
Nouvel évanouissement au procès Jaccoud
mais la victime en est... un témoin

Tandis que le procureur prend pour la première fois des mines courroucées

L'audience d'hier, qui a été moins éprouvante pour l'accusé, que les précédentes,
a vu défiler de nombreux ex-employés et collaborateurs de l'ancien avocat

D' un de nos correspondants de Genève : Le témoin s'embrouilla
Après trois journées où les débats avaient été d'une extrême Le président Barde demanda au té-

et presque constante tension, l'audience de jeudi a été un peu %£ ^̂ ŝ
'e 'fu* £g?5

moins éprouvante. plausible :
Pour l'accusé en tout cas. On va voir

en effet que si Pierre Jaccoud ne s'est
pas évanoui hier, le médecin de service
a dû néanmoins intervenir pour rani-
mer... un témoin. Si donc on peut dire
qu'hier le grand procès criminel de Ge-

La troisième journée du procès fut
marquée par la déposition de Mme
Jaccoud , qu 'on voit ici suivre d'un
air inquiet les soins prodigués à son

mari pris d'un malaise.

nève a été marqué dans l'ensemble par
une accalmie avant la bataille entre
experts, contre-experts et sur-experts, Il
serait faux de croire que tout fut  d'une
importance minime et qu 'aucun incident
n'advint.

Un homme au moins se souviendra
tout le reste de sa vie de son passage
à la barre. C'est un fonctionnaire fran-
çais, né à Genève , domicilié à Annecy.
Après le crime de Plan-les-Ouates, il

avait vu dans la presse une photogra-
phie de l'avooat genevois, au moment
où celui-ci fut incarcéré sous l'incul-
pation de meurtre. Il se hâta d'écrire
à Me Dupont-Willemin pour lui an-
noncer que le 1er mai 1958, se trou-
vant à Genève, il avait aperçu et re-
connu, entre 23 h. 16 et 23 h. 19, Me
Jaccoud circulant à pied à la Corra-
terie ; il venait hier confirmer son
intéressante déclaration qui , si elle ne
constituait pas un alibi absolu pour
l'accusé, devait au moins permettre à
la défense d'établir que 18 à 21 mi-
nutes après l'alerte qui appelait la
police à quatre kilomètres du centre
de la ville , celui à qui l'on reproche
l'assassinat de M. Charles Zumbach
cheminait paisiblement à proximité de
son étude.

— Je  me trouvais en voiture avec
un ami qui ne connaissait pas Ge-
nève. Nous venions de Cointrin. En
débouchant de la rue du Rhône sur la
p lace Bel-A ir, je me souviens d'avoir
regardé l'horloge de la tour de l'Ile.
Il était , un peu plus de 23 h. 15. Il
n'était pas encore 23 h. 20. Mon ami,
qui conduisait , s'engagea alors dans la
rue de la Corraterie en sens interdit.
Des automobilistes venant en direction
contraire lui f i rent  remarquer son er-
reur en gesticulant. Nous avons s topp é.
Nous allions faire  demi-tour lorsque
j' ai vu Me Jaccoud , marchant sur le
trottoir de droite par rapport à notre
position.

A. B.

(Lire la suite en l ime page)

BARRAGES DE GLACE DANS LE DANUBE

Le froid de ces derniers temps a rendu
toute navigation sur le Danube prati-
quement impossible , de grands blocs
de g lace circulant sur le f leuve.  Près
de Vilshofen , les eaux, arrêtées par
de véritables barrages de g lace (notre
p hoto) ont débordé et inondé la

région.

La machine à détecter le mensonge
fonctionne aussi à Neuchâtel

CENTRE D 'UN GRAVE DÉBAT JUDICIAIRE

Mais elle n 'y  est utilisée qu 'à des fins de recherche et d 'étude
Parmi les questions qui se posent

périodiquement à une justice sou-
cieuse de sauvegarder les intérêts
du public en mème temps que la
liberté et l'intégrité des personnes
qu 'elle est amenée à interroger ,
l'une des plus préoccupantes est
sans doute celle du choix des
moyens d'investigation et surtout,
des limites à observer dans l'usage
de ces moyens.

La science moderne met en effet
à la dispositron des autorités judi-
ciaires des procédés de plus en
plus perfectionnés pour parvenir
a_ la connaissance de la vérité. Mais
si . ces procédés se révèlent être
techni quement un progrès, ils re-
inettent aussi en question des prin-
cipes x moraux fondamentaux. Que
Ton pense, par exemp le, à l'utilisa-
tion des « sérums de vérité », pro-
cédé grâce auquel le sujet interro-
gé, plongé dans un état de demi-
conscience sous l'effet d' une nar-
cose ou d'une drogue, est amené à
faire des aveux auxquels il ne s'a-
bandonnerait  sans doute pas à l'état
de veille. Cette méthode, utilisée
abusivement, constitue de toute évi-
dence une intrusion dans la cons-
cience du patient.

Or, il y a quelques semaines, l'in-
troduction de la machine à détecter
le mensonge dans l'enquête du
Grand-Saconnex provoquait une vi-
ve émotion dans le public. En rai-
son des princi pes que nous évo-
quons plus haut , le Conseil de l'or-
dre des avocats genevois se pronon-
çait contre l'uti l isation de cet ap-
pareil , tandis qu 'une partie de l'opi-
nion ne dissimulait pas son anti-
pathie à l'égard d'un procédé qui
lui paraissait fort discutable.

C'est alors que M. Phili ppe Mul-
ler , professeur de psychologie à
l'Université de Neuchâtel , nous fit
savoir qu 'il existe en Suisse, non
pas un exemplaire unique de ma-
chine à détecter le mensonge, mais
bien deux : l'un est l'appareil
qu 'utilise précisément M. Muller , de
Zurich , dans l'affaire du Grand-
Saconnex, tandis  que le second se
trouve à Neuchâtel , propriété
d'Ebauche S. A. qui le tient à la

disposition de l'Institut de psycho-
logie de l'université. Par la même
occasion , M. Philippe Muller nous
invitait à une démonstration de
l'appareil qui n'est utilisé à Neuchâ-
tel, empressons-nous de le préci-
ser , que dans un but de recherche
et d'étude.

Voici la machine à détecter
le mensonge

Grande boîte rectangulaire, la
machine à détecter le ¦ mensonge,
appelée aussi déceptograp he, n'est
à première vue guère impression-
nante. Elle est facilement trans-
portable, à l'égal d'un simple vali-
se et son maniement, aussi bien
que son fonctionnement, est sim-
ple. En bref , l'expérience reposé
sur la mesure précise des réactions
corporelles imperceptibles ou dif-

ficilement déchiffrables à l'obser-
vation directe que provoque toute
émotion grâce à un triple disposi-
tif qui permet de contrôler les va-
riations de la respiration d'une
part, de la transp iration d'autre
part , de la tension artérielle en-
fin. C'est ainsi que, grâce â un
habile questionnaire, un psycholo-
gue expérimenté amènera son sujet
à se trahir. Quelle que soit en ef-
fet la maîtrise qu 'une personne
exerce sur elle-même, quel que soit
le sang-froid avec lequel elle con-
trôle l'expression de son regard , de
ses gestes, de sa voix , elle ne pour-
ra pas — à moins de ne pas jouer
le jeu , à moins de fausser volon-
tairement l' expérience — dissimu-
ler à la machine ce qu 'elle ta i t  à
l'enquêteur.  • F. F.

(Lire la suite en 4me page)

On distingue fort bien sur la photo les trois stylets encrés reposant sur la
bande enregistreuse qui s'est déroulée lentement tout au long du test.
Pour que l'expérience soit réalisée dans les conditions requises, il faut

encore que la personne interrogée soit éloignée de l'appareil.
(Press Photo Actualité)

LA GUENON « MISS SAM »
PROJETÉE À UNE ALTITUDE

DE ONZE KILOMÈTRES

Répétition générale du lancement d'un homme dans l'espace

Les Américains l'ont récupérée vivante au large des côtes
de la Virginie

ILE WALLOPS (A.F.P.) .  — Une f usée  « Mercure » , dont la
capsule éjectante contenait une guenon, a été lancée jeudi matin
de Vile Wallops (Virginie).

La capsule, après avoir atteint une
altitude de 11 km., a été éjectée pour
retomber dans la zone prévue de l'océan
Atlantique.

L'opération est considérée comme une
répétition générale du lancement d'un
homme dans l'espace. La capsule, qui
Pèse une tonne, est en effet destinée à
contenir un homme.

L'administration de l'aéronautique et
de l'espace annonce que la cabine con-
tenant la guenon a été récupérée dans
l'Atlantique. « Miss Sam », la guenon, a
été récupérée vivante.

UNE RÉUSSITE
La guenon « Miss Sam • (3 kg. 400) a

été retrouvée vivante dans la cabine de
l'engin , récupérée par un hélicoptère au
large des côtes de la Virg inie.

La fusée avait été lancée à 14 h. 23
(heure G.M.T.) et s'était élevée dans un
ciel sans nuages, suivie d'une fumée en
zigzag. A env i ron 4500 mètres, un déto-
nateur a éjecté la cabine, la projetant à
près de 11 kilomètres d'altitude. La cap-
sule est redescendue en décr ivant une
courbe, ral entie dans sa descente par un
parachute. Elle a touché l'océan à envi-
ron 6 milles marins au large des côtes
de la Virg in ie .  Le but de ce lancement
était précisément de vérifier le fonc-
tionnement du système d'éjection de la
cabine. L'éjection permettrait, en effet ,
de sauver des astronautes si , en raison
de difficultés éventuelles, iils étaient
amenés a abandonner leur fusée.

Tous les étages de la fusée ont fonc-
tionné avec succès.

Chute d'un avion
à la Jamaïque

Encore une catastrophe

39 morts
NEW-YORK (Reuter). _ Un avion

de ligne appartenant à la compagnie
Avianca, filiale de la « Panamerican
World Airways » s'est abattu jeudi à
l'aube dans la baie de Montego, à
la Jamaïque. 39 personnes ont péri
dans l'accident. L'avion volait de
New-York à Bogota.

« Ainsi passent
les républiques »

S

OUS le titre : « Ainsi passent les ré-
publiques », M. Jacques Isorni ap-
porte son témoignage sur la chute

d'un régime dont il fut un des acteurs
les plus remplis de talent, pendant deux
législatures, celle qui couru! de 1951 à
1956 et celle qui fut soudainement in-
terrompue par l'aventure du 13 mai 1958.
Et nous n'avançons pas ici un paradoxe !
Entré i l'Assemblée el dans la Quatrième
elle-même comme opposant — et quel
opposant, lui qui fut le défenseur du
maréchal Pétain I — il parvint a s'y ins-
taller mieux que maints autres, mieux
que bien des hommes politiques che-
vronnés de la défunte Troisième répu-
blique. Mais, en s'y installant, il n'en
épousa pas pour autant les erreurs et les
vices. Inscrit au groupe des... paysans
après quelques péripéties qu'il conte
avec humour, cet indépendant conserva
ton indépendance ; et il mena son
action propre. C'est là ce qui donne
fout le prix à son témoignage.

On le vit, en particulier — c'était la
raison d'être première de son entrée au
Palais-Bourbon — lutter pour réparer
les injustices de l'épuration. Dans le tu-
multe d'abord, bien entendu I Mais il
sut si bien faire comprendre par la suite
les mobiles humains qui l'inspiraient que
ses adversaires mêmes désarmèrent quand
les interventions portèrent par exemple
»w la suppression de la peine de mort.

Toutefois, ce n'est pas à l'explication
de son comportement personnel qu'il
entend se livrer. Son petit ouvrage,
écrit d'une plume vivante et alerte, con-
tient une description, un tableau des
moeurs et des hommes de la Quatrième
république qui donnent la clé de son
effondrement rapide. Et M. Isorni est trop
lucide pour la regretter. Par tempéra-
ment, par raisonnement, par position de
l'esprit, H en connaissait au reste toutes
les lacunes ; M savait que sa structure
n'était pas viable et que le pays en pâ-
tissait. Pourquoi dès lors le brillant avo-
cat a-f-il été, dans les rangs des hom-
mes de droite, l'un des rares a ne pas
se joindre au mouvement qui renversa le
régime et ramena au pouvoir le général
de Gaulle ?

Sans doute, les sentiments que l'on
pente- +ui inspiraient une méfiance ins-
tinctive envers l'ancien ce exilé » de Co-
lombey-les-deux-Eglises. Mais la rancune
n'est pas, chez M. Jacques Isorni, un mo-
bile déterminant. On se souvient que
dans l'émouvante allocution qu'il pro-
nonça en juin, devant I» Chambre finis-
sante, où il annonça que, seul de son
groupe — ou à peu près — il voterait
contre le nouveau régime, il ajouta qu'il
souhaitait se tromper et que l'avenir pût
lui donner tort. Aujourd'hui, dans son li-
vre, il expose les raisons de politique
extérieure et de politique intérieure qui
font que son attitude d'il y a dix-huit
mois lui paraît de plus en plus justifiée.
Ces raisons, malgré le brio avec lequel
H les développe, ne nous semblent pas
toutes pertinentes. Car enfin existe le
principal : la restauration de l'Etat qui
rend possible tout le reste...

Bené BRAICHET.
(1) Flammarion, éddt., Paris.

| PARLONS F R A N Ç A IS

5 Le professeur  Auguste Viatte a
- publié dans le fasc icule  de jan-
1 nier de la revue française « Vie
j  et langag e » un article sur l'or-
• thogra'p he et la prononciation
i des jioms de lieux que , dans
5 l'ensemble, on ne p eut qu 'appro u-
- ver.
1 A près avoir relevé que certai-
j  nés traductions françaises —:
i comme Londres, Lisbonne, Na-
1 p ies, Prague, Varsovie — sont
J uniformément admises et em-
i p loyées ; qu 'en revanche on ne
1 traduit guère les noms d'endroits
3 lointains, peu connus ou d'une
t prononciation inadap table , com-
% me La Paz on Stockholm (encore
f que l'on prononce à la française
i des noms comme Buenos-Aires
% au Val para iso) , M. Vialté cons-
5 tate que notre vertu assimilatrice
î tend à décroître. Nous ne som-
$ mes p lus au temps où riding-
5 coat se transformait immèdiate-
t ment en redingot e et Burkinghnm
2 en Boiu |uingant ; où la ville de
5 la presqu 'île de Manhattan s'ap-
i p elait La Nouvelle-York et Cuba
? l'île de Cube...
2 Bratislava a éliminé Presbourg.
t L 'ang lomanie a fai t  admettre
% Thaï lande, alors que dans le p ays
• cn question le nom esl Pradesh
t Thaï , qu'on aurait pu traduire
% par Royaume Thaï comme on dit
« République arabe unie. Siam,
t d'ailleurs, n'aurait rien de dèso-
- bligeant , et de même le i retour
\ à Constantinople liquiderait éga-
? lement la querelle Stamboul et
« Istanbul.
\ Relevons pour notre part , à
\ ce propos, que les « speakers »
« de notre radio romande ont
l grand tort de s'app liquer à pro-
j  noncer les noms étrangers avec
; l'accent étranger, au lieu d'en
{ franciser l 'énoncé comme on le
\ fa i t  encore généralement à la
: radio d' outre-Doubs.
( Comme le dit fo r t  justement
\ M. Viatte , « ignorer les èqniva-
-. lents fran çais n'est pas science,
t mais ignorance ».

i X X X
? Il aborde ensuite la question
î des marches d' outre-Th ielle, tein-
• tées de bilinguisme et où beau-
! coup de noms de lieux ont un
j équivalent français. Et il dé p lore

à ce propos que la carte Miche- '
lin ne les donne pas entre pa- j
renthèses. Ainsi , l'automobiliste
français qui , au sortir du Lande-
ron, voit Cerlier sur un écriteau ,
ne peut pas deviner qu 'il se
dirige sur Erlach, qu ' indi que
seul cette carte.

Après avoir donné toute la
listé des noms (une vingtaine)
dont l'é quivalent français devrait
être mentionné dans cette région ,
M. Viatte écrit : « // conviendrait
aussi , pour la même raison, d'in-
di quer les noms français des
localités importantes situées un
peu p lus loin de la frontière
linguistique , Berthoud , par exem-
p le (allemand Burgdorf) ,  quitte
à rendre la politesse à l'allemand
en mentionnant Neuenburg entre
parenthèses, puisque aussi bien
les routes, en pays alémani que,
ne donnent que cette indication. »

// est particulièrement doulou-
reux de lire cela sous la p lume
d' un éminent compatriote, issu
d'une terre romande (le Jura )
qui est en train de lutter déses-
pérément pour son existence.

Ce parallélisme B e r t h o u d  -
Neuenbourg ne tient pas , car
le premier de ces termes tire
son origine d' un temps où le
français était f o r t  en honneur à
Berne et aux environs, et où
le bilinguisme a existé , alors que
Neuchâtel n'a jamais été bilingue.

N e u c h â t e l , terre de langue
française , ne peut absolument
pas être mis sur le même p ied
que Morat - Muirten au I n s - A n e t . .

X X X
M. Viatte invoque , il est vrai, '¦

la commodité des touristes étran- :
gers qui ne voient que Neuen- • \
burg sur les écriteaux routiers '
de Suisse alémanique. Ma is cela i
n'est pas su f f i san t  pour légitimer ',
cette réciprocité , qui joue en dé- !
finitive au seul détriment de la i
minorité de langue fran çaise en ',
Suisse.

Il n'est, au surp lus, pas néces- i
saire d'induire en erreur le pu- '.
blic français en lui donnant l'im- ¦
pression que notre canton, à la t
d i f f é rence  de Vaud ou Genève ',
par exemple, fa i t  partie d'une -
région bilingue. I

C.-P. BODINIEB. j
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L'hypothèse émise hier esl vérifiée

L'engin a terminé sa course
è deux kilomètres du point prévu

MOSCOU (A.F.P.). — Une super-
fusée balistique soviétique à plu-
sieurs étages a été lancée mercredi
soir — ainsi que nous le laissions
entendre hier — en direction de
l'océan Pacifique.

Selon l'agence Tass, qui a diffu sé
jeudi un communi qué spécial « ce lan-
cement a été le premier d'une série de
lancements, prévus en relation avec le
programme de création d'une fusée ba-
listi que plus puissante et comportant
plusieurs étages, qui doit servir à
l'acheminement de « Spoutniks » lourds
de la terre et à la réalisation de vols
cosmiques en direction des planètes
du système solaire ».
(Lire la suite en ISme page)

Les Russes ont lancé
leur première fusée
dans le Pacifique

L 'heure «H» da j our </> n est plas très éloignée

Depuis ce matin, le survol du quadrilatère où doit se produire
l'explosion est soumis à une réglementation sévère

De notre correspondant de Paris par téléphone : . '
Alerte atomique au Sahara f rançais. Depuis ce matin, à

S h. 45, le survol du Sahara occidental où doit se produire l'ex-
plosion de la première bombe nucléaire f rançaise est soumis à
une réglementation sévère.

Ces restrictions apportées à la circulation aérienne ne signifient pas
que l'explosion doive être attendue aujourd'hui, mais seulement qu 'on
approche du moment où cet essai
nucléaire aura lieu.

M.-G. Q.

(Lire la suite en ISme page)

Alerte atomique
au Sahara français



Concours
I V d'architecture

L'Etat de Neuchâtel ouvre un concours de projets
pour la construction d'un nouveau bâtiment pour
le gymnase cantonal, à Neuchâtel.
Seuls les architectes Inscrits au registre neucha-
telois des architectes sont admis â participer au
concours.
le programme du concours peut être obtenu à
l'Intendance des bâtiments de l'Etat , au château
de Neuchâtel , contre versement d'une somme de
cinquante francs.
Délai pour la remise des projets : 24 Juin 1960.

Le conseiller d'Etat, cher du département
des Travaux publics : Leuba.

Nous cherchon s

mécaniciens-ajusteurs
ainsi que

manœuvres
ayant déjà travaillé dans la méca-
nique. Places stables et bien rétri-
buées. Caisse de prévoyance, semai-
ne de 5 jours. Se présenter avec cer-
tificats chez E. Hofmann & Cie S.A.,
mécanique de précision, Saint-Biaise.

™̂  A LOUERcentie
« m Septembre 1960commexciai l

¦¦jjllUfl AVENUE DE LA GARE 1 ||
^̂ 5̂  CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 | J

LOCAU X COMMERCIAUX
464 m> divisibles,

pour administration , notaires, avocats, école,

MAGASINS
de 54-110-140-208 m»

APPARTEMENTS
S et 6 pièces, hall, cuisine et bains, pouvant convenir a

MÉDECINS
DENTISTES

S'adresser : Bureau de location, Chaussée de la Boine 22 (rez-
de-chaussée), le mardi de 10 à <12 heures et de 13 a '15 hiures, "\

i ou BALOISE-VIE, Service immobilier, quai du Mont-Blanc 3, ,̂
53 Genève, tél. (022) 32 50 55. Descriptifs et plans è disposition.'

PviNTE DE SOLDES 1
7̂ 7 Autorisation officielle

1 RABAIS iusqu à 50 % 1
I POUR HOMMES f

9 Chemises de sport et de ville 9.- II.- 13.- 15.- 18.- 9
9 Pantalons flanelle, cheviotte 19.- 24.- 29.- 35.- 9
9 Vestons fantaisie . • . 39.- 49.- 59.- 69.- 79.- 9
1 Complets de ville . . 59.- 79.- 98.- 117.- 135.- 9
1 Manteaux d'hiver, doublés 39. 58.- 77.- $9.- 115.- 9
9 Manteaux de pluie et mi-saison 15.- 39.4 58.- 89.- 9
9 Gilets de laine et pullovers à manches . 15.- à 39.- 9

H POUR DAMES H

9 Manteaux d'hiver 29.- 49.- 69.- 85.- 115.- 149.- 9
|| Manteaux de pluie et mi-saison 29.- 39.- 49.- 59.- 69.- |j
9 Costumes tailleurs 29.- 59.- 89.- 9
9 Ensemble robe-jaquette 119.- 9

P POUR GARÇONS g
9 Pantalons golf II.- 17.- 9
fê Manteaux doublés et duffel-coats . . . . .  .29.- P
; Complets golf, 3 pièces, 6 à 14 ans 49.- II ^I VÊTEMENTS b

I Tram No S MOINE PESEUX Ë

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

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

A louer dès le 1er fé-
vrier chambre Indépen-
dante chauffée à per-
sonne sérteuse. — Tél.
5 37 64.

PENSION
Quelle famille culti-

vée, avec adolescents de
préférence, recevrait Jeu-
ne Allemande suivant
des cours, dès avril pro-
chain ? Adresser offres
écrites à A. V. 795 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Dame tranquille cher-
che

LOGEMENT
de 2-3 pièces, au besoin
accepte petite reprise. —
Adresser offres écrites â
221 - 191 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
mars

appartement
2-3 pièces, tout confort,
à Auvernier. Tél. 8 21 93.

Dès le 15 février pour
3 mois, grand

studio meublé
tout confort, vue splen-
dide. Tél. 5 91 64, midi
et soir.

Chambre à louer
au centre. Tél. 5 76 43.

A louer chambre in-
dépendante, au sud, près
de la gare. Tél. 5 19 65.

MONRUZ
A louer belle cham-' bre' meublée au soleil ,

salle de bains, chauffa-
ge central, prix 60 fr.
par mois, libre dès fé-
vrier. S'adresser à M.
Streib, les Gouttes-d'Or
54.

A la mème adresse, à
louer pour février un
GARAGE POUR AUTO

ou motos, prix 25 fr. par
mois.

A louer

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

A louer chambre In-
dépendante, ensoleillée,
confort , à Peseux. —
Tél. 8 38 30.

Chambre et pension
pour demoiselle. — Tél.
5 99 37.

CHALET
On demande à louer

pour l'été 1960 chalet
meublé, au bord du lac
de Neuchfttel ou de
Bienne. Adresser offres
écrites à V. O. 681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche â Neuchft-
tel-Salnt-Blalse, pour le
1er avril ou date à con-
venir,

appartement
de 3 ou 4 chambres, avec
salle de balhs. Adresser
offres écrites à X. T. .764
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
bien chauffée est de-
mandée à la brasserie
de la Rosière, Parcs 115,
Neuchâtel , tél. 5 93 73.

On cherche â louer

appartement
de 3 pièoes et demie ou
4 pièces, avec salle de
bains ; loyer Jusqu'à 180
francs , pour avril, mai
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
D. Y. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ingénieur, ma-
rié, 2 fillettes, sérieu-
ses références, cherche

appartement
d» 3 pièces, confort,
pour le 24 février : ré-
gion : Boudry, Areuse,
Colombier, Cortaillod ,
Neuchâtel. Eventuelle-
ment échange (Genève).

Offres à Veyrat, 44,
rue de Carouge, Genève.
Tél. (022) 25 83 95, ou
aux heures des repas,
24 78 49.

w»iiMii»:,iimm
On cherche pour le 1er

février

jeune fille
sachant un peu le fran-
çais et l'allemand (pas
en dessous de 18 ans)
pour aider au oafé. Even-.
t/uellement débutante. —
S'adresser au café Fédé-
ral, Colombier, télépho-
ne 6 33 28.

Aide-chauffeur
Jeune homme robuste
et de bonne présentation
est demandé par maison
de la place pour livrai-
sons de meubles. Faire
offres avec certificats
et photo sous chiffres
R. M. 757 au bureau de
la Feuille d'avis.

pK_ S™m3 En raison d' un e améliorat ion de fe
\sÈj3ëS &S/ son horaire , de mises à la re t ra i t e  WÊ
55KJ5PEJ£ oi en vue ^e conlP^

ter scs équi- JJP
^^i«4jp^^\ pages , la A,

j  SOCIÉTÉ DE NAVIGATION [
f sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. |
v| met au concours les POSTES COMPLETS suivants : W

« a) Caissier de ligne principale n
' Formation commerciale désirée, ou alors ouvrier L*

ÉÊ susceptible de prendre des responsabilités adminis- '
^C| tratives. m

il b) 2 ou 3 matelots-contrôleurs F
V Nous demandons : Si possible peintres, serruriers, me- U
M nuisiers ou mécaniciens porteurs du 

^fl| certificat professionnel de capacité, t
V Amour et connaissance du lac. Bonne B
_m présentation. Caractère agréable. Age V
_B maximum 28 ans. K
B Nous offrons : Après temps d'essai, nomination pos- H
^Ê sible. Prestations sociales modernes, W
gk A
V Les offres de service, accompagnées d'un curriculum V
M vitae, d'un e photographie, des copies de certificats et du K
Kj livret de service militaire, sont à adresser à la Direc- M|
V tion de la société, Maison du Tourisme, Neuchâtel. f m

MAISON D'IMPORTATION à Bâle
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

sténodactylo
de langue française, ayant des notions d'allemand.
Offres écrites avec prétentions de salaire, copies de certifi-
cats et références sous chiffres P. U. 73914, à Publicitas,
Lausanne.

I

DACTYLO
serait engagée tempo-
rairement , bien rétri-
buée. Pressant. Faire of-
fres à Extension com-
merciale, Colombier, tél.
6 30 84.

Je cherche une
aide de ménage

sachant cuire, pour ma-
tinées et repas de midi.
— Faire offres au No
5 49 81 entre 19 et 20
heures ou pendant les
heures de bureau au No
5 31 59.

Importante entreprise des bran-
ches annexes de l'horlogerie cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employé (e)
de fabrication.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffres '
M 20094 U, à Publicitas S. A., 17,

j rue Dufour, Bienne.

Maison spécialisée à Bâle
cherche

DAME
pour la vente de textiles auprès
de la clientèle privée. Travail
sérieux assurant bon rendement.
Faire offres sous chiffres
E." 2702 Q. à Publicitas S.A.,

Bâle.

On cherche, pour tout de suite ou
pour date à convenir, pour la Suisse
allemande (environs de Zurich),
deux bons ouvriers

carrossiers sur autos
Très bon salaire à ouvriers capa-
bles ; bonnes conditions de travail.
Tél. (055) 4 41 60.

«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f̂
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S '
Importante entreprise des bran-
ches annexes de l'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate

: ou date à convenir,

I MÉCANICIEN
S

sérieux et consciencieux, avec
maîtrise. Faire offres maouscri-

- tes avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions sous chif-
fres B. 20090 U., à Publici tas
S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

• . . . •i

Nous cherchons quelques

ouvrières qualifiées
1 et un jeune

ouvrier habile
ayant l'habitude du travail d'atelier.

Semaine de 5 jours.
Offres à Huguenin-Sandoz, Plan 3,

tél. 5 24 75

Importante entreprise ,des
branches annexes de l'hor-
logerie cherche, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir,

employé (e)
de fabrication. Faire offres
manuscrites avec curriculuim
vitae, références et préten-
tions de salaire sous chiffres
M. 20094 U., à Publicitas S.A.,
17, rue Dufouir, Bienne.

ENTREPRISE COMMERCIALE de la place
cherche à engager au printemps, et pour
une année, un jeune homme en qualité de

commissionnaire
Faire offres sous chiffres P 1267 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie
de Corcelles (NE )

engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir :

metteuses d'inertie
aitl i

ouvrières
habiles et consciencieuse qui se-
raient mises au courant sur diffé-

rentes parties d'horlogerie.
Adresser offres écrites sous chif-
fres L. H. 779 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir des

ouvrières
en parfaite santé, de nationalité
suisse.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., service personnel - exploitation,
Neuchâtel - Serrières.

Importante maison de la branche hor-
logère cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

EMPLOYE' (E)
commercial (e) connaissant les lan-
gues française et allemande, sérieux
(se), consciencieux (se), précis (e).
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et prétentions
de salaires sous chiffres P 20089 U à
Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Du-
four.

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.

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.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Visite de l'établissement
en activité

' 7,

Le public est cordialement invité à visiter
l'établissement en activité le samedi 23 jan-
vier 1960, de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à
16 h. 45.

AU LOCLE (Technicum)

A LA CHAUX-DE-FONDS
bâtiment principal, Progrès 40 : horloge-
rie, mécanique, art, boîtes.
Collège 6 : chauffages centraux et sani-
taires, soudage, forge.
Collège des Crêtets, Beau-Site 11 (bus
No 7) : travaux féminins.

Lé directeur général :
P. STEINMANN.

On demande à acheter

immeuble locatif
aveo ou sans confort , â Neuchâtel ou aux environs.
Adresser affres écrites avec prix à L. H. 752
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ, à vendre, près de
la ville, circuit trolleybus,

MAISON FAMILIALE
5 pièces, demi-confort, libre tout de suite.

Adresser offres écrites à 221 - 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

IMMEUBLE
avec TEA-ROOM
et confiserie situé au centre d'urne localité proche
de la ville. Belle situation. Grandes possibilités,
rapport locatif . Adresser offres écrites a 221 - 195
au bureau de la FeulUe d'avis.

A vendre a la Coudre

VILLA
de construction récente,
très soignée, pièces spa-
cieuses, dégagement et
confort moderne. Pour
traiter avec hypothèques
actuelles, Fr. 60.000.—.
Adresser offres écrites à
221 - 193, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 août 1960 à la place
de la Gare

locaux pour bureaux
S'adresser à l'étude J. Ribaux, téL 5 10 32.

A louer tout de suite

appartement
de 3 pièoes, cuisine et
bains, un

studio
cuisine et bains, à la
rue de Paln-Blamc. Dans
le même Immeuble, ga-
rages chauffés, libres
tout de suite. Adresser
offrso à Case postale
498, Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

J'achèterais
a Neuchâtel ou aux en-
virons

MAISON
de 1 à 3 appartements,
même & rénover. Jardin
et vue désirés. Prière
d'indiquer situation et
conditions et de joindre
?hoto sous chiffres P.

315 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

On cherche à acheter

TERRAIN
au bord du lac

de Neuchâtel. — Offres
sous chiffres P 1272 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer â Bôle, pour
le 1er mars,

appartement
1 chambre, cuisine et
salle de bains. S'adres-
ser à M. Louis Poirier ,
maison de la poste, Bôle.

A LOUER

box de garage
au Clos de Serrières 10. Accès par
porte automatique. Fr. 45.— par mois
comprenant lumière, eau , chauffage,

poste de lavage.

S'adresser à la caisse de retraite de
CHOCOLAT SUCHARD S.A., tél. 5 64 32,
ou au concierge de l'immeuble,

tél. 8 40 10.

A LOUER
tout de suite, à Rouges-Terres, Hauterive,
APPARTEMEN T DE 3 PIÈCES, bains, chauf-
fage central r>ar étage, avec garage. — Offres
sous chiffres P. 1379 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
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Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure du
cœur, ainsi qu'une mauvaise circulation du sang, se
manifestent de plus en plus fréquemment à notre époque
agitée. Une cure de Circulan, ce médicament d'ancienne
renommée, mais de conception moderne, composé de
plantes médicinales choisies en raison de leur effet
salutaire sur la circulation et le cœur, combat efficacement
les troubles de la circulation,

une trop haute pression artérielle, __)____
Fartério-sclérose et les malaises f ^ S  M&\
découlant de ces affections : sang /MRI T FI a^2—
à la tête, étourdissements, palpi- fi-^ "̂ *

""
**

*
^talions fréquentes , papillote- C /V/K'/*///û''* /

ments et bourdonnements, vari- 1 V , ~~^^^
ces, les troubles de la circulation »• III ni r A M.. „. . . ... If/ ffl-Extra ITde l age critique, hémorroïdes. rfj. Aî Jff «dé plantes

Prenez du CIRCULAN liVlllilM
et vous vous sentirez bien mieux !

