
1200 maisons inondées
dans la région parisienne

Le niveau de la Se ine continue de monte r

700 personnes ont dû être évacuées

Les méfaits de la neige et de la pluie en Europe
PARIS. 18 (A.F.P.). — Hier soir, près de douze cents maisons

de la région parisienne étaient inondées, à peu près autant sont
menacées de l'être incessamment et près de 700 personnes ont
dû être évacuées de leur domicile. Dans de très nombreux cas,
les habitants ont dû se réfugier au second étage de leur habita-
tion. Un certain nombre d' us ines  ont dû être fermées également,
et le champ de courses de Maisons-Laffittc. aux environs de Paris,
est submergé par un mètre d'eau. Plusieurs routes nationales
des abords de la capitale sont coupées.
Un lac de 60 kilomètres carrés

Car les eaux de la Seine continuent
de monter pour atteindre ce matin la
cote de 6 m. 20 — soit 92 centimètres
de moins que lors des grandes crues
de 1955. Le Loing monte également,
mais on note une décrue de la Marne
et de la petite Seine.

Si le dégel ne se produit pas trou
rapidement , on espère que la Seine
amorcera une décrue sensible à part ir
de mercredi ou jeudi.

Pour l ' ins tant , elle forme en amont
de Monterea u, un lac de fiO ki lomètres
carrés. Dans cette région , des fermes
sont ravitaillées par hélicoptères. Ail-
leurs , on recourt aux barq ues et aux
passerelles.

A Paris même, le chemin de fer de
Versailles est coupé le long du fleuve.
La navigation est interrompue sur la
Seine où les chalands sont amarrés à
hauteur des quais.

Le Doubs en décrue
Une autre rivière française , la Saône ,

est également en crue, mais en revan-
che le Doubs, dont les eaux avaient
paru menaçantes , est en décrue, et l'on
espère que le froid empêchera la neige
de fondre et de gonfler ses eaux.

Quarante villages
isolés par la neige en Italie

ROME (Reuter). — Les chutes de
neige dans, les • Apennins (Italie cen-
trale), ont coupé 40 villages du reste

Au milieu d'un lac , cette ferme du bassin de Paris , transformée en île
ne reçoit son ravitai l lement que grâce aux hélicoptères.

du monde. Un vent glacial soufflai!
samedi sur plusieurs régions du pays

Neige en Angleterre ,
pluie en Allemagne...

Le mauvais  temps qui  a régné samedi
sur la Grande-Bretagne s'est m a i n t e n u
et a provoqué dimanche des amas de
neige et de glace dans les rues. Le
brouillard, dans le nord du pays sur-
tou t , réduit la v i s i b i l i t é  à quatre mè-
tres.

En All emagne, après le froid vif  de
ces derniers jours, la tempête, la pluie
et le dégel sévissent m a i n t e n a n t  sur
de larges régions du nord-ouest. En
revanche , dans les montagnes , un temps
d'hiver idéal règne partout:

... et vague de chaleur
en Australie

MELBOURNE. — Le thermomètre est
monté d imanche  à Melbourne à 12 de-
grés. Dix personnes , dont six enfants ,
sont morts.

Une ville menacée
par les flammes

Une armée de 100,000 pompiers vo-
lontaires combat les onze grands feux
de brousse et des dizaines de plus pe-
:its qui ont éclaté dans l'Etat de Vic-
:oria , à vingt milles au sud-ouest de
Melbourne.

(Lire la suite en 9tne page) EFFERVESCENCE
EN ARGENTINE

A l'heure où le président Frondizi s'envole
pour les Etats-Unis

Les syndicats péronistes et communistes proclament
une grève générale de vingt-quatre heures

BUENOS-AIRES, 18 (A.F.P.). — A
quelques heures du départ du prési-
dent Frondizi pour les Etats-Unis,
les syndicats ouvriers péronistes et
communistes organisent dans tout le
pays une grève générale de 24 heu-
res. Ils entendent  ainsi « protester
contre l'expulsion par la police des
ouvriers  des installat ions fr igorif i -
ques nationales de Buenos-Aires qui
occupaient  leur entreprise pour s'op-
poser à sa dénationalisation ».

(Réd . — Cette expulsion a eu
Lieu vendredi .  Les 2000 grévistes onl
opposé une résistance acharnée à
la police. Il y eut de nombreux
blessés.)

Le syndicat des ouvriers des indus
tries de la viande , dirigé par les péro
nistes, a décrété un arrêt de travai
pour les 19 et 20 janvier. Plusieun
autres syndicats étudient actuellement
l'attitude à adopter . Certains se soni
déjà prononcés pour la grève. Il esi
cependant difficile de juger si les mot!
d'ordre seront suivis, une certaine con
fusion régnant au sein des syndicats
où les esprits sont divisés.

Grève des transports
en commun

BUENOS-AIRES , 18 (A.F.P.). — L.
capitale argentine s'est réveillée hiei
matin sans aucun moyen de transport
en commun , autobus , métro , t ramwaj
et tax is  s'étant à leur tour déclarés er
jrève.

L'épreuve de forc e engagée entre 1<
gouvernement  et les syndicats  est ainsi
entrée dans une phase aiguë sans qu 'il
soit encore possible d'apprécier l'am-
pleur que prendra le mouvement.

Des bombes éclatent
BUENOS-AIRES , 18 (A.F.P. ) . — De;

bombes ont éclaté hier matin , devanl
le local des services culturels et d'in-
format ion  de l'ambassade des Etats-
Unis à La Plat ta , vi l le  située à une
so ixan ta ine  de km. dc Buenos-Aires.

D'autres  bombes ont été lancées de-
vant la résidence de M. Rogelio Fri -
îerio, conseil ler o f f i c i eux  du président
Frondizi  et qui a conservé de nom-
breux contacts avec les organisa t ions
syndicales.

Les bombes n 'ont causé que des dé-
gâts matériels.

Le gouvernement
menace de recourir à l'armée

Le gouvernement se déclare prêt à
faire face à la si tuation et ne permet-
tra pas que l'ordre soit troublé. Un
communiqué  qual i f ie  d ' insurrectionnel
le mouvement  déclenché par les syn-
dicats et déclare que le gouvernement
est prêt à rappeler trois classes sous
les drapeaux si les événements l'exi-
gent.

( L i r e  (« suite en 9me page )

SONDERBORG, Danemark (Reuter).
— I n  pêcheur de Sonderborg a trouvé
Il y a quelques Jours , dans ses filets ,
un sous-marin allemand de poehe,
mesurant neuf mètres, relique de la
dernière guerre mondia le. C'est dans
le fjord de Flensborg, non loin de
la fronti ère germano-danoise, qu 'il l'a
péché.

^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂________
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Un avion
s'engloutit

dans la mer

Près des côtes argentines

Les 52 occupants ont péri
BUENOS AIRES, 18 (A.F.P.). — Un

appareil de la compagnie « Austral »
s'est abîmé â 22 h. 30 (heure locale),
vendredi soir, à proximité de la grande
station balnéaire de Mar-del-Plata , à
400 kilomètres au sud de Buenos Aires.
L'appareil a été pris dans une violente
tempête au moment où il tentait d'at-
terr ir  sur l'aérodrome de Mar-del-Plata.
Il arrivait de Patagonie et la catastro-
phe s'est produite  à 120 mètres de la
côte.

Les 47 passagers et les 5 membre»
de l'équipage ont péri noyés.

La plupart des passagers sont de
na t iona l i t é  argentine.  Plusieurs sont
d'or igine juive. Parm i les victimes fi-
gurent  le cardiologue a rgen t in  Eduardo
Braum Menen dez et le coureu r automo-
bile Alvaro Piano.

L'état de la mer et la violence du
vent ont empêché les sauveteurs d'ap-
procher l'épave de l'avion , qui git par
cinq mètres de fond, une partie de son
empennage seule émergeant.  Un remor-
queur et un sous-marin de Mer-del-
Plata qui tentaient l'opération ont dû
y renoncer.

Selon des témoins , les moteurs de
l'appareil , un Curt.is C-46. ont  calé au
moment où celui-ci s'apprêtai t  à atter-
rir. L'avion fut ent ra îné  vers la mer,
où il s'engloutit quelques secondes plu»
tard.

Le référendum des Cadolles n'a pas eu lieu !
Problèmes communaux

I \ ANS sa séance du 15 décem
i m bre 1958 , le Conseil g énéra

JL-J a adapté,  par 28 voix Sam
opposition un crédit de 5,592 ,500 f r
pour I q modernisation et l'agrandis-
sement de l'hôpital des Cadolles. Li
groupe radical , à l' exception di
trois de ses membres, s'était abstenu

Le déla i référendaire de vingt
jours se terminait le 3 janvier. Lt
lancement d' un ré férendum f u t  en-
visagé dans les milieux radicaux
qui cherchèrent des appuis auprèi
de libéraux non membres du Con-
seil général. Le fai t  que ces derniers
montrèrent peu d' empressement à se
lancer dans une bataille et la d i f f i -
culté de recueillir le nombre de si-
gnatures nécessaires pendant la p é-
riode des fêtes (qui est évidemment
la p lus mauvaise de l' année au point
de vue civi que)  f i ren t  que les pro-
moteurs d' un éventuel ré férendum
renoncèrent à leur projet .  Mais leurs
objections au projet  de modernisa-
tion de l'hôpital des Cadolles de-
meurent.

Qu 'on eut désiré une consultation
populaire ou qu 'au contraire on
fasse confiance et au Conseil géné-
ral (don t les mogens d'information
sont en princi pe p lus nombreux
que ceux du cilogen ) et au Conseil
communal , il n'en reste pas moins
qu 'il g avait un malaise avant le
vote du 15 décembre et que ce
malaise subsiste. La ville va dé pen-
ser 5 millions et demi pour réaliser
un projet qui , à considérer les dis-
cussions qu 'il a provoquées au sein
des groupes du Conseil général et
lors de la séance du 15 décembre,

n'apparait p lus à certains comme la
meilleure solution possible , mais
bien comme un compromis dicté
par la nécessité.

X X X

Sur la nécessité de moderniser et
d' agrandir l'hôp ital , tout le monde
est d' accord , et dans le débat l'ob-
jec t i f  princi pal est l 'intérêt des ma-
lades , ce dont chacun convient. Ceci
exp li que pourquoi le groupe radical
s'est abstenu lors du vote du 15 dé-
cembre , au lieu de voler non. Les
divergences son! nées surtout de la
conception architecturale des nou-
veaux bâtiments prévus et de leur
liaison avec les anciens. Pour être
p lus précis , disons qu 'à l'origine
s'est produit un conflit entre la com-
mission d' urbanisme et l' autorité
communale. Nous ne pouvons entrer
dans les détails ; qu 'il s u f f i s e  de
savoir que la commission , selon ce
qu 'ont déclaré ses membres , n'a,
d' une part , pas donné son accord
préalable aux premiers p lans, parce
que le Conseil communal ne le lui a
pas demandé, et d' autre part , qu 'elle
n'a pas été consultée lors de l'éta-
blissement des p lans définiti fs.  Cer-
tains de ses membres ont violem-
ment réagi quand le Conseil com-
munal a publié son rapport et ont
émis diverses criti ques. Ils ont no-
tamment relevé (/ ne les nouveaux
bâtiments correspondraient archi-
'ectnndement à ce qui se faisait en
1935 , que les liaisons horizontales
wee le bloc opératoire seraient très
défec tueuses  (il g aura p lusieurs
courants de circulation au seuil des

salles d' op ération) , que dans les cas
d' urgence les patients devraient fa ire
tout un périple avant d' atteindre
les salles d'opération. Ils ont regretté
que des experts n'aient pas été con-
sultés , voire qu 'un concours d' ar-
chitectes n'ait pas été mis sur p ied.

Une autre cause du malaise f u t  le
rapport de la commission spéciale
du Conseil général qui , depuis f i n
1952 sauf erreur , était chargée de
suivre les études de la rénovation
de l'hôpital . Son rapport se résu-
mait à deux pages approbatives , à
une suggestion de détail concernant
la circulation dans la cour et à une
allusion... à la démolition de la por-
cherie.

E n f i n , notons qu 'au sein même
du Conseil communal l' unanimité
n'a pas régné au sujet  du projet , ce
qui formellement importait peu ,
puisque la décision de la majorité
est celle du collè ge.

X X X

Lors de la séance du Conseil gé-
néra l, le 15 décembre , le débat
ref lé ta  ces divergences. Le groupe
radical proposa l'entrée en matière
et le dé p ôt du rapport sur le bureau ,
demandant un comp lément d'infor-
mation sous la fo rme  d' une expertise
menée par un collège composé de
deux architectes rompus aux problè-
mes de la construction hosp italière
et d' un directeur d' un important
hôp ital moderne.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en lOme page)

MOSCOU , 18 (A.FJ >.). — « Les of -
ficiers soviétiques en retraite ne
doivent pas vendre les fruits de
leurs vergers : une telle attitude est
contraire à l'éthique de l'of f icier  ! »
a f f i rme  l' a Etoile rouge » , organe du
ministère soviétique de la défense , à
la suite d' une protestation adressée
par un groupe d'of f iciers  en retraite
contre les agissements d'un certain
colonel Abramov. Celui-ci , ayant pris
sa retraite depuis dix ans et ayant
reçu du terrain, y a planté un si
grand verger qu 'il vend de grosses
quantités de frui ts  sur le marché
kolkhosien.

« Bien sûr » , souligne V* Etoile
rouge t , le colonel Abramov a le droit
de vendre ses fruits, mais cela com-
promet le titre d' off icier de réserve.
Le journal conseille à l'intéressé de
céder une partie de son verger à d'au-
tres of f ic iers  en retraite ou de re-
mettre gracieusement ses pommes et
ses prunes à des crèches, écoles et
hôpitaux.

L'étrange éthique
des officiers soviétiques

Les fidèles
de Batista
prennent
le maquis

Devant la multiplication
des exécutions à Cuba

La HAVANE , 18 (A.F.P.). — Des cen-
taines de soldats de l'armée de Batista
résisteraient dans les montagnes de la
Sierra-Maestra et d'Escambray. Surpris
par la fu i te  dc Batista et de son gou-
vernement et effrayés par les rumeurs
d'exécutions massives , ces homrnes se
sont réfugiés dans les montagnes où
Fidel Castro lui-même avait établi ses
bases.

Un envoi d'armes en provenance  de
la Ré publi que d o m i n i c a i n e  a u r a i t  été
reçu par les soldats fidèles à Batista
qui  p o u r s u i v e n t  la l u t t e  dans  les mon-
tagnes.  Cependant, dans  ces combats ,
les forces de Castro dev ra i en t  avoir
l'avantage, car elles en connaissent  tous
les chemins  et les détours.

Castro : « Le nombre des
exécutions ne dépassera pas

quatre cent cinquante »
D'autre part , s'il est vraisemblable

que de nouve l l e s  exécu t ions  a u r o n t  l ieu
lorsque les n o u v e a u x  t r i b u n a u x  au ron t
été créés , Fidel Castro , dans un dis-
cours prononcé samedi soir à la Ha-
vane , a i nd iqué  que le nombre des
exécutions ne dépasserait  pas quatre
cent c inquan te , alors que , d i t - i l , « Ba-
tista avai t  tué quatre  cent c inquan te
personnes  en une  journée à Minas  de
Bueycito, dans la province d 'Orienté».

(Lire  la suite en 9tue page)

Fermeté de M. Eisenhower
dans son entretien

avec M. Anastase Mikoyan
! > » ..'. --rfS^âii "

.4 Washington, on considère comme probable une
prochaine conf érence] des ministres-, des af f a ires

étrangères sur la question de Berlin

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le point culminant  de la visite de
quinz e jours de M. Mikoyan , premier vice-premier ministre de l'U.R.S.S.
aux Etats-Unis , a été samedi l'entretien avec le président Eisenhower.

A trois jours de son retour en URSS, le No 2 du Kremlin s'est entretenu
pendant  cent cin<| minutes avec le président des Et a ts-Unis. Sur notre
photo, de gauche à droite : M. Eisenhower , l'ambassadeur Menchikov̂

M. Mikoyan et le secrétaire d'Etat Dulles.

La rencontre a duré une heure qua-
rante-cinq minutes. M. Mikoyan l'a ré-
sumée en ces termes : très utile échange
de vues, mais aucune négociation. Reve-
nant sur le caractère de ses entretiens,
le leader soviétique a précisé :

• il ne s'agit pas de négociât ions , mais
d'un utile échange de vues. Nous gom-
mes parvenus, le président, le secrétaire
d'Etat et ma délégation , à la conclusion
que cet échange de vues avait été utile. »

(Lire la suite en 9tne page)

Revenu national :
27.300.000.000 ir.

D

E 8 milliards 530 millions en 1938 ,
le revenu national net de I.
Suisse est passé à 17 milliards

340 millions en 1948, 24 milliards 13C
millions en 1955 et 25 milliards SOC
millions en 1956. Il a encore augmenté
de 1 milliard el demi en 1957 poui
atteindre le nouveau record de 27 mil-
liards 300 millions de francs. Si l'on
y ajoute le montant des impôts indi-
rects, soit 1 milliard 470 millions, on
s'aperçoit que le produit de notre éco-
nomie s'est élevé de 6 % en une an-
née.

Ces chiffres astronomiques donnent
le tournis. Que signifient-ils exacte-
ment ? D'abord que la raréfaction des
cap itaux n'a pas sérieusement enrayé
l'expansion et l'accroissement des reve-
nus en Suisse au cours de l'année 1957.
Mais celte indication n'est pas inatten-
due.

Le revenu national est en quelque
lorle un baromètre de la prospérilé.
S'il s 'élève régulièrement dans des pro-
portions supérieures à la hausse des
_rix et à l'accroissement de la popula-
lion, il indique une amélioration du
niveau de vie ; dans le cas contraire,
il marque une baisse des revenus réels.

Or, en 1957, le revenu nominal s'étant
icc ru de 5,7 % et l'indice des prix de
l ,9 "ii , le « produit social réel » est
nonté de 3,7 %, contre 5,7 % l'année
.récédenfe. Le rythme s'est donc un
peu ralenti. Comme le fait remarquer
le Bureau fédéral de statisti que, « comp-
tée par tête de population, l'augmen-
tation réelle de 1956 à 1957 n'est plus
que de 2,1 %. » Mais c'esl déjà un
progrès appréciable.

Depuis 1938, le revenu national réel
s'esl élevé de 80 % environ. Par habi-
tant, il est passé de 2116 fr. à 3146 fr.
Voilà démontrée la santé el la prospé-
rité de noire économie.

Mais l'homme de la rue s'étonne :
où sont passées ces augmentations ?
Qui en a profité ? Il n'a guère remar-
qué, quant à lui, que son pouvoir d'a-
chat se soit accru dans de telles pro-
portions. Alors ?

I\ faul constater d'abord que les be-
soins s'accroissent parallèlement à l'aug-
mentation des revenus et que par con-
séquent, un plus grand pouvoir d'achat
ne si gnifie pas l'aisance des finances
familiales. C'est même souvent le con-
traire. Reste à savoir comment s'est
réparti l'accroissement du revenu no-
minal à travers les couches sociales. De
1938 à 1957, les revenus du travail onl
passé de 4 milliards 220 millions à 16
milliards 480 millions, les revenus d'ex-
ploilation de 1 milliard 770 millions
à 5 milliards 30 millions el les revenus
des capitaux de 2 milliards 540 millions
à 5 milliards 770 millions. Ce sont donc
les salariés qui se sont octroyé la
plus grande tranche du gâteau. Leur
pari qui atteint le 60,4 % du revenu
national, s 'est encore élevée de 920 mil-
lions en 1957 sous l'effet de la hausse
des salaires el de l'amélioration du
niveau de l'emploi. Les revenus des
cap itaux (bénéfices des entreprises,
impôt des personnes morales, intérêts ,
solde des revenus étrangers) viennent
en second rang avec une part de
21,2 %. Ils onl augmenté de 260 mil-
lions. Enfin, les « personnes de profes-
sion indépendante » se partagent les
restes. Leur pari, 18,4 %, a augmenté
de 300 millions.

Cette statisti que dont on pourrait
multiplier encore les données qui
recouvrent six pages de la « Vie éco-
nomique », est certes fastidieuse. Mais
elle est la seule qui permette de me-
surer avec assez d'exactitude l'évolution
de notre économie el de dresser le
bilan de l'activité nationale. Il est pos-
sible en effet , de faire figurer les dé-
penses en regard des revenus, et c'est
alors que cette comptabilité prend toute
sa signification.

