
L'idée- force du nouveau
gouvernement français

V

ISIBLEMENT les chroniqueurs pa-
risiens ont été déconcertés, la
semaine dernière, par le dis-

cours de M. Michel Debré el par le
Ion des débats parlementaires .çjç. la
Cinquième république. Leurs réflexes,
façonnés par une longue fréquentation
de la Chambre au temps des Troi-
sième el Quatrième républiques, les
incitaient à considérer la nouvelle As-
semblée à leur manière accoutumée.
Ils ont trouvé long et ennuyeux le
discours du premier ministre ; sans
vigueur et sans envergure les inter-
ventions de l'opposition, excep tion
laite de celle de M. Legendre, dé-
baler bien connu, indépendant d'ap-
partenance , mais plus encore indépen-
dant de caractère el qui (injustement ,
à notre sens) a si peu ménagé M. De-
bré que celui-ci a dû rétorquer que
cela lui rappelait les plus mauvais
jours du régime défunt. Bref, pour
les chroniqueurs, le jeu parlementaire
n'a plus le sel d'autrefois , le genre
Ihéâtre guignol qui fut souvent le sien,
et qu'au reste, ils déploraient. Mais
aujourd'hui, par un sentiment bien hu-
main, ils s'affli gent de l'effacement de
ce caractère spectaculaire !

Pour se faire une opinion, il faut
lire «in extenso » dans le « Journal
officiel » le texte du discours de M.
Debré suivi du compte rendu du débat.
Ef l'on comprend d'emblée alors ce
qui différencie la Cinquième de la
Quatrième république. Le premier mi-
nisire n'a pas défini un programme de
gouvernement ; il a exposé une doc-
trine de gouvernement. Et le personnel
parlementaire français comme beaucoup
de journalistes avaient si peu l'habi-
tude qu'un gouvernement se laisse
guider dans son action par une pensée
politique véritable, et non plus seule-
ment par quelques grands termes à
rendement électoral, qu'ils en ont été
précisément décontenancés.
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Quelle doctrine ? Eh ! bien, disons-
le, sans ambages, celle du nationalisme.
Non point du nationalisme au sens
qu'il a pris de nos jours sous l'effet
des déchaînements passionnels déferlant
un peu partout sur le monde depuis
la seconde guerre mondiale — forme
de nationalisme que M. Debré a jus-
tement et sévèrement condamnée —
mais du nationalisme qui est dans la
ligne de la tradition française el qui
est essentiellement un nationalisme de
raison. Jugé sous cet angle, l'exposé
de M. Debré est parfaitement cohérent
et digne dès lors de notre réflexion.
Et s 'il n'a pas été dit sur le Ion du
polémiste de naguère, le raisonnement
est le même, n'en déplaise aux contra-
dicteurs du premier ministre, que celui
qu'il fenaif dans les livres que nous
avons analysés récemment.

Pour M. Debré, le faif : nation domi-
ne au temporel tous les autres. Tanf
de ses prédécesseurs, dans leurs dis-
cours-programmes, ont évoqué l'Huma-
nité, le Progrè s, la Liberté, l'Egalité el
autres grands mots qui, avec une ma-
juscule, perdent leur substance même,
que l'on s'étonne aujourd'hui qu'un
chef de gouvernement se considère sim-
plement comme le gérant des affaires
de la nation. Mais bien conduire les af-
faires du pays, ne pas transiger sur la
protection qu'il doit à ses compatriotes,
travailler à leur bien-être et au bien
commun, c'est exactement là la tâche
d'un premier ministre, le seul « idéal »
dont il puisse valablement se réclamer.
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| Car c'est à partir du fait national que
l'on résoud les problèmes d'ordre tem-
porel qui se posent à un pays ; c'est
à partir du fait national qu'il est pos-
sible, comme dif le généra l de Gaulle,
de « faire le reste ». Concernant l'or-
ganisation européenne, M. Debré a re-
pris son terme d'« Europe des pa-
tries » : là, en effet , el non pas dans
UT) fumeux amalgame, est la seule voie
féconde. S'ag issant de l'Algérie, il a
caté goriquement déclaré qu'elle se dé-
velopperait « dans le cadre de la sou-
veraineté française ». Voilà qui devrait
"lettre lin à la controverse stérile qui
s est instituée — et que les adversaires
du 13 mai enveniment à plaisir —
aulour du vocable d'intégration.

Le porte-parole des députés algé-
riens, M. Marc Lauriol — celui-là même
que nous avions interrogé à Alger el
qui nous paraissait la meilleure tête
du mouvement de rénovation franco-
musulmane — l'a parfaitement compris.
Du moment que la France affirme clai-
rement, en vertu de droits imprescripti-
bles, sa souveraineté sur l'Algérie ef
s"f le Sahara, il devient possible, ef

indispensable, de promouvoir outre-
Méditerranée le progrès social, écono-
mique el politique le plus audacieux
et le plus libéral. Tandis qu'en dehors
de celle souveraineté, il n'y a qu'anar-
chie, misère, recours au totalitarisme ef
menace pour l'Occident tout entier :
cela, M. Debré l'a également souligné.

Pareillement, c'est l'intérêt national
qui commande l'attitude du gouverne-
ment dans le domaine économique et
financier. El c'est pourquoi le général
de Gaulle ef M. Debré ont fait con-
fiance à M. Pinay et à son plan de
restauration des finances, condition de
tout le reste el, plus particulièrement,
d'un essor accru de productivité. Pa-
reillement enfin, c 'est l'intérêt national
bien compris qui dicte la conduite des
nouveaux dirigeants français dans leur
définition des rapports sociaux : au lieu
du « faux social » réalisé au temps des
nationalisations el de l'élatisme bureau-
cratique, la voie es) ouverte à l'« inté-
ressement » des ouvriers à l'entre-
prise et à leur collaboration sans cesse
accrue dans le cadre professionnel. Ce
qui faisait dire à un bon juge, M. Fir-
min Bacconier (dans un article de la
« Nation française ») que le nouveau
régime était ainsi dans la ligne du
grand théoricien de l'organisation pro-
fessionnelle, La Tour du Pin.

X X X

Bien sûr, sur plus d'un point parti-
culier, l'attitude du gouvernement prêle
à critique el il est souhaitable que le
parlement joue ici pleinement son rôle
d'organe de contrôle. Au reste , il serait
désirable aussi que le dit gouvernement
recherche d'autres interlocuteurs encore
dans les différents corps de la commu-
nauté nationale et qu'il entende leur
avis. Mais on ne peut nier que le ter-
rain sur lequel il s 'est placé — le fait
national — pour amorcer son œuvre
de redressement soit le seul solide
pour une nation. C'est parce qu'elle a
négligé cette vérité politique élémen-
taire que la France, dans le passé, a
si souvent perdu pied...

René BRAICHET.

M. Frondizi a rencontré
à Washington M. Dulles

QUESTIONS ECONOMIQUES A L'ORDRE DU JOUR

Quelques incidents sont signalés à Buenos Aires
mais la situation semble s'améliorer

WASHINGTON, 21 (A.F.P.) — Pendant près d'une heure, hier matin
à Blair House, sa résidence pendant son séjour à Washington, M. Arturo
Frondizi, président de la République argentine, s'est entretenu avec M.
John Foster Dulles, qu 'accompagnait no tamment  M. Thomas Mann, secré-
taire d'Etat adjoint pour les questions économiques.

M. Frondizi , accueilli par M. Eisenhower. Entre les deux présidents, on
reconnaît le secrétaire d'Etat Dulles et le chef du protocole Wiley Buchanan.

La conversation a essentiellement
porté sur des quest ions économiques,
a déclaré, à l'issue de l'entretien , le
secrétaire d'Etat américain.

De son côté, le prés ident Frond izi a
déclaré que la conversation s'était dé-
roulée dans un climat extrêmement
amical et que les questions économi-
ques avaien t été très largem en t évo-
quées.

(Lire la suite en 13me page)

L'avion
de M. Mikoyan

saboté ?

Malgré une vigilante
surveillance de la police

Le premier ministre adjoint
est reparti pour Copenhague

NEW-YORK, 21 (A.F.P.). — Ainsi
que nous l'avons brièvement an-
noncé, l'avion de la compagnie
« Scandinavian Airlines » qui rame-
nait le premier ministre adjoint de
l'Ù.R.S.S., M. Anastase Mikoyan , de
New-York à Copenhague, a dû faire
un atterrissage d'urgence mardi soir,
à la base militaire américaine-d 'Ar-
gentia, à Terre-Neuve, avec deux de
ses quatre moteurs en panne.
(Lire la suite en I.lme page)

Les intentions matrimoniales
du shah de Perse

¦ ¦ • 
•

vivement contrariées

POUR DES RAISONS RELTGIEUSES

Pour la princesse Maria-Gabriella de Savoie,
un mariage avec l'empereur n'entre pas en ligne de compte

ROME, 21 (Reuter). — Au cours de ces deux dernières semaines, des
bruits couraient selon lesquels le shah de Perse avait l 'intention d'épouser
la princesse Maria-Gabriella de Savoie, fille de l'ex-roi Humbert .

Or, le représentant londonien de l'ex-
roi d'Italie, le marquis Falcone Lucl-
fero , a annoncé mercredi qu 'un mariage
entre l'empereur de Perse et la prin-
cesse de Savoie n'entre pas en ligne de
compte pour des raisons religieuses. Les
membres de l'ancienne famille royale
italienne sont catholiques , le shah est
mahométan.

Le point de vue de Téhéran

De son côté, le porte-parole officie l
du pailais imp érial de Téhéran continue
de démentir  les unes après les autres «,
toutes les informat ions  relatives à ;
l'éventualité d'un mariage. Pourtant , j
les milieux proches de la cour et du j
parlement cont inuent  de s'interroger.
On note part i culièrement dans la ca-

p itale irarienme deux nouvelles que l'on
lie entre elles : le voyage du shah en
Italie et celui rap ide, mais qui ne pas-
sa pas inaperçu pour autant , du prince
Victor - Emmanuel , frè re de Marie-
Gabrielle, à Téhéran.

On pense généralement que le prince
Victor-Emmanuel serait venu à Téhé-
ran afin de poursuivre des conversa-
tions ouvertes en I ta l ie .  Mais ce ma-
riage susciterait , semble-t-il , une vive
opposition dans certains  milieux de la
cour imp ériale.

Le revirement politique de Nasser s'explique
par les visées communistes sur le Moyen-Orient

Mais l 'Occident p eut-il lui f aire conf iance ?
IL 

n'y a pas longtemps que Nasser
a prononcé son fameux discours
anticommuniste. Environ cent

membres du parti moscoutaire ont été
emprisonnés au Caire et un nombre
plus élevé encore à Damas. Trois mai-
sons d'édition , spécialisées dans des pu-
blications philo-soviétiques, ont été fer-
mées dans la capitale égyptienne , tout
comme les bureaux du Centre culturel
de l'U.R.S.S. en Syrie. Le quotidien
rouge de Damas « Al Nur » a été sup-
primé.

D'autre part , le président de la RAU
a conclu , avec les Etats-Unis, un ac-
cord en vertu duquel Washington four-
nira du blé à l'Egypte. En outre, l'ar-
mée américaine aidera le Caire à entre-
tenir et à élargir le canal de Suez. Par
ailleurs, des grandes compagnies pétro-
lières américaines — en particulier , pa-
rait-il , la Caltex ¦— sont en train de
négocier avec les autorités égyptiennes
au sujet de nouvelles concessions. Et
cela se déroule dans un climat plutôt
favorable. D'autre part , un accord fi-
nancier anglo-égyptien vient d'être con-
clu.

Ces événements révèlent , sans le
moindre doute, une chose : Nasser
cherche à modifier — sans perdre la
face — son attitude à l'égard de l'Oc-
cident. Nasser est inquiet. Il a peur.
Pour plusieurs raisons. D'abord, sa po-
pularité diminue.

Par surcroît , le dictateur du Caire
commence à se rendre compte que la
politique de la RAU ne se trouve pas
— comme il l'aurait désiré en théorie
— à distance égale des deux blocs de
puissances. Elle est liée surtout aux
Soviets par de nombreux accords et
traités.

L'Irak a décidé Nasser
C'est pourtant la situation en Irak

qui a décidé Nasser à envisager un
changement d'attitude envers l'Occident ,
d' un côté , et le bloc oriental , de l'au-
tre.

Le général Kassem — qui a pris le
pouvoir en Irak , ne voulant pas se lier
avec la RAU — n 'a jamais pu se pas-
ser de l'appui des communistes. C'est
leur alliance qui lui permit d'avoir rai-
son du colonel Aref et de ses collabo-
rateurs. En fin de compte, il dut tou-
tefois le payer cher. Selon les milieux
habituellement les mieux informés , Kas-
sem ne contrôlerait plus les réactions
des masses irakiennes, réactions orches-
trées par les serviteurs de Moscou. Il
est aujourd'hui — dans le sens politi-
que du mot — prisonnier des commu-
nistes de son pays.

Sous leur pression, il se mit à jouer
décidément la carte russe. Des déléga-
tions commerciales de la Roumanie et
de la Chine rouge viennent de séjour-
ner en Irak. Des traités commerciaux

préférentiels furent signés avec Pékin
et avec Moscou. Les délégués irakiens
cherchèrent à transformer la récente
conférence des écrivains arabes — tenue
à Koweït — en un meeting de propa-
grande philo-communiste. Tout cela ne
peut laisser aucun doute. L'Irak glisse
rapidement vers le bloc oriental et l'ar-
rivée des rouges au pouvoir y devient
probable.

Mais, vu l'ascendant dont il jouit
actuellement aux bords du Tigre et de
l'Euphrate , et dont on connaît l' im-
portance dans les pays voisins — Mos-
cou pourrait agir aussi d'une façon dif-
férente. En provoquant , par exemple, un
coup d'Etat communiste en Syrie. La
désastreuse situation économique de ce
pays le faciliterait sans aucun doute.
Depuis quelque , temps déjà , les rouges
y font une propagande chuchotée en
faveur de l'union syro-irakienne , c'est-à-
dire en faveur de la constitution d'un
nouvel Etat fédéraliste , composé de la
Syrie, relativement pauvre et de l'Irak
riche en ressources pétrolières. Il est
clair que de tels propos sont écoutés
avec le plus vif intérêt par les Syriens
qui , depuis leur union à l'Egypte, se
voient assaillis par d'innombrables pro-
blèmes économiques ! Et cela rend
beaucoup plus aisé le jeu de l'U.R.S.S.

M. -I. CORY.

(Lire lo suite en lOme page)

La première expérience de chirurgie atomique

Des chirurg iens suédois , les Dr Lars Leskcll (à gauche) et Feinstein (à
droite) ont pour la première fo i s  opéré un homme d'une tumeur au
cerveau sans lui ouvrir le crâne. I l  s 'agit d'une expérience de chirurgie
atomique. L 'op ération a eu lieu en décembre et a été parfaitement réussie.
Elle a duré deux heures pe ndant lesquelles le patient n'a ressenti aucune
douleur. Aussi tôt après il se levait, et deux jours p lus tard quittait la
clinique. L 'intervention était l'œuvre d'un synchrocyclotron qui , grâce à
ses aimants de 650 tonnes, projetait des protons de dix-huit points

d i f f é ren t s  à une vitesse de 150.000 kilomètres à la seconde.

CHIASSO , 21. — La « Roggia Moli-
nara -s,, ruisseau souterrain canalisé
qui traverse la frontière italo-suisse
à Chiasso , était utilisé depuis un cer-
tain temps par des contrebandiers
comme voie d'acheminement de leurs
marchandises. Un garde-/rontière ita-
lien qui suivait un chien, a décou-
vert , à l'embouchure du canal , des
marchandises emballées dans des
tissus imperméables , notamment 129
fourrures de vison que l'eau avait
transportées en Italie. Les autorités
italiennes recherchent les contreban-
diers.

Les contrebandiers
sont ingénieux

Ben Bella et ses compagnons
résideront à l'île d'Aix

Placés sous la surveillance de quarante gardes mobiles

Ils y resteront sans doute plus longtemps que Napoléon
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Depuis que le gouvernement, en plein accord avec le général

de Gaulle, a décidé le transf ert, dans une enceinte f o r t if i é e, du
leader F.L.N. Mohammed Ben Bella et de ses trois compagnons,
on s'interrogeait sur la résidence qui serait choisie par les pou-
voirs publics.

Plusieurs citadelles avaient été envi-
sagées. On avait pensé au fort du Por-
talet, dans les Pyrénées, où Paul Rey-
naud et Léon Blum furent internés en
1940 par les autorités de Vichy, à Belle-
Ile-en-Mer où le maréchal Pétaln fnt

transféré, après que sa condamnation
à mort par la Haute cour de justice eut
été commuée par le général de Gaulle.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

Après la visite da vice-président da Conseil soviétique

«Si l 'homme d 'Etat russe a voulu déceler une prof onde
divergence de vues entre les dirigeants et le peuple
américains, il aura dû reconnaître son erreur sur

ce plan », a ajouté le président

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Exprimant hier le premier
jugement officiel sur les résultats politiques de la visite aux
Etats-Unis de M. Anastase Mikoyan, le président Eisenhower a
laissé entendre , au . cours de sa conférence de presse hebdoma-
daire, qu'il n'avait constaté aucune concession de la part du gou-
vernement soviétique sur les problèmes de Berlin et de l'Alle-
magne en général.

Il a ajouté qu 'aucune nouvelle propo-
sition concrète n 'avait été avancée sous
ce rapport au cours des entretiens qu 'a
eus à Washington le premier vice-pré-
sident du Conseil de l'U.R.S.S.

Les positions respectives
Le bilan des positions respectives à

ce sujet peut se résumer ainsi , selon le
chef de la Maison-Blanche :

# Les interlocuteurs américains et
soviétiqu es ont exposé leurs points de
vues respectifs en expliquant leurs mo-
tifs , ce qui a permis une meilleure com-
préhension des prohlèmes en suspens.

Le gouvernement américain
ne veut pas se laisser bousculer

# M. Mikoyan , qui est un homme
habile, capable et d'une vive intelli-
gence, a constammen t utilisé l'arsenal
de ses arguments doctrinaires pour pré-
senter les récentes initiatives soviéti-

ques comme des initiatives de paix en
aff i rmant  que les Etats-Unis adoptaient
une att i tude rigide en repoussant les
offres pacifiques de l'U.R.S.S.
(Lire la suite en 13me page )

M. Eisenhower n'a pas constaté
de concession dans l'attitude

de M. Mikoyan sur l'Allemagne
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• Ce soir, Young Sprinters joue

une cart e capitale.
• N otre chroni que de ski.
• Mis e au point de la Fédération

suisse de ski.
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On cherche pour Jeune
homme

chambre meublée
pour le ler mars. Quar-
tier des Cadolles. Adres-
ser offres écrites à A. N.
5533 au bureau de la
Feuille d'avis.

I BAISSE NÔVVëâû
I Café «BONCAMPO » 7fl chocolat au lait «MANDOR »
M (paquet de 250 g. 1.75) 100 g. "¦/ Il « Frey > fourré praliné fgfl1 1 tablette de 100 g. "aOU

I MTTES muscat „s JUS DE RAISIN i 7r(paquet de 425 g. 1.-) ion g. -£«? rouge> du Tessin to L !¦# It
. + dépôt

|j Les « 100 BAISSES » annoncées en novembre dernier sont encore TOUTES EN VIGUEUR !

I PAIN TOAST (pi;c: *. - \ s; ..833 I CAKE «FINANCIER » Pièce de  ̂1.40
I CONFITURE aux pruneaux 004 * Extrait de café 100 % pur ?|| (gobelet de 535 g. 1.—) 500 g. "lïf j *"W vtitL boîte 50 g.fci~"

L_ MIGROS \WWW-

BUREAU PRIVÉ A NEUCHATEL
cherche

DÉBUTANTE
pour le 1er avril ou date à convenir.

Adresser offres écrites à F. S. 5538 au
J bureau de la Feuille d'avis.

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 et autres annexes
usuelles sous chiffres R. 20321 U., à Publicitas, Bienne.

Agent exclusif
pour le canton de Neuchâtel est demandé. Ali-
ment diététique. Affaire Intéressante. Ecrire sous
chiffres P N 3901 L à Publicitas, Lausanne.

RUNTAL S. A.
FABRIQUE DE RADIATEURS

cherche pour son service de vente
à Neuchâtel

secrétaire
de langue allemande

ayant de bonnes connaissances en
français,

cultivée, habile sténodactylographe.
Place stable , conditions intéressantes.
Adresser cffres avec curriculum vi-
tae et photographie à RUNTAL S.A.,
7, route des Falaises, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
pour le ménage. Bons gages. — Offres à JENNI,
boucherie, Llebefeld-Berne. tél . 031/63 06 56.

VILLE DE m NEUCHATEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire 1959-1960
SECTION TECHNIQUE : techniciem-mécanicien

technicien-électricien.
Durée des études, 5 ans. Diplôme cantonal de technicien.

SECTION PRATIQUE : mécanicien de précision
mécanicien-électricien
électricien courant faible
dessinateur de machines
dessinateur d'appareils électriques.

Durée des études, 4 ans. Certificat de l'Ecole.
Certificat fédéral de capacité.
Ouverture de l'année scolaire : 27 avri l 1959.
Inscriptions reçues jusqu'au 15 avril 1959.
Examen d'admission à l'école le 23 février 1959, à 8 heures.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction de

l'école. Tél. (038) 518 71.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEME NT
Les citoyens nés entre le ler janvier 1930

et le 31 décembre 1938, domiciliés sur le
territoire communal de Neuchâtel, y com-
pris Chaumont, désireux de servir dans le
bataillon des sapeurs-pompiers, sont invités
à se présenter, porteurs du livret de service
militaire,
lundi 26 janvier 1959, de 19 h. 45 à 20 h . 15,
au poste de police, fbg de l'Hôpital 6aw

CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE I!! NEUCHATEL
Votations fédérale et cantonale

des 31 janvier et ler février 1959

Avis aux électeurs
Les électeurs de la càroonsoription com-

munale qui doivent s'absenter de la loca-
lité les samedi 31 janvier et dimanche ler
février 1959, peuvent exercer leur droit de
vote les jeudi 29 et vendredi 30 j anvier de
0 h. à 24 h. ou le samedi 31 janvier de
0 h. à 10 h. soit au Poste de police en
dehors des heures d'ouverture des bureaux,
soit à la Police des habitants.

LES MILITAIRES mobilisés entre le 22
et le 31 janvier peuvent voter dès le 22
janvier, soit au Poste de police, en dehors
des heures d'ouverture des bureaux, soit à
la Police des habitants où le matériel de
vote leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

ffiln Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Chocolat
Suchard S.A. de cons-
truire une f a b r i q u e
(nouvelle confiserie) à
la rue de Tivoli , sur
les articles 5670, 7930 et
8048 du cadastre. Les
plans sont déposés à la
Police des constructions,
Hôtel communal. Jus-
qu'au 29 Janvier 1989.
Police des constructions.

BAUX A LOYER
S'adresser

au bureau du journa l

On cherche à acheter

TERRAIN
avec ou sans

IMMEUBLE
sur territoire de Neuchâ-
tel. Faire offres détail-
lées à case postale 631,
Neuch&tel.

A vendre à Bienne

maison avec atelier
belle situation ,̂ comprenant un appar-
tement, un atelier, bureaux et dépen-
dances.
Chauffage central à l'huile.
Faire offre sous chiffres H 20326 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

A louer à la Coudre

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

A louer à Cernier
l'imr le 30 avril 1050

8 logements tout confort de S «t 2 chambrée, «/vto
chauffage général ;

2 logements de 3 chambres, saine confort ;
1 magasin avec arrière-magasin et logement de

4 pièces.
Pour le 15 juin 1050

logement de 5 ou 4 chambres, terrasse, bains et
central à l'étage.

Pour le 15 juillet 1050
logement de 4 chambres, balcon et central à
l'étage (sans bains).
S'adresser à CH. WUTHIER, notaire , Cernier.

Libre tout de suite,

GARAGE
a Malllefer. — S'adres-
ser : tél. 8 78 72.

fjj l̂l Samedi, 24 janvier
^̂ W^aé E X C E P T I O N N E L . . .
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VOY AGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ..nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année
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A louer pour le 24 fé-
vrier ou le 24 mars 1959,
bel

appartement
à l'avenue des Alpes, si-
tuation magnifique, qua-
tre chambres, salle de
bains, chauffage central
à l'étage, grand balcon.
Préférence serait donnée
a couple tranquille.

Paire offres sous chif-
fres K. W. 5525 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, en ville,
LOCAL

ou garde-meuble de
18 m3. — Wagner ,
Ecluse 1, Neuchâtel.

Jolie chambre Indé-
pendante m e u b l é e ,
chauffée, avec eau cou-
rante, pour fin Janvier.

Rosière 2, 2me étage
à gauche.

SERRIÈRES
A louer dans un apparte-
ment meublé, 2 chambres
avec Jouissance de la cui-
sine et de la salle de
bains. Tél. 5 22 12.

A louer chambre ;
possibilité de cuisiner.
Demander l'adresse du
No 5540 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, près du cen-
tre,

STUDIO
non meublé, avec cabi-
net de toilette.

Adresser offres écrites
à E. R. 5537 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
balcon, vue, tout con-
fort , très bien chauffée,
haut de la ville, très
tranquille. Tél. 5 78 33.

A louer Jolie chambre
Indépendante à Jeune
fille sérieuse. S'adresser
à Fontaine-André 44, au
2me étage à gauche,
chez M. Hammer.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée ; part
à la salle de bains.

Pour visiter : de 12 h.
à 13 h. 30, Côte 114,
rez-de-chaussée.

A louer à demoiselle,
Jolie petite

chambre-studio
Indépendante.

Adresser offres écrites
à C. P. 5535 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jeune étudiant .(école
de commerce) cherche
chambre et pension a
partir du ler avril 1959.
Offres sous chiffres K. X.
5543 au bureau de la
Feuille d'avis.

2 CHAMBRES
à louer avec pension. Rue
Fleury 14, Neuch&tel.

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

MAGASIN DE CHAUSSURES
cherche

une bonne vendeuse
pour le ler mars au date à convenir.

Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres G. T. 5539 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le début d'avril, Jeune
homme propre, consciencieux, comme

garçon de courses
et pour aider a de petits travaux dans la
boulangerie. Salaire Fr. 120.— à Fr. 150 
selon capacités. Pas de travail le dimanche,
occasion d'apprendre la langue allemande. —
Adresser offres à famille Salvlsberg-Graber,
boulangerie-pâtisserie, Schônonwerd (SO).

Dame âgée cherche

chambre
modeste, meublée et
chauffée.

Adresser offres écrites
à P. B. 5530 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite,

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort. — Tél. 5 68 34.

[ïï jTTTT|yj '|,j ||Uv>

On cherche pour tout
de suite une

filîe d'office
ainsi qu'une

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

On cherche un

logement
de 2 ou 3 chambres et
cuisine. Région : Serriè-
res ou environs. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres écri-
tes sous chiffres M. Y.
5527 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de moyenne importance
engagerait un

excellent
mécanicien

jeune, habile et consciencieux,
pour entretien de machines, régla-
ge et outillage simples.
Adresser , offres écrites à N. Z.
5528 au hflj flpàu de la Feuille d'avis.

