
Le Mali à la veille
de son indépendance

La Communauté française bouge...

Les négociations ouvertes hier à Paris entre la Métropole
et la Fédération africaine auront la valeur

d'un précédent exemplaire

De notre correspondant de Paris par téléphone :
De délicates négociations viennent de s'ouvrir à Paris entre

les délégués de la Fédération du Mali (Sénégal - Soudan) et le
représentant du « gouvernement de la République » . Inscrites au
calendrier politique depuis décembre dernier, époque à laquelle
le général de Gaulle promit solennellement au Mali de lui accor-
der une « souveraineté internationale » , ces négociations , qui
dureront plusieurs semaines au moins, sont importantes à plus
d'un titre.

0 Elles imputent en effet une modifi-
cation nécessaire des structures mêmes
de la Communauté telles que les avait
prévues la constitution de 1958. Celle-ci,
en effet , déclarait qu 'un Etat qui récla-
mait l'indépendance cessait du même
coup d'appartenir à la Communauté.
Conscient de la marche irrésistible des
peuples africains envers cette indépen-
dance, le général de Gaulle a préféré

devancer l'événement que de le subir. Il
n'empêche que la constitution devra être
aménagée une fois que la procédure
d'accès à la souveraineté internationale
aura été fixée entre les partis intéressés.
0 Les discussions qui se sont enga-
gées avec le Mali auront la valeur
4'un précédent exemplaire. D'un carac-
tère de jurisprudence , elles donneront
un cadre précis aux négociations du
même ordre qui commenceront en fé-
vrier avec Madagascar. A l'image dm
Mali, le gouvernement de la grande île
demande également à la France de
bénéficier du statut d'Etat pleinement
souverain.

M.-G. G.

(Lire la suite en I S m e  page)

421 morts
ou disparus

Le premier bilan d'ensemble
de la catastrophe de Fréjus

Plus de 2500 familles sinistrées
PARIS (A.F.P.). — Le premier bilan

d'ensemble de la catastrophe de Fréjus,
provoqué dans la nuit du 2 au 3 dé-
cembre 1959 par la rupture du barrage
de Malpasset, s'établit à 421 morts ou
disparus.

La plupart des victimes furent sur-
prises au milieu de leur sommeil. La
rupture du barrage, pour des raisons
encore mal éclaircies, libéra en quel-
ques minute s 50 millions de mètres
cubes d'eau, qui déferlèrent sur l'étroite
vallée du Reyra n.

Plus de 2500 familles ont été sinis-
trées. Les dommages immobiliers pri-
vés, à l'exception de ceux causés aux
édifices et ouvrages publics , sont éva-
lués à onze millions de nouveaux
francs.

Les dangers de la motocyclette
et comment les prévenir
Depuis le l eT janvier, les risques sont assurés

par la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents

On sait qu 'une nouvelle dispo-
sition concernant l'assurance des
accidents de motocyclette survenant
sur le chemin du travail , app licable
à partir du 1er janvier  1960 , a
été insérée dans la loi fédérale
sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents du 13 j u i n  1911. Elle
prévoit que les accidents de moto-
cyclette dont sont victimes les ou-
vriers et emp loyés occupés dans
une entreprise soumise à l'assu-
rance accident s obligatoire , lors-
qu 'ils se rendent  au travail  et en
reviennent, sont inclus dans cette
asssurance accident. Ces accidents
sont donc maintenant  couverts par
la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (C.N.A.).

Mais cette amélioration ne doit

en aucun cas inciter à l'insouciance.
A ce propos, il faut mentionner
que les prestations de la C.N.A. doi-
vent être réduites si l'assuré a causé
l'accident par une faute grave. Aussi
la C.N.A. vient de publier un opus-
cule instruct if  d'une t renta ine  de
pages qui s'adresse à tous les usa-
gers de la route et part icul ièrement
aux motocyclistes. I l lustré de tra-
gi ques exemples et de clichés d'acci-
dents impressionnants, il a pour
but de rappeler aux conducteurs à
quels dangers ils s'exposent — et
auxquels ils exposent la vie d'autrui
— s'ils oublient que sur la route
la prudence est la mère des vertus...

Ph. G.

(Lire la suite en fine page )

Les lies Hawaii, on le sait , abritent d'impressionnants volcans. Ces derniers
jours le Kilauea est entré à nouveau en activité. Les jets f l a mlua/ ants
de lave qui jaillissent hors du cratère pour aller ensuite s'écouler ' dansl'océan Paficique , o ff r e n t  un spectacle inoubliable pour les visiteurs venus

admirer ce dangereux f e u  d'artifice.

Un feu d'artifice offert par la nature

Ouverture difficile
de la conférence

sur le Kenya
Les délégués africains n'ont pas
assisté à la première séance

LONDRES (Reuter). — Les délégués
africains à la conférence qui s'occupe
de la constitution du Kenya n'ont pas
assisté lundi à la séance d'ouverture.

Les délégués africain s, conduits par
MM. Tom Mboya et Ronald Ngala, ré-
clament la participation d'un deuxiè-
me con-seiller spécial à la conférence
en -la personne de M. Peter Koinangi.
Un porte-parole du ministère britanni-
que des colonies a déclaré, à ce propos,
que M. Koinangi avait été associé au
déclenchement du terrorisme mau-mau
et que d'après la loi . il pourrait être
arrêté s'il rentrait au KenyÉu

Un point décisif de là conférence du
Kenya sur l'avenir de la colonie qui
compte une population de 6. millions
et demi d'Africains, d'Européens et
d'Asiati ques, est la revendication des
chefs nationalistes africains d'un gou-
vernemen t régional autonome au cours
de l'année et d'un parlement à ma-
jorité africaine.

En ouvrant la conférence, M. Lain
Maeleod , ministre des colonies, a re-
levé que la demande d'un deuxième
cons-eille-r ne pourrait en soi n 'apporter
aucune difficulté. Toutefois , le gouver-
nemen t du Kenya est d'avis que la per-
sonnalité proposée endosse une cer-
taine responsabilité en ce qui concerne
les événements malheureu x, qui ont
conduit à l'état d'exception au Kenya,
il y a sept ans.

Après le départ
de M. Pinay

L

'ÉTRANGER n'a pas compris les
raisons du dépari de M. Antoine
Pinay. En France aussi , si l'on en

croit la rumeur populaire — el les
échos de I» bourse —, ce limogeage
demeure myslérieux. Et le simp le bon
sens s'exprime ainsi : se sépare-t-on
d'un ministre des finances au moment
où sa politique apparaît comme une
pleine réussite ? Il est vrai que d'au-
cuns, au ministère et ailleurs, préten-
dent que M. Pinay n'a qu'une part
relative au redressement français actuel,
économique et financier. Mais l'intéressé
peut répondre en reprenant le mot fa-
meux de Joffre à qui l'on contestait le
mérite d'avoir gagné la balai-Ile de la
Marne.

— Je ne sais pas par qui elle a été
gagnée, disait ce maréchal de France,
mais je sais que si elle avait été per-
due, c'est moi qui en aurais été res-
ponsable I

On a pas mal épilogue, dans la
presse, sur les raisons de l'opposition
qui a dressé M. Pinay contre le gé-
néral de Gaulle et contre M. Debré.
Raisons qui ont trait assurément à
des tempéraments personnels très dif-
férents, ef à des conceptions politiques,
voire idéologiques non moins diffé-
rentes. Le premier esf resté fondamen-
talement un libéra l et un parlemen-
taire. Les seconds ne font pas mystère
du caractère autoritaire qu'ils entendent
imprimer aux structures de l'Etat. Ils
conçoivent le collège gouvernemental
comme un groupement de techniciens,
de « technocrates », disent leurs adver-
saires. M. Pinay, quant à lui, tout spé-
cialiste des finances qu'il est , est avant
fout un homme politique, comme le fut
Poincaré auquel on l'a souvent com-
pare.

C'est là, croyons-nous, qu'il faut voir
la cause principale de la retraite du
ministre des finances, qu'il faut la
voir plus encore que dans les diver-
gences d'ordre économique divisant les
membres du ministère. Car enfin, com-
me nous l'avons déjà noté, il n'y a
nulle opposition de principe entre une
politique d'orthodoxie financière et
une politique d'expansion de la pro-
duction. Celle-ci ef celle-là son) com-
plémentaires si l'on souhaite fendre
à la réussite finale. Et M. Debré ne pa-
raît pas l'ignorer. La nomination de
M. Baumgartner au poste occupé jus-
qu'à présent par M. Pinay en est une
preuve, de même que les nouvelles
qui, de source parisienne, remettaient
à leur juste place les projets gouver-
nementaux , démesurément grossis, qu'on
prétendait avoir été à l'origine de la
crise. Le général de Gaulle et son pre-
mier ministre ne sont ni des libéraux,
ni des socialistes. Ils cherchent à se
situer — et à situer la France — au-
delà du libéralisme ef au-delà du so-
cialisme.

Où le conflit nous paraît plus grave,
en revanche, c'esf en ce qu'il creuse
plus profondément le fossé qui sépare
le gouvernement du parlement. Les in-
dépendants, cela ne fait guère de dou-
te, vont reprendre... leur indépendance.
Le cabine t, objef déjà des critiques
de droite comme de gauche, sera un peu
plus isolé, plus coupé de l'opinion
au moment où celle-ci devrait être der-
rière lui, pour une large part, et devrait
avoir tendance à lui faire naturelle-
ment confiance, car les mesures exigées
par un redressement de l'Etat sont sou-
vent impopulaires, malaisées à expliquer
et plus difficiles encore à prendre.

Lorsque fut modifiée la Constitution,
outre-Jura , on pouvait envisager une
représentation des forces nationales el
populaires sur d'autres bases que sur
la base parlementaire, sur des bases
professionnelles et régionales par exem-
ple. Pour des raisons qui le regardent,
le général de Gaulle a voulu, tout en
le limitant , conserver un système de repré-
sentation parlementaire. Il a obtenu
dès lors, une majorité avec laquelle
il doit compter, dans les frontières qu'il
a lui-même fixées à l'activité de l'As-
semblée. S'il ne la reconnaît plus, le
lien qui, en tout état de cause, est in-
dispensable entre le gouvernement et
le corps national devient de plus en
plus ténu.

^ 
Qu on nous comprenne bien : il ne

s ag it pas pour le pouvoir de suivre
aveug lément l'op inion, ce fuf là l'er-
reur des précédentes républiques. Il
s'agit de l'entendre là où elle peut être
entendue, et de l'informer aussi afin de
la mieux former. Or, c'esf ici que la
Vme république, le général de Gaulle
el le gouvernement de « technocrates »
ne semblent pas encore avoir trouvé
le moyen terme, le compromis, l'équi-
libre permettant la coexistence heureu-
se de l'autorité et des libertés néces-
saires, La Constitution est toujours
en rodage.

René BRAICHET.
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A GENÈVE DANS UNE SALLE ARCHICOMBLE

Les déclarations de Mme Zumbach ont constitué l'épisode pathétique de cette première
audience où l'accusé est apparu calme et assez détendu

D'nn de nos correspondants de Genève :

Au cours des prochaines semaines, le jury  aura sans doute
maintes occasions de comprendre et peut -être de prendre en pitié

l'accusé Pierre Jaccoud. Mais on doit se persuader que la poi-

gnante impression qu'a produite d'emblée la déposition de Mme
Marie Zumbach sur les jurés, que le sort a désignés pour siéger
à côté du juge Edouard Barde, subsistera, indélébil e. , .

Ci-dessus : Pierre Jaccoud est étendu
dans 'sa chaise longue et ferme les yeux.
On aperçoit derrière lui son avocat ,
Me Floriot , venu de Paris ( juste der-
rière son client , et qui porte la main à
la bouche) qui parait légèrement an-
goissé. Est-ce que Jaccoud va s'endormir
ou va-t-il s'évanouir semble bien se

demander le célèbre avocat ?
Ci-contre : Voici . les pièces à conviction
exposées devant là cour. Le poignard
marocain (et son fourreau) avec lequel
Jaccoud aurait achevé sa victime, ainsi
que le revolver de l'ancien avocat et la
munition employée . Sous la table , on
aperçoit son manteau taché de sang
et ses chaussures. Dans le fond , la
bicyclette avec laquelle Jaccoud se serait
rendu à Plan-les-Ouates et qui justement

présente des taches de sang.

Quand , s'éloignant de ses deux fils
! Henri et André et de son avocat , cette

veuve s'avança pour subir, la première,
l'indispensable interrogatoire, on saisit
toute la courageuse faiblesse de cette
sexagénaire brutalement privée du sou-
tien d'un mari honnête et robuste,
assassiné sans avoir jamais rien eu à
se reprocher...

Bouleversantes déclarations
de Mme Zumbach

Malgré le remarquable doigté qu 'y mit
le président de la Cour d'assises, la
femme de la victime ne ,put évidemment
contenir ses sanglots ni ses tremble-
men ts quand il lui fallut, minute par
minute, geste par geste, terreur par ter-
reur, raconter comment elle avait passé
la fin de la soirée du 1er mai 1958. Bou-
leversantes en leur discrétion , les décla-
rations précises, aussi dépouillées de
haine qu 'il était possible, que f i t  Mme
Charles Zumbach, à la fois témoin prin-
cipal et victime inconsolable du crime
de Plan-les-Ouates, on. constitué l'épi-
sode pathétique de cette première au-
dience.

Prenons cette journée de lundi dans
l'ordre où elle s'est déroulée. Première
constatation qui fut d'un certain récon-
fort : tout s'est passé dans le calme et
la dignité.

A l'heure où l'huissier annonça la
cou r, la salle se trouvait pour un temps
archicomble. C'est qu 'en plu s d'une cen-
taine de spectateurs qui , au prix d'une
longue attente mat inale , avaien t pu
occuper les places de la galerie, qui
sont comptées.

(Lire la suite en I S m e  page)

OUVERTURE DU PROCÈS JACCOUD

M. Max Petitpierre envisage
l'avenir de l'O.E.C.E. avec optimisme

Après la conférence qui s'est tenue récemment à Paris

Les travaux de l'alliance seront orientés dans un sens
qui convient aux exigences de la Suisse

De notre correspondant de Berne par intérim :
M. Max Petitpierre, chef du département politique, a renseigné lundi

matin les journalistes du Palais fédéral sur la conférence de Paris.
Il a souligné l'atmosphère courtoise des débats, excellemment présidés

par M. Luns, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, et les résultats
heureux auxquels sont parvenus les participants. Heureux certes, si l'on
tient compte des « bases de départ » de certains délégués, plus pressés
de « créer du nouveau » que d'utiliser ce qui existe, et si l'on songe bien
qu 'il ne s'agissait pas de régler des problèmes de fond , mais de se mettre
d'accord sur certaines procédures.

La Suisse tenait avant tout à ce
que l'O.E.C.E. fût maintenue, fût-ce
au prix de certaines réformes, ce but
est atteint. Elle tenait aussi à ce que

.fût reconnue la nécessité de chercher
un accord entre les prix de la com-
munauté européenne et les sept de la
zone de libre-échange : cela est éga-
lement obtenu , malgré ceux qui eus-
sent préféré prendre tout seuls la
direction économique de l'Europe.

Quant au problème des pays sous-
développés et de l'aide commune que
l'Europe pourrait leur apporter , la
Suisse a défendu sans désemparer l'idée
qu 'il fallait mettre de l'ordre dans les
affaires européennes avant de s'occu-
per du ménage des autres. Cela ne met
nullement en question ni l 'importance
de l'aide aux pays en voie de déve-
loppement , ni les efforts déjà entre-
pris par de nombreux pays . Il s'agit
exclusivement de l'apport commun de
l'Europe : il faut que l'Europe se défi-
nisse d'abord clairement sur le plan
économique , recense ses possibilités ,
pour les u t i l i se r  au mieux , de la fa-
çon la plus efficace .

Le travail à venir
Que va-t-il se passer main tenan t , et

quel rôle va jouer la Suisse ?
En ce qui concerne la réorganisation

de l'O.E.C.E., qui doit être renforcée,
« revitalisée » insiste M. Petitpierre , et
non pas liquidée, un groupe de travail
de quatre membres, va préparer un avant-
projet pour la conférence des hauts-
fonctionnaires des vingt Etats mem-

bres. Un Français y représente la com-
munauté européenne , un Br i tannique
l'association européenne de libre-échan-
ge, un Américain l'Amérique du Nord
— Etats-Unis et Canada envisageant
de devenir membres de plein droit ,
au lieu des simples associés qu 'ils
sont aujourd'hui — et un Grec les
pays tiers. G. D.

(Lire la suite en IS m e  page)

J'ÉCOUTF,..
Cristaux ! Petits cristaux !

Z

' A R T  oratoire, parbleu ! c'est
magnif ique ! Ecouteurs et
haut-parleurs lui jouent , ce-

pendan t, p lus d'un mauvais tour
aujourd'hui.

Ses ef f e t s  en sortent amoindris.
La neige , éloquente aussi , con-

serve un peu p lus longtemps les
siens. Du moins, ses e f f e t s  p hysio-
logiques, comme, dans cette colonne,
on en parlait congrûment il y a peu.

Quan t à ses e f f e t s  esthétiques,
la nouvelle neige les multip lie avec
une fantaisie, p arfois du meilleur
aloi.

Cristaux d'hiver... ! Joie suprême
des modernes chasseurs d 'images l
A l'a f f û t , ceux-ci , la semaine der-
nière, dénichaient, dans leur loca-
lité vaudoise, les « Trois singes de
la fontaine », dite l'« Académie d'Ou-
chy », a f f u b l é s  et masqués de neige,
tenant discours en conseil dans des
attitudes p lus que saugrenues.

Voyez p hoto 1 Peut-être, en e f f e t ,
l'avez-vous vue dans tel ou tel
journal.

Psychologiquement, ses e f f e t s  sont
p lus surprenants encore. Est-ce ra-
dioactivité ou autre chose aussi... ?
Voilà renfonce et les « sortis d'en-
fance » avec elle , sous la neige
enfin venue, pris de joie ou de
gaieté débordante !

Un rien de gouaille s'y  mêle par-
fo i s .  C'est un peu , en e f f e t , ainsi,
que, chez nous, il arrive que l'on
p laisante.

Un homme, l'air sévère, en apos-
trophait un jeune , qui, la semaine
dernière également, balayait devant
sa porte :

— Eh ! dites donc , jeune homme,
qu 'est-ce que vous faites avec cette
neige !

Se croyant pris en faute  par
quel que policier, le jeunet répondit
tout bas :

— Ma is..., je la balaie.
— Eh ! pourquoi est-ce que vous

ne la gardez pas pour cet été ?
Et l 'homme s'en f u t  en riant de

gran d cœur.
E f f e t s  de neige encore ! D' autres,

sans doute , sont p lus embêtants.
Mais ceux-ci fondent  comme neige.

On voudrait bien que , dans la
vie, il en f û t  fa i t  autant , et si vite
et si bien, de tous les ef f e t s
embêtants.

FRANCHOMME .
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fl AV,S
1 J aux jeunes gens nés en 1941
En vue de l'établissement de leur livret de ser-

vice , les Jeunes gens nés en 1941, domiciliés dans
la commune de Neuchàtel , se préeenteront , por-
teurs de leur acte de naissance ou du livret de
famille, ainsi que de leur certificat AVS (carte
grise) au

CHEF DE SECTION MILITAIRE
Château, porte No 5

lettres A à D le Jeudi 21 Janvier 1960.
» E à G le vendredi 22 Janvier 1960.
> H à K le lundi 25 Janvier 1960.
» L à N le mardi 26 Janvier 1960.
» O à R le mercredi 27 Janvier 1960.
» S le jeudi 28 Janvier 1960.
» T à Z le vendredi 28 Janvier 1960.

le matin, de 8 h. à 11 h., l'après-midi, de 14 h.
& 17 heures.

Le chef de section* de Neuchàtel ,
B. I-ECOULTRE.

Fabrique d'horlogerie G. Vnillenmier & Cl«
S_A. cherche

remonteuses de mécanismes
remonteuses de finissages

retoucheuses
metteuses en marche
poseuses de cadrans

Semaine de 5 jours. — Se présenter à
l'avenue de la Gare 6a, Colombier.

On demande à acheter

immeuble locatif
aveo ou sans confort, â Neuchàtel ou aux em-vlrons.
Adresser offres écrites avec prix à L. H. 752
au bureau de la Feuille d'avla.

A remettre, en plein centre d'Yverdon ;

GRAND HÔTEL-CAFÉ -RESTAURANT
avec très important chiffre d'affaires. Gros
passage. Situation de tout premier ordre. Peu
de restauration.

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A LOUER dans localité importante du
Jura bernois,

café - restaurant
avec petite restauration , très bien situé.
Chiffre d'affaires intéressant. Reprise
éventuelle du matériel et des marchan-
dises, Fr. 30.000.— à 50.000.—. Prix de
location à discuter. Logement à dispo-
sition dans le même immeuble. A re-
prendre tout de suite ou pour date à
convenir. — Ecrire sous chiffres P 2160
J, à Publicitas , Bienne.

STUDIO
ou chambre indépendante meublée est de-
mandé pour tout . de suite. Tél. 5 32 35.

Employé T_N. (ménage
de 4 personnes) cherche
pour date à convenir

LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres. On
accepterait place de con-
cierge. — Adresser offres
écrites à K. G. 750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais
à Neuchàtel ou aux en-
virons

MAISON
de 1 à 3 appartements ,
même & rénover. Jardin
et vue désirés. Prière
d'indiquer situation et
conditions et de Joindre
photo sous chiffres P.
1315 N., à Publiclt-js,
Neuchàtel.

Belle i chambre chauf-
fée prés de la gare à
louer à monsieur ; so-
leil , vue, balcon. Télé-
phone 5 46 43.

A louer belle

chambre meublée
bien chauffée , au centre ,
à jeune homme, de pré-
férence apprenti , stagiai-
re ou employé de bu-
reau. Demander l'adres-
se du No 751 au bureau
de la Feuille d'avis.

PESE UX
A louer pour le 24 mars 1960

appartement de 1 pièce
cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 105.— plus prestation de chauffage .

Etude Pierre Jung, avocat, Bassin 14, Neuchàtel .
Tél. 5 82 22.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour représen-
tant

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces, meublé,
pour un à deux mois.
Tél. (039 ) 3 24 31.

Jeune sténodactylo
cherche, pour le 1er mal
1960 ,

jolie chambre
avec déjeuner

téléphone à disposition.
Quartier des Collèges ou
environs. — Offres à M.
Barbey, maitre secondai-
re, Waldeggstrasse 71,
Liebeeld-Berne.

Jeune couple, ayant
actuellement café-res-
taurant cherche à louer
à Neuchâte. ou aux en-
virons , pour le mois
d'août,

BAR
ou petit café. Patente
et certificat à disposi-
tion. Pour renseigne-
ment», téléphoner au
(038) 5 45 80.

Nous cherchons à Neu-
chàtel ou aux environs

appartement
de 4 pièces, avec con-
fort. Urgent . Tel; (032)
3 03 99.

Ménage de 3 person-
nes, solvable, demande
à louer , pour le 1er
avril 1960 ou date à
convenir ,

APPARTEMENT
de 3 pièces et cuisine,
avec terrasse et Jardin
al possible, demi-con-
fort. Région : SBilnt-Blalse
ou Peseux. Faire offres
à la Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchàtel .

CHARME T TES
A louer tout de suite ou pour date & convenir

G A R A G E
Loyer mensuel Fr. 30.— .

Etude Pierre Jung, avocat, Bassin 14, Neuchàtel .
Tél. 5 82 22 .

Nous cherchons pour entrée immé-
diat e ou date à convenir des

ouvrières
en parfaite santé, de nationalité
suisse. - -
S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., service personnel - exploitation,
Neuchàtel - Serrières.

r „'"'

Fabrique d'horlogerie cherche

horlogers complets
#

entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours. Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffres P. 1140 N.
à Publicitas, Neuchàtel.

Importante fabrique
de boîtes de montres or

. et acier, du Jura neuchàtelois ,
d'ancienne renommée, cherche, par
suite de démission de son chef de
fabrication,

TECHNICIEN ou
INGÉNIEUR-TECHNICIEN
très capable, pouvant assumer direc-
tion. Place d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et références, sous chif- i
fres P. 10036 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

>gg—ggg—gggggj

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. À. engage quelques

OUVRIÈRES•
pour travaux faciles sur machine..

Faire offres ou se présenter.
¦

Le poste de

DIRECTEUR
de la Musique militaire

de Colombier (NE)
est à repourvoir. — S'adresser à Jean Zaugg,
président, Château 18, Colombier. TéL (038)
6 31 64.- r y 

On cherche, pour Berne, une Jeûna

sténodactylo
ayant une bonne formation. Langue
maternelle : 'le français. En cas de
convenance, place stable et bien ré-
tribuée.
Offres manuscrite avec photo, copies
de certificats et indication du salaire
désiré, sous chiffres L. 8318 Y., à
Publicitas, Berne.

1

Nous engageons

mécaniciens complets
faiseurs d'étampes

travail intéressant. Places stables et
bien rétribuées, pour personnes
compétentes. Semaine de 5 jours.
Faire les offres ou se présenter à
la fabrique John-A. Chappuis, 37, rue

des Chansons, Peseux.

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleumler
& Cie S_A. cherche

ouvrières
possibilités d'apprendre une partie
intéressante de la branche pour
personnes habiles et consciencieu-
ses. Semaine de 5 jours. — Se
présenter à l'avenue de la Gare 6a,
Colombier.

- —

Employée de bureau
active , soigneuse, serait engagée pour
différents travaux ; facturation et
correspondance. Entrée à convenir.
Faire offres écrites à la fabrique
Maret , Bôle.

DE NOTRE FORMIDABLE

VENTE FIN
DE SAISON

Off iciellement autorisée
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Nos superbes MANTEAUX - ROBES, COSTUMES - ROBES et JAQUETTES
S OLDÉS avec d 'énormes RABAIS de 30, 50, 70 %

A vendre à Colombier

MAISON ANCIENNE
de 2 appartements de 2 chambres,
au même étage. Raz-de-chaussée :
magasin avec arrière-magasin, ate-
lier ou entrepôt. Téléphone 6 34 58.

*—,. Créée par
_ —̂j  v-—>. Fiduciaire

( C /  
"̂  "^ _/ OcdlaborateTITB :

f Q/T̂ ~ '̂  Berthold Prêtre
% \ y a Louis Pérona

NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMILIAL ES ET VILLAS

5 
pièces, central, bains, garage tran-
quillité, à HAUTERIVE

5 

pièces, central, bains. Vue magni-
fique sur la trouée de Bourgogne
et le lac, à CORCELLES

5 
pièces, bains, garage, terrain de
1800 n_2, à ROLE

5 

pièces, dont une avec cheminée,
tout confort , central mazout, garage,
vue magnifique, terrain de 1000 m2,
à CHEZ-LE-RART

Créée par

/-V~V~ N̂ Fiduciaire
( .PO 6̂ l *"¦ IANDRY

f  jSO _k 1S J Collaborateurs :

', \ *ft/)| Louis Pérona
\ y Berthold Prêtre

NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à rendre

FAMILIALES ET VILLAS
6 

pièces, bains, central, garage, grand
verger, vue, tranquillité , à l'ouest
de NEUCHATEL

_£ pièces, confort, central mazout, vue
BTH imprenable , terrain de 800 m2 à
^___F PESEUX

— pièces, 2 salles de bains, 2 cuisines,
t̂ rentrai , garage , distribution pour un

fins ou deux logements, à
VkmT CORMONDRÈCHE

~ pièces, central charbon, jardin de
gSL S00 m- , grand local de 120 m5 au
S n̂ rez-de-chaussée, à

_̂_»' CORMONDRÈCHE

6 
pièces, cuisine, bains, dépendances,
grand verger de bon rapport, à

6

ROUDRY

pièces, cuisine , bains, atelier , garage ,
terrain de 800 m", à ROUDRY

é 

pièces, confort, central charbon,
terrain de 1600 m2, situation tran-
quille, vue, au LANDERON

CUDREFIN
A vendre chalet de

plage tout confort ; 8
lits , salle de bains, cui-
sine, eau chaude et
froide, frigo, grand han-
gar, à 2 km. de Cudre-
fln; situation Idéale. Prix
Fr. 75.000.—. Offre sous
chiffres D.Y. 717 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

maison de 2
à 4 appartements
de préférence avec con-
fort , Jardin, verger , dé-
gagement. Région : Vi-
gnoble Jusqu'au Lande-
ron ou Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
à I. T. 615 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer aux
Fahys. Part à la salle
de bains. Tél. 5 63 06.

A louer grand

STUDIO
non meublé, tout con-
fort. Tél. 5 40 32 . Visi-
ter entre 19 h. et 20 h.
Avenue de la Gare 29 ,
4me à gauche .

Très belle chambre à
monsieur. Bains, vue et
soleil. Près de la gare.
Tél. 5 57 04.

Belles chambres à 1-2
lits, 65 fr. Sablons 31,
Sme étage à gauche.

A louer c h a m b r e
chauffée avec part à la
salle de bains. Fontaine-
André 94. Tél. 5 80 56.

A louer chambre avec
pension aux Parcs. Tél.
5 88 32.

Chambre et pension
pour Jeune homme. —
Tél. 5 29 24.

1~B PO TTRQl l i  v^ v-/U__ i i_>
Les cours théoriques et pratiques ci-après

seront donnés à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier

Cours de greffage de la vigne
(durée 2 jours)

à partir du mardi 26 janvier 1960
Inscription jusqu'au vendredi 22 janvier

au plus tard

Cours de taille de la vigne
(durée 1 jour)

à partir du mardi 2 février 1960

Inscription jusqu'au vendredi 29 janvier
au plus tard

STATION D'ESSAIS VITICOLES D'AUVERNIER

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page



- ONGLES |H
CASSANTS L_Z

en quinze jours

FORTS et §||f
RÉSISTANTS M
Vous qui devez rincer vos illilbas, taper à la machine, la- /ver votre vaisselle, vous ¦ *'(« "<«
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est, une huile médicinale contenant tous

'les éléments qui redonneront à vos ongles
. vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle

santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
• bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique

et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu 'à la racine.
Fr. 4.20.
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vous serez fascinés par l'abondance jKtlPSjj A ^^V/'1 ;'< f» 13

dfarf§cles modernes sacrifiés à vils prix ! m rWnfwP J5WPS R
CHEMISES - BLOUSONS - CRAVATES Wfik^Bm 1

¦ PYJAMAS - PANTALONS - PULLOVERS, etc. ICj^̂ r I
1 Tout est soldé à PRIX DE CHOC ! ^™^_ |
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US formidable ES ŜSSHH

I ET SENSATIONNELLE 1

I VENTE DE CHAUSSURES B
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( Ameublement com plet 1
. ¦• pour jjp

1100 francs 1
pS seulement à la livraison
â 

et 36 
mensualités 

de Fr. 39.—

jj| l Exemple :

1 I MOBILIER COMPLET 17 PIÈGES I
|1 à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.—

ITINGUELY B
R Ameublements - BULLE (FR) 1
m Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

¦¦¦Ê iPP̂ BIJ

A TTENTION I Présentation de modèles et démonstration

de l'appareil à tricoter ORION
Mercredi 20 Janvier 1960 dans le magasin de Mme Ladine, laines

1, ruelle Dublé à Neuchàtel
Notre fabrication comprend les 5 modèles ORION

ORION Standard '̂ï vous e'es empêchées de nous rendre visite,
demandez nos prospectus gratuits

ORION de Luxe l *~~ "~ f—* "̂ ~* ~~ ~ mm"~ T- ~~ ~̂ r

I

Bons pour les prospectus gratuits
Ë ¦ ¦ ¦
Nom , Prénom 

ORION Combi . Lieu _ Rue 

noiriM . .n i envoyer à l'agence générale H. Moser, 140, routeORION 220 de S6|euref Bienne 6, tél. (032) 4 40 22

m̂WlWfl^̂ W ê^̂ S^̂ m m̂ m̂WmmWmmmmmmm ŜmmVmm m̂mmmmmmmm&f ë̂

A vendre

belle occasion SALLE À MANGER
buffet de service 2 corps, table et 4 chaises,
Fr._ 675.—. Tél. 5 39 38.
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Neuchàtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Lits doubles

complet,, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- QQC _
tls 10 ans. Pr. fc _Hh"
A voir au 2me magasin

1g»
. v NI.CHATH. 1-'̂ ^

rue des Fausses-Brayes
Tél. (088) 5 75 05

Chez le producteur
miel du pays

le bidon 2 kg. net :
Pr. 18.60, franco. — Bru-
no Rœthlisberger , api-
culteur , TïL-elle - Wavre.
Tél. 7 54 69.



