

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 820.— d 820.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1692.—
Société Banque Suisse 1398.— d396.—
Crédit Suisse 1489.— i486.—
Electro-Watt 1360.— 1380.—
Interhandel 2320.— 2340.—
Motor-Columbus . . . 1214.— 1240.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 92.— 92.— d
Indelec 790.— 799.—
Italo-Sulsse 465.— 468.—
Réassurances Zurich . 2375.— 2395.—
Winterthour Accid. . 900.— d 905.—
Zurich Assurance . . 4590.— 4625.—
Aar et Tessin H50.— 1155.—
Saurer 1140.— 1130.—
Aluminium 3485.— 3575.—
Bally 1116.— 1125.—
Brown Boverl 2105.— 2120.—
Fischer 1365.— 1368.—
Lonza 1025.— 1050.—
Nestlé Allmentana . . 3340.— 3345.—
Eulzer 2255.— 2260.—
Baltimore 197.50 199.50
Oanadian Pacific . . . 129.— 129.50
Pennsylvanla 80.75 81.75
Aluminium Montréal 138.— 141.—
Italo-Argentlna . . . .  38.50 38.75
Philips 555.— 562 —
Royal Dutch Cy . . . 198.50 200.—
Sodec 62.50 62.50
Stand, Oil New-Jersey 244.— 244.—
Union Carbide . . . .  538.— 539 —
American Tel . & Tl. 1019.— 1014.—
Du Pont de Nemours 910.— 914.—
Eastman Kodak . . . .  635.— 632.—
General Electric . . . 340.— 343.50
General Foods . . . .  332.— 337.—
General Motors . . . .  214.— 215.50
international Nickel 379.— 380.—
Internation. Paper Co 517.— 516.—
Kennecott 439.— 443 —
Montgomery Ward . . 181.50 162.50
National DIstlllers . . 132.— 132.—
Allumettes B . . . . . 83.— 83.50
U. States Steel . . . .  41R.— 420.50
F.W. Woolworth Co . 245.— 247.—

RALE
ACTIONS

Cflba 5610.— 5635.—
Schappe 790.— 790.—
Sandoz 4710.— 4740.—
Geigy nom 4700.— 4825 —
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14350.— 14300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 850.— d 860 —
Crédit F. Vaudols . . 818.— 816.—
Romande d'électricité 500.— 500.—
Ateliers const . Vevey 550.— 550.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 4750.— d 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182.-- ^S.— ,
Aramayo 49-5° d 49 -50 d
Chartered 44.— d 44.50 d
Charmilles (Atel. de) 935.— d 935.—
Physique porteur . ¦ ¦ 825.— 830.—
Sécheron porteur . . . 510.— 515.—
S.K.F 209.— 210 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 15.43.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 janv. 15 Janv.

Banque Nationale . . 675.— d 685.—
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— 230.—
Câbl. élec. Cortaillod 15600.— d 15650.—
Càbl. et Tréf. Cossonay 4250.— d 4275.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1810.— d 1810.— d
Ciment Portl and . . . 5450.— d 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 Neuchâtel . 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . . 7S.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.— 98.50 d
Etat Neuchât. 314 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 314 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 314 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.50
Tram. Neuch . 314 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.25 100.— d
Suchard Htfld 314 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 31-4 1950 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Rillets de banque étrangers
du 15 Janvier 1959

Achat Vente
France — .83 —.88
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.25
Belgique 8.10 8.60
Hollande 1H2.50 115.50
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.—
lingots 4840.—/4900.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 15 Janvier 1959

Demande Offre
Londres . . . . .  12.07 12.11
Paris 0.8770 0.88
New-York . . . .  4.30 % 4.31 Vi
Montréal 4.45 Vt 4.46 %
Bruxelles 8.61 '4 8.65
Milan 0.6905 0.6925
Berlin 1102.95 103.30
Amsterdam . . . .  114.16 114.50
Copenhague . . . 62.30 62.50
Stockholm . . . .  83.15 83.40
Oslo 60.25 30.45

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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FRIBOURG

(c) Le problème des minori tés  l inguist i -
que et religieuse, qui a fait  l'objet
récemment de débats au Grand Conseil
fribourgeois et dans la presse, est
repris dans le dernier annua i re  de la
Société helvétique. Il est exposé, d'une
part , par M. Bruno Fasel , de Guin ,
pour la minor i té  l inguis t ique  aléma-
nique, et par M. Pluckiger, professeur,
pour ce qui concerne Morat  et le dis-
trict du Lac, m i n o r i t é  confessionnelle
et également linguistique.

On rappelle que cette ville passa
de l'a l lemand au français en 1255, lors
de sa soumission à la Savoie. Elle
redev in t  a l éman ique  après les guerres
de Bourgogne et elle fu t  a t t r ibuée  à
Fr ibourg  par l 'Acte de médiation en
1803. Bien que la majori té  de la popu-
lat ion du distr ict  soit de religion ré-
formée, il n 'y a jamais eu de conseil-
ler d'Etat protestant .  La question des
subsides aux écoles a également donné
lieu à quelq ues frottements.

Du point de vue linguistique, on
peu t trouver étrange que la minorité
alémanique, qui représente le tiers de
la popula t ion , n 'ai t  qu 'un représentant
sur sept au Conseil d'Etat et l'on
peut rappeler la quest ion écrite de
M. Ernest  E t te r , député, à Champagny,
qui a énuméré une série de griefs
auxquels il n 'a pas encore été répondu.

Cependant , d'une manière générale,
un « modus vivendi » satisfaisant a
été trouvé.

La question des minorités
dans le canton

MIROIR DES HOMMES ET DU MONDE

(c) Pendant la semaine du 18 au 25
janvier , une  série de m a n i f e s t a t i o n s
seront  organisées en vue du rapproche-
ment des Eglises.

L'Université y par t ic ipera  n o t a m m e n t
en organisant  deux conférences, l'une
par M. J.-J. von Allmen , professeur
de théologie p ro t e s t an t e  à l 'Universi té
de Neuchâtel , l'autre  par le R. P. Jé-
rôme Hamer, domin ica in , recteur au
Saulchoir, en France, qui t ra i tera  de
<t L'évolution actuel le  du Conseil œcu-
ménique des Eglises ».

Conférence d'un professeur
neuchâtelois à l'Université

11 décembre. Radiation des raison»
sociales suivantes :

Lugos S. A., société dissoute, appareils
électriques, à la Chaux-de-Fonds, l'admi-
nistration fiscale fédérale ayant donné
son consentement.

Mme Edmée Dubois, commerce de bon-
neterie et nouveautés, chemiserie, trous-
seaux et confections à la Chaux-de-
Fonds, par suite de cessation d' exploi-
tation.

Le chef de la maison Jean Béguelln,
fabrication et vente en gros d'outils
d'horlogerie, marque « Slick », à Roche-
fort , est Jean-Walther Béguelln, à Ro-
chefort.

Le siège de la maison Maria Monnier,
exploitation du café de la Métropole, a
Peseux , de même que le domicile parti-
culier de la titulaire, sont actuellement
à Chambrellen, commune de Rochefort.
La maison modifie son genre d'affaires
comme suit : exploitation du Buffet d»
gare C.F.F.

Alice Kneuss, chocolats, cristaux,
faïence, à la Chaux-de-Fonds. Nouvel!»
adresse : rue Jardinière 115.

Emile Ducommun, achat et vente de
maroquinerie, vannerie et bonneterie, à
la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse i
rue de la Paix 87.

Le chef de la maison Chaussures Mot*
tet, commerce de chaussures et fourni»
tures, au Locle, est Marc-Marie Mottet,
à Fleurier.

11. Modification des statuts de la
maison Dlsimex S. A., l'importation, l'ex-
portation , l'échange et le transit d*
toute marchandise, etc., & Neuchfttel,
le capital social de 50.000 fr. étant entiè-
rement libéré.

Unité des frères en Suisse, éducation
chrétienne de la Jeunesse, etc., associa-
tion, à Montmlrall, commune de Thielle»
Wavre. Wllly Senft, démissionnaire,
Wilhelm Rapp, décédé, Hans-Georg
Ftirstenberger, décédé, Pierre Verdan,
démissionnaire et Frédéric-Aurèle Favre,
décédé, ne font plus partie du conseil
d'administration ; leurs pouvoirs sont
éteints. Président : Hans Preiswerk, a
Berne. Vice-présidente : Maria-Emma
Zlmmermann, à Zurich.

12. Société de Fromagerie du Jora-
tel , au Joratel, commune de Brot-
Plamboz. Le président est Etienne Ro-
bert. Vice-président : Marcel Favre. Le»
signatures de William Huguelet , prési-
dent , Daniel Staehly, vice-président, et
Gilbert Robert, secrétaire, sont radiées.

16 décembre. Radiation des raison»
sociales suivantes :

Mauler & Cie S. A., vins mousseux,
etc., à Môtiers. L'administratrice Marthe
Borel née Mauler est décédée. Ses pou-
voirs son éteints.

Modification des statuts de la maison
Degoumois & Cie S. A., fabrication , achat
et exportation d'horlogerie , etc.. a Neu-
châtel , le capital social de 5.000.000 d»
francs est actuellement entièrement li-
béré.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

En ITALIE, de violents incidents ont
éclaté mercredi à Naples entre un cer-
tain nombre d'ouvriers qui attendaient
d'être embauchés dans un chantier de
la ville et des forces de police. Il y a
eu plusieurs blessés.

En GRANDE-BRETAGNE, les chefs
du Congrès des syndicats ont décidé
de déclarer une guerre sans merci au
gouvernement conservateur contre sa
récente décision de rendre conver t ib le
la livre sterling.

Tout le trafic de l'aéroport de Glas-
gow a été paralysé et la navigation
arrêtée dan s la Clyde à la suite de la
rigueur de l'hiver. La situation est la
même à Llverpool.

En IRLANDE, M. de Valera, premier
ministre, présentera sa candidature à
la présidence de la Républ ique au cours
des élections prévues pour juin.

Au GHANA, M. N'Krumah a déclara
qu 'il espérait bientôt faire du Ghana
une république car II sentait que tel
était le vœu des Africains.

Autour du monde en quelques lignes

^ÈiâO'odof

31 janvier §C *Imjt (JjL Romande
UE- j OS&m ĴL. OvLu**

ISRAËL

Le ministre israélien des finances a
annoncé que des fonds sont recueillis
pour construire un nouveau pipe-Une de
40 cm. de diamètre devant remplacer
celui de 20 cm. de diamètre reliant
Eilat sur le mer Rouge aux raffineries
de Haïfa sur la Méditerranée. Le nouveau
pipe-line pourra livrer 3 millions de ton-
nes de pétrole par an. Le coût de ce
projet dont l'exécution s'étendra sur
10 mois, est évalué à 11 millions de
dollars.

In  nouveau pipe-line
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Manteaux de laine . . 79.— 98.— Gilets laine dessin jacquard 15.—

Jupes pure laine 5.— 10.— 12.— Pullovers enfants 4.— 5.— 6.—
Blouses . 5.— 7.— 10.— 12.— Peignoirs coton molletonné, depuis . . . . 18.—
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CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

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

Aux
Arts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel, tél. 5 55 90J
O F F R E  A S A I S IR

DUVET S
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne, 'té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

CRAPEAVX
imperméables

depuis Fr. 21.-
Seyon 14

f t ^B ^  ̂̂ BtmVm^mS*** .̂ Bfl

Lampes néon
Plafonnier t fixer
olrclme 82 watt»
Prix : Fr 49.—

Autre modèle à visser
dans la douille de lampe

Prix Fr. 50.—

PLAFONNIER DROIT

complet, 220 volts
60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.—

Avenu» de Bellevaux 16a
Tél.(038) 5 90 50, le matin

Plusieurs occasions
« Berndna » meuble
c Bernirta » zig-zag
« Elna
Super-matic >
Différentes  mar-
ques, à pied , dès
20 fr.

L. CARRARD
Agence « Bernina »

Epancheurs 9
Ta 5 20 25
Neuchâtel.

supports plantaires
Chaque support est
établi Individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.

Y. REBER
orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

—



On cherche à engager tout de suite un

CHAUFFEUR
ayant les permis auto et camion et ayant si
possible formation de mécanicien. Activité :
longs transports, service de livraisons et
en tretien du parc de véhicules.

Faire offres avec cuirriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffres
P 1241 N à Publicitas , 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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NOs soLDES
Une marchandise impeccable - Des prix sensationnels

AUTORISATION OFF IC IELLE

1 PROFITEZ-EN |
ROBES DE VILLE JUPES DE LAINAGE

en beau lainage mode - Une collection magnifique Splendides qualités
uniquement de celte saison - *

¦
-' > • %"'¦*, ÇÔWfÇ ,\ . ¦¦%.'¦"' jusqu e 73.—

de 58.— à 190.—

46 15û —. 19.80 14.80 9.90
SOLDÉ de "TW. à I m%9 V.™ 

" CHEMISES DE NUIT POUR DAMES
CARDIGANS El JAQUET f ES Belles quaWés m flandle «ton imprimé

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

Divers coloris mode ^k ̂  ̂
JFfe 

t̂ k̂

Superbes articles jusqu'à 92.— jusqu'à 27.80 SOLDÉ I Mmm O \f/

soLDÉ * 24.-. 74.- GANTS DE LAINE POUR DAMES
de véritables occasions ... . . , .. ....Divers coloris, belles qualités

CHEMISES POUR HOMMES '*»»"* so"* 3.50
sport, dessins écossais, en belle flanelle coton

w» CHEMISES POUR HOMMES
00 ^̂ k £tk 

Jr̂ L i^m <Q> àf ŝm Popelines unies ou rayées , cols attenants

SOLDÉ iX.OUel y.OU *M  €%f\
_ jusqu 'à 39.50 SOLDÉ l"4P.O\#

PYJA
F
M,AS, P,°U R "°MMES CHEMISES DE NYLON POUR HOMMESy. Flanelle coton, divers rayures ef coloris

à 19.80 SOLDÉ 1Z.80 à35 ~ SOLDÉ I".OU
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 enfanfs

à 5.50 SOLDÉ M m*w \ S  jusqu'à 27.— SOLDÉ IXiûv

DE VÉRITABLES GROS RABAIS
(B

sur une marchandise de saison , chez

^̂ ^^^  ̂ NEUCHATEL

( j fa\ Mise
\ /7  ) au concours
p  ̂ TT

Nous clj erchons

un conducteur mécanicien
d'automobiles

en possession du certificat de fin d'appren-
tissage de la branche automobile ;

un technicien-électricien
pour notre service des lignes

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

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Maison bien introduite offre

représentation
exclusive

de -ses articl es de marque, pour la vente à la
clienièle particulière . Bonnes perspectives de
gain avec fixe de Fr. 500.— dès le début ,
cordmission, frais, caisse de pension.

Lis solliciteurs d'autres professions seront
introduits.

Les candidats qui ont de l'initiative, 28 ans
révolus et une présentation soignée sont
priés de faire leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un ourriculiuin vitae et d'une
photographie, sous chiffres NY 7532 St à
Annonces Suisses S. A., «ASSA », Neuchâtel.

Représentantes
Dames de 30 à 40 ans

sont demandées pour la
vente aux particuliers
d'un appareil de haute
nouveauté. Gain assuré
Pr. 500.— à 700.—. Paire
offres à. Therntosan Ml-
gnot Si Mercier , Contl-
gny 7, Lausanne.

On cherche une

EMPLOYÉE
de maison, propre et
honnête, capable de te-
nir, seule, un ménage
soigné de 5 personnes.
Entrée Immédiate. Mme
Robert-TIssot, médecin-
dentiste, place du Mar-
ché 13. Tél. 6 91 84.

,On cherche, pour tout
de suite,

GARÇON
DE BUFFET

capable d'aider à l'office.
Paire offres avec réfé-

rences à Bagatelle , sous
les Arcades, Neuchâtel.

Entreprise commerciale
cherche à la demi-
Journée

dessinatrice
ou personne ayant une
formation de

photographe
pour divers travaux de
publicité . Faire 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.

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. Faire
offres avec photo , certi-
ficats et prétentions de
salaire, ou se présenter
à la boulangerie-pâtisse-
rie B. Ducommun, le
Locle, tél . (039) 5 46 27.

