
De Gaulle adresse à la France
an message de confiance et d'espoir

• Les sacrif ices demandés à chacun sont nécessaires pour éviter la grande culbute ; déjà se
f on t  voir les signes avant-coureurs du redressement qui pa iera la nation de ses peines.

• L 'Algérie doit f orger  elle-même son destin : se transf ormer « avec la France » pour f açonner
sa personnalité et se donner les moyens de vivre. Alors apparaîtront les éléments de la
solution politique.

De notre correspondant de Paris par télép hone :
La première des « causeries au coin du feu » du général de

Gaulle, radiodiffusée et télévisée hier soir, a été un message de
confiance et d'espoir, et aussi une définition de sa politique
intérieure. L'allocution d'hier s'adressait à des Français désorien-
tés et secoués par les mesures financières et économiques de fin
décembre, et inquiétés aussi bien par la recrudescence du terro-
risme en Algérie que par les interprétations divergentes des
idées du général sur la question intérieure.

Ces deux caractères de la « déso-
rientation » de l'opinion publique
française, les 90 préfets réunis la
veille à Paris les avaient unanime-
ment soulignés. Hier soir , l'occupa-
tion des usines de constructions
métalliques de Sives par des ou-
vriers licenciés, a montré combien
la température a monté dans la
classe ouvrière.

Dans son style inimitable , avec des
mots de tous les jours auxquels un
ton ferme et assuré et une voix histo-
rique donnent poids et richesse, de
Gaulle a parlé simplement aux Fran-
çais des « difficultés qui se dressent au
dedans », se réservant de parler un
autre jour de celles « qui existent au
dehors ».

Trois obstacles
La première de ces diff icul tés , c'était

la confusion des pouvoirs qui , € para-
lysait l'Etat et menait à la guerre ci-
vile > . La seconde, la situation écono-
mique que de Gaulle a caractérisée par
les mots de < pa gaille , inflation et
mendicité » et qui condamnait le pays
à « la grande culbute » . Enfin , la troi-
sième, la guerre d'Algérie.

Nous avons franchi le premier obsta-
cle, a dit de Gaulle ; les pouvoirs sont
séparés et équilibrés ; ils disposent de
l'efficacité et de la stabilité ; j'ai con-
fiance dams le gouvernement et dans
le parlement et , s'il arrivait qu 'ils s'éga-
rent , moi , de Gaulle , l'arb i tre choisi
par votre confiance massive, j'ai les
moyens de rétablir la s i tuat ion.  Nous
sommes en train de sortir de la se-
conde d i f f i cu l t é  • à l'admirat ion du
monde en t i e r  qui mise sur nous » .
Certes, cette remise en ordre , « large
et profonde » , impose de lourd s sacri-
fices , notamment aux plus modestes.
Mais , rappelle rie Gaulle , les Français
savent bien que « c'est l ' infanter ie  qui
gagne toujours les batailles » . II y a
des « grincements » , mais la technique,
le travail, l'épargne, réaliseront la pros-
périté générale.

Le destin de l 'Algérie

En ce qui concerne la troisième dif-
ficulté , la guerre d'Algérie, de Gaulle a
précisé ses idées qui n 'ont pas varié. Il
n'a pas parlé d'intégration , que ce soit
pour l'approuver ou pour la condamner.
Il a proclamé la « vanité des slogans ».
Son objectif Immédiat , c'est la fin de

la guerre, l'arrêt des souffrances « d'un
pays admirable , mais noyé de misères
et étouffé par la peur ». Le destin de
l'Algérie, il l'a répété, doit être l'œuvre
des Algériens eux-mêmes. Ils ont pour
s'exprimer , la seule voix valable : celle
du suffrage universel , une voix qui ira
en «'élargissant encore, mais qui im-
plique la liberté et la sécurité. La
transformation de l'Algérie, dans les
domaines politique , économique , social ,
culturel , s'accomplira « avec la France,
car cette œuvre de progrès s'accomplira ,
on verra paraître les éléments d'une
solution politique que les combats et
les attentats ne peuvent que retarder ,
mais non empêcher .

M.-G. G.
(Lire la suite en 17mc page )

LE COLLÈGE DE CO RTÉBERT
DÉTRUIT PAR UN INCENDIE

Dans la nuit  de jeudi à vendredi , à
3 h. 30, l'a larme a été donnée à Corté-
bert : le bâtiment de l'école était en
flammes.

Construit en bois, il a été détruit ,
les murs seuls restant debout. Les sal-
les de classe en particulier ont brûlé ,
avec tout leur mobilier , ainsi que la
bibliothèque bourgeoise. Le bureau
communal seul a pu être sauvé. Cet
incendie n'a fait heureusement aucune
victime. Un des locataires, réveillé en
sursaut , put donner l'alarme alors que
tout le haut de la maison était déjà en
flammes. Il eut le temps d'emmener ses
enfants en bas âge, mais lorsqu 'il
tenta de sonner la cloche pour alarmer
les pompiers, la corde brûlée , lui res-
ta entre les mains. Les pompiers, à
l'aide des motopompes des villages voi-
sins et de celle de Cortébert purent si-
non sauver le bâtiment du moins pro-
téger les immeubles voisins. Ceux-ci
ont été totalement préservés, grâce pour
une part à l'absence de tout vent. Une
enquête a été ouverte.

Comme le bâtiment comprenait six
appartements dans lesquels 17 person-
nes (dix adultes et sept enfants en
bas âge) étaient logées, il a fallu un
gîte pour les sinistrés. Ces derniers ont
provisoirement trouvé abri chez des

(Press Photo Actualité.)

parents ou des amis. La halle de gym-
nastique de Cortébert sera rapidement
aménagée en salle de classe.
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'EST sûr, Marne Fraclet , j 'irais
votter si je  pour rais ! Peut
dire c 'qui veut , l 'Ugéne,

moi, hein ! 'ardez oire ça, i m fa i t ,
v'ià la montre . elle veut aller à
l'isoloir !

— Lisol quoi ? j 'y  dis. C'est sur,
j 'y veux 'oir ! Faut quand même
pas croire chais pas c 'qu 'c'est !
J' en ai servi pus souvent que toi,
et pis d'p is pus longtemps.

— Oua non, i' m'dit , c 'est un de
ces deux machins où c'est qu 'on
va tout seuls encore , les hommes.
L' en restera bientôt pus  qu 'un,
i'm'dit . On vous trouve partout , sans
ça. D 'dans, nos usines, nos admi-
nistrations, nos battaillons, partout,
j 'te dis ! Dans nos salopettes, et
p is même dans nos falzuthes. Si
on vous trouve encore à fa ire  la
queue d'vant l 'isoloir au miyeu
du corps électoral , où c'est qu'on
va, nous ? Faire la vaisselle, mou-
cher les gamins et pis laver les
petits draps !

— A llais , j 'y dis ! C'est toujours
pas lui qu 'irait à la lessiverie, j 'ie
connais ! Pis i'm'raconte que toutes

les ch tô f i f resses  du Frôheune-
fereïne elles s 'mettraient à bramer
de ces ya-ya et p is de ces neille-
neille qu 'on en serait tout écra-
bouillées par ces grosses chpecres
d' outre-la-Thielle.

(' oyez comme il est , l'Ugéne.
C'est mon dé fun t  tout p ic —
qu 'avait de l'esprit , fau t  dire — un
vrai bouc-en-train, 'oyez, [' parle,
i'parle , pis après i'dit c'est en-
core moi qui bardjaque tout le
temps !)

— Ouais, j 'y  fa i s  quand i's 'est
arrêté , qu 'elles y viennent seul 'ment ,
trouveront à qui parler ! Mais en-
core f a u t  nous donner des voix !

— Ben mince , qu 'i' m'fait , t'en as
pas d 'jà , de la voix ?

— T'sus l' p lan famiyal , possib l' !
j 'y dis . Mais t'sus l' plan 'lectoral ,
bernique ! Lors, c'est jusse ça ?
Toi , t'es citoyen , j 'y dis , tu peux
leur-z-y dire oui ou ben non. Mais
moi j 'peux bien m'brosser a'ec une
brosse à rizette. J't' en veux f iche ,
des risettes. Vous décidez si nous
on ira faire du service aussi , ekce-
tera, ekcetera, et p is un tas
d'machins comme ça, tu crois ça
nous intéresse pas , alors ? Pis y
en a des tas d' ces élus et pis leurs
f emmes , i' m'feraient pas la gueule
si je serais du ' corps 'lectoral.

— Ben ! i'm'fai t , c 'est bien la
première f o i s  tu dis comme la
bourgeoise !

— Ah ? j' y  dis. Charrette !
Pasque , 'oyez , la belle-fille , elle

votterait aussi !
Tant p is ! Ma f i , ma f i , c'qu 'est

jusse est jusse , et p is c'est prêt !
C'est ça, Marne Fraclet , le vrai

sens civique , et i'pense comme
moi, OLIVE.

, A insi parlai t
Marne Gigognard

L'Angleterre noyée
par le brouillard

A Londres, seules les ambulances circulent tandis que 60 navires
sont immobilisés sur la Tamise

La pollu tion de l'air est quatre f o i s  plus grande qu'à l'ordinaire

LONDRES. — La « purée de pois » a de nouveau noyé l'Angleterre jeud i.
A Londres, la visibilité était quasiment nul le  et les seuls véhicules devant
circuler à tout prix , les ambulances, étaient précédés de policiers à piedporteurs de torches.

Sur les routes menant à la capitale,
des centaines de conducteurs ont aban-
donné leurs automobiles.  La navigation
a souffert du brouillard ainsi  que le
trafic aérien.

Dans la banlieu e londonienne , 88
véhicules se sont accrochés au cours
de six coll isions en chaîne , faisant au
moins deux morts et trente blessés.
De nombreux départs de trains ont été

annulés et sur la Tamise, fin navires
sont a l'ancre, immobilisés par le
brouillard.

Les patrouilles de police ont dû aban-
donner leurs voitures au garage et cir-
culent à bicyclette lorsqu 'on les appelle.
Les gangsters profitent de l'aubaine
pour mult ipl ier  leurs exploits. Trois
vitrines ont volé en éclats et été dé-
valisées tandis qu 'une tentative rie
holp-up a été signalée par une banque .
Un meurtrier qui purgea it une peine
de dix ans de prison s'est évadé rie la
prison londonienne de Wormwood au
moyen d'une corde faite avec des chaus-
settes, et a disparu dans le brouillard .
(Lire la suite en I7me p a g e )

La possibilité d'un vaste marchandage
Etats-Unis-U. R.S.S. n'est pas exclue

DE LA VISITE DE MIKOYAN A LA CRISE DE BERLIN

Mais les Américains gardent toute leur méfiance à l'égard des Soviets

De notre correspondant de New-
York :

Dans l'immédiat , la visite qu 'a faite
Anaslas Mikoyan aux Etats-Unis n'a
rien rapporté de très positif aux So-
viets. L'un des objectifs primordiaux
de cette visite était , on le sait , de dé-
velopper le commerce américano-russe
et de solliciter de Washington des cré-
dits à long terme pour l'achat d'équi-
pement industriel en Amérique. Tour
à tour le secrétaire d'Etat Dulles et
le sous-secrétaire d'Etat Dillon démon-
trèrent à Mikoyan qu 'il n 'était pas
possible à l'Amérique d'accorder de
tels crédits à l'U.R.S.S. ou à tout
autre pays ayant manqué depuis si
longtemps et de manière aussi flagrante
à ses obligations financières. Dillon
rappela notamment à Mikoyan que les
dettes tsaristes, que Moscou s'engagea
à payer, ne furent jamais acquittées ;
que pas un nickel ne fut  remboursé
des milliards de dollars avancés à Sta-
line pendant la guerre au titre des ac-
cords prêts et bail ; et qu 'enfin les
Etats-Unis attendent toujours que
1 U.R.S.S. honore les promesses faites
par son émissaire Litvinov en 1933,
lorsqu'il obtint la reconnaissance di-

plomatique du régime soviétique par
Washington, en particulier la promes-
se d indemniser les biens américains
en Russie qui furent confisqués ou en-
dommagés au cours de la révolution.

Mikoyan croyait pouvoir amadouer
ou séduire certains milieux d'affaires
américains, en dépit des mauvaises
expériences du passé, par l'ouverture
du marché russe et par des offres allé-
chantes. Les businessmen du Nouveau-
Monde ne sont pas différents des au-
tres : ils pensent plus souvent aux bé-
néfices immédiats qu 'aux conséquences
lointaines d'une opération. Et il est
incontestable que certains d'entre eux ,
oubliant les fâcheux précédents des
relations commerciales américano-russes,
furent intéressés par les propositions
de Mikoyan. Le « New-York Times »
a pu récemment annoncer que, malgré
le très net refus opposé par MM.
Dulles et Dillon à la demande de
crédits formulée par le visiteur sovié-
tique , le gouvernement américain était
en train de « réexaminer l'ensemble
de la question du commerce avec
l 'U.R.S .S . » On reste toutefois scepti-
que quant  aux résultais de cette étude :
la question des crédits étant définitive-

ment écartée, on ne voit pas comment
1 U.R.S.S. payerait ses achats, puis-
qu elle n 'a que du caviar , de la vodka
et des fourrures à offrir à l'Amérique !

p. HOFSTiîrrrER.
(Lire la suite en 14me page) Un navire

danois
en détresse

TRANSPORTANT 130 PERSONNES

Le « Hans-Hedtoff » a heurté, hier,
un iceberg au sud du Groenland, dans

la mer du Labrador

NEW-YORK , 30 (A.F.P.). — Les ser-
vices de garde-côtes annoncent qu 'un
navire danois , le « Hans-Hedtoff », de
2875 tonnes, est en détresse au sud du
Groenland. Le bâtiment a envoyé hier
un S.O.S. qui a été capté , à lfi h. 54
G.M.T., par les services des garde-côtes
ainsi qu 'un message précisant qu 'il a
heurté un iceberg et que l' eau envahit
la chambre des machines.

!)0 personnes et un équipage de 40
membres se tirouvenit a bord riu ¦ Hans-
Hedtoff > . La collision a eu lieu à en-
viron 750 km. du Cap F.iirewelil, dan s
la mer du Labrador.

(Lire la suite en 17me page)

JACKSONVILLE (Floride), 30 (A.
F.P.). — Dave Hunter a apparem-
ment battu le record de veille établi
7iiercrcdi par Peter Tripp, qui était
resté exactement 201 heures sans
dormir . Hunter , lui , est allé se cou-
cher après avoir veillé pendan t 9
jours , 9 heures, 9 minutes , appa-
remment aussi bien portan t qu'avant
le début de son expérience. Il a tou-
te/ois déclaré qu'il lui serait impos-
sible de poursuivr e l'expérience un
jour de plus.

Les records absurdes

Agression
dans une banque

de Zurich
Un mort, un blessé

Chasse à l'homme
dans les rues de la ville

ZURICH, 30. — Vendredi , vers midi ,
un individu pénétra dans la Banque des
arts et métiers de Zurich , Raemistras-
se

^ 
23. Dans une main , il tenait une

boîte, dans l'autre un pistolet. Il s'élan-
ça au guichet et lorsque le caissier
apparut , il le frappa à l'abdomen.

Le bandit sauta alors dans le bureau ,
s'attaqua à un autre employé et le
blessa d'un coup de crosse sur la tête.
Après avoir tenté sans succès d'ouvrir
la caisse, il quit ta la banque et s'enfuitpar la Raemistrasse, poursuivi par un
employé de la b anque et un apprenti.
(Lire la suite en 17m*; page)

La réussite matérielle
de 1T. R. S. S.

mais à quel prix ?

D

U rapport-fleuve présenté par M,
Khrouchtchev au XXIme congrès
de l'Union soviétique, retenons

cette affirmation lancinante que l'U.R.
S.S. doit à tout prix rattraper les Etals-
Unis dans le domaine de la produc-
tion ef que, grâce au plan septennal,
ce serait chose faite vers 1970. Une fois
de plus, le communisme propose aux
siens une idée force et H exige d'eux
la tension de leurs' efforts pour l'ac-
complissement de cette fin. Il faut re-
connaître que c'est en cela que réside
sa puissance d'attraction. El le monde
occidental ne saurait négliger celte
volonté tendue a l'extrême, d'autant
plus qu'il ne peut être dupe, d'autre
part, des propos tenus sur la coexis-
tence ou sur la compétition pacifistes,
puisque foutes les initiatives prises dans
le même temps par M. Khrouchtchev
en politique extérieure contribuent a
fendre dangereusement fa situation in-
ternationale.

La réussite technique, scientifique ef
économique de l'U.R.S.S. — réussite in-
contestable dans la mesure où un pays
arriéré est devenu un grand pays mo-
derne — est-elle le fait du socialisme,
ainsi que l'affirment le maître de l'Union
soviétique et, à sa suite, les communis-
tes du monde entier éperdus de foi et
d'admiration ? Ici, il faut s'entendre et
diss iper l'équivoque possible. De Marx
à Khrouchtchev, en passant par Jaurès,
Lénine, Trotzky, Léon Blum, Staline ef
tant d'autres, le socialisme a pris cent
visages, sans compter ceux qu'il avait
avant Marx lui-même. De l'orthodoxie
véritable du socialisme, on disputera
chez ses adeptes et chez ses adversai-
res, jusqu'à la fin des temps, et nous
n'avons nulle intention d'intervenir dans
le débat.

Ce qui est certain, c'est qu'en Russie
le socialisme (ou pour lui donner le
nom qu'il porte là-bas, le communis-
me) a pris depuis qu'il s'est installé
au pouvoir un masque étatique, dicta-
torial, tyrannique, policier, répressif qui
a fini par adhérer si étroitement h son
visage qu'il n'est plus possible de l'ai»
racher et que l'un et l'autre ne font
qu'un. Si bien qu'il esf vain de cher-
cher à distinguer en fin de compte
quelle esf la part de socialisme et
quelle est la part de coercition dans la
réussite dont se targuent les maîtres
du Kremlin. L'observateur ne dégage
qu'une conclusion possible : c'est que
la dictature a été indispensable, est
toujours indispensable et sera toujours
indispensable — jusqu'à preuve du
contraire, qui n'a jamais été apportée
— pou' que le socialisme aboutisse
partiellement, pour qu'il aif quelques
chances d'être constructif et ne se borne
pas, comme souvent dans les pays de
l'Ouest, à entamer la substance natio-
nale.

L'illustration ef la démonstration de
ces vérités ne faisaient aucun doute
du vivant de Lénine, puis du vivant
de Staline considérés unanimement
comme des autocrates et des despotes.
Aujourd'hui, des esprits nourris d'illu-
sions pensent qu'il pourrait en aller dif-
féremment. Khrouchtchev fente complai-
sammer .l d'accréditer la légende. Au
présent congrès, il affirme qu'il n'y a
BUI -riniomés politiques en U.R.S.S.
=. — idehes confiées à la police
d'Etat seront confiées progressivement
*ux milices ouvrières.

Mais ce sont les faits qu'il convient
de regarder, et tels qu'ils sont avancés
P»r le même Khrouchtchev. Plus d'in-
**">és politiques ? Mais, en même temps,
jo kifte contre l'espionnage sera ren-
forcée, ce qui signifie, si les mois onf
un sens, qu'on trouvera des suspects et
des « coupables » ef qu'on les fourrera
de nouveau en prison I La police d'Etal
*oif ses prérogatives diminuées au pro-
fil des milices ouvrières. Fort bien I
Mais les milices ouvrières dépendent
du parti communiste qui lui-même fait
corps avec l'Etat : M. K., secrétaire gé-
néral de l'un est président du Conseil
de l'autre !

On peut multiplier les exemples I Au
Pays de Pasternak , au pays où le grou-
pe des « antipartis » ne cesse d'être
dénoncé — et il vient de l'être dans
* rapport Khrouchtchev — sans qu'il
Puisse répondre, sinon en confessant
*es fautes, au pays qui continue d'op-
Primer les nobles peuples européens
06 l'Est, il n'y a qu'une « liberté »
Possible : celle d'avoir raison quand M.
Khrouchtchev a raison. Ef la question
" esf plus alors de savoir dans quelle
mesure apprécier l'effort actuel de
'Union soviétique. Elle est, frès exac-
tement, de savoir s 'il vaut la peine de
W*6 dans un monde qui, pour prix08 , M réussite matérielle, anéantit lesvraies valeurs de l'homme.

René BBAICHET.

Les grands couturiers parisiens ont commencé à présenter leur collec-
tion de pr in temps . Celle de Christian Dior, dès les premiers modèles ,
a conquis les hommes et séduit les femmes, car les modèles sont raison-
nables , seyants , f émin ins .  Tout est sage, tout esl jeune, tout est soup le.
Le f lou  est roi, mais un f l o u dirigé qui dessine une silhouette longue ,
naturelle, où la taille est bien à sa place, les hanches f ines , les jupes
de longueur raisonnable , sous le genou. Notre photo montre Yves Saint-
Laurent, successeur de Dior, embrassan t sa mère venue tout sp écialement

d'Oran pour assister à son triomphe.

Nouveau triomphe d'Yves Saint-Laurent

On tigre se p romenait jeud i dans«a rues de la p etite ville para -guayenne de Carataguay. En l'aper-cevant , une fem me per dit connais-
Z^e- "*H* le fauv e n'y prêta pas
«M et Poursuivit sa route pai-
„° ,,ent - Vn passan t en déduisit
trJL- - n,mal était apprivoisé et en-
\r„pr, J de lui grimper sur le dos.
_\al lui en prit : d'un coup de patte ,
Jf tigre jeta à terre son cavalierimpro visé , pui s, mis de mauvaisen-umeur, se précipi ta ensuite sur tou-tes les p ersonnes qu'il rencontrait.j-e ja uve f u t  finalem ent abattu par« police, après avoir blessé troispas sants.

Le tigre en liberté
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vfjfc Université ne Neuchâtel
ŷ A ULA

Lundi 2 février 1959, à 20 h 15

Quatrième conférence universitaire

Le temps
de l'existence

par M. Philippe MULLER
professeur à la Faculté des lettres

E N T R É E  L I B R E

On cherche

appartement de vacances
pour 4 personnes adultes, au bord du lac
de Neuchâtel, du 13 juillet au 8 août 195g,
(Communications : bus ou train avec Neu-
châtel.) Offres à Karl Heini-Mùller, gare
Erslfeld (Uri).

On cherche à louer, pour date à convenir

appartement
de 6 ou 7 chambres, confort , à Neuchâtel,
si possible avec garage. Ecrire sous chiffres
J. C. 5707 au bureau de la Feuille d'avis.

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

appartement
de 5 ou 6 pièces

ou petite maison familiale
confort , vue, si possible avec jardin.  Situa-
tion : quartier tranquille dans le haut de la
ville, à Serrières ou aux environs. Adresser
offres écrites à L. I. 5709 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRES
à 1 lit

demandées du 1er au 28 février 1950. « Hanny"»
Dutch sisters », Hôtel City, Neuchâtel.

On cherche à louer, pour l'automne 1959
ou pour date à convenir,

appartement
de 4 à 6 pièces, confort , à Neuchâtel ou aux
environs (périmètre : Saint-Biaise, Corcelles,
Colombier) ; la location ou l'achat éventuel
d'une maison familiale entrent également en
considération. Offres sous chiffres N. H. 5660
au bureau de la Feuille d'avis.

Couple solvable cher-
che

appartement
de 3 pièces, confort, ré-
gion : Hauterive, éven-
tueUement échange con-
tre Identique, 2 pièces,
à l'ouest de Neuchâtel.
— Adresser offres écrites
à M. J. 8710 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dessinateur - architecte
ou

technicien
serait engagé par bureau de Neuchâtel.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

"Adresser offres-écrites à -J. B. 5621 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé P.T.T, cher-
che à louer

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
confort , pour le prin-
temps, région Serrléres-
Neuchâtel. — Ecrire sous
chiffres H. E. 5705 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I

OMEGA
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir, pour son départe-
ment de publicité

une secrétaire
sténodactylographe
de première force, de langue ma-
ternelle française, ayant expérience
et très bonnes connaissances de
l'anglais. Situation stable et intéres-
sante pour personne qualifiée.
Faire offre manuscrite avec curri-
culum, références et photographie à
O M E G A , Service du personnel,
Bienne.

Fabrique d'horlogerie cherche

SECRÉT AIRE
DE DIRECTION
habile sténodactylographe, de
langue maternelle française ou
allemande, avec des connaissan-
ces approfondies d'anglais.
Travail intéressant pour person-
ne qualifiée. Semaine de cinq
jours. Engagement immédiat ou
à convenir.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffres P. 1462 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

???????????????????????????????
? ?? Importante organisation de vente avec ?
J produits de première nécessité cherche J

: représentant :
? *¦ ?

t pour la visite t
? de la clientèle particulière ?
? Nous exigeons : bon caractère et bon- J? ne présen tation. 4
? Nous offrons : fixe, provision, frais , ?
J assurances accidents et maladie. J
4 Caisse de retraite. ?
? Si vous avez l ' intention de travailler J? dans une  maison sérieuse, veuillez «? faire  offres avec curr iculum vilae, ?
X photo et certificats, sous chiffres V î
? 60509 G à Publicitas, Saint-Gall. ?
? ?
???????????????????????????????
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DRAPS de dessous, en coton écru Valeur 7.90 ^S
double chaîne, 162/240 cm. SOLDÉ M m m

DRAPS molletonnés, avec bordure Valeur 10.90 O50
rayée, 165/240 cm. SOLDÉ M

TAIES D'OREILLERS en basin rayé, Valeur 3.50 *fc 
JQ

60/60 cm. SOLDÉ ÛmX

FOURRES DE TRAVERSINS Valeur 4.90 M

en basin rayé, 60/90 cm. SOLDÉ Tfc"

FOURRES DE DUVETS Valeur 14.90 1A
en basin rayé, 120/150 cm. SOLDÉ MVl"

FOURRES 135 170 cm. Valeur 15.90 I J
SOLDÉ *>*¦

LINGES DE TOILETTES en coton Valeur 7.90

nid d'abeille, rayé couleur, 45 90 cm. les 4 pièces 4£
SOLDÉ ©¦"

ESSUIE-MAINS en coton Valeur 5.90
avec liteaux couleur, 40/80 cm. les 4 pièces

SOLDÉ 31B"
COUVERTURES DE LAINE Valeur 49— ¦* 

Ç
fond beige avec bord jacquard 170 220 cm. SOLDÉ mw 10 m m

m ÉÊÊ Wmm*. GRANDS
>_rJ U& *£ff lwW MAGAS,NS __*

Çm&Mwmv
Vente autorisée par l'Etat

mm -H-UJ-UJ- ̂ ^_»1_
M_3 Ç_^Mi

A vendre à la Neuveville,

maison familiale
de 4 chambres, cuisine, bains, grenier, cave
et séchoir. Chauffage au mazout, machine à

, laver automatique. Jardin avec arbres frui-
tiers. Prix intéressant. S'adresser sous chif-

j .fres A.S. 18374 J., aux Annonces Suisses S.A.,
! « ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

Terrain agricole
est cherché à Bevaix. Faire offres sous
chiffres I. F. 5706 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Immeuble-boucherie
A vendre de gré à gré,

à Colombier (NE) (place d'armes)

boucherie avec grand laboratoire, installation
complète et nombreuses dépendances (écurie,
porcherie, fourragère, etc.).

Logement de sept chambres avec salle de
bains. Chauffage central général. Immeuble
bien situé et facilement transformable en
maison locative.

Renseignements et offres jusqu 'au 20 fé-
vrier 1959, à l'office soussigné. Tél. (038)
6 42 35.

Office des faillites de Boudry.

A vendre à Frochaux

maison d'habitation
avec dépendances et Jardin. — Adresser affres
écrites à B. M. 5677 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

immeuble locatif ancien
numéros 31 et 33, rue du Vieux-Châtel, avec
accès direct à la gare, par le Crêt-Taconnet ,
comportant dix appartements de 2, 3 et 4

chambres, plus petit atelier.
Rendement locatif actuel :

environ Fr. 9.000.—.
Demandes de renseignements et offres écrites

sont à adresser
à l'étude de Me Ch. Ant. Hotz , notaire,

rue Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail , M. Georges

Etienne fera vendre, par voie d'enchères
publiques effect uées par le greffe du tribunal
du district de Neuchâtel , dans ses locaux
sis à Neuchâtel, rue des Moulins 25, 1er
étage (au-dessus du bar « Aux Trois Bor-
nes »),

les mercredi 4
et jeudi 5 février 1959

dès 10 heures et 14 heures

les meubles de style et objets suivan ts :
Armoires Louis XIII, tables de chevet, ta-

bles demi-lune, tables portefeuille, table
demi-lun e Louis-Philippe ;

Bureaux : Louis XIII , Louis XV, Louis XVI,
Bidermeier, Louis-Philippe ;

Bahuts ; tables Louis XIII, fauteuils Louis
XIII et Louis-Philippe, vitrines, pendules
neuchâteloises, tableaux de maîtres, cuivres,
bibelots divers,

ainsi que : meubles de jard in , vélos dame
et homme, commodes, layettes, tables de cui-
sine, buffet de service, armoires, chaises,
linos et tapis, lits complets (crin animal),
canapés, fauteuils divers, machines à cou-
dre, etc.

CONDITIONS : paiement comptant, échu-
tes réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

Zimmermann.

I M M E U B L E
T E R R A I N

A vendre à Neuchâtel, quartier de Mauj obla ,
environ 3000 m2 de terrain, avec construction
ancienne. Conviendrait pour maison de re-
pos ou pension et pour la construction de
villas. — S'adresser à fiduciaire Leuba et
Schwarz, Terreaux 7, Neuchâtel.

Epicerie-primeurs
A vendre pour raison d'âge, dans

grande localité du Jura : IMMEUBLE
BIEN SITUÉ avec grand magasin, ar-
rière-magasin et trois appartements.
L'immeuble, vu sa situation, se prête-
rait à n 'importe quel genre de com-
merce. Fort chiffre d'affaires prouvé.
Agents et non solvables s'ahstenir. —
Offres sous chiffres A. S. 613 J., aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

M m ÉCOLE C A N T O N A L E
i II D ' A G R I C U L T U R E
l|Jf CERNIER
L'Ecole cantonale d'agriculture de

Cernier , par son enseignement théorique
et pratique, fournit une formation pro-
fessionnelle complète aux jeun es gens
désirant se vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un appren-
tissage complet dans les principales
branches de l'agriculture suisse, telles
que :

production laitière ; élevage bovin,
porcin, chevalin ; connaissance des
sols et des engrais ; cultures de tous
genres ; arboriculture ; culture ma-
raîchère et viticulture ; cours de ma-
chines, de moteurs, ainsi que cours

. d'artisanat rural.
L'enseignement pratique s'effectue sur

un domaine de 90 ha. dont 30 affectés
à l'économie alpestre.

Durée des études : 2 ans
Ouverture des cours : début d'avril

Pour prospectus et programme d'enseigne-
ment, s'adresser & la Direction de l'Ecole
d'agriculture de 0ERNTEIR (NeucMtel).

VILLE DE H| NEUCHATEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire 1959-1960
SECTION TECHNIQUE : technicien-mécanicien

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

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

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

l'école. Tél. (038) 518 71.

Je cherche & acheter
à Neuchâte, quartier du
haut de la ville ou à
l'ouest

maison familiale
de 4 a 5 pièces, éven-
tuellement une maison
de 2 appartements ; si-
tuation tranqulUe, avec
vue. Faire offres sous
chiffres G. C. 5687 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Domaine
On demande à acheter

ou & louer un domaine
pour la garde de 1S à
20 pièces de gros bétail.
— Offres sous chiffres
P. 1454 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre
à PESEUX

Superbe vUla de 3 ap-
partements, confort, 4
chambres. Cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral, Jardin. Grandes vé-
randas vitrées ; convien-
drait à fabrique d'hor-
logerie. 130.000 fr. Sous
chiffres A. 2722 X., Pu-
blicitas. Genève.

On c h e r c h e  à
acheter à Neuchâtel
ou aux environs

TERRAIN
A BÂTIR

bien situé, pour ma i-
son familiale. Faire
offres sous chiffres
K. H. 5708 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter dans la région
Peseux-Corcelles

VILLA
de trois à cinq pièces, garage, jardin ou

TERRAIN À BÂTIR
dans belle situation. — Adresser offres
écrites avec prix et détails sous chif-
fres G. D. 5704 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
VILLA

locative d'ancienne cons-
truction, tout confort,
beUe situation, terrasse
et si possible Jardin, &
Neuchâtel-vllle ou a
l'ouest. Adresser offres
écrites à O. K. 5695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNE A LOUER
(4 ouvr. env.) quartier
Comba-Borel , Fr. 50.—
par an. Offres à case
postale 31317, Neuchâ-
tel 1.

Alpes vaudoises
A vendre ou à louer,

dans région touristique
par excellence (M.O.B.),
très beau commerce de

BOULANGERIE-
PATISSERIE

avec épicerie, tenu pen-
dant 50 ans par la même
famille. Maison recons-
truite en 1953, four élec-
trique, agencement neuf;
2 appartements tout
confort. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme
Esther Devaud, Busslgny
sur Morges.

On cherche à acheter ,
à l'est ou à l'ouest de la
ville,

immeuble
de 3 ou 4 appartements
de 3 et 4 pièces, avec
confort , chauffage cen-
tral général ou par éta-
ge ; si possible avec Jar-
din. Faire offres détail-
lées sous chiffres P 1183
N a Publicitas, Neuchâ-
tel.

Pour vendre ou
acheter tous im-
meubles, terrains,
commerces :
mm non»  Carrels 18G. BOSS ggft

A VENDRE

terrain à bâtir
à Saint-Biaise

à Chair d'âne, une par-
celle de 1377 mi, su-
perbe situation avec
tous services publics à
proximité. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude J.-J. Tho-
rens, notaire à Salnt-
Blaise, tél. (038) 7 52 56.