Les dangers de la motocyclette
et comment les prévenir

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

L'éloquence des chiffres
On trouve dans ce livret des

chiffres qui font réfléchir. En
Suisse, on compte chaque jour plus
de 110 accidents de circulation qui
font en moyenne près de 4 morts
et 80 blessés... L'usager de la route
le plus exposé demeure le moto-
cycliste. En 1958, il y a eu 39 bles-

sés (conducteurs et passagers) pour
1000 motocyclettes, alors qu'on n'a
dénombré que 18 blessés (conduc-
teurs et passagers) pour 1000 auto-
mobiles. La même année il y a eu
322 motocyclistes tués. Soit presqu e
un motocycliste par jour qui a
perdu la vie.

Si la moto est particulièrement

Cette photo illustre bien les dangers de la motocyclette et surtout de
l'alcool. Un maçon de 21 ans et un typographe de 24 ans rentraient
chez eux peu avant minuit  après de copieuses libations, sur une moto
dépourvue de plaque de contrôle. A prox imité d'un pont — où la route
tourne légèrement sur la gauche — les deux motocyclistes continuèrent
tout droit et roulèrent au bas du talus dans le ruisseau. Conducteur et
passager furent projetés la tète la première contre le mur du bord , haut
de 1 m. 60 et mortellement blessés. L'enquête établit que chacun d'eux
avait consommé environ une bouteille de vin rouge, un verre de Cham-

pagne, un café kirsch et deux verres de liqueur de menthe.
{No 1 : sens de la marche; No 2 : mur contre lequel les deux motocyclistes

ont été proj e tés  ; No 3 : cadavres.)

dangereuse, cela provient tout
d'abord naturellement du fait que
son conducteur n 'est pas protégé
par une carrosserie, comme l'auto-
mobiliste, et fait généralement une
chute lors d'un accident. D'autre
part, les freins de ces véhicules
(surtout pour les petites cy lindrées
et les vélomoteurs) sont souvent
trop peu efficaces. Enfin , le pou-
voir d'accélération pour les petites
motos et les vélomoteurs est faible ,
de sorte que, dans les situations
critiques, il n 'est souvent pas pos-
sible de virer ou de s'effacer rap i-
dement devant un autre véhicule.

Les causes d'accidents
Il est à relever que les accidents

de la circulation sont presque tou-
jours consécutifs à un comporte-
ment fautif du conducteur. Léj
cinquième seulement des accidents ¦
de moto est dû à des défectuosités
techniques, au mauvais état des
chaussées ou aux conditions atmo-
sphériques ou autres causes sembla-
bles.

La grosse part des accidents pro-
vient donc de l'inobservation des
règles de la circulation ou d'un
comportement irréfléchi.

L'alcool meurtrier
Les statistiques officielles démon-

trent que l'alcool intervient dans
5-15 % des accidents (en 1958, 15 %
des accidents mortels de la route
en Suisse ont été causés par l'al-
cool ; or, ce chiffre doit être encore
augmenté, puisque des contrôles ne
sont faits que s'il y a « signes évi-
dents d'ivresse ).

Autre infraction meurtrière :
l'excès de vitesse. Les grandes vi-
tesses sont d'autant plus dangereu-
ses pour les motocyclistes que ,
soumis aux effets de la force centri-
fuge, ils ne sont souvent plus capa-
bles de prendre correctement les
virages ou sont déportés en dehors
de la route. La vitesse excessive
cause 18 % des accidents. Mention-
nons encore l'inattention, dange-
reuse elle aussi puisqu'elle pro-
voque le 10 % des accidents, enfin
la non-observation de cette fameuse
priorité de droite, les mauvais dé-
Î)assements (...et il y en a !) et
a circulation sur la gauche de la

chaussée. Pour toutes ces fautes,
les pilotes sont entièrement respon-
sables.

Prévenir vaut mieux
que guérir...

Pour se préserver de l'accident ,
il faut connaître les dangers de la
route, les règles de la circulation
et surtout avoir la ferme volonté
de circuler sans causer d'accident.
Et dans ce dernier but , la C.N.A.
recommande à juste titre le port
des lunettes et du casque protecteur.
N'oublions pas que 76 % des conduc-
teurs mortellement blessés sont
décédés de fractures du crâne...

Comment l'employeur
peut aider à prévenir...

Dans un dernier chapitre, M.
Porter, du service de la prévention
des accidents, l'auteur de l'opus-
cule, mentionne que sur un total
de 1,2 million de personnes obli-
gatoirement assurées, 352 ont été
victimes d'accidents mortels du
travail. Comme on le voit, ce chif-
fre représente une perte énorme
pour notre économie nationale.

C'est pourquoi l'employeur doit
recommander aux cadres d'attirer
l'attention du personnel sur chaque
accident dont est victime un des
membres de l'entreprise. Un aver-
tissement donné par « le patron »
au bon moment pourra laisseir une
impression durable sur ses em-
ployés. D'autre part, des campa-
gnes d'information et d'éducation,
qui existent déjà dans certaines
entreprises (en Allemagne notam-
ment, ou une usine chimique a ins-
tallé un atelier de réparations pour
motos et vélos où les employés
peuvent réparer gratuitement leurs
véhicules qui ne sont pas en par-
fait état de marche), devraient être
également essayées.

Enfin , les voies d'accès des usi-
nes et des fabri ques doivent na-
turellement être maintenues en bon
état , et l'employeur devrait enga-
ger son personnel circulant à moto
à porter un casque approuvé. Cer-
taines maisons offrent même des
casques gratuitement. D'autres or-
ganisent des services d'autocars
pour transporter la main-d'œuvre
de son domicile à son lieu de tra-
vail (et vice versa), l'engageant
ainsi à ne pas utiliser la. moto-
cyclette...

Utile recommandation : il devrait
être interdit aux usagers de véhi-
cules à moteur de consommer de
l'alcool durant leurs heures de
travail. Ph. G.

Pourquoi une semaine universelle
de prière pour l'unité chrétienne ?

Ce que nous dit le pasteur Julien Erni, de Bienne,
p résident de la Ligue œcuménique

xf ' -pans les conversations de salon,
i'cf t̂elier ou de bureau, lorsqu 'on par-
ole Eglise, il se trouve toujours un
interlocuteur pour rappeler que les
chrétiens donnent l'exemple dé la

..division à un monde qui cherche
¦encore son unité.

Or, précisément, un fait nouveau
s'inscrit dans l'histoire de l'Eglise.
Des chrétiens toujours plus nom-
breux, de toutes confessions et de
toutes langues, recherchent depuis
quelques années dans des contacts
fraternels, œcuméniques et dans la
prière d'intercession, cette unité
perdue qu'il serait si précieux de
retrouver. '

La Semaine de prière pour Punité
chrétienne durant laquelle monte-
ron t de toutes les Eglises des inter-
cessions pour l'unité « telle que le
Christ la veut par les moyens qu'il
voudra _• est une des manifestations
essentielles de cet effort.

C'est l'abbé Paul Couturier qui a
su donner de sa Maison des Char-
treux, à Lyon, le départ à cet ef-
fort. Son continu ateur est le père
Michalon , directeur du Grand sémi-
naire' de Francheville, dans le Rhône.

Comme de très nombreux fidèles
de nos Eglises, catholique romaine,
catholique chrétienne et protestante,
vont participer ces j ours, du 18 au
25 janvier, à la Semaine de prière
pour l'unité , il m'a paru bon d'aller
interroger un fervent œcuméniste
qui, par surcroit, a bien connu l'abbé
Couturier.

Dans son bureau aux parois char-
gées de souvenirs œcuméniques, pho-
tographies d'ecclésiastiques catholi-
ques ou orthodoxes, diplômés d'Egli-
ses ou d'universités étrangères, le
pasteur Julien Ern i a bien voulu
répondre à mes questions.

— Monsieur le pasteur, y a-t-il un
rapport entre le renouveau bibli-
que, _ le r ess ou r cément », et la pré-
occupation du retour à l'unité ?

. ' ._.$_ Certainement. En étudian t at-
tentivement la Bible, sans pensée
préconç ue, les chrétiens ont retrou-
vé la préoccupation de l' unité apos-
tolique de l 'Eglise. Qu 'elle soit une,
comme le collège des ap ôtres a été
un, uni, en vue du témoignage p our
Christ.

Et puis , l' ordre du Seigneur Jé-
sus : « Que tous soient un af in  que
le monde croie ! », nous a rappelé
que le retour à l'unité n'est pas
qu'un noble idéal , mais qu'il est
avant tout un ordre du Christ.

— En plus de l'exemple des apô-
tres et de l'ordre du Christ, n'y BA- 'û
pas de raisons supplémentaires de
retrouver l'unité chrétienn e ?

—- Oui, certes , dans notre monde
civilisé il est infiniment désirable
qu 'une unité d'ordre sp irituel s'im-
p ose et soit à la base d'un monde
bien ordonné. De p lus , les hommes
de notre temps et particulièrement
ceux des jeunes peup les d 'A fr ique
seraient très sensibles au témoignage
d'une Eg lise unie.

— Dans le chemin qui mène à
l'unité chrét ienne, l'actuelle confron-
tation des idées, des rit es et des
liturgies est-elle un enrichissement?

— Oui. Le renouveau ecclésiolo-
gique et liturgique de toutes nos
Eg lises .. certainement beaucoup
gagné à celte confrontation. N ous
revenons ensemble aux sources et
nous réapprenons à pratiquer un

culte qui amène au don de la per-¦ sonne à Dieu.
— Vous avez bien connu l'abbé

Couturier. Pouvez-vous nous parler
'dé lui, des contacts qu'il vous a été

donné d'avoir- .avec lui î. -
— L 'abbé Couturier f u t  profes-

seur de science chez les chartreux.
Mgr Ancelle, coadjuteur de l 'évê-
que de Lyon et supérieur du Prato,,
a été jadis son élève.

Très tôt, l'abbé Couturier f u t
préoccupé par le problème de l'u-
nité chrétienne. Il prit ainsi inté-
rêt aux Eglises orientales de rite
grec rattachées à Rome. Il reçut
même le titre d'archimandrite ho-
noraire du patriarcat grec catholi-
que d 'Antioche.

Il vit avec intérêt la formation
du Conseil oecuménique des Eglises,
groupan t les grandes Eglises non
romaines, protestantes, orthodoxes,
catholiques chrétienne et ang lica-
ne, et il apporta une attention bien-
veillante à la Ligue oecuménique
groupant des chrétiens de toutes
confessions dans la prière pour
l'unité.

— Et c'est alors qu'il vous convia
chez lui.

— Oui. L abbé Couturier me re-
çut à la Maison des chartreux, à
Lyon, en 1951. Dès mon arrivée, il
me témoigna une af fec t ion  très fra -
ternelle. De taille moyenne, assez
maigre, l'air ascétique, revêtu d'une
simple soutane noire , il me parla
longuement, d' une voix douce et
prenan te. Après un long entretien
sur le problème du retour à l'unité ,
il me dit sa compréhension, son
intérêt et m'assura de ses interces-
sions. Enf in , il me proposa de prier
avec lui.

Et alors, dans le vaste bureau
encombré de la Ma ison des char-
treux, l'on put voir le prêtre et le
pasteur, tous deux agenouillés, dire
ensemble le « Notre Père » avant de
$e séparer. ..

Une correspondance fruc tueuse
et toujours très fra ternelle suivit
cette entrevue et, en 1953, Mgr An-
celle m'écrivit pour m'annoncer
que notre vénéré ami était en repos.

—¦ Encore une question, monsieur
le pasteur, comment, à votre avis,
se fera le grand retour à 1 unité
chrétienne ?

— Ou bien une press ion due aux
événements, une persécution par
exemple, contribuera à modifier
le comportement des chrétiens les
uns à l'égard des autres et les amè-
nera à s'unir.

Ou bien ce sera le miracle es-
péré. Avec l'abbé Couturier, je pen-
se que l'esprit de prière doit p ré-
sider à ce miracle. Tenez, lisez ces
lignes qu'il m'a adressées très peu
de temps avant sa mort.

Je pris le billet que me tendait
M. Erni et je pus lire l'ultime mes-
sage du vénérable abbé au pasteur
protesitant : « C'est par la prière de
tous que l'unité voulue par Christ se
prépare et se fera ! »

Cela commence déjà à se faire.
Comme le dit si bien le père Micha-
lon , « les murs de la séparation ne
montent pas jusqu'au ciel ». Toutes
nos prières peuvent donc y monter
et se joindre à celle du Christ lui-
même, qui intercéda ct continue
d'intercéder pour « que tous soient
un I » J.-P- BARBIER.

LES TR OIS COUPS...
* La première pièce de Françoise Sa-
gan , _ Un château en Suède », oui sera
créée f i n  février au théâtre de l'Atelier
dans la mise en scène d'André Barsacq,
est une comédie en quatre actes, douze
tableaux et un seul décor, que réali-
sera Jacques Dupont.

Elle se passe en Muer dans un châ-
teau suédois isolé par la neige. Un
frère et une sœur sont les princi paux
des six personnages. L'amour, le jeu
et la comédie que les d i f f é ren t s  pro-
tagonistes se jouent les uns aux au-
tres sont les principaux ressorts de
l'action .

— Je crois, a dit André Barsacq,
qu 'elle apportera un ton humoristique
assez nouveau.
* La veille de la générale de t Rhino-
céros », J.-L. Barrault avait convoqué
la presse pour lui expli quer les inten-
tions d'Ionesco. Il commença :

— La pièce se passe dans une ville
de province , à l'heure de l'ap éritif...

L'auteur bondit alors de son stra-
pontin :

— Ah non 1 dit-il , ne leur dévoilez
rien.

— Ma is, hasarda un journaliste ,
« Rhinocéros » est en vente dans tou-
tes les librairies , nous pouvons tout
savoir 1

— Justement ! Si Barrault vous dit
tout, vous n'achèterez pas le livre l
* La Comédie-Française donnera, du
28 mars au 5 avril , cinq représenta-
tions du « Bourgeois gentilhomme », à
la Scala de Milan.
* Une nouvelle offensive de la tragé-
die se pré pare sur les scènes du Bou-
levard.

Marie Bell , après « Phèdre » et « Bé-
rénice », interprétera * Britannicus » au
Gymnase f i n  février. Daniel Ivernel
sera Néron. Les représentations seront
données tous tes soirs de relâche du
théâtre Montp arnasse où Ivernel joue
« Becket » d'Anouilh. ' :

Racin e sera également à l'af f i che
mais, dès les premiers j ours de février ,
au théâtre des Mathunns où sera pré-
senté « Androma que » avec Marcelle
Tassencourt et Françoise Sp ira. 

Enf in , dans un théâtre qui n 'est pas
encore choisi , une nouvelle Phèdre fe ra
ses débuts en mars. Il s'agit de Jeanne
Moreau qui songe depuis longtemps à
ce rôle et compte lui donner un sty le
neuf et moderne.

En marge de ses projets concernant
ta tragédie , Marie Bell a annoncé qu 'el-
le présenterait prochainement au Gym-
nase une version modif iée du « Bal-
con » de Genêt. Peter Brook assurera
la mise en scène.

Le ndêàu~ ' de ̂ ë^m^
Le théâtre sur les bords de la Seine

La Comédie-Française
à un grave tournant

Il n y a rien d étonnant a ce que ,
dans cette période de troubles et
de fl uctuations « au sommet », la
Comédie-Française, organisme d'Etat
sur qui la pression politi que est
directe et qui est tributaire de tou-
tes les phases gouvernementales, su-
bisse comme un contrecoup de la
crise actuelle du point d'interroga-
tion qu 'elle pose aussi bien sur plan
artistique que sur le plan social. En
fait il n'y a rien de commun entre
ce qui se détruit et s'élabore chez
Molière et les projets reconstructifs
d'organisation économique et so-
ciale. Mais surtout quand le voisi-
nage est proche, le feu s'étend vite
d'un foyer à l'autre, et voici remi-
ses en question, ou pour être ren-
forcées ou pour être définitivement
rejetées, les assises du fameux dé-
cret de Moscou sur les bases du-
quel (à travers des phases heureu-
ses et des moments plus troubles)
se sont maintenus les fondements
de la Maison.

Et chez Molière, la crise est dou-
ble ; elle se manifeste et dans son
sein même, les membres de la mai-
son étant en désaccord les uns avec
les autres, et dans le conflit qui
couve depuis plusieurs mois et va
exploser, entre elle et le ministre
des affaires culturelles, André Mal-
raux qui entend avoir la haut e
main sur toutes les manifestations
de demain en ce qui concerne l'art
et l'intellectualité.

Quelques mots d'abord sur la
crise intérieure dont l'effet immé-
diat semble le départ de Jean
Meyer. Jean Meyer était dans la
maison une sorte d'éminence grise
dont, sans qu'il ait eu nominalement
des titres pour cela, dépendait tout
ce qui s'y décidait et s'y faisait.
Qu'il mérite ou non des reproches,
son désintéressement et son attache-
ment à la Maison ne faisaient aucun
doute. Toute sa vie s'absorbait dans
la Comédie-Française, qu'il ne quit-
tait à aucune heure de la journée
ni en aucune saison, dans un travail
aussi constant que celui d'un béné-
dictin dans son cloître. Il partageait
ce travail entre la lecture des ma-
nuscrits, l'examen des maquettes, les
surveillances de mise en scène, etc.
Hélas ! le fanatisme engendre vite
la tyrannie ; et de plus en plus
nombreux se faisaient les sociétaires
qui subissaient impatiemment le
joug. Il était donc inévitable que
survint, pour Jean Meyer, l'heure de
la disgrâce. Mais le départ d'un
homme dans un centre d'une aussi
grande envergure ne saurait être
catastrophique et n'est qu'un e/fet
secondaire de la crise.

Venons-en au plus grave : les
changements de fond en comble que
se propose d'apporter André Mal-
raux. Lui aussi est — sur un plan
plus élevé — Péminence grise ; et
qui a tout pouvoir sur le fonction-
nement même de la Maison. Epris
d'une beauté artistique, rangé réso-
lument dans l'avant-garde, il entend
faire dans ce sens une sorte de
dirigisme d'art. Négligeant (et c'est
la source du drame) ce qu'il y a
d'imprudent à violenter en un ins-
tant le goût du public dont il fa ut
des années pour qu'on puisse en
envisager l'évolution , n'ayant pas
sous les yeux (et s'en souciant sans
doute fort peu) les registres des
recettes et dépenses, il entend pros-
crire d'un trait de plume les pièces

médiocres ou démodées auxquelles
se complaisaient nos pères, et que
goûte encore un grand nombre de
spectateurs d'aujourd'hui. Plus d'Au-
gier, de Dumas, ni même de Donnay
et Paul Hervieu ; mais du Beckett ,
de l'Ionesco, tout au plus du Jean
Anouilh et du Salacrou ; et voilà
la guerre déclarée d'abord entre lui
et la plupart' des sociétaires qui ,
engagés dans les risques puisqu 'ils
sont liés en fa it â la Maison pour
la prospérité comme pour la dé-
bâcle, voudraient continuer "à avoir
leur mot à dire dans le choix des
pièces reçues et à accepter celles
que le grand public a peut-être tort
de garder, mais dont les recettes
compensent le préjudice que causent
des œuvres moins langemejit acces-
sibles. Qu'à cela ne : tienne ! André
Malraux préférerait peut-être la rup-
ture de tous les contrats, la pers-
pective de tous les chambardements,
a une seule audition, des « Trente
millions de gladiateurs » ou de « Feu
la mère de Madame » !

On voit vers quel bouleversement
va la Comédie-Française : ses tradi-
tions sans doute annulées toutes ;
un théâtre semblable aux théâtres
des boulevards, où les acteurs sont
engagés pour jouer une pièce, et
d'où ils repartent aussitôt , etc. !

Oh ! nous ne prenons pas parti.
U se peut que la vieille réglemen-
tation ne corresponde plus à l'es-
prit de notre époque et qu'il faille
faire de la vieille salle un temple
de rajeunissement et de modernis-
me. Pour en arriver à ses fins, André
Malraux semble prêt à tout sabrer.
Le voici qui limoge M. Bréart de
Boisanger qu'il avait appelé au poste
d'administrateur en j remplacement
de Pierre Descaves, et' gui se mon-
trait encore trop réactionnaire au
gré du ministre actuel. Les dessous
du conflit qui oppose l'un à l'autre
les deux hommes ne semblent pas
tous connus ; on reproche à M.
Bréart de Boisanger là mise en scè-
ne en réalité fâcheuse de Phèdre ;
mais celle-ci avait été établie par
Pierre Descaves et Jean Meyer sur
des maquettes déjà présentées. On
reproche aussi à l'administrateur
actuel d'avoir décidé une augmen-
tation du prix des places ; mais
c'est là un domaine où des compta-
bles techniciens seraient seuls ca-
pables de se prononcer, et qui dé-
borde des cadres de la Maison pour
ceux du ministère des finances f

Terminons comme nous avions
commencé : sur un point d'interro-
gation qui . côtoie et prolonge celui
qui -, Se pose .sur̂ l'évolution du ré-
gime même. Selon nos propres tem-
péraments, attendons avec plus d'es-
poir ou plus de crainte, les pro-
chains remaniements politiques d'où
dépendra la reconstitution de la
Comédie. Mais, en ce qui la concer-
ne, le cas ne peut se réduire à des
chiffres ou à des questions budgé-
taires. Où il s'agit d'art, l'amour et
la foi importent surtout ; et s'il rè-
gne chez Molière et la passion du
beau, et l'esprit de cohésion qu'il
faut à tout organisme '(soit que la
vieille réglementation soit à jamais
rejetée, soit qu'on renforce au con-
traire les anciennes barrières) la
Comédie-Française reprendra son
essor vers la double prospérité, mo-
rale et matérielle, des phases les
plus glorieuses de son passé.

Jean MANEGAT.

Vn des meilleurs romans dessinés frança is

« s i
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

HORIZONTALEMENT
1. Lieux circonvoisins.
2. Drôle de coco. — Estorirhis.
3. Sans valeur. — Argile colorée.
4. D'une lisière à l'autre. — Esail en

estima mal les profits.
5. Son feuillage est toujours vert. —

Monnaies roumaines.
6. Corne du bois . — Rampant.
7. Le lutteur le jette en manière de

défi. — Article.
8. Rivière de l'Asie centrale. — Pra-

tique secrète d'alchimiste.
9. Trompé. — Elle apparaît d'abord

aux tempes.
10. Enfermés à l'étroit.

: VERTICALEMENT '̂
1. Large. — Héros cornélien.
2. Route en forêt. — Mettre d'aplomb.
3. Cher k ceux qui répugnent aux ef-

fets. — Adoucit tes mœurs.
4. Tabellion . — Coutumes.
5. Ville du Piémont. — Démonstratif.
6. Préposition. — A tout bout de

champ.
7. Parfoi s hors de portée. — Pousser

avec force.
8. Pour des chaussettes qui s'ajustent

à tous les pied s. — Se propage
vite quand il a plu.

9. Compris. — Ancienuie monnaie d'or.
10. On n 'y peut aller à vélo. — Menaces

en l'air.

Solution du No 169
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne voua dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., mélodies populaires.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
chante Jeunesse. 12.45, informations.
12.55, intermezzo. 13 h., mardi , les gars I
13.10, disques pour demain. 13.35, vient
de paraître. |

16 h., entre 4 et 6... 17.45, les chroni-
ques du mardi. 18.15, le micro dans la
vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, jouez gagnants ! 20.15, les
cent chansons de Gilles. 20.30, «Le Dy-
bouk », légende dramatique. 22.30, infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
l'épopée des civilisations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, salut matinal

populaire. 7 h., Informations. 7.05, bon-
Jour Paris. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radloscolalre. 10.50, musique popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
chœurs populaire. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, virtuo-
ses de la musique légère. 13.40, mélodies
pour soprano. 14 h., causerie médicale.

16 h., questions religieuses catholi-
ques romaines. 16.30, musique de cham-
bre. 17 h., mélodies gales. 17.15, musi-
que pour Instruments à vent. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., petit concert. 18.30,
les orchestres amateurs suisses de Jazz.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
« Die Rose vom Llebesgarten » , opéra ro-
mantique. 21.40, orientation culturelle.
22.16, Informations. 22.20, nlght club In-
ternational.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : rel&che.

Théâtre : 20 h. 30, Deux sur la balan-
çoire.

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Le confident de ces

dames.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 15, Au_ risque

de se perdre .
Rex : 20 h. 15, La cité pétrifiée.
Studio : 20 h. 30. La Vloleter».
Cinéac : 14 b. 30 et 20 h. 30, A pied, à

cheval et en voiture.
Apollo : 15 b. et 20 h. 30, Les chemins
de la haute ville.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement



USINES TORNOS S.A.
Tours automatiques

MOUTIER FLEURIER
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Noua cherchons pour notre succursale de ELEURIER, plusieurs

MÉCANICIENS
FRAISEURS
ALÉSEURS
TOURNEURS
ET OUVRIERS qualifiés sur machines

Les offres de service verbales ou écrites accompagnées de certificats [
sont à présenter à notre bureau de Fleurier.

| On demande une jeune fille comme

femme de chambre
sachant bien repasser et pouvant
s'occuper de la lingerie, ainsi qu'un

garçon de maison
sachant le français. Bon gain , congés
réguliers. S'adresser à R. Strautmann.
hôtel des Communes, les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 7 21 20.
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NOUVEAU
Elan Consttucta L 3 mobile

^»*_- "'T  ̂
sur roulettes : Prélave ,

Bill iaw^̂ =̂ ^™ lave, cuit, rince et de

i ^̂ /_*________VB« 'a .°n entièrement auloma-
!Éfl Ê̂m \̂ tique. Sans aucune fixation

il « Fr. 1575.-
Niiï __̂ J Elan K 3r 3 % ks" de lin9e
\___* Fr. 1775.-

Elan K 5, 5 kg. de linge

Fl. 1775.- Fr. 2350.-
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Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
¦ 

.

Appareils ménagers
Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

V . )

î On demande une personne capable
pour

la cuisine et le ménage
S'adresser à la boucherie-charcute-

ï rie Leuenberger, place du Marché,
3 Neuchàtel, tél. 5 21 20.

Entreprise de vitrerie cherche pour entrée
immédiate

vitriers
(si possible porteurs d'un certificat de capa
cité). Places bien rétribuées. — Ecrire sou*
chiffres P. F. 30603 L à Publicitas, Lausanne

On cherche

JEUNE FILLE
sortant de l'école au printemps, fidèle et en
bonne santé, pour le ménage et pour aidei
au magasin.

S'adresser à case postale 4, Champion
(Berne).

On cherche une per-
sonne allant à domicile
pour

travaux de couture
Préférence serait donnée
à une

LINGÊRE
soigneuse. — Demander
l'adresse du No 700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de Neuchâte
cherche dactylo à la

demi-journée
sachant taper à La ma-
chine à écrire à la per-
fection, c'est - à - dire
d'une façon très minu-
tieuse. Pais besoin d(
connaître la sténo. Ho-
raire de travail à conve-
nir. Paire offres en indi-
quant âge, places occu-
pées, prétentions de sa-
laires, sous chiffres P. L
756 ou bureau de lt
Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécanicien de précision
CHARLES FAVRE & Cie, la Neuveville,

tél. (038) 7 98 25. 

LE CAFÊ-BAR MALOJA (Tél. 5 66 15)
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services et parlant

l'allemand et le français.

Le préventorium pour enfants de Lignières, sur le Lan-
deron , cherche une

jardinière d enfants
ou UNE ÉDUCATRICE (26 enfants au maximum), capa-
ble de seconder la directrice. Congés réguliers. Entrée
immédiate (débutante s'abstenir). — S'adresser à la di-
reotion du préventorium « Les Pipolets », Lignières.

JEUNE FILLE
Anglaise, âgée de 21 ans
cherche place dans fa-
mille, pour garder les

1 enfants et aider au mé-
nage. Désire apprendre
le français. Gages selon
entente. S'adresser è
Henri Aubry, avenue
Longueville 15 a, à Co-

! lombier.

y-» SD8BPropre...
et frais comme une rose!

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

le savon de toilette qui rafraîchitl

g THÉÂTRE
Jeudi 21 et samedi 23 janvier

à 20 h. 30

Les 4 .Barbus
Prix des places Fr. 3.50, 5.-, 7.-, 9.-

Location Agence Strubin
Librairie Reymond , tél. 5 44 66

V» v

Magasin de fourrure
cherche, -pour entrée
immédiate, une bonne

COUTURIÈRE
spécialisée. S'adresser Au
Tigre Royal, fourrures,
Hôpital 6, Neuchâte-.

On' cherche pour tout
de suite

jeune
commissionnaire

Boulangerie Kubler , Pter-
re-à-Ma_îel 6.OUVRIÈRES

habituées- aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées. Se présenter à la fabrique
Maret, Bôle.

' ¦

Industrie à Lugano cherche

* EMPLOYÉE DE BUREAU
On demande : connaissance parfaite de la
langue française et éventuellement de l'alle-
mand, notions de comptabUité, travaux de
bureau en général.
On offre : bon salaire, caisse de retraite,
un samedi libre toutes lee deux semaines,
place Intéressante et stable.
Faire offres avec curriculum vitae, certi-
ficats d'étude et de travail, références, pré-
tentions de salaire, photo à R- Audemars
Fils, Via Oasserinetta 28, Lugano.

Importante usine du Jura neuchà-
telois cherche, pour son service du

personne., un

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

de nationalité suisse et de langue
maternelle française , possédant bien
l'allemand ou l'italien, et doué d'in-
térêt pour les questions sociales
(embauche, apprentissage, sélection ,

etc.).
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres

P 1308 N à Publicitas, Neuchàtel.

LE LISERON
Bureau de placement pour la Suisse
et l'étranger, avenue de Milan 3,
Lausanne, tél. (021) 26 05 49, de-
mande de gentilles demoiselles pour
familles en Angleterre et en Espa-
gne.

LA CLASSE D'HORLOGERIE DE FLEURIER
(ATELIER D'APPRENTISSAGE)

met au concours un poste de

maitre de pratique
Obligations : 18 heures d'enseigne-
men t par semaine (concentrées sur
2 h jours ) .
Traitemen t : légal (Fr. 4800.— par
an) .
Titre exigé : certificat fédéral de ca-
cacité.
Entrée en fonctions : 25 avril 1960.
Les offres de service doivent être
adressées à M. Roger COUSIN, admi-
nistrateur de la classe d'horlogerie,
à Fleurier.

On cherche pour ménage soigné à LONDRES, à côté
de cuisinière et de femme de ménage,

femme de chambre
pas en dessous de 20 ans. On offre : place à l'année,
heures de congé réglées ; salle de bains, radio-télévi-
sion. Bonne occasion d'apprendre l'anglais. Faire
offres avec photo et prétentions de salaire à : Mrs
W.-A. de Vigier, Tinkers Lodge, Marsh Lane, Mill
Hill, London, N. W. 7.

