
La question allemande est évoquée
par MM. Gromyko et Ulbricht

DEVANT LE 21me CONGRÈS COMMUNISTE DE L'U.R. S. S.

Pour le premier, le problème pose l'alternative suivante : réarmement de la Bundeswehr
en armes atomiques, ce qui signifie une orientation vers la guerre, ou règlement de
l'affaire avec, en premier lieu, la conclusion d'un traité de paix avec l'Allemagne

MOSCOU, 29 (A.F.P.) . — « Le groupe antiparti de Malen-
kov, Itlolotov, Kaganovitch, Boulganine et Chepilov, a causé un
grand préjudice à la politique extérieure de l'U.R.S.S. » a dé-
claré hier après-midi M. André Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères, devant le 21 me congrès du parti commu-
niste de l'U.R.S.S.

L'orateur, qui a exposé longuement
les problèmes de politique étrangère,
s'est déclaré satisfait des mesures pri-
ses par le comité central pour élimi-
ner le groupe fractionnel.

La question allemande
• Faute d'une entente avec les puis-

sances occidentales, l'U.R.S.S., d'accord
avec la République démocratique alle-

mande, mettra en application les me-
sures prévues en ce qui concerne Ber-
lin », a déclaré M. André Gromyko.
« A ce sujet , a-t-il ajouté, Il ne peut
y avoir de malentendu. »

Le ministre soviétique a déclaré,
d'autre part , que le gouvernement so-
viétique était prêt , dès à présent, à
conclure un accord sur le problème al-
lemand , mais que l'U.R.S.S., avec tous
les autres Etats socialistes, chercherait
d'autres moyens de résoudre ce pro-
blème, y compris la question de Ber-
lin , si aucun accord n 'intervenait par
la faute des Occidentaux .

M. Gromyko menace
Enfin , selon M. Gromyko, le pro-

blème allemand pose actuellement
l'alternative suivante : ou le réar-
memen t de la Bundeswehr en ar-
mes atomiques, ce qui signifie une
orientation vers la guerre, ou le
règlement du problème, avec, en
premier lieu , la conclusion d'un trai-
té de paix avec l'Allemagne.

Soulignant ensuite les dangers aux-
quels s'expose l'Allemagne occidentale
en acceptant la création de bases ato-
miques sur son territoire, M. Gromyko
s'est écrié : « Du point le plus éloigné
de la République fédérale à l'Union so-
viétique, il y a bien moins de distance
que de l'Union soviétique à la lune. »
(Lire la suite en 13me page)

Trompe-r œil et réalité
n

D

ANS un livre récent, Léon Savary
raconte comment on devient con-
seiller national. Nous n'aurons pas

la cruauté de prétendre que toutes les
(emmes suisses auraient dû feire de ce
petit bouquin leur bréviaire pendant
la campagne sur le suffrage féminin.
La safire y est , comme toujours chez
notre confrère, aussi amusante que
féroce. Ef, pour les esprits doctes ef
sérieux qui sévissent en Suisse ro-
mande autant que pullulent en Suisse
alémanique les « Herr Doktor », la
« charge » est évidemment poussée 1
Mais Léon Savary a été chroniqueur
parlementaire pendant dix ans. Et ce
qu'il a vu ef ce qu'il décrit, c'est bien,
quant au fond, ce que constatent ceux
qui sont tant soif peu au courant de
la «cuisine bernoise ». On ne devient
pas toujours conseiller national comme
l'honorable Jean-Louis Trublet, son
héros. Heureusement I Mais le climat
est bien celui qu'évoque Savary ; et
tes Jean-Louis Trublet sont d'une
espèce assez répandue, qui prolifère
dans n'importe quel parti ef que nous
avons, fous, trop connue hélas I

Le climat précisément , le milieu, le
bouillon de culture en sont cause I
Ef c'esf au « système » qu'il faut s'en
prendre plus qu'aux personnages. Non
pas que nous songions à jouer les
gaullistes helvétiques, ce qui serait
absurde et sans rapport avec nos pro-
blèmes I Nous disons seulement que les
Institutions nées du seul jeu des partis
ont forcément tendance a se « systéma-
tiser », a se scléroser, à se couper des
autres réalités nationales. Ce sonf
celles-là qu'il faudrait redécouvrir sur
le plan des institutions et dont il
faudrait assurer l'expression dans la
représentation populaire sans qu'elles
soient faussées par le mécanisme
politique actuel.

X X X

On en revient ainsi au suffrage
féminin et à la participation de la femme
à la vie publique. Les femmes, autant
que nous-mêmes, doivent pouvoir dire
ce qu'elles ont à dire dans les organi-
sations familiales et professionnelles.
Quand elles sont chefs de famille, chefs
d'entreprise, quand elles assument des
responsabilités sociales et morales dans
la communauté , elles devraient disposer
des mêmes suffrages que les hommes.
Encore faut-il, dans les deux cas, que
les suffrages s 'expriment dans des
organes où ils ont chance d'être en-
tendus et de compter pour ce qu'ils
valent authentiquemerrl.

Difficile ef grand problème que
celui que pose en Suisse l'amélioration
des conditions de la représentation
familiale ef professionnelle ! Mais on ne
saurait I esquiver ef le civisme vrai
consiste à l'affronter.

L'enchevêtrement des intérêts écono-
miques et des idéologies politiques esl
un mal que dénonce aujourd'hui la
plupart de ceux qui font métier de la
politique, sans compter ceux qui jugent
du dehors. Serait-ce trop demander
aux dirigeantes et aux militantes des
mouvements féministes qu'au lieu de
porter leur seul effort , comme elles
l'ont fait jusqu'à présent, sur la con-
quête d'un droit souvent illusoire dans
l'état actuel des choses, elles consi-
dèrent l'ensemble de la question et
s'attachent à l'étude des réformes qui
rendraient ce droit — ef nos libertés
— moins illusoires ? Elles rencontreraient
sur ce terrain, nous en sommes per-
suadé, bien des compagnons qui sem-
blent les bouder aujourd'hui.

X X X
Jn journal accusait , M y a quelques

jours, notre collaboratrice, Mme Wid-
mer, de « défaitisme démocratique ».
Grief insoutenable I Parce qu'une femme
Je rend compte de la complexité des
problèmes qui se posent dans la vie
Publique, parce qu'elle éprouve le
plus louable des scrupules en se de-
mandant si elle a le loisir de les
étudier ef si elle est apte à les résou-
dre, parce qu'elle conclut qu'à son
avis ef pour l'insfant, les choses étant
£e qu'elles sont, c'esf comme mère
os famille et comme journaliste qu'elle
Peut le mieux servir la communauté,
>à voilà faxée de défaitiste I

Mais les véritables défaitistes de la
démocratie, c'est-à-d ire ceux qui con-
tribuent à ses défaites, ne sont-ils pas
précisément les gens qui convient cha-
cun à se mêler de tout sans compétence
e' à parler de ce qu'ils ne connaissent
Pas ,_ quitte à leur donner le conseil
Plutôt incongru de s'abstenir, à une
Période où fouf le monde déplore
[abstention I On avoue ainsi que, pour
beaucoup de politiciens, ce qui compte
dans l'institution du suffrage féminin,
c es) l'apport de voix supplémentaires
* leur parti ; et non pas la volonté
df peser les suffrages à leur poids
véritable.

l'k- 
US 'e c"sions hier déjà : la femme

libérale, la femme radicale, la femme
socialiste, non I Mais la femme foui
court, la femme vraie avec ses vues
Particulières , sa log ique à elle, se pré-
ocupenf des affaires qui la concer-
nent directement et parfois la regar-
dent seule, oui ! Mais elle serait un
Peu gênante, elle dérangerait les
combinaisons soigneusement mises sut
P'ed et les compromis savamment éla-
borés par les bureaux fédéraux et les
comités de parti. On veuf bien lui

faire l'aumône d'une petite place sous
la coupole fédérale à côté des « Herr
Nationalraf » rebondis que dépeint
Léon Savary. Rien de moins ef rien
de plus I El en ava-nt les grands
mots : la Justice, et l'Equité et
l'Egalité I

X X X

On voudrait que le « féminisme » en
Suisse ne fût pas dupe de ces ma-
noeuvres. Il a mieux el plus à faire
à notre sens pour la « promotion » de
la femme. Et, à ce propos, nous regref-
fons vivement qu'il ail accepté le
cadeau empoisonné du Conseil fédéral
qui consiste à envisager le suffrage
féminin sur le plan national et non,
d'abord, dans le cadre de la com-
mune et du canton. C'est de toute
évidence par le bas qu'il eût fallu
commencer, en respectant le principe
fédéraliste qui fait la force et qui est
ta raison d'être de la Suisse autant que
le principe du droit de vote. Les
meilleurs de nos hommes politiques
ont fait leurs premières armes dans
leur c ité ou dans leur village. Et ils
s en glorifient à juste titre. Pourquoi
renverser les données du problème pour
tes femmes, alors que, plus encore que
pour nous, la vie communale, proche
du foyer, est leur bien propre ?

Les mouvements féministes sonf tom-
bés candidement dans le piège. Sans
qu'ils s'en rendent compte, ils ont ap-
porté de l'eau au moulin de l'énorme
appareil centralisateur qui broyé de
plus en plus nos libertés, les libertés
féminines comme les libertés masculi-
nes. Combien eussent-ils mieux fait de
continuer à travailler en profondeur
sur le terrain cantona l el communal et
de rendre, d'autre part, aux institutions
familiales et professionnelles la place
de choix qui leur revient dans le corps
national I

René BRAICHET.

MM. DEBRE ET PINÂY
ONT EXPLIQUÉ LEUR POLITIQUE
AUX PRÉFETS DE LA MÉTROPOLE

Pour apaiser l 'inquiétude qui se manifeste en France

Par l 'inte rmédiaire de ceux-ci, le gouvernemen t comp te
rep rendre en main l 'op inion publique

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Convoqués à Paris d'ordre du gouvernement, les 90 préfets de la métro-

pole ont été reçus hier après-midi par M. Antoine Pinay, ministre des finances,
qui leur a fait un exposé complet et détaillé de la politique économique et
financière du cabinet. Dans la matinée, M. Michel Debré, premier ministre, avait

commencé à donner audience à une
trentaine de ces représentants du pou-
voir central.

L'objet de cette réunion , qui sera
suivie d'autres, était simple mais essen-
tiel : 11 s'agit . d'expliquer aux préfets,
à charge par eux de la répercuter sur
leurs administrés, la doctrine gouverne-
mentale dont le moins qu 'on puisse
dire est qu'elle suscite en province des
réactions assez peu favorables.

M.-G. O.

(Lire la suite en 13nte page)

DECEPTION HIER SOIR A LA PATINOIRE DE MONRUZ

Les hockeyeurs neuchàtelois, méconnaissables, concèdent près de douze buts à des Lausannois au talent limité
Ce derby romand fut , de la

part des Young Sprinters, une
mauvaise plaisanterie. Rien ou
presque ne va plus chez les
Neuchàtelois. Ils disputèrent
hier soir, sur cette patinoire
qu'enveloppait un brouillard
de plus en plus dense, leur plus
mauvaise partie de la saison.

Et lorsqu 'on vous apprendra que le
jeun e gardien Neipp fuit un des meil-
leurs de son équipe, qu 'il dut plusieurs
fois éclaiircir des situations désespé-
rées, on aura une idée plus précise
de ce que fut le match.

Comme dieux équipes de la même
région se trouvaient en présence, d'au-
cuns supposeront, à la lecture du ré-
sulta t, qu 'il y a eu... solidarité roman-
de. Ce ne fut  pas le cas. Youn g Sprin-
ters a mal joué, très mal joué, mais
aussi paradoxal! que cela puisse paraî-
tre, il ne l'a pas faiit exprès. Certains

faits ne trompent pas. Or, il y en eut
trop, hier soir, die-ces-farts-quii-ne-trom-
pen t-pas pour qu 'on puisse parler d'en-
tente entre les clubs romands. C'est
d'aiitleurs heureux, car de tel s marchés
sont regrettaihies et même s'ils existent
dams d'autres régions, dan s d'autres do-
maines sportifs ou qualifiés tels, ce
n 'est pas une raison pour qu 'un Young
Sprint ers les imite. Donc, In seule con-
solation de ce maitch, c'est que Young
Sprinters a perdu... honnêtement.

(Lire la suite en 4me page)

Golaz , monté n l'attaque, vient de tirer , mais Stemipfel , qui commit lui
aussi bien des erreiu\s, déviera le palet.

(Press Photo Actualité)

Young Sprinters malmené par les Lausannois

Le président Frondizi a gagné la première manche
L'Argentine pourra-t-elle améliorer sa situation économique ?

Mais les péronistes et les communistes préparent leur revanche

ON  ne sait quel sera le résultat
final de la « bataille économi-

que » engagée par le président Fron-
dizi . Indéniablement , toutefois, ce der-
nier vient d'en gagner la première
manche. Son régime donne, en effet ,
des preuves de force et de vitalité.
Depuis quelques années, la situation
économique de l'Argentine ne cessait de
s'aggraver. Le coût de la vie y montait.
Au cours des huit derniers mois, plus
de 60 % des réserves monétaires de
l'Etat avaient disparu. Il fallait cer-
tainement remédier à cet état de cho-
ses. Cela n 'était pourtant pas possible
sans une aide financière extérieure.
Buenos-Aires essaya de l'obtenir à
Washington , où ses représentants de-
mandèrent un prêt de 329 millions de
dollars. Mais les négociations traî-
naient sans résultat définitif.

Finalement , M. Frondizi prit une
décision héroïque. Il lança un pro-
gramme d'austérité. Celui-ci compre-
nait , entre autres, une forte dévalua-
tion du peso ; la réduction du nombre
des fonctionnaires gouvernementaux ,
dont le total — soit dit entre paren-
thèses — se montait , en Argentine, à
30 % du chiffre global de la popu-
lation active ; l'augmentation , jusq u 'à
300 %, des taxes sur les importations
et la diminution des impôts sur le re-
venu provenant des exportations. On
espérait accroître , par cette dernière
mesure, le volume des ventes à l'étran-
ger, donc l'aff lux des devises fortes
dans le pays.

Ce programme fit une excellente
impression à Washington. Buenos-
Aires fut informé que les crédits de-
mandés lui seraient accordés. Toutefois,
tandis que les perspectives d'avenir
devenaient plus claires, les difficultés
internes immédiates se multipliaient.

Péronistes et communistes
mécontents

Lors de la campagne électorale pour
la présidence, M. Frondizi avait ob-
tenu l'appui des péronistes et des com-
munistes qui espéraient obtenir en
échange de sérieux avantages. Ils ne
les eurent point. Néanmoins, l'un et
1 autre groupe ne perdait pas courage
et comptait exploiter un jour , les dif-
ficultés gouvernementales pour élargir
ses influences et — sinon arriver au
pouvoir — du moins commencer à
jouer un rôle pol itique de premier
plan.

Or, si M. Frondizi réussissait à amé-
liorer la situation économique de l'Ar-
gentine , il consoliderait la position de
son régime , faisant perdre tout fonde-
ment aux calculs des « péronistes » et
des rouges. Les uns et les autres vou-
laient donc l'éviter à n 'importe quel
prix. Les partisans de Juan Peron dis-
posaient — et disposent de plusieurs
atouts. En premier lieu , ils tiennent
en main soixante-deux syndicats ou-
vriers. Quant au parti communiste —
qui en contrôle dix-neu f — il n 'est
pas nombreux en Argentine, n 'y comp-
tant qu 'une trentaine de milliers de

membres. Mais il a des influences
considérables.

La population est inquiète
A cela il faut ajouter le fait que

le programme d'austérité de M. Fron-
dizi souleva dans le pays entier une
vague de mécontentement profond.
C'est compréhensible. On promet à
l'homme de la rue l'abondance dans
deux ans. Mais pour le moment, ses
difficultés quotidiennes augmentent à
vue d'œil. Prenons quelques exemples:
le gouvernement à besoins de devises
fortes. Il lui faut donc écouler à
l'étranger toujours plus de produits
nationaux. Surtout plus de viande. Or,
afin de pouvoir le faire , il faut  en
restreindre la consommation interne.
Dans ce but , on augmenta les prix.
D'un coup, la ménagère argentine vit
passer celui d'un kilo de bifteck de
25 à 70 pesos environ. Evidemment ,
la population réduisi t précipitamment
ses achats. Chez les bouchers, les
clients se firent plus rares. Inuti le de
souligner l'amertume suscitée par cet
état de choses.

Un autre exemple : l'essence se
payait à raison de deux pesos le litre.
Elle en coûte six maintenant , et cela
dans un pays où les distances sont
énormes et les voitures , en majorité ,
américaines. Les taxis, les entreprises
de transports furent contraints d'aug-
menter leurs tarif s et , par conséquent ,
restent souvent sans travail.

M.-i. CORY.
(Lire la suite en lOme page)

C'est au moyen de douches glacées que les policiers de Florence sont
venus à bout des manifestants qui protestaient, ces jours-ci , contre le

congédiemen t de 400 ouvriers en grève depuis dix-huit jours .

A Florence, la douche pour les manifestants

La nature
et les hommes

On a remarqué, il y a longtemps
déjà , que certains sujets préoccu-
pent en même temps des hommes
qui souvent ne se connaissent pas
et n'ont pas communiqué : on dit
que certains sujets sont dans l'air.

Pour f i n i r , toute la presse en dis-
cute. C' est te cas aujourd'hui pour ce
qui touche au rapport de l'homme
avec les choses , avec le monde. Il
y a quel ques années , M.  Robbe-Gril-
let , un romancier, a voulu que ce
soit des choses que vint le salut du
roman dominé et menacé par l'ana-
lyse psychologique, ce qui a fa i t
dire à M.  François Mauriac qu 'on
prônait la littérature du cageot. Des
essayistes écrivirent sur l'objet. Un
poète , M.  Francis Ponge , publia sur
des choses , sur des oiseaux, des
poèmes qui sont des chefs-d' œuvre.
Dans la N.R.F., un poète anonyme
évoquait , avec le temps où l'on va
la cueillir, la dent-de-lion , et d'une
manière si précise et si poignante
en même temps que je  m'étonne que
ce texte n'ait pas fa i t  plus de bruit.

X X X

En même temps, l'humanisme
continuait à fa i re  l'objet de contro-
verse. M.  Robbe-Grillet , attaqué , ri-
poste en fonçant  sur les humanistes,
chrétiens ou non.

Il en avait , principalement aux
matérialistes, qui , pour le juger , di-
sait-il , se référaient  à « des valeurs
ressemblant à s'y méprendre aux
valeurs traditionnelles de la chré-
tienté ». Du point de vue de ta tech-
nique du roman , je  suis d'avis qu 'il
avait raison de s'insurger . Un ro-
mancier ne peut être blâmé parce
qu 'il rejette l'analyse psycholog ique,
ou qu'il prétend le fa i re , car la rai-
son étant l' une des caractéristiques
de l'homme, on peut être certain que
cette terrible analyse sera p lus f o r t e
que le romancier... M. Robbe-Grillet
la refusant pour lui-même, la concé-
dait par ailleurs , à ses personnages,
mais uniquement pour qu 'ils f i ssent
éclater la vanité de la prétendue
pro fondeur  de l'homme. Mais l'on
peut estimer qu 'il se trompe préci-
sément en pensant que l'anal yse et
la profondeur  sont verbiage et my-
the.

Lucien MARSAUX .

(Lire la suite en lOme page)

L'égalité des sexes

LONDRES , 29 (A.F.P.). — Une me-
sure révolutionnaire, propre à assurer
la complète égalité des sexes, a été
soumise au gouvernement britanni-
que par une commission officielle
chargée de reviser et moderniser la
législation sur le mariage et le di-
vorce.

Il s'agit d'obliger les femmes di-
vorcées ou simplement séparées à
verser une pension alimentaire à
leur ex-mari , dans les cas « où il est
raisonnable d'attendre de la femme
qu 'elle pourvoie à l' entretien de son
mari ».

Les divorcées
entretiendront peut-être

un jour feur mari !

Young Sprinters - Lausanne
7-11 (2-4, 4-3, 1-4)

Premier tiers-temps
Naef , à la lire minute, en solo.
Oa-tl, à la Ire, en solo.
Dennison, toujours à la Ire, en solo.
Naef , à la 3me. sur passe de Dennison .
Martini , à la 13me, sur passe de Blank.
Naef , à la ISme, sur renvoi.

Deuxième tiers-temps
Roth, à la 3me minute, sur passe d

Wehrli.
Friedrich, & la 8me, sur passe de Den-

nison.
Martini , à la 12me, sur passe de Oattl.
Bazzi, à la 13me, sur passe de Grena-

cher.

Oattl , à la 17me, sur passe de Blank.
Dennison, a la 18me, sur passe de

Oattln.
Martini , à la 19me, sur passe de Cattl.

Troisième tiers-temps
Friedrich, a la 4me minute, en solo.
Naef, & la 12me, sur passe de Den-

nison.
Dennison, à la 12me, sur passe de

Naef.
Martini , à la lQme, sur renvoi.
Naef , à la 14me, sur passe de Den-

nison.
Les tirs

Young Sprinters - Lausanne : 34-40
Premier tiers-temps : 11-13.
Deuxième tiers-temps : 13-14.
Troisième tiers-temps : 10-13.

Les dix-huit buts de la partie



$̂$£#1 La commune
;!«  ̂ de Landeron-Combes
aea^gtotg cherche pour le 1er avril

employée de bureau
ayant bonne formation d* sténodactylo et
capable de travailler d'une façon indépen-
dante. Conditions selon statuts du personnel.
Adresser offres manuscrites au Conseil com-
munal sous pli portant ment ion « Offre d'em-
ploi », jusqu'au 7 février.

Conseil communal.

A VENDRE à Corcelles
bel immeuble locatif moderne de 12 appar-
tements de trois, deux et une chambre,
salle de bains, dépendances, chauffage géné-
ral au mazout , garages. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, tél. 511 32.

A vendre à Frochaux

maison d'habitation
aveo dépendances et Jardin. — Adresser offres
écrites à R. M. 5677 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
au LANDERON

maison de 3 appartements avec bains, garage.
Cédée au prix d'estimation officielle.

Même adresse : maison familiale de 5
chambres, hall, garage, tout confort, vue sur
le lac. Disponible immédiatement. Adresser
offres écrites à B. X. 5682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
A vendre maison de deux
logements et un atelier ;
téléphone (038) 7 13 36.

A louer pour fin fé-
vrier logement de

2 PIÈCES
cuisine et dépendances,
quartier ouest, loyer mo-
deste. — Adresser offres
écrites à J. E. 5673 eu
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles,"*
2 minutes de la gare
C.F.F., pour le 24 Juin
1959, bel appartement de

UNE PIÈCE
cuisine, saille de bains,
dépendances, chauffage
central général. S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, tél.
5 11 32.

Bel appartement, 4 Vi
pièces, moderne, garage,
loyer avantageux, situé
clans localité (à l'est) de
Neuchâtel

à échanger
contre appartement 5 ou
6 pièces dans maison an-
derme d"um village de la
cote neuchâteloise. —
Adresser offres écrites à
I. D. 5672 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
à Cortalllod , rue Fran-
çois-Borel,

LOGEMENT
remis à neuf , 2 cham-
bres, cuisine, véranda,
Balle de bains, chauffage
central. — S'adresser à
Oscar Monnet, Abbaye,
Travers.

CHAUMONT
A louer a l'année, lo-

gement non meublé de
1 pièce, 1 grande cui-
sine et toilette. Situa-
tion au sommet, dans
immeuble habité. Libre
tout de suite. Prix 72 fr.
par moto. — Offres sous
chiffres H. O. 5671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tôlier en carrosserie
très qualifié, serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir, comme
premier tôlier. Faire offres avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres P.
10718 K., à Publicitas, Lausanne.

Fiduciaire à Neuchâtel
cherche pour date à convenir un(e)

CO MPTABLE
EXPÉRIMENTÉE)
capable d'initiative pouvant travail-
ler de façon, indépendante.
Place stable.
Adresser offres manuscrites accom-
pagnées de certificats, curriculum
vitae et photographie sous chiffres
H. V. 5555 au bureau die la Feuille
d'avis.
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Nous cherchons pour entrée immédiate

un (une) téléphoniste
connaissant la dactylographie. Langues exl.
gées : français, allemand, et

une secrétaire
langues exigées : français, anglais et si pos-
sible l'allemand. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae ou se présenter :
Haesler-Giauque et Cie, rue du Collège 73
Boudry, tél. 6 46 52. "

Nous cherchons un

aide-magasinier
et un

commissionnaire
Jeunes gens robustes et de confiance. Prière
de s'adresser à Fred. Meier-Charles S. A., la
Coudre (NE).

53Gain accessoire
de Fr. 250.- par mois

I en s'occupant de notre représentation I
I auprès de la clientèle particulière, néces- I
I sltant environ une heure de travail par I
I Jour ou par soirée.
I On choisira de préférence personne dy- I
I namlque, ayant de l'entregent.
I Petit capital de Fr. 200.— nécessaire pour I
I la constitution d'un stock en dépôt. Oe I
I stock est repris en cas de cessation I
I d'activité.
I Faire offres manuscrites Indiquant actl- I
I vite présente et antérieure, âge, en Jol- I
I gnant photo, soua chiffres M. H. 6676 au I
I bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicienne-dentiste
est cherchée par médecin-dentiste pour son labo-
ratoire privé. — Offres détaillées sous chiffres
F. A. 5669 au bureau de la Feuille d'avis.

J'engagerais jeune

couturière
que je formerais comme second

mannequin
Se présenter à Robert Chédel, couture,
rue Saint-Maurice 11, 1er étage, tél.
5 43 46.

Nous cherchons jeun *

dame de propagande
parlant le français et l'allemand pour
une campagne de dégustation d an s les
magasins d'alimentation de Genève,
Lausanne, Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds, etc., pendant les mois d'avril
à juin.
Offres avec photo et références soua
chiffres AS 62,664 N, aux Ajunonoe»
Suisses S. A. « ASSA », NeuchâteL

On cherche pour le
printemps

GARÇON
désirant f n Ire son avant-
dernière ou sa dernière
année d'école en Suisse
allemande. Jeune hom-
me hors des écoles se-
rait aussi accepté. Vie de
famille. — S'adresser à
Hermann Bchaller, agri-
culteur, Dotzlgen près
Blenne. Tél. (032) 8 15 39.

Nous cherchons pour oe printemps une

apprentie vendeuse
ayant suivi l'école secondaire.
S'adresser & la papeterie

tPf intejpÇ placo du P***
lOiSiŝSk. Neuchâtel

Salon de coiffure de
la ville cherche pour
tout de suite une

apprentie
shampooneuse

manucure
Durée de l'apprentissageI
une année. — Faire of-
fres sous chiffres O. B.
5670 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

ouvrier
de campagne

Italien du Nord accepté.
Faire offres sous chiffres
N. I. 5680 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le printemps place

d'apprenti
dessinateur

en bâtiment., publicité
ou autre. — Faire offres
sous chiffres P. 1501 N.
à Publicitas. Neuchâtel.

Je cherche pour mon
fus place d'apprenti

peintre au
mécanicien

Adresser offres écrites à
D. X. 5646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille quittant
l'école secondaire au
printemps cherche place
d'apprentie

COIFFEUSE
Adresser offres écrites

& I. B. 5636 au bureau
de la Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Lucien CHAPPUIS

I profondément touchée des nombreuses mnr-
I ques de sympathie reçues à l'occasion de son
I grand deuil , exprime sa reconnaissance &
I tous ceux qui se sont associés à sa doulou-
I reuse épreuve par leurs affectueux messages,
I leur présence et leurs envols de fleurs.