CIRCULAN, chez votre pharmacien et droguiste, Fr. 4.95,
Vt 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55 (économie Fr. 4.—).

I RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES I
I APPAREILS MÉNAGERS i

I • RADIOS • ENREGISTREURS I
1 * RADIOS-GRAMOS # CUISINIÈRES I
I g MEUBLES I
I GRAMOS-RADIOS m FRIGOS |
I m PORTATIFS a ASPIRATEURS I
I RADIOS-AUTO MIXERS , etc.. g

... et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas S
la place d'annoncer Ici, sacrifiés sans égard à leur valeur î3|
réelle I Des prix qui méritent le déplacement, même pour £9
les revendeurs. jsî

Vente autorisée par le département de police ;-n
du 15 nu .'i/ janv ier  H

NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 Ë
Téléphone (038) 5 55 90 MÊ

L fealHMlBla^ala^a^aVaHa^Ha^a^la^a^ala^HaV

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Pr. 18.50, franco. — Bru- :
no Rœthlisberger , api-
culteur, Thielle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

ASPRO \M&j

||| ou de grippe.  ̂I f̂p ĵî ?̂
¦|| La substance active d"Aspro' consiste \ \ <K J?f / ïf i M &f O
i i j  en un médicament pur apprécié \_JJ- f r ? &'$''¦ tf s >i

i i i j  par les médecins du monde entier. F^^^^J-LX^J 'Ù̂ X

«J Combattez les refroidissements . / J j^TV Ĵ1 l !"
la grippe et la fièvre avec les / yj Wkl ĵ f l Ê Hi l l

;§| comprimés 'ASPRO' . connus pour leur /  >̂*̂ Mj l_\_[J /0
il efficacité rapide te£5Ŝ f/lf
i et durable ! /L"%€|/|

_ IkLa poissonnerie KK

LEHNHERR FR èRES I
vous offre nn bel assortiment de

P O I S S O N S  FRA I S g
sales et fumés

GROS ET DÉTAIL
Place du Marché Neuchâtel Tél. 5 30 92 !

Expédition au dehors - On porte à domicile
Vente an comptant

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et cotés en noyer,
ne coûte que Aûf t  .

A voir au 2me magasin

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

En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux
au beurre
lorsque vous aurez

goûté
ceux de la confiserie

Tél. 6 91 48
Servie sur commande

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredons, gris léger et
très chaud (120 cm. x 160
cm.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. x 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. x 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort, rue Henri -
Orandj ean 7, le Locle.
Tél. (089) 5 84 44.

Le sp écialiste
pour le chien

t*i
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

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

do

iSBESS?
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 06

^̂  ̂
NOTRE FORMIDABLE

^H VENTE FIN DE SAISON
F? *̂|,Ày officiellement autorisée .

>p* Sy connaît un succès éclatant

A^g  ̂

RABAIS 
j usqu'à 70 %
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GRANDES JOU RNÉES 
DE
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'i Occasions sensationnelles aussi pour |
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N%Pp»« TAILLtUKb ;
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J53SWW ^Wî 'y^̂ H 
soldés à tous prix
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Tou,es les
mmSlÊÊ / ROBES et JAQUETTES

ĴKêIM ) !Art»: '. «!.»-•¦¦;.. » J\¦'¦» / I l  l - l  m *m**̂mmiàiii»i>&imiilii£___W / \ modèles uniques cou- P" 
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I l jure, avec et sans |A I I (~Y/I l  \ fourrure, soldées avec f- '. { I // ")

I . J des rabais jusqu a \ff <W /

Valeur / I j Valeur jusqu'à

100.- JJ V^Î90.- 150.- 140.-
w Tous nos MANTEAUX - ROBES - MANTEAUX 3A

L1ndhp.n..bl. «OfS-PIÈCES P0"
1, daBieS 6' SÏflS

RnKr soldes avec RABAIS jusqu'à 70 %

JUPE et JAQUETTE 
^

—\
coupe impeccable recommandé / B B p| / M fiW  ̂ v\ kl _ \S  $Sfy _Ŵ
pour communiantes , en natlé pure X _W\ 9 H / pi Evj JS |B H WB KJK
laine, tous coloris / BB JS H / I I & ;2 fv fln S» ^H

Valeur JS9T- |/\ /\ C  ̂ /? A V 
-iî

SOLD é IUU.- c2S:rUH^€/Z4,4y^ Sâ.
N E U C H Â T E L
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HORIZONTALEMENT
1. Symbole chimi que. — Sont en-

voyées à l'occasion des baptêmes.
2. Atténue souvent une faute. — Au-

tre nom du salpêtre.
3. Permettent d'arranger le feu.
4. Service substantiel. — En Mésopo-

tamie. — A souvent la gorge serrée.
5. Sur une croix. — Agent politique

d'un roi de France.
6. Est très employé dans la cuisine

provençale. — Répand.
7. Bouquet désagréable. — Note. —

Se chantaient autrefois.
8. Coupures. '¦
9. Fait suite au jéjunum. — Faitfj du

vent.
10. Ornements d'architecture. — Pré-

position.
VERTICALEMENT

1. La lune en est un. — Ile.
2. Vole et peut piquer. — Qui n'est

pas cultivé.
3. Prêts pour l'épreuve.
4. Voiture à deux places. — Chiffres

romains. — Adverbe.
5. Sur la Bresle. — Est couvert

d'herbe.
6. Celui de Cacus se trouvait sur le

mont Aventin. — Obtiens.
7. Consiste. — L'étrier en fait partie.

— Qui est rendu .
8. Vraiment très longue.
9. Dialecte gaéli que. — Conquête sur

la côte.
10. Pronom. — Leurs compagnons sont

parfois injustement décriés.

Solution da No 172

i^iiiiv?m:iiBkii.Ki
UMAâbUfaMriridLa machine à détecter le mensonge

fonctionne aussi à Neuchâtel
( S U IT E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Ce que l'appareil captera ne sera
d'ailleurs pas une preuve de cul-
p abi l i té  ou d'innocence, mais seu-
lement la marque d'une émotion.
Que celle-ci ait pour cause un men-
songe plutôt qu une crainte ou un
souvenir, ou encore un trouble sans
rapport avec le méfait dont on
cherche à découvrir l'auteur, la
machine ne le dit pas. C'est pour-
¦quoi M. Muller nous précise d'em-
blée qu"il s'agit en fait d'un ap-
Îiareil destiné, non pas à détecter

e; mensonge comme son nom l'in-
dique inexactement, mais bien à
déceler l'émotion. L'on comprend
dès lors qu 'une prudence extrême
-s'impose dans l'interprétation des
tests, et l'on devine quelles réser-
ves il convient de formuler à l'é-
gard d'une méthode qui , tout in-
génieuse qu'elle soit, ne tient pas
compte de la multiplicité des cau-
ses d'émotion.

Test à l'appui...
Ceci dit , prêtons-nous au test que

M. Muller veut bien improviser pour
nous. On nous passe autour de la
poitrine une sorte de tube à boudins
qui transmettra à la machine les
/variations de notre respiration ;
ïe pouce et l'auriculaire de notre
main gauche sont à leur tour em-
prisonnés dans le dispositif desti-
né à mesurer la sécrétion des glan-
des sudoripares un tensiomètre, en-
fin , fixé au poignet , va transmet-
tre notre pression artérielle. Sur
l'appareil , trois sty lets encrés, re-
posant sur une bande enregistreu-
se, sont reliés aux trois dispositifs.
M. Muller , qui se propose simple-
ment de découvrir le mois de notre
naissance, nous prie de répondre
par un seul mot : « non » à toutes
ses questions. Et l'interrogatoire
commence : « Etes-vous née en jan-
vier ?»  « Non ». « En février ? »
« Non ». « En mars ? ». M. Muller
doit avoir lu sur le diagramme un
certain trouble, car il modifie l'or-
dre de ses questions : «c Avril ?
Mars ? Avril ? Mai ? ».
. Lorsque le questionnaire est épui-
sé, notre «juge » examine soigneu-
sement les courbes, et nous expli-
que qu'il retient trois hypothèses.
Encore faut-il les vérifier. L'expé-
rience reprend donc : « Mars ? »
« Décembre ?» « Mai ?» « Mars ? ».
Toujours , nous efforçant de rester
impassible, nous répondons « non »,
sans nous douter que nous trahis-
sons au mot « mars » un trouble
qui chaque fois apparaît visible-
ment. Et le verdict ne se fait pas
attendre : nous sommes bien née en
mars.

Ce test bien sûr repose sur une
énigme particulièrement simple,
doiit l'absence de complexité préci-
sément ne se rencontre guère dans

f
" ine ..enquête judiciaire. De plus, le
ecteur nous rétorquera peut-être

Qu'à notre place il n'aurait pas lais-
sé percer son trouble devant des
quest ions aussi anodines. M. Muller
nous assure cependant que quatre-
vingts fois sur cent au moins cette
épreuve est couronnée de succès.
Le seul fait de mentir sur un point
qu'on n'est pas habitué à dissimu-
ler provoque déjà une réaction. A
cela s'ajoute un élément de sur-
prise, le questionnaire n'étant ja-
mais connu de la personne interro-
gée. En outre, un mot évoquant
une circonstance particulière a la-
quelle le suspect est sensible ap-
pelle en général un réflexe émotion-
nel. . .

Pour ou contre
le déceptographe

j 7 Les adversaires du déceptographe
tSemblent nombreux, et ils ne man-
âtient pas d'arguments. Us font re-
marquer en premier lieu qu'un in-

j iocent, angoissé par un examen
dont il ignore la : portée et par les
soupçons qui pèsent sur lui , se trou-
blera peut-être davantage qu'un cou-
pable endurci, et qu'il existe des
individus infiniment plus émotifs

que d'autres. U semble aussi que
la multiplicité des causes d'émotion
est une redoutable source d'erreurs.
L'âme humaine, en . effet , si com-
plexe, si profonde, si délicate, ne
se laisse guère explorer par une
machine aussi simple. En outre ,
on s'est posé la question de savoir
si l'utilisation de l'appareil à détec-
ter le mensonge représentait ou non
un « cambriolage de7c0nscien.ee ».

. Sans défendre pour notre part
avec trop d'ardeur une méthode
que nous connaissons insuffisam-
ment , nous pensons toutefois que
l'introduction de la machine à dé-
tecter le mensong.C7 dans une en-
quête, comme moyen d'investiga-
tion , n'est ni inutile ni immora-
le. Certes, les sources d'erreurs sont
nombreuses. Mais c'est la tâche des
enquêteurs précisément d'éviter les
écueils , de connaître par des tests
préparatoires je degré d'émotion

Voici les trois courbes transmises à la bande enregistreuse par les dispo-
sitifs contrôlant la respiration (en haut), la transpiration (courbe du cen-
tre), Je pouls enfin (en bas). On lit particu^ièrement,.]r^ien, sur ; la courbe
du milieu, les variations dues à l'émotloin ' provoquai!,, par l'énoncé des

différents mois, au cours de la seconde partie du test.
v . ,. :>*-¦-  .. ' ¦ ?.-*rf -yy..y. .- .̂r-J-- ¦¦ y

personnel de l'individu interrogé,
de s'assurer qu'il ..sç. prête volontai-
rement à Pexameri,'dé ne pas inter-
préter enfin comme une preuve de
culpabilité le refus d'un suspect de
se soumettre au/; test. En un mot,
il convient surtout d'user d'une
extrême prudence, car le test du
détecteur de , mensonge ne7 peut
être considéré en soi comme
décisif.

A ce propos, nous trouvons dans
la « Revue internationale de cri-
minologie » d'octobre-décembre pas-
sés ces mots, qui nous semblent
l'expression même du bon sens :
« La certitude non absolue du pro-
cédé peut être invoquée contre
tout moyen de preuve : quoi de
plus fragil e que le témoignage hu-
main, qui est pourtant la preuve
ordinaire ? Et d'autres procédés
scientifiques, tels que les mensu-
rations anthropométriques, l'explo-
ration corporelle par la radiogra-
phie, l'encéphalographie, la recher-
che des groupes sanguins , l'analyse
toxique ou bactériologique, quoique

n'excluant pas aussi le risque d'er-
reur, sont journellement employés,
et nul magistrat éclairé, compre-
nant les exigences et les lacunes
de sa difficile profession , n'aurait
l'idée de se priver pour autant de
ces moyens précieux de renseigne-
ments. Mais il est clair qu'il n'au-
ra pas non plus celle de se lier
automatiquement à de tels résultats,
qui ne constituent pas une preuve
directe, mais des éléments de con-
viction , des données ayant chance
de mettre sur la bonne voie et de
permettre utilement l'administra-
tion des preuves, toujours néces-
saire. »

En outre, comme nous le fait
remarquer M. Philippe Muller, le
déceptographe ; est l'ami de l'inno-
cent. L'honnête hoipme, .en effet ,
soupçonné d'un crime qu 'il n 'a pas
commis, et ne possédant pas de
preuves irréfutables de son inno-

cence, ne peut que se prêter avec
confiance à un test qui viendra à
son secours.

Reste à déterminer si l'utilisa-
tion du déceptographe porte at-
teinte à la personne. Là encore, il
nous semble bien qu'il n'en est
rien, à condition que dans tous
les cas, les garanties relatives à
l'expérience et à ses circonstances
soient assurées. Après tout , la ma-
chine à détecter le mensonge ne
représente aucune contrainte pour
le suspect, ni morale puisque tout
individu doit pouvoir être libre de
se prêter ou non au test sans que
pour autant le refus soit assimilé
a un aveu de culpabilité , ni physi-
que dans la mesure où l'interroga-
toire, par sa brièveté même, ne
Îirovoque aucune fatigue excessive,
'expérience n'étant par ailleurs

nullement douloureuse.
Qu'apporte d'ailleurs l'utilisation

du déceptographe dans une en-
quête, • sinon l'enregistrement de
modifications corporelles, dont la
captation ne constitue pas un délit,
« pas plus, comme lé souligne le
professeur français Leauté dans là
revue de criminologie déjà citée,
que le relevé d'empreintes digita-
les, ou la mesure anthropologique
des éléments signalétiqqes d'un re-
pris de justice. Il n'est pas plus
défendu , ajoute M. Leauté, d'am-
plifier les variations de sécrétions
sudoripares par exemple, que de
grossir à la loupe le delta d'un
pouce de la main droite ».

P. P.

Un autre Bernanos
p ar Henry JA ME T

Avant de devenir un écrivain g énial ,
Bernanos avait été inspecteur de ta
compagnie d' assurances « La Xatio -
nale », où son beau-père l'avait f a i t
entrer. Vint le succès du Soleil de Sa-
tan, gui souleva comme un raz de
marée et, quel que temps après , le Prix
Femina venait ronronner La Joie. Com-
me Bernanos , au milieu des compli-
ments et des congratulations , se fél ici-
tait d'avoir envoyé sa démission à « La
Nationale », un de ses admirateurs , Hen-
ry Jamet , lui répondit qu 'à sa p ince il
serait resté tranquillement inspecteur
d'assurances, que les directeurs des com-
pagnies n'étaient pas des illettrés, et
?u 'ils lui accorderaient volontiers le

emps d'écrire. Devant ces conseils de
sagesse et de prévoyance , Bernanos se
fâcha ,  tout: touge. et f i t  savoir à Henry
Jamet qu 'il n'était qu 'un a f f r e u x  bour-
geois. ".7.

y Nous sommes donc avertis . Nous sa-
vons que ce Bernanos d'Henry Jamet
j n'es typ as  l'archange d' un catholicisme

- apocalyptique ; c'est Un autre Berna-
nos ( ï ) , qui essaye tout simplemen t
d ètre vrai , object i f ,  conforme à la

/réalité ; une réalité assez déroutante,
'car ce grand écrivain fulminant et
flamboyant , ce chevalier du moyen âge
égaré au vingtième siècle , Henry Ja-
met le présente sous les traits d' un
homme qui a peur ; il a peur du mal ,
peur de son siècle , peur de la guerre , et
il f u i t, dans le Mid i, près de Toulon ,
puis aux Baléares , puis en Amérique
du Sud. Quoiqu 'il ait une nombreuse
famille sur les bras, il ne fa i t  rien
pour la nourrir. Lorsqu 'on lui deman-
de , pour « Paris-Sçir » qui le paiera
bien , un reportage sur la Corse , bien
que la note du boulanger soit im-
payée depuis plusieurs mois , il refuse.
«.Mes enfants, dilt-il, tout cela est
trop ennuyeux t » Et Henry Jamet con-
clut très justement : « Au fond , il res-
semblait beaucoup à ces seigneurs
d'Espagn e pour qui gagner de l' argent ,
c'est déjà déchoir et qui , à cela , pré-
fèrent  le soleil du Bon Dieu , une lon-
gue conversation au café et une décla-
ration flamboyante sur la Sainte Pau-
vreté ».

Faut-il donc donner entièrement rai-son à l'auteur contre Bernanos ? Sur le

p lan psycholog ique, oui ; je le pense.
Evidemment , on a le sentiment , ici et
là, que le prophète qu 'il y avait chez
Bernanos dépasse de très loin le sage
Fribourgeois qui vit dans un univers
bien rangé , bien ordonné. Ce po rtrait
devrait donc être agrandi , approfondi  ;
mais tel qu 'il se présente , il est d' une
justesse , d'une perspicacité étonnante.
Voici par exemple Bernanos qui un
soir joue avec les en fants  Jamet ; leur
p ère , un peu théâtralement , tes invite
à se souvenir qu 'ils ont joué avec un
« grand écrivain ». Sur quoi Bernanos
proteste , avec colère et amertume :
«7/ n'y a pas de grand écrivain ! Je
ne suis qu 'un pauvre diable qui traîne
sa carcasse sur tous les mauvais che-
mins de la vie. Le grand écrivain dont
vos enfants  se souviendront , c'est Fran-
çois Mauriac /»

Cette dernière phrase était-elle iro-
nique ? On le croirait volontiers.

En somme, un témoignage comme
celui d'Henry Jam&t a ceci d' infini-
ment remarquable, dans sa tranparente
honnêteté , qu'il aide Bernanos, à s 'éva-
der de la cage eu il l' enfertne.  Ber-
nanos un héréti que , au sourire triste
et aux yeux d'homme traqiié ? Oui.
Mais , dons ses contradictions mêmes ,
un homme tout entier livré à la grâce
et à la conduite de Dieu , comme au-
cun bourgeois ne saurait l'être. Aussi,
pour être tout à fa i t  juste , en regard
du portrait de Bernanos par Henry
Jamet , il faudrait  mettre celui de Ja-
met par Bernanos. On aurait le revers
de la médaille ; ce serait très instru c-
t i f ,  et assez comique.

Signalons encore que ce précieux pe-
tit volume contient un chap itre sur
les rapports de Bernanos avec Mou r-
ras ; le confl i t  douloureux qui opposa
tes deux écrivains y est anal ysé de
main de maitre. Il y a évidemment
chez Henry Jamet une tendresse se-
crète pour Mourras , longtemps rebelle ,
mais par raison , et qui f inalement a la
sagesse de se réconcilier avec Dieu et
avec l'Eglise. Personnellement , je  pré-
fère infiniment la destinée d' un Ber-
nanos, grand aventurier de l'esprit ,
et du Saint-Esprit...

P.-L. BOREL.
(1) Vltte, Lyon et Parte.

Les poèmes florentins
de Jean GOLA Y

Ce qui d'abord frappe dans les
Poèmes f lorent ins  (1) de Jean Golay,
c'est la plénitude de l'inspirati on. Sous
une forme qui incline au romantisme,
le poète dit l'angoisse essentielle de
l'homme. Son rêve de beauté trouvera-
t-il un jour ça réalité complète ? Plus
profondémen t, Son cœur, ce cœur tou-
jours malade, avide d'amour et d'ab-
solu, rencontrera-t-il Le Dieu qui seul
peut le combler, ou doit-il se résigner
au vide et à l'éternelle absence ?

Rilke écrivait dans les Elé g ies de
Duino : « Le beau n'est que le com-
mencement du terrible, que nous sup-
portons encore juste, et nous l'ad-
mirons tant, parce qu 'il dédaigne serei-
nement de nous détruire. » C'est, sinon
cette idée, diu moins cette tension-là,
assez exactement, que nous retrou-
vons dans ces poèmes, en particulier
clans les Cinq poèmes de la rose, pla-
cés précisément sous le signe de Rilke.

Cet espoir, soudain brisé, parce qu 'il
se soutient et ne peut se soutenir, cette

• présence ' à  certains instants du ciel
, sur la terre, qui , lorsqu 'il se retire,
laisse la terre désespérément déserte,
c'est peut-être dans le poème Musi que
que Jea n Golay l'a exprimé le mieux.
En voici le début , où la forme atteint
à une sorte de tremblement mystique:

Adagio. — Le zénith est atteint.
L'obsédante présence, à mon âme

[rebelle,
Parait se dissiper. — Le destin ?...
H s'Incarne un Instant et sa forme est

[si belle
Que Je crois à quelque éternité,
Sans passage et sans, cri, sans angoisse

Cémente ;
Je demeure... ô mon plus bel été ! —
Le monde est un Olympe et mon âme

[est l'amante
Eternelle, — en oe jour, — dee grands

[dieux !
Ce tremblement, on regrette un peu

de ne pas le rencontrer davantage dans

les poèmes consacrés à Florence, à ses
places, à ses palais, à ses églises, en
un mot, à « ces lieux où l'Amour, la
Foi, la Charité se tiennent par la
main... » Oui , il y a, à Florence, Fra
Angelico et Botticelli, et avec eux infi-
niment de douceur et de humière. Mais
comme, dans cette ville malgré tout
si sèohe, on sent le néant de la con-
dition humaine ! Comme le poids de
l'homme s'y révèle " léger, son destin
tragi que !

Mais je me trompe, le poète a bien
senti cela ; Iorsq u il entre à Santa
Croce, c'est bien cela qu 'il éprouve :

Une angoisse Indicible Inonde mon
.. ... 7 fesprlt.

Le ' temps s'est arrêté. — J'entre dans
[l'au-delà.

Mon âme est souveraine — une enfant
[toute pâle.

Un lys d'or à la main, lentement me
[conduit...

C'est toujours la présence imminente
du ciel, et la crainte obsédante de le
manquer. D'autres de ces poèmes évo-
quent Ghéon, Péguy, la Grèce, la vallée
du Mugnone, et cette belle langue de
France, si claire, si précise, si poé-
tique :

Fontaine, avril et fleurs de glals...
Langue de France, ô sans pareille
Douceur vibrante des abeilles
Dans le Jardin, près des grande blés !
En bref , une gerbe de fleurs à la

fois riches et délicates.
- - P. L.B.

(1) Editions du verbe. Marin. •

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

I Après « l'interview» du général Massu
On a In Mer quelle a été en

f i n  de compte la décision du
gouvernement français au suje t
de l'interview prétendument ac-
cordé par le généra l Massu au
journaliste allemand Kempski
ainsi que les exp lications et les
mises au poin t des deux intéres-
sés. La p lace nous ayant fa i t  dé-
fau t  jusqu 'à maintenant, nous
donnons ci-dessous les extraits
principaux du texte de la « Sud-
deutsche Zeitung » par souci de
documentation.

« Je voudrais que le gouvernement
nous aide enfin à voir clair dans
l'avenir, afin que nous parvenions
à maintenir une Algérie française. »

Le correspondant ayant obser-
vé que le président de Gaulle
devait avoir des conceptions
claires à ce suje t, le général Mas-
su aurait ajouté :

« Je n 'en sais rien. Et s 11 en a une,
oe n'est certainement pas la nôtre.
De Gaulle ne comprend pas les mu-
sulmans. SI nous continuons ainsi , on
interprétera notre attitude comme une
faiblesse.

» Le soulèvement algérien ne peut
être efficacement combattu que par
rétablissement, dans l'ensemble de
l'Algérie, de tribunaux d'exception
ayant le pouvoir de prononcer des Ju-
gements dont la sévérité s'écartera de
la législation française habltueUe.
Tous les pourvoirs formés contre un
Jugement ne devront plus être soumis
à Paris mais traités en Algérie. C'est
la seule solution pour combattre le
F.L.N. Les demandes formulées dans
ce sens par l'armée ont échoué Jus-
qu 'à présent parce que Paris n'a
jamais eu à conduire une telle
guerre. »

Le général Massu aurait en-
suite déclaré :

« Pour encourager les Arabes amis
de la France à résister aux rebelles,
11 faudrait .dlstribueir de grands terri-
toires de forêts comme propriété pri-
vée à ceux qui se défendent. Les
hommes ont faim , et 11 faut aussi ré-
soudre oe problème. »

Invité . à " ptè 'cisér si l'armée
d 'A lgérie a le pouvoir d 'imposer
ses conceptions en ce qui con-
cerne la conduite de la guerre
en Algérie, le général Massu au-
rait répondu :

« L'armée a la force. Elle rue l'a
pas montrée Jusqu'à présent parce
que l'occasion ne s'en est pas encore
présentée. Mais elle fera Intervenir sa
force si la situation le demande. Nous
ne comprenons plus la politique du
président de Gaulle. L'armée n 'a pas
pu prévoir qu'il ferait une telle poli-
tique. Cela ne vaut pas seulement
pour la politique en Algérie du pré-
sident, dont le plan de Oanstantrne,
approuvé par l'armée, parait sans ob-
jet depuis qu'il est devenu évident
que les peuples africains ne songent
à utiliser l'autodétermination qui
leur est . accordée que pour quitter
tôt ou tard la communauté française.
Notre plus grande déception a été de
voir le général de Gaulle devenir un
homme de la gauche. »

Faisant allusion à la révolte du
13 mai -195S , le généra l Massu
aurait dit en f in  :

* De Gaulle était le seul homme
à notre disposition , l'armée a peut-
être commis une faute. »

II est intéressant de signaler
aussi que , de son aveu, M. Kem-
pski f u t  lui-même un ancien pa-
rachutiste nazi , qui combattit
contre les Alliés pendant la guer-
re. Cet Allemand pouvait avoir
intérêt à brouiller les cartes de
la France en Algérie.

La toux cesse rapidement
lorsqu'on prend dn sirop anMbronchite
DEMO.

Ce sirop est efficace même contra les
toux profondes.

Il est préparé avec de la codéine et
douze plantes médicinales spécifiques
contre la toux. De ce fait, 11 agit
promptement.

En vente dans les drogueries spéciali-
sées, au prix de Fr. 1.20 la bouteille.

Association suisse des droguistes
Neuchâtel

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
QGenive 9
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION.;
7 h., mélodies de Gershwln. 7.15, Infor-

mations. 7.20, propos du matin. 7.25, mu-
sique récréative matinale. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12.15, le mémento sportif , ei à
12.30, le courrier du skieur. 12.45, Infor-
mations. 12.55, en vers et contre tous.
13 h., les belles heures lyriques. 13.25,
œuvres de M. de Falla.

16 h., feuilleton. 16.20, les Jeunes mu-
siciens honorent les compositeurs à per-
ruque. 17 h., l'éventail. 18 h„ l'expé-
rience fédérale en Suisse. 18.10, orches-
tre Claude Yvolre. 18.20, une page de
Joh. Strauss. 18.30, rendez-vous à Ge-
nève. 19 h., micro-partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25, la situation Internatio-
nale. 19.35, le miroir du monde. 19.45,
piano-cocktail. 20 h., indiscrétions. 20.15,
musique aux Champs-Elysées. 3145, rou-
tes ouvertes. 21.45, musique contempo-
raine. 22.30, informations. 22.35, Jazz
d'hier et d'aujourd'hui. 23.12,, musique
patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÊDD7FUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, musique légère. 10.16, un dis-
que. 10.20 , émission radloscolalre. 10.50,
disques. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., orgue Hammond. 12.10, commu-
niqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, der
Barbier von Seldwyla. 12.45, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30, chants et danses
du Portugal. 14 h., pour Madame.'

16 h., thé-concert. 16.45, C.-F. Vaucher
parle de ses années d'école. 17 h., musi-
que de Strauss. 17.30, pour les enfants.
18 h., chansons importées d'Italie. 18.20,
ensemble à vent. 18.40, actualités. 19 h.,
chronique mondiale. 19.20, reportage
sportif. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert récréatif. 20.30,
feuilleton. 21.15, harmonies légères. 21.45,
orientation pour les amateurs de théâtre
en Suisse. 22.15, informations. 22.20, le
Radio-orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Britannlcus »,

tragédie. 22.10, Informations.
EMETTEUR DE ZURICH

20.15, téléjournal. 20.30, commentaires.
20.35. Je suis un jeune Suisse. 20.45,
chronique politique. 21.45. extraits d'une
émission de variétés. 22.15 , téléjournal.

Demain :
Le médecin de famille

r

Vn de» meilleurs
romans dessinés

f rançais
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v 

i

Copyright by Opéra Mundl et Oosmopress

Salle des conférences ; 20 h. 30, La fa-
mille et le Jazz.

Théâtre : 20 h. 30, Générales de Zofingue.
Cinémas.

Arcades : 14 h. 45 et 30 h. ' 15, Au risque
de se perdre.

Rex : 20 h. 15, Typhon sur Nagasaki.
Studio : 20 h. 30, L'eau vive.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'enfer sur

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

le chapiteau.
Palace : 20 h. 30, Madame et son auto.
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Sonia FOIRMEK et MIREILLE

Il a dressé les plans , établi l'itiné-
raire. Mais n 'est-ce pas une folie,
Clara , de s'attaquer à un 8500 mè-
tres ? Personne n 'a encore osé ! Oh!
oui , c'est tenter Dieu ! Aucun n 'en
reviendra !

— Allons ! allons, ne dites pas de
sottises... Maurice Herzog est bien
revenu , Lionel Terray aussi , et bien
d'autres. Ressaisissez-vous, Nathal ie .
Ne lâchez pas la bride à votre folle
imagination.

— Les nuits glaciales, les précipi-
ces, les avalanches, c'est de l'imagi-
nation ? Mais , ma pauvre Clara , il
m'en faudra i t  dix fois , cent fois
plus , d ' imaginat ion , pour me per-
met t re  de me repré«senter les périls
qu 'il court ! Je suis là , bien t ran-
quille , et là-bas la neige tombe,
peut-être recouvre-t-elle son cadavre
qui ne sera jamais retrouvé !

— On n 'aura pas à le retrouver,
voyons , petite folle ! Il reviendra ,
'""'-e Jacques. Je vous k promets,
là!

— Oh t Clara , si c'était vrai ! Quel
pèlerinage je ferais à Saint-Michel
de Cuxa !

— N'en dites pas plus... Vous

D'un coup d'oeil, il embrassa la.
scène :

— Une syncope, fit-il aussitôt.
Très bien I Je m'y attendais... Eten-
dez-la... Ouvrez la fenêtre... De l'eau
fraîche, s'il vous plaît...

Et, quan d il lui eut tâté le pouls:
— Ce n'est rien! Simple défail-

lance du système nerveux.
Et , quittant le ton péremptoire du

docteur :
— Je m'en doutais ! Je devine oe

qui s'est produit... Où sont-ils, ces
sacrés journaux? Clara , passez-les
moi... Eh bien ! c'est ça... C'est ça
même... Qu'est-ce que je vous disais ?
J'en étais sûr... Tenez...

L'expédition des Andes décimée.
Quatre cadavres sous l'avalanche,
deux fous dans la tempête...

Haussant les épaules, il saisit le
journal , le froissa avec colère dans
ses paumes et, lui ayant donné la
rotondité d'un boulet , il le précipit a
par la fenêtre ouverte. Quand il se
retourna , Clara crut rêver... Elle vit
un ricanement tordre sa bouche.
Meskine riait ! Etait-ce possible?

— Quel anarchiste j'aurais fait !
fit-il ironiquement. Pour lancer des
bombes, je n 'aurais pas eu mon pa-
reil.

Il eut encore un petit rire sarcas-
tique et revint vers sa fille d'un pas
vif et joyeux.

Clara , épouvantée, le crut devenu
fou.

— Vous riez, monsieur Meskine,
osa-4-elle proférer, et pourtant...

— Certes, dit-il je ris et il y a de

avez cause gagnée, mais approchez-
vous que j'essuie ces beaux yeux...

Avec des gestes câlins, Clara ca-
ressa le doux visage :

— Souriez, Nathalie. Faites-moi ce
plaisir.

Un sourire craintif éclaira la phy-
sionomie de la jeune fil le et , douce-
ment , comme si elle eût trouvé un
havre de paix , elle appuya sa tête
sur l'épaule de son amie.

C'est alors qu'on frappa à la
porte.

— Entrez !
Une femme de chambre s'avança.

Elle apportait les journaux du soir.
Vivement , Nathalie les lui arracha
des mains , étala les pages sur son
bureau. Sans mème prendre le temps
de s'asseoir, elle commença à les
parcourir , anxieuse, suivant  les co-
lonnes d'un index a t ten t i f , se mor-
dant les lèvres d'impatience.

— Rien , murmura-t-elle enfin ,
rien !

Et , tout à coup, Clara , qui la sui-
vai t  des yeux , la vit devenir immo-
bile comme un marbre.

