
Le gouvernement français a su minimiser l'incident de l'interview Kempski

« L'affaire Massa » a tourné court
Le commandant du secteur opérationnel d'Alger conserve son poste
militaire et ses fonctions administratives mais l'avenir reste réservé

De notre correspondant de Paris
p ar téléphone :

Avec sagesse, avec bon sens,
avec réalisme, M. Guillaumat,
ministre des armées, a consi-
déré comme satisfaisantes les
explications fournies par le
commandant militaire du sec-
teur d'Alger sur les conditions
dans lesquelles une interview
avait été donnée à l'envoyé
spécial du journal allemand
« Siiddeutsche Zeitung ».

A l'issue de cet entretien qui a
duré tout juste un quart d'heure, un
communiqué a été publié par le
ministère des armées. Rédigé sous
une forme inhabituelle le texte en
question fait à peine état du dé-
menti qui a été donné par le géné-
ral Massu. En revanche, et donnant
la parole audit général Massu, il ré-
cite point par point la substance
des propos recueillis par le journa-
liste allemand.

Le général Massu
répond habilement

L'analyse de ces trois mises au point
mérite qu'on s'y arrête :

1) Dans son article, la « Sùd-
deutsche Zeitung » mettait l'accent sur
la désaffection des masses musulmanes
vis-à-vis du général de Gaulle. Le gé-
néral Massu s'affirme d'un avis con-
traire ; « Il est persuadé que les ef-
fort s du général de Gaulle pour ra-
mener la pai x, princi pal souci des
masses musulmanes, conserve cette
confiance au président de la Répu-
bli que.

2) Le quotidien municois s'éta it lon-
guement étendu sur les malaises de
l'armée. Le général Massu ne nie pas
que ce malaise n'existe mais quan t Â
¦lui il se déclare pour sa propre per-
sonne et pour son corps d'armée sans
aucune réticence intellectuelle derrière
le commandant en chef, le général
Challe, dont le prestige et la loyauté
à l'égard du chef de l'Etat ne peu-
vent faire aucun doute.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

Voici le général de Gaulle en train de saluer amicalement le général Massu,
lors de la dernière visite du président de la République à Alger.

Leur prochaine poigr 'ée de mains sera-t-elle aussi cordiale ?

Le maréchal Malinovski
attaque M. Adenauer

Dans un discours prononcé à Moscou devant des officiers
soviétiques

« Il n'y a qu'un homme ayant perdu la raison qui peut, à notre
époque, tendre vers la guerre et espérer changer le monde
par la force », a-t-tl déclaré , à propos du chancelier allemand

MOSCOU. — « Nous possédons de tels stocks d'armes nucléaires,
atomiques et à hydrogène ainsi que de fusées nécessaires pour l'emploi
de ces armes que si un dément s'avisait d'attaquer notre Etat ou un autre
Etat socialiste nous rayerions littéralement de la surface de la terre le
pays ou le groupe de pays agresseurs », a déclaré hier , le maréchal Rodion
Malinovski devant une assemblée d'officiers de la garnison de Moscou.

« Pour ce faire , a-4-il ajouté , nous
avons infiniment  plus de possibilités
que M. Adenauer et son ministre de
la guerre qui menacent trop souvent
et d'une façon trop déraisonnable
l'Union soviétique de « destruction ».

Déclarant répondre aux termes d'un
récent discours du chancelier Adenauer
et tout en attribuant à ce dernier la
déclaration selon laquelle « rien ne
resterait de l'Union soviéti que dan s le
cas d'une guerre atomique », le maré-
chal Malinovski a souligné :

« Les vantardises de .M. Adenauer
sont rendues d'autan t plus odieuses
par le fait  que ce dernier entend jouer
d'une façon irresponsable avec le sort
de la nation allemande tout entière
et avec la vie de mill ions de person-
nes dans le monde, qu'il veut sacri-
fier au moloch des fusées nucléaires. »

(lAre la suite en 17me page)

L'accident d'avion d'Ankara
a fait 42 morts

De la majestueuse « Caravelle » qui, avant-hier encore, évoluait gracieu
sèment dans le ciel, il ne reste que des débris informes.

ANKARA (A.F.P.). — Le bilan de l'ac-
cident survenu à la • Caravelle » de la
S.A.S., près d'Ankara, s'élève à qua-
rante-deux morts.

L'ambassade de Suède à Ankara a
communiqué mercredi que les deux pas-
sagers qui avaient survécu à cet acci-
dent son t décédés, l'un sur les lieux
mêmes de la catastrophe, l'autre peu
après son transfert à l'hôpital.

PENDANT LA DÉPOSITION DE SA FEMME

JflCCOUD PRIS D'UN MALAISE
L'audience a dû être interrompue durant 20 minutes

, D un de nos correspondants de Genève :

Pierre Jaccoud, qui avait remarquablement bien supporté les
premières audiences durant deux jours et demi, n'a pas pu résis-
ter sans défaillance à la comparution de sa femme. Alors qu'avec
infiniment de dignité, cette épouse expliquait publiquement com-
ment elle avait pardonné les amours extra-conjugales de l'ac-
cusé, ce dernier donna des signes d'évanouissement. Le médecin
de service s'approcha de lui. « Je fais l'impossible pour me domi-
ner, monsieur le juge, dit-il , mais... »

U s'abandonna , livide, cependant
que le témoin , d'un regard plein de
sollicitude, paraissait souffrir de ne
pas pouvoir franchir la barre qui
l'empêchait de venir elle-même ré-
conforter son mari , malgré sa pro-
pre peine. Alors que presque aussi-
tôt l'accusé revenait à lui , le prési-
dent de la Cour d'assises proposa
une suspension d'une vingtaine de
minutes plutôt qu 'un ajournement à
jeudi. Il fit, avec son tact habituel,

cette suggestion dans l'intérêt même
des époux Jaccoud , en les persua-
dant qu 'il serait moins pénible d'en
finir en une seule journée avec leur
confrontation en tribunal.

Le silence de la salle
Qui ne comprendrait l'émotion de

ces deux êtres en une telle circons-
tance ? Le silence de la sa.lle ne sem-
bait pas insp iré hier par l'avidité des
spectateurs à ne pas perdre une brihe
du « spectacle». Il y avait du respect
et de la compassion chez tous les au-
diteurs, contraste avec la veille sur
ce point où, certes, le pathéti que
n'avait pas manqué, mais où, en fin de
compte, une femme ' jeune encore, libre
à tous égards d'entrevoir à son gré
une existence nouvelle, avait quitté la
salle en laissant une impression de
fraîcheur pimpante, de disponibilité en
dép it des tumultes récents.

Mme Enna Jaccoud , en revanche, est
vouée - au malheur pour longtemps en-
core. Son sort reste lié à l 'homme qui
en fit sa compagne en 1933 et qui lui
donna trois enfants aujourd'hui âgés
de 24, 22 et 20 ans. Elle reste attachée
à lui dans l'épreuve actuelle bien
qu'elle fût  au courant de l ' infidélité
de son mari.

Certes, on s'use et le rôle est plus

Ingrat. Si bien sûr chacun comprend
la séduction qu'a pu exercer la maî-
tresse, personne ne s'avise de mesurer
son admiration à la femme légitime
quand bien même sa personnalité ap-
paraît moins fraîche et moins pi-
qu ante.

Elle devait d'ailleurs déolarer qu'elle
a également connu des années heureu-
ses, qu'elle ne les oublie pas, et que
ces souvenirs sont assez forts pour lui
insp irer une fidélité qui ne s'est ja-
mais démentie et qu 'on aurait tort de
croire fondée sur la pitié ou quel que
souci de faire bonne figure. On vit le
greffier s'essuyer les yeux lorsque Mme
Jaccoud évoqua oe passé. On entendit
um journaliste murmurer : «C'est
quand même une femme d'une autre
classe ». A R.

(Lire la suite en 17me page)

PADOUE (A.F.P.). — Ce pourrait
être le sujet d'un conte : une chatte,
en l'absence de son amie, une jeune
poule, couve ses œufs jusqu 'à son
retour. En effet , cette chatte, qui ap-
partient à une fermière des environs
de Padoue, rend à sa propriétaire dou-
ble service. En effet , elle chasse les
souris et aide la poule à couver. Cha-
que fols que le volatile doit quitter
son nid pour picorer, la chatte le
remplace consciencieusement et à son
retour, ne fait aucune difficulté pour
lui céder la place. « .Menin », tel est
le nom de la chatte , qui remplit ces
fonctions depuis plusieurs jours déjà,
semble décidée à assister Jusqu 'au
bout son amie. Mais comment « Me-
nin » accueillera-t-elle « ses » pous-
sins, ça on ne le sait pas encore.

Minet couve... pour
les beaux yeux d'une poule

Un typhon
ravage une île
du Pacifique

Les cinq sixièmes
de la population

n'ont plus de demeures

WELLINGTON (Nouvelle Zélande),
(Reuter).  — La plupart des 4700 habi-
tant s de Niue , une des minuscu les  pe-
tites îles du Pacifique sud , à 050 km.
à l'est des îles Fidji , se sont réfugiés
lundi da.ns les caves de leurs maisons ,
af in  d'échapper au typ hon qui a ra-
vagé une  grande part ie  de leurs habi-
tat ions , coup é les communications et
ruiné les récolles.

C'est le deuxième typhon qui ravage
cette île en l'espace d'une année. Seules
134 maison s sont encore debout et les
cinq sixièmes de la population de l'île
sont sans abris. Ces faits sont rap-
portés par le commissaire à Welling-
ton, M. D.-W.-R. Heatley.

L'Italie, la détente et le Vatican

Du voyage retardé de M. Gronchi à Moscou
à la mise en garde du cardinal Ottaviani

De notre correspondant de Rome :
L'événement dominant de la vie

politique italienne au cours de cette
première quinzaine de janvier a été,
certes, le départ manqué du prési-
dent Gronchi en URSS. Le projet de
ce voyage fut vivement applaudi par
les uns , critiqué par d'autres. Il
s'agissait en réalité d'une affaire
complexe.

Rôle international
Pour le Palais Chigi , le prestige de

l'Italie était en jeu. En automne, la
revue « Esteri », organe officieux du
ministère des affaires étrangères,
écrivait que le président Gronchi ira
en URSS, car il est indispensable de
porter l'a t tent ion non seulemen t sur
les problèmes de la défense , mais
aussi sur ceux de la recherche de la
paix. Et cela sans que l'Occident
modif ie  en rien son at t i tude idéo-
logique , ou que sa solidarité interne
soit mise en danger. On ajoutait
encore que le voyage du président
en Union soviétique souligne le rôle
important  que l'Italie joue de nou-
veau dans le monde.

La diplomatie  i t a l i enne  tenai t  beau-
coup à ce que les entretiens de M.

Gronchi avec Nikita Khrouchtchev
aient lieu avant le voyage du pre-
mier ministre soviétique à Paris.
Elle y voyait un renforcement de la
position italienne sur l'échiquier
international .

Mais d'autres problèmes attiraient
alors l'attention du monde politique
romain, où les partis sont beaucoup
plus des coalitions d'intérêts que des
organismes unitaires. Cela est parti-
culièrement vrai de la démocratie
chrétienne, qui possède une majo-
rité relative au parlement italien.

L'aile gauche de ce grand parti ,
dirigée par l'ex-premier ministre . M.
Fanfan i , désire renverser le cabinet
Segni — qui se maint ient  au pouvoir
avec l'appui parlementaire des libé-
raux et de la droite — et former
un « gouvernement de centre gau-
che », composé de démo-chrétiens
« progressistes », soutenus par les
socialistes communicants de M. Nen-
ni . On ne parle que de la détente
générale — disent les partisans de
M. Fanfani  — pourquoi ne pas
essayer d'arriver à une « détente
in te rne  » ?  M. I.
(Lire la suite en Ime page)

Les vrais responsables

L
'ALGÉRIE est de nouveau au centre
de l'actualité. Ce qu'on appelle

l'affaire Massu n'en est qu'un épisode
de plus. Mais, eu égard au développe-
ment des événements, elle n'apporte
rien d'essentiel, rien même de sensa-
tionnel. Le général des « paras » a-t-il
tenu au journaliste allemand les propos
que lui prèle l'organe municois î Ou
celui-ci, dans sa relation, a-t-il forcé la
note ? Nous n'en savons rien. Et l'on se
référera à l'intéressante communication
de notre correspondant de Paris pour
se (aire une opiniçn. Ce qui est incon-
testable, c'est que de tels propos reflè-
tent assez exactement l'étal d'esprit de
la population algérienne à l'heure pré-
sente, le degré d'exaspération auquel
elle a atteint. On pourra prendre, en
haut lieu, des sanctions contre le géné-
ral Maîsu. On pourra légitimement s'in-
digner qu'un haut dignitaire de l'armée
prenne ainsi, contre le président de la
République, le parti de l'Algérien
moyen. Cet état d'esprit -n'en subsistera
pas moins, il ira même s'aggravant, tant
et aussi longtemps qu'on ne pourra pas
l'attaquer à ce qui le motive.

€t c'est ici qu'une bonne partie de la
presse européenne continue à déplacer
les responsabilités el à prendre les effets
pour les causes. Si Alger gronde de nou-
veau, c'est qu'il ressent plus que jamais,
pour ainsi dire dans sa chair, les assauts
de l'ignoble terrorisme. Il est des réac-
tions que l'on doit condamner, mais que
l'on doit tout de même expliquer. Ima-
ginons que, dans nos campagnes et dans
nos villes, chacun de nous soyons, jour
après jour, sous la menace alfreuse qui
pèse sur les Algériens, musulmans ou
Européens. Imaginons que chaque jour-
née qui s'achève apporte chez nous le
bilan de la sinistre moisson abattue quo-
tidiennement en Algérie.

Des hommes, des femmes, des en-
fants tués ou blessés, cela depuis cinq
ans ef cela en nombre croissant, ces
dernières semaines. Car telle est bien la
g'ierre du F.L.N., la guerre aveugle el
lâche qui, faute de s'en prendre aux
combattants, s'en prend aux civils, el
aux civils qui n'onl que le tort de tra-
vailler sur la. terre qu'ont défrichée ef
mise ' ëh valeur leurs aïeux. Oui, imagi-
nons cela el nous ne raisonnerions plus
comme on raisonne dans trop de salles
de rédaction de ce côté de la Médi-
terranée.

Il est fatal que la colère de la popu-
lation se déchaîne dès lors, à tort ou
à raison, contre le gouvernement. Plutôt
à fort , pensons-nous. Car enfin, dans son
offre d'autodétermination, le général de
Gaulle a été loyal. Il a offert h chacun
sa chance à condition que chacun uti-
lise les moyens démocratiques. Mais le
F.L.N. n'a jamais voulu entrer dans la
légalité. Il n'a pas voulu se constituei
en « parti » pour lenter de convaincre
les Algériens. La paix fraternelle qui lui
était proposée à lui, comme aux autres
fractions de la population, il l'a rejetée,

Non point, ainsi qu'il prétend, parce
qu'elle aurait été « faussée » à la base.
L'oeuvre constmefive, humanitaire et so-
ciale, accomp lie par le gouvernement
actuel et par l'armée en Algérie, nous
l'avons suffisamment ' évoquée dans ces
colonnes pour que nos lecteurs sachenl
qu'elle constitue, malgré d'inévitables
défaillances, un indéniable progrès de la
civilisation. Mais c'esl parce qu'il a peur
que soient mis en regard les fruits d'une
telle œuvre et ceux de sa propre action
terroriste , que le FJL.N. s'est dérobé.
Et c'est sans aucun doute aussi pour des
raisons idéologiques qu'il a préféré de-
meurer un organisme révolutionnaire,
visant à la conquête totale du pou-
voir, ainsi que le prouve le « remanie-
ment » ministériel de Tripoli, lequel
place maintenant le pseudo G.P.R.A.
sous la coupe d'un Krim Belkacem et
d'un Boussouf.

Voilà, lorsqu'on commente le drame
algérien, un des aspects qu'il ne faut
pas oublier. C'en est même la clef.

René BRAICHET.

Jean iyîaraisJ...

:rf \ UN QUART D'HEURE avec

Le poids des années n e 'l'affectera-t-jl donc jamais ? Ce beau visage qui
se reflétait dans le miroir de la petite loge de notre théâtre me semblait
être exactement le même que celui du Tristan-de « L'éternel retour »...

Est-ce cet amour ardent que por-
te l' enfant terrible du cinéma pour
son métier qui lui accorde le pri-
vilège de goûter au miraculeux
élixir de jou vence. ? Je suis tenté de
le croire. En effet , lorsque je lui
demandai pourquoi il aimait j ouer
la comédie, il me prit au mot :

— Vous venez d'y répondre. Par-
ce que j 'aime jouer. Cocteau dit
qu 'il y a ctéux races qui distinguent
les êtres humains : la race des gran-
des personnes et la race des enfants.
J' appartiens à celle-ci.

— Quel a été votre p lus beau
rôle ? Il sourit.

— Ils ont tous été beaux. C'est
comme le souvenir des amours,
tous ont été d i f f é ren t s  et on les a
tontes aimées...

— Quel personnage atmeriez-vous
incarner dans le f u t u r  ?

— Je n'y pense pas. Je suis heu-
reux de l'a p ièce que je joue au-
jourd 'hui et lorsque nous sommes
heureux en amour nous n'envisa-
geons pas de nous attacher à quel-
qu 'un d'autre...

— Quelle est, selon vous, la rai-
son d 'être du théâtre ?

Son large front se plissa légère-
ment.

— J7 fa i t  connaître les poètes et
les écrivains. Beaucoup de gens li-
sent l'œuvre après avoir vu la piè-
ce...
. — Comment définissez-vous Coc-
teau ? Son visage s'éclaira à nou-
veau d'un de ces sourires qui lui
donne tanl de charme.

— Vos questions sont belles mais
il est d i f f i c i l e  d' y répondre... C'esl
pour moi un être... dont le cœur
prend tellement de place que je ne
vois que lui. C' est un cœur entouré
de peau et qui a la fo rm e de Jean
Cocteau. Malheureusement , je crois
que beaucoup de gens ne considè-
rent que son intelligence , alors que
celle-ci n'est basée que sur le cœur.

— Vos p lus grandes joies profes-
sionnelles, les avez-vous ressenties
à l'écran on sur les p lanches ?

— Au théâtre... à l'exception des
f i lms  mis en scène par Cocteau.

— Quelle est la p ire situation
morale dans laquelle vous estimez
qu'un homme puiss e se trouver ?

— Celle de ne pas être en équi-
libre avec soi-même.

— Quel métier pratiqueriez-vous
si vous n'étiez pas comédien ?

Ph. G.

(Lire la suite en 8me page)

L'éternel jeune premier Jean Marais, photographié dans sa loge quelques
minutes avant qu 'il n 'entre en scène, où il jouait hier dans notre théâtre

« Deux sur la balançoire », pièce américaine de W. Gibson,
présentée par les Galas Karsenty.

(Press Photo Actualité)
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offre à rendre

FAMILIALES ET VILLAS
J^L pièces , bains , central , parage , grand
B^m verger, vue , t r anqu i l l i t é , à l' ouest^-J de NEUCHATEL

6 

pièces, confort, central mazout, vue
imprenable, terrain de 800 m2 à

PESEUX

~ pièces, 2 salles de bains, 2 cuisines,
B^. central , garage , distribution pour un
VI ou deux logements , à
T̂ CORMONDRÈCHE

6 

pièces, central charbon, jardin de
800 m2, grand local de 120 m» au
rez-de-chaussée, à

CORMONDRÈCHE

fit pièces , cuisine , bains , dépendances ,
^0 grand verger de bon rapport, à

6 

BOUDRY

pièces, cuisine, bains, atelier, garage,
terrain de 800 m», à BOUDRY

6 

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

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.

m̂m m̂mK m̂mmmmmmmmà

A LOUER pour le 24 mars/24 avril, dans
immeuble neuf,

1 appartement de 2 chambres
1 appartement de 3 chambres
tout confort.

STUDIOS comprenant une magnifique pièce
de 4 m. sur 6 m., cuisine, salle de bains,
chauffage central et service d'eau chaude
généraux.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires. Tél.
5 10 63.

NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée

• 

. 
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bat son p lein... CORSETSA notre rayon
des occasions à saisir...
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W Gaines Viso
_4fl I^L^. plaque satin, devant sans ouverture

A\W|p ' Mik 11 \ rîainûc(\WN& iMmÉS» \>̂  vjaines
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Fin de série Une aff aire

Balconnets Corsets brochés
nylon avec bonnet mousse, bretel- avec et sans laçage
les amovibles

Valeur &&& Valeur J6r«T JàW
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Je cherche

terrain à bâtir
pour Immeuble de 6 à 12 logements, région de
Saint-Blalse à Colombier. Adresser offres écrites
avec prix à D. Z. 743 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a

Bôle
beau terrain pour mal-
son familiale (1200 ml).
Accès facile. Vue éten-
due et Imprenable. Con-
ditions favorables. Etude
René Landry, notaire,
Concert 4 ( tél. (038)
5 24 24).

A louer, quartier de
Monruz , Joli

appartement
de 2 chambres, cuisine,
chauffage central géné-
ral. Paire offres^ sous
chiffres D. Z. 771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

QUARTIER DES AFFAIRES
Très bien CENTRÉ, à vendre Immeuble de

500 m2
à démolir ou à transformer. Adresser offres écrites

a B. X. 769 au bureau de la Feuille d'avis.- •

TERRAIN
A vendre, région de Portalban (FR). magnifique

terrain à construire, à proximité du lac, en bor-
dure Immédiate de la route cantonale. Eau, élec-
tricité, téléphone.

Disponible environ 10.000 m1, en bloc ou par
parcelles. PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser
& Marcel Verdon, Bureau commercial et Immobilier,
tour de la Gare , la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 57 60.

On cherche à acheter, à Neuchâtel ou aux
environs immédiats,

immeuble locatif
de préférence ancien

de. 10 à 15 logements. Disponible, 150,000 fr.
Offres à Case postale 475, Neuchâtel 1.

A vendre M A I S O N
ancienne d'un logement
sans confort, Jardin.
Ouest de Neuchâtel. Bas
prix. — Adresser offres
écrites à W.R . 791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

maison familiale
de 3-4 pièces, même de
construction ancienne,
aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à 141-180 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche a 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.

•flir *̂aSf» Pour une dizain e d'ouvriers spé- ;f
ïïM —^W cialisés , qui  seront occupés pen- JA
xSSB_fepBy dant la période du 20 févr ier  au S
_/*<g§*KŜ >sL 

31 mars i960 environ à 
la f in i -  §r

w HMŜ   ̂ tion de l'une de ses nouvelles ffl

| SOCIÉTÉ DE NAVIGATION I
| sur les lacs de Neuchâtel et Morat Si. 1

Î 

cherche à louer quelques chambres meublées à 1, 2 ou am
3 lits, SANS PENSION, sises si possible dans le quar- wf
tier du chantier naval de la Maladière. K
Les offres sont à adresser à la direction, à Neuchâtel, M
Maison du tourisme. W

A louer

STUDIO
non meublé, pourvu de
tout le confort moderne,
belle situation ; loyer
mensuel Fr. 130.—. Etu-
de Jacques Meylan, Pla-
ce-d'Armes 6, Neuchâtel,
tél. 5 85 85.

Fontainemelon ou

les Hauts-Geneveys
On cherche à louer pour
le printemps ou date à
convenir

maison familiale
avec dégagement, sl pos-
sible verger. Famille soi-
gneuse, pas de petits en-
fants. Prix & discuter.
Adresser offres écrites â
H. D. 775 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche

belle chambre
Indépendante, ' pour le
courant de février. —
Adresser offres écrites â
O.K. 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

c~—: ~*\
Nous cherchons à louer

â Neuchâtel, de préférence au centre
de la ville ou à proximité,

2 ou 3 bureaux
si possible au premier étage

Prière de faire offres écrites détail-
lées, avec prix de location, surface
disponible, etc., sous chiffres G. C.
774 au bureau de la Feuille d'avis.

V. J

Joli studio Indépen-
dant, cabinet de toilet-
te ; soleil, central . Parcs
98, tél. 5 74 51.

Chambre à louer, rue
de l'Hôpital 20, 3me
étage, à gauche, dès 13
heures.

A louer pour le ler
février , à monsieur sé-
rieux, chambre chauffée ,
ensoleillée, à 5 minutes
du trolley. Tél. 5 36 15.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

OUI , C'EST LÀ !
Mais oui, c'est là , à deux minutes des écoles,
pension d'étudiants, confort , bonne nourriture,
deux places libres. Téléphoner aux heures des
repas au 5 79 89.

GARAGE
à louer en ville. — Tél.
5 27 86.

A louer à Peseux, pour
le 24 mars ou date à
convenir,

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, vue. Tél. 8 27 57.

A louer dès le 24 avril
1960, à Neuchâtel-Est ,
dans Immeuble neuf ,

superbe logement
de 4 'i, chambres avec
tout confort. Loyer men-
suel Fr. 200.— après dé-
duction d'un service par-
tiel de nettoyages. Ecri-
re à ,X. S. 792 au bureau
de te Feuille d'avis. f .

FAVARGE
A louer Immédiatement
ou pour date à convenir

GARAGE
avec eau. S'adresser :
ÉTUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

A louer local chauffé
pour

garde-meuble
T&l. 6 85 95.

Qouple d'un certain
âge cherche
à louer à l'année
dans ferme ou loge du
Juxa, 1 ou 2 pièces, mê-
me sans confort, éven-
tuellement avec cuisine.
Offres à R. Dutsch, Au-
vernier, ou téléphoner
entre 19 h. et 21 h. au
(038) 8 21 33. 

Nous cherchons

appartement
de 3 pièces, entre Ser-
rlères et Monruz. Faire
offres sous chiffres C. Y.
770 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour représen-
tant

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

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.

Jeune couple solvable
cherche pour

JUIN 1960
logement de trois ou
quatre pièces avec vue
dans quartier tranquille
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à F. B. 773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

LE BAZAR NEUCHATELOIS, 11, rue
Saint-Maurice, cherche

VENDEUSE
ayant connaissance d'anglais, pour
occupation entière durant l'été et
temporaire pendant l'entre-saison
(deux à trois jours par semaine).
Se présenter.

OUVRIÈRES
i

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

i

¦•

'

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un ménage de deux
grandes personnes et de deux en-
fants. Entrée immédiate. Tél. 5 79 14.

La Société de consommation de
Domhresson met au concours deux

places de

VENDEUSES
Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres
à M. André Bueche, président;

Dombresson.

Menuisiers et manœuvres
sur bois, sont demandés par Société
technique S. A., Mail 15, Neuchâtel,
têt 5 52 60.

-

. . .
LA CARROSSERIE DU JURA
Pierre-à-Mazel 23, Neuchâtel

.
cherche pour tout de suite ou date .

à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Faire offres détaillées,

1
¦

SCIE UR
Nous cherchons un scieur pour rubami à

grumes. Eventuellement débutant serait mis
au courant. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à Dupont S. A., rue du Chêne 4,
Renens, tél. (021) 24 77 81.

—-

L'asile « Mon Repos >, à la Neuve-
ville, cherche jeunes filles comme

femme de chambre - aide-infirmière
S'adresser à la sœur directrice,

^—-_——_^____^___________.

Fabrique de pivotages
C O N S T A N T  S A N D O Z
les, Geneveys-sur-Coffrane

engagerait :

ouvrières
habiles et de confiance. Se présenter. ./.'.

CANADA
On cherche pour le Canada , jeune .
fillle de 18 à 20 ans, en qualité d'ai-
de de maison.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Mlle Ariane Vorpe, le Landeron
(NE). Par téléphone : de 19 h. à
21 h. Tél. (038) 7 92 10.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Importante fabrique d'horlogerie du Jura bernois
engagerait, pour fout de suite ou époque à convenir,
bonne

STÉNODACTYLO
pour la correspondance anglaise et espagnole. On offre

situation stable, travail intéressant, éventuellement possi-

bilité de faire un stage en Espagne pour perfectionner

ses connaissances espagnoles. Semaine de 5 jours de

travail.

Faire offres sous chiffres P 2204 J à Publicitas, Saint-Imier.

Nous cherchons pour le bureau
de vente de nos fonderies une

STÉNODACTYLO
.'

pour correspondance française.
Si possible connaissance de
l'allemand.

Prière d'adresser offres de ser-
vices, avec documentation, au
département du personnel.

A louer à PESEUX

LOGEMENT
de 2 pièces, tout confort .
Adresser offres écrites à
N. J. 782 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
a louer & Monruz,
Champréveyres 14. S'a-
dresser à l'Etude" A. de
Reynier, rue du Sayon 8,
tél. 5 1218.

A louer à Sâ fiVAu-i
bln , pour le 24 avril , un

appartement
de 3 pièces, bains, vue
sur les Alpes . Prix 165
francs, chauffage com-
pris. Tél. (038) 7 12 93.

A louer

ENTREPOT
150 x 200 m 2 dans im-
meuble bien situé, vole
Industrielle. E. Jordan,
fils, case, Neuchâtel 1.

A louer , meublé de
1 chambre , cuisine, bains
Moulins 33.
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' Votre |
fournisseur en

j doucette
! de serre :

MULLER
J l MARIN J

Avantageux...

I ce beau meuble combiné .
I face et côtés en noyer,

ne coûte que j gg^
I A voir au 2me magasin ,_.'

1 rue des Fausses-Brayes
j Tél. (038) 5 76 05

\ MIEL de forêt
I de mon rucher. Fr. 7.60
J le kg. par bidon de 5 kg.
I Cattin, Côte 2, Neuchâ-
I tel. — Tél. 5 28 39.

"I A vendre une .I
I machine à laver
I Georges B&erlswyl, Ver-
I ger 4, Colombier.

CEINTURES
VENTRIÈRES
pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventration, suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour dames fortes.

Y. REBER
BANDAGISTE

19, fbg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52 .

^ " V"
-U_U \

Tous nos tours de lit
sont à vendre à prix trè6 avantageux

OHOIX ÉNORME. Facilités de paiement

TAPIS BEN OIT ™efe 25
Tél 5 34 69

Présentation à domicile, le soir également

MERCERIE-
EONNETERIE - LAINES
à remettre dans importante localité du Vi-
gnobl e.
Conditions intéressantes.

Offres sous chiffres S. N. 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

«GRANUM»
. : •: ¦  '. -. 'r .  ' • ¦ ¦ '
type industriel, pour maison familiale ou
grands locaux. Belle occasion . Tél. 5 70 43.

: j
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- Bien chers clients, w Ŝ L
n'hésitez pas; wAÈl\ H là-. (Ti
Si vous aimez nos ^ /i//| Il fl^r '
bons fromages /sf^yj^
Vous aurez / - ¦ ¦

à chaque repas Ç~J\ 51
Ce pur produit de l?_JBin_Mp - *
nos alpages I -=»ff™fl5r cS->

Zùsxt
,_U- Ah! quel fameux fromage,
¦W A toute heure, à tout âge!

