
Le destin mérité
de M. Fanfani

E

N Italie, le cabinet Fanfani a dé.
missionné. On ne saurait prétendrt
qu'il ait beaucoup brillé. Son che

appartenait à cette famille d'esprit:
chimériques, qui ont toujours le mo
de « social » à la bouche, mais qu
sont incapables de concevoir et, è

plus forte raison, de réaliser dans l'ac-
tion les conditions véritables du social.
A force d'astuce et d'intrigues, M. Fan-
fani était parvenu à s'emparer des
leviers de commande de la démocratie-
chrétienne après la mort d'Alcide de
Gasperi. Mais il n'avait assurément pas
l'envergure et l'autorité de son prédé-
cesseur. Son rôle consista avant toul
i évincer ceux qui lui portaient om-
brage dans le parti, les Relia et les
Scelba, qu'il accusait hypocritement
d'être axés vers la droite ; et pour
mener sa tâche à bien, il pouvait comp-
ter sur l'appui du président de la Ré pu-
blique Gronchi , chez lequel aussi
'« ouverture à gauche » tient lieu de
lout programme.

L'an dernier, la démocratie-chrétienne
,ortil renforcée des élections générales,
nais elle n'obtint pas la majorité
ibsolue à la Chambre. M. Fanfani fif
léanmoins claironner que son heure
ivait sonné. On allait voir ce qu'on
illait voir 1 Tant au point de vue inter-
«tional que dans l'ordre intérieur, la
iclitique péninsula i re allait se montrer
audacieuse. Plus question de faire le
jeu du « cap italisme yankee », du bloc
atlantique et des gros propriétaires ita
liens I Négligeant l'appui des monar-
chistes sociaux qui, au plan doctrinal
apparaissent les alliés naturels de ceu>
qui se réclament du christianisme social
appui qui eûf assuré une majorité ai
gouvernement , M. Fanfani se tourne
résolument vers le socialisme. Ne pou-
vant vaincre les réticences de M. Nenni
il se rabattit sur la collaboration de
M. Saragat dont les effectifs resten
assez dérisoires.

Le ministère Fanfani allait-il au moin!
s'efforcer d'accomp lir certaines des pro-
messes faites naguère ? Nullement. A
seu près tout le monde en Italie s 'ac-
:orde à constater qu'il a été l'un
les plus insuffisants que la démocratie-
ihrétienne ait mis sur pied. En poii-
ique étrangère, Fanfani a brouillé le!
:artes occidentales avec ses intempes-
ives initiatives au Moyen-Orient, e/t s*
risite à Nasser. Et cela sans résulta i
lucun. En politique intérieure, la con-
iition des travailleurs ne s'est pas
iméliorée d'un pouce et les grève;
fui menacent prouvent un méconien-
ement généralisé. En Sicile, par sa
(olitique autoritaire ei centralisatrice,
•anfani a réussi à se mettre à dos ses
creligionnaires politiques eux-mêmes
if à provoquer ainsi dans son parti

une scission grave.
Tout l'effort de ce président dt

conseil qui, démocrate-chrétien, aurail
dû chercher à promouvoir dans le!
laits la doctrine dont il préfendait s'ins-
pirer, a consisté, au contraire, a multi-
plier les appels à l'adresse de M. Piètre
Nenni. Mais là encore, l'insuccès fui
complel. Le chef des socialistes extré-
mistes a fini certes, comme on sait ,
par rompre avec les communistes. Mais
ce fut pour afficher en même temps
une intransigeance dédaigneuse à
l'égard de la démocratie-chrétienne. La
:onséquence fut qu'une partie des
locialistes saragatiens en ont éfé im-
pressionnés ; que deux de leurs minis-
res onf quitté le bateau gouverne-
mental et que, finalement, le cabinet
"anfani fut par ferre.

L'exp érience n'a même pas enseigné
e présomp tueux secrétaire généra l de
a démocratie-chrétienne. Après sa dé-
mission de la présidence du conseil,
les premières déclarations furent pour
«marquer qu'il fallait poursuivra dans
la voie de l'ouverture à gauche. M
Fanfani esf-il donc incapable de com-
prendre la leçon des événements ? Ne
voit—il pas que ce que les Italiens,
qui ont fait confiance au parti démo-
crate-chrétien, ne peuvent que souhaiter,
c'est que celui-ci s 'insp ire dans son
action de ses propres principes, ef non
pas des théories d'un marxisme rose
ou rouge.

En regard de l'échec du « leader a
de la D.C. péninsulaire, on peut place)
le succès du chef du parti chrétien-
démocrate allemand. Le chancelier Ade-
nauer n'a pas transigé sur son pro-
3ramme. Il a gouverné dans un sens
ésolument national et antimarxisfe et
conformément aux postulats d'une saine
gestion économique et financière. Le
'ésultal en a éfé non seulement une
imélioration des conditions ouvrières,¦nais une participation des travailleurs
> l'entreprise. Moins de grands mots
lue chez M. Fanfani, mais une réussite
sociale dont bénéficient ef l'Allemagne
»l tous les Allemands ! 

René BBAICHET.

Ouverture du 2Ime congrès du parti communiste de l 'U. R. S. S.

étape décisive de la compétition entre le socialisme et le capitalisme
Il doit permettre de rattraper , puis de deoancer les pays capita listes les p lus évolués

dans la production par tête d'habitant

MOSCOU, 27 (A.F.P.). — Le 21me congrès extraordinaire
du parti communiste de l'U.R.S.S. s'est ouvert hier matin à Mos-
cou à 10 heures (8 heures, heure suisse). Une seule question est
inscrite à l'ordre du jour du congrès : le rapport de M. Nikita
Khrouchtchev sur « les affaires de contrôle du plan septennal »
1959-1965.

La salle était archl-comble. Plus de
deux mille personnes, délégués et invi-
tés de marque , ont salué debout par
une tempête d'applaudissements l'en-
trée de MM. Khrouchtchev , Anastase

Mikoyan , Chou En-lal (Chine), Palmiro
Togliatti (Italie) , Jacques Duclos (Fran-
ce) et autres chefs du mouvement com-
muniste International.

Un programme
« sans pareil dans l'histoire »

M. Khrouchtchev , premier secrétaire
du parti, déclare que le congrès est
appelé à examiner . un programme
d'édification communiste en U.R.S.S.
qui , par son ampleu r, est sans pa-
reille dans l'histoire ».

Dans son préambule, M. Khroucht-
chev a notamment déclaré : € Notre
pays, jadis arriéré, est devenu un
puissant Etat socialiste : à l'heure ac-
tuelle , il occupe la première place en
Europe et est la seconde puissance
dans le monde pour le volume de sa
production industrielle. > Il a souligné
que « les prophéties des économistes
et des politiciens bourgeois, qui affir-
ment que l'U.R.S.S. serait obligée de
freiner son développement, sont par-
ties en fumée » .

Après avoir rappelé les réformes in-
dustrielles, l'augmenta t ion  constante de
la production des céréales, XI. Khroucht-
chev a rendu hommage aux savants et
techniciens « qui ont lancé une fu sée
cosmique à plusieurs étages en direc-
tion de la lune » .

Rattraper et devancer
les pays capitalistes

Puis 11 a déclaré : « Il s'agit au cours
de ce septennat de gagner le maximum
de temps dans la compétition écono-
mique pacifique avec le monde capita-
liste. >

(Lire la suite en l ime  page)

M. Khrouchtchev a présenté
son projet de plan septennal

< Nous sommes prêts
à engager des pourparlers >

M. KHROUCHTCHEV ET LA QUESTION ALLEMANDE

La conclusion d'un traité de paix avec l'Allemagne constituerait
un grand pas vers son unification

MOSCOU, 27 (A.F.P.). — En ce qui concerne le problème
allemand, M. Khrouchtchev, tout en se déclarant partisan de la
proposition de l'Allemagne de l'Est de former nne Confédéral
tion, a précisé que l'U.R.S.S. était prête « à examiner toute autre
suggestion en vue de parvenir à un accord entre les deux Aile-
magnes ».

Dans une violente attaque contre M.
Adenauer , M. Khrouchtchev l'a qualifié
de « partisan de la guerre froide » et 11
a mis en doute la sincérité du chance-

lier fédéral qui , tout en étant le leader
du part i démocrate-chrétien, « dans une
main tient la croix et dans l'autre une
bombe atomique, en comptant davanta-
ge sur cette dernière ».

(Lire la suite en lime page)

L'administrateur d'une mine marocaine devant la justice

Une veuve milliardaire, un héritier « adopté », une call-girl,

un médecin, un avocat , un héros de la Résistance, et bien d'autres
personnal ités sont impliqués à des titres divers

LA 
presse française étale sur des

pages entières l'« af fa i re  La-
caze ». Scandale , affirmer»!

certains jour naux ; un roman que
Balzac n 'a pas osé écrire, titrenl
d'autres ; simple affa ire judiciaire,
déclare enf in  un quotidien . qui
ajoute cependant qu'« elle prend des
proportions insoupçonnées ». Quand
nous aurons dit que ce fait divers
touche le grand monde , hommes
d'affaires , adminis t ra teurs, femmes
dti monde, avec des ramifications
dans le demi-monde — don t une
call-girl — dans le clan des héros
de la Résistance, dans les milieux
du barreau et de la médecine,
et même chez des personnalités de
la IVme République, nous aurons

Mme Domenica Walter , née Lacaze

d'emblée situé l'importance de cette
affaire.

Donnons tout d'abord le fait : Jean
Lacaze, homme d'affai re , administrateur
(depuis la mort de l'architecte et sel f
made man Walter qui fut son beau-
frère ) des mines de zinc et de plomb
de ZeMidja au Maroc , est accusé de
tentative de subornation de témoin.
Il a été inculpé, incarcéré, puis remis
en liberté provisoire pour être trans-
féré dans  une clini que afin de subir
une op ération. Le témoin soudoyé :
Marie-Thérèse Goyenetch , appelée Maï-
té, amie de Jean-Pauil Guillaume, pro-
fession : call-girl. Accusateur : Jean-
Paui l Guil i laume , dit « Pauilo », neveu
de Lacaze, 23 ans (mais ce n'est pas
sûr !), sans profession déterminée.

L'affa i re  : Lacaze aurait  soudoy é
Maïté pour qu'elle accuse Jean-Paul
Gui l laume de prati quer à son égard le
métier de souteneur. Condamné , Guil-
laume aurai t  perdu ses droits de suc-
cession vis-à-vis de sa mère adoptive,
Mme Walter, pour « ingratitude ».

J. My.
(Lire la suite en l ime  page) M. Jean Lacaze

L'« affaire Lacaze » passionne les Français De la femme en général
à une femme en particulier
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AMA IS la f e mme n'a été aussi
p assionnément discutée chez
nous qu'aujourd 'hui. Sa natu-

re, son rôle , ses vœux, ses réac-
tions, f o n t  l'objet de p ropos con-
tradictoires où la conscience mas-
culine doit démêler le vra i du f a u x .
Electrice « ou » insp iratrice ? Cui-
sinière € et » conseillère ? Nous
saurons bientôt ce qu'.* ils » en
pen sent.

Dans d'autres pay s, le citoyen
n'a pas été appelé à répondre
person nellement à si captieuses
questions. La f e mme  lui p araît ain-
si « une et indivisible » devant
l'urne et le fournea u, le métier , le
berceau. Elle ne cesse toutefois  de
lui sembler divisée devant l'amour.
Ce qui l 'inquiète bien sur. Le dieu
p e r f i d e ,  i n d i f f é r e n t  au s u f f r a g e ,
leur donne donc à chacun des sou-
cis. Le nombre de p ublications ré-
centes sur le sujet en fa i t  f o i .

Célia Berlin, dans « Le temps des

femmes », prétend que ces soucis
suffisen t A tourmenter la femme
libéré e de toute entrave matérielle
et civique. Et nous la croyons sut
paro le ! Une enquête sur la situa-
tion de l'amour en France et p u-
bliée dans une nouvelle collection
de « Grands p roblèmes » , a f f i r m e
de son côté que ce sentiment esi
actuellement la préoccupa tion fon-
damentale des Français. Le « Miroir
de la fem me », qui vient de p araî-
tre aussi, dit que c'est le monde
qui s'y reflète.  I l est rare que l 'ima-
je soit rassurante, mais il est né-
cessaire de la contempler. Napoléon
i regretté de l'avoir omis. C'est un
texte inédit de l'empereur en exil
qui nous l'apprend ces j ours.

On parle donc aussi beaucoup
les f emmes  à l 'étranger. On en par -
lera toujours p artout. De l'analyse
de son âme aux caprices de son
-,ceur, de l 'éloge de sa beauté à la
synthèse de ses vertus, l 'homme
te se lassera ja mais de la définir,
lu, mieux, d'essayer de la définir,
'ant elle échappe aux lois habitud-
es de son raisonnement. Pour gar-
ier l'amour d'une femme ou s'en
iégager, il n'a cessé de réf léchir
'A de s'étonner. Tandis que po ur
tarder l'amour d'un homme ou
t'en dégager, la femme devinait et
-t 'était pas prise au dé pou rvu. La
:ontroverse actuelle ne serait-elle
lu 'un épisode de cet éternel dialo-
gue ? Ou bien p lutôt de ces deux
nonologues ?

X X X
Plusieurs lecteurs m'ont deman-

dé s'ils pourraient lire à leur toui
la « Légende du Fontanet ». Celle-
ci a été imprimée sons f orme de
p laquette par un éditeur émerveillé
autant que généreux. Trois cents
exemplaires ont déjà été vendus ai
p r o f i t  du f o n d s  des courses sco-
laires de Giez. On p eut se les pr o-
curer che: l 'institutrice , Mme Jac-
ques DuPasquier, à Grandson.

Née Catherine Chapuis , f i l le  d'un
médecin-poète qui l 'initia dès l'en-
fance aux beautés du N ord vau-
dois et A celles du monde , cette
p édagogue exceptionnelle f i t  son
gymnase à Neuchâtel et devint
Neuchàteloise p ar mariage. Aveo
les auteurs de la légende, elle rêve-
rait maintenant de se pr ocurer une
vieille roulotte pour fa ire l 'école
sur les grèves du lac, au coin de
'a grande forê t  de la Râ pe on dans
m champ de neige. Suivant la sai-
son et l 'insp iration , les élèves de
j iez pourraient ainsi étudier l 'his-
'oire sur place , mieux observer la
tature , satisfaire leur qoût da
>oyage. En attendant de réaliser ce
'êve, ils dessinent le véhicule et
p artent, souvent , en imagination,
>ers les lieux élus de leur curio-
sité... MARINETTE.

ENCORE
UNE AFFAIRE

SCA NDALEUSE
Une « personnalité »

de la IVme République
impliquée

De notre correspondant de Paris
par télép hone :

Chaque âge a ses plaisirs , chaque
gouvernement ses soucis, chaque régime
ses tares ou ses cancers. La quatr ième
République dont l'histoire fut  fâcheu-
sement fertile en scandales — affaire
des vins, affaire des piastres, affaire
des fuites — en a laisse deux en héri-
tage à celle qui lui a succédé.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  page)

Le diplomate et la ballerine
L'affaire de la livraison d'armes britanniques à Cuba rebondit

De notre correspondant de Lon-
dres par intérim :

L'affaire de la livraison d'armes à
Cuba vient de reconnaître un nouveau
rebondissement. Et cet article pourrait
commencer tel un conte : « Il était
une fois une ballerine que ses entrechats
et ses pointes conduisirent dans un pays
où le sucre poussait tout seul, les ca-
sinos abondaient et la barbe d'hommes
dénommés « rebelles » s'allongeait , s'al-
logeait ! Elle troqua ses chaussons con-
tre un monocle d'ambassadeur et grâce
à cette subite faculté de seconde vue,
elle parvint à éviter à son pays les con-
séquences de réitérées légèretés ».

La ballerine n'est autre que Mme
Margot Fontcyn que M. Urrutia , nou-
veau président de Cuba, vient de remer-
cier avec ostentation d'être intervenue
auprès du gouvernement de Londres en
faveur de la cessation des livraisons
d'armes aux partisans du général Ba-
tista. Il n 'est pas rare dans les annales
anglaises que la fine fleur de la litté-
rature — M. Graham Greene l'a clai-
rement démontré — et plus générale-
ment des beaux-arts se mue en diplo-
mate sans portefeuille. Et il est fré-
quent qu 'elle accomplisse ces délicates
fonctions avec autant, voire plus de
succès que ceux auxquels elles sont

habituellement confiées. Les tradition!
de perspicaci té et de clairvoyance qui
firent les grands j ours de la « carrière »
semblent se perdre au Foreign Office.

L'opposition était renseignée

La légèreté dont le cabinet britan-
nique a fait preuve en livrant des armes
à la dictature cubaine a provoqué un
véritable tollé dans l'opinion du pays.
On rappellera qu 'il n'a pas fallu moins
de deux interventions aux Communes
pour amener le Foreign Secretary à ad-
mettre que la rébellion naissante de l'été
dernier à Cuba avait dégénéré en guerre
civile. Et ce n'est qu'à la mi-décembre,
soit à peine quinze jours avant la fuite
du dictateur Batista, qu 'ordre fut enfin
donné de stopper les livraisons d'armes
alors en partance.

Le mérite de cette initiative rev ient
à l'opposition travailliste. Celle-ci avait
pris la peine de lire les chroniques des
correspondants des grands quotidiens
anglais à New-Yrok ou en Amérique
du Sud , lesquels semblent avoir mieux
renseigné l'opinion que l'ambassadeur à
Cuba son gouvernement. On peut même
se demander, devant la carence des
services gouvernementaux compétents, si
les « civils servants » ne se bornent
pas à lire du « Times » la première

page qui, comme chacun le sait, ne
comprend que de petites annonces allanl
du chien perdu à l'échange de place*
pour « my Fair Lady ». Quand, peu
avant les vacances parlementaires de
Noël, M. Delargy, député travailliste,
attira une nouvelle fois l'attention de
M. Selwyn Lloyd sur l'aggravation de
la situation intérieure de Cuba , son
intervention ne fut pas prise en consi-
dération. Néanmoins, cinq avions ne
furent pas remis au dictateur-général,

Le Foreign Office critiqué

Londres a donc une fois encore été
pris par la plus complète surprise.
En 1956, ses envoyés au Caire
n'avaient nullement flairé la nationa-
lisation du canal de Suez. L'an der-
nier, ils n'ont point prévu le coup du
13 mai à Alger, bien que la presse
parisienne, le « Monde » notamment
(que certains identifient hâtivement à
« France-Observateur»), ait fait état à
maintes reprises de l'agitation naissante.
De même, la révolution irakienne a
Échappé à l'ambassadeur de Sa Majesté
à Bagdad. On commence à se deman-
der ici, avec une certaine et légitime
anxiété , quel sera le prochain trophée
J'un si peu glorieux palmarès.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en Sme page.)

ÉCHEC D'UN COMPLOT A CUBA
Les fidèles de Batista luttent encore

Sept « criminels de guerre > ont été fusillés lundi

LA HAVANE, 27 (Reuter et A.F.P. ). — Un complot contre le régime
révolutionnaire a été étouffé dans l'œuf dans la province cubaine de Pinar
del Rio (ouest du pays). Des arrestations ont été opérées dans quatre villes.
Plusieurs officiers de l'armée Batista ont été emprisonnés après qu 'on eut
trouvé sur eux des armes et des munitions.

La nouvelle du complot est arrivée à
la Havane au moment où un t r ibunal
militaire condamnait à mort l'ancien
officier Pedro Morejon , accusé de cri-
mes de guerre. De nombreux témoins
ont confirmé que Morejon avait tué

plusieurs de leurs proches. Les débat»;
ont eu lieu dans le calme.

Sept criminels de guerre ont été fu-
sillés lundi  à Cuba : quatre à Santa
Clara , deux à Camaguey et un à Car-
denas.
'Lire la suite en lime nage )

ROME , 27 (A.F.P.). — Nouveau gou-
vernement de M. Amintore Fanfani ou
dissolution de la chambre et recours àdes électio ns , telle es* en substance
'a l te rnat iv e  qu 'a proposée M. Gluseppeottragat, secrétaire général du parti so-cia list e démocrati que i t a l i e n , au courso.un entretien qu 'il a eu avec M. Gio-
J'an ni  Gronchi , président de la Répu-b lique , qui a commencé ses consulta-tions .

L'éventuel recours à des élections an-
Jjcipées pOUT r(iSOU( i,re i a crj se po|i_
tiqu e italienne avait déjà été évoquée«indi par M. Fanfani.

Retours à des élections ?

Deux heures à peine après avoir quitte Leningrad, où il s 'était entretenu
avec M. Khrouclitchev de ta question des échanges commerciaux entre
la Russie et son pays , M.  Kelckonen, président de la Répu bl ique  f inlan-
daise, arrivait dans sa capitale, Helsinki. Des milliers de personnes

l'attendaient.

M. Kekkonen de retour en Finlande



|B décorateur-étalagiste
^sâUlU»'0̂  ayant acquis un goût très sûr par

plusieurs années de pratique dans
des maisons renommées pour le
choix de leurs vitrines, et sachant
travailler de façon indépendante et
rationnelle. Age minimum : 25 ans.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références, copies de
certificats, photographie et préten-
tions de salaire au chef diu personnel

des

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cher-
che un jeune

employé de bureau
Nous exigeons : bonne formation, initiative et discré-

tion, langue maternelle f rançaise avec bonnes con-
naissances de l'allemand.

Nous offrons : poste de confiance, travail intéressant
et varié, place stable et bien rétribuée, institutions
sociales, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec co-
pies de certificats et photographie sous chiffres N. D.
5590 au bureau de la Feuille d'avis.
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Apprenti

boulanger-
pâtissier

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

r ; 1
Nous cherchons une

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

Iliignenin Frères & Co S. A.,
médailleurs, le Lucie

^ A
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AU MARCHÉ MIGROS A la Salle des conférences - Neuchâtel
jusqu'à samedi 31 janvier Vendredi 30 janvier, à 20 h. 15

SEMAINE TURQUE Soirée d'amitié turco -suisse
E X P O S I T I O N  DEGUSTATION - LOTERIE GRATUITE - ENTRÉE LIBRE

V t IN t O 5 r t L I A L L J Les billets peuvent être retirés dans nos magasins de Neuchâtel

MIGROS 

Entreprise neuchàteloise de l'alimentation
cherche

j eune employé
en possession d'un certificat fédéral de
capacité ou diplôme similaire, pour être
formé comme chronométreur. Jeune hom-
me capable de travailler avec précision,
méthode et de façon indépendante, trou-
verait une place stable avec activité va-
riée. Semaine de cinq jours.
Les offres écrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sont à adresser sou»
chiffres J. C. 5639 au bureau de la Feuille
d'avis.
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On cherche à louer, pour le début
d'avril ou date à convenir, à Neu-
châtel-Scrrières ou aux environs,

appartement
de 4 pièces, avec confort.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres K. D. 5fî38 au burea u de la

Feuille d'avis.

On demande à louer, si possible au centre de la
ville,

LOCAL
d'environ 75 m».

Adresser offres écrites à O. W. 5647 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

un (une) téléphoniste
connaissant la dactylographie. Langues exi-
gées : français, allemand. Adresser offres ma-
nuscrites ou se présenter :
Haesler-Giauque et Cie, rue du Collège 73,
Boudry, tél. 6 46 52.

Manufacture de plerree Unes pour l'hor-
logerie engagerait des

chefs de département
spécialises

pour biseaux et creusures sur machinée au-
tomatiques, grandlssage et polissage.

Faire offre sous chiffres E 5405 Publicitas,
Bienne.

Quels REPRÉSENTANTS (es)
Indépendants, visitant commerçants, vule et cam-
pagne, pourraient s'adjoindre représentation sans
concurrence ? Forte commission. Offres à case 45,
I^usanne-Gare.

iNous cherchons une ™

I employée de bureau I
(

capable et expérimentée surtout pour la I';
correspondance française, ayant de bonnes |j
notions d'allemand.

8 
Prière d'adresser offre détalUée avec copies \\

de certificats, etc., à la Direction NAHRIN I
S. A., Industrie alimentaire, Sarnen/OW.

La SCIERIE DE COLOMBIER engagerait
pour ses chantiers

UN JEUNE OUVRIER
fort et robuste

Place stable. Contrat collectif. Apparte-
ment à disposition pour personne mariée.
Faire offres avec curriculum vitae et ré-
férences à François v Berthoud, Colom-
bier (NE).

Le Conseil communal de Delémont met au (Son-
cours le poste de

',. .3 .. .

SURVEILLANTE
de la garderie d'enfants

Exigences : formation d'une école d'études socia-
les, de maîtresse frcebellenne ou expérience acquise
dans une maison pour enfants ou dans une gar-
derie. Personne capable de tenir un ménage col-
lectif et d'organiser les loisirs des enfants. Langue
maternelle française, si possible notions d'allemand.

Entrée en fonction : selon entente.
Traitement : lOme classe de l'échelle des traite-

ments, dont à déduire nourriture, éventuellement
loyer.

Prière d'adresser les postulations Jusqu'au samedi
7 février 1959 au Dr J.-R. Helg, président de la
garderie, Delémont.

Pol i s seurs -
ij ébénistes
à Ouvriers qualifiés connaissant si pos- \
J slble polissage à la machine sont deman- f
\ dés tout de suite. f

I Salaire Intéressant. Place stable. Se- f
I . maine de 6 Jours. f

Faire offres écrites à la Fabrique de f
f meubles Leldl frères, Busslgny, près Lau- f
f Banne. à

CHAUFFEUR
sobre, de toute confiance, expérimenté sur
Diesel, connaissant si possible le transport
de longs-bois, serait engagé par industrie du
bois du canton de Neuchâtel. Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable. Adresser
offres avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 1435 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

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

DAME
seule

cherche Jeune fille
ou dame sérieuse et
honnête pour fair e
ménage soigné. Bon
salaire. Ecrire avec
copies de certificat s
et photo sous chif-
fres P 25124 J à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

Nous cherchons

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

Personne sachent bien
cuisiner et tenir un

ménage
soigné cherche occupa-
tion de 8 heures à 13 h.
30. Demander l'adresse
du No 5596 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme possé-
dant diplôme de com-
merce cherche place
comme

employé de bureau
Désire travail intéressant
et varié demandant de
l'Initiative. — Adresser
offres écrites à F. X. 5650
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mesdemoiselles Hélène et Madeleine
ROBERT, très touchées de toutes les mar-
ques de sympathie reçues n l'occasion du
décès de leur frère, Monsieur Samuel
ROBERT , expriment leur reconnaissance à
tous ceux qui les ont entourées.

