
La fusée cosmique Mechta (le rêve]
u achevé sa mission scientifique
Elle a en effet cessé d'émettre ses signaux radiophoniques,

en raison de l'épuisement de ses batteries

Dixième planète du système solaire, elle se placera le 7
ou le 8 janvier sur son orbite périodique

MOSCOU, 5 (A.F.P.). — L'émetteur de la fusée cosmique a
cessé ses émissions hier à 7 heures (G.M.T.) environ, en raison
de l'épuisement des batteries. L'engin avait parcouru à ce mo-
ment-là 597,000 kilomètres depuis son lancement.

La fusée qui poursuit  son vol se pla-
cera le 7 ou le 8 janvier sur son orbite
périodique , située entre les orbites de
la Terre et de Mars. Sa période de ré-
volut ion  autour  du soleil sera de 450
fois en vingt-quatre heures terrestres.
La planète artificielle se rapprochera
à nouveau de la Terre, dans cinq ans
environ , à une distance de plusieurs
dizaines de millions de kilomètres.

Le programme d'observations
est terminé

Le programme d'observations et d'in-
ves t iga t ions  sc ien t i f iques  que devait
exécuter la fusée est terminé, ajoute
l'agence Tass, et les tâches fixées au
moment de son lancement sont accom-

plies. Des informations ont été recueil-
lies qui seront précieuses pour la cons-

truction de fusées interplanétaires et
pour les liaisons cosmiques. Des recher-
ches d'une grande importance scienti-
fique ont pu être menées à bien d'ans
le domaine des problèmes physiques
de l'espace cosmique.

(Lire la suite en 7me page)

Le système solaire comprend neuf  grandes planètes et environ 1600
petites. Notre dessin montre la trajectoire de la fusée depuis la terre
et son orbite autour du soleil , orbite située entre Vénus et la Terre.
Selon d'autres informations il serait plus probable que l'orbite se situe
entre Mars et la Terre. Au bas du dessin , l 'échelle des ' distances des

p lanètes au soleil en millions de kilomètres.

Que cache la visite de M. Mikoyan
aux Etats-Unis ?

De notre correspondant de New-York :

LA 
revue hebdomadaire « News-

week » a raconté comment Anas-
tase M i k o y a n , le second de

Khrouchtchev dans la hiérarchie sovié-
tique et l'expert numéro un de l'URSS
en matière commerciale, obtint son visa
pour l'Amérique. Un jour de la semaine
qui précéda Noël, un messager du
Kremlin se rendit à l'ambassade des
Etats-Unis, à Moscou, et y déposa

Arrivé dimanche matin à l'aérodrome de New-York , M. Anastase Mikoyan
a été aussitôt entouré par un quatuor de po liciers à la carrure impo-
sante et à la mine rébarbative. En examinant le visage du vice-président
du Conseil soviétique, on a quel que peine à croire qu 'il est «en vacances» 1

un pli, à l'intérieur duquel se trouvait
une simple demande de visa. Le nom
du requérant : Anastase Ivanovitch Mi-
koyan. L'objet de la visite au Nouveau-
Monde : revoir un vieil ami très cher,
en l'occurrence Menchikov, l'ambassa-
deur soviétique à Washington. Date et
durée de la visite : début janvier, pour
environ deux semaines.

La demande de Mikoyan fut promp-
tement prise en considération. Après
tout, le président Eisenhower n'a-t-il pas
récemment proposé l'accroissement des
visites entre Russes et Américains ?
C'est pourquoi l'ambassadeur U.S. à
Moscou Llewellyn Thompson prit per-
sonnellement les choses en main et
soumit immédiatement la demande de
Mikoyan à John Foster Dulles, qui se
trouvait alors à Paris. Le secrétaire
d'Etat répondit que « c'était O.K. »
Le Soviétique a donc débarqué di-
manche à New-York. Il va pouvoir
revoir un peu cette Amérique qui l'avait
si fortement impressionné lors d'un pre-
mier séjour en 1936, dont il revint
en vantant les « ice creams » et les
« cornflakes ».

Objectifs politiques
et militaires avant tout

Il va de soi cependant qu 'Anastase
Mikoyan ne se rend pas à Washington
pour y admirer une fois encore le
Capitole, la Maison Blanche et la
Galerie nationale. De même, revoir
Menchikov n'est qu 'un prétexte. Les
objectifs de la visite du Soviétique sont
strictement politiques et économiques.

Les milieux bien informés de la
capitale américaine considèrent que Mi-
koyan veut essayer de dénouer la crise
de Berlin, et trouver un compromis sans
que Moscou perde la face. La volonté
occidentale de s'opposer à tout abandon
de l'ancienne capitale du Reich a en
somme placé Khrouchtchev et ses aco-
lytes dans une impasse. Il n'est pas
impossible, évidemment, que Mikoyan
propose aux Américains une solution
qui , sous des apparences favorables,
aboutirait finalement à un sordide mar-
chandage. Et cela permettrait de rem-
plir un autre objectif : en traitant direc-
tement avec Moscou , Washington ne
manquerait pas de créer des dissensions
et de répandre la confusion parmi les
membres européens de l'O.T.A.N., qui
se méfieront une fois de plus de l'Amé-
rique. II est vraisemblable, également ,
que Mikoyan vient « prendre l'air » des
Etats-Unis et se rendre compte si les
Soviets ont avantage à chercher à traiter
avec la présente administration, ou bien

à attendre de voir la composition de
celle qui lui succédera en 1 960. Finale-
ment , Mikoyan pourrait aussi avoir pour
mission de préparer le terrain en
vue d'une toujours possible rencontre
Khrouchtchev-Eisenhower. Le dictateur
soviétique n'a aucunement renoncé à
son projet de se rendre en Amérique.

D'autre pari , lé Soviétique, avec ses
origines arméniennes, passe à juste titre
pour un habile homme d'affaires. C'est

lui qui fut envoyé un peu partout dans
le monde pour persuader les pays sous-
développés d'avoir recours à l'URSS.
C'est lui le « cerveau » de l'offensive
économique russe, contre l'Occident. A
Moscou, on l'appelle « l'homme capable
de traiter avec les Américains ». Was-
hington s'attend que Mikoyan vienne
relancer la vieille comédie du com-
merce Est - Ouest. 

P. HOFST£UTKK.

(Lire la suite en Orne page)

Reçu hier par M. Dulles
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — M.

Anastase Mikoyan est arrivé hier à
16 h. 55 au département d'Etat où il
s'est entretenu avec le secrétaire d'Etat
Dulles. Les conversations auraient été ,
selon le port e-parole du département
d'Etat , « très utiles • et se seraient
déroulées dans une atmosphère € ami-
cale et franche».

Quant à M. Mikoyan , il a déclaré
qu 'il rencontrerait le président Eisen-
hower et une nouvelle fois le secré-
taire d'Etat Dulles après le voyage
qu'il doit faire dans les Etats-Unis.

Le vice-président du conseil sovié-
tique a déclaré qu'il avait eu une con-
versation utile avec M. Dulles , portant
sur tous les problèmes d'intérêt com-
mun et notamment : Berlin , l'Allema-
gne, le désarmement et le commerce.

Le gouvernement français
abat une tâche de titan

Avant jeudi, date à laquelle la Vme République
sera définitivement mise en place

Chaque jour apporte sa « réf orme-clé » qui, en d'autres temps,
aurait demandé des mois de discussions parlementaires
et dans bien des cas, entraîné une crise ministérielle

De notre correspondant de Paris par télé p hone :

Travaillant à un rythme f orcené, les ministres du gouverne-
ment de Gaulle achèvent la mise au point des quelque deux
cents ordonnances ou décrets qui doivent être promulgués avant
jeudi prochain, date à laquelle la Vme République succédera à
la dé jà  déf unte  Quatrième.
_^___^^_^___^_^_ Statut de la radio-télévision,

transfert  des halles de Paris en de-
hors des vieux quartiers où elles
sont installées depuis plusieurs siè- ~
clés, intéressement des salariés au
bénéfice des entreprises, comptent
parmi les réformes les plus impor-
tantes que doit examiner aujour-
d'hui le Conseil des ministres.

M.-G. a.

(Lire lo suite ci» 7me page)

LA GALETTE DES ROIS
NOTRE CONTE — POUR LE 6 JANVIER

Bien grande fut la surprise de
Madeleine Roussel lorsque sa sœur
cadette lui révéla que leur cousin
Luc aimait sans espoir.

— Quoi ? Tu en es certaine, Da-
nielle ? s'effraya Madeleine.

— Puisque je te dis que, sans le
vouloir, j 'ai surpris une partie de
conversation entre tante Lucie ef
son fils. Nul doute : Luc est amou-
reux de Cécile Varnier.

— Ça alors I
— C'est ce qui justifie le change-

ment d'humeur de ce brave garçon.
Il ne fuf jamais très loquace mais, à
présent, il devient de plus en plus
taciturne et fuif toutes les occasions
de se divertir en société. Ce que
tanfe Lucie peut se tourmenter I Elle
est évidemment persuadée que Luc
n'osera pas avouer son amour à
Cécile.

— Pauvre cousin ! Lui qui réunit
fant de qualités de cceur et d'esprif !

— Depuis l'épouvantable acci-
dent de mofo qui lui broya la jam-
be gauche, Luc paraissait pourtant
— après l'amputation obligatoire —
accepter courageusement son sort.
Puis, subitement, son caractère chan-
gea, s'aigrit. Luc cherchait à s 'isoler,
perdait l'appéfit , frôlait la dépres-
sion nerveuse.

— Ef Cécile ? Elle ignore proba-

blement les sentiments de Luc ? s'en-
quit Madeleine.

— Je crois que Cécile ne se
doute de rien. Toutefois, le problè-
m esf insoluble puisque mon amie
ne veut pas se marier. Elle a déjà
éliminé deux prétendants : non seu-
lement ton beau-frère Didier mais
aussi le fils de l'avocat Lebrun.
Deux excellents partis , reconnais-le.

— Ils ne lui plaisaient peut-être
pas, ni l'un ni l'autre. Le cceur a ses
raisons... Cette petite Cécile esf vrai-
ment charmante , si franche , si spon-
tanée. J'ai une idée, Danielle : pro-
voquer une rencontre entre notre
cousin et fon amie. Ef... qui sait ?

— J'approuve ta suggestion, Ma-
deleine. Ef , comme le chante si bien
Luis Mariano : Qui sait ? Qui sait ?
Qui saif ?

— Pourrais-tu décider Cécile à
venir chez moi le jour des Rois ?
Pour la convaincre, dis-lui qu'il
s'agit d'une réunion infime, à
la bonne franquette. Quant à moi,
je me charge d'obtenir l'accord de
Luc. Cécile n'est-elle pas pour Luc
la compagne idéale, l'épouse ca-
pable d'apprécier une âme d'élite ?

— C'est exact, Madeleine. Ils sont
faits l'un pour l'autre, ces deux-là ?

6 janvier ! Au dehors, le froid est
vif, pénétrant. De légers flocons

blancs tourbillonnent dans l'espace C
et s'écrasenf sur le sol déjà mate- [
lassé de neige durcie par le gel. C
Autour d'une fable artisfement dres- £
sée, ornée de mimosa et de gui, C
huit convives : Madeleine et son £
mari , Danielle et son fiancé , fanfe r.
Lucie, oncle Paul, Luc et... Cécile. £
Adroifemenf , Madeleine orienta la r.
conversation sur des sujets qui inté- £
ressaient le couple à former : liftera- n
fure, cinéma, voyages. Une afmo- £
sphère de gaiefé régna dans la salle C
à manger des époux Roussel. Cha- rj
cun admira l'éf incelanf sapin de C
Noël, splendidement garni, que Ma- rj
deleine désirait garder le plus long- C
temps possible. L'oncle Paul ef le ^fiancé de Danielle recontèrent quel- n
ques anecdotes. Puis, la maîtresse [=
de maison découpa le fameux gâ- C
teau et la fève échut — ô miracle ! r:
— à la blonde et gracieuse Cécile. C
Et ce fuf le plus naturellement du n
monde que Cécile fit roi le cousin j=
Luc tandis que Madeleine et Da- D
nielle échangeaient un regard com- 

^plice et contemp laient avec joie et D
émotion Cécile Varnier , dont les 

^prunelles claires et tendres enve- D
loppaient le ténébreux cousin.

Deux mois plus tard, Luc offrait à ?
sa jolie reine une superbe bague de E
fiançailles. ?n

Clotllde ^ELHEZ n

Le «hula-hoop» à Fagonie
aux Etat s-Unis

LE YO-YO EUT PLUS LONGUE VIE !

La fabri que qui l'avait lancé va cesser sa production
Le « hula-hoop t se meurt , le « hula-

hoop » est mort... La Whamo Manufac-
turing Co en Cali fornie , où le fumeux
cerceau vit le jour il n'y a pas tout à
f a i t  un an, va cesser sa production
fau te de commandes.

Les raisons de cette crise ? D'abord
l 'hiver:  on ne « hula-hoop » guère en
chambre et les rues sont trop froides
pour un toi exercice. Ensuite, la satu-
ration du marché : après s'être répandu
comme une traînée de poudre dans le
monde entier , le « hula-hoop » a fait
comme les réfrigérateurs : quand on en
a un , c'est (presque ) pour la vie. En-
fin , p lus inqu ié tan t  que tout , U y a
la désaffection du public .

Une suggestion
pour les bricoleurs

Récemment la T.V. japonaise suggc
rail plusieurs solutions pour «transfor-
mer votre hula-hoop dont vous ne sa-
vez plus que faire ». Exemple : le cou-

per en tronçons dans lesquels  on peut
in t rodu i re  des fi ls  de fer pour les
t ransformer  en por te -manteaux . . .

A près avoir imaginé  un  certain nom-
bre d'expédients qui r an imera i en t  la
flamme « hula-hoopistc » défaillante
dans le monde — tels que fabriquer
des cerceaux pour poids lourd s, clien-
tèle qui pourra i t  devenir  fidèle
(1 m. 20 de diamètre) — la Whamo
a décidé de se reconvertir.

Au printemps 195!), elle lancera une
grande offensive A double objectif: im-
poser le « Wingding » et le « Sp in-a-
ball  », tous deux dérivés du cerceau
1958.

En a t tendant , la grande fabri que de
San Francisco, qui « sortait  » jusqu 'à
100,000 hula-hoop par semaine cet été,
est tristement retournée à son indus-
tri e initiale : la fabrication de tuyaux
d'arrosage en matière p last i que. Quant
au « surplus », ils ont été cédés à vil
prix aux salles de gymnasti que. Sio
transit...

Un bébé
new-yorkais
kidnappé

Deux cents agents du F.lt.I.
fouillent Brooklyn

Deux cents agents du F.B.I. fouillent
Brooklyn où deux gamins ont décou-
verts près d'un grand magasin , les
langes appartenant à un bébé kidnappé
trois heures après sa naissance dans
une maternité.

Le bébé est venu au monde vendredi
soir à 21 h. 17. C'est à minuit envi-
ron qu 'a été commis le rapt. Une
mystérieuse femme blonde , âgée d'en-
viron 35 ans est, pour l'instant, la sus-
pecte numéro un. Elle a été aperçue
portant un objet volumineux sous son
manteau noir, à l ' ins tan t  précis où elle
sortait de la maternité.

Ce paquet pouvait fort bien être le
bébé, une fillette prénommée Lina-
Rose par ses parents. Le père de l'en-
fant , est un avoca t de condition moyen-
ne et M ne semble pas qu 'il existe dans
son entourage ou sa cl i entèle un indi-
vidu qui ait eu des raisons de lui nuire
en enlevant son bébé.

(Lir« la suite en 7ine pnge)

J'ÉCOUTE...
« Ma bru ! »

f }  UELLE qu'ait été la f ê t e , les
I M lendemains de f ê t e  ne lui res-
V^ semblent guère. Le mal aux

cheveux est un mal qui ne
date pas d'hier.

Pour f o r t  respectable que f û t
la dame, celle-ci en sou f f ra i t  sans
doute quel que pe u, qui tenait, l'au-
tre soir, des propos qui prou vaient
qu 'avec le reste de l 'humanité très
chrétienne, elle avait réveillonné
ferme, là veille , à Sylvestre.

Propos désabusés , désenchantés.
Tels ceux que communément l'on
tient , quand bien même la f ê t e  n'a
pas été pa rticulièrement noyée dans
des libations enchanteresses.

A qui , cependant , cette dame s'en
serait-elle prise si ce n'est à sa bru ?
Car c'était une belle-maman.

C'étaient, donc , des ma bru p ar-ci
et des ma bru p ar-là, à propos de
tout et de rien. Tout cela dans la
rue. On attendait un tramway. Une
autre dame tout aussi respectable
recueillait les p ropos de sa confi-
dente et op inait du bonnet.

On en vint à l'éternelle question
d'argent :

— Elle dépense sans regarder. Et
quelles dépenses ! Manteaux , toilet-
tes, attifets et le reste. Toutes telle-
ment irréf léchies , tellement inutiles.

*#_ J , _ _  e 'I  _ I O— Mais votre f i l s, madame ?...
A ce point , la compagne qui , jus-

que-là , n'avait op iné que du chef  et
du menton, se risque à poser la
question.

— M on f i l s , madame ! Il me ré-
pond toujours : « Mais qu 'est-ce que
ça peut te f a ire, maman ? » I l  vous
g lisse entre les mains. Tenez , c'est
comme ma belle-fille ! Il  ne se rend
pas compte que c 'est nous qui , par
notre esprit d 'économie, de pru-
dence, avons fa i t  toute sa situation.

Bribes de conversation , saisies
par quelques oreilles indiscrètes.
Petit lever de rideau, sans doute.
Bien sugges t i f ,  tout de même.

On a beaucoup chansonné les
belles-mères.

Mais après le mariage.
Mince ! quel abattage !...

Du train dont vont aujourd'hui
pas mal de brus irréf léchies , éco-
nomisant peu , dépensant beaucoup,
victimes de l 'irrésistible formule
« Cela me p lait , j 'achète », il se
pourrait bien faire qu 'à leur tour
et comment ! elles excitent la verve
de tant de verveux chansonniers.

FRANCHOMME.

MOSCOU , 5 (Reuter). — La fusée
lunaire russe portera le nom de
« Mechta », c'est-à-dire « Le rêve » . Le
professeur Alexandre Kazantzev, spé-
cialiste de l'astronautique , relève
dans la « Pravda » que « Médita »
sera la dixième planète du système
solaire.

Un porte-parole de l'Académie so-
viétique des sciences a indiqué , dans
cet ordre d'idée , que le nom de
« Rêve » ou « Mechta » est « l'appel-
lation poétique » donné par le pro-
fesseur Kazantzev à la fusée. L'aca-
démie, pou r ce qui la concerne , n'a
pas encore décidé si elle donnerait
ou non un nom offic iel  à l'eng in.

Baptisée « Mechta »

«Le petit monde»
touche terre

sur l'île Barbade

FIN D'UN « SUSPENSE »

PORT D'ESPAGNE (Trinité) , 5 (Reu-
ter). — L'équipage du ballon britan-
nique « Le petit monde >• a atterri sans
dommage lundi sur l'île Barbade (Pe-
tites Anti l les) , vingt-quatre jours après
avoir quitté les îles Canaries. Les qua-
tre aéronautes sont sains et saufs.

Rappelons que , le 20 décembre, sur
une fausse nouvel le  lancée par un ra-
dio amateur , on crut que le ba l lon
était tombé dans le delta de l'Oréno-
que. Rendant deux jours, des avions et
des hélicoptères de l'armée de l'air
vénézuélienne survolèrent tout e la ré-
gion. Sans résultat.

(Lire la suite en 7me page)
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J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 4

GEORGES DEJEAN

C'est ainsi qu 'une  tenue négligée
n 'est jamais  admise. J' apprendrai
bientôt que les Vaubricourt sont
considérés comme des gourmets
dont -la bonne chère est une des
princi pales préoccupations. Je me
souviens que le menu se compo-
sait , ce soir-là , d'un saumon à la
Royale, d'une épaule de sanglier ,
de cardons à la Valenciennes et,
comme entremets, d'un diplomate
à réconcilier le plus endurci des
neurasthéniques avec la vie.

Le marquis occupait le haut de
la table. A sa droite, Eliane Fou-
cher, imposante et fière , dans une
robe de soie orange, jetait de temps
à autre, iin regard de mon côté. Je
savais, par Hélène, que, fille de l'as-
socié du marquis, elle avait perd u
ses parents l'an précédent. Leur
auto ayant dérapé dans un virage
ils avaient été tués sur le coup.
Accueillie comme une sœur à la
Mâle-Maison par Hélène, elle y pre-
nait beaucoup de place.

A mon arrivée dans la salle à
manger, Paul m'avait tendu une

main molle et son sourire avait
quelque chose de contraint. Si un
danger me menace un jour dans
cette demeure , pensai-je, il n 'y sera
pas étranger.

Eliane, elle, m'a examiné avec
une attention pleine de réserve. Gil
la connaissait à peine avant son
départ. Elle n'a dû garder de lui
qu un souvenir vague. Quelles pen-
sées abrite ce front plein de no-
blesse ? Je juge cette femme fort
di f férente  d'Hélène qu 'on sent ou-
verte , affectueuse et disposée favo-
rablement envers son prochain.

Eliane paraît  volontaire, hautaine
même et , n 'était sa beauté incon-
testable, elle serait plutôt antipa-
thique. Ses grands yeux noirs ,
pleins de flamme, sont également
chargés de mystère. J'admire, mal-
gré moi, son profil pur, le port
altier de sa tête casquée de cheveux
abondants d' un noir de jais et l'our-
let précieux de ses lèvres qui met
une fleur pourpre au bas de son
visage.

Durant le repas, seul le marquis
parle abondamment.