— Nathal ie , Nathalie! Qu 'y a-t-il?
Pas de réponse.
— Parlez , ma chérie ; voyons,

par...
Brusquement, Clara s'interrompit

et saisit son amie dans ses bra s, car
celle-ci, devenue pâle comme une
morte, serait tombée si l'infirmière
ne l'avait soutenue.

Avant même que Clara ait eu le
temps d'appeler , Meskine ouvrit
brusquement la porte.

quoi... J'arrivais en toute hâte pour...
¦i Mais il s'arrêta brusquement, car
Nathalie ven ai t d'ouvrir les yeux.

Dans son pâle visage, on ne
voyait plus qu 'eux, lumineux et tris-
tes, tristes d'une tristesse poignante.
Abattement, lassitude mortelle! Elle
revenait à la vie pour souffrir.

— Nathalie, ordonna Meskine, Na-
thalie, je suis près de toi. Courage.
Regarde-moi. Soulève-toi. Comment
te sens-tu ?

— Mieux, articula-t-elle pénible-
ment, d'une imperceptible voix , qui
résonna au cœur même de son père.
Mais de grosses larmes commencè-
rent à briller dans ses yeux , lentes
et lourdes ; elles allaient rouler sur
le fin visage, pâle et impassible
comme celui d'une morte.

— Ne pleure pas, Nathalie, dit
alors son père. (Et sa voix prit des
inflexions d'une douceur surpre-
nante.) Ne pleure pas, mon enfant.

Et, avec un bon sourire :
— Ah ! tu es encore à croire tout

ce qu 'on imagine ! Tiens! appuie-toi
un peu sur ces coussins... Bois ce
verre de porto... Ah ! ah ! les cou-
leurs te reviennent, maintenant  ;
bravo! A mon tour de l'annoncer
les dernières nouvelles. Des nouvel-
les officielles, contrôlées... Car les
tiennes ont été formellement dé-
menties... Comment je le sais ? Ah!
voilà ! Mais avoue que tu te conduis
mal vis-à-vis de ton père... Com-
ment ? J'attends les dépêches du
soir pour t'annoncer des choses sen-
sationnelles... Je cours à toutes jam-

bes... J'arrive essoufflé... Et je te
trouve évanouie... 'Tu mé déçois,
Nathalie, tu me déçois !

A l'ironie du ton, Nathalie com-
prit que son père tenait en réserve
de quoi la rassurer. Elle essaya un
sourire tremblant :

— Parlez , père...
— Oui ! oui ! c'est bien ça... Pour

moi, les corvées... Pour toi, les plai-
sirs. Eh bien ! mademoiselle, à vous
de parler, à vous de deviner...

— Père... il n 'est pas mort ?...
— Petit bonhomme vit encore.
— Il n 'est pas enseveli sous l'ava-

lanche ? |
— Pas que je sache !
— Pas blessé ?
— Au contraire I
— Au contraire ? Oh ! père, cessez

de plaisanter, dites... Racontez-moi
tout, voulez-vous ?

Debout maintenant, elle se sus-
pendai t aux revers de son veston ,
levant vers lui un visage illuminé
d'espoir.

— Allons, fit Meskine, vivement
ému et maîtrisant son trouble, je
suis bon prince... Tu sauras tout !
Maintenant, tu as la force de tout
entendre... Mais accroche-toi d'abord
aux bras de ce fauteuil. Ne les
lâche sous aucun prétexte... Et
regarde bien , si tu peux.

Dépliant alors la dernière édition
d'un journal parisien qu'il tira de
sa poche, il disparut derrière les
feuilles qu'il tenait étalées à bout
de bras.

Une énorme photo occupait toute
la première page.

Les yeux embués de larmes, Na-
thalie crut voir en rêve, sur un
pic escarpé, dominant des abîmes
sinistres et noirs, des pentes verti-
gineuses, une  ombre humaine agi-
tant un drapeau.

Elle voulut parler, demander :
— Qui est-ce ?
Mais sa gorge, nouée par les san-

glots, ne put livrer passage à aucun,
son. Ce fut Clara qui interrogea :

— L'expédition a réussi ? Ils ont
atteint le sommet ?

— Lisez, ma chère, lisez...
— Je ne vois rien. Vous remuez

constamment. Qui est photogra-
phié ? Francis Noël ? Norbert de
Lespiaud ?

Meskine haussa les épaules.
— Malades, fit-il brièvemenL

Transportés du camp de base à
l'hôpital de Mendoza.

— Qui alors ? interrogea fiévreu-
sement Nathalie.

— Un formidable alp iniste , pro-
bablement, observa Meskine ; il a
sauvé les trois autres membres de
l'expédition , perdus en pleine tem-
pête, et atteint seul le sommet.

— Mais qui ? Qui ? Qui ? répéta
Nathalie au paroxysme de l'exal-
tation.

— Le héros du Nevascaran...
Jacques ! Ton Jacques, Nathalie !

Maintenant, le visage enfoui dans
les coussins du divan , Nathalie
sanglotait éperdument.

(A suivre.)

• « ¦ ¦ « irTTi , ai £lLk-7'- 4jtY^̂ >j9|KT' ï̂uR^H^• «• • ¦iTTTTM —• * ¦tHitttTIW 'EwP'inP ŜPUEfli ÊiiVlHH&H« « • >W)CT"T -'V*?. -?-/-*. twBni ' f " ̂ JF^m Vt.'i. Ê̂rZ 'M&ÊfStmmmmm î ̂>Ml
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Qualité Confort Performances
Oui, tout jusqu'au moindre détail af- La qualité, c'est aussi le confort. Hous- 67 chevaux et un couple maximum
firme la qualité, la bienfacture alliée sages inusables en deux tons harmo- de 13,4mkg - voilà des valeurs réelles,
à l'élégance dans la nouvelle FORD nisés à la carrosserie, plafond tendu que la pratique vous fera pleinement
Taunus 17M 1960. de teinte claire. Volant de sécurité apprécier. 8 secondes pour passer de

concave. Tableau de bord rationnel. 0à65km: vous démarrez rapidement,
Equipement de luxe avec montre vous dépassez en toute sécurité,
électrique, deux essuie-glace à course Des millions de kilomètres à travers le
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parallèle, clignoteurs à retour auto- vaste monde ont confirmé l'endu-
matique. Dans toutes ses versions, rance et les hautes performances du
qualité et beauté sont les traits mar- moteur 17 M.
quants de la FORD Taunus 17 M - en En roulant, vous prenez conscience
une couleur ou deux harmonies de de l'extraordinaire perfection méca-
teintes, en station-wagon ou limou- nique de la Taunus 17M: Précision
sine à 2 ou 4 portes. de sa boîte à 4 vitesses, stabilité in-
La 17 M à 4 portes est une authentique ouïe dans les virages due à la suspen-

4 portes, étudiée comme telle dès les sion McPherson , des milliers de kilo-
premières esquisses. De là ses portes mètres parcourus sans fatigue. Oui,
arrière généreusement dimension- qualité et maturité s'affirment avec
nées, de là son élégance si merveil- une rare éloquence dans chaque dé-
leusement équilibrée. tail de la 17M!

FORD TAUNUS 17M
i 9/67 ch !ay r r t a f m

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA t̂tÊ*̂  ^̂ mâ-T »? mmm

Distributeurs officiels FORD TAUNUS

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel
Ventes : Place-d'Àrmes 3, tél. (038) 5 83 01

Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Distributeurs locaux : . %
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois 8. A. Oouvet : Daniel Grandjean, garagiste

Saint-Aubin : S. Perret, garage de la Béroche
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Les belles laines
f ont les beaux tricots

MAGASIN SPÉCIALISÉ

A. LADINE
Ruelle Dùblé 1 Tél. 5 15 85

Une affaire

avec têt» mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
1S0 fr. W. KURTH, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

Port compris.

Cherchez-vous un fe|

fonds de capital j

? 
rentable I
i versements mensuels et sécurité suffi- M
santé ? El

i ' v>@
Pour renseignements complémentaires, H
adressez-vous sous chiffres S. A. 67,181 à H
Annonces Suisses S. A. ASSA, Zurich 23. mk

Sensationnel
Duvets neufs, remplis de
ml-édre<ion gris, légers
et très chauds, 120 x 180
centimètres, la pièce

Fr. 39.-
seulement. La maison se
charge également du

remontage
die vos fauteuils, divans
et literies, a des prix
avantageux. Travail soi-
gné. — E. Krebs-Gibel,
meubles  rembourrés,
Château 23, Peseux. Tél.
8 23 57.

Rôti de veau
roulé

. très avantageux

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre

POTAGERS
à bols et à butagaz.
Tél. 6 93 15.
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-> Cherchez -vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

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

->> travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
a domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGBESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

POUR VOS

TRAVAUX DE PEINTURE
Exécution rapide et soignée de tous travaux

par un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

M. THOMET
Ecluse 15 - Tél. 517 80

LE BON

BOUI LLI
premier choix et avantageux

qui a toujours fait la renommée
de la maison

s'achète à la

<{ BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERG ER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Machines à coudre d'occasion:
Fr.

ELNA ZIGZAG comme neuve . . . 450.—
ELNA SUPERMATIC garantie 2 ans 495.—
ELNA I 290.—
ELNA I 190.—
5 ELNA I 250.—
BERNINA meuble .de salon électrique 290.—
HELVÉTIA table , comme neuve . . . 190.—
SINGER table K 15/88 P. zigzag . . . 190.—
2 PORTATIVES simples, électriques . 140.—
HUSQUARNA portative , 180.—
NECCHI supernova (neuve) comme

occasion 650.—
Toutes ces machines sont von- gmt, _~j i
ducs avec ga ran t i e  à p a r t i r  ^Slp

de Fr. M | ¦
par mois mÊk\àwW

Q_.Ct) Us*nCrttjf ~
CT
agence ELNA, rue Saint-Honoré 2

Entrée : rue Hôtel-de-Ville 6
N E U C H A T E L

• , .

I K } 0 4
Pneumatiques Neuchâtel

SAARS 14 — Tél. 5 23 30

achète aux meilleures conditions
tous vieux pneus

I ̂MP ^ lî L| 1 î l ***** 'Tl 13
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MAGGI
le spécialiste x

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de rôti

Sauce liée

fPfSfSR..

l. s^̂ l
Sauce Blanche

veloutée
Sauce Tomate

Sauce Curry
Sauce Chasseur

n.t.\ ¦

Arosa abat les Young Sprinters
Il n'y eut pas de mise à mort hier soir sur la piste de Monruz

En réussissant trois buts dans le premier tiers-temp s , les Grisons pr ennent
une avance suff isante pour vaincre une équipe neuchâteloise f ormée

de f açon déconcertante et qui joua rarement aussi mal
On parlait d'un match joué

d'avance ! Le premier à le
croire fut certainement Young
Sprinters. Mal lui en prit. Arosa
lutta tant et plus ; il donna son
maximum, ce qui ne constitue
pas un volume de jeu bien con-
sidérable actuellement. Hais ce
fut suffisant pour battre un
Young Sprinters qui se com-
porta rarement aussi médiocre-
ment. '

Pouvait-on parler de jeu d'équipe ? La
confusion règiia>i et le coach Brun , avec
de continuels changements , en introdui-
sant des fo rces qui furent fraîches il y
a bien longtemps, l'accentua encore. Ce
succès ne sera vraisemblablement d'au-
cune u t i l i t é  pratique à Arosa ; il n 'en
consti tue pas moins une belle satisfac-
tion pou r cette sympathique équipe ;
d'a u t a n t  plus qu 'il fut obtenu sur une
formation dirigée par son ancien coach !

Le match
Les surprises ne manquent pas. Dé-

fection de Bazzi d'abord I Puis celles de

Nussberger et Renaud. Tous trois sont
victimes de la grippe. Ensuite , réappari-
tion... d'Adler qui ne figu ra pas seule-
ment dans l'équipe : on le vit aussi sur
la glace. Et ma foi, il ne fut pas le plus
terne. On peut mieux dire que , sur le
plan d'e la volonté, il aurait pu ser-
vir d'exemple à certa in s de ses coéqui-

| Young Sprinters - Arosa 3-5
(0-3, 1-1, 2-1)

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Ue-
bersax , Pethoud; Adler , Paroz; Blank
Streun, Golaz ; Spichty, Piller , Grena-
dier. Coach : Brun.

AROSA : Roth ; Pfosi, Jenny ; Mals-
sen, Givel ; Rltch , Gebi Poltera
Gmunder ; Kaiser , Jeggl, Clavadets-
cher. Coach : Ull Poltera.

BUTS : Gmunder (deux fols à la
Tme), Kelser (lOme). Deuxième tiers-
temps : Golaz (Ire), Clavadetschei
(19me). Troisième tiers-temps : Golaz
(18me), Kelser (19me), Golaz (19me).

NOTE : Piste de Monruz ; tempe
doux. Arbitrage aisé de MM. Briggen
et Mark!, de Berne. 2100 spectateurs.
Trois défections chez les Neuchate-
lois : Bazzl , Renaud et Nussberger.
Nous renoncerons à parler des nom-
breuses modifications apportées aux
lignes neuchàteloises. C'est tout Juste
si on ne vit pas Conrad en avant I
Quelle confusion !

Au troisième tiers-temps, le brouil-
lard envahit progressivement la piste,
mais la visibilité resta acceptable.
Deux tirs contre les poteaux : un de
chaque côté. Dans les ultimes secon-
des, Young Sprinters Joue sans son
gardien. Ça nous vaut quelques émo-
tions, mais aucun but. Pénalité de
deux minutes : Rltsch.

piers ! Autres surprises : le mauvais
comportement d'ensemble des Neucha-
telois. Dans ce premier tiers-temps, rien
n'allait. Chacun tenta it son petit nu-
méro personnel . A croire qu 'il pouvai t
battre à lui tout seul la... quantité né-
gligeable qu'était Arosa. Surprise encore
que la performance des Grisons durant
ces premières vingt  minutes. Sous la
conduite d'un Gebi Poltera, de loin k

meilleur , qui bernait  ses adversaires par
des subti l i tés  qui sont actuel lement in-
comparables dans le pays, ils ne se con-
tentèrent pas de se défendre. Les meil-
leures attaques furent celles qu'ils cons-
truisirent. Et il ne faut  pas s'étonner
s'ils menaient par- trois à zéro à l'issue
de ce tiers-temps. Leur avance était mé-
ritée. Amplement !

La f arce  continue
Quan d les Young Sprinters revien-

nent sur l a -p iste, ils son t accueillis
par des coups de s i f f l e t s .  Ils attaquent
d' emblée et marquent par Golaz : 1-3.
Rageuse réaction d'Arosa et il s'en f a u t
de peu que Conrad ne soit battu . Mais
-on n'a pas f ini  de . passer en revue les
réserves dès Neuchateloi s. C' est au tour
de Schopfer  de f aire  son apparition.
Quel réservoir J Le rendement des
Neuchatelois reste , on le devine , éton-
namment faible. Ce sont leurs adver-
saires qui attaquent le p lus souven t.
Pas de g rand hockey, certes, mais
Arosa, aux préten tions combien modes-
tes , ne va pas s'excuser s 'il domine I

Le coach de l'équipe locale lente de
nombreuses expériences. Il introduit
Blank dans la seconde ligne. Sans suc-
cès. La confusion reste totale. Et Cla-
vadetscher de marquer un quatrième
but l

Renversement ?
On entame les vingt dernières minu-

tes. Les condit ions atmosphériques se
gâten t à l'image du jeu : le brouillard
envahit la piste. Young Sprinters joue
avec un peu plus d'énergie. Les Grisons
s'accrochent. Ils commencent à croire à
leur victoire ; ris la veulent. Ils témoi-
gnent d'un beau courage. Gebi est tou-
ché au genou ; il boite, mais reviendra.
Idem pou r Pfosi qui reçut te palet... sur
la tête. Sirène et change'—n 't de camp !
Encore dix minutes ! Y • aurait-il eu
le double, le triple que V >ung Sprinters
n'aurait pa* gagné. Bravo à Arosa qui ,
avec son courage et... Gebi , a battu les
Neuchatelois chez eux. Il nous a aussi
aidé à comprendre, hier soir, que si
Young Sprinters n'est pas devenu cette
saison champion suisse, c'est vraiment
qu'il ne le méritait pas 1

V. B.

même à quatre, les Neuchatelois ne pourront pas marquer.
(Press Photo Actualité)

Le soleil d'Arosa ne brille pas pour tout le monde
* Dix minutes de Jeu et « on »

perd par 3 à 0. Dialogue entre trois
Neuchatelois :

— On est chocolat !
— Du chocolat amer 1
— Dis tout de suite : que c'est du

chocolat... brun.
¦*• Adler a fait sa réapparition. Son

rôle principal — disent les mauvaises
langues — était de surprendre les
ordres lancés en allemand par les
Aros'ens. Faut croire que G us ne
comprend pas le patois grison.

* Au milieu du matclj; Streun, em-
porté par un élan formidable , tomba
et glissa en direction de la cage de
Conrad. Celui-ci vérifia ; rapidement
que le palet ne suivait pas la même
trajectoire que son coéquipier et se
retira prestement. Pieds . en avant ,
Streun fut pris au filet. Ouf , nous
avions eu de la chance. Pour une fols
que le palet faisait place à, un hom-
me !

* Parmi les 2100 spectateurs, 11
devait se trouver 2000 personnes ml-
neuchftteloises ml-grlsonnes. I Lorsque
Arosa marquait , les bravos roulaient
en tonnerre. Lorsque Young Sprinters
marquait , les bravos avalent la même
Intensité. Bizarre I

* Le brouillard envahit brusque-
ment la piste au début du troisième
tiers-temps. Mais 11 n'était pas assez
épais pour que l'entrée de nos gara
passe inaperçue. Et ceux qui furent
applaudis 11 y a peu de Jours furent
copieusement siffles.
* A propos de sifflements : le hautJ'
parleur annonça que tout sifflement!̂
était interdit pendant le ' Jeu (sauf ;
pour les arbitres naturellement...). Ce
qui déclencha Immédiatement un beau :
concert. D'où la précision qui suivit :'..
«Il est interdit de siffler... avec des '
sifflets. » Apprenons donc k siffler
avec les doigts comme tout le monde.

. . RWS.

LAUSANNE REVIENT DE LOIN
BEAU MATCH SUR LA PATINOIRE DE MONTCHOlSl

Lausanne - Ambri 7-4
(0-2, 3-1, 4-1)

(FAN) A une demi-heure de la fin du
match , Lausanne  perdrait par 3-0. Les
Tessinois avaien t pris un départ épous-
touflamt et marqué par Sotdini et pat
Cipriain o Celio (deux fois). Loin de se
décourager, Lausanne accentua la ca-
dence et à la f in  de ce deuxième ti ers-
temps, il avait rejoint son adversaire
grâce à des buts die MairteMi, Tlnembart
et Naef. L'ultime période de jeu fut
décisive. Lausanne, poursuivant sur sa
lancée, força la décision, réussissant
quatre buts par' Naef (2), Wehrli et

Tinembart alors qu'Ambri n'en obte-
nai t  qu'un par Flaivio Juri.

Ce fut un beau match, le plus beau
de la saison sur la p iste de Aïontchoi^l.
Ambri  développa un jeu plaisant, tnars
Lausanne, qu'on vit rarement aussi
volontaire, s améliorera au fil des mi-
nutes. Son succès est mérité.

Les Chaux-de-Fonniers
gagnent avec difficulté

Le championnat suisse
de hockey sur glace de ligue B

Chaùx-iIe-Fon<is - Martigny 5-4
(1-0, 1-2, 3-2)

(FAN) A la patinoire des Mélèzes,
devant 2000 spectateurs, Chaux-de-
Fonds recevait hier soir Martigny. La
partie s'est déroulée sur une bonne
glace , et par un temps agréable. L'ar-
bitrage de MM. Blail é et Waeber fut
hésitant.

Chaux-de-Fonds jouait  dans la com-
position suivante : Badertscher ; Dan-
meyer, Geiser ; Stettler ; Huguenin,
Pfister, Nussbaum ; Ferraroli, Cuenat
J.P., Cuenat Michel ; Hugler, Lehmann.
Delnon et Liechti sont absents, tous
deux étant grippés.

Pendant ie premier tiers-temps,
Chaux-de-Fonds attaqua et repoussa
Martigny dans son camp. Mais les Va-
laisans organisèren t bien leur défense,
et lancèrent quelques contre-attaques
qui faillirent aboutir. On assista, à un
deuxième tiers-temps équilibré. Quant
a la dernière partie du jeu, elle vit les
Chaux-de-Fonniers prendre chaque foi*
l'avantage. Mais ils ne gagnèrent que
de justesse : un but.

Au vu de leur prestation dvhier soir,
les Valaiisans causeront des surprises ;
ils ne faut pas s'étonner de leur vic-
toire sur Servette.

Les buts chaux-de-fonniecs furent
marqués par Huguenin (3) et Dan-
meyer (2).

Exploits en nombre
dans les tirs obligatoires
Les tirs militaires obligatoi-

res servent de cadre à de véri-
tables exploits, tant il est vrai
que leurs résultats entrent très
souvent en ligne de compte
dans l'attribution de challenges
toujours ardemment disputés
au sein de nos sociétés de tir.

Si 68.364 tireurs faibles ont profité
des largesses des prescriptions fédé-
rales qui leur permetten t d'exécuter
leur programme en appuyant leur ar-
me, des miniers d'autres ont renoncé
à -cette faculté pour s'assurer un succès
plus spectaculaire.

C'est ainsi que 1145 d'entre eux ont
atteint et souvent très largemen t dé-
passé la l imite des 130 points et tou-
chés, en ne perdant ainsi , au pire, que
10 points sur le résultat maximum,
que seul le Vala.isam Aloïs KSmpfen , de
Brigue, a réussi à égaler. 7

Sur le plan collectif , les . quelque
440.000 part icipants  aux exerc ices obli-
gatoires à 300 mètres ont obtenu une
moyenne générale de 97*110 points ,
légèrement! supérieure à celle de la
saison précédente. En d'autres termes,
ils se sont approchés du maximum
absolu dans unie proportion de 69,37 %
(contre 69,14% en 1958). Cette moyenne
générale de quelque 97 points est d'ail-
leurs significative, si l'on se dit que la
Société suisse des carabiniers récom-
pense d'une mention honorable tous
les résultats de 108 points au. moin s 1
C'est à- d ire que la grande majorité
des tireurs de ce pays pourraient béné-
ficier de cet te  récompense . Voilà une
comparaison que ne manque pas d'in-
térêt.

En guise de conclusion, nous ne
saurions mieux faire qu 'en publiant les
meilleurs résulta ts des tirs militaires
obligatoires de 1959, dont plusieurs
reviennent à des tireurs romands., Onc.

: remarqu era aussi que les jeunes Tireurs
, valaisans en assument la paternité dans
: une très louable proportion.

Les voici donc :
1. Aloïs Kampfen, Brigue, 140 p. (maxl-

i mum absolu) ; 2. G. Bamel, Yverdon ,
' 138 p.; 3. J. Geyer , Oberwll/BL , O.
: Schmldhalter , Ried-Brigue, Emile Métrail-
: 1er, Genève, 137 p. ; 4. G. Gattlker , Zu-

rich , W. Wittwer, Trubschachen, P.
Jaeggl , Siebnen-Galgenen, P. Imhof , Arth,
P. Stegmûller, Barschwll, A. Rlchner,
Buchs, P. Stuckl, Remlgen, H. Bûcher.
Waltenschwll, Ch. Schaerer , Cornaux, 136

; p. ; 5. E. Kunz , Zurich , P. Wengert ,
Dtlbendorf , W. Begert, Erslgen, V.

• Schlup , Lengnau , W. Hug, Laufon . A.
Mûri, Perlen, A. Grossmann, Steinen, B.
Hergér , Nafels, W. Wehrll , Bâle, A.
Breillriger , Bâle.

Les premiers équipages sont arrivés
Le rally e automobile de Monte-Carlo

t

Ues mauvaises conditions atmosphéri-
ques se sont manifestées d'une façon
générale et les concurrents du 29me
rallye de Monte-Carlo ont rencontré
d'innombrables difficultés, en particu-
lier sur les itinéraires empruntés par les
quipages venus de Lisbonne, Oslo el
thènes. Ainsi, après un début assex

Clément, le rallye rebondit soudaine-
ment en intérêt et en certitude.
: Les équi pages ven ant d'Oslo ont es-

iu-yé, avant Francfort, une telle tem-
pête de neige qu'au contrôle de Liège
plus des deu x tiers d'entre eux étaient
frappés de pénalisations. Ceux de Lis-
bonne ont connu la même mésaventure
et, contre les éléments déchaînés, ils
ont été contraints de rouler, entre Fi-
teac et Mauriac, à une allure voisine
e 20 km.-heure. Après Athènes, ce

sont donc lés deux parcours « mau-
dits » que les concurrents me sont pas
près d'oublier.

Beaucoup d'éliminés
Alors que jeu di  matin , à 5 heures ,

3*5 équipages (-su r les 297 partant s)
poursuivaient leur randonnée , ils
n'étaient plus off iciellement , en f i n
de matinée , que 224., Et encore , sur ce

^àitibre, f i guraient dé nombreux con-
"ê'iirrents qui , attardés; devaient certai-
nement être mis hors de course. A ce
moment , les équipages encore o f f i c ie l -
lement en -course se répartissaient
tomme suit :

: Itinéraire d'Athènes ; 4 sur li au dé-
part ; Oslo : 75 sur 88 ; Varsovie : ffl
sur 24 ,• Lisbonne : 20 " sur 31 ; Glas-
Îqw- : 57 sur 72 '; Paris : 29 sur M ;

'ranefort : 9 sur 12 ; La Haye : 9 sur
*•¦; Rome : 2 sur 7; .
i Voici les pointages effectués aux "dif-

férents contrôles des neuf itinéraires :
Itinéraire d'Athènes : des quatre res-

capés, dieux étaient toujours exempts
de pénalisations : les Français Traut-
mann-Chevron et Courtes-Julien , sut
Citroën, qui devaient être les seuls à
arriver dans les délais à Chambéry.

Itinéraire de Varsovie : au contrôl*
de Dôle, 18 équipages étaient pointés
dans les délais.

Itinéraire de Glasgow : sur les 57
équipages encore en course à Saint-
Oie, 35 seulement, dont 16 dans les
délais réglementaires, étaient contrôlés
a Dôle. Parmi les 22 manquants, cer-
tains comptaient un retard très impor-
tant et allaient se retirer de la com-
pétition.

Itinéraire de Lisbonne : seul l'équi-
page français Augiers-Rolland était
contrôlé dans les délais.

Rome : rfeu.v sur quatre !
Itinéraire de Paris : à Dôle, 24 équi-

pages, dont 13 seulement dans les dé-
lais, ont été pointés. A l'heure de la
fermeture du contrôle , les cinq autres
concurrents encore en course à Saint-
Die n'avaient pas encore passé.

Itinéraire d Oslo : à Chaumont , 78
voitures sur 81 rescapées ont été con-
trôlées.

Itinéraire de Rome : 2 voitures sur 4
sont passées .dans les délais réglemen-
taires au contrôle du Puy;

Itinéraire de Francfort : 8 équi pages
sur 9 ont été contrôlés dans les délais
au Puy.

Itinéraire de la Haye : 7 voitures sur
9 ont été cont rôlées dans les temps au
Puy. A Dôle, 5 ont été pointées, mais
seule la Triumph des Hollandais Slo-
temaker-Crellin n'était pas pén alisée,
A la fermeture du contrôle, les quatre
autres concurrents n'étaient pas en-
core arrivés.

Première* arrivée*
.4 18 heures , jeudi , dix équipages

seulement avaient rallié Monte-Carlo ,
les premiers arrivés étant les Su édois
Nystroem-Lundg ren , sur Ford (i t iné-
raire d'Oslo).

Parmi ces pr emiers arrivants , l' un
des équ ipages favoris , les Français
Trautmann-Chevron , sur Citroën ( iti-
néraire d 'Athènes) ,  a eu quel ques en-
nuis entre Chambéry et la princ ipauté.
En e f f e t ,  au cours de cet itinéraire
commun qui s 'est révélé extrêmement
diff ici le , Trautmnnn n'a pu  éviter ,
dans le zol du- Grenier, un bloc de
p ierre qu 'il a heurté avec sa roue avant
gauche , faussant  son parallélisme , ce
qui lui a causé 15 minutes de retard
au contrôle suivant. I l  semble donc
désormais que les Français n'aient p lus
aucune chance de se classer normale-
ment.

Le premier équi page fém inin  par-
venu à Monte-Car lo , l 'Austin des An-
glaises Pat Moss et An n Wisdom, a
égalemen t eu des ennuis dans les cols,
en raison notamment du verg las et de
la neige. Il se trouvait ,- de ce fa i t , p é-
nalisé de plusieurs minutés.

Les championnats
neuchatelois et jurassiens

individuels
Plus de 100 joueurs et joueuses pren>-

dront part dima nche aux championnats
neuchatelois et jurassiens individuels
qui se disputeront sur huit tables au
Casino de la Rotonde .

La lutte sera serrée pour l'attribu-
tion des dix titres mis en jeu soit :
simples A, B, C, D, dames, juniors,
vétérans. Bbnbles : messieursV' 'dames
et mixtes. -En -série A, le Biennois
Mariotti , tenant du titre et qui d'ail-
l eurs est actuellem en t classé parmi les
trois meilleurs joueurs de notre pays
avec Antal et Urchetti, ne se laissera
certainement pas surprendre. Seul le
Biennois Baer serait capable de créer
la surprise. En série B, la lutte sera
plus ouverte. Zurbuchen de Bienne,
Bandelier et Hostettler de Tavannes,
les Loclois Brandt et Meyer et les
Neuchatelois Douillot, Luginbûhl T, ,'àt
Dreyer partent favoris. .- i

La saison s'annonce chargée

INOTRE CHR ONIQUE DE GYMNAST IQUE !

Après la finale du championnat suisse
intersection aux engins, qui s'est dé-
roulée le 6 décembre dernier à Wet-
tingen, une courte pause a permis aux
dirigeants de l'Association fédérale et
aux gymnastes d'élite tout spécialement
de prendre une détente bienvenue après
une saison des plus chargées.

Une nouvelle fois , la fameuse équipe
de Lucerne-Bourgeoise a enlevé de hau-
te lutte les premières places en équipe
et individuellement. La lutte a été sé-
vère entre les leaders des trois pre-
mières équi pes finalistes, mais le Lu-
cernois Fivian domina incontestable-
ment le lot, et cela durant toute la
saison , ce qui lui valut la distinction
du mérite sportif attribué pour 1959
par l'association des journalistes spor-
tifs.

Objectif : Rome
L'année qui commence va être encore

p lus charg ée pour les gymnastes à
l'artistique , avec , comme objectif prin-
cipal , les Jeux olympi ques à Rome.
Les mois qui viennent demanderont
un, e f f o r t  ré gulier considérable de ceux
qui peuvent pr étendre défendre les
chances de la S.F.G. dans ce tournoi
mondial sur lequel est axée, depuis
longtemps , la principale activité de
toutes les fédérations de gy mnasti que
af f i l i ées  à la fédération internationale.

La reprise pour nos artistiques les
mettra tout de suite « dans le bain » /
En e f f e t , leur premier pensum sera le
champ ionnat suisse individuels qui se
disputera pour la 25me f o i s  durant les

mois de janvier , févr ier  et mars ;
la f inale le- -clôturera, en 'irvril.' , '

vEès quarts de f in a les  seront orga-
nisés dès l^„; 30-..janvier à'^ Windisch
et à Anet ; le 6 février à Vevey, Frick
(AG)  et Aadorf  (TG)  et le 21 févr ier
à Fischental (ZH) .

Dans chacune des six premières
épreuves , douze gymnastes sélectionnés
par les techniciens f édéraux  et les as-
sociations cantonales disputeront leur
place pour le deuxième tour.

Trente-six rescapés
Les as et les chevronnés ont été

réparti s dans ces épreuves. Les Fivian ,
Benker, Kunzler, Feutz , Brul lmann,
Thomi , Schmitter, Landry et Schwar-

L'entraînement
L'entraînement régulier des gym-

nastes d'élite et des jeunes espoirs
eet arrêté par les techniciens fédé-
raux. Des cours pour gymnastes de
la' catégorie « élite I »  (les quatorze
premiers de la finale du champion-
nat), pour gymnastes de la catégorie
élite II (vingt gymnastes, deml-fina-
llstes du championnat), et enfin des
cours pour jeunes espoirs sont pré-
vus au calendrier de travail de
l'A.F.G.A.

Des cours pour instructeurs régio-
naux et directeurs de cours, et ' pour
l'obtention de « brevet de Jug© »

permettront de développer- toujours
davantage la gymnastique à l'artis-
tique qui reste le plus beau fleuron
de ' la Société fédérale dé gymnasti-
que.

zentru ber sont ,, têtes de liste. Dans
chaque manifestation , trois juges au-
ront la tâche délicate d'appli quer le
barème international pour assurer une
sélection impartiale.

Lès demi-finales ont été fixées au
13 mars à Schaffhouse, k Môriken (AG)
et à Liestal (BL). La sélection du
premier tour aura laissé en lice 36
gymnastes.

La finale sera probablement attribuée
à l'union des sociétés de gymnastique
de la ville de Lausanne qui l'orga-
nisera avec la collab oration de l'asso-
ciation des artistiques vaudois pour la
fin d'avril. B. G.

