
La conférence sur l'Algérie tenue à l'Elysée

Le pouvoir <ne recule pas>; il reste fidèle a la déclaration ,
d'autodétermination et de pacification excluant

des négociations politiqiles^
Afin dé rassurer la population et l'armée : mesures
prises pour la répression accélérée du terrorisme

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le pouvoir ne recule pas, c'est ainsi qu'on pourrait résumer

et caractériser les décisions prises hier par la conférence algé-
rienne tenue par le général de Gaulle.

Le pouvoir, c'est-à-dire de Gaulle,
ne recule ni devant ceux qui vou-
draient le voir revenir sur sa poli-
tique d'autodétermination, ni devant
ceux qui voudraient qu'il aille au-
delà de cette politique et négocie
avec le F.L.N.

Une af f i r m a t i o n
de l'autorité de l'Etat

Le communiqué publié à l'issue de
cette réunion, qui groupait autour du
général de Gaulle six ministres, huit
hauts fonctionnaires et neuf généraux,
traduit cette volonté de continuité po-
litique et d'affirmation de l'autorité de
l'Etat :

1. La . politique algérienne, fixée sans
ambiguïté l'e 16 septembre par le géné-
ral de Gaulle, adoptée par le gouverne-

ment et approuvée par le Panlement, ne
fléchira pas.

2. Il n'y a pas et 11 n'y aura pas de
négociat ion politique parce qu'elle dé-
mentirait le principe du libre choix des
Algériens, seule solution digne de la
France.

3. Avant la fin de 1960, les élus algé-
riens, depuis les conseillers municipaux
jusqu'aux sénateurs, seront consultés
par le gouvernement.

4. Des procédures judiciaires excep-
tionnelles seront instituées pour assu-
rer la répression accélérée du terro-
risme, en d'autres termes des cours
martiales.

5. Les Algériens n'exerceront leurs
droits de libre choix qu'après la pacifi-
cation et là période nécessaire de re-
mise en ordre- et de relèvement.

Le p résident de Gaulle
rassure l'opinion internationale

Ainsi cette conférence de l'Elysée, si
elle n'a pas été lia simple conférence de
routine qu'on disait, n'a pas été non
plus la conférence de la « relance » ou
d'une nouvelle initiat ive « spectaculaire »
que certains appelaient de leurs vœux
ou redoutaient. ¦**¦•»'

Ainsi de Gaulle rassure l'opinion in-
ternationale qui lui a fait confiance
pour appliquer . sa po!iti<jue d'autodéter-
mination.

. M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

MASSU AUX ARRÊTS DE RIGUEUR ?

Le communiqué officiel
PARIS (A.P.P.). — Voici le texte

du communiqué publié vendredi
après-mldii à l'Issue de" la réunion qui
s'est tenue à la présidence de la Ré-
publique sur les affaires algériennes :

Le délégué général du gouverne-
ment en Algérie et le commandant en
chef ont exposé les résultats de leur
action au cours de l'année 1959. Le
président de la République et le pre-
mier ministre ont pris acte des pro-
grès incontestables, de la pacifica-
tion, du développement économique,
du progrès social et de la promotion
musulmane.

Dans tous ces domaines, la tâche
sera poursuivie avec vigueur en 1960.
La , politique de la France a été fixée
sans ambiguïté le 16 septembre par
le général de Gaulle , adoptée pSr le
gouvernement et approuvée par le
parlement.

Cette politique a essentiellement
pour objet d'assurer, après la pacifi-
cation, puis une période nécessaire

de remise en ordre et de relèvement,
le libre choix des Algériens, seule is-
sue de cette longue crise qui soit
digne de la France. ¦'

n doit être clairement compris,
poursuit le communiqué, que cette
décision qui se démentirait elle-même
par des négociations politiques, ne
s'Infléchira pas.

Avant la fin de l'année 1960, les
conseils généraux seront renouvelés.
Le gouvernement réunira ensuite à
Paris des commissions composées de
représentants des élus, parlementai-
res, conseillers généraux, conseillers
municipaux, afin d'étudier les princi-
paux problèmes politiques, économi-
ques et éo'claux, et de formuler des
propositions k leur sujet.

Le gouvernement se saisira sans
délai des mesures nécessaires à l'éta-
blissement de procédures Judiciaires
exceptionnelles et adéquates aux cir-
constances pour la répression accélé-
rée des attentats et du terrorisme,
conclut le communiqué.

Le rideau est tombé sur le premier acte du procès Jaccoud

Une infirmière détraquée, témoin (sans valeur) de la défense souhaitait que Me Floriot
donne <du fil à retordre à ces Genevois >...

D' un de nos correspondants de Genève :
lies débats du procès Jaccoud sont suspendus jusqu'à lundi

matin. Répit bienvenu, car tout le monde — acteurs et specta-
teurs — commençaient à donner des signes dc défaillance. Tour
à tour, Me Nicolet, puis le substitut du procureur, terrassés par
la grippe, avaient dû laisser leurs sièges vacants. . |

Voici Mlle Alice Forster , l'infirmière qui
0. affirmé avoir téléphoné le 1er mai à

ji* * " 13 heures précises à Jaccoud.

Nous entendons ne jamais "perdre de
vue que le point de départ de l'affaire
est la mort brutale et absurde d'un
honnête père de famille. DHm hom-
me qui n'avait rien à se reprocher et
qui a été sauvagement supprimé un
sioir de printemps. Les auditions suc-
cessives de Mme Charles Zumbach, de
Mlle Linda Baud et de Mme Pierre
Jaccoud ont sans peine maintenu les
premières journées de débats dans un
climat de dignité et de gravité. Après
tant d'émotions, il fut toutefois impos-
sible, vendredi , de ne pas sourire
par instants. Car H y eut dans l'aus-
tère prétoire ou siège la cour d'assises
genevoise des minutes pittoresques, co-
casses, pour ne pas dire farfelues...

Des minutes pittoresques...
Le sujet était pourtant capital. Un

témoin venait de Zurich confirmer des
révélations qui permettraient d'inno-
center définitivement l'accusé, . pour
autant qu'on ne puisse en . contester
la véracité.

Cette personne, Mme Alice Forster,
soi-disant , infirmière, avait déclaré ca-
tégori quement que le 1er mai 1958,
k '23 heures précises, elle avait ap-
pelé par téléphone l'étude de Aie. Pier-
re Jaccoud et que l'accusé d'aujour-
d'hui lui avait en personne aussitôt
répondu.

à! R.. .. . ... .

(Lire la suite en 17me page)

Acteurs et spectateurs éprouvés
par cette semaine riche en émotions

400 mineurs ensevelis
A la suite d'un éboulement dans un charbonnage

de l'Etat libre d'Orange

JOHANNESBOURG (A-F.P.). — Le«
sauveteurs poursuivent une lutte farou-
che pour dégager les mineurs ensevelis
k la suite d'un éboulement, dans le
charbonnage de Clysdale, dans l'Etat
libre d'Orange.

Ayant à leurs côtés plusieurs cages
contenant des canaris pour déceler à
temps une infiltration éventuelle de gri-
sou, les sauveteurs percent actuellement
la cloison rocheuse qui les sépare 'des
mineurs ensevelis. Ils ignorent l'épais-
seur de cette cloison et du temps qu'ils

mettront pour la percer dépend . en
grande partie les chances que l'on a de
trouver les victimes encore en vie.

Le département des mines de l'Union
sud-africaine a annoncé que, d'après les
plus récentes informations, environ qua-
tre cents Africains et six Européens
sont enfermés dans la mine.

Selon les dernières nouvelles, les sau-
veteurs ont pu communiquer avec les
victimes, mais ne savent pas encore
comment faire pour arriver jusqu'à eux.

DEGEL EN URSS
Impressions d'un récent voyage derrière le rideau de fer
(Suite — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 20 et 21 janvier 1960)

idéologue Suslov en arme à parler
ainsi, c'est qu'il y a vraiment quelque
chose de changé au Kremlin. A njéins
qu'il ne s'agisse d'un piège tendu à
la candeur occidentale, on doit se
rendre à cette évidence : les Russes,
officiellement communistes, veulent pé-
nétrer dans le cercle de la « respecta-
bility » bourgeoise de la diplomatie
mondiale. Staline aurait voulu tenter
la chose avec Roosevelt. La mort du
président américain, l'apparition de la
bombe atomique, lui firent abandonner
cette idée. Puis, Staline connut l'humi-
liation de l'arrêt brutal de la loi « prêt
et bail » et il se sentit encore plus
humilié devant l'offre du plan Marshall
faite par Trutnan. Il fallut attendre
la bombe H russe, surtout les con-
quêtes spatiales de l'astronautique so-
viétique pour voir Khrouchtchev s'of-
frir le luxe de devenir « conserva-
teur ». A ses yeux, la. Russie est
désormais une puissance reconnue. Elle
peut proposer à l'Amérique de parta-
ger non seulement la planète Terre,
mais l'Univers. Le nationalisme russe
l'emporte désormais sur le communis-
me mondial. A la condition, bien
entendu, que le capitalisme mondial
veuille collaborer avec le capitalisme
d'Etat soviétique.

Alexandre MSTTAXAS.
(Lire Im. suite en 4mm p a g e )

Depuis son retour d'Amérique,
Khrouchtchev est persuadé qu'il est
parvenu à « dédouaner » l'URSS
aux yeux du monde capitaliste. La
Russie reste communiste, mais son
communisme n'est plus un article
d'exportation. Il est, avant tout, à
usage intérieur.

Cette nouvelle version des faits m a
été répétée assez souvent. On m a
même dit : « Vous êtes amis de Tito,
en Occident. Tito est communiste.
C'est un « mauvais » communiste, mais
il reste communiste, à nos yeux. Or
vous l'avez adopté, vous le flattez,
vous le soutenez. Après 1870, la
République française était boudée par
l'Europe monarchique. Mais vingt ans
plus tard, la Russie autocratique, tsa-
riste, antidémocratique, était la pre-
mière à signer un traité d'alliance avec
la « méchante » République française.
Aujourd'hui, le pays le plus capitaliste
d'Occident , l'Amérique, est prête à
nous accorder un traitement correct,
peut-être même amical. D'abord Tito,
ensuite Khrouchtchev . Dans vingt ans,
il n'y aura pas plus de différence
dans les relations entre les Américains
capitalistes et les Russes communistes
qu'il n'y en a aujourd'hui entre le
parti conservateur et le parti travail-
liste en Angleterre. »

Si un des lieutenants du super-

M. Macmillan
échappe

à un attentat
NDOLA, Rhodésie du Nord (Reuter).

— Une bombe a été découverte ven-
dredi soir dans la cave d'un hôtel de
Ndola, trois heures avant l'arrivée du
premier ministre britannique , M. Mac-
millan.

L'engin était de fabrication grossière.
Il a été désamorcé par un spécialiste.
M. Macmiil lan n'aurait du reste couru
qu'un danger minime, car il devait dis-
cuter au troisième étage avec des hom-
mes d'affaires. Si la bombe avait éclaté,
elle n'amraiit détruit que le salon dn rez-
die-chamssée, mais en tuant tous ses
occupants. . .

La boïlle et la gerle
W^OS EfrOVOS

/

ETTERONS-NOUS la p ierre a
notre p lus f idèle , à notre p lus
ancienne amie ? Et pourquoi

donc ? En quoi aurait-elle méf ai t  ?
Eh bien ! elle exagère . Elle se

répand un pe u trop. Elle va nous
noyer dans l'excès de ses bontés.
Cette année , notre vache nourriciè-
re a décidé de p roduire à un ryth-
me ébouri f fan t . I

Cet animal p lacide semble pr is
d' une frénésie intérieure. Rien , dans
son paisible regard , ne parait de
cet ititeiise travail Elle branle,:!!
est vrai , avec qrdeur , l'abondant:et
succulent fourrage f ourni par le so-
leil de l 'été dernier. Elle en bourre
ses nombreux estomacs, le mâche et
le remâche, et loin de s'avachir
dans la veulerie dont souvent on
l'accuse, elle assimile, sécrète , et
produit. L 'œil tendre , la mamelle
dure, et le cœur reconnaissant , elle
y va de tout son p is.

Des fleuves de lait coulent dans
les fruiteries. Des ruisseaux de crè-
me tourbillonnent dans les barattes.
Et les mottes de beurre succédant
aux mottes de. beurre, les kilos aux
kilos, les quintaux aux quintaux, et
les tonnes aux tonnes, il s'élève peu
à peu - un barrage assez puis sant
pour endiguer le raz de marée lacté
dont cette surproduction nous me-
nace.

Cet excédent de nourritures assez
périssables serait probablement le
bienvenu ailleurs. Mais ici même,
la grave difficulté semble être , de
l'écouler par le canal des gosiers
locaux, p uisque les pays voisins,
semble-t-d , ont la vache tout aussi
lourde.

Il faudrait peut-être envisager de
vastes soupes au lait de Rappel —
sans frontières — où tous les Con-
fédérés se retrouveraient le diman-
che, dans les prés, sous l'œil ma-
ternel des fourn isseuses de ce pro-
duit naturel, attendries encore par
le passage des trains spéciaux. On
organiserait aussi de puissantes fon-
dues bourguignonnes , où les mêmes
bovidés du beau sexe verraient leur
beurre donner à leurs frères , beaux-
frères , oncles et cousins cette onc-
tion, ce poli et ce bon goût que le
p lus bœuf parmi les morceaux de
bœuf est censé acquérir quand il
est accommodé de cette façon-là. Il
est vrai, , que le temps ne se prêle
guère à d'aussi bucoli ques ébats. La
torrèe n'est plus de saison.

Il faudrait servir ces repas dans
d'immenses cantines. Et pour quoi
pas ? Déjà la troupe se repaît de
f ondue neuchâteloise. Car la vache
n est pas seule a battre les records
de la production liquide. La vigne
s'en est donné trois tours. Voire da-
vantage, au pressoir.

Le lait des vieillards, comme on
appelle aussi le jus de la treille ,
coule à pleins tonneaux. Le vigne-
ron y f e ra-t-il son beurre ? Nous le
lui souhaitons. De la coupe aux lè-
vres, il y a loin, c'est entendu. Ma is
une bonne goutte comme le 59 est
bien faite pour les rapprocher les
unes de l'autre. Et les éloges oue
l'on ne manquera pas de déverser
sur le. viticulteur ne manqueront
pas de lui faire boire du lait. Ain-
si tout se tient, en ce bas monde.
Et comme tout devient facile quand
chacun y met de la bonne volonté !

Et puis , sans compter la fondue ,
ci-dessus mentionnée , il reste en-
core ta tarte à la crème , la croule
au fromage et le petit pain au lait,
pour accompagner dignement un
bon verre de Neuchâtel. Et pour f i -
nir, rappelons à ceux qui se sont
crus obligés de faire p lus que leur
simple devoir pour absorber l'excè-
dent de la vendange pas sée, rappe-
lons que la vache est une âme sen-
sible et prévoyant e, et qu 'elle sait
que le lait est le meilleur des dép u-
ratifs. OLIVE

Deux fois
plus vite

que le son *.
Cette performance

vient d'être réalisée par
un avion de combat suédois,

le « Draken »

STOCKHOLM. — Un nouveau modèle
amélioré dé l'avidn de combat suédois
« Draken » (J-35-B) a .atteint pour la
première fols Une vitesse deux fols plus
grande que celle du .son, lorg d'un vol
horizontal effectué à l'altitude de 8000
mètres. Cet appareil éèt équipé d*ton
réacteur « Rolls-Royce »..; . -. ¦;, ¦¦ ''

Les premiers travaux de oonstiructioli
du « Draken » commiencèrent il y a dix
amis et c'est en 1956 que l'avion attei-
gnit pour la première fois la vitesse du
son.

EXPULSÉ EN 24 HEURES...

Comme nous l'avons annoncé hier, l'ambassadeur espagnol à Cuba,
M. Lojenidio , a élé expulsé a 'la suite d'une décision du présiden t Fidel
Castro, i M. Lojenidio (à gauche sur notre photo) a été qualifié par le
dictateur cubain de « représentant d'une tyrannie qui opprime le peuple
espagnol depuis plus de vingt ans ». Rappelé également par Fidel Castro,
l'ambassadeur de Cuba à Madrid , M. Cardona, est arrivé hier dans la

capitale cubaine.

L Afrique au tournant

L

E S délibérations sur le Mali, enta-
mées à Paris au début de la
semaine , sont maintenant aux mains

des experts. Qu'en résultera-Mi ? On
attend avec quelque impatience. Car
des fruits de cette conférence dépend
pour beaucoup le sort de la Commu-
nauté franco-africaine. Celle-ci n'a que
l'âge de quinze mois. Mais déjà sa
structure fondamentale apparaît pro-
mise à un inévitable changement. Ou
elle deviendra une Confédération d'Etats
associés k la France ; ou elle sera -eh
proie à une dislocation rapide.

La rupture avec l'état de choses
issu du référendum de septembre 1958
a élé marquée par l'intervention du
généra l de Gaulle à Dakar è la fin
de l'année dernière. En admettant le
droit i l'indépendance du Sénégal el
du Soudan français , unis sous la déno-
mination de Mali (du nom d'un ancien
empire africain),  le président de la
république, qui est aussi le chef de
M Communauté, favorisait I évolution
rapide de cette dernière el sa transfor-
mation en Etats indépendants. De faif ,
Madagascar réclama tôt après de Paris
de bénéficier des mêmes possibilités
que le Mali ; ef les négociations avec
la grande île s 'ouvriront en février.

Le général de Gaulle qui a l'art de
nuancer sa pensée a, au reste, è cette
occasion , distingué l'indé pendance de
la sécession. La sécession, c'est la for-
mule qu'a choisie la Guinée qualifiée
de « démocratie populaire » par de
Gaulle. Mails, pour le président de la
république française, la formule de
l'indépendance absolue n'est plus pos-
sible de nos jours. Il est loisible
d'accorder aux Etats de la Communauté
les attributs de la souveraineté qu'ils
réclament ; diplomatie, armée, monnaie,
éducation. Mais, une fois ces attributs
accordés, il reste que dans l'intérêt
de l'une ef l'autre partie de nouveaux
liens doivent être noués, qu'il s'agit
de déterminer.

Jusqu'à ce point, chacun semble d'ac-
cord. Les « leaders » du Sénégal et
du Souda n, présentement è Paris , MM.
Léopold Senghor, Mamamou Dia et
Modibo Keita , n'entendent pas rompre
avec la France, comme le fif Sekou
Touré. Et tel est aussi le désir souvent
.exprimé, par M. Tsiranana, président de
Madagascar , Mais alors, le point névral-
gique, c'est de concilier dans la réa-
lité ces aspirations è la souveraineté
et la garantie qu'est en droit d'exiger
la France que l'opération ne se retour-
nera pas contre elle.

Par exemple, s'il obtient sa propre di-
plomatie , s 'il acquiert le droit de se
faire représenter à l'ONU — comme
cela sera certainement le cas si les
pourparlers de Paris aboutissent —
l'Etal du Mali pourraif-il auss itôt se ran-
ger dans le camp des nations du bloc
afro-asiatique qui ne cessent de mener
contre la France, el sa présence en
Algérie, les plus vives campagnes ?
Voilà qui serait d'autant plus déplacé
que le jeune Etat en puissance ne ca-
che pas son intention de demander une
aide accrue à la métropole pour son
équipement économique ef technique.
Paris ne saurait toujours payer et re-
cevoir, en même temps, des camou-
flets.

Ces difficultés que connaît la France
aujourd'hui, d'autres pays les subissent
aussi quoique d'une manière un peu
différente dans leurs rapports avec le
confinent noir. La conférence de la
Table ronde de Bruxelles qui s'est ou-
verte au sujet du Congo cette semaine
également, se trouve, dès ses commen-
cements, en face d'obstacles considéra-
bles. On ne s 'entend même pas sur la
composition des délégations. Et sur le
fond, les points de vue divergent du
tout au tout. Les chefs congolais enten-
dent que la reconnaissance de I indé-
pendance soif la condition de toute dis-
cussion. Tandis que, du côté belge, on
s'en tient à un processus qui consiste-
rait à constituer des organes politiques
indigènes dont les dirigeants , peu à
peu, se familiariseraient avec les af-
faires , l'indépendance étant promise au
terme de celle évolution.

Enfin la fournée qu'accomplit M. Mac-
millan dans les territoires africains re-
levant encore de lé Couronne britan-
nique montre éloquemment que le gou-
vernement de Londres est placé lui
aussi devant des problèmes peu solu-
bles. Et la conférence sur le Kenya ,
qui se tien ) sur les rives de la Tamise ,
est d'emblée dans l'impasse.

A la vérité , on veut bien admettre ,
comme on l'écrit partout aujourd'hui ,
que l'Afri que noire esf en marche vers
l'émanci pation el que ce mouvement
est « irréversible ». Force est de cons-
tater cependant que les conditions de
cette évolution ont été déplorablement
préparées. Les stup ides rivalités qui ont
opposé les puissances européennes y
sont déjà pour beaucoup. Mais on
éprouve avant tout l'impression qu'en
a choisi — et que l'on continue à
choisir — la plus mauvaise méthode,
celle qui consiste à mettre la charrue
devant les boeufs .

On ne cesse , en effet , d'insister sur
l'aide indispensable aux pays sous-déve-
loppés. Mais n'aurait-il pas fallu , au
préalable, contribuer à créer des élite s
africaines capables d'ufiliser efficace-
ment cette aide et de comprendre en
même temps les raisons humaines, les
raisons sp irituelles d'une collaboration
permanenle avec l'Occident ? A l'in-
verse , les Noirs qui fré quentaient trop
de nos écoles européennes étaient livrés
souvent sans défense aux pires idéolo-
gies anti-occidentales. Rien d'étonnant
que les fruits soient amers.

René BRAICH__T.
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NAPLES (Reuter). — La fille, âgée
de 27 ans d'un riche paysan a épou-
sé son sauveteur aveugle et par sur-
croit manchot. La fiancée Giovanna
Granato avait dû subir en septem-
bre dernier k l'hôpital d'Ottavlano une
opération à ia suite de laquelle elle
avait perdu tellement de sang, qu'à
la dernière minute il avait fallu lnl
faire une transfusion sanguine pour
la sauver.

Le Jeune Luigi Cutolo, flgé de 23
ans, couvreur Jusqu'au moment de
l'explosion d'une bombe cachée du
temps de guerre 11 y a trois ans qui
le priva de la vue et d'un bras, se
trouvait Justement en visite à l'hôpi-
tal. Il se mit spontanément à disposi-
tion pour la transfusion sanguine, car
11 appartenait au même groupe san-
guin que la Jeune fille qui est main-
tenant devenue sa femme.

Une jeune fille épouse
son sauveteur aveugle

et manchot
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¦̂ T AVENUE DE LA GARE 1 |]¦̂̂ a CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 11
LOCAUX COMMERCIAUX

464 Rit divisibles ,
pouf administration,- notaires , avocats, école,

MAGASINS
de 54-110-140-208 m>

APPARTEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine ef bains, pouvant convenir è

MÉDECINS
DENTISTES

S'adresser : Eure , J de location, Chaussée de la Boine 22 (rez-
de-chaussée), le mardi de 10 è 12 heures et de 13 è 15 heures,
ou BALOISE-VIE , Service immobilier , quai du Mont-Blanc 3,
Genève, tél. (022) 32 50 55. Descriptifs et plans è disposition.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
L O C A TI V E S

3 
logements de 3 pièces, cuisine, cenr
tral par étage, à CORCELLES

4 

logements de 3 à 5 pièces, cuisine,
bains, central par étage, à

CORCELLES

4 
logements, atelier et dépôt, maison
ancienne, à NEUCHATEL

5 

logements de 3 et 4 pièces, cuisine,
bains, central par étage , terrain de
2800 m2, arbres fruitiers, à

HAUTERIVE

5 
logements de 1 et 2 pièces, maison
ancienne, au centre de PESEUX

8 

logements de 3 pièces, cuisine, con-
fort, 2 garages, à l'ouest de

NEUCHATEL

I # logements de 2 M, 3 y ,  et 4 Y, pièces,
Wttm tout confort , à COLOMBIER

W 

logements de 2 H, 3 K et 4 M pièces,
tout confort, 2 garages, groupe de
3 immeubles, à CORCELLES

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.

A remettre dans ville de Suisse romande
(plein centre)

hôtel - café - restaurant
de renommée '; affaire de 1er ordre. Libre
pour date à convenir. Adresser offres écrites
k L. N. 809 au bureau de la FeuiUe d'avis.

On cherche, pour novembre 1960,

VIGNERON-FERMIER
sur petit domaine pour la culture

^de 24 ouvriers de vigne et l'exploi-
tation d'un domaine de 10 poses de
terrain .
Renseignements et offres sous chif-
fres Y. U. 765 au bureau de 1*
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.

ON CHERCHE
pour mi-avril 1960

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper de deux
petite enfants. — S'adresser k Mme Lenl

Ott-Lusterberger, Worb-Berne.

KS'g_L* m r»"K^J M M _______ IJ _______________

/jrgh UNieSITÉJOEIJCHATEL
***̂ V**°* FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Lundi 25 janvier 1960, à 10 h. 15
(salle C/50)

M. R. Kasser , pasteur
collaborateur au Corpus scriptorum

christianorum orientailium
donnera une leçon sur

L 'évangile de Thomas
CETTE LEÇON EST PUBLIQUE

Le doyen

**fïî''" <"<IVERSirE_DE
^

H£IICHATEL

Lundi 25 janvier 1960, à 20 h. 15

Deuxième conf érence,
universitaire

«Aspects religieux de la peur»
par M. J.-D. BURGER

professeur à la Faculté de théologie
ENTRE LIBRE

' ___________________
____¦ I _ _ 11 J I «4 » I • 1 H ¦¦ft^̂ B

On demande, région d'Hauterive, Saint-
Biaise ou Marin ,

M A I S O N
• 

. 
: i 

;

de 2 à 6 grands logements, si possible' avec
garage et dégagement. Construction neuve
ou ancienne.

Paiement comptant.
Faire les offres sous chiffres R. L. 731

au bureau de la Feuille d'avis.

QUARTIER DES AFFAIRES
Très bien CENTRÉ, k vendre Immeuble de

500 m*
k démolir ou à transformer. Adresser offres écrites

k B. X. 769 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au centre de Neuchâtel ' j

immeuble locatif ancien
pouvant être aménagé en hôtel garni, maga-
sins ou appartementa. — Adresser offres
écrites k K. M. 808 au bureau de la Feuille ;
d'avis.

A vendre en bordure de la route Buttes-
. Sainte-Croix
__. K i-MM . r

% 
! M 

¦_ tii «l'a s •<_> -*_.

immeuble
comprenant.deux logements et écurie t pour-
rait être aménagé en téa-room avec possi-
bilité d'installer une colonne d'essence. Pour
renseignements, conditions et visite, écrire à
case postale 110, Fleurier (NE).

. . . .. . . .
Importante fabrique de lingerie et de confection cherche,
pour la Suisse romande et éventuellement une partie de la

, Suisse centrale,

/REPR é SENTANT

ayant déjà fait ses preuves et bien introduit auprès de la
clientèle détaillants et des grands magasins. Bonnes notions
d'allemand seraient appréciées. Entrée à convenir.
Nous offrons soit place attitrée avec fixe et commission,
voiture, frais, soit bonne commission et participation aux
frais.
Offres avec photo, curriculum vitae et références sous chif-
fres Y. A. 822 au bureau de la Feuille d'avis.

Association professionnelle horlogère cherche, pour son départe-
ment technique,

¦f-echnicien horloger
MIIIIIMIIII in Il I I I I I I INMIIKII I I I I I I I I I I1I I I IM1II I I I I I I I I I I  I I IMI I I IMI I I I I I I I I I I I I I t l I I I I I I I I I I IMIII I I I I I t l I I

Désire personne ayant quelques année de pratique, de préférence
dans la terminaison de la montre ;
au courant des problèmes de fabrication et de ra-
tionalisation ;
s'intéressant à l'étude et au développement de solu-
tions nouvelles, en particulier dans les domaines
du remontage à la chaîne et du contrôle des
montres ;
ayant de l'initiative et pouvant travailler de façon
indépendante,
situation stable et bien, rémunérée.

Offre : , travail intéressant et très varié touchant à l'indus-
trie horlogère dans son ensemble ;
conditions de travail agréables et possibilités d'ave-
nir dans le cadre d'un service en plein dévelop-
pement.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo, prétentions de salaire et références, sous chiffres AS. 19722 J.
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

Garage de la région cherche
s

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

Lin la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche

1 sommelière
pour buffet première classe.

1 sommelière
extra

pour banquet

1 aide de buffet
remplaçante

garçons de cuisine
S'adresser au buffet de la Gare
CF. F., Neuchâtel, tél. 5 48 53.

J^ **̂^̂ *m *̂̂ ************* *̂^̂ ^

Nous cherchons quelques

MECANICIENS-
DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces déta-
chées destinées à appareils électri-
ques ;
pour des travaux de contrôle inter-
médiaires.
Les candidats pouvant justifier de
plusieurs années de pratique auront

i la préférence.
jj Prière d'adresser offres écrites ou 1*

se présenter à

FAVAG S.A.
NEUCHATEL

• ¦¦ !¦¦ M ¦¦_¦__¦-

Petite entreprise de transports et
carrière, cherche pour son dévelop-
pement

jeune chauffeur
ou personne pouvant s'occuper des
machines de carrière, en vue de col-
laboration. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à I. D. 722
au bureau de la Feuille d'avis.

j
Nous cherchons :

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-outilleurs
affûteurs d'outillage

ouvriers sur machines
de nationalité suisse.

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

Couvet (NE).
_

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

personnel, un

EMPLOYÉ
COMMERCIAL j

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

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

P 1308 N à Publicitas, Neuchâtel.

BOULANGERIE-PATISSERIE
Pour raison de santé, il est offert en vente

tur la place du Locle, dès ce jour ou pour
époque à convenir, un excellent commerce
de boulangerie-pâtisserie, comprenant :
1. Bâtiment, bien entretenu, au centre de la

ville, composé de :
— Sous-sol : laboratoires, four à mazout.
— Bez-de-chaussée : magasin de vente,

cuisine et 2 chambres ;
appartement de 2 chambres, cuisine,
salle de bains.

— Premier étage : appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, salle de
bains.

Chauffage central individuel.
2. Commerce de boulangerie-pâtisserie avec

agencement complet, machines et outils,
situé dans le bâtiment précité.

3. Succursale moderne, dans quartier ouest
de la ville, en plein développement, com-
prenant magasin de vente, 2 vitrines sur
rue, un tea-room et un office.
L'entreprise jouit d'une excellente clientèle

qui assure un chiffre d'affaires important,
susceptible d'amélioration.

Pour renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'Etude Albert Maire, notaire,
rue Daniel-JeanRichard 32, le Locle.

Pour le placement de Pr. 100.000.—, Je cherche
à acheter un

I M M E U B L E
sur territoire de Neuchfttel , aveo rendement He 6 %.
Adresser offres écrites à Z. U. 730 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

STUDIOS comprenant une magnifique pièce
de 4 m. sur 6 m., cuisine, salle de bains,
chauffage central et service d'eau chaude
généraux.
^S'adresser-: ETUDE WAVRE, notaires. Tél.
510 63. ~

A vendre à la Coudm

VILLA
de construction récente
très soignée, pièces spa-
cieuses, dégagement el
confort moderne. Poui
tralter avec hypothèque*
actuelles, Pr. 60.000.—
Adresser offres écrites .
221 - 193, au bureau d<
la Feuille d'avis.

T Petit immeuble
locatif

à Corcelles (NE)
3 appartements, 1 ate-
lier. Prix : 80,000 fr. -
Etude Jean-Pierre Mi-
chaud, avocat et notaire
Colombier.

>

ÉCHANGE
J'offre, dans le quar-

* tier du Jardin anglais,
i un logement de deux
. pièces et demie, plus
i cuisine et salle de bains,
! tout confort (ascenseur,

service de concierge, eau¦ chaude k discrétion).
Loyer mensuel, chauffa-
ge et eau chaude com-
pris, Pr. 156.—.

Je cherche un appar-
tement de 3 '_, 4 ou 5
pièces, à proximité du
centre de la ville, tout¦ confort. Paire offres
sous chiffres Y T. 738

, au bureau de la Feuille
d'avis.

- A louée près de la gare ,
*t .-  ̂ f .. . _¦". *>. : :_. _ _  S \ . -¦ _ ' : . _ ¦ _

entrepôt chauffé
'dé 250 :in2. Accès pour camions.

Adresser offres écrites à F. H. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A LOUER au centre de PESEUX, tout de
suite ou pour date à convenir,

locaux commerciaux
et magasins

: A louer à NEUCHATEL, dans immeuble
neuf situé dans un carrefour de routes im-
portantes, dans un quartier en plein déve-
loppement

MAGASINS
pouvant, en outre, être utilisés comme salon
de coiffure, bar à café ou éventuellement
magasin de tabac et journaux.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres P 1396 N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Corcelles, pour tout de suite,
ou pour date à convenir,

2 appartements
l'un, de 3 pièces et l'autre de 4, avec hall.
Location Fr. 190.— et Fr. 220.—, éventuelle-
ment avec services de concierge et 1. garage.
. Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte, Peseux.

On cherche à Neuchâtel, pour le prin-
temps,

CHAMBRE ET PENSION
dans famille suisse romande, milieu cultivé,
professeur ou pasteur, pour jeun e homme
suisse allemand d'excellente éducation , fré-
quentant l'Ecole supérieure de commerce. —
Adresser offres sous chiffres G. I. 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
tout de suite, à Rouges-Terres, Hauterive,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, bains, chauf-
fage central par étage, avec garage. — Offres
sous chiffres P. 1379 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A Saint-Aubin, dans Immeuble locatif neuf,
terminé en automne 1960 et situé au centre
du village, eu bordure d'un carrefour, un
local de 80 m2 environ serait encore dispo-
nible pour être loué comme

BAR A CAFÉ
Pour tous renseignements, écrire à l'étude

du notaire Henry Schmid, Corcelles (NE).

._; _ V
A LOUER dans localité-importante du
Jura bernois, i. .̂ \$ *

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

A louer dans le canton de Neuchâtel , dès
avril 1960,

SCIERIE
de moyenne importance, bien outillée et en
plein essor. Exploitation bénéficiant d'une
ancienne et fidèle clientèle, de facilités d'ap-
provisionnement sur place et d'un important
portefeuille de commandes. Stock bien assorti
et matériel divers à reprendre. Faire offres
sous chiffres P 1217 N à Publicitas, Neuchâtel.

*

Belles' chambres k 2
lits, 65 fr. Sablons 31,
Sme à gauche.

A louer chambre chauf-
fable comme garde-meu-
ble et deux
chambres non meublées
part à la salle de bains,
chauffage, vue, situation
central, a dame seule,
distinguée. Téléphoner
au 6 30 78.___ -y . .-¦¦

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

A louer logement de

3 pièces
sadUe de bains. — Wolf,
Fahys 21. Tél. 6 99 35.

A louer à la Coudre

atelier
de menuiserie

avec machines et outils.
Adresser offres écrites k
B.D. 825 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour cause de
départ f

LOGEMENT
de 8 chambres, salle de
bains, loyer modeste. — '-
S'adresser k Mme Ida
Devenoges, Evade 18.

A louer pour le 24 mars
près de la gare de Cor-
celles - Peseux, logement
modeste, deux chambres,
cuisine, à couple âgé ou
dame seule. Adresser of-
fres écrites k 231-190 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FAVARGE
A louer Immédiatement
ou pour date à convenir

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

A louer au début de
la rue des Parcs

UN LOCAL
avec deux vitrines. Libre
tout de suite. Loyer men-
suel Fr. 91.—. — Adres-
ser offres sous chiffres
C. S. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
k louer k Monruz,
Chainpréveyres 14. S'a-
dresser à l'Etude A. de
Reynler, rue du Seyon 8,
tél. 512 18.

Pour cause de départ
k louer pour le 24 fé-
vrier

logement
ensoleillé, 8 pièces, gara-
ge. W. Schlcker , Tires 7,
Corcelles, tél. 8 37 89.

jolie chambra à louer
avec part k la salle de
bains. Chauffage géné-
ral. Tél. 5 77 87.

Belle chambre à louer
pour le 1er février, à
personne sérieuse. Bel-
Air 11.

A louer k Peseux une
chambre meublée à une
personne ou à un cou-
ple ; part à la cuisine.
Tél. 8 30 25.

A louer chambre meu-
blée a demoiselle. Rue
Louls-Favre 13, 2me éta-
ge, à droite.

A louer Jolie chambre
Indépendante à person-
ne sérieuse. Quartier des
Saars. Tél. 5 66 33.

A louer

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

Pension-famille
On prendrait dans vil-

la à la campagne, dames
âgées, éventuellement
couples. Personnes ayant
des meubles seraient ac-
ceptées. Ecrire sous chif-
fres P. 10.294 E., k Pu-
blicitas, Yverdon.

Pour la
Suisse

allemande
garçon désirant fréquen-
ter la dernière année
d'école en Suisse alle-
mande trouverait pen-
sion à bon marché dans
petite ferme à la cam-
pagne. Adresser offres
écrites à M. O. 810 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, élève de
l'école de commerce,
cherche pour le début
de mal ,

CHAMBRE
ET PENSION

dans famille de Neu-
châtel n'ayant que 2 ou
3 pensionnaires. Adres-
ser offres écrites à F. H.
802 au bureau de la
Feuille d'avis.

BONNE PENSION
pour messieurs, en ville.
Demander l'adresse du
No 804 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
Quelle famille culti-

vée, avec adolescents de
préférence, recevrait Jeu-
ne AHepvande suivant
des cours, dès avril pro-
chain ? Adresser offres
écrites à A. V. 796 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche à Neu-
châtel appartement de

deux chambres
confort, soleil. Bonnes
références. Ecrire sous
chlfres PR 3943 L, à Pu-
blicitas. Lausanne.

Jeune employée de bu-
reau cherche

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

On cherche pour le 1er
mars

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

Fontainemelon ou

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

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

Locaux
d'une surface de 200
à 300 m2, sur un ou
plusieurs étages, sont
cherchés pour la vente
de meubles neufs et
d'occasion.