— La Providence a voulu, dit-il,
que le jour où Eva , ma chère
compagne, a quitté cette demeure,
un fils prodigue y fasse sa rentrée
le cceur lourd , niais toujours atta-
ché aux siens. Je vous engage à
lui prodiguer les marques de la joie
que nous cause à tous son retour.
Les vicissitudes qui paraissent
l'avoir assailli , lui ont sans doute
appri s que c'est au sein de la fa-

mille qu 'on trouve le vrai bonheur.
Toutefois, ne l'importunez pas de
questions. Il est le maître de son
passé. Laissez-le se réhabitues- peu
à peu à son ancienne vie. Ne forcez
pas ses confidences. Il convient
qu 'il se livre librement dans la me-
sure où cela ne lui rappellera pas
de trop fâcheux souvenirs.

Ces conseils étaient bien ceux
que j 'aurais le mieux souhaités si
l'on m'avait consulté. Ainsi , je ne
parlerai que si je veux bien et je
ne le désire guère. Certaines gens
aiment à mentir. Quant à moi, je
préfère le silence.

Un peu plus tard nous nous
trouvons réunis dans un petit salon
autour d'une table basse sur laquelle
le café est servi dan s des tasses
d'argent massif.

Je me tiens debout, attendant que
chacun ait pris sa place ce qui
me vaut cette remarque de Paul :

— On dirait que tu ne reconnais
pas ton fauteuil.

Deux seulement restent vides. Ce-
lui d'Eva et le mien . Vais-je me
tromper ?

Une inspiration me sauve.
— J'ai perdu l'habitude de de-

meurer assis si longtemps. Permet-
tez-moi de rester debout aujour-
d'hui. Je me sentirai plus à l'aise.

—- Comme tu voudras, dit le mar-
quis.

Empressé, le maître d'hôtel me
tend une tasse que je pose sur la
cheminée ; puis il me verse un
petit verre de fine Champagne.

Je sens peser sur moi le regard
de « mon aîné ». Il ne sourit pas.
II m'étudie.

Je crois bon de donner une preu-
ve de ma connaissance des lieux et
de ses hôtes, y compris les ani-
maux.

Je demande :
— Eclair a-t-il été longtemps ma-

lade ? J'ai su par Jean qu 'il était
mort. D'ailleurs, étant donné son
âge, je le pensais.

— Huit jours à peine, répond Hé-
lène. Nous l'avons tous pleuré. Il
était si affectueux.

— C'est toi qu 'il préférait , dé-
clare Lucien. Les jours qui sui-
virent ton départ, il t'a. cherché
partout. Il errait comme une âme
en peine et allait se coucher dans
ta voiture. Son chagri n était visible.
Il poussait de petits gémissements
plaint ifs .

Je me sens attendri par cette
histoire de chien que je n 'ai pas
connu et qui m'aimait tant.

Après avoir absorbé son deuxième
cognac, le marquis déclare soudain:

— Ton retour ne va pas sans
nous créer quelques difficultés. Of-
ficiellement, tu es mort , mon fils.
Je me demande qui donc est enterré
à Tahiti sous ton nom ? Justement ,
nous avions commencé des démar-
ches pour le retour de ton corps.
De là-bas, on nous a renvoyé tes
papiers, ta montre et quel q"os ob-
jets que nou s avons parfaite-nent
reconnus. Comment expliques - tu

qu'ils soient passés en d'autres
mains ?

— J'ai été attaqué et dépoui llé,
dis-je ; mais j e n'ai jamais mis les
pieds à Tahiti.

Ce que je viens de dire est par-
faitement exact et me donne de
l'assurance. In petto , je me suis pro-
mis de m'écarter le moins possible
de la vérité. Je me souviens que le
menteur a besoin de beaucoup de
mémoire et la mienne n'a jamais
été brillante.

Je sens qu 'un essaim de questions
va m'assaillir et je me prépare à
résister à cet assaut que je redoute
un peu , on le pense. Fort heureuse-
ment survient l'oncle Edmond , celui
qui fabrique Ponotuol. Par bon-
heur, quand il est en compagnie,
il n 'arrête pas de parler et, autre
travers, il tient à passer pour un
prophète et affirme toujours avoir
prédit ce qui vient d'arriver.

A ma vue, 11 ne s'étonne pas le
moins du monde.

— J'avais toujours dit qu 'il re-
viendrait , ce farceur de Gil. Un
casse-cou, un téméraire ; mais un
veinard. Je suis bien heureux de
ne pas m'être trompé.

Je ne puis m'empêcher d'obser-
ver, peut-être par bravade.

— Etes-vous bien sur que je sois
Gil ?

Il éclate d'un rire généreux.
— Le gredin , il serait heureux

de semer un doute dans mon es-
prit mais tu n'y parviendras pas,

mon pet it. Si tu voulais me duper,
il faudrait commencer par effacer
cette cicatrice au-dessus de ton œil
droit.

Une angoisse s'infiltre alors en
moi . Si l'on me demandait  l'origine
de la cicatrice de Gil et non celle
de la mienne, que pourrais-j e ré-
pondre ? Heureusement, personne
ne se méfie, pas même Paul et l'on
ne m'interroge pas. J'en suis quitte
pour la peur.

L'oncl e Edmon d — que Dieu le
bénisse ! — pérore encore pen-
dant  dix minutes après lesquelles
Lucien me propose de me montrer
les nouvelles acquisit ions qui enri-
chissent sa bibliothèque.

Le soir même, je profite d'un mo-
ment où je suis seul dans ma cham-
bre avec Jean pour lui dire :

— Figure-toi que je ne me rap-
pelle pas au juste quelle année je
me suis fait cett e blessure-là. T'en
souviens-tu ?

De l ' index , je touche la cicatrice.
Mon cœur bat p lus fort que d'habi-
tude. Va-t-il se méfier ?

— C'était en avril 1950, répond-
11, sans hésiter. Monsieur nous a
fa i t  peur ce jour-là. On croyait que
c'était plus grave.

Il se tait.

(A suivre)

VILLE_DE |H NEUCHATEL

Mise au concours
Ensuite de cessation de fonction du titu-

laire pour raison d'âge, un poste de commis
est mis au concours à la Chancellerie com-
munale.

EXIGENCES : diplôme de l'Ecole de com-
merce ou certificat de fin d'apprentissage.
Connaissance de l'allemand. Pratique de
bureau.

TRAITEMENT : classe 10 du tableau des
classes et catégories des traitements.

ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus tôt
possible.

Les offres écrites doivent être adressées à
la présidence du Conseil communal, Hôtel
communal, jusqu 'au 15 janvier 1959 au plus
tard.

Le Conseil communal.

A louer

CHAMBRE
meublée, chauffable,
Parcs-Vauseyon. Télé-
phone 5 28 82.

Chambre à louer au
centre à monsieur. Tél.
6 27 88, après 18 heures.

Ce fera

ENCORE
en janvier qu'aura lieu mon cours pour
débutants ! J'engagerai quelques dames et
messieurs, comme

représentants (tes)
Visite de la clientèle particulière. Produit de
tout ler ordre ! Places stables !

Fixe : Fr. 300.—, en plus commission,
indemnité quotidienne, frais de voyages, va-
cances, etc.

Adresser offres sous chiffres G. 9955 Y., à
Publicitas, Berne.

On chercha poux toui
de suite

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête pou;
l'office et pour aider au
magasin. Demander l'a-
dresse du No 6249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique des branches an-
nexei de l'horlogerie engagerait, pour
son département de mécanique, un

faiseur
d etampes

qualifié. — Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
P 6932 J à Publicitas, Saint-Imier.

Demoiselle
parlant le français et
l'allemand, parfaitement
au courant du service
de salle a manger

cherche emploi
dans hôtel

ou restaurant de premier
ordre. Offres sous chif-
fres F. 40.602 U. à Pu-
blicitas , Bienne.

Jeune

charpentier
habile cherche plaa»
pour entrée Immédiate,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres sous chif-
fres OFA 3004 Lz. &
Orell FUssU-Annonoes
S. A., Lucerne.

On demande pour tout
de suite

JEUNE
HOMME

habile, comme garçon de
courses et pour aider au
laboratoire . Bon salaire.
Logé et nourri dans la
maison. Offres à Jb von
Arx, boulangerle-pfttlsse-
rle, Bahnhofstrasse, So-
leure.

Chambre Indépendante
au soleil, à louer tout
de suite. Tél. 5 94 20.

A louer chambre Indé-
pendante au centre. Tél.
5 65 73.

JoUe chambre, avec
salle de bains, à louer
tout de suite ou pour
le 15 janvier . Possibilité
de cuisiner. Tél . 5 48 96. CHIFFONS

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

MARCELLE
couture

cherche ouvrières et une employée de
maison . — Beaux-Arts 28, tél. 5 23 07.

A louer petite cham-
bre indépendante chauf-
fée. Prix : 45 fr. par
mois. Tél. 5 33 51.

Jolie chambre à louer
& monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
5257 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
à acheter

d'occasion mais en par-
fait état , un ou deux
lits complets, une salle
k manger ancienne, une
table à ouvrages et di-
vers petits meubles. —
Adresser offres écrites à
G. L. 5250 au bureau de
la Feuille d'avis. '

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

BANQUE PRIVÉE A BALE

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue française ayant de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais. Bon salaire et caisse de
retraite. — Offres avec photo sous chiffres J. 2028 Q.

à Publicitas, Bâle.

A louer, pour le ler
février, près de la gare ,
chambre meublée, chauf-
fée, part à la salle de
bains. Adresser offres
écrites a J. O. 6253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

JEUNE HOMME
de confiance comme aide-concierge. — Se
présenter à Movomatic S. A., Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel.

jg'Si Ĵ VILLE

llH Neuchâtel
Remerciements
Le directeur et le com-

mandant de la police lo-
cale tiennent personnel-
lement et au nom de la
garde communale à. ex-
primer leur vive grati-
tude aux nombreuses
personnes qui ont , par
des dons aussi variés que
généreux, manifesté leur
sympathie aux agents à
l'occasion des fêtes de fin
d'année.

Immédiatement ou
pour date a convenir,

au Vauseyon
Joli petit appartement
d'une chambre et cuisine.
Loyer : 40 fr. Offres sous
chiffres A. G. 5261 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Très Jolie chambre en-
soleillée, chauffée, part
à la salle de bains ; li-
bre tout de suite. Pour
visiter : dès 18 h. 30,
Parcs 50, 2me étage.

A vendre une paire de
skis

métalliques A 15
dernier modèle. Fixations
« Flex Super » , longueur
210 cm., à l'état de neuf .
Rabais 100 fr. — Tél.
8 16 56 à, partir de 19 h.

YVES REBER
Bandaglate-orthopédlste

reçoit
tous les jonrs
mardi excepté

19 faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

r \
On demande, pour le 15 janvier,

SOMMELIÈRE
Faire offres avec références, au Buffet

de la Gare, la Chaux-de-Fonds»

L i

FERME
a louer dans le Jura, en-
viron 40 poses. Adresser
offres écrites i\ H. M.
5251 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer a Cortaillod

LOGEMENT
modeste de 2 chambres.
Adresser offres écrites à
F. K. 5248 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse, belle chambre
avec balcon, vue, tout
confort, éventuellement
part à la cuisine, chez
dame seule. Tél. 6 43 77.

PENSION
Très Jolie chambre avec
bonne pension soignée, à
louer tout de suite. S'a-
dresser : Balance 4, Leps-
zej.

A VENDRE
D'OCCASION

comme neuf : 1 paire de
skis A-15 métalliques
avec fixations « Flex »,
utilisés 1 Jour, longueur
215 cm., 320 fr. ; plu-
sieurs patres de skis, bols,
longueur 160, 170, 205 et
215 cm., tous avec arête»
et semelle, 30 fr., 32 fr,
85 fr. et 50 fr., fixations
à câbles. Téléphoner au
No 6 33 12, SKIS TOSAL-
LI, Colombier.

Usine importante de Suisse romande
cherche pour son département d'ap-
pareils électroniques un contremaître
qualifié.

C0îltr6IH3.ltr6 Les candidats doivent bénéficier
d'une bonne expérience dans le do-

nnalifip on maine du montage-câblage et avoirqudinie eu des ^^^ de ^L
âPP3rei!lâ§CS Nous offrons une place intéressante
,. . et stable, un travail varié et bien
élfiCtrOniOUeS rémunéré. Entrée immédiate ou à™ convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres
F. A. 5154 au bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé à la rue des
Epancheurs

lunettes
de dame. Les réclamer
au tél. 5 40 57.

Je cherche à ache-
ter, chalet de

week-end
au bord du lac —
Offres avec situation
et prix, sous chiffres
,1. N. 5252 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

sommelière
gentille et sérieuse pour
tout de suite ou date
à. convenir. Vie de fa-
mille, bon gain. Tél.
5 38 34.

Bon café de Neuchâtel
cherche gentille

sommelière
bon gain et vie de fa-
mille. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
N. S. 5258 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
éventuellement à ache-

MAISON
avec petit rural et écurie,
pour 2 à 5 pièces de bé-
tail ; si possible 3000 à
4000 ma de terrain. De-
mander l'adresse du No
5254 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

pension
pour

demoiselle
de 29 ans, dans famille
cultivée, pour apprendre
la langue française (dé-
butante). Elle travaille-
rait quelques heures au
ménage et désire suivre
des cours de langues
étrangères; piano a, dis-
position si possible. Of-
fres sous chiffres P. 1007
R., a Publicitas, Ber-
thoud.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration et
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel »

URGENT. — A vendre
d'occasion, pour cause de
départ
1 armoire brune,
trois corps,
I manteau de four-

rure
en opossum, cédés à prix
Intéressants. Tél. 5 94 49.

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
Luthi, armurier, Ter-
reaux S.

Personne de confiance
est demandée pour

LESSIVES
et travaux de ménage.
S'adresser à Mme Rob.
Berberat , chemin de la
Boine 54, tél. 5 34 82.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE HOMME
pour porter le lait. Nour-
ri et logé. Tél. 5 52 47.

r̂ s f^s rw F̂ S r̂ s F*$ r f^s r̂ s r*j ̂ ! *xs r̂ s F*J F̂ J F̂ S «VS r̂ s r̂ s F%i F̂ S r̂ s rs ŝ r«w
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A louer JoUe chambre
meublée, chauffée. Bel-
levaux 14.

Les familles Frlti PIAGET et René
PIAGET-COULIN expriment leur reconnais-
sance pour les nombreuses marques d'affec-
tion et de sympathie témoignées à l'occasion
de leur douloureuse séparation.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, elles prient toutes les
personnes qui les ont entourées de trouver
Ici l'expression de leur profonde gratitude.

Nous cherchons pour
le 15 Janvier

JEUNE FILLE
bien au courant du ser-
vice du tea-room. S'a-
dresser à la confiserie
Paul Hess, rue de la
Treille 2 , Neuchâtel.A louer

Cafés-restaurant, région
du lac ; pour traiter :
25.000 fr. Cafés-cercle,
pour traiter : 12.500 fr.
Hôtels de grande renom-
mée sur bon passages ;
poux traiter: 70.000 fr.

Â vendre
Hôtel de campagne très
fréquenté ; pour traiter :
30.000 fr.

À louer
Pâtisserie-confiserie. —
Chiffre d'affaires: 200.000
francs. Installation mo-
derne. Pour traiter :
50.000 fr .

A vendre
salon de coiffure pour
dames et messieurs, en
ville. Petite location. De-
mandé 18.000 fr.

A vendre
Tabacs-cigares-Journaux,
etc. Chiffre d'affaires :
80.000 fr. Ville indus-
trielle, petite location.
Demandé 70.000 fr. Pour
traiter : Extension com-
merciale, P. Chopard , Co-
lombier. Tél. 6 30 84.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à E.J. 5247
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Mlle MONNARD
Pension « RAINBOW »

pour jeunes gens aux études
3, rue des Beaux-Arts, tél . 5 20 38

Commerce d'alimenta-
tion de la ville cherche
Jeune flUe de confiance
comme

aide-vendeuse
Débutante serait mise au
courant . Adresser offres
écrites aveo prétentions
de salaire & M. B. 5258
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune fille com-
me

employée
de maison

Tél. 5 79 89.
Fabrique d'horlogerie déjà bien intro-
duite auprès des détaillants non con-
ventionnels et possédant une gamme
d'articles très complète, cherche

VOYAGEUR
pour le marché suisse, avec possibilité
de faire quelques voyages à l'étranger.
Personnes dynamiques, connaissant la
clientèle des horlogers et se sentant
capables de développer les affaires sont
priées de faire leurs offres détaillées
sous chiffres P. 1003 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Monsieur et Madame Willy BORNAND et I
I leur fils Jean-Pierre, ainsi qne les famil les  I
I parentes et alliées, remercient chaleureuse- I
I ment toutes les personnes qnl , par leur I
I présence, leur envol de fleurs ou leur témol- I
I gnage de sympathie, ont pris part à leur I
I grand deuil.

-
¦

laborant
DE LA BRANCHE E'TUDE DES ME'TAUX

EVENTUELLEMENT CHIMIE

dans un. nouveau laboratoire de recherches, pour
travaux dans le domaine de métaux rares.

Prière d'adresser offres avec curriculuim vitae à la
Zentralstelie fur Belegschaftsfragen d* la CIBA,
Société anonyme, à Bâle.

Le bureau de placement de l'Eglise
réformée de Bâle-Campagne cherche pour
Pâques 1959 p|aces

pour jeunes gens et jeunes filles
de 15 à 17 ans.

Prière d'écrire à : M. Ernest Pflugshaupt,
2, Wartenbergstrasse, à Pratteln (Bâle-
Campagne) (successeur de M. E. Bossert ,
pasteur).

Madame Gilbcrte SCHREYEB et famille,
I très touchée» de la sympathie qui leur a
I été témoignée en ces Jours douloureux,
| prient les personnes compatissantes de
I trouver Ici l'expression de leurs sincères
I remerciements.

Neuchâtel, Janvier 1959.JEUNE FILLE
de 16 ans , intelligente, cherche place dans
famille catholique. On demande vie de fa-
mille et bonne occasion d'apprendre la lanr
gue française. Ecole ménagerie obligatoire
terminée. Entrée imédiate ou à convenir. —
Famille Greber, pâtisserie, Sursee (LU).Electricien - bobineur

serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser : Atelier Electro-
mécanique, Bené Jequier, la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 64 02.

—*-———— - „¦
La famille de
Mademoiselle Marguerite HOURIET

professeur retraité
dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement, prie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages ou envols de
fleurs, ont pris part h son grand chagrin,
de trouver Ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Sommelière - fUle de
salle

cherche place
Entrée à convenir. Tél.
(039) 6 72 15.

Particulier ayant per-
mis de conduire
cherche emploi

pour le soir et le samedi.
Adresser offres écrites a
P. V. 5260 au bureau de
la Feuille d'avis.
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DRAPS DE DESSOUS
en coton blanchi, double chaîne

160/240 180/250 200/260

990 1390 2150

en coton couleur, double chaîne, coloris rose, bleu, vert « Q80
ou jaune, 170/250 JL W

DRAPS DE DESSUS
Coton blanc double chaîne avec jolie broderie, 160/250 1  ̂Of)

depuis *%£ê

395

Coton blanc, double chaîne avec jolies garnitures en m AftQ
couleur, 170/250, depuis M JT

69f> ;

BIEN SERVI

ÇanMj vae
Lisez attentivement notre catalogue illustré, distribué récemment dans tous les ménages

( "N

électricien l yl

inhrJWWIIMiVrMwirHATn
1 Ê I  t 17 12 G R A N D  H U E  4v y

I

Tout pour le 
^changement ¦

de classement I
Classeurs , dossiers s u s p e n d u s , dos- 9
siers, boî tes à archives, perforateurs 1
et tous les autres  articles de classe- m
ment. BÊ

Livraison immédiate

Veuil lez  nous rendre visite ou com- »
mandez à notre service sp écial en W
télé p honant au (038) 5 U 66. WL

M rue Saint-Honoré 9 WB
Hm Neuchâtel HP

Propre...
et frais comme une rose !

2 grands morceaux ^P
8̂

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Pr. 40.— : même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreUlere
(60 cm. X 60 cm.). Pr.
0.50. A la Maison du
confort, rue Henrl-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

Machines à coudre
d'occasion

« HELVETIA » meuble

« SINGER » meuble
(.{ ulllUËIl )) table, zigzag, avec moteur

« ELNA Supermatic »
« BERNINA Record »
« BERNINA CI. 105 », portative

Toutes ces machines sont livrées
avec garantie

Depuis 20 fr. par mois

Wettstein
Seyon 16 NEUCHATEL Tél. 5 34 24

50 TAPIS
190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour Pr. 88.—
pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, 2 d e s c e n t e s
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever Fr. 67.— le tour
de Ht. Port et emballage
payés, W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 on
24 63 86.

"' ¦ '̂ *&JÈ MBïSSB I"'" r sfj l 
w»~~ l

s Pour le 6 j anvier |l|
I Gâteau Iij des rois 1.80 1•ï avec couronne la pièc e 400 g. ^^^^ ^^^ Ŵm
S MOINS RISTOURNE ||i

PLASTIC !
PLASTIC !

PLASTIC !

NCUCMATEL

NOIX
tesslnoises, belles, sèches,

savoureuses
10 kg. à Pr 1.30 le kg.
15 kg. à Pr. 1.25 le kg.
50 kg. à Pr. 1.10 le kg.
Envol Immédiat. A. Arna-
boldl, fruits, Lugano 4.

A VENDRE
vaisselle Japonaise an-
cienne, ainsi qu 'un su-
perbe samovar, pièce uni-
que. S'adresser à Eug.
Ryser, Cressier.

A VENDRE
1 cuisinière & gaz, 1 fri-
gidaire crème, tringles
pour grands rideaux ; 1
mantea/u pour homme,
taille 50. Tél. 5 51 13 ou
5 88 36.