Neuchâtel , Janvier 1959.

La famille de
Monsieur Louis RUSILLON

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs, leurs affec-
tueux messages, se sont associés à sa dou-
loureuse épreuve. Un merci spécial à la
fanfare.

Boudry, le 27 Janvier 1959.

IM I I IIIIIHIIIIM III ¦ ¦IIIIIMII U WLWMWm

Madame Louise BONATO-BELLINI et sa
famille, profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
reçues a l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de

Monsieur Félix BONATO
remercient sincèrement tous ceux qui y ont
pris part et leur expriment leur plus vive
reconnaissance.

Fontaines, Janvier 1959.

J'achète

pneus usagés
toutes dimensions. Je me rends à domi-

cile. Tél. 5 63 43.
—

Commerce
d'alimentation

Couple solvable cherche à reprendre
bon commerce. Faire offres sous chif-
fres P. 2288 J., à Publicitas, Saint-Imier.

On cherche d'occasloi

poussette
de chambre

en parfait état. — Tel
(038) 6 61 35.

Etabli-layette
ou layette seule pou
horloger est cherché I
acheter. — Faire offre
sous chiffres L. E. 563'
au bureau de la Feuilli
d'avis.

???????????????
Je serais acheteur de

l'ouvrage de

Mgr Besson
« APRÈS 400 ANS »

Faire offres avec prix à
Mlle Jacob, Oratoire 3.
???????????????

Nous cherchons pour ce printemps une

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

4 \i / *J 9j p P  Place du Port
'(JJ»T *i\ Neuchâtel

Employé de commerce avec formation de
l'Ecole de commerce et deux ans de pra-
tique dans la banque cherche

emploi de bureau
en vue de perfectionner ses connaissances
en langue française. Entrée : printemps 1959.
Offres sous chiffres N 2818 Q à Publicitas
S.A., Bâle.

Je cherche pour moi
fils place d'apprenti

peintre ou
mécanicien

Adresser offres écrites I
D. X. 5646 au bureau d<
la Feuille d'avis.

—¦
K»

Je cherche pour
mon fils une place

d'apprenti
coiffeur

pour dames et mes-
sieurs. Adresser offres
écrites à P. I. 5048
au bureau de la,
Feuille d'avie.

Jeune filie quittan
l'école secondaire ai
printemps cherche plao
d'apprentie

COIFFEUSE
Adresser offres écrite

à I. B. 5636 au bureai
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons plao
d'apprenti

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

pour Jeune homme. -
Adresser offres écrites I
B. X. 5432 au bureau di
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage ordonné et soi-
gné, avec enfants, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
— Offres à, Mme Ganz-
Studer, Merzllgeà: près
Bienne.

JEUNE FILLE
hors des écoles au prin-
temps, cherche place
pour aider dans un mé-
nage avec 1 ou 2 en-
fants. Vie de famille et
occasion d'apprendre le
français désirées. S'adres-
ser à famille Remund-
Humnl, Golaten-Wilerol-
tlngen (Be).

Nous cherchons pour
notre fille de 16 ans, &
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

PLACE
dans famille

avec enfants en bas âge,
pour le ler avril. —
Offres sous chiffres 8.
70296 Y. à Publicitas,
Berne. *- - ;

JEUNE FILLE
de 20 ans, de bonne fa-
mille (Allemande) cher-
che place pour le 1er
avril 1959 auprès d'en-
fants de plus de 3 ans et
pour aider au ménage.
Vie de famille désirée.
Prière de faire offre avec
indication du salaire
sous chiffres L. 1660 à
Publicitas, Soleure.

Italien cherche place
d'ouvrier

électricien
ou

opticien
Adresser offres écrites à
C. V. 5630 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dessinateur - architecte
ou

technicien <£B
serait engagé par bureau de NeuçKârel'.'
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à J. B. 5621 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le ler avril, dans entreprise

jeune homme
robuste et de toute confiance, libéré des écoles.
Travail Intéressant et en plein air. Place stable.

Adresser offres écrites à R. K. 5644 au bureau
de la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

capable, cherche place
au grand mois. Libre
le dimanche. Entrée dé-
but d'avril. — Ecrire
sous chiffres E. X. 5633
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne , cher-
che place dans

ménage
de Neuch&tel. Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à. N. O. 5641
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple italien
libre le ler mars, cher-
che emploi chez le mê-
me patron. — Adresser
offres écrites à F. Z. 5634
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Perdu un trousseau de

CLEFS
avec étui ; le rapporter
au poste de police. Ré-
compense.

A tout* demandé
de renseignementi
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

C. J. 5275
Place pourvue. Merci !

Nous cherchons

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

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
aide de buffet . S'adres-
ser : Restaurant Neu-
châtelois, faubourg du
Lac 17, Neuchâtel.

On cherche pour Pâ-
ques

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

REPASSEUSE
Personne disposant d'un
après-midi par semaine
est demandée tout de
suite. Quartier fbg de
l'Hôpital. — Adresser
offres écrites à D. V. 5613
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bonne

repasseuse
pour une demi-Journée
par semaine. Côté est de
la ville. — Tél. 5 85 68.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille . — Adres-
ser offres à Mme E.
Bârtschi-Borel, 74 , Hang-
weg, Liebefeld, Berne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
à la Halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtel ,

le jeudi 29 janvier 1959,
dès 10 h. et 14 h.,

les objets mobiliers suivants :
1 bureau de dame, 1 table, 4 chaises , 1

armoire , 1 buffet  de service, 6 chaises aca-
jou , 3 buffets (1 grand et 2 petits), 1 ar-
moire ancienne, 1 bureau 3 corps, 1 canapé,
1 secrétaire Louis-Philippe, 3 pendules, 2
glaces, 1 lavabo, 1 commode, 3 chaises an-
ciennes, 4 lustres, quelques bibelots, 2 vio-
lons, 1 lot de vaisselle, 2 casseroles laiton ,
1 cuivre, 1 cuisinière électrique, 1 potager
à bois, 1 réchaud à gaz, 1 moulin à café
électriqu e, 1 machine à écrire, 1 machine
à coudre à main , 1 lot outillage, 1 machine
à polir, 1 machine à tann er, 1 moteur élec-
trique , 1 billard , ainsi qu 'une quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal.
du district de Neuchâtel i

ZIMMERMANN.

A vendre
à PESEUX

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

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

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, ensemble ou séparément, Seyon 13,
premier étage,

deux bureaux
ayant  chacun : 25 mètres carrés , entrée in-
dépendant e, W.-C, lavabo. Tél. 6 36 26.

Libre tout de suite

GARAGE
à Maillefer. Tél. 6 18 47.
Aux heures des repas :
5 65 88.

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

R. Y. 5450
Appartement loué.

Merci.

Domaine
On demande à acheter

ou à louer un domaine
pour la garde de 15 à
20 pièces de gros bétail.
— Offres sous chiffres
P. 1454 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

BJJ'Nlil'IM
Belle chambre tout

confort, avec piano, au
bord du lac, à louer à
demoiselle sérieuse, avec
ou sans pension. — TéL
5 76 53.

AU CENTRE
Chambre avec bonne
pension. Tél. 5 6191.

On cherche

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

Jeune homme sérieux
cherche tout de suite

studio meublé
ou chambre Indépendan-
te avec part à la salle de
bains ; possibilités de
pension. Quartier ouest.
— Ecrire sous chiffres
B. U. 5629 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Chaumont
à louer

2 jolies chambres
part à la cuisine dans
chalet tranquille et bien
situé, à 20 minutes du
funiculaire. Pour rensei-
gnements, téléphoner dès
19 heures au 7 69 40.

A louer à personne sé-
rieuse

chambre
indépendante, a, la rue
de la Serre, soleil , vue,
central, cabinet de toi-
lette. — Offres à A. B.,
poste restante ville.

Belle chambre meu-
blée, à louer dès le dé-
but de février 1959, à
monsieur propre et or-
donné. Quartier de l'uni-
versité. Téléphone 6 33 41
aux heures des repas.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. —
S'adresser : ler-Mars 8,
2me étage, dès 13 h. 30.

Chambres à 1 ou 2
Mts. Fr. 60.—, confort.
Sablons 31. Sme étage à
gauche.

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

On cherche pour tou t
de suite ou date à con-
venir

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Faire offres à
l'hôtel du Crêt , Travers,
tél. (038) 9 21 78.

Jeune Suissesse allemande cherche place
à Neuchâtel comme

employée de commerce
pour la correspondance allemande, la tenue
des livres ¦ou divers travaux de bureau. En-
trée ler mars 1959. Offres sous chiffres P. Z.
8161 à Pfister A. G., Annonces, Winterthour.
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A VENDRE
11 tables de restaurant , pied central en fonte ,
de 70 x 70 cm., à l'état de neuf. Prix Fr. 100.-
pièce, chez :

jifEUBLEŜ JoUP
Croix-du-Marché 3, Neuchâtel

3 JOLIS MILIEUX
100 % laine, 2 X 3 m., à Fl*! I 45>—

TAPIS BENOIT ™™« «>. «™**t*
Fermé le samedi - Crédit«

Nos revendeurs sont très satis-
faits et regrettent de ne pas nous

avoir connus plus tôt
SULF - PARYBEL

HOROSFLOR
Case Mont-Blanc 113, Genève

Demandez offres

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

50 chaises de restaurant, neuves r. 4E
de fabrique , la pièce . . .  *'*  *Vi

Ameublements 0DAG Fanti & G
Couvet - Tél. (038) 9 22 21

[BTË D E R M A 1M N
SOLDE Â DES PRIX SENSATIONN ELS
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MANQUE DE COURTOISIE
Le 16 janvier , au cours de l 'émis-

sion « Le miroir du monde », un
des corresp ondants su isses de la
radio établ i à Paris a interrogé
l 'ambassadeur de Tunisie dans cette
v i l l e .  I l  s 'est exprimé, pour poser
ses questions à cet important pe r-
sonnage , avec un manque de civi-
l ité assez choquant : pas une seule
[ois il n'a di t « Exce l lence » , et pas
une f o i s  non p l u s  « Monsieur ». En-
suite nous entendîmes un autre d e
nos parleurs qui nous entretint , lui,
du c h ef  d 'Etat qu'est M.  Bourguiba.
Ici encore, un manque tota l d 'élé-
mentaire courtoisie : parlant d e
cette personna li té , ce fut toujours
en disan t : Bourgu i ba ici, Bour-
gui ba là, sans même un simp le
Monsieur. I gnore-t-on ce que l 'é lé-
men taire p olitesse exige , ou f a it-
on à dessein preuve de dés invol tu-
re ? Cette dernière était dép laisante
à nos oreil les et e l le  le f u t  certaine-
ment à beaucoup d'autres , non seu-
lement chez nous.

ALEXANDRE LE GROS
C'est probablement en sacrifice

au goût p opulaire que la Comédie -
França ise j oua à la mi-janv ier « La
dame de Montsoreau » d'après le
lo ng roman d 'A. Dumas. Le clas-
sici sme bien connu de cette troupe
f i t que l'on s'étonna beaucoup d'un
tel choix sur son p lateau. Il  ne parut
j x is que le pu bl ic fû t très nombreux
les applaudissements sonnant mai-
gre. La be lle D iane de Mér idor  est ,
comme on sait , entourée de reitres
et de traitres, de genti lshommes f é -
lons et de cavaliers piaffants ; l'ac-
trice choisie pour incarner la dame
fut parfaitement nulle ; elle cria
trop fort , et gémit avec des fausses
notes ; malédictions , vociférations,
se succédèrent donc pour notre
ennui et notre étonnement !

UN TRAMWAY
NOMMÉ MOURIR

L 'enfanc e incomprise et malheu-
reuse hante aujourd 'hui les trans-
ports en commun (dans les pièces
radiophoniques, veux-je dire) .
Après le petit garçon de l'autobus,
nous avons eu le gosse du Tram,
le 17 janvier ; c'était une pièce iné-
dite de Gabr ielle Faure , avec Nelly
Borgeaud dans le rôle de la mère
du garçonnet. Ce tram est une ima-
ge moderne de la barque à Caron ,
le cours de la vie , la monotonie
de son traj et pour beaucoup , et sa
fatale arrivée à Destination, terme
que l'enfant prend pour le nom de
la s tation terminus ; voilà toute la
course en quelques mots. Raccour-
cis parfois habiles, et auxquels ne
manque pas une ironie qui sonne
jus te .

UNIFORMITÉ
Non en qualité , mais en genres.

Pourquoi p lacer, les 13, 20 , 27 jan-
vier, â midi, des chanteurs à

12 h. 15 , des chanteurs encore à
12 h. 30 ? La discothèque du cu-
rieux nous offre des solistes de
grande classe , européens et améri-
cains, et p uis, ens ui te , obstinément ,
revient l 'émission « Chante, jeunes-
se » , chœurs de chez nous , qui ne
f o nt pas sensation. I ls  n'y  p réten-
dent point, du reste.  Mai s le con-
traste peut  être — il est souvent
— désagréable au sans-f i l i s t e .  Qu'on
déplace cette discothèque ou que
l 'on mette cette « joie de chanter »
qui la suit à un autre jour.  Notre
p lais ir , sinon notre joie , à nous ,
en sera aug menté.
CE CHARMANT TOEPFFER...

L'inf lammable  M. Jabot a trouvé
en Roger Vuataz un chantre excel-
lent , qui a écri t  une part i t ion ra-
v issante , allègre , des airs d'une
insp irat ion délicate et malic ieuse ,
pour raconter ses amours avec la
marquise. Le 25 janvier, Radio-

... et à part cela
... vous avez pu entendre H. Gullle-
mln , les 11 et 25 janvier, parler
familièrement et savamment de
Lamartine ;

9 l'agréable émission de Jean
Nello : « Du tac au tac », le 18
janvier ;
0 la présentation, par Jean Coc-
teau , de sa pièce • Les parents ter-
ribles », et cette pièce elle-même,
le 20 janvier ;

O le Concerto pour violon et or-
chestre de Frank Martin, joué, le
21, par W. Schnetderhan et l'O. R.,
dirigé par le brillant chef d'or-
chestre de Cologne et Vienne, Wolf-
gang Savalllsch ;

0 une création mondiale, de L u l l l ,
« La grotte de Thétls », le 22 , et
à laquelle nos bons chanteurs P.
Mollet et P. Sandoz prêtaient leur
brillant concours ;

0 enfin , l'agriculture au pays du
rouble, le 25 janvier. Le P. S.

Genève nous o f f r i t  cet opéra bouf-
fe , brillamment chanté , joué , par
J.  Capocci (M.  Jabot) ,  Freda Betti
(la marquise) ,  d 'autres encore , avec
le très bon chœur de la Société
romande des spectacles, et l 'O.R.,
le tout dirigé par I .  Karr. Création
séduisante , dont on f é l i c i t e  le com-
posi teur  très vivement.

C'EST FORT DE CAFÉ
Après la Boule d'Or, c'est « le

coin du chercheur » , adjonction ré-
cente à Echec et Mat, qui fait de
la publicité , en annonçant haut et
clair qu'un prix de dix mille
f rancs  est o f f e r t  au gagnant du
concours, par  la maison X .  La T. V.
est-elle autorisée à f a ire de la p u-
blicité ? Si oui, cette publ icité s

fin-
f i l t r e  gentiment à la rad io aussi,
à ce que nous pouvons entendre.
Par le truchement de quelles puis-
sances ? LE PÈRE SOREIL.

Pour le camp d'entraînement  qui aura
lieu du 29 janvier au ler février à Lu-
gano, sous la direction du coach na-
tional Hahn , 39 joueurs de seize clubs
ont été sélectionnés. Ce sont :

Allemann, Bigler , Mêler , Schnyder ,
Walkër (Young Boys) : Armbruster, Ba-
nl, Duret, Scheller (Grasshoppers) ; Ja-
ger , Kernen , Leuenberger (Chaux-de-
Fonds) ; Grobéty, Schneider , Vonlanden
(Lausanne) ; Prey, KUnzle, Wolflsberg
(Lucerne) ; Capoferri . Pernumian, Ter-
zaghl (Bellinzone) ; Boffi, CMesa, Riva
(Chiasso) ; Burger , Htigi n, Weber (Bà-
le) ; Hamel, Karrer, Moser (Granges) ;
Coduri , Forma (Lugano) ; Graf (Bienne) ;
Tacchella I (Cantonal) ; Pacchinettl, M.
Mauron (Servette) ; Parlier (Urania) ;
Bartschi (Vevey) et Wespe (Young Fel-
lows).

Ont été dispensés : les Joueurs de
Zurich et Brlzzl (Winterthour), à cause
de leur tournée américaine ; n'entraient
pas en considération : Schneiter (Young
Boys) , qui se trouve en Grande-Breta-
gne, ainsi que Facchln ^(Grasshoppers).
et Pottier (Chaux-de-Fonds) , actuelle-
ment à l'école de recrues.

A l'Issue du camp proprement dit
aura lieu, au stade Cornaredo , un match
entre la sélection A et une équipe tes-
sinoise qui sera composée de Pernu-
mian, Terzaghl , Pedrazzoll, Capoferrl
(Bellinzone), Schmidhauser, Froslo, Co-
durl , Poma, Taddel (Lugano), Btnda,
Chlesa, Boffl, Riva, Muller, Nessl
(Chiasso). En prologue, une autre (ren-
contre opposera l'équipe nationale B a
une sélection tessinoise amateurs com-
prenant en majorité de jeunes joueurs.

Trente-neuf candidats
dès demain à Lugano

Nouvelle victoire
du Finlandais Kaerkinen

Lors die la deuxième épreuve de
la semaine internationale de saut de la
F.S.S. à Saiwt-Moritz, le vainqueur de
la première, Kalevi Kaerkinen, a de
nouveau pris la prem ière place, qu 'il
a partagée cette fois avec son com-
patriote Mauno Valkama.  Ce dernier
a en effet réussi les plus longs sauts
(et no tamment  lie plus lon g de la jour-
née avec 71 m.) mais il n 'a pas obtenu
d'aussi bonnes notes de style que
Kaerkinen. Le Suédois Lundqvist sui-
vait les deux Finlandais de près, tandis
que le Suisse Andréas Dacscber, dont
le deuxième bond fu t  un peu p lus
court que celui de ses adversaires di-
rects, obtenait néanmoins, grAce à sa
techni que, un excelient quatrième rang,
à égalité avec le surprenant Autrichien
Peter Mueller. Quant aux Norvégiens,
ils n'ont pas paru à l'aise sur le trem-
plin olympique de Saimt-Moritz et ont
perdu beaucoup de terrain. Résultats :

l! K. Kaarktoen (Fin.), note 222 (saute
de 68 et 70 m.) et Valkama (Fin.), 222
(68,5 et 71) ; 3. Llndqvlst (Su.), 218
(67,5 et 68,5) ; 4. P. Mueller (Aut.) 215,5
et Daescher (S.), 215,5 (67,5 et 67) ; 6.
Bergmann (No.), 213,5 (66.5 et 65) ; 7.
Zandanel (lt.), 209 (68 et 66,5) et Berg-
selje (Su.) 209 (66 et 64,5) ; 9. Haeg-
glund (Su.), 208,5 (64 ,5 et 64) ; 10.
Bujok (Pol .), 207.5 (64 ,5 et 65,5) et
Moland (No.), 207,5 (61 et 64) ; 12.
Nord (No.), 206 (65 et 66) ; 13. Kurz
(Al.), 202 ,5;  14. Waldner (Aut.), 201,5;
15. ex-aequo : Schwelntoerger (Aut.),
Tajner (Pol.), Vlerula (Fin.) et Schett
(Aut.), tous 200,5. Ouvrez l'œil et le bon...

PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

LES PREMIÈRES EXPÉRIENCES
DE TV SCOLAIRE VONT Ê TRE
RÉALISÉES EN SUISSE ROMAND E

Mardi 27 janvier  et vendredi 30 jan-
vier, la TV romande a diffusé et dif-
fusera, avec la collaboration des dé-
partements de l'instruction publique
des cantons romands, deux émissions
expérimentales de télévision scolaire :
« Pilote des glaciers » et « Une visite
au musée d'ethnographie » avec la col-
laboration du professeur E. Pittard et
de Mme Lobsiger. Les deux émissions
matinales, d'une durée de 35 minutes,
sont diffusées une première fois à
9 h. 10 et reprises à 10 h. 10.

Il s'agit d'émissions faites avec l'ap-
pui de membres du corps enseignant
s'intéressant à ces exp ériences. On a
sélectionné à cet effet  des classes
« tests » de filles et de garçons, de la
campagne et de la ville. Grâce aux
associations professionnelles, pour les
téléviseurs, et aux P.T.T., pour les po-
ses d'antennes, on a pu disposer de
deux à quatre appareils uar canton.
Des récepteurs sont ainsi placés dans
plusieurs classes, notamment à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds.

Chaque émission est précédée d'une
phase préparatoire et suivie d'une
phase d'exploitation. On remet aux
instituteurs et institutrices des clas-
ses intéressées une documentation trè s
complète, établie par des maîtres spé-
cialisés, permet tant  de préparer l'émis-
sion qui joue le rôle de support illus-
tré d'un sujet. A l'issue de l'émission,
au cours de la phase dite d'exploita-
tion , on demande aux élèves de faire
quelques travaux écrits, si possible
accompagnés de dessins, sur les sujets
divers évoqués par l'émission.

En outre, à la suite des deux émis-
sions, les maîtres seront invités à rem-
plir  un ques t ionnai re  portant sur les
points suivants  : Que pensez-vous du
sujet de l'émission, de sa présentation,
de sa réalisation technique, comment
s'est déroulée la phase préparatoire,
que pensez-vous des thèmes choisis,
quels résul ta ts  a donnés la phase d'ex-
ploitation (intérêt des élèves, les tra-

vaux, etc.), quel genre d'émissions pro-
posez-vous ?

Précisons-le encore une fois, 11 s'agit
d'exp ériences qui pourront être renou-
velées sur la base des résultats obte-
nus. II n'est donc pas question d'intro-
duire des émissions régulières.

LES CHA MPIONNATS
DE PATINAGE ARTISTIQUE
EN EUROVISION

On connaît le succès remporté ces
dernières années par les émissions
d'Eurovislon avec la di f fus ion des
champ ionnats européens de patinage
artistique. Cette année, de Davos, la
T. V. suisse relaiera une série de qua-
tre émissions, dans le cadre de l'Eu-
rovision, dimanche ler février, mardi
3 février, vendredi 6 février et diman-
che 8 février, qui présenteront le pa-
tinage libre par couple, le patinage
libre pour messieurs, les figures libres
et le patinage libre pour dames.

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

Buffet de la gare, ler étage : 20 h. 30,
conférence sur « L'étude des investis-
sements dans le cadre de l'entreprise. »

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, La chanson de la prairie.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le troisième

sexe.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Bien joué...

Mesdames.
Arcades : 14 h. 45, et 20 h. 30, Quand

passent les cigognes! 17 h. 30, La
grande Illusion.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Calypso Boum !
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les tricheurs.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Dans le palais du Louvre , Catherine
de Médlcls reçoit un gentilhomme taillé en hercule , n
lui apporte des nouvelles d'un Jeune truand nommé
Gauthier , dont le sort semble beaucoup préoccuper
la mère d'Henri in. Au même moment, le chevalier
de Sérignac est capturé et enfermé par les hommes
du duc de Guise.

Lorsque le chevalier de Sérignac revient à lui , il
se trouve dans une sombre salle humide dont l 'air

confiné sent la moisissure. Il  est couché de tout son
long sur les dalles humides et il aperçoit devant
lui , tout au sommet du mur qui lui fai t  face , une
étroite fenêtre que ferment  deux barreaux en croix.
< C'est par là qu'il me faut  fu ir  » , se dit- i l .

C'cit  beaucoup de prétention de sa part. Car si
ses geôliers l'ont débarrassé de son bâillon, ses
mains et ses pieds n'en restent pas moins étroite-
ment liés.  De plus , il se trouve dans une prison qu'il
ne cannait pas, et dont l'unique fenêtre est garnie

de barreaux. Néanmoins il comtnence a écarter ses
poignets dans un violent e f f o r t  pour rompre ses liens.

Les cordelettes résistent, mais Sérignac se rend
compte que sans trop de mal il peut dégager une
de ses mains. De plus , il constate, non sans plaisir,
que les malandrins lui ont laissé son é p é e. Il  est
sur le point de libérer un de ses poig ric ts  lorsque
ta port e du cachot s 'ouvre. Un spadassin tail lé  en
hercule, portant haut une torche fumeuse  entre ,
s 'e f f a ce et dit : t Voici l'homme , monseigneur;»

Notre classement des [ ^AR Q UEURS DE BUTS
Les Canadiens se hissent peu à peu tous aux premières places de notre tableau .

Nous en trouvons maintenant cinq parmi les sept premiers. Martini n'ayant pas
Joué pour le championnat — 11 réussit une dizaine de points (non valables pour
notre classement) en coupe — Hamilton s'Installe en tête devant Robertson.
Mais l'entraîneur-Joueur des Neuchâtelois n'a pas dit son dernier mot. Il peut
fort bien conserver son titre, mais 11 lui faudra se distinguer tant Jeudi contre
Lausanne que samedi à Davos. Les « vieux » d'Arosa continuent à se distinguer.
Gebl Poltera a gagné cinq rangs, s'installant à la neuvième place ; Trepp fut
encore plus brillant puisqu'il sauta de la 25me à la 10me place. Bravo ! Et si
l'on établit la moyenne des points obtenus par match, on constate que Trepp est
aussi efficace que Robertson qui figure pour l'Instant au deuxième rang. Au
chapitre des pénalités, on remarque que le Bernois Stammbach est de loin le
Joueur qui se distingue le plus souvent dans ce domaine. Il a écopé presque à lui
seul autant de minutes de pénalités que l'équipe entière d'Arosa.

