
M. ADENAUER
A ROME

DES événements combien plus spec-
taculaires ont fait négliger le
voyage que le chancelier Ade-

nauer vient d'accomplir & Rome. Pour-
tant ce déplacement est caractéristique
des efforts entrepris par le « vieil
homme » en même temps que de ses
préoccupations , à quelques mois de la
rencontre au sommet. A fort ou à raison,
le chef du gouvernement de Bonn es-
time que le point de vue de le Répu-
blique fédérale, su sujet des relations
de l'Est ef de l'Ouest , n'est plus entiè-
rement partagé par les cercles dirigeants
d'outre-Manche el même d'outre-Atlan-
tique. M. Macmillan ne fait pas mystère
de son intention de parvenir à un ac-
cord avec l'Union soviétique, fût-ce au
prix d'une modification du statut de Ber-
lin, qui ne serait d'ailleurs pas, aux
yeux des Britanniques, nécessairement
celle que peuvent souhaiter les Russes.
Et à Washington on se trouve dans
l'état de flottement politique qui pré-
cède malheureusement toute campagne
pour le renouvellement du mandat pré-
sidentiel.

Quant h la France, le général de
Gaulle a toujours accordé au chancelier
Adenauer son plein appui dans l'affaire
berlinoise. Mais ses vues particulières
*ur la structure de l'OTAN ne sont pas
sens inquiéter son allié d'outre-Rhin qui,
lui, s'en tienf sur ce»point aux concep-
tions plus « orthodoxes » des Anglo-
Saxons.

Reste l'Italie. Cinquième puissance de
l'Occident, elle est considérée un peu
en « parente pauvre » et elle s'en plaint
quelquefois. Il était donc assez habile
de la part du chancelier Adenauer de
se rendre à Rome pour solliciter le con-
cours de la Péninsule lorsque les Occi-
dentaux auront i se concerter avant de
rencontrer M. Khrouchtchev. D'après le
communiqué publié a l'issue des entre-
tiens, deux points semblent acquis. D'une
part Bonn et Rome s accordent à con-
sidérer que « les solutions des problèmes
politiques devront être obtenues en
tenant compte de l'entière égalité des
peuples intéressés ». D'autre part, le dé-
sarmement ne doit pas se concevoir
sans un système de contrôle efficace ;
la défense des pays occidentaux « de-
vra être maintenue et assurée » ef il
faudra persévérer dans la politique
d'union européenne.

Sur le premier point, le gouverne-
ment italien qui regrette d'être souvent
tenu à l'écart des délibérations occi-
dentales , obtient satisfaction. Sur le se-
cond point , c'est le gouvernement fé-
déral qui fait triompher ses thèses, en-
core qu'aucune allusion n'ait été faite
dans le communiqué au problème par-
ticulier de Berlin.

Le contentement serait donc total
dans les deux camps si I on n éprouvait
pas l'impression que, quelle que soit
la valeur des engagements pris par
MM. Segni et Pella, président du con-
seil et ministre des affaires étrangères,
leur action est parfois contrecarrée dans
la Péninsule elle-même par un person-
nage de rang auss i élevé que le pré-
sident de la République, M. Gronchi.

Le chef d'Etat supporte assez mal, en
effet , la politi que « atlantique » de ses
ministres, politique qui est inévitable,
au reste, étant donné la majorité parle-
mentaire actuelle. Lui aussi rêve de
« politique personnelle », de « politique
de détente », el s'il a dû renvoyer son
séjour à Moscou, c'est à cause d'une
grippe qui n'a rien eu de diplomatique I
Le cœur de M. Gronchi se situe « très
a gauche » ; ef c'est heureux que ses
pouvoirs de chef d'Etat soient main-
tenus dans d'assez strictes limites, car
autrement la Péninsule, sans basculer
dans le camp adverse, pourrait bien
fausser compagnie aux Etals du bloc
occidental.

Ni la cause de la paix — d'une paix
qui ne soit pas un trompe-l'ceil — ni le
cause de l'Italie n'auraient, certes, 1 y
gagner. Ef c'est la raison de ta mise en
garde récente du cardinal Ottavieni qui,
«ans viser personnellement M. Gronchi,
a tenu à rappeler qu'il était une con-
dition indispensable à tout rapproche-
ment international : savoir que le sou-
hait légitime de « délente » ne doit pas
être accompagné de concessions faites
aux principes totalitaires. Cette mise en
garde est plus que judicieuse à l'heure
où M. Khrouchtchev, faisant le bon en-
fant — et quasi l' enfant de chœur —
quand il s'adresse à l'Occident , lance
hardiment ses fusées en plein océan
Pacifique.

Lors de son séjour è Rome, M. Ade-
nauer s 'est aussi rendu au Vatican. Et
ici il semble n'avoir pas élé très heu-
reux dans son intervention. Alors que
ta coutume veut que, devant le pape,
un chef de gouvernement se borne
aux politesses d'usage, le chancelier a
fenu a dire que l'Allemagne se sen-
tait le devoir de remplir un rôle voulu
par Dieu, comme barrière protectrice
de l'Occident d'aujourd'hui. On saisit
assurément ce qu'a voulu dire M.
Adenauer. Tout de même, l'expression
rappelle par trop le « Gott mit uns »,
de fâcheuse mémoire. Et au Saint-
Siège on s'est montré embarrassé de
ce propos. René BRAICHET.

La journée d 'hier à A lge r
La ville a fait silence pour enterrer ses morts

ALGER (A.F.P.)' — Le voyage éclair à Alger et le discours
de M. Michel Debré constituent les deux faits marquants de la
journée à Alger où les insurgés sont toujours retranchés der-
rière leurs barricades. Mais il semble que ni le voyage, ni le
discours n'aient modifié dans un sens ou dans l'autre, le climat
dans lequel vit la ville.

Le voyage du premier ministre et de
M. Guillaumat fut connu alors que
ceux-ci étaient déjà repartis pour Pa-
ris.

Tout se passe à Alger, comme si
le discours Debré se situait dans un
autre univers que celui où vivent les
insurgés et la population — qui en-

toure d'ailleurs d'une égale sollici-
tude ces derniers et les parachutistes
dû" service: d'ordre.

Aucune précision n'a été donnée de
source Officielle, à part le bref com-
muni qué publié hier matin sur les
entretiens qu'a eus, dans la nuit..au
quartier Rignot, P.C. du général Challe,
M. Michel Debré. M. Kouaih, député
d'Alger, a fait aux journalistes une
relation de son entrevue avec le
premier ministre.

91. Ortiz est indigné
«C'est avec une stupéfaction Indi-

gnée crue nous avons pris connais-
sance de la déclaration de M. Debré.
L'Algérie est une province à jamais
française », a déclaré, selon Radio-
Alger, M. Ortiz devant la foule massée
BUT lé plateau des Glières, après avoir
donné lecture de lia déclaration du
premier ministre.

, « L'Algérie est prête à se battre pour
le demeurer », a-t-il ajouté.

(Réd. — C'est SUIT un mot d'ordre
qui a circulé aiutouir du camp retran-
ché, que les civils se sont rendus
au plateau des Glières. Quatre à cinq
mille Algérois ont, dans le plus grand
câline, manifesté leur adhésion à la
résistance des hommes retranchés.)

(Lire la suite en 13me page)

Grève el manifestations
se poursuivent

ORAN (A.F.P.). — Cinq mille
personnes environ, dont une mino-
rité de très jeunes gens, ont sta-
tionné hier depuis le début de
l'après-midi sur la place des Vic-
toires à Oran.

Le calme règne. Des territoriaux au
coude à coude ont formé un double
barrage à une centaine de mètres au
mord de la place sur une avenue me-
nant au monument aux morts.

L'activité dé la viflle est nulle et de
nombreux curieux vont et viennent sur
les artères qui entourent la place. Dans
l'après-midi le service d'ordre a été

conisidérablement renforoé. Des sol-
dats ont pris position dans les gran-
des artères et aux carrefours.