General Motors Suisse S.A., Bienne
cherche d'habiles

STÉNODACTYLOS
Elles devront posséder de bonnes connaissances en français,
allemand et anglais et seron t appelées à faire la correspon-
dance et d i f férents  travaux de bureau.

flnp MB Les candidates sont priées d' adresser  leurs

Ef aBS i 'M j S  offres de services manuscri tes  à no t re
¦ BM__| i fl  B bureau du personnel .

¦̂""" n GENERAL MOTORS SUISSE S.A. .
I GENERAL I nipwvr
[ MOTO R S J 
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Jeudi 21 janvier, à 20 h. 15,

au Grand auditoire des Terreaux

Conférence en espéranto
avec traduction en français par M. Eizo Itoo,
directeur du mouvement religieux Comoto :

Le Japon 1960,
sa vie culturelle et religieuse
Clichés en couleur. Entrée libre. Collecte.

A vendre un beau

manteau d'hiver
taille moyenne ; prix
très avantageux. — Tél.
5 29 24. LITS DOUBLES

composés de 2 divans
superposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) , pour Pr. 258.—.
IV. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tel.
(021) 24 66 66.

A vendre

1 cuisinière
« Le Rêve » à l'état de
neuf . Tél. 7 59 97, depuis
19 heures.

A vendre

PIANO
Fr. 780.-

en noyer brun et en bon
état. Transport gratuit.
Tél. (032) 8 38 65.

A vendre une

armoire et une commod e
avec glace , style ancien.
Tél. 5 23 89, après 18 h.

Le pefil meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

• rue des
l Fausses-Brayes i
J Tél. 038-5 75 05

', Je cherche place de

chauffeur-
livreur

, Je possède permis rouge
Libre tout de suite. Tél.

. 7 02 34.
Je cherche tout d<

suite ou pour date è
convenir

ouvrier agricole
sachant traire. Tél. (038)
7 13 07.

On cherche

une employée
de maison

une aide-femme
de chambre

Date d'enjtrée à conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
du Marché, tél. 5 30 31

On engagerait pour le
début de février un

garçon d'hôtel
travailleur et de con-
fiance. Etranger accepté.
Bon gain. S'adresser à
Georges Ducommum, hô-
tel du Vaisseau, Cor-
talllod (NE), tél. (038)
6 40 92.

On cherche pour le 1er
février

jeune fille
sachant un peu le fran-
çais et l'allemand (pas
en dessous de 18 ans)
pour aider au café. Even-
tuellement débutante. —
S'adresser au café Fédé-
ral, Colombier, télépho-
ne 6 33 28.

Nous cherchons :

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-outilleurs
affûteurs d'outillage

ouvriers sur machines
de nationalité suisse.

Faire offres avec copie de certificats
à Edouard Dubied & Cie S. A.

Couvet (NE).

On cherche une jeune personne pour
petits

travaux d'horlogerie
Travail agréable. — Adresser offres
écrites à O. K. 755 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon ouvrier

SERRURIER
en bâtiment serait en-
gagé ; entrée Immédiate
ou à convenir, chez
André Romang, Tertre
40, Neuchàtel.

JEUNE FILLE
quitta-rat l'école au prin-
temps 1960, cherche pla-
ce à Neuchàtel ou aux
environs, de préférence
dans ménage et maga-
sin , pour apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Gain à convenir.
Les offres sont à adres-
ser à famille Jampetn-
Heubl , Miintschemler
(BE), tél. 8 30 49.

Jeune maman
cherche place dans mé-
nage ou hôpital. Libre
tout de suite. Adresseï
offres écrites à H. C. 721
au bureau de la Feuille
d'avis.

Père de famille de 31
ans cherche

TRAVAIL
pour le samedi. Adiresser
offres écrites à N. J. 754
au bureau de la Peul-le
d'avis.

f  Les fameuses soles |
l aux HALLES J
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engagerait, dès le 1er mai 1060, jeune homme actif ,
esprit éveillé et désireux d'apprendre, en qualité

d'apprenti de bureau
Offres écrites avec notes scolaires à : Société coo-
pérative d c consommation, Sablon s 39, Neuchàtel.

I 
Profondément touchées par les nom-

breuses marques de sympathie reçues lors
de leur grand deuil , et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun, s
Madame Adolphe BORNOZ et famille
expriment leur reconnaissance et leurs
remerciements sincères à toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs, les ont entourées
durant ces Jours de cruelle épreuve.

Neuchàtel, le 18 Janvier 1960.

J'achète, j'échange, Je
vends patins artistiques
et de hockey . G. Etienne,
brac-à-brac, Moulins 13.

| 

Jeune homme
désirant apprendre le
métier de

SERRURIER
trouverait place ce prin-
temps, chez ANDRâ
ROMANG, Tertre 40,
Neuchàtel .

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchfttel , tél. 5 26 33

A vendre

PATINS
de hockey No 35. Tél.
5 52 88.

' Votre |
fournisseur en

doucette
de serre :
MULLER

• MARIN j

BAUX À LOYER
au bureau du journal

1 Au terme de son ap-
prentissage,

JEUNE
EMPLOYÉE

DE BUREAU
de Suisse allemande
(Berne) cherche ocupa-
tion pour le printemps,
Bonne connaissance de
la langue française. —
Offres sous chiffres H.
70168 Y . à Publicitas,
Berne.

COUTURIER
diplômé, pour hommes
et dames, déjà en Suis-
se, cherche place. Libre
tout de suite. S'adresser
à M. Luna, Chavanrnes
25, Neuchàtel.



Les épreuves de Zermatt et de Rougemont
ON A BEAUCOUP SKIÉ DANS NOTRE PAYS

D'autres championnats  rc ;ionâux que
ceux du Jura se sont disputés ' en Suisse
durant  le week-end.

A Zermatt (championnats valaisans):
Slalom spécial (deux ' manches, piste

Matterhorn 130 m., dénivellation 100 m.,
35 portes, et piste Mlschabel 100 ml,
dénivellation 80 m., 26 portes), dames,
Juniors (4 concurrentes) : 1. Josiane
Burlet (Sion) 77"4 (44"7 et 32"7) ; 2.
Jeannette Glssing (Salvan) 86"1 (47"2
et 38"9). Seniors (2) : une concurrente
a été disqualifiée et l'autre a aban-
donné. Elite (2) : 1. S. Biner (Zermatt)
59"3 (35"5 et 23"8) ; M. Julen ( Zer-
matt) a été disqualifié. Seniors I (26) :
1. A. Perren (Zermatt) 57"7 (33"8 et
23"9 ) ; 2. Furrer (Riederalp) 58"8 (33"9
et 24"9 ; 3. R. Pltteloud (les Agettes)

59"6 (34"5 et 25"1)'. Juniors (26) : 1.
A. Pltteloud-(les Agettes) 59"8 (34"2 et
25"6) ; 2. K. Bumann (Saae-Fee) 66"6
(37"4 et 29"2) ; 3. M. Mlchellod (Ver-
bier) 68"1 (40"7 et 27"4).

Combiné alpin III , dames : 1. Josia-
ne Burlet (Sion) 0 p. ; 2. Jeannette
Glssing (Salvan) 21,04 p. Messieurs, élite
et seniors: 1. S. Biner ( Zermatt) 1,60 p.;
2. A. Perren (Zermatt) 3,11 p. ; 3. R.
Pltteloud (les Agettes) 10,49 p. Juniors :
1. A. Pltteloud (les Agettes) 0,45 p.;
2. M. Mlchellod (Verbler) 15,41 p. ; 8.
K. Bumann (Saas-Fee) 18,36 p.

Saut (spécial et combiné), Juniors :
1. E. Grlchtlng (Loèche-les-Bains) 176,9
(saute de 34 et 33 m.) ; 2. C. Grlchtlng
(Montana) 156,4 (28 et 32 m.). Seniors :
1. Andeninatten (Zermatt) 200,9 (40 et

41 m.) ; 2. U. Kronlg (Zermatt) 196 ,8
(39 et 39 m.) ; 3. A. Perren (Zermatt)
192,3 (39 et 39 m.) ; 4. Julen (Zermatt)
184,9 ; 5. V. Kronlg (Zermatt) 182.¦ Combiné nordique : 1. V. Kronlg (Zer-
matt ) 61,46 p.; 2. ZumtaugwaJd ( Zer-
matt) 101,18 p. ; 3. G. Biner (Zermatt)
108,21 p. !

X X X
A Rougemont (championnats ro-

mands) :
Slalom spécial , dames (deux piste»

de 320 m., dénivellation 150 m., 56 por-
tes) , Juniors : 1. Madeleine Bonzon
(Vlllars) 118"2 (59"6 et 58"6) ; 2. Na-
dia Diserens (Lausanne) 177"6 (99"4 et
78"2). Seniors : 1. Paulette Ganty (Caux )
125"9 (60"9 et 65") ; 2. Geneviève Cha-
may (Genève) 136" (65"2 et 70"8) ; 8.
Lottie Scherrer (Genève) 143" (85"3 et
57"7). Messieurs (deux pistes de 390 m.,
dénivellation 170 m., 74 et 64 portes) ,
Juniors : 1. G. Hafstetter (Genève ) 138"8
(78"8 et 60"); 2. V. Gertsch (Lausanne)
139"3 (79" et 60"3) ; 3. Thonney (Lau-
sanne 151"4 (84"2 et 67"2). Seniors :
1. Mounler (Genève) 130"8 (72"7 et
58"1) ; 2. F. Moillen (les Diablerete)
131"8 (73"4 et 58"4) ; 3. Ph. Stern (Ge-
nève) 135"! (74"3 et 60"8). Seniors III :
1. R. Gysln (Vlllars) 149"8 (77"3 et
72"5).

Descente, dames (3900 m., dénivella-
tion 570 m.), Juniors et seniors : 1.
Geneviève Chamay (Genève 2' 20"1 ; 2.
Madeleine Bonzon (Vlllars ) 2' àl"9 ; 3.
Marlnette Nicolller (les Moulins) 2'
42"5. Messieurs (5100 m., dénivellation
910 m.), Juniors et seniors: 1. Ph. Stern
(Genève) 3' 03"1 ; 2. R. Mottler (lee
Mosses) 8' 12"9 ; 3. R. Moillen (les
Diablerete) S' 13"5. Le Genevois J.
Kohler , qui est sorti de la piste, s'est
cassé une Jambe. ,sCombiné alpin III , dames, Juniors et
seniors : 1. Madeleine Bonzon (Vlllars)
7,97 p. ; 2. Geneviève Chamay (Genève)
15,88 p.; 3. Marlnette .Nlcolller (les
Moulins) 80.57 p. ; 4. Nadia Diserens
(Lausanne) 82,11 p. ; 5. Rôsll Blum (les
Moulins ) 83,38 p. Messieurs, Juniors et
seniors : 1. Ph. Stern (Genève) 1,96 p. ;
2. R. Moillen (les Diablerete) 13,14 p.:
3. V. Gertsch (Lausanne) 19,23 p.

Les Américains approuvent
les tournois « open »

Le comité- directeur de la Fédération
américaine de tennis a confirmé, sa-
medi, l'information publiée par le
« New-York Times » et annonçant que
les représentants des Etats-Unis, i la
Fédération Internationale s'opposeraient
en Juillet, au projet de création d'une
catégorie de joueurs « amateurs auto-
risés ».

A l'issue de sa réunion annuelle à
Scottsdale (Arizona), la Fédération
américaine a, en revanche, adopté une
résolution approuvant l'organisati on, à
titre expérimental , de tournois .open»,
réunissant amateurs et professionnels,
pendant l'année 19-61. Ce projet doit
également être soumis à la Fédération
internati onale lors du congrès cju 'elile
tiendra en juille t, à Paris. La Féd éra-
tion américaine (U.S-L.T.A-) a toute,
fois précisé qu'elle aurait tous, pou- ,
voirs pour le choix du lieu , de la daté
et de l'organisation.i d'un tel tournoi;,
aux Etats-Unis. M. George Barnes, nou-
veau président de la fédération , a in-
di qué qu'il ferait connaître prochaine-
ment le nom du nouveau capitaine de
l'équipe américaine de coupe Davi s,
poste pour lequel le nom de Vie Seixaj
a été le plus souvent avancé.

Cet été à New-York
Participation européenne
à deux grands tournois

Deux importants tournois interna-
tionaux vont être organisés à New-'
York , cet été, avec la participation dé
dix équipes européennes. Un premier
tournoi se déroulera du 25 mai au 26
jui n au stade du Polo Ground. Det
clubs représentant l'Angleterre , l'Ecos-
se, l'Irlande du Nord , la France, l'Al-
lemagne y seront invités, ainsi qu 'une
sélection de New-York. Le second tour-
noi, du 29 juin au 28 juillet , devrait
mettre aux prises des équi pes venues
d'Autriche, de Hon grie,  dû Portugal , de
Suède, d'Italie et la sélection de New-
York. Les vainqueurs de chacune des
deux compétitions disputeraient ensuite
une finale en août. Un total d'une
trentaine de matches internationaux
seraient ainsi joués à New-York , mais
l'on ignore comment seront sélection-
nés les équipes représentant  les di-
vers pays invités.

Avant les championnats
du inonde

L'Italie gagne
la répétition générale

Les championnats Internationaux
d'Autriche de bob k deux, qui se sont
disputés à Cortina d'Ampezzo, ont
constitué pour les différents équipages
des nations participantes (Autriche,
Argentine, Espagne, Italie , Allemagne,
Etals-Unis , Grande-Bretagne et Suisse)
une répétition générale avant les cham-
pionnats du monde qui auront lieu sur
la même piste, samedi et dimanche
prochains.

Voici le classement final k l'issue de»
deux manches :

1. Zardlnl - Albertl (lt) 2' 42"80 (1*
22"08 et 1' 20"72) ; 2. Schelle-Gobl (Al)
2' 43"39 (1' 22"28 et 1' ai"ll) ; 3. Kitt-
Baumann (Aut) 2' 44"48 (i' 22"87 et
1' 22"61) ; 4. Montl-Alvera (lt) 2' 44"65
(!' 23"46 et 1' 21"19); 5. Fortune-Young
(E-U) 2' 45"06 fl' 22"38 et 1' 22"68) ;
6. Rôsch-Bauer (Al) 2' 45"22 (1' 23"18
et 1' 22"04) ; 7. Aste-Mismel (Aut) 2"
45"58 (1' 22"65 et 1' 22"93); 8. M. Ahgst-
Kottmann (S) 2' 45"90 (1' 23"09 et
1' 22"82) ; 9. J. Iaser-F. Isser (Aut ) 2'
46"32 (1' 23"73 et 1' 22"59 ) ; 10. Shef -
fleld-Tennant (E-U) 2' 46"39 (1' 23"84
et 1' 22"55) ; 11. Benham-Pandolph
(E-U) 2' 46"63 (!' 23"63 et 1' 23") ;
12. Gaspagi-Dtmat (lt) 2' 46"73 (1'
24"05 et 1' 22"68) ; 13. Sartorlus-Qua-
dra (Eap) 2' 47"09 (!' 23"76 et ¦ 1"
23"34) ; 14. Zoller-Thurnherr (S) 2"
47"llr (1' 24"72 et 1' 32"3fl) ; 15. Nftsh-
Hedges (G-B) 2' 47"29 (1' 23"64 et 1"
23"65).

Encore des résultats de nos skieurs
Voici les dern iers résultats en-

registrés lors des différents cham-
pionnats régionaux qui se sont dis-
putés en Suisse durant -le week-end:

A ANDERMATT
(Suisse centrale)

Descente, messieurs (3500 m., déni-
vellation 850 m.), Juniors et seniors !
l.Herger (Unterachachen) 2' 43"8 ; 2.
W. Betechart (Stoos) 2'44"8 ( 1er des
juniors). Dames (2500 m.) : 1. Rosa
Waser (Banmalp) 1' 43"4.
g Combiné alpin, messieurs : 1. K.
Gamma (Andenmatt) 1,26 p. Dajnes :
Il Rosa Waser (Bamnalp),0 p.

Saut, seniors : 1. R. Felder (Entle-
buch) 198,7. Juniors : 1. Capry (An-
diermatt) 189,1.

A SAANEN
(Oberland bernois)

¦ Slalom, messieurs, Juniors et se-
niors : 1. Burn (Adelboden/Junlor)
1' 52"6 ; 2. J. Brunner (Wengen) 1'
53"1. Dajmes : 1. Marianne Reichen-
bach (Gstaad) 2' 33"3.

Combiné alpin, messieurs : 1. Burn
(Adelboden) 3,46 p ; 2. Wyrech (Wen-
gen) 7,87 p. Dames : 1. Marianne Rei-
chenbach (Gstaad) 0 p.

Saut , seniors : 1. Hauswlrth
(Getead) 211. Juniors : 1. C. Muller
(Gj__-d_awia_d) 198.

Combiné nordique, senlora : 1. Ogl
(Kandeaisteg) 143,62 p. Juniors : 1.
Holaer ( Kanderateg) 104,03 p.

AU SCHWARZEWBUHL
(Berne-Ville)

Fond (15 km.) : 1. WangenKll-r
(Berne) 1 h. 04'. Juniors (7 km. 500) :
1. R. Girard (Berne) 36" 17".

Saïut combiné : l.'K. Stetler (Berne)
204,5.

Combiné nordique, seniors : 1. Wa-
gerafùhr (Berne) 94 p. Juniors : 1.
Bauer (Berne) 81,10 p.

A ZU0Z (Grisons)
Slalom géant (1 km., dénivellation

500 m., 40 portes), messieurs, seniors :
1. P. Sohmldt (Pontreslna ) 1' 53"4.
Juniors : 1. D. Glovanoli (Sils) 1'
55"8. Dames : 1. Ltly Zogg (Arosa)
3' 04"7.

Slalom spécial , messieurs, Juniors
et seniors : 1. P. Schmldt (Pontre-
slna) 1' 48"7. Damée : 1. Erltea Dorizzi
(Salnt-Moritz) 2' 16"7.

Descente (2500 m., dénivellation
740 m.), messieurs, juniors et se-
niors : 1. Ardtiser (Davos) 1' 53"2.
Dames : 1. Vroni Fadrett (Klosters)
2' 00"8.

Combiné alpin, messieurs : 1. Ardû-
eer (Davos) 1,67 p. Dames : 1. Lily
Zogg (Arosa) 5,81 p.

AU BALMBERG
(Nord-ouest de la Suisse)

Slalom, messieurs, seniors : 1. Flu-
ry (Granges) 1' 51"4. Juniors : 1.
Erni (Selzach) 1' 47"4. Dames : 1.
Doris Schmutz (Oberdorf) 2' 04"1.

Slalom géant à la place de la des-
cente), messieurs, seniors : 1. Schattd

(Bàle ) 1' 12"4. Juniors : 1. Erni (Sed-
aach 1' 19". Dames : Maj a Schûrch
(Bâte) 1' 08"6.

Combiné alpin , messieurs, seniors :
1. Flury (Granges) 0,32 p. Juniors :
1. Erni ( Selzach), Dames : 1. Doris
Schmutz ( Oberdorf).

A UNTER WASSER
(Suisse orientale)

Fond (15 km.) : 1. -Ammann (Alt-
Johann) 57' 43". Juniors <7 km. 500) :
1. Luchslnger (SchwaÏMlen) 32' 30".

Saut, sentons : li . T.: .. Cecchlnato
(Rlethtlsli ) 210. Juniors : 1. Kuratle
(Schwanden) 170,2.

Combiné nordique, senior» : 1. R.
Hefti (Llnthal) 91,65 p. Juniors : 1.
Hosli (Llnithal) 131,92 p.

A EINSŒDELN
(Association zuricoise)

Fond, messieurs, seniors (16 km.) l
1. Kocher (Zurich) 56'14". Juniors
(8 km.) :1. Schmed (Zurich) 30-28".
Dames (8 km.). : 1. Vreni Wichner
(Zurich) 41" 14".

Saut, seniors : 1. W. Meter (Eimsle-
deln) 206,3. Juniors : 1. Décliner
(Einsledeln) 193,1.

Combiné nordique, seniors : 1. A.
Kalln (Einsledeln) 39,9 p. Juniors :
1. Schaad (Zurich) 73,6 p.

AU STOOSISCHWYZ
(Association zuricoise)

Descente, messieurs, seniors (2900
m., dénivellation 600 m.) : 1. Heer
(Zurich) 2' 26"5. Juniors (2100 m.) :
1. S. Kalln (Einsledeln) 1' 46"4. Da-
mes (2100 m.) : 1. Yvette Baratte
(Zurcih) 2' 08"5.

Slalom, messieurs, seniors : 1. Ul-
bricht (Zurich) 2224 p. Juniors : 1.
S. Kiilln (Einsledeln) 2138 p. Dames :
1. Silvta Gnehm (Zurich) 2590 p.

Combiné alpin trois, messieurs, se-
niors : 1. Ulbricht (Zurich) 10,639 p.
Juniors : 1. S. Kalln (Einsledeln)
9623 p. Dames : 1. Loulou Forrer
( WlOdhaus) 11,422 p.

A OBERTERZEN
(Oberland saint-gallois)

Fond, seniors (12 km.) : 1. Good
(Wangs) 42' 58". Juniors (6 km.) : 1.
Kessler (Unterterzen) 31' 01".

Slalom géant, messieurs. Juniors et
semions : 1. R. Grûnenfelder (Wangs)
1' 48"8. Dames : 1. Brigitte Hautie
(Wangs) 2' 14"6.

Slalom spécial, messleuirs, Juniors
et seniors : 1. R. Grttnenfelder
(Wangs) 1' 16"6 ; 2. Bruggmann
(Flums) 1' 20"5 ( 1er des Juniors).
Dames : El vire, Kurath (Flumsberg)
1' 54"2.

Descente, messieurs (2800 m., déni-
vellation 700 m.), seniors : 1. R. GrU-
nenfelder (Wangs) 2' 22"5. Juniors :
1. Bless (Ftuims) 2' 37"1.

Combiné alpin, messieurs, seniors :
1. R. Grt-nenfeilder ( Wangs). Dames :
1. El vira Kurath (Flumsberg).

Combiné trois Juniors (fond -sla-
lom-descente) : 1. Kessler (Unterter-
zen).

Homologation de records
établis par les Russes

La Fédération haltérophile interna-
tionale a homologué les records du
monde suivants  :

Développé à deu x bras : Gitetskv
(URSS) 151 kg., le 29 novembre 1959
(ancien  record 150 kg. 500 pair le
Français Paterni), en catégori e poids
mi-lourds ; Stepanov (URSS) 154 kg.,
le 18 novembre 1959 (ancien record
153 kg. 500 par le Soviéti que Gitets-
ky) ,  en catégorie poids lou rds-légers.

Arraché k deux bras : Kostvlev (UR
SS) 126 kg., le 17 novembre Ï959 (an-
cien record 125 kg. 500 par le Sovié-
t ique  Jgoune) ,on catégorie poids lé-
gers.

La Fédération internationale rappel-
le qu 'un record du monde n'est vala-
ble que lorsque le procès-verbal des
trois arbitres a été communi qué au se-
crétariat. C'est la raison pour laquelle
de nombreuses performances, annon-
cées comme records du monde , ne sont
j a m a i s  homologuées , les conditions re-
qui ses n 'ayant pas été remplies.

0 Dave Charnley .champion britanni-
que de boxe des poids légers, qui n 'a
plus boxé depuis sa défaite en décem-
bre dernier à. Houston (Texas) devant
l'Américain Joe Brown pour le titre
mondial de la catégorie, fera sa rentrée ,
le 23 février, à l'Empire Pool de Wem-
bley, soit contre l'Italien Mario Vec-
chiatto, champion d'Europe , soit con-
tre le champion de France Sauveur
Benamou.
0 Les 34mes championnats Jurassiens
de ski des épreuves nordiques se sont
disputés, on le sait, dimanche au
Locle. Quatre fondeurs du Val-de-Ruz
y participaient. En catégorie seniors I ,
Jean-Paul Junod du Ski-Club Chasserai
se classa deuxième derrière Louis Clerc
des Cernets, à deux secondes. Son frère
Willy termina troisième, tandis que
Jean-Francis Mathez du ski-club Tête-
de-Ran se -.Basait honorablement.

En catégorie juniors, Jacques Balmer,
du Ski-Club Tête-de-Ran arrivait 26me.

JgkA
Contrôlée, équi pée par nos
soins, votre voiture affrontera
allègremen t l'hiver, les route»
glissantes ou enneigées.
Notre expérience des courses .
d'hiver et rallyes ainsi que la
comp étence de notre personnel
et la qualité de nos instal la t ions
sont en tout temps à votre
disposition.
Equi pement sp écial : pneus k
clous - Pneus-neige - Phares
brouillard - «Adhér isa t ion» des
pneus (seule machine dans le
canton) - Service d'entretin
rap ide - Vaporisation anti-
rouil le  des châssis.

Garage Hubert Patthey
NEUCHATEL Tél. (038] 13016

John Thomas et Don Bragg
restent de sérieux espoirs
Ne se ressentant nullement de la

grave blessure qui, en mars dernier,
faillit mettre un terme a sa jeune car-
rière de sauteur en hauteur, l'étudiant
noir américain de 16 ans John Thomas
vient de franchir 2 m. 15 avec la plus
grande aisance, a Boston.

C'était le premier concours auquel
Thomas, qui s'affi rme ainsi comme le
plus solide espoir américain pour les
Jeux olympi ques de Rome, partici pait
depuis plus de neuf mois. Il a réalisé
cette performance à son premier essai ,
au cours de la réunion « indoor » des
c Chevaliers de Colomb *. Commençant
à 1 m. 88, il réussit ses cinq premiers
sauts au premier essai. Après qu 'il eut
passé 2 m. 15, son entraîneur fit pla-
cer la barre à 2 m. 19, soit 3 cm. de
plus que le record du monde officiel
en plein air , détenu depuis 1957 par
le Soviéti que Yuri Stepanov.

Thomas manqua à trois reprises,
mais d'extrême justesse : son corps
passsait sans toucher, mai s il accro-
chaque fois la b.nre avec son pied.

Un autre espoir olympique améri-
cain , Don Bragg, réussit ensuite une
excellente performance au saut à 1*
perche, en franchissant 4 m. 67 à son
deuxime essai. Il avait sauté 4 m. 65
la semaine dernière.

Voici les autres principaux résultat»
de la réunion :

50 yards : 1. Paul Winder 5"t ; S.
Ed. Collymore. — 500 yards : 1. Pa-
trick Liles 58"3. — 1000 yards : 1.
Tom Carroll 2' 09"2 ; 2. Tom Murp hy
2' 09"3. — I mille : 1. Phil Coleman
V 07" ; 2. Ed. Moran i' 08" ; 3. Ve-
lisa Mugosa (You)  i' 15"2. —¦ iS yards
haies : 1. Lee Calhoum 5"8 ; 2. Wil-
liam Johnson. — Longueur : 1. Mike
Herman 7 m. 31. — Poids : 1. Ken
Bantum 16 m. 62.

LES ROUSSES. — Grand Prix de skli
du président de la République, aux
Rousses (course de fond, 15 km.) : 1. de ,
Dorlgo (Ital.) 46' 58" ; 2. Fattor (Ital.)
47' 15" ; 3. Martine.!! (Ital.) 47' 51* ;
4. Mermet (Fr.) 47' 52" ; 5. G. de Flo-
rlan (Ital.) 47' 54" ; 6. G. Steiner (Ital.)
48' 11" ; 7. Compagnon! (Ital.) 48' 26" ;
8. Stuffer (Ital.) 48' 32" ; 9. dl Bona
(Ital.) 48' 41" ; 10. Schenattl (Ital.)
48' 49" ; 11. R. Mercier (Fr.) 49' 07" ;
12. de Florlan (Ital.) et Arbez (Fr.)
49' 10" ; 14. G. Mercier (Fr.) 49' 15" ;
15. Mandrtllon (Fr.) 49' 17". Par équi-
pes : 1. F. G. - Pedrazzo (de Dorigo, Fat-
tor et G. de Florlan) remportent défini-
tivement la coupe du président de la
République) 2 h . 22' 07" ; 2. Lamoura ;
3. les Molunes ; 4. les Rousses. Hors-con-
cours : 1. Moena (Ital,) 2 h. 25' 06" |
2. Douanes 1.

RESUMONS
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La p lus grande épreuve du monde
automobile de tourisme , le ral-
lye de Monte-Carlo , vient de com-
mencer. Les concurrents n 'auront
pas la vie faci le .  Le f ro id , la neige ,
la p luie , le brouillard , le verglas
semblent s 'être ligués contre eux.
Les éliminations seront nombreu-
ses. Ce n 'est pas un mat , sur le plan
de la comp étition , car le test n 'en
aura que p lus de valeur. Espérons
toutefois  que les pilotes sauront
maîtriser leurs ner fs , qu 'ils adap-
teront la vitesse de leur véhicule
aux conditions de ta route af in
d'éviter les accidents.

Le dernier iveek-end était ré-
servé dans notre pays aux cham-
pionnats ré g ionaux de ski. Nous
avons déjà publié pas mal de résul-
tats hier. Xous en faisons  paraître
également beaucoup aujourd'hui ,
pour permettre au lecteur de savoir
de façon précise ce qui se pfisse
dans les ré gions autres que la nô-
tre. Un f a i t  est certain : on skie
beaucoup dans notre pays. Tant
mieux 1 On découvrira peut-être
dans la masse des talents nouveaux.
Car c'est souvent de , la quantité
que se dégage la qualité.

Va.

Que s'est-il passé avec le Suisse Max Baur ?

LE RALLYE DE MONTE-CARLO N'EST PAS FAVORISE
PAR LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES

Avant que ne soient donnés, dans la nuit de lundi a mardi, les
départs des neuf itinéraires du 29me Rallye de Monte-Carlo (les
premiers concurrents quittant Oslo lundi peu après 19 heures et
les derniers, Paris, à 8 h. 35 mardi mat in) ,  les renseignements
suivants étaient parvenus des différents points de départ :

Itinéraire d'Oslo : Les forfaits de sept
équipages avaient été enregistrés ; deux
autres n 'ava ient pas  confirmé leur par-
ticipation , de sdrt e que le contingent
Scandinave (effectif le plus important)
devait  être ramené à quatre-vingt-huit
unités.  Les services de la « météo » indi-
quaient que le froid persisterait. Les 25
premiers kilomètres du parcours étaient
enneigés et la circulation s'annonçait
très difficile.  En outre, entre la fron-
tière norvégienne et le premier contrôle
à Gôteborg, des chutes de neige étaient
prévues. Autre souci pour les organisa-
teurs : la formation de glace dans
rCEres-und que les automobil istes de-
vaient traverser , mardi matin , à bord
de « •ferry-boats », pour poursuivre leur
route vers .Copenhague.

MAX BAUR RENONCE
Itinéraire d'Athènes : Le nombre des

partants se trouvait réduit à treize k la
suite de trois forfaits , dont celui dn
Suisse Max Baur , sur « Borgward ». Pour
des raisons que l'on ignore, la voiture
helvétique , quoique arrivée à Athènes,
ne s'était pas présentée au contrôle. Les
prévisions annonçaient une baisse de la
température, avec chutes de neige dans
le nord de la Grèce et un temps plu- 1
vieux dans le reste du pays.