Bonn appréhende
la prochaine conférence au sommet

N'ayant qu'une confiance mitigée dans la fermeté de ses alliés occidentaux

(De notre correspondant pour les
affaires allemandes) :

Le baromètre politique, à Bonn,
est loin d'être au beau fixe; il mon-
tre même une fâcheuse tendance à
la baisse au fur et à mesure qu'ap-
proche la date de la prochaine con-
férence au sommet... Pourquoi ce
pessimisme, se ' démanderà-t-on,
alors que le chancelier est rentré
de la réunion du Conseil atlantique
de Paris, à Noël , nanti du triple ser-
ment de fidélité du président Eisen-
hower, du « premier » Macmillan et
du général de Gaulle ? Hélas ! Tout
simplement parce qu'Adenauer sait
ce que valent, en politique interna-
tionale, les démonstrations d'amitié.

Les violons mal accordés
Certes, le communiqué final de la

réunion précisait que les puissances
occidentales se conformeraient en
tout poinl à leur déclaration du 14
décembre 1958, par laquelle elles
réaffirmaient leur volonté de défen-
dre leurs droits à Berlin et les com-
munications entre l'ex-capitale et le
monde libre, à travers la trop fa-
meuse République « populaire et dé-
mocrat ique ».

Le gouvernement fédéral est scep-
tique sur la portée de cette déclara-
tion, et il faut reconnaître qu'il a
quelques raisons pour cela...

Les « trois grands » venaien t à
peine, en effet , de proclamer une
fois de plus qu 'un règlement de la
question berlinoise ne pouvait être
envisagé que dans le cadre d'un ac-
cord général sur l'Allemagne, qu'un
membre de la délégation américaine
faisait entendre une première fausse
note. Selon lui, il se pourrait néan-

moins que les Occidentaux se-voient
forcés de souscrire à un « compro-
mis provisoire » sur la base des pro-
positions qu'ils avaient présentées à
la conférence des ministres des af-
faires étrangères, l'été dernier, pro-
positions qui avaient alors été re-
poussées par Khrouchtchev. Wash-
ington a évidemment démenti , mais
Bonn a trouvé que la mise au point
dé là Maison-Blanche manquait sin-
gulièrement .de conviction...

Ensuite oh ' commence à se deman-
der sérieusement, ' en Allemagne; ce
que cherche le général de Gaulle,
dont les allusions répétées à une
éventuelle reconnaissance de la
frontière Oder-Neisse n'ont pas aug-
menté le prestige dans la Républi-
que fédérale. -, -• ¦ '

Les croix gammées
malencontreuses

Enfin, il y a ces malencontreuses
croix gammées, qui se multiplient à
l'instant précis où elles servent le
mieux le jeu de M. Nikita Khrouch-
tchev, et sur l'origine desquelles on
n'arrivera peut-être jamais à faire
toute la lumière désirable. Certes,
le gouvernement n 'ignore pas que
certains « ci-devant » ont gardé la
nostalgie de la dictature brun e, de
ses bruits de bottes et de ses chemi-
ses de couleurs. Ces « indécrotta-
bles », qui n 'ont aucun e puissance
politique, sont parfaitement capa-
bles de se rappeler à l'attention de
leurs compatriotes en barbouillant
des croix gammées sur les murs des
synagogues... Mais on n'oublie pas
non plus qu'il y a des milliers
d'agents secrets de Pankov, dissémi-
nés sur tout le 'territoire de la Ré-
publique fédérale, qui sont loin

d'être des enfants de chœur. Or, le
discrédi t que jette sur l'Allemagne
occidentale cette ridicule vague
d'antisémitisme, à la veille de ren-
contres internationales où l'avenir
du pays est en jeu, ne fait 'en ;fin de
compte que l'affaire de Moscou !

Et les propos pour le moins dis-
courtois que vien t de prononcer le
dictateur rouge, dans son tonitruant
discours au Soviet suprême, ne sont
pas faits pour arranger ks choses.

Le malheur est que cette offensive
soviétique contre l'Allemagne, join-
te à la crise de nationalisme que tra-
verse la "France gaulliste, ne peut
manquer d'avoir de funestes consé-
quences sur la cohésion du monde
libre.

Dans le discours qu'il vient de
prononcer devant le Parlement de
Berlin-Ouest, Adenauer a répété*
qu 'il s'opposerait à tout règlement ;
dé la question berlinoise qui ne se- i
rait pas effectué dans le cadre d'un
règlement général du problème alle-
mand, et le bourgmestre Brandt k .
abondé dans le même sens. Mais que
pèseront ces propos de vaincus lors-
que les « grands » seront réunis.?
Déjà la presse anglaise, plus hostile
que jamais depuis l'affaire des croix
gammées, accuse le vieux chancelier
de vouloir saboter d'avance la con-
férence au sommet, et un courant
existe aux Etats-Unis en faveur
d'une entente bilatérale avec l'U. R.
S.S. Si Khrouchtchev offre aux An-
glo-Saxons la coexistence pacifique
en échange de concessions occiden-
tales à Berlin , ne risque-t-il pas de
les faire hésiter et... céder ?

La situation du gouvernement fé-
déral, les Allemands pondérés ne se
font à ce propos aucune illusion,
deviendrait alors extraordinaire-
ment précaire. Tous les milieux que
les succès passés d'Adenauer et de
son parti ont relégués dans une op-
posit ion stérile auraient alors beau
jeu de triompher, de reprocher au
gouvernement d'avoir isolé le pays
et trahi Berlin par sa politiqu e d'al-
liance à tout prix avec l'Occident.

Ce serait la revanche des neutra-
listes, la porte ouverte à des volte-
face dont nous nous garderons bien
die supputer d'avance toutes les fâ-
cheuses conséquences.

L. LATOUB.

La détente et le Vatican
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les desseins de M. Fanf ani
inquiètent le Vatican

De tels projets seraient fort diffi-
cilement réalisables. Néanmoins,
leur existence même inquiète vive-
ment la droite et beaucoup plus
encore les milieux du Vatican. Ici,
il faut ouvrir une large parenthèse.
Lorsqu'on parle de la détente, deux
tendances se manifestent au sein de
la Curie romaine. Les personnalités
qui font partie du premier groupe
sont portées à mettre l'accent sur
les dangers idéologiques que pré-
sente pour l'Eglise une détente véri-
table entre la Russie et l'Occident.
Prompts .4 r/Cr4eir et à exploiter, les
équivoques, les communistes s'effor-
ceraient de profiter de cette situa-
tion pour développer leur propa-
gande dans le monde libre et con-
quérir de nouvelles positions. Cette
offensive menacerait surtout l'Italie.

Quant aux dignitaires ecclésiasti-
ques représentant le second courant,
ils observent que l'élimination, voire
da seule diminution de la tension
internationale, est de toute manière
un avantage. Ils ajoutent que le
Vatican, même s'il le juge opportun ,
n'a pas les moyens de s'opposer
efficacement à une éventueMe dé-

v tente entre l'Ouest et l'Est. Par con-
séquent, ils soulignent que la poli-
Itiquie la plus raisonnable consiste
à mettre en garde les croyants con-
tre le péril idéologique , en leur
rappelant, sans relâche, la fausseté

, et la perfidie des théories et des
méthodes marxistes.

Deux courants
à la Curie romaine

Cette division — cachée, cela va
' isans dire — subsiste toujours. La
Secrétairerie d'Eta t de Jean XXIII

• appuie — très prudemment et avec
de multiples subtilités — les efforts
tendant à réaliser la « coexistence
pacifique ». Pourtant, dans d'autres
cercles de la Curie romaine, on y
est nettement contraire. C'est sur-
tout la situation politique interne
en Italie qui détermine cette atti-
tude. La majorité, des hauts prélats
romains redoute — non sans raison
d'ailleurs — que « l'esprit de Camp
David » ne facilite le glissement
d'une bonne partie de la démocra-
tie chrétienne vers la gauche et ne
prépare son alliance avec les socia-
listes.

Sous cet aspect, le voyage du
président Gronchi en URSS appa-
raissait comme des plus inopportuns.
On décida de contrebalancer « a
Î>riori » par une action énergique
'impression que ce « geste amical »

pourrait créer dans la Péninsule
apennine. Telle était l'origine de
l'offensive antisocialiste, anticom-

muniste et « antidétente » soudaine-
ment déclenchée par la hiérarchie
italienne. "?

L'offensive du cardinal
Ottaviani

Le discours du cardinal Ottaviani
en fut le point culminant. Il est vrai
qu'à fee moment, le président Gron-
chi était déjà malade — et il s'agis-
sait d'une grippe bien réelle, nulle-
ment diplomatique — mais tout le
monde savait que son voyage en
URSS aurait certainement lieu plus
tard. CeJaïBtempêcha;> gj ière,'lé'.chpf
du Saint-Office dë-s'ècrier'Y  'Y'̂

%an{± qil'f l i  -jsera possible à Càïn de
'massacre!- 'Abèl} sans que personne' ne
se fâche... on ne pourra pas par ler de
paix vérttablei mais seulement de con-
sentemen t et de coexistence avec le
massacreur impuni (indisturbat)... Po-
liticiens et hommes politi ques, occupant
des postes de responsabilité , savent
que dant la moitié de l'Europe il n'y
a aucune sorte de liberté... Ils le sa-
vent, mais ils subissent l'initiative des
autres... comme abêtis... dans l' esp é-
rance de se tirer d' af faire , lorsque les
choses tourneront mal... Un. chrétien
peut-il sourire, s'adoucir devant un
massacreur de chrétiens ?... Pouvons-
nous nous considére r satisfaits d' une
détente quelconque, quand , en premier
lieu, il n'y a pas de détente dans l'hu-
manité, sans le plus élémentaire sens
de _ respect des consciences, de notre
fo i , du visage du Christ, encore une
f o is couvert de crachats, couronné
d'ép ines et g i f lé  ? Et peut-on tendre la
main à qui fa i t  cela ?

Prononcé dans une basilique ex-
territoriale, mais ' qui se trouve tout
de même à Rome, et à la veille du
départ du chef de l'Etat italien en
Russie, ce discours — indépendam-
ment de la valeur de ses thèses —
n'était, certes pas, un modèle de
diplomatie. Il aurait dû faire l'effet
d'une bombe. Tel ne fut pas le cas.
Aucune protestation gouvernemen-
tale, même indirecte ; quelques ti-
mides critiques dans les journaux
indépendants. Et, évidemment, des
hauts cris de la presse de gauche.

Le présiden t Gronchi part pour-
tant pour Moscou le 6 février. La
ligne de politique étrangère italien-
ne ne sera pas modifiée.

M. i.

Le procès des terroristes
algériens

accusés d'un sabotage

FRANCE

MARSEILLE (A.F.P.). — Accusés de
sabotage du grarid dépôt pétrolier die
Mourep iane le 28 août 1958, ,, seize
agents du front de libération algérien
en France métropol itaine — parmi les-
quels deux femmes, sont jugés par le ¦
tribunal militaire de Marseille. Ce pro-
cès, avait été entamé déjà le 27 avril
1959, mais il fut renvoyé pour « sup-
plément d'information », par décision
du président du tiribumal, après des in-
terventions mouvementées de la défen-
se. Parmi les défenseurs, se trouvait
Me Ou'ld Aoudia, l'avocat musulman du
barreau de Paris, qui fut mystérieuse-
ment assassiné peu die temps après
dans la capitale française, et dont le
meurtre est resté sans explication ni
conclusion.

Son souvenir a suscité d'emblée un
Incident mardi matin : un des accusés,
Mohammed Boudiia, a réclamé une mi-
nute de silence en hommage à sa
mémoire. En dépit du président, qui
ne veut pas, dit-il, que l'on fasse « de
la politique » au procès, tous les in-
culpés se sont levés.

Vingt avocats, parmi lesquels des
musulmans, sont au banc de la défense
pour cette importante affaire, dont les
débats peuvent durer toute la semaine.
Deux avocats étrangers, Me Mario Ber-
liniger, de Rome, et Me Daniel Prdtt,
de Londres, doivent se joindre à ces
défenseurs, mai s ils ne sont pas pré-
sents à la première audience. Lors du
procès inachevé en avril dernier, les
accusés, se proclamant des € combat-
tants », avaient décidé de se réfugier
dams un silence obstiné, comme le cas
s'est produit déjà en d'autres affaires
semblables, impl iquant des musulmans
F.L.N., en France. On s'attend donc,
cette fois aussi, à des audiences fertiles
en Incidents. Le public, à l'entrée de
la salle d'audience, a été sévèrement
fi ltré et fouillé par le servioe d'ordre.r i

Le visage de l'Afrique
se modifie

Depuis la deuxième guerre mondiale,
le visage politique de l'Afrique s'est
modifié d'année en année. En 1960,
il se modifiera presque de mois en
mois. Notre carte montre la situa-
tion actuelle, le Cameroun ayant fait
son entrée dans les rangs des pays
indépendants. Aux pays qui sont in-
dépendants déjà depuis longtemps,
comme l'Union sud-africaine, l'Ethio-
pie, l'Egypte et le Libéria se sont
joints après la guerre la Libye, le
Soudan , le Maroc, la Tunisie, le
Ghana (y compris le Togo britan-
nique), la Guinée et depuis le ler
janvier 1960, le Cameroun. Accéde-
ront à l'indépendance au cours de
1960 le Togo (27 avril), la Somalie
(ler juillet), et la Nigeria (ler octo-
bre). Toutefois il est possible que
d'autres pays s'ajoutent à cette liste.

Un record dans l'industrie
automobile

PARIS (A.F.P.). — Un nouveau re-
cord a été établi par l'industrie auto-
mobile française qui a produit 1.283.159
véhicules automobiles en 1959, contre
1.127.549 en 1958 et 927.956 en 1957.

Le chiffre de 1959 comprend :
1.085.177 voitures particulières, 42.805
voi tures commerciales, 2648 autocars
et autobus, 152.529 véhicules indus-
triels.

Un nouveau record de l'exportation
a été également établi en 1959 avec
environ 600.000 véhicules (une auto-
mobile exportée pour deux produites).

Le spectacle était dans la salle!
M. Goldwin Schwarz donnait . fautra

jou r un concert en la salle dur Con-
servatoire de Berlin .

L'immense talent universellemen t con-
nu de ce violoniste avai t naturellement
provoqué la venue de cen taines d!e mé-
lomanes des plus avertis.

Chacun put remarquer l'apprêt de*
toilettes. Les dames et messieurs pré-
sents, en connaisseurs, avaient choisi
l'AMIJAF.

Qui sait amidonner, amidonne h
l 'AMIJAF !

LA GRIPPE
SÉVIT

EN ITALIE

HEUREUSEMENT BÉNIGNE

A Naples, 70.000 cas
ont été dénombrés

ROME (A.F.P.). — L'épidémie de
grippe qui sévit en Italie, et qui
frappe surtout les adultes, tend à se
développer. On a compté jusqu'ici
70,000 cas dans la seule ville de Na-
ples, où les services sanitaires ont pris
des mesures d'urgence pour lutter con-
tre la contagion : désinfection des lo-
caux publics et moyens de transports,
vaccination du personnel des adminis-
trations et des grandes entreprises in-
du striellles et com merci aies. A Venise,
le nombre dos cas atteint 6000. A Mi-
ton, on dénombre 40,000 cas.

Parmi les personnalités frappées par
la grippe, figurent le président de la
République, M. Giovanni Gronchi, qui
avait dû remettre son départ pour
Moscou, et M. Antonio Segni, président
du Conseil, qui est alité depuis le 9
janvier.

La formé de l'épidémie est bénigne.
Elle serait provoquée par lé virus
« Singapour A 58 », comme l'épidémie
de « grippe asiatique » qui s'était mani-
festée, il y a deux ans, en Italie et
dans d'autres pays. Mais , cette fois,
aucun cas mortel n'a été signalé.

r ' ' I
Trouver Je point d'équilibre f

Heureusement la France n'est plus sous la coupe d'un parlement
irresponsable. Il y a donc quelques chances pour que l'évolution de sa
politique économique reste dans des limites raisonnables où sera trouvé
le difficile point d'équilibre entre les exigences de la stabilité monétaire
et de l'expansion économique. M. Pinay avait-il tort de rappeler à la
prudence les ministres « dépensiers » impatients de commencer les
grandes  réalisations promises par le général de Gaulle ? Son successeur,
le très orthodoxe M. Baumgartner, saura-t-il faire triompher les thèses
qu'il défendait dans ses judicieux rapports de gouverneur de la Banque de
France, qui n'avaient qu 'un tort , celui d'arriver trop' tard , quand l'inflation
avait déjà écorné, une fois de plus le petit franc de Germinal et que les
devises avaient déserté le fonds d'égalisation des change»: et la banque
d'émission ? Ce sont des questions que l'on' peut ¦ se ? poser au moment
où se dessiné une politique économique nouvelle et l'on veut espérer que
le gouvernement français se souviendra toujours des judicieuses remarques
faites devartt le Sénat en décembre dernier, par M. Pinay en présentant
le budget de 1960 : « L'objectif fondamental est l'amélioration réelle des
niveaux de vie. Mais nous avons la conviction ̂ profonde que cette amélio-
ration réelle exige le maintien d'un équilibre difficile entre l'expansion
de l'économie et la stabilité de la monnaie... C'est sur l'augmeriation du
produit national que nous devons fonder l' a m é l i o r a t i o n  de nos c o n d i t i o n s
d'existence. Le développement de la production suppose d'abord l'élimi-
nation des rigidités et des goulots d é t ranglement  qui,/ dans le passe,
ont trop souvent gêné les progrès de notre économie. L' inf la t ion masquait
ces handicaps, la stabilité reconquise les révèle; et mont re  en même temps
la nécessité d'une rouvelle étape. »

Mais cette nouvelle étape ne saurait compromettre les effets bénéfiques
de la première sans que la France en subisse immédiatement les effets
désastreux. Si les échanges commerciaux avec les pays étrangers ont été
pratiquement équilibrés en 1959, si les réserves en devises ont augmenté
pendant ce temps de 670 millions de dollars, - compte tenu de plus d'un
milliard de dollars en remboursement de dettes à l'étranger, si les
Français ont économisé en 1959 25 % de plus qu'en 1958 sous forme de
dépôts dans les, caisses d'épargne, c'est grâce à la sage gestion du
patrimoine français par M. Pinay qu 'ils le doivent. Mais de tels résultats
sont forcément limités s'ils ne sorit pas soutenus beaucoup plus longtemps.
Sur le plan économique les tâches de la France sont grandes. Equiper
l'Algérie, mettre en valeur le Sahara, poursuivre à l'intérieur la moderni-
sation de l'industrie et du commerce. C'est ce que les impatients couvrent
du mot magique d'expansion. Mais sars la solidité à toute épreuve de la
monnaie et sans la confiance absolue du pays dans ses dirigeants, l'expansion
n'est qu'un château de cartes qui s'écroule de lui-même. Puissent les
techniciens et les technocrates qui prennent de plus en plus la place des
hommes politiques en France ne pas l'oublier. Philippe VOISIER

m . ....... :
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Economie et politique
Le départ de M. Antoine Pinay a prov oqué ce que l'on appelle

en style parlementaire des réactions diverses ; La - bourse en
particulier a enregistré l ' i nqu i é tude  des milieux financiers par
une baisse générale des valeurs françaises. Il est en effet
regrettable que l' a r t i san  du magistral redressement de l'éeo munie
de la France s'en aille au moment où son œuvre Se restauration
du crédit et de là monnaie doit logiquement commencer à porter
ses fruits, après une période d'austérité et - de prudence de
dix-huit mois.

Si la France était ericore en régime parlementaire; intégral, on pourrait
parier sans aucun risque de se tromper que le gaspillage du crédit et des de-
vises retrouvés va commencer et qu'en moins de temps qu'il n'en aura fallu
pour les remplir les caisses de l'Etat seront vidées par les politiciens avides
de se rendre populaire par les moyens les plus détestables. Cela s'est vu
après le redressement opéré par Raymond Poincaré-' en 1926 ; à partir de
1932 une douzaine de gouvernements successifs furertt incapables de
retenir le franc Poincaré sur la pente fatale et celui dit . du Front
populaire qui leur succéda se chargea d'achever ce qui avait été si bien
commencé. «Il  faudrait des folies politiques, avai t  d i t  Raymond  Poincaré,
pour faire perdre à la S Banque de France la maîtrise du marché des
changes ». Les folies politiques ayant été commises, leurs conséquences
se développèrent dans toute leur rigueur et la France allait aborder la
terrible période de la guerre et de l'après-guerre dans les pires conditions
économiques, financières et sociales.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Çrels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., vpour" urgences seulement
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., variétés populaires.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
soufflons un peu ! 12.45, informations.
12.55, petites annonces. 13 h., disc-o-
matlc. 13.35, « Aida », opéra.

16 h., entre 4 et 6.... 17.35, la quin-
zaine littéraire. 18.15, le micro dans la
vie. 19 h., ce jour en Suisse. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, chanson vole I 20 h., feuilleton.
20.30, échec et mat. 21.30, concert da
chambre. 22.30, informations. 22.35,
orchestre Ray Connlff. 22.45, Instantanés
sportifs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h.. Informations. 7.05, con-
cert matinal. 10.15, un disque.' 10.20,
émission radloscolalre. 10.50, une page
de Resplghl. 11 h., émission d'ensemble.
11.45, chronique Jurassienne. 12 h., dan-
ses pour orchestre. 12.20, nos' compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que légère. 13.30, pages de Liszt. 13.45,
chants de Kodaly. 14 h., conseils d'amé-
nagement.

16 h., , revue légère. 16.45, un Instant,
s'il vous plaît. 17 h., trio de J. Turlna.
17.30, pour les Jeunes. 18.05, duo de
piano. ¦ 18.30, lumières rouges, ligne»
Jaunes. 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., musique de film. 20.20,
« Lydla », pièce de H. Stahl. 21.30, con-
certo de Beethoven. 22.15, informations,
22.20, musique récréative. 23 hi bed-
time-mélodles.

TÉLÉVISION ROMANDE
, 20.15, téléjournal. 20.30, échec et mat,
B1.30, feu vert. 22.05, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.15, télé-

Journal. 20.30, notices culturelles. 20.55,
«L'un des sept », télépièce. 22 h., télé-
Journal .
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HORIZONTALEMENT
1. Elles roulent dans tous leis pays.
2. Se trouve dans un placard. —

L'abricot en est une.
3. Le nez de Cyrano. — Irriter.
4. Introduit dans le monde. — Fin de

verbe.
5. Dignes de confiance. — Fait ouvrir

l'œil.
6. Saint. — On y taille des bavettes.
7. Préfixe. — Exagéré s'il s'agit de

l'usure.
8. La fée Carabosse l'était. — Chef
î d'Etat.

¦9. Est commune au meunier et au
' mulet.— Circule aux Etats-Unis.

10. Jaunes.
VERTICALEMENT \

1. Manteau ou chapeau. — Ceux qui
l'aiment le brûlent.

2. Sont mis en pièces. — Voisin du
carbone.

3. Se dit d'un abcès mal délimité. —»
Intervient dans beaucoup de recet»
tes.

4. Eléments de la couleur locale. —•
Plus d'un fré quente l'atelier.

5. Font venir les rides. — Obscurcis-
sent le ciel.

6. Loi. — Deuxième de sa série.
7. Qui n'admet pas de remise. — Dé-

monstratif.
8. Tout proche. — Jeu d'enfants.
9. Un suspect l'est discrètement. —

Nom de plusieurs empereurs.
10. Protège des pieds délicats. — B

n'est pas endormi.
Solution du No 171

li'IlIftUmilllKII-K'l
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Salle des conférences' : 20 h. 15, récital
, de piano par Vlado Perlemuter.

Salle des Amis des arts : 20 h. 15, Com-
ment occuper vos .enfants.

Théâtre : 20 h. 30, Les 4 barbus.
Grand auditoire du collège des Terreaux :
20 h. 15, conférence en espéranto.

Cinémas
Palace : 15 h. et. 20 h. 30. Madame et

son, auto. - "t
Arcades : 14 ïL 45 et 20. h. 16, Au risque

de se perdre'.
Rex : 20 h. 15, La cité pétrifiée.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'eau vive.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'enfer sur

terre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Enigme sous

le chapiteau.^
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ML '''j vas. L'ELETTROSUMMA 22 est une ma- machine el les poss ib i l i tés  i l l imi tées de

*â0* lilïi fc ^l wÉàà 
chine a gra nde capacité (13 chi f l res 

au 
t ransfer t  entre ses deux comp teurs amènent

xl! 1 W"̂ k S V % 
total). Nous mettons sp écialement l'ac- la Té t rac t ys à un niveau extraordinaire de

Y^H  ̂̂ B - e«r>f $
UT son prix incroyable 

de 
performance. î

f ^  ̂ f ^V La garantie Olivetti est pour vous l'assurance absolue que ces
I ¦ { M machines ne sont révisées et entretenues que par des spécialistes.

\ AUCCVC \ T&rreaux 1, NEUCHATEL 
^% A-^fVfl^l 7 1~ \ 

Notre nouveau magasin vous fournira , sur simp le demande , une !

%., y ^L J \
03°) 5 1279 documentation comp lète. Demandez-nous une démonstration sans Y

engagement.

"-"— -̂"- r̂miïïMÊmmwMm ^mÊa^mÊaiir i \\mm \ INéII 
iiîir

rtTïïTTrrTWi nu ¦ ¦ i ¦¦¦—

ME VOICI! m
V B H H B B ¦£ H I _^̂ ^̂  m̂^̂  ̂ Wèf rt Wë-' "' rt '̂ mXm

^H __A> ^__i __^_^__^__H__k ^o_l w^r -I 
_^_F 

f _^__^__B' ^^— " ' ^'̂ yy***3MM»>_B

HOMME Izf vIlifB̂ B
lir Hrlli r x? i 7̂̂ ^ // El ™»™*- g i
%S La B— B if- IL- \ // H H VOTRE MAISON 

m %

EN BOUTEILLE WeipBBM!jwt_W.: I V __H_^ f̂l^F ^B̂ F H BJBH H 
nUB HBl BH-H 

^s ^  ̂
.̂ ^^^^w^"̂ ^^

-"̂ ^  ̂ ^
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est toutl Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas I Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas mat I

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et blenl
FLUPP ne raie pas, n'abtme pas! Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf l perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I ^^__ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂

lH 80ns |e prix §1 Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et inté- Chiens: tout indiqué pour la- gld' achat I§ Parois, murs, éléments en bois Taches de graissa»
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. ï| iw.ii_E'tchLSA l§ Carrelages , planchers Pinceaux
éléments en bois , etc.). Un record ! Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les l|g BII. SSS Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs.FLUPPestininflamma- poils (doux pour les mains). ÇjfPWW $W$Ê̂  !
gage et c'est toutl ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. /̂t^TOoMooYXTvr^ I
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HERMETICAIR
Tél. (038) 7 53 83 Saint-B'aise
— -- à détacher ¦—!.---.——------ 

DEMANDE DE DEVIS, sans frais ni engagemenl
Nom : - Prénom : 

Rue et No : Localité : —

Genre d 'immeuble : Tél. : 

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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" C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand chou de

: je rsey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

Pi
i
î
I

X
Indispensable pour la réparation des jouets , E
la fermeture des paquets et le bricolage. g
En vente dans les papeteries et autres ma- i
gasins spécialisés. E

oc

j CellDack S.A.. Wohlen (AGI 2

!: BHLĴ  ZJwT* Jjjg  ̂ contre : J

w Rhumatisme - Goutte • Sciatique - Lum- J
Y W Da9° ' Maux de tète - Douleurs nerveuses^
i'. bW Les comprimés Togal dissolvent l'acideurique _Hfl

sB el provoquent l'élimination des éléments JHjSi
i WÊ pathogènes. Même dans les cas invétérés _H

Wm fie très bons résultats sont obtenus. Médica- JH
MES ment expérimenté cliniquement et recomman- JB
¦Vdé. Togal mérite aussi votre confiance; un ÊÊ
B̂ essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 

4. — . Pour JH
Vfriction, prenez le LinimentTogal , remède très Bê
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries, ̂ ^̂ jg

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net
Pr. 18.50, franco . — Bru-
no Rcethllsberger , api-
culteur , Thlelle - WavTe
Tél. 7 54 69.

A vendre une

paire de skis
en hickory, neufs (1959),
205 cm., marque « Vam-
pire », semelles « Coflx »,
sans fixations ; valeur
246 fr „ cédés à 180 fr.
Tél. 5 37 82

Belle occasion
A vendre 1 manteau

gris , taille 52, en parfait
état , prix 50 fr. Tél.
8 31 24.
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel

CE SOIR
à 20 h. 30

S 
Young Sprinters
AROSA

I 

championnat
Location :

Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blaise : J. Bern.isrnni
Colombier : Baroni, tabais

Les Tchèques ne laisseront pas beaucoup d espoir
à l'équipe nationale... zuricoise

Classement resserré de façon inespérée
dans le championnat suisse de hockey sur glace

Bazzi, Naef et Wehrli qui ont marqué une douzaine
de buts à eux seuls dimanche: un indice ?

Défaite des trois premiers, victoire des quatre poursuivants :
les derniers matches du tour initial ont resserré le classement de
façon inespérée. Si Zurich conserve son avantage — Davos et
Young Sprinters ont raté là une belle occasion — deux points
seulement séparent actuellement le deuxième (Davos) du septième
(Lausanne) . Rien, quoi !

Et dire que la semaine passée en-
core, Davos possédait la possibilité de
toucher Zurich tandis que Lausanne
— en cas de défaite — risquait de glis-
ser dans les zones mouvantes où le
destin se Joue sur un seul match.

Mais, en s'embrouMlaint, la situation
semble s'être éclairée pour le chro-
niqueur : de Zurich à Lausanne, aucune
équipe n'est susceptible de s'imposer
de manière déterminante. Les vain-
queurs d'un jour sont les vaincus du
lendemain quels que soient leurs ad-
versaires. Quant à Arosa, avec un re-
tard de six points i'1 n'a plus désor-
mais qu'à se préparer à affronter dans
les meilleures conditions possibles, le
champion de ligue B. Pour Trepp, le
moment paraît venu de reprendre l'en-
traînement... „.,v

Une négligence : sept buts
Surmontant Sa crise de façon extrê-

mement spectaculaire, Bâle a réalisé
l'exploit de ce premier tour en infli-
geant à Zurich une défaite sans appel.
Une fois encore, Davos a laissé une
pertle de son espoir, à Berne au cours
d'un match très tendu dont le talent
de Kiener influença le résultat dans
une large mesure. Pourtant, Davos don-
nait vraiment l'impression d'avoir trou-
vé sa stabilité et sa puissance de
pénétration. Arosa a négligé de mar-
quer Naef : Ça se paie (7 buts) et
Ambri reste ce qu'il fut toujours ;
une équipe déconcertante. Nous nous

répétons (eut-êt re, mais c'est les faits
qui nous y obligent ; au Tessln, aucun
match n'est gagné d'avance pour lés
adversaires d'Amhri. Il demeure eepen-

Gebi à Monruz
Oe soir sur La piste de Monruz,

Young Sprinters accueille l'équipe
d'Aroea qu'on dit en constante pro-
grès. Il va de sol que les Neuchâtelois
qui bénéficieront de tous leurs meil-
leurs éléments puisque Renaud a fait
une rentrée cancdua/nte à Ambri, au-
ront les faveurs die la. cote. Mais tout
excès de confiance risquerait d'être
fatal ; Arosa est une formation vo-
lontaire qui, sous la magistrale di-
rection de Gebl Polteira, joue son va-
tout en début de rencontre. Plusieurs
équipes n'ont pas eu la vie facile avec
les Grisons.