Au début de l'aiprès^midii, le général
Gambiez a convié les travailleurs à re-
prendre leurs activités. Quelques au-
tobus circulent sous la garde de mi-
litaires en armes.
(Lire la suite en J.tme page)

LE C.I.C.R. EN ALGERIE
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 26 JANVIER )

Q

UE penserait le lecteur si le signa-
taire de ces lignes, analysant le
rapport du C.I.C.R. ( 1 ) à l'aide

du résumé cru'en a publié «Le-Monde»,
s'était borné à quelques citations favo-
rables à k cause de l'administration
française ? Et nous aurions pu lui en
administrer toute une poignée. Ainsi,
k mission, en ce qui concerne k corps
d'armée d'Oran, fait état dé l'« intelli-
gence » et de l'« humanité % avec les-
quelles sont gérés les camp» de Berà-i
Bahdel, de Ried-Zouia, du Kreider,
de Nedroma de Saïda, de Sedbou,
alors qu'à Saf-Saf, à la ferme Derasse,
à Iiaret, « l'impression est lin peu
moins favorable, mais néanmoins satis-
faisante ».

Nul doute qu'il ne nous pardonne-
rait pas de lui avoir dissimulé une partie
de la vérité, et rien ne nous servirait
de lui objecter que la commission du
C.I.C.R., dans sa consciencieuse en-
quête, s'est déclarée totalement ou par-
tiellement satisfaite au cours de 64
inspections sur les 82 qu'elle a effec-
tuées er: Algérie. C'est pourquoi nous
n avons pas hésité un moment à lui
présenter k situation sous tous ses as-
pects, sans compter les moins réjouis-
sants, encore que les pages sombres
de ce dossier ne soient pas les plus
nombreuses.

'*  * f
D'autres, en Suisse romande, n'ont

pas été aussi retenus que nous avons
tenté de l'être, et n'ont extrait de cette
copieuse documentation que ce qui pou-
vait faire accroire à leurs naïfs lecteurs
qu'un régime d'oppression et de terreur
s'appesantit présentement, du fait de
la France, sur les quinze départements
d'Algérie.

«Un rapport secret du C.I.C.R . <K-
vulgué en partie dans un journal pari-
sien dénonce la torture en Algérie » :
c'est ainsi que le 5 janvier dernier, la
« Tribune de Lausanne » titrait le télé-
phone de son correspondant parisien.
En vérité, M. Jean-Pierre Moulin, tout
« progressiste » qu 'il soit, avait été plus
nuancé. II n'en reste pas moins vrai qu'il
borne ses exemples à celui du camp de
Bordj-Menaïel dont nous parlions pré-
cédemment, et à celui du Telaigh (ré-
gion d'Oran) qui avait produit une
« impression franchement mauvaise » sur
les délégués de la Croix-Rouge. Et,
dans sa « situation » du même jour,
le rédacteur dudit journal y va encore
de sa petite pincée partisane...

Le lendemain, mercredi 6 janvier, là
« Gazette de Lausanne » entrait à son
tour dans la bataille, et extrayait quel-
que 155 lignes des 270 pages qui
constituent le rapport que le C.I.C.R,
a remis au gouvernement français. Ce
faisant, la rédaction nous assure qu 'en
procédant à ce florilège, elle n'agit
que « dans un but de pure informa-
tion ». Nous l'eussions crue sur parole,
si les deux exemples qu 'elle emprunte
aux « centres d'interrogatoire » de k
Ferme Chenu et du quartier de Blida
n avaient pas été choisis parmi ceux qui
sont les plus propres à desservir la
cause de la France, et qu'aucune allu-
sion n'est faite aux nombreux camps
dont k commission décrit k situation
comme « supportable », « favorable » ou
même « très satisfaisante ». Or, comme
on l'a vu, ce sont précisément les plu»
nombreux.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 4me page)

Les démonstrations des experts résistent
aux assauts de la défense

Journée d' examens des < pièces> à la cour d'assises de Genève

' Jaccoud, apparemment faible, n est pratiquement
pas intervenu dans le débat

D' un de nos correspondants de Genève :
Loin d'être sans intérêt, l'audience de mardi a cependant été dépouillée

d'éléments spectaculaires, d'échappées pittoresques ou plaisantes. On
« travaille » maintenant « sur pièces v on se confine dans le concret,
dans l'examen méthodique d'un poignard , d'un bouton, de taches de sang
découvertes sur un vélo, sur des vêtements.

La journée entière s'est passée à en-
tendre deux experts seulement. Convo-
qués à titre de « sur-experts », les pro-
fesseurs Moureau (Liège) , Bock (Mar-
bourg) et Adler (Zurich) n'ont pu être
interrogés hier. Ils donneront leurs avis
mercredi.

Pratiquement, l'accusé apparemment
faible, comme la veille déj à, n'a pas
placé un mot dans le débat au cours
de cette journée où vraiment 11 fau-
drait se contenter de bien peu pour
prétendre que la défense a marqué des
points. Nous résumerions notre Im-
pression en disant que l'audition de
MM. Pierre Hegg et Undrltz , professeur
d'hématologie à l'université de Bâle, a
été, sinon accablante — parce que dans
le faisceau d'indices constitué par l'en-
quête, 11 n'y en a pas un qui puisse dé-
montrer de façon péremptoire que
Pierre Jaccoud a assassiné M. Charles
Zumbach — du moins très résistante
aux assauts qu 'on a tentés pour battre
en brèche l'expertise dite « du sang »
élaborée par ces deux personnes.

Comme lundi avec le Dr Obersteg,
on a trouvé chez le professeur Undritz
l'incarnation de cet esprit de recher-
che d'une scrupuleuse précision que

le président Barde a résumé pair eetit*
remarque i

« Décidément , on pousse tri» loin le
doute scientifique à l'université dt
Bâle... >

A. B.
(Lire la suite en 13me page)

Jaccoud suit la démonstration du criminolog isle genevois Pierre Hegg
qu'on voit ici mimant les gestes d'un cycliste enfourchan t un vélo.

Tandis qu'à Paris les nouvelles les plus contradictoires se suivent
faisant monter la fièvre et créant un climat d'inquiétude croissante

Le rapport Debré est pessimiste : l'appel du chef de l'Etat n'a pas été entendu,
la population européenne est survoltée, les activistes sont maîtres du terrain,

l'armée fraternise avec les insurgés
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Paris a connu hier une journée de fièvre politique
comme jamais il ne s'en est produit depuis l'époque dra-
matique des événements de mai 1958.

Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, la « nouvelle crise al-
gérienne a durement secoué les mi-
lieux gouvernementaux, résonné
jusqu'aux plafonds dorés de l'Ely-
sée, tandis qu 'en Algérie l'insurrec-
tion gagnait peu à peu en profon-
deur et s'étendait pratiquement à

M. Lauriol à Paris:
« Tout un peuple
est prêt à mourir

pour rester Français >
• Lire nos inf ormations en

dernières dépêchés.

toutes les grandes villes d'Afrique
du Nord. Considérée sous l'angle
politique, la situation peut être qua-
lifiée de préoccupante et un conseil
des ministres extraordinaire est
convoqué pour cet après-midi à
l'Elysée pour en délibérer.

M. Debré : il f aut tenir
Où en sommes-nous et d'où venons-

nous ?
Paris d'abord. C'est encore nuit noi-

re quand M. Michel Debré débarque de
l'avion qui le ramène d'Alger. Le pre-
mier ministre a l'air épuisé. Reçu dans
la matinée par le général de Gaulle,
il lui expose les résultats de sa mis-
sion. La situation n'est pas brillante:
l'appel du chef de l'Etat n'a pas été
entendu, la population européenne est
braquée, les activistes sont pratique-
ment maîtres du terrain, l'armée est
loyale mais s'interroge. Que faut-il
faire ? M. Michel Debré — qui n'a ja-
mais songé à démissionner comme le

Des « paras » surveillent une partie d'une grande rue d'Alger pour empê-
cher que les manifestants s'emparent des pavés qui restent pour édi f ier
leurs barricades. La fou le  algérienne contrainte à l'inactivité par la

grève générale observe la scène.

bruit en a couru — affirme sa volonté
de tenir.

Le général de Gaulle est du même
avis, et, dans une allocution radiodif-
fusée, le premier ministre prend cou-
rageusement ses responsabilités. Après
avoir rappelé que la politique algérien-
ne du général de Gaulle a reçu l'ap-
pui du parlement et le soutien de la
nation, il déclare, s'adressant à l'armée
« que rien ne détourne l'armée, que
rien ne détourne la nation de la tâche
essentielle de la pacification. Rien ne
sera possible et tout peut être perdu
si l'ordre n'est pas rétabli et maintenu
en Algérie ».