Match de hockey peu ordinaire à Neuchâtel
L'autre soir, a la patinoire de la

poste, devant un nombreux public
de supporters et de curieux, a été
donné le coup d'envoi du derby
opposant les équipes de l'Institut de
physique et du Laboratoire suisse

de recherches horlogères. Après un
match âprement disputé dans une
ambiance humoristique, le L.S.R.H.
a battu l'I.P.H. par beaucoup a un
peu moins.

Cinq joueurs a la recherche du palet (mais y en avait-il un I] De gauche à
droite : J. Bonanomi (L.S.R.H.) qui ne se contenta pas d'un râle d'observateur,
E. Schwarz (J.P.H.), J. E. Hintermann (L.S.R.H.), H. Aeberli (L.S.R.H.) et C. Bovet
(J.P.H.) Nous avons indiqué entre parenthèses à quelle équipe appartenaient
les Joueurs. C'était, il est vrai, presque superflu : les équipements parlent

éloquemment.
(Press Photo Tic-Tac)

0 Championnats d'Autriche de ski, k
Saalfelden, slalom géant féminin (1500
m., dénivellation 350 m., 37 portes) : 1.
Hllde Hofheer l'26"9 ; 2. Erika Netzer
l'27"3 ; 3. Traudl Haecher l'27"6 ; 4.
Sleglinde Breuer l'29"9 ; 5. Edith Zimmer-
mann l'30"4. Puzzl Frandl , victime d'une
chute, a terminé 19me en l'38".
m Le record du monde féminin de pa-
tinage de vitesse , battu mercredi à Davos
par l'Allemande de l'Est Helga Haase,
avec 202,834 points pour le combiné des
quatre épreuves , a été déjà amélioré par
la Soviétique Ata. Ainsi le record que
détenait une autre Soviétique, Galina
Homanova, avec 203.299 p., a été pulvé-
risé par Tamara Rylova, qui a réalisé les
performances suivantes : 46" au 500 m.,
l'35"l au 1000 m., 2'30"3 au 1500 m. et
5'16"6 au 3000 mètres.
£ Troisième match de hockey sur glace
de la sélection moscovite au Canada ,
contre les Windsor Bulldogs : 2-6 (0-3,
1-3, 1-0).
£ L'ancien Joueur anglais de football
Albert Stubblns a été engagé comme en-
traineur de l'équipe professionnelle ré-
cemment créée à New-York par William
Cox , qui organisera cet été un tournoi
international en cette ville avec la par -
ticipation de plusieurs ôrnittw c 
nés représentant notamment l'Ecosse,
l'Angleterre, la .France, le Portugal.7 n
Ue, l'Irlande, l'Allemagne et la Suisse.

En voyant perdre les hockeyeurs
neuchatelois dimanche à Ambri, on
pouvait penser à un accident. Mais
après la dé fa i te  contre Arosa , force
est de constater que Young S prin-
ters est bien malade. Rarement une
telle confusion régna dans cette
équipe. En perdant ce match, les
Neuchâtelç - is ont non seulement
perdu leurs dernières chances pour
la course au titre , mais certaine-
ment bien des sympathies ! Le p u-
blic ne méritait certes .pas un tel
affront.

Le rallye de Mon te-Carlo a vu ses
p remiers concurrents arriver dans
la principauté.  Mais l 'épreuve con-
tinue el bien malin celui qui peut
maintenant déjà dési gner le vain-
queur. Les prochaines épreuves se-
ront décisives.

Deux autres matches de hockey
sur glace se déroulaient hier soir.
A la Chaux-de-Fonds , les joueurs
locaux ont eu une peine considéra-
ble à battre Martigny' qui S'était
déjà distingué dimanche en terras-
sant Servette. Sur la p iste de Mont-
chois i, à l'issue d'une rencontre de
tottte beauté , les Lausannois ont
battu Ambri qui menait un instant
avec trois buts d'avance. Cette soi-
rée f u t  donc celle des surprises.
Lausanne a gagn é pour la prem ière
fo i s  de la saison chez lui ; Arosa a
ècf tlemenl connu son premier suc-
ées. Tout f ini t  donc par arriver 1

Ro.
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0 Sélection des skieurs français (disci-
plines alpines) pour les Jeux olympique*
de Squaw Valley :

Messieurs : Adrien Duvlllard, Guy .'Pé-
rillat, François Bonlleu , Charles Bozon,
Jean Vuarnet et Albert Gacon. Daines :
Thérèse Leduc et Ariette Grosso, éventuel-
lement une ou deux autres skieuses qui
seraient sélectionnées après les épreuves
du grand prix international féminin de
Saint-Gervais, auquel participeront, outre
l'équipe nationale française, les « espoirs »
et les formations régionales, les Suissesses
Madeleine Chamot-Berthod et Lllo Mi-
chel, ainsi que des concurrentes belges,
italiennes et polonaises.
% Les matches aller et retour entre EOS.
Lausanne et Ra"'.d Bucarest comptant
pour la premléi d coupe d'Europe des
clubs champions de volleyball ont été
fixés au 6 février , k Lausanne, et au
14 février, k Bucarest.
If) Le dernier quart de finale de la
coupe d'Europe des clubs champions de
handball en salle ayant été gagné par
Dukla Prague aux dépens de Dynamo
Bucarest (23-22) . l'ordre des demi-fina-
les a été déterminé, par tirage au sort,
de la façon suivante : Aarhus QkYï '.*Paris TJ.O. et Dynamo Bucarest « Frlsch-
auf Gôppingen.

SYDNEY. — Les athlètes australiens
Albert Thomas et Dave Power, qui s'at-
taquaient , k Sydney, aux records du mon-
de des 2 et 6 milles, ont échoué dans
leurs tentatives mais n'en ont pas moins
réalisé de remarquables performances ,
Thomas réussissant 8'35"4 aux 2 milles
(soit 3"4 seulement de plus que son pro-
pre record mondial) et Power étant cré-
dité de 27'52"8 pour les 6 milles (con-
tre 27'43"8 au record du monde du Hon-
grois Sandor Iharos), temps qui constitue
un nouveau record australien (ancien re-
cord 27'54"2 par Stephens).

MONTMORENCY. —Le journaliste Vic-
tor Breyer, doyen de la presse sportive,
est mort à l'âge de 91 ans. Pionnier du
cyclisme avec Henri Desgrange, il se sé-
para de ce dernier en 1907 pour fonder
t L'Echo des sports ». Il fut pendant de
nombreuses années le représentant des
Etats-Unis à . i:Unlon cycj iste Internatio-
nale, dont il devint )é" afrë<itèur général
en 1944.
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LE LOCLE

Une affaire de vol
avec effraction

et de tentative de falsification
de marchandises

devant le tribunal
correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
a siégé hier après-midi sous la prési-
dence de M. J.-Ls Duvanel , assisté de
MM. Oarlo Méronl et Charles Jeannet,
Jurés. M. Jean Colomb représentait le
ministère public et M. Maurice Borel
exerçait les fonctions de greffier. A la
barre des accusés, trots hommes dont un
récidiviste inculpé de vol avec effraction
dans un magasin de sports de la rue
Daniel-JeanRichard (650 fr.) et comme
les deux autres de tentative de falslflca-
toin de marchandises. J.-P. R., 34 ans.
se proposait de transformer en médailles
pour une maison de Baie des pièces de
10 marks-or. Gino B., Italien , 30 ans,
lui avait avancé les fonds et Roger S„
40 ans, lui avait fourni une étampe. Lee
inculpés n 'en étaient qu 'à une tentative,
aucune pièce n 'étant sortie de leur outil-
lage.

Le procureur généra l , étant donné que
J.-P. R. venait d'être libéré conditlonnel-
lement après 12 mois de réclusion sur
18 pour vols dans des garages, requiert
contre lui une année de prison et trois
ans de privation de ses droits civiques.
Contre l'Italien B., il demande 3 mois
de prison avec sursis et cinq ans d'expul-
sion , et contre S. 20 Jours de prison
avec deux ans de sursis.

Le tribunal ne se rallie pas aux pro-
positions du procureur , notamment pour
la tentative de falsification de marchan-
dises, étant donné qu 'il n 'était pas illé-
gal de fabriquer des pièces-médailles,
mais seulement de les vendre. Eh consé-
quence 11 libère purement et simple-
ment B. et S.

Quant au récidiviste cambrioleur J.-P.
P., le tribunal lui Inflige, en basant son
Jugement sur les articles 137, 67 et 69
du C.P.S., une peine de 6 mois de
prison , moins les 118 jours de préventive
et au paiement des frais, soit 500 fr.

Le temps solaire
et le temps civil

(cl Deux horloges v i e n n e n t  d'être ins-
ta l lées  près de la porte d'entrée du
Technicum neuchatelois.

La première ind ique  le temps po-
laire et les heures du lever ct du cou-
cher du solei'..

La seconde donne le temps civi l ,
heure, m i n u t e  et seconde ainsi  que le
quantième, le jour de la semaine, le
mois et la lunaison .

Le changemen t  de date s'effectue au-
t o m a t i q u e m e n t  de même que la correc-
t ion  du calendrier selon que février
a 28 ou 29 jours et selon que les au-
tres mois ont 30 ou 31 jours.

LA SAGNE
Vers nne votation communale

Le Conseil communal  a f ixé  aux 13
et 14 février prochain la votation sur
l ' in i t ia t ive  demandan t  une réduction
de 7 à 5 du nombre des membres du
Conseil communal.

L'auteur du vol
dans un service postal

arrêté

GENÈVE

II s'agit d'un f onctionnaire
des P.T.T. de 22 ans

GENÈVE. — L'auteur  du vol commis
dimanche dernier dans un des services
postaux à Genève vient d'être arrêté sur
territoire français. Il s'agit d'un jeune
fonctionnaire postal âgé de 22 ans qui
travaillait dans un service de l'hôtel des
postes i Genève. Il avait commencé ses
vacances le lendemain du vol.

Pas de solution « révolutionnaire »

Un rapport du Conseil fédéral sur la situation
de l'agriculture et la politique agricole

De notre corresp ondant de Berne :
La situation de l'agriculture pose à nos autorités, depuis des décennies,

l'un des problèmes majeurs de notre  pol i t ique intérieure.

Les pouvoirs publics mult ipl ient
les interrentions, les mesures de
soutien , les recommandations et pour
quel résultat ? Année après année,
nous entendons les mêmes plaintes
et les mêmes récriminations : le
paysan ne retire pas le juste salaire
de son travail.

La loi sur l'agriculture, entrée en
vigueur le 1er janvier 1953, n'a pas
non p lus comblé les espoirs qu 'elle
avait  éveillés, M s'en faut  de beaucoup.
Aussi , en 1954 déjà , le Conseil féd éral
annonçai t - i l  un rapport général sur la
politi que agricole et ses effe ts .  Ce mé-
moire parut il y a quatre ans , et fut
la cible d'acerbes criti ques de la part
des associations paysannes. La com-
mission du Conseil nat ional  chargée
de l'examiner  le trouva tro p maigre,
trop peu exp licite sur des points  im-
portants  et demanda  des renseigne-
ments comp lémentaires.  Le Conseil fé-
déral fu t  b ientô t  a m e n é  à consta ter
qu 'il était préférable de reprendre
toute la quest ion.  Il remit donc l' ou-
vrage sur le métier  et son souci de
minu t i e  nous vaut  une fo rt e brochure
de 140 pages que M. Glavadet scher,
directeur  de la divis ion de l'agriculture
au dép a r t e m e n t  de l'économie p u b l i que
a remise, jeudi mati n , aux j o u r n a l i s t e s,
accompagnée de quel ques commentai-
res.

Vn diagnostic perspicace
M. de la Palice serait le tout pre-

mier à le d'ire : pour apprécier une
situation, il faut  la connaître d'abord .
Or comment  dé te rminer  la si tuation
économi que du paysan ? On a recours,
pour cela, aux « recherches comp ta-
bles ». Le secrétariat de l 'Union  suisse
des paysans contrôle cinq à six cents
comptabil i tés  d'exp lo i ta t ions  rurales
et en tire des renseignements indica-
t i fs  qui  donnent un tableau assez pré-
cis pour qu 'on puisse tout au moins
poser um diagnostic. Bien entendu, il
ne s'agi t  pas de sa is i r  cette « réali té
économi que » dans ses mult i ples nuan-
ces, dans tous ses cas particuliers,
mais d'avoir quel ques éléments solides
qui permettent de fixer les principes
d'une saine politi que agricole.

Or que nous enseignent des investi-
gations déclarées sérieuses et objecti-
ves par une commission d'experts aux-
quel s s'appliquent presque automati-
quement les mêmes qua l i f ica t i f s  ? Que
si le revenu agricole s'est améliore
d'une manière générale entre 1954 et
1958, il reste insuff isant  pour les pe-
tits domaines de la plaine et surtout
pour les exploitat ions en montagne.
Alors. que 7l« « rétribution équ i t ab le »
d'une journée die travail — il faut  enten-
dre ce que gagnerait un ouvrier ou une
ouvrière qualif iée des régions rurales
ou mi-urrbaines. — est fixée à 23 fr. 90,
elle n 'at teint  que 22 fr. dans  les entre-
prises de 5 à 30 ha . ert plaine et
15 fr. 60 à la mon tagne .

Dans son rapport , le Con seil fédéral
analyse avec beaucoup de perspicacité

les causes de ce déficit. Il écrit notam-
ment :

A cette situation précaire due au mor-
cellement et à la petite propriété, qui
sont surtout le résultat des partages en
nature, s'ajoutent, dans les cantons de
montagne, les difficultés inhérentes au
régime de copropriété pour les bâtiments.
Dans nombre (le communes de monta-
gne, le fait que le domaine comprend
les propriétés sises au village, des mayens
et des alpages complique gravement l'ex-
ploitation des terres.

Les conditions naturelles et la struc-
ture des exploitations sont la cause es-
sentielle du coût élevé de la production
dans l'agriculture suisse ; pour obtenir
le même volume de production , celle-ci
doit engager des dépenses plus impor-
tantes que lorsque les conditions sont
plus favorables. Le nivea u généra l des
frais, qui est élevé en Suisse, exerce une
Influence non moins grande. Les salaires*;
réels payés dans d'autres branches ('co/y
m i m i q u e s  — qui sont élevés par rapports'
à ceux d'autres pays — font monter les
salaires des personnes occupées dans
l'agriculture, de même que les prix de :
nombreux moyens de production et des
services. Les prix des terres sont relati-
vement élevés et biens supérieurs, dans
les transferts de gré à gré, a. la valeur de
rendement, ce qui contribue, dans une
proportion non négligeable k renchérir
la production agricole.

H u i s  où sont les remèdes ?
On at tend toutefois des autorités

autre chose qu'un diagnostic. Elles doi-
vent proposer des remèdes et nous dire
comment elles entendent améliorer le
reven u du paysa n sans imposer au
consommateur et au contribuable des
charges que l'un et l'autre — et le p lus
souvent c'est la seule et même .per-
sonne — trouvent déjà bien lourdes.

Il faut le dire, le rapport décevra
ceux qui désiraierit des solutions sinon
révolutionnaires, du moins nouvelles
pour une  part. Or, de nouveauté, nous
n'en trouvons guère. Les idées qu 'on
nous propose sont connues et même
appli quées, pour une  bonne part, en
vert u de la législation en vigueur.  On
i n s i s t e , il est vrai, p lus fortement que
naguère sur les mesures qui doivent
accroître la productivité, c'est-à-dire
améliorer  les rapports en tre les frais
de production et le rendement. Et l'on
donne cette fois la priorité au premier
de ces facteurs. On ne demande pas au
paysan de produire davantage, mais de
produire à moins de frais. Pour cela ,
les auteurs du rapport insistent sur
la nécessité d'encourager la formation
professionnelle, les essais et la recher-
che, e n f i n  ce qu 'on nomme la « vulgari-
sa t ion  agricole », en d'au t res  terme*,
l ' i n f o r m a t i o n , les conseils en matière
d'économie rurale et d'économie do-
mesti que.

Les amél i orations foncières, les re-
membrements  parcellaires, la mécani-
sat ion — en particulier l' emp loi de '
machines  en coin muni — doivent  aussi
contribuer à réd u ire les frais de pro-
duct ion.

Ce qu 'on cherche donc, aussi bien,Vï
en p la ine  qu 'en montagne  — mais  ;
surtout en mon tagne  — c'est de trans-
former la st ructure même des exploi-
ta t ions , d'agir  sur la superficie des do- '
malmes et, d'autre  part , d'encourager
certaines  productions pour assurer un
meil leur  éq u i l i b r e  économi que. On
songe, en premier  l ieu , à la cu l tu re  des
champs  dont l'extension doi t permettre
d'alléger la production laitière.

La note a payer
Cet effort de transformation n 'Ira pas

sans de fortes dépenses. Sans doute, la
charge financière n 'incombera-t-ellc pas
k la Confédération seulement. Cantons
et -communes doivent faire leur part et
les producteurs aussi. Rappelons que le
Conseil fédéra l prépare un arrêté qui
doit l'autoriser à ouvr i r  d'Importants
crédits à l'agr icul ture  pour améliorer les
conditions d'exploitation . II s'agit , pour
les six premières années, d'une centaine
de millions répartis sous form e de cau -
tions, de prêts avee ou sans Intérêts,
exceptionnellement de subventions.

Mais ce ne sera là qu 'une mesure sub-
sidiaire. Pour l'essentiel , la Confédéra-
tion encouragera de ses deniers tous les
eforts qui tendront à améliorer la pro-
ductivité. Le but , encore très lointain ,
de cette politique est donc de réduire
peu à peu les dépenses qu 'Impose le
maintien des prix à un niveau qu 'une
production plus rationnelle devrait per-
mettre d'abaisser sans Inconvénient pour
le paysan.

En 1958, la « pol i t i que agricole » a
coûté à la Con fédéra l ion 315 millions,
don t 250 millions environ pour assu-
rer l'approv i s ionnement  du pays, le
placement des produits agricoles et ré-
duire des prix trop élevés. Il est oi-
seux de se disputer, comme on le fait
actuellement, pou r savoir s'il s'ag it là
de subventions à l'agriculture ou de
subsides dont le consommateur profite
en dernier l ieu. Ces proch a ines années,
les dépenses seront p lus  élevées encore
si l'on met en vigueur les mesures pro-
posées par le Conseil fédéral. A com-
bien monteront-elles ? La quest i on po-
sée par les journalistes est restée sans
réponse. w

Ou moins voudrait-on avoir la oertt
tudie que ces dépenses seront cette fois
« productives », qu 'elles permettront
d'éliminer enfin certaines causes du
mal et, surtout, qu'elles port eront le
remède là où il doit ag ir.

J'avoue qu 'une prem i ère lecture die
l'abondante prose officielle ne m'a pas
encore tout à fait  rassuré. Peut-être,
avec plus d'at tention , découvrtrai-je
quel ques solides raisons d'espérer. Je
ne manquerai pas de vous en faire
part.

a. p.

Incendie criminel ?
GENÈVE. — Jeudi , les pompiers

étalent alertés pour un feu de combles
qui avait éclaté au numéro 7 bis du bou-
levard du Pont-d'Arve. Bientôt , toute la
toiture était en flammes. Tous les éta-
ges de l ' immeuble  furent  touchés par
l'eau où il fa l lu t  recouvrir bon nombre
de meubles avec des bâches. Les dégâts
sont évalués à 50.000 fr. environ. On
croit gu 'il s'agit d'un Incendie criminel.

Le strip-tease
serait interdit...
en cas d'abus

De notre correspondant :
On sait qu'on avait prêté l ' intention

au chef du département de just ice et
police de ne pas repousser les deman-
des d'interdiction du slri p-tease, qui
lui parvenaient  de . divers mil ieux.

Un député, M. Pierre Moser, a de-
mandé au Conseil d'Etat de préciser
son attitude à ce sujet. Répondant à
une question écrite de oe député, le
gouvernement genevois lui fa i t  savoir
que, pour le moment, il examine seu-
lement la question.

Mais que, dès maintenant, il est
amené à constater que ce spectacl e, au-
quel il ne reconnaît, d'ailleurs, aucune
valeur a r t i s t ique , est admis  un peu pa r-
tout, en Suisse et à l'étranger. Il ne
s'adresse, du reste, qu 'à des specta-
teurs au-dessus de 18 ans.

La police des mœurs le contient
dans des limites acceptables et son
interdiction ne paraît pas s'imposer ,
tant que des abus ne seront pas com-
mis.

Ed. B.

Une auto tombe
dans le lac

SCHWYZ

A R T H .  — Mercredi après-midi , à la
sortie d'Arth , une automobile a dérapé
et est tombée dans le lac de Zoug. Les
deux occupants ont pu sortir par la

f o r t e  et regagner la rive à la nage,
'auto a subi d'importants dé gâts par

l'eau.

JURA

Issue mortelle
Mme Ruth Renggli-Weber, 73 ans, do-

miciliée à Malleray, a succombé, à l'hô-
pital d$ Moutier, -dés suites d'une chute
¦ur la route  glissante.

SH ï̂SJïSïî ;̂

Le cas des montres
à cadrans lumineux

WASHINGTON (Reuter) .  — La com-
mission américaine de l'énergie atomi-
que annonce que quatre cent trente-deux
montres qui lui avaient été envoyées
a f i n  qu 'on puisse examiner leur radio-
act iv i té , contenaient du strontium-90
dans le cadran lumineux.  Ce stron-
tium-90, ajoute-l-elle, présente un dan-
ger possible à longu e échéance pour la
santé  des porteu rs de pa reilles montres
à cadran lumineux .

I*a manufacture  qui a vendu ce type
de mont res , c'est-à-dire « American Ro-
lex Walch Corporation > , remplacera
g r a t u i l e m e n t  toutes  les parties du ca-
dran  c o n t e n a n t  du strontium-90.

CONFÉDÉRATION

Les vendanges de 1959, remarquables
par leur qualité et leur quantité, ont
fait  l'objet de débats approfondis d'ex-
perts de la production et du commerce
des vins  ainsi que de la restauration
et de l 'hôtellerie, réunis le 19 jan-
vier à Berne. Cette conférence était
essentiellement destinée à discuter les
mesures à prendre en commun pour
stimuler l 'écoulement des vins. Tous
les milieux intéressés au marché des
vins ont la ferme volonté de faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour que
la remarquable  vendange de 1959 ar-
rive au consommateur  à des prix avan-
tageux.

* M. Jean Nicollier . rédacteur à la « Ga-
zette de Lausanne », a fêté ces Jours-ci
le quarantième anniversaire de son entrée
au Journal . Nous adressons k ce bon
confrère nos félicitations.

L'écoulement
de la vendange de 1959

POUR VOTRE MARI !
Une excellente recette contre

les rhumatismes
Si votre mar i souffre depuis long-
temps de rhumatismes, essayez
donc ce remède qui soulagera ses
dou l eurs. Procurez-vous chez votre
pharmacien un flacon de < Rheu-
magic » l in imenl  tout préparé con-
tre les rhumatismes. Humectez les
endroits douloureu x, sans frotter
ni  masser ; la souffrance diminue-
ra rapidement.  Vou s vou s félicite-
rez d'avoir trouvé cette recetle, car
elle est extrêmement efficace.
Achetez  aujourd'hui même chez
votre pharmacien le l i n i m e n t  tou t
prépa ré « Rheumagic » , a f in  de
l'avoir toujours sous la main en
cas de besoin.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 3.30.

AUVERNIER
Séance d'information

(c) Conscientes de leurs responsabi l i tés
vis-à-vis des électrices, .les autorités
communales ont  organisé une  soirée
d ' i n fo rma t ion .  Les orateurs seront MM.
Biaise  de Monlinolij in , et Fritz Bour-
quin.

L'assemblée générale
de la section des Samaritains
(c) La section des samaritains d'Auver-
nier a eu récemment son assemblée
générale. Dans son rapport le président
a relevé le travail positif accompli et a
pu annoncer l'adhésion de six nouveaux
membres à la suite du cours de soins aux
blessés donné l'automne dernier. Le co-
mité se présente dans la composition
suivante : président : M. Charles Wulliè-
me, vice-présidente : Mlle G. Perdrizat ;
secrétaire : Mme Jacqueline Isenschmld ;
caissière : Mme Marguerite Born ; secré-
taire pour les convocations- : Mme Ca-
therine Gobet ; chef du matériel : Mme
Germaine Schneider ; assesseurs : Mme
Matile et M .Charles Humbert-Droz. Les
moniteurs sont : Mlle G. Perdrizat et M.
Louis KUnzi.

CORTAILLOD
Soirée dn chœur d'hommes

(c) L' « Echo du Vignoble » a présenté
samedi dernier sa soirée annuelle, de-
vant une salle comble et un public en-
thousiaste.

Sous la direction de M. Francis Perret,
de Boudry, quatre chœurs furent inter-
prétés et vivement applaudis. Hors pro-
gramme, un groupe de chanteurs fit  en-
tendre un « negro spiritual » dont les
auditeurs apprécièrent l'interprétation à
sa juste valeur .

Quant à la partie théâtrale, assurée
par le « Groupe neuchatelois de Bâle » ,
elle a obtenu un grand succès. Le « Don
d'Adèle », comédie fort gaie de Barillet
et Grédy, a été interprété d'excellente
façon. Homogénéité, doigté, sobriété et
sensibilité s'alliaient et nous avons as-
sisté à un très bon spectacle.

Un bal fort animé, conduit par l'or-
chestre Alpina, termina Joyeueement la
soirée.

HAUTERIVE
Conférence d'information

pédagogique
(c) Mercredi dernier , une nombreuse as-
sistance de parents était réunie au col-
lège pour écouter une conférence du Dr
F.-H. Simond, de Fleurier , sur « L'édu-
cation sexuelle des enfants » .

Organisées par le corps enseignant
d'entente avec la commission scolaire, ces
conférences d'information pédagogique
semblent bien correspondre à une néces-
sité et permettent une collaboration plus
étroite entre maitres et parents. Celle de
mercredi passé tout spécialement qui trai-
tait d'un sujet délicat a permis de lever
le voile de la fausse pudeur et de donner
aux parents d'utiles mais, hélas ! parfois
trop tardifs conseils sur la façon d'ini-
tier les enfants au mystère de la nais-
sance, des sexes et de la reproduction.

Après un très intéressant cours d'ana-
tomie sur les organes sexuels de l'homme
et de la femme, le docteur Simond , avec
Infiniment de tact mais aussi de sincé-
rité et de franchise, a exposé les prin-
cipes fondamentaux d'une bonne et saine
éducation sexuelle des enfants. Ne Jamais
laisser des nouveau-nés dormir dans la
chambre à coucher des parents, ne Ja-
mais mentir aux enfants, répondre à
toute question enfantine concernant les
questions sexuelles, ne pas brandir 1'é-
pouvantail des maladies et de la folie
en présence des manifestations naturel-
les à l'âge de la puberté, autant de pro-
blèmes auxquels plus Je père que le
médecin a donné la solution en y appor-
tant les fruits de l'observation , de l'étude
et de l'expérience personnelle. L'heure
tardive à laquelle la conférence a pris
fin n 'a malheureusement pas permis une
longue discussion, mais les applaudisse-
ments ont prouvé au conférencier l'écho
que ses paroles avaient eu dans le
cœur et dans l'esprit des auditeurs.

Au début de la séance. M. Pellet , ins-
tituteur de la classe supérieure, a dit
quelques mots Sfur le thème : « Pourquoi
un journal scolaire » ., en présentant
«L'arc en ciel », le Jeune Journal des
écoliers d'Hauterive qui a déjà reçu le
meilleur accueil de la part de la popu-
lation .

(C.P.S.) Sur l ' i n i t i a t ive  de la ville de
Bienne , une étude techni que a été faite
sur les possibilités de remplacer la
ligne de chemin de fer à voie étroite
reliant Bienne à Anet , via Tâuffe len ,
par un service d'autobus. Tous les
habi tants  du Seeland bernois connais-
sent cette l igne , ouverte au trafic en
1917, et qui emprunte  la route canto-
nale sur une grande partie de son
trajet.

De prime abord, pareil le  transfor-
mation paraî t  souha i tab le ,  du moins
sur le tronçon B i e nn e - i T à u f f ei e n, où
s'écoule surtout un tra fi c intense de
voyageurs, les villages de la rive sud
du lac de Bienne se t r ans fo rmant  ra-
pidement en faubourgs  de la ville.  Le
tronçon Tâuffelen - Anet , en revanche,
dessert une. région exclusivement agri-
cole, où le trafic des marchandises joue
.un rôle i m po r t a n t , no tamment  la li-

, .vraison des récoltes de betteraves à
*=Ja> sucrerie d'Aarberg. Il y a donc des

Ï
ftintérêts cont rad ic to i res , qu i  nécess i tent
¦''une sérieuse étude avant  qu 'une déci-
sion défini t iv e soit prise. Celle-ci ap-
part ient  en-  premier lieu au conseil
d'administration de la compagnie.

L'introduction du service d'autobus
permet t ra i t  de mieux  desservi r les

[ Villages de la banl ieue  biennoise, d'au-
I tant plus que l'exp loi ta t ion du réseau

pourrai t  être confiée à l'entreprise des
transports de la ville de Bienne. La
circulation au tomobi le  serait fac i l i t ée
par l 'é loignement des rails , la sup-
pression de dangereux , passages à ni-

veau et la poss ibi l i té  d élargir  et
d'améliorer la route au sud du lac
de Bienne, en soulageant ainsi la route
Bienne - Neuchâtel  via la Neuvevil le .
Le chemin de fer t ransporte  annue l l e -
ment  700.000 personnes et 40.000 tonnes
de marchandises. Si le chemin de fer
devait être m a i n t e n u , il faudra i t  dé-
placer 11 km. de rails  actuel lement  sur
la route, ce qui nécessiterait une lourde
dé pense, est imée de 800.000 à 900.000
francs  par k i lomèt re , d'a u t a n t  plus
qu 'on devrait  sacrif ier  4 hectares de
ter ra in , dans une région fer t i le , où
l'on bât i t  beaucoup.

La t r a n s f o r m a t i o n  du service par
chemin de fer en service, d'a u t o b u s
est estimée à 4 m i l l i o n s  de francs,
l'opérat ion é t a n t  subventionnée à rai-
son de - m i l l i o n s  de francs par la
Confédérat ion , les frais d'expl o i t a t i o n
du réseau d'au tobus , su ivan t  l' av is  des
exper ts , ne dé passant pas, malgré  un
amort issement  p lus  rap ide, l' actuel sys-
tème par  ra i l s .  D'a u t r e s  problèmes
doivent  encore être résolus, n o t a m -
m e n t  ceux de l' u t i l i s a t i o n  du personnel
ac tue l  sur un service d'au tobus  et de
la reprise de l'exp lo i ta t ion  par la v i l l e
de Bienne.

II appa r t i end ra  m a i n t e n a n t  aux  com-
munes  intéressées de se prononcer cn
connaissance  de cause, puis au conseil
d'admin i s t r a t ion  et au gouvernement
bernois de prendre une  décision déf i -
ni t ive.  Celle-ci ne saura i t  ta rder, é t a n t
donnée  l' urgence d'a s sa in i r  le t r a f i c
sur la rive sud du lac de Bienne

La ligne Bienne - Tâuffelen - Anet sera-t-elle
remplacée par un service d'autobus ?

Le Conseil de ville décide de
vendre l'hôtel des Trois-Sapins

à la commune d'Evilard
(c) L'Hôtel des Trols-Saplns, à Evllard,
avait été acquis par décision du Conseil
de ville du 25 octobre 1956 pour le prix
de 320.000 fr. Un projet fut alors établi
pour le transformer en home de vieil-
lards , mais l'Assemblée communale d'Evi-
lard s'opposa à cette Installation. Après
de longues transactions, une intente in-
tervint finalement entre Evilard et Bien-
ne. La commune d'Evilard s'est déclarée
d'accord d'acheter le dit hôtel à la ville
de Bienne pour le prix de 400.000 fr. et
de verser en outre la somme de 50.000
fr., à titre de contribution , aux frais de
construction du futur asile de vieillards
et home de la ville de Bienne. Dans la
séance qu'il a tenue jeudi soir , le Conseil
de ville de Bienne a approuvé cette
vente.

Il a également accordé une série de
crédits d'un montant total de 1.816.420
francs pour la construction de nouvelles
stations transformatrices, de rues, d'un
pavillon provisoire pour l'Ecole des arts
et métiers .pour l'acquisition de terrains
et la création de foyers temporaires pour
familles nombreuses.

Une propriétaire
et un jeune escroc condamnés

par le tribunal de district
(c) Le tribunal du district a siégé, j eudi ,
sous la présidence de M. O. Dreier .

Il a < condamné pour vol, escroqueri e
L'^et taux dans les titres une propriétaire
3 qui, alors que les locataires étaient'en
I vacances, s'était emparée d'un ' carnet

d'épargne rangé dans une armoire à
linge. Elle aurait retiré 2500 fr. puis au-

' ralt remis le livret à sa place.
Elle a été condamnée à une peine

d'emprisonnement de 6 mois avec sursis,
pendant 4 ans. Elle devra payer 705 fr.
de frais de procédure et 500 fr. de frais
d'intervention .

