
De Robin des bois à Robespierre
AU 

moment où Fidel Castro entrait
&' la Havane notre correspondant
de New-York nous envoyai! un

article dans lequel il décelait la main
du communisme dans la révolution cu-
baine. Cette interprétation des faits
contrastait avec l'imagerie populcire qui
se dessinait autour de la rébellion
brusquement victorieuse dans la grande
lie des Antilles ; un jeune chef barbu,
épris de liberté, sorte de « Robin des
bois », établi dans le maquis, parve-
nait finalement après des années de
combats à abattre le régime corrom-
pu du dictateur Batisfa.

Les premières déclarations faites par
les maîtres du mouvement insurrection-
nel triomphant tendaient aussi à in-
firmer l'opinion dont notre correspon-
dant l'était fait écho. Urrutia, un vieux
juriste ramené de son exil américain
et hissé à la présidence provisoire par
Fidel Castro multipliait les apaisements:
la démocratie allait être établie à Cuba;
les journaux écriraient fout ce qu'ils
voudraient ; rien ne serait changé dans
la politique cubaine vis-à-vis des Etats-
Unis ; par-dessus l'océan un message
amical était adressé au général de
Gaulle ; ef Castro lui-même était un
homme très pieux I
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On entendait tout cela confusément,
livré en vrac. Aujourd 'hui, à l'ouïe de
ce qui se passe dans la cap itale cubaine
comme dans le reste du pays, on com-
mence à cro ire que notre correspon-
dant de New-York a été fort bien ren-
leigné. Ce qui met la puce à l'oreille,
c'est que partout se déroulent, sem-
ble-f-H, des jugements et des exécu-
tions sommaires ; et quand il est ques-
tion de jugements et d'exécutions som-
maires, on est à peu près sûr d'être
•n présence d'une révolution débor-
dée, sinon dominée par l'élément com-
muniste.

Partout où, à la suite d'un change-
ment de régime, un climat d'illéga-
lité tend à s 'instaurer, la tacti que des
rouges est identique. Elle consiste à
mettre a profit la période d'illégali-
té, pour instaurer la terreur et pour
éliminer « physiquement », b la faveur
des mesures d'exception, tous les hom-
mes représentatifs de groupes, de clas-
ses, d'élites ou d'intérêts qui pour-
raient gêner plus fard l'instauration du
communisme. Ainsi les rouges procé-
dèrent-ils ou tentèrent-ils de procéder
en 1936 en Catalogne, en 1944 en
France et en Italie, à la même époque
dans toutes les cap itales de l'Est eu-
ropéen, ef plus fard en Chine ef au
Nord Viêt-nam. Ef , comme générale-
ment dans l'action clandestine, ce sont
eux les mieux organisés, ils n'ont pas
de peine à supplanter, par la suite,
les aufres mouvements de « libération ».

Nous ne disons pas qu'à Cuba l'on
en soit là ; mais, à la lueur des infor-
mations qui parviennent maintenant , des
signes indiquent que, si les Etats-Unis
n'y mettent pas promplement bon or-
dre, el ne s'imposent au nouveau gou-
vernement de la Havane, l'on pour-
rait peut-être un jour en arriver là.
L'envoyé du « Figaro » qui, les pre-
miers jours , sympathisait pourtant avec
les fidèles de Castro, a insisté sur le
rôle que jouait dans l'insurrection le
parti « socialista », nom du parti com-
muniste de Cuba. Castro lui-même a
fait des déclarations non équivoques :
« Nous pourchasserons les partisans du
régime Batista jusqu'au bout et, s'il
le faut, contre le monde entier. » Son
frère, qui se déclare ouvertement com-
muniste, lient toujours un maquis. Et
l'on continua à entasser les suspects
dans les prisons pour les en sorfir le
lendemain, à l'aube, à l'heure des fu-
sillades : méthode éternellement san-
glante de la Révolution.
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H n'est jusqu'à la terminologie em-
ployée qui ne soit significative : Fidel
Castro n'en veuf qu'aux « criminels de
guerre ». Mais qu'est-ce qu'un « crimi-
nel de guerre » î Le mot s'applique à
quelques grands ef sinistres seigneurs
qui, de Guillaume II à Hitler et Gœ-
ring — ef au Staline de la guerre con-
tre la Pologne et la Finlande — dé-
clenchèrent sur l'humanité une catastro-
phe effroyable ainsi qu'à un certain
nombre de leurs subordonnés qui, pen-
dant le cours de la lutte, se conduisi-
rent manifestement de la façon la plus
cruellement antihumanitaire.

Mais Cuba, que nous sachions, n'éfaif
pas en guerre. On ne saurait appliquer
le terme de « criminels de guerre » à
tous les adeptes d'un régime défunt,
celui-ci fût-il dictatorial, impitoyable
el corrompu comme paraît effective-
ment l'avoir été , les derniers temps, le
régime de Batisfa. Si ces adeptes ont
commis personnellement des fautes, des
délits el des crimes que la justice ré-
gulière les juge et les condamne avec
rigueur I Mais la notion de « criminel
de guerre » introduite dans une révo-
lution nationale ne sert , tout comme
les exécutions sommaires , que la cause
du communisme international.
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Il s'esl même trouvé, d'après une dé-
pêche, un certain père Ignacio Blain
pour indiquer que « le code militaire
élaboré durant la campagne de la
Sierra Maeslra n'a cessé d'être appliqué
dans les procès menés à Cuba ». Cela
lui parait normal I Voilà un bon père
qui ferait mieux de se souvenir des
préceptes de l'Evangile! Mais ses propos
nous rappellent fâcheusement l'altitude
des deux « démocrates-chrétiens » Fran-
çois de Menlhon et Pierre-H. Teilgen
qui, gardes des sceaux pendant la pé-
riode de l'épuration française , furenf
allègrement les exécuteurs des basses
oeuvres des chefs communistes. Le se-
cond se vanta même d'avoir fait tom-
ber plus de têtes que Robesp ierre I
Il a été battu aux élections de no-
vembre dernier, cependant que le pre-
mier n'osait même pas se représenter.
Ce ne fut qu'une bien tardive — ef
bien douce — justice I

René BRAICHET.

Légère décrue de la Seine
et de ses affluents

Bien que les inondations demeurent spectaculaires
dans la région de Paris

La circulation a pu être rétablie
sur la route nationale Paris-Lyon

PARIS, 19 (A.F.P.). — On note une
légère amélioration dans la région pa-
risienne inondée. La Marne , en parti-
culier , dont la montée avait causé déjà
des dégâts considérables , dans la ré-
gion de Meaux , à l'est de Paris, a ac-
cusé une décrue sensible, passant en

24 heures de 4 m. 43 à 4 m. de hau-
teur.

Cette décrue qui s'amorce pour la
Seine et pour ses affluents doit faire
place, suivant les experts, à une nou-
velle montée mardi et mercredi. Celle-
ci, cependant , ne prendra sains doute
pas le caractère dramatique de la crue
des derniers jours.

A Paris, la Seine charrie des flots
limoneux, et les ponts sont naturelle-
ment infranchissables pour les péni-
ches. Moins nombreux que dimanche,
les pêcheurs à la ligne sont revenus
lundi après-midi, sur les quais de la
Seine, car le poisson , comme chacun
sait , mord mieux en période de crue.

La situation demeure très sérieuse
dans de nombreuses localités de ban-
lieue, en amont comme en aval de la
capitale ; quelques quinze cents im-
meubles sont inondés et près d'un
millier de personnes ont dû être éva-
cuées. Quelques usines ont même dû
être fermées, et de nombreuses rou-
tes demeu rent coupées.

(Lire ta suite en 9me page)

M. Nenni arbitre de la situation italienne ?
APRES LE CONGRES SOCIALISTE DE NAPLES

De notre correspondant de Rome :

Les assises du parti socialiste nen-
nien , réunies à Naples le dernier week-
end, étaient attendues avec le plus vif
intérêt par toute l'Italie et suivies par
la presse étrangère avec quelque in-
quiétude. La question qui se pose est
en effet  de savoir si le gouvernement
Fanfani pourra trouver à sa gauche,
c'est-à-dire dans le parti de M. Nenni ,
l'appoint indispensable de majorité
pour subsister.

Or, M. Nenni n 'a jamais fait mys-
tère de ses idées en politique étran-
gère. S'il a mis à cet égard un peu
d'eau dans son vin avant le rapport
Khrouchtchev au XXme congrès com-
muniste russe, s'il a déclaré que l'Italie
doit rester fidèle au pacte de l'Atlan-
tique , il a insisté essentiellement sur
les avantages économiques de l'alliance,
mais voudrait laisser tomber les enga-
gements d'ordre militaire. Si donc M.
Nenni entrait au gouvernement , et il
demanderait certainement le portefeuille
des affaires étrangères, on verrait sans
doute la Péninsule quitter l'O.T.A.N.
et pratiquer une politique d'équidistan-
ce entre les deux blocs hostiles (simi-
laire à celle de Tito , de Nehru et
même de Nasser). L'Union européen-
ne serait compromise , et en particulier
le Marché commun. On conçoit que de
telles perspectives — extrêmes nous le
reconnaissons — paraissent inquiétante.5
à la plupar t des Occidentaux.

Le congrès socialiste de Naples s'est
ouvert jeudi matin par un exposé de
M. Nenni qui a duré deux heures et
demie. L'attitude du leader ayant
alors été définie , et ses adversaires
ayant répondu dans la journée , c'est
vendredi que la réaction des philo-
communistes s'est développée. Elle n'a

pas été de nature à modifier les résul-
tats finals du congrès , autrement dit
la victoire de la droite « autonomiste »
du parti. Tout dépendra , maintenant ,
de ce que voudra M. Nenni lui-même.
On peut dès aujourd'hui risquer une
appréciation sans redouter de se trom-
per.

Le programme de M. Nenni
La relation de M. Nenni a établi

un certain nombre de principes qui
doivent valoir au leader l'appui d'une
forte majorité. Ce programme com-
porte :

a) une adhésion complète au sys-
tème démocratique ;

b) l'exclusion de rapports avec le
parti communiste sur le plan politique ,
mais l'inclusion de tous les ouvriers
dans le syndicat de la C.G.I.L. (do-
mine aux quatre cinquièmes par les
communistes), dans les communes et
dans les commissions internes des fa-
briques ;

c) une exclusive à l'égard de la
social-démocratie de M. Saragat et une
invitation à ses membres à faire retour
au parti socialiste nennien de manière
individuelle ;

d) une exclusive à l'égard de la dé-
mocratie-chrétienne , mais une invitation
à un « dialogue » direct entre les « mas-
ses » catholiques et les « masses » so-
cialistes en ignorant les dirigeants du
parti clérical et ses « notables » ;

e) la reconnaissance du fait que la
place du parti socialiste est dans l' op-
position afin qu 'une autre issue que la
« prédominance cléricale » soit trouvée
à la situation politique.

Isolement ?
On peut faire à ce programme le

reproche — et l'on n'y a pas manqué

— de pousser le socialisme italien vers
un isolement plus ou moins splendide.
Il est clair cependant que M. Nenni
mise sur la collaboration des anticlé-
ricaux et que la force de son parti
devrait à son avis catalyser les tendan-
ces hostiles à la suprématie du clergé
sur l'Etat. Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite cn Sme page)

Un train soufflé par une avalanche

C'est par miracle que le mécanicien d'un train de marchandises a échappé
à la i. or! sur la ligne de l'Arlberg. Une avalanche poudreuse a happé
son train à l'entrée de la gare de Sankt-Anton. Avec une force prodi-
gieuse, le souffle d'air a emporté huit vagons qui se sont abattus au pied
du remblai haut  de six mètres, tandis que trois autres vagons déraillaient.
Fait curieux : la ligne de chemin de fer n'a pas été endommagée, tandis
que la route qui passe au-dessous a été recouverte de neige sur 300 mètres.

J'ÉCOUTE...
Le bon placement... ?

Combien rechignent , de nos jours,
devant leurs obligations d'entretien.
Les pensions alimentaires qu'ils ne
paient pas dé f rayent  lamentable-
ment la chronique de maint tribu-
nal de policé.

On était , on peut le croire, bien
p lus sage , au temps en tout cas du
bon roi Henri , le Vert ga lant, un
peu trop ga lant sans doute.

Une chronique , peut-être inédite,
en fa i t  f o i .' Elle surg it , manuscrite
et toute jaunie , de tout un tas de
vieilles paperasses.

A point même, vous Valiez voir I
Henri IV aborde un vigneron

travaillant sur les terres du royau-
me. Il n'est pas reconnu. On ba-
varde. Finalement , le roi demande :

— Combien gagnes-tu pas j our ?
— Quarante sous !
— Et qu 'en fais- tu  ?
— Quatre parts. De la première,

je me nourris. De la deuxième, je
paie mes dettes. La troisième, je  la
p lace ; la quatrième, je la jette à
Veau.

— Ceci est une énigme pour moi!
— Je vous l' exp lique. Un quart

sert donc à me nourrir. Le deu-
xième, à l'entretien de mon vieux
p ère et de ma vieille mère ; le troi-
sième, à élever mes enfants , qui me
nourriront un jour ; le dernier est
pour mon roi, qui n'en touche rien
ou quasi rien. Partant, il est perdu
pour tous deux, autant dire jeté à
l' eau.

Henri IV s'émerveilla sans doute
de trouver aux champs tant de
sagesse. Tant de prévoyance aussi !

Chez les gens au cœur simp le,
c'est peut-être chose commune. Mais
voyons-y d' un peu p lus près au-
jourd 'hui. Que de calculs souvent
n'y fait-on pas, avant de s'y munir
de quel que progén iture... !

Au temps d 'Henri IV , on n'y re-
gardait pas de si près. Progéniture,
au besoin abondante, y était même
bon p lacement.

On l'accueillait en conséquence.
Qui , de nos jours , s'en avise

encore... ?
PRANCHOMME.

Fidel Castro lance un défi
à l'ex-président Batista

Offrant à son ennemi des bateaux pour amener des troupes
que le peuple se chargerait de tuer ensuite

Il invite , en outre , plusieurs centaines de journalistes américains , scandalisés par
ses méthodes, à venir assister au procès des quelque 200 « criminels de guerre »

qui vont encore être «jugés »

LA HAVANE, 19 (A.F.P.). — Fidel Castro vient de lancer un double
défi , civil et militaire. L'un aux Etats-Unis, l'autre à l'ex-dictateur Fulgen-
eio Batista.

Ce dernier est, on le sait, réfugié à
Saint-Domingue , et le bruit courait qu 'il
avait l'intention de « reconquérir • Cuba
à la tête d'une armée de dix mille ré-
fn gtés. Cette rumeur avait pris une cer-
taine consistance du fait que quelques
centaines de soldats du régime déchu
étaient parvenus, comme nous l'avons
annoncé hier, à prendre le_ maquis dans
la région orientale de l'île , selon les
méthodes qui ont si bien réussi à Fi-
del Castro lui-même.

Le « libertator », interrogé quant k la
possibilité d'une contre-attaque de Ba-
tista, s'est borné à répondre qu'il lui
offrait des bateaux pour amener ses
forces, qu'il accordait à celles-ci trois
jours pour prendre position et que,
seulement alors, le peuple cubain se
chargerait de la mise à mort.

Défi à l'opinion américaine
En ce qui concerne les Etats-Unis, où

l'opinion publique s'était émue des exé-
enttons de représailles des « criminels
de guerre » cubains (c'est-à-dire des ex-
partisans de Batista), Fidel Castro a
décidé de répondre à cette campagne,
qui risquait  d'altérer les relations entre

les deux pays, en Invitant plusieurs
centaines de journalistes américains
(presse, radio et télévision), ainsi qu 'un
certain nombre de sénateurs — choisis
parmi les mécontents — à venir immé-
diatement à Cuba.

Ils pourront assister au procès des
« cr iminels de guerre » . Car il en reste
plus de deux cents à juger. Fid el Castro
tient à ce qu 'ils le soient , et entend dé-
montrer que sa justice est au-dessus de
tout soupçon. Enfin , les visiteurs pour-
ront également se faire une opinion sur
le climat réel qui règne à Cuba. Ils
pourront notamment assister , mercredi
prochain , à une grande manifes ta t ion
populaire qui se déroulera devant le
palais présidentiel , et qui sera comme
l'apothéose de Fidel Castro. On prévoit ,
en effet , qu'un million de personnes y
prendront part.

Invitation refusée
WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — L'invi-

tation faite par Fidel Castro a été re-
fu sée lundi par le sénateur démocrate
Wayne Morse , l'une des personnalités
américaines qui ont récemment le plus
critiqu é les exécutions à Cuba.

« Castro devrait préconiser un retour
à la morale et mettre fin à l'applica-
tion de la loi de la jungle à Cuba , a
dit le sénateur Morse. La triste réalité ,
a-t-il ajouté , c'est que le régime de
Castro a exécuté un grand nombre de
part isans de Batista sans mêm e qu'ait
eu lieu un semblant  de jugement. »

Plusieurs autres membres du Congrès
ont reçu une invitat ion , mais on estime
généralement que seul un petit nombre
de parlementaires accepteront de se
rendre à Cuba.

LONDRES , 19 (A.F.P.). — Environ
dix mille emp loyés d' un certain nom-
bre de fabriques de bas nylon ont
accepté une diminution de 10 à 12
pour-cent de leurs salaires pour faire
face à la concurrence des articles
importés de certains pays d'Europe
occidentale .

Une décision peu commune

Une grande nuit du jazz a eu lieu à l'Albert Hall , à Londres , pendant
laquelle les amateurs se sont fo l lement  amusés. Voici un group e choisi

par les M00 personnes présentes.

Une grande nuit de jazz à Londres

Après un long entretien avec le sous-secrétaire d'Etat
américain pour les affaires économiques

« La guerre f roide continue au département d 'Etat
et elle aff ecte  les échanges commerciaux

avec l 'étranger », a-t-il déclaré aux journalistes

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Le vice-président de l'Union
soviétique, M. Anastase Mikoyan, qui s'était entretenu lundi matin
pendant une heure quarante-cinq minutes avec le sous-secrétaire
d'Etat pour les affaires étrangères économiques, >I. Douglas DU-
Ion, dans le bureau de ce dernier, n'arborait pas son sourire
habituel à l'issue de cette conférence qui avait porté notamment
sur la possibilité d'un accroissement du volume des échanges com-
merciaux entre l'Union soviétique et les Etats-Unis.

« La guerre froide continue au dé-
partement d'Etat, a-t-il déclaré à
une demi-douzaine de journalistes
qui l'attendaient devant le bureau
de M. Dillon , et elle affecte les
échanges commerciaux avec l'étran-
ger. »

M. Mikoyan a précisé :
« Le département d'Etat n'est pas dis-

posé à lever les restrictions qui affec-
tent les exportations commerciales de
l'Unio n soviétique à destination des
Etats-Unis », restrictions qui empêchent
l'U.R.S.S. de placer de grosses comman-
des Outre-Atlantique.

Se'.on le vice-président de l'Union so-
viétique, le gouvernement américain
n 'entend pas remettre en vigueur « les
anciennes bonnes relations commercia-
les » existant autrefois entre les deux
pays et n 'est pas disposé en particulier
à renoncer aux obstacles jurid iques mis
à l'importation de produits soviétiques
parmi lesquels il a cité en exemple les
fourrures et les conserves de crustacés.

c Nous espérons néanmoins que cette
guerre froide pourra être surmontée »,
a tenu à ajouter M. Mikoyan en expri-
mant aussi l'espoir qu'un jour le vo-
lume des échanges russo-américains
pourra être accru.

(Lire ta suite en Orne page)

M. Anastase Mikoyan
ne souriait plus

Rip oste
du dép artement d'Etat

L'U.R.S.S., qui n'a jamais
remboursé ses dettes aux

Etats-Unis, voudrait maintenant
obtenir des crédits américains !

• Lire nos informations en
dernières dépêches.

Accusations
absurdes
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Je cherche pour le mots
de lévrier ou eelon en-
tente, place dans un pe-
tit atelier pour me per-
fectionner dana le mé-
tier de

couturière
pour dames. Si possible,
avec chambre et pen-
sion. Adresser offres k
Ida Pankhauser , Elsen-
holz , Ruegglsberg (BE).

On cherche pour tout
de irulte une

fille d'office
ainsi qu'une

fille de salle
parlant le français et
l'allemand. S'adresser au
Restaurant neuchatelois ,
fbg du Lac 17.

r \On cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

sommelière
oonmal&sant les deux services. — Faire
offre avec références, au, BUFFET DE
LA GARE, la Chaux-de-Fonds.

%

Nous cherchons immédiatement

2 OUVRIERS
pour l'expédition
Bon gain., semaine de 5 jours.
JOWA S. A., boulangerie, Saint-
Biaise, tél. 7 57 01.

24 mars
Jeune couple, solvable ,
sans enfant cherche a
Neuchfttel

appartement
de B pièces, tout con-
fort . Adresser offres écri-
tes k F. O. 5473 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

On cherche k acheter

TERRAIN
avec ou sans

IMMEUBLE
sur territoire de Neuchft-
tel. Faire offres détail-
lées k case postale 631 ,
Neuchâtel.

On cherche

TERRAIN
avec vue sur le lac, pour
la construction d'une
villa. Région Hauterive-
Saint-Blalse. — Adresser
offres écrites k M. R.
5411, au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
k louer pour tout de
suite ou pour le 24 mars
1959 (région des Dralzes).
Joli pignon de 3 pièces,
Jardin, à personne tran-
quille, 74 fr . 50. Adres-
ser offres écrites k D. N.
5486 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux environs
de Neuchfttel , du 20 Jan-
vier au 24 mars,

logement
de S pièces, meublé. —
Adresser offres écrites à
F. N. 5456 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

appartement
2 pièces

tout confort, sur désir,
partiellement meublé. —
Offres écrites k M. E.
Pagani , fbg de la Gare
18, Neuchâtel,

A louer

beau local
(entrepôt ou garde-

meubles) de 40 m2 en-
viron . — Offres sou»
chiffre* N.S. 5410, BAI
bureau de a Feuille
d'avis.

A louer k Hauterive,
petit

logement
3 chambres, cuisine et
toutes dépendances. —
S'adresser k E.-A . Clottu
frères, Hauterive.

Jolie chambre au cen-
tre, pour employé sé-
rieux. Tél. B59 92.

Pour demoiselle , cham-
bre confortable , part à
la salle de bains ; bord
du lac, k B minutes de
la place Pury. Tél. 8 10 88,
aux heures des repas.

Chambre k louer ; cen-
tral et bains. Orangerie
4, Sme étage à droite.

A louer chambre indé-
pendante à 2 lits, chauf-
fage central ; possibilité
de cuisiner. Libre dès
Je leir février. Tél. 5 50 74.
¦

A louer Jolie chambre
(&u soleil k dame ou de-
moiselle. Tél. 5 59 91.

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

Chambre à louer, prix
60 fr., tout confort. Tél.
5 63 97 dès 12 h. 30 à
13 h. 15, et dès IB h.