TJn autre sujet de curiosité de ce
match réside clans l'essai éventuel de
Golaz en attaque puisque, avec le
retour de Renaud, les Neuchâtelois
possèdent cinq arrières.

dant que Young Sprinters n'aurait pat
dû perdre après avoir bénéficié d'un
avantage de trois buts.

Lausanne : zéro à Montchoisi
Berne revient à la surface sans en

rien laisser paraître — il n'a perdu que
cinq points effectifs ; Davos, Bâle et
Young Sprinters six — et saura à

l'heure où paraîtront ces lignes, qui de
lui et de Bàle tient la seconde place
du classement. Ce soir , Young Sprinters
s'enrichira, de deux points aux dépens
d"Arosa. et Lausanne risque bien de
oônfirrnèr la règle qui veut qu'il joue
mieux à l'extérieur — six points ga-
_9-£ en déplacement et zéro à AI mit -

^
'chœs i — que chez lui. D'autant qu'Am-

* brlî récent vainqueur de Bâle et de
Young Sprinters est en excellente forme
ces temps.

L'équipe nationale zuricoise
A peine ce second tour commencé,

l'équipe nationale zuricoise rencontrera
Ta Tchécoslovaquie à Montchoisi (sa-
medi) et au Dolder. La fête continue.
Les Tchèques viennent d'infliger deux
défaites (7-1) aux Brighton Tigers et
nous les connaissons comme de mer-
veilleux stylistes : les meilleurs repré-
sentants d'une sorte de hockey souple,
léger et vigoureux ; rapide.

Avec une ossature de base formée
de onze zuricois , l'équipe nationale va
se faire balayer. On ne voit en effet
pas de quelle manière ils s'y prendront
pour résister aux Tchèques, ceux qui se
sont fait étriller par Bâle, dimanche.
Bazzi (4)-Naef (7)-Weh rll (1) ont mar-
qué douze buts à eux seuls en ce der-
nier match de championnat : cela pour-
rait être un indice.

Mais un indice de quoi ?
De faiblesse de l'adversaire.
Au demeurant, pourquoi s'offre-t-on

la Tchécoslovaquie (même B) quand on
n'est pas capable de battre les Alle-
mands et les Italiens ? Et puis, où sont
les cadres réguliers de l'équipe natio-
nale ; où est la préparation ?

Ah oui ! nous étions sur le point de
l'oublier ; nous sommes en Suisse...

J. Y.

Zurich, que l'on voit massé devant sa cage lors du match contre Lausanne, troquera,¦
"' durant ce week-end-, son maillot contre celui de l'équipe suisse. On continue de

devenir internationaux à bon compte dans notre pays I

La deuxième ligne bernoise
fait pencher la balance

Les hockeyeurs bâlois et les champions suisses se sont retrouvés
hier soir à la Ka-We-De

(De notre envoyé spécial)

Berne - Bâle 6-3 (1-2, 3-1, 2-0)
BERNE : Kiener ; Gerber, Nobs ; Kun-

zl, Kuhn ; Diethelm, Stammbach,
Schmidt ; Kaeser , Messerli, Zimmermann ;
Becker, Zurbrlggen. Entraîneur : Wenger.

BALE : Jud ; Hofer , Speldel ; Braun,
Grob ; Kaufmann, Handschin, Blanchi ;
Heller , Thommen, Zimmermann ; von
Arx, Salathé. Entraîneur : Archer.

BUTS : Nobs, sur passe de Stammbach
(6me) ; Thommen sur passe de Heller
(8me) ; Thommen, tir de loin (lOme).
Deuxième tiers-temps : Handschin, sur
renvoi du gardien (Ire) ; Messerli , solo
(lime) ; Zimmermann, action personnel-
le i l4mei .  Zimmermann, sur passe de
Gerber (16me). Troisième tiers-temps :
Nobs, sur passe de Stammbach (12me ) ;
Messerli, sur passe de Marti (18me).

NOTES : Temps frais , glace excellente.
Arbitrage sans reproches de MM. Aellen
(Montilier ) et Ollvleri (Neuchâtel). Match
disputé avec une correction exemplaire.
Peu de pénalisations, dues à de mini-
mes erreurs. Au troisième tiers-temps,
Stammbach s'échappe depuis son camp
de défense, file seul vers Jud poursuivi
par Speldel. Alors que Stammbach est
contré par le gardien, Speldel s'écrase au
fond de la cage. H est puni de deux
minutes mais, blessé, ne reviendra que
cinq minutes plus tard.

X X X
D'emblée les Bernois prennent un

départ extrêmement rapide. Les Bâ-
lois tentent de • contrer leur adversaire
par d'incisives ruptures lancées à cha-
que instant par un Handschin infati-
guablé. Berne est récompensé à la 6me
minute sur un magnifi que travail in-
dividuel de Stammbach. Cependant ce
succès déclenche l'ère des solos ber-
nois. On joue ensemble jusqu'à quel-
ques mètres des buts puis on veut
faire seul, parachever, et on oublie
de tirer. Pendant ce temps, Bàle pro-
cède par larges déplacements de jeu,
se lance à chaque instant dans le trou
laissé par l'attaque bernoise et par la
défense locale, aspirée pair ses atta-
quants, et pair deux fois réussit à
surprendre Kiener.

Au deuxième tiers-temps, il semble
que le jeu va garder la même phy-
sionomie. Mais le tournant du match
arrivera par une réaction violente de
la deuxième ligne bernoise qui enfin
comprend l'avantage du jeu d'ensem-
ble et qui, coup sur coup, entre la
douzième et la quinzième minute non
seulement réussit à remonter la mar-
que, mais égalise et prend encore
1 avantage.

Au troisième tiers-temps, les Bâlois
semblent fatigués surtout Handschin
qui deux tiers-temps durant a été le
grand organisateur de son équipe. Les
Bernois jouent mieux en ce sens qu'ils
comprennent que le jeu individuel res-
te stérile et que seule l'union permet
d'arriver à chef. Cependant — magnifi-
que d'à-propos — Jud réussit à s'oppo-
ser aux actions bernoises pour ne
s'avouer vaincu en définitive que vers
la fin du match lorsque vraiment la
fati gue ralentit sérieusement les con-
tre-attaques bâloises.

La victoire bernoise qui a été long-
temps à se dessiner et qui même sem-
blait sérieusement compromise à la
fin du premier tiers-temps fut tout de
même amplement méritée et l'équi pe
championne suisse doit certainement
une fière chandelle à sa deuxième li-
gne d'attaque qui au mildeu du match
sut se concentrer suffisamment pour
permettre à son équi pe de combler un
retard à la marque.

y. m.
La Coppa Grischa

Pajarola remporte
le slalom géant

La première des quatre épreuves de
la Coppa Grischa s'est disputée hier à
Lenzerheide sous la forme d'un slalom
géant.

La pisté sur laquelle se sont mesurés
les 82 concurrents (26 dames et 56 mes-
sieurs) était rapide, mais la course
s'est disputée dans dés conditions assez
défavorables (fortes chutes de neige et
vagues de brouillard intermittentes).
Seuls les premiers partants de l'épreuve
masculine ont pu desoendire avant que
la visibilité ne soit par trop diminuée.
Les Américaines Linda Meyers et Joan
Hannah ont remporté une double vic-
toire, précédant la Suissesse Margrit
Gertsch et la Soviéti que StaJina Kor-
zukhina. L'Américaine Betsy Suite,
elle, pour sa rentrée après son accident
au genou, dut se contenter de la on-
zième place. Yvonne Hiiegg a été vic-
time d'une violente chute.

Chez les messieurs, le grand mal-
chanceux a été Wilily Foirer, qui avait
acquis de l'avance sur tous ses rivaux
dans la partie supérieure du parcours
mais qui perdit au moins cinq secon-
des en tombant près de l'avant-der-
nière porte. Les couleurs helvétiques
triomphèrent néanmoins, Nando Paja-
rola réalisant le meilleur temps.

Voici les résultats de ce slalom géant :
Dan.œ: 1. Linda Meyers (E-U) l'50" 6; 2.

Joan Hannah (E-TJ) 1' 54"4 ; 3. Margrit
Gertsch (S) V 55"1 ; 4. Staltoa Korzu-
khina (URSS ) 1' 57"3 ; 5. ex-aequo :
Renée Cox (E-U) et Wanda Olaven (No)
1' 57"6 ; 7. Hedl Beeler (S) 1' 58"1 ; 8.
Uv Christiansen (No) 1' 58"5 ; 9 . Mar-
grit Haraldsen (No) 1' 58"9 ; 10. Inger
BJôrnbakken (No) 2' OO'l ; 11. Betsy
Snite (E-U) 2' 00"3 ; 12. Silvia Gnehm
(S) 2' 00"9.

Messieurs (2600 m., dénivellation 550
m., 50 portes) : 1. Pajarola (S) 2' 16"8 ;
2. Oorcoran (E-U) 2' 17"6 ; 3. W. Forrer
(S) 2' 19"5 ; 4. F. de Florian (It) 2
20" 3 ; 5. Gartner (It) 2' 20"6 ; 6. Gor-
such (E-U) 2' 20"8 ; 7. Marolt (E-U)
2' 20"9 ; 8. Brupbacher (S) 2' 22"4 ; 9.
Taljanov (URSS) 2' 22"5 ; 10. Stoele
(No) 2' 23"5 ; 1. R. Grtinenfelder (S)
2'. 24'1 ; 12. Rerris (E-U) 2' 24"8 ; puis :
15. S. Biner (S) 2' 26"6.

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLICNES

ENQUELQUESaGNESENQUEraUESLIGNES
ENQUELQU*Lfe*bfcOiB»UESLIGNES
ENOUELQUmlbWslNCGcMUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
O Au premier tour des simples des
championnats internationaux de tennis
l'Allemagne sur courts couverts, à Colo-
gne, les Français Jean-Claude Mollnarl
et Aline Nénot ont été respectivement
éliminés par les Allemands Arthur
Schrôder (6-0 , 6-1) et Altmut Sturm-
(6-1 , 6-1) alors qu'ils figuraient , aussi
bien chez les messieurs que chez les
dames, parmi les têtes de série.
% Slalom international en nocturne à
Bad Wlessee, dames : 1. Annemarle Wa-
ser (S) 120"! (59"1 et 61"); 2. Sonja
Sperl (Al) 125"3 (61" et 64"5) ; 3. An-
neliese Meggl (Al) 125"6 ; 4. Heidl Mlt-
termater (Al ) 126"1 ; 5. Maxle Brutscher
(Al) 127"4. — Messieurs : 1. L. Leitner
(Al ) 110"8 (54"3 et 56"5i; 2. Ekstam
(FI) 115"2 (56"2 et 59") ; 3. A. Mathls
(S) 118"1 (54"7 et 63"4); 4. Manninen
(FI ) 121"1 ; 5. Rauch (Al ) 124"6.
£ Le joueurs zuricois de hockey sur
glace Otto Schublger, âgé de 35 ans, a
annoncé qu'il déclinerait à l'avenir toute
sélection en équipe nationale.

Vendredi soir a Boston

Robinson rencontrera
Pender titre en jeu

Vingt mois après avoir battu
Carmen Basillo pour le titre
mondial des poids moyens, Ray
« Sugar » Robinson va remonter
sur le ring, vendredi soir, à
Boston, pour défendre sa cou-
ronne contre Paul Pender, clas-
sé dixième boxeur de la catégo-
rie.

Hobinson avait reconqui s ce titre en
mars 1958 , en battant Carmen Basilio
en match revanche. Depuis cette épo-
que, il n'a disputé qu'un seul combat,
triomphant de Bobby Young par k.-o.
au 2me round, au mois -die décembre
dernier, mais le titre o',4*ait ~p$s en
jeu. En raison de son Inactivité, la
N.B.A. déchut Robinson de sa couronne
mondiale. Celle qu'il mettra en jeu
en montant sur le ring dir Boston G-ar-
den, vendredi , n'est reconnue que par
la commission de boxe de l'État de
New-York et par celle du Massachu-
setts. Pour la National Boxing Asso-
ciation , le champion du monde est
Gène Fullmer.

Malgré ses 39 ans (dix de plus que
son adversaire), Robinson devrait l'em-
porter. Paul Pender, après une année
loin des rings en 1957, n'a rencontré
depuis sa rentrée aucun' boxeur de
classe. Il a cependant gagné ses sept
derniers combats, .  portant le total de
ses victoires à 35, contre 5 défaites et
2 matches nuls. Quant à Robinson , il
a remporté 142 de ses 151 combats. Il
a été battu seulement six fois, a fait
deux matches nuls et un combat s'est
terminé sans résultat.

439.768 Suisses ont exécuté
l'an dernier leur programme obligatoire

DANS LE MONDE DES T IREUR S

On n'a certainement pas tort
d'affirmer que les tirs obliga-
toires à 300 mètres constituent
autre ebose que l'exécution
pure et simple d'une décision
législative.

A n'en pas douter, il s'agit là d'une
réalité helvétique avant tout, que des
centaines de milliers d'hommes s'effor-
cent de souligner au fil des ans et sa
traduction en chiffres très prosaïques
ne saurait aucunement lui enlever toute
saveur.

Statistiques précises
En vprtu des statistiques of f ic ie l les ,

qu 'établit avec un- remarquable souci
de précision la section de tir hors ser-
vice du département militaire fédéral ,
439.768 tireurs ont exécuté l'an dernier*
leur programmé ' obligatoire , sur les
i74.483 porte'urs de fus i l  ou de ntous-
queton que Comptent la Société suisse
des carabiniers , la Fédération ouvrière
suisse de tir- et les quel ques sections
qui ne sont, af f i l i ée s  ni à l' une ni à
tautre de ces deux organisations. C'est
là une remarquable proportion , surtout
si l'on se dit tfuê 8U.U76 d' entre eux
n'étaient soumis à aucune obligation ,
eu égard à leur âge le p lus souvent ou
à leur appartenance à une troup e non
astreinte aux exercices obligatoires.

Ces chi f fres ^quoi que éminemment élo-
quents , demeurent très légèrement in fé-
rieurs à ceux de 1958 , mais l'on ne
saurait parler d' une véritable régres-
sion , puisque les e f f e c t i f s  des tireurs
de ce pays cette année-là ascendaient
à 475.6/9 hommes.
Les bienfaits du programme A

On sait que la Confédération alloue
un subside de 3 . francs par tireur aux
sociétés qui organisent les exercices fé-
déraux. C'est là un soutien efficace
de la part des pouvoirs publics , qui se
justifie d'ailleurs largement par le coût
effecti f de ces c manifestations ».

Ce n'est pas, cependant, ce qui in-
cite les 3715 sections de notre pavs à
tricher avec les résultats de leurs mem-
bres. Elles n'en retireraient d'ailleurs
aucun profit. Mais force nous est de
relever que seul s 3495 hommes n'ont
pas réussi un résultat minimum de 65
points et touchés l'an dernier (contre
4042 en 1958); cette performance, on
la doit en partie au programme A, qui
s'exécute sur un visue l noir divisé en
5 ou 10 points, à l'exception de quel-
ques coups lâchés sur une cible deoampagne, dont- chacun s'accommode
presque aisément.

Nous parlerons prochainement des
exploits réalisés dans le cadre des tirs
militaires obligatoires.

L. N.

Le nombre des licenciés dépasse 3000
Les assises annuelles de la f édération de baskel

L'assemblée annuelle de la
fédération suisse de basket-
ball amateur s'est tenue à Nyon,
en présence de quoique 150
délégués.

Les différents rapports ont été ad-
optés, alors que l'effectif du comité,
dont le président, M. Georges Lentillon
(Genève) démissionnaire, cédait sa place
à un autre Genevois, M. John Badel ,
a été réduit et ramené à onze membres,
dont un nouveau, M. J.-P. Pasche
(Baden).

La formule du championnat , pour
toutes les séries, ainsi que celle de la
coupe suisse, demeureront inchangées
pour 1960. Toutefois, une assemblée ex-

traordinaire de la F.S.B.A. se tiendra
en automne afin d'étudier la réforme
des compétitions nationales. Quant i la
prochaine assemblée générale, elle se
déroulera à Fribourg, le 28 janvier
1961.
Auvernier parmi les nouveaux

En ce qui concerne la participation
de la Suisse aux Jeux olympiques , les
délégués ont voté l'octroi d'un subside,
sous forme de cotisation extraordinaire ,
qui servira à financer le déplacement
dé l'équipe helvétique au tournoi qua-
lificatif pour les Jeux, à Bologne.

Pour la première fois depuis sa créa-
tion , la F.S.B.A. a dénombré, en 1959,
plus do .1000 licenciés. Elle a d'ailleurs
admis , à Nyon, quatre nouveaux clubs
(Bulle , Auvernier , Aubonne et Aigle),
tandis que trois sociétés (Chêne , Olym-
pic Chaux-de-Fonds et Lausanne-Basket ,
section féminine) étaient récompensées
pour leur recrutement en juniors.

Une commission spéciale a été créée
pour établir une procédure en matière
de recours et de protêts, tandis que dif-
férentes mesures ont été envisagées et
plus spécialement un nouveau règle-
ment, qui sera étudié par le comité cen-
tral , prescrivant aux clubs l'obligation
d'avoir recours à des entraîneurs recon-
nus par la F.S.B.A. Enfin , un titre na-
tional sera également mis en compét :
tion pour les juniors des sections fémi
nines.

BEHNE. — La Fédération 6Uisse de
oanoé a fixé les principales dates sui-
vantes de son calendrier pour 1960 :

15 mal : championnats sui£6es de des-
cente de rivière sportive sur l'Arve . 4-6
Juin : régates Internationales à Rapper-
ewll. 26-26 juin : championnats suisses
de slalom à Berne. 2-3 juillet : champion-
nats suisses de régates à Schaffhouse.
9-10 juillet : slalom international à Zu-
rich-Hôngg. 9 ootobre : derby de la Ver-
soix.

En outre, deux rencontres Internatio-
nales en régates sont prévues contre le
Luxembourg et l'Allemagne du Sud, ain-
si qti 'une troisième confrontation, en sla-
lom, avec la France , dates et lieux de-
vant toutefois être désignés ultérieure-
ment.

¦wayrin i ¦ _¦ - <¦ JMB
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Deux boxeurs neuchâtelois

vainqueurs à Lausanne
Pour permettre aux jeunes de se pro-

dui re plus souvent en public, le Club
lausannois de boxe organise chaque
mois de petits ¦ meetings réservés aux
boxeurs débutants et troisième série.
Lors du meeting qui s'est déroulé hier
soir à la salle du casino de Montbenon,
quelques boxeurs neuchâtelois étalent au
programme et ont obtenu de bons ré-
sultais. Les voioi :

Poids légers : Valld (Neuchâtel ) bat
Lelon (Lausanne), aux points.

Poids welters : Buzanalla (Lausanne)
bat Fleury (Neuchâtel), aux points.

Poids welters-lourds : Monnard (Neu-
châtel) bat Goutaz (Lausanne), abandon
au deuxième round.

HOCKEY SUR GLACE

Tramelan-Fleurier
renvoyé

Le radoux qui sévit depuis mardi
a provoqué le renvoi de plusieurs
rencontres de hockey sur glace.
C'est ainsi que les joueurs de Fleu-
rier qui devaient se rendre à Tra-
melan pour y rencontrer l'équipe
locale , n'ont pas eu à se déplacer,
la piste faite de glace naturelle étant
devenue impraticable. Il en fut de
même pour la seconde garniture de
Fleurier qui devait rencontrer Cou-
vet.

% Pour l'édition 1960 de la coupe Davis
de tennis, 43 nations se sont inscrites,
dont 29 disputeront les éliminatoires de
la zone européenne. En zone asiatique
Joueront 6 équipes, les 7 autres en zone
américaine, tandis que l'Australie, déten-
trice du trophée, est évidemment dispen-
sée des tours préliminaires. Le tirage
au sqrt: pour la zone européenne aura
lieu samedi à Melbourne.
£ Réuni à Zurich, le comité central
de l'ANEP ; a réparti les principales char-
ges pour la période de trois ans pour la-
quelle 11 a été élu à MM. Walter Siegen-
thaler (Berne), président , Jean Wlldberger
(Zurich) et Edmond Joris (Genève), vice-
présidents, et Hans Steinegger (Aarau),
trésorier central.

RESUM ONS
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Pour permettre aux hockeyeurs
suisses de rencontrer ceux de Tché-
coslovaquie durant le prochain
week-end, les matches de champion-
nat ont été avancés. C'est ainsi
qu'hier soir à Berne, les champions
suisses recevaient Bâle. Les Bernois
ont battu leur adversaire et du même
coup se hissent à la seconde place
du classement. Ils devront vraisem-
blablement la céder, dès ce soir, a
Young Sprinters qui compte bien
battre la lanterne rouge Arosa.

Les concurrents du rallye de Mon-
te-Carlo ont poursuivi leur itinéraire
et, à l'exception de ceux partis
d'Athènes, ont eu la chance de sui-
vre des routes qui n'offraient pas de
difficultés majeures. Plusieurs acci-
dents ont cependant eu lieu, mais
heureusement sans gravité.

_m

A Bonlpertl , capitaine de Juventus de
Turin, a Joué dimanche son 40Ome
match die championnat avec le maillot
du même club. Il est à la Juventus
depuis quatorze ans et a marqué 168
buts. De son côté, l'Allemand Kwlat-
kowski a disputé 350 matches sous le
maillot de Borussia Dortmund.
% Pour la première épreuve de six Jours
cyclistes qui aura Heu à Essen (du 18
au 24 février), sur la piste de 150 m. de
la Grugahalle, les dix équipes suivantes
ont été engagées : Schulte - Bugdahl
(Hol-Al), Gillen - Post (Lux-Hol), Roth-
Bucher (S), de Rossi-Terruzzl (I) ,  Se-
vereyns - van Daele (Be), Zlegler - Jaros-
zewlcz (Al), Petry-Marsell (Al), Scholl-
Vadder (Al), Vopel - Arnold (Al-Aus)
et Gieseler - Franssen (Al).
O Le match de hockey sur glace Grln-
delwald - Langnau, comptant pour le
championnat suisse de ligue nationale B
et qui devait avoir lieu hier a été ren-
voyé.

Dix abandons dont un Suisse
parmi les équipages partis d'Athènes

Le rallye automobile de Monte-Carlo

., .A l'exception des concurrents
fartis d'Athènes, qui ont été les

lus atteints en raison des rou-
tes enneigées et du froid, tous
les équipages de ce 29me Ral-
lye de Monte-Carlo ont pn pour-
suivre normalement leur route
et n'ont pas connu de difficul-
tés majeures.

Voici les pointages faits aux diffé-
rents contrôles des neuf itinéraires,
dont certains devenaient communs en
cours de parcours.

. Vingt-trois voitures de l'itinéraire de
Varsovie ont été contrôlées au Nur-
burgring, dont deux toujours très en
retard. Le Hollandais Maurice Gatsoni-
des, deux fois vainqueur du rallye, qui
faisait équipe avec Anie Langestrast,
était hors course, ayant eu des ennuis
evec la boîte à vitesses de son « Aus-
tin » . A Liège, vingt équipages étaient
pointés, dont quinze seulement dans les
délais . Les rescapés ont ensuite gagné
Luxembourg où un nouvel abandon était
enregistré.

Deux équipages suisses
bien placés

De l'itinéraire de Lisbonne, vingt-cinq
équipages ont été contrôlés à Figeac,
parmi lesquels, en excellente posture,
les Suisses Ziegler - Pecorini et Wal-
ter - Lier. La pluie tombait sur toute la
région et, avec la neige fondante, reh-
dait les routes très glissantes.

Parmi les voitures ayant Oslo comme
point de départ, quatre-vingt-quatre
équipages sont passés dans les temps
au Nurburgring et un autre avec un re-
tard Important. A Liège, quatre-vingt-
deux équipages étaient pointés. La neige
tombait en tourbillon sur les hauteurs
de l'Eifel où la température s'était sen-
siblement rafraîchie. De nombreux con-
currents ont été pénalisés. Il restait , au
passage à Luxembourg, quatre-vingts
concurrents en course.

Nombreuses pénalisations
Quarant e concurrents partis de Glas-

gow sont passés à Tulle en avance sur
l'horaire, trois dans les délaiis et vingt-
aapt en retard. Tous .roulaient avec les
phares allumés en (raison d'un épais
brouillard. A Figeac, soixante-huit voi-
tures ont été pointées . De nombreux
équipages ont été pénalisés par suite de
la circulation difficil e dans la Corrèze.
Au contrôle de Sakit-Flour, on signalait
l'abandon d'un concurrent britannique.

Dix abandons
Itinéraire d'Athènes : Sur les quatorze

partants, quatre seulement se sont pré-
sentés à Belgrade dans les délais pré-
vus, les autres ayant de sept minutes à
une heure quinze minutes de retard ou
ayant abandonné , tel le Suisse Max
Baur, dont la « Borgward » était entrée
en collision avec un camion militaire
i 50 km. de Belgrade. Les quatre resca-
pés ont été contrôlés à Bolzano et les
deux équipages non pénalisés étaient
encore dans les délais. Les Italiens Vil-
loresi - Capelli , victimes d'un accident
dans la nuit , ne sont blessés que super-
ficiellement. Egratignés à la tête et à la

poitrine, les deux conducteurs ont été
transportés néanmoins à . l'hôpital où
leur état a été jugé sans aucune gravité.

Pointage-à Mauriac
Les concurrents des itinéraires de Pa-

ri* (trente- ĉinq dans les délais), la
Haye (neuf), Francfort (dix) et Rome
(trois) ont successivement passé au con-
trôle die Bourges.

A Mauriac, un seul véhicule est passé
dans les délais, parmi ceux de l'itiné-
raire de Rome. Dans la même localité,
neuf équipages de Francfort ont été
pointés. De ceux venant de la Haye, il
en subsistait également neuf, tandis que
les voitures parties de Paris comptaient
encore trente-cinq représentants, soit un
abandon à signaler, au poste de con-
trôle de Mauriac.

SAINT-SEBASTIEN. — L'Argentin Os-
valdo Suarez, récent vainqueur du cross
de la Saint-Sylvestre à Sao Paulo, souf-
frant d'une déchirure musculaire con-
tractée à l'entraînement, se trouve dans
l'obligation de prendre un mois de re-
pos. De ce fait , 11 ne pourra prendre
part ni au cross International de Saint-
Sébastien, prévu pour le 30 janvier et
pour lequel 11 était engagé, ni aux « Mll-
rose Games » , qui se dérouleront au Ma-
dlson Square Garden de New-York le
même jour et où sa participation avait
été envisagée, bien qu'il n'ait pas été
officiellement Invité.

Avant Allemagne • Suisse

Par suite de blessures, quelques chan-
gements sont intervenus an sein de
l'équipe suisse qui rencontrera celle
d'Allemagne, dimanche prochain, i Fri-
bourg-en-Brisgau. . . . , .

Voici quelle sera sa composition dé-
finitive :

Poids mouches : Paul Chervet. Coqs :
Kurt Heeb. Plumes : Rolf Haas. Légers :
Jean-Claude Châtelain. Surlégers : Kss-
par Schindler. Welters : Max Meier.
Surwelters : Peter Miiller. Moyens :
Hans Biichi. Mi- 'ourds : Carlo Marchetti.
Lourds : Max Bosiger.

Quelques changements
chez nos représentants
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Patrice se trompa à son expres-
sion et crut y distinguer un plaisir
mal dissimulé :

— Quoi ? Mais que vous serez
baronne, baronne de Vaupois ! Est-
ce un titre négligeabl e ? Songez-y,
Nathalie, il auréolerait si bien votre
grâce et votre richesse.

— Ma richesse, elle, Patrice, au-
réolerait encore bien plus agréa-
blement votre titre !

— Que voulez-vous dire ? Ne
croyez pas une seconde que l'in-
térêt me dicte une pensée pareille...
J'en mourrais, si vous me jugiez
mal... J'ai toujours rêvé d'un ma-
riage d'amour, Nathalie , ma belle
ma sauvage Nathalie I Et cela de-
puis le premier moment où je vous
ai vue, dans cette grotte affreuse,
déguisée en fille des bois-

Nathalie le narguait de ses yeux
obliques.

— Je n 'aurais pas fait une bril-
lante baronne, alors !

— Si ! Et je n'en ai pas douté
une seconde. Vous aviez tant de
race sous vos oripeaux ! J' ai son-
gé tout de suite : « Voilà celle que
le ciel te destine 1 »

— Vraiment ?
— Oui ! et ma sœur vous le dira

lorsque vous la verrez. Je lui ai
fait mes confidences. Elle habite
un vieux domaine , en Aveyron.
Beaucoup de branch e, de la race...
Elle aussi. .. Comme elle sera heu-
reuse de vous connaître !

— Mais , Patrice , il n'en est pas
question...

— Vous refuseriez ? Ah ! pour-
quoi ?

Sous ses longs cils, les yeux de
Nathalie s'allumèrent d'une flam-
me sarcastique :

— Moi , je ne me sens aucune vo-
cation pour devenir baronn e !

— Préférez-vous donc un indi-
vidu sans éducation , comme... ?

Il se mordit la langue à temps
et reprit , très vexé :

— Méfiez-vous 1 la caque sent
toujours le hareng, ma chère...

— Que voulez-vous ? Mettons que
je préfère le hareng au caviar !

Elle le bravait .
Outré, plein de dépit, de regret

et, malgré tout , d'espoir, une seule
pensée tournoyait encore en lui :
il ne fallait pas la perdre , il fallait
la conquérir à tout prix.

— Nathalie, gémit-il , comme dans
les tortures dun  terrible amour ,
je vous aime. Nathalie , il faut que
vous m'aimiez , vous aussi !

Et l'impétueux jeune homme, ou-
bliant toute affectation de respect
et de retenue , se pen cha sur elle
pour l'embrasser.

A cette déclaration brusquée, ce
fut le claquement sec d'une paire
de gifles qui- répondit . Nathalie'
avait eu le gest e prompt.

Aussitôt, il revint à lui.. »Jl
—¦ Pardonnez-moi , muritiura-t-i*,1

ployé en deux , anéanti de contri-
tion. Ma passion m'a empotté.
Laissez-moi souhaiter, de grâce, que
dans l'avenir...

Il s'interrompit , se releva.
Nathalie riait. D'un petit rire

muet et sec qui ressemblait à ce-
lui de son père :

— Ne vous excusez pas ; votre
représentation m'a beaucoup di-
vertie , mais elle est terminée. N'y
pensons plus.

— Nathalie , puis-je espérer ?
— Rien du tout , mon ami !

D'ailleurs, j'ai l'intention d'entrer
au couvent... Renseignez-vous au-
près de Jean Sablé.

Patrice, certes, n'osa le faire ,
mais cette scène le laissa perplexe
et déçu.

Il alla se terrer dans sa cham-
bre et s'y trouvait encore quand
Olara vint , dans la soirée , prendre
des nouvelles de son amie.

Depuis ses fiançailles avec Béroy,
la jeune fille se montrait fréquem-
ment à l'hôtel Meskine.

Ce soir-là, elle apparut pimpan-
te et jolie , porteuse d'une gerbe de
mimosas.