.
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Employé avec situation
stable cherche à louer,
pour le 24 Juin 1959 ou
date à convenir,

appartement
de 4 à 5 pièces

avec ou sans confort.
Faire offres sous chiffres
K. N. 5372 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche chambre con-
fortable pour le 15 avril ,
â proximité de l'uni-
versité. Adresser offres
écrites à J. W. 5542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de 3 chambres, sans
confort moderne, est
cherché à Serrières par
couple sans enfants.
PRESSANT. Offres sous
chiffres P. 1323 N „ à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

PTT
La Direction des postes, à Neuchâtel,

engagera pour le début d'avril des

AGENTS POSTAUX
porteurs de l'uniforme

Les candidats «doivent être citoyens suis-
ses, en parfaite santé et jouir d'une répu-
tation irréprochable. Ils doivent avoir au
moins 18 ans, mais au plus 32 ans.

Les demandes d'inscription doivent être
adressées jusqu'au 1er février 1959 à la
direction précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un acte

d'origine ;
b) de tous les certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité post-

scolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré

par l'autorité scolaire.

A louer près de la
gare, belle grande cham-
bre ensoleillée, chauffée,
vue, à personne sérieuse.
Possibilité de cuisiner.

Demander l'adresse du
No 5531 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Demoiselle cherche à louer pour le ler
février

une chambre meublée
dans la région de Bouidry, Àreuse ou aux
environs immédiats. — S'adresser ou écrire
à Haesler-Giauque & Cie, rue du Collège 73,
Boudry. Tél. 6 46 52.

PHHtWWlJWFHIfl
On désire louer

chambre indépendante
meublée ou non. Sur désir : payable 6 mois
d'avance. Offres avec prix et situation sous chiffres
F. U. 5523 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre. —
R. Maraud, Sordet 16, la
Coudre.

A louer chambre haute
a monsieur. — Kummer,
Pierre-à-Mazel 1, 2me
étage.

EMPLOYÉE
bonne sténodactylo, ayant fait un ap-
prentissage de commerce, serait enga-
gée pour date à convenir . — Faire of-
fres manuscrites, en joignant certifi-
cats, à V. Vuilliomenet & Cie S. A.,
électricité, Grand-Rue 4, à Neuchâtel.
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Pour suivre |
/a mode »

Nos «
ceintures |

à broder, ou de |
brocart, à faire |

vous-même

M. Huguenin {
| Sous les Arcades (J

Profitez de nos soldes

VALISES et
SACS DE VOYAGE SOLDÉS

à prix très réduits

BIEDERMANN
N E U C H Â T E L

La bière en ver (re)s et po ur tous

¦L̂ D̂ C^S II

B̂  'JE** *^ /̂^̂ ^̂ \̂ ^̂ r 1/ f / 2\ JSê

Hfe^̂ j ¦L^̂ 'fè) V!J«H

JL out est facile avec la bière,

équilibrée et si légèrel

Les bières suisses sont toutes f aites

de p ur malt d'orge et de houblon,

deux éléments naturels qui

se comp lètent à merveille. ,—..__ J_

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
nuit, cniffeu.s e, au Eu Qfif) _
prix sensationnel de * * *  wOUi

1 idem (noyer avec F. I IDA
entourage) . . . . rl" ¦ I wUi—

1 idem, en Bilonga
mais avec armoire F. I QQA
à 4 portes . . . . rr» ¦ fcWi-

y compris, avec chaque chambre, 1
tour de lit et 1 couvre-lit.
Malgré oes prix, garantie de 10 ans et
facilités de paiement Jusqu 'à 36 mois.
Ces 3 modèles sont exposés « comme chez
vous » .
Service automobile gratuit ; prenez rendez-
vous au No (038) 9 22 21.

Ameublements ODAC FANTI & Cie - Couvet

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

d'offrir au prix record de

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

CRETEGNY a Cie
APPAREILS MÊJXAG-ERS

Boine 22 - Neuchâtel - f i  (038) 5 69 21

A vendre
SKIS EN HICKORY

1 m. 85, complets, en
parfait état, 80 fr. Un.

manteau
de fourrure

sconse noir, taille 40 &
42, 290 fr.

Tél. 5 66 40.

5 entourages
de divan, avec coffre à
literie, portes et verre
coulissants, 196 fr. pièce.

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

A vendre

3 PORCS
de 35 à 40 kg., chez
Fritz Galland , Boudry.

Illlllllllllllllllllllllllllll
Machine à coudre

occasion
un meuble de salon avec
moteur et lampe, bon
état , bas prix ; double
emploi. — Tél. 7 00 20
ou s'adresser : Jonquilles
3, à Cernier.

Illlllllllllllllllllllllllllll

FORMIDABLE ŜgéVENTE FIN DE SAISON ff F
officiellement autorisée |||| ^Pfcfcv

GRANDES JOURNÉES DE 
^d||P̂

LINGERIE ET CORSETS EN BONNETTE
l|j aussi des occasions uniques !

Iliiîi - -—- ¦ • a* * Un lof de#P̂  une affairepA à ne pas manquer |[ CHEMISES et CULOTTES
mk , MI-LAINE |̂ M

j f\ COMBINAISON NYLON - 3.- „ 4.-
il: / Jfefc. jîk\ façon empire ou soufien-gorge _ . .. *-. — __ „
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I V W \  COMBINAISON charmeuse corow DE C0ULEUR
Ik î A _ r o || Parur« CHEMISE et CULOTTE

MM m/\ J S°LDÉ ^"•"" *^# ™ O»™ || les 2 pièces 'P"

|i:5 «H 1H Encore un lot de beaux
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Un lot sensationnel de ravissantes

I CHEMISES de NUIT 1 I pyjAMAS et BABY-DOLLS IFLANELLETTE - BATISTE - CHARMEUSE - NYLON # " , 
i# wi.i.̂

de tous genres

SOLDÉ I. " 3," I Ul" I TTi" SOLDÉ Ul" / ¦" Attll" l̂ li"

Profitez de nos fins de séries Un beau lot de Encore quelques

GAINES . _ _., GAINES-CULOTTES PORTE-JARRETELLES
« VISO » 

^^
SOLDÉ Ol" Oi" IJl" SOLDÉ 121." 15." SOLDl ¦̂•"

Encore un grand choix dans nos r̂ \ ***

SOUTIENS -GORGE Sans /AN/LOUVRE
N E U C H Â T E L



L'Angleterre
et le splendide isolement

A mesure que le visage du monde se transforme, la -situation
très particulière de la Grande-Bretagne devient de plus en plus
paradoxale sans que l'on puisse discerner très clairement quelles
sont les intentions profondes d'un pays où l'empirisme est le
fondement de la politique. On ne peut s'empêcher de penser à
la devise célèbre : « Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan suis » ,
car envers et contre tout (et tous) l'Angleterre reste impertur-
bablement elle-même, étrangère à tout ce qui ne procède pas
de son génie particulier. Qu'il s'agisse du système métrique, du
système monétaire, ou des collaborations aux organisations
internationales les plus diverses, John Bull entend bien n'agir
qu'à sa guise, laissant aux autres le soin de lui ressembler s'ils
le veulent et le peuvent.

Trouver une form ule d'accord
Hostile à tout engagement durable, la Grande-Bretagne a toujours vu

d'un mauvais œil les pays européens tenter de s'associer d'une manière
ou d'une autre. La hantise des coalitions l'a toujours poussée à diviser,
sinon pour régner, du moins pour trai ter  avec des concurrents agissant
en ordre dispersé et non en groupe. Telle est encore son at t i tude en facie
du Marché commun des Six, auquel elle a opposé son projet de zone de
libre-échange qui avait le grand défaut d'être « trop anglais » en ce sens
qu 'il permet ta i t  aux Br i tanniques  de jouer à volonté sur les deux tableaux
de la Communauté européenne et du Commonwealth, grâce au système des
préférences impériales.

On en est donc encore à rechercher une formule d'accord conciliant les
in térê ts  des membres de la défunte  U.E.P. et il f au t  s'a t tendre  à de sérieuses
d i f f i c u l t é s , car dans toute cette af fa i re  où , de part et d'autre le bluff  et
les a f f i r m a t i o n s  t ranchantes  ont joué un rôle néfaste, les intérêts diver-
gent profondément  et sont trop importants pour être traités à la légère.

Chômage présent et expansion future
Depuis la guerre, la Grande-Bretagne n 'a pas retrouvé Ta pleine santé de

son économie. Après la courte euphorie provoquée par la politique tra-
vaill iste , plan Beveridge , nat ional isa t ions  et autres merveilles qui devaient
assurer « du berceau à la tombe » le bonheur des insulaires, les désillusions
sont venues. Le chif f re  de 550.000 chômeurs à fin décembre, le plus élevé
à pareille époque de l'année  depuis d ix-hui t  ans , montre bien que l'écono-
mie b r i t ann ique  traverse une passe difficile. Le gouvernement assure qu 'elle
sera de courte durée et que dès le printemps on verra s'amorcer une nou-
velle phase d'expansion , grâce en particulier à la mise .à disposition des
industr ies nationalisées d'un montant  annuel de 1650 millions de livres pour
moderniser leurs installations.

Mais il reste que l'améliorat ion du niveau de vie général, le renouvelle-
ment de l'équipement industriel , la rénovation des réseaux routiers et fer-
roviaires exigeront  un effort f inancier  considérable, soutenu pendant  plu-
sieurs années. En même temps, pressé par les nécessités de la campagne
électorale qui va commencer, le gouvernement envisage d'annoncer avec
le prochain budget une réduction substantiel le  des impôts, ceci pour ne
pas être pris de court par les travaillistes qui assurent que le gouverne-
ment conservateur  prélève un milliard de livres d'impôt de plus que celui
•de M. Alliée en 1951.

Sur le plan in tér ieur , les soucis ne manqueront donc pas au gouverne-
ment de M. MacMillan qui devra concilier beaucoup d'éléments contra-
dictoires s'il veut  mener le parti conservateur à la victoire devant les urnes,
car après les dures années de guerre et d'après-guerre, le peuple anglais
aspire à la sécurité , à la stabili té clans un ordre économique qui lui épargne-
rait la menace du chômage et de la hausse du coût de la vie.

Augmentation des réserves monétaires
Un élément positif est l'augmentation des réserves monétaires qui ont

passé de 2133 millions de dollars à fin 1956 à 3069 à fin 1958 , compte tenu
du remboursement de 190 mil l ions de dollars effectué en décembre dernier
sur les emprunts contractés aux Etats-Unis et au Canada. Mais en revan-
che la Grande-Bretagne devra encore s'acquit ter  de sa dette de 500 millions
de ' dollars envers l'O.E.C.E. Enf in , en ayant rétabli la convertibilité de la
livre , la Grande-Bretagne a aussi rouvert les vannes au courant des capitaux
qui circulent  d'une  place monétaire à une autre au gré de facteurs diffi-
ciles à contrôler et qui sont en tout temps un élément d'incertitude dans
l'appréciation de la si tuat ion réelle d'une  devise.

Le splendide isolement de l'Angleterre allait de pair avec une certaine
organisation du monde où la liberté du commerce s'appuyait sur la supré-
matie  incontestée du sterling, elle-même fondée sur la puissance indus-
trielle et commerciale du Royaume-Uni.  Aujourd'hui  l'isolement devient
une faiblesse , aussi l 'Angleterre devra-t-elle comprendre qu 'une collabo-
ration avec les pays d'Europe occidentale lui est nécessaire, comme elle
leur est indispensable si l'on veut éviter un regrettable cloisonnement de
nature à susciter de dangereuses tensions économiques dont tous pâti-
raient en définit ive.  Philippe VOISIER.

Le rapport économique Eisenhower
Dans le rapport économique annuel

qu 'il a transmis mardi au congrès
américain , le président Eisenhower a
présenté un tableau encourageant des
perspectives économiques des Etats-
Unis . Il a en effet indiqué qu 'il y
avait toutes raisons de penser que la
reprise économique qui s'est mani-
festée dans le courant du second tri-
mestre de 1958 allait se poursuivre et
s'accentuer dans les mois à venir.

Il a ind iqué  que l'expansion écono-
mique devrai t  être poursu iv ie  en fonc-
t ion de prix stables , et que le gouver-
nement  s'efforcerait  de réaliser cet
objectif  grâce à une pol i t i que budg é-
taire saine.

Le président Eisenhower a soul igné
que la façon dont  l 'économie améri-
caine avai t  surmonté la récession du
début de 1958, ava i t  montré son carac-
tère foncièrement sain.

Donnant des précisions sur la s i tua-
tion des Etats-Unis à la fin de 1358,
M. Eisenhower a déclaré : « Compte
tenu des f luctuat ions  saisonnières , on
comptait  en décembre près d'un mil-
lion de personnes de plus au t ravai l
qu 'en ju i l l e t  dernier , et bien que le
nombre de chômeurs en décembre dé-
passât quelque peu qua t re  m i l l i o n s ,
ce total é ta i t  encore d' un mi l l ion  infé -
rieur au chômage m a x i m u m  enregis-
tré pendant la récession. D'autre part ,
les salaires, les t ra i tements  et les dé-
penses du public a t te igna ien t  des ni-
veaux record , cependant que l ' indice
des prix de consommation demeurait
vir tuel lement  stable au cours des six
derniers mois, quoi que à un niveau

de 2 % supérieur à celui d'il y a un
ans ».

Les facteurs qui inf luencent  les déci-
sions relatives aux dépenses de cap i-
taux d'affaires  sont devenus plus favo-
rables. On assiste actuel lement  à un
accroissement de ces dépenses. Les dé-
penses pour les constructions de loge-
ments  devraient contribuer à une nou-
velle expansion économi que et en par-
t icul ier  si le Congrès appuie les recom-
m a n d a t i o n s  encourageant les investis-
sements de cap i t aux  sous forme de
placements hypothécaires.

Pénale au tremplin du Locle

i NOTRE CHRONIQ UE DE SKÏ

La semaine internationale de saut

Quelques aspects des dernières cour-
ses du Hahnenkamm méritent d'être sou-
lignés : tout d'abord la défaite des Au-
trichiens en descente , défaite provoquée
par la brillante tenue de Slaub et sur-
tout de l'Américain Werner qui jus-
qu'Ici se révéla le meilleur skieur de la
saison.

Ensuite la con f i rmat ion  du Suisse
Brupbacher , déjà fort ré gul ie r  au Lau-
berhorn , qui nous console des décep-
tions causées par Adolf  M n t h i s  ; enf in
le succès d'Anne-Marie Waser, qui à la
vérité ne const i tue  pas une  surprise.

D'une manière générale cependant
les positions des diverses équipes na-
tionales n 'ont guère changé : les Fran-
çais peinent  dans l' ensemble , de même
que les Suisses. Les uns et les autres
doivent se contenter à chaque fois
d'une , éventuellement de deux places
d'honneur , alors que les Au t r i c h i ens
en raflent  régulièrement cinq ou s!.;...
Chez les dames en revanche , la situa-
t ion est d i f férente .

X X X
Nous ne sommes plus qu 'à quelques

jours de la semaine i n t e r n a t i o n a l e  de
saut. Cette spectaculaire compétition
réunit  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  une partici-
pation très relevée. C'est une chance
excep t ionne l le  pour notre région de
voir chaque fois la f ina le  se d ispute r
sur le tremplin de la Combe-Girard ,
au Locle ; le spectacle mérite le dépla-
cement.

Cette année huit  pays délégueront
une équipe représenta t ive , soit la Nor-
vège , la Suède , la F i n l a n d e , l 'Allema-
gne , la Pologne , la France, l'Italie et
la Suisse. En outre des pourparlers
sont en cours avec la fédération autri-
chienne .

Sur le plan individuel , plusieurs des
meilleurs sauteurs du monde seront
présents . On annonce en particulier

le Norvégien Bergman , champion du
monde , le F i n l a n d a i s  Kaerk inen ,  on
espère la venue de l 'Allemand Reck-
nagel qui  a déjà remporté une  série
i m p r e s s i o n n a n t e  de succès au cours1 de
ce t te  première pa r t i e  de la saison.
Les couleurs suisses seront défendues
par quelques jeunes  sauteurs et notre
cliampion Andréas Dascher qui , on
s'en souvient , avait  remporté il y a
deux ans  la f i n a l e  du Locle , obtenant
la deuxième place au classement géné-
ral rie la semaine .

Art.

Salle d<"S conférences : 20 h. 15, 4me
concert d'abonnement.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les tricheurs.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 3.0, Le troisième
sexe. . .

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Bien Joué...
Mesdames.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Quand pas-
sent les cigognes.

Rex : 20 h. 15, Le mystère du masque
d'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Au moment où ses hommes de mains
enlèvent M. de Sérignac , ami du Jeune truand Gau-
thier que le duc poursuit de sa haine , le duc se pré-
sente au Louvre où l'attend Henri III , qui , pour l'ins-
tant , s'entretient avec sa mère , Catherine de Médlcls.

Catherine de Mêd icis dévisage son f i l s  avec pitié,
puis sort de la p ièce. Elle ne se doute p as qu 'à peine
la porte refermée . Henri 111 se dresse : tout désarroi a
disparu de ses traits ; au contraire , ses yeux ont un

éclat de farouche détermination. Car Henri de Valois
n'est pas ce souverain incapable qu 'on voit volontiers
en lui.

Habile à dresser les gens les uns contre les autres ,
prince sans scrupules , non dépourvu de sens politique.
« Guise n'est pas le véritable ennemi ! murmure-t-i l
avec colère , tourné vers la porte par où Catherine vient
de disparaitre. Oh ! ma mère, vous avez trop vécu et
vos yeux ne savent plus voir. » Il se compose un visage

souriant , sinon i n d i f f é r e n t , puis demande à un gentil-
homme d'introduire le duc de Guise.

Le gentilhomme se retire en s 'inclinant. Guise entre
presque aussitôt , les traits f i gé s . Tout en salua iit , il
étudie la pièce et le roi . Il sait qu 'un cou p de force
ne mènerait à rien : il ne sortirait pas vivant du Lou-
vre. Il s 'intéresse p lus particulièrement au visage du
roi , souriant , presque af f a b l e , où n 'apparait pas la
moindre trace de douleu r. « I l  ne sait pas encore »,
pense le terrible duc de Guise.

Après l'incident Slaub

Mise au point
du comité central

Le comité centrai] de la Fédération
surisse de ski , en collaborat ion avec la
commission technique , a soigneusement
étudié les inc iden ts  qui inc i tè ren t  le
directeur technique Wil ly  Wulser à pu-
nir  au moyen d'in.terdiictions de courir
certains membres de l'équipe suisse
dont le compor tement  avai t  été incon-
venant .  Désireux d'éclairer l'op in ion
publique , le comité central  de la F.S.S.
communique ce qui suiit :

1) Le directeur technique W. Willser.
a ordonné les sanctions incriminées à la
demande -du responsable ^disciplinaire
Sepp Immoos, qui avait lulrinême fourni
les indications accusatrices , et en plein
accord avec ce dernier .

2) M. WUIser a agi avec l'Intention
de bien faire , sans toutefois examiner
lui-même les faits reprochés aux athlè-
tes. Le comité centrai et la commission
technique n 'avalent pas connaissance de
la mesure qui visait à interdire à Roger
Staub de prendre le départ des courses
d'Adelboden .

3) Après qu 'il fut établi que les inci-
dents reprochés aux athlètes (Staub et
Hedy Baeler) sont à mettre sur le
compte d'une bravade et d'une exhubé-
rance Juvénile , la punition peut être
considérée commme trop dure. D'autre
part, le comportement des équipes de
ski a déjà souvent laissé à désirer. Le
comité central et la plus grande partie
des skieurs suis5es sont d'avis qu 'un
comportement correct doit être exigé
aussi bien des skieurs de compétition
que des dirigeants des associations et
que ces derniers doivent apporter à ce
problème la même attention qu 'ils ré-
servent aux performances sportives.

4) Le comité central exprime sa pleine
confiance à l'égard du directeur techni-
que et du responsable disciplinaire qui
depuis des années assument un travail
Important .

Dix jours de réflexion
aux Russes et Bulgares

Le calendrier de la poule finale du
championnat du monde accorde aux
Russes et aux Bulgares dix jours de
réflexion pour revenir sur leur déci-
sion de déclarer forfait  devant la
Chine nationaliste. On sait qu 'un dif-
férend s'est élevé au sujet de la par-
ticipation de ce dernier pays, les Bul-
gares et les Soviétiques ayant refusé
de rencontrer la Chine nationaliste en
poule finale, car ils ju gent ce pays
non représentatif-

Ce calendrier , p ubl ié ,  à l'issue de I n
réunion du comité d'organisation qui
a duré p lus de trois heures , indi que
que le président William Jones a réus-
si à fa ire  prévaloir son p oint de vue ,
selon lequel il n'y aura lieu de pren dre
des mesures contre l'URSS et la Bul ga-
rie aue le tour où ces deux pans
auront effectivement déclaré f o r f a i t  de-
vant la Chine national iste. Or les mat-
ches en question f ig uren t  au program-
me dés deux dernières journées (les
30 et 31 janvier )  du champ ionnat
mondial.

Voici le calendrier comp let de la
poule f ina le  (Sant iago)  :

Le 21 Janvier : URSS - Porto-Rico ;
Etats-Unis - Bulgarie. 22 janvier : Brésil-
Chine nationaliste ; Chili - Porto-Rico.
23 Janvier : Bulgarie-Brésil ; Etats-Unis -
Porto-Rico. 24 Janvier : URSS-Brésil ;
Chlll-Bulgarle. 25 Janvier : Jour de repos.
26 Janvier : Chine - Etats-Unis ; Chili-
URSS. 27 Janvier : Chine nationaliste -
Porto-Rico ; URSS-Bulgarie. 28 janvier :
Porto-Rico - Brésil ; Etats-Unis - URSS.
29 Janvier : Bulgarie - Porto-Rico ; Chili -
Etats-Unis. 30 janvier : URSS - Chine
nationaliste ; Brésil - Etats-Unis. 31 Jan-
vier : Chine nationaliste-Bulgarie ; Chili-
Brésil.

En ce qui concerne la poule de con-
solation , les six pays p articipants ont
été répartis en deux groupes , dont
voici la composition :

Groupe A : Canada, Philippines, Répu-
blique arabe unie.

Groupe B: Argentine , Uruguay, Mexique ,
Les matches se disputeront  à Val-

paraiso.

Le rallye de Monte-Carlo

Accident sans gravité
des Suisses Meyrat - Meyer

Les rescapés du 28me rallye de
Mon te-Carlo se sont retrouvés concen-
trés à Chambéry en vue d'emprunter
l'itinéraire commun qui les conduisait
à Monte-Carlo (430 km. 500), parcours
que les organ isateurs avaient découpé
en six secteurs, dont l'un de « régula-
rité totale » qui devait être couvert à
une moyenne de 55 km/h.

A Chambéry, les différents  pointages
avaien t révélé que, sur les 322 partants,
236 équipages restaien t en course. Le
bilan s'établissait alors ainsi t ;.-.

Itinéraire , de Lisbonne : Ajirès le pas-'
sage des 33 rescapés (sur 43 partants),
trois équipages avaient été pénalisés.

Itinéraire de Glasgow : L'effectif des
rescapés a passé à. 47 (sur 56 partants) ;
16 pénalisés.

Itinéraire de la Haye : Les rescapés
étaient au nombre de 11 (sur 19 par-
tants) ; 3 pénalisés.

Itinéraire de Munich : 16 équipages res-
taient toujours en course (sur 18 par-
tants), dont 5 pénalisés.

Itinéraire de Paris : 34 rescapés seule-
ment (sur 50 partants), un grand nombre
d'abandons ayant été enregistrés, dont ce-
lui de Nicolas Harcher - William Semon
(Suisse), sur « Aston Martin»; 11 pé-
nalisés, dont l'équipage suisse Bernard
Cornu - Jean-Jacques Thuner (de 12 mi-
nutes) .

Itinéraire de Rome : 7 équipages arrivés
à Chambéry (sur 10 partants) ; 2 péna-
ltaaUlises.

Itinéraire de Stockhol m : Une série
d'abandons a réduit à 69 le nombre des
rescapés (sur 86 partants) ; 1G pénalisés.

Itinéraire de Varsovie : 9 équipages ont
été pointés (sur 22 partants); 7 pénalisés.

Itinéraire d'Athènes : 11 rescapés (sur
16 partants) ; 1 pénalisé.

La première voiture de l'itinéraire de
Lisbonne, la « Volvo » (No 3) des Alle-
mands Gùnther Kolwes - Rut Laut-
mann, est arrivée mercredi matin à
Monte-Carlo à l'ouverture du contrôle
et, dès lors, les arrivées se sont succé-
dé. Mais les concurrents se plai-
gnaient du verglas et de la route diff i-
cile entre Chambéry et Monaco, et no-
tamment entre Chambéry et Mones-
tier-de-Clermont, où plusieurs accidents
s'étaient produits , dont celui de la
« DKW . des Suisses Meyra t - Meyer ,
qui fit un tonneau , heureusement sans
conséquence grave pour ses conducteurs.

Young Sprinters joue une carte capitale
Ce soir à Monruz devant un pu blic record

La minute de vérité est arri-
vée pour Young Sprinters. On
lui a pardonné sa défaite con-
tre Zurich ; on n'a pas insisté
sur celle subie contre ACItB
Paris, ce match étant considé-
ré comme un entraînement. Ce
soir, il en ira autrement.