On cherche, pour le
printemps

jeune homme
de 16 à 17 ans pour
aider à tous les travaux
dans un rural de moyen-
ne Importance. Vie de
famille. Blanchissages et
raccommodages. Salaire
et congés selon entente.
Faire offres à M. A. Ho-
rlsberger , agriculteur,
Unterdettlgen, Wolilen
(BE).

Je cherche

jeune fille
pour aider au magasin ;
entrée : 1er avril. Adres-
ser offres avec préten-
tions de salaire à Paul
Debrot , confiseur, Fleu-
rier.

Premier
coiffeur

Italien, 40 ans, sobre
et laborieux, spécialisé
dans la coupe Hardy,
cherche place à Neuchâ-
tel. Tél. 7 10 33.

Deux j eunes filles
(18 ans) ayant réussi leur examen dans une
école professionnelle féminine de l'Allemagn e

du Sud cherchent pour le 1er mai une

PLAC E
pour mettre en pratique leurs aptitudes dans

home d'enfants ou hôtel .
S'adresser à F. BRUMM, chalet auf den

Konraclsmatten, Inner - Arosa.

CLMIwcansfrucfa

I 

prélave, cuit, lave,
rince, essore et
s'arrête — de façon

___ 100% automatique.
IfiS "^ *̂"| L'automate complet et
B|| ¦MJ*̂

ISE*1̂ '̂ parfait pour Fr.'
I~ f^S**- 'm seulement! Une seule

lil 'j ijtl j ] i^^^mWsWm adjonction de produits

vsbm B̂Ê'Jr d'économie de courant

de produits à lessive.
__. 1 Pas de socle en béton.

r=î I On peut l'installer
Nyj -*-è^m\ dans n'importe quel
iu| ^̂ ^^^^^  ̂ appartement sans en-
T^^^  ̂ dommagerleplancher.

Ff. 1675.- Facilités de paiement.

Démonstration et vente sans engagement chez

CRETEGNY & Ce
¦ ¦

•
,

¦ ¦

Appareils ménagers
Boine 22 - NEUCHATEL - 05 (038) 5 69 21

Jeune

SERRURIER
capable cherche place
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
M. Hans-Rudolf Ludl
Jagglsbach , Frauenkap-
pelen (BE).

l'jj iiiiiaiiiiiii'iti
Egaré entre Peseux et

Vauseyon, mardi 13 Jan-
vier ,

jeune chien
Jaune, tête et pattes
blanches. Jean-Louis
Javet , Bourgogne 12.
Neuchâtel. Tél. 8 24 96.

HILDENBRAND & O S. A.
COQ-D'INDE 3, à NEUCHATEL

cherche pour le printemps 1959 de*

apprentis ferblantiers
et appareilleurs

Offres avec photo.

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.

Wintert^
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

cherche pour le printemps 1959 une

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire. — Offres avec
photo et certificats à M. Jean Meister, agent
général, fbg du Lac 9, Neuchâtel.

Je cherche pour mon
garçon de 16 ans place
d'apprenti

COIFFEUR
POUR DAMES

pour le printemps 1969.
Demander l'adresse du
No 5433 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons place
d'apprenti

DESSINATEUR
pour Jeune homme. —
Adresser offres écrites à
R. X. 5432 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place dans bonne famille
pour s'occuper des en fants  et aider au
ménage ; désire se perfectionner , dans la
langue française. Entrée au printemps.

Faire offres à famille Gibaud , Bienne , rue
des Œillets 43.

Employée
de bureau

habile sténodactylogra-
phe, au courant de tous
travaux de bureau, cher-
che emploi. Adresser of-
fres écrites à J. P. 5422
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche place ;
libre tou t de suite. Tél.
(039) 6 72 15.

Dame cherche place
chez

COUTURIÈRE
ou tailleur , éventuelle-
ment toutes autres occu-
pations. Adresser offres
écrites à I. O. 5423 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
ayant de bonnes notions
de français cherche , pour
le 1er juillet , une place
dans bureau pour s'oc-
cuper de la correspon-
dance allemande. S'a-
dresser à Annl Abels,
château , Cormondrèche.

Suisse allemand cher-
che (pour 3 mois envi-
ron) place

d'aide-chauffeur
ou d'aide dans un gara-
ge. Catégories A, D, E. F.
Adresser offres à Roland
Anker, rue de Cham-
pion , Anet.

MENUISIER
24 ans, Italien, fils et
petit-fils de menuisier,
leste et précis, connais-
sant bien les machines,
capable de travailler
seul, cherche emploi
pour le printemps ou
époque à convenir. Ex-
cellentes références. Par-
le français. Ecrire sous
chiffres A. H. 5434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
cherche place chez mé-
decin ou dentiste pour

la réception
Adresser offres écrites à
M. S. 5428 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour la
mi-mal, pour une Jeune
mie hors des école»,

PUCE
auprès d'enfants et com-
me soutien de la mai-
tresse de maison. Vie de
famille et possibilité
d'apprendre la langue
française désirées. De
préférence à Neuchâtel
ou aux environs. Offres
sous chiffres F 1381 à
Publicitas, Soleure.

Dame dans la quaran-
taine cherche place de

DAME
DE BUFFET

où on accepterait de la
mettre au courant. Of-
fres sous chiffres P 2123
J à Publicitas, Saint-
Imier.

Jeune Italien de 25
ans, habitant Neuchâtel ,
cherche

EMPLOI
dans uin hôtel. % Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à P. V. 5431
au bureau de la Feuille
d'avla.

Famille de Berne cher-
che place de

VOLONTAIRE
pour sa fille, dans bon-
ne famille neuchâtelolse
avec enfants. Elle désire
être libre l'après-midi
pour suivre des cours.

Offres à M. Dr B.
Buhlmann, Kirchenfeld-
strasse 45, Berne.

(isPRO ^É|Bë

H ou de grippe.  ̂/M^/f ^mpX

|g La substance active d"Aspro' consiste V \ S ŷf eîl MlÏÏ^ ''M
||s en un médicament pur apprécié YilaAn ' ̂ V £$À-''H ^n
Kg par les médecins du monde entier. l ^ Ê̂ ^X ĵ Zj  ̂̂ ^
«J Combattez les refroidissements, Fi t It *VKJ l. ¦"
K| la grippe et la fièvre avec les / f *  wf l è] f j Ê  I £l
|« comprimés 'ASPRO' . connus pour leur / **Mi«JLâ 1 9J / OT

I efficacité rapide #«§S3rllI et durable ! I ̂ S^W
j&g Chez les pharmaciens et les droguistes. t j .  . ^ '̂ .̂ ^ "'¦'•î j f U I

Distributeurs : F. Uhlmann-Eyraud S.A. ^~*~~~**-*̂ .LJ~'

On demande pour le
15 février ,

jeune fille
de langue française, ai-
mant les enfants, pour
aider au ménage ; congés
réguliers, femme de mé-
nage. Famille Dr. A.
Brosi, Bergstrasse 40,
Soleure.

ŒHHB
Demoiselle cherche

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

Profondément touchée des témoignages de
sympathie et des envols de fleurs reçus, la
famille de Monsieur Alfred HACSAMANN
exprime la reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son pénible
deuil.

Peseux, 15 Janvier 1959.

Décotteur - régleur retoucheur
qualifié cherche engagement pour cause de chan-
gement de situation. Adresser offres écrites a B. H.
5419 au bureau de la Feuille d'avis.



ISAVIEZ -VOUS l
j qu'avec un acompte de

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

MOBILIER COMPLET

H ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES

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

Grand choix - qualité - longs crédits

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

2 81 29

ij§ Samedi, 17 janvier
UOVAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente , pour la première fois , les ..nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l' année

Renseignements et inscription: ̂ ^rir̂ ^r :.ïîïïr.î Terreaux 7 TEL 

(03B) 

579 ia
de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, # * 
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I l  \ Rilsan est le seul textile synthétique

* / V 1 d'origine exclusivement végétale
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1 "..... T̂ Semaine de
Jiipî rr. réparation de casseroles

Mauvoise cuisson

; ,_, 
^̂ ===> du 19 au 24 janvier

^y1 Fond
Hr-Ir-jr2r^̂  dtiorm* Remise en état rapide et complète de tous genres de casseroles

- rzj-—--n.-fOr -fS ,.„ d.don. pour le gaz et l'électricité

Mauvaise cuisson m  ̂ mm
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Bonne cuisson ^̂ ^̂ ^
Tél. 5 13 34 Sej on 12

Permanente a froid pour les nautcs exigences

Avec la nouvelle matière active û U L V I L)

(,/ . • Colfleur de Paris*- ̂ rra/içotà £é™ 1r713nt-Maurloe

J COMMANDEZ Jg votre H
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$Ês££Sm\ BOIS ^| '&S2ÏÏ0Q MAZOUT p

! COMBUSTIBLES j¦ LOUIS GUENAT ¦
S Malllefer 19/20 Tél. 5 25 17 {y

m SAMEDI m

I Superbe BOUILLI I
1 et RÔTI DE BŒUF!
i extra-tendre tnii

BOUOHIUIBIE-CHABC'UTERIE |4

1 MAX HOFMANN I
¦ ¦̂ l Bue Fleury 20 Tél. 6 10 50 Kpj
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#iiB If 7 E B̂ ^B s*S> f̂l «ayyytt^M BKji mot ¦ n *&r*At'mm^mmm>yyyyy ŷ- yy **wÇy yy y l̂ B̂ H nn ' Dviyyyiyyyini^B «Srpt** . . ^gnnnnynnnny;:;:;:: : nnntBfcJ t̂irnHnn-^B:y;n:::n:n:n:n:n:n:::yyvyn:nnn:nnnn . n -
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complet: quelques petites Fmj Sfyla veille et réchauffés pendant 
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JSîicM' P°is jaunes au lard fumé ~

Grand match au loto
du cinquantenaire

du chœur d'hommes L'AURORE, à

l'hôtel de la gare, CORCELLES
Samedi 17 janvier, à 20 heures

Aucun gutne d'une valeur inférieure
à Fr. 5.—

ABONNEMENTS : Fr. 12.—, 25 tour»

Emincé de veau ^̂ k

Escalopes 100 gr. 1.40 || |||
«Tante o VIA ^̂ »Sophie» 500 gr 5.41) ;̂ ^P

_ ^m ^^^ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ L\ a rTs\\ I g^̂ ^̂ ^̂ W^



LA TÊTE CONTRE LES MURSLES F I L M S
N O U V E A U X
A P A R I S

Franju aime cette espèce d'objec-
tivité cynique et sensible qui con-
fère aux choses ou aux propos fa-
miliers un caractère insolite et vo-
lontiers cruel ; il aime ces rappro-
chements entre une image, une
chanson, un mot que nous laissions
étrangers l'un à l'autre par habi-
tude ou par convention. Mais d'une
promiscuité de mauvais goût, il sait
tirer un effet expressif saisissant.
Enfin Franju aime la vérité, dans
ce sens-là où la vérité est toujours
bonne à dire. A revoir aujourd'hui
dans la rétrospective qu'a donnée la
Cinémathèque, le Sang des bêtes
1949 — un court métrage qui

Film français inspiré du roman
d'Hervé Bazin, réalisé par Georges
Franju.

Interprétation : Jean-Pierre Mocky
(François Gérane), Pierre Brasseur
(docteur Valmont), Anduk Aimée
(Stéphanie), Paul Meurisse (doc-
teur Emery), Charles Aznavour
(Heurteven).

montre et dit comment on tue les
chevaux, les vaches, les veaux, les
moutons avant de les manger, ou
Hôtel des Invalides (1952) — com-
ment il faut qu 'il y ait des guerres
pour qu'il existe un musée sur l'ar-
mée, il ne fait pas de doute que
Franju a trouvé et maîtrisé son
style dès ces premiers essais.

Les court s métrages qui suivirent ,
tels Poussières ou Le saumon , tous
deux réalisés en 1954, conservent
les mêmes caractéristiques sans sa-
tisfaire entièrement. Une faille s'est
glissée dans un genre qui n'en sup-
porte pas : la démarche de Franju
apparaît par moments , un peu fac-
tice, sa pensée presque convention-
nelle. Quant à Mon chien (1955), Le

Une scène du tournage : Anouk Aimée et le réalisateur Georges Franju.

T.N.P. et Sur le pont d 'Avignon
(1956), on peut se demander si
Franju n'a pas considéré qu'il
s'agissait là de vulgaires travaux
alimentaires, et cédé à toutes les
firessions qui étaient exercées sur
Ui. Enfin , du beau livre d'images

qu'est Notre-Dame de Paris (1957),
on ne retiendra guère que quelques
plans dont celui de ces chapeaux
de cardinaux qui se balancent len-
tement en tournant au-dessus des
tombeaux.

Mais la condition même de l'exis-
tence de l'art de Franju se dégage
de la confrontation de ces œuvres
inégales. Il faut que chacun des élé-
ments qui sont la matière d'un de
se films possède une authenticité
propre. Franju ne crée pas cette
authenticité mais il lui donne une
signification. Ainsi des mises à
mort , des merlins, des joncs , des
cadavres et du sang de Sang des
bêtes ; des moignons, des tics, des
visages défigurés et des décorations
des grands blessés de Hôtel des In-
valides ; ainsi encore de ce passage
de T.N.P. où Maria Casarès inter-
prète le rôle de lad y Macbeth : le
génie de Shakespeare et le talent de
Maria Casarès suffisent ici à créer
l'authenticité . dont Franju a besoin.

X X X

Avec La tête contre les murs ,
Franju vient de réaliser son pre-
mier long métrage.

François Gérane est-il un fou
dangereux , inguérissable , dont la
société doit se protéger ? Ou simple-
ment un exemple d'une jeunesse
oisive et amorale dont on peut en-
core tout attendre ? Deux médecins
se heurtent , deux conceptions de la
psychiatrie et plus profondément
des hommes et de la vie. Stéphanie

Jean-Pierre Mocky (François Gérane).

qui aime François le croit aussi ré-
cupérable. Mais le père de François
dont on ne sait s'il n'est le plus fou
de tous, éprouve pour son fils une
haine mêlée de peur. C'est lui d'ail-
leurs qui l'a fait interner.

François s'échappe de l'asile, re-
trouve Stéphanie. Mais l'ambulance
et la camisole de force l'attendent
devant la porte de l'immeuble. Il n'a
pu , cette fois-là , échapper à son
destin. La promiscuité de la vraie
démence ne le rendra-t-elle pas
vraiment fou ?

Franju a tenté d'accorder son
besoin d'authenticité avec les men-
songes qui président à là fabri-
cation d' un film de fiction. Dans
une large mesure, il y a réussi.
Pierre Brasseur, Paul Meurisse sont
extraordinaires de vérité. Anouk
Aimée aussi , dont on pourrait se
demander quelle autre actrice en
France aurait rendu vraisemblable
son personnage. Jean-Pierre Mocky
est moins convaincant. Aznavour ,
dans le rôle d'un épiileptique, ré-
vèle un talent de grand comédien.
Sera-t-il le Sinatra du cinéma fran-
çais ?

On pourrait dire que la réalisa-
tion de Franju est inégale. Mais
au regard du niveau de ses exigen-
ces, en comparaison de films du
genre < Gouffre aux chimères », La
tête contre les murs est une réus-
site. Quelques séquences restent
inoubliables : la visite du diman-
che, une conversation entre un
père et un fils , le « decauville »
qui longe les murs de l'asile , l' en-
terrement , et les quinze dernières
minutes du film , avec l'arrivée à
Pigalle et l'éclatement des affiches
lumineuses et de la vie dans une
liberté momentanément retrouvée.

O. o.

AU STUDIO :
c LA GRANDE ILLUSION »

Voici, pour la première fols dans sa
version Intégrale, le seul film français
qu'un aréopage de créateurs du cinéma ,
réunis à Bruxelles l'été dernier , a classé
parmi les dix plus beaux films de tous
les temps et de tous les pays.

t La grande Illusion » n'a paa une ri-
de. Sa technique dépouillée, proche de
celle du documentaire , son réalisme sin-
cère, le Jeu expressif des acteurs qui
ont nom Jean Gabln , Erlch von Stro-
helm, Pierre Fresnay, Carette, Dallo ,
Gaston Modot , Dlta Parlo, lui assurent
cette pérennité à laquelle on reconnaît 1
les grandes œuvres d'art.