Office des pou rsuites,
Neuchâtel

Enchères
publiques

Le mercredi 4 février
1959, à 10 heures, l'Office
des poursuites vendra
par vole d'enchères pu-
bliques, au bureau de
l'Office des poursuites,
faubourg du Lac 13 :
4 CRÉANCES de Fr.
1200.— , 1300.—, 1500.—
et 2000.—.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la L.P.

Office des poursuites.

Petite chambre a louer ,
avec très bonne pension,
pour monsieur. S'adres-
ser : Bellevaux 10, tél.
5 44 89.

Dame
cherche accueil com-
me deml-penslonnalre,
si possible logement.
Faire offres sous chlf-
AS 15,097 N , aux An-
nonces Suisses S. A.,
Neuch&tel.

A louer , près du cen-
tre, très belle chambre
avec un ou deux lits,
confort. Mme Bartschi ,
Ecluse 64, Sme étage à
gauche.

A louer près de la
gare chambre au soleil.
Libre tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 5711 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre, bien
chauffée, bains, près de
la eare. — Tél. 5 73 91.

A LOUER pour le printemps '1959

appartements
de 1, 2 % et 3 % pièces, ainsi que studios, tout
confort , belle situation, à proximité du centre.

S'adresser à l'étude J.-J. Thorens, Place-d'Ar-
mes 6, Neuchâtel. Tél. 5 95 85.

A louer en ville
dans villa de six appartements au maximum
(à construire), des logements tout confort
de 5 à 7 pièces suivant le désir du preneur.
Libre pour l'automne 1959. Vue sur la ville,
le lac, les Alpes ; tranquillité, concierge, ga-
rages. Adresser offres écrites à P. J. 5662
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à
Maillefer. S'adresser :
MatUefer 20, 2me étage
à gauche .

A louer Jolie chambre
haute meublée près de
la gare, à personne sé-
rieuse ; prix 36 fr.- '—
S'adresser : Côte 23, 1er
éttige," téK^5'47-2«; <.'**¦?->

• - ¦ * "j 'i.y

A louer belles

chambres
indépendantes
i l  ou 2 lits, chauffées,
eau chaude et douche.
— A. Blattler, rue du
Château 12, Peseux. Tél.
8 38 30.

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

:*ÊJvïëa M. "Hàmmer.

34 février , ou date a
convenir,

à louer à Boudry-
Vauvilliers

dans immeuble neuf, 2
appartements de 2 et 3
chambres, tout confort,
et 2 garages chauffés.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Jean Muhlematter,
à CortaiUod. Tél. 6 41 85
ou 6 44 22.

A louer à Bevaix , Im-
médiatement ou pour
date à convenir,

LOCAUX
dormant sur la route
principale. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'étude Jacques Ri-
baux, Promenade - Noire
2. Tél. 5 40 32.

A louer au Val-de-
Ruz beau

CHALET
de 5 chambres et garage,
habitable toute l'année.
— S'adresser à Charles
Mast, Viillers, tél. 7 13 19.

BEVAIX
A louer pour le 24

Juin : un logement de 4
pièces sans confort ; un
de 2 pièces, chauffage
central, salle de balms.
—¦ Adresser offres écrites
à O. A. 5652 au bureau
de la Feuille d'avis.

AU SÉPEY
à louer chalet meublé,
6 lits, 6 fr. par Jour.
Libre Jusqu'au 15 Juillet .
Tél. (038) 8 26 97.

A louer tout de suite

MEUBLÉ
de deux pièces, cuisine,
baiins, garage. — Adres-
ser offres écrites à O. I.
5661 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOMBRESSON
A remettre tout de

suite logement de 3
chambres, avec salle de
bains. Prix avantageux.
— Tél. 7 00 50.

GARAGES
a louer à. l'avenue des
Portes-Rouges. S'adres-
ser â l'étude Roger Du-
bois, notaire, Terreaux 3,
tél. 5 14 41.

Locaux à louer
Immédiatement, à proxi-
mité du centre de la
vUle , pour atelier et en-
trepôts avec bureau et
W.-C. — Faire offres
sous chiffres D. W. 5631
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
quartier des Valangines,
chambre meublée, cen-
tral, part à la salle de
bains, pour le 1er février
ou date à convenir. —
Tél. 5 88 93.

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

Demoiselle sérieuse et
soigneuse cherche pour
le 31 mars 1959

chambre
meublée

chauffée, avec eau cou-
rante, q u a r t i e r  des
Beaux-Arts ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à D.A. 5701
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
de 4 pièces, confort, de
préférence a l'est de la
ville. — Adresser offres
écrites à P. L. 5696 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
modeste, 1 chambre et
cuisine, meublé, à Pe-
seux. — Adresser offres
écrites à M. I. 5693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes hommes
cherchent

appartement
modeste de 2 pièces ou

2 chambres
dans même appartement
à l'Evole ou au centre de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à A. X. 5698
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On demande à louer
dans le centre de la ville

LOCAL
approprié pour magasin
ou commerce. — Adres-
ser offres à case postale
1118, Neuchâtel.

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

appartement
de 4 à 5 pièces

avec ou sans confort.
Faire offres sous chiffres
K. N. 5372 au bureau

."de la Feuille ' d'avl&l

mu 11A «^UâBaBB

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

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

A louer à Bel-Air,
chambres indépendantes
à 1 ou 2 lits, confort.
85 fr. — Tél. 6 75 81.

A louer belle chambre
à deux minutes de la
gare. Tél . 5 39 87.

Chambre an sud
vue, confort, â personne
sérieuse. — Bachelin 8.

A louer Jolie chambre,
part à la salle de bains.
S'adresser : 37, rue Ba-
chelin, 1er étage.

A louer

jolie chambre
meublée, Indépendante à
Monruz. Tél. 5 52 47.

A louer JoUe '

chambre
haute Indépendante. —
Tél. 5 80 67.

Jolie chambre, tout
confort , avec ou sans
piano, quartier de l'uni-
versité. Tél. 5 76 53.

A louer chambre In-
dépendante. Petite-Chê-
nes, tél. 5 78 69.

A louer

CHAMBRE
à partir du 5 février. —
Tél. 5 86 45.

A louer, dès le 15 fé-
vrier, petite chambre In-
dépendante à demoiselle.
Bord du lac. S'adresser
dès 12 h. au tél . 5 45 25.

A louer chambre à
ouvrier. Chavannes 6,
Sme étage. Tél. 5 13 71.
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¦¦ 
I **^"

Tous nos fins de séria en

CHAUSSETTE S CHEMISES DE VILLE SOCQUETTES mousse
laine renforcée nylon pOUr messieurs, en popeline unie ou rayée de noi a rayure» multicolores

marques « Diamant », « Durable », etc.

3 

Valeur 35  ̂ Ifctf) \}M 
mf^k.

" ¦ f̂c ¦ l'hN m m m 1̂  ̂ ĴW" _gff
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TOUTE COMPARAISON CONDUIT :

Prof itez /i y [ Q y v R E Demain n sem
auj ourd 'hui (S s> /  trop tard...

NEUCHÂTEL
L H I

Ménagères Caf etiers
Commerçan ts

• DU SOLEIL DANS VOTRE LOGEMENT par des
fonds modernes lumineux aux teintes vives I

¦ ¦

• LES DALLES « COLOVINYL » sont des fonds chauds,
insonores, résitants au poids, à l'usure, h l'acide et au feu.

• LES POSES se font sur planchers détériorés après
nivelage et pose d'une sous-couche.

• REMISE EN PLACE DU MOBILIER et utilisation des
locaux sitôt la pose terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait en un jour
et dure 40 ans.

• LES DALLES « COLOVINYL » sont indiquées pour
recouvrir : vestibules, cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous locaux à circulation
intense.

• NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de
dessins ef nos conseils, sans engagement pour vous.

• POSES soignées par les FRÈRES

Masserey
Revêtements de sols modernes

NEUCHATEL - Eglise 4 - Tél. No (038) 5 59 12
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de premier choix.
Semelle BALLY-AI-RUK R.
Richelieu pour messieurs...

1 BALLY VASANO

1 Fr. 45.-
! cuir brun ou noir

semelle ouir ou caoutchouc

Chaussures
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¦̂¦EZîSBHl

Seyon 3 NEUCHATEL
| (Autorisation (officielle)

HAEFLIGER&KAESER S
~
A

6 DUE DU SEYON TEL. 5.24.26

vous recommande ses agglomérés

D ANTHRACINE
au pouvoir calorifique très élevé

Chien
Splendide c h i e n n e

Groenandel (berger bel-
ge) âgée d'un an, avec
pedigree, à Tendre. —
Tél. (037) 7 16 06.

A VENDRE
D'OCCASION

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

ARMOIRE
neuve, deux portes,
rayon et penderie, bols
dur, Fr. 135.—, port payé.

W. KIIRTH
avenue de Marges S

Lausanne
Tél. (021) 24 66 6C



TÉLÉVISION A L'ÉCOLE
Plusieurs classes de notre ville ont

pris part cette semaine à des essais
de télévision scolaire autorisés par
le département de l'instruction pu-
blique.

Soigneusement préparés par leurs
maîtres, les élèves ont assisté à une
première « mire » (c'est paraît-il ain-
si qu 'on doit dire) intitulée : Geiger,
pilote des glaciers, ainsi qu 'à un
reportage sur. le Musée d'ethnogra-
phie de Genève. Ces sujets seront
ensuite repris flans des leçons de
composition française , de géographie
ou d'histoire, c'était du moins ce
que disaient les instructions remi-

Au collège des Terreaux , l'éducation est résolument moderne.
(Presa Photo Actualité)

ses à chaque memhre du corps en-
seignant.

Louons d'abord les initiateurs de
cet essai de l'avoir voulu non seu-
lement récréatif mais d'une valeur
pédagogique aussi efficace que pos-
sible. C'est à cette seule condition
que des moyens audio-visuels mo-
dernes peuvent êtr e introduits à
l'école sans la détourner de son but.

Aussi n 'allons-nous pas critiquer
la sympathique initiative de la So-
ciété romande de télévision , mais
qu 'il nous soit permis simplement de
nous demander ce que la T. V. peut
apporter de nouveau dans nos éco-
les. Car n 'oublions pas que pour les
enfants nés à l'âge de la T. V., cette
projection d' images à travers l'espa-

ce n'est guère plus impressionnante
que le téléphone ou l'eau chaude de
la salle de bains.

Posons tout d'abord en principe
que la transmission d'un f i lm ciné-
matographique par télévision est
dans une école non seulement inu-
tile , mais très inférieure à la pro-
jection directe du film lui-même .
images beaucoup plus petites et de
moins bonne quali té ; horaire et pro-
gra m me fixés d' avance et imposés ;
appareils coûteux et délicats. Un
seul avantage, l' obscurité complète
n 'est pas indispensable, ce qui per-
met au besoin de prendre des notes,

nous en verrons l'importance plus
loin.

Nous pensons donc que les deux
émissions offertes cette semaine à
nos élèves eussent été avantageuse-
ment remplacées par la projection
dans la salle de classe à l'heure
choisie par le maître, des deux fiilms
en question. Il eut été possible aussi
d'en préparer d'autres correspondant
mieux aux besoins de l'enseigne-
ment.

MENTOR.
(Lire la suite en Gme page)

Willy Hahn a choisi
L'entraîneur des équipes nat ionales

«uissies qui s'entraînen t actuel lement
à Lugano , Willy Hahn , a formé les
équipes qui disput eront d e m a i n  des
matches amicaux au stade Cornerado.
L'équipe A rencontrera urne sélection
du ïessiiu ; l'équipe B se heurtera à
une équipe tessùnoise juuiions. Voici
de quelle façon Hahn a choisi :

SUISSE A : Schneider ; Grobéty, Leuen-
berger ; Weber , Walker , Vonlanden ;
Armbruster, Burger , Allemann, Mêler,
Duret.

SUISSE B : Parlier ; Bànl, Kunzle ;
Jaeger , Wespe, Schnyder ; Karrer, Hamel ,
Hugl , Mauron , Frei.

Les Joueurs suivants disputeront en ou-
tre une mi-temps dans l'une ou l'autre
de ces équipes : Tacchella , Ehrbar,
Baertschy et Wolftsberger. Facchlnettl,
qui avait été convoqué à ce camp, n 'a
pu s'y rendre, contraint qu 'il était de
participer à Un cours (militaire) de ré-
pétition.

Les Tessinols aligneront de leur côté :
Pernumian (Nessi) ; Binda ( Coduri),

Schmidhauser ; Poma, Froslo, Taddei ;
Chiesa, Pedrazzoll , Boffi , Terzaghi, Riva.

De nombreux combats
demain à Colombier

(FAN) Le Boxing-Club de Colombier
qui , de tout temps, a déployé une in-
tense activité , organise demain les éli-
minatoires de la région romande. II
s'agit des préliminaires des champion-
nats suisses. l'as moins de quarante
boxeurs y participeront , tous classés
en deuxième catégorie ou non classés.
Des pronostics sont difficiles , car on
ne sait trop bien dans quelle catégo-
rie combattront les boxeurs annoncés.
C'est la balance qui décidera. Parmi les
concurrents les mieux cotés, citons les
Genevois Heeb , Anex et Rouiller , les
Fribourgeois Rothlisberger et Bettiol ,
le Lausannois Martin , les Jurassiens
Michel et Vuilleumier , les Chaux-de-
Fonniers Neuhau s et Cuche , le Neuchâ-
telois Weber ainsi que des boxeurs du
club local Michaud et Laderach. De
beaux chocs en perspective !
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, fanfares et harmo-
nies romandes. 12.45, Informations. 12.55,
demain dimanche ! 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., l'éventail; • 15 ; h., rml*
cros et sillons. 15.15, pour les amateurs
de Jazz authentique. 15.45, la semaine
des trois radios.

16 h., route libre. 16.25, grandes œu-
vres, grands interprètes. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.10, cloches. 18.15, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour , en Suisse
et dans le monde. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, disca-
nalyse. 20.30, service secret : « Le Jardin
andalou » de R. Roulet. 21.10. dlscopa-
rade. 22.10, simple police. 22.30, infor-
mations. 22.35, Instantanés sportifs.

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

tinale. 7 h., informations. 7.05, saluta-
tions viennoises. 10 h., un disque. 10.05,
cours de français. 10.25, chants français.
10.40, cours de français. 11 h., émission
d'ensemble : concerto de P. Muller.
11.25, musique anglaise. 11.50, deux piè-
ces pour orchestre. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.05, polkas, 12.15, prévisions
sportives. 12.20, wlr gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h., orchestre. 15 h„ maga-
zine de la radio et de la télévision.
15.30, le disque humoristique.

16 h., nouveaux disques de musique
légère. 16.45, Jazz d'aujourd'hui. 17.15,
causerie. 17.45, sextuor de Brahms. 18.25,
trois chants de Brahms. 18.30, actuali-
tés. 18.45, Toccata de J.-S. Baoh. 19 h.,
cloches. 19.05, causerie. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., « Mort en trois variations », fan-
taisie macabre de D. Browne. 21 h.,
orchestre Lou Bush. 21.15, festival de
musique Interplanétaire. 22.15, informa-
tions. 22.20 , concert symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Images pour tous. 17.55, week-

end sportif. 20.15 , météo et téléjournal.
20.30, en votre âme et conscience :
l'affaire Troppmann ou les ruines d'Her-
refluh. 22 h., eurovislon : San Remo :
Festival de la chanson italienne. 23.10,
Informations. 23.15, c'est demain di-
manche.

Emetteur de Zurich
17.30, « Les premiers monstres » , film.

17.45. le week-end sportif. 18 h., pour
les Jeunes. 20.15, téléjournal. 20.30, zig-
zag, Jeu de quitte ou double. 21.45, mes-
sage pour le dimanche. 21.55, Informa-
tions. 22 h., eurovislon : festival de la
chanson Italienne.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque
premiers propos, concert matinal. 8 h.

trio de Brahms. 8.45, grand-messe
9.55, cloches. 10 h., culte protestant
11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré
féré. 12.30, l'émission paysanne. 12.45
Informations. 12.55, le disque préféré
13.50, « La vie fantastique de l'illustn
Renard », par R. Roulet. 14.30, c'est au
Jourd'hul dimanche I 15 h., reportage.

16.45, l'heure musicale. 18.26, le cour,
rler protestant. 18.35, l'émission catholl.
Sue. 18.45, reportage et résultats spor.
té. 19.15,- Informations. 19.20, à propoi

de la votation fédérale. 19.30, le mondi
cette semaine. 19.50, escales. 20.20, Ra<
dlo-Lausanne a pensé à vous ! 20.40
histoires du bout du monde, par O.-P
Gilbert. 21.45, prestige du piano. 21.55
du tac au tac. 22.30, Informations. 22.35
marchands d'images. avec Mousse el
Pierre Boulanger. 22.55, orgue. 23.20
Radio-Lausanne vous dit bonsoir I

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , un disque. 7.50, In

formations. 7.55, concert matinal. 8.45
prédication catholique romaine. 9.15
une page de Couperln Le Grand. 9.30
service religieux protestant. 10.35, con
cert symphonlque. 11.45, Hornstoss une
Tod, Klage um I. Sanchez Mejias, F. G
Lorca. 12 h., pages d'H. Wolf. 12.20, wll
gratulleren. 12.40. orchestre récréatl:
bâlois. 13.30, calendrier paysan. 14.15
Malters, ancienne Landsgemelnde. 15.45
la musique populaire brésilienne.

16.15, thé dansant. 17.30, nouveauté!
culturelles et économiques. 18.05, les ré.
sultats de la votation fédérale. 18.10
musique de chambre. 19 h., les sporti
du dimanche. 19.20, communiqués
19.30, Informations. 19.45, concerl
d'opéras. 20.50, Anne Frank , évocation
22.15, informations. 22.20 , rythmes. 22.45
parade de chanteurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h., eurovislon : Davos : champion-

nats d'Europe de patinage artistique
16 h., eurovislon : Vrareggio : carnavaj
16.50, lettre de Marakech . 17.15, ciné-
famille. 18.10, premiers résultats spor-
tifs et Sports-Toto. 20.15, météo et télé-
Journal. 20.30, présentation de Léonidas
20.35, « Léonidas », opéra bouffe de P
Wismer. 21.25, j'ai fait un beau voya-
ge. 21.50, présence protestante. 22 h.,
le dimanche sportif. 22.05, dernières
informations.

Emetteur de Zurich
11 h., eurovislon (voir programme

romand). 16 h., eurovislon (voir pro-
gramme romand). 16.50. premiers résul-
tats des votations fédérales. 17 h., re-
flets filmés d'Afrique. 17.30, c'est mon
père le meilleur , émission pour la fa-
mille. 17.50, résultats des votations,
18 h., résultats sportifs. 20.15, téléjour-
nal . 20.30, commentaires et documen-
taires. 20.40, « Monsieur Taxi », film.
22.10, le dimanche sportif.

SAMEDI
Coup de Joran : 20 h. 30, Gilles et

Urfer.
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Un cer-
tain sourire. 17 h. 30, Chanson du
printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
moucharde.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La loi
c'est la loi. 17 h. 30, La montagne
sauvage.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les amants de
Vérone.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Quand
passent les cigognes. 17 h. 30, Tahiti.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dawson,
capitale de l'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Un cer-
tain sourire. 17 h. 30, Chanson du
printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
moucharde. .

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La loi
c'est la loi. 17 h. 30, La montagne
sauvage.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les amants de
Vérone.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Quand
passent les cigognes. 17 h. 30, Tahiti.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dawson,
capitale de l'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au

poste de police No 17.

Les Américains conspués
à Santiago du Chili

Dans un clamait d'émeute, les Etats-
Uni s ont difficilement vaincu le Chili
(64-55) et ont ainsi conservé leur chance
de remporter le titre officiel de cham-
pion du monde en rai-son du forfait
quasi certain de l'U.R.S.S. devant la
Chine nationaliste.

En effet, les Soviéti ques , qui ont
écrasé les Américains et qui ont ainsi
virtuellement gagné le 3me champ ion-
nat du monde, persistent à ne pas vou-
loir rencontrer l'équi pe de Formose.
Les officiels de la fédération interna-
tionale de basket bail considèrent cette
décision comme irrévocable et ont même
prévu un match amical de remplace-
ment qui pourra it opposer les Philip-
p ines, victorieuses de la poule de con-
solation, à la Chine nationaliste.

Après leur cuisante défaite devant
les Sovi étiques, les Américains ont fai t
jouer devant les Chil iens leur cap i-
taine Robert Jeangerard , malgré la
blessure qui handicape encore le grand
basketteur. Alors qu 'ils avaient été
très prudents contre les Russes, les
basketteurs Américains, aussi rapides
et efficaces, les contrèrent sév èrement.

Le public déchaîné, en raison des
nombreux coups francs dont étaient
pénalisés ses joueurs, se mit alors à
prendre à partie les Américains et à
crier «Russie, Russie », en faisant al-
lusion a la défaite subie la veille par
les Yankee devant les Soviétiques . Et
la partie se termina par la victoire des
Etats-Unis par 64-55, tandis que les
arbitres étaient traités de « voleurs ».
Les spectateurs , littéralement survoltés,
jetèrent ailors des bouteilles et d'autres
projectiles sur les joueurs américains,
qui durent quitter le terrain en toute
hâte en se protégeant la tète. Quant
aux arbitres, également bombardés , ils
durent être escortés par la pol i ce pour
regagner lies vestiaires.

Voici les résultats de la 9me Journée
de cette poule finale, qui se déroule à
Santiago du Chili :

Bulgarie bat Porto-Rlco, 70-62 (mi-
temps 35-25) ; Etats-Unis battent Chili ,
64-55 ) (32-34).

Classement : 1. U.R.8.S., 5 matches, 10
points : 2. Etats-Unis, 5/9 ; 3. Brésil, 4/7 ;
4. Bulgarie, 5/7 (315-336) ; 5. Chili, 5/7
(344-371) ; 6. Porto-Rlco, 6/7 ; 7. Chine
nationaliste, 4/4.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier , le
chevalier de Sérlgnac vient d'être enlevé et Jeté
dans un cachot sur l'ordre du duc de Guise qui
s'Intéresse fort, semble-t-il , à un redoutable secret
qui entoure la naissance du Jeune homme , et dont
le chevalier Ignore tout . Pour plus de sécurité , le duc
de Guise donne ordre d'exécuter le prisonnier.

Cet arrêt de mort qu 'il vient d' entendre prononcer
derrière la porte de son cachot , pétr i f ie  Sérignac
qui sue à grosses gouttes. Jl perd ainsi pied dans cet

imbroglio . A en juger par le nom, ce Cornalu ,
auquel le duc est en train de parler , semble être le
même que celui qu 'il a rencontré quelques heures
plus tôt o la sortie du pont au Change et qui lui a
donné de précieux renseignements.

Mais à en juger par la tioii c'est un tout autre
homme. Le Cornalu du pont au Change avait une
voix aigre , haut perchée. Le Cornalu à oui s 'adresse
Guise a un timbre de cathédrale . Et surtout , Sérignac
sa demande quel est ce secret dont on parle tant

autour de lui , qui condamne à mort ceux qui peuv ent
le connaître à l'exception de M. de Cornalu ?

Sérignac se dit qu 'avant tout il lui fau t  retrouver
de nouveau la liberté de ses mouvements . Il tent>
de nouveau de dégager sa main lorsqu 'une fois »"
plus la porte grince , démasquant la gigantes que sil-
houette du gentilhomme du pont au Change . M. àf i
Cornalu tient une lanterne. Il s 'approche du prisonn ier,
se courbe , pose sa lanterne sur le sol . Son gtot
visage boujji est soucieux.

P Combat de boxe de poids lourds à.
Den ver : Zora Folley (E-U) bat Alex
Mlteff (Arg) aux points, en dix rounds.
£ Combat de boxe de poids mouches à
Los Angeles : José Medel (Mex) bat
Mario de Léon (Mex) aux points, en
douze reprises.
m Réunion internationale de ski à.
Aima Ata (U.R.S.S.), 500 m. : 1. Gris-
ohin (U.R.S.S.) 40"8 ; 2. Nikivorov (U.R .
S.S.) 41"6 ; 3. Tschltllonck (UJl.S.S.)
42"4. — 5000 m. : 1. Wang Chdn Yui
(Chine ) 8' 14"8 ; 2. Novtkov (U.R.S.S.)
8' 21" ; 3. Gelderik (UJl.S.S.) 8' 21 "8 ;
4. SchUkov (U.R.S.S0 8' 22"4.

Tramelan I - Fleurier I 3-7
Pour son dernier match de cham-

pionnat , Fleurier I s'est rendu dans le
Jura bernois. Les Neuchâtelois se pré-
sentèrent dans la formation suivante :

Borel ; Leuba, Rohrer ; Wittwen , Ber-
thoud ; Grandjea n, Clôt , Nési ; Nleder-
hauser , AeMen , Huguenin ; Welssbrodt.

La partie n 'a pas été très p laisante
à suivre , spécialement en ra ison du
mauvais  été de la glace. Les arbitres,
MM. Gleichmann et Siegrist, furent bons
dans l'ensemble, mais ils se montrèrent
parfo is  trop larges.

Fleurier termine ainsi le champ ion -
nat en ayant gagné ses huit matches
dont six , il est vrai , se disputère nt sur
sa patinoire artificielle. Les Neuchâte-
lois ont marqué 52 buts et en ont
reçu 11.

Dimanche, Mis vont affronter des
adversaires mieux armés. Ce sera, en
effet , la premiière rencontre pour la
poule finale ; elle les opposera à
Berne II; puis ils iront rencontrer So-
leure où le fameux Bob KeW y fait la
pluie et le beau temps I

Les Suisses pour Garmisch
La Fédération suisse de ski a en-

voyé les inscriptions suivantes pour les
courses de l'Arlberg-Kandahar, qui au-
ront lieu à Garmisch Partenkirchen
(6-8 février) :

Hedii Beeler, Yvonne Rttegg (les deux
d'Arosa), Madeleine Chamot - Berthod
(Château-d'Oex), Annemarie Waoer
(Bannalp), Genevlèvre Chomay (Genève),
Sllvla Gnehm (Zurich).

Roger Staub (Arosa), Adolf Mathls
(Bamnaip), Willy Mottet (Blenrne), Daniel
Gerber , Louis-Charles Perret , Georges
Schneider (la Chaux-de-Fonds), Jean-
Louis Torrent ( Crans), Jakob Ardtlser,
Glon Denoth, Heinrich Schuler (Davos),
Andréas Rubl, Albert Schliunegger (Grlm-
delwaJd), Georg Grtinenfelder, Robert
Gruneoifelder (Pizol), Werner Schmid
(Stoos), Flurtn Andeer (Verbler), Rttdl
Wyrsch (Wengen), Willy Forrer (Wild-
haus). Alois Perren (Zermatt), Fredy
Bruphacher (Zurich).

Le responsable de cette sélection sera
Sepp Immoos (Stoos). Au congrès de
Garmisch des pays alpins, le président
central G. Michel, la secrétaire centrale
Eisa Roth et Ernst Gertsch (Wengen) re-
présenteront la Suisse.

Le championnat suisse de hockey sur glace se poursuit à un rythme rapide. Qua-
tre matches auront lieu durant ce week-end. Le candidat No 1 au titre , Berne,
accueille ce soir A iibrl Piotta qui a concédé plus de vingt buts lors de ses deux
derniers matches Zurich se déplace à Bâte et tentera de se venger de la défaite
que lui infligèrent les Rhénans au Hallenstadlon. Les hockeyeurs romands entre-
prennent un périlleux voyage ; les Young Sprinters se rendent à Davos où ils ont
l'habitude de disputer de bons matches. Cette fols cependant , les augures ne leur
sont guère favorables. Les Neuchâtelols traversent actuellement une mauvaise pé-
riode ; les Davosiens, au contraire, se montrent Irrésistibles sur leur patinoire.
Lausanne est attendu par Arosa. Oe match est capital quant à la lutte contre
la relégation. Les Vaudois sont en progrès et à en Juger par les paris pris à gauche
et à droite par un de leurs arrières, Ils sont persuadés d'obtenir au moins un
point sur la patinoire grisonne. Nous le leur souhaitons ; Trepp, Gebi Poltera et
Bragagnola sont évidemment d'un autre avis et nous ne serions guère étonné que
ce soit le leur qui prévale. Nous serons bientôt fixé . Nous assistons ci-dessus à
une phase du match Young Sprinters - Lausanne, disputé l'autre soir à Monruz.
Blank, que tente d'arrêter « Gigi » Tinembart, a tiré, mais le gardien Stempfel

écartera le danger.
(Press Photo Actualité.)

Les hockeyeurs romands dans les Grisons
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ZURICH. — Le secrétaire de la Fédé-
ration Internationale, Kurt Gassmann,
a reçu à Zurich M. Boucetta, prési-
dent de la Fédération marocaine de foot-
ball. Cette entrevue avait pour but
d'examiner les possibilités d'un retour
de la Fédération marocaine au sein de
la F.I.F.A. où elle avait été reçue pro-
visoirement , puis exclue 11 y a quelques
semaines, ceol à la suite des matches
disputés entre des équipes marocaine
et une sélection de Joueurs algériens ,
anciens membres de clubs professionnels
français ayant quitté clandestinement la
France en avril 1958. A l'Issue de cet
entretien , M. Gassmann a déclaré qu 'il
transmettra au comité exécutif la de-
mande de la Fédération marocaine.

Le directeur Nielsen
est un ogre

Les directeurs des vélodromes euro-
péens en général et belges en particu-
lier se plaignent des difficultés qu'ils
éprouvent i monter des affiches
attrayantes. Il y a dix ans. Ils avaient
l'embarras du choix : les coureurs fai-
saient la queue aux portes des salles
de direction.

Ils offraient leurs services... à bon
marché. Et des performances excellen-
tes pour ne pas tomber en disgrâce, à
pic. Mais depuis la renaissance des vélo-
dromes allemands — autant de pistes
qu'en comptent ensemble la France, la
Belgique et la Suisse — la situation a
évolué. Il faut mettre le prix et l'on
n'obtient pas certainement de la qua- ;
lité. |

+
Cependant , les Belges assurent que le

principal responsable de cet état de
choses est M. Ernst Nielsen , directeur
des vélodromes de Copenhagu e et
d'Aarhus. Nielsen est un ogre qui fait
une consommation extraordinaire de
pistards. Et... il aime la chair fine :
ce qui est particulièrement désagréable
pour les autres qui en sont , peu à peu
réduits à se contenter — ou plutôt à
se mécontenter — des restes, d'autant
que Nielsen possède le grand avantage
d'avoir des moyens. Copenhague raffole
de cyclisme : on peut lui en servir. De
la mi-novembre a la mi-février, Niel-
sen met sur pied vingt-deux réunions
cyclistes et une épreuve de Six-.Iours
dans la capitale danoise ; il affiche
également dix programmes variés et un
Six-Jours à Aarhus. Faites le compte.

D'autre part, l'organisateu r danois a
le renom de distribuer les contrats
comme des prospectus. Les vedettes en
reçoivent trois ou quatre à la fois ;
et des cachets proportionnés à leur
force d'attraction. Pour les courses de
Noël , par exemple, il a réussi l'exploit
de retenir tous les grands spécialistes
belges qui n 'étaient pas déjà engagés
aux Six-Jours de Cologne. A Anvers , à
Gand , à Bruxelles , le public fit  grise
mine. On le comprend. Pris dans une
impasse, les Belges n'ont eu d'autre
ressource que de jouer la cart e de la
mendicité et d'inviter l'ogre à plus de
modération. Mais , bien que président
de l'Union des directeurs de vélodromes
depuis la mort de M. Keller (Hallen-
stadion de. Zurich), Nielsen ne changea
en rien sa position. Il a établi son pro-
gramme ; il a de l'argent ; ses vélo-
dromes sont bondés ; bref , ses affaires
marchent. N'est-ce pas là le but de son
entreprise ?

R. R.

NOTRE CHRONIQUE
de cyclisme sur piste

•k Le coureur cycliste ltalo-tessinols
Adrlano de Gasperi s'est fracturé hier
une Jambe en skiant, n sera Immobilisé
pour au moins six semaines.
0 Six Jours cyclistes d'Aarhus, positions
à la neutralisation de vendredi matin :
1. Roth _ Pfenniinger (S), 44 points ;
2. Terruzzi - Lynge (I-Da), 42 p.; 8.
Nielsen - Lykke (Da) , 29 p. ; à 1 tour :
4. Debaere - Severeyns (Be), 48 p. ; 6.
Plattner - Andresen (S-Da), 31 p.; 6.
Bugdahl - Klamer (Al-Da), 29 p. ; 7.
Carrard - Leveau (Fr-Da) , 15 p. ; à 2
tours : 8. Dalgaard - Olsen (Da) , 21 p. ;
9. Tresslider - Peterson (Aus-Da), 20 p.
0 La Fédération internationale des
poids et haltères a homologué deux re-
corda du monde améliorés par des athlè-
tes soviétiques, à savoir celui du dé-
veloppé à deux bras (153 kg. 500) par
le lourd-léger Glteaskl, le 21 novembre
1958 à ViTundtza (ancien record 150 kg.
500 par Stepanov, UR.S.S.) et celui de
l'arraché à deux bras (138 kg. 500) par
Plukfeller , le 16 février 1958 à Gorki
(ancien record 138 kg. par le même
athlète).

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

31 Janvier : Davos - Young Sprin-
ters ; Berne - Ambrl Piotta .

1er février : Bâle - Zurich ; Arosa -
Lausanne.

Championnat de ligue B
31 janvier : Kloten - Salnt-Morltz ;

Grindelwald . Zurich II ; Ser-
vette - Chaux-de-Fonds ; Mon-
tana - Gotteron.

1er février : Grasshoppers - Salnt-
Morltz ; Langnau - Zurich n ;
Martigny - Viège.