Young Sprinters joue contre Berne
sa dernière chance de prendre part à
la course au titre. Dans un match

Trois matches importants
Trois matches se dérouleront au-

jourd'hui dans le cadre du cham-
pionnat suisse de catégorie supérieure.
Young Sprinters accueille, devant un
public probablement record , les pati-
neurs de Berne qui trônent en tête
du classement. La cote est légère-
ment favorable aux visiteurs, mais les
Neuchâtelois, qui doivent se surpasser
s'ils ne veulent pas s'aliéner défini-
tivement les sympathies du public ,
sont capables de réussir un exploit.
Il n'y a pas si longtemps, Ils malme-
naient un Davos qui fut lui-même
le seul club à battre les Bernois
cette saison. A Arosa, Trepp et ses
coéquipiers se heurtent au fantasque
Ambri. L'Issue de ce choc est Incer-
taine. Allez savoir avec ces Tessinois
qui perdent lorsqu'on les voit vain-
queurs et qui gagnent lorsqu 'on
hésite à leur faire crédit. Une chose
est certaine : Arosa se doit d'empo-
cher un point s'il veut laisser à
d'autres la charge de disputer le
match de relégation. Enfin , troisième
choc du Jour : Davos - Zurich. Les
Grisons ont une revanche à prendre
et il est vraisemblable qu 'ils la pren-
dront parce que, chez eux , Ils sont
Irrésistibles. Il fallait les voir le
premier samedi de l'an malmener un
Berne qui concéda près d'une dizaine
de buts. Zurich risque bien de subir
sa plus sévère défaite de la saison 1

aussi important , on comprendrait mal
que des éléments en vinssent  à se
montrer  désinvoltes,, à ne pas donner
leur maximum. Car, même en admet-
tant que les Neuchâtelois retrouvent
comme par enchantement leur forme
des plus beaux jours , leur tâche n 'en
sera pas pour a u t a n t  aisée. Berne,
poursu ivan t  sur la lancée qui  lui va-
lut de re tourner  en catégorie supé-
rieure, a démont ré , en cel le  première
moitié de la saison, être la meilleure
équipe du pays. Elle ne concéda jus-
qu 'ici que trois po in t s  : un à Baie ,
d'eux à Davos. Elle gagna tous les au-
tres matches , dont celui qui eut lieu
le lendemain de Noël dans la ville fé-
dérale et qui l'opposait précisément à
Young Sprinters. Ce soir-là , nous fû-
mes surpris de voir avec quelle indif-
férence les Neuchâtelois se fracassaient
contre la rude défense bernoise. Mar-
tini , Bazzi ou Blank étaient régulière-
ment contrés 'par les arrières locaux
qui n 'hési taient  pas à les bousculer
dans la balustrade ou' encore à f r e ine r
leu r cours e en jouant des mains , (les
coudes. C'était de bonne guerre puisque
les arbitres ne réa gissaient que peu
ou pas, laissant comprendre par leur
at t i tude qu 'il s'agissait  d ' i n t e r v e n t i o n s
autorisées par le règlement.  Hélas ! il
n 'y eut ce soir-Ut qu 'une équipe à teni r
ce langage : Berne. Et cette équipe ga-
gna . Il ne faut  donc pas être grand
clerc pour en deviner la cause. Contre
toute a t tente  en effet , les Neuchâtelois
y allaient d* leur peti t  t r a in - t ra in  et
jamais, nous disons bien jamais , nous
ne les vîmes ce soir-là s' interposer
avec' vigueur , avec tou t leur poids lors
des actions d'un Stammbach ou d' un
Diethelim On se demandai t  si subite-
ment l'objectif des Neuchâtelois était
devenu le prix de bonne tenue. Ce
match , qui pouvait servir de tremplin
et projeter les Young Sprinters vers
le t i t re , fut  le début de la dégringo-
lade. Dès ce jour , ils ne remportèrent
plus une seule victoire convaincante  ;
ils jouèrent souvent sans volonté , en
égoïstes.

Que nous réserve Blank que l'on voit
Ici aux prises avec le gardien Morandl 1
Lorsqu'il le veut, cet élément dispute
d'excellents matches. Il ne fut , hélas I
pas des plus brillants ces derniers
temps ; sur le plan de la camaraderie
également, 11 n 'a pas été un modèle.
Effaçons tout cependant ! A Blank de
nous démontrer ce soir qu'il mérite

notre confiance.

C'est pour cette raison que l'on es-
père vivement que le match contre
Berne marquera un nouveau tournan t .
Le choc qui eut lieu à la Ka-We-De
fut  le début de la série noire. Puisse
celui de oe soir être le début du re-
dressement ! V. B.
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% Ce n'est pas à Bâle (11/12 avril),
comme cela avait tout d'abord été prévu ,
qu 'auront lieu les championnats suisses
d'hiver de natation, mais à Zurich , les
18 et 19 avril. D'autre part , le cham-
pionnat suisse de grand fond ne se dis-
putera pas à Morat , mais à Sierre, le
26 Juillet.
£ L'athlète International allemand Sepp
Hipp, qui représenta souvent son pays
dans les épreuves du décathlon , du dis-
que et du poids, et qui se classa cin-
quième du décathlon aux Jeux olympi-
ques da 1952 à Helsinki, vient de mou-
rir subitement à l'âge de 32 ans, victime
d'une crise cardiaque.
O Le programme de l'épreuve nationale
allemands de football pour 1959 com-
prend cinq matches Internationaux , soit
le 6 mal à Glasgow contre l'Ecosse, le
20 mai en Allemagne contre la Pologne,
le 4 octobre a Berne contre la Suisse,
le 21 octobre en Allemagne contre la
Hollande , et le 8 novembre à Budapest
contre la Hongrie. Des rencontres pour
l'équipe B sont prévues contre la Suisse
(le 3 octobre , en Allemagne) et contre
la Hongrie.

f 
Deuxième rencontre de hockey sur

ice Suède-URSS à Stockholm : 4-5.
O L'écurie suisse Saint-Hubert a rem-
porté une nouvelle victoire à Cagnes-
sur-Mer , dans un steeple-chase (3400 m.,
350,000 fr.) enlevé par « Sultan » , monté
par Th. Nador , avec huit longueurs
d'avance sur « Necy », « Blackoids II » et
dix sur ses autres concurrents.
Q Engagés dans le Mémorial Paul Si-
mon (samedi à Klosters), les skieurs
suédois Sture Grahn et Gunnar Samuels-
son viennent de remporter chacun une
victoire , respectivement à Malun , où Sa-
muelsson a couvert les 30 km. en 1 h.
51' 59", précédant Per-Olof Olsson de
2' 23", et à Boras, où Grahn a gagné
en 1 h. 27' 45" pour les 22 km. 500, de-
vant Tord Karlsson, à 1' 10".
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Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit' bon-
jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal, '11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., refrains de Richard Rodgers. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, Joe
Flngers Carr et Pee Wee Hunt. 12.45,
Informations. 12.55, succès en tète I
13.15, le quart d'heure viennois. 13.30,
compositeurs suisses : Peter Mieg. 13.50,
trois poèmes en musique.

16 h., danse à domicile. 16.20 , quelque
part dans le monde. 16.30, chant et
luth . 16.50. Radio-Jeunesse. 17.35, la
quinzaine littéraire. 18.15, le micro dans
la vie. 19 h., ce Jour , en Suisse et
dans le monde. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, avec...
ou sans paroles. 20 h., « La plantation
Horsborn », feuilleton de R. Roulet.
20.30, échec et mat. 21.30, la grotte de
Versailles , pastorale-ballet de J. B. Lully.
22.15, orchestre de chambre. 22.30, Infor-
mations. 22.35, Instantanés sportifs.
22.55, le miroir du monde.

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

créative. 7 h., informations. 7.05, concert
varié. 10.15, un disque. 10.20. émission
radloscolaire. 10.50, une page de L.
Mozart. 11 h., émission d'ensemble :
musique de Strauss. 11.10, musique de
chambre. 11.30, mélodies d'opérette.
11.45, chronique Jurassienne. 12 h„
Luna-Park-Muslk. 12.20. wir gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, harmonies lé-
gères. 13.25, imprévu. 13.30, raretés
musicales. 14.10, œuvre de Rimsky-
Korsakow.

16 h., une ouverture de Rosslni. 16.10,
le piano de Sienne. 16.35. fantaisie
hivernale. 17.35, chœur et orchestre de
l'Ecole secondaire de Thoune. 18.10,
orchestre récréatif. 18.30, actualités.
18.45, concert populaire. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., le Radio-Orchestre. 20.30,
« Phllémon et Baucls », pièce de L.
Ahlsen. 21.40, chants populaires alle-
mands. 22.15, Informations. 22.20 , so-
listes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, météo et téléjournal. 20.30, échec

et mat. 21.30 . avant-première : films
nouveaux. 22.05, table ronde. 22.25,
informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 30.30. « Die Sonne

der Hethlter » . film documentaire. 20.45,
«La sixième femme » , comédie. En fin
d'émission : téléjournal.
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Problème No 89G

HOBIZONTALEMENT
1. Les lions l'ont épargné. — Pour

abreuver John Bull .
2( Etalon. — Elan du Canada.
3. S'emporter avec véhémence. — Sans

emballage.
4. Massif montagneux du Maroc. —

Opulente ville de Mésopotamie.
5. Il est tombé sur les barricades. —

Cuisinier du bord.
6. Il faut la laisser tomber. — Passée

en usage.
7. U est souvent mis à la porte. — Ar-

t icle. 3
8. Paresseux. — D'un pays de J'ançîpn-

ne Asie Mineure .
0. Universel. — Préposition.

10. Mesure à prendre sur-le-champ, —
Petite terre.

VEBTICALEMENT
1. Note. — Soleil. — Vieille légende

Scandinave.
2. Un soldat près de ses pièces.
3. Présente. — Adverbe.

4. Atome gazeux électrisé. — Met des
cercles à un tonneau .

5. Dans la Mayenne.  — Grimpeur.
6. Ballade en Allem agne.  — Qui a rap-

port à un viscère.
7. La mère de tous les arts . — Elle est

baignée tous les jours.
8. Le tour des saisons. — Petit pié-

destal.
0. Jeu de cartes.

10. La préférée du collège. — Préposi-
tion. — Venu.

Solution du problème No 895
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£ Déjà vainqueur sur 20 km., le skieur
finlandais Arto Tlalnen a battu le cham-
pion du mond e Kalevl Hâmalâlnen sur
30 km. (en 1 h . 48' 37") de 27", à Por-
rassalml, Eero Kolehmainen se classant
troisième en 1 h. 50' 27".



J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 17

GEORGES DEJEAN

Je ne puis m'empêcher d'admirer
les ressources de cet esprit subtil
et délié et , brusquement , je me sens
libéré d'un grand poids. L'appui de
Cardoc, le sentiment que je puis
compter sur lui , me rendront  ma
quiétude et ma sérénité.

Il réf léchi t , le regard perdu de-
vant lui .  Puis il consulte sa montre.

— Midi moins dix , allons déjeu-
ner , mon petit.  Ensuite , tu me lais-
seras seul jusqu 'à trois heures. Ton
histoire est assez originale.  Elle mé-
rite un examen sérieux.

Nous estimons tous les deux qu 'il
est préférable que je ne rencontre
pas d' anc iennes  connaissances.  Nous
choisissons donc un petit restaurant
à Duingt, à quel ques kilomètres
d'Annecy.

La cuis ine  y est simple et savou-
reuse : des filets de perche , du gi-
got d'agneau , un vacherin glacé ;
mais cela nous importe peu. Le plai-
sir de nous revoir domine tout. Car-
doc me met au courant des nouvel-
les régionales. J'aimerais bien rester
une semaine au pays , mais ce n'est
pas indiqué. A quatorze heures

moins le quart, je le ramène chez
lui et vais faire la sieste dans ma
chambre à l'hôtel.

A quinze heures trente, je frappe
à sa porte. Il paraît joyeux et se
frotte les mains.

— Mon plan est prêt , dit-il. Je
pars avec toi. U faudra  me conduire
à Paris. J'ai relevé l'adresse de
Beaugency dans le Bottin mondain
et filerai ce drôle pendant quarante-
huit  heures. Mon correspondant pa-
risien me relaiera , s'il le faut. On
glane toujours quel que chose dans
le sillage de ces requins. Ensuite,
j 'aviserai.

J'aborde alors la question des frais
et je sors de ma poche une  liasse
de billets. Malgré ma prudence, il
ne me reste guère qu 'une  centaine
de mille. Ma garde-robe m'a coûté
cher .

Cardoc est précis.
— Je n'ai besoin que de vingt-

cinq mille francs ; mais  je puis en
fai re  l'avance si cela te gêne.

Je veux lui verser le double ;
mais il refuse énergiquement.

— Si tout se passe bien pour toi ,
j 'accepterai. Pour aujourd 'hui , ça
suffit .

J'essaie de lui démontrer  qu 'à
Paris il dépensera plus de cinq mil le
f rancs  par jour.

— Erreur, affirme-t-il.  Depuis
deux ans , je ne fais qu 'un seul re-
pas. Le soir , je croque une pomme
ou des amandes, à moins que je ne
me contente d'un raisin. Je sais que
les détectives américains ou anglais

sont censés absorber force wiskies
ou autres boissons. Je me réjouis ,
pour ma part , d'un bon vin de Fran-
ce ou d'un cognac et je me sens
toujours léger et dispos. C'est un
grand avantage. Et puis, à chacun
ses méthodes et sa façon de vivre.

Cardoc est d'excellente humeur.
Je le vois à sa mine fraîche, à
son sourire. Tandis que nous rou-
lons, il me questionne :

— As-tu l'impression qu'Hélène
est attirée vers toi ?

— Difficile à dire. Elle est très
affectueuse ; mais  ell e me croit son
frère et cela suffirait à freiner une
incl inat ion profonde.

— De sorte que tu préférerais, en
somme, renoncer à ta personnalité
d'e m p r u n t  et rent rer  dans  la peau
de Gaston Verchère. C'est ta seule
chance de la conquérir.

J'éprouve une grande lassitude à
l'entendre.

— Comment pourrait-elle avoir le
moindre  . s e n t i m e n t  pour moi quand
elle saura la vérité ?

— On a vu plus étrange que cela ,
remarque Cardoc.

Un moment  plus tard , il déclare :
— S'ils n 'ont pas les empreintes

digi tales  de Gilbert, ils aura ient  de
la peine  à prouver que tu ne portes
pas lég i t imement  ce nom. Il est vrai
qu 'o f f i c i e l l emen t  en prétendant que
c'est le t ien , mon cher , tu es mort et
ne peut r ien prouver pour ce motif.
Il est indispensahlc que tu commen-
ces par renoncer au rôle que tu
joues. Ton cas n 'est pas fameux. En

famille, tout va bien. Les pseudo-
tiens t'acceptent , te reconnaissent,
donc pas d'histoire. Mais, juridi que-
ment et en face des tiers, en tant
que Gilbert de Vaubricourt, tu
n 'existes plus. Tu n 'es qu 'un fan-
tôme.

— Et les fantômes n 'ont pas le
droit d'être amoureux , n'est-ce pas ?

— Ils ne peuvent surtout pas se
mar ie r  et je pense qu 'en dehors du
mariage tu ne saurais conquérir
Mlle de Vaubricourt.

—¦ Donc , comme je t iens  à elle ,
il vaut  mieux que je redevienne ce
que j 'étais. Mes chances, bien enten-
du , s'amenuiseront  terriblement ;
mais , si faibles soient-elles, je les
préférerai  au statu quo.

—¦ Je t'approuve , mon cher. Nous
te rendrons ta véritable personna-
lité ; mais au moment prop ice. Lais-
se-moi faire.

Je n 'ai pas d'autre  in ten t ion .  Ce
diable  d 'homme sait ce qu 'il veut.
Et avec lui  les gaffes  ne sont pas à
craindre.  X X X

J'ai laissé Cardoc, rue de la
Chaussée-d 'Ant in , à l 'hôtel des Etats-
Unis où il est connu. J'y passerai
de bonne heure chaque ma t in  pour
prendre de ses nouvelles. Je sais que
le comte et Paul qui sont des noc-
tambules font la grasse matinée. Je
ne risquerai pas de les rencontrer ,
avant  onze heures, dans le quartier
de l'Opéra.

Avenue de Friedland , mon retour ,
dont je n 'avais avisé personne, a

été une véritable surprise et l'on
m'a fait bon accueiL

— Tu trouves le temps long loin
de Paris, m'a dit le marquis.

J'ai répondu qu 'en effet , j'étais
enchanté d'y revenir , mais que je
n 'y resterai que quel ques jours. Hé-
lène m'a proposé d'assister le lende-
main à une  surprise-party chez le
duc de Causserac. Bien que je ne
me sente pas très à l'aise dans ce
milieu , j'ai accepté. Pour ne pas
quitter ma douce « sœur » j ' irai au
pôle ou en plein désert. Mon ac-
quiescement a paru lui faire plaisir.
Lucien , lui, m'a entra îné  le soir, à
Saint-Germain-des-Prés, dans un ca-
baret existentialiste. Je ne réalise
pas l'attrait  qu 'il peut goûter dans
cette ambiance  et je me demande si ,
au fond , il n 'est pas déçu ; mais il
appart ient  à cette catégorie de jeu-
nes qui veulent avoir vu tout ce
dont on parle ; même si cela n'en
vaut pas la peine.

^ 
Paul m'a réservé un bonjour  plu-

tôt f roid.  Sans doute , de Beaugency
l'a renseigné sur notre en t re t ien  et
il se demande ce que je pense réel-
lement. Je me suis montré  plutôt
gai au cours du repas qui suivi t  et
j 'ai fourn i  des renseignements opti-
mistes sur la marche des fabri ques.
J'ai même fai t  al lusion à plusieurs
projets pour bien montrer que je ne
me sentais  nul lement  inquiet  et qu 'à
mes yeux la vie cont inuai t  sans ani-
croche.

Je me suis demandé s'il fallait
parler à Paul de la démarche de son

ami. J'avais omis de consulter Car-
doc à ce sujet et j 'étais embarrassé.
A la réflexion, j'ai décidé de ne rien
dire. Le comte a déclaré qu 'il m'ac-
cordait une semaine. Mon retour à
Paris, dont Paul l 'informera sûre-
ment , lui laissera peut-être croire
que je veux être sur place pour lui
tenir tête, s'il veut parler au mar-
quis : mais, d'ici là , Cardoc mènera
le jeu , j' en suis bien convaincu.

Ce matin , je l'ai revu souriant et
alerte, comme à l'ordinaire.

— Je ne suis pas mécontent, m'a-
t-il confié , de Beaugency est bien tel
que tu me l'as dépeint ; pourtant il
m'a déçu. Je croyais pouvoir étu-
dier un des sp écimens de la grande
faune  parisienne. . Ce n'est qu 'un
aventur ier  de bas étage , assez dan-
gereux tout de même. Il a de drôles
de fré quentat ions et je ne serais pas
surpris qu'il soit embrigadé dans
une a f f a i r e  de trai te des Blanches
ou de stup éfiants .  Hier , parmi les
gangsters qu 'il a contactés , comme
on di t  au jou rd ' hu i , mon correspon-
dant  a reconnu deux repris de jus-
tice : Alf redo , di t  « le Bégul », qua-
tre mois de prison pour vente de
came , six mois pour chantage, et
Simon la Bagarre , plusieurs con-
damnat ions  pour coups et blessures,
entôlage et même fric-frac. Re des-
sus du panier , quoi ! La surveillan-
ce continue. Je vais relever Lam-
bert mon correspondant. Encore un
jour ou deux et c'est moi qui ren-
drai visite au comte de ta part.

(A suivre)
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CHOI X
d'articles
AUX PRIX
LES PLUS

BAS

GAINES
18.- 13,

10.-

Sontiens-
gorge

0.- 4.-

A vendre d'occasion

machine
à additionner

c Corona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle , 175 fr.
S'adresser à case postale
1172, à Neuchâtel-vllle.

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Miel du pays
1« bidon de 2 kg, Fr.
18.60. Envol sans frais.
— Bruno Rœthllsberger,
Thlelle-Wavre, tél. 7 54 69.

Plusieurs occasions

< Bernina » meuble
< Bernina > zig-zag
« ELna >
< Super-matlc »
« Elma I»
< Helvétia >, b r a s
libre

L. CARRARD
Agence t Bernina »

Epancheurs 9
Tél. 5 20 25
Neuchâtel.
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£*/7 ¦ y  vj L̂ M ¦îi K̂ ̂ L.v*2' b- ' iBj^Bflï BBk̂tff  ̂ y î aP̂ "; :-Jï t;:§S§sm ,, W f  *WS HHs?x$  ̂ $ • **"*'jî XS.ŒfiSù[̂ y BF-'ffisM » ¦ ¦# W'- i
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Les travaux au quai Osterwald

Ainsi que nous l'avons annoncé, les travaux se poursuivent au quai Oster-
wald. Après la réfection du perré , une grue est à l'œuvre pour consolider

l'enrochement.
(Press Photo Actualité)

Au tribunal de police
(sp) Le tribuna l de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier.

Pour n'avoir pas rempli leurs obliga-
tions concernant le paiement de la taxe
militaire, A. F. eat condamné à 5 jours
d' arrêts, avec sursis pendant un an, le
paiement étant récemment Intervenu ;
C. H., également à 5 Jours, avec sursis
pendant un an , conditionné au paiement
de la taxe dans ce délai.

H. D.. aux Hauts-Geneveys, en opé-
rant une marche arrière avec sa voiture ,
endommagea une automobile. D. ne
s'étant pas rendu compte de l'Incident ,
continua sa route. Le tribuna l ne retient
pas le délit de fuite mais condamne le
prévenu pour négligence dans la con-
duite de sa voi ture à 30 fr. d'amende
et 18 fr. de frais.

P. de Pr., domicilié à Fribourg, circu-
lait avec sa voiture sur la route de la
Vue-des-Alpes. Arrivant à Boudevilliers ,
11 aperçut un peu tard les chevaux d'une
unité de cavalerie, mobilisée dans le vil-
lage, qui traversaient la route ; le der-
nier de la file , en faisant un écart , entra
en contact avec la voiture et fut assez
gravement atteint. Sans retenir contre le
prévenu un excès de vitesse, le tribunal
estime .qu 'il aurait du .laisser une marge
de sécurité pour éviter l'accident ; 11
condamne P. de Pr. à une amende de
20 fr. et met à sa charge les frais de
la cause, soit 19 fr.

< Art de culture et art populaire
en Sardaigne >

Conférence à Neuchâtel A la Dante Alighieri

Le président de la « Dante » de Ca-
gl iar i , le professeur Nic ola Valle , est
venu nous parler de la Sardaigne non
pas en touriste mais en savant  et en
lettré de haute culture , capable de don-
ner aux rapports de l'art et de la vie
leur ple ine  s igni f ica t ion ,  lit c'est bien
ainsi  qu 'il fallait  nous présenter cette
île, qui n 'a pas la lumière  glorieuse
de la Sicile , mais qui l' emporte sur
toute autre terre par la profondeur de
sa vie secrète.

Ile si longtemps bat tue par les tem-
pêtes de l'histoire , la Sardaigne n'a
connu de statut  p ol i t ique régulier que
lorsque," au XVIIIme siècle, elle a été
donnée en royaume à la dynast ie  de
Savoie. C'est le pays des nuraghe, ces
étonnantes tours en tronc de cône ,
dont on a fait  tantôt des postes de
signaux , tantôt  les demeures des chefs ,
tantôt  des refuges , et qui furent  pro-
bablement tout à la fois. Par sa gran-
deur , la diversité de ses régions com-
muni quant mal entre elles, les diff i -
cultés de son accès , la Sardaigne a
formé comme un continent isolé dans
le monde méditerranéen , une terre res-
tée p lus qu 'une autre semblable à elle-
même.

Cette persistance de la vie folklori-
que était le princi pal sujet choisi par
le conférencier, lequel a bien montré
d'ailleurs qu 'en Sardaigne comme par-
tout bien des choses changent et que
le voyageu r s'expose à des décept ions
s'il attend à rencontrer à chaque pas
le pittoresque d'autrefois. Pourtant ces
costumes anciens qui ne sont plus por-
tés ailleurs que par quel ques viei l lards ,
le sont encore en Sardaigne , habituel-
ilement , par des gens de tout âge qui
n 'en possèdent pas d'autres. Ces coutu-
mes primitives — rites , chants, mé-
tiers — qui ailleurs ont été tout à
fait abandonnées ou ne se retrouvent
plus ici et là que restaurées par la cu-
riosité folklorique , rétablies artificiel-
lement comme attrait touristi que , ou
subsistant parfois par l'effet  d'une fier-
té locale fort honorable sans doute
mais qui pourtant regarde l'étranger ,
on en trouve tout l' ensemble main tenu
là-bas par des gens qui ne se soucient
pas d'être vus par d'autres que par
eux-mêmes, et qui vivent ainsi parce
qu'ils ne comprennent pas la vie autre-
ment. Et où donc ailleurs la vie pas-
torale existe-t-eUe encore à l'état pur  ?

M. Vallès nous a fait  voir la richesse
de cette vie locale, de ces vêtements si
différents d'un village à un autre , où
dominent les jupes brodées, les corsa-
ges ornés et d'urne si étonnante riches-
—ntt-nr»ir-nrwnriin-i«TiiriTirifrr«iimnni-r~~lilti

se dans le costume de luxe , les vestes
noires des hommes, les braies blanches
et les étranges bérets retombants. Il a
montré  des paysages , des forteresses
du moyen âge ou de la domination
espagnole , sur des rochers ver t ig ineux ,
et naturellement des nuraghe, en par-
t icul ier  un village ent ier  découvert ré-
cemment, et formé entièrement de
construct ions de ce type. Mais la mu-
sique populaire nous fait remonter
presque aussi hau t  que les nurag he
dans les incerti tudes de la préhistoire.
Une série de disques choisis nous a
fai t  connaître les mélodies populaire s
pr imit ives , celles des chansons et celles
de la f lû te  à trois tuyaux ,  et leur
his to i re  jusqu 'à la période espagnole ,
Et ce fut là une partie particulière-
ment appréciée , et riche d'inédits , de
cett e conférence , une des p lus intéres-
santes , des plus approfondies dans les
points sp éciaux dont elle traitait , par-

'.. ini toutes celles que nous ont offertes
les soirées de' la « Dante ».

- A. L.

ROCHEFORT
Va, découvre ton pays

(c) Jeudi dernier , un public nombreux
se réunit au collège pour assister à une
séance de cinéma organisée par le ser-
vice de propagande des C.F.F. Quatre
très beaux films permirent à chacun
d'effectuer un intéressant voyage en
Suisse, sur la ligne du Simplon tout
d'abord , puis de parcourir en tous sens
le canton des Grisons. Le bénéfice de
cette soirée , une centaine de francs, a
été intégralement versé au fonds des
courses scolaires.

Les élèves de la classe supérieure par-
ticipèrent à cette soirée en interpré-
tant avec entrain quelques chants pour
manifester leur reconnaissance et celle
de leurs camarades plus Jeunes qui ,
l'après-midi même, avaient eu l'occa-
sion, eux aussi, de faire le beau voyage.

Recensement
(c) Le recensement qui vient d'être fait
dans notre commune a permis de cons-
tater une légère augmentation de la
population. En effet , celle-ci compte
actuellement 553 habitants qui se ré-
partissent ainsi : 288 Neuchâtelois, 248
Confédérés et 17 étrangers. Au point
de vue professionnel , nous comptons
41 agriculteurs, 20 horlogers et 102 pro-
fessions diverses.

Sports d'hiver
(c) Le temps froid et sec dont nous
jouissons depuis quelques jours per-
met au jeunes et aux moins jeunes
de s'adonner avec joie aux sports
d'hiver , notamment sur la superbe
patinoire aménagée par les patineurs
en collaboration avec les employés
communaux sur le terrain de sports.
Elle connaît une grande animation et
fournit ainsi aux futurs « internatio-
naux » du hockey l'occasion de par-
faire leur entraînement !

CRESSIER
' i . . .  -. -.- - ; ¦ . —.

A l'hospice
Les pensionnaires de l'hospice de

Cressier ont été très touchés par les
multi ples attentions dont ils furent
l'objet tout au long des fêtes de fin
d'année de la part des dames des comi-
tés des Eglises protestante et catho-
li que qui distribuèrent des friand ises
à tous les vieillards.

C'est avec gratitude que certains d'en-
tre eux répondirent  aux i n v i t a t i o n s  à
une  fête de Noël ou à une soirée théâ-
trale que des personnes dévouées leur
procuraient .

MORAT
Les charges de la ville

(sp) La commune de Morat verse- à
la Société de navigation" sur lés lacs"
de Neuchâtel et Morat , au titre de
partici pation à la réorganisation de la
flott i l le de bateaux , décidée en 1936,
un montant annuel de 3000 fr., inscrit
à son budget.