Neuchfttel , le «9 Janvier 1959.

La famille da
Madame Christine ANTOINE

I dans l'impossibilité de répondre personnelle- I
I ment , prie toutes les personnes qui , par I
I leur présence, leurs messages ou envols de I
I fleurs, ont pris part à son grand chagrin , I
I de trouver Ici l'expression de sa vlv e recon- I
I naissance.

Fabrique d'horlogerie
G. Vuilleumier et Cie S. A.,
département réglages,

cherche

O U V R I È R E S
habiles et consciencieuses, seraient
éventuellement formées sur la par-
tie. Travail à domicile exclu. Se-
maine de cinq jours. Se présenter
au département de réglages, Crêt-
Mouchet 2, à Colombier, entre 14
et 16 heures.

Nous cherchons pour entrée immédiate un

jeune ouvrier
âgé de moins de vingt ans, de nationalité
suisse. Prière de se présenter pendant les
heures de travail chez Chocolat Suchard
S. A., personnel exploitation, Neuchâtel-Ser-
rières.

Boulangerie Roulet, rue des Epan-
cheurs 9, cherche une

cuisinière
pour tout de suite.

L'Office national suisse du tourisme
cherche pour son siège central à Zurich

une jeune secrétaire-traductrice
de langue maternelle française, bonne cul-
ture générale, connaissance approfondie de
la langue allemande pour la traduction en
bon français de textes divers ; bonnes no-
tions d'anglais et diplôme de sténodactylo
désirés. Entrée mi-avril ou début de mai.
Semaine de cinq jours»

Offres avec photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats à l'Office national suisse
du tourisme, Bahnhofplatz 9, Zurich.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
pour notre service de facturation. Con-
naissance de l'allemand indispensable.

Huguenin Frères & Co S. A.,
médailleurs, le Locle

Cherchez-vous une nouvelle et intéressante activité ?
Nous engageons

REPRÉSENTANTS
pour la vente à la clientèle particulière de machines à laver
mondialement connues.

NOUS OFFRONS : aide de publicité continuelle ;
garantie par mois ;
forte commission ;
frais de voiture ;
frais de déplacement ;
assurance accidents ;
cours de vente.

NOUS DEMANDONS : personnes dynamiques, sérieuses et
consciencieuses, présentant bien , ayant
la volonté de persévérer.

PRÉSENTATION : samedi 31 janvier 1959,
Buffet de la gare, Ire classe, Neuchâtel,
de 10 h. à 11 heures.
Demandez M. Ringgenberg.

On cherche un

jeune homme
de 13 à 15 ans pour ai-
der aux travaux d'une
entreprise agricole. Vie
de famille assurée, occa-
sion de fréquenter l'école
allemande. — Adresser
offres à Fritz Gutknecht,
près de l'école, Chiètres
(FR). 

On cherche pour Pâ-
ques

GARÇON
de 14 à 15 ans pour ai-
der dans une petite ex-
ploitation agricole. Bon-
ne nourriture et bons
traitements. Faire offres
a Alfred Eberhart, agri-
culteur, Aroh, près Bti-
ren/a. A.

On cherche

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der, aux côtés du pa-
tron, à tous les travaux
d'un domaine de moyen-
Importance. Peut ap-
prendre à conduire le
tracteur. Blanchissage as-
suré. Occasion d'appren-
dre l'allemand; enitrée le
-1er avril. Prière de se
présenter à M. Walter
Oberll, Munschenwiler,
près Morat.

DENTISTE
cherche jeune fille sérieuse pour aider à la
réception. Entrée 1er mars. Adresser offres
écrites à D. Z. 5684 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
CUISINIÈRE

en remplacement pour
dix Jours. — Tél. 8 34 98.

A LOUER
dès le printemps 1959, à l'est de la ville,

appartements et garages, au prix de
4 pièces de Fr. 230.— à 255.—
+ acompte chauffage Fr. 25.—

garages à Fr. 45.—
tout confort, frigo installé, cuisson prévue
pour le gaz ou l'électricité, vue, service de
concierge compris.
Pour traiter, s'adresser à la Fiduciaire
Leuba & Schwarz, Terreaux 7, Neuchâtel,

tél. 5 76 71.

Jolies chambres a
louer. Port - d "Hauterive
39.

Chambre meublée, so-
leil, central, bains. Mme
Mady Hess, Beauregard 1,
dès 19 heures.

A louer chambre avec
ou sans pension, à per-
sonne honnête et sobre.
Prix modéré. — Deman-
der l'adresse du No 5675
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24 fé-
vrier , à Peseux,

appartement
de 3 pièces

tout confort , service de
concierge. — S'adresser à
José Challandes, Combes
7, Peseux.

A louer pour le 24
mars

grand studio
avec cuisinette, douche,
central, dans villa &
Port-Roulant. Belle si-
tuation au sud. — Tél.
5 38 65, heures des repas
et le soir.

Jolie chambre à louer
à Jeune homme sérieux.
Parcs 33, 2me étage à
droite, dès 10 heures.

A louer au centre
chambre indépendante ;
tél. 5 67 22.

Chambre à louer a
Malllefer. S'adresser :
Malllefer 20, 2me étage
à gauche .

A louer à Coffrane une
chambre meublée ou
non, pour le 1er février.
— Tél. 7 22 49.

Dans une ferme au
bord de la forêt, avec
belle vue sur la vallée
de la Sagne et des Ponts,
place pour faire un

logement
de vacances

Faire offre sous chiffres
O. J. 5679 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Bel-
levaux 14.

Chambre m e u b l é e
chauffée. Parcs 63, 3me
étage à droite.

A louer chambre meu-
blée, chauffée. Vis-à-vis
de lia Favag. Téléphoner
entre 12 et 13 heures au
5 39 63.

Jolie chambre à per-
sonne sérieuse. Fahys 71,
rez - de - chaussée, tél.
5 30 04.

Jolie chambre près du,
centre pour personne
sérieuse. Rue J.-J.-LaHe-
mand 5, 2me étage.

Belle chambre meu-
blée, près du centre ;
chauffage central , bains.
Rlalto 22, 2me gauche.

Employé avec place
stable cherche à Neu-
châtel

appartement
de 4 chambres, si possi-
ble avec salle de bains,
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites
sous chiffres E. A. 6685
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

LOGEMENT
de trois chambres, avec
ou sans confort, pour
février ou mars. Adres-
ser offres écrites à A. U.
5645 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
à louer avec pension. Rue
Fleury 14, Neuchâtel.

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

Jeune homme
cherche chambre enso-
leillée avec pension, pour
le mois d'avril. — Tél.
5 23 71.



VENTE DE BLANC
10%

Maison du Trousseau

Rémi Rossel
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Des millions de ménagères dans le monde utilisent SPIC

Mettez-en juste ce qu'il faut SPIC nettoie presque â sec. Trempez votre II suffit de passer une fois...
SPIC concentré vert serpillière et tordez-la jusqu'à ce qu'elle soit à c'est tout: pas besoin de rincer
est très économique, il en faut peine humide. SPIC est doux pour les mains ni d'essuyer. Le résultat
si peu: à peine 3 cuillerées et dégage une fraîche odeur de pin. est surprenant: SPIC nettoie
à soupe pour 5 litres d'eau. d'un trait et ajoute l'éclat.

Epargnez-vous temps et peine, wpfc est en vente partout

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE M

VOLAILLE I
du pays et de l'étranger Isa

de toute première qualité, •
au plus bas prix du jour gjfl

DINDE S I
entière* et au détail ;ÎJ

Nos bons

L A P I N S  I
FRAIS DU PAYS, entiers et au détail •;

Cuisses de grenouilles .' ¦
Escargots - Foie gras l <

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN f j
Détail Neuchâtel i g

Place des Halles - Tél. 5 30 92

I 

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant
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Téléviseurs — Enregistreurs
? y ^kmV Tourne-disques — Portatifs

¦n A RTC M É N A G E RS  Radios-gramos — Meubles combinés

j Grandes marques, garantie écrite
Cuisinières — Potagers
Calorifères — Frigos 

^^^^—Machines à laver _^-^^^Mmm\^mmm\m% \W
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j

$£Ù£^^Ê < II IRBON
> —» ROIS

CHEZ MAZOUT

I COMBUSTIBLES ¦
LOUIS GUENAT

| Malllefer 19/20 Tél. 5 25 17
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I

Votation des 31 janvier et 1er février 1959 I
sur l'institution du suffrage féminin I

en matière fédérale I
Notre démocratie, mûrie par un développement naturel,
doit considérer comme un honneur fa reconnaissance

I

des droits politiques de la femme.

L'Etat n'est pas seulement une affaire d'hommes ; il
est la chose de tous les citoyens adultes et majeurs !

En donnant aux femmes 10 droit politique de statuer
sur leurs droits et leurs devoirs, la Suisse de demain
sera plus solidaire et plus faternelle.

en faveur de l'institution du suffrage féminin en matière
fédérale.

Comité d'action en faveu r du suffrage féminin  : P. Mar t in .

é \
C'est au magasin spécialisé

que vous trouverez les

FROMAGES
choisis pour la fondue, pour la table,
le dessert et la cuisine , a Fr. 6.10 le kg.

Action à Fr. 5.10 le kg.
Baisse sur les œufs

Prix de gros pour revendeur»

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

A vendre

MACHINE
a coudre électrique en
parfait état. Tél. 5 43 45.

A vendre magnifique

robe de mariée
en parfait état. Taille
88. Tél. 5 96 46.

Plusieurs occasions

« Bernina » meuble
« Bernina > zig-zag
« BLna »
« Super-matic »
« Eloa I »
« Helvétia >, b r a s
libre

L. CARRARD
Agence « Bernina »

Epancheurs 9
Tél. 5 20 25
Neuchâtel.

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort , rue
Henrl-Grandj ean 7, le
Tju.1a TA1 /f lQQ\ O -3 A A A

I C H A P E A V X
imperméables

depuis Fr. 21.—

Seyon 14

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGENCY

m J ir ilMV TAPISSIER-
rred. HUIV Z DéCORATEUR

C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

FSOLDES^
SENSATIONNELS

J^^AL 
Vente autorisée

PARAPLUIE S
à! prix très réduits

i Soldés depuis Fr. 8.50

^ BIEDERMANN A^L NEUCHATEL JE



Young Sprinters - Lausanne 7-11
(S C I T E  D E  I. A P B E M I t R G  P A G E ;

Lausanne , dont la situation devenait
inconfortable , a été repris en main en
ce début de semaine par Girard , coach
de l'équipe suisse , prê té aux Vaudois
par Urania. Les Lausannois n'ont pas
disputé un match d'une qualité ex-
ceptionnelle. Même avec la meilleure
volonté , on a de la pe ine à trouver
dans nos souvenirs une équipe qui lui
ait été inférieure cette saison à Monruz ,
ce qui n'est guère à l 'honneur du
Young Sprinters d'hier soir. Le mérite
de Lausanne f u t  de lutter avec beau-
coup d'énerg ie, avec beaucoup de bonne
volonté. Grâce à la rapidité de N a e f ,
dangereux lors des « rup tures » et qui
put le confirmer tant la défense se
neuchâteloise se découvrit , grâce à la
clairvoyance de Wehrli , au métier d'un
Dennison... en progrès et à l' abnégation
de Cattin et du monumental Roth , Lau-
sanne posséda su f f i samment  d' atouts
pour triompher. Mais , malgré la ca-
rence des Neuchàt elois , le match fai l l i t
prendre une autre tournure. Peu après
le milieu du deuxième tiers-temps , alors
que le résultat était de 6-2 en faveur
des Lausannois, Young Sprinters se ré-
veilla un p eu ; il se mit à mieux
jouer ou, plutôt , à jouer moins mal et
Martini , Bazzi , puis Catti battirent un
S tempfc l  assez quelconque ; à 5-6, tout
était encore po ssible. Dennison exp loita
peu après une p asse de Cattin , mais
Martini réduisait à nouveau l'écart , de
sorte que le deuxième tiers-temps se

termina sur le résultat de 6-7. L'ul-
time tiers-temps allait être décisi f .  Il
le f u t , mais pas dans le sens que nous
le supposions . Young S printers , un ins-
tant en supériorit é numéri que , ne par-
vint pas à marquer . Pis 1 il encaissa
un but sur contre-allaque solitaire de
Friedrich : 6-8. Et l' on arriva à la Urne
minute . En moins de deux cents se-
condes , quatre buts fu r en t  marqués ,
trois pour Lausanne , un pour Young
Sprinters . Les jeux  étaient f a i t s , bien
fai ts  pour les Vaudois , mal fa i t s  pour
Young S printers ...et le public qui eut
de la peine à reconnaître ses favoris.
Et ainsi , en dégringolant progressive-
ment la pente , Young S printers n'a pas
f a i t  que perdre.Par un caprice du sort ,
il vient de gagner.. . un nouvel object i f .
Au début de la saison , il luttait pour
le titre ; après la défai te  contre Berne ,
il semblait se trouver dans le peloton
des clubs appelé s  à jouer  les utilités ;
or , désormais , il lui f a u d r a  lut ter  con-
tre la relégation . Surtout  an train où
vont les choses 1 N' oublions pas qu 'il
n'y aura p lus qu 'un match à Neuchâtel
(Arosa),  Young Sprinters devant a f -
f ronter  à l' extérieur Davos , Zurich , Bâle
et Ambri qui sont pour le moins aussi
fo r t s  que Lausanne. Et maintenant , on
n'a p lus qu 'à esp érer que perdant contre
les fa ibles , les hommes de Martini nous
réserveront l' agréable surprise de ga-
gner contre les for t s  !

V. B.

LE GRAND
DADAIS

PLAISIR DE LIRE

(Prix Interallié)
par Bertrand Poirot-Delpech

Après cette trop curieuse solitude , de
Philippe Sollers, voici le second des jeunes
romanciers lancés dan s la gloire par la main
experte de Mauriac. C'est Bertrand Poirot-
Delpech — un nom qui  sonne mieux qu'on
ne s'y attendrait , mal gré oe « poiirot » qui
fait penser à « p o i r e a u »  et à « poivrot »
a ccompagné de son Grand dadais (1).
Bien plus , à mon sens, que Phili ppe
Solilens, ce dern i er manifest e un tem-
pérament d'écrivain , car d'emblée U
s'est installé dans le naturel . Cette his-
tolire se lit comme elle a été écrite, avec
an plaisir indéniable.

Né et grandi dans une atmosphère
bourgeoise , Alain Quesnard très vite
se sent étouffer ; c'est que , son père
étant mort « au champ d'honneur »,
il est élevé par sa mère en serre
chaude ; tous les jours, cette mère
lui  incul que la vertu ; il doit devenir
le digne f i ls  de son père. Aussi en
vient-il , inconsciemment , à haïr tous
ces nobles préceptes, et jusqu'au sou-
venir de ce père dont le sacrifice hé-
roïque l'écrase. Vivement , se libérer !
Part ir , se jeter dans l'indécence , boire
goulûment  à la coupe empoisonnée du
plaisir , et ensuite on verra bien !

Déjà il a choisi la jeune fille. C'est
Patricia Rolls , une petite danseuse de
strip-tease, très racée, très excitante,
et qui , il le sait , ne fera aucune com-
plication ; elle veut s'amuser, un
point c'est tout. Sa philosophie se ré-
duit  à ceci : « Pourrir en province de-
vant une machine à écrire quand on
découvre à quinze ans que neuf hom-
mes sur dix vous dévisagent dans la
rue ? Pas si bête ». Une fil le qui a
une jolie « petite gueule » doit savoir
en tirer parti.

Là-dessus, avec de l'argent moitié
emprunté moitié volé, ils partent.

Quelle ivresse 1 Chacun , dans leur
auto, les regarde ; on les admire et
on les envie. Si jeunes , si beaux , si
dégagés l'un et l'autre t Arrivés sur la
Côte d'Azur , avec leur chic et leurs
excentricités , ils sont bientôt aussi
célèbres que des vedettes.

Un soir , on les Invite dans une
belle villa où trône à la manière
d'une sultane une ancienne actrice
qui reçoit des célébrités ; il règne là
une atmosp hère à la fois voluptueuse
et super- intel lectuel le .  Tout le monde
y est intel l igent , et l'esprit fuse si
léger qu ' A l a i n  croit vivre un rêve.
En sortant de là , au petit jour , il se
penche vers Patricia et murmure ex-
tasié : « C'était beau , n 'est-ce pas ? »
Beau ? Allons donc ! Patricia n 'a rien
compris à ces sublimités, elle s'est
ennuy ée à mourir.

Grande découverte , grande décep-
tion aussi pour Alain. Cette petite
fi l le  si enivrante est donc au fond
une sotte; elle est bête. « Oui , c'était
vrai , elle était  idiote. Je le savais de-
puis longtemps. Mais cette fois-ci , j'en
souffrais. Je connaissais la peine que
doivent éprouver les maris en s'aper-
cevant  à l'aube des noces que leur

femme n'a pas rêvé aux mômes cho-
ses qu 'eux. J ' imag ine  que les épouses
les p lus ins t ru i tes  n'épargnent pas oe
chagri n à leur compagnon. N'arrive-
t-il pas fatalement un jour où une
réflexion de sa femme fai t  rougir le

E
lus indulgent , le plus amoureux des
ommes, et l'oblige à tousser pour

mettre fin à sa honte ? » (Bien dit ,
n'est-ce pas ?)

Dès ce moment , notre « grand da-
dais » qui est au fond un gai l lard
très raisonnable , a les jambes cou-
pées. Il lui reste encore à comprendre
qu 'en croyant se libérer , il ne faisait
qu 'imiter ce que tant de jeunes gens
ont fait  avant lui : « ... si j'avais su
à temps le vrai nom de mes p laisirs ,
j'y aurais renoncé plus facilement ,
parce que j'en aura i s  compris la ba-
nalité.  Les jeunes feraient sûrement
beaucoup moins de bêtises si on leur
montrai t  qu 'en les commettant ils
n'inventent rien. »

Alain , jug é et condamné par un
tribunal , fera un temps de prison ,
quoi que en somme ses actes, pour ré-
préhensibles qu 'ils aient été, ne méri-
tent guère qu 'une bonne fessée. Après
quoi , il faudra repartir et tâcher de
faire carrière , comme cet oncle Char-
les qui est le type du fonct ionnaire
arrivé. «Je ne sais pas ce qu 'il fait
au juste, disait-on dans la famille ,
mais presque tout passe par ses
mains. » Pensez donc : un homme à
qui il arrive de rencontrer le prési-
dent de la Ré publi que I Pour les con-
traventions, les rosettes, les places de
théâtre et les subventions, il était
ut i le  à connaître. A table, on buvait
ses paroles.

Protégé par un homme aussi puis-
sant , Ala in  sera dans la bonne filière.
Ce n'est pas la grandeur telle que la
concevaient un Balzac ou un Hugo,
tout enivrés encore des grands rêves
de la Révolution et de l'Empire, mais
c'est la s tabi l i té , la richesse, les rela-
tions , la facili té.  Cette vie aura tous
les charmes sauf un : on ne ressuscite
pas le temps des cerises.

Dans ce récit , fluide et bien venu,
le naturel de la phrase épouse comme
de soi-même une expérience vécue
dans une espèce d'innocence. Faut-il
faire grief à l'auteur de quel ques In-
vraisemblances dans le déroulement
de la trame ? Non. L'essentiel, c'est
cette découverte , par un cœur et un
cerveau encore tout neufs, que la vie
est faite d'éléments contradictoires
qu 'il faut apprendre à concilier , faute
de quoi on est pris dans les filets.

P.-L. BOREL.
(1) Denoel.

IA TERRE OUE J'AIMEUn roman de
Benjamin Vallotton

L'amour du monde, voilà ce qui
chante d'un bout à l'autre de ce nou-
veau Benjamin Vallotton , La Terre
que j' aime (1). Quand Dieu créa le
monde , il dit : Que la lumière soit I
Et il trouva que « cette lumière avait
bien bonne façon ». Gageons que ce
Dieu-là savait déjà qu 'il y aurait un
jour un quart d'heure vaudois à Ra-
dio-Lausanne !

Ce sentiment de supériorité que pos-
sède si naturellement le Vaudois , on
le respire à toutes les pages de ce li-
vre. Le vieux régent déjà disait à ses
élèves : « Notre canton — sauf les ja-
loux , tout le monde est d'accord —
est le plus beau coin du monde. Le
Bon Dieu a dû le créer le lundi matin,
alors qu 'il était en pleine force. » Tant
pis pour les autres, « s'ils n'ont été
créés que le samedi » !

Parmi les plus beaux épisodes de ce
roman dans lequel François Bernioz,
paysan dans l'âme, raconte sa longue
vie au cœur de son village , il y a la
fugue du fi ls  aîné , que le père a un
peu trop durement  rabroue , et qui ,
sans rien dire , s'en est allé. Le père,
d'abord, ne veut pas avouer qu'il a eu
tort ; il devrait se fâcher contre lui-
même, et au lieu de cela , sa colère
tombe sur les autres. Puis le remords
le travaille , et il se sent « tout moin-
dre »... Tout cela est parfait .

Au reste, dans ces âmes paysannes,
on rencontre un vieux fond de sagesse,
dont les citadins feraient bien à l'oc-
casion de s'inspirer. Aujourd'hui , dit
François, la vie se banalise ; partout
les mêmes maisons, les mêmes appa-
reils. Chacun ressemble à tout le
monde, et tout ce monde a la bou-
geotte. « On gagne en dimension, on
perd en profondeur. » Bamuz n'eût
pas dit autre chose. Encore reste-t-il
bien de l'irréductible, en pays vaudois
surtout...

Tout nourri de sève, tout imprégné
d'humanité et de bonne poésie campa-
gnarde, ce livre témoigne chez son au-
teur d'une vigueur d'écriture et d'ins-
piration que l'on admire. Grâce à son
optimisme intempérant , Benjamin Val-
lotton demeure étonnamment jeune.

LE COBAYE CHERI
par Dominique Mérange

Les mésaventures d'un jeune couple
Su! s'installe en ménage, voilà ce que

ominique Mérange s'est amusée à
décrire dans ce « Cobaye chéri » (2).
Bien entendu , le cobaye , c'est le mari ,
tel que sa femme le voit ; elle lui
joue des tours pendables , laissant par
exemple un soir une lettre bien en
évidence sur la table , où elle exp li que
que , s'ennuyant  à mourir , elle est par-
tie avec le voisin. En réalité , elle est
là , qui se cache , pour éclater de rire
à la vue du dépit jaloux de son sei-
gneur et maître.

Mais le mari se vengera. Un soir
qu 'elle rentre , lasse de son travail ,
elle entend dans la chambre à cou-
cher d'étranges paroles, de voluptueu-
ses roucoulades ; aucun doute, son
mari est là, avec la voisine. Furieuse,
elle ouvre la porte en coup de vent,
et... personne. Seul bavarde le haut-
parleur , transmettant un message en-
registré.

Tout cela est léger, plein de gaieté,
d'esprit, de fine raillerie. N'empêche
qu'on préfère ne pas être le « cobaye ».
^___ P.-L. B.

(1) Spes, Lausanne.
(2) Nouvelles éditions Debresse.

Echos de la Fête fédérale de Bâle
{\ NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE fr

Dans de précédentes chroniques nous
avons parlé de l'origine, du dévelop-
pement, de l'ampleur prise par les fê-
tes fédérales de gymnastique qui ras-
semblent tous les quatre ans les gym-
nastes de toutes les régions du pays.

Les responsables du comité d'organi-
sation, le comité central et le comité
technique de la S.F.G. se sont récem-
ment réunis à Bâle pour faire le point
de cette vaste organisation , à cinq mois
de son déroulement .

Le prix des diverses cartes de fête
a été fixé.

Bâle réunira
3009 gymnastes-dames
Dix-sept sections étrangères se

sont Inscrites , venant pour la plu-
part d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie
et de Belgique. Des groupements du
Maroc et de Suède enverront proba-
blement des délégations. Comme de
coutume aussi , les sections suisses
de Paris, Bruxelles et Lyon (sections
d'honneur de la SFG) seront accueil-
lies avec Joie en ces Jonrnées de
Juillet.

En dernière nouvelle : une Journée
féminine aura tout de même Heu.
On sait que l'Association fédérale de
gymnastique féminine avait pris la
décision de ne pas mettre sur pied
(comme à Lausanne et à Zurich ) des
Journées fédérales féminine dans le
cadre de la Fête fédérale de Bâle.

Des démarches ont été faites au-
près de trois associations cantona-
les de gymnastique féminines, et le
dimanche précédant la fête fédérale ,
une manifestation se déroulera avec
la participation de 3000 gymnastes
dames.

Le problèm e du logement a causé
quelques soucis au comité d'organisa-
tion. Ce dernier a renoncé aux mate-
las pneumatiques qui n 'ont pas donné
satisfaction dans d'importantes mani-
festations. Bien diff ic i le  de mobiliser
22,000 lits pour meubler les canton-
nements  prévus dans les collèges. Une
nouvelle solution a été t rouvée : on
utilisera des lits de camps légers. Com-

posés de six éléments, ces lits se mon-
tent en quelques secondes, grâce à
une monture tubulaire en a luminium
SUIT la quelle est tendu e une toile-cou-
chette. Avec des couvertures de laine ,
les gymnastes auront une couche aussi
confortabl e qu 'hygiénique. Décis i on
marquant un notable progrès sur les
cantonnements que nous avons tant de
fois occupés lors de précédentes fêtes
et où nous t rouvions la bonne couche
de paille ot les couvertures militaires 1
Ce qui ne nous empêchait pas de vi-
vre avec enthousiasm e ces grandes
journées.

Le CO. de Bâle engagera vingt-cinq
corps de musique pour le grand défilé
des gymnastes. Une tribune avec 10,1)00
places assises sera édifiée sur l'empla-
cement principal , où se dérouleront les
productions de masses et les exercices
d'ensemble, clou de la manifestation.
Pour le spectacle du soir, une vaste
halle de fiOOO places sera à disposition.

Le moniteur  fédéral , Fr. Gebhard , a
donné les renseignements définit ifs sur
la part icipation et les concours. La
presque totalité des sections se présen-
teront au jury ; le nombre s'élève à
1214 qui exécuteront en l'espace de
trois jours , les trois épreuves du con-
cours de section. Notons : en Ire caté-
gorie (plus de 80 gymn.) 16 sections ;
en 2me catéogrie , 20 sections ; en 3me
catégorie , 36 sections ; en 4me catégo-
rie, 58 sections ; en 5me catégorie, 121
sections ; en Rme catégorie , 302 sec-
tions ; en 7me catégorie, 323 sections
et en 8me catégorie , 338 sections.

Pour les concours Individuels , lfi40
gymnastes sont inscrit s : 478 à l'artis-
tique, 375 aux jeux nationaux et 787
à l'athlétisme léger .

Comme nous l'avons annoncé , des
tournois de jeux compléteront le pro-
gramme général de concours. Sont ins-
crites : 34 équipes de handball , 77
équipes de balle à la corbeille, 34 équi-
pes de balle au poing et 36 équipes de
volley-ball.

Deux cent septante-deu x groupements
de gymnastes-hommes, représentant un
effectif de 3200 participants, exécute-
ront un travail d'ensemble et présen-
teront 41 équipes pour un tournoi de
balle au poing.