II est maintenant 16 heures. La
Chambre des députés a retrouvé son
activité des grands jours. De très nom-

breux députés sont venus aux nou-
velles. Celles-ci se succèdent k une
cadence accélérée. Le bruit court de
nouveau que M. Debré démissionne. La
rumeur est une fois encore démentie.
D'Alger des informations pourtant fil-
trées par la censure ne. laissent plus
de doute sur ce qui se passe de l'autre
côté de la Méditerranée. On s'Installe
tranquillement dans l'insurrection à
Alger et l'on confirme que les chefs
militaires, s'ils acceptent de maintenir
l'ordre, ne veulent pas s'engager plus
avant. La troupe ne tirera pas sur les
activistes du Front national.

En dépit de la censure et par des
voix Indirectes, on assure à Paris que
la fraternisation insurrection-militaires
est un fait accompli. Il s'agit au de-

meurant d une fraternisation insolite
et curieuse d'ailleurs, les troupes con-
tinuant à occuper leurs positions, l'ar-
me k la bretelle, mais sans empêcher
la foule de pénétrer dans le périmètre
insurrectionnel. Une autre preuve de
cette fraternisation se retrouve dans
une allocution du général Lennuyeux,
commandant civil et militaire du sec-
teur de Constantine. S'adressant à la
foule rassemblée, devant le monument
aux morts, le général Lennuyeux dé-
clare : « Je puis vous assurer que l'Al-
gérie sera et demeurera (ce que vous
voulez qu 'elle soit : française ». On ne
saurait réellement être plus clair.

M.-G. a.
(Lire la suite en l '.ime page)

Lïnsurrection gagne en profondeur en Algérie
et s'étend à toutes les grandes villes

47 degrés en Australie
SYDNEY (Reuter).  — La tempéra-

ture a dépassé 40 degrés mardi à
Sydney . Quatre personnes ont suc-
combé et une centaine ont eu des
malaises. En trois jours , la vague de
chaleur a fa i t  neuf morts dans la
Nouvelle Galles du Sud. Mardi , la
température est montée à 47 degrés.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» i moi* 1 moi»

SUISSE» 36.— 18.25 9.25 3.30
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Importante entreprise métallurgique de
la place de Genève cherche

DESSINATEURS -
CONSTRUCTEURS
pour son bureau de construction d'ou-
tillage.

Candidats qualifiés, ayant quelques an-
nées de pratique, son t priés de faire of-
fres sous chiffres Q 250.060 X, Publicitas,

/ . Genève, en joignant curriculum vitae,
copies de certificats et photo et en indi-
quant prétentions de salaire.

-

,

'

.
* - ¦

JEUNE
i

TECHNICIEN
est demandé par importante entreprise de construction
et de génie civil à Genève, pour bureau d'étude et
chantiers. Bonne formation technique demandée. Place
stable, avantages sociaux. — Offres manuscrites dé-
taillées (il ne sera pas tenu compfe des offres dacty-
lographiées), avec indication de l'âge, prétentions de
salaire, date d'entrée, photo, copies de certificats,
curriculum vitae, sous chiffres T. 60392 X., Publicitas,

Genève.
> .. ...•• ¦>¦: »j •

:

.*ra\ UNIVERSITÉJOEUCHATEL
V^- **  ̂ Faculté des lettres

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Vendredi 29 janvier 1960, à 16 h. 15

au Grand auditoire des lettres (C 47)

SUJET DE LA THÈSE :

Le maréchal Berthier
et sa principauté de Neuchâtel

Candidat : M. Jean COURVOISIER
Professeurs rapporteurs :

MM. E. Bauer et L.-E. Roulet
La séance est publique

^
<a« I VILLE

HP) Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Messieurs

Noseda & Cle de cons-
truire une villa au che-
min des Prises, SUIT l'ar-
ticle 1297 du cadastre
de la Coudre.

Les plans sont déposée
a la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 10 février 1960.

Police
des constructions

Terrain boisé
avec plage

à vendre au bord du lac
de Neuchâtel , rive nord.
Tous les services publics
sur place. — Ecrire sous
chiffres AS 63.067 N , aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

» c

A louer à Estavayer-le-Lac

appartement
de 4 chambres, cuisine, salle

de bains, avec confort. Situa-

tion agréable et tranquille. Li-

bre tout de suite ou pour date

à fixer. Conviendrait à ména-

ge soigné, retraité ou de si-

tuation libérale. — Pour tous

renseignements, s'adresser par

écrit sous chiffres P 30,029 F

à Publicitas, Fribourg.SÀINT-BLÀISE
Je cherche à acheter terrain à bâtir ou

maison familiale avec dégagement. Eventuel-
lement, à louer appartement de 5 pièces et
plus. — Faire offres sous chiffres V. C. 870
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre près de la gare de Corcelles-
Peseux,

immeuble avec fabrique
soit, 2 logements : un de 7 pièces, un de
3 pièces et 400 m2 d'ateliers.

Faire offres sous chiffres P. 1456 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

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

M A I S O N
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 CENTRE, à vendre Immeuble de

500 m'
& démolir ou à transformer. Adresser offres écrites

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

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

/ sur 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.
—i Rez-de-chaussée : magasin de vente,

cuisine et 2 chambres ;
1 1 appartement de 2 chambres, cuisine,

salle de bains.
— Premier étage : appartement de 3 cham-

I bres, cuisine et dépendances, salle de
.';•, "hains.
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 Daaiel-JeanRichard 32, le Locle.

A vendre, près de Lu-
cens (Broyé), à 480 m.
d'altitude

PROPRIÉTÉ
AGRICOLE

et forestière, avec fer-
me, surface 71.396 mB,
pris 66.000 fr. Il faut
20.000 fr. pour acheter.
Bobert Maillard, à Ber-
cHer (Vaud).

A louer au centre de la ville, dans immeu-
ble rénové, 3me et 4me étages, avec ascen-
seur et service de concierge,

magnifiques locaux
qui seront aménagés au gré du preneur.
Libres tout de suite.

S'adresser par téléphone au 5 76 71.

• A louer pour le 24
mars, à Champs-Bougin,
appartement de

2 chambres
et cuisine. Loyer men-
suel Pr. 54.60. — Ecrire
sous chiffres P. L. 854
au bureau de la Feuil-
le d'avis, en indiquant
nombre de personnes, oc-
cupation et références.

LOCAL
à louer. S'adresser à J.
Qurtner, Pourtalès 4, tél.
5 20 42.

Bureau
à louer immédiate-
ment, Terreaux 9,

Superbe
local

de 25 m2, avec 3 fe-
nêtres, chauffage gé-
néral. Loyer mensuel
Fr. 85.—, plus chauf-
fage.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat ' et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

THIELLE
A louer logement neuf,

de 4 pièces, cuisine , sal-
le de bains, garage à
auto. La préférence sera
donnée à personne qui
aurait la possibilité de
travailler au Jardin de
la maison de maître. —
S'adresser à Ernest Rô-
thlisberger, à Thielle.

A LOUER
à. Cernier, pour le 1er
mai ou époque à con-
venir,

logement
ensoleillé de 4 pièces
avec dépendances , rue
des Pommerets. S'adres-
ser à. Mme veuve Char-
toe-Soguel, Epervler 10.

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

commissionnaire
Faire offres sous chiffres P 1267 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

JARDINIER i
ou aide-Jardinier serait
engagé pour établisse-
ment mixte (taille et en-
tretien de J ardins).
Nourri et logé chez le
patron. Offres à F.- L< 1-
renzoni, horticulteur,' p
Landeron, tel; (031J
7 93 29.

^
^

. "

1 mécanicien-électricien qualifié
ayant plusieurs années de pratique ef d'expérience.

Les offres de service sont a adresser au Service du personnel des Usines Tornos,
fabrique de machines Moutier S. A., Moutier.

^ J
( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

OUVRIÈRES
if

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

On cherche

PORTEUR
de 15 a 18 ans, pour
faire les commissions et
aider à la boulangerie.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — W. Blrrl,
Stein (AG). Tél. 064-
7 22 31.

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 curricufluirn vitae,
photo et copie de certificats en indiquant pré-
tentions de salaire et date d'entrée sous chiffres
SA 681 B aux Annonces Suisses S.A. ASSA, Berne.

Î

™ (SEP' jÉPr™ Pour une dizaine d'ouvriers spé-
S1L ggJ  ̂ cialisés , qui seront occupés pen-
\SR3S«Kr dant la période du 20 février au
J*sg8ffi5̂ V 31 mars i960 environ à la fini-

^***̂ ^ tion de l'une de ses nouvelles

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA

J3H cherche à louer quelques chambres meublées à 1, 2 ou
wj 3 lits, SANS PENSION, sises si possible dans le quar-
3 fier du chantier, naval de la Maladière.
M Les offres sont à adresser à la direction, à Neuchâtel,
S".-;. "'Maison du tourisme.