Itinéraire de Varsovie : Trois équipa- j
ges tchécoslovaques, un français et un .
al lemand figuraient parmi les forfaits, !
d'autres pouvant encore Intervenir avant
le départ sur les vingt-neuf inscrits. Sur
le tronçon Varsovie - . Sluhice (poste
frontalier de l'Allemagne de l'Est), long

de 902 kilomètres , le parcours en plaine
ne semblait pas devoir présenter de dif-
ficultés majeures. Toutefois , les abon-
dantes chutes de neige qui s'étaient
abattues sur les régions du nord et du
nord-ouest allaient gêner considérable-
ment la circulation , les routes étant re-
couvertes, par endroit , d' une couche de
plus de trois mètres de neigé ; mais les
travaux de déblaiement avalent été acti-
vement menés. La « météo » ne pré-
voyait ni tempête de neige ni verglas.

PLUIE A I ÎSI. OWI,
Itinéraire de Gla sgow : Septante-deux

concurrents restaient inscrits pour les
opérations de contrôle k la suite du for-
fai t 

^
ie six équipages .britanmi.ques. , La

neige , qui tombait  depuis plusieurs jou rs
sur la Grande-Bretagne , le froid et le'
verglas devaient rendre le parcours bri-
tannique très pénible.

Itirvéralre die Lisbonne : Sur les qua-
rante-neuf engagés, trois équipages, tou s
français, avaien t déclaré forfait. Les
conditions atmosphériques, favorables
dimanche, s'étaient quel que peu aggra-
vées duran t la journée de lundi. A Lis-
bonne, une pluie f ine tombait depuis le
débu t de l'après-midi et il en allait de
même sur les routes ¦¦ de la province
d'Alentejo que devaient emprunter les
concurrents. Toutefois , selon la « mé-
téo », cette pluie devait cesser dans la
soirée et on prévoyait un léger adou-
cis s-emen t d* la température.

Pour les itinéraires de Francfort (dix-
sept engagés), la Haye (dix), Rome
(huit) et Paris (cinquante), qui étaien t
les derniers-à procéd er aux préparatifs
de départ , les renseignements étaient
encore incohiplet»,
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0 Grand Prix de Salnt-Moritz pour bob
à deux : 1. Sachs-Scheuplein (Al) 2'47" ;
2. Caprez-Gysl (S) 2'47"20 ; 3. Triltsch-
Wegmann (S) 2'48"63.
_| Américaine cycliste de 100 km. à Co-

penhague : 1. Nlelsen-Lykke (Da) 10 p. ;
a 1 tour : 2. van Steenbergen-Severeyns
(Be) 28 p. ; 3. Arnold-Terruzzi (Aus-It)
21 p.; 4. Schulte-Post (Hol) 14 p.;  5.
Andresen-Retvig (Da) 6 p. ; 6. Lynge-
Leveau (Da) 4 p. ; à 2 tours : 7. O.
Plattner-Pedersen (S-Da) 16 p. ; 8. For-
Hnl-de Rossi (Fr-It) 3 p. Les autres équi-
pes étalent à 3 tours et plus.
0 Tournoi International de tennis de
Inoride à Winter Park ; finale du simple
messieurs : Mike Davies (G-B) bat Don
Candy (Aus) 6-2, 6-0, 6-4.
m Les joueurs de l'équipe de basket
CTEtolle Rouge Belgrade , qui s'étalent li-
vrés à la contrebande à l'occasion d'un
déplacement en Pologne , ont été sévère-
ment punis par la fédération yougosla-
ve. Les internationaux Milutln Mlnj a et
Branko Radovlc ont été suspendus h vie.
tandis que leurs coéquipiers écopalent
de 6 à 14 mois de suspension.

0 Réunion de boxe à la Mutualité
de Parts, combat principal (poids
moyens) : Marcel Pigou bat Louis Tro-
chon par k. o. au premier round.
0 Lors du 5000 mètres des champion-
nats de Norvège de patinage de vitesse,
le champion d'Europe Knut Johannesen
a établi , en 8' 10"2, un nouveau record
des championnats.
0 Match international de hockey sur
glace à Rauma : Finlande-Norvège 5-0.
0 Poursuivant sa tournée en Amérique,
l'équipe olympique Japonaise de hockey
sur glace a subi sa septième défaite , par
17 à 2 cette fols, face à une sélection de
l'Etat d'Alberta à Lacombe.

SPORT-TOTO

Etes-vous parmi les gagnants ?

Concours du Sport-Toto So 19
du 16 janvier ; liste des gagnants :

5 gagnants avec 13 points à
Fr. 19A18.50 ; 223 gagnants avec
12 points à Fr. 435.35 ; 2691 ga-
gnants avec 11 points à Fr. 36.05 ;
18.207 gagnants avec 10 points à
Fr. 5.30.

? ?? Le Zuricois Hubert Kopfler, qui vient de conserver son titre de champion t
« suisse de patinage artisti que lors des épreuves de Winterthour , appar- ?? tiendra lui aussi à la délégation suisse de Squaw Valley. Il ne possède ?? certes pas la moindre chance de récolter une médaille , mais il aura 1
» l'occasion d'apprendre beaucoup au contact de l'élite du patin. 4»
? ?????????????????????????????????????????????????t.*

? ?

l II ira aussi à Squaw Valley :

0 Entrainement officiel pour le cham-
pionnat du monde de bob & deux , à Cor-
tina d'Ampezzo ; première Journée : 1.
Montl-Alvera (lt) l'21"2 ; 2. Kltt-Bau-
mann (Al ) l'21"40 ; 3. Zardini-Alberti
(lt) l'21"56 ; 4. Aste-Rursch (Aut) 1'21"
76 ; 6. Fortune-Young (E-U) l'22"08 ;
6. Benham-Pandolph (E-U) l'22"10 ; 7.
Rôsch-Bauer (Al ) l'22"27 ; 8. M. Angst-
Kottmann (S) l'22"30 ; 9. Zoller-Thurn-
herr (S) l'22"41 ; 10. Nash-Dixon (G-B)
l'22"80. L'entraînement a été fréquenté
par 22 équipes, représentant 12 nations.

f 
Contrairement à ce qui a été annon-
par erreur, le match International

amateurs de football Suisse-Luxembourg,
comptant pour le tournoi préolympique,
n 'a pas été avancé du 13 au 6 avril , mais
bien renvoyé du 6 au 13, la rencontre
Sulsse-Chlll devant désormais avoir lieu
dans la même ville (Bâle), en date du
6 avril.

' WtwMS&Ŵff WË. -_?• • •

0 Match d'entraînement de hockey sur
glace de l'équipe olympique américaine,
k Philadelphie, contre les Ramblers de
Philadelphie : 6-4.
0 Les championnats Internationaux mi-
litaires de ski auront Heu du 21 au 28
février, & SaalfeJden . Le programme com-
prendra le combiné trois avec slalom
géant , descente et tir , ainsi que la cour-
se de patrouilles avec tir, selon le règle-
ment qui fut en vigueur aux épreuves
d'Andèrmatt. Parmi les nations partici-
pantes figure la Suisse, avec deux pa-
trouilles, qui seront désignées au début
février à l'issbe d'une ultime épreuve
de sélection à AndeVmatt.
0 Le Français Gracieux Lampertl , cham-
pion d'Europe de boxe des poids plume,
qui doit rencontrer , le 26 Janvier , a Lon-
dres, l'Antillais Percy Lewis, champion
de l'Empire britannique, en un combat
éliminatoire pour le titre mondial de la
catégorie, est arrivé lundi dans la capi-
tale anglaise.
0 Réunion Internationale cycliste k Co-
logne ; demi-fond : 1. Tlmoner ( Esp)
11 p.; 2. Holz (Al) 7 p.; 3. Wagtmana
(Hol) 7 p. ; 4. Bouvard (Fr) 6 p. —
Vitesse : 1. Maspes (lt) 8 p. ; 2. Potzern-
heim (Al ) 7 p. ; 3. de Bakker (Be) 6 p.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

20 janvier : Berne - Baie.
21 Janvier : Young Sprinters - Arosa;

Lausanne - Ambrl Flotta.
Championnat de ligue B .

20 Janvier : Grindelwald - Langnau.
21 Janvier : Chaux-de-Fonds - Mar-

tigny.
23 j anvier : Sierre . Montana; Chaux-

de-Fonds - Servette ; Grindelwald -
Gottéron.

Matches internationaux
23 Janvier : Suisse - Tchécoslovaquie

à Lausanne.
24 Janvier : Suisse - Tchécoslovaquie

V- Zurich.
! .?._.. . ?7MWl|Btf,ftgj. 'CTffp--»r*>y
23.Janvier : coupe d'Europe : Slovan
' Orbls - Urania à Prague.

BOB
23-24 Janvier : championnats du mon-

de bob à. deux à Cortina d'Am-
pezzo.

BOXE
24 janvier : rencontre internationale

Allemagne - Suisse è» Fribourg-en-
Brlsgau ; éliminatoires régionaux à
Bienne et Schaffhouse.

PATINAGE
23-24 Janvier : championnats suisses

de patinage artistique série B à
Lenzerhelde ; i championnat d'Eu-

. rope de patinage de vitesse à Oslo.
CYCLISME

24 janvier : cross cyclo-pédestre na-
tional k Lucerne.

HIPPISME
24 janvier : courses Internationales k

Arosa ; concours hippique et cour-
ses k Gstaad.

SPORT MILITAIRE
23-24 Janvier : championnats régio-

naux d'hiver au lac Noir.
GYMNASTIQUE

23 Janvier : match cantonal aux en-
gins Berne - Zurich à Dturrenast.

SKI
20 janvier : concours International

d'épreuves alpines k Lenzerhelde.
22-23 Janvier : courses Internationales

de quatre pistes à. Vlllars.
22-24 Janvier : ruban blanc de Salnt-

Moritz;
23-24 Janvier : concours d'épreuves

nordiques de l'association de
l'ouest de la Suisse à. Saint-
Cergue ; coupe Emile Allais à Me-
gève ; coupe Kurlkkala k Ursach ;
concours international de saut à
Langenbruck ; championnats Ju-
rassiens d'épreuves alpines à But-
.tee- . . . - . . .- , , . -\  ¦ -..- - i24 Janirler : championnat suisse de
fond. 50 km. k. Filma ; concours
lt Grindelwald, Herglswil, la Lenk,
Trins et au Zugerberg.

NATATION
23 Janvier : meeting k Baie.

CONGRES
23 Janvier : de l"assoclatlon suisse de

tennis k Berne , de la S.F.G. k
Frick.

24 Janvier : de l'A.8.F. k Lucerne ; de
l'association suisse hippique à
Berne .
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— Ce n 'est peut-être pas la peine
que je continue , fit  le pauvre Toue-
nou , hésitant et malheureux.

— Non , non , intervient  le padr e
Esteban avec préci p itat ion.

Et Gros-Louis de conclure , con-
tenant mal un fou r ire incongru :

— C'est sans intérêt pour notre
affaire :

Il se pencha de nouveau , car w
avait vu , dans le trou obscur , luire
un éclair de métal.

— Qu 'est-ce que c'est qu* ça ?
Au bout des doigts , il ramenait

à présent une chaîne d'or et de
Eerles. Sa splendeur exquise éclata

rusquement dans la médiocrité en-
vironnante , avec la douceur lumi-
neuse du croissant de la lune ap-
fiaraissant dans une nuit  noire. En
a voyant , Meskine se souleva brus-

quement du siège où il s'était as-
sis, puis retomba sans pouvoir dire
un mot.

Le bijou d'orfèvrerie , délicate-
ment ciselé pour un cou d'enfan t ,
portait une médaille. Gros-Louis
le retourna et lut tout haut :

— Nathalie : 1er août 1936.
— Nathalie... répéta Meskine , très

bas , d' une voix altérée. Nathalie ,
ma fille...

Et , sans un mot de plus, il ouvrit
les bras.

Elle comprit tout de suite. En
pleurant  de joie , elle se blottit con-
tre lui.  Son calvaire clans l ' inconnu
était  terminé. Elle avait retrouvé
son père... Et de quelle façon mi-
raculeuse ! Cet homme qu'elle ché-
rissait sans s'expliquer la force de
son sent iment ,  c'était donc celui
qui ne pouvait se consoler de sa
perte !

La joie et le soulagement inon-
dèrent son cœur triste et elle leva
enfin sur Meskine un joyeux regard
mouillé de larmes :

— Papa , mumura-t-elle gentiment.
Vous vous en doutiez donc ?

En effet , son père avait l'air pro-
fondément  ému , mais pas le moins
du monde surpris et , caressant les
boucles d'ébène de Nathalie , il
répondi t  lentement :

i — Eh bien ! je m'en doutais , c'est
vrai. Différents indices m'avaient
fait réfléchir... Mais quoi ! C'était
trop beau , je craigriais de me leur-
rer , vois-tu... Et puis , la' Toudine
refusait de parler... J'ai bien cru
que je n 'aurais jamais de certitude.

— A vra i dire , nous ignorerons
toujours les détails de cette affaire ,
dit Touénou. Seuls, ce collier et
cette date de naissance...

Le père Esteban sourit avec une
bonté rayonnante :

— La Providenzia ne peut pas
vous abandonner dans les chemins

de traverse , ahora , verdad (mainte- l
nant , -en vérité) ?" *'?3:,

Et il dit à Gros-Louis :
— Cherchez encore un poco *-

hijo , quien sabe (un peu , fils, qui
sait) ?

Ahuri , Gros-Louis replongea aus-
sitôt son bras dans les profondeurs
de l'appareil :

— Voilà, fit-il presque aussitôt.
Voilà tout ce qui reste au fond.

Sa main émergea du puits de vé-
rité , brandissant un calep in de cuir
usagé. 11 l'ouvrit fébrilement.

— C'est de l'allemand , fit-il , lu-
gubre.

Meskine s'empara du carnet.
Ecrit dans un sty le volontaire-

ment sec et dépouillé , celui-ci ne
contenait guère que des dates , mais
quelles dates !

« Carnet appartenant à Franz von
Rosch , lieutenant au... » lut Meski-
ne , traduisant tout haut.

— Von Rosch... s'écria Nathalie.
C'était le nom de l'officier autri-
chien qui m'amena chez la mère
Astug, la tante de la Toudine.

Meskine inclina la tète :
— J'avais compris , dit-il.
Et il poursuivit , choisissant par-

mi les dates importantes que citait
von Rosch celles qui avaient trait à
Nathalie.

20 mai 19kl : Attaque de Vile de
Crète par le généra l Ring l. J' en
f a is partie. Après bombardements
et mitraillage par les Stukas et les
Junkers 52, Vile est occup ée p ar
nos parachutistes. Trois objec t i fs  :

les terrains d' aviation de Candie ,
de Rethymnon et de Malène. Com-
bats terribles du 20 au 27. Les An-
g lais abandonnent la Canée le 27.

—¦ 20 mai ! s'écria Nathalie... Le
bombardement. Oh ! ce fut affreux !
Je m'en souviens à présent. Voilà
pourquoi cette date me fit toujours
si peur depuis...

Meskine reprit, d'une voix ferme:
— Belle victoire , op ération très

spectaculaire , réalisée par 250
avions et 180 chasseurs .

La jeune fille frissonna à ces
mots.

— ... Après l'évacuation par les
Ang lais , je parcours Vile pour éva-
luer les dégâts . Ruines impression-
nantes. Sous les décombres , près de
deux cadavres , sans doute ceux de
ses grands-parents, je découvre une
fi l le t te  qui crie : 6 à 7 ans environ.
Porte une médaille avec nom et
date de naissance, t La guerre f in ie ,
essayer de faire  des recherches à
son sujet , si possible. ) Charmante
enfant , mais d i f f i c i l e  à apprivoiser.
A dû subir un choc terrible. Puis-
que sans enfant , décide de m'en
charger. Il n 'y a pas d'enfants en-
nemis...

— Relie phrase ! marmotta Gros-
Louis qui écrivait.

— ... 1er juin 194b : Suis a f f e c t é
en France, poste de tout repos. Les
patriotes bougent un peu , mais s'as-
sag iront avec le temps.

Tounéou ricana :
— Oui ! On a vu comment !
— ... La petite Nathalie me don-

ne des inquiétudes. Enfa nt  délica-
te. L'ai emmenée avec moi, mais
s'acclimate mal . La vie de garnison
mauvaise pour les petites f i l l es .  Fa is
ce que je peux , mais n'ai rien d' une
nounou.

Nathalie rit.
— Quel brave homme , tout de

même ! . .
— Il y en eut partout , remarqua

Meskine.
Les notes s' interrompaient à pré-

sent. Le carnet n 'avait pas été noir-
ci jusqu 'au bout. Une mort préma-
turée avait  écrit le mot « Fin » dans
le f i l ig rane  de nombreuses pages
blanches.

Pourtant , il y avait encore une
date qui en disait long :

— 23 juin... Déclaration de guer-
re contre la Russie.

Et le l ieu tenant  ajoutait simple-
ment : C' est prendre beaucoup de
risques A l'Est , il me semble... Vais
sans doute être a f f e c t é  là-bas .

La conclusion rie la tragisque his-
toire rie la peti te Grecque s'inscri-
vait dans ces mots :
Septembre... Ai été. obli gé de con-
f i e r  la f i l le t te  à une brave monta-
gnarde pyrénéenne. Impossible fai-
re mieux. Les choses paraissent
tourner mal... Reviendrai-j e en
France ? Trop de bombardements
pour l' esp érer. Encore un qui s'an-
nonce à l'instant.

Une dernière phrase avait été hâ-
tivement griffonnée :

En cas de décès , prière de faire
parvenir ces papiers à Mme Astug.

Suivait l' adresse de la mention
soulignée deux fois :

Documents relatifs à l' enfant re-
mise entre les mains de. ladite Mme
Astug, le 25 juin 19kl , sous le nom
de Nathalie Adamantios Meskine.

A ces derniers mots, Gros-Louis
bondit comme un tigre débonnaire:

— Adamantios ? cria-t-il en fouil-
lant fébrilement dans sa poche in-
térieure gauche.

— Oui , Adamantios,  c'est mon
nom , ré pondit  Meskine. Ou plus
exactement celui de ma pauvre
épouse. Elle était  d'origine russe.
C'est le nom que j' ai adopté en.
m'enrôlant dans la Résistance par-
ce que je voulais la venger.

— Alors... balbutia le jeune hom-
me... Alors... Ceci est pour vous...

Et il lui tendi t  la lettre conser-
vée si longtemps contre son cœur.

CHAPITRE XV
Un drame de la montagne

Quel ques jours passèrent... Là
neige fondit  brusquement et les
premières perce-neige apparurent
sous un éclatant soleil. Tout à coup,
la mort tragi que de la Toudine , son
enterremen t  dans un froid glacial ,
ne parurent p lus qu 'un lointain
souvenir. Pourtant , une semaine
plus tôt , les hommes , portant sur
leurs épaules le léger cercueil,
avaient juré d'appréhension , tandis
qu 'ils glissaient sur les pentes rai»
des de verglas, les ornières gelées,
les rochers de givre , pour le des»
cen-dre jusqu'à l'église. (A suivre.).

_ __ — 
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Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dime 54 - Tél. 5 51 31

Notre service, de dépannage rapide est à
votre disposition. '" -_,'
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VESTONS fantaisie JO^̂ j wf ôj  ^̂ JM^W K̂ Ê̂r^̂
pure laine, coupes- moder- j a  A M l̂l5£l*P*" ' 

~ -mW MTK ' !%___a^fc"l
Pantalons _îli|_fS _¦ K i ^¦ __ *̂ m &lpour assorti! OO _ SOLDÉ n_B %_P_| *~  ̂ Ç*̂̂ ^̂ ^̂^ÊÊS3 /B (̂m̂ Ê

CONFECTIONS pour garçons .V ____ .
':̂ A ' ___ ¦soit complets, vestons , pan talons, manteaux . \_ MK^_1 Ê'̂ am

SOLDÉ avec rabais Jusqu 'à, V? \J /O ¦'' %» ••'JS

DUFFEL ou AUTO-COAT ^ft é̂ &JmmWpour messieurs, superbes qualités pure laine ]K Ŵ ¦ fi ĝ'̂ y
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SAf TA
le soleil d'Espagne chez vous.
Ces oranges sont douces et
juteuses, une source en vitamine C
pour toute la famille!

Plus d'ennuis avec des '• ";• '

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou- tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un peu
de DENTOFIX, la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contribue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimin e « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

162-2

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

OCCASION UNIQUE !

Nous soldons
fins de séries de

POÊLES à MAZOUT et à CHARBON
£

Rabais 20 à 40 g CHEMINEES Rabais 20 à 40 %
puissances de chauffe allant de 50 m3 à 400 m3

La vente a lieu à notre dépôt au vallon du Seyon
(près de la gare de Vauseyon), ouvert les samedis 16 et
23 janvier jusqu 'à 16 heures. Les autres jours, pendant

les heures de bureau

G R A N U M  S .  A .
Usine : vallon du Seyon - IVeuchâtel '

3 Vente autorisée par le département de police
du 15 janvier au 5 février 1960
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P N e  manquez pas
oe bon film comique

A FERNANDEL
w dana

n -LE CONFIDENT
c OE CES DAMES
E

2 derniers jours
Mercredi matinée à 15 heuree

«La découverte du Chant des Nibelungen »
Une conférence à l'Université de Neuchàtel

Les personnes qui  s' é ta ien t  rendue s
au granit  auditoire des lettres pour
entendre M. It. B laser , privat-docent
à l'Université de Bàle , leur  parler de
la découverte du « 'Chant  des Nibelun-
gen n , ont  eu u n e  bien belle surprise .
En effet , c'est moins  de cette décou-
verte que  de la vie aven tureuse  et
étrange du personnage qui la fi t  que
le conférencier  a tracé un tableau vi-
vant , coloré , très at tachant .

Le « Chan t  des Nibelungen » est la
première et la plus grandio se épop ée
héroïque écri te  dans  le style du temps
de chevalerie.  Sa forme déf in i t ive  lui
fut  donnée au XlIImc siècle par un
poêle autrichien, à la cour de Pas-
sau. Il contena i t  39 aventures.  Person-
ne ne peut se soustraire à sa fascina-
tion. Il doit  avoir été très répandu en
beaucoup de manuscr i t s , mais perdit
son impor tance  au moyen âge et dut
être redécouvert , comme tan t  d'autres
belles œuvres.

C'est ainsi que le poète et profes-
seur d'histoire helvéti que .lohann-.Iakob
Bodmer reçut un jour une lettre sin-
gulière , datée de Berlin du 16 octobre
1748, qui avait  cette particulari té d'être
écrite en vers , et par laquelle .lak .ob-
Hermann Oberreith , é tud ian t  en méde-
cine , lui  fa isa i t  part de son in ten t ion
de tirer de l'oubli la poésie du moyen
âge. La lettre annonça i t  en outre  une
t rouvai l le  : c'était un texte imprimé
au XVIme siècle, mais  beaucoup plus
vieux , trouvé à la Bib l io thè que de Ber-
lin , qu 'Oberreith remet ta i t  à Bodmer
pour le fa i re  éditer. C'était  là une
grande découverte. La ré ponse de Bod-
mer ne nous est pas conservée, mais
une correspondance s'établi t , et c'est
aussi à Bodmer qu 'Oberreith signala
plus tard sa découverte des manuscrits
de Hohenems.

Le premier manuscrit  de Hohenems
« Adventi ire von den Gibelungen » fut
publié par Bodmer en 1757. mais Bod-
mer donna la gloire de la découverte à
M. von Bochcr , bibl iothécaire à Hohe-
nems , et non pas à Oberrei th.  L'œuvre
ne trouva guère d'appréciation. Frédé-
ric le Grand , auquel  la première édi-
tion fu t  dédiée , dit que «ce livre ne
va la i t , r ien et ne méri ta i t  pas d'avoir
été tiré de la poussière de l'oubli ;
je ne souffr i rais  pas une bêtise pa-
reil le dans ma bibl io thè que , mais la
f lanquera i s  au rebut. » L'appréciation
des poèmes de chevalerie fa isa i t  ce-
pendant  son chemin ; Schlegel fi t  un
cours sur le sujet en 1802-1803. La
première édition criti que des Nibelun-
gen de Karl La-chmarai pa,rut en 182B
et depuis , des germanistes  renommés
y ont travail lé sans relâche. Oberreith
découvrit plus tard un second manus-
crit à Hohenems. Nous en possédons
aujourd 'hui  plusieurs , dont les princi-
paux sont :

a) le manuscri t  de Hohenems, main-
tenant  à Munich , le plus court et le
plus archaïque , mais pas le meilleur ;

b) le manuscri t  de Saint-Gai] , qui
se rapproche sans doute le plus de
l'original ;

c) le**nw.nuscrit de HbKénems-Lass-
herg, aujourd 'hui  à DonauescKingen ,
le plus long et dont le langage est le
plus châtié.

Oberreith était or ig inai re  d'Arbon ,
où il naquit  le 2 décembre 1725. Il
appartenait à une vieille famil le  de
chirurgiens et vécut à Lindau sur le
Bodan , où- il exerça la profession de
médecin. Le docteur Lorenz Zellweger,

de Trogen, l'a nommé « le chirurgien
bibliophile ». La philosophie , les let-
tres, la mystique et la théologie l'at-
tirèrent également . Christoph-Martin
Wieland fu t  son ami le plus fidèle.
C'est par lui qu 'il vint  à .Veimar, où
il connut  tous les « grands»  de son
temps. Il écrivit des trai tés  à conte-
nu éthi que , par exemple « I>a solitude
de ceux qui ont vaincu le monde »,
connut  des vicissitudes et . malgré la
modique pension que lui f i t  le grand-
duc et à laquelle plusieurs écrivains ,
notammen t Goethe, contribuèrent , il
f i n i t  pauvre et oublié , aveugle et in-
f i rme , dans une mansarde glaciale à
.Veimar, n 'ayant jamais tiré ni profit

ni gloire de son importante décou-
verte. E. A.

100.000 francs
dérobés

à l'hôtel des postes

La série noire continue à Genève .

GENÈVE. — On a appris lundi  qu 'un
vol important  a été commis dimanche
en fin de journée dans l'un des services
de l'hôtel des postes de Genève , à la
rue du Mont-Blanc.

Le fonct ionnaire , qui était occupé seul
à ce service, reçut en f in d'après-midi
un téléphone d'une personne qui  se fit
passer comme « chef de service ¦ et qui
l ' informa que la relève aurait  lieu non
pas à 21 heures comme prévu , mais à
18 h. 30. A l'heure dite , un « postier »
que l'agent de service ne connaissait pas
(ils sont très nombreux )  et qui avait  le
visage en partie dissimule par un ban-
dage , ce qui  pouvai t  donner à penser
qu 'il avait fait une chute , se présenta
et la relève s'effectua.

A 21 heures arriva le fonct ionnai re
qui devait  en fait reprendre le service.
11 constata que le bureau était vide et
que les sacs postaux avaient été ou-
verts. Cinq plis avaient été vidés de
leur contenu. Mais le contenu de deux
plis fu t  retrouvé sur place : il s'agissait
de valeurs diff ici lement  négociables . En
revanche , le contenu des trois autres
avait été emporté. Leur valeur déclarée
était de 2fi00 fr. au total. En réalité , i ls
contenaient  des coupures de monnaie
française représentant un montant de
100.000 nouveaux francs.

Ces plis avaient  été expédiés de Suisse
al lemande et devaient être remis lundi
à leur destinataire , un établissement fi-
nancier de Genève. Une enquête est ou-
verte.

SAINT-SULPICE
Assemblée générale annuelle

du chœur d'hommes
« L'Echo de la Chaîne »

(c) Cette assemblée générale a eu lieu
ven/d-redl soir 15 Janvier, au restaurant
de la Gare,- soiïs la présidence de M.
Jean-René Bobilller, président .

Après la lecture du procès-verbal faite
par le secrétaire, M. J.-P. Barbier, pas-
teur, le caissier, M. Eric Schlub, présenta
son rapport des comptes.

Recettes : 1802 fr . 45. Dépenses : 1742
fr. 50. Solde en caisse : 59 fr. 95. Carnets
d'épargne : 3124 fr. Fortune de la so-
ciété : 3183 fr. 95. Fortune au 31 décem-
bre 1958 : 4084.fr. 45. Donc, déficit net
de 900 fr. 50.

Les vérificateurs des comptes, MM.
Gilbert Favre et Eric Morettl , proposent
de donner décharge au caissier par un
lever de mains, ce qui est fait à l'una-
nimité. - . . '.. „,  ..

Quant aux récompenses d'assiduité, dix
membres reçoivent la cuillère. Ce sont :
MM. Armand Reymoind , 0 absence ; Max
Jeaojaquet 0 ; René Perret 1 ; René
Tschappât 1 ; Eric Moretti 1 ; Eric
Schlub 3 ; Jean-René Bobilller 3 ; Roger
Reymond 3 ; Firédy Basset 3 ; Flrmln
Humbert 3.

Le comité est ainsi renouvelé : prési-
dent , M. Jean-Rëné Bobilller ; vice-pré-
sident , M. Frédy Basset ; secrétaire cor-
respondant et secrétaire des procès-ver-
baux , M. J.-P. Barbier ; caissier , M. Eric
Schlub ; secrétaire des convocations :
M. René Tschàppiit ; archiviste : M. Max
Jeanjaquet ; membre, M. Gilbert Favre.

De plus, MM. René Bobilller et Eric
Morettl sont nommés vérificateurs des
comptes, MM. Jea.n-René Bobilller , René
Tschiippat délégués, et M. Fritz Bobilller ,
suppléan., aUx Sociétés locales.

MM. Armand Reymond. directeur, Gil -
bert Favre et Eric Morettl sont désignés
pour représenter la société à l'assemblée
rîiR dlst.r1n.l-.

M. René Bobilller, présiden t des Socié-
tés locales, renseigne sur l'activité de ce
comité, une banderole pour les matches
au loto a été acquise et elle sera prêtée
gratuitement aux sociétés membres des
Sociétés locales, moyennant une aug-
mentation d-e 5 fr. par année des cotisa-
tions. M. Michel Messerli fera la révision
des décore de la grapde salle.

Le ' checur tf'hbmtn'es fera sa soirée
avec la collaboration des acteurs du
chœur mixte de Môtiers, le 26 mars 1960.
Le chœur chantera un soir lors de la
mtersion du pasteur Maurice Ray, en
avril .

MM. J.-P. Barbier , pasteur, et René
Bobilller, président des sociétés locales,
prononcent des paroles de remerciements
et l'on termine' la séance en buvainit le
verre de Tamitié.

V ™^^*&V"rW m̂M
LES BRENETS

La mort des cygnes
(c) Les trois cygnes des pays du nord
qui avaient été amenés sur les bords
du Doubs le printemps dernier  et qui
devaient  passer l'hiver aux Brenets ,
d'entente  avec l'inspecteur cantonal  de
la pèche et de la chasse, ont été des-
cendus , au fusil , par un chasseur mor-
tuasien qui les a pris pour des canards
sauvages . ¦

Ces cygnes avaient descendus le cours
du Doubs dans l'espoir d'y trouver
de l'eau. Plainte a été déposée mais
comme le « crime » s'est déroulé sur
sol français on attend de savoir quelle
suite sera donnée à cette affaire.

LES PONTS-DE-MARTEL
Séance d'information

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
commumal a décidé d'organiser une
séance d'Information pour les électrl-
ces. M. Jean Mart i, instituteur et John
Perret, président du Conseil commu-
nal , introduiront la question et jette-
ront les premières bases sur les con-
naiss-a-nioes inidiispe-nisaibites nécessaires
à chacune.

LA CHAUX-DE-FONDS
V n cycliste blessé

(c) Lundi à 11 h. 50, un acciden t de
la circulation s'est produit à l'inter-
section des rues Balancier et Progrès,
entre une automobile neuchàteloise et
un cycliste. Le cycliste, âgé de 16 ans,
souffrant de plusieurs blessures, a été
transporté à l'hôpital ."