C'est l'histoire, basée sur des faits
réels, de l'évasion de prisonniers pen-
dant la première guerre mondiale. La
leçon humaine que comporte le film est
plus valable encore axijourd'hul qu 'en
1936, à sa sortie.

En 6 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation du délicieux film de voyage de
Bernard Borderle : « Tahiti , ou la Joie '
de vivre » , avec Maea Plohr et les plus
Jolies Vahinés.

CINEAC
La plus grande lie au large du

continent chinois. Les contrastes sont
frappants dans ce pays à la civilisa -
tion si ancienne... Une lie au centre
de l'actualité en ce moment , à la
population flêre de son passé, de son
travail et de son chef. « Forteresse
Formose » est présenté en scope et
couleurs.

Au programme un sujet magnifique
sur « Âcnpulco » , paradis des sportifs ,
terre d'élection des vedettes de Me-
xico et d'Hollywood : les fameux plon-
geurs de la Quebrada qui sautent d'une
falaise de 40 mètres ; la pêche à l'espa-
don , pénible mais enivrante épreuve.

Passant du Pacifique à l'Arctique,
voici un intéressant reportage sur les
phoques de l'Arctique.

Un dessin animé et les actualités Fox
et Pathé complètent un programme co-
pieux et varié à souhait.

A U APOLLO :
« LE TROISIÈME SEXE »

Le film le plus discuté... sur le sujet
dont personne ne parle qu'à mots cou-
verts, mais sujet des plus brûlants et
des plus angoissants de notre époque.

C'est une mise en garde qui vient à
son heure, car avoir peur de regarder
la vérité en face, c'est exposer ses en-
fants aux pires expériences. C'est un
film sincère sur un sujet « tabou » ;
mais c'est aussi le terrible drame d'une
mère déchirée qui enfreint la loi pour
sauver son fils. Le péché d'un fils...,
la faute d'une mère... devront-Ils expier
le crime d'une homme ?

Chacun se doit de venir Juger par lui-
même ce thème délica t dont l'intensité
dramatique, n'égale que la résonance
humaine.

AU PALACE :
« LES BIJOUTIERS

DU CLAIR DE LUNE »
Répondant & l'Invitation du comte

Rlbéra (Pepe Nleto), son oncle, Ursula
Desfontaine (Brigitte Bardot ) arrive en
Espagne. A son arrivée, elle fait la con-
naissance de Lambert (Stephen Boyd),
un Jeune homme venu demander des
explications au comte, qu'il soupçonne
être responsable du suicide de sa sœur.
Une violente discussion s'élt . e au cours
de laquelle Lambert est blessé. Floren-
tine (Allda Valll), la Jolie tante d'Ur-
sula , le soigne. Tout de suite, elle est
étrangement attirée par cet Inconnu ,
tout comme Ursula qui s'apitoie sur le
triste état de Lambert.

Florentine, Jusqu 'alors femme fidèle ,
donne peu après un rendez-vous &
Lambert. Rlbera cependant surprend ce
dernier et tente de le tuer mais Lam-
bert plus rapide , parvient a le poignar-
der.

Lambert devient l'amant de Florenti-
ne. Lorsqu 'il la quitte , 11 lui avoue être
venu chercher un alibi. Profondément
déçue, Florentine ne fera pas un geste
pour secourir son amant lorsqu 'il sera
arrêté à la porte du château.

AUX ARCADES :
• LES TRICHE URS »

Comme U fallait bien s'y attendre de-
vant leur prodigieux succès, par ailleurs
amplement mérité, « Les tricheurs t , de
Marcel Carné restent à l'affiche. Que
ceux qui n'ont pas encore vu cette œu-
vre exceptionnelle, qui en est à sa 15m»
semaine d'exclusivité parisienne, se hâ-
tent de le faire. Le Grand prix du ciné-
ma français qui a été attribué à ce film
souligne encore, s'il en était besoin, sa
valeur.

Sans vedettes, mais avec de Jeunes et
talentueux artistes qu 'il a choisis, Mar-
cel Carné se hausse au niveau du mo-
raliste, tout en restant l'admirable
metteur en scène qu'il est depuis ses
débuts derrière la caméra.

L'histoire qu'il nous conte sonne vrai ,
comporte de nombreux enseignements,
fournit d'amples sujets de Télexions aux
parents et aux éducateurs.

AU REX :
« SUI VEZ CET HOMME »

Un nouveau film policier français,
chef-d'œuvre de mystère, d'une vigueur
exceptionnelle , nous rappelle deux
affaires qui ont marqué dans la car-
rière d'un commissaire divisionnaire de
la police Judiciaire française. Dans
l'une, U a disculpé deux suspects sur
qui pesaient de lourds soupçons ; dans
l'autre, 11 a démasqué un coupable
qui avait cru mettre toutes les chan-
ces de son côté. Ce sont donc deux
nouvelles policières totalement diffé-
rentes, qui n'ont en commun que la
personne du rusé commissaire.

Le policier subtil est Bernard BUer
qui . dans un rôle nouveau pour lui ,
révèle un côté Ignoré de son talent qui
n 'est pas éclatant mais profond et mul-
tiple. Suzy Prlm dans la première
anecdote , Véronique Deschamp dans la
seconde, sont à ses côtés.

DANS NOS CINÉMAS
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Miel du pays
le bidon de 2 kg, Pr.
18.60. Envol sans frais.
— Bruno Rœthllsberger,
Thielle-Wavre, tél. 7 84 69.

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 160 watt*.'Prix Fr. 50.—

Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

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

Tél. (063) 215 71

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 00X190 cm.
a, enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 8 34 44.
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Connaissez-vous Lino Ventura ?
Il n'était guère connu lorsque

« Le gorille vous salue bien » sortit
voilà quelques mois sur les écrans.
C'était pourtant son quinzième film.
Les critiques, au passage, n'avalent
pas manqué de saluer ses mérites.
Mais Lino Ventura ne s'en était pas
moins contenté de seconds rôles
jusqu 'au jou r où Raoul Ploquin et
Bernard Borderie, que ses récentes
compositions dans « Ascenseur pour
l'échafaud » et dans « Montparnasse
19 » avaient frappés, décidèrent de
le faire entrer dans la peau du c Go-
rille ».

Ils avaient éliminé plus de trente
candidats. L'homme qu'ils cher-
chaien t , pour être conforme au per-
sonnage du roman , devait avoir 35
ans, l'œil « horriblement brutal », et
peser 114 kilos. Lino Ventura n'en
pesait que 90 pour une taille de
1 m. 75. Mais , sous son air doux et
tranquille , il dissimulait une force
exceptionnelle.

Il suffisait de le soumettre à un
entraînement intensif pour lui per-
mettre de gagner les quelques kilos
indispensables. Il s'y résigna et put
ainsi camper un des personnages
qui feront date dans l'histoire du
film d'espionnage , bardé de mus-
cles, mais la tête pleine ; sa compo-

sition lui valut l'unan imi té  des élo-
ges. Elle lui valut aussi d'être pres-
senti par Geza Radvanyi qui vient
d'en faire le héros de € Douze heu-
res d'horloge ».

Ne le 14 juillet 1919 à Parme
(Italie), Lino Ventura est marié,
père d'une fille de onze ans (My-
lène) et d'un fils de sept ans (Lau-
rent). Exportateurs, les parents de
Lino s'installèrent à Pans en 1927
et ils eurent le désagrément de voir
leur fils renvoyé de l'école commu-
nale pour « goût immodéré de la
bagarre ». Dès lors, Lino dut exer-
cer divers métiers : groom, méca-
nicien , représentant, employé de
bureau , puis lutteur professionnel.

Son premier film « Touchez pas
au grisbi » en fit le rival de Jean
Gabin. Ce furent ensuite « Razzia
sur la chnouf », « Le rouge est mis »,
« Trois jours à vivre », « Maigret »,
« Montparnasse 19 », parmi quinze
autres. Il tourne actuellement « Ma-
rie-Octobre » de Julien Duvivier ,
avant d'être le héros de « S.O.S. ra-
dio taxi », le prochain film de Moli-
naro, et du « Chemin des écoliers »,
de Boisrond . Sportif accompli , Lino
Ventura parle couramment le fran-
çais, l'italien et l'anglais.

V. T.
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Sur demande , facilités de paiement avec IV 

^
m 

mÉ Wj 
FA JjSÊmm M. 4% £^r

/A W f̂ *̂ Ê̂ J f̂ J^^^wn
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1 NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90 H

Pour cause imprévue , on céderait

SUPERBE MANTEAU ASTRAKAN
j pour le solde du contrat, COMPTANT.

Ce manteau est encore chez le four-
nisseur et peut être présenté à choix.
Adresser offres sous chiffres P. 10037 N.

à Pub licitas , la Chaux-de-Fonds.
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Le paquebot < Ile-de-France >
va être livré aux démolisseurs

La vie à son bord offrait tous les plaisirs européens
Un navire long-courrier va être vendu au prix de sa ferraille. La flotte

transatlantique du pays voisin se trouve ainsi réduite à deux unités, écrit
l'hebdomadaire parisien « L'Express »

Lorsque l'« Ile-de-France » apparat le
18 novembre dernier , trouant les bru-
mes de l'estuaire du Havre après sept
jours de traversée transatlantique, sa
silhouette , pour les esprits avertis,
était déjà celile d'un fantôme.

Son passé et ses titres hii conféra ient
pourtant d'indéniables mérites : roi de
l'Océan depuis son lancement (1926)
jusqu'à celui du € Normandie > (1936) ;
combattant de la France libre dès 1940
et « transporteu r » allié jusqu 'à l'armis-
tice ; surn ommé un peu plus tard le
€ Saint-Bernard de l'Atlantique » après
ses sauvetages dramatiques du cargo
c GreenviHe > (1953) et du paquebot
« Andrea-Doria » (1956) ; et surtout ,
jusqu 'à hier encore, l'incontestable fa-
vori de toute la clientèle nord-amé-
ricaine restée fidèle aux voies mari-
times, et pour qui son nom, sa table,
son confort , ses Jours et surtout «es
nui ts  demeuraient le symbole et la
promesse de tou t ce qui l'attendait sur
le continent.

Mais leî vieux bateaux meurent
aussi.

Trente«deux ans :
un âge qui ne pardonne pas

Trente-deux ans d'âge, pour un pa-
quebot transat lant ique , ne pardonnent
pas. Ils signifient d'abord une techni-
que démodée : consommation hors de
mesure avec la vitesse atte inte.  Ils
sous-entendent également des normes
commerciales sans aucun rapport avec
les exigences actuelles : hier la t pre-
mière classe » était  souveraine , aujour-
d'hui le « touriste » doit l'emporter.

Résultat: l' « Ile-de-France » avait f in i
par coûter 500 mi l l ions  de francs fran-
çais par an à sa compagnie , et cette
somme ne pouvait qu 'augmenter. Même
pour une opération de prestige natio-
nal , la dépense était hors de mesure
avec le résultat atteint.

Les dirigeants de la Compagnie gé-
nérale t ransat lant ique  ont donc dû se
résoudre à prendre énerg iquement cette
décision douloureuse : l'« Ile-de-France •
vien t d'être condamné. M. Edmond
Lanier , le nouveau directeur général ,
annonça la nouvelle en sortant du
conseil : «J 'ai l 'impression que je viens
d'assassiner un bateau... »

Le problème de l'exploitation défici-
taire de !'¦ Ile-de-France » ainsi réso-
lu , d'autres surgissent immédiad ement.

Une conséquence :
sept cent soixante-six chômeurs

Tout d'abord le reclassement du per-
sonnel. L'c Ile-de-France » employait à
longueur d'année  sept cent soixante-six
personnes. Le lancemen t et la mise en
service du « France », prévus pour 1961,
ne représentent pour eux qu 'un loin-
tain espoir.

Par ailleurs, l'entretien d'un pareil
bâtiment (approvisionnement , contrôle,
carénage , etc.) représentait au Havre
environ vingt mille journées de tra-
vail par an. D'où les différentes mani-
festations de marins et d'employés de
port protestant récemment contre le
projet de livrer l'« Ile-de-France » aux
démolisseurs.

L'inévitable décision a néanmoins
été prise. Elle est désormais sans
appel. Elle réduit la flotte transatlan-
tique française à deux unités : le
€ Flandre » (peu doué pour affronter

les rigueurs de l'hiver) et le « Liberté »
(ex-« Europa »).

Or, malgré la concurrence de l'avion
et des flottes commerciales anglaise,
américaine et hollandai se, les demandes
reçues par la « French Line » n'ont
subi aucune baisse au cours de ces
dernières années.

Restait donc une ul t ime chance i

prolonger 1*. Ile-de-France ». On a dû
y renoncer. L'indispensable révision
de la coque et de l'appareil moteur
eût tou t de même été trop coûteuse.
On attendra la sortie du « France » .

Pour l'instant, le paquebot a été
adjugé au chantier le plus offrant , qui
est un chantier japonais. Un groupe
américain s'était intéressé à la vente
et avait envisagé la réutilisation du
paquebot comme hôtel flottant à la
Martinique , mais n'avait formulé aucune
offre précise.

Pour Fidel Castro
les difficultés commencent

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

Les communistes à l'œuvre

Ainsi arriva le moment de la démo-
cratisation du pays. Moment délicat.
L'année dernière , les représentants de
toutes les tendances politiques de Cuba
«e rencontrèrent à Caracas et y con-
clurent un pacte, en vertu duquel ils
s'engageaient à lutter ensemble contre
le « tyran Batista ». Cette entente n'a
pourtant aucune chance de durer. Le
désaccord entre les proches collabora-
teurs de Fidel Castro et les membres
du « directoire révolutionnaire » — éma-
nation de la puissante Fédération des
étudiants cubains — commence déjà à
se manifester. Les communistes font des
prodiges pour occuper le premier plan
de la scène politique. Les grands pro-
priétaires terriens et le groupe des mili-
taires qui leur sont proches, cherchent
à renforcer leurs positions.

Déjà du mécontentement

Récemment, M. Constantin Kangles,
représentant légal de Fidel Castro aux
Etats-Unis, fit connaître aux journa-
listes le programme politique de ce
dernier, programme élaboré d'ailleurs
par M. Urrutia lui-même, en octobre
dernier. Il est remarquablement modéré.
Mais selon toute probabilité, il pro-
voqua des vagues de mécontentement
dans plusieurs milieux.

Il y est dit , par exemple, que les
maisons de jeu seront fermées à Cuba.
Or, cela constituerait un coup terrible
pour l'industrie touristique de l'île. En
effet , la majorité des riches Américains
du Nord vient ici, attirée par les casinos
luxueux. Tous les Cubains vivant du
tourisme — et ils sont assez nombreux
— s'inquiètent donc et s'agitent. Le
programme annonce aussi que les par-
tisans de l'ex-président Batista seront
punis. Il faudrait évidemment savoir

comment sera interprété le mot « parti-
san ». Car il n'y a pas de doute que
1 écrasante majorité des grands proprié-
taires terriens, des riches commerçants,
industriels et hommes d'affaires , n'était
nullement contraire au « régime de Ful-
gencio ».

Un autre point essentiel : M. Kangle*
a fortement souligné qu 'aucune confis-
cation, ni nationalisation , ne menace les
propriétés étrangères. Le motif en est
évident. De très considérables capitaux
nord-américains sont investis à Cuba.
Ils seraient les premiers à être visés, et
Cuba a toutes les raisons de chercher
à demeurer en bons termes avec l'Oncle
Sam. La vie économique de l'île dé-
pend, en effet , des Etats-Unis qui,
avec la Grande-Bretagne, contrôlent le
marché mondial du sucre. Mais ce point
provoquera certainement de violentes
attaques. D'un côté de la part des
nationalistes à outrance , de l'autre, des
communistes qui s'en serv iront d'ailleurs
comme d'un argument de propagande.

Il y a plus. Le programme de Fidel
Castro ne parle pas de la dist ribution
des terres aux paysans. Cela s'explique
par le fait que de vastes terrains cul-
tivables appartiennent aux citoyens de»
Etats-Unis. On ne saurait oublier pour-
tant que le directoire révolutionnaire
vient d'annoncer, au cours d'un mee-
ting monstre, qu 'il est partisan de l'ap-
plication immédiate d'une large réforme
agraire.