Maison des branches annexes de
l'horlogerie cherche

employé(e) commercial(e)
pouvant s'occuper de la mise en
fabrication, connaissant la boite
et le cadran.
Langue maternelle : française,
connaissance de l'allemand.
Faire offres manuscrites avec
cuirriculum vitae, références et
prétentions sous chiffres X 20476
U à Publicitas S. A., Bienne.

. 

' . -:•#' j n : ;j

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

ouvrières
en parfaite santé, de nationalité
suisse.

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

t

La fabrique des montres
et chronomètres Ernest BOREL,

Maladière 71, Neuchâtel
. engagerait immédiatement ou pour

époque à convenir

ouvrière
pour remontages de coqs et diffé-

rents travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie cherche

horlogers comp lets
entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours. Faire offres avec currir
culum vitae sous chiffres P. 1140 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie G. Vnilleumier
& Cie SA. cherche

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

'• • • ¦ 
v 
¦'; ¦ . .

: : _ 
¦

CAISSIÈRE -COMPTABLE
au courant de la comptabilité Ruf et
des travaux de bureau est demandée ¦
par important commerce de lai place.
Place stable, caisse de retraite. Taire
offres avec références sous chiffres
Y. E. 847 au bureau de la Feuille d'avis.

' '
Fabrique de pivotages

C O N S T A N T  S A N D O Z
les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait :

ouvrières
habiles et de confiance. Se présenter.

;̂ Ç_ ^ffl 
En raison d'un ? amélioration de

(jOEBSSpBy son horaire , de mises à la retraite
jjJSSjyJpPV et en vue de compléter ses équi-

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

met au concours les POSTES COMPLETS suivants :

a) Caissier de ligne principale
Formation commerciale désirée, ou alors ouvrier
susceptible de prendre des responsabilités adminis-
tratives,

b) 2 ou 3 matelots-contrôleurs
Nous demandons : Si possible peintres, serruriers, me-

nuisiers ou mécaniciens porteurs du
certificat professionnel de capacité.¦- — - Amour et connaissance du lac. Bonne
présentation. Caractère agréable. Age
maximum 28 ans.

Nous offrons : Après temps d'essai, nomination pos-
sible. Prestations sociales modernes,
etc.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'un e photographie, des copies de certificats et du
livret de service militaire, sont à adresser à la Direc-
¦ tion de la société, Maison du Tourisme, Neuchâtel.

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

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite

chambre meublée
en ville. Tél. 8 28 10.

On cherche à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces, con-
fort , loyer modéré";" on
s'occuperait die l'entre-
tien des pelouses, arbus-
tes, etc., aux alentours
de la maison. Bonnes ré-
férences à disposition.
Adresser offres écrites à
H. N. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir

LOCAL
de 15 à 60 mètres car-
rés, aveo force, eau,
chauffable, pour petite
mécanique ; région Pe-
seux. — Demander
l'adresse du No 864 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche à
louer

STUDIO
avec cuisine ou éven-
tuellement chambre in-
dépendante c h a u f f é e .
Région Saars-Mall. —
Adresser offres écrites à
O. W. 863 au bureau de
La Feuille d'avis .

Personne sérieuse et
cultivée cherche unie
grandie chambre indé-
pendante et chauffée, au
centire, meublée ou non,
ou un

STUDIO
situé au centre de la
ville ou dans les quar-
tiers allant du Vleira-
Cliatel au' MàlirAdreBSier
offres écrites à J. P.
858 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche en ville
chambre meublée pour
monsieur. Adresser offres
écrites à L. T. 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
à Neuchâtel

appartement
avec confort, de 2-8
pièces. Adresser offres
écrites & M. TJ. 861 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche pour fin
avril logement de

2-3 pièces
modeste, pour couple
d'un certain âge. Si pos-
sible avec Jardin et dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à D. J . 852
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
appartement de 2 - 2 H
pièces, confort,

à Serrières
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
I, O. 857 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre a louer.
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29, tél.
5 46 43.

C h a m b r e  meublée,
chauffée, à louer pour
le 1er février. Parcs 46,
1er étage.

Jolie chambre à louer,
à monsieur sérieux ; part
à la salle de bains. —
Tél. 5 93 68.

Chambre à louer, à
un ou deux lits. — Tél.
5 44 02.

A louer à Bellevaux Jo-
lie chambre meublée.
Tél. 5 98 67.

A louer chambre
chauffée, tout confort.
S'adresser : Charrnettes
63, 2me étage, à gauche.

A louer chambre
chauffée, confort. Tél.
5 99 37 entre 12 et 14 h.

Chambre indépendante
meublée, & louer dès le
1er février 1960, à dame
ou demoiselle, rue Louls-
Favre 6, 3me étage. —
S'adresser entre 11 et 12
heures à Fiduciaire du
bâtiment, tél. 5 15 16.

A louer tout de suite,
au faubourg de l'hôpi-
tal,
2 pièces menblées
ave cuisine et W.-C. Tél.
8 40 61 entre 10 et 14 h.

. A louer une chambre
nion meublée, chauffée,
avec bu sans pension
modeste. Faubourg du
Lac 31, Sme étage.

Belle chambre à louer
pour le 1er février, à
personne sérieuse. Bel-
Alr-ll.

A louer chambre lm-
dépendanite, chauffée , à
Jeune homme. Fahys 101.

r:;;JteJpfffîchaMiteë""-
h Jouier. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 1*7,
4ime étage, ascenseur.

A louer a Jeune hom-
me sérieux chambre au
sud, chauffage central.
Louis-Favre 32.
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t L̂OX liquide
Pour une vaisselle plus agréable !

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver . comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seuMI suffit Prenez un verre lavé avec LUX et

• LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasserinstanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre l LUX liquide au nement de tous les résidus de graisse y propreté ! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En̂ /x  d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte '3$ S- verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserdetracesnideronds.^é^—- 1er tout seul.

Contrôlé et recommandé par l'institut Et pour vos mains %0  ̂
~ Le flacon-gicleur

Suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaiselle !
¦ . . .  : ' '. ';
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lavage

pense Miele
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§ Ameublement complet m
$'?À pour WM

1100 francs!
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; ;| Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES t *|
f \ | à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.— i I

ITINGUELY!
M Ameublements - BULLE (FR) M
WM Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 F 4
%M B

ONGLES ^OFAIBLES et /ff
CASSANTS Là

en quinze fours

FORTS et !§¦¦
RÉSISTANTS fm
.Vous qui devez rincer vos / {

j bas, taper à la machine, la- / 3?
ver votre vaisselle, vous ' ' '"'
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès

; maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu'à la racine.
Fr. 4.20. 

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Beau choix — Profitez — Bas prix

Benoit 25, Malllefer, Neuchâtel
Tél. 5 34 69

[ A  

vendre une série de |n

papiers peints dépareillés I
à prix très avantageux ii

MEYSTRE & Co I
Magasin, rue du Concert - Neuchâtel *î

Tél. 514 26 k
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Le temps qu'exige l'achat , le ËpÊfi
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collage et le contrôle des tim- ^̂ ^  ̂ j e  ,«
bres-poste coûte chaque Ĥ|̂ H BK|̂ l\ JÊr â\
année , déjàà une petiteentre- H WÊk- L̂r AU
prise , un salaire mensuel 
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d' employé. L' achat d' une ^K§| '.fe, jH 
'
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HASLER (modèles depuis ŒRtt si|V ^W V'^ ^ iFr. 1085.—) peut donc être JJ* > ISÈËiiBÊÈÊÈÊk %£&
amorti en deux ou trois ans £jHHft^ " <: - ¦'¦ ¦''!̂ Êf^̂ ^̂ ^̂ t'̂ Ê
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^̂ r̂ -̂ Les lettres affranchies par

PI Ĵ^̂ ^BSB - 1  contribuent , par leur cli-
ché-réclame , à augmenter

m imê&*z~ HasIe^JBerne
IT!?' ŝ  ̂ JU,,y»^«,.„ Hipréïsntanl général Bon» t. 4W. Moggli Neuchilel Fred Hubar
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la Suis»: 
Coin Paul 

Weibel (Com^î = '- :hl6 Ru! SA)
V^SnwTîa rS^l P" 08BD P R«ch«nmaschinen- (Buf-BucMialtung AG) S(-Gall ." nVu
f* * W = '"a Vertricbs -AQ , Luc.m» O.n.™ H.,son I
MMIUOCKIHMIM \ ŷ SlHELVfTIAW Miclulini Frères Zurich

aa Agents régionaux: Lugano Rag. E. Nolla b» ....allungAS
I Baie fluppert Stoffel Lucerne Ph. Buchmann
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VENTE FIN
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DE SAISON
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

Dès aujourd'hui

SOLDE des SOLDES
nous débarrassons... environ

1000 mètres
s

TISSUS DÉCORATION
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Splendides qualités lourdes, impressions
nouvelles pour rideaux, couvre-lits, etc.