Le « produit social brut » qui com-
prend le revenu national net, les impôts
indirects et les amortissements , a atteint
31 milliards 300 millions en 1957 ; c'esl
le revenu total de l'économie suisse.
Mais comment a-t-il été dépensé ? Le
Bureau fédéral de statist i que estime que
20 milliards 50 millions onl servi à la
consommation privée (contre 16 mil-
liards 300 millions en 1954), 3 milliards
800 millions à la consommation publi-
que (contre 3 milliards 100 millions en
1954) el 7 milliards 650 millions à la
formation brute de capitaux (contre
5 milliards 400 millions). Le total de
ces dépenses, 31 milliards 500 millions,
dépasse de 200 millions le total des re-
venus. Comment cela peut-il s 'exp li-
quer ? Tout simp lement par le déficit
croissant de la balance commercia le,
autrement dit par l'excès des impor-
tations sur les exportations qui a pro-
voqué, exceptionnellement, un solde né-
gatif de 200 millions à la balance des
revenus et entraîné les perturbations
que l'on sait sur le marché des capi-
taux.

Jean HOSTETTLER.



On cherche une gen-
tille

sommelière
connaissant les deux
services. Paire offres à
l'hôtel du Crêt , Travers.

Home pour personnes I
' âgées cherche pour en-
j trée Immédiate ou date

à convenir

femme
de chambre

Bon salaire et congés
réguliers. Envoyer offres
à Pension B e a u l i e u ,
Brot-Dessous / Ne., tél.
(038) 9 41 01.

A louer pour le 24 Jan-
vier,

appartement meublé
de 1 pièce. Tél. 5 40 32.

A louer chambre meu-
blée, chauffée. Grands-
Pins 7, Mme Zeller.

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

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

f v

Dessinateurs
de machines

seraient engagés
Les offres de service sont h adresser au service
du personnel des Usines Tornos S. A., fabrique
de machines, Moutier.

v y

Nous engagerions

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie, discrète et
consciencieuse.
Place intéressante pour personne dési-
rant un travail  indépendant et jouis-
sant d'esprit d'initiative.

Faire offres sous chiffres D 20258»U, à
Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

I ¦ LUUKJ
Les cours théoriques et pratiques ci-après

seront donnés à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier :

Cours de greffage de la vigne
(durée 2 jours)

à part i r  du mardi 27 janvier 1959
Inscription jusqu'au vendredi 23 jauvier

au plus tard.

Monsieur pensionné
cherche chambre meu-
blée, simple, part à la
cuisine. — Offres sous
chiffres B. Z. 5466 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour mars ou avril

appartement
de 3 pièces, si possible
aux environs de la gare.
Adresser offres à Guy
Collaud , fonctionnaire
postal, Neuchâtel 2 -
gare.

A louer Jolie chambre,
â Jeune homme sérieux,
tout confort. Côte 32 a.
Tél. 5 58 90.

A louer à Monruz
à monsieur sérieux , Jolie
chambre meublée au so-
leil, avec balcon et part
à la salle de bains. —
S'adresser à M. Strelb,
les Gouttes d'Or 54.

Cours de taille de la vigne
(durée 1 jour)

à partir du mardi 3 février 1959
Inscription jusqu'au vendredi 30 janvier

au plus tard.
Station d'essais viticoles d'Auvernier.

"T j«  ̂ | 
La commune de 

Corcelles-Cor-
.$4«^_ mondrèche cherche

||p apprentie
pour son administration. Possibilité d'appren-
dre à travailler sur machin* comptable.
Conditions intéressantes. Entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites au Conseil
communal, sous pli fermé, portant la men-
tion : « Apprentie », jusqu'au 2 février 1959.

Personne solvable cherche à acheter, dans
la région Hauterive - la Coudre ou Peseux -
Corcelles - Auvernier,

maison familiale
ou

terrain à bâtir
dans belle situation, vue, dégagement.

Adresser offres écrites avec prix et détails
à B. K. 5468 au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer petite chambre
Indépendante, chauffée,
& demoiselle propre et
sérieuse. — Quartier du
gymnase. Tél. 5 25 40. |

Jolie petite chambre
au centre. Epancheurs 8,
3me étage.

Linge de cuisine s_per.es couvertures Camisoles
¦* I _ -- . _ -_ -. sans manche, pour messieurs, en coton
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On cherch e 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 à famille Zuttel-
Hostettler , Kerzersstras-
se Mt-ntschemler (BE).

CHAUFFEUR-LIVREUR
Jeune homme sérieux , honnête, possédant

permis bleu , serait engagé pour notre service
de livraisons à domicile. Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à la Société
coopérative de consommation, Sablons 39,
Neuchâtel.

] Nous cherchons

menuisier - charpentier
i qualifié , énergique et travailleur, connais-

sant; les plans, capable de travailler seul,
pour diriger département calsserle. — Faire
offres détaillées avec références et préten-
tions, sous chiffres P. 10050 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Secrétariat ouvrier cherche

employée de bureau
& la demi-Journée. Travail varié. — Offres sous
chiffres O. V. 6448 au bureau de la Feuille d'avis.

Emp loy ée
au courant de tous les travaux de bureau
trouverait emploi pour la demi-journée dans
maison de la place. — Ecrire sous chiffres
E. M. 5455 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

VOYAGEUR
pour salami et viandes séchées, & la commission,
pour visiter : hôtels, commerces, grandes maisons.
Prière d'écrire à. case postale 6318, Lugano-Centro.

..i

J'achèterais ...• ..-. -. , - . _... - .

vieux salon
même défectueux, payerais bon prix. — Mau-
rice Meyer, 11, Pont-du-Moul in, Bienne.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décora-
tion des vitrines. Faire offres par
écrit avec photo qui sera retournée.
Magasin spécialisé de couleurs, vernis,
papiers-peints et fournitures pour
artistes, M. T H O M E T , Ecluse 15,

Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande
cherche

place facile dans bureau
pour perfectionner son français. Bile terminera oe
printemps son apprentissage commercial de trois
ans. Adresser offres à. Mlle Margaretha Millier,
Mauer. SumiBwald (BE) .

Mécanicien de 24 ans cherche, pour début
avril, place de

mécanicien
dans grande entreprise à Neuchâtel ou aux
environs, éventuellement dans grand garage,
où il aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Ecrire à Hans Kiener, mécanicien,
Hohenrain (LU).

Italien de 23 ans cher-
che place de

garçon d'office
et pour nettoyage dans
hôtel ou restaurant.

Adresser offres écrites
à P. X. 5465 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Dame seule, 65 ans,
cherche à faire le

ménage
d'un monsieur âgé, _
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à M. T. 5446
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
(cp^nlon routier ou bas-
culant). Parle le fran-
çais et possède notions
d'allemand et d'Italien.
Deux ans de pratique ;
sans accidents dans les
transports de grands bols
et grande route. Entrée
à convenir. Offres sous
chiffres N . V. 5463 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame française, distin-
guée, diplômée E.H., ac-
cepterait situation même
temporaire, dans

HOTEL
commerce ou chez par-
ticulier.

Adresser offres écri tes
à O. W. 5464 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nos meubles
d'occasion _ «yV

impeccables

Couple âgé cherche
brave

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

On cherche un

commissionnaire
Jusqu 'à Pâques. Entrée
immédiate. Nourri et lo-
gé. Tél. 7 51 77.

On demande une

sommelière
(pas étrangère), con-
naissant les deux servi-
ces, pour le 1er février.
Tél. 5 24 77.

Couple sans enfant ,
cherche
femme de ménage
pour heures régulières, à
Neuchâtel. Tél . 5 10 44.

A louer belle chambre I
à l'avenue de la Gare.
Tél. 5 36 13 avant 9 heu-
res. |

A louer, libre dès le premier mars 1959, quartier
de Maiiiefcr , rez-de-chaussée convenant pour

atelier ou bureaux
garage et entrepôt à. disposition.. Adresser offres
écrites à A. J. 5467 au bureau de la Feuille d'avis.

YVES REBE R
Bandaglste-orthopédlste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

19 faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

_̂"___________"________^_____|
i'1 * .'i1 1 P̂ _E _ i_ i_ l _Tiiïy

Trouvé une
poule

Jaune. — S'adresser &
Roger Borel, Gratte-Se-
melle 11.

Jeunes filles
de 16 à 18 ans
cherchent places dans
des familles privées et
magasins pour le prin-
temps (15 avril). Gages :
50-fr. à 150 fr.

Offres écrites à Otto
Diggelmann, Instituteur,
Ktlchberg - Zurich.

Compagnie de renommée mondiale, à l'avant-garde du progrès, cherche
à compléter son équipe de

REPRÉSENTANT S
pour sa division

MACHINES DE BUREAU
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
NOUS CHERCHONS : jeunes candidats de 25 à 30 ans, dynamiques et

sérieux , disposant d'une formation commer-
ciale approfondie , si possible avec connaissance
de l'allemand et de l'anglais.

NOUS OFFRONS : travail intéressant et indépendant.
Possibilités de gain bien au-dessus de la moyenne.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
En cas de convenance, possibilités d'avancement.

Les candidats possédant les qualités requises sont priés de soumettre
ileurs offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres G 90036 Y

à Publicitas, Berne.

AU CENTRE
Chambre avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.
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Simca Montléry 1958
noire, intérieur tissu et simili, 16,000
km., parfait état, reprise éventuelle,
facilités.
Henri UOCHAT, garage de Montétan
Jan SJV. Tél. 25 6141. Privé 26 08 65
Lausanne

«VW »
modèle 1958, vendue
avec fort rabais ; possi-
bilité d'échange et de
crédit . Tél. (038) 5 64 02.

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

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

TAPIS BENOIT jg-g S
Préeentatloma à domicile — Facilités de paiement

Ecriteaux
Baux à loyer
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AU BUREAU
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sÂviÊz-vÔusl
qu'avec un acompte de

Fr. 100.- I
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET

ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES

I- wi écrivant aujourd'hui encore A la maison qui vous offre

\ Grand choix - qualité - longs crédits

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

2 81 29
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Radia £udei SSïs
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

>—ig) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I m

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS _rO
DE LIVRAISON DE 2-3 IOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. >̂

r y D D C C C TEINTURERIE CS
LArKCjJ  NETTOYAGE CHIMIQUE m

Semaines de propagande, maintenant 10% de rabais

ROTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 14

GEORGES DEJEAN

Certes, quand je serai découvert,
personne ne s'apitoiera sur mon
sort. Et , somme toute , c'est logique.
On ne peut pas demander à des gens
normaux d'approuver ma conduite ;
mais la situation offre de tels avan-
tages que je n 'y renoncerai qu'à la
dernière extrémité.

X X X
J'ai accompagné, hier , le marquis

et Hélène à Paris où , plus exacte-
ment , je les ai conduits à l'hôtel de
famille , avenue de Friedland. Paul
était parti , de son côté avec Eliane.
Le chauffeur emmenant les autres
serviteurs. Lucien avait également
pris la route avec Jean comme pas-
sager. Les coffres des quatre voi-
tures étaient bondés de bagages : il
y en avait sur le toit de deux autos.

Le voyage s'est accompli sans in-
cident. Un excellent déjeuner à Or-
léans nous à tous réunis, tandis que
le chauffeur continuait le trajet avec
ses compagnons. Il importait , en ef-
fet , qu 'ils arrivassent avant nous
pour aérer l'hôtel et préparer notre
réception.

J'étais curieux de voir cette fa-
meuse demeure dont j'avais souvent
entendu parler. A la vérit é, une cer-
taine émotion s'emparait de moi à
l'idée que j'étais censé la connaître
et qu'une bévue, de ma part due à
mon ignorance des lieux , pouvait
me trahir. J'avais, il est vrai ques-
tionné Jean , aussi adroitement que
possible. Je savais que sa chambre
était au second , à côté de celle de
Lucien et de celle d'Hélène dont une
salle de bains la séparait. Je pour-
rais donc m'y rendre sans le con-
cours de personne : c'était précieux.

L'hôtel date du seizième siècle,
mais il a été modernisé en 1910. Le
chauffage par le plafond y a été ins-
tallé en 1935. Les pièces les plus
belles , les plus richement meublées
sont au premier. Il y a deux grands
salons, une bibliothèque , un fumoir ,
une salle de jeux et deux pièces ré-
servées a Hélène et Eliane, pour re-
cevoir leurs amies.

Le second comprend les chambres
à coucher , plusieurs salles de bains ,
un boudoir et un salon où trône un
clavecin du XVme siècle.

Au rez-de-chaussée, une salle d'ar-
mes et une galerie de tableaux. Mes
prétendus ancêtres figurent là et je
suis censé les connaître. Je souhaite
qu 'aucun visiteur ne m'interroge à
leur sujet. Je ferais aors une « drôle
de bouille », comme dirait Dartois.

Quelques jours plus tard , je cons-
tate , avec un certain plaisir , que
l'ignorance de Paul égale à peu près
'- "•-nn» Tl se moque royalement

de ses ascendants. Tout ce qui ne le
touche pas directement lui est to-
talement étranger, si bien qu'un
mois après notre arrivée, ayant lu
l'histoire des Vauhricourt, écrite
par un académicien , s'il vous plaît,
c'est moi qui pourrais lui apprendre
ce qu 'ont fait ses ancêtres. Sombre
dérision du sort .

La vie à Paris n'est pas pour me
déplaire. J'ai accompagné deux fois
Hélène à la Comédie-Française.
Quelles soirées délcieuses. Mais quel
contrôle sur moi-même. Je ne dois
pas oublier une seconde qu'elle est
ma sœur et que l'amitié fraternelle
qui nous unit n 'est pas l'amour.

Avant de quitter la Mâle-Maison ,
j'ai eu soin de renouveler ma garde-
robe. Il me tardait d'être dans des
vêtements que personne n'avait mis
avant moi , surtout pas l'homme dont
j' ai pris la place.

Je sors, le plus souvent, avec Lu-
cien. C'est un garçon sain , équili-
bré. Il se passionne pour les cour-
ses de chevaux et je le comprends.
Si je pouvais former un vœu ce se-
rait de posséder un échantillon de
ces nobles coursiers et de me pro-
mener , sur son dos, chaque jour.
« Le cheval et le chien consolent de
l'homme », disait un .éleveur sa-
voyard.

Hier , je suis allé à l'Opéra avec
Hélène et Eliane. C'était une soirée
de gala et j 'étrennai mon habit. En-
touré de ces deux femmes élégan-
tes, je me comparais à un grand
seigneur suivi de ses favorites. Hé-

lène portait une robe en lamé bleu
pâle qui s'harmonisait bien avec son
teint et ses beaux cheveux blonds.
Plus majestueuse qu'elle et drapée
dans un fourreau de satin vert , cons-
ciente de sa beauté, Eliane me chu-
chotait à l'ored_l« des propos frivo-
les. Quelle drôle de créature ? Que
recherche-t-elle en vérité ?

Le marquis nous tient quel quefois
compagnie ; mais le plus souvent , il
court lea anti quaires et les maga-
sins de curiosités. Deux fois par
semaine, il rejoint un ami à la Ré-
gence pour une partie d'échecs. Paul
prétend qu 'il voit , de temps à autre ,
un petit rat de l'Opéra ; mais je n 'en
ai pas la preuve et que m'importe 1

De la Mâle-Maison des nouvelles
me parviennent régulièrement. Val-
bert réclame ma présence. Il sait
que c'est à moi qu'il doit son ascen-
sion et ne mentionne même pas le
nom de Paul dans sa lettre.

De son côté, l'oncle Edmond me
demande si je ne l'ai pas oublié. Il
est heureux de penser que je me
distrais à Paris ; mais il ajoute :
« Après tout les Clairières ne sont
qu'a trois cents kilomètres de Pa-
ris. Pour toi qui conduis vite , c'est
l'affaire de cinq heures au maxi-
mum. »

Bref , je comprends qu 'il désire ma
présence et je décide de le rejoin-
dre. Quand J'annonce cette nouvelle,
le soir au cours du dîner , il me
semble qu 'Eliane , d'ordinaire impas-
sible, traduit un léger mouvement

de contrariété. Le marquis me féli-

cite et me remercie, car il sait bien
que ma présence là-bas est utile à
ses intérêts. Lucien me demande
s'il doit m'accompagner ; mais je
sais qu 'il préfère de beaucoup Paris
à la province et Je lui conseille de
rester.

Ce matin , j'ai pressé la main
d'Hélène dans la mienne. J'aurais
bien voulu l'embrasser ; mais ces
effusions , chez les Vaubricourt qui
imitent en cela les Anglais, ne se
manifestent que dans les grandes
circonstances : anniversaires, deuils ,
départs pour une longue durée , fê-
tes de famille, etc. ; puis , ce baiser ,
il vaut peut-être mieux que j e m'en
prive. Malgré moi , il se révélerait,
sans doute, plus que fraternel.

X X  X
On dira tout ce que l'on voudra t

les liens du sang ne sont pas tou-
jours les plus pu.ssfnts. A revoir
l'oncle Edmond, j'ai compris com-
bien son affection pour moi est
plus profonde que ce_le qu'il ressent
pour mes frères.

Sa joie faisait plaisir à voir.
— Tout va bien à l'Onctuol ? de-

manda i-je.
— Oui , mon cher, grâce à toi ;

mais je me sens beaucoup plus
tranquille quand tu es le. Que veux-
tu, mon petit, je me rouille. Je vais
entrer dans ma soixamite-dix-septiè-
me année. La plupart de mes amis
sont mor's. C'est peut-être égoïste
ce que je dis là : mais près de toi ,
je me sens revivre. Tu me rappelles
ma jcuncs.se.

'¦" J ¦! I l.ULI  Jl. J-, J i— I IL-—

Il est sincère et sa sympathie me
touche. Comment ' n'aimerais-je pas
cet homme ? Je lui dois ma situa-
tion, une vie agréable, bien remplie,
et la considération générale.

Je lui sais gré aussi de m'avoir
permis de témoigner à des humbles
une protection qui, finalement, M
a été profitable ; mais il a servi
aussi mes intérêts.

Je l'ai bien vu en parcourant
les ateliers avec lui, um quart
d'heure après mon arrivée. La façon
dont les employés me regardaient et
répondaient à mes questions, me
prouvait que j'avais conquis leur
cœur et leur estime. C'est une sa-
tisfaction dont beaucoup se gausse-
raient , pour moi d'un prix in-
estimable.

Nous avons déjeuné , comme d'ha-
bitude, au « Héron bleu » où le
préfet traitait quelques amis. H
nous a offert le Champagne. L'oncle
Edmond est un personnage dans le
pays. Il est président du Conseil
général et il n 'aurait tenu qu'à lui
de triompher aux dernières élec-
tions sénatoriales ; mais il n'a pas
voulu être candidat. La politique ne
l'intéresse que sur le plan départe-
mental. Nous avons parlé de l'Onc-
tuol et de la Mâle-Maison. Depuis
que les ouvriers participent aux bé-
néfices des fabriques Vauibry, la pro-
duction a augmenté d'un tiers, et,
grâce aux économies réalisées, les
dépenses ont encore fléchi.

(A suivre)

Miel du pays
le bidon da 2 kg, Fr.
18.60. Envol sans frais.
— Bruno Rœttdiflberger,
Thlelle-Wavre, tél. 7 54 69.
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Young Sprinters est un convalescent
LE HOCKEY SUR GLACE EN SUISSE

Young Sprinters -
A.C.B.B. Paris 2-4

(0-1 , 1-1 , 1-2)
YOUNG SPRINTERS : Schneiter ;

Uebersax , Streun ; Renaud , Paroz ;
Blank , Martini , Bazzi ; Nussberger,
Catti , (.renacher. Coach : Bob Kelly
(enfin !).

A.C.B.B. PARIS : Ayer ; Cruikshank ,
Pnupardin ; Nivet ; Baudin , Gélinas ,
Ducret ; Lacarrière , Laliberté , Alêzard.

BUTS : Alêzard Orne minute). Deuxiè-
me tiers-temps : Laliberté (5me), Bazzi
(8me). Troisième tiers-temps : Alêzard
(7me),  Laliberté (8me), Catti (18me).

NOTES : Piste de Monruz en bon
état ; temps froid. Arbitrage un peu
large de MM. Hauser (Berne) et Madô-
rin (Bâle) . Trois mille personnes assis-
tent à cette rencontre amicale. Young
Sprinters était dirigé par Bob Kelly,
coach combien élégant et dont la pres-
tance faisait plus penser à un intel-
lectuel qu 'à un hockeyeur, ce qui n'ex-
clut pas qu'on puisse être les deux à la
fois. Golaz , blessé à un pouce , avait
pris place à la tribune de presse. Il
resta muet durant tout le match. Puis-
sent certains confrères suivre son exem-
ple ! Young Sprinters alignait le sobre
Schneiter comme gardien et Paroz com-
me arrière. Touché au nez à la lime
minute du premier tiers-temps , Renaud
reçut des soins et ne reprit sa place
qu'au deuxième tiers-temps : Uebersax
assura l'intérim , ce qui signifie qu 'il ne
quitta pas la glace durant cette absence.