B. G.

Coup de Joran : 20 h. 30. Gilles et
Urfer.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un certain

sourire.
Palace : 20 h. 30, La moucharde .
Arcades : 20 h. 30, La lot c'est la lot.
Rex : 20 h. 15, Les amants de Vérone.
Studio : 20 h. 30, Quand passent les

cigognes.
Clnéac ; 14 h. 30 -17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 80 (permanent), Dawson, capi-
tale de l'or.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier , aux
mystérieuses origines , le chevalier de Sérignac vient
d'être Jeté dans un cachot. Le duc de Guise en per-
sonne vient l'Interroger à propos d'un redoutable se-
cret dont le cheval ier ignore tout.

Immobile sur les dalles de son cachot , Sérignac
entend deux voix. Il n'a aucun mal à reconnaître
l'une d' elles : c'est celle du duc de Guise , qui vient de
sortir de sa cellule. L'autre voix est grave, un*

magnifique voix de basse noble. « Il sait » , dit le duc.
« Impossible , monseigneur », répond la basse profonde.
Sérignac comprend qu 'il est question du « secret
mortel » dont Guise vient de lui parler.

Quelques secondes s'écoulent , puis la uofi de basse
reprend : « Il entend tout , monseigneur ». « Et qu 'im-
porte , Cornalu ? grince le duc. Il sait , j' en ai la
certitude. Gauthier lui aura confié le secret et... »
— « Bah ! Gauthier l'ignore , je vous l'ai dit déjà et
je suis fort  bien placé pour le savoir. » Guise f rappe

du pi ed et s 'irrite. Sa voix courroucée lance mainte-
nant un arrêt de mort.

« Gauthier est mort , dit Guise, la jeune fille et
l'orfèvre sont occis... Sérignac doit mourir. J' avais
donné des ordres pour cela . Les maladroits 9"'s 'en sont emparés ont cru habile de le prendre
vivant. Mais qu 'en fera is-je ? » Alors la voix de basse
monte une nouvelle fois : « Facile ! » dit simplement
Cornalu . t T'en charges- tu?» — t Bien entendu Mon -
seigneur. » — « Eh bien 1 fa i s », grommelle le duc

# Si les Philippines sont désignées pour
organiser le prochain championnat du

monde masculin de basketball, fixé en
1863, un crédit de six millions de francs
sera accordé par le gouvernement phi-
lippin pour la construction d'un stade
moderne d'une capacité de 30,000 places
assises, à Manille. Aveo les Philippines,
la Tchécoslovaquie et la France ont posé
leur candidature pour l'organisation du
tournoi mondial 1863.
0 Le champion du monde de ski de

fond, le Suédois Sixten Jernberg a rem-
porté dans les environs d'Helsinki une
épreuve de 30 km. en 1 h. 46' 42", de-
vançant dans l'ordre Lehtonen (Fin.),
1 h . 49' 10" ,V. Hakulinen (Fin.) 1 h.
50' 17" et Melnllii (Fin.), 1 h . 53' 23".
D'autre part, à Ukon nieml, une autre
course de 30 km. est revenue au Fin-
landais Kalevi Hamalalnen (également
champion du monde) dans le temps de
1 h. 48' 09".
M} Le sprinter noir Ira Murchlson ne
pourra participer à aucune réunion en
salle cet hiver. Hospitalisé depuis le dé-
but de l'année, l'athlète américain souf-
fre d'une dysenterie amibienne. Toute-
fols son entraîneur, George Dalea, espère
qu 'il sera rétabli pour la saison d'athlé-
tisme au printemps.

La semaine de saut organisée par la
fédération suisse de ski se terminera
dimanche au Locle. Les essais auront
lieu samedi ; le lendemain sera con-
sacré aux choses sérieuses. Cette ma-
nifestation , qui revêt une Importance
considérable, ne manquera pas d'atti-
rer les spectateurs par milliers. Notre
photo montre ua concurrent da l'an
dernier alors qu 'il vient de quitter
le tremplin de la Combe Girard.

(Phot. J .Curchod).

Les meilleurs sauteurs
au tremplin du Locle Trente-six concurrents

à Gbteborg
Les 55me championnats d'Eutrope de

patinage de vitesse se dérouleront les
31 janvier et 1er février prochains,
au stade UMevi à Gôteborg.

Trente-six patineurs représentant on-
ze nations (Autriche, Danemark, Fin-
lande, France, Grande-Bretagne, Italie,
Norvège, Hollande, Suisse, U.R.S.S. et
Suède) sont engagés.

L'UJ1.S.S., la Norvège et la Finlande
présenteront, cette année, l'ensemble de
leurs champions et on s'attend à une
lutte serrée entre ces trois pays.

Pour la première épreuve des champion-
nats, le 500 m., le Soviétdque Voronitae
et le Finlandais Salonen, qui ont tous
deux réalisé 41"7, sur la distance, ont
les faveurs du pronostic. En ce qui con-
cerne le 5000 m., épreuve qui sélection-
nera les meilleure patineurs pour les
autres distances, les Soviétiques Gont-
charenko, Chilikovski et Johannesen (No)
sont donnés comme grands favoris. Le
10.000 m. s'annonce particulièrement ser-
ré. Les quatre spécialistes, Gontcharenko,
Chilikovski et les Norvégiens Johannesen
et Seiersten partent avec des chances
égales.

Les organisateurs espèrent que 60.000
spectateurs assisteront à ces champion-
nats. Mais les conditions atmosphériques
ne s'annoncent guère favorables ; samedi,
Jouir d'ouverture des championnats, la
température prévue oscillait entne zéro
et plms trois degrés, avec du vent et des
averses possibles.

Que décideront tes Russes ?
I/l .K.S.S.  a virtuellement

conquis le titre de championne
du monde en écrasant les
Etats-Unis par 62 points à 37,
an cours de la 8me journée de
la poule finale du 3me cham-
pionnat mondial, à Santiago
du ChUi.

Toutefois si l'U.R.S.S. maintient sa
décision die ne pas rencontrer la Chine
nationaliste, dans le dernier match qui
lui reste à jouer et qu'elle devrait
aisément remporter, elle ne pourra se
prévaloir que d'une victoire morade.

Les Soviétiques et les Bulgares ont
fait savoir au début die la compétition
qu'ils se refusaient à affronter la Chine
nationaliste, ce pay» n 'étant pais « re-
présentatif », et jusqu'à présent ne sont
pas revenue SUIT leur décision. Sd les
Soviétiques dédlairent donc forfait de-
vant les Chinois de Formose, ils mar-
queront zéro point et ains i perdront
très certainement le titre. Le Brésil et
lies Etats-UniU sont en effet deuxièmes
ex-acquo avec chacun 7 points pour
4 rencontres, alors que l'U.R.S.S. est
première avec 10 points pour 5 ren-
contres. Le Brésil doit encore jouer
deux matches contre les Etats-Unis et
le Chili. De leur côté, les Américains
doivent rencontrer les Chiliens et les
Brésil iens. Il ne semble pas que le
Chili puisse inquiéter ni le Brési l, ni les
Etats-Unis. La rencontre déoisive pour-
rait donc être celle qui opposera ces
deux derniers pays. Deux victoires va-
lant quatre points, le Brésil ou les
Etats-Unis devrait ainsi terminer ter-
miner avec 11 points oontire 10 aux
Russes.

Voici les résultats et le classement de
cette poule finale :

Brésil bat Porto-Rieo 99-7t (mt-
temps 45-29; ; U.R££. bat Etats-
Unis 62-37 (25-U).

Classement : 1. U.RJiS., 5 matches,
10 points ; 2. Brésil , 4/7 (318-266) ;
3. Etats-Unis (239-2i2) ; 4. Chili', 4/6 ;
5. Porto-Rico, 5/6 ; 6. Bul garie, 4/5 ;
7. Chine nationaliste, 4/4.

Ce derby romand avait attiré 4500
personnes à la patinoire de Monruz.
Le temps était frais , le brouillard re-
froidissant de surcroît les organismes;
le nôtre ne tint pas mal le coup
grâce à l'amabilité d'un spectateur
qui avait prévu un ravitaillement
fort apprécié. L'arbitrage de cette
partie avait été confié à MM. Aellen
(Meyrlez) et Koch ( Winterthour),
qui s'acquittèrent bien de leur tâche.
Il y eut peu de pénalités : Blank et
Friedrich. Martini, qui traînait déjà
la Jambe en début de partie, fut
bousculé contre la cage lausannoise
qui! déplaça au deuxième tiers-
temps; 11 dut recevoir quelques soins.
Les équipes s'alignèrent dans les for-
mations suivantes :

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ue-
bersax, Renaud ; Golaz, Adler ; Blank,
Martini , Catti ; Grenacher, Bazzi ,
Streun. Coach : aucun, le désordre
le plus grand régnant sur le banc des
Young Sprinters.

LAUSANNE : Stempfel ; Cattin , Tl-
nembart ; Penseyires, Roth ; Fried-
rich, Dennison, Naef ; Martelll, Wehr-
li , Ischl. Coach : Girard. •

Quand les choses allèrent trop mal,
les Neudhatelols renoncèrent fré -
quemment aux services de Adler et
Renaud qui accumulaient les erreurs
à une cadence encore plus rapide que
leurs coéquipiers I

Deux équipes : un coach

4 Sur la base des observations d'entraî-
nement et des compétitions nationales,
l'Association suisse de bobsleigh a retenu
les équipes du Bob-Club Bâle (Zoller) et
du Bob-Olub Zurich (M. Angst) pour le
championnat du monde de bob à quatre.
Pour la troisième place à pourvoir , une
course éliminatoire opposera les forma-
tions de Caprez, D. Gartmonn et Ho-
negger.

0 A Louisville ,au terme d'une bataille
sanglante, l'Américain Joey Giardello a
dû s'Incliner, battu aux points, devant
son compatriote, le boxeur noir Ralph
« Tiger » Jones. Blessé aux deux yeux et
Inférieur dans les corps & corps, Giardel-
lo, malgré de rageuses réactions au coure
des derniers rounds, n 'a pu éviter la dé-
faite devant un adversaire très prisé par
les téléspectateurs américains. En effet,
c'était le 35me combat télévisé de Jones.
Ce chiffre établit um record aux Etats-
Unis.
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Problème Ko 902

HORIZONTALEMENT
1. Adverbe. — Extrême douceur.
2. Ils ne couchent pas au bahut.
3. Le lion se ta i l le  la plus belle. -.

Connu. — Qui n 'est pas réglé.
4. Le préféré du collège. — Conflit i

quelconques.
5. Habituée des sunlights. — De quoi

faire une gamme.
6. Prince troyen. — Triste, il est mé.

frisé.
I fait , pour quel ques semaines, li

pluie  et le beau temps. — Démons,
tratif .

8. Carte. — Mesure itinéraire. — Po-
pote.

9. On en fait  des boissons rafraîchis,
santés.

10. Baratineur. — Préposition.

VERTICALEMENT
1. Punaises d'eau. — Ancienne mon.

naie.
2. Prises d'une sorte de délire.
3. Vagabond. — Son lit n'est pas bien

large.
4. Manche pour les courts. — Petites

monnaies espagnoles.
5. Patrie d 'Abraham. — Dressé.
6. Elles aident à saisir bien des cho.

ses. — Déchiffré.
7. Sans énergie. — Comme en Russie,
8. Chef-lieu. — Semés de saillies

égrillardes.
9. Misère.

10. Richesse. — Points de suspension,

Solution du problème Ko 901

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Haydn. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25. ka.
léldoscope matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., au
carillon de midi , avec à 12.15, le mé-
mento sportif. 12.45, Informations. 12.55,
le courrier du skieur. 13.05 , musique
légère. 13.25, soliste et compositeur :
André Pépin, flûtiste.

16 h„ « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20, avec
Shakespeare à l'opéra. 16.40, concourt
de quatuors à cordes amateurs. 17 h.,
les grandes étapes de l'histoire de l'Inde.
17.15, à l'est , rien de neuf ! 18.10, mu-
sique légère. 18.30, mlcro-partout. 19.15,
Informations. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, le miroir du monde. 19.45 ,
deux œuvres de Johann Strauss. 20 h.,
à l'enseigne de la Jeunesse : l'héritage
de Beaumarchais ; 20.20, connaissez-
vous les chefs-d'œuvre de la littéra-
ture de langue française ? 20.40, Jazz
à la carte. 21 h., « Une rencontre », par
J. Marat. 21.50, Stavlnsky et Proko-
fiev. 22.30 , informations. 22.35, l'au-
tomne à Varsovie. 23.12, une chanson.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre ré-

créatif. 6.50, quelques propos. 7 h.,
Informations, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, musique populaire.
10.15, un disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble : podium des Jeunes.
11.30, concert. 12 h., musique popu-
laire. 12.10, communiqués touristiques.
12.20, wlr gratulleren. 12.30 , informa-
tions. 12.40, der Barbier von Seldwyla.
12.45, sports et musique. 13.30, musique
italienne ancienne. 14 h.v pour Madame.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était Jeune. 17 h„ musi-
que pour les Jeunes. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., chansons de la ville lu-
mière. 18.30, actualités. 18.45, nou-
veaux disques. 19.05, chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., orchestre
accordéonistes. 20.30, reportage. 21.15,
marches et valses de Beethoven. 21.30,
orientation pour les amis du théâtre.
22.15, Informations. 22.20 , musique de
chambre de compositeurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.10, télévision scolaire. 10.10, repris»

de la télévision scolaire. 20.15, météo et
téléjournal. 20.30, silence, on mime
20.55, dessins animés. 21.10. eurovlsion:
Paris: manifestation internationale d'ath-
létisme. 22.05, eurovlsion : Paris : con-
cert symphonique. 22.45, informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, le miroir du

temps. 21.15, «Le lot de Thommy Jor-
dan », film. 21.40, téléjournal. 22.05,
eurovlsion (voir programme romand).

SJPF'HF^P'S^^^

PHARMACIE D'OFFICE.:
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h„ pour urgences seulement

Des changements en Suisse
Le comité central et la commission

technique de ta Fédération suisse d' a-
thlétisme amateurs vont présenter un
projet  tendant à imposer des perfor-
mances minima pour l'engagement aux
championnats suisses. S'ils ne rencon-
trent pas l'approbation de la commis-
sion inter-fédérations , les dirigeants de
la F.S.A.A. exigeront néanmoins ces
min ima à leurs licenciés. Voic i les
perform ances demandées :

100 m. 11"2 ; 200 m. 22"9 ; i00 m.
51"5 ,- 800 m. 1' 59" ; 1500 m. 4' OS" ;
5000 m. 16' ; 10.000 m. 36' ; 10 km.
marche 52' ; 3000 m. steeple 10' 30" ;
110 m. haies 15"9 ; 200 m. haies 26"8 ;
i00 m. haies 59" ; hauteur 1 m. 75 ;
longueur 6 m. 75 ; triple saut 12 m. 65 ;
perche S m. 50 ; poids 12 m. 90 ; dis-
que 39 m. ; javelot 53 m. ; marteau
38 m.

é) La coupe de ski Kurikkala (discipli-
nes nordiques) se disputera cette an-
née en Autriche (6-8 février), à Schlad-
nimg (Styrie). Outre l'Autriche, la Suisse,
la France, l'Italie et la Yougoslavie, les
organisateurs ont enregistré les inscrip-
tions de la Grande-Bretagne, de la Po-
logne et de la Bulgarie.
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pour dames et messieurs

Valeur jusqu'à 24 0̂ &&V J2rS(5 
ValeUr iu5qU'4 -Zî9Cf

SOLDé 12H- ©«¦ ©¦¦ SOLDé «¦¦ ¦¦¦ ¦¦51)

Attention ! Jusqu'à épuisement DnttJ et VJMIl I J le débarras du jour ;

2 PA/ftES v""3S- 2 PA/RES • 
^BAS NYLON NOIR 4% BAS FILET PÊCHEUR F.

M?r Hfl m û  Ĥ
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Esf-i7 nécessaire ?
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que les femmes neuchâteloises soient divisées en fem-
mes libérales, progressistes nationales, radicales,
socialistes et popistes ?

La vo/x c/es femmes
se fait d'autant mieux entendre en Suisse que leurs
associations sont neutres politiquement.

j La voix des femmes
ne sera plus entendue quand elles seront absorbées et
étiquetées par les partis, à la remorque des politiciens.
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Comité romand contre le suffrage féminin fédéral,
Ph. Muret.
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Lonnaissez-vous le l̂im
££" Suao-BELL? lia

C'est une sauce tomate à ^8 fi
la viande, prête à être s

&$ïâ servie avec pâtes et riz. j | S
La boîte de 210 gr. ne J I

W$$- coûte que ©3 et. M W

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »-

Roman inédit
par 24

GEORGES DEJEAN

Il ne répondit pas ; mais ses
yeux , son visage , exprimaient la
haine la plus sauvage que l'on puisse
imaginer.

— Aidez au moins votre complice
à se relever , dis-je , vous lui devez
bien ça.

Je me fis servir alors un cognac
que je savourai avec délices.

Henri me souriait  :
— S'il t 'avait connu , dit-il à mi-

voix , il ne s'y serait pas frotté.
Puis , il ajouta , car il croit sin-

cèrement que je fais partie du 2me
Bureau.

— C'est un espion , n'est-ce pas ?
— En tout cas , un salopard , dis-

je ; mais , désormais , il y regardera
à deux fois avant de me chercher
querelle.

Je pense , tout à coup, que le
comte se plaindra auprès du pro-
priét aire du « Napo » de l'attitude
de Dartois et je lui dis :

— A propos , si on te cherche
noise au sujet de ton intervention ,
téléphone-moi. J'interviendrai «n ta
faveur.

Henri me remercie ; mais il ne
s'en fait pas et il est enchanté de
m'avoir témoigné sa sympathie.

X X X "
Je viens de recevoir une lettre

de Cardoc. Il est appelé à Marseille
par un armateur qui désire lui con-
fier une mission délicate. Il ne sera
pas absent plus d' une huitaine.  Dès
son retour , il demandera une au-
dience au marquis et mon sort sera
joué. Attendu que ce sera la fin
juil let , dans trois jours , il ajoute :
« Tu auras touché un mois de sa-
laire de plus, ce n 'est pas à dé-
daigner ».

Certes ! ce n 'est pas à dédaigner ,
en effet. Je calcule menta lement  que
j' aurai de côté plus d' un demi-
mil l ion quand il me faudra m'éloi-
gner. Je ne pense pas qu 'on me
réclamera cet argent , f ru i t  de mon
travail .  Je ne l'ai pas volé. C'est
égal , j e ne m 'en irai pas sans regret.
Jamais la vie ne m'aura au tan t
comblé. J'ai une activité qui me
plaî t .  L'oncle Edmond est pour moi
d' une  gentillesse rare. A part Paul
et El iane , qui affectent  m a i n t e n a n t
à mon égard une totale indi f férence ,
tout le monde est aimable avec
moi. Du jour au lendemain , je vais
me retrouver seul. J'ai l'intention
de revenir en Savoie. Cardoc m'ai-
dera de ses conseils. Avec mon mo-
deste cap ital , je tâcherai de m 'in-
téresser à une industrie locale et je
repartirai du pied gauche, comme
on dit.

Avisé par téléphone, le marquis

s'est rendu à Lyon où un correspon-
dant lui présentera deux pièces ra-
res pour sa collection.

Avant de partir , il m'a dit : « Grâ-
ce à toi, Gril, je vais pouvoir me
payer encore quelques fantaisies. Si
Paul était resté à la tête des fabri-
ques , j'aurais probablement été con-
t ra in t  de vendre une partie de ma
collection pour éviter la catastro-
phe. Je te dois beaucoup, mon gar-
çon et j' avoue que , jusqu 'à présent ,
je ne t'avais pas apprécié à ta vé-
ritable valeur. »

Ces paroles m'ont fait un bien
immense. Puisse celui qui se croit
mon père s'en souvenir , dans quel-
ques jours , quand il découvrira la
vérité.

A son retour , le marquis  m'a fait
cadeau d'un appareil photographi-
que des plus perfectionnés.

— N'en parle à personne , m'a-t-il
dit , l'air embarrassé, je te devais
bien ça ; mais il est inutile que tes
frères , surtout , sachent la prove-
nance de cet appareil.  Je ne leur ai
rien apporté pour, cette fois. Hélène ,
je le sais , ne serait pas jalouse. Elle
t 'a f fec t ionne  beaucoup.

J'ai l'impression que les acquisi-
tions de mon pseudo-père lui ont
coûté cher et j' apprécie d'autant
plus son geste à mon égard. Il va
sans dire qu 'en partant , je n 'empor-
terai pas l'appareil.

Quelques jours s'écoulent. A pré-
sent que ma décision est prise, je
suis impatient. Pourvu que Cardoc
ne tarde pas. Un obscur pressenti-

ment m'obsède. Je sais qu 'à part le
détective du comte que je n ai pas
revu , ils sont trois à comploter con-
tre moi : Paul , de Beaugency et
Eliane. Que vont-ils imaginer ? Ils
ne semblent pas avoir fait part de
leurs soupçons au marquis. Leur in-
tention est de frapper à coup sûr.
Il vaut mieux que je les devance ,
car ils ne tarderont pas à agir.

Hier , comme je revenais des Clai-
rières en auto , j ' ai rencontré Eliane ,
à un kilomètre environ de la Mâle-
Maison. Elle avançait d' un pas alerte
dans la direction de celle-ci. Ce
n 'est pas son habitude de sortir à
pied , à moins qu 'elle ne fasse une
excursion en montagne ; mais ce
n 'est pas la bonne direction. J'ima-
gine qu 'elle a voulu se trouver sur
mon chemin pour me parler libre-
ment.

Naturellement , je stoppe à sa hau-
teur et lui demande si je dois la ra-
mener à la Mâle-Maison.

—- J'accepte , puisque cela ne vous
dérange pas , dit-elle.

Je ré ponds que , si elle voulait
al ler  a i l leurs , je serais à sa disposi-
tion.

Je n 'ai dit cela que par courtoi-
sie ; peut-être s'est-elle imaginé
autre chose.

Toujours est-il qu 'elle saisit la
balle au bond à ma vive surprise.

— Alors , emmenez-moi à la Cas-
cade ; il y a plus d'une année que
je n 'y suis allée.

La Cascade est un restaurant assez
renommé, situé à proximité d'une

chute naturelle, à huit kilomètres
de là. L'endroit est pittoresque.
L'eau dévale d'une hauteur de trente
mètres pour s'abattre , dans un grand
fracas, sur d'énormes rochers. Le
vacarme est étourdissant. Une végé-
tation luxuriante croît tout près
de là et abrite de nombreux oiseaux.
La cascade alimente un large ruis-
seau qui déroule son ruban sinueux
dans la plaine. Des tonnelles , gar-
nies de feuillage , accueillent les
touristes. L'endroit est très fré qiien-
té en été. A cette heure, il n 'y a
que deux couples qui semblent se
dissimuler dans les coins les plus
obscurs. Eliane choisit elle-même
une table isolée que décore un flot
de capucines. Elle ôte ses gants, en
disant :

— Je prendrai un Dubonnet. Et
vous ?

Je commande ce qu 'elle désire et
un porto pour moi.

Nous voici en têt e à tête.
Pour la circonstance , elle porte

une robe lie-de-vin , très élégante ,
qui souligne ses formes admirables.
Son corsage échancré laisse entre-
voir une gorge éblouissante et ses
yeux , avivés par le khôl , brillent
du plus vif éclat.

Elle m'enveloppe d' un regard ar-
dent , volontaire , qui semble vouloir
me subjuguer.

— A votre santé , Gil.
— A la vôtre , Eliane.
— Avez-vous réfléchi ? ajoute-

t-elle aussitôt

— Réféchi à quoi ?
— Voyons, ne faites pas l'idiot.

Vous n 'allez pas m'obliger à recom-
mencer. Votre position à la Mâle-
Maison est intenable, vous le savez.
D'un jour à l'autre, vous pouvez être
démasqué et chassé comme un mal-
faiteur. Si vous m'écoutez , au con-
traire , vous ne risquerez plus rien,
personne n 'osera s'attaquer à vous.

Je la regarde bien en face ; mais
elle ne perd rien de sa belle assu-
rance.

— Je m'étonne, dis-je, que me
jugeant comme un intrus, un impos-
teur , vous vous intéressiez tant à
moi.

Je vois ses cils tressaillir. Elle re-
lève légèrement la tête et, d'un ton
décidé :

— Je pourrais vous dire que je
suis folle de vous, que je vous
veux à tout prix. Si cela était , je
ne le dissimulerais pas. Je ne suis
pas comme les autres femmes : je
n 'ai pas peur des mots et j' aime les
situations nettes. A la vérité, vous
me plaisez beaucoup, vous m'êtes
très sympathi que. Je ne croyais pas
qu 'il existait des hommes comme
vous , courageux , audacieux , entre-
prenants. J'avais une piètre idée
du sexe masculin : des fanfarons ,
des bavards , des incapables, pen-
sais-je, de la plupart d'entre vous.
Vous êtes l'exception rêvée et je
suis convaincue que je suis la femme
qu 'il vous faut.

(A suivre)

J'étais un imposteur



M. Albert Picot trace le portrait de Calvin

CHRONIQUE RÉGIONAL E
Conf érence des Amis de la p ensée protestante

En allant mercredi soir à la confé-
rence de M. Albert Picot, nous nous
demandions s'il sacrifierait à la "de
actuelle qui veu t que l'on idéalise la
figure de Calvin, qu 'on en efface
même les ombres. Non , avec une par-
fa i te  honnête té  intellectuelle , U a dres-
sé devant  nous un portrait de Calvin
authent ique, fondé sur les documents
d'époque. C'est dans  ce même esprit
qu 'au début de ce .,iècl-e l 'Américain
Walker rédigeait sa belle et si honnête
biographie du réformateur genevois.

Introduit en termes fort élogieux par
M. André Laohard t, M. A ,,ert Picot ,
dont on connaît la brillante carrière
politique, releva pour débuter qu 'il
descendait d'un comnatriote ami de
Calvin , Nicolas Picoi, qui lui  aussi dut
quitter Noyon pour se réfugier à Ge-
nève. Tous deux furent brûlés en effi-
gie sur la place de leur v i l 1 " natale.

Passons sur la jeunesse ue Calvin.
Après de très solides études, il fré-
quenta les humanis tes  et publia un
commentaire du c I' Clementia » de
Sénèque. Et voici qu'au début de 1535
nous le trouvons à Bâle, exilé. Que
s'est-il passé ? Nous le savons très
mal ; ce n'est pas un homar •• prodigue
de confidences. Nous savons seulement
qu'il a renoncé à ses bénéfices ecclé-
siast iques de Noyon et qu 'il a tout
quitté. De sa conv n proprement
dite il dira seulement : « Dieu dompta
et rangea à docilité mon cœur » .

A Bâle, il prépare puis publie la
première édition de on « In stitution
chrétienne », avec sa célèbre préface
au roi de France. La Béform e française

a trouvé un grand avoca t et un grand
chef. Il va à Ferrare, revient à Paris,
puis passant par Genève, il y rencontre
Fare l qui le supplie de rester. La
prière ne suffisant  pas , Farel va jus-
qu 'à l'imprécation : que Dieu maudisse
son repos s'il refuse de donner secours
et aide en une si grande nécessité.
Et Calvin reste. Sa destinée est fixée.