JPf a. COMBE-VARIN S.A.
m vwf éj livre •* meilleur
l̂ ^T COMBUSTIBLE
^  ̂ ' 

TéL 81445

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avee nn réel confort

-La poudre DENTOFIX, agréable, alcaline
(non acide) assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires* Pour manger et parler
sans aucun Mioonvénflent, saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos aliments et
TM donne pas de sensation de gomme, de
ooHe ou d« pâte. Elimine « l'odeur de den^
tter » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans le* pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.
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Victoire allemande
au slalom d'Adelboden

La seconde parti e du programma des
compétitions des journées internatio-
nales d'Adelboden a pu se dérouler très
régulièrement , les conditions atmosphé-
riques étant excellentes .

Le parcours de ce slalom g éant , tracé
à la Schwandfeldsp itze , comprenait il
portes pour un parcours de 1300 m.,
d' une dénivellation de 330 m.

Comme la veille , le Suisse Roger
Staub s 'est uu interdire le dé part par
sa f édéra t ion  pour des raisons disci-
p linaires .

L'Allemand Fritz Wagnerberger se
montra le meilleur des 65 concurrents
engagés , terminant avec une seconde et
demie d' avance sur le deuxième , l'Au-
trichien Gerhard Xenning.  La tenue
d' ensemble des représentants de l'Alle-
magne de l'Ouest a été remarquable,
car , à côté du vainqueur , Us ont réussi
à p lacer quatre hommes dans les dou-
ze premiers.

Voici le classement:
1. Wagnerberger (Al.), 1' 28" 3 ; 2. Nen-

nlng (Aut.), 1' 29" 8; 3. Leitner (Al.), 1'
30" 3; 4. W. Forrer (S.), 1' 30" 4 ; 5. Hin-
terseer (Aut.), 1' 30" 5;  6. Bonlieu (Fr.),
1' 30"7; 7. Lanlg (Al.), 1' 31" 1 ; 8. Ma-
this (S.), 1' 31" 2 ;  9. Behr (Al.), 1' 31" 4 ;
10. Brupbacher (S.) et Werner (E.-U.), 1'
31" 5;  12. Obermuller (A.), 1' 31" 9; 13.
Mlliantl (It.),  1' 32" ; 14. Schneider (S.),
1' 32" 2; 15. Viollat (Fr.), 1' 32" 4 ; 16.
Arpin (Fr.), 1' 32" 5 ; 17. C. Senoner
(It.), 1' 32"6; 18. Semmeltnk (Ca.), 1'
32"7; 19. Grtinenfelder (S.), 1' 32" 8 ; 20.
Burger (Aut.) et Pedroncelli (It.), 1' 33"4.

Quatrième ligue

Boudry II a, seul invaincu
dans le groupe I

Le premier tour du championnat de
quatrième ligue de la région, neuchâte-
loise a pris fin. Aussi , nous en profi-
terons pour faire le point et donner
également les classements à mi-course
des différents groupes.

Aujourd 'hui , nous ferons quelques
commentaires concernant le groupe I.
Les articulets rel atifs aux autres grou-
pes paraîtront dans de prochains nu-
méros.

Dans ce groupe, Cressier a retiré son
équipe avant  le début du championnat;
il ne reste donc plus que neuf clubs...
actifs. Seu l le leader Bou dry Ha  est
resté invaincu et a même fait  mieux
puisqu 'il n 'a, jusqu 'ici , pas concédé le
moindre point. En outre , en huit ren-
contres, il marqua 48 buts pour n 'en
encaisser que 4 ! Le match au cours
duquel il fut  obtenu le plus de goals
se déroula au Landeron où ie club lo-
cail capitulla faoe à Boudry II a par
13-0. Durant ce premier tour on dé-
nombre, au total, 221 buts, soit une
moyenne de six buts par rencontre.
Seule une équipe ne possède pas le
moindre point à son actif : Saint-Biai-
se IL Voici le classement :

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Boudry lia . . . 8 8 48 4 16
Les Geneveys-

sur-Coffrane 8 7 — 1 33 15 14
Hauteriv e II . . . 8 6 — 2 29 21 12
Audax lia . . .  . 8 4 1 3 17 16 9
Ecluse la  8 4 — 4 25 18 8
Fontainemelon II 8 3 1 4 20 19 7
Le Landeron . . .  8 2 — 6 19 45 4
Dombresson . . .  8 1 — 7 19 41 2
Saint-Biaise II . 8 8 11 42 0

Archie Moore
boxeur de l'année

La « National Boxing Association » a
désigné Archie Moore, champion du
monde des poids mi-lourds, comme le
• boxeur de l'année >.

D'autre part , cet organisme a fait
savoir qu 'il envisageait d'adopter des
règles plus strictes pour contraindre les
champions du monde à défendre plus
souvent leurs titres et pour donner une
activité nouvelle à la boxe dans toutes
les catégories.

Enfin , la N.B.A. a publié les classe-
ments de fin d'année suivants :

Poids lourds. — Champion du monde :
Floyd Patterson (E.-U.)

1. Johansson (Su.) ; 2. London (G.-B.);
7. Cooper (G.-B.). .

Poids mi-lourds. — Champion du
monde : Archie Moore (E.-TJ.).

1. Anthony (E.-U.); 2. Johnson (E.-TT.).
Poids moyens. — Champion du monde:

Ray « Sugar » Robinson (E.-U.).
1. Basilio (E.-U.) ; 2. Fullmer (E.-U.);

5. Scholz (Al.) ; 8. Humez (Fr.).
Poids welters. — Champion du monde:

Don Jordan (E.-U.).
1. Akins (E.-U.) ; 2. Hait (E.-U).
Poids légers. — Champion du monde :

Joe Brown (E.-U.).
1. Lane (E.-U.) ; 2. Ortlz (Porto-Rico);

3. Loi (It.) ; 5. Rosi (It.). 7. Chaxnley
(G.-B.) ; 8. Vecchlatto (It.).

Poids plumes. — Champion du monde :
Hogan « Kid » Bassey (NI.).

1. Moore (E.-U.) ; 2. Jorgensen (E.-U.);
4. Hamia (Fr.) ; 5. Caprarl (It.) ; 6. Lam-
perti (Fr.).

Poids coqs. — Champion du monde :
Alphonse Halimi (Fr.).

1. Rollo (It.) ; 2. D'Agata (It.).
Poids mouches. — Champion du mon-

de : Pascual Ferez ( Arg.).
1. Klngpetch (Th.) ; 2. Arias (Vé.) ; 3.

Martin ( Esp.).
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0 Match internationa l à Mlnmeapolls de

hockey sur glace : Etats-Unis - U.R.S.S.
3-8 (1-3, 1,4 , 1-1).

d L'international polonais de hockey sur
glace Rudolf Czeh , émigré poUtique , a
reçu de la Fédération allemande sa qua-
lificatio n pour jouer avec Preussen Kre-
feld.

£ Match International Juniors de ten-
nis, à Miami Beach : Etats-Unis - Brésil
1-2. Mac Klnley (E.-U.) bat Madarlno
(Bré.) 6-4, 6-2, 6-1 ; Barnes (Bré.) bat
Magler (E. -U.) 6-3, 7-5, 6-2 ; Barnes-Ma-
darlno (Bré.) battent Mac Klnley-Ma-
gler (E.-U.) 6-3, 6-7.
£ Voici l'itinéraire de la course Inter-
nationale cycliste par étapes Paris - Nice -
Rome qui se courra du 4 au 14 mars.

4 mars : Parls-Troye (153 km.) : 5 mars:
Troyes-Moulln (en deux demi-étapes, 245
km.) : 6 mars : Moulins - Saint-Etienne
(175 km.) ; 7 mars : Satnt-Etlenne - Uzès
(185 km.) ; 8 mars : Uzès-Manosque (en
deux demi-étapes dont l'une de 27 km.
contre la montre, 191 km.) ; 9 mars :
Manosque-Nice (198 km.) ; 10 mars : Ni-
ce-Vlntlmille (60 km.) ; 11 mars : Vlntl-
mille-Chlavari (190 km) ; 12 mars : Chia-
vari-Florence (200 km.) ; 13 mars : Flo-
rence- Sienne (125 km.) ; 14 mars : Sien-
ne-Rome (220 km.).

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. —¦ Ami du Jeune truand Gauthier et de
sa fiancée Bella qu'il croit en sécurité en Italie.
M. de Sérignac assiste sur le pont au Change & une
querelle qui oppose un gentilhomme taillé en hercule ,
qut affirme s'appeler M. de Cornalu, et plusieurs
truands.

M. de Cornalu, ce baron d'Anjou dont M. de
Sérignac n'a jamais entendu parler , est entouré
d' une bonne douzaine de trt iands . Et ce qui provoque
son rire silencieux , c'est que les truands s 'acharnent

à prendre M. de Cornalu pour l'un des leurs. Notam-
ment , un petit argotier à la mine chafouine qui ,
mains aux hanches , l'air tout ébahi et non menaçant ,
parle d' une voix aiguë.

« Tu auras beau répéter cent fol s le contraire,
crie-t-il , nous ne te croirons pas. Une telle ressem-
blance est inadmissible. Allons , tu nous connais ?
Nous avons participé à cent coups en commun . Avoue
la vérité : tu as occis quelque gentilhomme et tu
as pris sa p lace , n'est-il point vrai ?»  — « Par

les tripes , hurle Cornalu en agitant sa rapièr e, il
ne faut  point me pousser à bout ! »

Ceux qui l' encerclent se dévisagent , hochent la
tête. Sérignac entend : « Ce 7i 'est point la voix de
Trogne-Dure , pas de doute. Et pourtant , c'est sa
stature , c'est son visage I » A quoi un autre réplique :
« Si Gauthier était parmi nous , il serait plus a f f i r -
mait/ ... » Sérignac cesse de rire. Ce nom qu 'il vient
d' entendre le décide à intervenir . Il fa i t  trois pas
en direction du groupe .

Suter confirme
I.e 11 octobre, Suter avait

bat tu  l'élite «lu sprint mondial
sur la piste du vélodrome de
Bâle. On attendait confirmation
au cours d'une revanche qui
vient d'avoir lieu eu quinse
manches, plus une belle supplé-
mentaire.

Des grands sprinters de la génération
actuelle , seuls manquaient  Gaignard
et Maspes. Suter bat t i t  successivement
Sacchi — second du champ ionnat  du
monde ¦— Derksen , Potzernheim et
Plattner. Victoires nettes qui , une fois
encore, mirent en valeur la puissance
explosive du nouveau venu. Suter lais-
sa mener ses adversaires — sur la
piste de Bâle , le coureur qui est en
tête possède un avantage certain — les
a t t a q u a  à l'entrée du dernier*"viragé;
pour les passer dans la ligrie' droite.
Son action f inale  est prodigieuse. Sur
les vingt mètres précédant immédiate-
ment la ligne d'arrivée, il donne l'im-
pression de bondir à la façon de
Scherens : un coup de reins et hop !
il gagne de quelques centimètres. Ça,
c'est du sprint pur. Rusé comme un
vieux renard , Plat tner  se promit de
vaincre à l'usure : il mena à toute
al lure  durant  cinq cents mètres, mais
Suter ne le lâcha pas d' un mil l imètre
et sa pointe de vitesse fit le reste :
dix centimètres, ça suffit.

X X X
Contre Rousseau , l'a f fa i re  tourna

mal. Même en plein sprint , Rousseau
est toujours capable de placer un
second démarrage. Lorsqu 'il sentit Su-
ter déborder, il s'aplati t  sur sa ma-
chine et ce violent effort fit déraper
sa roue arrière dans le virage. En
tentant de rétablir son équilibre , Rous-
seau gêna (involontairement)  Suter —
le public siffla — qui hésita un ins-
tant à poursuivre. C'est ainsi que
Rousseau put prendre sa revanche.
Mais Plattner ayant auparavant  battu
le Français , il f a l l u t  avoir recours à
une ul t ime exp lication à trois.

Comme lorsqu 'il remporta le titre
de champion du monde des profession-
nels, à Paris , Plattner surpri t  ses
deux adversaires par une at taque im-
médiate qui lui rapporta aussitôt
une avance d'une c inquanta ine  de mè-
tres. Sortant des Six-jours de Copen-
hague, il eut assez de résistance pour
tenir les quatre tours (666 m.) : Platt-
ner est un malin qui uti l ise à fond
l'exp érience laissée en lui par une
longue carrière.

Mais Suter — une certitude mainte-
nant — c'est l'homme de l'avenir.

R. R.

NOTRE C H R O N I Q U E

de cy clisme sur p iste
« La dame de Monsoreau »
à la Comédie-Française

Le rtaeau de velours
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Le théâtre sur les bords de la Seine

Rajeunissement 1959 d'un drame 1S59
Si l'œuvre quantitativement co-

lossale d'Alexandre Dumas n'a pas
la beauté de forme, l 'harmonie, le
f ini  hors desquels il n 'est pas, dans
la p lénitude du terme, de grand
écrivain , il faut  convenir qu 'il y a,
dans l'histoire de France roman-
cée et passionnante que constitue
celle œuvre, une sorte de génie
grandiose dans l'imagination, et
dont peut-être nous ne rencontre-
rons que dans plusieurs siècles le
pouvoir attractif.

Mais ceci s'adresse uni quement à
Alexandre Dumas romancier, et non
à l'auteur  dramati que. Et sansv dou-
te ne fut-il jamais que nominale-
ment auteur dramatique c'est tou-
jours en collaboration avec d'autres
qu 'il a signé ses drames; sans dou-
te pour que ceux-ci aient la firme
de sa popularité.

Et ce sont ces collaborateurs qui
certainement ont seuls adapté scé-
ni quement ses romans, n 'en lais-
sant subsister que des fragments
de dialogues saisis à même ses ré-
cits. La Dame de Monsoreau , que
vient de monter en pleines fêtes
de fin d'année la Comédie-Françai-
se, est donc l'œuvre d'Auguste Ma-
quet , très respectueux du dessin
et du dessein de son modèle, et
adaptateur consciencieux, mais que ,
tels Gaillardet qui arrangea pour le
théâtre la Tour des Xesles et les
autres se faisaient une très vétusté
conception de la pièce à péri pé-
ties celle qu 'ont si heureusement
renouvelé (pour les adeptes du
genre) les animateurs , hier de
Sherlock Holmes , aujourd 'hui  de
Maigret. Ici nous songeons à ces
images d'Epinal où prenait tant de
plaisir notre enfance et auxquelles
nous ne retrouvons que rétrospec-
t ivement , un peu de ce plaisir at-
tendri. Mais, moins blasés, et moins
exigeants , les spectateurs — surtout
ceux de ces jours de fête où renaît
en eux plus encore de l'âme de
l'enfant  qu 'ils furent  — ont paru

s'émouvoir aux infortunes de Diane
de Méridor , captée par l ' infâme
Monsoreau pour des desseins poli-
ti ques à la fois naïfs  et sinueux.
Ces spectateurs ne se sont pas alar-
més puisqu 'ils savaient bien qu 'elle
triompherait de ses persécuteurs et
épouserait finalement le brave et
beau Bussy. Us se sont aussi diver-
tis aux pitreries du moine goinfre
Gorenflot , bien loin — et même
dans le roman — d'une vraie sa-
veur rabelaisienne et d'un pouvoir
comique vraiment communicatif .

Pour sauver ce personnage, dont
les enfants , même .se rient à peine
aujourd'hui, il eût fallu ' vin génie
comique à la taille duquel ne se
hausse pas l'excellent comédien
Porterai ; Jacques Eyser, bien plus
à son affaire  en cette truculence
de carton-pâte que dans l 'humani té
de Jean Valjean , a la terribl e phy-
sionomie qu 'il fallait pour Monso-
reau ; en des rois et parents de
roi , auxquels nous souhai ter ions des
propos plus... souverains, P.-E. Dei-
ber et Bernard Dhéran ont de l'al-
lure et Françoise Kanel est la grâce
même.

La pièce est d'ailleurs menée
dans un excellent mouvement, qui
en ra jeuni t  un peu sans la défor-
mer le romantisme indispensable.
Et , de toute façon , cette reprise au-
ra eu le mérite de nous révéler un
remarquable et rare artiste du « pa-
nache » : Jacques Destoop. Dans le
bouf fon  Chicot (le vrai héros de
l'œuvre) ,  il déploie une virtuosité
de diction , une aisance de ton et
de geste, qui atteignent — à 25 ans
— à une maîtrise à laquelle n 'at-
te int  généralement un artiste qu 'en
pleine maturité. Le voilà double-
ment à sa place à la Comédie-Fran-
çaise et dans le cadre étincelant
dont elle a entouré ce drame du-
quel on a un peu honte d'être con-
tent mais dont on l'est, tout de
même I

J. M.

£ Parti du Caip le 26 décembre, à 18
heures, le colonel Henri Debrus qui ,
avec deux compagnons, le médecin com-
mandant Henri Monnier et M. Henri
Olausse, tente le raid automobile le
Cap . Cap Nord, a battu, avec 8 Jours
1 h. 18' 15" le record le Cap - Alger
qui , avec 10 Jours 5 h. 40' , appartenait
à l'équipage français Crespin - Heur-
teaux.
£ Sélection Italienne pour les épreuves
de fond des courses Internationales fé-
minines de ski à Grindelwaid (7-10 Jan -
vier) : Crlstina Plattner, Alina Eebou-
l$z, Luiglna Stefanl, Pides Romamln,
FJisabetta Bellone et FJisabetta. Aste-
giano.
9 L'U.R.S.S. vient de désigner 14 Joueurs
en vue du championnat du monde de
basketbal l qui aura lieu du 17 au 31 Jan-
vier, à Santiago du Chili. La moyenne
d'âge des sélectionnés est de 23 ans et 8
mois. Krouminch, avec ses 28 ans et ses
2 m. 18, est à la fols le plus âgé et le
plus grand, la taille moyenne des Soviéti-
ques étant de 1 m. 92. Enfin, voici la
liste de ces basketteurs :

Valdmants, Mlnachvlll, Koutouzov, Tra-
vlne ,V. Mouznieks, Krouminch , Zoub-
kov , G. Mouznieks, Botchakariov , Seme-
ruov, Torban, Komeev, Goulbls et Aba-
chldze.
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Alors que chacun pensait à un
succès australien dans la finale de la
coupe Davis, les Américains ont créé
une surprise en battant leurs adver-
saires par 3 victoires à 2 . Nous assis-
tons ici à un des matches de cette
rencontre disputée devant 20,000
spectateurs et au cours duquel le
Péruvien Alex Olmedo (au premier
plan ) battit l'Australien Anderson.
Olmedo qui est étudiant aux Etats-
Unis, est âgé de 22 ans. Il fut le
principal artisan du succès américain
puisqu 'il obtint trots victoires dans
cette finale (deux simples et le dou-
ble).

Surprise à Brisbane

Le bilan de 1958

Plusieurs accidents
ont endeuillé la saison

En automobile, la saison a été mar-
quée par la décision de Manuel Fangio
d'abandonner des compétitions qu'il
dominait depuis des années. C'est le
22 juillet, quelques Jours après le Grand
prix de l'A.CF. qu'il avait terminé qua-
trième et où l'Italien Luigi Musso avait
trouvé une mort tragique, que le grand
pilote argentin a annoncé une décision
qui paraît définitive.

L'Anglais Mike Hawthorn , sur « Fer-
rari », lui a succédé sur les tablettes
des championnats du monde des con-
ducteurs devant son compatriote Stir-
ling Moss , sur « Vanwall ., et lui aussi
vient d'annoncer  qu 'il ne voulait  plus
courir . C'est à sa régularité que Haw-
thorn a dû son titre car il n 'a enlevé
qu 'une seule des courses comptant pour
son attribution , le Grand prix de l'A.
CF. à Reims. Mais il s'était classé
troisième en Argentine , cinquièm e en
Hollande , deuxième en Grande-Breta-
gne , au Portugal , en Italie et au Maroc.
Stir l ing Moss , quant  à lui , présente
un palmarè s par t icul ièremen t  b r i l l an t :
victoires en Argent ine , aux Pays-Bas,
au Portugal et au Maroc.

Sur le plan des épreuves de vitesse
et d endurance , il t a n t  me t t r e  en exer-
gue la victoire du Belge Olivier  Gen-
debien et de l'Américain Phil Hill ,
sur € Ferrari » , aux 24 heures du Mans.
En compagnie de l'infortuné Musso ,
Gendebien avait également enlevé la
Targa Florio et , dans un autre domai-
ne , il a gagné , associé à Blanchi , le
Tour cle France. Notons encore le suc-
cès de l'équi page Peter Colllns - Phil
Hil l  aux 1000 km. de Buenos-Aires et
aux 12 heures de Sebring.

L'année a aussi été marquée par une
décision d'une importance capitale pri-
se en octobre par la commission spor-
tive in te rna t iona le  : celle — applicable
en lilfil — de réserver la formule I
aux voitures de 1500 cmc. maximum.
Cette décision a, bien entend u , soulevé
de nombreuses polémiques et ses ré-
percussions n 'ont pas f ini  de se faire
sentir.

Outre celui de Luigi Musso , un cer-
tain  nombre d'accidents mortels ont
endeuillé , hélas ! le sport automobile.
En ont no tamment  encore été vict i -
mes , l 'Anglais  Peter Collins , vainqueur
du Grand prix de Grande-Bretagne et
qui se tua le 3 août nu Niirburing, et
son compatriote Stuar t  Lewis-Evans, qui
trouva la mort le 10 octobre au Grand
pris du Maroc.