On cherche
appartement

de 3 pièces, éventuelle-
ment 2 grandes , confort ,
aux environs de Monruz ,
pour le 24 mars. Adres-
ser offres à C. M. 5485 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k louer
pour mars ou avril

logement
de 2 ou 3 pièces, région
Cortaillod, Areuse , Bou-
dry. Faire offres k Jean-
Louis Moulin , Roussette
8, Cortaillod. Tél. 6 45 70.

On cherche k louer
pour le début d'avril
1959 ,

appartement
de 4-5 pièces, confort ,
vue, avec garage (Jardin)
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites k W. Mill-
ier, café Bank, Granges
(SO).

Appartement
modeste, de 3 â 4 pièces,
est cherché à Bôle, Co-
lombier, Cortaillod ou
aux environs, par mé-
nage solvable, avec un
enfant. Date k convenir.
Faire offres écrites k
R. A. 64R2 au bureau de
la Feuille d'avis.

Professeur c h e r c h e
pour le printemps

appartement
de 4 pièces, confort ,
dans maison tranquille ;
possibilité d ' é c h a n g e
contre appartement de
3 pièces à Bienne . Tél.
(032) 2 77 57.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et propre, pour aider au ménage et au
magasin. Quelques connaissances de l'allemand
désirées. Gages et date d'entrée à convenir.

Offres k Famille Ambuhl, boulangerie, Morschach
(SZ). Tél. (043) 9 12 31.

Employé (e)
connaissant les travaux
de bureau, capable et de
confiance , sachant si
p o s s i b l e  l'allemand,
trouverait place stable à
Fleurier. Faire offres
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire
sous chiffres C. K. 5453
au bureau de la Feuille
d'avis.

Serveuse
serait engagée tout de
suite pour servir dans
buvette de patinage. Lo-
gée et nourrie. S'adres-
ser à Henri Huguenin,
hôtel du Commerce,
Fleurier. Tél. 9 11 90.

On cherche pour le 5
mars

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie ;
un Jour de congé par
semaine. Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. 8 21 94.

Demoiselle de toute
confiance ,

aiderait maîtresse
de maison

Pas de gros travaux (les-
sive, etc.). Peut donner
soins k malade. Travail
& la demi-Journée ou
Journée complète. Adres-
ser offres écrites à I. S.
5490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
heures de ménage

chaque Jour, de 8 à 12
heures, régulièrement, et
dès 14 heures. Adresser
offres écrites k J. S. 5470
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
qualifiée

au courant de tous les
travaux de bureau, cor-
respondance, comptabili-
té, cherche emploi. —
Adresser offres écrites
k I. R. 5471 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 26
ans cherche place de

CHAUFFEUR
pour camionnette. Date
d'entrée : 1er février ou
k convenir . Adresser of-
fres écrites k L. TJ. 5477
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
fille

de 17 ans cherche place
d'aide dans magasin.
Région de Neuchfttel .
Libre le 15 avril. Offres
k Th. Zaugg), c/o A.
Haurl, rue des Alpes 37,
Bienne.

Etudiant
disposant de plusieurs
heures par Jour cherche
n'Importe quel emploi.
Adresser offres écrites k
O. X. 6480 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

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

Dame seule, 65 ans,
cherche à faire le

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

mm
On cherche k acheter

BATEAU
à quille, bonne construc-
tion et en parfait état.
Adresser offres édites k
E. O. 5487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu

portefeuille
postal avec argent et
quelques coupons de
mandat, le 16 janvier , à
Fontaine-André . A rap-
porter contre récompen-
se chez Claude Favre,
Fontaine-André 92.

DOCTEUR

V. Schlaeppi
OCULISTE

DE RETOUR

On cherche pour le
printemps

place d'apprentie
vendeuse

pour Jeune fille de 16
ans. Préférence sera don-
née à famille offrant
chambre et pension. —
Faire offres k case pos-
tale 799 , k Neuchâtel.

Je cherche, pour le
printemps, place

d'apprentie
coiffeuse

S'adresser à Mme Hlr-
schy, Cormondrèche.

APPRENTIE COUTURIÈRE
est demandée pour le printemps 1959 ;
rétribution immédiate. — Adresser offres à
Mme Mornell i, J.-J. Lallemand 11, Neuchâtel.

Madame Armand-Henri STEINBRUIN'NER I
et sa fille Andrce-Christiane

très touchées des marques de sympathie et I
d'affection qui leur ont été témoignées pen- I
dant ces Jivu.s de pénible séparation , expri- I
ment à toutes les personnes qui les ont I
entourées leurs remerciements émus et I
reconnaissants.

Neuchfttel et Bâle , Janvier l !)5f) .

MENUISIÉk
24 ans, Italien, fils el
petit-fils de menuisier
leste et précis, connais,
sant bien les machines
capable de travaille!
seul, cherche emplo
pour le printemps ci
époque k convenir, Ex.
cellentes références. Par.
le français. Ecrire soui
chiffres A. H. 5434 aï
bureau de la Feullli
d'avis.

Répondez s.T.p., an
offres sous chiffres...

Nous prions les
personne* et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sou» chiffre»
de répondre prompte,
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Ces* un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fono-
tlonne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération «t
on retournera le plu»
tôt possible les copie»
de certificats, photo-
graphies et autres
documente Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaire s pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'arts
M NenchftteL

JEUNE FILLE
de 17 ans, au courant
des travaux du ménage,
cherche place Immédiate-
ment et Jusqu'au 30
avril . Faire offres k Mme
Zblnden, route de Gor-
gler, Saint-Aubin. Tél.
(038) 6 73 82.

Dessinateur-constructeur
cherche travail à domicile pour l'exécution
de dessins de détail, d'ensemble, ainsi que
construction de machines de petite et moyen-
ne mécanicrue. — Adresser offres écrites i
G. P. 5472 au bureau de la Feuille d'avis,

•••••••••••••••••••••••••
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Jeune employé d'administration
sérieux, passant son examen d'apprentissag»
au printemps 1959, cherche place pour l,
1er juin 1959 afin de se perfectionner to
français, si possible dans bureau d'encaisse,
ments. — Offres sous chiffres OFA 737 B à
Orell Fussli-Annonces S.A., Berne.

Employé de bureau
cherche place stable à NeuchâteL Eventuel-
lement représentation, — Adresser offrej
sous chiffres A. S. 16983 G. à Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Genève.

Nous cherchons, pour notre département commercial,

une sténodactylographe
dé langue maternelle française, ayant quelques années de
pratique et connaissant éventuellement l'anglais ou l'allemand.

Les intéressées sont priées de faire des offres écrites avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats et prétentions
de salaire au chef du personnel de Paillard S.A., Yverdon.

Entrepris» Industrielle du Jura neuchatelois
cherche comme assistant de son directeur
des ventes un

COLLABORATEUR
ayant des connaissances techniques

en bâtiment et routes
NOUS DEMANDONS : connaissance parfaite

des languies française et allemande.
Anglais désiré mais pas exigé.
Connaissances des constructions de rou-
tes, asphaltages et toitures plates.
Age : environ 35 ans.

NOUS OFFRONS : bon salaire ; caisse de
pension.

ENTRÉE : immédiate ou à convenir.
Les offres de service avec photo sont à
adresser sous chiffres P 1278 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

EMPLOYÉE
bonn e sténodactylo, ayant fait un ap-
prentissage de commerce, serait enga-
gée pour date à convenir. — Faire of-
fres manuscrites, en joignant certifi-
cats, à V. Vuilliomenet & Cie S. A.,
électricité, Grand-Rue 4, à NeuchâteL <fl

i • \
On cherche pour le

printemps

jeune fille
pour aider dans ménage
privé. Bonne occasion
d'apprendre à cuire et
d'apprendre la langue
allemande. Congés régu-
liers et vie de famille.
Faire offres & famille A.
Schifferll, administra-
teur, Zollbruck l.E.

On cherche un
LOGEMENT

de 2 ou 3 chambres, cui-
sine. Région : Serrières
ou aux environs. Entrée
Immédiate ou k conve-
nir. J.-P. Rougemont,
Maladière 62.

Ingénieur cherche

appartement
de 4 ou 6 pièces, bien
situé, à Neuchfttel ou
aux environs, pour le
24 mars ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à J. R. 5459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple solvable
cherche

logement
de deux pièces, cuisine,
salle de bains, à Peseux
ou Corcelles, pour le 24
avril. Adresser offres écri-
tes à P. Y. 5481 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
région Peseux-Corcelles-
Cormondrèohe est de-
mandé k louer pour le
début d'avril . Eventuel-
lement maison k ache-
ter. Adresser offres écri-
tes à E. N. 5474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune mécanicien
de précision ayant quelques anmiées de
pratique pour travaux d'outillage. —
Adresser offres écrites à B. M. 5489 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeur d'auto
Homme sérieux, actif , ayant de l'ini-
tiative, pouvant prouver activité anté-
rieure dams n'importe quelle branche,
trouverait excellente situation à la
nouvelle Agence « VW ». — Faire of-
fres détaillées à garage HIRONDELLE,
Pienre SENN, à NeuchâteL

MACHINISTE QUALIFIÉ
trouverait place stable. — Girard et Schorer,
fabrique de meubles, Yverdon. Tél. (024)
2 36 26.

A vendre
au centre de la ville,

belle maison
de 2 appartements, tout
confort. Adresser offres
écrites à D. M. 5475 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AU CENTRE
Chambre avec bonne
pension. Tél. 6 61 01.
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Jeune fille de 17 ans
( Suissesse allemande ),
chercha place

d'aide de ménage
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée k conve-
nir. Adresser offres k
Alice Richard, chez Mme
Fanon, Instituteur, Son-
vilier (J.B.).



^̂ m̂^̂ ^̂m̂ ^̂ ÊEmmmmmmmmmm m̂m K̂KK!̂ S^̂
Bgmm̂

*̂ ~̂—~ t̂£Z3> Variez vos réunions d'amis yK^̂ ^̂ ^̂ ^ s.0 A | un jour fondue - un jour Xfe^^^^p̂ V

Z2f~ ^̂ ^7 1 Action de riz des détaillants USEGQ / M

NOTRE FORMIDABLE

VENTE FIN de SAISON |£W
connaît un SUCCÈS M W mËf a JOsf *J! Ë t̂éCLATANT Jr H l  7̂f \ ^̂ ^̂ ^ ŵ'
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NEUCHÂTEL
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E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

MO/NS CHER M A IS BON
QUAND MÊME

E. Gans-Ruedin, Grande-Rue 2
Neuchâtel

Vente autorisée

r SOLDES !̂
SENSATIONNELS

f 

Vente autorisée

PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldés depuis Fr. 8.50

^ BIEDERMANN Â
[̂  NEUCHATEL JE

ide

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

Il I ¦¦! III ¦ I I
SAVIEZ-VOUS
qu'avec un acompte de

Fr. 100.-
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET

ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES

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

Grand choix - qualité - longs crédits

T I W G U E 1 Y  AMEUBLEMENTS
Route de Riaz, BULLE / Fg. Tél. 2 75 18

2 81 29

M mmWk I S

I '

Dégrossit, lave, cuit , rince à chaud
et à froid en un processus sans tou-
cher Je linge. Courant 220 ou 380
volts. N' exige aucune installation.
Fabrication 100 % suisse, approuvée
par l'A.S.E.

DÉMONSTRATION
MERCREDI 21 JANVIER 1959,

de 16 à 18 heures et de 20 a 22 heures
par Will y MaKhey, électricité , Sablons
53, N e u c h â t e l .  Tél. 5 71 35.

I COMMANDEZ I
i—S"1 Ir i Sr-\ votre

(efflS^Ml CHARBON
' ~ZJ BOIS

CHEZ MAZOUT

I COMBUSTIBLES i
LOUIS GUENAT
Malllefer 19,20 Tél. 5 25 17

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

A vendre

SALOPETTES
usagées, bas prix

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

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



LES COULISSES DE LA SCENE
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UNE INTERVIEW DU DIRECTEUR
DU CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

D'un coup d'oeil sur le théâtre
professionnel romand on constate
que , ces dernières années, la diver-
sité n'a pas fait sa force. Trop
de troupes ont sollicité, sans ordre,
l'a t ten t ion  des auditeurs. Chaque
spectacle nécessitait l'investissement
de cap itaux Importants. Au bilan
final , de gros déficits à combler.

Voisin de la France , on ne pou-
vait mieux que s'insp irer de quel-
ques-unes de ses méthodes. M. Pautl
Pasquier s'y employa il y a bientôt
six ans. II fonda le Centre drama-
ti que romand , naissance dont le
grand public  ne fut guère informé.

Par manque de ressources, il
avait  dû limiter ses créations.
Plaiite-Goldoni , Musset , Anoui lh  fu-
rent néanmoins les premiers noms
de son répertoire. On doit aussi
au Centre dramati que les beaux
spectacles du festival in te rna t iona l
d'art dramatique à Paris avec
« Oedi pe roi » d'André Bonnard et ,
au Théâtre munici pal de Lausanne ,
« Terre sans ciel » de César von
Arx.

Efforts et ressources
cn commun

Après un départ  incertain , 1e
Centre dramatique romand a pu
enf in  réaliser , cet hiver , le dessein
de ses fondateurs. La direction a
été mise cn bonnes mains : celles
de Claude Mariau , adminis t ra teur
de la Compagnie des artistes du
Théâtre municipal de Lausanne , le-
quel a eu , avec son amabilité
couitumière , l' obligeance de préciser
certains points à l ' intention de nos
lecteurs.

— Mettre en commun , nous dit-il ,
les ressources et les e f f o r t s  des
animateurs du théâtre , voilà l' objec-
tif du Centre dramatique. Il est
maintenant atteint p ar décision una-
nime des chefs  d'équi pe.

— Quels avantages les acteurs re-
tirent-ils de cette communauté de
direct ion et d' exploitat ion ?

— La suppression de la concur-
rence entre les animateurs . Les
programmes de travail , étalés sur
toute la saison , p ermettent aux
comédiens d'être régulièrement oc-
cup és sans risquer de perdre des
occasions de travail.

Ayant noté que les autorités ont
agréé le Centre d ra mat i que romand
comme organe représen tatif  des
professi onnels du théâtre , le direc-
teur a poursuivi :

— Désoriaais, au lieu de subven-
tionner des réalisations isolées ,
/ rêvées de frais  généraux considé-
rables , les pouvoirs publics s'en
'•émettent au Centre dramatique qui
leur présente programme et budget
¦le tournée.

Libre choix
Il y a, au théâtre, beaucoup de

susceptibilités à ménager , on le sait.

Comment selectionne-t-on artistes el
œuvres qui seront à l'affiche ?

— Chaque animateur choisit li-
brement , enchaîna Claude Mariau ,
parmi les artistes résidant en
Suisse romande. Il soumet ses pro-
jets à l' approbation d' une commis-
sion qui représente , à des titres
divers , les intérêts intellectuels et
artistiques el qui n 'est attachée à
aucune équipe en particulier. Ainsi
naissent la coordination et l'harmo-
nie des spectacles.

A ce jour , plus de soixante
représentations sont au calendrier

M. Claude MARIAU

du Centre dramati que qui se pro-
d uit dans la plupart des localités
romandes , voire confédérées , et
même — premier échange inter-
nat ional  — à Lyon.

— Le programme des semaines à
venir comprend , conclut notre in-
terlocuteur , « Dernier appel », du
Neuchatelois René Dornier , f ixé  à
Lausanne , œuvre dramati que que
nous donnerons bientôt dans ce
canton , « Le barbier de Sêville »,
de Beaumarchais , « Isabelle et le
pélican » que nous sommes allés
jouer à Fleurier en octobre , « Le
couché de la mariée », de Gandéra ,
et « L'amour des quatre colonels »,
de Peter Ustinov, dont la distri-
bution est particulièrement choisie.

Voilà , n 'est-il pas vrai , pro-
gramme alléchant et varié ? Si dé-
sormais la Suisse romande dispose
d'une relève théâtra le apte à affron-
ter les artistes des tournées étran-
gères et à procéder à de fructueux
échanges avec les équipes françaises
et belges , nous le devons au Centre
dramatique romand.

G. D.

Le rallye de Monte-Carlo
Traversée mouvementée

... de la Manche
Les 325 équipages qui ont pris le dé-

part du 28me rallye international de
Monte-Carlo ont dans l'ensemble béné-
ficié de conditions de route assez bon-
nes pour la première nuit de cette com-
p é t i t i o n  qui durera  jusqu 'à dimanche
prochain (25 janvie r ) .

Voici les résultats  des pointages
fa i t s  lundi pour chaque i t inéra i re  :

Rome : Les dix équipages partis de
Rome sont tous passés dans les délais
à Florence où était Installé le premier
contrôle. Jusqu'Ici les concurrents ont
roulé sur des routes en bon état. Les
conditions atmosphériques dans le nord
de la Péninsule sont d'ailleurs excellen-
tes.

Stockholm : Les 86 voitures de l'Itiné-
raire de Stockholm ont toutes été poin-
tées à Copenhague et se dirigeaient
vers le poste de contrôle d'Odense.

SI la température est légèrement au-
dessus de zéro degré, les routes entre
Copenhague et Odense étaient recou-
vertes de neige et un épais brouillard
a gêné les concurrents.

Munich : Les 18 équipages de l'Itiné-
raire de Munich ont tous été contrôlés
à Kehl.

La traversée de la Forêt-Noire s'est
faite dans des conditions assez diffi-
ciles. Les routes étaient dans l'ensem-
ble très glissantes.

Paris : Sur les 50 équipages partis
de Paris. 49 ont été pointés au contrôle
de Chaumont. Un seul , Raymond Pon-
tier-Maurice Serre (France), sur « Pan-
hard », ne s'était pas présenté.

Les concurrents poursuivent leur route
vers Belfort , mais le parcours a dû
être modifié, le Ballon d'Alsace étant
Impraticable.

Lisbonne : Les 43 équipages de l'iti-
néraire de Lisbonne ont tous été con-
trôlés à Madrid.

Le parcours entre Lisbonne et Madrid
s'est fait sur des routes en excellent
état et par une température relative-
ment douce.

La Haye : Les 19 voitures parties de
la Haye ont toutes été contrôlées dans
les délais à Luxembourg, malgré l'état
glissant de certaines routes.

Varsovie : Les 22 voitures parties de
Varsovie sont toutes passées dans les dé-
lais au contrôle de Slubice, à la fron-
tière germano-polonaise. Elles ont cou-
vert la dernière partie du parcours polo-
nais Poznan - Slubice dans des condi-
tions favorables. Il n 'y a eu ni pénalisa-
tion, ni incident. Les concurrents ont
disposé de trente minutes pour les for-
malités entre les deux postes frontière.

Athènes : Les 16 concurrents de l'Iti-
néraire d'Athènes ont tous été pointés
dans les délais k Evzonl. Les équipages
ont poursuivi leur route en direction de
Skoplje, en territoire yougoslave.

Glasgow : Les 58 concurrents partis de
Glasgow sont arrivés à Boulogne-sur-Mer
par le ferry-boat « Lord-Warden ». Alors
que les 800 km. séparant Glasgow de
Douvres ne présentèrent aucune diffi-
culté, la traversée de la Manche a été
assez agitée par suite d'un vent relative-
ment violent. Après les formalités doua-
nières, les concurrents ont quitté Boulo-
gne par un temps très beau.

A l'assemblée des «Amis de Robert Brasillach »
A Lausanne  s'est déroulée récem-

ment  l' assemblée annue l l e  de l'Asso-
ciat ion des « Amis  de Robert  Brasil-
lach », fondée en 11148 par M. Pierre
Favre. Cette associat ion compte ac-
tue l l ement  plus de mil le  membres, ré-
p a r t i s  dans  les c inq c o n t i n e n t s .

Dans son rappor t  p r é s i d e n t i e l , M.
Favre a relevé qu 'il ava i t  f a l lu  plu-
sieurs années pour prouver au grand
p u b l i c  que l'association n 'avai t  pas de
caractère p o l i t i que et que son activité
se l i m i t a i t  à faire  mieux  connaî t re
l'œuvre poétique et l i t té ra i re  de l'au-
t e u r  des « Poèmes de l'resnes » si tra-
gi q u e m e n t  d i sparu  en 1945, le 6 fé-
vrier.

Jl. Favre a encore rappelé le grand
succès de la p ièce de Robert  Brasil-
l ach  : «Bérénice », qui fu t  créée au
Théât re  des Arènes , à Avenches , en
j u i l l e t  1957 et que toute la presse de

Suisse a saluée avec enthous iasme.  Ces
dernières années, plusieurs  livres de
Rob ert Brasillach ont été réédités avec
succès, alors que d'autres sont introu-
vables en l ibrairie.

A l'issue de la partie administrat ive,
M. Jacques A e s c h l i m a n n , criti que théâ-
tra l à Genève, a présenté  en termes
judicieux une  pièce inéd i t e  de Robert
Brasi l lach , éorite en 1933, « Domremy »,
chroni que en quatre  actes , dont le
d'euxième acte fut  ensui te  interprété
avec talent par quatre membres du
« Centre d r a m a t i que romand » : Mme
Jane  Rosier , MM. Paul Pasquier et Jean
Hort , ainsi  que Mlle Liset te  Werren.

Cette œuvre de Brasi l lach, si elle est
très d i f f é r e n t e  de « Bérénice », n 'en pos-
sède pas moins de très grandes qual i tés
scéni ques et fi t  une  profonde impres-
sion sur les auditeurs.

LaEoS ToRoOIoS CoOoUaPoS
* Septième interprète du célèbre
personnage : le docteur Knoclc,
Pierre-Jean Vaitlard, acteur-chanson-
nier , a pris la route... Il va jouer ce
chef-d' œuvre du théâtre contempo-
rain , mis en scène par Fernand
Lcdonx , à travers la France , sous
l'ég ide des tournées Barrel .

Avant lui , Louis Jouvet à la scène
et à l'écra n (dans deux versions
en 1932 et en 1950 quel ques mois
avant sa mort) , Victor Francen ,
Janvier , Jean Hervé . Jacques Gheu-
si et , à la radio , Pierre Deslailles
ont incarné le héros de Jules Ro-
mains. Mais c'est certainement l 'in-
terprétation de Pierre-Jean Vaillard
qui se rapprochera le p lus de celle
de son mag istral créateur , Jouvet .

* « Holidag on ice » sera le pre-
mier spectacle américain présenté
en Russie soviéti que à la f in  du
mois de mars prochain. Mais l 'im-
présario Sol Hurok , qui a traité
« l'échange de ce spec tacle sur g lace
avec la venue à Xew-York du Ballet
Bolchoï de Moscou », craint de ne
pouvoir persuader Sonja Henie d 'ê-
tre à Leningrad la vedette de ces
représentations.  El c 'est peut-être
la champ ionne française Jacqueline
du Bief qui sera l'étoile de « Holi-
dag on ice 1959 » en U.R.S.S.