AUTOMOBILISME
1er février : Slalom national à

Arosa.
BOXE

31 janvier : Meeting amateurs & Ko-
nolfingen .

1er février : Eliminatoires régionales
à Brougg et Colombier .

PATINAGE
1er février : Débuts des champion-

nats d'Europe de patinage à Da-
vos.

31 janvier - 1er février : Champion-
nats d'Europe de patinage de vi-
tesse à Gôteborg .

CYCLISME
1er février : Championnat suisse de

cyclo-cross à Arth ; réunion in-
ternationale sur piste à Zurlch-
Oerllkon.

TENNIS DE TABLE
1er février : Tournoi national à

Berne.
GYMNASTIQUE

Championnat suisse aux engins
31 Janvier: Eliminatoires à Romans-

horn.
1er février : Eliminatoires à Langen-

thal et Magden,
BOB

1er févr ier : Courses à Leysin.
LUGE

1er février : Grand prix de Suisse
à Engelberg .

SKI
Semaine internationale de saut

31 Janvier : Derby à Gstaad.
1er février : Au Locle ; Concours de

saut à Waldenburg.
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Problème No 903

HORIZONTALEMENT
1. On ne le connaît  bien que dan:

l'adversité.  — Il est digne du bon
net d'âne.

2. Dommages. — Poète athénien.
' 3. Larme. — Note.

4. Louange. ¦— Faire le fanfaron.
5. Préfixe. — Dans la main  du bonlf
6. Où les étourdis ont la tête. — Ad

verbe.
7. Courte sentence sous un écu d'ar

mes. — Vieux joueur de flûte.
8. Pronom. — Entre la poignée et li

lame.
9. Aventurier. — Il accompagna Jean

ne d'Arc au siège d'Orléans.
10. Pour rester à la page. — Possessif

VERTICALEMENT
1. Approuvées.
2. Imbécile. — Prévenant ministre.
3. Elles ont fai t  rougir nos grand

mères. — Sur un pli destiné à ui
concitoyen. — En danger.

4. Pronom. — Le contenu  du placard
5. Tonneaux. — Article.
6. Face du dé. — Il a retourné si

veste.
7. Affectat ion hypocrite de pudeur. —

Exclamation.
8. Adverbe. — Négation. — Emprunté
9. Sur quoi périt Cartouche. — Con

corde.
10. En pleine forme.

Solution du problème No 902
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d'aujourd'hui
Rostal Sion



Equité?... Justice?... Egalité?...
Le suffrage féminin n'apportera aucun avantage aux femmes non mariées, dont
le sort est exactement le même que celui des hommes seuls — à cette nuance
près que la législation sociale leur est plus favorable.
Il n'y a que les lois économiques qui influen t sur le sort de la femme seule —
la carte civique n'y peut rien I

Egalité civique = service militaire obligatoire
(ou taxe militaire) pour les femmes aussi >

Plusieurs Etats étrangers qui ont fait cadeau aux femmes du
j droit de vote (EXCLUSIVEMENT ÉLECTORAL, NOTONS-LE !)

ont tiré la conséquence logique de cette idéologie égalitaire ,
ef embrigadé les femmes dans leur armée.

Nos suffragettes n'en veulent rien ?

BRAVO ! A CHACUN SON MÉTIER !
Voudraient-elles voter sur des charges militaires auxquelles
elles ne sont pas soumises ?

NON
Suffrage féminin : I v l̂̂ l v

Comité romand contre le suffrage féminin fédéral i
Ph. MURET.
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seulement vous pouvez avoir

UN SUPERBE MOBILIER I
comprenant

I magnifique chambre à coucher IZ c Z ll
tête de lit, armoire à 4 portes, très bonne qualité, avec
literie ;

I belle salle à manger Z 'T îStr 0
I joli studio Snbïetu tissu* 6 pièces avec ***

' Seulement Fr. 88." par mois, intérêts compris, rendu
franco domicile.

¦p /î /O d'intérêt au comptant 5% d'escompte soit : [

au prix incroyable de |"| , Mm M OJ.B

Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit
et sans engagement , très grand choix de meubles en
tous genres. Visitez notre grande exposition, nous vous
payons le déplacement sans engagement.

CREDO-MOB ~ I

E. GLOC KNER Nom : P*«I-
PESEUX . ....

| Neuchâtel Localité : •

Tél. (038) 816 73 7 j
ou 817 37 Rue : _ Canton : _ .

J'étais un imposteur
FEUILLETON i

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 25

GEORGES DEJEAN

— Mais je ne songe pas au ma-
riage, Eliane.

— Vous avez tort. C'est le mo-
ment. D'ailleurs, notre union conso-
liderait votre situation , assurerait
définitivement votre avenir.

— Vous oubliez que mon acte de
décès existe et que vous ne pouvez
épouser un mort.

Son geste de protestation est re-
marquable d'énergie :

— Cet acte de décès peut être
annulé. Cent personnes au moins
seront prêtes à affirmer que vous
êtes Gilbert de Vaubricourt. Je vous
seront prêtes à affirmer que vous
étions secrètement fiancés et que...

— Suffit , Eliane. Ainsi , croyant
ce que vous croyez , vous accepteriez
ta tromper la famil le  qui vous a re-
cueilli et, notamment, le marquis
qui vous a servi de père.

Elle me lance un coup d'œil nair-
<ïuois :

— Dites donc , vous êtes assez mal
placé pour me faire la morale. J'ai
l'impression que c'est vous qui avez
commencé.

— Admettons, dis-je, que je soie
l'imposteur que vous pensez. Ne re-
gretteriez-vous pas un jour de
m'avoir choisi et protégé ? A la vé-
rité, je ne vous aime pas, si sédui-
sante que vous soyez et que vaut un
mariage sans amour ?

Le coup a porté. Elle éprouve une
déception cruelle en songeant que je
dédaigne sa beauté ; mais elle ne
renonce pas encore.

— Qu 'est-ce que l'amour ? dit-elle.
Une illusion du cœur et de l'esprit.
Une aberration passagère. Les êtres
forts ne se laissent pas duper par
une telle chimère. L'amour aveugle ,
c'est la preuve qu 'il est indigne des
êtres intelligente. Je pense Gil que
vous êtes au-dessus de ces faibles-
ses.

Je suis littéralement sidéré de tels
propos. C'est la première fois qu 'on
me parle ainsi , et le comble , c'est
que ces propos me sont tenus par
une femme jeune et belHe.

Ma surprise doit se traduire sur
mes traits, car elle dit :

— Je vous étonne, n 'est-ce pas ?
Pourtant , si vous réfléchissez , vous
me donneriez raison. Je ne vous de-
mande pas de m'aimer ; mais de son-
ger, avant tout , à votre intérêt. Vous
avouerez que c'est moins égo ïste. Le
mariage , à mon avis, doit être une
alliance, rar la vie n'est pas autre
chose qu 'une lutte continuelle. A
nous deux , je  suis certaine que nous
pouvons triompher et renverser tous
les obstacles qui pourraient encom-
brer notre route.

Ce raisonnement de la part
d'une femme, me confond et je lui
adresse une regard de pitié. Pauvre
Eliane ! Joue-t-elle la comédie ?
Feint-elle de mépriser l'amour par-
ce qu 'elle ne saurait obtenir le
mien ? Je ne sais ; mais son plai-
doyer ne saurait me convaincre.
N'est-il pas mieux de le lui dire
nettement et de couper court à ce
verbiage inutile ?

Aussi je déclare d'un ton net :
— Eliane, votre proposition m'a

flatté. Je ne sais si je mérite les
compliments que vous m'avez adres-
sés ; mais, si corrompu que vous
puissiez me juger , au fond , j' ai
encore assez de franchise pour vous
dire que je ne puis vous suivre.
C'est peut-être une bêtise que de
croire à l'amour ; mais je pense que
ce doit être une bêtise bien agréable
quand cet amour est couronné de
succès, et j'avoue que je n 'épouse-
rai jamais qu 'une femme que j'ai-
merais.

Ma réplique est sans dout e bana-
le; mais elle touche au but. En
quelques secondes, la physionomie
(l'Eliane se décompose. Ses lèvres
tremblent  et, de nouveau , court ,
ilans ses yeux fiers, cette lueur
fauve qui traduit la colère et peut-
ùtre la haine.

Elle se lève et remet ses gants
l'un geste fébrile.

— Je vous avais averti , menace-
t-elle, 'ous demeurez intraitable.
Tant pk pour vous.

Quels que soient son dépit et sa
rage, elle ne me trouble point. Je
sens même comme un besoin de la
narguer.

— Puis-je vous demander quel
effroyable péril va fondre sur moi?

Elle me toise, stupéfaite de mon
calme, irritée par mon sourire.

— Vous le verrez assez tôt ; mais
alors il sera trop tard.

— C'est terrible ! Je vous croyais
moins perfide , Eliane.

— Je vous défends de m'appeler
ainsi. Je ne désire pas avoir de
rapports avec les vagabonds de vo-
tre espèce.

Sa fureur augmente de seconde
en seconde. Pourvu que cela ne fi-
nisse pas par une crise. Et dire
qu'il suffirait que je la prenne dans
mes bras pour l'apaiser.

Ah ! si Hélène était à sa place.
Mais voilà , Hélène m'aime comme
une sœur aime son frère. Il ne faut
pas que je me fasse d'illusion. Ah !
que Cardoc revienne au plus tôt
et que j'en finisse avec ce person-
nage d'emprunt qui me pèse. Sous
Louis XV , une telle supercherie
m'aurait  valu les galères à perpé-
tuité. Je me rappelle brusquement
le cas du pseudo-chevalier de Les-
tranges et un frisson me parcourt
l'échiné. Ah ! on ne plaisantait pas
à l'époque avec les imposteurs et il
était encore trop tôt pour invoquer
l'excuse d'amnésie.

Tandis que je règl e les consom-
mations, Eliane a consulté un petit

miroir, remis un peu de poudre
sur sa frimousse, rajusté une mè-
che.

— Où dois-je vous conduire ? dis-
je du ton le plus conciliant.

—A la Mâle-Maison , lanee-t-clle ,
d'un ton sec, mais c'est bien la der-
nière fois que je monterai dans vo-
tre voiture.

Le parcours s'achève sans qu 'un
mot soit prononcé entre nous. J'es-
père qu 'elle ne renouvellera pas sa
tentative. A présent , elle doit être
enfin persuadée que je ne tomberai
pas dans ses filets.

X X X

Enfin , j'ai reçu une lettre de
Cardoc. Il a demandé audience au
marquis en se recommandant du
comte de Faverges avec qui mon
pseudo-père a chassé p lusieurs an-
nées de suite en Sologne.

M. de Vaubricourt le recevra jeudi
prochain dans la matinée. Ainsi ,
mon aventure approche de sa fin.
Dans trois jours , je qui t terai  cette
maison où , duran t  quel ques mois ,
j' ai eu l ' i l lusion d'être le descendant
d' une famil le  illustre. Comment le
marquis  aecueil lera-t- i l  la révéla-
t ion ? J' espère qu 'il m 'accordera la
faveur de me laisser par t i r  dicrè-
tement. Il est dif f ic i le  de prévoir sa
réaction. En tout cas, sa surprise
sera de taille, car je suis bien con-
vaincu qu 'il ne soupçonne rien de
la vérité.

Je compte emporter avec moi une
photo d'Hélène qu'elle m'a dédica-

cée. Je souhaite ardemment qu 'elle
ne me la réclame pas. Ce sera le
seul souvenir de cette période heu-
reuse. Je laisserai , en évidence sur
ma table , tous les cadeaux que j' ai
reçus. Avant de partir , je donnerai
à Jean une large gratification. De-
main soir , je dînerai avec Dartois
et lui annoncerai  mon départ. Me
voici au seuil d'une vie nouvelle.
Après tout , je ne suis pas à plaindre.
J'ai des fonds ; ma santé n 'a jamais
été si florissant e et je trouverai cer-
tainement en Savoie une activité
qui me plaira. D'où vient donc cette
angoisse qui m 'étreint malgré moi 1
Quels que soient mes torts, je ne
suis pas un criminel. Je n 'ai ni
tué , ni volé et, pourtant, il me
semble que de graves périls me
menacent. C'est ridicule. Hélas ! je
suis loin de penser que mon sub-
conscient est probablement déjà
averti des heures douloureuses qui
m'attendent.

X X X
Nous sommes le 4 août. Cardoc

arrivera demain.  Jamais ma famille ,
à part Paul , n 'a été si aimable. Vers
la fin du repas , le marquis m'a dit ,
en présence de tous.

— Je ne t'ai pas encore montré
ma collection depuis ton retour.
Viens me rejoindre à 9 heures dans
mon cabinet. Nous l'examinerons
ensemble.

(A  suivre)

une EpICUre, philosophe grée, no -m
lin : proh3hleme nt _£_ S2jagIi»â!i££-i— ov *
col Epicurien, qui a rapport à la Bqull

ionfl doctrine d'Epicure : qui en est B^pf»
on-l partisan . Par anal. Bon vivant, ¦verJ|§
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Epicerie-primeurs
à remettre dans station vaudoise, bel
appartement de 4 chambres, bains
murés. Long bail. Recettes : 130,000 fr.
Prix demandé : 20,000 fr., plus mar-
chandises 8000 fr. environ.
S'adresser à l'Agence immobilière Jean
MATTHYS, Vevey.
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ANDRE CHAMSQN .
ce Gaulois des Cévennes...

Le dernier livre paru d 'André Cham-
son n'a d 'insolite que la f o rme .  L 'aca-
démicien a en e f f e t  écrit un conte et
une satire. La France n'existe p lus .
Grand émoi à l'O.N.U. quand , dan s la
cage de verre et d' acier de Manhattan
apparaî t  le représentant de la Gaule ,
moustachu et casqué , qui vient deman-
der pour sa nat ion le droit de f a i r e
pa r t ie  de l' assemblée des p e u p les. L 'am-
bassadeur gaulois — au contraire du
paysan du Danube devant  le Sénat  ro-
main — se f a i t  non seulement écouter ,
mais aussi comprendre  quand il pro-
p hétise ce que son pays  f e r a  pendant
les deux prochains millénaires.  I l  sou-
ligne que les Gaulois seront dominés
par d'autres peup le s , mais que ces
derniers se f o n d r o n t  pour  créer une
nation, dont l' action sera essentielle-
ment créatrice. « Ce n'est pas ce que
nous ferons , déclare le Gaulois , qui

me parait exemplaire , mais notre cons-
tant souci de trouver ce qui , dans cha-
que homme , appart ient  à l'humanité
tout entière. Nous aurons la passion
de l'Universel... Se souriez pa s, Mes-
sieurs I C' est une exigeante passion
qui n'est jamais satisfaisante *.

André Chamson ressemble beaucoup
à ce Caillots. N u l  p lus  que lui n'est
aussi attaché à sa terre natale , qui
s'étend des portes de Nîmes  aux f l a n c s
sauvages de l'Ai goiial , dans les Céven-
nes. Montagnard d' une lignée d 'hommes
qui s'accrochèrent à ta terre ingrate,
il est le premier à être allé vivre sous
d'autres deux, écrit-il , « i n f idè l e  à ce
que f u t  leur existence , mais encore
f i d è l e  à leur esprit *. Dans ses livre s,
il a magni f ié  les vertus austères de

son p ay s  natal qui , précisément attei-
gnent à l' universel par ce qu 'elles
contiennent  de grandeur, de force et
d'humanité.

André Chamson est né en 1900 . Il
appartient à la g énération des écri-
vains qui naquirent à cette aube du
siècle , tels Saint-Exup éry , Malraux et
Sartre . A près avoir étudié à Aies et
à Montpe l l i e r , il suit l'Ecole des char-
tes à Paris , puis il entre à Saint-Cyr
où il est promu o f f i c i e r .  Pendant quel-
ques années, il exerce le professorat .

A près l'arm istice de 19't0 , on le
trouve veillant sur les trésors du
Louvre dans les châteaux du Lot . Il
devient chef  du maquis de la Corrèze
et , en août 19bb , il rejoint l'armée de
Delattre de Tassigny  dans laquelle il
sert aux côtés de Malraux. A la libéra-
tion , il est nommé conservateur du mu-
sée du Petit-Palais , qui contient les
collections de la ville de Paris. C'est
d' ailleurs à titre de conservateur qu 'An-
dré Chamson f a i t  actuellement un ra-
pide  séjou r en Suisse , car il organise
dans son musée une exposition de toi-
les fran çaises  des collections helvét i -
ques.

André Chamson a été élu à F A cadé-
mie française  en 1956. Ce Cévenol , qui
a maintenant bâti sa maison en Pro-
vence , au bord du Rhône , où , dit-il ,
« s 'y entend une rumeur de farandoles
et de chants j o y e u x  des jeunes  f i l l e s  »,
a parcouru cependant toute l 'Europe ,
vouant une partie de ses activités au
Pen-CIub , apportant  par la parole et la
p lume le message d' une France huma-
niste , d' une culture universelle et d' une
amitié sans fa i l le .

D. Bo.

ACTIONS 29 Janv. 30 Janv.
Banque Nationale . . 680.— d 680.— A
Crédit Ponc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1460.— 14S0.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.—
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 15600.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 4425.— 4400.— d
Chaux et clm. Suis, r 2900.— d 2900.— d
Ed. Dubled&Cie S.A 1830.— d 1830.— d
Ciment Portland . 5450.— d 5450.— d
Etablissent Perrenou d 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «As. 430.— d 430.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2200.— d 2200.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 99.— d 100.—
Etat Neuchât. 3W, 1946 102.25 d 102.50
Etat Neuchât. 3Hi 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle SMi 194' 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3^ 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3  ̂ 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1936 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3>4 1948 100.25 100.50
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 d 96.60 d
Tabacs N Ser. 3 .. 195C 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Mi %

Bourse de Neuchâtel

« L'œuf » de Marceau
an Théâtre de Neuchâtel

« L'œuf *, que les Galas Karsenty pré-
senteront les mardi 3 et mercredi 4 fé-
vrier est la seconde pièce de Félicien
Marceau. Jouée deux années consécutives
au Théâtre de l'Atelier, elle a été saluée
par le public et la presse, unanimes,
comme une sensationnelle réussite
théâtrale.

Dans ce Joyeux carrousel, réglé par
André Barsacq et décoré par Jacques
Noël , les spectateurs seront témoins des
différents épisodes burlesques et Joyeux
qui amèneront Jacques Duby, son prin-
cipal personnage, a trouver enfin sa
Vérité...

Actualité de Calvin
Auteur d'un récent ouvrage sur Cal-

vin, M. Jean Cadier , professeur de théo-
logie à Montpellier et ancien « briga-
dier de la Drôme » parlera mercredi soir
4 février , à l'Aula de l'université, de ce
sujet : « Actualité de Calvin > . Tous
ceux qui désirent savoir pourquoi la
pensée du grand réformateur demeure
essentielle, ne sauraient manquer cette
conférence organisée par les Amis de
la Pensée protestante.

Communiqués

La semaine financière
Marchés irréguliers

Auss i bien à New-York qu 'aux bour-
ses européennes , une alternance des
progrès et des reculs de cours prouve
l'indécision du public .

New-York a op éré quelques replis du-
rant cette semaine au cours de marchés
moins animés. Les chemins de f e r , les
pharmaceutiques et p lusieurs valeurs
industrielles sont fa ibes  ; en f i n  de se-
maine , on note une meilleure résis-
tance .

Des marchés europ éens , celui de Lon-
dres s 'est montré le p lus ferme avec
une attention particulière portée aux
valeurs minières.

Les valeurs françaises ne parviennent
pas à conserver inté gralement leurs
gains de cours de la semaine précé-
dente. Parmi les déchets, les plus im-
portants a f f e c t e n t  les actions des en-
treprises chimiques et celles de la Com-
pagnie française des p étroles.

Les déclarations de M.  Gromyko au
congrès du parti communiste qui tient
actuellement ses assises à Moscou con-
f i r m e n t  les appréhensions au su je t  de
l' avenir non seulement  de Berlin mais
du statut de l'Allemagne. Une certaine
lourdeur boursière qui règne depuis
quel ques jours à Francfort  est due à
cet élément de. politi que extérieure.

Nos marchés suisses ont aussi opéré
quel ques replis ; ce tassement des cours
a f f e c t e  Nest lé , Aluminium et la p lupart
des industrielles, ainsi que quelques
trusts. Les rep lis sont l imités. Les em-
prunts  étrangers sont p lutôt fa ib les .

Aux bil lets étrangers , on note un re-
p li du dollar et du mark.

Une société sud-africaine, /'< Electri-
ctt y S u p p ty Commission » (ES.C.O.M.),
à Johannesburg, émet ces jours un em-
prunt  de 50 millions de f rancs  suisses,
au pair , renié à 5 %, avec garantie d' op-
tion au remboursement entre des francs
suisses ou des livres sud-africaines. Cet
appel aura une durée maximale de
quinze ans, avec remboursement par
tranches minimales de 5 millions de
f r a n c s  par an de 1956 à 1974.

E.D.B.

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 28 Janv.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 45 32 43 43 43

New-York » . . .  30 23 30 29 30t,UiVKJi Londres 2 . . .  2611 160% 236 V, 220% 238 Va
OT .™,̂  New-York » . . .  13̂ 4 10% 13 12 12PLOMB Londres ' . . . .  78Vi 68H 73% 70 71
„TN„ New-York » . . .  11 w, 10 11 Va 11% 11 Vi

Londres •> . . . . 77 hî, 61 »/« 76 % 71 % 73 »/l
™ATO New-York » . . .  100 86 % 100 Vi 98 100 Vi

Londres s . . . .  764 645 765 746 765
ARGENT New-York « . . .  90 3/» 88 »/ 8 90 »/$ 89 '/a 90 «/•

Londres • . . . .  78 % 74 % 76 »/ 8 76 '/» 76 »/«
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 51-55 50-56 50-55
CACAO, New-York » . . . .  48,85 36,80 37,51 33,53 34,74
CAFÉ, New-York » 56 V4 41 Va 42 % 40 41
FROMENT, Chicago « . . .  229 3/8 181 Vt 198 Vi 196 i/ 8 197 %
SUCRE, New-York » . . . . 3,85 3,35 3,40 3,21 3.21
COTON, New-York » . . . .  36,60 35.70 35,75 35,55 35,75
LAINE, Anvers » 146 Vi 107 Vi 110 106 110
PEAUX, Chicago » 20 % 15 20 % 20 V, 20 %
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 31 29 ,70 29,70
* = en § par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)» = en £ par tonne longue (1616,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)
• = en pence par once Troy (31,1035 g.) T = en $ par once Troy (31,1036 g.)« = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 Janv. 30 Janv.

3 Vi % Féd. 1945 déc. . 104.40 104.40 d
3 V, % Féd. 1946 avril 103.60 103.50 d
3 Féd 1949 100.10 100.15
2 % % Féd. 1954 mars 96.80 96.90
3 % Féd. 1955 Juin 100.05 100.05
S % GF.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 900.— d 900.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1695. 
Société Banque Suisse 1380 .— 1415. 
Crédit Suisse 1485.— 1500.—
Electro-Watt 1355.— 1365.—
Interhandel 2330.— 2330.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1238.—
S.A.E .G., série 1 . . . . 92.50 d 94.—
Indelec 800.— 810.—
Italo-Suisse 497.— 524.—
Réassurances Zurich 2390.— 2398. 
Winterthour Accld. . 890.— 880. 
Zurich Assurance . . 4850.— d 4900. 
Aar et Tessln 1150.— ,1152.—
Saurer 1135.— H40.—
Aluminium 3605.— 3550.—
Bally 1125.— 1130.—
Brown Boveri 2130.— 2135.—
Fischer 1375.— 1380.—
Lonza 1085.— 1085.—
Nestlé Allmentana . . 3275.— 3285.—
Sulzer 2250.— 2240.— d
Baltimore 190.50 190.—
Canadlan Pacific . . . 130.50 132.50
Pennsylvanla 76.75 75.7s
Aluminium Montréal 133.—ex 133.—
Italo-Argentlna . . . .  *°— 41.50
Philips 565.— 569 —
Royal Dutch Cy . . . 208.50 208.50
Sodec 63.75 66.—
Stand, OU New-Jersey 242.— 242.50
Union Carbide . . . .  534.— 536.—
American Tel. & Tl. 988 .— 904.—
Du Pont de Nemours 902.— 902.—
Eastman Kodak . . . .  604.— 611.—
General Electric . . . 335.— 336.—
General Foods . . . .  336 -— 334.—
General Motors . . . .  209.— 208.50
International Nickel 385.— 394.—
Internation. Paper Co 509.— 512.—
Kennecott 44^~ 453.—
Montgomery Ward . . 176.— 176 —
National Dlstillers . 131.— 131.—
Allumettes B . . . . 83-50 83.50
D States Steel . . 412.— 412.—
F.W. Woolworth Co . 235.—ex 236.— d

BALE
ACTIONS

Olba 5673.— 5600 —
Schappe 770.— d 770.— d
Sandoz 4740.— 4720 —
Gelgy nom 4800.— 4775.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14750.— 14675.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— 865.—
Crédit F. Vaudols . . 823.— 820.— d
Romande d'électricité 515.— 515.— d
Ateliers const. Vevey 590.— 590.—
La suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accident» . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182.— 183.50
Aramayo 49.50 d 49.50
Chartered 46.50 46.76
Charmilles (Atel. de) 920.— 920.—
Physique porteur . . . 825.— o 810.—
Sécheron porteur . . 525.— 525.—
S.K.F 213.— 213.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 15.23

Billets de hanque étrangers
du 30 Janvier 1959

Achat Vente
Franc© —.83 —.88
U.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 30.50/32.50
anglaises 40.—/43.—
américaines 7.75/8.26
lingots 4840.—/49O0.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colo-

niales : 9)1,3 (— 0,5) ; textiles : 89,2
(+ 1,2 ) ;  métaux : 132,7 (— 0,3); pro-
duits divers : 152 ,6 (— 0,6).

Indice total au 28 Janvier 1959 : 121,1
contre 121,2 au 21 Janvier 1959.
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Nouvelles économiques et financières ^

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQ VB
Terreaux : 8 h. Culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45. Sainte-Cène. M. Vi-

vien.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène.

M. Deluz.
20 h. 15. Culte du soir.

Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât .
JHaîadfére : 9 h . 45. M. Rémi Blja.
Valangines : 10 h. M. Javet.
Cadolles : 10 h. M. Gygax.
Serrières : 10. h. Culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. A. Clerc. 20 h.

cuite en langue allemande.
Catéchisme : Collégiale et Maladière,

8 h. 45 ; Ermitage et Valangines, S h.;
Terreaux , 9 h. 15 ; Serrières 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h. ; Vauseyon
et Serrières , 11 h. ; la Coudre , 9 h.
et 11 h. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr.
Hlrt.

Gemeindesaal : 10 h. 80, Klmderlehi»,
Pfr. Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 80, Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h. Predigt , Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h . Predigt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., mess*.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 80,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h„
évangélisation, M. Roger Cherlx. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangellsche Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6, Neuchâtel. : 15 h., Gemeln-
schaftsstunde. 20 h. 15, Predigt. —
Saint-Biaise : 9 h. 45, Unterrichtssaal,
Predigt . — Corcelles : 14 h. 30, temple,
Predigt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt , V. T. Hasler. 20 h. 18,
Jugendbund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durlg.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. £-
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dlmancH».
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prières ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants;
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle de»
Terreaux, 10 h . 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du 1er février

La j ournée
de M' ame Muche

— Bien sûr, nous avons dû ôter
un peu d'espace au salon , mais nous
avons le p lus grand cabinet de
toi lette que vous ayez jamais vu l

Bes fermes n'utilisent
que de l'eau de citerne

Nous trouvons dans le bulletin de
l'A.D.IJ. de janvier la liste des fermes
du Jura bernois dont l'alimentation en
eau est basée uniquement sur des ci-
ternes. Il y en a 559 réparties comme
audit dans les différents districts :

Gourtelary 252, Franches-Montagnes
108, Moutier 94, Delémont 36, la Neu-
vev i l l e  35 et Porrentruy 34.

Les chalets de week-end qui n'utili-
sent également que de l'eau de citerne
ne sont pas compris dans oes chiffres.

Télévision à l'école
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le corollaire de cette criti que né-
gative serait tout naturellement la
justification de la T. V. à l'école dèe
que celle-ci apporterait ce qui lui
eet spéci fique , c'est-à-dire l'actualité
immédiate, la possibilité de partici-
per à un événement, de communier,
avec d'autres êtres en d'autres lieux.
Ma is ceci ne touche pl us de très
près à l'enseignement lui-même.

La T. V. nous semble par ai lleurs
devoir jouer un rôle éducatif de pre-
mier ordre dans la transmission de
courts par correspondance dont les
¦au diteurs invisibles verraient et en-
tendraient leur professeur, pour-
raient su ivre ses d émonstrations et
ses expériences. Car n'oublions pas
que, dans plusieurs pays, l'immen-
sité des d istances rend tout autre
enseignement impossible. L'école par
radio telle qu 'elle existe depuis long-
temps en Australie permet d'attein-
dre les stations et les fermes éloi-
gnées, à plusieurs centaines de kilo-
mètres de tout centre urbain. Elle
va pouvoir avec la T. V. s'enri ch ir de
tout l'élément v isuel qui , jusque-là,
lui manquait .  Certaines grandes uni-
versités ont d'ai ll eurs déjà institué
dos cours télévisés. Ne serait-ce pas
peHit-ôtre le seul moyen pour elles
de résoudre le difficile problème des
aud itoires devenus trop petits et d es
professeurs  trop peu nombreux ?
Pour un enseignement « ex cathe-
dra », la T.V. est une solution à la
pénurie d e locaux et le personnel
enseignant.

Mais l'enseignement « ex cathe-
dra » n'est pas sans inconvénient et
si l'université peut à, la rigueur
s'en accommoder pour certa ins
cours, les écoles moyennes ne sau-
raient l'admettre. C'est donc avec
beaucou p de réserve, quoique avec
intérêt , que nous accueillons l'intro-
duction de la T.V. à l'école.

MENTOR.

LES POMS-DE-MAUTEL
Echos d'hiver

(c) Vraiment , le temps est cette année
des plus capricieux. La neige venant au
Nouvel-An nous promettait monte et
merveilles. Pendant une semaine, ell»
tomba si dru que tous les services'corn-
munaux et cantonaux des travaux pu-
blics furent sur les dents. Et , nous de-vons le reconnaitre, personne ne mé-
nagea ses peines pour permettre un»
circulation quasi normale. Certains con.
ducteurs de chasse-neige firent Jusqu 'à
90 heures de travaU en une semaine.
Puis le froid f i t  son apparition , nous
amenant au fond de la vallée à' quel-
que —18°. Soudain , ce fu t  le radoux,
la neige fondant à vue d'œll soue le*assauts du foehn et même de la pluie.Quel contraste. Les plus grands écarts de
températures, mesurés au haut du vil-
lage , furent les suivants : le minimum
au cours de la nuit du 17 au 18 jan -
vier avec —14° et , le 20, le maximum
avec +11° soit une différence de 25°
en deux jours.

Malgré cela , notre village a pourtant
eu en ce mois de Janvier ses deux ma-
nifestations sportives , bien réussies, mal-
gré leur modestie, soit le concours de
l'O.J . du Ski-Club, ie 11 Janvier, où nos
Jeunes rivalisèrent dans deux manches
de slalom et une descente aux Prises.
Ce sont Christiane Emery pour les filles
(14 ans) et Michel Richard pour les
garçons (14 ans) qui remportèrent la
palme. Et le 18 dernier , le long de ls
rue de la Prairie , la Société de cava-
lerie du district du Locle organisa,
grâce à Georges-André Nicolet, un con-
cours de ski attelé. 17 participants se
disputèrent un challenge, n fut gagné
par le cheval Dubuy monté par G.-A.
Nicolet et le skieur Rénold Robert. Grâ-
ce aux commerçants du village, chacun
reçut son prix.

Puis les soirées ont reprlB. Nous ve-
nons d'avoir celle de la société de
gymnastique qui , avec le concours dea
acteurs de l'Union chorale de la Sagne,
Jouant 1*« Hostellerie du Chastelet»,
d'Henri Faremont, remporta un franc
succès.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez les pompiers

(c) La Société des sapeurs-pompiers
qui joue un rôle social apprécié vient
d'appeler à la présidence M. René
Zaufifi.

La subvention cantonale
à la société « Energie nucléaire S. A. »

Nous avons brièvement signalé le
rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil concernant la participation de
l 'Etat à la société « Energ ie nucléaire
S. A. » L'exécutif y demande l'au tor i -
sation de souscrire pour une part
d'un mi l l i on  de francs à l'augmenta -
t ion du capital-actions de cette société
dont le but  est de construire une
centra le  nucléaire  dotée d'un réacteur
à eau na tu re l l e  bou i l l an t e  d'une
puissance thermique de 20 ,000 kW.
Les t r a v a u x  seront achevés à f in  1962
et les ins ta l l a t ions  seront vraisembla-
blement mises en service au cours de
l'année 19R3.

Le réacteur et sa centra le  seront
enfouis  dans une caverne étanche des
environs de Lucens, dans le canton de
Vaud. En revanche, salle de comman-
des et laboratoires annexes prendront
place dans un bâtiment administ ra t i f
situé à* l'extérieur. Des mesures cons-
tantes de la radioactivité permet t ron t
de fournir toutes les garant ies  de
sécurité désirables, non seulement
dans les locaux d'exploitat ion, mais
aussi à plusieurs kilomètres de dis-
tance où l'on procédera à des con-
trôles de l'air et des eaux.