— Sentez , dit-elle en la tendant
à Nathalie. L'odeur du Roussillon !
Nous gelons ici, et là-bas le mimosa

et les œillets poussent en pleine
terre. Mais vous êtes déj à fleurie ;
quels beaux narcisses 1

Pour mieux les respirer, elle
Rapprocha du bureau de Nathalie.
A la place d'honneur trônait le
cadeau de Noël de Jacques, la pe-
tite chèvre en verre filé. Si vi-
vante était son attitu.de" "su* son so-
cle léger, qu'on s'attendait presque
à la voir bondir pour brouter au
passage les narcisses qui improvi-
saient auprès d' elle une prairie
odorante.

— Je l'ai baptisée Saûradelle ,
confia Nathalie à son amie ; je la
fleuris tous les jours... Et si je vous
disais que je lui parle. Oui ! C'est
de l'enfantillage... Je lui fais mes
confidences !

— Je devine lesquelles, ma ché-
rie.

Et, ce disant , Clara promenait
sur le frais boudoir de Nathalij un
regard mi-sérieux, mi-amusé.

Sur le fauteuil de soie claire , un
livre ouvert : Annapurna , premier
huit mille... Par terre , des jour-
naux en pile ou grands ouverts.
Sur l'étagère d'érable , un portrait :
celui de Jacques Harrosteguy .

— Alors , fit Clara , fermant pour
s'asseoir le livre d'Herzog, quelles
nouvelles, aujourd'hui ? »

— Rien ! répondit tristement Na-
thalie ; absolument rien ! Les jour-
naux sont muets , et pas plus de let-
tre que d'habitude. Que faire ? Que
penser ? Oh I je ne me fais plus

d'illusions, .  Clara ; j'en suis sûre
maintenant... il ne m'aime plus...
Il m 'a oubliée... Il écrit aux autres:
à -Gros-Louis, à Patrice... Si, si 1
Us me l'ont dit ! A tous ! Sauf à
moi... Et dire que j' avais en lui une
telle confiance... Oui , je croyais en
lui ! Il était tout pour moi. Je l'ai-
me... et il m'a abandonnée 1

— Ne pleurez pas , ma chérie,
prenez courage... Il vous aime , j' en
suis sûre , et chaque jour qui passe
le rapproche de vous.

— Je ne peux plus espérer, Ola-
ra ! Ce silence qui se fait autour
de l'expédition , si vous saviez com-
me il m'étouffe , m'oppresse... Il me
semble que l'air me manque et que
je vais mourir asphyxiée ! Ah ! si
seulement je savais qu'il est bien
portant , heureux, qu'il vit ! Oui , je
cesserais de me plaindre, même s'il
ne m'aimait plus, mais peut-être est-
il en train d'agoniser, pendant que
je vous parle... C'est cette incerti-
tude qui me tue ! Je ne puis plus
la supporter ! Je vais devenir folle,
je le sens...

Elle saisit à deux mains sa pau-
vre tête douloureuse et parut tout
à coup très fatiguée.

— Montrez-moi votre album, ma
chérie, suggéra Clara pour faire
diversion , nous allons essayer de
faire le point ensemble.

Nathalie alla chercher sur son
bureau un épais cahier. En silence,
elle l'ouvrit.

Sur la première page, une cart e

de l'Amérique du Sud, ses monta-
gnes , les Andes, l'Aconcagua, le Ne-
vascaran.
' — Quelle merveille ! s'exclama

Clara. Chaque fois que je regarde
cette page, je me demande ce qu'il
faut le plus admirer , de la carte
elle-même, ou de la gentille écolière
qui l'a dessinée... Et cette coupe
des Andes à la hauteur du Nevas-
caran , avec toutes les altitudes, de
vous aussi !

— Bien sûr ! C'est ma façon de
l'accompagner...

— Comme vous l'aimez 1
— Ne le mérite-t-il pas ? Re-

gardez...
Tournant la page , Nathalie mon-

trait maintenant la photo des mem-
bres de l'expédition.

— Ils sont six.. N'est-il pas le
plus beau de tous, dites ?

— C'est vrai, convint gentiment
Clara , quoiqu e ce soient tous de
beaux garçons. On lit sur leur vi-
sage la franchise et l'énergie, mais
Jacques les surclasse tous, même
Francis Noël , leur chef , un spor-
tif formidable.

— Oui , c'est lui qui a eu "l'idée
d'attaquer le mont par la face nord,
la voie la plus difficile.. . Une mu-
raille à pic jusqu 'ici invaincue ! Voi-
ci son second , Norbert de Le&piaud,
un athlète et un géographe...

(A suivre.)
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Prendre un ours blanc, ce n'est pas rien,
un ours blanc adulte et féroce.
Et c'est Nagolet, ce gamin,
qui va s'attaquer au colosse?

Il faut l'attirer dans un trou
pas trop large, fait dans la glace...
Le monstre plonge, tout à coup,
et Nagolet, avec audace,

le coiffe d'un filet d'acier
pendant qu 'il est là, sans défense;
c'est vraiment un tour singulier
et moins facile qu 'on ne pense.

L'ours impuissant, pleure, trop tard
- lui qui fut roi de la banquise -
d'avoir été, par un moutard,
ainsi capturé par surprise.

'
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VALAIS

Au hameau de Dorben

Un incendie détruit
plusieurs bâtiments

LOÈC'HE. — Plusieurs bâtiments ont
été la proie d'un violent Incendie au
hameau de Dorben, an-dessus de Loèche,
à 1350 m. d'altitude. Vu le manque
d'eau , U a été très difficile de circons-
crire le sinistre. Les pompiers ont du
se borner à jeter de la neige pour limiter
les dégâts. Une maison d'habitat ion et
cinq granges-écuries ont été détruites.
On Ignore les caùseR du sinistre.

échec  A la t o u x
c o m b a t  t o u x , rhume

c o m b a t  b r o n c h i t e  et t r a c h é i t e
très a g r é a b l e  au g o û t

expectorant  éprouvé
pour adultes et enfants

YVERDON
Grosse tempête au Chasseron

(c) Hier m a t i n  à 5 heures, ou signa-
la i t  une grosse tempête à la pointe du
Chasseron. Le vent soufflai t  à la vi-
tesse de 150 km.-heure.

La rupture d'une conduite d'eau
provoque des dégâts

(c) Hier à 18 h. 45, les premiers se-
cours se sont rendus dans  la maison de
M. Bigot , rue du Chàtelard No 5, où
une conduite d'eau a sauté dans un
appartement inoccup é, au premier
étage.

Les meubles et l'appartement du rez-
de-chaussée ont  été sérieusement dété-
riores. Les dégâts s'élèvent à environ
500(1 francs.

CI DRE1 l \
Soirée des accordéonistes

(c) Le club des accordéonistes « Le
Bluet » a donné sa soirée annuelle dans
la grande saille de l'hôtel de l'Ours. La
société a Joué sous la direction, de M.
A. Goetschi.

Une comédie de Terval : « Le boâtbn
de culotte », et l'Illusionniste Syrah com-
plétèrent . le programme', de cette soirée,
qui se termina par un bal.

Conseil gênerai
(c) Le Conseil général a tenu sa première
séance de l'année, sous la présidence de
M. Armand Richard. U se lève pour ho-
norer la mémoire d'un membre décédé
depuis la dernière séance ; puis deux
nouveaux membres, soit une femme et
un homme, sont assermentés.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance, le bureau est formé
comme suit : président : Armand BJ-
chajrd ; vice-président : Jean-Louis ReuM-
le ; scrutateurs : Mme Baumann et Mue
Corbat.

La commission de gestion a également
été nommée et , pour la première fois,
urne femme en fait partie, comme deux
électrices font partie du bureau. Ont
donc été élus : Mme M. Chaupont , MM.
D. Reullle, G. Bûcher, P. Blaser , B,
Tschannen.

Le budget est accepté tel qu'il est
présenté, soit aux recettes : 161,450 fr.,
aux dépenses : 160,853 fr., bénéfice pré-
sumé : 597 fr.

La Municipalité présente un nouveau
règlement des eaux. Depuis que le pom-
page est entré en action, un règlement
provisoire régissait le service et la dis-
tribution. Le nouveau règlement donne
de meilleures garanties à la commune,
soit pour l'encaissement de l'eau ou le
payement des réparations diverses. Sur
proposition de M. Jean Beck, le projet
est adopté.

Diverses sociétés qui s occupent des
oiseaux vivan t sur les grèves de la Sauge
demandent que les chemins qui par-
tent de la route la Sauge - Cudrefln en
direction du lac soient Interdits à la
circulation automobile. Cette demanxie
est refusée par le conseil , à l'unanimité.

Un projet de drainage, des deuxièmes
confins des marais du pont, est retourné
a la Municipal ité, la somme demandée
pour ce projet étant trop élevée , et d'au-
tre part une partie de ces terres sont
mouillantes et nécessitent un drainage,
le reste étant bon.

Un projet d'initertlre le passage des
troupeaux de moutons sur le territoire
communal est repoussé ; une assemblée
des propriétaires de cerisiers sera convo-
quée en temps utile pour décider sl la
campagne contre la mouche de la cerise
aura Mtéu.

ESTAVAYER
Acte de probité

Deux étudiants  de l'école secondaire
de la Broyé, Jean-Claude Volery, d'Au-
mont, et Michel Pyfh oud, de Villeneuve,
ayant trouvé à Estaivayer un billet  de
dix francs, l'ont remis immédiatement
à la police locale, où son propriétaire,
un infirme qui gagne péniblement sa
vie , a eu la joie de retrouver sa pelite
fortune.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Le Conseil municipal a décidé de
convoquer une assemblée munisipale le
mercredi 27 Janvier 1960, à 20 h„ à la
salle de cinéma avec à l'ordre du Jour :
« Projet de budget 1960 ; fixation de la
quotité d'Impôt, du taux de la taxe im-
mobilière et de la taxe des chiens. »

Désignation des rues
(c) Vu les nouvelles constructions, le
Conseil municipal a décidé de donner
les noms de « chemin des Celliers » et
« chemin de Blanchet », aux deux nou-
veaux chemins en construction au quar-
tier Ruveau-Oelliers-Lorettes.

Station régionale d'épuration
des eaux usées

(c) Le département des travaux publics
du canton de Neuchâtel et l'Office can-
tonal bernois pour l'utilisation et l'épu-
ration des eaux ont donné leur approba-
tion aux propositions faites par le bu-
reau d'ingénieurs Wilhelm et Walter , à
Bienne, concernant l'étude de l'épuration
des eaux pour les communes de la Neu-
veville et du Landeron.

Un crédit global de 12.000 fr. pour les
frais d'étude, de sondage devra se répar-
tir en fonction de l'intérêt de chacune
des communes dans les ouvrages faisant
l'objet du mandat.

Correction de la route cantonale
(c) lie Conseil municipal a décidé de
transmettre au bureau de l'ingénieur en
chef du troisième arrondissement des
ponts et' chaussées , à Bienne, la motion
votée par la dernière assemblée munici-
pale concernant le projet de route de
déviation sud de la localité. Cette motion
demande notamment que les gabarits
principaux de la nouvelle route soient
posés dans le terrain, afin qu'il soit
possible de se rendre compte exactement
de l'empiétement nécessaire.

Par ailleurs, une conférence aura lieu
le vendredi 22 Janvier. Elle réunira les
conseillers municipaux de Bienne, Dau-
cher, Douanne, Gléresse , la Neuveville,
ainsi que les députés DenKler , Hubacher,
Nahrath, les délégués de la Société pour
la protection des rives du lac de Bienne,
et l'Ingénieur en chef du troisième ar-
rond issement des ponts et chaussées, et
aura pour but de reprendre un ancien
projet élaboré par la Société pour la
protection des rives du lac de Bienne
tendant à faire passer la route No 5 en
corniche.

Le sujet sera introduit par un exposé
du conseiller national Hans Millier,
d'Aarberg.

Restauration de 1 hôtel de ville
et des tours d'enceinte

(c) Le département fédéral de l'intérieur
a fait verser à la municipalité un nou-
vel acompte de 4000 fr. sur la subven-
tion en faveur de la restauration de
l'hôtel de ville et des tours d'enceinte.

BIENNE
Tempête

dans le Seeland bernois
Une violente tempête a fait rage sur

le Seeland bernois dans la nuit de
mardi  à mercredi. A Bienne , à la rue de
Nidau , des objets tombés des toits ont
brisé cinq grandes vitrines.

MORAT
Feu de cheminée

(sp) Le poste de premiers secours de
Morat est intervenu pour combattre un
feu de cheminée qui avait  éclaté au
garage Krebs. Grâce à leu r prompti-
tude, les pompiers ont évité que des
dégâts soient causés à l'immeuble.

Des inondat ions
(sp) Les premiers secours de Morat , ar-
més d' un compresseur, ont dû in tervenr i
pour déboucher une  conduite obstruée
à la Grande-Rue, alors que tombait  une
p lu i e  abondante .  Plusieu rs caves étaient
déjà inondées.

Quelques heures plus lard , dans la
haute v il) le, la boucherie Acbischer,
qui se trouve en réparations, a été
inondée par sui te  de la rupture d'une
conduite d'eau , conséquence probable
du gel. Des dégâts assez élevés ont été
causés dans trois caves. La pompe à
moteur du service du feu a été mobili-
sée pour puiser les 40 cm. d'eau exis-
tant dans les sous-sols.

On accuse éga lemen t les lourds car
niions qui , jour après jour, ébranlent
les fondements des maisons.

MEYRIEZ
Mort d'une doyenne

Osi>) A l'hôpitail de Meyriez est décodée,
ài.l*âge de 93 ans, Mlle Marie Schôni.
JWiè à Greng, elle resta pendant trente-
erriq ans  au service d'une famiiHe de
Paris, puis au service die divers pa ren t s
dans 1 son district. Depuis 1!)45, elle habi-
tait avec une demi-sauir, à Morat.

Jean JrlaiNaisî ...

UN QUART D'HEURE avec

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

— La peinture. Je me rappelle,
étan t gosse,  avoir dérobé une boite
de couleurs / > onr pouvoir  apprendre
à peind re... C'est d'a i l leurs  mon dé-
lassement le p l us agréable. Les p ein-
tres qu e je préfè re ? Carpaccio ,
Breughel, Renoir, Van Gogh, Picas-
so...

— Que ll e qua l ité aimez -vous re-
marquer chez un homme ?

— La compréhension de celui
qui sait , ou qui f a i t  l 'e f f o r t  de se
mett re à la p lace d' un autre pour
essay er de le co mpr endre.

L 'actrice que j'admire le p lus ?
El le est morte. C'était Yvonne de
Brag.

— .-1 part la France , dans quel
pays  aimeriez-vous habiter ?

— Dans atfcun.
En bas, dan s la salle le rideau ,va

s'ouvrir. Le régisseur appelle les
comédiens sur scène.

Sans préci p itation , mon interlocu-
teur se do nne un dernier coup de
pei gne , rect i f ie  son nœud de cra-
vate  el quitte la loge. Jean Mara i s,
tout cont ent , s'en va « jouer »...

AVENCHES
La population du district

diminue
(sp) Eh/ décembre 1959, la population du
district d'Avenches était de 4703 habi-
tants, soit 15 de moins qu'en 1958 à la
même époque. Il y a actuellement dans
le district 1932' Vaudois, 2611 Confédé-
rés et lfÇO étrangers., . .

,L 
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\<i ) $§Jn t ' i i iniM renversé

(sp) \M jeune ' Pierre ' MâédeiV âgé de
.cinq ans, fils d' uni employ é du Haras
fédéral, domicilié à Avenches, a été
renversé par une- cainionnet le zuiri-
ooi se, alons qu 'il traversait la rue der-
rière un  train rout ier. L'en fa nt , relevé
avec des blessures à la face, reçut les
soins d'uni médeci n die la localité.

La ravi ssante Magali Noël , une des valeurs sûres du cinéma français,
« se balançait  » hier et avant-hier à Neuchâtel...

(Press Photo Actualité)

Dans la vie elle n'a rien de com-
mun avec la « vamp » que le « Rif i -
fi » a rendue célèbre. Gaie, spon ta-
née, un rien espiègle , elle fait pen-
ser à une lycéenne plus soucieuse
de s'amuser que . de préparer son
ba chot ! Mais en regardant attenti-
vement cet agréab le vi sage dépour-
vu de toute espèce de inaqiniliage,
on distingue tout au fon d des
grands yeux en amande une farou-
che vo lonté et beaucoup de bon
sens, dont Magaili a su d'ailleurs
habil ement tirer parti puisque, en
quelques années, elle a réussi à
s'imposer au sain du théâtre et du
cinéma français.

A l'hôtel où je l'avais rencontrée ,
elle m'expliqua , tout de go que, dès
son enf ance , elle avait été attirée
par toutes les manifestations du
théâtre et de la musique. Mie étu-
dia la chorégraphie avec J an i ne
Solaroe, Duncan , Sverref , la comédie
avec Catherine Fonteney et Vibe rt
et le vio lon pend ant dix ans à
l'école César Frank...

— Si une jeune fille vous dit
qu'elle veut faire du théâtre , que
lui conse illez-vous ?

— De beaucoup ré f l éch i r .  D 'être
certaine que si le thé âtre n'existait
p as elle serait p r o f o n d é m e n t  mal-
heureuse.. .  I l  f a u t  avoir le f e u  sa-
cré pour tenir le coup dans ce mi-
l ieu... Pour moi , c'est comme d'être
religieuse...

— Avez-vous le trac lorsque vous
jo uez ?

— Oui. Pendant les « premières »
généralement .  On bien tout à coup,
an mil ieu d'une scène , sans raison
ma gorge se serre et durant quel-
q ues seco ndes je dois lutter p our
chasser ce malaise...

— Etes-vous superstitieuse ?
— Pas du tout. Au contraire , je

su is très fa ta l i s te . . .  — un sourire
légè rement amer se dessina sur ses
lèvres charnues  — ... c'

^
l nécessai-

re dans notre m ê l i e f t .

— Pensez-vous qu'une actr i ce
p uisse avoir une vie conjug ale com-
me les autres femmes ? Elle planta
son, index sur la pointe de son petit
nez retroussé et soup i ra.

— ... ' L'éternel le question-! Eh
bien ! non: J 'es time d'abord que
l 'union de deux acteurs ne pe ut
être bon ne et ne peut durer, car
el le  manque d 'équilibre et- le maria-
ge d'une comédienne avec un hom-
me exerçant une autre profess ion
est diff ic il e, à moins que ce lle-c i lui
laisse suff isamment de liberté pour
qu 'il puisse se déplacer de temps en
temps avec sa femme lorsqu'elle
doit tourner ou jouer en province
ou dans un autre pays... A mo ins
encore que la femme renonce à son
art. Mais on peut d i f f i c ilenient di-
vorc er avec le théâtre pour épouser
un homme...

— Que l est , Magali, votre animal
préféré ?

— Le chat pour son indép endan-
ce et le renard pour son courage
et pour son indépenda nce aussi.»
D 'ailleurs j'ai un chat peu ordinaire
puisqu 'il a presque un mètre de
long ! J'ai aussi des chevaux, une
jument avec sa po uliche. Celle-ci et
Crimouche, le chat, s 'entendent
comme larrons en foire... Ils sont
dans ma propriété en Normandie ,
et Patricia, la pouliche , adore all er
se reposer dans le salon ! Aussi
lorsque l'envie lui prend d'aller f a i -
re sa petite sieste, e lle hennit de-
vant la porte de la maison , et Cri-
mouche , complice , lui ouvre la por -
te... I l  est tellement long que c'est
un jeu po ur lui de poser la patte
sur le loquet !

A l'évocation de cette scène co-
casse, elle riait tant  et plus et je re-
tr ouvai l'insouciante Magali-lycéen-
ne...

— Quel est le genre d'hommes
que vous admirez ?

— Les savants et les hommes de
science. : ¦d' 4j

— Les acteurs que vous aimez le
p lus... ?

—Lui. c'est Laurence Olivier , je
l'adore, et elle.. .  Daniel le  Darrieux
et A nd rey  Hepburn... elle est si mi-
gnonne.

J'allais lui poser une dernière
question , lorsqu e, après avoir j eté
un coup d'œil distrait à sa montre,
elle poussa un cri et bond i t hors
de son siège en réali sant qu'elle de-
vait être sur scène habillée et ma-
quillée •vingt minutes plus tard...

En prenant congé d'elle — hâ tive-
ment ! — je songeais amusé, que
décidément actrices ou pas, les fem-
mes seront éternellement en retard |

Ph. a.

... et I vl«ic|«*li j\oël

Le sirop antibronchiie DEMO vous
soulagera rapidement , même dans les
cas de toux op in iâ t re  et profonde. A
base de codéine et d'e x t r a i t s  rie douze
plan tes  spécifiques de la toux, il est
agréable au goût ; adultes  et enfants
le prennent avec plaisir. Libérez vos
bronches en ayant recours au sirop
DEMO.
En vente au prix de Fr. 4.20 le flacon
dans les drogueries spécialisées.

Association suisse des droguiste»,
Neuchâtel

La bronchite vous guette...
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Plusieurs affaires d'ivresse au volant
devant le tribunal de Boudry

Le tribunal de police du district
le Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la présiden-
ze de M. Roger Calame, assisté de M.
Roger Richard , commis-greffier.

Le président a ouvert l'audience par
[a lecture de deux jugements. P.-A. C,
Ses Tuileries, prés de Grandson , est pré-
venu d'ivresse au volant et d'autres in-
fractions à la loi sur la circulation.

Circulant en automobile, de Bevaix en
iirection de Saint-Aubin , C. perdit la
maîtrise de son véhicule dans une courbe
i proximité de l'hôtel des Platanes. Il
tut déporté à gauche et heurta à deux
reprises le mur du bord de la route.

Son ' comportement . ayant attiré l'at-
tention du tenancier de l'hôtel ; puis
celle des gendarmes, C. fut soumis aux
examens d'usage. L'examen médical con-
clut à une ivresse légère. Le prévenu
Étant un récidiviste dont l'ébriété était
due à une tournée de cafés en galante
compagnie, le tribunal n'a pas à se mon-
trer clément.

Pierre-André Cenlivres est condamné
k 10 Jours d'emprisonnement pour iyres-
se au volant. Une amende de 40 fr.i lui
est en outre infligée pour avoir chargé
six personnes dans sa voiture aux pneus
tisses, alors que le maximum toléré pour
son véhicule est de cinq passagers, et
pour perte de maîtrise. Les fraies de la
cause fixés à 187 fr. 85 sont mis à la
charge du prévenu.

L. B. qui a injurié J. M. dans un café
payera 30 fr. d'amende et 39 fr. de
frais.

Ivresse au guidon
M. A. est prévenu d'ivresse au guidon.

Montant la rue Louis-Pavre à Boudry
sur son cycle à moteur auxiliaire, à la
sortie du tournant du' pont, il circulait
à gauche au moment où la voiture de
M. de W. descendait en sens inverse. Ce
dernier bloqua mais M. A., continuant de
rouler , vint se Jeter contre la voiture ar-
rêtée et fut projeté sur la chaussée.
Relevé, légèrement blessé a la racine du
nez, à la main gauche et au genou. 11 i
fut examiné avec l'appareil Breathalyser,
soumis à une prise de sang et à un
examen médical.

M. A .ayant été Jugé se trouver dis-
crètement sous l'influence de l'alcool
écope de 1 Jour d'arrêts, de 20 fr. d'a-
mende, et devra payer les frais de la cause
fixés à 143 fr. 25.

Vengeance
Deux ouvriers italiens, G. M. et R. P..

ont été congédiés par leur patronne et se
sont vengés avant de regagner leur pays
en démolissant une porte de vigne située
au Crêt d'Areuse, propriété de leur ex-
patronne. Le tribunal condamne G. M. et
R. P. par défaut à 10 jours d'emprison-
nement et met les fraie de la cause à
leur charge.

R. G„ qui a violé une Interdiction de
fréquenter les auberges, fera trois jours
d'arrêts et payera 5 fr. de frais.

A l'époque des vendanges
A. M. est prévenu d'ivresse au volant,

de désobéissance à la police et de mena-
ces aux autorités. A l'époque des vendan-
ges, 11 transportait du gravier avec son
camion et faisait la navette sur la route
cantonale secondaire entre Colombier et
Auvernier. Lors d'un • de ces voyages, II
se trouva en présence de 14 gerles pla-
cées à sa droite au bord d'un mur de
vigne de la rue de la Côte à Colombier.
M. les évita en appuyant à gauche, mais
ce faisant il accrocha la voiture d'un
automobiliste venant en sens Inverse en
tenant bien sa droite. II n'y eut heureu-
sement que des dégâts matériels. A. M.
paraissant très excité, le gendarme l'in-
vita à lui remettre ses clefs de contact
et à le suivre au poste. M. monta sur
son camion, mais au lieu de sortir avec
les clefs, il mit le camion en marche

et partit maigre les ordres du gendarme.
Il n 'osa tout de même pas prendre la
fuite, car l'agent le retrouva peu après
au poste, T

Les divers examens ont conclu à une
ivresse discrète, mais les dépositions des
témoins ont fait planer un doute dont
bénéficie le prévenu, car le tribunal le
libère du chef d'accusation d'ivresse au
volant. Par contre, les gerles se trouvant
à sa droite. A. M. aurait dû s'arrêter ,
c'est pourquoi le tribunal lui Inflige une
peine de 40 lr. d'amende qui pourra être
radiée du casier Judiciaire dans un délai
de 2 ans. Les frais de la cause, fixés à
173 fr. 50 sont' Snis à la charge du pré-
venu.

Divers
W. J.. employé de tram dont la voiture

avait quelques minutes de retard à l'arri-
vée à Côrcéliés, fit une manœuvre non
réglementaire en effectuant une marche
arrière. Ce; faisant, il renversa un piéton
âgé de 80\ans qui se trouvait derrière
la voiture. - ,

Cette manœuvre coûte 25 fr. d'amen-
de et 8 fr.i'-50 de frais Ml prévètau dont
la peine pourra être radiée du casier
judiciaire dans ' deux . |ms.

Une erreur d'impression a ' fixé les
frais du prétenu R. D.. condamné par
le tribunal correctionnel , à 178 fr. 20
alors qu'ils atteignent 1786 fr. 20.

Petite chronique
(c) Les dernières retouches sont fai tes
celte semaine a |« nouvelle grande salle
dont PiTjtiuguini 'tion aura l ieu samed i
prochain. Ce sera le grand événement
de la saison^

Les, fu tures  éJéctriccs von t avo ir l'oc-
casion de s'instruire au cours de soirées
durant lesquelles elles seront mises au
couran t de t'organisât ion de la commune
el du canton , a ins i  que du rôle que les
femmps .ŝ ivt appelées a jouer dans !a
vie civique. ;';,?

Notons que, dans notre petite Vllile, !e
nombre des éleçlrices déliasse celui des
électeurs d'une ' bonne t r en t a ine .  Si la
'proporl irflvjiJflle des sexes succédait à
cel le des pairNs, ces daines dirigeraient
la commune,;' a.t si elles avaien t envie
d'être les ?nwi3tresse s absolues, elles
n'auraient qufà' rétablir le système ma-
jor i ta i re .  Hou reu.senienit pour le, citoyen,
l'épouse docïfe;v Votera ' selon le conseil
de son seigneur et maître, à moins que,
l'isoloir aidant , il in'y ait des surprises.

Heureusemen t pour les Boudrysans ,
l'exemple des pays voisins montre que
le suffrage f é m i n i n  n 'a encore jamais
provoqué un seul bouileversement.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 Janv. 20 Janv.

S Mi % Féd. 1945, déc. . 101.25 101.25 d
S M % Féd . 1946, avril 100.50 100.50 d
3 «A Péd. 1949 . . . .  96.— d 96.25 d
3 % % Féd. 1954, mars 93.30 93.40 d
3 % Péd . 1965, Juin 96.— d 96.— d
3 % C-F.F. 1938 . . . 98.15 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1245.— 1238.—
Union Bques Suisses 2420.— 2420.—
Société Banque Suisse 2115.— 2090.—
Crédit Suisse 2200.— 2190.—
Electro-Watt 1890.— 1880.—
Interhandel 3845.— 3815.—
Motor Oolombus . . . 1480.— 1480.—
Imdelec 945.— d 945.—
Italo-Suisse 774.— 774.—
Réassurances Zurich . 2405.— 2405.—¦
Winterthour Accld. . . 893.— 890.—
Zurich Assurances . . 5260.— 5225.—
Saurer 1280.— ,1295.—
Aluminium 4400.— 4350.—
Bally 1490.— 1480.—
Brown Boveri 3460.— 3435.—
Fischer 1565.— 1560 —
Lonza 1595.— 1600.—
Nestlé 2295.— 2295.—
Nestlé nom 1430.— 1420.—
Sulzer 2800.— 2798.—
Baltimore 181.— 181.50
Oanadian Pacific . . .  112.— 112.—
Pennsylvanla 70.25 69.—
Aluminium Montréal 144.50 143.—
Italo-Argenttna . . . .  48.25 49.75
Philips 901.— 900.—
Royal Dutch Cy . . . . 189.— 187.—
Sodec 96.50 96.50
Stand. OU New-Jersey 207.— 206.—
Union Carbide . . .  . 620.— 615.—
American Tel. & Tel. 358.— 357.50
Du Pont de Nemours 1088.— 1065.—
Eastman Kodak . . . .  448.— 439.—
Genera l Electric . . . .  397.— 394.—
Genera l Motors . . .  221.50 221.—
International Nickel . 444 .— 446.—
Kennecott . . . . .  414.— 413.—
Montgomerv Ward . . 215.50 214.50
National Distillera . . 147.— 148.—
Allumettes B 126.50 d 124 .50 d
U States Steel . . 406.— 407.—

BALE
ACTIONS

Clba 7275.— 7275.—
Sandoz 7130.— 7140.—
Gelgy. nom 12750 — 12250.—
Hoffm.-La Roche (b J ) 19100.— 19000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 905.— 905 —
Crédit Foncier Vaudois 855 — 850.—
Romande d'Electricité 520.— d 525.—
Ateliers constr , Vevey 645.— d 645.— d
La Suisse-Vie . . . 4900 — 4925.—

GEMCVE
ACTIONS

Amoresec 170.— ex 152 .50
Bque Paris Pays-Bas 249.— 242.—
Charmilles (Atel  de) 928.— 930.—
Physique porteur . . 735,— 735 —
Sécheron porteur . . . 515.— 520.—
S.K.F 336.— 330.— d

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtnlolf* !

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 Janv. 20 Janv.

Banque Nationale;. :' . TOÙ.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 64S. o
La Neuchâteloise as. g. 1450.— o 1450.— o
Ap. G»rdy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— o 16100.—
Câbl.et Tréf. Cossonay 5000.— o 5000.— o
Chaux et dm. Suis. r . 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubled & Ole S. A 2000.— d 2000.— d
Ciment Portland . . 7400.— d 7400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. cB» 2450.— d 2460.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3M, 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1Ç49 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 9% 1947 98.— 97.50 d
Com Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
C'h.-de-Pds 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3H 1947 99.50 99.— d
Fore. m. Chftt. 3V4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. 8M1 1946 98.— d 98.— d |
Paillard S.A. 3V* 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NJSer. 3M> 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 %
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du 211 janvier i960

Achat Vente
France 84.50 88.50
O.SA 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 '..> —.71
Allemagne . . . .  102.50 10S.—
Autriche . . . . . 16.50 16.80
Eepagne . . ." '.' 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisse* , i¦ . . . 30.25/31.25
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 Neuchâtelolse

Billets de banque étranjgera

SUISSE

Alln de se procurer une parue a»
fonds destinés 'à l'acquisition d'avions
à réaction , la Swlsealr lance un emprunt
4 % de 50,000,000 de francs, dont
10.000.000 de francs ont été réservés à
de gros actionnaires. Le solde de
40.000.000 de francs a été pris ferme
par un syndicat de banques, qui l'offre
en souscription publique du 15 au
21 Janvier à midi, au prix de 99 %, tim-
bre fédéral y compris. L'emprunt aura
une durée de 18 ans. mais la société
aura le droit de le dénoncer pour le
remboursement anticipé après la douziè-
me année . Le rendement de ces titres
ressort à 4,08 %.