Adler n a toujours pas repris l'activité ;
attention aux kilos superflus ! A.
deuxième tiers-temps, Blank et Geli-
nas délaissent le palet pour un duel
d'escrime, leur canne remplaçant l'anti-
que épée à deux mains. Expulsion im-
médiate ! A.C.B.B. Paris utilisait deux
vieilles connaissances : Laliberté , dont
les descentes-éclairs soulevèrent l'admi-
ration et Ayer qui n'a rien perdu des
qualités qui faisaient de lui le premier
gardien du pays. Ces deux joueurs fu-
rent d'ailleurs parmi les principaux ar-
tisans de la victoire de leur équipe ,
une équipe dont les autres atouts sont
l'arrière Cruikshank , ancien entraîneur
de Berne, l'élégant (dans son patinage
et non pas lors du duel avec Blank)
Gélinas. Enlevez ces quatre éléments,
et nous ignorions probablement jusqu 'à
l'existence d'A.C.B.B., les autres joueurs
ne faisant que de la figuration , de la
bonne figuration, précisons-le, quand il
s'agit d'Alézard Inscrit deux fois au
tableau des marqueurs. Au troisième
tiers-temps, Kelly fit permuter Catti
et Bazzi. A part Blank et Gélinas , le
geôlier de service n'eut qu'un client :
Baudin , puni pour coup de crosse.

X X X
Neuchâtel, 18 janvier.

Young Sprinters, après un brillant
début rie saison , a connu une période
diff ic i le .  Il était , disait-on , à la re-
cherche de son seconri souffle. Ne le
trouvant pas, il a pris une résolution ,
une bonne résolution : repartir à zéro.
U s'est tout d'abord assuré les servi-
ces d'un coach : Rob Kell y, joueur-en-
traîneur rie Soleure , dont les loisirs
permettent d'assumer de telles fonc-
tions et qui possède suffisamment de
qual i tés  pour bien les assumer. Initia-
tive tardive peut-être , mais du moment
qu'on la prise, nous renoncerons à la
discuter. Comme les Young Sprinters,
nous ferons table ra se, oublieron s les
erreurs et autres impairs du passé pour
ne voir que ce qui peut être sauvé,
pour ne penser qu 'à la suite du cham-
pionnat et de la coupe. Car, tant dans
la première que dans la seconde de
ces compétit ions , Young Sprinters oc-
cupe une position l'autorisant à bien
des espoirs.

X X X
Que nous a apporté le match contre

ACBB Paris vu en fonction des pro-
chaines rencontres et principalement
de celle qui mettra en présence , jeudi
soir à Monruz , Young Sprinters et le
leader Berne ? Commençons par le pas-
s i f .

i. Un manque d' e f f icac i té  de la li-
gne Blank - Martini - Bazzi qui était
l'an dernier la p lus brillante de Suisse.

2. Une trop grande timidité dans la
deuxième ligne d' attaque dont les élé-
ments craignent , lors des contre-o f fen-
sives , à prendre personnellement des
initiatives.

3. L' absence de sécheresse chez les
arrières qui ne recourent pas s u f f i -

samment aux « bod g check ». Qu 'on ne
se mé prenne pas : nous ne tendons pas
à les rendre brutaux, irréguliers ; nous
leur demandons uniquement de recou-
rir aux charges leur permettant de
neutraliser les attaques adverses , char-
ges que leur autorise le règlement et
que les arrières bernois , p our citer
un exemp le, ne se f on t  pas faute  d'uti-
liser.

i. Il g a également le problème du
gardien , un problème que la présence
de Schneiter n'a résolu qu 'à moitié
puisque cet élément , qui disputa hier
un bon match et dont on a apprécié
le style dé pouillé , ne peut jouer en
championnat. Or , on sait l'importance
que revêt un gardien dans une équi pe.
Ayer  en a fourn i  une nouvelle preuve.
Et il est évident que Young S printers
sera appelé à jouer d i f f é remment  sui-
vant que le poste de gardien est occup é
par Perrottet ou par Nei pp. Esp érons
que le coach Kelly: aura l'occasion
d 'étudier ( jusqu 'à jeudi )  les deux faces
de ce problème.

X X X
Voilà , en résumé, ce que comporte

le passif. Et l'actif ?
1. On témoigne de nouveau de bonne

volonté. Blank et Bazzi , qui n'avaient
pas mérité la meilleure note dans ce
domaine lors du match contre Zu-
rich, sont en progrès, en grands pro-
grès. Uebersax , toute la saison irrépro-
chable à ce point de vue, fut même
un exemple en n'hésitant pas à accom-
plir un effort supplémentaire, alors
qu'il était déjà fatigué , pour réparer
l'erreur d'un coéquipier. Bravo !

2. La première ligne d'attaque, qui
fut parfois privée ces derniers temps
de la cohésion la plus élémentaire ,
amorça des mouvements de la meilleu-
re veine. Ils ne furent pas innombra-
brables, nous le confesserons, mais 11
y en eut.

3. Grâce à un travail forcené, la se-
conde ligne créa des occasions de but
qui restèrent hélas, à cause du man-
que d'initiative dont nous parlions
plus haut, inexploitées. Golaz présent ,
Ayer aurait certainement cap itulé plus
de deux fois.

X X X
Young S printers ne ressemble donc

actuellement que de loin à la bril-
lante équi pe du début de la saison.
Mais il n'est p lus le malade du di-
manche précédent.  Disons que c'est un
convalescent encore f r a g ile. Le mal-
heur , c'est que le calendrier ne lui
donne pas beaucoup de temps pour se
rétablir comp lètement avant de rencon-
trer Berne. Ça peut être mal , car il
faudrait  connaître sa meilleure form e
pour affronter la p lus forte équipe
suisse de cette première moitié de la
saison. Mais ça peut être un bien. Car
si les Young S printers subissent avec
succès le test qui les attend jeudi ,  on
ne pourra pas ne p as dire qu 'ils sont
complètement guéris.

V. B.

Le gardien Ayer a démontré au public neuchâtelois qu 'il n'avait
rien perdu de ses qualités. Le voici s'emparant du palet devant le

capitaine Bazzi sous l'œil vigilant de l'arbitre Hauser.
(Press Photo Actualité)

Bâle reste la bête noire
des joueurs d'Ambri Piotta

Gagnant une fois de plus au Tessin

Ambri Piotta - Bâle 2-4
(0-2, 2-1 , 0-1 )

AMBRI PIOTTA : Morandi ; Bixio
Numa, Renato Celio , Coppa ; F. Juri ,
Kwong, Scandella ; Guscetti , Bossi , G.
Juri ; Fornasier. Entraîneur : Kwong.

BALE : Jud (Brenner) ; Handschin ,
Bruan ; Hofer , Grob ; Blanchi , Zullw-
ski, Wittlin ; Zimmermann, Thommen,
Heller ; Nebel. Entraîneur : Zukiwski.

BUTS : Zukiwski (lOme minute),
Thommen (12me). Deuxième tiers-
temps : Bossi (8me), Kwong (9me),
Bianchi (15me). Troisième tiers-temps :
Zimmermann (19me).

NOTES : Match disputé sur la pati-
noire d'Ambri devant 2500 spectateurs.
Glace bonne, temps beau mais froid.
MM. Schmidt (Saint-Gall) et Muller
(Zurich ) arbitrent cette rencontre. Fu-
rent expulsés durant deux minutes :
Zukiwski , Heller , Coppa, Grob, Scan-
della , Hofer , B. Celio. Au troisième
tiers-temps, Brenner remplace Jud dans
le but bâlois.

Ambri , 18 janvier.
Bâle constitue la béte noire d'Am-

bre Depuis de nombreuses années
(même avant que les Rhénans des-
cendent en ligu e B, puis remontent
en ligue A) les Bâlois gagnent à
Ambri. La tradition a été encore
une fois respectée. Victoire un peu
chanceuse de la part des visiteurs,
mais cependant pas imméritée , étant
donné que les coéqui piers de Hand-
schin se sont montrés d'excellents
patineurs. Ils ont su profiter à mer-
veille des « ruptures » conduites à
deux hommes. D'autre part , ce fut
pour Ambri Piotta la partie des

R É S U L T A T S
Voici les résultats enregistrés du-

rant le dernier week-end :
Davos - Lausanne 11-1
Arosa - Berne 2-3
Ambri Ptotta - Berne 2-4

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne 8 6 1 1 50 33 13
2. Bâle 8 4 3 1 47 36 11
3. Yg Sprinters . 7 4 1 2 46 35 9

Davos 8 4 1 3 45 31 9
5. Zurich . . . .  7 4 — 3 33 32 8
6. Ambri Piotta 8 3 — 5 32 41 6
7. Lausanne . . .  8 1 2 5 29 50 4
8. Arosa 8 1 —  7 20 44 2

occasions perdues, spécialement
dans le troisième tiers-temps. Alors
que le résultat était de 3-2 pour
Bâle , Scandella et Fornasier man-
quèrent lamentablement deux chan-
ces uni ques de marquer. Ce fut un
match vif mais correct , et joué à
vive allure. Notons que pour rester
dans la tradition , Bianchi marqua
un but comme c'est habituellement
le cas lorsqu 'il joue contre Ambri
Piotta et que, d'autre part , les Bâ-
lois , comme d'habitude également ,
réussirent leur dernier but alors
qu 'il ne restait que quelques secon-
des à jouer. Des six buts réussis,
deux furent particulièrement beaux:
celui réalisé par Thommen au cours
du premier tiers-temps grâce à un
splendide solo, et celui de Kwong
marqué au deuxième tiers-temps,
le Sino-Canadien ayant réussi à
dribbler quatre hommes avant de
loger le palet dans la cage de Jud ,
d'un magnifi que tir croisé. La vi-
tesse de je u déployée par les deux
équipes emballa le public qui ap-
plaudit sans restriction les deux
équipes.

A. B.

Chaux-de-Fonds perd la première manche
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

Viège - Chaux-de-Fonds 3-0
(1-0, 1-0, 1-0)

VIÈGE : A. Truffer ; Meier , Schmidt ;
Studer ; H. Truffer , Mac Donald , Salz-
mann ; T. Truffer , R. Truffer , Pfam-
matter. Entraîneur : Mac Donald.

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
R. Delnon , Dannemeyr ; Townsend ,
Pfister , Liechti ; Scheidcgger, Hugue-
nin. Entraîneur : R. Delnon.

BUTS : H. Truffer (6me). Deuxième
tiers-temps : H. Truffer ( I . ' lme).  Troi-
sième tiers-temps : H. Truffer (1 .me).

NOTES : Temps beau , patinoire de
Viège en bon état . 4000 spectateurs
assistent à cette partie fort bien diri-
gée par MM. Briggen (Berne) et Stol-
ler (Lausanne) . Chaux-de-Fonds n'ali-
gne que deux hommes dans sa se-
conde ligne d'attaque , Reton Delnon
devenant centre-avant lorsque la pre-
mière ligne d'attanue est au repos. Les
deux équipes jouent fort correctement
puisqu 'une seule pénalisation est pro-
noncée au premier tiers-temps contre
H. Truffer.

X X X

Viège, 18 janvier.
Ceitte première confrontation en-

tre les deux principaux candidats
au titre de champ ion de groupe
avait a t t i ré  une foule considérable.
Appliquant! des consignes extrême-
ment sévères en défense , Viège est
parvenu à prendre le meilleur sur
son rival grâce à trois buts de H.
Truffer .  Au premier tiers-temps, les
joueurs locaux , plus vite en tram ,
dominèrent  assez manifestement
mais la défense chaux-de-fon<n'ière,
composée de Radertscher dans la
cage et de R. Delnon et Dannmeyer
en arrière , opposait uni e brillante ré-
sistance et celle sup ériorité valai-
sanne se ma té r i a l i s a  que par un seul
but .  Au deuxième fiers-temps , les
Chaux-de-Fonniers faillirent bien
renverser la vapeur. Dominant à
leur tour , ils soumirent la défense
locale à rude épreuve. Ici , il fau t
le dire , la chance ne fut pas avec
les hommes rie Delnon. Nombre de
s i tua t ions  désesp érées se produisi-

rent devant la cage d'A. Truffer ,
mais à chaque fois une canne ou
un paton déviait le palet de sa tra-
jectoire. Il convient de souligner ce-
pendant que les Chaux-de-Fonniers
ne doivent pas imputer à la seule
malchance la responsabilité de leur
défaite. Pfister manqua singulière-
ment de combativité et Townsend
de réussite. Le Canadien ne tira-t-il
pas à côté de la cage alors qu 'il
était seul face au gardien. La mar-
que n 'était alors que de 1-0...

X X X
Et il se produisit ce qui arrive

souvent dans les moments où une
équipe fa i t  le forcing p our égaliser.
Sur contre-attaque , Viège parvint à
augmenter l'écart. A la ISme minu-
te en e f f e t , H. T r u f f e r , reprenant

habilement une passe de son frère ,
s 'en alla seul battre Badertscher. Le
troisième tiers-temps f u t  très parta-
gé. Les deux équipes dominant à
tour de rôle. Mais les Chaux-de-
Fonniers , décidément dans un mau-
vais jour,  vogaient tous leurs e f f o r t s
échouer sur une défense intraitable
alors que H. T r u f f e r  réussissait un
troisième but en exp loitant une pas-
se de son entraîneur Mac Donald.
Cette défaite de Chaux-de-Fonds
p lace Viège dans une situation très
favorable car les Valaisans , si com-
me on peut le supposer ne perdent
aucun point contre les autres équi-
pes , pourront se contenter d' un
match nid lors du match retour qui
se disputera le dernier dimanche, du
championnat à la Chaux-de-Fonds.

Art.

Berne peut s'estimer heureux
La chance n 'est pas l 'alliée d'A rosa

Arosa - Berne 2-3
(0-0, 1-1, 1-2)

AROSA : Staub ; Pfosl , Bragagnola ;
Hermann ; Trepp, G. Poltera , Clava-
detscher ; Keiser , Jegy, Givel ; Jenny.
Entraîneur : Bragagnola.

BERNE : Kiener ; Nobs , Gerber ;
Lack , Kuhn ; Diethelm , Stammbach ,
Hamilton ; Schmidt , Messerli , Kaeser ;
Marti. Entraîneur : Hamilton.

BUTS : Deuxième tiers-temps : Mes-
serli (3me minute),  Pfosl (18me). Troi-
sième tiers-temps : Diethelm (9m.),
Schmidt ( l ime),  Trepp (14me).

NOTES : Disputé dimanche matin sur
la patinoire d'Arosa par un temps se-
rein et une température assez douce , ce
match avait attiré 3000 spectateurs. La
glace fut bonne durant les deux pre-
miers tiers-temps mais devint molle au
cours du troisième. Ce match fut dis-
puté correctement mais la sévérité des
arbitres , MM. Breitenstein (Bâle) et
Braun (Saint-Gall ) ,  provoqua huit ex-
pulsions qui furent cependant toutes
mineures . Furent pénalisés : Lack , Pol-
tera, Kuhn , Trepp, Hamilton , Gerber ,
Bragagnola et Stammbach.

X X X

Arosa, 18 janvier.
Surprise en début de match !

Berne se montra beaucoup moins
redoutable qu 'on le supposait . Il
axait  son jeu sur la défensive , se
contentant fie pénét rer dans le camp
adverse par contre-attaques . On ne
pouvait en tout cas pas reprocher
aux hommes de Hamilton de sous-
estimer Arosa. Ainisi , les Grisons do-
minaient la situation sans pour au-
tant traduire en buts cette supério-
rité , plusieurs occasions étant man-
quées d'un rien.

Au deuxième tiers-temps, dès la
mise en jeu , Arosa prit l ' in i t ia t iv e
de s opération s. Trepp et Gebi étaient
déchaînés et soumettaient le gardien
Kiener à un véritable bombarde-
ment . Mais , contre toute équité, ce
furent les Bernois qui ouvrirent la
marque à l'issue d'une de leurs ra-
res contre-offensives ; Messerli ne
laissa pas échapper l'occasion de
battre Staub. Il en fallai t cependant
plus pour décourager Arosa . Avec
un cra n magnif ique , il multiplia les

attaques , mais Kiener retenait tout ,
affichant un brio exceptionnel et la
chance jugeant même opportun d.e
l'assister à plusieurs occasions. A
deux minutes de la fin de cette pé-
riode , alors que Berne était  privé de
Hamilton et Arosa de Trepp punis
simultanément, l'arrière Pfosi réus-
sit l'égalisation . Ce fut un but-sur-
prise , car, au moment où il tira ,
l'arrière grison se trouvait dans une
position très latérale , ne lui offrant ,
quant au champ de tir , qu'un petit
angle.

X X X

Comme bien des fois cette saison ,
le troisième tiers-temps fut fatal aux
joueurs locaux . Ils accusèrent la fa-
tieue et Berne, qui s'était montré
excessivement prudent jusque-là , se
mit à attaquer plus souvent , à atta-
quer plus massivement . Et à la 9me
minute , Diethelm donnait l'avantage
à ses couleurs . Deux minutes plus
tard , Schmidt obtenait un troisième
but. Arosa al lait - i l  accepter sa dé-
faite ? Non ! Cette équipe , oui té-
moi gne d'un rourajre admirable  dans
l'adversité , ieta ses dernières forces
dans la bataille . Trepp réduisit
l'écart en exploitan t une habile
passe . Les Bernois tremblèrent plu-
sieurs fois dans les; dernières minu-
tes , mais ils parvinrent  à conserver
l"i ir maiirre avance et les deux
points, alors nn 'tin résultat nul , si-
non une victoire (rrisonne , aurait
mieux reflété la physionomie de la
partie.

O. G.

Martigny triomphe de Gottéron
Supérieurement organisé par Connors

Gottéron - Martigny 2-3
(1-0, 1-2, 0-1 )

GOTTERON : Egger ; Maisoneuve ,
Panchaud ; Monin , Zedl ; Aebischer ,
Béer, Clément ; Gauch , Gehrl , Waeber.
Entraîneur. Maisoneuve.

MARTIGNY : Jacquiéroz ; Connors, H.
Plllet ; Rouiller , Saudan ; Revaz , G. Pil-
ler, Bongard ; Nater, Mudry, Costantln.
Entraîneur : Connors.

BUTS : Gehri (9me minute). Deuxiè-
me tiers-temps : Gehri ((me), Costan-
tln (Mme), Nater (15me). Troisième
tiers-temps : Pilet (15me).

NOTES : Patinoire des Augustins.
Glace en bon état. Temps froid. Excel-
lent arbitrage de MM. Stoller (Saint-
Sulpice) et Vuillemin (Neuchâtel). 2500
spectateurs. A la 12me minute du troi-
sième tiers-temps, alors que le résultat
était 2-2 , on a cru voir dans le filet
de Martigny un tir terrible de Béer ;
mais le palet a frappé la barrière , der-
rière le but. Après le match , Béer , qui
est un des joueurs les plus « fair play »
dc Suisse , affirmait qu 'il avait tiré dans
la cage et qu 'il était certain d'avoir
marqué. Il découvrit effectivement ,
après la partie , un trou dans le filet
du but. A une minute de la fin , le ré-
sultat étant 2-3 , Rouiller se fit péna-
liser de deux minutes. Gottéron orga-
nisa une séance de power-play, et rem-
plaça même son gardien par un sixiè-
me avant , mais en vain. Pénalités : Con-
nors, deux minutes ; Rouiller trois fols
deux minutes.

X X X
Fribourg, 17 janvier.

Martigny pensait perdre ce match
et joua dès le début avec un moral
de vaincu. Jacquiéroz , qui s'occu-
pait plus de protéger son visage
que d'arrêter les tirs fribourgeois ,
fut assisté par la chance durant tout
le premier tiers-temps. Alors que
Gottéron menait par 2-0 et que

l' affa i re  paraissait réglée, Connors
reprit son équi pe en mains , orga-
nisa une magnif iqu e défense et lan-
ça sans rép it ses hommes à l'atta-
que. Ce fut l 'égalisation. Les visi-
teurs s'efforcèrent alors de conser-
ver ce résultat nul , qu 'ils n 'espé-
raient  guère , et là encore Connors
fit merveille. Alors que Gottéron
assiégeait le but valaisan , un palet
rebondi t  en l' a i r  jusque sur la li-
gne de défense de Martigny, où se
trouvai t  G. Pi l le t , qui fila comme
l'éclair et , seul , marqua de façon
parfa i te  le but de la victoire. Et
durant  les cinq dernières minutes ,
Mart igny,  toujou rs sous les conseils
éclairés de Connors , se contenta de
déblayer son camp par longs déga-
gements in t e rd i t s , chaque fois sanc-
t ionnés , mais  qui n 'en coupaient
pas moins  le ry thme des at taquants .
Ainsi Mar t ign y  rejoint au classe-
ment , à l' avant -dern ière  place , Got-
téron , qui mérite pourtant  bien
mieux que ça.

Int.