TRUAND
et

GENT ILHOMME

RÉSUMÉ. — M. de Sérignac , l'ami du jeune truand
Gauthier , s'apprête à rentrer chez lui lorsqu 'il est
victime d'un enlèvement. Avant de perdre connais-
sance il a le temps de comprendre qu 'il est la der-
nière victime du duc de Guise qui , pour des raisons
mystérieuses, s'acharne contre Gauthier .

« Où le conduit-on ? » demande l'un des hommes
lorsque tout le groupe est en selle , Séri gnac étant
couché sur l' encolure de l' un des destriers. « A l'hôtel
de Guise, dit le chef. Monseigneur est au Louvre cn

ce moment , il ne va pas tarder à en revenir. » A
petite allure , le groupe longe l'arrière de l 'Hôtel-Dieu ,
son chef en tête , tandis que Quatre solides cavaUcrs
entourent de très près la monture sur laauelle Séri-
gnac git étroitement f icelé.

Monsei gneur est en e f f e t  au Louvre et il enrage :
le roi n'a pas encore daigné répondre à sa demande
d' audience urgente. Et le chef en fa i t , sinon en titre
de la Ligue , l'homme le plus puissant  de France , à
la taille haute, à la démarche imposante, aux traits

réguliers , d' une beauté virile , le duc Henri de Guise
capable d'imposer sa volonté à l'autorité royale déteste
fa ire  antichambre.

Au même moment , dans le petit bureau qui donne
sur sa chambre , et où il a coutume de recevoir ses
famil iers , Henri de Valois , Henri I I I , gémit  son désar-
roi. Seule sa mère est debout près de lui , silhouette
funèbre  sous sa toilette noire. « Mon f i l s , mon f i l s ,
murmure en f in  Catherine de Médicis , dont le f i l s
e f f é m i n é  qui fera i t  un exc ellent général , n 'est qu 'un
administrateur lamentable, ressaisissez-vous I »

HOCKEY SUR GLACE
Champ i o n n a t  de l igue A

22 Janvier : Young Sprinters - Berne ;
Davos - Zurich ; Arosa - Ambri
Piotta .

24 janvier : Lausanne - Berne ; Da-
vos - Bàle.

25 janvier : Zurich - Arosa ; Ambri
Piotta - Young Sprinters.

Championnat de ligue B
20 Janvier : Zurich II . Grindelwald.
21 J anvier : Montana - Sierre ; Ser-

vette - Gottéron.
22 Janvier : Grasshoppers - Kloten.
24 Janvier : Montana . Chaux-de-

Fonds.
25 Janvier : Martigny - Chaux-de-

Fonds ; Viège - Gottéron ; Saint-
Moritz - Grindelwald ; Zurich II -
Grasshoppers ; Langnau - Kloten.

HANDBALL
25 Janvier : rencontre internationale

en salle France - Suisse à Nantes.

BOB
24-25 Janvier : championnats suisses

à, Saint-Moritz.

PATINAGE
24-25 Janvier : championnats suisses

de patinage de vitesse à Davos ;
championnats suisses de patinage
artistique, catégorie B, à Wlnter-
thour.

CYCLISME
25 Janvier : cross cyclo-pédestre à

Prilly.
HIPPISME

25 Janvier : courses Internationales à
Arosa.

SKI
23-25 Janvier : courses internationales

du « ruban blanc » à Saint-Moritz.
23 Janvier : Derby à Lenzerhelde ;

coupe de la Parsenn à Davos.
24-25 janvier : courses Internationa-

les du trophée du Mont Lachaux
à Montana ; championnats Juras-
siens de disci plines alpines à Vll-
leret ; championnats de disciplines
nordiques pour l'ouest de la Su ' SHe
à Sainte-Croix ; concours de disci-
plines alpines aux PIWades .

25 Janvier : concours international de
saut à. Unterwasser ; slalom à Has-
le ; journée de ski à Kriens ; con-
cours jura ssien de disciplines nor-
diques à Malleray.

BOXE
23 Janvier : meeting professionnels k

Genève ; meeting amateurs à Bien-
ne.

LUGE
25 janvier : courses à Davos.

FOOTBALL
25 Janvier : assises de l'A.S.F. avec

tirage au sort des quarts de fina-
le de la coupe suisse k la Ch aux-
de-Fonds.
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Plusieurs records suisses
battus à Constance

La réunion i n t e r n a t i o n a l e  organisée
par le S.C. Kreuzlingen à la p isc ine
couverte de Cons tance  a été marquée
par la chute de nombreux records suis-
ses.

Voici les résultats :
Messieurs. 4 X 50 m. brasse papillon :

1. SV. Augsbourg, 2' 12" 1 ; 2. SSV. Fri-
bourg-en-Brisgau, 2' 13" 7 ; 3. SV. Lim-
mat, 2' 14" 4 (nouveau record suisse),
4 X 5° m - quatre nages : 1. SC. Kreuz-
lingen, 2' 11'1 (nouveau record suisse);
2. SV. •Augsbourg, 2' 12" 7 ; 3. SV. Lim-
mat, 2' 14" 7. 100 m. nage libre : 1.
Bautz (Augsbourg) 1' 03" 1 ; 2. Blank
(Augsbourg) l ' 0 4 " 9 ;  3. Bartschl (Bâle)
et Goltsche (Zurich) l '04"9. 100 m. dos:
1. Burggraf (Bâle), 1' 11"2; 2. Sprunger
(Kreuzlingen). l' 13"2. 200 m. brasse :
1. Breuning (Salach), 2' 59" 2 ; 2 . Knapp
(Nuremberg), 2' 59"9; 3. Burger (Zu-
rich) 3' 00" 6. 400 m. nage libre : 1.
Durst (Kreuzlingen) 5' 05" 6; 2. Golt-
sche (Zurich) 5' 17" 3. 100 m. brasse pa-
pillon : 1. Wôhrle (Fribourg-en-Brisgau)
l' 10"8; 2. Fejer (Zurich)  l ' i l "  6.

Dames. 200 m. nage libre : 1. Renate
Wildhaber (Zurich) 2'47" (nouveau re-
cord suisse) ; 2. Margrit Epting (Bâle)
3'00" 2. 100 m. brasse : 1. Maja Hunger-
buhler (Zurich) l '3 0 " 4 ;  2. Sus! Mor-
ger (Zurich) l' 31"8. 4X 5 0  m. quatre
nages : 1. SV. Limmat, 2' 40" 6 ; 2. SV.
Salach , 3'03"1.

BERNE. — Championnat suisse de
tennis de table de ligue nationale : A
Bienne : Bienne bat Rapid Genève 7-2. —
Baer (B) bat Monique Jaquet (R)  21-16,
21-10 , bat Schoch (R)  21-12. 21-16 et
bat Steckler (R)  18-21 , 21-13, 21-8 ; Ma-
rlotti (B) bat Monique Jaquet 21-12 ,
21-5, bat Schoch 21-23, 21-11. 21-12 et
perd contre Steckler 21-18 . 18-21, 18-21;
Zurbuchen (B) bat Schoch 21-19, 17-21 ,
21-10, bat Monique Jaquet 21-11, 21-18
et perd contre Steckler 12-21 , 14-21.

A Bâle : Bâle bat Lausanne 6-3. —
Splegelberg (B)  bat Marx (L)  10-21, 21-
13, 21-16 . bat Pasquinl (L) 21-15, 21-11
et bat Roux (L) 21-14 21-10 ; Vera
Kaszdorf (B)  bat Roux 21-19, 17-21, 21-
18, bat Pasquinl 21-18, 22-20 et perd
contre Marx 21-18, 11-21 , 17-21 ; Will-
mann (B) bat Roux 21-17, 21-9, perd
contre Pasquinl 24-22 , 17-21 , 18-21 et
perd contre Marx 21-17, 17-21, 19-21.

Grande activité
sur de nombreux fronts

Voici les résu l t a t s  enregistrés lors
des championna t s  organises  par di f fé-
ren tes  associations r é g iona l e s  de Suisse
duran t  le dernier week-end :

Suisse orientale à YVIli lhaus. — Slalom
géant (2 km. 800, dénivellation 540 m.,
30 portes), élite et seniors : 1. Holensteln
(Alt Sankt-Johann), 2' 44"8 ; 2. F. For-
rer (Wlldhaus),  2' 49"7 ; 3. Mêler (Eb-
nat-Kappel), 2' 50"9. — Juniors : 1.
Kleger (Unterwasser). 2' 54"1. — Dames :
1. Eisa Forrer (W lldhnus ) ,  2' 45"1. ; 2.
Elisabeth Hartmann (Ebnat-Kappel). —
Slalom (57 et 48 portes), seniors : 1. F.
Forrer (Wlldhnus),  137"5 ; 2. Holensteln
(Alt Sankt-Johann),  140"8 ; 3. Menzl
(Ebnat-Kappel), 144"3. — Juniors : 1.
Krepatz (Liechtenstein), 146"3. — Dames :
1. Andrée Kohli (Unterwasser), 168"8 ; 2.
Eisa Forrer (Wilhaus),  184". — Descente
(3 km. 200, dénivellation 750 m.),  élite
et seniors : 1. Gegenschatz (Wlldhaus),
3' 06"9 ; 2. Holensteln (Alt  Sankt-
Johann), 3' 07" ; 3. F. Forrer (Wlldhaus),
3' 10"8. — Juniors : 1. Eggenberger
(Grabs),  2' 43"4. — Dames : 1. Eisa
Forrer (Wlldhaus), 2' 30"2 ; 2. Andrée
Kohli (Unterwasser), 2' 49"8. — Combiné
alpin trois, élite et seniors : 1. Holensteln
(Alt Sankt-Johann). 1,5 p.; 2. F. Forrei
(Wlldhaus),  4.93 p.; 3. Gegenschat2
(Wlldhaus),  7,35 p. — Juniors : 1. Kleeei
(Unterwasser), 4 p. — Dames : 1. Eisa
Forrer (Wlldhaus), 5.36 p.

Association zuricolse à ITetliherg. —
Fond (14 km . 400), élite et seniors : 1.
Kocher (Altstetten). 50' 50" ; 2. W. Zwin-
gll (Altstetten), 51' 49" ; 3. Frohllch
(Zurich), 53' 38". — Juniors (7 km. 200):
1. F. Kaelin (Elnsledeln), 27' 11". —
Dames (7 km. 200) : 1. Vreni Widmer
(Zurich). 34' 12". —- Saut, élite : 1.
Dascher (Mellen), 211.6 (33 et 35 m.) ;
2. F. Schneider (Davos) , 202 ,5 ;  3. Bart-
schl (Adelboden), 196,4. — Combiné
nordique : 1. Zoller (Zurich),  111,83 p. ;
2. R. Kaelin (Elnsledeln), 119 ,10 p.; 3.
Blrchler (Elnsledeln). 136.38 p. — Ju-
niors : 1. F. Kaelin (Elnsledeln), 92,10 p.

Association zuricolse k Galgenen. —
Slalom géant (1600 m., dénivellation
420 m.),  seniors : 1. E. Mêler (Ebnat),
1' 45"2 ; 2. Flllinbbck (Zurich),  1' 47"7 ;
3. Schlftppi (Zurich), 1' 48"8. — Juniors:
1. Grossmann (Zurich), 1' 50"6. —¦
Dames : 1. Silvia Gnehm (Zurich), 1'
58"2. — La descente et le slalom spécial
auront lieu dans huit Jours.

Nord-ouest de la Suisse, à Hauensteln.
— Relais, seniors : 1. S.-C. Granges, les
24 km . en 1 h. 49' 35" ; 2. S.C. Olten I,
1 h. 53' 07" ; 3. S.-C. Oberdorf . 1 h. 54'
66". ¦— Juniors : 1. TV. Oberdorf , les
24 km . en 2 h. 03' 21". — Slalom par
équipes : 1. S.-C. Bâle.

Association bernoise, à I.angnau . —
Relais, seniors : 1. G.G.B. I. les 32 km.
en 2 h . 19' ; 2. S.-C. Langnau I. 2 h. 22'
53" ; 3. S.-C. Mtinslngen I, 2 h. 28' 25".
— Juniors : 1. S.-C. Mtinslngen, les 20
kilomètres en 1 h. 54' 45".

La f inale  du c h a m p i o n n a t  cycliste
d'Europe à l'amér ica ine, organisée
au Hallenstadion de Zurich, a con-
f i rmé  la supériori té  des Belges van
Stenberghen-Severeyns . Le vieux  Rick
a rugi une fois de plus ; ses r ivaux
demeurèrent impuissants .  Nous le
voyons ci-dessus donnant  le relais
à son jeune coéquipier.

Van Sîeenberghen
et Severeyns

meilleurs pistards

Les championnats du monde
Les finalistes sont désignés

Les surprenantes  victoires du Canada
sur l'U.R.S.S., de Porto-Rico sur les
Philippines et de la Chine nationaliste
sur l 'Argent ine  ont marqué le troisième
et dernier tour é l imina to i r e  du cham-
p i o n n a t  du monde, au Chili.

Finalement, les Etats-Unis, la Chine
n a t i o n a l i s t e , le Brésil , l'U.R.S.S., la Bul -
gar ie  et Porto-Rico joueront , avec le
Chi l i  (exempté des é l imina to i r e s en
t a n t  que pays organisateur), dans la
poule f ina le , du 20 au 31 janvier , à
Sant iago.

Les autres équipes éliminées se con-
ten te ront  de prendre  part à une  poule
d i t e  de consolat ion , du 21 au 25 jan-
vier , à Valparaiso , qui  servira à les
classer de la huitième à la t re iz ième
place. Ces formations sont celles " de
l'Argentine, de la République arabe
u n i e , du Canada , du Mexique , des Phi-
l ipp ines  et de l 'Uruguay .

Voici les r é su l t a t s  et c lassements  :
Groupe A (à Conception ) : Etats-Unis

battent République arabe unie 103-58
(mi-temps 49-23); Chine nationaliste bat
Argentine 63-59 (31-33). — Classement :
1. Etats-Unis. 6 points (271-204) ; 2.
Chine nationaliste, 5 (207-209); 3. Argen-
tine, 4 (197-202 ) ; 4. République arabe
unie. 3 (179-239).

Groupe B (à Temuco) : Brésil bat Mexi-
que 78-50 (50-20) ; Canada bat U.R.S.S.
63-54 (32-23). — Classement : 1. Brésil,
5 points (211-175 ) ; 2 . U.R.S.S., 5 (220-
199) ; 3. Canada, 5 (169-174) ; 4. Mexi-
que, 3 (173-234). Afin de désigner les
deux équipes qualifiées pour la poule fi-
nale, le goalaverage est intervenu en ce
qui concerne le Brésil , l'U.R.S.S. et le
Canada , en tenant compte seulement des
parties Jouées par ces équipes entre elles :
1. Brésil (133-125); 2 . U.R.S.S. (127-127);
3. Canada (115-138).

Groupe C (à Antofngasta) : Bulgarie
bat Uru guay 65-58 (31-28) ; Porto-Rico
bat Philippines 76-63 (39-32) . — Classe-
ment : 1. Bulgarie . 6 points (217-174) ;
2. Porto-Rico , 5 (209-194) ; 3. Philippines,
4 (192-220) ; 4. Uruguay, 3 (161-211).

Problème No 894

HORIZONTALEMENT
1. Bague sans cha ton .  — A souvenl

un bandeau sur les yeux.
2. Tranche de v iande  roulée et farcie
3. Trafic de vautours .  — Adverbe.
4. Tapisseries murales.
5. Petit poème lyrique. — Collation

— Démons t ra t i f .
6. Pour un oui , pour un non. — Elle

anime des contes merveilleux. —
Insensible.

7. Af fa ib l i e .
8. Parfois  hors de portée. — Général

vendéen.
9. Supplicier d 'horrible façon.

10. Les papotages y von t  bon train
— Sculpteur f rançais .

VERTICALEMENT
1. Comprennent  la salamandre.
2. D i v i n i t é .  — Dommage. — Démons-

t r a t i f .
3. Naviga teur. — Le supplice de la

question.
4. Guéri-son. — Anc i enne  loi espagnole

garantissant les privilèges. "
5. Penchan t s .  — Lettres d'Estonie.
6. Paresseux. — Il fu t  bien ingrat  aveo

Ar i ane .
7. Déliée. — Pronom.
8. Lever. — Ce qui reste dû sur un

compte ar rê té .
9. Note. — Ancien bouclier. — Tra n-

che d 'h i s to i re .
10. Remis dans un lieu fermé.

Solution du problème \o 893
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NEW-YORK. — Les administrateurs
de l'« United States Auto Club » , groupe-
ment qui comprend une centaine d'orga-
nisateurs d'épreuves automobiles chaque
année aux Etats-Unis et notamment ceux
de la fameuse course dlndlanapolls et
qui fut formée 11 y a trois ans pour
prendre la succession de I*« American
Automobll Club » (qui avait pris la dé-
cision de se dissocier de toutes les acti-
vités sportives automobiles) ont décidé
de suspendre pour un an le pilote Troy
Rutman, vainqueur à Indian&polts en
1952 et deuxième à Monza en 1967. Cette
sanction a été prise contre le coureur
américain en raison de « son attitude
contraire aux intérêts de la compéti-
tion ». H lui est reproché de n'avoir pas
respecté des contrats.

0 D'un commun accord , les dirigeants
des Grasshoppers et du Servette ont dé-
cidé d'avancer de vingt-quatre heures la
rencontre comptant pour les huitièmes
de finale de la coupe suisse de football
qui doit opposer les deux clubs. Ce match
aura donc lieu le s'imedi 14 février , à
Genève , et non le dimanche 15, date où
se déroulera , à Genève, le championnat
du monde de cross- cyclo-pédestre.
Q Cross-country International à Dude-
lange (Luxembourg), seniors (8 km.) :
1. Vogt (Al.), 24' 21" : 2. G. Steiner
(Saint-Gall), 24' 25" ; 3. Rttdlsuhll
(Saint-Gall) ,  24' 56". Puis : 6. Vonwlller
(Saint -Gal l ) ,  27' 26". — Juniors (4 km.
500 ) : 1. Busse (Al . ) ,  15' 31" ; 2. Bauer
(Saint-Gall) ,  15' 34" . — Puis : 4. Vetsch
(Saint-Gal l ) .  — Classement par équipes :
1. SC. Briihl , Saint-Gall, 17 p. ; 2. Môn-
chen/GIadbach , 28 p. ; 3. Rehlingen/
Sarre, 44 p.
O A Melbourne , le recordman du mille ,
1'AusTallen Herbert Elliott , a été battu
sur 880 yards par son compatriote Russel
Oakby, qui l'emporta avec un dixième
de seconde d'avance (1' 57"2).
A Journée de ski à Flume ; descente
(7 km. 100) : 1. Schlunegger (Grindel-
w?ld),  5' 25"3 ; 2. Andeer (Verbler),  5
28"6 ; 3. Pfosi (Arosa), 5' 30"6. — Dames :
1. Eivira Kurath (Flumsberg). — Sla-
lom : 1. Andeer (Vcrbier) ,  1' 40"1 ; 2
G. Brtlnenfelder (Waugs) et Keckeif
(Aut) ,  1' 41"1. — Dames : 1. Rosemaric
Reichenbach (Gstaad).  — Combiné : 1
Andeer, 0,96 p. ; 2. Schlunegger, 1,76 p.;
3. Pfosi , 5.16 p. — Dames : 1. Rosemarle
Reichenbach, 3,53 p. ; 2. Eivira Kurath
4 P-
0 Championnats suisses de luge k Gl-
renbad : Messieurs : 1. Gartmann (Da-
vos), temps total des deux manches 1'
59"31 ; 2. Wtlst (Glrenbad), 2' 02"97 ;
3. Jucker (Glrenbad), 2' 03"09. — Dames :
1. Elisabeth Nagele (Davos), 2' 07"70 ;
2. Sonja Kftgi (Glrenbad) . 2' 14"78 ;
3. Claudis Durrenberger (Davos), 2' 19"92
— Biplaces : 1. Jucker-Roth (Glrenbad)
1' 05"01 ; 2. G. Kàgl-F. Kagt (Glrenbad)
1' 11"04.
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£ Réunion cycliste Internationale à Bru-
xelles ; championnat d'hiver de demi-
fond (4 manches) : 1. Verschueren (Bel-
gique), 6 p.; 2. de Paepe (Belgique), 8 p.;
3. Impanls (Belgique), 11 p.; 4. Lauwers ,
15 p. — Vitesse amateurs : 1. Captein
(Hollande), 7 p. ;  2. Cruchet (France),
10 p.; 3. Deschene (Belgique), 12 p.
0 Match international de lutte libre à
Dortmund : Sélection allemande - Tur-
quie 2-20.
m Match international de hockey sur
glace k Stockholm : Suède-URSS 1-3
(0-2 , 1-1, 0-0).
m Réunis à Berne en assemblée géné-
rale, les délégués des associations de
sports sous-marins de Zurich , Genève,
Berne , Bienne, Neuchâtel , Lausanne et
Bâle ont décidé de créer une Fédération
suisse de sports sous-marins, dont le siège
sera à Zurich , au domicile de son pré-
sident , M. Charles Knigge.
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ENBUf^uOc^© îObyisB^ES
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PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis. Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Théâtre : 20 h. 30. La brune que voilà.

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

21 h. 30 (permanent), Forteresse-
Formose.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le troisième
sexe.

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les tricheurs.
Rex : 20 h. 15, Le mystère du masque

d'or.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h„ la boutique
fantasque. 12.15, la discothèque du cu-
rieux. 12.30, la Joie de chanter. 12.45,
informations. 12.55, Intermezzo. 13 h.,
mardi, les gars ! 13.10 , disques pour de-
main. 13.35, vient de paraître.

16 h., thé en musique. 16.40, musiciens
de France. 17.10, conversation avec... Mi-
chel Déon. 17.20, artistes étrangers en
Suisse. 17.30, danse k domicile. 17.50, les
mains dans les poches. 17.55. en musi-
que. 18.05, la paille et la poutre. 18.15,
le micro dans la vie. 19 h„ ce jour , en
Suisse et dans le monde. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la Chaîne du bonheur. 20.30, « Les
parents terribles », pièce de J. Cocteau.
22.15, aspen-sérénade de D. Mllhaud.
22.30, Informations. 22.35, le courrier du
cœur. 22.45 , l'épopée des civilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h., Informations. 7.05, chants po-
pulaire. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolaire. 10.50, musique récréative.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., faran-
doles wallones. 12.15, l'art et l'artiste.
12.20 , wir gratulleren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, musique française d'opé-
ras. 13.25, musique anglaise ancienne.
14 h., la poétesse bâlolse Anna Keller.

16 h„ orchestre récréatif bâlois. 16.30.
chants populaires écossais. 16.55, le
monde des enfants. 17.05. sonate de
Brahms. 17.30, causerie. 17.45, ensem-
ble populaire. 18 h., musique populaire.
18.30, actualités. 18.45. carrousel de
chansons. 19.20. communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h,
chants de Salnt-Saëns. 20.15. concert
symphonlque. 22.15. informations. 22.20,
été. fantaisie de H. Graeser. 22.45, qua-
tuor de N. von Reznlcek.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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A remettre dans importante localité du Val-
de-Ruz, magasin de

lingerie - chemiserie -
bonneterie - chapellerie

Conviendrait à commerçant, voyageur, éven-
tuellement tailleur.