L'après-midi, un jeune employé de bu-
reau, âgé de 19 ans, R. B., a été con-
damné pour vols, escroqueries, falsifica-
tion de chèques, faux dans les titres,
pour avoir circulé sans permis, à 15 mois
d'Internement à la Montagne de Diesse,
sous déduction de 108 jours de préven-
tive subie , au paiement de 100 fr.
d'amende, et à 408 fr. 45 de frais de
Justice . Il devra rembourser encore 387 fr .
80 à un ancien employeur, lésé.

A Granges et à Bienne, B. a soustrait
des formulaires de comptes de chèques
postaux à ses patrons et a pu escroquer
des centaines de francs. Les Juges ont
ainsi laissé une dernière chance à ce
Jeune escroc.

BIENNE

Le nouveau stand de tir
provoque des protestations

Les propriétaires de ter ra ins  situés à
proximité immédia te  du nouveau stand
de tir de Morat  ont protesté énergi-
quement auprès des autori tés  du chef-
lieu du d i s t r i c t  du Lac. Ils réclament
en effet  l 'érection de murs et de pan-
neaux de protection plus efficaces au-
tour \du champ de tir, a f i n  d'assurer
une sécurité complète aux habitants
du voisinage. Du fait que la grande
artère nationale projetée passera en
bordure de ce nouvea u stand communal,
une protection adéquate est déjà envi-
sagée, mais les protestataires exigent
que les mesures « ad hoc > soient  prises
immédiatement, sans attendre la cons-
truction de l'autoroute.

MORAT

A Montbeliard, le feu anéantit
nne maison de trois étages

Huit personnes sans abri

(c) Mard i après-midi, un incendie s'est
déclaré dans une maison du faubourg
Vauthier à Montbél iiard . En l'absence
de ses occupants l'alerte fu t  donnée
ipar des voisins lorsque la fumée
s'échappait du toit. Les sapeurs-pom-
piers ont dû se borner à préserver les
immeubles environnants ce qui n 'était
pas une tâche facile. Un pompier fut
d'ailleurs à demi asphyxié. Ce sinistre
laisse huit personnes sans abri. L'en-
quête a établi  que quelques heures plus
tôt , un plombier ava i t  dégelé une con-
duite d'eau dans l ' immeuble. Il le f i t
à l'aid e d'une lampe à souder et ceci
est sans doute à l'origine de l ' incendie.
Sept lances ont dû être mises en
action pour le circonscrire.

Inquiétante vague de lait
(C.P.S.) Les chiffres concernant les li-
vraisons de lait en décembre dernier
vie n nen t d'être publiés. Par rapport au
mois de décembre 1958, les livraisons
de lait aux locaux de coulage ont été de
6 % supérieures en Suisse romande et
de 15 % plus élevées en Suisse alle-
mande.  Pour l'ensemble du pays, l'aug-
menta t ion  en 1959 est donc de 13 %. Or,
le mois de décembre est , en règle géné-
ral e, le mois où les l ivraisons sont les
plus faibles. Cette vague de lait inquié-
t an t e  risque de se poursuivre cette an-
née encore. Le fai t  est que la fabrica-
tion de beurre a été , durant  la première
semaine de j anv ie r , de 1400 q., c'est-à-
dire de 40 % supérieure à celle enregis-
trée dans la période correspondante de
l'année  dernière.

Les chi f f res  déf in i t i f s  des livraisons
de la i t  au mois de novembre indiquent
une  augmentation, par raipport à novem-
bre 1958, de 88.000 q., ce qui correspond
à un accroissement de 6,7 %. Pour le se-
mest re  d'été, les apports de lait ont dé-
passé de 660.000 q., soit de 5,7 %, ceux
de la période compa rative de 1958.

Cette évolution est due surtout aux
progrès réalisés dan s l'éleva ge et la
gard e, au plus grand nombre de vaches,
a ins i  qu 'à la bonne qualité des fourra-
ges engrangés. Il semblera it qu 'on veuille
compenser la hausse des frais par l'aug-
mentation de la production. Celle-ci a
également augmenté depuis novembre
dans  une vaste proportion dams des
pays comme la Hollande , l 'Allemagne
du Nord et le Danemark, qui ont pour-
t a n t  grandement pât i  de la sécheresse.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 Janv. 21 janv.

8 4 4 %  Péd. 1945, déc. . 101.25 d 101.25
3 44 % Péd. 1946, avril 100.50 d 100.60
i '/, Péd. 1949 . . . .  96.25 d 96.25 d
2 % %  Péd. 1954, mars 93.40 d 93.50
S % Péd. 1955, Juin 96.— d 96.—
8 % C.F.P. 1938 . . . 98.50 96.10

ACTIONS
Bqu> Pop. Suisse (p.s.) 1238.— 1235.—
Union Bques Suisses 2420.— 2410.—
Société Banque Suisse 2090.— 2ilOO.—
Crédit Suisse 2190.— 2195.—
Electro-Watt 1880.— 1880.—
Interhandel 3815.— 3820.—
Motor Oolombua . . . 1480.— 1496.—
Indelec 945.— 948.—
Italo-Suisse 774.— 776.—
Réassurances Zurich . 2405.— 2410.—
Wlnterthour Accld. . . 890.— 885.— d
Zurich Assurances . . 5225.— 5200.—
Saurer 1295.— 1300.—
Aluminium 4350.— 4315.—
Bally 1480.— 1505.—
Brown Boveri 3435.— 3436.—
Fischer 1560.— 1550.— d
Lonza 1600.— 1600.—
Nestlé 2295.— 23/10.—
Nestlé nom 1420.— 1437.—
Sulzer 2798.— 2820.—
Baltimore 181.50 181.—
Canadien Pacific . . . 112 — 112.—
Pennsylvania 69.— 69.25
Aluminium Montréal 143.— 145.—
Italo-Argentina . . . .  49.75 49.75
Philips ' 900.— 902.—
Royal Dutch Cy . . . . 187.— 188.50
Sodec 96.50 97.50
Stand, Oil New-Jersey 206.— 206.—
Union Carbide 616.— 618.—
American Tel. & Tel. 357.50 354 —
Du Pont de Nemours 1065.— 1065.—
Eastman Kodak . . . .  439.— 440.—
General Electric . . . .  394 — 393.50
Genera l Motors . . . 221.— 219.50
International Nickel . 446.— 446.—
Kennecott . . . . .  413.— 411.—
Montgomerv Ward . . 214.50 214.—
National Distlllers . . 146.— 144.—
Allumettes B . . 124.50 d 124 .50 d
U. States Steel . . 407.— 403.—

GENÈVE
ACTIONS

Amores»c 152.50 1&3.—
Bque Paris Pays-Bas 242.— 244.—
Charmilles (Atel de) 930.— 935.—
Physique porteur . 735.— 735.—
Sécheron porteur . . . 520.— 520.— o
B.KJ 330. — d 325 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 906.— 905 —
Crédit Foncier Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 525.— 525.—
Ateliers constr., Vevev 645.— d 840.— d
La Suisse-Vie 4925,— 4800.— d

ACTIONS
Ciba 7275.— 7276 —
Sandoz 7140.— 7150.—
Geigy, nom. 12250.— 12350.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 19000.— 1905O.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

RALE

ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Ponc. Neuchftt. 646.— o 645.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— o  1450. o
Ap. G»rdy Neuchâtel 215.— d 216.— d
Cftbl. élec. Cortaillod 16100.— 16100.— o
Cftbl. et Tréf. Cossonay 5000.— o 5000.— o
Chaux et clm.Suls. r . 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubied & Ole S. A 2000.— d 2O0O.— d
Ciment Portland . . 7400.— d 7550.—
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchfttel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlT . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 244 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchftt. 344 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 844 1947 99.— d 99.—
Fore. m. Chat. 344 1961 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch . 344 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 344 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 344 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NSer. 344 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

du '21 Janvier 1960
Achat Vente

France . . . . . .  85.— 89.—
U.SA. . . . . . . 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie . . '. . • • —.68 44 —-11
Allemagne . . . . 102.50 105 —
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

M arché libre de l'or

Pièces suisses 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 étrangers

Le taux de l'escompte
esi porté de 4 à 5 %

Le taux d'escompte de la Banque
d'Angleterre eet porté de 4 à 5 "..

Le taux d'escompte était à 4 % de-
puis le 20 novembre 1958. Pendant plus
d'une année, on a.noté un « boom » sans
précédent dans les bourses et dans le
domaine des ventes k tempérament. Se-
lon les milieux officiels, la hausse est
mctlvpp pfr  des signes de surtension ces
dernières semaines dans l'économte do-
mestique.

GRANDE-BRETAGNE

du 21 Janvier 1960
Achat Vente

Etats-Unie . . . . . 4.32 4.33
Canada . . . . . .  452 44 4.56 »/.
Angleterre . . ..  1208 12.12
Allemagne . . • 103.55 103.85
France 88.— 88.30
Belgique 8.64 ', 8.68
Hollande . . . . .  114.45 114.80
Italie 6965.— S975.—
Autriche 16.61 16.66
Suède 83.35 8ù.60
Danemark . . . .  62.45 62.65
Norvège 60.35 60.55
Portugal . . . ..  15.05 15.11
Espagne . . ..  7.17 'j  7.27 < u

Communiquée i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
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f •;;¦ O BOUKABA 300/230 » 1950— » » 1450 — E&l
||| TOURBAFF 364/264 » 4800.— » » 240o!— ^I Tapis 1
I bouclé et moquette 1
H TISSÉ 45/90 ¦ Fr. 6.— soldé à Fr. 4 : Étl
f m  TISSÉ 58/110 » 8.— » ¦ > 6— Pft

TOURNAY . 55/95 * 16.20 » > 11*50 W§X
TOURNAY . . . ..  . .. 58/115., Y . l9._ » * 

\\ _1 |*'-
: v TOURNAY 67/135 ' » . 45.- » , 2s!— felu
f y TOURNAY 70/140 , 60.- » , 32 — H
K; TOURNAY 60/ 120 » i 52.- » • » • « •'- 30*60 ï*
p i AXMINSTER 90/150 » 70.— » » 4s'_ BËÈ
M4 BOUCLÉ 190/270 > 130.— » » 50!— Wi
kM BOUCLÉ 160/230 > 70.— > » 56— Kg
P.] TOURNAY 120/180 » 93.— » » 65.— ¥$&
7: ; BOUCLÉ 285/ 190 > 98.— » » 75 _ fM
m$, TOURNAY 100/180 > 112.50 » » 79*__ 

VÊ_
WR\ TOURNAY 90/350 » 150.- » , 80— pi
W BOUCLÉ 200/300 » 235.— » » 98 — wM
Mé TOURNAY 170/250 » 225.— » » 150 — WM
M ! BOUCLÉ 200/300 » 235.— • •- » » 150.— _M
87-:. j  TOURNAY .' . . 170/240 » 235.— » » 170 — BU
PI BOUCLÉ 200/300 > 235.— » » 175 ||i
!̂ 7 j VELOURS 200/300 » 295.— » » 175— UM'?
E TOURNAY 190/290 > 235.- » , 175!— Il
M i AXMINSTER ¦ 230/270 » 360.— » » 230 RfS
S i  TOURNAY . . . ... . .. 200/300 » : 350.— > » 250— |p
fe-î TOURNAY .225/300 i 360.— » » 250.— pi
fc§fj TOURNAY 190/290 > 310.— » » 235 p^
§|J TOURNAY . 200/300 > 375.— » • » 275 — *', i
M ÎSKSÏÏ̂ Ï - • ; • • • • 240/340 » 340.- ¦ » \ 27iX pi
|H TOURNAY . . . .. . .  220/320 » 300.— » » 260— RI
**& TOURNAY . . . . . . . .  240/340 » 350.— » » 290 isl
 ̂

TOURNAY 230/320 » 450.— » > 310— WÊ
fm TOURNAY . 230/320 » 525.— » » 310— _W_

¦ Garn i tures  3 p ièces M
¦ pour chambre à coucher m
Wh GARNITURE TOURNAY . . Fr. 115.— soldé à Fr. 68— WÊ
Wm GARNITURE TOURNAY . . » 135.— » » 98'— §H
Jm GARNITURE TOURNAY . . v » 140.— > » 98'.— W^
M GARNITURE TOURNAY . . . '. > ..'. 145.- > » 105— Œ -
ï i  GARNITURE TOURNAY . . > 210.— » » 145 — EM
M GARNITURE TOURNAY . . » 180.— » » 145 — WÂ
7̂ GARNITURE TOURNAY . . » 250.— » » 160— pi

¦ Couver tures  pour divans : W
t|i- • COUVERTURE DE VOYAGE 125/150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10 50 P]
W$ JETÉ DE DIVAN . . . . .  . 160/260 » 22.— » » 16.50 |
K$ » » » Berbère Mixte .160/260 » 48.— » » se' j| f>|
gp » » » Berbère Mixte 160/260 » 55.— » * 42* 

$1?"̂  > » » Sabrina laine 160/270 » 79.50 » » 55' P |

I E. GANS-RUEDIN I
1 GRAN D-RUE 2 NEUCHÂTEL 1
H TÉL. 5 36 23 H
I VENTE A U T O R I S É E  M

^QU «wMMHHHHJ ĴHJMjHJgHHRHHH^^ JP

NOTRE FORMIDABLE

VENTE FIN DE SAISON
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

connaît un succès éclatant

RABAIS j usqu'à 70%

radicalement HK BM ^  ̂
à 

des 
prix

nos rayons de S H Bfl ft^B stupéfiants
flH HjH^ H H iVJ ¦ p^

Un lot de _ _̂\ *% /\
BAS NYLON T|oU
51/15 deniers, le bas pour tous les jours, souple et solide, une S
affaire extraordinaire K

Valeur ^«W SOLDÉ m

- v

Une affaire El î k ̂ F J^

BAS DENTELLE VjOU
avec couture ou micro-film sans couture, le bas d'usage, firç JJ

Valeur Ĵ T SOLDÉ ^̂
, ,

Profitez-en ^| 
 ̂

<#% 
^̂

BAS FILET PÊCHEUR "JOU
en nylon, indémaillable, coloris mode Â̂ _̂ ^

Valeur JWî SOLDÉ

BAS TTe t̂ 
^souple et résistant, coloris mode ^^k ^

Valeur ifc9<T SOLDÉ ^^
i

BAS ^̂ Ŝ  O80
crêpe mousse, souple et résistant en beige seulement ^^^

Valeur \9G SOLDÉ ^̂

Ï̂Ï?L0UVRE
NEUCHÂTEL



Usine métallurgique du canton de . Neuchâtel engage

COMPTABLE
expérimenté et consciencieux, si possible bilingue et
faisant preuve d'initiative. Emploi stable et bien rétribué
avec possibilités d'avancement. Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Faire offres sous chiffres P. 50.002 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

- , . ¦ -

i Nos occasions garanties I
F non An -7a , 6 CV, modèle 1956. M¦ Unlf berline 2 portes, couleur JH
verte, parfait état. ^9
Piuni Grand large, modèle 1955, H
tflITIWM 2 portes, couleur noire avec 3H

M ' toit gris, chauffage et dégivreur, moteur 9H
revisé. jU
OIUPA Aronde. modèle 1957, cou- ^_n

-y  O IIII M M ]eur grise, berline 4 portes, H
bon état mécanique, intérieur propre. JH
DU C Y Slxty Elght 8 CV. modèle S
niLC I 1959 limousine 4 portes. _W
grand luxe avec Intérieur cuir vert- n
table, radio 2 longueurs d'ondes, cou- H
leur rouge et crème, chauffage et M
climatlsateur. tt*

7. Concessionnaire SIMCA ^_m

|, Garage Hubert PATTHEY 1
' " Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel. tél. 5 30 16 H

Pour un remplacement de 4 mois,
nous cherchons un

employé de bureau
pour travaux faciles. Date d'entrée :
1er février.

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

• .,  ̂Bon restaurant, à
proximité de Neuchâtel,
cherche

sommelière
Bon gain assuré, semai-
ne de cinq Jours. Etran-
gère acceptée. Demander
l'adresse du No 799 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

de 18 ans cherche place
dans famille, comme aide
pour le ménage et pour i
apprendre la langue
française. Envoyer offres
à Clara Gyger, Brunnac-
kerstrasse 15, Berne 18.

Usine métallurgique de Saint-Aubin
cherche

employé
pour son service d'expédition
La préférence sera donnée à homme
robuste ayant 'déjà travaillé comme
emballeur-expéditeur.
Nous offrons une place stabl e avec
avantages sociaux , caisse de pension.
Semaine de 5 jours. Eventuellement
logement à disposition»
Faire offres sous chifres P 50.003 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

. . . . .. . :--,. . S

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps cherche place
dans famille ou magasin
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française, de
préférence à Neuchâtel
ou aux environs. Date
d'entrée : 1er mai. Paire
offres à Lottl Viflan,
route de Thoune 143,
Konolfingen (Berne).

Jeune Suisse allemand,
robuste, hors de l'école,
cherche place de
garçon de courses
dans maison où il au-
rai t l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres k H. Eichmann,
H e r m a n n s t r a s se  20 ,
Welnfelden (TG).

Boucher-
charcutier

cherche place ou rem-
placement. Tél. (038)
7 22 17.

On cherche pour le
printemps, pour

JEUNE
HOMME

une place chez jardinier
pour tme année, en Suis-
se romande. Paire offres
à , famille - Otto Acker-
mann, jar dinier. Riiti
¦près Buren-sur-Aar, tél.
(032) 8 14 48.

Garçon d'office
Jeune Espagnol par-

lant le français, encore
en Espagne, cherche pla-
ce dans hôtel ou restau-
rant pour l'office ou la
cuisine. — Tél. (038)
8 17 86.

: JEUNE FILLE
1 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.

COUTURIÈRE
habile cherche place
dans la confection ou
dans atelier. Adresser of-

. au bureau de la Feuille
d'avis.

' fres écrites à Y. T. 793

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

ou emploi dans entre-
prise ou magasin. Région
Neuchâtel - Vignoble. —
Paire offres par télé-
phone (038) 6 35 82 ou à
C. Welssbrodt , Château
11, Colombier.

Jeune employée de bu-
reau cherche

travail
à domicile

ou éventuellement k 1»
demi-Journée. — Offres
sous chiffres C. X. 798
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
modeste, sérieuse et
consciencieuse, quittant
l'école au printemps,
cherche place en Suisse
française. De préférence
k Neuchâtel ou aux en-
virons. Déstoe être libre
le soir pour suivre des
cours de langue fran-
çaise. Adresser offres à
Verena Gotz, 52, Scheid-
gasse, Unterseen (lac de
Thoune).

Jeune fille de 16 ans,
S u i s s e s s e  allemande,
ayant fait un apprentis-
sage ménager, cherche

place
dans famille poujr le
printemps. Aimerait ai-
der au commerce, de
préférence d a n s  tea-
room. Offres k Mad. Be-
reny, Dorfetrasse 6, Wa-
bern/Berne.

« FORD » occasions
Un choix de « TAUNUS », « ZÉPHYR »,

« CONSUL », de Fr. 1600 à 4700.—. Toitfes
contrôlées, vendues conformément à l'exper-
tise du service des automobiles. Garantie.
Facilités de paiement. (Demandez nos condi-
tions.) Echanges.

Gafrage BOUBY-ROLLS, agence Peugeot,
Yverdon. Téh (024) 2 49 86.

f  VÉHICULES UTILITAIRES 1}
11 «• Perlfnfrl w 8 cv- 19S2' 4 portes. \\Il  « DcUTOlU » fourgon bleu , porte AR. Il
l\ et latérales. 60.000 km. (I
) « Austin Combi » IA lg&£ )
\\ vitré beige, 1 porte AR., 4 latérales. Il
// « ftnliflth » 5 cv- 1957' 3 P°TU* I]Il « UOIIain » commerciale Jaune, 1 (f
1) porte AR. 2 avants, revisée. )|

( « Simca Aronde » **£¦ «£&J (11 nette, avec pont 800 kg., revisée, repeinte. 11
\\ « Renault » 12 cv- 1953' 3 P°rtes' ((\\ « ncndUII » fourgon gris, 1400 kg. \\
(I de charge. 40.000 km. //

J) Paiements d i f f é r é s  : par banque de 11
(( crédit. Présentation et démonstration fl
j) sans engagement. Demandez la liste 11
If comp lète avec détails et prix à (f
1J l'agence Peugeot pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL ))
\\ NEUCHATEL, début route dee Falaises \\
// Tél. 5 99 9a Plerre-â-Mazel 51 f l

Perdu um

portefeuille
avec clé. Prière de le rap-
porter au poste de poli-
ce. Récompense.

Nous cherchons à acheter

chiens, Berger belge
(femelles) pour la garde de bâtiments ; de
préférence jeunes chiens, déjà dressés. —
Adresser offres écrites à V. P. 788 au bureau
de la Feuille d'avis.

M^T\ * Ĥ

H Tél. 5 26 «,s \ j  Hôpital 15 ^Î B
g| Tél. 5 26 05 1 ¦ Neuchfttel '̂ H
H Samedi grande vente de H^E

g Bœuf à rôtir et à bouillir M
|*7 GROS VEAU, PORC, AGNEAU 98

Une seule qualité : la meilleure uiBiJg~ Prix avantageux Smmt
M Pore fumé et salé wn¦ - de douce s a l a i s o n  ~^B

Poulets - Poularde de Hollande H
Poules - Lapins frais du paya ^ÊH Civet de cherreaH - Tripe* M

B| coites IMB
al Gofitei _a__ \¦ 7  n°B saucissons neuchâtelota iSJ^BSB et nos bonnes saucisses au foie tm
tU — Juteuses X ? Am

I Spécialités de la maison /
~
^_^_\

HÈHÉHniBfcflHHHH

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

On demande

à acheter
dessins, aquarelles, ta-
bleaux à. l'huile, par
ANKER , Lugardôn, Oas-
tan, Auberjonols. Faire
parvenir o f 1 r e s - sous
chiffres P. 2334 N., aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », rue Saint-Hc-
noré 1, Neuchfttel,

I S 1  
vous avez des

meubles à. vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchfttel , tél. 5 26 33

' Madame Otto REYMOND,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de sincère reconnaissance et ses remercie-
ments pour les envols de Heurs.

Serroue-sur-Corcelles, Janvier 19*50.
mmwmtmsKgsmomWBf im ¦un h.—B»«—

Messieurs Gaston et Jean WAGNER et
famlles , ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deui l , prient toutes les per-
sonnes' qui y ont pris part de trouver Ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Richlgen et Cornaux , le 21 Janvier i960.

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

Jeune homme Italien ,
de 16 ans, cherche place
de

VOLONTAIRE
dans restaurant ou bou-
langerie. Offres à Mme
B. Gamba, Rouges-Ter-
res 1, Hauterive.

A vendre

AUTO
6 CV, 1954, k 900 fr.
Demander l'adresse du
No 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre auto

« Citroën » ID 19
de luxe, modèle 1958,
bleu clair, 20,000 km.,
de première main et
n 'ayant pas eu d'acci-
dent ; 2 pneus neufs à
l'avant, porte - bagages,
modèle aviation et hous-
ses amovibles en slmlll-
cuir pour sièges et por-
tières. Tél. 7 19 20.

Bonne occasion

« Hillmann »
mixte

avec plaques et assu-
rances, expertisée, prix
Fr. 950.—. Tél. (039)
5 39 03, aux heures des
repas.

«VW » 1957
bleue, en parfait état,
Fr. 3600.—. Garage de
la Rotonde, nuit et Jour.
Tél. 5 31 87.

A vendre tout de suite
pour cause de décès

«Ford Taunus»
15 M. modèle 1957, peu
roulé, k l'état de neuf.

Adresser offres écrites
à 221 - 194, au bureau
de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂
A P^^JL^-.MA tfj f% Fin n.¦ ¦ !̂  n n. I 

Acheter maintenant , c'est réaliser une
U IP ïl T P1 ÏI X IIP lIP PI * 11P X ¦ §ran(k économie... à ces prix, on ne se
f t l I I U l I l U iU UO I I I U U U I U U  ¦ prive plus des meubles dont on a besoin !

|| . . | — . . .

^ 
SUPERBE CHAMBRE A MAGNIFIQUE BUFFET DE SUPERBE STUDIO MO- NOS GRANDES EXPOSITIONS PERMANENTES BEAU BUREAU MODER-

ë COUCHER, moderne, avec SERVICE, dernier modèle, DERNE, comprenant : 1 NE modèle prati- QQ
! encadrement de lit, exécu^ teinte noyer, avec grande canapé rembourrage mous- sur JS étages, dans 2 bâtiments entiers ainsi que, seulement Fr. »Oi-

& tion 2 tons, y compris U- vitrine, seule- OTÇ se et 2 fauteuils oonfor- . * _ ' . . .  , . . , Nombreux autres modèles
H terie complète avec nos ment Fr. 013i- tables assortis, avec beau que les nombreuses vitrines comptent parmi les ^ ŷ e r k T r
iK^ fameux matelas k ressorts tissu, teinte au choix, p lus importantes de Suisse. N 'achetez pas de

ï K rtêtSTgfa- 50 autres modèles "t**** ^. 240.-7 meubles sans les avoir visitées. 148.- 192.- 249.-
bles, un prix Incroyable, an choix tissu compris b Un déplacement en vaut la peine ! eto-
seulement lA QA -i—^L 

Fr. 140U.— ——i———^^^ ̂ —^^^^^— I ¦ ,

__^^^^^____^ DIVAN-LIT TRANSFOR- \ ~^,
v
rai,ons snéciaur c i  j  i*ENTOURAGE DE DIVAN, MAGNIFIQUE MEUBLE 

^̂  ̂ T̂ è̂ TrèT/ ral F 
dot 

de ^^ ""* ^̂
^ D ,.. j  très beau modèle. , -- COMBIN É, en noyer, avec 2^,̂  Lu cLlx « il E . , .. j  n.. vous convaincra de no-
| Prof i t e z  de nos , plèoes Fr. 145.- ^nnage penderie, vltrl- SSi?  ̂ 345." taph 

et fou X 
de 

lits, 
immense, de

,i«l . . .... ' ne, secrétaire et 3 tiroirs, „„„„.,„ ,, t̂?--*- „,„= . - fOUI ! les rideaux, U B  c"ulx

I largeS facilites Nombreux autres modèles n^éie très soigné, sur so- H ;*
*
» toute la lustrerle la modicité réelle des

. . . . avec ou sans coffre k 11- cie, au prix ré- Ane sln beau tissu compris, A JP, „-,-„ prix et de la qualité

g de paiement ! terie . clame de Fr. ™.- à partir de 
 ̂

g 7i_ sensationnels. I ... réputée de nos meubles.

LJ - Suédois avw
A

tête
QUeO ,, Comme toujours, Immense ÉTAGÊRES A L I V R E S

JOLIE SALLE A MANGER, mobile ' Fr. 0».- TOUS TtOS meubles ARMOIRES A HABITS à S.™* ^. VSUMT «I 
en 

bois clair, 
g^Q

K™XUi ..b ,"e\  ̂
f1'1? 3ETÉ? ?? DIVAÏ

'-^ sont livrés 1, 2 et trois portes, tous cretaù-es, ' bibliothèques, 
yt'

K avec vitrine, table à rai- grand choix Q.fiQ les genres, t r è s  grand bare, lampadaires, tables voyez également notre
longes, 4 chaises confor- * partir , d

I
e.̂ ' T« f ranco domicile choix ,.« de salon, tables roulantes, important choix de meu-

.tables, l' ensembi? COfl ( l)I VBt - l.ns pour ]!« 1(13.— commodes, étagères, etc. bles modernes, spéciale-
seulement Fr. 0»U.- Jumeaux, toutes les par camion à partir de Fr. "•«" plua de 1000 meubies ment conçus pour les

teintes, à partir On •" dlver8 jeunes 1
de Fr. *»•»¦

 ̂ kl El |/"*I4 Â TCI MOBILIERS COMPLETS (Chambres a coucher, salles
, Henres d'onverture de nos deux expositions . nEUSdlJ -V I EL a manger, studios) 11, faubourg de l'Hôpital

J. .J chaque jour, de 8 h. à 12 h, et de 13 h. S0 à 18 h. 30 p baiimerris d'exposiiion) Joal LM MEUBLES ISOLÉS TAPIS ett

 ̂ (g Tél. (638) 5 75 05 rue des Fausses-Brayes (derrière la Cave neuchâteloise)

l ĵ ^ ĵfĉ "*, _m _m ÊÊÊ_ ^r_A _M _^L W _^_V ^^_. ^ m̂T _A_ V'-y '* -1 ^^—Ë L ^Ls À WË J—m 
/wr\ m\. ^^^__, —f ML ^^^Wm AwL

Restaurant de Neuchâtel cherche
pour le 1er mars

cuisinier
serveuse i

employée de maison
Offres avec certificats à Case
postale 892, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

1. Jeunes filles
pour travaux divers, connaissant si
possible petites parties d'horlogerie ;

2. Poseuses de cadrans
3. Retoucheuse
S'adresser »u £Ç présenter à la fabri-
que d'horlogerie 'FROIDEVAUX S. A.,
ruelle Vaucher 22.

. 
¦

#

Pour nos ateliers d'ou-
tillages et d'instalations
électriques, nous cher-

un mécanicien outilleur
un mécanicien de précision

un monteur électricien
Places s.tablés. Conditions de travail
agréables. Institutions sociales (caisse
de retraite, logement, cantine, etc.).
Les formules de candidature sont à
demander au service des salaires de
la Fonderie BOILLAT S. A., à Recon-
vilier, tel, (032) 9 22 11 (interne 44).

On cherche

COMPTABLE
pour entreprise,; j de ¦matériaux de
construction, S^'Neuchâtèf/''"
Faire les offres sous chiffres B. W.
796 au bureau de la Feuille d'avis.

INSTITUTION DE JEUNES FILLES (privée)
de conception moderne cherche :

MONITRICE
(20-24 ane), tâche de mère de famille dans un

groupe de 12 fillettes de 7 à 12 ans.

ÉDUCATRICE
(23-25 ans) , avec différentes responsabilités, poua
la famille des élèves ménagères (12 jeunes filles

de 15 à 16 ans).'
Entrée au printemps 1060 ; personnes de comiflance
dynamiques, protestantes (débutantes acceptée!
s'il y a qualités de coeur), conditions adaptée!

à la vie moderne.
Faire offres avec curriculum vitae, références
etc., sous chiffres P. G. 30745 L. à Publicitas

Lausanne.

Nous cherchons

CONTREMAÎTRE
et chef d'équipe

•
. dynamique, sérieux et sobre ayant

expérience dans travaux routiers
avec machin-es, piquetage, etc.

Prière de faire offre avec ourricu-
luim vitae et prétention, à A. Marti
& Cie S. A., génie civil, Lausanne,
chemin de Renens 58.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans famille avec 3 en-
fants. Possibilité d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
Entrée au printemps
1960. — Faire offres si
possible avec photo, à
Willy Cordey, coiffure,
beauté, parfumerie, Os-
termundigen, Bernstras-
se 29, tél. 65 43 52, Ber-
ne.

'

MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure de commerce de la Neuveville

cherche, pour le printemps 1960,

un maître de f rançais
pouvant donner éventuellement des leçons d'espagnol.

*l ^,..3 7 ;* ' ;,' f*.
Conditions : licence es lettres ou titres équivalents

et quelques années d'enseignement.
Connaissance approfondie de l'allemand.

Délai d'inscription : 31 janvier i960.
i

Renseignements et offres auprès de P. SCHNEIDER,
directeur, la Neuveville. ;

. : 
On demande un

garçon de cuisine
pour le 1er février. Se
présenter avec certificats
au restaurant de la Paix,
Neuchâtel.

tvliPV
j ] engagerait t

a) employé de bureau
' ¦*' ¦ ¦ 

]

' 
\de langue allemande, pour la

correspondance et le calcul
des offres et réserves du ser-

^i vice des assurances de grou-
pes j

b) employée de bureau
-.- / ¦ ¦ > - - ' - . -  -ii

capable de s'occuper de la
x"; correspondance en langues .

allemande et française, ainsi
que de travaux ' comptables,
âge 25 à 30 ans; ¦

entrée en service : tout de suite ou
pour date à convenir ;

c) une sténodactylographe
de langue allemande, entrée
en service : 1er février ou
1er mars 1960,

Adresser offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copie de certifi-
cats et photographie au Bureau du

j personnel de LA NEUCHATE-
ç! LOISE, Compagnie d'assurances sur

la vie, rue du Bassin 16, à Neu-
châtel.

, 
¦ ¦ 

f

On cherche

jeune homme
quittant l'école ce prin-
temps, pour aider aux
travaux de la campagne.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon
gain, vie de famille. —
S'adresser à Rudolf Min-
ger, agriculteur, Mulchi
(BE).

Pour date à convenir, on. demande une

V E N D E U S E
capable. Libre tous leg dimanches.

Adresser les offres avec photo et copies
de certificats à-la Confiserie Wodey-Suchard,
NeuchâteL

' 
' 

; 

'

¦ • -

On cherche pour travail en atelier i
une bonne

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache et
une habile

REMONTE USE
DE FINISSA GES

consciencieuse pour calibres 5" à
10 K. — Faire offres sous chifres

. M. I. 780 au bureau de la Feuille
d'avis.