Lausanne fut dépassé
par les événements

Au troisième tiers-temps surtout

Davos - Lausanne 11-1
(4-0, 2-1 , 5-0)

DAVOS : Bassani ; Weingartner ,
Pappa; Durst , Berry; Keller , Robertson ,
Rnffner ; J. Sprecher , Jenny, M. Spre-
cher. Coach : Pic Cattlni.

LAUSANNE : Stempfel ; Cattin , Roth ,
Tinembart ; Dennisson , Naef , Ischi ;
Friedrich , Martelli , Penseyres ; Wehrli.
Coach : Nicoll.

BUTS : Robertson (3me et 4me mi-
nutes), Durst ( lOme), Berry (13me).
Deuxième tiers-temps : Ruffner (13me),
Jenny (Urne),  Cattin (16me). Troisiè-
me tiers-temps : Ruffner (4me), J.
Sprecher (4me),  Keller (4me et 8me).

NOTES : Ce match a eu lieu samedi
soir sur la patinoire de Davos en pré-
sence de 1200 spectateurs . Temps froid.
M. Gysler (Zurich) et Olivier! (Neu-
châtel), dans l'ensemble bons, arbitrent
cette rencontre disputée sur une excel-
leate glace. Alors que Davos aligne
son équipe habituelle, Lausanne a in-
troduit un nouvel élément dans sa se-
conde ligne d'attaque , ce qui permettra
à Wehrli de jouer soit avec la première
ligne , soit avec la seconde suivant les
circonstances. Notons qu'une blessure
du gardien lausannois , qui reçut le palet
au visage à la fime minute du premier
tiers-temps, nécessita un arrêt de jeu
de dix minutes pour permettre au bles-
sé de se faire panser. Furent pénali-
sés de deux minutes : Roth ( 2 ) ,  Ber-
ry et Pappa.

X X X

Davos, 17 janvier.
Contrairement à ses habitud es

lorsqu 'il joue devant son public ,
Davos prit un départ assez lent.
Peut-être ne considérait-i l pas Lau-
sanne comme une équi pe bien re-
doutable ; il convient d' admettre

qu 'il avait en l'occurrence raison.
Mais dans là seconde partie du pre-
mier tiers-temps, les Grisons accélé-
rèrent la cadence et Robertson , par
deux fois , puis les arrières de la se-
conde formation Durst et Berry,
battirent le gardien Stempfel . Le
deuxième tiers-temps vit les Davo-
siens se relâcher après les deux buts
réussis par Jenny et Ruffner , lequel
retrouva samedi soir sa meilleure
forme, une forme qui s'est fait at-
tendre longtemps. Lausanne profi-
ta de ce relâchement pour sauver
l 'honneur par Cattin monté solitai-
rement à l'attaque. Le troisième
tiers-temps nous valut un feu d'ar-
tifice comme on n 'en vit rarement.
Même les quatre buts réussis à la
Ka-YVe-De par Berne contre ce mê-
me Lausanne une semaine aupara-
vant , quatre buts que les Bernois
avaient réalisés en quelque deux
minutes, cette scène fut dépassée
par celle que nous présentèrent les
Davosiens. En trente et une secon-
des — chronomètre en main — Da-
vos réussit quatre buts. Ce n 'était
plus un match , c'était une débanda-
de ! Lausanne , comme bien on
l'imagine , n 'a pas laissé une gran-
de impression. C'est la plus faible
équipe vue cette saison à Davos.
Car, les hommes de Bobertson , tout
en présentant un hockey de bonne
facture , ne furent pas aussi bril-
lants qu'en d'autres circonstances ,
en particulier lors des matches de
coupe Speng ler ou quand ils infl i -
gèrent une sévère défaite au leader
Berne.

C.-H. B.

jM"Ttii7, jgfl JBĤ ^^

* Le programme du championnat
suisse Je hockey sur glace compor-
tait trois matches dimanche en li-
gue A.

* Le leader Berne a obtenu une
précieuse victoire a Arosa. Les Gri-
sons lui offrirent une sérieuse résis-
tance, mais une fois encore, ils du-
rent s 'incliner dans le troisième tiers-
temps, victimes de la fatigue.
* B.le s'est également distingué en
gagnant a Ambri Piotta , ce qui lui
permet d'occuper seul le deuxième
rang.

* Davos , enfin, a malmené un Lau-
sanne bien malade dont la seule
consolation est d'avoir vu perdre
Ambri et Arosa, clubs menacés com-
me lui de relégation. Le match du
1er février entre Arosa et Lausanne
risque d'être lourd de conséquen-
ces.

* La situation tend donc 1 s'éclair-
cir en ce sens que cinq équipes
(Berne, Bâle, Young Sprinters, Da-
vos et Zurich) luttent pour le titre,
alors que les trois autres (Ambri,
Lausanne et Arosa) limitent leurs
ambitions a conserver leur place en
catégorie supérieure. Des décisions
ne tarderont pas è Intervenir et
nous en connaîtrons vraisemblable-
ment une ce prochain jeudi lors du
choc Young Sprinters - Berne.
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YOUNG SPRINT ERS
SIï H M IS

CHAMPIONNAT
LOCATION :

N'euchfttel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baronl , tabacs

£ Le Cercle des armes de Lausanne
s'est déclaré prêt _ prendre en ' charge
l'crganls .Mon des championnats suisses
au fleuret (individuel et par équipes).
La manifestation aurait Heu les 21 et
22 février.

£ La fédération nationale suisse d'es-
crime a décidé de former un groupe de
12 _ 15 hommes pour l'équipe olympique.
Les sélectionnés seront appelés a- suivre
un plan d'entraînement spécial . Les clubs
ont été invités à soumettre des candi-
datures.

0 Les organisateurs du Tour de Fran-
ce cycliste annoncent que l'avant-der-
nière étape de l'épreuve 1959 , prévue
contre la montre entre Ohâ-on-sur-Saônei
et Dijon, partira en réalité de Seurre.
C'est une localité située à 30 km. de
Ch&lon et à 40 de Dijon, mais l'itinéraire
de la course , empruntant de petites refî-
tes, comportera environ 70 km.
0 Le cross cyclo-pédestre natlona.1 qui
devait avoir lieu dimanche 17 Janvier à
Ramsen a été annulé , tous les meUletuS»
spécialistes helvétiques étant engagés
pour le cross de Fribourg, organisé le
même Jour.
A Combat de boxe poids légers, à Hol-
lywood : Paul Armstead (E-U) bat Len
Mathews (E-U ) aux points, en dix
rounds.
f Championnat d'Amérique du Sud de
boxe poids ml-lourd, à Sao Paulo : Lulz
Ignacio (Bré) bat Dogomar Martinez
(Uru) aux points, en quinze reprises.
0 Lazaxo Kocl , manager du champion
du monde de boxe des poids mouches,
l'Argentin Pascual Ferez , a exclu caté-
goriquement toute Idée d'un prochain
match pour le titre entre son protégé
et le Japonais Sadao Yolta, malgré la.
victoire que vient de remporter ce der-
nier sur Ferez. En effet. Yolta l'a em-
porté sans convaincre au terme d'un
combat où les deux boxeurs ne firent
guère preuve de combativité.
A Concours de saut à ski , à Wlsla( près de Cracovie) : 1. Vuorlnen (Fin),
221 , 5 points (sauts de 68 m. et 69 ,5 m ) !2. Tajner (Fol), 219 (69 ,5 et 68) ; ' 3.Bujok (Fol), 215 (61 ,5 f :  68,5).

Spoii-Toto
Concours No 18 du 17 Janvier 1059 .

somme totale aux gagnants : 357.843
francs. Concours à 12 matches. som-
me aux gagnants : 178 .921 fr. 50 ;
somme à chaque rang : 59.640 fr . 50.
Concours aux points à 10 matches,
somme aux gagnants : 178. 921 fr. 50 ;
somme à chaque rang : 59.640 fr. 50.

Seuls trois matches de ce concours
ayant eu lieu, la répartition des gains
se fera au moment où les autres ren-
conli's auront été disputées.
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TOUTE SÉCURITÉ

Mesdames !.
Arrivages d'Antone
Oranges sanguines, Mono, mandarines,

super-qualité, choisies dans les
meilleurs jardins de

P A T E R N O
En vente dans les bons magasins de Neuchâtel

et aux environs

A. Schepfer, primeurs en gros

Outils
à bon marché

BM-IflDL.
NEUCHATEL

PUZZLES ]
Prix très avantageux (

' belles couleurs , découpage préc is (

I a) carton épais : (
J animaux , paysages, scènes d'histoire, )
' chasse , bouquets de fleurs , etc. f
) depuis 95 centimes j
\ b) bois croisé : 1

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

depuis Fr. 3.90 \

) UN CHOIX UNIQUE /

! au domino
\ Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 )

m _ _ _ - _ _ _ _ _ -  ¦

S O L D E S  !
50 tapis

très Jolis milieux en
bouclé, dessins moder-
nes, fonds rouge ou vert,

160 x 240 om.

Fr. 40.—
Même article en

190 x 290 cm.

Fr. 60.—
W. KIIRTH

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

HÀEFUGER-KàESERSA
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24. 26

vous recommande ses agglomérés

D ANTHRÀCINE
au pouvoir calorifique très élevé

i — ¦ i ¦ ¦-

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

LEÇONS DE LATIN.>

mademoiselle M.  Perregaux
Professeur - Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 38 48

Les Suisses cèdent
un titre européen

Douze équipes, représentant cinq na-
tions, ont pris part au championnat
d'Europe juniors de bob à deux, à
Saint-Moritz. Les anciens vainqueurs
Isser (détenteur du titre) et Kùderli ,
ont été nettemen t battus par les Alle-
mands Gùnther Sachs-Helmuth Wagner.

1. Sachs - Wagner (Allemagne), 2'48"70
(l'24"91 et l'23"79) ; 2. Kttderll - Théier
(Suisse), 2'50"92 (l'25"75 et l'25"17) ;
3. Isser - Rennhofer (Autriche) . 2'51"64
(l'26"35 et l'25"29) ; 4. Betzlbacher -
Forkl (Allemagne), 2'53"56 (l'26"13 et
l'27"43) ; 5. Cavlezel - Ender (Suisse),
2'57"57 (l'30"12 et l'27"45( ; 6. Klesel -
Schmled (Suisse), 2'58"43 (l'31"65 et
l'26"78) ; 7. Hundenborn - Prescher
(Allemagne), 2'59"53 ; 8. Kuhl - Schmled
(Suisse), 3'00"63 ; 9. Honegger - Schel-
lenberg (Suisse), 3'06"36 ; 10. Pradeau -
Monnier (France), 3'07"71 ; 11. Schick -
Schlck (Allemagne), 3'07"87 ; 12. Har-
bord - d'Abo (Grande-Bretagne), 3'16"53.

Les hockeyeurs d'Urania
ont pris leur revanche

Samedi à Bienne
devant 8000 spectateurs !

Bienne - Urania 4-9
(1-2, 2-3, 1-4)

BIENNE : Seller ; Scherz , Bischoff ;
Speidel ; Tendon , Winiger , Hermann ;
Lehmann , Fife , Villa ; Tanner , Liechti.
Entraîneur : Fife.

URANIA : Germain ; Keller , Henss-
ler ; Beyeler , Oesch ; Rerthousod ,
Meyer , Winder ; Voutat , Jost , Widmer.
Coach : André Girard.

BUTS : Fife (4me), Winder (15me),
Voutat (19mc) . Deuxième tiers-temps :
Meyer (2m .) ,  Winiger (8me), Winder
(16me sur penalty), Fife (19me), Win-
der (19me). Troisième tiers-temps :
Winder (7me) , Tendon (9me) , Winder
(13mc) , Voutat (15me et 16me).

NOTES : Cette partie de champion-
nat de première ligue , capitale pour
les deux équipes , s'est disputée samedi
soir sur la patinoire de Rienne devant
une foule record. En effet , on ne dé-
nombre pas moins de 8000 specta-
teurs , ce qui doit constituer sans au-
cun doute un record pour une rencontre
de première ligue. Arbitrag e trop large
de MM. Bourquin (Sonceboz) et Conus
(Hernc). Les deux équipes s'alignent
dans la même composition que lors du
premier match â Genève ; Rienne ne
recourut qu 'à trois arrières, Fife jouant
alternativement en défense et en atta-
que. A la 16me minute , Winder , à la
suite d'un magnifique solo , se trouve
seul devant Seiler : Fife , revenu en
trombe , le crochète et les arbitres ac-
cordent un penalty j ustifié ; celui-ci
est magnif iquement transformé par
Winder. Aucune pénalisation dans les
deux premiers tiers-temps. Winder ,
Tendon , Keller et Reyeler écopèrent
chacun de deux minutes dans les der-
nières vingt minutes.

X X X
Bienne, 18 janvier.

Urania  a su tirer leçon de son
premier échec subi une semaine au-
paravant à Genève. Face à un
Bienne porté par un public record
et d'un enthousiasme débordant , les
Genevois entamèrent la part ie  dans
un tout autre esprit. S'ils ne parvin-
rent pas à creuser un avantage si-
non décisif , du moins appréciable
durant  les deux premiers tiers-
temps, c'est qu 'ils trouvèrent en
face d' eux une équipe aux ressour-
ces intactes , mais qui semblait
néanmoins  beaucoup plus nerveuse
qu 'à l'ordinaire. De plus, l'entraî-
neur Fife s'obstina à rester cons-
tamment sur la glace , alors que son
vis-à-vis, Winder , incorporé en at-
taque, se reposait régulièrement. Ce
fut la grosse erreur du Canadien
biennois qui, fatigué par les violents
efforts fournis et par l'implacable
surveillance dont il était l'objet de
la part des défenseurs genevois ,
s'effondra  littéralement dans la
deuxième partie du dernier tiers-
temps. Urania , en parfaite condi-
tion , profita de ce passage à vide
pour consolider une victoire qui
paraissait incertaine jus que-là.

Ainsi , Bienne a laissé échapper
l'occasion qui se présentait à lui
d'être sacré champion de son grou-
pe et d'accéder , éventuel lement, à
la ligue nat ionale  B. Battu , il l'a
été sans rémission après avoir jeté
— trop inconsidérément  — toutes
ses forces dans la bataille. Doit-on
en conclure que l'équipe biennoise
est infér ieure  à sa rivale ? Nous di-
rons que, samedi soir , Winder ,
beaucoup mieux soutenu , était su-
périeur à Fife. _ Iais  si cette su-
périorité a tardé à éclater , elle n 'en
a pas moins été très nette en fin
de partie.

Ge. o.

Les Français dominent
au Trophée de Villars

Le Trophée de Villars s'est terminé
samedi par la descente , disputée sur la
piste des Bouquetins par un temps ra-
dieux et sur une neige excellente. Lo
choix du fartage a joué un grand rôle.
C'est ainsi que les Français ont pu
prendre un avantage décisif dans la
partie inférieure du parcours où leurs
adversaires ne glissaient pas aussi ai-
sément. Chez les dames, en l'absence
de rivales étrangères de valeu r, les re-
présentantes helvétiques se sont facile-
ment imposées. Résultats :

Descente dames (2400 m., dénivellation
500 m.) : 1. Marlène Stucki (Suisse) et
Marianne Bryner (Suisse), 2'04"4 ; 3. Ge-
neviève Chamay (Suisse), 2'05"2 ; 4. Mi-
chèle Cantova (Suisse). 2'07"2 ; 5. Carol
Slms (Grande-Bretagne). 2'19"6 ; 6. Zan-
dra Nowell (Grande-Bretagne) . 2'21"6 ;
7. Wendy Farrlngton (Grande-Bretagne),
2'22"5 ; 8. ElBbeth Nlcoll (Grande-Breta-
gne), 2'27"4 ; 9. Monique Gritti (Suisse),
2'27"8 ; 10. Madeleine Bonzon (Suisse),
5'!IH"1

Descente messieurs (3200 m., dénivel-
lation 800 m.) : 1. Gacon (France),
2'13"5 ; 2. Duvillard (France). 2'14"9 ;
8. Arpln (France), 2'16"6 ; 4. Bienvenu
(France), 2'17"8 ; 5. Folliguet (France),
2'18"1 ; 6. Torrent (Suisse), 2'20"7 : 7.
Jahn (Autriche), 2'21"8 ; 8. Cherix
(Suisse), 2'22"4 ; 9. Grosjean (Suisse),
2'22"9 ; 10. Stamos (France), 2'23"3 ; 11.
Feuz (Suisse), 2'23"7; 12. Perret (Suisse),
2'23"8. Le Suisse Willy Mottet , victime
d'une chute, a dû être hospitalisé (nez
fracturé).

Combiné (slalom - descente). — Da-
mes : 1. Marlène Stucki (Suisse), 0
point ; 2. Marianne Bryner (Suisse),
0,45; 3. Michèle Cantova (Suisse), 2,73;
4. Wendy Farrlngton (Grande-Bretagne),
16,95 ; 5. Zandra Nowell (Grande-Breta-
gne), 18,26.

Messieurs : 1. Arpln (France), 1.50
point ; 2. Gacon (France), 1,98; 3. Folli-
guet (France), 7,02; 4. Grosjean (Suisse),
7,70; 5. Bienvenu (France), 8,36 ; 6.
Jahn (Autriche), 8,58 ; 7. Perret (Suisse),
8.81 ; 8. Cherix (Suisse), 9.43; 9. Stamos
(France), 10,32 ; 10. Gerber (Suisse),
10,55.

Bud Werner et Roger Staub
ont pris trop de risques

Les vainqueurs de la première journée, Bud Werner (à gauche),
et Iloger Stuub, se Serrent la m.-t in .  Le slalom du dimanche leur

fut moins favorable.

Dans les courses de ski du Hahnenkamm
où Annemarie Waser s'est brillamment comportée

En enlevant de haute lutte le sla-
lom spécial des 20mes courses du
Hahnenkamm devant son compa-
triote Egon Zimmermann, « l'enfant
du pays » Anderl Molterer a non
seulement racheté l'échec subi la
veille par les Autrichiens en des-
cente , mais a maintenu la tradition
qui veut que depuis 1934 (date de
la victoire du Français Emile Al-
lais) aucun étranger n 'ait remporté
ce trop hée.

Depuis 1953, date de sa première vic-
toire au combiné de ces épreuves , c'est
la quatrième fois que Molterer ins-
crit son nom au palmarès du Hahnen-
kamm (1953, 1955, 1958 et 1959). Une
fois de plus aussi , l'Américain Bud
Werner a été trahi par ses nerfs et ,
après avoir terminé la première man-
che en seconde position , vit tous ses
espoirs s'envoler à la suite d'une chute
qui sanctionna les risques qu'il prit
dans le deuxième parcours.

L'épreuve (pour laquelle 46 concur-
rents avaient été retenus , soit les %0
premiers de la descente plus six « spé-
cialistes », dont les Suisses Adolf Ma-
this et Werner Schmid) s'est déroulée
par uri temps particulièrement froid
(moins 10 degrés) devant près de 8000
spectateurs et s'est courue en deux
manches de 74, respectivement 72 por-
tes sur une distance de 600 mètres
pour une dénivellation de 360 mètres,
Elle a donné lieu à une lutte passion-
nante entre les favoris , lutte dont l'is-
sue demeura longtemps incertaine, la
neige très glissante ayant provoqué de
nombreuses chutes et également per-
mis à des concurrents partis dans les
derniers de réaliser des temps les pla-
çant dans le groupe de tête.

Dans l'épreuve de slalom réservée
aux dames , notre compatriote Annema-

rie Waser a remporté un magnifique
succès. Attaquant de bout en bout , elle
réalisa le meilleur temps à chaque
manche et ne donna jamais l'impres-
sion de pouvoir être inquiétée. Sa
performance lui valut la deuxime place
du combiné, derrière la gagnante de la
descente , la Norvégienne Astrid Sand-
vik , deuxième du slalom.

Le samedi , dans la descente mascu-
line, les Autrichiens avaient  été bat-
tus sur leur propre terrain par l'Amé-
ricain Bud Werner et le Suisse Roger
Staub. L'Américain , accablé par la mal-
chance l'an dernier aux championnats
du monde, s'est largement racheté.
Quant à Staub, il a pris sa revanche
sur Karl Schranz de sa défaite au
Lauberhorn . Mais , on le sait , la se-
conde manche du slalom fut le diman-
che fatale  aussi bien à Werner qu 'à
Staub.

Descente féminine (2 km . 200, déni-
vellation 600 m., 14 portes de direction) :

1. Astrid Sandvlk (No ) 2117" ; 2. Pen-
ny Pitou (E-U) 2'17"5 ; 3. Pla Riva (lt)
2'17"9; 4. Hannelore Basler (Al-O) 2'18";
8. Jerta Schlr (lt) 2'18"5; 6. Marit Ha-
ralds-d (No) 2'18"8; 7. Annellese Meggl
(Al-O) 2'19"; 8. Sonja Sperl (Al-O)
2'19"5; 9. Annemarie Waser (S) 2'19"6;
10. Thérèse Leduc (Fr) 2'20"3; 11. Berit
Stuve (No) 2"20"6; 12. Barbl Henneber-
ger (Al-O) 2'20"9; 13. Edith Vuarnet-
Bonaieu (Fr) 2'21'1; 14. Danlèle Tellnge
(Fr ) 2'2>1"8. — Puis : 17. Hedi Beeler (S)
2'23"9; 25. Yvonne Rùegg (S) 2'2S"6. —
Parmi les concurrentes victimes de chu-
ttea, l'Autrichienne Erika Netzer s'est
fracturé la main droite .