Le devis de la construction s'élève
& 35 millions. Une demande de sub-
vention pour 25 mil l ions  a été pré-
sentée au Conseil fédéral et on croit
savoir que ce dernier proposera aux
Chambres l'octroi de cette somme. Le
capital - actions actuel de la société
(600 ,000 fr.) doit donc être porté à
dix millions. Des actions pour quatre
mill ions seront la propriété d'entre-
prises romandes privées et, pour les
six autres, il a été fait appel aux

gouvernements des cantons de Vaud
pour 2,500,000 fr.), de Genève (2 mil-
lions) et de Neuchâtel (1 mi l l ion ) ,
les cantons de Frlbourg et du Vala is
par t ic i pant pour une somme de 500,000
francs. .

Si le projet s'ef fec tue , lit-on dans
le rapport du Conseil d 'Etat , les expé-
riences nécessaires dans le domaine
de la construction, de l'é qui pement , du
lancement  et de l'exp lo i t a t i on  d'un
réacteur a tomi que seront réalisées.
L 'é tabl issement  de celle cent ra le  pour-
ra at t i rer  les spécial istes formés  dans
les un ivers i t é s  romandes  et favorisera
l'organisat ion de stages prat iques in-
dispensables aux  é tud ian ts .

Cette centrale contr ibuera à l 'intro-
duction de l 'énergie nucléai re  dans le
complexe de la consommation énergé-
t ique  suisse et nul dou te  que d'ici à
un certain nombre d'années, plusieurs
de nos i n d u s t r i e s  pourront  trouver,
grâce aux exp ériences fai tes  par
« Energie nucléaire S. A. », des possi-
bilités nouvelles de travail particuliè-
rement intéressant pour le pays et
pour ses exportations. L'industrie neu-
châteloise a iou t à y gagner.

D'autre part , si la ten ta t ive  réussit,
d'autres centrales atomiques verront
le jour, réparties dans toute la Ro-
mandie, dont , il va de soi , le canton
de Neuchâtel.

Enfin , souligne le Conseil d'Etat ,
l ' Inst i tut  de physique de l'Université
de Neuchâtel est en plein développe-
ment et il sera à même, d'ici à un an
déjà, de poursuivre intensément la
recherche et l'enseignement de la phy-
sique nucléaire.

FLEURI EU
Journée sportive

(c) Pliuisieups classes pricmawes ont pro-
fité, jc iudi, du temps exoeptiKMiinêlile-
menit beau pour se livrer aux s.ports
d'hiver. Sous la conduire dies maîtres,
une partie des élèves sont ail.lés à ski
en montagne, les autres préférant le
chairme de la patinoire artificielle.

du 30 janvier 1959

AUX CMAMPS DE SKI
Alt. STATIONS "au,t - Conditions

de la de la neige
Oberland neige
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  90 poudreuse
1953 Beatenberg . . .  60 »
1270 Brunig-HasHberg 50 »
1619 Grlndelwald . . . 80 »
1930 Gstaad +100 »
3460 Jungfraujoch . . +100 »
1825 Kandersteg . . . +100 >
2064 Petlte-Scheldegg +100 »
1600 La Lenk 1. 8. . . +100 »
1938 MUrren +100 »
1930 Saanenmôser . . +100 »
1880 Wengen +100 »
1500 Zwelslmmen . . . 100 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerhelde

et Purpan . . .  70 dure
3500 Salnt-Morltz . . +100 poudreuse

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 80 tôlée
1480 Saint-Cergue . . 100 dure
1300 Sainte-Croix

les Raases . . .  50 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  50 printemps
1300 Welssenstetn . . 60 »

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  90 dure
1400 Château-d'Oex . +100 poudreuse
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 60 »
1450 Lac-Nolr-la Berra 70 »
1880 Les Dlablerete . +100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 60 dure
1900 Leysin +100 poudreuse
1800 Montana

et Crans . . . . +100 *2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbler +100 »
1808 Villars-Cheeières 100 >
2200 Zermatt +100 »

ÉTAT DE LA NEIGE

Bilan de l'équarrissage
(c) Voici les chiffres de l'équarrissage
du Val-de-Ruz présentés par M. H. Stei-
nemann, chef du service. Nombre de
bêtes équarries : vaches et génisses, 51
(44) ; veaux, 250 (180) ; chevaux, 6 (7) ;
porcs, 10 (19) ; chien s, chèvres, mou-
tons, 3 (4). Total des bêtes équarries :
320 (254).

MONTiHOLLIN
Soirée cinématographique

(c) Mardi a eu lieu au collège une soirée
cinématographique. M. M. Guyot présenta
une série de flms sur le Canada. Le pu-
blic assista notamment à une démonstra-
tion de hockey tel qu'il est pratiqué par
les professionmels canadiens. Ensuite, au
progrramme, un film sur le patinage artis-
tique par l'ex-champlonme du monde Bar-
bara-Ann Scott.

Deux films sur les parcs nationaux et
la pêche à la truite furent également très
appréciés.

Cette Intéressante et Instructive mani-
festation eut un. grand succès auprès de
notre public.

GENEVEYS-SIJR-COFFRANE

En musicien méritant
(c-) Notre paroisse va fêter un musi-
cien, M. Max Seifert, âgé de 83 ans.
Sa vie a été consacrée à la musique.
Elève assidu de M. Rodolphe Seifert,
instituteur en Allemagne, M. Max Sei-
fert passa sa jeunesse à Saolfeld/Sale
en Allemagne. Directeur de fanfare, il
fut un chef qui comprenait parfaite-
ment l'esprit qui doit régner au sein
des sociétés.

Dernièrement, oe musicien fêtait sa
50me année d'organiste du temple de
Coffrane. M. Seifert tient également
les orgues de l'église allemande de Cof-
frane et de Cernier. Aimant le chant,
il fuit aussi directeur de plusieurs so-
ciétés pendant sa vie active.

m M CASINO 
r|| J

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES /OURS
— & lfi h . Ouverture des salles de Jeux
— à 17 h. 30 et 21 h. 30, banque < A

tout va »
— à 21 h. 30, soirée dansante aveo les

meilleurs orchestres
Ce soir 31 j a n v i e r ,

d imanche 1er février,
en matinée et en soirée

La fantaisiste et trompettiste
internationale :

Ï /IICKY ARN OULD
Les patineurs de l'Olympia :

LES XOELYS

Chez les pasteurs neuchâtelols
La première séance de l'année de

la Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois s'est déroulée mercredi
m a t i n  à la Salle des pasteurs, sous la
présidence de M. Jean-Philippe Ram-
seyer, pasteur à Neuchâtel.

Après un moment de recueillement,
présidé par M. Maurice-Edmond Perret ,
pasteur aux Ponls-de-Martel, l'assem-
blée a entendu , entre autres, le rap-
port de son président sur l'activité
de la Société des pasteurs en 1958.
Puis elle s'est entretenue de la ques-
tion du remariage des divorcés, et,
en fin de séance, du problème des fi-
nances de l'Eglise et de la responsabi-
lité pastorale.

Le président a rappelé le souvenir
du pasteur et missionnaire Léopold
Perrin , récemment décédé dans sa 87me
année , un des doyens du corps pastoral
neuchâtelois.

LE LAIV»ERO.\
La correction de la route
Saint-Rlaise - le Landeron

(c) L'émission de la TV, signée Pierre
Champion, donnée la semain e dernière,
a eu le grand avantage de dissi per une
fois pour toutes les suppositions ayant
trait au tracé fu tur  de cet important
secteur. Les renseignements précis don-
nés par le chef du département canto-
nal des travaux publics ont confirmé
que le projet et les plans  établis il y a
un peu plus de dix anus avaient con-
servé toute leur valeur. D'ailleurs, à
'époque, le projet mis à l'enquête avait
été approuvé dans son ensemble et les
quelques réclamations formulées furent
rap idement  li quidées, à la satisfaction
des intéressés.

Soirées du chœur d'hommes
« L'Aurore »

(c) L'exécution du programme arrêté par
La société du chœur d'hommes « L'Au-
rore » se distingue toujours par une mi-
nutieuse préparation.

Aussi, samedi dernier, une salle comble
a-t-etle applaudi sans réserve les diffé-
rents chœurs donnés sous 1» direction de
M. René Perrenoud .

Quant à la partie théâtrale , on avait
fait appel , comme ces dernières années, à
la compagnie « La mouette », de Saint-
Aubin, qui Interpréta avec beaucoup d'ai-
sance une pièce de Labiche, « Les vivaci-
tés du capitaine Tic ». C'est avec plaisir ,
mais aussi peut-être avec un peu de mé-
lancolie en songeant au temps passé, que
quelques spectateurs se sont retrouvés
dans les rôles qu 'ils avalent tenus au
même endroit 11 y a plus de quarante ans.



Une aubaine à ne p as manquer
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Profitez de nos

(Autorisation officielle)

Sacs de dames
3.- 5.- 7.50 10.-, etc.
BIEDERMANN

NEUCHÂTEL

DÈS SAMEDI 31 JANVIER
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LES DERNIERES 

Pr0,i,<" de nOS be"eS OCCasionS 
Pour dames fortes
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NEUCHATEL SOLDE ¦¦

E. Gans- Ruedin

SOLDE
TAPIS

DERNIERS JOURS

E. Gans-Ruedin, Grand-Rue 2
Neuchâtel

Vente autorisée
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I Occasions UNIQUES I
i Combinés 3 corps , fauteui ls ,  couches

avec coffre a l i te r ie ,  table s de salon ,
tables de cuisine, chaises , armoires

Nos meubles en frêne :
Armoires 2 portes, commodes, meubles

de vestibule , etc.

Au Bûcheron Ecluse 20, Neuchâtel

Vente
de gré a 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.

C ŷv t̂ ĉ )̂ j ., ; ¦ • ¦ J8
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Fabrication su i s s e  XX- Bit *""̂  BuËXl
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Culotte 3^0 i y mÊLwC'v ' 7~ 7 |̂ $

La JP l̂iii » / \7M

a "'̂ r 'H
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0 supportas!

la cuisson K7\
# indéformable lllfc, I
• hygiénique Bs ¦¦'¦ wLsZmlM 

**"7^»
10 n 'inrltamt pas '. ^»X . ,

la peau H. In JH

9 seyante - |ra / ,fl&

0 chaude en hiver, BR / -m\fraîche en été WLl
£ peut être portée ME m\t o u t e  l' année. JB . '. !

En blanc , citron , &SHBËHHcorail ! " ¦'•

En exclusivité î r*\ L*! Lk£l
En vente au ^^^^^T«hfln!̂ Hrez-de-chaussée ftiinMSBHKÉBtaioMi

Meubles .t

a«2?
Occasions

I J&K MODÈLES
^WN% de
@5 fourrures

DUNKELMAIV1V, fourreur diplôme
Bienne, rue de Nidau 38

Berne, Marktgasse 16

vend maintenant aussi sa collection de
modèles avec de fortes réductions }

de prix.

Une excellente occasion d'acheter des
fourrures de qualité à des prix j

très avantageux.

]
Veuillez porte r votre attention

sur notre vitrine

Soldes de saison , autorisés officielle-
ment du 15 janvier au 11 février 1959.

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapcl
Hôpltaa 2

NEUCHATEL
Téa. (038) 6 70 90

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)

A r 1 '- " ' " '^ 
Remède excel lent  contre J^S^vSk A
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Le fnmier pulvérisé

CO. FU. NA.
est un produit à base de fumier de ferme refermenté
avec des matières organiques riches en hydrates
de carbone.
II ne contient ni tourbe, ni produit chimique.

Agent dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
YVES BARBIER, Boudry tél. oss/e 43 69
Importateur pour la Suisse :
Georges Gaillard , Saxon (VS), tél. (026) 6 22 85

4|
maître opticien

ne pas le perdre de vue
Hôpital 17

Vient de paraître :
Josef Tcherv

William Ritter
(Enfance et jeunesse)

1867 - 1890

B i o g r a p h i e .  Neuchâtel , Fribourg, Soleure - Paris - Bayreuth
Prague - Vienne - Budapest - Sarajevo - Cétigné - Venise,

des années 1 867 - 1890.
Volume de 300 pages Fr. 10.—

Editions de la Flèche d'Or
Mellde (lac de Lugano)

Compte de chèque postal : Josef Rltter-Tcherv 3da 4497
Lugano

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
p e n d u l e  neuchâtelolse,
chambre à coucher com-
plète, tables, table pour
malade, buffets, commo-
des, armoires à glace, ca-
napé, fauteuil , chaises,
machine à coudo-e, po-
tager à gaz et à bols, ra-
dlateui* électrique, vais-
selle , etc. Samedi 31 jan-
vier, de 14 à 18 heures,
mardi 4 février , de 14 à
18 heures, Salnt-Blaise.
route de Neuch&tel 13.
au premier étage.



Famille d'instituteur cherche

employée de maison
qualifiée. Bon salaire , congés réguliers ; en- i
trée en service : tout de suite ou pour date
à convenir. Adresser offres écrites à R. O. i
5714 au bureau de la Feuille d'avis. !

RADIO ELECTRO S. A., entreprise géné-
rale d'électricité, passage Malbuisson , Genè-
ve, cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
qualifiés. Places stables. Travaux variés. —
Faire offres avec certificats et date d'entrée
possible.

La maison Edouard Dubied et Cie S. A.,
Neuchâtel
cherche

une sténodactylographe
de langue allemande

ayant de la pratique.
Prière d'adresser offres manuscrites

avec photographie.

La fabrique Agula , à Serrières, en-
gagerait tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

Places stables.

Moyenne entreprise cherche un

dessinateur- constructeur
capable de travailler seul , dynamique et
consciencieux, pour l'exécution d* dessins
de détail de machines , de plains relatifs à
l'installation de machines et de divers tra-
vaux de bureau. Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'entrée pos-
sible, sous chiffres H. D. 5688 au bureau de
la Feuille d'avis.

Rob.-A. Meystre, architecte S.LA.,
1, Grise-Pierre , Neuchâtel,

engagerait

architecte
ayant formation complète et éga-
lement rompu au projet. Faire
offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétention

de salaire.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

expérimenté et bon constructeur pour
notre bureau technique, machines spé-
ciales pour l'horlogerie et l'appa-
reillage.
Prière d'adresser vos offres 41

# 

HENRI HAUSER S.A.
Fabrique de machines
42, rue de l'Eau,
B i e n n e  4.

Faisant suite à l'extension régulière
de notre entreprise, nous engageons

mécanicien - électricien
bobineur - électricien
manœuvre

pour notre atelier de réparations de
machines et moteurs électriques. Semai-
ne de cinq jours, prestations sociales,
places stables. Prière de faire offres à :
Moteurs Quartier, Boudry.

La représentation HHj
votre avenir ! K

Nous cherchons pour le canton da Neuchâtel

représentant dynamique
QUI VISITERA LES MAGASINS
ET LES CAFÉS

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire, fixe,
provisions et frais), un rayon bien déterminé, notre appui entier
dans votre travail et un climat de collaboration agréable.
Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats.
Nous répondrons à chaque demande.

Offres sous chiffres S. A. 6077 Z., à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Zurich 23.

Avec une offre
vous pouvez

I 

poser la première pierre d'un avenir envia-
ble, ce que nous souhaitons à nos représen-
tants méritants.
Si vous êtes de bonne présentation , dynami-
que et travailleur honnêt e ; si vous possédez
ensuite pour tant soit peu de talent de per-
suasion , votre offre prend alors toute sa
valeur.
Nous vous introduisons et vous soutenons
de manière continue. Notre organisation de
« Vente » est uni que en Suisse et offre à des
collaborateu rs sérieux le meilleur salaire et
notre appui dans chaque circonstance.

Jeunes gens jusqu 'à 40 ans , si possible déjà
en activité dans la branche « Vente » (débu-
tants entrent cependant aussi en ligne de

• 

compte) , de mœurs irréprochables , sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres SA fil 18 Z
à Annonces Suisses S. A. « ASSA », Zurich 23.

LE DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL
engage de*

stagiaires
pour te ;

SERVICE DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
Conditions d'admission i nati onalité suisse, avoir moins de
30 ans, formation un iversitaire complète, connaissance appro-
fondie d'une deuxième langue officielle , bonnes connaissan-
ces d'une troisième langue officielle ou d'une langue étran-
gère importante, pratique de deux ans au minimum dan.s
l'économie privée, l'administration ou le barrea u, être en
bonne santé (apte à supporter les climats t ropicaux).

Les candida ts qui auront suibt avec succès l'examen d'admis-
sion (septembre et octobre 1959), devront accomplir un stage
de deux ans à Berne et à l'étranger.

Les offre* de service doivent *tre envoyées au département
politique fédéral , division dee affaires administratives, Berne,
jusqu'au 31 mai 1959.

Le règlement concernant l'admission et 1-a nomination aux
fonctions impliquant une formation universitaire ainsi que
l'avis de nuise au concours qui a paru dans la « Feuille fédé-
rale » et qui donne toutes indications utiles se rapportant
aux offres de service et en particulier aux documents à four-
nir, peuvent être obtenus au départemen t politi que, Berne 3,
qui fournit également tous renseignements complémentaires
(tél. No (031) 61 33 27).

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services , ainsi qu'une

fille de maison
S'adresser à l'hôtel de la Balance, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 26 21.

Nous cherchons pou r entrée immédiate ou
pour date à convenir

jeune secrétaire
avec bonnes connaissances des langues fran-
çaise, allemande et anglaise. Offres écrites
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sont à adresser à GILLETTE (SWIT-
ZERLAND ) LIMITED , Neuchâtel-Monruz.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et le
service. — Tél. 5 21 17.

On cherche pour le
printemps

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et garder un enfant. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande et la
cuisine. — Adresser of-
fres à Heinz Hilrzeler,
restaurant Lion . Berken
p r è s  Herzogenbuchsee.
Tél. (063) 3 02 10.

Par suite de démission du titulaire ,
l'orchestre TEDDY MEDLEY cherche

pianiste
Tél. 5 56 10

Agence générale d'assurances à Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de comptabilité et de conten-
tieux. Place stable et intéressante. Débu-
tant (e) pas exclu (e). Date d'entrée selon
entente. Présenter offres avec curriculum
vitae et prétentions de sala ire sous chiffres
P. 1481 N., à Publicitas, Neuchâtel.

DENTISTE
cherche jeune fille .sérieuse pour aider à la
réception . Entrée 1er mars. Adresser offres
écrites à D. Z. 5(184 au bureau de la Feuille
d'avis.

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
éventuellemen t formées sur la par-
tie. Travail à domicile exclu. Se-
maine de cinq jours . Se présenter
au département de réglages, Crèt-
Mouchet 2, à Colombier, entre 14
et 16 heures.

«•••••••••••••••••••••••••••••A
Jeune Suissesse allemande cherche place

à Neuchâtel comme

employée de commerce
pour la correspondance allemande , la tenue
des livres ou divers travaux de bureau. En-
trée 1er mars 1959. Offres sous chiffre s P. Z.
8161 à Pfister A. G., Annonces, Winterthour.••••••••••••••••••••••••••••••C

Nous cherchons pour entrée au plus tôt
une

employée
de bureau

qualifiée, consciencieuse et précise, pour
la liquidation de divers travaux adminis-
tratifs. Place stable , activité variée , semaine
de 5 jours. — Prière d'adresser offres
écrites détaillées à Chocolat Suchard S.A.,

Neuchâtel-Serrières.

R M B
ROULEMENTS MINIATURES S. A.

ECKWEG 8 BIENNE

cherche

employée de bureau
habil e sténodactylographe et capable de correspondre sous
dictée en français et en allemand.

Poste intéressant à personne intelligente, active et conscien-
cieuse. Place stable. Semaine de 46 heures. Deux samedis
libres par mois.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à notre direction technique.

Un des départements de vente (exportation) d'une impor-
tante fabri que de produits chimiques de la banlieue gene-
voise offr e poste intéressant de

SECRÉTAIRE
à jeune fille de 25 ans environ. Connaissance parfaite de
l'allemand et du français (sténodactylo). Nous demandons :
caractère ouvert, esprit d'équ ipe et, en cas de convenance
réciproque, engagement à long terme. Offrons : travail varié
et très intéressant , bon salaire , semaine de 5 jours .
Offres détaillées avec curriculum vitae complet , photo et
prétentions au chef des ventes de L. Givaudan & Cie S.A.,
Vernier-Genève.

On cherche pour le
15 avril , éventuellement
plus tard ,

jeune fille
consciencieuse et aimant
les enfants, pour aider
la maîtresse de maison
et s'occuper des enfants
(5 et 7 ans). Bon salaire,
congés réguliers et vie de
famillle assurés. — Of-
fres à Mme J. Fahrer,
menuiserie, Lyss (BE) .

JEUNE FILLE
aimable et consciencieu-
se est cherchée pour un
ménage soigné (famille
avec 3 filles de 7, 12 et
17 ans) dès fin mars ou
pour avril. lia Jeune
fille aura la possibilité
de se perfectionner dans
tous les tra vaux d'un
ménage. — Faire offre &
Mme Hlltpold , Obère
Jiungfraustrasse, Imter-
laken .

Nous demandons pour
date à convenir

sommelière
de confiance, âgée de 18
à 25 ans. Débutante
acceptée. Bon gain et vie
de famille. — Faire of-
fres avec certificats et
photo ou se présenter au
Cercle catholique et mi-
litaire, Colombier.

On demande pour le
15 ou le 20 février

jeune homme
habile pour les commis-
sions et petits travaux
de maison. Logé et nour-
ri chez le patron. Gages:
120 fr. par mols. ¦— Of-
fres à H. Imeir , boulan-
gerie, Welssenbtthlweg 36,
Berne. Tél. (031) 5 25 45.

La Société coopérative de consommation
de Boudry-Cortaillod engagerait pour le
1er avril ou date à convenir, une

vendeuse-gérante
pour son magasin de Cortaillod-Fabrique .
Situation très intéressante pour personne ,.
qualifiée et active; connaissance des
articles de ménage et textiles désirées.
Faire offres écrites avec certificats et
références au bureau de la société, à
Boudry.

Bureau de la place
cherche pour entrée
immédiate ou à con-
venir

sténodactylo
connaissant tous tra-
vaux de bureau. Fai-
re offres manuscrites
à case postale 984,
Neuchâtel.

Représentants
et dames de propagande

Pour la vente de nos aspirateurs de répu-
tation mondiale , nous engagerions :

2 représentants et
2 dames de propagande

Nou s acceptons les débutantes qui seron t
mises au courant à nos frais.
Nous offron s : carte rose, minimum de sa-

laire , frais de voyage, assurance.
Nous exigeon s : bonne présentation et assi-

duité au travail.
Faire offres avec photo, indiquer numéro

de téléphone éventuel , sens chiffre* F. 73519,
à Publicitas , Lausanne.

Chantier naval cherche

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux faciles ; entrée Immédiate
m à convenir. — S'adresser à Dd. Favarger,
"Plombier (NE).

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.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

monteurs-électriciens
Se présenter avec certificats et références

chez
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ÉLECTRICITÉ. NEUCHATEL
Bon salaire à monteurs capables.

Sténodactylographe
de langue maternelle française , quel-
ques notion s d'allemand , est cherchée
par maison de machines et de repré-
sentations. Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire , copies de
certificats et références. Entrée immé-
diate ou à convenir. Ecrire à : A.
SUTTEB S. A., machines, Uzwil, can-
ton de Saint-Gall.

REPRÉSENTANT
visitant la clientèle particulière , trouve-
rait place stable dan s importante mai-
son de textiles, bien organisée et intro-
duite. Fondation de prévoyance du per-
sonnel.

Possibilité de revenus intéressants pour
vendeurs ayant de l'entregent. Libre dans
l'organisation du travail. Grande collec-
lion intéressante. Confection pou r da-
mes, chemises pour messieurs, tissus,
lingerie-trousseaux.

Si vous avez de l'expérience comme re-
présentant ou si vous pensez posséder
les aptitudes nécessaires pou r la vente
comme débutant  (éventu ellement com-
me activité accessoire), envoyez votre
offre sous chiffres T. 78053 G., à Pu-
blicitas, Saint-Gall.

Famille d'instituteur cherche

femme de ménage
pour travail régulier. Tél. 5 25 74, samedi jus-
qu 'à 10 heures et dès 18 heures.

Nous demandons

employée de bureau
apprentissage commercial complet ou forma-
tion équivalente. Langue maternelle françai .
se, bonnes connaissances de l'allemand. Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae , co-
pies de certificats , photo et références, jus.
qu 'au 12 février 1959, au Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle , case postale , Ber-
ne 6, Kirchenfeld.

Fabrique de chocolat
connue cherche pour le canton de Neuchâ tel

REPRÉSENTANT
qual i f ié , bien in t rodui t  auprès de la clien-
tèle : épiceries, kiosques , confiseries , etc. et
pouvant  just i f ier  une activité sérieuse et ré-
gulière. 0ffi;es manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et description détaillée de l'ac-
t ivi té  antérieure , sont à adresser sous chif-
fres B. Z. 5716 au bureau fie la Feuille d'avis.

Employé (e)
capable et consciencieux (se) ayant
pratique dan.s tous les travaux de bu-
reau et connaissant si possible l'alle-
mand , serait engagé (e) tout de suite
ou pour époque à convenir , par fabri-
que Universo S. A., No 6, Louis Keusch ,
à Fleurier. Place si..ble. Semain e de
cinq jours . Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Entreprise métallurgique cherch e,
pour développer fabrication d'ar-
ticles en laiton , acier, tubes, bois
et plastique

contremaître-mé canicien
énergique et de première force,
sachant construire outillage et
gabarits de pliage, soudage et
montage. Possibilité d'av. cément
comme chef de fabri cation en cas
de convenance.
Faire offres avec curriculum vitae
complet, sous chiffre* P 1392 N k
Publicités, Neuchâtel.

ADMINISTRATION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait immédiatement ou pour dat»
à convenir, pour son secrétariat,

une sténodactylographe
de première force, de langue maternelte
française, ayant expérience et très bon-
nes connaissances de tous les travaux
de bureau. Situation stable et intéres-
sante pour personne qualifiée. Caisse
de retraite.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , photographie , références et
prétentions de salaire sous chiffres P.
1469 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Important e fabrique d'appareils
électriques cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

sténodactylo
de langue française ayant des no-
tions d'allemand. Travail intéres-
sant, varié et indépendant pour per-
sonne ayant de l'initiative. Place
stable.
Offres avec photographie, copies de
certificats , prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous
chiffres P. 1517 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

L. -d

Nous cherchons

mécanicien-serrurier
sachant souder, pour l'entretien des machi-
nes. Entrée immédiate. Adresser offres à
Canada-Dry, le Landeron (NE) S. A., 1«
Landeron .

Sommelière
est cherchée pour le 10
ou le 15 février, sachant
lee deux langues. Res-
taurant-hôtel du Mar -
ché. Neuch&tel. — Tél.
5 30 31.

On cherche pour Pft-
quee 1959 Jusqu 'à Pâ-
ques 1980 Jeune homme,
propre, comme

commissionnaire
et pour aider au labo-
ratoire. Gage» : 100 fr. à
120 fr. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. — Off res à
la boulangerie - pâtisserie
J. Breltensteln , Wabern
(Berne), tél. (031) 5 29 89.

Nous cherchons
jeune homme

pour aider à la campa-
gne. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée pour
date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. F. 5640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

CAVISTE
connaissant le traitement
des vins mousseux selon
la méthode champenoise.
Place stable et d'avenirpour personne Jeune et
active. Faire offres sous
chiffres N. C. 5574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-sion
échelle double

avec rallonge, de 3 à
4 mètres. — Tél. 5 64 Tl.

Si vous avez des meu-
bles à vendre retenez

cette adresse :
Au Bûcheron ,

Neuchâtel , tél. 5 26 33
Je cherche

skis
180 à. 190 cm., avec arê-
tes. — Tél . 8 23 16.

On demande à achetai
d'occasion

2 divans-lits
3 tables

Adresser offres écrites »
J. F. 5690 au bureau d»
la Feuille d'avis.

On cheirche
personne
soigneuse

et de confiance pour s'oc-
cuper d'un petit ménage,
le matin. Quartier Vau-
seyon. Tél. 6 44 08.

Timbres-poste
Amateur achèterait à particulier belle collection

soignée et un lot Important de doubles à trier
(pas trop communs). Bcrlre avec détails et prlï
•ous chiffres p. N. 4355 L. à PubUcita*, Lausann».



A vendre

cuisinière à gaz
prix & discuter. S'adres-
eer : tél. 5 63 85.
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

A Genève, à remettre

IMPORTANT
COMMERCE

d'alimentation. Af faire
sans concurrence. Chif-
fre d'affaires 325.000 fr.
Reprise 69.000 fr. —
Ecrire sous chiffres A.
29391 X. à Publicitas,
Genève.

Cherchez-vous des meubles
au prix de grossiste ?

Déduction prouvée d'environ 40 %
— marge de détaillant — prove-
nant directement d'un commerce

connu de meubles en gros
Conditions d'achat :

1. Vous nous payez au comptant les
meubles achetés.

2. Vous recommandez nos meubles au
prix de détail à vos connaissances et
vous nous communiquez leurs adres-
ses, sans engagement.

EXEMPLE : trousseau de meubles pour
3 pièces, « Désirée 1959 », comprenant :
Chambre à coucher à 2 lits, noyer et
érable, 4 portes, table de toilette très
élégante, literie complète de Ire qua-
lité, entourage de lit, 3 pièces Berbère,
100 % laine, lourde couverture piquée.
Salle à manger avec vaisselier de valeur,
en noyer pyramide, reliefs, bombé, bar
avec miroir, 3 rayons, table à rallonges,
pieds colonnes, 6 chaises, tapis « Smyrna •tissé machine, pure laine , qualité lourde
et parfaite, 220 x 300 cm., plafonnier.
Salon : garniture de meubles rembourrés,
forme rognon, 2 couleurs, Ire qualité,
table club avec mosaïque, 1 tapis Unl-Velvet Ire qualité, belle lampe sur pied.
Travail d'excellente qualité, choix complet
de modèles de nouvelle série.
Prix en gros : Fr. 4150 
Prix de détail : Fr. 5810 

Demandez nos prospectus, offres et
photographies à case postale 138, Bâle 3.

to DE BELLES-LETTRES
LU ¦¦I.MH.I.III.... ¦¦ ¦¦¦¦ , ||

U Mardi 3 février 1959
à 20 h. 30

à la Salle des conférences

LU
^^A A l'occasion du centenaire du chef-d'œuvre de Mistral

1JJ André Chamson
^^  ̂ de l 'A cadémie f rançaise

parlera de

2 L'actualité de «Mireille»
Permanence de l'humain à l'âge nucléaire

i/) ̂* Location ouverte à l'agence

LU Sîriibîn (librairie Reymond)
^J Billets à 2 fr. 50 et 

3 fr. 50 
(réduction aux étudiants)

A remettre à Genève, pour cause de force majeure,

beau magasin photo-ciné
situé sur très bon passage. Agencement moderne et ration-
nel avec grandes vitrines d'exposition. Studio de prises de
vues et laboratoires équ ipés. A choix , avec ou sans stock.
Chiffre d'affaires ascendant sur années antérieures prouvé,
pouvant être considérablement augmenté.
Prix désiré : Fr. 55,000.—. Facilités de paiement non ex-
clues. URGENT. Ecrire sous chiffres S 30150 X Publicitas,
Genève.

r ¦
LE DOCTEUR

JEAN C. JORNOD
ancien assistant et chef de travaux du professeur Duchosal, Centre

universitaire de cardiologie, hôpital cantonal de Genève ;
ancien Interne de la Clinique universitaire de thérapeutique (hôpita l

cantonal de Genève), directeur : professeur Mach ;
ancien Interne de l'hôpital des Cadolles, service de médecine Interne,

médecin-chef : docteur Barrelet ;
ancien Interne de l'hôpital du Samaritain, à Vevey, médecin-chef :

docteur Rodel ;
ancien Interne du sanatorium neuchâtelols à Leysln, médecin-

directeur : docteur Rossel :
lauréat de la Faculté de médecine de Genève,

ouvre son cabinet médical à Neuchâtel
le 2 février 1959 ,14 , rue du Bassin (rez-de-chaussée)

Téléphone 5 60 60 (domicile 8 38 60).

Spécialiste F.M. H. en médecine interne

MALADIES DU CŒUR
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

k A

Jeune fille allemande
de 21 ans, désireuse de s'initier à la vie
française, cherche place en qualité d'aide
de ménage dans famille cultivée, avec la pos-
sibilité de suivre des cours de français. —
Offres à Brigitta Hâsner, Gutersloh, poste
restante (Allemagne).

Jeune homme
de 17 ans cherche place pour tout de
suite dans magasin de vente pour ap-
prendre le français. Offres à Schnee-
berger, case 1214, Berne-Transit.

Fourneau
« Eskimo »

petit modèle, tuyaux et
réservoir & eau ; très
bon état . — Tél. 5 70 40,
de 11 à 14 heures.

. A vendre pour cause
de départ,

SKIS
« Brltt Spécial », arêtes
« Parsenn » débordantes,
semelles « Inglin », lon-
gueur 220 cm., fixations
« Kandaiiar Super », avec
bâtons ; 1 paire de pa-
tins de hockey, No 45.
— Tél. 6 78 20, dès 18 h.

A vendre

lits jumeaux
avec tables de nuit, ma-
telas et sommiers en
crin animal. Tél. 8 27 49.

A vendre une

BOITE
comprenant micromètre
et calibre de précision.
— Adresser offres écrites
& P. M. 5713 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons deux j eunes filles, sortant
de l'école, comme

apprenties vendeuses
pour nos succursales d'Areuse et de Cor-
taillod. Faire offres écrites à la Société
Coopérative de consommat ion de Boudry.

Jeune homme parlant
le français et l'allemand
et ayant suivi l'école se-
condaire cherche pour
tout de suite ou pour
le printemps une place

d'apprenti
de bureau

Adresser offres écrites à
K. G. 5691 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti

boulanger-
pâtissier

est demandé pour le
printemps ; conditions
Intéressantes à traiter.
— Ecrire à boulangerie-
pâtisserie A. Wyss, Cou-
vet.