Emission d un emprunt 4 %
de S»'issnir

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation

Le juge  d'instruction communique :
La police cantonale a appréhendé un

certain P. D., 11137, aide-caviste, domici-
lié au Locle, qui est accusé d'a t t e n t a t  à
la pudeur d'unie f i l le  de moins de 16
ans. Il a reconnu les faits et ci été
écroué dans far prisons de la Chaux-de-
Fonds.

v .
5 
¦.

Un patineur blessé

(c) Mercred i, vers 18 heures, un jeune
pa t ineur  de ÎS ans  a f a i t  une chute à
la pat inoire  des Mélèzes. Il a été t rans-
porté à 1,'hôpilal souf f ran t  d'une forte
commotion.

LE LOCLE
Un skieur se caisse une jambe
(c) Un maître coiffeu r loclois, M. D. L.,
qui s'était rendu à An-ossi pou r y faire
du ski , s'est cassé une  jambe. Il a é!é
hospitalisé à l'hôpital du Locle.

LES PETITS-PONTS
.
... ..•¦**

Début d*ineendie
(c) Mardi après-midi, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans  la ferme Mo-
nard, aux Petits-Pouls. Les premiers
secours des Ponts-de-Martol se sont
rendtuis a<vec la camionnette et ont pris
les mesures qui s'imposaient.

f Mmm Xyy &y X VXmyyyy y i-Z mSSiïil
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Un viticulteur attaqué
et dépouillé

de son portefeuille
LAUSANNE. — Samedi dernier, um

viticulteur habitant Gi.M y était décou-
vert ipar des passants dans le corridor
d'un immeuble de la place de la Barre
â Lausanne, le visage dt les vêtements
en&angiiaintés, fortement commotionné.

U fu t  hosp italisé. Les recherches de
la police judiciaire mumioi palc ont
permis d'établir qu 'il avait  été attaqué
et dépouillé de son portefeuille. L'au-
teur  de cet acte a été arrêté peu après,
alors qu'il déambulait dans les rues
du centre de la ville. Il s'agit d'un in-
dividu qui venai t d'être libéré de la
colonie d'Orbe et qui devai t  se rendre
ailleu rs pour subir  une peine qui  lui
avait  été in f l igée  par un tribunal mili-
taire. Le port efeuilile a été retrouvé
avec son contenu.

Un garnement de treize ans
sabotait les ascenseurs

LAUSANNE. — Dans le courant de
décembre dernier et au début de cette
année, plusieurs cages d'ascenseurs ont
été volontai rement détériorées dans  le
quartier de Bel-Air - Valent in , à Lau-
sanne. Indépendamment des dégâts
causés, évalués à plus  de 2 mi l l e
francs, ces actes représentaient un réel
danger  pou r les usagers. De nombreu-
ses surveil lances fuirent exercées et , fi-
na lement  dimanche m a t i n , l'au teur  de
ces actes m a l v e i l l ants a pu être amrêté
au moment où il récidivait , par un
inspecteur judiciaire municipal . U
s'agit d'un jeune garnement, âgé de
13 ans et demi , qu i  a été m a i n t e n u
à disposition du président Ae 1« Cham-
bre des mineurs.

GENÈVE

Evacuation d'urgence
d'un immeuble v ç

menaçant de s'écrouler
GENftVE. — A la suite de sinistres

craquements, unie lézarde importante
s'est l'aile, mercredi au début île la
soirée, dans un i m m e u b l e  d'un étage
au quai des Verœts, qui élait destiné
à la démolit ion prochaine. I^es hu i t
locata i res ont été invités à quitter im-
médiatement les lieux. Ils n'ont pas
eu le temps d'emporter leurs effets
personnels. Ils ont été hébergés dans
une hallie de gymnastique à Gairouge.

rnc/RGOviE
Un enfant meurtrier

à Schnellberg
FRAU1BNF1ELD. — Lundi dernier, on

découvrait dans une maison k Schnell-
berg, au-dessus de AVeinfelrien, le corps
rie Mme Abramina  Bonomelli , âgée de
21 ans, I ta l ienne, épouse d'un ou-
vrier de même nationalité. M. et Mme
Bonomel'l! habitaient  une maison de
deux appar tements, propriété de M.
Gottfried Berger. La famil le  Berger a
quatre  e n f a n t s , dont trois vivent en-
core sous le toit  paternel .  Le pins âgé,
Max , qui  n 'a pas encore 14 ans , dis-
paru lundi  soir dn domicile des Ber-
ger. De graves soupçons se portèrent
tout de suite sur lu i .  La police se mit
aussitôt à la recherche de l'adolescent
qui fut e n f i n  découvert mardi , vers
midi , près d'une carrière située non
loin de Ottoberg, où il se cachait. Un
bref interrogatoire suff i t  à le faire
avouer avoir U>- Mm« Bonomelli.

L A ~ V i E
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ViA  ̂ Sous le 
signe des sports d'hiver : j£

/_J -Ci' , ' '•&&,&. * À WÏ .*¦ ;n» ,
V/W  -a VW est, par ses qualités de grimpeuse, >' x—pj i: 

\̂ !
L̂ *0 aussi indispensable que les skis ou ?
V_Z^ la lu9e ;

't. M/W 
agi'e' raPide au déPar'' partout dans son élément.

P=ur Fr. 2325.-
¦• nous vous conduisons la nouvelle VW 1960 devant la porte de votre mai-son ! Quant au reste du prix d'achat , il vous , est accordé une durée detrente mois pour le payer par acomptes. Le versement initial de Fr 2325. ?! peut également représenter une partie de votre véhicule actuel.

BÇSS GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL

B-ffi-i P'erre SENN Pierre -à -Mazel Tél. 5 9412
w-HM-Hi-a Boudry : Garage des Jordils , S. à r. I., A. Bindith.

'< Cernier : Garage Beau-Site J. Devenoges.
| Fleurier : Garage Léon Duthé.

Peseux : Garage Central, Eug. Stram. k''¦. , La Côfe-aux-Fées : Garage Piaget ef Brùgger. ;¦

Vite, un potage-
lunch Knorr !

.d̂ M̂ -OMa£-_3_fl_fl_HHHfflll-H 
¦%. 
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• Au chalet , à la chasse , autour H' //Z!_^ _̂_______a^^B̂ _HH_k
• |H d' un feu de camp, Où que VOUS ftf  ftZ-v̂  ^<**̂ .aïr'*:v,-v^rP
*• f Ira lit II . . > . « .
 ̂ éÉ C soyez , une Crème de poireau l|\ Il
¦̂̂ -¦¦̂ ^KS Sï Knorr et une saucisse vaudoise H Ml
• ~2 . - ou neuchâteloise donnent des A la table familiale, présentez
• M Wj forces , sans donner de peine... une soup ière remp lie de
• êÊnËF Et si vous aJoutez à la sou Pe Pois jaunes au lard fumé
• ' . ',.', une côte de porc ou du lard où vous aurez réchauffé

; Partout ou vous devez préparer 
 ̂̂ aurez ,e jambonneau ou pieds de porc.

• vite un repas comp let et ; ¦ 
. Q^oi de plus appétissant?nourrissant, vous opterez pour Y" ¦

le potage-lunch. Essayez donc 
^̂ ^̂^ * 

^̂ m -̂
le Potage écossais Knorr avec ^^ _̂__^^^^  ̂ A A_
quelques saucisses de Vienne ^B_ï_ _̂iî >̂̂ _^̂ _l _^^_^J _É _P _fc
et jugez du succès... JMW Z^W M J  M Tf M  M M  _»ll̂ rlVrr
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Du 15 au 28 janvier
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T ZS D T Q

a prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS
•f

Bas rue du Bourg 7, Lausanne
Même maison à Berne, vis-à-vis de l'hôtel Bellevue-Palace

PASSAGES
Immense choix en

ooeo, bouclé, moqiiette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25. Tél. 5 34 60
Présentation à domicile

le soir également

A vendre
un potager combiné

gaz et bols
marque « Hofmann ». —
Pour visiter : Jean-Jac-
qùes-Lallenrand 9, 4me
étage , à midi.

Lits doubles

complète, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
a. ressorts, garan- OQC
tU 10 ans. Fr. "•«'
A voir au 2me magasin

-* NÏOCHATH. 1-"̂ ^

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

E N T R E P R I S E  ARTHUR BURA
ALLANFRANCHINI & Cie

A-i- r̂ vv . suce.

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ Maillefer 32
CARRELAGE - TRANSFORMATION Tél. 5 15 28

§fj_ BAS MOUSSE  ̂4.-
BAS NYLON > ,̂r , 1'5

CHEMISES DE NUIT .̂ , 10.-

PYJAMAS pour fillettes •»•***' «¦ -.- . . 6."
JUPES pour fillettes ^̂ .1

4 ans -%W 6 ans ^9*°" 8-12 ani 42**^

5.- 6.- 7.-
PARURES INTERL0CK ,*±Ï&M

130 470en |aune m

WHB^BpW Tout avec
ZSmSmm RISTOURN E
W. -L Ẑil 'JÊL Ŝf r-M (PAS D'ESCOMPTE)

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

de

i m̂^NlUCMATH'-'

rue des
Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

PNEUS
2 pneus rielge « Conti-
nental », neufs, 6.70-15 ;
1 roue » Ford » 1949-
1956 ; 2 « Flrestone »,
5.60-15, neuf et usagé ;
1 radio pour auto. —
Schurch & Cie, avenue
du ler-M&rs 33, tél. 5 12 10
(ou 5 27 97 OU 5 89 35).



La S. A. pour la vente des automobiles « RENAULT » en Suisse, à Zurich-
Regensdorf , cherche, pour son Service Publicité,

une SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances de l'allemand.
Elle offre : place stable bien rétribuée , semaine de 5 jours, 3 semaines de vacan-
ces, nombreux avantages sociaux , cantine, bureau moderne.
Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire à :

AUTOMOBILES « RENAULT », Service Publicité, Zurich-Regensdorf.

_t> ""

I Votre comptabilité est-elle prête à affronter l'examen du fisc ? I
m Le spécialiste est à votre disposition pour organiser, tenir et boucler votre comptabilité1F- -
B Organisation, tenue, bouclement, ADRESSEZ -VOUS A 1
I revision de comptabilités - Fiduciaire et gérance i
1 Toutes questions fiscales - 

BRUNO MULLER Im Gérance et vente d immeubles -
NEUCHATEL - Temple-Neuf 4

H Gérance de fortunes m. sss sa
BB Mi

Fabrique d horlogerie cherche pour son ate-
lier, entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds :

1. Personnel féminin sans
formation, propre, habile
ef consciencieux

2. Décoffeurs rouages
et mécanismes

3. Décoffeurs achevages
4. Décoffeurs mouvements
5. Régleuses

Prière de faire offre ou de se présenter à la
Fabrique Gorgerat, tour de la Gare, la
Chaux-de-Fonds. Tél. 2 00 77.

La Maison
EDOUARD DURIED & Cie

Société anonyme, à Neuchâtel

cherche pour son service de vente

un collaborateur
ayant une formation commerciale ,
quelques années d'expérience et des
connaissances linguistiques (anglais

indispensable).
Prière de faire un e offre manuscrite
avec currioudum vita e et copies de

certificats.

. ¦

[ PRIX MIGBOS, avantageux TOUTE L'ANNEE! 1
~~SB ŜBjn -̂ I Ayez toujours en réserve quelques-unes de 

nos 
CONSERVES « PRÊT A .L 'EMPLOI »

^^^^ - J^^^^^ elles vous tireront d'embarras bien souvent

_ _ _V M M « | M B  CA VH UUL£ I » haricots  blancs à la sauce tomate bte 1/1 "iT©

RAVIOLI QlIX CBIlfS à la sauce tomate, bte 3/4 1.25 . bte 1/1 1.50
RIZ < VIALONE > R. B. f ENTTT.I.FÇ ¦ , , A M ... 1 51._ li-falU I I 'iBirr^T avec petits carres de lard bte 3 4 A.JU

paquet de 1000 g. ËpîM MM m j r g \
MÉLANGE DE FRUITS SECS M™ aux chamPign<™ et à ,a viande ¦ • • • • t

bte 3'4 1-OU
1 oooVJ, --». 1.50 SPÉCIALITÉ DE VIANDE farce pou rvtoTffi«o* 1.60 1

RAISINS SULTANS TURCS j  . 
 ̂ g ^i -.10,2) paq. 520 g. 1.— \ l \OUVCCltî ' < 1e l'aPéro POMMES CHIPS de 100 g. -.75

RAISINS secs de Californie I L touj ours fraiches et croustalamteB
sachet 500 g. I. "™ 

^̂  l"W _̂r̂ TP_P̂
1,

'̂ P
B
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Commerce dfalimen<tation cherche!

GÉRANTE EXPÉRIMENTÉE
entrée immédiate ; ... ,.

MAGASINIER
entrée en avril.
Places stables.

Adresser offres écrites avec photo
et références à I. E. 776 au bureau

de la Feuille d'avis.

LESSIVEUSE
est demandée une ma-
tinée par mois. Télépho-
ne 5 53 35 aux heures
des repas.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage et sachant
un peu cuisiner, dans
une famille de trois per-
sonnes. Vie de famille
assurée. — Faire offres
avec prétentions à Mme
Xavier Vaucher, 10, ave-
nue de la Gare, Fleu-
rier, tél. 9 10 37.

Région
Parcs-Rosière

i On cherche personne
honnête et .travailleuse .. pour l'entretien d'un

: ménage et les nettoya-
ges. Travail régulier, plu-
sieurs heures par semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à, G. C. 746 au bu-
reau . de la FeuUle d'avis.

On demande

PORCHER
connaissant bien ' son
métier pour s'occuper
d'environ 500 porcs, ré-
gion canton de Neuchâ-
tel. Bon salaire. Loge-
ment moderne à disposi-
tion. Entrée à conve-

| nlr. — Faire offres par
écrit, avec prétentions de
salaire, à Marcel Verdon,
Bureau commercial et
Immobilier, tour de la
Gare, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 57 60.

Employé (e)
à même de s'occuper seul (e) de la corres-
pondance, des expéditions et de la tenue
du stock, connaissant bien le français et
l'allemand parlés et écrits, est demandé (e)
par petite fabrique d'horlogerie, pour date
& convenir. Semaine de cinq Jours. Situa-
tion stable et ambiance agréable. — Faire
offres détaillées et manuscrites sous chiffres
P. 10081 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

! i
Lire la suite des annonces classées

en quatorzième page

MÉ TALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans

BIENNE

engage, pour son. atelier
de mécanique

mécaniciens-
outilleurs

et

mécaniciens
faiseurs

d'étampes
Prière d'adresser offres de services
ou se présenter: 20, rue de l'Hôpital.

-
¦:¦ •¥! '*•-£ On cherche

Pj :
1 sommelière

pour buffet première classe.

1 sommelière
extra

pour banquet.

1 aide de buffet
remplaçante

garçons de cuisine
S'adresser au buffet de la Gare

;G. F. F„ Neuchâtel, tél. 5 48 53.

i k

r ^Entreprise de la branche horlogère de
la Chaux-de-Fonds cherche

un employé
bilingue (français, allemand), actif et j
consciencieux, pouvant travailler de
manière indépendante dans son service
de facturation , connaissant si possible
formalités d'exportation.

Place intéressante et d'avenir pour per-
sonne capable.

Faire offres sous chiffres P 10090 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds, avec ré-
férences, curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

S
Garage de la région cherche

1 mécanicien sur autos
qualifié pour seconder le patron*
Bon salaire et par la suite éven-
tuellement reprise du commerce.
Appartement de 4 pièces à disposi-
tion si désiré. Entrée immédiate.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à J. F- 777
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons quelques
¦

yuv uifciiii ij
qualif iées

v

pour différents travaux de mon-
tage et soudage.
Travail propre. Semaine de 5
jours.

Se présenter à

ELECTRONA S. A.
BOUDRY (NE)

Fabrique du haut de la ville cher-
che, pour une date à convenir,

employée de bureau
Horaire partiel. Semaine de 5 jours.'

Faire offres sous chiffres E. A. 772
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour travail en atelier:
une bon/ne - •

RÉGL E USE
connaissant le point d'attache et
une habile

REM ONTE USE
DE FINISSA GES

consciencieuse pour calibres 5" à
10 Y,. — Faire offres sous chifres
M. I. 780 au bureau de la Feuille
d'avis.

'

Manufacture d'horlogerie
; de Corcelles (NE)

engagerait pou«p,riout de suite ou
pour datejS convenir :

metteuses d'inertie
' •' et

ouvrières
- habile? consciencieuse qui se-

raient -i au courant sur diffé-
rent. . parties d'horlogerie.

Adresser offres écrites sous chif-
fres L. H. 779 au bureau de la

Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans est demandée comme aide de
magasin. Se présenter : Teintureries Réunies,
Croix-du-Marché, Neuchâtel.

Atelier de mécanique
de Bienne

c h e r c h e

jeunes dessinateurs
(trices)

techniques et industriels.

Faire offres sous chiffres E.
20368 U à P u b l i c i t a s  S.A.,

Bienne.

I E n  
qualité de premier assistant du chef du banc

d'essais pour des installations de couran t faible,
nous cherchons un

TECHNICIEN
EN COURANT FAIBLE

I 

aimant un travail de contrôle varié,

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée;
activité variée ; conditions de travail agréables ;
institutions sociales modernes; semaine de 5 jours.

NOUS DEMANDONS : bonne connaissance de la
technique du courant faible ; esprit vif et sens
d'organisation*

ifi

Adresser offres manuscrites avec, curriculum vi-
tae à Electrona S.A., Boudry."

USINES TORNOS S.A.
Tours automatiques

¦

MOUTTER FLEURIER
¦ 

. ; •:¦ 
¦
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Nous cherchons poiir notre succursale d» FLEURIER, 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 un

jeune homme
sérieux et actif pour tra-
vaux d'atelier. Place sta-
ble. Semaine de cinq
Jours. Se présenter â
l'usine : Fabrique d'ar-
ticles métalliques R. Ju-
vet, Vieux-Châtel 27-29,
tél. 5 35 61.

On cherche poux en-
trée Immédiate un Jeune

garçon de cuisine
fille de cuisine

femme
de chambre

Placée stables et bien
rétribuées. Paire offres
écrites à l'économat de
la maison de santé de
Préfargier, à Marin.

Station-service de la
place cherche

serviceman
laveur-graisseur

poux tout de suite ou
date à convenir. Télé-

; phoner au S 93 55.

Hôpital (canton de
Neuchâtel) cherche

infirmière
Entrée 15 février ou date
à convenir. Paire offres
avec références sous
chiffres P. 293 - 1 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

. On demande un

- garçon de cuisine
pour le ler février. Se
présenter avec certificats
au restaurant de la Paix,
Neuchâtel.

On cherche un

garçon
de cuisine

S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel.

On cherche

PORTEUSE
poux Journaux hebdoma-
daires, quartier de Fon-
taine-André. Adresser of-
fres écrites à S. M. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.
¦

/
On cherche

Y" '
couturière pouvant
travailler à domicile

Seules personnes compétentes sonl
priées de s'annoncer chez Robert-
Tissot, Sports, Saint-Honoré 8, Neu

' châteL

On cherche

boulanger-
pâtissier

ou

pâtissier
Dimanche libre. Entrée
pour date à convenir.
S'adresser à Robi"rt Ba-
rhelln , boulangerie - pâ-
tisserie, Auvernier (NE).
Tél. (038) 8 21 09.

On cherche

commissionnaire i
après les heures d'école
i la succursale des Tein-
tureries Réunies . Saint-
Maurice 1, Neuchâtel.
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# A LA •

i BONNE MAISON :
£ SEYON 7a - Tél. 5 37 41 £
fP Quelques articles très avantageux, saisissez l'occasion w

# Pour messieurs : #
• CHEMISE DE TRAVAIL, oxford belle qualité à partir de 9.95 9
• CHEMISES DE SPORT à partir de 10.90 •
W PYJAMAS molletonnés , très chauds 14.95 V
w PYJAMAS molletonnés , interlock, pour enfants . . . .  4.95 w
• PANTALONS velours peigné 23.90 27.90 •
® VESTONS SPORT . à partir de , 48.— •9 COMPLETS SALOPETTES, belle qualité 19.50 •

• Pour dames : m
9 SLIPS à partir de 1.50 9
• CHEMISES DE NUIT à partir de 9.95 •
© COMBINAISONS . . . . A £ . . t ' . 4.95 9
Q ROBES DE CHAMBRE . . . à partir de 24.90 9• •

A VENDRE
1 manteau de motocy-
cliste, simillcuir, à l'état
die neuf, ainsi qu'un
casque. — S'adresser :
Tailles 5, à Cortaillod ,
ler étage.

FIANCES, ne manquez p as une off re aussi avantageuse !
¦

_ .. _- - - --M - ¦ MM u

f
____— • NI .IBM

¦ ¦»¦ ¦ ¦ ¦¦ gggss """̂ ^Tf 5 , i ¦ 
i ¦¦ v ii afec W ans de garantie

" ' "  " " ' - - - -

? 

Sur désir , facilités de paiement — Livraison gratuite dans toufe la Suisse — Garde-meuble possible, ¦ ' ¦- , 
sans frais , jusqu 'à votre mariage... profitez-en ! Chaque pièce est également livrable séparément. - ' l̂ ^̂ r»^_f̂ î ^3F̂ ^̂ _̂P_î ^^!!2̂ 'WTI^̂ _P'SH 

' HH ï^rS
_*?¦ sLAl '  ̂m 'J W W Zm y/F _P_g _ B̂-1 _^__r ' r Ytj WTrWrW

Actuellement : exposition de 150 chambres à coucher , salle à manger et studios, plus de 1000 M A A m£L^̂ LA^̂ £Mx$  ̂JLYY?»A j t /̂ l WW M 1
meubles foyers, ainsi que meubles de cuisine , tap is , rideaux , lustrerie à visiter librement et sans ¦̂̂ •-¦̂ -̂ ^^^-̂ -B_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W_»_M_ _̂B_U_ _̂_B_KZ_d__ _̂__H__i_H_B
aucun engagement. Un déplacement en vaut la peine I NEUCHÂTEL - Faubourg de l'HÔpita l - 0 (038) 5 75 0_»

! - -i ;, . . . - ¦¦
¦
' ¦ " '

Route barrée
C'est par la bouche que pénètrent les germes infectieux
ennemis de votre santé. Pour les en empêcher , un geste
bien simple: Celui de prendre une pastille de FORMITROL
si agréable au goût. A base de formaldéhyde, FORMITROL

- >  est un y* \ puissant antiseptique" et un désinfec-
tant éner-[/ûJ-ii)îi:is|gique. Son action virulicide est recon-
nue, et Y^-̂ ^on efficacité fait dire de plus en plus:

ra___rsk
J\ vM Y\

L /A^tT̂ - r̂1 *e P'us *ort; c'est-»
| -f:v ML

SSÏ-SsEffi" • îfeSo ^̂ ^J_ïr* Ri fc' 'ULT ^̂ J la'Yjpl H lPj^|̂ pf̂ ^'̂ 'V'-Y^'^:
Un produit de Dr A.Wandar SA, Berne

ISOLDESl
(Vente autorisée) j •

VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX
EYïS ' K-«é

1 ^V i
I a*/ . n®™*® à MORITZ 1

M cz>à(hhm<o> 1
ANDRÉ MONNIER, NEUCHATEL

La maison spécialisée

U Des prix que vous attendiez ! 1

A tonte demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration rie
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

? ???«??????? *??????? ???*???????????????????????

I ^̂ % !
Il fafBSgjffiU i
I ? IM - s U C M A T E L .  X

* GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

i 10%
«. Rabais spécial d'hiver1 pour tous travaux de nettoyage- chimique ?
T , (pas de nettoyage américain) J

I ? S.EN. et J. en plus ?
| ? ?
I ????????????????*?????????? ????????????????»????

. \\ _fl_M / Y -  __Ë r* * '̂ Wr» * ^ VWr—' * * /*/'/ • _\\fi ïÉf^WÈhai' * DCDI-Î Î IA »
< yïll' Y L.-Mi  ̂* rdJyf 7v «V> » t ////' U VP̂ tW * BtRIMBlVA J

« fi Le * Jl^Mt^JLSi'-^^  ̂t * $r̂ ^)\ J V̂ ?T * EPanc"eui-s 9, Neuchâtel J
« » »_t l_r_^ r̂̂ .Ĵ ^sïî -̂»i •• ••,••• •?••.«-.*...

Cabinet dentaire
existant depuis 40 ans, excellente renommée
et très achalandé, à remettre pour date à

j convenir dans localité industrielle du canton
de Neuchâtel. Cause : cessation d'activité.
Conditions très avantageuses.

S'adresser par écrit à l'Agence immobilière
Sylva, bureau fiduciaire Aug. Schiitz, Fleu-
rier.

OCCASION
prix avantageux : à ven-
dre faute d'usage, pan-
talon golf , en lainage,
doublé, tour de taille 77
cm. ; 1 radio portatif
« B r a u n », dimensions
18 x 11 cm. S'adresser
dés 19 heures au 8 21 43.

FOURNEAU
émalllé, à circulation
d'air. Belle occasion. —
Demander l'adresse du
No 781 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lampes au néon
à visser dans la
douille , de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dla-
métre. Luminosité
équivalant une lampe

,de 150 watts. Prix
Fr. 60.—.

Plafonniers

complète", 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm. Prix
Fr. 28.—.

L. GROGG & Cie,
LOTZVVIL. Tél. (063)
2 15 71.

120 
matelas à ressorts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Fr. 95.—
AU BUCHERON

Neuchâtel , tel 5 26 33

Le magasin m

LEHNHERR FR èRES I
recommande ses bonnes ' Y

Volailles fraîches I
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant j
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Jj _^F ^ °̂*W^ / ¦ ment l'eau dure ! propre et le plus machines à laver résidus et le tartre I de recherches mé-

ijP1 ¦ 
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d e u x  y eux . . .  p o u r  t o u t  e u n e  v i e  1
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s ,  - a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  11
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Ŝ|l|l Samedi 23 janvier
UOV AGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les « nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de Tannée

Renseignements et inscriptions : ̂ ^̂ ^àss^mauL *-" îHS1™-"Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
Dépar t i de Fleurier, place de la Gare, à 8 h. * - v _̂_ 

^̂ _^̂ ^5SÎgg  ̂ &^Fîâe ,̂^f __¦ • « _ * •  • de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 Ĵ^̂ 55*2$sisi : iiSS^ t̂àl | PB^ISTERle samedi 23 lanvier de Neuchâtel> Terreaux 7 k 9 h  
^ pgllgipl|̂ p j llglf̂ pL̂

de Bienne, place de la Gare, à 10 h. _^
^

°SJg°̂ 'j l̂ ^^^^Mlil'iJl ĵ ŷ C ĵ^g j^'&UIM i ~

^p 
Le 

plus ^^k

/GRAND CH0IX\

I LITS D'ENFANTS I
¦ chez le spécialiste M

\ AU CYGNE /%
^ 

C. Hl SI K FILS M
^^k Faubourg du 

Lao 
1 ^w

^^^. Neuchât*! ^ p̂

/AVANTAGE UX\
M LITERIE DE QUALITÉ \
M couvre-lits, couvertures U
| de laine, jetés, etc. H

¦ chez le spécialiste M

\ AU CYGNE /^k 
C. BLSER FILS M

^^k Faubourg du 
Lac 

1 ^W
^^^^ Neuchâtel ^ p̂

Le « célèbre » dos d'ane borde de peupliers, sur la route Boudry-Bevaix ,
Tient de changer d'aspect. Une rangée de peupliers a été abattue (photo

ci-dessous) afin de permettre l'élargissement de la chaussée...
... qui est prolongé plus .à l'ouest sur le plateau de Bevaix où les méandres
de la route près du tilleul seront supprimés, la chaussée étant déplacée

au nord de l'arbre. (Ci-dessus, à gauche.)
Ci-dessus, à droite, vue en direction de Bevaix cfe la correction du « Til-
leul ». Les gabarits in diquent  la jonction avec la fu ture  route d'évitement
du village, qui passera au sud des deux maisons que l'on distingue à

l'arrièré-plan. ;̂ ': (Press Photo Actualité)

¦--¦¦--¦-- ¦̂ ¦-¦¦-¦-¦-¦¦--¦--¦-̂

Correction routière entre Boudry et Bevaix

Après les remous provoqués par la
décision de M. Wahlen de maintenir
à Genève le studio de télévision ro-
mande, il vaut la peine de se fami-
liariser, grâce à ces photos , avec ces
studios, dont on voit, en haut , l'en-
trée sur le boulevard Carl-Vogt. No-
tre photo du centre montre, sur le
grand plateau , des fragments de
décor, une caméra de prise de sons
et deux appareils, l'un de réception ,
le second de contrôle. La t ro i s ièm e
photo enfin a été prise à la régie
du contrôle des images. La qualité
des images est assurée par les tech-
niciens - contrôleurs qui apportent
toutes les corrections utiles au cours

des enregistrements.
(Fhot. René Le Boy, Neuchâtel)

• COUP D'ŒIL
DANS LES STUDIOS

GENEVOIS
DE TÉLÉVISION

j m̂  
Téléférique Wengen -Mânnlichen

. JjP fn En 8 minutes vous êtes mené à la plus belle des descentes de l'Oberland bernois.
BjP_J Différence d'altitude de 1300 mètres .

y  ̂ Renseignements ; A la station de Wengen, tél. (03«) 3 45 33

GEAÈVE

De notre correspondant :
L'ex-roi d'Italie Humbert de Savoie

qui est retourné à Madri d par. .14
route , après s'être arrêté à Genève où
il est demeuré deux jours , est resté
bouche close en ce qui touche les
bruits qui ont couru en Italie tou-
chant à l 'éventualité d'un transfert
d'un droi t dynasti que.

On avait sollicité de l'ex-roi une dé-
claration a ce sujet. Il n 'a rien voulu
savoir. Il s'est abstenu même totale-
ment de prendre position à propos de
ce transfert possible d'un droit dynas-
tique de son f i l s  Victor-Emmanuel à
Amédée de Savoie-d'Aoste, représentant
d« la branche cadette.

On croit pouvoir conclure à son si-
lence qu 'il juge les bruits sans aucu n
fondement et même absurdes.

- , Ed. B.

Humbert de Savoie
est retourné à Madrid

et s'est refusé
à une déclaration

%'ALAIS

SION'. — Selon le dernier recense-
ment , la ville de Sion compte actuel-
lement plus de 15.000 habitants , soit
exactement 15.017. La capitale valai-
sanne a vu sa population doubler en
une quinzaine d'années.