; 

Petite famille de Suis-
se alémanique cherche

jeune fille
désirant se perfectionner
dans les travaux du mé-
nage et la langue alle-
mande. Selon désiir,
pourrait disposer de
quelques après-midi par
semaine. Vie de famille.
Entrée au début de mai.
Adresser offres écrites k
Z. V. 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une Jeu-
ne

femme
de chambre

Etrangère acceptée. En-
trée Immédiate. Offres
à la Clinique Bellevue,
Yverdon.

On cherche pour Lugano
jeune fille

aide de ménage, de lan-
gue française ; occasion
d'apprendre l'italien. En-
trée : 20 mars 1960. —
Ecrire à Mme Vlgllno,
Via Besso 45, Lugano.
(Joindre photo.)
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BELLE MACULÀTURE À VENDRËf
S'adresser au bureau du j ournal.
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VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES

E X P R E S S I O N S  M U S I C A L E S
(Chanteur du Val-de-Ruz). — Vous
avec lu le terme « teneure » sur un
ouvrage musical et vous demandez
oe qu 'il signifie, ou s'il n 'y a pas
erreur. Ce mot est exact , monsieur,
mais on emploie aussi , à sa place,
le mot « ténor»;  c'est la partie à la
base des compositions harmoniques
ou contrapuntiques, sur laquelle
s'étageaien t les autres voix : motet ,
triple, quadruple. Ce terme peut être
d'origin e liturgique ou profane.

LA MALIBRAN (Le même). —
Cette très fameuse cantatrice n 'était
pas Française, mais Espagnole, fille
du célèbre Garcia , établi à Paris au
début du Premier Empire. De son
nom : Maria-Félicité Garcia , cette
artiste avait  un contralto qui est
demeuré légendaire, et , disent cer-
tains musicologues, sans rival , jus-
qu'à nos jours. Sa carrière fut  glo-
rieuse et fulgurante, mais tragique-
ment courte : épuisée par une car-
rière à l'échelle quasi mondiale,
l'artiste mourut à vingt-sept ans.
Elle doit peut-être une partie de sa
renommée immortelle aux célèbres
« Stances à la Mali-bran » qu'écrivit
Alfred de Musset lors de cette mort
prématurée. — Dernier renseigne-
ment dans un prochain courrier.

LES SALUTS (Perplexe). — Qui
salue le premier, d'un employé —
c'est un exemple fourni par vous-
même — chargé du nettoyage de ves-
tibules et couloirs dans une fabri-
que ou des bureaux , ou dû chef , du
directeur, entrant dans ces dit s ves-
tibules, et venant du dehors ? L'on
peut poser comme principe, comme
base, que le subordonné salue son
chef , son patron le premier, parce
que c'est une question de civilité ,
de courtoisie disons , classique. D'au-
tre part , il y a le fait qu 'un chef , un
directeur, peut être plus ou moins
considéré, aimé, de son personnel.
Si ce dernier l'apprécie, le sait com-
préhensif, amical , les employés se-
ront toujours disposés à le saluer
sans a t t endre  qu 'il commence et sans
prétendre qu'il doit le faire avant
eux , sous prétexte qu 'il vient du
dehors. Les rapports humains basés
sur la compréhension, sur la sym-
pathie apportent , dans les relations
journalières étroites le facteur oe
déférence, de considération sponta-

née, qui règle tout naturellement le
comportement de chacun.

LÉGUMES GUÉRISSEURS (Cu-
rieuses). — D'un ouvrage de Suzan-
ne Labarthe, je tire les renseigne-
ments que vous lirez avec intérêt
L'anémie se combat (entre autres) ,
dit l'auteur, en mangeant des légu-
mes riches en fer : epinards, cres-
son, laitues, scaroles, carottes. Les
4 vitamines importantes A. B. G. D.
s'y trouvent. Pour lut ter  contre le
rhumat isme et l'ar thr i t ismc il est
recommandé de manger îes arti-
chauts, le fenouil , les asperges, le
raifort — ce dernier râpé et joint
aux salades — les radis, tant noirs
que roses, la pomme du céleri. Quant
aux entérites communes aux ' en-
fan t s , l'auteur recommande la pulpe
des pommes crues, râpées , et man-
gée sans aucune adjonction de su-
cre ou autre ingrédient . En outre la
gelée de cassis et la pulpe des cynor-
rhodons, f ru i t  bon marché, sont par-
ticulièrement revitalisantes de l'in-
testin mal en point.

MAINS CBEVASSÉES (Marion),
—'• La glycérine est sans doute re-
commandée, mais avant de l'appli-
quer , il est bon de laver les mains
d'abord dans un bain de décoction
de fleur de foin. Si votre chambre
à coucher est froide , protégez vos
mains par des gants de peau souple,
Durant la saison des frimas, évite!
d'employer, pour les lavages de
vaisselle aucun produit chimique; il
net toie  rapidement , mais est trop ru-
de aux mains gercées ou fendi llées;
le savon de Marseille très gras est le
meilleur; certains produits moder-
nes, précieux en toutes autres sai-
sons, conviennent peu à l'épidémie
rendu sensible et délicat par le
froid hivernal.

LA TOMATE (La même). — tl est
recommandé de toujours consommer
les pépins des tomates, alors que
nous les enlevons trop souvent ; en
effet , ils agissent merveilleusement
sur les muqueuses de l ' intestin. —
le répondrai plus tard à votre der-
nière demande.

La place me manque pour fournir
ici la manière de chamoiser les
peaux de lapins. Je le ferai directe-
ment, quand mon lecteur m'aura en-
voyé son adresse sur enveloppe.

LA PLUME D'OIE.

BELLISSIMA
Anna Magnani dans « Bellissima ».

Ce film de 1951 est urne œuvre d«
transition entre les films réaliste*
à vérité sociale, «Ossessione» (1942)
et « La terre tremble » (1948), et
les œuvres romantiques à vérité
humaine, « Senso » (1954) et « Les
nuits blanches» (1957). Ces cinq
films forment l'œuvre de Visconti
l'une des ptas riches du monde,
mais méconnue.

Dans « Bellissikna », Anna Magna-
ni veut faire de sa filile (5 ans)
une jeune vedette de cinéma ; aussi
lui impose-t-eilie leçons de diction,
séance chez le photographe, cours
de danse, la rendant ainsi malheu-

Film italien de Luchino Visconti.
Scénario de C. ' Zavattini, F. Rosi,
S.C. D'Amico et L. Visconti. Inter-
prétation : Walter Chiari , Anna Ma-
gnani , Alessandro Blasetti , etc.

reuse. Elle parvient à lui faire tour-
ner un « bout d'essai » aux studios
de Cinniecittà. Un assistant lui offre
aide et conseils, lui fait des avances
qu'elle repousse, accepte son argent
pour « f inancer  » la carrière de sa
fille, argent qu 'il réinvestit immé-
iiatement sur un scooter. Anna Ma-
gnani prendra conscience de son
erreur en voyant les pleurs de sa
fille, lors de la projecti on du « bout
d'essai » et en entendant les rires
de l'équipe de production.

LE RÉALISME SOCIAL
Il apparaî t encore dans ce film,

par la description de la vie d'un
immeuble italien , par le travail de
la mère (infirmière),  par les con-

versations des mères « offrant » leur
enfant au cinéma, par les scènes
dans les studios de Cinnecittà. Le
son fut enregistré directement, ce
qui est exceptionnel dans le cinéma
italien , tant l'ambiance du tournage
est exéburante. La bande-son est
d'une prodigieuse richesse, souvent
inaudible et parfaitement intradui-
sible dans urne autre langue que
l'italien.

LA CRITIQUE
DU NÉO-RÉALISME

_ Le sujet lui-même peut être con-
sidéré comme une remise en cause
d'un des fondements du néo-réalis-
me, le choix d'acteurs non profes-
sionnels. De plus, Alessandro Bla-
setti, metteur en scène italien , j oue
son propre rôle. Visconti l'emploie
d'une manière ambiguë : chaque
fois que Blasetti apparaît, le motif
musical est le « thème du charla-
tan », tiré de l'« Elixir (f'amour »
de Donizetti !

UNE finivor ;  ACTRICE
Selon son propre dire, Visconti

voulait faire un film avec Anna Ma-
gnani , et peut-être même un film
pour Anna Magnani. Son talent d'au-
teur de films lui permet d'éviter
le dangereux piège du film d'acteur .
Mais la présence d'Anna Magnani
donne à « Bellissima » un ton pas-
sionné, tant sa performance est pro-
digieuse. Quelle grande actrice :
émouvante, frénétique, exubérante,
laide dans ses moments de crises,
mais de cette laideur qui atteint la
beauté pure !

Freddy LANDRY.

Les contrôles actuels des barrages suisses
correspondent aux exigences de la sécurité

En marge de la catastrop he de Malp asset

BERNE. — On annonce mardi
qu'une conférence organisée par l'ins-
pection féd érale des travaux publics, en
tant qu'autorité fédérale de surveil-
lance des barrages, a eu lieu ces jours
derniers sous la présidence de l'ins-
pecteur fédéral en chef , M. Ruckli.

Participèrent à cette discussion , le
professeur Stucky, de l'Ecole polytech-
ni que de l'Université de Lausanne, lf
professeur Schnitter, de l'Ecole poly-
techni que fédérale de Zurich , ainsi que
d'autres experts en construction de bar-
rages. M. Kaech, docteur h. c, de Ber-
ne, MM. Gicot, de Fribourg. et Jui l lard.
de Berne, ingénieurs-conseils, et enf in
le colonel E. M. G.

II est inutile d'augmenter
la surveillance fédérale

La discussion porta princi palement
sur la nécessité éventuelle de comp léter
les bases juridi ques pour l'exercice de
la surveillance fédérale en matière de
construct ion de barrages , du fait d€
la catastrop he de Malpasset.

La grande activité dans ce domaine,
durant ces dernières décennies, a con-
duit h une certaine pratique dans
l'exercice de la surveillance. Les pro-
jets de barrage reposent sur des étu-
des longues et détaillées d'ordre hydro-
logi que , géologique et technolog ique
Les projets ne sont approuvés par les
autorités fédérales de surveillance que
lorsque les recherches sur la sécurité
donnent des résultats satisfaisants pour
toutes les parties de la construction.

Des calculs minutieux
Le contrôle ne s'étend pas seulement

sur la con ception générale de l'ouvrage.
mais aussi sur les calculs stat i ques
des barrages ou les calculs de stabilité
des digues : en outre, la disposition et
la dimension des évacua teurs de crue
et des organes de vidange reçoivent
toute l'attention voulue. La surveillan-
ce die la construction par l'inspection
fédérale des travaux publ ics — pour
les travaux importants, en collabora-
tion avec des experts réputés et les
laboratoires de géotechnique des deux
Ecoles polytechniques —j- s'étend sur
l'excavation des fondations , le béton
des barrages ou les matériaux des di-
gues, ainsi que sur les injections né-
cessaires pour la consolidation et

l'étancheme.nt du sous-sol. De plas,
l'exécution de l'ouvrage est contrôlée
par les organes de la direction locale
des travaux qui surveillent continuej -
lement , nuit  et jour , les entreprises
chargées de cette construction.

La phase capitale qu'est ls premier»
mise en eau reçoit la p lus grande at.
tention , ce qui est particulièrement
significat if  car les barrages de Malpas-
set et de Ribadelago (Espagne) s<
sont effondrés lors du premier rem-
p lissage. Des dispositifs permettant  de
mesurer exactement les déformations
du barrage et des rochers d'appui sont
montés dans l 'installation.

I .i montée des eaux
peut être conduite 

; à volonté
Les résultats des mesures faites pen-

dant  la montée de l'eau sont comparés
avec les valeurs obtenues par le cal-
cul. La montée des eaux peut être con-
duite selon un programme imposé
d'avance, mème en cas de crue, grâce
aux organes de vidange construits avec
une marge suffisante. Les mesures con-
tinuent égalemen t à être effectuées SUT
la construction terminée et mise en
exp loitat ion , et les résultats doivent
être reportés sur un journal de bar-
rage à teni r  par le propriétaire de l'ou-
vrage et à communiquer , pour infor-
mation , aux autorités de surveillance.
Finalement , les barrages sont contrô-
lés périodiquement par des spécialis-
tes.

La population
n'a rien à craindre

Les partici pants à la conférence sou-
tinrent  l'opinion qu 'un changement
dans l' exercice de la surveillance dea
barrages par la Confédération n 'est paa
nécessa i re et qu 'aucune ordonnance lé-
gislative supplémentaire ne s'imrpos»,
car les dispositions actuelles corres-
pondent bien, en toutes circonstances,
aux exigences ct au niveau techni que
actuels. Le sentiment d'insécurité ma-
nifesté ici et là dans la population
n'est donc pas justifié. Les contrôle»
officiels s'ajoutant  à l'exécution cons-
ciencieuse et au bon entretien des ins-
tal lat ions , donnent toutes garanties
quant à la sécurité, même à la lumièr»
des événements récents survenu* à
l'étranger.

D'UN <SUSPENSE> SUBTIL A UN GRAND FILM ITALIEN

Dans « La mort aux trousses »,
Hitchcock reprend certaines idées
« des 39 marches », l'un de ses films
anglais et de « Saboteur », film amé-
ricain que reprenait déjà les thèmes
de la plupart de ses fikns anglais.
De l'un à l'autre, Hitchcock reprend
certaines scènes , certaines idées
pour les développer. Aussi semble-
î-il donner raison à ceux qui voient
en lui un « profond » métaphysi-
cien ! Dans «t La mort aux trousses »,
il traite à nouveau le thème du
transfert de culpabilité (« Le faux
coupable»), du dédoublement de la

Film américain d'Alfred Hitch-
cock. Vistavision, technicolor. Ima-
ges de Robert Burks. Interpréta-
tion : Cary Grant (Roger O Thorn-
hlll), Eva Marie Saint (Eva Ken-
dall), James Manon (Philli p Van-
damm), Jessie Royce tand is  (Clara
Thornhlll), etc.

personnalité (« Sueurs froides »),  du
vertige «le même « Sueurs froides ».
Mais tout ceci est faussement sé-
rieux, car « La mort aux trousses »
est d'abord un parfait divertisse-
ment.

LE SUSPENSE

Sans suspense, pas d'Hitchcock
(c'est pourquoi « Le faux coupable »
est um film partiellement raté, quoi-
que intéressant) : Mais suspense
très subtil, car il se paie le luxe,
de tout dévoiler d'avance aux spec-
tateurs. Comment s'y prend-il alors
pour nous surprendre ? Il nous fait
croire qu'il va se passer quelque

chose, et il ne se passe rien (la
poursuite en auto, les cabines télé-
phoniques de la gare de New-York).
Il nous suggère une action, et ter-
mine sa scène par une pirouette
(on croit que le secrétadare de Van-
damm va le tuer, et le pistolet tire
à blanc).

L'HUMOUR
Sans humour, pas d'Hitchcock !

Tout lui est bon : les gags purement
visuels (la partie de stock-cars),
le comique de situation (Cary Grant
ouvrant un bar qui ne contient que
des livres), les dialogues (Roger
Thornhill diminuant les enchères),
les allusions à l'actualité (le nom
de Tô-fansSénâ qui ne signifie rien ,
les guftrrgs froides qui se perdent).

LES SCÈNES D'AMOUR
Sans scène d'amour, pas d'Hitch-

cock, mais ce fait est très rarement
souligné ! Les baisers chez lui, sont
de vrais baisers, qui coupent le
souffle des acteurs... et du public.
Il traite souvent ces scènes en un
très long plan , car, dit-il, « le plan
unique permet de préserver le bon
goût ».

Mélangez le tout : une scène
d'amouir débute le plus sérieusement
du monde, le suspense s'en mêle et
la scène se termine par un éclat
de rire, ajoutez-y certains lieux plus
ou moins connus des Etats-Unis,
peinturlurez de bonnes couleurs :
vous aurez « La mort 'aux trousses »,
un film où Hitchcock et le public
s'amusent à; avoir peur pendant plus
de deux heures 1

Cary Grant et Eva Marie-Saint dans une scène de «La mort aux trousses ».
(Photo Metro-Goldwyn-Mayer)

LA MORT AUX TROUSSES
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AUX ARCADES :

«AU RISQUE DE SE PERDRE »
Le 111m de Fred Zlnnemann, tiré du

célèbre roman de Katryn Hume, est pro-
longé en raison de son succès confir-
mant celui qu'il a obtenu dans toutes
les capitales où 11 a été présenté. Tous
les spectateurs de ce film Inspiré d'une
histoire authentique s'accordent k re-
connaître l'excellence du récit et la bou-
leversante qualité de l'interprétation
d'Audrey Hepburn. Ce n'est plus le Jeu
d'une actrice, mais l'Identification totale
de la comédienne à son modèle. On n'est
Î>as étonné d'apprendre que celle qui fut
a véritable Sœur Luc aime beaucoup le

film et le visage que lui prête Audrey
Hepburn. Rappelons qu'il s'agit d'un su-
jet élevé, de la vocation religieuse et hu-
manitaire d'une Jeune fille qui se dévoue
BOUS la cornette des religieuses pour les
malades du Congo belge.

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation du grand film réalisé par une
équipe de cinéastes Internationaux : « A
chacun son paradis ».

AU REX :
« TYPHON SUR NAGASAKI »

Réalisé par Henri Alekan sous la fé-
rule d'Yves Ciampl, ce film français, le
premier réalisé au Japon, est un specta-
cle très agréable ; son ton en est très
précieux : c'est celui de l'amitié. Choses
et gens sont montrés avec le désir de
faire admirer les unes et de mieux com-
prendre les autres. A travers les trois

personnages principaux et le drame qu:
les réunit et les oppose, c'est la ren-
contre de deux civilisations. En cela, le
film de Clampi est une œuvre exemplai-
re. L'aventure est contée avec légèreté
humour et sensibilité. Jean Marais, Da-
nielle Darrieux et Kishi Keiko font bler
croire à leur personnage et savent , cha-
cun, utiliser leurs qualités maîtresses
Marais son allure. Darrieux sa sponta-
néité et Kelto sa finesse. La couleui
était Indispensable pour mettre en valeui
cet Orient moderne, loin des utopies de
contes de fées, c'est un Japon viril com-
posite et contemporain où l'enfer des
forges et des chantiers accompagne des
images légères de Jardins et de geishas
Spectacle bien agréable !

AU STUDIO :
« L'EAU VIVE »

SI plusieurs romans de Jean Giono
avaient été adaptés à l'écran (notamment
par Marcel Pagnol ) et y avalent connu
le succès, « L'eau vive » est le premier
tllm écrit directement pour le cinéma par
Jean Giono, qui en a confié la réalisa-
tion à François Vllliers, le frère de Jean-
Pierre Aumont. Cette collaboration a
pleinement satisfait l'académicien Gon-
j ourt, puisqu'elle se poursuit. Présenté au
Festival de' Cannes par la France, ce
film a connu un succès très flatteur.
Réalisé au fur et k mesure de la cons-
truction du grand barrage de la Du-
rance, 11 comporte une passionnante par-
tie documentaire, au centre d'une Intri-
gue paysanne fort bien conçue. Pascale
Audret s'y révèle bouleversante pour son

début à l'écran, entourée d'une troupe
talentueuse et méridionale. La musique
du film composée par Guy Béart a été
popularisée et reflète bien la fraîcheur
et la nouveauté de ce film.

CINÉAC :
« L'ENFER SUR TERRE »

Cette semaine, un film d'une Intensité
prodigieuse « L'enfer sur terre ». Tirées
des archives des belligérants de la der-
nière guerre mondiale, ces images hallu-
cinantes nous font comprendre mieux
qu'un roman ce que fut celle que l'on
appela la « der des der»!...

Ce document extraordinaire est réalisé
en deux parties : « Tempête sur l'Euro-
pe » et «Le monde en flammes». Relevons
les batailles de France, de Belgique, de
Hollande, l'occupation , Dunkerque, Sta-
lingrad , Rommel contre Montgomery, la
chute de Berlin , pour que l'on se repré-
sente la somme de souffrance et de
sang que coûta une guerre que» l'on es-
pérait être la dernière ! On se. demande,
en voyant ces images authentiques et
sans truquage, s'il est vraiment possible
que de telles destructions n'aient servi
à rien et qu'aujourd'hui l'humanité di-
visée en blocs hargneux s'excite en défis
truffés de phrases creuses ou menaçantes.

APOLLO :
«ENIGME SOUS LE CHAPITEAU»

(Dans les griffes du tigre)
Un film qui réunît : Joie , amour, dan-

ger dans le monde passionnant des ar-
tistes du cirque t

Un film palpitant sur l'attrait et les
dangers de la piste. Toute la vie du cir-
que avec ses fauves, ses Jolies filles,
ses hommes courageux , l'éternel défi à
la vie qui rend d'autant plus exaltantes
les Joies de l'existence. Des attractions
sensationnelles et une Intrigue dramati-
que tendue. Un amour sous les lumières
de la rampe et...' une sensation dans la
cage aux tigres I

Deux heures de suspense avec des bê-
tes sauvages, des filles audacieuses, des
hommes téméraires, trois atouts majeurs
pour en faire un film emballant , dont
vous serez charmés.

En 5 à 7 : Un film que tout le monde
voudra voir ou revoir , « Elle et lui » avec
Cary Grant et Deborah Kerr.

AU PALACE :
« MADAME ET SON AUTO »

Sophie Desmarets et une voiture sont
les héroïnes de cette suite d'aventures
dont nous ne pouvons qu 'esquisser les
grandes lignes. La drôlerie est dans le
détail et est-Il besoin de le souligner
Sans l'Interprétation. Sophie Desmarets a
créé dans ses films un personnage qui
lui ressemble et que l'on retrouve tou-
jours avec Joie. Elle peut, Ici , dépenser
sans compter ses qualités de fantaisie et
de feinte candeur.

Autour d'elle, on a réuni une équipe
i'amuseurs notoires, et d'abord ses deux
partenaires : Jacques Morel et Jacques
Jouanneau , l'un et l'autre, fort appré-
ciés.



FORMIDABLE

VENTE FIN de saison
officiellement autorisée

AU RAYON DE LA JEUNESSE !
Le maximum de marchandises avec le minimum d'argent.,,

!

Les plus belles affaires à des prix sensas...

TABLIER

 ̂ BONNET
/a. 

~
s^

am

^ 
¦. 

Valeur jusqu'à Valeur jusqu'à

mpz ïj  BRASSIERE 
 ̂

CHAUSSETTES 
^

Wt 
~^% CUISSEHE CALEÇON

jML. BONNET BéBé ^40 CASQUETTE J|40
/TV À - SOLDÉ Mm SOLDÉ *kW

YS SA
^̂ 

PYJAMA
4̂T^̂ ^̂  cr SALOPETTE• . / f̂vvrSv '̂ ^

û y r̂
il

M̂j ' Valeur jusqu'à

i ^P^^ ŴA BLOUSON écossais AW

^L Ŝfî
^ 
I 1 CULOTTE-BAS mousse

^̂ lll̂ L If! JUPON en nylon  ̂«.lu ¦! SOLDI ** m
W W BLOUSE CHEMISIER
/î« T^fcft, 1 Valeur jusqu'à

Vu. ^"̂  CHEMISE SPORT Dour aartoni i3*o
\ SB , > pour garçons

 ̂ ' / CHEMISE de VILLE \
PYJAMA interlock Q .

SOLDé âr •

Les derniers r̂ J M

sXte 7- ^AU/LOUVRE
PANTALONS longs * • &̂,/ UHdA^COÙvté- SA

NEUCHÂTEL

âf  ̂Hoover reprend votre
^ÊÊ ancienne machine à laver

>J!ll||fà +¦/ *[ +/ * j JfM _( J_/% 
K!§32?̂$

unniirnu âxiffSWlnUUVEnrIAI Ib XmP
Demandez une démonstration sans engagement au dépositaire le plus proche.

Concessionnaires. — NEUCHATEL ; Aux Armourlns S. A. ; H. Baillod S. A., rue du Bassin ;
Elexa S. A., électricité, 10, rue du Seyon ; Per roi el Cie S. A., électricité, 1, Place-d'Armes.
— CERNIER : A. Rochat, quincaillerie. — COU VET : Reymond et Roy, articles ménagers. —
PESEUX : Beck ef Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc Simonin, installateur.

A vendre

télévision
meuble, 17 pouces, mo-
dèle récent, encore sous
garantie ; a s p i r a t e u r
« Tornado », dernier mo-
dèle, 125 fr . (425 fr.
neuf) ; rasoir électrique
« Rl&m », deux têtes,
avec étui de cuir, par-
fait état, 42 fr. — Tél.
5 87 36, heures des re-
pas.
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Les bonnes
. :. . - ¦ ¦ ¦¦ -¦¦ y  : '--m

idées KNORR:

-y_ v—
Vous faut-îl aujourd'hui un
repas chaud, simple et vite
prêt ? Alors... un potage-
lunch Knorr ! Composition :

, 1 sachet de Pois jaunes au
lard fumé et dans chaque
assiette une saucisse de
Vienne bien chaude -
rien de plus ! Voilà un savou-
reux repas qui fera plaisir
à tous. Nourrissant, copieux
et pas cher I

m\ /i/iÊm BK^̂ ^̂ r̂  F_mI l ^ * ~
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Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!

*

A vendre pour cause
de départ :

un pousse-pousse
« Wisa-Gloria » en bon
état, Pr. 75.—.

une cuisinière
à gaz

marque allemande, bien
entretenue, 3 feux et
four, Fr. 50.—. S'adres-
ser à J. Helnlger, Bre-
guet 6. Tél. 5 40 90.

Lits doubles

' complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
& ressorts, garon- OfljC
tls 10 ans. Pr. *»«•¦

A voir au 2me magasin

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

' <¦ * • * • *« *• ""* ' ¦>
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Pour un bon ^̂ m

JfF POT-AU-FEU il
ivvft̂ vv 'e bouilli de choix g

Il 3.10 - 3*20 - 3.40 JE

oquif(rvtcrrf MI roAiunén? ^̂ ^nHîCP̂ nnîPpiîPl̂ BPQ  ̂ _ _̂ _̂̂^  ̂  ̂ j _ ^k

" 5iHSSiSS iiiSSiHfiS^
| GRANDE VENTE |
9 de nœ toadltionnellee El

S petites langues de bœuf 1
W fraîches K

I Boucherie-charcuterie Max Hofmann 1
1 Rue Fleury 20 - Tél. S 10 50 %

A céder

un harmonium
en bols, Fr. 100.—. De-
mander l'adresse du No
797, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

orgue
de barbarie

Faire offres par écrit
sous chiffres P. 16204 D,
à Publloiitas, Delémont,

PETIT...
bien garni
nn peu caché

mais... bon marché :
Magasin de maroquinerie

François ARNOLD, Moulins 3

A vendre une

machine à Iavei
« Elan » automatique, d
démonstration et un'
c Bten » seml-automatl
que. Cretegny & Cie, ap
pareils ménagère, Boln
22, Neuchâtel. Tél. (038
5 69 21.

FSOLDES^
SENSATIONNELS

^̂ ESWgjpg^̂  ̂ Vente autorisée

fl ^ÉV

^̂ R;-;̂ ^<j^̂ f̂l/Bpfesj|^̂ ^8L

PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldés à partir de Fr. K jJII

^ BIEDERMANN ABL NEUCH âTEL JÊk

Beau

manteau
noir, usagé mais en bon
état, pour homme. Au-
vernier 93, 1er étage.

A vendre

machine à laver
« Elan » revisée, en excel-
lent état. Fontalne-An-
(±ré 26, 1er étage.

A VENDRE
une table ronde, bols
dur, en bon état, avec
5 rallonges, conviendrait
pour pension ; une ta-
ble rectangulaire, chai-
ses cannées, 1 escalier, 1
gramophone et 1 machi-
ne à coudre, ancien mo-
dèle. S'adresser : avenue
de Longuevllle 10, à Co-
lombier, 1er étage, sa-
medi 23 Janvier, 'dès 9
heures.
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I Comp arez les p rix! I
K SAUCISSON pur porc Fr. 3.50 le K kg. fl
I SAUCISSE AU FOIE Fr. 3. - kg. I
p RAGOUT de porc (sans os Fr. 3.50 u y, kg. I

I Boucherie BERGER Seyon 21 |

ISBB sdB 21-31 janvier SALLES DES AMIS DES ARTS (Musée des beaux-arts )

EXPOSITION «Parents et enfants»
I 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

Mamans, prenez vos enfants avec vous ! Un coin leur est réservé pour jo uer... il̂ ÎMBiJP ÎEEE! Mfl K̂ ^P̂ ^^̂ ^HJPTrai I :

Service d'Escompte Neuchatelois et Jurassien
v^̂  ̂

/f Tj tf RÉSULTATS
^̂̂ [̂ f  ̂ -̂̂  -̂  ^u 9rar,d concours

N̂ g ĝ£| Jé -̂ 
S.E.N.J. 

1959

f  1 % \ \y VLTA J V I VJ ] Réponse No S :  Nombre de pages
l ^T 5M_1 iM ¦ 1 \~M )  «lu livre B : 768 pages

N. ^^B -JH /A^^—m r /^ \\ Réponse No (i 
: Diamètre du 

haut-

J_u - ' '' ^ f̂ ^y  ) /  y> La question No 2 a été annulée
M-,'J;a » ef parce que Jugée trop difficile

/^Br ^B7/t; » * Toutes les données des ques-
-— y  lOPn ttons ainsi que les opérations

*̂ W -- \ " J de dépouillement ont été con-
\ ~^ trôlées par un notaire.
^"̂  ̂ * Aucun concurrent n'a trouvé les

six réponses exactes. Tous les
prix ont été attribués à ceux

^————^^—^^— qui se sont rapprochés le plus
PROCHAINS CONCOURS S.E.N.J. des réponses exactes ci-dessus

Février 1960 : Concoure pour la Jeunesse mentionnées.
Septembre 1960 1 Grand concours pour * ^

lon l'article 6 du règlement
les adultes du concours, aucun gagnant ne

I recevra plus d'un prix.

L I G U E  ¦ V I E  E T  S A N T É
SALLE DES CONFÉRENCES DE NEUCHATEL Avenue de la Gare

Samedi 23 janvier, à 20 h. 15
C O N F É R E N C E

par le DOCTEUR JEAN NUSSBAUM de Paris

PEUT-ON FUMER SANS DANGER ?
(Les meilleurs moyens de ee débarrasser de cette habitude)

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse?

¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ 

¦

Parce que le Crédit Foncier Suisse concentre
ses opérations de préférence sur les crédits
de construction et prêts hypothécaires,
accorde ses crédits hypothécaires uniquement
sur des immeubles situés en Suisse

el bonifie

Q0/ d'intérêt sur tout
" / 0 dépôt d'épargne

Domicile de paiement :
Crédit Suisse

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Zurich, Werdmûhlep latz 1 Fondé en 1896 7

Auto - location
Garage de la Rotonde

5 31 87
Nuit et jour, dépannage

D A N S E
Samedi 23, dès 20 heures, trio « DOMINO » '

Match au cochon '
4 Jambome, fumés, lard , poulets rôtis,

dimanche 24, dès 14 h. 30
i HOTEL DE LA PAIX, l I K NIER

tél. 711 43AVIS
Madame Michèle Mey-
lan, Parcs 26, est
priée de ne plus se
servir du nom de
Cuany auprès des
commerçants.

Paul Cuany.

Garage J. GASSMANN
Rue du Château 1 - PESEUX

fermé du 25 au 31 janvier
pour cause de transfert
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THÉÂTRE
CE SOIR, à 20 h. 30

LA SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
présente

SES GÉNÉRALES
Prologue

LETTRES MORTES DE RORERT PINGET

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie REYMONp
Tél. 5 44 66

Egalement location à la caisse

V -J

Hôtel de l'Ours Anet I
Nous vous invitons à venir lancer la
boule dans notre nouveau

jeu de quilles, entièrement
automatique

Cuisine soignée, plusieurs spécialités, j
vins d'origine.

Tél. (032) 8 35 02 Famille Walthert. i

j 4 e 6z é é o cL e *v
Avec le

Télésiège Schwandfelspitz
en 8 minutes à 2000 m. au départ de
descentes splendides.
lie nouveau

Skilift Tschenten
• vous ouvre les pentes idéales de la Tschen-

tenalp située au nord.
Autoroute bien entretenue jusqu'à Adelboden

Un bon

RADIO
pour moins de Fr. 100.— .
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.

Auto-
locaftion

Tél. 5 62 47

f  Les fameuses soles |
l aux HALLES J

Berger allemand
croisé, de six mois, à
donner contre bons
soins. Amis des bêtes,
tél. 5 57 41.

P R Ê T S
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 32 62 77
Luclnge 6. Lausanne

Monsieur seul, com-
merçant, avec magasin,
cherche k faire la con-
naissance d'urne DAME
ou j

demoiselle
dans la trentaine, sérieu-
se, affectueuse et très
commerçante. Faire of-
fres sous chiffres P. 6147
E„ k Publicitas, Yverdon. J

A VENDRE
1 petit fourneau de cui-
sine (2 plaques) chauffe
et cuit très bien ;

1 grand fauteuil (nou-
vellement recouvert) ;

1 armoire bibliothè-
que (vitrée, bois dur),
le tout à très bas prix ,
mais paiement comp-
tant. Tél. 5 12 00 entre
12 et 14 heures ou le
soir à 18 heures.

A vendre 200 poignées

PAILLE
pour la vigne, ainsi
qu'une tondeuse à ga-
zon, et réchaud électri-
que en parfait état. —
S'adresser à Fritz Gal-
land, Boudry.