Descente masculine (3580 m., dénivella-
tion 800 m., 12 portes) : 1. Werner (E-U)
2'33"4; 2. Staub (S), 2'33"6; 3. Schranz
(Aut) 2'33"9; 4. Lanlg (Al-O) 2'35"; 5.
Vuainet (Fr) et Molterer (Aut ) 2'35"6;
7. Wagnerberger (Al-O) 2'35"7; 8. Brup-
bacher (S) 2'36"3; 9. Zimmermann (Aut )
2'36"4; 10. Albert! (It ) 2'37"2; 11. Hln-
terseer (Aut) 2'37"3; 12. Bozon (Fr)
2'37"5; 13. Bonlleu (Fr) 2'37"8; 14. Viol-
lat (Fr) 2'38"1. Puis-: 19. W. FOrrer (S)
2'39"8; 31. Pajarola (S) 2'42"7; 43. Ma-
thls (S) 2'45"4; 45. Schmid (S) 2'45"5.

Slalom spécial féminin : 1. Annemarie
Waser (S) 94"6 (46"5 et 48"1); 2. Astrid
Sandvlk (No ) 96"1 (47" et 49"1); 3. Be-
rit Stuve (No) 97"1 (48"2 et 48"9); 4.
Barbl Henneberger (Al) 97"9 (48"8 et
49"1); 5. Hannelore Basler (Al) 98"2
(48"8 et 49"4). Puis ; 25. Yvonne Ruegg
(S) 112" (51"1 et 60"9).

Combiné : 1. Astrid Sandvlk (No)
0,93 p.; 2. Annemarie Wa-eer (S) 1.81 p.;
3. Hannelore Basler (Al) 2,94 p.; 4. An-
nellese Meggl (Al) 3,70 p.; 5. Marit ___-
raldsen (No) 3,88 p. Puis : 23. Y. Rûegg
(SI 16,86 p.

Slalom spécial masculin : 1. Molterer
(Aut) 125"4 (58"7 et 66"7); 2. Zimmer-
mann (Aut) 12fl"9 (60"4 et 68"5); 3.
Stlegler (Aut) 131"5 (61 "1 et 70"4);
4. Falch (Aut) 131"8 (61" et 70"8); 5.
Vuarnet (Fr) 13ll"9 (62" et 69"9); 6.
Mark (Aut) 132" (81"9 et 70"1); 7. Bo-
gner (Al) 132"4; 8. Wagnerberger (Al)
1S2"5; 9. H. Leitner (Aut) 133"2 . Puis :
20. Brupbacher (S) 132" (65"1 et 72"f» :
23. Schmid (8) 138"5 (64"8 et 73"7); 25.
Pajarola (S) 140"3 (65"1 et 75"2); 29.
Mathis (S) 141"8 (63"3 et 78"5) ; 39. W.
Forrer (S) 162" (80"9 et 72").

Ont été disqualifiés : Ernst Hlnterseer
(d'abord dlassé 3me en 131"3), François

-BOT-Heu (lOme), Bud Werner (16me) et
Roger Staub (27me).

Combiné : 1. Molterer (Aut) 1,87 p.;
3. Zimmermann (Aut ) 3,56 p.; 3. Vuarnet
(Fr) 4 ,51 p.; 4. Lanlg (Al) 4 .82 p.; 5.
Wagnerberger (Al) 4,88 p.: 6. Stiegler
(Aut) 6.63 p.; 7. Mark (Aut) 7,55 p.;
8. Bogner (Al) 7.87 p.; 9. Brupbacher
(S) 7,91 p.; 10. Gramshammer (Aut)
8,86 p.

Humez renonce
L'ex-champion d'Europe de boxe des

poids moyens, le Français Charles Hu-
mer , a annoncé son intention de re-
noncer définitivement à la boxe et,
par conséquent , de ne pas disputer les
quatre combats qu 'il avait en vue pour
l'année 1959 ; il devait rencontrer Oino
Rossi , Terry Downes, le vainqueur  du
prochain match Drille - Papp et enfin
Gustav Scholz , qui l'avait dépossédé de
son titre , le 4 octobre dernier , à Ber-
lin.
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0 Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Petlt-Hu-
ningue - Grindelwald 3-4 (1-0, 0-1, 2-3) ;
Salnt-Morltz - Kloten 5-1 (1-1, 0-0,
4-0) ; Langnau - Grass-ioppers 8-4
(2-1, 2-2, 4-1) ; Montana - Servette
7-11 (4-2 , 3-4, 0-5) ; Grindelwald - Pe-
tlt-Hunlngue 15-3 (0-1, 5-0 , 10-2) ;
Sierre - Servette 9-3 (3-1, 2-0, 4-2).
0 Course cycliste sur piste à Berlin ,
demi-fond : 1. Verschueren (Be), les
30 km. en 28' 05" ; 2. Marsell (Al), à
10 m.; 3. Holz (Al), à 40 m. — Finale
des battus : 1. Max Meier (S) ; 2. Holz-
mann (Al) ; 3. Godeau (Fr).
O Les cinq premières équipes engagée»
pour les Slx-Jours cyclistes de Zurich
(26 février - 4 mars) sont : van Steen-
bergen - Severeyns, Nielsen - Lykke,
Schulte - Post , Roth - Pfenntnger et
Graf _ Strehler , dont l'engagement a été
communiqué à la suite de la finale du
championnat d'Europe à l'américaine.
0 Concours de saut à ski en nocturne
sur le tremplin Alplna , à Entlebuch,
élite et seniors : 1. A. Dàscher (MeUen) ,
223 ,3 points (sauts de 39 ,5 et 43,5 m.,
nouveau record du tremplin) ; 2. H.
Zwingll (Unterwasser) , 208,8 (38 te 40);
3. F. Schneider (Davos) . 208,3 (37 et
41) ; 4. W. Mêler (Einsdedeln). 204,4.
Juniors : 1. Ochsner (Elnsledeln), 198,1;
2. Jaggi (Adelboden), 194,9.
£ Réuni à Paris, le comité exécutif de
l'Union européenne de boxe a confirmé
que deux champions d'Europe seule-
ment , régulièrement défiés, allaient met-
tre leur titre en jeu : l'Italien Plero
RcUlo (poids coqs) , qui rencontrera, le
1er mars, à Cagllarl, son challenger offi-
ciel, l'Espagnol Juan Cardenae, et l'Alle-
mand Gustav Scholz (poids moyens) ,
qui , le 14 février , à Dortmund , affron-
tera son compatriote Karl Heinz Woh-
lers.
% L'athlète australienne Betty Outh-
bert, championne olympique des 100 et
200 m. et du relais 4 x 100 m. féminin,
a égalé le record du monde du 440 yards,
détenu par l'athlète britannique M. Hls-
cox depuis le 2 août dernier en 6ô"6,
au cours d'une réunion à Sydney.

% Championnat suisse de billard atix
trois bandes à la Chaux-de-Fonds. Clas-
sement du tour final après barrage entre
les deux premiers : 1. Blanc (Lausanne),
3 victoires, 1 défaite. 6 points de classe-
ment , 192 p. en 336 reprises, moyenne
générale 0.571, meilleure moyenne par-
ticulière 0.694 , plus forte série 5 ; 2.
Elltker (Zurich), 2 v ., 2 d., 4 pt , 168/
350/0, 480/0, 735/4 ; 3. Voltas (Genève),
1 V., 2 d., 2 pt , 109/268 0. 406/0 , 434/7 ;
4. Robert Guyot (la Chaux-de-Fonds),
1 v., 2 d„ 2 pt , 127/326/0 , 389/0, 413/3.
£ Match amical de hockey sur glace
(devant 3000 spectateurs) : Martlgny-
Ecosse 7-7 (3-2 , 1-1, 3-4).
% Match amical de football : Addis-
Abeba - Etoile Rouge Bratislava 0-1.

% 9me cross des Flandres, à Renalx :
1. Vandewattyne (Belgique), remportant
ainsi sa neuvième victoire consécutive
de la saison ; 2. Herman (Belgique), à
10 m.;  3. Ameur ( France), à 20 m. ; 4.
van den Borre (Belgi que), à 80 m. ; 5.
van de Velde (Belgique) ; 6. Kunen
(Hollande) ; 7. Jouret (Belgique).
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SAINT-CERGUE. — Quelque 3500 per-
sonnes ont assisté au 9me concours in-
ternational de saut en nocturne à Salnt-
Cergue.

Bénéficiant de conditions atmosphéri-
ques excellentes, les concurrents, par-
mi lesquels le Norvégien Gundersen
laissa une impression remarquable par
la perfection de son style, purent don-
ner leur pleine mesure. C'est ainsi que
le record du tremplin fut battu à qua-
tre reprises pour devenir finalement la
propriété du jeune Italien Zandanel ,
grâce à un bond de 61 mètres. Résul-
tats :

Seniors : 1. K . Kârkinen (Fin) , 222
points (sauts de 60 et 59 m.) ; 2. Gun-
dersen (No) , 221 (58 et 58) ; 3. Zan-
danel (lt) , 220 (60 et 61) ; 4. Pennac-
chio (lt), 216 ,5 (60 et 56) ; 5. Hyytlse
(Fin), 210 ,5 (55 et 56).

Juniors : 1. Fageraas (No), 209 (58 et
55).

ZURICH. — Voici les résultats de la
finale du championnat d'Europe- cy-
clisme à l'américaine disputée au Hal-
lenstadion de Zurich :

1. Van Steenbergen - Severeyns (Be),
les 100 km. en 1 h. 57' 56" (moyenne
50 km. 876) ; à 1 tour : 2. Nielsen -
Lykke (Da), 44 points ; 3. Schulte -
Post (Hol), 1 p. ; à 2 tours : 4. Streh-
ler - Graf (S), 24 p. ; 5. Terruzzl - de
Rossi (lt), 21 p.; 6. Roth - Pfennlnger
(S) , 18 p.; 7. Arnold - Tresslder (Aus),
6 p.; 8. Brun - Forllnl (Fr), 2 p.; 9.
Carrara _ Raynal (Fr), 0 p. ; à 4
tours : : 10. Bûcher - Plattner (S) , 30 p.
L'équipe danoise Nielsen - Lykke a battu
le record de la piste des 20 km. avec
22' 03" (moyenne 54 km. 421).

SANTIAGO DU CHILI. — Voici les
différents résultats et classemente du
championnat du monde de basketball :

Groupe A (à Conception ) : Etats-Unis
battent Chine nationaliste 81-73 (mi-
temps 35-38) ; Argentine bat Républi-
que arabe unie 65-52 (36-32) . — Clas-
sement : 1. Etats-Unis , 4 p. (168-146) ;
2. Argentine, 3 p. (136-139) ; 3. Chine
nationaliste, 3 p. (144-150) ; 4. Républi-
que arabe unie, 2 p. (121-136).

Groupe B (à Temuco) : Canada bat
Mexique 54-51 (26-19) ; U.R.S.S. bat
Brésil 73-64 (39-36). — Classement : 1.
U.R.S.S., 4 p. (175-137) ; 2. Brésil , 3 p.
(134-125) ; 3. Canada , 3 p. (106-120) ;
4. Mexique , 2 p. (123-156).

Groupe C (à Antofagasta) : Porto-
Rico bat Uruguay 78-64 (40-37) ; Bul-
garie bat Phil ippines 85-61 (36-21). —
Classement : 1. Bulgarie , 4 p. (152-116);
2. Porto-Rico, 3 p. (133-131) ; 3. Philip-
pines, 3 p. (129-144) ; 4. Uruguay , 2 p.
(123-146).

A ¥ Cb I U5C notre organisme
l'époque agitée que nous traversons
a de grandes répercussions sur le cœur et
tout le système sanguin . Les troubles de la
circulation sont , de par leur nature déjà , de-
maladies qui se développent graduellement,
sans provoquer de douleurs réelles. C'est
pou r cette raison qu'on ne doit pas prendre
à la légère les premiers signes de troubles
circulatoires :

g*. une trop haute pres-
\Si sion a r t é r i e l l e

—g|L̂  
l'artério - sclérose et

_^M _S_H malaise? ; décou-
_W »lvll Jtl '"'"' (' e CPS affec-

t *m ^\milïf Étî y  sang à 
la 

tête'1 f  Ê l fCSJI  _L_r étourdissements,
1 »'' ^_^^^^*̂  pal pitations fréquên-

_ _- j f  Hl Extra ir papillotements
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de 
plantes et bourdonnements,

âS_oy__Sl-0 les troubles de
Fl. Orig. . . Fr. 4.76 la C ï T C U I dt î 0 R
cure ._ litre Fr. 10.75 j e ]'gge critique,
cure 1 lt. . Fr. 19.75 ,-- memhres f roids,

(économie Fr. 4.—) varices et hémorroï-
——-————————- des.
Si vous préférez les dragées , prenez Vastol ,
les dragées aux plantes médicinales contre
les troubles circulatoires. Fr. 4.50, Fr. 12.—.

«Granum»
No 3 pour 300 m3 envl-
orn, No 4 pour 450 m3
environ, usagés, parfait
état , à enlever tout de
suite. — S'adresser : tél.
(038) 9 41 19 ou 9 41 75.

% Cross cyclo-pédestre national à Fri-
bourg : 1. Emmanuel Plattner (Maur),
les 21 km. en 1 h. 10'H" ; 2. Furrer
(Cham), 1 h. 11' 30" ; 3. Boschettl
(Prllly), 1 h. 12' ; 4. Blefer (Aadorf),
1 h. 14' ; 5. Hauensteln (Fallanden),
1 h. 14'52" ; 6. Strasser (Regensdorf),
1 h. 14'58".
0 Le comité central du S.R.B. a attri-
bué au R.C. Soleure l'organisation dee
championnats suisses cyclistes 1969 en
salle (à une date non encore détermi-
née) et & Sulz (Argovle) celle du cham-
pionnat national par équipes sur route,
le 19 Juillet.
f Le Grand prix du président de la
République, coures de fond, disputée
aux Rousses, a vu la victoire , dans la
catégorie seniors, du Finlandais Vaisanen
devant son compatriote Lahtenmàa, de
l'Italien Mayer chez les Juniors, alors
que la Française Monique Blanc se clas-
sait première chez les dames.
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0 Championnats de France de patinage
artistique, à Paris, classements finals :

Messieurs : 1. Giletti; 2 . Calmât. Da-
mes : 1. Dany Rigoulot; 2 . Nicole Hass-
ler; 3. C'orlne Altmann . Danse : 1. Chrls-
tlane Guhel - J.-P. Guhel; 2. Annick de
Trlntlnian - Ph . Aumond. Couples : solo
Anny Hlrsch - J. Vives.

Alain Giletti , qui s'était luxé une che-
ville le 29 décembre, compte être com-
plètement remis pour les championnats
d'Europe qui auront Heu dans une quin-
zaine de Jours à Davos.
% Au cours d'une réunion internatio-
nale d'athlétisme organisée en salle, à
Boston, lo Jeune Américain John Tho-
mas (17 ans) a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de saut en hauteur
en salle, franchissant 2 m. 127. Il y a
une semaine, Thomas avait établi un
nouveau record officieux avec _un bond
de 2 m. 11. De son côté, l'Irlandais Ron
Delaney a remporté sa trente-deuxième
victoire consécutive dans les épreuves en
salle, en terminant premier du mille.

Les concours de Tête-de-Ran

Samedi et dimanche , le concours de
ski de Tête-de-Ran a remporté un
éclatant succès. Les p istes étaient en
parfa i t  état et un nombreux publ ic  a
suivi les différentes épreuves. Signa-
lons que plusieurs membres de l'équi-
pe na t iona le  de ski prirent part à ce
concours.

Résultats :
Fond dames (6 km.) : 1. Denise Cattin

(Mont-Soleil) . 24' 26"2 ; 2. Loulsette
Schneider (les-Ponts-de-Martel), 33' 34"2.

Fond seniors III (12 km.) : 1. Charles
Schneider (les Ponts-de-Martel), 44' 56".

Fonds seniors II (12 km.) : 1. Marcel
Boillat (les Breuleux), 42' 18".

F'ond seniors I (12 km.) : 1. Hans
Dreyer (la Lenk),  38' 55" ; 2. Willy Ju-
nod (Dombresson), 39' 17".

Fond élite (12 km.) : 1. Georges Du-
bois (la Chaux-de-Fonds). meilleur temps
de la journée avec 36' 57"6 ; 2. André
Huguenin (la Brévine), 39' 16"6.

Descente dames, Juniors : 1. Mary-Clai-
re Renaud (Neuchâtel), V 33"8 ; 2. Anne-
Marie Stalder (Malleray), 1' 37" ; 3.
Jacqueline Gerber (la Chaux-de-Fonds),
1' 40"6.

Descente seniors daines : 1. Marguerite
Besson (Tête-de-Ran), Hl 45"2.

Descente Juniors messieurs : 1. Alby
Pitteloud (Sion), 1' 27"4 ; 2. Régis Pitte-
loud (Sion), 1' 28" ; 3. Fredy Vernez
(Malleray), 1' 28"4 ; 4. Jean-Pierre Bes-
son (Tête-de-Ran), 1' 35"6 ; 5. Jacques
Gobât (Moutier), 1' 35"8 ; 6. Eric Bal-
mer (Tête-de-Ran), 1' 36"8 : 7. Jacques
Balmer (Tête-de-Ran), 1' 38".

Descente seniors : 1. Daniel Gerber (la
Chaux-de-Fonds), meilleur temps de la
journée et nouveau record de la piste
en 1' 26"4 ; 2. Jean-Pierre Fùssinger
(Neuchâtel), 1' 27"4 ; 3. Jean-Pierre
Schwab (Tète-de-Ran), 1' 28"2 ; 4. Hans
Zefferer (Neuchâtel), 1' 28"8 ; 5. Albert
Schenk (Tête-de-Ran), 1' 29"2 ; 6. Hans
Mutti (Perfitte), 1' 31".

Challenge Interclubs : 1. Les Ajettes
(Sion), 4' 28"4 ; 2. La Chaux-de-Fonds.
4' 31"8 ; 3. Tête-de-Ran, 4' 33".

Slalom dames juniors : 1. Christiane
Zwahlen (la Chaux-de-Fonds), 1' 52"2 ;
2. Marie-Claire Renaud (Neuchâtel),
1' 56"8 ; 3. Jacqueline Gerber (la Chaux-
de-Fonds), 2' 00"7.

Slalom dames seniors : 1. Marguerite
Besson (Tête-de-Ran), 1' 49"4 ; 2. Mo-
uette Zwahlen (la Chaux-de-Fonds), 2'
28".

Slalom seniors II : 1. Marcel Mathys
(la Chaux-de-Fonds), 2' 28"1.

Slalom Juniors : 1. ARjy Pitteloud
(Sion), 1' 18" ; 2. Régis Pitteloud (Sion),
1' 18"9 ; 3. Fredy Vernez (Malleray), 1'
21"9 ; 4. Maurice Fallet (la Chaux-de-
Fonds), 1' 26"8 ; 5. Francis Tissot (Tête-
de-Ran), 1' 27"2 ; 6. Jean-Pierre Besson
(Tête-de-Ran), 1' 28"6.

Seniors 1 :1 .  Daniel Gerber (la Chaux-
de-Fonds), 1' 16"9 ; 2. Yvon Mlchellod
(Sion), 1' 20" ; 3. Hans Zefferer (Neu-
châtel), 1' 21"5 ; 4. Willy Etienne (Tra-
melan), 1' 21"9.

Elite (hors concours ) : 1. Georges
Schneider (la Chaux-de-Fonds), 1' 10"3;
2. Louis-Charles Perret (la Chaux-de-
Fonds), 1' 15"4.

Combiné alpin dames seniors : 1. Mar-
guerite Besson (Tête-de-Ran), 0 pt.

Dames juniors : 1. Mary-Claire Renaud
(Neuchâtel), 2 ,51 points.

Juniors messieurs : 1. Alby Pitteloud
(Sion), 0 p.

Combiné alpin seniors I : 1. Daniel
Gerber (la Chaux-de-Fonds), O p. ; 2.
Hans Zefferer (Neuchâtel), 6,75 pts.

Combiné trots épreuves. — Juniors :
1. Jacques Balmer "(Tête-de-Ran), 70,88
points. — Seniors I : 1. Marcel Jeanne-
ret (Tête-de-Ran), '85,88 pts ; 2. Jean-
Francis Matthey (Tête-de-Ran), 93,30
points.