Sion a plus
de 15.000 habitants



Le froid persiste ! (HJlM
N'attendez pas que vos soû-
les soient vides pour vous
réapprovisionner en

combustibles de qualité
HAEFLIGER TKAESER S.A.
Tél. 5 24 26 - NEUCHATEL

Seyon 6

HOTEL CORBETTA
LES PAGGOTS

sur CHA TEL-SAINT-DENIS (altitude 1100 m.)

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

2 monte-pente • 1 patinoire
Tél. (031) 5»! 20 R. Zamoflng-Bol, propr.

I IHAI I Ê% Dès AUJOURD 'HUI I¦ ¦l'Il l l l l  et tous à ,5 h et 20 k 30 I
;,-' II I %-P MM ¦¦ I H Samedi ef dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30 j tâ

i ^̂ m Tél. 5 2112 ^__v PARLË FRAN?ÂIS ADMIS DÊS 16 ANS i§|
R| ^̂  ̂ EN COULEURS K|
r' '" J H_PJ$
£Y- ' ¦ . ' ; ' . ' ; " . .  B

H Joie, amour, drame, danger... H
I ...en un mot LE CIRQUE ! I

iwar 1H IB-B ¦ ".H HP^̂ --* *̂ ^̂ _̂51 rie? H BW -ET'-L / * / _/ l ¦ i ivSt* MSf£Ww ' av eu ÊH' I l  __r5 _̂_IB  ̂ *̂ -_»J?^ »̂H S iBb, V'/ » v  | l A ^VL |UWH
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H dans un film palpitant sur l'attra it et les dangers de la piste §

I Enigme r chapiteau i
Il (DANS LES GRIFFES DU TIGRE) |
__9_B ___?¦¦¦ '^ 1  IB

H Bêtes sauvages • Jolies filles * Hommes audacieux %
BRY

i LE FILM LE P L U S  V K A /  DE L A N N É E  1
HË-!

i-M «

I En 5 à 7 
^ p̂f ĵ IY j samedi, dimanche, lundi J €^p 1, ÉgÉÏÉi I fc ;

I - 17 u *în / GRANT r ^HB \ 1î  a 1/ n. JU / DEBORAH k. 4éSY:;*B I mKEPP l-m 1̂ / P
A4/ ?Iii FRANÇA IS V €T*i> ^tïmÈ I H1 . X fj lleéwnA I-4DA.75 D£S 75 _4iV5 \**̂  JI M̂LD-L^CCA^/IOK P

/:ouL_UB^^^LMERDAvE5efLE0McaRËy>^y g£
"̂ AR DELUXE —¦——¦ **  ̂ >  ̂ K&;

CHALEUR + CALME = CONFORT

0.4 TAPIS ^£Y_ CLOUES
jflS ËSfe» I '• ¦ / pou1 appartement*, cham-
" p"5 Êîw I / bres. bureaux , hôtels, etc .

LjahJg!'Fl — Grand choix dana toutes
3~« f̂"\ffli S¦ >PvV les qualités à des prix

// T\ rvS É̂SJ Ŝ V̂ Intéressants. Présentation
«/ l> t\ ?£_!$?V » Â 

cie coll£Ctlons à domicile
UTI ~Tf t* '̂ _6HJ sans engagement.

**g£Ï7jï(j{ '̂ Tous renseignements i

7.4P/S BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

/  ̂SOUMISSION
\ JET I Nous mettons en. sou-
\Étn. y  mission les travaux de ter-

Ëtf à-̂  ̂ rassemcnt , de bétonnage
[&& et pose dç câbles sui-

Noiraigue, extension du village
Les cahiers des charges peuvent être con-

sultés à notre service de construction., Tem-
ple-Neuf 11, à NeuchâteL

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention < Soumission pour tra-
vaux à Noiraigue » devront nous être adres-
sées jusqu'au 1er février 1960.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres 

PLASTOFLOOR

SUCOFLORPonçage

SSL DALLES AT
+ PLASTIQUES

Service rapide Toutes couleur»
56, Plerre-à-Mazel — Tél. B 53 64

rnF'Pff .
Salon 3 pièces
comme le cliché — tissu à p n M n
choix, vert, brique ou crème 11.  J4lli"

TV. Kurth, avenue de Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66 

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Da lundi au vendredi, nos bureanx sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Les annonces reçues avant 11 h. 30

(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro '
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant [
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre Ç
bureau Jusqu'à 17 h. 30 ; pendant la nuit,
•t Jusqu 'à 2 heures du matin. Ils peuvent ' >
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an- f
nonces. 1, rue du Temple-Neuf . D en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
l. i\ ; réclames et les Insertions en réclame fdans les rubriques de la gastronomie et j

des spectacles et manifestations doivent fnous parvenir Jusqu'à 16 heures. Passé ce '
délai , et Jusqu'à 2 heures du matin, nous i
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date j:
déterminée, mais qui nous parviennent trop J
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro i,
suivant. En cas de nécessité, le Journal î
se réserve le droit d'avancer ou de retarder !
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date. f

Délais
pour les changements d'adresse

Pour le lendemai n : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

HOCKEY SUR GLACE
Samedi 23 janvier, à LAUSANNE,

Suisse-Tchécoslovaquie
Départ : 18 h. 30 Fr. 9.—

Billets d'entrée k disposition

W v' flBB JwnTTaolB
NEUCHATEL Tél. S 82 82

HÔTEL DU LION-D'OR
COFFRANE

Tél. 7 21 91

VENDREDI 22 JANVIER, à 20 heures

Grand match au cochon
Se joue « au Schieber », match 157

Famille G. Gretillat.

o Nous avisons notre honorable clien- 4
i y tède qu'à partir du ler février 1960, la 4

o Brasserie du City t

|| cesse définitivement ||
!! le concert. !!
o o
< y Jusqu'à cette date elle aura le plaisir < y
i y d'entendre le sympathique ?

o orchestre VINITZKI I
o
^^^^^  . 

^^^^^T

¦_ TOUS LES JEUDIS
«,ORÊ5IWJRAW ET SAMEDIS

Wj$ TRIPES
Ŝ T "̂̂ ^- AUJOURD'HUI
n r̂ îif d AU MENU :

J/à I /¦J* Poulardes pochées,
/nv fJr̂  sauce suprême, riz pilaw

s-J Saucisse au foie avec poireaux
W. Monnier-Rudrich à 1» Neuchâtelolse

Tél. 5 14 10 Même servie© sur asslett». . . . .  _ *

f *

I? lÂN "OS*? -
CON Dm6tâ ï̂&% :̂#£&é0t
I NTERESSANTElBv^:;̂ ?>:̂ ::̂ ^'Y

; RENSEIGNEZ- ^Mi;$$feiiftH,&ïl^
VOUS CHEZ- HvrX^.-LV^;';:'̂ .̂ -̂

Es fac* de la H BL fli 11 ËSL U]
poste , Neuchâtel W »̂ » »^Cy

V 4
:

¦

é \
Le 27 janvier au soir t|

1 bouillabaisse carabinée I
aux Halles I

préparée par M. PAUL REY Â
de la Chaux-de-Fonds ;îi

H eet prudent de s'annoncer, nombre limité I
\ ,-—.¦¦¦¦ „| »,„ ¦!,¦¦ j
REPRISE des COURS de DANSE

de Mlle Evelyne GAITBERT
à l'Académie Max de Meuron, le 21 janvier

HORAIRE
Mercredi : 14 h. à 15 h. 4 à 7 ans

15 h. à 16 h. 8 à 11 ans
16 h. à 17 û. 12 à 15 ans
17 h. à 18 h. perfectionnement
18 h. à 19 h. 30 jeunes filles

Jeudi : 14 h. à 15 h. 30 dames
15 h. 30 à 17 h. adultes
17 h. à 18 h. gymnastique de maintien.
19 h. & 20 h. 30 Jeunes filles
20 h. 30 à 33 h. cours danseuses



DÉ GEL EN U.R.S.S.
Impressions dun récent voyage derrière le rideau de fer

(Suite — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 20 jan vier)

Dans les rues de Moscou, les gens
ont des visages ouverts, détendus,
moins gris qu 'il y a trois ans. Ils se
promènent avec confiance. Pourtant les
biens de consommation continuent à
manquer, on continue à faire la queue
pour acheter du lait ou du pain. Le
problème du logement n'est pas résolu ,
et si les écoliers russes ont reçu un
nouvel uniforme qui les fait ressembler
à des petits Parisiens, avec leur béret
basque et leur bon sourire, les parents
attendent toujours que l'Etat leur four-
nisse, ou leur vende, tout ce dont Os
manquent.

En attendant , le marché « gris » con-
tinue à prospérer, et on vous offre jus-
qu 'à cent roubles pour un dollar , alors
qu officiellement un dollar devrait va-
loir quatre à cinq roubles. Officielle-
ment, on continue de « mépriser » le
capitalisme américain, mais, en fait, on
recherche tous les moyens pour en imi-
ter les bienfaits. Les diplomates, les sa-
vants, les médecins, les écrivains, les
compositeurs, les journalistes , les em-
ployés subalternes des diverses déléga-
tions soviétiques à l'étranger, sont litté-
ralement assiégés, à leuT retour en
Russie, par leur compatriotes moins
heureux et avides de découvrir les mer-
veilles du « méprisable » capitalisme. Ils
sont assiégés de questions et de deman-
des ; mais aussi de propositions plus ou
moins honnêtes : « Vendez-moi ce cos-
tume, cette paire de souliers, ce man-
teau , cette bague, ce rouge à lèvres,
ce parfum de Paris, cette pâte denti-
frice, cette montre, ce stylo... »

.11 y. a trois ans, les mêmes personnes
assiégeaient les étrangers de passage à
Moscou. Aujourd'hui elles assiègent
leurs compatriotes : c'est un" progrès.
Elles espèrent que demain elles seront
assiégées par d'autres compatriotes.

Bref , le rêve du Russe moyen est
de trouver tous les biens de consom-
mation. Il faisait le même rêve il y a
trois ans. Mais, alors, il n'osait pas trop
y croire. Aujourd'hui, il y croit parce
que Khrouchtchev, en personne, le lui
suggère.

Le second rêve des Russes
Mais le second rêve du Russe moyen

est de voyager. Constatation étrange :
les Russes ne sont pas jaloux de voir
des compatriotes, de plus en plus nom-
breux, même s'ils sont en général en-
voyés sur ordre, partir pour., l'étranger.
D'ailleurs, partir pour l'étranger c'est
partir non pas pour Prague, Varsovie,
Bucarest , Budapest ou Sofia, mais pour
Paris, Genève, Londres, New-York,
Vienne, Rome, etc. Pour le moment,
on part à l'étranger en mission. Si les
pays géographiquement occidentaux sont
populaires et très recherchés, en revan-
che le Moyen-Orient, le Caire, ou
Bagdad sont moins prisés : les Russes
n'aiment pas séjourner dans les pays
capitalistes qui sont antioccidentaux. Ils
aiment les pays capitalistes et occiden-
taux parce que la misère, la famine.
les maladies n y existent pas, ou presque
pas.

Un colonel russe me parlait , en pleu-
rant à chaudes larmes, de Vienne et
de ses restaurants opulents. Un méde-
cin, spécialiste en urologie, m'a em-
brassé en me parlant de Paris qu 'il
n'avait pas revu depuis 1914. Un pro-
fesseur moscovite m'a chanté les louan-
ges de Madrid , à mon étonnement : je
ne savais pas que des professeurs so-
viétiques s'étaient rendus en mission
officielle dans la capitale du général
Franco.

Quant aux petites gens, les employés,
les ouvriers, tous ceux que l'Etat so-
viétique oublie, ou ne juge pas néces-
saire d'envoyer à l'étranger, ils connu-
rent une explosion d'enthousiasme au
début de l'automne : c'était au moment
du Lunik I I I , mais l'enthousiasme
n'était pas dû au voyage de cette fu-

sée vers la lune. C'était plus « terre à
terre » : on venait d'apprendre à Mos-
cou qu 'un train relierait désormais di-
rectement Moscou à Paris, via Berlin.
Il y a 'trois ans, un employé des che-
mins de fer soviétiques m'avait tenu
"une longue conversation sur ce fameux
train Moscou - Paris. Il en parlait un
peu comme on parle du tunnel sous la
Manche. Je n'ai pas retrouvé mon
employé, mais je puis imaginer sa joie.

L 'Internationale
des « Teddy boys »

L'Internationale communiste bat de
1 aile, ses crédits sont réduits au mini-
mum, son prestige est infime. En re-
vanche, je dois constater qu 'une autre
« Internationale » triomphe aussi bien

La Comédie Française, photographiée lors de sa tourrlé e triomphale
à Moscou en 1954.

en Russie que dans les capitales occi-
dentales : c'est l'Internationale des
« Teddy boys ». Moscou , Leningrad
ont leurs « Teddy boys » identiques, à
un cheveu près, à leurs confrères lon-
doniens. Pour eux , il semble que le
rideau de fer n'existe plus depuis long-
temps. Comment font-ils pour être au
courant des « prouesses » des « blousons
noirs » d'Occident ? Cela reste le plus
énigmatique des mystères. Et ce qui
stupéfie le plus, c'est l'indifférence de
la police soviétique, et moscovite en
particulier, devant ce mystère. Quand
on en parlé aux Russes ayant plus de
vingt ans, ils haussent les épaules et
disent : « Bah ! c'est de leur âge. Ils
ont bien le droit de se changer les
idées. » Comme la Russie ne possède
pas de films de gangsters, ni une presse
à scandale, il est difficile de savoir où
les jeunes « hooligans » soviétiques vont
s'inspirer.

Les Russes sont devenus sensiblement
moins méfiants à l'égard des étrangers.
Les Britanniques qui, il y a seulement
trois ans, étaient généralement considérés
comme des espions de métier et des
Machiavels à la petite échelle, sont au-
jourd 'hui pardonnes : on leur doit le
« dégel » et le voyage de Khrouchtchev
en Amérique. On aime les Français.

Les clichés faciles abondent en leur
faveur : Brigitte Bardot , Charles de
Gaulle, la tour Eiffel , la Côte d'Azur
dont rêve Khrouchtchev en personne.
De plus, la haute couture parisienne a
définitivement obtenu la cote d'amour
de femmes russes. Ces dernières espèrent
ardemment que les idées françaises et
les méthodes américaines de confection
leur permettront dans un proche avenir
de s'habiller en « femmes ».

Les Allemands demeurent aussi im-
populaires que par le passé. Mais cette
impopularité demeure discrète et pres-
que méprisante. Les Américains battent
les records de popularité. Les Russes
qui se piquent de savoir l'anglais n'hé-
sitent pas à se faire les agents électo-
raux des républicains yankees en disant.

avec un clin d'œil complice : « We like
Ike ». Eisenhower est devenu un che-
valier Lancelot tenu prisonnier des « mé-
chants capitalistes américains ». Aussi
attend-on sa venue en URSS avec im-
patience.

Le « new look » soviétique se carac-
térise par le sourire. Khrouchtchev a
fait beaucoup pour cela. Le caractère
russe n'est pas particulièrement triste :
les Russes ne lisent pas seulement Dos-
toïevsky, ils adorent Gogol. Mais le
taciturne Staline leur avait fait perdre
toute envie de sourire.

Les éclats de rire, sincères ou cal-
culés, de Nikita Khrouchtchev sont des-
tinés à apprendre la gaieté à ses com-
patriotes. Dans ce domaine, Khroucht-
chev est un Rabelais qui s'ignore. En
rendant aux Russes leur gaieté natu-
relle , ou plutôt en leur permettant de
sourire spontanément, et même de rire
sans contrainte , il provoque un dégel
intérieur , propre à la Russie, qui lui
tient à cœur autant que le fameux
dégel extérieur avec l'Occident.

Pourtant , bon nombre de Russes,
rendus méfiants par quarante-deux al»
d'expériences amères, ne savent pas en-
core s'ils doivent rire ou pleurer . Ils
attendent. Alexandre METAXAS.

(A suivre.)
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llj_2__U_Jj_| Dès 14 h. SALLE DES AMIS DES ARTS (Musée des beaux-arts )

EXPOSITION «Parents et enfants»
Rfl

H Heures d'ouverture - En semaine : de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. Le dimanche: de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. ENTRÉE LIBRE î̂ ^̂ ^̂ fcW Wil t?,- B: *_ _̂______BB!--B--Mfcl Hé

1 A Dorure
\/f Encadrements
| W TOUS TRAVAUX
j y  A L*OR FIN

„.i Travail artisanal * Prix avantageux
GLACES TOUS GENRES sur commande

v Réparation de cadres anciens

Marcel Basset
Grand-Rue 6 a Corcelles Tél. 8 23 76

Je cherche pour mon
fils de 16 ans, débrouil-
lard, libre tout de suite,
place de

commissionnaire
L ou emploi dans entre-
f 'prise ou magasin. Région¦ Neuchâtel - Vignoble. —

"Paine offres par télé-
phone (038) 6 35 82 OU à
C. Welssbrodt , Château
11, Colombier.

Jeune femme cherche
place dans famille dès
le début de février, pour
3 mois, comme

aide de ménage
Offres sous chiffres

SA 2912 Z Annonces
Suisses S.A., Zurich 23.

Demoiselle
de réception

cherche une place che:
dentiste, . pour le prin-
temps 1960. — Offres i
Kiithl Frlck , Sulgenrali
8 Berne.
: •: - --.A_l i

Ex-patron de la branche pâtisserie-
confiserie, depuis 4 ans représentant
auprès de la clientèle particulière
(chiffre d' affaires 100.000 fr.) , bilin-

J gue, cherche

nouvelle activité
: 

¦ 
.

de préférence auprès des détaillants.
Rayon : Fribourg, Neuchâtel , Soleure,
Jura ou Bâle.
Faire offres sous chiffres U 50304 Q,
à Publicitas S. A., Bâle.

\ JEUNE FILLE
\ de 16 ans, cherche place

pour le printemps dans
un ménage soigné où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Tél. (038) 8 21 08.

POLISSEUR
sur métaux, 15 années
de pratique, cherche pla-
oe. Eventuellement com-
me chef polisseur. —
Adresser offres écrite» a
T. N. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ 
W:——— • -

Jeune fille . travalUeu-
se cherche place de

gérante
(aide du patron) poui
le printemps prochain
dans resitaurant sans al-
cool, si possible à Neu-
châtel ou aux environs
Offres à H. Frey, Thun-
strasse 23, Berne.

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place dans ménage
soigné ou commerce ;
entrée mi-avril. Adresser
offres sous chiffres G. L.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bonnes
places dans familles

avec des enfants pour
gentilles Jeunes filles
suisses-allemandes. Pour
renseignements, s'adres-
ser â la Stadtmlsslon,

. avenue J.-J.-Bousseau
6, Neuchâtel. — Tél.
5 36 22.

! Jeune femme expéri-
mentée, de toute mora-
lité, cherche emploi dans

COMMERCE
de textiles ou autre.
Eventuellement à la de-
mi-journée. Demander
l'adresse du No 790 au
bureau de la Feuille
d'avis.

par l'orchestre

LES PERDIDOS
(Perdido créole stompère) Entrée , 2_ (Uoiti& de  ̂  ̂. .50)

AUDITION COMMENTÉE Prièr» de se munir A'me carte d'identi té

D'ŒUVRES CHOISIES Location Striibin , librairie Reymond
tél. 5 44 66

S'adresse à Ta fois aux parente et aux jeunes
_ ' , ,. ,, j  «r Organisation :Exécution d environ 15 œuvres - _,... . ,- j  .-Société coopérative de consommation

|Ameublement complet!
HP p°ur

1100 francs!B ¦
H_S§ seulement à la livraison
i||| et 36 mensualités de Fr. 39. > j

|3|j Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES

!̂ fe à crédit : aoompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.—

ITINGUELYI
m Ameublements - BULLE (FR) H
lai Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Le bar SPOT
cherche

jeune fille
- . .

pour le service. — Se présenter de
préférence entre 11 h. et 14 heures.

A. Jeanneret S.A., empierrages, Place-
d?Armes 3, Neuchâtel, engagerait

1 ou 2 CHASSEUSES
de pierres. — Faire offres ou se pré-
senter à l'atelier Ecluse 67.

- ,

Laboratoire semiconducteurs

Dessinateur
Nous cherchons une personne ca-
pable de dessiner avec soin des
schémas électriques et des courbes
de caractéristiques.
Nous offrons un travail intéressant
dans un laboratoire moderne el au
milieu de collègues sympathiques.

Offres à

¦

I__HHHHHH_U_ BHBH_l___l_h__H--i
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m f̂ i^^S ^ÊÊÊÊÊBBÊaBmÊÊmmL r ^I HHHB-I-I ¦__¦)
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Jeunes filles hors des écoles, qui aimez le

t 
contact avec la clientèle, une vie active et
animée, faites un

H&B

I apprentissage de vendeuse
de deux années ; vous acquerrez un métier inté-

! ' . rossant et varié.

g ^ 
Bonne rémunération i

par semestre i

II  Fr. 115.—, 145.—, 175.-> 205.—
mensuellement.

!.. Offres écrites avec notes scolaires à la Société
j coopérative de consommation de Neuchâtel et

Y environs, Sablons 39, Neuchâtel.

Pour le soir du same-
di 23 janvier, on cher-
che

EXTRA
pour aider à essuyer la
vaisselle. — S'adresser à
l'hôtel Terminus, tél.
5 20 21. 

Je cherche

JEUNE HOMME
pour faire les commiiB-
slons et aider au labo-
ratoire . Vie de famille.
Paire offres à la bouche-
rie Droz, Fahys 1. Tél.
S 59 71.

¦' Très avantageux et en exclusivité, nos

TAPIS MOQUETTE
il environ 2 x 3 m. Qualité lourde. Envers

visible. Très jolis dessins d'Orient.

Fond rouge ou beige. Fr. I lOi—

TAPIS BENOÎT. . . Maillefer 25 - - Tél. 5 34 69

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
«3 "' ¦ ¦ AU BUREAU

DU JOURNAL

Dr A. Bord
CERNIER

DE RETOUR
-a- 

Nous cherchons à acheter

. chiens, Berger belge
>.. . (femelles) ponir la garde de bâtiments ; de
j f$j préférence jeunes chiens, déjà dressés. —

Adresser offres écrites à V. P. 788 au bureau
Sjtj de la Feuille d'avis.

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

J'achète les points

SILVA
à 1 fr. le cent. Paiement
dès réception. Mme D.
D u r u z , Montelly 70,
Lausanne.
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FAVR E JBiy i I r ^ i P / ^ i v A ^  Ĥ. AJ  ̂i*// Jr  ̂ v _l 1 m H HF I L M S  ¦ 0 A _¦ _n i M̂ —, 1 m <̂A JRBM-H-9 HR2? ,-. %_ _J_I Rk  ̂_fflc t M ë v E ¦ H M Wk%\\ ltllilC__LitilfWm «-Œà Jffl SffP" B Pïïlfc i«_rflfrl
^̂ ^̂ ^̂ 1̂̂ B̂RWFH _̂5H*51»BBP''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™*,'̂ £B'T  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R̂RR-l-Bc_'^'V'?r_P~ -̂ '̂ '"̂ r5-fô IE_RHKI

d'après le roman de CUY VERDOT "Monsieur avec Auto'édile par la Librairie Gallimard pi
Ada ptation de SOLANGE TERAC et ROBERT VERNAY. Dialogues de SOLANGE TERAC I

avec CHRISTIAN MERY et JEA N TISSIER
^

àÊÉ ÛL ë Robert Vattier - Jacques Fabbn -Jacques Marin - Chrisfïan Allers - Fernand Rauiénaf - Chandeau _ r [|1
M Î_ Mu3ique de MICHELEMER « Images de MARC FOSSARD- Lo Chonson^C'est co la vie* est interprétée par René-Louis Lafforgue _ MDOT1 '3
»rWl < Une coproduction :SIRIUS-Les films de L'ABEILLE u J 1 |

T ' I I SAMEDI et DIMANCHE | FAVEURS ' ' i ÏMTous ies | MATINéES à is h. et i7 h. 30 1 
r vtUK3 1 ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS 1«oir» à 20 h. 30 Û „.  „ . i SUSPENDUES 1 cnrHI110 «««"0 «M ¦* «no t JP mercredi a 15 h. g « «->«_ J-.»II  ̂WU_F 
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J| ¦ mi CI N È A C  n-anM -̂waa-a-i
Un film d'une intensité prodigieuse ! - Des images véridiques tirées des archives secrètes des belligérants de la V i 01 ¦ ' mcn UN ï (\KC MFTPAfF t I

dernière guerre - Des scènes d'un réalisme hallucinant ! - Un réquisitoire contre la haine et la violence Ues le » Ja"Vler 18bU : Ull LUllU ÎUL 1 lY/Ull- ||

SI S fl -i flRk H I I I I flH .̂ fl H fi B i  ̂ SHBk. fi B Tous les jours matinée à 14 h. 30 
jÉfS * SCI _k m «¦ ICZ __T M .fil n B _rat W E** » ¦ » a  M s"h6e à 2o h- :îo m

P B n l̂ B B &jv B  ̂ g fi M m B WL*£p gLJy B SAMEDI et. DIMANCHE - î
¦ ¦ B m  ̂ Sf ¦ HEE. f̂e l B II H-.-? H !« EY^K. B B̂. [M 2 matinées à 14 h. 30 et 17 h. .'-1B ¦¦ BBfil H  ̂¦ OB.B B̂ B c# ̂  ̂

lP« » ™> ra î «H* BBB
|>5 ___________________________-_____-__« ¦ Admis dès 16 ans H

¦ |_âC| ¦ mm A ¦ B S» nmnr-.D  COM»IENTAIRE ALLEMAND U -Il ; I« HOLLE AUF ERDEN » DU CINÉMA A BOVT PORTANT SOUS-TITRES FRANçAIS NW" «wr I.I%-^-.I^ ^  re PARTIE : TEMPETE SUR L'EUROPE J
.Vj La bataille de France, de RoIIande, de Belgique, l'occupation , I H '\ K F M(f l 'E .  La guerre navale. L'off ensive contre la Russie, o m e D A D T I C . 1 E  -utAkinE EK1 El A L Â t ' S S .  '

Leningrad, Stalingrad, Romntel -le renard du désert. Retraite allemande et f i n  d'un régime — Une page de l'histoire du monde J- rAK. I It * LE MONDE EN rLAMMES \

T) « Ford An?lia » 6 OT- 1956- 2 par- ))
f( « rUlU Mnglld » tes, noire, intérieur //
l) cuir rouge. 40,000 km., très propre. \V

( « Ford Taunus 12 M» . ̂ Ts: (
f )  vert métallisé, housses neuves. 50.000 km. JJ

J « Ford Taunus 151»»^. ,̂ S
(( noire, Intérieur drap simili, très bon état. //

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

J.-L SEGESSEMANN
(( GARAGE DU LITTORAL //
)) NEUCHATEL., début route des Falaises \l
Il Tél. 5 99 91 Plerre-ù-Mazel 51 f f

A U T O
Je vends € Wanguard :

8 CV. et c Zéphyr » i:
CV. avec garantie, à pri:
avantageux. Grandes fa
cllltés de paiement. R-e
prise auto - moto. Fairi
offres: tél. (024) 2 47 77

A vendre

« Chevrolet »
; 1952
- en bon état d'entretien,
i 4 bons pneus, 2 roues
• de secours, porte-baga-
- ges, chauffage-dégivreur,

radio ; prix Fr. 1800.—,
éventuellement échange
contre marchandises ou
facilités de paiement. —

• Adresser offres écrites *
\ M. 1. 753 au bureau de5 la Feuille d'avis.

A vendre

«Dyna Panhard»
5 places, 1955 , en très
bon état , soignée, rapide,
4 portes, 66.000 km., 4

.' pneus « X » oeufs, 6
[ pneus r é s e r v e , à Fr.
" 2800.—. Reprendrait 6-7

places, 6 ou 8 cylindres,
, en très bon état . Offres

sous chiffre K. G. 778,
! au bureau de la Feuille

d'avis.

A vendre

AUTO
6 CV, 1954, à 900 fr
Demander l'adresse di
No 789 au bureau d<
la Feuille d'avis.

A vendre :

1 « Jeep
Universal »

remise à neuf, capote
pneus, moteur partielle-
ment, état mécanlqui
impeccable, Fr. 3200.—

1 « Opel Rekord >:
1955, 65,000 km., mêm<
état, Fr. 2800.—.

1 d'ito, 1957, menu
état, Fr. 4600.—.

1 «VW »
grande fenêtre arrière
peinture et pneu6 neufs
Fr. 2850.—.

Tél. (066) 3 01 36.

A VENDUE
moto-slde-car 10 CV, à¦ l'état de neuf; une grân-

• de glaoe, 2 fauteuils.
Mêla père, Cormondrè-
che.

« PEUGEOT » occasions
Grand choix de 403 et 203, de Fr. 1300— à
9000.—, toutes contrôlées, vendues conforme*
à l'expertise du service de l'auto. Garantie.
Facilités de paiement (demandez nos condi-
tions). Echange.

Garage Bouby-Rolls , Agence «Peugeot »
Yverdon - TéL (024) 249 86

m Nos occasions garanties 11
 ̂ Cintra modèle 1954, limousine 4 por- !pQ|

f W t  winiwd tes, oouleur grise, en ordre !̂ ^¦ | de marche. &||
aï Cimea Grand large, modèle 1955, feS
fë§j «H""»™ couleur grise et toit bleu, psi
i%") avec chauffage et déglvrour, parfait 4̂»f '3  état de marche. £jj
'- ;-i Cintra Versailles, modèle 1955, limou- ,f M
ç'fl OIHlwP gine 4 portes, oouieur noire je*
pyg avec toit gris, radio et 2 longueurs 5̂1

;«-; d'ondes, moteur révisé et contrôlé par NSI
MM Slmca. J/m
U-À tS/ imA Prefect , modèle 1956, limousine iml(tes rOl U 4 portes, couleur bedge, étot |jS|!
£ ;̂ général comme neuve. Htf

1̂ Concessionnaire 8IMCA |0

' Garage HUBERT PATTHEY i
-;| Plerre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 30 16 M

A VENDRE
Citroën ID 19 modèle 195s
Citroën 11 normale modèle 1953
Citroën 2 GYi modèle 1957
DKW 3 — 6 modèle 1956
DKW 3 — 6 modèle 1957
DKW 3 — 0 modèle 1957, station-wagon

Opel Rekord modèle 1958
Hudson Rambler modèle 1955
Fîat 600 revisée
TaUnUS 12 M revisée
Renault 4 CV revisée
Garages Apollo et de l'Evole S.A.

Tél. 5 48 16
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«̂3*1 '-'SlIH-nMtt!:". _rar7- «.'-'{«-¦-¦-̂ -¦¦-̂ ¦MM-a-W -̂MHMM-r ¦ 
-1-fSÎ 'î *'ifff,yWKTIIV^"" *' •"' •'¦'•J^M-_^--f-IM-?cWtP--B-1- y^rft ja_BQ^T ^̂ 

-

Ë CINÉMA 0 5 78 78 AU D REY Sfe- fc.
1 Tous les jours HEPBURN  ̂

^

La presse camérlcaine p lWn(|HBB|3̂ '' K
FflVPURC QUCDCUnilCC 

a dési«né- le meiUeur film de l'année ! « "' 
j |  K

1-AVtUKd MJSPENDUES -_ __ —.-.-.„. __. -_ nnm •%•.*_ R
// III DIsfllIFP IIP ÇF PFHHQP w TPHF .ÉH-I K« liU Illdi|UL UL uj L rLHIIIfL » ĵjLè ĝ |H
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P R Ê T S
Service de prêts S.A.