SAVEZ-VOLS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montéta n, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. Q. BOREL

Expédiez tout par air B̂FKJS&Jfâ
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\ ¦
.. -y My ly. l 777 ' ¦ ¦ I

|:7S77 , '¦¦¦'¦' ¦ 77 ' 7" : •

; 7;7 ;7;7V -7. .; :7.77-::.7:7.-:7v.-:;:-:<-.';.7 :,. 7 ;'::¦.. ¦. y'y.-: . . . - y. y . yy ^y .^.y .  :¦..-  ̂\ \ . . . . . .  : . . : : : . . :  y.. :^ \.y. :......:. y y . ¦ ¦ 7̂ 7:' ' - \

HORAIRE:

TWA annonce une fréquence accrue de Vol 981 mercredi départ Genève 22h. 05
ses services de fret — des vols plus nom- arrivée New York jeudi 12 h. 55
breux encore. Vol 981 samedi départ Genève 22h. 05

,. - arrivée New York dimanche12 h. 55
i Les avions-cargos TWA sont des Super-

Constellations 1049H, spécialement équi-
pés et climatisés — denrées périssables, Veuillez consulter votre transitaire ou
animaux, tout est transporté dans des eon- TWA, Service de fret, 2, rue Bonivard,
ditions excellentes. Genève, téléphone (022) 326600.

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

Q|\r. VOUS PROPOSE :

coS? de voyages
AVRIL AU PORTUGAL par avion, 12 j. Fr. 1280.—
Dépari 14 avril 1960.
LES CANARIES irain-bateau-avion, 14 j. Fr. 825.—
Nombreux départs en 1960.
LE CANARIEN SPECIAL croisière 14 j. Fr. 737.—
Départs les 14 et 22 tévrier, 13 et 27 mars,
10 et 24 avril, 8 et 22 mai, 5 juin 1960.
BRASILIA par avion, 14 jours. Fr. 4740.—
Départ le 29 avril 1960.
LE MEXIQUE ET LA HAVANE

par avion, 25 jours. Fr. 6075.—
Départ le 8 avril 1960.
USA - 1960 avion-train-voiture, 23 j. Fr. 6175.—
Départ individuel.
AFRIQUE SUD avion-train-voiture, 30 j. Fr. 9600.—
Départ le 12 mars 1960.

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE
ET TOUS RENSEIGNEMENTS DANS NOS AGENCES
LAUSANNE — 7, Grand-Chêne. Tél. (021) 22 72 12
BERNE — 2, Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

TRANCHES DE VEAU
panées

Fr. !. . les 100 g.

TRANCHES DE PORC
panées

- 80 ct. la pièce
Boucherie-
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ARCADES Aujourd'hui
>*»V«**i*K* matinée à 14 h. 45

Tél. 5 78 78 soirée à 20 h. 15

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

Location de 10 à 13 h. et dès 13 h. 45

Fusée russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«L'avant-dernier étage de cette fusée,
ainsi que l'ogive factice, progressant
sur une trajectoire calculée avec pré-
cision , à la vitesse de plus de 26.000
kilomètres à l'heure, a atteint la zone
d'amérissage située dans la région oc-
cidentale de l'océan Pacifi que à 20 h. 05
(heure de Moscou) ou 18 h. 05 (heure
de Paris) le 20 janvier  1960 et éloi-
gnée du point de départ d'environ
12.500 kilomètres au-dessus de la sur-
face terrestre. »

« L'avant-dernier étage de la fusée,
ayant rempli sa mission a pénétré
dans les couches denses de l'atmosphè-
re à une altitude de 80 à 90 kilomètres
et , continuant sa progression , s'est
désagrégée et a brûlé en partie. Toute-
fois, l'ogive factice de la fusée, prévue
pour le passage à travers les couches
denses de l'atmosphère a atteint la
surface de l'eau dans le voisinage du
point de chute assigné. »

L'agence Tass a encore souligné que
des navires spéciaux de la flotte so-
viéti que qui se trouvaient dans la ré-
gion de la chute prévue de la fusée
ont effectué des mesures télémétrique s
importantes le long de la courbe finale
de la trajectoire de l'engin. Il ressort
des mesures effectuées que l'écart en-
tre le point de chute de la fu sée et ce-
lui qui avait été prévu par les cal-
culs est inférieur à deux kilomètres, ce
qui confirm e la haute précision du
système de direction de la fusée.

La quatrième journée du procès Jaccoud
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

— Bien. Mais vous êtes sûr que
c'était lui. Vous le connaissiez bien ?

En dépit de ses affirmations, le té-
moin commence visiblement à s'em-
brouiller. Il n'arrive pas à définir,
comme il l'avait fait dans l'enquête,
les dates et les lieux de ses rencontres
(fugitives en tout cas) avec l'accusé.
Ses hésitations et contradiction s inci-
tent le président à lui faire remarquer
vertement que son témoignage perd de
sa valeur et devient suspect.

Le procureur se f âche
Aussitôt le procureur g énéral — qui

fê ta i t  hier son 70me anniversaire —
enchaîne avec vivacité et exp loite sans
merci le trouble visible du fonction-
naire d'Annecy. Il a pris sur lui des
renseignements d'où il ressort que le
témoin a d' une manière générale ten-
dance à « inventer des histoires » pour
se rendre important et qu 'il empoison-
ne son entourage par son . p enchant
aux affabulations.  Fort de ce préjugé
défavorable , le représentant dû minis-
tère public qu'on avait trouvé assez
indolent depuis lundi , se met à ton-
ner, à prendre des mines courroucées,
à inviter son interlocuteur à ne pas
manquer de respect à la magistrature.
L'homme, complètement livide depuis
un moment, vacille et s'écroule. Pen-
dant qu'on lui prodigue des soins, le
président Barde fa i t  remarquer à Jac-
coud que même si elle devait être te-
nue pour véridique , cette déclaration
ne lui serait guère profitable. Une heu-
re p lus tôt, en e f f e t , l'accusé avait lon-
guement expliqué qu'absorbé par des
notes de p laidoirie , il était resté à
son étude fo r t  tard ce soir-là...

Quand , réconforté et autorisé à ter-
miner sa déposition assis sur nne
chaise ce témoin de la défense réap-
paraît , Me Floriot s'emploie à le « re-
pêcher », à exp liquer son trouble , à
redonner un peu de cohérence à des
déclarations qui , pour autant, ne se-
ront pas déterminantes, sans doute ,
dans l'appréciation du jury.
L 'horaire de la soirée du drame

Sur l'emploi du temps de Jaccoud,
on entendit également Me Junod , col-
laborateur, à l'époque de l'accusé dont
il a aujourd'hui repris l'étude. Là, ce

sont des informations d'une se ru pu
leuse véracité, semble-t-il. Toutefois
l'horaire reconstitué de la soirée du
1er mai ne repose sur aucun élément
extérieur. Il se fonde uniquement sur
les déductions du témoin, sur un en-
chaînement vraisemblable d'occupa-
tions dont le point de départ est son
heure d'arrivée à l'étude : « vraisem-
blablement pas avant 21 h. 30 >...

Me Junod est absolument certain
que c'était le 1er mai, car il a fait en
trouvant son « patron » à l'étude une
réflexion sur leur manière de fêter le
travail. En décrivant les opérations
successives auxquelles il a procédé en
cours de soirée et notamment' les di-
vers entretiens lors desquels il a dis-
cuté avec Jaccoud des points juridi ques
importants, Me Junod en arrive à af-
firmer catégori quement que son pa-
tron n'avait en tout cas pas pu quitter
l'étude avant 22 h. 30. Il se hâte
d'ajouter que cela ne veut surtout pas
dire que Jaccoud est parti à cette
heure-là.

L'accusé , produit les ;notes de plai-
doirie qu'il dit avoir ' rédigées ce soir-
là , expliquant que. c'était le seul .mo-
ment de la première semaine de mai
où il lui a été matériellement possible
de se . livrer à ce gros travail. Le pré-
sident remarqué que, tout de même,
cela n'apporte pas la preuve que l'ac-
cusé se soit trouvé à son étude à
l'heure où M. Zumbach était brutale-
ment assassiné.

Dé f ilé d'anciens collaborateurs
de l'accusé

D'autres collaborateurs et collabora-
trices de l'accusé ont défilé j eudi. Ils
ne peuvent rien préciser-sur lés évé-
nements du 1er mai 1958 au soir. Ils
pairlent de l'activité de l'étude jusque

Une version cocasse
du crime

Comme dans la plupart des situa-
tions dramatiques, des éléments d'hu-
mour viennent se mêler au procès
souvent pathétique de Genève. C'est
ainsi qu'un correspondant émet l'ap-
préciation suivante, sur l'affaire :

« Jaccoud est Innocent. Zumbach a
été assassiné par trois Roumains qui
ont ensuite blessé Rossellini chez Jac-
coud. Le poignard vient d'un Hin-
dou. C'est le Juge Moriaud qui a
écrit les lettres anonymes, et les pho-
tos déshabillées c'était Rlta Hayworth.
M. Moriaud a été abattu par Rlta,
ainsi que les deux diplomates amé-
ricains retrouvés à la frontière russe.
Me Jaccoud s'est sacrifié pour l'hon-
neur d'Ali Khan, pour laver le sang
de Yasmlna... » ¦ ' ¦

D'autre part , Me Floriot recevait
avant-hier une enveloppe, domit l'a-
dresse était ainsi rédigée :

Maître Floriot
Juge d'Instruction chargé de l'aflalre

Jaccoud, Genève (Suisse)

vers 18 heures. Puis de l'impression
que leur a donnée leur patron dès le
lendemain matin, à 8 heures. A tous
et t o u t e s , il a paru « absolument nor-
mal » 'i dans la période diu"2 mai au
10 juin. Le travail était intense, l'hu-
meur égale. S'il y avait des signes de
fatigue, personne n'a décelé des
symptômes de désarroi ou de dépres-
sion , rien n'a fra/ppé ni les secrétaires,
ni les stagiaires. Sinon les cheveux dé-
colorés, à propos desquels nul n'a posé
de questions.

Dans cette série de certificats recon-
naissants délivrés par tous ses ex-em-
ployés et collaborateurs, l'accusé en re-
cueille un particulièrement chaleureux.
Sur un ton convaincu, un de ces té-
moins affirme que pour lui «il est im-
pensable que Me Jaccoud ait pu com-
mettre le crime qu 'on lui reproche ».1 De la galerie du public, émanent des
protestations et des ricanements qu 'aus-
sitôt le président réprime sévèrement :

« De telles manifestations sont tout
à fait inadmissibles. Le témoin fait son
devoir en exprimant sa conviction per-
sonnelle. »

En raison de cet incident, la partie
civile renonce à poser à ce témoin la
rituelle question: « Estimez-vous « pen-
sable » que Me Jaccoud ait dicté et ex-
pédié des lettres anonymes, comme il
admet l'avoir fait ? »

Au tour des services industriels
de Genève

Une autre série de cautions bour-
geoises ont été apportées par les mem-
bres de la direction et de l'adminis-
tration des services industriels de Ge-
nève. Ces messieurs ont retrouvé Jac-
coud à fin mai 1958, à Amsterdam,
alors que ce dernier avait déjà été
?uestionné par le juge d'instruction,
ls sont unanimes à dire que leur vice-

présiden t avait l'air calme et détendu
et qu 'ils n'ont rien remarqué dans
son alluire qui leur parut anormal. La
plupart d'entre eux ont en revanche
noté la coloration capillaire de Jac-
coud. L'un lui en a parte en le ta-
quinant. («Ce sujet de plaisanterie
n'ayant pas l'air de lui plaire, je n'ai
pas insisté.») Un autre a noté une
« mèche blonde ». Un second s'est dit
« Jaccoud a pris un coup de vieux ».
Un troisième parte d'une couleur indé-
finissable « jaunâtre ou gris vert ».
Quant au présiden t Comisettà, il dé-
clare qu'il n'a pas remarqué d'altéra-
tion dans la chevelure de son vice-
président quand bien même ce dernier

'était nu-tête lorsqu'ils se sont re-
trouvés.

Finalement, un de ces témoins pré-
sente au tribunal une photo en cou-
leurs prise lors d'une excursion sur
les canaux hollandais. Sur cette image,
éclairés par le soleil du printemps, les
cheveux de Jaccou d apparaissent fran-
chement blonds, et pas seulement sur
les tempes. (On voit qu 'il est bien dif-
fici le de définir um simple fait d'ob-
servation et que plusieurs personnes
de bonne foi peuvent rapporter des im-
pressions fort divergentes sur une
chose qu'ils ont vue.

Des éloges hors de propos
Tous ces administrateurs ayant évo-

qué la compétence et le dévouement
de l'accusé à la bonne marche de l'en-
treprise semi-publique, le président Co-
misett i en ra j outa um peu trop au
goût du président Barde. Interrom-
pant le panégyrique au moment où
l'on décrivait Jaccoud compromettant
les affaires de son étude en consa-
crant un temps considérable à la bon-
ne marche des services industriels, le
juge remarqua :

— S'il vous plaît , n'exagérons pas.
Pour n'Importe quel avocat, une situa-
tion comme celle que l'accusé occupait
dans ce conseil d'administration repré-
sente d'évidents avantages en contre-
partie de l'apport fourni. Et l'on peut
être persuadé que si Me Jaccoud avait
démissionné, on aurai t trouvé des can-

didats prêts a consentir les « sacrifices »
qui s'attachent à ce mandat, selon ce
qu 'on prétend...

La partie civile enchaîne en deman-
dant s'il est vrai que durant six mois
encore, alors que leur vice-président
était en prison, les services industriels
ont continué à lui servir son indemnité.

— C'était une obligation légale) * ré-
pond-on.

Telles sont les dépositions les plus
marquantes de cette quatrième journée .
On n'entendit pas parler des lettre s
anonymes que l'accusé a fait  écrire
par une femme qui était venu lui ex-
poser ses difficultés financières et à
qui il avait donné de l'argent avant
d'en faire sa maîtresse d'occasion.
Cette scriptrice complaisante évitera
sans doute sa comparution en produi-
sant un certificat médical. En revan-
che, Jaccoud a admis qu'après lés li-
béralités qu 'il lui avait prodiguées,, elle
avait accepté passivement et sans se
soucier du destinataire de ses écrits
diffamatoires , sa mission de scriptrice
bénévole. .

On reparle des revolvers
On a en revanche reparlé des h re-

volvers, comme chaque jour. Des ar-
muriers venus de. Paris, ont formelle-
ment déclaré qu'il était exclu qu'un
homme du métier ait rayé et altéré
le percuteur de l'arme figurant parmi
les pièces à conviction. Divers policiers
ont déclaré qu 'ils n'avaient pas retrou-
vé en Suisse la trace de l'achat par
Jaccoud de munitions supp lémentaires.
Ils ont précisé toutefois qu'il n 'est
pas impossible de se procurer des car-
touches sans déclaration officielle.

D'autres inspecteurs ont ' démontré
pourquoi on avait, après enquête ap-
profondi e, renoncé à incriminer pour
le meurtre les cambrioleurs qui avaient
loué le garage de M. Zumbach à Plan-
les-Ouates. L'un d'eux , comme Me Flo-
riot l'a souligné, possédait un poignard
de commando. Cette arme a été sai-
sie et minutieusement analysée. Elle
ne portait aucune trace suspecte.

Vif dialogue entre l'accusé
et la partie civile

Il faut enfin mentionner que si l'on
avait épargné à l'une des filles de
Jaccoud l'épreuve d'urne confrontation
publi que avec son père, on a assez
longuement évoqué le procès-verbal de
son audition durant l'enquête. Martine
Jaccoud avait parlé d'une promenade
à bicyclette avec son père le dimanche
4 mai 1958. Ils avaient roulé dans la
campagne genevoise, et passé assez
près de Plan-les-Ouates. Or Jaccoud
prétendit qu'au cours de ce trajet ,
comprenant quelques pentes, il avait
dû mettre pied à terre plusieurs fois
en raison de son essouflement. Or, sa
fille déclara au contraire que la ran-
donnée s'était faite entièrement à vélo.

Et l'accusé en profite pour protester
contre le fai t qu'on lui ait refusé d'en-
trer en contact avec sa fille lors de ces
interrogatoires.

— L'accusé ment, lancé le représen-
tant de la partie civile. Tout au con-
traire, on lui avait proposé une con-
frontation avec sa fille Martine et c'est
lui qui n'en a rien voulu,. C'est même
à cette occasion qu 'il a traité le juge
d'instruction de sallgaud.

— C'est vrai, réplique Jaccoud, qui
veut certainement dire par là qu 'il
maintient son appréciation sur le ma-
gistrat qui a conduit l'enquête et hon
pas qu 'il reconnaît que Me Maître donne
une version qu 'il agrée.

A. R.

Krach
de deux millions N. F.

à Namur
Un agent de change arrêté

NAMUR (A.F.P.). — Un krach de
deux millions de nouveaux francs
français vient d'atteindre les petits
rentiers et les épargnants de la région
de Namur. Un des plus importants
agents de change de la ville a été ar-
rêté. Il a reconnu avoir détourné cette
somme au préjudice de ses clients et
d'avoir usé de faux en écritures.

Il y a 15 jours à peine, l'agent de
change qui jouissait de la confiance
de ses clients, présentai t sa démission
au tribunal de commerce de Namur,
auquel il était attaché en qualité de
juge. Mardi , il déposait son bilan au
Palais de justice.

D'après les premiers renseignements
recueillis l'agent de change aurai t
acheté des valeurs mal cotées et tenté
de cacher, à sest clients les pertes qu 'il
avait enregistrées. ~

M. Delouvrier
interdit

à M. Bidault
de se rendre en Algérie

PARIS (A.F.P.). — Le député Geor-
ges Bidault , ancien présiden t du Con-
seil et ancien ministre des affaires
étrangères, leader de l'opposition à la
politi que algérienne du général de
Gaulle, s'est entendu signifier par M.
Dolouvrier l'interdiction de débarquer
en Algérie , où il devait se rendre par
avion ce matin.
Une déclaration de M. Bidault

M. Georges Bidaul t a communiqué
hier soir Oc texte de la décision de M.
Dolouvrier lui interdisant de se rendre
en Algérie , a ins i  que sa réponse dont
voici le texte :

Le délégué général du gouvernement
en Algérie vient de décider que l'accès
du territoire de l'Algérie m'est Interdit.
Ce qui sera de toute façon Interdit au
délégué général, aux ministres et au gou-
vernement , c'est de livrer l'Algérie fran -
çaise. SI la politique du 16 septembre se
poursuit , Je ferai , comme d'autres avant
mol, que J'ai aidés, et Je passerai par-
dessus les Interdictions.
Des protestations en Algérie
ALGER (A.F.P.). — Le fait mar-

quant de la journée a été sans conteste
1 interdiction du voyage que M. Geor-
ges Bidault devait faire à partir d'au-
jouird,'hui en Algérie. Cette mesure
prise par le délégu é général a été au
centre des délibérations du comité
d'entente des mouvements nationaux
qui a tenu une réunion à la maison
des étudiants.

Deux communiqués émanant l'un du
comité d'entente lui-même, l'autre de
la démocratie chrétienne Algérie-Sa-
hara, protestent contre uine décision
3ui, disent-ils, est prise en violation
e ia constitution. Le comité demande

en ouitre à la population de se consi-
dérer comme étant  en éta t d'alerte,
de garder son sang-froid et d'éviter les
provocations. Il ne fait pas de doute
pour tous les observateurs, que les
mouvements nationaux et activistes
s'efforceront de donner un certain re-
tentissement à la mesure qui a été
si gnifiée hier après-midi à M. Georges
Bidault.
Manifestation ct communiqué
Jeudi matin , 400 Europ éens de l'Al-

gérie ont manifest é leur opposition à
la politi que d'autodétermination défi-
nie le 16 septembre 1959 par le général
de Gaulle.

De son côté, le comité d'entente des
anciens combattants déclare notam-
ment dans un communiqué : « A cette
heure, comme au 16 septembre, comme
au 10 novembre, tous nos yeux sont
tourn és vers Paris. Que mous réserve le
22 janvier ? Comme d'habitude, nul
n'ose le supposer, mais les expériences
passées nous command ent : umion, - vi-
gilance, sacrifice, courage et fermeté ».

Discours
de M. Selwyn Llyod
devant l'assemblée

du Conseil de l'Europe
STRASBOURG (A.F.P.). — Prenant

la parole pour la première fois à l'as-
semblée du Conseil de l'Europe, M,
Selwyn Lloyd, chef du Foreign Office ,
a notamment déclaré :

« J'accueille avec bienveillance une
association plus directe des Etats-Unis
et du Canada aux tra vaux européens.
Cependant , dans le contexte de l'un i té
européenne, le nœud de la question
demeure les relation s économiques en
Europe mème ».

Le secrétaire au Foreign Office a re-
connu que la Grande-Bretagne avait
commis une erreu r en refusant de pren-
dre part aux négociations qui condui-
sirent à la formation du pool charbon-
acier. Cependant, il a rejeté avec for-
ce l'accusation selon laquelle son pays
serait opposé aux Six. Si « une forte
unité politique des Six est bonne pour
l'Europe occidentale et pour la Gran-
de - Bre tagne », a-t-il fai t remarquer, il
ne faudrait pas que cette « nouvelle
entité » fût  un groupe fermé «en op-
position avec une Europe plus large ».

La session du Conseil de l'Europe
s'est close hier.

Alerte atomique au Sahara
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La note adressée à toutes les compa-
gnies aériennes dont les avions emprun-
tent l'itinéraire saharien a, estime-t-on
à Paris, le sens d'un exercice d'alerte.
Il s'agit de rôder les pilotes aux direc-
tives de sécurité et de leur permettre
d'établir les plans de vol qui seront mis
en vigueur à l'heure « H » du jour « J » .
Cette heure « H » et ce jour « J » ne
sont plus très éloignés et l'on estime
dans les milieux bien informés que d'ici
le 15 février au plus tard la première
des expériences françaises d'explosions
atomiques aura été réalisée.

SEPT MILLE PERSONNES
Sept mille personnes, parmi lesquelles'-

quatre cents à cinq cents spécialistes du
commissariat général à l'énergie atomi-
que et du ministère des armées, plu-
sieurs milliers d'hommes de troupe
chargés de la surveillance du territoire
réservé, les ouvriers qui ont  construit
les installations de Reggane où a été
édifié le polygone atomique , assisteront
à cette expérience et avec eux les tech-
niciens les plus émimients de l'office na-
tional météorologique dont un détache-
ment est précisément arrivé hier à là
base secrète nucléaire française. Aucun
journaliste ne sera admis dans l'en-
ceinte expérimentale. Par contre, plu-
sieurs personnalités officielles y seron t
invitées et au nombre de celles-ci on
cite le nom de M. Jacques Soustelle, mi-
nistre du Sahara, les délégués de la pré-
sidence de la République , de l'hôtel Ma-
tignon , du ministère des armées et , bien
entendu , du centre national de la re-
cherche scientifique.

AU SOMMET D'UNE TOUR
D'après ce qu 'on croit savoir, la pre-

mière de ces explosions s'effectuera au
sommet d'une tour métallique de 100
mètres de haut. Cette tour , qui com-
porte un ascenseur, se termine par une
plate-forme où l'engin sera monté par
trois techniciens triés sur le volet. La
bombe française No 1 est, dit-on , d'un
assez fort volume et équipée de barres
de plutonium fournies par le centre ato-
mique de Marcoule , dans le département
du Gard. Selon une technique devenue
classique aujourd'hui , l'explosion se dé-
clenchera quand les barres de plutonium
auront été suffisamment rapprochées. A

ce moment, la désintégration se pro-
duira et _ le cie] saharien sera illuminé
par un éclair d'une terrible violence et
tout aussitôt après par la formation du
célèbre champignon du nuage nucléaire.

Plusieurs expériences seraient prévues
et l'on parle de deux on trois essais an
sol, c'est-à-dire sur des tours métalli-
ques et d'un larguage de bombe par un
avion en vol.

LA PUISSANCE DE L'ENGIN
Aucune Indication officielle n'a été

fournie sur la puissance de l'engin, mais
elle serait, si l'on se réfère à un dis-
cours prononcé récemment par M. Jules
Moch aux Nations Unies, inférieure à
celle d'une bombe de 100.000 tonnes de
trinltrotoluène, le plus puissant des
explosifs conventionnels. A titre de
comparaison, on peut rappeler que les
bombes « H » américaines et soviétiques
libéraient une charge explosive de l'or-
dre de 15 millions de tonnes de trinl-
trotoluène.

La bombe « A » française sera, on le
voit , une petite bombe, ne pouvant pro-
voquer que de très légères retombées
radioactives, donc sans danger notable
pour les populations du Sahara, d'Afri-
que noire ou du Royaume chérifien.

UNE VILLE ATOMIQUE
Les installations du centre de Reg-

gane, appelé en lan gage conventionnel
C.S.E.M. (Centre saharien d'expérim enta-
tion militaire), sont situées dans un qua-
drilatère interdi t de 60.000 km 2 — soit
une fois et un tiers la superficie de la
Confédération helvétique — dam s une
zone désertique où l'ensemble de la po-
pulation indigène n'atteint pas 10.000
individus. Outre la tour d'essai, une vé-
ritable ville atomique a été construite
au sud de Reggane, au lieu dit El Ham-
rooudia. L'accès de cette cité est inter-
dit à quiconque ne fait pas partie du
personnel, mais on sait cependant , que
des laboratoires admirablement équipés
ont été construits et avec eux des
blockhaus souterrains où les témoins de
cette première série d'expériences pren-
dront place quand le tonnerre éclatera
sur le désert où Pierre Benoit avait si-
tué l'action de son fameux roman
« L'Atlantide ».

M.-G. G.

Le professeur Delay reçu
à l'Académie française
PARIS (A.F.P.). — Le professeur

Jean Delay, 52 ans, célèbre psychiatre,
directeur de l'Institut de psychologie
de la Sorbonhe, a été reçu jeudi à
l'Académie frança ise où il occupera le
fauteuil de Georges Lecomte, décédé le
15 août 1958 à l'âge de 91 ans. Il a
été accueilli par le professeur Pasteur
Vallery-Radot, petit-fils de Pasteur qui
avait lui aussi occupé ce fauteuil.

Expulsion
de l'ambassadeur

espagnol

CUBA

LA HAVANE (A.F.P.l. — Les rela-
tions diplomatiques hispano-cubaines
se sont soudainement tendues à la
suite de la décision du président Fidel
Castro d'expulser l'ambassadeur d'Es-
pagne à la Havane et ce dans un délai
de 24 heures.

Fidel Castro a pris cette décision
après une violente altercati on au cours
de laquelle il a qualifié le di plomate
espagnol , M. Jua n Pablo de Lojendio,
marquis de Vel lisca, de « représentant
d'une tyranni e qui opprime le peuple
espagnol depuis plus de vingt ans ».

L'incident a éclaté à la télévision cu-
baine , lors d'une émission dont le
principal protagoniste était Fidel Cas-
tro. Le chef du gouvernement cubain
répondit aux questions des journalistes
réunis autour de lui , lorsque l'ambas-
sadeur d'Espagne intervint violemment
dans l'émission en criant qu'il avait
été calomnié. Castro répondi t aussitôt
sur le même ton rappelant au dip lo-
mate qu 'il était « non pas en Espagne
mais devant le premier ministre de
Cuba ».

Fidel Castro a également décidé de
rappeler son ambassadeur à Madrid.

EN FRANCE, la commission des
armements de l 'OTAN a décidé d'ac-
quérir des avions français du type
« Breguet I jâO f  pour les vçls de
reconnaissance en mer et la chasse
aux sous-marins.

Le tribunal permanent des fo rces
armées de Marsei lle a décidé le
renvoi du procès des agents du
F.L.N. saboteurs du dép ôt pétro-
lier de Mourep iane.

Le tunnel du Mont-B lanc a été
percé sur 475 mètres du côté fran-
çais.

La commission franco -suisse des
zones franches et la commission
de bon voisinage se sont réunies à
Paris mercredi et jeudi.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
la commission militaire a décidé
d'acheter pour l'armée des fusées
américaines d'une portée de 110 km.

EN ITALIE , le chancelier Ade-
nauer a été reçu jeudi par le pre -
mier ministre Segni. L 'entretien a
duré deux heures.

EN GRANDE-BRETAGNE , M.  Be-
van a eu une rechute mercredi et
un bulletin de santé indique que le
vice-président du parti travailliste
est « très malade ».

Les syndicats des ouvriers dn
charbon , des chemins de f e r  et de
l'électricité — gérés par l 'Etat —demandent des augmentations de sa-
laires et une diminution de la durée
du travail. Ceci coûterait à l 'Etal
une p lus-value de dé penses de l' or-
dre de 50 millions de livres ster-
lings par an.

Un train roulant de Glasgow à
Londres est entrée en collision près
d eLeeds avec, un train de marchan-
dises. Cinq voyageurs ont -été tués
et neuf blessés.

AUX ETATS-UNIS , le sénateur
démocrate John Kennedy a annoncé
sa décision de poser sa candidature
aux élections primaires du Wiscon-
sin en tant qu 'adversaire du séna-
teur Humphrey.

Le premier ministre nippon Kis-
hi ,qui a terminé ses entretiens, s 'est
rendu à Ottawa par avion. .

Selon un rapport préparé par
l' « Institut du congrès juif  mon-
dial », 500 actes d'antisémitisme ont
été enreg istrés dans 34 pays depuis
le 25 décembre.

Le secrétaire d'Etat Herter a com-
muniqué à la commission seênato-
riale des a f fa i res  étrangères que les
Etats-Unis avaient décidé de rappe-
ler l'ambassadeur A Cuba pour con-
sultations. M. Herter a fa i t  part de
son inquétude au sujet de F incident
survenu entre M. Fidel Castro, pre-
mier ministre de Cuba, et l' ambas-
sadeur d'Espagne.

AU VENEZUELA, la marine est
en état d'alert e et 2500 agents de
police armés ont pris position dans
les casernes for t i f i ée s  de Cotiza. Un
complot a été découvert menaçant
le régime du président Betancourt.

EN BELGIQUE , la seconde réu-
nion de la « table ronde » a porté
essentiellement sur la nature et la
compétence de la conférence.  Au
nom du cartel Abak o, M. Kasavubu
a réclamé dans l'immédiat la forma-
tion d' un gouvernement congolais.

Rebondissement
de «l'affaire Massu »

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — «Le général
Massu n'assistera pas à la réunion al-
Sérierime de l'Elysée », écrit Jean-Louis

uillaud, dans « Paris-Jour». Il
ajoute :

L'affaire de l'Interview de la « Sud-
deutsche Zeltung » a brusquement re-
bondi. Sur le plan gouvernemental , l'In-
cident avait paru réglé par le communi-
qué que publiait , mercredi matin , le
commandant du corps d'armée d'Alger,
à l'Issue de son entretien avec M. Gull-
laumat, ministre des armées. En fait, U
apparaît qu 'il n 'en est rien.

Mais le général de Gaulle se saisit lui-
même du dossier Jeudi matin . Au cours
de deux réunions successives avec MM.
Debré et Gulllaumat d'abord , puis avec
M. Delouvrier et le général ( M a l l e , le
président de la République laissa claire-
ment entendre que l'affaire ne pouvait
pas, selon lui . en rester là. Vers 20 heu-
res, Jeudi soir, le général Massu était
prié par le général Challe de ne pas as-
sister à la conférence du palais de l'Ely-
sée. D'autres mesures sont envisagées à
son encontre , dont la plus probable est
qu 'il sera relevé de son commandement.

De son côté, « L'Aurore » écrit :
« Nous apprenons en dernière minute
que le général Massu ne participera
pas à la réunion de l'Elysée, ce qui
semble confirmer que des sanctions
seront prises ultérieurement contre
lui ».

De Gaulle parlera
à la radio le 29 janvier
PARIS (A.F.P.). — On anmonce , à la

présidence de la République, que le gé-
néra l de Gaulle prononcera le 29 jan -
vier, à 20 heures, une allocution radio
et télévisée.

Il visitera, les 11, 12, 13 et 14 février,
les départements du Tarn , de l'Aude, de
l'Hérault et du Gard. II s'arrêtera en
particulier à Albi , Carca ssonne, Nar-
bonne, Nimes , Béziers, Sète et Mont-
pellier.

Quarante personnes
intoxiquées

PAU (A.F.P.). — Quarante personnes
ont été intoxiquées à la sui te  d'un acci-
dent survenu jeudi après-mid i , à 16 heu-
res, dans l'usine de désulfurisation de
la Société nationale des pétroles d'Aqui-
taine.

Par suite du gol, une canalisation
s'étai t obstruée et la torchère s'était
éteinte , laissant  le gaz se répandre dans
les divers secteurs de l'usine.

Une quarantaine d'employés ont été
intoxiqués et dirigés d'urgence sur l'hô-
pital d'Orthez .

Par mesure de précaution , les services
publics ont fait  arrêter la circulation
routière et ferroviaire.

Vers 18 heures, tout danger écarté, la
torchère a été rallumée et la circula-
tion rétablie.

Aux dernières nouvelles, l'état des
victimes n 'inspirerait pas d'inquiétude.
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EN IRAN , on annonce que des
gardes iraniens ont été arrêtés et in-
terrogés par des soldats irakiens
qui avaient franchi la frontière.