Georges Schneider
parmi les participants

t 
Championnat de france de première

vision (24me journée) : Nice - Racing
Paris 3-2 ; Salnt-Etlenne - Angers 1-1 ;
Rennes - Nimes 1-2 ; Sochaux - Sedan
2-2 ; Marseille - Lens 0-2 ; Aies - Nancy
0-3 (tous les autres matches ont été ren-
voyés). — Classement : 1. Nice , 34
points ; 2. Nîmes, 33 ; 3. Reims, 30 (un
match en moins) ; 4. Racing Paris , 29 ;
5. Sochaux , 26.
C Championnat d'Italie (16me Journée):
Bologna - Sampdorla 1-2 ; Genoa - Spal
0-3 ; Internazionale - Alessandria 1-0 ;
Juventus - Lazio 6-1 ; Lanerossi - Tries-
tlna 5-4 ; Napoll - Bari 1-2 ; Padova -
Torlno 4-0 : Roma - Fiorentina 0-0 ;
Udlnese - Milan 2-2. — Classement : 1,
Milan , 25 points ; 2. Fiorentina , 24 ; 3,
Internazionale, 22 ; 4. Juventus, 21 ; 5.
Roma et Sampdorla , 20. ,
0 Coupe de France (matches à re-

jouer) : â Alx-en-Provence. Cannes bat
Avignon 4-1 ; à Sedan, Metz bat Cam-
brai 6-3 après prolongations ; à Tours ,
Reims bat Vitry 10-1.
0 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Arsenal - Everton 3-1 ;
Chelsea - Portsmouth 2-2 ; Leeds Uni-
ted - Preston North End 1-3 ; Newcastle
United - Tottenham Hotspur 1-2 ; tous
les autres matches ont été renvoyés.
0 Match international amateurs, à
Llandudno : Pays de Galles - Irlande
du Nord 3-4.
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SYDNEY. — Les championnats de na-
tation de la Nouvelle-Galles du Sud ont
pris fin dans le bassin de 55 yards de
North-Sydney, par un nouvel exploit de
Jon Konrads.

Le jeune Australien a remporté la
finale du 220 yards dans le temps de
2' 02"2 , battant ainsi deux records du
monde (200 m. et 220 yards).

Konrads a amélioré de 8/10 de se-
conde le record du moide du 200 m.
(2' 03") que détenait depuis août der-
nier le Japonais Yamanaka, après un
duel avec Konrads dans le cadre de la
rencontre Japon - Australie. Le « won-
der boy » a également battu son pro-
pre record du monde du 220 yards
d'une seconde (2' 02"2 contre 2' 03"2).
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Maintenez votre piano an diapason j
faites-le accorder régulièrement I

PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
Se rend régulièrement dans votre région f j

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIERE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73 :

9 COURS DE LANGUES
anglais , allemand, italien., français. Le soir
en petits groupes sympathiques, pour per-
sonnes de tou t âge. Paiement par mensua-
lités de Fr. 11.—, livres compris. DERNIÈ-
RES INSCRIPTIONS (pas par téléphone :
les 19 et 21 janvier, de 17 h . 45 à 21 h. 30,
Evole 41 (bâtiment de l'Ecole de droguerie,
en haut).  — Organisation ; Nouvelle école
de langues.

/ t
COURS

f D E  SECRÉTARIAT
semestriel et annuel pour élè-
ves sortant de l'école secondaire
et cours trimestriel préparatoire
pour élèves du degré primaire.

Certificat et diplôme, ce dernier reconnu par
la Fédération suisse de l'enseignement privé.

Rentrée de printemps : 16 avril

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

U P O U R  ù

«i POUR ù

SKIEURS Téléski CHASSERAL
Chaque jour, 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville prise
à domicile. Adultes 4 fr. Excursions l'Abeille,

tél. 5 47 54 La bonne _̂ Él _̂b Pour le bon
enseigne r&&y commer çant

Enseignes sous verre lki_____E9_ HT Ensei gnes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^B ^r 

el 
inscriptions aux vernis^^¦¦̂  luminescents

Peinture M. T H OMET FILS Ecluse 15

% M pnr Jour , c'est la dépense minuscule pour le ES
^Sê^^ T̂ grand plaisi r d'un SX

f| abonnement-télévision |
;.'_3 Sont mis à la disposit ion des abonnés les célébras ES
SSM appareils SCHAU.M.OI.ENZ. Orand écran-Image .»
•& ___ 972 cm=. Des milliers -'amis do la TV sont des W»
j f f i s m  abonnés enthousiastes. *?&f,v '3 Demandez les prospectus. f î t
i-y;.?3 ::*}
yM R° ĵ(jjjVfe-#_> f|
r .yS Steiner SA. Valentln 25. Lausanne fe.j
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SKIEURS
Lundi 19 janvier. Départ : 13 h. 80

Téléski Chasserai
Auto cars Wittwer

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL -Tél. 5 so se

COU PE AUTD K I..
HAR1Y b̂«= -̂

chez FRANÇOIS couleur de Paria
Neucb&tel

3, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

f \NETTOYAGE CHIMIQUE
3 pour 2

\ li !E R VI CE-REPARAT ! ON5 |

Transformations - Stoppages
Se recommande : Mme veuve Paul Haesler

Faubourg du Lac 33, tél. 5 72 19
^̂ _________--_---------__--_---H_-__________________^^

Jjgf
! S _!0____H^^^^________ f___l_] «l__L^_M__M^_I______^________.

ÊÊlÈiB Pour bien commencer , ann^
BÊUMB achetez une MIELE

fifygiB Pour bien laver toute l'année

'-
' '-m ' ___! H TOUS RENSE|GNEMENTS !

j fffff Ch. WA AG
p̂ 4_ *̂»-Bfcf Pierre-à-Mazel 4 et 6
:_Êfâ_iBE_L NEUCHATEL Tél. 5 29 14

PRÊTS
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Qui prêterait à com-
merçant solvatale la som-
me de

Fr. 4000.-
remboursable 150 fr. par
mole ? Intérêts à discu-
ter. — Paire offres sous
chiffres P. 1274 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V S N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

I PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (031) 22 -2 77,
Luclnge fl , Lausanne

—___» i

| Auto-Ecole DAUPHINE §™d4e2 |
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AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36
Pourquoi les «pâtes Dalang» sont-elles si dorées?
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Dalang a adopté la méthode ultra-moderne de prépara- \ ^T , .; ; H  ̂ i^̂ BII^H| ÎHr d_ a"d"Ajouter !es cornette *. Bat-
t lOl l  SOUS vide , qui confère aUX pâtes a u x  œufs frais  Un v , ^^': ' 'C tre .œur. dans un quart de litre
aspect encore p lus dore. Cette merveilleuse cou leu r  
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:i ":"" J " '"'" ' b'°n beurré °C
cent , par l eu r  qu a l i t é , au tout  premier  rang— et qu 'elles \ , "̂  IBEêÈM «Tfo^r^eïm «1."".™
procuren t  à f ra i s  égaux p lus de p laisir  cu l ina i re .  \ Êj f T  ̂^MWË^EMMË f̂f lj Ja W 

. l 'heure. Renverser sur une as-
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Les 
pâtes alimentaires mmmi^

I #A T A TSTfir sont vraiment supérieures!
Représentant exclusif : E. JORDAN FILS , NEUCHÂTEL

Sur Iffi g i ! Yr|^S| 
mon matelas 
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doux B H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti 2H

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

» les galles
à Neuchâtel

UN EXCELLENT RESTAURANT

OÙ L'ON PEUT ALLER DE

C O N  F I A N C E  A V E C  LA

CERTITUDE D'EN SORTIR

REPUS AVEC UNE ADDITION

FORT R A I S O N N A B L E

4

i

La bière en ver(re)s et p our tous

t&Éwh
l-/ivico leur avait dit:
•Prenez le strict nécessaire:
vos femmes, de bons outils
et quelques tonneaux de bière.»

Divico était un sage. Mais les Helvètes
ép uisèrent leurs réserves avant d 'avoir
établi de nouvelles brasseries.
D'où leur déf aite à Bibracle.
(César: de bello gallico, lib. IX) <-—~j

WMmrnim JL

jgfJJ-ç SON SERVICE SOIGNÉ 1
N&eloise <SUR ASSIETTE> I

mS^ — à petits prix,
Terreaux 7 mangez assis I

^ ••• mmmwmmmmmm mmJ

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagement-)

Toutes
directions

W. Maffl i, Peseux
Tél. 8 13 63



~Lt$ Halïess
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Zuppa Pavese I.50
Œuf au plat au foie dc volaille . 1.80
Escaloppc panée, nouilles . . . .  1.80
Croustlllon aux morilles . . . .  2.80
Kôtl de veau garn i 3.20

QUALITÉ ET CUISINE AU kEURRE

Cinéma LUX, Colombier
Achtung

Dienstag den 20. Januar, um 20 Uhr 15
Der wunderschône Farben-Fllm

. mit Romy Schneider

SISSI
Deutsch gesprochen

La bonne idée de maman:

du Uiï chaud avec du miei

Pour la désinfection de la bouche
et du pharynx: Braderai I C'est
efficace, cela protège, cela soulage.

B R A D O R AL
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA

BINACA S.A. Bâle

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

POUR CAUSE DE DEUIL
le magasin ANTOINE fleuriste
sera fermé lundi 19 janvier

ffl WLIG

B3. Janvier
LE BLANC

-aos 11 lingerie
dans la rhaaihre i nuirhrr
dm. la salle de bail.

pour les enfants
pour vitre mari , etc.

LE M Y S T È R E

GARB O
ENFIN EXPLI QUÉ

Marcelle MM
Tontes les rnbriqnes
habituelles et
CMT IDÉES |

SX U_DHO 0 5 30 00
Cinéma

CE SOIR
à 20 h. 30

LA GRANDE
ILLUSION

de JEAN KENOIll
JEAN OABIN 0 DITA PAKLO

P-ERRIH FRESNAY
ERIO VON _n^rlO_-__M

¦HBiMni^̂ BMMMnn i_ _̂H_i

Communiqués
Conférences universitaires 1959

La notion du temps
et la relativité d'Einstein

Dans le cadre des conférences univer-
sitaires sur le temps, ce sera M. K. Bleu-
ler . physicien-théoricien à notre Univer-
sité, qui parlera ce soir de la notion du
temps et la relativité d'Einstein.

Le temps, notion apparemment évi-
dente, représente en effet une grandeur
très problématique , mais qui Joue un
rôle essentiel dans la formulation des
lois de base de la physique moderne.

Le premier ministre
du Ghana s'offre

comme médiateur entre
Israël et la R.A.U.

ISRAËL

TEL-AVIV, 18 (A.F.P.). — « M. Kwa-
me Nkrumah , premier ministre du
Ghana , visitera prochainement Israël
et serait prêt à faire œuvre de média-
tion entre la R.A. U. et Israël , si les
deux parties le lui demandaient » , a
déclaré M. George Fadmoor, conseiller
personnel de M. Nkrumah , au cours
d'une conférence de presse qu 'il a don-
née à Tel-Aviv . Il a souligné que le
Ghana avait d'excellentes relations tant
avec Israël qu 'avec la R.A.U.

M. Fadmoor , qui fai t  en Israël un
séjour de deux semaines, a eu de
longs entretiens avec M. Ben Gourion ,
premier ministre israélien.

Le mauvais
temps

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le feu , qui s'avance sur un front
d'un mille, a déjà tué mille mou-
tons. On signale aussi des incendie-
de brousse près de la frontière du
Victoria, dans l'est de l'Australie mé-
ridionale et sur l'île de Tasmaniè.

La ville Mount Gambler, située dans
le sud du pays , est menacée par les
flammes. Onze immeubles ont déjà été
détruits par le feu qui n 'a pu être
maîtrisé qu 'après une quarantaine
d'heures d'efforts.

La tempête près des côtes
turques

ISTANBUL (A.F.P.). — La tempête
fait rage non loin des côtes turques
tant en mer Noire qu 'en mer de Mar-
mara et en Méditerranée. Plusieurs bâ-
timents ont fait naufrage.

D'autre part , la première neige de
l'année est tombée à Istanbul, tandis
qu'en Thrace, plusieurs routes sont cou-
pées par la neige.

M. Ulbricht :
« Nous ne bloquerions

pas Berlin »

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BERLIN , 18 (A.F.P.) — « Le projet
soviéti que de t ra i té  de paix avec l'Al-
lemagne , a déclaré M. Walter  Ulbricht
dans le discours qu 'il a prononcé de-
vant le comité central du S.E.D., est
acceptable également pour des socialis-
tes et des cap italistes. Il ne change rien
à l' existence et à l'évolution de la so-
ciété socialiste dans la Républ ique dé-
mocrati que al lemande , ni à l'existence
de la société capitaliste en Allemagne
occidentale. »

Par lant  du problème de Berlin, M.
Ulbricht a souiligné qu 'il ne saurait
être lié à d'autres questions inter-
nationales , Berlin-Ouest étant sans con-
teste situé sur le territoire de la Répu-
bli que démocrati que allemande.

La réalisation de la proposition so-
viéti que de ville libre démilitarisée
permettrait de rendre Berlin au peuple
allemand, à poursuivi M. Ulbricrit.'1
« Nous sommes évidemment prêts à res-
pecter le statut de la ville libre et à
assurer, sur la base d'accords à éta-
blir, les communication, routières, fer-
roviaires, fluviales et aériennes de
Berlin-Ouest aussi bien vers l'Est que
vers l'Ouest. »

M. Ulbricht a repoussé « énergique-
ment » les - affirmations de la propa-
gande étrangère » selon lesquelles la
transmission des droits réservés de
l'U-R.S.S. à la Républi que démocrati-
que allemande mènerait à un blocus
de Berlin.

« Il est absolument clair, a déclaré
textuellement M. Ulbricht , que le trans-
fert par l'U.R.S.S. à nos organes des
fonctions de contrôle sur la circula-
tion du personnel et des biens des gar-
nisons mil i ta i res  des trois puissances
occidentales ne peut en aucune façon
faire  emp irer la si tuation , à la condi-
tion évidemment que les représentants
des Eta ts-Unis , de la Grande-Bretagne
et de la France respectent comme il
convient la souveraineté de la Répu-
bli que démocrati que allemande. »

Manifestation à Berlin-Est
BERLIN , 18 (Reuter) .  — L'agence

A.D.N. annonce que cent cinquante
mil le  personnes ont défilé dimanche à
Berlin-Est pour manifester  en faveur
du projet soviét i que de traité de paix.
Cette parade , qui a duré quatre heures
et demie, a eu lieu à l'occasion du
40me anniversaire de l'exécution des
chefs communistes allemands Karl
Liebknecht et Rosa Luxembourg par
des anticommunistes.

En Argentine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. José Maria Guido , président du
sénat , assum e depuis samedi après-midi
l'intérim de la présidence de la Ré-
publique pendant le voyage du prési-
dent Frondizi à Washington , où il
sera l'hôte officiel du gouvernement
des Etats-Unis.

La classe 1937
est rappelée sous les drapeaux

BUENOS-AIRES , 18 (A.F.P.). — De-
vant la situation créée par la grève dé-
clenchée par les syndicats de tendance
péroniste, le ministre argentin de la dé-
fense a rappelé la classe 1937 qui avait
regagné ses foyers il y a quelques se-
maines.

Les employés des banques, les typo-
graphes et un des deux syndicats de
journalistes ont décidé de cesser le tra-
vail à partir du 19 janvier.

Toutes les grèves illégales
Le gouvernement argentin a déclaré

dimanche toutes les grèves illégales.
D'autre part , la police a fermé di-

manche soir le siège du parti commu-
niste argentin ainsi que les bureaux du
journal communiste « La Hora ».

Vers une dévaluation
ESPAGNE

MADRID , 18 (Reuter) . — Selon de-
sources généralement dignes de foi , le
gouvernement espagnol envisagerait une
dévaluation de la peseta. La décision
ne serait pas prise avant la visite, à
la fin de ce mois , d'une délégation
du Fonds monétaire international . On
attend également la venue de ,repré_ -
sentants de la Banque mondiale et de
l'O.E.C.E. . .

Le taux de change est actuellement
de 42 pesetas pour un dollar.

BERNE , 18. — Dans sa séance du
14 janvier 1959, présidée par le con-
seiller national Reichling, le comité
directeur de l'Union suisse des pay-
sans s'est occupé en détail des mesu-
res à prendre pour orienter la pro-
duction agricole.

En outre, c'est avec un pro fond éton-
nement que le comité directeur et
l'ensemble de l'agriculture suisse , ont
pris connaissance de la composition
du conseil de défense n at ionale , insti-
tué par le Conseil fédéral à la fin de
l'année 1958, car ni l'agriculture ni ses
organisations n 'ont obtenu de repré-
sentations au sein de cette commis-
sion de 26 membres. L'agr icul ture  suis-
se en tan t  que branche de production
en temps de paix comme en temps de
guerre ne peut pas accepter d'avoir été
ainsi mise à l'écart. Le comité direc-
teur de l'Union suisse des paysans
charge sa direction de faire les démar-
ches nécessaires en vue de reviser la
composition de cette commission.

L'Union suisse des paysans
n'est pas satisfaite

de la composition du conseil
de défense nationale

A CUB/t
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA HAVANE, 18 (Reuter). — Cinq
« criminels de guerre » cuba ins  ont été
condamnés à mort à Mayari , dans la
province d'Orienté. Samedi , trois per-
sonnes ont été exécuées dans la pro-
vince de Matanzas.

Cuba exige des Etats-Unis
la remise

de « criminels de guerre »
LA HAVANE, 18 (Reuter ) . — Ml. Agré-

mente, secrétaire d'Etat cubain , a ah*
nonce que son gouvernement a demandé
aux Etats-Unis de lui livrer les « crimi-
nels de guerre » cubains qui se sont ré-
fugiés sur.leur territoire.

M. Nenni
définit son attitude

ITALIE

NAPLES, 18 (A.F.P.) — M. Pietro
Nenni , secrétaire général du parti so-
cialiste italien et leader du courant
d'« autonomie », a clos les débats du
congrès national de ce parti en répon-
dant aux criti ques que les leaders des
courants de gauche et de centre gauche,
MM. TuMio Vecchietti et LeJio Basso,
lui avaient adressées.

M. Nenn i a fai t  observer que la
« fermeture » à l'égard du groupe di-
rigeant de la démocratie chrétienne ne
pouvait  pas surprendre , parce qu 'aucun
dialogue n'avait été et ne pouvait être
ouvert avec lui.

Vis-à-vis des socialistes démocrati-
ques, a dit ensuite M. Nen.n i, « nous
n 'avons pas non p lus adopté une atti-
tude nouvelle. Nous continuons à nous
adresser à ceux des sociaux-démocrates
qui partagent notre point de vue sur
la réalité politi que italienne et inter-
nat ionale  pour qu 'ils se rangent à nos
côtés dans la bataille que nous vou-
lons mener ».

t Aux communistes , enf in , a dit en-
core M. Nenni , nous avons répété qu 'en
dehors de toute alliance permanente,
nous pouvons mener une lutte commu-
ne toutes " les fois que cela est dans
l'intérêt des travailleurs , mais nous
nous dis t inguons  d'eux toutes les fois
que nous estimons que cela est égale-
ment dans l 'intérêt des travailleurs. »

Ayant ainsi  déf ini  son attitude à
l'égard des trois autres importants
partis i taliens , M. Nenni a souligné
qu'en politique étrangère, les socialis-
tes, « de même qu 'ils ne veulent pas
confondre leur politi que avec celle du
bloc soviéti que, demandent aux actuel-
les forces dc gouvernement de ne pas
iden t i f i e r  leur politi que avec celle du
bloc occidental ».

M. Nenni l'emporte
La motion présentée par M. Pietro

Nenni à l'issue du congrès ,dni parti
socialiste italien a recueilli 58,58 %
des voix. Les motions Vecchietti (gau-
che) et Basso (centre-gauche) ont re-
cueilli respectivement 32,69% et 8,72 %¦
Sur la base de ces résultats, la réparti-
tion des sièges au sein du comité cen-
tral du parti est la suivante: Nenni 47,
Vecchietti 27 et Basso 7.

Messali Hadj à Chantilly
FRANCE

PARIS, 18 (A.F.P.). — Messali Hadj,
le leader du Mouvement nationaliste
algérien rival du F.L.N., rendu à la
liberté par le général de Gaulle , s'est
ins ta l lé  samedi soir à Chantil ly,  ville
résidentiel le  à une c inquan ta ine  de ki-
lomètres au nord de Paris. Il était
depuis 1952 maintenu en résidence sur-
veillée par les divers gouvernements
français. Il a l ' intention de se fixer
à Chantil ly.