Ces quelques exemples des tendance»
contrastantes suffisent à prouver que
les nouveaux dirigeants politiques de
Cuba ont devant eux une tâche fort
ardue. La période de dix-huit ou de
vingt-quatre mois qui les sépare des
élections parlementaires ne sera certes
pas période de tout repos.

M.-I. CORY.

En France, 20000 personnes
disparaissent chaque année

Seules 13 000 d'entre elles sont retrouvées
— C'est a f f r e u x , ma f i l l e  est par tie avec un trompettiste de jazz.

Je vous en supp lie , f a i tes  quel que chose.
C'est ainsi qu un père de famille confiait  dernièrement ses angoisses

au chef  du service des recherches dans l 'intérêt des fami l les  au ministère
de l 'intérieur. La f u g itive, une jolie blonde, avait dix-sept ans et demi.
Dans le cadre très strict
du Code civil

Une enquête succincte révéla que
le « ravisseur » se produisait à
l'époque dans un fes t ival  de jazz ,
sur la Riviera. La police f i t  la tour-
née des pa laces et des garnis. En
vain. La belle avait changé de nom.

— N 'a-t-elle pas une marque, un
signe particulier ? demanda-t-on au
p ère éploré.

— Elle porte au p ied gauche une
pro fonde  cicatrice de brûlure, ré-
pondit celui-ci.

Trois policiers de la sûreté natio-
nale, revêtant leur maillot de bain ,
s'en f u r e n t  discrètement sur la
p lage , inspecter les jambes et p lus
particulièrement les p ieds des bai-
gneuses. Il  ne leur fa l lu t  pas p lus
de vingt-quatre heures pour retrou-
ver jouant dans le sable f i n  ceux de
la jolie demoiselle X .

Chaque année , le Service des re-
cherches dans l'intérêt des fami l les
traite près de 20 ,000 af f a i r e s  de
« disparitions ». En 1955 , 17,553
demandes de recherches ont été
dé posées et 10,607 personnes ont
été retrouvées dans l'année.

En 1956 , on compte 18,116 dis-
parus et 11,904- retrouvés. En 1957 ,
20,861 disparus et 13,101 retrouvés.
Soit une proportion à peu près
constante de 65 % de succès.

Le service intéressé , s'il dépend
de la sûreté nationale , n'est pas à
proprement p arler un organisme p o-
licier. Il fonctionne clans le cadre
très strict du code civil.
Célérité et di scrétion

Deux princi pes fondamentaux ré-
gissent son action :

1. La personne qui fa i t  une de-
mande de recherche doit établir un
lien de parenté avec l 'individu re-
cherché ou administrer la preuve
d' un intérêt matériel pour celui-ci.
C' est ainsi que le service f u t  amené ,
après la Libération , à rechercher
les héritiers de Ragmond Poincarè
pour leur restituer une partie de la
bibliothè que du d é f u n t  président
p illée par les Allemands.

Dernièrement , un collectionneur
italien f i t  rechercher les héritiers
du président Sadi Carnot pour leur
remettre, en témoignage d'admira-
tion , un portrait de leur illustre
ancêtre.

2. Si la personne recherchée et
retrouvée n'est ni mineure, ni alié-
née , elle peut s'opposer à ce que son
adresse soit communiquée au de-
mandeur. Cette règ le f u t  adoptée au
début du siècle : un mari abandon-
né tua sa f e m m e  dont l'adresse ve-
nait de lui être communi quée par le
service. Désormais, dans les cas
semblables , l'adresse du conjoint
disparu n'est communiquée qu 'au
tribunal appelé éventuellement à
statuer.

Un dément dans une 40 CV
La notice signalèti que du disparu

est transmise à tous les services de
police de France , à toutes les gen-
darmeries. Si le parent délaissé l'au-
torise , et dans ce cas seulement,
l'avis de recherche est d i f f u s é  par
la radio et la presse. Ce procédé
est très ef f i c a c e , particulièrement
dans les cas d' urgence.

Un coup le bouleversé s'adressait
il g a quel que temps au Service des
recherches :

— Notre f rère  s'est évadé d' un
asile dans la rég ion parisienne.
Nous avons appris ' qu 'il était passé
à son garage prendre sa grosse voi-
ture. Nous avons tout lieu de croi-
re qu 'il roule actuellement sur la
route de Qnarante-Sous.

Un dément sur la route au volant
d' une 40 CV. Un bulletin f u t  trans-
mis par la radio. Trois heures après ,
bien qu'il eût abandonné sa voi-
ture pour une bicyclette , l 'homme
était retrouvé par les gendarmes.

On disparaît surtout
entre trente et quarante ans

Outre les services de police sur
tout le territoire, le S.R.I.F. peut
éventuellement faire appel à l 'Inter-
p ol. Il peut alors mettre en branle
les polices de 64 nations du globe.
C' est ainsi qu'on rattrapa au Portu-

gal quatre jeunes et pour le moins
hardis navigateurs qui avaient aban-
donné le domicile paternel pour ga-
gner la Terre-de-Feu à bord d'un
radeau.

D' une manière générale , 45 % des
personnes retrouvées le sont dans
un délai d' un mois après la d i f f u -
sion de leur f i che  ; 25 % dans un
délai d' un à trois mois ; 15 % de
tr'ois à six mois ; 10 % de six mois
à un an et 5 % au-delà d'une année.

En e f f e t , s'il f a u t  en croire les
statistiques, les femmes  « s'évadent »
moins souvent que les hommes. En
1955 : 7640 demandes de recher-
ches ont été déposées pour des fem-
mes , 9913 pour des hommes, 7807 et
10,309 en 1956 ; 9228 et 11,633 en
1957.

De très loin , les mineurs sont
ceux qui disparaissent le moins et
qui reviennent le p lus. H n'existe
pas dans les annales du service de
cas d' un mineur qui n'aurait pas
été retrouvé.

Ce sont les adultes de 30 à 40 ans
qui f o n t  le plus de fugues .  C' est à
cet âge que le mariage traverse , di-
sent les psychiatres , une p ériode dé-
grisante... Le deuxième groupe , pour
la f réquence  des disparitions , est
celui des 20 à 30 ans. Viennent en-
suite les personnes âg ées de 40 à 50
ans, puis les p lus de 50 ans.

L'académicien aux champs
La mésentente conjugale et fami-

liale est le premier fac t eur  d' aban-
don du foyer .  C'est la cause in-
terne. La cause externe — l'aven-
ture sentimentale — vient à la
deuxième place , devant les f m ç u e s
de caractère pathologique : ammsie,
aliénation mentale.

Il y a également le récidiviste ou
« migrateur », i n o f f e n s i f ,  qui dispa-
rait périodiquement simp lement par-
ce qu'il cherche un antidote à la
contrainte sociale où qu 'il abhorre
le progrès... tel cet académicien de
l' entre-deux-guerres, p orté disparu
parce que son domicile et son fau-
teuil sous la Coupole étaient restés
vides. On le retrouva, après des
semaines, au f i n  f o n d  de sa Dor-
dogne natale, f aisant  ripaille avec
les paysans, ses voisins, et vouant
à tous les diables l'exigeante mal-
tresse qu'il avait voulu fu i r .

Reginald SLiAARS.
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PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldés depuis Fr. 8.50
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FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental la

spécial pour la fondue
Les délicieux

Vacherins Mont d'Or la
Les BEURRES extra-fins pasteurisés

Baisse sur les œufs
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

La bière en ver(re) s et p our tous

iy§
J_/ans l'océan, la méduse

boit tant qu'elle veut sans ruse.

Mais elle ne connaîtra j amais

la volup té qui marque la f in

des belles soif s: celle de la toute

p remière gorgée de bière. r—-i
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f Bonnet blanc
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BREVET SUISSE N° 287 968
Inv. 22 janvier 1951

Etablissements PARFONRY & LIELENS,
société anonyme

Soupapes à membrane à passage direct
Le titulaire de ce brevet d'Invention désire entrer
en relations avec des industriels suisses poux

l'exploitation de l'objet du dit brevet
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres A. S.
7283 O. à Annonces Suisses S. A. «ASSA», Genève

c ~^Chez Marguerite
GRAND-RUE 14, 1er étage

entrée vis-à-vis du magasin de corsets

Jolis chapeaux à par£10 fr.
v J

A vendre belle voiture

« Fiat »
7 CV, 1963, prix 2000 fr.
Demander l'adresse du
No 5420 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète de privé

« Jkuqeot 403 »
modèle 1957 - 1958, pas d'accidents et peu
de km., pour tout de suite, contre paie-
ment au comptant.
Offres sous chiffres L 2357 Q à Publi-
citas, Neu châtel .

Voyez
nos belles occasions

|IUf modèle 1958, toit ouvrant,
« Iff } > bleu Capri, 30,000 km. et
garantie 3 mois.

// Ronaillt w Dauphine, m o d è l e
« nCHdllll » 1956) j aunej 26,000 km.
et garantie 3 mois.

« VW » fourgon jffi X;
pneus neufs, bleu, toit blanc, garantie
3 mois.

// Pnrcrho w mCKlèIe 1956> 'ype« ruraiflie )> 160o, coupé blanc,
intérieur en cuir vert, avec toit ou-
vrant, 2 phares brouillard , radio, enjo-
liveurs de roues, garantie 3 mois.

«Alfa-Romeo » ?y°?\kl\™î:
Sprint , 5 vitesses, carrosserie Tou ring,
coupé blanc , intérieur bleu, 2-4 places,
avec 2 phares brouillard et radio.

« mer CeneS » 180 niese] , limou-
sine 4 portes , beiges belle occasion,
prix intéressant.
VENTE ÉCHANGE CRÉDITS

GARAGE HUBERT PATTHEY
AGENCE OFFICIELLE

SIMCA, ARIANE, VEDETTE
Pierre-à-Mazel î - Tél. (038) 5 30 16

NEUCHATEL

mmmmmmmmmf mf mlSn^ °n demanda a ache-

LfcjlUfirlTiLAI irtMil ' potager
„ , . avec plaques chauftan-On cherche un teg .

escalier de fer à Une
a
oT

,
deûTSportes.

d'une largeur de 1 m. Le tout en bon état,
pour une différence de Faire offres avec prix
niveau de 2 m. 00. — sous chiffres D. I. 6401
Ernest Rothllsberger, au bureau de la Feuille
Thielle. d'avis.

Client étranger, disposant d'importants
capitaux, désire acheter ou financer en
Suisse romande

industries métallurgiques,
plastique ou du bois

(horlogerie exclue). Uniquement fabri-
ques bien équipées, avec portefeuille
de commandes laissant rentabilité de
15 à 20 % du capital . Désire aussi éven-
tuellement reprendre majorité du capi-
tal-actions. Le propriétaire actuel pour-
rait rester en qualité de directeur ou
de copropriétaire.
Agença Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Particulier vend

« VW »
décapotable, modèle 1955
très bon état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes à L. R. 5427 au bu-
reau de la FeuUIe d'avis.

« VW »
modèle 1058, décapota-
ble, Intérieur housse,
18.000 km.; voiture im-
pecable , à vendre à prix
intéressant. Tél. (038)
5 64 02 aux heures des
repas.

A vendre

« FIAT 600 »
année 1955, roulé 28.000
km., n'ayant pas eu d'ac-
cident ; prix intéressant.
Adresser offres à Runtal
S. A., 7, route des Fa-
laises, Neuchâtel.

A vendre avec fortrabals« Fiat 1100 »
Echange, orédlt. — Tél.
5 50 53.

A vendre pour 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'avis.

« VW » hixe
en très bon état, à ven-
dre 1050 fr. Tél. 8 1145.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ



PR IX MIGR OS A VANTAGEUX TOUTE L 'ANNÉ E !
SSiir** .. 1.89- I a—-» •¦— ... ..45 1 safcs* •» „ -.98
M • . i. JJT ,. . . .. -~ Thon du Pérou ¦* çMargarine végétale ïft Chocolat au lait « Montz » en n. , . . . ; .n - , -B #3P
(bloc de 250 g. —.75) 100 g. "¦»ÎP %  ̂ tablette de 100 g. 
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I Cacahuètes 91 '
A NO TRE BOUCHERIE (paquet de 357 g. l.—) 100 g. "¦£¦! Déguster un caf é au BAR « Migres »

Le veau est de Maison, prof itez-en ! ; cW un caf é ***&&* •'

CÔTELETTES m**** -.80 potage «Crème fo céleri» « C/IFÉ au lail jM
RAGOÛT « kg 3.  ̂ Cachet de 75 g. -.35) îoo g. ¦¦Tl# CAFÉ complet M»™

ÉMINCÉ ioo g 1.— Petits pois moyens, K y e >  «̂ CANAPÉS bien garnis -.50
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'—™ CINEAC ——^——¦ENFANTS 7 ANS ¦ TÉL. 5 88 88 NEUCHATEL PROGRAMME DU 16 AU 22 JANVIER 19J9

UN SPLENDIDE PROGRAMME EN SCOPE ET COULEURS

ACAPULCO FORTERESSE | «s PHOQUES 11
Paradis des sportifs CADMnCC L'ARCTIQUE I

T | TERRE D'ÉLECTION %, Ë 1% 8 fl W M \ SÉANCES i VENDREDI ~ 1
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La Société protectrice
des animaux

s 'adresse au p ublic
Son siège permanent s'occupe chaque jour

des cas nombreux qu'on lui signale
U intervient énergiquement,

protège et conseille
Soutenez ses efforts en vous faisant recevoir

membre de la S.P.A.
Protégez les animaux,

n'oubliez pas les oiseaux
La S.P.A. vient d'éditer des a f f i ches  de propagande qui
sont à la disposition de toute personne pouvan t les

apposer dans un lieu fréquenté

Siège permanent : faubourg de l'Hôpital 19
Téléphone S 12 12

Les membres Inscrits peuvent payer leur cotisation
de 1959 sur le compte de chèques IV 1783 pour éviter

S 
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE %k

VOLAILLE S
du pays et de l'étranger i l ;

de toute première qualité,
au plus bas prix du jour

D I N D E S  I
entières et au détail h ; j

Nos bons n j

L A P I N S  1
FRAIS DU PAYS, entiers et au détail |âj

L H H N H E R R  i
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin Neuchâtel j ,.

