
Evolution en perspective
au Congo be ge

L

E Congo belge paraissait être
jusqu'à présent (avec les posses-
sions portugaises de population

métissée) le seul territoire du continent
noir à ne pas subir les alteintes du
nationalisme africain. La flambée de
Léopoldville a montré qu'il n'en était
rien. Et le gouvernement a dû prendre
position , par un texte politique et lé-
gislatif , quant à l'avenir du Congo.
Texte couronné par la lecture d'un
judicieux message du jeune roi Bau-
douin.

Que s'est-il passé ? Le « Monde »,
peu suspect de tendresse pour le « co-
lonialisme », a montré il y a quelques
jours que si le Congo belge avait con-
nu une longue période de tranquil-
lité et de prospérité, il le devait au
lystème paternaliste qui avait été ins-
tauré de Bruxelles. Ce système était ,
an quelque sorte, le fruit de la con-
jo nction des administ rateurs politiques,
des colons et des industriels d'une
part et des missionnaires catholiques
d'autre part qui accomplissaient un
double effort : un effort chez les pre-
miers tendant à mettre en valeur les
ressources considérables de ce vaste
territoire ef les hôtes de l'Exposition
universelle de Bruxelles qui ont visité
le Pavillon du Congo et du Ruanda
Urundi ont pu se rendre compte de
l'ampleur des résultats obtenus ; et un
effort, chez les seconds, visant à libérer
les populations des pratiques de sor-
cellerie et de fétichisme et à leur
inculquer des règles élémentaires de
morale ef des notions d'hygiène non
moins élmenfaires, sans toutefois dé-
passer ce stade pour l'instant.

X X X

Du paternalisme à un commencement
de coopération avec les indigènes —
on y était venu, ces derniers mois,
en désignant des « bourgmestres noirs »
dans certaines localités — l'évolution
aurait peut-être pu se poursuivre sans
heurt si des événements extérieurs
n'avaient provoqué subitement un hia-
tus. D'une part , les quelques chefs con-
golais que les Belges avaient dégagés
de la masse considéraient que, de
l'autre côté du fleuve — Léopoldville
fait face à Brazzaville — le Congo
français  s 'érigeait en république au-
tonome dans le cadre de la Commu-
nauté franco-africaine instituée par le
général de Gaulle. D'autre part, les
autorités belges avaient permis aux di-
rigeants du M.N.C. (Mouvement na-
tional congolais) de se rendre à le
conférence pan-africaine d'Accra. Ils
en sont revenus fortement marqués
par les thèses révolutionnaires ef na-
tionalistes qu'ils ont entendu soutenir.
El les graves incidents de Léopoldvil-
le ont éclaté presque aussitôt après.

Le gouvernement belge » rétabli
l'ordre. Mais il est clair qu'il ne pou-
vait se cantonner dans une attitude né-
gative. D'où sa déclarafion du 13
janvier, appuyée par l'appel du sou-
verain, et qui prévoit toute une série
de réformes dont les unes exerceront
prochainement leur effet , mais dont les
autres sont à long ferme. On en a
lu l'essentiel. Un Conseil général sa
substituera à l'actuel Conseil de gou-
vernement. Il sera l'embryon d'une fu-
ture Chambre des représentants , cepen-
dant qu'un Conseil de législation for-
mé notamment par les représentants
des conseils provinciaux sera l'ébau-
che d'un Sénat. Les compétences de
ces deux conseils son! encore très li-
mitées, En revanche , la population au-
tochtone sera appelée dans une larg e
mesure à dési gner à la fin de celle
année les conseils communaux.

La participation commence ainsi par
le bas. Et l'exp érience se poursuivra
progressivement aux échelons supé-
rieurs. Le roi n'a pas craint d'em-
ployer, pour marquer b terme de celte
évolution , le mot d'indépendance. Mais
avant que celle-ci devienne une réa-
lité, il y faudra des années — aucune
date n'est précisée — et surfout elle
devra être aménagée de façon que la
présence belge (sans laquelle i'essor
présent du Congo ef les perspectives
de promotion civique el sociale n'exis-
teraient pas) soil assurée. Bruxelles
tiendra compte vraisemblablement du
double exemp le du Commonwealth bri-
tanni que et de la Communauté franco-
africaine.

X X X
Ces vues paraissent sages. Elles pré-

parent l'avenir en maintenant l'acquis.
Et les paroles du jeune roi , en particu-
lier, ont fait une forte impression. Mais
les éléments nationalistes s'ag itent en-
core, faisant preuve d'impatience. Le
M.N.C. v ient de publier une déclara-
tion dans laquelle , tout en s'estimanl

satisfait de ce premier pas, Il voudrait
que le processus d'indépendance et de
participation fût accéléré. Le drame
semble consister en ceci : alors que les
Belges et les indigènes « évolués »
sentent que les étapes prévues el la
fin assignée par la déclaration gouver-
nementale sont conformes à la raison
et au maintien du Congo dans la com-
munauté occidentale , les extrémistes
qui se sont rendus à Accra et qui ont
provoqué les émeutes de Léopoldville
sont manœuvres par des forces exté-
rieures dont le communisme el le
F.L.N. ne seraient pas absents.

L'envoyé spécial de l'« Aurore » à
Léopoldville, M. Jean Bernard-Derosne ,
note comment certains Noirs conçoivent
l'indépendance : « Pour le demi-évo-
lué : tout pour rien, plus d'impôts ;
pour la masse primitive , la plus nom-
breuse, cela se traduit par une sorte
d'érotisme affiché partout. L'indépen-
dance pour ceux-là , c 'est une liberté
frénétique el sexuelle. » Le problème
No 1, dès lors, c'est la formation d'éli-
tes et de cadres indigènes qui soient
capables de faire comprendre aux mas-
ses ce que si gnifie véritablement une
promotion civique el sociale. Le roi
Baudouin y a fait allusion dans son
appel. Mais on est encore loin de
compte : là esl la première lâche de
l'administration belge dans l'accomp lis-
sement des réformes envisagées.

X X X

On peut espérer qu l'effort accompli
parallèlement par la France sur le con-
tinent noir sera d'un bon exemp le pour
la Belgique. Encore faudrait-il que cer-
tains dirigeants de ce pays, qui se re-
crutent parmi les flamingants , se ren-
dissent compte, qu'ils n'ont aucun inté-
rêt à faire obstacle à la culture fran-
çaise au Congo, ainsi que cela s'esf
produit trop fré quemment dans le pas-
sé. D'autre part , l'anticléricalisme de
certaines équipes qui a contrecarré
l'effort missionnaire doit aussi apparte-
nir a un temps révolu. Car, en éloi-
gnant l'indigène de l'esprif chrétien,
on attisait par là même chez lui l'esprif
révolutionnaire ; et c'est la cause de
la subversion générale qui seule y ga-
gnai! en fin de comp te.

René BRAICHET.

M. Pinay rend la liberté
aux capitaux étrangers

investis en France

Le desserrage du dirigisme monétaire continue

Désormais la réglementation sera aussi lioérate
que dans les autres p ay s europ éens

P A R I S , 20 (A.F.P.) .  — Faisant suite à l'ef f o r t  de libération
intervenu dans le domaine de la circulation des marchandises, le
gouvernement f rançais  a décidé un certain nombre de mesures
d'assouplissement aux mouvements de capitaux entre la France
et l'étranger.

Ces assouplissements sont la consé-
quence des décisions de convertibilité
des monnaies pour les non-résidents.
Désormais, la réglementation française
dans ce domaine sera aussi libérale
que dans les autres pays européens , et
même plus libérale qu 'en Grande-Bre-
tagne.

LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION

La nouvelle réglementation compor-
tera trois aspects essentiels.

0 Le service des valeurs mobilières
françaises appartenant à des non-rési-
dents était jusqu 'ici assuré dans la
monnaie de résidence du propriétaire
des titres et sur la base de justifica-
tions diverses. Désormais , le service des
valeurs mobilières françaises sera fait
dans toutes les monnaies de la zone de
convertibilité , au choix du possesseur
de titres et sur simple production d'un
certificat de propriété.

0 Actuellement , seuls les investisse-
ments étrangers nouveaux réalisés sous
certaines condition s et dans certaines
monnaies bénéficient d'une garantie de
transfert en cas de liquidation. Les au-
tres investissements sont en principe
intransférables, le produit  de leur li-
quidation étant porté dan s un « compte-
capital » dont les possibilités de cession
sont limitées , ce qui fait  apparaître un
cours particulier du franc en « compte-
capital > . Désormais , tous les investisse-
ments étrangers en France, quelle que
soit leur date de constitution ou la
forme qu 'ils auront revêtue, bénéficie-
ron t d'une possibilité de retransfert au
cours officiel  en cas de liquidation. __ .

(Lire la suite en Orne page)

Optimisme
à Paris

De notre correspondant de Paris
par télé phone :

Malgré les rajustements de cer-
tains prix intervenus depuis la dé-
valuation et les mesures de remise
en ordre des finances publiques
(hausse des tarifs P.T.T., électrici-
té, gaz , loyer , S.N.C.F., etc.) un sen-
timent d' optimisme prévaut dans les
milieux officiels. Le plan Pinay est
en bonne voie.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

EN BATEAU DANS LES RUES

On peut bien annoncer  une décrue
de la Seine dans la région pari-
sienne. Il n'en reste pas moins que
les riverains doivent encore avoir
recours aux canots pneumatiques de
l'armée française que les soldats
guident tant  bien que mal , de l'eau

jusqu 'à la ceinture.

Une nomination qui appelle
quelques réflexions

AU DÉPARTEMENT DES POSTES ET CHEMINS DE FER

La minorité romande perd une position
De notre correspondant de Berne :
Il y a quelques mois, M. Joseph

Haenni , docteur en droit , de Sion , alors
vice-directeur de l'Office fédéral des
transports, était nommé directeur de
l'Office central des transports interna-
tionaux par chemins de fer ( bureau in-
ternational des chemins de fer) où U
devait remplacer, dès le 1er janvier
1959, M. Raphaël Cottier , parvenu à la
limite d'âge.

La nomina t ion  d'un successeur au dé-
partement des postes et des chemins
de fer s'est révélée laborieuse puis-
qu 'elle date , officiellement du moins ,
de mard i mat in .  C'est M. Adol f Martin ,
de Bremgarten (Argovie), jusqu 'ici pre-
mier chef de section au service du ta-
rif et des transports, qui prend les
fonctions de vice-directeur de l 'Office
fédéra l des transports.

Les Romands
perdent une position

Cette nomina t ion  provoquera sans
doute quelques commentaires , non point
que la personne même de M. Martin
soit en cause, mais parce qu 'en l'occur-
rence la minor i té  l inguis t ique  perd une
position.

M. Haenni était Romand — il fut
même, pendant  plusieurs années , prési-
den t de l'Association romande de Berne
— et on pensait que son successeur
serait  de langue française également.

Rappelons-le , la question d'une repré-
sentat ion équitable des minorités lin-
guistiques aux postes importants de
l'adminis t ra t ion a donné lieu déjà à
diverses discussions et , il y a quelques
années , M. Peti tpierre , alors président
de la Confédérat ion , répondait  à une
interpellation déposée et développée à
ce propos par un . député vaudois , M.
Hirzel. Le porle-parole du Conseil fédé-
ral reconnaissa i t  que . dans toute la me-
sure du possible , il serait opportun
d'avoir un vice-directeur romand lors-
que la direction d'un service adminis-
trat if  important  étai t  confiée à un Alé-
manique.

Pour onze postes,
dix Alémaniques et un Romand

Bien entendu , il ne peut s'agir là
d'une règle absolue, car les circonstan-
ces particulières imposent parfois des
décisions et des choix commandés par

d'autres considérations. Du moins con-
viendrait-il , dans un département qui
compte plusieurs divisions , de mainte-
ni r  un certain équilibre. Or qu 'en est-H
actuellement au département des postes
et des chemins de fer ? Le délégué aux
affaires économiques est de langu e alle-
mande, comme le directeur et le vice-
directeur du contentieux et du secréta-
riat , le directeur et le vice-directeur de
l'Office fédéral de l'économie électriqu e,
le directeur le vice-directeur de l'Office
fédéral de l'a i r  et , dorénavant , le direc-
teur et le vice-directeur de l 'Office fé-
déra l des transports. Seul , le -service
fédéral des eaux aura encore un vice-
directeur romand , un Genevois , le di-
recteur étant un ingénieur de l'Ober-
land bernois. En bref , pour onze pos-
tes supérieurs, dix Alémaniques et un
Romand.

Il serait injuste autant  que faux de
discerner dans cette s i t ua t i on  l'effet
d'une volonté bien arrêtée d'e refuser
leur part aux représentants de la mi-
norité.  Il n'est cependant pas inu t i l e ,
pensons-nous, de signaler  un état de
fait  qui . lorsque l'occasion se présen-
tera , devrait être corri gé. G. P.

Dix personnes
intoxiquées
à Genève

Un drame, dû à une rupture
de conduites de gaz,

évité de justesse

Grâce à la rapidité des secours,
il n'g a pas eu de cas mortels

à dé p lorer

De notre correspondant de Ge-
nève :

Les locataires du No 10 de la rue
de Fendt, à Genève, où , pour tan t , ne
se trouvaient pas d'installations de
gaz, ont failli succomber, hier ma-
tin , à des émanations gazeuses qui
avaient pénétré dans les apparte-
ments par les bouches d'aération
des salles de bain.

(Lire la suite en Orne page)

Le président Frondizi
est arrivé à Washington

Tandis que les grèves se poursuivent en Argentine

Le but de son voyage est d'établir les bases
d'une collaboration économique plus étroite entre les deux pays

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — L'avion présidentiel « Colum-
bine III » , venant de Charleston et ayant à son bord le président
de la République argentine, M. Arturo Frondizi, a atterri à
l'aérodrome national de Washington à 17 h. 56.

Interrogé à Charleston sur les con- C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
f lits de travail qui viennent d'éclater je suis venu. »
en Argentine , le président Frondizi a
déclaré aux journalistes : (Lire ta suite en Orne page)

« Je ne me fais pas le moindre souci.

UNE CENTRALE NUCLEAIRE DE POCHE

Les chercheurs américains sont très f iers  de cet objet bizarre baptisé
« Snap II I  ». C' est un générateur atomique léger, véritable petite centrale
nucléaire de poche , capable d'alimenter en courant les émetteurs d' un
satellite art i f iciel  pendant p lus d' un an. Le générateur utilise un radio-
isotope du pol onium. Il  p èse 2 kg. 267 et son poids pourra même être
ramené à 1 kg. 360. L 'énergie électrique qu'il produit équivaut à celle
d' une batterie d' accus de 657 kg. Sa puissance, au début de 5 watts ,
baissera avec le temps. Enfin , si le prototype de « Snap III » a coûté
75.000 f r . ,  sa fabrication en série abaisserait à 1000 f r .  son p rix de revient.
Les batteries emportées le mois dernier dans l'espace par « Score »

pesaient 9 kg. Elles ont été épuisées au bout de 18 jours.

LONDRES , 20 (Reuter). — Le duc
d'Edimbourg , mari de la reine Eliza-
beth , a quitté Londres mardi à bord
d'un avion à réaction * Cornet »
pour entreprendre sa première étape
d' un long voyage autour du monde,
qui le conduira tout d'abord en Inde.

Le duc d'Edimbourg
en voyage

autour du inonde Cinq vaches vivaient
dans un appartement

Curieux procès en Turquie

SAMSUN , Turquie (A.F.P.). — Un
curieux conflit met actuellemen t aux
prises devant le t r ibuna l  civil de la
petile vi l le  turque de Samsun sur la
mer Noire , un propriétaire et ses loca-
taires.

En effet , récemment le propriétaire
loua à un nouveau locataire un appar-
tement  au troisième étage que celui-ci
t ransforma en étable en vue de l'éle-
vage des... vaches.

Le passage par l' escalier des vaches
appelées à vivre en chambre , ne passa
pas inaperçu des autres locataires, qui
protestèrent vainement.

Après quinze jours au COûTS des-
quels l ' immeuble  retenti t  des meugle-
ment des vaches enfermées dans l'ap-
partement , les locataires furieux déci-
dèrent de saisir les autorités.

La police fit alors procéder à l'éva-
cuation des vaches — cinq au tota l —
en leur fa i san t  accomplir une vérita-
ble performance : la descente de l'es-
calier.

Finalement  le propriétaire est en
conflit avec l'éleveur, qui s'estime lésé
dans son usage des lieux , et les autres
locataires qui réclament une indemnité
pour privation de jouissance normale
de leurs propres demeures qui doivent
être « habitées bourgeoisement ».

la légende du Fontanet,
mystérieux affluent de l'Arnon

SANS /MPOR TA NCB

~T~\ E Neuchâtel à Yverdon, le
M m Pied du Jura change sou-
I S vent de fo rme  et de chaus-

sures. La pente abrupte de Chau-
mont l'oblige à une allure Louis XV ,
à la fo i s  juchée , fémin ine  et pré-
cieuse. De Colombier, sa p lante
s 'a f fa i s se  et il troque le talon poin-
tu contre un bottier non moins
seyant. Si le soulier p lat , confor-
table mais correct , convient mieux
à l 'inclinaison que la rég ion bè~
rochale impose à sa cambrure,

^seule la p a n t o u f l e  pour homme lui
donne, vers la f ront ière  vaudoise,
toute l' aisance désirable. C'est à
l' endroit où il renonce à l 'élégance
pour choisir le bien-être qu 'il
trempe ses doigts dans les eaux
bienfaisantes de l 'Arnon.

L 'Arnon — cette Venoge sans
poète — passe inaperçue sous les
roues des automobilistes pressés.
Elle est mieux connue des amateurs
de truites , de morilles et de char-
mes agrestes. Pourtant , son cours
paisible n'est pas exempt de sou-
cis. A la Mothe près Vugelles , par
exemple, elle ouvre ses bras à
l' eau du Fontanet , qui s'y je t te
avec passion lors de la f o n t e  des
neiges ou de p luies obstinées. Tout
le reste de l' année , le Fontanet bou-
de l'Arnon, qui se demande pou r-
quoi. Des spéléologues du diman-
che, devinant son inquiétude , ont
fou i l l é  en vain les entrailles du ro-
cher d'où il sourd quand la source
est tarie : ils n'ont jamais pu lui
arracher son secret.

Or voici que, par la grâce de
douze enfants  de Giez , on connaît
maintenant la raison de ces ca-
prices. Chroli fus , le redoutable
géant qui enferma naguère la prin-
cesse Fridoline dans le donjon du
Fontanet , est resté prisonnier sous
les ruines de son château. Cha-
que printemps, lorsqu 'il lui prend
envie de poursuivre la jeune f i l l e ,
le fracas de la cascade emp êche
Chrol i fus  de sortir de la grotte.
Mais quand le géant se tient tran-
quille , la cascade ne jail l i t  pas.

Comment les douze en fan ts  ont-
ils pu percer ce mystère ? Avec
leur institutrice, ils avaient décidé
d'écrire un conte dont l' action se
situerait près du village , a I époque
où les seigneurs étaient tout-puis-
sants, les princes valeureux et
beaux, les nains malicieux et les
f é e s  bienveillantes. C 'était il y a
deux ans à pe ine. A temps « per-
du », pendant la leçon de gram-
maire, ils choisirent d'abord des
personnages et des noms sous ta
direction de l 'institutrice. C' est une
grande f i l l e  qui proposa Courali-
bert pour le roi , un garçon fantai -
siste Chroli fus pour le géant et un
autre qui bap tisa les nains Ra-
bastoul . Barbouille et Piston.

Sans jamais perdre le dénoue-
ment de vue, les écoliers ont en-
suite inventé une suite de pér ip é-
ties dignes du meilleur Perrault.
Une merveilleuse légende est née
de cette collaboration. Le récit,
t r u f f é  de clichés d' usage , est d'une
fraîcheur  égale à celle de la cas-
cade et la progression de l'action
aussi palpitante que le tumulte de
sa chute. On le lit d' un trait , en
haletant. Chaque f o i s  que le prin-
ce Carolin rencontre un obstacle
sur le chemin qui mène au don-
jon , l'on f rémi t  et l' on espère-

Le mystère du Fontanet . est
éclairci , un autre mystère demeure:
celui de l'imagination enfantine , de
cette régente qui a su la p énétrer
et la stimuler de si experte façon .

MARINETTE.

M. Mikoyan
a quitté

les Etats-Unis

Après une visite < privée >
de 15 jours

WASHINGTON, 20 (A.F.P.) —
M. Anastase Mikoyan , premier vice-
président du Conseil de l'Union so-
viétique , a quitté Washington par
le train à 14 h . 47 GMT pour New-
York , d'où il est parti dans l'après-
midi pour Moscou par la voie des
airs.

M. Mikoyan , dont la visite « privée »
de quinze  jours aux Etats-Unis a pris
ainsi  fin , a prié les journalis tes  pré-
sents à son départ de Washington de
« t ransmet t re  à la population de la
cap itale américaine et à toutes les per-
sonnes que j'ai eu l'occasion de rencon-
trer aux Eta ts-Unis , l'expression de ma
grati tude pour leur accueil très chaleu-
reux et pour leur désir de paix et
d'ami t i é  à l'égard de l'Union soviéti-
que» .

M. Anastase Mikoyan a conclu en
a f f i rman t  qu 'il ferait part à la na t ion
soviéti que de ce désir de paix du peu-
ple américain.

Conversation
russo - allemande

« Il n 'y a pas de « revenehard s » en
Al lemagn e  occidentale », a déclaré lun-
di soir à M. Mikoyan M. Wilhetm Gre-
we, ambassadeur d'Allemagne fédérale
à Washington.

(Lire la suite en 9me page)
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Noua cherchons

MÉCANICIENS
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. — Faire offre à CARROSSERIE
LAUBER & FILS S. A., NYON (Vd).

Importante entreprise industrielle horlogère cherche, pour entrée immédiate, un

EMPLOYÉ
pour son service de comptabilité. Le poste à repourvoir offre une activité variée
et comprend principalement la tenue des comptabilités spéciales et les questions
du personnel.

Place stable. Ambiance de travail agréable. Oeuvres sociales.

Faire offres manuscrites avec photo , prétentions de salaire el autres annexes
usuelles sous chiffres R. 20321 U., à Publicitas, Bienne.

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

maison familiale i
ou

terrain à bâtir
dans bell e situation , vue, dégagement.

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

JE UNE OUVRIÈRE
est demandée pour travaux
<rémail.lage.
S'adresser à J. Calame & Ci*,
Petit-Catéchisme 19.

| NOUS CHERCHONS

1 radio-monteurs 1
I monteurs 1

| d'appareils à courant faible

I mécaniciens-électriciens i
I ayant des connaissances en électro- I
I nique. Semaine de 5 jours. Se pré- I

senter ou faire offres écrites détail- f
lées avec prétentions de salaire I

I à Movomatic S. A., Gouttes-d'Or 40, I
| Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

Café-Bar au 21, faubourg du Lac 21,
Neuchâtel, tél. (038) 5 83 88, cherche

j eunes filles
pour le service.

Nous cherchons

tôlier en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Place
stable. — Faire offre à CARROSSERIE
LAUBER & FILS S. A., NYON (Vd).

Jeune dame cherche
place de

sommelière
débutante. B' adresser a
Mme Progln , rue du Châ-
teau 3, Peseux.