Ayant adopté la Réforme, Genève,
petite ville de 13,000 h a b i t a n t s , «avait
qu 'elle allait au-devant de temps d i f f i -
ciles. II lui fa l la i t  organiser une Eglise
qui venait de naî t re , se défendre contre
ia Savoie et même contre n ?rne. Dans
la ville, le part i l ibertin était puis-
sant , si puissant  même que Calvin
s'en retourna à Strasbourg : puis , ses
amis étant revenus au po oir, :" fu t
rappelé. Dès lors s'établit un régime
qu 'on a qualifié inexactement de dicta-
ture et de théocratie, puisque Genève
était régie par le Consel . .les Deux
Cents. Mais c'était un Etat évangél lque
où seule la doctr ine de Calvin avait
droit de cité. La disc ipl ine  (' 'ait  dure ;
on sévissait contre toute  déi béissance,
concernant la nourriture, la boisson, la
danse, les mauvais propos. Il y eut
de pénibles affaires : cell" l'Ameaux
qui pour avoir mal parlé ..e Calvin
dut faire le tour de la ville en chemise
en demandant merci à Dieu : celle de
Gruet qui fut  décapit" : ce] • surtout
de Michel Servet , qui fait o esser tes
cheveux sur la tète. Nian t  la Trinité
au sens de Calvin , il fut brûlé vif. Cas-
tellion, lui-même banni de <" ' ve pour
insoumission doctrinale, le défendit
dans son € Traité des Hérétiques », ar-

dent plaidoyer en faveu r de la tolé-
rance qui contient des pages d'une
ext raordina i re  éloquence.

Mais  à côté de ces ombres, Il faut
mettre en valeu r les lumières qui ont
fait de la Genève calviniste une cité
r a y o n n a n t e .  En 1559, Calvin créait deux
i n s t i t u t i o n s , le Collège et l'Académie.
Il fonda i t  des hôpitaux. Par sa cor-
respondance il propageait ses idées
dans une mul t i tude  de pays , en France,
en Hollande, en Pologne, en Hongrie ;
bientô t  sa pensée devait prendre pied
très sol idement dans les pays anglo-
saxon s, et avec le Mayflower aborder
en Amérique où aujourd'hui encore
son in f luence  demeure sensible. Rele-
vons en f in  que par sa langue ordonnée,
lucide et f l amboyante, il fut le créa-
teur de la prose française. Sur ce
point , Bossuet et Brunetière lui ont
rendu hommage.

On se fait  généralement de Calvin
l'idée d'un vieillard sec, décharné,
terrible. On oubl ie  qu 'à vingt-sept ans
il était déjà célèbre et qu 'il mouru t
à cinquante-cinq ans à peine. Son action
fut  donc celle d'un homme jeune, dans
la pleine jouissance de ses forces,
D'autre part, il convient de souligner
que cet homme si autoritaire fonda
en fai t  la démocratie religieuse, puis-
qu 'il croyait les hommes tous égaux
dans la misère, tous égaux aussi dans
la foi. Point de privilège, surtout pas
pour lui ; c'est ce qu 'il marqua dans
les dispositions relatives à son enterre-
ment ; il désira qu'aucun monument
ne marquât sa tombe.

P. L. B.

La nouvelle loi fédérale
sur le travail en chantier

(C.P.S.) Le projet de loi fédé rale sur
le travail dans l'industr ie, l'artisanat,
le commerce, les transports et les
branches économiques similaires (loi
sur le travail) qui avait été établi en
1950 fut  repoussé à la quasi -unanimité
par tous les milieux de l'économie li-
bres et plus particulièrement par
l'Union suisse des arts et métiers. On
est imait que ce projet , trop chargé,
était incapable de tenir équitablement
compte des besoins divergent s des di-
vers milieux.

Le projet de 1950 pouvant être ainsi
considéré comme « mort-né », le dépar-
tement fédéral de l'économie publique
revint à la charge en 1957 et s'enquit
une fois de plus auprès des grandes
associations économiques en vue de
trouver une solution acceptable au
problème de la protection légale de
l'ouvrier. D'une manière générale, les
milieux consultés préconisèrent un al-
légement du projet de 1950, bien que
les opinions des employeurs divergent
encore sensiblement de celles des sala-
riés en ce qui concerne certains
« points névralgiques » de la matière,
notamment la réglementation de la du-
rée maximum du travail et du repos
hebdomadaire.

Le nouveau projet de loi règle la
durée du travail , du repos et des va-
cances. Il contient en outre des dispo-
sitions spéciales sur la protection des
jeunes gen s et des femmes, ainsi que
le règlement d'entreprise, l'hygiène, la
prévention des accidents. Les disposi-
tions de droit civil sur le contrat de
travail et celles concernant l'assurance-
accidents obligatoire sont éliminées du
nouveau projet ; on n'y renonce pas
toutefois. Une commission d'experts
est chargée de compléter dans ce sens
le,.code des obligat ions. D'autre part,

plusieurs ordonnances d'application
sont envisagées.

Les travaux
de la commission d'experts
Ces jours derniers, la commission

d'experts s'est réunie sous la prési-
dence de M. Holzer, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail pour examiner
le projet en première lecture. Elle s'est
efforcée de tracer une limit e entre les
entreprises artisanales et les entrepri-
ses industrielles et de prévoir la durée
du travail et du repos. Sur un certain
nombre de point s, l'entente a pu se
faire. En ce qui concerne la fixation
de la durée hebdomadaire maximum du
travail et la réglementation du travail
supplémentaire, la commission d'ex-
perts a jugé préférable de laisser aux
employeurs et aux salariés le soin de
régler la question entre eux . Elle re-
prendra ses travaux dans le courant du
mois d'avril.

ESTAVAYER
Vers la restauration

de la collégiale
(c) Une étude est en cours pour la res-
tauration de la collégiale d'Estavayer.
Le projet sera établi par MM. Birchler,
président de la Commission fédérale
des monuments historiques, Schmidt,
vice-président de la dite commission,
et un architecte de Fribourg, d'entente
avec le doyen Brodard , curé d'Esta-
vayer, et le Conseil de paroisse. Ce
projet sera probablement soumis à l'as-
semblée paroissiale en février prochain.

La construction de la partie la plus
ancienne de la collégiale est en mo-
lasse ; elle a été entreprise en 1379 et
s'est terminée vers 1500. Elle comprend
le chœur, la travée avec les deux peti-
tes portes latérales et les deu x étages
de la tour. Le second étage a été achevé
en 1522. Les autres parties de l'église
sont en grès de la Molière, sauf les ner-
vures, les colonnes et les moulures, qui
sont en pierre du Jura.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu mercredi matin son
audience hebdomadaire sous Ja prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard , commis greffier.

Lecture de jugement
Avant l'audience, M. Louis Paris, juge

suppléant, a donné lecture des Juge-
ments qui avalent été remis à huitaine
lors de l'audience du 21 courant.

R. P., ayant circulé sur la route can-
tonale entre Boudry et Bevaix avec une
voiture dont le pneu arrière gauche
était complètement lisse et le dispo-
sitif d'échappement défectueux, payera
20 fr. d'amende et 11 fr. de frais.

Ch. L. et S. R., tous deux gardes-
chasse auxiliaires, sont prévenus d'avoir
chassé avec des chiens dans la réserve
de chasse temporaire au nord et au
nord-est de l'abbaye de Bevaix où Ils
ont abattu un lièvre et tiré sur un au-
tre. Ils reconnaissent le fait , mais s'étant
trompés de limite Ils n'ont pas commis
le délit Intentionnellement. Vu qu'il y
a eu erreur de la part des prévenus, les
fortes amendes requises par le procu-
reur son abaissées a 60 fr. pour Ch. L.
et 40 fr. pour S. R. Les 25 fr. de frais
de l'affaire sont mis à la charge des
prévenus. L. payera 1B fr. et R. 10 fr.

J. P., du Petlt-Cortalllod, déboursera
10 fr. d'amende et 10 fr. de frais pour
avoir déposé et laissé deux nuits un tas
de gravier au bord du chemin de la Tui-
llère sans le signaler par une lanterne,
ce qui a provoqué la chute de deux
cyclistes.

A. K., restaurateur à Cortalllod , a
fardé plusieurs consommateurs dans son
tabllssement après l'heure réglementai-

re de fermeture. Cela lui vaut 20 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

M. S. ayant pris son chien avec lui
a, la vigne, la bête s'est échappée un
Instant et le gendarme l'a aperçue en
train de flairer le gibier. L'escapade de
son chien coûte 10 fr. d'amende et 18 fr.
de frais à M. S.

Audience habituelle
L'audience habituelle est ensuite ou-

verte par M. Roger Calame. Ch. B. est
condamné à 3 Jours d'emprisonnement,
auxquels s'ajoutent 10 fr. de frais, pour
avoir disposé d'objets mis sous main
de Justice.

En dépassant des véhicules arrêté»
dans l'avenue du Collège, à Boudry. E.
R. est entré en collision avec une voi-
ture venant en sens Inverse . L'accident
est dû à un Instant d'Inattention, car
R. avait suffisamment de place pour
passer. Le prévenu écope de 30 fr. d'a-
mende et 26 fr. de frais.

Lésions corporelles
La recrue G. se trouvait sur le sen-

tier de la plage de Colombier quand un
Individu en tenue de bain lut demanda
de l'argent. G. refusant, le baigneur R.
M. l'attaqua, lui mordit cruellement le
pouce ,puls appela à l'aide comme si
c'était lui la victime. Deux campeurs
de son groupe vinrent lut prêter main
forte et décidèrent d'appeler la police,
croyant la recrue G. fautive. R. M. finit
par reconnaître les faits et le tribunal
le condamne pour lésions corporelles et
scandale a 7 Jours d'arrêts avec sursis
pendant un an. Le prévenu devra en
outre payer les 140 fr. 65 de l'affaire.

Les deux Jeunes Suisses allemands qui
croyant que le prévenu avait été atta-
qué, étalent venus à. son aide, sont li-
bérés.

Trois Jugements sont remis à huitaine
et deux prévenus sont libérés.

Ci-dessus la carte de légitimation que 1732 femmes de Peseux ont reçue
afin de pouvoir  se rendre aux urnes samedi et d imanche .  Notre corres-
pondant nous écrit que les conversations s'an iment  sur les pas de portes
et dans les magasins du village. Et ce sont surtout les partisanes du oui

qui s'agitent.

Cette carte civique aura-t-elle longue vie ?

Au cours d'un interrogatoire

RORSCHACH (Saint-Gall), 29. —
Dans la nui t  de mercredi à jeudi ,
à la gare de Rorschach, un Hongrois
habi tant  Bregenz (Autriche) a tué
deux agents de la police cantonale
saint-galloise. Le meurtrier est en
fuite. Les victimes sont le caporal
de police Max Rechsteiner, 52 ans,
père de quatre  enfants, et l'agent
Walter Berger, 30 ans, marié.

Le crime a été commis vers mi-
nuit. Mercredi soir, le Hongrois se
trouvait dans un restaurant de
Rorschach, avec une amie qu 'il in-
vita à le suivre en Autr iche.  Com-
me elle refusait, il se fi t  menaçant.
L'aubergiste appela la police, mais
le Hongrois prit  la fuite. Il fu t  néan-
moins arrêté à la gare. Au cours

d'un premier interrogatoire  qui se
déroula dans la salle d'attente de la
gare, une dispute éclata, à laquelle
les employés CF.F. fu ren t  mêlés.
Le Hongrois parv in t  à brandi r  un
pistolet et tira cinq coups de feu ,
tuant  deux policiers. Il s'enfu i t  alors
en compagnie de son amie.

Arrêté ce matin
en Autriche

R ORSCHACH , 29. — Le Hongrois
qui  a tué deux policiers saint-gal-
lois a été arrêté ce mat in  à Bre-
genz. Le meurtrier, âgé de 29 ans,
a avoué. Il se nomme Sandovne
Csonta.

Un Hongrois de 29 ans tue
deux policiers saint-gallois

LA VIE NA TIONALE
HERVE

On constate plus fréquemment que
par le passé que des loteries étrangè-
res, surtout  des sociétés de sport-toto
et de lotos à numéros de provenance
allemande, s' implantent  dans le canton
de Berne pour y exercer leur activité
illégale.

En vertu de la loi fédérale sur les
loteries et les paris professionnels,
des opérations de ce genre sont en
pr inc ipe  in terdi tes .  Les autor i tés  can-
tonales de surveillance peuven t accor-
der des exceptions pour des loteries
et paris professionnels ayant un carac-
tère d'utilité publique ou de bienfai-
sance. Aucune loterie ou société de
sport-toto étrangère ne possède une au-
torisation de ce genre pour exercer
son activité en Suisse ou dans le can-
ton de Berne ; elle ne l'obtiendrait
d'ailleurs par pour les raisons invo-
quées. Toute activité sur le terri toire
du canton de Berne est par conséquent
interdi te  et punissable. Il est notam-
ment  interdi t  de faire de la propa-
gande pour ces loteries par voie de pu-
blications de toutes sortes, d'émettre
des billet s ou des coupons de partici-
pation, de remettre des monitaraits ga-
gnés ou d'utiliser le produit de cei
opérations.

Celui qui commet un des actes sus-
mentionnés au profit d'urne société de
loterie ou de sport-toto étrangère se
rend passible des sanctions prévues
par la loi fédérale. C'est pourquoi la
police se verra dans l'obligation de
dénoncer au juge toute fa/fraction et
de séquestrer le matériel mis en
circulation.

L interdiction
des sociétés étrangères

de sport-toto
et de lotos à numéros

Z URICH

De notre correspondant de Zurich :
Grand émoi , l'autre jour , dans une

librairie de la vieille vil le : envoyé
en course, le commissionnaire venait
de rentrer sans sa serviette de cuir
qui contenait  des documents de la
plus haute importance pour le maga-
sin en cause ; roulant à bicyclette, le
jeune homme avait perdu son pré-
cieux fardeau en cours de chemin.
Tout de suite les services de recher-
ches furent  alertés, le téléphone joua
dans toutes les directions ; mais ce
fut  peine perdue , malgré une récom-
pense ten tante  promise à qui rappor-
tera i t  la serviette.

La mort dans l'âme, le libraire en
avai t  donc pris son parti , puisqu'il
n 'avait pas le choix... Et voilà que,
cinq jours après la perte, arrive un
simple colis dans lequel était  enfer-
mée la serviette accompagnée d'un
bi l le t  portant  ces simples mots :
Trouvé dans la rue. N'i adresse ni si-
gna ture, aucune prétention à récom-
pense, ni même au remboursement
des f ra i s  de port ! On devine la stu-
péfaction et la joie du marchand !
Celui-ci , par le journal , a invité l'ano-
nyme à se faire connaître pour rece-
voir la récompense de son geste mo-
deste et désintéressé.

Les actes de ce genre sont si rares
que celui-ci valait bien la peine d'être
signalé 1

L'honnête anonyme

FRIBOURG

(c) Selon une déclaration émanant  de
mi l i eux  compétents, le tiers des contri-
buables paie ses impôts sous le coup
des poursuites, dans la ville de Fri-
bourg.

On précise qu 'il ne s'agit pas unique-
ment de revenus modestes, car le total
des poursuites, abstraction faite des
simples pénalités die retard , porte effec-
tivement sur le tiers du rendement de
l'impôt , ce qui fa i t  que quelques
gros contribuables sont également parmi
les mauvais payeurs.

Payez ou vous serez
poursuivis

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 Janv. 29 Janv.

Banque Nationale . . 675.— d 680.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 650.— d 660.—
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— d 1450.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— 230.— d
Câbl. élec. Cortalllod 15800.— d 15800.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4400.— d 4425.—
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— d 2900.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 1825.— d 1830.— d
Ciment Portland . . . 5450.— d 5450.— d
Etablissent Perrenoud 460.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 430.— d 430.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2175.— d 2200.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Mi 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 314 1945 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. SVi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 816 1947 99.— d 90.— d
Forc.m. Chat. 3V« 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 314 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.25 100.25
Suchard Hold 314 1953 96.60 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 314 i960 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

RUIets de banque étrangers
du 29 Janvier 1959

Achat Vente
Franc© —.83 —.88
TJ.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  11.95 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 6.50 7.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises 80.50.<32.50
anglaises 40.—/43.—
américaines 7.75/8.25
Ungote 4840.—/4900.—

COURS DES CHANGES
du 29 Janvier 1959

Demande Offre
Londres 12.09 12.13
Paris 0.8775 0.8805
New-York . . . .  4.30 % 4.31 14
Montréal 4.44% 4.461*
Bruxelles 8.60 14 8.64
Milan 0.8930 0.6960
Berlin 103.05 103.40
Amsterdam . . . .  114.15 1114.50
Copenhague . . .  62.45 62.65
Stockholm . . . .  83.20 83.45
Oslo 60.35 60.55

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 Janv. 29 Janv.

S 14 % Péd. 1945 déc. . 104.40 d 104.40
3 14 % Féd. 1946 avril 103.50 d 103.60
3 Féd. 1949 . . . . .  100.05 100.10
2 % % Féd. 1954 mars 96.75 96,80
3 % Féd. 1955 Juin 100.05 100.05
3 % C.F.F. 1938 . . 100.60 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 850.— d 900.— d
Union Bques Suisses 1700.— 1690.—
Société Banque Suisse 1478.— 1380. 
Crédit Suisse 1370.— i486.—
Electro-Watt . . . . .  1384.— 1355.—
Interhandel 2360.— 2830.—
Motor-Columbus . . . 1250.— 1235.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 94.— 92.50 d
Indelec 807.— d 800.—
Italo-Sulsse 499. 497.—
Réassurances Zurich 2400. 2390.—
Winterthour Accld. . 904 890.—
Zurich Assurance . . 4950.— d 4850.— d
Aar et Tessln 1150.— 1150.—
Saurer 1140.— 1135.—
Aluminium 3685.— 3605.—
Bally 1125.— 1125.—
Brown Boverl 2145. 2130.—
Fischer 1380.— 1375.—
T^ni,. 1/vio IASK 

Nestlé Alimentana . . 3315.— 3275.—
Sulzer 2270.— 2250.—
Baltimore 194.50 190.50
Canadian Pacific . . . 134.— 130.60
Pennsylvanla 77.50 76.75
Aluminium Montréal 132.50 133.—ex
Italo-Argentlna . . . .  40.— 40.—
Philips 573.— 565.—
Royal Dutch Cy . . . 212.50 208.50
Sodec 6355 63.75
Stand, OU New-Jersey 246.50 242.—
Union Carbide . . . .  539.— 534.—
American Tel. & Tl. 996.— 988.—
Du Pont de Nemours 914.— 902.—
Eastman Kodak . . . .  611.— 604.—
General Electric . . . 339.— 335.—
General Foods . . . .  344.— 336.—
General Motors . . . .  210.50 209.—
International Nickel . 383.— 386.—
Internation. Paper Co 513.— 509.—
Kennecott 448.— 448.—
Montgomery Ward . . 177.— 176.—
National Dlstillers . . 132.— 131.—
Allumettes B 83.50 83.50
U. States Steel . . . .  418.— 412.—
F.W. Woolworth Co . 237.— 235.—ex

BALK
ACTIONS

Oiba 5595 -— 5576.—
Schappe 770.— d 770.— d
Sandoz 4745.— 4740.—
Geigy nom 4825.— 4800.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 14860.— 14750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— 865.—
Crédit F. Vaudois . . 823.— 823.—
Romande d'électricité 510.— 515.—
Ateliers const. Vevey 580.— 590.—
La suisse Vie (b.j.)
La Suisse Accidents . 4800.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.— 182.—
Aramayo 50.— 49.50 d
Chartered 46-50 d 46.50
Charmilles (Atel. de) 935.— 920.—
Physique porteur . . . 830.— o 825.— o
Sécheron porteur . . . 528.— 525.—
S.K.F 213.— 213.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

T "'•vision Electronic 16.19

Nouvelles économiques et f inancière s
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— Juste une minute , Alice. Il faut
que je le demande à mon maitre et
seigneur 1

La j ournée
de M'ame Muche

Débat contradictoire
concernant les armes atomiques

Dans notre pays, depuis la décision de
principe du Conseil fédéral de fournir
à notre armée des armes atomlqii"- , une
Initiative a été lancée demandant l'In-
troduction dans la Constitution fédérale
d'un article nouveau Interdisant : « la
fabrication, le transit , l'entrepôt et l'em-
ploi des armes atomiques de toute na-
ture ainsi que de leurs parties Inté-
grantes ».

Deux personnes particulièrement qua-
lifiées parleront de cette question dans
un débat contradictoire, le 30 janvier :
le colonel-dlvlslonnalre René Dubois et
le Dr Charles Wolf , chirurgien de l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds.

Nul doute que ce débat passionnant
n'attire à l'Aula de l'université de nom-
breux auditeurs.

Communiqués

PAYERNE
Nouvel  éclairage

(sp) Depuis quelques jours, la Grand-
Rue et urne partie de la rue d'Yverdon
qui lui fait suite sont entièrement
éclairées au néon. La modernisation de
l'éclairage dies rues se poursuit, d'ail-
leurs, sains relâche.

Activité et ntUité
du Centre de secours

(sp ) Au cours de l'année 1958, le nou-
veau Centre de secours de Payerne, qui
comprend deux voitures d'ambulance,
est intervenu 85 fols, soit 46 fols lor»
d'accidents et 39 fols pour des trans-
ports de malades. Le nombre des per-
sonnes secourues se monte à 107.

Le Centre de secours de Payerne , qui
rayonne dans les districts de Payerne
et d'Avenches. ainsi que dans les réglons
limitrophes du canton de Fribourg, rend
donc de précieux services â la popula-
tion.

Pour l'aide familiale
(c) La rencontre de Janvier des femme»
protestantes a eu Heu mardi soir , à la
salle de paroisse. Mme Meylan-Lebeevu,
de Lausanne, est venue parler de l'aide
familiale, qui vient au secours des mè-
res de famille surchargées. La création
d'une association de ce genre est à
l'étude pour Payerne.

Assemblée du corps enseignant
(c) La Société pédagogique vaudoise,
section de Payerne , a tenu récemment
une assemblée extraordinaire, présidée
par M. Claude-Henri Forney, de Villar-
zel. Les participants ont décidé de pro-
poser quelques modifications au plan
d'études concernant l'enseignement du
français. Le président a donné connais-
sance aux membres d'une proposition du
comité central de la S. P. V., qui a émis
le vœu que les réunions entre Jeunes
collègues et membres du corps ensei-
gnant déjà expérimentés soient plus
fréquentes. L'idée est excellente , car lors-
qu'un jeune maitre sort de l'Ecole nor-
male, il a souvent besoin d'être con-
seillé et encouragé par des gens qui
ont acquis du métier.

M. Jacques Blanc, d'Henniez, secrétaire
de la section, donna ensuite des rensei-
gnements au sujet du matériel expéri-
mental de sciences, que l'on trouve dans
presque chaque classe.

GRANGES-MARNAND

A l'éducation populaire
(sp ) La première des conférences de
l'hiver a eu Heu dimanche soir. M.
Henri Parel , professeur à Lausanne, a
parlé de révolution pittoresque du
théâtre à travers les âges. Le confé-
rencier, très applaudi , fut remercié par
M. Emile Desmeules, président.

A l'Issue de la conférence eut Heu
l'assemblée générale des membres de
la Société d'éducation populaire. La
rapport présidentiel et celui des
comptes furent présentés et approu-
vés. Pour remplacer M. Rastorfer et M.
Adrien Rossât au comité, on a nommé
Mlle Pradervand, institutrice et M.
Edgar Kung.

AVENCHES
Soirée de « La Lyre »

(c) La société de musique « La Lyre »
a donné, samedi, une excellente soirée,
qui a remporté un succès largement
mérité. La partie musicale, dirigée par
M. Edouard Zlnder, a permis au public
de se rendre compte du bon travail
effectué par les musiciens et des pro-
grès réalisés. La partie théâtrale était
occupée par une comédie en un acte
d'Albert Verly : « Whisky », pièce qui eut
le don de dérider les spectateurs les plus
moroses.

• chee  k I» toux
c o m b a t  t o u x , rhume

combat bronchite et trachélt»
très agréable au août

expec toran t  é prouve
pour adultes et enfant»

AUTRICHE

Le contrat collectif portant instau-
ration de la semaine de 45 heures en
Autriche a été signé par les représen-
tants de la Chambre fédérale de l'In-
dustrie (patronat) et de la Fédération
des syndicats d'employés et d'ouvriers.
Il entrera en vigueur le 1er février.
Jusqu'à présent la durée légale de la
semaine de travail était fixée en Au-
triche à 48 heures.

La semaine de 45 heures

SUISSE

Le compte de profits et pertes de cet
établissement accuse pour l'exerolce 1958
un bénéfice net de 312.917 fr. (1957 :
281.562 fr.). Avec le report de l'année
précédente le montant mis à la dis-
position de l'assemblée générale s'élève
à 322.636 fr. (1957 : 309.707 fr.). Le
conseil d'administration propose de nou-
veau la répartition d'un dividende de
6 14 % sur le capital-actions de 4.000.000
francs et de doter la réserve spéciale
d'une somme de 50.000 fr.. Le total du
bilan accuse un accroissement de 8,9
millions de francs et atteint 93,8 mil-
lions de fraros.

Ranque hypothécaire suisse,
Soleure

BRÉSIL

Après de vives discussions dans les
milieux gouvernementaux et la presse,
M. Kubltschek, président des Etats-
Unis du Brésil , s'est prononcé contre
l'établissement de relations commerciales
Intenses avec l'URSS, ainsi que de rela-
tions diplomatiques.

En 1958, les échanges brasllo-russes
ont atteint près de 100 millions de dol-
lars (en 1957 : 76 millions), le Brésil
ayant vendu à la Russie pour 7 mil-
lions de sucre. En octobre , un accord
de troc a été conclu pour un million
de dollars de cacao contre du pétrole.
Mais quand le pétrole soviétique arriva
à la raffinerie nationale brésilienne de
Bahia, 11 se révéla qu'il était tout aussi
abondant en paraffine que celui que
produit le Brésil et qu 'il doit exporter
brut, malgré son manque de pétrole,
faute de raffineries en nombre suffisant.

D'autre part , le Brésil cherche ardem-
ment de nouveaux marchés pour écou-
ler son excédent de café. Toutefois, de
l'avis du journal « Estado », de Sao
Paulo , ce serait témérité de les cher-
cher en URSS. Le quotidien pense que
les Russes ne consommeraient pas eux-
mêmes ce café, mais le réexporteraient,
comme Ils l'ont fait du coton égyptien,
afin de faire concurrence aux produits
brésiliens sur le marché mondial en
pratiquant des prix de dumping. Faire
des Russes, buveurs de thé, des bu-
veurs de café est chose Impossible, en
tout cas pas dans les capacités du Brésil.

Avec la Tchécoslovaquie, le Brésil a
troqué pour 4 millions de dollars de
café contre des machines. U fera cons-
truire en Pologne quatre grands navi-
res pour amortir la dette de ce pays.

Le commerce avec l'U.R.S.S.
ne sera pas accru

Soirées de la Jeune Eglise
(c) C'est devant deux salles bien rem-
plies qu'ont eu Ueu, samedi et di-
manche 24 et 25 janvier , les repré-
sentations théâtrales offertes à notre
public par la Jeune Eglise de la
localité. «C'est si simple d'a imer!»,
comédie en trois actes de Guy Berger.

Nous félicitons actrices et acteurs,
leur entrain, leur vie sur la scène,
étaient vraiment magnifiques.

C'est un bon succès que se taille cette
équipe de Jeunes actrices et acteurs.
L'Ingéniosité de la mise en scène est
aussi à relever. Nous les remercions,
ainsi que leur moniteur, M. Matthey,
des heures de vraie détente qu'ils nous
ont procurées.