Place dea Halles - Tel. B 30 92
Expédition à l'extérieur

Vente au comptant

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
Samedi 17 janvier, dès 20 h. 30

Grand bal
conduit par le fameux orchestre « Markers »

6 musiciens
Prolongation d'ouverture autorisée

Restaurant du Lion d'Or - Coffrane
Vendred i 16 janvier, à 20 h. 30

Match aux cartes
Se recommande : famille Souri

f 
^

Actuellement...
très grand choix de

beaux BRACELETS OR

PLACE PURY 1

VOYEZ NOTRE VITRINE

V. J

©

Auditoire du collège des Terreaux
Neuchâtel

MARDI 20 JANVIER 1959, k 20 h. 15

é FORUM PUBLIC
I POUR OU CONTRE
I le suffrage féminin

ORATEURS :

P fil DR ¦ ^^e Denise Berthoud , avocat, Neuchâtel¦ VUll ¦ M. J.-G. Landry, président du tribunal du
Val-de-Travers, Môtiers

UUN fllt S M. G. Neuhaus, Journaliste, Neuchâtel

DISCUSSION
Chacun aura la possibilité de s'exprimer et nous

comptons sur une forte participation féminine

Organisateurs t
JEUNES RADICAUX NEUCHATELOIS

Comité cantonal
et Section de Neuchâtel - Serrières - La Coudre

llllllllllllllllllllllllllllll

Attention!
Die deutschsprachlge

Junge Klrche von Neuen-
burg veranstaltet Sams-
tag abend 20 Uhr 15 lm
Gemeindesaal, Elngang
Passage Max - Mourrai
elner Unterhaltungs-
abend. Wlr offen auf
aahlrelchen Besuch.

llllllllllllllllllllllllllllll

^M ,  COMBE-VARIN S. A.
¦ TOIL livre le meilleur

ÇW^ C O M B U S T I B L E
V^T* Tél. 8 14 45

DANSE
Petit Nouvel-An

Ambiance de Sy lvestre
Pistaches gratuites

Samedi 17 Janvier, dès 20 h. 30
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel de la Paix, Cernier
 ̂

¦¦¦ r

TJn nouvel

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

T Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces aveo
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent . Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que os service fonc-
tionne 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, photo-
graphies et autres
documenta Joints a
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel. J

SOUS LES AUSPICES
DU CERCLE DES TRAVAILLEURS

Lundi 19 janvier 1959, à 20 h. 15 précises
à l'Aula de l'université, Neuchâtel

Grands hommes
devant le micro

par

Benj amin Romieux
de RADIO - LAUSANNE

avec le bienveillant concours de la chorale l'« Echo du Sapin >
Directeur : R. Sommer, professeur

Entrée ; membres : gratuit ; non-membres : Fr. 2.—

¦ !¦¦¦¦- 
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
MEYKIEZ-MOKAT

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

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

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

i René Bolssard Joue pour vous

On donne, contre bons
soins,

chien « Griffon »
âgé de 7 mois. Téléphone
5 95 28.
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POUR MANTEAUX OU DUFFLE-COATS _ 
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- à 32- 35- à 59-
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PUZZLES valeur ¦PHBPiPP Ĥ PEHH_PPIM HH_H_i_i_H_B *) tft  ̂C BSOLDÉ -.65 -.90 1.- |̂ P SOLDÉ XW.- —J,"
CHARIOT avec sonneri e _ _ ^^T^^  ïûValeur 1.45 SOLDE — / J P̂  ̂ ¦ I I I É 1 I _l _ ^.̂ ^B

avec cheva l 1 -le  B ^ L " A 
™ 

l̂  ̂J 
WINDJAK doublée popeline ou teddy

Valeur SOLDÉ l . I D ^̂^̂^̂^̂ P̂ ^̂^ ^LA|^̂ ^̂POUPÉE BUVEUSE ^̂ fl 
Valeuf 2"° 

37— 

41—-44^
yeux dormeur», en caou tchouc, hauteur 35 cm. § \ ̂ j[ 1 [ ̂ j g fC ] |  
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^̂ B̂ê53 f>i l rBÉ
Société de Musique

Jeudi 22 janvie r 1959, à 20 h. 15 précises
Grande salle des conférences

4me concert d'abonnement
LE

Trio de France
Genevièvre JOY, piano

Jeanne GAUTHIER , violon
ANDRÉ-LÉVY, violoncelle

TRIOS DE SCHUBERT, FAURÉ, RAVEL
N. B. Il n 'y a pas de répétition l'après-

midi.
Prix des places : Fr. 9.50, 7.90, 6.75, 4.60

taxes comprises
Location et profirammes à l'agence
H. STRUBIN (libra irie Reymond)

et à l'entrée

1 BAISSE DE PRIX
RAGOÛT DE VEAU . . . .  2.80 te M H-
VEAU ROULÉ 3.— ie H kg.

BOUILLI 1er choix depuis . 2.— i« % kg.
TRIPES CUITES . . . . . 2.— ,e kg

I Boucherie BERGER Seyon 21

ÉŜ P̂ PPRn P̂PPPPiPHP P̂flPiEPRPiPBBKBBBP PP

HINVEIS
an die Inhaber unseres

DIENSTAG - LANDABONNEMENTS :
Ihre nàchst e Vorstelliiing

der Spielzeit 1958-1959 findet statt :
Dlenstag, 20. Janaar, 20 Uhr

«GRÂFIN MARIZA >
Opérette von Emmerich KaJman

Fiir dièse Vorstellung sind noch weitere
Karten im freien Verkauf erhàltlich 1

Tm Vorverkauf :
Tel. 2 07 77 und an der Abendkasse

LANDABONNEMENT

ICHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

TLAP é RO "
I AU

BAR
DE

Im Cave
Neuchâteloisem

Accordage de pianos Fr.10.-
Toutes révisions

COMPTOrB DTJ PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumler , Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél . (039 ) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 jour. 

Skieurs !
^^ ^^ 

Dimanche

"̂  ̂ Woir
^y par personne

Renselgnemente - Inscriptions :

Autocars Fischer
Marin (Neuchâtel) Tél . 7 55 21

Restaurant de la Métropole - Peseux
Samedi 17 janvier , dès 20 heures

DANSE
conduite pair l'orchestre « MERRY BOYS »

|:Hillil|Jh'IM|i|jPPj«i W»̂
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ Dégustation tous les Jours

Jusqu 'à 22 heures



L'Assemblée nationale française s'est réunie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

» Devant les troubles du Moyen-
Orient et leurs très fâcheuses consé-
quences, nous pouvons mesurer la va-
leur de la tranquillité maintenue dans
cette partie plus proche d'une mer
dont ce serait une grave faute que
d'oublier l 'Importance stratégique.

» Quelle tragédie ce serait pour nous,
pour l'Europe , pour l'Occident , si , tout
entière, la Méditerranée redevenait une
frontière entre deux mondes hostiles.
L'Occident a suff isamment perdu au
cours des dernières années. Que les
moins Imaginatifs veulent bien désor-
mais imaginer où mèneraient de nou-
velles abdications. »

Après avoir souligné le rôle mult iple
de l'arm ée française en Algérie , M.
Miche] Debré a rappelé l'offre du gé-
néra l de Gaulle formulée en octobre et
a déclaré qu 'elle était  toujours ouverte
(voir plus loin notre correspondant de
Paris).

Les institutions européennes
M. Michel Debré a dit à propos de

l'Europe :
O Communauté du charbon et de

l'acier.
«Le gouvernemen t soutiendra la

haute autorité dans son effort  pour
assurer le respect de la lettre et de
l'esprit du traité, et , s'il le faut , lui
rappellera ses obligations. »

9 Marché commun et zone de libre-
échange.

« Malgré son effort outre-mer , mal-
gré des dispositions généreuses de ses

Strasbourg s'interroge
STRASBOURG, 15 (A.F.P.). — Le

discours-programme prononcé par M.
Debré a suscité au Conseil de l'Eu-
rope un intérêt d'autant plus vif que
l'orientation de la France quant aux
problèmes européens avait paru par-
fois Incertaine aux jeux de certains
délégués.

Quant aux engagements déjà sous-
crits par la France, les déclarations
de M. Debré ont apporté tous apaise-
ments. En ce qui concerne d'autre
part l'aspect politique du problème,
aucun commentaire ni autorisé ni
officieux n'a été formulé dans l'at-
tente sans doute de précisions com-
plémentaires sur ce point . Il s'agit
pour les observateurs européens de
savoir si le nouveau gouvernement
français se montrera plutôt favorable
aux formules Intergouvernementales
ou continuera d'accepter des engage-
ments supranationaux toujours plus
étendus.

lois sociales, la France a accepté le
principe de la concurrence et elle ne
peut que souhaiter le succès de cette
expérience. Il est bien entendu que ses
succès dépendent d'une ferme a t t i tude
à l'égard des tentatives qui seraient
inspirées du même esprit libéral , ce
qui est bien , mais dépourvu des ga-
ranties indispensables à notre avenir
économique. Le gouvernem ent n 'oppo-
sera pas plus demain qu'hier une fin

de non recevoir pure et simpl e à la
création d'une zone plus étendue de
libre commerce extérieur , mais demain
pas plus qu 'hier nous ne pouvons
abandonner  les garanties inspirées du
même esprit que celles qui ont été ac-
ceptées par les partenaires du Marché
commun : tarifs communs , égalisation
des charges salariales , participation aux
investissements outre-mer, politique
agricole commune. »

0 Consultations entre puissances
européennes.

« Au retour d'une rencontre avec le
chancelier allemand , le général de
Gaull e a évoqué la nécessité de nou-
velles rencontres fréquentes et organi-
sées. La fréquence doit devenir régu-
larité. L'organisation peut devenir ins-
t i tu t ion  organique. En d'autres termes
il convient de préparer pour l'avenir
de nos nat ions  une consultat ion régu-
lière et cons tante  des chefs de gouver-
nement.  C'est le chemin qui mène a la
vraie solidari té.  Ce'st le chem in qui
mène à l'un i té  des grandes politiques. »
(Réd. — C'est là la conception euro-
péenne définie par M. Debré dans son
activité antérieure : primauté des chefs
poli t iques légi t imes ct non des techno-
crates irresponsables. Voir notre analy-
se de « Ces princes qui nous gouver-
nent » .

0 Rigueur financière.
En terminant M. Debré parle de

l'alliance a t lan t ique  (voir également no-
tre correspondance de Paris) et défi-
nit la politique financière de son gou-
vernement. Il évoque d'abord les tâches
Intérieures qui attendent ton gouver-
nement : urbanisme, réforme de l'en-
seignement , participation du monde du
travail à la vie économique par un in-
téressement des employés aux résultats
et aux bénéfices des entreprises. Il sou-
ligne l'effort économique et financier
« sans précédent » qui a "marqué la fin
dp  l'année.

L'opinion, dit-il , n'a Jamais pris clai-
rement conscience de la profondeur de
l'abîme financier, économique, et de ce
fait politique, où nous risquions d'être
précipités. Aucun renouveau n'est possi-
ble dans aucun, domaine s'il n'y a à la
base un renouveau économique et finan-
cier. H n'est pas d'indépendance politi-
que , c'est-à-dire qu 'il y a risque de ser-
vitude, si la vie quotidienne du pays
dépend, comme cela a été fréquemment
le cas depuis dix ans, de prêts ou de
dons de l'étranger. Il n 'est pas de soli-
darité européenne ni atlantique si, par
suite desa situation économique, notre
pays est contraint à l'Inflation, donc a
l'Isolement.

« Rigueur financière, honnêteté dans
notre système de prix , effort continu
d'Investissements. Ces trois disciplines
nécessaires sont la marque du budget
promulgué par le gouvernement en dé-
cembre dernier. Ces trois disciplines
resteront la marque de la politique des
prochains mois. »

Première réunion du Sénat
PARIS, 15 (A.F.P.). — Le Sénat s'est

aussi réuni hier pour la première fois

depuis l 'instauration de la Vme Repu-
blique , afin de prendre connaissance
du message du général de Gaulle et de
la communication du gouvernement.

FIDEL
CASTRO

grippé

LES HÉROS SONT FATIGUÉS

Selon un ministre d'Etat,
certains journalistes

exagéreraient
l'importance des exécutions

à des f i n s  politiques

LA HAVAN E, 15 (A.F.P.). — Le chef
des révolutionnaires cubains, Fidel Cas-
tro, est grippé et les médecins lui ont
prescrit de garder la chambre. Depuis
le 1er Janvier , il avait déployé une
grande activité et n 'avait dormi que
deux ou trois heures par Jour.

Le ministre d'Etat Luis Orlando Ro-
driguez , membre du cabinet formé par
le président Urrutia , a accusé mercredi ,
sans les nommer, certains journalistes
étrangers de mener une campagne ten-
dancieuse concernant les exécutions qui
ont eu lieu à Cuba.

« Cette campagne insidieuse tendrait
à faire croire à l'opinion mondiale que
le nouveau régime cubain se fonde sur
le mépris de la vie de ses citoyens,
a-t-il déclaré. Certain s journalistes
étrangers reçoivent de l'argent des res-
ponsables du régime précédent afin de
maintenir cette campagne. »

Les fidèle* de Batista
pourront se défendre

Des mesures gouvernementales ont
été prises afin de donner aux accusés
toutes les garanties légales nécessaires.

Le président Urrutia a nomm é les ma-
gistra ts qui seront chargés de juger
les accusés, dès que sera achevé» la
réorganisation des tribunaux.

Un fonct ionnaire  a annoncé que cer-
tains procès se t iendront  en plein air,
au parc central de La Havane, aux yeux
de toute la population et des journa-
listes.
Pas de « bain de sang » à Cuba

Raul Castro, frère de Fidel Castro
et chef militaire de la province d'Orien-
té, a rejeté avec véhémence les accu-
sations formulées à l'étranger selon
lesquelles Cuba est le témoins d' « un
bain de sang».

Concernant les sentences rendues par
les tribunaux révolutionnaires, il a dé-
claré qu 'à Santiago de Cuba soixante
condamnation* à mort ont été pro-
noncées.

Un démenti américain
WASHINGTON. — Le département

d'Etat a qualifié jeudi de complète-
ment fausses les accusations lancées
contre les Etats-Unis par les révolu-
t ionnaires  cubains, selon lesquelles les
Etats-Unis avaient fourni  des armes à
l'ancien président Bat ista pour l'aider
dans sa lutte contre les rebelles.

En utilisant pour mater la révolution
cubaine , les armes fournies par les
Etats-Unis en vertu d'accords , anté-
rieurs , le gouvernement Batista avait
violé l'esprit de ces accords.

De Vécriva in
au chef du

gouvernement
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Et l'on entend déjà les ricane-
ments de la S.F.I.O., comme les
grinciments de dent des pieux dé-
putés du M.R.P.

Il faut  lire les pages que consa-
cre M. Debré à ce sujet . Elles sont
lumineuses et elles éclairent tout le
problème. Bien sûr, M. Debré est
pour l'Europe. Il est pour l'Europe,
comme n 'importe qui d'entre nous
a le souci , la hantise de sauvegarder
les valeurs authentiques de la civi-
lisation occidentale. Mais parce qu 'il
a ce souci et cette hantise, il est
pour l'Europe vraie, et non pour
l'Europe-fiction ; il est pour une
Europe où les patries ne se con-
fondent pas dans « des transferts de
souveraineté » fallacieux qui donne-
raient de notre continent une idée
« artificielle et inexacte » et, par-
tant dangereuse. C'est là , dit-il , une
conception , « celle de l'Europe-na-
tion , qui est contre la nature des
choses » et qui « débouche non sur
le redressement de la France, mais
SUT son abaissement, voire davan-
tage ».

Mais il est pour une Europe dont
l'union repose sur la force — po-
litique, morale et matérielle — de
chacune des patries qui la consti-
tuent et qui la constitueront tou-
jour s parce que, dans le cadre, na-
tional seul , sont à même de s'épa-
nouir les qualités de l 'homme tou-
chant son activité civique , économi-
que et sociale. Contre la chimère
de la « supranationalité technocrati-
que », M. Debré voit l'« Europe »
comme «un  effort de politique com-
mune face aux forces mondiales et
au service de la liberté ».

Et il conclut : « L'Europe n'est
pas une patrie. Elle est à la fois
beaucoup moins, car elle n'est pas
une nation , et bien davantage, car
dans un monde tragique elle pour-
rait être, elle devrait être, pour les
hommes libres du vieux monde
comme pour ceux qui souffrent dans
la servitude, la « patrie des pa-
tries ». Il découle donc clairement
de ces lignes qu 'une France, natio-
nalement restaurée, est capable d'af-
fronter les problèmes posés par l'or-
ganisation européenne, alors qu'une
France en déliquescence ne l'était
nullement. C'est l'évidence même.
Et c'est exactement aussi ce qu 'il
a dit en substance dans le discours
— programme qu'il a prononcé hier
devant  l'Assemblée.

X X X
C'est dans une perspective ana-

logue qu 'il traite du problème afri-
cain et du problème algérien qui ne
trouveront leur solution véritable,
une solution de libéralisme, que si
la France redevenue elle-même peut
y parachever son œuvre. Mais à quoi
bon multiplier les citations ? Le
lecteur a maintenant une idée claire
de la doctrine politique du nou-
veau « premier » français;  et il n'est
certes pas indifférent que , pour la
première fois depuis longtemps , un
chef de gouvernement du pays voi-
sin s'abreuve aux sources d'une pen-
sée traditionnelle et novatrice à la
fois, d'une pensée respectueuse du
fait du national , condit ion de tout
le reste dans le domaine de l'acti-
vité temporelle. Voilà qui nous
change de tant de déclarations mi-
nistérielles où la phraséologie tenait
lieu d'idée directrice.

René BRAICHET.

P.-S. — Signalons encore un autre
ouvrage de M. Debré , dans la « Tri-
bune libre » de Pion également, mais
publié depuis qu 'il est au gouverne-
ment. Sous le titre : « Refaire une
démocratie, un Etat, un pouvoir »,
il y développe avec la même ardeur
ses idées de toujours.