Case postale 21847,
Neuchâtel.

Personnes s o l v a b l e s
cherchent pour mars

logement
de 2 pièces, avec ou sans
confort, éventuellement
avec garage, si possible
à Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser à M.
L. Aeggerli, laiterie, Ven-
dllncourt.

Jeune Ingénieur, ma-
rié, 2 flUettes, sérieu-
ses références, cherche

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

Offres k Veyrat, 44,
rue de Carouge , Genève.
Tél. (022) 25 83 95, OU
a/ux heures des repas,
24 78 49.

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

Nous cherchons

appartement
de 3 pièces, entre Ser-
rières et Monruz. Faire
offres sous chiffres C. Y.
770 au bureau de la
Feuille d'avis.
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2 GRANDE VENTE DE BLANC i
(du 23 janvier au 5 février 1960 inclus, autorisée par le département de police) _j

Mesdames, voy ez notre grand choix et nos prix imbattables: m
LINGES MI-FIL, belle qualité, 45/87 . a partir de Fr. 2.60 __

< 60/80 à partir de Fr. 2.90 °
¦ 50/90 * Fr. 3.20, 3.40, 3.60 m

PUR FIL A partir de Fr. 3.90, 4.10, 4.60, etc.
00 TOILE COTON POUR TAIES, I a, 68 cm. . . . le m. à partir de Fr. 2.60

TRAVERSINS, 65/100 cm. . . .  à partir de Fr. 8.30 ro
IXi 75 cm. . . . le m. à partir de Fr. 2.90 r~
_ TAIES AVEC VOLANT 65/65 cm. à partir de Fr. 7.50 -w
Q TAIES 65/65 cm Fr. 5.80 *̂

BASIN BLANCHI, 135 cm le m. a partir de Fr. 4.90 Z
Uj DAMAS BLANCHI, 135 cm le m. i partir de Fr. 6.90 _

TOILE POUR DRAPS en beau coton double chaîne écru, le m. **
l"~ i en 180 cm à partir de Fr. 5.10
-7 Le drap 180/260 cm Fr. 14.90 ___

MEME QUALITE, BLANCHIE, 170 cm., le m. 0
"J k partir de Fr. 6.30 w

> Le drap 170/250 cm à partir de Fr. 17.60 j va
QUALITE PLUS LOURDE ET PERCALE, le drap
cousu 170/250 cm à partir de Fr. 18.40
PERCALE couleur Fr. 21.50

TOILE MI-FIL POUR TAIES ET TRAVERSINS 65 cm., le m. à partir de Fr. 5.90
V TRAVERSINS 65/100 cm Fr. 15.30 <

Bn • 75 I cm. . le m.. à partir de Fr. 6.90 _
O TAIES AVEC VOLANT 65/65 cm . Fr. 13.90
*™ TOILE MI-FIL pour draps, splendide qualité, 170 cm., le m. à partir de Fr. 11.70 Z

TOILE MI-FIL retors, 170 cm . i . le m. à partir de Fr. 11.95 _|
M DRAPS MI-FIL cousus, 170/260 cm., à partir de Fr. 31.90

TOILE PUR FIL POUR TAIES ET TRAVERSINS 65 cm., le m. à partir de Fr. 9.60 m

Z 65/100 cm., à partir de Fr. 22.90
\j 75 cm., le m. à partir de Fr. 11.60 t-j
> TAIES AVEC VOLANT 65/65 cm., à partir de Fr. 19.90 w

—I TOILE PUR FIL pour draps, 177 cm . . . à partir de Fr. 17.80 "1

Cû le drap cousu, 177/260 cm. . . . .  . à partir de Fr. 49.20

Venez admirer nos nappages en pur fil de Suède que nous vous offrons CD

IU en exclusivité p~

Q SUR TOUS CES PRIX AVANTAGEUX, LE 1 0%  EST ENCORE A DÉDUIRE >

» r,r., MAISON DE BLANC %
Ecluse 13 MARGUERITE KESSLER Tél. (038) 5 82 42

UJ Vous serez mieux servies par le spécialiste ! o
> , *
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6 mois, pour la repro-
duction. Beaux sujets.
M. Strelt, Cornaux.
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A vendre uns

machine à laver
« Formld », avec chauffa-
ge, prix très avantageux.
A. Mermlnod. Salnt-Blal-
se, tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre

caniche
(moyen, de race, 3
mois. Bons soins désirés.
Tél. (038) 5 75 50.

A vendre pour cause
de départ

une cuisinière
k gaz «Le Rêve », 3 feux ,
modèle 1959, bas prix.
Téléphone 8 38 26.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG
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( Votre |
fournisseur en

doucette
de serre :
MULLER

\ MAKIN J

A vendre un

«GRANUM»
type industriel, pour maison familiale ou
grands locaux. Belle occasion. Tél. 5 70 43.

A vendre

orgue
de barbarie

Faire offres par écrit
sous chiffres P. 15204 D,
à Publicités, Delémont.
____ "~~

La céramique
aux coloris
chatoyants

2, rue du Trésor,
Neuchâtel

Avantageux...

ce beau meuble combiné,
face et côtés en noyer,
ne coûte que flgj^.

A voir au 2me magasin

K5525E?
*̂ l«UeHATf_^̂ ^

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

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.60, franco. — Bru-
no Rcethlisberger, api-
culteur, Thielle - Wavre.
Tél. 7 54 69.



RESPIR ONS
Le médecin de ftmiiUCpis dil...

' "" J 

Si je parle aujourd'hui des pou-
mons, c'est pour faire pendan t à ce
que j'ai dit de l'os. L'os, obscur et
minéral, peut-être vu comme une
puissance s'outerraine, inverse et
corollaire de l'aérienne activité res-
piratoire.

De tous nos organes internes, les
poumons sont les seuls à être en
constante et directe relation avec le
monde extérieur. Leur mouvement
rythmé et continu aspire l'air du
dehors et expire les gaz de com-
bustion de notre «machine à vivre».
Toutes les fonctions vitales de notre
organisme sont basées sur cet
échange incessant. L'atmosphère
dans laquelle nous sommes est notre
aliment fondamental. L'oxygène en

>est la composante la plus connue,
;mais il ne faut pas ignorer que ce
gaz ne- constitue qu 'environ un cin-

iquiènje de l'air respiratoire. La
: grosse masse d* notre atmosphère
.est ' formée par l'azote, dont le nom

^signifie en grec qu'il ne participe
i pas à , ïa_ vie. Cette conception est
p^ausse,' car il est prouvé I que nous
j Consommons 80 à 100 litres de ce

gaz en 24 heures. En outre, l'air
inspiré contient, suivant le lieu et
l'heure, plus ou moins d'acide car-
bonique et de multiples autres subs-
tances à l'état gazeux, de la vapeur
d'eau par exemple, et, à doses infi-
mes, d'autres corps chimiques dont
l'importance est encore mal connue

ou méconnue, mais qui sont en som-
me des éléments, constitutifs essen-
tiels de ce qu 'on appelle globalement
k climat. Citons enfin les substan-
ces solides que l'air* véhicule: pous-
sières végétales, minérales' et ani-
males, fumées, «Ucrb-ôrgaj iismes vi-
vants. ¦'•-

L'organisme, par la respiration,
doit absorber le . plus possible . des
éléments utiles qui composent l'at-
mosphère et éliminer le plus possi-
ble les facteurs nuisibles. Cette fil-
tra tion incombe au premier chef
aux voies respiratoires supérieures,
c'est-à-dire au nez , au pharynx et
au larynx. C'est là que l'air est ré-
chauffé, humidifié et purifié. Plus
bas, dans la trachée et l'arbre bron-
chique, qui va se ramif ian t  à l ' infini
jusqu 'au tissu pulmonaire propre-
ment dit , les dernières poussières
sont arrêtées, si bien que, quand
tou t se passe normalement, c'est un
air parfaitement pur .qui ..vient rem-
plir les alvéWes,'Cçi alvéoles pul-
monaires ' sôrff ? fle-'ipel_ f_ è' *ëliï>iiles" à
parois très fines , faites d'une - seule

-assise cellulaire . C'est à travers cette
paroi que s'établi t  le contact entre
le sang chargé de substances de .dé-
chet et l'air  nourricjer .qui vient du
dehors. Corata-ct entre gaz et liquide
qui évoque, dans un sens tout fi-
guré — et par là même ' symbolique
— l'esprit f lo t t an t  sur les eaux.

Nous tenterons _dans notre pro-
' chaîne ehn.niqup-(ftrTendre~ tangible
' ei pratique ce que les propos d'au-
jourd 'hui pouvaient avoir de f luide
et de subtil.  LE TOUBIB.

DÉGEL EN UNION SOVIÉTIQUE
Les Chinois gênent les Russes

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

Il y a trois ans, un des anciens
lieutenants de Staline — il fut  même
président du Conseil des ministres
d'URSS — me disait : « Heureuse-
ment qu 'un jour nous aurons l'Europe
occidentale pour nous appuyer face à...
la Muraille de Chine. » Les Russes
idéologues à la Suslov, sont fort irri-
tés contre les Chinois.

Les Chinois les gênent, les mettent
dans l'embarras. Khrouchtchev, au
cours d'une soirée, n'a pu s'empêcher
de dire un proverbe : « Ton meilleur
allié est ton pire ennemi. » Ce n'est
pas bien original. Mais, prononcé par
Khrouchtchev, cela vaut son pesant
d'or. Les Chinois embarrassent les
Russes en manifestant -une gourman-
dise toujours plus avide. Ils conser-
vent une armée gigantesque, dont une
bonne partie est disposée sur les abords
des frontières sino - soviétiques. Mao
Tsé-toung ne cesse de répéter que son
armée peut atteindre rapidement vingt
millions d'hommes, c'est-à-dire autant
qu 'il y a de Russes, civils, militaires,
femmes et enfants dans toute la Si-
bérie. Cette Sibérie, avec douze mil-
lions de kilomètres carrés et cette mai-
gre population de vingt millions d'ha-
bitants voisine avec une Chine dont
la superficie est seulement de neuf
millions de kilomètres carrés, mais qui
compte une population de six cents
millions d'âmes.

Miltairement, les Chinois embarras-
sent les Russes. Quand Khrouchtchev
demande aux Américains et aux Occi-
dentaux de désarmer, il le fait autant
pour éviter l'encerclement capitaliste
que pour forcer les Chinois à suivre
l'exemple, et pour éviter de tenir mo-
bilisées des armées imposantes sur les
frontières orientales de l'URSS. De-
puis l'affaire des Pescadores, en été
1958, le gouvernement soviétique a
décidé de freiner sensiblement les four-
nitures militaires à la Chine. Mao Tsé-
toung a réclamé les éléments lui per-
mettant de construire une bombe ato-
mique purement chinoise. Tout comme
ie général de Gaulle tient à sa bombe
atomique saharienne. Khrouchtchev fut
plus récalcitrant à l'égard de Pékin
que Washington à l'égard de Paris.

Les Chinois embarrassent les Russes
sur le plan idéologique. C'est même
une catastrophe pour les idéologues
soviétiques. L'ex-^président : du .Conseil .;.
des ministres soviétiques me disait, il
y a trois à^è^Maarit*:iT*hdre^-'«np: '
Togliatti, les f'chê'fs des "cb'rrijnufrismfes
occidentaux,; ne-«viennent plus à .- Mos-
cou, ils ne font qu 'y passer. Moscou
est devenue une étape sur le chemin
de Pékin. » Boutade ou regrets sin-
cères, cet aveu est repris aujourd'hui
par nombre de Russes qui n'éprouvent
plus aucune gêne pour le répéter.

Lutte d inf luence
Moscou a perdu sa clientèle idéolo-

gique occidentale. C'était d'ailleurs une
clientèle trop embourgeoisée, fatiguée,
sans imagination. La Chine, fière de
sa révolution tou te neuve, s'est appro-
prié, ou tente de s'emparer des clien-
tèles asiatiques, africaines, et même
sud-américaines. Une vraie lutte d'in-

fluence s est engagée entre Russes et
Chinois à ce propos : une des raisons
de la mauvaise humeur de Pékin con-
tre l'Inde et son indifférence devant
l'écroulement du prestige du parti
communiste indien s'expliquent par le
fait , irritant pour les Chinois, que le
parti communiste indien continuait à
prendre ses instructions à Moscou.
Cette lutte d'influence s'est élargie en
Afrique. Au Soudan , au Maroc, en
Guinée, en Egypte et en Irak , Chinois
et Russes rivalisent comme Français
et Britanniques pouvaient rivaliser pen-
dant l'entre-deux guerres au Moyen-
Orient. Si de Gaulle n 'oublie pas les
initiatives _ de Churchill en Syrie en

Y1''94]!V.j$£jïP . Tsé-toung n'oublié' pas les
initiatives de Khrouchtchev en Afgha-
nistan , en Inde , en Indonésie et un
peu partout en Afrique.

Les Chinois embarrassent les Russes,
économiquement, mais les Russes en
font autant avec les Chinois : à mesure
que Moscou se rapproche de l'Occi-
dent et de Washington en particulier ,
le Kremlin réduit de plus en plus forte-
ment les fournitures économiques à la
Chine. Ce n'est pas cette raréfaction des
produits soviétiques qui inquiète Pékin,
mais le rétablissement des relations
commerciales entre l'URSS et l'Occi-
dent. Demain peut-être, l'Amérique et
l'URSS se partageront certains mar-
chés, la Chine sera abandonnée à son
sort. On apprend à Moscou que bon
nombre de Chinois ' envisagent très
sérieusement , un rapprochement décisi f
avec le Japon. Pourquoi ne pas réu-

nir dans un « Marché commun » gi-
gantesque l'outillage industriel japonai s
et les immenses ressources minérales
de la Chine ?

Certains Russes admettent que les
Chinois n'ont pas hésité, il y a un an,
à proposer, au nom de la commu-
nauté communiste , le partage de la
Sibérie. Une Sibérie qui, selon Pékin ,
est peu ou encore mal exploitée. Cette
proposition que le Krem lin trouva de
fort mauvais goût , poussa Khi-oucht-
chev a rechercher plus énergiquement
que jamais le rapprochement avec les
Etats-Unis. L'affaire de Berlin , provo-
quée artificiellement , fut le bon pré-
texte. Devant la soudaine bonne en-
tente*' entre Khrouchtchev et Eisenho- i
wer, les Chinois, isolés, pensent ail !
Japon voisi n , et oublient , comme par
enchantement les défauts « capitalistes »
du Japon , « esclave de l'Amérique »,
pour voir dans les Japonais les futurs
« associés » de . la Chine populaire. Il
ne resterait plus qu 'à envahir le marché
mondial avec des produits bon marché
sino-japonais. Ce n'est pas sans effroi
que les Moscovites évoquent cette éven-
tualité. Mais ils se consolent en affir-
mant que si les deux plus grandes puis-
sances industrielles du monde parve-
naient à s'entendre, si Américains et
Russes enterraient leurs querelles idéo-
logiques il serait temps de mettre un
frein à une éventuelle expansion asia-
tique.

Alexandre MÉTAXAS
(A suivre.)

MM. « K » et Mao Tsé-toung assistent à une parade militaire à Pékin.
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T h., t̂adloj I*usanni_i' yqi«-$t-_^pj|_mr,
7.15, uaormatfdts. J 7-30. •• dUqwe, ' premiers
propos,̂  concert. ___a*inal_ - -Bw-tay- •>•_»- - clé
des champs. 9 h., route .-libre ! ;11 h.,
émlssiofi d'ensemble. 112 'ïi.f âeeerdéon.
12.20, ces goals -sont - pour demain.
12.45, Informations. 12.55, ... demain di-
manche. 13.30, ' plaisir de longue- durée.
14 h., orchestre de Beromunster. 15 h.,
similitude. 15.15, la semaine des trois
radios. 15.30, la ronde des menus plai-
sirs. ;-

16 h., thé dansant. . 16.20, grandes
œuvres, grands Interprètes. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.20, cloches. 18.26, le micro
dans la vie. 10 h., - ce jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25,_ le miroir du
monde. 19̂ 50, dlsçahâlysè. -10.36, l'hom-
me face à ses limites. 21.05. dlscoparade.
22.05, contes et histoires de Félix Le-
clerc. 22.30, informations. 22.35, entrons
dans la danse ! 22.50, reportages spor-
tifs.

BEROMUNSTER EX TJÎLSDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique de

ballet. 7 h., informations. 7.05, mélodies
de KUnnecke. 10 h., cours d'anglais pour
les débutants. 11 h., émission d'ensem-
ble. 11.30, concerto de Mozart. 12 h.,
l'art et l'artiste. 12.05, danses suisses.
12.20, nos compliments. 12.30,. Informa-
tions. 12.40, joyeuse fin de semaine.
13 h., Spalebàrg 77a. 13.10, joyeuse fin
de semaine. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h., extraits de nos archi-
ves. 15 h., magazine de la radio et de
la télévision.

15.30, musique légère. 16.50, lecture.
17 h., musique de chambre... .17.40, con-
cert' choral. 17.65, ' riibfnmé et le tra-
vail. 18.15. jazz d'aujourd'hui. 18.45,
piste et stade. 19 h,,- actualités.. 19.16,
cloches. 19.20. communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h.,
Landler-Muslk. 20.30, Dr Schlanfefan-
ger. 22 h., orchestre J. Corduwener.
22.15. Informations. 22.20, musique sym-
phonlquè.

' TÉLÉVISION ROMANDE V
17.15, Images pour tous. 17.45. week-

end sportif. 18 h., je parle l'anglais.
20.15, > téléjournal; 20.30;' « Lés aventu-
res des Pleds-Nicklés », film. 22 h.,
télé-flash. 22.10, Informations. 22.16,
c'est demain dimanche.

:EMEX.T|lJ^^li|l-ZUBJ_^^'-i.'''̂ |_
17 h., magazine - International des

Jeune?. 17.20, magâanï féminin. 18 S.,
cours d'anglais pour débutants. 20.15,
téléjournal . 20.30, concours récréatif
familial. 21.45, excursions extraordinaires.
22.10, propos pour le dimanche. 22.20,
téléj oufnal. . . ' • ';.!-'... .j • " v .; . , ...

• ¦¦¦¦IIIMIIII ÎMIIIMIIIIIIIMIIIUI.» „,,. ||,r

Dimanche
, SOTTENS ET X£L&DII 1-1 SION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15,'. informatisas. 730, . fllsque , premiers
propos , concert-matinal'éivec Plert* Mol-let, .baryton. 8.05, les "belles cantates deJ-..-8. Bach. 8.30. imuromptus de Schu-
bert. 8.45, grand-messe! 9.55, -cloches.
10 h,, culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.30, l'émission paysanne. 12.45, Infor-
mations. 12.55, pour le 24 Janvier. 13.05,
le disque préféré de l'auditeur. 13.45, « La
mémoire des pierres ». 1425, c'est "aujour-
d'hui dimanche.

15 h., reportage sportif. 17.10, pour
l'année Schumann. 17.46, culte solennel
d'Intercession. 18.45, reportages sportifs.
19 h., résultats sportifs. 19.15, Informa-
tions. 19.25, les confidences africaines
d'H. de Monfreld. 19.45, deux hommes
dans une pirogue. 20.05, la nouvelle va-
gue. 20.30, « Cette route étollée », roman.
21.15, Grand Prix 1960. 22.30, informa-
tions. 22.35, passage du poète, émission
de Pierre et Clarisse Boulanger. 23 h.,
concert spirituel avec Paul Mathey, orga-
niste. 23.35, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, chant matinal. 7.50. In-

formations. 7.55, concert matinal. . 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15/ieon-
cert religieux. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, concert Beethoven, il.20,
poèmes et musique de chambre. 12 h.,
préludes. 12.20. nos compliments. 12.30.
Informations. 12.40, orchestre rééréatlf
bâiois! 13.30, calendrier paysan. 14.15,
concert populaire. 14.45, promenade ..dans
un village uranals. 15.15, «La belle au
bols dormant », ballet de Tchaïkovsky.

15.45, sports, musique. 17.30, nouveau-
tés culturelles et scientifiques. 18.05,
musique de chambre. 19 h., les spottà du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, ' In-
formations. 19.40, musique aux Chatnps-
Elysées. 21 h., professeur étranger en
Amérique .21.30, musique sacrée. 22.15,
informations. 22.20, histoires du Maghreb.
22.40, musique variée. .••- .

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, « Quel malheur d'avoir un gen-

dre », film. 17.45, Genève : culte solennel
d'Intercession. 18.45, premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 20.15, téléjournal.
20.40, à l'occasion du 50me anniversaire
de la patrie vaudoise de Berne. 20.50,
les sentiers du monde. 22 h., présence
catholique. 22.10, Informations.

.-;; *>-¦- • EMJET-TEUR:_DE ZURIjCfl. :.
16.45, chronique économique. 17 h.,

rythmes et mélodies. 17.20, de semaine
en semaine. 17.45, culte solennel d'inter-
cession. 18.45, résultats sportifs. 20.15,
téléjournal. 20.40, Introduction à l'émis-
sion suivante. 20.50, « Brltannlcus », tra-
gédie. 22.30, Informations.

¦ ¦¦.; " " ¦¦; ,.*¦<<.««¦¦•» ,,, ,,,,,,,,,,!,,,, 

ILES EMISSIONS i!__§-. .*.________ ._ : _ _ :

Samedi
Salle des conférences : 20 h. 15, Peut-on

fumer sans danger ?
Théâtre : 20 h. 30, Les 4 barbus,

Cinémas
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 15, Au risque

de se perdre. 17 h. 30, A chacun son
paradis.

Rex : 16 h. et 20 h. 15, Typhon sur
Nagasaki.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
L'eau vive.

Cincac : 14 h. 30, 17 h'., 20 h. 30, L'en-
fer sur terre.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Enigme
sous le chapiteau. 17 h. 30, Elle et lui.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Madame
et son auto.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Vers une diminution
- ,"'. . ' ¦- . ' : S - " .

_#* 1 ï^

des forces armées en Grande-Bretagne
• iiv Khrouchtchev ayant annoncé ré-

cemment la démobilisation prochaine
de 1,2 million de soldats soviétiques,
il n'est pas sans intérê t de voir à cette
occasion, où en sont les effectifs de
l'armée du Royaume-Uni. On sait qu 'à
fin i960,: le service mil i ta i re  obligatoire
aura pris fin en Grande-Bretagne. D'ici
au 31 décembre 1962, les forces armées
anglaises ne seront composées exclusi-
vement que de « regulars » ou soldats
de métier.

Selon le nouveau plan de défense qui
prévoit la suppression du service obli-
gatoire, approuvé en avril 1957, l'ef-
fectif global des forces armées sera
sensiblement réduit , tandis  que les
forces restantes composées d'une élite
entraînée au maximum et d'une ex-
trême mobilité , disposeront de l'arme-
ment le plus moderne. Les deux tâ-
ches principales qui seront imparties
à ces troupes, conformément au livre
blan c sur la défense, de 1957, seront :
1. Jouer leur rôle en collaboration
avec les forces armées de pays alliés
en tentant d'intimider l'agresseur
éventuel ou en opposant une résistance
à cet agresseur. 2. Défendre les colo-
nies et les protectorats britanniques
contre des attaques locales et effectuer

des opérations limitées lors de situa-
tions graves outre-mer.

Si le recrutement de soldats de mé-
tier ne devait pas suffire à la for-
mation des effectifs escomptés, on en-
visagerait alors, toujours selon le li-
vre blanc, de rétablir partiellement un
service militaire obligatoire. Cepen-
dant , selon des chiffres officiels, il
semble que le système de recrutement
régulier ait été jusqu 'ici satisfaisant.
Les limites supérieures prévues sont :
pour la marine 88.000 hommes, pour la
Royal Air Force 135.000 hommes et
pour l'armée de terre 180.000 hommes.
Noton s que le service militaire obliga- ¦
toire a été introduit dans le Royaume-
Uni en 1939, peu avant que n 'éclate la
deuxième conflagration mondiale.

Selon le règlement en vigueur pour
1960, le nombre des conscrits atteindra
le chiffre présumé de 66.000

Un Américain arrêté
pour commerce
avec f ennemi

ÉTA TS-UNIS

SYRACUSE (New-York ) (A.F.P.). —
Accusé d'avoir vendu à la Pologne 500
tonnes de borax argentin , M. Cecil At-
kinson a été mis en état d'arrestation
mercredi et inculpé de violation des
lois SUT le commerce avec l'ennemi.

C'est la première fois qu 'un Améri-
cain est inculpé pour avoir servi
d ' intermédiaire dans la vente d'un pro-
du i t  étranger à un pays du bloc com-
muniste. Ces affaires , jusqu 'à présent,
ne concernaient que* la vente de pro-
duits américains.

La transaction don t M. Atkinson , 62
ans, s'était rendu cou pable avait pris
place au printemps dernier avec tran-
sit par Montréal. Alertées par la tré-
sorerie fédérale , les autorités argen-
tines ont bloqué l'envoi d'un deuxième
chargement de borax égal au premier.

Le borax est particulièrement utile
dans le ra f f inage  des carburants pour
fusées.

L'inculpation retenue contre M. At-
kinson le rend passible d'une peine
m a x i m u m  de 10 ans de prison et
10.000 dollars d'amende.

Les lettres anonymes
La presse f rançaise — le « Fi-

garo » en particulier — publie
les lettres anonymes que Jaccoud
a fai t  écrire à M. André Zum-
bach et dont lecture a été don-
née lors d' une des audiences du
procès de Genève. Ces lettres pe u
reluisantes sont à verser au dos-
sier pour qui veut se faire une
idée de l'extraordinaire état d'es-
prit qui a été celui de l'accusé.
Voici la teneur de ta première de
ces missives, accompagnée de la
photo que l'on sait :

Monsieur, J'ai appris que vous étiez
l'ami de Mlle B. et Je crois utile de
vous renseigner sur ce qui se passe.
Après avoir été la maîtresse d'un te-
nancier de bar. puis d'un employé de
votre • maison, sans compter maintes
autres aventures, elle a été celle d'un
homme marié pendant plusieurs an-
nées. Or Je viens d'apprendre que'depuis quelques mois, elle entretient
dès relations avec un homme qui m'est
très cher. Je les al vus ensemble le
17 août et j'ai trouvé par hasard, 11
y a quelques jours, une photographie
fort édifiante sur -leurs pasee-temps.
Je vous envole d'ailleurs cette photo-
graphie en vous priant de surveiller
d\m peu plus près votre maîtresse,
afin qu 'elle ne continue pas son œu-
vre perverse. J'ai horreur des lettres
anonymes, mais la situation dams la-
quelle Je me trouve m'oblige à beau-
coup de discrétion. Je me permettrai
cependant de vous lancer un coup de
téléphone prochainement pour savoir
61 vous désirez me voir et Je vous
donnerai alors d'autres précisions, si
cela vous intéresse.

Simone B.
; Et voici la seconde :

Monsieur, J'ai surpris avant-hier
soir votre maltresse en une autre
compagnie que la vôtre, s_ faiea-nt
régaler par un homme qu'elle devrait
décidément laisser en paix. Il faut
crolxe -qu'elle, n'en reste pas aux plai-
sirs dé la table, si J'en crois les nou-
velles photographies que Je viens de
découvrir , et dont 11 me parait bon
que vous preniez connaissance. Vo-
tre candeur ou votre complaisance n'a
d'égale que sa frénésie. C'en est vrai-
ment trop ! Ne parviendrez-vous pas
k lui fa ire comprendre qu'à son âge
il faut qu'elle commence à se modé-
rer ?

Simone B.
Touf cela laisse étrangement

rêveur...

Midi et soir, en foutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisdog,. il est vrai- .
ment si bon.

I »  des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Coemopreee _

CECILE

Si votre Tpëà u rougit au moindre
changement de température il faut
absolument que vous»; vous fassiez
soigner au point dé I vue circula-
toire, veillez aussi à votre état glan-
dulaire. Evitez l'eau- trop chaude
ou trop froide pour votre toilette ,
évitez aussi les boissons fortes et
les aliments épicés. Faites chaque
jour sur votre visage des compres-
ses d'eau distillée ' d'hamamélis.
Gardez environ cinq «minutes. Si
vous j pouvez pendant quelques
temps vous mettre à un régime
de léigumes verts, 'dé  fruits et de
saladqs , votre épiderme y gagnera
beauebup. APP

Au moindre changement
de temp érature,
ma p eau rougit

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

HORIZONTALEMENT.
1. Risqua. — Intervient après coup.
2. C'est dommage. — Titre des des-

cendants de Mahomet.
3. Qui ne sont donc plus neufs. —

Animai t  autrefois des sorties.
4. La dernière épreuve. — Train.
5. Renaît  en hiver — Marche dans

l'escalier.
6. Travail de modèle. — Partie d'une

lettre.
7. Elle je forme sur le fripjnag^. —

Punaise d'eau.
¦8. Peut être industriel ou,mécanique.

Comprennent certaines duchesses.
9. Imprime. — Arme de p ied.

10. Certaines sont des sorties. — Sur
la rose des vents.

VERTICALEMENT
1. Se mettait autrefois en musi que.

— Permettent de ferrer certains
chevaux.

2. Suivant. — Nom de plusieurs -rots
de Suède.

3. Verbe qui déplaît  aux paresseux.
— Va sur le pré.

4. Prend feu aisément. — Pronom.
5. Singes américains.
6. Eléments d'une tribu.
7. Adverbe. — Quel est l'homme qui

n 'en commet pas !
8. Singe. — Longueur arbitraire.
9. Rendit imperméable. — Petite par-

tie du corps.
10. Angles saillants. — Abréviation.

Solution du No 173

i.'iiiifttt itB . iiaitf iaci

Dimanche
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 15, Au risque
i de se perdre. 17 h. 30, A chacun son

paradis.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Typhon sur Na-

gasaki.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

L'eau vive.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, L'en-

fer sur terre. ' -,
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Enigme

sous le chapiteau. 17 h. 30, Elle et lui. .
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Madame

et son auto. •¦ • - ¦ • .- -. -«

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

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.

MAGGI
dévoile un secret
Pourquoi les nouvelles Sauces Maggi
connaissent-elles un tel succès I
Vous aurez certainement remarqué la
fraîcheur des champignons dans la fa-
meuse sauce Chasseur et celle des petits
morceaux de poivrons dans la délicieuse
sauce Curry.
Voilà le secret de leur apparence si
fraîche et de leur délicate saveur :
Maggi est la première Maison suisse
à employer le procédé tout récent et
sensationnel de la

dessiccation à basse température . *
Légumes, champignons, viandes ne
sont plus chauffés, mais déshydratés à
basse température avec le plus grand
soin : sous l'effet du vide, un rien de
temps suffit à éliminer des aliments
toute trace d'humidité.
• légumes, champignons et viandes

conservent leur apparence de fraî-
cheur et leurs couleurs

• les substances nutritives et la saveur
naturelle des légumes frais cueillis

^ restent intacts .
• ils gardent leur aspect original
Une; vraie réussite, une nouveauté révo-
lutionnaire I
Une dégustation vous le prouvera.
Maggi est fière de cette performance
qu'elle peut offrir à ia ménagère sui;se.

MAGGI
• La science alimentaire moderne ap-

pelle ce procédé lyophilisation.
60-4-1-7 f.
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E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

l CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 60%
«

E. GANS -RU EDIN
B* Grand-Rue 2 Tél. 3 36 23

N E U C H A T E L

V \________ ^______MM____M____________ MMd

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 ven- m -̂m^
dues avec garantie à partir 'lfide Fr- Ail ¦par mois ¦*¦<!#¦

agence ELNA, rue Saint-Honoré 2
- ¦- •  j Entrée : rue Hôtel-de-Ville 6

N E U C H A T E L

¦¦¦ ¦¦¦¦¦j————MB

ACHETEZ VOTRE

cher 1* spécialiste _tn

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département
de police du 23 janvier au 5 février 1960

iïicles de toute première qualité :

W n  
/ SUR TOUS LES

U/ TISSUS
7 COUVERTURES DE LAINE
/fl LAYETTE
/ U MOUCHOIRS

S. A. HANS GYGAX
NEUCHATEL - Rue du Seyon

I JJIOOCUI à domicile
fl sur la. tricoteuse à main TRICXDLlb'i'l'E, voua est offert par

fl Ks-ri Lutz & Co, Blrmenedorferstraese 400, Zurich 3/53
H Téléphone (051) 83 +7 57
________

H t\  ̂ VOT,B livrons contre paiement comptant ou par aoom.pt
fl IlOtl S "̂  P̂61

*
11 moderne à doux fontures d'aiguilles, vou

H donnons uns formation solide qui fer& d* vous un
H utists dans la confection de beaux trioots.

H f \  | tricote» pour nous (ou pour vous-même), d'après no
H L / O i L S  Instruction!!, pullovers , vestes, Jaquettes, etc. Saisir
H " *TWK9 p  ̂éch ĝy  ̂ de 80 g. : Pr. 1.10 Jusqu'à Pr. 3.50.

fl Demandée une documentation détaillée par téléphone ou carte postait

Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil a tricoter mondialement connu

TRICO-FIX
Une formation gratuite dams une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Pr. 1.30 à
Pr. 1.90 à l'heure. Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICO-
FIX, école de tricotage, route de Vlllars 44,

Fribourg. Facilités de payement.

j

I 

Trois chambres à coucher modernes, literie
complète, à l'état de neuf. Divans-couche,
armoires, coiffeuses, divans-ltt, buffets de '
service, etc. Véritables occasions à l'état de ¦'
neuf.

AU BUCHERON, Ecluse 20, Neuchâtel
i Tél. 5 26 33

_____________ W_____3______________________________________. ________H__P

A vendre un

poste
de télévision

« Philips », en parfait
état. — S'adresser à A.
Mermlnod, Salnt-Blalse ,
tél. 7 52 92 - 7 56 03.

n 
COUVERTS DE TABLE

l l l l /  /  100 g., argentés, livrés dlrecte-
M M I  À ^m\ ment P

ar la fabrique aux partl-
\yj X ^mf culiers . (Paiements par acomp-

/ [  I / \** tes). Références de 30 ans. Par
u j tf  Jf exemple, service de 72 pièces à

M jf  a partir dé Pr. 275.—, franco de
f &  A  M vent et de douane. - Demandez
**/» J9 le catalogue gratuit à FAB BIQUE

Vy  DE COUVERTS A. PASCH & CO ,
Soli nj;en (Allemagne). Dép. 8.

* 'f i

50 tapis
190 x 290 cm., bouclé
fond rouge ou vert , 60
fr. pièce. Même article
160 x 240 cm. 40 fr. piè-
ce.

W. KURTH
avenue de Morges 9,

Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66



Quatre-vingt-dix concurrents affrontaient
à minuit l'épreuve décisive

LE RALLYE AUTOMOBILE DE MONTE-CARLO ENTRE
DANS SA PHASE FINALE

En dépit de certains itinérai-
res privilégiés, cent cinquante-
trois équipages sur les deux
cent nonante-sept qui avaient
pris le départ du 29me Rallye
de Monte-Carlo ont gagné Mo-
naco et l e .  parcours commun
allant de Chambéry à la capi-
tale monégasque, avec ses sec-
teurs chronométrés, n'aura pas

permis a de nombreux concur-
rents d'échapper aux pénalisa-
tions.

Le rallye de 1%0 marquera une  juste
mesure entre ceux, trop faciles , qui
amena ien t  tous les concurrents dan s la
Principauté et ceux, trop difficiles , qui
ne la issaient que quelques rescapés.

Chaque équipage a eu sa propre his-
toire et les jeux sont d'ailleurs loin
d'être fa i t s , car tout sera remis en

cause dans le circuit de la montagne.
L'importance de ce circuit sera prédo-
m i n a n t e  puisque les concurrents seront
pénalisés dans le premier tou r par rap-
port à la moyenne imposée et dans le
second k la fois par rapport à cette
moyenne imposée et à celle réalisée
dans le premier tour. Mais la fa t igu e se
fera sentir et il sera di f f ic i l e  pour de
nombreux rescapés de tenir de jour, sa-
medi, les temps qu'ils auron t réalisés
dans la nui t de vendredi à samedi.

Vendredi , après vérification des car-
nets de -bord, les nouante sélectionnés
qui aïïaient aborder, à minuit, oette
épreuve finale devaient être connus.

Voici pourquoi les championnats
jurassiens de ski des épreuves

alpines n auront pas lieu

n Durant toute la semaine, on a regardé le ciel avec anxiété. Les skieurs n
n jurassiens espéraient qu'il neigerait pour que les championnats des épreuves ?
S alpines, prévus à Buttes, puissent avoir lieu. Hélas I la neige n'est pas Q
? venue et ces courses seront probablement renvoyées d'une année. Ce n'est ?
D qu'en 1961 qu'on procédera i l'inauguration officielle de la nouvelle piste n
0 de Buttes. Notre photographe est allé prendre hier ce saisissant instantané, Q
0 On se rend compte qu'il esf vraiment impossible d'organiser une course n
n dans de telles conditions. Dommage ! mais ce n'est que partie remise. H
[_j (Phot. Schelling.) ?