EN ALGÉRIE, une section rebelle
a été comp lètement anéantie par les
forces  de l'ordre dans le secteur de
Seti f  ; 33 hors-la-loi ont été tués et
7 fa i t s  prisonniers.

EN OUGANDA, les troubles, moti-
vés par une question d'impôts , se
sont étendus à la province centra-
le de Bugisu. La police a arrêté 97
personnes.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE,
trois Arabes, reconnus coupables
d' espionnage au pro f i t  d'Is raël, ont
été exécutés dans la province sy-
rienne.

PARIS (A.F.P.). _ «Un nouveau
« notam » (préavis d'alerte) du se-
crétariat général à l'aviation civile
et commerciale, reçu à 20 h 45 GMT
par Air France à Orly, annule les
précédentes < instructions diffusées
hier après-midi, à 15 h. 45 GMT, in-
terdisant le survol des zones bleue
et verte entourant le polygone de
Reggane (Sahara) à partir du 22
janvier à 4 h. 45 GMT.

On estime dans les milieux aéro-
nautiques qu 'il s'agissait d'un exer-
cice de pré-alerte simplement destiné
à entraîner les compagnies aérien-
nes à détourner, rapidement leurs
avions des zones dangereuses.

UN « COMITÉ SPÉCIAL
A L'O.N.U. » CONTRE

LES ESSAIS DU SAHARA
NATIONS UNIES (A.F.P.). — Le

groupe afro-asiatique de l'O.N.U. a
nommé jeudi matin un « comité (spé-
cial » de cinq membres chargé d'exami-
nier les moyens pratiques d'obtenir la
suspension sinon l'interdiction défin it ive
des essais atomiques français au Sahara
« que le groupe condamne unanime-
ment ». Ce comité se réunira vendredi
et présentera un rapport au groupe le
29 janvier.

Annulation des instructions
aux compagnies d'aviation

iilPIHW18: MX M M M  M * 'M. M Mi 4P M _ 0-m. M. M M B <¦*>

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

Ce soir, à 20 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ jj

Le Saint - Esprit et l'Eglise
par le pasteur Leenhardt, de Genève

Chapelle des Terreaux
Réunion publique à 20 h. 15

A l'écran, un beau film
Sujet : Que se passc-t-il

dans ce monde loin de Dien ?
Invitation cordiale Mission évangélique

^
—¦%. Télégramme :

il WÊÊh ]Les ROYALE
& -fl!?F / sont à maturité,
ĵ .̂ "•"•'/ expéditions.

~"~~ LE CONNAISSEUR

SKI-CLUB NEUCHATEL

COURS DE SKI
pour les élèves ayant suivi

le cours de gymnastique
Dimanche 24, à 10 h. 30,

devant l'hôtel de Tête-de-Ran

AU COUP DE JORAN
Du mercredi 27 au dimanche 31 janvier

Tous les soirs à 20 h. 30

GILLES et USFER
avec leurs nouvelles chansons

Location ouverte : Pattus Tabacs t
Tél. 5 48 79

Université populaire
neuchâteloise

Ce soir, à 20 heures
Les expériences

â un conseiller ttational
par M. Gaston Clottu ,

président du Conseil national
Terreaux sud, salle de projections

Ce soir à 20 h. 30
Salle des conférences

LES PERDIDOS
Entrée : 2 fr . (moins de 20 ans : 50 ct.)

Location Striibin
Organisation : Société coopérative

de consommation

Les bureaux d'assurances
Pierre-B. Camenzind

isont fermés cet après-midi
pour cause de deuil



<fSjdf{jg[g|' La commission et la direction de l'Ecole suisse de
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droguerie de Neuchâtel, ont le grand chagrin de faire
l?$*w J part du décès, le 20 janvier 1960, de

Monsieur Theodor WEHRLE
droguiste à Bâle,

membre de la commission de l'école
après une courte maladie.

Ils conserveront du défunt le souvenir ému de sa débordante
énergie, de sa compétente collaboration et de sa généreuse amitié.

©La 
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 Janvier. Felssll,

René-Gilbert, fils de Gérard , employé de
commerce à Marin, et d'Annemarle, née
Zoller ; Monacelli, François, fils de Giu-
seppe, serrurier k Neuchâtel, et de Dlvl-
na, née Caroselli. 17. Schafroth, Joslane,
fille de Rodolphe-Gérard , charpentier à
Thlelle-Wavre, et de Myrtha Sonja, née
Hànnl ; Bonjour, Fabienne-Dominique,
fille d'Eric-Noël, agriculteur à Lignières,
et de Mirellle-Aïda , née Stauffer ; de
Coulon, Sveii-Erik-Damel , fils de Daniel-
Gustave, dessinateur à Cressier, et d'In-
ga-Blrgitta, née Gustafsson. 18. Flerre-
humbert, Marc, fils de Paul-Eugène, ser-
rurier à Saint-Biaise, et d'Emile, née
Rohner ; Isoz, Simone, fille de Marcel-
Artunur, maçon à Bôle, et de Marlanne-
Elise, née Pochon . 19. Béguin, Joslane,
fille d'Edmond, ouvrier sur cadrans aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de Slmone-
Lina, née Meier ; Gerber , François, fils
de Franz-Xaver, boulanger-pâtissier à
Colombier, et de Heldi-Emmy, née Blum;
Lehmann, Simone, fille de Jean-René-
Gaston, Juriste à Neuchâtel, et de Ma-
rlanne-Franziska, née Kampschulte.

YVERDON
Une chute malencontreuse

(c) Hier matin, vers 8 heures, Mlle
Marguerite Steuhy, téléphoniste à
Yverdon, a glissé malencontreusement
sur la chaussée et s'est fissuré une
cheville. Elle a dû être tran sportée à
l'hôpital.

Un décès subit
(c) Hier matin, un industriel alle-
mand, M. Auguste Kersten, de Rees
(Allemagne), âgé de 40 ans, qui était
descendu dans un hôtel d'Yverdon, a
été pris de malaise. Un médecin a été
appelé aussitôt et a ordonné le trans-
fert du malade à l'hôpital. Malheureu-
sement, ce dernier devait succomber
quelques minutes après son arrivée
d'une crise cardiaque, en dépit des
soins qui lui furent prodigués. Il était
marié et père de famille.

CRONAY
Une camionnette fond sur fond
(c) Hier matin , la route étant particu-
lièrement glissante du fait du verglas,
le conducteur d'une camionnette, qui
descendait en direction de Pomy, a vu
son véhicule déraper au virage des
Biolie s, quitter la route et se renverser
fond sur fond. Dans la camionnette se
trouvaient des jeunes gens qui, par
miracle, n'ont pas été blessés. Les dé-
gâts sont relativement peu importants.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Ciel variable. Temps
partiellement ensoleillé. Sur le Plateau
brouillard régionaux. Doux pendant la
Journée. En montagne vent d'ouest fort
k modéré.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
D'abord ciel couvert. Encore des précipi-
tations. Pluie Jusque vers 1000 m. aux
Grisons. Jusque vers 1600 m. ailleurs. Plus
tard tendance aux éclalrcles. Doux. Vent
d'ouest.

Observations météorologiques

Observatoire die Neuchfttel. — 21 Jan-
vier. Température : Moyenne : 5,6 ; min. :
2 ,7 ; max. : 8,3. Baromètre : Moyenne :
724,1. Eau tombée : 2,3. Vent dominant
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
ble k modéré. Etat du ciel : couvert pen-
dant la journée ; éclalrcie le soir ; pluie
de 6 b. 45 à 12 heures.

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

Niveau du lac du 20 Janv. à 7 b. : 429.35
Niveau du lac du 21 Janv. à 7 b. : 429.32

ROUDEVILLIERS
Conférence agricole

(c) Le département de l'agriculture avec
la collaboration de l'Ecole cantonale k
Cernier, organise chaque année en hi-
ver , des conférences ayant pour- but d'é-
clairer toujours davantage nos agricul-
teurs sur la technique à suivre dans
l'importante question des semences et
des plants de qualité.

Dne vingtaine de paysans de Boudevil-
liers et environs avalent répondu à l'ap-
pel.

M. F. Marthaler , professeur à Cernier,
dans son brillant exposé, sut intéresser
son auditoire sur la procédure à suivre.

Ce fut l'occasion pour nos agriculteurs
de se documenter tout particulièrement
sur la ;écesslté de futures cultures.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.06
Coucher 17-11

LUNE Lever 01.31
Coucher 12.13

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlquee

AU JOUR LE JOUR

Nous apprenons avec émotion que
10.000 soldats suisses ont pu, jus-
qu'à ce jour , manger une fondue à
l'armée. N' y a-t-il p lus de « spatz »
en Suisse ? Il fau t  supposer que Far-
mée pré fère  maintenant utiliser le
lait des vaches p lutôt que les vaches
elles-mêmes. C'est tout bénéfice pour
la mastication.

L 'introduction de la fondue  dans
l'armée est for t  réjouissante. Elle
s'exp lique évidemment p ar la p lé-
thore de fromage. Jusqu en 1958 , la
ration de fromage du soldat était
de 70 grammes par homme : elle
pouvait être remplacée par d'autres
denrées pour trois dixièmes. Mais
dès 1959 , le soldat doit « s'envoyer »
ses 70 grammes, ce qui a posé des
problèmes aux fourriers et aux chefs
de cuisine.

L'imagination aidant, les respon-
sables de l'écoulement du fromage
en sont arrivés à organiser le « ser-
vice fondue » dans notre armée.
L'Union suisse du commerce du
fromage prête réchauds, caquelons
et fourchettes aux unités qui en f o n t
la demande. Le mets onctueux et
odorant est préparé dans les chau-
dières (une chaudière pour 350
hommes). Sitôt prête, la fondue est
versée dans les caquelons chauf fés
et portée au réfectoire par les cor-
vées de table. Ce n'est pas p lus com-
p liqué.

Nous manquons de renseignements
sur le vin utilisé par l'armée. Nous
ne serions pas étonné que les Vau-
dois aient exprès abaissé le prix de
leur blanc pour faire des offres au
département de M. Chaudet. Mais,
entre nous, il n'y a que le « Neu-
châtel » qui convienne.

Portez fourchette I Remuez I Videz
caquelon I Repos I Et à la bonne
vôtre...

NEMO.

La nouvelle arme :
le caquelon

Bouchée au parmesan
Boudin

Pommes vapewr
Salade mêlée
Mandarines... et la manière de le préparer

Bouchée au parmesan. — Mettre
dans une casserole 125 grammes de
parmesan, 3 jaunes d'œufs et une
noix de beurre. Remuer dans le
baln-marie en Incorporant une tasse
de crème et l'assaisonnement dé-
siré. Quand la masse est crémeuse
et épaisse, en garnir une douzaine
de très petites coques à vol-au-vent
que l'on passe ensuite quelques mi-
nutes au four.

LE MENU DU JOUR

A la Salle des conférences

Si M. Perlemuter passe à juste titre
pour un incomparable interprète de
l'œuvre de Maurice Ravel, le magnifi-
que succès qu'il remporta hier dans un
programme exclusivement consacré à
des compositeurs romantiques prouve
bien l'universalité de son tailent.

Nous avons retrouvé ici ce qui nous
avait frappé déjà lors de son précédent
récital : d'abord un art pianistique
éblouissant qui lui permet de traduire
avec la même aisance la puissance vé-
hémente de la dernière étude de Cho-
pin, la délicatesse de celle en tierces
ou la noblesse pathétique de la sep-
tième de l'opus 25.

Ensuite la magnifique « honnêteté»
artist ique qui préside à toutes ses in-
terprétations. M. Perlemuter est de
ceux qui cherchent à retrouver der-
rière les notes et tout en resipectant
scrupuleusement le texte, les inten-
tion s authentiques du compositeur, et
non à nous imposer leur conception
« personnelle ».

Félicitons V. Perlemuter d'avoir ins-
crit à son programme les Variations
dites « sérieuses » de Mendelssohn
qu'on a si rarement l'occasion d'enten-
dre et qui constituent par leur contenu
sensible, tour à tour pathétique, tendre
ou poétique, le chef-d'œuvre pianisti-
que du compositeur.

La pièce maîtresse du programme
était la Sonate en si mineur de Liszt,
cette extraordinaire fresque musicale

qui retrace la légende de Faust, où
apparaissent successivement, illustrés
par autant de thèmes caractéristiques,
les personnages de Faust, de Méphlsto
et de Marguerite, jusqu'à la dernière
page qui évoque la rédemption finale.

Dans la puissante interprétation de
M. Perlemuter, nous avon s pu appré-
cier ce « sens de la grandeur » caracté-
ristique des très grands virtuoses et
qui se manifestait ici non seulement
par la vigueur des touches, l'intensité
et la véhémence pathétique du discours
musical, mais aussi par une construc-
tion rigoureuse, une clarté d'exposition
exemplaire.

Tout au plus aurais-je souhaité
par moments des accents plus tran-
chants, plus « démoniaques », notam-
ment dans le célèbre « fugato » de la
troisième part ie.

Après trois Mazurka* de Chopin,
le sommet de la soirée fut certaine-
ment l'interprétation des 12 études
opus 25. On se souviendra longtemps
de l'exécution des trois dernières, no-
tamment, dont l'impétuosité, le pathé-
tique et la vigueur rythmique furent
rendus de manière saisissante.

C'est avec « Oiseaux tri stes » et la
< Toccata » extraite du Tombeau de
Couperin, de Ravel que le grand pia-
niste français répondi t de manière
éblouissante aux acclamations enthou-
siastes d'un très nombreux public.

L. de M.

RECITAL VLADO PERLEMUTER

AV THÉÂTRE

Sur lia scène de notre théâtre, devant
un public malheureusement un peu
cla irsemé (Neuchâtel aurait-il plus de
spectacles qu'il n'en désire ?...), mais
enthousiaste, « Les quatre barbus » ont
uni hier au soir leurs voix pour célé-
brer « la mort d'Adèle », la mémoire
de l'inventeur de « la pince à limge »,
les aventures du « Mannerchor de Stef-
flsburg » et autre « Morue du Port » !

Ils conquirent sans peine les specta-
teurs dès leur première chanson, « le
chevalier die Godeffroy », qu'ils inter-
prétèrent on ne peut plus harmonieu-
sement, et avec cette drôlerie irrésisti-
ble qui les caractérise. La suite, faite
de chansons de Gilles, de Francis Blan-
che, de Pierre Dudain ou de Francis
Lemarque, fut tout aussi heureuse et
lie public pris au jeu ne consentit qu'à
contre-cœur à quitter la salle à l'issue
du spectacle.

Leur répertoire brilla par sa variété,
et qu 'il s'agisse de chansons nostalgi-
ques ou joyeuses, les quatre compères
les accompagnaient de gestes et de
mimiques expressives qui fournissaient
à eux seuls tout un spectacle...

Ces artistes devinrent même presti-
digitateurs en escamotant et en fai-
sant apparaître subrepticement plus
d'une demi-douzaine d œuf s lorsqu'ils
illustrèrent « la rumba de l'œuf », chan-
son dédiée à Christophe Colomb !

Pleins d'esprit, possédant de beilles
voix, dynamiques et sympathiques,
« Les quatre barbus » sont incontesta-
blement d'excellents ambassadeurs die
la vraie chanson française, et ceux-ci
sont rares... .

Ph. G.

« Les quatre barbus »

LES COiVFÉREiVCJES

Mercredi soir, la première conférence
de cette semaine des parents nous mit
en présence d'une personnalité fort en
vue du monde de la sociologie, de
l'éducation, de la coopération dans tous
les domaines de l'activité, des recher-
ches humaines, nous avons nommé M.
Charles-Henri Barbier. Il fut introduit
par M. Ischer, président du séminaire
coopératif ; au fur et à mesure que
se déroulait l'entretien, que se dessi-
nait réellement l'enfant dans sa per-
sonnalité, nous sentions que nous
avions, pour nous le faire comprendre
mieux que nous le faisons, un penseur
actif , de tout premier ordre, un socio-
logue de haut rang.

H n'est pas d'usage, nous le savons,
de rendre compte d une conférence en
commençant par la fin ; ici, la fin
est d'une telle importance qu'elle sub-
merge ce qui nous fut dit auparavant.
Nous reviendrons, ailleurs, et à l'oc-
casion, sur l'exposé magistral de M.
Barbier. Aujourd'hui , bornons-nous à
dire ce que, selon lui, sont les droits
imprescriptibles de l'enfant. « Combien
d'années, demande le conférencier,
avons-nous employées à apprendre le
métier le plus difficile qui soit, à
savoir, d'élever nos enfants ? Que 1 on
sache, qu'on n'oublie jamais, que l'en-
fant a droit à notre respect ; or, nous
violons l'enfance à tout moment. La
sagesse nous conseille de nous effacer
autant que possible de sa vie. Non de
l'abandonner, car il a besoin d'amour,
de tendresse prévoyante, de protection.
Mais l'enfant a droit à sa propre com-
pagnie, en dehors de nous, à la com-
pagnie de ses pairs, et sans être épié,
surveillé, guetté. L'enseignement de la
rue a des avantages infinis ; les gosses
y apprennent la vie en commun. L'en-
fant a droit à la compagnie des ani-
maux « nature » et non selon nos idées;
l'amitié des animaux est admirable et
enrichissante. L'enfant a droit à la
compagnie de la nature, de jour et de
nuit. Ainsi l'a si bien démontré Jean-
Jacques Rousseau. L'enfa nt a droit aux
arts : il aime à dessiner, à peindre,
à chanter, à danser ; il est sensible
infiniment aux charmes des belles pro-
ses et des poèmes bien harmonieux.

Enfin , en pédagogie, le conférencier
recommande beaucoup le travail par
équipes, le « self - government » parmi
les élèves et la coopération scolaire,
trois méthodes d'enseignement qui mè-
nent à l'entraide, au savoir-faire indi-
viduel et à la solidarité.

M. J.-O.

Une conférence
de M. Ch. Rarbier

L'éducation des enfants
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DU COTÉ DE THÉJWS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Hourlet assisté de M. Yves
Grau qui remplissait les fonctions de
greffier.

Pour stationnement à la rue des Cha-
vannes — rue Interdite à toute circu-
lation — R. R. est condamné à 5 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Pour le même délit , J. O. se volt Infli-
ger une amende de 10 fr. et supporte
8 fr. de frais.

A. D., qui a laissé stationner son vé-
hicule k la rue Saint-Maurice, en seconde
file, est condamné à 15 fr. d'amende et
8 fr. de frais.

R. N., qui n'a pas marqué suffisam-
ment l'arrêt au « stop » de la rue des
Sablons et dont la machine était équi-
pée de deux pneus dépourvus de sculp-
tures suffisantes, paiera 40 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

A. B. est prévenu de stationnement In-
terdit et d'entrave à la circulation. On
lui reproche en outre deux violations
d'un ordre donné par un agent. Il se
révèle toutefois que A. B. n'a pas com-
mis un stationnement illicite, ni une
entrave k la circulation, car 11 est au
bénéfice d'une autorisation spéciale de
la police locale. Le Juge le condamne
néanmoins à 10 fr. d'amende et 8 fr . de
frais pour n'avoir pas voulu remettre
son permis à l'agent, malgré une Ins-
tante réquisition.
- H. E. qui a stationné lllicltement à la
rue de l'Evole, bien qu'il ait déjà reçu
un avertissement de la police locale con-
cernant ce stationnement, est condamné
à 10 fr. d'amende et 7 fr. de frais.

Le tribunal doit enfin faire la lumière
sur un accident survenu au carrefour
du Dauphin. W. B. démarrait du « stop »
de la rue Martenet au moment où R. B.
survenait de Neuchâtel. Une collision
se produisit entre les deux véhicules.
W. B. et son passager furent assez sé-
rieusement blessés. Malgré l'audition de
plusieurs témoins, le président souligne
qu'il manque d'éléments pour trancher
les responsabilités. Le président libère
donc les deux prévenus, faute de preuve,
et met les frais à la charge de L'Etat.

Tribunal de police

Une audience
du tribunal militaire

de division 2 A
Le tribunal militaire de division 2 A

s'est réuni le 20 janvier 1960 au châ-
teau de Neuchâtel sous la présidence
du colonel Hof , grand juge. Le major
Drexler soutenait l'accusation.

Le can. M. J., d'une cp. antichar,
avait touché en octobre 1857 une som-
me de 45 fr. envoyée par une caisse
de compensation. Cet argent était ce-
pendant destiné à un camarade homo-
nyme. Ce n'est que plus tard, affirme-
t-il, qu'il s'aperçut que ce montant ne
lui revenait pas, mais, étant alors au
civil, • il ne fit aucune démarche pour
la restituer.

Condamné par défaut pour ces faits,
M. se présente devant les juges qui
l'acquittent de la prévention de détour-
nement. Il paiera cependant les frai s
de la cause.

Le sdt PA N. J., né en 1916, a fait
l'objet en 1959 d'une condamnation
de troi s semaines d'emprisonnement
sous régime militaire pour insoumis-
sion. Malgré ce sévère avertissement
et avant même d'avoir purgé la peine,
il fit à nouveau défaut au cours de
répétit ion du printemps derniesr.

Reconnu coupable d'insoumission et
d'abus et dilapidation de matériel il
est condamné à une peine ferme de
45 jours d'emprisonnement, moins 4
jours de détention préventive.

Le tribunal prononce encore deux
peines par défaut pour service mili-
taire étranger et insoumission et dé-
cide l'abandon d'une procédure dans
le cas d'un double-national franco-
suisse.

JVOiWUVATlOJVS
Nouveau conseiller général

M. Jean-Pierre de Bosset, troisième
suppléant de la liste libérale, a été
proclamé élu conseill er général, en
remplacement de M. Jean Décoppet , dé-
missionnaire.

Monsieur et Madame
Gilbert FEHLBAUM-SUNtER et Gene-
viève ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Chantai
le 21 Janvier 1960

Maternité Peseux
Neuchâtel Fornachon 13 b

Plus d'espoir pour le giron
(e) Le « rndoux » et la pluie ont fait leurs
ravages. Le fond de la vallée est vierge
de neige et sur les hauteurs, elle a pas-
sablement diminuée. A vues humaines, 11
n'y a plus d'espoir que les épreuves
(disciplines alpines) du giron Jurassien
qui devaient avoir lieu samedi et diman-
che à Buttes puissent se disputer à ces
dates. A quand seront-elles renvoyées ?...

Grippe et rougeole
(c) Un assez grand nombre de per-
sonnes sont actuellement gri ppées dans
notre district où l'on signale égale-
ment quelques cas de rougeole.

COUVET
Conférence André Rou»sin

(c) L'écrivain et acteur André Roussin,
qui a été qualifié de premier auteur
actuel du théâtre français et dont les
succès sont retentissants puisqu'il a
eu jusqu'à trois pièces à l'affiche en
même temps à Paris, a donné hier soir
à Couvet, sous les auspices de l'ému-
lation, une conférence remarquable sur
les surprises du théâtre. Pendant près
de deux heures, il a charmé ses au-
diteurs en évoquant les surprises que
connaît un auteur avant la rédaction
de sa pièce, pendant la conception
de celle-ci et au cours des répétions
et des représentations, exposé très vi-
vant sur lequel nous reviendrons sous
peu.

Une initiative déposée
(c) Commue il fallait s'y attendre, l'ini-
tiative lancée par M. J.-M. Pianaro a
abouti. Quatorze listes portant au to-
tal 209 signatures ont été déposées au
bureau communal jeudi 21 janvier. La
date limite pour le dépôt était le 2
février 1960, et le nombre des signatu-
res exigées, le 5 % de la population,
soit 166.

Le Conseil communal! aura mainte-
nant à présenter un rapport au Conseil
général. La discussion de oe rapport
aura lieu probablement à la fin de
février. Si le Consei l général admet
le principe de l'administrateur, le but
des auteurs sera atteint. Si le législa-
tif écarte cette proposition, elle devra
être soumise aux électeurs et fera
l'objet d'une votation populaire.

A ce sujet, cette votation posera un
curieux cas de procédure. L'initiative
a été lancée avant l'entrée en vigueur
du suffrage féminin et par conséquent,
signée uniquement par des électeurs.
Au moment où elle serait soumise au
peuple si on en arrivait là, il est cer-
tain que l'enitrée en vigueur du suf-
fra ge féminin sera chose acquise. Est-
il logique de soumettre la décision aux
citoyens seuls, puisque seuls ils ont
signé l'initiative ? Ou bien les électri-
ces seront-elles appelées à voter une
initiative qu'elles n'étaient pas en
droit de signer ? Cela ne manque pas
de piquant. Ce sera au Conseil d'Etat
à trancher oe point litigieux.

Chanteurs fidèles
(sp ) Deux fidèles chanteurs du Maenner-
chor viennent d'être fêtés : pour respec-
tivement 40 ans et 35 ans d'activité. Il
s'agit de MM. Georges Glger et Kaspar
Leuzinger.

Quant au comité de la société, il a été
formé comme suit du fait que M. Char-
les Brunner a décliné une réélection :
MM. Hans Schenk, président ; Adolf
Schenk, vice-président ; Ed. Altenburger
et André Schindler, secrétaires ; Jakob
Klucker, caissier ; Joseph Schaller, archi-
viste.

M. Frédy Juvet, Instituteur à Noiraigue,
a été confirmé dans ses fonctions de di-
recteur.

Dans nos écoles
(c) On se souvient que nos écoliers, en-
trés en vacances le 23 décembre, devaient
reprendre le travail le 14 Janvier. Le
temps n'étant pas favorable aux sports
d'hiver, la commission scolaire les rappe-
la en classe le 7 Janvier avec la pro-
messe que les Jours de congé promis se-
raient accordés plus tard. Ils viennent
de Jouir de trois jours de liberté et sont
rentrés en classe jeudi 21 janvier. Le
solde des trois jours restants leur sera
octroyé quand le temps le Justifiera.

TRAVERS
Séances d'orientation

(c) La commune a organisé un cours
d'orientation en vue de l'introduction du
suffrage féminin. MM. Willy R ichter,
Claude Grandjean et Alfred Slegentha-
ler parleront à Travers, au Mont et au
Sapâlet,

Réunion des paysannes
dn Vallon

(c) La réunion mensuelle des paysannes
du vallon s'est ternie à Travers, à la salle
du château, sous la présidence de Mme
Berthoud, de Fleurier. Quatre-vingts per-
sonnes étaient présentes. L'ordre du Jour
administratif a été rapidement mené.
L'attrait de la réunion, outre la Joie de
la rencontre, résidait dans la causerie
d'étudiants sur un voyage en Turquie,
en été 1959, à la saison des foins et des
moissons. M. Petitpierre fit un exposé
attrayant. Des vues, puis un film pris
par lui-même et ses amis fleurlsans et
chaux-de-fonnlers ont été projetés , don-
nant une idée précise des conditions de
vie de la femme turque.

Les femmes de Travers servirent ensui-
te une collation substantielle et l'on se
donna rendez-vous en février aux Ver-
rières.

LES VERRIÈRES

« L'Echo de la frontière »
(c) La fanfare « L'Echo de la frontière »
a eu son assemblée générale annuelle
mardi 20 janvier sous la présidence de
M. André Currlt, vice-président.

Les 25 membres présents (8 s'étalent
excusés) écoutèrent avec satisfaction le
rapport du caissier, M. Francis Chevalley,
annonçant l'état réjouissant des finances,
malgré les grosses dépenses occasionnées
par l'achat de quatre nouveaux instru-
ments, la remise en état des anciens et
la location de ceux qui sont nécessaires
aux différents cours d'élèves donnés avec
science et dévouement par M. Eric Stor-
nl.

Après avoir rappelé la mémoire de
deux membres d'honneur qui nous ont
quittés au cours de l'année 1959, M. Al-
bert Hegi et M. Henri-Ulysse Lambelet,
le vice-président retraça brièvement l'ac-
tivité de la société qui, pendant l'année
écoulée, n'eut pas moins de quatre-vingt-
deux répétitions et sorties. Il remit une
cuillère d'argent à deux membres de la
fanfare, MM. Raymond Duperrex et Gil-
bert Huguenin, en récompense de leur
assiduité.

Le fait le plus Important de l'année
dernière, pour notre fanfare, fut la dé-
mission regrettée du directeur , M. Jean
Fuchs. Au début de ce mois, une déléga-
tion du comité lui a remis une plaquette
de bronze en témoignage de la profonde
reconnaissance des musiciens. M. Fuchs
a bien mérité cet hommage : c'est en
décembre 1908 déjà que. tout Jeune, 11
fut reçu membre de l'Echo de la fron-
tière. Le 6 mars 1919, il était nommé
sous-directeur et, du 30 novembre 1921
au 1er août 1959, il fut directeur de la
société à laquelle 11 consacra son talent
et son travail désintéressé. Rappelons
aussi qu'il composa pour elle plusieurs
marches entraînantes qui furent et sont
encore très appréciées, entre autres « Qua-
torze Juillet » et « Marche du centenai-
re ».

Depuis le début d'octobre 1959, l'Echo
de la frontière a fait appel à un nou-
veau directeur , M. Amédée Meyer , de
Fleurier , qui dirigea le concert d'autom-
ne dont nous avons dit Ici le beau suc-
cès.

Le nouveau comité de la société est
formé de MM. André Currit , président ;
Jean-Louis Leuba, vice-président ; Ray-
mond Duperrex, secrétaire ; Francis Che-
valley, caissier ; André Huguenin, maté-
riel.

La commission musicale comprendra
MM. Amédée Meyer, directeur , Eric Stor-
ni, sous-directeur, Georges Boucard, An-
dré Benoit, Etienne Persoz et Ernest
Lagnaz.

MM. Raymond Duperrex et Etienne
Persoz seront délégués aux assemblées
de district et à l'assemblée cantonale.

Signalons encore une importante déci-
sion : la fanfare abandonne désormais
son ancien local devenu trop petit , et
c'est de bon augure ! Elle aura ses répé-
titions dans une des salles de l'hôtel de
ville rénové. D'autre part , la société aura
une vitrine au local officiel de réception ,
l'Hôtel de la gare ; elle y pourra exposer
tous les chers et beaux souvenirs reçus
des associations et sociétés amies lors ducentenaire de 195R.

SAINT-SULPICE
Assemblée annnelle de la société

« La Gaieté-Studio 56 »
(c) Cette société littéraire a tenu séance
Jeudi passé. Issue de la fusion des deux
sociétés littéraires « La Gaieté » et « Stu-
dio 56 », elle a décidé de ne garder que
l'appellation « La Gaieté ».

Elle a ainsi réélu son comité : prési-
dent d'honneur : Auguste Blanc ; prési-
dent : Robert Muller ; vice-président : An-
dré Stoller ; secrétaire correspondant :Claudine Vaucher ; secrétaire verbaux :
Claudy Tschappat ; caissier : Marcel Jean-
nin ; archiviste : Francis Tschappat ; vé-rificateurs des comptes : Auguste Blano
et Jean-Claude Schick.

Délégués aux sociétés locales : Robert
Muller et André Stoller , aveo comme sup-
pléant Marcel Jeannln.

t
Mada me Rosa Martinelli ;
Sœur Thérèse, oblate de Saint-

François de Sales, à Troyes,
et les familles parentes et alliées

en Italie et en France,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Vincent MARTINELU
leur cher époux, père, frère et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
8 Ïme année.

Cressier (hospice), le 21 janvier 1960.
L'office d'enterrement aura lieu en

l'église catholique de Cressier, le samedi
23 janvier, à 9 h. 10. Départ du domi-
cile mortuaire à 9 heures.

Domicile mortuaire : hospice de
Cressier.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance fait part a ses membres
du décès de

Monsieur Albert M0RDASINI
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, le 22 janvier, à 13 heures.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuch âtel sont in-
formés du décès de leur regretté col-
lègue et ami,

Monsieur

Eugène CAMENZIND
membre honoraire.

L'incinération a lieu aujourd'hui,
vendredi 22 janvier, à 14 heures.

Le comité.

Monsieur et Madame Ernest Wal-
litzky - Wâlchli ;

Monsieur et Madame B. Wâlchli , à
Serrières ;

Monsieur et Madame Franz Wal-
litzky, à Vienne ;

Monsieur Jean Wâlchli , à Morges |
Monsieur et Madame Franz Wal-

Htzky, à Vienne i
Monsieur et Madame Antoine Wal-

litzky, à Vienne ;
Monsieur Eric Wa llitzky, à Vienne t
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
SONIA

leur chère fille , petite-fille, nièce et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
a l'âge de 8 mois, après une courte
maladie.

Hauterive, le 21 janvier 1960.
(Beaumont 1.)

Laissez venir à moi les pe«ts
enfants, car le royaume des deux
leur appartient.

Marc 10 : 14.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

au cimetière de Saint-Biaise, samedi
23 janvier, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame René Sicgfried-Pelll ;
Monsieur et Madame André Siegfried

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René 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 Notr-

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 ; Pelli , Sydler,
Schmid , à Neuchâtel ; Flubachér, 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 repri s à Lui,
aujourd'hui, dan s sa 60me année après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 20 janvier 1960.
(Liserons 9.)

Approchez-vous de Dieu et H
s'approchera de vous.

L'incinération, sans suite, aura Heu
vendredi 22 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 ;
Monsieu r 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-graud-maman, soeur, 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

Madame Rachel Favarger-Ryser,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edouard FAVARGER
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.

Marin, 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 Mario
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
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