S'adresser à Agence Immobilière F. Blanc,
Léopold-Robert 88, la Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 94 66.

MBfr. ON C H E R C H E  | ~*W jB À D O M I C I L E  j k w
MAI1M JET LIVRAISON GRATUITE W JZ
POUl ém SUR CINTRES f M
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UNE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants ¦ PROFITEZ

TAP B S B E N O I T  gftfej
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Les SOLDES à ne p as manquer !

DES OCCASIONS FORMIDABLES
sur toutes les tables de notre rayon

MÉNAG E
DINERS THÉS DéJEUNERS

„ ^ r  ¦' v u  6 personnes, 15 pièces, porce-
23 pièces, porcelaine fantaisie, 6 personnes, 15 pièces, belle ]ai£e . fi eurs
jol is motifs porcelain e fantaisie

Valeur 105 75 Valeur 42.50 41.50 Valeur 45 . 47,50

Soldé # «Ji" flv i" Soldé bUi1 ffaUi" Soldé £**$* " Ùl3

Service à liqueur SERVICE A EAU COMPOTIERS
7 pièces, riche décor 7 pièces, décor or, fantaisie en verre moulé, décor fantaisie

Valeur 18.50 26.50 Valeur 34.50 35 Valeur 3-50 4-9»

Soldé lâVi" 13«" Soldé Zilli" Wi- Soldé * OB'

GRILLE-PAIN ASSIETTES VERRES A EAU
de marque, 220 v., 500 watts plates, creuses, à desserts, riche à bière , à liqueurs, à vin

porcelaine de Langenthal blanc, etc.

Soldé 6 pièces —.95
Va,eur 325° 1 150 170 10 pièces 1.45

1C Soldé !¦ 1 1 ct 20 30 —.50 pièce
Soldé IVl" au choix au choix

m âSSB&Stom. GRANDS
Jhi mBÊBtS3& M MAGASINS A
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J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 15

GEORGES DEJEAIV

, — Toi , mon petit , m'a dit Pau-
pières, on peut dire que tu vois
juste. Cette absence de cinq ans
t'a rendu service. Je ne sais pas
où tu as roulé fa bosse ; mais tu
n 'as pas perdu ton temps et tu fais
mentir le proverbe .

Ces paroles me sont agréables ,
elles ne me grisent pas. Je pense
simplement que, n 'étant pas fils à
papa , j'ai dû lutter pour gagner
mon pain et comme je ne suis pas
plus bête qu 'un autre , et qu 'une
pointe d'ambition me chatouillait,
contrairement à ce que j' a f f i rme
parfois , je me suis débrouillé. Je
dois, toutefois, reconnaître que je
ne serais guère plus avancé si je
n 'avais pms rencontré quelqu 'un qui
me permit de donner ma mesure.

Ce quel qu 'un , c'est l'oncle Edmond
el , quoi qu 'il arrive , je ne l'oubliera i
pas. Il a rafferm i ma confiance
en moi-même.

J'ai repri s ma place et mon acti-
vité à l'Onctuol. Les jo urs fuient
avec rapidité et je suis très sat isfai t .
Je n'ai qu 'un regret , c'est d'être
éloi gné d'Hélène. Pense-l-elle à moi ?

Quelquefois peut-être ; mais pas
comme je le désirerais. Est-ce la
punition de ma faute que ce sen-
timent , cette certitude qu 'elle ne
sera jamais mienne, car je n 'entre-
vois aucune issue favorable à ce
drame. Si je conserve ma position
dans la famille, les liens du sang
nous séparent toujours. Si je suis
démasqué , elle me méprisera. De
toute façon , elle est perdue pour
moi. Mais d'autres préoccupations
vont bientôt  m 'assaillir.

Ce mat in , Mlle Bard , la secrétai-
re, une femme dans la quarantaine ,
ni jolie , ni  laide , la conscience pro-
fessionnelle en personne , me dit :

— Monsieur de Beaugency, est à
l'appareil. Il désire vous parler.

Je prends le récepteur sans en-
thousiasme. Que me veut cet aven-
turier ?

Pour l'instant il est tout miel.
— Bonjour , cher monsieur. Pour-

rais-je vous voir ? Une communica-
tion à vous faire.

— Venez , un de ces jours.
Je tiens à lui marquer que je ne

suis pas pressé de le rencontrer.
Il insiste :

— Je vous propose de prendre
l' ap ér i t i f  avec moi au « Napo », par
exemp le. C'est assez important , à
onze heures , voulez-vous ?

—¦ Non , à onze heures, je saiis
pris. Ce soir , si vous voulez , à dix-
neuf heures.

— Parfait , à bientôt.
Il se hâte tle raccrocher. On di-

ra it qu'il a peur que je change
d'avis. Je réfléchis. Pourquoi suis-je
anxieux et mécontent ? Un pressen-
t imen t  ? Auraiis-j e dû refuser de le
voir ? Peut-être, dans ce cas, j' au-
rais eu Pair d'avoir peur. Or, si
quelque chose peut m'effrayer , c'est
de paraître avoir peur.

Je sais que rien de bon , de favo-
rable ne me vien dra de cet homme
de proie qui ne fré quente Paul que
parce qu'il est riche et malléable.

Nous voici installés dans un angle
du « Napo », an fond de la salie.
Venu avant moi l 'h is t r ion a choisi
ce coin pour que nous puissions
parler p lus librement.

Il a commandé un des affreux
mélanges qu 'il affectionne . Je me
contente d'un porto.

Bien que je n 'y trouve aucun
plaisir , je l'observe. Les stigmates
de la débauche , des nui t s  dans les
l ieux de plaisir, s'affirment déjà sur
sa face blême. Tel qu'il! est , il porte
encore beau et peut faire illusion
à des femmes inexpérimentées ;
mais je le vois dans dix ans, épais-
si , bedonnant ,  avec des joues bla-
fardes et des poches sous les yeux.

Il commence par me féliciter de
mon in te rvent ion  aux fabri ques. Vi-
siblement , il souhaite  m'amadouer.
Je reste froid et lui demande quelle
communica t ion  il a à me. fa ire.

Mon a t t i t ude  le déçoit et lui dé-
plaît. Un pli de mauvais  augure
crispe sa lèvre . Je sens qu'il va
attaquer. Je ne me trompe pas.

— Connaissez - vous un n o m m é
Gaston Verchère ? me dit-il tout
de go.
.., — Pourq uoi me demandez-vous
cela ?

Il me regarde, un peu interloqué.
Il ne s'attendait pas à celte réplique.

Il reprend :
— Cet homme a servi en Indo-

chine. U y a même été blessé trois
fois. Une balte lui a tracé un sillon
au-dessus de l'œil droit. Cela ne
vous dit rien ?

— Pourquoi voulez-vous que cela
me dise quel que chose ?

Je n 'ai pas bronché ; mais je sens
qu 'il ne me croit pas. U a trop
d'intérêt à ne pas me croire. Il ira
jusqu 'au bout. Son œil goguenard
me toise :

— Il est vra i que vous êtes atteint
d'amnésie ; mais, rassurez-vous, cela
se guérit aujourd'hui. Je vous y
aiderai.

—¦ Est-ce tout ce que vous aviez
à me dire ?

U ricane :
— Attendez ; je ne fais que com-

mencer. Donc , le nommé Gaston
Verchère , votre meiilleur ami , a
combat tu  en Indochine .  Auparavant ,
il n'avait pas de cicatrice au-dessus
de l'œil droit . Deux de ses cama-
rades peuvent  en témoigner. On en
trouverai!  d'autres facilement . Vous
voyez d'ici le résultat ?

Il semble triompher. Parbleu ! je
conçois fort  b ien  le danger ; mais

je ne donnerai pas à cette brute
le spectacle de la crainte.

— Je ne comprends rien à cette
histoire, dis-je. Vous feriez bien
d'éclairer votre lanterne ou de vous
retirer. Je n 'ai pas de temps à
perdre à écouter des bêtises.

— Des bêtises ?
Cette fois , je l'ai bel et bien

blessé. Bien que mon ton soit ferme,
il n 'est pas dupe et , pétri de vices,
il voit le mal partout.

— Si vous le prenez ainsi, tant
pis pour vous, éructe-t-il, l'air ra-
geur. Je voulais vous rendre service,
vous protéger. Vous m'étiez plutôt
sympathique et , en vérité, j'aime les
gars à la redresse. Notez que vous
avez admirablement fignolé votre
rôle. C'est du grand art , ou je ne
m'y connais pas.

Il s'arrête une seconde , étonné
peut-être de mon calme et de mon
absence de réaction.

— Continuez , dis-je, je suis cu-
rieux de voir où vous voulez en
venir.

Il raille :
— Tout de même, vous n 'avez pas

besoin que je vous fasse un dessin.
Quoi qu 'il en soit , nous avons au-
jourd 'hui  la preuve que Ga ston Ver-
chère , c'est vous. Frappé par votre
ressemblance avec le défunt , que
vous avez probablement connu, peu
avant  sa mort (il a un sourire af-
freux en disant cela), vous avez
pris sa place. Nature llement , il ne
peut pas protester puisqu 'il est
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mort ; mais sa famille peut d'une
minute à l'autre être informée. Vous
saisissez ?

Si je saisis et comment ! Je ne
suis pas idiot. La tentative de chan-
tage est claire. Elle s'appuyerait
même volontiers sur une accusation
d'assassinat. Je devrais peut - être
m'indigner, me fâcher, le prendre
par le collet et lui administrer
une paire de claques. Sans savoir
pourquoi , j'adopte une autre attitude
et j'éclate de rire.

— Eh bien ! cher monsieur de
Beaugency, puisque vous êtes sûr
de ce que vous avancez , allez de
ce pas éclairer les miens.

Puis, j'ajoute d'un ton féroce :
— Sachez toutefois que , si vous

réussissez à faire naî t re  le moindre
doute dans l'esprit de ceux qui me
sont chers sur ma véritable iden-
ti té , votre peau serait en périL
Vous avez compris , à présent fichez-
moi la paix.

En dép it de son audace , de son
effronter ie  habi tuel le , je le sens un
peu inquiet. Je suis convaincu , à
présent , qu 'il y a une part  de bluff
dans ce qu 'il v ien t  de dire. J'ai bien
fa i t  de demeurer fort , inébranlable.

11 hésite une seconde ; puis , d'un
ton lourd de menaces :

— C'est votre dernier mot ?
— Non , le dernier sera : goujat I
Ses yeux s'injectèrent de sang.

Cédant à un mouvement d'amour*
propre , il s'écrie :

— Prenez garde ! ,. . ," ¦ (A suivre)
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y MAIGRIR
jusqu'à 20 kg. en 8 semaines

Vous voulez maigrir, devenir svelte,
retrouver la Joie d© vivre ?
Alors ayez recours à la méthode Antoine.
elle vous aidera à poser rapidement les
kilos qui sont en trop. Sans drogue , sans
danger pour votre santé, perte de poids
déf initif , disparition des malaises provo-
qués par l'obésité, résultats spectaculai-
res 25 ans de succès. Record : amaigris-
sement de 54 kg. Maigrir de quelques
kilos est un vrai Jeu d'enfant avec la
méthode Antoine ! Demandez encore au-
jourd 'hui la documentation aveo attes-
tation (Joindre timbre réponse). y
Méthode Antoine, Service F. N„ route de r̂
Meyrln, 7, Genève. S k̂

A remettre
Ne pouvant plus m'occuper de deux affaires k

la fois pour cause de surcroît de travail et en
raison de devoirs de famille. Je dois me consacrer
à la seconde, Je cède mon commerce d'importation
de services de table en argent et acier (couteaux,
fourchettes, cuillères), en gros et 8iU détail, en
plein développement, k personne sérieuse et de
toute moralité. Prix demandé : 5500 fr . Chiffre
d'affaires prouvé. Intermédiaire s'abstenir.

Adresser offres écrites k K. T. 6468 au bureau
de la Feuille d'avis.

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce Que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte <iue cela vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un peu
de DENTOFIX , la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
gui contribue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon pl astique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

162-2
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La Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel
a tenu son assemblée générale samedi à Hauterive

PREMIÈRES A S S I S E S  PAYSANNES DE L'ANNÉE

Hauterive, par un temps ensoleillé,
a accueilli samedi les membres de la
Société d'agriculture et de viticulture
du distr ict  de Neuchâtel. Le rendez-
vous était f ixé  au collège où le Con-
seil communal offr i t  en guise de bien-
venue le v in  du terroir et la « sèche ».
Puis ce fut  l'assemblée générale, pré-
sidée par M. Paul Virchaux , de Fro-
chaux , qui salua la présence de MM.
Jean-Louis Barrelet , chef du dé parte-
ment de l'agricul ture, René Bill , pré-
sident d 'honneur, Ernest de Montmol-
lln et Bourquin, président de com-
mune. .

L'année agricole et viticole
Après lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée par M. Max
Rôthlisberger, secrétaire, le président
présenta le rapport du comité sur
l'année agricole et viticole et sur la
marche de la société. M. Virchaux
souligna que 1958 avait  été une an-
née bénie pour l'agriculture, mais qu 'il
n 'en avait pas été de même, hélas !
pour la vi t iculture.  L'hiver se prolon-
gea jusqu'à f in  avril , mais la végé-
tation rattrapa aisément son retard ,
Il y eut une bonne récolte de foin et
la pâture d'automne fut cop ieuse. Les
séchoirs à herbe, qui fonctionnaient
pour la première fois dans notre can-
ton , déployèrent une grande activité.
L'été fu t  malheureusement marqué
par l'ouragan du 11 août et les mois-
sons furent  troublées par le mauvais
temps. Le séchage des céréales au mou-
lin de Cornaux a donné toute satis-
faction. On enregistra une récolte re-
cord de pommes de terre ; il n'y eut
toutefois pas une débâcle des prix ,
grâce à la politique d'exportation et
de stockage qui fut  mise en pratique.
Pour la betterave , le rendement fut
appréciable. Il est regrettable que cer-
tains agriculteurs doivent renoncer à
cette culture faute de main-d'œuvre.

Concernant les cultures maraîchères,
ce secteur ne manqua pas de créer de
gros soucis aux producteurs. La baisse
des prix consécutive à l'abondance et
les goûts des consommateurs ont posé
des problèmes diffic i les  à résoudre.
Et M. Virchaux déplore que le con-
sommateur s'habitue à acheter des
primeurs étrangers et néglige les
légumes indigènes de saison. La ré-
colte des fruits à pépins fu t  surabon-
dante.

Grâce à l'abondance de fourrage,
les prix du bétail ont pu être main-
tenus, mais il faut  constater que nous
avons trop de bétail en Suisse. Que
ferait-on en cas de sécheresse et com-
ment éviterait-on un effondrement des
prix ? Les stocks de fourrage sont
abondants, mais ne faisons pas trop
d'élevage'. Les concours de jeune bé-
tail organisés par la société à Saint-
Biaise, Frochaux et Lignières ont été
un succès ; 170 génisses ont obtenu
des récompenses pour une valeur to-
tale de plus de 1000 fr.

Passant à la vi t iculture, le prési-
dent évoque l'année vigneronne qui
fut  assombrie par la coulure et la
grêle. La récolte du vignole de Neu-
châtel a donné 18,267 gerles de blanc
et 2094 gerles de rouge, soit au total
20,357 gerles. Comparat ivement  à 1957,
on compte 5000 gerles de plus. M.
Virchaux rappelle le vote du peuple
neuchatelois  en faveur de l'aide aux
vi t icu l teurs, par lequel la solidari té
cantonale s'était aff i rmée et il fait
le vœu que le « 59 » récompense les vi-
gnerons de leurs déboires de ces der-
nières années.

C'est en disant sa gratitude à M.
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat,
a M. Roger Monnier, gérant de l'office
commercial et en fél ici tant  les lau-
réats de la maîtrise agricole (M. Geor-
ges Lavanchy, de la Coudre ) et du com-
pagnonnage, que le président clôt son
rapport.

u M. Roger Monnier donne ensuite >un-r
'aperçu de l'activité de la Société coo-
pérative des entrep ôts de Cornaux, de
la centrale de triage (où 791 ,382 kilos
de céréales ont été séchées), du moulin
(production totale : 897,031 kilos) et
de l'office commercial. Ces inst i tu-
tions de la société font leur chemin
et sont la preuve que les agriculteurs ,
en se serrant les coudes, s'aident eux-
mêmes. Les comptes de la société
sont présentés par M. Max Rôthlis-
berger, secrétaire-caissier. Rapport
d'activité et comptes ne soulèvent pas
de discussion et sont adoptés.

Récompenses aux vignerons
et aux domestiques

Il appartient alors à M. Ernest de
Moritmollin de remettre les récompen-
ses aux vignerons et domestiques mé-
ritants. Les lauréats sont MM. Frédé-
ric Stiihli , vigneron de l'hôpital de
Soleure au Landeron, plaque argent
pour trente ans d'activité ; Armand
Persoz, vigneron de l'hôpital Pourtalès
à Cressier, plaque bronze pour vingt
ans d'activité ; Maurice Persoz, vigne-
ron de l'hôpital Pourtalès à Cressier,
plaque bronze pour vingt  ans d'acti-
vité ; Pierre Muller, vigneron de l'hoi-
rie Meier à la Coudre, diplôme pour
dix ans d'activité ; Max Blank, domes-
ti que chez M. Haussener , à Saint-
Biaise, pour cinq ans d'activité ; Al-
phonse Ruedin , domestique chez M.
Carrel k Cressier, pour cinq ans d'ac-
tivité.

Dépannage agricole
Le président soumet à l'assemblée

un projet de service de dépannage
agricole, actuellement à l'étude au co-
mité cantonal .  Le but de ce service
serait d'intervenir rapidement dans une
exploitation dont le chef est malade
ou victime d'un accident. Ce serait le
rôle d'un dépanneur, homme de mé-
tier, dont le t rai tement  serait assuré
grâce à un fonds alimenté par les
cotisations d'au moins 500 exploita-

t ions  agricoles. L'assemblée de dis-
trict est appelée à dire si les études
doivent être poursuivies ou non. Dans
la discussion, les avis sont unanimes
pour soutenir ce projet, dont l'u t i l i t é
ne fa i t  pas de doute, surtout pour les
exploi ta t ions  isolées.

Un exposé du chef
du département
de l'agriculture

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat et aux Etats, évoque pour clore
cette assemblée quelques problèmes
agricoles d'actualité. Faisant d'abord
allusion aux prochaines votations, il
se déclare contre le suffrage f é m i n i n
qui , dit- i l , n 'est pas dans l 'intérêt de
la classe paysanne. Quant à la revision
du régime des vacances payées, il es-
time qu 'il est dangereux de se lier
par des dispositions légales alors que
tout est en mouvement.

Le princi pal problème à l'ordre du
jour est l ' in tégrat ion économique de
l'Europe. Que va et que peut faire
la Suisse face au Marché commun
des Six et aux dispositions que ten-
tent de prendre les Onze ? M. Barre-
let montre quelles répercussions le
Marché commun aura chez nous, no-
tamment dans le secteur de l'agricul-
ture. Nous sommes certes dans une
période transitoire, mais la Suisse
a intérêt à ce que cette période soit
la plus courte possible. La Suisse
est désavantagée par le Marché com-
mun et qu 'on le veuille ou - non il
faudra bien s'adapter. En premier lieu ,
pense M. Barrelet , il faudrai t  que les
grandes organisations professionnelles
de la branche agricole prennent con-
tact avec les organisations similaires
des autres pays (l'horlogerie l'a déjà
fait).  Ensui te, nous devrons adapter
notre production agricole à la produc-
tion européenne. Cela n'ira pas sans
mal , mais peut-être on parviendra à
supprimer des anomalies dans l'agri-
culture européenne, comme celle-ci :
un pays nordi que souffre d'une pénu-
rie de beurre, mais il exporte en
Suisse de la crème en poudre, que
certains, dans notre pays, transforment
en beurre, alors que nos stocks sont
excédentaires. Heureusement que le
holà a été mis pas nos autorités à
cette cuisine !

Le banquet
A l'issue de l'assemblée générale,

agriculteurs et vi t icul teurs  se retrou-
vèrent au café de la Grappe où ils
déjeunèrent  dans la plus cordiale
atmosphère , eclie-ci étant entretenue
par Jl. Yann  Richter, major de table.
Le salut des autorités d'Hauterive fut
apporté par M. Bourquin , président
du Conseil communal, qui retraça le
développement récent du vi l lage qui
aujourd 'hui  ne compte plus ni bétail
bovin ni cheval. Mais la vigne reste,
et le vin , dont on but le premier
« 58 », un jeune plein de promesses.
On entendit  également M. Jean-Louis
Barrelet, qui cette fois-ei s'exprima
au nom du gouvernement cantonal, M.
Henri Lavanchy, membre d'honneur,
Ernest de Montmoll in , qui égrena quel-
ques vieux souvenirs.

La bandelle de la Musique militaire
de Neuchâtel, le poète Giauque et la
Chanson de Hauterive, sous la direc-
tion de M. Deschenaux, agrémentèrent
le repas de productions fort applau-
dies.

D. Bo.

S VINT-BLAISE
Le cas Pasternak

(c) Le cas de l'écrivain russe Paster-
nak fut évoqué, vendredi dernier , au
Groupe d'hommes de la paroisse. M.
Matchniglne, de Neuchâtel , en parla en
connaissance de cause et sut mettre en
évidence, la triste situation de ceux
qui, derrière le rideau de fer , essaient
de manifester une certaine indépendance
d'esprit.

Une belle semaine de ski
(c) Du lundi  12 au samedi 17 janvier,
les élèves de nos trois grandes classes
se sont rendus aux Bugnenets pour le
cours de ski organisé déjà depuis plu-
sieurs années.

Les conditions atmosphériqu es ont
été cette fois particulièrement favora-
bles. Nos jeunes skieurs s'en sont don-
né à cœur joie sous la direction
de leurs instituteurs, MM. Mathez et de
Rougemont, ainsi  que de Mme Elzin-
gre, institutrice. Aucu n acciden t n 'est à
déplorer. Le système de courses jour-
nalières conduisant  les élèves chaque
matin sur les lieux d|exercices paraît
bien être la meilleure solution, d'au-
tan t  p lus qu'ils recevaient là-haut la
plus confortable hosp ital i té  pour leurs
repas.

Quant  au reste des élèves et du
personnel ensei gnant, ils bénéficièrent
d'une semaine de congé supp lémentaire,
vouée, au début du moins, aux plaisirs
de la luge et du patin.

Notre « quitte ou double »
(c) Les épreuves éliminatoires ayant
été passées avec plus ou moins de suc-
cès par une trentaine de concurrents,
c'est une équipe de onze as de l'his-
toire locale, qui prendront part au
spectacle organisé par la Commission
du 3 février pour le soir de la « Saint-
Biaise ». De forts beaux prix ont été
annoncés.