Matches Minutes de
Joueurs Joués Buts Passes Points pénalisation

1. Hamilton (Berne) . . .  10 17 16 33 2
2. Robertson (Davos) . . .  ao 18 12 30 —
3. Martini (Y.S.) 8 18 10 28 4
4. Diethelm (Berne) . . .  10 16 10 26 2
5. Beach (Zurich) . . . .  9 11 13 24 2
6. Bazzl (Y.S.) 8 15 5 20 —
7. Kwong (A. P.) 9 12 8 20 4
8. Keller (Davos) 10 13 7 20 12
9. Poltera (Arosa) . . . .  8 11 8 19 8

10. Trepp (Arosa) 6 12 6 18 6
11. Blank (Y.S.) 8 6 12 18 8
12. Messerli (Berne) . . . .  9 15 3 18 2
13. Zukiwsky (Bâle) . . . .  8 14 2 16 4
14. Naef (Lausanne) . . . .  9 11 5 16 2
15. Heller (Bâle) 9 6 9 16 6
16. Stammbach (Berne) . . 10 9 5 14 24 ( I )

Ruffner (Davos) . . . .  HO 6 8 14 2
18. Hary (Zurich) 9 8 5 13 —
19. Dennlson (Lausanne) . . 9 9 3 12 4

Zimmermann (Bâle) . . .  9 9 3 12 —
21. Pchlapfer (Zurich) . . .  7 6 5 11 —
22. Fornasler (A. P.) . . .  . 8 7 4 11 4
23. Wehrll (Lausanne) . . .  9 5 6 11 4

Blanchi (Bâle) 9 6 5 11 8
25. Handschin (Bâle) . . .  9 5 5 10 2
26. Jennv (Davos) 10 7 3 10 6
27. Schublcer (Zurich ) . . .  6 3 6 9 8
28. Frei (Zurich ) 9 9 — 9 4
29. Uebersax (Y.S.) 8 5 8 8 4
30. F. Juri (A. P.) . . . .  . 9 4 4 8 4
31. Cattl (Y.S.) 6 3 4 7 —
32. Golaz (Y.S.l 8 3 4 7 12
33. Brasanola (Arosa). . . .  10 6 1 7 6

Pénalités en minutes : Arosa 38, Young Sprinters et Lausanne 44, Bâle 48, Zu-
irlah 50, Ambrl et Davos 56 et Berne 63.

HOCKEY SUR GLACE

L'équipe des Etats-Unis, qui disputera
deux matches imiternationaux contre la
Suisse les 6 et 8 février à Zurich et à
Genève et qui participera ensuite au
championnat du monde (5-15 mars) en
Tchécoslovaquie, c o m p r e n d r a  les
joueurs suivants :

Gardiens : Jack Mac Oartan, Don Coo-
per. Arrières : John Newkirk, Bob Mac
Vey, Jim Westby, Bob Dupuds, Bob
Owen. Avants : Weldon Oison, Bob
Cleary, Gène Grazia, Diok Buirg, Rod
Paavela, Paul Johnson, Bob Turk, Bill
Cleary, Tom Williams, Dlck Meredlth.

Le plius Jeune de ces Joueurs a 18 ans,
le plus âgé 25 ans.

De leur côté, les sélectionneurs de 1»
Ligue su isse de hockey sur glace, s'itis-
piiraint die la politique diiite des «blocs»,
ont mis sur pied lies deux formations
suivantes :

Pour le 6 février à Zurich (Hollensta-
dilum. Gairdâens : Basand (Davos),
Hetnzer (C. P. Zurich). Antières : W. Duret,
Berry, Wetogartner , Pappa ( tous Davos),
H. Riesch, G. Riesch, (C. P. Zurich).
Avants : Ruffner (Davos), G. Poltera
(Arosa), W. Keller, H.M. Sprecher, Jenny,
J. Sprecher ( tous Davos), Ehiemsberger,
Schlapfer, Frei ( tous C.P. Zurich).

Pour le 8 février à Genève ( les Vernets).
Gardiens : Klener (Berne), Heinzer (O. P.
Zurich). Arrières : Gerber, Nobs ( Berne),
Handschin, Hofer (Bâle), Peter (C. P. Zu-
rich), Uebersax (Young Sprinters).
Avants : Messerli, Stammbach, Diethelm
( tous- Berne), Zimmermanin, Thommen,
Heller ( tous Bàle), Bagnoud (Servette),
Wehrii, Naef ( Lausanne ).

On s'étonnera, de ne pas trouver dans
cette liste Blank, Bazzl et, surtout,
Golaz !

Gebi Poltera sélectionné
avec l'équipe suisse

Le cross International de Prilly a
réuni de nombreux spécialistes . H se
transforma en un duel entre l'Italien
Renato Longo et le Français Vattier.
Longo, que nous voyons ci-dessus en
pleine action, a finalement remporté
la victoire, confirmant sa forme ex-
ceptionnelle puisque, Jusqu'Ici, 11 a
remporté pas moins de dix succès
consécutifs.

Un Italien enlève
te cross de Prilly

ENQUELQUESLIGNESENQUELOUESUGNES

ENQUELQUESnGNESENQUEfoUESLIGNBS
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ENQUELOUEmfewPsiNCWE»UESLlGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUES LIGNES

f Répondant à une sollicitation du
comité national olympique, les associa-
tions sportives hollandaises se sont
groupées en une confédération nationale
du sport hollandais , dont l'assemblée de
fondation a eu lieu à Amsterdam, où
Karel Lotsy, bien connu pour son acti-
vité de dirigeant dans les milieux du
football, a été élu comme premier prési-
dent.
£ Les dates des différents matches aller
et retour pour le compte des quarts de
finale de la coupe de football des cham-
pions européens sont désormais arrêtées
comme suit :

Young Boys - Wlsmut Karl Marx
Stadit le 11 mars à Berne et le 18
mars à Karl Marx Stadt ; Wiener Sport-
Club - Real Madrid le 4 mars à Vien-
ne et le 18 mars à Madrid ; Atletlco Ma-
drid - Schalke 04 le 4 mars à Madrid
et le 18 mars à Gelsenktrchen ; Stan-
dard Liège - Stade Reims le 4 février à
Liège et le 18 février à Paris.
0 A Brisbane , l'Australien Herb Elllott ,
recordman du monde du mille (en 3'
54"5), a remporté le mille du « Queens-
land Centenary » en 4' 02"4, précé-
dant Al Thomas, recordman du monde
des 2 et 3 milles, et le Junior Dave
Foote.

Problème No 900

HORIZONTALEMENT
1. II a chanté ses vers dans  les châ-

teaux.
2. Qui se fai t  à pied.
3. El le  est baignée tous les jours. 

L'ordre des facteurs  y est essentiel.
— Conjonction.

4. Mesure. — La chance le favorise.
5. Elle doit avoir  bon œil. — Infati-

gable souf f leur .
6. Elle fut enlevée par Héraclès. —

A f f l u e n t  du Rh in .
7. Qui a perdu ses belles couleurs. —

Dans le nom d' une préfecture.
8. Pronom. — Héros cornélien. — Pa-

trie d'Einstein.
9. Restes.

10. Eprouvés.

VERTICALEMENT
1. Défaite.  — Titre des descendants

de Mahomet.
2. Avec elle , il faut  que ça saute.
3. Ville des Pays-Bas. — Pronom. —

Entrent en danse.
4. Eclos. — Rap ides.
6. Maison d'Emilie. — Aminci par

frottement.
6. Fait des barres parallèles. — Lieu

de délices.
7. Quanti té  algébrique composée de

trois termes. — Note.
8. Ile. — Pour abreuver John Bull. —

Canton suisse.
9. Pour attraper un ballot.

10. On s'en fai t  en ne fa isant  rien. —
Qualifications.

Solution du problème No 899
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L'U.R.S.S., en bat tant  facilement la

Bulgarie  par 78 po in t s  à 58 (mi- temps
35-18) et les Etats-Unis, en t r iomphant
presque aussi a isément  de la Chine na-
tionaliste par 85 points à C>9 (33-32),
sont demeu rés les deux seuls pays in-
vaincus au terme de la sixième journée
de la poule finale du troisième cham-
pionnat du monde, à Sant iago du Chili .

Au classement , les Soviétiques pré-
cèdent toutefo is  les Américains grâce
â leur mei l leur  goal-average. Le match
qui les opposera , le mercredi 28 jan-
vier, devrait  donc logiquement dési-
gner le vainqueur de ce championna t ,
à moins que l'U.R.S.S. ne s'en t ienne
à sa décision et ne déclare fo r fa i t  de-
vant  la Chine  n a t i o n a l i s t e , ce qui com-
promettrait dé f in i t ivement  ses chances
de s'attribuer le tit re mondial.

La rencontre qui a opposé . l'U.R.S.S.
et la Bulgarie a été considérablement
troublée par les manifestations hostiles
du public. Quand les deux équipes ont
pénétré sur le terrai n , elles ont  été ac-
cuei l l i es  par des bordées de sifflets et
des insultes. Et, tout le long du match,
malgré les interventions des officiels
qui invitaient la foule à ne pas mani-
fester, les spectateurs ont  continué à
vociférer et à jeter des pièces de mon-
naies sur les joueurs. Bien avant la
f in  d'ailleurs, le stade a été en grande
partie évacué, alors que les deux for-
mations indifférentes aux manifesta-
tions dont elles étaient l'objet , fai-
saient une belle démonstration de bas-
ket bail.

Voici le classement des marqueurs,
alors que toutes les équipes ont disputé
trois matches, à l'exception de la Bul-
gari e (quatre) :

1. Juan Vicens (Porto-Rlco) 61 points ;
2. James Chen (Chine nat.) 60 p. ; 3.
Atanase Atanasov (Bulgarie) 59 p. ; 4.
Amaury Pazos (Brésil) 56 p.; 5. Wladl-
mlr Marquez (Brésil) 56 p. ; 6. Richard
Welsh (E-U ) 53 p. ; 7. Ruflno Bernedo
(Chili) et Victor Radev (Bulgarie) 52
p. ; 9. Juan Thompson (Chili) et Jé-
rôme Vayda (E-U) 51 p.

Quant au classement proprement dit
de la poule finale après la sixième
journée, il est le suivant :

1. U.R.S.S., 3 matches, 6 points (228-
176) ; 2. Etats-Unis, 3 m., 6 a. (202-
180) ; 3. Brésil , 3 m., 5 p. (219-195) ;
4. Chili , 3 m., 5 p. (240-232) ; 5. Bul-
garie, 4 m., 5 p. ; 6. Chine nationaliste,
3 m., 3 p. (230-265) ; 7. Porto-Rlco,
3 m., 3 p. (179-221).

Russes et Bulgares siffles
à Santiago du Chili

m Grand prix de ekl des Gets (slalom
géant, 1500 m., dénivellation 400 m.,
40 portes), messieurs : 1. Perrot (Fr)
1' 51"2 ; 2. M. Arpln (Fr) 1' 51"7 ; 3.
Vuarnet (Fr) 1' 52"4 ; 4. Semmbllnk
(Ca) 1' 53"9 ; 5. L. Lacroix (Fr) 1'
54"1. — Dames : 1. Thérèse Leduc (Fr)
2' 03"8 ; 2. Penny Pitou (E-U) 2"
04"4.
0 Combat de boxe de poids mi-lourds
à Milwaukee (Wlsconsln) : Don Flee-
man (E-U) bat Wllly Besnanoff (Al) aux
points, en dix rounds.

Combat de poids plumes a Caracas :
Sonny Léon (Ve ) bat WUMe Pep (E-U) .
ancien champion du monde de la caté-
gorie, aux points, en dix reprises.
£ A Klel , lors d'une réunion d'athlé-
tisme en salle, disputée devant 8000
personnes, le Britannique Arthur Rowe
a battu la meilleure performance euro-
péenne du lancer du poids en salle
(que le Soviétique Llpsnis venait de
porter à 18 m. 08 la semaine dernière)
en réalisant un Jet de 18 m. 12, tan-
dis que l'Italien Meconl, pour sa part ,
atteignait 17 m. 98, et l'Américain
Bantum 16 m. 75. ¦

£ Les gymnastes romands ont été ré-
partis de la manière suivante dans les
six éliminatoires du championnat suisse
aux engins :

A Romanshorn (31 Janvier) : Lang-
wetler (Vaud). A Langenthal (1er fé-
vrier) : Brûllmann (Genève ) ; Hollen-
weg (Vaud ) et Eblner (Valais). A Mag-
den (1er février) : Josewel (Vaud) et
Salzmann (Valais). A MUnchensteln (8
février) : Nicolet (Genève) ; Fâh (Ge-
nève) ; Deruns (Neuchâtel ) et Froide-
vaux (Jura bernois). A Mury (15 fé-
vrier) : Landry (Neuchâtel). A Nleder-
rohrdorf (15 février) : Fehlbaum (Vaud)
et Longchamp (Fribourg).
O La dernière finale des championnats
internationaux de tennis d'Australie, à
Adélaïde , celle des Juniors, a été rem-
pontée par l'Américain Earl Buchholz,
qui a battu l'Australien Martin MulMgan
par 3-6, 6-3, 6-3.

Renvoyé de quarante-huit heures, le
championnat suisse (avec participation
internationale) de bob à quatre a été
disputé mardi à Saint-Moritz par 16
équi pes, à la suite du forfait de l'é-
qui page zurichois que devait p iloter
Max Angst, blessé la veillle à l'entraî-
nement.

Après la première manche, une équipe
mixte itallo-hispano-suisse composée de
Fri gerio-J i menez-Ender-Mu ceW in i éta it
en tète, mais elile a été devancée fina-
lement au classement générai par le
team allemand dont la descente ultra-
rapide dan s la deuxième manche cons-
tituait um nouveau record de la p iste.
Le détenteur du titre Zoliler a obtenu le
troisième rang, tout comme lors du
championnat de bob à deux. Le cham-
pion du monde Hans Rôsch fut con-
traint d'abandonner dans la seconde
manche à la suite d'urne défectuosité
techni que. Résultats :

1. Allemagne (ScheHe-Geiger-Sterff-
Gôbl ) 2' 37"88 (l' 19"73 et 1' 18"15, nou-
veau record de la piste) ; 2. Equipe com-
binée (Frigerio (It.)-Jlmenez (Esp.)'-
Enrier (S.)-Mucelli (lt.) 2' 38"39 (l' 19''50
et l'18"89) ; 3. B. C. Bâle (Zolier-Theler-
Kuderll-Leu) 2'38"62 (l ' 19"88 et
1' 18"74 ) ; 4. Grande-Bretagne I (Taylor-
Nash-Cooper-Dlckson) 2' 39"97 (l'20"41
et 1' 19"56) ; 5. Etats-Unis I (OToele-
Wllkln-Moore-Muniz) 2'40"26 (l'20"77 et
1' 19"49).

Succès des Allemands
sur la piste de Saint-Moritz

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, in-
formations. 7.20, finis les rêves. 8 h.,
l'université radiophonique Internationa-
le. 9 h., une page de Pergolèse. 9.15,
émission radloscolalre. 9.45, œuvres do
G. Fauré. 10.10, reprise de l'émission
radloscolalre. 10.40, avec Blavet et Lul-
ly. 11 h., émission d'ensemble : Hansel
et Gretel , Humperdinck. 11.35, refrains
et chansons modernes. 12 h., au carillon
de midi, avec à 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.45, Informations. 12.55, en
marge de la Boule d'or. 13.05, en pre-
nant le café. 13.40, un virtuose des
Indes.

18 h., < Voyage au centre ds la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20, Jazz aux
Champs-Elysées. 16.50, trio de la Radio
Suisse italienne. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, micro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, piano-bar. 20 h., questionnez, on
vous répondra. 20.20, qu 'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30, concert sympho-
nlque, par . l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction: Samuel Baud-Bovy,
soliste, Alicia de Larrocha, pianiste.
22.30, informations. 22.35, sur les scènes
du monde. 23 h., au seul du rêve.
23.12, marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, mélodies gales du pays.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., orgue Hammond. 12.20,
wir gratulieren. 13.20, informations.
12.40, orchestre. 13.25, imprévu. 13.35,
chants de Schubert. 14 h., pour Mada-
me. 14.30, reprise d'une émission ra-
dloscolalre.

16 h., une page de M. de Falla. 16.05,
chants et rythmes des peuples. 16.30,
un récit. 17 h., musique d'Espagne.
17.30, pour les jeunes. 18 h., musicals,
extr. de C. Porter. 18.30, actualités.
18.45, concert d'orchestres champêtres.
19.20, communiqués. 19.30, informations.
19.40, pour la votation fédérale du 1er
février. 20.30, disques. 20.45, « Le pro-
cès », feuilleton de E. Heimann. 21.10,
trois ouvertures. 21.45, chronique cul-
turelle franco-allemande. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , Night-club international.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.15,

météo et téléjournal . 20.30. « L'école des
femmes », comédie de Molière. A l'en-
tracte : « Les deux Holbein », film da
J.-M. Drot. 22.30, informations.

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

nal. 20.30, Disneyland. 21.20 , chronique
littéraire. 22 h., téléjournal.
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J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 22

GEORGES DEJEAN

— Il ne s'agit pas d'un roman.
Oh ! Je n 'attends pas que vous fas-
siez amende honorable. Un homme
qui a eu le cran de monter un b luf f
de cette envergure n 'est pas le pre-
mier venu et ne se laisse pas dé-
monter facilement. Je m'en doute.
Vous êtes au bénéfice d'une  situa-
tion des plus favorables et je com-
prends bien que vous n 'entendiez
Pas y renoncer. Ce n 'est d'ail leurs
pas moi qui vous t rahirai .  Je serais
Plutôt tentée de vous féliciter.  Oui ,
mon cher , vous êtes le premier hom-
me qui m'inspire de l'admiration.
Pour avoir conçu ce plan et l'avoir
mené à bien , il fa l la i t  un type hors
série et je me suis toujours  juré  de
n épouser qu 'un homme comme ça.

Tout en parlant , elle avait avancé
sa main vers moi et ses doigts lé-
gers aux ongles carminés, enser-
raient mon poignet.

— Vous, un Vaubricourt à d'au-
tres, mon cher.
.Elle appuya son exclamation d'un

•"ire sardoni que et reprit :
— Le marquis est un incapable

qui mourrait de faim s'il n'avait hé-
rité quelques centaines de millions.
Paul , un paresseux, sans énergie, qui
menait les fabri ques à leur perte.
Lucien , un gentil garçon efféminé
qui serait perdu dans la masse, s'il
n 'avait pas d'argent.

— Et Hélène , dis-je.
— Une fille charmante , sans am-

bition , qui fera probablement une
bonne mère de famille. C'est tout .

— Ce qui m 'étonne, dis-je, c'est
que , si vous croyez ce que vous di-
tes, vous puissiez avoir la moindre
considération pour moi. Il ne fau-
drait  pas exagérer.

Elle m'examine  une seconde en
silence , puis se libère sans la moin-
dre gène.

— Ça vous étonne , n 'est-ce pas ?
Eh bien ! je suis a ins i .  J'a ime les
hommes de caractère et d'act ion.
Durant  quelque temps, j'étais attirée
vers Paul . Je le croyais capable
de grandes choses. Il parle si bien.
Je me trompais. C'est un phraseur,
un vaniteux , une chiffe molle.

Elle s'est exprimée avec un ted
mépris que je comprends mieux sa
nature .

Je ne sais pourquoi je lui dis :
— Evidemment , de Beaugency fe-

rait mieux votre affaire.
Elle proteste :
— De Beaugency, ce petit requin

d'eau douce, cet aventurier, ce no-
ble décavé qui se colle comme un
mollusque aux gens riches pour
leur soutirer un peu d'argent.

Pouah ! E fréquente Paul et celui-
ci préfère sa compagnie à celle des
femmes. Vous voyez ça d'ici. En
réalité , le comte n 'a aucun e enver-
gure. Il f in i ra  mal , j'en suis con-
vaincue, car il est paresseux comme
Paul et il n 'a pas de fortune. H
en est réduit  à vivre d' exp édients.
On sait où cela conduit.  Et vous
voudriez que je m 'intéresse à un
coco pareil ?

— Je n 'ai pas dit cela , Eliane ;
mais  vous semblez avoir un faible
pour les mauvais  garçons.

Elle me toise avec une expression
de déda in  dams les prunelles.

— Je vous croyais meilleur obser-
vateur.  Sachez que je n 'appart iens
pas à l'aristocratie et que je ne
m 'imagine  pas que tous ses mem-
bres sont des êtres supérieurs ou
simp lement  no rmaux .  Il y a des
tarés , des dégénérés parmi eux ,
comme dans le peup le ; mais
j 'a ime l'audace , la conquête sous
toutes ses formes, par l 'intelligen-
ce, le courage et la volonté. C'est
pourquoi , en vous voyant  à l'œu-
vre, j ' ai été attirée vers vous.

— Cependant , dis-j e, si vous aviez
raison , je ne serais pas autre chose
qu 'un imposteur.

Tout son être vibra d'une belle
indignation :

— Et que m'importe ! Appelez
cela comme vous voudrez. Ça m'est
égal. Avez-vous causé le moindre
préjudice aux Vaubricourt ? Non ,
au contraire. Vous m'avez rendu

& moi-même un immense service
puisque je possède une bonne par-
tie des actions Vauibry. Sans vous,
je serais peut-être à moitié ruinée,
C'est cela qui compte et non le
fait que vous ayez offensé la morale
en prenant la place de Gilbert. Je
pense que vous êtes assez intelli-
gent pour me comprendre.

A présent , elle s'est approchée de
moi. Ses yeux sont plongés dans
les miens. Elle vient de poser une
de ses mains sur mon épaule.

— Nous sommes faits l'un pour
l'autre, mon ami. Tous les deux
audacieux, aimant  le risque et la
vie. N'est-ce pas vrai ?

Elle s'est penchée vers moi. Elle
est jeune, belle, séduisante. Je pour-
rais la prendre dans mes bras , l'em-
brasser passionnément, à pleines
lèvres. Je sens qu 'elle le désire. Son
sourire se fait  enivrant, ensorce-
leur ; mais je ne l'aime pas et
me dégage doucement.

— Je regrette, dis-je, mais je ne
partage pas votre opinion.

Son visage change aussitôt. Une
lueur trouble, irritée, enflamme ses
yeux noirs. Elle est profondément
vexée de son échec.

Je devine, pourtant , qu 'elle fait
un violent effort pour conserver
son calme.

— Prenez garde, dit-elle. Je viens
à vous en amie, en alliée. Je pour-
rais vous nuire et je vous tends
la main. Avez-vous perdu la rai-
son ?

— Je la perdrais certainement si

je vous écoutais, dis-je. Faites ce
que vous voudrez, je m'en moque,

Elle parait sidérée. Pourtant, elle
ne s'avouera pas vaincue.

Sa physionomie a pris une ex-
pression cruelle qui me révèle sa
véritable nature.

— Vous crânez , lance-t-elle, la
voix vibrante , vous crânez parce
que vous croyez votre position bien
assise. Erreur , Paul a les preuves
de votre imposture. Il vous démas-
quera quand il le voudra. Moi
seule peux l'en empêcher. Réflé-
chissez. Je vous donne un suprême
avertissement. Avec ou contre moi
Il n 'y a pas de milieu. Si vous
me repoussez , je saurai me venger.
Je vous montrerai ce dont une
femme est capable.

— Surtout quand cette femme se
transforme en démon ; mais je ne
vous redout e pas , Eliane. J'ai eu
d'autres coups durs dans la vie.
Je suis vacciné. A propos, désirez-
vous toujours que je vous conduise
chez vos amis ? Je n 'ai pas de
temps à perdre.

Elle voudrait bien me quitter ;
mais la perspective de faire plu-
sieurs kilomètres à pied ne l'en-
chante guère. Aussi me suit-elle
docilement quand je regagne ma
voiture.

Durant tout le reste du trajet , elle
ne dira plus un mot. Les yeux
fixés sur la route, je ne la regarde
même pas. Elle doit souffrir , car
son amour-propre est cruellement
blessé. Pourtant, elle n 'a pas re-

noncé. Au moment où elle descend
de l'auto, devant la demeure de
son amie, elle déclare encore :

— Réfléchissez. Avec ou contre
moi. Vous avez compris ?

Je demande d'un ton froid :
— Dois-je revenir vous prendre ?
— Non , je téléphonerai qu'on

vienne me chercher, puis elle
ajoute : mais, si vous êtes plus
raisonnable, je rentrerai volontiers
avec vous. '

— Alors, ne m'attendez pas.
J'ai prononcé ces mots avec une

sorte d'âpreté. Un éclair vibre dans
ses yeux. Je sais qu'elle ne me
pardonnera pas. Elle est furieuse
de s'être jetée vainement à mon
cou. Je pense qu'elle représente
pour moi le danger le plus grave
que je puisse courir et, cependant,
je n 'ai pas hésité ; mais il me
tarde main tenan t  que Cardoc inter-
vienne. Il n 'y a plus aucune raison
de différer le coup de théâtre de
mes aveux. Ce sera un mauvais
moment à passer, mais, après, je
serai tranquille.

X X X

De Beaugency est revenu. Je suis
étonné que le marquis accueille,
sous son toit , un individu taré qu 'il
méprise et, comme je lui en fait
la remarque, il me dit :

— Je préférerais que Paul ait
d'autres fréquentations ; mais le
comte est un homme de son monde»

(A suivre)
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Fifi sait qu'il ne risque rien:

C'est collé par SCOTCH
donc ça tientl

La nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont ^̂des marques déposées de la Minnesota Mining TCjùj
and Manufacturlng Co,, Saint Paul 6, Minnesota. ĝgar

Cellpack S.A.,Wohlen (AG)
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Nos meuble»
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Impeccables

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont répares
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'Immo-
bilière 13. Tél. 6 49 48.

Vi Q et le rhinocéros
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Sous les tropiques, il fait chaud ,

si chaud qu 'on rêve à la patrie

et soupire, parfois tout haut ,

après la riante Helvctie.

— «Hé, Nagolet, ressaisis-toi,

nn rhinocéros te menace,

il est en rage, ça se voit,

ne rêve plus, cède la place!»
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La brute, comme un ouragan ,

sur le bambin s'élance et fonce.