A l'occasion de ce retour à la li-
berté de son leader , le M.N.A., toujours
interdit en France et en Algérie, a
publié à Cologne un communiqué af-
f i rmant  que « Messali , en raison du
prestige et de la confiance dont il
jouit au sein du peuple , peu t contri-
buer dans une grande mesure à la so-
lution du problème algérien ».

De son côté , le leader nationaliste
a dit : «Je  veux voir dans ma liberté
recouvrée — bien que limitée à la
métropole — comme un premier pas
vers une solution conforme h la char-
te des Nations Unies. Je suis prêt à
servir la cause de l'entente  entre le
peuple français et le peuple algérien
libre. »

L'entretien Eisenhower-Mikoyan
{ S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aucune nouvelle proposition
Aucune nouvelle proposition n'a été

faite au cours de l'entretien a déclaré
M. Hagcrty, porte-parole de la Maison-
Blanche , qui a précisé que la conversa-
tion avait porté sur les sujets sui-
vants : Berlin , Allemagne, désarme-
ment , augmenta t ion  des échanges com-
merciaux et de personnes entre les
Etats-Unis et l'Union soviéti que.

Fermeté sur Berlin
On apprenait samedi , dans les milieux

officiels américains, que le gouverne-
ment des Etats-Unis, d'accord en cela
avec ses alliés, avait fait part à M. Mi-
koyan de la ferme résolution des puis-
sances occidentales de ne rien céder de
leurs droits à Berlin-Ouest.

On déclarait de même source que M.
Mikoyan avait rendu at tent i fs  les hom-
mes politiques des Etats-Unis au fait
que M. Khrouchtchev avait l ' in tent ion
de mettre à exécution ses propositions
concernant Berlin. En même temps, M.
Mikoyan a invité les puissances occi-
dentales à présenter des contre-proposi-
tions.

1 .-. •-.¦¦¦¦ '•,'-. W&.4.

Vers1 une conférence
des ministres

des affaires étrangères
WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Les

conversations américano-soviétiques qui
viennent de prendre f i n  dans la capi-
tale américaine devraient mener à une
conférence des ministres des a f f a i r e s
étrang ères dans un délai relativement
rapproché : telle est l'impression que
l' on recueille g énéralement dans la ca-
p itale américaine après la dernière
conversation de samedi matin entre
M. Eisenhower et M.  Mikoyan.

Une telle conférence , cep endant , ne
pourrait avoir lieu qu 'après une con-
sultation entre les Etats-Unis et leurs
alliés occidentaux.

La position soviétique , telle qu 'elle
a été exposée dans les entretiens de
Washington par M. Mikoyan , parai t
comp lètement « gelée *. Mais simultané-
ment , on a l'impression que le vice-
premier soviétique n'a pu qu 'être
impressionné par la fermeté et la dé-
termination des Etats-Unis en ce qui
concerne le problème de Berlin en
particulier et de l'Allemagne en géné -
ral.

En tout état de cause , il semble
bien que l'idée qui prédomine à l'issue
des conversations est que la réunion
d'une conférence internationale serait
la meilleure solution pour rapprocher
des vues aussi divergentes. Cette im-
pression se comp lète par la conviction
que des entretiens privés du type de
ceux qui viennent de prendre f i n  sont
beaucoup p lus utiles que tout autre
genre de réunion préparatoire à une
conférence.

M. Mikoyan rentre à Moscou
trois jours plus tôt

WASHINGTON (A.F.P.) — M. Mi-
koyan a décidé de renoncer à se ren-
dre en Floride au début de la semaine
et de regagner Moscou mardi , c'est4_ -j,*
dire trois jours avant la date prévïfe
pour son retour dans la capitale so-
viéti que.

L'attitude de Moscou
est « solide et correcte »
M. Anastase u-an a déclaré di-

manche à la té 'on américaine qu'il
était simplemen .nu aux Etats-Unis
pour recueillir des impression s sur la
vie américaine. Il a ajouté qu'au cours
de ses discussions avec le président
Eisenhower et M. Dulles il n'avait pas
obtenu de contre-proposition au projet
soviétique de faire de Berlin-Ouest une
ville libre démilitarisée. Il a dit enfin
que dans l'a f fa i re  de Berlin , l'attitude
soviétique était « solide et correcte > .

EN FRANCE, une vaste opération de
police a été faite dans la nuit de ven-
dredi dans certains quartiers de Gre-
noble et notamment dans les bars te-
nus ou fréquentés par des musulmans
algériens.

EN ITALIE, une grève générale de
24 heures affectant la ville de Flo-
rence et toute la Toscane a été pro-
clamée par les principales centrales
syndicales par solidarité avec les 350
ouvriers qui occupent depuis plus
d'une semaine les établissements mé-
tallurgiques « Galiléo » pour protester
contre des licenciements massifs.

AUX PAYS-BAS, les anciens combat-
tants de la Résistance et le comité na-
tional contre les camps de concentra-
tion ont protesté contre la nomina-
tion possible de M. Molotov au poste
d'ambassadeur d'URSS à la Haye.

EN GRANDE-BRETAGNE, un groupe
de savants britanniques travaille clan-
destinement depuis bientôt 18 mois à
un projet de lancement d'un s a t e l l i t e
dans l'espace dans Icauel se trouverait
un être humain et serait prêt à passer
à la production de cet engin si le
gouvernement lui en donnait l'ordre
et mettait des fonds à sa disposition.

EN AUTRICHE , le chancelier Raab ,
qui vient de rentrer de son voyage de
dix jours au Japon , a déclaré à la ra-
dio que sa visite avait été couronnée
dc succès. Le but de ce voyage offi-
ciel qui était de renforcer les liens
culturels et économiques entre les
deux pays a été atteint.

EN HONGRIE , un journal commu-
niste annonce que 60 fonctionnaires de
l'industrie des denrées alimentaires
d'Etat de Budapest ont été arrêtés et
traduits en justice pour « détournement
et escrooucrle pour plusieurs milliers
de forints »,

A MALTE , le chef du parti travail-
liste a invité la population dc l'île
à déclencher une grève générale. Il a
également demandé de fixer un jour de
deuil national si le parlement britan-
nique acceptait le projet tendant à
supprimer la constitution maltaise .

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , des
représentants de l'URSS et de la RAU
ont signé dimanche un accord sur
l'aide soviétique pour la construction
de chantiers maritimes à Alexandrie.

AU GUETEMALA , l'ensemble du per-
sonnel des chemins de fer , en grève,
a été réquisitionné samedi aolr par
ordre du président de la République.

LA~VIB
NATIONAL *

BERNE, 16. — La commission d' ex-
perts de la législation sur les cartels
a tenu une cinquième session sous la
présidence de M. Holzer , directeur de
l'office fédéral de l ' industrie , des arts
et métiers et du t ravai l .  Elle a mis au
point le projet de loi sans pouvoir
toutefois achever entièrement ses tra-
vaux , le Tribunal fédéral n 'ayant pas
encore donné son avis.

La législation sur les cartels

VALAIS
Un grave problème économique

(C.P.S.) L'écoulement des reinettes du
Canada valaisannes se heurte  à des dif-
ficultés quasi insurmontables. La ré-
colte de cette excellente pomme a pro-
duit , en Valais , plus de 22 mil l ions de
kilos, dont 9,5 millions ont pu être
écoulés jusqu 'ici. Par suite de la con-
sommation accrue d'oranges , de man-
darines et autres fruits du Midi , la
vente a été faible au moment des fê-
tes de fin d'année. L'accord économi-
que franco-suisse oblige , il est vrai ,
les Français à nous acheter chaque an-
née des fruits pour un montant déter-
miné. On espère ainsi que les ex-
portations à destination de la France
pourront commencer ce mois encore.
Mais cela ne suffira pas à débarras-
ser le Valais de son énorme quantité
de pommes.

Douze milffons de kilos
de pommes à placer

VAvn

ORBE, 18. — M. Marcel Beauverd ,
célibataire, 32 ans, bûcheron au ser-
vice de la commune de Chavornay,
occupé à abattre un pin dans le Jar-
din de la cure, a été écrasé par une
branche de l'arbre soudain détachée
par la scie tronçonneuse & moteur.
Il a succombé pendant son transfert à
l'hôpital d'Orbe.

*. Le conseiller national Otto Wartmaiin
est décédé dans la nuit de vendredi à
samedi à l'hôpital de Frauenfeld, à l'âge
de 68 ans. Pendant sept ans, 11 présida
le groupe des paysans, artisans et bour-
geois au Conseil national.

Tué par une branche

GENÈVE

dp) Dimanche à 18 h. 20 , au passa-
ge à niveau du chemin du Foron , non
loin de la frontière française, I'auto-
rall Genève - Annemasse a broyé et tué
sur le coup un Saint-Gallois , M. Alfred
Keller, âgé de 53 ans , domicilié à Ge-
nève, où 11 exerçait la profession
d'employé de commerce.

M. Keller, qui s'était jeté avec son
vélomoteur contre la barrière baissée
du passage pourtant éclairé, se trouva
projeté sur la vole au moment où sur-
vint, l'autorail.

Un cyctâste brové
par un autorail

Les pays afro-asiatiques
condamnent

l'impérialisme belge

Républi que arabe unie

LE CAIRE , 18 , (A.F.P.). — Dans une
longue déclaration publiée samedi par
l'agence du Moyen-Orient, le secrétariat
général de l'organisation des pays asia-
tique s et afr icains , dont  le siège est au
Caire, « condamne l ' impérialisme belge
pour les atrocités commises contre le
peuple du Congo et réclame la création
d'une commission internationale pour
enquêter sur le massacre de Léopold-
ville » .

Après avoir demandé la reconnais-
sance « du droit à la l iberté du peuple
du Congo », le secrétariat général fait
appel à « la sol idari té  des peuples afri-
cains et des forces éprises de paix » en
faveur des Congolais.

Union douanière
en Afrique équatoriale
PARIS (A.F.P.). — Les quatre Etats

de l'Afrique équatoriale française — le
Tchad , le Congo, le Gabon et la Répu-
blique Centre-Afrique — qui tenaient
une conférence à Paris , ont décidé sa-
medi de conclure une union douanière.

A l'intérieur de cette union , « la cir-
culation des marchandises , des biens et
des capitaux sera libre , la gestion des
chemins de fer, des voies navigables ,
des postes , des ouvrages d'art et d'inté-
rêt commun est confiée à un établisse- 1
ment public constitué en commun par
les quatre Etats >.

La nouvelle union douanière Intéresse
un territoire peuplé d'un peu moins de
cinq mil l ions d 'habi tants  et grand d'en-
viro n cinq fois la France.

Walssatice de la Fédération
de l 'Af r ique  de l'Ouest

DAKAR (A.F.P.). — L'assemblée cons-
t i tuante  fédérale, réunie  récemment à
Dakar , a adopté à l'unan imi té  le projet
de const i tut ion fédérale qui comprend
soixante-deux articles.

Dans l'articl e premier de ce projet ,
les Etats du Dahomey, de la Haute-
Volta , du Soudan et du Sénégal se cons-
t i tuen t  en une féd érat ion qui prend le
nom de « Fédération du Mali », dont la
langue officielle est le français , dont la
devise est : « Un peupl e, un but , une
foi » et dont le drapeau est composé de
trois bandes verticales et égales de
couleurs verte, or et rnuge.

Le siège des in s t i t u t i ons  de la fédéra-
tion est Daka r, mais pourra être trans-
féré en tout autre lieu par une loi fé-
dérale. L'hymne de la fédération sera
choisi ultérieurement.

L'article 2 énumère les inst i tut ions  de
la fédération qui son t : un gouverne-
ment fédéral , une assemblée fédérale,
une autorité judiciaire et une cour fé-
dérale.

La poliomyélite
fait des ravages
dans le Latium

ROME , 18 (A.F.P.). — Malgré le
froid qui s'est abattu depuis quelques
jours sur la région de Rome, l'épidé-
mie de poliomyélite , pratiquement en-
démique dans le Latium, continue de
faire des victimes. C'est ains i qu'au
cours des six derniers jours, 14 cas
de poliomyélite , dont deux mortels, ont
été signalés par les autorités médicales
de la province .

Selon un rapport présenté vendredi
devant le Conseil municipal , 497 cas,
dont 89 mortels, ont été signalés en
1958 pour la seule ville de Rome. Le
rapporteur a indiqué, d'autre part, que
les autorités médicales avaient déjà
fait pratiquer un total de 124.361 vac-
cinations par les di f férents  dispensai-
res. 300.000 doses de vaccins ont été
en outre mises à la disposition de
pharmacies.

Les Etats-Unis
et l'Afrique nouvelle

ÉTA TS-UNIS

BILOXI (Mississtpi),  18 (Reuter). —
Le sous-secrétaire d'État américain aux
affaires  afr icaines , M. Satterswaithe , a
parlé samedi à Bi loxi de la position des
Etats-Unis devant l'Afrique nouvelle. Il
a déclaré que les résolutions votées en
décembre à Accra par la conférence
des peuples africains correspondent aux
aspirations de ces peuples à l'auto-gou-
vernement et au progrès économique et
social et montrent  leur opposition pro-
fonde au colonialisme et à la discrimi-
nation raciale. « Cette a t t i tude des dé-
légués politiques africains est compré-
hensible. Il s'agit d'un sent iment  qui est
sympathique aux Etats-Unis.  » Ceux-ci
saluent aussi la coopération africaine ,
favorable à la s tabi l i té  politique et au
développement économique , et qui ré-
pond aux vœux des d i f fé ren t s  peuples
du continent.  A côté du problème ra-
cial , le principal danger pour l 'Afrique
du XXme siècl e est le communisme in-
ternational vorace et le nouvel impéria-
lisme de l'Union soviétique. Le bloc
communis te  tente  d ' influencer le mou-
vement  d'indépendance de l 'Afrique na-
tionaliste.

Grand auditoire de physique (L.S.R.H.),
20 h. 15, conférence" par M. Konrad
Bleuler.

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

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

sexe. 17 h. 30, Le troisième sexe (alle-
mand).

Palace : 20 h. 30, Les bijoutiers du clair
de lune.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les tricheurs.
Rex : 20 h. 15. Suivez cet homme.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION !

7 h., joyeux réveil. 7.15, informations.
7.20, bonjour l'opérette. 11 h., émission
d'ensemble : musique et refrains de par-
tout. 11.20, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.30, musique symphonlque. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h., le
catalogue des nouveautés. 13.30 , les
belles heures lyriques. .13.55, femmes
chez elles.

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20 , céuvrés
de J. Brahms. 17 h., un grand poète :
Federico Garcia Lorca. 17.20, musique
légère de la BBC. 17.45, l'université
radiophonique internationale. 18 h.,
rythmes d'Europe. 18.30, micro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, orchestre André Kostela-
netz. 20 h., « L'affaire Lippschltz », pièce
de Ch. Cordler. 21.05, la Boule d'or.
22.30, Informations. 22.35. le magazine
de la télévision. 22.55, ballades pour la
nuit. 23.12, un chant de Jaques-Dal-
croze.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, musique lé-
gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Infor-
mations. 7.05, concerto de J. J. Quant z.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., musique d'Amérique. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations.
12.10, musique de chez nous. 13.25 « Ma
patrie » de Smetana. 13.40, piano. 14 h.,
recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
concert. 17.10, chant. 17.30, pour la
jeunesse. 18 h., violon. 18.30, actualités.
18.45, orchestre récréatif. 19 h., notre
cours du lundi. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, boîte
aux lettres. 20.45, concert demandé.
21 h., œuvres d'A. Moeschinger. 21.40,
théâtre contemporain. 22.15, informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu-
sique ancienne.

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

flets sportifs. 20.45, attirante et secrètei
l'Andalousie. 21.05, la Boule d'or. 22.35,
Informations.

Emetteur de Zurich
20.15. téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45. l'espèce animale. 21.10. entre
trois chaises, spectacle de cabarets.
22 h., téléjournal.
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AUJOURD'HUI
Matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 30

Les tricheurs
LOCATION OUVERTE

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

14 h. à 18 h.

Discomatch
Ce soir à 20 h. 15
Aula do l'Université

Grands hommes
devant le micro

par Benjamin Romieux



Monsieur et Madame
Henri FAVRE-DUMONT et Nicole ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Monique - Christiane
17 Janvier 1959

Parcs 98 Clinique Dr Bonhôte
Neuchâtel Beaux-Arts

La Fédération laitière neuchâteloise a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Léon FLÛHMANN
membre du Comité de direction

Pour les obsèques, prière de se reporter à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame KIRCHHOFER
et Patrick ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Claire - Lise
le 18 Janvier 1959

. Maternité Valangines 77

Le comité cantonal de la Croix-Bleue
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Léopold PERRIN
ancien missionnaire et pasteur retraité

et de

Monsieur René PERRIN
professeur

père et frère de son dévoué agent can-
tonal , Monsieur le pasteur Marcel
Perrin.

L'incinération , sans suite , a eu lieu
samedi 17 janvier .

|_B__1_—__M_—____________ ¦__——¦—_——————— ¦_———¦¦

Le Comité de direction et le Conseil
de surveillance de la Caisse de Crédit
Mutuel  de Cornaux ont le pénible de-
voir de faire part  du décès de

Monsieur Léon FLUHMANN
président  du Comité de direction

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famille.

Les frères et sœurs et les familles
parentes de

Monsieur Léopold REDARD
ont le chagrin de faire part de son

décès survenu dans sa Slme année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 17 janvier 1959.
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tion et la vie ; celui qui croit en
mol vivra quand même -1 serait
mort. Jean il 1 : 25.

L'incinération aura lieu lundi 19 jan-
vier. Cuite à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Louis RUSILLON
ancien président et membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister en tenue, aura lieu
lundi 19 janvier 1959, à 13 h. 30.

Monsieur et Madame
' Jean MARGOT-GEISER , ainsi que; Dominique, ont la Joie de faire part

de la naissance de

f  ' •; Jacqueline - Yvette
17 Janvier 1959

Peseux Maternité

Le comité de la Société des p ép inié-
ristes-viticulteurs neuchâtelois a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Louis RUSILLON
membre de la société et père de Mon-
sieur Hermann Rusillon , également pé-
piniériste.

L'ensevelissement aura lieu lundi  19
janvier 1959, à 13 h. 30, à Boudry.

La Société des vignerons de Boudry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Louis RUSILLON
membre fondateur de la société et
grand-père de Monsieur Pierre Rusil-
lon, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu lundi 19
janvier , à 13 h. 30.

~«___________K^________________ -___________-l —MH___M--------_-----i

La Maison S U CH A R D
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Willy RUSS
ancien directeur, administrateur et président

du Conseil d'administration

Monsieur et Madame Walter Kaspar
et leur fils André ;

Monsieur Jean Antoine ;
Monsieur et Madame Marcel Antoine

et leur fils , Michel , à Paris ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Christine ANTOINE
leur chère mère, grand-mère, sœur et
parente, enlevée à leur affection , à
l'âge de 88 ans.

Neuchâtel , le 16 janvier 1959.
(Bue du Concert 6.)

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir.

Marc 14 : 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 19 janvier, à 10 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

9 h. 30.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^________________________________ _-___________

jg'&Jfe LA DIRECTION DES
^Ŝ  MUSÉES DE LA VILLE

^P§PY 
DE 

NEUCHATEL

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Willy RUSS
conservateur honoraire

du Musée des beaux-arts
La direction des Musées.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Jane LEIMBACHER
née BLASER

sont informés de son décès survenu au-
jourd'hui , après quelques jours de ma-
ladie.

Neuchâtel , le 18 janvier 1959.
(Seyo-i 3.)

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

lieu mardi 20 janvier , à 11 heures, au
cimetière de Reauregard , entrée portail
sud.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité du Club alp in suisse , sec-
tion neuchâteloise, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Willy RUSS
entré à la section en 1901.

' Les sportifs ont bénéficié , samedi et
dimanche, d'une neige excellente sur
les hauteurs jurassiennes et d'un temps
splendide. Le ciel ne se couvrit qu'au
milieu de l'après-midi dominical. Jus-
que-là la vue sur les Alpes avait été
splendide.

A la Vue-des-Alpes, l'affluence des
automobilistes fut considérable. A
Tête-de-Ran , les skieurs furent nom-
breux ; le télécabine les Hauts-Gene-
veys - Tête-de-Ran a fonctionné sans
arrêt hier, de même que les téléskis
de la Roche-aux-Cros et de la « bosse ».

A Chaumont , où il y avait 70 cm. de
neige, il y eut beaucoup de skieurs et
moins de lugeurs qu'il y a une se-
maine, du fait  que la piste sur la
route n'était bonne que jusqu 'à mi-
côte. Le funiculaire a fait hier 11
courses supplémentaires , soit , avec cel-
les, de l'horaire, 24 courses au total.