FRANCE

Le gouverneur de la Banque de France,
M. W. Baumgartner, vient de déclarer
que les mesures financières du gouver-
nement avalent prouvé déjà leur effica-
cité puisque, depuis le 1er janvier , l'ins-
titut d'émission avait pu enregistrer le
reflux de plus de 250 millions de dol-
lars (soit 125 milliards de francs fran-
çais).

Il a ajouté que « la masse de facilité »
de 20 millions de dollars mise à la dis-
position de la France par les banques
centrales étrangères et les apports spon-
tanés des banques new-yorkaises étaient
Intacts.

Il a précisé également que le gouver-
nement avait obtenu des délais de rem-
boursement pour ses créances à l'ex-
Union européenne des paiements.

Il a laissé entendre, enfin, que la poli-
tique de restrictions de crédits pourrait
subir des adoucissements.

Ces déclarations du gouverneur de la
Banque de France rassureront l'épargne
qui, au lendemain de chaque dévalua-
tion , s'en retourne vers l'or pour opérer
ses Investissements. On doit noter que
malgré l'optimisme officel les rentrées
d'avoirs, constatées depuis le débu t de
l'Année, son£ en partie constituées par ¦
des capitaux qui avaient fui , peu de
temps avant la dévaluation du 27 dé-
cembre. On doit en outre constater que
l'écart qui existait sur les devises entre
le marché officiel et le marché parallèle
s'est accentué. Ainsi le franc suisse qui ,
au lendemain de l'opération, avait enre-
gistré un écart de 2 points vient de le
doubler.

L'eff icacité des nouvelles
mesures financières

De nombreux partis
prennent position

pour ou contre
le vote des femmes

CONFÉDÉRATION

Samedi et d imanche, de nom-
breux partis et groupements ont ar-
rêté leur mot d'ordre pour la vota-
tion des 31 janvier et 1er février sut
île suffrage féminin.

CEUX QUI SONT POUR
Les radi caux vau dois (156 voix

contre 30). Les socialistes vaudois
(unanimité). L'Alliance des indépen-
dants du canton de Zurich (unani-
mité moins 4 voix). Le paj -ti suisse
du travail.

CEUX QUI SONT CONTRE
Les conservateurs lucernois (248

contre 18). Lee conservateurs et chré-
tiens-sociaux u ranais (unanimité).
Le parti populaire-catholique de
Bâte-Ville (49 voix contre 38). Les
conserva teurs et chré tiens-sociaux
grisons (85 voix contre 26). Le parti
populaire chrétien-social de Soleure
(08 voix contre 31). Les radicaux
saint-gallois (120 voix contre 59). Les
radicaux d'Appenzell , Rhodes-Exté-
rieures (à l'unanimité). Les conser-
vateurs schwyzois.

ILS LAISSENT LA LIBERTE
DE VOTE

Les conservateurs fribourgeois (dé-
cision prise à l'unanimité). Les radi-
caux soleurois (80 voix contre 35).

L'importante mission du Dr Otto Lehner
De notre correspondant de Genève :
Le Dr Otto Lehner, qui naissait à

Zermatt en 1911 et qui , après avoir
fait son collège à Brigue «t à Saan en
et des études universitaires à Zurich, à
Bâle et à Lausanne, obtenait  dans cette
dernière ville son doctora t en médecine,
en 1938, a mis tout son savoir, com-
plété par ce qu'il avait appris encore
comme assistant dans deux de nos
hôpitaux, au service des grandes orga-
nisations humanitaires de notre temps.

De passage actuellement en Suisse et
arrivant de Lagos, la capitale du Ni-
geria, ce compatriote éminent vient de
donner à des journalistes, en nombre
restreint, au Palais des Nations, où il
faisai t  une brève apparition, des in-
formations fort  intéressantes sur l'im-
portante mission dont l'avait chargé
la direction du fond s des Nations
Unies pour l'enfance, décorée, aujour-
d'hui, du nom abrégé et quelque peu
sibyllin d'U.N.I.C.E.F., mission qu 'il
accomplit pendant plus de deux années
à Brazzaville, puis, pendant deux ans,
à Lagos, régions tropicales de l'Afrique
de l'ouest.

Soit près de cinq années passées
dians des contrées où la malaria, la
lèpre et le pian met ten t  toujours gran-
dement à mal la population vieille et
jeune, mais plus particulièrement
ceHe-oi. Raison qui amena l'U.N.I.C.E.F.
à prévoir la meilleure façon de venir
en aide à l'en fance afr icaine, grâce
aux dollars ' qui sont mis à sa disposi-
tion pour les enfants  soûls.

Le Dr. Lehner
sur son terrain d'action

Le Dr. Lehner avait dû , d'abord , se
concentrer sur les plans envisagés par
ceux-ci pour s'en prendre à ces trois
fléaux ; puis , collaborer à leur exé-
cution en fournissant  tous les moyens
techniques propres à l'assurer, matériel
de t ransport  et de laboratoire , pour les
(t r a i t emen t s  ambulatoires, remèdes,
équipement des centres de protection ,
où fonctionnent des infirmières en chef ,
des infirmières sociales, des sages-
femmes pour toute une région déter-
minée ; enf in , se rendre sur place, un
peu partout , pour apprécier la grandeur
des besoins médicaux et contrôler la
façon dont l'assistance médicale est as-
surée.

Une tâche considérable
Pour juger de l'ampleur  de la tâche

qu 'il y avait  à accomplir en cette
Afrique Equatoriale, ici , les chif f res
ont toute leu r éloquence. Car on y
évalue à trente ou quarante pour cent
le nombre des enfants  qui succombent
à la malaria dans le Nigeria et on y
t ra i te  tout le monde pour le pian,
partout où celui-ci in fec t e  plus du
dix pour cent de la population , ce qui
est la généralité, puisqu 'on y trouve
onze mil l ions d'individus touchés par
cotto fâcheuse in fection.

Dautre part, cette même population
du Nigeria ne compte pas moins de
sept cent mille lépreux.

Au Ghana, la situation est sensible-
ment similaire, toutes proportions dé-
mographiques gardées.

Des résultats encourageants
En quittant l'Afrique pour se rendre

maintenant en Iran , où une mission
semblable lui est confiée par
l'U.N.I.CE.F., le Dr. Lehner a pu cons-
tater qu'un bon travail s'effectuait
maintenant dans le Nigeria et le Ghana.

Grâce aux moyens prophylactiques
dont on dispose aujourd'hui, on pense
que l'on pourra même y arriver à l'éra-
dication complète du pian. Quant à la
lèpre, on en arrête l'évolution chez ceux
qui v iennent  régulièrement se faire
traiter, on rend son bacille inoffensif
et on guérit en deux ans les enfants
qui en sont atteints, à condition qu'ils
soient entrepris tout au début.

Enfin , la malaria, dont on se pro-
tège par des moyens autrement effi-
caces que par le passé, est combattue
systématiquement et avec succès dans
les demeures par les pulvérisations
habituelles d'insecticides.

Un beau bilan déjà , assurément.
Ed. BAUTY.

ZURICH. — L'Association suisse de*
propriétaires d 'immeubles communi-
que :

Une assemblée extraordinaire  des
délégués de l 'Association suisse des
propriétaires d ' immeubles, après avoir
examiné  le ques t ionnai re  du Conseil
fédéral , s'élève avec vigueur contre
toute prolongation du contrôle des
loyers au-delà de l'année 1960. Les
exp érience s faites au sujet du con-
trôle des prix déjà deux fois prolongé
et les exemples étrangers mont ren t  que
le marché du logement ne peut se
normaliser que -par  le rétablissement
de la concurrence et non pas par des
moyens de contrainte  off ic ie l le .  Malgré
l'ac t i v i t é  m a x i m u m  de la construct ion
au cours des dernières années, qui a
mis sur le marché un nombre de
logements bien sup érieur à l'augmen-
t a t i on  le la popula t ion,  la pénur ie  de
logements se f a i t  encore sen t i r  au-
jourd'hui. La politi que off ic ie l le  de
l 'Etat  en matière de construct ion a
fa i t  fa i l l i te .  Son m a i n t i e n  ne f a i t  que
prolonger la pénurie de logements.
L'Association suisse des proprié ta i res
d'immeubles demande en conséquence
un assouplissement réel du contrôle
des loyers et sa suppression pour la
fin de i960.

Les propriétaires
d'immeubles ne veulent plus

du contrôle des prix

(c) Sous oe titre, le dimanche 18 Jan-
vier a été consacré à l'œuvre antialcoo-
lique poursuivie par la Croix-Bleue. Après
avoir présidé le catéchisme, le pasteur
André Junod , de Neuchâtel , remplaçant
l'agent cantonal, le pasteur Perrin,
atteint par un double deuil , fit au culte
une excellente prédication, montrant que
la guérison des buveurs reste pour
l'Eglise une œuvre de sauvetage tou-
jours actuelle.

L'après-midi avait lieu une séance
pour la Jeunesse, et le soir enfin, au
temple paroissial , sous la présidence du
pasteur Siron, eut lieu une soirée très
Intéressante au cours de laquelle furent
présenté trois films de nature diverse.
La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel y exécuta quelques morceaux
fort appréciés.

Eglise et Croix-Bleue

Au Conseil général de Peseux
(c) Sous la présidence de M. V. Boll-
lod , président , le législatif a tenu séan-
ce vendredi soir k l'aula.

Crédit pour la réfection du temple.
— Il accorde sans opposition un crédit
supplémentaire de 40,000 fr., au Conseil
communal, crédit qui permettra d'ac-
tiver et de terminer les travaux de
réfection du temple.

Rappelons qu 'une première votation ,
en février 1958, avait permis d'allouer
une somme de 50,000 fr. Au cours des
travaux, ainsi que l'indique le rapport
du Conseil communal, on s'aperçut que
le problème avait été mal étudié à
l'origine. Avec ce second crédit, on
améliorera le chauffage, on remettra
la tour en état , on supprimera le mur
d'enceinte en étudiant l'aménagement
d'un nouveau Jardin et du parvis. Cet
arrêté bénéficie de la clause d'urgence.

Le taux d'Impôts. — Sans opposition
également, nos conseillers généraux ar-
rêtent les taux d'impôts communaux
fixés pour les personnes physiques, soit
2,5 % sur le revenu et 3 f y n  sur la for-
tune.

Une déduction de 25 fr. sera faite
sur les bordereaux des contribuables
figés de 65 ans et plus et dont le revenu
total est inférieur à 7000 fr.

Précisons qu 'à la demande du groupe
socialiste, les taux ci-dessus sont votés
pour 1959 seulement. Seuls les radicaux
ont fait opposition k cette clause.

La pollution des eaux. — Peseux,
comme toutes les communes du littoral ,
a son problème de lutte contre la pol-
lution des eaux. Aussi à l'unanimité le
législatif vote-t-11 le principe de la
création d'un fonds qui permettra d'en-
treprendre cette lutte.

Ce fonds sera alimenté notamment
par une taxe qui sera de six centimes
par franc d'impôt communal dû par ls
contribuable.

Budget 1959. — Enfin arrivent de.
vant le Conseil général la lecture et
l'examen du budget 1959. Cela permet-
tra à plusieurs conseillers communaux
de poser des questions ou d'émettre
des désirs. A la lecture des comptes, u
semble que l'époque des « années gras,
ses » est révolue et qu 'il y aura Heu
d'être prudent avec les dépenses fu.
tures.

Le boni de l'usine à gaz, qui est In-
tercommunale, est supputé à 11,802
fr. 40 sur un total de dépenses de
280.664 fr. 60. Peseux touchera pour
sa part un montant de 7614 fr. 45, soit
la proportion pour une consommation
totale de 400,000 mètres cubes.

Quant au fonds Fornachon. il laisse-
ra un boni présumé de 20,905 fr. 16,
montant porté au chapitre des tra-
vaux publics.

Finalement, le budget général voté
sans opposition , présente les chiffres
suivants : dépenses totales : 1,008,439
fr. 50 ; recettes totales : 888,614 fr. 45 ;
déficit présumé : 119,825 fr. 05, montant
dans lequel sont compris les amortis-
sements légaux et ceux sur crédits
extra-budgétaires pour un total de
121,702 fr. 57.

U est Intéressant pour le contribua-
ble de savoir que les impôts commu-
naux sont prévus pour un total de
524,300 fr.

L'imposition des personnes physiques
représente à Peseux 42 ,000 ,000 francs
pour la fortune et 17,500,000 francs
pour les ressources.

Mme Frey-Surbek expose
au Lyceum

Parmi les ar t is tes  peintres  femmes
de Suisse a l l e m a n d e, Il en est peu qui
all ient  la forée et la f inesse  comme
Marguerite Frey-Surbek et dont la ré-
putation soit aussi  indiscutable.  Aussi
doit-on de la reconnaissance au Lyceum
de Neuchâtel  de la faire  mieux con-
n a î t r e  dans notre vi l le .  Non point , il
est vrai , comme pe in t re  d 'huile, mais
comme grap histe.  Et ce sont onze li-
thographies , en couleurs pour la plu-
pari , et quatre  gravures on couleurs
que cette belle ar t i s te  nous présente.
Que de choses délicates elle a cueillies
en Ital ie , à New-York ou à Paris ! Elle
est ré so lumen t  f igura t ive, mais elle
transcenri'e l' objet avec toute la poésie
qu'elle a dans  le cœur et dans des pa-
ges comme le «Jet  d'eau » ou la « Ba-
lustrade », avec une légèreté de main
exquise.

TRAVERS
Femmes paysannes

(c) La réunion de district a eu lieu à
Travers dans la salle du château sous
la présidence de Mme Berthoud, de
Fleurier. Une causerie du pasteur Roulet
sur la Suède et la condition rurale a
été écoutée par plus de cinquante
paysannes.

Une collation a été offerte, servie par
des femmes du village.

LA COTE-AIIX-FÉES
Un nouveau conseiller

communal
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier pour élire un nouveau
conseiller communal  en rem placement
de M. Léon Dubois , démissionnaire.

MM. Robert Pétremand et Nathanaël
Piaget ont été proposés. C'est le pre-
mier qui fut nommé par 10 voix con-
tre 4 attribuées à M. Piaget.

Relevons que M. Pétremand avait
déjà fait part ie  du Conseil communal
il y a quel ques années.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 Janv. 19 Janv.

8% %  Féd. 1945 déc . 104.26 104.26 d
3 U % Féd. 1946 avril 103X10 108.40
3 Féd 1949 99.85 99.85
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96.50
3 % Féd. 1955 Juin 99.8Ô 99.85
S % CF.F. 1938 . . 100.50 100.45

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 825.— d 825.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1696.—
Société Banque Suisse 1390.— J3&5.—
Crédit Suisse 1480.— 1480.—
Electro-Watt 1385.— 1375.—
Interhandel 2330.— 2300.—
Motor-Columbua . . . 1235.— 1240.—
SAJl-G., série 1 . . . . 93.— 93.—
Indelec 805.— 822.—
Italo-Sulsse 470.— 487.—
Réassurances Zurich . 2395.— 2395.—
Wlnterthour Accid. . 903.— 905.—
Zurich Assurance . . 4700.— 4600.— d
Aar et Tessin 1155.— 1/150.— d
Sauier 1135.— 1140.—
Aluminium 3675.— 3610.—
Bally 1130.— 1130.—
Brown Boverl 2il40.— 2146.—
Fischer 1385.— 1400.—
Lonza 1045.— 1048.—
Nestlé Allmentana . . 3335.— 3346.—
Sulzer 2270.— 2270 —
Baltimore 202.— 201.—
Canadian Pacific . . . 130.— 132.—
Pennsylvania 81.75 80.50
Aluminium Montréal 142.— 140.—
Italo-Argentlna . . . .  39.75 39.26
Philips 565.— 566.—
Royal Dutch Cy . . . 199.— 199.50
Sodec 63.50 62.—
Stand, Oll New-Jersey 244.— 246.—
Union Carbide . . . .  536.— 538.—
American Tel. & Tl. 1015.— 1008.—
Du Pont de Nemours 919.— 917.—
Eastman Kodak . . . .  631.— 623.—
General Electric . . . 342.— 340.50
General Foods . .. .  340.— 336.—
General Motors . . . .  217.— 21560
International Nickel . 387.— 389.—
Intemation. Paper Co 515.— 513.—
Kennecott 446.— ^¦~
Montgomery Ward . . 184.— 183.50
National Dlstillers . . 133 50 132.50
Allumettes B 33.25 83.25
U. States Steel . . . .  417.— 418.—
F.W. Woolworth Co . 250.— 245.—

RALE
ACTIONS

Olba 5620.— 5675.—
Sohappe 790.— d 795.—
Sandoz 4740.— 4730.—
Gelgy nom 4825.— 4825.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 14400.— 14390 .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 860,— 855.— d
Crédit F. Vaudois . . 820.— 820.—
Romande d'électricité 502.— 500.— d
Ateliers const. Vevey 545.— d 560.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4750.— d 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182.50 183.—
Aramayo 49-5° d 4950 d
Chartered 45.— 46.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 940.—
Physique porteur . . . 835.— 840.—
Sécheron porteur . . 520.— 516.—
S.K.F 211.— 211.—

Cours communiqués, sans engagement,
•par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 15.42

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Janv. 19 Janv.

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1426.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Câbl. êlec. Cortaillod 15300.— d 15500.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4275.— d 4276.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— 1830.—
Ciment Portland . . . 5450.— d 5450.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 430.— d 430.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2150.— d 2160.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2i/j 1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3'/4 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97,- d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 îoo.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. ZVi 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.25 100.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Rillcts de banque étrangers
du 19 Janvier 1959

Achat Vente
France —83 —.88
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  1190 12.26
Belgique 8.20 8.66
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 18.80
Espagne 7.— 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.60/32.50
françaises 30.76/32.76
anglaises 40.—,43.—
américaines 7.75/8.25
lingots, 4840.—/4900.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

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

GROUPES 9 Janv. lfi Janv.
Industries 610,5 613,0
Banques . . 272 ,3 272 ,3
Sociétés financières . 290,5 296,6
Sociétés d'assurances . 769,0 770,0
Entreprises diverses . 200,3 203,0

Indice total . . . 459 ,5 461,8

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99,71 99,73

Rendement (d'après
l'échéance) 3,00 3,00
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SUISSE

Afin de renforcer lee bonnes relations
existantes et de les assurer sous la forme
contractuelle, un accord a été réalisé ré-
cemment entre l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines et
Industriels en métallurgie d'une part , et
la Société suisse des employés de com-
merce, la Société suisse des contremaî-
tres et la Fédération des sociétés suisses
d'employés de l'industrie électrique et
des machines, d'autre part.

Aux termes de cet accord , les parte-
naires s'engagent k favoriser la collabo-
ration confiante entre patrons et sala-
riés au sein des entreprises. Si, dans les
questions de conditions d'engagement des
employés, qui reposent en principe sur le
contrat Individuel, des principes généraux
ou des recommandations entrent en dis-
cussion, une entente mutuelle devrait
être réalisée par des négociations en
commun. Les partenaires se déclarent en
outre prêts à discuter de cas en cas des
questions Importantes Intéressant les em-
ployés de l'industrie des machines en
général et à s'efforcer de trouver une

solution basée sur la bonne fol .

Un accord entre patrons
et salariés

Informations de toute la Suisse
¦ ¦• ¦¦ : y y-i ti

LONDRES, 19 (Reuter) .  — Le colo-
nel Cyril  Banks , parlementaire britan-
ni que, qui revient d'un voyage au
Caire a déclaré vendredi aux journa-
listes à sa descente d'avion , que les
autor i tés  suisses du Caire avaient  « gé-
néreusement pris soin » de deux pri-
sonniers anglais , James Swinburne et
Joseph Zarb, condamnés il y a deux
ans par un t r ibunal  égyptien pour es-
p ionnage au profi t  de l'Angleterre.

Les deux détenus sont cn bonne
santé, mais moralement déprimés.

Les autorités suisses ont veillé à ce
qu'ils reçoivent toujours une nourri-
turc saine et suffisante. Le colonel
Banks  a adressé au président Nasser
une  requête cn faveur de la libération
des prisonniers.

Les autorités suisses
au Caire ont pris soin

de deux prisonniers anglais

4me concert d'abonnement
Le Trio de France

Dans le domaine infiniment varié de
la musique de chambre, les trios pour
violon, violoncelle et piano occupent une
place de choix, les plus grands compo-
siteurs nous ayant laissé un nombre
d'œuvres considérable dont quelques-
unes sont Impérissables.

Il faut donc savoir gré à la Société
de musique de consacrer son quatrième
concert , jeudi 22 Janvier , à une audition
de ce genre et de nous faire entendre
un groupement dont la réputation est
déjà grande malgré sa formation assez
récente : le Trio de France qui réunit
trois artistes de carrière : Geneviève Joy,
pianiste , Jeanne Gautier , violoniste et
André Lévy, violoncelliste.

La presse parisienne, sous les noms de
Marc Plncherle, Léon Vallas , Capdevlelle,
etc., loue sans réserve cette nouvelle
association dont les Interprétations satis-
font les plus difficiles exigences. •

C'est donc une audition de très gran-
de qualité à laquelle nous convie la
Société de musique, les chefs-d'œuvre
Inscrits au programme portant les noms
de Schubert (trio em si bémol), Fauré
et Ravel.

Communiqués

— Herbert , prends des p laces à
l'endroit où les cavaliers font  des
chutes l

La j ournée
de M' ame Muche

Sévères mesures d'économie
dans les chemins de fer

fédéraux
Parlant à Heilbronn, devant les in-

dustriels du sud-ouest de l'Allemagne,
le professeur Heinz-Marla Oefterlng, pré-
sident des Chemins de fer fédéraux alle-
mands, a annoncé son Intention de
prendre de sévères mesures de rationa-
lisation et d'économie, afin de venir à
bout du déficit chronique des chemins
de fer de l'Allemagne occidentale. On

suspendrait totalement ou en. forte pro-
portion l'exploitation non rentable de 900
kilomètres de chemins de fer secon-
daires ; de nombreux bureaux de mar-
chandises et un quart des ateliers de
réparations seraient fermés. Prenant
pour devise : « Nous nous restreignons
pour notre santé », on diminuerait sen-
siblement le trafic routier par auto-
bus et camions appartenant aux che-
mins de fer et seules demeureraient
en exploitation les lignes rentables.

Les Chemins de fer fédéraux alle-
mands exploitent un réseau de plus de
30.000 km. de voies ferrées, dont 3200
sont électrifiés.

L'an dernier , ils ont enregistré
6.700.000.000 de marks de recettes et le
déficit a été de 630 millions de marks.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
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GRANDE JOURNÉE mF
fl DE TABLIERS
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flL BLOUSES DE MAISON
jj|\ g» manchet longues et 3/4, en cretonne Imprimée, tailles 42 à 54

[ IM < V \  Valeur jusqu 'à Z2r50 ^
JlF

^li'HI» So,dé ¦**• ¦ ¦• # ¦
«¦ Une grande quantité de

LSB TABLIERS A BAVETTE
^̂ f̂t ^|

^  ̂ fantaisie et unis.