Mais Nagolet se gare à temps :

la corne dans l'arbre s'enfonce.
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Assis, on est mieux pour rêver,

pense Nagolet . Je puis dire

que c'est un Banago frappé

qu 'en cette chaleur il désire»

BANAG0 «8^
Base solide pour la vie ****tfA n l̂tl

L'aliment diététique / "SXsïSyftSï* I l  S
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111 

f i SÉP̂ ^H
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«Jeveuxunelessivecontenantbeau- «Moi,j'aiunefemmeformidable!C'est «Pour moi, le spécialiste de la ma-
coup de savon, vraiment douce pour merveilleux ce que mes chemises chineàlaver,c'estle nouveau Persil!
les fibres les plus délicates. Pas sont blanches, traîches, souples... Sa mousse neigeuse absorbe en
de produit caustique, seulement le Car elle est moderne, mon épouse : douceurtoute salissure. Oui,,blanc',
nouveau Persil 1» elle ne lave qu'au nouveau Persil!» c'est bien la blancheur PersilI»

Nouveau Persil — quel éloge flatteur !
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Spécialiste de ' •J
l'intérieur moderne fc^

I GROSSESSE
! j Ceintures

spéciales
S dans tous genres

. 1 avec san- t c ir
8 gle dep. -d.td
I Ceinture «SIIIUH»

:> 6% S.B. N .J,

Miel du pays
le bidon de 2 kg, Pr.
18.60. Envol sans frais.
— Bruno Roethllsberger,
Thielle-Wavre, tél. 7 64 69.
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La sanctification du temps
CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE

par M. Jean-Jacques von Allmen
A près l'astronomie et la physique, la

théologie. Aussi le temps dont va par-
ler M. von AWmen se présentera-t-il
comme une notion toute nouvelle; il
est vu d'en haut , c'est le temps de
l'homme pécheur qui doit être sanc-
tifié. Il est justifié dans la mesure
où il est appel é à revêtir l'éternité.

C'est depuis le moyen âge dit M. yon
Allmen que le calcul des années se
fa i t  d'après Jésus-Christ. Pour que le
temps devienne histori que, il a fallu
qu 'il soit rapporté à Jésus-Christ, maî-
tre de l'histoire. Comment se fait-i l
donc que la résurrection qui , vue d'un
point de vue païen n'est qu'un fait
divers incontrôlable, soit située ainsi
au cœur du temps ? Que s'est-il passé ?

La résurrection est une  antici pation
déoisive sur ce qui ne devait avoir
lieu qu 'à la fin des temps; elle annonce
la résurrection des mort s et l'irruption
du Royaume de Dieu. Avec elle le siècle
à venir submerge ce qui reste du siècle
présent, tant Dieu est impatient de
faire éclater son amour. Le futur a
déjà commencé ; les choses anciennes
sont passées, toutes choses sont de-
venues nouvelles.

La mort a perdu son aiguillon; entre
Vendredi-Saint et Pâques, le temps
a été exorcisé. Ce qui provoquait le
désordre a été démantelé. Jésus s'est
fai t  réca p itulateur de toutes choses ;
c'est la tête qui les ordonne et leur
donne l eur vrai sens. Désormais il nou s
sera nossihle d'être « ouvriers avec
Dieu », selon lia formule miséricor-
dieuse de saint Paul nous annonçant
que Dieu nous associe à son œuvre.

Dieu qui a sanctifié le temps appelle
l'Eglise à le sanctifier. Cela se marque
de manière très visible dans les trente
ans qui précèdent comme dans les
trente ans qui suivent la Résurrection
du Christ . Cela se marque dans le temps
d'Israël comme dans celui de l'Eglise,
dans l'ancienne comme dans la nou-
velle allian ce. Est-ce faire fausse route
que de rapporter tous les événements
de l'Ancien Testament à Jésus-Christ ?
Non. Ils étaient recouverts d'un voile ;
ils ressemblaient à ces vitraux qui
restent ternes quand on les regarde
du dehors mais qui vus du dedan s
s'éclairent. L'Eglise a donc bien fait
de lire l'Ancien Testament à la lu-
mière du Christ.

Les mêmes réflexions valent pour
le temps de l'Eglise. L'Eglise n'est une
pu i ssance que dans la mesure où elle
se rattache à Jésus-Christ ; elle n'est
dan s la vie et da ns la vérité que dans
la mesure où elle reçoit la vie et la
vérité de Jésus-Christ . Sinon elle se
sclérose. Comprendre l'Eglise à partir
non du Christ mais d'elle-même, c'est
la condamner à l'irréformabilité. C'est
là l'erreur commise par l'Eglise mé-
diévale qui s'est pr ise pour sa propre
référence, et contre laquelle les ré-
formateurs ont si vigoureu sement
protesté.

L'Eglise a sanctifié certains jours, le
dimanche, puis le mercredi et le ven-

dredi. Si Jésus est ressuscité un di-
manche, c'est que le sabbat devait
être vacant pour que le Christ y ac-
complisse son œuvre . Jésus apparaît ;
c'est le jour du Seigneur. C'est aussi
le jour qui sanctifie la semaine tout
entière. En fait , c'est notre vie tout
entière qui est sanctifiée par la péni-
tence, c'est-à-dire par le refus de trou-
ver en nous-mêmes notre j ustification,
et par l 'Evangile , la bonne nouvelle
qui nous just i f ie  sans que nous y
soyons pour rien.

Quelle est la tâche de l'Eglise dan s
l'histoire profane , devant l'incroyance
du monde ? Elle est chargée d'inquié-
ter et de protéger. Elle doit lui con-
tester sa propre justice et l'introduire
dans la fascination christologique. En
agissant de la sorte, l'Eglise prend des
risques, celui de rendre le monde ner-
veux et irritable, celui aussi de graves
tensions internes, car il est fort dif-
ficile d'accorder l'audace missionnaire
avec la sagesse qui règle des différends.

C'est en justifiant son origine et
sa fin que Dieu sanctifie le temps. A
ce temps, le Christ lui-même viendra
mettre fin en faisant partici per le cos-
mos tout entier à sa mort et à sa ré-
surrection. Comment cela se passera-
t-il, il nous est diff ic i le  de l'imaginer,
car sur la consommation de toutes
choses comme sur leur création la
Bible nous donne des indication s con-
tra dictoires, impossibles à harmoniser.

P.-L. B.

Le chef du département de l'instruction publique
parle à Hauterive de la réforme de l'enseignement

De notre correspondant d'Hauterive:
M. Gaston Clottu , chef du départe-

ment de l'instruction publi que, a don-
né vendredi à Hauterive , sous les aus-
p ices du parti libéral , une conférence
fort intéressante sur « La réforme de
l'enseignement secondaire et primai-
re ».

Au cours des prochaines semaines,
des conférences seront organisées par
les soins de l 'Institut neuchâtelois
dans les princi pales localités du can-
ton afin de renseigner le public au
sujet des réformes envisagées ; mais
Hauterive a eu le privilège d'appren-
dre de la bouche même du promoteur
de la réforme quelles seront les gran-
des lignes du projet qui sera soumis
au Grand Conseil en 1960-1961 afin
que les dispositions nouvelles puis-
sent entrer en vigueur en 1962-19,63.

L'orateur commence par donner les
raisons qui ont poussé le département
à envisager la réforme de l'enseigne-
ment secondaire qui aura des réper-
cussions sur l'enseignement primaire
et supérieur. Les énormes progrès
réalisés dans le domaine scientifi que
au cours de ces dix dernières années
et les perspectives d'avenir nécessitent
dans notre pays un nombre beaucoup
plus grand d'ingénieurs, de chimistes,
de physiciens et de professeurs. La
spécialisation dans les domaines in-
dustriels et la rationalisation toujours
plus poussée des entreprises commer-
ciales exigent des cadres aux connais-

sances plus profondes que celles de
nos jours.

La sélection des enfants  qui sont
susceptibles de se vouer aux études
supérieures doit être faite de façon
que non seulement les élèves en t ran t
après la cinquième primaire dans la
section classi que ou scientifique de
l'école secondaire y terminent le cycle
complet des quat re  ans , mais passent
ensuite dans une des sections classi-
ques , scientifi ques ou pédagogiques
du Gymnase. Les examens d'admis-
sion seront plus diffici les et les
épreuves de connaissance seront dou-
blées de tests psychologi ques servant
au repêchage des candidats n 'ayant
pas obtenu les notes suff isantes  aux
examens pédagogi ques.

Une section nouvelle d'une scolarité
de trois ans , la section moderne , sera
créée pour les élèves sortant de sixiè-
me année primaire se destinant  plus

. spécialement aux écoles commerciales
ou professionnelles et aux techniciens
avec l'étude de deux langues vivan-
tes. Là encore ne devraient entrer
que des élèves désirant poursuivre
des études, à l'école de commerce
par exemple , après leurs trois années
de secondaire.

Pour tous les élèves désirant  en-
trer en apprentissage et ne pas con-
tinuer des études au-delà de leur
neuf années réglementaires de scola-
rité , il sera créé dans le cadre de
l'école primaire des classes pré pro-
fessionnelles pour remplacer les ac-
tuelles 7me, Sme et 9me primaires.

Pourquoi ces réformes de s t ructure  ?
Actuellement , 10 % seulement des élè-
ves qui fré quentent  l'école secondaire
vont au gymnase , donc l'enseignement
qui y est donné est impropre au 90 %
des élèves. Le 47 % des élèves ne font

pas le cycle complet ou quittent
l'école secondaire avant  la fin pour
entrer en apprentissage. Les classes
de neuvième primair e sont dévalori-
sées et il est entré dans les mœurs
de la part  des emp loyeurs d' exiger
l'école secondaire pour n ' importe
quelle place d'apprentie vendeuse par
exemple. Si selon la réforme proposée
on ré int rodui t  le certificat de f in
d'études primaires délivré aux élèves
sortant des classes pré professionnelles ,
les jeunes gens et jeunes filles dési-
rant  se vouer à l' ar t isanat , à l ' indus-
trie ou au commerce sans études spé-
ciales et sans formation spécialisée
trouveront plus fac i lement  des p laces
d'apprent is  ou d'apprenties dans les
ateliers , les magasins et les fabri ques.

Le conseiller d'Etat parla encore de
la formation du corps enseignant , des
sept commissions qui t r ava i l l en t  à la
réforme , de la coordinat ion des pro-
grammes, de la nécessité d'une meil-
leure i n f o r m a t i on  du public concer-
nant  les diverses écoles , enf in  de tout
ce vaste problème de l'enseignement
qui préoccupe au tan t  les parents que
les pédagogues , les directeurs et les
inspecteurs d'écoles.

Ecoutée avec beaucoup d' a t tent ion  et
d ' intérêt  par un public trop peu nom-
breux — pour un tel sujet présenté
par une telle personnalité — la con-
férence fut  su iv ie  d'une discussion
al imentée  par des membres du corps
enseignant et quelques parents aux-
quels le conseiller d'Etat Clottu ré-
pondit  avec la courtoisie , la gentil-
lesse et la compétence qui sont les
traits dominants  de ce magistrat  dont
le Vignoble est fier. C'est à M. Y.
Haldenwang, conseiller communal , qui
avait in t rodui t  le conférencier qu'il
appartint de le remercier.Une brillante conférence de M. Méautis

A l 'Institut suisse de Rome

De notre correspondant de Rome :
De nouveaux horizons sur la pensée

primitive grecque nous ont été ou-
verts par M. Georges Méautis , profes-
seur de langu e et littérature grecques
à l'Université de Neuchâtel , au cours
d'une remarquable conférence pronon-
cée à l'Institut de Suisse dans la Ville
éternelle. Le sujet de M. Méautis était :
« Sagesse des mythes helléniques ». Le
savant auteur de « Aspects ignorés de
la religion grecque » était particulière-
ment bien préparé à traiter ce thème
encore peu connu. M. Méautis fait plus
qu'une distinction entre l'ère de la re-
ligion grecque et celle de la philoso-
phie de ce peupl e si extraordinaire-
ment doué. U donne, et de beaucoup,
la préférence à la première et met en
lumière l'œuvre à certains égards né-
faste de Socrate, lequel était incapa-
ble d'entendre au théâtre d'autres piè-
ces que celles d'Euripide : il ne com-
prenait que les idées , nullement la
poésie. Socrate écrivit pourtant des
poèmes. Mais pour sa réputation, il
vaut sans doute mieux qu 'ils aien t été
perdus.

On ne peut en revanche que regret-

ter que Platon , après sa rencontre avec
Socrate, ait cru devo ir détruire toutes
ses œuvres poétiques. Mais n 'exclut-il
pas les poètes de sa République ? Ce
point de vue devait hélas triompher,
et c'est ainsi que nous avons perdu
presque toutes les œuvres de Sapho
d'Alcée, des Lyriques, et sauvé seule-
ment sept pièces sur 80 environ des
œuvres de chacun des grands tragi-
ques précédan t Euripide, Eschyle et
Sophocle.

Les Grecs se représentaient la vie
dans L'au-delà comme lumineuse et en-
soleillée, une sorte de paradis paisibl e,
au moins selon certaines conceptions
que l'on retrouve dans les Hymnes
homériques et dans les Mystères d'Eleu-
sis. Les dieu x représentent un idéal die
lumière et de vie.

Ajoutons que M. Méautis fait salle
comble. Fort bien présenté par M.
Grossmann , directeur de notre institut,
il reçut les applaudissements de la
foule de connaisseurs et de savants
qui étaient pour l'occasion venus se
joindre à l'élite de notre colonie ro-
maine.

Pierre-E. BRIQUET.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 Janv. 27 janv.

8 W % Péd. 1945 déc. . 104.40 d 104.40 d
3 V£ % Féd. 1946 avril 103.60 103.50
3 Péd. 1949 100.— 100.— d
2 % % Péd. 1954 mars 96.70 96.75
3 % Féd. 1955 Juin 100.— 100.—
3 % CF.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 845.— 855.—
Union Bques Suisses 1695.— 1695.—
Société Banque Suisse 1389.— 1378.—
Crédit Suisse 1480.— 1475.—
Electro-Watt 1375.— 1370.—
Interhandel 2318.— 2335.—
Motor-Columbus . . . 1260.— 1245.—
S-A.E .G., série 1 . . . . 94.— 93.— d
Indelec 819.— 810.—
Italo-Sulsse 498.— 493.—
Réassurances Zurich . 2398.— 2398.—
Winterthour Accid. . 900.— d 904.— d
Zurich Assurance . . 4990.— 4970.—
Aar et Tessln 1150.— 1150.— d
Saurer 1145.— 1145.—
Aluminium 3720.— 3690.—
Bally 1115.— 1120.—
Brown Boverl 2155.— 2150.—
Fischer 1370.— 1380.—
Lonza 1090.— 1090.—
Nestlé Allmentana . . 3330.— 3315.—
Sulzer 2270.— 2270.—
Baltimore 196.50 195.50
Canadlan Pacific . . . 134.— 133.50
Pennsylvania 79.— 78.—
Aluminium Montréal 137.— 134.50
Italo-Argentlna . . . .  40.50 40.—
Philips 569.— 565.—
Royal Dutch Cy . . . 215.50 209.—
Sodec 63.25 62.75
Stand, OU New-Jersey 253.50 247.—
Union Carbide . . . .  537.— 639.—
American Tel. & Tl. 999.— 994.—
Du Pont de Nemours 912.— 908.—
Eastman Kodak . . . .  622.— 608.—
General Electric . . . 340.50 337.—
General Foods . . . .  347.— 337.—
General Motors . . . .  214.50 212.—
International Nickel . 381.— 380 —
Internation. Paper Co 513.— 514.—
Kennecott 448.— 447.—
Montgomery Ward . . 180.— 177.50
National Dlstillers . . 133.50 132.50
Allumettes B 83.25 d 83.25 d
U. States Steel . . . .  419.— 420.50
P.W. Woolworth Co . 242.50 239.50

BALE
ACTIONS

Clba 5620.— 5610.—
Schappe 780.— d 780.—
Sandoz 4745.— 4744.—
Geigy nom 4825.— 4825.—
Hoffm.-La Roche (b. J .) 14975.— 14350.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC Vaudolse 855.— 855.—
Crédit F. Vaudois . . 823.— 823.—
Romande d'électricité 502.— 505.—
Ateliers const Vevey 560.— 560.— d
La Suisse Vie (b.J. )
La Suisse Accidents 4770.— 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184.50 183.50
Aramayo 49.50 d 49.50 d
Chartered 46 .— cl 46.— d
Charmilles (Atel. de) Ô30.— 930.—
Physique porteur . 842.— 840.—
„écheron porteur . . 535.— 530.—
6.K.F 210.— d 213 —
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronique 16.34

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 Janv. 27 Janv.

Banque Nationale . . 680.— d 675.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 652.— 650.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 233.— 330.— d
Câbl. élec. Cortalllodl5800.— d 15800.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4375.— d 4425.—
Chaux et clm. Suis. r. 2500.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1820.— d 1820.— d
Ciment Portland . . . 5450.— d 5450.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 430.— d 430.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2175.— d 2175.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 100.— o 99.25
Etat Neuchât. 3V4 1945 102.50 102.25 d
Etat Neuchât. 3W 1949 102.— d  102.— d
Com. Neuch. 3W 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Cbftt. 3H 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 96.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 98.— d 98.— d
Cnocol Klaus 3^4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3^4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banqne étrangers
du 27 Janvier 1959

Achat Vente
France V: * . . . —.83 —.88
U.S.A. . . . . . .  4.26 4.32
Angleterre . . . .  11.95 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 112.50 115.50
Italie .. . . '. . . . —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche* '. • . . . . 16.40 16.80
Espagne . ¦ . . . . 6.60 7.30

Marché libre de l'nr
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises 30.50/32.50
anglaises 40.—/43.—
américaines 7.75'8.25
lingots 4840.—/4900.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 16 Janv. 23 Janv.
Industries .. . . . .  613,0 614,3
Banques 272,3 272,1
Sociétés financières . 295,6 296 ,8
Sociétés d'assurances . 770,0 777,8
Entreprises diverses . 203,0 202,3

Indice total . . .  461,8 463,2

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99,73 99,80

Rendement (d'après
l'échéance) 3,00 2.90
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Nouvelles économiques et f inancières

Budget déficitaire
(sp) Tel qu 'il a été élaboré par le
Conseil communal et examiné par la
commission des comptes, le projet de
budget pour l'année en cours se pré-
sente, en résumé, de la manière sui-
vante :

Revenus communaux. — Intérêts
actifs et immeubles productifs 3606 fr. ;
Impôts et taxes 83.550 fr. ; recettes di-
verses 8400 fr. ; eau et électricité
16.310 fr. ; rendement net du fonds des
ressortissants 85.737 fr. 50, ce qui donne
au total 197.703 fr. 50.

Charges communales. — Intérêts pas-
sifs 11.659 fr. 25 ; frais administratifs
27.047 fr. ; Immeubles administratifs
2000 fr. ; instruction publique 61.942 fr.;
cultes 1680 fr. ; travaux publics 23^36
francs ; police 6983 fr. 60 ; œuvres so-
ciales 52.768 fr. ; dépenses diverses
8180 fr., soit en tout 198.095 fr. 75.

Les amortissements légaux étant de
19.670 fr. 75, le déficit prévu est de
20.063 fr., ce qui provient essentielle-
ment du dicastère des forêts où les re-
cettes sont inférieures de 45.000 fr. à
celles qui étalent prévues habituelle-
ment. •

« Le collège endiablé »
(sp ) Dimanche après-midi , la salle du
collège était remplie par les gosses du
village et des localités avolslnantes qui
assistaient à une séance de cinéma sco-
laire au cours de laquelle fut projeté...
« Le collège endiablé », un film désopi-
lant précédé de beaux compléments.
Comme de coutume, le bénéfice net
sera versé au fonds des courses d'école.

BUTTES

COUVET
Bans nos sociétés

(c) La fanfare « L'Helvétia », présidée
par M. W. Kohler , s'est réunie en assem-
blée générale.

Les divers rapports furent présentés.
Celui du président Illustrait bien le
rôle prépondérant qu 'occupent nos fan-
fares dans la vie d'un village. Nos
musiques s'associent à la vie des écoles
et des Eglises, elles contribuent à la
réussite des fêtes locales et régionales,
elles apportent leur note harmonieuse
chaque fois qu'un événement de quel-
que Importance doit être marqué, soit
dans la cité, soit dans 'la région. C'est
ainsi , par exemple, que la fanfare
« L'Helvétia » fut appelée lors de l'Inau-
guration du home des vieillards du Val-
de-Travers.

L'événement majeur de l'année der-
nière restera le triomphal voyage de
trois Jours à Orange. Notre fanfare fit
une profonde impression par sa tenue
et par les concerts qu 'elle exécuta. Elle
contribua au succès des diverses festi-
vités organisées par la ville historique
du Vaucluse.

Dirigée depuis quinze ans par M.
Ph.-J. Godard , professeur au Conserva-
toire de Fribourg, l'« Helvétia » a eu le
regret de perdre son président d'hon-
neur , M. Jacques Kuhn, dont le souve-
nir restera bien vivant.

L'assemblée unanime acclama comme
nouveaux membres d'honneur MM. O.
Cornaz et G. Sandri , de Neuchâtel , et
M. Léo Roulet , de Couvet.

Un repas excellemment servi à l'hô-
tel Central suivit cette vibrante réunion
qui se poursuivit par une partie ré-
créative animée par le fantaisiste A.
Coulomb et le sous-dlrecteur F. Vau-
cher, très apprécié aussi comme orga-
nisateur des cours d'élèves.

L'élargissement de la route de l'Evole

Entre l 'Evole et Serrières, les travaux de mise en p lace de l' enrochement
se poursuivent , pour l'élarg issement de la route. Quatre grues ont été

p lacées au bord du lac, à cette f i n .
(Press Photo Actualité)

La j ournée
de M'ame Muche

Je croyais que nous étions un
coup le très bien assorti, jusqu 'à
hier soir : la télévision s'est e f fon -
drée et nous avons eu une chance
de converser...
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Un deuxième dentiste
ne serait pas de trop

(c) Selon une statistique que nous es-
pérons fidèle, il y a dans le canton
1 dentiste pour 2400 habitants. A Neu-
chàtel-ville la proportion est de 1
dentiste pour 2000 habitants. Ce der-
nier toutefois n 'est pas très exact cai
une partie de la population des villa-
ges voisins du chef-lieu se fait soi-
gner chez les dentistes de Neuchâtel

A la Chaux-de-Fonds, en revanche
la statistique nous donne des chiffres
plus près de la vérité pu isque, à part
la métropole horlogère, il n 'y a guère
d'autres localités numériquement im-
portant e dans ce district. Or, à la
Chaux-de-Fonds, on dénombre 1 den-
tiste pour 2300 habitants.

La population du Val-de-Ruz est de
9000 habitants en chiffre rond. Si nous
estimons que les habitants de Boude-
viLHers, de Valangin et de la Côtière
descendent à Neuchâtel et que ceux des
Hauts-Geneveys, des Geneveys-sur-Cof-
fran e, de Coffrane et de Montmol l in
se rendent à la Chaux-de-Fonds , le
nombre des habitants qui peuvent
avoir recours au seul médeoin-dentisU
actuel du Val-de-Ruz s'élève à 6000.

Or, la situat ion s'aggrave encore
lorsque ce praticien , pour des raisons
indépendantes de sa volonté (service
militaire, maladie), ne peut pas don-
ner ses consultations. Les patients doi-
vent , si c'est le cas, se rendre où à
Neuchâtel ou au chef-lieu ; les fra is
de déplacements s'ajoutent alors aux
honoraires du dentiste.

Il est permis, dès lors, de se deman-
der commen t le problème pourrait être
résolu. L'installation d'un deuxième
dentiste au Val-de-Ruz s'impose d'une
façon impérieuse. Nous savons par ail-
leurs qu'il y a en Suisse insuffisam-
ment de dentistes et que notre région
décentralisée n 'a rien d'attirant.

Les autorités de nos villages, en
collaboration, ou celles d'un seul vil-
lage, ne chercheraient-elles pas à met-
tre tout en œuvre pour qu'un deuxiè-
me médecin-dentiste acceptât de s'ins-
tal ler au Val-de-Ruz ? Nous nous bor-
nons à poser la question .

COFFRANE
Soirée de I'« Espérance »

(c) La société de musique « L'Espéran-
ce » a donné samedi sa soirée annuelle.
La partie musicale était confiée aux
membres de la société, tandis que le
film « Anna Karénine » , tiré du roman
de Tolstoï , captiva l'auditoire. Un bal
mit le point final à ce spectacle très
réussi.

SAVAGNIER
Productions

de la «Chanson neuchàteloise»
(c) Samedi soir , la « Chanson neuchàte-
lolse », que dirige avec brio M. Jean-
Claude Luther , s'est produite à Sava-
gnier au cours d'une soirée des Jeunes
libéraux. Ce fut un vrai régal d'entendre
et de voir cette Jolie cohorte dans ses
chansons et ses danses folkloriques.

La partie théâtrale, Jouée par des
amateurs de la localité, comprenait : « La
prison de Salnt-Ollve », pièce en trois
actes d'Edmond Luc. Cette œuvre déso-
pilante du début à la fin fut magis-
tralement enlevée par ce groupe d'ac-
teurs qui a conquis le public par sa
présentation parfaite. La « Chanson
neuchàtelolse » n'hésita pas à se produire
encore une fols.

MONTMOLLIN
Week-end ensoleillé

(c) Dimanche, par un temps froid
mais agréablement ensoleillé, de nom-
breux promeneurs prirent le chemin
de la campagne.

On put même voir quelques sportifs
enra gés prati quer le ski sur les champs
abrités où la neige avait résisté à la
fonte.

Malgré le verglas provoqué par la
chute de la température dans la nuit
de samedi à dimanche, aucun accident
n'est à signaler, le service public ayant
pris ses dispositions.

La glace n'ayant pas résisté à l'ac-
tion du radoux, les jeunes gens du
village ont de nouveau entrepris les
travaux nécessaires à la mise en état
die la p iste.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A la Fédération des musiques

(c) Dimanche, le comité de la Fédéra-
tion des musiques du Val-de-Ruz a
convoqué une assemblée générale à la-
quelle assistaient les présidents ainsi
que les délégués des sociétés faisant
partie de la fédération. M. R. Voisin,
des Geneveys-sur-Coffrane, présidait
cette assemblée parfaitement organisée
par la fanfare de Fontainemelon.

Après la lecture du procès-verbal , les
comptes furent acceptés à l'unanimité.

Le rapport du président retrace les
différentes phases de l'année écoulée
et relève les améliorations apportées
pour la bonne marche de la fédération.
Il souhaite une bonne organisation
à la fanfare de Fontainemelon pour le
lOme anniversaire de la fondation du
groupement, remercie ses camarades du
comité de leur travail, et félicite les
sociétés d'avoir, au cours de l'année,
facilité les travaux du bureau.

Nominations. — Le président. M. R-
Voisin, est réélu ainsi que le secrétaire,
M. F. Bedoy, et le caissier. M. J.-P.
Galland. U reste à repourvoir la place
de vice-président. Fontainemelon doit
présenter un candidat afin de remplacer
M. A. Meylan , qui assume la présidence
de la société de musique de Fontaine-
melon ; les statuts Indiquent qu'un
président ne peut faire partie du bu-
reau. Soulignons que MM. F. Bedoy, A.
Meylan et R. Voisin, font partie du
bureau depuis dix ans. M. S. Gelsler
est le seul délégué ayant tot alisé dix
ans d'activité pour représenter sa so-
ciété aux diverses assemblées.