Pour 1958, la ville de Morat parti-
cipera par 11,298 fr. au fonds cantonal
d'aide aux indigents. Cette contribu-
tion , calculée sur le revenu net de
la commune, est due en vertu de
la loi de 1951 sur l'assistance , qui
transféra de la commune d'origine à
la commune de domicile l'obligation
de l'assistance. Revisée à plusieurs re-
prises, cette loi sera remise en chan-
tier ; elle fait l'objet d'incessantes
réclamations de la part des communes.

RIENNE
lin décès

Les derniers devoirs ont été rendus,
mardi après-midi , à M. Charles Amweg,
maître scondaire retraité, qui a été
frapp é d'une attaque dans son lit.

Le défun t , qui s'en est allé à l'âge
de 72 ans , fut  maî t re  de mathéma-
ti ques de 1910 à 1957 au progymnase
de Bienne , enseignant d'abord dans
les classes inférieures , puis dans les
classes supérieures.

Très sportif , M. Amweg fut un
fervent partisan du F.-C, Bienne jus-
qu 'à ses derniers jours.

Démission au technicum
(c) Le Conseil exécutif bernois a
accepté , avec remerciements pour les
services rendus , la démission de M.
Hans Blunier , maître de mathéma-
tiques au technicum cantonal de
Bienne.

CHEVROUX
A la Société des pêcheurs

professionnels
(c) Réunie en assemblée gén érale le
17 janvier , la Société des pêcheurs pro-
fessionnels a nommé son comité pour
une année. M. Pierre Bonny a été réélu
président ;  M. Auguste Wolf , vice-prési-
dent ; M. Paul Bonny, caissier, et M.
Gilbert Cuany, secrétaire.

Au cours des discussions, une vague
d' indignation s'est élevée contre cer-
tains articles du nouveau concordat de
pêche entré en vigueur récemment. Les
articles en cause visent spécialement
les pécheurs de la rive sud. D'énergi-
ques protestations seront adressées au
département cantonal.

ESTAVAYER
Théâtre de marionnettes

Les routiers de Bulle, groupés sous l'ap-
pellation de Théâtre de la fleur rouge ,
ont donné, dimanche, un charmant spec-
tacle de marionnettes. Le thème en était
la célèbre Pastorale des santons de Pro-
vence.

Ce fut un réel plaisir de voir évoluer
tous ces personnages dont le visage, l'ha-
bit et les attitudes correspondaient si
Justement à ce que le disque suggérait.
Certaines scènes, celle où le chien du
berger revient à la vie, par exemple, fu-
rent réalisées avec ingéniosité .

Un jeune Broyard , Gérard Plancherel ,
de Bussy, a peint des décors qui témoi-
gnent d'un réel sens artistique. Us par-
ticipent ou succès de ce spectacle, don t
la préparation et la mise en scène ont
été dirigées par la cheftaine Lucette
Blanc.

CUDREFIN
Fidélité

(c) M. Fernand BioMey vient de pren-
dre son cinquantième permis de pêche.
A part sa fidéli té à cette belle profes-
sion et au lac, M. Biolley est un fer-
vent musicien , qui fêtera cette année
cinquante ans de musi que , prati quée
dans les fanfares du Vully vaudois et
fribourgeois.

SCilAFFIIOVSE

SCHAFFHOUSE. — Un comité fé-
min in  contre le droit de voie aux
femmes s'est constitué à Schaffhouse.
Il comprend des citoyennes de toutes
les classes et de toutes les régions
du canton . Font partie du comité :
trois paysannes, deux femmes d'af-
faires et deux autres femmes de pro-
fession indépendante.
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Un comité de femmes
contre le suffrage féminin

« Pro Juventute »

(c) Grâce au dévouement et au zèle de
quelques écoliers et de leur maître la
vente de timbres « Pro Juventute », en
décembre dernier , a rapporté la co-
quette somme de 1774 fr. 90 , en aug-
mentation de 200 fr. sur l'année pré-
cédente.

AUVERNIER

LA BREV1NE
Soirée théâtrale

(c) Samedi , les comédiens de la Chan-
delle ont Joué : « Les méfaits du tabac »
de Tchékov et « L'éternel mari » de
Dostoeïvski. Les acteurs ont tenu leurs
rôles à la perfection. Regrettons le
choix de pièces russes, souvent longues
et dont la mentalité s'accorde mal à
celle de nos auditeurs montagnards.
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— Merci monsieur, vous êtes très
aimable l

La j ournée
de M' ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 Janv. 81 Janv.

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 104.30 d 104.30 d
3 U % Féd. 1946 avril 103.60 103.50
3 Féd. 1949 99.90 99.90
2 % % Féd. 1954 mars 96.55 96.55
3 % Féd. 1955 juin 99.85 99.85
8- % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 828.— d 828.— d
Union Bqueg Suisses 1690.— 1695.—
Société Banque Suisse 1378.— 1382.—
Crédit Suisse 1467.— 1466.—
Electro-Watt 1360.— d 1370.—
Interhandel 2290.— 2308.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 1240.—
SA.E.G., série I . . . . 93.— 92 —
Indelec 815.— 814.—
Italo-Sulsse . . . . . .  486.— 485.—
Réassurances Zurich . 2395.— 2395.—
Winterthour Accld. . 900.— 900.—
Zurich Assurance . . 4700.— 4775. 
Aar et Tessln M 52.— d 1,150.— d
Saurer 1150.— 1145.—
Aluminium 3615.— 3650.—
Bally 1125.— 11140.—
Brown Boverl 2150.— 2150.—
Fischer 1380.— 1368.—
Lonza 1045.— 1060.—
Nestlé Alimentana . . 3340.— 3340.—
Sulzer 2270.— d 2270.—
Baltimore 198.50 198.—
Oanadlan Pacific . . .  131.50 133.50
Pennsyl vania 79.75 79.—
Aluminium Montréal 139.50 140.—
Italo-Argentlna . . . .  39.— 40.—
Philips 567.— 573.—
Royal Dutch Cy . . . 197.— 197.50
Bodec 62.— 63.25
Stand , OU New-Jersey 244.— 244.50
Union Carbide . . . .  536.— 538.—
American Tel. & Tl. 1002.— 996.—
Du Pont de Nemours 912.— 911.—
Eastman Kodak . . . .  620.— 630.—
General Electric . . . 337.— 338.50
General Foods . . . .  342.— 346.—
General Motors . . . .  214.50 215.50
International Nickel . 387.— 384.—
Internation. Paper Co 511.— 514.—
Kenneoott 444.— 444.—
Montgomery Ward . . 180.— 181.—
National Dlstlllers . . 133.— 136.—
Allumettes B 83.25 83.—
U. States Steel . . . .  415.— 419 —
F.W. Woolworth Co . 241.— 242.—

RALE
ACTIONS

Ciba 5670.— 5625.—
Schappe 790.— 780.— d
Bandoz 4716.— 4T15.—
Geigy nom 4820.— 4800.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 14390.— 14480.—

LAUSANNE
ACTIONS

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182.— 182.—
Aramayo 49.50 d 49.50 d
Chartered 46.50 46.50
Charmilles (Atel. de) 940.— 950.—
Physique porteur . . . 840.— 845.—
Sécheron porteur . . 520.— 520.—
S.K.F 213.— 212.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 15.46

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 234.—
Câbl. élec. Cortaillod 15750.— d 15750.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1820.— 1820.— d
Ciment Portland . . . 5450.— d 5450.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 500.—
Suchard Hol. S.A. «A» 430.— d 430.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2200.— 2160.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 78.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/j 1932 99.25 99.— d
Etat Neuchât. 3M> 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3<A 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/j 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 97 .— d 97.25
Elec. Neuch . 3% 1951 94.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser . 3Vj 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Rillets de banque étrangers
du 21 Janvier 1959

Achat Vente
France —33 —.88
U.SA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  11.90 12.25
Belgique 8.20 8.65
Hollande 112.50 115.50
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne —.— — .—

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/32.50
françaises 30.75/32.75
anglaises 40.—/43.—
américaines 7.75/8.25
lingots 4840.—;4900.—
Cours communiqués , sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nouvelies économiques et financières
BELGIQUE

En vue de l'assainissement de la si-
tuation financière de la Société natio-
nale des chemins de fer belges, le mi-
nistre des communications a annoncé
un important programme de réformes.
Le grand principe de ce plan est la ré-
duction du prix de revient par l'accrois-
sement de la productivité. Ce but doit
être atteint par des investissements de
modernisation et une meilleure organi-
sation des services. Le plan permettra
une réduction de l'Intervention gouver-
nementale.

Parmi les mesures envisagées, signa-
lons la suppression complète de la trac-
tion à vapeur , et son remplacement par
les locomotives diesel et la traction élec-
trique. Le nombre des vagons de mar-
chandises sera également diminué et
les voitures en bols seront complète-
ment éliminées. Certaines petites lignes
pour voyageurs seront remplacées par
un service d'autobus. Une réduction du
nombre des gares de formation des
trains de marchandises et des ateliers
d'entretien est également prévue. Le
tout entraînera Inéluctablement une
réduction des effectifs.

Enfin , les tarifs voyageurs seront re-
levés de 7,5 %, tandis que les tarifs
marchandises seront réduits de 10 %.

Plan d'assainissement
des chemins de fer

L'accord financier
anglo-égyptien

Les Journaux égyptiens ont publié
samedi des détails sur l'accord anglo-
égyptien. La Grande-Bretagne libérera
les fonds en sterling gelés qui ont une
valeur sur le marché de 72.700.000 livres
et une valeur nominale de 86.500.000
livres.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Le commerce extérieur en 10511
La balance du commerce extérieur

de l'Allemagne occidentale — Berlin-
Ouest Inclus — enregistre, pour 1958,
un excédent de recettes de 5,900,000.000
de marks, par rapport à un solde actif
de 4,300.000 ,000 de marks l'année précé-
dente.

L'Office fédéral de statistique de l'Al-
lemagne occidentale a communiqué
qu 'en 1958, la valeur des importations
a reculé de 1,8 % et a été de
31,100,000,000 de marks , mais que le
volume des dites Importations a aug-
menté en fait de 7 %, en vertu des prix
plus bas.

En valeur , les exportations ont aug-
menté de nouveau de 2 ,8 % et ont at-
teint 37 milliards de marks, augmen-
tant en volume de 3,6 %.

En décembre , la balance du commer -
ce extérieur a enregistré un excédent
de recettes de 581 millions de marks.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

La vie religieuse
(c) Durant une semaine entière, la
paroisse réformée a connu une activité
Intense. En effet , au cours de six réu-
nions auxquelles assistèrent de très
nombreux fidèles, le pasteur Maurice
Rey, évangéllste , accomplit son minis-
tère isi bienfaisant.

Remarquables en tous points, ces mes-
sages ont vivement impressionné l'au-
ditoire compact qui , soir après soir, se
pressait dans le temple.

Le Chœur mixte de la paroisse, la
Musique militaire et le chœur d'hom-
mes « Union », se relayant, contribuè-
rent à ces réunions d'une façon fort
appréciée.

COLOMRIER
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L'Association suisse des guides
de montagne paiera la facture

BERNE. — L'Association suisse des
guides de montagne a donné à son
président, M. Christian Ruhi, de Wen-
gen , la compétence de payer la facture
des guides de Grindelwa id dans l'affa i re
de la paroi nord de l 'Eiger .

On se souvient que , lors de leur ten-
tative de gravir l'Eiger, les al pinistes
autrichiens Noichi, Brandler et Ra-
ditschnig, avaient été atteints par une
chute de pierres et que Noichi avait
été blessé. Les guides de Grindelwaid
formèrent une colonne qui s'engagea
dans la montagne et se tint prête à
apporter son aide. La station de se-
cours de Grindelwaid présenta une note
de 883 fr. fiO de frais aux Autr ichiens ,
mais ceux-ci refusèrent  de la payer ,
d isan t  qu 'ils n 'avaient  demandé aucune
aide et qu 'au surplus les colonnes de
secours en Autriche travaillent béné-
volement .

L'Association suisse des guides de
montagne  a décidé de prendre à sa
charge les frais causés par l'accident
de Noichi et de ne plus réclamer que
280 francs , somme représentant unique-
ment l'assurance des guides et que
Brandler et Raditschnig pourraient
payer. Si cette dernière solution n 'est
pas possible , l'association est prête à
prendre à sa charge la totalité do la
facture.

L'affaire de la paroi nord
de l'Eiger

CONFÉDÉRATION

BERNE. — La cour d'assises du
canton de Zurich était saisie d'un
procès en diffamation intenté  par le
ministre Walter Stucki , de Berne, plai-
gnant , contre M. Hans Hermann , ré-
dacteur et éditeur du journal « Finance
et Economie > avait formulé diverses
critiques contre le minis t re  Stucki ,
en une série d'articles paru s entre
la f in de 1955 et le début de 1957,
relatifs à l'affaire € Interhandel » .

Aux termes d'un arrangement qui
vient d'être conclu , la rédaction re-
grette d'avoir dépassé les l imites
admises et donné au ministre Stucki
motif d'une plainte  en diffamation.
Elle retire les reproches diffamatoires
formulé s et donne au ministre  Stucki
pleine satisfaction . A la suite de cette
réparation, le plaignant retire sa
plainte pénale. L'accusé verse la somme
de 100 francs à la Croix-Rouge
suisse au t i tre de réparation. Il prend
k sa charge tous les frais de tribunal,
ainsi que les frais d' intervention de
l'avocat du pla ignant . L'accusé publie
cet arrangement , sous une forme ap-
propriée , dans le journal « Finance
et Economie > et accepte que le plai-
gnant fasse également publier cet ar-
rangement , sur un sixième de page
et aux frais de l'accusé dan s la
c Nouvelle gazette de Zurich », le
c Bun d » et le « Journal de Genève ».

Arrangement
dans un procès de presse

BALE

BALE, 21. — La cour d'appel bâ-
loise a été appelée à connaître du
recours formé par un ancien candi-
dat aux élections au Conseil des
bourgeois de Bâle, contre le juge-
ment du tribunal correctionnel de
Bâle-Ville, et un membre du parti
socialiste, dans le procès de presse
intenté par ledit ancien candidat ,
qu 'ils avaient qualifié de «frontiste»,
ce que le demandeur  estimait diffa-
matoire. Dans ses considérants, la
cour d'appel déclare que le terme
de « frontiste » (« Fronten-Nazi »)
peut parfai tement  être employ é
pour désigner un ancien membre de
l'« Eidgenoessisclien Kampfpartei »,
ce que le demandeur avait été effec-
tivement. Le recours formé par l'an-
cien membre dudit parti , qui de-
mandait  la condamnation des défen-
deurs , le versement de dommages et
intérêts et la publication du juge-
ment ont été rejetés par la cour
d'appel. On souligna en effet au
cours du procès que le demandeur
n 'approuvait certainement pas, en
son âme et conscience, les atrocités
commises par le régime nazi.

« Frontiste » n'est pas
un terme diffamatoire

La sanctification du temps
Pourquoi commence-t-on chaque se-

maine par un dimanche, mémorial de la
résurrection du Christ ? Pourquoi comp-
te-t-on les années par rapport à la nais-
sance du Christ ? Pourquoi l'Evangile
annonce-t-U aux hommes qu 'ils peuven t
naître de nouveau, et donc biffer leur
passé ? Pourquoi l'Eglise affirme-t-elle ,
comme une doctrine fondamentale de sa
fol , la création et la fin du monde et
donc du temps ?

Dans la troisième conférence univer-
sitaire , le lundi 26 Janvier , à l'Aula de
l'université, le professeur J.-J. von All-
men tentera de répondre à ces questions
en montrant l'Importance décisive , pour
le temps et l'histoire de l'Eglise, des
hommes, des nations et du monde, des
quelques heures qui séparent la mort de
Jésus-Christ de sa résurrection.

L'homme et la femme
dans la famille et la société
En tant que mouvement destiné à sou-

tenir tout ce qui contribue à l'établis-
sement d'une civilisation toujours plus
élevée, Mazdaznan ou Maîtresse-pensée a
aussi quelque chose à offri r en face du
problème du suffrage féminin posé au
peuple suisse. C'est ce qu 'exposera en
conférence publique M. Pierre Matthey,
vendredi soir, au collège des Terreaux.
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Communiqués

Assemblée générale
de la fanfare

(c) Samedi soir a eu heu l'assemblée
générale de la fanfare municipale
« L'Harmonie ». C'est sous la présidence
de M. P.-A. Gutknecht que se déroula
un important ordre du Jour.

Le procès-verbal relate les nombreux
faits survenus au cours de 1958 et le
secrétaire . M. F. Bedoy, est très juste-
ment remercié de son beau travail. Le
rapport du président est suivi avec
attention : 11 retrace la participation de
la fanfare aux différentes manifesta-
tions.

Puis le président critique très ferme-
ment des faits relatifs à la bonne mar-
che de la société. L'état de la caisse est
satisfaisant , la fête régionale ayant donné
un sérieux coup de pouce.

Le président , M. P.-A. Gutknecht, est
confirmé dans ses fonctions. Font par-
tie du comité : MM. W. Kramer , F. Be-
doy, G. Matthey, tous anciens, et M.
L. Spada , nouveau. La direction a été
une ,nouvelle fols confiée à M. P. Thomi,
de la Chaux-de-Fonds. La sous-direction
reste à M. R. Voisin.

Puis les délégués pour les sociétés lo-
cales , pour la Fédération des musiques
du Val-de-Ruz et pour l'assemblée can-
tonale des musiques neuchâteloises (qui
aura lieu à la Sagne le ler février) sont
nommés.

Aux divers, le président de la Fédéra-
tion des musiques de notre vallon , M.
R. Voisin, soumet quelques questions à
la société , toutes relatives à la prochai-
ne fête de la Fédération , qui sera le
lOme anniversaire du groupement. Le
comité de la Fédération avait prévu l'or-
ganisation d'un concert où toutes les
sociétés faisant partie de la Fédération
se retrouveraient. « L'Harmonie » répond
très favorablement à cette idée.

L'assemblée se termina par un souper,
dans une chaude ambiance.

Les CEXEVEYS-SLR-COFFRAXE

Soirée de l'Armée du Salut
(c) Vendredi a eu lieu , au collège, une
soirée organisée au bénéfice des œuvres
de l'Armée du Salut.

D'abord, 11 y eut quelques chants ;
ensuite, un exposé retraça l'activité de
l'Armée du Salut dans le monde. Cet
exposé fut accompagné de films, parmi
lesquels celui sur l'Amérique du Sud
fut particulièrement remarqué. Nom-
breux furent ceux qui se déplacèrent
pour assister à cette intéressante soi-
rée.

MONTMOLLIN

Soirée des accordéonistes
(c) Samedi dernier , le club d'accordéo-
nistes « L'Eglantlne » offrait à la popula-
tion de nos villages une soirée musicale
et cinématographique. Le progremme dé-
buta aux sons de marches, polkas, valses
entraînantes , enlevées avec brio. Ces jeu-
nes t virtuoses » Jouent avec entrain,
mais en observant mesures et nuances.
Us sont en nets progrès sur l'an dernier.

Un documentaire en couleurs permit à.
l'auditoire de parcourir le Pérou, puis
un fllm comique dérida les plus
moroses.

COFFRANE

Assemblée de commune
(c) L'assemblée ordinaire de commune a
eu lieu au collège, lundi 19 Janvier , sous
la présidence de M. Henri Cuche, et en
présence d'une quinzaine de citoyens.
Après lecture et adoption du dernier pro-
cès-verbal, on passe au point deux de
l'ordre du Jour :

Budget 1989. — M. Bovet , administra-
teur, présente et commente ce budget
qui se solde par un déficit de 1924 fr. 55,
déduction faite de 8879 fr. 40 d'amortis-
sements et de 4000 fr. d'attributions à
des fonds spéciaux. Les principales re-
cettes nettes de la commune sont les fo-
rêts (47,000 fr.) et les Impôts (10 ,500 fr.).
Quant aux principales dépenses, ce sont
l'administration (11,000 fr.),  l'instruction
publique (11,000 fr.) ,  les travaux publics
(8500 fr.) et enfin les œuvres sociales
(15 ,700 fr.). Après une brève discussion ,
oe budget est accepté sans modification.

Divers. — Une fols de plus la question
de l'alimentation du village en eau po-
table revient sur le tapis. Depuis plu-
sieurs mois, des sondages se poursuivent
dans la région mais toujours sans résul-
tat. Une dernière tentative est faite ac-
tuellement dans la combe du Côty ; quel
que soit le résulta t, les recherches en
resteront là.

Une demande est présentée au Conseil
communal au sujet de la prise des sou-
ris et des taupes dans la commune.
Après une discussion animée, U est dé-
cidé que les agriculteurs s'arrangeront
entre eux, la commune n'Intervenant en
aucune façon dans cette question de
taupler.

Enfin, ainsi que nous l'avons déjà
publié, M. Alex . Cuche, président de
commune, Informe l'assemblée que le
Conseil communal a décidé de faire une
enquête dans toute la commune pour
savoir ce que pensent les femmes du
suffrage féminin en matière fédérale.

LE PAQIIIER
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(c) Lors de son assemblée générale du
17 janvier , le chœur d'hommes « L'Echo
du Lac » a réélu à l'unanimité le comité
en charge, à savoir : président , Henri
Jaquemet ; vice-président, Albert Mon-
nler ; secrétaire , Willy Cathoud ; secré-
taire-adjoint, Eugène Kull ; caissier ,
Jean Schneider ; assesseurs, Michel
Humbert-Droz et Rolf Kull. Relevons,
en passant, les trente ans de sociétariat
de M. Henri Jaquemet.

M. Marc Jaquet a été confirmé dans
ses fonctions de directeur. U a été ..dé-
cidé que dorénavant la société se pro- :
duiralt à l'occasion des noces d'or des
habitants de la commune. La soirée
théâtrale animée par la compagnie de
Scaramouche aura lieu le 7 février.
Une course des familles au Mont-
d'Amln est prévue pour le 9 août —
avec renvoi au 16 en cas de mauvais
temps.

ROLE
Vente « Pro Juventute »

La vente des timbres et cartes « Pro
Juventute » a produit le magnifique
résultat de 776 fr., soit 1 fr. 16 par ha-
bitant en moyenne.

L'assemblée
de « L'Echo du Lac »
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TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas
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SOLDÉ %M m W % t W  SOLDÉ imMm %M%0 du même SOLDÉ *t&m

Chemises de ville V
Q * I6 50 Caleçons longs 9 0  A Ponfclons en ««„ez/« mîe 

y
Çl 27 rt0

en popeline unie SOLDÉ M m  m m  en interlock ou eskimo SOLDÉ CtV .iV9V ou lainage à chevrons SOLDÉ mS *miÊmm m
¦

Chemises de ville 1T™° Camisoles longues manches yjjj Anto-coat rTL"~
en popeline rayée SOLDÉ mmmm U m en interlock ou eskimo SOLDÉ **V ¦ ©" en beau lainage uni SOLDÉ % $ M mm m

Un lot de cravates r*""" Sestrières JT"" Complet de travail ¦1ZZ ~~
rayées ou petits dessins SOLDÉ £tm m m en jersey velouré uni SOLDÉ ***Vm

m ™ en triège bleu SOLDÉ Jù^a ™ m

VOTRE VISITE S'IMPOSE

_ At tm WBteu GRANDS
tw^rl m MAGASfNS J*

PR OFITEZ ! ÇtUlSËKUHW PR OFITEZ !

VENTE AUTORISÉE PAR L'ÉTAT

\̂^̂^̂^̂^̂ Notre énorme vente de soldes contin ue ¦""«¦¦¦ HH
^

j Des prix sensationnels j
• /Émf  ̂soldes de chaussures du canton ^^S^BKpl •
• S /Êml IU [Voyez notre vi t r ine et notre exposition à l ' intér ieur)  Yvl |̂Jnt \ ®

J.ICurlh^ i
?^^^_^ 

NEUCHÂTEL WiMMM—li §
l ^̂ ^'1S^B̂ f \̂,

," BX B I (Auiorisaf ion officielle) \ / -'£«ilfc|3 -»¦ • '-. ; :: 1
¦̂̂ KIÊiSïfr' V̂r^ '̂'--' f̂i ¦ "•' :iïx'̂ '-.":'- '-' 't' -r :"' '- " :- ! ES £$¦! Sa (E£i'* "T '̂̂ 3̂K^P|<-ï r-JSl

¦MHHKnM amn
SAVIEZ-VOUS
qu'avec un acompte de

100 francs
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET

oui LE MEUBLE DE VOS RÊVES

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

Grands choix - Qualité - Longs crédits

T I N G U E L Y  AMEUBLEMEN TS
Route de Riaz, BULLE (FG) Tél. 2 75 18

2 8129

———M^—

???????????????
A vendre, belle occa-

sion,

tabouret de piano
rond, noir, 35 tr. j tél.
8 30 10.
???????????????

Café du Jubilé d'Or 250 g frs. 3.15 Mélange Santos 250 g frs. 2.65
son triomphe prouve qu'il est au goût de tous .« ,. _, _ .Mélange Costa Rica 250 g frs. 3.20

Mélange Viennois 250 g frs. 3.05 pour un café noir exquis
le symbole même d'un café fin »¦£¦ ¦%.¦ .Mélange Diplomate 250 g frs. 3. 45

Café du Jubilé 250 g frs. 3.— le café noir des gourmets exigeants
le café racé, joignant l'arôme à la finesse ¦«». ...Mélange Moka 250 g frs. 3.10

Sans Caféine 250 g frs. 3. 45 le café noir pour l'amateur
mélange spécial des sortes les plus fines

5% de rabais . . .  _ M 0 -Notre 1UCC&I eu ia Saff a



En hiver, quand il fait froid , /^«^^_
les Raviolis Roco font ^

^^doublement plaisir. Ils sont fameux j t  ŷ
et nous apportent tout ¦¦ ' "

le soleil et la gaieté de l'Italie.