PESEUX
Avec la Philafricaine

(sp ) Mardi dernier, à la chapelle mo-
rave, M. A. George, secrétaire de la
« Phllafricaiine », parla de l'œuvre mis-
sionnaire en Angola.

Comme cet agent va partir visiter les
champs de mission, l'auditoire l'a chargé
des vœux des Neuchâteloïs pour nos
missionnaires et nos médecins, Installés
là-bas.

ROLE
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2 dernières journées de notre VENTE DE SOLDES avec

10% de RABAIS supplémentaire
sur tous les articles démarqués de nos rayons

pullovers, confection pour dames et fillettes
Â tous nos autres rayons, nous vous offrons des occasions extraordinaires, partout nous

avons effectué de nouvelles BAISSES, c'est l'ultime moment d'en PROFITER !

^̂ ¦Bfefe  ̂ GRANDS

RENDEZ-VOUS 
î ^y^̂ f̂a^P̂ ^ Ĵ^̂  ̂ où Ion fait des 

économies 

!

V E N T E  A U T O R I S É E  PAR L' ÉTAT

,MaaM|tiafM |t|||iÉiig|ftffJ (| iiiiiiiini' Baginwan«»n«B

Doubles timbres j
127I ' I

I sm tous les achats avec timbres I
I que vous eff ectuerez I

] VENDREDI 30 [
| et SAMEDI 31 janvier à i

Ww A ir é̂tSUi W T A  W% $¦ HF M̂J . . Ŵ Ê̂ 13 WT Ê̂ m\kW ] I)

Â ( Non-membres : 10%) V

Hug & Cie , musique I
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones

1 elevision
Modèles 1958-1959

k

dans ses locaux du 1er étage

DFII1T DTlI li rr MARDI : CHICKEN CURRY INDIENNE JEUDI : POT-AU-FEU (PETITE MARMITE) SAMEDI : PAELLA VALENCIENNE # Ail nilIPlf ' PÎTFâlI »ll RFIIDDF MFIIFII ÏÏ T!?ï
DLnU-tllVnuL • MERCREDI : POULARDE POCHéE AU RIZ VENDREDI ; BOUILLABAISSE DIMANCHE : TOUTES SPéCIALITéS HU UUIUIV . bAltAU AU DtUlHtt • ULUIflUlILL

Comp arer les pr ix... c 'est gagner de l 'argent

1 RAGOÛT DE VEAU . . . . 2.80 i B
VEAU ROULÉ . . . . .  3.— i, kg

\'i CUISSEAU, longe et noix • ¦ 4.— ie % kg.
|S BOUILLI 1er choix depuis . 2.— le y , kg. m

I Boucherie BERGER Seyon 21 1

Les maladies de l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre fjw
époque qui ne connaît ni paix, ni trêve. Js'fikC'est pour cette raison que l'homme et la YnWiJtfl /"'femme devraient , surtout pendant  l'âge iiTRIiT rl _^—\cri t ique , attacher une très grande impur-  ^_JB^"" «" «• ""}
tance à la circulat ion du sans, car r"̂ » » ^i i lf tt l  /

« on a l'âge de ses artères ». XZ **tC^iVf M Extrait
Des extraits de plantes se sont montrés r& là J[ ¦ de plantes
spécialement s a l u t a i r e s  pour combattre les <3MMarAaaMajaiaBMaBj
déficiences de la circulation sanguine .  —j ^MTi*!it 'ÀL^iU£JS
Le CIRCULAN, médicament d'ancienne re- *** 8BB%BMB»B«BB1̂ "̂
nommée, mais de conception moderne, est
composé exclusivement d'extraits de plan- *"!• original Fr. 4.75
tes médicinales. Il s'est avéré très efficace cure 

^ 
»*»¦ £• JJ-™, .. » i £ i _ i j i  cure 1 litre Fr. 19.75pour lutter contre les troubles de la circu- ( économie Fr 4— )lation et les incommodités de l'âge. 

___ '

CIRCULAN vous soulagera et sera pris avec
succès contre les troubles de la circulation !
CIRCULAN maintient ~~~ "—^-——"~~"""""^~~
aux vaisseaux sanguins Si vous préférez les dragées , prenez Vastol ,
leur élasticité, active les dragées aux plantes médicinales contre
la circulation du sang les troubles circulatoires. Fr. 4.50, Fr. 12.—.
dans le cœur et les chez votre pharmacien et droguiste.tissus cellulaires. ^^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^^^^_____

H H *5 mf ^Blàf /JmW

; I Offrez I
avec le thé el te café,

? lies délicieux

: I GÂTEAUX I
> I HOLLANDAIS g
? ! H Vous en apprécierez la saveur

et la délicatesse

> Fiancés et amateurs de beaux meubles !
Economisez plusieurs centaines de francs

* en achetant sams intermédiaire, choisissez
» un mobilier complet ODAC
y Tous nos meubles sont garantis d'origine

et fabriqués par les meilleurs spécialistes
* du pays.

Mobilier complet neuf
de fabrique :

1 tahle de cuisine et 4 tabourets
» 1 chambre à coucher avec entourage,

lits jumeaux, literie complète, neuve,
1 couvre-lit, 1 tour de lit,

> 1 plafonnier et 2 lampes de chevet,
1 divan-lit et 2 fauteuil, 1 table de

salon, 1 tapis, 1 lustre, 1 lampadaire,
* 1 bibliothèque.

Le tout Fr. 2980.—
> livré franco avec garantie de 10 ans.

Sur demande, payable aussi en 12, 24 ou 36
' mensualités aux meilleures conditions.

Ameublements Odac Fanti & G
COUVET (NE) Tél. (038) 9 22 21

¦ vv \ \k i  n FBMJWIMil J^ÉpflWfaFMÏÏ, MÊMmÈÈm



Vente
de gré à gré

On liquidera à CHEZ-LE-BART

samedi 31 janvier, de 14 à 21 heures

et lundi 2 février, de 14 à 21 heures,

au 2me étage de la maison du docteur de
Montmollin , mobilier et objets de ménage :
salle à manger Henri II , chambre à coucher,
tables, chaises, literie, tableaux , vaisselle,
matériel de cuisine, vélo, outils de jardin , etc.

Boucherie- 
/^Ô/fW/l^V

Charcuterie (/ Vf Ul *m 5 2665
/ \Ŝ  Tél. 5 26 05

•̂  Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi, grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Porc fumé et salé
de douce salaison

Ponlardc de Hollande,
marque « Bico », la meilleure

Poule - Lapins frais dn pays
Tous les vendredis et samedis

Vol-au-vent
bien garnis, prêts à l'emporter,

Fr. 1.40 la pièce
Ponlardes rôties

a la broche, entières, par demi ou quart,
chaudes sur demande

UBBBjBmCTPjCHPjjMaWW OHUB̂ B^HBT1

Gnagis salés f
demi-tête Fr. Mi M le kg.

Fricassée . . .3.- 1.1*
Côtelettes de p°- -.80 . 100 g
Boucherie BERGER SA*-"

N O T R E

VENTE ANNUELLE

SOLDES
(autorisée par le département de police)

BAT SON PLEIN

OCCASIONS UNIQUES

m̂J NEUCHÂTEL
•O. BUE »? MAUOiCa

éMW s *\w

jj Wê^'̂ - ¦
*? ?iiË BBH Î X m̂f w

*̂B- : ' ¦ ïil Slliliili y ' flfeV t̂ÉÉÊÊkM \W* ** <ï wmmËÉvm m®® Ê̂ \rnrS. m̂ Sî 1̂
mmMWy¦ •'¦•'¦¦'• '¦¦¦• ¦ ¦ ' y>yyyyX.:-:*>ï!3BB^B>;H.:ïBWy ' SnraEft BBKvXvyy: XvX-Xy^BM B9Bk\BK _^ B̂BB SB^ ŜflÉ B̂fap —̂^
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B:« Bat LBB̂ PI ' ' P̂  ̂¦ " '"̂ BîH ¦ wj|p88W*|B V ¦ 

»«gP |̂ - BV^̂ ^̂ ^̂ Â ^̂ ^̂ ^̂ B?BB BBL^ ĴH B .̂ BF '̂-'-'̂ B '̂-'- "' iBB Ĥ iBf B̂Bl BBa f̂eta .̂

Pi&M ? ~̂- B^Mi^̂ H v̂M liw$ «RaHffiV BB k̂^BËwBl *<¦ ¦- ¦- BK:4BW BH BT '̂ U BM<' •¦'¦¦'¦¦J c m m K é m w m tyj M m t B S m  ^^*̂ Btt9BBBI ' HBâH^~_
I JKJH
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Formule noUVeîî e et Sympa- Quel ques variantes da p ^^ = ||j |f
i i . . _ ,  

 ̂
«p o t ag e- l u n c h » :  lîif ¦«¦¦ B^B^BS *̂Bîmimmm B̂ixmB âmw :

lunch» est prêt en un clin d'œil. B M voilà, tout prêt, un S M ^ w Ê ^ v  MÊ

amateur enthousiaste de cette \y<ff''Ç Pois iaunes au lard fumé , une fcfcjj
nouveauté! X&7 tronc/ ,<; de tarte aux ponvil es j^̂^̂ ^̂^ ^̂^̂^ Sl

t̂ ou quelques petits gâteaux... Il l ll l ~5r . 'H

^̂ iC Î̂/ 
Poâs 

jaunes au 
lard 

fumé

^
" " *i Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?

^S51S Alors, vite un saut à Malley, à la

MAISON T A U X E
Fabrique de coffres - for ts -LAUSANNE
qni vous servira rapidement aux meilleures conditions.

Téléphone (021) 24 85 25

Ouvertures - Réparations - Transports

Pas de politique
dans nos foyers !

La politique nous divise déjà
assez entre hommes,
qu'elle nous laisse au moins
la paix à la maison !

V O T E Z  M M  %mW 1^
Comité neuchàtelois contre le suffrage féminin

GUSTAVE NEUHAUS

A vendre d'occasion
mais à l'état de marche,
pour cause de décès,

MACHINES
de menuiserie : 1 scie
circulaire, 1 toupie, 1
dégauchisseuse, 1 rabo-
teuse d'épaisseur, 1 pon-
ceuse à ruban, 1 presse
électrohydraulique neu-
ve Jamais employée, 2
machines pour aiguiser,
1 meule, 1 machine poux
faire les paquets, 1 ma-
chine pour croisillons, 1
perceuse électrique et 2
tapis électriques pour
presse. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme
veuve G. Kummer, Fla-
mand 10, le Landeron,
tél. 7 94 97, le soir dès
20 heures.

< Simca grand large > 1956
Carrosserie 2 tons, radio, intérieur simili ,

impeccable. Prix intéressant , facilités.
H. ROCHAT, Garage Montétan. Jan S. A.

Tél. 25 61 41. Privé 26 08 65.

?;l;;;#;i;:;*;llli#il:!:*iil;l*!;i!l*'liii: î
¦ •¦¦¦ r̂ ¦¦¦¦¦ r̂ ¦¦¦¦¦ r̂ ¦¦¦ ¦>  ̂¦¦¦¦¦ r̂ ¦•••• T ¦¦¦¦¦ r̂ i

LIQUIDATION TOTALE

15% DE RABAIS
Jusqu'au ai Janvier

TU fDR QINI  ëPIOQ^™¦ Hl WUfldlnl Bue des Ctoavannes

:: A.:::" A.:"" A. "::: >?. "::: JL. "¦'• '¦'¦"¦ A.'"" A *. '•'•'¦ '¦'¦ ? '

A vendu»

« Renault » 4 CV
modèle 1955, toit ou-
vrant, en bon état. Ga-
rantie de 3 mois, 2800 fr.
— Garage E. Bauder et
fils, concessionnaire Re-
nault, Clos - Brochet 1,
Neuchfttel , tél. 5 49 10.

Pour cause de double
emploi, h vendre

«VW »
en bon état, bas prix.
— Ecrire sous chiffres
A. W. 5681 au bureau de
la Feuille d'avis.

«VW » 1956
toit ouvrant, belle occa-
sion à vendre. — Tél.
8 11 45.

A vendre :
« Alfa Roméo »

« Julietta-Sprint »
modèle 1957, couleur gri-
se, intérieur similicuir.
Voiture en parfait état.

« Peugeot » 203
modèle 1956. couleur gri-
se, avec radio, Intérieur
similicuir.

« DKW » 3 = 6
coupé 900, modèle 1958,
couleur Jaune. Voiture
Impeccable.

« Simca Aronde »
Grand'Vue

modèle 1954, couleur gri-
se, 2 portes, intérieur
similicuir, 40.000 km.

« Citroën » 2 CV
modèle 1957, couleur bel-
ge, 32.000 km.

« Renault » 4 CV
modèle 1952, couleur
bleu. Révisée. Prix In-
téressant.

Garages Apollo
et de l'Evole S. A.
Agences Citroën et DKW

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16

Fourgon
« Renault » 11 CV

1953
Charge utile 1400 kg.
Peu roulé. Bon état de
marche. Peinture neuve
grise.

Demandez liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et essais
sans engagement.
I. -ÏJ.  Setfessemanii

garage du Littoral
NEUCHATEL

début route des Falaises
Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 81

« Fiat » 1100
Expertisée, pneus neufs,
bonne marche, bas prix;
téléphone 5 50 53.

PRESSANT
A vendre pour cause

de départ une coiffeuse
moderne avec glace et
tables de nuit, 1 table
de salle à manger, 1 ta-
ble de cuisine, 2 lits
d'enfant complets et di-
vers autres objets de mé-
nage. — Tél. 8 29 81.

m\\\\wÉI f rt Vmtmm̂  ' ff"

X WmJ&àJMr JB

A vendre

vélo d'homme
t Allegro » sport, en par-
fait état, 3 vitesses, 2
pneus neufs, 130 fr.

vélo de dame
en très bon état , 3 vi-
tesses, 100 fr. — S'adres-
ser à Michel Glauser,
Montmollin , tél. 8 37 34.

20 divans
90 x 190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans) à enlever 135 fr. le
divan complet. Port
payé. — W. Kurth , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. (021) 24 86 66
ou 24 65 86.
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Choisissez ce qu'il y a de mieux!
p Choisissez

les appareils électriques n̂K^̂ fiS, 
^

Ils «ont en avança;' \\/4)> ĵS 61 '̂̂
de plusieurs annéeïf " ^ x̂ ŵ^̂ î̂ ^
sur le progrès V_ \̂J/ ~̂^ Î> ĴBV

Je vends, tout de
suite, cont re paiement
comptant seulement, un

ameublement
de

3 chambres
en noyer

fabrica t ion suisse de
Ire qualité, avec ga-
rantie de 10 .ans. Prix
Fr. 3950.—, compre-
nant : une

chambre
à coucher

avec galerie, noyer, pe-
tites tables de chevet
avec tirette, table de
toilette originale, gran-
de armoire, le tout avec
socle bien c a n n e l é .
Literie de qualité avec
garantie écrite de 15 ans
en plus. Très beau jeté
avec tabouret assorti ,
1 entourage trois piè-
ces, laine, 2 petites
lampes en laiton. Un
groupe de meubles rem-
bourrés , sofa avec ac-
coudoirs rembourrés ,
tissu laine moderne,
deux tons, 2 fauteuils
assortis, 1 petite table
de salon en noyer,
1 tapis de laine, 1 lam-
padaire moderne en lai-
ton. La salle à manger
avec vaisselier original ,
le tout avec panneaux
noyer pyramide, vitri-
ne avec bar installé
dams le meuble, deux
tiroirs à argenterie,
I table à rallonges à
deux colonnes, noyer,
et 4 chaises assorties.
II s'agit de meubles de
prem ière qualit é ; pos-
sibilité pour l'acheteur
de se faiire accompa-
gner d'un ébéniste. —

Entreposage d'une an-
née g r at u i t ; petit
acompte désiré lors de
la commande, le solde
payable à la livraison.
Prière de s'annoncer
d'avance par téléphone
(031) 4 8113, entre 12
et 14 heures, le soir
dès 19 h., ou d'écrire
à Mlle Maya Schaub,

Burgernzielraln S,
Berne-Ostrlng.

Lampes néon
Plafonnier i fixer
elrolliie 32 watt»
Prix : Fr 49.—

Autre modèle à visser
dans la douille de lampe

Prix Fr. 60.—
PLAFONNIER DROIT

1 J
complet, 220 volte
60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.—

;Bm\ I L I c r . r m l  iMMmtlA

Avenue de Bellevaux 16a
Tél.(038) 6 90 50, le matin,

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

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

Aux
Arts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel , tél. 5 55 90
/

En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux
au beurre
lorsque vous aurez

goûté
oeux de la confiserie

Htbjêr
Tél. 6 91 48

Servis sur commande

Beau choix
de cartes de visite
CARTES DB VISITE



«J EUX DANGEREUX »
Pierre Chenal est un réalisateur

habile, à qui l'on doit d' excellents
films tels que « Alibi », « Grime et
châtiment », « La maison du Mal-
tais » ou encore « Le dernier tour-
nant ». En vertu de cet excellen t
passé cinématographique, on con-
çoit mal qu'il n 'ait pas su voir les
embûches que présentait la transpo-
sition à l'écran du roman de René
Masson : « Les gamins du roi de
Sicile ». Sous l'œil exigeant des ca-
méras , cette histoire d'une bande
de chenapans qui , s'essayant à jouer
aux gangsters , kidnappent un « gos-
se de riche » pour sauver l'un des
leurs, se transforme en un roman-

feuilleton, rocambolesque à souhait.
Seule, Pascale Audret joue avec

une louable conviction un person-
nage indéfendable. A force de ta-
lent, cette jeune comédienne arri-
verait à nous faire croire aux invrai-
semblances les plus flagrantes. Par
contre, Germaine Montero , Louis
Seigner et surtout Jean Servais ap-
paraissent moins favorisés.

Quant à François-Simon Bessy, le
jeune héros de l'histoire, il n 'est
autre que le fils d' un professeur
d'art dramati que fort coté à Paris.
Il serait judicieux , je crois, qu'il se
pénètre davantage des fruits de l'en-
seignement paternel !

Guy FABNER.

Pascale Audret dont le talent s'effare quelque peu au milieu de cette bande
de chenap ans qui s'essayent à jouer aux gangsters.

La nature et les hommes
( S D I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il se trompe parei llement, semble-
t-il , en disant que les valeurs des
matérialistes ressemblent à s'a mé-
prendre , aux vérités chrétiennes. A
l'entendre, tous les humanistes fe -
raient naître , les sentiments de
l'homme, de ses contacts avec le
inonde et trouveraient dans le mon-
de une correspondance naturelle à
ces sentiments. Rien , pour eux, ne
demeurerait extérieur : la monta-
gne, par exemple, nous communi-
querait le sentiment de la grandeur,
lequel en engendrerait d'autres , en-
suite : « magnificence , p restige , hé-
roïsme, noblesse , orgueil ». Si quel-
qu'un peut demander à la montagne
des conseils de noblesse, ce ne
peut être, assurément , le christia-
nisme, qui désigne l'humilité et la
résistance au mal, et la défense des
faibles et des pauvres comme sour-
ces de la grandeur et de la noblesse ,
ce ne sont pas les humanistes chré-
tiens, puisque le christianisme rend
ou veut rendre à chaque créature ,
sa place exacte dans la création ,
qu'il ne pleure pas, sinon dans la
bouche d'un poète qui parle lyri-
quement et par métaphores, sur l 'in-
sensibilité de la matière ; au con-
traire, il loue la bienheureuse inertie
du monde inanimé , innocen t du
mal ; Un Dante dira que les p ierres
sont heureuses de ne pas sentir ;
l'humanisme chrétien honorera des
créatures végétales , à l 'imitation de
la liturg ie qui loue , par exemple ,
dans la cérémonie des saintes hui-
les, l'olivier, ou de Saint-François
qui parle de tous les êtres comme de
créatures fraternelles...

X X X
// y a un lien entre tous les êtres

créés. La nature, a-t-on dit, est
notre sœur, non notre mère, mais
lien ne veut pas dire confusion.  Ori-
gine commune ne veut pas dire dé-
sordre. L' origine commune n'emp ê-
che pas la p ierre de demeurer inerte.
Et seul un miracle peut faire que
la p ierre bouge. Il  g a éloignement,
si l' on veut , entre l'homme et les au-
tres êtres créés puisque chaque être
ne peut quitter sa condition. Cet
éloignement peut causer de la tris-
tesse aux cœurs romanti ques ou ins-
p irer des comparaisons aux cœurs
indignés par la dureté humaine , un
valet de Molière peut dire à son
amie : « rocher, caillou , p ierre de
taille ! » Mais il n'y a pas lieu, à
cause de ces mouvements de la sen-
sibilité, de prendre en haine l 'hu-
manisme , de prétendre renoncer à
l'anthropomorphisme , dans l'art.

S'il est vra i que l'humanisme chré-
tien n'a pas mérité qu 'on l' attaque ,
il existe un antre humanisme qui
peut conduire A des illusions dange-
reuses et de ces illusions au déses-
poir. Dans la mesure où ce f a ux
humanisme règne en littérature , l' en-
treprise de M. Robbe-Grillet et les
romans conçus selon son esthéti que
pourraient ne pas être inutiles. En
s 'attachant à des objets précis , on

peut guérir des songes dangereux,
mais la f idé l i té  à l' objet risque bien
de conduire au-delà du scepticisme
et de l'athéisme, en faisant appa-
raître un ordre dans le monde, et
de la beauté dans la création, ce qui
n'est pas , pour l'instant , le dessein
avoué des littérateurs de l'objet.

Lucien MARSAUX.

DANS LES CINÉMAS
A VAPOLLO :

« UN CERTAIN SOURIRE »
Oe que le metteur en scène Jean

Negulesco a fait pour Rome dans « La
fontaine des amouro ». 11 le fait mainte-
nant pour Parts dans « Un certain sou-
rire ». En cinémascope et en couleurs,
la Ville Lumière n'a Jamais eu l'air al
grande, si romantique et si tentante à
l'écran. Des prises de vues mervellOeuse-
memt composées d'endroits familiers et
d'autres qui le sont moins ont été uti-
lisées avec Ingéniosité pour dominer au
spectateur une vive sensation d'époque
et de lieu... Il y a un autre spectacle
extrêmement attrayant dans ce film,
c'est l'apparition de Chrtstiane Oarère,
blonde aux qualités bien à elle. Elle a
une personnalité à laquelle il est dif-
ficile de résister... « Un certain sourire »...
le dirame de la Jeunesse, cette généra-
tion el discutée... Le diable au corps
d'une Jeune fille moderne.

« Un certain sourire » est un film de
toute grande classe et à ne pas manquer.

AU PALACE : « LA MOUCHAR DE »
Dans ce film policier, les péripéties

sont nombreuses autant qu 'Imprévues et
tiennent le spectateur en haleine Jus-
qu'au dénouement dramatique.

Lancés sur une dangereuse pente, les
héros sont bientôt conduits par les évé-
nements et ne pourront échapper à leur
sort.

Dans le personnage de la « Mou-
charde », Dany Oarrel, révélation de
Porte des lllas et de Pot-Bouille , aborde
un genre nouveau pour elle, celui d'une
fille amenée par sa faiblesse et ses am-
bitions aux pires concessions : délinquan-
te, moucharde, complice d'effraction, mo-
dèle pour photos équivoques.

Les décors sont également nombreux
et divers. L'un d'eux est une fidèle re-
constitution de la fameuse buvette du
Palais de Justice où se reflète toute l'ac-
tivité Judiciaire.

AUX ARCADES :
« LA LOI C'ES T LA LOI »

Christian-Jaque a eu lldée de réunir
a l'affiche les deux comiques latins les
plus remarquables du moment : Feraan-
del et Toto. SI différent que soit leur
art, 11 a ce point commun, très remar-
quable, d'être Basé sur l'observation nar-
quoise de l'humanité. La charmante his-
toire que nous conte l'heureux réalisa-
teur de tant de films à succès se dé-
roule à la frontière franco-Italienne. Le
douanier Pernandel a des démêlés sons
nombre avec le contrebandier Toto. Il
faut en laisser la surprise aux specta-
teurs. Qu'ils soient assurés de rire saine-
ment pendant tout le temps du film. Et
Ils s'aviseront peut-être en sortant que
cette réjouissante pochade n'est peut-être
pas aussi gratuite qu'il paraît et qu 'elle
contient une charge remarquable de tous
les systèmes douaniers !

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
grand documentaire japonais qui plaira

par ses vues exceptionnelles de beauté
et d'intérêt : «La montagne cruelle».

AU REX :
• LES AMANTS DE VERONE »
Voici enfin la réalisation la plus puis-

sante et la plus somptueuse que le ci-
néma français nous ait donnée depuis
fort longtemps. C'est une transposition
des plus modernes du célèbre « Roméo et
Juliette ». SI Prévert est rêveur dans
ses dialogues sans concession, Cayatte,
qui l'a mis en scène, aime la vie avec sa
poésie et ses turpitudes, il la décrit aveo
un talent farouche et la vigueur d'une
grande personnalité. Le choix des Inter-
prètes vaut à lui seul un large coup de
chapeau et même si vous n'êtes pas sen-
sibles, la dernière séquence vous serrera
la gorge fortement. C'est le plus beau et
le plus émouvant film que nous connais-
sions et on peut le recommander chaleu-
reusement malgré les abondantes démons-
trations de ces personnages peu normaux,
vicieux, pervertis et détraqués.

AU STUDIO ; « Q UAND
PASSEN T LES CIGOGNES »

Le grand film soviétique de MlkhaH
Kalatozov, palme d'or du dernier fes-
tival de Cannes, reste à l'affiche cetta
semaine mais change de salle. Un nom-
breux public a déjà pu admirer cette
œuvre d'une grande beauté formelle,
techniquement parfaite, et dont la qua-
lité d'inspiration est très remarquable.
Sans la moindre propagande politique,
avec un tact et une puissance d'émotion
rares, Kalatozov nous conte une histoire
humaine, qui pourrait être située n'Im-
porte où, et qui nous émeut. La Jeune
actrice Tatlana Samoïlova, que noua
découvrons dans ce film , montre qu'elle
est actuellement l'une des plus grandes
du monde. Son partenaire Alexis Batalov,
plein de force et de sobriété, confirme
des qualités que les experts avertis du
cinéma soviétique lui reconnaissaient
déjà.

En 6 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation (4me semaine) de « Tahiti ou
la Joie de vivre ».

AU CINÊAC
La ruée vers l'or du Klondyke au début

du siècle , c'est l'homme à la recherche
du bonheur, ce pays où l'on n'arrive
Jamais. Des 30.000 hommes qui prirent
en 1897 le chemin de Dawson, plusieurs
ne se préoccupèreoit même pas, une fols
sur place, de chercher l'or qui les avaient
attirés , un peu comme s'ils avaient déjà
trouvé ce qu 'Us cherchaient. De tous les
chercheurs, ils furent sans doute les
plus heureux, car le mirage évanoui, 1s
résignation commençait à poindre. Le»
autres s'acharnent, cherchent et n'arri-
vent Jamais. L'or qu 'il trouvent devient
à son tour un mirage. Dawson, capitale
de l'or, est un assemblage de documents
authentiques, tirés des Archives natio-
nales du Canada et d'Amérique. Ce film
a reçu un prix spécial au dernier Festival
de Cannes. Les actualités complètent o»
riche programme.

L'octroi du suffrage féminin :

déclare M. Max PETITPIERRE, conseiller fédéral

m
Les Suisses sont fiers de leurs institutions. Ils ont le sentiment
d'avoir réalisé une forme de démocratie qui, sans être parfaite,
— les institutions humaines ne le sont jamais — assure au peuple

9 un contrôle direct aussi étendu que possible sur les affaires de
9 l'Etat, c'est-à-dire sur ses propres affaires.