L'ACTIVITÉ DU C.D.R.
Organisme commun des animateurs

de théâtre et des troupes profession-
nelles , le Centre d ramati que romand a
p lacé cet hiver p lus de 60 représenta-
tions , o f f r a n t  au public romand cinq
œuvres de qualité , mises en scène par
MM . Pierre Almette , M. Comoletti et
Paul Pas<jiiier. Bien accueilli par les
spectateurs des villes romandes et con-
fédérées , le C.D.R. créera bientôt « Der-
nier appel », œuvre de René Der-
nier, l'auteur neuchâtelois bien connu.

Le conseil de direction , que préside
M.  Pierre Favre , a conf ié  l' adminislra-
tion des tournées à M.  Claude Mariau ,
dé fé ran t  ainsi au vœu unanime des
animateurs de théâtre romand.

L'« OEUF » VA VOYAGER
André Barsacq et les coméd i ens qui

jouent  l' « O e u f », de Félicien Marceau ,
au théâtre de l 'Atelier , à Paris, ont
fêté vendredi à minu i t , au cours d'un
souper , la 600me de la pièce.

Cette 600me, qui a eu lieu plus pré-
cisément dimanche , est l'une des der-
nières représentations parisiennes de la
p ièce qui va entreprendre avec tous les
créateurs , y compris Jacques Duby, une
tournée d'e trois mois à travers la
France, la Belgi que et la Suisse (le 2
février à Neuchâtel).

UNE OPÉRETTE ANGLAISE
A DÉPASSÉ
2000 REPRÉSENTATIONS

« The Boy Friend » , le succès le p lus
spectaculaire de l' op érette ang laise de
puis la guerre , sera retiré de l 'a f f i c h e
le 7 f évr i e r  après sa 20S 7me représen-
tation . Seules deux op érettes d'avant-
guerre , « Chu Chin Choiv » et « La Sou-
ricière » . d 'Agatha Christie , ont duré
plus long temps .

Le princi pal interprète masculin , An-
thony liages, est un des seuls qui ait
partici pé à la création et soit resté
jusqu 'au bout. I l  a eu trois partenaire s
fémin ines  successives , et douze « dou-
blures» doivent au « Rog Friend » leurs
premiers rôles dans le West-F.nd.

CHARME CHAPLIN EN RÈGLE
AVEC SON PERCEPTEUR

Les services du fisc de Los Angeles
annoncent que Charlie Chaplin a réglé ,
par un versement de « plusieurs cen-
taines de milliers de dollars », son dif-
férend avec le gouvernement au sujet
d'un arriéré d'imp ôts de 1.242.532 dol-
lars qui lui était réclamé.

LE TOUR DU MONDE
EN TOUR DE CHANT

Yoes Montan d va fa i re  le tour du
monde en douze mois. Fin mars, il
quittera le Théâtre de l'Eloile où il
fê tera  le 9 janvier la centième repré-
sentation de son récital. Il commencera

Yves Montand

par faire  un tour... de France puis
ira chanter en Italie , en Israël , en
A f r i que du Sud , au Japon.  Le 29 sep-
tembre prochain , il sera à If eut -York.
Ce sera la première fo i s  qu 'Yves Mon-
tand se rendra en Amérique du Nord
(après avoir chanté il y a deux ans
en URSS) .  Sa f emme , Simone Signoret ,
l' accompagnera dans ce p érip le de la
ch<inson où il présentera une tren-
taine de ses succès actuels ou anciens.

LES TR OIS COUPS...
«nWKffln.'«iffl * i W W * M H. "JEWfirffltt 'i1 m T ffV n II- ¦dfni NL̂ S

Mardi
SOTXENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 8 h.,
fin de l'émission. 8.45, messe pontifi-
cale. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
valses de la belle époque. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, la Joie de
chanter. 12.45, informations. 12.55, In-
termezzo. 13 h., mardi les gars 1 13.10,
disques pour demain. 13.35, vient de
paraître.

16 h., le thé en musique. 16.40, la vie
culturelle en Italie. 16.50, artistes étran-
gers en Suisse. 17.20, dépaysement. 17.35,
chant. 17.50. le micro dans la vie. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.45, la Chaîne du bonheur. 20.30,
« Madame est partie » , comédie de G.
Cataldo. 21.55, prestige du piano. 22.30,
Informations. 22.35, le courrier du
cœur. 22.45 , l'épopée des civilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
sérieuse. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., divertissement de Mozart. 12.20 ,
wir gratulleren. 12.30, Informations.
12.40, pour les amateurs d'opéras. 13.25,
imprévu. 13.30, musique de chambre de
C. Lœwe. 14.20, une ouverture de Weber.

16 h., émission pour le Jour des rois.
17 h., éplphanie d'A. Caplet. 17.25, « Der
Hutâtà , le chasseur sauvage » , évoca-
tion de P. Boschung. 17.50, concert po-
pulaire. 18.30, actualités. 18.45, orchestre
récréatif bâlois. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert symphonique. 21.15.
orientation culturelle. 21.45, musique de
chambre baroque. 22.15, Information».
22.20, pour les amis de la bonne mu-
sique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Les vignes du Sei-

gneur.
Rex : 20 h. 15, La route de l'Ivoire.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le fou du

cirque.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30, Floride.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, ... Car sau-

vage est le vent. 17 h. 30, Verdi.
Palace : 20 h. 30, Mon oncle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

FOOTBALL
Championnat de ligue A

11 Janvier : Chiasso - Zurich ; Ura-
nia - Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue B
11 Janvier : Vevey - Thoune.

Coupe des villes de foires
6 Janvier : Barcelone - Bâle.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

6 Janvier : Ambri Piotta - Davos.
10 Janvier : Berne - Lausanne.
11 Janvier : Bâle - Davos ; Ambri

Piotta - Arosa; Young Sprinters -
Zurich.

Championnat de ligue B
6 Janvier : Montana . Viège.
7 Janvier : Langnau - Grindelwaid ;

Sierre - Martigny.
10 Janvier : Kloten - Grindelwaid ;

Langnau - Salnt-Moritz.
11 Janvier : Grasshoppers - Grindel-

waid ; Petlt-Huntngue - Salnt-Mo-
rttz ; Chaux-de-Fonds - Servette ;
Gotteron . Vlège ; Montana - Mar -
tigny.
Coupe suisse, quart de finale

6 Janvier : Gotteron - Ohaux-de-
Fonds.

SKI
6 Janvier : Championnats valaisans

de relais au Val Ferret .
7-10 Janvier : Courses internationa-

les féminines à Grindelwaid .
10-11 Janvier : Courses internationa-

les du Lauberhorn à Wengen ;
championnats internationaux de
disciplines nordiques au Brassus.

11 Janvier : Course de la coupe du
duc de Kent à Zermatt ; course
du Stoss â Altstatten ; course à
Klosters ; slalom à Flschenthal ;
course de fond à Pontrésina.

CURLING
9-11 Janvier : Championnats régio-

naux à Films, Kandersteg et
Montana .

LUGE
8 Janvier : Course à Milrren.

11 Janvier : Course à Davos.
CYCLISME

11 Janvier : Cyclo-cross à Zurich.
PATINAGE

10-11 Janvier : Championnats suisses
de patinage artistique à Lausanne.

SPORT MILITAIRE
10-11 Janvier : Concours à Salnit-Mo-

rltz.

Problème No 884

HORIZONTALEMENT
1. On s'assoit dessus. — Complète

parfois l'action du bec.
2. Ou se juge la course. — Pronom.
3. Matière à réflexion. — Couche.
4. Fut autrefois héroïque. — Champa-

gne réduite.
5. Ile. — Paix de l'âme.
6. Rendue aimable. — Note.
7. Plaît par quelque attrait. — Gran-

de peine.
8. Montre des perles. — Mesuré ras.
9. Fin d ' inf in i t i f .  — Un âne reste at-

taché à son souvenir.
10. Suite ininterrompue. — Le lion n'a

pas la moins avantageuse.
VERTICALEMENT

1. Coins pour calfats .
2. Grands troubles. — Rivière de

France.
3. Premier mari de Bethsabée. — Pe-

ti t  poème lyrique.
4. Terme. — Choquant. — Préfixe.
5. Elle fait  perdre tout son sang-froid.
6. Fleurit parfois une boutonnière.
7. Venu. — Damnée , elle est aveuglé-

ment dévouée. — Opérette de Plam-
quette.

8. Dépôt de fond. — Idée favorite.
9. Qui en revient a eu de la chance.

— Appareil de détection.
10. Opiniâtreté .

Solution du problème No 883
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« FIAT » 1100
6 CV, 4 portée, tout con-
fort, à vendre ou à
échanger, crédit. — Tél.
6 50 53. Bas prix.

ISK IS TO SALL I)
offre, à prix très avantageux, des skis légèrement défraîchis présentés lors de ses dernières expositions

A-15 - Kastle - Blizzard - Attenhofer compétition. - Skis d'enfants

Garantie : 1 saison

J.-P. Tosalli vous conseille en sportif . Venez tout de suite n Colombier. Tél. 6 33 12

A vendre par particu-
lier

«VW»
modèle 1958, encore sous
garantie d'usine, roulé
6000 km. S'adresser de
12 h. 30 à 13 h. 30 au
(039) 2 36 85.

A vendre un

combi « VW »
année 1957, prix: 5500 fr.
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038) 7 13 36.

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pae de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13. NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
¦es relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures

GÉÊPg?  ̂bonnet blanc •
W îr^S  ̂

b,m 
b0"net

m ]|%1: belles vacances
Mfcrir ,1, ^ vacances en VALAIS

mk T  ̂ f W  WÈgÊÊmÈmÊÊ
Louise GAUCHAT

chef de cuisine
présen te à tous ses clients

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

R IIP T.onis-Favre 21. tél . 5 78 86

£f à m  Auj ourd 'hui
Nelilateioise la poularde
-  ̂ pochée au rizTél . 5 85 88 !**»»¦¦*•*. «*¦ - ¦ —
Terreaux 7 sauce suprême

.̂ *** 0

ggl- Cours de samaritains
Inscriptions et renseignements

dans toutes les pharmacies

j| P°ur JL
T E I N T U R E R I E

AU CHIKITO
G. AUBRY TÉL. 5 18 45

Mamans, futures mamans

Confection de layettes
modèles, patrons, berceaux circulent*

Tous les MERCREDIS APRES-MIDI

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac
de 15 è 19 heures

r 
COURS D'ALLEMAND ACCÉLÉ RÉ '
Etude approfondie de la lan- 

^̂ ^gue allemande, combinée, si on ^jSS*le désire, avec celle des bran- -érjjf A; chee commerciales. T-'ï'*; '?'}
Cours pour alde-médecln. Cours «b»\*
préparatoires pour entrée aux WÊÊr
C.F.F., P.T.T. f̂l»
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE BERN
Dlr. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 Tél. l031) 8 07 66

I H^
vous souhaitent pour 19S9
bon appétit et large soif

6

* VOS PNEUS
NEIGE

¦fc s'achètent
¦jç chez le
•jç spécialiste

$10*^^ P̂ ^  ̂ Ru« des 
Sears 
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NEUCHATEL

PNEUMATIQUES Tél. 5 23 30

N oubliez p as de renouveler
votre abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel»
pour 1959

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 36.-
6 mois » 18.25
3 mois » 9.25

tes abonnements qui ne seront pas pay és
le 12 janvier 1959 feront l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

V J

Queue gentille

maman ou dame
gardant des enfante s'oc-
cuperait d'un petit gar-
çon quatre aprés-mldl
par semaine ? Quartier
est ou ville. Ecrire sous
chiffre» D. I. 6246 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour
agrandissement d'un éta-
blissement unique en
Suisse romande

Fr. 50 ,000.-
Intérêt et participation
Intéressants. Offres sous
chiffres AS. 36.200 L., aux
Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Lausanne.

On donne

chienne
brune de 2 mois. Of-
fres BOUS chiffres K. P.
S255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier solvable cher-
che emprunt de

Fr. 3500.-
remboursement par mois
et haut Intérêt à con-
venir. Adresser offres
écrites à O. T. 5259 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^BURA

Travaux
de peinture
en tous genres

Huiles
et synthétiques

mats et brillants
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 21 64

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

[GRIL LE-PAIN [
I ll l I

tous les modèles
™ et p a s  cher du tout

I 

Timbres-escompte 5 %

I K£££ .̂ i
L 

NEUCHATEL ¦

1 ^

\ Jnèâ coiff ure |
* p résente ses meilleurs vœux pour 1959 *

7 1i~ Le salon sera ouvert jeudi 8 janvier S
K Teintures - Permanentes tous systèmes S.

1 2
J Fbg du Lac 6, tél. 5 24 12 3
§ 2
K Mme Inès Steiner-Galli |
2 Coiffeuse diplômée K

l l

École club MIGROS
16, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 49

Interprétation Flûte douce
musicale cours pour adultes

Renseignement»
(piano) et Inscriptions

au secrétariat
tour élèves avancés ouvert de 8 à 12 h,

uniquement de 14-21 heures

SKIEURS
Vue-des-Alpes
Les Bugnenets

Mardi 6 et mercredi 7 janvier
Départs à 13 h. 30

NEUCHATEL Tél. 5 83 82

^̂ ^̂ ^ ô̂^ ĵSH 3 p°ur 
2

Cherchez-vous à faire du travail à domicile,
facile et bien payé ?

TEWITEX vous donnera cette possibilité. C'est un
appareil à tricoter-main, tricotant à plat ou en rond,
très facile à manier avec tous genres de mailles,
anglaise demi ou double, etc.
NOUS FOURNISSONS DU TRAVAIL. L'apprentissage
est gratuit chez vous à votre domicile. Demandez le
prospectus 2 ou la démonstration sans engagement
d'achat.
FIDUCIAIRE PROGRESS, ZURICH 8, Hallenstrasse 10,
tél. 051/34 34 21.

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

I J^% I
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? GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25 ?

10%
? Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique ^? (pas de nettoyage américain) ?

X S. E. N. et J. en plus ?
? ?
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Cours de françaiss
organisés par les sociétés commerciales de Neuchâtel

Inscriptions : lundi 12 janvier 1959, à 20 heures,
à l'Ecole supérieure de commerce (Beaux-Arts)

Durée : 20 leçons de 2 heures, 2 fois par semaine

Prix 30 fr.

I Il Il lP II II II I

COURS DE LITTÉRATURE:
LE THÉÂTRE

DE PAUL CLAUDEL
8 leçons de 2 heures, par M. Charly Guyot, professeur à l'Université,

des vendredi 14 janvier 1959, a 20 heures
Université, salle C 47 Prix du cours : Fr. 11.—

Renseignements et inscriptions :
U.P.N., Case 42, Peseux - Tél. 8 12 91

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'hiver
5 janvier au 26 mars 1959
à J • Prix parAteliers et cours trt̂ *rt

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45. 
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60. 

2. MODELAGE et SCUI.PTURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45. 
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-18 h 45. 
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.).
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beaux-arts , cours public :
L'IMPRESSIONNISME

Lundi 17-18 h. ou Jeudi 16-19 h, 80.—
6. ATELIER LIBRE

avec modèle vivant, se renseigner au bureau.
Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Oonvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie oe soir de 17 h. 30
à 18 h. 30 ou par écrit au Bureau officiel de renselgnemente
(ADEN), Maison du tourisme, à. Neuchâtel .
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A la Société des détaillants
de la Broyé

(c) Dans leur dernière réunion, les dé-
taillants de la Broyé ont renouvelé leur
comité de la façon suivante : président :
M. Louis Butty, d'Estavayer ; membres :
Mme Rose Losey-Delamadeleine, de Mu-
rlst , Mlle Thérèse Pautre, d'Estavayer,
MM. Georges Vaucher, d'Estavayer et
Louis Collaud, de Saint-Aubin.

DOMDIDIER
Pour les routes

(sp) L'assemblée des contribuables de
Domdldier a voté un crédit de 300.000
francs pour des réfections de routes sur
le territoire de la commune .

Elle a approuvé le budget ordinaire
pour 1959, avec un total de dépenses de
366.000 francs.

PAYERNE
Le Nouvel-An payernois

(sp ) Comme de coutume , le Nouvel-
An payernois s'est terminé samedi soir
3 Janvier , par une mascarade générale,
qui a permis aux masqués(es) d'aller
de pinte en pinte chiner les consom-
mateurs. C'est une des nombreuses tra-
ditions locales, qui attire toujours beau-
coup de monde, venant même de Fri-
bourg, Lausanne et d'ailleurs encore.

En règle générale , les fêtes de l'An
se sont déroulées sans Incident. Il y eut
bien ici ou là des signaux de circula-
tion courbés ou arrachés, ainsi que la
petite vitrine du F.-C. Payerne, qui fut
brisée , mais à part cela, il y eut sur-
tout beaucoup de bruit.

La vie militaire
(»p) Lundi a commencé, à Payerne,
la première école de sous-officiers
d'avia t ion de l'année , qui durera qua-
tre semaines. Dans une semaines , soit
le 12 janvier, débutera l'école de re-
crues de D.C.A.

Un beau geste
(sp) Pendant les fêtes de l'An , quatre
éolaireurs-routiers de Combremont-le-
Grand ont eu l'excellente idée d'offr i r
leurs services à l'hôpital de Payerne,
où ils furent occupés à d i f fé ren ts  tra-
vaux. Cette aide bénévole fu t  très ap-
préciée, à un moment de l'année où le
personnel est restreint.

Royalties de 75 %
Des royalties de 75 % seront payées

par la .Société orientale des pétroles »
au gouvernement de la R.A.U., aux ter-
mes de l'accord conclu le 29 décembre
dernier , annonce le Journal «Al  Ahram».

On sait que cet accord prévolt éga-
lement que la Société orientale des pé-
troles, & laquelle participe l'organisme
national des pétroles, assurera la re-
cherche et l'exploitation du pétrole dans
treize réglons du golfe de Suez et du
littoral de la mer Rouge.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

ETATS-UNIS

Quinze économistes américains ont
publié un rapport sur les perspectives
économiques des Etats-Unis en 1959. Ils
estiment qu'en dépit de certains pro-
blèmes psychologiques suscités par l'in-
flation, le mouvement d'affaires va
encore progresser. La production natio-
nale brute atteindra 475 milliards de
dollars contre 450 en 1958. Le nombre
des chômeurs va passer de 4 millions
à 3,5 millions. Le coût de la vie ne
va sans doute pas beaucoup augmenter.
L'Industrie automobile, estime un des
économistes, va profiter de la reprise
générale des affaires, et la production
d'acier va atteindre 105 à 110 millions
de tonnes, contre 85 millions cette
année.

Perspectives économiquesACTIONS 31 déc. 5 Janv.
Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 224.— 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod.15600. — d 15300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4200.— d 4250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1810.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 54O0.— d 5450.—
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 425.— d 425.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchâtel . 535.— d 535.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 99.50 99.50
Etat NeuchSt. 3% 1945 102.— d 102.26
Etat Neuchât. 3Và 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3V* 1947 99.— 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M> 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch. 3>/b 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3% 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Bourse de Neuchâtel

La visite de M. Mikoyan
aux Etats-Unis
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A son retour d'U.R.S.S., où il eut
un entretien de plusieurs heures avec
Khrouchtchev, le sénateur démocrate
de gauche Hubert Humphrey, roose-
veltien notoire et internationaliste à
oeillères, transmit au département d'Etat
une impressionnante liste de tout ce
que les Soviets aimeraient acheter aux
Américains. Cette liste comprend de
tout, depuis des tuyaux de fer ou
d'acier , des produits chimiques, de
l'équipement routier , des machines pour
les textiles jusqu 'à des produits synthé-
tiques, des installations médicales et des
ustensiles ménagers. Comme l'U.R.S.S.
n'a rien à vendre qui intéresse l'Amé-
rique, les Soviets comptent payer leurs
achats d'une curieuse manière : avec des
crédits et des prêts américains !

On imagine que le département
d'Etat est resté très froid jusqu 'ici
à ces singulières propositions. L'adjoint
de M. Dulles, Christian Herter, déclara
que, de toute façon, les U.S.A. n'en-
visageaient aucun changement dans leur
présente position à l'égard du commerce
avec l'Est , tant que durera la guerre
fr oide. Il rappela par ailleurs que
l'U.R.S.S. ne s'était jamais acquittée de
ses dettes de guerre, lesquelles, pourtant,
de onze milliards de dollars, furent
ramenées à huit cent millions. Enfin,
les communistes n 'ont pas remboursé
les citoyens américains dont ils con-
fisquèrent les biens durant la révolu-
tion : or, en vertu d'une loi passée
voici vingt ans, aucun prêt ou crédit
ne peut être consenti à l'U.R.S.S. tant
que ce remboursement n'a pas été
effectué.

La résistance contre
le communisme s'amollit-elle ?

Le seul fait toutefois qu 'on ait ac-
cordé la moindre considération à Was-
hington aux propositions soviétiques
d'acheter aux Etats-Unis des machines
et des produits en les payant avec des
crédits ou des prêts de ces mêmes
U.S.A., semble traduire, en hauts lieux,
un certain amollissement de la résistance
contre le communisme. Si Robert Taft

et Joe McCarthy vivaient encore, il est
vraisemblable qu 'ils auraient stigmatisé
avec toute la vigueur nécessaire le
manque de fermeté de la présente ad-
ministration à l'égard des nouvelles ma-
nœuvres rouges.

Car il est clair qu 'on assiste à une
offensive soviétique de grand style pour
abattre le barrage américain contre le
communisme. La visite de Mikoyan,
le second de Khrouchtchev, n'a pas
suscité jus qu 'ici la moindre réaction dé-
favorable. Le 6 novembre dernier, le
gouvernement américain décidait de ré-
duire substantiellement la liste des
produits interdits à l'exportation vers
les pays communistes. Il est parfaite-
ment évident que le commerce Est-
Ouest, que Mikoyan veut venir relancer
à Washington, ne sert techniquement
qu 'au bloc communiste qui en profite
immensément pour combler son relard
par rapport à l'Occident. Il est non
moins parfaitement évident qu 'on ne
gagnera pas la guerre froide dans ces
conditions.