Nous cherchons

ouvrière
pour être mis au courant du tricotage. —
Faire offres ou se présenter à la Gaine
Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

B1EEEB
Jeune fille

hors des écoles cherche
place pour Pâques, dame
un ménage aveo enfants,
à Neuchâtel. Faire offres
à Gertrut Probet, Gale
prés Salnt-Blalse.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ DE COUVET

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, le poste de

maître de pratique
en électricité

est mis au concours.
Obligations : légales.
Titre demandé : certificat fédéral de capacité de

mécanicien-électricien. Age minimum 26 ans.
Traitement : légal.
Examen de concoure réserve.
Date d'entrée en fonctions : 1er avril 1069.
Les candidatures, avec pièces â l'appui, sont â

adresser Jusqu'au 14 février 1959 à M. Eugène
Bosshard, président de la Commission, 6, Ferdl-
nand-Berthoud, Couvet, en avisant le Secrétariat
du département de l'Instruction publique. Châ-
teau de Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être obtenu & la
Direction de l'école.

Couvet, le 19 Janvier 1959.
La Commission.

f \Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

FILLE DE CUISINE
NOUS OFFRONS: salaire Fr. 200.—,

blanchie, logée, nourrie.
CONGÉS : tous les dimanches ainsi

que deux samedis entiers par
mois.

Faire offres ou se présenter le
matin au

FOYER FAVAG
Moniruz 36
NEUCHATEL
Tél. 514 98.

è

Nous cherchons

serruriers en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables — Faire offre à CARROSSERIE
LAUBER & FILS S. A., NYON (Vd).

On cherche

ouvrier de fabrication
pour poste de peinitre au pistolet. Débutant
éventuel serait mis au courant. — Offres
à Tabo S. A., Bôle/NE.

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le
SAMEDI 24 JANVIER 1959

à 10 h. 30, à l'hôtel de la Paix, à Cernier
(grande salle), les biens suivants

APPARTENANT A DES TIERS
1 studio moderne, comprenant 1 entourage,
couche métallique, 2 fauteuiiLs, 1 jeté, 1
guéridon.

1 machine à coudire électrique (Pfaff-
Alpina zig-zag), 1 divan avec coffre, 1
coiffeuse, 2 chaises et um chromo.

Vente au comptant, conformément à la
L. P.

Office des poursuites de Cernier
Le préposé : J. THOMAS.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Nous cherchons immédiatement

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

On cherche à louer

maison
ou appartement

de week-end
non meublé
a 1 année

réglons : Cormondrèche-
Montmollln-Chaumont -
la Tourne. Offres détail-
lées sous chiffres J. V.
5507 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er mars ou date à con-
venir

domestique
de compagne

sachant traire. Italien
acepté. Faire offres sous
chiffres K. P. 6495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Banque privée de la
plaoe cherche

débutante
pour le 1er avril. Adres-
ser offres écrites à R. B.
5502 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
(pas étrangère), con-
naissant le» deux servi-
ces, pour le 1er février.
Tél. 5 24 77.
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88888 Ecole supérieure de commerce
j ij g l l  Ecole secondaire - Le Locle

Mise au concours
d'un poste de

Professeur
de branches littéraires
Titres exigés : Licence es lettres ou
titre équivalent. Certificat d* stage et
d'aptitude pédagogique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année
scolaire 1959-1960.
Renseignements : s'adresser à M. Mar-
cel Studer, directeur des Ecoles se-
condaire et de commerce, le Locle.
Offres de services : à adresser, avec
pièces à l'appui , à M. Marcel Studer,
directeur des Ecoles secondaire et de
commerce, le Loole, jusqu'au
SAMEDI 31 JANVIER 1959.

En aviser le département de l'Instruc-
tion publique, château , Neuchâtel.

Commission scolaire :
Le Locle.

¦e»-

A louer, à l'ouçst de la ville, pour époque
à convenir,

superbe local de 140 m2
très clair, rez-de-chaussée, accès facile, à
l'usage de fabrique d'horlogerie ou de pe-
tit e mécanique ; bureau et dépendances pour
person n el mixte. — S'adresser à Gerne &
Cie, Côte 139, tél. 513 74.

A louer

bureaux
à la rue du Seyon. —
Tél . 6 36 26.

Monsieur cherche
chambre meublée
chauffée , si possible part
à la cuisine, près de
l'université. Adresser of-
fres écrites à O. Y. 8600
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames cherchent
à louer pour époque à
convenir

appartement
confortable de 3 cham-
bres à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à L. W. 5509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
Le jeudi 22 janvier 1959, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 5 lits, 1 armoire
à glace, 1 table à allonges, 2 lampadaires,
2 aspirateurs à poussière « Tornado » et
« Protos », 1 balai mécanique, 3 tapis, 1 fau-
teuil, 1 commode, 1 lavabo, 1 armoire à
2 portes, 1 buffet de service, des chaises,
1' machine à coudre, 12 tableaux à l'huile
signés Frossard, 1 radio « Philco », 2 buffets,
sellettes, vaisselle, ustensiles, 1 montre, ainsi
que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des faillites.

A vendre de particulier

immeuble locatif
8 appartements, rénové en 1957, dans com-
mune des environs de Neuchâtel ; location
modeste, rapport brut 7 % environ. Pourtraiter : Fr. 85,000— après Ire hypothèque ;
placement sûr et très intéressant. — Adresser
offres écrites à L. T. 5461 au bureau de laFeuille d'avis. i

On cherche à acheter

maison familiale
4 à 6 chambres, avec dégagement, à Neu-chatel-est. _ Adresser offre s écrites à L. S5417 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
& vendre au Val-de-Ruz,
maison familiale

de 6 chambres, salle de
bains, chauffage central
et dégagement d'environ
700 mi. Adresser offres
écrites a R. B. 6514 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer a moitié prix
à personne pouvant faire
le service de concierge-
rie

logement
de 3 pièces et demie ,
salle de bains, central.
Rlbaudes 24. Tél. 5 26 04
ou 5 61 43.

A louer à la Coudre

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort, chauffage général.
Adresser offres écrites à
M. X. 5510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
moderne, 3 chambres et
cuisine, salle de bains ,
balcon, belle vue, dans
le haut de la ville, à

échanger
contre appartement dans
le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites il K. S.
5460 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
février , à Fontaine-An-
dré, un

LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains, chauffage gé-
néral . — Adresser offres
écrites à C. O. 5617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de maison
est cherchée — Neuchàtel-ville — ayant
expérience des travaux de ménage,
sachant cuire. Pas de gros travaux ;
congés réguliers, salaire élevé. Date
d'entrée : 1er mars ou â convenir. —
Adresser offres écrites à A. I. 5451 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

Nous cherchons pour tout de suite

couturière
ou personne qui serait mise au courant.
Semain e de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la
Gaine Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

\
Répondez, s.v.p.,

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

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

Feuille d'avis de NeuchAteL
V J

Jeune dame cherche

heures de ménage
de préférence l'après-mi-
di. Adresser offres écrite*
a P. Z . 5501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne

couturière
cherohe place poux le
début de février ou data
à convenir. Adresser of-
fres écrites à C. N. 5498
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
ayant de bonnes notion»
de français cherohe, pou*
le 1er juillet, une plue»
dans bureau pour s'oc-
cuper de la correspon-
dance allemande. S'a-
dresser à Annl Abels,
ohâteau , CormondTêche.

Nous cherchons poux
notre fille (élève de l'é-
cole secondaire)

PUCE
où elle pourrait appren-
dre la langue française.
Eventuellement, pour se-
conder dans magasin ou
bureaux. Prière de faire
offres à famille Mathys,
boucherie, Koppigen
(BE). Tél. (034) 3 41 22.

Jeune homme cherohe
plaoe de

chauffeur-
magasinier

tri possible en ville j en-
trée k convenir. Adres-
ser offres écrites à P. 7,
MIS au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, Suissesse al-
lemande, cherche place
dans un ménage ou dans
boulangerie. Adresser of-
fres écrites à K. V. 5497
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique de la place cherche

jeune employé (e)
qui s'occupera de la correspondance avec
la caisse-maladie et d'autres travaux à son
bureau des paies.

Semaine de cinq jours. Place stable. Caisse
de retraite. Adresser offre s accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certi-
ficats ef d'une photographie, sous chiffres
A. M. 5515 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chauffeur
de 19 à 25 ans, pour la
clientèle et le marché,
à Neuchâtel. Catégories
A et D. SI possible nour-
ri et logé chez le patron.
Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée Immédiate
ou à convenir. Les inté-
ressés sont priés d'écrire
à A. Tribolet, primeurs,
Gais (BE). Tél. (032)
8 36 49.

Sommelière
est cherchée. Débutante
acceptée ; bonne occa-
sion d'apprendre le ser-
vice. Vie de famille as-
surée. Offres à l'hôtel
des Trois Couronnes, la
Côte-aux-Fées. Tél. (038)
9 51 03.

Italien de 23 ans cher-
che place de

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

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

On cherche

appartement
de 3 pièces, salle de
bains. Adresser offres
écrites à J.T. 5496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer
ou à acheter

chalet ou maison
de deux appartements,
avec grève. Faire offres
sous chiffres N. Y. 5511
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de 3 pièces, avec ou sans
salle de bains, est cher-
ché a Neuchâtel, pour
tout de suite, par mé-
nage solvable avec 2 en-
fants. Offres sous chif-
fres G. R. 5503 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Dame seule cherche
pour le 24 mars ou date
à convenir

appartement
de 1 ou 2 pièces. Adres-
ser offres écrites à N. X.
5499 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à monsieur,
chambre meublée au
centre. Grand-Rue 3,
3me étage.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux . —
Beaux-Arts 19, 2me éta-
ge. Tél. 5 46 30.

A louer chambre au
soleil, chauffée, près de
la gare, à Jeune homme
sérieux. Libre tout de
suite. Demander l'adresse
du No 5504 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 CHAMBRES
à louer avec pension. Rue
Fleury 14, Neuchâtel.

A louer Jolie cham-
bre, avec bonne pension.
Vie de famille et soins
donnés à personne ma-
lade. Tél. 8 37 57.

A louer bell e chambre
meublée, chauffée, salle
de bains et pension . Tél.
5 49 52.

Verbier
A louer petit chalet,

ensoleillé, 5 lits, pour
février ou mars. Rensei-
gnements : tél. 6 34 68.

A louer pour tout de
suite, à monsieur sérieux ,
Jolie chambre près de
la gare. Mme Fluckiger ,
Vleux-Châtel 29.

On cherche à louer, pour le début d'avril
ou date à convenir,

petite maison familiale
ou

appartement
de 5-6 pièces, confort, vue,

si possible avec jardin
Situation : quartier tranquille dans le haut
de la ville ou à Serrières et aux environs.
Adresser offres écrites sous chiffres D. L.
5454 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour début avril
ou date à convenir, à Neuchâtel-Serrières
ou aux environs,

appartement
de 4 pièces, confort
ou éventuellement

petite maison familiale
Loyer maximum ; Fr. 200.— environ. Prière
d'adresser offres écrites sous chiffres B. J.
5452 au bureau de la Feuille d'avis.

Dessinateur-architecte
ou technicien

serait engagé par bureau de la place. —
Adresser offres écrites à B. N. 5516 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien de 23 ans
cherche place de

mécanicien
à Neuchâtel , pour le 1er
février. Adresser offres
écrites à M.W. 5498 au
bureau de lo Feuille
d'avis.

Ménage de 3 adultes
ayant situation stable
cherche

appartement
de 3 pièces, confort , à
Neuchâtel , pour le 24
mars ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à I. T. 5506 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherch ons

serruriers en aluminium
pour entrée immédiate ou à convenir. Place?
stables. — Faire offres à CARROSSERIE
LAUBER & FILS S. A., NYON (Vd).

I AIDE DE MÉNAGE
avec possibilité de

travail éducatif
est demandée pour le 1er avril 1959.

Place d'Etat, Congés réguliers.
Age minimum 20 ans.

Renseignements et offres de service à:
Foyer cantonal d'éducation pour jeunes
filles, M. Reder, directeur , Loveresse

(JB), tél. 032/9 22 35.

On cherche Jeune

garçon
protestant, de 18 k 17
ans, pour aider dans un
domaine de 7 hectares,
bien installé mécanique-
ment. Tracteur et machi-
ne à traire à disposition.
Vie de famille et bon sa-
laire. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Famille
Werner Belle, agriculteur,
Courlevon, près Morat.
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TABLES SPÉCIALES
vous trouverez une

NOUVELLE SÉLECTION
d'articles d'usage quotidien

à 1 franc chacun
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â ^ShssË} 
•¦ jXË ê* HÈsW.
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Combien de femmes soutirent d'un buste inesthétique : flasque, lombant
ou insuffisamment développé !
Savez-vous que la science cosmétologlque moderne a mil au point des
traitements exclusivement externes, a triple effet, qui permettent simul-
tanément de renforcer la glande, tonifier les ligaments suspenseurs et
nourrir la peau qui constitue l'enveloppe de la glande mammaire.
SEINGALBE met maintenant à la portée de toutes les traitements de
beauté du buste des instituts internationaux.
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Par des articles de qualité
à des prix imbattables notre

| . GRANDE VENTEf FIN DE SAISON
connaît un succès sans précédent - ĵÉ 
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de coupe soignée, très beau tissu ^H * ¦ Hr
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de première classe, coupés dans du très beau pure laine, au choix / ^V ^N*i
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La vitrine
aux oiseaux

Céramique Trésor 3

Tel est le montant des affranchissements effectués
à la machine, l'an dernier en Suisse.. Les entre-
prises de diverse importance qui, se modernisant,
font l'acquisition, d'une machine à affranchir, sont
de plus en plus nombreuses. La machine Hasler
affranchit, rationalise, contrôle et fait de la publicité
en une seule opération. Modè,es àpartir de1083..fr. I

Représentant flânerai: Rectienmasciilnen-Verlriobs-AG, Lucerne. Agents régionaux: I
Bâle: RupertStoflel - Borne: A.4 W. Muggli - Coire: P. Welbel (RUFBuchhaltung AG) I

I Genève: Maison Michelini Frères - Lugano: Rarj. E. Nolla - Lucerne: Ph.Buchmann I
! Neuchâtel: W. Baumgartner (Comptabilité RUF SA) - St-GaliSMarkwaider & Cie. i
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Depuis -

nw ¦$&' satisfait
ses clients

A vendre d'occasion

machine
à additionner

t Corona », de marque
américaine, possédant
bonde de contrôle, 176 fr.
S'adresser k oase postale
1172, à Neuchâtel-vllle.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE

plus de 300 coupons
de tissus

pour rideaux, ameublements, coussins, etc.

^̂ APISSIER
Chavannes 12 - Neuchâtel

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

Quelques superbes

TOURS DE LIT
dessins berbère à enlever k lOOi-~

TAPIS BENOIT SffW ff
Présentation a domicile • Facilités de paiement
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Mesdames !
Arrivages d'Antone
Oranges sanguines, Moro, mandarines,

super-qualité, choisies dans les
meilleurs jardins de

PATERNO
En vente dans les bons magasins de Neuchâtel

et aux environs
A. Schupfer, primeurs en gros

~̂____________________________

Cannes anglaises
Vente et location chea

ma ̂ ^W -̂ î l̂L̂ zS ĵ k Z*

§L_}L__i_ ^____Tl9F^WPITAL
____________%'2mp£t. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EX CE PTC

Fiancés
et amateurs de meubles!
Grâce à notre vente directe, sans aucun in-
termédiaire, nous pouvons vous offrir, neu-
ves de fabrique :

1' chambre à coucher complète avec lits
jumeaux, armoire 3 portes, tables de
n u i t , coiffeu.se , au E- QQfl _
prix sensationnel de ¦ '¦ wUWi

1 idem (noyer avec C_ I IDA
entourage) . . . .  ¦ ¦¦ ' I wWi—

1 i<iem, en Bilonga
mais avec armoire f,, I QQfl
à 4 portes . . . .  ¦« I fcWUi—

y compris, avec chaque chambre, 1
tour de lit et 1 couvre-lit.
Malgré oes prix, garantie de 10 ans et
facultés de paiement Jusqu'à 84 mois.
Oes 8 modèles sont exposés c comme chez
vous ».
Service automobile gratuit; prenez rendez-
vous au No (038) 9 22 21.

Ameublements ODAC FANTI & Cie - Couvet

A remettre, pour cause de décès,

l'Hôtel
de l'Ecusson vaudois

à Yverdon
Bail de longue durée. Nécessaire
pour traiter : Fr. 75,000— au mini-
mum.
Pour visiter et pour tous rensei-
gn/emenits, s'adresser exclusivement à
PIGUET & Cie, banquiers, Yverdon

A VErVDRE
pour cause de double
emploi (héritage), divers
bijoux , argenterie, livres,
porcelaines, bibelots, ta-
pis véritables, 2 fauteuils
anciens, commode, mar-
queterie, glace, table
à rallonges, 4 chaises,
samovar, magnifique
manteau en astrakan
russe, presque neuf. —
Tél. (031) 4 93 03.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennct

Rue du Seyon 6 c
Neuchâtel

A vendre deux petite

calorifères
et un

fourneau
en catelles, 15 fr. et 20
francs pièce. Tél. 5 74 81.



Le mouvement touristique
à Neuchûtel durant Tonnée 1958

Pour la première f ois, les nuitées d hôtes étrangers
ont dépassé celles des Suisses

Le mouvement touristique suisse a été, au cours de l'année 1958,
légèrement handicapé par une si tuation exceptionnelle : concurrence de
l'Exposition in ternat ionale  de Bruxelles (spécialement pour les voyages
collect ifs) et restriction dans l'a t t r ibut ion de devises aux citoyens français,
à quoi il convi ent encore d'ajouter la propagande intense faite un peu
par tout  par divers pays qui , jusqu'alors, restaient en marge des grands
couran t s  tour is t iques .  Pour l'ensemble de la Su isse, la diminution en 1958
par rapport à 1957 a été de 5 %, ce qui n'est certes pas très grave, mais
obli ge néanmoins  les responsables de notre tourisme à envisager de nou-
velles mesures publ ic i ta i res  pour ne pas se laisser « grignoter » par les villes
et stations des pays voisins.

En ce qui concerne plus spécialement la ville de Neuchâtel, on peut
se déclarer sa t i s fa i t  des résultats obtenus. Le total des nuitées au cours
de l'anné e 1958 a été de 9R.043 contre 95.418 en 1957 ; il y a donc min ime
au gme ntation , due exc lusivement au x hôtes étran gers car les Suisses, de
de plus en plus, p r o f i t e n t  des nombreuses occasions qui leur sont offertes
pour sortir  des f ron t i è r e s  du pays.

Sur le total de 96.043 nui tées, 49.273 sont le fa i t  d'hôtes venus à Neu-
châtel de l 'é t ranger  ; les nuitées d'hôtes suisses sont donc au nombre de
4fi.7fi() .C' est la première fois, depuis le début  du siècle, que les nuitées
d'hôtes étrangers dépassent celles des hôtes suisses dans les hôtels de notre
ville. Cette évolution est certes réjouissante ; elle ne s'est pas f a i te toute
seule ; les effor ts  persévérants de l'ADEN por tent  ainsi leurs fruits. Voici ,
selon les ch i f f res  de l 'Office fédéral de stat is t iques, le tableau des nuitées
d'hôtes étrangers dans les hôtels de Neuchâtel-ville :

En 1938 : 17.065 nuitées d'hôtes étrangers
» 1948 : 28.525 » > >
» 1953 : 40.991 > > >
» 1954 : 44.783 » » »
» 1955 : 47.295 » » >
» 195(î : 48.249 » » »
» 1957 : 47.617 » » »
» 1958 : 49.273 » » »

Réparti par mois , le total  des nuitées dans les hôtels de Neuchâtel se
présente comme suit en 1958 :

Nuitées 1958 à Neuchâtel
Suisses Etrangers Total

Jan v ie r 3424 1208 4642
Février  3344 1369 4713
M a rs 3484 1885 5369
Avril  3563 3394 6957
M a i 4882 4135 9017
Ju i n 4484 5068 9552
Ju i l l e t  . 4830 7854 12684
Août 3978 10600 14578
Sep t embre 3764 6830 10594
Oct obr e 4424 3525 7949
Novembre 3730 1981 5711
Décembre 2853 1424 4277

Totaux  . . . 46760 
~

49273 96043
Ce tableau démontre  no tamment  que les touristes étrangers apprécient

spéciale men t no t re vil le de mai à septembre, alors que la clientèle suisse
(dont une bonne  part ie  est due soit aux relations d'affaires , soit aux
con grès n a t i o n a u x )  est relat ivement stable.

Pour t e r m i n e r, rappelons que le total des nuitées dans les hôtels de
Neuchâtel  é t a i t  de 43.801 en 1938, de 80.518 en 1948 pour devenir 96.043
en 1958 bien que, de 1948 à 1958, le n ombre de lits d'hôtels mis à dispo-
sit ion des hôtes ne se soit guère modifié, l'ouverture de l'hôtel Beaulac
et de l'annexe de l'hôtel Suisse n 'ayant fait que compenser la perte de
l'hôtel Bellevue et de l'annexe de l'hôtel des Alpes.

Des matches de barrage
en fin de championnat ?
Au cas où deux équipes termineraient

à égalité en tète du championnat suisse ,
un match de barrage, avec prolonga-
tions éventuelles, se déroulerait sur une
patinoire neutre. Au cas où plus de
deu x équipes seraient en tète, un seul
malch de barrage, également sur pati-
noire neutre, aurai t  l ieu entre les deux
clubs possédant le m e i l l e u r  goalavsrage.
Le même règlement sera appliqué si ,
en f in  de championnat, deux équipes
ou plus terminent à égalité au dernier
rang (le match  de barrage éventuel de-
van t opposer les deux formations ayant
le moins bnn goalaveragc). En cas de
dif férence  de buts  iden t ique  au goal-
avcrage entre  plus de deu x équipes,
c'est la d iv i s ion  des buts  qui  intervien-
drai t .  Les matches de barrage devraient
se jouer le 24 février.  E n f i n , la date du
26 février est envisagée pour la rencon-
tre de promotion-relégation entre le
dernier de ligue na t iona le  A et le
champion de l igue na t iona le  B et elle
aurait lieu sur une  pa t ino i re  neu t re , à
mqins que les deux équipes intéressées
ne se met ten t  d'accord pour une autre
solution.

Pas beaucoup de déchet
au rallye de Monte-Carlo
Six des neuf i t inéraires du rall ye

de Monte-Carlo se rejoignaient à Mau-
riac : ceux de Paris, la Haye et Mu-
nich  (qui s'é ta ient  déjà retrouvés a
Gérardmer) ,  celui de Glasgow (Boulo-
gne-sur-Mer),  celui de Rome (qui ne
f a i s a i t  que passer à Chambéry, puis à
Bourges, pou r r a l l i e r  celui de Lisbonne
à Figeac) et enfin celui de Lisbonne.
Les trois autres i t inéra i res  fa i sa ien t
rou te  commune  depuis Hanovre (pour
ceux de Varsovie et Stockholm) et de-
puis  Trente (pour celui d 'Athènes)
avant  de rejoindre déf in i t ivement  l ' i t i-
néraire commun à tous les équi pages,
à Chambéry.

Voici quel ques renseignements sur
les péri péties de six it inéraires :

Itinéraire de Lisbonne : Au contrôle
de passage de Millau (Aveyron), 42 con-
currents se sont succédé dans un laps
de temps de deux heures. Seule man-
quait l'équipe française Grandchamp-
Pesleux, qui pourtant avait quitté
Montauban dans les délais.

Au contrôle de Figeac, tous les
concurrents restant en course ont été
pointés à. l'exception des équipages De-
Jole-Giraud et Grandchamp-Pesleux.

Itinéraire de Paris (50 partants) :
Au contrôle de Bourges, les Français
Castelaln-Eos, Storr-Danican. Gambi'ni-
Blagoli et les Britanniques Boyne-Slaney
et Walker-Needham manquaient à l'ap-
pel.