Les présidents font un bref rapport
relatif à, la marche de leur société , puis
M. A. Meylan . président de Fontaine-
melon. espère que le lOme anniversaire
sera un succès.

La société « L'Ouvrière » , de Fontaine-
melon, offre le verre de l'amitié pour
clore l'assemblée.

PONTARLIER
Epilogue judiciaire de l'affaire

du tunnel du Mont-d'Or
(c) Le tribunal correctionnel de Pon-
tarlier a rendu son jugement dans
l'affaire du tunnel du Mont-d'Or , où
25 ouvriers , Nord-Africains pour la
plupart , avaient été intoxiqués par
l'oxyde de carbone. La culpabili té par
négligence est retenue à rencontre de
deux chefs de travaux, MM. Nourtier
et Pradoura, qui paieront respective-
ment 750 et 500 francs suisses
d'amende.

MOUTHE
Une noyade dans le Bouhs

(sp) Samedi après-midi, alors qu 'il
s'affairait sur un chantier  enneigé
en surplomb sur le Doubs, M. Auguste
Petite, 45 ams, a été victime d'un
malaise ; il a glissé et s'est noyé
dans la rivière qui avait en cet endroi t
un mètr e de profondeur. Il ne fut
découvert que trois quarts d'heure plus
taird alors que son cadavre avait buté
contre la poutre d'une passerelle en-
jambant le cours d'eau . Il éta it marié
et père de trois filles.

Gilles et Urfer
au Coup de Joran

Profitant de la fermeture annuelle de
leur cabaret lausannois. Gilles et Urfer
font actuellement une tournée en Suisse
et en France ; c'est ainsi qu 'ils seront
les hôtes du « Coup de Joran » , notre
sympathique cabaret de la rue de la
Raffinerie , où , recréant l'ambiance de
leur célèbre établissement , nos deux
grands fantaisistes présenteront au pu-
blic neuchâtelois leurs dernières créa-
tions, dont notamment , « La belle Suis-
se », « Nos colonels », « La veuve »,
« Sage Sllse » , qui se sont dès leur pré-
sentation hissées au niveau des plus
grand succès de notre chansonnier na-
tional.

La réforme scolaire
et l'Institut neuchâtelois

La réforme scolaire est avant tout du
ressort des pédagogues. Or. comme tous
les spécialistes, ils travaillent en vase
clos , alors que l'école, ouverte à tous,
est un domaine commun qui , par-delà
les enfants , concerne aussi les parents,
les ecclésiastiques, les médecins, les Ju-
ristes et les Juges, les Industriels , etc.

C'est pourquoi . l'Institut neuchâtelois.
pour sa reprise d'activité sous l'im-
pulsion de son nouveau président , a
décide , en plein accord aveo le dépar-
tement de l'Instruction, publique et en
collaboration avec lui , d'Informer le
public en général de la réforme en
cours , tout en donnant à chacun la
possibilité d'exprimer ses avis sur ce
sujet d'Importance primordiale. Dans
tous les districts, de Janvier à mars,
auront lieu des séances d'Information
et de discussion.
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Communiqués

SUISSE

(C.P.S.) Le léger recul enregistré en
1957 dans les Importations d'automobi-
les a fait placei l'année dernière, à
une nouvelle avance, sans pour autant
qu 'elles aient rejoint le volume record
de 1956. En comparaison de 1957, nos
Importations de véhicules à moteur mar-
quent une augmentation de 928 unités
pour atteindre le chiffre de 62, 951,
alors qu'en valeur , l'augmentation est
de 8,3 millions et le total de 363,8 mil-
lions. Ce résultat est de 444 véhicules
Inférieur au chiffre de 1956. Durant les
trois dernières années, nos Importations
d'automobiles se sont maintenues entre
62.000 et 63.400 véhicules.

Dans le domaine du montage suisse,
on note un accroissement d'activité con-
sidérable , le nombre des véhicules mon-
tés dans le pays ayant augmenté de
3629 unités, c'est-à-dire de 44 %, pour
atteindre 11.872 voitures. Le finissage
des véhicules fabriqués en Allemagne a
porté sur 8839 voitures, ce qui repré-
sente un accroissement de 64 %. Les
1604 machines sortant d'une fabrique
anglaise filiale d'un consortium améri-
cain et montées en Suisse sont égale-
ment en augmentation de 471 unités.
L'essor du montage suisse de véhicules
étrangers est dû en partie au commerce
de réexportation qui tend à prendre
une certaine ampleur. Nous avons en
effet réexporté, notamment 271 véhi-
cules en Autriche, 64 aux Etats-Unis,
28 en Hongrie et 19 en Argentine; au
total 500 véhicules en chiffre rond, soit
210 de plus que l'année précédente. Le
produit net de ces exportations a passé
de 23,5 à 28,4 millions de francs.

Nos importations d'automobiles
se stabilisent

URSS

Les résultats stupéfiants de la « lutte
contre le gaspillage et pour la renta-
bilité », menée par M. Nikita Khroucht-
chev en URSS, sont révélés dans la
« Pravda » par M. Arsène Zverev , mi-
nistre des finances de l'URSS.

« Les revenus supplémentaires obte-
nus par la réduction des prix de re-
vient en URSS constitueront près de la
moitié des lnvestlsements globaux , pré-
vus par l'Etat au cours du septennat
1959-1965, écrit le ministre. Or . la tota-
lité de ces Investissements atteindra près
de 2000 milliards de roubles. »

Ces revenus supplémentaires seront
obtenus par « la mobilisation des res-
sources intérieures Jusqu 'à présent In-
exploitées des entreprises » et la lutte
pour la rentabilité sera désormais pla-
cée au centre de l'attention générale.
Afin d'encourager ce mouvement davan-
tage encore, le gouvernement soviétique
vient d'autoriser les entreprises à con-
sacrer 30 % des revenus, obtenus en
sus des prévisions du plan septennal,
à la construction des logements.

En revanche, la part de la population
dans les revenus budgétaires de l'Etat
suivra désormais une courbe décrois-
sante, déclare le ministre qui ajoute
que le volume total du budget du
septennat égalera celui de l'ensemble
des budgete des treize années d'après-
guerre.

Lutte pour la rentabilité

FRANCE

La production des automobiles en
France a atteint, en 1958, le chiffre record
de 1.127.754 véhicules contre 927.956 en
1957. Près de 370.000 automobiles repré-
sentant 30 % de la production totale,
ont été exportées contre 251.916 en 1957,
soit une progression de 50 %,

La production des automobiles
en 1958

JAPON

Les autorités Japonaises chargées des
exportations de textiles vers la Suisse,
ont décidé de réglementer à partir du
ler février la quantité et les prix de
ces exportations afin de prévenir des
mesures restrictives.

Réglementation
des exportations de textiles

vers la Suisse



A VENDRE

plus de 300 coupons
de tissus

pour rideaux, ameublements, coussins, etc.

^̂  TAPISSIER
Chavannes 12 - Neuchâtel

Fiancés et amateurs de beaux meubles !
Economisez plusieurs centaines de francs
en achetant sans intermédiaire, choisissez
un mobilier complet ODAC.
Tous nos meubles sont garantis d'origine
et fabriqués par les meilleurs spécialistes
du pays.

Mobilier complet neuf
de fabrique :

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

lits jumeaux , literie complète, neuve,
1 couvre-lit, 1 tour de lit,
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ,
1 divan-lit et 2 fauteuil , 1 table de

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

Le tout Fr. 2980.—

livré franco avec garantie de 10 ans.

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

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

^S!i WERNER CH.MARTIN '1$jt>k
WrK LES GENEVEYS / C0FFRANE (NE) • ij lîi*"

whlf Echantillons sur demande ^Hlfi*
^fjfcjL sans engagement. fi}r

*mjp -fy* %p- ^p» -H  ̂ **$» *«$r

Un événement à notre

RA YON DE BLOUSES
lllllilll!llllllll!IIIH!WI!illllllUIIIM

Viennent d'arriver ravissant».

CHEMISIERS
EN POPELINE SANFORISÉE BLANCHE ,

col à porter ouvert ou fermé, manches trois quarts ™̂ f i lj
rapportées. Tailles 38 à 44 ***&

Très avantageux ^^
Au 2me étage

COUVRE
î ;£BHlj WEUCHÀTE l ÊĤ  " " H

LÀ MAISON DE BLANC
M. KESSLER, Ecluse 13, tél. 5 82 42

vous accord e le BBW' /O

pendant sa vente de blanc autorisée
du 23 janvier au 5 février inclus

Mesdames, prof itez-en !

I

Nous vous offrons les plus belles qualités
un choix considérable dans tous les articles

M. SCHREYER
Demandée vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Cham.Mer») 6 58 45

Occasion
A vendre urne collec-

tion de
disques

de gramophone
78 tours, presque neufs,
classiques, chansons, etc.,
40 et 60 ot. pièce. —
Téléphoner de 12 h. à
13 h. et de 18 à 20 h.
au 5 18 78.

A VENDRE
chambre a coucher com-
plète, style Louis XV,
buffet de service, ma-
chine à coudre « Pfaff »,
table à rallonges, 1 tour
a tourner avec établi . —
Demander l'adresse du
No 5632 au bureau de
La Feuille d'awla.

i L'égalité des droits I
ï ef des devoirs I

tant pour les hommes que pour les femmes est l'un v

des principes essentiels de nos associations syndicales !., :
et professionnelles. Sur le plan politique, il est donc |jfè .,

choquant et ridicule que, seule en Europe, la femme >,

j suisse ne soit pas notre égale.

Pour faire cesser cefte injustice, ¦̂¦"̂ '¦¦¦¦ V i 111
nous engageons tous les syndiqués ^̂ ^^̂  ̂ j 

" /'- 'j

m " """ LJ1 J 1 mpour le suffrage féminin ^̂ ii  ̂ ^̂ *S  ̂ W [If

Cartel syndical cantonal neuchâtelois

Le président : Raoul Erard.
Le secrétaire : Frilz Bourquin.

La notion de banque et d'argent est
obscure, parfois même aux esprits les
plus ouverts. Malheureusement , la
fausse interprétation de ces termes est
chose courante.

Qu'est-ce au fond que l'argent? C' est
un moyen d'échange qui s 'est révélé
indispensable le jour où les humains
eurent l'idée de commercer entre eux.

Ils prirent tout d'abord les coquillages,
lo farine de poisson ou les flèches de
silex comme moyens d'échange. Plus
tard, d un commun accord, ils utilisè-
rent des pièces de métal , frappées ou
non, pour rég ler leur trafic commer-
cial .
Aujourd'hui, après bien des aventures ,
le; billets de banque sont la commune
mesure des échanges de marchandises
ou de services.

Dès la plus haute anti quité , les
hommes confièrent le surp lus de leurs
disponibilités - leurs économies - à
une institution centrale qui, au travers
ces siècles , est devenue la banque
moderne. Celle-ci , en redistribuant ces
épargnes dans l' économie générale du
pays, assure du travail o chacun. Celui
qui veut créer une société , construire
une maison, acheter des machines,
procéder à des agrandissements ou
acquérir des objets de consommation
courante a, dans la majorité des cas,
recours à la banque.

En effet , l'argent - sous sa forme parti-
culière , le crédit - n'est pas seulement
c la disposition du producteur, mais
cussi à celle du consommateur. La
banque rend non seulement service
eux fabricants, mais à leurs clients,
et c'est ainsi qu'elle participe à l'ac-
célération de la vie économique.
C'est un fait bien connu que l' épar-
gnant exi ge de la banque une récom-
pense - l'intérêt - en contrepartie du
croit qu'il lui concède d'utiliser ses
fonds comme bon lui semble. La ban-
aue, de son côté , exi ge un intérêt plus
élevé pour les crédits alloués, ne
serait-ce que pour couvrir, par la dif-
férence des intérêts débiteurs et créan-

ciers , les salaires de son personnel,
ses frais généraux et les risques in-
hérents à son métier.

La fonction des banques dans le cir-
cuit international des paiements est
important. Des frontières, des lois et
des comp lications monétaires séparent
les pays. Les paiements à l'étranger ne
sont pas simp les, loin de là. Pour en
assurer l'exécution, les banquiers dis-
posent de connaissances techniques
étendues et d'un personnel hautement
spécialisé, 6 défaut desquels notre
commerce extérieur serait paralysé.

Si vous ne savez comment financer la
construction d'un immeuble ou d'une
maison particulière, si vous voulez
assurer le développement de vos
affaires , si vous hésitez sur la manière
la plus sûre de placer vos économies, si
vous avez, enfin, quelques questions
financières 6 résoudre, vous pouvez, en
toute confiance, vous adresser à la
banque. Elle vous donnera bénévole-
ment un excellent conseil , un conseil
sérieux et profitable pour vous.

B'̂ Hâŝ ^̂ pMHSsHpMM '̂ * *SslÉui§

Les banques
sont-elles
indispensables?

I Scie WIMA
r^L*—» INCROYABLE
jsMJOii Fr- 17-8°
JilPvV r \ / \  Par mo's pendant
fj rj )î  ̂

I 
12 mois et 

1 acomp-
f/\| J r \  r\l *e c'e ^r" *"¦—
I r̂ \1 *°" au fo,al

f wnf Fr- 153.60
1 I ou au comptant
• Fr. MO—

45 kg. - démontable - moteur démarreur
automatique M HP complète - lame 28 cm. -
courroie - cable - guide-largeur - porte-
mandrin - table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation a

C O D I C  S. A. - Genève
! 30, rue de Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

A vendre

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

t "\

LO C AT IO N EVENTE DE
PIANOS

N EU FS ET D'OCCASION
CONDITIONS \À
INTER ESSANTES»
RENSEIGNEZ- M

VOUS CHEZ jffl V>:V7: •/;•-:;:' : "• '¦*¦:¦

En face d" !•'< wM '  |jĵ  gj{|
poste, Neuchâtel ™ ^V ^V^^i

S. è

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique « Therma »,
blanche, 2 plaques, par-
fait état. — Tél. 6 92 21,A vendre

SKIS
bon état , en bols, avec
arêtes d'acier, 200 cm,,
fixations « Kandahar
Flex ». — Tél. 5 17 76,
de 12 & 13 h. et de 17 h.
à 19 h.

A vendre deux

COSTUMES
pour homme, taille 48,
parfait état. Château 18,
ler étage.

¦M  ^sM ^HHID̂ I^I^^^^ à LA SAGNE NE Bfe

Home familial
Personnes âgées trouveraient accueil cha-

leureux dans famille chrétienne. Situation
élevée, tranquille, à Neuchâtel . Jolie vue.
Jardin . Chambre à 1 et 2 personnes. Prix
modéré. — Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres K. V. 5508 au bureau de la
Feuille d'avis.CARTES DE VISITE

au bureau du Journal



Fusées, satellites et planètes
UNE PROTESTATION ASTRONOMIQUE

On nous écrit :
Dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » du 7 janvier , M. Gustave Neuhaus
a public un article relat if  aux discus-
sions lunaires ,  que l' on ne peut
qu 'approuver. Quelques réf lexions se-
ra ient  encore de mise au sujet de
cette hant i se  de conquête céleste , qui
tourne  un peu à la dérision.

Il faudra i t  surtout  faire  comprendre
à tous ces passionnés de sport céleste
moderne . Russes et Américains ,  qu 'un
simple objet m é t a l l i que fabri qué par
des hommes ne doi t  pas s appeler
satell i te , planète ou comète. C'est un
peu trop se moquer de l'univers  réel
et na tu re l  qui vaut mieux que cela.

Un spoutnik , par exemp le , n'est pas
un satellite , c'est un simple jouet
mécani que qui , par rapport a la lune.
n 'est qu 'une puce â côté d'un éléphant.
En outre , tous ces engins n 'ont qu 'une
durée très brève alors que notre satel -
l i te  de 3400 kilomètre s de diamètre
exis te  depuis des milliards d' années !
Il en est de même d'un prétendu
sa te l l i t e  solaire , le dernier lancé cette
année. Ce n 'est pas in te l l igent  d'appeler
une modeste pièce de mécani que
une planète ! Cela va à l'encontre du
bon sens et tous les astronomes, pro-
fessionnels ou amateurs , doivent refu -
ser d'admettre une pareille plaisan-
terie ! Tous ces objets fabriqués et
lancés dans l'espace ne sont en réalité
que des bolides mécaniques sans au-
cune vie durable et intéressante. En

fait , ce sont des étoiles f i lantes  I
Il y a , du reste, entre Mars et

Jup iter , deux mille petites planètes
ou astéroïdes naturel s et de volume
parfois considérable. C'est ainsi que
Gérés, Vesta , ont 750 kilomètre s de
diamètre .  Ces astéroïdes sont des débris
d'astre d'une planète mal formée à
l' origine du système solaire. M«is qui
tournent sur leurs orbites depuis des
m i l l i a r d s  d' années. Ce ne sont pas des
jouets d' e n f a n t s  mi l i t a i res  ou sportifs.

Respectons la na ture  vraie. Il y a
parmi les onze satell i tes de Jup iter
deux globes plus gros que la planète
Mercure el peu infér ieurs  à Mars ! Ils
ont de 5200 à 5600 kilomètres de
diamètre , près de deux fois celui de
la lune. Titan de Saturne est aussi
un géant parmi les satelli tes plané-
taires.

Non , il faut que les lanceurs de
houlets mécani ques ne se moquent pas
te l'univers et de l' as t ronomie.  Assez
de stup idités , de fadaises , ont été
débitées par ces héros célestes moder-
nes, assoiffés de science-fiction, qui ne
mène pas à grand-chose sinon à
fausser la réal i té  de l'univers. Nous
lemandons que les écrivains sur-

tout n 'acceptent pas pour des choses
merveilleuses de simples hal lucinat ions
de chercheurs, plus exaltés que de
vrais savants !

Q. ISELY,
membre de la Société suisse

d'astronomie.

BERNE, 27. — La commission
d'experts chargée de préparer une
loi générale sur le travail a siégé,
durant  quel ques jours , sous la pré-
sidence de M. Holzer , directeur de
l'Office fédéral de l ' industrie, des
arts et métiers et du travail. Le
projet dressé par cet office fut dis-
cuté en première lecture. Il s'agis-
sait sur tout  de tracer une l imi te
entre les entreprises art isanales et
les entreprises industr ie l les , a ins i
que de prévoir la durée du tra-
vail et du repos. L'entente s'est
fa i t e  sur p lus i eu r s  points .  A propos
d'autres po in t s , tels que la f i xa t i on
de la durée h e b d o m a d a i r e  maxi-
mum du travail  et la réglementa-
tion du t ravai l  supplémentaire,
les débats ont été ajournés af in
qu 'employeurs et t ravai l leurs  puis-
sent discuter  seuls à seuls. La com-
mission siégera de nouveau après
Pâ ques.

Vers la loi sur le travail

L'Aide suisse aux montagnards au val d'Anniviers
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REFLETS DE LÀ VIE DU PAYS
La dépopulation des hauts villages n'est pas un phénomène inéluctable

Depuis quelques mois, l'économie
laitière du val d'Anniviers est trans-
formée — c-n pourrait même dire :

A la fromagerie de montagne de Vissoie , la pâte molle esl introduite
dans ces presses , entre deux toiles de chanvre.

sauvée — par la mise en service
d'une fromagerie de montagne, à
Vissoie, qui permet l'ut ilisation to?

taie et rémunératrice de la produc-
tion laitière.

Le bâtiment, construit dans le
style du pays, jouxte la nouvelle
poste , sur la petite place où arri-
vent les autocars de Sierre. Deux
fois par jour , une camionnette y
apporte le lait des « deux rives » ,
comme on dit dans le pays, après
une tournée de quel que 100 kilomè-
tres. Les ins ta l la t ions  modernes de
la fromagerie le t ransforment  im-
média tement  en beurre et en fro-
mage. Le petit la i t  est récupéré par
les producteurs, qui en nourrissent
leurs codions. Ainsi , plus une goutte
de lait n 'est perdue, et , jusque dans
les moindres hameaux , l'élevage du
bétail devient  rentable. Un nouveau
fromage valaisan , marqué « Anni-
viers », a fa i t  son apparition dans
le commerce.

« Celte innova t ion  a certainement
emp êché l' exode vers la p la ine  de
p lus ieurs  fami l les  avec leur bétail »,
nous a a f f i r m é  un membre du syn-
dicat  d ' in i t ia t ive .  L'Aide suisse aux
m o n t a g n a r d s , qui a versé un impor-
tan t  subside pour cette construc-
tion , est heureuse de montrer par
cet exemp le que la dé popula t ion
des h a u t s  villages n 'est pas un phé-
nomène  inéluctable .  Mais , pour con-
t i n u e r  sa tâche eff icace , elle solli-
cite le concours du peup le suisse ,
ses seules ressources é tan t  les dons
a n n u e l s  de janvier .  On peut être
certain qu 'ils seront judicieusement
et fructueusement utilisés. C. B.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une telle inconséquence de la part
du gouvernement a provoqué une vio-
lente campagne de presse en Grande-
Bretagne. Il n'est pas de journaux qui
ne lui aient adressé leurs griefs. Mais
la plupart s'en sont pris davantage
à l'institution même du Foreign Office
qu 'à ses représentants. Ainsi , M. Selwyn
Lloyd — dont certains députés conser-
vateurs réclament régulièrement la dé-
mission — n'a pas été particulièrement
blâmé pour sa légèreté. Pour le « Man-
chester Guardian », en l'occurrence ac-
cusateur impitoyable, le mal provient
avant tout de la structure même du
Foreign Office. Il écrivait que « les
diplomates anglais ne rencontraient pas
trop de personnes, mais qu 'ils étaient
fort maladroits dans le choix de leurs
contacts ». Il concluait qu 'il serait hau-
tement préférable « qu 'ils restassent chez
eux à lire les journaux ».

L'annonce récente de la démission
de M. Allan Noble, ministre d'Etat
au Foreign Office et deuxième person-
nage de ce ministère après M. Selwyn
Lloyd , aurait pu être interprétée comme
la conséquence de cette violente cam-
pagne. Cette thèse ne résiste pas à
l'examen. M. Noble , qui approche de
la cinquantaine , avait depuis quelque
temps déjà fait part au premier mi-
nistre de sa résolution de renoncer à
la politique pour entrer dans les affaires.
Il aurait différé son départ de manière
à pouvoir encore présider la délégation
britannique à 1 O.N.U. lorsque la ques-
tion de Chypre fut discutée par
l'assemblée générale , en décembre , et à
assurer une certaine permanence en
l'absence de son chef , malade , et de
celle de M. Ormsby-Gore, ministre
d'Etat aussi , qui participe aux négocia-
tions de Genève sur l'arrêt et le con-
trôle des essais nucléaires. Dans les
milieux officiels de Londres, on admet
donc que cette collusion est purement
fortuite.

Des novices ?

Cette affaire serait graduellement
tombée dans l' oubli si la presse à
grand tirage de lord Beaverbrook
n avait pas reproduit dernièrement une
photo de Margot Fonteyn et de son

mari en compagnie du président Urrutia.
Le « Daily Express » révéla que Mme
Margot Fonteyn aurait informé les mi-
lieux anglais, il y a quelques mois
déjà , de la détérioration de la situation
à Cuba. Il ajoutait que « le peuple
britannique commence à être particu-
lièrement mécontent d'un service diplo-
matique qui ne transmet que de mau-
vaises informations ».

Il ne faut pas exagérer l' importance
des propos de lord Beaverbrook. Celui-
ci est en effet réputé pour sa sensi-
bilité extrême aux atteintes portées au
prestige de la nation anglaise. Plus
significative est la teneur d'un article
de 1 « Economist » intitulé : « Nos di-
plomates sont-ils des novices ? » Tout
en reprenant quant au fond l'argumen-
tation du « Manchester Guardian », il
s alarme de l'épidémie de myopie qui
affecte le Foreign Office. En des ter-
mes fort sévères, il s'inquiète qu 'il y
ait aujourd 'hui encore dans les échelons
élevés de la hiérarchie de ce service,

des hommes qui persistent à penser qu«
la décence exige de s'en tenir à la
nature des rapports qui existaient à
l'époque de la Société des Nations.

Il faut reconnaître à la décharge des
diplomates de Sa Majesté qu 'ils n'ont
pas toujours la tâche aisée. Ils se
plaignent à raison de mutations trop
fréquentes qui les empêchent générale-
ment de connaître , ainsi qu 'il le fau-
drait , le pays où ils résident. Si aucune
sanction n 'a été prise contre ceux qui,
au Caire, à Bagdad et à la Havane,
ont laissé passer l'événement, c'est peut-
être parce que leurs responsabilités ne
sont pas aussi tranchées qu 'il appa-
raît. Enfin , le Foreign Office dispose
à Londres d'un service de presse char-
gé de dépouiller la presse mondiale.
Son efficacité est notoire. On peut
s'étonner alors que M. Selwyn Lloyd
n'ait pas recouru à lui pour combler
les lacunes accablantes des rapport* de
son ambassadeur à la Havane.

Eric KISTLER.

Voici Fidel Castro, le « héros » cubain , s'adressant à la Havane à f in *
foule  compacte et avide de vengeance.

Le diplomate et la ballerine

£ Le Conseil fédéral a donné 20.000
francs pour les populations éprouvées par
les Inondations catastrophiques de Biva-
delago. L'emploi de cette somme sera
décidée en commun par les autorités es-
pagnoles et suites.