Tél. (Ml) 22 52 77
Lu ange 6, Lausanne

f  Les fameuses soles A
l aux HALLES i

_. COUTURE
Pour vos robea, tailleurs, manteaux, une nouvelle

adresse :

Mme J. MŒRLINI
Couturière diplômée, faubourg de l'Hôpital 29

NEUCHATEL

r "N
%jÇ THEATRE
AT^Tl LUNDI 25 et MARDI 26 

janvier

C
 ̂
J i 20 h. 30

JSSL L£S PRODUCTIONS HERBERT

! présentent

UN ANGE PASSE
Comédie en 3 actes de Pierre Brasseur

avec
PIERRE RRASSEUR

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 4&mc£d
Tél. 5 44 66

9me spectacle de l'abonnementV ^ J

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppt, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Salon de coiff ure
GOEBEL
Spécialiste en teintures

et décolorations
« Les beaux blonds

cendrés »
Toutes nuances mode:

Tabac blond
Tulipe noire, etc.

Trésor 1. Tél. 5 21 83
(Crolx-du-Marché)

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

f  

Auj ourd'hui A UX ff î$lllt£ I
Une bonne spécialité italienne : |

_ LE TRI TTO MISTO |

? 

Mesdames, vous désirez faire plaisir à votre mari
et à vos enfants en préparant des repas nouveaux
èi succulents, j

? 

Mesdemoiselles, vous souhaitez connaître les bonnes
recettes qui assureront votre succès de maîtresse
de maison,
Messieurs , vous aimez prouver que vous êtes capa-
bles de confectionner un menu recherché et inédi t .

? 

alors venez tons à notre

COURS DE CUISINE
? 

4 leçons de 2 % heures, par mois, repas
compris, Fr. 24.—

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS à

? 
l'Ecole club Migros

16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

? 

Un nouveau cours de cuisine débutera
prochainement

MENUISERIE-ÉBÉNI STERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
TéL 5 15 52

Vous qui possédez déjà de bonnes notions
d'anglais sans oser le pratiquer, l'occasion vous
est offerte de le perfectionner ; Américaine dis-
tinguée organise un OOUTB de

CONVERSATIONS EN LANGUE ANGLAISE
par groupes restreints. Les Intéressés sont invités
à écrtoe sous chiffres TJ. O. 787 au bureau de la
Feuille d'avis.

I "
Aujourd'hui aU^C Ĵ ÏUÊBN

en réclame

2 belles soles
extra-fraîches

Fr. 5.-
N *



Le procès Jaccoud à Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le récit du calvaire
de Mme Jaccoud

Bien que dispensée de prêter ser-
ment, la femme de l'accusé parut cons-
tamment véridique quand eJJe fit le
récit de son calvaire. Le soir du 1er
mai 1958, elle téléphona à son mari
(vers 22 h., 22 h. 15 ?) pour lui deman-
der s'il fallait qu'elle aille Le chercher
à l'étude avec l'auto dont elle dispo-
sait régulièrement le j eudi. Elle avait
provoqué oe jour même un accrochage
et voulait en parler à Jaccoud. Bien
que celui-ci lui ait dit de ne pas l'at-
tendre, elle était encore éveillée lors-
qu 'il rentra vers minuit. Elle lui donna
aussitôt les détails de son petit acci-
dent, elle ne nota aucun signe de ner-
vosité particulière chez celui dont elle
devait apprendre bientôt qu'on le soup-
çonnait d'avoir, urne heure auparavant,
perpétré un crime abominable.

Le témoin raconte ensuite ses entre-
vues avec le chef de la police qui dis-
crètement cherchait à se renseigner
'sur les armes à feu en possession de la
famille Jaccoud. A propos du revolver

,à ,çrosse métallique noire, la> «femme
dé l'actuel accusé répondit ^qu'elle
l'avait dissimulé durant des années
dans son armoire. Quand son mari lui
avait > demandé où avait passé cette
arme, elle la lui restitua mais contre
la promesse qu'il allait la jeter. Mme
Jaccoud situe cet épisode en 1956.

Il avait juré à sa femme
qu'il n'avait pas tué

Quelques jours plus tard, dés que
son mari rentre die l'étranger, elle lui
fait part de la visite du chef de la po-
lice et des questions insolites que ce
dernier lui a posées. Jaccoud ne tarde
guère à lui révéler que, sur les indi-
cation s de Linda. Baud, il a lui aussi
été interrogé à propos du crime de
Plan-les-Ouatesi, et qui plus est par le
juge d'Instruction chargé de l'enquête.
Elite lui demande de jurer qu'il n'a pas
tué. H jure.

Après avoir décrit, conformément
aux pièces du dossier, les terribles
journées qui ont précède l'inculpation,
Mme Jaccoud donne quelques préci-
sions sur la manière dont se sont dé-
roulées des perquisitions à son domi-
cile. Le carton d'habits destinés à la
Croix-Rouge n'était nullement dissi-
mulé. Quant au poignard marocain,
qui, d'après les souvenirs de Mme Jac-
coud, se trouvait dans une armoire
de la chambre à coucher, les policiers
le retrouvèrent dans l'armoire de la
chambre à manger, accessible aisément
sinon visible au premier coup d'œil.

Jaccoud pris d'un malaise
C'est pendan t ces questions ayant

Irai t  aux visites domiciliaires que se

place la syncope de Jaccoud. Après
l'interruption, le président amène le
témoin à orienter le tribunal sur l' inti-
mité de sa vie conjugale. C'est en 1946
déjà qu'un certain relâchement des
liens se marqua dans oe ménage. L'avo-
cat semblait ne vivre plus que pour-
son travail. Il y avai t-  certaines d i f f i -
cultés au sujet "de l'éducation des en-
fants.  Toutefois il ne fut  jamais  ques-
tion de divorce avant que Mme Jac-
coud ait connaissance (1949-1950) de
la liaison que son mari avait ébauchée
avec Mlle B. « Sur son chemin », à
force d'attentes vaines, de repas fami-
liaux où dans une atmosphère tendue
personne ne disait mot, il fut  question
de séparation de corps ent re les époux
— l'avocat préparan t une convention
de divoroe. Quelque temps plus tard
(en mars 1958), il rentre um jour en
demandant de déchirer ce projet. Les
époux s'embrassent et pleurent. L'es-
poir renaît. L'entente était revenue.
Le ménage s'orientait vers une voie
plus aisée.

Ce retour de tendresse de Jaccoud
coïncidait avec l'ultime démarche au-
près de Linda B.,"'«Vee èe refus'définitif
de cette dernière d'envisager un ma-
riage. Quelques semaines plus tard le
renouveau escompté était anéanti par
le drame, l'enquête, l'inculpation, l'in-
carcération. En dépit de tout ce qu'on
a pu dire, Mme Jaccoud n'a pas man-
qué durant ces dix-neu f mois un seul
des jours de visites à la cellule où se
trouve son mari. '.

Elle déclare encore, que son mari,
durant sa liaison ;passionnée avec
Linda B., n'a jamais manqué d'égards,
qu'il a adressé à sa femme, lors de
chaque absence, des messages . affec-
tueux, des fleurs, que s'il lui arrivait
« naturellement » de se fâcher en paro-
les, elle ne l'a jamais vu violent.

En définitive, Mme Jaccoud — à la-
quelle un avocat a fait préciser que
son mari était sensible au point de
s'évanouir en apprenan t, par exemple,
le décès du fils d'un ami — déclare :

— Il est Impossible que mon mari ait
pu commettre un. crime sans que Je
m'aperçoive de quelque chose. Rentrant
le ler mal avant minuit — soit une
heure après le meurtre de M. Zumbach
—~ 11' aurait forcément été malade. Il
n 'aurait pas écouté mes récits domesti-
ques. H aurait eu des tremblements. Il
n'aurait pas pu dormir comme 11 l'a
fait. »

L'audience étant levée, les époux
Jaccoud —r sans ostentation, avec une
tendresse qui ne paraît nullement af-
fectée — s'embrassent longuement ce-
pendant que les photographies vrai-
ment insatiables, tentent de saisir la
scène.

C'est dur, vraiment, la publicité des
débats, pas seulement pour l'accusé.

La déposition
de la < confidente » de Linda

L'audience de la matinée avait essen-
tiellement jeté um jour, aissei cru, sur
les coulisses de Radio-Genève. On y
avait entendu la déposition de la res-
ponsable de la discothèque, dont l'occu-
pation professionnelle se double appa-
remment d'un goût marqué pour les po-
tins de la maison* Cette demoiselle était
ta confidente, en Paryijiiyfer de Linda B.
Elle dit avoir capté iSott amitié. Elle a
en tout cas marqué un évident intérêt
à suivre l'évolution de la liaison qu'en-
tretenait la secrétaire de direction avec
un membre du conseil d'administration
(Pierre Jaccoud), puis son aventure pas-
sagère avec un régisseur musical (An-
dré Zumbach). Cette amitié suivie et
attentive avec Mlle B. lui permet d'ap-
porter au tribunal quelques précisions.
Une question posée par la partie civile
l'amène à reconnaître qu'elle a indûment
prélevé dans les archives du studio des
documents de travail tracés de la main
de M. A. Zumbach et qu'elle les a con-
fiés à l'avocat 'qui voulait avoir un
échantillon d'écriture aux fins d'analyse
graphologique. Cett e employée savait
que Zumbach et Jaccoud -joua ien t un
rôle dans la vie de son amie à des ti-
tres divers. Elle s'est doue entremise de
manière que la oour réprouve explicite-
mien t. L'ensemble de son témoignage et
de sa confrontat ion avec Mlle B. laisse
l'impression un peu déplaisante que la
discrétion tout au moins n 'était pas la
dominante de cette amitié féminine.

Une révélation
qui fait sensation

Toujours à propos de Radio-Genève,
«ne révélation de Mlle Linda Baud pro-
voque une certaine sensation. Elle est
consécu t ive à un incident mettant en
cause Me Dupont-Willemin, agissant, au
lendemain du orime de Plan-les-Ouates,
non pas encore • en qualité de défenseur
constitué de Jacooud (qui n'avait pas
encore été interrogé), mais en tant
qu'ami. Comme l'accusation fai t mine
de critiquer une certaine intervention
personnelle de Me Dupont-Willemin au-
près de Mlle B. en présence et au domi-
cile de la responsable de la discothèque,
Me Nicolet riposte en attaquant person-
nellemen t le procureur général. On sait
que M. Charles Cornu, en dehors de la
magistrature, est président du conseil
de fondation de Radio-Genève. Me Nico-
let demande à Mille Baud quelle est sa
situation professionnelle actuelle. Elle
répond qu'elle est en congé depuis le
début.de cette an née jusqu'à la f in  du
procès Jaccoud et que, en 1959, elle n'a
plus travaillé au studio, mais à son do-
micile.

C'est tout. Mais, à la réaction satis-
faite de la défense, on saisit aussitôt
qu'elle entend insinuer que Mlle B. se
trouve à la merci du ministère public
ou qu'à tout le moins elle est suspecte
de manquer d'indépendance en sa qua-
lité de témoin dès l'instant où le pro-
cureur a concurremment son mot à dire
sur la situation professionnelle de la
secrétaire de direction.

« Pierre me fait peur »
Sur les faits du dossier, la confidente

confirme que Linda B. lui avait une fois
dit : « Pierre me fait peur. • Et qu'une
autre fois la secrétaire lui avait rap-
porte une phrase énigmatique de l'avo-
cat : « Vous ne savez pas de quoi je suis
capable. »

Aussitôt, Mlle B. précise que, dan s
son esprit, l'inquiétude ne visait pas la
sécurité de tiers, mais les velléités sui-
cidaires de Jaccoud.

« C'est pour lui que j'avais peur, dit-
elle. C'est envers lui-même qu'il enten-
dait être capable d'en arriver aux pires
extrémités. C'est comme cela que j'avais
compris ces avertissements. Je ne les ai
pas considérés; comme des menaces en-
vers d'autres. »

Les autres témoins
de la journée

Des autres témoins de la j ournée,
nous retiendrons quelques - traa ts sail-
lants. Au terme- de l'interrogatoire
d'un brigadier de la sûreté; Me Floriot
a évoque un malfai teur  vn : dans un
café de Plan-les-Ouates le I c i ' mal 1958
vers 22 h. 15, personnage dont l'âge,

la chevelure et la taille correspon-
daient au signalement du meurtrier,
chez qui l'on a retrouvé un mouchoir
déchiré portant quel ques tra ces de
sang, ainsi qu 'un poignard de com-
mando. C'est cet nomme qui avait
donné un faux alibi sur l'emploi de
son temps entre 22 h. 30 et minuit  10.
Mais le président Barde se hâte  de pré-
ciser que cet individu, un cambrioleur,
a été interrogé à fond, avant d'être,
faute d'indice quelconque, mis hors de
cause en ce qui touche au crime.

La parole est aux psychiatres
Plusieurs médecins ont décrit les

troubles physiques dont souffre l'ac-
cusé. Ils ont parlé de son état dépres-
sif avant son arrestation et au début
de sa détention. Questionné par la dé-
fense, l'un d'eux, psychiatre, déclare
qu 'au moment où Jaccoud, interpellé
une première fois, a pressenti que sa
vie privée allait « être jeté e en pâture
au pubic », il s'est trouvé dans un
désarroi obsession nel qui, dit le prati-
cien, peut expliquer des gestes incon-
sidérés comme la teinture des cheveux
ou une tentative de suicide pour se dé-
rober aux interrogatoires.

On entendit également les deux coif-
feurs dé Stockholm'. Ils sont formels.
Ils n'ont pas commis de bévue. Ils ont
exécuté les ordres précis de leur client
de passage. Après le traitement capil-
la ire, Jaccoud s'est expressément dé-
claré satisfait de l'exécution du tra-
vail. Toutefois, ils apportent une pré-
cision : l'avocat genevois n'a pas de-
mandé une teinture qui fasse passer
toute sa chevelure du brun sombre au
blond platine. Il a seulement voulu
qu'on lui fa sse les tempes un peu gri-
sonnantes. C'est à i ' a que s'est bor-
née l'opération, aff i rme l'exécutant,
non sans préciser qu'il lui avait paru
étrange de voir un homme désireux
de se faire vieillir.

L'actuel bâtonnier
du barreau genevois témoigne

C'est sur ce qu'il a vu en Suède, éga-
lement, que l'actuel bâtonnier du bar-
reau genevois, Me Martin-Achard, est
questionné. S'étant trouvé à un congrès
de juristes avec son confrère Jaccoud,
il l a  trouvé certes fatigué, mais tout
à fait normal dans son comportement.

Non sans peser ses mots, le président
de l'ordre des avocats, décerne à l'ac-
cusé un certificat attestant ses qualités
professionnelles et la valeur de ses
rapports confraternels.

— Quelle a été votre réaction quand
vous avez appris que Me Jaccoud était
inquiété par la justice comme suspect
d'un meurtre ?

Me Martin-Achard n'arrive pas à
trouver l'expression adéquate.

« Pour dire les choses en termes vul-
gaires, lui suggère le Juge Barde, vous
êtes tombé des nue6 ? »

— Oui, c'est cela .
— Et quel a été votre sentiment —

enchaîne du tac au. tac le représentant
de la partie civile — quand vous avez
appris que Jaccoud admettait avoir écrit
(fait écrire) des lettres anonymes ?

— J'ai été très triste.. ..

Deux témoins absents
Deux témoins convoqués pour mer-

credi ne se sont pas présentés. Il s'agit
de Mme Neliy N, amie de l'accusé,
qui pour un mobile qu'on ne compren-
dra donc jamais très bien accepte de
prendre sous dictée les deux lettres que
Jaocoud expédia anonymement, avec
photos, à M. André Zumbach. Cette
femme a fait produire pour l'audience
d'hier un certificat médical. Dans le
procès-verbal d'instruction, elle avait
déclaré avoir agi sans demander qui
était le destinataire des textes qu'elle
écrivait.

L'autre d éfaîîlahts est Te " directeur de
la clinique vaudoise où Jacooud avait
été admis durant la semaine qui . pré-
céda son arrestation, Ce médecin ne
semble pas avoir envie de collaborer
avec la justice. Déjà à l'époque, tl
avait interdit l'entrée de son établisse-
ment aux policiers alors qu'il autori-
sait que son malade reçoive la visite
de parents, d'amis, de collaborateur»
et de son avocat. :

Le gouvernement français et <l affaire Massu
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On notera sur cette partie de la mise
ou point la façon adroite employée par
Massu pour répondre indirectement aux
propos qui lui avaient été prêtés selon
lesquels «l 'armée regrettait d'avoir choisi
le général de Gaulle lors des événements
du 13 mai 1958 ».

Les choses
sont mises au point

3) L'interview Kempski avait mis en
relief l'émotion provoquée dans les
milieux européens en Algérie par la re-
crudescence du terrorisme et davantage
encore par la mansuétude de la Jus-
tice à 1 égard des attentats terroristes.
Là encore le général Massu remet les
choses au point  en précisant « qu 'il a
aidé au maximum les travaux de la
commission, de magistrats et d'of-
ficiers généraux envoyés par M. Guil-
laumat pour adapter la législation ré-
publi caine à la guerre subversive ». En
bon français cela s ignif ie  qu 'aux yeux
du généra l Massu la requête des m i l i -
lieux français  d'Algérie tendant à une
punition exemplaire des terroristes
pris en f lagrant  délit sera prise en
considération. Cela est important.

Massu a par lé librement
SI l'on rapproche le communiqué

du ministère des armées de l'interview
de la « Sûddeutsche Zeitung » plusieurs
réflexions viennent à l'esprit. Résu-
mons-les pour la clarté de l'exposé.
| En ce qui concerne la matérialité
des faits, il apparaît certain que le gé-
néral Massu a parlé très librement à
son Interlocuteur journaliste. Ce qui
est non moins certain aussi c'est que
ce dernier a grossi démesurément les
propos qui lui étaient tenus et sans
aucun doute mis dans la bouche du
général Massu des paroles qui n 'avaient
pas été prononcées, au moin s sous
cette forme percutante. Il y a de bon-
nes raisons mêmes qu'il a fai t dire
au général Massu ce que d'autres per-
sonnalités militaires et civiles lui
avaient confié. En bref Massu a été
utilisé par Kempski comme un inter-
locuteur de synthèse. C'est une mé-
thode. On ne saurait dire qu'elle est
un modèle de probité.

Des problèm es
de haute po litique

Q Le souci du gouvernement de mi-
nimiser l'incident apparaît évident. Nous
touchons à des problèmes de haute po-
litique, car punir le général Massu d'ar-
rêts de rigueur aurait pratiquement
abouti non seulement à authentifier
l'interview, mais, chose infiniment plus
grave, à confirmer la thèse du journa-
liste allemand d'après laquelle d'abord
l'armée serait en conflit avec le prési-
dent de la République, ensuite que l'élé-
ment musulman avait perdu toute con-
fiance, enfin que la population euro-
péenne était à la veille de rompre avec
Paris. La raison d'Etat qui, pour cette

fois, coïncidait avec les exigences légi-
times du simple bon sens ont heureuse-
ment prévalu. L'Incident a été ramené
à ses justes proportions et réduit à ce
qu 'il devait être, c'est-à-dire à une « exa-
gération de journaliste >.

Des paroles sibyllines
O Ceci étant, l'affaire Massu n'est

pas réglée définitivement, selon le com-
muniqué  du ministère des armées, et à
l'issue du conseil des ministres d'hier,
M. Roger Frey, ministre de l ' informa-
tion , Interrogé à ce sujet , a déclaré de
manière sibylline qu 'à l'instance supé-
rieure (gouvernement et présidence de
la République) « l'incident était en voie
de règlement ». Que veulent dire ces
paroles ? Les seules explications données
dans les milieux politiques, c'est que le
cas Massu demeure réservé, mais que,
dans le présent tout au moins, il con-
serve son poste militaire et ses fonc-
tions administratives. <

L'avenir reste réservé. De toutes fa-
çons et pour autant  qu 'il, y ait ^es sanc-
tions, elles lui seront appliquées plus
tard, quand le remous politique provo-
qué par cette Interview Intempestive
sera apaisé. D'ici là, la politique algé-

rienne suivra normalement son cours
dans le sens et vers les objectifs qui lui
ont été assignés par le général de Gaulle.

M.-Q. G.

Le général de Gaulle
poursuivra « la politique

du 16 septembre »
mais il se préoccupe du renouveau

du terrorisme

PARIS (A.F.P.). — A 24 heures de
la conférence sur l'Algérie, qui réunit
vendredi à l'Elysée les responsables
d'Alger et de Pari s, le généra l de
Gaulle apparaît comme décidé à pour-
suivre sa « politique du 16 septembre ».

Cependant, selon certaines informa-
tions, le général de Gaulle aurait pro-
mis à l'un de ses interlocuteurs algé-
riens d'accéder au moins en partie aux
demandes de l'opinion locale, qui ré-
clame des mesures d'urgence contre
le renouveau récent du terrorisme.
Opinion qui serait du reste appuyée
par les responsables gouvernementaux
d'Alger eux-mêmes, tant civils que mi-
litaires. -

Le journaliste allemand Kempski
donne sa version de son entretien

avec le général Massu
MUNICH (A.F.P.). — Le chef des

services de reportage du journal muni-
cois « Sûddeutsche Zeitung », Hans
Ulrich Kempski, auteur de l'interview
du général Massu, publie dans le nu-
méro de jeud i de ce journal un article
envoyé de Tunis intitulé « Le cas
Massu » et dans lequel il présente ainsi
les conditions , dans lesquelles se dé-
roula l'interview :

Quelques minutes avant l'heure fixée
pour le rendez-vous avec Massu, Je me
trouve assis en face de lui. Il a une
attitude détendue. J'exprime ma satis-
faction d'avoir pu rencontrer le général
légendaire. II rép l ique  eh exprimant sa
satisfaction de rencontrer un ancien
chasseur parachutiste allemand. Je ne
lui al rien raconté de mon passé de
parachu t i s t e , tl, a dû donc s'Informer.
Je commence par parler de sauts en pa-
rachutes, convaincu que la conversa-
tion en restera là, quand, brusquement,
le général se redresse et dit : < Posez
vos questions».

Je ne suis pas préparé à poser des
questions Importantes. Je demande donc
quelque peu au hasard : « Quel est votre
principal souci, mon général. »

Comme sl Massu n'avait attendu que
cette occasion, 11 commence ses dures
critiques pour de Gaulle. Le comman-

dant Jean Kraus, qui était déjà mon
Interprète auprès du général Challe tra-
duit. Le Jeu des questions et des répon-
ses se poursuit pendant une heure. Le
général Massu sait répondre avec aisan-
ce, avec précision et parfois en maniant
le double sens d'une manière raffinée.
Dans l'ensemble, 11 me donne l'impression
d'une honnêteté jalouse portée par un
tempérament passionné.

Je crois, écrit en conclusion M. Kemp-
ski, que Massu n'a pas remarqué à quel
point ses réponses m'ont ému. J'avoue
l'avoir conduit à faire quelques-unes de
ses réponses en Jouant à certaines occa-
sion le rôle de l'avocat du diable, parfai-
tement admissible pour un Journaliste
et afin d'éviter qu 'il me demande que
ses explications soient considérées com-
me confidentielles. Le général Massu m'a
donné son congé avec ces mots : « Voilà,
maintenant, vous connaissez mon opi-
nion. La seule chose que je vous de-
mande est de ne pas écrire que je suis
un fasciste. »

Tempête
dans la mer

du Nord
Plusieurs digues ont été rompues

aux Pays-Bas, tandis que des bateaux
sont en difficulté

LA HAYE (A.F.P.). — Une très

violente tempête — le vent atteignant

plus de 110 km.-heure — s'est dé-

chaînée sur la mer du nord et le
long des côtes néerlandaises. Selon

les informations que l'on possédait
hier soir, les digues qui protègent
une grande partie des Pays-Bas con-
tre la mer ont été rom pues en trois
endroits dans la journé e de mardi
à mercredi.

A Flessingue, les vagues ont ouvert
une brèche de 90 mètres dans la digue
récemment construite. Les trois brè-
ches dans la digue principale qui pro-
tège l'île de Walcheren, près de Fles-
singue, ont été obturées provisoire-
ment. On se souvient qu 'en 1953 Wal-
cheren fut  ravagée par les inondations,
qui avaient fait 1835 morts. Dans l'île
de Texel, la digue a cédé en deux
points et n'a été réparée que provi-
soirement. On signale aussi de l'Ile de
Tingemeten, dans le sud de la Hol-
lande, des dégâts en huit  endroits qui
toutefois ont pu être provisoirement
réparés avec des sacs de sable et des
fascines.

On apprend d'autre part que plu-
sieurs bateaux sont en difficulté. Un
remorqueur s'est porté au secours du
dragueur de mines néerlandais, c Roer-
mond » (au large de Helder) dont le
gouvernail est cassé.

Une voie d'eau s'est décl arée dans
la chaufferie du caboteur néerlandais
t Bermuda » qui se trouve à 3 milles
au large de Noek van Holland.

Entretiens
Nehru - Vorochilov

A LA NOUVELLE-DELHI

Le différend sino-indien
a été discuté

par les deux hommes d'Elat

LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.).
— Le maréchal Vorochilov, prési-
dent du praesidium du Soviet su-
prême, est arrivé hier à la Nouvelle-
Delhi, à bord d'un TU-104. Il a été
accueilli à l'aérodrome par M. Ra-
jendra Prasad , président de la Répu-
blique indienne et par M. Jawahar-
lal Neh ru , premier ministre.

Plus de 300,000 personnes se pres-
saient dans les artères princi pales de
la Nouvelle-Delhi pour acclamer le ma-
réchal soviétique qui, dans la soirée,
s'est entretenu avec M. Nehru pendant
une heure et demie et dans une « atmo-
spère cordiale ».

De nombreux problèmes internatio-
naux ont été abordés au cours de cet
entretien, mais il semble que la pro-
chain» conférence au sommet et le dif-
férend, frontalier sino-indien aient été
les sujet» ilte discussion les plus im-
portants. '

Le maréchal Vorochilov a été en-
suite l'hôte d'un banquet donné en
son honneur par le président de l'Inde,
M. Prasad.

TÉHÉRAN (A.F.P.). — Un acte de
vengeance Individuelle vient de pro-
voquer la destruction totale d'un vil-
lage du nord de l'Iran.

Furieux que les parents d'une Jeune
fille dont il était épris lui aient re-
fusé: sa main, un jeune paysan de
Garnam a mis le feu à leur maison.
Attisé par un vent violent, l'Incendie
ne tarda pas à dévorer tout le village.

Vengeance : mi village v
totalement détruit

COPENHAGUE (A.F.P.). — Avant
de s'endormir, les enfants de Copen-
hague pourront dans l'avenir enten-
dre des contes de fées, en formant
simplement le soir un numéro de té-
léphone. En effet , la compagnie té-
léphonique de Copenhague envisage
de créer un service spécial qui di f fu-
sera à l'Intention des enfants du pays
d'Andersen, des contes et autres émis-
sions appropriées.

Il ne s'agit encore que d'un pro-
jet, mais cette compagnie envisage
également de créer des services spé-
ciaux, à l'Intention des ménagères,
des touristes et des abonnés, désirant
avoir des renseignements sur les pro-
duits les plus récents Introduits sur
le marché danois. Ce dernier service
serait destiné aux firmes, voulant
faire de la publicité par téléphone.

Contes de fées à volonté...
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« Atterrissage »
d'une fusée russe

dans le Pacifique ?

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Dans un
communiqué, le département de la dé-
fense annonce qu 'il a reçu des « rap-
por t s  non vérifiés » selon lesquels « un
objet qui possède certaines des caracté-
ristiques d'une fusée balistique » aurait
« atterri > au voisinage de la zone réser-
vée par 1TJ.R.S.S.

L'« atterrissage » se serait produit vers
17 heures (G.M.T.), mercredi.

Le communiqué ajoute que les rap-
ports parvenus à Washington font l'ob-
jet d'un examen qui permettra peut-être
de déterminer si l'objet en question
peut être considéré comme l'ogive ou la
fusée que les Soviets désiraient expéri-
menter.

Les Soviets avaient annoncé leur in-
tention de procéder à une expérience de
fusée entre le 16 janvier et le 15 février
et avaient pour cette fin « réservé » une
zone située au sud-ouest de Hawaii,
dans les environs de l'île Johnston.

Discours Malinovski
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« A la lumière des déclarations de M.
Adenauer — a poursuivi le maréchal
Malinovski  — il est surprenant- de
'constater que les préparatifs militaires
de la Républi que fédérale sont actiVe^'*
ment soutenus par 'la France, la Gran-
de - Bretagne et les autres Etats qui
avaient souffert du nazisme. »

« Certains dirigeants de ces pays
sont en train d'oublier les leçons du
passé. Ils perdent de vue le fait
qu'après avoir obtenu des armes, les
revanchards allemands ne se deman-
deront pas contre qui les utiliser, mais
qu'ils vont tenter d'occuper une posi-
tion dominante en Europe occidentale '
et d'assumer le commandement de
l'O.T.A.N. »

Le maréchal Malinovski a terminé
la partie de son discours consacré à
l'Allemagne en affirmant t qu 'il vien->
dra certainement un temps ou des élé-
ments sains du peuple de l'Allemagne
occidentale remettront à leur place les
revanchards, fomentateurs d'une nou-
velle guerre ».

A propos
de la situation internationale
Abordant l'examen de la situation

internationale, le ministre de la dé-
fense soviétique a déclaré : « Bien qu'il
y ait actuellement des tendances à la
détente ultérieure, nous ne saurions
perdre de vue le fai t  que des milieux
influents partisans de la « guerre froi->
de» sont toujours actifs dans les pays
de l'O.T.A.N. » *

« Aux Etats-Unis — a-t-il ajouté —
ce sont MM. Rockefeller, Truman et
Acheson qui sont les princi paux « avo-
cats » de cette politique. »
; Parlant ensuite de la réduction des
effectifs  des forces armées de l'U.R.S.S.,
le maréchal a déclaré que « celle-ci ne
diminuera nullement leur puissance ».
« Notre armée, a-t-il dit , possède une
technique militaire et une puissance
de feu qu'aucune armée n'a jamais
possédées. »

En ce qui concerne les modalités

mêmes du processus de la réduction
des effectifs, ce dernier se déroulera,
selon le maréchal, en 1960 et 1,061,. d*
façon Nque la réduction ' envisagée par
le déoret soit terminée en (automne de
1%1.

€ En mettant en œuvre ce program-
me de réduction — a-t-il déclaré —
nous aurons à dissoudre un certain
nombre d'unités, de formations, de dé-
pôts militaires, de bases, d'arsenaux et
d'écoles militaires. Nous aurons à ré-
duire considérablement l'appareil ad-
ministratif de l'armée. » « Un maxi-
mum de 250.000 officiers, généraux et
amiraux seront libérés du service dans
les forces armées », a-t-il précisé.