Aujourd'hui, sur un point essentiel, ces institutions sont dépassées
® et présentent une lacune. Les citoyens suisses seront appelés à
9 combler celle-ci le premier février prochain.
9 H n'y a, en effet , plus de raison valable de refuser aux femmes
9 le droit de vote. Ce n'est pas sans motif que tous les pays du
9 monde — ou à peu près — ont conféré aux femmes les mêmes
9 droits civiques qu'aux hommes. Le rôle qu'elles jouent dans la
9 vie sociale est aussi important que celui des hommes. Il n'y a
9 plus de professions qui leur soient fermées. Elles ont, dans tous
0 les domaines, des responsabilités qu'elles n'avaient pas autrefois,
$ du moins pas au même degré. Pourquoi leur refuser celles qui
@ incombent au citoyen ?
Q Être attaché aux traditions ne signifie pas vivre seulement en
0 fonction du passé, en refusant de s'adapter à des conditions et
0 à des conceptions nouvelles. Si la démocratie suisse veut rester
0 une démocratie réelle, elle doit s'élargir en donnant aux femmes
£ des droits, accompagnés d'ailleurs d'obligations, qu'elle reconnaît
A aux hommes.
A La raison et le sens de la justice doivent engager les électeurs
m à accepter la revision constitutionnelle soumise au peuple et
A aux cantons le 1er février 1959.

• MAX PETITPIERRE. conseiller fédéral.
£ P. MARTIN .

«Un geste de raison et de justice»

Le temps d'aimer et le temps de mourir
L'intention évidente des produc-

teurs et du réalisateur a été d'éta-
blir un parallèle entre ce film , ins-
piré par le roman d'Erich-Maria
Remarque, et l'œuvre première de
cet écrivain qui , il y a 27 ans , don-
na lieu à la réalisation d'un authen-
tique chef-d'œuvre de l'écran : « A
l'ouest rien de nouveau ». Cette
comparaison est-elle au désavantage
du fil m « Le temps d'aimer et le
temps de mourir » ? Un peu , sans
doute , car en dépit de ses qualités,
cette bande n 'a pas su complète-
ment éviter certains poncifs , voire
certaines outrances dans les sym-
boles parfois un peu trop appuy és.
L'œuvre d'Erich-Maria Remarque,
habilement portée à l'écran par
Douglas Sirk, n 'en demeure pas
moins un ouvrage attachant , hu-
main et vrai. C'est aussi un réqui-
sitoire, nuancé certes mais profond ,
contre la guerre , ses atrocités , sa
puissance diaboli que qui submerge
les êtres et aussi son incommensu-
rable absurdité.

L'histoire est celle d'un jeun e sol-
dat qui , au sein de l'armée germa-
nique en défaite , se bat sur le front
russe. Bénéficiaire d'une permission
(miraculeusement obtenue !), il dé-
couvre au lieu de sa ville natale
un tas de ruines fumantes et de
ferrailles tordues. En recherchant
ses parents disparus, il trouvera
sur sa route la fille d'un médecin
dont le père est mort en déporta-
tion. Un amour merveilleux naîtra
entre les deux jeunes gens et abou-
tira à un mariage rapide, trois
jours avant le retour du soldat au
front. Mais à peine a-t-il rejoint
les survivants de sa compagnie en
déroute qu'il trouvera une mort
absurde sous les balles d'un parti-
san dont, quelques minutes aupara-
vant, il avait assuré lui-même la

délivrance. Présenté à Berlin , dan
le cadre du dernier festival , ce filr
n 'avait obtenu qu 'un succès d'esti
me. A Paris, au contraire, il attiir
un nombre élevé de spectateur
qui , d'aill eurs, semblent manifeste
un intérêt marqué pour les film
de guerre.

Sobre et émouvant, sans artifices
John Gavin campe magistralemen
le pitoyable soldat Graeber. Ce nou
veau venu à Hollywood pourrai
bien être un autre Montgomery Clift
Elisabeth , c'est notre compatriot<
Liselotte Pulver. Son personnag<
est a t tachant  mais (dans les scène!
d'abandon surtout), on l'eût sou
haitée plus convaincante. Par coa
tre, dans des rôles brefs, Diète»
Borsche et Barbara Riitting soml
saisissants de vérité. o. p.

Liselotte Pnlver et John Gavin.

M. Frondizi a gagné la première manche
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il y a, en outre, le problème de la
bureaucratie. Selon les projets de M.
Frondizi , un nombre très considérable
de fonctionnaires et d'employés de
l'Etat devraient être licenciés. Décision
courageuse et fort raisonnable , vu que
leurs salaires consomment actuellement
jusqu 'à 80 % des dépenses budgétai-
res. Aussi le parlement l'approuve-t-il.
Mais quel sera le sort de ces fonc-
tionnaires en chômage ? L'Argentine,
il est vrai, manque toujours de bras,
mais les ronds de cuir sont rarement
en mesure de s'adapter à des condi-
tions nouvelles.
L'opposition passe à l'action
Ces quelques exemples expliquent

pourquoi l'Argentin moyen est au-
jourd 'hui mécontent et surtout inquiet.
Péronistes et communistes s'acharnè-
rent à stimuler cet état d'esprit et pro-
fitèrent de la première occasion — la
dénationalisation d'un abattoir , depuis
longtemps déficitaire — pour déclen-
cher une vaste offensive contre le gou-
vernement. Une vague de grèves para-
lysa le pays. Les péronistes, qui au-
raient reçu des ordres de Juan Peron
lui-même, et les communistes, collabo-

rant temporairement avec eux, vou-
laient empêcher ainsi le départ du
président Frondizi pour Washington ,
ou , du moins, rendre ses entretiens
avec les dirigeants américains particu-
lièrement difficiles.

La grève échoue
Pourtant , M. Frondizi ne se laissa

pas intimider. Il prit l'avion pour les
Etats-Unis, nommant M. José Guido
comme son remplaçant par intérim.
Et tandis que le président de l'Argen-
tine était chaleureusement accueilli à
Washington , M. Guido eut recours au
plan « Conintes » (Conmocion interna
estados) permettant de soumettre éven-
tuellement le pays au contrôle des
forces armées. Tout fonctionna sans
accrocs. Les principaux chefs syndi-
caux qui avaient fomenté des troubles
furent arrêtés. La grève prit fin. Le
calme n'est pas encore parfait. Çà et
là , des attentats à la bombe ont lieu.
L'avenir demeure incertain. Des agita-
tions populaires pourraient éclater à
nouveau. Néanmoins, M. Frondizi ga-
gne des points. Et son prestige monte
en flèche.

M.-I. CORY.
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! Nouvelle DÉMONSTRATION I• •
S des produits du Laboratoire GTX S.A. 2• •

on particulier da i

0 la Lotion capilalre Larty : elle redonne la souplesse au cuir chevelu ef 9
• permet à nouveau la croissance du cheveu, tout en supprimant les •
2 pellicules. 2

la Crème de beauté végétale : dotée d'un pouvoir de pénétration spé- J
9 ciale, elle hydrate à nouveau complètement la peau et la protège. #

• la poudre de toilette Iguane : elle désodorise et combat remarquable- •
• ment la transpiration excessive. Extrêmement fine, elle ne contient ni •
A talc, ni formaldéhyde I %
• •
• Conseils à titre gracieux, sans aucun engagement, è la
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hommes ont conquis le droit ¦¦ ¦¦
de vote. C'est aujourd'hui
le tour des femmes.

UUiPar conséquent: ^Q P̂  ^ÊWW H

Le droit de vote et l'éligibilité pour tous.

Alliance des Indépendants
J. HohJ.V . J

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

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

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

O F F R E  A S A I S I R

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

LES NOUVEA UX FIL MS A PARIS
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CE FILM A REÇU UN PRIX SPÉCIAL DU DOCUMENTAIRE k Séances : Vendredi ¦ lundi ¦ mardi - mercredi ¦ Jeudi de 14 h. 30 i 18 h. 30
AU FESTIVAL LE CANNES 1957 J solt 4 lances. En soirée 2 séances de 20 h. 30 à 22 h. 30
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SAMEDI g
grande action de veau I

de première qualité

RAGOÛT ET RÔTI 9Q« 1
depuis £|| || v le % kg. j

La vente de POULETS A en I
continue, uaiwV le ' .. kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R g
Place du Marché Tél. 5 21 20

Apprendre à skier dans toutes les neiges
Trois instructeurs de ski se
mettent à disposition d'élèves
moyens et avancés, durant la
semaine du 1er au 8 mars, à
Wengen (B. O.).

Un arrangement très avantageux à
l'hôtel avec libre parcours sur
Scheidegg et Marunlichen permettra

! aux participants de perfectionner
! leur technique sous la direction at»
| teriitivè et dévouée de 3 instructeurs

expérimentés.

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

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Chaque Jour, 9 h. 80 et 18 h. 30. ville i prise
a domicile. Excursions l'Abeille, tél. S 47 64.

La Pouponnière - Lausanne
Avenue de Beaumont 48 - Téléphone 22 48 58

Ecole cantonale vaudoise de puériculture
placée sous le contrôle de l'Etat

reconnue par
L'ATiT.TANCE SUISSE DES INFIRMIÈRES H.Mi

Forme :
des infirmières d'hygiène maternelle
et infantile et des gardes d'enfants

Prépare :
des futures mères de famille expérimentées

Age d'admission : 19 ans
Renseignements et prospectus à disposition
TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 1er février, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157) Tél. 510 48

k- , r- . X . ! "

SOL DES sensationnels 
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Nouvelles grandes baisses f v̂
et notre vente fantastique continue... ^ l̂|kX
Voyez notre vitrine et notre exposition à l 'intérieur
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Garantte une année VENDREDI VENTE SPÉCIALE 
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d'aujourd'hui sont priées d'occuper leur place dès 20 h. 15.

à d«« prix Mîgros ! I ^g E ^B 9V < ' - ^Ê \w ^»\\ \W sinon nous  nous  p e r m e t t r o n s  d'en disposer

ÉCOLE TAMÉ
CONCERT 6 - Tél. 5 18 89

Cours de :
Commerce

Sténodactylographe
Secrétaire

Langues

Consultations juridiques
gratuites

par un avocat, pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels ou ménagers, des
difficultés, le 1er mardi de chaque mois au
Restaurant neuchàtelois, de 17 à 19 heures.
Prochaine séance : EXCEPTIONNELLEMENT

mardi 10 février.
CENTRE DE LIAISON

Demoiselle capable, active, chercha place d»

vendeuse
Entrée : 1er lévrier ou date a convenir. — Adresser
offres écrltee a K. P. 6674 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé technique
travaillant comme chef dan» l'Industrie horloger©
cherche nouvelle situation. Désire trouver poste
lui donnant la possibilité de travailler en collabo-
ration aveo la direction organisatrice.

Offres sous chiffres L 10158 à Publicitas S. JL.
rue Dufour 17, Bienne.

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau, Suissesse allemande, avec
bonnes connaissances de français et
d'italien, cherche place pour le début
avril ou mai 1959. Adresser offres sous
chiffres A. S. 7795 A., Annonces Suisses
S. A., t ASSA >, Aarau.

Jeune cuisinier
cherche remplacement
du 8 février au 4 mars;
aiderait aussi dans bou-
langerie. — S'adresser &
l'hôtel diu Lac, Auver-
nier, tél. 8 21 94.

VACHER
t^nory sachant traire &
la TTIM.ITI et à la machine,
disponible tout de suite
chez Emile Jaton, Bsseirt-
Pitrtwt (Vd), téi. (024)
7 32 27.

Jeune sommelière
présentant bien, cherche
au plus tOt place dans
bon café. Parle le fran-
çais et l'allemand. —
Adresser offres sous chif-
fres P. B. 5686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dactylo cherche
place comme

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites
A P. K. 5678 au bureau
d» la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 10 ans cherche place
dans un ménage soigné
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.
A la môme adresse, on
demande une Jeune fil-
le pour aider au ménage
et à la cuisine. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon salaire et bons soins
assurés. — Paire offres
a famille Zumkehr, res-
taurant Nlesenbahn, Mti-
lenen (O.B.)

Demoiselle
de réception

Jeune fille possédant
d i p l ô m e  commercial
cherche place chez den-
tiste ou médecin de la
ville. Entrée immédiate
ou date & convenir. —
Adresser offres écrites à
A. V. 5664 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

heures de ménage
régulières, le mercredi
après-midi. Tél. 6 69 08

Menuisier
cherche place à. Neu-
châtel ou aux environs.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
— Adresser offres écrites
à H. A. 5635 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans cherche pla-
ce dans un ménage ou
un magasin, de préfé-
rence dans laiterie - cré-
merie, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. — Offres à
Ruth Zlngg. fromagerie,
Ttoterbôzberg, près Brugg
(AG).

On cherche

PATINS
vissés, souliers blancs,
No 36-37. — Mme BL
Junler , Evole 3, tél.
5 52 12.

On cherche d'occasion

clairon, piston
ou bugle

hors d'usage. — Offres
à case postale 419, Neu-
châtel 1.

l:[rH^H 5Bnunu'uuCJinf(^y. 'r|f|p|j|̂ ; j !|
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Boucherie-charcuterie

G UT MA NN
Avenue du ler-Mare

Goûtez nos

saucissons...!

L'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NKOT, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête ft exécuter les commande»

aveo soin et dans le plus bref délai

A VENDRE
D'OCCASION

3 pendules, état de
marche : 2 tables de
nuit ; 1 divan, 1 table.
Bas prix. — Tél. (038)
6 61 85.

A vendre

buffet de service
ou argentier neuf. —
Tél. 5 19 66.

A VENDRE
beau potager & bols, avec
plaque chauffante, prix
à discuter. — S'adresser
le soir de 18 à 20 heures
à la rue du Château 7,
1er étage, à Peseux.

Particulier achèterait
d'occasion
disques 33 tours
microsillons (aussi sté-
réo), neufs ou en bon
état. — Tél. 5 18 78, de
18 h. & 19 h. 30.

Je cherche & acheter

chaise pour bébé
Tél. 6 58 85.

On achèterait d'occa-
sion

échelle double
avec rallonge, de 3 à
4 mètres. — Tél. 5 64 TU.

A vendre

POUSSETTE
« Jubilé » Wtea - Gloria ,
bleu ciel, châssis pliable,
état de neuf. Tél. 5 89 76.

OCCASIONS
& vendre tables, chaises,
pupitres, entourages, lits,
armoires, en frêne mo-
derne. Bas prix: Georges
Schneider, Cortalllod 22,
tél. 6 45 45.

A vendre

MANTEAU
taille 42-44 , pattes d'as-
trakan, valeur 800 fr.
Prix intéressant. Tel.
6 80 67.

« H00VSR »
machine a laver, sans
cuisson, en parfait état,
à vendre, 150 fr. — Tél.
5 43 60.

A vendre ravissante

ROBE DE BAL
en shantung, couleur
Champagne, portée une
fols, taille 38 à 40. Prix
intéressant. Tél. 8 52 55.

Homme seul, proprié-
taire, gai et affectueux
(ne fume et ne boit
pas), aux environs de
Neuchâtel, offre belle

SITUATION
à personne dans la tren-
taine, bonne ménagère,
vie agréable, aimant mu-
sique et chant (mariage
possible). — Adresser
offres écrites à B. V. 5648
au bureau de la Feuille
d'avis.

Depuis .

l*W T**0 satisfait
ses clients
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
IHEYRIEZ-IHORAT

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

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

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

i René Bolssard Joue pour vous

BIïï: amants IfFRIlNr W%!EH -ou» m | ¦ ¦ 11 mm ¦ :i & - MH Ilit -1 M E E de IWIlk |ik> n̂M̂^^L̂\J S A II O U la sensationnelle reprise qui a tant fait parler, actuelle et virile tranj poj ltlon Dès ce soir : Deutscher Text 
W/M ¦ ^é/M^  ̂*T1 I 

°

^
\̂  MafMl BâllO YveS D 6 Hl Slld Mise en scène : André Cayatte - Dialogues : iacques Prévert - Musique : Josep h KOSMA Moins de 18 ans non admis BJfc |é!«î &̂ 5.- .ŷ &SSfcÉ K̂ ^̂ H

NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON
Soldes des soldes super occasions

/ I#^SN Nouvelle baisse massive
(I \r  ̂ t*v\ \\ derniers

\̂ *? 
?j 65 PALETOTS DE 

SPORT
«̂ rk Valeur jusqu'à 153C- yyr.- JMT.- JJK

J%Ê^ — 80 " 70 " — —
i VO^lJm t 120 MANTEAUX d'hiver et mi-saison
j^ fcja*̂  \0iN soldés à des PRIX JAMAIS VUS ! Jugez :

l ^̂ ^^^P̂  Valeur de V&, à 4S6T-

' /^lltll solDi 8®"" 50"" 30""0 niE 20a" I50"" 8a"Jv P li  *** 110 COSTUMES TAILLEURSVa'eur Ji*- L ^-JB flfl % 49 ROBES DE COCKTAILSoWé 6°'' ËÊÊmÈ " "b*" 152 ROBES et DEUX-PIÈCE S
Mm 11 ~ 25 ROBES et JAQUETTES

*̂ r I 
Le

* dernières ROBES DE 
CHAMBRE

« W Val«„r J.UKi.r.l^Wr. >5T- soi.niî 25s" 20l'

Biff iB iSsffi 
êS derniers Les derniers

W 
^^^ CHAPEAUX modèles Chapeaux et bonnets de laine

y£"V ^^ • Valeur jusqu'à ĵ f a &ï -  Valeur jusqu'à 
^
2&".-

vj soi«ié 20.- 15-- 10-- sowé 8.- 5-- 3.- 1--

Fidèle à ses principes, LE LOUVRE, soucieux /£ _ _  /I -̂  _

de garder sa renommée de magasin de nou- /  M / II H |U IL
veautés, se fait un devoir de débarrasser tous / Jpq| f^/  B| w' ^  ̂ J L
les articles de la saison précédente avec »̂  L/j . ¦¦ y 
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d énormes rabais réels. •
N E U C H Â T E L

... _ ¦ ..... ::.-- :x ;::.. -v:i.N.- 
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ĝgïi Samedi 31 janvier
VOYA GE GRATUIT EH CAR A SUH R
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ,, nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription : Sèïï.~ «r. iz :;» iT- «.«rrAî Terreaux 7 Tel. (038) s 7914
DÉPAR TS " . . '•:• " f f) JP
de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, / âll-a l̂̂ îl̂ l- ^ptace de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures — ---̂ ^̂ ^feéaa.Sg^Ê ^̂ ii11

Permanente a froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

(./ " . Coiffeur de Paris
chez / f̂ */ y f 1f V Yf A  2, rue Saint-Maurice<~s 'CU14XJW Tél 518 73

<"~z~z—" *\T̂ THEATRE 
DE 

NEUCHATEL
iX f̂ -  m Mardi 3 et mercredi 4 février , à 20 h. 30

%iJ LES GALAS K A R S E N T Y
^¦̂ présentent :

£'oet4
Comédie en 3 actes de Félicien Marceau

avec JACQUES D UBY
dans le rôle qu'il a créé au Théâtre de l'Atelier

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie d&mcfî)
Tél. 5 44 66

I Mme spectacle de l'abonnement

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

[ LAPÉRO
AU

BAR
DE

|gg Cave
Neucbâteloise

Si *** mJ

Hôtel des Pontins - Valangin
Samedi 31 janvier

et dimanche 1er février 1959

Grand match aux quilles
SUR ASPHALTE

4 superbes montres, jambons, plaques
de lard, salamis, Martini, saucisses, etc.

TOUS LES JOUEURS GAGNENT
1 fr. la passe

Se recommande : Albert Hermann.

MUSÉE DU LOCLE
du 31 Janvier au 15 février 1959

Ivan OTHENIN-GIRARD
expose peinture, gravure et sculpture

tous les jour s de 14 h. à 18 h.
et mardi, jeudi et dimanche de 20 h. à 22 h.

ENTRÉE LIBRE

Amis de la Pensée protestante
Aula de l'université

Mercredi 4 février, à 20 h. 15

«Actualité de Calvin»
Conférence publique et gratuite

de M. Jean Cadier,
professeur de théologie à Montpellier

(fl RADIO
VJ Taxe d'audition 1959

Nous remercions les auditeurs de la radio
qui ont déjà payé leur taxe de concession
et prions ceux qui la doivent encore de
s'en acquitter d'ici au 6 février.
Ils voudront bien utUiser la carte de
versement qu 'ils ont reçue et Inscrire sur
le coupon leur nom et leur adresse. La
carte est Incessible. Les auditeurs qui ne
sont pas encore titulaires d'une conces-
sion sont priés de la demander sans
retard.

Direction des Téléphones, Neuchâtel .
1

Àccordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

• COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds. tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jour.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 71
Luclnge 6, Lausanne

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

t̂ ŜUt
Dégustation tous les Jours

Jusqu 'à 22 heures

Un nouvel

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

Monsieur dans la qua-
rantaine, ayant bon pe-
tit commerce, cherche à
faire la connaissance
d'une personne de toute
moralité, aimant la vie
de famille, avec petit
avoir, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites

I

avec photo qui sera re-
tournée à C. Y. 5683 au
bureau do la Feuille

, d'avis.



AV COUP DE JORAV
4 supplémentaires

les 4, 5, 6 et 7 février, à 20 h. 30

Gilles et Urier
Location : Pattus . Tabacs, tél. 5 48 79

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie - charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

(c) Le tribunal de district s'est réuni
Mer sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de son greffier,
M. W. Fleuty.

Le tribunal a prononcé les peines sui-
vantes :

177 fr. d'amende et 20 fr . de frais
à M. P., du Cachot, qui n 'a pas en-
voyé sa fille à l'école (176 absences
sans excuses en 1958) ;

50 fr. d'amende et 6 fr . de fraie à
un automobiliste loclois qui , à l'aube
du 31 décembre 1958, a dévalé le talus
de la Joux Péllchet , endommageant une
barrière ;

20 fr . d'amende et 10 fr. de frais à
un Suisse allemand et à un Hongrois
qui, à une soirée de Noël, se sont bat-
tus dans un restaurant de la place ;

60 fr. d'amende à un technicien de
Saint-Imier qui était venu aux Brenets
organiser une exposition-vente d'appa-
reils électriques sans posséder une pa-
tenta spéciale , et 10 fr. de frais.

Plus grave est l'affaire de P. H., du
Cachot, 26 ans, qui a commis des atten-
tats à la pudeur sur une Jeune fille de
13 ans. Alors que le procureur récla-
mait une peine de 3 mois, le tribunal
a Infligé à P. 1 mois de prison avec
un sursis de deux ans et le paiement
des frais se montant à 75 fr.

LE LOCLE

Tribunal de police

Occidentaux et Russes
se rencontreront-ils

au printemps à Genève ?

Pour débattre de la question allemande

Bonn et Londres parlent de spéculation et d'hypothèse

LONDRES, 29 (Reuter). — On déclarait, mercredi soir, è Londres, de source
généralement bien informée, que les puissances occidentales proposeront vrai-
semblablement une conférence à quatre avec l'Union soviétique, qui se tiendrait
i Genève dans la seconde moitié d'avril et serait consacrée au problème allemand.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclare hier que les diverses informa-
tions « en provenance des capitales eu-
ropéennes > sur le calendrier éventuel
des rencontres entre les hommes
d'Etat occidentaux et entre ces derniers
et les représentants de l'U.R.S.S. relè-
vent pour le moment du domaine des
hypothèses.

Réunion à Washington
le 3 février

Le seul fait précis, a-t-il ajouté, est
la réunion à Washington, le S février,
du groupe de travail quadripartite
chargé de préparer la réponse occi-
dentale à la note soviétique du 10 jan-
vier. La Grande-Bretagne y sera repré-
sentée par M. Patrick Hancock, chef de
la section occidentale du Foreign Office.

Les quatre experts examineront d'au-
tres questions, a dit le porte-parole.
Bonn : « pures spéculations »

Un porte-parole du gouvernement al-
lemand a déclaré, jeudi , qu 'il était
prématuré de parler d'une date pour
une rencontre des trois chefs de gou-
vernement occidentaux ou pour une
conférence des quatre ministres des
affaires étrangères. Interrogé au sujet
des Informations publiées à Londres
concernant cette éventuelle conférence,
le porte-parole a été d'avis que pour
l'instant, il s'agit de pures spéculations,

M. Adenauer
et les propositions russes

COLOGNE, 29 (DPA). — Le chance-
lier Adenauer > déclaré, Jeudi à Colo-

gne, que l'U.R.S.S., par son action con-
tre Berlin-Ouest en proposant un traité
de paix, veut porter un coup à toute
l'Europe occidentale. Il a ajouté que
Moscou n'atteindra jamais son but si
l'Occiden t reste libre et uni. Si l'U.R.
S.S. devait s'emparer de l'économie de
la République fédérale allemande et
partant de l'Europe occidental*, elle
deviendrait ainsi la plus forte puissan-
ce économique du monde et aurait ainsi
atteint son objectif qui est de domi-
ner le monde entier. Le chancelier
n'a pas répondu aux intempérances de
lan gage proférées à son adresse par
M. Khrouchtchev devant le congrès du
parti communiste soviétique.

M. van Scharpenberg
à Londres

¦ LONDRES, 29 (Reuter). — M. Hilger
van Scharpenberg, secrétaire d'Etat au
ministère des affa ires étrangères de la
République fédérale allemande, est ar-
rivé jeudi à Londres par bateau et vole
ferrée, afin d'y discuter du problème
allemand, y compris l'éventualité d'une
conférence à Genève des ministres des
affaires étrangères de l'Est et de
l'Ouest, dan s la seconde quinzaine d'a-
vril . M. van Scharpenberg rencontrera
M. Sebvyn Lloyd, chef du Foreign Of-
fice et sir Frederick Hoyer Miller,
sous-secrétaire permanent du ministère
des affaires étrangères. Il s'agit là de
la première série de consultations en-
tre les puissances occidentales, avant
l'envol de leur réponse à la note so-
viétique du 10 Janvier.

Au congrès communiste soviétique
( S U I T E  D E  LA P R E MI È R E  P A G E )

M. Gromyko a repris, d'autre part,
les critiques formulées, W y a deux
jours, par M. Khrouchtchev à l'égard
du chancel ier Adenauer et lui a repro-
ché de c rejeter toutes les propositions
soviétiques ayant pour but de réduire
la tension Internationale ».

Le ministre soviétique a conclu son
discours en stigmatisant la politique
du monde capitaliste « organisateur de
blocs agressifs et de réseaux étendu»
ds bases militaires » et « coupable en
outre de poursuivre sans cesse les
essais d'armes nucléaires » .

M. Ulbricht est violent
Dernier orateur de la matinée, M.

Walter Ulbricht , premier secrétaire du
parti socialiste-communiste unifié de
l'Allemagne de l'Est, a lancé de nou-
velles et violentes attaques contre les
« milieux agressifs du capital monopo-
liste allemand », ainsi que contre les
généraux hitlériens et le clergé qui ré-
gnent actuellement & Bonn et veulent

• »« soumettre tous les Etats d'Euro-
pe ». Avec l'aide de l'OTAN, Ils espé-
raient — a poursuivi M. Ulbricht 
entraîner les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, la France et les autres Etats
membres de l'organisation atlantique,
dans une aventure guerrière, afin de
réaliser leurs aspirations revanchar-
des.