Largeur 120 cm. Au choix

¦ Vl Lm M
Admirez noire vitrine spéciale, rue du Trésor

i

A nos rayons

LAINAGES - SOIERIES - COTONS
NOUVELLE BAISSE

COUVRE
^rlxHtoteœu*^ SA '

NEUCHÂTEL
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HORIZONTALEMENT
1. Abritent de puissants oiseaux. —

Table sanglante.
2. Le bourdon en est une. — Vidé

dans une bouche.
3. La propreté le chasse. — Est vert

pour des joueurs.
4. Conjonction. — Habille chaude-

ment.
5. Il sut faire la bête. — Vieux.
6. Risqua. — Il fait connaître lé

sujet.
7. Monter un bateau. — Cours- d'eau.
8. Qui a besoin de repos. — Avait la

figure d'un vautour sur 1* dos.
9. Carré parfait. — Est souvent tuber-

culeuse.
10. Assure un équilibre nécessaire. —

Qui n'est pas rare.

VERTICALEMENT
1. Le premier est souvent consacré à

l' exposi t ion.  — Se jette dans la
Caspienne.

2. Esclaves à Sparte. — Point de dé-
part chronologique.

3. Pièce de résistance. — Vêtements
de certaines peup lades.

4. Ce que fait celui qui trouve beau-
coup d'imitateurs. — Lettres dé
crédit.

5. Moitié d'un titre. — Ecrivain.
6. Résultat d'une maladie chronique.

— Préfixe.
7. Un certain temps. — Est suivie

par un limier.
8. Entre chez ses amis pour prendra

quel que chose. — Porte des conel.
9. Éuryale pour Nisus. — Sont mis

en cage.
10. Grivois. — Au bout de son rou-

leau.
.

Solution du No 175 ,
- i

Le tourisme en Europe
Les Suisses dépensent 4,6 % du revenu national

pour leurs vacances
Parmi les études que publie ac-

tuellement l'O.E.C.E. on doit noter
celle relative au tourisme en Eu-
rope. Bien que la couverture de la
brochure porte la date 1959 au-des-
sous du titre, c'est des résultats de
1958 qu'il s'agit, et des références
de 1957. Entre ces deux dates le
tourisme s'est accru de 7 % dans le
cadre europ éen. Le nombre des tou-
ristes venant de l'Amérique du Nord
a augmenté de 15 %.

L'introduction de la « classe tou-
riste > sur les lignes aériennes tran-
satlantiques est considérée comme
un des grands  faits de 1958 et a
contribue largement à ce dévelop-
pement.

560 millions de dollars ont été
dépensés en Europe, en 1958, par
les touristes américains, tandis que
les dépenses des touristes euro-
péens en Amérique ne dépassaient
pas les 100 millions de dollars.

L'étude de l'O.E.C.E. fait observer
que l'Exposition de Bruxelles est
restée pratiquement sans influence
sur le rythme des progrès, enregis-
trés par le tourisme européen. Celle-
ci a seulement changé la réparti-
tion des touristes. Elle a évidem-
ment bénéficié d'un plus fort cou-
rant.

En ce qui concerne l'héberge-
ment, le comité du tourisme de
l'O.E.C.E. estime que malgré les
progrès enregistrés, un effort reste
à faire en raison du nombre crois-
sant des touristes et de l'étalement
de la période de vacances.

Dans le chapitre réservé à la
Suisse, le comité s'exprime comme
suit :

« Les recettes totales de la Suisse
au titre de tourisme en provenance
de l'étranger se sont accrues en
1958 de 6 % par rapport à 1957,
alors que les dépenses des Suisses
Îiour leurs vacances et séjour à
'étranger doivent avoir dépassé de

8 % le niveau de l'année précédente.
Les recettes nettes de la Suisse

provenant du tourisme se sont éle-
vées pour 1958 à 770 millions de

francs (180 millions de dollars),
soit 35 millions de plus qu'en 1957.

L'importance du tourisme pour la
Suisse apparaît encore plus nette-
ment si l'on considère son aspect
interne, tant il est vrai que, dans
maintes régions de montagne, l'in-
dustrie touristique représente, après
l'agriculture, la base de l'existence
de la population. Sur 6746 exploita-
tions hôtelières (non compris les
sanatoriums et établissements de
cure) et sur 179.777 lits d'hôtels en
Suisse, 3643 exploitations (54%)  et
103.298 lits (57 %) se trouvent en
montagne dans la région alpestre.
Le nombre des nuitées' et les taux
d'occupation des lits montrent que
dans les régions de montagne l'hô-
tellerie est plutôt saisonnière.

Alors que les régions de monta-
gne comptent 57 %» des lits disponi-
bles, elles n'ont enregistré en 1956
que 9.958.342 nuitées, soit 46 % du
total des nuitées en Suisse. Le taux
d'occupation des lits n 'y atteint que
26,7 %, alors qu'il est de 42 % pour
le reste du pays, ce qui est du sur-
tout à la durée de la saison qui est
de quatre mois.

Outre les ressources provenant
de l'industrie hôtelière proprement
dite, il y a lieu de tenir compte des
recettes découlant de la location
d'appartements de vacances et de
chambres qui constituent pour la
population montagnarde une source
de revenu non négligeable.

D'après une estimation, le nombre
des nuitées des hôtes domiciliés en
Suisse, logés dans l'hôtellerie dite
complémentaire (chalets, apparte-
ments de vacances, auberges de jeu-
nesse, camping), aurait atteint , en
1958, 5,5 à 6 millions.

Enf in , en ce qui concerne les dé-
penses touristi ques totales de la po-
pulation suisse pour l'année 1956 , la
seule pour laquelle l 'O.E.C.E. dis-
pose de renseignements, il ressort
que pour les vacances à l'étranger
et dans le pays même ces dépenses
atteindraient 1 milliard 200 millions
(281 millions de dollars ) , ce qui
représente 4,6 % du revenu national.

L 0. M. S. lance une nouvelle
campagne mondiale contre le paludisme

De Genève où siège son Conseil exécutif

De nof re correspondant de Genève :
Le Dr M.-G. Candau réclame, ces

jours-ci, avec toute l'insistance permise
à un directeur générail de l'O.M.S., des
fonds par dizaines de militions, au
Conseil exécutif die cette organisation
mondiale de la santé, qui siège actuel-
lement, à Genève, au Palais des Na-
tions. Neuf millions de dollars ou
près de trente-neuf militions de nos
fran cs 1

Somme qu'il juge indispensable, en
effet, pour poursuivre en 1960 et , ulté-
rieurement, en 1961, les multiplies ef-
forts que consacre maintenant l'O.M.S.,
avec urne indéniable persévérance et,
déjà , au bout de deux ans, avec des
succès prometteurs, à l'éradiicaition to-
tale du paludisme SUT la planète.

N'aillons \pas croire que cette ; cam-
pagne ;de i'Ô.M.S. nç nous intéresse pas
également, nous aussi, en Suisse. Car,
désormais, il est fait appel à tous les
peuples pour se porter au secours , par
solidarité mondiale, à d'autres peuples,
qud ont besoin d'être appuyés, soit
dans' leur lutte pour le gagne-ipain,
soit dans celle qu ils tentent , avec des
moyens ou des comnaissainces insuffi-
sants, contre les fléaux dont ils sont
affligés.

Le paludisme, chez nous,
U y a trente ans

Mais, d'autre part , le paludisme lui-
même constituait, pour nous aussi, il
n'y a guère que trente ans, um pro-
blème non négligeable.

M sévissait, en effet, encore dans le
canton du Valais à l'état endémique,
jusqu'à la récupération, par la canali-
sation des terres arables sur le maré-
cage, où se perpétuaient les mousti-
ques anophèles, agents propagateurs de
la malaria.