LA HRÉVINE
Une collision

(c) Lund i matin vers 9 heures, un
tracteur du Maix-Lidor est entré en
collision avec une auto de la Chaux-
d-e-Kondis. L'accident s'est produit au
village, à l'intersection des routes les
Verrières-le Locle.

Peu de dégâts au tracteur ; l'auto a
une aile arrachée.
Arrivée de camions militaires
(c) Une douzaine de camions sont ve-
nus à l'a Brévine suir ordre de l ' inten-
dance mil itaire pou.r constater l'effet
des basses temp ératures suir le maté-
riel roulant et les carbu rants.

Il n 'est pas certain que l'expérience
soit condluante- les gra nds froids de
la semaine passée ont fait  place à une
température moins sibérienne, on en-
registrait lundi matin —6" seulement.
Tous chez nous sont satisfaits de cette
amélioration.

Un taureau agressif
JURA

(c) A la ferme des frères Gafner , Sur
Chaux , près de Moutier , un taureau
devint subitement furieux. M. Ernest
Gafner , voulut  le retenir , mais l'animal ,
qui pèse une tonne , le jeta par terre
d'un coup de corne , puis le roula au
bas d'un talus en essayant de le pié-
tiner. Le frère de la victime et un do-
mestique vinrent au secours du blessé
et réussirent à coups de fourches à
faire rentrer le taureau dans son écurie.

M. Gafner  a eu quatre  côtes frac-
turées, mais il l'a néanmoins échappé
belle.

Jusqu 'à la mort de Staline, les
grands chefs communistes portaient
la vareuse boutonnée et fuyaient com-
me la peste tout habillemen t rappelant
de près ou de loin celui des bourgeois.

L'autre jour , lors d'une con férence
k New-York, M. Alexandriev Propov-
sky a fait sensation par sa tenue à
l'occidentale très soignée ; on parle de
lui comme de l 'Anthony Eden de 1*diplomatie soviétique.

Sachant faire couper ses costumes
par les mei l leurs  ta i l leu rs , il exige
f)Oii r ses chemises et ses p lis de panta-
on le meilleur amidon synthét ique :

l'AMI.IAF .
Qui sait amidonner, amidonne k

l 'AMIJAF !

Les temps changent !

ANET

Apre* deux incendies criminels

La population
vit dans l'angoisse

(c) Le samedi 12 décembre 1959, au
milieu de la nuit , un incendie éclatait
dans une ferme à la route de Mons-
mier , à la sortie du village d'Anet.
Tout l ' immeuble et toutes les récoltes
furent détruits.

Or , un mois plus tard , soit également
un samedi , le 16 janvier , vers 23 h . 30,
donc à la même heure, une seconde
ferme située dans le voisinage de la
première , fut  à son tour complètement
détruite, sauf l'écurie en béton , par
un Incendie. Il s'agit de la ferme des
frères Jampen. Tout le monde dor-
mait dans la maison. Et c'est un auto-
mobiliste de passage qui vit te feu ;
il réveilla les agriculteurs et les aida
à sauver le bétail.
. Les dégâts atteignent plus de 100.000
francs.

Dans les deux cas, le feu a été mis
au foin . Il y a une telle analogie
entre ces deux sinistres que tout porte
à croire qu 'ils sont dus à une main
(la même) criminelle. Mais qui en est
l'auteur et ou se cache-t-il ? L'enquête
aboutira-t-elle à l'arrestation du cou-
pable ? Il faut espérer que ce dernier
pourra être démasqué au plus tôt , car
la population , comme en pays fri-
bourgeois , vit des heures d'angoisse, re-
doutant la répétition de ces drames.

Une belle audition
(c) Vendredi dernier , dans le cadre des
manifestations artistiques, les élèves de
l'école secondaire ont eu le plaisir d'en-
tendre le récital théâtral et poétique de
M. Jean Ber.

De sa voix simple et prenante, 11 a su
charmer son auditoire en lui présentant
un choix de poésies modernes et classi-
ques.

SAVAGNIER
Nouveaux électeurs

(c) Dimanche au cours du culte , 11 fut
procédé à l'admission dans la vie publi-
que de six Jeunes gens et jeunes filles.
Le président de commune, entouré des
membres des autorités, après avoir adres-
sé un Joli discours à cette phalange
de Jeunes, remit à chacun une plaquette
en les appelant l'un après l'autre par
leur nom , tandis que le pasteur Cand
prononçait un culte de circonstance et
que le choeur d'hommes se fit entendre
à deux reprises.

CERNIER

Une conférence aux Hauts-Geneveys
sur l'assistance publique genevoise

De notre correspondant des Hauts-
Geneveys :

Sua- l'initia tive de M. Kramer, prési-
dent du Conseil communal , la population
des Hauts-Geneveys était Invitée, ven-
dredi dernier, à une conférence avec
film en couleur sur l'assistance publique
et les Institutions de l'hospice général
de Genève.

Le sujet de cette conférence et la
personnalité du conférencier, M. Lech-
ner , secrétaire de l'hospice général, ont
attiré un nombreux public. D'autre part ,
toutes les communes du district , à part
Valangin et Cernier, avaient délégué des
membres de leur exécutif et leur admi-
nistrateur communal.

M. Lechner dit son plaisir de se trou-
ver parmi nous, et puisque les fonda-
teurs du village étaient des Genevois,
il se permet d'appeler les habitants des
Hauts-Geneveys les . Genevois de la
Haute. » M. Lechner décrit ensuite ce
qu 'est l'hospice généra l qui fêtera pro-
chainement son 425me anniversaire. H
n'est malheureusement pas possible de
résumer le brillant exposé de M. Lechner
qui charma son public par ses réparties
pleines de malices.

Après cette captivante conférence, M.
Kramer donna la parole à M. Monn ier,
chef du service cantonal de l'assistance
du canton de Neuchàtel. Celui-ci pré-
senta le service cantonal neuchàtelois
de l'assistance, qui a été séparé du ser-
vice du contrôle des communes. Il se
déclare heureux de pouvoir exposer ce
que sera lie service cantonal de l'assis-
tance, comment fonctionnera ce service,
les tâches qui lui sont confiées et 111
assure d'ores et déjà les communes que
ses collaborateurs et lui-même mettront
tout en œuvre, pour gérer ce service en
toute probité et conscience.

C'est ensuite à M. Bruggère, directeur
de la maison Pinchat, de présenter son

film. Celui-ci est vraiment merveilleux :
les couleurs nettes et variées, les diffé-
rentes scènes croquées sur le vif , ont
émerveillé les participants. Après avoir
pris connaissance des nombreux docu-
ments, de la bibliothèque de cette ins-
titution, des locaux divers, etc., nous
voyons tour à tour les différentes mal-
sons de cette Institution : « Ecureuil
Guery » , qui héberge 12 enfants dés
l'âge de 15 Jours et Jusqu 'à 5 ans, avec
la nurserey, les petits dortoirs, les salles
de Jeux, les parcs, les cuisines ; « Ecu-
reuil Doret » qui s'occupe actuellement
de 14 enfants en âge de scolarité et d'ap-
prentissage ; . Pierre grise » qui a elle
aussi 20 enfants en âge de scolarité et
d'apprentissage ; « Olalrical », spécialisé
pour les enfants particulièrement diffi-
ciles ; « Molllebau » s'occupe de 18 gar-
çons en âge f i °. scolarité ^t d'apprentis-
sage ; « Pinchat » abrite BO flllettec enâge de scolarité et d'appren'.i-sago ; « Ma-
grinc t » est occupée par 12 darnes ca-
rougeoises protestantes,, et enfin « Ves-
sy » qui héberge 200 vieillards.Les installations de ces maisons sont
modernes ; elles possèdent toutes ungrand pire , des salles de Jeux , des sal-les de lecture , des salles d'études. Lesenfants suivent les écoles publiques dela ville de Genève et font leurs devoirssous la surveillance du personnel . Par-
tout le mot d'ord re est de donner à ces
déshérités une atmosphère famili ale ;
les jeunes sont particulièrement suivisafin de leur faire voir que la vie peutêtre belle, pour autant qu 'on veuille biens'aider à la rendre telle.Félicitons les organisateurs de cettemagnifique conférence et les autorités
communales des Hauts-Geneveys d'avoirfait profiter notre population de ce filmmerveilleux.

Les autorités communales des Hauts-Geneveys ont , pour terminer, offert unepetite collation à tous les Invités.

A Cernier a eu lieu l'assemblée cantonale
de l'Union des producteurs neuchàtelois
De notre correspondant de Cernier :

Vendredi après-midi s'est tenue, dans
la grande salle de l'hôtel de la Paix ,
l'assemblée cantonale de l'Union des
producteurs neuchàtelois, présidée par
M. Alexandre Cuche, du Pâquier , qui
souhaita la bienvenue à chacun.

Une centaine d'agriculteurs ont renou-
velé leur comité et entendu les exposés
de MM. L. Chilier , secrétaire de l'U.P.
S., qui parla de l'intégration économi-
que européenne et Eug. Millioud, pré-
sident des aviculteurs romands, qui fit
part des conclusions de son récent
voyage en France.

Le comité, composé de quinze mem-
bres, fut réélu à l'unanimité.

La parole fut ensuite donnée à M.
Chilier qui dit tout le plaisir qu 'il a de
prendre contact avec les paysans du Val-
de-Ruz. Il traita et développa son su-
Jet de façon magistrale, en connaissance
de cause. Il parla également du plan
laitier, des discussions Intervenues et
des résultats obtenus : diminution pen-
dant 3 ans de 2,5 centimes du prix du
litre de lait , représentant annuellement
50 millions en moins revenant aux pro-
ducteurs suisses. Pour permettre une
amélioration de -la situation du lait, 11
y aurait lieu, dit-il , de faire diminuer
l'importation des produits laitiers. Il
commenta ensuite la convention signée
à Stockholm par les sept pays, y com-
pris la Suisse, faisant partie de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange,
convention qui sera prochainement sou-
mise à l'approbation des Chambres fédé-
rales. Bien des choses sont encore à
voir qui ne sont pas au point dans le
problème agricole.

Il faut lutter , s'organiser pour se dé-
fendre, prendre conscience de ce qui
vient et combattre, sinon l'on marche à
grands pas vers la libération intégrale.
Ne parle-t-on pas, dit-il , d'une baisse
future du prix du blé ! Il faut faire res-
pecter les intentions du législateur , car
souvent celles-ci sont en opposition avec
ceux chargés de les appliquer.

M. Chilier termina son exposé par ces

mots : défendre l'agriculture c'est aussidéfendre le pays.
A son tour, M. Millioud , qui a eu l'oc-casion de bénéficier d'un voyage d'étude

en France, l'année dernière , entretint
l'assemblée des découvertes qu'il a faites
en visitant toute une série d'installations
avicoles et agricoles exploitées en grand,
choses que nous ne pouvons concevoir
si nous ne les avons pas vues.

Il cita les moyens mis à disposition de
ces exploitations en fait de matériel , ma-
chines, terrains, etc., et du personnel
spécialisé : vétérinaires, ingénieurs agro-
nomes, etc. La production est poussée au
maximum tout en tenant compte de
l'hygiène et de la santé des animaux.

Cette production poussée à l'extrême
permet des Importations en Suisse à des
prix très bas, laissant de gros bénéfices
aux intermédiaires. Pour permettre aux
producteurs suisses de vendre leurs pro-
duits à des prix normaux , il serait aussi
nécessaire, dit M. Millioud, de limiter
l'importation, car nos installations en
Suisse ne permettent pas de lutter con-
tre celles , nombreuses, visitées par le
conférenciers.

Les deux conférenciers, vivement
applaudis , furent remerciés par le pré-
sident.

Dans la discussion qui intervint, ce
dernier , parlant de l'instabilité des prix
du bétail de boucherie et des produits
agricoles en général , dit que l'on ne
peut les comparer à ceux de l'industrie.
Il faudrait pouvoir s'entendre avec les
bouchers et les Importateurs. Le prix
des machines agricoles venant de l'étran-
ger est également trop élevé , les inter-
médiaires les faisant augmenter pour une
large part.

M. Chilier signala également que si
l'élimination de la tuberculose a coûté
cher au pays, les agriculteurs en ont
supporté aussi une grosse part , puisque
400.000 bovins ont dû être éliminés.

En fin de séance, l'assemblée, par
acclamation, encouragea les conférenciers
et les autorités agricoles à défendre leurs
revendications.

Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises
n'auront été si btenches, fraîches et
souples.
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B O U R S E
( Ç  O U R S D E  C L Ô T U R E )

—^——
ZURICH

OBLIGATIONS 15 Janv. 18 Janv.
8 ._ % Féd. 1945, déc. . 101.25 101.15
8 Vt % Féd. 1946, avril 100.50 100.50
8 % Féd. 1949 . . . .  36.— d 96.25
2 % % Féd. 1954, mars 93.25 d 93 "25 d
3 % Féd. 1955, juin 96.— 96.—3 % C.F.F. 1938 . . . 98.10 98.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1245.— 1245.—
Union Bques Suisses 2425.— 2465.—Société Banque Suisse 2085.— 2155.—
Crédit Suisse 2180.— 2250.—
Electro-Watt 1890.— 1925.—
ïnterhandel 3790.— 3865.—
Motor Oolombus . . . 1495.— 1500.—
Indelec 945.— 950.—
Italo -Suisse 775.— 776.—
Réassurances Zurich . 24O0.— 2450.—
Winterthour Accld. . . 890.— 892.—
Zurich Assurances . . 5300.— 5250.—
Saurer 1300.— 1300.—
Aluminium 4390.— 4400.—
Bally 1-500.— 1490.—
Brown Boveri 3485.— 3470.—
Fischer 1560.— 1555.—
Lonza 1600.— 1590.—
Nestlé 2195.— 2293.—
Nestlé nom 1408.— 1443.—
Sulzer 2750.— 2790.—
Baltimore 187.50 184.—
Canadian Pacific . . . 110.— 111.50
Pennsylvanie . . . .  . . 71.— 71.—
Aluminium Montréal 147.50 148.50
Italo-Argentina . . . .  51.25 49.50
Philips 921 ,— 918.—
Royal Dutch Cy . . . . 193.— 193.—
Sodec 98.— 97.50
Stand. Oil New-Jersey 208.50 208.—
Union Carbide . . 625.— 666.— rt
American Tel. * Tel. 355.— 359 —
Du Pont de Nemours 1113.— 1103.—
Eastman Kodak . . . . ' 448.— 448.50
General Electric . . . .  412.— 406.50
General Motors . . . 226.50 225.50
International Nickel . 458.— 446.—
Kennecott 416.— 415 —
Mon tgomery Ward . . 219.50 219.50
National Dlstlllers . . 151.— 150.—
Allumettes B 123.— d 125.50
U. States Steel . . .  416.— 409.—

RALE
ACTIONS

Ciba . . . . v. 7300.— ¦ 7390.—
Sandoz 7140.— 7200.—
Geigy, nom 12625.— 12750.—
Hoffm.-La Roche (b J ) 18600.— 18850—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 905.— 805.—
Crédit Foncier Vaudois 855.— 860.—
Romande d'Electricité 528.— 528.— (
Ateliers constr . Vevev 640.— d 6_>5.—
La Suisse-Vie . . .  4.-00.— 4800 — d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 178.— 177.—
Bque Paris Pays-Bas 252 — 252 .—
Charmilles (Atel de) 920.— d 920—
Physique porteur . . . 735.— 730.—
Sécheron porteur . . . 512.— d 512.—
6.KP.. 331.— 335.—
(Cours -Communiqués sans engagement
par la Banque cantonal e neuchàteloise)

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS ..- 15 Janv. 18 janv.

Banque Nationale . 710.— d 71C. dCrédit Fonc. Neuchât. 640.— 640. 
La Neuchàteloise as. g. 1450— o 1450.— o
Ap. Gardy Neuchàtel 215.— d 215.— dCâbl. élec. Cortaillod 16100.— 16000.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4850.— d 5000.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2900.— o 2000.— o
Ed. Dubied & Oie S. A 2000.— d 2000.— d
Ciment Portland . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchàtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3V. 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât . 3V. 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 3V, 1947 97.50 d 97.50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram . Neuch . 3V_ 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N_3er. S1/. 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S %

du 18 Janvier 1960

Achat Vente
France 84.50 88.50
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande _ _ . . . 113.50 115.50
Italie .. . . . . . —.68 1-i —.71
Allemagne . . . . 102.50 105.—
Autrich e .' . <sT . . 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31J25
françaises 30.75/31.75
anglaises' 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4870.—.4905—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Hillets de . banane étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé i960 1960

GROUPES 8 Janv. 15 Janv.
Industries 777.5 776.0
Banques 385.6 389.9
Sociétés financières . 439.2 447.6
Sociétés d'assurances 790.4 793.3
Entreprises diverses . 219 8 223.0

Indice total . . . 594.3 596.5
Emprunts de la Confédération

et des C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 96.63 96.54

Rendement (d'après
l'échéance) 3.34 3.35

Indice snisse des actions

La population
(c) Au 1er Janvier, 3012 personnes habi-
taient la Neuveville. On en comptait
3085 au 1er octobre 1959, mais en réa-
lité, du fai t du départ des ouvriers
saisonniers étrangers, ces chiffres ne sont
pas à comparer.

Au 1er Janvier 1959, la population
de la Neuveville s'élevait à 2994 âmes.
Il y a eu, donc, on le remarque mieux
ainsi , une faible augmentation au cours
de l'année 1959.

Voici ce qu 'expriment , avec plus de
détails, les chiffres que fournit le
contrôle des habitants :

Dernier trimestre 1959. — Naissances
11, décès 7, arrivées 149, départs 226 :
hommes 1331, femmes 1681. Réformés
2398 (79 , 6 % ) ,  catholiques 542 (18 %) .
autres confessions ou sans confession 72
(2 ,4 %) . Ressort issants : commune 292
(9 ,7% ) ,  canton 1590 (52,8%), autres
cantons 920 (30.5 %) ,  étrangers 210 (7 %) .
Etrangers : Italiens 125, Allemands 35,
Français 9, Anglais 9. Ressortissants
d'autres cantons : Neuchàtel 176, Vaud
112, Argovie 98, Fribourg 91, Zurich 69.

Pour l'année 1959. — Naissances 42 ,
décès 23 (excédent 19) ; arrivées 724 .
départs 725 (excédent 1). Augmentation
de la population : 18 (0 ,6 %) .

Rappelons encore que cette augmen-
tation était, en 1958, de 83 personnes.
Pendant les 5 dernières années, l'augmen-
tation de la population a été de 262 per-
sonnes, soit 9.5 %.

LA NEUVEVILLE

La mission
(c) La grande mission a commenc é, ces
temps-ci , dans tout le décanat d'Aven-
ches . A Delley, des pères donnent  cha-
que soir à l'église des conférences
d'orientat ion.  Les paroissiens de Dclley-
Portalban ne sont pas oubliés non
plus , car chaque soir des conférences
et des prières ont lieu . Cette mission
durera jusqu 'au 31 janvier .

DELLEY-PORTALRAN

GENÈVE

De notre correspondant :
Alors que l'on avait vainement battu

tou te  la campagne aux environs de
Villard-sur-Boëge (Haute-Savoie)  pour
tenter de retrouver l' au teur  de l'abo-
minable  tuerie de trois habi tants  de
cette localité , .que tout  semblai t  dési-
gner pour être Antono Piu, né le 7
j u i n  1 il3î.. à Lodie , en Sardaigne , ce-
lui-ci vient de se faire prendre , en
Ital ie , à Mezzana, chez une sienne cou-
sine, hab i tan t  cette locali té .

Après avoir été entreprise en France
tout d'ahord jusqu 'à la front ière sa-
voyarde , puis à Genève et à Salnt-
Gingolp h , la chasse à l 'homme se
poursuivait , en effet , en Italie.

Or , tout dernièrement ,  la police
i t a l i enne  apprenai t  qu 'Antonio  Piu
devait être arrivé à Mezzana.

Des inspecteurs et des gardiens de
la paix armés cernèrent la maison
de la cousine. Piu qui s'y trouvait
effectivement , refusa de se rendre et
se barricada dans la maison .

Les policiers firent , alors , sauter la
porte d' entrée et réussirent à se ren-
dre maître de l 'individu , san? avoir
eu à faire usage de leurs armes.

Celui-ci va donc avoir à rendre
compte de l'horrible forl' aii t qui coû-
ta la vie à une octog énaire , Mme Louis
Molliet , à son fils René , âgé de cin-
quante ans , chef à la préfecture d'An-
necy, et à sa fille , Mme Charlotte
Hôtelier , tués , tous , d'une halle dans
la nuque , le crime atroce ayant  été
commis simplement pour voler.

Ed. B.

On arrête l'auteur présumé
du triple .. .ime de Boëge

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le froid dont la ri-
gueur s'était déjà atténuée ces der-
niers jour s élait bien moins  vif qu 'il
y a une semaine , lundi  m a l i n , excep-
tion faite de certaines régions des
Alpes.

On notait  les températures suivantes
à 7 heures :

Moins 11 à Glaris , moins 10 à Sion ,
moins  9 à la Chaux-de-Fonds, moins 8
à Coire, moins 6 à Bienne , moins 5 à
Berne, Montreux , Vevey, Neuchàtel ,
Saint-Gall  et Olten , moins 4 à Ge-
nève, Fribourg, Lucerne et Schaffhou-
se, moins 3 à Zuirich et à Bàle et
moins 1 à Lausanne. Lugano signa-
lait 0 degré et Locarno p lus 4.

Dans les Alpes , le record apparte-
nait à Pontresina avec moins  22.
Il faisait moins 19 à Saint-Moritz
et Zermatt , moins 17 à la Lenk , moins
16 à Davos, à Saas-Fce et à Gstaad,
moins 15 à Arosa , Château-d'Oex et
Kandersteg.

Mentionnons encore pour la Suisse
romande moins 12 aux Rochcrs-de-
Naye , moins 11 à Champ éry, moins
10 à Vlllars, Montana-Crans ct Saint-
Cergue, moins 9 à Leysin ct moins 7
à Verbier.

Il a fait moins froid en Suisse

FRIBOURG

FRIBOURG. — La populat ion de la
v i l l e  de Fribou rg étai t , au 31 décem-
bre dernier , de 33,758 h a b i t a n t s , mar-
quant une  augmenta t ion  de G14 âmes
par rapport k la même date de l'an-
née précédente.

¦*-, La petite Marlonoia Rageth , âgée de
5 ans, est tombée dimanche soir, à Coire,
de la fenêtre du quatrième étage de la
maison paternelle et a été tuée.
•. Un Incendie a éolaté dimanche matin
d»_ns une maison de Stllll sur l'Aar
(Berne), habitée notamment par une
femme de 86 ans, Mlle Elisabeth Bau-
m&nm, qui n'a pu prendre la fuite et a
été trouvée morte.
•. M. Hans-Peter Tschudi a été désigné,
en sa qualité de chef du département de
l'intérieur , comme président d'office de
la commission admi nistrative de !a fon-
dation Carnegie pour les sauveteurs , en
remplacement de M. Philippe Etter , an-
cien conseiller fédéral.

La population de la ville
de Fribourg

Deux enfants
font de mauvaises chutes

(c) Un enfant , R. S., né en 1957, habi-
t a n t  Yverdon , a fai t  une malencon-
treuse chute et a dû être transporté à
l'hôp ital où on- a diagnostiqué une
fracture du fémur.

D'autre part , B. G., 10 ans, est tombé
au cours d'une partie de luge et s'est
fracturé le tibia.  Il a également été
hospitali sé.

YVERDON

La chasse à la fouine
(c) Depuis quelques jours , des chas-
seurs part icipent  activement à la chasse
à la fouine dans des viei l les  maisons
ou des vieux grenier s. Ce petit  car-
nassier , qui chaque année fai t  des
siennes dans les basses-cours , ne peut
être capturé qu 'à cette époque de l'an-
née. C'pst pourquoi une bonne cohorte
de chasseurs venus du Bas-Vully s'est
donné rendez-vous dans notre village.
La peau de la fouine est de nouveau
très demandée , malgré l'énorme choix
de fourrures étrangères.

RIENNE -
Jambe cassée à ski

(c) Le je une Karl Gradel , domicilié
à la route de Boujean 145, qui skiait
aux Prés d'Orvin , a fa i t  une chute si
malencontreuse qu 'il s'est fracturé la

j jambe droite . Il a été transporté à
j l 'hôpital de Bienne.

III IJ.I;.
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nnur voue mârlâirm I TABLIER-MOUSC m m *  SOUTIEN-GORGE ^*pour vous, mduame beaUCO ton uni ou 19 satins éw, O
fantaisie.Valeur jusqu'à 2&5(f ___ !___ &_____ " ciel ou noir -r^AT __£¦¦"

GILETS classiques, H ^%
belle qua l i t é  laine. [j II m 

TABLIER fourreau -._ SOUTIEN CORGE
Valeur j us qu 'à iM i|Jll manches courtes ou I ¦» 

^ j ' A
longues. V aleur ^  ̂ fi«|H belle marchandise ^9  ̂ il. "

JAQUETTES pure .p. 
belle mai chandise ^OT Wl

laine et bouclé mohair. 1 Ç COMBINAISONS -
Valeur jus qu 'à ^5^ 1 J." nylon, belle qualité. il SOUTIEN-GORGE -

Valeur j usqu'à J&_ST Ul nylon' orne de "l .
CARDIGANS laine . g * gLIps Q  ̂

dentelles, étroit -&9  ̂ «f i

fine ct shetland . èl %È . - ' , fl|
Valeur jusqu'à J29&T l|)l ^v,ssan' 

"̂ .̂  'i . SOUTIEN -GORGE 
^blancs et couleur A^nl .__?¦ étroit , dos élasti que, U

ENSEMBLES pull „ CHEMISES coton, _ seulement en blanc iâ_*T Ul"

6t .̂̂  5̂tr 10." beUe mTl
n
r
d
ïsqu, SM S." f^TIEN-GORGE

large, nylon, poches 1 i 1
ENSEMBLES pull gj ™ COMBINAISONS - ̂  

piquées,' blanc, rose J£#T lUl"

et jaquet te  laine et J *| ^ nyJon bknc cl couleur f S
Bamlon. Valeur jus qu'à J2 f̂f Mm%9m Valeur jus qu 'à __2&W £ |JL" 

^̂ ^̂ ^̂ B^.̂ HfflB
PULLOVERS laine ™ COMBINAISONS ^^^̂ ^̂ ^ |

^^^^^ "^
É ^̂et blouses jersey, ¦* m nylon, qua l i té  — «— [^ I B I I L^ A I B I 1 L^ J

tons variés 4&- Wt \  sup érieure. C I^P^ Sl^^Valeur jusqu 'à 32S(T m%M m\ ^
'ï§^^ 1̂ î^I^HH_________^T_______^^H ^^ h m~ \  I

PULLOVERS _ ¦£ _ _ ¦  ^^™^
shetland, encolure | ¦% CHEMISES mi-laine »
ronde ou en V ^JrkoU wk^M w confortables. fc|

Valeur jusqu'à 9̂ff lf_ |" BUSTIER nylon, „
PULLOVERS sport, m ~m bonnets dentelle, B*
laine fantaisie ou unie. j  ̂fc BOLEROS coton, g^ pièce magnifique <_nX- U*!

Valeur j usqu'à -35?- Ëljl ravissante occasion. JP
Valeur jusqu'à -&9tT ifl" TORSELET nylon, - ̂

FUSEAUX A|F bonnets ny lon brodé, I
gabardine de laine. #H ¦ PANTALONS mi-laine 

 ̂
à profiter -i9P fitli"

Valeur  j usqu'à -4$T- HVl" doux et moelleux. # 
^Valeur jusqu'à -̂ f £¦¦ GAINES en tous «_

FUSEAUX Ai" n , AT r ruAATn , genres, belles occasions. I JT
Elastiss Hélanca, «S.  

PANTALONS mi-laine, - Valeur j usqu'à JZâtT Il ¦"
tons pastels -Tff r- V Vl qualité supérieure. Jf r

Valeur jusqu'à -Scz/U iBl
PANTALONS ville, _. p. CTT nc:::- ';::;;;;„;;,,  ̂15.. ~̂k i.o maroqumene

prix avantageux ._EZ_> A

ANORAK popeline, _••_ _ •__ OT me i i SAC forme seau _B
teintes mode 911 SLIPS interlock, 

 ̂

en 
plastique, J

Valeur jusqu'à ^T- _faUl" — quahtc, / _ _  jolies teintes ^_T «*."
J ' belle occasion *-é̂j \J mAW

ANORAK nylon Al" <fl 0% 
SAC à °ïain __¦

et popeline imprimée. #S ___i PYJAMAS flanelle 1Q en plastique noir Jl
Valeur j usqu'à ^- AUl coton. Valeur jus qu'à J23ff î A Ail" éléBant -*̂  "¦

TABLIER-j upe en - CHEMISE DE NUIT . g * SAC à main, 
^coton uni, sans bavette. m{ flanelle coton. - i même qualité, IA

Valeur jus qu'à -iX1 Tti Valeur jusqu'à USG JI ^VB autre  forme ITStf %#B
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BELLE OCCASION !

SOLDES
autorisée officiellement du 15 Janvier au 11 février

1960

VOUS ÉCONOMISEREZ UNE CHAMBRE

DOUble-COUChe (selon illustration) Fr. 495.-
comprenant : 1 double-couche (modèle suisse) soit
1 divan normal transformable pour la nuit en
deux lits séparés de même hauteur.v 2 molletons,
2 matelas k ressorts garantis 10 ans, 1 entourage
de divan moderne, en plaqué noyer, avec coffre
à literie. _..---

Lé tout seulement Fr. 495.-
Possibilité d'obtenir chaque pièce séparément,
grand choix . Jetés de couche à partir de Pr. 25.— ;
piqués, avec 3 volants, à partir dé Pr. 45.— ;
lavables & partir de Pr. 65.—.

Variante : nn seul conch an lien de 2
avec entourage, Fr. 350 

Important : achetez maintenant , pendant les
soldes, même pour une livraison ultérieure

Facilités de paiement sur demande

_^^^^_^__^_^_ Langgasstrasse 12
Wj ^ ^J Tf f  *"* . Berne
mmmmMmlmVm1ÊÊÉm) m 

Té, (()31) 2 g0 39

-___? Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWTTEX vous en donne la possibUité. Il
s'agit d'un appareil de tricotage k la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du

-«? * travail à domicile
et voua mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sa.na engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VEETRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

¦ ¦

Le plébiscite
de la confiance F

" i~' Ï̂ÏUfBk" '
Le délai île résiliation
des assurances responsabilité civile
des véhicules à moteur a pris fin,

En dépit des procédés insolites et peu Nous invitons tous les détenteurs de véhi-
délicats qu'ont utilisés les outsiders pour cules à soutenir la lutte contre les acci-. . . 'inciter nos assurés à résilier en masse leurs dents.
polices, plus de 98 % de nos clients nous ^
sont restés fidèles. Nous les en remercions En circulant avec discipline et prudence,
et leur rendrons la pareille en continuant à les usagers de la route concourront à ré-
les servir de notre mieux. duire le nombre des accidents.

f^^ l̂^ régression deTac^dënt^contrl^eJa -
I bien plus efficacement au maintien de bas tarifs d'assurance
\ que ne sauraient te faire des slogans publicitaires !

'.. v; . ,
Les Compagnies d'assurance responsabilité civile: Alba, Alpina, La Bâloise-Accidents , Union-Suisse,Nationale Suisse. Nieuw Rotterdam , La Générale de Berne , La Genevoise , Helvetia-Accidents ,Assicuratrice-Accidents , Limmat , La Neuchàteloise, La Suisse-Accidents , The Northern, Union Paris,Mutuelle Vaudoise Accidents, Winterthur-Accidents, Zurich-Accidents.