Les finalistes de la montagne
1, ex-aequo avec 0 p. de pénalisa-

tion :-Beyrot-Marion (Fr) sur « Ci-
troën », Scott-Armstrong (G-B ) sur
« Ford », Schliger-Beroldy (Fr) sur
« Peugeot », Engseth-Midttun (No) sur
« Volvo », . Lewis-Nash (G-B) sur
« Triumph », Bremer-Vainola (Fi) sur
« Saab », Harrlson-Haberson (G-B) sur
« Ford », Quillco-Michot (Fr ) sur
« DKW » ; 9. avec 10 p. : Chardonet-
Pinier (Fr ) sur « Citroën » ; 10. ex-
aequo avec 30 p. : M. Hanse-E.
Hanse . (Da) sur « Ford » et Morel-
Lemerîe (Fr ) sur « Volvo » ; 12. ex-
aequo avec 40 p. : Levy-Linzeburg (Al)
sur « DKW » et Hansson-Lundberg
(Su) ; 14. ex-aequo avec 50 p. : Call-
bo-Hogland (Su) sur « Volvo ». Ander-
sen- Alvorsen (No) sur « Volvo » et
Greta Molander-Helga Lundberg (Su),
1er équipage féminin) ; 17. avec
70 p. : Corblshley - Roberts (G-B)
sur « Triumph » ; 18. avec 80 p. :
Schock-Noll (Al ) sur « Mercedes»; 19.
ex-aequo avec 90 p. : Weiner-Krajew-
ski (Pol) sur « Simca » , Harper-Baxter
(G-B) sur « Sunbeam » ; Karlsson-H.
Karlsson (Su) sur « DKW » et D. Mor-

ley-G.' Morley (G-B) sur « Morris » ;
23. avec 100 p. : Stephens-Cornett
(G-B) sur « Sunbeam » ; 24. ex-aequo
avec 110 p. : Tam-Swaab (Hol ) sur
« Mercedes », Riley-Jones (G-B) sur
« Austin » et Hamann - Lichtenberg
(Al ) sur « Mercedes»; 27. avec 125
p. : TImoszek-Bielak (Pol) sur « Sim-
ca » ; 28. ex-aequo avec 130 p. : Mme
Vanson-Mme Derolland (Fr) sur
« Simca », Andersen-Nielsen (Da) sur
« Citroën», Noren-FJellda (No) sur
« Citroën » et Ott-Mahle (Al) sur
« Mercedes».

Parmi les cinquante-neuf autres
rescapés f iguren t  dieux équipages
suisses : 't l .  ex-aequo avec 110 p. :
Lier-Walter ( S )  sur « Sumbeam » et
58. avec 290 p. : Macchi-Marti ( S )
sur « Skoda ».

Par itinéraire , la réparti tion est
la suivante : Athènes , 2 sur _ .  par-
tants ; Oslo , H sur 88 ; Varsovie,
12 sur 2h ; Lisbonne , 5 sur SI ;
Glasgow , 10 sur 72 ,* Pa ris , 16 sur
40 ; Francfort , 2 sur 12 ; la Haye,
1 sur 9 ; Rome , 1 sur 7.

Avant les championnats
du monde de bob à deux

Monti et Alvera
partiront les premiers

Pour les quatre manches du cham-
pionnat du monde d* bob à deu x qui
auront lieu samedi et dimanche à
Cortina d'Ampezzo , l'ordre des départs
a été déterminé de la façon su ivante
par tirage au sort :

Première manche : 1. Italie 11 (Mon-
ti-Alvera) ; 2. Etats-Unis 1 (Benham-
Pandolp h)  ; 3. Allemagne 1 (Schelle-
Gôbl)  ; i. Autriche 11 (Aste-lsser) ; 5.
Suisse I (M.  Angst-Kottmann) ; 6.
Grande-Bretagne II  (Nash-Hedges) ; 7.
Grande-Bretagne 1 ( T a y lor-Dixon) ; 8.
Espagne I (Sartorius-de Marina) ; 9.
Etals-Un is II  (Fortune-Young) ; 10,
Suède I (Ahs-Berglund) ; 11. Suisse 11
(Zoller-Thurnheer) ; 12. Allemagne 11
(Rôsch-Baumann) ; 1S. Belg ique 1 (Le-
c l e f - M e t z )  ;¦ IA. Argentine I (Tomasi-
Rodri g u e z)  ; 15. Canada II (Gordon-
van Es t ) ; J6.  Italie 1 (Zardini-Alber-
t i )  ; 17. Pologne 1 (Ciapala-Szymans-
ki )  ; 18. Canada I (Emery-Mac Dou-
gall)  ; 19. Autriche 1 ( I s 'ser-Isser).

Deuxième manche : Nos 11 à 19, dàni
l' ordre , puis de 1 à 10. '

Troisième manche : de 19 à 1.
Quatrième manche : de 10 à 1 et de

19 à 11. .
Dans toutes les courses, les équipes

d'Espagne II , Argentine II , Suède II ,
Bel g ique II et ' Pologne II partiront en
dernières positions.

Créera-t-on un bloc européen
en coupe Davis de tennis ?

Une intéressante initiative du français Cochet

Aujourd'hui se déroulera, 1 Mel-
bourne, le tirage au sort de la coupe
Davis. A cette occasion, cette épreuve
mondiale fêtera son 60me anniversaire.
Depuis la grande époque française des
« mousquetaires » qui le détinrent de
1927 à 1932, le trophée (coupe en
argent massif qui est un bol à punch]
resta quatre ans en Grande-Bretagne,
puis ne connut d'autre trajet que : Etats-
Unis - Australie et retour. Actuellement,
Il est exposé au pays des kangourous.

Malgré son grand âge, la coupe Davis
n'avait jamais été beaucoup attaquée
dams son règlement. Mais daims l'actuel
« mouvement révolutionnaire » qui bou-
leverse le tennis mondial, il eût été
étonnant qu'ellle échappât à la vague
de modernisation qui , daims J'esprit de
ses promoteurs, vise à régénérer tout
oe qui a tendance à se scléroser.

Le plan Cochet
C'est ainsi que Henri Coche t, classé

numéro un mondial de 1928 à 1931,
a mis au point un projet de nouveau
règlement de la coupe Davis. Le prin -
cip e en est que tout pays , même , p et i t,
possédant un joueur  de grande classe ,
doit avoir une chance de disputer  la
grande épreuve amateurs . Le p lan Co-
chet prévoit une division - du monde
du tennis en plusieurs « continents-ten-
nis » ( d i f f é r e n t s  des continents g éo-
graphiques naturels)  et une augmenta-
tion du nombre des matches : six sim-
ples et trois doubles au lieu de quatre
simp les et un double. Ce seraient ces
«continents-tennis » et non p lus les
p a y s  qui disputeraient la coupe.

La répartition des « continents-ten-
nis » serait la suivante : Amérique  du
Nord : Etats-Unis et Canada ; Améri-
que du Sud : tous les pays  de l'Améri-
que du Sud p lus l 'Amérique centrale,
le .Mexi que , les Anti l les , Cuba ; A f r i -
¦qite : tous les pays  d 'A f r ique  ; Europe :
tàus les pays d'Europe y compris

,1'U.R.S.S . et la Turquie ; Asie : un
groupe avec l'Inde , Ceytan , le Pakistan ,
^A f g hanistan et la Birmanie ; un grou-
pe- avec la Thaïlande , le Viêt-nam, les
Phil ipp ines, Bornéo , la Malaisie , Java ,
Sumatra et la Nouvelle-Zélande ; un
groupe avec la Chine, le Japon et la
Corée.

Fin d'un monopole ?

La sélection pour les équipes pourrait
être faite par um comité de coupe Da-
vis form é sur chacun de ces « conti-
nents-tennis ». Selon Henri Cochet, ce
projet de nouveau règlement mettrait
fin au monopole exercé depuis quel-
ques anmées par les Américains et les
Australien s. Il pourrait être objecté
que la Belgi que, petite nation, rempor-
ta les éliminatoires de la zone euro-
péen me. .Mais pas plus la Belgi que que
la Suède ou l'Italie n'accédèrent au
challenge-round, car elles n'avaient au-
cune chance con tre les gagnants de la
zone américaine. Tandis qu'une équipe
européenne dont la sélection pourrait
se faire entre des joueurs réputés
comme les Italiens Nicolo Pietrangeld
et Onl ando Sirola, les Britannique!
Mike Davies, BiM y Knight, Bobby Wil-
son, le Suédois t'if Schmidt, le Belge
Jacky Brichaint,- l'Espagnol Andres Gi-
menov les -Danois Torben Ulrich et

L'Italie s'élève
contre des abus

L'Italie, elle aussi , propose des mo-
difications au règlement de la coupe
Davis. Sa fédération réclame au co-
mité de la coupe Davis de rendre obli-
gatoires les courts en terre battue
pour les finales interzones et le
« Challenge-round ». En outre, elle
demainde que soit admis le principe
de la réciprocité du « droit de récep-
tion » (par exemple l'Italie, ayant
Joué l'an dernier la finale Interzones
aux Etats-Unis, si elle devait de nou-
veau remporter la zone européenne
cette année, aurait le droit de recevoir
son adversaire, le vainqueur de la
zone américaine). Enfin, la Fédéra-
tion italienne veut pouvoir faire en-
tenidire sa voix dans le comité de di-
rection de la coupe Davis qui , fait-
elle remarquer , est composé exclusive-
ment de membres nommés . par la
nation détentrice de la coupe.

Kurt Nielsen, les Français Pierre Dar-
mon et Robert Haillet, pour ne citer
que ceux-là, aurait certainement sa
chance contre les Etats-Unis et même
contre l'Australie. Henri Cochet pense
en tout cas que cette nouvelle formule
créera it une émulation et un intérêt
nouveaux, tant  chez les joueurs que
chez les spectateurs, car le tennis, de-
venu si populaire, ne doit plus se jouer
en vase clos.

LE RUBAN BLANC DE SAINT-MORITZ

UN SKIEUR RUSSE SE CLASSE TROISIÈME
Les denx épreuves dn Ruban

blanc de Saint-Moritz (slalom
spécial vendredi et descente di-
manche) comptaient , cette an-
née, pour la Coppa Grischa qui
avait débuté mercredi à Len-
zerheide par un slalom géant.

Bien que le radoucissement.de la tem-
pérature n'ait pa-s eu beaucoup d'in-
fluence sur l'état de l'enneigement en
Engadlne, en raison des énormes quan-
tités de neige 'qui y étaien t tombées, les
deux pistes du slalom, tracées par Ru-
dolf Rominger et Ediy Reinalter au Sa-
lastraiin , n'ont pas complètement ré-
pondu aux exigences des quatre-vingt-
quatre concurrents (cinquante-sept hom-
mes et vingt-sept dames). D'ailleurs,
trente et un skieurs et huit skieuses

ont été élim inés ou disqualifiés. Une
nouvelle victoire américaine a été enre-
gistrée, par l'intermédiaire de la « reve-
nante » Retsy Snite, décidément bien re-
mise de son léger accident, chez les
dames, tandis que, du cô-té masculin,
Nando Pajarola , en grande forme, réédi-
tait son succès de Lenzerheidie.

Résultats :
Messieurs (64 et 60 portes, dénivella-

tion 180 m.) : 1. Pajarola (S) 107"3
(57"3 et 50") ; 2. F. die Floriaai (It)
108"4 (58"8 et 49"6) ; 3. Taljanov
(URSS) 108"9 (57"8 et 51"1) ; 4. E. Se-
noner (It) 109"3 (59"2 et 60"1) ; 5.
Lels (Al) 110" (60"3 et 49"7) ; 6. Kalpala
(Fi ) 111"5 ; 7. Zryd (S) 113"7 ; 8. W.
Forrer (S) 114"! ; 9. Brupbacher (S)
114"5 ; 10. G. Denoth (S) 117"3 ; 11.
R. Grunenfelder (S) et R. Schmid (S)
119"7. Parmi les disqualifiés figuraient

Karim Aga Khan
21 me à Villars

Trophée de Vlllams, slalom (lon-
gueur 400 m., 2 manches de 57 et 60
portes) ; dames (4 participantes) : 1.
Cécile Prince (Fr) 134"2 (65"9 et
68"3) ; 2. Paulette Gamty (S) 142"2
(70"7 et 71"5) ; 3. Lototi Schéma. (S)
150"5 (80"5 et 70") ; 4. Jacqueline de
Therst-nt (Fr) 195'9 (102"1 et 93"4.

Messieurs (48) : W. Mottet (S)
114"5 (60" et 54"5) ; 2. Julen (S)
115"8 (59"4 et 56"4 ) ; 3. Hallberg
(Su) 116"5 (59"9 et 56"6) ; 4. Eyhol-
zer (S) 118"8 (61"2 et 57"6 ) ; 5. Mau-
dult (Fr) 118"9 (60" et 58"9) ; 6.
Daetwyter (S) 120"5 (60"8 et 59"7) ;
7. Moumiler (S) 121"! (63"5 et 57"6) ;
8. Allentoach (S) 121"2 (63" et 58"2) ;
9. Torrenit (S) 122"4 (62"2 et 60"2) ;
10. Feuz (S) 125"! (63"4 et 61"7),
puis : 21 Karim Aga Khan 133"4

' (62"2 et 65"2).

l'Américain Charles Ferries, qui avait
réalisé le meilleur temps dans la pre-
mière manche avec 55"9 , Gartner (It),
Grahn (Su),  Millier (Al), etc.-

Daimes (54 et 49 portes , dénivellation
150 m.) : 1. Betey Snite (E-U) 99"5
(53"6 et 45"9) ; 2. Ronde Cox (E-U) 104"
(56"1 et 47'9) ; 3. Margrit Gertsch (S)
104'8 (55'4 et 49"4) ; 4. Beverly Andec-
son (E-U) 105"! (52"7 et 52"4 ) ; 5.
Hedl Beeler (S) 108" (57"1 et 50"9) ; 6.
Astrtd Sandvik (No ) 108"4 ; 7. Ludomla
Walkova' (URSS) 109"4 ; 8. Staline. Kor-
zukhina (URSS) 110"7 ; 9. Evgenta Ka-
bina (URSS) 110"9 ; 10. Madeleine Bon-
zon (S) 112"! ; 11. Marlt Haxaldsen (No)
114"6 ; 12. Silvla Gnehm (S) 114"7 ;
13. Jalla Detaasis (It) 114"8 ; 14. Inger
Bjôrntoakken (No) 119"2 ; 15. Joan Han-
nah (E-U) 120"1.

Pajarola précède Florian
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Douze Transalpins

aux championnats suisses
En consultant les listes des

éliminatoires régionales, on
s'aperçoit bien vite que la plus
grande sévérité adoptée par la
fédération suisse de boxe à
l'égard de la participation an
championnat national à porté
ses fruits. La course au titre a
(retrouvé une nouvelle popu-
larité réjouissante. Pour les
trois éliminatoires régionales
des 24 et 31 janvier à Bienne,
Schaff house et Genève, ce ne
sont pas moins de cent soixante
et onze inscriptions qui sont '
parvenues au secrétariat.

Elles ae répartissent ainsi : cinquante
pour la région de Genève, soixante-
deux pour celle de Bienne et soixante-
neuf pour celle de Schaffhouse. Au
nombre des 171 boxeurs in scrits, on
trouve 14 étrangers, soit douze Ita-
liens, un Autrichien et un Roumain.

Quant au club qui présente le plus
grand nombre d'athlètes dans cette
première levée, c'est naturellement le
fameux ABC de Berne avec vingt hom-
mes. Il • est suivi de près par le Box
Ring  de Lucerne (17 boxeurs). Vien-
nent ensuite le BC de Zurich et le
Cercle des Sports de Genève.

Sans entrer dnns le détail , on déplore
encore^la pauvreté quantitative de no-
tre pugilisme dans les poids « mou-
ches > et « lourds ». Il n 'y aura pas de
représentants de ces deux catégories
dans les él iminatoires régionales. Ils
n'entreront da ns la compétition qu'aux
éliminatoires nationales qui se dérou-
leront à Berne le 7 février prochain.
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Le tirage au sort
de la coupe Davis de tennis

Adversaire intéressant
pour la Suisse

Dirigé vendredi i Melbourne par le
président de la fédération australienne
de tennis, Don Ferguson, le tirage au
sort du premier tour de la zone euro-
péenne a désigné pour la Suisse un
adversaire très Intéressant : la Belgi-
que.

Les quatre demi-f inal is tes  de l'année
dernière, la Grande-Bretagne, la France,
l'Espagne et l'Italie, ces deux dernières
finalistes) ont été dispensées dc ce pre-
mier tour, qui devra être terminé avant
le 1er mai et qui a donné les confron-
tations suivantes :

Afr ique du Sud - Suède (vainqueur
contre l'Espagne au 2me tour) Rou-
manie - Pologne, Allemagne - Tchéco-
slovaquie, Argent ine - Finlande (vain-
queur contre la France au 2me tour),
Yougoslavie - Danemark , Egypte - Au-
triche, Brésil - Turquie , Suisse - Bel-
gique , Norvège - Hollande (vainqueur
contre la Grande-Bretagne au 2me
tour),  Chili - Israël , Luxembourg -
Monaco et Eire - Hongrie (vainqueur
contre l 'Italie au 2me tour ) .

La candidature do la Nouvelle-Zélan-
de n 'a pas été prise en considération ,
de sorte que ce sont 28 nations qui
participeront aux él iminatoires  de cette
zone dite européenne. Le t i rage au sort
pour la zone as ia t ique  sera effectué
ul té r ieurement, tandis  que le délai d'ins-
cription pour la zone américaine n 'expi-
re que le 15 février.  Le « Challenge-
round . est f ixé  aux 27, 28 et 29 dé-
cembre, à Sydney.

On parle de lu coupe Davis de
tennis actuellement.  On vient de
procéder au tirage au sort de la
zone europ éenne. Les Suisses seront
•opposés aux Belges. Il s'agit d'un
match où nos représentants auront
f  occasion de beaucoup apprendre.
Mais c'est surtout la formule  de
celte gigantesque comp étition qui
f a i t  couler de l'encre. Le Français
Cochet , qui f u t  un des p lus grands
noms du tennis mondial , soumet
un projet  f o r t  séduisant.  On doute
qu 'il soit accepté car les Américains
et les Australiens, qui f o n t  la pluie
et le beau temps dans celte épreu-
ve , s 'y opposeront. Les I tal iens pro-
testent eux aussi contre certaines
injustices.  Avec raison ! Mais il est
vraisemblable que , comme le pro je t
Cochet , leurs propositions ne seront
pas acceptées.

On a , skié hier dans notre pays.
On enregistra un succès suisse (Pa-
jaro la )  v dans les Grisons où , sur-
prise , un concurrent russe se classa
troisième. A Villaré, c'est aussi un
Suisse q,ui gagna un slalom où le
21me f u t  l'Aga Khan en personne.
Nous nous sommes permis de don-
ner son rang, pensant que... nobles-
se obligeait !

En f in , le rally e de Monte-Carlo
est sur le point de se term iner.
L'é preuve décisive , réunissant les
quatre-vingt dix rescapés , se dérou-
lait cette nuit en montagne. Nous
connaîtrons le vainqueur dans la
journée. Comme nous connaîtrons
celui du championnat du monde de
boxe des poids moyens entre Ray
« Sugar » Robinson et Paul Pender ,
de dix ans son cadet. Assisterons-
nous à un nouveau succès du vé-
téran noir ? Le contraire constitue-
rait une surprise. Robinson sait
choisir ses adversaires. Sa grande
exp érience ne lui sert pas que dans
le ring !

Va.
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A Sugair Ray Robinson, champion du
monde de boxe des poids moyens, a ac-
cusé 72 kg. 230 à la pesée, k Boston, où
il défendait cette nuit son titre contre
Paul Pender. Ce dernier pesait 72 kg. 460.

Oe combat s'est déroulé à une heure
trop tardive (4 heures salisses) pour que
noua puissions en donner le compte
rendu dams notre édiitton d'aoïjoaurd'hui.
0 Après consultation des présidents de
clubs, le comité de la ligue __ at_on__le
de football a décidé de renoncer k pré-
senter k l'assenublée de TA.S.F., diman-
che, à Luoerne, un projet de création
d'une coupe réservée tuux amateurs. Que
voilà une décision qui s'Imposait !
A Le comité national diu cyclisme a con-
firmé Alex Burtln (Genève) dans ses
fonctions de directeur technique de
l'équipe suisse au Tour de France et C.
Jayet (Lausanne) dans celles de com-
missaire international.

 ̂
On confirme officiellement que les

championnats jurassiens de ski des
épreuves alpines, qui avalent été ren-
voyés d'une semaine déjà, ne pourront
pas avoir Heu samedi et dimanche, k
Buttes, par suite du manque de neige.
£ Grand Prix International féminin
de ski de Saint-Gervals, descente : 1.
Ariette Grosso (Fr) 1* 57" 72; 2. Mar-
guerite Leduc (Fr) 1" 57" 84 ; 3. Bar-
bara Kurkowiak (Pol) 1" 57" 96 ; 4.
Anne-Marie Leduc ' (Fr) 1' 59" 34 ; 6.
Janine Monterraln (Fr) 2' 01" 54 ; 6.
Madeleine Chamot-Berthod (S) 2' ai" 57 ;
7. Tina. Polonl (It ) 2' 02" 03 ; 8. Lllo
Michel (S) 2' 03" 41 ; 9. Edith Vuarnet-
Bonlleu (Fr) 2' 04" 61 ; 10. Annie Fa-
mose (Fr) 2' 05" 02 ; 11. Glustlna De-
metz (It) 2* 05" 04. La Française Thé-
rèse Leduc .souffrant d'une élongatlon
mulculalre n'a pas pris le départ.

0 Pour les championnats suisses (épreu-
ves alpines) , qui auront lieu k Wildhaus
du 29 au 31 Janvier, les inscriptions de
166 concurrents (129 messieurs et 37
dames) ont été enregistrées. Ious les dé-
tenteurs des titres (Annemarie Waser,
Madeleine Chamot - Berthod, Yvonne
Rttegg, Roger Staub, Willy Forrer et
Adolf Mathis) sont engagés pour les
défendre.
0 En série du 220 yards nage libre des
championnats masculins de la Nouvelle-
Galles du Sud, à Sydney, le Jeune Aus-
tralien Jon Konrads a réalisé le temps
de 2' 01" 9, battant ainsi son propre
record du monde de la distance. H le
détenait avec 2' 02" 2 depuis le 17 Jan-
vier 1959 à Sydney. Le record du monde
des 200 m. nage libre est la propriété
du Japonais Tsuyoshl Tamanaka avec
2' 01" 5 depuis le 27 Juillet dernier
à Osaka.

HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue B
28 Janvier : Slerre . Montana; Ohaux-

de-Fonds - Servette ; Grindelwald -
Gottéron .

Matches Internationaux
23 Janvier : Suisse - Tchécoslovaquie

k Lausanne.
24 janvier : Suisse - Tchécoslovaquie

a Zurich.
BASKETBALL

23 Janvier : coupe d'Europe : Slovan
Orbls - Urania k Prague.

BOB ,
23-24 Janvier : championnats du mon-

de bob à deux à Cortina d'Am-
pezzo.

BOXE
24 Janvier : rencontre Internationale

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

CYCLISME
24 J anvier : cross cyclo-pédestre na-

tional k Lucerne.

SKI
23 Janvier : courses internationales de

quatre pistes à Villars.
23-24 Janvier : "ruban blamc de Saint-

Moritz.
23-24 Janvier : concours d'épreuves

nordiques de l'association de
l'ouest de la Suisse à Saint-
Cergue ; coupe Emile Allais â Me-
gève ; coupe Kurikkaia k Ursach :
concours International de saut à
Langenbruck ; championnats Ju-
rassiens d'épreuves alpines à But-
tes.

24 janvier : championnat suisse de
fond 50 tm. à Films ; concours
k Grindelwald , Herglswll , la Lenk,
Trlns et au Zugerberg.

CONGRES
23 Janvier : de T'assoclatlon suisse de

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

24 Janvier : de TA.S.F. à Lucerne ; de
l'association suisse hippique à
Berne.

le plus éclectique des spor t if s  neuchà-

telois : hockeyeur (sur glace et sur

terre), tennisman et f ootbal leur

• PREMIÈRE QUESTION :
• Quelle serait votre réaction

2 si on vous demandait de vous

 ̂
rendre dans la lune 

?
- Réponse : Pour un voyage d'agré-
! ment , d'accord ! Mais  pour m'y ins-

 ̂
(aller, ça jamais. Car, sur la terre,

9 il y a tel lement de belles et bonnes
9 choses qu 'une vie, si longue soit-elle ,
• ne suffit  pas pour les connaître
• toutes.

•
• . DEUXIÈME QUESTION l
0 N'avcz-vous pas l'impression

2 de compromet tre votre santé

2 en pratiquant autant de
• sports ?

'2 Réponse : Je n'y pense pas . C'est
0 la meilleure façon de ne pas tomber
0 malade. Et ça m'a toujours réussi
• jusqu'ici.

2 TROISIÈME QUESTION :
Que répondez-vous quand

2 on vous reproche d*avoir mau-
• vais caractère ?

2 Réponse : Rien , mais je n 'en pense
0 pas moins. Et je me rappelle que
•

mon grand-père avait raison quand
il disait que l'es gens sont parfois
bien • meuchants » .

QUATRIÈME QUESTION :
Auriez-vous tendance à par-

ler de malchance quand vous
perdez ?

Réponse : Non. Car les défaites
dues à la malchance, je n'y crois
pas beaucoup 1

CINQUIÈME QUESTION z
Vous arrive-t-il de menacer

des adversaires ?
Réponse : Oui , cela m'arrive dans

le feu de l'action; mais seulement
avec la parole et jamais san s avoir
été provoqué.

SIXIÈME QUESTION l
Quel est, dans le domaine

sportif , la plus grande décep-
tion que vous pourriez con-
naître ?

Réponse : Etre blessé volontaire-
ment et grièvement par  un adver-
saire et devoir abandonner les sports
de compétition avant que l'âge ne m'y
oblige. ,:

Cattin : sourire ou grimace ? •
(Press Photo Actualité) 0

•
SEPTIÈME QUESTION :

Et la plus grande joie ? •
Réponse : Voir' l'entraîneur Karl f> Beaujolai s » Gerber prendre en main c

l'équipe nationale suisse de footba .l. •
HUITIÈME QUESTION : S

Que ferez-vous quand vous •
serez trop vieux pour prati- 2
.nor le sport ? 2

Réponse : On n 'esit jamais trop •
vieux pour bien faire, donc pour j
pratiquer le sport . Il faut l'adapter à 2nos moyens, choisir celui qui nous #
convient. #

•

Huit questions
a Raymond Cattin

0 Américaine cycliste de 100 km. à
Copenhague : 1. Arnold-Terruzzi (Aus-
It) 1 h. 52' 13" (nouveau record de la
piste et nouvelle meilleure performance
sur piste couverte , ancien record éta-
bli le 7 Janvier par Nlelsen-Lykke avec
1 h. 53' 37") ; 2. van Steenbergen-Seve-
reyns (Be) ; 3. Nlelsen-Lykke (De) ; 4.
Schulte-Posrt (Hol) ; à 1 tour : 5. For-
lini-Petersen (Fr-Da).
m Coupe d'Europe de basketball des
clubs champions ; huitième de finale
(match retour) : Barcelone - U.S. Ma-
rocaine Casablanca 98-61 (mi-temps 49-
39). Déjà vainqueur à l'aller, les Espa-
gnols sont qualifiés pour les quarts de
finale.

0 Le Français Jean-Claude Mollnarl,
dont on avait annoncé par erreur , la
disparition prématurée du simple mes-
sieurs des championnats internationaux
de tennis d'Allemagne sur courts cou-
verts, à Cologne , a été éliminé en quart
de finale seulement , par Jaroslav Drobny
(Egy) et par le résultat très serré de
7-5, 4-6 , 6-4. Autres résultats des quarts
de finale : Jacky Brichant (Be) bat
Wllhelm Bungert (Al ) 6-2 , 6-1 ; Nloola
Pietrangel l (It)  bat Torsten Johansson
(Su ) 6-3 , 6-4 ; Jan-Erik Lundqvist (Su)
bat Wolfgang Stuck (Al) 6-1, 6-4.

% C'est l'arbitre saint-gallois Josef Guide
qui dirigera , dimanche, à Salonlque, la
finale du championnat de football de
Grèce entre Aris et Panatinaikos.
A Composition de l'équipe d'Allemagne
de handball qui rencontrera la Suisse,
le 5 février , à Berne : gardiens : Delfs,
Freitag et Hinrlchs. Défenseurs : Giele ,
Grill , Peters et Singer. Avants : Graf ,
Hue, Mûhlelsen, Saas, Korn, Wotlmer et
Schwenker.
0 Le concours International de saut
à ski qui devait avoir lieu dimanche
à Langenbruck a été annulé en raison
des conditions atmosphériques.
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Pour le nouveau
« Lunch - potage »
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Vacances à Molitg
FEUILLETON

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 58
Sonia FOURNIER et MIREILLE

NI Meskine ni Clara ne s'affec-
tèrent de cette émotion , mais quand
la jeune fille , un peu calmée, se
redressa, ils furent frappés de sa
tristesse.

— Eh bien ! fit Meskine, quêtant
un sourire, tu choisis bien , ma
fille 1 Le héros du Nevascaran !
Peste... Je n 'en attendais pas moins
de toi... Quant à moi , pour une
fois , mon flair  a été en défaut , je
l'avoue à ma honte.

Nathalie ne sourit point.
— Non , père. Une fois de plus ,

vous aviez raison . Je n 'épouserai pas
Jacques Harrosteguy.

— Tu ne l'épouseras pas ? répéta
mécaniquement Meskine , surpris au-
delà de toute expression.

— Non , mon père.
— Et pourquoi, s'il te plaît ? Les

femmes sont capricieuses , c'est un
fait ! Mais ce caprice-là me dé-
passe !

— Ce n 'est pas un caprice , père.
Je l'aime toujours. C'est lui qui a
cessé de m'aimer.

— Il a cessé de t'aimer ! Je vou-
lais bien voir ça , par exemple !
-Tt comment le sais-tu ?

— Depuis son départ , il ne m'a
pas écrit une seule fois !

Le front de Meskine se rembrunit.
— Cela m'étonne, fit-il. Beaucoup

d'autres seraient heureux d'obtenir
ta main.

Le sourire que Meskine avait vai-
nement attendu se dessinait mainte-
nant  sur les lèvres de la jeune fille,
mais teinté d'une amertume dou-
loureuse.

— Pourquoi souris-tu ? interro-
gea son père.

— Parce que j' ai reçu une de-
mande en mariage aujourd'hui ,
justement.

— De qui don c ?
— De Patrice.
— De Patrice ? Vraiment ! Tiens...

tiens... tiens... Et ne serait-il pas
montré particulièrement empressé
depuis la mort de la Toudine ?

— En effet...
— Eh bien ! mais... C'est par-

fait , cela... Je crois que tu me
suggères une hypothèse...

— Laquelle, père ?
— Oh ! une hypothèse toute sim-

ple... Et si elle se vérifie... Je n 'en
dis pas plus... Je pars.

— Mais , père , tu ne pars pas
pour le Chili ?

— Presque ! Je vais faire de
l'al pinisme , moi aussi. Auparavant ,
je pas.se à mon bureau.

Administrant une petite tape af-
fectueuse à Nathalie , il partit , en
riant , sur ces mots mystérieux.

Les deux jeunes filles se regar-
dèrent , perplexes.

— Où va-t-il ? Que veut-il faire ?
C'est l'homme des décisions hardies ,
vous savez 1 murmura Nathalie. Et
je me demande si...

— Rassurez-vous , ma chérie, son
intelligence et son intuition tiennent
du génie. Pour un peu , je le croirais
capable d'un miracle.

— Moi aussi. Mais lequel 1
Pend ant que les deux jeunes filles

se livraient à leurs conjectures,
Meskine s'installait derrière son
bureau. 11 sonina.

Presque immédiatement , Patrice
parut.

— Vous m'avez appelé, monsieur
Meskine ?

— Oui , mon cher, j'aurais besoin
de quel ques éclaircissements.

Patrice parut un peu inquiet.
— Rassurez-vous , mon cher, fit

aussitôt Meskine , je ne vous blâme-
rai pas d'avoir cherché à assurer
votre avenir par un brillant ma-
riage , fût-ce à mes dépens... J'irai
plus loin : puisque vous avez
échoué, je vous offre toutes mes
condoléances , des condoléances
vraiment sincères , n'en doutez pas !

Ce disant , Meskine se mit à rire,
d'un rire que Patrice jugea , in petto,
sardonique.

Complètement désemparé , il bal-
butiait des excuses incohérentes.

- Bah ! cessons cet agréable ba-
dinage , continua son bourreau. Il
s'agit de choses sérieuses. Vous
êtes mon secrétaire. Mon cher, j e
vous ai donc chargé de recevoir
le courrier et de l'expédier. Vous

en êtes, par conséquent , responsa-
ble. Or, dans mon courrier per-
sonnel, une lettre très importante
s'est égarée. Elle m'a pourtant bien
été envoyée... Que s est-il passé ?
Je ne lfai jamais reçue... Qu'en
pensez-vous ?

Ce que Patrice en pensait ? Un
fait est certain : cette nouvelle pa-
raissait l'anéantir. II restait là, sans
parole... Toutes les teintes de Parc-
en-ciel se peignaient successivement
sur son visage.

Meskine le fixait d'un œil perçant
et inquisiteur. Un silence intolérable
s'établit.

— Bref ! fit enfin Meskine d'un
ton déterminé , il s'agit de savoir
si vous n 'auriez pas commis quel-
que étourderie...

— Mais... monsieur Mes...
— ... monté la lettre dans votre

chambre , sans vous en rendre
compte , bien entendu...

Et d'un ton engageant :
— Si nous y montions... Voulez-

vous ?
Le pauvre secrétaire retrouva

subitement toute son énergie.
— Non , monsieur Meskine , pro-

testa-t-il avec une résolution farou-
che. Je ne permettrai pas... Com-
ment... chez moi ? Une perqui-
sition I

— Une perquisition ? Jamais de
la vie, mon cher. Oh ! le vilain
mot... Une perquisition ! Une petite
visite amicale , tout simplement ? Me
refuserez-vous cette faveur, mon
cher ?

En regardant son secrétaire, il
jouait négligemment avec une cra-
vache au manche incrusté d'ivoire.

Patrice vit le geste et blêmit.
— Monsieur Meskine, gémit-il,

vous ne... vous n'oseriez pas ?
— Passez donc, mon cher, dit

Meskine, s'effaçant devant la porte.
Et avec une extrême courtoisie :
— Je vous en prie... Passez... Je

vous suis.
En quel ques secondes , d'ascenseur

les eut déposés au quatrième étage.
La chambre de Patrice était con-

fortable et bien meublée : armoire,
bibliothèque , bureau.

— Voyons , voyons... De la mé-
thode, proposa Meskine dès l'en-
trée. Commençons par le bureau.
Examinez donc vos papiers devant
moi... J'ai toujours entendu dire
que deux paires d'yeux valaient
mieux qu 'une.

Torturé, tremblant , le jeune hom-
me ouvrit successivement chaque ti-
roir. Son compagnon fit une minu-
tieuse vérification des papiers.

Il s'aperçut alors que Patrice je-
tait de temps à autre des regards
furtifs et angoissés vers un des
coins de la pièce occupé par l'ar-
moire.

- Je ne voudrais pas être indis-
cret, mais... si nous tournions la clé
de cette armoire ? suggéra douce-
ment Meskine. Qui sait ? Un instant
d'inattention a peut-être suffi pour
que vous placiez ma pauvre lettre
parmi vos mouchoirs...

— Impossible ! lança Patrice, ra-

feur. J'ai là des lettres de femmes...
bus me tueriez plutôt que de...
Et, se jetant en avant, il se dis-

posa à protéger de son corps l'abri
encore inviolé de ses derniers se-
crets.

Hélas ! Meskine tourmentait d'une
main de plus en plus nerveuse le
manche de sa cravache.

Alors, brusquement , comme mû
par un ressort , Patrice bondit au
milieu de la pièce, sauta sur la
porte et s'enfuit.

Meskine , seul et triomphant, ou-
vrit le meuble à double battant. Sur
la première étagère, derrière les
mouchoirs , justement , il aperçut un
paquet de lettres. Toutes portaient
le timbre du Chili , la mention « Par
avion » et l' adresse de Nathalie. .

Il se saisit de la liasse, la fourra
dans sa poche, referma l'armoire
et s'en fut.

Quand il regagna le salon, une at-
mosphère de joie enthousiaste y ré-
gnait. Gros-Louis était là, hors de
lui , frénétique. Clara et Nathalie,
une loupe à la main , penchées sur
un journal , s'exclamaient à l'envi :

— Mais oui ! C'est ça ! C'est bien
ça ! Gros-Louis a raison !

Elles levèrent toutes deux la tête
à l'entrée de Meskine.

— Oh ! père , père , s'écria Natha-
lie , transfigurée , haletante , père, si
vous saviez...

— Je sais pas mal de choses...
(A suivre.)
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La plaque chauffante et hygiénique que vous
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Vente dans les pharmacies et les drogueries.
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Rue 6 — Parcs 113 — Serrières.
Importateur pour la Suisse : Jean ANDREY,

Champagne (VD). Tél. 3 12 73. — O.I.C.M. 26 226.
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André Roussin a évoqué à Couvet
« Les surprises du théâtre »

De notre correspondant de Couvet :
Peu avan t  l'heure de sa conférence,

André  Houssin nous disait ne pas con-
cevoir une conférence autrement  que
sous la forme d'un gai délassement.
Son publ ie  eût été certainement encore
plus nombreux si cette conception avait
été connue.

Introduit avec beaucoup d'à-propos
par le nouveau prés iden t  de l 'Emulat ion ,
M. Landry, André  l ioussin crée dès
l'abord ce contact avec ses auditeurs
qui est le secret des grands acteurs
et des grands a r t i s t e s . Il évoque tout
d'abord la supers t i t ion qui règne dans
les milieux du théâ t re  : ne pas pro-
noncer cer ta ins  mots compromet tan t s
le succès d'une  pièce ou d'un acteur  ;
à Paris, ne jamais  o f f r i r  des œillets à
une comédienne , etc.

Pour l'auteur, les surprises commen-
cent déjà avan t  d'écrire sa pièce, tan-
dis qu 'il cherche un sujet. Quel est
le bon sujet ? Il est impossible d'en
donner une déf in i t ion .  Mais les amis,
connus ou inconnus ne sont pas ava-
res de suggestions. Les conseils, les
l e t t r e s  ne manquen t  pas. Chacun y va
de son thème, racontant sa propre vie
ou celle de ses proches ; et c'est sou-
vent  i n u t i l i s a b l e  parce que trop ahu-
rissant .  L'a t i teur  qui se bornerait  à
t r ansc r i r e  cette his toi re  vraie serait
accusé d'en t rop met t re  ; on crierait à
l ' invra isemblance.  Les exemples cités
sont conva incan t s .