Des blessés à Chaumont...
Hier à 13 heures, l'ambulance de la

ville est montée à Chaumont pour
'transporter à l'hôpital Pourtalès le jeu-
ne. Arnold Zuppiger , âgé de 13 ans , qui
l'était cassé la jambe gauche à ski.

A 17 h. 35, l'ambulance est remontée
à Chaumont, où Mme Marie-Rose Hoff-
mann s'était cassé la jambe gauche en
allant se jeter avec sa luge contre
une voiture garée au bord de la route,
à mi-côte. La blessée a été conduite
k l'hôpital des Cadolles.

... et à Tête-de-Ran
L'ambulance de la ville s'est rendu e

hier aux Hauts-Geneveys, à 16 h. 40,
pour ramener à l'hôpital des Cadolles
Mlle Vreni Grieder , âgée de 18 ans,
qui souffrait d'une distorsion du ge-
nou gauche, à la suite d'une chute à
ski.

Le week-end blanc

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 17 Janvier.

*— Température : moyenne : — 3,8 ;
min. : — 6,5 ; max. : — 0,4. Baromètre :
moyenne : 728,4. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : clair.
I 18 Janvier. — Température : moyenne :
— 3,2 ; min. : —7, 4 ; max. : —0 ,6. Baro-
mètre : moyenne : 725,3. Vent dominant :
«Hrectlon : est-nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : variable Jusqu'à 14 h. 30,
«nsul-e couvert .

Niveau du lac du 17 Janv. à 7 h.: 429.38
Niveau du lac du 18 Janvier : 429.35
-'

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Grisons : par places éclaircies pen-
dant la Journée ; à part cela ciel très
ttuageux. Quelques précipitations possi-
bles. En plaine, températures comprises
généralement entre zéro et + 5 degrés
dans l'après-mldl. Danger de verglas en
cas de pluie. Dans les Alpes, tendance
au fœhn. En montagne, vent modéré à
fort du sud à sud-ouest. Sud des Alpes
Ht. Engadine : ciel généralement très nua-
geux ou couvert. Quelques chutes de
neige régionales. En montagne, vent
tournant au secteur sud-ouest.

Le référendum des Cadolles n'a pas eu lieu !
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les groupes socialiste et libéral se
déclarèrent disposés à voter le cré-
dit , tout en demandant la consul-
tation d'un seul exp ert avant que
débutent les travaux, ce qui f u t  ac-
cepté par le Conseil communal et
l'architecte auteur du projet .  Et le
crédit f u t  voté , après un p laidoyer,
for tem ent  charpenté , disons-le, du
conseiller communal , directeur des
hôpitaux.

Le problème f inanc ier , que nous
n'avons pas abordé ju squ'ici , f u t
naturellement évoqué et le po rte-
parole du groupe radical souli gna
que c 'était la première f o i s  que le
législatif  était appelé à se prononcer
sur une dépense aussi considérable ,
en concluant que la ré f lexion était
pré férable  en ces circonstances à
la précip itation. On releva également
que le montant de la subvention
cantonale ne pouvait être établi tant
que le Grand Conseil et le p euple
ne s 'étaient pas prononcés sur l 'ini-
tiative concernant la participation
de l 'Etat aux constructions hosp ita-
lières. La majorité de l'assemblée
décida à ce propos que le chantier
des Cadolles ne devrait s'ouvrir
qu 'après la décision cantonale.

X X X

Le crédit est voté , il n'y a pas
eu de ré férendum , le chantier ne
s'ouvrira qu 'en été au p lus tôt et
jusque-là , un expert sera consulté
et des améliorations de détail seront
portées sur les p lans. Plus rien ne
peut donc être changé. Il f a u t  donc

espérer que la solution choisie don-
nera satisfaction.

Mais il serait bon que l'on tienne
comp te des enseignements qu'on
peut tirer de ce débat. D 'abord que
le système du concours d' architec-
tes — surtout quand la dé pense
à envisager est considérable — est
pré f é rab le  à l'appel  direct adressé
à un architecte qui , dans le cas
d'esp èce , est membre du Conseil
généra l (le président de la commis-
sion spéciale  était aussi un archi-
tecte) .  Puis que la commission d' ur-
banisme doit pouvoir se prononcer
aussi bien sur des projets  édilitaires
d' envergure, tel le projet  des Ca-
dolles , que sur la réfection d'une
façade  (pour cela , on ne manque
jamais de la consulter l) E n f i n , que
le Conseil g énéra l fasse  preuve d' au-
torité , en ce sens qu'une commis-
sion sp éciale renseigne l'assemblée
sur les études qu 'elle est chargée
de suivre. Si elle ne le fa i t  pas ,
une telle commission n'a pas d' uti-
lité et il parait p lus conforme à
la pratique qu 'une commission soit
nommée pour l' examen d' une im-
portante demande de crédit , après
le premier débat , et non avant que
l' exécuti f  dépose son rapport. Cela
vient de se fa i re  pour la station
d'é puration. Pour l 'hôp ital , le Con-
seil général a voté une dépense
de p lus de 5 millions séance te-
nante. Les contribuables peuvent
légitimement cra indre une telle
précipitation.

Daniel BONHOTE.

SAINTE-CHOIX
Dieux lugeurs contre

une voiture : ils sont à l'hôpital
(c) Dans la nuit de dim anche, peu après
minuit , deux jeunes gens de la localité
descendaient la rue de France en luge ,
bien que cette artère soit interdite à
l'exercice de ce sport , quand ils se jetè-
rent en plein contre l'avant d'une voi-
ture montante .  Le jeune homme souffre
d'une commotion cérébrale et la jeune
fille d'une fracture ouverte de la jambe
et d'une fracture de la cuisse. Ils ont
été été hospitalisés.

Une voiture au bas du talus
(c) Hier matin , à 10 h. 20, une voiture
lausannoise , qui descendait  la route can-
tonale Sainte-Croix - Yverdon, a dérapé
dans un virage , sur la chaussée vergla-
cée, entre Peney et Essert-sous-Champ-
vent. Elle a dévalé le talus, profond
d'environ quatre mètres , en faisant un
tour complet sur elle-même. Inut i le  de
dire que la carrosserie a beaucoup souf-
fert de l'aventure.  Quant  aux occupants ,
seule la femme du conducteur a été lé-
gèremen t blessée à un bras.

Un Yverdonnois
se casse une jambe

(sp) Le jeune Phil ippe Combremont ,
âgé de 14 ans, domicilié à Yverdon ,
qui skiait à Sainte-Croix, dimanche
après-midi , a fa i t  une chute et s'est
fracturé une jambe.

GALICE DE Lft BROYE I

GRANGES-PRÈS-MARNAND
Une belle semaine

(sp) Afin de maintenir une heureuse tra-
dition , les deux Eglises de Granges, na-
tionale et libre , ont organisé en étroite
collaboration , une semaine d'études bibli-
ques, qui furent présidées par les pas-
teurs Gaillard et Jomlni , de Payerne, et
Chavannes, de Granges. Ces réunions
furent bien fréquentées.

Au club de ski
(sp ) Un club de ski vient de se fonder
à Granges et a pris le départ avec vingt-
trois membres. Cette nouvelle société
sera présidée par M. Ernest Bigler.

PAYERNE
A la Municipalité

(sp) La Munici palité a constitué son
bureau pour 1959 comme suit : M. Al-
bert Cornamusaz , syndic, président ;
M. Georges Cherbuin , 1er vice-président
et M. Charles Gagnaux , 2me vice-prési-
dent.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.06
coucher 17.07

LUNE lever 13.02
coucher 03.05

AUX VOLEURS t

r»; f Un scooter disparu
! La police a été avisée qu 'un scooter
«Vespa », plaque NE 6945, a disparu de
la place Pury depuis le 8 janvier.
''"".,. : SERRIÈRES
Violente chute d'un octogénaire
(c) Samedi, M. L. M., âgé de 86 ans ,
domicilié au Olos-de-Serrières, a fait
une violente chute en sortant de son
domicile. Il a été transporté immédia-
tement par l'ambulance à l'hôp ital des
Cadolles, souffrant de plaies au men-
ton et à la tête.

^̂Â/ût ^OMX î

Monsieur et Madame
Georges-R. ULMANN-MADLIGER ont
la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Isabelle
15 Janvier 1959

Clinique 114, rue du Nord ,
Montbrlllant La Chaux-de-Fonds

HUTTES

Assemblée de l'« Ouvrière »
(sp ) Les membres de la fanfare l'« Ou-
vrière » ont tenu leur assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Gérald
Fatton. Après l'adoption du rapport pré-
sidentiel et des comptes, douze socié-
taires ont reçu une récompense pour
leur assiduité.

Par ailleurs, M. Martial de Jonckeere a
reçu une étoile pour 30 ans de sociéta-
riat et des palmes ont été remises à
MM. Marcel Bachmann pour 10 ans et
Gérald Fatton pour 5 ans d'activité.

Quant au comité, il a été constitué
de la manière suivante : MM. Gérald Fat-
ton, président ; Willy Bouquet , vice-pré-
sident ; Fritz Dubois, secrétaire-corres-
pondant ; Martial de Jonckeere, secrétaire
aux verbaux ; Georges Blondeau, cais-
sier ; Francis Dubois, archiviste.

MM. Amédée Mayer, de Fleurier, direc-
teur et Claude Muller , sous-directeur,
ont été con-irmés dans leurs fonctions.

L'assemblée a reçu avec reconnaissance
un don de son président d'honneur, M.
Ernest Dubois, de Lausanne, vivement
remercié de sa générosité.

Une nouvelle fois, la fanfare l'« Ou-
vrière » a accepté de participer , comme
musique officielle, au Comptoir suisse
de Lausanne de cette année.

FLEURIER
Au Club alpin

(c) Fort actuellement de 127 membres,
le Club alpin du Val-de-Travers, section
« Chasserons, a renouvelé son comité
comme 11 suit : MM. Roger Huguenin ,
président ; Charly Berthoud , vice-prési-
dent ; Edouard Jeannin , secrétaire-cor-
respondant ; Bernard Jeanneret , secré-
taire aux verbaux ; Jean-Jacques Gau-
chat , caissier.

LE LANDERON

Va-t-on aménager
un aérodrome

au bord de la Thielle ?
(c) En ces temps de froid et d'in-
action , les langues conservent néan-
moins leur chaleur et leur vivacité.
Aussi , depuis quel que temps, n'cst-il
plus question dans les conversations
que des pourparlers qui seraient en-
gagés entre un consortium étranger, les
autorités et les propriétaires de ter-
rains situés à l'ouest des Grands-
Marais.

Il s'ag irait de l'aménagement d'un
terrain d'aviation qui serait utilisé
comme p iste d'essai par une usine de
montage d'appareils , usine construite
dans la boucle de la Vieitle-Thielle.

Au village, ceux qui gardent leur
sang-froid dans cette « affaire » seraient
heureux qu'un « ministre » communal
de l'information donnât des renseigne-
ments officiels , ce qui aurait le grand
avantage que ne s'édif ient  pas tro p tôt
de mirifi ques châteaux en Espagne.

(Réd . — Des pourparlers , ou p lutôt
des prises de contact , ont e f f ec t i vement
eu lieu au Landeron et à Cressier au
sujet  de l'aménagement éventuel d' une
p iste. Des réunions de propriétaires se
sont tenues ces derniers jours. L' a f f a i r e
a été lancée par un étranger , qui a
cherché à intéresser une entreprise
aéronauti que neuchâteloise , mais celle-
ci reste dans une prudente réserve ,
car rien pour le moment n'indique que
le projet présenté ait une base sérieuse.)

CORTAILLOD
Un Neuchâtelois dirigera

la Ranque romande
(sp) Un Neuchâtelois succédera à un
Neuchâtelois à la tête de la Ranque
romande , à Genève. Nous apprenons
en effet que M. Claude Mentha , de
Cortaillod , âgé de 33 ans , jusqu 'à ces
derniers jours sous-directeur au siège
genevois de l 'Union de banques suisses ,
a été appelé à la direction de l'éta-
blissement qui s'était séparé avec fra-
cas d'un autre Neuchâtelois , J.-L. C,
actuellement en détention pour de très
importantes malversations.

HAUTERIVE
Assemblée de la Société

d'agriculture et de viticulture
Samedi a eu lieu, au collège de Hau-

terive, l'assemblée générale de la So-
ciété d'agriculture et de viticulture du
district de Neuchâtel . Nous reviendrons
en détail sur cette manifestation.

CHRONIQUE RÉGI ONALE
(sp) Payerne a la chance de posséder, à
part deux corps de musique, une Société
de tambours, qui , si tout va bien , pourra
se transformer bientôt en une clique de
clairons et tambours.

Dans son assemblée générale , tenue ré-
cemment, le comité a été renouvelé com-
me suit : MM. Rudolf Ruch , président ;
Louis Godel , vice-président ; Georges Di-
serens, secrétaire ; Antoine Gaechter,
caissier ; Lucien Audergon, moniteur-
tambour ; Samuel Nydegger , chef du ma-
tériel.

La Société des tambours participera au
prochain cortège des Brandons. Désirant
équiper ses membres d'une façon simple,
mais élégante, le comité a décidé de
lancer une souscription publique pour les
uniformes. Un comité composé de per-
sonnes venant de différents milieux est
en formation.

A l'Eglise nationale
(sp) M. J.-J. Habermacher a été appelé
à remplacer Mlle Claudine Bonny, partie
de la localité, au sein du Conseil de
paroisse. M. Habermacher a en outre
accepté le poste de caissier du fonds de
la Maison de paroisse.

Recensement du bétail
(sp) Le recensement annuel du bétail
au 1er janvier a donné un total de 3201
têtes, contre 3030 au 1er janvier 1958.

Avec les Tambours payernois

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, Je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

Madame Louise Rusillon-Virgilio , à
Roudry ;

Monsieur et Madame Hermann Ru-
sillon-Grolimund , à Roudry ;

Monsieur et Madame Pierre Rusillon-
Vanotti et leurs enfants , à Roudry ;

Monsieur Jacques Rusillon , à Rou-
dry,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en Italie ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis RUSILLON
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , oncle , parent et
ami , qui s'est endorm i paisiblement ,
après quelques jours de maladie , dans
sa 85me année.

Roudry, le 16 janvier 1959.
(Rue de la Poste 5)

L'ensevelissement aura lieu lundi 19
janvier 1959, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Confédération internationale des
Associations d'anciens élèves de l'ensei-
gnement commercial supérieur a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Willy RUSS
son dévoué membre d'honneur.

Le Conseil.

jg 'S'-lri 
LE CONSEIL

MjjË^ COMMUNAL

ĵ l|p  ̂ DE LA VILLE

^_W§p*J DE NEUCHATEL

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Willy RUSS
ancien membre de la Commission de
l'Ecole de commerce , de la Commission
des Hôp itaux , de la Commission du
Musée des Reaux-Arts et de la Com-
mission du Musée d'Ethnographie.

Le Conseil communal.

Madame Léon Fluhmann-Schwab, à
Cornaux ;

Famille Fritz Neuhaus-Fliïhmann, à
Onnens , leurs enfants  et petits-enfants;

Famille Albert Jornod-Flûhmann, à
Oppens , leurs enfants et petits-enfants ;

Famille Alfred Schwab-Stern , à Gais,
leurs enfants  et petits-enfants ;

Mademoiselle Olga Schwab, à Gais ;
Famille Walter Probst-Schwab, a

Hùnibach ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Léon FLUHMANN
agriculteur

leur cher et regretté époux , frère ,
beau-frère , oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui après une pénible
maladie , supportée avec un grand cou-
rage, dans sa fifime année.

Cornaux , le 18 janvier 1959.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu mardi 20
janvier. Culte pour la famille à 15 h. 15
au domicile mortuaire , à Cornaux.
Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Vincent Hubert,
leurs enfants et petits-enfants, à Moel-
lezulaz (France) ;

Madame veuve Christ iane Sydler-
Hubert et ses enfants , à Auvernier ;

Madame et Monsieu r Gaston Zim-
merli-Hubert, à Paris ;

Monsieur et Madame Constant Hubert
et famille , à Paris ,

les familles alliées Hubert , Elzingre ,
Tille , Parisot , Monnier ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Félix HUBERT
que Dieu a rappelé à Lui paisiblement
dans sa 59me année.

Champion , le 17 janvier 1959.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi 19 janvier , au cimetière
d'Auvernier , à 13 heures.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des Anciens-
Bellettriens de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur René PERRIN
professeur

membre de la société.

Madame et Monsieur H. E lum-
Monard , à Rcrne, leurs enfants  et pe-
t i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Charles Monard
et leurs enfants , à Zurich ;

Madame et Monsieur L. Krummer-
Monard et leur f i l le , à Rerne ;

Mademoiselle Marie Curty,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis MONARD
leur cher et regretté frère , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui , aujourd'hui , dans sa 72me année,
après une longue maladie.

Hauterive, le 17 janvier 1959.
(Beaumont 21.)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matth. 11 :28.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 20 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel , à 15 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rlessé par un poulain

(c) Conduisant un jeune poulain ,
appartenant au manège de la Voltige ,
M. V. Siegenthaler suivait le chemin
conduisant au village, lorsqu 'il ren-
contra une automobile.  Le poulain eut
peur, se retourna brusquement et traî-
na M. Siegenthaler sur près de cin-
quante mètres. Finalement, la bête
tomba sur le fermier en lui donmant
un coup de p ied dans la cage thora-
cique.

Le médecin mandé d'urgence auprès
de M. Siegenthaler diagnosti qua quel-
ques côtes enfoncées et des contusions
au visage.

BIENNE
Blessées à ski

(c) Dimanche après-midi , Mlle Christine
Rreitenstein , habitant Rienne, est tom-
bée si malencontreusement à ski aux
Prés d'Orvin qu 'elle s'est fracturé un-
jambe. Ell e a dû être transportée à l'hô-
pital de dis tr ic t  au moyen de l'ambu-
lance de la police municipale.

Dimanche également , en fin d'après-
midi , une fillette , Marianne Hirt , habi-
tant  notre ville , a fait une chute en
skiant à Evitard. Il fallut aussi recourir
à l'ambulance pour transporter à son
domicile la jeune skieuse qui s'était
blessée à une jambe.

LA CHAUX-DE-FONDS
De nombreux skieurs

(c) Samed i et dimanche , les pentes
environnant  la ville étaient envahies
par une foul e de skieurs qui bénéfi-
ciaient du beau temps et d'une neige
un peu dure, mais néanmoins favora-
ble. On ne signale aucun accident.

Feu de cheminée
(c) Dimanche matin à 10 heures, un
feu de cheminée s'est produit à la rue
des Sorbiers 17. Les vpremiers secours
qui sont in t e rvenus  ont dû exercer une
surveillance de quarante  minutes, pour
écarter tout danger.

Décès d'un musicien
(c) On annonce la mort à la Chaux-de-
F'onds , à l'âge de 56 ans , de M. Her-
mann  Thiébaud. Le défunt , qui avait
fai t  partie pendant de très nombreuses
années de la musique ouvrière « La
Persévérante -, était connu pour la
part active qu 'il apportait au dévelop-
pement de nos fanfares.

Un jeune homme fait une chute
(c) Samedi à 13 heures, un jeune
homme de 19 ans , M. J. Bottinelli, qui
q u i t t a i t  son domicil e, rue de l'Hôtel-
tle-Ville 13, a fait une  chute sur le ver-
glas. Il a été transporté à l'hôpital
souffrant d'une lésion à la colonne
vertébrale.

Emissions populaires
(c) Jeudi soir, un public enthousiaste
s'est rendu à la Maison du peuple pour
assister aux deux émissions organisées
par Radio-Lausanne et la Télévision ro-
mande, Echec et mat et le Maillot Jaune
de la chanson. La première émission ,
suivie avec un Intérêt passionné par le
public, a été diffusée en direct , tandis
que la seconde passera sur les ondes de
Sottens, dans quelques Jours.

Le soir venu, Jésus tour dit l
t Passons sur l'autre riva ».

Marc 4 : 88.
Madame et Monsieur Riccardo Guidi-

Russ, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Carl-G. Russ-

Steiner et leurs enfants ;
Madame et le Dr Anthony Holmes-

Walker et leurs enfants ;
Mademoiselle Marthe Hôhn, sa fidèle

gouvernante ;
Mademoiselle Ruth Châtelain, son in-

firmière dévouée,
ainsi que les familles alliées en Hol-

lande  et en Suisse,
ont le profond chagri n de faire part

de la grande perte qu 'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur Willy-Eugène RUSS
ancien industriel

conservateur honoraire du Musée
des beaux-arts

leur très cher père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, parent et ami,
décédé avec sérénité dans sa 82me an-
née.

Neuchâtel , le 16 janvier 1959.
(Beaux-Arts 12.)

Vers la paix - Vers la lumière -
Vers la beauté

A la demande du défunt , la cérémo-
nie aura lieu dans la plus stricte inti-
mité , lundi 19 janvier , à 11 heures, à
la chapelle du crématoire.

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