La famille de Madame Marie BLESY,
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, exprime sa reconnais-
sance pour les affectueux messages et ses
remerciements pour les nombreux envols de
fleurs.

Cernier, janvier 1959.

Pour cause de double
emploi, à vendre

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

A vendre ou à échan-
ger contre petite voiture,

«VW» luxe 1958
peu roulé. — Ecrire sous
chiffres P.H. 5627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A vendre
« Peugeot » 403

superbe occasion, ga-
rantie. — Adresser of-
fres écrites à O. L. 5712
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

Fr. 1200.-
« Slmca » 1951, moteur
revisé dernièrement, bons
pneus, vitesses au volant.
Adresser offres écrites à
L. K. 5692 au bureau
de la Feuille d'avis.

«VW » 1956
toit ouvrant , belle occa-
sion à vendre. — Tel
8 1145.

P E U G E O T
Belles occasions 203 et 403

BERLINES 4 PORTES avec toit coulissant,
sièges couchettes, 4 vitesses synchronisées,
modèles récents, ou plus anciens, revisés et

garantis trois mois.
Demandez liste complète (des voitures d'occasion)
avec prix. Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT
J.-L. Segessemann, garage du Littoral

NEUCHATEL, début route des Falaises
Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

A vendre
beau manteau gris fon-
cé, grande taille, 25 fr.;
patins vissés, No 39 à 40,
à 50 fr. — Tél . 8 18 10.

A vendre, ensemble ou
séparément ,

tourne-disques
4 vitesses et disques de
Jazz et classiques. —
Adresser offres écrites à
I. E. 5689 au bureau de
la Feuille d'avis.

SKIS
hlckory, 180 cm., arêtes
acier, fixations « Kan-
dahar », peaux « Trl-
max », bâtons métal. —
Tél. 5 70 40, de 11 h. à
14 heures.

H à LA SAGNE NE

Heures de ménage
Dame de confiance, se

recommande pour quel-
ques heures régulières
chaque semalne( pas de
gros travaux). — Adres-
ser offres écrites à A. Y.
5715 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Dr Claude de Montmollin
NEZ - GORGE - OREILLES

dans  l'impossibilité (imprévu), d'être de re-
tou r à Neuchâtel le 1er février , donnera ici
même la da te  prochaine, de la reprise de ses

consultations.

Cherchez-vous un
Cherchez-vous
une

jeune fille H
pour le ménage?
Faites un essai
avec une annonce
dans les

Emmentaler Nachrichten
Miinsin gen (Beme)

Tél. (031) 68 13 55
Tirage plus de
34,000
Traductions
gratuites

Comptable
expérimenté, sachant le
français et l'allemand,
possédant de bonnes
connaissances d'anglais,
cherche changement de
situation pour date à
convenir. — Offres sous
chiffres P. 1506 N. â Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune
Allemande

de 21 ans, de bonne fa-
mille, cherche place dans
ménage soigné. Ecrire à:
Mlle Gudruoi Fritz, 2,
Kônlgsteinerstrasse, Hof-
helm-Taunus.

Jeune flUe de langue
maternelle allemande, dé-
sirant se perfectionner
dans la langue fran-
çaise, cherche place com-
™ employée
d'administration

pour le 1er Juin 1959.
Centre de ville de pré-
férence. Notions de cor-
respondance anglaise. —
Elsbeth Blchsel, Tft-
gertschlstrasee, Mtlnsln-
gen (BE). 

Je cherche pour ma
fuie âgée de 16 ans, li-
bre après Pâques,

PLACE
dans famille ayant un
commerce, pour se per-
fectionner dans le fran-
çais. Vie de famille dé-
sirée. — Faire offres à
famille Kaleer-Erllngher,
Hei*eheimerstrasse 84,
Bâle.

On cherche place en
Suisse française pourGARÇON
quittant l'école au prin-
temps, en vue d'appren-
dre le français, de pré-
férence chez un électri-
cien. Vie de famille et
bon «"alternent deman-
dés. — Adresser offres i
Ernst BVuchti - Loeffel,
Wylerrtngsbrasse 90, Ber-
ne.

Couturière
se recommande pour

retouches
transformations

neuf
Tfl. 5 75 02

BUCHERON
forestier ayant brevet
entreprendrait des tra-
vaux de bûcheronnage
pour particulière, villes,
domatoes, etc. — Télé-
phoner le soir dés 19
heures au No 6 46 22.

Jeune
employé

de bureau
au courant de la corres-
pondance française, alle-
mande, anglaise, comp-
tabilité, sténodactylogra-
phie, cherche emploi in-
téressant et varié. —
Adresser offres écrites à
C. X. 5668 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employée
de commerce

Suissesse allemande de
19 ans

cherche place
dans entreprise Indus-
trielle ou administrati-
ve. Au courant de tous
les travaux de bureau,
comptabilité, etc. — Of-
fres sous chiffres OFA.
3279 S. à Orell Fusell-
Annonces, Soleure.

Bon chauffeur, 35 ans,
cherche place de

servicemann
dans bon garage. Bonnes
connaissances en méca-
nique. Bons certificats à
disposition. — Faire of-
fres sous chiffres A. S.
4177 F. aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel .

Jeune homme de 23
ans, célibataire, permis
A et B, cherche place
stable de

chauffeur-livreur
de préférence sur ca-
mionnette. — Adresser
offres écrites à N. J. 5694
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 25
ans cherche place de

magasinier-
livreur

Libre tout de suite. Tél.
5 34 95.

D' BRUN
DOMBRESSON

reprend le 2 février

Jeune

charpentier
habile cherche place
pour entrée Immédiate,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. ¦— Offres sous
chiffres O.F.A. 3004 Lz
à Orell Fussll-Anmonces
S.A., Lucerne.

Personne
de confiance

cherche heures dans mé-
nage (de 8 h. à 14 h.),
excepté le dimanche. —
Adresser offres écrites à
R. N. 5697 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, Allemande,
cherche place dans mé-
nage à Neuchâtel pour
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée immédiate.
(Eventuellement deml-
Joumnée, avec occasion de
suivre des cours.) — Of-
fres sous chiffres A.
31461 Lz à Publicités,
Lucerne.

Chauffeur
(permis catégories A et
D) 2 ans de pratique,
sans accidents, cherche
place stable ; connaît
tous Les travaux de ca-
ve. Entrée à convenir.
— Adresser offres écrites
à E. B. 5702 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
parlant le français, l'al-
lemand, l'anglais cherche
place pour Mit de suite
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Pratique : bran-
ches chaussures, lingerie.
Accepterait éventuelle-
ment une place de de-
moiselle de réception.—
Adresser offres écrites à
B. Y. 5699 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
allemande, désirant par-
faire ses connaissances
de français, aimerait
trouver place dans fa-
mille de Suisse romande.
— Adresser offres écrites
à F. C. 5703 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, protestante,
cherche place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise, comme aide de
ménage ou dans maga-
sin ; éventuellement sui-
vrait une école â la de-
mi-journée. —¦ Offres
sous chiffres SA. 7816 X.
à Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bâle 1.



DANS IN PARTERRE D'AZALEE SAUMON

E
LLE souffrait cruellement. Son

cœur appartenait en exclusi-
vité à Aya et elle ne le re-

prendrait jamais. Lui était cepen-
dant resté impassible pendant son
candide aveu, puis l'avait bafouée
en s'écriant :

— Maie voyons, Kayano, l'amour
n 'est pas encore de votre âge : vous
n 'êtes qu'une petite fille et vos pou-
pées vous suffisent pour l'instant.
Ne vous rendez pas ridicule.

Et il lui avait tourné le dos.
Ce fut pour l'adolescente un coup

de poignard dans la poitrine. Aya,
son idole, la traitait en bébé, alors
qu 'elle se sentait grandie par son
amour débordant qui la possédait
toute !

Pendant des jours et des nuits
elle resta prostrée sans que sa tante,
qui lui tenait lieu de mère, comprît
quoi que ce soit à sa pâleur, à son
regard vide, à son immobilité, à son
silence.

Tout à coup elle sauta du lit , se
précipita dans la chambre de la
vieille dame et s'écria :

— Tante , je veux aller en Euro-
pe !

— En Europe ? Que veux-t u faire
là-bas ?

— Perfectionner mon chant. Il
faut que je devienne une grande
cantatrice.

— Mais tu ne m'as jamais parlé
de cela !

— Je veux partir tout de suite.
Ai-j e assez d'argent pour tenir...
disons pendant deux ans ?

— Peut-être. Mais...
— C'est ressentie!. Je me dé-

brouillerai sur place.
Mme Kondo n'a pas insisté. Elle

sait que quand sa nièce est prise
d' un accès de « folie furieuse », il
n 'y a rien à tenter pour la ramener
à la mesure , à la sagesse. C'est un
tourbillon qui emporte tout sur son
passage. D 'habitude elle courbe la
tête et laisse passer l'orage. Mais
aujourd'hui la chose semble plus
grave . Kayano parle de deux ans ct
il n 'y a certainement  rien à ob-
tenir en la sermonnant .  Et c'est
ainsi  que la jeune fille est partie
pour cette Europ e mystérieuse où
la fragile Mme Kondo n 'est ja-
mais allée et ne voudrait ailler pour
rien au monde.

En Italie , Kavano a tout d'abord
hésite aucun professeur ne la sa-
tisfaisait . Elle commençait à dou-
ter de son talent , quand elle entra
en contact , à Milan , avec un ré-
pétiteur à la Scala. Il lu i  donna  des
conseils si efficaces qu 'elle sentit
immédiatement que le jeune maes-
tro était le guide rêvé ; et elle tra-
vailla avec acharnement sous sa
direction.

Au bout d'un an , Kayano était
prête. Il s'agissait maintenant  d' ap-
prendre les rôles convenant à sa
voix de soprano dramatique et là
encore le répétiteur se montra un
professeur inégalable. Lorsqu 'il pré-
senta son élève au premier chef
d' orchestre de la Scala , celui-ci
l ' interromp it dès la première page:

— Vous êtes une grande artiste.

Inutile de me faire perdre un temps
précieux. Vous chanterez prochai-
nement ici , sous ma direction.

Ainsi fut fait. Elle débuta , natu-
rellement , ..dans « Madame Butter-
fly » dont elle donna une poignante
interprétation. Pour elle, son par-
tenaire, c'était Aya. Elle joua avec
un tel réalisme que le public lui fit
des ovations interminables. Ce
triomphe alerta les imprésarios
italiens qui se disputèrent la nou-
velle étoile. Kayano devint célèbre
du jour au lendemain.

Notre conte

Après avoir parcouru les prin-
ci pales villes d'Europe , Kayano
jugea qu 'elle était prête à affron-
ter son pays et... Aya. U lui tardait
de le mettre enfin face à face avec
la gloire de son amie d'enfance dé-
daignée.

Bile fit. négocier par un rie ses
imprésarios son engagement à
l'Opéra de Tok yo et prit un avion
qui l'y amena rapidement.

X X X
Deu xannées ont suffi pour mar-

quer profondément Mme Kondo.
Alors que sa nièce s'est magnifi-
quement épanouie et a pris une
aisance de « prima donna » habi-
tuée aux plus éclatants succès, la
vieille dame s'est recroquevillée sur
elle-même et ne semble p lus s'in-
téresser à grand-chose , pas même à
celle qu 'elle appelle « l'enfant pro-
digue ».

w ...Au reste, la cantatrice est com-
plètement accaparée par les répé-
titions' à l'Opéra , la mise en scène
japonaise 'différant plus encore
qu 'elle ne s'y a t tendai t  de celle
qu 'elle a connue en Europe ; d' au-
tre part le jeu ardent de la pro-
tagoniste déconcerte ses parte-
naires , habitués à p lus de retenue.

Longtemp s avant le soir du spec-
tacle de gala , la salle est entière-
ment louée. Avant 1945, un pareil
déchaînement de passion n 'aurait
pas été toléré , mais main tenant  p lus
rien ne surprend. Les plus nobles
tradi t ions  séculaires -sont foulées
aux p ieds et il s'agit de suivre le
tourbi l lon si l'on ne veut rester
lamentablement  en arrière... com-
me nombre de vieilles gens sem-
blables à Mme Kondo...

Jamais l'Opéra de Tokyo n'a en-
registré des app laudissements aussi
frénétiques. La violence de senti-
ment exprimée par Kayano avec
des moyens exceptionnels exerce
une action électrisante ; le public a
vibré tout comme cell e qui vient
de clamer sa douleur après l'aban-
don de Pinkerton.

Dans sa loge , l'artiste est entourée
d'amis dont elle a oublié les noms
et les visages, d'imprésarios,

d'agents de concerts qui lui appor-
tent des contrats prêts à être signés.
Mais tout ce monde lui importe
peu : le seul qu 'elle attend , qu 'elle
désire désesp érément, reste invisi-
ble.

Après le départ de ses admira-
teurs , Kayano jette un regard sur
les corbeilles fleuries qui s'étalent
autour d'elle. La plus belle de tou-
tes contient  des azalées saumon , sa
fleur  préférée , présentée avec la
fantaisie et le goût artisti que d'usa-
ge au Japon. Sur un bristol , un sim-

ple nom : « Aya ». Et aussitôt elle
n 'est plus seule, certaine qu 'Aya
était présent ce soir et savait qu 'elle
chantait  pour lui uniquement.

X X X
Le lendemain mat in , une visite

est annoncée. En prévision de cet te
rencontre qui ne pouvait  manquer ,
Kayano  a revêtu sa plus élégante
toi le t te  parisienne.

Elle reçoit son hôte dans le sa-
lon europ éen de sa tante .  Révéren-
ces cérémonieuses , compliments, ex-
cuses, sourires.

— Laissez-moi , Aya , vous remer-
cier avant tout de la splendide cor-
beille d'azalés que vous m'avez
envoy ée.

— Do i tashi mashite (« je vous
en p r i e » ) ,  murmure le visiteur. Si
je me souviens bien , l'azalée est vo-
tre fleur préférée ?

— En effet , vous avez bonne mé-
moire... vous avez même celle de
ma fleur de prédilection.

Pour rompre le silence embar-
rassé qui suit , elle interroge :

— Comment avez-vous trouvé la
représentation d'hier soir ?

— Splendide. Vous y avez été ad-
mirable. Vous n 'avez certes pas
perdu votre temps en Europe.

— Non , j' ai beaucoup travaillé.
— Et vous avez brillamment

réussi. Que comptez-vous faire,

maintenant  ? Resterez-vous quelque
temps parmi nous ?

Kayano est atterrée. Elle ne voit
plus son interlocuteur qu 'à travers
un brouillard opaque. Sa gorge se
serre. Voilà plus de deux ans que
toute sa vie , tous ses efforts , tous
ses désirs sont axés sur cette minute
sublime. Combien souvent a-t-elle
imaginé cette première rencontre ,
ce premier tête-à-tête ! Mais telle-
ment autre , tellement...

Comme il faut dire à tout prix
quelque chose, elle répond à la
question posée :

— Ce que je ferai ? Cela dépend ,
Aya... Cela dépend d'un autre que
moi.

— Seriez-vous sous tutelle ? Ma-
riée, peut-être...

— Non , pas mariée. Pas encore.
Je me suis gardée pour celui que

j'aime... que j' ai toujours aimé...
plus que ma vie.

— Bravo , Kayano ! Je vous re-
trouve toute en ces quel ques mots.
Vous avez toujours été entière et
passionnée. Qui s'en serait douté ?
Vous étiez faite pour le théâtre.

— Non , Aya , je n 'étais pas faite
pour le théâtre. Je transporte tout
simplement mon amour personnel
et secret dans le cœur de l 'héroïne
que j ' incarne , et c'est cela qui réa-
lise le miracle.

— Si c'était vraiment aussi fa-

cile , tout acteur serait parfait .
— Non , parce que mon amour à

moi dépasse considérablement les
normes d'un amour ordinaire.

— Heureux bénéficiaire d'un pa-
reil trésor !... murmure le jeune
homme en regardant au loin.

Puis , d'une voix plus assurée, il
enchaîne :

— Je suis bien aise de vous sa-
voir en possession d'un pareil talis-
man.

— Il y a un peu plus de deux
ans , Aya , celui que j' aimais m'a dit ,
un jour que je lui avais laissé en-
trevoir mon amour : « Vous n 'êtes
qu 'une petite fille et vos poup ées
vous suffisent pour l ' instant.  Ne
vous rendez pas ridicule. » Alors
je suis partie pour être prise au
sérieux , pour devenir une grande
cantatrice. Et je le suis devenue. Le
but de mon retour à Tokyo est uni-
quement de lui prouver que je ne
suis plus une petite fille et que je
ne me rends plus r idicule en
avouant... mon amour.

— 11 est à plaindre , celui qui a
passé à côté d'un sentiment aussi
rare , aussi profond et n 'a pas su
le retenir. Le lui avez-vous avoué à
nouveau par la suite ?

— Je suis venue ici uniquement
pour le lui dire , et je le lui dis en
cet instant , Aya.

Un silence angoissant. Elle sait
que toute sa vie se joue en cette
minute. Dans quel ques secondes son
sort sera décidé. Elle donnerait  tous
ses succès passés et à venir pour
que cet instant solennel , où l' espoir
n 'est pas encore mort , dure éternel-
lement.

Mais le voici atterré :
— Je suis marié , Kayano.
Un coup de foudre la paral yse.

Seules ses paup ières ont battu. Un
nouveau silence — un silence de
drame... — plane. Enfin , un souf-
fle :

— Nos vainqueurs nous ont ap-
porté le divorce...

— J'aime ma femme. Elle m'ai-
me. Et nous avons déjà deux en-
fants.

Les lointaines rumeurs de Tok yo.
Les klaxons exaspérants. Le glou-
glou d'un petit ruisseau , dans le

jardin en pente. Le bruissement per-
lé d'un petit jet d'eau.

Kayano relève lentement la tête
et regarde par la porte-fenêtre en-
trouverte. Le ciel est bleu sombre,
les feuilles frémissent sous la cares-
se de la brise.

La jeune artiste est soudain si las-
se, si cassée, si usée. 11 lui semble
être transformée , par un coup de
baguette magique , en une vieille
femme. Une toute vieille femme qui
n 'a ni enfants ni petits-enfants. Une
« baba » voûtée , laissée pour comp-
te, dont personne ne s'occupe ni
ne se soucie. Tant d'hommes l'ont
courtisée pendant  ces quel ques an-
nées. Certains étaient sincères. Mais
elle est restée indifférente  envers
tous malgré ses 21 ans triomp hants,
parce qu 'un feu ardent l'animait ,
la brûlait  toute. Mais ce feu était
destiné à Aya, à lui seul. « Aya...
mon amour unique , mon étoile ,
mon but , mon âme... » Elle ferme
les yeux pour le voir... il est si
loin !

Lui reste statufié. Il pense à sa
femme , qu 'il aime en bon époux ,
à ses enfants , qu 'il affect ionne en
bon père de famille. Que vient donc
faire ici Kayano avec son amour
dévorant ?

Après un soup ir d'indicible dé-
tresse, elle se lève, les jambes fla-
geolantes :

— Nous n 'avons p lus rien à nous
dire, Aya...

— Je vous souhaite tout le bon-
heur que vous méritez.

— Sans vous , il ne peut y avoir
du bonheur pour moi. Je vous atten-
drai des heures , des jours , des
mois , des années, debout , devant
la porte du jar din , comme Mme
Butterfly... et vous viendrez , at t iré
par un a imant , par mon amour
un i que, qui sera plus fort que
vous... Vous viendrez et nous parti-
rons ensemble , la main  dans la
main , vers la déesse de l'Amour.

— Adieu ,  Kavano ...
¦— Non , pas adieu : « sayo nara »,

au revoir ! L'être hu m a i n  ne peut
vivre sans espoir ; le mien me
sout iendra .  Venez m 'en ten r i r e  à nou-
veau demain ; il faut  que je vous
sente là , tout près... et c'est; à vous
qu 'ira , une  fois de plus , mon chant
d'amour. Et ma in t enan t ,  allez... mais
allez donc... vous voyez bien que je
ne peux plus... de grâce , allez-vous-
en , Aya , et emportez mon âme.
Que voulez-vous de plus ? Votre
prénom est à jamais  enfermé dans
le mien : Aya - Kayano .  C'était une
prédest inat ion.  Nous sommes unis ,
malgré vous , à jamais. Un jour ,
le ciel aura pitié de moi. Vous
pouvez part i r , Aya , car il n 'y a
pas de distance : je vous garde pri-
sonnier dans mon cœur. Vous ne
me quit terez jamais... jamais.. . ja-
mais...

Après une brève révérence , Aya
sort par le j a r d in  en t i t uban t  et
disparait  sans un regard en arrière.
Il ne voit pas Kayano , qui l'a
suivi  à distanc e ,  s'affaisser , puis
rouler dans un parterre d' azalées ,
couleur saumon.

Isabelle DEBRAN.

Votation cantonale du 31 janvier et 1er février 1959

Le parti libéral neuchâtelois approuve sans réserve l'octroi aux
salariés de vacances payées.

Il est toutefois d'avis que c'est aux contrats collectifs de travail qu 'il
appartient , en premier lieu , de fixer les dispositions relatives aux vacances ,
comme ils le font pour d'autres institut ions sociales, en tenant compte des
nécessités et des possibilités de chaque profession.

De plus, chaque contrat collectif de travail constitue un tout de par
l'équilibre général des prestations réciproques qu 'il impose aux parties ,
si bien que cet équilibre est nécessairemen t faussé lorsque l'Etat édicté
une réglementation trop rigide.

Enf in , la paix du travail , rendue possible et scellée par les contrats
collectifs de travail , sera elle-même rapidemen t compromise si l'Etat,
par sa législation généralisée, rend la conclusion des contrats collectifs
de travail pratiquemen t impossible à l'avenir.

Du fait que ni l'initiative de gauche ni le contreprojet du Grand
Conseil n 'affirment la force dérogatoire des contrats collectifs de travail ,
le parti libéral neuchâtelois recommande aux électeurs de répondre deux
fois NON lors de la votation cantonale des 31 janvier et 1er février 1959
relative aux vacances payées obligatoires.

Parti Libéral neuchâtelois :
Le président central :

S. DE COULON, conseiller aux Etats.
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ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département
de police du 24 janvier au 6 février 1959

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ
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N E U C H Â T E L

Rue du Seyon

«Encore moins chers:»

ILes tourne-l gLisqueq

l^fr V llt /Obt /b l  I [pour chaque bourse]

Wf M Modèk^W

S B̂ . H Adaptat ion à tous JM\
W___. m__^ m U les voltages : __\\\i à>. 54 - IF " ^^Hr¦̂  KJf -x.% m j i  \\CS W

m Hk (impôt compris) §H ^^—\ H éMJÉB

BP̂ ^̂ H 
ëêêê 

P|
mr »B ¦KHTTWIBÏBT^B mf t m \ .  H

L 
¦ ~ JêIêM HHH P-I

|WBaBMg|

Hi
^R-HPS^E ï̂Ktïivar'HI m\

^̂ ^̂ BBS NEUCHATEL
¦ ]-/m É^^^V/̂  m m ^

ue 
^

es Moulins
S i Ç #̂ JWH™ (en face du 

29)

l̂ i ^̂ MÊBm 
Tel. 

5 3033
PBPiM Ouvert tous les après-midi

[PRêTS]
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
Ta 037/2 64 31

V /
Au Bouquineur

Bibliothèque
circulante

Location de roman* en
tous genres

Ouvert tous lee Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1

Lausanne

S VL
vous aide si vous ave«
des dettes.
Adressez-vous en toute
sécurité & SVL Confiance
S. A., section W4, rue

de l'Hotel-de-VUle,
Aarau.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

-A- Montres
•j r Pendules
ir Réveils
ir Bijouterie
•  ̂ Argenterie

énergie et f o r c e s  v i ta l e s
Abattement , fatigue et découragement peuvent
disparaître, votre organisme vieilli retrouve son
élan vital , grâce au pouvoir régénérateur de la
gelée royale, l'aliment de la reine des abeilles ,

R^ ^  
— —  . ^̂  a c t i v e  les échanges

f l  y _(K Cm m I cellulaires, reconstitue
^^ ¦ ^^ *¦ ™ ¦¦ vos f o r c e s  vitales

et vous redonne de l'énergie
P O Y A.  G E I combat le vletlllsse-

 ̂ " *̂  *m m m ment, améliore le mo-
ral et la vitalité , et a une action bienfaisante
durable sur l'état général. Royagel n 'est ni nocif,
ni toxique.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 18.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 42.70

^
A * COMBE-VARIN 

S.
A.

g ip53 livre le meilleur
r^î^ COMBUSTIBLE
V r̂* Tél. 8 14 45

F. SCH WERI , tailleur
avise les anciens clients de la

C O O P É R A T I V E  DU V Ê T E M E N T
et le public en général qu 'il a repris
à son compte , dans les mêmes locaux ,
G R A N D - R U E  f i , 1 e r  É T A G E ,

l' exploitation de l'atelier de
T A I L L E U R  SUR MESURE ,
CONFECTION SUR MES URE,

RÉPARATIONS et TRANSFORMA TIONS
Téléphone 5 24 63
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Savez-vous à quel point les petits pois fraîchement cueillis
sont exquis? Oui?... Alors essayez une fois nos nouveaux
petits pois FRISCO,type «Connaisseurs-Toute la matu-
rité d'un été de soleil s'épanouit dans leur goût délicat et
fondant. Seuls les petits pois fraîchementcueillispeuvent
leur être comparés.

Petits pois FRISCO type «Connaisseurs»— vraiment les
préférés des connaisseurs.

surgelés, extra gros — particulièrement délicats

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



Au premier picotement dans
la gorge: Braderai I C'est efficace ,
cela protège , cela soulage.

B R A D O R A L
BINACA S.A., BALE

PÂQUES 1959

CÔTE D 'AZUR
Nice - Monte-Carlo - Cannes

Deux nuits à Nice
26, 27, 28, 29 et 30 mars

Départ : Jeudi 26 mars, à 13 heures
4 14 jours. Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et Inscription
Garage

Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 21 15

MftL CÔTE D'AZUR
-jSBîpT'P^"^* So* Ij a ccr titucl e de séjours heureux en toute
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ll-^V^Q  ̂ saison

•̂ J^X^W - entre SAINT-RAPHAËL
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et 

SAINT-TROPEZ

Hh^ fr**»"" au bord de la mer , au milieu de

JARDINS ÉTERNELLEMENT FLEURIS
Loin des centres bruyants

LES RÉALISATIONS A. BEAUMONT
-efcïT de magnifiques TERRAINS bénéfl-

«OpO clant d'une vue Imprenable , sur
.«« PW' X-^t-tt lesquels Us édifieront, à prix net ,

XlO*» Vl«* 'a maison de vos rêves, bénéficiant
^ -v \ p > .  ̂ de leur formule ACCUEIL, GAR-

A DIENNAGE , RENTABILITÉ

Documentation sur demande :
Réalisations A. Beaumont

Les Calanques des Issambres (Var)
GENEVE - Ch. L.-Vlncent

« Commercial-Service », 1, rue Cornavin - Tél. 32 09 47

S A M E D I  !

Ne pas oublier de visiter notre vente annuelle de

SOLDES
(autorisée par le département de police)

Elle contient quelques surprises de tout
premier choix

Porcelaine - Verrerie - Articles divers
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Les exportations de montres suisses
vers l'Inde reprendront-elles en 1959 ?

LES RAISONS D'ESPERER SONT FAIBLES
1958 a été une année très maigre

pour le commerce horloger de
l'Union indienne. Pendant de longs
mois, le gouvernement de la Nou-
velle-Delhi n 'a distribué aucune
licence d'importation. Le chiffre
d'affaires de l'ensemble des gros-
sistes et détaillants s'est effondré.
Plusieurs maisons de la branche
ont fermé leurs portes en attendant
des j ours meilleurs. D'autres con-
sentent des sacrifices considérables
pour essayer de tenir jusqu 'à la
reprise du trafic. Des perspectives
meilleures s'ouvriront-elles, bien-
tôt ?

On aimerait pouvoir l'affirmer.
Malheureusement, les indices favo-
rables apparaissent assez rares, bien
qu'ils existent.

Misère
Les autorités indiennes ne nour-

rissent, bien entendu , aucune inten-
tion désagréable à l'égard de notre
pays et de son industrie horlogère.
Quand elles estimeront pouvoir le
faire , elles rouvriront leur marché
à nos produits. Mais , pour l'instant,
elles courent au plus pressé avec
les moyens financiers limités dont

elles disposent. Les populations de
l'Asie méridionale vivent dans des
conditions affligeantes. Chaque In-
dien consomme moins de 2000 ca-
lories par jour , alors que le chiffre
de 3000 est passé, en Suisse. Le re-
venu individuel oscille autour de
225 de nos francs. Par l'applica-
tion successive de plans quinquen-
naux , la Nouvelle-Delhi entend tirer
progressivement la nation de la
misère. Une compétition est ouverte
entre ses efforts et le développe-
ment de la natalité : le nombre d'ha-
bitants s'accroît au rythme approxi-
matif de 4,5 millions de personnes
par an !

La situation démographique pré-
sente des exigences contradictoires.
D'un côté , il conviendrait de ralen-
tir l'expansion de la population.
D'un autre côté, un Etat souffrant
de l'une des plus fortes mortalités
de l'univers se doit d'améliorer
l'hygiène publique. La lutte enga-
gée contre la malaria et la tuber-
culose arrache de nombreux Indiens
à la mort. Compte tenu de l'ensem-
ble de ces éléments, les experts que
l'Union comptera entre 530 et 600
millions d'âmes, en 1976, contre
356 millions, en 1951.

Austérité
Accaparé par ses initiatives diver-

ses, en vue d'élever le niveau de
vie, le gouvernement du pandit
Nehru prat ique une politique de
stricte austér i té  vis-à-vis de l'exté-
rieur. Bien qu'il semble reconnaî-
tre l'ut i l i té  de la montre, dans la
vie ' moderne, il donne la priorité
aux importations susceptibles d'ai-
der le pays, dans son œuvre de
construction. Si la Suisse faisait
une large consommation de produits
indiens, elle réussirait , peut-être, à
obtenir une plus large compensa-
tion. Mais sa capacité d'absorption
est limitée. En outre , de grands
Etats comme l'URSS se déclarent
disposés à échanger les marchan-
dises traditionnelles de l'Union in-
dienne contre des biens d'équipe-
ment. Il nous est d'autant plus
malaise, dans ces conditions, d'ob-
tenir des licences d'importation
pour nos garde-temps.

Quoi qu'il en soit , on veut espérer
que nos partenaires de Delhi ne
tarderont plus à atténuer le régime
de rigueur extrême auquel le com-
merce horloger de leur pays est
soumis, depuis longtemps. Sans figu-
rer parmi les plus importantes, la
vente des montres constitue, tout de
même, une activité intéressante, qui
contribue au développement de
l'économie indienne .  En outre ,
le rôle de la mesure du temps
se révèle plus déterminant que l'on
n 'est tenté de le supposer, à pre-
mière vue. A quoi servirait-il de
tracer des lignes ferroviaires et de
construire des usines , si leur fonc-
t ionnement  était compromis par
l'absence d'appareils horaires ?

Des montres indiennes ?

Au demeurant, l'autorité indienne
se rend pleinement  compte des liens
étroits qui unissent la civilisation
contemporaine à la montre, puis-
qu 'elle aff iche l ' intention de créer
sa propre industrie horlogère. Des
projets de cette nature sont com-
préhensibles. Mais , ils ne changent
rien aux données actuelles du pro-
blème. Pour s'en persuader , il suffit
de considérer les délais qui s'écou-
lent entre les intentions similaires
d'autres gouvernements et le mo-
ment où les nouvelles industries
parviennent , réellement , à produire
des articles d'une quali té  suffisante.
Bien des années passeront avant
que les ateliers ou fabriques souhai-
tés par l'Union indienne se révèlent
en mesure de proposer à la popu-
lation des montres indigènes dont
le fonct ionnement  et le prix suppor-
tent la comparaison avec la con-
currence. On n 'ignore point , en
Suisse, que certains groupes horlo-
gers étrangers pourraient aider la
fabricat ion indienne à voir le jour.
Mais ce problème en soulève telle-
ment d'autres , notamment  celui de
l'a t t i tude  du gouvernement indien
vis-à-vis des produits horlogers
européens, qu 'il convient de l'exa-
miner attentivement.

A. D.

Grâce à leur  esprit d ' in i t ia t ive , lei
habi tants  des Marécottes et de Sal-
vant , deux pi t toresques villages dans
le val du Trient , possèdent mainte-
nant  dans le «Parc des Combasses»
un magni f ique  zoo qui  éveille l'in-
térêt général. On peut y voir des
animaux qui  vivent dans nos ré-
gions comme des loups , des cas-
tors , des renards , mais l'at traction
principale consiste en sept rennes
de Laponie venus il n 'y a pas

longtemps (notre photo).

Des rennes de Laponie
en Valais

VAUD

Au cours d'une conférence de presse,
M. Solltoerger, chef du département des
finances, a précisé les cond'lt ioTus qui
sont néces saires pour bénéficier de
Pamm'lïti'e fiscale. Il suff i t  de déposer
une déclaration complète et précise de
son revenu et de sa fortune et l'au-
tor i té  fiscale appréciera «i la décla-
ration satisfait aux condition s requises
d'intégralité et d'exactitude. Si tel est
le cas, le contribuable est alors libéré
pour les années antérieures à 1959 de
tout rappel d'impôts et die toute pé-
nal i té  se rapportant aux impôts com-
munaux et cantonaux sur le revenu
et la fortune, aux droit s de mutation
sur les succes'sionis ainsi qu 'aux droi ts
sur les donations effectuées avant le
1er j anvier 1958.

Le contribuable est également exempt
en ce qui concerne l'impôt pour la
défense nationale des pénalités qui
sanctionnent la soustraction de cet im-
pôt. En revanche, il doit acquitter le
montant  simple de l'impôt fédéra l éludé
pour les années 1953-1958 (7me , Sme
et 9me périodes fiscales).