_

Les belles laines
font les beaux tricots

MAGASIN SPÉCIALISÉ

A. LADIN E
Ruelle Dublé 1 Tél. 515 85

¦
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I RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES I
I A P P A R E I L S  M É N A G E R S  |
_H . . . ... i feK

I • RADIOS m ENREGISTREURS I

I • RAD10S-GRAM0S m CUISINIÈRES I

I * GRAMOS - RADIOS • FRIGOS i
h' I
I ô PORTATIFS m ASPIRATEURS I
I RADIOS-AUTO MIXERS , etc.. Im m
fcï ... et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas M
!* .. la place d'annoncer Ici, sacrifiés sans égard à leur valeur m
j '-'-. réelle ! Des prix qui méritent le déplacement, même pour
j  ̂ les revendeurs. I .

fs _! ï^ s
;. t; Vente autorisée par le département de police ¦
-. j, du 15 au 31 janvier

H NEUCHÀTEL , rue du Seyon 26 Ë
Téléphone (038) 5 55 90 M

JM y

mmmmm̂ mmmmm™mmmmsiamt'mmj mmmKmimm*mÊammmmmm*mmmammKmmmmmmmmm'mm*

GRAND ARRIVAGE DE \
POISSON S

et filets frais j •
du lac et de mer

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchàtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur, vente au comptant i

&. 

LE FAMEUX
BEURRE

du PÂQUIER
fabriqué dans laiterie avec installation

moderne, est en vente à
»uchâtel : M. W. Bill, laiterie de la Treille

M. H. Bourquenoud, Parcs 86
M. A. Horiaberger, fbg de l'Hôpital 17
Mme. H. Maire, Fleury 16
M. R. Nussbaum, laiterie du Lac
Epicerie Zimmermann SA., Epan-

cheurs 3, et ses succursales
Corcelles : M. R. Vouilloz, Grand-Rue 38
Bôle : M. D. Jollmay, Laiterie moderne
Cernier : M. P. Hatnard, magasin du centre
Dombresson : M. ,C. Gander, boulangerie
Villiers : Société de consommation

( ^

électricien lipl

^Pgî
lEB______E________a NtluCH/kTEl

TE . % 17 M GRAND RUE 4V /

Lits doubles
comprenant 2 divans
métallique.; superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90x100 cm.,
k enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 6 34 44.

E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

CHOIX ÉNORMES

RABAIS jusqu'à 60%

E. G A N S - RU E D I N
Grand-Rue 2 Tél. 5 36 23

N E U C H A T E L

A VENDRE
1 appareil à tricoter
« Pamilia », en très bon
état ; 1 petit potager,
émaillé, avec plaques
chauffantes. S'adresser k
Robert Rohrbach , Parcs
131, Neuchàtel.

siôs
d'occasion « Attenhofer »
arêtes, fixations Kanda-
har », longueur 205 cm.,
en parfai t état. Télé-
phone 5 10 26.
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PAPIERS
PEINTS

Dernières nouveautés

Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15
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¦r EPINARDS hachés ,..A l7U
économiques el avantageux

Baisse sur les œuis ! S?" gros (carton V,e" -175 I L A  I /*p^C
du pays (carton 6 pces 1.40) m^^ im P"

rtës 
mo>

ens 

(
cart

™ 6 
-16

? ' «?¦ H VJ 1% ^̂  4fcP 
 ̂

SOtlVCUt COp ïéC, j ù l ï l C if a  égdléc!

F
MM«^̂^̂ M.MMM.M«M..MM H1Ĵ ^MM,__ ,̂M__.M_ t̂___. 

ÀWre traditionnelle

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée connaît un succès éclatant ______________ __J_a_ ___ _____ /

f UUU MÈTRES de magnifiques I I ¦_# __# !__# I# RASAIS jusqu'à 1 %JP ^ "

AFFAIRE DU TONNERRE I UN GRAND LOT

MANTEAUX - COSTUMES ROBES UNIES
uni ou fantaisie , 100 % pure laine, largeur environ " 140 cm. .,, . . . .  .qualité pure laine, largeur environ 130 cm.

Valeur jusqu'à j24r8XT

___. ^~ _ — - Valeur jusqu 'à 
____F _̂___19 - 111 - S - *" R - T -SOLDE le mètre HflHB IVl Wl SOLDÉ le mètre Wi %j? 1

-# 

QUELQUES CENTAINES DE METRES UNE SUPER-OCCASION v

Plus de 600 mètres

GRAIN DE POUDRE ET GABARDINE unnccmuE • ¦ - _•_ • LIMOUSSELINE imprimée antifroissable
magnifiques qualités lourdes, largeur environ 140 cm.

coloris mode
Valeur jusqu'à JJAQT Va|eur Ĵ

J -̂ j ^y  
j } ^

15.- 10 - - 350 6 - 8 -SOLD E le mètre | %__T ¦ | \gW ¦ le mètre ^# ^__F ¦ Va
\

' - ¦ -
,

' -

C / ~\ ip p A / *• /"\ k. I __ I ï" I" I" -f" I A k A r* r* Plusieurs centaines de mètres vos sous se triplent en profitant
oUlt rAÇONNct ET LAMEE en *• ««• «*»$**
des dessins merveilleux, des coloris lumineux pour vos robes du soir C 1 A _k.l C ï I C T T __Z
el de cocktail f L A IN L L L L I I L

Valeur jusqu'à _J_WKT î̂JÇW DESSINS NOUVEAUX POUR PYJAMA, rayée

4 ^ ^  

Valeur _Jî2_T Valeur JL£Q"

m 1 ¦ O 150_ ¦_¦ H Soldé à vils prix _^ _¦ i5!¦ 
%* ¦ le mètre _______¦¦ , Soldé le mètre ¦

¦ ' - ' ¦- - - - < -' ¦r **f$ r* n «%r ¦ ¦¦¦ ¦  ̂ '; - M-3 *1 ¦ ¦ • f 
• '" ¦

Faites vous-mêmes les Quelques MILLIERS DE MÈTRES

CHEMISES SPORT T ISSUS DÉCORATION
o„_>i;t._ «s-,-,..,_.„. i J • structure. Impressions nouvelles pour rideaux, couvre-lits, etc.Qual.lé éprouvées a dessin carreaux LBrgeur „„ ̂  | ;

Valeur -4^T _^r7_T Valeur jusqu'à JUXT.

250 2 . i50 î - §50
«_¦__¦¦ Soldé le mètre Tf *£¦ _¦£¦

Profitez /l 11/1 fl IIV R F Demain iï sera
auj ourd'hui... [y J3> / 

fcU U 1 11 C trop tard

. N E U C H À T E L

... ... . . ,— , , - .. _ __-,

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans 4QE

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

«???«?•??????????????????????????????????????•?4>
? 1? • - 1 . v.si » * i ¦— ?

I * ŝ% i
? N E UC H A TE L  ?
J GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

I 10% I
: :
? Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique ?
? (pas de nettoyage américain) *
?
? *
4. S. E. N. et J. en plus ?

: :
A A A A A A A*A A A A*A *A A A A AAA A A A A «  A * *«A *_ > .*_> »*-> -> «-> 4 > » _ > .. ->

VIANDE HACHÉE g
VEAU - PORC et BOEUF

J U ct. les 100 g. .

Boucherie BERGER I
J 21, Seyon NEUCHATEL

Chapeaux .

FLÉCHET
Seul dépositaire
Grand-Rue l a

Seyon 14 

Ne gardez pas
ces cheveux blancs

..qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent, entre au-
tres, spontanément ce qui suit : «Je suis enchan-
tée de votre traitement Nlgris. J'avais les cheveux
teints, abimés, blancs sur 3 centimètres et le
reste d'une teinte Irrégulière. Après quelques ap-
plications de votre produit, ils sont devenus d'une
teinte égale et belle. » '
. Mme W..., la Chaux-de-Fonds.

A vous aussi, U vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nlgris à réservoir, garni
de l'huile végétale balsamique du Dr Nlgris. pour
obtenir en quelques Jours la recolorat-ior. naturelle
de vos cheveux, sans aucun danger pou r la santé.
Véritable cure de rajeunissement.

Avec les huiles, Nigrls, toujours des cheveux
sains (ne graissent pas) . Le traitement le plus
économique aussi.

Demandez à Marie Morel, avenue Dapples 7,
Lausanne, l'intéressante brochure No 37 qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement.

PIANO
à queue

« G a v e a u »  longueur
1 m. 45, brun , revisé à
neuf. Pianos Fr. Schmldt
Corcelles. Tél. 8 32 50.

_. ? _....'...'-' -.?-....'..-. _... ...._..'..?-..._... _.-.....'

On cherche

« Citroën » 11 L
avec chauffage. Paiement
comptant . Paul Burger,
Villiers, ou tél. 7 14 65,
heures des repas.

I Nos occasion garanties 1
£ 1 EnrH AnBlla 8 Wr modèle 1956. ber- S»
t - .'"! rwltl  une 2 portes, couleur verte, |Sjj
;¦; ' parfait état. *jj
• ' Cintra Grand Jarge , modèle 1955, Kjg

j -'| dllMCd 2 portes, couleur noire avec E?s
; " :'" J toit gris, chauffage et dégriveur, moteur - .' - , -

l - Çîmita Aronide, modèle 1957, cou- k> - j¦ ! dlIBIva leur grise, berline 4 por- KÏ
j tes, bon état mécanique, Intérieur K :'

î' i DilfiU slxty E1Snt 8 CV, modèle 1959, feçâ
, ~ : j nllcj limousine 4 portes, grand luxe , <

avec intérieur cuir véritable, radio • ¦ ;
1 2 longueurs d'ondes, couleur rouge et r ;

crème, chauffage climatieateur.
i Concessionnaire SISICA g|

Garage Hubert Patthey |.
$M Plerre-à-Mazel 1, Neuchàtel, tél. 5 30 16 ii î

/ / «Vauxha l l  Victor » ! ^Al 5!: ))
\\ grise, type super, Intérieur cuir, 33,000 km. Il

( « Vauxhall Velox » i2
^, TJ: {}

)) re, intérieur simili, pneus blancs, très \\
ff propre. //
) « Vauxhall Velox » f^ 1

 ̂ Jl( se et bleue, Intérieur simili, soignée. (f

// Paiements d i f f é r é s  : par banque de })
\\ crédit. Présentation et démonstration \K
Il sans engagement. Demandez la liste ) )
\\ complète avec détails et prix à (l
// l'agence Peugeot pour la région : ) )

J.-LSEGESSEMANN
V GARAGE IH LITTORAL //
)) NEUOHAT__L, début route dee Falaises )J(( Tél. 6 99 91 Pierre-à-Mazel 51 ((

A vendre

« Chevrolet »
1952

en bon était d'entretien,
4 bons pneus, 2 roues
de secours, porte-baga-
ges, chauffage-dégivreur,
radio ; prix Fr. 1800.—,
éventuellement échange
contre marchandises ou
facilités de paiement. —
Adiresser offres écrites à
M. I. 753 au bureau de
la Feuille d'avis.

« OPEL
RECORD »

modèle 1958
comme neuve
garantie O.K.

Garages Schenker
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A acheter de particu-
lier

« VW »
en parfait état . Paiement
comptant . Faire offres
sous chiffres G. B. 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« FIAT 1100 »
modèle 1953, Intérieur
similicuir. Moteur revi-
sé en 1959. Voiture de
Ire main, garantie sans
accident. Bonne occa-
sion. Bas prix. Garage
du Seyon, R. Waser,
Agence Morris M. G.
Rue du Seyon, Neuchà-
tel.
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SÊÊÈÊM&Sk  ̂JÊf I une bonne qualité¦ Mml^̂ ^mfkWr , | à des prix bas!

B̂  > mWœà *̂%$jm ,2| -¦¦ .;. . ______tH^I_^i P "^M . Une combinaison en charmeuse de nylon A A A
______'- ! _____ ^œ&r éÈÉ&j ï ^Vl uS&. ' ^u' 

vous enchantera. Avec riche emp iècement en Hrill
f^ l̂̂ PBEl_______wK_i_îsiP^•'',. HR̂ 'fc'ji _f|W ï m T r ^ m Tm̂ m̂% ' 

dentelle et enire-deux plissé.. . à un prix uni que en 11
P'JBB. Jet i ^B* .* ., JpÇll i fl? J____F_______f___i MB • p0"̂  son genre , teintes modernes , tailles 40 à 46 (35 -3-85) ^•'

. »_à. „_. »_ »_.*. I ¦KSU'B Kwfl ¦- ¦• '•-• • •¦• -¦« -*'.- -•••'* ^vi_®|_L ->¦ - 1 ^ élé gan ts el tins , de premier choix. Une occasion à ¦ U S%
¦¦¦ î M£ fl l-.m 1 ! ^^_ V.._«.-< ne pas manquer. Coloris modernes , | «/J

(36-2-5) pointures 8V2 à IO'/J Ja

¦ ?&£-. " A ' __8_tr TBB' <_____j__L • '" • * *_¦ *|W ___T """"' *3^ îiÈ$< *̂ H_ii si aPPréciés et si chauds: 30 den., avec couture , bas __C TII¦ <_._ tà_ ~ */??'* . I t 
^ J§|k/ ̂ ^/JHJB' * 

* » » * _H* JH i* 
^  ̂ 'ins ' ,rès élasti ques, avec arrête-mailles à la pointe \ _fU
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Toutes les fois que le temps s y prête , une patinoire est installée sur la
place de la Poste à Neuchàtel , à la xrande joie des enfants. Sur notre  photo ,

on peut voir quelques-uns de ceux-ci se livrer aux plaisirs du patin
(Press Photo Actualité)

Les enfants de Neuchàtel sont heureux

Trois mois de la vie
d'un petit gorille

BILLET BÂLOIS

(De notre correspondant de Bàle)

Si choyés qu'ils soien t, il est peu
d'enfants de roi (ou de vedette...) qui
pourront se vanter d'avoir été l'objet
d'une sollicitude égale à celle dont
jouit Goma, le petit gorille bâlois. Un
vétérinaire, un pédiatre, un professeur
et un privat-docent à l'université se
relaient littéralement au bord de son
berceau , consignant leurs observations
dans , des publications attendues avec
curiosité par tout le monde scientifi-
que. C'est que Goma est le premier petit
gorille à pouvoir être observé depuis
le jour de sa naissance, et l'on compte
sur elle pour nous aider à élucider
certains points de zoologie comparée...

Deux mois de vie végétative
Qu'on ne s'imagine pas Goma, qui

aura quatre mois le 22 janvier , grim-
pant aux rideaux ou se balançant au
lustre de sa « nursery » dans t'appàrte- ,
ment de ses parents adoptifs , M.' et»'
Mme .Lang. Elle commence seulement
à s'asseoir et à se lever, avec une tou-
chante maladresse, en agrippant ses
petites mains au rebord de son nioïs-e.

Goma découvre le monde
C'est à partir du troisième mois que

l'activité de Goma montra des signes
de coordination. Se» mçmbres se mirent
à se chercher et à se trouver de moins
en moins maladroitement, son regard
commença à suivre les jeux de ses
maims et de ses doigts. Au lieu de se
tirer les cheveux jusqu'à se faire crier,
eLle se miit à se gratter-

Gomme aiment à dire les psychia-
tres, dan s leur langage toujours un peu
hermétique, Goma «s 'intégrait à son
miilieu »... Un die ses premiers signes
d'imdépendainoe fut de ne plus viderr
son biberon sur commande mais seu-
lement au gré de sa faim et die sa fan-
taisie, dût sa « nurse » perdre patience.
Depuis deux ou trois jours elle va
même jusqu'à donner d'authentiques
baisers à ceux qui rapprochent.

Goma possède maintenant six dents
(quatre en haut et deux en bas ) et pèse
3 kg. 500, contre 1820 grammes seule-
men t à sa naissance. Sauf quand elle
a faim , elle est devenue étonnamment
silencieuse... Beaucoup plus silencieuse,
en tout cas, qu'un nouveau-né humain.

Pour Noël , notre petit anthropoïde
a été comblé de cadeaux ; il a notam-
ment reçu, d'une admiratrice zuricoise
amie des bêtes, une superbe jaquette
tricotée à la main et portant 1 imiscrip-
tion « Goma » 1

L.

peines iiiaiii-s au rtuum ue auii JUUIS-C.

Làch-e-t-el'le ce soutien pomr tendre les
bras à .Mme Lang, c'est la culbute...
Pour éviter tout accident grave, Goma
va recevoir un parc.

Pendant deux mois, le petit gorille
bâlois a mené une vie uniquement vé-
gétative. Ses mouvements ne montraient
aucun signe de coordination ; lorsque,
par hasard, ses mains entraient en
contact avec ses cheveux, elles s'y
cramponnaient , tiraient... et tout se
terminait par des cris de douleur 1
Quant à ses yeux , ils erraieint cons-
tamment, sans se fixer nulle part, et
ne trahissaient pas la moindre réaction
quand on agitait la main devant eux.

Tout ce que savait faire Goma, c'était
de s'agri pper des mains et des pieds
à la .personne qui la tenait, de sucer
le doigt qu 'on lui introduisait dans la
bouche et de faire entendre une gamme
de sons, allant d'un faible gémisse-
ment à de véritables cris, lorsqu'elle
avait faim , qu 'elle souffrait jj' uin ma-
laise quelconque, qu 'elle allait faire ses
besoins ou qu 'on la reposait dans son
berceau après l'avoir portée et cares-
sée. . . ' ' ! '

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

23 décembre. Modification des statuts
de Holding Financière Industrielle (In-
dustrielle Flnanz Holding) (Holding
Flnanziere Industrlale), société anony-
me, k Neuchàtel. Capital social : 200.000
francs, entièrement libéré.

28.. Radiation de la raison sociale
Société du Garage Nautique en liquida-
tion, société anonyme, k Neuchàtel, la
liquidation étant terminée.

29. Resist S. A. Fabrique de ressorts,
fabrication, vente de ressorts en tous
genres, etc., à Neuchàtel. Jeannlne-Ge-
neviève dite Janine Carbonnler , actuel-
lement épouse séparée de biens d'Alain-
Georges Berthoud a été nommée admi-
nistratrice. La procuration est éteinte.

Modification des statuts de la Com-
pagnie des Propriétaires Encaveurs Neu-
chàteloise. C.P.E.N ., association , à Neu-
chàtel.

Radiation de la raison sociale Robert
Barbier , fonderie de métaux, bronze ,
laiton et aluminium, à Cortaillod , par
suite du décès du titulaire.

Banque Nationale Suisse, société ano-
nyme avec siège principal à Berne, agence
de la Chaux-de-Fonds. La procuration
conférée k Edouard Thomet est radiée.

La titulaire de la maison Lily Robert-
Tissot, droguerie du Premier-Mars, à la
Chaux-de-Fonds, est maintenant épouse
autorisée et séparée de biens de Walther -
Auguste Marmier.

Walther Marmier , entreprise artisanale
de fabrication de glaces incassables et
outillage d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Le titulaire Walther-Auguste
Marmier et son épouse Lily née Robert-
Tlssot ont adopté le régime de la sépa-
ration de biens.

Jean Singer <__ Cie , société anonyme,
fabrication de cadrans, à la Chaux-de-
Fonds. La signature de ' Gilbert Jacot .directeur technioue. est radiée. Wilhelm
KOhll , Charles Méroz et Pierre Vuilleu-
mler ont été noram . fondés de pouvoir .

André Lemrich. fnbrioue de cadrans,
k la Chaux-de-Fonds. Le titulaire est

maintenant domicilié k Areuse. Claude
Châtelain a été nommé directeur com-
mercial .

30 décembre. Favarge S. A., acquisition,
exploitation, gérance et vente d'immeu-
bles, etc., à Neuchàtel. Hans Ringger et
Albert Millier ont été nommés fondés de
pouvoir.

Rubeli & Cie, représentations commer-
ciales en denrées coloniales en gros, etc.,
société en commandite, à Neuchàtel. Wal-
ter Baumann a été nommé fondé de
procuration.

Sous la raison sociale C. & M. Lam-
belet , manufacture de maillots de bain
« Rivlera », à Neuchàtel , Claude et Marc
Lambelet ont constitué une société en
nom collectif qui a pour but la fabri-
cation et la vente de maillots de bain.
Avenue de la Gare 47.

Pierre Barbier , exploitation d'une entre-
prise générale du bâtiment et de travaux
publics, à Neuchàtel. Par . suite de chan-
gement officiel dans la numérotation de
la rue , l'adresse est actuellement rue des
Saars 61.

Banque Cantonale Neuchàteloise, à
Neuchfttel. Paul Gay a été nommé fondé
de pouvoir pour le siège central de Neu-
chàtel.

Société de Banque Suisse, siège d'af-
faires (succursale) à Neuchàtel , société
anonyme avec siège principal k Bâle.
Procuration a été conférée à Fritz Jacot.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Singer & Co,- machines, fabrication de
machines pour ' la mécanique en tous
genres, société en commandite, à la
Chaux-de-Fonds, sa liquidation étant
terminée. •

R. Hotz , commerce de fournitures pour
l'horlogerie et la petite mécanique, par
suite de cessation de commerce.

Veuve Gustave: Lav^nchy, meubles,
décorateur-fabricant, par suite de remise
de commerce. L'actif et' le passif sont re-
pris par la maison «Pierre Lavanchy », k
Neuchàtel .

31. Clyma S. A.. fabrication d'articles de
toilette , en particulier de serviettes en
papier « Clyma ». etc., société anonyme,
k la Chaux-de-Fonds. Préaident : Jean
Studer.

Bell S. A., achat de bétail et de viande
de j tout genre,' etc. succursale du Locle
avec siège principal k Bâle. Le Dr Helni
Kung, Jusqu 'ici vice-directeur, a été nom-
mé directeur. La procuration conférée au
Dr Daniel Heusler est éteinte. Il engage
dorénavant l'ensemble de l'établissement
par sa signature avec un autre ayant
droit.

Société de Banque Suisse, succursale
du Locle, société anonyme avec siège
principal k Bêle. Alfred Oesch Jusqu 'ici
sous-diréeteur ,' a été' nommé directeur-
adjoint.

La restauration du temple de Môtiers
Un vénérable sanctua ire à l 'honneur

De notre correspondant de Môtiers :
Parmi les édifices dignes de rete-

nir l'attention , le temple de Môtiers
occupe une place de choix. Placé
au nord du village et légèrement
masqué du côté sud par l'imposant
Îirieuré Saint-Pierre , il échappe à
a vue de la route cantonale et si

ce n 'était son clocher , visible de
fort loin , nombre de passants igno-
reraient que c'est à cet endroit que
se trouve le vénérable sanctuaire
érigé il y a bien des siècles et dédié
à Notre-Dame du Vaux-Travers. Il
est présentement et suivant un res-
crit de Son Altesse sérénissime Ale-
xandre Berthier , prince de Neuchà-
tel, publi é en 1813 copropriété des
communes de Môtiers et Boveresse
pair moitié chacune, à charge à elles
de l' ent re teni r  et de le tenir  à dis-
position de la paroisse, Môtiers et
Boveresse n 'en formant qu 'une.

Ce temple qui autrefois avait
droit au titre de collégiale, le
prieure Saint-Pierre dont il faisait
partie in tégrante  abritant un cha-
pitre de moines, est de style roman
et gothique ; il est en forme de
croix. Vraisemblablement, il fut
construit postérieurement au prieu-
ré lui-même, et au cours des siè-
cles il a suibi bien des transforma-
tions ; les sondages faits, particuliè-
rement dans le chœur, laissent ap-
paraître d'anciennes fondations qui
attesten t que l'édifice fut  agra n di.
Chose étrange, les 'deux chapelles
latérales appartiennent l'une à la
famille Boy de la Tour, l'autre à
la famille Baillods ; elles se dési-
gnent comme telles dans le langage
courant maintenant  encore et bien
qu'étant d'une confession différen-
te, l'une de ces famille entretient
avec beaucoup de soins cette cha-
pelle de famille. Longtemps le tem-
ple de Môtiers-Boveresse fut  l'église
mère de la région, c'était là qu 'a-
vaient Heu les cultes pour toutes
les localités voisines.

La nécessité d'une restauration
Mais les années qui ont passé ont

démontré aussi que le jour était
venu où ce témoin de tant d'actes
.importants de nos vies terrestres
avait besoin d'une remise en état ;
mais celle-ci n 'étai t concevable que

dans le sens d'une restauration com-
plète et totale. Depuis bien des an-
nées, la société de couture de la
paroisse organisait la vente parois-
siale et une partie du bénéfice réa-
lisé était versée à un fonds dit « de
restauration » ; mais, malgré cette
bonne volonté, les travaux nécessai-
res devenaient trop urgents pour
être reportés dans l'avenir. Aussi
le Conseil de paroisse fit-il les dé-
marches nécessaires pour examiner
les subventions qui pourraient être
obtenues pour la remise en état de
ce monument historique. Les dé-
marches qu 'il entreprit furent , grâ-
ce à la bienveillante compréhen-
sion du conseiller d'Etat P.-A. Leu-
ba, chef du département cantonal
de l ' intérieur, cournonées de succès;
tant  cantonales que fédérales, per-
mirent la mise en chantier  des tra-
vaux prévus. Ceux-ci sont placés
sous la direction de M. J. Calame,
architecte, de Neuchàtel, spécialiste
des questions historiques en bâti-
ment ; il est en outre conseillé par
le bureau du service cantonal pour
la conservation des monuments et
des sites. Pour le moment le temple
est, depuis le 1er janvier, désaffec-
té et les cultes se célèbrent au col-
lège. La période favorable de l'ar-
rière-automne dont nous fûmes les
bénéficiaires a permis la réfection
totale de la toiture et l'assainisse-
ment des murs extérieurs, ceci par
des travaux de drad nage ¦ et de bé-
tonnage compliqués. Ces derniers
jours, l'orgue fut  complètement dé-
mont é et évacué , ceci pour l'éloi-
gner de la poussière. Actuellement,
des travaux sont en cours à l'inté-
rieur, particulièrement dans la cha-
pelle Baillods ; enfin des travaux
importants vont être également en-
trepris dans la voûte même de l'édi-
fice.

Tous ces travaux s'échelonneront
sur une période assez longue, ceci
se comprend. Ils coûteront aussi
très cher, malgré l'aide généreuse
des pouvoirs publics, aide à laquelle
viendra s'ajouter celle du « Heimat-
schiitz », mais ils auront pour le
moins le haut mérite de remettre
en valeur la vieille collégiale de
Notre-Dame du Vaux-Travers, la-
quelle a joué un rôle si important
dans la vie de notre vallon.
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CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil fédéral a ' édic-
té une nouvelle ordonnance sur les
concessions de transport par automo-
biles, dite ordonnance d'exécution de la
loi fédéralte sur le service des postes.
Jusqu 'ici , l'admimistration des P.T.T.
était compétente pour l'octroi de la
concession. A l'avenir, en vertu de l'ar-
ticle 51, la division du contentieux et
secrétariat du département des postes
et des chemins de fer est compétente
pour autoriser l'ouverture et la sus-
pension de l'exploitation. Le départe-
ment peu t déléguer à cette division
la comp étence de prescriire les tarifs
applicables aux courses parallèles et
adapter les tarifs de transport des
voyageurs et des bagages, die, soumet-
tre une entreprise d'automobiles à
l'obligation de tenir ses comptes selon
les prescriptions de te législation fer-
roviaire, d'autoriser l'utilisation de
matériel étranger et de prescrire l'éta-
blissement d'institutions de prévoyan-
ce. En revanche, la direction général*
dies P.T.T. est compétente pour édicté-" .
les dispositions relatives aux transportsV
postaux a ssurés par le concessionnaire.
D'au t re part, le service des automobiles
de la direction générale des P.T.T.
procède périodi quement à un contrôle
de l'exploitation concessionnaire. La
nouvelle ordonnance est entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1960.

Une nouvelle ordonnance
sur les concessions

de transport par automobiles

VAUD

LAUSANNE. — Au 1er janvier der-
nier, la population stable de Lausan-
ne était de 123,328 personnes (121,210
au 1er janvier 1959) soit 10,938 bour-
geois de Lausa n ne, 51,948 Vaudois
d'autres communes, 44,707 Confédérés
et , 15,735 étrangers.

Lausanne compte
123.328 habitants
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Les éclaireurs et le ski
Les éclaireurs de la troupe du Bou-

quetin ont organisé leur camp de ski
les 9 et 10 Janvier. Les concoure ont
donné les résultats suivants :

Fond. — 1. A. Nagel ; 2. J.-D. Frasse ;
3. M. Berner, J.-J. Wetll , R. Stalder.

Slalom. — 1. R. Bardou ; 2. M.
Llengme ; 3. A. Nagel ; 4. G. Bardou ;
5. J.-J. Wetil.

Combiné. — 1. A. Nagel ; 2. R. Bardou ;
3. G. Bardou ; 4. J.-J. Wetll ; 5. J.-D.
Frasse.
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Mademoiselle vous aimeriez créer une toilette
moderne avec une note personnelle,

Madame vous aimeriez confectionner les habits de
vos enfants ou transformer une robe,

alors suivez le

Cours de couture
DÉBUT DES COURS :

jeudi 21 janvier i960, à 14 h. ;
vendredi 22 janvier 1960, à 20 h. ;
lundi 25 janvier 1960, à 20 h.

Renseignements et inscriptions à

Ecole Club MIGROS
16, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 49

Téléski de Chasserai
Les Bugnenets

du mercredi 20 janvier au samedi 23 janvier,
tous les soirs de 19 h. 30 à 22 h.

Soirée d'inauguration
de la piste éclairée

du " trainerlift du Fornel
Parcours gratuits de 19 h. à 20 h. 30

L'Ecole suisse de ski donnera également des cours gratuits

Transports par les cars WITTWER
Renseignements : tél. (038) 7 14 12

PRÊTS I
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 23 62 77
Lucange 6. Lausanne

M Mercredi 20 janvier , à 20 h. 15
mm Aula de l'université

|*}Cl Conférence Chs-H. Barbier
1 M f directeur à l'U.S.C.

I / L L'éducation
Yj d\ des enfants

j > 0 *. H ENTRÉE UBEiE

mM Cette conférence servira d'introduc-
«jt H tion à l'Exposition « Parents et en-

»?' i f l  fants  » , qui aura lieu du 21 au 31
VA ¦ S janvier à la Salle des Amis de« arts
mfi  (Musée des beaux-arts), en même
% ¦ S temps qu'elle inaugurera la « Semaine
\* M des parents » (dont n ous reparlerons)

W Société coopérative de consommation .

La certitude d'être mince...

JKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...Ciwims
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si >os genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sanï
douleur , par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse i-
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE -__^̂

Institut Bourquin, Neuchàtel h++ È
5, rue de l'Hôpital , 2me étage, / .. ^St/gi,M

tél. (038) 5 61 73 iL «?////>, W

B l  E U || B Tél. (032) 3 81 18 ^^^ï ________ f
• E n  H t  Uranlahaus, place de la Gare 1 ^^^_T

SALON ESTHÉ TIQUE
ARTS et BEAUTÉ

Sp écia l iste de la cellulite
Soins du visage

Références

ODETTE M ERCIER
Tél. 5 64 69 16, Maladière

BACHELIÈRE donne-
rait

leçons
particulières

à élève des écoles secon-
daires : français, latin,
allemand, anglais. Tél.
5 71 88.

HOTEL CORBETTA
LES PAGCOTS

BUT CHATEL-SAINT-DENIS (altitude 1100 m.)

vous offre ses chambres tout confort ,
sa cuisine soignée - Prix modérés

2 monte-pente - 1 patinoire
Tél. (021) 5 9120 R. Zamofing-Boi, propr.