Itinéraire de Rome (10 partants) :
Dix minutes d'écart furent enregistrés
entre le passage de la première et de la
dernière voiture au contrôle de Bour-
ges.

Itinéraire de Glasgow (58 partants) :
Seize voitures ont été contrôlées à Blois.
Aucune défection n 'a été enregistrée
pour ces voitures entre Boulogne et
Blois. Au contrôle de Bourges, les voi-
tures des Allemands Horts-Melnkedleter
Seize et des Britanniques Katkat ont
été endommagées. Le véhicule des Alle-
mand a percuté celui des Britanniques.
On ne signale pas d'accident de per-
sonne, mais les voitures sont sérieuse-
ment atteintes et les équipages ont
abandonné.

Itinéraire de Glasgow (58 partants) :
Les 57 voitures qui avalent été pointées
au précédent contrôle sont arrivées à
Tulle sans Incident, ni abandon. La
durée du passage des 57 équipes fut de
trois heures. Le dernier pointé, celui
formé par les Britanniques Taylor et
Faucitt. ayant dépassé le contrôle par
mégarde, avait dû faire demi-tour cin-
quante kilomètres plus loin.

Itinéraire de Munich : Sur les 18 par-
tants, 16 concurrents ont passé à l'heure
prévue au contrôle de Bourges. Seuls
manquaient les Allemands Hammann-
Kunz et von Arlnnd-Schwerdtel.

X X X
Voici queliles é t a i en t  les posit ions

aux points de r a l l i emen t  :
A Mauriac. Itinéraire de Munich : sur

les dix-huit partants, 6eize ont été con-
trôlés. — I-inéraire de la Haye : sur dix-
neuf partants, treize restent en course. —
Itinéraire de Paris : sur cinquante par-
tants, quarante-trois contrôlés. — Itiné-
raire de Glasgow : sur cinquante-huit
partants, cinquante-sept en course. —
Itinéra ire de Rome : sur dix partants,
huit  contrôlés dans les délais. — Itiné-
raire de Lisbonne : sur quarante-trois
partants, trente-sept rescapés.

A Augsbonrç;. Itinéraire de Varsovie :
alors que les vingt-deux partants avaient
été contrôlés à Hanovre , où cet itinéraire
rejoignait celui de Stockholm , huit aban-
dons étaient enregistrés à Augsbourg. —
Itinéraire de Stockholm: quatre-vingt-un
rescapés sur quatre-vingt-six partants.

Enfin , k Trieste. les quinze équipages
en course de l'Itinéraire d'Athènes (qui
devaient rejoindre ceux de Varsovie et
Stockholm à Trente) avaient été con-
trôlés.

m LTJ.R.S.S. va participer pour la pre-
mière fois à une course automobile en
Europe occidentale. Trois voitures do
course soviétiques ont en effet été on-
gulées pour la réunion internationale
organisée par le club des conducteurs
britanniques qui doit se dérouler le 2
mal prochain à Silveratone . La. déléga-
tion russe comprendra 43 personnes
(conducteurs, techniciens et Interprètes).
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil a deux temps. 7.15, inforr
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h.,
l'université radlophonique internatio-
nale. 9 h., huit chants populaires rus-
ses. 9.15, émission radloscolaire. 9.45,
avec Purcell et Vivaldi. 10.10, reprisa
de l'émission radloscolaire. 10.40, con-
certo, S. Prokofiev. 11 h., émission d'en-
semble : k l'opéra. 11.35, refrains et
chansons modernes. 12 h., au carillon
de midi, avec k 12.25, le rail, la route,
les ailes. 12.45, informations. 12.55. en
marge de la Boule d'or. 13.05, d'une
gravure à l'autre. 13.40, solistes.

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20, musique
pour l'heure du thé. 16.50, une œuvre
de Brahms. 17.30, l'heure des enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, micro-partout. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, vous
en souvenez-vous ? 20 h., questionnez,
on vous répondra. 20.20 , qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30, concert sympho-
nique, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Wolfgang Savalllsch;
soliste : Wolfgang Schneiderhan, violo-
niste. 22.30, informations. 22.35 , horizons
du Jazz européen. 22.55, Instantanés
sportifs. 23.12, disque.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations. 7.05, salut musical populaire.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., orchestre champêtre. 12.20.
wir gratulleren. 12.30, informations.
12.40, concert. 13.25, visite de la mai-
son du Conseil fédéral à Wattenwyl.
13.35, violon. 14 h., pour Madame.

16 h., suite d'orchestre de H. Yacou-
blan. 16.20, chants et rythmes des peu-
ples. 16.40, un récit géorgien de A.
Tserethell. 17 h., chant. 17.30, pour les
enfants. 18 h., nouvelles chansons de
films. 18.30, actualité. 18.45, orchestre
récréatif bâlols. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h., musique récréative moderne.
20.30, «Le procès », feuilleton d'E. Hel-
mann. 21.05, une page de J. Daetwyler.
21.15, piano. 22.15, Informations. 22.20,
musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.16,

météo et téléjournal. 20.30, les" cantons
et les routes. 20.50, le théâtre à Paris.
21 h., «La fille du photographe », par
J. Armand, d'après H. de Balzac,, J22.30,
Informations.

Emetteur de Zurich
17.30, pour les Jeunes. 20.15, téléjour-

nal . 20.30, la caméra voyage. 21.10, le
monde vu à travers les arts. 21.50, télé-
Journal.

LE TOUR DU MONDE en 10 étapes
* Le journal  quotidien allemand
« Darmstâdter  Echo * organisera à l'in-
tention de ses lecteurs un voyage
collectif  à Neuchâtel  du 10 au 13 octo-
bre prochain ; le nombre des inscri p-
tions a été limité à 200 et l'ADEN
a été charg ée de l' organisation de ce
séjour.

* Les compagnies aériennes ont , en
1958, tenté l'essai de porter à sept
mois la durée des horaires d'été. Les
résultats s' é tan t  révélés sa t i s fa isants,
il a été décidé par toutes les lignes
aériennes desservant l'Europe de main-
t e n i r  le service d'élé du 1er avri l  au
31 octobre, t an t  pour cette année que
pour celles à venir .  Bappelons ici que
les compagnies ferroviaires  n 'app li-
quent l 'horaire d'été, pour les chemins
de fer européens, que du 31 mal au
3 octobre.

+ Au cours du mois de décembre
dernier , il a été enregistré dans les
hôtels  de Neuchâte l  4277 nuitées au
total , soit 285!) d'hôtes suisses et l 't2i
d'hôtes étrangers ; en décembre 1957 ,
le total des nuitées avait été de i29i
(2901 suisses et 1393 étrangers) .

+ Une seule compagnie privée trans-
portera en 1959 p lus  de 120 ,00(1 soldats
américains ou membres de leurs fami l -
les au cours de lf iOO vols spéciaux af-
frétés selon con t r a t s  signes par le « Mi-
l i t a ry  A i r  Transpor t  Service » ent re
Par i s , Burtonwood (Angleterre), Rhe in -
Main ( A l l e m a g n e ) , New Jersey et New-
York (E t a t s -U n i s )  ; il  s'agira essentiel-
lement de pe rmis s ionna i r e s  des troupes
amér ica ines  s ta t ionnées  en Europe.

* L ' O f f i c e  suisse du tourisme A Zurich
vient d'être in formé  que la conférence
du pro fe s seur  Sterl ing D. Wheelwright ,
rédacteur du journal  « Argonaut  » de
San Francisco, consacrée à la Suisse
en g énéral et à Neuchâtel en part icu-
lier , a été désignée comme étant la
meilleure de la saison par le public
universitaire de San Francisco. Le pr o-
f e s s e u r  S ter l ing  D. Wheelwright  avait
été reçu en notre ville en 1957 par M.
René D upuis , directeur de l 'ADEN ; il
avait eu l' occasion de visiter nos prin-
cip aux bâtiments historiques , nos mu-
sées ainsi qu 'une f a b r i que d 'horloge-
rie ; il avait part icul ièrement  appr éc ié
la f o n d u e  neuchâteloise. Au cours de
sa conférence , M.  Wheelwrig ht a no-

tamment déclaré que son séjour à Neu-
châtel reste l' un des souvenirs les p lus
heureux de son voyage en Suisse.
* Le paquebot « Arosa Sky » ayant été
vendu à une compagnie i ta l ienne navi-
guera dès le 14 février prochain sous
le nom de « Bianca C » ;  il partira
alors de Gènes via Cannes pour l'Amé-
ri que centrale, le Venezuela et les An-
tillles.

* A l'occasion de la « Smiss Nig h t *
organisée hier soir 20 janvier à New-
York par l 'O f f i ce  national suisse du
tourisme et Swissair, les 160 journa-
listes américains présents ont reçu de
l'ADEN un petit  mouchoir « Costume
de Neuchâtel » ainsi que la documen-
tation sur notre ville.

* L'Autriche a dépassé en 1968 les 4
m i l l i a r d s  de schi l l ings  en rentrée de
devises provenant du tourisme, ce qui
la place au troisième rang des pays
touris t i ques européens.

+ Les examens fédéraux  de maturité
auront lieu cette année à Neuchâtel
du 2b au 30 septembre prochains.

* Les agences de voyages d'Arles pro-
poseront à leur client en 1959 un cir-
cuit  de deux jours en Camargue, réa-
lisé entièrement à cheval.
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0 Combat de boxe de poids lourds, à
Rome : Franco Cavicchi (Italie, ex-cham-
pion d'Europe) et Willy Rltter (Allema-
gne) font match nul, en dix rounds.
M Coupe d'Angleterre de football ; 32mes
dé finale : Cheleea bat Newcastle 4-1 ;
West Bromwich Albion bat Sheffleld
Wednesday 2-0 ; Preston North End bat
Derby Coumty (match rejoué) 4-2 après
prolongations.
0 Championnats Internationaux de ten-
nis d'Australie k Adélaïde : Olmedo a
confirmé son forfait pour la demi-finale
du double qu 'il devait disputer mercredi .

S A  Leningrad, le Soviétique Viktor
psnls a réussi la meilleure performan-

ce européenne en salle au lancement du
poids avec un Jet de 18 m. 08.

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

Studio : 15 h. et 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 : 15 h. et 20 h. 30, Les bijoutiers
du clair de lune.

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

masque d'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTIIHOMME

RÉSUMÉ. — Au moment où ses hommes de mains
enlèvent M. de Sérignac, ami du Jeune truand Gau-
thier , le duc de Guise fait  antichambre dans les
salons du Louvre où Henri III se prépare à le rece-
voir en compagnie de Catherine de Médicis.

« Guise vous a demandé audience ; Guise attend ,
dit Catherine de Médicis à Henri I I I , et il n'est pas
de bonne politique de faire  attendre celui oui d'un
instant à l'autre peut vous abandonner comme tant
d' autres l' ont f a i t .  » — « Hé , madame , gém it le roi.

croyez-vous que j'ignore pourquoi le duc tient o
me voir à cette heure indue 7 II  vient se repaître
de ma douleur . Il vient outrager mon désarroi. Et
pourquoi le recevrais-je ? »

« Pour lui prouver , mon f i l s , dit Catherine avec
rudesse , que vous n'êtes point désorienté , due vous ne
s o u f f r e z  point. Etcs-vous si peu roi , Henri , que vous
ne sachiez plus sourire quand la tristesse vous ronge
le cœur ? Ignorez-vous que dès l'instant où vous mon-
trez votre faiblesse vous êtes perdu ? » Le roi ôte sa

main de son front et regarde sa mère droit dans les
yeux.

€ Et où prenez-vous que je l'ignore, madame. Sur
vos conseils , ne fa i s - je  pas bon visage à ce Guise que
j' abhorre et qui ne pense qu 'à m'écarter du trône ? »
— « Non mon f i l s , Guise n 'est pas le véritable ennemi ,
reprend Catherine , fermement .  Le danger , c'est le
Béarnais. Celui qu 'il f a u t  craindre c'est le roitelet de
Navarre . Celui qui vient de décimer vos troupes à
Coutras et de tuer votre cher Anne de Joyeuse... »
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% Sélection suisse de handball pour le
match en salle contre la France (25
Janvier , à Nantes) :

Gardiens : Fah (Pfadi Sporfatrupp),
Karlln (RTV Bâle). Défenseurs : Altor-
fer (LC Zurich), Bernhard (Llestal),
Frlcker (RTV Bâle), Gamperle (Saint-
Othmar), Richner (Kaufleute Bâle),
Sieber (Pf adi Sporttrupp). Avants : An-
clarmatt (Unterstrass), Ernhard (Pfadi
Sporttrupp) , Praxmarer (Pfadi Sport-
trupp), Schmid (Salnt-Gall VlMe),
Schneider (Salnt-Gall Bourgeoise), Un-
ternahrer (Kaufleute Bâle).
% Le programme de la prochaine réu-
nion cycliste au Hallenstadion zurlcois
(1er février) comprend un champion-
nat d'hiver de demi-fond (aveo Ver-
schueren, Timoner, Bûcher , Marsell et
Mêler, en doux manches de 30 minutes)
et de vitesse (avec Rousseau, Derksen ,
Sacchi, Gaignard , de Bakker , Potzern-
helm, Suter et A. von Bùren), ainsi
que des courses nationales de stayers
pour les « espoirs » Tlefenthaler , Gass-
ner , Frlschknecht, Walliser et Zuffe-
lafco.
_ La traditionnelle coupe de football

du Tessin, qui se déroule chaque année
pendant la pause d'hiver , se disputera
selon une formule nouvelle , les clubs
de ligue nationale ayant renoncé k y
participer. Les équipes de première li-
gue, réparties en deux groupée de trois
(Bodlo , Pro Daro et Solduno dans l'un ,
Locarno, Mendrisio et Rapdd Lugano),
seront donc seules en compétition se-
lon la formule championnat et les pre-
miers de chaque groupa ee rencontre-
ront ensuite en finale,
A Le fisc américain et Bobo Oison,
ancien champion du monde de boxe des
poids moyens, sont parvenus k un ac-
cord : l'ex-ohampion a accepté de payer
520.000 francs suisses d'arriérés d'Impôts
dus sur ses bourses touchées en 1954
et 1955. Oison, qui affirme être en dif-
ficultés financières, est récemment re-
monté sur le ring, combattant désor-
mais dans la catégorie des poids mi-
lourds.

Notre classement des j ^AR Q UEURS DE BUTS
Hamllton et Martini continuent k se partager la première place. H est vrai

que le Canadien de notre ville possède théoriquement une meilleure position
puisqu'il a dUputé un match de moins. Bazzl, au repoa comme son entraineur
d'allleurs, s'est vu rejoindre par Robertson ©t Diethelm. Lorsqu'on constate que
les six premières places du classement sont occupées par trois Neuchâtelois et
deux Bernois, le choc de demain soir à la patinoire de Monruz n'en revêt que
plus d'Importance. On luttera , bien théoriquement d'ailleurs puisque les buts
marqués profitent à l'équipe entière sur deux fronts. Mentionnons encore que
le Canada-Chinois Kwong a fait un bond considérable au classement. S'il pro-
gresse à ce rythme, il ne tardera pas à se hisser â proximité des meilleurs. Nous
avons d'autre part Introduit dès aujourd'hui le classsment du Prix de bonne
tenue. Les Young Sprinters sont leaders ;cela n 'étonne guère puisque la plupart
d'entre eux sont devenus des agneaux !

Matches Minu t e s  de
Joueurs Joués Buts Passes Points pénalisation

1. Martini (Y.S.) 7 16 9 25 4
2. Hamllton (Berne) . . .  8 12 13 25 2
3. Bazzl (Y.S.) 7 15 5 20 —
4. Robertson (Davos) . . .  8 12 8 20 —

Diethelm (Berne) . . . .  8 13 7 20 2
6. Blank (Y.S.) 7 6 12 18 6
7. Kwong (A.P.) 8 10 8 18 6
8. Beach (Zurich) . . . .  7 7 10 17 2
9. Zuklvsky (Bâle) . . . .  7 14 2 16 4

10. Keller (Davos) 8 9 7 16 10
11. Naef (Lausanne) . . ..  8 10 5 15 2
12. Messerli (Berne ) . . . .  7 11 3 14 2
13. Heller (Bâle) 8 6 7 13 4
14. G. Poltera ( Arosa) 6 8 4 12 8
15. Rufner (Davos) . . .  8 6 6 12 2
16. Schlapfer (Zurich) . . .  7 6 5 11 —
17. Dennison (Lausanne) . . 8 9 2 11 4

Wehrl l (Lausanne) . . .  8 5 6 11 2
Blanchi (Bâle) . . . .  8 6 5 11 8
Stammtoch (Berne) . . .  8 8 3 11 14

21. Fcrnasler (A.P.) . . . .  7 7 3 10 2
22. Handschin (Bâle) . . .  8 5 5 10 2

Zimmermann (Bâle) . . 8 7 3 10 —
24. Hâry (Zurich) 7 5 4 9 —
25. Trcpp ( Arcsa) 5 7 1 8 6
26. Frei (Zurich ) 7 8 — 8 2
27. F. Juri (A.P.) 8 4 4 8 4

Jennv (Davos) 8 6 2 8 6
29. Schublger (Zurich ) . . .  4 3 4 7 8
30. Uebersax (Y.8.) . . . .  7 4 3 7 4
31. Scandella (A.P.) . . . .  8 4 2 6 4

Prix de bonne tenue établi d'après le décompte des minutes de pénalité :
1) Young Sprinters, 34 min. ; 2) Arosa, 36; 3) Lausanne, 40; 4) Zurich, 42;
6) Bâle. 44 ; 6) Berne, 48 ; 7) Davos, 60; 8) Ambrl Piotta, 53.

.Bill

HOCKEY SUR GLACE

Brillante participation
aux courses des Grisons
Les épreuves qui vont se dé-

rouler dans les Grisons à la fin
de la semaine sont assurées
d'une remarquable participa-
tion.

Les coureurs su ivants  ont conf i rm é
leur inscr ip t ion  au Fairplay-Derby (23
janvier , à Lenzerheide)  et à la Parsenn-
Goildcoup (25, à Davos) : Karl Schranz ,
Ern.st Falch , Ernst  H in t e r see r  et Egon
Zimmermann II (Aut r i che ) ,  Bud Wer-
ner (Etats-Unis),  a ins i  que broie de ses
compatriotes, Hanspeter Lanig, Béni
Obermiiller, Benno  Frank et Peter
Schon k (Al l emagne) .  Du coté suisse,
s'aligneront Hans Forrer, Willy Forrer,
Georges Schneider, Albert Schlunegger,
Adol.f Mat.his , Werner Schmid et les
frères Griïnenfelder chez les messieurs,
Annemar i e  Waser, Rosa Waser, Hedi
Beeler, Yvonne fUiegg, Lilo Michel et
Silvia Gnehm chez les dames.

Le mémorial P.iiul Simon , qui aura
Meu samedi 24, h Klosters , sur une dis-
tance rie 30 km., v iendra  s'intercaler
entre les deux épreuves alpines ; douze
concurrents helvétiques a f f ron te ron t  à
cette occasion six Suédois et deux Fin-
landais.

Autre  impor tan te  manifes ta t ion inter-
na t i ona l e  qui  se déroulera s i m u l t a n é -
men t à Sa in t -Mor i t z  : le Ruba n blanc ,
compronant slalom , descente et slalom
géant (de vendredi à dimanche). Parmi
l«s part icipants f iguren t  les Suisses Ro-
ger Staub, Fredy Brupbacher et Flurin
Andeer, les Aut r i ch iens  Hias Leitner et
Pepi Gra.mshaimmer, les Al lemands  Fr i t z
Wagnerberger et Ludwig Lei tner . a ins i
que la cmwnpionne du monde rie sla-
lom, la Norvégienne Inger Bjômbakken,
sa compatriote Mar i t  Haralrisen et les
Allemandes Hannelore  Basler, Sonja
Sperl , Heidi  Mittermeyer, Helga Hanel
et Helga Herdi.

Sr€5ï ItlOlliS ©¦ vOtt#f1;
Problème No 895

HORIZONTALEMENT
l .Br id 'oison y est très attaché. —

Prénom masculin.
2. Admission près d'un prince.
3. Rouge à lèvres. — Il nous gard«
' une  dent.
4. Adverbe.— Dont on ne verra pai

la f in
5. Commune de l'Aude. — On le vide

en se m e t t a n t  à table.
6. Vilil e rie Belgique. — Fait agir.
7. S'applique h plus d'une mouche. —

Possessif.
8. Ile. — On la regardai t  comme le

plus i n t e l l i g e n t  des Orecs.
9. Elles n 'ont  ni queue ni tête.
10. On en jette pour se tirer d'affaire

— Eff leure  en passant .
VERTICALEMENT

1. Hommes réduits  à une condition
pénible. — Pronom.

2. Sa pointe relève. — On la présent»
à toutes les élections.

3. Bâton dans les roues. — Fête!
qu 'on célébrait dans  l ' î le d'Egine

4. Espèce de biniou.  — Symbole.
5. Ordonnance.  — Chiffre.
6. Malheureuse  infante portugaise. —

Vif désir.
7. Article. — Remettre en place.
8. On y trouve la donnée du pro-

blème. — Préfixe.
9. Argile colorée. — A bout de ser-

vice.
10. Eclos. — Ennuyeuse énumération

Solution du problème No 894
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Pour la première fois dans l'histoire de l'automobillsme italien, on a
organisé une compétition pour voitures de course sur des routes recouvertes
de glace et de neige. Elle se déroula dans la région de Oortlna d'Ampezzo.
Pour l'instant, on ne déplore aucune victime.

La neige n'arrête pas tes bolides

ZURICH. — Le comité central de la
Fédération suisse d'athlétisme a confirmé
que le match International Suisse-Polo-
gne n'aurait pas lieu le 12 Juillet 1959,
mais à une nouvelle date à déterminer,
éventuellement même en 1960. En re-
vanche, la rencontre des équipes « B »
de Suisse et d'Allemagne a été définiti-
vement attribuée au S. C. Lucerne (2
août),  tandis que le match féminin
Suisse-Italie pourra se dérouler à Luga-
no,, le 28 Juin (matin),  en prologue aux
championnats nationaux de relais (après-
midi).

NEW-YORK. — A la demande des
Eta ts-Unis, nation détentrice du trophée,
le tirage au sort des rencontres de la
zone européenne de la coupe Davis 1959
sera confié, Jeudi, à Londres, au prési-
dent de la Fédération britannique de
tennis. Les inscriptions des vingt-sept
nat ions suivantes ont été enregistrées :
Egypte, Belgique, Danemark, Allemagne,
Finlande, France, Grande-Bretagne, Hon-
grie , Autriche, Israël, Irlande, Italie, Li-
ban , Luxembourg, Hollande, Norvège, Po-
logne, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse,
Yougoslavie, Brésil, Chili , Colombie,
Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud.
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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 a la maison qui vous offre

Grand choix - qualité - longs crédits

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

2 81 29

Notre FORMIDABLE __ f \_ _
VENTE FIN DE SAISON OT
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CONNAÎT UN SUCCÈS ÉCLATANT 
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D'HIVER I «SÉX

exécutés dans nos | \W~% m

qualités réputées pure laine J^' -^^ _̂ _̂_m
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MANTEA UX I H 1¦ ::;;:#• SOLDé
DE PLUIE I ^P̂ f\ « JA

meilleures qualités f "/  1k » ¦̂¦'̂ sssPB
Valeur ^9&.' tuf /  \

SOLDÉ TIUI"

Jugez et comparez: /k II /¦ f| 11 If g P
toute comparaison / AU/ LU II «El C
COnC'Uit V£ V̂,v k 0j r ,JJt 'j f e  OA

N E U C H Â T E L

J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 16

GEORGES DEJEAN

— Le conseil est bon , car je vous
crois capable du p ire ; mais main-
tenant, je suis averti.