, Debré obtiendra la majorité
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'offre du général reste ouverte
« L' o f f r e  du g énéral d» Gaulle de-

meure ouverte , a exp liqué alors M.
Michel Debré dans son discours , et
pensant aux fausses rumeurs sotte-
ment mais si comp laisamment rappor-
tées , je dis qu 'il n'en existe aucune
autre qui ait jamais été envisagée , au-
cune autre qui puisse même être envi-
sagée. »

Le propos est exempt d'équivoque.
La France ne traitera pas avec la ré-
bellion. Elle n'abandonnera pas l'Algé-
rie dont la plac e est marquée pour tou-
jours « au sein de la souveraineté
française ».

L'Europe et le Pacte atlantique
Le reste du discours de M. Michel

Debré dé f i e  l' analyse. On notera cepen-
dant l'éloge de la solidarité europ éenne
dans le cadre de conversations à l'éche-
lon gouvernemental et une critique du
fonctionnement de l'Alliance atanti que
dont certains partenaires ont des con-
ceptions par trop élasti ques de la no-
tion de solidarité. « On ne peut  être
associé en Europe en présence de cer-
taines menaces , a rappelé M. Debré , et
divisé en Méditerranée en présence de
la même menace. On ne peut  f a i r e
front  commun dans une conférence en
Europe et présenter un f r o n t  désuni
dans une autre conférence hors d'Eu-
rope. »

L'avertissement vise à la fo i s  lit
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
C' est peut-être le passage du discours
Debré qui a soulevé le p lus d'intérêt
parmi les ambassadeurs assistant à
cette séance historique.

L'exposé économique
La partie économique du discours

Debré a pris la forme  d' un exposé ra-
tionnel j u s t i f i a n t  la poli t i que d' austé-
rité de St. Antoin e  Pinay. Force est de
constater qu 'il n'a soulevé aucun en-
thousiasme. Le sujet  ne s 'y p rêtait pas
et même pour un dé puté  U.N.R., il n'y
a aucun plaisir à entendre, à quelle
sauoe f iscale  l'électeur va être dévoré.

Mention « bien »
Placés par ordre alp habéti que et non

par groupes de partis , les députés  ont
écouté avec courtoisie le long discours
du premier minisire qui a reçu assez
d' app laudissements pour que la men-
tion « bien » soit décernée pour son
examen de passage à l'Assemblée na-
tionale. Vue f o i s  la déclaration du gou-
vernement terminée , les orateurs ¦—¦ ils
sont douze au total — ont été appelés
à la tribune pour présenter les ré-
flexions que leur inspire la poli t ique
du nouveau gouvernement et le sens
qu 'Us allaient donner à leur vote.

La position des partis
Les modérés se son t déclarés satis-

fa i t s  de la mise au point sur l 'Algérie
et en généra l d'accord sur la politique
économi que et f inancière .  Ils accorde-
ront leur onfiance à M.  Debré . Les so-
cialistes ont , comme prévu,  salué le
libéralisme al gérien du g énéral de
Gaulle , regrettant que M .  Debré n 'ait
pas été aussi net ( ? )  mais , en revan-
che , Us ont tiré à boulets rouges sur le
plan Pinay. I l s  refuseront  unanime-
ment leur confiance au cabinet . L' ora-
teur de l'U.N.R. a trouvé tout beau
et tout merveilleux mais a noté cepen-
dant que M. Pinay a en la main trop
lourde dans l 'établissement de la f i sca-
lité agricole . Leur adhésion sera incon-
ditionnelle . I l ne manquera pas une
voix UJ/.R. à M. Debri.

Le vote aura lieu ce matin
La ronde oratoire , interrompu* A

19 heures, a repris hier soir à 21 heu-
res et se poursuivra jusqu 'à minuit.
Elle reprendra ce matin. Le vote f ina l
aura lieu aujourd'hui peut-êtr e en f i n
de matinée et il ne fa i t  aucun doute
que pour son premier scrutin à l'As-
semblée nationale , M. Debré obtiendra
une très large majorité. Certains ob-
servateurs- estiment qu 'elle pourrait
bien dé passer 450 voix sur 579 votants.

M.-O. O.

PARIS , 15 (A.F.P.). — Venant des
plus hautes instance s de l'Etat , les
apaisements qui ont été donnés aux
populations d'Algérie ont produit à
Oran et à Alger une « excellente im-
pression ». Les mouvements ct asso-
ciations observent une at t i tude d'ex-
pectative , a t t endan t  pour déf in i r  leur
position l ' intervention des députés
d'Al gérie et la réponse du premier mi-
nis t re  aux questions qui lui seront po-
sées.

Echo favorable à Alger

De Gaulle
Le caractère de notre temps, le

péril couru par l'Etat , faute de
pie français à réformer profondé-
ment l 'institution parlementaire. Cela
est fait  dans les textes. Il reste à met-
tre en pratique les grands changements
apportés au fonctionnement des assem-
blées et aux rapports entre les pou-
voirs.

En le faisant , l'Assemblée na t iona le
assurera pour ce qui la concern e, à
l'Etat républicain , [ efficacité, la stabi-
lité et la continuité indispensables à
toutes les grandes entreprises et exi-
gées avant tout par le redressement de
la France.

Mais avant qu 'il puisse aboutir, cha-
cun voit qu'une mise en ordre rigou-
reuse de nos affaires est absolument
nécessaire dans tous les domaines où
se joue notre destin national : paci-
f ica t ion ct t ransformation de l'Al gérie,
qui sont bien évidemment les condi-
t ions indispensables d'unie solution po-
li t i que , laquelle ne saura i t  procéder
que du suf f rage  univers el , mise en
œuvre de la communau té , place de la
France dans les al l ian ces  et rôle qu 'elle
joue dans le monde, modernisa t ion
des moyens de notre défense na t iona l e ,
f inances , échanges , économie , monnaie ,
progrés social , cu l tu re l , sc ient i f i que.

Ce grand but , les assemblées vou-
dront , à coup s*ir , l'approuver. Mais
pour l'a t te indre , beaucoup d'efforts sont
requis des diverses catégories françai-
ses. Là sera — oui ne le sait ? —
l'épreuve décisive du parlement.

LA FONTE DES NEIGES MENACE
LA FRANCE D'INONDATIONS

Tandis que le froid entrave la circulation en Allemagne

En Autriche, une avalanche s'abat sur la ligne de l'Arlberg
Après les extraordinaires chutes de neige de ces derniers jours, unevague de froid (la température est tombée à —2 0 à Hanovre, sévit enAllemagne orientale . Les routes du nord, véritables miroirs, sont impra-tiquables. Dans le sud , de nombreux trains sont bloqués par des amasde neige soufflée. Mais c'est en France que le temps, à la suite d'un subitadoucissement précédé d'importantes chutes de neige, provoque les plusgrandes craintes. La menace d'inondations s'est accrue considérablementjeudi .

Les chalanda
sautent les barrages

et ignorent les écluses
La neige est en effet tombée toute

la journée sur la capitale française et
sur tout le bassin de la Seine, mais
elle ne « tient » guère et les rivières
grossissent. Le fleuve est ainsi monté
de 60 centimètres, la Marne de 40 cen-
timètres. Les routes empruntant les
berges sont coupées. Les eaux sont si
hautes et si rapides aue les chalands
descendant de Paris à Rouen passent
au-dessus des barrages sans recourir
aux écluses, et établissent des records
de vitesse.

Une véritable tempête de neige a
empêché les arrivées d'avions à Orly
pendant deux heure s jeudi après-midi.
Le second aéroport de Paris , Le Bour-
get , a fonct ionné normalement.

Dans l' est , Lorraine et Vosges, le
froid con t inue  à régner , 30 à 40 cen-
timètres de neige sont encore tombés
mais les communications sont main-
tenues.

Cette paradoxale Côte d'Azur
Paradoxalement , il a fai t  une tem-

pérature et un soleil printaniers , non
seu l ement sur la Côte d'Azur , mais
aussi dans certain es régions d'Auver-
gne. A Nice , les touristes partagent
leur temps entre le ski sur les mon-
tagnes neigeuses proches et des séan-
ces de bronzage au bord de le Médi-
terranée.

AUTRICHE :
la ligne de l'A rlberg bloquée

par une avalanche
VIENNE. — Une avalanche s'est

abattue dans la nuit  de mercredi à
jeudi sur un train de marchandises
entraînant  sept vagons dans un ravin
et faisant dérailler quatre autres.

Tout trafic a été Interrompu par
l'Arlberg, jusqu 'à jeudi après-midi.

Un autre accident l 'étant produit

mercredi soir à proximité de Vienne
les retards dans le trafic entre la
Suisse et Vienne sont considérables.

Des « zones interdites >
pour lutter

contre la « mort blanche »
INNSnnUCK. — Afin  de lut ter  con-

tre la « mort blanche • dans les mon-
tagnes , le gouver n ement prov incial du
Tyrol envisage de créer des « zones
Interdi tes  • où le danger d'avalanches
est par t icul ièr ement  grand. On a en
effet  remarqué que les mises en garde
diffusées par rad io et les conseils de
personnes expérimentées n« sont géné-
ralement pas suivis.

En ITALIE, le président du Conseil,
Fanfani , est arrivé à Rome jeudi soir
venant de Paris où II s'est entretenu
avec le président de Gaulle.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le gouver-
nement» a remis aux Occidentaux une
note demandant la « reprise Immédiate »
des travaux de la conférence de Ge-
nève sur la prévention des attaques
par surprise.

Aux ETATS-UNIS, le général Georges
Marshall , auteur  du plan qui porte son
nom pour le redressement économique
de l'Europe , a été victime d'une atta-
que. Son état est satisfaisant.

M. Petitpierre
a été opéré

Son état est satisf aisant et sa
convalescence exigera un repos

de trois semaines environ
De notre correspondant de Berne :
Jeudi matin , le président de la Con-

fédération a reçu en audience le nou-
vel ambassadeur du Brésil , M. Afranio
de Mello-Franco qui lui a remis ses
lettres de créance. Pour cette céré-
monie, M. Chaudet n 'était pas accom-
pagné du chef du département poli-
tique, mais de son suppléant, M. Etter,
chef du département de l'Intérieur.

C'est que le même jour , M. Petit-
pierre était en clinique pour une inter-
vention chirurgicale, prévue d'ailleurs
depuis le mois de décembre. Il avait pu ,
jusqu 'à mercredi , vaquer à ses occu-
pations officielles , mais la convales-
cence exigera un repos de trois se-
maines environ.

Dans ces conditions , le chef du dé-
partement politique pourra-t-il se ren-
dre à Paris pour la réunion des mi-
nistres de l'O.E.C.E., lorsque repren-
dront les échanges de vues entre les
six pays du Marché commun et les
autres Etats membres de l'O.E.C.E. ? La
date de la .réunion n 'est, il est vrai ,
pas encore fixée. SI les ministres de-
vaient se rassembler avant le complet
rétablissement de M. Petitpierre, Il est
probable que M. Holenstein , chef du
département de l'économie publique, le
remplacerait. M. Holenstein a déposé la
charge de la présidence et, de ce fait,
U peut reprendre les voyage* à l 'étran-
ger lorsque les circonstance! le com-
mandent.

En attendant , on souhaite que M.
Petitpierre, dont l'état est aussi satis-
faisant que possible, se remette rapi-
dement de cette intervention chirur-
gicale.

G. P.

Agression
dans une banque

SCHWYZ

Le caissier blessé - 8500 fr. disparaissent
L'auteur du « hold up » est arrêté
BAECH, 15. — Une agression a été

commise jeudi à Baech , sur les bords
du lac de Zurich , contre la succursale
de la caisse d'épargne et de crédit de
la région de la Linth. L'employé de
la caisse venait d'ouvrir la banque à
13 heures, lorsqu 'un homme âgé de
28 à 30 ans, que se trouvait derrière
lui l'empoigna et le frappa à coups
de poing, le blessant au visage. L'em-
ployé fut obligé de lui remettre quel-
que 8500 francs. Sur quoi le malfaiteur
le frappa encore puis quitta l 'établis-
sement et s'enfuit.

Il n'avait aucun véhicule à moteur et
ne portait pas de masque. Il semble
également qu 'il n 'avait pas d'arme sur
lut.

Arrestation de l'agresseur
Klemens Pfund , ftgé de 31 ans, qui

avait attaqué l'agence de banque à
Baech a été arrêté jeudi soir à Richters-
vil. Il s'agit d'un garçon boucher ha-
bitent cette localité.

De notre correspondant de Berne :
On apprend que M. Bixio Bossi , conseiller aux Etats, récemment

condamné, en rapport avec l'affaire de la «Nautilus », par un tribunal
bernois de simple police à une amende pour diffamation , sur plainte de
MM. Ikle, directeur de la Banque nationale, et Muller , chef de section à
l'administration fédérale des finances, entend porter le cas sur le plan
parlementaire.

M. Bossi désirait lui aussi poursui-
vre ses accusateurs. Mais en vertu de
la loi , celle de 1850, « les actions cri-
minelles contre des fonctionnaires , re-
lativement à l'exercice de leurs fonc-
tions, doivent être portée devant le
Conseil fédéral , et le Tribunal fédéral
ne peut être saisi que par décision du
dit Conseil.

Et si le Conseil fédéral refuse de
renvoyer la plainte au Tribunal fé-
déral , le plaignant a la possibilité
* d'appeler de cette décision à l'Assem-
blée fédérale ».

C'est ce que vient de faire M. Bossi,
après avoir déposé une demande de
poursuite à laquelle le Conseil fé-
déral a répondu négativement , sans
publier la moindre Information à ce
sujet

BIEN DES POINTS
N'ONT PAS ETE TIRES AU CLAIR
La demande d'appel est parvenue au

secrétariat de l'Assemblée fédérale qui
doit la t ransmettre  au président , soit
à Mi Dietschi . Elle sera examinée
d'abord par les commissions de l'une
et l'autre Chambres. Seront-ce les com-
missions des péti t ions ou les Conseils
législatifs estimeront-ils opportun de

désigner des commissions « ad hoc » T
On ne peut le dire, pour le moment.

Ceux qui ont suivi les abondants
débats de l'affaire « Naut i lus  » qui ont
abouti au jugement rappelé plus haut ,
ont tous été d'avis que bien des points
n'ont pas encore été tirés au clair , mal-
gré l'enquête adminis t ra t ive  dont les
résultats ont été exposés aux Chambres
par M. Streuli , il y a deux ans, en-
viron.

L'Assemblée fédérale saisira-t-elle
l'occasion de la requête dont elle est
saisie pour rouvrir un débat ?

UNE PRÉCISION
Précisons que, selon la nouvelle loi

sur la responsabilité des fonctionnaires ,
entrée en vigueur le 1er janvier der-
nier , un refus d'autorisation prononcé
par le Conseil fédéral peut faire l'objet
d'un recours non plus à l'Assemblée
fédérale , mais au Tribunal fédéral.
Comme la décision du Conseil fédéral
est antérieure à la mise en vigueur
des dispositions nouvelles , M. Bossi a
encore le droit de s'adresser à ses
pairs, en vertu de l'ancienne loi.

a. p.

les Chambres fédérales rouvriront-elles
le dossier de l'affaire Nautilus ?

VAUD

LE LIEU (vallée de Joux), 15. —
H. Bernard Pontet, agriculteur , 55 ans,
habitent la Combe-Noire, père de 13
enfants, est tombé si malencontreuse-
ment en sautant d'un tes de foin sur
la plancher de U grange, qu 'il l'est
brisé la ¦¦«¦•. Q tri mort sur la
•«•B.

Chute mortelle
dans la grange

SAIN T- GALL

SAIN'D-GALL, 15. — Le Conseil d'Etat
du canton de Salnt-Gall a adressé au
Conseil fédéral une lettre dans laquelle
11 regrette que la Suisse orientale ait
été complètement oubliée dans la com-
position du Conseil de défense na-
tionale. Aucun des seize membres choi-
sis en dehors de l'administration n'ap-
partient à la Suisse orientale, alors
que toutes les autres régions du pays
sont représentées , plus de la moitié des
membres du Conseil habitant la Suis-
se occidentale et le canton de Berne.
« On ne peut attendre du Conseil de
défense nationale qu 'il serve de trait
d'union entre le Conseil fédéral et
les autorités mili ta ires d'une part ,
et le peuple d'autre part , déclare la
lettre. Comment le pourrait-il , puis-
qu 'il ne comprend aucun représentant
des cantons d'A ppenzel (Rhodes exté-
rieures et Rhodes intérieures),  de Cla-
ris , des Grisons , de Thurgovie et de
Saint-Gall ,qui ont pourtant une popu-
lation de plus de 700.000 habitant s et
couvrent un tiers du territoire suisse ?»