Comment viennent les idées
Pendant  la rédaction , comment vien-

nen t les idées ? Par fo is  par un jour
liai ou le récit d'un ami . Mais  ii ar
rive aussi que l'auteur  trouve sou su

jet tout seul . La plus grande surprise
pour lui est de voir qu'avec un em-
bryon de sujet , le personnage prend
corps et se met à vivre. Parfois une
personne connue , voire un acteur ou
une actrice , incarne le personnage dans
l ' imaginat ion de l'au teur .  Ce fu t  pour
Roussin le cas de Nina.  Il avai t  campé
ses personnages masculins et les tenait
très bien. La femme, par contre ne
venait  pas ; il n 'a r r iva i t  pas à la sai-
sir. Tout à coup, il lieuse à Elvyre
Popesco. Immédiatement son personna-
ge se met à vivre , il écrit d'un jet
la suite de sa pièce, se d i v e r t i s s a n t
lui-même de la drôlerie et de l'impré-
vu des répliques. L'auteur revit les
joies de la création en nous d o n n a n t
lecture de plusieurs pages de l'œuvre.
On le sent lui-même t rans f iguré  par sa
fict ion , il revit l i t t é ra lement  ses per-
sonnages et ce moment-là est certaine-
ment le sommet de son exposé. Mais
qu 'on ne s'y trompe pas ; l'au teur  co-
mique n'est pas dupe ; il sait qu 'une
comédie recouvre presque toujours un
drame.

Les surprises
Au cours des r épé t i t i ons  et des repré-

senta i  ions , les surprises ne manquent
pas. Au cours d'une  représenta t ion de
< La pe t i te  hu t t e » les acteurs connais-
sent la présence dans la salle de deux
au teu r s  ang la i s .  Dans le désir de se
surpasser, une comédienne a brusque-
ment un « trou », et André Houssin
a t t end  va inement  une réplique qui ne
vien t  pas. Pour lui  f a i r e  rendre sa con-
f iance  en elle-même, Houssin balbutie  :
« Je vais te souff ler , je vais te souf-
f ler  », mais lui-même est abso lument
incapable de re t rouver  le texte. Les

Avant la conférence , M. André Roussin (an centre) s'entretient avec
M. Jean-Claude Landry (à gauche) ,  avocat à Couvet , présiden t de l 'Emu-
lalion , ancien président du tribunal du Val-de-Travers , el M. Gaston Delay

(à droiie), ancien instituteur.
_ _ li » '_ , ' (Photo Schelline. Fleurlerl

acteurs  sortent  majestueusement de
scène ct Roussin fa i t  baisser le rideau.
En coulisse, le régisseur lu i -même qui
assure posséder la répl ique par cœur
est incapable de la donner.  On reprend
malgré tout , et le passage est f r anch i
sans i n c i d e n t .  Apres le baisser du ri-
deau , les deux ai l leurs angla is  auprès
desquels Houssin s'excuse de l'incident
répondent  : . Nous avons  bien compris
que tout  cela est imputable au troi-
sième acteur qui a manqué son en-
trée. »

Etrange mystère
L'orateur f a i t  aussi une incursion

dans le domaine  du cinéma. C'est la
guerre, les spectacles doivent  être ter-
minés  à vingt-deux heures t r e n t e  pour
que chacun soit  à son domici le  au mo-
ment  du couvre-feu , à vingt-trois heu-
res. Marcel Pagnol suit à Marseille la
projection sur l'écran d'une dc ses
œuvres. Après quelques représenta t ions,
on constate  avec surprise  que les séan-
ces ne prennent  f in  qu 'à vingt-deux
heures quaranle .  On vérifie les i n s t a l l a -
t ions techniques, pensan t  à un  déran-
gement . Tout est no rma l .  Le mys tè re
subs i s t e  jusqu'au moment où l'on
constate que depu i s  quelques jours , on
a involontairement in te rca lé  dans le
spectacle une bobine du f i lm  du pro-
gramme précédent.  Et personne ne
s'en est aperçu.

Et le quatrième acte ?
Lorsqu 'il écrivi t  ¦ L'amour  fou »,

Roussin avait , au cours d'une  interview,
raconté les trois premiers actes, décla-
rant  qu 'il ne savait  pas encore ce que
serait  le quatr ième . Le journa l  crut bon
dc lancer  un concours d'idées au sujet
dc ce quatrième acte . Houssin s'y oppo-
sa, mais reçut tout  de même plusieurs
suggest ions dont  une disa i t  : « Mariez-
les. La vie est si courte. Faites des
heureux.  »

Et après les surpr ises  du théâ t r e , il y
a celles du dehors , par exemple celle
de ce président s a luan t  la présence
improvisée de Houssin à un d îner  du
Holary par ces mots : « André  Roussin ,
auteur de la La peti te f l û t e  et Des yeux
de l'Autruche » .

L 'inspiration et la fantaisie
Après son exposé, l'o ra teur  eut encore

la bonne grâce de répondre à quelques
questions: C'est a ins i  que ses admira -
t e u r s  appr i r en t  qu'il voue une  tendresse
toute part icul ière  à ses pièces ou à ses
personnages qui ont le moins  bien mar-
ché, et que de ses œuvres, la préférée
est celle qu 'il se prépare à écrire et
qui n 'est pas encore commencée.

On voit d'après ce qui précède qu 'An-
dré Roussin n'est pas un au teur  ne
commentant à écrire qu'après avoir
bâti complè tement  le plan de l'œuvre.
Au contra i re, il se laisse emporter par
l ' inspiration et la fantaisie du moment
ct s'en amuse le tou t  premier. De là la
f r a î cheu r  et l ' imprévu qui enchan ten t
les spectateurs et lui valent  les faveurs
du public .

Asphyxie mortelle
GE/VËVK

GENÈVE. — Mlle  Elisabeth Bumba-
cher , 18 ans, apprentie vendeuse, de-
meurant  au Grand-Lancy, a été trouvée
morte l lement  asphyxiée par ses parents
qui  rentraient de leur travail. Il s'agit
d'une asphyxie accidentelle. La jeune
f i l l e  s'était mise à table pour le petit-
déjeuner  quand , par suite d'un mauvais
a l lumage de la cuisinière, elle a été
asphyxiée par le gaz.

¦*• Sur l'invitation de l'armée américaine,
le colonel divisionnaire Fred Kuenzy,
commandant de la Sme division, partira
la semaine prochaine pour un voyage
d'un mois aux Etats-Unis, où 11 partici-
pera à un cours sur l'étude des nouvelles
armes. ,
¦Ar , Le Conseil fédéral a demandé aux
Chambres d'approuver la convention en
matière de sécurité sociale conclue entre
la Suisse et l'Espagne le 21 septembre
1959.

*, M. Jacques-Albert Cuttat, ancien mi-
nistre en Colombie et en Equateur, a été
nommé ambassadeur en Inde et ministre
plénipotentiaire à Ccyla n et au Népal,
avec résidence à la Nouvelle-Delhi.

* La direction du parti des paysans,
artisans et bourgeois du canton de Zu-
rich a décidé de présenter la candida-
ture du conseiller d'Etat Rudolf Meier ,
d'Eglisau, pour la succession de M. Spueh-
ler au Conseil des Etats.

* L'alliance des indépendants de la
ville de Zurich a décidé de présenter la
candidature du conseiller national Wil-
liam von -Tobel, au deuxième siège zu-
ricois au Conseil des Etats, devenu vacant
à la suite du départ de M. Willy Spueh-
ler , élu conseiller fédéral.

* La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le rapport du Conseil
fédéral sur l'initiative du canton de Bâle-
Ville concernant la revision totale de la
constitution fédérale, a décidé de proposer
au Conseil des Etats d'approuver la pro-
position du Conseil fédéral de ne pas
donner suite à l'initiative, le moment
n'étant pas venu de procéder à une revi-
sion totale de la constitution fédérale.

* Le professeur Otto Volkart est décédé
mercredi à Zurich à l'âge de 80 ans. Le
défunt Joua un rôle en vue pendant des
décennies dans la vie culturelle, artisti-
que et pédagogique et surtout dans le
mouvement pacifiste.

PAYERNE
La foire de janvier

(sp) Un temps bien radouci a présidé
à la foire de Janvier , qui a eu lieu Jeudi.
Les marchands-forains étalent très peu
nombreux et ne firent que de modestes
affaires. '

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volailles, a une clientèle fidèle et les
acheteurs furent nombreux. On y trouvait
des légumes de toutes sortes, ainsi que
des œufs du pays, dont le prix a sen-
siblement baissé depuis la foire précé-
dente (3 fr. 20 la douzaine). De nom-
breux agriculteurs rendirent visite au
parc aux marchlnes agricoles, où étalent
exposés des modèles de genre bien dif-
férents.

Le marché au gros bétail , sur la place
de la Foire, ne comptait que 12 têtes
de bovidés, dont les prix sont restés
sensiblement les mêmes depuis le mois de
décembre. Sur la place de la Concorde,
le marché au petit bétail était bruyant
et abondant. On a dénombré quelque
746 porcs. Seul le prix des Jeunes sujets
a subi une légère hausse. Les porcelets
de six à huit semaines coûtaient de
120 k 140 fr. la paire ; ceux de neuf à
dix semaines valaient de 140 à 170 fr.
la paire. Les Jeunes porcs de trois mois
se payaient de 85 à 110 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 110 à 125 fr. la
pièce. Le porc gras était taxé de 3 fr. 20
a 3 fr. 40 le kilo, poids vif , suivant la
qualité.

Statistique horticole
du canton de Fribourg

(c) Sur une surface totale de 1669,9
kilomètres carrés et 1495,4 kilomètres
carrés de terrain productif , le canton
de Fribourg possède 335,6 kilomètres
carrés de forêts.

Le verger fribourgeois compte envi-
ron 707 millions d'arbres, dont 271
millions de pommiers, 113 de poiriers,
112 de cerisier*, 177 de pruniers et de
pruneautiers, 3,5 de pêchers, 3,4 d'abri-
cotiers, 10,6 de cognassiers et 24,7 de
noyers.

A rUnion syndicale
de Neuchâtel et environs

Au cours des assemblées des délégués
du 8 décembre et du 12 janvier , M.
Fritz Bourquin , secrétaire de la FOBB,
a en t re tenu  l'assistance de deux ques-
t ions  d'ac tua l i té  : la modif icat ion de la
loi c a n t o n a l e  sur les vacances payées,
modificat ion qui établi t  un compromis
et qui a été adoptée par le Grand
Conseil , et du contrôle des loyers.
L'orateur a mon t r é , à ce propos , que
ce ne sont point les salaires mais
bien la spéculat ion immobi l ière  et cer-
ta ines  manœuvres  de la haute  f inance
(¦stér i l i sa t ion  de capitaux) qui haussent
le prix de la construction et provo-
quent la pénurie.

Huit membres du F.L.N.
arrêtés à Honthélinrd

Une partie de J'état-major du « Front
de l ibérat ion algérien » de la région de
Mont-Béliaird a été appréhendée au
cours d'une vaste opération de police
déclenchée cet te semaine dam s les mi-
lieux musu lmans  algéri ens de la ré-
gion. Huit  arrestations ont été opérées.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien. 20 h. 1S,

culte d'Intercession pour l'unité chré-
tienne.

Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet. '
Ermitage : 10 h. 15, M. Gygax.
Maladiére : 9 h. 45, M. Held.
Vaumgines : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Arthur Hofer.
Serrières '.* 10 h., sainte cène, M. Laede-

raoh.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére, 8 h. 45 ; Ermitage et Valan-
glnes, 9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

Catéchisme : Serrtéres, 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
glnes, 9 h. ; salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladiére , 11 h. ; Vauseyon et
Serrlères , 11 h. ; la Coudre , 9 et 11 h.;
Monruz, « Gillette S.A. » , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOR MIER TE KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Gemetndesool : 10 h. 30, Kinderlehre,

Pfr . Hirt.
Kleiner Kon/erenzsaal : 10 h. 30| Sonn-

tagschule .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt , Pfr.

Waldvogel .
Boudry : 20 h. 15, Predigt : Pfr. JacobL

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

messes ; 9 h. 30, grand-messe ; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles ,
et bénédiction .

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.

Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30
et 11 h., messes.

Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

Cadolles : 6 h., messe.

Engllsh Church. — Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. 5 p. m. Evensong
and Sermon followed by Holy Commu-
nion. Bev. R. B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 80,
culte et sainte cène, M. Roger Cherlx.
20 h., réunion spéciale, M. Roger Cherlx.

•Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche Stadtmlsslon, avenue ' J.-
J.-Rousseau 6. — 15 h., Jugendigruppe.
20 h . 15, Predigt. — Salnt-Blalse, Unter-
richtssaal Vlgner 11, 9 h. 45, Predigt.
— Colombier, église évangélique libre,
rue de la Société, 9 h „ Predigt.

Première Eglise du Christ Sctentlste.
— 9 h. 30, culte en français et école du
dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Am*.Ti-
diers 21. — 9 h. 30, service divin. 20 h.,
service divin.

Assemblée de Dlen. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté:
Major Maurer. 11 h., Jeune Armée. 20 h„
réunion de salut : Major Maurer.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h . 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h., culte, M. Charles-
Edouard Peter.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19, 9 h. 45, école du dimanche pour
enfants et adultes. 17 h. 30, culte et
sainte cène.

Cultes du 24 janvier |

lOMWIl K AÏ'IO.Y

BERNE. — Le président de la Répu-
blique du Pérou, M. Manuel Preado y
Ugarteche fera une vis i te  à Berne du
lundi 29 février  au mercred i 2 mars
1960. Le programme de cette visite qu i
n 'aura qu 'un  caractère semi-officiel
sera f ixé plus tard .

Prochaine visite
du orésident du Pérou

FRiBOURG

FRIBOURG. — Le comité cantonal
du parti  conservateur, sous la prési-
dence de M. Josep h Acker inann , a dé-
cidé de faire du « Fribourgeois »,
journa l  para i ssan t  quat re  fois par se-
m a i n e  à Bu lie, l'organe of f ic ie l  du
parti. «La Liberté » con t inue ra  à sou-
t e n i r  le gouvernement à t i t re  officieux.
Cette décision est liée à celle du secré-
t a r i a t  du pa rti que vient de q u i t t e r
M. Pierre Barras. On peut conduire
que ce secré ta r ia t  sera également t rans-
féré à la rédact ion du c Fribourgeois ».
Ce jou rna l  sera d i f fusé  dans tout le
canton.  La ques t ion  de savoir s'i l
dev iendra  quotidien n'a pas encore
été abordée.

En ce qui concerne la nouvelle loi
électorale, le comité cantonal a décidé
de rejeter l 'introduction de l'appa-
rentement des listes sur le plan canto-
nal .  Il a décidé aussi , par 50 voix
contre 11 et 7 abstentions, de mainte-
n i r  dans  la future loi le quorum de
15 % pour les élections au Grand
Conseil.

Le « Fribourgeois »,
journal de Bulle,

devient l'organe officiel
du parti conservateur

( c )  Des dé tournements  ont été signa-
lés, qui se répar t issent  aux dépens
d'une i n d u s t r i e  de la capi ta le , sur une
période s'é tendant  de 195(i à 1969. Au
moment  de son renvoi , le comptable
infidèle a été très vivement  af fec té
et a fa i t  un séjour dans un hôpital .
Les f a i t s  po r t en t  sur un m o n t a n t  qu 'on
évaluait  à une c i n q u a n t a i n e  de mi l l e
francs.  Mais la fabr ique  déclare y per-
dre seulement  5000 à 6000 fr.

L'abus de confiance commis au pré-
judice des f a m i l i e r s  ou des proches ne
se poursu ivant  que sur p la in te , il est
probable que l'affa i re  n'aura pas d'au-

f tre suite.

Des détournements

(C.P .S.) Fribourg possède déjà des
immeubles-tours. Mais tout cela serait
dépassé si se réalisait  le projet mis
sur pied par quel ques archi tectes  et
qui fait l'objet d'une diemande d'auto-
risation.  Cet i m m e u b l e  comprendrait
21 étages et s'élèverait en bordu re du
premier ravin de Pérolles. Il aurait
80 appartements, plusieurs étages de
garages en profondeur, et au rez-de-
chaussée, des magasins, surmontés
d'une esplanade. Le coût de construc-
tion .serait de neuf mi l l ions.

Un gratte-ciel de 21 étages ?

Les exportations
en décembre 1959

BERNE. — Au mois die décembre der-
nier, les ven t es de montres ont à nou-
veau progressé, tant par rapport au
mois précédent que coniiKiral ivement au
mois de décembre 11)58.

En effet, ce «ont 4.409.200 pièces que
la Suisse a exportées le mois dernier ,
contre 4.329.800 en novembre 1959 ct
seulement 3.252.200 eu décembre 1958.
La valeur die ces exportations s'est éle-
vée à 129,(1 nii'liliion'S d,e francs le mois
de-rnier , contre 119,6 mil l ions en no-
vembre el 104,5 m M l ions  de francs en
décembre 1958. , - ,

Maurice Rurrus. roi du tabac, qui
est mort le 5 décembre de l' année
dernière, a légué à la m u n i c i pal i té
de son village natal , Sainte-Croix-aux-
Mines, une somme de deu x mi l l ions
et demi de francs suisses. En outre,
l'hô pi t a l , l'église, les sapeurs-pomp iers,
la société de musi que et le club spor-
t i f  de la localité se partageront p lus
d' un  mi l l i on  de francs suisses. Sainte-
C.roix-aux-Mincs.  un  vil lage de 2500 ha-
b i t a n t s  du H a u t - R h i n, est toute
voisine de la frontière suisse.

Maurice Burrus
lègue quelque 3.500.000 VF.

à Sainte-Croix-les->Iines,
son village natal

« I_ e bal des voleurs »
à Colombier

Colombier recevra ce soir la Compagnie
de Scaramouche de Neuchâtel. Pour son
dixième anniversaire, cette troupe de
comédiens a monté un spectacle : « Le
bal des voleurs ! », quatre tableaux de
Jean Anouilh, une œuvre ravissante et
drôle aux personnages des plus pitto-
resques. La pièce se déroule dans de
ravissants décors et dans de très beaux
costumes.

Que vous soyez seul, k deux ou en
famille, venez vous délasser ce soir à
la Grande salle de Colombier.

Après cette pièce divertissante, bal
sous la conduite de l'orchestre Willy
Benoit.

L'Evangile de Thomas
Il y a quelques années, on a retrouvé

en Haute-Egypte toute une bibliothèque
chrétienne gnostique, et , dans cette
biliothèque, un Evangile , dit Evangile de
Thomas qui comprend de nombreuses
paroles, inconnues jusqu'alors, et attri-
buées à Jésus. Cette découverte a fait
sensation dans les milieux théologiques
et philosophiques.

Lundi 25 janvier , à l'Université, Invité
par la Faculté de théologie, un jeune
savant qui collabore de prés à l'étude
des textes découverts, le pasteur Rodol-
phe Kasser, donnera une leçon publique
précisément sur cet « Evangile de Tho-
mas ».
Aspects religieux de la peur

C'est le titre de la conférence que fera
le professeur Burger, à l'Aula, lundi soir,
25 Janvier. La peur, « .tremblement de la
pensée' devant tin da~nger grave » , esf,
avec l'amour, un des deux principaux
mobiles de l'histoire humaine.

La peur de Dieu , peur que l'homme
ressent devant une vocation k se dépas-
ser lui-même, nos contemporains en sont
généralement peu troublés.

La peur du diable , en revanche, de ce
diable devenu homme et qui fait de
l'homme la plus cruelle des bêtes féro-
ces, subsiste et grandit. Ne sommes-
nous pas en marche vers l'enfer ?

« Un ange passe »
au théâtre de Neuchâtel

Depuis plusieurs années Pierre Bras-
seur avait l'intention de présenter au
public de province française, de Suisse,
de Belgique et diu Luxembourg, sa char-
mante comédie « Un ange passe » repré-
sentée pendant une saison complète à
Paris. Il en avait été empêché par la
suite ininterrompue de ses créations.
Les productions théâtrales Georges
Herbert sont heureuses de pouvoir les
25 et 26 janvier, donner l'occasion à
leur public d'applaudir un des plus
grands acteurs français dans l'interpré-
tation d'un rôle pensé, écrit, conçu spé-
cialement par et pour lui. « Un ange
passe » dans notre ville. C'est un fait
assez rare qui ne se peut laisser échap-
per .

Communiqués

La dose juste — Le mélange ad hoc
PECTOREX

Tisane contre les maux de gorge,
rhumes, enrouements

En vente dans les pharmacies
et drogueries

Distributeur : J. MILLIQUET,
thés en gros S.A., Lausanne

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

ZURICH
OBLIGATIONS 31 janv. 32 janv.

8 V4 % Féd. 1945, déc.. 101.25 101.25
3 Vi % Féd. 1946, avril 100.60 100.65
B % Féd. 1949 . . . .  96.25 d 96.25 d
mi % Féd. 1954, mars 93.50 • 93.50
8' % Féd. 1955, Juin 96.— 96.—
$ % CJJ. 1938 . . . 98.10 98.20

S ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1235.— 1235.—
Union Bques Suisses 2410.— 2420.—
èociété Banque Suisse 2100.— 2110.—
Crédit Suisse 2195.— 2210.—
Electro-Watt 1880.— 1900.—
Interhandel 3820.— 3830.—
Motor Oolombue . . . 1495.— 1500.—
Indeleo 948.— 950.—
Italo-Suisse 775.— 783.—
Réassurances Zurich . 2410.— 2415.—
Winterthour Accld. . . 885.— d 885.— d
Zurich Assurances . . 5200.— 5240.—
Saurer 1300.— 1295.—
Aluminium 4315.— 4330.—
Bally 1505.— 1500.—
Brown Boveri 3435.— 3450.—
Fischer 1550.— d 1580.—
Lonza . . : 1600.— 1600.—
Nestlé 23A0.— 2390.—
Nestlé nom 1437.— 1450.—
Sulzer 2820.— 2850.—
Baltimore 181.— 182.—
Canadian Pacific . . . 112.— 112.50
Pennsylvanla 69.25 69.—
Aluminium Montréal 145.— 143.—
Italo-Argentlna . . . .  49.75 50.—
Philips 902 .— 902.—
Royal Dutch Cy . . . . 188.50 188.50
Sodec 97.50 97.—
Stand. Oil New-Jersey 206.— 206.50
Union Carbide . . . .  618.— 626.—
American Tel. & Tel. 354.— 356.—
*̂.. -_ _. ___ „—, mes minuu ronT, ae î.emours _ WOJ .— _.i/._ _ .—

Eastman Kodak . . . .  440.— 443.—
General Electric . . . .  393.50 391.50
General Motors . . .  219.50 220 —
International Nickel . 446.— 444.50
Kennecott 411.— 411.—
Montgomery Ward . . 214— 214.50
National Distillers . . 144.— 145.—
Allumettes B 124.50 d 122.— d
U. States Steel . . 403.— 405 —

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 153.— 152.—
Bque Paris Pays-Bas 244.— 248.—
Charmilles (Atei . de) 935.— 935.—
Physique porteur . . . 735.— 735.—
Sécheron porteur . . . 520.— o 515.— d
S.K.F 325.— 323.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 905.— 906.—
Crédit Foncier Vaudois 850.— 855.—
Romande d'Flectricité 525.— 525.—
Ateliers constr., Vevey 640.— d 625.— d
La Suisse-Vie 4800.— d 4800.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 7275.— 7290 —
Sandoz 7150.— 7200.—
Geigy. nom 12350 — 12300.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 19050.— 19250.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise )

FRANCE
Le pétrole brut

La production du pétrole brut français
au cours de l' année 1959 s'est accrue de
57 *•'_ ,  atteignant 3.768.476 tonnes contre
2.3S6.S94 l'année précédente. La progres-
sion est de 203 « _ pour le Sahara , essen-
t!e'._e___ ent grâce à Hassl-Messaoud. avec
1.294.656 tonnes contre 427.492 tonnes.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 Janv. 32 Janv.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— o 645.— o
La Neuchâteloise as. g. 1450.— o 1450.— o
Ap. Oerdy Neuchâtel 21i5.— d 215.— d
Câbl . élec. Cortaillod 16100.— ote.OOO.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— o 5000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubied & Ole S. A 2000.— d 2000.— d
Ciment Portland . . 7550.— 7300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3V6 1945 100.26 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Oc-m. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 8V4 1947 99.— 99.— d
Fore. m. Chftt. 3% 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NBer. 8% 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Billets de banque étrangers
du 22 janvier 1960

Achat Vente
France 85.— 89.—
C.S-A 4.30 4.34
Angleterre . . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 '/•_ —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne .. .... . 7.— 7.30

}

Marché libre de l'or

Pièces sulsseç 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 Neuchâteloise

La semaine financière
marchés faibles

à Londres et à Paris
Le relèvement du taux d'escompte

de la Banque d'Angleterre, de i à 5 %,
apporte  un f re in  à l'expansion écono-
mique du pays  et comprime les cota-
tions à Londres où seules les mines
de cuivre résistent à la baisse. Cette
mesure, prise dans le double but de
renforcer la position de la livre et de
lutter contre le développement d' une
tendance inf laloire  stoppe la hausse
des actions qui s'était poursuivie à la
bourse de Londres depuis les élec-
tions parlementaires de l' automne der-
nier.

Défavorablement impressionné par
les décisions autoritaires du général de
Gaulle à l'adresse du général Massu
ct dc M. Georges Bidault , le marché de
Paris se détériore et s'inquiète en face
de l'intransigeance du président de la
Cinquième républi que.

Quant aux marchés d'Amsterdam,
de Francfort et de Milan , ils évoluent
plus favorablement , les problèmes de
politique intérieure ne présentent pas
une gravité semblable à ceux de la
France.

De New-York, les nouvelles boursiè-
res sont plutôt ternes, au cours
d'échanges moins nourris. Les aciéries,
les électroniques et les automobiles su-
bissent encore quel ques replis. Cepen-
dant , la contraction des a f f a i r e s  prou-
ve que le camp des abstentionnistes se
renforce dans l'at tente de f aits nou-
veaux dignes de fournir  des indica-
tions. '.

O o
A nos bourses suisses, l'attention

s'est- portée sur Nestlé dont le titre au
porteur gagne du terrain pour attein-
dre un nouveau maximum. L'écartaient, ¦
tre les deux catégories d' actions de ce
litre s'est encore creusé. Quelques dé-
chets dc cours pèsent sur les valeurs
industrielles. Stabil i té de nos fonds
publics.

Aux billets étrangers, léger renfor-
cement du dollar.

ED. B.

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1959 1960 20 j anv.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas i960
FERRAILLE, New-York i . 46-48 35 43 ' 42 43
„ -TP-. New-York » . . .  35 29 36 35 35t-uiVKis Londres » . . .  267 M, 209 % 260 251 « 259 '-4
pr m/m New-York » . . .  13 11 12 12 12r__ ĵv___ Londres » . . . .  75 Vi 66 % 75% 74 Y, 74 %
„TO„ New-York ' . . .  13 11 13 12 H 13
^1JNl- Londres » . . . .  98 H 70 % 95% 94 v, 94 Vi
J^.J^. New-York » . . .  105 98 100 "Vs 99 Vs 100 s/8tlAir' Londres » . . . .  800 746 796% 788 y. 795 ' .
ARais-NT New-York » . . . 91 5/s 89 '/s 91 s/, 91 »/« 91 »/.AK.U__I-< 1 Cbndres -i . . . . 80 V4 TBVa 80 M 79 % 79 H
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 77-80 77-80 77-80
CACAO. New-York ' . . . . 39,05 28.87 30,35 29,12 29 85
CAFÉ, New-York ' 42% 34 h 36% 35 u 36 u
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 204 » . 8 201 '/s 201 '/a
SUCRE, New-York » . . . . 3,40 2,55 3,05 2,97 2 97
COTON, New-York » . . . .  36,25 32,70 33.15 33.05 33.10
LAINE. Anvers s 142 106 137 H 135 '> 137 %
PEAUX, Chicago » 33 V4 18 li 22 K 21 V» 22 U
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 29,70 43,50 40,50 40,55
• Marché à terme, décembre
» = en g par tonne longue (1016,047 kg 1 ' = en cents par lb (453,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016.047 kg 1 » = en cents par once Troy (31,1035 g )
• = en pence par once Troy (31.1035 g 1 ' = en S par once Troy (31. 1035 g.)
• = en cents par boisseau (27,216 kg.) » = en francs belges par kg.

yiyyoyyyy :::y ._:::::.:-.v.. : ' .v;:::;:::yx -:::yy^::y:';' y:':-: :yy ::::y :::::: :V::; :: ::.y yyyyx 'yy yy;v: x::::::::;:;:::v _ :':y:y:y:vi ::::::::::v

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE Statistique de l'état civil
(sp) Pendant l'année 1959, on a enre-
gistré dans notre arrondissement d'état
civil une naissance et cinq décès. Quatre
mariages ont été célébrés durant le
même laps de temps.

Au 31 décembre. Il y avait 1928 feuil-
lets ouverts dans le registre des familles.
Si tous les Bayardins habitaient les
Bayards...

FLEURIER
Le suffrage féminin

(c Jeudi soir, en la maison de paroisse,
une séance d'information civique spé-
cialement destinée aux femmes a été
organisée, sous les auspices de la Société
du Musée, et donnée par M. Yves de
Rougemont, président du tribunal du
Val-de-Travers.

LES RAYARDS

Renvoi en février
(sp) Sous réserve dc l'accord de deux
clubs qui avaient prévu des concours
pour le mois prochain, les épreuves
de ski du giron jurassien qui , fau te
de neige, ne peuvent avoir lieu aujour-
d'hui ni demain, sont renvoyées au
mois de février. On espère qu 'alors la.
« hkinclie visiteuse » fera ie retour
souhai te  par les organisateurs de cette
grandie manifestat ion.

LES VERRIÈRES
Le blessé dc dimanche :

état toujours grave
(sp) Vendredi , l'était de M. R. Baum-
gartner, du Lool'e, v ic t ime, dimanche
après-midi, d'un accident de la circula-
tion , était légèrement meililcur.

Souffrant d'une  fracture du crâne
et de blcsisures à ta cage thoraci que,
II. Baunigartner  n'est cependant pas
encore hors de danger.

HUTTES

L'eau est filtrée
dès aujourd'hui!

' (c) Les installations de ch lora t ion  et
f i l t r a t i o n  des eaux de consommat ion  du
village son t à peu près terminées.  Jeudi
et vendredi  des essais ont été effectués.
Ils ont provoqué des à-coups et il s'en
est suivi une  distribution d'eau trouble.
Dès aujourd 'hui  tou le  l'eau qui  a r r ive
à la station de la Doux est f i l t rée et
si l'on t rouve encore quelques gra ins  de
sable dans les éviers, ils proviennent de
dépôts se trouvant encore clans les con-
duites.

Cet inconvénient sera déf in i t ivement
éliminé d'ici à quelques jours. Quant
à la mise en service des appareils  à
chloral ion , elle aura lieu très prochai-
nement .

SAIrVT-SLLPICE



Nous cherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
Si vous êtes âgé de 25 i 40 ans et si vous possédez une
solide expérience professionnelle , vous aurez la possibilité
de vous uéer une situation stable el une activité variée.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe , provisions el frais), un rayon bien déterminé, notre appui
enfler dans votre travail et un climat de collaboration agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats.
Nous répondrons a chaque demande.

Offres sous chiffre SA 45527 à Annonces Suisses S.A., 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.

On cherche

COMPTABLE
pour entreprise de matériaux de
construction, à Neuchâtel.
Faire les offres sous chiffres B. W.
796 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

t S Nous cherchons mj

1 monteurs - électriciens I
___fl HE
, .  'i pour quelques-uns de nos dépôts locaux, souvent à proximité d'une . ..!

. - ¦ -'I ville. lK'
" ' • _ Aux personnes capables , possédant certificat de fin d'apprentissage 1' '.
H et expérience dans le domaine des installations ménagères , nous .. .

offrons : . ;.j
possibilités d'avancement, '0\
caisse de pension, p
propre caisse de maladie,
un samedi libre sur deux, .- -:

i quelques appartements libres. < y

Adresser offres avec curriculum vitae , photo et prétentions de salaire à

Elektrizitâtswerke des Kantons Zurich,
Dreikônigstrasse 18, Zurich 2.

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 stable avec
avantages sociaux , caisse de pension.
S;emaine de 5 jours. Eventuellement
logement à disposition.
Faire offres sous chifres P 50.003 N,
à Publicitas, Neuchâtel.Nous engageons

mécaniciens complets
faiseurs d'étampes

: travail intéressant Places stables et
bien , rétribuées,. pour personnes-
compétentes. Semain e de. 5 jours.

Faire les offres 1 ou se présenter à
• la fabrique John-A. Chappuis, 37, rue

des Chansons, Peseux.

., MÉ TALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -+. .

BIENNE j ,*____-. _ __ -. _ . 
^

engage, pour son atelier ¦ •
de mécanique

mécaniciens-
outilleurs

et

mécaniciens
faiseurs

d'étampes
Prière d'adresser offres de services

j ou se présenter : 20, rue de l'Hôpital.

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

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

2. Décotteurs rouages
et mécanismes

3. Décotteurs achevages
4. Décotteurs mouvements
5. Régleuses

Prière de faire offre ou de se présenter à la
Fabriqu e Gorgerat, tour de la Gare, la
Chaux-de-Fonds. Tél. 2 00 77. La Société de consommation de

Dombresson met au concours deux
places de

VENDEUSES
Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres
à M. André Bueche, président,

Dombresson.

A. Jeanneret S.A., empierrâm es , Place-
d'Armes 3, Neuchâtel , engagerait

1 ou 2 CHASSEUSES
de pierres . — Faire offres ou se pré-

-v- senter à l'atelier Ecluse 67.

Nous cherchons pour le bureau
de vente de nos fonderies une

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

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

Je cherche

JEUNE HOMME
pour faire les commis-
sions et aider au labo-
ratoire. Vie de famille.
Faire offres à la bouche-
rie Droz, Fahys 1. Tél.
5 59 71.

I E n  
qualité de premier assistant du chef du banc

d'essais pour des installations de courant faible,
nous cherchons un

TECHNICIEN
EN COURANT FAIBLE

I 

aimant un travail de contrôle varié.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée;
. activité variée ; conditions de travail agréables ;

institutions sociales modernes; semaine de 5 jours.

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

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

: _ '

La Maison
EDOUARD DUBIED & Cie

Société anonyme, à Neuchâtel
cherche pour son service de vente

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

., . indispensable).
Prière de faire une offre manuscrite_ v'_ #vec ^cujrricutam .vitae éj copies de

certificats.

C : 1Entreprise de la branche horlogère de
la Chaux-de-Fonds cherche

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

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

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

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

,_ .._ ' , . . . .

*̂ ~^________________________ -_______¦______________¦__.

Atelier de mécanique
de Bienne

c h e r c h e

jeunes dessinateurs
(trices)

techniques et industriels.

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

Bienne.

Famille avec bonne d'enfants cher-
che une personne

EN REMPLACEMENT
jusqu 'à Pâques , pour la cuisine et
le ménage. — Offres à Mme Charles
Nicolet , la Cave, la Neuveville.
Tél. 7 97 23.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

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.
. .; '

Bon restaurant, k
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.

Station-service de la
place cherche

serviceman
laveur-graisseur

pour tout de suite ou
date k convenir. Télé-
phoner au 5 93 55.

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

cherche pour tout de suite ou date
à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Faire offres détaillées.

SCIE UR
Nous cherchons un scieur pour ruban, à

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

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

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

, _
Laboratoire semiconducteurs

¦ < ¦¦'• • ¦ ¦ ' . < Ji #
:

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

Offres h

Nous engageons quelques

nTTUDTÙDFC 1
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qualif iées
pour différents travaux de mon-
tage et soudage.
Travail propre. Semaine de 5
jours.

Se présenter à

ELECTRONA S. A.
BOUDRY (NE)

Nous cherchons pour travaux de
montage et de contrôle d'appareils

électro-mécaniques

1 mécanicien-électricien
connaissant les schémas, le câblage
et ayant de la pratique dan s la fine
mécanique. Les candidats pouvant

. justifier de plusieurs années de
pratique auront la préférence.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à H

FAVAG S.A.
N E U C H A T E L

¦ » y

Commerce dfalimentatdon cherche

GÉRANTE EXPÉRIMENTÉE
entrée immédiate ;

MAGASINIER
entrée en avril.
Places stables.

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

de la Feuille d'avis.

Restaurant de Neuchâtel cherche

pâtissier
de première force.

Entrée 1er mars. Offres avec certifi-
cats et prétentions à Case postale 892,
Neuchâtel. ¦ 'y

SITUATION INTÉRESSANTE
Nous cherchops pour calculs de prix

de revient «t correspondance

UN EMPLOYÉ
capable

de langue française, ayant fait un
bon apprentissage ou école de com-
merce et ayant quelques années de
pratique.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, référen ces, photo et préten-
tions de salaire à Edouard DUBIED
& Cie S.A., Neuchâtel, rue du Musée 1.

Etablissement hospitalier de Genève cher-
che, pour entrée immédiate,

UNE EMPLOYÉE
interne, célibataire, de nationalité suisse, âgée
de 30 à 40 ans, pour travaux de contrôle et
surveillance. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres Y 60231 X, Publicitas,
Genève.

f

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

1 i 4

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 Viglino,
Via Beeso 45, Lugano.
(Joindre photo.)

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage
dans famille avec 3 en-
fants. Possibilité d'ap-
prendre la langue alle-
maaide. Vie de famille.
Entrée au printemps
1960. — Paire offres si
possible avec photo, à
Willy Oordey, coiffure,
beauté, parfumerie, Os-
termui-digen, Bernstras-
se 29, tél. 65 43 52, Ber-

Gain
accessoire

Intéressant
Vente de nouveaux arti-
cles ménagers dans tou-
tes les localités.