// \\ Valeur jusqu'à 5<9C _ ._. » I/ > 380 3 - Amm
,/  soldé w' mkw • fll SB

Une aubaine I Nos très coquets
un lot de

Tabliers GURIT Ml-TABLIERS
Vichy et unis

15 
O Vaieur iusqu 'à ~̂ *® A ^A80 380 V ¦

Soldé T» «*pP Mr.̂ 'BIN
" ¦ 
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RABAIS 7Û0/M IU /O ¦ ^H?l
0UÏREJugez et comparez  ̂ x> Z, . , -̂ -,

Toute comparaison conduit «UCH àT R

VOTATION
I des 31 janvier et 1er février 1959

sur l'institution du suffrage féminin
en matière fédérale.

La famille ef le foyer demeurent à la base des
aspirations de la femme de notre pays. Qui oserait
le contester ?
C'est pourquoi nous reconnaîtrons tout ce que la
femme a apporté à la vie sociale en lui accordant
le droit de vote !
Or, les intérêts de la famille et du foyer sont aussi
ceux de la communauté.
La façon d'être, de penser, de comprendre les pro-
blêmes concrets de la femme n'est pas inférieure

I à celle de l'homme ; elle doit être son complément
sur le plan politique.

I OUI
m en faveur de l'institution du suffrage féminin

en matière fédérale.
Comité d'action en faveur du suffrage féminin :

9 P. MARTIN.

f 

Votre provision s'épuise-t-elle?

Pour vous servir :

DU BOIS JEANRENAUD & C°
NEUCHÂTEL

Plaoe-d'Annes 5 Tél. 5 63 63

CHARBONS MAZOUT

Studio
1 canapé et 2 fauteuils,
bois clair , genre (suédois,
tis.su moderne, 3 tons,
les 3 pièces Fr. 220.—
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

IHBWHMB lfl pLUS FOBMIDABLE BF  ̂ :
S ET SENSATIONNELLE i
| VENTE DE CHAUSSURES DU CANTON... i

| Jk SOLDES 
^̂ 

|
I JM \mf LL ftïlM!J  ̂ J.fyirmi «Kr |
• Seyon 3 - NEUCHATEL \

7 j (autorisation officielle dès le 15 janvier)
Bl

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
lê f t ra  un plaisir de vous soumettre

$a nouvelle collection d»
CARTES DE VISITE

3 JOLIS MILIEUX
100% laine, 2 X 3 m., A Fr. 145.-

TAPIS BENOIT M&mel?él25l;^ab&tel

Fermé le samedi - Crédit

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

I - <£g  ̂- \
X N E U C M AI TE I. :
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

: :? Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique 4
J (pas de nettoyage américain) ?

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

Vous trouvère»
un excellent

BOUDIN
à 1* boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mai*

Deux
trousseaux

magnifiques de 1958, 130
pièces, Jamais utilisés, à
Liquider 680 fr . le trous-
seau, pour cause de dé-
part. Ecrire à Mlle M.
Rossl, Busslgny (VD).

^BURA

Le salon de beauté
des façades vieillies

Duvets
neufs, rempila de mi-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
om.) Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 60.— ; oreillers
(60 cm. X 60 om.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henrl-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 8 34 44.

Une visite

MEUBLES

A vendre d'occasion

machine
à additionner

« Corona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 176 fr.
S'adresser k oase postale
1172, à Neuchâtel- ville.

;: A. ::::: A. ::::: A. ::::: A. ::::: A. ::::: A. ::::: A. »::: A. I

A vendre
VÉLOMOTEUR NEUF

Prix spécial. Facilités de paiement, J. Gass-
mann , cycles-motos, Peseux. — Tél. (038)
8 32 72.

Très belle occasion

«Taunus» 12 M.
1964, 47.000 km., parfait
état de marche et d'en-
tretien, bas prix, crédit
éventuel. — Tél. (039)
5 27 82.

À vendre
1 baignoire sur pieds, 1
chaudière à lessive gal-
vanisée, le tout en très
bon état. Tél. 5 51 30, aux
heures de bureau.

A vendre d'occasion

machine
à coudre

« Singer », a pied et a
main, en parfai t état de
marche. Tél. 8 33 04.

A vendre environ

1000 cartons
vides, moyens et grands,
propres. S'adresser au
magasin Alf. Berthoud &
flto, Boudry. Tél. 6 40 51.

A vendre un

combi « V.W. »
année 1957, véhicule en
bon état. — Tél. (038)
7 13 36.

A vendre ou à échan-
ger contre petite voiture,
«VW» luxe 1958
peu roulé. Ecrire sous
chiffres A. L. 5488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion, à ven-
dre

« FIAT » 1100, 6 CV
4 portée. Tél. 5 60 58.

A vendre

camionnette
«Peugeot» 202 U, pont
bâché, charge 800 kg.
Au Bûcheron, Ecluse
20, Neuchâtel. Tél.
6 26 33.
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DU S 11 Bîlf lirr 
MARD' : CHICKEN CURRY INDIENNE a JEUDI ¦ POT-AU-FEU (PETITE MARMITE) SAMEDI I PAELLA VALENCIENNE ill n||ipi/ . rniiniir NEUCHATELOIS! MFlf PIIIITFI

HLHU'nlVnll L • MERCREDI : POULARDE POCHÉE AU RIZ VENDREDI : BOUILLABAISSE DIMANCHE i TOUTES SPECIALITES ftU UUIblV . rUNUUt ou MOITIË - MOITIE • NLUutlAILL
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Demandez-nous la permanente volume
La permanente parfaite, qui gonfle
les cheveux et dure plus longtemps

Vis-à-vis ^^^«rf^rZ ^l* Tél. 5 40 47
de la poste 

^̂^ ^̂  %, *̂ &**S\J**

coiffure beauté parfumerie

^ .̂y K̂ ĵj Ŝ Ĥ 3 p°ur 2

AVIS.„«-. j (gh I
VW • PORSCHE • CHRYSLER • PLYMOUTH • DODGE % \SwjM
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Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que le w

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN §
anc. P. Girardier ^

25, Pierre-à-Mazel - NEUCHATEL - Téléphone 5 31 90 •

est désormais notre seule agence habilitée à nous représenter dans la région de Neu- ^
châtel, Boudry, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers. W

Le garage HIRONDELLE est tout particulièrement bien outillé et instruit pour effectuer è g*
votre entière satisfaction tous travaux d'entretien, de réparation et de service sur les mar-
ques de voitures précitées. Il dispose d'un magasin central pourvu de toutes les pièces de ™
rechange originales, ce qui lui permet d'assurer une grande rapidité d'exécution. Par W
ailleurs, il bénéficie en permanence de notre appui et assistance dans tous les domaines ®
et il est régulièrement tenu au courant des dernières prescriptions techniques d'usines. A

Nous le recommandons très chaleureusement à votre bienveillante attention. Vous n'aurez
qu'intérêt et avantage à recourir à ses services hautement compétents, à sa main-d'œuvre w
des plus qualifiées. 9

Nous vous recommandons de même très vivement toutes les autres agences de ce sec- Êr à̂^ l̂ni ^̂
feur , aptes aussi à vous servir avec les plus grands soins et dévouement : ^̂ \ggg^"JM

Boudry : Garage des Jordils S. à r. I., A. Bindith / Cernier : Garage Beausile, J. Devenoges A
/ Fleurier : Garage Léon Duthé / La Côfe-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger / Peseux : A Agence générale
Garage Central, Eug. Stram. SCHINZNACH - BAD

Société de Musique
Jeudi 22 janvier 1959, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

4me concert d'abonnement
LE

Trio de France
Genevièvre JOY, piano

Jeanne GAUTIER, violon
AMUIÉ-I Ï V Y , violoncelle

TRIOS DE SCHUBERT, FAURÉi, RAVEL

N. B. Il n'y a pas de répétition l'après-
midi.

Prix des places : Fr. 9.50, 7.90, 6.75, 4.60
taxes comprises

Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond)

l et à l'entrée

Toujours à ravan£ - garde
par nos spécialités

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

La poularde vallée d'Auge
Le carré d'agneau Sarladaise

Tél. (038) 5 48 53

(.••• ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j

: RÉPARATIONS DE CHEMISES ?

mmff iuŒ tm)
! Confection de beaux cols, même sans étoffe J
j de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE! ¦
; rue du Concert, chalet vis-à-vis de la ï

c Feuille d'avis », NHTGHAIEEJ
S "«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ff

Mamans, futures mamans

Confection de layettes
modèles, patrons, berceaux circulante

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

de 15 à 19 heures

\
A chacun son métier et les vaches seront

bien gardées !
Vieil adage populaire... Vieille vérité aussi !

A. Montandon, cuisinier-restaurateur à l'enseigne

se* galles
à NEUCHATEL Toujours Imité, Jamais égalé !

\

Anglais - Allemand - Italien mEspagnol - Français
Petites classes, 12 élèves environ,

4 leçons, 1 h., par mois 7.50

Cours accélérés, 4 - 6  élèves , 59Q554 leçons, 1 h., par mois 12.—

STÉNOGRAPHIE . . 4 leçons 2 h. 15.— K§§8
DACTYLOGRAPHIE 4 leçons 2 h. 15.— KSSs¦ COMPTABILITÉ . . 4 leçons 2 h. 18.— gggœ- ORTHOGRAPHE . . 4 leçons 1 h. 7.50 Kg»

• THÉÂTRE 4 leçons 2 h. 15.— g88«1 BRIDG E 4 leçons 2 h. 15.— »Sg
PHOTOGRAPHIE . 4 leçons 2 h. 15.— KggS

I DESSIN-PEINTURE 1 leçons 2 h. 15.— g?»

MOSAÏQUE . . . .  4 leçons 2 h. 15.—
PEINTURE SUR SB»

PORCELAINE . . 4 leçons 2 h. 15.— Wgg
COUTURE . . . .  ! l eço ns  2 7 h. 15. — W&8

> ÉQUITATION . . . .  5 l eç ons  î h. 52. — |jg«S

• DANSE ".' .' .' .' .' .' .' 4 leçons 2 h.' 18.—
CUISINE 4 leçons 3 h. 24.— Sggg
AUTO-ÉCOLE . . .  1 leçon 1 h. 15.— K»8

> Tarif spécial par abon-

Pour enfants : CÉRAMIQUE-MOSAÏQUE
- DESSIN - PEINTURE - PEINTURE «Kg
SUR PORCELAINE 4 leçons 1 h. y ,  12.— ggfig
RYTHMIQUE . . . .  4 leçons 1 h. 9.— ggfiS
S U R V E I L L A N C E  SKfi
DES DEVOIRS 18 fr. par mois 88g

CENTRES EUROPÉENS'¦ i DE CULTURE Sggg
1 BOURNEMOUTH - FLORENCE Kg§&
1 BARCELONE - COLOGNE

H Renseignements :
i B 16, rue de l'Hôpital &8§g> n TéL 5 83 49 iii

HwCLUB 1
WmW MIGROSII

f ê Aujourd'hui )
Nejiciiifeioise la poularde
fPs.S8. pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême

>¦¦ ••• mmmmwmmmmmmmmmf
Remise de travaux de

MENUISERIE
conitre achat de « VW >. — Adresser offres
écrites à A. K. 5483 au bureau de la Feuille
d'avis.

Placements hypothécaires
Je cherche à placer quelques milliers de

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

FAITES-VOUS CONSTRUIRE
par une sociét é spécialisée

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

Remise de travaux de

gypserie - peinture
contre achat de « VW ». — Adresser offres
écri tes à M. V. 5478 au bureau de la Feuille
d'avis.

2 p°ur z
TEINTURER IE

AU CHIKITO
G. AUBRY TÉL. 5 18 45

Fr. 4000.—
à 6000.—

sont cherchés pour af-
faire saine et sérieuse.
Intérêts et rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
B. L. 5484 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 24.

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Qui prêterait k com-
merçant solvable la som-
me de

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

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

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Bon marché

E l̂loa.A.
NEUCHATEL

Engagement
Société cherche pour sa
soirée familière un grou-
pe théâtral ou fantaisiste
pour le samedi 14 ou 21
février 1959. Faire offres
au plus tard Jusqu'au
23 Janvier 1959, sous
chiffres N. W. 5479 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

Veuve sérieuse désin

emprunter 2000 fr.
pour la secourir. Rem-
boursement sûr. Adres-
ser offres écrites à F. P

i 5492 au bureau de lî
Feuille d'avis.

Jeune agriculteur cher-
che

8000 fr.
Intérêts et rembourse-
ment selon entente. —
Offres sous chiffres H. R
5491 au bureau de 1«
Feuille d'avis.
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2 derniers jours
CE SOIR, à 20 h. 30

DKMAIN, 16 h. et 20 h. 30

BRIGITTE BARDOT

LES BIJOUTIERS
DU CLAIR DE LUNE j

Auditoire du collège
des Terreaux

Ce soir, à 20 h. 15
FORUM PUBLIC

Pour ou contre
le suffrage féminin
Les dames sont les bienvenues
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M THÉÂTRE
m&J Ce soir et demain
•**» à 20 h. 30

GALAS KARSENTY
Robert Lamonreux

LA BRUNE QUE VOILA
Mardi et mercredi complets

Ome spectacle de l'abonnement

!¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦!¦ ¦ ¦¦Il̂ —^̂ —«KJB^—aj«—VWl

STUDIO V « -on
Cinéma

CE SOIR
il 20 h. 30

LA GRANDI
ILLUSION

de JEAN RENOIR,
JEAN GABIN % DITA PARLO

PIERRI3 FRESNAY
ERIC VON STROHEIM

ARCADES 0 678 78
CINEMA

AUJOURD'HUI
Matinée k 15 heures

Soirée à 20 h. 30

Les tricheurs
LOCATION OUVERTE

tous 1rs jours
de 10 h . 15 à 12 h. 15 et de

14 h. à 18 h.

Les prix montent en France
Les effets de la dévaluation commencent à se faire sentir

Jusqu'à présent, les salaires sont restés immobiles,
mais les fonctionnaires vont être augmentés prochainement

PARIS, 19. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Le problème des prix passe au premier rang des préoccupations gouver-

nementales. Les effets des mesures financières récemment édictées commen-
cent à se faire sentir. Les services publics les ont mises immédia tement  en
application. Le commerce de l'al imentation a suivi avec la même célérité.
Les loyers ont , dès le 1er janvier , adopté les nouveaux barèmes consacrant
des hausses allant de 5 % à 25 % selon les catégories.

Tandis que les prix continuent à
monter, les salaires restent immobiles.
Pourtant , le term e approche (1er fé-
vrier) où les fonctionnaires vont être
augmentés de 4 %. Ils n 'en sont guère
satisfaits. Auss i, mineurs , personnel du
gaz et de l'électricité de France, che-
minots , appuyés par leurs syndicats ,
réclament-ils un ajustement salarial
conforme à la situation.

Calme relatif
dans le secteur privé

Dans le secteur privé, le salaire mi-
nimum garanti sera relevé à la date du
1er février de 5 à 7 %. Le chiffre n 'est
pas encore fixé. Pour le moment , dans
ce secteur , le calme est relatif. Dans
les mil ieux officiels , on ne pense pas
qu 'un mouvement revendicatif k carac-
tère agressif puisse être déclenché dans
la conjoncture présente. Des industries ,
placées devant les charges nouvelles
qui les at tendent  et la récession qui
les menace, se sont vu obligées de frei-
ner leur activité. Certaines ont dû ré-
duire le nombre de leurs ouvriers. D'au-
tres ont préféré conserver leur person-
nel en réduisan t les horaires de travail.

La crainte du chômage retient dans

une prudente expectative les masses la-
borieuses.

Pendan t le mois d'octobre dernier ,
500.000 journées de travail  ont dû être
indemnisées contre 40.000 en octobre
1957.

{ S U I T E  DE I. A P R E M I E R E  P A G E ;

M. Mikoyan résume
ses impressions de voyage
Le vice-président soviétiqu e, répon-

dant dimanche aux questions des jour-
nalistes, avait souligné les divers points
suivants :

Q Le i ) i i (  de son voyage aux Etats-
Unis était (le nouer de nouvelles rela-
tions, de prendre des contacts et de se
rendre compte des changements Interve-
nus aux Etats-Unis depuis son dernier
séjour 11 y a vingt-deux ans.

9 La construction de routes, d'usines
et d'Immeubles l'a fortement Impres-
sionné.

£ Toute personnalité américaine Im-
portante qui visiterait l'U.R.S.S. peut être
assurée du meilleur accueil. SI M. Nixon
notamment s'y rendait , la meilleure ré-
ception lui serait réservée.

0 La presse américaine présente mal
ce nul se passe cn U.R.S.S.

Q L'U.R.S.S. désire la fin de la guerre
froide et aspire k une concurrence paci-
fique avec l'Occident, comparable k celle
oui existe entre les grands fabricants aux
Etats-Unis.

£ La présence des troupes soviétiques
en Hongrie s'explique par le pacte de
Varsovie, comme celle des forces améri-
caines dans certains pays est conforme
au traité de l'O.T.A.N. ou a d'autres
pactes.

£ Le culte de la personnalité a dis-
paru en U.R.S.S. et si M. Khrouchtchev
— ou lui-même — ne font pas l'objet de
critiques flans la presse soviétique, c'est
qu 'Us sont parfaitement k la hauteur de
leur tâche. (Réd. — !!)

Echange de savants entre
les Etats-Unis et l'U.R.S.S.

NEW-YORK , 19 (Reuter).  — Le
« New-York Times « annonce qu'un ac-
cord va prochainement être signé entre
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. sur un large
échange de savants entre les deux pays.
Aux termes de cet accord, une centa ine
de savants soviétiques visiteraien t les
Etnts-Unis.  y part iciperaient  à des con-
grès scientifiques et travail leraient dans
des laboratoires. Un nombre égnl de
spécialistes américains iraien t en Union
soviétique.

« Nous continuerons
à être patients dans la question

de Berlin »
WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — M.

Anasta se Mikoyan a réaffirm é lundi , au
cours d'un déjeuner au « National Press
Club » de Washington, que l'Union so-
viétique « continuera à être pa t i en te »
dan s les négociations concernant Ber-
lin , mais 11 a précisé que si les négo-
ciations ne menaient pas k un résultat
concret. l'U.R.S.S. t ransmettrai t  ses res-
ponsabilités actuelles dans la ville aux
autorités de l'Allemagne orien tale.

Répondant à une question . M. Mi-
koya n a ajouté que si les Etats-Unis
étaient amenés è util iser la force pour

se frayer un accès à Berlin, € la force
rencontrerait la force ».

M. Adenauer pessimiste
BONN, 19 (D.P.A.). — Immédiate-

ment après l'audition du rapport de
son envoyé spécial aux Etats-Unis, le
chancelier Adenauer a déclaré lundi au
comité directeur du groupe de son parti
que l'Union soviétique ne « voulait pu-
rement et simplement » pas de réunifi-
cation de l'Allemagne.

M. Adenauer déclara que les conver-
sations avec M. Mikoyan n'avaien t rien
donné « qui puisse permettre de con-
clure à une modification de l'atti tude
de l 'Union soviétique, ou qui puisse je-
ter le doute sur la fidélité de l'alliance
des Etats-Unis. Cela est vrai en parti-
culier en ce qui concern e la question
de Berlin. »

M. Mikoyan aux Etats-Unis LA GRÈVE
paralyse

l'Argentine
CHARLESTON (Caroline du Sud), 19

(A.F.P.) — Tandis que le président
Frondizi , accompagné des membres de
sa suite, arrivait hier après-midi à
19 h. 35 (G.M.T.) à l'aérodrome de
Charleston , à bord d'un avion des li-
gnes aériennes argentines, la grève
paralysait l'Argentine.

Les sirènes des fabri ques ont mugi
en vain lundi.  Le peu d'ouvriers qui
ont répondu à leur appel n 'ont pas pu
atteindre leur lieu de travail en raison
de l'arrêt des moyens de transport.
Seuls les trains circulaient normale-
ment , parce qu'ils avaien t été p lacés
sous contrôle militaire. Dans la cap i-
tale , le métro assurait un service
réduit.

En outre, eu raison de la grève du
personnel au sol , toutes les lignes
aériennes argentines et étrangères ont
dû suspendre leurs vols. Le personnel
des ferry-boats, arrivant de Montevideo,
s'est mis en grève à son tour, après
avoir touché quai.

On rapporte que quatre-vingts chefs
syndicaux environ ont été arrêtés ; cela
pourrait empêcher le meeting prévu
pouir aujourd'hui mardi , au cours du-
quel on devait décider la suite à don-
ner k l'action engagée.

Des centaines de policiers ont ratissé
la vill e, arrêtant force chefs commu-
nistes et péronistes. Ils ont ferm é les
centrales syndicales et les bureaux
régionaux des syndicats.

L'armée a appelé sous les drapeaux
les soldats de la classe 1936 et a avisé
les réservistes des classes 1936 et 1935
de se tenir prêts à être mobilisés à
tout instant.

Accusations
absurdes

WASHINGTON , 19 (A.F.P.) — Les
accusations de M. Mikoyan « paraissen t
absurdes », d'autant  plus qu 'elle ont
été formulées à la fin d'un voyage aux
Etats-Unis  pendant lequel cette person-
nalité a été très cordialement reçue par
des représentants de toutes les classes
sociales de la nation », a déclaré le
porte-parole du départemen t d'Etat,
prié de commente r les accusations for-
mulées lundi par M. Mikoyan contre
le département d'Etat.

Le porte-parole du département
d'Etat a précisé que l'entretien Mi-
koyan - Dillon avait  porté prati quement
sur tous les aspects des relations com-
merciales et économiques américano-
russes. M. Dillon a fait remarquer à
son interlocuteur que dans les limites
prévues par la législation américaine ,
il était possible d'envisager une exten-
sion du commerce entre les deu x pays.
Il a alors ra ppelé que l'U.R.S.S. avait
indiqué qu 'elle ne serait intéressée à
une extension du commerce avec les
Etats-Unis que si elle obtenait de
l'Améri que le bénéfice de la clause de
la nation la p lus favorisée, et que si
elle obtenait des crédits de la part des
Etats-Unis.

Et les dettes russes ?
M. Dillon a également mentionné la

question des dettes contractées par
l'U.R.S.S. envers les Etats-Unis au titre
du prêt-bail. Mais M. Mikoyan , d'après
le porte-parole officiel américain, n'a
manifesté aucun intérêt au sujet d'une
reprise des négociations sur cette ques-
tion. (Réd.  — Le contraire eût étonné!)

L'adjoint de M. Dulles a fait savoir
à l'homme d'Etat soviétique que les
Etats-Unis étaient prêts à tout mo-
ment à reprendre les négociations en
vue du règlement de cette question.