*̂g£**2__
Dégustation tous les Jours

jusqu'à 22 heuree

I Auj ourd 'hui aux ^mlESi I
H une bonne spécialité italienne : i.;

I L'esculope de venu Pizzuiolu
i Gnocchi Romaine [

Avantageux...

, ce beau meuble combiné
j lace et côtés en noyer,

ne coûte que j gg^
I A voir au 2me magasin

WÊk
I rue des Fausses-Brayes
S Tél. (038) 5 75 05

l M,ni„ ,n, n 

PRÊTS
Jusqu'à 2000 fr. à
toute personne ayant
place stable. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion. Ra-
pidité.
CRÉDITS-OFFICE

Gérard-M. Boos,
36, Petit-Chêne,

Lausanne
Tél. (021) 23 28 38

SKIEURS téléski CHASSERAI
Chaque Jour 9 h. 30 et 13 h. 30 , ville : prise à
domicile. EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Electeurs, électrlces
Jeudi 21 janvier 1960, à 20 h. 15

au Cercle libéral
M. J.-F. AUBERT, professeur à l'université :

« La représentation
proportionnelle »

(analyse des élections fédérales
d'octobre 1959)

M. O. OTT, avocat

<La politique et les devoirs du citoyen»
Association démocrati que libérait

Bl. JUNIER.

m 3 2; or pour d̂Il T E I N T U R E R I E
M AU G H I K I T O
feii G. AUBRY
^àjs Téléphonez au No 

S 
18 

45



ARCADES Aujourd'huiA\ll,V«_**fc/E _» matinée à 14 h. 45
Tél. 5 78 78 soirée à 20 h. 15

«Au risque de se perdre »
(l'histoire d'une nonne)
avec Audrey Hepburn

Location de 10 k 12 h. et dès 13 h. 45

OUVERTURE DU PROCÈS JACCOUD
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Tous les témoins habitant Genève
(plus de cent cinquante) et les _ pré-
sélectionnés » du jury se trouvaient
convoqués et se tenaient debout aux
parterres dont les bancs étaient occu-
pés en bonne partie pair les journa lis-
tes.

L'accusé est introduit
Soutenu par un médecin, par un de

ses avocats .et par deux gendarmes en
grande tenue, l'accusé fut introduit. A
part sa démarche hésitante, son teint
pâle, ses joues creusées, Pierre Jaccoud
fit relativemen t bonne impression à
ceux qui, ne l'ayant pas revu depuis
deux ans, s'attendaient à voir une loque
humaine, selon les descriptions qu'on
avait données de l'ex-bâtonnler durant
l'enquête.

Non certes qu 'il apparût alerte et
fringant , cependant on retrouvait son
regard pénétrant derrière les lunettes
et l'on était frappé pair un certain calme
de son expression. Jaccoud fut précau-
tionneusement installé sur un fauteuil
articulé. Sur ses genoux, il tenait des
dossiers et des feuillets blancs. Plus
tard, il allait demander qu'on glisse une
couverture mon dépliée sous ses pieds.
Son attention ne devait jamais se dé-
mentir. On ne perçut jamais les signes
d'une imminente syncope. Même pas
quand, à trois reprises, il intervint acti-
vement dans le débat, faisant d'une voix
bien posée des remarques exprimées en
un style châtié.

Plusieurs actes de procédure
Pendant deux heures et demie, la ma-

tinée s'écoula en actes de procédure fort
peu spectaculaire. L appel des quarante
jurés désignés par le tirage préalable
de la semaine dern ière fit ressortir cinq
absences pour cause de maladie. On
tomba d'accord pour biffer les noms de
ces défaillants. Puis la liste fut soumise
au procureur général, M. Charles Cornu,
qui , consultant son substitut, M. Foex,
eut tôt fait de barrer encore quelques
noms. Les avocats genevois de l'accusé,
MM. Dupont-W-llemin et Nicolet, procé-
dèrent, à leur tour, aux récusations au-
torisées, sans qu'on sache qui elles vi-
saient ni pourquoi .

Ainsi épurée, la liste fut remise au
président qui jeta dams l'urne les noms
(vingt-quatre au maximum) qui subsis-
taient. Puis oe fut le tirage au sort.

Douze personnes furent d'abord appe-
lées : sept hommes et cinq fem mes, qui
prirent place aussitôt à l'emplacement
réservé au jury. Deux suppléants leur
furent adjoints. Les quatorze, l'un après
l'autre, prêtèrent solennellement serment
de ju ger en leur âme et conscience, sans
crainte, ni haine, mi faveur... Le tribu-
nal était constitué.

Par contingents d'une dizaine en
moyenne, les témoins furent ensuite
appelés et aussitôt reconvoqués pour
tel ou tel des jours à venir. Leur
audition durera sûrement jusqu'à lundi
prochain,

La lecture
de l'acte d'accusation

Le greffier, M. Deronand , entreprit
la lecture d'abord de l'ordonnance
de renvoi puis de l'acte d'accusations.

De cette pièce maitresse établie par
le parquet extrayons entre autres deux
ou trois détails qui ne figuraient pas
ble les éléments de l'enquête que nous
avons exposés samedi. Dans l'ensem-
ble les éléhents de l'enquête que nous
avon s relatés correspondent avec la
version offici elle. Nous avons noté
en particulier des renseignements sur
les diverses armes à feu que possé-
dait Jaccoud. Outre un pistolet d'or-
donnance retrouvé à son domicile, on
avait saisi à son étude un pistolet
à crosse brune dont le percuteur avait
été limé, et dont le mécanisme pa-
raissait avoir été graissé récemment.
Jaccoud disait que cette revision avait
été faite par un armurier de Paris
qui , consulté, a déclaré n'avoir aucun
souvenir de cette opération.

Les essais balistiques et les compa-
raison s entre cette arme et les douil-
les recueillies dans la villa de Plan-
les-Ouates, avaient permis de consta-
ter que les balles tirées contre les
époux Zumbach ne provenaient pas
de ce revolver à crosse brume, qui
figure en bonne place sur la panoplie
des pièces à conviction.

Or on apprend que l'avocat avait
possédé une troisième arme : un pis-
tolet à crosse noire, celui-là. Il a
affirm é l'avoir jeté dans le Rhône
des années avant le crime. Mai s son
amie, Mlle B., déclare formellement
l'avoir vu dans les mains de Jaccoud

quelque temps avant le 1er mai tra-
gique. Voilà sur un point important
et qui fournira matière à large dis-
cussion un complément d'information
que nous a apporté le rappel des
actes d'information dirigés par le
juge d'instruction Moriaud.

Le climat psychologique
du drame

Les dix dernières pages du docu-
ment esquissent à grands traits non
plus les faits retenus par la police
mais le climat psychologique qui
pourrait en expliquer l'enchaîne-
ment. La passion amoureuse de Jac-
coud y est décri te d'abord comme une
aventure d'une qualité et d'une ri-
chesse exceptionnelles. Le quinqua-
génaire voulait que son amie soit
le « chef-d'œuvre de sa vie ». Puis on
voit ce bel amour se déliter peu à
peu, sous l'effet des complications
qu'y apporte le caractère tourmenté
d'un homme en qui — sans qu'il y pa-
raisse, car il est fier, voire hautain —
se bousculen t constamment le besoin
de bonheur et une sorte de goût de la
souffrance.

Pour la première fois hier dans
ce procès, la défense est intervenue
sans ménagement. Me Floriot pose à
Mme Zumbach trois questions habiles
sous leur apparence d'innocence. Il lui
demande qui connaissait son habitude
de s'absenter le jeudi soir et laisse
entendre qu en plus des familiers et
voisins bien des personnes — et no-
tamment les cambrioleurs qui louaient
le garage-atelier — pouvaient savoir
qu'en généra l la maison était vide
ce soir-là. Il lui rappelle que dans
sa première déposition Mme Zumbach
a décrit son agresseur comme un hom-
me vêtu d'un veston . On sait que
Jaccoud est supposé avoir porté un
manteau. Mais Mme Zumbach se hâte
de dire qu 'elle ne peut préciser :
l'homme qui l'a visée et qu'elle n'a
vu qu'une fraction de seconde était
« bien habillé », et ne portait pas un
chandail ou un blouson tel qu'on en
imagine aux brigands.

Par la suite, la défense devait
ainsi à de multiples reprises se mon-
trer prête à saisir le plus petit dé-
tail, la moindre contradiction , l'im-
précision d'une minute, d'une nuance,
pour tenter d'en faire un des élé-
ments sur lesquels elle plaidera le
doute, l'insuffisance de preuve, la pos-
sibilité même minime d'un fourvoie-
ment dan s l'argumentation de l'accu-
sation et de la partie civile.

Reflets de l'audience
de l'après-midi

Au début de l'après-midi, après une
suspension de séance, on demande en-
core à Mme Zumbach de dire comment
elle avait réagi le jour où on lui avait
présenté cinq hommes dams l'espoir
qu'elle identifierait son agresseur. Il
y avait là deux détenus, deux inispec-
teurs de police et... Pierre Jaccoud. Elle
n'avait pas pu le désigner formelle-
ment. « L'auteur diu crime, dit-elle, me
semblait avoi r une chevelure moins
lisse. Mai s peut-être, le 1er mai, était-il
dépeigné. » Ayant mis hors de cause
trois hommes, elle n'avait pu se déci-
der entre les deux autres et avait paru
sur le point de « préférer » un policier.
Ce dernier, de taille élancée — plus
haute que Jaccoud — apparaît un ins-
tant pour que le jury puisse l'exami-
ner.

L'interrogatoire des deux fils
de Mme Zumbach

Ce sont ensuite les deux fils Zum-
bach qui répondent aux questions du
président. Henri, qui ne vivait plus
sous le toit paternel depuis son ma-
riage, donne des' renseignements géné-
raux sur ses parents,- leurs habitudes,

leur parfaite honnêteté. André apporte
davantage à la compréhension des dé-
bats. Il raconte son retour à la mai-
son après les deux coups de téléphone
mystérieux qu'il avait reçus au studio
de Radio-Genève. Tandis que l'ambu-
lance emporte sa mère, il se retient en-
core de faire part des soupçons qu'il
éprouve vaguement. Il s'est notamment
défendu du fait que le crime ait eu
lieu dans le studio où sa mère n'en-
trait jamais. Mais quelques heures
plus tard, il prend à part le chef de la
police et le juge d'instruction arrivés
sur les lieux. En confidence, il arti-
cule à ces deux auditeurs incrédules le
nom de Pierre Jaccoud...

—¦ Pourquoi k ce moment-là, demande
le procureur général ?

— Parce qu 'un téléphone de la poli-
clinique venait de m'apprendre le signa-
lement que ma mère, encore sous l'effet
du choc, donnait du meurtrier.

— Mais c'était un signalement vague,
pouvant s'appliquer à des mi-liere
d'hommes ?

— Bien sûr. Mais avec ce que je sa-
vais, l'Image d'un personnage élancé k
la chevelure sombre, et surtout . bien
habillé » a déclenché en mol la sil-
houette de Pierre Jaccoud.

— Votre mère a pourtant dit un
homme de plus de trente ans. Me Jac-
coud en avait presque cinquante-cinq,
Intervient Me Floriot.

— Cela pouvait dire : en tout cas pas
moins de trente ans. Ma mère n'a vu
l'assassin qu'une fraction de seconde.
Et puis 11 y a des quinquagénaires qui
ne portent pas leur âge, conclut M. An-
dré Zumbach en désignant l'accusé d'un
mouvement de tète.

Le défilé des témoins amène aussi
à la barre, durant la fin de l'après-
midi , les voisins de la famille Zum-
bach à Plan-les-Ouates, ainsi que les
policiers qui sont arrivés les premiers
après l'alerte du 1er mai. Un officier
de police, M. Jaquenoud, est retenu
plus longuement. C'est lui qui a rédigé
le premier rapport d'enquête. Inter-
pellé par Me Floriot, M. Jaquenoud
admet qu'on a abandonné la poursuite
— en oe qui concerne le meurtre jj -
contre les cambrioleurs locataires die
l'atelier.

Le procureur fait bien préci ser qu'on
n'a d'ailleurs abandonné la poursuite
contre cette bande de malfaiteurs
qu'après avoir acquis la conviction
qu'ils me pouvaient en rien être impli-
qués dans urne affaire d'homicide.

Cela n'empêchera pas, un peu plus
tard, Pierre Jaccoud lui-même de met-
tre sur le même sujet um autre inspec-
teur sur le grill. « Vous parlez dana
votre rapport d'un membre de cette
bande, un nommé Soguel-dit-Piooard.
On ne trouve pas trace de son interro-
gatoire. A^t-on établi son alibi ? L'a-
t-on questionné de près ?

— Cela ne servait à rien. H avait
quitté la commune depuis 1957, répond
le policier.

— Ainsi, s'exclame l'accusé en se
soulevant de sa chaise-longue et en
parlant d'une voix bien timbrée, il suf-
firait selon vous, inspecteur, de n'être
pas domicilié à Plan-les-Ouates pour
n'avoir pas commis de crime. Je me
demanderais pas mieux pour ma
part... »

C'est sur oe mot cinglant qui dit
bien toute la lucide attention et -la
vivacité de Pierre Jaccoud qu'on. -îêté
ajournés les débats, qui reprendront
oe matin. Ils seront interrompus' sa-
medi vraisemblablement et dimanche
en tout cas.

Une démarche de la déf ense
L'un des avocats de Jaccoud a de-

mandé au chef de la police de Graz,
M. Walter Hepner, de faire une ex-
pertise tendant à établir si le bouton
trouvé sur les lieux du crime appar-
tenait ou non à Jaccoud.

Le rapport du juriste autrichien doit
être remis à la Cour d'assises de Ge-
nève avant le 25 janvier.

Le président Eisenhower a soumis
au Congrès le projet de budget
pour Tannée fiscale 1960-1961

Un peu plus de la moitié des dépenses (soit 41 milliards
de dollars) sera consacrée à la défense nationale

Augmentation de 100 millions de dollars pour l'aide à l'étranger

WASHINGTON (Reuter). — Le président Eisenhower a soumis lundi au
Congrès le projet de budget pour l'année fiscale 1960-1961 qui débutera le
1er juillet. Ce projet suppose que la prospérité va se maintenir. Il prévoit
la construction de nouvelles fusées à grand rayon d'action et de submersi-
bles pouvant lancer des fusées Polaris

Les dépenses sont fixées k 79,8 mil-
liards de dollars et les .recettes à 84
milliards, ce qui produit un bénéfice de
4,2 milliards de dollars qui serait utilisé
non pour réduire les Impôts, mais pour
amortir une partie de la dette nationale
de 284,5 milliard s de dollars. Le prési-
dent estime qu 'il appartiendra au nou-
veau président et an nouveau Congrès
de voter des réductions d'impôt.

Pour la défense nationale, le budget
prévoit de consacrer un peu plus de la
moitié des dépenses, soit 41 milliards
de dollars (assistance militaire et réser-
ves non comprises). Ce montant, a dit
le présiden t, est « un peu plus élevé que
celui de l'année en cours. Je veux, a dit
M. Eisenhower, donner à la nat ion la
défense forte et multiple que la situa-
tion internationale rend indispensable.
Ce budget sera une pierre de touche
pour notre volonté de répartir avec pru-
dence nos fonds d'aide, d'assurer la sé-
curité du pays et de poursuivre sans
inflation notre développement économi-
que- »

La présid ence pense que 1 année en
cours se soldera par un excéden t de re-
cettes de 217 millions de dollars, contre
«n déficit de 12,4 milliards pour l'année
1958-1959, « déficit dû en grand e partie
à la récession •. Pour assurer oe mo-
deste excédent de recettes, « j'invite tous
les départ ements die l'administration à
contrôler sévèrement les dépenses , a
•Jouté le président des Etats-Unis. Mais
oet excédent ne pourra être obtenu que
si le développemen t économique se pour-
suit. »

L'importance accordée
aux recherches spatiales

Les dépen ses mon militaires de l'ad-
ministration pour l'aéronautique et les
recherches spatiales passent de 300 à
600 millions de dollars. Le programme
de cette administration comprend la
réalisation du projet Saturne et des
nouvelles fusées « Booster > , grâce aux-
quels les Etats-Unis espèrent rattraper
en quelques années une partie du retard
qu'ils marquent avec l'Union- soviétique.

Il convient aussi de mentionner que
les projets de recherches spatiales non
militaires actuellement en voie de réa-
lise tion — le projet « Mercury • et le
lancement d'un satellite k équipage —
•ont maintenant considérés comme « les
plus urgents, de façon, a ajouté de pré-
•fdent, qa'en l'esipaoe de deux ans nous
«oyons en mesure de faire effectuer par
les hommes des vols -interplanétaires ».

Le président recommande ensuite que
les moyens financiers pour l'acquisition
d'avion» (sans les recherches et la cons-
tr»_tion) soient ramenés à 4753 mil-
itant de dollars. D'autre part, un mon-
tant de 3825 millions doit être consa-
cré k l'acquisition d'armes téléguidées
(sans les recherches et la construc-
tion), c'ert-i-dire 581 millions de dol-
lars de plus que ponr l'exercice pré-
oédent.

Le président des Etats-Uni» a an»
nonce ensuite la réalisation en 1961 die
quatre systèmes d'engins balistiques té-
léguidés, en commun avec les avions
atomiques, les appareils des porte-
avoins, les _urn.es téléguidées de moyem-

; ne portée et l'aviation tactique opérant
à l'étranger. « Cette réalisation, a dit
M. Eisenhower, assurera de façon per-
manente notre capacité d'exercer des
représailles efficaces en cas d'attaque
contre nous-mêmes ou nos alliés. »

« Tout désarmement
doit pouvoir être garanti

ou contrôlé »
- A ce propos le chef de l'Etat amé-
ricain a souligné : c Nous espérons que
le lourd fardeau des armements qui

[ pèse sur le monde , pourra être allégé.
Mais il ne faut pas se faire d'illusions.
A notre époque d'armes nucléaires et
de fusées intercontinentales, tout désar-
mement doit pouvoir être garant i et
contrôlé. Pendant que nous cherchons
le véritable chemin de la paix et du
désarmement , nous devons rester forts.
Notre objectif actuellement est de gar-
der un niveau de force militaire ca-
pable, avec l'aide de celle de nos ai-
llés, de décourager une agression —
grande ou petite — pendant que nous
nous efforçons de trouver les moyens
de réduire le danger de guerre. A mon
avis, ce budget permet la réalisation
de cet objectif. »
, La marine de guerre recevra en 1960-
1961 le cinquième et le sixième porte-
avions de la classe forrestal , le premier
croiseur atomique , neuf destroyers do-
tés . d'armes téléguidées, sept frégates
dotées de ces mêmes armes et six sous-
marins atomiques . Durant la prochaine
année fiscale, on prévoit la construc-
tion de 20 nouvelles unités ainsi que
la transformation et la modernisation
de 15 navires .

Le message sur le budget mentionne

le fai t  que plusieurs pays de 1 0.T.A.N.
ont repris la responsabilité financière
pour la construction ou l'acquisition
d'armes conventionnelles livrées jus-
qu 'ici par les Etats-Unis . Par ailleurs ,
le programme d'aide militaire pour la
période 1960-1961 correspond aux be-
soins urgents de nouvelles armes coû-
teuses, pour lesquelles le monde libre
compte sur l'aide américaine. L'aide
militaire à l'étranger prévoit une dé-
pense de 1750 millions de dollars, soit
50 millions de moins que dans le bud-
get 1959-1960, et l'aide économique pré-
voit un montant de 1700 millions soit
une augmentation de 150 millions. L'en-
semble de l'aide à l'étranger sera ainsi
de 100 millions de dollars plus élevée.

Un crédit de 23 millions
pour envoyer un homme

dans l'espace
Le président Eisenhower a demandé

également lundi au Congrès de voter un
crédit extraordinaire de 23 millions de
dollars pour favoriser les travaux en
vue d'envoyer un homme dans l'espace
et pour construire une nouvelle rampe
de lancement au cap Canaveral. Ce cré-
dit spécial sera attribué à l'administra-
tion nationale pour l'aéronautique et à
l'agence civile de l'espace.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Christian Her-
ter s'est entretenu au département
d'Etat avec les ambassadeurs de France,
de Grande-Bretagne, du Canada et d'Ita-
lie sur la procédure de mise en place
du sous-comité chargé d'étudier les pro-
blèmes du désarmement dans le cadre
des préparatifs de la conférence au
sommet.

Après k conférence de Paris
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La Suisse eut préféré un comité
un peu plus large, comprenant au
moins un Autrichien encore, comme
représentant des pays neutres, mais
cette suggestion n'a pas été retenue.
Ce groupe de travail se bornera à pré-
senter des propositions à la confé-
rence des hauts fonctionnaires, prévue
pour le 19 avril prochain.

« II f audra du temps
et de la patience »

c II est évident que l'accord ne sera
pas facile. U faudra du temps et
de la patience, a déclaré M. Petit-
pierre, mais je suis convaincu que l'on
aboutira , car l'intérêt commun l'exige.
En attendant, ce qui est important,
c'est que l'OJE.CE. continue, avec ses
attributions et ses compétences ac-
tuelles. »

En ce qui concerne l'étude d'une
collaboration entre communauté euro-
péenne et association de libre-échange,
la Suisse eût préféré qu'un comité res-
treint fut chargé d'un projet préalable.
La conférence a préféré charger les
vingt représentants de l'O.E.C.E., plus
un représentant de la commission éco-
nomique pour l'Europe, de constituer
un comité, qui chargera diverses sous-
commissions ou groupes de travail
d'examiner les point s particuliers et
de lui faire rapport.

Pour ce qui touche enfin l'aide aux
pays en voie de développement , un
groupe de travail de neuf membres a
été constitué, avec les représentants
des pays particulièrement intéressés ,
et un de la commission économique
pour l'Europe. Ce groupe doit effectuer
tout un travail préparatoire indispen-
sable, sur la base des renseignements
fournis par l'O.E.C.E., en recensant
l'aide déjà apportée , et en faisant le
bilan des possibilités européennes . Des
engagements et des décisions sur le
plan européen ne pourront intervenir
qu'ensuite , et lorsque l'organisation éco-
nomique de l'Europe sera en bonne
voie . Il est clair en revanche que les
actions individuelles et nationales déjà
entreprises doivent continuer.

Principes de base
La délégation suisse a insisté en

toute circonstance sur la nécessité de
s'en tenir actuellement au seu l plan
économique. C'est celui sur lequel une
entente est réalisable avec un min imum
de difficultés. Elle a fai t  valoir aussi ,
surtout face aux Américains , la di-
versité des situations . Les positions
internationales très diverses des pays
en cause, et par conséquent la néces-
sité de tenir compte de nombreux
éléments qui sont davantage que des
nuances. Cela n'a pas été sans succès.

Il ne saurait être question d'établir
un bilan : encore une fois, il s'agis-
sait surtout de procédures, et dans en-
semble, d'une étape sur le chemin
long et ardu de l'intégration euro-
péenne. Les délégués suisses ont le
sentiment d'avoir pu sauvegarder des
positions essentielles, et d'avoir orien-
té la suite des travaux dans un sens
qui convienne à nos exigences parti-
culières. Il est évident qu'ils ont agi
en ayant en vue l'intérêt de notre
pays, et qu'ils ne sauraient se trouver
à la remorque d'autres délégations,
comme a cru pouvoir le dire un com-
mentateur du « Monde » généralement
plus avisé et mieux Informé, dont
M. Petitpierre, questionné à ce sujet,
n'a pu que déplorer les sottises pro-
férées.

Le travail va continuer , et la Suisse
s'y intéressera de près, à tous égards,
fidèle à son double mot d'ordre l
« neutralité et solidarité ».

G.D.Le comité central et la commission
techni que de la F.S.S. . se sont réunis
lundi à Berne , afin de désigner la
délégation helvétique qui partici pera
aux Jeux olympiques de Squaw Valley.
A la suite des entraînements et des
résulta ts enregistrés en compétition,
dix-sept skieurs ont pu être dési-
gnés de façon définitive tandis que
trois places restent disponibles pour
compléter éventuellement la sélection
selon les performance s que réaliseront
les candidats à la « coppa grischa »
et à la coupe Emile Allais.

Le choix définitif  s'est porté sur
cinq hommes et cinq femmes dans
les épreuves alpines, six coureurs de
fond et un sauteur.

Voici cette sélection :
Epreuves alpines , dames : Madeleine

Chamot - Berthod , Annemarie .Verser,
Yvonne Ruegg, Lilo Michel et Margrit
Gertsch (éventuellement une sixième
place à pourvoir).

Messieurs : Willy Forrer, Adolf  Ma-
tais , Roger Staub , Nando Pajarola et
Fred y Brupbacher (éventuellement un
sixième).

Fond : Al p honse Baume , Michel Rey,
Konrad Hischier , Marcel Huguenin ,
Fritz Rocher et Lorenz Passa.

Saut : Andréas Daescher (éventuelle-
ment un deuxième sauteur).

Georges Schneider
n'ira pas à Squaw Valley

Baisse du prix du vin
vaudois

LAUSANNE. — Sous l'égide du dé-
partement vaudois de l'agriculture, de
1*industrie et du commerce, une en-
tente est intervenue le 14 janvier entre
te Société vaudoise des cafetiers et
restaurateurs, l'Union suisse des né-
gociants en vins, section Vaud-Fri-
bourg, et l'Union vaudoise d'associa-
tions viniooles.

En vertu de oet accord, un chasselas
vaudois, vin d'excellente qualité de
provenance exclusivement vaudoise,
sera servi dans les établissements de
l'ensemble du canton dès le 1er mars
1960 au prix uniforme de 3 fr. 50 le
litre,
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EN FRANCE , M. Witfrid Baumgart-
ner, qui a succédé au ministère des
finances à M. Antoine P inay, a été
nommé gouverneur honoraire de la
Banque de France.

Quatre enfants en bas âge , leur
père et leur grand-mère ont péri
asphyxiés au milieu des f lammes dans
un pavillon de Colombes dans la ban-
lieu proche de Paris.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
gouvernement a élaboré un projet de
loi sur l'état d' exception. L'opposition
ayant contesté la valeur de ce projet ,
il ne sera pas soumis au parlement
puisque te gouvernement n'y dispose
pas de la majorité des deux tiers né-
cessaire à un tel amendement de la
constitution.

Le chancelier Adenau er a reçu le
président du congrès j u i f  mondial , M.
Goldmann , avec lequel il s'est entre-
tenu des derniers incidents antisémi-
tiques.

EN UNION SOVIÉTIQUE , l'ambassa-
deur d'Allemagne occidentale , M. Kroll ,
a eu un long entretien avec M.
Khrouchtchev.

EN ALGÉR IE , 529 rebelles ont été
mis hors de combat au cours de la
semaine dernière. 385 ont été tués et
lii fa i t s  prisonniers.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
roi du Maroc a visité le camp de ré-
fug ié s  d'El Yarmouk près de Damas.

EN IRAK , un procès de trois mois a
pris f i n  dimanche à Bagdad. La Cour
militaire a condamné à mort huit
personnes accusées d' avoir pris part
au soulèvement de Mossoul en mars
1959.

L'indépendance
de Chypre sera retardée

d'un mois

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (A.F.P.). — La proclama-
tion de l'indépendance de Chypre a été
retardée d'un mois du 19 février au 19
mars 1960, annonce un communiqué
du Foreign Office publi é hier soir à
l'issue de la dernière réunion de la
conférence sur Chypre.

La conférence n'a pas été en mesure
de compléter l'examen de toutes les
questions pendantes qui doivent être
réglées avant la proclamation de l'in-
dépendance de Chypre.

LAUSANNE. — La commission char-
gée d'élaborer la constitution de la
République indépendante de Chypre se
réunit en comité préparatoire à Lau-
sanne, dès le 18 janvier, pour une ses-
sion de trois semaines.

Vers B indépendance du Mali
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

0 La requête formulée aujourd'hui
par le Mali, demain par Madagascar et,
dams un avenir plus ou moins rappro-
ché sans doute, par d'autres Etats
membres de la Communauté, trans-
forme ladite Communauté en une sort e
de Commonweailth français. Les lien s
d'allégeance constitués par la couronne
¦britannique n'existant pas dans ta
Communiante. Une formule originale
est recherchée dans la direction d'urne
« association de droit écrit » ; l'êman-
cination des peuples africains sera as-
sortie de garanties économiques et po-
litiques souis forme de traités bilaté-
raux. La France continuerait à donner
son assistance technique et financière
aux Etats « indépendants », ceux-ci
s'engageant en contre-partie à réserver
à la métropole un traitement privilé-
gié.

BONNE PRISE DE CONTACT
# Les négociations amorcées hier
officiellement en présence de M. Michel
Debré représentant le gouvernement
français et MM. Modibo Keita, Léopold
Sençhor et Mamadou Dia au nom du
Mali, portent en premier lieu sur le
transfert des compétences réservées
que la Constitution avait déléguées à la

Métropole en tant que nation pilote
de la Communauté. Il s'agit entre au-
tres de la représentation diplomatique ,
de la défense nationale, des moyens
de communication , de la coopération
économique, etc. Le climat de cette
première prise de contact a été bon
aussi bien avec le chef de l'Etat .qu'avec
le premier minis tre .  Il semble que les
délégués du Mali aient fa it leur ta for-
mule de M. Senghor , ieguel a déclaré
récemment à la télévision française :
« Dans une famille il y a un moment
où les en fants devienn ent majeurs et
veulent avoir leur maison à eux. Cela
ne veut pas dire qu 'ils n 'aiment plus
leurs parents . Le général de Gaulle est
un bon père de famille ».

L'image est pittoresque, émouvante
même. Mais on juge l'arbre à ses fruits
et la circonspection s'impose en ce qui
concerne l'avenir de ce nouveau type
d'association. Une seule chose est cer-
taine ; même baptisée « souveraineté in-
ternationale », l'indépendance réelle est
l'objet effectivement recherché par les
responsables africains. La France est
prête à la leur accorder. Souhaitons qu 'il
en soit fait bon usage et que la France
n'ait pas trop à perdre à cet audacieux
marché. M.-G. G.

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — L'un des grou-
pes politiques qui constituent la ma-
jorité parlementaire du gouvernement
que dirige M. Michel Debré, celui des
« i n d é pendants et paysans », dont fait
partie M. Pinay, estime que le départ
de l'ancien ministre des finances et
de l'économie nationale, a provoqué
une _ rupture » de cette majorité.

Dans un ordre du jour, le bureau
exécutif du centre national des indé-
pendants et paysans se déclare . so-
lidaire de la politi que défendue par
le président Pinay » et . réserve sa
liberté d'action ».

Toutefois, ce groupe ne fera pas
. d'opposition systématique » mais ma-
nifestera une - vigilance accrue ».

La position
des indépendants

ALGÉRIE

ALGER (A.F.P.). — Interrogé au su-
j et de déclarations rapportées par un
journaliste allemand de la . Sud-
deutsche Zeitung » de Munich, concer-
nant la politique du général de Gaulle
en Algérie, lie général Massu a démenti
formellement les propos qui lui sont
prêtés.

En conclusion, l'interview souligne
que le général Massu aurait parlé de
telle façon qu'il serait possible de
conclure que « lui-même et la majorité'
des officiers n'exécuteraient pas in-
conditionnellement les ordres die de
Gaulle ».

Une interview contestée
par le général Massu

Républi que arabe unie
Le barrage d'Assouan

LE CAIRE (A.F.P.). — Un accord
a été conclu entre la R.A. U. et
l'U .R.S.S. en vertu duquel TU.R.S.S. fi-
nancera la deuxième tra nche des tra-
vaux du haut barrage d'Assouan , an-
nonce officiellement la radio du' Caire,
qui ajoute que les conditions de finan-
cement sont identiques à celles de la
première tranche.