K fj ossetti alC liiiiH'l'llll'lliiM^Jj

TV 1̂ ^C  ̂ Variez 
vos 

réunions d'amis y-̂ ^̂̂ ^̂̂0 /[ | un jour fondue - un jour Xot^̂ ^̂ yy

[̂^̂ j m̂
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Action 

de fi? des détaillants 

USEGD 
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î ^WÎ ™ 

prix 

avantageux est décisif! 
J ^/ Ê L  Ô \̂

Ê̂Ê Mr # un seul bouton de com- Une comparaison ap- dB^EÎÉrilIt, 
:™?̂ ^H

^̂ ¦•̂  ̂
• chauffage de 5'/: kW aut re machine à laver à *S«*' Ws2j» ;'' P/Blll

cn,~,DA CM / • tambour , cuve , boiler et accès fronta l amène à ^A 
ibt$r iÊÊÊm W/ÊOËÈADUKA - pOurd /j  couverc |e en ac ier inoxy- préférer l'ADORAI vS^̂ Bf^By ^

à 4 kg de linge dable chromé (Cr-Ni/18-8) Facilités de paiement. 
^̂ Sfel ^̂ ^Kr86C - conçue par 0 cycles automatiques pour Stations-service et ^̂  ̂ W^

l'entreprise Spé- linge à cuire- , de couleur- , d'entretien dans toute
. .. . , . lingerie fine ou fibres la Suisse. »

ciaiisee ae ia synthéti ques Documentation et pro-
branche - au prix 0 dégrossissage spectus par les maisons

avantageux de • approuvé par l'ASE de la branche ou par
_ _ . _ et l'IMS le fabricant. r ___

Fr 2265.- ' ——^i seulement >^  ̂ 41 ^̂ S. ^

k r-i (cidLoiroL) j¦\ ESa * Facilités de pwr| \s «̂ »̂i%« f̂c^ r̂ Wk L̂WWi /  ; v ,̂____^ f

M Ëfek ZINGUERIE DE ZOUG S.A. ZOUG Tél. 042/40341 
'
^Ê^^^^^^^̂r^

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. !#•#¦"
Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité. 

_ 
— 

_
2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas /Q') mGarantie 10 ans. Pr. fcwil i
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT jgjgg

Quand le repas touche à sa fin

y ¦»- , chacun s'écrie i

^Ôfe) et le VACHERIN !

De tous les fromages UËS^̂ Pw l̂lâfins le ROI c'est le W Ê̂ê^^ÊÊÏVACHERIN! 18P
Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne

¦ | jj Prochainement

\^ DÉMONSTRATION
du 9 au 14 février

Outils électriques

ftBAsllODL.
NCUCMATCL

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

île bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos «liment» ne se digèrent pas. Des gaz vous
«onllcnt , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales , douces , elles fom couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carier» pour le Foie. Ft. a.35-

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-



MERCREDI 28 JANVIER

la Journée des p etits p arf ums !
a notre rayon lingerie-corsets

ï i A iMt̂ wf\ «• yTNl 11

vil f

I l l lQ ^^1 $ 1 i ¦¦ ^» en ''n Serie fine, gaines ou corsets, sont réputés...
l l V / D  L/ V/ JU JL/ £J U EXTRAORDINAIRES !

Séries de COfflDUUUSOIlS nylon SOLDÉ 0." «/•" 1 "•" Y U~

• nylon blanc f \  U /
Lots de JUPOnS et couleur SOLDÉ U«~ «/•" IL.»"

Séries de gâïneS élastiques SOLDÉ 0«" 1 U#" 1 D."

A NE PAS MANQUER : à chaque acheteuse d'un article {f zk, 
^de lingerie soldée et annoncée ci-dessus, nous offrons H|jsL

GRATIS un petit parfum pour le sac fflllL<§)eu un joli étui « Binaca » pour le voyage •i^̂ iS -̂

m JO  ̂ GRANDS

ÇamMuHitï
Vente autorisée par l'Etat

, | i ,  —

tf CAFE H/1G\?2E^̂ S ®

(Jsso)
Prix des huiles de chauffage

Eu égard à l'augmentation des prix sur le marché mondial , nous nous voyons
dans l' obligation d' ajuster les prix de nos huiles combustibles. A partir d' aujour-
d'hui , les nouveaux prix des huiles combustibles Esso bien connues seront les
suivants:

Huile combustible Huile combustible
spéciale légère

2501 - 6001 - 10.001 kg. 2501 - 6001 - 10.001 kg.
6000 kg. 10.000 kg. et plus 6000 kg. 10.000 kg. et plus

Dans les régions : ~" ~ ~ ~ ~ ~
Neuchâtel - Boudry -
Val-de-Ruz - Franches-
Montagnes 22.05 21.35 21.05 21.35 20.65 20.35
Val-de-Travers . . . .  22.20 21.50 21.20 21.50 20.80 20.50

Ces prix s'entendent par 100 kg net, livraison franco réservoir du client

Les commandes «ont 30 Jo urs net' 8an* e8eomP,B- Quantités inférieures sur demande.

exécutées à ce* con-
ditions pari

Grossistes ESSO : Carburants S.A., Neuchâtel, tél. (038) 5 48 38
Carburants S.A., la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 44 44
Barbeiat & Cie, Fleurier, tél. (038) 913 15

¦

E S S O  S T A N D A R D  (S W I T Z E R L A N D )

T UICI  René Schenk «ESC Nettoyages
i votre fournisseur tF ^•_a,^__  Ponçage

I B I I fta k pour vos 
^^ ^JlOSS Imprégnation et

m o î t r n  tn in f  n r i n r  ARTICLES DE SPORT m Bile Hôtels, restaurants,
l l ld l l I C I C l l l l U l l r J I  ski - hockey sur glace **¦ FUS bureaux, magasina

et football _. „ „ e* appartements
Aiguisage de patins Installations sanitaires

5 17 51 m'¦»" T T̂n» Tel. 560 50
D 44 J A l el. DiUj O R. BONZON

Cassardes 18

Char p enter ie 
N6p& tfwssr serrurerie

Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner & Fils
II . . , ** Pomey Neuchâtel y^| 5 3 f 2.3uecoppet treres Té, 5 2y 22 «.«.« \. T0US t»»»
_ , . „ ... , de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel êe j ^a toujours Volets a rouleaux, sangle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 5312

Ï3R.ÎLÏ.SS. i!4? nn v-™ Tra,•¦',"'¦" V É L O S
. _ j »̂^^^. U T1»- UU en confiant votre linge au

A. LUGON i ̂ j, neufs et 
d'occasion

Maîtrise fédérale /SaMZ/ .... .. ,.._ , TOUS nrix
AGENCE ^W SAlOW -tAVOIR Tous prix

« SKODA » %^g%  ̂M. Bornand
*# J mj f  O y ^^^m̂ ^^ V̂f \ir u i r e ,  /vT Poteaux 4 - Tél . 5 16 17_
^

. . . H TT OT 
¦ t U f c H A T e L  

 ̂ M

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Ncucliâtel

Reproductions de plans, document», certif icats, _£. ç « î ^ O "ïattestations, etc. TEL. J 2Z 93

RENÉ TANNER YTa<m *" mïMT Min U
I

l I n v r r  pour  huande- llf R H I HDîme 93, la COUdre Tél. 5 51 31 rie et cuisine , marque Ifl A Mi Al U

Ne perdons pas la boussole

A 

La boussole du commerçant, de l'artisan
et de l'industriel c'est une comptabilité
claire et détaillée. La comptabilité
OSO est très facile à tenir, donne en
tout temps des renseignements précis

sur la marche des affaire s et permet de se justifier
devant les autorités fiscales.

Renseignements, démonstrations et conseils par

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue du Bourg

Genève - 19 A, Croix-d'Or - Tél. (022) 24 11 40

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

fa * ¦¦¦¦¦  ̂•••¦•  ̂•¦¦¦• » ¦ •¦•« » •¦¦¦¦ - ¦¦ ¦¦¦ _ ¦ •••• - ,
'« ^̂  ^̂ f̂a. ..... ̂ fA. estes ^  ̂•*>•* ^Bs. >•*>( ^̂  k̂ ,

1 bureau avec bar très moderne, 1 divan,
2 fauteuils avec tissu en 2 couleurs et
1 guérison ; le tout, neuf de fabrique,

Fr. 790.-
Ameublemenfs 0DAG Fanfi & Gie

Couvet - Tél. (038) 9 22 21
:i4iii::4^i!A!:;i;A:;":A":"A:""A'""A'

Grandes tailles

COMPLETS 2 et 3 pièces
| Grandeur 53 à 63

Ceinture 110 à 130 cm.

Fr. 117.- 149.- 169.-
189.- 215.-

Vêtements MOINE Peseux

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 3 protége-
matelaa, 3 matelas a
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

trois canaris
femelles. Tél. 6 46 30.

Bon marché

BMJbSL.
NEUCHATEL

A vendre

6 chaises
modernes, entièrement
recouvertes de tissu Jau-
ne, en parfait état. —
Edmond Pllllonnel , Rus-
sie 39, le Landeron.

L'IDÉAL
POUR

LE SKI
?

GAINE-
PANTALON

DE

«VISO»

17.-
?

UNE SEULE

SOLUTION

S



Institut Neuchâtelois

CONFÉRENCE
sur la

réforme de l'enseignement
à Saint-Aubin, le vendredi 30 janvier 1959,
à 20 h. 15, à la Salle de paroisse (ler étage).

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
La conférence sera Introduite par un représentant
du département de l'instruction publique et suivie

d'une discussion

Toute la population de la région est cordialement
Invitée

Les super-occasions
A NOTRE RAYON DE LA JEUNESSE !

SOLDE DES SOLDES
vente officiellement autorisée

Pour peu d'ar gent vous trouvez encore...
CULOTTE GURIT BH && SLIP DE GARÇON r̂ fPN
GANTS g I SLIP DE FILLETTE 4 9 A Î R
valeur j usque ut ¦ Ë I I BONNET DE LAINE : I JU /jjfc ~Wk

AU CHOIX SOLDÉ H ¦ Ê̂r Valeur j usqu'à *̂»" \ ', O  ̂ &̂j£r
___^^^^_^__^^_____^_____ AU CHOIX SOLDÉ H J r/̂ jL -^^
PULL BRASSIÈRE LAINE Jffg j È Êm ^
CALEÇON GARÇON && SESTRSÈRES COTON »̂f̂ Riî ^CAMISOLE *M PULL LAINE ^̂ »lil ^̂v , • ..«rf- J% ¦ CULOTTE DE PATINAGE ^̂ ^pilï^wA,Valeur j usqj a *0 fl&^B ¦ nylon mousse ff«f̂ 9̂ ffl !5 4̂iW^'̂ ^i;-':'̂ :

M^̂ ^̂ ^kAU CHOIX SOLD é <W M CULOTTE-BAS LAINE 
 ̂ wF Ê̂ÊÊÈÈSBËÈÊËkk

nm . nur» »r .N. Ur PÈLERINE CAOUTCHOUC # « 1 lif^PULLOVER DE LAINE v.i.„r ,„«,«¦» i*rf M ¦ if »̂PANTALON FILLETTE LONG AU CHOIX SOLDé fi ¦ 111 llp ÎLPANTALON GARÇON LONG ¦ 
«Bi^M / ^COQUETTE ROBE DE CHAMBRE ROBE f j \T  ̂ "̂V

SESTRIÈRES COTON 
^̂  PANTALON 4 m\  ̂ l M^\ >

long fillette Ifflk #7- '.' "ÊËk I \
Va leur jusqu'à ZSkSO Hg9 H . I l  """ ¦ H / ,  f JF/V

^Hl "¦¦ Valeur jusqu 'à J9.— I ¦ I ^̂  ,f /r /# % \
AU CHOIX SOLDE ^HT ¦ AU CHOIX SOLDE ¦ t̂ff M Fi 

/ / \ \ î

JAQUETTES DOUBLÉES TEDDY BEAR Les dernier, DUFFLE-COATS DOUBLÉS // M \ ACOMBINAISON DE SKI BÉBÉ Le, dernière, ROBES GIRLS M ff \ MBELLE ROBE DE JEUNE FILLE seiie JAQUETTE PIED-DE-COQ // 7 V 11
MANTEAU DE PLUIE l / V,m
VESTE SIMILI ftA #fc l™ /IL/ \ 1
Va leur jusqu 'à 5<1- # i ¦¦ Valeur jusqu'à 79:— îT r jB gg \<\lj^=̂  S^a/

AU CHOIX SOLDE £¦ V ¦ AU CHOIX SOLDE H || I ^̂ \

Regardez d 'abord M U LU U I II L Et comparez
NEUCHÀTEt

) Ce soir à 20 h. 15 )

ASSEMBLÉE PUBLIQUE S

AU CERCLE LIBÉRAL

« Droit de ¦ vote
aux femmes » 1

\\ \̂ , Gaston CLOTTU, conseiller d'Etat et conseiller national ))
// Orateurs : ((
U V,UIVUW Paul-Eddy MARTENET, député JJ

DISCUSSIONS
Il Les dames sont cordialement invitées \\
X\ Parti libéral ((

é \
» L'ÉCOLE BÉNÉDICT
iffl) NEUCHÂTEL
^fllflp^ ne Y1Be Pas au succès facile,

^y mais facilite votre succès !

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

(préparation des devoirs scolaires)
Section des cours du soir
Section des cours de vacances
Plus de 500 élèves ont fréquenté

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

Rentrée de printemps : 16 avril

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

Samedi 31 janvier/dimanche ler février 1959

WEEK-END A DAVOS
(Match de hockey Davos-Young Sprinters)

Prix : Fr. 41.—
comprenant le logement en dortoirs, souper

et petit déjeuner
Inscriptions jusqu'au vendredi 29 à 12 h.,
dans toutes les gares de la région , ainsi
qu'aux Bureaux de renseignements gare et

ville et aux agences de voyage.

Dimanche ler février

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

Théâtre municipal de Lausanne

REVUE 1959
«EN AVANT... MARS »

(avec les 4 Barbus)
Dimanche ler mars t

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

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

HflfrlftÉ
NEUCHATEL Tél. 5 82 82

S K I E U R S
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi 28 janvier, à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant,
cuisinières pour maisons particulières,
hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes
gens pour la campagne, magasins et hô-
tels seront trouvés rapidement par une
annonce dans

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

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

Restaurant
des Vieux-Prés

Ta 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

jj i l 1 JU Restaurant 11
Il Les Mi tres  imp ériales |lj

Le homard à la Thermidor

Les rognons f lambés  Beaulac
jjj il Le Chateaubriand à la Béarnaise p i

Il Neuchâtel, ?¦ (038) 5 88 22 U

BEIGNETS DE VINZEL au fromage
^^Ê Escargots préparés 

par 
notre chef

mdm Médaillons de langouste au gratin
Noisette d'agneau à la Provençale 1̂ ^! Filets <ie charolais aux herbes de la B̂ J

JTB Saint-Jean
I niNeuchâtel. 9 I038) s 88 22 tm M9

TÉLÉSKI
Balance - Vue-des-Alpes

Fr. 2.— pour mercredi après-midi

ACCU
ACCU
ACCU

Réparation ,
enitretien , vente

F. Baillod
quai Suchard 2

Tél. 5 31 22

SUPERBES QUINES
Sacs de sucre - Paniers garnis - Estagnons d'huile
Radiateur électrique - Jambons - Plaques de lard
Choucroutes garnies - Salamis - Poulets - Lapins, etc.

Les abonnements sont en vente auprès de nos membres
et le soir à l'entrée

PAS DE QUINES EN DESSOUS DE 3 FRANCS

ATTENTION ! ATTENTION !
Samedi 31 janvier, hôtel de la Gare, Corcelles, à 20 heures précises,

D E R N I E R  G R A N D  MATCH
AU LOTO DE LA SAISON

organisé par la S.F.G. Corcelles-Cormondrèche active
Abonnements spéciaux : 10 tours pour 3 fr.

Ire série de 10 tours : abonnement h)nue
2me » 10 » » vert
Sme » 10 » » jaune
4me » 10 » » rouge
5me » 10 » » bien

( ulT-^B O N
C A F É

SE
DÉGUSTE

AU
B A R

DE

4«#a»
«g| Cave

Neliatelolsem
Terreaux 7

m ••• m

RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

BIC H E T
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Bâle Freiestrasse 69
Berne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via E. Rossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier

4'JJ'J' llb JÊ S*V  ̂ eiictmciii

piOl
BCPARTÊUENT 1 L :  ̂ ' I  *¦ ¦ —M

RADIO-TÉLÉVIS ION

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

MARIAGE
Dame, bon caractère ,

sérieuse, avoir, désire
connaître monsieur sym-
pathique de 45 à 55 ans,
situation stable. — Case
transit 1232, Berne.

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

[ PR êTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

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

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

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

« OPEL »
belle occasion , modèle
1954, en très bon état et
très soignée. Bas prix.
Crédit éventuel. — Tél.
(039) 5 27 82.

Je cherche à acheter

« FIAT 1100 »
pas antérieure à 1953.
— Adresser offres écrites
avec prix à O. H. 5642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de départ

vélo de course
français, 10 vitesses, ré-
visé. — Adresser offres
écrites à E. T. 5649 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

perruches
prêtes à nicher, 8 fr. 50
pièce. — G. Burnier, Mô-
tiers.

A vendre

moteur marin
« Sigma » S 17

alésage 70, course 110,
8,62 CV. Inverseur de
marche. Tél. 35 36 34,
aux heures des repas,
Genève.

Chien
Splendlde c h i e n n e

Groenandel ( berger bel-
ge) âgée d'un an, aveo
pedigree, â vendre. —
Tél. (037) 7 16 05,

A VENDRE
pour cause de départ
manteaux de fourrure
et imitation fourrure,
tailles 38 et 44 ; 1 étole
en fourrure et un sac
en crocodile. — Tél.
5 34 19.

« SIMCA » 7 CV
1954

Belle berline 4 portes.
Cinq places. Garantie.

« SIMCA » 7 CV
1956

Berline 4 portes. 2 tons.
Excellent état de mar-
che et d'entretien ,
n'ayant que peu roulé.
Toit coulissant, housses
de luxe.

Demandez liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et essais
sans engagement.
J.-L. Segessemnnn

garage du Littoral
NEUCHATEL

début route des Falaises
Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

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



DERNIÈRE DE

à 17 h. 30 La grande illusion
Admis dès 14 ans de Jean RENOIR

Jean GABIN - Dit» PARLO - Pierre FRESNAY - E. von STROHEIM
Location ouverte de 10 h. 15 - 12 h. 15 et de 13 h. 45 - 18 heures

AV COUP DE JORAN
Ce soir, Jeudi , vendredi

Gilles et Urfer
SAMEDI : COMPLET

Location : Pattus - Tabacs, tél. 5 48 79

¦¦¦ APOLLO ™"
AUJOURD'HUI

à 15 h. et 20 h. 30
DERNIER JOUR

LE 3" SEXE
Admis dès 18 ans

Parlé français

Arcades QUAND PASSENT
CZA LES CIGOGNES
<P 5 78 78 Palme d'or du lime Festival

de Cannes
Adml» dès 16 an. Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

-_ _
# Admis

Studio s-.-"
CINÉMA

Dernier jour

Les
Tricheurs

Matinée à 15 heures
et soirée à 20 h. 30

Location de 14 h. a 18 h.

Les thèses générales
du plan septennal

Le projet du plan septennal 1959-1965,
présenté au congrès par M. Nikita
Khrouchtchev, s'inspire des thèses géné-
rales suivantes :

0 Ce plan n 'est qu 'une étape. Il fait
partie Intégrante d'un programme écono-
mique, élaboré déjà pour une période
de quinze ans et qui doit permettre de
doubler , voire de tripler la production des
Industries clés.

0 Pendant le prochain septennat, l'ac-
croissement général de la production In-
dustrielle sera de 80 %. La priorité du
développement de l'Industrie lourde sera
rigoureusement maintenue : sa produc-
tion augmentera de 85 à 88%, alors que
celle des objets de consommation ne mon-
tera que de 62 à 65 %.
# La rentabilité des entreprises est dé-
signée comme objectif No 1 à atteindre.
L'accent sera mis sur « l'utilisation maxi-
mum des réserves Intérieures, restées In-
exploitées ». Ainsi, sur les 1940 à 1970
milliards de roubles , prévus pou r les In-
vestissements, la moitié proviendra de la
réduction des prix de revient.

0 L'exploitation des richesses naturelles
et la mise en valeur des réglons orien-
tales seront au centre de l'attention gé-
nérale. 40 % de la totalité des Investis-
sements seront répartis en Sibérie, dans
l'Oural, en Extrême Orient et en Asie
centrale et leur part dans la production
Industrielle du pays sera portée & 44 %.

0 La modernisation, la mécanisation et
l'automation des entreprises existantes
seront poussées au maximum, de préfé-
rence à la construction de nouvelles usi-
nes. Les Industries seront rapprochées
des sources de matières premières et des
réglons de consommation.

0 L'accroissement de la production agri-
cole sera de 70 %. La politique agricole
s'orientera vers la mécanisation des tra-
vaux et l'urbanisation des kolkhozes. Ainsi
estime M. Khrouchtchev , « l'exploitation
des lopins Individuels perdra de son In-
térêt et la propriété kolkhozienne se
rapprochera de la propriété nationale ».

Pour ses achats, l'Etat ne s'adressera
plus qu 'au mieux offrant. Les sovkhozes
(fermes d'Etat) seront appelées, en tant
qu 'exploitations pilotes, à concurrencer
les prix kolkhoziens. L'accroissement des
revenus des kolkhozes sera donc unique-
ment fonction de l'augmentation de la
production et de la diminution de prix
de revient.

Près de 500 milliards de roubles se-
ront Investis dans l'agriculture, dont 150
par l'Etat, et le reste par les kolkhozes,
soit 250 milliards pour les travaux d'a-
ménagement et 95 milliards pour l'achat
de matériel agricole.

L'U.R.S.S. se propose d'augmenter sa
production de matières premières et d'é-
nergie.

Au cours du septennat, le revenu natio-
nal augmentera de 62,1 à 65 % La main
(l'œuvre salariée sera accrue de 11 mil-
lions de personnes et, en 1065, 66 mil-
lions d'ouvriers et d'employés seront oc-
cupés dans l'économie nationale.

Le plan prévolt en outre :
0 Un nouvel essor de l'Industrie chi-
mique : cent milliards de roubles d'in-
vestLssements et la production triplée.
£ La refonte du système énergétique
par la construction de nouveaux centres
thermiques , la mise en service de plu-
sieurs centrales atomiques et, surtout,
par l'accroissement prioritaire de la pro-
duction des combustibles plus économi-
ques, pétrole et gaz , dont la production
devra respectivement doubler et quintu -
pler, leur part dans la balance énergétique
être portée à 51 %.
f La modernisation des transports en
triplant l'étendue des lignes électrlflées
qui atteindront en 1965, 100.000 km. Le
trafic aérien augmentera de six fols. 90
aérodromes seront construits ou moder-
nisés. Enfin , la production de diamants
augmentera de 14 fols.

Le plan de M. Khrouchtchev prévoit,
d'autre part, la construction de 650 à 660
millions de nu de surface d'habitation
(15 millions de logements) dans les
villes et sept millions de malsons rurales.
Le nombre des élèves dans les écoles pri-
maires atteindra 40 millions au Heu de
30 millions en 1958.

Khrouchtchev annonce un grand bond en avant
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Pratiquement , nous sommes appelés
à résoudre la grande tâche historique :
rattraper et devancer les pays capita-
listes les plus évolués dans la produc-
tion par tête d'habitant. »

En 1970, !'U,R.S.S.
pourra prétendre

à la primauté mondiale
Dès la fin de 1965, l'U.R.S.S. pren-

dra la première place en Europe sur
le plan économique général , devançant
l'Allemagne occidentale et l'Angleterre.
Dans les cinq années suivantes, grâce
à ses rythmes de développement plus
rapides , elle aura rattrapé et dépassé
les Etais-Unis tant pour le volume glo-
bal de la production qu 'en la calculant
par tète d'habitant. Elle pourra , dès
lors, prétendre à la primauté mondiale.
« Au cours des quinze prochaines an-
nées, la population de l'U.R.S.S. aura
ainsi acquis le niveau de vie le plus
élevé au monde. »

*; Emulation pacifique J j
« Le plan septennal est une proposi-

tion concrète d'émulation pacifique fai-
te au monde capitaliste. Cependant, il

est vain de chercher à intimider le
peuple soviétique en brandissant les
armes. Son travail , la puissance de ses
forces armées, celle du camp socialiste
garantissant l'échec des projets impé-
rialistes de troubler la paix. »

M. Khrouchtchev a précisé que l'offre
de coexistence pacifique ne s'applique
pas au domaine idéologique. Il réclame
« une lutte impitoyable contre l'Idéolo-
gie bourgeoise, le réformisme et les re-
vlslonnlsmes de toutes espèces qui dé-
naturent le marxisme et cherchent à
semer la discorde parmi- les pays so-
cialistes ».

Des promesses :
augmentation des revenus
M. Khrouchtchev passe ensuite aux

promesses. Certes, la répartition • à
chacun selon ses besoins » ne sera pos-
sible qu 'au « stade suprême du commu-
nisme ». Mais, déjà , pendant l'actuel
septennat, les revenus moyens réels des
ouvriers et des kolkhoziens augmente-
ront de 40 pour-cent. Les salaires mi-
nimum seront portés de 270-350 rou-
bles à 500-600 roubles. (Note de la réd.
— Au cours officiel 1 dollar = 4 rou-
bles.)
Dès 1960, la Journée de travail sera
réduite i 7 heures. Avant 1965, U est
envisagé d'Introduire une semaine de
35 heures avec cinq jour s ouvrables et
deux jours de repos.

Selon M. Khrouchtchev, pour certains
objets de consommation, le niveau
américain sera atteint en U.R.S.S. dès
la fin du septennat. La politique éco-
nomique du gouvernement sera orien-
tée avant tout sur l'augmentation des
revenus et la diminution des prix de
revient.

Il appelle les travailleurs soviétiques
& augmenter leur rendement.

« A u  cours des prochaines années ,
ajoute M. Khrouchtchev , il sera pos-
sible de renoncer complètement aux
impôts prélevés sur la population. Déjà,

ces Impositions ne constituent que 7,8
pour cent des recettes budgétaires to-
tales. »

L « affaire Lacaze » passionne les Français
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mme Walter possède une cinquantaine
de milliard s de francs français et son
héritier direct est Jean-Paul Guillau-
me. Si celui-ci perd ce droit, c'est
Lacaze, frère do Mme Walter, qui
devient l'héritier. Comme on le voit,
l'« affa i re  Lacaze » est une histoire de
famil le  et de gros sous.

Mais elle est également la conclu-
sion d'une série d'intrigues dont les
dossiers dorment — peut-être pour
peu de temps — dans le bureau du
juge d'instruction Batigne , qui fut
chargé, il n'y a pas si longtemps , du
complément d'enquête dans la célèbre
et mystérieuse a f fa i re  Dominici.