Aucun risque.
Heinz Greuter -Keller
Hungerbergstrasse 9

Zurich 11/46
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Pour 

le développement de notre orga-
Êr. BB»jy nisation de vente , section chariots-
\% } ![  élévateurs à moteurs thermiques et
^Umf électri ques, nous cherchons

W 2 REPRÉSENTANTS
pour chariots-élévateurs
« Hyster >

¦ ¦ ¦
¦

l'un pour ia Suisse romande, l'autre pour la Suisse
allemande.

.
¦ •/

'

.

Nous demandons : bonnes connaissances techniques et
commerciales ;
langues étrangères : anglais,
allemand également pour candidats
de langue maternelle française ;

! bonne présentation ;
expérience de vente désirée, mais pas
indispensable ;
préférence serait donnée a technicien
d'exploitation ;
âge minimum : 30 ans.

Nous offrons : place stable dans une entreprise de
concep tion moderne et en plein essor,

, avec institutions sociales avancées ;
à collaborateurs sérieux, conscien-

. . . cieux, faisant preuve d'initiafive —
voiture de la fabrique a disposition —
formation et introduction sérieuse,
ainsi que soutien efficace de la vente.

Les offres de service, comprenant lettre manuscrite,. ¦ eur- ;
riculum vitae, détails sur la formation professionnelle, •- .
photo, certificats et prétentions de salaire sont a adresser
« . ' -

¦ y ¦¦' ¦ y , 
¦ -

ULRICH AMMANN
.1  matériel de travaux publics,

. LANGENTHAL
f9gj |t - ' -̂ ;,. -- • . .... •'•;. • - _ . ' ,

1 . : j ; • J
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1 3 HOMMES
i sont demandés

pour compléter notre équipe . de représentants.

Nous sommes une importante maison avec «tes milliers
KjS de clients dans toute la Suisse et désirons développer
'.•XX '¦¦• notre vente dans certaines régions. Vous serez inlro-",' duits de manière approfondie dans votre tâche et béné-
': ficierez. auprès de la clientèle particulière, d'après
I . : adresses choisies, de notre appui constant .
>-• Notre méthode de vente moderne, qui a fait ses preu-
.:¦" ves, vous permettra d'atteindre des chiffres d'affaire

élevés et partout un gain de loin, supérieur à la
JS9 moyenne.
j flg Fixe et frais , auto, vacances payées, caisse de pré-
; ' -'.¦ voyance, ainsi qu 'une collaboration agréable , vous don-

neront la base matérielle et spirituelle pour une acti-
-'? vite sans défaillance.

,.  Débutants son t également priés de s'annoncer.

^ Envoyez-nous votre offre, avec photo et renseignements
! .i sur l'activité exercée à ce jour, sous chiffres P. V.
*4j 80118, à P u b l i c i t a s , Lausanne.

v';! • *' ¦

ji "' ' "' . |

Jeune employée de bureau
suisse romande, habile sténodactylo avec notions
d'allemand , est cherchée par usine de produits
alimentaires pour correspondance française, tra-
vaux de bureau en général, etc. Place stable.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
photo et copie de certificats en indiquant pré-
tentions de salaire et date d'entrée sous chiffres
SA 681 R aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Berne.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE -

cherche

I ¦¦' ; <
¦ ¦ ¦- ; -• i ; ¦ : -.¦ - ¦

: , n de fabrique
capable et qualifié, avec diplôme
d'installateur. Prière d'adresser
offres écrites à la main, avec

> curriculum . vitae, copies de cet? , .
- ' ' tificats 'et. photo, à la direction. _

. ' : ' ' ¦ * ¦ j

GRANDE ENTREPRISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

cherche un

unirezôitahe
i ¦ ;

'

pour ses services de publicité scientifique.

Aptitudes requises : compréhension des problèmes d'ordre pharmaceutique,

médical, publicitaire ef commercial ; présentation irréprochable, facilité pour

la rédaction ; maîtrise du français et de l'allemand, connaissance des langues

italienne et anglaise.

Des séjours à l'étranger sont prévus en cas de convenance.

Adresser une offre de service manuscrite, avec un curriculum vitae ef une

photographie, sous chiffres 4147 à Annonces Mosse S. A., Bâle 1.

Afin de poursuivre le développement de
notre organisation externe, nous dési-

• rons engager tout de suite ou pour date
à convenir

représentant
capable, éventuellement débutant. Il
.trouverait une situation indépendante

t -et bien rémunérée en qualité d'acquisi-
. Jf iVf ,d'(abo_i(R.çmenits dans ._naiso.n.d'édi:?-'tion 'de renom. Mise au courant et : ap-

pui permanent dtams la pratique. Pré-
sentation impeccabrè7"vëMê__f~pëfsévé-#0*HBl.
Nous offrons : fixe, fortes commissions,
indemnités mensuelles, abonnement
C.F_F., assurance-accident et admissions

:" '¦"-'" à la caisse d'assurances de l'entreprise
en cas de convenance.
Prière d'adresser offres détaillées avec
photo, sous chiffres X. Z. 821 au bu-
reau de la Feuille d'avis. . .

mmmMm*Mmmmi^m^^^^^*^^^^*mnmn*mmmmm*
mmmmmmmmmmmmm,mmmmmmmmmmmmmr^^^~
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1 ';~*:':*:' COUPLE
mari valet de chambre, femme cuisi- j

U niière-ménagère ou ménagère-femme de
S chambre, trouverait place stable dans¦ famille à Neuchâtel. Références exigées, j .

Faire les offres sous chiffres U. W. 817
ail bureau de la Feuille d'avis.

.-y ,' _ " ¦ 1 • * ' . . " ¦ " **¦ , J ! '
th.: '.—— ; 1 —
im ' ¦ ' ^r?

Voumard Machines Co S.A.
.̂  

LA 
CHAUX-DE-FONDS

;::V cherchent pour leur bureau d'études,

dessinateurs-
constructeurs .

Entrée immédiate ou à convenir. —
Semaine de cinq jours.

| Prière d'adresser offres détaillées à
'la Direction technique, rue Jardiniè-

,' re 158. . ; . , . ,...

Maison industrielle : du¦¦• canton de
Zurich cherche jeune

aide-comptable
pour la tenue des comptes courants
et travaux de statistique. Occasion
de se perfectionner dans la langue
allemande.
Faire , offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire .sous chiffres P.

_, ' S; 813 au bureau de la Feuille d'avis.

AFFICHEUR
La Société Générale d'affichage en-
gagerait, pour le 1er mars 1960 ou
date à convenir, personne active et I
consciencieuse, pour ; .l'affichage et

travaux accessoires.
Place stable, caisse de retraite,

semaine de 5 jours
Les candidats, âgés de 20 à 30 ans,
voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, copies de certificats et

=. prétentions de salaire, à case
postale 1175, Neuchâtel 1

, ,¦
¦ '.:,-"_ * " è-j 'ji
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General Motors Suisse S. A.

Nous cherchons pour notre usine de montage
à Bienne :

selliers et tapissiers
garnisseurs en voitures
peintres sur autos

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés sont priés de soumettre
leurs offres de service à notre bureau du personnel.

General Motors Suisse S.A., Bienne
. . .

_

'''
y .. .  ¦

¦
. . . , . .. . . .
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Maison de la branche alimentaire à Zurich, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

. '

représentant
(dynamique ef ayant de l'initiative)

pour visiter sa clientèle dans les cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Vaud ef le Jura bernois.

Chance unique s'offre à homme jeune ayant déjà de
l'expérience dans ce domaine. Introduction ef vente de

nos produits de marques chez les détaillants.
Engagement avec salaire fixe, commissions et frais.
N'entrent en considération que les offres de personnes
avec voiture et désirant se faire une situation stable.
Adresser offres avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats ef prétention de salaire sous chiffres Z. H. 4450,

Annonces Mosse S. A., Zurich 23.

, ' I j ¦

Importante entreprise en chauffage, ventilation, cli-
matisation, cherche

DESSINATEUR
en chauffage et ventilation

Travail intéressant, situation stable.

Faire offres écrites, en joignant curriculum vitae, copies
de certificats sous chiffres P. 50004 N„ à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise pharmaceutique à Bâl e cherche, pour son
département . commercial, habile

sténodactylographe
de languejDatçrnelle française, pour la correspondance
française et anglaise, ainsi que pour divers travaux de
bureau.

Exige : bonne culture générale,
solide formation commerciale,
travail consciencieux/

Offre : place intéressante et stable,
semaine de 5 jours.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de salaire
sous chiffres D 81037 Q à Publicitas S. A., Bâle.

BULOVA WATCH COMPANY, Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou

__ .. époque à convenir,

secrétaire de direction
. diplômée diurne, école de commerce,¦ " ou possédant un certificat d'àppren-
' tissage commercial, pour correspon--¦ dance et tous travaux de bureau. .. .. .....
Langue maternelle française, connais-
sance à fond de 'l'allemand et de l'an- <
glais. Habile sténodoctylo dans les
trois langues. Activité intéressan te et
bien rétribuée pour candidats quali-
fiée. Semaine de 5 jours .
Faire offres manuscrites avec curri- i
culum vitae, copies de certificats et
photo à la . direction.

COMMERCE DE TAPIS engagerait

JEUNE VENDEUR
Faire offres à WYSS S. A., Neuchâtel,- Place-d'Armes 6

Tél. (038) 5 21 21 " '

mwmm WB^mmmKmKMsaammmKmmmawmEmatmmmmmmm
ITALIENS

2 bons Italiens, possé-
dant si possible passe-
port , trouveraient places
chez maraîcher. Entrée :
1er mais. S'adresser à
Claude Gaschen, Cressier
(NE) .

J Pour GRENOBLE
Famille française offre excellente sltua-

tlon &
( NURSE

pour enfant de 18 mois et à une
EMPLOYÉE DE MAISON

pou? ménage de 3 personnes.
Ecrire avec références et prétentions soùs '

chiffres AS 16492 G. k Annonces Suisses ;
S. A., Genève. ;

#

Pour nos ateliers d'ou-
tillages et d'installa-
tions ' électriques,, nous

un mécanicien réparateur
un mécanicien outilleur

un mécanicien de précision
un monteur électricien

Places stables. Conditions de travail
agréables. Insti tutions 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, tél. (032) 9 22 11 (interne 44).

Nous engageons

représentant
. . pouvant s'occuper de la vente de '

. . boissons sans alcool , vins et spiri-
tueux auprès de clientèle privée,
agriculteurs et revendeurs. — Faire
offres sous chiffres W. R. 736 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ' pour l'a-
près-mldl . .. . . .

couturière
habile finisseuse, pour
atelier soigné. Faire les
offres sous chiffres I. K.
806 au bureau de la
Feuille d'avis. * ' '

On cherche pour '' le
printemps

garçon
de 14 k 16 ans, pour ai-
der à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand ; bons soins.
Références. — Offres à
A. Schwendlmann. Maad.
Pohlern , près Thoune.

On cherche une

DAME
pour faire le ménage _de
deux personnes. Adres-
ser offres écrites à N. P.
811 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour quel-
ques semaines, une

remplaçante
pour ménage soigné de
deux personnes. Entrée
au plus tôt . Adresser of-
fres écrites à R. T. 814
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Fabrique Degoumols
& Cie cherche

metteuses
d'inertie ,
ouvrières

qui seraient formées sur
partie d'horlogerie. Se-
maine de 5 Jours. S'a-
dresser : Ecluse 67.

Entreprise de distribution d'énergie électrique engage,
pour entrée immédiate ou à convenir, des

monteurs-électriciens
pour installations Intérieures.

Les candidats cherchant emploi stable sont priés de faire
offres avec copies de certificats a la

Société des forces électriques de la Goule
; Saint-Imier

Importante maison de Suisse allemande cherche, pour son
département de mode,

employée de bureau
capable de faire la correspondance française, des traductions

d'allemand en français et divers travaux de bureau.

Les intéressés ayant quelques notions d'allemand sont
priées d'adresser leurs offres sous chiffres S. A. 2025 A., à

Annonces Suisses S. A. « ASSA », Aarau.



/endeuse
est demandée pour remplacement. —
Faire offres écrites détaillées à la
librairi e Berberat , rue de l'Hôpi-
tal 20.

DEKO
décolletage à Peseux cherche

visiteuses
pour contrôle de pièces d'horlogerie.

Se présenter : Chapelle 24.

A remettre tout de suite, pour raison de
santé, à Yveird on

épicerie-primeurs
commerce de quartier , bien introduit. Bon
chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffres P 10,301 E, à
Publicitas, Yverdon.

BE&i . engagerait, dès le 1er mai i960, jeune homme actif,
mi esprit é*eiMé et dési_*ewx d'aippren<_re, en (jualité

1 d'apprenti de bureau
ràg Offres écrites avec notes scolaires k : Société coo-
g| pérative de consommation, Sablons 39, NeuchàteL

Café-bar au 21, cherche pour le
1er février

GARÇON
de buffet, d'office, de maison. —
Se présenter.

•Importante entreprise de la place engage-
rait

apprenti de commerce
La préférence sera donnée à jeune homme

ayant suivi l'école secondaire.
Offres et photo sont à adresser sous chif-

fres Z. B. 823 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ii ans, Zuricoise,
ayant suivi une année
l'école ménagère,

cherche place
dans jeune ménage avec
bébé , à Neuchâtel ou aux
snvirons. S'adresser à Sll-
via Bosshard, Anna-
Heerstrasse S, Zurich
6/57.

' Imprimerie des bords du lac cherche

une ouvrière
pour petits travaux de reliure, travail
propre et peu pénible, et

un manœuvre
Place stable. Semaine de 5 jours. 
Téléphoner au 6 31 51.

Monteurs en chauffage
ou

'_ .
appareilleurs

sachant souder.
¦

Serruriers-soudeurs
manœuvres spécialisés

sont demandés tout de suite. Places
stables , caisse de retraite. Bon sa-
laire.

Métanova S. A., Cressier (NE)
Tél. (038) 7 72 77

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son (
département Terminage

à Neuchâtel >

horloger
complet
pour montres soignées. .

Prière de s'adresser à l'atelier de ter-
minage de Bulova Watch Co, rue

Louis-Favre 15, à Neuchâtel. ¦ * ¦

Tél. 5 57 34

ANNEMASSE - France
Madame veuve Numa BLOESCH-TISSOT _

et famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil lors du décès de leur cher époux et
parent,

Monsieur Numa BLOESCH
et s'excusent auprès des personnes qui, par
oubli , n'auraient pas reçu de faire part.

Janvier i960.

¦ iwii,,mii_iiii.ipmniiw—i—BBa
Monsieur Georges MAGNIN,
Madame Jules-Ed. CORND et son fîls,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient vivement toutes les personnes
qui ont bien voulu leur exprimer leur
sympathie.

Janvier 1960.

Nous engageons

mécaniciens
place stable, bon salaire, semaine
de 5 jours.

Pour avril

1 apprenti
Faire offres ou se présenter à Fa-
brique A.S. Chappuis, mécanique de
précision , Corcelles/NE.

Etude d'avocats et notaires
cherche

employée de bureau
sténodactylographe. Date d'entrée à

convenir.
Faire offres sous chiffres H. J. 805

au bureau de la Feuille d'avis.

mI
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NOUVEAU
^^^___^_ / Elan Constructa L 3 mobile

<&»»_____—— ĵg^Sa 
sur 

roulettes : Prélave,
Hill m.u. |M m ' "

M!j^ 'ave' cu"' r - nce e' *-e
%i ^̂  Ĵ*?**. **** façon entièrement automa-

J/fêSÈlS? tique. Sans aucune fixat ion

ĵpĝ g/ Capacité 3 !_ kg. de linge

_—¦,- . Fr. 1575.-
\M I =5J Elan K 3, 3 % kg. de linge

Elan K 5, 5 kg. de linge

- FL-1775.V Fr. 2350.-
Démons tration sans en gagemen t ef vente chez

CRETEGNY&Cie . ;
Appareils ménagers

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

v.. )

On cherche pour tout de suite

enployée de maison
pour le service des chambres et aide k la cuisine.
Bons gages à personne capable. — Téléphoner le
matin au 5 46 90.

Fabrique de cadrans
Fluckiger & O

Saint-Imier

Nous cherchons pour notre dé-
partement « Créations », un

employé
commercial

ayant du goût et de l'imagina-
tion , aimant la recherche. Place
d'avenir avec prestations socia-
les offerte à jeune homme de
langue française , ayant bonne
formation commerciale (certifi-
cat d'apprentissage ou école de
commerce) et apte à saisir à la
fois les aspects techniques et
commerciaux de la fabrication.
Les intéressés sont priés d'adres-

*ser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de cer-
tificats et prétentions de salaire
au bureau du personnel.

< J

On cherche pour date à conve-
nir, dans maison de commerce
de la place,

enployé magasinier
bilingue avec des connaissances
techniques, pour travaux de ma-
gasin , expédition , contrôle , sa-
chant écrire à la machine et tra-
vailler consciencieusement et de
façon indépendante.
Offres manuscrites avec photo,
occupations antérieures , réfé-
rences et prétentions de salaire
s.ous chiffres J. L. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise
CHARRIÈRE & VAUCHER

Travaux publics - Parcs - Jardins
Jeunes

manœuvres
Bons salaires

Boulevard Carl-Vogt 83, Genève - .
Tél. (022) 25 93 70

Maison bien connue cherche i

voyageuse ou voyageur
ayant l'habitude de la clientèle parti-
culière pou r la vente de spécialités ali-
mentaires très appréciées.
Situation stable avec conditions très
avantageuses.
Offres détaillées sous chiffres L 5451
Publicitas , Berne.

Fille de buffet-barmaid
propre et habile est demandée pour bar à
Lausanne ; salaire plus pourboires. Horaire
agréable. — Offres sous chiffres PT 3865 L
à Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement mécanique

mécaniciens de précision
fraiseurs

ayant quelques années de pratique.
Travail intéressant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae , copies de certificats,
références , photo et prétention s de
salaire , ou se présenter à MOVO-
MATIC S. A., Gouttes d'Or 40, Neu-
châtel.

Représentation générale
pour homme ou femme ayant de
l'initiative , appareils ménagers inté-
ressants, pour ménages et commer-
ces.
Rayon : Suisse romande. Connais-
sance de la clientèle désirée.
Faire offres â Case postale 119,
Bern e Transit.

Nous cherchons

ouvrières
< _

ainsi qu 'un jeune

manœuvre
ayant si possible notions de méca-
niqu e pour travaux sur pantographe.
S'adresser à Gravure Moderne S.A.,
66, rue de la Côte, Neuchâtel.

Représentation
Maison sérieuse offre place stable intéressan-
te à représentant capable. Vente aux agricul-
teurs d'articles très renommés, d'usage cou-
rant. Rayon : une partie des cantons de Vaud
et 4e Fribourg.

Les personnes exerçant une autre profession
et qui s'intéresseraient à ce poste seront
bien introduites auprès de la clientèle et
maintenues ensuite par des cours.

Les candidats qui possèdent de bonnes no-
tions de la langue allemande sont priés de
faire offre avec photo , copies de certificats
et curr iculum vitae sous chiffres SA 17081 St.
à Annonces Suisses S.A., ASSA, ' Saint-Gall.

On demande une jeu-
ne .

VENDEUSE
Se présenter à la laiterie
Schwab, ler-Mars 2, tél.
5 29 70.

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant cuisiner et tenir
un ménage serait engagée
pour le 15 mars, congés
réguliers et gages selon
entente. — S'adresser à
Mme W. Perrelet , laite-
rie, Boudry. Tél. 6 40 67.

On demande un

garçon
de maison

S'adresser au restaurant
du Jura , tél. 5 14 10.

Quelle dame honnête,
propre et robuste, habi-
tant en ville, s'occupe-
rait chaque soir des

nettoyages
de petits bureaux et une
demi-journée par mois
de ceux d'un apparte-
ment ? Tél. 5 19 22 , aux
heures de bureau.

Jeune fille
sortant de l'école CHER-
CHE PLACE dans ména-
ge ooi boulangerie, pour
le 15 avril. Max Gloor,
Obereyfeldweg 35, Pa-
plermuuhle près Berne,
tél. 65 91 11.

Jeune ve<uve neuchâ-
teloise, bonne présenta-
tion, excellentes réfé-
rences, cherche

emploi
de confiance

à Neuchâtel . Petite gé-
rance, réception ou aide
de bureau. Ecrire sous
chiffres P. T. 3945 L„ k
Publicitas, Lausanne.

^k g*\ B_3__ <C__ en levés par
(#l̂ _T%d L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
stoppe la douleur on 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors ju squ'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de. la benzocaïne qui supprime jinstantanément la douleur. Un flacon de ,
NOXACORN a Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

_ serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève _,

On cherche pour tout
de suite

fille ou garçon
d'office

et

dame ou garçon
de buffet

Se présenter avec réfé-
rences à Bagatelle, tea-
room-restaurant, sous
les Arcades.

Ménage avec enfants
cherche

femme
de ménage

(Brévards). Tél. 5 82 63.

On demande une jeu-
ne fille ou un Jeune
homme comme

vendeuse (eur)
éventuellement on met-
trait au courant. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir . Faire offres à M.
Paul Hltz , Boucherie so-
ciale, - la Chaux-de-
Fonds/

On cherche une

jeune fille
pas en dessous de 18
ans, propre et de con-
fiance, pour faire le mé-
nage. Vie de famll}er,congés réguliers. Faite
offres à la boucherie 'E.
Dubois-Feuz, Colombier
(NE), tél. (038) 6 34 24.

On cherche dans en-
treprise agricole

garçon
quittant l'école au prin-
temps ou . désirant faire
sa dernière année d'éco-
le en Suisse allemande,
pour travaux faciles.
Bons soins et vie de fa-
mille. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
Mlle Hélène Allemamn ,
Fontaine - André 112,
tél. 5 97 34.

On cherche

jeune garçon
sortant de l'école au
printemps, ou faisant sa
dernière année d'école.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand ; vie de
famille. S'adresser â E.
Lofel , boucherie. Busswll
près Biiren. Tél. (032)
8 53 59.

On cherche dans fa-
mille avec 2 enfants (4
et 6 ans)

jeune fille
pour aider au ménage.
Paire offres avec photo
à Mme M. Bader. Rel-
nertweg 2, Soleure.

Dame âgée cherche
pour le milieu de février
une

PERSONNE
de toute cohfia.hce sa-
chant cuisiner et tenir
urî f ménage soigné. —

. S'.adresser à Mme PbM,-,,
les Courvoisier, Soniba-

. cour , Colornbler, (NE),
tél. (038) 6 31 12.

Buffet de la gare
la Chaux-de-Fonds

cherche

garçon
d'office

Faire offres ;
à la direction .

Famille de trois per -
sonnes, en ville, cherche

aide de ménage
libre l'après-midi. Belle
chambre à disposition.
Eventuellement heures
de ménage. Tél. (038)
5 17 76.

Nous cherchons place
pour

jeune fille
de 17 ans, où elle au-
rait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française, et éven-
tuellement, en géogra-
phie. Pour le 1er mal
ou date plus éloignée.

Prière de s'adresser k
Mme Eichenberger , Aa-
ra uerstrasse 230, Retnach
(AG). N I

Jeune homme de 23
ans possédait le permis
rouge cherche pour le
début de maxs place de

chauffeur d'usine
ou d'ouvrier. A déjà de
la pratique. Adresser of-
fres écrites à V. X. 818
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
soigneuse cherche n 'im-
porte quel travail à do-
micile. Adresser offres
écrites à E. G. 801 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche emploi
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour

rentrée
et sortie

du travail
sept ans de pratique.
Très bonnes références.
Ecrire sous chiffres P. S.
3944 L., à Publicitas,
Lausanne.

Jeune fille
de 16 ¦ ans cherche place
_a,uprès d'enfants ; dési-
re suivre des cours de
langue française , deux
,ou trois fois par semai-
ne . Entrée au printemps.
Offres sous chiffres Z.
R. 101 à Annonces Mos-
se, Zurich 23.

Je cherche place

d'aide de cuisine
pour apprendre avec le
chef. Entrée Immédiate
ou date à convenir . —
Adresser offres écrites à
E. G. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne ne pouvant
pas aller travailler au
dehors cherche ¦

TRAVAIL
à domicile, tricotage ou
autre. Adresser offres
écrites sous chiffre G. I.
828 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
cherche virolages-centra-
ges, à domicile, 500 par
semaine. Adresser offres
écrites à D. F. 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

g_gS_sjp*̂ ^> La première marque allemande '
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• ^Hlf fournisseur de Mercedes, BMW., etc.,

• ' ¦-• ¦ vous offre :
pour le canton une batterie 15 % meilleur raar-
ef tapeur «** avec 2 ans de g a r a n t i e .

direct : - ¦ - Sur demande, , livraison et pose gratuites
DENIS BORE1 * domicile dans tout le canton

Peseux 'Meuniers 7 a Tél. (038) 815 12 ou 8 38 41
à. J

Jeune homme "de 23
ans • • '

cherche place
dans

LAITERIE
pour la distribution du
lait. Offre s sous chiffres
OFA 13023 . R. à Orell
FUssli-Annonces, Aarau.

Jeune dame cherche

travaux de
dactylographie

à domicile. Connaissan-
ce du dlctaphone. Tél .
(038) 5 82 01.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
25 ans, ayant terminé son apprentissage (spécia-
lisé dans la branche horlogère où il possède pra-
tique) cherche place pour le 1er avril 1960 à Neu-
châtel ou aux environs, afin de perfectionner ses
connaissances du français. 'N'a ' pas encore donné
son congé. Offres sous chiffres X. 1542 à Publi-
citas, Soleure.

Demoiselle parlant quatre langues et con-
naissant bien le métier, cherche place tout
de suite comme

demoiselle de réception
chez dentiste. .

Adresser offres écrite? ;! _23l ',ir Î96 ' a$i ln_ . !
reau de la FeuilU e d'avis.

On cherche pour le soir

travaux de bureau
comptabilité. — Tél. 6 35 32.

.. Demoiselle parlant cfuatre langues, con-
naissant la dactylographie, bonne présenta-
tion,, cherche place tout de suite comme

vendeuse
ou employée de bureau.

Adresser offres écrites à 231 - 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
pour cause
de départ :

4 fauteuils, 1 buffet de
service, 1 table, etc. —
S'adresser : Plerre-à-Ma-
zél 2 , 4me étage à droite.

Demandez à votre lai-
tier la bonne petite

Tomme neuchâteloise
de Jacot frères.

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorte, garan - QAE
tls 10 ans. Fr. C99t m

A voir au 2me magasin

rue des Fausses-Brayes
Télr-<038) 5 76 05

A vendre petit

chalet démontable
neuf, 24 ms, avec bal-
con 3 x 3 m. Prix à dis-
cuter. — Adresser offres
écrites k A. C. 824 au
bureau de la Feuille

. d'avis.

A vendre une paire de
magnifiques

souliers de ski
No 41, et 1 paire de sou-
11 eus de montagne No
39, ainsi qu 'un complet
'de *skf . le tout en pariait
état . Tél. 5 82 02.

A vendre

machine
à coudre

« Necchl Supernova », à
l'état de neuf . Prix Fr.
600.—. Tél. 5 92 05.

A vendre un magnifi-
que

CHAUDRON
EN CUIVRE

de 100 1.; prix 120 fr. —
A. Mermlnod, Salnt-Blal-
se, tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

• Etude d'avocats cher-
che pour le printemps
une

APPRENTIE
sortant de l'école se-
condaire et habitant la
ville. Adresser offres à
case postale No 31190,
Neuchâtel.

Jeune, homme de 16
ans cherche place comme

apprenti
cuisinier

dans hôtel ou bon res-
taurant. Libre tout de
suite 'ou pour époque à
convenir. — S'adresser à
Maurice Amstutz, les
Verrières. — Téléphone
(038) 9 32 59.

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

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLAN TS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

lilJiliIlHiiliIll1!̂
perdu-

berger écossais
« Colliie », répondant au
nom de « Boy ». — Tél.
(038) 7 57 44. Recom-
pense.

On engagerait dès le
1er avril courant, un

apprenti
jardinier

Adresser offres avec cer-
tificats scolaires, à It.
G a c c o n, horticulteur,
Boudry, maîtrise fédéra-
le, tél. (038) 6 41 36.

Apprenti
mécanicien

Je cherche pour mon
fils place d'apprenti mé-
canicien dans un garA-
ge. Ecrire sous chiffres
F. H. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu au Jardin an-
glais

lunettes d'enfant
Les rapporter contre

récompense. Tél. 5 53 04.

Un triporteur
« Ape » (Vespa), petites
réparations, 200 fr. Tél.
5 95 08.

Poussette
de poupée

serait achetée d'occasion.
Tél . 5 78 72 dès midi .

Pour meubler

CHALET
on demande

à acheter
meubles anciens
(armoire, fauteuils, ca-
napé, banquette,, chaises,
éventuellement salon, lit
de repos, table de che-
vet, table demi-lune,
quelques étains anciens,
assiettes murales, com-
mode ancienne, secré-
taire ou meuble à ti-
roirs, cuivres anciens ;
1 pendule neuchâteloise
ou morbier amcien, ain-
si qu 'un piano (cordes
croisées préférées) et
tableaux à I'hullè an-
ciens (fleurs ou paysa-
ges) . — Les offres sont
à envoyer sous chiffres
W. Y. 820 au bureau de
la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Les parents et amis de Mademoiselle
Marguerite SUNIER , ainsi que Mademoiselle
STUCKI , profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie qui leur
ont été adressés, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil et les prient de croire à l'expres-
sion de leurs sentiments très reconnaissants.
Un merci spécial pour les magnifiques envols
de fleurs. f

Neuchâtel, le 22 Janvier 1960. - ¦ • >



Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent
l'oppression disparait , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop^Vosges Qtzé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève . _

M .' y _ CASIN O B J  J|
à .proximité , immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

Soirée dansante k 21 h.
Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 23 Janvier en soirée,
dimanche 24 Janvier en matinée

et en soirée
La Jeune vedette de la scène

et de la radio :

SOPHIA DANTES
Les antlpodistes Internationaux :

«LES ADAM 'S»

»  ̂ \%UÊmWmWmmWm%

PILLEURS D'EPAVES !Métier hivernal
de chez nous

Boucaniers, bourlingueurs , pirates,
corsaires et loups de mer ! Ohé !
les gars ! A nous la belle vie —
et avec nous les pilleurs d'épaves !Chaque soir , près d' un verre de rhum
Résonne une vieill e chanson de mer
Elle chante les vagu es et le sel
Le soleil et la mousson I ¦ ¦ - -

Autant d'appuis et de chants à
faire frémir cl'élonnement et d'in-
compréhension « Cygne » et « Mouet-
te _> , hors-bord et voiliers, tout
« vauriens » qu 'ils soient ! Il ne fau-
drait en effet pas confondre le lac
de Neuchâtel avec l'océan Pacifique,
mi la baie de l'Evole avec la baie
des Trépassés 1

Et pourtant , chez nous aussi , des
gars sont à l'a f fû t  de ce que jettent
au rivage les vagues démontées par
la tempête.

Il y a même, pour ce métier-là ,
un endroit particulièrement propice :
la baie de l'Evole. L'arrivée toute
proche du Seyon grossi par les
pluies et la fonte des neiges dont
les eaux charrien t des quantités de
déblais, entre autres des branches,
des planches, et même des arbres
entiers, dégringoles de leurs monta-
gnes jurassiennes pouV venir abou-
tir dans cette large crique.. La
poussée du vent amène ces épaves
contre, le mur qui soutient le quai
Godet. Et là, c'est une bousculade
de tout ce qui flotte sur l'eau , cou-
ronnée par un brassage incessant de
paquets d'eau et d'embrun s, l'écume
des vagues projetée jusque sur la
route.

Puis, tout à coup, les rafales de
vents se font moins violentes ; le
temps s'apaise. Seule, la houle brasse
encore le lac.

On peut s'approcher du rivage,
faire une moisson de bois mouillé,
mais qui ne sera pas long à sécher,
entassé autour d'un fourneau. C'est
ce que savent les personnes qui re-
tirent d'entre les blocs de roc en-
tassés sous Beau-Rivage — à proxi-
mité de l'ancien port des « mar-
mettes » — des branchages, des
< kerbes », des bouts de bois . de
tous genres et d* toutes dimensions.
De quoi remplir des cabas, ou même
des carrioles, qui permettent d'em-
porter chez soi un combustible qui
ne revient pas cher : si ce n'est du
travail et de la fatigue .

mais il y  a aussi l aubaine
providentielle !

L'aubaine, c'est le tronc d'arbre
dégringolé dans les remous du
Seyon, chahuté tout au long des
gorges puis du tunnel , bondissant
en bas les chutes de l'Evole — fina-
lement ballotté sur le lac jusqu 'au
pied dii mur fermant la baie.
. Poiir . peu. ...qu'il .arrive ,..près.. ..de.
l'escalier qui mène au bord de l'eau ,
la veine est complète !

C'est là que nous avons rencon-
tré Marc et Denis , s'apprêtant à
hisser hors des vagues un tronc
d'arbre de dimensions respectables,
encore alourdi par toute l'humidité
dont il est imprégné. Une épave
énorme, qui va nécessiter un sé-
rieux effort pour deux gars de leur
âge !

Car pour le moment, ils ne font
que « voir » leur proie — et n en
sont pas encore propriétaires !

Des muscles : oui
Ma is aussi de la réf lexion !

— Marc ! Attrape - le par cette
branche !

— C'est fait ! Passe-moi la corde !
— Tiens ! Fais un nœud coulant.
— Attention 1 II me glisse entre

les mains !
C'est que l'arbre est sans cesse

bousculé par la houle. Poids mort
— mais considérable. Qui monte,
soulevé à la crête d'une vague, puis
retombe dans un creux d'eau mou-
vante, tourne, roule , parait à nou-
veau happé vers le large par une
force imprévisible.

Marc et Denis sont aspergés d'em-
bruns. Souvent, des paquets d'eau
leur montent jusqu 'à mi - jambes.
Mais l'épave en vaut la peine !

— Ho ! hisse !... Ho ! hisse !...
Le tronc luisan t d'eau est enfin

amarré près de l'escalier, au bout de
la corde attachée à la barrière, afin
d'empêcher qu 'il ne reparte au large.

Maintenant , une scie en main , De-
nis se prépare à débiter en tranches
les branches les plus grosses, pen-
dant que Marc maintient le tronc
iinmobi'le — dn moins dans la me-
sure du possible !

,L'eau du lac est glacée — ne som-
mes-nous pas en plein hiver, et le
Seyon ne charrie-t-il pas des masses
de neige fondue ? Le vent qui souf-

fle est aussi un vent de neige. Mais
nos deux gars transpirent à grosses
gouttes , tant leur effort est grand.

Ils se relaient de temps en temps,
prenant à tour de rôle la scie ou la
hache, lorsqu 'il s'agit de trancher
les dernières fibres de bois ratta-
chant les branches du tronc.

Enfin , celui-ci, à son tour, est dé-
bité . .

Heureux de leur exploit , Marc et
Denis montent l'escalier de pierre
en portant avec eux les restes de
leur épave.

Il ne faut plus qu 'équilibrer le
tout sur la charrette qu 'ils ont ame-
née à cet effet. Dans quelques minu-
tes, ils seront rentrés chez eux ,
avec du combustible grâce auquel
ils pourront parer à la froidure de
bien des journées d'hiver.

La mesure de ce que l'on veut !
«Pauvres gosses! soupireront pro-

bablement hien des âmes charita-
bles — encore obligés de se chauf-
fer au bois, quand le mazout est si
pratique ! »

Eh bien ! moi, je pense que ces
gars-là sont à envier plutôt qu'à
plaindre! Je les ai vus peiner , ha-
leter, pestant contre le poids de cet
arbre et contre l'eau brassée par le
vent , et qui paraissait vouloir leur
arracher leur proie. Mais je ne les
ai pas plaints ! Parce qu'on ne plaint
pas, en notre temps de facilité exa-
gérée, quiconque sait encore faire
un véritable effort de volonté et
se servir de ses muscles pour obte-
nir ce qu'il veut — et parce que j'ai
senti en eux une graine d'homme
se préparant à faire face à la vie,
à se sembûches, à ses surprises —
une fois adultes — avec la même té-
nacité, le même cran, la même dé-

Ho ! hisse ! Tirons-le en haut
de l'escalier.

brouillardise qu'ils ont mis à faire
face, enfants , aux obstacles compli-
quant leur tâche de « pilleurs d'épa-
ves ».

La chaleur du foyer de leur fa-
mille, ils l'auront gagnée — et mé-
ritée ! Gagnée avec leurs muscles et
leur in t elligence ; malgré le froid,
l'humidité, la fatigue.

Evidemment, le confort est quel-
que chose de très... confortable !
Tourner un bouton... et que la cha-
leur soit ! est vraiment le maximum
du bien-être. Mais à- ' ce • régimè-lâ,
on ne prépare guère des caractères!
Tandis qu'en se faisant « pilleurs
d'épaves », c'est une autre chanson ;
et une autre satisfaction 1

- II faut le scier en deux , il est encore trop gros pour la carriole !

Marc et Denis domineront la vie
et ses < coups bas » comme ils ont
su dominer le lac démonté et l'ar-
bre qui tout d'abord glissait entre
leurs mains engourdies , repris par
le creux des vagues qui voulaient le
ramener en plein lac.

Allons, les gars, ce que-vous, avez
fait là est un métier qui vaut davan-
tage que les désagréments qui en ré-
sultent ! Il vaut même davantage que
le bois que vous avez rapporté à la
maison. Sa valeur est à la mesure
de votre cran , de votre bonne hu-
meur aussi , réunis pour obtenir ce
que vous avez voulu. Et si l'on me
dit que j'aurais pu vous aider plutôt
que de vous photographier en plein
effort , je répondrai que pour rien au
monde je n 'aurais voulu vous enle-
ver une part de votre satisfaction
d'avoir, vous-mêmes, et seuls, tiré
hors de l'eau l'épave convoitée. Vous
la méritiez et vous l'avez eue ! Que
tous les gars de votre âge, à leur
tour , sachent donc aussi « vouloir »
et « acquérir » ce qu'ils convoitent,
à la force de leur poign e et de leur
savoir .faire.

Tristan DAVERNIS. Ça y est, on le lient ! Fixe-le bien avec la corde.