On Q*y retrouvait également dans
quelques autres cantons. Il faisait, à
la fin de-la guerre mondiale, une irrup-
tion dernière et subite à Bâle, par
suite de l'internement de soldat» venus

d'Italie. Une quinzaine de personnes
en subirent les conséquences.

Dans des oirconstances quelque peu
analogues, certains des moustiques
que nous avons chez nous pourraient
par des malades venus du dehors,
transmettre, même actuellement, le
pernicieux hématozoaire auquel ils ser-
vent de trop excellents véhicules.

Tout autant de raisons qui font que
nous-mêmes et l'Etat devons suivre de
près la vaste campagne de l'O.M.S.
contre le paludisme.

Son succès
A cette campagn e, les Etats-Unis se

sont déjà associés, en versant à son
fonds, jusqu'à ce jour, 95,3 % des onze
millions et plus de six cent mille dol-
lars recueillis par l'O.M.S- Aussi in-
vite t̂-on d'autres riéuples ' à venir, eu^;.
également, plus energiqùèrriént à ^ la*
rescousse... aivec la monnaie de leur
pays 1

Non samis souligner, comme l'a fait
le Dr Candau, les résultats déjà acquis
de la campagne. Plus d'un milliard
deux cents millions de personnes ex-
posées dans le monde au paludisme.
Plus de deux cent cinquante millions
d'entre elles se trouvant dans des ré-
gions où réradication a été réalisée.
Six cent quarante millions étant dans
soixante-cinq pays ou territoires où
l'on s'affaire à i'éradication. Quatre-
vingt-quinze millions étudiant active-
ment plans et programmes de mise à
mort des anophèles. ,

Des zones de résistance sont, toute-
fois, observées, mais dams dies régions
où vivent trente millions d'individus,
soit 5 % de toute la population globale
exposée.

Succès, à part cela , manifeste.
Mais, pour qu'il s'accentue encore,

la campagne mondiale doit se pour-
suivre, avec tous les moyens financiers
indispensables à ses lutteurs, avec une
égale fermeté et sans relâche.

Ed. BATJTT.

Paradoxe de la circulation
La capacité d'une route est d'autant p lus grande

que les autos roulent moins vite

En Amérique, où les problèmes de la
circulation sont étudiés de façon scien-
tifique, les experts ont constaté, sur les
routes les plus fréquentées, que la ca-
pacité de celles-ci dépend étroitement
de la vitesse. En effet , plus la vitesse
est grande, plus la distance de freinage,
soit la distance de sécurité, doit être
grande. A une vitesse moyenne de 50
kilomètres à l'heure, environ 2000 véhi-
cules peuvent circuler par heure sur un
tronçon de route moderne. Mais si la

vitesse monte à 85 km/h., 1750 voiture!
seulement peuvent circuler à cause d'une
plus grande distance de sécurité. A 150
kilomètres à l 'heure , ce ne seront plus
que 1000 voitures par heure. Certain!
experts américains en viennent par con-
séquent à recommander une vitesse
maximum de 50 km/h. pour augmenter
la capacité des routes et par conséquent,
chose paradoxale, pour pouvoir rouler
plus vite !

Tendances de l'urbanisme aux Etats-Unis
L'urbanisme nord-américain rompt,

semble-t-il, avec son passé. Jus-
qu'ici il visait à la concentration
et à la compacité. Le voici mainte-
nant qui veut des édifices dégagés
et cherche le plus possible la dé-
centralisation. Cette tendance est
d'autant plus intéressante qu'elle ac-
compagne l'évolution démographi-
que du pays : elle prouve par là
qu'il n'est pas nécessaire, pour sa-
tisfaire une population très nom-
breuse, d'entasser les bâtiments.

On ne construit plus guère d'im-
meubles collectifs, aux Etats-Unis,
sinon pour abriter les bureaux. Les
grands magasins émigrent dans la
banlieue. On va s'y approvisionner
en voiture.

Cependant les villes les mieux
conçues sont souvent délaissées la
nuit par ceux qui y travaillent. Il
n'est donc pas rare de voir des ou-
vriers fixer leur home en pleine
campagne, à plusieurs dizaines de
kilomètres de leur usine, sans crain-
dre le va-et-vient quotidien.

Citons deux réalisations remar-
quables d'architectes américains : la
cité dite « régionale » et la « cité
structurale », toutes deux d'une con-
ception assez semblable. Elles se

composent de communautés (ce que

les Parisiens appellent des arrondis-
sements) comprenant chacune les
organismes publics et commerciaux
essentiels. L'étendue de ces « bour-
gades » peut être facilement parcou-
rue à pied. Elles sont séparées les
unes des autres par des espaces
verts que l'on franchit très vite en
voiture. L'ensemble forme une gran-
de ville tout en conservant les avan-
tages d'une petite agglomération.

ASPAN.

le OCR en Algérie¦ ¦ ttmV
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Toute atteinte aux droits de l'hu-
manité mérite d'être censurée et si pos-
sible sanctionnée. Mais, pour être va-
lable, cette censure ne doit faire au-
cune acception de personne, soit qu 'il
s'agisse des victimes, soit qu 'il s'agisse
des bourreaux et des tortionnaires. Or
force est bien de constater que, dans
une partie de notre presse romande,
tous ces cadavres de la guerre d'Al-
gérie ne sont pas pesés à la même ba-
lance.

Rue d'Isly, à Alger, le 24 décembre
dernier, alors qu 'une foule joyeuse faisait
ses emplettes pour le réveillon, un obus
de 105 mm., dissimulé dans une malle
d'auto, faisait explosion à 16 heures,
tuant le Franco-Musulman Hocine Bel-
lah et la petite Marie-Claire Gaedte-
Troussard,.  âgée de huit ans, et bles-
sant, au surplus, 41 personnes, dont de
proches parents d'un des membres du
prétendu O.P.R.A . Or on est en droit
d'écrire que nos moralistes lausannois
ont accueilli_ l'anr.pnce de cet abomi-
nable attentat avec la plus courageuse
résignation, et en ont traité avec une si
parfaite"'discrétion qu 'ils auraient dû
en conscience s'interdire leurs interven-
tions de l'autre jour.

Car il r.e s'agit pas, en l'espèce, d'un
acte de « folie crimjneHe », comme 1 é-
crivait M. Pierre-Henri Simon dans le
« Monde ». Si l'on songe qu 'un obus
de 105 mm. pèse 17 kilos, que, récu-
péré dans le bled, il a fallu le trans-
porté clandestinement à Alger, puis le
piéger à l'aide d'un réveille-matin, on
admettra avec nous que l'explosion de
Noël ressortit à ur. ordre supérieur, exé-
cuté selon un plan : établi d'avance par
une association de malfaiteurs bien dé-
cédés à massacrer au hasard vieillards,
femmes et enfants français et musul-
mans.

Que l'un de ces misérables tombe
entre les mains de la police, et voici
cette dernière placée en face d'un hor-
rible dilemme : ne pas lui arracher des
aveux, c'est condamner à la mort ou
à la mutilation d'autres innocents, mais
les lui arracher par la violence, c'«st
se rendre coupable d'un crime auquel
la conscience ne trouve aucune excuse.
Tel est le contexte dans lequel, «elon
toute équité, il faut lire le rapport du
C.I.C.R. En écrivant ces lignes, nous
avons sous les yeux la photo d'une
fillette d'une dizaine d'années ampu-
tée des deux jambes à la suite d'une
explosion provoquée par l'intéressante
Mlle Djemila Bouhired. Sinistre épisode
de cette campagne de forfaits que dans
la «Gazette de Lausanne». Naguère il-
lustrée par les Albert Bonnard, les
Maurice Muret et les Edmond Rossier,
M. Charles-Henri Favrod dénomme la
« bataille d'Alger ».

Eddy BAUER.

MAGGI
dévoile un secret !

Maggl se fait un plaisir d'offrir h la
ménagère suisse un avantage nouveau
qui explique l'extraordinaire succès dei
Sauces Maggl Curry et Chasseur :
Maggl est la première maison suisse *
employer le procédé tout récent et sen-
sationnel de la

dessiccation à basse température *
Légumes, champignons, viandes ne sonf
plus chauffés mais déshydratés à basse
température avec le plus grand soin :
sous l'effet du vide, toute trace d'humi-
dité est éliminée des aliments. Ils con-
servent ainsi :

• leur fraîcheur
• leur couleur naturelle
• leur valeur nutritive
• leur saveur

Salle des conférences-: 16 h., cinéma pour
enfants. 20 h . 15, Les grands courante
actuels de l 'éducation.