Malgré cela, un accord a été signé
entre les U.S.A. et l'U.R.S.S., auxcime les \-> .u.n.. et i x-^.ix.̂ .o., aux
termes duquel une exposition américaine
aura lieu à Moscou l'été prochain , et
simultanément une exposition russe à
New-York. Malgré cela encore , les
échanges culturels se développent entre
les deux puissances ennemies, et le pu-
blic américain aura bientôt droit à
sa ration de films russes, dont la publi-
cité dans les journaux, comble des
combles, sera payée par Washington.
Et, comme par hasard , comme s'il
s'agissait de faire oublier au public
américain Katyn , Budapest, les camps
de Sibérie et vingt-cinq ans de pro-
messes et de traités violés, le magazine
« Look » vient de publier un numéro
spécial sur «le monde satanique d'Adolf
Hitler ». Chez certains, en effet , et pas
seulement en Amérique, la nostalgie
reste bien vivante de « la grande al-
liance » antifasciste des années 42 - 45.
Nostalgie qui permet d'oublier momen-
tanément les tristes réalités du présent...

P. HOFSTFTTEB.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) En raison de l'accroissement
de l'off re  d'oeufs indigènes — accrois-
sement dû à la reprise de la ponte —
diverses baisses de prix ont été décidées
dans ce secteur. C'est ainsi  que l'Office
fédéral du contrôle des prix a baissé
de 2 centimes le prix à la production
et de prise en charge des œufs indi-
gènes ; le prix à l' unité a été fixé à
26 centimes franco centrale de ramas-
sage et 25,5 centimes au producteur.
Le prix des œufs à la consommation
variera , suivant les régions du pays,
entre 30 et 32 centimes pièce. Ce nou-
veau barème est applicable dès le 2
janvier.

Baisse sur les œufs du pays

ESTAVAYER
Construction

d'une nouvelle laiterie
(c) Réunis dernièrement en assemblée,
les sociétaires de la laiterie d'Esta-
vayer-Lully-Sévaz ont décidé de cons-
truire un nouveau bât iment , sur l'em-
placement même de l'ancien , en prolon-
gement de la façade de la Grenette.
Ce plan entraînera un appréciable
élargissement de la rue.

La nouvelle laiterie comprendra de
grandes caves au sous-sol, des labora-
toires d'exploitation et de fabrication,
des locaux de vente et quatre loge-
ments, dont un pour le laitier. Le devis
s'élève à 370.000 francs.

YVERDON
La pluie en décembre

(c) La Sta t ion  pluviométrique nou s
communique qu 'il est tombé 53,9 mm.
de pluie en décembre. La plus forte
chute  a été enregistrée le 11, avec 9,7
mm. Il a plu treize jours sur trente
et un.

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a tenu séance
le 23 décembre 1958.

Par arrêté du 2 décembre 1958, le
Conseil exécutif du canton de Berne
a sanctionné la décision de l'assemblée
municipale extraordinaire du 5 novem-
bre 1958, concernant l'octroi d'un cré-
dit de 50.000 fr., avec autorisation d'em-
prunt en banque, pour le versement
d'une subvention pour la démolition et
la reconstruction du bâtiment No 3,
rue du Port.

Le service des Intérêts et de l'amor-
tissement de cet emprunt devra se faire
au moyen des recettes du compte d'ex-
ploitation. L'amortissement annuel est
fixé à 2000 fr. au minimum.

Ecole primaire. — La commission
d'estimation du district a fixé comme
suit, pour la période de six années dé-
butant le ler avril 1959, les Indemnités
de logement du corps enseignant de
l'école primaire : instituteurs mariés :i IA .WU; |ii i iu c ui  . i i i. iu i u u  m n  u i i i i n  ,i .
2100 fr. (précédemment 1300 fr.) ,  ins-
tituteurs célibataires et Institutrices :
1670 fr. (précédemment : 1000 fr.). La
commission a admis qu'une partie de
ces indemnités est comprise dans le
supplément communal au traitement lé-
gal versé au corps enseignant de l'école
primaire.

Conseil municipal. — Vu la démis-
sion de MM. Daniel Graf , professeur,
et Gilbert Decrauzat, fonctionnaire pos-
tal , conseillers municipaux, le Conseil
municipal, se basant sur l'art. 25 du rè-
glement communal des élections com-
munales des ler et 2 décembre 1956,
a proclamé nouveaux membres du Con-
seil municipal, en remplacement des
démissionnaires, MM. Arthur Racine,
1919, de Lambolng, lamineur, ler sup-
pléant de la liste socialiste, et Paul
Schertenleib, 1928, de Helmlswil et Fe-
nln-Vilars-Saules, viticulteur, ler sup-
pléant de la liste du groupement des
Intérêts neuvevillols.

L'entrée en fonctions est fixée au
ler Janvier 1959.

Désignation des rues, places et che-
mins. — Le Conseil municipal a dé-
cidé de donner au nouveau chemin d'ac-
cès à la maison de paroisse du Mor-
net du Haut , lequel , partant du sentier
du Moulin, rejoint la route du Château
à la hauteur du bâtiment des « Ro-
chettes », le nom de « chemin de la
Raisse ».

La Raisse est le nom du ruisseau qui
Jaillit du rocher au-dessus de l'ancienne
station de pompage. Il est appelé aussi
ruisseau du Moulin.

Prix du
1957 1958 30 déc.

MARCHANDISES Plus haut Pins bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . 67 33 45 3B 43
... ,,,„,„ New-York ' . . . 35-36 25 30 23 29CUlVit*. Londres g . . . .  273 H 176 261 160 M 224 H
T>T ^,TO New-York » . . .  16 13 H 13 10 «4 13PLOMB Londres! . . . .  1116 % 09 Vt ' 78 % 68 % 73 Yt
7-nan New-York » . . .  13 % 10 11 Vi 10 1H4
**" Londres « . . . .  105 61 Vi 77 Vu 61 »/< 76
,™ATN New-York » . . .  103 % 87 1/« 100 86 Vi 9« V4
*" Londres = . . . .  805 730  ̂

764 645 751
AH.GS3JT New-York « . . .  91 a/s 89 B /s 90 «/„ 88 % 89 '/s

Londres » . . . . 80 % Tl l/« 78 % 74 % 75 '/s
PLATINE, New-York ' . . . 103-105 77-80 77-80 51-55 51-55
CACAO, New-York 5 . . . .  42,48 20,65 48,85 36,80 38,78
OAFÊ, New-York B 61 V4 52 55 M 41 M, 42
FROMENT, Chicago * . . .  243 V4 201 % 229 3/s 181 Vi 195 %
SUCRE, New-York 5 . . . .  6,83 3.50 3,85 3,35 3,67
COTON, New-York 5 . . . .  36,75 34.50 36,60 35,70 35,70
LAINE, Anvers s . . . . . 199 137Mi 146% 107V4 109 %
PEAUX, Chicago 5 17 14 20% 14 20%
CAOUTOHOUO, New-York 5 . 37,40 26,45 33,50 24,50 30,20

» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) 5 = en cents par lb (453,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016,047 kg.)  6 = en cents par once Troy (31,1035 g.)
• = en pence par once Troy (31,1035 g.) 7 = en g Par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse ( C O U R S  D B  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 31 déc 5 Janv.

3 V4 % Féd. 1945 déc. . 104.— 104.— d
3 V4 % Féd. 1946 avril 103.20 103.35
3 Féd. 1949 100.20 100.— d
2 % % Féd. 1954 mars 96.40 d 96.50
3 % Féd. 1955 Juin 99.95 ! U—
3 % CFF. 1938 . . 100.45 d iv0.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 820.— 815.— d
Union Bques Suisses 1639.— 1690.—
Société Banque Suisse 1400.— 1404.—
Crédit Suisse 1480.— 1490.—
Electro-Watt 1300.— 1295.—
Interhandel 2275.— 2345.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1200.—
SA.E.G., série 1 . . . . 93.— 93.—
Indelec 758.— 765.—
Italo-Sulsse 456.— 470.—
Réassurances Zurich . 2290.— 2375.—
Winterthour Accld. . 885.— 905.—
Zurich Assurance . . 4550.— 4750.—
Aar et Tessin 1150.— d 1155.—
Saurer 1110. — 1120.—
Aluminium 3580.— 3605.—
Bally 1110.— 1115.—
Brown Boveri 2075.— 2085.—
Fischer 1345.— 1350.—
Lonza 1001.— 1015.—
Nestlé Allmentana . . 3270.— 3345.—
Sulzer 2215.— 2260.—
Baltimore 187.50 198.—
Canadian Pacific . . . 126.— 129.—
Pennsylvanla 81.50 8438
Aluminium Montréal 138.— 142.—
Italo-Argentins . . . .  30.26 40.—
Philips 550.— 568.—
Royal Dutch Cy . . . 204.— 208.—
Sodec 61.— 63.—
Stand , OU New-Jersey 242.— 248.50
Union Carbide . . . .  540.— 543.—
American Tel. & Tl. 969.— 976.—
Du Pont de Nemours 896.— 930.—
Eastman Kodak . . . .  625.— 644.—
General Electric . . . 341.— 344.—
General Foods . . . .  323.— 327.—
General Motors . . . .  211.50 2U6.50
International Nickel 376.— 382.—
Internation. Paper Co 507.— 508.—
Kennecott 4118.— 422.—
Montgomery Ward . . 176.— 178.50
National Dlstlllers . . 127.50 134.—
Allumettes B 80.50 d 82.50
U. States Steel . . . .  411.50 422.50
F.W. Woolworth Co . 228.— 281.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5500.— 5715.—
Schappe 770.— d 800.—
Sandoz 4535.— 4800.—
Geigy nom 4470.— 4615 —
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13890.— 14060.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 820.— 830.—
Crédit F. Vaudois . . 798.— 805.—
Romande d'électricité 502.— 505.—
Ateliers const. Vevey 540.— d 540.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4725.— d 4775.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184.50
Aramayo "n 49.50 d
Chartered (0 44.75 d
Charmilles (Atel. de) 2 910.—
Physique porteur . . .  jjj 810.—
Sécheron porteur . . . ™v 515.—
S.K.F 204.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 16.30

B O U R S E

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Le plpe-line Wllhelmshaven-Cologne,
le plus long d'Europe, est entré effec-
tivement en service vendredi après-midi.
Les vannes avaient été ouvertes dès le
31 décembre au départ du port alle-
mand, mais c'est seulement 48 heures
plus tard que le pétrole est arrivé à la
raffinerie de Gelsenkirchen. Le débit
horaire du pipe-llne qui alimentera
également les raffineries d'Oberhausen et
de Cologne, est d'environ mille mètres
cubes.

Le pipe-llne
Wllhelmshaven - Cologne

en service

FRANCE

Le ministère des finances annonce,
dans un communiqué, qu 'un groupe de
banques américaines ayant à sa tête la
« Chase Manhattan Bank » et la « First
National City Bank of New-York », sont
convenues de mettre à la disposition
du gouvernement français un crédit
« stant by » de 200 millions de dollars
comme fonds de réserve pour soutenir
la stabilisation du franc français.

Ce crédit couvrira une période de
deux ans pendant laquelle des tirages
pourront être faits si le gouvernement
français le Juge opportun.

Ces nouveaux crédits s'ajoutent aux
concours financiers déjà accordés à la
France par plusieurs banques centrales
étrangères.

Prêt américain

AUTRICHE

La Banque nationale autrichienne a
publié un avis annonçant la converti-
bilité du schilling autrichien pour les
comptes étrangers à partir du ler Jan-
vier 1939. Elle a annoncé une légère
réévaluation du schilling, aux cours
suivants : 25,92 schillings pour un dollar
USA (paiement à New-York) au lieu de
26 schillings en moyenne précédemment,
de 25,77 schillings pour un dollar en
billet de banque au lieu de 25,85 pré-
cédemment.

Convertibilité du schilling

Au Conseil général
de Chézard-Saint-Martin

(c) Le Conseil général s'est réuni le
lundi 29 décenbre sous la présidence
de M. Daniel Diacon pour sa dernière
séance de l'année et pour liquider un
ordre du Jour qui retint l'attention de
nos conseillers durant plus de trois
heures.

L'appel fait constater la présence de
16 conseillers sur 19, du Conseil com-
munal au complet et de l'administra-
teur.

Règlement de police. — Le nouveau
règlement de police , dont la mise en
harmonie avec les circonstances actuel-
les avait été confiée à une commission,
est soumis à l'approbation du Conseil
général. Après commentaires , le nouveau
règlement est adopté par 15 voix.

Motion sur les bourses d'études et
d'apprentissage. — M. Maurice Evard,
président de commune, donne connais-
sance d'une lettre de M. Clottu, chef
du département de l'instruction publi-
que, en réponse à la soumission d'un
projet de règlement établi par la com-
mune. Plusieurs articles étant encore
à revoir et à mettre au point , le Con-
seil communal rapportera définitivement
dans une prochaine séance.

Promotion civique. — Pour faire
suite à une motion demandant l'orga-
nisation d'une cérémonie marquant
l'entrée des Jeunes citoyens dans leur
20me année, le Conseil communal s'est
renseigné sur ce qui se fait ailleurs.
Il présentera un projet dans une pro-
chaine séance.

Pose d'un signal « Stop » au bas de la
cour (lu collège. — La pose de ce si-
gnal , demandée par la commission sco-
laire , donne lieu à une longue discus-
sion. Les avis sont partagés et finale-
ment l'arrêté est voté par 14 voix.

Budget. — On passe à l'examen du
budget, chapitre par chapitre. Ce bud-
get accuse un montant total de re-
cettes de 310.353 fr. 65, de dépenses de
330.294 fr. 15, laissant ainsi prévoir un
déficit de 19.940 fr. 50.

Le produit de l'Impôt de personnes
physiques est budgété à 94.795 fr., celui
de personnes morales à 52.900 fr. La
part communale à l'impôt de défense
nationale et à la contribution aux
charges sociales se monte à 17.000
francs.

Le bénéfice que le Conseil commu-
nal compte réaliser dans le service des
eaux est de 9100 fr., de quelque 2600
francs supérieur à celui de l'année
passée. Le produit des abonnements re-
présente 18.000 fr. Quant au service de
l'électricité, il laissera un bénéfice pré-
sumé de 33.450 fr., en augmentation de
1000 fr. Les abonnemerfts rapporteront
103.000 fr. et la location des compteurs
5500 francs.

Les frais d'administration de la com-
mune seront de 34.781 fr. 65, Ils seront
Inférieurs de 2500 fr. environ à oeux de
l'année passée.

L'entretien des immeubles administra-
tifs figure pour 2000 fr. aux dépenses
contre 1403 fr. 50 aux recettes.

Au chapitre de l'Instruction publique,
les prévisions sont, pour les dépenses,
de 117.472 fr. 40 et pour les recettes
de 36.464 fr., laissant un excédent de
dépenses de 81.000 fr. Au nom du grou-
pe libéral , M. Willy von Gunten de-
mande au Conseil communal d'envisager
la fermeture d'une classe d'école. L'ef-
fectif de nos élèves, sans cesse en baisse
ces dernières années, permettrait la
suppression de la 4me classe. Après une
longue discussion. 5 conseillers géné-
raux se prononcent pour la suppression
de la 4me classe et 7 pour son main-
tien.

Aux travaux publics, les dépenses tota-
les se montent à 78.568 fr.

L'excédent de dépenses au chapitre de
la police atteint 11.283 fr. 75, inférieur
de quelque 1000 fr. à celui de 1958.

Le chapitre des œuvres sociales pré-
volt aux dépenses 72.275 fr. et aux re-
cettes de 10.290 fr., laissant un excé-
dent de dépenses de 61.985 fr. Ce chif-
fre est de 3500 fr. Inférieur à celui de
1958. Dans les dépenses, on relève que
les sommes prévues pour l'assistance
atteignent 52.500 fr. La part de la com-

I mune aux rentes A.V.S. représente
' 11.000 fr. et une subvention de 7700
francs est accordée à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Dans les dépenses diverses , la subven-
tion à la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz est fixée à 5500 fr. La som-
me de 1110 fr. allouée pour la garde
des taureaux banaux donne lieu à un
échange de vues nourri.

Les amortissements légaux se montent
à 41.503 fr. 50.

Au chapitre des forêts, on relève que
le produit de la vente des bois de
service atteindra 100.000 fr„ celui des
bois de pâte 18.000 fr. et celui des bois
de feu 19.000 fr. Les autres produits
ligneux sont budgetés à 500 fr. Les
dépenses pour ce même chapitre sont de
51.817 fr. 25.

Le Conseil-communal avait eu l'heu-
reuse idée de publier son rapport avec
commentaires Justificatifs des plus et
des moins. Ce rapport , distribué d'avan-
ce, avait permis à nos conseillers gé-
néraux d'étudier le budget, ce qui eut
pour effet de réduire les dlcussions et
demandes de renseignements.

Au vote, le budget est adopté par
13 voix contre 1.

Les taux d'impôts ne subissent au-
cune modification, ils seront de 3 pour
mille sur la fortune, et 3.30 pour cent
sur les ressources.

Dans les divers, des renseignements
sont demandés concernant le volturage
des bols de pâte, le passage du trian-
gle, l'horaire des trolleybus, etc. Dans
la mesure du possible 11 est donné sa-
tisfaction aux demandeurs puis M. Dia-
con, président, formule les vœux d'usage
pour 1959 à l'égard des membres de
nos autorités, de leurs familles et de
notre commune en particulier.

(c) Réunie en séance administrative
annuelle, l'Union des sociétés locales
a entendu un rapport de son président,
M. Willy Veuve, relatant l'activité du
groupement durant l'année écoulée.

Les deux pianos, propriété du groupe-
ment , ne sont plus en état et ne ré-
pondent plus aux besoins actuels. Il
est donc envisagé l'achat d'un nouvel
instrument à l'usage des sociétés.

Il est exprimé le vœu qu 'un membre
du Conseil communal assiste aux séan-
ces de l'Union des sociétés , les fré-
quents contacts de celle-ci avec l'auto-
rité en seraient simplifiés.

Enfin , des remerciements particuliers
sont adressés à M. Auguste Monnier -
Llnder qui , depuis 30 ans, s'occupe
avec un dévouement tout paternel de la
cantine de la place de fête au Boveret.

La rotation à la tête de l'Union des
sociétés locales appelle le tour de la
musique « L'Ouvrière » pour les deux
ans à venir. Le nouveau président est
désigné en la personne de M. Arthur
Jaquet-Nydegger, le secrétaire sera M.
René Jaquet et le caissier M. Jean-Paul
Jeannerat.

A l'Union des sociétés locales

Les Bâlois viennent-ils de découvrir
le plus ancien témoin du christianisme en Suisse ?

De notre correspondant de Bâle :
Au cours de travaux de démolition

effectués entre l' «Aeschenplatz» et l'«E-
lisabethenstrasse» , les terrassiers ont
mis au jour une soixantaine de tombes
appartenant à une immense nécropole
datant de la fin de l'époque romaine
au début du moyen âge, autrement dit
à l'ère de la domination alémane.

L'on a notamment  retrouvé, dans
l'urne de ces tombes remontant au IVme
siècle, une f ibule  de bronze portant en-
core des traces de dorures et de gravu-
res très fines, dont l'une représente un
monogramme du Christ. Cette fibule, à
en croire les spécialistes, fe rmai t  le
manteau d'un très haut personnage,
membre de la maison imp ériale, ma-
gistrat ou officier de haut grade en ré-
sidence au « castrum » de Basilia. Le
«euil pendant qu'on lui connaisse se
trouve au musée de Laibach, en Yougo-
slavie.

Cette découverte a une certaine va-
leur histori que, car elle confirme ce
dont on se doutait depuis longt emps, à
savoir que la région de Bâle fut l'une
des premières de la Suisse actuelle à
avoir embrassé le chris t ianisme.  Rap-
pelons à ce sujet que c'est en 325 que
l'empereur Constantin le Grand fit de
lia foi nouvelle la religion d'Etat, qui
se répandit ensuite rapidement à tra-
vers tout l'empire. Les archéologues

estiment que la fibule bàloise est plus
ancienne que l ' inscri pt ion retrouvée à
Sion , qui date  de 377 et que l'on consi-
dérait jusqu 'ici comme le p lus  ancien
témoin du christ ianisme dans notre
pays.

L.

GENÈVE

De notre correspondant :
Selon les conclusions du rapport que

vient de déposer la commission des
visiteurs des prisons qui s'appellera ,
désormais, « commission des visiteurs
officiels des prisons », les condamnés,
détenus tant à Bochuz, qu'au péniten-
cier de BeHechasse, et ail leurs , à Rolle ,
pour les femmes, s'ils sont très bien
suiv is  au point  de vue médical , ne le
sont pas du tout à celui de leur réédu-
cation psychologique.

A cet égard, le rapporteur se mon-
tre extrêmement sévère. Il n 'hésite pas
à déclarer qu'il y a là une carence
indigne d'une époque comme la nôtre,
où le respect de la personne humaine
est une des préoccupations majeures.

D'autre part , tenant compte de plain-
tes qui avaient été formulées au sujet
de la nourriture donnée aux détenus
de Bochuz, la commission avait char-
gé un expert en diététique de tirer
l'affaire au clair.

Celui-ci a conclu -Que les rations
étaient suffisantes pour les détenus
qui ne sont pas des « travailleurs de
force », mais médiocres pour ceux-ci.

Ed. B.

Carence indigne
de notre époque..

— Il a perdu mon vote depuis
une demi-heure , lorsque mon autre
pied s 'est anky losé 1

La j ournée
de M' ame Muche

LE LOCLE
Samedi libre

(c) Selon une décision du Conseil
communal, les employés et fonction-
naires de la commune bénéficieront
d'un troisième samedi de congé. En re-
vanche, le temps ainsi  accordé sera re-
fai t , si bien que nos employés pren-
dront le travail à 7 h. 45 au lieu de
8 heures.