En ce qui concerne les restrictions
imposées sur les exportations de pro-
duits  stratégiques à destination de
l'U.R.S.S., M. Dillon a fa i t  remarquer
à M. Mikoyan que ces restrictions ne
frappent qu 'environ 10 % du volume
oominçrcial . Il a ajouté que tous les
produits américains — exception faite
de ceux qui revêtent un caractère hau-
tement  stratégi que — pouvaient être
exportés. Le sous-secrétaire d'Etat pour
les affaires économiques a reconnu
que dans de nombreux cas, des licen-
ces d'exportation devaient être obte-
nues, mais a ajouté aussitôt que la
p lus grande partie de ces licences
étaient accordées.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante
grièvement blessée

(c) Lundi à 13 h. 50, un accident de la
circulation s'est produit à la croisée
des rues du Sapin et Jaquet-Droz. Une
déménageuse de la ville était en-
core engagée dans la ruelle du Sapin.
Une passante, Mlle Clarisse Blum , née
en 1893, employée de bureau , se trou-
vait au bord de la chaussée. Probable-
ment à la suite d'une glissade involon-
taire, Mlle Blum a fait un chute qui
a entraîné son corps sous la roue ar-
rière du véhicule. La malheureuse a été
relevée la jambe droite écrasée et le
bassin douloureusement atteint. Elle a
été immédiatement transportée à l'hô-
pital dans un état très grave. La nou-
velle de ce triste accident a jeté la
consternation, Mlle Blum étant connue
•t estimée à la Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Victime de la « débattue »

La semaine passée, nous avons relaté
l'odyssée d'une jeune écolière qui , pri-
se dan s les rafales de neige , en passant
par le Communal , avait été secourue
par un agriculteur , alors qu 'elle était
dans un état extrême de fat igue.  La
direction de l'école primaire nous prie
de préciser que la f i l let te  ne s'est pas
évanouie et qu 'elle n 'était pas dans
un état d'épuisement , ayant souffert
principalement de la « débattue » aux
mains.
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BIENNE
Encore un bean week-end

hivernal
(c) En ce dernier week-end , les sportifs
se sont rendus en foule sur les hau-
teurs voisines. 5450 personnes ont a ins i
utilisé le funicula i re  de Macolin et 8125
celu i d'Evilard. Plusieurs milliers de
touristes ont aussi eu recours au ser-
vice de cars pour les Prés d'Orvin.

YVERDON
Collision

(c) Hier matin , à 9 h , 25, à l'entrée da
la rue de Neuchâtel , côté ville , une voi-
ture arrivant de Grandson a heurté vio-
lemment au passage une auto qui sor-
tait de son lieu de s ta t ionnement , en
bordure du trottoir. Les deux véhicules,
conduits par des habitants de la ville,
ont subi des dégâts.

M. Nenni arbitre de la situation italienne?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

C'est pourquoi il s'est montré
plein d'égards pour les républicains
et pour les radicaux, lesquels ne for-
ment actuel lement qu 'un tout petit
parti , mais ont refusé jusqu'à présent
de participer au cabinet Fanfani, et
ont même clairement indiqué qu 'ils ne
le soutiendraient pas de leur vote (ils
le favorisent parfois de leur abstention).
En revanche, M. Nenni s'est montré
sans merci à l'égard de M. Saragat,
précisément parce que celui-ci collabore
avec le gouvernement démo-chrétien de
M. Fanfani. Il tente d'attirer à lui par
sa fermeté la gauche du parti Saragat,
et de faire ainsi basculer le cabinet
actuel , qui compte quatre ministres so-
ciaux-démocrates.

Noyautage communiste ?

Mais la contrepartie existe-t-elle ? Le
philo-communiste le plus directement
concurrent de M. Nenni , le député
Vecchietti , a déclaré que l'on ne pou-
vait renverser le gouvernement démo-
chrétien qu 'avec l'appui des communis-
tes. D'autre part , M. Nenni , et c'est
à souligner , n 'a pas rompu d'une ma-
nière aussi nette avec les communistes
que certains l'auraient souhaité. Il est
bien vrai que le représentant de ces
derniers, M. Amendola (Napolitain
par surcroît), membre du directoire

communiste, avait l'air fort déçu. Mais
enfin , M. Nenni maintient la collabora-
tion syndicale où les communistes do-
minent de façon écrasante. Ne risque-
t-il pas de se faire noyauter ? On le
dit dans les milieux démo-chrétiens, et
la chose apparaît possible. Pourtant
M. Nenni a insisté sur l'apolicité que
doivent à son avis maintenir les syndi-
cats. Il en découle que les socialistes
pourraient éventuellement sortir de la
C.G.I.L. en prenant ce prétexte pour
opérer la scission syndicale. Les com-
munistes seront naturellement contraints
à une certaine prudence.

D'autre part , M. Nenni , redoutant
qu'un second complot semblable à ce-
lui du congrès de Venise en 1957 ne
vienne le renverser au dernier moment,
et favoriser l'aile gauche du parti , avait
pris ses précautions en matant l'appareil
administratif du parti , et en se mon-
trant moins anticommuniste qu 'il y a
deux ans, et beaucoup plus anticléri-
cal. Son but est évidemment de com-
mencer par dominer complètement son
propre parti , et de réduire l'opposition
philo-communiste à l'obéissance. Mais
ce n'est pas trop s'avancer que de pré-
voir une volte-face une fois cet objectif
atteint. La volte-face consisterait à se
montrer moins intransigeant à sa gau-
che ou à sa droite , c'est-à-dire avec
les groupes de gauche de la démocra-
tie chrétienne. Sa tactique, si en la
passe au crible d'une analyse serrée,
démontre qu 'il s'efforce de désagréger
le parti clérical , de rejeter l'ancien cen-
tre de feu de Gasper i et la droite de
MM . Pella et Scelba (les notables )
pour attirer à lui les syndiqués de la
C.I.S.L. (Giulio Pastore) et les grou-
pes de gauche (Gronchi et Fanfani)
pour former un amalgame dont le par-
ti socialiste nennien serait le centre de
gravité. M. Nenni cache bien son jeu.
II n 'en tient pas moins solidement ses
cartes en main.

Le cabinet Fanfani menacé
Bien entendu , le congrès de Naples

a offert quantité d'épisodes étranges ou
amusants. M. De Nicola , libéral indé-
pendant , assistait aux travaux : cet an-
cien président de la République a été
l'objet d'égards et de manifestations
de sympathies particulières. Le séna-
teur Sarde Lussu , qui vota un jour
contre lui-même parce qu 'il voulait pas-
ser au socialisme le plus rouge, a usé,
comme toujours d'un langage truculent ,
agressif et ironique. N'a-t-i l pas accu-
sé M. Nenni de n 'avoir plus de cons-
cience de classe ? Le beau sexe était
fort bien représenté, entre autres par
Giuliana Nenni , député , fille du lea-
der. M. Basso, surnommé le Lénine
italien à cause de sa barbiche, a vu
fondre ses fidèles, et finira probable-
ment par s'agréger au groupe de M.
Nenni.

En tout cas l'ostracisme porté à Na-
ples contre la démocratie chrétienne est
plutôt de nature à fortifier l'aile droite
du parti clérical , et ne prédit rien de
bon pour le cabinet Fanfani. A mots
couverts , M. Nenni l'a clairement pro-
nostiqué.

Rlerre-E. BRIQUET.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Selwyn
Lloyd a repris lundi soir ses fonctions
au Foreign Office. Il avait subi l'abla-
tion des amygdales.

EN UNION SOVIÉTIQUE, des tempé-
ratures minimums de 50 et 35 degrés
sous zéro ont été enregistrées dans la
nuit de dimanche à lundi en Sibérie.
A Moscou , il a fait — 17 degrés.

Une expédition soviétique a établi
une nouvelle base dans la région du
pôle d'inaccessibllité relative de l'An-
tarctique. Elle est rentrée à la base de
Mlrny, après avoir parcouru près de
4000 km. à une altitude allant jusqu 'à
4000 mètres.

AU CONGO BELGE, le comité du
mouvement national , après avoir cons-
taté avec satisfaction que le texte de la
déclaration gouvernementale belge ré-
pondait aux aspirations du peuple con-
golais, estime cependant que certaines
précisions sont nécessaires notamment
en ce qui concerne « les modalités des
institutions démocratiques envisagées '.

EN INDE, le maréchal Tito s'est em-
barqué à bord de son yacht pour ga-
gner Cey lan après une visite en Inde
de 7 jours.

AU VIET-NAM NORD , le ministre de
la défense a protesté auprès de la com-
mission d'armistice contre « le massa-
cre récent par empoisonnement , perpé-
tré par la clique américano-diémiste, au
camp de concentration de Phuloi , qui a
provoqué la mort de plus de 1000 pri-
sonniers politiques en un seul jour »
au début de décembre.

La banque d'émission
approuve

des allégements

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

FRANCFORT, 20 (O.P.A.) — La ban-
que d'émission d'Allemagne occidentale
a approuvé des allégements à la suite
de la convertibilité du mark procla-
mée à la fin de Vannée dernière.
Désormais, l'importation et l'exporta-
tion de titres allemands et étrangers
ne s«ront soumises à aucune restric-
tion. D'autres mesures facilitent les
transactions en bourse, ainsi que
l'octroi de prêts et autres crédits.

Inondations
et tempêtes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La circulation a pu cependant être
rétablie sur la route nationale Paris-
Lyon où elle avait été interrompue
hier.

C'est à Montereau , à Test de Paris,
que les inondations ont pris le carac-
tère le plus spectacula i re ; les pou-
voirs publ ics ont dû en effet faire
assurer par barques le ravitaillement
de la population.

Tempêtes de neige sur l 'Ecosse
LONDRES, 19 (Reuter). — Des

tempêtes de neige souff lant  à une
vitesse de 175 km. à l'heure se sont
abattues lundi sur le nord de
l'Ecosse, recouvrant tout le pays
d'une épaisse couche de neige . Le
trafic mari t ime et aérien a été in-
terrompu et les communications
coupées . Plus au sud des inonda-
tions ont aussi provoqu é des inter-
ruptions de ta circulation routière
et ferroviaire.
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M. EISENHOWE R
présente son proj et
de budget pour 1959

Compression des dépenses,
légère aggravation

de l'Imposition, diminution
insignifiante de l'aide

à l'étranger

WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — Com-
pression appréciable des dépenses glo-
bales, de l'Etat , légère aggravation de
l'imposition , diminution insignifiante
de l'aide à l'étranger : tels sont les
traits dominants du projet de budget
pour 1959 que le président Eisenho-
wer a présenté lundi à un Congrès à
majorité démocrate.

En voici les grandes lignes.
0 Les dépenses et les recettes to-

tales atteindront respectivement 77 et
77,1 milliard s de dollars , ce qui lais-
sera un excédent « symbolique » .

Pour l'exercice en cours , les dépen-
ses doivent s'élever à 80,9 milliards
et les recettes à 68 mil l iards  seule-
ment, du fait de la baisse des recettes
due i la récession du début 1958.

M L'ensemble des dépenses au ti tre
de la « sécurité nationale » se chif-
frera à 45,8 milliards (contre 46,1 pour
l'exercice en cours) soit 59 % du
budget total de la nat ion . La réduc-
tion portera essentiellement sur les
dépenses au titre de l'aide mil i ta i re
à l'étranger. Les effectifs des forces
américaines seront maintenus à leur
niveau actuel et modernisés. Les Etats-
Unis dépenseront près d'un mil l iard
de dollars en plus pour la mise au
point et la construction de nouveaux
engins balistiques.

£ Les dépenses totales au titre de
l'aide à l'étranger — y compris l'aide
militaire — atteindront 3,5 milliards
de dollars, contre 3,9.

0 Les dépenses pour les recherches
c spatiales » et l'application pacifique
de l'énergie atomique seront accrues ,
mais la plupart des autres chapitres
du budget seront quelque peu réduits ,
en raison notamment d'une politique
de subventions agricoles plus stricte
et de la disparition des mesures spé-
ciales prises l'an dernier pour stimuler
la reprise économique.

0 Aucun allégement de la fiscalité
n'est prévu. Le président des Etats-
Unis demande au contra i re que la lé-
gène réduction des impôts sur les so-
ciétés et des taxations indirectes pré-
vue pour mars , soit reportée à un an.
Il demande également une augmentation
de 50 % des impôts indirects sur l'es-
sence, l'institution d'un droit similai-
re sur le carburant pour avions à
réaction, ainsi qu'un relèvement des
tarifs postaux.

Le présiden t indiqu e toutefois que
tl son projet est accepté, on peut pré-
voir une réduction de l'imposition
« dans un avenir raisonnable » .

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 20 (A.F.P.) — Le
département américain du Trésor s'est
prononcé lundi  en faveu r du maintien
du prix actuel de l'or au taux de
35 dollars l'once.

Le prix de l'or

Les victimes de la vague
de chaleur

AUSTRALIE

MELROURNE, 20 (Reuter) . — Qua-
tre adultes et neuf enfants sont morts
lundi d'épuisement par suite de la
température marquant 43 degrés à
l'ombre. Depuis la vague de chaleur
de samedi, quinze enfants sont morts.
Plus de deux cents personnes ont dû
recevoir des soins dans l'hôpital Alfred.
De nombreux malades ont eu jusqu 'à
42 degrés de fièvre.

EN FRANCE, les ministres des affai-
res étrangères de la Turquie et de la
Grèce se sont rencontrés. La solution
vers _ laquelle ils s'orienteraient serait
l'indépendance de Chypre, sous souve-
raineté britannique , c'est-à-dire l'auto-
nomie Interne avec des domaines ré-
servés, affaire étrangères et défense qui
demeureraient aux mains des Anglais.
Les droits des minorités seraient ga-
rantis.

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHÂTEL

Ce soir, à 20 h. 15,
à la Salle des Conférences

Première des conférences sur le sujet i
t Parente et enfanta face k face »

« Face aux parents »
Conférence de M. Pierre Zumhach,

tuteur général , k Genève

Cinéma LUX, Colombier
Aehtnng

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

mit Romy Schneider

SISSS
Deutsch gesprochen

Hes galles!
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Zuppe Pavese 1.50
Œuf au foie de volaille , nouilles . 1.80
Escalope panée , nouilles . . . .  1.80
Saucisse de Vienne , choucroute . . 1.80
Le croustlllon du bon gros Léon . 2.80
Pot-au-feu Henri IV s.—

QUALITÉ ET CUISINE AU BEURRE

LAUSANNE, 19. — Le 2 août dernier ,
le tribunal de police correctionnelle de
LaUkSanne, après quinze jours de débats ,
condamnait à huit  mois de prison , avec
sursis pendant quatre  ans , pour concur-
rence déloyale et service de renseigne-
ments économiques, M. Gregori Messen,
directeur, à Sarnen , d'une société finan-
cière d'expansion commerc iale et indus-
trielle, en même temps que deux tech-
niciens, anciens employés d'une usine
de Renens. A la suite d'un vice de
forme (la composition de la cour, au
moment du jugement, n 'était pas la
même que celle qui a siégé pendant les
débats), l'avocat de M. Messen adressa
au tribunal cantonal un recours qui fut
a<Jmis le 3 novembre.

Le procès a recommencé à zéro, lundi
matin , à Lausanne, devant  le tribunal
du district d'Orbe. Les débats dureront
deux semaines, comme pour le premier
procès.

Reprise d'un procès
de concurrence déloyale

GENÈVE

GENÈVE, 19 (A.F.P.) — A la confé-
rence anglo - américano - soviétique sur
l'arrêt des essais d'armes nucléaires ,
les Occidentaux ont fait hier une im-
portante concession aux Russes dans la
question de la durée d'un traité met-
tant f in  aux explosions exp érimenta-
les. Us ont en effet  renoncé à faire
dépendre la durée du traité de la réa-
lisation de progrès substantiels dans
le domaine du désarmement, à la
condition toutefois que soit établi un
système de contrôle efficace pour le
respect de ce traité.

Les Anglo-Américains ont fait cette
concession en vue de faciliter les tra-
vaux de la conférence qui butaient
sur ce point , les Russes ins is tant  pour
la conclusion d'un t ra i té ,  d'une durée
illimitée et sans condition.

La conf érence sur l'arrêt
des essais nucléaires

Concession occidentale

BERNE

GRINDELWALD , 19. — Dimanche à
midi , trois skieurs , dont un guide de
m o n t a g n e , se t rouvèrent  surpris par le
glissement d'une  p laque de neige , au
Schwarzhorn , près de Gr inde lwald .  Le
guide et un sk ieur  b r i t a n n i que puren t
se libérer eux-mêmes des masses de
neige qui les recouvraient.  Mais  une
jeune  Angla i se  de v ing t -deux  ans , Ml le
Carol Turon , demeura ensevelie dans
la nei ge épaisse . Rien que des dresseurs
mil i taires  de chiens d'avalanche , qui ,
non loin de là , fa isa ient  des exercices ,
se fuirent rendus aussi tôt  sur les l ieux ,
et eurent rapidement dégagé la mal-
heureuse jeune f i l le , celle-ci ava i t  déjà
rendu le dern ie r  soup ir. Elle était ve-
nue avec ses parents  passer les vacan -
ces blanches dans  l 'Oberland bernois.

Une Anglaise tuée
par une avalanche

VAUD

NYON, 19. — Lundi après-midi, le
petit Jean-Claude Mosset , âgé de 2 ans
et demi, eet tombé dans la rivière de
l'Asse dont lea eaux sont fortement
grossies par la fonte des neiges. Mal-
gré une prompte intervention, l'enfant
n'a pn être rappelé à la vie.

Tragique fin d'un enfant

„ IMPRIMERIE CENTRALE
S et de la 1
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FRANCE

STRASROURG, 19 (A.F.P.) — Les
Occidentaux doivent repousser ferme-
men t les réoentes propositions soviéti-
ques concernant Berlin , sans exclure
des pourparler s avec Moscou qui pour-
raient prendre la forme d'une confé-
rence à quatre se réunissant au prin-
temps et au cours de laquelle serait
notamment discuté le problème alle-
mand dans son ensemble.

Telles sont les conclusions qui se
dégagent des travaux du Conseil de
l'Europe qui a entendu lundi , en qua-
lité d'invité, M. Willy Brandt, bourg-
mestre de Berlin-Ouest, et deu x minis-
tres allemands, M. Heinrich von Bren-
tano et M. Lemmer, ministre fédéral
des réfugiés, ainsi que lord Lands-
downe, sous-secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office, qui est venu au nom de
M. Selwyn Lloyd assurer l'assemblée
européenne de la ferm eté du gouver-
nement britanni que dans l'affaire de
Berlin.

Conclusions
du Conseil de l'Europe
sur le sort de Berlin

Y

mmmmWmmmmmmBÊmmm m

Il ne reste que des

S 

PLACES DEBOUT
pour le match contre

[BERNE
Toutes les places

assises sont vendues
tmmamaammmmmmmassmmmvamm

ESCALE
2 heures



Prof. Dr méd. Hans Guggisberg-Andres, à
Berne ;

Monsieur et Madame Ernst Oppikofer-Guggis-
berg et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Hubert de Reynier-
Guggisberg et leurs enfants , à Rolle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Hans GUGGISBERG
née Fanny ANDRES

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur et belle-sœur , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 80me année , après une longue maladie
sereinement supportée.

Berne, le 19 janvier 1959.
Kirchstrasse 22 (Morillon)

L'incinération aura lieu à Berne, au créma-
toire du cimetière de Bremgarten , jeudi 22 janvier
à 11 heures.

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées k la
gloire à venir qui nous sera révélée.

Romains 8 : 18.

Monsieur Samuel Glau&er et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean Kramer-Glauser, à Genève,
Monsieur Lucien Glauser ;

Monsieur et Madame Albert Blanc-Oderbolz et famille, à Ouchy,
à Lausanne et à Crans ;

Madame Isallne Gandin , ses enfante, petits-enfante et arrière-
petits-enfante, à Lausanne, à Saint-Sulpice et à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Glauser et leurs fils, à Londres ;
Monsieur Willy Glauser, à Nyon ;
Monsieur et Madame André Glauser et leurs enfante ;
Monsieur et Madame Charles Glauser et leurs enfante, aux

Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Edgar Glauser et leurs enfante, au Locle

et à Paris,
ainsi que les familles Oderbolz, parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de leur chère

épouse, mère, belle-mère, fille, petite-fille, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame Samuel GLAUSER
née Micheline ODERBOLZ

enlevée à leur affection , dans sa 52me année, après une longue
maladie supportée vaillamment, le dimanche 18 janvier, à
22 heures.

Le Locle, Centre-Ville , le 18 janvier 1959.

L'incinération aura lieu au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
mercredi 21 janvier, à 16 heures.

Culte à 14 h. 45, au temple français du Locle.
Une urne  funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue du Pont 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1887 sont
informés du décès de leur cher ca-
marade et ami

Monsieur Louis MONARD

Bon et fidèle serviteur.
Madame Jean Barbier-Suter, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Ren é Crisinel-

Barbier , à Genève ;
Mademoiselle Andrée Barbier, à

Genève ;
Mademoiselle Christiane Barbier , à

Aigle ;
Mademoiselle Hélène Barb ier, à

Colombier ;
Monsieur  et Madame André Suter

et leurs filles, à Peseux et à Rome,
ainsi  que les familles Gaillard ,

Bujard , Pingeon , Renaud , Borel et
Robert,

ont la douleur de faire part du
d écès de

Monsieur Jean BARBIER
pasteur retraité

leu r cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , pa-
rent et ami , enlevé à leu r tendre affec-
tion le 18 janvier 1959, à l'âge de
61 ans.

Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie
pour ses amis Jean 15 : 13.

Le culte aura lieu au temple de
Saint-Paul, mercredi 21 janvier, à
13 h. 30.

Domicile de la famille : place Chau-
deron 36, Lausanne.

Domicile mortuaire : chapelle de
Saint-Roch.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Charles-Henri Monvert et
ses enfants ;

Madame Ernest Monvert ;
Mademoisell e Odette Monvert ;
le pasteur et Madame Roger Monvert ,
les familles Monvert, Courvoisier et

de Montmollln ,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils ont éprouvée en la person-
ne de

Monsieur

Charles-Henri MONVERT
décédé subitement à Paris, 64, rue de
Tocqueville , dans sa 53me année, le
16 janvier 1959.

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers , présidé par le J uge-suppléant
M. Paul-Eddy Martenet , de Neuchâtel ,
assisté de M. Robert Pétremand, substi-
tut-greffier, a tenu audience lundi à
l'hôtel de district de Môtiers.

Ivresse au volant
Après avoir assisté , le 9 novembre,

k l'Inauguration de la patinoire de Fleu-
rier et s'être rendu à la Maison du peu-
ple, Pierre Ooerson , d'Yverdon , circula
en automobile dans l'avenue de la Gare.
Un agent , alerté par une dénonciation.
Invita le conducteur k le sudvire au poste
où une prise de sang fut faite. Klle
révéla une alcoolémie de 2 ,02 gr. pour
mille.

O. ne contesta pas les faits, précisant
toutefois que le résultat de l'analyse
l'avait quelque peu surpris en raison
du peu qu'il avait bu.