L'U.R.S.S. financera
la deuxième tranche

des travaux

ITALIE

ROME (ANSA). — Au cours de
l'année 1959, 473 kilomètres de lignes
ont été êlectrifiées en Italie, ce qui
représente une dépense d'environ 30
milliards de lires. Les principales li-
gnes êlectrifiées sont celles de Galla-
rate - Luino, Cervignano - Trieste,
Suilanona - Pescaira et Ancone - Pes-
cara. Une nouvelle locomotive êlectri-
Sue a également été mise en service.

cite machine, d'une puissance double
de celles uti lisées jusqu'ici , peut at-
teindre la vitesse de 150 km/h., ce qui
réduit la durée du voyage Ven i se -
Trieste de 30 minutes et celle d'Ancone
à Pescara de 80 minutes.

Dans un proche avenir , en applica-
tion du plan quinquennal, un crédit
de 175 milliards de lires sera affecté
à la construction d'environ 500 voitu-
res-voyageurs, plusieurs milliers de va-
gons de marchandises, 180 locomotives
de différents types ainsi que d'autres
travaux.

L'électrification
des chemins de fer

GRÈCE

ATHÈNES (A.F.P.). — Une violente
tempête sévit en mer Egée et en mer
Ionienne. Le ministère de la marine
marchande a interdit tout départ de
tous les bateaux côtiers. Dans presque
toute la Grèce des pluies torrentiel-
les et d'abondantes chutes de neige
ont isolé de nombreux villages notam-
ment à Calavrita dans le Péloponèse
et dans la région du mont Grammos.
La troupe a été mise en état d'alerte.

Tempêtes et état d'alerte

ÉTA TS-UNIS

H OLLYWOOD (Reuter). — Martha
Hal , 38 ans, qui était sortie récemment
d'un sanatorium, s'est mise à tirer des
coups de revolver contre les membres
de sa famill e à son domicile d'Holly-
wood, en Floride. Son mari et son f i l s
Kevin, âgé de 4 mois , ont été si griè-
vement blessés qu 'ils sont morts avan t
leur arrivée à l'hôp ital , ainsi que la
petite Christa. Deux enfants ¦— Curtiss
et Mary Jea n — ont subi de graves
blessures à la tête. Seule l'ainée des
enfants, Judith Ann , âgée de 12 ans,
a'a été que légèrement blessée.

Drame de famille

Ce soir, à 20 h. 15,
AULA DE L'UNIVERSITÉ

BIBLE ET EXÉGÈSE
CONFESSIONNELLE

par le R.P. SP1EG O.P., de Fribourg

Etude Roger Dubois
fermée aujourd'hui
pour cause de deuil

M THÉÂTRE
J /̂[ 

Ce soir et 
demain , à 20 h. ,.o

GALAS KARSENTY

Deux sur la balançoire
AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

LA VIE NATIONALE
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L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

r
Tarif des abonnements

en France à la < Feuille d'avis
de Neuchàtel >

1 an NE 61 
6 mois \! 32.—
3 mois M 16.50

Attention î les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CTVH-E D'ORGANISATION

ET DE PRÏSSE
6. rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-3.
L -

LIGNIÈRES
t Recensement

(c) En 1959, la population de Llgnlères
se décomposait comme suit : nombre
d'habitants 521. Etat civil : mariés 211 ;
veufs et divorcés 37 ; célibataires 273 ;
chefs de ménage 136 ; horlogers non
neuchàtelois 2 , neuchàtelois 10 ; autres
protestions 20 ; agriculteurs neuchâteois
45. non neuchàtelois 13 ; divers, neuchà-
telois 36 et non neuchàtelois 34 ; appren-
tis 2 ; chefs d'établissements 2 ; assurés
contre le chômage 32 ; religion : protes-
tants 489, catholiques romains 32. Ori-
gine : Neuchàtelois, masculins 125, fémi-
nins 159 ; conférédés, masculins 113,
féminins 115 ; étrangers, masculins 5 et
féminin 4. Droit de vote : masculins
143, féminins 157.

A la poste
(sp. L'administration des postes a
procédé à quelques changements ces
derniers jours : M. Henri Schorpp quitte
le bureau de Peseux pour prendre sa
retraite après avoir été administra-
teur postal à Concise , à Corcelles, puis
à Peseux , où il a atteint  la limite d'âge.
Toujours prévenant pour le public et
bienveillant avec ses nombreux em-
ployés, il laisse à la Côte un précieux
souvenir , mais comme il s'intéresse à
la chose publique, il veut bien nous
rester comme président de l'importante
Société coopérative de la Côte .

Il est remplacé dès maintenant par
M. Philippe Huter, enfant de Colom-
bier, qui, après avoir passé par Neu-
chàtel, nous arrive de Serrières.

PESEUX

Observatoire de Neuchfttel. — 18 jan-
vier. Température : Moyenne : — 3,6 ;
min. : — 7,9 ; max. : — 1,3. Baromètre :
Moyenne : 719,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert.

Hau teur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 16 Janv. à 7 h.: 429.44
Niveau du lac du 17 Janvier : 429.40

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel en général très nuageux, voir cou-
vert. Faibles précipitations régionales. En
général neige Jusqu 'en plaine. Températu-
res en hausse. Vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, temps plutôt ensoleillé. En plaine
températures comprises entre 4 et 8 de-
grés l'après-midi. En montagne tempéra-
tures en hausse, vent d'ouest.

Observations météorologiques
CORRESPONDAN CES

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

L'histoire de « Coquette »
Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 9 janvier 1960,

a paru un petit article consacré à
« Coquette », le chevreuil hébergé quel-
ques mois à Dombresson. Je ne sais pas
qui est l'auteur de cet article, j'a-vals
décidé de ne rien répondre, mais pour
éviter que cette affaire ne prenne des
proportions ridicules, Je pense qu'une
mise au point s'impose tout de même :

« Coquette » a été recueillie le 17 août
1959. C'était un faon femelle qui avait
été trouvé blessé à la Combe Blosse.
J'ai donné l'autorisation de garder cette
bête aux deux conditions suivantes :

a) à la fin de la saison de chasse,
le chevreuil pourra choisir librement s'il
veut rester ou s'en aller ;.

b) on ne pourra tirer profit de ce che-
vreuil die quelque manière que ce soit.

Je ne sais trop pourquoi ce chevreuil
n'a pas été relâché à la fin de la chasse :
la fin de novembre et le début de
décembre ont pourtant été des mois très
doux et, si l'on avait exécuté mon ordre,
« Coquette » aurait très bien pu s'adapter
à la vie sauvage dans les meilleures con-
ditions possibles. Je croyais cette affaire
réglée, quand, à la fin de décembre, j 'ai
reçu unie facture pour frais de pension
et pour l'établissement d'une clôture.
D'autre part, « Coquette » avait déjà joué
les vedettes dans la presse Illustrée.
. J'ai refusé de payer ces frais, non par
esprit de ladrerie , mais parce que cela
créait une situation Illégale, ainsi qu'un
dangereux précédent. D'autre part , J'ai
insisté sur le fait que cet animal doit
à tout moment disposer de son libre
arbitre et Je terminais en disant : « s'il
le désire, oe chevreuil doit pouvoir re-
gagner la forêt et retrouver ses congé-
nères » ; je demandais également que l'on
ne confonde pas un an/lmal sauvage
avec une bête de cirque.

C'est par votre journal que J'ai appris
que . Coquette » avait été relâchée, sans
que l'on m'en informe ; c'est vous dire
à quel poin t j'ai été surpris de voir que
cette bête a été remise en liberté « Jeudi
par M. A. Quartier , inspecteur de la
chasse ». A l'heure qu'il est. Je ne sais
pas qui a remis cette bête en liberté
et je ne sais pas où elle a été relâchée.
Cette décision m'a aussi surpris que la
population. D'ailleurs, Je ne pense pas
qu'il faille se faire des soucis au sujet
de « Coquette », cor il y a fort peu de
neige et l'hiver est déjà bien avancé.

Je profite de l'occasion pour rappeler
que le fait de garder en captivité un
animal sauvage est, d'après la loi fédérale,
assimilable à un cas de braconnage. Dans
tous les cas d'animaux malades ou bles-
sés, nous avons donné les autorisations
nécessaires , en sauvegardant la liberté,
et, si Je puis dire, la dignité de l'animal,
qui ne doit pas servir à des fins mer-
cantiles , et ne pas devenir un Jouet pour
les humains. Nous avons toujours payé
les frais effectifs causés par ces héber-
gements, et Je remercie toutes les per-
sonnes — elles sont nombreuses — qui.
d'une manière désintéressée et par pur
amour des bêtes, nous ont aidé à soigner
des animaux blessés, et nous ont secondé
lors des périodes de nourrissage hivernal.

A.-A. QUARTIER ,
Inspecteur de la chasse.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 31 décembre. Veuve,

Paul-Otto-Louis, fils de Paul-Marcel, pê-
cheur à Neuchàtel, et d'Elfriede-Hanna ,
née Hôrsch. 8 janvier. Bernadinls, Sandra ,
fille de Bepplno, maçon à Neuchàtel, et
de Maria , née Toffoll. 9. Sandoz, Patrick-
Roland, fils de Roland-Wllly, représen-
tant à Neuchàtel , et d'Annita-Marie, née
Jakob ; Giger , Anne-Lise, fille de Werner-
Jakob, restaurateur à Neuchàtel, et
-.'Alice, née Troger . 10. Reymond, Fran-
çoise-Ahne-Lise, fille de Jacques-Jean-
Daniel , directeur aux Verrières, et de
Lorette-Andrée, née Perrenoud ; Grize ,
Denis-André, fils de Léon-Henri , poseur
de cadrans à Lugnorre, et de Claudine-
Andrée, née Plngeon ; Fink , Jean-Pierre-
Cha'rlès, fils de Charles, boucher à Cou-
vet , et d'Huguette-Marguerite, née Bu-
gnard ; Lenz, Corinne-Anouk-Valérie, fille
de Jean-Louis-André, employé de bureau
à Hauterive, et de Mariette, née Bula ;
Decoryet , Michel , fils d'Aloys-André, em-
ployé de commerce à Neuchàtel , et de
Marie-Thérèse-Jeanne, née Plancherel ;
Qalehr , Christian-Ami , fils de Johann-
EÉnll, cuisinier à Salnt-Blalse, et de Mar-
IJse-Josêtte, née Sandoz. 11. Bardet , Phi-
lippe-André, fils de Claude-Arnold , élec-
tricien à Auvernier, et de Suzanne-Elisa-
fcêth , née Emery ; Rindisbacher, Michèle-
Corinne, fille de Jean-Fritz, moniteur
autos à Peseux , et de Raymonde-Yvette,
née Gafner ; Ducommun, Micheline, fille
de Raymond-Pierre, employé de bureau
à Auvernier, et de Maud-Andrée, née
Debély. 12. Consoli, Dimltri-Damlano,
fils de Salvatore, coiffeur à Neuchàtel ,
et de Maria-Genovieffa , née Plettl ;
Tinembart, Olivier-Jacques, fils de Gé-
rald-Frltz-Henri, mécanicien à Neuchà-
tel , et de Rosmarie, née Fischer.

La peur dans Macbeth
LES CONFÉRENCES U N IV E R S I T A I R E S

par M. Adrien Bonjour
En choisissant la peur comme thème

général des conférences de cet hiver,
l'Université de Neuchàtel renouvelle
heureusement la tradition. Disons mê-
me qu 'elle y a introdui t un élément
« vingtième siècle » qui les situe au
cœur du monde moderne.

Et quoi de plus moderne que Sha-
kespeare ? En entendant lundi soir, M.
Adrien Bonjour , professeur de littéra-
ture anglaise à la faculté des lettres ,
analyser si finement le caractère de
Macbeth, l'ambition infernale qui s'em-
pare de lui et le pousse ju squ'au cri-
me, on faisait involontairement la
comparaison avec tel tyran d'aujour-
d'hui , qui librement s'est engagé dans
le même chemin tout plein d'horreurs.

La peur dans Macbeth émane du
tréfonds de l'âme et de l'imagination
du héros. Est-il responsable ? La ques-
tion se discute, puisque son avenir
étant inscri t dans les astres, il semble
que son crime le soit aussi ; il serait
donc le j ouet de la destinée. Les sor-
cières lui ont prédit qu'il serait roi,

Mais Shakespeare, pour nous éclai-
rer, met souvent à côté du héros un
personnage secondaire qui se trouve
dans une situation à peu près sem-
blable. Ici, c'est Banquo. A lui aussi,
une prédiction a été adressée ; il ne
sera pas roi , mais ses descendants le
seront. Or Banquo reste impassible ;
il devine que ces prédiction s pour-
raient bien venir d'êtres démonia-
ques.

Cette attitude pourrait facilement
être celle de Macbeth. Il lui suffirait
de se dire : si le hasard veut que je
devienne roi , pourquoi interviendrais-
je ? Je n'ai qu 'à attendre. Mais il dé-
sire trop ardemment la couronne pour
attendre, pour attendre quelque chose
qui peut-être n'arrivera jamais. Il a
choisi le crime, et il l'a choisi libre-
ment.

A mesure que 1 heure du crime ap-
proche, sa peur augmente ; elle grandit
même à tel point qu'elle devient sa
dernière chance de salut : il risque
d'être trahi par ses nerfs. Non qu'il
redoute les châtiments de l'au-delà ;
ce qu 'il craint , c'est de souffrir ici-bas
des conséquences de son crime.

X X X
On a souvent interprété Macbeth

comme le drame de l'homme tiraillé
entre son ambition et sa conscience î
Est-ce donc faux ? Non , car s'il dé-
clare faire hon marché de l'au-delà,
il se trompe ; c'est de la forfanterie.
Et le langage qu 'il emploie, tout chargé
d'images bibli ques, prouve assez ce
qu'il craint. Ce Duncan , dont les vertus
plaideront comme des « anges à la
voix d'airain », et qui excitera la pitié
semblable à « un chérubin céleste »,
c'est l'innocent qui témoignera éternel-
lement contre lui.

Est-i l paradoxal qu 'à la fin de la
pièce, Macbeth gavé d'horreurs, de-
vienne insensible à la peur ? Non , car
rien, ni le monde, ni la vie, n'a plus
de sens pour lui ; il a renversé les va-
leurs, il a introduit la destruction et
le chaos. C'est cyni quement qu'il s'é-
crie : « La vie n'est qu'un fantôme
qui marche ; un pauvre comédien qui
s'enfle , s'agite durant son heure sur
ia scène, et que l'on n'entend plus ;
une histoire racontée par un idiot
furieux et bruyant , et qui ne veut
rien dire. » Cela signifie que son âme
est morte.

Par ce commentaire si discret, mai s
d'une extraordnaire pureté de ligne,
M. Adrien Bonjour nous a fait com-
prendre admirablement que tous les
effets de Shakespeare sont d'ordre
intérieur. Et c'est au cœur même du
drame qu 'il nous a introduits.

P. L. B.

Potage au pain
Ragoût de bceuf

Compote aux raves
Pommes au sel

Tourte aux épiées
... et la manière de le préparer

Tourte aux épices. — Battre lon-
guement en mousse 6 jaunes d'œufs,
225 grammes de sucre, 225 gram-
mes d'amandes ou de noisettes
moulues, 1 cuillerée de maïzena ,
de la cannelle, de la poudre de giro-
fle , de la muscade, du zeste de
citron et d'orange râpé. Incorpo-
rer pour terminer les blancs d'œufs
battus en neige et verser le tout
dans une tourtière graissée. Cuire
à four moyen.

LE MENU DU JOUR

La belle patinoire
Naturelle , au cœur de la ville , sur

le chemin des écoliers , la patinoire
de la p lace du Port, favorisée par
un hiver sibérien, et aménagée pa r
les soins diligents des services de
la commune, a retrouvé sa belle
glace et son public de toujours.

On pouvait se demander si le
parc de stationnement des voitures,
nécessaire aussi à la vie de la cité ,
supprimerait à jamais la vaste pati-
noire, et avec elle, les p laisirs du
patinage pour tous et en p leine ville.

Eh bien ! non. Les autorités res-
ponsab les ont agi avec sagesse et
avec cœur. Elles ont répondu à l'ap-
pel de la saison et du désir de la
population — des enfants en parti-
culier. Bravo et merci ! Les voitures
ont cédé la p lace aux patins ! Pas
pour longtemps sans doute. Profite z
donc de patiner de toutes vos
jambes !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Le juge d'instruction a fait procéder
à l'arrestation d'un nommé F. S., qui
avait commis un vol à Neuchàtel dans
un garage où il était employé.

Un piéton fait une chnte
Hier , vers 19 heures, M. H. P., do-

micilié à Neuchàtel , a fait une chute
sur la chaussée au rond-point de l'ave-
nue des Alpes.

Il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles. Il souffre de blessures à la tête.

Fin de l'exposition
« A quoi jouent les enfants

du monde »
L'exposition « A quoi jouent les en-

fant s du monde ?» au Musée d'ethno-
graphie de notre ville, qui s'était ou-
verte le 17 mai 1959, s'est terminée
le 3 janvier 1960, après avoi r ac-
cueilli 25.475 visiteurs, dont plus de
100 sociétés. Plus de 150 j ournaux
suisses et étrangers ont parlé de cette
manifestation.

Arrestation

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.07
Coucher 17.06

LUNE Lever 23.13
Coucher 10.38

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radiophoniques

Monsieur et Madame
Paul PIERREHUMBERT-ROHNER et
leur fille Ellane ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Marc
18 Janvier 1960

Maternité Salnt-Blalse

Cours d'instruction civique
(c) Le Conseil! communal organise un
cours d'instruction civique pour les
nouvelles électrices du village. 1-1 sera
donné par M. Jean-Pierre Michaud _
président du Conseil communal.

MARIN-ÉPAGNIER
Feu de cheminée

(c) Dimanch e matin , un début de feu
de chem inée a été constaté dans l'im-
meuble de l'hoirie Berthou d, au cen-
tre du villa ge de Marin. Des braises
ont en f l ammé  de la suie accumulée au
bas d'un canal de cheminée . Une ra-
p ide intervention de deux officiers
sapeurs-pompiers a permis d'éteindre
1 e foyer.

Affaires scolaires
(c) Siégeant avec le corps enseignant,
le bureau de la commission scolaire a
fixé les vacances de printemps du 5 au
20 avril. Les examens écrits auront lieu
les 31 mars et 1er avril, la cérémonie des
promotions, mardi soir 5 avril .

Une séance de cinéma en faveur des
courses scolaires est prévue.

Pour lutter contre la carie dentaire,
une distribution de pastilles au fluor
sera prochainement organisée et les pa-
rents seront renseignés par circulaire.

BOLE

Tout le monde a gelé... même le lac !

Si ces lieux ne nous étaient pas fam iliers, nous serions portes à croire
que cette photo a été prise dans un p ort quelconque de la Baltique , oà
la population est habituée à semblable paysage en hiver... Or, nous ne
sommes qu'à Neuchàtel , où le f ro id  sibérien de ces jours derniers a
transformé le port de la Maladière en une patinoire géante. Tous les

bateaux sont bloqués au milieu d'une épaisse couche de glace.
(Press Photo Actualité)

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police, composé du
Juge Yves de Rougemont et de M. Robert
Pétremand, substitut-greffier, a tenu
audience lundi à l'hôtel de district de
Môtiers.

Rapport avait été dressé par la police
contre J. A. de Couvet et une ressor-
tissante allemande , D. B., en séjour et
qui donna un coup de main à ses hôtes.

On reprochait à D. B. d'avoir travaillé
et à J. A. d'avoir laissé travailler D. B
sans autorisation préalable. Les parties
comparurent la semaine dernière. Elles
contestaient toute infraction à la loi
sur le séjour des étrangers parce qu 'il
n'y avait Jamais eu prise d'emploi au sens
légal de la part de D. B.

Après huit jours de réflexion, le pré-
sident s'est rallié aux conclusions de la
défense, acquittant les prévenus et met-
tant les frais à la charge de l'Etat.

Ivresse publique
Dans la nuit du 6 décembre, N. D. de

Couvet, vêtu d'une blouse de travail , se
rendit dans le hall de la salle des spec-
tacles à Couvet où avait Heu la soirée
de la société de gymnastique.

Pris de boisson, D. brisa des verres
et chercha noise à deux personnes au
moins. U fut , non sans peine, expulsé du
local par la police.

N. D. paiera 15 fr. d'amende et 10 fr.
de frais pour son attitude incorrecte.

Scandale
Une ancienne amie accusait R. G. de

Môtiers d'être allé à deux reprises, un
soir de décembre, taper à ses fr«iiêtres et
crier à proximité de son domicile à Cou-
vet , ce qui - incommoda le propriétaire et
des locataires de l'Immeuble. G. contes-
tait la prévention, certifiant qu'aux dates
en question il était soit à Môtiers soit
aux Bayards.

La plaignante ayant formellement re-
connu la voix de R. G. celui-ci a écopé
de 10 fr. d'amende et de 7 fr. de frais.

Ivresse au volant
A. A. de Lausanne s'est endormi au

volant de sa fourgonnette, se trouvant
au travers de la route devant le passage

à niveau de Meudon, aux Verrières, où
les barrières étalent baissées.

La police cantonale intervint sur dé-
nonciation d'un automobiliste. A. recon-
nut être - sous pression » et fut conduit
chez un médecin de Fleurier pour une
prise de sang. L'analyse révéla une alcoo-
lémie de 1.67 pour mille. Le rapport mé-
dical concluait à la non-Ivresse de A.
tandis qpe le gendarme a déclaré le con-
traire.

Au canton de Vaud, A. eut son permis
retiré pendant deux mois et dut prendre
un engagement d'abstinence. Le minis-
tère public avait pris contre lui des ré-
quisitions tendant à une peine de 3 Jours
d'arrêts sans sursis.

Considérant les différents aspects de
cette affaire (ivresse relativement légè-
re, pas d'accident , aucune mise en dan-
ger d'autrui) le tribunal a condamné
A. A. à une amende de 120 fr., augmen-
tée de 150 fr. de frais.

Après un accident
E. R. a renversé un Jeune garçon

qui circulait à tricycle, avec son camion
roulant en marche arrière, un soir de
l'année passée dans une petite rue de
Travers.

Les roues arrière et avant du lourd
véhicule passèrent sur le gosse qui , pro-
tégé par son tricycle, sortit miraculeu-
sement de l'accident avec une commo-
tion et quelques contusions.

Reconnu coupable d'infraction à la
LA. E. R. paiera 40 fr. d'amende et 95 fr.
de frais.

Injures, voies de fait
A la suite de divers Incidents survenus

à la Prise sur Couvet, deux agriculteurs
se brouillèrent à propos d'un droit de
passage. Les choses s'envenimèrent à tel
point que cinq prévenus et quelques
témoins étaient cités à comparaître pour
cette histoire dont nous avons parlé lors
de la première audience.

En définitive deux condamnations ont
été prononcées : E. E. de Couvet à 30 fr.
d'amende et 20 fr. de frais, pour voles de
fait et E. R. de Couvet à 15 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais pour la même infrac-
tion.

V A L - D E - T R A V E R S

Un cycliste se jette sur une auto
(sp) Lundi après-midi, une auto por-
tant plaques îucernoises et pilotée par
M. Perrin, de Tavannes, circulait sur
la route Môtiers-Boveresse. En face du
hangar die l'Etat, le conducteur vit ar-
river, ¦ à contresens, au milieu de la
chaussée, un cycliste, M. Jeanneret, bu-
ral iste postal à Boveresse.

M. Perrin freina , mais le cycliste
ne modifia pas sa trajectoire et se
jeta en plein sur l'avant de l'auto qui
rouilait à faibl e allure et à droite.

M. Jeaniroeret a été relevé avec l'ar-
cade sourcilière fendue des dents cas-
sées et probablement une fracture de
la mâchoire. Il a dû recevoir des soins
médicaux. Son vélo a subi d'impor-
tants dégâts, mais l'auto n'a été que
légèrement endommagée.

Il y a quelques jours, M. Jeanneret,
qui se trouvait au volant de son auto,
avait été déjà victime d'un accident de
la circulation. Sa voiture était entrée
en collision avec une voiture chaux-
de-fonnière.

LES VERRIÈRES
Après un accident

(sp ) Hier, l'état de M. R. Bauimgart-
ner, du Loole, qui souffre d'une frac-
ture du crâne et se trouve en traite-
ment à l'hôpital de Fleurier, après
l'accident d'auto dont il a été victime
dimanche au passage à niveau sur le
Grêt, était stationnaire. Il n'est donc
pas hors de danger.

BOVERESSE

Un film sur la vie
du docteur Schweitzer

(c) Dimanche soir , un nombreux public
a assisté, au temple, à la projection,
faite par l'office de propagande de ciné-
matographie de l'Eglise réformée, du film
retraçant la vie du docteur Schweizer.

Excellemment tournée, cette bande mit
en relief , avec beaucoup d'à-propos l'exis-
tence toute de dévouement du grand
médecin de Lambaréné.

Elle fut commentée brièvement par M.
Roger Durupthy et les pasteurs Senft
et Borel ont pris la parole au début et à
la fin de la soirée.

A la classe d'horlogerie
(c) En prévision d'une forte rentrée
d'élèves au print emps prochain et pour
pouvoir seconder le maître dams son
travail , un.  poste partie, de maître
de prati que a dû être mis au concours.

HUTTES
Traque aux renards

(sp) A la fin de la semaine passée,
une traque aux renard s a été organisée
dans les forêts avoisinantes du vil-
lage, maître Goupil, poussé par le
froid , ne se gênant guère de venir
« pousser une pointe » à proximité
immédiate des habitations et... des
poulaillers.

FLEURIER

t
Madame Placide Frochaux-Varnier ;
Monsieur et Madame Léandre Fro-

chaux-Vallélian et leurs enfants Jean-
Daniel , Marlnette ;

Mademoiselle Gabrielle Frochaux ;
Madame veuve Paul Frochaux-Bour-

goin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Frochaux-

Girard, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Clotilde Prébandier-

Frochaux et sa fille, à Cressier ;
Madame veuve Maurice Frochaux-

Grisoni et sa fille, à Bienne ;
Monsieur Edouard Terrail-Frochaux

et ses enfants, à Annecy ;
Madame et Monsieur Edouard Kae-

ser-Frochaux, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Casimir Fro-

chaux-Gicot et leurs enfants,
ainsi que les familles Frochaux, Var-

nier, Leblanc-Bourquin,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Placide FROCHAUX
leur cher et regretté époux, père, grand-
papa , beau-père, frère, oncle et cou-
sin , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
septantième année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 16 janvier 1960.

Office d'enterrement mardi 19 jan-
vier, à 9 h. 30. Départ du domicile mor-
tuaire à 9 h. 10.

Départ de l'église pour le cimetière
à 10 h. 15.

Madame Aimé Ducommun-Stauffer ;
Madame et Monsieur Armand Thié-

baud-Ducommun, à Corcelles ; leurs en-
fants et petits-en fants, à Corcelles et
au Locle ;

Madame et Monsieur André Renaud-
Ducommun, à Rochefort ; leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Richard Du-
commun-Bétrix et leurs enfants, à Va-
langin ; leurs enfant s et pet its-enfants,
à Neuchàtel ;

les familles Stauffer , Koller, Stettler,
Ducommun , Calame, Béguin et Frasse,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Aimé DUCOMMUN
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent, que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans
sa 66me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchàtel, le 17 janvier 1960.
(Portes-Rouges 59)

Cependant, Je resterai toujours
avec Toi, Tu m'as pris par la main
droite et Tu m'Introduiras dans
la gloire. Ps. 73 : 23-24 .

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 20 janvier, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard, entrée
portail sud-

Culte au temple de la Coudre, à
10 heu res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Georges Man-

zoni-Rôthlisberger et leur fille, à Lille
(France) ;

Mademoiselle Georgette Rôthlisberger,
à Berne ;

Madame et Monsieur Robert Kalten-
rieder-Rôlhlisberger et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes ct al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest RÔÏHLISBERGER
leur bien-aimé papa , grand-papa, oncle,
cousin et ami , survenu ce jour, dans sa
80me année, après une courte maladie.

Neuchàtel , le 18 janvier 1960.
(Charmettes 10)

• L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi' 20 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I Corinthiens 15 : 42 à 44.
Monsieur et Madame Roger Dubois-

Jacot Guillarmod et leur fille Cathe-
rine, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Claude Jacot
Guillarmod-Krastiug et leurs fils Marc
et Eric, à Astaffort (Lot-et-Garonne) ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Jacot Guil-
larmod i

Madame Hélène Golay-Jacot Guillar-
mod, aux Verrières, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

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

de
Monsieur

Joseph JACOT GUILLARMOD
ancien inspecteur forestier

leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui dans sa 88me année, le
16 janvier 1960.

Culte au domicile mortuaire, Mai-
groge 21, à Saint-Biaise, le mardi 19
janvier, à 13 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Culte au cimeti ère de Saint-
Biaise, à 14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Alice Zwahlen-Monnier, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Mad ame Arthur Sciboz-
Zwahlen, à Neu chàtel ; Monsieur et
Madame Albert Phzzetto-Sciboz et
leurs enfants, à Couvet ;

Monsi eur et Madame Georges Hau-
sammann-Zwahlen, à Neuchàtel ; Mon-
sieur et Madame Jean-Claude Marti-
Hausammann, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Robert-
Grandpierre-Zwahlen, à Neuchàtel,
Mesdemoiselles Mona et Martine , Mon-
sieur André Robert-Grand-p ierre ;

Monsieur et Madame Georges Zwah-
len, à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Lucien Zwah-
len, à Glion et à Neuchàtel , ct leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Droz-
Zwahlen, à Marin , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Zwahlcn,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Lucie
Clottu-Mon-nier ;

Monsieur Constant Monnler, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

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

de

Monsieur Albert ZWAHLEN
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, en-
levé à leur tendre affection dans sa
78me année, après une pénible mala-
die.

Neuchàtel, le 16 janvier 1960.
Heureux l'homme dont la force

est en toi.
Heureux ceux qui aiment le

chemin de ta maison.
Ps. 84 ' : 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 19 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : Neuchàtel ,
Beaux-Arts 1.

Le comité de la Fédération du per-
sonnel technique , section de Neuchàtel
et environs, a le regret de faire part du
décès de son cher membre depuis 45
ans,

Monsieur Albert ZWAHLEN
L'incinération , à laquelle les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu
mardi 19 janvier. Cuite à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchàtel ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert ZWAHLEN
membre actif.
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Jubilé au Collège des anciens
(c) Le doyen du Collège des anciens,
M. Ali Monnet, a été fêt é dimanche
matin, au culte, pour son activité in-
interrompue d'un demi-siècle au ser-
vice de l'Eglise. Le pasteur, M. Claude
Monin, lui a exprimé la reconnaissance
et les vœux de la paroisse.

SAINT-SULPICE
La vague de froid

(c) Durant la vague de froid de cet
jour s derniers , la température la plus
basse a été enregistrée jeudi matin au
village et k la montagne du Parc. Au
village , le thermomètre s'est abaissé
k —18° et au Parc à — 20°.

Au Parc , la neige est dure et favo-
rable aux sports d'hiver. Au village,
la couche de neige étant très mince,
il n'est guère possible de skier, mais
les enfants s'en donnent à creur joie
de luger en bas la Petite-Foule ct les
pentes de la Perrière.

Les cloches à la radio
(c) Samedi soir, les habitants et tout
particulièrement les anciens habi tants
de notre village ont eu le plaisir d'en-
tendre la sonnerie des cloches du tem-
ple de Saint-Sulpic e à la radio sur les
ondes de Sottens . Leur enregistrement
avait été fai t  l'an dernier  par les soins
de techniciens de Radio-Lausanne.
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