Vingt milliards
et un enf ant mystérieux

Aussi est-il nécessaire de remonter
un peu dans le temps et de donner
un reflet de la vie de la belle Mme
Walter, âgée de 53 ans. Celle-ci ,
quand elle étant Dornenica Lacaze ,
épousa tout d'abord Paul Guillaume
et tint salon à Paris dès 1925. Criti-
que d'art , Guillaume ne tarda pas à
devenir un célèbre marchand de ta-
bleaux. Il eut sous contrat Picasso,
Sout in t ' , Utrillo , Modigliani , présenta
des collections où figuraient des De-
raln, dies Cézanne, des Matisse, etc.,
et lança à Paris l'art nègre. Peint par
Derain , ami d'A pollinaire, Guillaume
devait mourir noy é en péchant en
mer, en 1935, et laisser à la belle
Dominique une vingtaine de milliards
de francs français d'avant-guerre. Dix
mois plus tard ( !), -Mme Guillaume
mettait au monde un enfant posthume
du disparu . Cependant, l'enfant aurait
été inscrit comme étant de père et
de mère inconnus et sa « mère »
ne l'aurait  officiellement adopté
qu'en 1941. Quoi qu 'il en soit , un mys-
tère complet plane sur les origines de
Jean-Paul Guillaume. Un parmi beau-
coup d'autres...

Deuxième veuvage :
nouvelle poignée de milliards

Peu après l'adoption , Mme Guillau-
me épouse l'architecte Walter , un veuf
qui a déshérité ses deu x enfants par-
ce que l'< argent corrompt la jeu-
nesse 1 » Tvpe même du « sel f made
man », cet homme, qui est né à Mont-
béliard dans le Doubs, disait volon-
tiers : t Les voyages à bicyclette ont
été la véritable école de ma jeunesse
et de ma fortune ». Ayant souffert
lors de la première guerre dans des
* maladreries », il construit des hôp i-
taux modernes. Sa fortune , il la réali-
sera de ses propres mains au Maroc
en découvrant , dans un lot de terrain
qu 'il avait acheté, du zinc et du
plomb. Il se fa i t  mineur et, peu à peu ,
Zellidja devient une source de reve-
nus importants. C'est lui qui crée Bou-
Becker, ville qui compte actuellement
dix mille habitants.

Le 10 ju in  1957, étant allé à la
pêche en compagnie de sa femme
et du Dr Lacour , Walter se fait ren-
verser et tuer par une auto alors qu 'il
avait quitté un instant sa femme et
le médecin pour faire un achat. Nous
retrouverons le Dr Lacour plus loin.

Mme Walter hérite une deuxième
fois et les deux successions réunies
lui rapportent quel que cinquante mil-
liards de francs français. Comme on
l'a vu plus haut , le seul h éritier de
Mme Walter se trouve être ce f i l s
mystérieux , Jean-Paul Guillaume , lieu-
tenant de parachutiste , ex-photogra-
phe, puis apprenti steward . Ce jeune
nomme est délaissé par son oncle
Lacaze et mis à la porte du domicile
de sa mère.

Tentative d'assassinat
On en est là lorsque éclate le pre-

mier scandale. Il y a un peu plus
d'une année, Jean-Paul Guillaume,
qui fait um stage à Orly, reçoit deux
étranges visiteurs : « On nous a chargés
de vous assassiner. » Les personnages
M. Rayon, ancien commandant de para-
chutistes, officier de la Légion d'hon-
neur, ancien résistant, et un de ses
compagnons de la résistance. Le pre-
mier dirige actuellement un restaurant,
le deuxième est barman. Cet ordre ,
Ils l'ont reçu de M. Majcsca s, adjoint
du général de Bénouville , qui leur a
parlé de liquider « uin salopard qui fai-
sait le déshonneur de l'année et de

sa f a m i l l e » . La mise au point du scé-
nario est l'œuvre du Dr. Lacour , dont
nous vous avons déjà parlé. Ce dernier
allègue que l'affa i re  a un caractère na-
tiona l , Guillaume risquant de compro-
mettre l'avenir de la fondation Walter
en faveur de jeunes gens et gérée par
l'Académie française (Fondation des
bourses ZeMidja).

Après s'être renseigné sur Jean-Paul
Guillaume, Rayon se rend compte que
l'histoire débitée par le docteur est
louche. Aussi, au Heu de tuer Guillaume,
il lui avou e tout, le fait disparaître et
raconte les faits à un avocat parisien,
Me Moatti , actuel député U.N.R. Puis iil
dit à Lacour qu'il a li quidé Guillaume
et reçoit dix millions ! Le juge Batigne
chargé de l'affaire  classe 1e dossier.
Et d'une (ou de deux si l'on tient
compte de l'accident de Walter ) !

Ajoutons que Rayon aurait déclaré :
t Je suis certain que jamais la lumière
ne pourra être complètement faite sur
cette affaire qui met en cause trop de
personnalités de la IVme République ».

Subornation d'un témoin
La deuxième affaire a éclaté 11 y a

seulement quelques semaines. Cette
fois-ci c'est l'amie de Guillaume, Maït é,
qui se rend chez le juge Batigne. « Jean
Lacaze m'a demandé, contre 15 millions,
de porter plainte pour proxénitisme
contre Paulo. Cela, m*a-t-il dit, me
permettra de faire annuler l'acte d'a-
doption fait par ma sœur, Mme WaJ-
ter, au bénéfice de Jean-Pauil . Au der-
nier rendez-vous, un avoué de Lacaze,
Me Nouel, était présent ». Le juge con-
seille à Maïté de porter plainte pour
permettre l'ouverture de l'enquête. Le
filet tendu se resserre mais lorsque
Maïté doit toucher l'argent pour les
services rendus, la secrétaire de Lacaze,
Mme Richard, s'aperçoit de la filature
et elle quitte la jeune fille sans lui
remettre l'argent. Mais , in t errogée par
la pol ice, Mme Richard s'effondre et
avoue tout. C'est alors que Lacaze est
arrêté. Et de deux (ou de trois) 1

Lacaze : « c'est un guet-apens »
Bien entendu, Lacaze proteste de son

innocence :
« Marie-Thérèse est venue me trouver

d'elle-même. Elle m'a affirmé que Jean-
Pau l lui avait soutiré de l'argent. J'ai
bien voulu la désin téresser SUIT ce point
et lui faire remettre deux mi llions. Je
n'ai jamais  eu l'intention de faire con-
dam ner mon neveu en correctionnellle
pour obtenir l'annu lation de l'adop tion
et ainsi m'emparer de son héritage. »

Lacaze parle de guet-apens.
Mme Walter le soutient :
c Cette affa ire est une machination

montée contre mon frère par mon fils
adopt . i f .  »

Un mystère
mais beaucoup d'avocats

Le mystère Lacaze - Guillaume - Wal-
ter reste entier. Le juge Bat igne ayant
déjà classé l'affaire de tentative d'as-
sassinat s'est vu dians l'obligation d'ag ir
lors de l'affaire de subornation de té-
moin! Ce fait divers à rebondissements
multipes mettant en cause de grands
personnages subira semble-t-il, un
temps mort par suite de l'opération d«
Lacaze. La lumière jaillira-t-elle ensuite
de net imbroglio ? C'est ce que nos
lecteurs sauront loirs du procès qui ne
manquera pas de s'ouvrir à Paris.

S'il y a beaucoup de personnages mê-
lés à l'affaire, pour l'instant um seul
est inculpé : Lacaze. Mais de nombreux
avocats fou rbissent leurs armes. Citons
quel ques-uns d'entre eux, des figures
connues : Me Isard, qui défend Jean
Lacaze ; Me Edgar Faure, ancien pré-
sident du Conseil, qui s'apprête à dé-
fendre Me Jais , avocat-conseil de La-
caze ; Me Maurice Garçon , qui repré-
sente Jean-Paul Guillaume ; Me Hcisz-
mann , qui assiste Mme Richard, se-
crétaire de Lacaze.

Le Dr Lacour à Marrakech
L'« affai re  Lacaze », en résumé, com-

porte l'étrange mort de Walter (é t range
par suite de la présence comme témoin
du Dr Lacour), la tentative d'assassi-
nat de Guil laume (selon le témoignage
de Rayon), la subordination de Maïté

par Lacaze qui a fait éclater toute
l'affaire. Elle est mise en relief par
l'obscure naissance de Jean-Paul Guil-
laume et le curieux procédé de Walter
à l'égaird de ses dieux enfants. Pour
l'instant Maït é, placée sous bonne garde,
demeure invisible ; le Dr Lacour, qui
pourrait peut-être éclaircir toute l'af-
faire, se trouve à Marrakech ; l'ordre
des avocats proteste pour une histoire
de table d'écoute téléphonique, la fonda-
tion Zellidja va se réunir en assem-
blée générale, Lacaze est en clini que et,
dans toute la France, les commentaires
vont bon train.

Deux faits nouveaux
Nous apprenons au dernier Instant

que le juge d'instruction Bati gne a
joint au doss i er de subornation de
témoin celui de tentative d'assassinat.
D'autre part, le Dr Lacour a choisi
Me Floriot comme conseil et a décidé
de rentrer à Paris.

J. My.

La question allemande
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Et l'orateur a ajouté : . Si Adenauer
était vraiment un chrétien, il ferait en
sorte que son âme aille au paradis .
Mais, à l'heure actuelle, il ne semble
pas qu'elle ait une chance d'y parve-
nir » .

Traité de paix et Berlin
« La conclusion d'un traité de paix

avec l'Allemagne apporterait la solution
décisive de ce problème, ce qui consti-
tuerait un grand pas vers l'unification
de l 'Allemagne et permettrait de résou-
dre le problème de Berlin, en transfor-
mant sa partie occidentale en ville libre
avec les garanties de non ingérence
dans ses affaires Intérieures, en faisant
appel aux Nations Unies.

• Nous sommes prêts à engager des
pourparlers à ce sujet », a ajouté M.
Khrouchtchev en spécifiant que la ques-
tion de l'unification , tout comme celle
des élections libres, doit être tranchée
par les Allemands eux-mêmes par des
pourparlers entre l'Allemagne démocra-
tique et l'Allemagne fédérale.

Un déf i  pacif ique au monde
» Le défi que nous jetons au monde

capitaliste est essentiellement pacifi-
que », a déclaré M. Khrouchtchev dans
la partie de son rapport consacrée à la
politique internationale. « Nous ne vou-
lons pas, a-t-il ajouté, d'émulation dans
la course aux armements, dans la pro-
duction de bombes € A » et « H » ou de
fusées nucléaires. Un Etat qui, comme
l'U.R.S.S., déploie de tel s efforts dans
la construction pacif ique oriente sa po-
litique vers la paix et non vers la
guerre. »

M. Khrouchtchev a poursuivi : « La
constatation faite au XXme congrès,
selon laquelle les guerres ne sont plus
inévitables, s'est confirmée depuis . Nos
plans économiques, ceux des pays so-
cialistes d'Europe et d'Asie, créeront

des conditions réelles pour écarter la
guerre en tant que moyen de résoudre
les problèmes internationaux ».

Interdiction des essais
nucléaires

et conf érence au sommet
« Aujourd'hui, au moment où la su-

périorité dans le développement des fu-
sées et de notre côté, nous proposons
une fois de plus aux Etats-Unis, a la
Grande-Bretagne et à la France : inter-
disons pour toujours les essais, la pro-
duction et l'utilisation de l'armement
atomique, thermonucléaire et des fu-
sées,, détruisons tous les stocks de ces
armés meurtrières et utilisons- dons des
buts pacifiques les plus grandes con-
quêtes du génie humain. »

M. Khrouchtchev a rappelé ensuite
qu'il y a plus d'un an l'U.R.S.S. avait
proposé une conférence des chefs d'Etat
ou des chefs de gouvernement dies pays
de l'Est et de l'Ouest. « L'U.R.S.S. con-
sidère qu'il est de son devoir devant les
peuples de tous les pays de parvenir a
la convocation d'une telle réunion. »

Les relations
soviéto - américaines

Analysant les relations soviéto-amé-
ricaines, M. Khrouchtchev a souligné
qu'il n 'y avait rien qui puisse motiver
des heurts entre les deux peuples.
Néanmoins, a poursuivi l'orateur, les
relat ions entre l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis sont depuis longtemps anormales .
L'accueil réservé à M. Mikoyan aux
Etats-Unis a prouvé que les effectifs
des partisans de relations de bon voi-
sinage avec l'U.R.S.S. ne cessaient de
croître en Amérique. Ce voyage s'est
transformé en une véritable manifes-
tation des sentiments amicaux du peu-
ple américain à l'égard des peuples de
l'U.R.S.S.

ENCORE
UNE AFFAIRE

SCANDALEUSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La première est l'affaire Lacaze dans
laquel le, pour le moment, bien malin
pourrait dire qui a tort ou raison. La
seconde est l'affaire des « ballets ro-
ses ». Il s'agit d'une affaire de mœurs
qui a commencé par l'arrestation d'un
ex-policier. Selon c Paris-Presse », « l'ex-
inspecteur Sonlot était l'organisateur de
ballets d'un genre très particulier. Aux
parents, il promettait de faire rencon-
trer leurs enfants, danseuses ou ap-
prent ies mannequins âgées de 14 à 18
ans, à des gens influents qui pourraient
faciliter leur carrière. Les réunions
avaient lieu dans des villas de Seime-
et-Oise dont l'une appartenait à l'Etat
ou dam s des appartements parisiens » .

Nous avons cité textuellement ; on
devine la suite. Banale en soi, l'affaire
est devenue croustillante dans la me-
sure où les spectateurs de ces ballets
d'un genre particulier étalent des per-
sonnalités connues. Le « Monde » le rap-
pelle, et iil n 'est pas le serai, que Sor-
lot a mis en cause « unie personnalité
de la quatrième République ». Le nom
est sur toutes les lèvres et si nions ne
le donnons pas, c'est parce que la jus-
tice n 'a pas cru devoir encore le faire
connaître. '

En tout cas, l'affaire est devenue le
secret de polichinelle et il serait bon
que l'abcès fut rapidement débridé. La
cinquième République qui a proclam é
avec force la séparation des pouvoirs a
là unie belle occasion de montrer qu'el-
le n 'est effectivement pas taillée dans
le même bois que celle à laquelle elle
vient de succéder. On attend la suite
avec intérêt et curiosité. Un coup de
projecteur d'abord et un coup de balai
ensuite dans l'histoire Lacaze et dans
l'histoire des ballets roses.

M.-O. a.

Encore un scandale ?
Le secret de la dévaluation

aurait été trahi
Dans le « Figaro » , Louis-Gabriel Ro-

binet pose les questions suivantes : .
Qu'attend-on pour demander des

comptes aux spéculateurs qui ont joué
sur l'or quelques jours avant la der-
nière dévaluation ?

Comment le secret du projet a-t-11
été trahi — et par qui ? D'où sont
venues les fuites qui ont permis cette
spéculation ?

Comment dans certains milieux était-
on, dès le 16 décembre dernier, au
courant des décisions qui ne devaient
être rendues publiques que le 27 du
même mois ?

Pourquoi les conseillers du général
de Gaulle, MM. Gnotze et Pompidou
ont-ils vainement demandé qu'une en-
quête fût  ouverte ?

Le général de Gaulle lu i-même n'a-
t-il pas fait savoir que des mesures
de « récupération » seraient prises, et
pourquoi n'en est-tl encore rien ?

MAROC

RABAT, 27 (AF.P.). — SI Allai el
Fassy a annoncé lundi soir l'exclusion
du parti de l'Istlqlal de sept dirigeants
parmi lesquels Mehdi ben Barka , Mali-
joub Been Seddik (secrétaire général de
l' un ion  marocaine du travail) , Moham-
med Babrt (dirigeant de la résistance
lstiqlanienne) et Thaml Ammar, minis-
tre de l'agriculture de l'actuel gouver-
nement.

SI Allai el Fassy, fondateur et leader
du parti de l'Istlqlal, a précisé qu 'il
prenait en mains les destinées du parti
pour le protéger contre les menées de
comploteurs.

Sept dirigeants exclus
de Flstiqlal

Manifestations
à Florence

FLORENCE, 27 (Reuter). — La police
a arrosé avec des lances d'incendie à
Florence des manifestants qui protes-
taient contre le congédiement de 400
ouvriers d'une fabrique, qui, depuis
dix-h uit jours , faisaient la grève sur le
«as.

Des policiers motorisés dispersèren t
aussi des groupes de manifestants réu-
nis sur la place de la Cathédrale, de-
vant l'Hôtel-de-Vllle et en divers au-
tres lieux , en faisant rouler leurs jeeps
en rond dans les rues, selon la ma-
nœuvre appelée en Italie « le manège de
chevaux de bols ».

De nouvelles manifestations se sont
produites mardi après-midi , à Florence,
sur la place de la Cathédrale et la
place de la République. Des rapports
inofficiels déclarent que 50 policiers
et 50 manifestants environ ont été
blessés. Les policiers ont dû utiliser
des gaz lacrymogènes et Ils sont mon-
tés avec leurs jeeps sur les trottoirs
pour disperser la foule. Les manifes-
tants ont riposté en lançant des pier-
res et des tuiles. Un officier de po-
lice a été atteint en plein visage par
une pièce de marbre et a dû être hos-
pitalisé. Les forces de l'ordre ont fini
par chasser les manifestants même des
ruelles environnantes.

A CUBA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , quatre criminels de
guerre ont été condamnés à mort et un
autre à 20 ans de prison. A Camaguey,
740 personnes attendent d'être jugées.

« En cas d'accident »,
Castro succéderait à Castro
Fidel Castro est arrivé mardi à la

Havane, venant de Caracas. Il a pro-
posé que son frère Raul lui succède
« en cas d'accident », car il savait ,
a-t-il dit , que d'aucuns souhaitaient le
voir disparaître. Le chef révolutionnai-
re a ajouté que si certains le trou-
vaient trop violent , Ils devraient pré-
voir ce que son frère ferait après lui.

Raul Castro est certainement l'un
des plus courageux et des plus habiles
des lieutenants de Fidel Castro.

M. Khrouchntchev a indiqué qu'il
existe actuellement des partis commu-
nistes et ouvriers dans quatre-vingt-
trois pays, totalisant plus de trente-
trois millions d'adhérents.

c L'unité de la classe ouvrière est
freinée par la réaction impérialiste
et ses adeptes au sein du mouvement
ouvrier, tels que les leaders sociaux-
démocrates Guy Mollet et Paul-Henri
Spaak. Le temps est venu de se dé-
faire de tous ces fervents de l'anti-
communisme et de réunir les repré-
sentants de toutes les tendances du
mouvement ouvrier autour d'une table
ronde pour élaborer un programme
d'action acceptable pour tous pour la
défense de la classe ouvrière et de ses
Intérêts. »

Front populaire

Chapelle des Terreaux - 20 heures
PRENEZ VOS ARMES
par M. F. de Rougemont

Union pour le Réveil

Demain jeudi, à 15 heures,
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes âgées
Causerie avec projections sur :

Voyage en zigzag
à travers les Grisons

par M. Ch. Maeder
INVITATION CORDIALE

Amis de la Pensée protestante
Aula de l'université, ce soir à 20 h. 15

«Portrait de Calvin »
conférence de M. Albert Picot

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30,

CONFÉRENCE
par Robert J. Buyck, ancien missionnaire

adventlste dans l'océan Indien
La marche sur le feu

Projections en couleurs et films
Pratiques et piété païennes des Hindous

Entrée libre
Participation libre aux frais

Société neuchàteloise
de Science économique

Ce soir, à 20 h. 30,
Conférence de M. Jacques Lesourne

L'étude des investissements
dans le cadre de l'entreprise

Buffet de la Gare
(Salle du premier étage)

NOS ASSIETTES DU JOUR :
Oeuf au foie de volaille, nouilles . 1.80
Escalope panée, nouilles . . . .  1.80
Epinards Florentine garnis . . . .  2.—
Langue de bœuf sauce Madère • • 3.—

QUALITÉ ET CUISINE AU BEURRE

TUNISIE

TUNIS , 28 (Reuter). — Ahmed Jazid,
ministre de l'information du gouverne-
ment provisoire algérien, a déclaré mar-
di à une conférence de presse à Tunis
que son gouvernement ne voyait pour
le moment malheureusement aucun es-
poir de paiix en Algérie. Il a donné
lecture d\ine déclaration selon laquelle
les rebelles algériens sont prêts à pour-
suivre la guerre des années encore.

Les rebelles algériens
poursuivront la guerre

¦m > > * ,̂

HOCKEY SVR GLACE

Pour le dernier match de la coupe
Spengler, à Davos, le club local a battu
Dlavoll Milan par 6-2 (.1-2, 2-0, 1-0).
Le classement final s'établit comme
suit : 1. Davos, 4 matches, 8 points ;
2. Diavoll Milan , 4 m., G p. ; 3. A.C.R.B.
Paris, 4 m., 4 p. ; 4. E.R.C. Mannheim,
S m., 0 p. j 5. I.F. Forshaga, .'i m., 0 p.
nées encore.

Davos remporte
la coupe Spengler

"¦¦ PALACE ¦—¦¦
DERNIER JOUR
à 15 h. et 20 h. 30

EDDiE COJVSTAJVTINE
dans

BIEN JOUÉ-
MESDAMES
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René Bralchet Ë

Aux ETATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
Dulles a déclaré qu 'il pensait qu 'une
réunion des ministres des affaires
étrangères avec l'Union soviétique se-
rait opportune et utile pour amorcer
de plus amples discussions sur le pro-
blème de la réunification de l'Allema-
gne et de la sécurité européenne.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Willy Brandt , bourgmestre de Berlin-
Ouest , a subi , mardi , sa deuxième dé-
faite de l'année au sein de son propre
groupe parlementaire, les socialistes
ayant voté contre M. Albert» — pro-
posé par M. Brandt comme chef da
département du travail.

En FRANCE, l'ancien président du
Conseil , M. Pierre Mendès-France, et
le groupe de ses amis politiques appar-
tenant au parti radical-socialiste quit-
tent ce parti . Sommés par M. Gaillard ,
actuel président du parti , d'opter entre
celui-ci et leur participation à l'union
des forces démocratiques , ils ont refusé
de se soumettre à cette injonction.

Au CONGO BELGE, de nouveaux in-
cidents se sont produits mardi matin
dans la cité indigène de Léopoldville.
Des automobilistes blancs ont été la-
pidés et des poteaux indicateurs arra-
chés.

Dans son rapport devant le 21me
congrès, M. Khrouchtchev a condamné
une fois encore le groupe de MM.
Georges Malenkov, Viatcheslav Molotov,
Lazare Kaganovitch, Nicolas Boulgani-
ne et Dmitri Chepilov, qui ont opposé
une résistance opiniâtre à la ligne gé-
nérale du parti et aux décisions du
congrès.

Le groupe antiparti
condamné une fois de plus
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Au tribunal correctionnel du Val-de -Travers
(c) Dans la même composition que lundi,
le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a repris, mardi matin, son au-
dience à Môtiers où le siège du minis-
tère public était alors occupé par M.
Jacques Cornu, subsitut du procureur
général.

Abus de confiance et faux
dans les titres

En septembre de l'an passé, S. G., âgé
d'un peu moins de 20 ans, qui travaillait
dans une étude de Fleurier, était arrêté
par le juge d'Instruction intérimaire à la
suite d'une plainte pénale faisant état
de malversations découvertes par l'em-
ployeur du prévenu.

Engagé en 1957, G. se montra d'abord
un bon employé mais, dès le début de
l'année suivante, son patron constata
qu 'il y avait des « trous » dans la caisse.
Mis sérieusement en garde contre ces
déficits, G. nia y être pour quoi que ce
soit. A la fin de l'été, II prit un rouleau
de 50 écus dans le coffre de l'étude et
ce dernier délit finit par amener la
découverte du pot-aux-roses.

Pour masquer les prélèvements de nu-
méraires qu 'il faisait, G. fut tout naturel-
lement conduit à falsifier des titres,
c'est à dire à apposer de fausses signa-
tures sur des quittances fabriquées.

Finalement le découvert total s'est
élevé à 5150 fr. L'assurance de cautionne-
ment a dédommagé à peu près intégra-
lement l'employeur lésé, lequel a retiré
sa plainte, mais a néanmoins été cité
aux débats par le ministère public.
Où ont passé ces 5000 fr. ? G. s'en est
expliqué : achats de vêtements, quelques
sorties à Lausanne dans les hôtels et
fréquentation d'un bar où 11 payait lar-
gement les consommations de ses amis.

Le président releva que G. était le fils
de gens fort honorables et qu'il n'avait
eu que de bons exemples dans sa famille
à Neuchâtel. '

Réquisitoire et défense
Ayant relevé la gravité des fautes

commises, le subsitut a Insisté sur la
chance de G., c'est-à-dire le fait qu'il ne
soit pas encore âgé de 20 ans. En raison
de cela, le ministère public ne s'est pas
d'emblée opposé au sursis pour la peine
d'un an d'emprisonnement qui a été re-
quise.

Pour le défenseur, G. est parti sur une
mauvaise vole mais le tribunal doit lui
donner le moyen de se racheter.

Le jugement
Le tribunal correctionnel a condamné

S. G. à dix mois d'emprisonnement
(moins 29 jours de préventive), avec
sursis pendant 3 ans et à 300 fr. de frais.

Attentats à la pudeur
La dernière affaire concernait des at-

tentats à la pudeur sur une Jeune fille
die moins de 16 ans (qui du reste parait
plus âgée qu 'elle ne l'est et ne fit ja -
mais rien pour détromper ses galants
amis) par F. P. de la Chaux-du-Milieu,
G. B. de Couvet , A. R. de Boveresse ,
A. R. du Cerneux-Péquignot, G. N. des
Verières et C. v. G. de Fleurier.

Ce dernier avait encore à répondre du
délit d'ivresse au guidon et d'une Infrac-
tion mineure concernant la circulation.

Un septième comparse, A. M. compro-
mis dans la même affaire de mœurs est
retourné en France d'où 11 est originaire
et risque de se faire juger (peut-être
plus sévèrement qu'il l'aurait été au
Val-de-Travers) dans son pays.

Les débate se déroulèrent à huis clos.
Allant au delà des réquisitions du subs-
titut le tribunal a rendu le verdict que
voici :

F. P. : Six mois d'emprisonnement
moins 15 Jours de préventive, sursis
pendant 2 ans et 157 fr. de frais ; Ad. R. ;
Huit mois d'emprisonnement, moins 15Jours de préventive , sursis pendant 3 anset 157 fr. de frais ; Al. R. : Neuf moisd'emprisonnement, moins 11 jours depréventive, sursis pendant 3 ans et 147 fr.de frais ; G. B. : huit mois d'emprison-
nement, moins 11 Jours de préventive
sursis pendant 3 ans et 147 fr. de frais ;'
G. N. : Cinq mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans. 115 fr. de frais ; Il
sera soumis à un patronage. C. v. G. estlibéré pour l'affaire de mœurs et l'ivresse
au guidon mais condamné à 20 fr. d'a-mende et 10 fr. de frais pour avoir pris
trois passagers sur sa moto.