Typiquement italiens
Raviolis Roco

Exigez expressément des Raviolis Roco! En 5 grandeurs de boîtes, avec points Juwo

mm p ^  -W± m m Afm \ kkWJà T0US LES J0URS à 15 heures et 20 h - 30
IB IJP H I B H 

ÉËÊÊÈ^ P  ̂ m . Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

SH ^̂  il l .| nÉ|| j ̂ JM WWÊ f- Ĵ| É  ̂
PARLÉ FRANÇAIS - ADMIS 

DÈS 
18 ANS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mmmmmk ^̂ ^̂ k^̂ ^*̂ ^̂  ̂ ,
f.^̂ ^l̂ jE r>^̂ IHB.»>>>» »>>^̂>>>>>>>>>HHi R̂jP' 1E»N9S5 HHHK K̂* •i»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»̂B»»»»»»»»»»»»ll»»»»»»»»»»»»»B.»»»»»»»»»»»»»»»»»»M

I | PROLONGATION L̂k ^ 2— SEMAINE |

I -̂ ^̂ L̂e film le plus discuté!...
Pailla WESSELY Location ouverte tous les jours de 14 h. à 17 h. 30 pau| QAHLKEet de 19 h. 30 à 21 heures

Ingrid STENN - Christian WOLFF Billets réservés jusqu'à 20 h. 15 Hans NIELSEN - Friedrich JOLOFF

¦ tn D a / f —  ̂
pi DEBORAHKERR

<;»m.j ! j;m.„i,. I„„J; .̂ l̂Uli 
Ék» iTafiA/li ¦<¦» Ï̂L YUlBRyNNERSamad,, dunanche, lunch «P» 

W lMj V F  ̂ RIIA MORENO
fflH lB !xi# ^^

r F V̂ r MW^' tY od OtARlES BRACKE 1T_ *H ¦akr «:̂ 'm * ^ A TBI ai x ' ¦%. Rè^WAITEP LANG. *»t 1mKW ^̂  ^̂  ̂ iJi Plv A fl m W$ & Livret et lyrics
•  ̂

; | 
# r-* 1 I J al ElW^Ï 1 nJH ZVB H/^"'""" Jlr^ifck HAMMERSTEIN II

ADMIS DÈS 16 ANS B '"^^

â mmmttĴ m̂m^̂ mm âm*W m̂mm *̂ mmk%wmmmmmmm îammM ^*%mmmmKm m̂mmk%^

RESTAURANT-
BOUCHERIE
DU RAISIN

Cortaillod
Tous les Jeudis soirs

gnagis cuits

BERTHOUD [LOTI II
Colombier — Téléphone 6 30 24

EMPRUNT

GRANDE DIXENCE S.A.
SION

33M %/ / 1959 de Fr. 60.000.000.—
dont Fr. 3.000.000.— onl été réservés , pour les actionnaires de Grande
Dixence S.A.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans au maximum.
Titres : de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich,

100 %¦ ^̂  ^̂  / 
v Prix d'émission :

h plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titras.

Souscription :
du 22 au 27 janvier 1959, à midi.

Les banques en Suisse tiennent à disposition des prospectus détaillés,
ainsi que des bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
BANQUE POPULAIRE SUISSE SOCIETE ANONYME LEU & Cle
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

Raccommodages
Vos cols

de chemises
et linge en tout genre.
Mme Streit, Ecluse 17,
tél. 5 63 19.

Salon de coiffure

G O E B E L
recommande son atelier

de postiches
Spécialité

de perruques
invisibles

Toupets pour messieurs
Nattes, chignons

bouclettes
Grand stock

de cheveux naturels
Trésor 1 Tél. 5 21 83

Ŝ IQossettl ^̂
¦̂iii:irii:iTw iii ĴB



-w ASSAUT
^^wd'ÉCOMONIE

^ T M  aà écrasement

\*j  Wm des prix !

iW SOLDES

Q  ̂OCCASIONS
BÊm Ê̂/m RABA!S 7fl /̂
^Hf ^B JUS QU À i y/o

nH flF Le grand événement

^W PROFITEZ !

B GRANDS MAGASINS

Autorisation officielle HHB9RHIBB

Notre grande vente fM^̂ ^^BH
FIN DE SAISON T tfFl
AUTORISATION WW éfâk *s î ill îl %5fc
OFFICIELLE Rabais j w  fl i Q  ̂ 1 

^̂ ^nS^T J

connaît un succès éclatant.. * ^mĥ ^^Um

pf  Le débarras du jour... \̂vwnm » ¦ ¦¦ ¦- - ¦ ¦

Un lot limité de GANTS PURE LAINE unis coloris mode El

I Valeur iusqu" 4-90 solde 3.- 2.40 1.80 I
Nos fins de séries en GANTS SIMPLEX '' "-
pur coton dans les teintes en vogue ||

1 
Va 'euf iusqu" 59 ° soid. 2,60 1.80 i
i Nos superbes GANTS DE PEAU DOUBLÉS 1

divers genres et coloris m
Valeur jusqu'à 19.80 1̂  it\ M

Soldé IJ. - IU.- i

%M GANTS POUR HOMMES
jGfl Bl &%

f 

Importante quantité de GANTS DE PEAU
chauds doublés tricotine et molleton
Valeur 18.90 -_ „-soldé o.. 10.-

4u?lOUVRE
 ̂ NEUCHÂT EL

APPRENTIE COUTURIÈRE
est demandée pour le printemps 1959 ;
rétribution immédiate. — Adresser offres à
Mme MorneHi , J.-J. Lalleman d 11, Neuchâtel.

La famille de
Monsieur Jean-Louis CLOT

profondément touchée des nombreux témoi -
gnages de sympathie qu 'elle a reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs envols de fleurs, leurs affectueux
messages, se sont associés à sa douloureuse
épreuve.

Neuchâtel, le 22 Janvier 1959.
t*mmÊ**̂ ^^î Êm^mm^mÊmmÊÊÊm **mm

**m Mns

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

Madame Hermann WYSS
exprime sa sincère reconnaissance a tous
ceux qui , par leurs fleurs, leurs messages j
ou leur présence, ont pris part à son
épreuve. •

Les Bayards, Janvier 1959.

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.

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

Nous cherchons une

poussette
en toile, moderne, à
grandes roues.

Adresser offres écrites
h F. R. 5520 au bureau
de la Feuille d'avis.

Votre visage avec une peau fefe
completememit nouvelle et jeun e par

PEELING VÉGÉTAL 1
produit Lydda Daïrwrw

Mme Rosita Griitter-Nugué
Physlothérapeute diplômée de la Faculté

de médecine de Barcelone
Section d'esthétique, rue de l'Hôpital 19
NEUCHATEL 0 (038) 5 21 60 ou 5 89 20

( N
MESDAMES

vous o f f r e  de jolis chapeaux
à part ir  de S fr ancs

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier-m odéliste - Rue de l'Hôpital 5

Particulier vend

«VW Karmann»
modèle 1958, 8000 km., avec garantie, éventuelle-
ment échange. Facilités de paiement. Tél. (038)
5 75 81.

OjjT THÉÂTRE DE NEUCHATEL
&k

~
fa \ Lundi 26 et mardi 27 janvier k 20 h. 30

%rJ LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent :

ROMANOFF ET JULIETTE
avec Aimé CLARIOND

Comédie de Peter USTINOV, adaptation de I«arc-G. SAUVAJON

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rofm^H
Tél. 5 44 66

lOme spectacle de l'abonnement

2 CV « Citroën »
modèle 1954, en très bon
état , peinture, batterie
et pneus neufs , 1800 fr.

Garage Bauder, Clos-
Brochet, Neuchâtel , tél .
5 49 10.

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

la fols pour cause de surcroît de travail et en
raison de devoirs de famille, Je dois me consacrer
à la seconde, je cède mon commerce d'importation
de services de table en argen t et acier ( couteaux ,
fourchettes , cuillères), en gros et au détail, en
Plein développement , à personne sérieuse et de
toute moralité. Prix demandé : 5500 fr . Chiffre
d'affaires prouvé. Intermédiaire s'abstenir .

Adresser offres écrites à K. T. 5460 au bureau
de la Feuille d'avis.

^̂ M r̂ Le vendredi, c'est ' ' îy^Sk
%^̂ ^ RT] ,e Jour du poisson ! '̂ IIÉÉ P̂
10$*$* \»3L 

Connaissez-vous déjà la ravissante brochure , «j H», %
MSsÈM '"**• pleine cle recettes et d'heureuses suggestions , S 2

•SÇ^S? ^ 
procurer 

un 
exemp laire. Demandez encore JE &

tfBH0n j.-Â flVé â** IWlflVOnriPlÏQ^ ' Envoyez-moi U brochure _^HiiP ^0S aVCU ITiayUllliaiOC ; «Bonne pèche- Mie table » D/\ M :
KPïPSL ~'$&5&t '. avec bulletin de versement Uvl I

rfiS~^b̂ r  ̂ ** '<îcS * ' ' " "
X*^  ̂ Ma BE&Etf t̂o-̂ , ^̂ r̂ Êafl « Adresse: *

k. , ^BBH ŜB • Localité: '.

^̂ ¦̂SSâ J 3rt§^ra 5̂?̂ t̂ ŷ • Envoyez ce coupon, sous enveloppe non fermée , *

Je cherche à acheter

voiture
de 6 à 10 CV

bas prix , p a i e m e n t
comptant. Pressant.

Adresser offres écrites
à B. D. 5532 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à échan-
ger contre petite voiture,

«VW» luxe 1958
peu roulé. Ecrire sous
chiffres A. L. 5488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion, à ven-
dre

« FIAT » 1100, 6 CV
4 portes. Tél. 5 50 53.

A vendre

camionnette
«Peugeot» 202 U , pont
bâché, charge 800 kg.
Au Bûcheron, Ecluse
20, Neuchâtel. Tél.
5 26 33.

Bottes
d'équitation

d'occasion, No 43, se-
raient achetées.

Adresser offres écrites
à J. V. 5524 au bureau
de la Feuille d'avis.
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&;x :iv':f?v

I X
JE ;" © w

^e>i 
;
- wstfrë OôBW S© «MMtl

B >̂ " v - ¦ - v  r^>et> -̂  
¦ v ,x xv?e
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«Je veux une lessive contenant beau- «MolJ'aiunefernmeformidablelC'est «Pour moi, le spécialiste de la ma-
coup de savon, vraiment douce pour merveilleux ce que mes chemises chine à laver,c'est le nouveau Persil!
les fibres les plus délicates. Pas sont blanches, fraîches, souples... Sa mousse neigeuse absorbe en
de produit caustique, seulement le Car elle est moderne, mon épouse: douceurtoutesalissure.Oui,,blanc',
nouveau Persil!» elle ne lave qu'au nouveau Persil!» c'est bien la blancheur Persil!»

Nouveau Persil — quel éloge flatteur !

BAISSE 
Belles

Endives de Bruxelles w * * -.80
Juteux

Pamplemousses jaffa — u*T& -.30
Délicieuses

OraiigeS mi-sanguines d'Italie fa *. -.90
Savoureuses

OlTCin{jeS blondes d'Italie (fiiet d. 2 k*. i.3o) le kg. -.65

_  MIGROS

M. von Braun :
les Etats-Unis doivent
égaler l'U.R.S.S. dans

les réalisations spatiales

ÉTA TS-UNIS

MIAMI BEACH (Floride), (A.F.P.). —
M. Werner von Braun, directeur des
services d'études de missiles balisti-
ques de l'armée américaine , a déclaré
lundi que la terre serait « bientôt en-
tourée par p lusieurs p lanètes arborant
la faucille et le marteau • si l'Amérique
ne faisait pas le nécessaire pour égaler
l'U.B.S.S. dans ses réalisations spatiales.

Au cours d'une allocution prononcée
lundi devant les membres d'une asso-
ciation professionnelle réunis à M i a m i
Beach , celui qu 'on appelle « le  père »
des fusées spatiales aux Etats-Unis a
af f i rmé que si les Etats-Unis font  de
grands progrès actuellement dans ce
domaine , ils sont pourtant encore sé-
rieusement en retard sur les Soviets.

Un mois par année
les officiers

seront de simples soldats

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN (A.F.P.). — Un mois par an ,
les généraux et officiers de l'armée
populaire d'Allemagne orientale de-
vront désormais faire l'exercice comme
simples soldats , a annoncé à la f in de
la semaine dernière M. Walter Ulbricht
devant le comité central du parti
communiste de la B.D.A.

Toutefois il ne s'agi t  pas là d'un
ordre mais d'une « recommandation »
et seuls les offic iers dont l'état de
santé permettra la « t ransformation »
en simples soldats seront astreints à
l'exercice. Cette mesure a pour objet
d'améliorer « le style de travail » au
sein de l'armée.

Le premier secrétaire du parti so-
cialiste-communiste d 'Allemagne orien-
tale avait  précédemment décidé que
tous les membres du parti employés
par le parti et rétribués par lui
seraient contraint s d'aller un mois par
an t ravai l ler  dans une usine ou dans
un kolkhoze.

Trois cents personnes
meurent chaque semaine

de la variole
ou du choléra

PAKISTAN

DACCA (A.F.P.). ~ Environ trois
cents personnes sont mortes chaque
semaine au Pakistan oriental, depuis
le ler novembre, des suites de la
variole ou du choléra. Ces chiffres
sont en nette augmentat ion par rap-
port à la mortal i té due à ces maladies
pendant  la même période dans les
années 1957 et 1958.

Le choléra a fait depuis dix ans
de 15.000 à 30.000 morts chaque année
au Pakistan oriental.

Contre-proposition
des socialistes aux

propositions soviétiques

ALLEMAGNE DE L 'OUEST,

BONN (O.P.A.) . — Les sociaux-
démocrates de l'Allemagne occidentale
ont publié deux contre-propositions
aux notes soviétiques sur l'Allemagne.

M. Herbert Wehner , vice-président
du parti a présenté un programme
en trois points , qui demande :
0 La création d'une commission per-
manente  des quatre grandes puis-
sances , qui consulterait  les deux par-
ties de l 'Allemagne pour élaborer un
tra i té  de paix ainsi que des disposi-
tions transitoires pour assurer la
sécurité européenne , en tenant un
compte particulier du rôle de l'Alle-
magne.
9 La création d'une commission dont
fera ient  partie aussi d'autres pays
d'Europe , membres du pacte Atlan-
t ique , et du pacte de Varsovie, pour
l'élaboration d'un vast e règlement défi-
n i t i f  assurant la paix en Europe, k
l'occasion de quoi certaines sugges-
t ions , tel le plan Bapacki , pourraient
servir de bases de travail.
0 Une commission des Nations

Unies , chargée d'aider à la réunifi -
cation de l 'Allemagne, dans la paix
et la liberté .

Dans un programme en quatre
points , publié s imul tan ément  par le
parti , on peut lire que la proposition
la plus dangereuse serait de vouloir
m a i n t e n i r  le statu quo, « car le ré-
vei l le-mat in  continue à marcher en
ce qui concerne Berlin.

Le revirement politique de Nasser
Elle a d'ailleurs d'autres cordes à

son arc, comme la fondation sur le
territoire soviétique d'un Etat kurde
autonome, ce qui stimulerait certaine-
ment des troubles sérieux parmi les tri-
bus kurdes de l'Irak , de l'Iran et de
la Turquie, ouvrant — surtout dans le
premier de ces pays — la porte toute
grande aux influences soviétiques ac-
crues.

Chacune de ces manœuvres permet-
trait aux Russes d'arriver jusqu 'au
cœur du Moyen-Orient. Car, si l'Irak
et la Syrie tombaient sous leur coupe,
la pression soviétique contre la Perse
deviendrait de plus en plus forte et
pourrait finir probablemen t par faire
entrer ce pays dans l'orbite soviétique.

« Nous sommes au bord d'un
précipice »

Pareilles tendances menacent directe-
ment les plans de Nasser. Il voudrait
unir et dominer , lui-même, les pays

{ S U I T E  D E  I. A P R E M I È R E  P A G E )

arabes. La concurrence dangereuse de
l'U.R.S.S. le terrorise. Après avoir fa-
cilité aux Russes l'accès du monde
arabe, il voudrait maintenant qu 'ils s'ar-
rêtent là où cela lui convient. Et il
essaie d'obtenir l'appui de l'Ouest .
« Nous sommes au bord d'un précipice.
Si vous ne nous aidez pas immédiate-
ment , le communisme triomphera dans
le Moyen-Orient. Vous n'avez pas le
choix : si ce n'est pas moi, c'est le
leader communiste Khaled Bagdache
qui se trouvera à la tête du monde
arabe uni », a dit le président de la
RAU à M. Rountree, lors de la ré-
cente visite de ce dernier au Caire.

Pour la première fois le Raïs de-
mande ouvertement aux Occidentaux
de le secourir et cherche à se rappro-
cher d'eux.

La conclusion de l'accord financier
anglo-égyptien en est une des preuves.
Il n 'est cependant pas facile à Nasser
de prendre à l'égard de l'Ouest une
attitude amicale. On devient prisonnier
de ses propres slogans. Après avoir
attaqué l'Occident pendant des années,
le président de la RAU a été obligé
de le faire à nouveau dans son discours
du 23 décembre, bien que ce dernier

fût dirigé contre les communistes. Et,
ayant tant de fois affirmé qu 'il reste-
rait toujours neutre , il lui a fallu —
au moment où il désirait obtenir de
Bonn des crédits importants — accueil-
lir le président du Conseil de l'Alle-
magne de l'Est , tout en essayant de
conserver aussi de bons rapports avec
l'U.R.S.S. On peut comprendre cette
manière d'agir. Elle n 'est pourtant pas
faite pour susciter la confiance dans les
capitales de l'Occident.

Aussi, à Londres, les voix s'élevant
contre un rapprochement avec Nasser
sont-elles nombreuses. Washington est
plus disposé à tenter une fois encore
sa chance avec Nasser. Il se peut que
ce soit indispensable. Cela demeuie
toujours extrêmement risqué.

M.-I. CORY.

LONDRES (Reuter ) .  — Le ma-
réchal vicomte Montgomery a an-
noncé que l'acte de reddition des
Allemands , en sa possession de-
puis mai 1945 , reviendrai t  au gou-
vernement br i tannique  à son dé-
cès . Parlant  à la télévision , il pré-
cisa qu 'il y veil ler ai t .  U ajouta :
« La question de mon droit de pos-
séder cet acte fut soulevée H y a
quelques années par un député
travailliste n la Chambre des com-
munes. Très justement , Winston
Churchil l  lui répondit que quicon-
que reçoit la reddi t ion de <'eux
mi l l ions  d'ennemis  sur le champ
rie ba ta i l l e  a le droit de conserver
ce document.  »

MONTY ET L'ACTE DE REDDITION
DES ALLEMANDS

Condamné à mort
Comment Fidel Castro f a it rendre la j ustice

par un tribunal révolutionnaire de Cuba

Le caporal José-Cipriano Rodriguez peu avant son exécution. Un prêtre lui
prodigue les derniers encouragements.

Le récit d'an correspondant de pres se
qui a assisté à an de ces procès sommaires
F. Me Carthy, correspondant de l'« Aurore », a assisté dans la ville

cubaine de Matanzas, au procès du caporal José-Cipriano Rodriguez. Voici
le récit saisissant qu 'il a câblé à son journal.

MATANZAS , 19. — Le procès avait
lieu r ians le château San Séverine,
forteresse espagnole du XVIIme siècle
qui surp lombe la baie de Matanzas ,
cap itale de la province qui porte son
nom. Sur les remparts, les soldats
s'emploient à contenir une foule d'en-
viron 5000 personnes qui crient :
c Tuez-les 1 Qu'on les fusille ! Qu'on
les pende ! »

Parfois , à ces cris de haine succè-
dent des accès de rire et de gaieté.

La radio de Matanzas avait annoncé
l'événement. Cinq ex-militaires accusés
collectivement du meurtre de cent per-
sonnes, devaient passer en jugement.
Trois des incul pés sont encore détenus
à la Havane , il n'y en a donc que
deux présents : les caporaux José
Rodriguez et pamasio Ponce.

Dans la salle d'audience-(10 m. sur
10 m.) se sont entassés cent journa-
listes, opérateurs d'actualités, soldats
et civils. Dans le fond , derrière deux
tables de couleur grisâtre, sont assis
trois jeunes officiers rebelles faisant
fonction de juges, ils sont séparés du
public par un espace de 2 mètres sur
1 m. 50.

Un défenseur, s. v. p.
Le commandant William Galvez, 25

ans, commandant de la province, tient
le rôle du procureur. Avant de rejoin-
dre les rangs de l'armée de Fidel Cas-
tro , il était étudiant à l'Université de
Holguin , dans la province d'Orienté.

Les juges : le lieutenant Pedro Fer-
reiro, 22 ans, ancien étudiant égale-
ment ; le lieutenant Joël Chaveco, 20
ans, ex-élève d'une école de commerce,
et le capitaine Erelio Pina , 21 ans,
travailleur manuel.

Nul d'entre eux n'a la moindre ex-
périence du prétoire. Ils n'ont même
jamais assisté à un procès civil.

Galvez commence son réquisitoire en
rappelant les criti ques formulées à
l'égard des procès entamés contre les
criminels de guerre. Il affirme que,
cette fois , le jugement sera rendu loya-
lement. La radio diffuse le procès et
les haut-parleurs permettent à la foule
massée à l'extérieur de suivre les pé-
ripéties de l'audience.

Le procureur accuse les deux incul-

pés d'avoir assassiné les deux frères
Almeida , castristes tous deux. Rodri-
guez avoue, mais Ponce, tout en re-
connaissant avoir assisté à l'exécution,
aff i rme n 'y avoir pas pris part.

— Si quel qu 'un désire défendre les
accusés, qu 'il s'avance, clame Galvez.

Bien qu 'il y ait des avocats dans
l'assistance, personne ne bouge et le
procès se poursuivra donc sans défen-
seur.

Après le réquisitoire, Rodriguez
prend la parole.

— Parlez devant le micro, lui inti-
me le procureur. Il s'agit d'un procès
public.

Témoignages
Cinq témoins — à charge — sont

alors appelés à la barre, dont Ponce,
qui réaffirme que Rodriguez a tué,
mais qu 'il n'a été que spectateur.

Un autre déclare ne pouvoir se réfé-
rer qu 'à des « ou-dit > selon lesquels
Rodriguez serait coupable. D'autres té-
moins prétendent avoir été battus par
l'accusé. Un autre dit que Rodriguez
lui a donné un coup de couteau et, à
l'appui de son dire , il enlève sa che-
mise, baisse son pantalon et montre
au tribunal une cicatrice au ventre qui
ressemble à celle qui serait consécutive
à une appendicectomie.

Aucun des témoins n'a prêté serment.
Galvez demande la peine de mort. Les
trois juges se consultent pendant une
minute : Rodriguez sera condamné à
mort et Ponce à treize ans de prison.

Dehors, la foule éclate en acclama-
tion. Tout le procès n'a duré que deux
heures.

Rodriguez , les mains liées, est con-
duit dans la cour du château. Un prê-
tre l'entend en confession. Tout sem-
ble indi quer qu'il va être exécuté im-
médiatement.

On le place contre un mur quand ,
tout à coup, le commandant Galvez
surgit, en colère :

— Qui vous a commandé l'exécu-
tion ? demande-t-il.

— L'un des photographes, marmonne
un soldat.

Les photographes se récusent. Rodri-
guez ira en cellule.

Le lendemain , il était exécuté.

Le recensement de
la population a commencé

U. R.S.S.

MOSCOU (A.F.P.). — Un recensement
général de la population — obligatoire
aussi bien pour les autochtones que pour
les résidents étrangers — a commence
jeud i eu U.R.S.S. 500,000 agents, coiffés
par 100,000 inspecteurs, sont affectés à
cette opération , dont les résultats ne
seront connus que dans quelques mois.

Ce recensement a été précédé d'une
vaste campagne, destinée à « mettre la
population en confiance » et à lui ex-
pliquer qu 'il ne s'agissait nullemen t de
l'établissement d'une nouvelle assiette
d'impôts, pas plus que du contrôle de
la surface habitée ou d'inscriptions sur
les fiches de police. En revanche, on
souligne que cette opération doit con-
tribuer à la réalisation du plan sep-
tennal qui prévoit , notamment , le ver-
sement dans l'économie nationale de
11,5 millions d'ouvriers supplémentai-
res.

C'est le 4me recensement
C'est la quatrième fois , depuis

l'aivènement des Soviets au pouvoir ,
qu'une telle opération a lieu. Les re-
censements précédents ont donné les
¦résultats suivants : 1920, 134,200,000
habitants  ; 1920, 147 millions ; 1939,
170,000,000. Depuis la guerre, l'Ukraine
occidentale stibcarpathique, la Biélorus-
sie occidentale , les pays baltes , la Mol-
davie et la Prusse orientale ont  été in-
corporés à l'U.R.S.S. et , en 1956, la po-
pulation était estimée à 200,200,000 ha-
bitants. Le nombre des ouvriers et de
leurs familles était alors évalué à 117
millions , celui des kolkhoziens à 82 mil-
lions, et les paysans et les artisans in-
dépendants atteignaient un million. Ac-
tuellement, la population est estimée à
près de 210 millions.

Selon des statistiques officielles , un
Soviétique naî t  toutes les minutes. La
durée moyenne de la vie serait de 67
ans. 13,800 mariages ont lieu tous les
jours. Le taux de la mortalité serait
inférieur et celui de la natalité supé-
rieur à ceux de l'Occident.

- ' X /  - ' ¦• " - il 
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NI TROP, NI TROP PEU

Pasquale Pugliese , âgé de quarante
ans, directeur de la plus florissante
« Ecoie de mendiants » de Rome a
été arrêté. On a trouvé à son domi-
cile près de six cent mille francs
français , montant de ses bénéfices
d'une journée : ses « élèves » lui ver-
sent vingt pour-cent de leurs recet-
tes. Les bureaux de l'école , ainsi que
les logements des « étudiants »,
étaient situés dasn un faubourg po-
puleux. Les cours « pratiques t
avaient lieu dans un appartement
en plein centre de Rome.

La police a saisi sur place des
¦manuels pour mendiants débutants ,
dont voici les principales règles :
0 Rendre évident le fait que le
mendiant est trop malade pour pou-
voir travailler.
0 Porter des vêtements aussi pro-
pres gue possible, mais vieux et ra-
piécés ;
0 Avoir les mains et les ongles
propre ^, mais pas trop.
0 Ne pas exagérer les mimiques tra-
Misant la misère et la douleur.

Les règles d'or
de « l'école rtalienne

des mendiants »
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soyez les bienvenus, l'y \̂ J^TM

Pour vous la table _K"T kLAm :̂'] /L
est déjà mise ... "gj>V Hr aCT t̂T)

est au menu • I V I
Parmi bien d'autres fl f W yf 171/
gourmandises ! JJ.11 1A y [

¦ i— Ah! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge!

U tait chaud
j  avecéumkl
¦̂.excellente recette familiale

Mon code
de BONHEUR CONJUGAL
Lisez Sélection de Février, vous y trou-
verez 7 règles faciles à suivre... et à
app li quer tout de suite. Achetez , dès
aujourd'hui , votre Sélection de Février.
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Concert 2 - Neuchâtel Concert 2 - Neuchâtel : . .

On cherche

femme
de ménage

une ou deux fols par
semaine. Tél. 5 93 33.

Nous cherchons pour
tout de suite

couturière
éventuellement personne
serait mise au courant.
Semaine de 5 Jours.

Paire offres ou se pré-
senter à la Gaine Vlso,
Salnt-Blaise! tél. 7 52 83.

Entreprise de la place
engagerait

employée
de bureau

à la demi-Journée.
Adresser offres écrites

à G. S. 5521 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHANGEMENT DE SITUATION
On cherche place de

magasinier
Le candidat possède

PERMIS DE CONDUIRE
(Adresser offres écrites à O. A. 5529 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
G. Vuilleumier & Cie S. A.,
Colombier, cherche

metteuses d'inertie
si possible avec expérience die cette
partie. — Se présenter au département
réglages, Grêt-Moucqet 2, entre 14 et
16 heures.

On demande pour ban-
quets

sommelier
ou

sommelière
comme extra . Demander
l'adresse du No 5536 au
bureau de la Feuille
d'avis.