Le gouvernement saint-gallois rap-
pelle la situation particulièrement ex-
posée de la Suisse orientale en ma-
tière de défense mil i ta i re .  Il ne com-
prend que cette région ne puisse expri-
mer elle-même sa voix dans l'organe
consultatif suprême de notre défense
nationale. Le Conseil d'Etat de Salnt-
Gall ne peut garder le silence et il
t ient à protester contre cette situation.

Le Conseil d'Etat
se plaint de la composition

du Conseil
de défense nationale

Young Sprinters favorisé
par le tirage au sort

Le tirage au sort pour le match
(quart  de f ina le  de la coupe suisse)
qu i  doit opposer Young Sprinters à
Ambri Piotta a été favorable aux
Neuchâtelois qui recevront l'équipe tes-
sinoise le 7 ou 8 février sur leur
patinoire.

D'autre part , Young Sprinters dispu-
tera le 24 février à Monruz également,
un match amical contre une sélection
de la ville de Prague.

Davos gagne à Arosa
La dernière partie du premier tour

du championnat  suisse de ligue natio-
nale A a donné le résultat suivant :
Arosa-Davos, 3-5 (1-0, 1-2, 1-3).

Voici le classement à mi-course :
1. Berne, 7/ 11 ; 2. Young Sprinters , 7/9;
3. Bâle , 7/ 9 ; 4. Zurich , 7/8 ; 5. Davos,
7/7; 6. Ambri  Piotta , 7/6; 7. Lausanne,
7/4 ; 8. Arosa , 7/2.

La situation s'aggrave au f i l  des
heures dans le p ays de Bray (Nor-
mandie) où l'on craint que la pe-
tite Seine prov oque des inondations
comparables à celles qui se pro-duisirent en 1S10 , établissant un
désastreux record jamais égalé de-puis .

Le f leuve a atteint 3 m. 25 àBray. Deux hameaux ont été éva-
cués partiellement, une partie des
habitants ayant toutefois préféré res-
ter dans les étages en évacuant leurs
meubles.

Les gendarmes ont surveillé toute
la nuit la montée des eaux à proxi -mité du talus de la vole ferrée Paris-
Bâle , près de Melz-sur-Seine et d 'Her-
me. Si les infiltrations s'avéraient
graves , la circulation pourrai t être
suspendue sur cette ligne , au moins
temporairement. Pour l'instant les
trains passent normalement , rou-
lant seulement très au ralenti .

Dans plusieurs autres hameaux , des
évacuations sont annoncées ou pos-
sibles notamment dans celui de Vil-
lemaux.

Des hameaux évacués
La voie ferrée Paris-Bâle

menacée

PARIS , 16 (A.F.P.). — La séance de
nuit  à l'Assemblée nationale a été no-
tamment  marquée par l'intervention
vivement applaudie du député d'Alger,
M. Marc Lauriol , qui a fait  part c de
l'émotion ressentie par les populations
d'Algérie devant les mesures de clé-
mence prises par le gouvernement en
faveu r die certains nationalistes algé-
riens». Mais M. Lauriol « se félicite
des princi pes gouvernant la politi que
algérienne de M. Debré , notamment le
refus de toute  négociation polit i que
avec les rebelles et l'a f f i rma t ion  que
les destinées de l'Algérie seront réglées
en accord avec les représentants du
suffrage universel ».

M. Lauriol satisfait

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

CHAPELLE DES TERREAUX
Oe soir, à 20 h. 15, réunion

d'évangéllsatlon
Sujet : « L'anit-Christ est-il

déjà dans ce monde ? »
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale
Mission évangélique.

NOS AssnrrrEs DTJ JOUR :
Gnocchi Plémontalse 1.80
Œuf au foie de volaille, nouilles . 1.80
Bsoalloppe panée, nouilles . . . .  1.80
Saucisson neuchâtelois, épinards . . 2.20
Rôti de poro aux champignons . . 2.80
Poulet sauté chasseur 3.20

Qualité et cuisine au beurre

A notre boucherie :
Choucroute cuite A( \

Pied de porc cuit oc
la pi èce IwU
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AU JOUR LE JOUR

Mercredi après-midi , quatre ga-
mins de il à 13 ans ont gâché tout
le pla isir qu 'auraient dû éprouver
les lugeurs qui descendaient la rou-
te de Chaumont. Ces garnements
avaient choisi pour exercice de lan-
cer sur les lugeurs de gros paquets
de neige prélevés sur les remparts
de part et d'autre de la route. Cer-
tes, à première vue , il n'g a pas là
de quoi pendre quelqu 'un. C' est un
jeu , comme celui de se battre avec
des boules de neige. Mais où ce
n'est p lus un jeu , c'est lorsque des
gamins prennent pour cible une lu-
ge sur laquelle ont pris p lace une
maman et deux f i l le t tes  de 5 et 6
ans. La dernière a reçu en p lein
visage un de ces paquets de neige,
d'où choc très douloureux pour la
f i l le t te  et embardée de la luge sur
ta partie de la route réservée aux
autos. Il  g avait du brouillard , et on
f rémi t  à ce qui aurait pu arriver
si une voiture était subitement sur-
venue .

Cette maman était montée à pied ,
depuis la ville, avec ses en fan ts  à
Chaumont. Quelle joie , après deux
heures de marche , de redescendre
en luge et de se griser d'air f ra i s  !
A cent mètres du dé part , la décep-
tion , des larmes, à cause de quatre
garnements. La maman a tenté de
savoir leurs noms, mais en vain.

Parents , fa i tes  lire ces lignes à
vos enfants  (s 'ils étaient à Chau-
mont mercredi après-midi) .  Et di-
tes-leur que si Nemo avait assisté
à la scène dont nous venons de par-
ler, il n'aurait pas hésité à f lanquer
une correction mémorable aux cou-
pables. Et l 'incident aurait été clos.

NEMO.

Toujours les f essées
qui se p erdent

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Dùrig qui fonctionnait en qualité de
greffier.

E. B. est condamné à 20 fr. d'amen-
de et 14 fr. 80 de frais pour avoir dé-
passé une ligne blanche continue à la
¦route des Falaises.

C. S. a enfreint la loi sur les pro-
fessions ambulantes en vendant des
tableaux sans être au bénéfice d'une
patente délivrée par l'autorité canto-
nale de police. U a demandé le relief
du défaut.

II a tenté de donner à croire qu 'il
ne prenait que des commandes en
postdatant  le bul le t in  de livraison ,
bien que les contrats de vente eussent
été conclus immédiatement  et les ta-
bleaux remis de suite aux clients. L'évi-
dente mauvaise foi de C. S. incite le
juge à le condamner à 100 fr. d'amende
et 49 . f r. de frais.

Beaucoup de brui t  pour rien
Le 20 novembre 1058, une violente

dispute  s'éleva entre deux employées
d'un hôtel de la ville , une Italienne et
une Aut r ich ienne .  Ces jeunes fi l les
poussaient de tels cris que les passants
et les clients de l'hôtel furent ameu-
tés. Seule la jeune Autrichienne, C. H.,
comparait , l'autre ayant jugé préféra-
ble de retourner  dans son pays.

La preuve d'un scandale public dont
la responsabilité incombe à C. H. ne
peut cependant être rapportée. Ce

doute bénéficie à l'accusée qui est li-
bérée des fins de la poursuite pénale,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

Mauvais traitement
envers les animaux

O. G. est prévenu d'avoir tiré deux
coups de feu sur les chierts de sa voi-
sine à l'aide d'un pistolet à tuer les
lapins. Ces actes sont considérés com-
me des mauvais traitements envers les
animaux.

O. G. nie les faits , prétendant
qu'après avoir essayé son pistolet con-
tre un tas de bois, il a tué un lapin.
A aucun moment , il n'a vu ou tiré
sur des chiens. La preuve de l'infrac-
tion de mauvais t ra i tements  envers les
animaux ne peut être rapportée. Ce-
pendant , pour avoir tiré des coups de
feu à proximité  des maisons sans être
au bénéfice d'une autorisation , O. G.
devra payer 5 fr. d'amende et 43 fr. 30
de frais.

LA COUDRE
Accident de ski

(c) Mardi après-midi , la jeune C. Clerf
s'est cassé une jambe en skiant dans
le champ près de la ligne du funicu-
laire. La fillette a été hospitalisée. Son
état est satisfaisant.

I t sAttvr  nrm stftnYE
PAYERNE

La Droye en crue
(sp ) Au cours die la nuit de mercredi
à jeudi , la brusque fonte des neiges,
due à une pluie battante tombée sans
arrêt , a fai t  monter la Broyé die deux
mètres. Mais , jeudi après-midi, l'eau
est redescendue aussi rapidement
qu'elle était montée.

Un agriculteur blessé
(sp) Jeudi à midi , au début de la rue
d'Yverdon, M. Ulrich Monney, âgé
d'une soixanta ine d'années, agriculteur
à Fétigny (Broyé), se trouvait sur un
tracteur, assis sur une caisse, lorsqu 'il
perdit l'équilibre et se blessa à une
jambe en tombant sur le véhicule. M.
Monney fut ramen é en auto à son
Hnmic i  le.

SAINT-BLAISE
Deux victimes du ski

Le jeune Charles Schoch qui skiait
dimanche sur les champs de la Gou-
lette a fait une chute et s'est cassé une
jambe. D'autre part, un jeune homme
domicilié à la Goulette s'est démis une
épaule, le même jour.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 janvier. Challan-

des, Véronique-Gladys, fille de José-
Camille .jardinier à Peseux, et de Gla-
dys née Pfeiffer ; Jaquier , Claudine, fille
de Maurice-Alfred , manœuvre à Corcel-
les , et d'Hélène-Gabrielle née Grivel.
9. Jan , Michel-Francis, fils de Jean-
Pierre , physicien à Neuchâtel , et de
Françoise-Monique, née Salgat ; Zûger,
Patrick , fils de Martin, laborant à Neu-
châtel , et de Katharina-Anna, née Du-
bach ; 9. Rime, Evelyne, fille d'Ernest-
Eugène, magasinier à Neuchâtel , et de
Ginette-Marie, née Python. 10. Ummel ,
Claude-Alain-Frédéric, fils de John-
Henri , mécanlcien-outilleur à Neuchâyel,
et de Marie-Sophie-Elisabeth , née Fisch-
bach.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 janvier. DuPasquier , François-

Claude-Aloys, vétérinaire, à Neuchâtel , et
Barrelet Denyse-Anne-Marle, à Colom-
bier. 12. Hostettler , Christian, menuisier,
et Farquet , Lydie-Emma, les deux à
Neuchâtel ; Leuzinger, Pierre, Journaliste
à Vernier , et Rochat née Zamberlucchl,
Marie-Marguerite, à Genève.

MARIAGES. — 9 Janvier. Paul-Albert-
Auguste, employé de commerce à Neu-
châtel , et Donnet, Angèle-Noélle , à Trois-
torrents ; Brun , Werner , employé postal
à Neuchâtel, et Flùckiger, Georgette-
Madelelne , à la Neuveville. 10. Roth,
Heinz-Wllly, employé de bureau, et Lin-
der , Josette-Rolande, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 6 janvier : Jeanneret-Gros-
jean née Jaquet , Marthe-Ellse, née en
1886, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Jeanneret-Grosjean , Paul-César. — 8.
Sillprandl née Mathys, Louise, née en
1874, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Sillprandl , Gildo-Adone-Arnoldo ; Grand-
Jean , Jeanne-Adèle, née en 1886, sans
profession, à Neuchâtel , célibataire. —
9. Steinbrunner . Armand-Henrl-Célestin,
né en 1891, directeur à Neuchâtel , époux
de Marie-Alice, née Perren.

Soupe aux céleris Z
Rôti de porc î

Choux de Bruxelles t
Pommes sautées j
Crème au citron |

: ... et la manière de le préparer X
Soupe aux céleris. — Nettoyer g

soigneusement 1 livre de pommes t
: de céleris et % de pommes |

:: de terre , les couper en tranches {
: et les étuver au beurre. Ouire en- I¦ suite avec 1 litre d'eau puis pas- g• ser au tamis , allonger la purée |
: avec du bouillon et de la crème |; et recuire. Assaisonner et servir |'¦'- avec du persil haché.
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LE MENU DU JOUR

Chevreuils et lièvres trouvent de copieux repas en pleine forêt
Malgré la neige abondante qui recouvre le sol

Etrange spectacle que devait for -
mer, mercredi après-midi, cet hom-
me vêtu d' un costume de chasse ,
lourdement chargé d' une hotte sur
laquelle était encore attaché un sac
bondé , et suivi d' une femme en ha-
bits de ski, portant un panier. Pour
traverser le champ qui menait à la
forê t , lui s'aidait d'un ràblet , elle
d' un... balai , ce qui ne les empê-
chait pas d' enfoncer jusqu 'aux ge-
noux dans la neige. Le temps ne
prêtait pourtant pas à un pique-
nique ou à la cueillette de cham-
pignons !

Les voici qui , après avoir marché
quel ques minutes dans la forê t , s'ap-
prochent d'un gros sapin t o u f f u .
Les bagages sont déposés , ràblet et
balai entrent en action pour déga-
ger la base du tronc. Ces gens cher-
chent- ils un trésor ?

— Ah ! quel bonheur , que je suis
heureux ! s'écrie l 'homme. Tout a
disparu.

Oui , il s 'agissait bien d' un trésor :
ce qui a disparu , c'est un repas
destiné au gibier qui s o u f f r e  terri-
blement de la fa im , le mètre de
neige qui recouvre le sol le privant
de toute nourriture.

Comme il l'a fa i t  déjà deux jours
auparavant , l'homme, une fo i s  la
p lace propre , dé pose une légère
couche de regain , g verse le con-
tenu de la hotte , des quartiers de
pommes, ajoute quel ques poignées
de carottes émincées puisées dans
le panier puis transforme le tronc
du sap in en râtelier en glissant
d'odorantes poignées de fo in  sous
un f i l  de f e r  garni d'un ressort. La
bonne odeur de l'herbe séchée et
des f r u i t s  ne tardera pas à attirer
chevreuils et lièvres. Du reste, les
traces qui partent en tout sens
prouvent clairement que la « pen-
sion » est appréciée.

Mais le temps presse. D 'autres
abris attendent d'être regarnis. Il
f a u t  retourner sur ses pas , brasser
la neige jusqu 'à la voiture qui at-
tend au bord de la route. Dans une
autre partie du bois , l'op ération re-
commence : hotte , panier, sac sont

Lorsque la neige recouvre le sol, certains chevreuils n'hésitent
pas à traverser les rivières, dans l'espoir de trouver de quoi

manger sur l'autre rive.

remplis et transportés dans la forê t .¦ Halte ! Là-haut , à quelque cin-
quante mètres, deux chevreuils
nous regardent puis , d' un bond gra-
cieux, disparaissent de notre vue.
Inutile de chercher p lus longtemps
« l'arbre-pension ». Les deux gra-
cieuses bêtes mangeaient les der-
nières brindilles de f o in  lors de
notre arrivée. Nul doute qu 'elles
attendent non loin de nous que la
table soit garnie une nouvelle f o i s .
Bon appétit  !

Le temps change brusquement et
la p luie se met à tomber. L'homme
qui , pourtan t, a largement dépassé
la septantaine, continue à avancer
dans la haute neige , sa hotte au
dos. Les sapins , histoire de nous
saluer probablement , nous secouent
leur parure de neige sur la tête.
Qu'importe. L' essentiel est de ravi-
tailler le p lus de re fuges  possibles ,
de sauver ainsi la vie des chevreuils
et des lièvres.