Hommage au président
Comme M. Jean-Claude Landry prési-

dait pour la dernière fois le tribunal denotre district , ministère public et avo-
cats ont saisi l'occasion pour rendre
hommage à ses qualités de Juristes , àson esprit de droiture, à son sens desréalités humaines.

M. Landry répondit que c'est avec sa-
tisfaction qu 'il a fonctionné comme juge
et qu'il a toujours été très sensible aux
excellerites relations qu 'il a entretenues
avec les membres du barreau.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 Janvier. Berney,

Pierre-Yves ,fils de Jean-César, compta-
ble à Neuchâtel , et de Marguerite-
Pierrette, née Gafner. 23. Moulin, Clau-
de-René, fils de René-André , magasi-
nier à Neuchâtel, et de Sylviane-Yvonne ,
née Mercier ; Berthoud , Jean-François,
fils de Marcel-Eugène, mécanicien à
Boudry, et de Zita-Violette , née Ber-
nasconi ; Kessler , Patricia , fille d'Emile,
ferblantier-apparellleur à Auvernier , et
de Marie-Louise-Simone, née Maillard.
24. Marré, Amerigo, fils d'Arturo-Lucia-
no-Italo, vigneron à Auvernier, et de
Teresa-Lucia, née De Luca ; Wlttwer ,
Michel-Frédéric, fils de Willy, adjoint
de direction à Neuchâtel, et de Jeanne-
Antoinette, née Stôssel ; Magnln , Marc-
André, fils d'Alfred-André, chauffeur de
camion à peseux, et de Marie-Yvon-
nette, née Burger ; Widmer , Jacqueline,
fille d'Ernest, mécanicien à Neuchâtel ,
et d'Elisabeth , née Suter.

MARIAGES. — 24 Janvier. Pltteloud,
Gaston-Maurice, ouvrier sur ébauches à
Fontainemelon, et Trlpet.Jacquellne, à
Neuchâtel ; Regazzonl , Georges-Frédéric,
ouvrier aux marchandises C.F.F. à Neu-
châtel , et Morel , Gladys-Aimée, à Bôle ;
Glauque, Achille, mécanicien de préci-
sion, et Sunler , Monique-Louise, les deux
à Neuchâtel ; Colette, Robert-Alexandre,
dessinateur, et Prince, Solange-Margue-
rite , les deux à Neuchâtel.

GENÈVE

De notre correspondant ;
Les étudiants genevois , mécontents

de leur Restaurant universitaire dont
ils disen t que les repas qui y sont
donnés sont de qualité insuffisante et
d'un prix trop élevé, tout au moins
en regard de ceux, autrement variés,
qui sont faits à Paris pour les étu-
diants parisiens, se sont livrés, hier,
sur le coup de midi, à unie manifesta-
tion comtre cet établissement genevois.

Ils se sont, d'ailleurs, bornés à en
boycotter l'entrée, en se massant plu-
sieurs centaines devant celle-ci, mais
non sans y placer aussi un dodu petit
cochon de lait transporté dans une
lourde caisse, sur laquelle on pouvait
lire en grosses lettres cette affirma-
tion significative : c Je me mange pas
au Rest aurant universitaire ».

D'autres pancartes faisaient juges les
pa ssants de la monotonie des plats et
de leur prix estimé trop élevé.

Tout ceci sous l'œil discret des gen-
darmes qui se tenaien t à quelque dis-
tance.

Apparition de la grippe
GENÈVE , 27. — On signale des cas

de grippe dans les classes enfantines,
primaires et secondaires à Genève. La
situation n 'est pas alarmante, mais les
inspecteurs d'écoles s'en préoccupent.
L'avancement des programmes a été
quelque peu freiné sur recommandation
du département de l'instruction publi-
que.

Quand les étudiants genevois
boycottent leur Restaurant

universitaire

YVERDON
Mort d'un ancien directeur de
la compagnie de Chemin de fer

Yverdon - Sainte-Croix
(c) M. Edmond Jeanneret, ancien di-
recteur die la compagnie du chemin de
fer Yverdon-Sainte-Croix, est décédé
avant-hier à Lausanne, à l'âge de 84 ans.
Le défunt était originaire du Loole, où
il naquit en 1875. Il était entré à la
compagnie en automne 1897 comme ad-
joint du chef d'exploitation. Directeur
de juillet 1915 à décembre 1942, il
assuma jusqu'à fin 1957 des fonctions
comptabl es spéciales. M. Jeanneret a
donc voué soixante ans de sa vie à
l'entreprise, à « son » chemin de fer.

Au cours de cette longue et fruc-
tueuse carrière, le défunt fut également
un membre influent des sociétés de
développement d'Yverdon et de Sainte-
Croix , de la commission du tremplin
du Chàble et de diverses commissions
de l'Union d'entrepri ses suisses de
transport. Dans le domaine des assu-
rances, où il avait acquis sa première
formation, M. Jeanneret fit œuvre de
pionn i er à une époque où les caisses de
retraite ou de maladie étaient prat ique-
ment inexistantes.

Malgré les épreuves multiples qui ne
lui furent pas épargnées, M. Jeanneret
conserva toujours sa droiture, son seu*
du devoir et de la justice. C'est une
forte et belle personnalité qui vient
de s'éteindre.

Deux élèves victimes
de la neige

(o) Deux garçons d'Yverdon, élèves de
primaire-sup érieure, qui étaient mon-
tés avec leur classe à Sainte-Croix , hier ,
ont été victim es d'accidents. Le premier,
Philippe Gilliéron, âgée de 13 ans, a
fait une chute en luge. Il a été trans-
porté à l'hôp ital de Sainte-Croix, souf-
frant d'une commotion. Le second ,
Bernard Forestier, âgé de 14 ans , s'est
cassé la jambe en faisant du ski. Il
est à l'hôpital d'Yverdon.

LE LOCLE

Fermeture des écoles
pour cause de grippe

(c) Le 25 pour-cent des élèves étant
frappés par la grippe ainsi qu 'une
quinzaine de maîtres, la direction des
écoles primaires et le médecin scolaire
ont décidé de fermer les classes dès
ce jour mercredi jusqu 'à samedi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 Jan-

vier. Température moyenne : — 0,9 ;
mto. : —4 ,4 ;  max. : +3 ,1. Baromètre :
Moyenne : 731,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible à
partir de 15 h. 30, est-nord-est, faible.
Etat du. del : Clair.

Niveau du lac du 27 Janv . à 7 h.: 429.38

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Ciel clair à peu
nuageux . En plaine , températures supé-
rieures à zéro degré l'après-midi. Faible
bise. Relativement doux en montagne.

Déraillement
sur la ligne du Simplon

Par suite d'un éboulement
entre Domodossola et Brigue

Une f i l let te  tuée
Sa mère grièvement blessée
Mardi , à 18 heures , le train Domo-

dossola - Brigue a déraillé entre le
tunnel hélicoïdal et le tunnel qui pré-
cède la station d'Iselle. On doit mal-
heureusement déplorer deux victimes,
la femme et la fille d'un ouvrier aux
manœuvres d'Iselle. L'enfant a été tuée
et la mère grièvement blessée. Le per-
sonnel du train est indemne.

L'accident est survenu dans les cir-
constances suivantes : un bloc de ro-
cher de 3 mètres sur 3 mètres était
tombé sur la voie et l'avait déformée.
A la sortie du tunnel , le mécanicien a
vu la voie détériorée mais n'a pu ar-
rêter son convoi à temps. La locomo-
tive, un fourgon , trois voitures de voya-
geurs et deux autres vagons ont dé-
raillé. Ils obstruent la voie.

Aussi un tra nsbordement est-il orga-
nisé dans la direction Milan pour les
trains Genève - Milan et, en sens in-
verse, pour les trains Turin - Paris.
L'Orient-Simplon et le Simplon-Orient
sont détournés par Modane.

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

siégé hier sous la présidence de M.
Yves de Rougemont , assisté de M. Gas-
ton Sancey qui fonctionnait en qualité
de greffier.

W. G. est prévenu d'abu s de confiance
au préjudice d'un client de son maga-
sin qui lui avait confié un objet à
réparer. N'ayant plu s de nouvelles du
client , W. G. a vendu l'objet . Les par-
ties conviennent d'un arrangement, ce
qui permet au juge de réduire la peine.

W. G. est donc condamné à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans , le sursis étant soumis à la
restitution die l'objet litigieux au plai-
gnant. Le prévenu paiera en outre les
frais , soit 30 fr.

E. M., prévenu de violation de son
obligation d'entretien , fait défaut à
l'audience. Le ju ge le condamne à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, le sursis étant con-
ditionné au remboursement de l'arriéré.
70 fr. de frais sont en outre mis à la
charge du prévenu.

La même infraction est reprochée à
S. M., déjà condamné en 1957 à 30
jours avec sursis pour une affaire sem-
blable. Elle est condamnée, par défaut ,
à 30 jours d'emprisonnement. Elle
paiera en outre 70 fr. de frais.

De tout, un peu
G. K. est prévenu d'abu s de con-

fiance. Il a vendu un poste de radio
qu'il avait en location . Il est condamné
à 7 jours d'emprisonnement et à 55 fr.
de frais.

M. P. a causé un accident à Saint-
Biaise, prenant en écharpe un véhicule
qui s'éloignait du trottoir. Soupçonné
d'être pris de boisson par les agents,
il a été soumis à une prise de sang et
à une expertise médicale. Le résultat
de la prise de sang donne une alcoolé-
mie à la limit e punissable, mais le mé-
decin qui a examiné M. P. estime que
ce dernier était de sang-froid.

Le juge ne retient donc contre M. P.
que des infractions à la loi sur la cir-
culation et une mise en danger de la
vie d'autrui et le con damne à 40 fr.
d'amende et 80 fr. de frais.

E. P. est prévenu d'injures, de mena-
ces et de résistance aux agents. Son
casier judiciaire est déjà chargé et le
juge le condamne, par défaut , à 10
jour s d'emprisonnement et à 20 fr. de
fraii s.

P. P., prévenu d'escroquerie, ne se
présente pas non plus à l'audience.
Néanmoins comme les faits qui lui
son t reprochés semblent être plutôt de
nature civile et que les preuves de
l'escroquerie n'ont pas été rapportés ,
le juge le libère au bénéfice du doute,
mettant les frais à la charge de l'Etat.

Refus systématique
R. K. est prévenu d'ivresse an gui-

don , de refus de souffler dans le brea-

thalyser, de refus de prise de sang,
d'injure aux agents , de résistance à
l'autorité, de circulation sans lumière
et de perte de maîtrise.

Il préten d avoir refusé de laisser
analyser son souffle, car il avait bu
un verre de vin rouge peu de temps
auparavant et il craignait que cela ne
fausse la mesure. Il a certes refusé
de suivre les agents , car il ne s'esti-
mait pas en faute . Il n'a pas refusé la
prise de sang, mais a peut-être circulé
sans lumière.

Le juge ne peut , malgré de fortes
présomptions , retenir contre R. K.
l'ivresse au volant , ni du reste la perte
de maîtrise dont la preuve n'a pas été
apportée.

Pour tous les fa its incriminés, le
juge condamne R . K. à 5 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 2 ans, 40 fr.
d'amende . Les frais, soit 50 fr., sont
mis à la charge du prévenu.

Vols d'usage
et ivresse au guidon

F. D. et D. G. sont prévenus de vols
d'usage de véhicule à moteur et com-
plicité.

F. D. s'est emparé d'un scooter et,
alors qu 'il se trouvait en état d'ivres-
se et ne possédait pas de permis de
conduire , il a offert à D. G. d'aller
faire une petite promenade. Un acci-
dent s'est produit sur la route de
Champion et les deux hommes ont fait
plus de quinze jours d'hôpital.

Peu avant Noël , F. D. s'est encore
emparé d'une jeep. Des agents qui
avaient reçu le signalement du véhicule
l'arrêtèrent dans un café.

En ce qui concerne D. G., la dernière
jurisprudence du Tribunal fédéral ne
permet pas de le . condamner, car ce
qui est réprimé, c'est la soustraction
sans droit d'un véhicule à moteur et
non l'usage lui-même. D. G. conteste
avoir su qu 'il s'agissait d'un véhicule
volé — ce que F. D. affirme. Le juge
le libère donc , met tant  sa part de frais
à la charge de l'Etat.

Quant à F. D., le juge retient contre
lui les deux vols d'usage, le dommage
à la propriété et, enfin , une ivresse
au guidon reconnue.

Le président condamne donc Francis
Delley à un mois d'emprisonnement,
réputé subi par la prison préventive
et à 100 fr. de frais.

COUVET
Assemblée de la Fédération

de musique
(sp) La Fédération des sociétés de mu-
sique du Val-de-Travers a tenu son
assemblée générale dimanche après-midi ,
à l'hôtel de l' « Union » , à Couvet , sous
la présidence de M. André Petltpierre , de
Plancement. Toutes les sociétés membres
de la fédération étalent représentées à
la séance.

Les comptes ont été adoptés à l'una-
nimité et la prochaine fête de district
fixée à Travers aux 13 et 14 Juin. Le
comité d'organisation sera présidé par
M. Jean-Pierre Joly, président de com-
mune.

Une discussion animée s'est produite
à propos de la démission — qui n'a pas
été acceptée — de M. Charles L'Eplatte-
nler , représentant le district au comité
cantonal.

S'agissant de la Pète cantonale des
musiques neuchâteloises, qui aura lieu
cette année à la Chaux-de-Fonds, les
musiques du Val-de-Travers ont à l'una-
nimité décidé qu'un concours aura lieuà l'occasion de cette manifestation.

Interdiction de stationner aux Parcs
Pour le moment, il ne s'agit que d'essais

La circulation dans la rue des Parcs devient de plus en plus difficile et l'élargisse-
ment de la chaussée , déjà réalisé à l'ouest s'impose. En attendant ces travaux coû-
teux donc lointains , la police a établi, à titre d'essai , des zones d'interdiction de
stationner aux endroits névralgiques (dos d'âne , étranglements, etc.), afin de faci-
liter le croisement aux trolleybus et autres véhicules. Ces places d'évltement seront
fixées définitivement, après expériences faites, au printemps prochain par arrêté

du Conseil communal.
(Preas Photo Actualité)

Soupe aux oignons rôtis
Cervelas rôtis

Cornettes au beurre
Salade

Tarte aux pommes
... et la manière de le préparer

Soupe aux oignons rôtis. — Rôtir
: 80 grammes de farine dans de la
¦ graisse , ajouter 2 ou 3 oignons
: coupés en lamelles, faire revenir ra-
; pldement et mouiller avec 1 1. %
; de bouillon ou d'eau bouillant.
: Ajouter une feuille de laurier , quel-
: ques clous de girofle et cuire trois
'¦ quarts d'heure. Enlever laurier et
; girofle, rectifier le goût avec du
: sel , du vin blanc et affiner avec
: de la crème. Verser le potage sur
! du fromage râpé.

LE MENU DU JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.58
coucher 17.20

LUNE lever 22.01
coucher 09.33

Un rendez-vous d 'hiver

Entre le Haut et le Bas, mais
plus haut que le Haut , sur la mon-
tagne , mais face  au lac , la Vue-des-
Al pes est devenue le dimanche un
des principaux rendez-vous d'hi-
ver. La fou le , non seulement des
skieurs, mais des promeneurs , ani-
me la « station », et les agents de
la circulation ont f o r t  à fa ire  pou r
canaliser le f l o t  des voitures et
assurer un stationnement convena-
ble. Les toilettes de ville sont aussi
à l' aise que les équipements de ski.
L 'auto a résolu bien des problèmes.

Il n'y a pourtant pas si long-
temps que la Vue-des-Alpes était un
col solitaire, un passage peu f r é -
quenté , sinon par les routiers et
par de courageux marcheurs. Fati-
gué , trempé ou fr igor i f ié , on s'ar-
rêtait à l'auberge par nécessité.

Nous avons chang é tout cela. La
montagne, même en p lein hiver,
est devenue accessible à n'importe
qui, et c'est tant mieux. Et le mer-
veilleux spectacle hivernal de la
Vue-des-A lpes peut être contemplé
par une f o u l e  de tous âges , spor-
tive ou endimanchée. Mais n'allez
pas chercher là-haut calme et soli-
tude, un beau dimanche d 'hiver.
C'est peut-être en ville que vous
les trouverez !

NV.MCt.

AU JOUR LE JOUR

BIENNE

dans un appartement
Des dégâts pour plusieurs milliers

de francs
(c) Mardi , à 15 h. 20, une violente ex-
plosion s'est produite dans la cuisine
d'un appartement situé au quatrième
étage de l'immeuble numéro 8 de la
rue de la Planke.

Dans cette pièce, aux toilettes et
dans une petite chambre , les plafonds
furent démolis ; les fenêtres volèrent
en éclats et les portes furent arrachées.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

L'explosion s'est produite au mo-
ment où deux monteurs étaient en train
de nettoyer la conduite du gaz. L'un
d'entre eux a été blessé au visage et
aux mains , mais II a pu regagner son
domicile après avoir été soigné par
un médecin.

Les causes exactes de cette explo-
sion ne sont pas encore connues.

Explosion

Pavillon scolaire
(c) Le Conseil municipa l, sur propo-
sition de la commission des travaux
publics, a décidé de solliciter à la pro-
chaine assemblée municipale un cré-
dit de 15,000 fr. pour les études con-
cernant la construction du nouveau pa-
villon scolaire de l'école primaire.

LA NEUVEVILLE

Prudence sur les routes
A la suite du gel et des intempé-

ries de ces dernières semaines , nos
routes ont été mises à rude épreuve.
Des dégâts sont assez importants entre
le Repuis et Corcelettes, entre la Pois-
sine et Onnens, et vers la Solitude.

Les travaux coûteront de 120,000 à
150,000 fr. ! Ils ont déjà commencé ,
mais ils sont ralentis par les condi-
tions atmosphériques. Les automobi-
listes feront bien de respecter cons-
ciencieusement les limitation s de vi-
tesse. C'est dans leu r intérêt.

GRANDSON

La chancellerie d'Etat nous co7nmuni-
que :

Dans sa séance du 27 janvie r 1959,
le Conseil d'Etat a nommé professeurs
au Gymnase cantonal , MM. Aurèle Cat-
tin en qualit é de professeur de latin ;
Jean-Pierre Monnier en qualit é de pro-
fesseur de français ; Jean-Pierre Port-
mann en qualité de professeur de
sciences naturelles ; Jacques Geninasca
en quali té  de professeur d'italien et
de français : Gérald Schaeffer en qua-
lité de professeur de français ; André
Schneider en qualité de professeur de
latin et de grec.

Nominations
au Gymnase cantonal

FONTAINEMELON

Les femmes seront consultées
(c) Le Conseil communal de Fontaine-
melon donnera aux femmes de la com-
mune l'occasion de se prononcer par
un vote organisé strictement pour elles
et à titre officieux , sur leur opinion
au sujet du suff rage  féminin.

Cette consultation aura lieu vendre-
di à la Maison de commune et les ré-
sultats seront affichés immédiatement.
Les mesures habituelles ont été pri-
ses pour assurer le secret du vole . Le
bul le t in  délivre pourra être rempli dans
un isoloir. Toutes les personnes du
sexe féminin, âgées de 20 ans révolus
ot habitant le territoire communal ,
pourront prendre part à cette consul-
tation. Les électeurs apprécieront cer-
tainement de connaître l'avis féminin
pou r se prononcer eux-mêmes diman-
che.

CERNIER
Session spéciale d'examens

à cause de la grippe
(c) En rai son de Ja gri ppe qui sévit
au Val-de-Ruz , une deuxième session
d'examens est prévue pour le mardi 17
février.

Hier soir, à 22 h . 50, une auto, con-
du ite par Mlle C. Z., de Neuchâtel, est
entrée en collision avec un tram.

Dégâts matériels aux deux véhicu-
les, plus particulièrement à la voiture.

Accrochage

M. Charles Strautmann, ancien anti-
quaire qui s'occupe de la vente de ta-
bleaux, nous prie de préciser qu'il n'a
rien de commun avec C. S. condamné
le 15 janvier par le tribunail de police
pour avoir enfreint la loi sur les pro-
fession s ambulantes en vendant des
taiblearax sans être aiu bénéfice d'une
patente.

Précision

Veillez et priez car vous ne savezni le Jour ni l'heure.
Madame Marcel Maeder-Rarcella ;
Monsieur et Madam e Biaise Maeder-

Porret et leurs petites Marina et Co-rinne ;
les familles Maeder, Bochud, Rognon ,Barcella , Rosselet , Betschy, Wettach,ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire poirt

du décès subit, dans sa 54me année, de

Monsieur Marcel MAEDER
leur cher époux, papa, grand-papa, frè-re, beau-frère, oncle, n eveu, cousin et
ami.

Enterrement sans suite , jeudi 29 jan-
vier, à 11 heures, au cimetière de Beau-
regard, entrée sud.

Culte pour la famill e à 10 h. 30.
Domicilie mortuaire : Mailllefor 34.

Les membres de la sous-sect ion des
ateliers de la Compagnie des Tramways
de Neuchâtel déploren t le décès de leur
regretté coWègue

Marcel MAEDER
ami dévoué de qui ils garderont un
très bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité du Syndicat des employés
de tramway de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur Marcel MAEDER
membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la faimille.

Monsieur Robert Hauenstein , à Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Edouard Hauen-
stein-Wacker et leurs enfants Eric, Ro-
land et Erna, à Lucerne ;

Mademoiselle Erna Hauenstein, &
Neuchâtel ;

Mademoiselle Inès Hofmann , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Christian Stern ,
à Winterthour ;

Monsieur et Madame Hans Stern, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Fritz Roth-
Stern, leurs enfant s et petits-enfants,
à Bônigen ;

les enfants de feu Madame Stein-
hauer-Stern ;

Madame Berthe Schmidt-Hauensteln ,
ses enfants  et petits-enfants ,à Crémines;

Monsieur Franz Rohn et ses enfants,
à Bienne ;

Madame Sophie Muriset et ses filles ,
à Neuchâtel ;

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

parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Lina HAUENSTEIN
née STERN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , soeur, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée , dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 26 janvier 1959.
(Gibraltar 10)

Tu es au ciel et & Jamais dans
nos cœurs.

L'incinération aura lieu jeudi 29 jan-
vier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Association des Vieux-Unionistes et
l'Union commerciale ont le regret de
faire part à leurs membres du décès de

Monsieur

Edmond JEANNERET
membre honoraire

IN MEMORIA M

Charles WEBER
1953 - 1959

Au-delà, dans la sphère des nues
Tout reste mystère, choses Inconnues
Mais ton beau souvenir reste gravé
L'absence ne peut rien effacer I

Jeanne Weber-Convert
Innsbruck (Tyrol)

informations suisses j

CONFÉDÉRATION

GSTAAD, 27. — La présence à Gstaad
de M. Houphouët-Boigny, ministre
d'Etat du gouvernement français , a été
attribuée à des raisons d'ordre politi-
que. M. Houphouët-Boigny tient à dé-
clarer qu 'il est venu en Suisse dans le
seul but de se reposer et qu 'il n'y a
entrepris ou n'y entreprendra aucune
négociation , de quelque nature qu 'elle
soit. '

Le séjour en Suisse
de M. Houphouët-Boigny

n'est pas d'ordre politique

SAINT-GALL

SAINT-GALL, 27. — Un Incendie a
éclaté de nuit dans un ancien immeu-
ble saint-gallois. Deux enfants de la
famille Koller-Gasser ont perdu la vie.

Des vêtements, qui avaient été mis
à sécher sur des chaises près d'un
fourneau dans la chambre des deux en-
fants, ont pris feu et ont provoqué le
sinistre. Les pompiers et la police fu-
rent alertés. Ils purent réveiller M. et
Mme Koller et trois autres enfants  qui
dormaient au second étage de la mai-
son. Les petites Heldl, âgée de .'! ans
et demi , et Iris , âgée de 1 mois, fu ren t
immédiatement évacuées de la pièce
dans laquelle le feu s'était déclaré. On
tenta de les ramener à la vie à l'aide
de pullmotors , mais c'était trop tard.
Elles nvaient été mortellement as-
phyxiées.

Deux enfants périssent
dans un incendie

Des pourparlers
franco - germano - suisses vont

avoir lieu à Bienne
LA CHAUX-DE-FONDS , 27. — A l'oc-

casion de la conférence multilatérale
qu'ils ont tenue à mi-juillet 1958 à Ge-
nève, les représentants des industries
horlogères allemande, britannique, fran-
çaise et suisse se sont spécialement
penchés sur les probl èmes que pose
l'intégration économique de l'Europe et
ont dominé leur adhésion à des formu-
les de coopération aussi étendues qu*
possible, portant notamment sur la li-
bération progressive et réciproque des
échanges de produits horlogers . Dans
l'interval le, de nouveaux contacts bila-
téraux ont eu lieu sur le plan anglo-
suisse à Londres, en octobre dernier.

Les discussions vont se poursuivre
entre les délégués die l'horlogerie suis-
se et leurs partenaires du Marché com-
mun , dans le cadre d'une réun ion fran-
co-germa no-suisse, qui se tiendra à
Bienne le 29 janvier 1959, sous la pré-
sidence de M. Edgar Primault , prési-
dent de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Le but essentiel de cette con-
férence est die préparer les pourparlers
mu.lt ilaiéraux qui seront engagés ulté-
rieuremen t en vue de la conclusion
év entuelle d'un accord horloger euro-
péen .

Vers la conclusion
d'un accord horloger

européen ?

Monsieu r et Madame
P.-H. FELLRATH-BBAZZOLA ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

André
le 27 Janvier 1959

Maternité de Neuchâtel - Cortaillod

Conférence
(c) Mme Andrée Du Pasquier , qui v :cut

de nombreuses années en Haute-Savoie
où son mari exerçait le ministère pas-toral , a donné une conférence sur ladure vie des femmes des Hautes-Alpes.Une trentaine de dames et demoisellesparticipèrent à cette première veilléeorganisée sous les auspices de la pa-roisse.

La soirée du Football-club
(c) Le groupe théâtral «La Colomblè-re », de Travers , comprenant quelquesacteurs de la localité , a donné samedipour la soirée du Football-club un pro-gramme qui plut par sa variété et sabonne mise au point.

NOIRAIGUE