- _

3- SEMAINE ! 
AU STUDIO

du grand prix du cinéma français * 5 30 00

EXTRAITS DE PRESSE
« Un très beau film, nerveux, trépidant, véri-

Des TRICHEURS, M n'y en « pas qu'a Saint-Oermaln-des-Prés. De 1res nombreux dique... »
Jeunes gens el jeunes filles de noire ville rejoignent les TRICHEURS de Carné pour (Journal de Genève)
dire que le monde des adultes est «un monde qui se débine ».

? ? ?

Cela ne signifie pas que ces jeunes se comportent de la même façon : ils se trouvent 
<( L

.impor)ant en altendan) esl de savoir que
dans un groupe social fort différent. En revanche, quant aux raisons profondes de leur 

 ̂ ^̂  Carné g rin)ensifé ( ,a pure)6 e)
révolte à l'égard de la société des adultes, ils ont plusieurs points communs. 

]a pro(ondour d-une )ragédie sous 5e5
Ne repoussons pas ce film sous prétexte qu'il ne concerne «qu'une certaine , ., , ,,' K ' r , ,.. .. ,  i .. ¦ 

i i apparences de légèreté... »
jeunesse ». Monsieur Carné constate des faits et les traduit dans son langage. A
l'adulte de réaliser combien un jeune, aujourd'hui, découvre souvent un monde qui (Tribune e en ve)

lui paraît obstrué, indisponible, vide, sans dialogue possible, un monde qui pourrait ? ? ?
très bien se passer de lui. «J'ai des yeux pour voir et j'ai vu», dit Mie.

« Il serait foui aussi faux de voir dans Les

Touf cela est inquiétant : la jeunesse «I le réservoir le plus puissant des énergies TRICHEURS une peinture de la jeunesse

et du dynamisme humains. Il est grave que le monde n'y prèle pas plus d'altenfion el d'aujourd'hui que da contester l'existence, à

laisse s'épuiser ces forces dans l'absurde. una éPocNe de profond déséquilibre moral
comme le nôtre, d'une certaine jeunesse

Que faire ? Admettre l'absence de toute autorité ou ériger une autorité-règlement ? 'elle que la décrit le nouveau film de

Deux extrêmes qui conduisent au même résultat : refus de contacts, de dialogues de Marcel Carne... »

l'adulte evec le jeune. Une seule issue : la recherche par laquelle l'adulte devient (Le Courrier de Genève)
partenaire du jeune dans l'effort énorme qu'il faut accomplir aujourd'hui pour ? ? ?
s 'insérer valablement dans son groupe social.

« Un grand Carné qui n'a pas fini de
Il faut qu'un nombre beaucoup plus grand de parents el d'éducateurs gardent le déchaîner les passions... »
contact avec la jeunesse en parlant son langage. (France-Soir)

Les TRICHEURS, par-delà quelques images k caractère local, posent la grave
question de l'accueil fait par notre société k sa jeunesse. Il vaut la peine de savoir « Carné ne s'esf pas voulu moraliste, mais
pourquoi cela nous concerne tous et chacun. ar)is)ei e,  ̂M 

ra été superbement avec
une virtuosité prodigieuse... »

« C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde (Le Parisien)
»à 'la température normale. Quand la jeunesse se refroidit,
» le reste du monde claqua des dents. »

(Bernanos) «L'ouvrage est fout de môme « extraor-
dinaire »... »

PIERRE ZUMBACH < °" *  °>
TUTEUR GENERAL DU CANTON DE GENEVE ? ? ?

« ... Je trouve que c'est un beau film. »

qui a parlé à la Grande Salle des Conférences sur le sujet t (André Maurois - Carrefour)

? ? ?

€ I ârClltS Gl Cil ICI II tS TuCC a TdC6 * M m'a semblé douloureusement exact...
» Je voudrais que certains parents voient
ce film et qu'ils en tirent des leçons... »

(La Vie Catholique Illustrée)
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FAVEURS SUSPENDUES
_ j. Location ouverte tons les

Moins Matinées Soirées Samedr J°urs de 14 h- à 18 h-
' J ; i. . i on u en rt ? 5 30 00de 18 ans a 10 neUTCS a ZU fî. 30 dimanche Samedi et dimanche

non admis jeudi, mercredi tous le» jours 
mati„ée8 à 14 h 45 P*L vos places| matinées a i<* n. <*a et TetlTez V06 blUete a l'avance

PROLONGATION S*me
\ TAHITI 1̂

Î

dimdnCnG Eastman-

™e SEMAINE lyL on ou la joie de vivre °to
d l #  ¦• r̂ Ĵ Un spectacle exceptionnel Demoiselle de toute

confiance,

aiderait maîtresse
de maison

Pas de gros travaux (les-
sive, etc.). Peut donner
soins à malade. Travail
a la demi-Journée ou
Journée complète. Adres-
ser offres écrites à, 1.3.
5490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans
(Suissesse allemande),
cherche place

d'aide de ménage
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée à conve-
nir. Adresser offres à
Alice Richard , chez Mme
Farron , instituteur, Son-
vilier (.T.B.).

Nous cherchons pour
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
FILLE

de 16 ans cherche place
au printemps (pour gar-
den .les enfants et aider
au ménage) afin d'ap-
prendre le français. —
Prière d'adresser offres
à Mme Dr Robert , Parcs
1, Neuchâtel.

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.

Jeune fille
honnête et consciencieu-
se, de bonne présenta-
tion, aimant le contact
avec la clientèle, cher-
che place dans com-
merce ou Industrie. Ré-
férences a disposition.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites
à L. X. 5526 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils de 16 ans une place
de

volontaire
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français et
de suivre le soir des cours
de langues. Faire offre
à Fritz Motzler, Aeschlen.
poste de Tschingel (BE).

Jeune
menuisier-charpentier

qualifié , capable, parlant
l'allemand, bonnes con-
naissances du français,
cherche place a. Neuchâ-
tel ou aux environs, en
qualité de magasinier,
dans un commerce, pas
exclu. Adresser offres
écrites à I. V. 5541 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille hors des
écoles cherche

PLACE
dans un ménage privé
ou de commerçant. Faire
offres à Thérèse Rytz,
Wlleroltlgen (BE).

Dame seule , 65 ans,
cherche à faire le

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

Pour cause de cessation de commerce, je
cherche place dans entreprise de transports
ou autre comme

CHAUFFEUR - MÉCANICIEN
(permis poids lourd et léger), 10 ans , pra-
tique, sans accidents, français, allemand,
certificats, références à disposition.

S'adresser à Alcide Kùbler, Rossemaisoni.
Tél. (066) 210 71.

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

On cherche
f emme de ménage

pour la tenue d'un stu-1
dlo, 2 fois par mois. —
Adresser offres à Stimolp,
Bolne 48. Tél. 5 33 44.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Entrée
Immédiate. Faire offres
à la boulangerie A. Guil-
lod, Moulins 17. — Tél.
5 16 27.

Jeune dame Italienne
cherche

heures de ménage
Adresser offres écrites à
L. Y. 5544 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à pla-
cer pour le printemps
notre

JEUNE FILLE
de 16 ans, gentille et
bien élevée, comme vo-
lontaire, dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ou
des environs, où elle
pourrait se perfectionner
en français. Bons trai-
tements. Offres sous
chiffres A. 20.342 U. à
Publicitas S. A., rue Du-
four 17, Bienne.

Monsieur seul, habi-
tant au Val-de-Ruz cher-
ché

personne
dans la cinquantaine,
pour tenir son ménage.
Adresser offres écrites à
B. O. 5534 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
de poids lourds trouve-
rait place pendant 1 à
2 mois, par la suite si-
tuation stable pas exclue.
Faire offres à E. Jordan
fils , primeurs en gros,
case Neuchâtel 1. — Tél.
5 5121.

Couple âgé cherche
brave

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

On cherche

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-
ressée sont priés d'écrire
à A. Tribolet , primeurs .
Gais (BE). Tél. (032)
8 36 49.

VOYAGEUR
A la suite du décès de notre très
regretté voyageur, nous remettrions
collection à voyageur capable et sé-
rieux pour visiter secteur du Val-de-Travers, travaillé depuis 20 ans. Clien-tèle particulière. Bonnes conditions. —
Offres sous chiffres Z 28012 X Publi-citas, Genève.

Attisants
Hommes de métier
Ouvriers

font partie de notre maison en qualité de
représentants (pour la plupart depuis nom-
bre d'années).

Ils visitent régulièrement la clientèle cam-
pagnarde de leur circonscription!.

Nous cherchons encore un

collaborateur
énergique, âgé de 30 à 50 ans, à qui nous
pourrions confier une partie de la clientèle
du canton de Vaud.

Nous offrons gain très avantageux (fixe ,
provisions, frais) et caisse de retraite. Les
candidats  ayant  cle bonnes notions de langue
allemande sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec photo et certificats sous
chiffres S. A. 17025 S. T. Annonces Suisses
S. A., Saint-Gall.

On cherche pour salon moderne, ouvert
récemment à Neuchâtel ,

1er coiffeur pour messieurs
Très bon salaire plus pourcentage sxfr le

service et la vente. Entrée si possible im-
médiate Ou à convenir. — Offres à coiffure
Krassnitzer, Neuchâtel-Serrières. Tél. (038)
8 38 50.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir

employée
de maison

propre et de confiance,
sachant tenir seule un
ménage soigné. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme
Robert-Tissot , médecin-
dentiste, place du Mar-
ché 13. Tél. 5 91 84.

On cherche

sommelière
propre et active pour
entrée Immédiate. Vie de
famille. Congés réguliers.
Bon salaire. Faire offres
au café du Pont, Couvet
(NE) . Tél . (038) 9 21 15.

Morcote
(Lac de Lugano)

On cherche pour petite
famille avec 2 enfants

volontaire
de 15 à 16 ans, pour
aider au ménage et smv
veiller les enfants. Bonne
occasion d'apprendre l'I-
talien. . Argent de poche.
Ecrrre sous chiffres P.
5307, Publicitas, Lugano.

Nous cherchons

OUVRIÈRE
pour être mise ¦ au cou-
rant du tricotage. Semai-
ne de 6 Jours.

Faire offres ou se pré-
senter à la Gaine Vlso,
Salnt-Blaise, tél. 7 52 83.

Entreprise de Neuchâ-
tel engagerait, pour le
ler février prochain , Jeu-
ne fille de langue fran-
çaise désirant s'Initier à
tous les travaux de

BUREAU
Connaissance de la

dactylographie désirée.
Adresser offres écrites

à H. T. 5522 au bureau
de , 1a Feuille d'avis.

AU PAIR
Jeune fille est cher-

chée par famille avec 3
enfants, pour le ména-
ge, dans chalet à Ver-
bler , du ler mars au 15
avril. — Faire offres au
Dr Grether, Colombier.

Nous cherchons ,

ouvrier agricole
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Italien ayant déjà tra-
vaillé en Suisse en 1958
accepté. — S'adresser :
Fils de M. Rossel, Hau-
terive, tél. 7 51 93.

On cherche Jeune

fille de cuisine
pour le ler février. Vie
de famille, bons gages,
congés réguliers. — Tél.
5 19 59.

Je cherche pour le mois
de février ou selon en-
tente, place dans un pe-
tit atelier pour me per-
fectionner dans le mé-
tier de

couturière
pour dames. Si possible,
avec chambre et pen-
sion. Adresser offres à
Ida Fankhauser, Elsen-
holz, Rûeggisberg (BE).

Perdu
chaîne en or

A rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

MARIAGE
Demoiselle catholique , sé-
rieuse, de bonne famille,
avec avoir , désire ren-
contrer monsieur sym-
pathique , ayant situation
stable, de 32 à 45 ans.
Case transit 1232, Berne.
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« LES Icico&ps I
Moins de 16 ans non admis Parlé f rançais I

EXTRAITS DE PRESSE I
' Le spectateur, ému jusqu'au tréfonds, peut sentir couler sur Un très beau film russe actuel. L'on ne peut manquer d'être ['X
ta joue d'homme peut-être sceptique, de grosses larmes, de sensible a cette œuvre qui dénonce les malheurs de la guerre j
reconnaissance et de joie. sans du tout l'alourdir de propagande patriotique ou politique. i, ¦

(CLAUDE RIOHOZ , « LA VIE PROTESTANTE ».) Le principal mérite du fllm de Kalatozov , c'est son humanité. jx
(ABBÉ WALTER PROBST, « L'ÉCHO ».) B ]

... Le film de Kalatozov est réalisé avec une extrême ... Le film arrache des cris d'enthousiasme...
virtuosité et plusieurs morceaux de bravoure ont soulevé les ( ANDRU BAZIN. « LE PARISIEN LIBèRE ».) '• .
applaudissements. , . ,, M

(RENE GUYONNIET, « L'INFORMATION ».) Un chef-d œuvre... « Quand passent les cigognes » nous F.
réconcilie, et pour longtemps, avec un art dont nous com- , g

... « Quand passent les cigognes » a bouleversé le public de meneions a douter depuis quelques semaines... Ne laissez pas
Cannes. passer « Les cigognes » sans aller les voir. b

(GEORGES SADOUL, « LES LETTRES FRANÇAISES».) (PASTEUR PAUL GLARDON, «LE SEMEUR VAUDOIS».) B

AU PR O GRAMME : an exceptionnel court suj et en couleurs sur |

MATINÉES . , Location ouverte tous les jours de 10 h. 15 à 12 h. 15 ||
à 15 h. Soirées et de 13 h. 45 à 18 h. — 9 5 78 78 |

jeudi , mercredi à 20 h. 30 
J1„.,JL Réservez vos places et retirez vos billets d'avance. Merci ! Wt

Samedi et dimanche tous les jours FAVEURS Tous les billets retenus et non retirés 15 minutes avant le spectacle i:matinées a 14 h. 4o ne sont pas garantis |

Prolongation M M ]  Lc , d e k  VERSION INTéGRALE de I

2™ x la grande illusion I
C E k À S U E  iv k 3 17 11. 30 avec J E A N  G A B I N  - D I T A  CARLO 11
5 E Ni A I N E  Dimanche ) PIERRE FRESNAY - ERIC VON STROHEIM 1

Surveillance H
des devoirs scolaires H

les lundis, mardis, jeudis et

vendredis de 16 h. 15 à 18 heures gjjjjgjjj

par mois rl"i I Oi~

Cours pour enfants H
Peinture - dessin - céramique - S5£§§9
mosaïque, peinture sur porcelaine

par mois T\* I *\\*~

Rythmique ffl
4 leçons de 1 heure

par mois rli Si-

\ Renseignements
¦ et inscriptions :

¦ 16, RUE DE L'HOPITAL

WmuB Ijjjjr MIGROS

| Auto-Ecole DAUPMNE l°P™fi2 I

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

LA TONNELLI
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
On mange bien
chand et froid
à toute heure

Arrangements
pour banquets

Facilités
de transport

Restaurant

Au
BON
CAF é

Faubourg du Lac 27

%Mtf'
La bière

du
onnaisseur

imim
Neûcuflteloise

Si ••• W0\

Grand choix de

POISSONS
frais, salés et fumés

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Il W; ffljBflHBŒHI
, ^BjSjjKlJBS  ̂ contre:  È

M Rhumatisme - Goutte - Sciatique • Lum- J
m bago - Maux de tête • Douleurs nerveuses M

j . ^p Les com primé s Togal dissolvent l' acide urique fflfl
: Wf et provoquent l' élimination des élëments^H
, ^LWpathogènes. Même dans les cas invétérés^H
¦ de très bons résultats sont obtenus. Méaica- JH

, Pp ment expérimenté cliniquement et roco m man- BA
WÊ dé. Togal mérite aussi votre confiance; un «B
Hr essai vous convaincrai Fr. 1.60 et 4. — . Pour Bâ
¦ friction , prenez leLlnimentTogal , remède très JJ ' : ''U
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ^L\

MAISON SPÉCIALISÉE POUR

linge de maison

/ ë&zf c lmtt^eam
\ Neuch âtel Seyon 12, ler étege. Tél. 6 M 61
Atelier mécanique de broderie

LEÇONS PRIVÉES
Français-anglais-latin-allemanc
Mlle G. DU PONTET, professern

licenciée es lettres
Tél. 5 66 93 Ri-alto, Louis-Favre 2!

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

m ' J i ' J ' 11 ' i wB&&SSi e i f r T n i r 11 £^mDi
CtMMEUEHT Ĥ -i-ii»»**"'̂ ^̂ I "*-» *̂ V3H

RADIO -TÉLÉVISION

Vente - Service - Réparations
Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

M SALLE DES CONFÉRENCES
V.-V Jeudi 29 janvier , à 20 h. 15

CONNAISSANCE DU MONDE

La société des Amis de Versailles
présente un>e évocation authentique

et grandiose

VERSAILLES
DOMAINE ROYAL

CONFÉRENCE
avec f ilms en couleurs

Ses fastes et ses drames historiques
contés par les voix des artistes de la

COMÉDIE-FRANÇAISE
Prix des places de Fr. 2.50 à 4.60

réduction aux étudiants
Location AGENCE STBDBIN

Librairie f âg f m df î ù  tél. 5 44 66

Apprendre à skier dans toutes les neiges
Trois instructeurs de ski se
mettent à disposition d'élèves
moyens et avancés, durant la
semaine du ler au 8 mars, à
Wengen (B. O.).

Un arrangement très avantageux à
l'hôtel avec libre parcours sur
Scheidegg et Mânmilichen permettra
aux participanits die perfectionner
leur technique sous la direction at-
tentive et dévouée de 3 instructeurs
expérimentés.

Renseignements chez :
J.-P. Tosalli , instructeur de ski, Colombier.
Tél. 6 33 12.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

i :
: RÉPARATIONS DE CHEMISES i

¦ :¦ Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
ii de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-T0P CHEMISERIEs
S rue du Concert , chalet vis-à-vis de 1» ï
S € Feuille d'avis », NEUCHATEL: •nii iiiiiiiiii iiiiiniiHiii iiiiiiiiiiiiiii III III ?

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Chaque jour, 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville prise
à domicile. Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54.

( le* galleskKMM )
Le cadre est sobre, bien, distingué,
le service parf ai t .  L 'entrecôte pro-
vençale excellente, sauf si vous
avez rendez-vous avec la personne
aimée, étant donné que la sauce
est assez f ortement relevée à
l'ail ! Comme dessert, choisissez
sans hésiter le s o uf f l é  glacé, une

petite merveille.\ J
A C T I V I A

J.-L. BOTTINI , ARCHITECTE
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

( PENSION DU SEYON 1
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4 

y m ^m m m m ^m m m m ^m mm m m_

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

Tous les parquets
et revêtements plastiques

Réparation - Ponçage - Remise à neuf
Imprégnation de tous les sols et parquets
Revêtement plasti que SANS JOINTS pour

sols cimentés

Pierre-à-Mazel 56 - Tél. (038) 5 52 64



Le règlement provisoire
a été adopté

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Socia listes , radicaux-socialistes et communistes
lui restent hostiles

PARIS, 21 (A.F.P.) — L'Assemblée n a t io n a l e française a adopté
mercred i, par 404 voix contre 68, son règlement provisoire. Le règle-
ment définitif, qui s'inspirera vraisemblablement largement du texte
voté hier , sera adopté en avril  et soumis au Conseil constitutionnel,
la « cour suprême » de la nouvelle Constitution.

A deux reprises les députés ont manifesté hier leur volonté de ne
pas consentir de restrictions aux prérogatives que la nouvelle Consti-
tution accorde au législatif.

Ainsi, marRré les efforts  du porte-
parole du groupe de l'U.N.R., l'assem-
blée a refusé de revenir sur un vote
émis mardi et qui , en fait , a f f i rme la
• mission d ' information et de contrôle »
des commissions parlementaires perma-
nentes qui , en dehors des sessions, ser-
viront d'organes d 'Information du par-
lement.

Les « questions orales »
L'assemblée a, d'autre part , élargi la

portée des « questions orales » qu 'elle
pourra poser au gouvernement. Elle
pourra ainsi  montrer qu'elle désapprou-
ve tel ou tel point de l'action gouver-
nementale sans pour autant vouloir
ou pouvoir le renverser. On sait que
la Cons ti tu t ion  restreint la prati que de
l'interpellation , qui doit être assortie
du dépôt d'une motion de censure.

Les socialistes, les radicaux-socialistes
et les communistes n'en demeurent pas
moins hostiles au règlement provisoire
qui , dans son ensemble, leur parait
«déprécier » le rôle du parlement.

Constitution
des groupes politiques

Les groupes pol i t i ques de la nouvelle
assemblée, qui ne pourront avoir
moin s de trente députés chacun, de-
vront être constitués aujourd'hui, et
remettre à la présidence de l'assemblée
une « déclaration politi que », c'est-à-
dire leur programme d'action. Les com-
munistes sont au nombre de dix dans
la nouvelle assemblée, et la question
de leur partici pation aux commissions
parlementaires va se poser.

La plaee
des groupes parlementaires
La p lace des groupes parlementaires

dan s l'hémicycle sera arrêtée la se-
maine prochaine. Il est vraisemblable
que l'U.N.R., qui compte pins de deux
cents députés dans là nouvelle assem-
blée, proposera le système qui consiste
à répartir les groupes selon leur im-
portance numérique à partir de l'extrê-
me gauche.

Les injures se payeront
Le député qui voudra insulter un col-

lègue ou le menacer, pourra le faire,
mais il lui en coûtera au minimum le
quart die son traitement pendant un
mois et jusqu'à la moitié de ce traite-
ment pendant six mois, sans compter
l'exclusion temporaire, pour les cas
extrêmes. . . .  . . . .

Ce sont les députés eux-mêmes qui
ont proposé ces dispositions.

M. Henry Ingrand nommé
secrétaire pour les affaires

algériennes
PARIS, 21 (A.F.P.) — Le Conseil

des ministres a pourvu l ' important
poste de secrétaire général pour les
affaires algériennes, dont le dernier
t i t u l a i r e s , M. Rrouillet , envoyé par le
général de Gaul le  à Alger lorsqu 'il
d i r igea i t  le gouvernement  f rança is , est
devenu le directeur du cabinet du pré-
sident  de la Républ i que.

C'est M. Henry Ingrand , actuellement
ambassadeur de France en Colombie,
qui a été nommé secrétaire général
pour les affaires algériennes. Il a été
notamment  commissaire au tourisme en
France et comme tel présida le comité
européen du tourisme. M. Ingrand avait
été à la libération désigné par le gou-
vernement provisoire comme commis-
saire de la République dans le centre
de la France.

Le commun i qué sur le Conseil des
min i s t r e s  i n d i q u e  que le gouvernement
a , d'autre part , en tendu  un exposé de
M. Couve de Murv i l l e  sur la s i tua t ion
internat ionale, concluant , au sujet de
la si tuation de Berlin , que « r ien n 'était
changé dans  l'a t t i tude  de l'URSS ».

Le Conseil des ministres a nommé
M. François Hure, conseiller d'ambas-
sade, comme chargé d'a f f a i r e s à Cona-
kry.

Etablissement
des relations diplomatiques

entre la France et la Guinée
Le Con seil des ministres a donné,

d'autre part , son agrément à la nomi-
nation de M. Nabi Youla comme am-
bassadeur de la Républi que de Guinée
à Paris.

Ainsi se trouvent établies des rela-
tions dip lomati ques entre les deux
pays.

L'avion de M. Mikoyan saboté ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'avion , un « DC-7 » commandé par
le capitaine Karl Schulzberg, s'est posé
sans Incident.

Un porte-parole de la compagnie
Scandinave a refusé de répondre aux
journalistes qui lui demandaient , à
l'aéroport International de New-York
d'où l'appareil était parti à 21 h. 45,
s'il pouvait s'agir de sabotage. Il a
cependant souligné que depuis son ar-
rivée mardi matin de Stockholm, l'a-
vion avait été gardé par la police.

L'arrivée à Argentia
A la base mi l i ta i re  d 'Argent ia , tout  le

matériel  de secours et les camions d'in-
tervention é ta ient  sur la piste lorsque
l'appareil qui ramenai t  M. Mikoyan se
posa. Il neigeai t  mais le pi lote effectua
l'a t terr issage sans d i f f i cu l t é  après une
approche dirigée par la tour de con-
trôle.

Les passagers déclarèrent que cinq
minutes  avant  de survoler  la base
d'Argentia  ils ignoraient  encore que
leur appareil était en d i f f icu l té .  Ving t -
neuf passagers se t rouva ien t  à bord ,
en plus de M. Mikoyan et de sa suite
de cinq personnes, et des quatorze
membres de l 'équipage.

M. Elias Chabin , un f o u r r e u r  new-
yorkais qui é ta i t  du nombre des pas-
sagers, confia  que tout le monde é ta i t
resté par fa i tement  calme lorsque les
haut-parleurs de bord annoncèrent
qu 'un moteur avai t  brûlé et qu 'un se-
cond é ta i t  en panne.  Le c o m m a n d a n t
f i t  part de son i n t e n t i o n  de se po-
ser à Argent ia  et tout se passa pour
le mieux.

Sabotage ?
Le « Scandinavian Airl ines System »

a annoncé off ic ie l lement  qu 'aucun pas-
sager n 'était blessé et qu 'un autre  ap-
pareil de la compagnie prendrai t  les
passagers aujourd 'hui .  II a encore fait
savoir qu 'en ce qui  concernait la pos-
sibi l i té  d'un sabotage, l'avion avait été
étroitement gardé depuis son arrivée
à l'aéroport new-yorkais d 'Idlewild ,
mardi , et que la police l'avai t  encore
fou i l l é  juste avant  son envol pour Co-
penhague.

Un porte-parole du S.A.S., à New-
York , a déclaré de son côté que la
compagnie avait reçu un rapport du
capitaine Schulzberg, commandan t  de
l'appareil , relatant  l ' incident . « Alors
que nous nous trouvions à 108 milles
de Gander , je m'aperçus que le moteur
No 4 avait des ennuis  mécanique.".
Pendant  que nous tentions d'y remé-
dier , le moteur  No 1 prit  feu et b rû la
d u r a n t  cinq ou six secondes. Je oris
la dérision d'a t t e r r i r  à Argentia , qui  ne
t rouvai t  être le plus proche aérodrome,
et trente minu tes  plus  tard j e posai
l'anpareil  sans avoir rencontré  d' autres
d i f f i cu l t é s  mécaniques. »

M. Mikoyan visite une fois
de plus

M. Anas tase  Mikoyan , après avo i r
passé une bonne  nu it  à la base n a v a l e
amér ica ine  d'Argentia', à Terre-Neuve,
a v i s i t é  hier m a l i n  u ne  par t ie  des ins-
t a l l a t i o n s  en compagnie du c a p i t a i n e
de vaisseau W. E. Hast ings , comman-
dant  de la base.

En route pour Copenhague
On apprend à l'aérodrome internat io-

nal de New-York mercredi après-midi
que M. Anastase Mikoyan a qui t té  la
base navale  amér ica ine  d'Argentia, en
Terre-Neuve, à bord d'un avion de la

compagnie Scandinave à 20 h. 59 1
destination de Copenhague.

L'avion est attendu à Copenhague
jeudi à 3 h. 46.

BEN BELLA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tontes ces hypothèses se sont révélées
Inexactes, et c'est finalement l'île d'Aix
qui a été choisie par l'autorité mili-
taire, laquelle, rappelons-le, prendra en
compte les quatre détenus en préven-
tion, actuellement placés sous la res-
ponsabilité de l'administration péniten-
tiaire.