Les confidences du père Martin
R.É 'C'U T D 'E C'H 'E *Z N.O *U- S

La première quinzaine de l'an
vient de s'achever. Lentement, les
jours ont passé, défilant au ralenti,
comme les trolleybus de Saint-Biai-
se en ce fameux lundi.

Les ménagères se sont retrouvées,
soit à la couture paroissiale, soit aux
veillées féminines où le gazouillis
des oiseaux a remplacé pour un mo-
ment leurs « bafouilles » que même
le froid ne ralentit guère.

Elles ont encore parlé de leurs
derniers repas de Nouvel-An. Com-
parant les mérites respectifs du ca-
nard aux oranges, de la poule au
riz ou de la dinde, elles se sont
communiqué les ultimes recettes à
la mode. Elles ont chuchoté, entre
quatre mailles à l'endroit et deux
points de surjet , l'aventur e de ce
convive un peu bonasse, lequel après
avoir dîné d'une dinde affriolante,
ne trouva rien de mieux que d'adres-
ser, la figure épanouie, ce compli-
ment, aussi sincère que désobligeant!
«Ah!  chère madame, comme vous
faites bien la dinde ! »

Quant au poulet , c'est une autre
histoire. Elle se passe dans une cure
villageoise, ce qui' venant de" nousme
provoquera aucun étonnement. Au
lendemain d'un repas du jour de
l'an , un garçon s'en fut sonner chez
son proche voisin le pasteur. Celui-
ci ayant ouvert sa porte, reçut tou t
de go dans les mains un paquet som-
mairement enveloppé de papier de
journal. L'explication fut brève et
rapide, telle une leçon bien apprise:
« Mon papa vous salue bien et vous
envoie ces os de poulet pour votre
chien. Il n'y en a pas beaucoup, mais
maman a dit qu'en les mettant ave.c

les vôtres , cela ferait quand même
l'affaire de Finaud » ! C'était gentil
et pourtant le pasteur eut une réac-
tion plutôt ombrageuse! Tout en re-
fermant la porte d'un geste dépour-
vu de mansuétude évangélique, il
répondit au jeune messager : « Tu
remercieras tes parents, mais tu leur
diras que le poule t est une volaille
trop chère pour nous ». Ce qui
n 'était ni tout à fait vrai, ni tout à
fait gentil. Mais peut-être une mau-
vaise digestion — même sans poulet
— en était-elle la cause ?

Plus innocente fut  «l'attrape» faite
à la femme d'un médecin , à laquelle
une voix contrefaite demandait le
jour du 1er janvier après le dessert
et la tourte au moka : « Que fait-on
quand on a une indigestion ? »

Et la tendre , dévouée , diligente et
savante Mme Esculape de demander
avec sollicitude: « Pardon , monsieur ,
avez-vous déjà rejeté ? »  A quoi le
loustic répondit dans un accès de
fou rire : «Oh!  non , j'ai tout gardé ,
c'était trop bon ».

Puis vint le jour des Roi s dont on
essaie de réveiller "le" souvenir en
donnant un coup de brosse à reluire
à Balthazar , à Melchior et à Gas-
pard . Ayant de ce fait recueilli une
couronne plus éphémère encore que
celle de son ami le président du
Conseil national , Frédéric la mit
dans le tiroir aux jouets. Elle sera
retrouvée un jour par de chères pe-
tites menottes avec un « oh » d'ad-
miration. -.. ¦_ .

Sous le manteau !
Parbleu , c'est bien de saison de

reparler de manteaux. On croyait
déjà avoir passé un hiver sans nei-
ge ni froidure , quand on se' réveilla
un beau matin , le nez pincé par la
bise. Et c'est dans ces conditions
qu'au coin d'une rue encore mal
éclairée, nous avons rencontré le
père Martin un peu frissonnant. Qui
ça, le père Martin ? Oh, nous n 'al-
lons pas expliquer sa généalogie.
Chaque chose en son temps. Rappe-
lons seulement pour ceux qui —
après les fêtes passées — prenaient
plaisir à lire les brochures offertes
autour du sapin à leurs enfants et
petits-enfants, l'histoire de ce fa-
meux père Martin , cordonnier de
son état , pauvre diable, mais riche
cœur, qui durant le temps de la Na-
tivité, mit si bien en pratique
l'amour du prochain, qu'il finit par
avoir la plus belle des récompenses:
la visite du Maitre au nom duquel il
faisait toutes ces choses !

Or notre homme de l'autre soir
est un descendant direct , ou petit-
cousin en tout cas de ce personnage.
Seulement il paraissait plutôt grin-
cheux. Etait-ce l'effet de la bise, où
la mélancolie des fêtes si vite dis-
parues ? Toujours est-il que sous
son manteau de bon drap et son feu-
tre cabossé , il marmonnait des pro-
pos plutôt désabusés. Il ne nous a
pas fait promettre, comme aux
« manches rouges » de ne révéler à
âme qui vive ce que nous avons en-
tendu , de sorte que ces confidences
peuvent sans malais e glisser de la
bouche à la plume.

Dangereuse maxime .'
Oui , c'est par là que ça a com-

mencé. Notre bonhomme prétend
que dans nos villes et dans nos vil-
lages, on est en train de remplacer
la divine parole : « Tout ce que vous
aurez fai t à l'un de ces petits»; par
cette autre parole, bien trop imbue
d'humaine sagesse : « Charité bien
ordonnée commence par soi-même».

Montrant d'un doigt vengeur des
vitrines jadis remplies de victuailles ,
le vieux bonhomme prétendait que
ce qui avait été acheté et consommé
n 'avait servi qu 'à la jouissance et
au plaisir de ceux dont la bourse
bien garnie pouvait s'offrir de pa-
reils régals. « On n 'en trouve plus
guère , ajoutait-il , qui savent encore
faire autour d'eux , non pas l'aumô-
ne, mais l'offrande de la reconnais-
sance de ceux qui ont , envers ceux
qui n 'ont plus. Oh! je sais bien ,
ajouta-t-il , aujourd'hui c'est la bien-
faisance officielle qui a remplacé.
Et l'on se fie à cela disant que l 'Etat ,
la commune, font des choses magni-

fiques pour les malheureux , les iso-
lés, les malades. Et l'on croit que
cela vous dispense de faire son
bout , là où l'on pourrait. »

« Regardez , disait-il , quand arrive
le temps des marmites de l'Armée
du salut , combien maintenant , pas-
sent à côté avec indifférence. Et si
parfois quelqu 'un s'arrête , mettant
la main à son gousset, c'est presque
d'un air gêné, tout remué par le
refrain d'un ancien cantique , le re-
plongeant dans ses souvenirs de pié-
té familiale. »

Lancé sur cette pente, notre Mar-
tin n'arrêtait plus. « Je pourrais
vous en raconter toute la nuit , pour-
suivit-il , sur ce qui se passe dans
nos familles, même dans ce qu 'on
est convenu d'appeler la bonne so-
ciété. On ne se prive de rien , mais
pour le personnel , on partage les
pommes en quatre et les biscômes
en huit. Puis le même jour autour
d'une tasse de thé, on parlera avec
complaisance des derniers achats de
la famille : bijoux , livres d art  ou
tableaux. Ailleurs, d'autres gens se
plaindront; en pleine santé, d'avoir
passé des fêtes de fin d'année plu-
tôt solitaires. Ils attendaient tout de
l'extérieur, rien n 'est venu, mais
l'idée ne les effleurait pas qu 'une
démarche amicale, un coup de télé-
phone de leur part , leur auraient ap-
porté aussi un peu de cette chaleur
dont ils semblaient avoir manque.
Mais c'est terrible, ajoutait le père
Martin , quand les gens commencent
à regarder tous les problèmes à tra-
vers les mailles de leur porte-mon-
naie , leur 'cœur semble se rétrécir
comme la peau de chagrin de Bal-
zac. » Avec un petit rire ironique il
nous disait encore ! « Ça me fait
penser à oe fonctionnaire bien payé,
qui lors d'une visite , donnait à sa
cousine une pièce de dix sous pour
payer un téléphone de quarante cen-
times et lui disait, magnanime :
« Avec le reste, tu achèteras une pla-
que de chocolat ! »

Le bon cote
On raconte en ce village, qu 'une

délégation était un jour s descendue
de la montagne pour admirer à litre
de modèle les vitraux du temple pa-
roissial. Mais ces délégués, ayant
pris le chemin des écoliers, arrivè-
rent un peu tard à destination. Ils
se contentèrent donc de faire quel-
ques pas sur la terrasse du temple
et de contempler les vitraux de l'ex-
térieur. Pas étonnant qu'ils aient dit
alors : « Ça nous parait un peu ter-
ne , on voudrait du plus coloré ».

Nous y pensions en écoutant les
confidences du père Martin. Il se-
rait affligeant que ses constatations ,
si réelles qu'elles fussent, puissent
s'étendre à la généralité de nos po-
pulations. Il suffira , pensons-nous,
de regarder du bon côté du vitrail
pour trouver encore du soleil et de
la chaleur dans le cœur des hom-
mes et des femmes de chez nous.

Ça nous fait penser , en guise de
conclusion , à ce bon David-Pierre
de l'extrème-frontière. Oublieux ou
lambin dans l'envoi de ses vœux de
Nouvel-An , qu 'à l'accoutumée il for-
mulait avec chaleur et amitié , il se
rattrapa dans un téléphone rutase .
lant de cordialité disant en substan-
ce que sous l'écorce un peu épaisse
circulait toujours la sève forte et
tendre des années d'autrefois.

Alors bon courage, père Martin et
chante avec nous :

« Quand en ce monde tout se glace,
le cœur toujours doit rajeunir. »

FEAM.

CRITERES METEOROLOGIQUES
DE L'ANNÉE 1959 A NEUCHÂTEL

L'Observatoire de Neuchâte l com-
munique :

C'est avec une bonne réputation que
l'année écoulée est entrée dans les sta-
tistiques météorologi ques. Bile a été
chaude et bien ensoleillée , mais avare
de préci p itations.

La moyenne de la température an-
nuelle lî)°3, qui dépasse de 1°2 sa
valeur normale , est la plus élevée des
derniers dix ans. Cet excès est dû à
une tendance au chaud faible , mais
persistant pendant presque toute l'an-
née, puisqu 'il n'y a eu qu'un seul mois ,
celui de novembre , dont la tempéra-
ture présenta un défici t de 0°8 par
rapport à sa valeur normale. C'est le
mois d'août qui approche le plus de
la moyenne statistique : son excès n'est
que de 0°4, tandis que mars a été le
mois relativement le plus chaud , avec
un excès de 2°8, suivi de juillet et de
décembre (excès : 2°4), et de septem-
bre (excès _ 2°2). Les excès des mois
de janvier , février , avril , mai , juin et
octobre sont compris entre les limites
0C5 et 1°1. Les quatre saisons ont donc
dé passé leur température normale, le
printemps en tète avec un excès de
1°6 ot au dernier rang l'automne (ex-
cès : 0%).

Les temp ératures extrêmes de l'an-
née : 32°1 le 11 juillet et —7°4 le 18
janvier , ne sortent pas du oadre nor-
mal. Le dernier gel de printemps :
—0°6, enregistré le 18 mars , s'est pro-
duit exceptionnellement tôt cette an-
née. Le premier geL d'automne : —0°2,
a eu lieu le 17 novembre .

L'hiver 1958-1959 n'a eu au total que
14 jours d'hiver (maximum journalier
de la température inférieur à 0°) et la
fin de l'année n'en a pas eu du tout.

Bilan de l'insolation
Le bilan de l'insolation de cette an-

née a été le plus favorable depuis 1952.
Le total de 1730 heures présente un ex-
cès de 61 heures. Le plus grand excès :
40 ,8 heures, a été remporté par le mois
de jui l le t , suivi de septembre (excès :
29 ,8 heures ") , février (27.2 heures),
avril (22.2 heures) , mai (22.1 heures)
et janvier (20 ,8 heures) . Les déficits
des six aut res mois sont : 35,4 heures
en mars, 30,3 heures en juin , 28,7 heu-
res en novembre , 5,7 heures en décem-
bre , 2 heures en août et 0.2 heure en
octobre. Excès et déficits se compen-
sent à une heure près pour l'automne,
à 9 heures près pour le printemps et
l'été et il ne reste que l'hiver (dé-
cembre 1958, janvier et février 1959)
avec un excès appréciable de 56,4 heu-
res.

Les préci p itations sont restées nette-

ment insuffisantes. Au lieu des 964
millimètres normaux , la hauteur de
cette année n 'est que de 851 mm.
Tous les mois , de mai à novembre,
ont été déficitaires (déficits respectifs :
52 , 12, 30, 23, 50, 11 et 33 mm.). Mais
c'est le mois de février , avec un total
de 1 mm. seulement , qui accuse- le
plus grand déficit : 60 mm. Les excès
des quatre mois restants sont : 50 mim.
en janvier, 44 mm. en décembre ,
40 mm. en avril et 25 mm. en mars.
La plus forte chute en 24 heures :
37,9 mm., date du 22 août.

La répartition des jours d'orage (qui
ne tiennent compte que des orages pro-
ches) a été la suivante : 1 en mai, 1
en juin , 3 en juillet et 1 en septembre.
15 jours de neige seulement

L'hiver 1958-1959 n'a eu que 15 jours
de neige dont 12 au mois de janvier.
A la fin ^ de l'année , il n'a neigé qu'une
seule fois en novembre. Le sol a été
enneigé en janvier pendant 11 jours ;

La moyenne de la pression atmos-
phéri que _ 720 ,2 mm., est légèrement
sup érieure à la valeur normale. Le
mois de février a enregistré les pres-
sions les plus élevées. Avec, un excès
de 10,5 mm., la moyenne de février,
729 ,3 mm., consti tue un nouveau re-
cord pour ce mois , tandis que Ja lec-
ture maximum , 739,2 mm., du 15 fé-
vrier , entre dans les statistiques com»
me record absolu depuis le début de
ce siècle. Le minimum de l'année ,
697,3 mm.,, date du 1er décembre.
L'amplitude absolue de la pression ,
41 ,9 mm., n'a plus été aussi élevée
depuis 1919. En ce qui concerne , l'am-
plitude de la pression , celle du mois
d'octobre ," 33,3 mm., a été la plus forte ,
celle de septembre , 8,5 mm., la plus
faible de l'année.

Humidité et vents
La moyenne de l 'humidité relative,

74,2 %, reste inférieure à la normale
d'un écart significatif de 3,5%. Les
mois de septembre , juillet , janvier , mai
et avril ont été relativement les plus
secs avec des déficits allant de 11 à
5 %, tandis que mars , le mois le plus
humide , n'a dépassé que de 4 % sa
valeur normale.

Le vent a parcouru une distance to-
tale de 61,750 km., dont la plus gran-
de part revient aux directions nord-est
et sud-ouest. La vitesse moyenne cor-
respondant â ce parcours serait de
7 km/ . Avec une vitesse moyenne de
11,5 km/h., jan vier a été le mois le
plus venteux , suivi du mois d'avril
(10 km/h.). Novembre , octobre et mars
ont été particulièremen t calmes, leur

vitesse moyenne n'étant que de 5 km/h.
environ.

Le parcours journalier maximum , 981
kilomètres , correspondant à une vitesse
moyenne de 37 km/h., a été atteint le
1er février, tandis que les 8 et 9 fé-
vrier furent les jours les plus cal-
mes, l'intensité du vent n 'ayant même
pas atteint la vitesse d'amorçage de
l'anémomètre (0,7 m/s.) pendant 48
heures de suite, ce qui est un phéno-
mène très rare. La vitesse de pointe
maximum , 130 km/h., de direction
nord-est s'est produite également le
1er février.

Trois femmes deviendront
pasteurs en Suède

STOCKHOLM (Reuter). — A l'issue
d'une conférence de trois jours» l'arche-
vêque suédois Gunnar Hultgren , de
l'Eglise nationale luthérienne "suédoise ,
a annoncé qu 'au printemps l'on procé-
dera à l'installation de trois premières
femmes pasteurs . Deux d'entre elles
n'ont pas encore trente ans.

Quatre-vingt-dix membres du clergé
réformé du diocèse de Stockholm ont
signé une pétition protestant contre la
nomination de femmes pasteurs. La pro-
testation a été soumise à la confé-
rence. En même temps , une autre orga-
nisation de l'Eglise réformée a protesté
contre l 'installation de femmes , vu que
l'admission de ces dernières comme
pasteur s provoque une division de
l'Eglise.

En 1957, la proposition d'instruire des
femmes pasteurs avait été repoussée,
et un an plus tard le synode s'était
déclaré d'accord , enfin l'année dernière
l'introduction de femmes pasteurs fut
adoptée légalement.

M. John Picfeller , le fameu x banquier
américain , a une passion pour les
costumes ; il en possède une collection
des plus complètes : costumes datant
de tous les temps et de tous les lieux.

En homme de goût , il exige que
ses chemises et ses pantalons soient
traités au meilleur des amidons syn-
thétiques : l'AMIJAF.

Qui sait amidonner , amidonne k
l'AMIJAF 1

Une collection
qui a de la tenue I
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Création du beau jardin

J. GACOND
architecte-paysagiste

Neuchâtel
Tél. (038) 8 3193 on S 48 45

ENTRETIEN , ;. -
TAILLE

PLANTATIONS

A vendre un
manteau de dame
taille 42, loden, état de
neuf , 40 fr. ; une
lampe de quartz
marque «Jeloeol», neuve,
60 fr. (valeur 125. fr.).
Demander l'adresse du
No 810 au bureau de la
Feuille d'avis.
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'0-m0M LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

p|| RÉPARATIONS DE CHEMISES

Ii|i ï Confection de beaux cols, mémo
flrajfïS sans étoffe de rechange.
iS$û| Courts délais de livraison.

%0jÊ RAJEUNISSEZ VOTRE
1 \f GARDE-ROBE PAR UN

_ 2 Service soigné et rapide
ii:-yjB 3—* jour»
1 B Prix avantageux

f ^niAlinO ACCORDAGES , REPARATIONS ,

rlANUo POLISSAGES, LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

Le magasin

LEHNHERR FR èRES
t ¦ .

recommande ses bonnes

Volailles fraîches
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente an comptant

Qui s'intéresse à la
vente de cette nou-
velle et avantageuse

machine à calculer
pour toutes les opérations, avec transfert , mémoire,
multiplication abrégée et virgule automatique ?
Les renseignements vous seront donnés par case postale
2368, Zurich 23
Discrétion absolue.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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de l' Asie. En Suisse le ans de succès : voici l'histoi- ^B*m___ M̂ ^ LW
BITTER C A M P A R I  compte re de C A M P A R I .  ™lkli u . iiilP^

COLLIE
berger écossais, 14 mois,
mâle, pure race, très bon
gardien pour villa ; seu-
lement entre bonnes
mains. M. Strelt, Cor-
naux. Ne pas téléphoner,
s.v.p.

Fixations « Kandahar >
k vendre. Tél. 8 48 15.

A vendre 2 paires de

S K I S
180 cm., avec arêtes mé-
talliques ; 160 cm., avec
arêtes métalliques, sans
fixation. Prix modéré. —
Tél. 7 54 52.

M*^Cllmm\m^*mrL. «____¦ mwmm

___^^___ '̂ ^'___^^^*__%. _______J^^_9__P IM -'" W

En aucune saison la VW ne connaît de stop I
Parce qu'elle est toujours en mesure d'affronter l'hiver
sans aucune préparation spéciale,
parce qu'elle est la voiture d'hiver par excellence
avec son moteur refroidi par air, sa brillante tenue de
route et ses fameuses aptitudes de grimpeuse sur les
chemins escarpés et enneigés.

H —
GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
Pierre SENN Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12
Boudry : Garage des Jordils, 5. à r. I,, A. Bindith.
Cernier : Garage Beau-Site J. Devenoges.
Fleurier : Garage Léon Duthé.
Peseux : Garage Central, Eug. Stram.
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget et Brùgger.

A vendre grande
POUSSETTE

DE CHAMBRE
complètement garn ie ,
avec rideau, en parfait
ébat. S'adreeaer k R. Pé-
ter, Rlbaïudes 19, Neu-
châtel.

A vendre faute de pla-
ce

deux fauteuils
en bon état. — Adiresser
offres écrites k O. B. 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le meilleur moyen de
trouver da

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

emmdrtfioïcr-SBfot.
Langnao BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
as No (035)21911,

vous gagnez dn temps.
33 673 abonnés.

PRÊTS
de Fr. 500.— k Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
. ont, accordés sans
formalités compli-
quées, k personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont mis

en soumission concernant la construction d'une
maison familiale à LA COUDRE - NEUCHATEL :
terrassement et maçonnerie, carrelage, ferblanterie,
gypserle, peinture et tapisserie, vitrerie, parque-
terie, plastoflor, stores k rouleaux, serrurerie,
Installations sanitaires, Installations électriques,
fumisterie, installation du chauffage central au
charbon, nettoyages.

Les formules de soumission sont adressées
oanrtre remise de Fr. 1.— en timbres-poste, par la
direction des travaux :

WINCKLER S. A., FRIBOURG
où elles devront être retournées Jusqu'au
6 février 1960.

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : O. Vullleumler, Jaquet-Droz fl ,
la Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

D A M E
de caractère gai, souhaite
rencontrer monsieur de
45 à 55 ans, affectueux,
grand, ayant situation
stable, en vue de maria-
ge. Joindre photo qui
sera retournée. Adresser
offres écrites à T. V.
816 au bureau de la
Feuille d'avis.

COIFFURE SÉLECTION
YVONNE JENNY

Rue de l'Hôp i tal 11, 1er
Neuchâtel. tél. 5 34 25

demande

modèles
pour petrmanente

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 26 62 65

P R Ê T S
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 23 53 77
Ludngo 6, Lausanne

, i

On cherche

Fr. 60.000.-
à 4i /2 %

contre cédule 2me rang;
nous sommes disposés k
prendre à notre chairge
l'impôt sur la fortune.
Adresser offres écrites à
C. E. 826 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de 49 ans
sans enfants, indépendante, apparence agréa-
ble, loyale, travailleuse et très affectueuse,
désire, en vue de fonder foyer heureux,
rencontrer monsieur dans les 55 à 65 ans,
ayant les mêmes qualités. — Offres sérieu-
ses sous chiffres K. F. 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

,
^Nous livrons directement, de notre grand

dépôt , mobiliers neufs de qualité, créations
individuelles de fabrication suisse, ainsi que
meubles rembourrés et literies, Ire qualité,
de nos propres ateliers, à des prix éton-
namment avantageux ! Plus de 1000 menui-
siers, architectes et revendeurs sont nos
clients.

? 

LE MOBILIER COMPLET
LE PLUS AVANTAGEUX

DE SUISSE !
Les fiancés exigeants, ayant prévu pour leur
ameublement un budget de Fr. 4000.— à
5000.—, sont agréablement surpris de pou-
voir acquérir, pour Fr. 2950.— déjà, un
mobilier complet « 3 pièces », prêt à être
habité, très élégant et d'une composition
aussi Judicieuse.
Toute comparaison le prouve : ancun autre
ameublement complet de cette classe de
prix ne vous offre autant d'avantages !
Où que vous habitiez, 11 vaut la peine de
visiter l'exposition Pfister la plus proche,.
elle vous présente un choix incomparable
et vous offre des avantages uniques I

Le plus beau et le plus riche

Mobilier « 3 pièces »
offert en Suisse à un prix aussi intéressant :
magnifique chambre k coucher 2 lits, discrè- .
tement patinée, lits élégamment galbés,
armoire très spacieuse avec ravissantes fer-
rures laiton, commode-coiffeuse pratique
avec grand miroir original. Y compris literie
SUPREMA de qualité, réglable, matelas à
ressorts (10 ans de garantie) avec couche
isolante, crin animal, couvre-lits à volants
richement piqué, plafonnier avec gracieux
abat-Jour, 2 lampes de chevet assorties,
élégant tour de Ht 3 pièces tissé.
galon moderne comprenant un élégant et
confortable ensemble rembourré 3 pièces,
noyer massif , recouvert de tissu laine de
belle qualité traité antimites (sur demande,
avec canapé-lit sans supplément !), gué-
ridon original, élégant lampadaire k 3 bran-
ches, y compris Jolis réflecteurs mobiles,
très beau tapis de milieu tissé, environ
200 X 300 cm., qualité laine, dessins
modernes.
Belle salle k manger composée d'un vais-
selier spacieux avec vitrine en verre antique,

I riche compartiment-bar. 2 tiroirs à couverts
garnis de services argentés 24 pièces, table
à rallonges et 4 élégantes chaises galbées,
confortables.
Prix glohal de ce magnifique et riche
mobilier « 3 pièces » de qualité, 10 ans de
garantie , livré franco \̂ Q C" rt
domicile et entièrement # # ï l l  ¦Installé, tout compris, À/ w W i
seulement comptant
Payable moyennant acompte de Fr. 295.—ein 36 mensualités de Fr. 88.— ou k crédit
au total Fr. 3455.—.
En outre, le « Plan d'achat Pfister » si
apprécié vous permet de réaliser une
économie pouvant s'élever Jusqu'à 10 % du
prix d'achat de ce mobilier.
Actuellement exposé et livrable lmmédla-

I tement !
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux. Les éléments peuvent être échan-
gés contre des modèles de mêmes prix
ou déduits du prix d'achat. Grand choix
de mobiliers complets « 2 et 3 pièces _> dèsFr. 1345.—, 1980.—, etc., Jusqu 'à 7900.—.Sur demande, garde-meuble de longue durée,
gratuit. Remboursement du billet C.F.F. ouplein d'essence gratuit pour tout achat àpartir de Fr. 500.—.
Vente exclusive en Suisse :

Pfister-Ameub!e_iîents S.A. j
Neuchâtel, Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14
Ouvert tous les Jours, sans Interruption de :
8 h. à 18 h. 30. samedi Jusqu 'à '17 h. jSur demande, service automobile gratuit
depuis votre domicile, sans engagement.
Prix étonnamment avantageux grâce à notreimportant chiffre d'affaires - Livraison
directe de notre grand dépôt à revendeurs, Ihôtels, pensions et privés - Profitez-en
vous aussi ! j

ftnilDfl N Pfister - Ameublement» S.A., 1/VUUTUn Neuchâtel, Terreaux .',

I 

Envoyez-moi gratuitement votre dernier |prospectus en couleurs contenant vos offres I
les plus Intéressantes de : *

I -»»-., j
j Bue/No : f ;

Localité | M/iae Ii ' '¦" ' ' Bg'BgjgBftgS. jfcr̂ SBr f



A 
Zip» ~iQCQ ¦ PEUGEOT présente ses modèles 1960 avec un confort et une
llll Iwvw • présentation améliorés. Quant aux qualités techniques et aux

9 (̂l(in P^lICI^^f" OO^ &\~ 210  ̂

accessoires 
prati ques, on peut dire que tout ce qui peut paraître

mmm%J\J\J\J 1 VUVjCUli mmWJsJ WL TwU actuellement nouveau existe depuis longtemps sur les PEUGEOT.

en Suisse! 

C\&\Ifl&fyt 
La 403 : la plus suisse des voitures françaises B- .̂ f

Venez voir et essayez les modèles 1960 - Catalogues, renseignements sans engagement par l'agent « Peugeot » pour la région depuis 1931. - Agent pour les districts de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

! . . , . 
¦

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel ^̂ ^m^̂ ^ t̂
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Manteaux d hiver » P# 
d. 
/T.- MANTEAUX pour FILLETTES

BAS « Helanca » v.  4.- 
_ 

 ̂
50.- 60.- 70.-

Tabliers blouses t^d. AU." 
2 

,; •_ M .
50 

Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂m JUPES pour FILLETTES

CHEMISES de ville . . de 10." GHP̂ |̂ ^H^̂ 2HP̂ PS ¦̂ ¦" ®"" B̂"
i ft ^̂ Ê^̂ ^^

'̂ Ê ĵ ^m^^^^^^ L̂mÊ 
:

» de sport » O." ^w^K ^i^W 0^mM.̂ZÊk £L
„.._ ^qn ^3 k̂ tn lBl PYJAMAS pour enfants 

î d, 
©¦¦

JL!) J messieur s . . . .  » » » ______¦_! BTPWPI'T^TQ I -____™-----_____________________-_--------_____----I™«***«_______- ____________________________..^^^^^™«^M

.———.—»
H

JBKpj MWpBHIW ĵ UlîTI _ U Ir*11_J ___PSVTTtmM__r9 
^̂^̂

i i A il I /«¦v "!"*"» TP 50 MM^MMILJlLJll ^Û ^̂ ^ ll̂ ^̂ ^ClBUI|LJllLJ^H9gMM classi ques pour messieurs , pure laine , à m a n c hes

MAILLOTS • • • ; »: ;. » » £k\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i^̂ ^̂^ ^̂ Ê^̂ Ê Vj l L t l O  longues

8 PYJAMAS ¦ • • • » » » 11." AVE C RIS TO URNE 36.80 20." 39.80 22."

1 Nos occasions garanties 1
H ClUfiA Ariane 7 CV., berline 4 por- fl¦¦ D I M IUH tes, 6 placée, couleur bleue H
Œj et tolt Ivoire, parfait état. |3s|

I JEPP WLITARY 5S3SS- SR I
pî^ souris, entièrement révisée, bon état |S
& çrénéral. ||B
*î C I M O A  modèle 1954, l i m o u s i n e  4 '5
»t OIITIuH portes, couleur grise, en or- Kg
S* dre de marche. BH

 ̂
ClUpA g r an d  l a rge , modèle 1955. JfeS

1̂ OlIf lUH couleur grise et tolt bleu, 5$
?B avec chauffage et déglvreur, parfait NK
>pi état de marche. &¥
^g Concessionnaire SIMCA S

P Garage Hubert Patthey m
j^S Plerre-à-Mazel 1, Neuchâtel , tél. 5 30 16 ¦£

A vendre

4 CV « RENAULT »
Reprise éven tuelle de moto ou de vélomoteur.
J. G n s s m a n n , cycles, motos. Peseux. — Tél.
8 32 72. . —-—

fl
Voitures I
d'occasion I

Frégate 1953 - 57 1
Ford Anglia 1957 1
B.M.W. 600 , 1958, neuve i
Dauphine 1957 - 58 - 59 - 60 H
4 CV 1951 - 54 i
Alfa-Roméo 1900 Super 1956 H

Grandes facilités de paiement a
grâce au Crédit officiel Renault 9m

Vente - Achat g
S.A. pour la vente des I

automobiles RENAULT, en Suisse I
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare m

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 §£

A vendre beau
petit

piano à queue
neuf , 1 m. 30 de long,
belle sonorité, S ans de
garantie, seulement

Fr. 3900 -
Transport gratuit , faci-
lités de payement. Tél.
Tél. (031) 4 10 47.

A vendre

souliers de ski
« Bally slalom » No 42,
en bon état, Pr. 45.—
Tél. S 24 32.

Voulez-vous vendre
votre voiture ?

On achète les voitures modèle 1957 à 1960.
Entrent en ligne de compte uniquement les voi-
tures en parfait état, sans accident et au kilo-
métrage faible. Préférence sera donnée aux mar-
ques « Opel-Kapltan-Rekord », « Chevrolet », « Peu-
geot 403 », « Taunus 17 M », ainsi qu'aux modèles
Combi.

Offres détaillées avec votre dernier prix soua
chiffres B. 2782 Q. à Publicitas S.A., Neuchfttel.

F « Peugeot 403 » y*£t \*£, 1
1) housses neuves. )|

« Peugeot 403 » LS£ (
il drap, très bon état. //« Peugeot 403 » iTJTiîtffi ) \
[( drap, propre. //

« Peugeot 403 » 1™ >X , \%l ))
Il rieur simili cuir, oarfalt état. (I

« Peugeot 403 » UMTUïS )
v\ simili , très bon état. \\

« Peugeot 203 » L&S&ifi;
1) housse neuf , pneus X, radio. )]

L\ Paiements d i f f é ré s  : par banque de \\
t)  crédit. Présentation et démonstration II
Lv sans engagement. Demandez la listé IV
IJ complète avec détails et prix à ) )
U l'agence Peugeot pour la région : ((

J.-L. SEGESSEMANN
)) GARAGE DU LITTORAL \l
[/ NEUCHATEL, début route des Falaises [ (
I) Tél. 5 99 9>1 Pierre-à-Mazel 51 \]

Un ap erça de nos
occasions garanties : '

FIAT 600 1956 '
ANGLIA 1957 ,
TAUNUS 12M 1954, 4 vitesses, revisée, radio
TAUNUS 15M 1957 |
FRpGATE 1956
OPEL RECORD 1954-1955-1958 I
ZODIAC 1957, Overdrive .
etc.

-•--GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT '
ESSAIS SANS AUCUN ENGAGEMENT |

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 3108 '

A enlever k bas prix

« Austin » 6 CV
' en.^parfafjt état, chauf-
tegfei.1 sièges'- couchettes.

Téléphone 5 26 87. .

AUTO
Je vends « Wanguard » |

8 CV. et « Zéphyr » 11
CV. avec garantie, à prix
avantageux. Grandes fa- i
cilités de paiement. Re-
prise auto - moto. Paire •
offres: tél. (024) 2 47 77. |

«FIAT» occasions
Grand choix de 1100, 1400 et 1900, de

2500 fr. à 3500 fr. Toutes contrôlées,' vendues
conformément à l'expertise du service des
aut omobiles. Garantie. Facilités de paiement.
(Demandez nos conditions.) Echanges . »

Garage Bouby-Rolls, agence Peugeot, Yver-
ïon. Tél. (024) 2 49 86.

A vendre

« Chevrolet »
1956

avec radiio, chauffage dé-
glvreur. 3 vitesses, 18 'CV.
de première main.' Su-
perbe occasion. Facilités
de paiement.-

Garage Waser
Seyon 34 - 38. Neuchâtel.

Agence Morris
M.G.

Bonne occasion

« Hillmann »
mixte

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

Auto
« Fiat Topolino »

500 c, moteur sou-
papes en tête, deux
placest plus deux
places pour enfants,
en p a r f a i t  état,
bons pneus, radio,
chauffage et dégl-
vreur. Fr. 1900.—.
Ecrire à case pos-
tale No 33884, VIN
leret (J. B.),

A vendre

« VESPA»
125 cmc. moteur revisé,

i pneus et peinture neufs,
600 km. après expertise,
assurance payée, prix :

I 270 fr. - PavUlcin Cbam-

I
blon, Treywvagilee sur
Yverdon.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
'
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ŷ BEM 21-31 janvier SALLES DES AMIS DES ARTS (Musée des beaux-arts j

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
Kg Chaque jour, de 17 b. à 18 h., une assistante sociale . ¦ ¦¦ • I r r • _^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂___m *st à votre Msporttion pour

^
vous

^
conseiiier et Mamans, prenez vos enfants avec vous ! Un coin leur est reserve pour jouer... H Rtïïol

^^^^^^^ .̂.̂ ^^ _̂-_ -̂_-___------_-̂ _.̂ ^^^^ _̂.̂ .̂ _ -̂----_------__ ^_______-__-__________ _______________ »

K 'r Ug|U9
__!**»Ss3i Ravioli à la Napolitaine BUla»K$fe?Çi Escargots mode du chef 3_5__I^BOf [jf i j Moules a la Marinière 9U

__¦] El __ . Truite grillée à la Béarnaise S§__23
K_R Scampis aux aromate$T  ̂ .-.»... . -eêXiSXÈ¦Hj Croûtes aux morilles _HRa

L1$HL i Hamburger-toast MPHII
^MU Osso-buco à la Milanaise W  ̂ Jj|BtM3 ' Spécialités indonésiennes ^kmm^
-JE Dimanche midi : ff3 _*9.' ¦ ¦yyiy: Gigot d'agneau rôti _̂  ̂ i È̂liS

' W*Ê Neuchâtel, 0 (038) 5 88 22 H gœfa
P w mmj ____ I ¦!«¦¦ ¦_ %IMmm**maWBBmW^ÊÊm*mmmmmm*mMaÀ Â̂|(m JI__________P_M______________fc l! [_____f^H JF_T4I S ^HPjLJCr jf *fjH*9 JÇ T* ilMO l
fi*T *\1, _JI«Y^S-TMilflrïlJ^wTÏM fi» k Sa va 4HK__^_B___________LJLLJL___fl

A DANSER
vite et bien

chez

Mg Droz-Jacquîn
professeur

X n | Rue Pury 4
K B O O H A T E L

» | Tél. 5 3181 
^

\\ Tripes à la Neuchâteloise ))
(( i 11P A Civet, noisette et selle ) j
| 

JW I l M  de chevreuil (l
)) Sofes d'Ostende ((

ij Le demi-coquelet j )
) Hôtel Suisse * Za feroc/,e )
l( .v." _ .,-,,_, ,„. ™ • Sa/timtpcca / ;  .£«*3 tf
j] « a/Za Rbmàna > ' ' ' 'J :f "fl

'( Du Théâtre . , * u~- «««*»»>• . . 9
11 

¦¦.•«•¦»•¦«•. euiame et cave impeccables II

II ^» y^. Poularde à l'Indienne JA
(( <^Ct CH#& Côtelette de porc \\
)j à la broche II

))  Buf f ef  C.F.F. Sarcelle à Vorange ((
\\ Tél. 5 48 53 ))

)) Fileta de perche ))
( COURONNE , „ «« «̂ . V
#/ _ , Entrecôte Negresço m
\\ ITCSSlCr Filets mignons aux morilles ))
(l à la crème Vi

}) Ce soir : souper tripes II

i

\ Htf L J|allcô En réclame ; //
) 2 belles soles au beurre ))

i Fr. S.— (I
f ^̂ /̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ %^̂ ^̂ '̂% '̂**>^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ''%/'> /̂'̂ /^ -̂̂  //

J T> A^J Q T TVT Fileta mignons à l'Indienne j l

j  
J\A1&_I. '1?N Fondue neuchâteloise (t

(( BEAU-RIVAGE PaeHa Valenciana Jj

Il Kebab à la Turque ((
)) Bagatelle L'entrecôte aux herbes ((
l) de Provence j j
)) *'̂ '̂ '% '̂' '̂̂ '̂ *̂%'*»<̂ %^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ m /̂^% /̂ /̂%^%^̂  ̂ )}

LA COURO NNE „„, 4„„ne
f) Saint'BlaiSC f ondue neuchâteloise ))
l\ ou moitié-moitié \\J) Tél. 7 51 66 II

l( Mercredi soir 27 j anvier, \\
// 1 bouillabaisse carabinée, Il
1) lT _k_v 7î̂ r ,Tï _ __ ^ préparée 

par 
notre ami 

\l/ ilEô ^aiieô PauZ Rey I
JJ de /a Chaux-de-Fonds f l
J) // ert pruden t de réserver H

Autocars Fischer

f^nf DIMANCHE
^̂ ^̂ ^̂ ¦E Départ 6 h. 30

^«V
 ̂

par personne

A D E L B O D E N
Renseignements - Inscriptions '

Autocars FISCHER ^y^^f60

MARIAGE
Célibataire, protestant,

35 ans, avec situation,
aimerait connaître de-
moiselle ou dame divor-
cée sans torts, de goûts
simples, aiment la vlo
d'Intérieur, kge corres-
pondant. Etrangère, ac-
ceptée. Discrétion assu-
rée. Faire offres détail-'
lées et Joindre photo qui
sera retournée , sous
chiffres G. I. 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis. '

SKIEURS : Château-d'Oex, 12 Jr.
Rougemont, 13 fir.