Le contribuable qui bénéficie de cette
amnistie peut obtenir en 1959 l'impu-
ta t ion  ou le remboursement de l'im-
pôt anticipé perçu en 1956, 1957 et
1958 sur le rendement des valeurs non
déclarées avant le 1er janvier 1959. Le
fa i t  que la taxation des périodes fis-
cales ' antérieures à 1959 ait été main-
tenue  provisoire n 'exclut pas le béné-
fice de l'amnistie. Dans ce cas. l'auto-
rité fiscale pourra néanmoins revoir
les qu estion s d'appréciation se rappor-
tant aux éléments déclarés par le con-
tribuable. L'amnis t ie  n 'est pas accor-
dée si avant le dépôt de sa déclara-
tion pour 1959 le contribuable a été in-
formé par l'autorité fiscale qu 'il fait
l'objet d'une procédure en soustraction
d'impôts.

Des précisions
sur l'amnistie fiscale

56 000 réfugiés ont pu être secourus en 1958
CEIVÊVE

De notre correspondant :
Selon des données présentées au

Comité exécutif du haut commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés ,
dont beaucoup sont encore dans des
camps où la vie est , hélas ! bien som-
maire , le haut commissaire, M . Auguste
Lindt , a eu la satisfaction de pouvoir
cependant obt enir la réintégration défi-
nitive de vingt-six mille réfugiés sur
cinquante-six mille cas où il a eu à
exercer ses offices. Neuf mille de ces
réintégrés provenaient des camps. Et ,
en 1959, poursuivant cette œuvre hau-
tement humanitaire, on compte pouvoir
en réintégrer encore sept mille six
cents de même provenance...

En Autriche, 11 y ava it , a fin 1958
toujours, quinze mille réfugiés hon-
grois, cinq mille six cents d'entre eux

vivant , eux aussi , uni quement dans des
camps.

Le haut commissaire pour les réfu-
giés a souligné encore tout particuliè-
remen t le fai t  que, si les cent soixante
mille réfugiés algériens , actuellement
au Maroc et en Algérie , ont été mis
jusqu 'ici au bénéfice de secours ur-
gents fournis par les Croix-Rouges in-
ternationales et nationales , les sociétés
Croissant et Lion-Rouges y comprises,
ceux-ci n 'ont pas été suffisants pour
que ces malheureux aient vu leur sub-
sistance assurée autrement que très
imparfaitement.

Le haut commissaire voudrait , en
conséquence , qu 'un fonds fût ouvert
pour leur venir plus efficacement en
aide.

Ed. B.

Répartition géographique
des exportations horlogères de 1958

L-A V - I - E  H » 0 * R » L * 0 « G * E » R * E

(C.P.S.) Comme nous l'avons annoncé, les exportations horlogères
totales de la Suisse se sont élevées à 1118,1 millions de francs en 1958,
chiffre inférieur de 14,2 % à celui de l'année précédente.

Les livraisons faites sur le mar-
ché européen ont atteint 377,9 mil-
lions de francs, contre 391,9 millions
en 1957, d'où une diminut ion de 3,6%.
Les exportations de montres et mou-
vements ae sont montées à 319 mil-
lions de francs, contrevaleur de
8,212,354 pièces. Les ventes effectuées
en Autriche, en Grande-Bretagne, en
Roumanie  et en Turquie  se sont ac-
crues, tandis que les livraisons des-
tinées à la France , à l'Espagne, à
l'I ta l ie , aux  Pays-Bas, à la Norvège ,
à la Suède , à la Finlande,  à la Tché-
coslovaquie et à la Yougoslavie ont
diminué.  Dans l' ensemble des pays
membres de l'O.E.C.E., la valeur to-
tale des exportations horlogères suis-
ses a baissé de 3,5 % et s'est élevée
à 300,2 millions de francs.

Afrique
Des importations de l'Afrique ont

accusé une diminut ion de 1,3% et
ont atteint 67,8 millions de francs
(contre 68,7 millions durant l'année
1957). Les livraisons de montres et
mouvements — 2.466.304 pièces d' une
valeur de 66 millions de francs au
total — de l 'Afriqu e Equatori al e

française et de l'Afrique Orientale
br i tannique , mais ont décru en Tu-
nisie, en Union sud-afr ica ine , en
Rhodésie et au Ghana.

Asie
Les exportations vers l'Asie ont

reculé de 82,2 millions de francs,
soit de 30,1 % et se sont élevées à
191,3 mill ions de f rancs  (contre 273.6
millions de francs en 1957). Au to-
tal 4,820,926 pièces va lan t  185,9 mil-
lions de f rancs  ont été acheminées
vers cet te  part ie  du monde. Le chif-
fre d' af fa i res  réalisé avec l'Iran , la
Syrie, Aden, Ceylan et la Corée a
été plus favorable  qu 'en 1957, tandis
que le phénomène inverse s'est pro-
duit à Singapour, en Tha ï l ande , en
Inde , en Chine , au Liban, au Pakis-
tan , en Birmanie,  en Malaisie , en
Indonésie et au Japon.

Amérique
En Amér ique , les livraisons de

l'horlogerie suisse se sont montées
au total  à 462,9 mill ions de francs,
soit, à un ch i f f re  infér ieur  de 15,9 %
à celui enregistré en 1957. Les expor-
tations de montres et de mouve-

ments ont représenté 439 millions
de francs (contrevaleur  de 17,204.121
pièces). Aux Etats-Unis, les livrai-
sons ont diminué de 85,9 millions
de francs, soit de 25% comparati-
vement à celles de l'année précéden-
te , et se sont élevées à 257 mill ions
de francs (342,9 millions) .  Dans le
secteur des montres et mouvements,
10,379,101 pièces valant 240.1 mil-
lions de francs ont été expédiée»
sur ce marché. Les ventes faites au
Canada , au Mexique ,  à Panama , aux
Antilles; néerlandaises, au Venezue-
la et en Bolivie ont dépassé celles
de l' année  dernière ,  t andis  qu 'une
baisse sensible s'est produi te  en Ar-
gentine,  au Brésil , au Chili , en Uru-
guay et au Pérou.

Océanie
En Océanie , l'Austral ie  a augmenté

ses impor ta t ions  de montres et mou-
vements  suisses, alors que la Nou-
ve l le -Zé lande  a rédui t  les siennes.
La v a l e u r  totale des exportations
horlogères suisses vers ce continent
a été de 18,2 mi l l ions  de francs , d'où
une réduct ion  de 0.5 % par rapport
à 1957. Au total 610,449 montres et
mouvements d' une va leur  de 16.9
millions de francs ont été expédiés
dans cette partie du monde.

Sfi PARIS
Départ jeudi soir 26 mars

Voyage de nu i t  à l'aller en car pull-
man avec sièges couchettes. Hôtel de
tout premier ordre en plein centre de
PARIS. Visite complète de la ville et
de Versailles en autocar, avec guide.
Pension complète. Prix « tout compris »

Fr. 195.—

PROVENCE - CAMARGUE
Avignon - Marseille - Arles - Nîmes

Les Salntes-Mnries-de-la-IMer -
Le Grau-du-Kol

4 Jours « tout compris », Fr. 180.—

POUR SKIEURS : 4 Jours, Fr. 82.—

Grindelwald - Petite-Scheidegg

iW l̂lL
Programmes - Renseignements - Inscriptions
Neuchâtel Tél. 5 82 82

V —— J

Dimanche

"̂ fr LAC
^Sfi NOIR

>*X. Départ 8 h. 15

"̂  ̂ par personne

Dimanche 1er février

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

THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Samedis 21 et 28 février Départ 18 h. 15
Dimanches 15 février et 1er mars Départ 12 h. 30

R E V U E  1959
«EN AVANT... MARS »

(avec les 4 Barbus)
Prix : Fr. 17.50 à 19.50 (avec entrée)

VOYAGES DE PAQUES 1959
PARIS - VERSAILLES

— Visite complète de la ville , avec guide —
du 27 au 30 mars (départ vendredi matin)

4 Jours — Fr. 175.— tout compris

Du 27 au 30 mars : COTE D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

AVIGNON - TOULON - CANNES - DIGNE
4 Jours — Fr. 190.— tout compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma%n
él
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fortables , 25 CV Dln ,

î ^^l h^^ 110 Ism./h.,
^^î ' oËÈSv 6.2 1. 100 km.
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Chauffage, déglvreur, coffre à, bagages spacieux, éclairage assymô-
trique. Livrable aussi aveo embrayage automatique SAXOMAT

Moins de frais plus de kilomètres
Prix: Fr. 4950-

Agence : G A R A G E  E. F R E I B U R G H A U S
Tél. 811 82 . Corcelles

Inscrivez-vous pour une démonstraition et course d'essai
sans engagement.

,' Nom : Prénom i

Adresse :

A découper et à envoyer affranchie à 5 ct.

EXCURSIONS * 9 n nmm * «TAXI S PLACES I fHiLiI|Lfc60 CT. LE KM. ¦¦ ¦¦¦ »•¦•¦¦¦ ¦•¦

->• Transports ¦>¦ Petits déménagements Tél. 5 47 54

PAQUES, 27 au 30 mars : Milan , de Gênes
à Marseille le long de la mer, Lyon , 4 jours,
tout compris, 195 fr. 27 avril  au 3 mai :
Mainz, Cologne Zuydersée, Amsterdam, la
Haye, Rotterdam, Anvers, Bruxelles ! 7 jours ,
tout compris, 325 fr.
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T ^̂ ^»ffi jff'^ îa HÎHÉifl̂ *̂ -7: '¦:.-7 *̂ !̂̂ ,j)liH iP̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I iP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ âî l̂̂ î̂̂ ^̂ ^̂ r

...les « HANNY'S DUTCH SISTERS »
déjà connues par un nombreux public neuchâtelois

y Des centaines de costumes originaux J f̂ u  ̂grand rf /g 
 ̂^^30 instrumenta de musigue 

j| ¦«* de* orche*tre' de Marnes d'Europe
Orgue de cinéma W

Vous pourrez les voir à partir du 1er février
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Vous aurez la main heureuse en portant votre choix
sur des meubles signés PERRENOUD, car ils vous
offrent qualité, caractère exclusif , originalité discrète.
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DURBAN : magnif ique salle à manger en palissandre

et érable. Modèle de luxe très bien étudié.

Exposé dans nos magasins, ./^ElA.

NEUCHATEL, 1, RUE DE LA TREILLE

j VOTATION FEDERALE j
I des 31 j anvier/h février H
B Les adversaires du suff r age g|
H f éminin p rétendent que les H
H f emmes ne veulent pas du H
H droit de vote ! C'est f aux et OT

H tes chiff re s le prou vent ! H
Consultations des femmes :

En 1952 à Genève >
35.972 OUI contre 6436 NON

En 1954 à Bâle-Ville :
33.166 OUI contre 12.327 NON

En 1935 à Zurich-Ville t
105.587 OUI contre 25.655 NON

Comité d'action en faveur du suffrage féminin :
P. MARTIN.

Dimanche 1er février

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

¦ Théâtre municipal de Lausanne
REVUE 1959

«EN AVANT... MARS »
' (avec les 4 Barbus)
' Dimanche 1er mars

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

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

NEUCHATEL Tél. 5 82 82
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î KL^ Ŝ ŜÊkvf'W * '̂ > '~-' •*'?'?.\''t':̂ "'v*'.':' ''71 » . nfc; fl 
_
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A vendre d'occasion

BON PIANO
marque « Schl'ldinayeir »,
cordes croisées, cadre en
fer, excellente sonorité.
— Paire offres sous chif-
fres P. 1518 N. à Publi-
citas, Neuchâtel ou tél.
pendant lee heures des
repas au (038) 6 35 65.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Départs : samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

SKIEURS
~

Lundi 2 février

Téléski Chasserai
Départ : 13 h. 30

Autocars Wittwer

AURORE
Ecole d'institutrices

et de
_Sk A Jardinières
*&____& d'enfants
_m _T fondéeS H '¦" 1926

M
Jardin d'enfants
classes préparatoire»

Techniques modernes
d'enseignement

Direction :
Mme et Mlle Lowls

ex-prof esseuTB
Ecole Normale

diplômées université
Bue de l'Aurore 1

Lausanne
TéL (021) 38 83 77

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Chaque Jour, g h. 30 et 18 h. 30. Ville : prise
à domicile. Excursions l'Abeille, tél. S 47 64.

A VENDRE
armotre à glace, bols
clair ; accordéon chro-
matique ; bureau de da-
me, divan-lit, pendule :
morbier. Le matin de 9
à 13 heures, 33, avenue
Beauregard , a Cormon-
dréohe.

A vendre d'occasion

machine
à coudre

« Pfaff » à pied, revisée.
Prix intéressant. S'adres-
ser & M. Bflpln , Sablons
¦ 30.



< En Pologne, c'est pire que nous ne l'imaginions »
nous déclare un des concurrents neuchâtelois au rallye automobile de Monte-Carlo

Sa population, misérable, résignée,
attend avec un espoir indomptable, des jours meilleurs

Pour l'édition 1959, lea organisateurs du rallye automobile
de Monte-Carlo avaient offert an choix des participants ni
départ au-delà du « rideau de fer ». Parmi plusieurs eonearrente ,
la paire neuchâteloise Georges Berger et Roger Calante choisit
Varsovie, point de départ d'un périple de quelque 3500 km.
Sans doute a-t-il faUn un peu d'audace pour se hasarder ainsi
vers l'Est, à pareille époque de l'année ; c'était d'emblée accepter
la lutte sur le terrain le plus difficile, le pins dangereux.

Et cela n'a pas manqué : 2500 tan. de
routes enneigées et verglacées, causant
'W déchet important dams lei rangs
'des concurrents. Cependant ta. vaillante
[équipe neuchâtelois* arriva à bon
Sport : point d'accident grave, pa* d'en-
rjuai mécanique ; de pli>s, une perfor-
mance où résistance* phyaiqoe et ner-
Teuse fuirent mises a rude éprouve.

POURQUOI VARSOVIE T
Interrogé à son retour, M. Georges

Berger , très aimablement, noua fit
^partager ses impressions de 

Togm#e,
"nous laissant entrevoir , sans réticence,
le sens de son entreprise : non pas an
exploit sportif , mais la satisfaction
d'une saine curiosité de l'homme, «'in-
téressant aux probl èmes importante.

— Pourquoi avez-vous, parmi d'au-
tres parcours, choisi celui vous menant
de Varsovie à Monte-Carlo ?

— Parce que , comme je l'ai dit
déjà à un interlocuteur polonais, je
ne suis pas communiste-

Cette boutade contient une grande
part de vérité : nous nous étions pro-
mis de prof i ter  de la première occa-
sion o f f e r t e  de franchir le « rideau de
f e r  ». Les raisons ? Une curiosité bien
légitime d' aller voir... et de compare r
nos informations basées sur des sour-
ces, disons libérales , et établir si pos-
sible une comparaison entre l'image
ainsi formée et la réalité que , yeux
et oreilles ouverts , nous essayerions
de déceler. Nous avons regarde , nous
avons questionné parfois  non sans
insistance.

— Vous en êtes arrivés à quelle
conclusion ?

— Eh bien ! en toute objectivité ,
l'information est en dessous de la
réalité — de la réalité dans te sens
né gat i f .  C'est p ire , je  ne crains pas de
le dire , que nous ne l'attendions.

— Sur le plan social ?
— Oui. Impossible de ré pondre

brièvement. Quel ques aspects cepen-
dant. Alors qu 'en Suisse un petit 30 %
de la population jouit de revenus
relativement élevés et que le reste, à
une petite minorité près , atteint un
niveau de vie moyen , là-bas , ceux qui
étaient les possédants ont été dé pos-
sédés par les nouveaux riches du ré-

f
ime, mais ta proportion s 'établit à
% de « capitalistes > et... 98 % de...

miséreux.
— Voilà une constatation bien som-

bre. Pas trop schématisée ?

DINER AU CHAMPAGNE
— Peut-être, mais adoucie et com-

bien, p ar le souvenir de cette hos-
p italité polonaise traditionnelle, con-
servée envers et contre tout. Je n'en
veux pour preuve que ceci : le prési-
dent général de la presse sportive
polonaise f u t  pour nous, quatre jours
durant , l'hôte le p lus attentionné
qui soit, du matin tôt jusque tard
dans la nuit...

— Tard dans la nuit 7
— Tous voilà étonné ? Nous le fu -

met aussi. Varsovie et les Varsoviens
ont leur coquetterie... leur sourire
dans la souffrance. En p lein cœur de
la ville, on peut se rendre « Au Cro-
codile », semblable en tous points à
ses frères de Saint-Germain-des-Près
ou de Montmartre et Pon peut s'o f f r i r
un dtner au Champagne... au prix du
salaire mensuel d un ouvrier l

— Cependant quel visage vo«s a
présente la Pologne T

— Il me s u f f i t , pour vous donner
un» idée de ta réalité , de me remé-
morer le passage de la frontière à
Subice : d' une part la Ré publi que po-
pulaire allemande , de l'autre la Polo-
gne. Une Allemagne de l'Est recons-
truite , relevée de ses ruines, de ma-
gn i f i ques blocs de maisons locatives.
En face , un pays pauvre , misérable.
Mime régime, mimes maîtres suprê -
mes , et p ourtant la première favorisée ,
avantagée. L'intention est manifeste.
Partout des gens , Allemands et Polo-
nais, qui ne peuvent s'entendre , n'ont
pas de contacts et de points com-
muns : quand nous avons passé , un
regard indiscret sur le cahier de bord
du douanier nous apprit qu 'entre le
9 janvier et le 11, personne n'avait
franchi cette frontière. D'ailleurs, te
pont sur l'Oder le confirmait dans sa
nudité déserti que : pas traces de pas
ou de pneus sur la neige sale.

HOTEL DE 2000 LITS
— Cette pauvreté, cette misère que

vous avez aussi constatée prend-elle
un aspect différent à la campagne et
à la ville.

— Dans le fond , elle est identi que ,
mais varie , .dans la forme.  Alors qu 'à
la camp agne elle est là, pal pable , vi-
sible , dans le cadre urbain il y a la
façade. C'est ainsi que nous fûmes
invités (toujours cette hospitalité at-
tentionnée) à une soirée de gala oà
nous f u t  o f f e r t  un spectacle de choix :
le charme et la musique d' une troupe
de ballet de près de deux cents mem-
bres (ils ont été à Bruxelles , derniè-
rement à Genève) ; ce f u t  brillant et
cordial.

» Nous fûmes  log és de même , dans
l'hôtel Palace de Varsovie (2000 l i t s )
où séjournait le secrétaire du parti
communiste. Mais si l' on gratte la
surface , la réalité apparaît : la secré-
taire d'étage , parlant quatre langues
(polonais , russe , allemand et f rançais ) ,
gagne mensuellement 1100 zlotys... le
cordonnier du quartier 3000 t Zt ti-
tulaire d' une chaire universitaire 75(70
zlotys et le mécanicien sp écialisé 3500 I
alors que le manteau le plus simple
en vaut 2000. Seuls , dan s les profes-
sions libérales , le médecin et l'avocat
font  exception.

PAYS DE LA SOUFFRANCE
— Une dernière question, non sans

remairquer que noms voilà très loin
dm Rallye automobile...

— Je ne le regrette pas... car cela
prouve tout simp lement que l' e f f o r t  a
trouvé sa justi f ication sur le p lan
sporti f  et humain.

— Donc ma diernière question. Qu'en
est-il snir lie pilan de l'instruction des
enfuir! s, par exemple.

— Un fa i t  s 'impose... à travers cette
tristessie, cette sorte de résignation
acceptée sciemment (n 'est-ce pas le
sort de la Pologne d'être le / >ays de la
s o u f f r a n c e  ?), le Polonais reste f ière-
ment Polonais. Et ni système , ni ré-
g ime ne le peuvent détacher de sa
tradition ancestrale , en particulier de
sa f o i  catholique ; et c'est pourquoi le
régime n'a pas osé s 'attaquer à l'école,
aux collèges diri g és par les religieux...
canal par lequel , envers et contre tout ,
l'influence de l'Eg lise continue... très
prononcée presque en paradoxe.

— Il est temips de conduire...
— Notre conviction est certaine : la

grosse majorité des Polonais ne sont
pas communis tes, ils sont Polonais.
Résignés , mais d' une résignation pleine
d' espoir... p our la patrie de Pilsudski ,
Padereurski. Ce sont des jours som-
bres auxquels succ édera l'aurore de
jours meilleurs... Nous avons demandé
à quel ques-uns d' entre eux : € Pour-
quoi ne partez-vous pas... à l'étranger,
avec vos possibilités vous vivrez
mieux... * Ils secouèrent ta tête : * Ma
famille, mon pays... non... je  reste ;
cela ne sera pas  toujours ainsi. »

— PermeMiez-iTKxi tout de même de
von» féliciter de votire exploit sportrif.

—¦ Laissons cela. Fatigues et tension
ont été largement récompensées... G-râ-
ce au sport , en définit ive , nous aiwns ,
non sans intention, pu profiter d'une
expérience, quoique restreinte, qui
laissera quel que chose de valable et
de durable. G. A.

Vers un «marchandage » Etats-Unis - U.R.S.S
( S U I T E  D E  I, A P R E M I E R E  P A G E )

Certes, dans le cadre d un « vaste
marchandage » Etats-Unis - U.R.S.S.
toujours possible, les Américains accep-
teraient peut-être de commercer sur
une base plus large avec les Soviets,
quand bien même ce commerce ne
représenterait pas pour eux d'avantage
particulier à l'échelle nationale (les
exportations n'ont jamais constitué un
élément important de la vie économique
des Etats-Unis auxquels leur marché
intérieu r suffit largement). Ce « vaste
marchandage » se proposerait de régler
les principaux différends qui opposent
les deux colosses. Sa seule mention fait
d'avance peur aux Européens qui,
avec raison, se souviennent de Téhé-
ran, Yalta et Potsdam où les Améri-
cains se firent rouler et dont sortiren t
d'effrayantes injustices. Mais cette
constante demeure : pour maintenir sa
prospérité, l'Amérique a besoin de la
paix. Tout risque grave de conflit met
en danger sa stabilité. Ce qui était vrai
au temps de Roosevelt — faire en
sorte que l'Amérique entre en guerre
pour résorber le chômage et sortir de
la crise — ne l'est plus aujourd'hui.

Dans son livre « La paix du dol-
lar », André Kostolany remarque que,
depuis 1945, les animateurs successifs
de la politique étrangère américaine
se vouèrent au maintien du statu quo
et des zones d'influence respectives
fixées à Yalta et à Potsdam. D'où
l'accord tacite des Etats-Unis à l'oc-
cupation soviétique de l'Europe orien-
tale, le refus de Truman de s'emparer
de la Corée du nord et d'anéantir la
puissance communiste chinoise quand
il le pouvait , la non-intervention d'Ei-
senhower dans la Hongrie de fin
1956, et ainsi de suite. Mais, de mê-
me, Washington entend que l'U.R.S.S.
respecte ces zones d'influence là où

elles ont été fixées ; dans les autres
régions du monde, il s'efforce de con-
tenir l'expansionnisme communiste.

Or, il semble justement que la crise
de Berlin menace ce statu quo. La vi-
site de Mikoyan aux Etats-Unis n'a,
contrairement à ce que d'aucuns le
prévoyaient, provoqué 1 'élaboration
d'aucune solution nouvelle pour résou-
dre la dite crise. Sauf peut-être que
Dulles laissa entendre que de libres
élections n'étaient pas nécessairement
« la seule méthode par laquelle la réu-
nification de l'Allemagne (que les
Américains lient au problème de Ber-
lin) pouvait s'accomplir ». D'autre
part, le célèbre Robert Murphy, du
département d'Etat, que les Français
apprécient assez peu depuis son rôle
équivoque et ses « bon» offices » en
Afrique du Nord à la suite de l'af-
faire de Sakiet, Murphy donc, selon
« Newsweek », aurait mis au point un
plan pour l'Allemagne qui proposerait,
en attendant mieux, une « confédéra-
tion » de la République fédérale et de
l'Allemagne de l'Est, le déplacement
de la capitale de la République fédé-
rale de Bonn à Berlin suivi de l'éta-
blissement de relations diplomatiques
entre Berlin et Pankov, et, par ail-
leurs, une conférence à quatre « à
l'échelon le plus élevé » pour ce prin-
temps. Comme M. Murphy travaille
sous les ordres de Poster Dulles, il
n est pas exagéré de penser que ce
dernier accepterait , à la rigueur, de
modifier le sacro-saint statu quo ex-
pliqué plus haut.

Khrouchtchev n'est pas
nécessairement optimiste

Cependant, l'Amérique garde une
méfiance instinctive à l'égard des So-
viets. De 1933 à 1945 Roosevelt
misa sur la borme volonté et la sincé-
rité de l'U.R.S.S., par aberration pa-
thologique ou par aveuglement doctri-
naire, et les effroyables bouleverse-
ments qui résultèrent pour le monde
entier de cette dramatique erreur de
jugement ont enlevé à l'Amérique toute
crédulité, toute illusion, toute naïveté
quant aux Soviets. Que, malgré cela ,
Khrouchtchev cherche à forcer les
Etats-Unis à s'asseoir à la table des
négociations n'est pas impossible.

En effet , et si l'on en croit diffé-
rentes études publiées par la presse
américaine à ce sujet , le dictateur so-
viétique n a pas nécessairement des rai-
sons d'envisager l'avenir avec le plus
calme optimisme. Sa manœuvre à Ber-
lin, explique par exemple la revue
« U. S. News and World Report »,
est peut-être motivée par le fait que
le saisissant contrast e existant entre la
prospérité de l'Europe occidentale et
la noire misère de l'Europe sous con-
trôle soviétique l'oblige à envisager une
politique différente. Les Soviets n 'ont
de toute évidence nulle intention de
retirer leurs vingt-deux divisions d'Alle-
magne orientale, et pourtant il leur
faut faire quelque chose pour empê-
cher, en Pologne ou ailleurs, une répé-
tition du soulèvement magyar ou une
extension de l'exemple yougoslave. Plus
W temps pa&se, et plus le contraste

entre la prospérité occidentale et 1
misère communiste devient dangereu:
pour l'U.R.S.S. dans les pays euro
péens de l'Est qu 'elle occupe.

A plus longue échéance, un autr
danger menace Khrouchtchev et s
clique : la Chine. La population chi
noise se développe à un rythme hallu
cinant et il se pourrait bien qu 'ell
aille chercher, un jour, de « l'espac
vital » dans les régions soviétiques trè
peu peuplées d'Asie. De plus, un
lutte latente Khrouchtchev-Mao Tsé
toung pour la direction de l'empir
communiste universel pourrait éclate
au grand jour. Certains Occidentau:
estiment que, à mesure que grandir;
le danger chinois, le Kremlin devr;
se préparer à réorienter sa politiqu
étrangère. Pour une fois, il sembl
que le temps travaille pour l'Occident
La prospérité de l'Europe de l'Oue!
va continuer à aggraver les dégât
pour les Soviets dans les Etats euro
péens soumis à leur esclavage. La ma
rée chinoise s'enfle démesurément e
pèsera toujours davantage sur le vid
des régions russes d'Asie. Bref , plu
le temps s'écoule et plus les Ocoden
taux seront en position de force pou
négocier, pour exiger. Le « Wak an(
See » des Anglais devient admirable
ment de circonstance.

p. HOPOTHITER.

POLOGNE :
29 MILLIONS D'HABITANTS

VARSOVIE (A.F.P.). — Au
31 décembre 1958, la Pologne
comptait 29 millions d'habitants
dont 11 millions d'hommes et
15 millions de f emmes , soit une
augmentation de 500 ,000 personnes
sur le précédent recensement.

Au 31 décembre dernier, Varso-
vie, cap itale de la Pologne , comp-
tait 1,096 ,000 habitants , 'soit 27,000
personnes de plus qu 'en 1957,
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La qualité des maisons Winckler

est une garantie de longue durée
<A|£ÉÉÉte La construction d'une maison , qui doit

J«C durer plusieurs générations, exige l'em-
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SI Luxe Qëuqeot
f f J L'acier inoxydable Peuginox

;§ . : \ / m,. Sur «203» et «403» les pièces brillantes extérieures
m | i B* sont en acier inoxydable à 16°» de chrome laminé et
1k ïmîgjlï 1 façonné par les usines PEUGEOT.

iSËÈ iBst, » ' L'acier inoxy dable présente de grands avantages sur

Demandez essa is et catalogues de» modèle! 1959 a l'agent pour lei disMok de U
NEUCHATEL, VAL-DE-RUZ, VAL-DE-TRAVERS ET BOUDRY depuis 1931 i B

J.-L. SEGESSEMANN, garage du Littoral — NEUCHATEL, tél. 5 99 91 I
(début route des Falaises) a
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5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860
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L'APÉRITIF FIN ET LÉGER

Pour les Industriels I Les plus récenM
modèles d'engins et d' Installation»
d'extraction, de transbordement et i*

transport I
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j GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL |
f Samedi 31 janvier 1959, à 20 h. 15 f

| SOIRÉE
de LA BAGUETTE
| SOCIÉTÉ DE TAMBOURS ET CLAIRONS 1
i avec le concours du Trait d'Union artistique \
i Direction : Max Lerel i

t AU PROGRAMME : S
i La chanteuse parisienne Rina Carli et son accompagnateur, à
à le virtuose accordéoniste Armand Croari , dans une évocation à
f musicale du Vieux-Paris : Paris-Montmartre i
4 Le désopilant ventriloque André Ben en compagnie de son 4
à indiscipliné Jojo 4
4 Au temps de nos grands-mères, joyeuse rétrospective de 4
4 l'époque 1900, avec Rina Carli et Armand Croari 4

J le joyeux JODELTRIO V. SIEGRIST, de Roggwil J
} ON DANSERA Orchestre HOT BOYS t

4 Prix d'entrée : messieurs 2 fr. 75, daines 1 fr, 75 <*
f  Oarte de membre passif : 1 entrée libre ; couple 4 fr. è
f Un tram pour Oortaiilod partira & 4 h.. 15 de la place Pury t
j Après le programme DANSE Orchestre HOT BOYS f

AH 
U AU Lu T̂IZ SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 En5à7 I

CIN é MA LE GRAND 1er PRIX DU DOCUMENTAIRE I

I LA MONTAGNE SAUVAGE
I Tourné AU JAPON et EN COULEURS If M^^^BiO*^^^  ̂I

&$** Samedi B
mf m  Cave •* Mmanehm

MeMateloise ROGER

jK« D'IVERJVOIS
Wf le pianiste

Terreaux 7 à la pag e ¦

 ̂••• mWÊB&miBkM& || RESTAURANTS
11 ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

i|
P k W  MEIirilÂTn MOV L'Entrecôte Cave. Le steak de veau I
LAVL WliULllAlËiLUlij Ij ef ailerons de volaille à l 'Indienne !

LA COURONNE Saint-Biaise ï"if i'-XA" £SS
¦ C I I I n A Cuisses d& grenoui lles, Tripes Neuchâteloises
Lt  J U K A  • • • SeWc, noisette et civet de chevreuil

À ,.  TUÉ Â TDT? Homard frais
OU J rlEj /i 1 t\Cj Minute Béarnaise

n f \  éf * U E B La Fondue bourguignonne
K w V H E K Le Civet de chevreuil

nn i >/ ¦ a • . . .  Pa/ée en sauce neuchâteloise
UU LAL, AUVemier . . . Filets de palée aux amandes

I COURONNE , Cressier : : : : : î ^'T/ttX'S
D (/ NORD . '. '. '. '. '. '. La Fondue Neuchâteloise

T& ïd î fn î ïfC i  ̂ e s0ir ' S0U P er tripes , pieds de porc
j UX-o 3^miti5 au madère et un tas de bonnes choses...

B I I P P P T  #"CC La friture de f rui ts  de mer
BU "El Lrf Chaque jeudi : Pot-au-feu

L A  A t_% _f *  __1 t_ \ Cordon-Bleu Maison
«VI >V K W ¦¦ B Médaillons de porc aux morilles à la crème

Hôtel -restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec eonfort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
l * 

'

|CAF é- BAR1
V de l'avenue de la Gare

Î

l Le bar
aveo son ambiance sympathique, 

^^ses disques à succès ; son Jeu ^kaméricain ^m

Au café M
sa fondue, ses croûtes au fro- _Jmage, son assiette maison 

^^

Se recommande : P. Schneider ^r

Les dalles « COLOVINYL > résistent !
à l'usure, facilité d'entretien, teintes

vives et jeunes III j
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MASSEREY FRÈRES
spécialistes dans les poses

de revêtements de sols modernes
NEUCHATEL Tél. J 59 12 '

A N G L A I S
Leçons privées ou par groupe par professeur anglais

Préparation aux examens - Conversation
Adresser offres écrites à C. Z. 6700 au bureau de

la Feuille d'avis.

AUTO - ÉCOLE

R.VIGUET
Tél. 5 53 51 Cours - Théorie - Pratique

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utacal
Q 5 49 61

Electro-
Réparations,

entretien
d'aspirateurs,

cireuses et frigos,
de toute marque

pair

Gust. Collaud
Gouttes-d'Or 46

Neuchâtel
Tél . 5 96 89

On cherche & emprun-
ter

Fr. 30,000.-
à 50,000.-

avec garantie hypothé-
caire.

GROS INTÉRÊT
Faire offres sous chif-
fres O. F. 5611 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
qui fixera rendez-vous.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

On y  mange bien,
chaud et f roid à

toute heure.