Il se lève , endosse son pardessus
et me lance, avant  de se retirer :

— Un dernier conseil. Réfléchis-
sez. Je vous accorde une semaine.
Après j' agirai.

— Je vous ai dit de foutre le
camp. Dois-je vous aider  à sortir 1

Je fais un pas clans sa direct ion ,
Il me toise. Sans doute , il est vi-
goureux , taillé en athlète ; mais je
ne le crains pas. Là-bas , en Indo-
chine, tous les salopards du Viet-
minh avec qui j' ai lutté , dans des
corps à corps sauvages , y ont laissé
leur carcasse. J'ai une endurance
exceptionnelle et des muscles
d'acier. Il doit lire cela dans mes
yeux , car il prend son chapeau et
s'en va.

Henri , qui ne nous a pas servis ,
car il s'occupait de la terrasse , a
suivi la scène de loin et vient vers
moi pour me demander  si j' ai be-
soin de lui.

— Pas pour l ' i n s t an t , mon cher.

Cependant , ton concours me sera
peut-être nécessaire. Quand es-tu li-
bre ?

¦— Après-demain.
— Bien , je te téléphonerai ici

dans l'après-midi , si nous pouvons
nous rencontrer.

X X X
Le sort en est jeté. Ce que je re-

doutais  secrètement s'est réalisé. Le
péril prévu et là , en face de moi. Il
ne s'agit pas de se faire la moindre
il lusion.  Mes ennemis , ils sont deux ,
secondés par un détective , ont des
soupçons et des indices , sinon des
preuves. Ils ne me lâcheront pas.
Ah ! ça n 'a pas été long. Par Henri
Dartois, ils ont découvert l'existence
de son camarade Gaston Verchère et
pourtant Dartois n 'a rien dit. J'en
suis bien convaincu. Toutefois , la
partie n 'est pas encore gagnée par
eux. Gilbert de Vaubricourt aurai t
fort bien pu s'engager sous le pseu-
donyme de Gaston Verchère. Le seul
fait grave qui peut m 'être opposé ,
c'est que je. n 'avais pas de cicatrice
au front avant ma première blessu-
re ; mais ils peuvent l'avoir inventé
pour mieux me confondre. A part
Dartois , mes meilleurs camarades
sont morts. Les autres ne doivent
pas se souvenir si j'avais ou non
une cicatrice au front et ils se gar-
deront bien d' a f f i rmer , quoi que ce
soit , s'ils pensent que cela pourrait
me nuire. Je connais la solidarité
qui lie les compagnons d'armes. Elle
est autrement  plus réelle et sincère
que reli e qui rapproche les politi-

ciens ou les simples civils de tout
acabit.

Peu à peu , mes réflexions me ras-
surent , j' ai trop de raisons de ne
pas me laisser abattre. Que devien-
drais-j e, une fois démarqué ? Non
seulement , je passerais pour un mal-
honnête homme, un filou ; mais je
perdrais ma situation. Il faut que je
me défende , mais comment ? Si ne
Beaugency me dénonce au marquis ,
Paul l'appuiera ne serait-ce que
pour se venger. Ma vie sera alors
intenable. On voudra se convaincre
de ma sincérité. On me soumettra
à mille épreuves. On m'accablera de
questions auxquelles je ne pourrai
répondre et , finalement , je serai
confondu.

Ma surexcitation est telle que je
me sens incapable de travailler. Une
promenade au grand air me calme
un peu et, soudain , une idée me
vient et me sourit de p lus en plus.

Si j' allais voir le détective sa-
voyard Cardoc. Mon père était l'un
de ses meilleurs amis. Cardoc est un
homme de bon conseil et je puis
compter sur sa discrétion. Même s'il
ne peut me tirer de l'impasse où je
me suis engagé , il limitera les dégâts.

Chez moi , les décisions une fois
prises , je passe à leur réalisation
sans délai. Je ne lambine jamais. Le
lendemain , à la première heure ,
après m 'être assuré par téléphone
que le détective peut me recevoir,
je file à une allure rapide vers la
Savoie.

Cardoc a toujours son domicile ,

Je l'observe, tout en me libérant.
Pas un pli de sa physionomie ne
bouge. Son calme est impression-
nant. Quand j'ai terminé , il me dit ,
sans rien laisser deviner de ce qu 'il
pense :

— Qu'attends-tu de moi exacte-
ment ?

— Un conseil. Je suppose que
vous allez m'engager à faire cesser
au plus tôt cette situation équivo-
que. Cela dépend surtout de moi et
je crois que c'est mon devoir , pour-
tant...

— Pourtant , cela te coûte terrible-
ment , achève-t-il. Je comprends.

Je ne lui ai pas dissimulé mon
amour pour Hélène. Je ne dois rien
lui cacher si je désire que son con-
seil soit efficace.

Après un bref silence , il observe:
— Si l'on envisage les faits du

point de vue moral uni quement, il
est certain que tu devrais renoncer
à cette personnali té de Gilbert de
Vaubricourt qui n 'est pas la tienne.
Tu as surtout bien agi en ne tou-
chant pas au mil l ion et en te réser-
vant la possibilité de rembourser
immédiatement  les cent mille f rancs
que tu as reçus. Les services que tu
as rendus au marquis et aux siens
par la réorganisation des fabriques
resteront à ton actif ; mais je pen-
se que tu dois préparer ton dé part
de telle façon que tu n 'aies pas l'air
de céder à un chantage. Il faut me
laisser le temps de m'occuper de ce
Beaugency. J'imagine qu 'en fouillant
sa vie on découvrirait quel que cho-

rus Vaugelas , à Annecy. Il a à peine
vieilli. Ses cheveux en brosse gri-
sonnent vers les tempes ; mais il n 'a
presque pas de rides. C'est un hom-
me souple et en pleine vigueur qui
m'accueille.

— Alors, Gaston , quoi de neuf ?
Je pense à sa surprise quand il

saura ce qui m'amène. Pourtant , en
a-t-il reçu des confidences au cours
de sa carrière.

Interrogé , il me déclare que sa
santé est excellente , qu'il ne sent
pas encore le besoin de prendre sa
retraite , puis il ajoute :

— Est-ce à l'ami ou au détective
que tu désires parler ?

— Aux deux. Je me trouve dans
une si tuation inextricable. Bien sûr,
vous me direz que c'est ma faute ,
mais , au début , je ne pensais pas
que cela irait si loin. J'ai agi sans
discernement.

Je suis assis en face de lui et je
le sens disposé à m 'écouter patiem-
ment. C'est une des qualités de ce
policier de laisser parler ses clients
alors que d'autres leur coupent le
sifflet dès le début . Toutefois , il
croit utile de me donner un conseil.

— Commence par le commence-
ment , c'est préférable. Raconte-moi
tout. Ensuite , je te poserai des ques-
tions.

Je me confesse alors entièrement ,
sans détours. J'ai une confiance to-
tale en mon compatriote. Quoi qu 'il
arrive , même si nous devions nous
brouiller demain , je sais qu'il ne me
trahira pas.

se de compromettant qui l'oblige-
rait à se taire.

— Vous envisagez que je pour-
rais continuer...

¦— Je n 'ai pas dit cela. Je veux te
ménager un beau départ et non pas
une fuite honteuse. L'essentiel est
que tu n 'aies pas causé de préjudice
à ta famille , je veux dire aux Vau-
bricourt.  C'est là ce qui importe. Si
tu te retires volontairement , au mo-
ment de recuei llir des lauriers et
les fruits de. ton action , il sera dif-
ficile de te condamner tout à fait.
Au surp lus , on pourrait plaider le
fait  que tu souffrais d'amnésie au
moment où l'on t'a reconnu et que
tu as vraiment cru être alors Gilbert
de Vaubricourt. Cela expli querait
qu 'ensuite , ayant recouvré la mémoi-
re , tu as décidé de renoncer à une
si tuat ion avantageuse par souci
d'honnêteté.

Je voudrais  bien aujourd'hui qu 'il
en soit a insi  ; mais je sais bien que
c'est faux et je le déclare tout net
à mon ami.

Il hoche la tête pensivement :
— Tes scrupules me font p laisir ,

di t - i l .  Certes ! un moraliste blâme-
rait  le mensonge que j' envisage ;
mais ta responsabilité est-elle si
grande que tu le crois ? dans l'état
de dépression où tu t'es trouvé au
moment où l'on a cru te reconnaî-
tre , tu étais sans doute incapable de
réagir normalement. Je dois , en tout
cas, l'admettre.

(A suivre)
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 ̂y «auteur à skis

A Saint-Moritz, au grand tremplin,
Nagolet va tenter sa chance
et donner aujourd'hui son plein
pour la plus haute récompense.

Le voilà qui ee lance, hardi,
a toute allure, en bas la pente,
en «avancé», bravo petit,
prêt à partir par la tangente.

Une détente, il est en l'air...
comme un aigle il plane et domine
les spectateurs , les reporters.
Ah, ses rivaux ont bonne mine!

Et pour comble, fl va se poser
sur un avion (c'est magnifique,
tous les records sont enfoncés!)
qui file droit vers l'Amérique.

BANAGO *t^
Base solide pour la vie ^**-fSù r*r*
L'aliment diététique / ^S^aSïïjiS 1 S

pour petits et grands ig|̂ 'K.'S*W.-Jf »
Fr. 1.90 les 250 ^¦mm^tWÊ *



La notion du temps et la relativité d'Einstein
C O N F E R E N C E  U N I V E R S I T A I R E

par M. Konrad Bleuler
Lundi  soir, au grand a u d it o i r e  du

Laborato i re  de sciences et recherches
horlogères. l' a f f l u e n c e  é ta i t  telle
qu 'avec l' a s s e n t i m e n t  de M. Grize , le
recteur proposa à l'assemblée de chan-
ger de local et de s' ins ta l ler  au grand
audi to i re  de l'Ecole de commerce , où
le nombre de places assises est sensi-
blement p lus élevé. Il f a l l u t  encore in-
troduire des chaises qui passèrent sur
les tètes du publ ic , quel ques jeune s
gens gr imp èrent sur les tables pour
traverser la salle , et le recteur, M. Fia-
la , déclara l'opération terminée. « Po-
sons comme axiome , dit-i l , que tout
le monde est placé. »

M. Konrad  Bleuler  commence son
exposé par  ries considérat ions  géné-
rales. Le temps est une notion impor-
tante  dans toutes les sciences, en his-
toire comme en géologie ou en physi-
que. Déjà les premiers philosophes
grecs, Herac l i t e  entre autres, l'avaient
noté. Considérée longtemps  comme un
axe immuable, la not ion  de temps s'est
vue modi f iée  au XXme siècle par la
théorie d 'E ins te in .

Peut-on donner une déf in i t ion  géné-
rale du temps ? Qu 'est-ce que ce f lu ide
qui passe à travers le monde ? Consi-
dérons un ensemble d'événements ou
de phénomènes ; nous pouvons les or-
donner selon le principe « avant  » ou
« après » ; nous les numéroterons et
les disposerons comme des points sur
une ligne ; cette droite sera l'axe du
temps. Le long de cette droite , les évé-
nements se dérouleront selon un cer-
ta in  rythme,  en ménageant entre eux
des intervalles courts ou longs. Une
boule roulant  sur cette droite à une
vitesse constante déf in i ra  des interval-
les équivalents.  L'échelle dont nous
avons besoin pour mesurer le temps
nous sera fournie par le mouvement
périodi que des montres.

Cette échelle peut être très large,
l 'histoire de la terre et de l'univers
nous le montre. La géologie permet de
définir  de très longues périodes que
l'étude d'autres sciences, la zoologie,
l'archéologie, l'histoire, va réduire pro-
gressivement. Avec l'étude des parti-
cules élémentaires et des chocs qui se
produisent entre elles, nous en venons
à observer des phénomènes se dérou-
lant dans un temps extraordinairement
bref. La question se pose : peut-on
concevoir l' intervalle entre deux phé-
nomènes comme susceptible de dimi-
nuer à l ' i n f i n i  } Non, il y a une li-
mite. Cet intervalle, on le fixe à 10-24
secondes ; en fait , nos appareils vont
jusqu'à 10-9 secondes. En se basant
sur les travaux d'Heisenberg et d'Ein-
stein , on réussit  à déf inir  exactement
les intervalles minimaux impossibles
à dépasser.

Considérons ma in tenan t  l'espace
comme un système à trois coordon-
nées, et ajoutons-lui une quatrième
coordonnée, le temps. Cette coordon-
née, Kant  sur la base du système de
Newton la considère comme uniformé-
ment et absolument valable ; c'est-à-

dire que tel ins tant  dé f in i  par notre
système de coordonnée est le même
exactement dans tout l'univers. Ein-
stein a montré  que cette déf ini t ion ne
tenait pas. Pourquoi ? En fait, quand
deux systèmes en mouvement l'un par
rapport à l'autre se croisent , les in-
tervalles cessent d'être égaux ; on as-
siste à une d i l a t a t i on  du temps. Ainsi,
mesurée à pa r t i r  de deux systèmes dif-
férents, la vitesse de la lumière de-
vrait être d i f fé ren te  ; or on obtient
toujours le même résultat.

Cette d i la ta t ion  du temps a pu au-
jourd 'hui  être vér i f iée  exp érimentale-
ment , en observant la décomposition
d'un noyau radio-actif  ; on prend la
même paire de phénomènes, des parti-
cules exactement  ident iques, mais  dans
deux systèmes d i f fé ren t s , l'un où la

particule est en repos, l'autre où elle
est animée d'une très grande vitesse
allant jusqu'à 90 % de la vitesse de
la lumière. Dans un système, le phé-
nomène dure 10 secondes, dans l'autre
13 secondes.

En conclusion, M. Bleuler constate
que les modif ica t ions  apportées par
Einstein à la notion du temps ne
changent rien à la succession des phé-
nomènes ni à l'ordre des effets  des
causes ; restent également les inter-
valles relatifs.

Remercions le conférencier d'avoir
simpl i f i é  dans la mesure du possible,
pour s'adapter à son auditoire, un
exposé touchant à des matières d i f f i -
ciles, et que nous espérons, dans ce
compte rendu, n'avoir pas trop défi-
guré ni trahi.

P. L. B.

AU CONSEIL GENERAL DE VALANGIN
(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir sous la présidence de M.
Georges Huguenin.

Taux d'Impôts pour 1959. — Les taux
resteront les mêmes, soit : fortune
3 f£„ ; ressources 2 %. Personnes morales
45 centimes par franc d'impôt d'Etat.

Budget pour 1959. — Tel qu 'il est
présenté, le budget pour 1959 prévoit
101,528 fr. 10 de dépenses et 94 ,231 fr.
de recettes, laissant un déficit présu-
mé de 7297 fr. 10. Dans cette somme
sont compris 11,005 fr. 55 d'amortisse-
ments et 500 fr. de versements sur des
fonds. En définitive, l'actif communal
serait tout de même en augmentation
de 4000 fr. environ.

Ce budget est adopté à l'unanimité.
Demande de crédit de 2500 fr. — Par

suite des nombreux accidents. l'Etat
envisage de faire quelques travaux dans
le virage d'entrée du village , au haut
du cimetière. Il faudra relever le vi-
rage d'environ 60 centimètres. Notre
commune est appelée à participer aux
frais de raccordement du chemin des
Granges qui arrive sur la route canto-
nale à cet endroit. Comme il s'agit
d'un chemin de dévestiture de forêt ,
la somme de 2500 fr. sera prélevée sur
le fonds des excédents forestiers. L'ar-
rêté présenté est voté sans opposition.

Rapport sur les travaux futurs. — Ré-
pondant à une demande du Conseil gé-
néral , le Conseil communal présente un
rapport (reçu d'avance par tous les
conseillers) sur les travaux futurs en-
visagés.

Q Eau de Bustsy. — Les recherches
ont abouti à un heureux résultat. La
nappe d'eau trouvée dans la combe de
Bussy présente manifestement un ca-
ractère public. Les difficultés survenues
avec les mandataires des propriétaires
font traîner l'affaire, de sorte qu 'une
entente n'est pas encore intervenue.

J \  
Epuration des eaux. — La question

e l'épuration des eaux devra être ré-
solue d'ici à quelques années. Il y aura
lieu d'étudier le problème lorsque l'éta-

pe du Val-de-Ruz viendra à l'ordre du
Jour.
% Tarif binôme. — L'étude touche à sa
fin. Un rapport complet et détaillé sera
soumis prochainement.
% Place des trolleybus. — si les
moyens financiers le permettent, le gou-
dronnage du trottoir situé au sud du
jardin public sera entrepris en 1959.
% Cimetière. — Le Conseil communal
se préoccupe toujours de trouver un
nouvel emplacement pour le cimetière.
Le problème deviendra évidemment ur-
gent d'ici à quelques années si la route
cantonale évite notre village. Le cime-
tière actuel se trouverait alors entre
deux routes.

B O U R SE
( C O U R S  D E  C L OT U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 janv. 20 Janv.

S «i % Féd. 1945 déc. . 104.25 d 104.30 d
S Vt % Féd 1946 avril 103.40 103.60
3 Féd. 1949 99.85 99.90
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96.55
3 % Féd. 1955 Juin . 99.85 99.85
3 % C.F.F. 1938 . . 100.45 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 825.— d 828.— d
Union Bquas Suisses 1695.— 1690.—
Société Banque Suisse 1395.— 1378.—
Crédit Suisse 1480.— 1467.—
Electro-Watt 1375.— 1360.— d
Interhandel 2300.— 2290.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1215.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 93.— 93 —
tndelec 822.— 815.—
Italo-Sulsse 487.— 486.—
Réassurances Zurich . 2395.— 2395.—
Winterthour Accld. . 905.— 900.—
Zurich Assurance . . 4600.— d 4700.—
Aar et Tessin 1150.— d lil52.— d
Saurer 1140.— 1150.—
Aluminium 3610.— 3615.—
Bally 1130.— 1125.—
Brown Boverl 2145.— 2150.—
Fischer 1400.— 1380.—
Lonza 1048.— 1045.—
Nestlé Alimentana . . 3345.— 3340.—
Sulzer 2270.— 2270 .— d
Baltimore 201.— 198.50
Canadlan Pacifie . . . 132.— 131.50
Pennsylvania 80.50 79.75
Aluminium Montréal 140.— 139.50
Italo-Argentlna . . . .  39.25 39.—
Philips 566.— 567.—
Royal Dutch Cy . . . 199.50 197.—
Sodec 62.— 6Q.—
Stand, Oll New-Jersey 246.— 244.—
Union Carbide . . . .  538.— 536.—
American Tel . & Tl. 1008.— 1002.—
Du Pont de Nemours 917.— 912.—
Eastman Kodak . . . .  623.— 620.—
General Electric . . . 340.50 337.—
General Foods . . . .  336.— 342.—
General Motors . . . .  215.50 214.50
International Nickel . 389.— 387.—
Internation. Paper Co 513.— 511.—
Kennecott 448 — 444.—
Montgomery Ward . . 183.50 180.—
National Dlstlllers . . 132.50 «33.—
Allumettes B 83.25 83.25
U. States Steel . . . .  418.— 415.—
F.W. Woolworth Co . 245.— 241.—

BALE
ACTIONS

Ctba 5675.— 6670.—
Schap'pë ' 795.— 790.—
Sandoz 4730.— 4716.—
Gelgy nom 4825.— 4820.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14390.— 14390 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— d 855.—
Crédit F Vaudols . . 820.— 820.—
Romande d'électricité 500.— d 502.—
Ateliers const. Vevey 550.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J .)
Là Suisse Accidents . 4750.— d 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.— 182.—
Aramayo 49.50 d 49.50 d
Chartered 46.— 46.50
Charmilles (Atel. de) 940.— 940 —
Physique porteur . . . 840.— 840.—
Sécheron porteur . . . 515.— 520.—
S.K.F 211.— 212.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 15.42

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 Janv. 20 Janv.

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortalllod 15500.— dl5750.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4275.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1830.— 1820.—
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 2200.—
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 99.— 99.25
Etat Neuchât. 3'/j 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3'/, 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Chocol.Klaus "3i4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vt 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vt '/>

Billets de banque étrangers
du 20 janvier 1959

Achat Vente
Franc© —-83 —.88
U.S.A 458 4.32
Angleterre . . . .  11.90 12.25
Belgique 8.20 8.6ô
Hollande 112.50 115.50
Italie — 6 7  —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.60
Autriche 16.40 16.80
Espagne 7.— 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/32.50
françaises 30.75/32.76
anglaises 40.—,43.—
américaines 7.75/8.25
lingots 4840.—/49O0.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONFÉDÉRATION

Ils sont pour :
parti libéral - socialiste bernois,
parti démocratique des Grisons.
Ils sont contre :
les partis radical, démocratique et
ouvrier, conservateur chrétien-social
du canton de Glaris, part! progres-
siste-démocratique d'Obwald.

Liberté de vote :
parti chrétien-social de Schwyz.

Pour ou contre
le suffrage féminin

GENÈVE

De notre correspondant :
L'été dernier, les douaniers français

de la gare de Cornavin découvraient
dan s le compartiment secret d'une va-
lise que leur présentait um voyageur
quittant notre pays, cinq cents mon-
tres plaquées or, valant un million
de francs français. Le voyageur, un
instituteur libre, vivant à Paris, M.
W. K. s'apprêtait à les importer frau-
duleusement , comme il n'était pas dif-
ficile de le comprendre.

Les douaniers confisquèrent tout le
lot. Mais ce n'est qu 'à la f in  de la
semaine dernière que le tribunal cor-
rectionnel de Nantua, saisi de l'affaire,
condamnait M. K., à six jours de pri-
son , à la saisie de la marchandise et à
verser, en outre, deux millions de
francs français à l'administration des
douanes françaises, M. K. faisait
défaut.

Ed. B.

Un fraudeur condamné

La maison de Watteville restaurée est une demeure
digne d'accueillir les hôtes illustres de la Confédération

Grâce au bon goût et à la conscience professionnelle d eminents spécialistes

De notre correspondant de Berne :
Si la Confédérat ion n 'installe pas dans ses propres meubles les hom-

mes qui ont la charge de la rendre forte et prospère, du moins doit-elle
à la générosité de quelques rares familles de pouvoir accueillir ses hôtes
les plus illustres entre des murs que le bon goût des siècles passés a parés
•d'appréciables agréments. C'est, entre Berne et Bel p, la villa du Lohn ,
logis des têtes couronnées ou des hommes  d'Etat en visite officielle, et ,

•.dans la vieille ville, à la rue des Genti lshommes, la maison Béatrice de
Wattevil le, dont  les salons of f rent  un cadre in t ime et c h a r m a n t  à des
réceptions où le rigoureux protocole s'ef f ace pa rfo is devant l'intérêt
politique.

Le grand salon dn premier étage, ai le sud, après la restaurat ion

Cette maison , la Confédération en
est propr ié ta i re  depuis 193k , par la
volonté d ' une fami l le  patricienne , a f f l i -
gée, sans doute que la p lus haute
autorité du pays  dut recourir au f a s t e
des grands hôtels pour des réunions
où devait se re f l é t e r  la majesté de
l 'Etat.

Pendant  près d'un quart  de siècle
donc , la somptueuse demeure resta
tel le  que l 'heureuse légataire  l'avai t
t rouvée — une façade fu t , il est vrai,
rénovée en 1949 — mais le moment
v in t , et ce fut  au printemps 1957,
où il f a l lu t  restaurer tout  l'édifice.

La collaboration
d'émînents spécialistes

Le respect dû aux donateurs com-
mandai t  que l'on s'en tourâ t  de conseil-
lers aver t is .  La direction des construc-
tions fédérales eut donc la bonne idée
et la non moins bonne for tune  de
s'assurer la collaboration du professeur
Hofer , de Berne , qui travailla lu i -même
en contact avec son collègue de
Zurich , M. Linus Birchler, président de
la commission fédérale des monuments
histori ques.