M. Ulbricht se déclara chaudement
partisan du projet de traité de paix al-
lemand élaboré par Moscou et ajouts
que, dans Is ville libre de Berlin-Ouest,
démilitarisée, il n'y aurait plus de cen-
tres ni d'organisations de la guerre
froide ou chaude. Le projet de traité
de paix proposé par les Soviets cons-
tituerait < en une certaine mesure » un
lien entre les deux Etats allemands.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les premiers secours alertés
(c) Jeudi à 14 heures, les premiers se-
cours sont Intervenus à la rue Jaquet-
Droz 41 où un commencement d'incen-
die s'était produit dams un apparte-
ment. Les dégâts se limitent à un fau-
teuil qui a été en partie détruit. Quel-
ques minutes plus tard, les premiers
secours ont également été appelés à se
rendre à la rue des Allées 25 où un
sinistre menaçait de s'étendre à la
suite d'un chauffage à mazout sur-
clvauffé.

TURQUIE
Après une enquête en Suisse

STAMBOUL. — Le service des frau-
des turc vient de faire savoir qu'il
avait démaTiitelé un gang international
spécialisé dans la contrebande de de-
vises, en opérant l'arrestation de neuf
hommes d'affaires de Stamboul.

Ces individus se seraient rendus cou-
pables de l'exportation frauduleuse de
valeurs turques d^un montant de quel-
que 135 millions de francs suisses. Ces
devises auraient été acheminées vers
des banques suisses, américaines, bri-
tanniques et allemandes principalement.

Le mois dernier, une enquête fut
ouverte à Stamboul, à la suite de quoi
deux fonctionnaires des finances et un
officier de police firent un voyage en
Suisse. Se présentant comme hommes
d'affaires, ils obtinrent les détails dé-
sirés (relatifs à cette contrebande mas-
sive de devises et les neuf inculpés
furent arrêt és, nu retour des enquê-
teurs à Stamboul.

Un gang international
démantelé

L'avion militaire étranger
n'a pas été identifié

BERNE, 29. — On précise au sujet
de l'incident au cours duquel un avion
militaire étranger a pénétré mardi dans
l'espace aérien suisse que l'appareil
en question a été aperçu par une pa-
trouille suisse composée de deux chas-
seurs, au moment où il survolait la
frontière près de Waldshut, à 13.000
mètres d'altitude. Les deux « Venom »
suisses volaient à 10.000 mètres au-
dessus du sol. En raison de la diffé-
rence d'altitude et de la v i t e s s e  élevée
die l'appareil étranger, la patrouille
suisse n'a pu s'en approcher que de
deux kilomètres. Une seconde patrouille
suise prit l'air à son tour, mais ne par-
vint pas non plus à établir le type et
la nationalité da l'appareil.

VAUD

Un patineur se noie
LE PONT (Vallée de Joux), 29. —

Jeudi après-midi, M. Edmond Rochat,
55 ans, hôtelier au Pont, qui patinait
sur le lac de Joux, s'aventura sur un
endroit peu solide et tomba dans l'eau.
En dépit des secours rapides, il s'est
noyé.

SAINT-GALL,
Après le meurtre
de deux policiers

Comment le criminel
fut arrêté

RORSCHACH, 29. — Le conseiller
d'Etat saint-gallois, M. Eggenberger,
chef du département de justice et po-
lice, a donné jeudi après-midi quelques
éclaircissements sur le double meurtre
qui fut  commis dans la nuit de mer-
cred i à jeudi ainsi que nous le relatons
en page 6.

On n 'a pas encore pu établir avec
précision l'itinéraire suivi par le cou-
ple au moment de sa fuite. Ayant tra-
versé le Rhin à bord d'un bateau volé,
11 a sans doute marché jusqu 'à l'aube.

A 7 h. 30, jeudi matin , le réfugié et
son amie prirent à Hœchst l'autobus
qui assure le service avec Bregenz,
Heu de domicile du criminel. Dans le
véhicule se trouvaient des gendarmes
en civil qui se rendaient i leur poste.
L'attitude des deux voyageurs leur pa-
rut suspecte. Lorsqu 'ils aperçurent des
patrouilles de gendarmerie renforcées,
Ils firent arrêter l'autobus entre Hard
et Bregenz et appelèrent la patrouille
la plus proche qui arrêta le couple.

L'homme se rendit sans diff iculté  :
pourtant il avnlt de nouveau chargé son
arme de huit  halles.

Il a aff i rmé qu 'il avait cru avoir
affaire à Rorschach à des communis-
tes lui voulant du mal. Or, l'agent
Berger lui avait montré sa carte.

Les nutorl tés  suisses vont demander
l'extradition du meurtrier. Son amie
ne sera sans aucun doute pas inquiétée ,
n'ayant pas commis d'action punissa-
ble.

NA T I O N A L EMM. Debré et Pinay reçoivent les préfets
( S U IT E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E )

Alertés par la presse qui depuis plu-
sieurs semaines ne cesse de s'étonner
de l'absence d'Informations de source
autorisée sur les grandes questions à
l'ordre du jour , impressionnés par les
rapports émanant justement des préfets
qui font état d'une inquiétude de l'opi-
nion publique , le premier ministre et
le président de la République ont , cha-
cun dans leur secteur d'activité pro-
pre, décidé de lever le voile de silence
et de dire aux Français à quoi répond
l'avalanche de réformes promulguées
par voie d'ordonnance, quel est le sens
profond de la politique algérienne et
du plan de Constantine et, dans un
domaine plus précis encore, de donner
au monde paysan les apaisements qu 'il
attend sur la politique agricole du
cabinet.

« Voyages de contact »
du général de Gaulle

en province
C'est à ce besoin d'informations que

répond cette conférence nationale des
préfets et c'est également à cette soif
de comprendre que correspond la déci-
sion prise par le généra l de Gaulle,
d'une part d'effectuer périodiquement
en province des voyages de contact —
le premier aura lieu à Toulouse le mois
prochain — et d'autre part , de s'adres-
ser par ra d io à l'opinion publique se-
lon la méthode des causeries au coin
du feu , causeries d'un genre assez com-
parable à celles que prononçait, quand
il était président des Etats-Unis, feu
Franklin Delano Roosevelt.

Quatre sujets d'inquiétude
Plusieurs grands sujets d'inquiétude

ont été mis en relief dans les rap-
ports adressés par les préfets au mi-
nistre de l'Intérieur. Le premier est la
hausse des prix consécutive à la ré-
cente dévaluation et à la suppression
des subventions économiques. Le
deuxième , les menaces qu 'à tort ou à
raison les industriels provinciaux et
propriétaires de firmes d'Importances
moyennes redoutent au moment où le
Marché commun vient d'entrer en vi-
gueur. Le troisième est la relance du
terrorisme en Algérie et le recul à une
échéance Indéterminée d'une solution
pacifique. Le quatrième, enfin , est le
désarroi des producteurs agricoles qui
font grief au gouvernement de traiter
la paysannerie en « parent pauvre ¦ et
de l'écraser de taxes nouvelles alors
que, précisément, elle avait déjà tant de
peine à faire face à ses précédentes
obligations fiscales.

M. Debre séduit les préf ets
Le contact de la première série des

préfet s — trente au total — avec M.
Michel Debré a été très courtois . Plus
à l'aise qu 'au Palais-Bourbon , le pre-
mier minist re a prononcé un exposé
qualifié de remarquable même par ceux
de ses auditeurs qui , devant tout à la
IVme République , auraient dû être per-
sonnellement indisposés à l'égard de la
Vme. Un courant de compréhension a

été établi, qui devrait se répercuter du
haut en bas de l'échelle et donner aux
préfets les moyens de reprendre en
main une  opinion alarmée ou en passe
de l'être.

M. Pinay s'explique
La conférence Pinay était de carac-

tère technique et le ministre des finan-
ces s'est gardé de faire acte de pro-
pagande directe. Son discours a été ex-
plicatif. En fait , il a donné aux pré-
fets les arguments qui justi fient la
politique économique et financière du
gouvernement et motivent en consé-
quence les sacrifices non pas deman-
dés à telle ou telle catégorie de ci-
toyens mais à l'ensemble de la nation,
les plu s riches devant être plus lourde-
ment frappés que les pauvres, clest-
à-dire ceux dont le salaire s'établit aux
environs du minimum vital garanti.

Cette reprise en main de l'opinion
publique était absolument nécessaire.
II est bon que le gouvernement en ait
pris conscience et que l'abcès à peine
formé, il ait été décidé aussitôt de
le débrider. Au siècle de la radio, de
la télévision, du téléscripteur et des
machines à calculer électroniques, on
ne gouverne pas dans l'obscurité.
Payer ? D'accord , dit le contribuable
français, mais au moins qu 'on me dise
pourquoi... Désormais il le saura.

M.-G. Q.

ITALIE
La crise ministérielle

ROME, 29 (A.F.P. et Reuter) . — Le
comité central du parti socialiste-démo-
cratique a adopté, jeudi soir, par 34
voix contre 26, une motion présentée
par le courant du centre, dirigé par
M. Giuseppe Saragat, favorable en
substance à la participation à un nou-
veau gouvernement de centre-gauche.

Le- courant de gauche du parti oppo-
sait une motion — qui n'a recueilli
que 20 voix — favorable à l'unifica-
tion socialiste avec le parti de M.
Nenni et hostile à toute acceptation
de responsabilités gouvernementales.

Après l'annonce de la défa ite de
l'aile gauche du parti social-démocrate
italien, les milieux dirigeants de la
tendance de gauche ont informé leurs
partisans de la convocation d'un con-
grès nationa l qui devra décider s'il
convient de demeurer fidèle au parti .
S'ils devaient décider de démissionner
du parti social-démocrate, les parti-
sans de l'aile gauche pourraient soit
former un nouveau parti soit se join-
dre aux socialistes nenniens, qui ont
récemment annoncé aussi bien leur in-
dépendance politique vis-à-vis des com-
munistes, que leur opposition contre
les démocrates-chrétiens.

Scission probable chez les
socialistes-démocratiques

K* -

Les hockeyeurs d'Ambri
s'effondrent à Zurich

Un second match comptant pour le
championn at suisse de hockey sur glace
H déroulait hier soir. Au Hallensta-
dion de Zuri ch , devant 8000 personnes,
Zurich a battu Ambrl Piotta par 8-2
D-0, 1-2, 6-0). Les Tessinois s'effon-
drèrent en fin de match. A huit minu-
tes de l'ultime sirène, les Zuricois ne
tenaient que par 3-2. Puis, Morand!
*1 fit des siennes, le moral flancha et
Ambrl concéda coup sur coup cinq
buts. Les Zuricois marquèrent par
Schlaepfer (3), Harry, Schubiger , Berch-
JjM et G. Rlesch, leur huitième but
étant un auto-goal de Morandi. Les
Tessinois obtinrent , quant à eux , leurs
buts par Flavlo Juri et Kwong.

Le prince Ramier
suspend la Constitution

Parce qu'il est «soumis périodiquement à de véritables chantages»

Il dissout le Conseil national et le Conseil communal de Monaco

MONTE-CARLO, 29 (A.F.P.). — Dans une déclaration faite hier matin
g la radio de Monte-Carlo, le prince Rainier a annoncé la suspension de la
constitution , la dissolution du Conseil national et la dissolution du Conseil
«ommunal.

Le prince souverain a également an-
noncé que les attributions du Conseil
national étaient dévolues dorénavant
(n Conseil d'Etat de la principauté.

Enfin, le prince a décidé de rempla-
cer le Conseil communal par une délé-
gation communale spéciale nommée par
loi. Il a signé diverses ordonnances,
dont une nommant les membres de
cette délégation.

Des affiches ont été apposées aussi-
tôt en ville, portant le texte de la dé-
claration princlère.

L'avenir de la principauté
est en Jeu

Dans sa déclaration le prince Rainier
S d'abord expliqué les événements qui
l'on conduit à prendre ces décisions :

i Que chacun y réfléchisse. Il s'agi t
de la vie actuelle et à venir de la prin-
cipauté. Chacun, qu'il soit Monégasque
ou étranger, est en cause, puisque c'est
vous tous, avec moi, qui faites l'exis-
tence indépendante de oe pays. »

Vn Conseil national
toujours hostile

Au sujet de la haute assemblée qu'il
Tenait die dissoudre, le prince a précisé:
< Le Conseil national m'a périodique-
ment soumis à de véritables chantages.
B n'a fait qu'empiéter dans les domai-
nes qui relèvent exclusivement et de
tout temps de la compétence du prince
wuverairn. Ce n'est qu'à bout de pa-

tience et devant l'attitude continuelle-
ment hostile du Conseil national, que
celui-ci m'a imposé cette décis ion. Cé-
der à ces pressions, c'était porter une
atteinte grave et préjudiciable aussi
bien au statut intérieur qu'internatio-
nal de mon pays.

Quant au Conseil communal, égale-
ment dissous, c'est dans le préambule
des ordonnances souveraines que le
prince Rainier donne l'explication de sa
décision : « considérant... que le Con-
seil communal, sous prétexte de sauve-
garder son indépendance et ses préro-
gatives, refuse notamment d'accepter
le contrôle financier auquel l'Etat lui-
même est soumis... »

Des réf ormes sont prévues
La décision de suspendre la consti-

tution et de dissoudre les assemblées
s'accompagne d'un programme dont le
prince Rainier a fait part aux Moné-
gasques dans son allocution :
0 Accorder aux femmes le droit de
vote et d'éligibilité aux élections géné-
rales.
• Procéder \ la refonte du statut de
la Cour des compt es et peut-être aussi
du tribunal administratif.
Q Entreprendre une réforme de l'ad-
ministration sous la haute direction du
ministre d'Etat.

Ce dernier est, on le sait, M. Emile
Pelletier, ancien mmistre français de
l'in teneur.

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le « groupe
anitiparti » dont la comparution devant
le 21 me congrès du parti a été demandée
jeudi par M. Spiridonov, ira-t-il en
«'élargissant ? n y a Heu die le croire.

L'orateur a. en effet, demandé que
deux personnalités, qui n'ont pas été
critiquées jusqu'à présent ouvertement,
viennent s'expliquer devant les congres-
sistes de Moscou. Il s'agit d* M. Ma-
xime Sabourov et Michel Pervoukhine.

MM. Sabourov
et Pervoukhine inclus dans

le groupe antiparti

Le pape précise
sa proposition

< Nous ne chercherons pas
à voir qui avait raison

et qui avait tort »
CITÉ DU VATICAN, 19 (A.F.P.). —

« Noua ne ferons pas un procès histo-
rique, nous ne chercherons pas à voir
qui avait raison et qui avait tort. Les
responsabilités sont partagées, n ous di-
rons seulement réunissons-nous, finis-
•ons-en avec les discussions ». Ainsi
t'est exprimé le pape, en parlant du
problème de l'unité de l'Eglise qui
•ara abordé au prochain concile œcu-
ménique.

Ces paroles ont été prononcées par
Jean XXIII clans une allocution adres -
sée aux curés de Rome, au coure de la
TisMe quldl ft faite, jeudi matin, au
souvent die» paasionmistes,. attenant., à
l'église des salmis Jean et Paul où se
déroulent actuellement des exercices
spirituel» pour Us clergé de la ville
jeterneWe. Le pape a laissé entendre
pu'il me minimisait pas les difficultés
nui s'opposent à la réalisation de l'u-
nité de 1 Eglise car il sera extrêmement
wifficlle die faire revenir l'harmonie
et l'esprit de conciliation entre les di-
parae» égide*» qui, a-t-il dit, séparées
Aepnia trop longtemps, sont en butte
ja des dissensions intérieures. C'est pour-
quoi après avoir relevé qu'il est indé-
niable que l'Eglise catholique après la
•éparaïUon «'est faite plus forte et plus
unie que jamais — oe qui veut dire
qu'elle possède la vérité — il a répété
que l'on dira seulement aux frères
•éparés : « réunissons-nous ».

D'autre part le pape a engagé les
rrètres à prier et à faire prier aussi
ien pour la réussite du concile que

pour le succès du synode romain et de
La réforme du code de droit canon.

BIENNE

En une année, la population
n'a augmenté que de

56 habitants
(c) Nou s assistons chaqu e année, en dé-
cembre, au départ massif des ouvriers
saisonniers étrangers, occupés dans l'in-
dustrie du bâtiment. Du fait de la ré-
cession économique de ces derniers mois,
d'autres ouvriers étrangers, faute d'oc-
cupation, ont éga lement regagné leur
pays à fin 1958.

Ainsi, 1464 personnes (322 Suisses et
1142 étrangers) ont quitté la commune
en décembre dernier, alors que 389 per-
sonnes seulement sont venues s'établir
à Bienne. Il en résulta une perte de
population de 1075 personnes, soit 781
personnes de plus que la moyenne de
décembre des dix dernières années.

Du 1er janvier au 31 décembre 1958,
le nombre total de personnes habitant
Bienne a passé de 56.509 à 56.565. La
population ne s'est donc accrue que de
56 personnes, chiffre très bas prove-
nant uni quement de la forte émigra-
tion des étrangers.

(c) Le tribunal correctionnel de Blenne
a eiégé Jeudi matin sous la présidence
de M. O. Dreler. Il a condamné T. O. à
18 mois de prison moins 11 Jours de
préventive et aux paiements des frais de
Justice soit 664 fr. pour abus de con-
fiance répétés et falsification de docu-
ments.

L'inculpé a déjà subi plusieurs peines.
Cette fols, 11 a soustrait à son employeur
46.000 fr. au total qu 'il a remboursés par
la suite. Récemment , dans sa dernière
place, 11 a prélevé 1684 fr. et, pour cou-
vrir ce délit, 11 & falsifié des documente
postaux.

En cycliste blessé
(c) Une collision s'est produite jeudi
soir à 19 heures entre un cycliste et
un motocycliste à la hauteur du ré-
servoir situé entre Nidau et Bel mont.
Le cycliste, M. Rudolphe Leng, charpen-
tier, domicilié à Bel mont a eu une
jambe cassée et a dû être transporté
à l'hôp ita l de Bienne.

Au tribunal correctionnel

(c) Une demande a été présentée à
la Municipalité au sujet de l'aimenage-
mient d'une patinoire artificielle dans
les jardins diu Casino. Le projet pré-
voit une piste de glace de 30 sur 60 m.
et diverses installations dont le coût
s'élèverait à quelque 300,000 francs.

La Municipalité se prononcera bien-
tôt soir cette demande, dont nous au-
rons l'occasion de reparler.

YVERDON
Où l'on parle d'une patinoire

artificielle

(c) Le Conseil communal a décidé d'or-
ganiser pour les femmes de la localité
une votation sur le suffrage féminin.
Ces dames pourront donc donner leur
avis sur ce sujet qui les touche de
près vendredi soir et samedi matin.

LES HAETS-GENEVEYS

Les femmes voteront

Mlle Alzire Robert, née le 29 jan-
vier 1958, au Locle, a célébré jeudi son
101 me anniversaire, à la maison des
vignerons à Chardonne. Elle jouit d'une
bonne santé. Lé préfet du district de
Vevey et la Municipalité de Chardon-
ne lui ont présenté leurs félicitations.

Les 101 ans d'une Loeloise

Ne nous laissons
pas mystifier

Où sont
les mathématiciens ?

Nous lisons dans l'annonce
publiée jeudi et signée Comité
romand contre le suffrage
féminin fédéral , Ph. Muret :

c Voulons-nous, par la grâce du
suffrage féminin fédéral :

» L'écrasement de la Suisse ro-
mande 7 (en doublant le corps
électoral, on doublerait l'écart des
voix entre Romands et Aléma-
niques) ;

» L'écrasement des campagnes par
les villes ? (on doublerait l'écart
des voix entre campagnards et
citadins). »

Un enfant de dix ans répondra :
En doublant les chiffres de
chaque côté, on ne change pas
la proportion. Ni la Suisse ro-
mande, ni la campagne ne
seront écrasées.

Ou l'on ne sait pas compter,
on l'on se moque de nous.

Ne nous la i ssons  /gg^ ggj {SB
pas a t t raper  H BH 1

Votons W W l

Comité neuchàtelois en faveur
du suffrage féminin .

Pierre MARTIN

Demain matin samedi, 11 sera vendu
différents objets de

DÉMOLITION
soit :

1 escalier hélicoïdal en fer à Pr. 80.—
1 porte en fer de magasin Fr. 40.—
1 lampe à. arc, avec résistance, Pr. 60.—
1 porte en fer massif Fr. 30.—
1 porte en bols Fr. 10.—
1 porte en bols Fr. 20.—
1 lot de poutres
1 lot de poutrelles en fer

S'adresser directement sur le chantier
a côté de la papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 9. à. Neuchfttel. Prière de
visiter sur place, car aucun renseigne-
ment ne pourra être donné par téléphone.

EN FRANCE, pour protester contre
la réglementation de la douane dans
la zone, le Conseil municipal de Saint-
Julien-en-Genevoig a démissionné.

EN BELGIQUE , on apprend que la
conférence des six ministres des affai-
res étrangères qui devaient se tenir le
3 février est officiellement remise « si-
ne die » à la demande de l'Italie.

EN HONGRIE, dans une note aux
Etats-Unie, le gouvernement qualifie la
situation présente d'absurde et propose
des négociations directes par le canal
diplomatique en vue d'éliminer les
obstacles qui entravent les relations
entre les deux pays.

AU SAHARA, M. Jacques Soustelle,
qui est arrivé Jeudi après-midi à La-
ghouat, a déclaré : « Le Sahara, l'Algé-
rie et la métropole forment un tout
qui est appelé à un rôle déterminant
dans le monde ».

AUX NATIONS UNIES, le Libéria a
proposé la création d'une organisation
appelée « Etats associés d'Afrique » au
sein de laquelle les pays africains, sans
perdre leur Identité nationale , exami-
neraient leurs problèmes communs.

AUX ETATS-UNIS, les six lycées de
la ville de Norfolk (Virginie) rouvri-
ront leurs portes lundi et accepteront
les élèves noirs et blancs.

ALGÉRIE

ALGER , 29 (A.F.P.). — A près une
période d'accalmie relative, les forces
de l'ordre ont porté aux rebelles des
coups sévères, dans le Constanlinois et
dans l'Algérois. Selon lies bi lans  provi-
soires •— tant de source officielle que
de source privée — près de 250 rebelles
ont été mis hors de combat mercredi.
Les pertes des forces de l'ordre s'élève-
raient , selon des renseignements privés,
à 35 tués ; trois mitrailleuses et quatre
fusils mitrailleurs ont été saisis.

Les princi paux engagements se sont
déroulés à Ain Bessem (Sud Algérois)
où les fellaghas ont eu 88 tués, a
l'est d'Ouenza (Est Algérien), entre le
barrage et la frontière, où une katiba
rebelle a eu 75 hommes mis hors de
combat, et dans la région d* Tènes (40
tués) ( sur la côte à 200 km. k l'ouest
d'Alger).

L'activité rebelle n'a pas marqué, au
cours dies dernières 24 heures, de re-
crudescence. Un agent de police et sa
femme ont été assassinés sur la route
près de Menerville (50 km. à l'est
d'Alger), un train a sauté sur une
mine entre Sétif et Bordj Bou Arreridj
(à environ 200 km. au sud-est d'Alger )
et sept vagons ont déraillé. On déplore
un mort. Un Européen n été blessé
mortellement à Djidjelli (sur la côte
Est-Algérienne). En Oranic , à Chanzy,
un commis de ferme a été enlevé par
les fellaghas.

Grosses pertes rebelles

PARIS (A. F. P.) — Le pasteur
Bœgner, président de la Fédération
protestante de France, a exprimé à
un représentant de l'Agence France-
Presse son sentiment personnel sur
l'annonce de la convocation par le pape
Jean XXIII d'un concile œcuménique
où seraient étudiées les possibilités de
réunification des Eglises, et indiqué
l'intérêt qu 'il portait à cette initiative.

Depuis longtemps, le Conseil œcu-
ménique des Eglises, où se retrouvent
Protestants, anglicans et orthodoxes,
considère cette unité comme néces-
saire.

Le pasteur Bœgner a souligné com-
bien les récentes manifestations de la
semaine de prières pour l'unité des
Eglises avai ent montré avec force le
désir des chrétiens de voir s'améliorer
les rapports entre les diverses commu-
nautés chrétiennes. Un chemin est donc
ouvert à l'espérance.

Il ignore cependant encore si toutes
*s grandes confessions seront conviées
Par l'Eglise romaine. Il estime que si
certaines étaient ten ues à l'écart, le
concile ne pourrait aboutir à aucun
résultat concret , bien au contraire.

Ce n'est que lorsque seront mieux
connus les condit ions de convocation
du concile , ses participants et son pro-
gramme, que l'Église protestante pour-
ra préciser son att i tude.

Le pasteur Bœgner
exprime son sentiment

personnel

te galles
NOS ASSIETTES DU JOUR 1

Escalope panée, noulUettes . . . .  1.80
Eplnards A l'œuf , pommes frites . 1.80
Bouchée à la reine, nouillettes . . 2.40
Filets de solettes, mayonnaise . . 2.80
langue de bœuf au madère . . . 3.—

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

Chapelle des Terreaux
Réunion d'évangélisation

ce soir, à 20 h. 15
Sujet : «Le prophète Daniel a-t-il
prévu la tragédie des siècles ? »

Nous prierons aveo les maladee
Invitation cordiale Mission évangéllque



Efieit civil de Neuchâtel
DÉCÈ. — 26 Janvier. Hauenstein née

Stern, Lina , née en 1887, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Hauenstein, Ro-
bert.

Nous avons fait part il y a quelque
temps de la prise de position de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie au sujet des vacances
payées. Des associations affiliées à
l'Union meuchâteloise des arts et mé-
tiers nous communiquent que celle-ci
a pris également une attitude négative
tant en ce qui concerne l'initiative com-
mun is te que le contreprojet du Con-
»oil d'État.

L'Union neuchâteloise
des arts et métiers

et les vacances payées

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du iournal)

(c) l>e nombreuses personn es sont ac-
tuellement atteintes par la grippe sai-
sonnière qui n'a pas un cairactère de
gravité sauf dams certains cas de com-
plications pulmona i res.

La grippe

LES VERRIÈRES
Une roue d'auto
dans la vitrine

(c) Jeudi au début de l'après-midi, la
remorque d'une automobile qui pas-
sait sur la route cantonale perdit une
de ses roues qui fut projetée par des-
sus le talus de neige dans la vitrine
du magasin Benkert. La grande vibre
fut entièrement brisée et pins leurs
marchandises de l'étalage fuirent en-
dommagées.

Un voyageur français blessé
(c) Mercredi matin, une automobile
parisi enne stationnait devant le bâti-
ment de la douane suisse ; un de ses
occupants voulut se rendre à la cabine
téléphonique ; il glissa sur le verglas
au mouient où un camion fribourgeois
lourdement chargé avançait pour une
manœuvre de déplacement. Le voyageur
français eut un pied atteint par le bord
de la roue arrière droite du cam ion.
Le blessé fut transporté à Fleurier
pour y être radiographié. Il s'en tire
heureusement avec une fissure à la
base de la cheville et il put continuer
son voyage.

COUVET
Arrêté pour vol

La police cantonale a arrêté mer-
credi à Couvet un domesti que de cam-
pagne nommé A., en place au Brouillet,
près die la Brévine, et qui avait commis
ces dern iers temps toute une série de
vols de linge dans la vallée de la Bré-
vine, aux Verrières, aux Bayards, à la
Chaux-de-Fonds et au Locle. A. a été
incarcéré à la Conciergerie à Neuchâtel.