Il s'est comporté correctement envers
la police . Son permis lui a été retiré
et les clés de sa machine séquestrées
momentanément.

Sans aller Jusqu 'où l'aurait voulu le
défenseur , le tribunal a quelque peu
réduit les réquisitions du ministère pu-,
blic en Infli geant à Pierre Oberson deux
Jours d'arrêts sans sursis et 125 fr. de
frais.

•r* 1T> "r*

Le 16 octobre à 2 h. 40 de la nuit,
H. B., de Couvet , sortait du Casino de
Fleurier. Il vit un Italien souiller son
automobile. B., accompagné par quelques
amis , prit le volant pour poursuivre
l'Italien qui avait enfourché sa bicy-
clette et l'automobiliste engagea son
véhicule dans la ruelle du Guillerl où
le vélo fut très légèrement touché par
l'auto.

B. a admis lee faits relatifs k l'Ivresse
au volant (l'analyse Indiqua qu'il avait
1,67 gr. pour mille d'alcool dans les
veines) , la contravention à la loi sur
la circulation routière mais contestait
avoir eut l'intention de faire un mau-
vais parti à l'Italien malgré le ressen-
timent qu'il avait contre lui.

Sur la question de mise en danger
de la circulation publique la défense a
eu gain de cause et c'est finalement dp
trois Jours d'arrêts sans sursis, de 10 fr.
d'amende et de 100 fr. de frais qu 'a
écopé Henri Barbezat. Le solde des frais,
soit 46 fr., sera supporté pnr l'Etat;

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

Premier billet sur le suffrage féminin
Nos comp agnes s expriment: le p our et le contre

Et voilà ! La lutte est engagée en Suisse pour ou contre le suffrage
féminin. Partisans et adversaires adressent aux journaux une abon-
dante documentation, en attendant d'en bombard er les citoyens à
domicile. De tous les côtés, on nous demande : « Qu'en pensez-vous ? ».
< Vous n'allez tout de même pas empêcher les femmes de voter ! >
« Vous n 'allez pas apporter de l'eau au moulin de suffragettes sur-
excitées ! » « Exposez-nous les deux points de vue ! » Bref , la campagne
est ouverte , et elle risque d'être vive !

Nous aurons l'occasion , en articles de fond, d'exposer le point
de vue rédactionnel et de traiter le problème sous certains aspects qui
nous paraissent importants mais que la campagne précédant les vota-
tions ne met pas suffisamment en lumière à notre gré.

Mais , en attendant, il est juste que s'engage une controverse ; il
est judicieux qu'elle se déroule entre... intéressées. Et il est plus judi-
cieux encore que les deux interlocu trices que nous avons désignées
soient, si nous pouvons dire, de qualité égale ; qu'elles aient, l'une
et l'autre , les mêmes occupations, et les mêmes préoccupations, pro-
fessionnelles et familiales.

Mme Ruth Widmer est actuellement la secrétaire de notre rédac-
tion ; journaliste, elle est mère de famille ; elle milite à titre personnel,
dans le comité qui s'est formé dans notre canton contre le suffrage
féminin. Mme Françoise Perret a occupé, il y a quelques années, le
même poste dans notre journal ; elle est toujours journali ste ; elle
est également mère de famille. Elle fait partie à Yverdon du comité
vaudois d'action régionale pour le suffrage féminin.

Tout semblait indiquer que ces deux jeunes femmes auraient une
opinion semblable face à la votation fédérale du 1er février. Or, elles
sont d'un avis tout à fait différent. Elles vous diront pourquoi. Aujour-
d'hui , Mme Perret part à l'assaut. Mme Widmer répondra demain . Elles
répliqueront et dupliqueront sans doute. Ce n'est qu'avec... les hommes
que les femmes ont le dernier mot !

Réd.

A Madame Widmer :
Je ne vous cache point , chère

madame, que votre avis me sur-
prend et que votre activité dans
l' opposition me s tupé f i e . En e f f e t ,
la curiosité , le goût d 'écrire, nous
ont menées les deux au journalis-
me. C'est le même rédacteur en
chef qui nous a enseigné le mé-
tier. Vous avez repris mes fonc -
tions, mon bureau, jusqu 'au siège
que j' occupais. Comment, de ce
point de vue unique , pouvez-vous
donc contempler une perspective
si d i f f é r e n t e  ?

Nos vies conjugales n'ont pas
suivi une voie parallèle et les d i f -
f icul tés  que nous avons rencontrées
ne sont pas de même nature. Pour
avoir dû conduire la barque seule,
pendant les années où leur p ère
était hosp italisé au loin, j 'ai pu
mesurer, comme vous , la somme de
travail et de vaillance dont une
f e m m e  doit faire preuve pour éle-
ver des enfants , amener de l' eau
au moulin, a f f r o n t e r  toutes choses
sans rindispensable soutien du
mari.

Ni vous ni moi ne trichons au
sens que l' on donne aujourd'hui à
ce verbe. D 'ailleurs , nous avons
dépassé l'âge des velléités , des ré-
voltes et de l'absolu. Le climat
avait esquissé les grands traits de
nos caractères : les circonstances
les ont fortement  modelés. Ici en-
core, bien des similitudes...

A responsabilités familiales et
professionnelles analogues, on au-
rait pu s'attendre à nous voir ac-
quises toutes deux au s u f f r a g e  f é -
minin. Or nos op inions divergent
comp lètement sur ce point. J' aurais
admis , à la rigueur, que l'octroi
d' une carte civique ne vous eût pas
enthousiasmée, ou , au pire , vous
eût laissée i n d i f f é r e n t e .  Or, loin de
vous cantonner dans une attitude
personnelle négative , voici que vous
militez dans les rangs des oppo-
sants. Là, je ne comprends p lus.

Au XVI tlme siècle déjà , un di-
p lomate , sauf  erreur, écrivait à son
beau-frère : « Vous avez beau ne
pas vous occuper de politique , la
politique s'occupe de vous tout de
même ». Il  me paraî t inconcevable
que vous puissiez le nier. Car en-
f i n , vous payez un loyer, vous
achetez du lait , du charbon, des
livres : vous ne pouvez ignorer que

c'est la politique qui déterm ine
leur prix. C' est de la po litique aus-
si que dépend le montant de votre
salaire , la construction d' un théâ-
tre à Neuchâtel, l'avenir de votre,
f i l s  et votre retraite. Pourquoi ne
pensez-vous pas utile de donner
aussi votre avis sur l' un ou l'autre
de ces sujets , puisque vous en avez
un ? Et pourquoi en déniez-vous le
droit à celles qui le désirent ?

La p lupart des arguments ina-
voués des hommes contre le s uf f r a -
ge féminin  feraient , dans votre bou-
che, l' e f f e t  d' une p laisanterie dé p la-
cée. Votre sérieux m'incite à les
éliminer. Vous avez prouvé qu'une
femme peut remp lacer un homme
dans une rédaction et , à dé faut  de
mieux, un p ère dans un foye r .  Aus-
si ne la prétendrez-vous pas inca-
pable de discernement. Il m'étonne-
rait, en outre, que vous réprouviez
sa « descente » dans l'arène de la
lutte des partis, sachant par expé-
rience que la « méchanceté » dont
on accuse la politi que est celle de
la vie tout court. D' ailleurs, vous
êtes sensible, mais point susceptible.

Vous vous êtes parfois  indignée ,
dans vos articles, de situations qui
vous paraissaient anormales. Com-
ment pouvez-vous af f i r m e r , aujour-
d'hui, que celle où vous vous trou-
vez vous-même ne le soit pas ? Et
qu 'il est just e de priver des milliers
de femmes  des droits qu 'elles de-
mandent depuis si longtemps ?

Je vous accorde que la carte civi-
que ne nous apportera pas le bon-
heur. Concédez-moi à votre tour
qu'elle n'enlèvera rien à notre f é -
minité... Vous ne me f e re z  pas croi-
re que ce « saut dans Finconnu »
bouleversera l 'équilibre politique
patiemment acquis. Ou que vous
vous opytosez au projet  parce qu 'il
émane d' en haut. Ou encore que
vous êtes une adversaire du s u f -
f rage  tout court . Alors, j e vous le
demande , qu 'auriez-vous à perdre
ou à gagner si le scrutin était né-
gatif  ? Quelle satisfaction vous ap-
porterait le re fus  que vous souhai-
tez ? Ne craignez-vous pas , en f in ,
que ce souhait ne vous attire les
foudres  légitimes de la p lupart des
femmes qui vous entourent et vous
lisent ? Je  vous saurais gré de me
l'apprendre.

Françoise PERRET.

A LA COLLÉGIALE

Le culte œcuménique
Célébré à l'occasion de la Semaine

de prière pour l'un i t é  chrétienne —
observée par les chrétiens de toutes
confessions, du 18 au 25 janvier , —
le cul te  œcuméni que de dimanche soir
à la Collégiale a réuni ceux pour qui
l'un i t é  de l'Eglise est à la fois un
ord re et une  espérance.

Le premier culte œcumén ique de la
Collégiale a eu lieu en 1948. Depuis
lors, chaque année , en janvier , des re-
présentants de diverses confessions
chrétiennes ont attesté, au couir s d'un
culte public, par leur présence et leurs
paroles , que le mouvement œcuméni que
était une réalité vivante.

Cette année, la prédication du culte
œcuméni que avait été confiée à Mgr
Urs Kury, évêque de l'Eglise catholi-
que chrét ienne de Suisse , à Berne.
S'insp i ran t  du texte de l 'Evangile de
saint  Jean dans lequel Jésus-Christ
demande à son Père « que tous soient
un... », le prédicateur montra que les
conditions d'une unité  possible rési-
dent dans la repentance des chrétiens
pour les divisions actuelles, dans leur
foi fervent e en l'unité de l'Eglise , et
dans leurs pensées et leurs gestes
d'amour  les uns pour les autres. Il
exhorta ses auditeurs à « demeurer en-
semble », bien que divisés encore par
leurs Eglises respectives.

A côté de l'évêque de l'Eglise catho-
li que chrétienne — qui était  accompa-
gné de deux prêtres — of f i c ia ien t  à ce
culte  : le professeur Jean-Jacques von
Allmen , de l'Université de Neuchâtel ,
pour l'Eglise réformée, le pasteur Rémi
Bija , de l'Eglise presbytérienne du
Cameroun , en séjour à Neuchâtel , et
Mlle Véra Diakoff , de Genève , qui re-
présentait  l'Eglise orthodoxe russe, par
trois chants de la liturgie de l'Eglise
orthodoxe : le Psaume 103, le Credo
et le Canti que de Siméon , accompagnés
à l'orgue par M. Samuel Ducommun,
organiste de la Collégiale.

Ce culte qui ouvrait la Semaine de
prière pour l'unité chrétienne, appelle
tou s les chrétien s à joindre leur prière
à celle du Christ , seul Chef de l'Eglise
universeWe , pour l'unité de son corps.

LA KUÉYINE

Record de froid
(c) Le froid le plus vif de l'hiver a été
enregistré dimanche matin avec —24
degrés, alors que samedi il y avait —20
degrés.

Deux accidents
(c) Samedi après-midi , au cours de ski
qui compte une t renta ine  de partici-
pants et est dirigé par M. Perret, du
Locle, un accident s'est produit : la
jeune Claudine Matthey, figé de 12 ans,
s'est fait une entorse et a été ramenée
chez ses parents sur une luge.

Une f i l le t te  de 2 ans , Marinette Mat-
they, qui s'était penchée à une fenêtre ,
est tombée du deuxième étage sur la
neige très dure d'un chemin. Elle s'en
tire, fort heureusement, avec quelques
contusions.

LE LOCLE
Un lutteur se fracture

une jambe
(c) Lundi après-midi , un jeune italien
qui descendait en luge la piste de la
Jaluse , s'est fracturé une jambe. Il a
été transporté à l 'hôpital .

Une passante renversée
par une auto

(c) Une ouvrière de fabrique a été
renversée par une auto lundi  à midi , à
la rue du Marais. Elle a reçu les soins
d'un médecin , puis elle a pu regagner
son domicile.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 Janvier. Mougln ,

Fabienne-Antoinette, fille de Richard-
Maurice, technicien k Fontainemelon,
et de Blanche-Antoinette , née Debély.
14. Robert-Nicoud, Chrlstiane-Françolse,
fille de Jean-Edouard , négociant en lé-
gumes à Neuchâtel, et de Gertrud, née
Maurer ; Plaget , Myrlam , fille de Ber-
nard-Paul, commis d'exploitation à
Neuchâtel, et d'Odette-Colette, née
Bruttih ; Vinzia, Catherine-Sylviane-
Pierrette, fille de Pierre-André , mécani-
cien à Neuchâtel, et de Jaqueline-Mar-
celle, née Lesquereux ; Blanc, Patrice-
Claude, fils de Jean-Claude-Louis, élec-
tricien à Colombier , et d'Edith-Geor-
gette, née Sinzig ; Finotto, Patricia-
Sonia , fille d'Elsi , zingueur à Bevaix , et
de Giannina , née Wilmart ; Haag, Pierre ,
fils d'Emil-Gottfried, technicien à Pe-
seux , et de Claudine, née Schupbach ;
Frasse , Christian-Bernard, fils de Gé-
rald-Eric , gendarme à Neuchâtel , et
d'Eliane-Sidomé-Marie, née Panchaud.
15. Glanzmann, Jean-Jacques, fils de
Jacques-Emile-Alexis, typographe à Neu-
châtel , et de Lisette-Isabelle, née Pa-
che ; Kâser , Jean-Jacques-Emlle, fils de
Johann .chauffeur de camion à Neu-
châtel , et de Nelly-Marie, née Hoch-
strasser. 16. Cerf , Gabrielle-Chantal, fille
de Charly, cuisinier à Auvernier, et de
Frieda , née Geissbùhler.

Observatoire de Neuchâtel. 19 Janvier.
Température : moyenne : — 0,4 ; min. :
— 3,7 ; max. : 3,6. Baromètre : moyenne :
720,8. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : calme à faible ; à partir
de 17 h. 30 : sud-sud-oueet, faible. Etat
du ciel : couvert.

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

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

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
sur le Plateau , par places brouillards
matinaux. A part cela , ciel variable, dans
l'ouest et le nord-ouest du pays plutôt
très nuageux. Par moments éclalrcles
régionales, spécialement dans le centre
et le nord-est de la Suisse. Températu-
res en plaine comprises entre zéro et
+ 5 degrés pendant la Journée . En mon-
tagne, vents modérés à forts du sud-
ouest à sud. Dans les Alpes, régime de
fœhn.

Sud des Alpes et Engadlne : à part
quelques éclaircies locales, ciel en géné-
ral très nuageux ou couvert, mais sans
précipitations importantes. En montagne,
vents du sud.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.05
coucher 17.08

LUNE lever 13.42
coucher 04.01

AU JOUR LE JOUR

Pendant le mois de décembre ,
chaque commune neuchâteloise a
procédé au recensement tradition-
nel. La récapitulation pour le can-
ton vient d'être publiée et donne
une imag e de l'évolution démogra-
phique durant ces douze derniers
mois.

A f i n  décembre , le canton de Neu-
châtel comptait 142,900 habitants
contre 143,078 à f i n  1957. Il y a
donc une diminution de 17S habi-
tants. De 1944 à 1958 , l'augmenta-
tion de la population avait été cons-
tante , sauf  en 1949 (— 734). De
1948 à 1958 , l'augmentation est de
14,889 habitants.

La diminution constatée à f i n
1958 se fa i t  sentir principalement
dans les Montagnes : la Chaux-de-
Fonds — 511, le Locle — 285, les
Brenets — f i l , les Ponts-de-Martel
— 44. Une diminution moins fo r t e ,
mais constante se note au Val-de-
Travers : — 81 (3 communes seu-
lement sur 11 sont en augmenta-
tion).  Le Val-de-Ruz est stable , avec
une diminution de 7 habitants. Neu f
communes sont en augmentation, 6
en diminution et une (Villiers )
sans changement.

Le Bas — moins touché par la
récession horlogère — renforce,  ses
positions, les districts de Neuchâtel
et de Boudry  étant en augmentation ,
+ f i68 et + 189. Neuchâlel-ville en-
reg istre une augmentation de 495
habitants. Deux communes de son
district sont en diminution: Thiellc-
Wavre — 15 et Lignières — 8. D ans
le district de Boudry,  11 communes
sont en augmentation et 4 en dimi-
nution.

NEMO.

Nous sommes 142,900
dans le canton

t Pot age au riz j
i Jarrets de veau «
? Garniture de légumes
; Pommes frites i
} Biscuit de Savoie !
t ... et la manière de le préparer j
t Jarrets de veau , garniture de lé- i
\ gumes. — Rôtir les Jarrets au beur- j
| re, les mettre ensuite dane une j
| casserole, les assaisonner et les ar- j
| roser de bouillon. Aj outer alors des i
\ petits pois, des carottes, un peu !
| de navets , des petits oignons, du j
i sel et du poivre . Couvrir la casse- j
t rôle et cuire 1 heure au four ou j
| 1 h. Vt sur le feu. S
a ..... » *

LE MENU DU JOUR j

CHRONIQUE RÉGION AIE

Le parti radical neuchatelois a tenu
hier une assemblée extraordinaire sous
la présidence de M. Maurice Favre. Cen t
dix-huit délégués ont répondu a l'ap-
pel.

Après avoir entendu des exposés de
MM. Adrien Favre-Bulle, conseiller na-
tional , et Jean-Louis Barrelet, conseil-
ler aux Etats, respectivement pour et
contre l'introduction du suffrage fémi-
nin en matière fédérale, les délégués se
sont prononcés par 56 voix contr e 51
et 11 abstentions contre le suffrage fé-
minin. Etant donné le partage à peu
près égal des partisans et des adver-
saires , l'assemblée a décidé ensuite à
une grande majorité de laisser la li-
berté de vote.

La votation sur les trois semaines
de vacances a fait  l'objet d'un exposé
de M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat. L'assemblée a décidé ensuite à
l'unan imi té  des votants moin s quatre
voix de recommander aux électeurs le
rejet de l'initiativ e popiste et l'accep-
tation du contre-projet du Grand Con-
seil.

L'assemblée s'est terminée par un
exposé de M. Pierre Champion , secré-
tai re cantonal , sur les proebaines élec-
tions fédérales.

Le parti radical neuchatelois
laisse la liberté de vote
pour le suffrage féminin

Grâce à la diligence du secrétariat
des écoles primaires , les comptes de la
vente de timbres et de cartes organi-
sée dans le district de Neuchâtel en
décembre dernier viennent d'être éta-
blis. Il a été vendu au total pour
88,895 fr. 40 de timbres et cartes
(88,551 fr. 10 en 1957).

Les comptes annuels  sont arrêtés à
la f in  de chaque année scolaire. C'est
après la vérification des comptes que
le comité de distr ict  décidera de la ré-
part i t ion du bénéfice de la vente des
timbres.

Vente des timbres et des cartes
« Pro Juventute »

AUVERNIER
t Le missionnaire

Léopold Perrin
(sp) C'est l'un des doyens du corps
pastoral neuchatelois qui s'en est allé
à l'âge de 87 ans en la personne du
pasteu r et missionnaire Léopold Perrin.

Longtemps au service de la Mission
romande dans l'Afrique du Sud où U
exerça, dans des temps difficiles, une
excellente activité, M. Léopold Perrin
fut aussi pasteur de la paroisse indé-
pendante de Môtiers - Boveresse, où il
laissa le souven ir d'un ministère fidèle
et dévoué.

Pendant plusieurs années, ensuite, M.
Léopold Perrin dirigea le foyer évangé-
lique du passage Max-Meu ron, devenu
le foyer Farel (aujourd'hui disparu) .
C'est la que de nombreuses volées de
collégiens , de gymnasiens et d'étudiants
l'ont connu et ont apprécié sa bonté.
Le missionnaire Perrin s'était retiré à
Auvernier.

Dossiers perdus et retrouvés
( c )  Hier après-midi , l' audience du
tribunal de police a débuté avec une
heure de retard . Mot i f  : vendredi , le
g r e f f e  avait exp édié les dossiers au
président suppléant , M. P.-E. Martenet ,
à Neuchâtel, dossiers qui n'étaient pas
parvenus à destination hier.

Il f a l l u t  faire  des recherches et f ina-
lement les dossiers furent  retrouvés à
la... poste de Neuchâtel , d' où ils ont
été remontés au Val-de-Travers par
une automobile de la police cantonale.

Les officiers , sous-officiers et soldats
de la Cp. mitr . att. III/2 sont informés
du décès de leur très cher camarade
et ami des mobilisations de 1914-1918,

Sgt FLUHMANN Léon, 1893
Ils sont priés d'assister à l'inciné-

ration qui a lieu ce jour. Culte à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel, k
16 heures.

Le comité de la Société de laiterie
de Cornaux et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Léon FLUHMANN
son regretté président.

Madame Léon Flùhmann-Schwab, à
Cornaux ;

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

Famille Albert Jornod-Flùhmann , à
Oppens , leurs enfants et pet i ts-enfants;

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

^^ademoiselle Olga Schwab, à Gais ;
Famille Walter Probst-Schwab, a

Hûnibach,
ont la grande douleu r 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 66me 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. 16
au domicile mortuaire , à Cornaux.
Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 16 heures.

Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

¦̂P^̂ Bk Jeunes 
époux , Jeunes pères,

Kf 2 A assurez-vous sur la vie à la

SI _tS Caisse cantonale
^CCÂpHr d'assurance populaire

"̂mjmm- NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Philippe BOVET-POLUER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Cedric
16 janvier 1959

Maternité Malllefer 39

Accident de ski
(c) La jeune Mireille Bovet, fille du
pasteur de la paroisse, qui s'adonnait
aux plaisirs du ski aux alentours du vil-
lage a fait  une chute et s'est cassé une
jambe. Elle a été conduite à l'hôpital.

BUTTES

Un skieur se casse la jambe
(sp) En faisant du ski sur la piste des
Couellets , à Buttes , M. Albert Bretel , né
en 1932, habi tant  Couvet , s'est fracturé
la jambe gauche, dimanche après-midi.
Le blessé a été conduit à l'hôpital de
Fleurier.

MOTIERS

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

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. 5600.—i
6 mois . . Frf. 2900.—
3 mois . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
socrËms CIVILE D'ORGANISATION

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

t Lyon. 3366-31 .

Un cheval s'emballe
(c) Un cheval attel é à une glisse a pris
le mors aux dents , sam ed i après-midi,
vers 16 heures. Il traversa à une allure
folle le Grand-Bayard , heureusemen t à
peu près désert.

Le conducteur, M. Daniel Stahli , fut
projeté à terre et deu x automobiles en
stat ionnement  furent légè rement en-
dommagées.

M. Stahli souffre d'une double en-
torse et d'une commotion. Quant au
cheval , qui sort indemne de l'aventure,
il fut  arrêté à l'entrée des Verrières
par deux agriculteurs.

EES HAYARDS