L'œuvre est terminée, depuis la fin
de l'année dernière, et, vendredi, la
presse avait l'occasion d'apprécier le
résultat de l'entreprise.

MM. Etter, conseiller fédéral , OU,
directeur des constructions fédérales, et
Hofer , professeur, dirent  l 'importance
et la d i f f i cu l t é  des travaux , puisqu 'il
s'agissait de rénover un édifice qui ,
dans sa structure actuelle , réunit  trois

bâtiments dont deux ont laissé des
vestiges remontant au XlVme siècle
— l'aile ouest , sur la rue des Gentils-
hommes, avait, jusqu'à la Réforme,
servi de siège urbain au couvent
d'Interlaken — tandis  que l'ai le sud,
donnant  sur l'Aar, a été entièrement
refaite au début du XVIIIme siècle,
d'après les plans du célèbre architecte
et ingénieur  français Joseph Abeille,

La restauration maintenant  achevée
a permis de dégager, dans le hall
d'entrée, un mur datant du XHIme
ou idu XlVme siècle, ainsi qu 'une forte
solive soutenue par des corbeaux
(supports)  de molasse reconstitués avec
une minu t ieuse  exact i tude  d'après un
original retrouvé dans quelque coin
perdu. Sous cette vénérable poutre, on
a placé un relief non moins vénérable
puisqu 'il représente les armoiries des
Diesbach, premiers propriétaires de
l'immeuble, portant la date de 1499

Ce hall aboutit ma in tenan t  à une
belle grille moderne qui le sépare
de la cour intérieure où l'on a refait
le dallage et remplacé par un vitrage
enchâssé dans un cadre de métal léger
l'ancien vitrage au cadre de bois qui
devait  protéger les précieux Gobelins et
les tableaux ornant la cage d'escalier,
L'escalier lui-même s'élève en une
courbe majestueuse soulignée par une
balustrade en fer forgé, réparée et
repeinte. Dans les appartements, on a
restauré les stucatures, certains meu-
bles, tous les tableaux, remplacé des
tap isseries et des tapis d'Orient. Quant
à la façade méridionale  sur l 'Aar, dont
toutes les parties en molasse ont
été reprises, elle a retrouvé ses vitrages
dans leur forme ancienne comme les
escaliers et la terrasse ont retrouvé
leur balustrade en molasse dure.

Grâce à ces soins, au bon goût
et à la conscience professionnelle de
tous ceux qui furent  chargés de l'exé-
cution , la Confédération dispose main-
tenant  d'une maison digne des gloires
durables ou éphémères qui incluent
Berne et les hautes autorités du pays
dans leurs projets de déplacements.

G. P.

Le hall restauré, avec son nouveau dallage en molasse refait sur le modèle
de l'ancien . La grille neuve  en fer forgé est datée de 1958. Le mur  brut
a été construit vraisemblablement au XIHme ou au XlVme siècle avec
sa solive en chêne datant  de la transformation de 1560 et dégagée en
1957. Les armoiries des de Diesbach étaient placées jusqu'en 1958 dans

la cave médiane de l'aile sud.

VAUD

Les classes de l'Abbaye, dans la
vallée de J oux étaient allées patiner
sur le lac de Joux gelé. A un cer-
tain moment, dans l'anse que le
lac f orme en tre l'Abbaye et le Pont ,
un groupe d'élèves découvrit , ->ous
la glace un poisson mort et un
att rou pement se fo rma très rapide-
ment. La glace, ramollie par le
« radoux » de ces derniers jours,
céda sous le poids de la petite foule
et six élèves et leur institutrice
fur ent précip ité s dans l'eau. Aus-
sitôt , les spectat eurs appelèrent des
secours pendan t  que certains d'en-
tre eux se por ta ien t  déjà au bord
de la faille où les malheureux élè-
ves, transis, te n ta ient de s'accro-
cher. Enfi n , à l'aide de perches et
de cordes , on parv int à retirer un
à un les « naufragés  » et leur ins-
titutrice, épuisés. L'émotion soule-
vée par cet incident qui aurait pu
tourner à la catastroph e a été très
vive dans toute la vallée.

Bain forcé d'une institutrice
et de ses élèves

CHRONIQUE RÉGIONALE

ETATS-UNIS

On n'a pas enregistré moins de 3400
grèves aux Etats-Unis en 1958, repré-
sentant la perte de 23,500,000 Journées
de travail , contre 16,500,000 journées
de travail perdues en 1957.

Le département du travail estime que
cette perte est relativement faible par
rapport aux années précédentes. Avec
3400. le nombre des grèves a été le plus
bas depuis la lin de la guerre. Néan-
moins, si l'on compte les Journées de
travail perdues, on a fait grève en 1958
plus longtemps qu 'en 1957.

3400 grèves en 1958

Deux études d'un professeur
neuchâtelois

De Vattel
aux zones franches

M. Henri Thèvenaz, pro fes seur  à
l'Université de Neuchâtel, a publié dans
l'Annuaire suisse de droit internatio-
nal , deux remarquables études . L 'une
est consacrée à Vattel , ce Neuchâtelois
du X V I I I m e  siècle , dont l'ouvrage f o n -
damental , le « Droit des gens » est de-
venu pendant près d' un siècle la « bi-
ble » des praticiens dans nombre de
pays  et est encore lu et cité de nos
jours. M. Thèvenaz explique la desti-
née paradoxale de ce livre : si Vattel
ne s 'est guère intéressé en droit inter-
national posi t i f  de son temps, si à
bien des égards il est en retard sur son
époque , son succès s 'exp lique parce que
son « Droit des gens » est le premier
ouvrage qui donne une vue d' ensemble
d'un droit international indépendant ,
parc e qu 'il est le premier à avoir re-
noncé à s 'exprimer en latin , parce qu 'il
a le sens de la f o r m u l e  qui se grave
dans l' esprit , et surtout parce qu 'il est
si nuancé que chacun pouvait  y trou-
ver ce qu 'il cherchait. Son message n'a
rien perd u de son actualité : n 'ensei-
gne-t-il pas que la tolérance , l 'équité
et la modération sont des vertus qui
paient ?

La seconde étude est consacrée aux
zones f ranches  de la Haute-Savoie et
du pays  de Gex. M.  Thèvenaz en re fa i t
l'historique, commente le prése nt , el
devant les inconvénients du système
actuel , propose de repenser l' ensemble
du problème , en partant de l 'idée
« qu'il y  a une communauté d ' intérêts
entre Genève et les régions franç aises
avoisinantes et que cette communauté
pourrait être servie par un ensemble
de mesures qui ne seraient pas exclu-
sivement douanières ». C' est là une sug-
gestion très intéressante qui mériterait
d'être étudiée avec soin , car les popu -
lations de ces ré g ions s o u f f r e n t  de la
frontière politique absurde qui les .sé-
pare. U.

BIBLIOGRAPHIE

La Société neuchâteloise de réforme
scolaire, à Neuchâtel , vient de publier
la deuxième Bérle de fiches d'allemand
dont les trente-cinq thèmes, versions et
sujets faciles d'improvisation orale, per-
mettent une excellente répétition du
programme de base Imposé des examens
d'admission secondaires et des examens
primaires de fin d'année.

Pour nos écoliers primaires
et secondaires

BERNE (ACS )  — Dans son « Or-
donnance sur les f inances  locales »,
le gouvernement français  avait pré-
vu d' autoriser les municipali tés  à
percevoir une taxe sur le stationne-
ment (p ar exemple .au moyen du
parcometre).  Le proje t  de loi ini-
tial vient d'être mod i f i é  et cette
taxe a disparu de l' ordonnance.
Ainsi  donc , en France , il n'y aura
pas de sys tème  payant  de contrôle
du stationnement. C' est une nouvelle
victoire que le disque de stationne-
ment remporte sur le parcometre,
e n f a n t  chéri , en Suisse , de nom-
breuses autorités municipales . Ainsi ,
tes a f f i w w i t i o n s  selon lesquelles
certaines villes f rançaises  et notam-
ment Paris étaient sur le point
d' abandonner le disque au p r o f i t
du parcometre reçoivent un dément i
d' une netteté absolue.

L 'ACS maintient son offre d'orga-
niser dans n 'importe quelle ville
suisse une t zone bleue » et de f our -
nir les disques nécessaires. Quelle
municipalité tentera-t-elle cet essai
que souhaite l 'énorme majorité des
automobilistes ?

Il n'y aura pas (en France)
de système payant

de contrôle de stationnement

J(K« v«€w,lr2e? I
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
'

Recrutement pour la Gendarmerie
Le Département de justice et police engagera en 1959 35 gen-

darmes.
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités,

s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peu-
vent s'Inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximuim lors de l'ins-
cription» incorporé dans l'élite, jou ir d'une bonne santé , mesurer
173 om, au miniimuim sans chaussures, justifier di'une bonne ins-
truction.

La préférence sera donnée aux candidats genevois ou habitant
le canton, de Genève.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physique). En
cas de succès, ils suivront une école de formation de 4 mois au
moins.

Durant cette école, le salaire mensuel sera de :
Fr. 600.— pour les célibataires ;
Fr. 690.— pour les mariés + Fr. 25.— par charge de famille

et par mois.
Les recrues mariées dont l'épouse est domiciliée hors du can-

ton recevront une indemnité spéciale de Fr. 2.— par jour.
En cas de nomination, le traitement de base est fixé à

Fr. 8920.— pour les célibataires, et Fr. 9460 pour les mariés, allo-
cat ion de vie chère comprise (+ allocation, pour enfants de Fr. 25.—
à 35.—) pour atteindre après 10 ans de service Fr. 12,800.—. Les
uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

Les inscriptions, écrites de la main du candidat, doivent être
adressées au COMMANDANT de la Gendarmerie, Hôtel de Poli ce ,
Genève, accompagnées d'un currioulum vitae, jusqu'au 28 février 1959,
dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

René HELG.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fout que le foie verse chaque jour un litre

de bile dam l'inteitin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas touj ours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PïTITEï
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile . Exigez
les l'eûtes Pilules Carters pour le Foie. Fr. » 35.
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(T) \ i La mesure du temps est Indispensable au
¦ «* ^S** progrès de la civilisation. Les hommes du

El Elfe***. * ** Néolithlclue mesuraient déjà les jours et les

$f "^ ĴÉ U2 }̂ t, ¦ ans. L'ombre d'une pierre levée leur indiquait
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l'heure approximative. En Bretagne , on voit nombre de

il M ^^  ̂ K' « W t̂L 
ces Pierres < les «cromlechs» . Mais l'esprit inventif de

-^ _ %n\- _̂É____ \ W mesurons le temps indépendemment des conditions at-
I §!& I W mosphériques, grâce à la création d'appareils dont la pré-

Pflll M HÈvvJlll cision atteint un degré extrêmement élevé. Cette préci-
slon est due à la qualité des parties déta-
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n p M W chées qui composent la montre. Il ne s'agit
•rig flf fc. gjw | p|Us seulement d'une aiguille, mais de plus
¦ W ¦ ¦ ' de 150 pièces différentes. Les 675 fabricants ,

V lin A M  douant h GPioUAfl « 
^U1-. réunis dans les 18 groupements de l'UBAH,

UiJAH QGVûIH la i>CltillW3 ;,; l'Union des fabricants de pièces détachées, s'emploient
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 ̂  ̂
¦ toute l'année à augmenter, par des méthodes scientifl-

¦ /̂M I  ̂ ques, la qualité de leurs produits. Leur travail conserve

V CAFE HflGl»KUiT^slS)

FORMIDABLE éP^
VEN TE F I N  de saison _̂L_

officiellement autorisée _ <̂ _̂_ \ ¦ '' Ŝr

GRANDES JOURNÉES <Sg|Ép^

AU RAYON DE LA JEUNE SSE !
Nous bazardons les dernières Ŝ MSII©!̂  01 S. tTlsO aU ! 

Eli 
F

PÈLERINES CAOUTCHOUC J[ ^M mZZ 8,"°;U
Vt c  ̂^IfflF Va,eur 35 3̂0 •» 24^

pour 2 i 5 ans \ y?v—-— j™̂  ^  ̂ H . ŝ«j «ag^

7

yf^f^^^^v SOLD é 1 •*#•"¦ !*#•"

Un lot do ^  ̂ '̂ BSlHî^Sv BBA IK£ CnAnrr J rUAUDDC HlilW f ^Hk DLUUàOROBES de CHAMBKt ¦¦ [ ^m, FIIIFTTFS
coquettes, toute» taille» 

^H^^^HT i<~  ̂
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%fl _M I /_fk \ SOLDé *.# •
SOLD é vi § nf \ \% 

——^——————^—— M ~ f \"\ \̂ A débarrasser à tous prix I

&wr" f 'j f Va ROBES D'HIVER
PANTALONS de VILLE p \| — *
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JM W on fil

¦™ '̂ "̂"̂ ^ 
^̂  15.- lUs."

DES SLIPS DE GARÇONS oiToTTES GURIT ^̂ ^7"—
SOLDE | SOLDÉ « M \f SOLDE UUi

Des ensembles de ski, des canadiennes, 
^

*~~ \
des pantalons de ville, / _ \  Il /I A II lf H P
des manteaux de p luie /  Wk I I / , IV W _ r

AVEC DES NOUVEAUX RABAIS FORMIDABLES *"̂ r**_\

j PUZZLES ;
1/ Prix très avantageux ((

// belles couleurs, découpage précis (t

) )  a) carton épais : //
\\ animaux, paysages, scènes d'histoire, 11
// cliasse, bou<ruets de fleurs, etc. (f
i] depuis 95 centimes ))

\\ b) bois croisé : Il
(l vues du pays, sous-bois, montagnes (l
1) et sommets, paysages d'hiver, etc., ))
(( depuis Fr. 3.90 \\

)) UN CHOIX UNIQUE //

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

4VV- v  ̂^ t̂w ^

_{___ T ^ _̂__. R A D I O  S
W^ T̂ ^̂ _̂ _̂P Téléviseurs — Enregistreurs
? ŝssssssssT Tourne-disques — Portatifs

I

ADTS lulÉNAGERS Radios-gramos — Meubles combinés
Grandes marques, garantie écrite

Cuisinières — Potagers
Calorifères — Frigos
Machines à laver ^̂ .̂ .su B̂^̂ î sSiBI B
Aspirateurs, etc. _̂ âis^̂ sMsMsa»sssflfi ^

fi _̂__W^̂ m̂̂  26, rue du Seyon, Neuchâtel
^^^  ̂ Tél. (038) 5 55 90

l̂ lPMlssssiV.̂ ssP^PBHP^StHHHs l̂ssssss l̂if̂ BlssssP^sÈssssssssssssssssssM

A vendre

portemanteau
avec glace, en parfait
état. Téléphoner, le ma-
tin avant 10 heures, au
5 32 05.

NOS DIVANS-LITS
compléta. Prix unique : Fr. û/5.-
Matelas a ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité. _

2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas 7Ql n
Garantie 10 ans. Fr. staUtla
Livraison franco domicile. Facultés de paiement

TAPIS BENOIT gjggff

M. SCHREYER
Demandes vos livraisons de
uiuzont an moyen dn compteur

étalonné qnl donne tonte
garantie

Tel. i bureaux 517 31 OMoMora 5 55 45

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

la. fols pour cause de surcroît de travaU et en
raison dé 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 au 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. T. 5469 au bureau
de la Feuille d'avis.

Outils
à bon marché

BMLKOOL.
NEUCl-IATEL

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
•t à calculer

par le spécialiste ,

Henri Drapel
Hôpital S

NEUCHATEL
Tél. (038) 6 70 90

(Immeubl»
pharmacie
ARMAND)
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: RÉPARATION S DE CHEMISES ,

: :i Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
| de rechange. Courts délais de livraison i

TIP-TOP CHEMISERIEs ¦
ï rue du Concert, chalet vis-à-vis de la, !
I < Feuille d'avis », NEUCHATEL
.............................................aa. ....¦¦ >¦¦. ..^

Dans l'impossibilité de remercier Indivi-
duellement toutes les personnes qui nous
ont entourés durant la maladie et le décès
de

Monsieur Albert BOTTERON
nous les prions de trouver Ici l'expression
de notre profonde reconnaissance pour leur
sympathie qui nous est d'un grand récon-
fort. Un merci tout spécial et du fond du
cœur à Sœur Suzanne pour son dévouement
et les soins qu'elle a donnés k notre cher
disparu.

M. et Mme W. Sandoz-Botteron ,
M. et Mme 3. von Arx-Botteron

et famille.
Salnt-Blalse, Janvier 1959.

Très touchée de la sympathie et de
l'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Willy-Eugène RUSS
remercie toutes les personnes qui ont pris
part k son grand chagrin.

Neuchâtel , Janvier 1959.

LOCATION^VENTE E>E
p:!AN:OS:ii

NEUF& ET D'OCOVSÏON
I NTERE5SANTEs 'H |̂;yp̂ §̂ |̂

poste, Neuchâtel ^F

L . J

A ENLEVER

4 TOURS DE LIT
dessins berbères et moquette laine

à très bas prix
TAPIS BENOIT X1^*Présentation k domicile - Facilités de paiement

J'achète pour 1 fr. les
100 pointe

chèques SYLVA
payés à réception de vo-
tre envoi. Mme D. Du-
ruz, Montelly 70, Lau-
sanne.

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

On cherche pour dé-
but avril ou pour date
à convenir, Jeune homme
comme

apprenti
boulanger-
pâtissier

Renseignements à la bou-
langerie-pâtisserie Roger
Bise, fbg de la Gare 13,
Neuchâtel.

f 

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHÂTEL

ne vise pas au succès facile,
mais facilite votre succès !

Section commerciale (cours de secrétariat)
Section P.T.T./OF.F.
Section de français pour étrangers
Section école primaire

(préparation des devoirs scolaires)
Section des cours du soir
Section des cours de vacances
Plut de 500 élèves ont fr équenté

notre école en 1958
Abonnements d'écoliers CF.F.

Rentrée de printemps : 16 avril

19, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
 ̂ ¦ 1-im.iui^

EXCURSIONS I9R DFTTTFTuy. ̂
ES 

l ABEILLE
Transports->• Petits -j >- déménagements Tél. 5 47 54

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Cïia<n*e jour 9 h. 30, 13 h. 30, ville

prise domicile
PAQUES, 27-30 mars, Lugano, Milan*Gênes, San-Remo, Monaco, Nice, Tou-
lon, Marseille, Lyon ; 4 jours, tout

compris, 195 francs.

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg
de l'Hôpital 17

Mademoiselle
H. PERREGAUX

professeur
Cours - Leçons
particulières

Cours du soir

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

Grande salle des conférences

4me concert d'abonnement
LE

Trio de France
Geneviève JOY, piano

Jeanne GAUTIER, violon
AIVDRÉ-LÉVY, violoncelle

TRIOS DE SCHUBERT, FAURÉ, RAVEL
N. B. II n'y m 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)

et à l'entrée

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
TOUS GENRES
coco, bouclé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT ^RSâ?Présentation a domicile - Faotlltés de paiement

MESDAMES !
IllStitut de Beailte Afin d'être < en beauté » ce

printemps, commencez

KAT j  1 • J 7. maintenant
IVl QuCLClTlC Jullu l vos solns de beauté

ÉPILATION DÉFINITIVE
Terreaux 7 Tél. 5 68 44

RÉGÉNÉRATION TOTALE

PRODUITS I D'ESTRÉES, Fernand AURRY, MILOPA

SKIEURS
Mercredi à 13 h. 30

Vue-des-Alpes - Téléski Chasserai
Dimanche 1er février

CONCOURS DE SAUT AU LOCLE
Départ : 12 h. 30 Prix Fr. 5.—

Théâtre municipal de Lausanne
REVUE 1959

«EN AVANT... MARS »
(avec les 4 Barbus )

Samedi 14 février Dimanche 8 mars
Départ à 18 h. 15 Départ à 12 h. 30

Prix Fr. 18.50 Prix Fr. 17.50
(entrée comprise)

Wff^Ék
NEUCHATEL Tél. 5 82 82

A vendre
SKIS

en bois, 200 cm., arê-
tes, avec fixations «Kan-
dahar Flex». Tél. 5 17 76,
entre 18 h. et 20 h.

A vendre une

table de cuisine
et quatre tabourets, des-
sus llno, en bon état ;
bas prix. Fbg du Lac 31,
3me étage.

W Ïttj

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

5j  dans tous genres
H aveesan - 'JE 1C
¦ gle dep. lid.'W
I Ceinture «Sains»

5 % S. E. N. J.

OCCASIONS
50 divans-lits

neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever, le divan com-
plet , 6olt 6 pièces, seu-
lement 190 fr. Port payé.

W. Kurth, avenue de
Morgee 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

ACCU
ACCU
ACCU

Réparation ,
entretien , vente

F. Raillod
quai Suchard 2

Tél. 5 31 22

DH7ÏS1I DlUIf aTU MARDI : CHICKEN CURRY INDIENNE 
# 

JEUDI : POT-AU-FEU (PETITE MARMITE) 
# 

SAMEDI : PAELLA VALENCIENNE 
# 

Ai l  ri I j I p 1/ . GRAND CHOIX D'ASSIETTES HFlIf llf R «PI1!uLliU'îllV ilblj * MERCREDI : POULARDE POCHÉE AU RIZ ' VEN DREDI : BOUILLABAISSE DIMANCHE : TOUTES SPÉCIALITÉS UU.UIN . _ A pR ,x MOD ÉRÉS -•  NliULHili L»L

Cours 1
de cuisine 1

pour dames et messieurs
Etablissement et préparation, d'un R§§»
menu complet et différent à chaque BHW

par mois , -1 leçons de 3 heures §§§§{
Fr. 24.—, repas compris

On peut s'inscrire en tout temps

Couture I
matin, après-midi et soir

Par mois, 4 leçons de 2 h. %

Pour les coopérairices, sur présen- 88$
tation de la carte de membre,

1 RENSEIGNEMENTS ET

¦ INSCRIPTIONS: 16, RUE DE |§i |
M L'HOPITAL - TÉ1L. 5 83 49 ||i

.̂>̂ .̂ ft .
flff ¦ Hft >."*y Eily SôooS1

fflffcLUB
¦r MIGROSII

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

Très belle occasion

«Taunus» 12 M.
1954, 47.000 km., parfait
état de marche et d'en-
tretien , bas prix , crédit
éventuel. — Tél. (039)
5 27 82.

A vendre un

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

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

AUTOS
Belles occasions avan-

tageuses. « VW » 1952-
1954 ; « Peugeot » 202 et
203. Echange éventuel
avec scooter ou moto
« BMW » 250. Adresser
offres écrites à D. P. 6519
ou bureau de la Feuille
d'avis.

4 CV « Renault »
à vendre d'occasion ; mo-
dèle récent et soigné. —
Tél. 5 50 53.

A vendre
« VW » 1955

en bon état , taxe et as-
surance payées Jusqu'à
fin Juin. Adresser offres
écrites à D. O. 5494 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire k case 17 Neu-châtel 7.

t ^U N
B O N

C A F É
SE

DÉGUSTE
AU

B A R
DE

!| Cave
Neuchâteloise
1É0

Terreaux 7 l\

m *•* _m

A Paris Ton dit :
Les femmes du monde et les dames des
Halles mais à Neuchâtel , femmes du
monde et dames des halles, toutes se
retrouvent aux Halles , le bon restaurant

au cœur de la vieille ville.