Coup de Joran : 20 h. 30, Gilles et TJrfer.
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 15, Au risque
de se perdre.

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

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

le chapiteau.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Enigme aux

Polies-Bergère.

MAGGI
* La science alimentaire moderne ap-

pelle ce procédé lyop hilisation.
60-4-1-8 I.

Visite officielle
de M. Cabot Lodge

en URSS

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (A.F.P.). — M. Henry
Cabot Lodge, repcésemitamt permanent
des Etatis-Uoils à VON U, se rendra, cette
semaine en Union soviétique en visite
off ic ie l le , a annoncé lundi la déléga-
tion américaine.

M. Lodige quittera New-York vendre-
di soir et restera en URSS une quin-
zaine de jours, séjournant à Moscou,
Leningrad et d'autres viMes, notam-
ment Tachkent, en Asie centrale.

M. Debré annonce
une intensification

du programme agricole

RÉPONDANT
AU MALAISE « PAYSA N»

PARIS (A.F.P.). — La France va pro-
poser à ses partenaires du Marché com-
mun une politique agricole commune,
et d'autre part, à l'Intérieur du paya,
le gouvernement français va Intensifier
une véritable organisation de l'agricul-
ture. C'est ce qu 'a annoncé samedi soir
le premier ministre français, M. Michel
Debré, dans un discours radiodiffusé.

Dans une longu e allocution qui ré-
pond au « malaise paysan », le chef du
gouvernement français a déclaré qu'il
allait poursuivre la politique de « prix
objectifs », inauguré depuis trois ans.
Chaque année un certain nombre de
prj x agricoles seront fixés en fonction
à la fois des coûts de revient et aussi
de la comparaison des revenus agricoles
de l'année avec ceux des autres profes-
sions.

Autres mesures d'organisation proje-
tées : moderniser le statut de la coopé-
ration agricole.

M. Debré a également annoncé un
effort accru pour « raccourcir » les cir-
cuits de distribution , entre le produc-
teur agricole et la consommation. D'au-
tre part, trois lois-programmes seront
proposées : un programme de crédits
de trois ans. Les deux autres textes doi-
vent améliorer pour les paysans l'assu-
rance-maladie et l'enseignement profes-
sionnel.

ARTICLES ET DOCUMENTS D ACTUALITE
Avant l'élection du successeur zuricois de M. Spuhler au Conseil des Etats

Estimant que le siège devrait leur être abandonné sans
combat, les socialistes accusent les agrariens — qui p ré-
sentent également un candidat — de se complaire « dans

le rôle p itoyable de souteneurs politiques »

De notre correspondant de Berne :
Il n'y a pas très longtemps, on pouvait lire, dans les journaux socia-

listes de la Suisse allemande, une série d'articles consacrés à la très regret-
table indifférence des citoyens, lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs
droits souverains.

Qu'on leur demande de désigner leurs
représentants dans les conseils législa-
tifs du pays ou de se prononcer sur un
important projet législatif , très souvent
ils se désintéressent du scrutin et l'abs-
tention massive dans certaines régions
du pays fausse parfois le jeu de cette
démocratie directe dont nous sommes
si fiers. L'auteur de ces considérations
déplorait donc, à raison, ce défaut de
zèle civique et se demandait comment
on pourrait le ranimer.

L'exemple à ne pas suivre
Or voici que le principal journal so-

cialiste du pays, le « Volksrecht », de
Zurich, nous donne un exemple de ce
que, précisément U ne faut pas faire.

L'élection de M. Spuhler au Conseil
fédéral laisse vacant le siège que la
gauche occupait au Conseil des Etats.
Depuis 1930, tout naturellement, les so-
cialistes tentent de le conserver et, di-
manche dernier, les délégués de leurs
sections zuricoises ont décidé de pro-
poser aux électeurs M. Paul Meierhans,
ancien conseiller national et conseiller
d'Etat. Mais ils ne seront pas seuls à
faire valoir leurs prétentions. Le parti

des paysans, artisans et bourgeois a
hier aussi , désigné un candidat dont la
carrière politique est analogue à celle
de M. Meierhans. Il s'agit de M. Rodol-
phe Meier , d'Eglisau, membre du gou-
vernement , un homme qui jouit dans le
canton d'une popularité de bon aloi.

Il n'en faut pas plus pour déchaîner,
chez les socialistes, une noire colère.
Certes, M. Meier est un concurrent dan-
gereux et le siège de M. Spuhler  dans1 la Chambre fédérative pourrait bien être
perdu pour la gauche, réduite déjà, au
Conseil des Etats, à la portion congrue.
Mais c'est là un risque inhérent au jeu
même de la démocratie. SI la propor-
tionnelle assure aux différents partis
une représentation au Conseil national
correspondant à leur force numérique
dans le corps électoral, la loi acceptée
par le peuple souverain n'accorde pas
cette garantie pour l'autre Chambre,
où le système majoritaire détermine
l'élection. Dans ces conditions, nul parti
n'a de droits acquis, nul ne peut invo-
quer à son profit une manière de jus-
tice distributive. TOUR , en revanche,
peuvent courir leur chance et, comme
on dit au tribunal, « messieurs les jurés

apprécieront », en l'occurrence, la majo-
rité des votants.

Les socialistes accusent...
Cela , les socialistes de Zurich ont

quelque peine à l'admettre et ils épan-
chent leur bile dans leur journal. Parce
qu'ils ont l'audace d'entrer en lice, les
agrariens zuricois sont accusés de se
complaire . dans le rôle pitoyable de
souteneurs politiques » de la réaction et
de just if ier  leur revendication par des
. prétextes et des échappatoires qui re-
lèvent de pure hypocrisie » .

Qu'est-ce à dire, sinon que la gauche
estime que le siège du Conseil des Etats
devrait lui être abandonné sans combat,
qu'il est sa propriété incontestée et que
c'est manquer à tous les usages, à tou-
tes les convenances que de le lui dis-
puter ?

Et la possibilité de faire
un choix ?

Mais alors que devient, en tout ceci,
le principe même de la vie politique
qui veut, pour les citoyens, la possibi-
lité de faire un choix ? Si les comités
et une assemblée de deux ou trois cents
militants sont seuls habilités à prendre
une décision que le peuple ratifiera for-
cément puisqu'on le met devant une
proposition unique, s'étonnera-t-on en-
core de le voir déserter les urnes et
bouder une partie où les jeux sont faits
d'avance 7

Une élection vraiment disputée est
encore une des rares occasions, pour
le citoyen, de reprendre conscience de
ses droits, partant de ses devoirs et
même de revigorer les partis politiques
qui semblent en avoir bien besoin.

G. P.

QUE DEVIENT LA LUTTE POLITIQUE ?

Faites vous-mêmes
« l'expérience champignon > !
Prélevez d'un sachet de Sauce
chasseur Maggi un petit mor-
ceau de champignon et faites-
le tomber dans un verre d'eau.
Attention : 2 secondes après
déjà, noire champignon a
repris sa forme originale et sa

couleur naturelle.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, musique récréative matina-
le. 8 h., l'université radiophonique Inter-
nationale. 9 h., œuvres de Vivaldi et
Soarlabti. 8.15, émission radloscolalre.
9.46, une page de Prokoflev. 10.10, émis-
sion radloecola ire. 11 h., émission d'en-
semble. 11.25, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi, aveo
à. 12 h. 80, le rail, la route, lee ailes.
12.45, Informations. 12.65, d'une gravure
à l'autre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, mélodies de OU
Debussy. 16.40, musique légère. 17 h.,
l'heure des enfants. 18 h., clavecin.
18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.80, rendez-vous à Genève. 19 h., ml-
cro-partout. 19.15, informations. 19.28,
le miroir du monde. 19.45, plein accord.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, qu'allons-nous écouter ce soir 7
20.30, concert symphonique par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction i
Ernest Ansermet ; soliste : Arthur Gru-
miaux, violoniste. 22.30, Informations.
22.35, le miroir du monde. 22.45, Instan-
tanés sportifs. 23.12, musique patrioti-
que.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, petit concert

matinal. 6.50, quelques propos. 7 h., In»-
formations. 7.05, salut matinal populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., para-
phrases d'opéras. 12.20, nos complimenta.
12.30, Informations. 12.40, orchestre
champêtre. 13.25, imprévu. 13.36, soliste».
14 h., pour madame. 14.30, émission ra-
dloscolalre.