Potage julienne '¦
Piccata '¦

Spaghettis
Sauce tomate

Mousse aux oranges
... et la manière de le préparer

Mousse aux oranges. — Prendre
le jus de six oranges et compléter
avec du vin blanc pour obtenir 5 dl.
de liquide. D'autre part , battre 6
jaunes d'oeufs avec 250 grammes de
sucre et du zeste d'orange râpé.
Incorporer les 6 blancs d'œufs bat-
tus en neige au Jus , mélanger déli-
catement le tout et mettre sur une
petite flamme en battant constam-
ment. Retirer au premier signe
d'ébullition , verser dans une terrine
et continuer à fouetter en mousse
jusqu'à refroidissement. Mettre au

; frais pendant quelques heures et
; garnir de crème battue avant de
: servir .

LE MENU DU JOUR

PAYERNE

Coup de théâtre
au Conseil communal

Le secrétaire démissionne
(sp) Au cours de la séance du Con.
seil communal de Payerne, qui s'est te-nue jeudi soir, le secrétaire du Con-seil , M. Marcel Margalraz , qui est aussisecrétaire municipal depuis 1930, s'estvu reprocher un procès-verbal tendan-
cieux de la précédente séance.

Trois conseillers libéraux ont relevésoit des inexactitudes , soit des inten-tions péjoratives sur certaines déclara-
tions faites au sujet du subside àl'école catholique. Le secrétaire n 'ayantpas admis ces remarques, a donné sadémission.

Lors de cette même séance, le nou-veau statut du personnel communal aété discuté et adopté avec effet rétro-actif au 1er janvier 1958.
MARNAND

Trois blessés dans un accident
(sp) Sur la route Lausanne-Berne , unautomobiliste bernois roulant versPayern e, voulut éviter un char de bra n-ches, qui allait dans le même sens .Mai s l'auto sortit de la route sur lagauche et dévala un talus. Peu après ,un scooter roulant aussi vers Payerne,heurta l'arrière du char. La passagère

d-e l'auto a été conduite h l'hôpital de
Payerne avec des coupures au visage.
Les deux occupants du scooter furent
également blessés. Mais ils purent re-gagner leur domicile, après avoir reçu
sur place les soins d'un médecin. Lesdégâts h la voiture sont importants.

Prévenir vaut mieux que guérir
Telle pourrait être la devise du Centre radiophotographique

de la Ligue neuchâteloise contre la tuberculose
€ Ne 7414 » est l'immatriculation

d'un des p lus grands camions neu-
chàtelois, d'un des plus précieux
aussi. Pour l'aménager, pour l 'habil-
ler, pour l 'équiper, un expert s'est
dép lacé en pays nordique. Ce véhi-
cule requiert les soins de trois per-
sonnes. Il a coûté 200.000 f rancs  et
une partie de vos impôts a permis
le règlement de la facture.  Mais, et
ce n'est que justice , il est à votre
service.

Sa carrosserie harmonieuse mal-
gré une longueur de 11 mètres, une
largeur de 2 m. 50 et une hauteur
de 3 m. 20, sobre avec son bien
sombre rehaussé de crème, a capté
les regards des badauds qui pas-
saient , au début de la semaine, par
la rue du Temple-Neuf .

Badaud , nous l'étions ; et de plus,
curieux, par nature. Ce marchepied
sur le côté du camion, nous l'avons
escaladé. Cette lourde porte, nous
l'avons tirée...

Cinq minutes p lus tard , après un
streap-t ease du torse, une absorp-
tion bénigne de rayon X et un allé-
gement insensible du porte-monnaie,
nous procédions à une visite détail-
lée du véhicule sous la conduite de
M. Hun-iker, chau f f eur  et technicien
du Centre radiophotographi que am-
bulant de la ligue neuchâteloise con-
tre la tuberculose.

En suivant le guide
Une fo i s  f ranch i  le seuil de ce ca-

mion encore battant neuf — U com-
mença à sillonner le canton au mois
de mai 1958 — nous nous trouvons
dans un local de réception doté de
quel ques sièges escamotables et d' un
minuscule bureau. En ce lieu, huit
à dix personnes peuvent se dévêtir
puis se rhabiller, après avoir passé
au centre du véhicule où trône
l'appareil de radiophotographie.

Un peu de théorie
Rappelons le principe de la radio-

photographie — à ne pas confondre
avec la radiographie : une lampe
d'un type spécial , nommée « tube de
Crookes » ou « tube Coolid ge », émet
des rayons X , analogues par leur
nature aux radiations lumineuses et
n'en d i f f é ran t  que par leur longueur
d' onde. Ils provoquent la f luores-
cence d' un écran à base de baryum.
La faible  lumière ainsi créée s u ff i t ,
p a r  le truchement de lentilles appro-
priées, à impressionner un f i l m  dont
l'émulsion est extrêmement sensible.

Lorsqu'un objet — ici les poumons
— est éclairé par des rayons X , les

Le Centre radiophotographiqu e de la Ligue neuchâteloise contre la
tuberculose se rend presque à domicile !

(Press Photo Actualité)

parties les p lus absorbantes, les lé-
sions pulmonaires en particulier,
provoquent des ombres facilement
détectables. Ainsi peut-o n constater
un début de tuberculose.

Un petit émetteur,
une énorme caméra

Mais sortons des sphères scienti-
f i ques. De trente en trente secondes,
l'appareil du Centre est à même de
fouiller les poumons. Le patien t se
g lisse entre le petit émetteur de
rayons X et l'énorme caméra ; l'o-
pérateur se protège derrière une
pesante paroi de p lomb ; un déclic
se fa i t  entendre. Voilà , tout est ter-
miné. Le bronches sont f ixées  à
jamais.

Et n'ayez crainte d'attraper un
rhume ! Le double chau f fage , élec-
trique et au mazout , assure une tem-
pérature presque trop icale.

A l'hôpital Pourtalès
Lorsque le Centre f e rme  sa porj ie,

le f i l m  s'en va au service de radio-
logie de l 'Hôp ital Pourtalès où il est
développé. Le négatif obtenu, agran-
di par projection , est soumis aux
yeux exercés de deux médecins qui
élaboreront sûrement leur diagnos-
tic.

Le Toubib , dans son article « Ra-
diophotographie » (voir « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 10 janvier)
a conté comment , sept à dix jours
p lus tard — et ce délai sera encore
réduit — une lettre vous apportera
la bonne ou , le cas est heureusement
p lus rare, la fâcheuse  nouvelle con-
cernant la santé de vos bronches.

Pour le bien de tous
Cette merveille technique qu'est

le Centre radiophotographique sta-
tionnera par quatre f o i s  encore , en
févr ie r  et mars , dans les quartiers
du bas de la Ville.

Malgré tous les progrès de la mé-
decine et de la chirurgie, la tuber-
culose reste une maladie redoutable :
elle tue un Neuchàtelois chaque mois
et le nombre des cas signalés en
1958 est plus élevé qu 'en 1956 !
Grâce au Centre de la Ligue neu-
châteloise contre la tuberculose , en
cinq minutes et pour le prix d' une
soirée au cinéma, chacun peut bé-
néficier d' une assurance-santé des
p lus pré cieuses. Le meilleur moyen
de dépistage est à la disposition de
la population . A elle d' en prendre
conscience et d' en prof i ter .  Pour son
bien.

Oi. R.

Nos boulangers tiennent à la qualité

Ah ! te bon pain ...
Les membres de la Société des bou-

langers-pâtissiers du Vignoble et du
Val-de-Ruz ont participé hier après-
midi au Cercle national à une expé-
rience d'un nouveau genre : une dégus-
tation et une taxation de leur pa in. A
l'origine de cett e sorte d'expertise, il
y a le désir de nos patrons-boulan-
gers d'être toujours plus au service de
leur clientèle, et pour cela, de viser à
la qualité. La qualité redonnera au
pain se popularité qu'il a perdue quel-
que peu depuis la dernière guerre. En
effet , depuis les années 1946-1947, la
consommation journalière par habitant
en Suisse a diminué de 260 à 148
grammes. Les associations profession-
nelles se préoccupent de cette situation
depuis quelques années et vouent leurs
efforts à intensifier la propagande en
faveur du bon pain du boull anger.

Mai s pour que la propagande soit
efficace, il faut que oe produit soit de
qualité. Le client va au bon pain. Par
conséquent le boulanger doit savoir ac-
cepter les conseils d'experts, comme
nos encaveurs le font en s'adressant
aux stations viticoles officielles. Les as-
sociations romandes ont mis sur pied
un système de contrôle, auquel les
boulangers — et ceux du Vignoble et
du Val-de-Ruz en particulier — se sou-
mettent volontairement.

C'est ainsi qu'hier le conseiller tech-
ni que de la boulangerie romande, M.
Edouard Pouily, de Clarens, a officié
devant les patrons boulangers de notre
réaion. Nous l'avons vu évaluer en
points les qualités ou les défaut s d une
trentaine die pains qui lui avaient été
remis. Cette taxation, dont les notes
vont de 9-10 : très bien, à 1-2 : insuf-
fisant, porte sur une dizaine de carac-
téristiques principales. Le consomma-
teur ne se doute pas des secrets d'un
pain bien fa it, cet aliment qui subit
dans le four une transformation, qui
tient de la chimie organ ique. Sait-on,
par exemple, que durant la confection
d'une miche 32 acides doivent se dé-
velopper ? Le bon pain sera pour le
consommateur celui qui aura un goût
de « reviens-y », soit celui dont on
mangera deux morceaux plutôt qu 'un.
Pour l'expert , les critères sont évidem-
ment plus détaillées. Il évalue d'abord
l'état extérieur du pain : couleur de
la croûte, form e et aspect, déchirure
et coupe, état de la croûte ( la meil-
leure croûte est celle qui se brise
comme du verre), volume. L'expert cou-
pe ensuite le pain et examine la cou-
leur de la mie, sa porosité (un e bonne
mie doit être élasti que comme un
bon matelas !), son état, son odeur,
son goût. S'il constate des défauts,
l'expert les indique sur la formule de
liaxallom et sa tâch e ultérieure sera de
conseiller le boulanger et de lui indi-
quer les remèdes éventuels.

Ces contrôles se font dans toute la
Suisse romande et celui auquel nou s
avon s assisté hier a montré que nous
mangions du bon pain à Neuchâtel
et que nos boulangera se soumettaient
avec une très bonn e volonté et un
grand intérêt à un examen dont le
consommateur est le bénéficiaire.

D. Bo.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.56
coucher 17.23

LUNE lever —.—
coucher 10.36

Parfum du jour: mimosa
Demain, Neuchâtel sera, comme

toute la Suisse romande, par fumé
au mimosa. C' est en e f f e t  le jour
choisi par la Chaîne du Bonheur et
les sections romandes de la Croix-
Rouge suisse pour la vente tradition-
nelle de cette f leur .

C'est à la f i n  de l'année 1949 que ,
désireuse de manifester à la Suisse
sa gratitude pour l'aide apportée à
quel ques-uns de ses membres pa r
l' envoi de médicaments, alors in-
trouvables en France, et en témoi-
gnage de reconnaissance pour le
secours apporté aux enfants français
victimes de la guerre qui ont trouvé
asile dans les famil les suisses, l 'As-
sociation des anciens combattants,
section de Cannes , a décide de nous
envoyer des paniers de mimosa. La
Chaîne du Bohneur et les sections
romandes de la Croix-Rouge prirent
l'initiative de les vendre au pro f i t
d' une action à l' enfance nécessiteuse.

Pendant ces dix années , les f onds
recueillis ont permis d'assurer le
séjour en colonies de vacances à la
mer et à la montagne de 5734 en-
fan ts  suisses et français de f amil les
modestes ; une part de béné f ice  a
pu être versée à des pouponnières,
une autre contribua à des initia-
tives du Secours suisse d 'hiver, une
encore apporta une aide ef f i ca ce  à
des familles .

Pour ne pas rompre la chaîne , le
par fum du jour sera : mimosa , l'or-
dre du jour : des f l eur s  à toutes les
boutonnières.

AU JOUR LE JOUR Les électeurs (masculins) sont convo-
qués les samedi et dimanche 31 janvier et
1er février prochains pour se prononcer
sur l'institution du suffrage féminin en
matière fédérale et, en votaitlon cantona-
le, sur l'initiative populaire et le contre-
projet du Grand Conseil relatifs aux
vacances payées obligatoires.

Le scrutin sera ouvert samedi, de
11 à 19 heures dans les bureaux de
vote de Neuchâtel-ville, Peseux, Cou-
vet, Fleurier, le Locle et la Chaux-de-
Fonds ; de 17 à 19 heures ou de 18
à 20 heures dans les autres bureaux.

Dimanche, les bureaux seront ouverts
de 8 à 13 heures au Landeron-Com-
bes, à Peseux, Gorgier et aux Brenets ;
de 9 ou 10 heures à 13 heures dans
les autres communes.

Les électeur s quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi et le
samedi matin jusqu'à 10 heures dans
un bureau désigné par le Conseil com-
munal en attestant par écrit leur ab-
sence de la localité pendant les heures
d'ouverture du scrutin.

Comme de coutume, nous afficherons
les résultats dès 17 heures dans notre
vi t r ine  de la place du Concert.

Les heures d'ouverture
du scrutin pour les rotation»

fédérale et cantonale

Observatoire de Neuchâtel. — 29 Jan-
vier. Température moyenne: —3,4 ; min. :
— 4,5 ; max : — 1,3. Baromètre : Moyenne:
727. Vent dominant : Direction : sud-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard.

Niveau du lac du 29 janv. à 7 h.: 429.35

Valais, nord des Alpes et Grisons : ciel
en général clair à peu nuageux, brouil-
lard ou brouillard élevé (limite supé-
rieure 700 m.), en plaine se dissipant
partiellement l'après-midi. Oalme. Tem-
pérature peu changée. Doux en monta-
gne pendant la journée.

Observations météorologiques

du jeudi 29 Janvier 1959
Pommes de terre le kilo —.36 —.40
Raves . > —. .40
Choux-raves » —. .50
Eplnards > 1.50 1.70
Carottes » —.60 —.80
Poireaux blancs . . .  » 1.10 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.90 1.—
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
C'houx-de-Bruxelles . » —.— 1.40
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » —.— 1.80
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —.7ô —.80
Pommes . . . . . . . . .  » —.40 1.—
Poires » -.40 — .80
Noix » 1.80 3.60
Marrons » —.— 1.—
Oranges » 1.— 1.25
Mandarines » —.— 1.25
Oeufs, frais du pays la douz 3.20 3.40
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—-
Miel > -.— —.—
Viande de bœuf . . .  s 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9 —
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . > —.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

AU LYCEUM-CLUB

Projections documentaires
en couleurs

Hier soir, à la salle du Lyceum-
Club, le photographe Alain Delapraz
présentait des projections en couleurs
sur divers aspects de l'art, artisanal
en Suisse romande.

Sujet d'or pour un photographe de
talent, car il permettait d une part
d'évoquer des hommes du pays, amou-
reux de leur métier, et d'autre part de
saisir dans tous ses états, dans toutes
ses transformations une matière par-
ti entier emenit photogénique parce que
colorée et modelaMe. « Il m'a fallu dix
mois pour réaliser ces documentaires »,
nous a confié leur auteur à la fin de
la soirée. Et ce n'est pas étonnant si
l'on songe que M. Delapraz ne s'est
pas contenté de photographier des ar-
tisans et leurs œuvres, mais qu'il s'est
efforcé de s'initier à toutes les étapes
d'un long travail pour en fixer les
moments essentiels par l'image.

Battit, lutherie, émail, vitrail, tels
étaient les quatre thèmes de ces pro-
j ections oui nous emmenèrent auprès de
p lusieurs artisans, dans le décor même
de leur vie et de leur tra vail. Après
avoir assisté à Môtiers à la création de
tentures selon une techni que adap tée
d'un procédé jav anais (et don t deux
modèles ornaient les parois de la salle
du lycéum), nous sommes entrés, sur
un air de Pagam ini , dans un atelier de
lutherie des Bayards pour voir du bois
brut devenir volute, manche, tables,
éelisses, chevilles, chevalet, âme enfin
d'un violon que nous n'avons aban-
donné qu 'achevé...

Nous avons suivi ensuite le travail
comp let d'un émailleur genevois, déco-
rant une penduette d'émaux aux cou-
leurs admirables, auxquelles aucun
spectateur sans doute n'aura été in-
sensible. Cette incursion dans l'art ar-
t isanal  s'est achevée par une démons-
tration des dieux techn iques (du plomb
et de la dalle de verre) de la création
des vitraux, et par des photogra phies de
nombreux vitraux de temples et églises
de Suisse romande.

Signalons enfin, que deux des arti-
sans présentés dans ces projections,
ainsi qu'un souffleur de verre, seront
les hôtes du prochain comptoir otm-
châteloi». »• *•

Aspects de l'art artisanal

Au soir diu dimanche 18 janvier, un
Neuchàtelois établi à l'étinanger, le pas-
teur John Pernoux, s'est éteint à l'âge
de 80 ans asprès une vie de dévouement
consacrée à son ministère. La nouvelle
du décès de ce pasteur très apprécié
s'est répandue rapidement à Belfort et
à Beaucourt, lieux principaux de sa ré-
sidence en France.

Le pasteur John Pernoux était né à
la Cliaiux^de-Fonds en 1878. Il avait fait
ses études de théologie à la faculté de
l'Eglise in dépendante neuchâteloise. Il
appartint à la section neuchâteloise de
Zofingue dont il fuit président. Durant
28 ans d'activité ecclésiastique, le pas-
teur John Pernoux a mis ses connais-
sances et sa foi au service du protes-
tantisme français. II sut être un organi-
sateur de conférences écleotiquies, un
musicien de goût, un homme dynami-
que et entreprenant. Durant son séjour
à Beaucourt, il a été nommé chevalier
de La Légion d'honneur. Il avait pris
sa retraite en 1948. Il laisse deux fils
dont l'un est fonctionnaire en Algérie
et l'autre officier. John Pernoux avait
conservé des attaches neuchâtedoiises.

Décès d'un pastenr neuchâteloïs
en France

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Serge
Diirig fonctionnant en qualité de gref-
fier.

Le juge a condamné A. B. à 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais. Ce dernier
a en effet utilisé abusivement son aver-
tisseur. A. B . se défend en disant que
l'agent de faction au bas des Terreaux
lui a refusé le passage en faisant sem-
blant de ne pas le voir.

L. L. montait en auto la rue des
Terreaux. En voulant prendre la rue
des Bercles, elle coupa la route à une
voiture descend ante. Cette infraction
coûtera à L. L. 25 fr. d'amende et
12 fr . de frais.

Le tribunal devait juger d'un autre
accident qui s'était produit également
aux Terreaux. Un automobiliste, W. M.,
venait de la rue de l'Hôtel-de-Ville et
entendait se diriger dans la rue de
l'Hôpital ; il s'était arrêté à la ligne
prévue à côté de la voie du tram. Une
autre voiture qui descendait les Ter-
reaux, s'était arrêtée également à la
ligne blanche, le signophile indiquant
la route du faubourg de l'Hôpital ; un
tram montant a la gare empeenau. cei
automobiliste d'entreprendre sa manœu-
vre. W. M. amorça donc son virage.
C'est alors qu'il aperçut un motocy-
cliste descendant qui avait passé à la
droite de l'automobile. Maigre un coup
de frein énergique de W. M., le choc
fut inévitable.

Le juge fait remarquer que ce car-
refour n'est plus adapté à la circula-
tion. Il ne peut, par manque de preu-
ves, retenir une faute à la charge de
W. M. qui est donc libéré, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

Une automobiliste, M. S., comparais-
sait pour avoir heurté une enfant sur
la route de Pierre-à-Mazel. M. S. rou-
lait en direct ion de Saint-Biaise, k 40
ou 45 km/h. Deux enfants stationnaient
sur la ligne blanche au milieu de la
chaussée. Subitement, alors que M. S.
était très proche, l'une dies enfants
s'élança en direction du trottoir sud.
Malgré tine prompte réaction de M. S.,
l'enfant fut heurtée par le véhicule i
elle s'en tira, heureusement, sans mal.

M. S. est libérée faute de preuve.
Une affaire plus compliquée ne peut

être tranchée avant que le tribunal ait
procédé à une vision locale. Nous re-
laterons cette affaire demain.

Au tribunal de police
En supplément à l'ordre du jour de

la séance du lundi 2 février figure la
question suivante de M. Claude Junier :

Grand admirateur de la nouvelle route
Neuchâtel - Salnt-Blalse , J'ai eu la
naïveté de croire que c'était , pour un
automobiliste, le plus court chemin en-
tire ces deux points.

Venant de Salnt-Blalse le 22 jan-
vier , vers 19 h. 30, J'ai mis, montre en
matas, 20 minutes du port d'Hauterive
au Lldo. D n 'y avait, ce soir-là , aucun
accident, comme semblaient le croire
beaucoup d'automobilistes, mais simple-
ment et heureusement pour Neuchâtel,
un match de hockey sur glace.

Je tiens à féliciter les agents de la
police de Neuchâtel , qui organisent le
parcage des voitures avec une célérité
méritoire et je comprends fort bien
qu'exceptionnellement, on utilise cette
belle artère comme parc à voitures. Spor-
tif comme tout le monde, mais ayant
d'autres obligations ce soir-là, j'avais
l'ambition d'arriver rapidement à Neu-
châtel sans assister au spectacle.

Je me permets de souhaiter que, pour
des occasions de ce genre, le trafic de
transit soit détourné dans un sens en
tout cas, par la route passant par
Hauterlve-viillage et la Coudre ou la route
Monruz - le Mail .

Qu'en pense le Conseil communal ?

ConseU général

MATIIOD
La main dans une machine

(c) Un habitant du village, M. Adol-
phe Nydegger, 33 ans, qui était occupé
au maniement d'une machine agricole,
s'y est pris trois doigts de la main
gauche. A l'hôpital d'Orbe, où il a été
conduit, il a fallu procéder à l'ampu-
tait'ion des trois dernières phalanges de
chaicun d'eux.

Monsieur le rédacteur ,
En marge des débats qui vont se pro-

duire au Grand Conseil, au sujet de
l'acceptation de la nouvelle loi sur la
pêche du 16 Janvier 1959 , Je vous fait
part des considérations suivantes :

Pour être valable , un concordat sur
la pêche dans le lac de Neuchâtel doit
avoir la sanction du Grand Conseil,
ceci en raison de l'article 24 de la loi
fédérale sur la pêche du 21 décembre
1888. Les arrangements convenus entre
Etats doivent également obtenir la sanc-
tion du Conseil fédéral.

En 1945, le Conseil fédéral a délégué
des compétences économiques aux trois
cantons concordataires (loi du 19 fé-
vrier 1945), ceci en marge des articles
économiques, provoquant ainsi une en-
trave à la liberté de commerce et sans
les précautions élémentaires assurant
l'intérêt général , à savoir fixation du
prix à la production , fixation du prix
de vente, garantie d'un prix d'existence
aux pêcheurs professionnels.

A ce moment-là, l'administration de
la pêche a voulu à tout prix se substi-
tuer à l'autorité régulière et y a réus-
si. Le Grand Conseil a délégué ses
compétences législatives au Conseil
d'Etat , celui-ci les a déléguées à la com-
mission Intercantonale.

Cette façon de faire est de nature
à Jeter le discrédit sur le respect de la
constitution et sur le droit de référen-
dum populaire.

A mon avis, le concordat sur la pê-
che doit être cassé ; 11 est une antici-
pation sur la loi sur la pêche du 4 no-
vembre 1958. Il ignore d'autre part lea
engagements pris par le Grand Conseil
au sujet de la réserve de Witzwi l et les
directives données sur la pisciculture du
brochet par l'Inspecteur fédéral de la
pêche, M. Surbeck.

En vous remerciant de bien vouloir
publier ces lignes dans votre Journal ,
veuillez recevoir . Monsieur le rédacteur ,
mes bonnes salutations.

J.-L. SANDOZ ,
doyen des pêcheurs professionnels

du bas-lac.

La nouvelle loi sur la pêche

CERNIER
Une imprudence

(c) Alors qu'unie pompe à purin fonc-
tionnait, un agriculteur, M. M. B., vou-
lut redresser unie courroie qui déviait ,
manœuvre qu 'il avait déjà opérée une
quantité de fois. Ayant trop avancé sa
main droi te, celle-ci fut prise entre
deux volants et ce n'est que grâ ce à
un effort désespéré qu'il put la déga-
ger, non sans mal.

Dix femmes contre une :
et les autres ?

(c) C'est quelque 80 personnes qui se
retrouvèrent mercredi soir, à l'hôtel
de ville, salle du tribunal, pour en-
tendre un débat contradictoire sur le
suffrage féminin. Avant de clore l'as-
semblée, le président demanda l'avis
des 10 femmes présentes. Au vote, 9
se prononcèrent pour le droit de vote,
la dixième contre.

CHEVROUX
La main dans une machine

(c) M. Bémy Mayor , agriculteur à
Chevroux, s'est douloureusement bles-
sé une main dans un coupe-racine à
moteur.

Monsieur Gustave Jaquet et ses en-
fants ;

Madame Madeleine Jaunin-Jaquet et
son fils ;

Madame et Monsieur Lâtt-Jaquet et
leurs enfants  ;

Monsieur Francis Jaquet et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Maurice Jaquet-
Vuill e et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du départ pour le Ciel,dans l'espérance glorieuse du revoir au
jour de la résurrection, de

Madame Gustave JAQUET
née Irma SCHREYER

qui s'en est allée après une longue et
pénible maladie, dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 29 janvier 1959.
Citadelle de l'Armée du Salut
(Ecluse 20)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, J'ai gardéla fol . Désormais la couronne de
Justice m'est réservée.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, samedi 31 janvi er, à 11 heures.

Culte à l'Armée du Salut, à 10 heures.
Cet arts tient Heu de lettre de faire part

La Musique militaire, musi que offi-
cielle de la ville de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'informer ses membres
d'honneur, honoraires, actifs et passifs
du décès de

Madame Gustave JAQUET
mère de M. Francis Jaquet, dévoué
membre du comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont te-
nus d'assister, en uniforme, aura lieu
samedi 31 janvier 1959, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 20.

Sa vie fut toute d'amour et de
bonté.

Monsieur et Madame Arthur Mar-
chand-Magnenal, leurs enfants et pe-
ti'ts-enifanits, à Obéra (Argentine) ;

Monsieur et Madame Louis Hirtzel-
Marchand et leurs enfants , à Môtiers ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Marchand, à Pully et à Peseux ;

Madame veuve Jean Marchand et sa
fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Mar-
chaind-Olerc et leurs enfants, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire port
du décès de

Monsieur René MARCHAND
leur très cher et regretté frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui ce jou r, dans sa 63m«
année, après une longu e maladie vail-
lammant supportée.

Môtiers, le 29 janvier 1959.
Voici , J'envole un ange devant

toi, pour te protéger en chemin,
et pour te faire arriver au lieu que
J'ai préparé. Ex. 28 : 20.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, samedi 31 janvier 1959.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Cou-
vet.

Mat. 6 :9-13.
Monsieur et Madame Henri Hauser

et leur fils ;
les familles Cattin, Fehr, Duvoisin,

Pouy, Boulin , Fournier et Seckeler,
ont le devoir de faire part du

décès de

Madame Louis HAUSER
née Berthe CATTIN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection, dan»
sa 71 me année.

Neuchfttel , le 28 janvier 1959.
(Cassaxdes 12 a)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 30 janvier.

Culte à la chapelle du orématoir*
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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