GSTAAD 14 fr., dimanche 7 h. 30. CHASSEKAL,
samedi 9 h. 30 et 13 h. 30 ; ville : prise à domicile.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

l_____ î_______________P̂ ^^  ̂ _____________________ ^^r _î_L____ l *̂^^̂ ^̂ ___ ĵ^^̂ B ̂  | ^W m ^ ĵ m 
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ffï / 19] Jm ÙmW&£Zm\ MW UJF Assurez la qrâce par le mouvement de vos pas... . Bj
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EJB CY ^̂ \̂N>̂  
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Perte d'argent
-
•

¦ ¦ ' 
.

E*fl Un intérêt médiocre peut aussi entraîner
$r;; d'importantes pertes. Orientèz-voua sans
p;i engagement sur les possibilités rentables,
H ,; aomr. chiflres v ySA 67.183 Z • j ,̂ AçL^n^n^^^ ,....._ ,

^ 
Jï Suisses S.A. « ASSA », Zurich là."
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gMBM_a___BB_BBB____BHWWWBBBBE
HEAN-W ILLIAM MARTIN

Architecte diplômé de l'Ecole polytechnique
-
¦ 

..

i de l'Université de Lausanne

a l'honneur de faire savoir qu'il succède à feu son père

MAURICE MARTIN
.

Collaborateur et associé :

PAUL-H. AUBERSON, ARCHITECTE E.P.U.L

BUREAU : U, rue de Rugin - PESEUX
Tél. 812 34 (En cas de non-réponse (021) 22 83 60)

Compte de chèques IV 1688V J'̂ ,HalullaHMIBIHBHIal

r S

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04V J

___MM**-HHH*-__________________ MHWMHM--|M*-BMnB--- B^

I SKIEURS
Vue-des-AIpes

Samedi 13 h. 30 - Dimanche 9 h., 10 h.
13 h. 30

Téléski Chasserai
Samedi et dimanche 9 h. 30 et 13 h. 30

FISCHER AUTOCARS W.TTWER

_ ,i TOUS NETTOYAGES 
~

» ¦ - . - ¦  • •  . - s ..

dans bâtiments neufs ou à entretenir Machine k
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 8 42 04

MARIAGE
Dame de 56 ans, d<

bonne présentation, al-
lure Jeune, de toute con-
fiance, désire rencontrer,
en vue de refaire foyer
heureux, un gentil mon-
sieur, affectueux, de 66
à 63 ans, ayant bonne
situation. Paire offree
sous chiffres S. U. 816
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

- - p̂-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HMMHM mm Wkm*mMmm ^ammmWm*m*m***m*m m̂
t ¦ ¦ i : ¦ ; '. . v: &v.)

Fr. 1 RÉDUCTION
"¦&&*¦¦ peoidaat aotrfe

ACTION 1.- FRANC
pour I* nettoyage des vêtements suivants t

TAILLEUR ROBE EN LAINE
COMPLET MANTEAU HIVER

IMPORTANT: Nous traitons tous les vêtements avec notre
procédé spécial -R- en outre ceux-ci seront apprêtés à nouveau

. ... . . ... .

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique

RÔTHLISBERGER, BÂLE
SUCCURSALE UE NEUCHÂTEL, rue des Sablons 97 - Tél. 5 55 64

SEMAINE DES PARENTS
¦y'. ..

' ' '

Lundi 25 janvier, à 20 h. 15 - Salle des conférences

._"- ^̂ WL'ECOLE VK
BUISSONNIÈRE \&

Grand film sonore avec BERNARD BLIER et des \ fl 9̂
écoliers de Provence s® W

m tOn*
% BEILe f ilm sera suivi d'un f orum - discussion 11

Admis dès 16 ans H

Entrée : Fr. 1.— (moins de 20 ans : 50 et.) Ê \ ̂F
Caisse à 19 h. 30 I W

Billets en vente dès lundi après-midi dans les locaux ¦ . 
de l'exposition « Parents et enfants » m

I : 
_______^_^^^__ ____________

Mp̂  Restaurant §j|
ï j l S  La vraie coquille Saint-Jacques L ^'

lill Selle d' agneau à la Nivernais * ||| j
î|l|j Chateaubriand sauce Béarnaise |s^!

jj  Neuchâtel , ?! (058) 5 88 2a !«• |i| |
1__[£_f̂ ""̂ Î̂HS-P̂ "'̂ *' "̂ Ht \ 

T^^ f̂SpR-F̂ ŷ ^Y J,.*~Ĵ yfySJ*!!̂ ^. JI II

j
¦-̂  : ;—

r r Ecriteaux .
Baux à loyer

' • ' .''"'• -y . EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



m*m? Un film d'exploration d'un genre ARCADES
j j, ;- ¦ _ ¦ ¦ : nOUYeEU Cinéma ?5 578 78

<_»¦ Rk j

Ë

m f̂x A ^uA_ ri ikj Prolongation» F A CHACUN
3W . O ALO  ̂ Samedi et
m SÛ^ PA dimanche

»W EN COULEURS ._ . ,Qa 1/ n. «_>v
La plus extraordinaire croisière dans un . , ,,

i ¦ x monde inconnu : LE NOTRE Admis des 16 ans

I* ' B* sans mlse en scene- sans truquage,
. . .. B réalisé par 24 opérateurs cinéastes dans les Prix d

f 
places

régions les moins connues des six continents Fr" 2,—'  ̂ ' 3-3°
'à* Ce film est à la fois un four de force An programme

L,.~ .. .... . • •* * . J et un chef-d'œuvre LES ACTUALITéS
PAUL-EMILE VICTOR I PATHÊ

,;> J.  | 131

U SOPHIE DESMARETS Wk
S Palace MADA M __ 

¦
¦ m556 61i ET S O N  AUTO M
ItWB Film Tous les soirs k 20 h. 30 l_i&3
%*___¦ f-«'_. .._.. Samedi, dimanche à 15 heures R__P_(
H» français et 17 h  ̂ gC|g
P??9 | Mercredi à 15 heures ffî Ta

I 

ARCADES I *&*£ *&m soirée a 20 h. 15
Cinéma 0 5 78 78 §j

- „. „ S ADMIS DÈS 16 AiVS bLocation ouverte M
tous les jours ¦ ^e spectacle débute

le matin de 10 h. H directement par le film
à 12 h. et de '£¦

13 h. 45 à 18 h. m Prix des places Imposé t »

^_^^^^^^^^^^^J Fr. 2.50, 3 , 3.50, 4.—

PROLONGATION 2me semaine

Audrey HEPBURN
dans le chef-d'œuvre de FRED ZINNEMANN

I

Kathryn Hulme avec

« THE NUN'S STORY » PETER FINCH
EN TECHNICOLOR

OTIin in  II Samedi et dimanche
U I U U I U  I 2 matinées
Cinéma gj 5 30 00 !jj à 14 h. 45 et 17 h. 30

Location ouverte B mercredi matinée à 15 h.
dès 13 h. 45 g) ortsamedi |3 Soirées a 20 h. 30
et dimanche L£ tous les jours

SmWmWmWÊkWÊBÊBmWBB ADMIS DÈS 16 AJVS

REPRISE DE L'ÉCLATANT SUCCÈS
DU FESTIVAL DE CANNES

L'eau vive
Une réalisation de François VILLIERS

d'après le célèbre roman de GIONO f
avec Pascale AI7DRET
Andrée DEBAR Charles BUVETTE

Musique de GUY BEART

I imV " "5B iJE tJ t̂Êm K̂mmmmi

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

f  \
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utocat
Q 5 49 61V. t

f  Les fameuses soles fl aux HALLES J

^^ ^^ 
_ _ j-* Samedi et dimanche 

^nA l l f l l  i fl  à I4 h* 45 et 20 h. 30 mi
l\ \J \ \\ p | I Tons les jours iïÊÈ

f i l  \J \vAm \J à 13 h. et 20 h. 30 MK
Parlé français KË

Tél. 5 21 12 Admis dès 16 ans Mœ

Joie, amour, haine, danger... tj * f S||
... en un mot t t-C* \A\AjLM& * HB|

¦" J________ _̂______l_v!_______M t??S

tniçme sous I
£e chap iteau I

(DANS LES GRIFFES DU TIGRE) P**
EN COULEURS p£J

avec Ingrid WERNER PI
Gerhard RIEDMANN ||

Willy BIRGEL §É
Walter GILLER 1|

En J a / ĴBÏfé j H

à 17 h. 30 2^3 I

Wà A 3 WSèS*̂  tm t̂^̂SSS z* il
| Parlé français Dès 16 ans *̂ '

N||P£;_ r** ' - .  ̂ -- ¦" -, -. " ''̂ jg^Ci f̂e:ii

Grande salle de COLOMBIER
Samedi 23 janvier, à 20 h. 15

La Compagnie de Scaramouche de Neuchâtel
présente

LE BAL DES VOLEURS
4 TABLEAUX DE JEAN ANOUILH

__*• _____
_

Après le spectacle SOIREE
de la Société fédérale de gymnastique hommes

et grand BAL conduit par l'orchestre Willy Benoit

pi* * B '

H 

Cinéma de la Gôte - Peseux W. B »II 
Çjlnkma - rQoyd' Cinéma « LUX » Colombier J^e

Samedi 23 Janvier, à 20 h. 15, SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166 • , Samedi 23 janvier à 20 h. 15,
dimanche 24 . matinée à 15 heures. dimanche 24 matinée à 15 heures

enfants admis. Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 janvier, LE _,OIJRNAI . D'ANIME FRANK »
« SANS FAMILLE » « LES MISÉRABLES » j 

d"après le roman d'Hector Malot, aTec Gabln , Bller. Bourvll, Reggiani Dimanche 24 et mercredi 27 Janvier,
avec Pierre Brasseur et Bernard Bller et Danièle Delorme à 20 h. la.

En couleurs . ̂  , _._, ._, ^_- >. J , le sommet du « SUSPENSE»*•** "̂ e"™ . Teclmlrama. Admis dès 14 ans. Technicolor i«nvP«
Dimanche 24. mercredi 27 janvier , à 20 h. 16, _______________________________ ^— " 
« PLUS DURE SERA LA CHUTE . Mardi 26 et mercredi 27 Janvier. «ee Jeanne MOREAU

^
-^ançols PBBŒR

¦ « 2 de L'ESCADRILLE » ^«i__>i___ ... 
Dès jeudi 28 janvier , L 20 h. 15, 

 ̂Je&n mCKASD - Noël ROQTJEVERT Dè" *""" M janVlOT' à 20 h* 16"
« LA MARIÉE EST TROP RELLE » Admis dès 16 ans « SANS FAMILLE >

TOUS LES SAMEDIS

Souper tripes
Tripes à la mode de Caen

et à la Neuchâteloise

Entrecôte Marchand de vin
Scampi • Raclette valaisanne

Fondue Bourguignonne et VACHERIN

_̂

GRANDE SALLE DE COLOMB IER
Dimanche 24 janvier, dès 15 h. et 20 h.

MATCH AU LOTO
organisé par la MUSIQUE MILITAIRE

QUINES MAGNIFIQUES
50 kg. de sucre - Jambons - Estagnons d'huile - Caisses de vin - Assortiment
de liqueurs - Plats bernois - Dindes - Paniers garnis - Meules de fromage -
Poulets - Lapins - Salamis - Plaques de lard - Chaînes de saucisses - Peaux

de mouton chamoisées - Monts-d'or

ABONNEMENTS - BUVETTE¦ -
. • 

j ! 

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. %r-

Choucroute sur assiette
Vous apprécierez ,

dans notre
NOUVELLE SALLE

au 2me étage
nos spécialités
an fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

LE CHALET I
MONTET-Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille E. Laubscher

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

C V̂

Auj ourd 'hui X̂ J|aIIC£Ï

Le Bolliti Misti
Une excellente spécialité italienne

I

3* 3̂̂ ™ ^in MARIN \
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

HOTEL CORBETTA
LES PACCOTS

sur CHATEL-SAINX-DENIS (altitude 1100 m.)
TOUS offre ses chambres tout confort,
sa cuisine soignée - Prix modérés

2 monte-pente - 1 patinoire
Tél. (021) 5 9130 R. Za mofing-Bol , propr.

DANSE
Samedi 23, dès 20 heures, trio « DOMINO »

Match au cochon
4 jambons, fumés, lao-d, poulets rôtis,

j dimanche 24, dès 14 b. 30
HOTEL DE LA PAIX , CERNIER

ï tél. 711 43

Hôtel des XIII Cantons- Peseux
Samedi 23 janvier , dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre « MERY BOYS »
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avee confort
Menns soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jeux de qnilles automatiques

à̂m*m*m*m*-m*m*%*m*m*m*m*mm*m*m*m*m*m*i

Restaurant du Commerce - CHÉZARD

Grand match au cochon
dès 20 heures



HE CE SOIR
LE BAL DES VOLEURS

de J. Anouilh
COLOMBIER

M THÉÂTRE
%>;__/ Ce soir à 20 h. 30

LES 4 BARBUS
Location AGENCE STRUBIN

librairie Reymond. tél. 5 44 66, et à l'entrée

Cercle de Cortaillod
Ce soir

MATCH AU LOTO
Société de prévoyance

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 23 Janvier 1960, à 20 h. précises,

GRAND MATCH AU LOTO
de la S.F.G. actifs

de Ck>rce_les-Ctonncra.d_*èche
Abonnement : 10 tours 3 fr.

SUPERBES QUINES

Mit FILM & Farbenblldem erziihlt

V. T. H. von U.S.A.
Sanniteg, 24. Jan/u a-r, 20 Uhr 15
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11
Freundl. ladet eln : Jugenbund

& Gemetode

Inauguration de la nouvelle
salle de spectacles de Boudry

Ce soir, dès 22 h. 30

GRAND BAL j
ORCHESTRE « MADRINO »

Société cantonale neuchâteloise
d'arboriculture

LtaeeemJb-ée générale du 24 Janvier, au
Buffet de la gare, à Neuchâtel, est ren-
voyée k une date ultérieure.

Le comité.

Fin de semaine au procès Jaccoud
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

C'était l'alibi irréfutable. On peut se
demander pourquoi dès qu'ils en
eurent connaissance — en décembre
1958 — les enquêteurs n'ont pas im-
médiatement transmis le dossier à la
Chambre d'accusation pour qu'elle ren-
de une ordonnance de non-lieu, avec
proposition de réhabilitation.

Un étrange témoignage
On ne se le demande plus après

l'audience d'hier. Il n'est pas possible
d'accorder le moindre crédit aux dires
de Mme Forster. Cette femme corpu-
lente, portant une petite coiffe blan-
che sur l'airrière de la tête a d'em-
blée donné l'impression qu'elle agissait
avec d'autres intentions que le seul
souci de la vérité. On n'allait pas
tarder à apprendre sur son compte
nombre de renseignements très dé-
favorables. Sa comparution en effet
était assortie de la citation de toutes
sortes de témoins, venus la plupart
de Zurich également. Ces c témoins du
témoin » allaient nous montrer cette
étrange infirmière comme une détra-
quée. Elle a été à deux reprises inter-
nés! dans des maisons de santé. Intrir
gante, bavarde, menteuse, instable tels
sont, les termes les moins expressifs
pair lesquels la désignent les rapports
de police. Son caisier judiciaire porte
des condam nation s pour voi, avurie-
ment et calomnie. On apprend qu'ex-
pulsée du canton de Genève, elle s'était
réjouie d'apprendre que Me René Flo-
riot s'occupait de la défense de Pierre
Jaccoud et qu'il allait donner « du fil
à retordre à ces Genevois ».

L'avocat parisien, au milieu des
rires*, place ces mots : Je vous remer-
cie, madame, de cette pu bl icité. Il
ajoute sur un ton moins bad in :

Je ne voudrais pas qu'on puisse ima-
giner que nous avons voulu nous ac-
crocher à un p seudo-témoignage. Les
avocats de la défense étaient disposés
à renoncer à l'audition de Mme Forster.
Mais Me Jaccoud a cependant expliqué
avec beaucoup d'honnêteté qu'il ne
pouvait affirmer avec certitude que
cette personne ne lui avait pas télé-
p honé le 1er mai à 23 heures.

Avant de se rendormir (cela lui ar-
rive parfois !) l'avocat français dit re-
noncer pour sa part aux élucubrations
de ce témoin suspect.

Qu'y  a-t-il de vrai ?
Par souci d'impartialité, on a néan-

moins examiné et (Jdiscuté assez long-
temps les diéfllarationis de Mime Forster
dans le vain espoir d'en dégager unie
Birt d)e vérité. Il n'est pas invraisem-

labl e qu'elle ait connu Jaccoud et
qu'elle ait eu des raisons de recourir
à ses conseils jurid iques. Dans les dos-
siers dte l'étude genevoise, on n'a ce-
pendant pas retrouvé trace de l'affaire
d'hérdltage dont elle a parlé. On a vé-
rifié en revanche que Mme Forster
avait effectivement eu des contesta-
tion» à propos d. un legs que lui avait
promis une malade dont elle s'était
occupée à l'hôpital de Genève. Sur les
raisons qu'elle aurait eues de télépho-
ner à 23 h. le 1er mai 1958, sur les
motifs aussi qu'elle avait de se sou-
venir de la date et die l'__euire,__ eilje a
Jn«_ >_qué -des -détails—plausibles-. 

Une journaliste trop crédule...
Bref , on aurait pu se demander un

instant s'il n'y avait pas une chance
que cette habituée des affabulations
ait en rocounrence dit la vérité. D au-
tant plus qu'elle avait réussi à con-
vaincre une journaliste accréditée à
l'ONU et que cette dernièrç, très cré-
dule, avait donné sa caution. Cette ho-
norable personne, dont l'allure comi-
que et ridicule ne met pas en cause la
bonne foi — mais bien l'aptitude à ap-
précier la valeur de ses sources —
vient raconter comment elle avait eu
connaissance des « révélations » de
Mme Forster, oette dernière lui ayant
recommandé d'aller en faire part aux
autorités.

— Oui bîen sûr, remarque le prési-
dent Barde, pince-sams-rine, parce que
vous étiez journaliste et qu'on sait
bien que les j ournalistes ne disent que
des choses sûres...*

— Je ne sais pas. En tout cas Mme
Forster m'avait expliqué qu'elle con-
naissait bien Me Jaccoud parce qu'elle
avait soigne ton père...

— Eh bien I nous pouvons vous an-
noncer que c'était un mensonge. Le
père de Me Jaccoud est mort en 19il
alors que Mme Forster est venue à Ge-
nève pour la première fois de sa vie
en 19*6.

C'en est fait. Ce n'est pas sur la fol
des « révélations » véridiques de Mme
Forster qu'on pourra acquitter Pierre
Jaiocoud.

Un après-midi très technique
Après une matinée burlesque, on a

connu un après-midi très technique.
Chef du laboratoire de police scien-
tifique, M. Pierre Hegg fait au jury un
cours de balistique comparée. Cet ex-
pert que Me Nicolet avait naguère in-
vesti de sa pleine confiance alors qu'il
s'agissait d examiner l'arme utilisée
d'ans un autre crime retentissant —r
affaire Vemier — a pu donner de re-
marquables explications sur les rai-
sons probables et les effets certains

i des « maquillages » opérés sur le
i ÂjMauser » de 6.35 à crosse brune re-
fl>ouvé aiprès le crime à l'étude de
Pierre Jaccoud.

Tous ces raisonnements seraient plus
caiptivants si l'on avait affaire à l'ar-
me du crime. Or M. Hegg lui-même —
et, après lui, des sp écialistes lyonnais
— ont établi qu'indiscutablement les
douilles retrouvées à Plan-les-Ouates
et les balles qui ont atteind M. Zum-
bach n'ont pas été tirées par ce revol-
ver-là. Leur calibre est identique. On
cherche à comprendre pourquoi des
altérations ont été apportées volon-
tairement, par un amateur, au canon
et au percuteur de cette arme. M. Hegg
fait remonter à deux ans au maximum
ces étranges bricolages, il précise qu'ils
n'empêchent pas le tir.

Ce n'est pas l'arme du crime
Ce revolver pourrait encore servir

à faire un crime, résume le président,
mais il est absolument certain qu'il
n'a pas servi à commettre le crime dé
Plan-les-Ouates ? ...

Il est en état de fonctlonner«er#'
Mais les tirs de comparaison qui ont
été faits démontrent irréfutablement
que ce n'est pas avec cette arme que
M. Zumbach a été frappé.

La partie civile fait remarouer que
ce fait était connu du juge d'instruc-
tion deux semaines avant l'arrestation
de Jaccoud. Le procureur commence à
questionner M. Hegg en parlant d'un
rapport du 19 mai...

— ... du 20 mai, précise instantané-
ment Jaccoud; le 19 Je n'étais pas k
Genève...

M. Cornu rectifie et remercie l'ac-
cusé de cette précision « qui montre
?ue vous avez une connaissance par-
aite du dossier et que vous êtes tout

à fait capable de vous défendre ».
Les avocats de la défense demandent

pourquoi l'expert n'a pas fait mention
du fait que les cartouches retrouvées
dans des cartons à l'étude Jaccoud
n'étaient pas de la même marque que
les douilles retrouvées sur les lieux
du crime.

— Cela figure au dossier, affirme le
procureur.

— Alors Je demande respectueusement
au porte-parole de l'accusation, dit Me
Floriot, de vouloir bien vous lire le pas-
sage du rapport où il est question de
cette constatation.

., Le président Barde vient à la res-
cousse cependant que le procureur
commence à feu illeter nerveusement
ses classeurs :

— Non, je crois bien qu'en effet ce
fait ne figure pas au procès-verbal. II
s'agit d'un indice négatif . Or, comme la
défense est la première à claironner qu 'il
appartient à l'accusation d'apporter la
preuve des charges qu'elle fait peser
sur un accusé, « il est assez logique que,
collaborant avec le parquet, M. Hegg
s'empresse surtout d'enregistrer les Indi-
ces positifs.

L'incident est clos.

Discussion sur la bicyclette
Deuxième discussion technique. Elle

porte sur l'état de la bicyclette séques-
trée au domicile de l'accusé.

De nouveau M. Hegg expose ses cons-
tatations avec netteté. Il a démonté le
guidon aux fins d'analyse. Ce faisant,
il a dû détacher le fil électrique du
phare. Il a constaté que le contact ne
se faisait plus que par trois ou qua-
tre brins. . Cela aurait pu causer des
courts-circuits intermittents donnant
les clignotements qu 'un témoin ' die
Plan-les-Ouates a remarqués.

M. Hegji se lance ensuite dans des
considérations sur les effets de la lu-
miière. Il dit avoir essayé de placer un
vélo noir sous le faisceau d'un éclai-
rage d'auto et que la brillance a fait
apparaître moins foncé l'émail du
vélo. ;. r ;

Ces considérations n'ont pas été rap-
portées dans l'expertise. La défense lui
fait admettre que se mêlant de ces ex-
périences hors du cadre de sa mission,
M. Hegg a fa it du zèle.

L'accusé : — M. Hegg peut-li dtoe qu'il
a été mon client à propos d'une af-
faire ?...

— Oui, 11 m'était arrivé de consulter
M. Jaccoud.

— Peut-on demander k M. Hegg de
préciser le genre de difficultés qui

l'avalent Incité k recourir à mes conseils
d'avocat ?

— Non, s'Interpose vivement le Juge
Barde. Vous aviez toute la faculté de
récuser l'expert si vous aviez des doutes
sur son objectivité...

— ...J'étais au secret. Comment au-
rals-Je pu m'opposer à quoi que ce soit.

— Vous aviez des contacts avec le
Juge d'Instruction. Vous aviez en outre
la possibilité de faire toutes vos réserves
au moment où le rapport de M. Hegg a
été déposé et où on vous en a donné
connaissance. Je refuse catégoriquement
qu'on fasse loi état de faits qui ne figu-
rent pas dans la procédure et que Je ne
veux pas connaître.

(En réalité, M. Hegg avait été mys-
tifié par des ennemis qu 'il a dans  la
police : un jour on avait répandu sur
une route du sang de mouton, et," le
plus sérieusement du monde, le chef
du laboratoire de police scientifique
avait fait une expertise comme s'il
s'était agi de sang humain. Il en avait
conçu un compréhensible ressentiment
et avait cherché le moyen de pour-
suivre les insidieux « farceurs ».)

ii
Revue des divers organes

de la machine
Après cette nouvelle algarade ré-

primée avec autant d'équité que d'au-
torité par le président, on entend un
mécanicien qui donne ses avis sur la
bicyclette de Jaccoud. On passe en re-
vue les divers organes de la machine.
Le phare, le changement de vitesse, le
carter, même les sacoches accrochées
au porte-bagage. Au cours de ce mi-
nutieux examen, Me Maître pose plus
d'une question qui paraissent adroites.

Le mécanicien précise que roulant
uniquement avec la grande vitesse rr-
la seule qui fonctionnait — il s'est
rendu sur le vélo de Jaccoud à Plan-
les-Ouates. Il en est revenu en 15 mi-
nutes (jusqu 'à la Corraterie) sans fai-
re d'effort excessif , malgré son âge et
son manque d'entraînement.

La journée se termine par un at-
troupement des avocats intéressés qui
se son t avancés sous le box du jury.
On retourne le vélo pour voir si le car-
ter était solidement fixé. On cherche
à savoir si cette pièce a pu se des-
serrer et si un cycliste démuni d'ou-
tils a pu, le cas échéant, procéder lui-
même à une réparation.

C'est ce qu'affirme Jaccoud, qui
ajoute — point essentiel pour lui —
que, lors de sa promenade avec sa
fille le 11 mai 1958, il a dû réparer
sans outil son carter. Ce faisant, il
s'est entaillé la main droite. Cela ex-
pliquerait les taches de sang décelées
sur le vélo.

Entre une coupure bénigne et un
assassinat, deux événements sanglants,
il y a toute la différence qui sépare
la défense de l'accusation.

De sang, il sera abondamment ques-
tion la semaine prochaine, lors de la
comparution de tout un collège de spé-
cialistes. Seulement, on apprend que
le procureur n'est pas seul à avoir con-
voqué des somités de l'hématologie.

A. R.

La carrière
du général

Massu
PARIS (A.F_P.). — Un mois avait suf-

fi pour faire connaître au monde le
nom du général Jacques Massu, 51 ans,
qui vient d'être remplacé par le géné-
ral Jean Crépin au commandement du
corps d'armée d'Alger.

En janvier 1957, le général Massu
réussissait en effet , à la tête de la
lOme division parachutiste, à rétablir
l'ordre dans Alger déchirée par le ter-
rorisme.

Le 13 mai 1958, il contenait au forum
la foule algéroise, mais le soir même,
il s'en faisait le porte-parole en qua-
lité de président du comité de salut
public d'Alger, pour sommer les diri-
geants de la IVme République de se
démettre au profit du général de Gaul-
le.

Désigné le 16 juin 1958 pour assumer
les fonctions de super-préfet d'Alger,
il se retire du comité de salut public^
de l'Algérie pour obéir aux ordres du
général de Gaulle. Nommé le 12 dé-
cembre 1958, commandant par intérim
du corps d'armée d'Alger, il est titu-
larisé dans ses fonctions le 26 mars
1959, puis il prend le 10 août de cette
même année le titre de commandant du
corps d'armée, assurant l'unité de com-
mandement de la région d'Alger.

Le 12 mai 1959, à la veille du pre-
mier anniversaire du 13 mai, le géné-
ral Massu, pour mettre fin à l'agitation
qui commençait à se faire sentir à Al-
ger, avait prononcé une allocution in-
vitant la population à garder son cal-
me : € Algérois , Algéroises, s'était-il
écrié, abandonnez les discussions byzan-
tines , l'heure n'est ni à la division, ni I
à la discussion. _

X X X
Sorti de Saint-Cyr en 1930, il servait

depuis dix ans en Afrique équatoriale
lorsqu'on août 1940 il rejoignit les for-
ces françaises libres. Il commanda le
2me bataillon du régimen t de marche
du Tchad dans la 2me division blin-
dée du général Leclerc jusqu'à la fin
de la guerre.

De 1945 à 1947, il a servi en Indo-
chine. Après avoir commandé la 4me
division d'infanterie dans l'ancienne
Afrique occidentale française, il était
nommé inspecteur des troupes aéropor-
tées en Afrique du Nord. Commandant
la lOm e division de parachutistes, il
sauta au-dessus de Port-Saïd à la tête
de son unité en novembre 1956 lors de
l'affaire de Suez.

Grand officier de la Légion d'hon-
neur, le général Massu est également
compagnon de la Libération et titulaire
de la Croix de guerre, avec de nom-
breuses citations.

La conférence sur l'Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De Gaulle rassure les élus algériens
qui se plaignaient qu'on les ignorât, il
rassure l'opinion publique troublée par
les bruits persistants de négociations
secrètes, il rassure les agriculteurs algé-
riens menacés par la recrudescence des
attentats individuels du F.L.N., il rai-
sure également l'armée qui lui fait con-
fiance, mais qui était troublée par la
menace d'une dév iation de la ligne et
diu calendrier qu'elle avait acceptés pour
I'autod étermination.

Le général massu suspendu
Son message radiodiffusé du 22 jan-

vier et sa décision d'aller le 5 février
passer quelques jours en Algérie ont
évidemment aussi pour but de confir-
mer l'autorité du pouvoir, la continuité
de sa politique et d'apaiser les esprits.
C'est pour éviter toute poussée de fiè-
vre à Alger qu'il a été interdit à M. Bi-
dault de s'y rendre.

Le communiqué ne parle pas de l'af-
faire Massu , mais elle est maintenant
réglée. Si le ministre M. Guillaumat
avait fait preuve de mansuétude , à
l'égard du gênerai, le président de la
République a considéré que la fameuse
interview — vraie ou fausse — était
une maladresse, donc une faute. Le gé-
néral Massu a été exclu de la confé-
rence parce qu 'il est aux arrêts et parc e
que son commandement militaire et ses
fonctions civiles (supèrpréfet d'Alger)
Inl ont été retirés. Il ne retournera pas
à Alger et toute sa famille est arrivée
aujourd'hui par avion. Autrefois, les gé-
néraux tombés en disgrâce étaient nom-
més à Limoges, petite ville du centre de
la France, aujourd'hui on parle pour
Massu de la Martinique.

Soldat loyal , Massu n 'en a pas moins
été imprudent , l'absence de sanctions
contre lui risquait d'être interprétée par
certains comme une preuve qu 'il exis-
tait vraiment un malaise et une sorte
de rébellion larvée dans l'armée et que
de Gaulle, en prenant certaines des dé-
cisions d'hier, notamment celles sur les
cours martiales, reconnaissait ce malaise
et cédait à une pression.

Pas de recul
Le pouvoir qui n'a pas reculé de-

vant l'O.N.U., devant le parlement
lors de l'affaire de la retraite des
anciens combattants, devant l'agita-
tion laïque lors de la loi scolaire,
devant l'émotion des industriels et
des épargnants lors du départ de M.
Pinay, le pouvoir se devait de pren-
dre une attitude qui excluait toute
trace de suspicion, de pression, de
recul ou de faiblesse.

M.-G. a.

grande partie de sa carrière outre-
mer. Il a commandé notamment pen-
dant la guerre l'artillerie de la __me
division des Français libres, puis, en
Indochine, l'artillerie du corps expé-
ditionnaire.

Commissaire de la République par
intérim pour le Tonkin et le Nord-
A n n a m  en juillet 1946, il fut ensui te
successivement chef d'état-major du
ministre de la défense nationale en oc-
tobre 1949, secrétaire-général adjoint
de la défense nationale en mars 1954,
adjoint au général commandant le
corps d'armée d'Oran en mars 1959
et commandant de la zone sud-oranalse
le 17 juin 1959.

Le voyage
du président de Gaulle

en Algérie
PARIS (A.F.P.). — C'est par un

communiqué dont voici le texte que la
présidence de la République a annoncé
le voyage du général de Gaulle.

¦¦ -* « Le général de, Gaulle se rendra en
' Algérie le 5 février pour un voyage

d'inspection de' plusieurs jours. Au
cours de son séjour, le président de
la République prendra partout contact
avec l'armée, l'administration et les re-
présentants élus de la population. »

Entretiens et exposés
Après la conférence plénière à l'Ely-

sée qui s'est terminée à 12 h. 45, MM.
Michel Debré, premier ministre, Pierre
Guillaumat, ministre aux armées, et
Paul Delouvrier, délégué général du
gouvernement, ont continué à s'entre-
teni r avec le général de Gaulle.

M. Paul Delouvrier, délégué général
du gouvernement en Algérie, et le gé-
néral Challe, commandant en chef , ont
exposé hier matin au cours de la con-
férence sur l'Algérie les résultats de
leur action pour l'année 1959.

Le présiden t de la République et le
premier ministre ont pris acte des pro-
grès incontestables de la pacification,
du développement économique du pro-
grès social et de la promotion musul-
mane en Algérie. Dans tous les domai-
nes la tâche sera poursuivie avec vi-
gueur en i960.'

Meeting à Alger
ALGER (A.F.P.). — Un millier de

personnes ont assisté vendredi soir,
à une réunion impromptue qu'avait or-
ganisée le front national français
(mou vement activiste). «L' affai re Mas-
su » a été évoquée par M. Susinl, pré-
siden t de l'association générale des
étudiants d'Algérie, qui a notamment
déclaré : < S'il le faut , nous irons cher-
cher le général Massu à Paris ».

A l'issue de cette réuni oh, des voi-
tures ont circulé dans Alger en scan-
dant avec leur vertisseur « Algérie
française». • '

. PARIS (A.F.P.). — Un communi-
qué dn ministère des armées annon-
ce que le général Crépin a pris le
commandement du corps d'armée
d'Alger, en remplacement du général
Massu.

Le même communiqué  précise que le
générai Massu sera reçu par le général
de Gaulle avant que soit décidée sa
nouvelle affectation.

Selon des informateurs généralement
dignes dé foi, le général Massu serait
anx arrêts de rigueur dans les bâti-
ments de l'école militaire. Cependant,
tard dans la soirée, le ministère des
armées démentait formellement les in-
formations selon lesquelles le général
Mas su se trouverait mis aux arrêts de
rigueur.
La carrière du général Crépin

ILe générai! de corps d'armée Jean
Crépin, qui prend le commandement
du corps d'armée d'Alger, était à la
disposition du général Maurice Challe,
commandant interarmes en Algérie, de-
puis le 18 novembre 1959.

Le général Crépin a accompli la plus

Le général Grépin
succède à Massu

Francfort et les embarras de la circulation

Comme toutes les villes du monde, Francfort s'e f force  de résoudre les pro-
blèmes que pose une circulation toujours p lus intense. Comme le montre
cette maquette , des techniciens soumettent un projet pour le moins hardi.
JI s 'ag irait d'établir un système de circulation à « quatre étages » pour
¦dégager la « p lace de la Républi que » (centre de la ville). Deux métros
aériens (qui desserviraient les quatre coins de la cité du Main) passeraient
l'un sous l'autre et les rues seraient réservées aux véhicules automobiles ,
car les piéton s emprunteraient des passages souterrains et gagneraient le
métro par des escaliers roulants... Une solution à laisser songeurs tous

les urbanistes f

EN FRANCE , le général russe Zakha-
rov, venu à Paris pour préparer le
voyage de M. Khrouchtchev au mois
de mars prochain , a été reçu vendredi
à ta préfecture de police par M. Maïu-
-rf ee Papou.

„; Des bagarres ont éclaf é hier à Ja sor-
tie des élèves d'un grand lycée pari-
sien. Sept cents à huit cents jeunes
gens en sont venus aux mains à la
suite de dis tribution de tracts.

EN ITALIE , la grève des mécaniciens
des chemins de f e r , au nombre de
plusieur s milliers, a été décidée po ur
le 29 janvier par la confédération des
syndicats de travailleurs (démo-chré-
tien).

Le chanceler Adenauer a été reçu
vend redi matin par le pape Jean X X l l I .

EN T U N I S I E , le gouvernement a pr o-
testé auprès de la France contre le
projet imminen t de l' exp losion nu-
cléaire au Sahara.

Le « ministre de l'information » al g é-
rien a annoncé que tous les membres

du « GJ'.R.A.» se trouvent actuelle-
ment à Tunis .

EN GRANDE-BRETAGNE , la séance
de vendredi de la conférence sur le
Kenya a été interrompue lorsque les
conseillers spéciaux ont présenté de
nouveles exigences pour surmonter le
point mort . *

Plus de 500 fon ctionnaires syndicaux
représentant 3,5 millions d' ouvriers et
mécaniciens de chantiers navaXts ont
décidé jeudi d'appuyer un ordre de
grève au cas où le patronat refuserait
d'accorder des augmentations de salai-
res et une réduction de la durée du
travail.