Entreprise commerciale cherche

1 apprenti (e)
de commerce

pour le printemps 1959.
Excellente occasion de faire un ap-
prentissage complet conformément au
règlement établi par le Contrôle des
apprentissages et sous surveillance
qualifiée.
Les candidats (es) doivent avoir fait
l'école secondaire.
Faire offres écrites avec bulletins sco-
laires sous chiffres C. O. 5518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , de 16 ans, ayant fait un stage d'un
an en Suisse allemand?, suivant actuellement les
cours de couture de l'école professionnelle, cher-
che place d'

apprentie vendeuse
Confection pour dames désirée. — Adresser offres
écrites à H. S. 5505 au bureau de la Feuille d'avis.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges C'AVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 12 . Tél. 5 49 48.

Nous cherchons
famille de professeur
avec enfants dans la-
quelle notre fille, âgée
de 12 ans, pourrait pas-
ser ses vacances de prin-
temps pour apprendre le
français. Offres sous
chiffres R. 20.315 U., à
Publicitas S. A., Blenne.

Veuve sérieuse désire

emprunter 2000 fr.
pour la secourir. Rem-
boursement sûr. Adres-
ser offres écrites à F. P.
5492 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 4000.—
à 6000.—

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

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

Jeune agriculteur cher-
che

8000 fr.
Intérêts et rembourse-
ment selon entente. —
Offres sous chiffres H, R.
5491 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur de 45 ans, bon-
ne présentation, avec
voiture, cherche à faire
la connaissance d'une
demoiselle ou Jeune da-
me gaie, douce, affec-
tueuse, présentan t bien ,
avec avoir ou commerce,
en vue de mariage. Pas
sérieux s'abtenir. Join-
dre photo qui sera ren-
due, avec indication
d'âge. Discrétion . Ecrire
sous chiffres P. 5151 E.,
Publicitas, Yverdon .

PRÊTS
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

':::v:::v:::v/^Bl _W^^ ^^H Ifti:- ''**

mkaîntmnt J^KWlamtenao^

2 heures iPSiiffiPfl dans chaque
suffisent j_ âm__^S_M machine

Un avantage sensationnel! Do- __ ?". ùàÊmmÊm Enfin île produiteprélaveridéal
rënavant il n est plus indispen- È̂ÊÊ_É0 _̂m _̂ém pour votre machine! La mousse
sable de mettre tremperle linge m§_^^^M0mj mS 

active d'OMO 
extrait 

avec 

unela veille. Le nouvel OMO vous ^0*mm 'ÊÊÊÊÊ rapidité étonnante et le maxi-
épargne bien des peines et ?̂  ^-Ér mum de ménagement toute la
beaucoup de temps. Grâce à la ".-.65 ^^ \̂ saleté de votre linge. Que vous
mousse active d'OMO, la saleté ^%\ ayez une machine automatique
la plus tenace est extraite des l| \ ou semi-automatique, que l'eautissus et des fibres en un temps % \ soitdureoudouce,peuimporte,record. Oui, OMO vous facilite | car maintenant le nouvel OMO
le travail, il vous aide à rendre % est insurpassable dans n'im-propres les cols de chemises - __%m & W " porte quelle eau ,quellequesoitmême très sales et le linge de ^pWWB» i§ 

\ 
la méthode de lavage,

cuisine taché. Aujourd'hui plus IRL ¦ ' IflSk Xque jamais: m&- ¦*> al «v% «MO 'd ' I '1

W__ « \~ m—» J *y> &¦' * 3BS&''' nf )/!

Jeunes filles et volonta ires
femmeg de Chambre, bonnes d'enfant,
cuisinières pour malsons particulières,

i hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes' gens pour la campagne, magasins et hô-
tels seront trouvés rapidement par une
annonce dans

Zofinger Tagblatt
k Zoflngue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovle et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Oet organe offre, grâce k
son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et
toute la Suisse centrale.

Je cherche

haltères
d'occasion, 10 à 35 kg.
Adresser offres écrites à
I. P. 5436 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti ébéniste
est demandé par l'ébé-
nlsterie de Fontaine-
André. Ch. Vermot, tél.
5 47 45 ou 5 96 76.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

J'achète

PIANO
(Paiement comptant). —
Tél. (031) 4 10 47.

H O M E
pour personnes âgées recevrait encore 1 ou 2 per-
sonnes ; bons soins, vie de famille. Belle situation,
k 5 minutes de la ville (trolleybus).

Adresser offres écrites à O. Z. 5512 au bureau
ri« la Feulllfl d'avlB.

Home familial
Personnes âgées trouveraient accueil cha-

leureux dans famille chrétienne. Situation
élevée, tra nquille, à Neuchâtel. Jolie vue.
Jardin. Chambre à 1 et 2 personnes. Prix
modéré. — Pou r tous renseignements, écrire
sous chiffres K. V. 5508 au bureau de la
Fouille d'avis



ARCADES Admls
CINEMA 0 5 78 78

AUJOURD'HUI
Matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 30

Les tricheurs
LOCATION OUVERTE

tous les Jours
de 10 h. 15 n 12 h. 15 et de

M h. à 18 h.

3£mr« STUDIO 0 »3 ° °°ans
Cinéma

AUJOURD'HUI
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

LA GRANDE
ILLUSION

de JEAN RENOIR
JEAN GABTN _ DITA PARLO

PIERR1E FRESNAY
ERIO VON STROHETM

Location ouverte dès 14 h.

BOUDEVILLIERS

Inauguration du Centre
provisoire de jeunesse

En a t tendant  la réalisation du pro-
jet de construction d'un Centre de
jeunesse protestant aux Hauts-Gene-
veys, on vient d'inaugurer un centre
de jeunesse provisoire dans les lo-
caux de la cure de Boudevilliers, où
réside le pasteur Samuel Bonjour,
agent cantonal de jeunesse.

Movr.iioixw
Embardée d'une camionnette

(sp) Une camionnette neuchâteloise a
fait  une embardée lundi , à la hauteur
die la Maison-Bleu e, à l'entrée de Mont-
mollin. Le véhicule, qui venait  de Cof-
frane, a dérapé sur la route verglacée.
Malgré toutes les manœuvres du con-
ducteur, la camionnette n 'a pu éviter
une voi ture  en s t a t i o n n e m e n t  qui fu t
endommagée. Le premier véhicule sort
indemne de la collision.

Les accidents du week-end
(c) Durant  ce week-end très ensoleillé
et propioe à la prat ique du sport , deux
accidents se sont produits, l'un léger,
l'autre nssez grave.

Samedi après-midi, sur la patinoire,
un jeune gardien de hockey sur glace
a reçu le palet au visage, il n 'a cepen-
dan t  été que légèrement blessé au f ront .

Dimanche après-midi, sur un champ
de neige s i tué  au-dessus des Prés-De-
vant , un jeune  skieur de Peseux, le
jeune K., s'est cassé une cuisse. 11 a été
transporté à l'hôpital.

Le verglas
(c) Le verglas qui recouvre les routes
de la région met les services publics
sur les dents .  La circulation est parti-
culièrement d i f f ic i le .  Samedi , dans un
virage au-dessous de Montmol l rn, un
scooter a été légèrement endommagé
après avoir fa i t  un téte-à-queue ; il y
eut plus de peur que de mal.

LE PAQUIER
Ces dames donneront leur avis
(c) Au terme de l'assemblée ordinaire
de commune qui a eu lieu lundi , M.
Alex Cuche, président de commune, a
in formé  l'assemblée que le Conseil
communal, prenant  exemple sur celui
de Peseux, a décidé de faire  une en-
quête communale pou r voir ce que
pensent les femmes du suffrage fémi-
nin.

Toujours le verglas
Hier à 9 h. 40, M. N. M., étudiant

turc à l 'Univers i té, c i rculai t  en auto
à la route des Falaises* Arrivé à la
hauteur de l ' immeuble No 34, le con-
ducteur dérapa sur le verglas et em-
boutit un signal de stationnement in-
terdit. Pas de blessés, mais des dégâts
matériels assez importants.

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 20 janvier à 7 heures :

neige : 60 cm. gelée ; route sablée ;
température — 1 ; ciel beau, vent.

< S U I T E  DE LA PRE M I G R E  P A G E j

Première raison d'espérer, le fait
qu 'en dépit de la dévaluation, il n'y a
pas eu de hausse au niveau des maga-
sins de détail. Certes, on s'attend à des
rajustements de prix au cours des trois
mois i venir, mais dans les moments
présents les étiquettes n 'ont pas été
automatiquement modifiées. On vend
sur la base des cours précédents. Il y
a donc incontestablement un courant
de confiance à l'intérieur ' même du
pays.

LES EXPORTATIONS
SUPERIEURES AUX IMPORTATIONS
Deuxième raison de ne pas être pes-

simiste, la constatation réconfortante
que pour la première fois depuis cinq
ans , les ventes à l'étranger ont dépas-
sé les importat ions.  La marge est mi-
n ime  : deux pour-cent. Elle est malgré
tout l ' indice d'un assainissement  fi-
nancier  caractérisé avant tout , d'abord
par une sélection judicieuse des im-
portat ions (on évite autant  que faire
se peut les importations inu t i l e s )  et
ensui te  par un démarrage en flèche des
exportat ions. En cette matière, la dé-
va lua t ion  a agi à la manière d'un coup
de fouet et , dans le secteur automobile
par exemple , on sait  dès à présent que
les carnets de commandes « étrangers »
sont en augmentation notable.

LE RAPATRIEMENT
DES AVOIRS ETRANGERS

Troisième raison d'avoir confiance,
la réapparition des capitaux étrangers
sur le marché français. Le mouvement
est à peine amorcé, mais tout est mis
en œuvre pour rendre attractifs les in-
vestissements extérieurs en France. M.
Pinay a pris à ce propos une série de
mesures caractéristiques en rendant la
liberté totale aux capitaux étrangers in-
vestis en France. Désormais tout étran-
ger pourra rapatrier à sa guise ses
avoirs que ceux-ci soient représentés
par des espèces (comptes en banque)
ou par des titreB.

M. PINAY A LE SOURIRE
Le résultat de ce desserrage du car-

can monétaire a été Immédiat et à
peine étalt-il rendu officiel qu 'on ap-
prenait que vingt et une banques amé-
ricaines avaient décidé d'ouvrir un
compte commercial de 200 millions de
dollars à la France. M. Pinay avait le
sourire en annonçant cette nouvelle.
On le comprend , comme on comprend

maintenant le mot du grand expert
qu 'est M. Gaston Ruef quand il décla-
rait , voici tout juste trois jours : > La
situation du franc s'améliore. Nous
sommes dans la bonne voie ; si nous
savons tenir six mois, nous ne serons
pas loin d'avoir gagné la partie. »

M.-G. G.

Optimisme à Paris

Cinq mille personnes menacent
de pil ler une peti te  ville

RIO-DE-JANEIRO, 20 (A.F.P.). —
Cinq mille personnes fuyant la fa-
mine qui sévit à l ' intér ieur  de l'Etat
de Ceara sont arrivées dans la pe-
tite ville de Jaguaribe qu 'elles me-
nacent de piller. Les commerçants
ont fermé leurs portes et demandé
l'aide de la police.

La situation dans l'Etat de Ceara ne
semble pas s'améliorer. De rares ondées
avaient provoqué le retour dans leur
foyer de quelques familles qui pen-
saient que la période de sécheresse
était terminée. Mais , à nouveau , les
routes menant au li t toral ou vers le
sud du pays sont encombrées de lon-
gues files de réfugiés à la recherche
d'aliments et de travail dans dea ré-
gions plus prospères.

A Fortaleza, capitale dé l'Etat de
Ceara, les hôpitaux et les centres d'hé-
bergement spécialement organisés à l'in-
tent ion des réfugiés sont surpeuplés.
Médecins, inf i rmiers  et religieuses ne
sont plus assez nombreux pour soigner
les malheureux affamés et minés par
la fièvre.

La marche
de la faim
au Brésil

Assouplissements
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette mesure entraîne la suppression
des « comptes-capital .. En conséquence,
le cours par t icul ier  du franc en « compte-
capital » disparaît.

Toutefois, les investissements étran-
gers qui ne seront pas réalisés par
achats  de t i t res  cotés en bourse demeu-
reront soumis à l'utilisation de l 'Office
des changes.

9 Jusqu 'ici , les non-résidenls qui
procédaient â des achats de valeurs
françaises en bourse ne pouvaient
exporter leurs titres, à moins de les
met t re  sous forme nominat ive.  Il en
résu l ta i t  une répugnance des étrangers
à s'intéresser au marché financier fran-
çais.  Désormais, les valeurs pourront
être exportées même sous la fo rm e au
porteur, par le canal des intermédiaires
agréés.

LE SENS DE CES MESURES
On souligne dans les mil ieux auto-

risés que l'ensemble de ces mesures
donne des facilités importantes aux
non-résidents, ce qui doit leur permet-
tre d'apporter un concours plus actif à
la production française. Ces mesures
doivent aussi favoriser la cotation des
valeurs françaises sur les bourses étran-
gères.

COR1VAUX
Ceux qui s'en vont

(c) Une nombreuse assistance a tenu
à rendre les derniers  devoirs , mardi
après-midi , au crématoire de Neuchâ-
tel, à M. Léon F luhmann , qui occupa
une large place dans les organ isa t ions
agricoles locales et cantonales.

Président de la Société de laiterie
de Cornaux-Thiolle-YVavre depuis  1934,
membre du comité de direction de la
Fédération laitière neuchâteloise depuis
1937, il avait pris à cœur sa tâche et
ses responsabilités malgré ses occupa-
tions absorbantes d'agriculteur.

Président de notre caisse locale de
crédit mutue l  depuis  sa fonda t ion  en
1943, il en dir i geait  sagement et avec
dévouement les destinées, et avait la
satisfaction de la voir  sol idement  an-
crée au sein de notre localité.

COLOMBIER
La flèche du collège pllée

(c) Les passants auront  été frappés de
voir la flèche surmontant le cloche-
ton du collège pliée et penchant la-
mentablement.

Or, il est intéressant d'apprendre que
te vent souff lant , selon les calculs de
l'Observatoire, â une vitesse de 160
km. heure a réussi , dans la nui t  de
mercredi à jeudi de la semaine passée,
à plier le tube métallique de la flèche,
tube dont les parois ont 7 mm. d'épais-
seur et dont le diamètre Intérieur est
de 55 mm. 1

SALXT-SULPICE
Concours régional de ski

(c) Samedi et dimanche a eu lieu le
concours régional de ski de Saint-Sul-
pice. De nombreux participants concou-
rurent sur la neige dure et très glis-
sante. Il n'y eut aucun accident et les
abandons Turent peu nombreux.

Voici quels furent les meilleurs ré-
sultats :

Course de fond (Juniors. 7,5 km.) :
1, Wllly Huguenin, la Brévine, 29' 13" ;
2. Eric Jeannln, les Cernets-les Verrières,
29' 59" ; 3. Erlo Patthey, la Brévine,
31' 37".

Seniors I, 15 km. : 1. Louis Clerc, la
Brévine, 54' 24" ; 2. Gilbert Brandt, la
Brévine, 69" 14".

Senior* II, 1S km. i 1. Walter Fahrny,
les Cernets-les Verrières , 1 h. 13' 30".

Elite, 15 km. : 1. Marcel Huguenin, la
Brévine, 53' 18" ; 2. Frédy Huguenin, la
Brévine, 55' 04" j 3. J.-B. Huguenin, la
Brévine, 56' 20".

Courses de descente. — Dames : 1.
Josette Brugger, Couvet, 2'22"â; 2.
Marguerite Sandoz , Couvet, 3' 10"3. —
Juniors : 1. Ronald Zaugg, Buttes, 1' 35";
2. J.-P. Corsinl, Buttes, l'42"l; 3. Cl.-W.
Fatton, Buttes, 1' 42"2. — Seniors I :
1. Cl.-M. Juvet, Buttes, 1' 30"2 ; 2. P.-A.
«Tuvet, Buttes, 1' 35"2 ; 3. Francis Lebet,
Môtiers, 1' 36". — Senior» n : 1. Gilbert
Jornod, les Verrières, 1' 43"1 ; 2. Max Jor-
nod, les Verrières, 1' 55"2 ; 8. Jean Bla-
cher, Couvet, 2' 02"2.
'Course de slalom. — Dames : 1. Mar-

guerite Sandoz , Couvet, 2' 39"1 ; 2. Jo-
sette Brugger, Couvet, 2' 45". — Juniors :
1. Biaise Delbrouck, les Verrières, 1'

48"4 ; 2. Michel Jaquemet, les Verrières,
2' 13"3 ; 3. Ronald Zaugg. Buttes, 2' 18"4.
— Seniors I : 1. Charles Fischer, Fleu-
rler, l'48" ; 2. P.-A. Juvet, Buttes, 1'
53"3 ; 3. Pierre Blondeau, Buttes, 1' 56"1.
— Seniors n : 1. Gilbert Jornod, les
Verrières, 2' 06"3 ; 2. Max Jornod, les
Verrières , 2' 30" ; 3. Marcel Bacuzzi ,
Baint-Sulpice. 2' 30".

Combiné alpin. — Premiers arrivés :
dames : Josette Brugger, Couvet. — Ju-
niors : Ronald Zaugg, Buttes. — Seniors
I : P.-A. Juvet, Buttes. — Seniors n :
Gilbert Jornod , les Verrières.

Combiné! III. — Fond , descente, sla-
lom. Juniors : Serge Droz . Couvet. —
Seniors I : Denis Roth, Môtiers. (Chal-
lenge Dubled).

Combiné alpin interclubs : 1. Buttes
(challenge du « Courrier du Val-de-
Travers») ; 2. les Verrières ; 3. Couvet;
4. Môtiers ; 5. Fleurier ; 6. Saint-
Sulplce.

NOIRAIGUE
Une patinoire

(c) L'idée d'une patinoire a trouvé
une réalisation rapide grâce à l'en-
thousiasme et à la persévérance des
promoteurs qui ont obtenu des appuis
actifs tant  du côté de la population
que de l'autori té  communale.

Depuis samed i, les patineurs dis-
posen t d'une magni f ique  surface de
glace et d imanche  après-midi, le
Hockey-Club a défendu ses couleurs
contre la seconde équipe du Locle,
sortie va inqueur  par 5 buts il 1. Ce
match d'essai a démontré  combien
l'aménagement  de la piste a été judi-
cieux. L ' i naugura t i on  aura lieu une
fois les ins ta l la t ions  électriques ter-
minées.

LA CHAUX-DU-.MILIEU

Une jambe cassée
(c) Le jeune Pierre Vuille, de la Forge,

figé de 6 ans, s'exerçait , samedi après-
midii , en vue de la première manche  du
concours de ski des jeunes lorsqu 'il f i t
une malencontreuse chute .  Comme il ne
pouvait se relever, il fut conduit chez
ses parents, puis chez un médecin. Il
souffre d'une fracture de la jambe
gauche.

Concours de ski des jeunes
(c) Dimanche, dès dix heures, a eu Heu
la première manche du concours annuel
de ski des Jeunes. Le matin, le parcours
de fond réservé aux garçons groupa une
trentaine de Jeunes. L'après-mldt , sur
la pente des Endroits se déroulèrent les
Joutes de la descente et du slalom pour
filles et garçons. La neige était très
bonne aussi nombreuses furent les chu-
tes dues à trop de rapidité et , surtout ,
k un certain manque de technique.
Quelques Jeunes cependant pourraient
devenir, s'ils s'entraînent bien , des es-
poirs pour des compétitions futures.

M. Frondizi à Washington
( S U I T E  D E  L A

Dans les milieux officiels de Washing-
ton, on ne se montre pas particulière-
men t préoccupés par les troubles qui
ont été.déclenchés en Argent ine  au mo-
ment  de la v is i te  off ic iel le  du président
Frondiz i  aux Etats-Unis.

On déclare, en effet , dans les mêmes
milieu x que ces événements étaient
a t t e n d u s  et que le gouvernement  argen-
tin n'a pas été pris au dépourvu.

Tentat ive communiste
« Le mouvement de grève a été une

tentat ive désespérée des communistes
et de l'oligarchie minor i ta i re  pour em-
pêcher le voyage du président Fron-
dizi , a déclaré lund i  soir M. Alfredo
Al lendc , m i n i s t r e  du travail.

» Il s'agit , a-t-il poursuivi , d'une  ma-
nœuvre destinée à discréditer le pays
à l 'étranger, porter a t t e in te  a l'honneur
de lia Républ ique, tenter  de briser l'élan
que le plan de stabil isation économique
donnera nu pays. •

Le but du voy age
de 91. Frondixi

BUENOS-AIRES, 20 (A.T.S.). — Le
but  du voyage de M. Frondizi est d'or-
dre économique. II s'agit d'établir les
bases d'une collaboration économique
plus étroite entre l'Argentine et les
Etats-Unis. L'Argentine a déjà obtenu,
Il est vrai , une série de crédits pour
consolider le peso en perte de valeur,
soit 329 mill ions de dollars , du Fonds
monétaire international , de onze ban-
ques privées, de la Banque export-im-
port à Washington et du trésor améri-
cain. Mais le président Frondizi désire
encore davantage. Il désire surtout in-
téresser l ' industrie nord-américaine à
l'ouverture de sociétés sœurs en Argen-
tine. L'étonnant changement  du prési-
dent Frondizi , qui , d 'homme pol i t ique
de gauche, est devenu un homme poli-
t i q u e  de droite dans  les questions de
pétrole et syndicalistes, doit pouvoir
ap lan i r  la voie conduisan t  aux hommes
d'affa i res  et aux républicains du prési-
dent Eisenhower.

M. Frondizi a démenti catégorique-
ment  les bruits Rur la conclusion d'un
pacte mil i ta ire  entre l 'Argentine et les
Etats-Unis, qu i  prévoierait  l ' instal lat ion
de bases américaines  sur la côte argen-
tine ou sur la Terre-de-Feu.

Les grèves se poursuivent
BUENOS-AIHES, 20 (A.F.P.) . — Pour

la t ro is ième journée consécutive , la
grève générale paralyse l 'Argen t ine ,
mais le mouvement  ne garde de puis-
sance que dans les zones i n d u s t r i e l l e s ,
t and i s  que dans kl cap i t a l e  et les grands
centres du pays l'ac t iv i t é  tend à re-
devenir normale. Cependant, les trois

It li J I I f t R E  P A G E)

grandes fédérations syndicales, les c 62 »
de tendance péroniste, les « 32 » de ten-
dance socialiste ant ipéronis te  et les
c 19 » Indépendants  et communistes, ont
ma in t enu  leur  ordre de grève. Les chif-
fres représentent le nombre d'organisa-
tions affiliées à ces fédérations.

Le gouvernement a décidé de réquisi-
tionner le personnel des transport s en
commun de Buenos-Aires et de sa ban-
lieue. Le général Victor Hosking a été
nommé chef de la mobilisation, mais
une proportion relativement faibl e du
personnel requis s'est présentée sur les
lieux de travail.

D'autre part , le trafic commercial
aérien sur les l ignes in tér ieures  repren d
peu à peu. E n f i n , la Confédérat ion des
employés de commerce, groupant  400.000
membres, a levé l'ordre de grève.

i tus»»**» nv> »«  gamvr

PAYERNE

Crise au Conseil communal
Trois démissions

(sp) Au cours de l'année 1958, le Con-
seil communal de Payerne a rcpouBsé
à trois reprises une demande de la
paroisse catholique, en faveur  de l'aug-
mentation du subside à l'école catho-
lique , qui compte 250 enfants  environ.
La dernière décision négative a été
prise le 22 décembre dernier. Rappe-
lons aussi que la commune de Payer-
ne verse à l'école catholique une BOin -
me annuelle de 20.000 fr., plus des
prestations en nature pour 5000 fr. en-
viron . Cela représente 100 fr. par élè-
ve et par an.