L'île d'Aix, un lieu napoléonien
L'Ile d'Aix est un haut lieu de l'his-

toire de France. C'est de cette petite
Ile, en effet, que Napoléon 1er s'embar-
qua, le 15 juillet 1815, à bord du vais-
seau britannique « Le Bellérophon • qui
devait le conduire à Sainte-Hélène.
L'empereur resta trois jours à l'Ile
d'Aix, et la maison où il passa ses der-
n iers moments sur  le sol français a été
transformée en musée. On y conserve
la table ronde sur laquelle, avant  de
monter à bord de la frégate anglaise ,
il écrivit sa lettre fameuse au régent
britannique :

t j 'ai terminé ma carrière politique,
Je viens m'a s seoir au foyer du peuple
britannique. »

Ben Bella et ses camarades resteront
sans doute plus longtemps que Napo-
léon dans cette petite î le  située au sud
de l'embouchure de la Loire, au mil ieu
d'un passage mar in  appelé le Per tu is
d'Antioche. Ils rés ideront , croit-on , clans
un fort qui , caserne sous la monarch ie
et le second empire, est devenu depuis
une v ing ta ine  d'années une  m a g n i f i q u e
colonie de vacances a p p a r te n a n t  à l'au-
torité mil i ta i re .  Une commission admi-
nistrative est venue r econna î t r e  les
lieux, et des ins t ruc t ions  ont été don-
nées pour que les locaux soient remis
en état. Quarante  gardes mobiles seront
chargés de la survei l lance des i n t e r n é s
qui bénéf ic ieront  d'un régime moins
«êvère que celui  de la San té , et d' un
climat renommé pour sa douceur. Il y
a cent soixante-quatre h a b i t a n t s  à l'Ile
d'Aix , qui vivent  pour la plupart  de la
pêche et du tour isme, et se seraient
sans doute for t  bien passés des hôtes
encombrants qui leur sont envoyés.
L'adminis t ra t ion  a pensé autrement, et
elle a choisi l ' î le d 'Aix parce qu 'elle est
isolée de la terre fe rme par 25 k i lomè-
tres de mer.  Il sera dès lors fac i le  de
garder les p r i sonn ie r s .  Voilà en fa i t
pourquoi elle a été choisie.

M.-G. G.

Commentaires
Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

U est difficile, pour les Etats-Unis,
selon M. Eisenhower, de con sidérer la
posi t ion soviétique sur Berlin comme
é t a n t  destinée à faire avancer la cause
de la paix. Q u a n t  au gouvernement
amér ica in , s'il demeure toujours prêt
à é tud ie r  toutes les chances raisonna-
bles de faire avance r la cause de la
paix dans  le monde, il n 'en est pas
moins  f e rmemen t  déterminé à ne pas
se laisser bousculer.

L'unité de pensée
des Américains

9 II est à souha i t e r  que M. Mikoya n
rapporte , en marge d 'éléments pouvant
servir a ki propagande soviétique, des
impressions réelles sur l'u n i t é  de pen-
sée du peuple américain et de son gou-
vernement dans les grands problèmes
de politique i n t e r n a t i o n a l e .

On peut admettre, a d i t  M. Eisen-
hower, que le vice-président du Consei l
sovié t ique  a voulu sonder aussi exacte-
ment que possible la pensée des -repré-
s e n t a n t s  qual i f iés  du Congrès, de l'ad-
m i n i s t r a t i o n  et du public américain ,
mais  il est permis de croire que s'il a
voulu , comme il le semble, déceler une
profonde diivergence de vues entre les
dirigeants des Etats-Unis et certains
secteurs de la n a t i o n , no t ammen t  dans
le monde des af fa i res , il aura dû f ina-
lement reconnaî t re  son erreur sur ce
plan.

Echanges de personnal i tés
M. Eisenhower s'est néanmoins  dé-

claré favorable à une intensification
des échanges de personnalités de toui
les mil ieux entre l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis , sans toutefois se prononcer con-
crè tement  sur l 'éventuali té d'une visite
à Moscou du vice-président Nixon.

Le chef de la Maison-Blanche s'est
déclaré c o n v a i n c u  que le peuple sovié-
t i q u e  s o u h a i t a i t  la paix aussi ardem-
m e n t  et s é r i eusemen t  que la nat ion
américaine , en s o u l i g n a n t  l ' intérêt que
peuvent, dans  ces condi t ions , revêtir
des v i s i t e s  f r équen te s  de pays à pays.

E n f i n ,  à un j o u r n a l i s t e  qui lu i  ava i t
demandé  si la v i s i t e  de M. Mikoyan
a u x  Elats-nUis l a i s s a i t  présager des
Voyages ana logues  des p rés iden t s  Tilo
et Nasser , M. Eisenhower  s'est associé
aux r i res  de son a u d i t o i r e  en déclarant
que ce t te  q u e s t i o n  devrait  être posée
aux chefs d 'Eta ts  intéressés.

Victoire de Montana
Voici les résultats de trois matches

comptant  pour le championna t  suisse
de ligue na t iona le  B :

Montana - Sierre 3-2 (1-1, 1-1, 1-0) ;
Vlege - Mart igny 1-0 (1-0 , 0-0 , 0-0) ;
Servette - Gottéron 9-6 (2-0 , 3-3, 4-3).

Deux skieurs
sous une avalanche

FRANCE

GRENOBLE, 21 (A.F.P.). — Deux Jeu-
nes étudiants  par t ic ipant  au camp uni-
versitaire in te rna t iona l  de ski , à Palpe
de Venosc, au nord de la route de la
Berarde, étaient partis mardi  pour  ten-
ter une course à ski en direction de
l 'Aigui l le-du-niable .

Le mauvais  temps a dû les surpren-
dre dans l'après-midi , car , dans la soi-
rée, ils n'étaient pas rentrés.

Des recherches ont permis de décou-
vrir le corps de l'un d'eux , enseveli
sous une avalanche.  Le deuxième skieur
« subi vraisemblablement le même sort.

Le prince Philip est arrive
INDE

DELHI , 21 (Reuter ) .  — Le duc
d'Edimbourg est arrivé mercredi par
avion en Inde. Il s'agit  de la première
visite d'un membre de la f a m i l l e  an-
glaise depuis l'accession de l'Inde à
T'irîdépenda-nce en 104G.

»»ri Le brouillard a contra in t  l'apparei l
du prince à se poser à Agra , d'où 11 a
gagné la cap itale.

Un chef
du contre-espionnage
de la R.D.A. a choisi

la liberté

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN, 21 (Reuter).  — On annonce
de source bien informée que le chef-
adjoint  de la d ivis ion m i l i t a i r e  pour le
contre-espionnage du service de la sé-
curité d'Etat de la Républi que démo-
crati que a l lemande, a fui  en Al lemagne
occidentale. La fu i te  remonte à quel-
que temps déjà , cependant elle avait
été tenue secrète jusqu'à présent.

Frondizi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rencontre
Eisenhower - Frondizi

Cette conversation de travail est pra-
tiquemen t la seule prévue dans le pro-
gramme du séjour à Washington du
président argentin.  Celui-ci rencontrera
cependant le président Eisenhower quel-
ques instants à la Maison-Blanche ce
matin avant de se rendre à la Cour
suprême des Etats-Unis.

M. Frondizi
devant le Congrès américain
WASHINGTON, 21 (Reuter).  — Par-

lant devant le Congrès américain, le
président de la République argentine,
M. Frondizi, s'est prononcé en faveur
de plu s grands investissements étran-
gers en Argentine.  Son gouvernement,
a-t-11! dit , mène actuellement une lutte
sans merci contre l ' inf la t ion.  Les cré-
dits étrangers et les investissements
jouiront  des mêmes protections jurid i-
ques que celles accordées dans les au-
tres pays. Le chaos économique a privé
l 'Argentine de tous ses moyens.

A Buenos-Aires : explosions
et clous sur la chaussée

BUENOS-AIRES, 21 (A.F.P.) . — Une
centaine de pétards ont explosé mardi
soir à Buenos-Aires et dans la banlieue
de la capitale provoquant un commen-
cement de panique parmi la population.
II n'y a pas eu de victimes et les dé-
gâts matériels sont insignifiants. An
même instant, à Balneria-Vincente-Lo-
pez (à 20 km. de Buenos-Aires) , de
semblables explosions se produisaient
sans dommages également pour les
habitants.

D'autre part , la circulation dans l'une
des plus grandes artères de la capitale
a été interrompue mardi soir, des clous
ayant été répandus sur la chaussée.

Ordre de grève maintenu
Bieri que là situation tende à rede-

venir normale à Buenos-Aires, le co-
mité  de grève clandestin représentant
soixante-deux organisations péronistes
a décidé de ma in ten i r  son ordre d'ar-
rêt de travail pour un temps indéter-
miné.

Cette décision a été prise à la suite
d'une entrevue que certains membres
de oe comité ont eue avec le président
de la République argentine par inté-
rim , M. Alfredo Vitolo, ministre de l'in-
térieur.

Manifestation
monstre à la Havane

LA HAVANE, 22 (A.F.P.). — Des mil-
liers de Cubains habitant l'intérieur du
pays se sont rendus mercredi à la
Havane pour assister, devant le palais
présidentiel, à la grande manifestation
de masse au cours de laquelle ils ont
apporté leur appui au gouvernement
révolutionnaire et réclamé la pour-
suite des exécutions des « criminels de
guerre ».'

Dès 1 heure de l'après-midi, les rues
de la capitale étaient le théâtre de dé-
filés de manifestants, hommes, fe"mmes
et enfants, de toutes professions et
de toutes classes sociales , qui conver-
geaient vers le palais présidentiel. Les
manifestants portaient des écriteaux sur
lesquels on pouvait lire notamment :
« Mort aux assassins », «¦ Appui à la jus-
tice révolutionnaire », « Peuple, l'anti-
communisme est le refuge des assas-
sins ».

On estime qu 'un million de personnes
ont participé à la manifestation.

«Berlin-Ouest est un foyer
de provocation en Europe»

M. Ulbricht devant la Chambre du peuple
d'Allemagne orientale :

Aussi, a-t-il poursuivi, ce problème doit être réglé
indépendamment des questions du traité de paix

et de la réunif ication de l'Allemagne

BERLIN, 21 (A.F.P.) — « Berlin-Ouest est le plus dangereux foyer
de provocation en Europe. Ce problème doit être réglé indépendamment
des questions du traité de paix et de la réunif icat ion de l'Allemagne »,
a déclaré mercredi matin M. Walter Ulbricht, à la t r ibune  de la Cham-
bre du peuple de la République démocrat ique allemande réunie à
Berlin-Est.

Parlant en qualité de premier vice-
président du conseil , le premier secré-
taire du parti socialiste-communiste
(S.E.D.) d'Allemagne orientale a a f f i r m é
que le « statut d'occupation existant à
Berlin-Ouest n'a aucun fondement dans
des traités Internationaux. Il est en
conséquence Illégal ».

M. Ulbricht a ajouté dans sa décla-
ration gouvernementale que tous les
Allemands honnêtes ne pouvaient  que
se féliciter de l 'intention manifestée
par l'URSS de transmettre à la R.D.A.
ses droits réservés, puisqu'elle avait
pour but « de liquider les restes du
régime d'occupation à Berlin-Ouest et
de rétablir les droits souverains du
peuple allemand ».

« Nous sommes prêts pour notre
part , a ajouté l'orateur, à assumer les
fonctions de contrôle de la circulation
du personnel et des biens des garni-
sons alliées de Berlin-Ouest.

Le premier secrétaire du S.E.D. a ré-
pété qu 'il n'y aurai t  pas de blocus de
Berlin si les Occidentaux respectaient
la souveraineté de la R.D.A.

Traité de paix
La plus grande partie de la déclara-

tion gouvernementale a été consacrée
à la question du traité de paix et à
la création d'une Confédération des
deux Allemagn es. Le premier secrétaire
n'a guère apporté d'éléments nouveaux
à ce sujet.

M. Walter Ulbricht a invité les Alle-
mands à accepter les frontières tracées
à la f in  de la guerre, « car, a-t-il di t,
même un nouveau confl i t  ne saurai t
modifier la frontière sur l'Oder-Neisse».

Dan s cet ordre d'idées, M. Ulbricht a
vivement criti qué le gouvernement de
Bonn, dont la politique, a-t-il dit , « a
dans ses buts et ses méthodes une
parenté systématique avec celle d'Hit-
ler ». Malgré les violentes attaques diri-
gées contre le gouvernement de Bonn,
M. Ulbrich t a renouvelé finalement son
offre de pourparlers pré l imina i res  avec
les hommes politi ques de Bonn sur le
traité de paix avant la réunion  de la
conférence proposée par l'URSS. U
t'est déclaré également prêt, une fois

de p lus , à rencontrer des représentants
des partis poli t i ques, des organisa tions
de masse et des syndicats d'Allemagne
occidentale.

Maigres applaudissements
A l'issue de la déclaration, qui ne

fut  Interrompue qu 'une  seule fois par
de maigres app laudissements, qui fu-
rent tou te fo i s  un peu p lus nourr is
quand M. Ulbricht qui t ta  la t r ibune,
la Chambre du peuple, u n a n i m e, a
approuvé dans une motion le projet
de traité de paix soviéti que et les
idées développées par M. Ulbricht.

Le budget est voté
Le parlement de la R.D.A. a approu-

vé à l'unan imi t é  le < p lan d'économie
popula i re  de 1959 » et le « budget de
l'Etat pour 1959 ». Ce budget prévoit
45,884 mi l l ions  de marks de recettes
et 45,871 mi l l ions  de marks de dépen-
ses. Le projet de budget ne donne pas
de précisions sur les dépenses pour la
défense nationale. La « Chambre du
peuple » a invité le ministre  dies fi-
nances à soumettre immédiatement un
projet de mesures efficaces au Conseil
des ministres de la R.D.A., contre la
hausse des prix en Républi que démo-
cratique. U convient de « prendre très
au sérieux» les p laintes de la popula-
tion contre « les hausses de prix lar-
vées », déclara un député.

La Chine populaire
appuie Moscou

Le gouvernement populaire chinois
appuie p leinement les propositions de
Moscou en faveur d'un traité de paix
al lemand.  En Pologn e, M. Rapacki ,
présidera une commission qui vient
d'être constituée pour l'élaboration du
traité de paix avec l'Allemagne.

Dan s sa réponse à Moscou, le gou-
vernement finlandais, tout en approu-
vant l 'établissement de conditions sta-
bles en Europe, précise que le t ra i té
de paix  al lemand concerne en pre-
mier lieu les quatre grands Etats qui
ont combattu l'Allemagne dans la
seconde guerre mondiale.

CECIL B. DE MILLE
est mort à 77 ans

Auteur de la première bande
réalisée à Hollywood

Le metteur en scène

Il  avait tourné plus de 70 f i l m s,
parmi lesquels « Les dix

commandements », « Le roi
des rois », « Samson et Dalila »

HOLLYWOOD, 21 (A.F.P.). — Le
metteur en scène Cecll B. de Mille est
mort à l'âge de 77 ans.

Il était né le 12 août 1881 à Ashfield,
petite ville du Massachussetts. Son père
était un maître d'école qui avait fait
d'abord des études pour devenir pas-
teur. C'est de l 'habitude que celui-ci
lui avait communiquée de lire chaque
soir plusieurs versets de la Bible que
Mille avait tiré son goût pour la qua-
lité épique de la vie religieuse qui a
marqué à tel point sa carrière cinéma-
tographique.

De Mille  a réalisé plus de 70 films,
dont le premier € The squaw man » était
la première bande réalisée à Hollywood.

Il avait  fondé en 1924, la c Cecil de
Mille pictures corp, •. Puis il avait  tra-
vaillé pour la « Métro Goldwyn Mayer »
et « Paramount » . C'est en 1932 qu 'il
produisi t  son premier f i lm parlant < Le
signe de la croix » suivi  de « Les dix
commandements » et « Le roi des rois ».
Outre la Bible , la naissance et la vie
américaine, ainsi  que quelques grandes
épopées, furent également sa principale
source d ' inspira t ion . Après la guerre,
Cecil B. de Mille réalisa « Samson et
Dalila » et , tout récemment, une nou-
velle version des « Dix commande-

, — 1 : i """"" i

EN FRANCE, la Cour européenne des
droits de l'homme, prévue par la con-
vention européenne, a été constituée à
Strasbourg.

On apprend de source touchant le
gouvernement que Fulgenclo Batlsta,
l'ancien dictateur de Cuba, avait de-
mandé asile à la France.

EN ITALIE, la grève de cinq jours
des 300.000 transporteurs routiers a
pris fin.

EN SARRE, le cabinet a démissionné
hier, le ministre de la justice, M. Ney,
refusant toujours  d'accepter l'entrée au
gouvernement du parti  populaire chré-
tien de M. Hof fmann .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
a annoncé mercredi soir à Bonn que
la libre circulation de l'or sera pro-
chainement établie par une ordonnance
du ministère de l'économie.

EN AUTRICHE, l'activité d'espion-
nage de certains éléments étrangers
est devenue ces derniers temps insup-
portable.

EN GRANDE-BRETAGNE, un député
travail l is te  a a f f i r m é  à la Chambre des
communes qu 'il existait des preuves
d'une collusion entre les gouverne-
ments br i tannique  et israéliens avant
l'a t taque a n g l o - f r a n ç a i s e  sur Suez de
l'automne 1956. Il releva à ce propos
que  les marques que portaient les
avions br i tanniques étaient les mêmes
que celles des avions Israéliens lors de
l'invasion de l'Egypte.

AUX ETATS-UNIS, M. Eisenhower a
conf i rmé son opinion personnelle se-
lon laquelle l'amendement  consti tution-
nel interdisant  à un président des
Etats-Unis de briguer un troisième
mandat consécutif était un amendement
« peu sage ».

On déclarait mercredi soir que selon
toute probabil i té le satellite « Atlas »
de quatre  tonnes , lancé en décembre
dernier  par l'aviation américaine, s'est
désintégré au-dessus du Pacifique, au
contact de l'atmosphère terrestre.

Le premier engin balistique « Jupi-
ter » tactique a été lancé avec succès
mercredi soir au Cap Canaveral. Cet
engin est en tous points semblable à
celui qui  doit équiper  les bases de
l'O.T.A.N. en Europe.

Autour du monde en quelques lignes

51 degrés !
FINLANDE

H E L S I N K I , 22 (A.F.P.) — La uague
de f ro id  qui sévit  depuis trois jours
en Finlande s'est encore aggravée dans
la journée de mercredi. A Karesunndn ,
dans le nord du pays , la température
est tombée à — 51 degrés , la p lus
basse enregistrée depuis le début  de
l'hiver.

Vers la reprise
des relations

diplomatiques avec
la Grande-Bretagne ?

République arabe unie

LE CAIBE, 21 (Reuter).  — Badio-le
Caire a annoncé mercredi soir que la
République arabe unie avait ajourné
toute décision concernan t la reprise
des relations diplomatiques avec la
Grande-Bretagne. Elle entend d'abord
entrer en contact avec les autres pays
arabes qui avaient  aussi rompu leurs
relations avec la Grande-Bretagne lors
de la crise de Suez.

Le journal cairote «Al Ahram» assure
que la signature de l'accord f inancier
anglo-égyptien est ajournée jusqu'à ce
que la question de la reprise des rela-
tions diplomatiques soit éclaircie.

Votation cantonale des 31 janvier et 1er février 1959

RÉSOLUTION
Le parti l ibéral  neuchâtelois approuve  sans réserve l'octroi aux salariés

de vacances payées.
Il est toutefo is d'avi s que c'est aux contrats collectifs de travail qu 'il

appartient, en premier lieu, de fixer les dispositions relatives aux vacances,
comme i ls le font pour d'aut res institutions sociales, en tenant comp te des
Nécessités et dits possibilités de chaque profession»

De plus, chaque contrat collecti f de t r ava i l  conisititue un tout de par
l'équilibre général (](t.s prestations réciproques qu'il impose aux part ies,
si bien que cet équilibre est nécessairement faussé lorsque l'Etat édicté une
réglementation trop rigide.

Enfin,, la paix du travail, rendue possible et sceLlée par les contrats
collectifs de t ravai l , sera elle-même rapidement compromise si l'Eta l , par
sa lég islation généralisée, pend la conclusion des contrats collectifs de tra-
vail p ra t iquement  impossible ;\ l'avenir.

Du fai t  que ni l ' in i t ia t ive  de gauche  ni le contreprojet  du Grand  Con-
seil n 'a f f i r m e n t  la force dérogatoire des contrats  col lect ifs  de t rava il , le
par t i  l ibéral  neuchâte lois  r ecommande  aux électeurs de répondre  deux  fois
NON lors de la votation camlonale des 31 janvier et ler févr ie r  1959 rela-
tive aux vacances payées obligatoires.

PARTI LIBERAL NEUCHATELOIS
Le prés ident  central  :

S. de COULON
conseiller aux Etats.

4me concert d' abonnement
Ce soir , à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences

LE TRIO DE FRANCE
joue Schubert, Faurè, Ravel
Places et programmes à l'agence
H. STBUBIN (librairie Reymorud)

et à. rentrée
N.-B. Pas de répétition cet après-midi

te Halles;
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Zuppa Pavcsc 1.50
Œuf au foie de volaille , nouilles . 1.80
Escalope panée, nouilles . . . .  1,80
Saucisse de porc, poireaux . . . 2.Ï0
Tripes au Madère 2.K0
Rôti de porc aux champignons . . 3.—

Qualité et cuisine au beurre

Institut Rkhème
av i se ses élèves que la

Soirée « Sports d'hiver »
en tenue sporti ve, a l ieu ce

SAMEDI 21  JANVIER
de 20 à 24 heures

isûï^̂ ^S
j IMPRIMERIE CENTRALE 

et de la :
: FEUILLE D'AVIS DS NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel ;

Directeur : Marc Wollrath ï
i Rédacteur en chef du Journal i :

René Bralchet î

EN GRÈCE , on apprenait que les né-
gociateurs grecs et turcs avaient abor-
dé déjà le cœur du problème cypriote.

EN UNION SOVIÉTIQUE, le président
de la République finlandaise, M. Kek-
konen , est arrivé mercredi soir à Lenin-
grad en visite officielle.

CISAC S.A., CRESSIER (NE)
Tél. 7 71 76

engage I m m é d i a t e m e n t  quelques
OUVRIÈRES ainsi que q u e l q u e s
OUVRIERS. — S'adresser au bureau, à
Cressier.

Y PATINOIRE
* DE MONRUZ

S 

C E  S O I R
à 20 h. 30

YOUNG SPRINTERS

BERNE
CHAMPIONNAT

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blaise : J. Bernasconi
Colombier : Baron) , tahacs



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

Madame veuve B. Mulder-Eymann , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurits 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
à leur tendre affection 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 de la Société des Ancicns-
Bellettriens de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Samuel ROBERT
ancien professeur

membre de la société.

Le comité des Contemporains de
1881 a le regret d'informer les mem-
bres du groupement du décès de leur
cher ami

Monsieur Samuel ROBERT
Pour les obsèques, voir l'avis de la

famille.

Monsieur et Madame Edouard Glau-
ser-Hess , leurs en fan t s  et petits-en-
fan t s  :

Madame et Monsieur Eric Mcrlotti
et leurs enfants ,

Monsieur André  Glauser ,
Madame et Monsieur Jacques Béguin;
Madame et Monsieur Xavier Muller-

Glauser ;
Madame Valentin Glauser-Xiffenegger

et son fi ls  :
Monsieur  Bernard Glauser ;
Monsieur et Madame Lucien Glauser-

Veluzat et leur f i l le  :
Mademoisel le  Ariet te Glauser ;
Monsieur et Madame Adrien Frasse

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées, •
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Arnold GLAUSER
née Clara FRASSE

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et amie, enlevée à leur affection ,
dans , sa 81me année.

Neuchâtel, le 21 janvier 1!)59.
(Parcs 85)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 23 janvier , à 11 heures ,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Cult e pour la famille au domicile
mortuaire , à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Y. - B. VUILLEMIN ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Laurence
le 21 Janvier

Clinique du Crêt 12 , Porcena
Corcellee

Monsieur et Madame
Willy MA3.TI - DÉVOTT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Stef ano
le 21 Janvier

Maternité Louls-Favre 48
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
André-L. BOREL-CHAUTEMS ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Louis
21 Janvier 1959

Clinique de Chamblandes, Pully
Avenue du Château 1, Prilly

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.04
coucher 17.11

LUNE lever 1549
coucher 05.47

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 Janvier. Bovet,

Cédric, fils de Philippe-Marc-Arnold ,
professeur à Neuchâtel , et de Fernande-
Ida née Polier ; Giaccari , Claude-Anto-
nio, fils de Luigi-Maria-Antonio, ma-
nœuvre à Neuchâtel , et d'Eleonora, née
Bisanti. 17. Favre , Monlque-Christiane,
fille d'Henri-René, horloger à Neuchâ-
tel , et de Francine-Alice . née Dumont.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
17 Janvier. Bugnon, Henri-HIppolyte,

charpentier , et Fragnière, Cécile, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 17 Janvier. Wavre ,
Frédéric-André, notaire à Neuchâtel , et
Sponer née Budig, Ellsabeth-Sofla-Mar-
garetha , à Eichstatt (Bavière) ; van
Hoey. Léon-François, professeur , et Jo-
nes, Helen-Sue, les deux à Neuchâtel.

A l'Ecole secondaire
(c) Voici quelques dates qui intéresse-
ront les parents dont les enfants fré-
quentent ou fréquenteront l'école secon-
daire du Val-de-Ruz : examens d'ad-
mission : lundi 26 Janvier ; fête des
promotions : Jeudi 2 avril ; vacances de
printemps : du 6 au 18 avril ; vacan-
ces d'été : du 13 Juillet au 29 août.

LES BUGrVEMETS
Le deuxième téléski fonctionne
(c) Depuis quelques jours , le petit  télé-
ski , construit à proximité du grand ,
fonc t ionne  à l'entière satis faction de
chacun.

Ce deuxième monte-pente, long de
quelque trois cents mèlres, a été spé-
cialement construit  pour les adultes
amateurs et pour les enfants , d'une part ,
et pour dégorger quelque peu, d'autre
part , le téléski de Chasserai qui con-
naît une af f luence  toujours croissante.

Nul doute que cette nouvelle amélio-
ration va faire la joie des skieurs et
donner une nouvelle impulsion à la
station des Bugnemets.

COX FËDÊRATlOiï
Selon un journal de Berlin-Est

BERLIN , 21 (O.P.A.). — Le journal
démocrate-chrétien de l'Allemagne
orientale « Neu e Zeit » accuse mercredi
le gouvernement suisse de s'écarter de
plus en plus de la poli t ique de stricte
neutralité. La décision du gouvernement
fédéral , écrit-il , de n 'accepter pour
l'armée qu 'un équipement atomique
américain (Réd. — ?) constitue l'une
des mesures qui montrent que les mi-
lieux dir igeants  veulent prendre part
à la course aux armements atomiques.
La Société suisse des officiers et le
nouveau président de la Confédération
à leur tète , M . Paul Chaudet , et le
colonel commandant de corps Georg
Zueblin , avec leur conception de « la
défense dans l'assaut », ainsi que la
presse gouvernementale suisse, sont les
forces actives de cette tendance. La
stratégie de la « défense dans l'assaut »,
qui a été étudiée pratiquement dans
des manœuvres , est complétée par
« l'idée d'une troisième puissance » dont
les forces aériennes viendraient  à l'ai-
de de la Suisse dans une « situation
cri t ique > , si M. Zueblin l'estime né-
cessaire.