Une triste preuve à l'appui
Un skieur nous hèle. C'est un

garde-chasse auxiliaire qui sort
d'un sac de touriste une superbe
hase : elle a été trouvée morte dans
un poulailler. S o u f f r a n t  de la f a i m ,
elle s'g est probablement intro-
duite par une pet i te  ouverture, s'est
trouvée prisonnière et la mort l'a
surprise pendant la nuit. Cette pau -
vre bête a évité l'automne dernier
les coups de f e u  de nos chasseurs ;
elle aurait probablement mis bas
une belle portée de petits lièvres
cette année: la neige l'a f a i t  mourir.

C'est la raison pour laquelle mon
compagnon est si heureux lorsque
ses provisions disparaissent . La f a -
tigue , les marches d i f f i c i l e s , les
ap rès-midi et les soirées passées à
couper en carrelets d 'innombrables
kilos de pommes et de carottes ,
la voiture qui se trouve par fo is  blo-
quée dans les menées, tout est ou-
blié. Le trésor est eng louti , c'est
l' essentiel.

Son enthousiasme est contag ieux,
je  presse le pas. Et le gibier caché
derrière les arbres doit se deman-

der pourquoi l'ami des bêtes est
accompagné ce jour-là d'une esp èce
de sorcière aux habits et aux che-
veux dégoulinants , portant le balai
traditionnel !
Des hommes qui aiment encore

la forêt et ses animaux
M. Henri Kohler, de Valang in,

qui a bien voulu accepter notre pré-
sence un après-midi , est un homme
qui cannait tous les coins et recoins
du versant nord de Chaumont. C'est
le gibier des f o r ê t s  situées entre
Valang in ct Savagnier qui béné f i c ie
de son dévouement cet hiver. Fon-
dateur de l 'institution neuchâteloise
des gardes - chasse auxiliaires, M.
Kohler , depuis qu 'il est retraité ,
s'occupe plus  activement que jamais
de nos f o r ê t s  et de ses habitants.
L'approvisionnement des bêtes , cha-
que hiver, n'est pas une sinécure,
nous avons pu nous en rendre
compte. Mais c 'est la seule manière
de sauver notre gibier. La méthode
de M.  Kohler doit être la bonne ,
puisque des conseils lui sont de-
mandés de part et d' antre. Puissent
les amis des bêles être nombreux
dans notre canton !

Car à la f a i m  s'ajoutent , pour les
chevreuils et les lièvres , les dangers
terribles qui ont noms : chiens
errants et renards. La loi du p lus
f o r t  s 'app lique p lus que jamais. Et
le renard ou le chien gagnera tou-
jours de vitesse un chevreuil dont
les jambes f i n e s  s'enfoncent  pro-
fondément  dans la neige , gênant
ainsi sa course.

D' autre part , la p luie qui tombe ,
si elle ennuie les spor t i f s , risque
d'être fa ta le  aux bêtes. Ces derniè-
res supportent  fo r t  bien le f ro id
sec , mais en revanche sont f o r t  sen-
sibles à l'humidité. Les amas de
boue qui remplaceront très vite la
neige abondante peuvent devenir le
tombeau de nombreuses bêtes.

Histoires de chasse
Le gibier se fa i t  rare dans nos

rég ions. Les moyens de chasse se
sont per fec t ionnés , une grande ma-
jorité de gens ne chassent p lus
pour la beauté de ce sport , mais
pour des raisons p écuniaires , le
repeuplement pose de grands pro-
blèmes. Nous parlons des lièvres
achetés récemment en Hongrie et
lâchés dans les forê t s  neuchâte-
loises.

« Si j' avais mon mot à dire , dé-
clare M.  Kohler, j ' interdirais la
chasse aux lièvres dans les vignes
neuchâteloises, chasse qui tourne
trop souvent en boucherie. Nous
aurions ainsi une merveilleuse ré-
serve pour nos f orêts.. .  »

Mais la nuit est venue. Les ca-
geots vides sont remis dans la voi-
ture et , après avoir nourri ses amies
les bêtes, cet homme sgmpathi que
nous propose un délicieux c a f é .
Très vieux chasseur, M. Kohïer
nous avoue même que c'est à contre-
cœur qu 'il tire par fo is  sur les che-
vreuils en p ériode de chasse. De là
aux fameuses  histoires de chasse ,
il n'g a qu 'un pas bien vite franchi .
Mais c'est là une autre chanson !

RWS.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.09
coucher 17.03

LUNE lever 11.29
coucher 00.08

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 Jan-

vier. Température : moyenne: 5,2; min.:
3,3; max.: 7,4. Baromètre : moyenne:
711,3. Eau tombée : 9 ,6. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : fort
le matin puis modéré . Etat du ciel :
couvert à très nuageux. Légère pluie
par intermittence.

Niveau du lac du 14 janv . à 7 h. : 429.29
Niveau du lac du 15 janv . à 7 h.: 429.33

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Baisse de la température, puis
neige jusqu 'en plaine. Sur le plateau
températures voisines de zéro degré , bise.
En montagne vent faiblissant , soufflant
tout d'abord d'ouest , puis du nord-
ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , par moments très nuageux ou
couvert . Quelques chutes de neige ré-
gionales spécialement dans le voisinage
des Alpes et en engadine. Baisse de la
températue spécialement en montagne.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION f

YVERDON
Un enfant étourdi

Mercredi , en début de soirée, une
camionnette yverdonnoise qui passait
à la rue du Lac a atteint et renversé
un jeune garçon qui stationnait sur la
chaussée. Sous l'effet du choc, l'enfant
fut projeté sur le trottoir et subit quel-
ques contusions sans gravité.

Sous les verrous
(c) La police de sûreté vient de pro-
céder à l'arrestation, dans un village
des environs d'Yverdon , d'un domesti-
que de campagne qui s'était livré, de-
vant des femmes et des enfants, à des
gestes que la morale réprouve. Il a été
conduits aux prisons du district, à dis-
position du juge informateur.

Accident de travail
(c) Sur la place du Château , M. César
Bignens , chauffeur à la Coopérative du
bâtiment , qui déchargeait des maté-
riaux , a été atteint à un genou par un
lourd paquet qui lui avait échapp é des
mains.  Blessé, H a reçu les premiers
soins dans une pharmacie voisine.

DOitlBRESSO.X
Fonte des neiges

(c) La brusque hausse de température
de ces dernières 24 heures a provoqué
une fonte rapide de la neige dont la
couche at teignai t , suivant les endroits ,
de 60 à 80 cm. Si les chemins et les
routes ont été transformés en bou rbiers ,
ils n'ont pas heureusement provoqué de
graves perturbations dans la circulation.
On signale à plusieurs endroits des
gouttières aux toits des vieux immeu-
bles.

Les skieurs sont déçus de cette re-
grettable modification des conditions at-
mosphériques. On les comprend I

Pour le fonds des courses
scolaires

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire , avec la collaboration de la fan-
fare « La Constante », a eu lieu mer-
credi soir une séance de cinéma organi-
sée par les C.F.F. Les enfants  ont pu
voir les film s l'après-midi.

Monsieur et Madame
Bernard PIAGET et leur fils Jean-
Marie ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

M yriam
Neuchâtel , le 14 Janvier 1959

Clinique du Crêt Comba-Borel 25

Monsieur et Madame
Jean KAESER - HOGHSTRASSER et
leur fils Claude ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Jean - Jacques
le 15 Janvier 1959

Maternité Sainte-Hélène 36

Monsieur et Madame
Gérald FRASSE-PANCHATID ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christian - Bernard
le 15 Janvier 1959

Cote 58 Maternité

Le radoux
(c) Les abondantes chutes de pluie de
mercredi et de jeudi ont transformé
tous les chemins en fondrières. Plu-
sieurs voitures se sont trouvées en dif-
ficulté dans la neige mouillée. Partout
la neige fond , on signal e même déjà
quelques inondations.

MONTIWOLLIr*

Avant les votations
Les décisions

du parti progressiste national
(c) L'assemblée cantonale des délégués
du parti progressiste national a eu
lieu hier soir au Cercle de l 'Union ré-
publicaine du Locle, en présence de M.
Edmond Guinand , conseiller d'Etat , et
sous la présidence de M. François
Faessler.

A une forte majorité, l'assemblée
s'est prononcée contre l ' introduction du
suffrage féminin , mais, à l'unanimité,
elle décida de laisser la liberté de vote
à l'électeur.

Concernant la votation cantonale,
l'assemblée a recommandé le rejet de
l ' initiative pour les trois semaines de
vacances. Par contre, elle recommande
l'acceptation du contre-projet du Con-
seil d'Etat qui améliore la loi de 1948
sur la réglementation des vacances
dans une mesure raisonnable.

LE LOCLE
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel chargé de
Juger deux peu intéressants personnages
Impliqués dans une affaire de mœurs
(attentat à la pudeur des enfants, dé-
bauche contre nature et incitation à la
débauche) était présidé par M. Jean-
Louis Duvanel et composé de MM. Arnold
Racine et Charles Jeannet , juré s, de M.
Jacques Cornu , substitut du procureur
général et du commis-greffier, M. Wil-
liam Fleuty.

Les prévenus sont A. C, 28 ans, de
Lausanne (actuellement à Chiasso) et
W. F., 33 ans, de la Chaux-de-Fonds (ac-
tuellement à Bienne), Impli qués d'atten-
tat à la pudeur des enfants. C. est en
outre accusé d'avoir conduit une auto-
mobile sans être au bénéfice d'un per-
mis. De plus, C. a déjà subi cinq con-
damnations pour escroquerie, abus de
confiance et , dans deu x cas. pour des
délits de mœurs. Interrogé, 11 ne parait
pas se repentir. Tout le contraire est F.
qui a connu C. en août dernier.

Le réquisitoire de M. Cornu est modé-
ré. Il requiert 4 mois d'emprisonnement
pour C. et 2 mois pour F., sans s'opposer
au sursis dans ce dernier cas.

Le tribunal estime que les faits sont
graves. II prononce le Jugement qui suit:

C. est condamné pour contravention
aux art. 191/3 du C.P.S. à huit mois
d'emprisonnement sans sursis, moins
neuf Jours de préventive, et à 20 fr.
d'amende (Infraction à la loi sur la cir-
culation). Il paiera 600 fr. de frais. Il
est arrêté sur-le-champ. F. est condamné
pour contravention à l'art. 194 du C.P.S.
à quatre mois de prison moins neuf
Jours de préventive, avec sursis pendant
cinq ans. H paiera 600 fr. de frais .

PROVENCE

Mardi, les communications
ont été complètement coupées
(c) Les augures qui nous prédisaient
cet automne un hiver rigoureux pour-
raient bien avoir raison en définitive.
Question quantité de neige, en tout
cas, chacun est servi à souhaits.

A Provence , la journée de mardi a
été marquée par un arrêt complet des
communications, tant du côté de Saint-
Aubin que de Concise. La maison qui
est chargée de l'ouverture de la route
Saint-Aubin - Provence - Concise,
pourtant équipée de deux camions
chasse-neige, et ne ménageant pas ses
efforts , puisque certaines nuits il a
été fait quatre passages, a dû déclarer
forfait. L'autobus postal est resté sa-
gement au garage , et pour une fols, le
facteur a pris congé, aucun courrier
n'étant ni parti ni arrivé.

Ce n'est que dans la soirée qu 'une
turbine chasse-neige de Grandson à
réussi à ouvrir un passage du côté
de Concise, et qu 'une auto particulière
à emporté et ramené lettres et jour-
naux.

Des voyageurs, qui attendaient de-
puis midi à Montalchez , ont du re-
descendre par Saint-Aubin et Concise
pour rallier Provence dans la soirée.

A Provence, les bûcherons ont été
réquisitionnés pour déblayer les points
stratégiques pour la circulation , et il a
fallu se résoudre à charrier la neige
en dehors du village , ceci pendant
deux jours , avec plusieurs attelages.
Il y a plus de dix ans que pareil tra-
vail n 'avait été nécessaire.

Le radoux subit à fait  baisser main-
tenant les « gonfles » d'une manière
extraordinaire en peu de temps. Heu-
reusement , cela fera de la place pour
la prochaine offensive.

Le comité de la Société des Anciens-
Bellettriens de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès , survenu dans sa 92me année, de

Monsieur

Charles-Alphonse SIMON
ancien pasteur

membre de la société.

GARE DE NEUCHATEl
Superbes fleura «t eouronoies

R. Diinicr TéL 3 17 M

Prochainement, la Télévision romande
consacrera une série de cinq émissions
aux problèmes routiers des cantons ro-
mands, soit une émission par canton.
Cette série a été conçue par notr e
confrère Pierre Champion et le réali-
sateur est M. Jean-Claude Dizerens. La
première émission , qui aura lieu le 21
janvie r, sera consacrée au canton de
Neuchâtel. On y entendra une interview
de M. Pierre-Auguste Leuba, chef du
département cantonal des travaux pu-
blics , et à l'écran passera un film,
dont les prises de vues viennent d'être
faites sur la route du Littoral , entre
Vaumarcus et le Landeron , et sur la
route de la Vue-des-Alpes. Les télé-
spectateurs pourront voir ce qui a été
fai t  déjà sur le réseau neuchâtelois et ,
grâce à la projection de plans , ce qui
est prévu dans l'avenir , notamment
entre Saint-Biaise et le Landeron.

Les routes neuchâteloi ses
à la télévision

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

MM. Roger Chabloz , inspecteur-ad-
joint  des contributions, et Will y Jorns,
receveur-adjoint au bureau de recettes
de l'Etat , ont célébré le 25me anniver-
saire de leur entrée au service de
l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
fé l i c i t a t ions  et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du dépar tement  des finances.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

La Société d'obstétrique et de «rynécologie de la Suisse romande
a le pénible devoir de faire part du décès du

Dr Charles de MEURON
Neuchfttel

Membre titulaire de la société

Les obsèques ont eu lieu à Neuchâtel, jeudi 15 janvier 1959.

Le comité de la Société des Anciens-
Bellettriens de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire  part à ses membres du
décès du

Dr Charles de MEURON
membre de la société.

Le soir étant venu, le Maitre
dit : * Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 36.
Madame veuve Georges Guye-VVyss,

aux Bavards ;
Madame et Monsieur Roland Kuhn

et leur fil le Mireille , à Berne ;
Mademoiselle Anne-Marie Guye, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Guye-

Soguel et leur fils Frédéric, aux
^ Bavards ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du départ de leur très chère et véné-
rée mère, grand-mère, arrière-grand-
mère et parente ,

Madame Hermann WYSS
née Elisa LAUPER

que Dieu a reprise à Lui , mercredi 14
janvier , dans sa 88me année , après une
longue maladie patiemment supportée.

Les Bayards , le 14 janvier 1959.
L'ensevelissement aura lieu aux

Bayards, vendredi 16 janvier , à 14 h.
Culte pour la famille , au domicile

mortuaire , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit...
II Cor. 13 : 9.

Monsieur René Perrin , à Auvernier ;
Monsieur Francis Perrin , ses enfant»

et son petit-fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Perrin

et leur fils , à Neuchâtel ,
Monsieur Will iam Benoit , à Fontai-

nes, ses enfants  et petits-enfants ;
Madame veuve Arthur Perret , à Cor-

mondrèche, ses enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles Favre, Jean-
neret , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Léopold PERRIN
ancien missionnaire et pasteur retraité

leur cher père, grand-p ère, arrière-
grand-p ère, oncle et parent , que Dieu
a retiré à Lui dans sa 87me année.

Auvernier , le 15 janvier  1958.
Ta bonté vaut mieux que la vie...

Ps. 63 : 4.
Suivant  le désir du défunt , le culte

de 'famil le  sera célébré dans la plus
stricte intimité à la chapelle de l'hô p i-
tal des Cadolles, samedi 17 janvier , à
14 h. 30.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures .

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme bénit l'Etemel et
n 'oublie pas un de ses bienfaits.

Ps. 103.
Mademoiselle Daisy Hurtig ;
Monsieur et Madame Ubaldo Greco,

à Paris ;
Monsieur Charles Hurtig,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Paul HURTIG
née GRECO

leur chère et regrettée mère, sœur,
belle-sœur et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , ce jour, après une lon-
gue maladie supportée avec résigna-
tion.

Neuchâtel , le 15 janvier 1959.
(Saint-Nicolas 14)

L'incinération , sans suite, aura Heu
samedi 17 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu 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 Gùmligen
(Berne) ;

Madame Elisabeth Keser , ses enfants
et petites-filles, 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 16

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 faire part