On note que le maréchal Malinovski
a parlé de la réduction des effectifs
de « l'armée de terre et de la marine
de guerre » à l'exclusion de toute autre
arme.

c Nous devrons nous employer, a-t-11
ajouté cependant, à ce que les officiers
libérés ne perden t pas leurs qualifica-
tions militaires et qu 'ils soient tou-
jours prêts à reprendre du service dans
l'armée en cas de nécessité, et cela au
premier appel du parti et du gouver-
nement. »

Le maréchal a enfin parlé des « pri-
vilèges » qui seront dévolus aux of-
ficiers libérés et les a exhortés à se
placer « dans les premiers rangs des
édificateurs du communisme ».

Une fusée météorologique .
soviétique

MOSCOU (Reuter). — L'Union so-
viétique a lancé une fusée météoro-
logque du navire de recherches « Vo-
ye ikov  » dimanche dernier, dans le
Pacifique occidental. Selon des mes-
sages radio lancés par le navire et
que publie mercredi l'agence Tass.
Selon cette agence le « Voyeikov » a
quitté la Russie le 10 j anvier pour
un long voyage de recherches4

EN FRANCE, le Conseil desi miT
nistres a mis fin hier aux fonctions
de M. Cl aude Brèart de Boisanger
comme administrateur de la Comé-
die -Française. M.  Maurice Escande,
doy en des sociétaires , assurera l 'in-
térim de l 'adm inistrateur.

Le groupe de rU.N.R. à l'Assem-
blée nationale a p rotesté mercredi
contre l 'a t t i tude  des indépendants
après le départ de M. Pinay du
gouvernement .

M. Jacques Brunet, né en 1901,
a été nommé g ouverneur de la
Banq ue de France sur la proposi-
tion du nouveau ministre des f i -
nances , M. Baumgartner , lui-même
ancien gouverneur de la Branque
de France.

Une confrontation des points de
vue des représentants du Marché
com m un et de la « petite zone de
lib re échange » s'est poursuiv ie mer-
credi après-midi en p résence de M.
Selwgn L loyd. Le débat a été mar-
qué par une amélioration de part cl
d'autre.

EN ITALIE, le chancelier Ade-
n auer est arr ivé à Rome en com-
pagnie de son m inistre des affai-
res étrangères M.  von Brentano.

AUX ETATS-UNIS ,  la Maison-
B lanche annonce q ue le président
Eisenhower se rendra en visite an
Japon vers le 20 jui n .

EN BELGIQUE , à Bruxelles a eu

lieu Couverture de la conférence de
la « table ronde » qui a pour ob-
jec t i f  de trouver les moyens d'or-
ganiser l'exercice du pouvoir entre
Congolais et Belges.

EN GRANDE-BRETAGNE, le mi-
nistre des colonies M.  Macleod a
poursuivi mercredi ses efforts en
vue de sortir de l 'impasse la c o nf é -
rence sur l'avenir du Kenya qui se
tient actuellement à Londres.

On apprend de source autorisée
que les dirigeants britanniques et
cyp riotes ont réalisé- au cours de
leurs pourparlers de mercredi à
Londres, des progrès en ce qui con-
cerne la proclamation de la Républi-
que de Chypre , le 19 mars.

EN ARGENTINE, un incendie a
éclaté mercredi à San Martin, fau-
bourg de Buenos Aires. Tro is mille
personnes sont sans abri et ont
perdu tous leurs biens.

EN UNION SOVIÉ TIQUE , un texte
d'accord sur la coopération dans les
domaines de la culture , de la scien-
ce, de la technique et du sp ort a
été préparé entre une délégation
i tal ienne et une délégation sovié-
t ique.

Le maréchal Vorochilov a quitté
Moscou pour l 'Inde.

EN TURQUIE , le gouvernement
n déc idé de passer des accords d'as-
soc iation avec la Communauté J :o-
nomique européenne.

ĝf^^pp^^g^ t̂e^^^^^^^E^M

M THEATRE
^g^£ Ce 

soir 
et samedi soirw" 23 janvier, à 20 h. 30

LES 4 BARBUS
Location Agence Strubin

tél. 5 44 66
et à l'entrée

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures, ce

saim'di 23 janvier
Ce soir, à 20 h. 15, au Cercle libéral'
M. J.-P. Aubert. professeur à l'unlversitéi

< La représentation proportionnelle > !
(analyse des élections fédérales

d'octobre 1959)
M. O. Ott, avocat :

«La politique et les devoirs du citoyen»
Association démocratique libérais

Bl. Junler.
i

Salle des Conférences
Ce soir , à 20 h. 15 précises

RÉCITAL DE PIANO

VLADO PERLEMUTER
Location : HDG & Co (5 72 12)

et le soir a. l'entrée

t
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J JEAN MARAIS
\ DANIELLE DARRIEUX

dans le fameux technicolor
r de Yves Clampl: Typhon sur

<v N A G A S A K I
Ce soir, à 20 h. 15

SAT.T.K DES AMIS DES ABTS
(Musée des beaux-arts)

Comment occuper vos enfants
(3-12 ans )

les jours de mauvais temps
Démonstration pratique

par Mlle Llly Vullle Entrée libre
Organisation

Société coopérative de consommation

LA VIE NATIONALE



Madame Eugène Camenzind, ;
Monsieur et Madame Pierre Camenzind et leurs enfants, Alain,

Pierrette, Micheline ;
Monsieur et Madame Ernst Scliudel-Camenzind et leurs enfants,

Ernst, Peter, Christine, à Grindelwald ;
Monsieur et Madame Antoine Pagès-Camenzind, à Bâle, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jea n Camenzind, à Leysin ;
les enfants et petits-enfants de feu Henri Camenzind, à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Eugène CAMENZIND
agent général d'assurances

leur cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur affection , dans sa 75me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 19 janvier i960.
(Chemin des Pavés 2.)

Recommande ton sort à l'Eternel et
11 agira. Ps. 37 : 5.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 22 janvier. Culte
à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vent, pluie ct verglas
(c) Pendant la nuit de mardi à mercredi,
le vent a soufflé avec une rare violence
et la pluie est tombée, faisant fondre
une bonne partie de la neige. Hier matin,
les routes étaient transformées en pati-
noires et il a fallu les sabler pour rendre
la circulation moins dangereuse.

COUVET
A la fanfare « L'Avenir »

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
fanfare « L'Avenir » s'est tenue au res-
taurant de l'Union sous la présidence
de M. Clovis Bovay, lequel a évoqué
la mémoire des disparus : le docteur
Georges Gander , le pharmacien Francis
Bourquln et M. Fritz Fivaz, membres
d'honneur.

Après l'adoption des comptes, le pré-
sident a relevé que la société avait ef-
fectué 53 répétitions et sorties l'année
dernière et souligna que 1960 sera pour
« L'Avenir » une année d'intense acti-
vité.

Pour assiduité aux répétitions, MM.
Clovis Bovay, Jean-Louis Matthey, Louis
Salvadé, Marcel Sandoz, Georges Currit ,
Ernest Maradan, Willy Marchand, Geor-
ges Boscaglia , René Wagli, Henri Re-
naud, Georges Sandoz et Jean-Claude
Wâgll ont reçu une récompense.

Des distinctions ont ensuite été remi-
ses à MM. Georges Currit et André Ger-
mann, pour 5 ans d'activité, René Pel-
laton, Willy Marchand et André Maradan
pour 10 ans d'activité, Edmond Vulller-
mot , Georges Simonin, Robert Borel pour
15 ans d'activité, Henri Renaud et René
Wàgli pour 35 ans d'activité.

Puis, le comité a été formé comme
suit : MM. Clovis Bovay, président ; Geor-
ges Simonin, vice-président ; Ernest Ma-
radan , secrétaire correspondant ; Georges
Currit, secrétaire des procès-verbaux ;
Charles Marchand, caissier ; Willy Mar-
chand, huissier, et Pierre Sasso, archi-
viste.

MM. Alfred Sclboz, directeur , et René
Wâgll , sous-directeur , ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Après la liquidation de l'ordre du Joui
a eu Heu un souper puis une soirée ré-
créative qui se sont déroulés dans une
ambiance amicale.

liai civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 Janvier. Jeanne-

ret, Laurent-François, fils de Jean-
Robert , Ingénieur civil à Saint-Maurice,
et Liane-MIchellne, née Botteron. 14.
Bourquln, Diana-Florence, fille de Geor-
ges-André, chef de service à Neuchâtel,
et de Janlne-Antlde, née Buchs ; Tanner,
Chantai-Marianne, fille de René-Marcel ,
mécanien à Neuchâtel, et de Liliane-
Andrée, née Kûffer ; Sandoz, François,
fils de Charles-Edouard-Auguste, pêcheur
à Hauterive, et de May-Georgette, née
Maire ; DuPasquler, Yann-Paul-Albert,
fils d'Alain-André, secrétaire à Neuchâ-
tel, et de Simone-Yvonne, née Montan-
don ; Slmonet, Martine, fille de Bernard ,
employé de commerce à Peseux, et d'Elsy-
Ruth, née Schonholzer ; Cuanlllon, Patri-
cia, fille de Charly, commerçant à Neu-
châtel, et de Pierrette, née Lehmann.

Bible et exégèse confessionnelle
par le R. P. Spicq

Les conférences

Venu parler à Neuchâtel sous le si-
gne de l'œcuménisme, le R.P. Spicq,
professeur à l'Université de Fribourg,
a traité mardi soir à l'Aula le pro-
blème délicat de l'exégèse biblique.

Peut-il exister une exégèse unanime,
commune aux catholiques et aux pro-
testants ? H le semblerait, puisque
déjà l'exégèse sacrée est de même na-
ture que l'exégèse profane. De Wash-
ington à Berlin et d'Upsalà à Rome en
passant par Neuchâtel , les mêmes rè-
gles valen t pour commenter Pindare
ou Xénophon. Dans le domaine de
l'exégèse biblique, les préjugés tom-
bent ; on s'informe de plus en plus.
L'union devrait se faire dan s l'obéis-
sance au texte saciré.

Or, en fait , les caractères essentiels
die la pensée catholique ou protestante
se retrouvent dans leur exégèse. C'est
qu'il n'existe pas d'exégètes purs ; ils
sont tous déjà des théologiens ; ils
appartiennent à une Eglise, ils sont les
techniciens d'un dogme ou d'une con-
fession. Ils attaquent ou défendent , ja-
mais ils ne concilient. Pour faire une
exégèse valable, il faut donc aller au-
delà de la théologie.

Le R.P. Spicq formule alors cinq re-
quêtes qui , selon lui, assureront la
base d'une .exégèse honnête :

1) Faire abstraction de tout préjugé
doctrinal ; lire les textes en toute in-
génuité, comme s'il n'y avait point de
pape à Rome, comme si Luther ou
Calvin n'avaient jamais existé.

2) Saisir une lettre qui est vie.
Lorsque Dieu parle, la science ne suf-
fit  pas pour comprendre. On ne com-
mente pas le Nouvea u Testament com-
me l'Iliade ou Sophocle. Seule la foi
comprend le texte du dedans. Je dénie,
dit le R.P. Spicq, le titre d'exégète à
ceux qui doutent que Jésus se soit pré-
senté comme Messie et comme Fils de
Dieu.

3) L'exégèle doit vivre de cette foi.
La lumière de la grâce doit l'éclairer.
Jésus dénonce avec raison ceux qui scru-
tent les Ecritures et ne les compren-
nent pas. C'est l'agape qui permet
de comprendre Dieu. Les exégètes sont
appelés à penser semblablement, à
n'avoir qu 'un cœur et une âme. Ils
sont « sensibilisés ».

4) Cette unanimité s'entend du té-
moignage kerygmatique du Nouveau
Testament, de la proclamation de la
foi. En interprétaint les textes, on ne
peut pas ne pas faire de la théologie ;
le Christ de la foi est plus vaste que
le Christ des disciples. La systémati-
sation théologique intervient donc pour
préciser les vir tual i tés  contenues dans
le témoignage du Nouveau Testament.

5) L'exégète ne travaille pas isolé-
ment ; il fait partie d'un corps, tient
compte de la foi de ses frères, et
même des conceptions d'autres confes-
sions. L'Espri t saint demeure dans la
communion du tout ; c'est là qu'est
le principe d'unité.

Et le R. P. Spicq conclut en disant
que l'union de tous les chrétiens
répond à une volonté expresse du
Sauveur. Le problème est de savoir
comment concilier la charité avec l'exi-
gence de vérité.

Oserai-je dire que cette conférence

m'a passablement surpris ? Après avoir
posé qu 'il n'y a qu'une exégèse, valable
pour tous les textes, sacrés ou pro-
fanes, le R. P. Spicq affirme que
l'exégèse biblique a un caractère sui
generis. A près avoir affirmé que l'exé-
gèse bibli que doit aller au-delà de la
théologie, il revient à l'idée que toute
exégèse bibli que sérieuse est stricte-
ment théologi que.

Ne vaudrait-il pas mieux , dès lors,
pour sortir des contradictions, recon-
naître avec Péguy que, la foi décidant
en dernier ressort , il est impossible
d'arriver à une connaissance historique
objective des événements racontés dans
le Nouveau Testament ? Jamais on ne
saura si Jésu s est oui ou non ressus-
cité ; on le croit ou on ne le croit pas.
Ou, mieux encore, on le sait par la foi ,
mais c'est d'une science qui n'a plus
rien de commun avec la science hu-
maine. P. L. B.

DV COTÉ DE TIIÉMfS

La Cour de cassation pénale neuchâ-
telolse a siégé hier sous la présidence
de M. P.-R. Rosset, assisté des conseillers
E. Plaget, R. Ramseyer, J. Hlrsch et A.
Etter. M. W. Cachelln occupait le siège
de greffier.

Siégeant en Chambre du conseil, la
Cour a admis trois demandes de réhabi-
litation. La Cour devait en outre tran-
cher 11 pourvois en cassation. Elle en a
admis 6 et rejeté 5.

Parmi les pourvois admis, deux le fu-
rent à la suite d'Informantes commises
par le tribunal de police et le greffe
de la Chaux-de-Fonds.

Sursis pour ivresse au volant
P. C. avait été condamné à 3 Jours

d'arrêts fermes pour ivresse au volant
par le tribunal de police de Neuchâ-
tel. Le prévenu avait passé la soirée à
boire, mais 11 n'avait pas pris sa voi-
ture et avait été reconduit jusque devant
son domicile par un ami. Ce n 'est que
parvenu devant la porte de son apparte-
ment que P. C, s'aperçut qu'il avait
oublié ses clés dans sa voiture. Il fit
un trajet à pied pour rejoindre son auto.
Parvenu à son véhicule, il rentra chez
lui en voiture. Le Juge estime que P. C.
qui eut ensuite un accident ne mérite
pas le sursis.

La Oour rappelle la Jurisprudence du
Tribunal fédéral aux termes de laquelle
le sursis doit être accordé extrêmement
difficilement en matière d'ivresse au vo-
lant. En effet , celui qui conduit en état
d'ivresse manifeste un état d'esprit tel
qu 'il ne mérite pas l'octroi du sursis.
Cependant , le Tribunal fédéral pense que
dans des cas tout à fait particuliers, on
peut accorder le sursis aux condamnés
pour Ivresse au volant. Le cas de P. C.
représente Justement un de ces cas spé-
ciaux , ainsi que la cour en Juge unani-
mement. P. C. a pris la décision de con-
duire sa voiture au moment où 11 se
trouvait déjà sous l'influence de l'alcool.
n avait cependant pris toutes les pré-
cautions pour ne pas avoir à conduire.
La Cour casse donc le Jugement dans la
mesure où il refuse le sursis. Elle con-
damne P. C. à 3 Jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans, et met les frais
à la charge de l'Etat. RiBo.

A la Cour de cassation

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 Jan-

vier 1960. Température : moyenne : 3,9 ;
min. : 1,0 ; max. : 5,4. Baromètre :
moyenne : 721,7. Eau tombée : 5,3. Vent
dominant : direction : sud-ouest : force :
fadlble à modéré. Etat du ciel : nuageux
à couvert ; pluie de 8 h. à 9 h. 30.

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

Niveau du lac du 19 Janv. à 7 h., 429.36
Niveau du lac du 20 jaaw. à 7 h. : 429.35

BON V O Y A G E !

Trois jeunes gens, Gustave Bar, Armin Wagner et Michel Béguin ont quitté
Neuchâtel le 16 janvier à destination du Cap. En voiture, ils traverseront
la France, l'Espagne, l'Afrique du Nord puis emprunteront  un itinéraire
non encore arrêté exactement pour atteindre le sud du continent africain,
leur but étant le Cap. Bon voyage aux membres de cette nouvelle expédition.

(Press Photo Actualité)

. '
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PESEUX
Un exposé intéressant

(sp ) Un auditoire imposant, où les dames
étaient en évidente majorité, s'est réuni
lundi soir pour entendre une causerie
donnée par M, Jean DuBols, conseiller
communal et directeur des finances, sur
« les finances publiques » ; 11 avait divisé
son sujet en trois parties : « impôts -
budget - comptes » et fut introduit par
un nouvel habitant de Peseux, M. Fer-
nand Verdon, dont l'exposé soigné fut
une première conférence, suivie immédia-
tement de celle de M. Jean DuBols qu'il
présenta comme ancien président de no-
tre Grand Conseil où 11 continue à siéger
dans les commissions financières.

Fouillant son sujet , le parsemant
d'anecdotes savoureuses, l'orateur décri-
vit , avec modération et en un langage
châtié, le maniement des finances in-
dispensables à la vie de la communauté.

Potage au riz
Jarrets de veau¦ . Garniture de légumes
Pommes fri tes

Biscuit de Savoie
... et la manière de le préparer

Jarrets de veau, garniture de lé-
gumes. — Rôtir les jarrets au beur-
re, les mettre ensuite dans une cas-
serole, les assaisonner et les arroser
de bouillon. Ajouter alors des petits
pois, des carottes, un peu de navets,
des petits oignons, du sel et du
poivre. Couvrir la casserole et cuire
1 heure au four ou 1 h. % sur le
feu.

LE MENU DU JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Levé- 06.06
Coucher 17.09

LUNE Lever 00.26
Coucher 11.38

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophcmiques

AL JOUR LE JOUR

On connaît ces hebdomadaires
illustrés familiaux suisses, où le
tricot voisine avec le reportage sur .
la désal pe et la recette du choux-
rave à l' estragon avec l'article sur
le château de Hallwil. On n'aurait
pas l 'idée que ces revues du foyer
puissent mettre en danger les rela-
tions internationales.

C'est cependant ce dont on les
accuse en Ré publi que démocratique
allemande. Une de nos lectrices, qui
avait envoyé à une parente , habi-
tant ce pays communiste , quel ques-
unes de ces revues publiées en
Suisse alémanique, a reçu récem-
ment un billet de la douane alle-
mande de l'est, l' informant que son
envoi de journaux avait été saisi.
Et on l'avisait que cette mesure
avait été prise en vertu de la « loi
sur la protection de la paix ».

Ainsi, le tricot et les recettes
culinaires sont dangereux.

Dans notre candeur naïve, on
peut supposer qu'ils sont parfois
dangereux pour la paix du ménage
— ah ! ce pullover qui vous saucis-
sonne et ce f lan raté ! — mais y
mêler la politique nous laisse pan-
tois.

NEMO.

La paix... chez les autres

Prévisions du temps. — Nond des Al-
pes, Valais, nord et oenitre des Grisons :
d'abord ciel encore couvert ou très nua-
geux. Quelques précipitations, en plaine
sous forme de pluie. Plus tard ciel ten-
dant à s'éolalrclr à partir de l'ouest.
Températures en plaine voisines de zéro
degré pendant la nuit, de 5 degrés
l'après-midi. Vent d'ouest à sud-ouest
modéré en -plaine, fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, par endroits belles éotelircles.
Températures en hausse dans le courant
de la journée. En montagne d'abord
vent diu nord-ouest, virant plus tard à
l'ouest.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 19 janvier, le Con-

seil d'Eta t a nommé M. Raymon d Co-
sandier, né en 1927, aux fonctions de
chef de la section militaire de Fontai-
nes, en remplacement de M. Jean Loup,
déni Is s tonna ire.

Décision du Conseil d'Etat

^̂Â/adMaMX î
Monsieur et Madame

Michel GTJMY - BLUMENSTEIN, leurs
enfante Yves et Corinne, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Thierry - Michel
le 20 Janvier 1960

Parcs 137 Clinique du Crêt
Pas de visites avant dimanche
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Au cours de l 'année passée, qui marque une réjouissante
progression du tourisme

Malgré une concurrence toujours
plus active sur le plan national et in-
ternational, le tourisme à Neuchâtel
a poursuivi son évolution favorable
au cours de l'année dernière. Le trafic
d'excursions notamment a été plus
intense qu'il y a un an, l'afflux des
cars et automobiles venant de l'étran-
ger a atteint un excellent niveau et
l'hôtellerie de notre ville n'a jamais
logé autant d'hôtes en une année.

En effet , pour la première fois dans
l'histoire touristi que de Neuchâtel , le
Bureau fédéral suisse de statistiques a
enregistré dans les hôtels de la ville,
au cours de 1959, 104,491 nuitées, ce
qui représente une au gmentation de
8988 nuitées, soit près de 9 % par rap-
port à l'année précédente. Cette aug-
mentation est due essentiellement à
des hôtes venus de l'étranger (surtout
France, Allemagne, Grande-Bretagne,
Etats-Unis et Italie, dans l'ordre), les-
quels totalisent en 1959, 57,353 nuitées,
soit 8102 de plus qu 'en 1958.

Pour illustrer l'int éressante progres-
sion du tourisme à Neuchâtel, voici
quelques chiffres comparatifs :

ARRIVEES
Suisses Etrangers Total

1938 . . 18,957 8 426 27,383
1948 . . 25,023 14,748 39,771
1958 . . 23,661 27,788 51,449
1959 . . 23,728 32,506 56,234

NUITÉES
Suisses Etrangers Total

1938 . . 29,358 14,443 43,801

1948 . . 51,993 28,525 80,518
1958 . . 46,752 49,251 96,003
1959 . . 47,138 57,353 104,491

Ainsi, en 1939, dernière année
d'avant-guerre, Neuchâtel totalisait
dans ses hôtels 43,801 nuitées, ce qui
représentait le 2,7 %„ du mouvement
touristique suisse et le 25 % du mouve-
ment touristique dans le canton. En
1959, avec 104,491 nuitées, Neuch âtel
représentera environ le 4,5 c/rr du mou-
vement suisse et près du 50 % du mou-
vement dans le canton.

Un premier examen comparati f des
chiffres de l'année dernière permet
d'autre part de faire l'heureuse cons-
tatation suivante : sur 158 villes et
stations suisses prises en considéra-
tion par le Bureau fédéral de statis-
ti ques, Neuchâtel est la 72me quant
au nombre de lits dfhôtets, la 48me
quant au nombre des nuitées et la ISme
quant au nombre des arrivées d'hôtes
étrangers. Le total des arrivées d'hôtes
étrangers étant de 32,506 en 1959, Neu-
châtel se place dans oe domaine avant
des stations telles que Grindelwald,
Arosa et Ascona, et bien avant des
vilites teilles quie Saint-Gall!, Vevey,
Bienne, Fribourg.

Les arrivées à Neu châtel d'hôtes
étrangers ont dépassé l'an dernier de
plus de 36 % celles des hôtes suisses ;
elles furent le plus nombreuses en août
(7437), en juil let  (5496), en septem-
bre (3990), en juin (3213), en mai
(2892) et en octobre (2211).

Les hôtels de Neuchâtel ont enregistré
un nombre de nuitées sans précédent

LES EXPOSITIONS

Les textes — excellents ¦—¦ et les
photos — remarquables —¦ qui nous
sont offerts au musée des Beaux-Arts
durant une semaine, proviennent du
pavillon « Parents et Enfants » de
l'exposition « Saffa ».

Il nous est donc possible de prendre
tout le temps nécessaire pour regar-
der , pour lire , avec l'intérêt qu 'ils mé-
ritent les textes, les conseils, sugges-
tions et mises en garde, qui sont, di-
rons - nous, comme le « digest s de
l'art d'être des parents modernes à la
page (la page des enfants).

Le vingt janvier, en fin d'après-midi
M. Rebord , directeur de la société coo-
pérative de notre ville , procéda au ver-
nissage de l'exposition. Il était entou-
ré de nombreuses personnalités, parmi
lesquelles nous avons remarqué MM.
Jea n Liniger et F. Marti n , conseillers
communaux , MM. Pierre Ramseyer et
Ei ard , directeurs des écoles supé-
reure et classique et des écoles pri-
maires, M. W. Perret, directeur de l'Of-
fj ce cantonal des mineurs, M. Borel, di-
recteu r de l'office du travail, M. Sam
TI i i i _ TV_ r\..z u_  _*- f\~ .... ...Humbert , le Dr Quinche , etc. De nom-
breuses personnes des services sociaux
de la ville, des membres du corps en-
seignant, des officières de l'Armée du
salut, la presse, enfin , se répandirent
dans les quelques salles contenant les
jouets des petits , la layette du pou-
pon (confiée par la pouponnière neu-
châteloise), les photos nombreuses il-
lustrant la vie familiale, ses divers
aspects au cours de ses travaux et de
ses loisirs, amusements et distractions
commuautaires. Je recommande avant
tout aux très nombreux géniteurs qui
certainement, iront voir l'exposition , de
se pencher sur les textes qui accom-
pagnent ces images agréablement grou-
pées. Ils apprendron t en se j ouant, des
vérités premières, de ces vérités qui
sont bonnes à dire, à méditer, surtout.
Devenir l'ami, le copain, le confident,
le compagnon indulgent et compréhen-
sif , des jeunes gens qui sont nos en-
fants, c'est l'alpha et l'oméga de l'édu-
cation moderne.

Comme quoi cette exposition mérite
d'être vue par tous nos concitoyens,
hommes et femmes. M. Ischer la re-
commanda en termes heureux.

M. J.-C.

L'exposition
« Parents et enfants »

s'est ouverte à Neuchâtel

Monsieur et Madame Louis Moulin ,
à Corcelles (NE) et leurs enfants ;

Mademoiselle Jane Moulin ;
Monsieur Biaise Moulin ,
ainsi que les nombreuses familles

parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles MOULIN
leur cher papa , beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation, le 19
janvier 1960.

Hôpital de Nyon et Corcelles (NE);
Notre âme espère en l'Eternel :

Il est notre secours et notre bou-
clier. Ps 33 : 20.^

n est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel .

Lam. 3 :26.
L'incinération, sans suite, aura lieu

h Lausanne, le 22 janvier 1960.
Culte à la chapelle du crématoire

de Lausanne, à 15 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais
de penser au Centre antlcanccreux de

Genève, compte de chèques I 380

Madame Fanny Mordasini, à Cor-
taillod ;

Monsieu r et Madame Willy Morda-
sini , leurs enfants  et leur petit-fils, à
Cortaillod et à Bevaix ;

les familles Halden en Angleterre,
Famery en France, Beaujard à Neuchà-
chàtel , Mordasini à Neuchâtel , Rogivue
à Saint-Saphorin (Lavaux), Augsburger
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, _

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Albert MORDASINI
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 72me année, à la suite d'une cruelle
maladie.

Repose en paix.
Cortaillod, le 20 janvier 1960.

(Coteaux 41)
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod, vendredi 22 janvier , à 13 h.
Mil» I ——3MM-H«-^-«

L'agent g énéral pour le canton de
Neuchâtel de la Société suisse d'.4ssu-
rance générale sur la vie humaine , à
Zurich, et ses collaborateurs , ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Albert MORDASINI
père de leur ami et collègue, Monsieur
Willy Mordasini.

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Armand Vua-

gniaux-Kuffer ;
Monsieur et Madame Daniel Hugue-

nin - Vuagniaux et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Daisy Vuagniaux ;
Monsieur et Madame Jules Lersch-

Graf ;
Monsieur Albert Graf , à Lausanne,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Graf , à

Montreux ;
les familles Schwab, Piguet, Robert,

Vuagniaux, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Samuel VUAGNIAUX
née Sophie GRAF

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 78me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 20 janvier 1960.
(Gibraltar 11.)

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai du repos.

Matt. XI : 28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 23 janvier, à 10 heures au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour. Celui qui de-
meure dans l'amour demeure en
Dieu et Dieu demeure en lui.

I Jean 4 : 16.
Madame Brna Soguel-Liesendahl, à

Tavannes ;
Monsieur et Madame Gérard Soguel-

Brand, Claire, Claude et Janine, à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Fernand Ho-
chuli - Soguel, Bernard et Pierre, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Philippe Mayor-
Soguel, Anne-Catherine et Laurence, à
Neuchâtel ;

Madame Aline Moraz-Soguel ;
Mademoiselle Violette Soguel ;
les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Gaston SOGUEL
leur cher mari, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et parent survenu
le 20 janvier 1960, à Saint-Imier, dans
sa 69me année.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Bienne , vendredi 22 janvier
1960, à 16 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : la cure de

Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite et - de
penser à l'Entraide protestante aux Egli-
ses et Réfugiés, Saint-Imier (IVb 2336)

plutôt que d'envoyer des fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rachel Favarger-Ryser,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edouard FAVÂRGER
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parent , parrain et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 82me année,
le 19 janvier 1960.

Mari n, le 19 janvier 1960.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. 11 : 28-29.

L'ensevelissement aura lieu à Marin
vendredi 22 janvier , à 14 heures. Culte
pour la famille au domicile mortuaire
à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Eugène CAMENZIND
membre actif.

L'incinération aura lieu vendredi
22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

La Société suisse des emp loyés de
commerce , section de Neuchâtel , ainsi
que la Société des anciens commer-
çants, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Eugène CAMENZIND
membre honoraire , ancien président de
la section, vétéran de la société cen-
trale et membre des Anciens commer-
çants.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 22 janvier. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Le comité du Cercle national a lo
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Eugène Camenzind
membre honoraire.

—

Le comité de la

Société suisse
des voyageurs de commerce,

section de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer les
membres du décès de

Monsieur Eugène CAMENZIND
Il conservera le meilleur souvenir

de ce collègue aimable et dévoué.

L'incinération , sans suite , aura
lieu vendredi 22 janvier. Culte à la
chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le personnel du bureau de M. Pierre
Camenzind , agent g énéra l de la « Zu-
rich » Assurances, a le regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur Eugène CAMENZIND
ancien agent général et père de M. P. B.
Camenzindi.

Ledit personnel gardera de son an-
cien patron disparu le meilleur des
souvenirs.

Le comité du Groupement des con-
temporains de 1885 a le douloureu x
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de leur fidèle camarade,

Monsieur Eugène CAMENZIND
Culte à la chapelle du crématoire,

vendred i à 14 heures.

^^^

Madame René Siegfried-Pell i ;
Monsieur et Madame André Siegfried

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bené Siegfried

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Siegfried et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Clot-

tu et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Notz-

Siegfried et leur fille ;
Monsieur et Madame Chs Guillet-

Siegfried ;
Madame Marie Pelli ;

\ Monsieur et Madame- Roland Mer-
mod et leur fille ;

les familles Siegfried, à Yverdon ;
Wyser , à Genève ; Pclli , Sydler,
Schmid, à Neuchâtel ; Flubacher, à
Berne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur René SIEGFRIED
mécanicien C.F.F. retraité

leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère , beau-fils, oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a repris à Lui ,
aujourd'hui , dans sa 60me année après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 20 janvier 1960.
(Liserons 9.)

Approchez-vous de Dieu et n
s'approchera de vous.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 22 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