Jusqu 'à l'année dernière, Payerne
était au premier rang des communes
vaudoises, pour l'aide apportée à son
école catholique. Mais, depuis cette an-
née, la commune de Montrcux-Les Plan-
ches donnera également 100 fr. par
élève et par an , à l'école catholique.
Ceci en vertu d'une décision de son
Conseil communal , prise lors de la
séance du 23 décembre 1958.

Le refus du Conseil communal  de
Payerne d'augmenter le subside, a créé
un certain malaise dans la paroisse
catholique. Ce malaise vient de se tra-
duire par un premier fait  concret : la
démission de trois conseillers commu-
naux catholiques, MM. Colliard (rad.V,
Mollard (lib.) et Galley (soc).

Brusque décès
(sp) Mardi vers 17 heures, M. Augus te
Hermann , âgé de 50 ans , domicilié à
Payerne, t r a v a i l l a i t  sur un c h a n t i e r
de la route d'Yverdon lorsqu 'il f i t
une chute à la s u i t e  d'un malaise .

Condui t  â l'hôpital de Payerne, M.
H e r m a n n  deva i t  y décéder un peu plus
tard , victim e d'une hémorragie céré-
brale.

*IORRE.\S
Deux doigts amputés

(sp) Mme Marguer i t e  Kâhr , domic i l iée
à Morrens , près de Payerne, mais tra-
v a i l l a n t  à Lucens, a eu la main gauche
prise dans une  scie et deux doigts ont
dû être amputés.

Les méfaits du gaz
à Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des camions lourdement chargés avaient
été cause de l'éclatement des conduites
de gaz placées sous la chaussée.

L'alerte fut donnée aux divers loca-
taires grâce à la femme du concierge
de l ' immeuble, qui se levait à 5 heures
et demie  déjà pour s'en aller en vi l le
vaquer , à ses occupations. Le concierge
eut la sagesse de heurter  fortement à
leurs portes , sans ac t ionner  les sonnet-
tes qui eussent pu causer une explosion.

Plus ieurs  de ces locataires se trou-
vaient  déjà fo rt ement  incommodés. Et
une  d iza ine  d'entre eux durent être
hospitalisés. Ed. B.

Il était temps
Les pompiers durent  ut i l iser  le pul-

motor pour ranimer  la f i llet te , 11 ans,
de la concierge, tandis  qu 'un autre lo-
cataire  qui avait eu juste le temps
d'ouvr i r  la porte de son appartement
s'écroulait à son tour , ayant perdu
connaissance. Un autre locataire était
trouvé évanoui dans son Ht.

CONCISE
Un Nord-Africain

gisait an bord de la route
(c) Lund i  dans  la soirée , la gendar-
merie a recue il l i  un Nord-Africain qui
gisait en bordure de la route  canto-
nale Neuchâ te l  - Yverdon. L'homme,
qui était dépourvu de papiers, a v a i t
glissé sur le verglas et s' é ta i t  luxé une
hanche dans sa chu te .  L'a m b u l a n c e  de
la po lice m u n i c i p a l e  d 'Yverdon l'a
transporté à l'hôpital de cette localité.

Le blessé, qui avai t  pénétré clandes-
t inement  en Suisse la semaine derniè-
re, aurait  passé trois jours à Bienne et
»e serait dirigé sur Genève, à la re-
cherche de t rava i l .

YVERDON
Chute d'un cycliste

(c) Hier , au début de l'après-midi, M.
Robert Drapel, né en 1890, ouvrier  aux
Cultures maraichaires, domicilié à
Epcmles , a fait  une violente chute  à
bicyclette. Il a dû être hospitalisé à
Yverdon , s o u f f r a n t  de douleurs à la
hanche.

Scooter contre vélo
(c) Hier à mid i  15, à la rue d'Orbe,
un scooter a renversé une  cycliste qui
obliquait sur  sa gauche.  Les deux con-
duc teurs  sont tombés et ont été légè-
rement contusionnés.  Leurs véhicules
ont subi des dégâts.

Décès de l' ancien pasteur
d'Orbe

(sp) M. Jean Barbier, qui vient de
mourir à l'âge de soixante et un ans ,
a exercé la plus grande part ie  de son
min i s t è re  à Orbe, dont il fu t  le pas-
teur  très apprécié et dévoué pendant
de nombreuses années.  II a succombé
à une  longue malad ie  qui  l'avai t  obligé
à prendre une re t ra i te  prématurée.

Le pasteur  Jean Barbier avait  f a i t  ses
études  â la Facul té  de théologie de
l 'Univers i t é  de Neuchâ te l  dont  il é tait
l icencié.  Il a v a i t  été un membre fer-
vent de la société de Zofingue .

Dramatique fin
d'un automobiliste

GENÈVE

De notre correspondant :
Alors qu 'un habitant de Genève, M.

Marcel Malignon , représentant de com-
merce, sexagénaire, roulai t , hier matin,
en direction de Coppet , Il se trouva ,
entre Tannay et Mies, aux prises avec
du verglas, dû au broui l la rd .

Sa voi ture  se mit  à zigzaguer sur la
route et emboutit, tout d'abord , une
automobile valalsanne qui venait en
sens opposé et que son conducteur
avait arrêtée sur le bord de la chaus-
sée, pensant éviter une collision.

Puis l'auto de M. Mallgnon dévala un
talus, fit  plusieurs tours  sur elle-même
et écrasa le représentant de commerce
qui avait  été éjecté hors de son véhi-
cule et qui  devait succomber presque
immédiatement.

Ed. B.

VAC/I»
Après la mort du p réf et Duruz

Un arrangement entre
la «c Tribune de Lausanne »

et M. Barras
(c) Lors de la mort du préfet Léonce
Dmru z, l a -  « Tribune de Lausanne »
avait publ ié  un entref i le t  qui mettait
en cause M. Barras, rédacteur à « La
Liberté», Ce diernier ava i t  port é pl a i n t e
pour  d i f f a m a t i o n  contre le rédacteur
responsable d* la « Tribune de Lau-
sanne ».

Le tribunal d* police de Lausanne
s'est occupé hier de cette affaire.  Avan t
que les avocats prononcent leur p la i -
doirie , u.n accord est in te rvenu  ent re
les deu x parties : lies deux j o u r n a u x
publ ieront  un texte dans lequel la
« Tribune » reconnaîtra que les accusa-
t ions portées contre M. Barras é ta i en t
dénuées de fondement. A t i t re  de dé-
dommagement ,  M. Barras recevra une
certaine somme d'argent.

Le Conseil fédéral a mis au point
un projet de réduction des tarifs

pour certains chemins de fer privés
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Alors que les C. F. F. vont être autorisés à augmenter les leurs

nu; nott% correspondant de Berne :
Le Conseil -fédéra l a mis au point,

mard i  mat in , le texte d'un projet d'ar-
rêté « concernant  le rapprochement des
t a r i f s  d'entreprises de chemins de fer
concessionnaires  de ceux des Chemin»
de fer fédéraux (arrêt é sur le rappro-
chement  t a r i fa i re )  ».

Ce titre abondant  annonce des me-
sures re la t ivement  simples. Pour des
raisons qu'il n 'est point  besoin d'expo-
ser longu ement, certains chemins de fer
privés, chemins  de fer de m o n t a g n e  en
p a r t i c u l i e r , doivent app li quer  des ta-
rifs sens ib lement  p lus  lourds  que ceux
des Chemins  de fer fédéraux.  Le cas le
plus f rappant  est celui de la l igne  de
la Bernina , qui relie Saint-Moritz à
Tirano, en Italie, par Pontresina et
Poschiavo, après être montée à plus de
2000 m. Sur certains tronçons, les ta-
rifs  sont , pour le même nombre de
kilomètres, qua t re  fois plus élevés que
ceux des CFF. Depuis des années, les
compagnies  d i tes  « privées » et surtout
les can tons  qui supportent  les charges
f i n a n c i è r e s  de ces réseaux défici taires,
demandent  un «rapprochement des
tarifs ».

La Confédération est donc disposée
a répondire m a i n t e n a n t  à ce vœu pour
« favoriser, lorsque les besoins du pays
ou d'une de ses régions le j u s t i f i e n t ,
le développement économi que des ré-
gions désavantagées du fait de leur

; situation géographique ou pour d'au-
tres motifs ».

Dans les régions montagneuses des-
servies par une  entreprise ferroviaire
au bénéfice de l'arrête, la populat ion
indigène devra être transportée au tarif
des CFF. Pour les marchandises, ce
tarif pourra être augmenté de 50 %,
au maximum.

L'entreprise bénéficiaire devra toute-
fois remplir certaines conditions et
celle-ci , en particulier, que les entre-
prises concessionnaires desservent « des
régions de montagne dont l'économie
n'est que peu ou par t ie l lement  déve-
loppée et que la longueur exp loitée
at te igne au moins 20 kilomètres ».

Il va de soi que ces mesures amè-
n eront une baisse sensible des t a r i f s
sur certains parcours qui réduira les
recettes de l'entreprise même si elle
provoque u n e  plus for te  fréquen ta t i on .
C'est alors la Confédération qui pren-
drait à sa charge le «manque à gagner».

Telles sont les disposit ions pr inci pa-
les d'un projet qui appellera sans
doute quel ques commenta i res  encore
lorsque te message adressé aux Cham-
bres sera publié.  Ce sera pour la f in
de la semaine, probablement.

En attendant, le Conseil fédéral se
prépare à autori ser les CFF à augmen-
ter eux-mêmes leurs ta r i f s .  La décision
sera prise fort probablement vendredi
prochain.

G. P.

M. MacMillan approuve
la déclaration Dulles
sur la réunification

allemande

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 20 (Reuter). — Le pre-
mier minis t re  MacMillan a répondu
mardi , aux Communes, à la question
que lui  posait M. Aneur in  Bevan ,
porte-parole de l'opposition , dans le
domaine de politi que étrangère, qui
voulait  savoir si le premier ministre
approuva i t  la déclaration de M. Dulle-s
selon laquelle des élections libres ne
sont pas forcément l'uni que moyen de
parvenir à la réunification de l'Alle-
magne. M. MacMillan a répondu qu 'il
était entièrement d'accord avec le se-
crétaire d'Etat. Il a ajouté : « Nous
sommes prêts  à discuter de toutes
mesures propres à parvenir à ce but,
dans le même esprit généreux manifes-
té par M. Dulles. »

Mikoyan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est au cours d'une réception of fer -
te par M. Menchi lov , ambassadeur  so-
viétique, au corps di p lomatique, que le
représentant du gouvernement  de Bonn
a eu l'occasion de s'ent re teni r  d u r a n t
quelques ins tan t s  avec M. Mikoyan et
de fa i re  cette mise au p o i n t  à propos
des déclarations du vice-président so-
viét ique au cours du déjeuner  du
« National  Press Club ».

L'ambassadeur a également déclaré
au dirigeant soviétique qu 'il était né-
cessaire de rechercher des « mé thodes
pratiques pour é tab l i r  des re la t ions
paci f iques  et bonnes » entre l'Allema-
gne et l'U.R.S.S.

Un message
du président Eisenhower
Dans un message adressé à M. Mi-

koyan peu avant son dé part qui a eu
lieu à 20 h. 45 GMT, au nom du pré-
sident Eisenhower, le secrétaire d'Etat
John Foster Dulles exprime l'espoir
que le premier  vice-président du Con-
seil soviéti que fera part à M. Khroucht-
chev non seulement du désir de pa ix
du peuple  et du gouvernement des
Etats-Unis, mais aussi de leur ferme
conviction que les peuples ont le droit
de choisir leur propre forme de gou-
vernement.

M. Mikoyan est satisfait
NEW-YORK, 20 (A.F.P.) — M. Anas-

tase Mikoyan , qui était accompagné de
M. Arkady Sobolev, ambassadeur à
Washington, s'est plié avec bonne grâce
aux exigences des journalistes avant
son départ pour Moscou. « J e  suis sa-
t isfai t  des résultats de mon voyage,
a-t-il dit. Malgré um programme char-
gé, je me sens très bien. »

Nouvelles manifestations
En dehors de l'enceinte où se trou-

vait M. Mikoyan , un groupe de réfu-
giés hongrois por ta i t  des pancartes sur
lesquelles on p o u v a i t  lire : « Coinmo
nous sommes heureux de te voir partir.
Le bal masqué est en f in  terminé. »
« Mikoyan, tu vas avoir des ennuis.
Nou s ne voudrions pas être à ta place. »
« Regarde bien autouir de toi , Mikoyan ;
c'est la dernière fois  que lu verras un
pays libre. » «La  f in  est proche pour
toi. Tu en as trop vu. »

M. Mikoyan
doit faire demi-tour

ARGENTINA (Terre-Neuve), 21 (Reu-
tere). — L'appareil de la S.A.S. qui
transportait  M. Mikoyan a dO rebrous-
ser chemin et se poser à Argentins, en
Terre-Neuve, un de ses moteurs ayant
pris feu.

CHRONIQUE RÉGIONALE

EN FRANCE, près de 400 députés ont
discuté hier du nouvea u règlement de
l'Assemblée nationale. La discussion re-
prendra aujourd 'hui .  Le projet prévolt
que les groupes parlementaires de-
vront compter 30 membres au moins.
Or les communistes ne sont plus que
10 et la question de leur participation
aux grandes commissions parlementai-
res va se poser.

Le Grand prix littéraire de la ville
de Paris, d'une valeur de 400.000 fr.
français, a été attribué à un des mem-
bres de l'Académie Goncourt , M. Gérard
Bauër, pour l'ensemble de son œuvre.

Une dizaine de personnes ont été
blessées à Lyon où le vent souff le  en
tempête causant de très nombreux ac-
cidents.

A CUBA, neuf « criminels de guerre »
ont été fusillés lundi à Camagucy.

te galles
NOS ASSIETTES DU JOUR :

fEuf au foie de volaille, nouilles . 1.80
Escalope panée, nouilles . . . .  1.80
Tête de veau « vinaigrette » . . .  1,80
Langue de boeuf au Madère . . . 3. 
Pot-au-feu Henri IV 3.—

Qualité et cuisine au beurre

MAZDAZNAN
Conférence publique
de M. Pierre Matthey

L'homme et la femme
dans la famille et la société

« Le niveau de culture d'un peuple
ne dé pa sse pas ce lui de la f emme »

Vendredi  23 janvier,
collège des Terreaux, salle No 13

ENTREE LIBRE

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHÂTEL

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

Deuxième des conférences sur le sujet l
« Parents et enfants face à face »

« Face aux enfants »
Conférence du pasteur Philippe Zelsslg,

aumônier de Jeunesse
de l'Eglise nationale vaudoise

Chapelle des Terreaux, 20 h.
« Vous verrez si Je n'ouvre pas pour vous
les écluses des cieux », par M. Ed. Rleder.

Union pour le réveil.

AU COUP DE JORAN
RUE DE LA RAFFINERIE
les 28, 29, 30, 31 janvier,

à 20 h. 30

| GILLES et URFER |
avec leurs nouveMcs c.hanisons

Locat ion : Pattus -Tabacs
tél. 5 48 79

EN BELGIQUE, on annonce que la
relève de l'expédition antarctique belge
qui a hiverné sur la terre de la reine
Maud est retardée, le « Polarhav » qui
transporte l'expédition de relève se
trouvant bloqué par les glaces.



Madame Rose-Marie Mulder-Redoya et ses enfants Charles-
Louis et Maurice à Lima (Pérou) ;

Madame veuve B. Mulder-Eymann, à Genève ;
Monsieur et Madame Maur i t s  Mulder-Favre, à Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric Mulder-Panas, à Lima (Pérou)

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

Monsieur Charles-Léon MULDER
leur très cher époux , père, fils , frère, beau-frère et parent , enlevé
a leur tendre affect ion le 19 janvier 1959 à l'âge de 38 ans.

Ensevelissement à Lima (Pérou).

Av. Santa Cruz 751, dép. I Pestalozzi 15
Miraflores Genève
Lima (Pérou)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Red-Fish Cercle des
nageurs a la douleur de faire part du
décès de son cher ami ,

Monsieur Charles MULDER
Membre honoraire

frère de Monsieur et Madame Maurits
Mulder , membres honora ires.

Les parents et amis de
Madame veuve

Louis CHAPPATTE
ont la douleur de faire part de son
décès survenu à Perreux.

Repose en paix
L'ensevelissement a eu lieu à Bou-

dry, le 17 janvier 1959.

Deuxième billet
sur le suffrage féminin

Nos compagnes s 'exp riment : le pour et le contre

A Madame Perret,
L'étonnement est à l'ordre du

jour. J 'ai pris connaissance de votre
lettre et j' ai appris ainsi... avec
étonnement , que vous réclamez pu-
bliquement une carte civique pour
les citoyennes suisses. Celui qui f u t
votre rédacteur en chef et qui est le
mien actuellement me demande de
vous répondre. Voici donc mon
point de vue : si vous saviez, Ma-
dame, combien je regrette déjà
d'avoir accepté de faire  partie d'un
comité d' action contre le s uf f r a g e
f émin in  !

Halte ! ne criez pas victoire. Je
ne suis pas plus su f f ra ge t t e  aujour-
d 'hui qu 'hier. J' ai prononcé un
« oui » comme en prononceront bien
des hommes le 1er févr ier , pensan t
rendre surtout service à quelqu 'un.
Hélas ! le dicton « dès que le petit
doig t est pris dans l' engrenage , le
bras doit suivre » s'est révélé juste
une f o i s  de p lus. Mon nom agant
été porté sur une liste de personnes
qui ont le même avis que moi , les
demandes d'articles a f f i n e n t .  Impos-
sible de re fuser .  Samedi après-midi ,
j 'ai dû tourner le dos au soleil et à
la neige, priver mon f i l s  d'une sor-
tie à ski, ceci pour préparer un
discours. Les soirées sont , elles
aussi , consacrées à la « noble
cause »... et cela va durer une di-
zaine de jours encore.

Inutile de vous dire que mon tra-
vail régulier se ressent de ce surme-
nage , que le désordre commence à
régner dans l' appartement et que
mon f i l s  p ro f i t e  de bâcler ses de-
voirs puisque sa maman n'a p lus le
temps de le surveiller convenable-
ment. N' est-ce pas là une p r é f i gura-
tion de ce qui arrivera, et en plus
grave, dans certains ménages lors-
que le droit de vote sera accordé
aux femmes ?

Car si le droit de vote lai est
donné , la f emme devra remp lir en
connaissance de cause le devoir
qu 'il comporte , participer aux as-
semblées politiques , se documenter
à f o n d  sur les prob lèmes qui lui
seront soumis. Sinon , quel avantag e
le pags retirera-t-il des « oui » et
des « non » inscrits au hasard ? Je
sais que bien des hommes sont aussi
ignorants que les f emmes  en la ma-
tière, maintenant déjà ! Pourquo i
vouloir aggraver encore cet état de
choses ?

De. nombreux sondages ont révélé
que les f emmes  elles-mêmes ne tien-
nent pas à se rendre aux urnes.
Sauf un fa ib le  pourcentage , parmi
lequel se trouvent notamment des
femmes  remarquablement au cou-
rant des a f fa i r e s  du p ags, capables
de remplir leurs droits civiques et
d'assumer des responsabilités déte-
nues jusqu 'ici par des hommes ; des
femmes  qui se sont élevées à des
postes importants , qui f o n t  partie
de commissions scolaires , d'œuvres
sociales... mais qui n'ont nullement
eu besoin d'une carte civique pour
y p arvenir.

Pour ce petit noyau qui , lui , p ren-
drait peut-être la peine d 'étudier et
d'approfondir  les problèmes d'ordre
g énéral, faut - i l  autoriser toutes les
autres femmes à jouer avec les ur-
nes , à voter par curiosité d'abord ,
p ar f i e r té  ensuite , pour autant que
le jeu ne cesse de les amuser ? A
moins que , p rises par l engrenag e
— j 'en sais quel que chose ! -— elles
se sentent entraînées , accumulent
les tâches et les accomplissent tou-
tes « à peu près ».

Nous ne trichons , dites-vous, ni
l' une ni l'autre. Et là, je suis entiè-
rement d'accord avec vous. Mais
admettons que nous nous lancions
nous-mêmes dans la p olitique, ten-
tées par ce tremp lin que serait la
carte civique ! Le temps réservé
jusqu 'ici à notre fam ille serait for -
cément réduit. Nos enfants , p lus ou
moins déla issés, ne seraient-ils pas
poussés à devenir, eux, des tri-
cheurs ? Et la meilleure formation
civique que nous puissions leur
donner, l'apport le p lus noble qui
puis se être le nôtre au pay s, cela
ne consiste-t-il pas à les préserver
de ce danger ?

La Suisse est un des rares pays
où la femme ne vote pas. Elle est
aussi un des rares pays qui tiennent

à leur neutralité. Si l'on veut pren-
dre exemple sur les peuples étran-
gers , pourquoi ne les singerions-
nous pas dans tous les domaines ?

Chapea u bas à nos concitoyens
qui prouven t au monde entier que
les soucis de la politique — dont les
dessous ne sont pas toujours jolis
jolis — sont épargnés à leurs f e m -
mes. Du reste , tout à fa i t  entre nous ,
chère Madame, vous savez très bien
que , s'ils ont à se prononcer sur un
sujet  qui nous touche de près , nous
savons les influencer... sans être mê-
lées aux campagnes qui précèdent
les notations ou les élections. J 'en
veux pour preuve qu'à l'époque où
les f emmes  étaient réellement con-
sidérées comme subalternes, elles
jouaient un rôle — et non des
moindres —• dans la société.

Parmi vos questions , je relève
celle concernant le théâtre , sujet
cher au cornr des Neuchâtelois. Il
me f a u t  bien préciser que , même
si les hommes admettent la revision
de la Constitution le 1er f é v r i e r ,
nous n'aurons nullement notre mot
à dire quant à l'avenir du théâtre
de Neuchâtel puisque les f emmes
obtiendraient le droit de s'expri-
mer... lors des votations et des élec-
tions fédérales  seulement !

Ruth WTDMER-SYBLER.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Yves de 'Rougemont , assisté de M. Gas-
ton Sancey, qui fonct ionnai t  en quali té
de greffier.

D. L., récidiviste , a dérobé une vieille
montre de dame en or d'une valeur
d'environ 50 fr. Il préten d avoir agi
non par cup idi té , mais par lég èreté.
Le président estime cependant qu 'il y
avait dessein d'enrichissement i l légi t i -
me, donc vol. Il admet , en revanche ,
que certaines circonstances atténuantes
jouent en faveur de D. L. et il le con-
damne à quinze jours d'emprisonne-
ment et aux frais , soit 50 fr.

P. H., qui a commis divers vols assez
importants , est condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à 200 fr. de frais.

E. S. est poursuivi pour outrage pu-
blic à la pudeur.  A la sui te  des témoi-
gnages, un doule subsiste quant  au ca-
ractère intent ionnel  de l'acte incr iminé .
E. S. est donc libéré des f ins  de la
poursuite pénale, faute  de preuve , et
les frais sont mis à la charge de l'Etat.

Ivresses au guidon
G. N. est prévenu d'avoir circulé à

motocyclette en état d'ivresse et sans
être porteur de son permis de condui-
re. Bien qu 'il a i t  mis beaucoup de fan-
taisie dans  sa façon de conduire , il n 'a
pas causé d'accident. Il reconnaît les
fai ts  et s'engage à ne plus consommer
d'alcoo l, les boissons alcoolisées ayant
la p lus  mauvaise in f luence  sur lui .

Pour ivresse au volant , Gyula Nemeth
est condamné à deux jours d'arrêts fer-
mes. Il payera en outre 100 fr. de frais.