Les changements de conception dans
le domaine de la poli t ique de neutra-
lité de la Suisse ne sont pas seule-
ment visibles dans la question atomi-
que. Ils sont accompagnés de nom-
breux actes et actions dirigés contre
les pays de démocratie populaire et
contre l'URSS , surtout depuis le sou-
lèvement contre-révolut ionnaire  hon-
grois. Il faut cependant souligner le
fai t  que de forts  groupements de pa-
cifistes , cathol iques , socialistes , libé-
raux et in te l lec tuels  ainsi que la po-
pulat ion elle-même s'élèvent contre
l'abandon de la neutral i té .

« La Suisse s'écarte
de sa neutralité »

VALAIS

aérienne
A la suite des divers articles parus

dans la presse au sujet du différend
qui existait  entre la Garde aérienne et
le p ilote Hermann Geiger , quel ques
membres de la Garde aérienne se sont
réunis  d imanche  à Berne , sous la pré-
sidence de M. Sydney de Coulon.

Il ne s'agissait que d'une simp le prise
de contact avant l'assemblée, plus im-
por tante , qui aura lieu prochainement ,
et les interlocuteurs se sont davantage
attardés à l'étude d'une solution cons-
tructive qu 'aux répercussions de la
démission d'Hermann Geiger.

Des contacts seront pris avec les au-
tres membres de la société, en vue
d'une réorganisation de la Garde aé-
rienne. On espère alors pouvoir con-
vaincre le p ilote Geiger de faire part ie
à nouveau d'une société dont les cadres
auront été remaniés.

Mercredi ma t in , d'autre part , à l'aé-
rodrome de Sion , p lusieurs journalistes
ont été reçus par M. Hermann Geiger,
qui était accompagné de M. Maurice
d'AHèves, vice-président de la section
du Valais de l'Aéro-c.lub de Suisse.

A l'issue d'une petite conférence, un
communi qué a été remis aux journa-
nai listes pour les journaux , af in  d'évi-
ter tout faux commenta i re sur le di f -
férend qui a surgi entre M. Geiger et
la GASS.

Voici le texte de ce communi qué :
« Des divergences de vues entre cer-

tains dirigeants de la Garde aérienne
suisse de sauvetage et M. Hermann Gei-
ger , chef pilote , ont entraîné en automne
1958 la démission de celui-ci. Ce n'est
ni M. Geiger ni la section du Valais de
l'Aéro-club de Suisse, mis en cause à ce
sujet , qui ont rendu publique cette dé-
mission et déclenché toute une série
d'articles s'y rapportant. Lors d'une
entrevue qui eut lieu à Berne en décem-
bre dernier , diverses personnalités ont
accepté de rechercher une solution d'apai-
sement, car c'est avant tout des diver-
gences de vues quant à l'organisation
et au fonctionnement des sauvetages
qui sont à la base du différend . Une
polémique de presse ne pourrait que
nuire à l'Intérêt général qui doit seul
inspirer les efforts de tous ceux qui veu-
lent collaborer aux adaptations néces-
saires. Elle doit donc être évitée. U
convient de laisser les responsables re-
chercher au cours de pourparlers déjà
engagés les nouvelles bases d'organisation
et de travail qui doivent procurer l'apai-
sement que chacun souhaite et rendre
toujours plus efficaces les actions de
sauvetage en montagne. »

Des précisions
sur le différend qui oppose
le pilote Geiger à la Garde

LA CHAUX-DE-FO\DS
lin ouvrier tombe
d'un échafaudage

(c) Mercredi matin , un ouvrier d'une
entreprise de construction de la vil le ,
âgé de 54 ans , a fa it une chute du haut
du troisième étage d'un immeuble ; par
une chance ex t raord ina i re , il est tombé
au milieu d'un tas de neige qui a ains i
amorti la chute. L'ouvrier s'en est tiré
avec de légères blessures.

Une jamhc cassée
(c) Mercredi après-midi , un jeune
homme de 16 ans , qui skiai t  à proxi-
mité  de la vil le , a fa i t  une chute. Il a
été transporté à l'hô pital par l'ambu-
lance , il a une jambe fracturée.

Après un accident
(c) L'éta t de Mlle Clarisse Blum , qui a
passé lundi  sous la roue arrière d'une
déménageuse , demeure toujours grave.
Pour ne pas fat iguer la blessée , les mé-
decins n'autorisent que les visites des
proches parents.

LES BRENETS
Une chute

(c) Mlle .1. T., qui sk ia i t  au « Pré-Job > ,
s'est fracturé le t ib ia .  Elle a été trans-
portée chez le médecin sur une  luge de
secours A.C.S.

YVERDON

Tentatives répétées
de cambriolages

(c) La nuit de mercredi , des ten-
tatives de cambriolage ont été commi-
ses dans un magasin de tabac de la
rue du Milieu et à la laiterie de Clen-
dy. Le ou les voleurs ont toutefois pu
s'introduire dans une grande droguerie
de la rue du Milieu où ils ont dérobé
200 fr. environ dans les deux caisses
enregistreuses qui n'étaient pas fer-
mées à clé.

La nuit  précédente , une tentative
d'effract ion avait été commise dans la
succursale d'une laiterie de la rue du
Milieu où un vol s'était déjà produit
il y a quelques semaines.

Dans tous les cas, le ou les cambrio-
leurs ont essayé de forcer une porte
de derrière.

LA rVELVEVILLE
Conseil municipal

(c) M. Edgar Sunier, gérant, a démis-
sionné de ses . fonctions de conseiller
municipal et membre de la commission
des services industriels, en raison de son
prochain départ de la localité.

D'autre part , en remplacement de M.
Ernest Merz , comptable, vice-président
et membre de la commission de l'école
primaire , le Conseil municipal a élu M.
Henri Jeannln, contremaître.

A la commission d'impôt , en rempla-
cement de MM. Daniel Graf , professeur,
et Ernest Nicola , horloger , décédé , sont
nommés comme nouveaux membres MM.
Charles Haenggll et Louis Cosandier.

Hôtel de ville
(c) La Société du musée, relevant que
les locaux affectés au musée, à l'hôtel de
ville , sont ouverts à tout venant, de-
mande que les locaux conduisant à la
salle des trophées de Morat et à la salle
de préhistoire , soient fermés à clef.

Cette demande sera transmise à l'ar-
chitecte chargé de la surveillance des
travaux . Par ailleurs, ce dernier sera
prié d'examiner la possibilité de dépla-
cer à l'extérieur du musée l'installation
de sonnerie des cloches de la tour car-
rée.

A la gare
(c) Le Conseil municipal a décidé d'in-
tervenir une nouvelle fois pour que l'abri
à voyageurs situé sur le quai 2 de la
station C.F.F. de la Neuveville soit chauf-
fé en hiver .

Outre les désagréments que présente
la situation actuelle pour les usagers
du chemin de fer , on remarque que la
construction actuelle se détériore rapi-
dement par suite du manque de chauf-
fage.

L'attention des C.F.F. sera attirée éga-
lement sur le fait que le qua i 2 sem-
ble trop étroit pour les besoins du tra-
fic et que des accidents sont à craindre
de ce fait.

A la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz

(c) Les membres de la fanfare de la
Croix-Bleue de notre vallon se sont réu-
nis samedi dernier en assemblée générale
administrative à la chapelle de Chézard,
sous la présidence de M. Georges Loup.

Le président salue le délégué du comité
des fanfares de la Croix-Bleue cantonale,
M. Maurice Perrenoud , des Ponts, les dé-
légués des sections de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz ainsi que trois membres ho-
noraires. Le vétéran de la société, M.
Charles Schneider, prononce une allocu-
tion religieuse basée sur la lecture des
Psaumes 31 et 92.

Le procès-verbal de l'assemblée géné-
rale de l'année dernière est adopté , puis
deux candidats sont admis en qualité de
membres actifs, MM. Michel von Gunten
et Daniel Reichen, de Dombresson.

Le rapport du caissier, M. Jean Joseph ,
fait ressortir la bonne situation finan-
cière de la société. Les comptes sont
acceptés.

Dans son rapport présidentiel, M. Loup
relate l'activité de la fanfare durant
l'année écoulée, sa participation à de
nombreuses manifestations, à des cultes,
concerts et sort ies diverses. Au total , y
compris les répétitions, la société s'est
trouvée réunie soixante-six fois.

Les autorités de la fanfare sont en-
suite renommés. M. Reynold Zurcher ,
qui a fait bénéficier la société de son
expérience durant de nombreuses années
au comité, demande à être remplacé . Le
nouveau comité se composera de MM.
Georges Loup, président ; Jacques Blan-
denier , vice-président ; Arthur Emmeneg-
ger, secrétaire correspondant ; Francis
Ruchti, secrétaire des verbaux ; Jean Jo-
seph , caissier ; Jean-Freddy Loup et Gas-
ton Cuche ( nouveau), membres.

Le directeur , M. Raoul Blandenier , est
réélu par acclamation avec de vifs re-
merciements pour toute la peine qu 'il
se donne pour la bonne marche de la
fanfare.

Plusieurs membres sont récompensés
et fêtés pour leurs années de sociétariat.
Ce sont : pour 10 ans d'activité . MM.
René von Kaenel , Jean-Jacques Diacon
et Serge Corti , qui reçoivent leur se-
conde étoile ; pour 40 ans de sociétariat,
M. Arthur Emmenegger reçoit le diplôme
de membre d'honneur et une plaquette
dédicacée ; enfin , pour 50 ans d'activité,
M. Arnold Frautschy reçoit une montre
en or avec dédicace, et, au nom du grou-
pement cantonal , M. Perrenoud lui remet
un service de table.

Dans les divers, la parole est donnée
aux délégués et membres honoraires qui ,
avec leurs remerciements et félicitations
pour le travail accompli dans notre val-
lon, forment leurs meilleurs vœux pour
l'activité future de la société.

DOMRRESSON
Une jambe cassée

(c) La petite Ariette C, qui skiait mar-
di près du domicile de ses parents , est
tombée si malencontreusement qu'elle
s'est cassé une jambe.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale neuchâ-

telolse a siégé hier après-midi sous la
présidence de son président , M. P.^R.
Rosset , assisté de MM. les conseillers E.
Piaget , R. Ramseyer, J. Hirsch , A. Etter .
M. W. Cachelin fonctionnait comme
greffier.

Statuant tout d'abord sur la demande
de réhabilitation présentée par H. P., la
Cour ordonne la radiation de la condam-
nation du casier Judiciaire, fixant au
recourant un émolument de justice de
80 fr.

Saisie de dix pourvois en cassation,
la Cour en rejette sept pour des motifs
tenant au fond. Il est Intéressant de si-
gnaler que le pourvoi de Maurice Rey,
condamné récemment par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel à deux ans de
réclusion, a été rejeté , la Cour refusant
d'admettre une fausse application des
dispositions sur la responsabilité limitée.

La Cour a admis le pourvoi du minis-
tère public dans la cause R. S. Un auto-
mobiliste qui devait obliquer dans une
rue formant un angle très aigu avec celle
dans laquelle il circulai t s'étant déporté
à gauche, 11 devait laisser passer tous
les véhicules venant des deux sens avant
de faire cette manœuvre risquée.

La Cour casse le Jugement et condam-
ne R. S. â 10 fr. d'amende. Elle met les
frais de première instance, soit 8 fr., à
la charge du recourant, les frais de re-
cours étant mis à la charge de l'Etat.

La Cour a également oassé le jugement
rendu contre H. G. par le tribunal de
district du Locle. La Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral , qui a été
saisie de cette affaire, a estimé qu'un
des éléments constitutifs de l'infraction ,
l'atteinte aux intérêts pécuniaires de la
victime, n'a pas été constatée. La Cour
renvoie la cause au tribunal de district
du Locle pour nouveau jugement dans
le sens des considérants du Tribunal
fédéral et met les frais à la charge de
l'Etat.

La Cour estime enfin que le jugement
rendu contre J. P. pour Infraction à la
loi sur le travail dans les fabriques est
insuffisamment motivé et renvoie l'affai-
re au tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, mettant les frais à la charge
de l'Etat.

t Le professeur Samuel Robert
Hier est décédé, dans sa 78me année ,

M. Samuel Robert , ancien professeur
à l'Ecole normale cantonale. Le défunt
avait fait  ses études à l'Académie de
Neuchâte l, où il coiffa le béret vert
de Belles-Lettres. Licencié pour rensei-
gnement secondaire littéraire en 1905,
il fut  maître secondaire à Lausanne,
puis à l 'Institut de jeunes gens de Lu-
cens. De 1910 à 1920, il fut professeur
à l'Ecole secondaire et normale de
Fleurier , puis de 1920 au printemps
1947 professeur de français et d'his-
toire à l'Ecole normale cantonale à
Neuchâtel.

M. Samuel Robert avait une haute
conception de sa vocation de pédago-
gue. Il avait  form é de nombreuses vo-
lées d'institutrices et d'instituteurs. Il
avait lui-même caractérisé son ensei-
gnement  par cette profession de foi :
« Un professeur- de l'Ecole normale
doit non seulement ins t ru i re  ses élè-
ves, mais former leur sens moral » .

S'intéressant beaucoup à l 'histoire
l i t téra i re , il avait publié de nombreu-
ses études dans les journaux neuchâte-
lois. Nos lecteurs se souv iennen t  des ar-
t icles de M. S. Robert parus dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel  » . Parmi
les plus récents, citons celui qui évo-
qua i t  les expériences de Lamartine
comme propriétaire viticole et celui qui
suggérait  la création d'un musée Rous-
seau à Môtiers , dans la maison qu 'ha-
bita l'auleur  d'es « Confessions » .

En pasteur neuchâtelois
installé à Mouticr

Depuis six ans vicaire de la paroisse
de Moutier (Jura Bernois),  le pasteur
Marcel Maeder , de Neuchâtel , vient
d'être instal lé  comme pasteur t i tu-
laire , pour remplacer le pasteur Haus-
ser, appelé à Genève.

\ Potage aux œufs
Côtelettes grillées

E Riz au curry
Salade

j Compote de fruits
t ... et la manière de le préparer :
P Riz au curry. — Cuire 1 livre de ;
} riz à grande eau salée, pendant 17 :
t minutes, le rincer à l'eau chaude :
t pour bien le débarrasser de son :
ï amidon de cuisson. Dresser dans j
> un plat et mettre sécher à four
E tiède. Servir avec une sauce au
E curry : faire revenir à la poêle,
ï dans un peu de graisse un oignon :
j émincé et un poireau coupé fine-
t ment ; ajouter un reste de viande
f coupée en dés (porc , veau, mou- •
E ton , poulet ou bœuf , peu impor- ;
E te) quelques raisins secs et un :
| quartier de pomme ; saupoudrer de :
P deux cuillers à soupe de farine et :
t d'une cuiller à café de curry (ou j
E davantage si vous l'aimez fort) ; ;
E mouiller d'un demi-litre de boull- :
E Ion . Laisser mijoter une demi-heure :
ï et servir avec le riz sec. Des to- :
[ mates coupées en dés et assaison- I
| nées de sel et poivre et d'un oignon I
j haché, font un très bon et rafrai- ;
E chissant accompagnement.
'. : t
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E LE MENU DU JOUR

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Louis Paris, Juge suppléant, assisté
de M. Roger Richard , fonctionnant en
qualité de greffier.

R. D., automobiliste de Grandson, cir-
culant à Chez-le-Bart un soir où 11
pleuvait à verse, a été ébloui par les
phares d'une voiture venant en sens
Inverse. En voulant éviter un cycliste
aperçu au dernier Instant , 11 a perdu le
contrôle de sa voiture et a enfoncé un
mur. Il a ensuite continué sa route sans
avertir la police. Cela lui coûte 20 fr.
d'amende et 8 fr. de frais.

Ivresse au volant
A. G., d'Yverdon, circulait en automo-

bile à Peseux , en direction de Neuchâtel.
En faisant un dépassement, il entra en
collision avec une voiture venant en sens
inverse. Le prévenu affirme avoir été
maître de son véhicule et prétend que
l'automobiliste venant en sens inverse
ne tenait pas l'extrême droite de la route.
Il reconnaît toutefois n'avoir pas été
tou t à fait de sang-froid.

Compte tenu de la franchise du pré-
venu et de la légèreté cle son Ivresse,
le tribunal ne condamne André Gay qu 'à
six jours d'emprisonnement , auxquels
s'ajoutent 30 fr. d'amende pour perte de
maîtrise et 137 fr. 50 de frais.

Ivresse et scandale
H. M. et C. H. ont passé une soirée au

café du Raisin , à Cortaillod. Tous deux
étalent passablement éméchés. M. a fai t
de la casse et a injurié le restaurateur ;
en outre , au moment de la fermeture,
il ne voulait pas s'en aller. Tandis que
M. admet avoir insulté le tenancier du
café , H. conteste avoir été Ivre. L'affaire
est ainsi renvoyée pour preuves.

En circulant à motocyclette, J.-F. de C.
a dépassé une voiture entre Bevaix et
Boudry à un endroit où une ligne blan-
che continue interdit tout dépassement.
J.-F. de C. admet le fait , mais U pré-
tend avoir commencé le dépassement au
moment où une ligne pointillée l'auto-
risait à le faire et l'avoir terminé sur
la ligne continue parce que l'automobi-
liste avait accéléré son allure. Le tribu-
nal baisse l'amende de 30 fr. à 15 fr.,
mais le prévenu devra payer les frais
de la cause par 18 fr.

Le jugemen- d'autres affaires est ren-
voyé à huitaine.

BOUBRY
Au tribunal de police

AU JOUR LE JOUR

C est grâce à Willy Russ , qui
vient de disparaître , que Ferdinand
Hodler a pu peindre en février
1915 le généra l Wille. Hodler avait
eu envie de f ixer  sur la toile les
traits du chef de l'armée suisse.
Il s'adressa à son ami Russ pour
écrire au g énéral. La première ré-
ponse f u t  négative et d' une modestie
for t  grande. Willy Russ revint à
la charge et le g énéral Wille
accepta.

Les séances de pose avaient lieu
au premier étage du Bellevue-Pala-
ce, à Bern e, où le général avait ses
appartements o f f i c ie l s .  Le scul pteur
Heer , d 'Arlesheim (l' un des auteurs
du monument de la Républi que en
notre ville),  devait pro f i ter  de l' oc-
casion pour faire le buste du géné-
ral.

Un autre disparu , le p ittoresque
Jean Bauler , qui était journaliste à
Berne à ce moment-là , eut vent de
la chose et il se rendit dare-dare
chez le général lui demander la
permission de faire une photogra-
phie de ce trio de sommités. Le
général le reçut — écrit-il — avec
sa bonhomie coutumière , mais dis-
suada le journaliste de son projet .
« A quoi bon , dit-il , ça ne rime
avec rien. Je n'ai encore rien fa i t
et je désire for t  n'avoir jamais
rien à faire.  Alors qu 'on me laisse
dans l' ombre. » Jean Bauler insista ,
faisant  valoir la personnalité
d'Hocller, pour lequel ce serait un
souvenir de valeur. Le général re-
garda le solliciteur quel ques secon-
des avec son sourire malicieux ,
puis dit : « C'est entendu , venez
demain matin , on photographiera
les deux grosses bêtes ensemble. »

Ainsi f u t  fai t .  Le général Wille ,
lorsque son portrait par Hodler lui
f u t  présenté , eut ces mots histori-
ques : « Abscheulich , aber dhnlich »
( a f f r e u x , mais ressemblant) . On
peut voir ce portrait au Musée des
beaux-arts de Berne.

NEMO.

Will y Russ, Hodler
et le général

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. 21 Janvier.
— Température : moyenne : 5,2 ; min. :
2 ,8 ; max. : 9,0. Baromètres : moyenne :
713,9. Eau tombée : 4,2. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré jus-
qu'à 16 heures. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluie de 0 heure à 7 h. 30.

Niveau du lac du 20 janv. â 7 h. : 429.34
Niveau du lac du 21 Janv. à 7 h. : 429.33

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
dans le centre et le nord-est de la Suisse,
le matin temps encore partiellement
ensoleillé. A part cela ciel très nuageux
à couvert. Précipitations débutant dans
l'ouest. Pluie Jusque vers 1200 m. Tem-
pératures en plaine comprises entre 5 et
10 degrés l'après-midi. Dans les Alpes,
passagèrement fœhn. Vents du sud-ouest ,
faibles à modérés en plaine et forts en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel cou-
vert. Dans le courant de la Journée,
précipitations . Par places neige Jusqu 'en
plaine. En montagne, vents du sud.

Observations météorologiques
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Voici l'ordre du jour de la session
extraord inaire du Grand Conseil qui
s'ouvrira lundi 2 février, à 14 h. 30,
au château de Neuchâtel .

Objet à teneur du règlement
Nomination du président du tribunal

du district du Val-de-Travers, en rem-
placement de M. Jean-Claude Landry,
dém iss i o nnaire.

Rapports du Conseil d'Etat
Rapport à l'appui d'un projet de dé-

cret portant octroit d'un crédit pour
la publication d'un Recueil officiel sys-
tématique de la législation de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel ; ra p-
port à l'appui d'un projet de décret
f ixan t  la participation de l 'Etat au
développement de la société Energie
nucléaire S. A., Lausanne ; rapport à
l'appui d'un projet de loi portant re-
vision de la loi concernant l ' introduc-
tion de la loi fédérale sur le désendet-
tement de domaines agricoles ; rapport
à l'appui d'un projet de loi por tant  ad-
hésion à la convent ion intercanlonale
sur le commerce du bétail (concordat
sur le commerce du bétail)  ; rapport
à l'appui d'un projet de décret portant
octroi d'un crédit pour des mesures
spéciales destinées h lutter  contre le
chômage et ses effets  ; rapport à l'ap-
pui : a) d'un projet de loi portant re-
vision de la loi sur l'enseignement  pri-
maire ; b) d'un projet de loi por tant
revision de la loi sur l'enseignement
secondaire ; c) d'un projet de loi por-
tant revision de la loi sur la format ion
professionnelle ; rapport à l'appui d' un
projet de décre t portant  octroi d'un
crédit pour l'o rgan i sa t ion  d'un con-
cours concernant la construction d'un
second bât iment  destiné au Gymnase
cantonal.

Rapports de commissions
Rapport  de la commission chargée de

l' examen du projet de loi sur la pè-
che : rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi sur la
taxe et la police des chiens : rapport
oral de la commission des pét i t ions  sur
quatre objets renvoyés à son examen.

Propositions
Vingt-sept motions.

L'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

(c) La populatio n de Boudry a rendu
lundi  les derniers honneurs à l'un de
ses doyens , M. Louis Rusillon , âgé de
85 ans.

En accompagnant  le convoi funèbre
et en jouant au temple et au cimetière ,
la fanfare de Boudry a rendu un su-
prême hommage à celui qui , pendant
dix-neu f ans, a été son dévoué prési-
dent et pendant quaranle-deux ans un
membre fidèle auquel avait été décerné
le t i t re  de membre d'honneur.

Viticulteur-pépiniériste , né à Boudry
où il a passé toute sa vie, le défunt
était  un homme de bon sens et de bon
conseil. Aimable et serviable, vivant
pour sa famille , sa fanfare et ses vi-
gnes, il a été membre fondateur de la
Société des vignerons de Boudry dont
il fut  président  pendan t  seize ans et
membre fonda teur  de la Société des pé-
piniéristes-viticulteurs neuchâtelois , aux
destinées de laquelle il présida durant
une dizaine d'années.

Les derniers honneurs rendus
à un viticulteur-pépiniériste

A propos du nouvel éclairage
Il y a quelques jours, notre colla-

borateur Nemo a jugé inesthétiques
les poteaux plantés en plein bourg
moyenâgeux du Landeron pour le nou-
vel éclairage public .

A ce propos , le Conseil communal
du Landeron nous fait part des pré-
cisions suivantes :

Pendant plusieurs mois, le Conseil
communal a procédé à l'essai de di-
vers types d'éclairage. Il a également
consulté les hab i tan t s  du quartier.
Devan t la divergence des opinions ,
l'autorité communale a jugé opportun
de prendre l'avis de la commission
cantonale des monuments  et des si-
tes. C'est den tente  avec celle-ci que
la solution des poteaux a été retenue.

LE LANDERON

PAYERNE
Ce n'était qu'un « Hunter » !

(sp) Des avions supersoniques volaient ,
mercredi , dans le ciel payernois. De
nombreuses personnes ont cru reconnaî-
tre parmi eux le nouvel avion « Fiat »,
auquel notre armée si' nlcresse. Mais ,
renseignement pris à bonne source , il
ne s'agissait que d'avions « Hunter  »,
qui effectuaient  des exercices d'atterris-
sage.

Ma grâoe te suffit.
H Cor. 12 : 9.

Mademoiselle Hélène Robert ;
Mademoisell e Madeleine Robert ,
ainsi  que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Samuel ROBERT
ancien professeur de l'Ecole normale

leur cher et regretté frère, parent et
ami , qu 'il a p lu à Dieu de reprendre
à Lui. aujourd'hui , paisiblement , dans
sa 78me année.

Neuchâtel , le 21 janvier 1059.
(Avenue de la Gare 39.)

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 23 janvier .  Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^^^p
BALE

BALE, 21. — Mardi , à 21 h. 26, le
thermographe de l ' institut astronomique
et météorologique de l'Université de
Bâle signalait une hausse inhabituelle
de la température. En l'espace de six
minutes , la température est montée de
4 à 11 degrés pour atteindre 12,9 degrés
à 22 heures. Simultanément,  un vent du
sud-sud-ouest se mit à souffler en tem-
pête, atteignant des pointes de 21 mè-
tres à la seconde ou 76 km. à l'heure.

•*• Ayant pris , à la fin de l'année der-
nière , un repos bien gagné , M. Otto
Zlpfel , délégué du Conseil fédéral aux
questions atomiques, a pris congé de la
presse mercredi soir au cours d'une ai-
mable réception organisée au Foyer de
la presse étrangère à Berne. U en a pro-
fité pour présenter aux journalistes du
Palais fédéral son successeur, M. Burck-
hardt, nouveau délégué aux questions
atomiques.

Vague de chaleur
et vents tempétueux

I nf ormations suisses j

VEVT-HLAISE
A l'état civil

(c) Durant l'année 1958, l'office de l'état
civil de Saint-Biaise a enregistré 14 dé-
cès et célébré 18 mariages. Il n'y eut ,
en revanche , aucune inscription de nais-
sance , ce qui prouve que nos bébés
voient le Jour dans d'autres choux que
ceux de nos jardins !

Au registre des familles, 16 feuillets
nouveaux ont été ouverts pour Salnt-
Blaise et 5 pour Hauterive.