Pour les personnes âgées
Le jour de l'An les conseillers com-

munaux ont visité toutes les personnes
âgées de 90 ans et plus, soit 4 hom-
mes et 7 femmes, et leur ont remis
au nom de la vill e une « enveloppe »
et une plante. Désormais chaque année
les persdnnes ayan t  a t t e in t  90 ans se-
ront l'objet d'une  semblable visite.

LES PONTS-DE-MARTEL

Conseil général
(c) Comme de coutume notre CbnseUgénéral s'est réuni en fin d'année enassemblée générale ordinaire pour dis-cuter principalement du budget de l'an-née prochaine. Ce dernier est Influencé
par la conjoncture actuelle de l'horlo-gerie, puisqu 'il a fallu compter avec
une motns-value de 51,500 fr. dans les
impositions, seule ressource Importante
pour la commune.

Le compte de pertes et profits accuse
donc des recettes pour 579,018 fr., des
dépenses pour 588,987 fr., laissant un
déficit présumé de 9969 fr . Aucun tra-
vail spécial , comme aucun versement h
des fonds de réserve ou spéciaux n'a
pu être envisagé. Les Intérêts passifs se
montent à 11504 fr. 50, les amortisse-
ments à 34,095 fr. 50. SI les Impôts
sont prévus pour 277,550 fr., les prin-
cipales charges nettes pour la commune
sont l'administration avec 60,800 fr.,
l'Instruction publique 112,850 fr ., les tra-
vaux pxiblics 47,850 fr., les œuvres so-
ciales 47,800 fr. Le dit budget a été
adopté â l'unanimité.

Diverses questions furent posées. La
plus Importante fut celle du terrain de
sport. Le Conseil communal a répondu
que la question était toujours à l'étude,
mais que le côté financier était un gros
point noir.

Le Conseil général adopte le rapport
et l'arrêté proposé par le Conseil com-
munal limitant la vitesse des véhicules
& moteur à 60 km. à l'heure dans tout
le village et au Voisinage. Cette limi-
tation entrera en vigueur aussitôt la
sanction obtenue du Conseil d'Etat et
la pose des disques adéquats exécutée.

n adopte avec reconnaissance un legs
de feu M. Paul Guye, de Berne, en fa-
veur des vieillards peu fortunés. M.
Guye était resté très attaché à son
village natal .

A la demande du Conseil communal
et sur rapport oral de son président,
une commission de cinq membres est
nommée pour étudier toute la question
des cloches du temple paroissial . Ella
collaborera à cette étude avec le Con-
seil communal.

Recensement de la population
(c) Le recensement de notre population
accuse une régression de 44 unités. La
récession dans l'horlogerie en est la
cause principale. Mie se traduit mal-
heureusement par une baisse de 3il
contribuables, de 29 horlogers. Espérons
que cette réduction ne sera que passa-
gère, n faudra toujours compter sur
ces fluctuations avec l'apport de la
main-d'œuvre d'autres réglons , n y a
1457 habitants, dont 1352 protestants
et 102 catholiques. Les Neuchâtelois sont
au nombre de 1009, les Confédérés 405
et les étrangers 43.

La reconnaissance
n'est pas morte

(c) Pour les fêtes de l'An, le président
du Conseil communal a reçu deux car-
tes de bonne année émanant de deux
jeu n es gen s qui avaient ajouté des re-
merciements pour la belle piste de lu-
ge créée par la réfection de la rue de
la Citadelle, rue décrétée en son temps
piste de luge par le Conseil général.

du 5 Janvier 1959
Achat Vente

France —.84 —.89
U.S.A 4.26 4.33
Angleterre . . . .  M .90 1255
Belgique 8.40 8.70
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 ! i —.70 %
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.85
Espagne 7.20 7.70

marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/31.50
françaises 30.25 32.25
anglaises 39.—/42.—
américaines 7.50/8.—
lingots 4840.—/4900.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

du 31 décembre 1958
Demande Offre

Londres 12.06 12.11
Paris 0.87 ¦ ¦ 0.88 1/«
New-York . . . .  4.30 ' 4.31 Vi
Montréal 4.46 > i 4.48 \i,
Bruxelles 8.64 8.67 VJ
Milan 0.6890 0.6925
Berlin 103.05 103.45
Amsterdam . . . .  113.96 114.40
Copenhague . . . 62.375 62.625
Stockholm . . . .  8355 83.60
Oslo 60.30 60.55

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DUS CHANGES

FLEURIER
Nouvel agent de police

(c) M. Marcel Jeannln a été nommé
agent de la police communale en rem-
placement de M. Sauser, qui quittera
son poste à fin courant. Le nouveau
titulaire entrera en fonction la 2 fé-
vrier prochain.

R E F L E T S  DE LA V I E  DU PA YS / %

Conférences universitaires
Comme chaque année, l'Université

organise durant l'hiver une série de con-
férences publiques et gratuites. Ces con-
férences auront lieu à Neuchâtel , à
l'Université, les lundis 12 Janvier (M.
J.-P. Blaser , professeur à la faculté des
sciences : « L'âge de l'univers»), 19 Jan-
vier (M. Konrad Bleuler , professeur à
la faculté des sciences : « La notion de
temps et la re'atlvlté d'Einstein»), 26
Janvier (M. J.-J. von Allmen. professeur
à la faculté de théologie : « La sanctifi-
cation du temps») ,  2 février (M. Phi-
lippe Muller , professeur à la faculté des
lettres ; «Le temps de l'existence»),
9 février (M. Edouard Bauer , professeur
à la faculté des lettres : « Le temps his-
torique » ).

Ces conférences seront également don-
nées dans d'autres localités du canton si
la demande en est faite.

Communiqués



Troubles à Léopoldville
Le Congo belge touché à son tour par la marée nationaliste

Des indigènes saccagent, pillent et incendient des magasins
européens ou indiens et lapident des postes de police

Onze morts , cinquante grands blessés
LEOPOLDVILLE, 5 (A.F.P.). — Onze personnes sont mortes et cin-

quante autres ont été blessées grièvement dans des incidents qui se sont
produits dimanche et lundi à Léopoldville. Hier , les autorités ont dû faire
intervenir des automobiles blindées pour faire évacuer la foule qui cernait
le marché indigène proche du secteur européen de la ville.

Un groupe de cinq cents à mille per-
sonnes, en majorité de très jeunes
gens, a incendié des maisons déjà sac-
cagées dimanche.

MAGASINS PILLÉS
LEOPOLDVILLE, 5 (Reuter). — M.

Tordeur , maire de Léopoldville , a dé-
claré lundi  à la presse que les auto-
rités belges, après les désordres et les
pillages qui pour la première fois vien-
nent de se produire depuis septante
ans qu 'existe la capitale du Congo bel-
ge, ont la situation très fermement en
mains.

Les désordres ont éclaté à la suite
d'un petit incident survenu dans une
assemblée publique d'indigènes. Cinq
officiers de police bla ncs, plusieurs
agents de police indigènes et un certain
nombre de manifestants africains ont
été blessés au cours des rixes.

Selon des informations non confir-
mées, des indigènes d'une mission ca-
tholique ont battu un missionnaire ca-
tholique qui a perdu connaissance.

Un certain nombre de magasins, ap-
partenant à des Européens et à des
Indiens, ont été pillés dans les quar-
tiers situés à la limite entre la ville
indigène et le quartier européen. Quel-
ques Portugais ont été poursuivis par
les pillards, et ont dû chercher refuge
au consulat du Portugal.

L'ÉTAT D'ALERTE
PROCLAMÉ

M. Tordeur a proclamé l'état d'alerte
à l'arrivée des renforts militaires. Il
a interdit tous les rassemblements de
plus de cinq personnes. L'état d'alerte
a été pris pour permettre aux troupes

d'appuyer la police et de réprimer les
désordres. Le bourgmestre a également
Interdit les communications entre le
Congo et Brazzaville , capitale de l'Afri-
que équatoriale française.

l/JV SPECTACLE DÉSOLANT
Les manifestants  auraient été tués

par des tirs de mitraillette de la po-
lice, débordée par la foule dans cer-
taines circonstances et par des coups
de fusils tirés par des commerçants.
Centaines avenues de la cité africaine
de Léopoldville offrent un spectacle
désolant : près des postes à essence
renversés , s'entassent du mobilier brisé
dans des foyers sociaux ou de mis-
sions, des morceaux de vitres de véhi-
cules, des lampadaires abattu s, des gla-
cières et de la literi e appartenant à de
petits commerçants grecs ou portu gais.
Deux comm i ssariats ont été abandon-
nés : leur façade a été lapidée et le
matériel de bureau dispensé devant
leurs portes. Un grand restaurant situé
près des quartiers africains a été sac-
cagé et pillé.

IL Y A 50,000 CHOMEURS
A LÉOPOLDVILLE

BRUXELLES, 5 (A.F.P.). — Le jour-
nal « Le Soir » écrit à propos des inci-
dents de Léopoldville, que ceux-ci ont
trouvé un terrain très favorable dans
la masse des cinquante mille chô-
meurs qut sont rassemblés dans la ca-
pitale du Congo belge. « Le Soir » sug-
gère qu 'en attendant des mesures pré-
cises pour régler ce problème des chô-
meurs, des vivres pourraient être dis-
tribués aux sans-travail. Ceux-ci ne
touchent aucune indemnité, indique-t-il.

Mohammed V
lance un ultimatum

aux rebelles

Heures graves au Maroc

RABAT, 5 (Reuter) . — Dans un dis-
cours radiodiffusé, le roi Mohammed V
du Maroc a lancé un appel à la na-
tion , à la suite du mouvement anti-
gouvernemental qui s'est déclaré dans
le Rif (ancien Maroc espagnol), dans
le Moyen-Atlas (région de Fez) et
dans la région de la frontière algé-
rienne d'Oujda. U a ordonné aux re-
belles de regagner leurs foyers dans
les quarante-huit heures et d'abandon-
ner leur opposition au gouvernement
central. Au bout de ces quarante-huit
heures, des mesures seront prises pour
rétablir la paix dans ces réglons.
(Réd. — Il s'agit de mesures militai-
res.)

Un communiqué du cabinet royal
déclare que le roi a lancé un appel
aux Marocains du Nord et du Rif , leur
demandant de rester calmes et ordon-
nant « à ceux qui ont été trompés et
qui ont quitté leurs foyers, de retou r-
ner dans leurs montagnes sans crainte
ni inquiétude, en renonçant k l'anar-
chie et à la rébellion ».

Un drame passionnel
à Porrentruy

JURA

Après avoir blessé
deux personnes,

le meurtrier se fait justice
L'une des victimes

est dans un état désespéré

(c) Un drame passionnel s'est déroulé
en quelques instants hier soir, à
20 h. 30, à Porrentruy. Un ouvrier
peintre, Marcel Lanoir, âgé de 36 ans,
célibataire, causait avec la vendeuse
du kiosque situé tout à côté de l'hôtel
de la Gare, vendeuse qu 'il poursuivait
de ses assiduités depuis plusieurs mois
et qu 'il avait même menacée de mort.

Tout à coup on vit la jeune fille
l'enfuir vers l'hôtel en poussant des
cris affreux , tandis que l'Individu la
poursuivait. Un coup de feu retentit.

M. Werner Kim , âgé de 35 ans, qui
passait sur les lieux , tenta d'arrêter le
meurtrier et de lui arracher son pis-
tolet. Mais II reçut , à bout portant,
une balle qui , passant près du cœur,
atteignit la colonne vertébrale et la
moelle épinière. Quant à Lanoir, il se
fit justice sur place.

M. Kim et la vendeuse, Mlle Ma-
Ienser, âgée de 21 ans, et d'origine
française, ont été transportés à l'hô-
pital de Porrentruy. La jeune fille a
été blessée au foie mais son état est
satisfaisant. U n'en va pas de même
pour M. Kim qui a dû être transporté
avec les plus grandes précautions dans
une clinique neuro-chirurgicale de
Bâle. Paralysé des deux jambes, souf-
frant de nombreuses lésions internes
dont une aux poumons, M. Kim est
dans un état désespéré.

GENÈVE

Reprise des travaux
â la conférence eur l'arrêt

des essais atomiques
GENEVE, 5. — Aprè s dix-sept jours

d'interruptio n I« conférence sur l'arrêt
des essais dfarmes nucléa ires a repris
ses travaux hier après-midi au palais
des Nations. Elle a poursuivi la discus-
sion sur le projet d'articl e cinq, dis-
cussion qu'elle avait commencée au
cours de sa dernière séance, le 19 dé-
cembre damier.

Brève séance d'une heure et demie
qui n 'a donné aucun résultat, et qui
ne pouvait du reste en donner , le « dé-
marrage » de conférence entraînant né-
cessairement une certaine lenteur. Cette
première prise de contact parait ce-
pendant avoir été cordiale , à en juger
par les propos aimables qu 'ont échan-
gés MM. Wadsworth (Etats-Unis), et
Tsarapkine (U.R.S.S.), après lo séance.

Il est di f f ic i le  de prévoir quelles sont
les perspectives de cette conférence.
On laisse cependant entendre qu'un
minimum de six semaines sera néces-
saire à la rédaction de la vingtaine
d'articles que comporterait le traité, et
de ses annexes.

Asphyxiée par le gaz
GENÈVE, 5. — Mme Joséphine Mi-

guet , Française, âgée de p lus de 70 ans,
concierge dans un immeuble de la rue
du Simplon à Genève , a été trouvée
morte à son domicile. La mort qui re-
monte à deux ou trois jours , serait due
à une asp hyxie accidentell e par le gaz.

VALAIS
Retrouvée

SION, 6. — La police cantonale va-
laisanne a été informée , lundi  soir , que
la jeune fille de 19 ans , habitant
Pont-de-la-Morge , et qui avait disparu
le ler janvier , a été retrouvée par la
police zuricoise à Pfaeffikon.

*, La cérémonie funèbre & la mémoire
du ministre Albert Huber , ambassadeur
de Suisse auprès de la République fé-
dérale allemande, décédé le ler Jan-
vier , s'est déroulée lundi après-mtdl en
l'éfflise du Saint-Esprit , à Berne. Une
di ïgatlon officielle du gouvernement al-
lemand fédéral , des représentants du
corps diplomatique accrédité à Berne ,
une délégation nombreuse du départe-
ment politique fédéral ayant a. sa tête
son chef , le conseUler fédéral Max Pe-
titpierre et un grand nombre de per-
sonnalités ont rendu les derniers hon-
neurs au diplomate défunt.

Le gouvernement français
abat une tâche de titan

( S U I T E  DB  hk P R E M I È R E  P A G E )

D'autres sont annoncées, qui vien-
dront parfaire les décisions écono-
miques et sociales annoncées depuis
le retour au pouvoir du général de
Gaulle.

Cette avalanche de textes est litté-
ralement écrasante et chaque jour ap-
porte sa « réforme-clé » qui , en d'au-
tre temps, aurait demandé des mois de
discussions parlementaires et, dans
bien des cas entraîné une crise minis-
térielle.

Place nette
Considéré dans son ensemble, le bi-

lan accompli par le cabinet de Gaulle
en sept mois dépasse, et de loin, tout
ce qu 'on aurait pu imaginer. A dire
le vrai même, on se demande ce qui
restera à faire au parlement , puisque
aussi bien , répétons-l e, toutes les gran-
des réformes en chantier depuis dix ,
vingt , voire même cinquante ans , son t
ou réalisées ou préparées dans leurs
lignes essentielles. En vérité et à la

lumière de Fexpérience, le général de
Gaulle a voulu faire place nette au
régime qu'il a créé de toutes pièces et
à l'inverse de ses prédécesseurs, M.
Michel Debré, futur premier ministre,
pourra gouverner «ans hypothèque
préalable.

On reconnaît là le coup de patte du
général de Gaulle. Cette fois-ci, on
aura vraimen t fait  à la fois du neuf
et dn raisonnable. Du neuf en net-
toyant les écuries d'Augias de la IVme
République, du raisonnable en évitant
au parlement de la Vme d'avoir a li-
quider avant de pouvoir se mettre
réellement ati travail, une succession
parlementaire alourdis die textes de
toute* sortes.

M. Debré poursuit
ses consultations

Ceci étant, M. Michel Debré poursuit
ses consu l t a t ions  officieuses. Elles
avancent sans trop d'aléas et, comme
on sait maintenant que si la S.F.l.O.
entrera dans l'opposition constructive,
le M.R.P. en revanche participera au
prochain cabinet, les deux seules ques-
tions à résoudre sont celles de la struc-
ture dn gouvernement et de la répar-
tition des portefeuilles.

Sur le premier poin t, on ne sait
trop encore commen t M. Debré et sur-
tout le général de Gaulle conçoivent
la hiérarchie ministérielle sur le se-
cond, le seul obstacle k réduire est
celu i du poste k confier à M. Jacques
Souist elle. On avait parlé de lui com-
me ministre de l'intérieur, mais cette
éventualité est aujourd'hu i abandonnée.
Pour l'instant, on lui assigne les fonc-
tions de ministre de la Communauté
et du Sahara. C'est du moins ce qu'on
disait  hier soir dans ce qu'il est con-
venu d'appeler les milieux proches de
l'hôtel Matignon.

M.-O. G.

FOOTBALL

Rejet de la réclamation
du C.D.N.A. de Sofia

La commission d'urgence du comité
d'organisation de la coupe des cham-
pions européens , réunie à Paris , a re-
jeté la réclamation du C.D.N.A. Sofia
au sujet de la validité du résultat du
match joué par ce club contre l'Allé-
tlco de Madrid , le 18 décembre 1958
à Genève.

En conséquence, l'Atletico de Madrid ,
qui avait gagné cette rencontre de
barrage par 3 buts à 1, se trouve ré-
gulièrement qualifié pour les quarts
de finale au cours desquels il rencon-
trera Schalke 04.

La visite de M. N'ECrumah
LA NOUVELLE-DEHLI (A.F.P.). —

M. N'Krumah, premier ministre du
Ghana a qui t té  la Nouvelle-D chli .

Ce départ  marque la f in de la visi te
officielle , mais M. N 'Krumah  ne qui t te
pas pour au tan t  le pays. Il se reposera
pendant cinq jours encore dans le sud ,
surtout à Nysore, où son séjour aura
un caractère sriotement privé.

Le fai t  marquant  de la visite de M.
N'Krumah en Inde aura été la reven-
dication, par celui-ci, du leadership
africain. Le président ghanéen s'est tou-
jours présenté en effet comme le porte-
parole non seulement de son pays, mais
de l'Afrique tout entière.

A la direction
des fabriques Zénith

Le conseil d'administration des fa-
briques de montres Zénith S.A. au Lo-
cle a décidé de confier la direction gé-
nérale de l'entreprise à M. Jean-Pierre
Hainard, jusqu 'Ici directeur adminis-
trât! f.

LA FUSEE
RUSSE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les résultats seront publiés au fur
et à mesure que les renseignements
obtenus auront  été analysés, a déclaré
l'agence Tass.

(Réd. — Rappelons que les tâches
assignées au satellite étaient les sui-
vantes :

La vérification de l'existence d' un
champ magnéti que de la lune ;

L'étude de l'intensité et des varia-
tions d'intensité des rayons cosmiques
au-delà du champ magnétique de la
terre ;

Le repérage des p hotons dans les ra-
diations cosmiques ;

L'étude de la radioactivité éventuelle
de la lune;

L'étude de la distribution des noyaux
lourds dan s les radiations cosmiques ;

L'étude des composants gazeux de la
« matière » interplanétaire ;

L'étude des radiations corpusculaire*
solaires ;

L'étude des particules météoriques.
Selon les indications fournies par

les savants soviétiques , la fu sée  a par-
fa i tement  répondu sur tous les points
aux espoirs mis en elle et a déjà trans-
mis une niasse imposante de renseigne-
ments précieux.

Une fo i s  mis en ordre , classifiés , in-
terprétés , ces renseignements forme-
ront certainement un ensemble monu-
mental qui risque de modif ier  du tout
au tout les hypothèses que les savants
avaient dû échafauder sans garantie ,
en l' absence de toute donnée concrète ,
sur les innombrables problèmes que
pose la structure de notre univers .

La fusée retombera-t-elle
sur terre ( ? )

MOSCOU , 5 (Reuter). — Le profes-
seur Boris Kukarkin , vice-président du
conseil astronautique de l'Académie des
sciences d'U.R.S.S., a déclaré lundi que
le satellite solaire soviétique pourrait
un jour retomber sur la terre et, se-
lon los circonstances, à proximité de
la place de lancement.

BEBE KIDNAPPE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est pourquoi la police suppose que
l'auteu r du kidnapping est une mère
c frustrée » qui aurait pris un nouveau-
né au hasard , dans un berceau , pour se
consoler de n 'avoir pas d'enfant elle-
même.

Des instructions ont été données par
radio au ravisseur ou à la ravisseuse
inconnue, décrivant le régime alimen-
taire qui convient à l'enfant. D'autre
part , un pharmacien de Manhat tan a si-
gnalé qu'une femme, descendue d'une
voiture de marque étrangère, était en-
trée dans son magasin pour acheter un
biberon ; le signalement de cette clien-
te concordant avec celui de la suspecte,
les enquêteurs pensent être ainsi sur
la bonne piste.

Bonn répond
à Moscou

L'AFFAIRE DE BERLIN

BONN , 5 (D.P.A.). — La réponse de
la République fédérale allemande sur
le statut de Berlin a été remise lundi
à Moscou. Elle déclare en accord avec
les notes française, britannique et amé-
ricaine déjà remises à l'U.R.S.S., qu'une
dénonciation unilatérale des accords in-
teralliés sur Berlin par le Kremlin est
irrecevable.