Jrê^S' <&* # Je***

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

1H O T E L

DU SOLEIL
, - • N E ' U C H A T E L  • :̂ v '

Plat du four Fr. 4.—
Assiette du jour Fr. S.—

Petit coq Fr. b.—
Petit coq aux morilles Fr. 5.50

Foie de veau à l 'Anglaise Fr. 5.—
Es cargots, la douzaine Fr. 2.20

Scampis à l 'Indienne Fr. 4.—
Filets de sole au beurre Fr. 4.—

Filets de perche au beurre Fr. 4.—
Cuisine riche et abondante
Qualité et prix imbattable

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 31 janvier, dès 15 heures,

Grand match
au LOTO

organisé par la Gynmastiqnie hommes, Peseux

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SOOCJS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle k manger
tu 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 87

r
APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

IF Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T K L
Tél. 5 31 81V /

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSON DU LAC

A. DeCreuse, tél. 8 21 90
Qullller automatique

Hôtel I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (088) 6 86 10

Compagnie des Mousquetaires
AUVERNIER

GRAND MATCH
AU LOTO

à l'Hôtel du Lac, 1er étage
Samedi 31 Janvier, 1* soir

Dimanche 1er février, dès 15 h. an soir

R E S T A U R A N T

Chaque samedi

les délicieuses tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 6 54 12

3* 3̂t T̂él 7 51 17 MARIN \
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHES
 ̂

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

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, ete.

TOUS LES JOUEURS GAGNENT
1 fr. la passe

Se recommande : Albert Hermann.



Cinéma de la Côte - Peseux ma»» ». Qjirwtxa - M̂oyaL Cinéma «LUX » Colombier 0™66
Samedi 31 Janvier , à 20 h . 15. Dimanche SAINT-SLAISE - Tel. 7 51 66 Samedi 31 janvier à 20 h 151er février à 15 h. Eniante admis dès 14 ans 

Vendxedl 30i mmtAl 31 Janvler, dlmanChe Brigitte Bardot - Daniel Gélln - Darry Cowl
LA LOI DU SEIGNEUR 1er février ?ans

aveo Gary Cooper EN OOUIiEUHS U11 « suspense » hallucinant, au son obsédant du EN EFFEUILLAN T LA MARGUERITE

Dimanche 1er, mercredi 4 février, & 20 h. 16 : 
TA!

?VTO
AM Dimanche 1er- et mercredi 4 février à 20 h. 16 !^^ _ _

*___ „ . „J° . . , Dimanche 1er, matinée à 17 heure»
MAISON DE HAMKOU PeflW» Armendarlz - Charles Vanel - Kerlma Clark Gable . Ja]le Ru88el

Un cinémascope en couleurs aveo En couleuire - Parlé françale - Admis dée 18 ans daDB m fllm grandiose en cinémascope
Cameron Mltchell - Robert Ryan Mercredi 4 février LES IMPLACABLES 

_ ,  . .. «-_,-_ F E R N A N D E L  Dimanche 1er février à 14 h. 30, matinéej-»es jeucu 6 ievner dans un de ses plus grands triomphes spéciale pour familles et enfants
En effeuillant la marguerite J IM LA HOULETTE Laurel et Hardy dans

avec Brigitte Bardot - Daniel Gélln ( rol des voleurs) DROLES DE FRÈRES

1 A RCUflF^ Samed j et dimanche I
f l  ï l U*  lULoW matinées à 14 h. 45

i 1 CINÉMA MERCREDI
matinée à 15 h. '[ ¦ '¦

0 5 78 78 A
Soirées à 20 h. 30 7

LOCATION OUVERTE tous les jours g
Samedi et dimanche „ . , ., i

..- io ¦. ¦- Moins de 16 ansdes 13 h. 45 non admis |

I FERN ANDEL
I et TOTO

dans une de ces savoureuses histoires du Midi
gui soulève des tempêtes de RIRES

v*£?\7£ j i H HB'- 'X T Wn

Ë LA lOa C'EST LA lOï j
Un film de Christian-Jaque

fP=Sg Restaurant SI

La selle d' agneau Nivernaise
Le Châteaubriant Henri IV

Les Moules à la Marinière
Les Escargots préparés par notre chef

¦r Ĥj Les Scampis aux aromates
Wj^X 

Le Méchoui à 
la 

Marocaine
PI Les Beignets de Vinzel au fromage
¦L_J| La Ratatouille à la Niçoise « T l

Nos spécialités Indonésiennes ^^^|Dimanche : Cassoulet à la Toulousaine

Neuchâtel , V (038) 5 88 22 "¦ ¦¦

».4NV CARREL
H 1 PIERRE VANECK
I â l â € 6  YVES DENIAUD

dans

H ' ' ,;: ' LA MOUCHA RDE i
français

Tous les soirs à 20 h. 30
f Ann once Jeudi, samedi, matinées à 15 h.

.. et 17 h. 30
rappel) Mercredi à 15 h.

( PENSION DU SEYON l Beau choix
C H E Z  R O L A N D  I J p ra r tpc fl p VlSltlSes belles assiettes garnies ae carles ae V1MU

de Fr. 2.— à 4 H S'adresser
n̂ n̂SHHHHnnBB BBHi  ̂ au 

bureau du

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL
llllllllllllllllIIIIIIIMIIIIIMIIIllMIIMIIIIIItlllllltllMIMIIHIIIIItlHli«tllllll*II IHIlHlllltHltl<ll«llllllltttll(llltlM<II*tlMI(l

Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 8 f évrier 1959, à 17 h.

W.-A. MOZART
Vesperae solennes de Confesso re

F. SCHUBERT
Messe en la bémol
D i r e c t i o n :  W I L H E L M  A R B E N Z

Solistes i
U r s u l a  B u c k e l , soprano à Genève
T h é r è s e  H o t z , alto à Neuchâtel
S e r g e  M a u r e r , ténor à Bienne
Jean-Pierre L u t h e r , baryton à Bienne
Samuel Ducommun , organiste à Neuchâtel

O r c h e s t r e  d e  la  S u i s s e  r o m a n d e

Prix des places : Fr. 3.50 à. 10 .—. Réduction de prix pour étudiants et
apprentis. Billets en vente à l'agence Stirubln,, librairie Reymonid,

Saint-Honoré 9, Neuchâtel (tél . 038 - 5 44 66)

Samedi 7 février  1959 , à 20 h. 15 : Répétition générale

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

T MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté a chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, paro Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V >

firèvëïfl
J M ~—. ¦ \ , ,  , "* I

I N ' JMurii  ̂II ***•<« * NwMMU I
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Homme seul, proprié-
taire, gai et affectueux

' ! (ne fume et ne boit
pas), aux environs de

I Neuchâtel , offre belle

Il SITUATION
I à personne dans la tren-

taine, bonne ménagère,
! vie agréable, aimant mu-
I slque et chant (mariage
I possible). — Adresser

offres écrites à B. V. 5648
I au buireau de la Feuille
I d'avis.

[PR êTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Echange
Votre fille déstre-t-elle

I faire sa dernière année
I d'école secondaire en
I Suisse allemande ? Dans
I ce cas, écrivez-nous.
1 Notre fils serait heu-
I reux de venir chez vous
I à sa place.

Nous ne désirons en-
trer en relations qu'avec

I bonne famille sérieuse.
E. Henzl-Zuber, Baha-

hofstrasse 384, Bettlach .

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (028) 2562 6JJ

ni MAI w jat SAMEDI ET DIMANCHE
¦ M Il I S H I :4 à M IK !r> ei 20 h- 30
J^^Ë ^  ̂ I Tons les jours u 15 h. c-t 20 h. 3»

™ ^ 
Té

'' 5 21 12 ^^ Parlé f rançais - Admis  dès 18 ans

Une histoire qui a passionné l'après-guerre

Le dangereux apprentissage de l'amour !..

En 5 à 7 &¦ à 17 h. 30
Un triomphal succès nous revient

CHANSON FRUHLINGSLIED
du PRÏMTEMPS «s '̂ "̂ ™" ^5^-

avec

ELSBETH SIGMUND OLIVIER GRIMM
L'inoubliable «HEIDI » L'enfant prodige du film

Parlé allemand E IV E A IV M 5 Deutsch
Sous-titres français TB ¥% _\M ï Ç gesprochen

i PROLONGATION î ^̂^̂^̂ ^
1 2me SEMAINE SAMEDI ET DIMANCHE I

matinées à 14 h. 45

I 
AU 

 ̂T i T\ I T\ Mercredi : matinée à 
15 

h.

V Soirées à 20 h. 30
% 1 ^m> mv ¦ mâw tous les jours

mmW CINÉMA
?• 5 30 00 

^LOCATION OUVERTE
Samedi et dimanche

dès 13 h. 45 MOINS DE 16 ANS NON ADMIS
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DEPARTEMENT IV̂ - l̂XSt=Ê)I ^ "' , J

RADIO-TÉLÉVIS ION

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

On demande

I bailleur de fonds
I pour participer au capital-action d'une so-
I ciété qui désire développer la vente des eaux
I minérales et des boissons sucrées. Evenituel-
I lement pourrait collaborer activement. Ecrire
I sous chiffres P. 10720 K., à Publicitas, Lau-
I sanne.

I

MAlinO ACCORDAGES . RÉPARATIONS . |
I ANUa P0LISSAGES - LOCATIONS , i

ACHATS.VENTES ET ÉCHANGES t
auprè8 du spécialiste 7]
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

g, KOLOS-VARY
10
E
3 PEINT URES
C

jusqu'au 12 février
O

• B

flj ouveri dimanche et chaque jour de
I aras 15 h. à 18 h., mercredi et vendredi de

(m 20 h. à 22 h., 204, rue numa-droz,
^_ la chaux-de-fondsQ) 

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19



Chapelle des Terreaux
Du 1er au 15 février 1959

Chaque soir a 20 h . 15
avec le revivaliste canadien.

RUSSEL RICIIARDSOrV

Thème :
La solution pour l'âme et le corps

Chœurs - Groupe de guitares
Solos de Mme Richardson

Sous lea auspices de :
Eglise de Philadelphie

Eglise Evangéllque de Fenitecôte
Assemblée de Dieu

Mission Evangéllque
INVITATION A CHAOTTN

A la Confédération la grosse part
car les cantons se défilent

^^K^:X>y;:v y :mmy. ;  ̂'y ± ":>-^^: j fc::—X:^:X ^: n : _^: : : 
^* 

at tëy m : JÉM j û & ï  A ^Aimmmyy• S ¦'*%? âf \ t i *F V S i^BTr M-^%wFm-<C" x: x Cil iC
^mmmZi fSTc?rifïcjff mi* ^ijfdâc?d

Assurance-invalidité el finances publiques

De notre correspondant de Berne :
L'objet le plus important inscrit i l'ordre du jour de la prochaine session

parlementaire — elle s'ouvrira le 2 mars, au soir — est sans doute la loi sur
[̂ assu rance- invalidité. La commission du Conseil national s'est réunie deux fols,
d' abord i Lugano, à la fin de l'année dernière, tout récemment a Davos. Ce
au'on a pu apprendre de ses délibérations fait prévoir des discussions nourries.

Comme 11 fallait s'y attendre, l'as-
pect financier du problème a donné lieu
g certaines controverses déjà et la
commission , sur quelques points im-
portants, a dû prendre des décisions
de majorité.

Il est admis que les assurés eux-
mêmes devront , par leurs cotisations,
couvrir à peu près la moitié des dépen-
ses que les experts évaluaient à quel-
que 140 millions par an. Les commis-
saires présenteront des propositions qui ,

si elles sont acceptées, les porteront à
150 millions au moins.

Le supplément de 10 % à la cotisa-
tion AVS fournirait  donc 75 millions
environ, une somme égale serait à la
charge des pouvoirs publics, c'est-à-dire
de la Confédération et des cantons.
COMMENT REPARTIR LES CHARGES I

Dans son message du 24 octobre der-
nier, le Conseil fédéral propose de ré-
partir cette somme également entre la
caisse centrale et l'ensemble des 22 can-
tons. A ce propos, il écrit :

A l'appui de cette répartition , on a,
en particulier, fait valoir que, grâce à
1 Introduction de l'assurance-Invalidité ,
les cantons seraient déchargés d'une
partie de leurs dépenses pour l'assistance
et que, de son côté , la Confédération
ne disposait d'aucune ressource particu-
lière pour financer sa quote-part. La
constitution dispose en effet que le pro-
duit de l'Imposition du tabac et de
l'alcool est affecté exclusivement à l'as-
surance-vleillesse et survivants.

Mais les gouvernements cantonaux
consultés ont presque tous demandé
qu 'on fixe, dans la future loi, la même
clef de répartition que dans la loi sur
I'AVS, c'est-à-dire deux tiers à la char-
ge de la Confédération, un tiers seule-
ment à la charge des cantons. On pou-
vait donc prévoir que cette manière
de voir serait remise en discussion.
C'est bien ce qui est arrivé et, après
échange d'arguments, le représentant
du Conseil fédéral a dû s'avouer battu.
Par 15 voix contre 9, la commission
s'est prononcée pour la formule : deux
tiers, un tiers.

Une fois de plus, on constate la
tendance à charger le plus possible
les finances fédérales, tendance favo-
risée d'ailleurs par l'augmentation
croissante des dépenses militaires. Pour
être simpliste, le raisonnement reste
commode et efficace qui prétend dé-
montrer que si l'on peut trouver un
milliard pour l'armée, il ne doit pas
être impossible de trouver douze mil-
lions supplémentaires pour une œuvre
sociale.

INCONSEQUENCE DES CANTONS
A oe train cependant, on crée d'abord

pour l'accentuer ensuite le déséquili-
bre entre des dépenses toujours nou-
velles et des recettes qui ont mainte-
nant atteint leur plafond. Faut-il
s'étonner alors si l'idée d'un impôt fé-
déral direct permanent gagne toujours
plus de terrain, puisque ce sont les
cantons eux-mêmes — la plupa rt d'en-
tre eux, du moins — qui ne manquent
jamais une occasion de se décharger
sur la Confédération d'une partie de
leurs obligations financières ?

Sans doute, s'ils les acceptaient, de-
vraient-ils faire le salutaire effort de
reviser leur propre législation fiscale.
Mais c'est ainsi qu'ils manifesteraient
leur volonté d* maintenir leur-autoaq*
mie. Au lieu de cela , ils préfèrent les
solutions de facilité qui précipitent le
fédéralisme sur la voie déclive qui
mène de plus en plus vite à sa dé-
chéance totale.

Et ce n'est sans doute pas le débat
sur l'asisurance-invalidité qui nous per-
mettra die distinguer les signes d'un
redressement. G- "¦

« LE CAPITALISME SOMBRERA »
déclare M. Souslov, n° 2 du Kremlin
au 21me congrès du parti communiste

Les chefs du Kremlin chantent toujours la même antienne

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — « Il sera aussi difficile aux forces réactionnaires de
barrer a l'U.R.S.S. la route du communisme qu'il est impossible à l'homme de
s'opposer aux forces de la nature », a déclaré, vendredi matin, devant le 21 me
congrès du parti, M. Michel Souslov , membre du praesidium du comité central
et le No 2 dans la hiérarchie du P.C. de l'U.R.S.S.

« Le capitalisme éprouve de plus en
plus de difficultés à tenir la tête hors
de l'eau (Réd. — ?), et sous le poids
de ses crimes devant l'humanité, il
sombrera, laissant la place au régime
véritablement progressiste : le socialis-
me », a poursuivi l'orateur, vivement
applaudi par l'assistance.

€ Lorsqu'on 1965, les pays socialistes
qui occupent le 26 pour-cent du terri-
toire du globe et comptent 35 pour-
cent de la population mondiale, pro-
duiront plus que les pays capitalistes,
tout le système capitaliste ea sera
ébranlé. »

c Les premiers spoutniks soviétiques,
satellites artificiels de la terre et du
soleil , sont des satellites naturels du
socialisme qui a déjà entièrement triom-
phé en U.R.S.S. Nous abordons déjà
une large édification de la société com-
muniste. Notre plan septennal a forte-
ment alarmé le monde capitaliste et,
surtout, les milliardaires des Etats-Unis.
Les sceptiques d'hier sont alarmés au-
jourd'hui, car oe qui est maintenant
inscrit au programme de l'U.R.S.S., de-
viendra demain une réalité. •

Problèmes idéologiques
M. Souslov a condamné à son tour

le « groupe amtiparti » et s'est arrêté
longuement sur les problèmes idéolo-
giques. La transformation du socialisme
en communisme est « une entreprise de
longue baleine qui ne saurait être ter-
minée en sept ans >, dit-il. € Pendant
tout oe temps, Je rôle dirigeant appar-
tiendra, comme maintenant, à la classe
ouvrière et à son parti. » Il a mis l'ac-
cent sur la nécessité de renforcer l'ac-
tivité idéologique et surtout d'analyser
»oigneusement les problèmes théori-
ques c du mouvement communiste et
ouvrier international et de la lutte de
libération nationale des pays coloniaux
et dépendants » .

Enfin, M. Souslov a critiqué certains
défauts qui entravent le développement
socialiste des arts en U.R.S.S. et a
lancé un appel pour c la lutte contre
les influences néfastes et étrangères
dans la littérature •.

Le « dépérissement progressif
de l'étatisme »

Développant l'idée du « tepérissement
progressif de l'Etat », exposé par M.
Khrouchtchev dans son rapport, M. Se-
mitchasnyi, premier secrétaire du Kom-
somol, a suggéré que dès maintenant
l'Etat confie aux organisations socia-
les € le soin de veiller au développe-

ment du théâtre, de la musique, des
beaux-arts, tout comme celu i d'organi-
ser le repos annuel et les soins médi-
caux des travailleurs » .

Un bateau danois coule
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dès le reçu de ce message de (Dé-
tresse, des avions de la Royal canadien
air fo rce » et des appareils de l'aviation
américaine basés à Hal i fax ont été en-
voyés sur les lieux de l'accident. Les
recherches sont entravées par le brouil-
lard qui règne sur la mer du Labrador.
D'autre part, les garde-côtes américains
ont envové deux bâtiments au secours
du « Hans Hedtoff » dont le dernier
message radio signalait une large voie
d'eau dans la chambre des machines.

Le « Hans Hedtof » mesure 87 m. 80
de long et possède trois ca nots de sau-
vetage pouva nt contenir  chacun 35 per-
sonnes. Il est également muni de qua-
tre canots pneumatiques à bord des-
quels peuvent prendre place 48 per-
sonnes. C'était son premier voyage. En
1912 , le « Titanic » avait auss i coulé
au cours de son prem ier voyage après
avoir, lui aussi , heurté un iceberg.

trouvait près du « Heditoff ». Un bâti-
ment des gardes-côtes américains « Cap-
bell » se porterait également au secours
du navire en détresse.

An secours du « Hans-Hedtoff »
NEW-YORK, 31 (Reuter). — Le na-

vire allemand « Justus-Haslinger > (500
tonnes) a atteint le « Hans-Hedtoff »
vers 23 h. 15 GMT. Son capitaine a
fait savoir par radio qu 'en raison de
la tempête 11 lui était impossible de
prendre à son bord les passagers du
navire danois.

(Selon Reuter, H y a à bord du
• Hans-Hedtoff > 55 passagers et 39
membres d'équipage.)

L'un des deux députés grœnlandais
au parlement danois, M. August Lynge,
se trouve parmi les passagers du «Hans-
Hedtoff ».

* Dans la nuit die jeudi à vendredi,
un mécanicien sur cycles, M. William
Meier, né en 1918, célibataire, a été
tué  à coups de marteau dans son ate-
lier, à HerzogenbU'Chsoe, par un ma-
nœuvre âgé de 30 ans, Walthcir Buetbi-
kofer, domicilié à Herzogenbuchsoe.

MILAN, 30 (A.N.S.A.). — Des étudie s
sont en cours en vue de la constru ction
d'un oléoduc (ou plpe-l ine)  entre Gènes
et A i g l e , où u n e  r a f f i n e r i e  de pétrole
Siérait installl ée. Le projet serait réalisé
par unie société iitalo-suisse oompire-
naint l'« E.N.I. » (société italienne des
hydro-carbures) et un groupe financier
suisse. La conduite serait raccordée
également à l'oléoduc reliant le port
de Gênes aux principau x centres de
consommation de la Lombardie, du Pié-
mont et de l'Emilie. Aucun contrat dé-
f i n i t i f  n 'a encore été signé, mais il  pa-
rait que l'office italien dont dépend
l'« E.N.I. » ourna it déj à donné son appro-
bation au projet.

Le projet d'oléoduc entre Gênes et
Aigle ne représenterait qu'un tironçon
d'une conduite die pétrole qui devrait
être étendue par la suite jusqu 'à l'Alle-
magne du Sud. L'oléoduc pourrait ache-
miner 15 millions de tonnes de car-
burants par année.

VAUD

Un pipeline reliera-t-il
Gênes à Aigle ?

IDE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Empirique, rie Gaulle compte sur le
temps, l'évolution dea esprits, le pro-
grès, la fraternité entre Français mu-
sulmans et non musulimains pour dé-
gager une solution. Mais il semble
aussi convaincu que cette solution po-
litique ne sera pas contre la France,
Pour lui, la solution poMtique ne sera
pas l'indépendance réclamée par le
F.L.N., puisqu'il accuse formellement les
rebelles de « s'acharner à retarder par
les combats et les attentats cette so-
lution politique ». Aussi laince-t-il au
F.L.N. de nouveau son appel du 23 oc-
tobre dernier : c Acceptez un cessez-le-
feu, acceptez la paix des braves » . Ce
jour-là , dans une conférence de presse,
le général die Gaulle, alors président du
Conseil, avait dit : « Que ceux qui ont
ouvert le feu le cessent ; qu'ils retour-
nent sans humil iation à leurs famil-
les, à leur travail. Que leurs chefs
prennent contact avec notre comman-
dement. Les combattants seront traités
honorablement. Quant aux chefs poli-
tiques de l'étranger, qu'ils demandent
un sauf-conduit dans nos consulats » .

Ainsi, la politique du général de
Gaulle  n 'a pas changé : pas de négo-
ciation politique avec le F.L.N., mais
des pourparlers avec les combittamts,
pour un cessez-le-feu. Ensuite, le suf-
frage un iversel décidera.

M.-G. G.

Agression a Zurich
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A l'entrée d'une ruelle, il fu t  cein-
turé par un chauffeur de tax i , M. Ar-
thur Msag, né en 1909, mais il lui tira
dessus et le blessa mortellement. Un
cuisiner de 35 ans reprit la chasse, qui
se poursuivit jusqu 'à Oberdorf pour se
terminer sur le quai de la Llmmat.
Bien que sous la menace du pistolet, le
cuisiner f ini t  par maîtriser le bandit
et lui arracha son arme. Avec l'aide
d'autres passants, l 'homme fut  gardé
jusqu 'à l'arrivée de la police.

Ce n'est que deux heures après l'ar-
restation que la police put plus ou
moins identifier l'individu, qui avait
détruit tous ses papiers. Il a fallu se
ba ser sur ses dires. Il a dit s'appeler
John Stanislav, être âgé de 35 ans, Po-
lonais naturalisé Américain. Il serait
arrivé mardi à Kkvten, venant de Wies-
baden par avion. Il n'avait plus que
5 dollars en poche. Après avoir erré
à Zurich avec l'intention de se sui-
cider, il décida finalement de se pro-
curer de l'argent par la force.

Tous ces renseignements doivent être
encore vérifiés. On a trouvé sur l'agres-
seur une lame de rasoir et, dans ses
sous-vêtements, du poison.

Le municipa l Sieber a exprimé sa re-
connaissance à tous ceux qui aidèrent
la police, et en particulier au coura-
geux cuisinier. Celui-ci a reçu 1000 fr.
du chef de la police. Quant aux sur-
vivant du malheureux chauffeur  Maag,
ils recevront 50,000 fr. de l'assurance
de la police.

Le brouillard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les météorologues de Greenwlch dé-
clarent que la purée de pois qui s'é-
tend sur la capitale britannique est
aussi épaisse que celle qui fit 12,000
morts en 1952 — principalement des
personnes âgées et des malades des
voies respiratoires. La pollution de
l'air est quatre fois plus grande qu 'à
l'ordinaire.

Le corps médical a Invité les per-
sonnes fragiles à ne 'pas sortir de chez
elles. En cas de nécessité absolue, elles
ne doivent aller dans la rue que la
bouche couverte d'un masque. Les mé-
nagères ont, elles aussi, été invitées
à coopérer pour limiter le danger en
éteignant leurs poêles à charbon. En
effet , la fumée contient une grande
quantité de gaz nocifs et la densité
de ces gaz est déjà supérieure à celle
de 1952. Et les météorologues ne pré-
voient pas une amélioration prochaine
du temps...

FLEURIER
Janibe cassée

(c) En rentrant à ski , avec des cama-
rades de classe et deux instituteurs,
Anne-Catherine Hauswirth, élève de 6me
«innée primaire, a fait une chute dans
la descente Chasseron-Buttes.

Souffrant d'une fracture du tibia et
du péroné de la jambe gauche, la fillette
« été descendue en luge jusqu'à Buttes
puis conduite à l'hôpital.

Tombé sur la tête
(c) Sur la patinoire artificielle, un
enfant de 12 ans , Gilbert Schôni, a fait
une chute en trébuchant sur une corde
et est violemment tombé sur la tête.

Souffrant d'une commotion, le jeune
garçon a dû recevoir les soins d'un mé-
decin et garder le lit.

LES BAYARDS
Une anto carambole

(sp) A la sortie du village des Bavards
et alors qu'elle se dirigeait vers la
vallée de la Brévine, une automobile
pilotée par M. Georges Martin, employé
dams un garage de Serrières, est sortie
de la route en raison diu verglas.

La voiture escalada un pairapet de
neige puis se coucha sur le côté. Par
une chance exceptionnelle, les trois oc-
cupants, dont un enfant de 2 ans, qui
étaient prisonniens dans l'auto, fuirent
retirés indemnes par des témoins de
l'accident.

Le véhicule a, en revanche, subi
«Passez sensibles dégât» et a dû être
remorqué dans un garage de Fleurier.

Audrey Hepburn
grièvement blessée
DURANGO (Mexique). — L'actrice de

cinéma Audrey Hepburn s'est griève-
ment blessée, jeudi , en tombant d'un
cheval arabe au cours du tournage d'un
fi lm.  On croit qu 'elle souffre de qua-
tre fractures de la colonne vertébrale.

L'accident est survenu alors qu'Au-
drey Hepburn faisait le travail habi-
tuel de sa doublure en galopant sur
plusieurs centaines de mètres. Quel-
qu 'un cria « Coupez 1 » dans l'intention
de tourner une nouvelle fois la sé-
quence, et à ce moment-là l'actrice lâ-
cha la bride. Le cheval s'arrêta net et
Audrey Hepburn vola par-dessus la
tête de l'animal, tombant lourdement
sur le sol où elle resta sans connais-
sance.

Les docteurs appelés interdirent tout
d'abord de la bouger et elle resta à
terre deux heures de temps. Finale-
men t, elle fut placée sur un brancard
et transportée à l'hôpital. Plus tard,
son lit et l'équipement radiographique
furent transférés à son domicile. Au-
drey Hepbuirn devra, dams le meilleur
des cas garder la chambre durant trois
semaines, aussi le tournage du film
est-il interrompu et le personnel tech-
nique licencié. Mel Ferrer a pris l'avion
à Hollywood pour rejoindre au plus vite
sa femme.

i

SAEVT-AUBIN
A l'hôpital de la Béroche

Aujourd'hui , le Dr Emer de Mont-
molli n, médecin-chiirurgien de l'hôpital
de la Béroche depuis plus de quarante
ans, fête son soixante-dixième anni-
versaire.

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — Conformé-
ment à une décision prise par le So-
viet suprême de l'U.R.S.S. le 21 décem-
bre 1957, et rendue publique le 6 jan-
vier 1958, le gouvernement soviétique
a procédé à une réduction de ses forces
armées en démobilisant 300,000 hommes,
annonce l'agence Tass. Sur ces 300,000
démobilisés, 41,000 ont été ramenés
d'Allemagne orien tale et 17,000 de Hon-
grie.

La réduction des forces armées so-
viétiques, la troisième depuis 1955, ra-
mènerait l'effectif de ces forces à en-
viron 3,650,000 hommes, auxquels il
convient d'ajouter environ 400,000 hom-
mes des troupes de sécurité.

Réduction des forces armées
soviétiques

LA HAYE, 30 (A.F.P.). — Toute la
Holla nde, depuis jeudi , est plongée
dans un brouillard si épais qu'en de
nombreux endroits la visibilité est ré-
duite à moins de trois mètres. La cir-
culation aérienne, routière et fluviale
est paralysée.

On signale de nombreux accidents
sur les routes.

Accidents et confusion
dus au brouillard en Hollande

PARIS, 30 (A.F.P.). — La nouvelle
Chambre française a achevé hier sa
session-éclair de quinze jours.

Le travail législati f ne commencera
que le 28 avril.

Sur proposition d'un député gaulliste,
l'assemblée a voté une mot ion  d'hom-
mage à l'armée françai se « qui se liât
en Algérie pour mainten ir l'unité de la
patrie et pour rétabli r la paix fran-
çaise ». Pour la première fois , la cham-
bre avai t  adopté lia nouvelle dis t r ibu-
tion des sièges dans l 'hémicycle du
Palais Bourbon. C'est-à-dire que la
masse des députés de l'Union pour la
nouvelle républ i que ont occupé tout
le milieu et que les 10 communistes, à
l'extrêmc-gau che, ont siégé « à la mon-
tagne ».

L'Assemblée nationale
a terminé sa session

NEW-YORK, 31 (A.F.P.). —
« Coule lentement... stop... de-
mande assistance immédiate...
stop... » Tel est le dernier
S.O.S. capté par les gardes-
côtes américains à 20 h. 36
(G. M. T.), du cargo danois
« Bans Bcdtoff ».

La société nationale danoise « Groen-
londske Hamdiel » , à laquelle appartient
le « Hams-Heditoff », a publié un com-
muniqué dans lequel elle annonce que
le bâtiment était parti jeudi soir à
21 h. 30 ( heure locale) de Juliiianehaab
et était attendu à Copenhague.

« Par suite d'une déchirure de la
coque, ajout e le communiqué, l'eau pé-
nè t re  dans la saille des machines. Un
avinm de la ba se de Torbay (Terre-
Neuve) survole lie navire en détresse
pour diriger tes secours. Le navire
danois « l'mauak » a quitté Godbaab à
18 h. (G.M.T.), pou r se diriger sur les
lieux. D'autre part , le « Teistien » est
parti de Goireninedal. En outre, le cha-
lutier allemand « Johann eskurss » se

« S.O.S. - stop - coule
lentement »

Young Sprinters à Ambri
(Tél.) Le match Ambri  Piotta , comp-

tant pour le championnat  suisse de
hockey sur glace de ligue A et qui
avait été renvoyé dimanche dernier , se
disputera mercredi prochain à Ambrl.
Cette décision a été fort mal accueillie¦ Lugano , car le même soir, les hoc-
keyeurs locaux se heurtent à Film»
dans un match comptant pour la pro-
motion en ligue B. On comprend mal
«ans les mi l ieux sportifs tesslnois que
le» deux clubs de ce canton ne soient
Pas parvenus à une entente.

i n». IMPRIMERIE CENTRALE
et de la 
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EN FRANCE, mis en cause par cer-
tains hebdomadaires dans « l'affaire des
ballets licencieux », M. André Le Tro-
quer , ancien président de l'Assemblée
nationale, vient de publier une lettre
dans laquelle il déclare tout ignorer
des histoires concernant les prétendues
« séances de strlp tease » et autres qui
se seraient produites dans un domaine
de l'Etat.

D'autre part , il paraissait se confir-
mer vendredi soir que le Juge d'Ins-
truction impliquera très prochainement
plusieurs personnes mêlées à cette af-
faire.

En désaccord avec la politique de M.
Guy Mollet et adversaire du régime
instauré par le président de Gaulle,
M. Jean Le Bail vient de donner sa
démission de sénateur socialiste et de
membre du parti.

AUX ETATS-UNIS, huit  personnes ont
trouve la mort dans un incendie qui
s'est déclaré dans une  maison de repos
de la banlieue de Chicago.

Le haut  commandement  américain a
décidé de ne pas maintenir  en état
d'alerte permanente dans le ciel ses
bombardiers stratégiques porteurs de
bombes.

SAINT-CLAUDE

Un Algérien condamné
à mort pour assassinat

(le) Le tribunal permanent des forces
armées de Dijon vient de condamner
les assassins du centre d'hébergement
des NordVAfrij calinis die Saint-ClaudJe,
responsables die la mort de Aïdou Saïd,
tué dans la nuit du 13 au 14 avril à
coups die merlin.

La genèse du drame remonte à fin
mars 1958. A la suite d'une descente
de police au centre d'hébergement, neuf
militants du F.L.N. détenteurs d'armes,
avaient été arrêtés Aïdou Saïd avait
pris la place du gérant appréhendé. Le
3 avril, il pariait pour Marseille, de-
vant soi-disant ramener sa femme
d'Algérie.

Bloqué à Marseille, sans argent, Aï-
dou Saïd télégraphia sans succès pour
recevoir le montant du billet de che-
min die fer et confia sa mésaventure
à la gendarmerie de Saint-Claude. Fi-
nalement il regagna le Jura sans sa
femme, grâce à un bon de transport
die la préfecture des Bouches-du-Rhone.

Il devait être assassiné peu après son
retour.

— Pourquoi l'avez-vous tué ? de-
mande le président à Merzag.

— Nous avons été dési gnés par une
personne étrangère à Saint-Claude, ve-
nue nous intimer l'ordre de supprimer
Aïdou.

Saïdani Mokrane, principal auteu r,
qui donna les coups de merlin à la
victime, dans son l i t, alors que Merzag
Amor lui tenait les mains, ne t rouve
rien d'autre à dire pour sa défense
que :

«Je  n'ai pas frappé fort ».
Un seul témoin est entendu, M. Lucas,

Inspecteur de la police judic ia i re  de
Wjon , qui participa à l'identi fication
et à l'arrestation des coupables.