F. E., prévenu d'avoir dérobé un véhi-
cule à moteur et circulé sans permis et
en état d'ivresse, fait défaut  à l'au-
dience. Il s'agit d'un récidiviste. Le
juge condamne Fritz Eggimann à trente
jours d'emprisonnement et à 100 fr. de
frais.

Les suites de Sy lves t re
A. K. et B. V., deux jeunes Hongrois ,

se sont livrés, après les l iba t ions  de
Sylvestre, à diverses voies de fait. Ils
ont de plus résisté aux agents qui ve-
naient les arrêter.

Les p lai gnants acceptent de retirer
leur plainte pour voies de fa i t , s'ils
sont désintéressés. Pour avoir résisté
aux agents qui leur  demandaient  de les
suivre  au poste , A. K. et B.V. sont con-
damnés à deux jours d'arrêts avec sur-
sis pendant  deux ans et aux frais , soit
10 fr.

G. R. doit répondre d'un abus de
confiance.  Il ne se présente pas à l'au-
dience et le président le condamne par
défaut à trente jours d'emprisonne-
ment .  Il payera en outre 20 fr. de frais.

M. E. a soustrai t , à plusieurs repri-
ses, de l' argent au préjudice de ses col-
lègues et de son employeur. Comme les
sommes ne sont pas très élevées et
qu 'il s'agit d'un dél inquant  pr imaire
qui n 'est majeur que depuis peu de
temps, le juge condamne M. E. à trente
jours d'emprisonnement , sous déduction
de huit jours de préventive , et lui
accorde le sursis pendant trois ans.
Les frais , soit 100 fr., sont mis à sa
charge.

Deux lectures de jugements
Le tribunail de police de Neuchâtel ,

présidé cette fois par M. Phili ppe
Mayor, assisté de M. Yves Grau , fonc-
t ionnant  en qua l i t é  de greffier , a rendu
son jugement à propos de deux affaires
que nous avions signalées la semaine
dernière.

D. R. est prévenu d'avoir causé des
lésions corporelles graves à une pas-
sante qui descendait  du t ram Neuchâ-
tel - Corcelles à l' arrêt des Draizes.
D. R. roulait en direction de Neuchâtel
quand la passante a débouché depuis
l'arrière du tram , vou lan t  traverser la
part ie  sud de la chaussée. L'automo-
bi l i s te  roula i t  à 50 ou fiO km/h., il a
f re iné  v io lemment , mais  a a t te in t  la
passante, qui a été grièvement blessée.

Le juge appl i que une  jur isprudence
du Tr ibunal  fédéral  d isant  que le con-
ducteur ne peut dépasser un tram à
l'arrêt qu 'à la vitesse d'un homme au
pas. Il estime que D. R., qui croisait le
t ram , devait faire  preuve d'autant  de
prudence , car il n 'y a pas de refuge
pour p iéton à cet endroit.

D. R. est donc condamné à 100 fr.
d'amende ; cette amende pourra être
radiée du casier judiciaire  après un
délai d'épreuve de cinq ans. Les f ra i s ,
soit 200 fr. 30, sont mis à la charge
de D.R., qui payera en outre une  in-
demni té  d ' in tervent ion  de 100 fr. à la
victime.

Une vilaine affaire
Quatre femmes et un homme sont

renvoyés devant le t r ibunal  pour avor-
teinent ou comp lici té  d'avortement. Il
s'agit du nommé N. R. et des nommées
D. B„ J. C, L. A.-D. et R. P.

D. B. s'est trouvée enceinte des œu-
vres de N. R. Ce dernier n 'ayant  pas
l ' in ten t ion  de l'épouser , a fa i t  part à
R. P. de ses ennu i s , en présence de
L. A.-D. Cette dernière a alors annoncé
qu '« elle demanderai t  à son amie J. C.
si elle pouvait faire quelque chose ».
Des tablettes et du thé remis par R. P.
étant  restés sans effet , on pri t  rendez-
vous chez L. A.-D., où J. C. fit une
première tentative. Il fa l lu t  renouveler
cette manoeuvre le sur lendemain , puis
encore, et par deux fois, deux jours
p lus tard.

Ces diverses in te rven t ions  n'ayant
eu d' autre effet  que d'altérer la santé
de la victime , celle-ci dut avoir re-
cours à des soins médicaux , et l'a f fa i re
fut découverte.

Pour délit manqué d'avortement
commis par la mère, le juge condamne
D. B. à quinze jours d' emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. D. B.
supportera en outre une partie des
frais , soit 26 fr.

J. C., qui a commis le délit manqué
d'avortement sur la personne ' d e  D. B.
et un autre délit impossible sur la
personne de L. A.-D. qui se croyait à
tort enceinte, est condamnée à septan-
te - cinq jours d'emprisonnement , sous
déduction de cinq jours de préventive.
Le sursis lui est également accordé
pendant  deux ans. Elle payera en outre
65 fr. de frais.

N. R., qui a aidé sa maîtresse à se
faire avorter et a même prêté la main
à l'op ération , est condamné à trente

jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion de un jour de préventive, avec
sursis pendant deux ans. Il supportera
également une partie des frais , soit
52 fr.

L. A.-D., qui a tenté de se faire avor-
ter alors qu 'elle n 'était pas enceinte
et favorisé les prati ques de J. C. en lui
prêtant  son logement alors qu 'elle avait
connaissance de ce qui s'y passait , est
condamnée à vingt-cinq jou rs d'empri-
sonnement , moins un jour  de préven-
t ive , avec sursis pendant deux ans.
Elle payera 39 fr. de frais.

Enfin R. P, qui bénéficie du doute
concernant les tablettes et le thé remis
à l ' in ten t ion  de D. B., mais qui a in-
di qué l'adresse de la faiseuse d'anges ,
est condamnée à cinq jours  d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux
ans. Une part des frais , soit 13 fr.,
est mise à sa charge.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

15 janvier. Jacob , Georges-Gaston, ou-
vrier papetier à Corcelles, et Steiner,
Denise-Sllvla, à Neuchâtel. 16. Petroc-
zy. Lajos-Gustav, horloger , et Borel , Ga-
brielle-Elise, les deux au locle.

MARIAGES. — 15 janvier. Mutrux ,
Michel , droguiste à Sainte-Croix , et
Jaquier , Jûsette-Claudlne, à Neuchâtel ;
Contreras, Julio-Gerardo , étudiant , et
Tvermoes, Brenda-Loulse, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 Janvier. North née
Kettner , Salomé-Amélie, née en 1872,
ménagère à Neuchâtel , veuve de North ,
Emile. 11. Gatschet, Louis-Robert , né en
1896, manœuvre à Neuchâtel , époux de
Cécile, née Richard. 13. de Meuron,
Charles-Eugène , né en 1875, médecin à
Neuchâtel , époux d'Hélène, née Carbon-
nier. 14. Ohnstein , née Chapelon , Jean-
ne-Emilie, née en 1874, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Ohnstein, Edmond-
Charles-Alexandre ; Gras, Paul , né en
1875, ancien colporteur à Neuchâte l,
époux de Germaine-Mathilde, née Do-
leires.

AU THEATRE

Ah ! on l'attendait au tournant , ce
grand fanta is i s te , qui soudain a aban-
donné le cabaret , est devenu acteur de
comédie, et qui enfin , non content de
ses exp loits , s'est fa i t  auteur.  Eh bien !
hier soir, l'auteur a été aussi longue-
ment applaudi que l'acteur ; l'auteur
comme l'acteur a fait s'esbaudir royale-
men t la salle. On a ri durant trois actes
et jusqu 'au baisser du rideau final.
Chapeaiu bas, et pasti l le pour notre
gorge enrouée après des exercices aux-
quels elle n 'est pas tellement habituée.

Robert Lamoureux nous a procuré
une joyeuse soirée et, de plus , ce plai-
sir que dispense une pièce bien cons-
truite. Rarement a-t-on vu une  comé-
die , dont l'unique prétention est d'amu-
ser, tenir en haleine le spectateur.  En
effet , il faut attendre la fin des aven-
tures extra-conjugales du héros , pimen-
tées de coups de revolver virtuel s, POUT
avoir la surprise du dénouement. Alors
que souvent , dans des pièces de ce
genre, au deuxième acte, on devine
l'épilogue ; et poli , nous écrivons que
c'est bien joué pour nous dispenser de
juger une pièce mal fagotée. Rien de
tel avec « La brune que voilà » : le dé-
part est plaisant ; le deuxièm e acte est
impayable et le troisième désopilant.
C'est que nous n 'avons pas affa i re  ici
à un ménage à deux ni à trois , mais
à cinq (notre héros, qui est l'auteur ,
ayant  en effet quatre  maîtresses),  et
mathématiquement à neuf , si on compte
les maris. Un de ces maris apparaît et
menace le séducteur de deux balles de
revolver s'il ne rompt pas. Notre Ger-
main Vignon est bien embarrassé: deux
balles bien placées sont dangereuses ,
et puis le mari trompé n'a pas dit son
nom ! Allez savoir de qui il est le
mari ! On imagine la gymnastique de
notre héros , à laquelle il associe son
ami, associé avec lui à la direction d'un
gara-ge (col a nous vaut d'ailleurs un
sketch au téléphone sur le thème de la
vente d'une voiture , sketch étourdissant
de drôlerie).

N'en disons pas plus. On voit bien
que l ' i n t r igue  imaginée par Robert La-
moureux permet de bâtir une comédie-
vaudeville d'une solidité à toute épreuve,
et en tout cas p lus solide que les au-
tos vendues par Germain Vignon et son
ami Louis. Robert Lamoureux comédien
et fantaisiste est tel sur les planches
que la renommée l'a consacré. Il est
entouré de Pierre Destailles , excellent ,
tout comme sont Roger Tréville , les
quatre  jeunes femmes : Mmes Jacque-
line Fontel , Claudie Laurence, Nicole
Dcbray, Gisèle Grimm , la gouvernante :
Mme Raymonde Vat t ie r , un aut re  mari ,
heureu x celui-là : Robert Rollis , et un
agent de police. Tout ce monde court ,
entre en collision avec les événements ,
s'amuse et nous amuse dans un décor
échappé des pages en couleurs de la
revue « Maisons et jardins •. Merci , Ro-
bert Lamoureux ! D. Bo.

« La brune que voilà »
de et avec Robert Lamoureux

LES CONFÉRENCES

A force de faire parler de sujets
intéressant s, graves ou captivants , les
grands hommes de notre temps, M.
Benjamin Romieux a acquis — prédes-
tiné , peut-être , qu 'il était — une ai-
sance dans le verbe, une langue en-
jouée, un style de causeur bien atta-
chant. Le 19 janvier, il nous a entre-
tenus de diverses personnalités qu 'il lui
fut  donné d'interroger pour Radio-Lau-
sanne, soit qu 'elles y soient venues,
soit qu 'il ait été appelé à les aller
voir chez elles .

Ainsi défilèrent devant nous , pré-
sentés alertement , dotés , par cet obser-
vateur sagace , de beaucoup de relief ,
des hommes célèbres des lettres, de la
politique mondiale , du monde tout
court et de celui où l'on ne s'ennuie
pas, le théâtre. Ainsi fit-il revivre, de
manière admirable , la silhouette, le
regard inoubliables de Louis Jouvet ;
le déconcertant bonhomme que fut
Sacha Guitry, pour ceux et celles qui
allaient l ' interviewer ; Paul-Henri
Spaak , champion infa t igable  de l'unifi-
cation des pays de l'Europe , à la pa-
role percutante et aux périodes ora-
toires de si bel aloi ; Pierre Mac Orlan,
chantre de la piétaille et des pirates ;
Winston Churchill , astre de première
grandeur, f igure  allégorique bientôt et
historique déjà ; André Maurois , vivant
dans le saint des saints de la littéra-
ture ; Georges Duhamel , valeur consa-
crée, rassurante, chargé d'honneurs
comme Maurois...

Et*' François Mauriac , au charm e
étonnant , sainteté armée , pourfendeur
des mécréants , admira teur  d'un Dieu
j aloux, f igure d'inquisiteur féroce.

... Et des bouffons aussi , pleins d'es-
prit caustique et de négligé vestimen-
taire , tel G.-Louis Pringué , vieux dandy
fort  étonnant , silhouette désuète, lan-
gue acérée , et dont le livre : t Trente
ans de dîners à Paris •, a eu un re-
tentissement considérable .

Et le Dr Schweitzer , que Romieux
alla voir en son petit  logis de Stras-
bourg, où il se tenait , comme échoué
là , entre des caisses et un Cerbère en
jupon s, à la veille de son retour à
Lambarené, cette personnalité rayon-
nante , ennemie de tous mécanismes ,
appareils et machines d'enregistrement
de la voix humain e, homme sans loi-
sirs, ni repos.

Des comédiens encore : Pierre Fres-
nay, connaissant comme pas un fem-
mes et hommes de la scène, détendu
et nerveux tour à tour, et Yvonne
Printemps , sa femme, à qui , on le sait ,
le comédien fait bien des sacrifices
de carrière.... Tant de grandes voix , donc, ont
confié au micro de Radio-Lausanne,
un peu de la vie, de la gloire et des
expériences de personnalités célèbres.
Le conférencier se tut trop tôt : on
l'aurai t  écouté longtemps encore , tant
était dense son exposé, tant étaien t
colorés les croquis tracés pour nous !

Au début de la soirée , la chorale
« L'Echo du Sapin •, bien dirigé e par
Roger Sommer, chanta plusieurs chœurs
de chez nous , y mettant de l'entrain et
une bonne cohésion.

M. J.-C.

Grands hommes
devant le micro

AU JOUR LE JOUR

Le réseau neuchâtelois de chemins
pour p iétons , qui a maintenant pris
sa forme  déf ini t ive , compte p rès de
2000 km. de chemins balises. Il a
exigé la pose de 1S00 écrita ux ( f o n d
jaune et lettres noires) , 5000 si-
gnaux intermédiaires (losanges),
280 po teaux sp éciaux et 12 pan-
neaux d' orientation p lacés dans les
gares et autres lieux. Ce réseau est
l'un des p lus développés de la Suis-
se ; par le nombre .absolu de kilo-
mètres balisés , il passe immédiate-
ment après Berne, qui occupe le
premier rang.

Il reste en chantier quelques pe-
tits parcours comp lémentaires à si-
gnaler et quelques panneaux d'o-
rientation à établir. A la mise en
place du gros œuvre des années
19Ï7 à 1957 , succède une période
de mise au point de détails et d'en-
tretien , car l'usure du matériel (so-
leil , intempéries, exp loitations f o -
restières, construction de nouveaux
quartiers urbains , vandalisme, etc.)
ne laisse aucun rép it aux équipes de
collaborateurs bénévoles de l 'Asso-
ciation neuchâteloise de tourisme
pédestre , qui est charg ée de ce tra-
vail.

Le public , qui apprécie le charme
de belles promenades à pied en
pleine nature (la route au véhicule ,
le chemin aux p iétons !) ,  prend peu
à peu l 'habitude de parcourir les
itinéraires de l 'A.N.T.P. Cepe ndant
sans une carte « ad hoc », il lui
était parfois  d i f f i c i l e  d 'interpréter
les données des indicateurs. Cette
carte , intitulée « Les belles randon-
nées au pays de Neuchâtel », vient
de sortir de presse. Imprimée eh
trois couleurs , elle donne une image
claire du vaste réseau de nos che-
mins pour p iétons. Elle renferme
également une masse de renseigne-
ments utiles , en particulier la liste
des noms portés sur la carte et le
répertoire des itinéraires, avec les
altitudes et les temps aller et retour.
Félicitons ceux qui ont mis sur p ied
cette carte et dont le travail a été
considérable.

Nul doute que tous ceux qui sa-
vent encore se servir de leurs jam-
bes, que ce soit les famil les neu-
châteioises ou les touristes con fédé-
rés et étrangers, seront heureux
d'avoir à disposition pour leurs
randonnées ce précieux instrument
d'orientation.

NEMO.

Pour de belles randonnées
dans le pays de Neuchâtel

Le conflit  des générations est-il entré
dans une phase part iculièrement aiguë ,
aujourd'hui ? Le fossé entre parents et
enfants , dont on parle beaucoup, est-il
plus profond qu 'aut refo is  ? ou les rap-
ports f ami l i aux  actuels, plus libres et
p lus détendus , plus confiants  aussi ,
l'ont-ils comblé ?

Songeant à ce problème et dans le
désir de l 'éclairer pour les uns et les
autres, la paroisse de Neuchâtel a mis
sur p ied trois séances publi ques, dont
la première : « Face aux parents »,
avai t  lieu hier soir à la Grande salle
des conférences , sous la présidence du
pasteur Jean-Samuel Javet.

Personne n'est mieux qualifié que
M. Pierre Zumhach, tuteur général à
Genève, pour aborder un tel sujet. Ses
fonctions le mettent chaque jour en
présence de s i tua t ions  famil ia les  d i f f i -
ciles. Mais , renonçant à l'anecdote et
aux cas part icul ier, M. Zumbach a
dressé un tableau général des relations
in t r a f ami l i a l e s .

L'adolescent, dit-il , asp ire à la fois
à l'autonomie et à la sécurité. L'auto-
rité des parents consiste à créer le
cadre dans lequel 1 adolescent formera
sa personnalité. Dur métier que celui
de parents d'adolescents , d'autant p lus
qu 'à ce stade, les parents ont déjà
quel que peu vieilli. Alors, souvent, ils
réagissent au lieu d' agir. Faisant le
bi lan de leur éducation , ils s'aperçoi-
vent qu 'ils arrivent trop tard au niveau
des problèmes de leurs enfants .  Il con-
vient  de souligner l 'importance du lien
père - enfant.

M. Zumbach passe en revue les pro-
blèmes du salaire de l'adolescent (pré-
salaire),  de ses loisirs , de la psycho-
logie de la jeunesse au travai l , aux
études. Il conclut en conseillant les
parents : att i tude de fermeté qui n'a
rien à voir avec l'autori tar isme , appel
à des intermédiaires  nécessaires (édu-
cateurs, chefs de mouvements de jeu-
nesse, pasteurs, etc.). Ce dont les jeu-
nes ont besoin , c'est d'u n e  présence
plus que d' un message, c'est, en la
personne de leurs parents, d'alliés et
de partenaires , plus que de modèles et
de guides.

Ce remarquable exposé, écouté par
un très nombreux public et suivi  d'un
ent retien , trouvera son complément
dans  l'autre face du problème : « Face
aux jeunes ».

Parents et enfants
(ace à (ace

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.05
coucher 17.10

LUNE lever 14.28
coucher 04.56

I Potage Julienne
t Bâti de porc X
| Cornettes au beurre ï

Salade j
X Fondant au chocolat %
i ... et la manière de le préparer J
î Fondant au chocolat. — Mélanger |
| 250 grammes de bon chocolat ton- || du dans très peu d'eau et autant t
i de sucre et poudre . Quand le sucre î
I est presque tondu , éloigner la cas- ?
? serole du feu et tourner en lais- |
| sant refroidir. Ajouter , quand la |
I crème est tiède, 250 grammes de |
J beurre par petits morceaux sans i
i cesser de remuer. Verser le mélange i
X dans un moule et mettre plusieurs î
î heures au frais. Garnir avec de la |
| crème battue. X
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î LE MENU DU JOUR i

Observatoire de Neuchâtel . 20 janvier.
— Température : moyenne : 3,0 ; min. :
— 0,3 ; max. : 6,5. Baromètre : moyenne :
713,2. Vent dominant : direction : est-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 20 Janv. à 7 h.: 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : nua-
geux à couvert. Dans les Alpes, fœhn
faiblissant. Précipitations régionales ,
principalement clans l'ouest et le nord-
ouest de la Suisse. En plaine , pluie , neige
d'abord au-dessus de 1500 m. environ ,
plus tard Jusque vers 1000 m. En plaine
pendant la journée assez doux , avec des
températures voisines de 5 degrés. En
m^n'ngno. baisse de la température.
Ven.s généralement du sud-ouest, fai-
blissant in montagne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Eric JACOT-BASTIANI et leur fils
Dominique font part de l'heureuse
naissance de leur fille

Martine - Françoise
19 Janvier

Maternité Gouttes-d'Or 84

La participation de l'Etat
à la Société

Energie nucléaire S. A.
Le Conseil d 'Etat  demande au Grand

Conseil de l'autoriser à souscrire pour
une part de un million de francs à
l'augmentation du cap ital-actions de la
Société Energie nucléaire S.A., Lau-
sanne. On sait que le but de cette so-
ciét é est de construire une  centrale
nucléaire avec réacteur en Suisse ro-
mande, probablement près de Lucens,
dans la vallée de la Broyé.

La commission du Grand Conseil
chargée d'examiner le projet de loi sur
la taxe des chiens s'est ralliée à l'avis
du Conseil d'Etat demandant  que celle-
ci soit portée de 25 fr. à un maximum
de 30 fr. L'émolument exigé jusqu 'à
présent par les communes pour couvrir
les frais d'enregistrement était assez
variable et il était perçu en sus des
25 fr. Désormais il est compris dans
la taxe de base. La commission a admis
aussi le point ce vue du Conseil d'Etat
assouplissant l' article interdisant l'em-
ploi de chiens pour le trait. Cet em-
p loi reste in terd i t  en principe , mais
des exceptions à la règle peuvent être
prévues si la santé des a n i m a u x  n 'en
souffre pas. Il appart iendra aux auto-
rités sanitaires de définir des condi-
tions très strictes.

La taxe des chiens

Madame Sigismond Hoenigberg-
Oesch , à Hauterive ;

Monsieur Zachard Hoenigberg, à San
Francisco , et ses enfan ts , au Canada
et en Amérique ;

Madame Charles Sandoz-Oesch, à
Saint-Biaise , et ses enfants ;

Monsieur et Madame Paul Oesch-
Perrot , à Neuchâtel , et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Fritz Burri-
Oesch , à Neuchâtel , et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Josep h Miserez-
Oesch , à Saint -Bia ise , et leurs enfants ;

les fami l les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Sigismond HOENIGBERG
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , après une douloureuse maladie
supportée avec résignat ion.

Hauterive , le 19 janvier 1959.
(Chemin de la Combe 1)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dans l ' intimité, mercredi 21 jan-
vier, au cimetière de Saint-Biaise, à
14 heures.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Roulin et sa fille
Jeannette ;

Monsieur et Madame Eric Roulin et
leur fil le Linda , à Poltimore (Canada) ;

Monsieur Georges Giddey, à Brem-
garten ;

Monsieur Jean Roulin , ses enfants
et petits-enfants, en France et en Suis-
se ;

Monsieur Emile Roulin ;
Monsieur et Madame Alcide Roulin ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Remigi-Zibung

et leur fille Brigitte , à Zurich ;
Madame et Monsieur Walter Lûscher

et leur fille Marlyse , à Zurich ;
Madame et Monsieur Hans Hellen, à

Granges ;
les famil les  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Marc ROULIN
retraité C.F.F.

leur cher époux , père , beau-père , grand-
père, frère , beau-frère et parent , retiré
de ce monde/après une longue maladie
supportée avec courage , dans sa 68me
année.

Neuchâtel , le 19 janvier 1959.
(Pertuis-du-Sault 4)

En toi est la source de la vie,
c'est par ta lumière que nous
voyons la lumière.

Ps. 36 : 10.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 22 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société vaudoise
de secours mutuel s, à Neuchâtel , a le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Marc ROULIN
membre de la société depuis plus de
40 ans .
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Monsieur et Madame
Bernard JEANNERET-UBELHART ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Chantai
Le 20 Janvier 1959

Maternité Vauseyon 1

Madame et Monsieur
Jean-Louis HEGEILBACH-CUOHE ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Micheline - Annette
Le 20 Janvier 1959

Maternité Dombresson