De l'avis du gouvernement fédéral ,
la gouvernement soviétique n'a pas le
droit de remettre aux autorités de la
•oi-disante République démocratique
allemande ses compétences en matière
d'occupation ayant trait à la présence
de troupes occidentales à Berlin , pas
plus que de porter atteinte au libre
accès à cette ville.

L« gouvernement de Bonn repousse
la proposition soviétique tendant à
créer une « ville libre de Berlin », pro-
position qu'elle estime inacceptable
parce que Berlin dépendrait de l'arbi-
traire du régime da la •ol-diwnta Ré-
publique démocratiqu e allemande et
que la division de l'Allemagne Irait
encore en s'accentuant .

La constatation du gouvernement de
Moscou que la situation de Berlin cau-
se des Inquiétudes ne peut pas être
contestée. Mais pour Bonn les causes
de ces tourments ne sont pas celles
énoncées par Moscou. Ce ne sont pas
les trois puissances occidentales qui
ont isolé Berlin-Ouest de l'Allemagne
orientale «t qui ont fait de lui un
Etat dans l'Etat. Chacun peut consta-
ter lui-même que c'est la police du
régime soclalo-cormnunlste qui par ses
barrages, a isolé cette région et sa
population.

Seule WM franche discussion
peut conduire i une solution

La question de Berlin ne peut être
résolue qu'au cours de pourparlers
portant sur l'ensemble du problèm e al-
lemand, et en tenant compte des pro-
blèmes d* sécurité et de désarmement.
Le gouvernement de Bonn est convain-
cu que seule une discussion franche et
complète, libre de toute revendication
à caractère d'ultimatum et de toute
dénonciation unilatérale d'accords in-
ternationaux, peut conduire à une so-
lution.

Enfin , le gouvernement fédéral alle-
mand en admettant que le gouverne-
ment soviétique y soit aussi dispose,
se déclare prêt à renoncer à toute li-
mitation des thèmes de négociation.

Dans les milieux proches du minis-
tère des affa i res  étrangères de Bonn ,
on déclarait à ce propos, lundi , que
l'on serait aussi disposé k avoir des
échanges de vues sur le plan Rapacki
et sur la question de la conclusion d'un
traité de paix.

Un « dur » bien délicat !

Le signal d'alarme retentissait di-
manche, à 4 heures du matin, entre
Mulhouse et Belfort , dans un express
qui faisait route vers Paris. Un voya-
geur s'était entaillé la main en bais-
sant une glace. On téléphona à Bel-
fort et quand le train entra en gare ,
l'interne du centre hospitalier atten-
dait sur le quai avec sa trousse de
secours.

Le médecin pansa son client occa-
sionnel tout en pr écisant que ce
n'était pas  grave. Pour le remercier,
le blessé , qui n'était autre qu'Eddie
Constantine , le célèbre acteur-chan-
teur, lui donna un autographe .

Eddie Constantine f u t  navré de
perturber l'horaire de la S.N.C.F.
lorsqu'il sut que son train avait pris
à Belfort dix minutes de retard.

Eddie Constantine
se blesse dans le train

et tire le signal d'alarme

Comment se présentera
le nouvel horaire des C.F.F.

BERNE, 5. — Les chemins de fer suisses viennent de publier le pre-
mier projet du nouvel horaire. Cet horaire entrera en vigueur le 31 mai
1959. Il sera valable jusqu'au 28 mai 1960.

La direction générale des C.F.F.
relève, en ce qui concerne le réseau
national, que les principaux trains
directs des lignes Zurich-Berne-Ge-
nève et Zurich-Bâle-Bienne-Neuchâ-
tel-Genève-Brigue circuleront com-
me trains-navette. Ces derniers se-
ront considérablement accélérés. Ils
offriront également un confort plus
grand.

La direction générale des C.F.F.
estime que l'horaire tient compte,
dans une large mesure, des besoins
multiples du trafic. Il n'a été prévu
de nouveaux parcours que lorsque
cela était nécessaire pour réaliser
des liaisons internationales ou lors-
que des situation spéciales l'exi-
geaient.

Pour la Suisse romande
Les principales innovations con-

cernant la Suisse romande sont les
suivantes :

a) Ligne Genève - Lausanne - Ber-
ne - Zurich : création d'un nouveau
train rapide (No 19) avec la mar-
che suivante : Genève dép. 16 h. 00,
Lausanne 16 h. 35 - 16 h. 37, Berne
17 h. 45 - 17 h. 49, Olten 18 h. 35-
18 h. 37, et arrivée à Zurich à
19 h. 23 (Saint-Gall arrivée 20 h. 50).
Ce train , qui comprendra des voi-
tures Genève - Saint-Gall, ne s'arrê-
tera entre Genève et Zurich qu'à
Lausanne, Bern e et Olten.

En outre, un nouveau train léger
circulera entre Berne et Zurich avec
départ de Berne à 16 h. 22 et arrivée
à Zurich à 17 h. 55. Ce train ne
s'arrêtera pas en cours de route. En

sens inverse, il y aura un nouveau
rapide intervilles entre Zurich et
Genève, avec départ de Zurich à
11 h. 30, de Berne à 13 h. 02 et arri-
vée à Lausanne à 14 h. 07 et à Ge-
nève à 14 h. 43. Ce train , qui ne
circulera toutefois pas le dimanche,
ne fera pas arrêt à Olten et à Fri-
bourg. Il couvrira en 3 heures 13 mi-
nutes les 289 km. séparant la cité
de la Limmat de celle du Rhône.

La ligne
Lausanne • Neuchâtel - Bienne

Des changements dans l'heure de
circulation de plusieurs trains sont
prévus. Le train 206, qui quitte Bien-
ne à 8 h. 17 et Neuchâtel à 8 h. 43,
conduira une composition navette
Bâle-Genève. II fera arrêt à Yverdon
à 9 h. 11 et relèvera à Bienne la
correspondance du train 106 venant
de Zurich. Le train 106 de Bienne à
Lausanne sera donc supprimé.

En revanche, le train 208 est pro-
longé de Bienne à Lausanne avec
départ de Bienne à 10 h. 26 et de
Neuchâtel à 10 h. 52. Ce train sera
précédé comme d'habitude du train
108.

Entre Berne et Pontarlier
Rappelons la création d'une nou-

velle pair e de trains directs entre
Berne et Frasne, passant par Neu-
châtel, pour permettre d'améliorer
les relations du matin et du soir
entre Berne et Paris-Berne.

Aucun changement notable n 'in-
tervien t sur les autres lignes du pre-
mier arrondissement.

ATTEND TOUJOURS
FID EL CASTRO

La situation à Cuba

LA HAVANE
gui reprend son aspect habituel

LA HAVANE, 5 (A.F.P.). — Tandis
que le chef de la révolution , Fidel
Castro, qui était hier encore à Santa-
Clara — ville où II livra la princi-
pale bataille contre le régime du pré-
sident Batista — poursuit son voyage
vers La Havane avec une colonne mo-
torisée, la capitale cubaine reprend son
aspect habituel.

La grève générale est terminée, les
journaux reparaissent avec leurs édito-
riaux , supprimés sous le régime cie la
censure, les autobus circulent , les ma-
gasins, bureaux et fabriques rouvrent
leurs portes. Toutefois , l'activité est
ralentie en raison des difficultés de
la circulation. Quant aux administra-
tions publiques, elles sont fermées afin
que leur personnel puisse participer
aux manifestations qui marqueront
l'arrivée du président Urrutia.

Le président Urrutia
à la Havane

Le président provisoire de Cuba, M.
Manuel Urrutia, après un entretien
avec le chef des insurgés , Fidel Castro,
à Camaguey, est arrivé à La Havane
lundi soir par avion et s'est rendu im-
médiatement au camp Columbia, quar-
tier général de l'armée cubaine.
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D'autre part, en fin de semaine, on
doutait fort de la réussite de l'expédi-
tion et le directeur de la partie com-
merciale de celle-ci avait envisagé
d'alerter pour aujourd'hui les autorités
afin que des recherches de grande en-
vergure soient entreprises. Cela n 'est,
fort heureusement, plus nécessaire !

Deux mille kilomètres
dans les airs

Selon les dernières nouvelles qui
nous sont parvenues , le ballon a cou-
vert 2000 kilomètres dans les airs , les
3000 autres kilomètres ayant été par-
courus sur la mer à bord de la nacelle
de l'aéronef qui tenait lieu de canot.
La nacelle a été aperçue à quelque 5
kilomètres du rivage par un bateau de
pêche qui l'a remorquée jusqu 'à terre.

«Le petit monde»

L'U.R.S.S. construira
le chantier naval

d'Alexandrie

Républi que arabe unie

ALEXANDRIE, 5 (A.F.P.). — L'U.R.
S.S. vient d'enlever l'une des plus Im-
portantes adjudications du plan quin-
quennal d'industrialisation de la
R.A.U. : celle qui concerne la construc-
tion et l'équi pement d'un chantier na-
val à Alexandrie. Plus de huit pays
avaient soumis des offres. Le commu-
ni qué officiel annonçant l'a t t r ibut ion
de cette construction à l'U.R.S.S. pré-
cise que le coût en scia compris dans
le montant total de l'assistance tech-
ni que prévue par l'accord signé entre
la R.A.U. et l'U.R.S.S.

INDE

En FRANCE, M. Francis Perrln , haut
commissaire à l'énergie atomique, a fait
hier, à l'Académie des sciences, une
communication sur la construction du
premier sous-marin atomique français,
le «Q. 244 ..

Au VATICAN, le pape a reçu en au-
dience privée M. Pinay, accompagné de
M. de Margerle , ambassadeur de France
auprès du Saint-Siège. Puis M. Pinay
s'est rendu auprès du cardinal secré-
taire d'Etat Tardinl . Ces visites avalent
un caractère strictement personnel.

En BELGIQUE, le « Journal , du di-
manche a paru avant-hier pour la
première fols.

En AUTRICHE, les cinq étudiants
portés disparus en montagne dans le
« Totengebierge » depuis le 3 janvier,
ont été retrouvés vivants.

Le chancelier Raab est parti lundi de
Vienne par la voie des airs pour le,
Japon où il fera une visite officielle
de deux semaines.

Au TOGO , des précautions militaires
ont été prises pour prévenir un coup
de main que le mouvement de jeu-
nesse « Juvento » se proposerait d'or-
ganiser contre le gouvernement.

En INDONÉSIE, les troupes gouver-
nementales ont repris la ville de Sl-
plrok, dans le nord du district de Ta-
panull à Sumatra que les rebelles te-
naient jusqu 'Ici.
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•*• Le docteur et Madame de .s.
¦f Palèzieux, à Berne, ont l'hon- 41

A, neur de fa ire  part du mariage T
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7" de Palèzieux, à Neuchâtel, avec •$•
A. .i.
4 Mademoiselle Monique Bruhl , à .î.
•S- Paris. *
T Le mariage a été célébré à jf
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(c) Dans l'école primaire du canton
de Berne, 115 classes allemandes et
47 françaises sont à repourvoir.

Que de places au concours !

CONFÉDÉRATION

ZURICH, 5. — L'Agence télégraphi-
que suisse a diffusé le 30 décembre
1958 un communiqué de la Banque na-
tionale suisse sur la nouv elle fixation
des cours des devises et portant le ti-
tre < La nouvelle parité du franc suis-
se par rapport au dollar ». Or, ce titre
est inexact. La Banque nationale suisse
tient à constater que rien n 'a été chan-
gé à la parité du franc suisse. Le franc
est basé comme auparavant sur une
parité or de 4920 fr. 63 pour un kilo-
gramme d'or fin , ce qui donne, sur la
base du prix de l'or officiel américain
de 35 dollars pour une once d'or fin ,
un* parité du dollar entre les deux
monnaies de 4 fr. 3728 pour un dol-
lar. Seuls ont été changés, comme con-
séquence des mesures d'ordre moné-
taire prises k l'étranger, les prix
d'achat et de vente pratiqués par la
Banque nationale pour le dollar , et
cela, dans le sens d'une légère réduc-
tion de la marge.

La parité du franc suisse
par rapport au dollar

Alliance évangélique
Mardi 6 Janvier, 20 h. 16

Chapelle Eben-Ezer, Beaux-Arts 11
Réunion de prière, bilingue

Pasteurs :
V. T. Haaler et F. de Rougemont

C E  S O I R
en commun avec nos frères

de langue allemande :
Chapelle Eben-Ezer , Beaux-Arte 11

« L'Eglise et ses membres »
Réunion de prière

Alliance évangélique

ACADÉMIE M. DE MEURON
Réouverture des ateliers

AUJOURD'HUI à 20 heures

DESSIN
par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.),

avec modèle vivant

DESSIN PUBLICITAIRE
par M. A. Billeter (A.GR.)

Renseignements et Inscriptions
dès 19 h. 45, au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel Du Peyrou. Neuchâtel

Nos assiettes du jour :
Oeuf au foie de volaille , nouilles . 1.80
Escalope panée, nouilles . . . .  1.80
Emincé de bœuf Bourguignonn e . 2.1)0
Le croustlllon feuilleté, nouilles . 2.80

Qualité et cuisine au beurre

Perdu une

montre de dame
en or , marque Tlssot, avec bracelet
plaqué or massif , lia rapporter contre
récompense. No de téléphone 6 3180 ,
Colombier.

Le magasin ROULIN - RADIO
sera fermé mardi 6 janvier
toute la journée, pour cause
de deuil.

La confiserie Schmid
Saint-Maurice 6-8

sera fez-suée
mardi 6 et mercredi

7 janvier

Cabaret-dancing ABC
Ce soir ouvert

jusqu'à 2 heures
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LES VIGNES DU SEIGNEUR LE FOU DU CIRQUE
Moins de 18 ans non admis Enfants admis dès 7 ans Cinémascope en couleurs



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 2 et
mardi 3 février 1959, au château de
Neu châtel. La séance du lundi s'ouvrira
à 14 h. 30.

Convocation du Grand ConseU

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

22 décembre. Pasche, Jean-Pierre, repré-
sentant , et Kuster , Rosa-Agatha , les
deux à Neuchâtel ; Delley, Placide-Séra-
phin , ouvriers aux marchandises C.F.F.,
a Neuchâtel , et Rey, Marcelle-Fernande,
a BollMn.

AUVERNIER
Les cultivateurs rassérénés

(c) La neige a enf in  fait  son appari-
tion pour la plus grande joie des gos-
ses qui pourront a ins i  s'aérer largement
avant de reprendre le chemin de l'école
mercredi 7 janvier.

Elle a aussi rasséréné les cultiva-
teurs que la persistance du temps doux
et clément rendait  soucieux , le souvenir
du gel de 1950 n 'étant pas près de s'ef-
facer.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 Jan-
vier. Température : Moyenne : —1 ,8;
min. : — 5 ,1; max. : 0 ,2. Baromètre :
Moyenne : 721,2. Eau tombée : 0,9. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
Couvert Jusqu 'à 15 heures environ.
Eclalrcle ensuite. Dn peu de neige pen-
dant la nuit .

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

Niveau du lac du 4 janv. à 7 h. : 429.19
Niveau du lac du 5 Janv. à 7 h. : 429.19

Précisions du temps. — Nord dee Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
Au cours de la Journée, nuageux à cou-
vert , quelques chutes de neige locales ;
dans l'ouest du pays, en plaine , par
places pluie. Températures en hausse, en
plaine encore voisines de zéro degré.
Danger de verglas. En montagne, vent
modéré du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadime : Ciel se
couvrant au cours de la Journée. Plus
tard , quelques chutes de neige locales
probables. Relativement froid en plaine ,
en montagne , hausse de température de
quelques degrés.

Observations météorologiques

LES VERRIÈRES

Grave accident en forêt
(c) M. Louis Dubois , bûcheron , domi-
cilié à la Ronde , travaillait sur le
Mont des Verrières samedi après-midi.
Il venait d'abattre un sapin dans les
Grands Rois , quand une maîtresse
branche qui était restée accrochée à
un arbre voisin lui tomba sur la tête
et lui fractura le crâne. Il fut  immé-
diatement conduit par son compagnon
de travail chez le médecin du village
qui ordonna son transfert à l'hôpital
de Fleurier.

COUVET
Décès d'un ancien industriel

(sp) On a rendu samedi , à Lausanne ,
les derniers devoirs à M. Jules Gurtner ,
ancien industriel , décédé sur les bords
du Léman où il s'était retiré il y a
quelques années.

Né à Couvet , enfant  d'une famil le
nombreuse et modeste domiciliée au
Bourgeaud , M. Gurtner avait fai t  son
apprentissage chez M. Ulysse Borel-
Ducommun , à la rue Louis-Pernod. Dès
son jeune âge il se dist ingua par Ses
dons d ' inventeur et ses capacités com-
merciales. Associé à M. Ali Rand , il
émigra à Pontarl ier  où il fonda une
fabrique d'accessoires pour cycles et
automobiles qui prit une assez grande
extension. Il s'était retiré de la direc-
tion de cette entreprise il y a deux ou
trois ans.

M. Gur tner  a imai t  à revenir de
temps à autre passer quelques jours
à Couvet. Il f i t  des dons assez impor-
tants à diverses sociétés locales ( gym-
nast ique , fanfares)  ainsi qu 'en faveur
de l'Ecole de mécanique et d'électricité.

TRAVERS
Une jambe cassée

Dimanche , en faisant  du ski aux
environs de Travers , Françoise Bebaz ,
10 ans , venant  de la région par i s ienne ,
s'ets cassée la jambe gauche en tom-
bant. Elle a été conduite  à l'hôpital de
Couvet.

NOIRAIGUE
Végétation précoce

(c) Avant  que l 'hiver ne fasse vérita-
blement son appari t ion , un h a b i t a n t  du
village a découvert , aux environs du
Furcil , du bois genti l  en fleurs.

A la Société fédérale
de gymnastique

(c) Sous la présidence de M. Armand
Clerc , la société de gymnastique a eu
son assemblée générale avec rapport
sur l'activité de la section et redd i tion
des comptes qui bouclent de façon
satisfaisante. L'effectif total est de 99
membres, dont 26 pupilles.

BUTTES
Intérim à l'école

(sp) Mme L. Bourquin-Kolb, de Saint-
Sulpice , insti tutri ce auxil iaire  retraitée ,
a accepté de diriger , jusqu 'au printemps
prochain , la classe tenue jusqu 'ici par
Mlle Josette Seylaz, laquelle a dû se
démettre de ses fonctions pour raison
médicale.

YVERDON

Après une chute
mystérieuse dans la Thièle
Il s'agit bien d'un accident
(c) Tard dans la soirée du 2 janvier ,
une jeune Bernoise de 16 ans était
tombée dans la Thièle , à la hauteu r de
la rue du Mont-d'Or , dans des circons-
tances assez mystérieuses. Un habi ta nt
du quartier , alerté par ses appels au
secours , avait sauté à l'eau en pyjama
pour la repêcher , une centaine de mè-
tres en aval.

Nous avons appris hier qu 'il s'agis-
sait d'un accident.  Celui-ci s'était pro-
dui t  de la manière suivante  : la jeune
fille , employée dans un village voisin ,
venait  de la gare et devait  se rendre
du côté de Grandson. Arrivée au pont
de Gleyres , elle s'engagea dans la rue
des Moulins  mais , s'apercevant de son
erreur , voulu t  t i rer  sur sa droite. Elle
s'enf i la  alors dans une propriété pri-
vée, vit un portai! ouvert , passa et se
trouva au hau t  du t a lus  bordant la ri-
vière . Trompée par l'obscurité , elle prit
la r ivière pour une route luisante , dé-
gringola prestement la pente... et tomba
dans l'eau glacée !

L' infortunée , qui a perdu sa valise
et ses chaussures dans l'aventure , se
porte aussi bien que possible et quit-
tera l 'hôpital , où elle avait été trans-
portée d'urgence. On nous a signalé
d'autre part que la veille de Noël , la
naïve enfant  de l'Oherland avait déjà
fai l l i  se jeter devant  un train direct ,
en gare d'Yverdon , en confondant  quai
et sous-voie, cela sous les yeux même
de sa patronne !

Une corrida à la gare
(c)  Hier après-midi , une véritable cor-
rida s'est engagée à la gare d'Yverdon ,
du côté du quai de la petite vitesse ,
entre une vache furieuse et ses divers
poursuivants. L'animal , qui devait être
transféré d' un vagon à l'autre , s'était
échapp é en direction du lac. Il renver-
sa p lusieurs personnes qui tentaient de
le rattraper et se dirigea vers le por-
tail de l' usine de réserve , qui était ou^
vert. On s 'empressa de le refermer ,
mais il f u t  très d i f f i c i l e  d' approcher
la vache pour lui fa ire  entendre rai-
son. Deux représentants de la police
municipale , armée de p istolets et de
bâtons , purent heureusement maîtriser
la bête vagabonde en lui jetant une
toile sur la tête. Inuti le de dire que
ce spectacle rare a été suivi avec émo-
tion par un nombreux public !

Deux garçons blessés
(c) Deux garçons domiciliés à Yver-
don , Denys Curty, né en 1950, et Mar-
cel Liardet , né en 1946, ont été hospi-
talisés hier après avoir fait  des chutes.
Le premier souffre d'une jambe cas-
sée, le second d'une cheville fracturée.

Chute d'une cycliste
(c) Hier mat in , Mme Germaine Bader ,
née en 1909, domicil iée a Cronay, qui
descendait la route de Pomy à vélo, a
fait une chute sur la chaussée vergla-
cée. Elle a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon avec des contusions dans le
dos.

BIENNE
Jambe cassée à skis

(c) Lundi , au mi l ieu  de l'après-midi,
le jeune Robert Gyger, domicilié rue
Wyttenbach 7, skiai t  entre Macolin et
Evilard sur les pentes de « La Combe ».
Au cours d'une malheureuse chute, il
se cassa la jambe droite.