EN POLOGNE , le comité central du
parti ouvrier unif ié  (communiste) a
termin é ses travaux vendredi. La réu-
nion aura marqué avant tout la revan-
che des techniciens.

EN ALG ÉRIE , 203 rebelles ont ététués et 8i autres fa i t s  pris onniers au
cours de p lusieurs opérations.
j  One cinquantaine de rebelles ont
déjà été tués au cours d' un accrochage
qui se poursuit dans la rég ion de
Dje l fa .

UN REP UBLIQUE ARABE UNIE , lesecrétaire des Nations Unies , M. Ham-
marsI;joetd , a quitét vendredi matin
le Caire pour Tunis. Il s'est arrêté en
route à Tripoli.

AU MEXI Q U E , l'ambassadeur de
Cuba a déclaré que le gouvernement
de Fidel Castro a rompu ses relations
avec le ré g ime franquist e et ne les re-
prendra que lorsque la Répu blique
aura été rétablie en Espagn e.

EN ARGENTI NE , le 90 % des do-
ckers du port de Buenos-A ires ontcessé le travail pour 48 heures.

EN ALLEMA GNE OCCIDENTALE , le
bureau de Bonn de ta Ligu e arabe se
déclare menacée par l' organisation se-
crète frança ise de la « main rouge ».

Le président du Conseil de Bavière ,
M. Seidel , du parti chrétien-social , a
donné sa démission pour raisons de
santé.

Grave épidémie
de grippe à Lyon

FRANCE

LYON (AF.P.). — Une sévère épidé-
mie de grippe sévit en ce moment à
Lyon.

Le directeur des hospices civils de la
ville a annoncé que quelques cas mor-
tels ont été enregistrés.

Les hôpitaux et les cliniques privées
regorgent de malades et, dans ces der-
niers établissements, toute visite est In-
terdite pour éviter les risques de conta-
mination. Les hospices ont , d'autre part,
envisagé d'installer des hôpitaux de for-
tune dans certains établissements et,
devant le manque de personnel hospita-
lier, dont 15 % est, lui aussi, atteint par
l'épidémie, on a fait appel aux Infirmiè-
res de la Croix-Rouge.

La grippe a entraîné dans divers ser-
vices de sérieux troubles. 50 % du per-
sonnel de la préfecture du Rhône est
absent. On note le tiers de malades
parmi l'effectif des sapeurs-pompiers et
des employés municipaux urbains de
Lyon, 7 % aux usines Berliet , 15 % dans
les produits chimiques, 30 % dans les
grands magasins, etc.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
16, avenue de la Gare

Dimanche 24 Janvier, à 20 heures,

Inauguration du nouvel orgue
avec ta. participation du Chœur mixte

Chacun, est cordialement invité
Oe aolr, à 20 h. et dimanche k 15 h.,

à la chapelle des Terreaux
deux films, sur Israël

présentés par M. Ph. Gold, Dr es sciences,
de Genève

I. Les hommes d'une terre nouvelle
II. Un désert qui refleurit
Entrée libre Union pour le Réveil
(I_e culte de l'Eglise de Philadelphie

sera présidé dimanche par M. Gold)

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 24 Janvier, k 20 h. 15,

à la Collégiale

CULTE D'INTERCESSION
POUR L'UNITÉ CHRÉTIENNE
(Pas de culte, le soir, au Temple du bas

LIGUE = VIE ET SANTÉ
Salle des conférences de Neuchâtel,

avenue de La Gare
Aujourd'hui 23 Janvier, à 20 h. 18

Conférence par le
docteur JEAN NUSSBAUM, de Paris
PEUT-ON FUMER SANS DANGER ?

(Les meilleurs moyens de se débarrasser
de cette habitude)

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

dBÊ k̂ Aujourd'hui
Wgw\ ",K' agréable

J J 7̂ .\ surprise
«AggjjA 'â vous attend
¦̂ ¦JùÉPB * Nos spécialités :

/«3\ petits fours
¦TJWHTLV'S H°"ancia's

24 Janvier, dès 14 h. 80,
A L'HOTEL DES COMMUNES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Grand IOTO radical

Pendule neuchâteloise, radio, appareil de
photographie, tonneau de vin, etc., une
paire de cochons, et toute la gamme des

beaux quines traditionnels.
Abonnements k Pr., 20.— pour tout

le match
s f̂ i\ Télégramme :

%̂ $r] Les ROYALE sont

^̂ __ '̂ à maturité.
Expédions.
Le connaisseur..

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures, oe i

samedi 23 janvier

SE DÉFENDRE _______ _
PAR LE JUDO

COURS CHAQUE MARDI
ET VENDREDI DÈS LE 5 FÉVRIER
Judo-Club Neuchâtel - Tél. 5 85 10

! 
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

Beau-Rivage
DANSE

jusqu'à 2 heures
N' oubliez pas les assiettes bien servies
au Quick-Bar. à des nri_r mn_ i«i» _

i-w^w- 1".,-' » '— ' "u" ¦ ' "' ' ' l"',̂ **********g!*'****!*********a8___ai'**' 1 ¦ "»¦ . ¦>» "» ""¦ ¦» ¦ ' ¦ • ¦ "i ¦ '¦ ¦** ' i" '."
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LêJ*\ f i t  Fini  f UliALC
. . _. ¦ ___ „

CINÉAC

L'ENFER SUR TERRE
Une hallucinante rétrospective

Victoire des hockeyeurs
de Fleurier

(FAN) Hier soir à Fleurier devant
800 spectateurs, les hockeyeurs locaux
recevaient dans un match comptant
pour le championnat suisse de première
ligue l'équipe de Young Sprinters II,
emmenée par le redoutable Gus Adler
qui , la veille, à Monruz , avait impres-
sionné Arosa. Fleurier a gagné par
3-1 (3-0, 0-1 , 0-0) . Les hockeyeurs lo-
caux marquèrent par Clôt, Rohrer et
Weissbrodt I alors que les visiteurs
sauvaient l'honneur par, on le devine,
Adler.

PARIS. — Plainte pour injures et
diffamation vient d'être portée pair M.
François Mitterrand, ancien ministre,
contre M. Jean Nocher, qui a mis en
cause l'cx-gmrdc des sceaux dans deux
émissions radiop honiques consacrées à
l'affaire qui oppose 1 homme politi que
à l'ex-député Pesquet.

M. Mitterrand
dépose une plainte

ITA LIE

NAPLES (Reuiter). — La police de
Naples a découvert un réseau de tra-
ficants de stupéfiants don t l'activité
durait depuis trois ans. Il s'agit de six
Italiens, dont trois médecins et un in-
firmier, qui ont été arrêtés. Les méde-
cins vendaient pour 1000 lires des or-
donnances k l ' in f i rmier  qui , avec deux
complices, les revendaient 2000 lires.
Plus de 300 ordonnances ont ainsi été
établies.

Trafic de stupéfiants

«.».„.... IMPRIMERIE CTOTOALB m\mmm%[ et de la T
s .'t SUi l .T .T . D'AVIS DE NEUCHATEL SA. î

6, rue du Concert - NeuchAtel î
Directeur: Maro Wolïrath
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L'Associazione nazionale combattentt
e reduci d 'Italia , ha il penoso dovere
d'informare i suoi membri délia scom-
parsa dei connazionale

Vincenzo MARTINELLI
ex-combattente

Gli associât! sono pregati di consul-
tare l'annuncio délia famiglia per par-
tecipaire aile esequie.

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le profond regret de
faire part à ses membres du décès d_>

Monsieur Vincent Martinelli
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, hospice, le 23 janvier, à 9 h. 10.

LYSS
Grave collision

causée par le verglas
(c) Vendred i à 9 h. 30, entre Studen
et Lyss, sur la route de Berne, deux
autos se suivaient, roulant en direction
de Lyss. Par suite du verglas, la pre-
mière dérapa et fut déportée sur la
gauche où elle alla se jeter violemment
contre un camion qui venait en sens
inverse. La seconde aurait eu assez de
place pour passer, mais un coup de
frein l'envoya à son tour contre le
lourd véhicule.

La femme du conducteur de la pre-
mière voiture, Mme Ruth  Klauser, do-
miciliée à Bienne, rue d'Aarberg, eut la
jambe et le bras gauches fracturés
et subit des blessures à la tête. Elle
fut  transportée à l'hôpital de Bienne.
Son mari ne fu t  que légèrement blessé.
Les autres occupants des trois véhicules
sortirent indemnes de l'accident. Et
pourtant, la première auto fut  complète-
ment démolie, la seconde eut tout le
côté gauche enfoncé et le camion su-
bit pour 10.000 fr. de dommages. L'en-
semble des dégâts atteint une somme
d'environ 20.000 fr.

MORAT
Le téléphone est souterrain...

La récente mise en service du câble
téléphoni que souterrain reliant le cen-
tra l de J entes à celui de Morat n'aura
probablement pas été remarquée par la
clientèle du téléphone. Cette date mar-
que cependant une nouvelle améliora-
tion du service téléphon ique de cette
région , les lignes de jonction reliant
le central terminus de J entes au cen-
tral « nodal » de Morat ayant été aug-
mentées de 7 à 16.

C'est aussi un événement pour la
direction des téléphones du canton de
Fribourg qui, par cette réalisation, est
la première à disposer d'un réseau in-
terurbain entièrement souterrain. A
cette occasion, la direction des télépho-
nes de Fribourg a remercié les auto-
rités cantonales et communales ainsi
que tous les propriétaires de fonds des
facilités qu 'ils ont accordées lors de
l'exécution des travaux de terrasse-
ment. Ceux-ci débutèrent à Morat en
septembre dernier.

LA NEUVEVILLE
Une nomination

(c) Le Conseil municipal a élu . en rem-
placement de M. Marcel Mouche, qui a
quitté la localité, M. Hector Glauque,
Inspecteur de police, en qualité de mem-
bre de la commission de protection ci-
vile, ainsi que membre de la commis-
sion sanitaire.

VILLARZEL
Un nouveau municipal

(sp) A la suite de la démission de
M. Jacques Rubattel, le corps électoral
d>e Villarzel a nommé M. Frédéri c Ros-
sier, conseiller municipal.

YVERDON
Un acquéreur éventuel

pour le château de Grandson
(c) Il est fortement question, depuis
un certain temps, de la vente du châ-
teau de Grandson. Déjà en 1956, on
avait annoncé qu'il aillait être complè-
tement transformé. Il y a quelques
semaines, un acte de promesse de
vente a été passé. L'acquisiteur éven-
tuel est un Genevois, M. Georges Fili-
pinetti.

Une conduite d'eau saute
(c) Hier matin, peu après 5 heures,
dans l'immeuble Valentin 24, une con-
duite d'eau a sauté au troisième étage
d'un logement inoccupé. L'eau s'est
échappée, surtout par l'escalier " prin-
cipal!, mais plusieurs pièces ont tout
de même été inondées.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. Carlos Grosjean, assisté de M. J.-C.
Gigandet, fonctionnant comme greffier.

A. P., ayant en état d'Ivresse causé du
scandale dans un appartement et ayant
proféré des menaces k l'égard de la po-
lice, a été condamné k 5 Jours d'empri-
sonnement et au sursis pendant 2 ans.

A. G. est prévenu de vols. A huit ou
dix reprises, 11 a dérobé dans le porte-
monnaie de son chef d'atelier de petites
sommes d'argent. TJn piège lui ayant été
tendu par la police , 11 a été pris en fla-
grant délit de vol et s'est vu Infliger
10 Jours d'emprisonnement et au sursis
pendant 2 ans.

H. D. est un Jeune récidiviste, qui
s'est emparé dans le corridor d'un hôtel
d'une machine k coudre. Il s'est ensuite
présenté avec celle-ci k le. police où il a
déclaré, dans l'espoir d'obtenir une ré-
compense, qu'il» avait trouvé la machine
abandonnée. Cette supercherie ayant été
éventée, il a été condamné à 5 Jours
d'emprisonnement.

Enfin, J. D. a été condamné à 7 Jours
d'emprisonnement, au sursis pendant
2 ans, pour avoir, k plusieurs reprises,
ocmmls un abus de confiance an préju-
dice de son employeur, en encaissant des
factures et en falsifiant des doubles.

— . — ¦¦ ¦ —i

>WMMX£*Z DE LA BROYE
CORCELLES-PRËS-PA VERNE

Collision auto-camion
Deux blessés

(sp) Vendredi matin, vers 9 heures,
une voiture tessinoise se dirigeant vers
Avenches, a dérapé sur la route ver-
glacée, entre Corcelles et Domplerre,
puis est entrée en collision avec un
camion de bois venant en sens inverse.
Les deux occupants de l'auto, blessés,
furent conduits à l'hôpital de Payerne.
Le passager souffre de blessures au
visage, d'une fracture probable d'un
bras et de douleurs dorsales, tandis
que le conducteur n'était que légèrement
atteint.

Les dégâts matériels sont importants.

PAYERNE
Les visiteurs de l'Abbatiale

(sp) Au cours de 1959, quelque 29.000
personnes ont visité l'église abbatiale
de Payerne, soit près de 10.000 de plus
que l'année précédente.

Un jeune homme blessé
dans une collision

(sp) Vendredi à 18 heures, un apprenti
mécanicien, âgé de 17 ans, Aimé Re-
nevey, de Fétigny (Broyé), qui roulpit
en vélomoteur à la place du Candé-
labre à Payerne est entré en collision
avec une auto venant en sens inverse.
Le jeune homme a été conduit à l'hô-
pital de la localité. Il souffre de plaies
au visage et à une jambe ainsi que de
dents cassées.

Un brou illard londonien
(sp) La vil le de Payerne a été plongée,
vendredi, dans un épais brouillard , qui
rendait la circulation routière dange-
reuse.

É SJST DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

Alt. STATION S H?"*- Conditions
de la de la neige

Oberland neige
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  +100 mouillée
1953 Beatenberg . . .  90 fraîche
1800 Brilnig-Hasliberg +100 »
1619 Grindelwald . . .  90 mouillée
1930 Gstaad 100 dure
3460 Jungfraujoch . . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . . +100 dure
2064 Petlte-Scheidegg +100 fraîche
1600 La Lenk 1. S. . . +100 dure
1938 Mûrren +100 mouillée
1930 Saanenmôser . . +100 »
1880 Wengen +ioo dure
1500 Zwelslmmen . . .  70 mouillée

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2560 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . .  100 fraîche
2500 Saint-Moritz . . +100 poudreuse

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 10 mouillée
1480 Salnt-Cergue . . 100 printemps
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  40 mouillée
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  30 »
1300 Weissenstein . . — —
Vaud-Valais-Frl bourg
1800 Champéry . . . .  100 dure
1400 Château-d'Oex . 100 fraîche
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 40 >
1450 Lac-Nolr-la Berra 60 mouillée
1680 Les Dlablerets . 100 dure
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 20 mouillée
1900 Leysin 100 >
1800 Montana

et Crans . . . . +100 dure
2000 Rochers-de-Naye +100 poudreuse
2450 Saas-Fee +200 »
2206 Verbler +100 »
1808 Vlllars-Cheslères 90 dure
2200 Zermatt +100 poudreuse

Observatoire de Neuchâtel. — 22 jan-
vier. Température : Moyenne : 1,9 ; min. :
0,0 ; max. : 4,2. Baromètre : Moyenne :
724,4. Eau tombée : 0,5. Vent dominant :
Direction : nord-nord-ouest ; forcé : calme
k faible. Etat du ciel : couvert, brouil-
lard. Pluie de 6 h. 15 à 6 h. 15.

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

Niveau du lac du 20 Janv. à 7 h. : 429.35

Niveau du lac du 21 Janv. à 7 h. : 429.32

• Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : En
plaine au nord des Alpes banc de brouil-
lard . A part cela ciel d'abord serein, plus
tard nuageux. Doux en plaine. Tempéra-
tures voisines de zéro degré pendant la
nuit, comprises entre 5 et 10 degrés
l'après-midi dans les réglons libres de
brouillard. Vent d'ouest à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : En général
beau temps. Dans le courant de la jour-
née augmentation de la nébulosité. Doux,
aussi en montagne. En altitude vent du
sud-ouest.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

18 janvier. Renaud, Henri , monteur TT
k Yverdon, et Margot née Nicolet, Yvon-
ne-Rosine, k Vultebœuf. 19. Berbey, Ro-
bert-André, ramoneur k Neuchfttel , et
Haas, Marthe, à Courtaman ; 20. Vernaz,
Camille-Ferdinand, représentant, et An-
dreolll , Chrlstiane-Joseline, les deux à
Genève.

MARIAGES. — 18 Janvier. Walther,
Wemer-Pierre, relieur à Neuchâtel, et Bs-
cobar, Carmele-Ieabellle, à Marseille , 19.
ColHngs, Mario-Francis, employé civil die
l'armée américaine, et Brady, Elizabeth-
Anna, les deux à Paris.

DÉCÈS. — 17 Janvier. Ducommun,
Constant-Aimé, née en 1894, magasinier
k Neuchâtel, époux de Rose-Marie, née
Stauffer. 18. Rôthlisberger, Ernest, né en
1880, ancien menuisier à Neuchâtel, veuf
de Léa-Emélle, née Bœgli. 19. Camenzlnd,
Eugène-Bernard, né en 1885, agent d'as-
surances à Neuchâtel, époux de Marthe-
Elisabeth, née Luthl.

I 1 . .. .. 

CORTAILLOD
Avec les électrices

(c) Une cinquantaine de personnes, pres-
que uniquement des électrices, assistaient
mardi soir à une réunion organisée par
le Conseil communal.

Il fut tout d'abord donné lecture d'un
exposé de Mme Hauser, de Boudry, cette
dernière étant empêchée. Cet exposé re-
latait révolution du suffrage féminin,
dans le monde, de ses débuts k aujour-
d'hui.

M. M. Bionda, instituteur, présenta en-
suite une intéressante causerie, traitant
notre système politique, sur le plan fédé-
ral, cantonal et communal.

COLOMBIER
Une voiture s'écrase

contre un poteau
Une voiture conduite par Mme C,

habitant Areuse, est sortie de la route
à Vaudijon entre Areuse et Colombier
et s'est écrasée contre un poteau.

Mme C, qui souffre d'une fracture
à la cheville droite a été conduite à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

THIELLE
Incendie à l'Institut

de Montmirail
Hier, vers 21 h. 30, les premiers se-

cours de Neuchâtel ont été alarmés
par la direction de l'Institut de Mont-
mirail. Un incendie, provoqué par la
défectuosité d'un fourneau, s'était dé-
claré dans une dépendance de l'établis-
sement. Le feu n'a pu être maî t r i sé
qu'après deux heures d'efforts. Les sa-
peurs-pompiers de Thielle sont égale-
ment intervenus. Le plancher de la dé-
pendance a été complètement détruit.

LE MENU DU JOUR
Potage à l'œuf

Ragoût de mouton à la paysanne
Tranches de maïs

Salade
Flans

~ et la manière de le préparer
. Bagout de mouton à la paysan-
ne. — Etuver des oignons et de
l'ail à la graisse puis y ajouter un
kilo de poitrine de mouton. Assai-
sonner avec sel, paprika, mouiller
avec 1 verre de bouillon ou d'eau,
couvrir la casserole et laisser cuire
1 heure et demie environ. Avant de
servir, Incorporer un peu de farine
délayée dans de l'eau. On peut, une
demi-heure avant la fin de la cuis-
son, ajouter des pommes de terre
coupées en quartiers.

LES CONFÉRENCES

l_es parents — sans être cuture <_<_ »
croulants — et le jazz sont des enne-
mis intimes. Afin de réconcilier les
premiers avec les seconds, les organisa-
teurs de la semaine des parents nous
présentèrent les c Perdidos ., ensemble
de sept musiciens de jazz , vendredi soir.

Il y eut beaucoup de monde : c'étaient
des jeunes gens, filles et garçons, les
« fans > de ce genre de musique ; il
fallait s'y attendre ; il se trouva par-
mi eux quelques couples de parents,
submergés par la nouvelle vague...

M. Chuard, bassiste de l'orchestre,
prêcha donc à des convertis ; son bon
exposé sur la musique de la New-
Orleans, l'historique qu 'il présenta, tout
cela fut  ponctué de cris et sifflets mer-
veilleuseemnt d'accord avec lui.

Mais les gens à persuader n'étaient
pas venus. L'orchestre présenta un choix
excellent de mélodies les plus propres à
faire comprendre et apprécier le jazz.
MM. Girard, Givord, Kyburz, Mathey,
Rôthlisberger et Pitfaret t i  sont tort
bien appariés ; ils sont trois souffleurs,
clarinette, trompette et trombone et
quatre exécutants de la section rythmi-
que : bassiste, batteur, pianiste et ban-
jo-guitare. Chez eux tous, la techni-
que est brillante ; la beauté, la variété
des « chorus • des souffleurs et du pia-
niste, firent une forte et durable im-
pression. Ils jouèrent naturellement des
blues parmi les meilleurs, et écrits par
King Oliver, par Louis Armslrorog, les
premiers jazzmen professionnels des an-
nées 1912 et suivantes. La charmante
chansonnette « I  can't give you "any-
thing but love » aurait pu être une mes-
sagère auprès des irréductibles ennemis
du jazz , s'ils se fussent trouvés dans
la salle... de même que l'entraînant
« I've got a new haby » et le beau « Dal-
las blues », parmi d'autres. Un essai a
donc été tenté, de rapprocher familles
et jazz ; l'accord parfait  entre eux n 'est
pas encore pour ce soir ! On le regrette,
mais sans s'en étonner le moins du
monde 1 M. J.-C.

La famille et le jazz

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.03
Doucher 17.13

LUNE Lever 03.52
Coucher 13.40

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

« Radoux » rose
Il y a une semaine on « fri-

cassait ». Soudain, le vent a tourné
et en quelques heures la belle pati-
noire de la p lace du Port a disparu.
Hier, au Plan, le soleil de printemps
s'épanouissait au-dessus de la mer
de brouillard. La temp érature était
douce et on s'étonnait de ne pas
voir dans les bois les primevères
et les hépatiques fraîchement éclo-
ses. Nous sommes tout de même
en janvier encore.

Un coup le de bouvreuils s'est
installé dans mon jardin. Lui, mâle
magn ifique , gorgé de rose sous sa
calotte noire. Elle, humble compa-
gne, sans rose, à la livrée terne.
Il faut  croire que la couleur de
leurs p lumes les laisse ind i f f é -
rents, car ils sont tendrement unis.
Ils n'arrivent jamais l'un sans l'au-
tre sur la mangeoire et déjeunent
impassibles devant les incursions
des mésanges charbonnières et d'une
nonnette très délurée.

On dit que les bouvreuils annon-
cent ou amènent avec eux le froid.
Si mon coup le continue à me faire
visite, l'avant-printemps d'hier ne
sera qu'un entracte et on patinera
de nouveau sur la p lace du Port.
Si la boule rose disparait , avec sa
boule terne, c'est le printemps qui
va paraître.

Je ne sais que souhaiter.
NEMO.

AU JOUR LE JOUR

L'Eternel est mon berger. Je n*
manquerai de rien.

Ps. 23.

Madame et Monsieur Jean Bakner-
Vauthier et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur André Gui-
nand - Vauthier et leurs enfants, à
Dombresson ;

Madame Mathilde Vauthier, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Albert Boss-
hard et famille, à Dombresson ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz AESCHUMANN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
jeudi , dans sa 70me année.

Dombresson, le 21 janvier 1960.
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 janvier, à 13 h. 15, à Dombresson.
Formation du convoi à l'entrée ouest

du village.
Domicile mortuai re : Landeyeux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Alfred Hauser-Borel ;
Mademoiselle Renée-Yol. Hauser t
Monsieur et Mada me Adolphe Hauser-

Borany, leurs enfants et petit-fils, à
Berne ;

Monsieur Joseph Pfister, ses enfants
et petits-enfants, à Zurich et Alger ;

^Iadame Alice Hal'l-Hauser, ses en-
fants  et petite-fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Hauser,
à Paris ;

Mesdemoiselles Lucette et Marcelle
Borel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henry Borel, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur  Enrico Brandani, à Pari»,
ainsi que les familles parentes et

amies,
font part de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne du colonel

Alfred HAUSER
leur très cher époux, père, frère, heau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le 22 janvier i960,
da ns sa 67me année, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

Culte et incinération à Berne, au
crématoire de Bremgarten, le lundi 25
janvier, à 16 heures.

Berne, le 22 janvier 1960.
(Monbijoustrasse 89)

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande,
section neuchâteloise, a le très doulou-
reux devoir d'informer ses membres
du décès de leur camarade et ami, le

colonel

Alfred HAUSER
L'incinération aura lieu lundi 25

janvier à 16 heures, à Berne.

t
Madame 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
Slr n e  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

Monsieur et Madame Alfred Wehrli,
à Bàle ;

Madame Yvonne Wunderli et son
fils ;

Monsieur et Madame Willy Génillard
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jacques Wun-
derl i ;

Monsieur et Madame Maurice Wun-
derl i et leur fille ;

Monsieur et Madame Willy Robert
et leurs enfants, à Brot-Dessus ;

Monsieur et Madame Chairles Petter
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Serge Mosset
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Wun-Wli
et leurs enfants, à la Chaux-d'e-Fr Is ;

les familles Treyvaud, Amstuz, Wun-
derl i et Portmann, paren tes et alliées,

ont la douleur de faire part dn décès
de

Madame Jacques WUNDERLI
née Mathilde TREYVAUD

leur chère maman, grand -maman, soeur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 71me
année, après une courte m a l a d i e .

Neuchâtel, le 22 janvier 1960.
Je suis le chemin, la vérité

et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi.

Jean 14 : 6.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 25 j a n v i e r .
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La chancellerie d 'Etat communique :

Dans sa séance du 22 janvier  i960,
le Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique aux suivants :

Inès Bonny, à Couvet ; Bernard
Brvois, à Rochefort ; Maurice Evaird,
à "Fontainemelon ; Georges Perrenoud,
à Travers ; Jean-.Iacques Poinlet, à Au-
vernier : René Reymond, au Locle ;
André Schumacher , à Buttes ; Rutli
Sprunger , à Lignières ; Janine Steiner,
à la Sagne.

Il a nommé M. Henri-Albert Dubois,
originaire de Buttes et la Côte-aux-
Fées, aux fonct ions  de chef construc-
teur à l'Institut de physique.

Décisions du Conseil d'Etat

LES SPECTACLES

Après plusieurs années d'interrup-
tion, le théâtre de Neuchâtel a vécu
hier soir une soirée estudiantine. Les
porteurs de casquettes avaient envahi
le poulailler selon la tradition, tandis
que quelques têtes âgées coiffées de
blanc se distinguaient parmi les spec-
tateurs du parterre. On est Zofingien,
on reste Zofingien malgré tout.

Un court proloipe joué par des Neu-
chàtelois « charria » gentiment quel-
ques figures connues, releva les graves
problèmes locaux : impôt ecclésiasti-
que obligatoire, vote des femmes, etc.

Puis la scène fut laissée aux Lau-
sannois qui firent un tour d'horizon,
sautant de Nicolas B.B. à la politique
vaudoise, de Roland Jay aux soutiens-
gorge. Comme il se doit , réflexions et
commentaires jaillissaient du « pou-
lot », tandis que pleuvaient poignées
de riz et de pois jaunes.

« l_ ettre mort e », pièce en deux acies
de Robert Pinget, mourut d'une mort
cruel le. Pendant la première demi-
heure, Un barman discuta avec un
dlient qui tournait le dos au public
De quoi parlaient-ils tous les deux ?
Nous l'ignorons. Quelques paroles pro-
noncées plus fortement nous parve-
naient, suivies du tac au tac d'une
réponse lancée par un spectateur. En
voici quel ques extraits :

Le client : Je fais de l'anatomie.
Une voix du poulailler : Cochon !
Applaudissements à droite.
Le barman : Ah 1 si j 'avais un jar-

din, moi !
Une voix : Tu planterais des choux ?
Re-applaud issements, mais à gauche

cette fois.
Les minutes passent, barman et

client se chuchotent toujours des se-
crets.

Une voix : Il ne marche pas, ton
bistro.

Mais cela se gâte, non pas sur la
scène, puisque personn e ne peut suivre
la discussion , mais sur la seconde ga-
lerie.

« Ma casquette, voleur, j e veux ma
casquette ! « C'est une voix vraiment
furieuse. Gros chahut . Le rideau,
d'émotion, se baisse.

On ne saura jamais si le premier
acte était terminé ou non.

Après une mise à l'ordre, le jeu re-
prend avec quatre personnages sur la
scène et un peu moins d'étudiants SUT
les galeries. Dans un semblant de si-
lence, on surpren d les acteurs parler
de père et de fils prodigue.

Mais un cri s'élève : « 22, V"_ _L les
flics »,

Ça remue urne fo is de plus là-haut.
« On m'a volé ma casquette, je vais

déposer plainte. »
On aperçoit en effet des casquettes

qui n'ont rien des couvre-chefs d'étu-
diants.

Mais nous ne saurons jamais la fin
de l'histoire, de la casquette volée, ni
le contenu de l'a c Lettre morte ». En ef-
fet , le rideau se baisse, la lumière re-
vient, le 1 publi c, sagement attend la
suite. Au bout de quelques minutes de
silence complet — vraiment pas de
chance — un des dirigeants de la salle
annonce que le spectacle est terminé 1

On peut donc s'en aller. Et si quel-
ques « vieux » Zofingienis sont horrifiés
du chahut, « épiiloguent sur l'êdncation
de notre jeunesse », nous leur dirons
simplement : « Que l'étudiant qui n 'a
jamais chahuté une revue jette... la
première poignée de riz ». BWS.

Les Zofingiens lausannois
se souviendront

de leur « générale »
jouée à Neuchâtel

DAJVS 1 VOS ÉCOLES

On nous écrit :
Dans sa dernière séance, présidée par

M. Pierre Rieben , la commission a pro-
cédé aux nominations suivantes :

Enseignement de branches littéraires.
— Mlle Janine Duvoisin , MM . Paul
Beuchat et Pierre-André Binggely, tous
trois licenciés es lettres.

Enseignement de l'allemand. — M.
Otlimar Morath , porteur du brevet pour
l'enseignement de l'allemand dans le
canton de Neuchâtel.

La commission a stabilisé le statut
provisoire de certains titulaires en les
nommant à t i tre défini t i f .

Enfin , elle a fixé les vacances de
Pâques comme suit : clôture de l'année
scolaire 1959-1960 le samedi 2 avril ;
rentrée des classes et début de l'année
scolaire 1960-1961 le mardi 19 avril. La
Fête de la jeunesse aura lieu le ven-
dredi 8 juillet ; les vacances d'été com-
menceront le 9 juillet et la rentrée
est fixée au lundi 29 août après-midi.

A la commission
de l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel

CERNIER
. Au seuil de la vie

(c) Jeudi dernier, les jeunes filles de
l'école secondaire terminant leur scolarité
obligatoire, ainsi que celles de la neu-
vième année primaire de Dombresson, ont
assisté avec Intérêt k la projection de
deux films : « L'apprentissage ménager »
et les « Amies de la jeune fille », films
commentés par Mlle E. Boulet , présidente
cantonale des A.J.F., et Mme B. Seltz,
expert aux examens cantonaux d'appren-
ties ménagères.

La séance était organisée par la direc-
tion de l'école secondaire.

Une intéressante initiative .
(c) Les élèves d'une classe supérieur^' de
l'école secondaire intercommunale ont
assisté, sous la direction de leur profes-
seur, M. H. Quellet , à la conférence uni-
versitaire donnée par M. Adrien Bonjour,
professeur, « La peur dans Macbeth ».

Les élèves avaient étudié au cours de
l'année cette pièce et 11 était Intéressant
de voir leur réaction.

L'essai a été couronné de succès.

MALLERAY

Le voleur de
l'hôtel des postes de Genève

avait déposé son butin
chez son amie

(c) Le voleur de l'hôtel des postes de
Genève avait une amie sommelière à
Malleray. C'est chez elle qu 'il se rendit
après avoir accompli son exploit. Il
cacha les coupures dans un carton de
souliers, placé dans une petite armoire
au-dessus d'une porte dans la cham-
bre de la sommelière. Le couple s'en-
fui t  ensuite en France et fu t  arrêté
à Mulhouse. Le voleur passa alors à
des aveux complets. Sur ses indica-
tions, la police cantonale du district
de Moutlers se rendit dans la cham-
bre de la sommelière et y trouva 8 mil-
lions 270.000 fr. français (anciens) en
coupures de 10.000 fr., 2 millions 200.000
fr. marocains en coupures de 10.000 fr.,
300.000 fr . marocains en coupures de
5000 fr. et 200 livres égyptiennes. Le
tout représente une valeur de 90.000
à 95.000 fr. suisses.

De Gruyères à Champéry
(c) Jeudi soir, M. Jacques Buret con-
viait les paroissiens de la Coudre à faire
quelques escapades en sa compagnie. En
effet, M. Buret présentait une nouvelle
série de diapositifs en conteurs. Les
fleurs avalent inspiré le photographe
pour la première partie de la soirée.
Puis ce fut une escapade à Paris, au
parc de Bagatelle, et dans les jardins
de Versailles, où le conférencier tenait
à nous montrer les décorations florales.

Dans la seconde partie de la soirée,
nous eûmes l'occasion de grimper dans
les pâturages et sur les crêtes du Molé-
son, du Vanll-Nolr, de Champéry, Pla-
machaux et des Dents-du-Midi. Ces
clichés furent un vrai régal pour les
yeux. En fin de soirée, M. Thiébaud
remercia vivement M. Buret de oette
belle soirée, ainsi que M. Max Lavanchy
qui débute dans la photographie en
couleurs et dont nous avons admiré
quelques clichés.

LA COUDRE

Aucun chrétien, à quelque confession
qu'il appartienne, ne peut être insensi-
ble au drame des divisions de l'Eglise.
Certes, les raisons qui les ont provo-
quées sont graves et sérieuses. Mais la
chrétienté ne saurait prendre définiti-
vement parti de ses divisions. Elle en
souffre, au contraire. Et le témoignage
de l'Evangile en est comme af faibli
dans le monde.

C'est pourquoi l'Eglise chrétienne,
dans ses trois grandes confessions : ca-
tholique, orthodoxe, protes tante, asipire
à l'unité. L'œcuménisme, malgré de
grandes difficultés, est en marche.

Pour avancer sur oe chemin qu'elle
sait tracé par son Seigneur, l'Eglise (les
Eglises) recourt avant tout à la prière.
C'est la raison d'être de la « Semain e de
l'unit é chrétienne » qui, chaque année,
du 18 au 25 janvier, groupe les chré-
tiens de toutes confessions dans une
intercession commune pour l'unité de
l'Eglise.

C'est en 1907 que deux anglicans ont
eu l'idée de mettre à part cette période
pour prier pour l'unité. En 1935, l'abbé
Couturier, de Lyon, a donné, du point
de vue catholique, un nouvel accent à
cette prière pour l'unité « telle que le
Christ la veut, comme il la veut et
quand il la veut ». Enfin , dès 1940, un
département du Conseil œcuménique
propose un programme de prière pour
ÎMinité, dams la semaine du 18 au 25
janvier.

La paroisse réformée de notre ville
se joindra à cette prière, demain soir,
à la Collégiale.

Pour l'unité chrétienne

(c) A la suite d'unie fausse manœuvre,
un tamponnement s'est produit ven-
dredi matin, à la gare de la Chaux-de-
Fonds. Un fourgon de balayures qui
se trouvait sur une voie de garage a
été heurté par une locomotive. Le va-
gon a été poussé contre le remblai
marquant la fin de la voie et a subi
de très importants dégâts. La remise
en état de la voie n'a pas obstrué la
circulation.

Arrestation
Le juge d'instruction communique 1
G. K., né en 1910, agriculteur, domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds vient d'être
incarcéré dans les "prisons de notre
ville, sous l'inculpation d'attentat à la
pudeur de sa jeune bonne suisse alé-
manique, âgée de 16 ans. Le prévenu

.Les hockeyeurs de la ville
ont permis l'arrestation

du voleur de Genève
Comme l'on sait, l'auteur du vol

commis dans un service postal de
Genève, un jeune fonctionnaire, a été
identifié et arrêté en France. Son
extradition ne va pas tarder.

Cette arrestation semble avoir été
facilitée par les renseignements four-
nis à la police par les membres du
H.-C. Chaux-de-Fonds. En rentrant
dimanche soir de Montana, où ils
avaient disputé un match, les joueurs
furent apostrophés dans le train, entre
Lausanne et Neuchâtel, par un jeune
homme qui voulait leur faire géné-
reusement don de coupures étrangères.
C'est ainsi qu'il en vint à « offrir »
des billets de banque égyptiens qui
n'avaient, à ses yeux, qu'une mince
valeur. Les hockeyeurs demandèrent au
personnage son nom, son adresse, ' et
finirent par accepter le « don » que
le jéuinie homme prétendait faire à
leur club. Or, le lendemain, à la
banque, il se révélait que les billets
ainsi offerts avaient une valeur de
2400 fr. Le président du club s'em-
pnessa d'avertir lia pcï ioe et c'est
peut-être ainsi que la piste du voleur
a pu être suivie.

Tamponnement à la gare

ifisnmction
(c) Mme Blanche Guyot-Lœtscher, ar-
tiste-peintre, vient d'obtenir un beau
succès à Monaco où deux de ses toi-
les « Mimosas » et « Doubs » ont été
reçues au Salon organisé en l'honneur
des frères Bosio, artistes monégasques.

Après un acciden t mortel
(c) Le tribunal de police du Locle s'est
enfin prononcé sur l'accident qui avait
causé la mort quelques semaines après
qu'il se soit produit, d'un vieûlard, M.
P. Jeanneret, renversé par un motocy-
cliste, M. J.-P. M., sfur un passage de
sécurité. Vu qu'il existe un Men de cau-
salité entre l'accident et la mort de M.
P. J., le tribunal Inflige au motocycliste
une amende de 200 fr. et met les frais
à sa charge, soit 350 fr.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les électrices
(c) La section des Samaritains d'Auver-
parer la liste des électrices. Elles sont au
nombre de 525 pour 440 électeurs.

LE LOCLE