A près une heure et demie de dé-
l ibéra tions , le t r ibuna l  rend son ju-
gement : Saïdani Mokrane est condamné
a mort ; Merzag Amor aux travaux
forcés à perpétuité.

Corcelles grande salle des spectacles
Dimanche 1er février, à 20 h. 30,

Knock ou le triomphe
de la médecine

de Jules Romains
par L<a Compagnie «Salamalec»

Grande salle
du collège de la Coudre

Ce soir
et dimanche 1er février  1959

Soirée théâtrale
et musicale

donnée par la Société des mères en faveur
du temple

EXPOSITION

August Frey
ZURICH

PEINTURES
du 1er au 22 février 1959

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Ouverte tous les Jours, sauf le lundi,

de 14 h. à 17 h.

V E N T E  D E

SOLDES
(autorisée par le département de police)

Vu l'affluence, nous prions les clients qui
en ont la possibilité de nous visiter da

préférence LE MATIN. — Merci.

Maison

SCHINZ
Attention ! Attention !
Samedi 31 janvier, Hôtel de la Gare,

Corcelles, à 20 h. précises

Dernier
grand match au loto

de la saison
organisé par la

SJ.G. Oorcelles-Oormondrèche active
ABONNEMENTS SPÉCIAUX
10 TOURS POUR 3 FRANCS

Pas de quines au-dessous de 3 f r .

LA ROTONDE
Ce soir, dès 21 heures

BAL d'Etude
avec les

« WILD CATS »
Entrée : Fr. 6.— : couple Fr. 10.—

TOMBOLA - COTILLONS

^_„_ COLOMBIER
DnVE Grande saiie
l l l I A r Dimanche 1er février
M *££M» dèa 14 h . 30 et 20 h.

CHAMPIONNAT SUISSE
Environ 40 boxeurs de Genève,

Lausanne, la Chaux-de-Fonds,
Yverdon, Neuchâtel et Colombier

31 janvier-1er février

Votation fédérale
pour l'institution

du suffrage féminin
Allez voter ! Et faites acte

de justice et d'équité !

Votez

OUI
Comité d'action en faveur

du suffrage féminin ,
P. Martin.

Restaurant de la Métropole
Peseux

(salle du premier étage)

Dimanche 1er février 1959 i 20 heures
précises

Soirée loto
organisée par le Ski-club de ta Côte

SUPERBES QLItfES

Institut Richème
avise ses élèves qu 'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 21 h. ce

SAMEDI 31 JANVIER.

Ecrasement
de la Suisse romande
et des campagnes

Où sont les mathématiciens ?
Nous lisons dans l'avis tardif publié

hier par le comité pour le suffrage
féminin :

t En doublent les chiffres de chaque
coté, on ne change pas la proportion. »

Un enfant de dix ans répondra :
« Mol, Je sais lire ! L'annonce du

comité contre le suffrage féminin par-
lait d'ÉCART, non de proportion I »

Il y a 1 électeur romand ponr
5 alémaniques : l'écart est de 2. Dou-
blez les chiffres ; 2 Romands pour
6 Alémaniques : l'écart est de 4.

Et ainsi da suite !...
Oe qui compte dans un scrutin , oe

n'est pas la proportion, c'est l'écart
des voix.

Ne vous laissez ffeT ft  || fpas mystifier : £^Q m  ̂£^|
Comité romand

conitre le suffrage féminin t
Ph. MURET.

Café du Théâtre
Toutes les spécialités de saison

Homards, Huîtres , Crevettes

et toujours nos excellents Men us
et. Assiettes bien servies

Ingénieur suisse vivant aux Etats-Unis
désire trouver

GOUVERNANTE
entre 50 et 60 ans, capable, bonne cuisi-
nière et très bien recommandée, sachant
un peu d'anglais, pour tenir un ménage
de deux personnes dans une villa située
près de la mer et ayant tous les conforts,
et aménagements modernes.

Téléphoner au 9 32 22 de dlmanChe à
mardi à midi .

EXPOSITION

MAURICE ROBERT
PEINTURES

du 1er an 22 février 1959
Galerie des Amis des arts

Musée  des beaux-arts, Neuchâtel
Ouverte tous les Jours, sauf le lundi ,

de 14 h. à 17 h.

Corsaire

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Dès demain 1er février : catéchisme a
8 h.. 45, au lieu de 9 h. ; culte à

9 h. 45, au lieu de 10 h.

ASSEMBLÉE DE DIEU
((Chapelle de l'Espoir)

la réunion de dimanche soir aura Heu
à la chapelle des Terreaux

—«i-t<Oampagiie< Rlohardson.)

CERCLE TESSINOIS
CE SOIR

DANSE
depuis 21 heures

Ses Jus d'oranges frais
€ Muslc box » : lea succès en vogue

Dimanche à 20 h. 15
à la chapelle de l'Ermitage

Soirée familière
Projection de f i lms sur

LES G R I S O N S
Invitation cordiale à tous



Le comité de la Société des samari-
tains, section messieurs, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Gustave JAQUET
épouse de leur dévoué moniteur et
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, se référer a
l'avis de la famille .

Les familles Ruchat , Laurent, Ouïs in,
Cruchon, Maeder, Chopard, Robert,
Russy, Nicollier ont la grande douleur
de faire pairt du décès die

Madame

veuve Joseph MAEDER
née Léa RUCHAT

leur chère belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui, daims sa 87me
année après une longue maladie.

Bevaix, le 29 janvier 1959.
« J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
nous sera révélée. »

Romains 8 :18.
Le culte aura lieu au temple de Be-

vaix, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Les Marais, Be-

vaix.
Il ne sera pas envoyé de faire part

Pour ou contre I armement
atomique de notre armée

Débat contradictoire à l'Aula de l'université

Organisé par le comité en faveur de
l'initiative populaire pour l'interdiction
des armes atomi ques , le débat qui a
eu lieu hier soir à l 'Aula de notre
Université a permis d'entendre le co-
lonie! divisionnaire René Dubois, com-
mandant die la deuxième division et le
Dr Charles Wol f, chirurgien de l'hôp i-
tal de la Chaux-de-Fonds.

Comment se fait-il , dit le colonel
Dubois , que durant 140 ans la Suisse
ait été épagnée par la guerre ? C'est
grâce à la force de son armée qui dé-
courageait tout agresseur. Donc, à l'a-
venir , si nous comptons , l'adversaire
éventuel hésitera ou renoncera ; en re-
vanche, si amrné luii-mème d'armes ato-
mi ques tacti ques il rencontre en Suisse
un défenseur qui ne possède pas ces
armes, il sera tenté de passer outre.
L'arme atomi que tacti que est donc un
porte-respect qui permet de se faire
comprendre d'un adversaire en puis-
sance.

En outre, c'est une arme très favo-
rable pour la défensive, car elle peut
se dissimuler et atteint très durement
l'assaillant. Elle fortifiera l'armée dans
sa confiance en elle-même. Pour le
moment toutefois, l'acquisition de cette
arme est encore impossible ; l'équipe-
ment atomique de la Suisse est encore
au stade de l'étude.

Considérant en premier lieu la ques-
tion sous l'angle médical , le Dr Wolf
décrit les effets d'une bombe H :
souffle, chaleur, radioactivité. Il ex-
pli que comment il faudrait s'y pren-
dre pour organiser les secours, toutes
les difficultés auxquelles on se heur-
terait. Il déclare catégori quement qu 'à
la suite des essais atomiques actuels
la radioactivité n'a pas encore atteint
un degré alarmant ; en revanche, à la
suite d'une guerre atomi que, toute l'hu-
manité en souffrirait , surtout les en-
fants dont les os ne pourraient se for-
mer normalement.

Si la Suisse acquiert des armes ato-
miqu es tacti ques et qu'un adversaire
ait intérêt à l'attaquer, il emploiera
contre elle une arme plus forte encore,

la bombe H. Que restera-t-il de la
Suisse ? Les armes atomi ques ne pou-
vant être acquises , selon toute vrai-
semblance qu 'auprès des Occidentaux,
la Suisse serait-elle encore neutre ?
Tenons-nous donc à l'armement clas-
sique. Notre crédit moral y gagnera .
La Suisse doit rester un petit pays pa-
cifi que , le pays de la Croix-Rouge.

Débat d'autant plus instructif que
les deux orateurs ont exprimé chacun
leur point de vue avec un grand souci
d'objectivité, en s'efforçant l'un et l'au-
tre de voir la situation exactement
telle qu 'ell e est, afin d'y apporter le
remède le plus efficace.

P. L. B.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

26 janvier. Kanzig, Ernst . boulanger-
pâtissier à Neuchâtel , et Luthi , Magda-
lena. à Wangen a/A. 27. Mâder , Roland -
Alfred , Ingénieur civil à Chêne-Bourg,
précédemment à Neuchâtel , et Perrin ,
Michelle, à Lausanne ; Gagnebin, Heri-
Samuel , professeur , et Michelin , Mar-
guerite-Alice, les deux â Renens; Borel ,
Denis-Louis, mécanicien de précision à
Peseux , et Robert-Charrue. Denise-Alice,
à Fleurier ; Wùrsten, Marcel-Marius .
horloger , et Huber , Rose-Vérène, les
deux à Genève. 28. Bezola , Glan-Andrl ,
lnstttueur à Soleure et de Meuron ,
Valérie-Christine, à Marin ; Conte.Sal-
vatore, mécanicien, et Hadorn , Huguette-
Lydia, les deux à Neuchâtel.

NAISSANCES. — 24 janvier. Fischer
Marie-Claude, fille de Bernard-Paul , Jar-
dinier à Montmirall, et de Frieda née
Reusser ; de Coulon, Yves, fils de Mau-
rice-Etienne, Inspecteur forestier à Neu-
châtel , et de Colette, née Jeanrenaud.
25. Perrin , Michéle, fille de Tell-André ,
fonctionnaire C.F.F. à Genève, et de
Franclne-Danielle, née Bottinelli ; Cor-
sini, Jean-Claude, fils de Jean-Pierre ,
horloger à Neuchâtel , et de Lucienne-
Emma, née Graber ; Fleury, François-
James-Maurice, fils de James-Maurice,
manœuvre à Neuchâtel , et de Rose-
Clémence, née Jeanneret-dit-Grosjean ;
Stolz , Patrik . fils de Silvano-Walter , des-
sinateur à Fontalnemelon, et de Jeanne,
née Guisolan. 26. Gafner , Colette, fille
de Robert-Adolphe , receveur de tram-
ways à Genève , et de Lydia , née Pres-
set ; Wanner , Pierre-André, fils de Willy,
comptable à Neuchâtel , et de Klara , née
Zimmermann ; Boss, Claude-Alain , fils
de Jean-Claude, selller-tapisier à Neu-
châtel, et de Gisèle-Marie-Louise, née
Monnier ; Aubry, André-Marcel , fils de
Bernhard-Ludwig, graveur à Thielle , et
de Colette-Berthe-Lucienne , née Lienert.
27. Blolley, Marlyse, fille d'Henri, ou-
vrier aux marchandises C.F.F. à Neu-
châtel et de Madelelne-Georgette , née
Chautemps. YVERDON

Arrestation
(c) Un ressortissant fribourgeois, qui
avait été explusé du canton pour une
durée indéterminée après avoi r été con-
damné pour délits graves, a été arrêté
par la gendarmerie. Il a été conduit
dans les prisons munici pales , à dispo-
sition du juge informateur.

Après une chute dans la Thièle
(c) On se souvient que, le soir du 1er
janvier, une jeune Suisse allemande,
en place aux Tuileries, s'était trompée
de chemin et, prenant la Thièle pour
une route mouillée, était tombée à
l'eau. Un habitant du voisinage, M.
Max Keller, technicien, domicilié à la
rue du Mont-d'Or, n 'écoutant que son
courage, s'étai t jeté à son tour dans
la rivière pour la sauver. Jeudi après-
midi , M. André Martin , syndic, luli a
remis un souvenir en témoignage de
reconnaissance, au cours d'une petite
cérémonie à laquel le assistait toute la
Municipalité.

LE LOCLE
Une jambe cassée

(c) Une femme habitant la Malakoff
qui skiait  près de son domici le s'est
cassé une jambe. Elle a été transportée
à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une arrestation

Le juge  d'instruction de lu Chaux-
de-Fonds communi que :

La police cantonal e a appréhendé
S.C, 1937,. spécialiste en instruments,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, qui a
reconnu la soustraction d'une somme
de 4500 fr. enviro n, commise le 26 jan-
vier 1959 au soir au préjudlice de M.
J. G. en notre vill e, dans l'appartement
duquel il s'était introduit au moyen de
fausses clefs.

S. C. est éoroué dans les prisons de
la C.haux-die-Fonds.

Le bénéfic ie pour l'exercice 1958 s'élè-
ve à 1,483,875 fr. 21 (1957 : 1 million
491,919 fr. 81).

Avec le report à nouveau, la somme
disponibl e se monte à 1,509,117 fr. 35
dont la répartition a été faite confor-
mément à la loi sur la banque, ainsi
qu 'il su it :

600,000 fr. 4 % intérêts du capital
de dotation ;

377,233 fr. 95 amortissements sur
mobilier, bâtiments de la banque et
fonds publics,

195,000 fr. versement à la réserve
de la banque ;

290,000 fr. versement à l'Etat de Neu-
châtel , sa part au bénéfice de la ban-
que ;

46,883 fr. 40 report à nouveau.

Les résultats de l'exercice 1958
à la Banque cantonale

neuchâteloise

DU COTÉ DE T H É M I S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier matin sous la présidence
de M. Bertrand Houriet , assisté de M.
Serge Durig, fon ctionnant en qualité
de greffier. Le tribunal a rendu son
jugement dam s une affaire de circula-
tion assez délicate qu'il avait déjà
examinée précédemment mais où une
vision locale lui avait été demandée.

E. W. avait parqué sa voiture à
Saint-Biaise, devant l'hôtel du Cheval-
Blanc. Il quittait son stationnement,
effectuant un demi-tour sur route pour
repartir en direction de Bienne, lors-
que la voiture de T. S. survint de
Neuchâtel à vive allu re. Collision lné-
vitabe. La voiture de E. W. fut pous-
sée sur une vingtaine die mètres par
l'autre véhicule dont le conducteur n'a-
vait pas freiné.

Le juge estime qu'une faute peut
être retenue à la charge de chaque au-
tomiotbiiliiste. TJ.S. aura it du freiner
et chercher à éviter la collision. Il est
condamné à 10 fr. d'amende et 12 fr.
de frais.

Quant à E. W., le juge lui reproche
une violation de la priorité de T. S.
et un manque d'attention. Une amende
de 20 fr. et 24 fr. de frais viendront
sanctionner cette infraction.

L'après-midi, M. Yves de Rouge-
mont prend lia présidence pour juger
trois affaires.

A.J. a omis d'annoncer un employé
étranger. Par défaut et pour négligence,
il est condamné à 30 fr. d'amende et
50 fr. de frais.

M. B. et A. S. ont parqué leurs voi-
tures à des endroits jugés dangereux.
Sont-ils responsables d'un léger acci-
dent qui se produisit à cette p lace ? Le
président ne le pense pas et les libère,
mettant les frais à la charge de
l'Etat.

J.-F. U. dépassait une voiture dans
les gorges du Seyon lorsqu 'il se trouva
face à face avec un attelage. Il réussit à
stopper sous les naseaux des deux che-
vaux. Malheureusement, bien que non
touchées, les bêtes se cabrèrent et
posèrent leurs deux pattes de devant ...
sur le capot de l'automobile d'U. Dé-
gâts mat ériels assez importants.  L'at-
telage n'ayant pas eu d'éclairage, U.
est libéré et les frais de la cause mis
& la charse de l'Etat.

Tribunal de police

Les femmes  de Fontainemelon , suivant l' exemp le d' autres communes,
ont pu se prononcer  hier sur le s u f f r a g e  f émin in .  Sur U02 femme s pou-
vant part ic iper  à cette opération , 1C>3 seulement , soit le 40 %. se ren-
dirent aux urnes. Leurs voix se répartissent en 109 oui et 54 non. On
voit ici un groupe d' entre elles, s'apprétant à remplir leur... devoir

civique, accompagnées d' enfants  !
(Photo Schneider , Cernier.)

Les f emmes de Fontainemelon ont votéLe ralentissement des affaires
n'a pas freiné la vente de soldes

L'opinion de quelques commerçants de la place

Depuis un mois, un changement s 'est
op éré dans les vitrines des magasins.
Pas bruyant, ni insolite. Il s'agit p lutôt
d' une nouvelle qualité d'atmosphère
qui , après s'être installée au cœur des
gens, a gagné les rues et s 'est matéria-
lisée dans les objets exposés. C'est
ainsi que , ref lé tant  l'humeur des hu-
mains pour qui ils ont été créés , les
magasins connaissent , eux aussi, les
fameux  t lendemains de f ê t e  ».

L' eup horie donc est tombée ; p lus de
boules brillantes, p lus de boug ies ni de

Guirlandes ; on a retiré les articles
es p lus luxueux de leur p lac e d'hon-

neur , pour y mettre quoi ? Les arti-
cles les p lus avantageux. Car, après la
beauté , le prix est devenu roi. Tout le
changement est là. Et si les groupes
continuent à s'attarder devant les vi-
trines , ce n'est p lus pour y rechercher
le cadeau orig inal qui émerveillera une
mère ou un f iancé , mais dans l' espoir
de trouver un article d' une qualité et
d' un goût satisfaisant au prix le
plus  bas possible.

I l  nous a paru intéressant , ap rès
deux périodes d' aussi 'intense activité
que le sont les f ê t e s  et les soldes , de
questionner quel ques commerçants de
la ville sur ces deux mouvements
d' a f f a i r e s .

Dans un grand magasin au va-et-vient
perpétuel , on nous a donné des indi-

A la recherche de la bonne affaire.
(Press Photo Actualité.)

cations p leines d'intérêt ; selon ce que
nous y avons appris , la période précé-
dan t Noël n'a pas été satisfaisante.
Beaucoup de clients certes, ont fa i t
leurs achats, et jamais autant de car-
tons de f ê t e  n'ont été délivrés. Mais
seuls se vendaient bien les objets d' u-
sage courant et de qualité moyenne,
aux dépends des articles de luxe. En
outre, la clientèle habituelle de l'ex-
térieur, celle des villages et des ré g ions
avoisinantes , était moins nombreuse .
Conséquence pour les vignerons des
mauvaises récoltes? Du chômage dans
l'horlogerie ? Du ralentissement général
des a f f a i r e s  ?

Succès des soldes
Les soldes en revanche (toujours

d' après le même magasin) ont connu
un succès brillant , supérieur même à
celui des années précédentes. Chaque
journée a apporté un c h i f f r e  d' a f f a i -
res réjouissant. A quoi peut-on attri-
buer cette réussite ? A la qualité de

la marchandise soldée surtout , aux
rabais véritables dont elle est l' obje t,
et aussi à la mode à laquelle elle se
rattache ; car il est d' une grande im-
portance de présenter des articles da-
tant de la saison même ou tout au
plus de l'année précédente.

Lorsque nous avons soulevé le pro-
blème de la proportion des objets vé-
ritablement soldés par rapport à ceux
qui , achetés spécialement pour les sol-
des , représentent en f a i t  un marché de
dupe pour l' acheteur , notre interlocu-
teur a répondu :

— // est vrai que certains magasins
ag issent de la sorte et ne baissent les
prix que d' une inf ime proportion de
leurs articles de rayon. Mais ce n 'est
pas notre cas, car pour maintenir une
réputation de nouveauté nous avons
tout intérêt à liquider chaque saison
nos stocks qui seraient démodés l'année
suivante. Nous prati quons donc une
baisse générale sur tous les prix des
articles de f i n  de série. Nos clients
d' ailleurs ne sont pas dupes. Pensez-
vous qu 'ils ne reconnaissent pas nos
collections et qu 'ils ne se souviennent
pas des prix anciens ? Nombreux sont
ceux d' entre eux qui viennent quel-
ques jours avant l' ouverture des soldes
dans le seul but d' observer prix et ar-
ticles pour fa i re  leurs achats dès que
les rabais sont app li qués. Et puis il

f a u t  présenter de jolis modèles , chan-
ger souvent l' exposition des vitrines.
Voilà autant de facteurs de succès.
Les voitures, ces coupables !
Dans un magasin de maroquinerie ,

on nous a tenu des propos semblables :
là aussi , comme plus tard dans un ma-
gasin de chaussures , on nous a f a i t
remarquer que les clients recherchaient
de plus en p lus les articles bon mar-
ché. Le patron du magasin de maro-
quinerie , lui , attribue ce fa i t  princi-
palement aux ... autos. En e f f e t , nous
explique-t-il , tout le monde achète des
voitures. Achat , f ra i s  d' entretien , amu-
sement : les charges s 'accumulent ; il
f a u t  bien rétablir l'équilibre .

Et les modes se transforment si ra-
pidement I Autre fois , les modèles
étaient p lus classi ques et traversaient
les saisons sans trop de dommage ; on
préfère actuellement changer souvent :
tant p is pour la qualité.

F. F.

L'ambassadeur de Turquie
à Berne

était hier l'hôte de Neuchâtel
où il a tenu une conférence

de presse
A l'occasion d'une semaine turco-

suiisse de caractère commercial orga-
nisée dans notre ville S. E. M. F.
Gôkay, ambassadeur de Turquie à Ber-
ne, était hier l'hôte de Neuchâtel. Avec
quelques-uns de ses collaborateurs, il
a été reçu en fin de matinée au châ-
teau par le Conseil d'Etat, puis peu
après à l'hôtel de ville par le Conseil
communal. L'après-midi ill visitait l'Uni-
versité. A chaque fois, d'aimables pa-
roles fuirent échangées. A l'Université
que fréquentent on le sait un certain
nombre d'étudiants turcs, iil eut l'occa-
sion de dire notamment au recteur,
M. Fiala :

Je vous remercie de tout cœur d'être
accueillants à nos étudiants ; parmi vous,
non seulement ils s'instruisent, mais ils
s'imprègnent de cette atmosphère de
large compréhension et de respect de
tous qui correspond si bien à notre men-
talité nationale ; loin de se sentir dépay-
sés, Ils ont ld le terrain favorable au
développement des plus belles qualités
humaines, et ces liens, formés dans l'en-
thousiasme de la jeunesse sont peut-être
les plus solides qui puissent soutenir la
société.

En fin d'après-midi, l'ambassadeur
avait tenu à recevoir les représentants
des journaux neuchâtelais. Conférence
de presse intéressante, présidée par M.
J.-J. Ihorens, avocat , et au cours de la-
quelle les journalistes purent poser les
questions qui les intéressaient concer-
nant la Turquie et auxquelles M. Gô-
kay répoindit avec la meilleure grâce du
monde.

C'est ainsi que fut abordé d'abord le
problème die la liberté de presse en
Turquie qui a fait l'objet de certaines
réserves de la part des associations oc-
cidentales de journalistes. L'ambassa-
deur rappela qu'il ne faut pas oublier
que le régime démocratique de son pays
est un régime neuf et que cette nat ion
depuis cinquante ans, a été souvent en
guerre. D'autre part, eMe a procédé à
un rythme rapide à bien des réformes
de structure essentielles. D'une façon
général e, les critiques peuvent s'exer-
cer et à Ankara la majorité des jour-
naux est aujourd'hui d'opposition. Mais
les attaques de la presse ont pris sou-
vent um caractère personnel qu'elles
n 'ont pas daims des pays où elle a de
pilus longues traditions. Et c'est cela
qui a nécessité parfois des mesures
répressives. De toutes manières, la lé-
gislation de la presse sera progressive-
ment mus e au point dans un sens qui
garantira lies libertés.

Répondant à d'autres demandes. M.
Gôkay évoqua le conflit de Chypre et
insista sur le fait que, ihaigré la ten-
sion actuelle, la Turquie et la Grèce
entendent vivre en bonne amitié. La
proximité géographique de l'Union so-
viétique crée-t-elle, d'autre part, un su-
jet d'inquiétude ? Non point, car la
Turquie est étroitement associée à
l'O.T.A.N. et elle a conscience que les
frontières du monde occidental sont
désormais sur la mer Noire et sur la
ligne du Caucase. Au reste, vigilante,
elle entretient constamment sous les
armes quelque 400,000 à 500,000 soldats.

Dernière question : les échanges com-
merciaux turco-suisses pourraient-ils
être intensifiés ? Certaimemenit ! La
Turquie importe déjà en quantités ap-
préciables nos produits horlogers. En
quelques années , le nombre de pièces
a passé de 100.000 à 600.000. En échan-
ge, elle nous envoie des fruits, du ta-
bac, des tandis. Elle pourrait exporter
davantage à destination de la Suisse.
Conclusion (sur un ton souriant !) :
achetez-nou s plus, et vous vendrez
pins !

L'ambassadeur assista ensuite à un
diner à l'hôtel DuPeyrou, puis en soi-
rée à la projection de fiflms. Br.

AUX VOLEURS I

Tentative de cambriolage
Le bureau de la Société protectrice

des animaux de Neuchâtel , au faubourg
de l'Hôpital 19, a été cambriolé dans la
nuit de mercredi à jeudi par des in-
connus qui, après avoir pénétré par
effraction et avoir forcé plusieurs ti-
roirs, ont dû s'en retourner bredouilles.
Ils se sont vengé» eu saccageant la
hiiinftaai-

Potage à l'œuf
Bea/steak haché

Chou-fleur en sauce
Pommes parisienne
Crème à la vanille

... et la manière de le préparer
Pommes parisienne. — Avec une

cuillère à pommes de terre dé-
couper des boulettes que l'on blan- ,
chlt à l'eau salée pendant 2 mi-
nutes. Les égoutter puis les rôtir
à la poêle dans de la graisse chau-
de. Saler et saupoudrer de fines
herbes avant de servir.

LE MENU DU JOUR

W Aujourd'hui

«J I I SOLEIL lever 07.55
coucher 17.25

jan vi er M LUNE lever 00.27
coucher 11.L1

AU JOUR LE JOUR.

Toujours à propos des « misions »,
Nemo a encore reçu la lettre que
voici :

« Tout gamin, je  me souviens que
mon p ère me racontait que les « mis-
tons » étaient les tourbiers des Ponts-
de-Martel venant livrer leur tourbe
avec les « bauches » à Neuchâtel.

» De p lus, il y avait à l 'hôtel du
Vaisseau, au premier étage , une salle ,
basse de p lafond , allongée , meublée
d'une longue table au bois rugueux
et de bancs tout s imples , appelée
« La mistonnière ». Aux dires des
tenanciers, c'est là que les « mis-
tons » des Ponts-de-Martel venaient
« casser la croûte » et boire un verre
de Neuchâte l. La tradition voulait
que les bonnes gens de Neuchâtel
aillent manger, à « La mistonnière »,
les tripes à toutes les modes accom-
pagnées de « rôstis » dont la renom-
mée était connue loin à la ronde.

» Je vous assure que manger les
trip es et les « rôstis » à « La miston-
nière », dans l'ombre des « misions »
de la Montagn e, dans une « am-
biance »... de roman p olicier, était
impressionnant et cela relevait le
goût des énormes p lats ronds que
l' on faisait  g lisser le long de la ta-
ble ! »

Toujours à propos
des « mistons »

Observatoire de Neuchâtel. — 30 jan-
vier. Température : Moyenne : — 3,0 ;
min. : — 4,3 ; max. : — 2 ,0. Baromètre:
Moyenne : 724,0. Vent dominant : Direc-
tion : est-sud-est ; force : calme à. faible.
Etat du ciel : couvert ; brouillard .

Niveau du lac du 29 Janv. à 7 h.: 429.35
Niveau du lac du 30 Janv. à 7 h.: 429.33

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : en plaine couvert avec
éclaircies locales, par brouillard ou brouil-
lard élevé (limite supérieure 700 à 800
m.). Température en général inférieure
à zéro degré sur le Plateau. Calme.
L'après-midi doux en montagne.

Valais et sud des Alpes : beau temps.
Doux pendant la Journée aussi en mon-
tagne.

Observations météorologiques

ACCIDEiVTS

Hier à 16 h. 30, M. Jean Looatelli,
âgé de 35 ans, domicilié à Neuchâtel, a
reçu un rail sur le dos alors qu'il tra-
vaillait sur un chantier , de la rue Saint-
Honoré. M. Locatelli a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police. Son état toutefois n'est
pas inquiétant et il me semble pas qu'il
souffre de firaotunes.

Un ouvrier reçoit un raU
sur le dos

LES COiVFÉKEiVCES

Versailles nous fut conté, décrit et
montré de la plus séduisante manière,
le 29 janvier, par une conférencière au
parler enjoué, spirituel et enthousiaste,
la baronne de Relleroche.

L'active association des « amis de
Versailles » compte en Suisse comme
dans nombre d'autres pays — et ail-
leurs qu'en Europe — die fidèles et ef-
ficients admirateurs de cette merveille
double, qu'est Versailles et ses jardins.
Par un procédé nouveau, aux réalisa-
tions visuelles claires, fermes, juxta-
posées avec goût , les images tour à tour
prestigieuses et gracieuses, nobles et
ravissantes, ont permis à um public
nombreux la merveilleuse promenade
dams le parc, la visite aussi, par un
temps ensoleillé des appartements
royaux.

Haut lieu de l'Occident, non pas
seulement possession française, ce coin
du pays voisin et ami est cher à tous
ses visiteurs : il les prend, il les cap-
tive, il les garde ; jamais plus ces gens
venus du monde entier n'oublieront
ces visions-ilà.

Aux quatre Louis, du treizième au
seizième, qui vécurent à Versailles, qui
embellirent les édifices, qui ajoutèrent
les deux Trianons, qui firent bâtir le
poétique et mélancolique village de la
Re ine, etc, il convient , nous dit la
charmante conférencière , d'ajouter un
cinquième Louis, Louis-Philippe, un
Orléans, celui-là, qui prit largement sur
sa cassette particulière pour apporter
des réparations au pariais royal de Ver-
sailles, qui, le siècle dernier déjà , exi-
geait que l'on ren forçât des poutra isons
vermouilues.

Puis le grand , le puissant ami amé-
ricain de Versailles, John Rockfeller
senior fut l'artisan No 1 des rénova-
tions énormes qu'exigea l'immense de-
meure dès le début du présent siècle.
D'autres mécènes, d'Amérique latine,
Artuiro Lopez, par exemple, et, en Eu-
rope, André Cornu, ministre des beaux-
arts sous la Quatrième république, ont
fourn i argent, effort s, à quoi, comme
on sait, viennent s'ajouter, années après
années, les dons réguliers, souvent
princiers, des centaines d'aimris que
compte Versailles.

Les images en couleurs que nous pro-
diguèrent jeudi soir conférencière et
photographe étaient accompagnées de
musiques bien choisies, de Lutly, de
Gluck, de Vivaldi , de Clérambaurit, dont
les grâces, la finesse et les accords
délicats enrobaient excellemment les ta-
bleaux et les scènes d'extérieurs que
noua avons pu apprécier.

M. J.-O.

Versailles,
domaine royal

Monsieur Gustave Jaquet et ses en-
fants ;

Madame Madeleine Jaunin-Jaquet et
son fils ;

Madame et Monsieur Làtt-Jaquet et
leurs enfants :

Monsieur Francis Jaquet et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Maurice Jaquet-
Vuille 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.

N euchâtel , 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 gardé
la foi . Désormais la couronne de
Justice m'est réservée.

L'ensevelissement aura lieu , avec
suite, samedi 31 janvier , à 11 heures.

Culte à l'Armée du Salut , à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Poste de l'Armée du Salut de
Neuchâtel avise ses soldats du départ
pour la Patrie céleste de leur regrettée
camarade,

Madame Irma JAQUET
Tu me feras connaître le sentier

de la vie ; 11 y a d'abondantes
joies devant ta face, des délices
étemelles à ta droite. Ps. 16 .: 11

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 janvier, à 11 heures. Culte en la
salle de l'Armée du Salut, à 10 heure».
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Malgré les moyens limités dont
elle dispose, la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat s'efforce de moderniser sa
flotte. Pendant près de vingt ans,
avant la guerre, elle s'était conten-
tée de quatre bateaux à vapeur, ce
qui était trop peu pour assurer un
service convenable, d'autant plus
que deux de ces unités avaient
atteint un âge respectable.

Après maintes difficultés, la so-
ciété lança peu avant le conflit
mondial deux unités à moteur ,
« Cygne » et « Mouette ». Puis , il y
a quatre ans, il fallut désaffecter
le vénérable « Hallwil », doyen de
la flotte, qui fut remplacé par un
nouveau bateau à moteur « Ville-de-
Morat ».

C'est maintenant à l'« Yverdon »,
qui vient de passer la septentaine,
d'être atteint par la limite d'âge.
Ou plutôt les réparations qu'il fau-
drait faire au bateau sont sans pro-
portion avec sa valeur actuelle.
Rappelons que la propulsion à
aubes mues par une machine à
vapeur est un mode coûteux et
d'un mauvais rendement. La com-
pagnie envisage donc de rempla-
cer P« Yverdon » par une unité
analogue à la « Ville-de-Morat ».

Enfin le service sur le lac de
Morat est effectué par la « Sarcelle »,
une ancienne « mouette » genevoise
qui , avec ses soixante places, est
tout à fait insuf f i san te  pour le di-
manche et pour les courses spécia-
les. Il est prévu à sa place un bateau
de 130 places.

Le crédit total pour l'achat des
deux bateaux est de 840.000 fr. La
compagnie étant pratiquement entre
les mains des Etats riverains et de
la ville de Neuchâtel , l'affa i re  est
pendante devant le Grand Con-
seil ^fribourgeois. Du côté vaudois,
les choses sont un peu moins avan-
cées et il y a encore un accord à
trouver pour la couverture de la
part du déficit qui incombe aux
communes de ce canton.

La modernisation de la flotte
des lacs jurassiens