Début d'incendie
(c) En fin de soirée de dimanche , les
premiers secours étaient appelés au
quai du Bas 21, où un commencement
d'incendie s'était produit dans une
chaïubre. Ce sont les bougies d'une dé-
coration de fête qui avaient commu-
ni qué le feu à la pièce. La chambre
et le mobilier ont subi des dégâts.

PONTARLIER
Deux vagons du Berne-Paris

déraiUent
(sp) Un déraillement s'est produit sur
une voie de service, en gare de Pon-
tarl ier, vers 16 h., mercred i passé, au
moment de la halte du Berne-Paris.
Le vagon-restaurant et la voiture sup-
plémentaire que l'on devait attacher en
queue du train ont quitté les rails ,
labourant le ballast sur une dizaine de
mètres.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.13
coucher 16.50

LDNE lever 04.58
coucher 14.38

En ce début d'année , les Neuchâ-
telois se sont distingués : ils ont
quatre minutes d' avance sur le
monde entier. En ef f e t , sur le bal-
con de l'hôtel communa l, le millé-
sime « neuf » s'est allumé exacte-
ment , le 31 décembre 1958, à 23 h. 56 ,
selon l'heure suisse. Nous n'étions
p as présent lors de cet allumage
historique , mais on nous dit que
dans la f o u l e  il y  eut des rumeurs
de déception et même des coups de
s i f f l e t .

Et un lecteur, qui cache peut-être
sous le sérieux de sa protestation
indignée un humour qui s'ignore,
nous écrit en ces termes :

« Je souhaiterais que vous usiez
de votre autorité pour présenter une
remarque aux responsables de cette
anomalie, a f in  que , si possible , l'an
prochain, la précision digne de
l'horlogerie neuchâteloise soit ri-
goureusement observée. »

Il  est certain que toutes les horlo-
ges de la ville , atomi ques , à quartz ,
à pendule , horloges mères et horlo-
ges f i l l es , ont eu un hoquet A l'ins-
tant fa t id i que où 1958 a cédé la
place à 1959 , avec quatre minutes
d'avance . A notre sens , il est heu-
reux, extrêmement heureux, que le
panneau lumineux ait manifesté une
f o i s  un peu d anticonformisme. Car
c'est du conformisme et même du
fétichisme que d'accorder une im-
portance extraordinaire à une ai-
guille qui saute sur minuit , entre le
31 décembre et le ler janvier. Qu 'on
prenne comme étalon le chronomè-
tre le p lus précis , notre minuit sera
toujours inexact. La preuve est que
tous les quatre ans il f a u t  ajouter
un j our  à l'année.

E n f i n , remarquons que le change-
ment de millésime sur le panneau
de l 'hôtel communal ne se fa i t  pas
magiquement . Un homme, seul à
assumer des responsabilités écrasan-
tes au milieu de la joie de la f o u l e ,
a manœuvré la manette. Sa montre
avançait. Supposons qu'elle avait été
déréglée par le départ de la f u s é e
lunaire et les tourbillons des satel-
lites en goguette autour de notre
vieille terre. Notre homme a en-
tendu la rumeur vengeresse de la
f o u l e , puis il s'est rasséréné , comme
la fou le  d'ailleurs. Car pendant qua-
tre minutes, celle-ci put se livrer
aux embrassades traditionnelles, jus-
qu 'à ce que les cloches de la Collé-
giale se mettent en branle.

C'est tout de même beau d'avoir
quatre minutes de baisers d'avance
SUT le reste de l 'humanité !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

L 'accélération de l'histoire

CHRONIQUE RÉGIONALE

Potage à l'œuf i
Entrecôte grillée t

;.„. Riz au safran t
Salade i

Crème au moka ]
Bis au safran. — Faire fondre 50 j

grammes de moelle de bœuif et du j
! beurre , puis de l'oignon émincé, j: Verser ensuite 250 grammes de riz , !
: brasser avec une spatule et quand j
: le riz est bien Imprégné , mouiller j
: avec du bouillon chaud de trois j
: fois la hauteur du riz. Assaisonner j'¦. avec sel, poivre et safran . Décou- j[ vrlr la casserole et cuire à tout pe- j
: trtt feu. Quand le riz commence à j
; se dessécher, retirer diu feu. Sau- J: poudrer de fromage râpé avant de ]
'¦ servir. !

> ' 'i
LE MENU DU JOUR :,

Monsieur et Madame
Jean RISSE - BONGNI et leur fils
Jean-Claude ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Marianne - Jacqueline
le 4 Janvier 1959

Maternité Route de Neuchâtel 39
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Jean PARMENTIER - CLOTTU ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Isabelle-Amélie-Germaine
Parla , le 30 décembre 1968

Rue Banès, Meudon
Clinique Bardon Val Fleuri

Le Conseil d'administration et la Direction générale d'Edouard
Dubied & Cie, Société Anonyme, à Neuchâtel et Couvet,

ont la vive douleur de faire part du décès de

Monsieur Hans SULZER
administrateur

Nous rendons un hommage ému à la mémoire de Monsieur Sulzer
qui s'était particulièrement dévoué à notre société et duquel nous
conserverons un souvendr respectueux et reconnaissant.

Neuchâtel et Couvet , le 5 janvier 1959.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un industriel

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 84 ans , de M. Eu-
gène Blum , industriel. Né à la Chaux-
de-Fonds, le défunt , qui voyagea beau-
coup, consacra toute sa carrière au
développement de l'entreprise qu 'il fon-
da , en 1911, avec son épouse. Très con-
nu , il collabora également à plusieurs
organisations horlogères.

Encore une faillite
(c) Par jugement , le président du tri-
bunal de la Chaux-de-Fonds , vient de
prononcer la fa i l l i t e  de la société à
responsabilité limitée « Garage des
Forges ». Selon les premières consta-
tations , le passif de cette entreprise est
trè s important.

LE LOCLE
Une jambe cassée

(c) Une fillette de 7 ans , Eveline J.,
qui skiait  à la Joux-Pélichet , s'est fait
une double fracture à une jambe. Un
automobiliste complaisant l'a conduite
à l'hôpital.

LES PONTS-DE-MARTEL
Les accidents

(c) La neige a surpris bien des per-
sonnes. Les chutes en rue furent  nom-
breuses, mais heureusement généra le-
ment sans gravité , .sauf le soir de Syl-
vestre où Mme B. Schumacher, sur la
place du village, glissa et se fissura
un poignet.

Recensement communal
de la population

au 31 décembre 1958
La population de la ville atteignait
au 31 décembre 1958 le nombre de
32,281 personnes — L'augmentation

s'élève donc à 495 personnes
Les habitants se répartissent de la

manière suivante :
Personnes nées en 1939, 588 ; chefs

de ménage , 10,160.
Etat civil

Personnes mariées , 14,601 ; veufs ou
divorcés , 2655 ; célibataires , 15,025.
Confessions

Protestants , 23,128 ; catholiques ro-
mains , 8659 ; catholiques chrétiens , 21 ;
Israélites , 84 ; religions diverses ou
sans religion , 389.
Origine

Neuchâtelois masculins , 5840 ; Neu-
châlelois féminins , 6954 ; Suisses mas-
culins , 7796 ; Suisses féminins , 8988 ;
étrangers masculins.  1156 ; étrangers
féminins , 1547.
Professions

Horlogers neuchâtelois , 178 ; horlo-
gers non neuchâtelois , 234 ; agricul-
teurs neuchâtelois , 20 ; agriculteurs
non neuchàlelois , 21 ; professions di-
verses neuchâtelois , 5087 ; professions
diverses non neuchâtelnis , 8883 ; chefs
d'établissements soumis à la loi sur
la protection des ouvrières , 315 ; as-
surés contre le chômage , 6391 ; ap-
prent is , 413 ; maisons habitées ou
non , 3322.

Le déblaiement de la neige
Onze mètres cubes de sable, 450 kg.

de sel , telles sont les quantités de ma-
tériaux que les 27 « hommes de neige » ,
mobilisés par le dicastère des travaux
publics , ont répandus sur les rues de
lu vil le dans la journée de dimanche.
Deux camions ont parcouru la banl ieue ,
leurs triangles repoussant la neige qui
tomba pendant  dix heures. La chaussée
de la Bo l'ire fut nettoyée et sablée cinq
fois.

Lundi , dès 5 heures, ce fut 58 hom-
mes qui jetèrent une quarantaine de
mètres cubes de sable et de sel sur
les artères principales rendues encore
plus dangereuses par le gel de la nui t .
Une jeep, munie  d'un triangle , a dé-
blayé les alentours de la ville, tandis
que deu x camions effectuaient le même
travail dans le centre. En dépit de
ces efforts , la circulation reste très
dangereuse en ville et surtout sur les
routes en pente.

Lugcnrs, attention
aux véhicules

Hier à 15 h. 45, le petit Domini que
Arlettaz , âgé de 8 ans, qui s'adonnai t
aux plaisirs de la luge à la rue de la
Bosière, s'est jeté contre un camion.
Conduit à l'hô pital Pourtalès pour
examen , le petit Iugeur se port e bien,
n 'étant heureusement que légèrement
commotionné. Il pourra reprendre sa
luge dans quelques jours , mais atten-
tion aux véhicules !

Camp de ski d'étudiants
Le camp de ski de l'Association

chrétienne d'étudiants de notre univer-
sité, qui groupe une t rentaine de cam-
peurs , sous la direction du pasteur
Georges Borel , se déroule cette se-
maine à Planachaux, sur Champéry.

CHAUMONT
Les luçeurs s'en donnent

à cœur joie !
(c) La route de Chaumont est devenue
depuis samedi dernier la piste idéale
pour les amateurs  de luge ; il y a
juste la petite couche de neige bien
glissante et fraîche , indispensable à un
tel exercice. Mais , si les lugeuirs sont
enchantés, los automobilistes le sont
beaucoup moins... le nombre de ceux
qui ont dû rebrousser chemin , diman-
che dernier , ou rester en panne en
pleine côte, est considérable. Les mar-
ques de pneu en font foi tout au long
du parcours et seules les voitures lé-
gères arrivent en haut.

Les champs de ski sont aussi ma-
gnif iques et les amateurs de grandes
randonnées peuvent prendre le départ
pour des buts lo in t a ins  comme la Da-
me, ou Chuffort , ou même Chasserai.

On peut consulter à la préfecture
des Montagnes , à la Chaux-de-Fonds ,
ainsi que dans les postes de la police
cantonale à Neuchâtel , Boudry, Mô-
tiers , Cernier et au Locl e, les projets
d'horaires des chemins de fer et au-
tres entreprises de transport  pour la
période du 31 mai 1959 au 28 mai 1960.

Projets d'horaires

VALANGIN
t Alfred Jaggi

(sp) Avec Alfred Jaggi , qui vient  de
mourir dans sa 85me année , disparaî t
non seulem en t une des plus anciennes
figures du village qu 'on aimait à ren-
contrer , mais une personnali té remar-
quable , à laquelle une foule de con-
naissances et d'amis a rendu , diman-
che après-midi , les derniers devoirs.

Longtemps président de la commis-
sion scolaire , Alfred Jaggi s'est inté-
ressé à tou t ce qui concernait la com-
mune , la paroisse et le village de Va-
lang in , auxquels il était vivemen t atta-
ché. II fu t  ancien d'Eglise pendant cin-
quante-hui t  ans — et caissier de pa-
roisse — avec une f idé l i t é  et un dé-
vouement exemplaires. Président du
colloque des paroisses nationales du
Val-de-Ruz, il devint par la suite mem-
bre du Synode de l'Eglise neuchâte-
loise. Ses occupations professionnelles
l'at tachèrent à une étude de la ville
où il vit , au cours de cinquante-cinq
années de fidèles services, quatre gé-
nérations se succéder dans la fami l le
de ses chefs.

Estimé, respecté pour ses hautes qua-
lités morales et pour le rôle qu'il a
joué dans son village, Alfred Jaggi
laisse le souvenir d'un citoyen dévoué
et d'un chrétien convaincu.

AVENCHES
Ejecté d'une fourgonnette

(sp) Une fourgonnet te  d'Avenches , rou-
lant entre cette localité et Villars-le-
Grand , se trouva sur le pont étroit de
la Glane en présence d'un autocar ve-
nant en sens inverse. Au cours de l'ac-
crochage qui s'ensuivit , la camionnette
heurta violemment le pilier du pont ,
ce qui eut pour effet d'éjecter du vé-
hicule un des passagers, qui tomba
heureu sement sur la berge, sans se
faire de mal. En revanche, les dégâts
matériels sont considérables.

Cinq jeunes gens
qui reviennent de loin

(sp) Cinq jeunes Avenchois , qui ren-
traient de Bern e dans une voilure de
location, sont sortis de la route près
de Gummenen , le conducteur s'étant
endormi. Avec beaucoup de chance, les
jeunes gens s'en sont tirés sans au-
cune blessure. Là aussi , il y eut de
gros dégâts matériels.

Peu de cheminée
(sp) Un feu de cheminée s'est déclaré
chez M. Apoithéloz , à la Grange-des-
Dimes. Alerté à temps , le propriétaire
put prendre les mesures nécessaire"
et tout rentra dans l'ordre. Les dégâts
sont heureusement minimes.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Collision de voitures

(sp) Une voiture bernoise , roulant à
l'entrée de Corcelles, voulut  s'arrêter
au bord de la route, lorsqu 'une voiture
vaudoise, qui suivait de trop près , la
tamponna violemment.  Un passager de
l'auto bernoise souffre d'une commo-
tion. Les dégâts matériels son t très
importants.

yjs B̂t •'t'u"l's époux, Jeunes pères,
MK £& assurez-vous sur la vie à la

§f Kgr Caisse cantonale
^CÔ\pgf d'assurance populaire
'̂ HH '̂ NEUCHATEL , rue du Môle 3

Les traîtrises du verglas
(c) Dimanche entre 13 et 14 heures,
en bordure de la route du pied du
Jura , vers la ferme Gasser, une voiture
bernoise circulant en direction de
Bienne a dérap é sur le verglas et est
entrée en collision avec une auto neu-
châteloise qui survenait au même ins-
tant.

Un enfant , passager de la première
voiture , a été contusionné tandis que
les deux véhicules sont sérieusement
endommagés.

A 16 heures , une voiture bâloise qui
se dirigeait sur Bâle a subi le même
sort- et a dû être remorquée dans un
garage avec de gros dégâts après avoir
éprouvé la solidité du mur d'angle de
la même ferme. Le conducteur et son
passager sont sortis indemnes de
l'aventure.

CORNAUX

T
Les parents , amis et connaissances

de

Monsieur Joseph FR0SSARD
sont informes de son décès survenu ,
ce jour , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 5 janvier 1959.
(Bellevaux 6.)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 7 janvier , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard , entrée portail
sud .

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.

J'ai cherché l'Eternel et U m'a
répondu. Ps. 34 : 5.

Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de notre très chère
épouse , mère, grand-mère, sœur, tante
et parente,

Madame Suzanne DELAY
née DUBIED

que Dieu a rappelée subitement à Lui
le dimanche 4 janvier 1959.

Monsieur Gaston Delay, insti-
tu teur , à Couvet ;

Madame et Monsieur Dr W.
Sliwka-Delay, et leurs enfants,
à Varsovie ;

Monsieur et Madame Dr J.-B.
Delay, et leurs enfa nts, à Ge-
nève ;

les enfant s et descendants de
feu M. Ami Dubied ;

les enfants  et descendants de
feu M. Gustave Delay.

Domicile mortuaire : Grand-Bue 18,
Couvet.

Celui qui demeure sous l'abri
du Très-haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Ps. 91.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 6 janvier , à 15 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel .

Selon le désir de la défunte,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Bovet ;
Monsieur et Madame Louis Bovet ;
Monsieur et Madame Antoine Bovet ;
Monsieur et Madame Harold Fick ;
Monsieur Gilbert Bovet ;
Monsieur et Madame Eric Bovet ;
Mesdemoiselles Chonita et Jacque-

line Bovet ;
Messieurs Harold et Bonald Fick ;
Mesdemoiselles Jannine, Leanne et

Diane Bovet ;
Madame Georges de Hougemont , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Bovet ;
les enfants  et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Edmond Bovet ;
Monsieur et Madame C.-B. Sweet et

leur fi ls , à Los Angeles;
Monsieur Aylett Cotton , ses enfants

et peti ts-enfants  ;
les enfants  et peti ts-enfants de

Monsieur et Madame Maurice Borel ,
font part de la perte douloureuse

qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Grace-Eléanore BOVET
leur chère épouse , mère, grand-mère,
belle-sœur et parente , que Dieu a re-
prise à Lui à l'âge de 82 ans.

Ps. 23 :1.
145, avenue Borel-San Matco , Cali-

fornie (Etats-Unis), 26 décembre 1958.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

L'amour de Dieu pour nous a
été manifesté en ceci : Dieu a
envoyé son Fils unique dans le
monde, afin que nous ayons la
vie par Lui. I Jean 4 : 9.

Heureux, dès à présent , les morte
qui meurent dans le Seigneur.

Apoc. 14 : 13.
Monsieur et Madame Charles Dint-

heer, à Peseux , et leur fi l le :
Mademoiselle Monique Dintheer , à

Londres ;
Monsieur et Madame W. Dintheer , à

la Chaux-de-Fonds , et leurs enfants  :
Mademoiselle Mayette Dintheer , à

Manchester ,
Monsieur Willy Dintheer ,
Mademoiselle Janine Dintheer , à la

Chaux-de-Fonds ,
et les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire  part du décès

de leur chère mère , belle-mère, grand-
maman et parente ,

Madame Marie DINTHEER
née GUSSET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 86me
année.

Peseux , Maison de paroisse , le 5 jan-
vier 1959.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 7 janvier  1959, au crématoire
de Neuchâtel , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Maeder,
à Bâle ;

Madame et Monsieur Charles Bochud-
Maeder, leurs enfants et petits-enfants,
k Neuchâtel , à Montmollin et à Con-
cise ;

Madame et Monsieu r . Robert Rognon-
Maeder , leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Maeder,
leurs enfants et petits-enfants, à Bevaix,
à Neuchâtel et à Aigle ;

Monsieur et Madame Marcel Maeder,
leurs enfants et petites-filles , à Neu-
châtel ;

Madame Denise Maeder et son fils,
à Saint-Imier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Adolphe MJEDER
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , oncle et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , après de grandes
souffrances , dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 5 janvier 1959.
(Cassarde 15)

Venez à mol vous tous qui
êtes fatigués et chargés, je vous
soulagerai.

Mat. 40 : 28.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 7 janvier , à 14 heures. Culte
à la chapelle du crématoire .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r Arthur Aubert , à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Au-
bert et leurs enfants , à Reverolle
(Vaud ) ;

Monsieur et Madame Edmond Aubert
et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur et Madame Arthur Auber t
et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur et Madame Charles-Edgar
Aubert et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur Alfred Aubert , à Genève ;
Monsieu r Raymond Aubert , à Ge-

nève ;
Madame Suzanne Gaberel-Matthey, à

Savagnier , ses enfants et petits-en-
fan ts  ;

Monsieur Georges-Alcide Aubert , à
Savagnier ;

Monsieur et Madame Fritz-Ami Au-
bert , à Savagnier ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur dé faire part à leurs

parents , amis et connaissances , Zu dé-
cès de

Madame Arthur AUBERT
née Rose MATTHEY

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante  et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , aujourd'hui lundi , dans sa 67me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignat ion.

Savagnier , le 5 janvier 1959.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et j e vous
soulagerai.

Mat . 11 : 28.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu et m'a délivré de toutes
mes souffrances.

Ps. 34 : 5.
L'ensevelissemen t aura lieu jeudi 8

janvier , à 13 h. 30, à Savagnier.
Domicile mortuaire  : Grand-Sava-

gnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Adolphe Ber-
ger et leurs enfan ts  :

Monsieur Jean-Claude Berger, à Lon-
dres ;

Mademoiselle Danièle Berger ;
Mademoiselle Marie Berger ;
Mademoisell e Emma Berger ;
Monsieur et Madame Gottfried Ber-

ger , leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernes t Berger ,

au Petit-Lancy ;
Mademoiselle Marth e Berger ;
Monsieur et Madame Charles Porret ,

à Fresen s, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les familles parentes ,
ont la profonde douleur d'annoncer

le brusque départ après une courte
maladie de

Mademoiselle Lucette Berger
professeur

leur bien-aimée fille , sœur, nièce, cou-
sine et marraine.

Neuchâtel, le 5 janvier 1959.
(Petit-Pontarlier 3)

Je sais en qui J'ai cru.
H Tim. 1 : 12.

L'incinération aura lieu mercredi 7
janvier.

Culte à la chapell e du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l Pourta-
lès.

Prière de ne pas faire de visites
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel , la direction ,
le corps enseignant et les élèves, ont
le très vif regret d'annoncer le décès
de

Mademoiselle Lucette Berger
professeur

Ils garderont d'elle un souvenir vi-
vant et reconnaissant pour les années
passées au service de l'école.

L'incinération aura lieu mercredi
7 j anvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

La direction et le personnel de la
fabrique Viso à Salnt-Blaise, ont le
douloureux devoir d'annoncer le décès
de leur dévoué comptable ,

Monsieur Walther SCHURCH
Ils garderont de lui le meilleu r sou-

venir.
Saint-Biaise, le 5 janvier 1959.

Une retraite
(c) Comme à l'accoutumée, le dernier
jour de l'année, le personnel de l'arse-
nal s'est réuni en présence du chef du
département militaire cantonal , le
conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet. A
cette occasion , ce dernier a été appelé
à exprimer les remerciements de l'Etat
à M. Eugène Vauthier , et à prendre
congé de ce fidèle employé de l'arse-
nal , qui dès le ler janvier de l'an
nouveau pouvait faire valoir ses droits
à une retraite bien méritée.

COLOMKIER