16 h., fleurs sous la neige. 16.40, mu-
sique de chambre. 17.05, hautbois et cla-
vecin. 17.30, pour les enfants. 18 h., mu-
sique récréative. 18.35, mélodies d'opé-
rettes. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., musique vocale. 20.30, ,1a
famille en danger. 21.15, musique de
chambre. 22.15, informations. 22.20, sur-
prise-party .

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15, télé-

Journal. 20.30, progrès de la médecine,
reportage. 21.10, violon. 21.25, films nou-
veaux. 22 h., l'actualité artistique. 22.10,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, aujourd'hui.

20.35, Wl. von Zalozlecky présente son
théâtre de poupées. 21.15, les merveilles
du monde. 21.40, 11 y a 20 ans. 22 h.,
téléjournal. . . . .  . ...,

Un tles meilleurs
romans dessinés

f rançais

copyright by Opéra Mundi et Oosmopress

CECILE
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A VENDRE

mobilier de bar, en parfait état
1 machine à café « Aurora » 2 pistons — 1 moulin à café — 1 conservateur
de l'argenterie — 1 bar — 1 caisse enregistreuse double service — 1 piano >
«Sch immel » utilisé deux mois — une cinquantaine de tables triangulaires — j
quelques tables rondes, lumineuses — une centaine de chaises — 1 meuble de
Vestiaire — 1 Juke-box 200 sélections pour la stéréophonie.

FACILITÉS DE PAIEMENT

S'adresser à -î

M. Pierre Gunthard, « Aux Trois Bornes » I
Rue des Moulins, Neuchâtel - Tél. (038) 5 36 66 S

AUJOURD'HUI... 1er JOUR DES jÉl

SOLDES DE 9
FOURRURES 1

autorisés du 27 janvier au 9 février ?jw

AVEC DES R AH AÏS SENSATIONNELS CHEZ l.j

WICKIHALDER XSSiïl g
jusqu 'à 50 % sur la collection 1959 ||

20 % sur la fabrication 1960 et la mesure ' 
|

JAQUETTES à partir de 175 MANTEAUX à partir de 300.— | !
Castor - Astrakan - Rat musqué « vison » - Pattes de vison - Vison '• '

Pattes d'astrakan - Mouton rasé, etc.

r~—i—"Pin

Agents: SARIC, Lausanne

E. Gatis-Ruedin

SOLDE
TAPIS

C H O I X  É N O R M E

RABAIS jusqu'à 60%

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

N E U C H A T E L

I J

.., . .- • • . u i • . - • rnaretBiirmo-j a! ab

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

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

I Scie WIMA
INCROYABLE Fr. 20.- par moi,

pendant 12 mois et
4 a 1 acompte de Fr. 40.-

Tr̂ l»- - r.̂ ^t f̂  soit au total
kflhOJ Fr. 280.-

I\ JPS5^LV/ 1  
OU an comPtant

L*» ŜÏS»\ I 
45 kE- - démontable

f / \ l  S îr Sk.1 " moteur démarreur
¥ \r 1 VI automatique Mi HP -
I f K M complète - lame 28
I ' jj *\ ' Jr* centimètres - QQÙr-

ij .... .__  ̂.. rolg - _'^ bie i. gUide-
ï I largeur - porte-man-¦ ¦ - -• . drin i table de 50X'

Livraison franco gare 70 cm.
Ecrire pour documentation à

CODIC S.A. - Genève
30, rue de Malalrex Tél. (022) 34 34 25
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Perceuses électriques
Quelques pièces très bon marché

Américaine 1800 tours 6 mm. Fr. 120 —
Dessouter 800 » 8 mm. Fr. 187.—
Dessouter 450 » 8 mm. Fr. 187.—
A. E. G. 700 » 10 mm. Fr. 163.-

Perceuses en coffret acier avec support
horizontal, meule, brosse circulaire et disque
en toile 6 mm.

Fr. 136.- 165.-

ftB^llO Â.
NCUCMATtL

A vendre

Belle maculature à vendre *uitare de iaM
à l'imprimerie de ce journal à véi** de neuf. — T«.

8 16 83.

Chez le producteur

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

POUR VOS

TRAVAUX DE PEINTURE
Exécution rapide et soignée de tous travaux

par un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

M. THOMET
Ecluse 15 - Tél. 517 80

Lits doubles

complets, avec 2 protê-
ge-matelaa, et 2 matelas
à ressorts, ga.ran- QQC
tls 10 ans. Fr. C99*m

A voir au 2me magasin

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 06

A vendre magnifique

manteau
de fourrure

pattes de renard, prix
neuf 2000 fr „ très peu
porté. Occasion unique
1000 fr. — Tél. (038)
5 28 15.



Le chemin de Rome passe par Rologne

Pour l'équipe suisse de basketball, dont les progrès sont considérables depuis
que l'entraîneur français Busnel s'occupe d'elle

Quelles chances a la Suisse de parti-
ciper au tournoi des Jeux ol ympique!
de Rome et comment la F.S.B.A. pré-
pare-t-el le son équipe pour le tournoi
qualificatif qui aura lieu i Bologne, du
13 au 18 août , telles sont les principa-
les questions auxquelles M. Girard (Ge-
nève), chef de délégation de la Fédéra-
tion suisse de basketball amateur poui
les Jeux olympiques depuis ceux de
1948 à Londres, interrogé par un repré-
sentant de Sportinformation, a répondu
en exposant les grandes lignes du pro-
gramme des basketteurs helvétiques.

Depuis l'arrivée en Suisse du directeur
technique français Robert Busnel , son
autorité et sa compétence ont eu d'em-
blée un effet psychologique considé-
,rable. sur le développement du basket-
ball helvétique. Les effor ts  de recrute-
ment et de préparation ont été placé!
sous le signe des Jeux olympiques.
Lors du vaste tour d'horizon entrepris
par Busmel au sein des associations
régionales, dieux catégories de j oueurs
ont été retenues : celle des joueurs
avancés , expérimentés (avec certaines
l imites , dont l'âge) , ct celle dit e des
« espoirs ». Dès 1958, l'ossature de ces
deux groupes allait être entraînée pour
être prête en août 1960, à l'occasion du
tournoi de Bologne.

ENTRAINEMENT INTENSIF
Entraînements , cours spéciaux , stages,

matches amicaux et matches inter-
nationaux se sont donc succédé afin ,
tout d'abord , de perfectionner la tech-
nique et la tactique, puis de pousser
la préparation physique et athlétique
des candidats . Le point culminant de
cette préparation a été, pour le groupe
A, un entraînement de dix soirées con-
sécutives, à Genève, sous la direction
de l'entraîneur fédéral Hoffmann (Lau-
sanne) et de Busnel , et , pour le groupe
B, un . stage de quinze jours à Macolin ,
où les « espoirs » sélectionnés (24 sur
40 au départ) ont été pris en main
par l'adjoint français de Busnel , La-

Quatre places vacantes
Le tournoi préolympique de Bolo-

gne est ouvert à tous les pays qui ne
figurent pas parmi les huit premiers
des derniers Jeux olympiques de Mel-
bourne (dans l'ordre : Etats-Unis,
URSS, Uruguay, France, Bulgarie, Bré-
sil , Philippines et Chili) ni au nombre
des trois nations non européennes que
la F.I.B.A. désignera d'office pour ac-
céder au tournoi des Jeux en com-
pagnie encore de l'Italie, en tant
qu'organisatrice. Théoriquement , il
reste donc quatre places à Rome
pour les quatre premiers de Bologne ,
à moins que l'un des qualifiés d'offi-
ce ne se désiste. Cependant , les chan-
ces de la Suisse ne sont pas négli-
feables, car , à Bologne, 11 sera procédé

un tirage au sort intégral , parmi
les inscrits (entre 16 et 20 équipes
sont prévues). Les plus sérieux can-
didats à la qualification olympique,
tels la Hongrie, la Pologne, la Belgi-
que, la Yougoslavie, l'Espagne ou Is-
raël , ne feront donc pas forcément
partie du groupe de la Suisse et si
celle-ci peut aligner une formation
bien préparée moralement et physi-
quement (ce dernier point étant trèsImportant dans un tournoi d'une cer-
taine durée où 11 faut Jouer tous les
Jours , sans avoir parfois récupéré
complètement les fatigues de la veil-le), il n'est absolument pas excluqu'elle accède au tournoi de Rome.

vergne. Ils ont reçu une formation
psychologique et pratique complète. Les
cinq meilleurs éléments de ce groupe
ont ensuite disputé plusieurs rencontres
avec la sélection nationale. II faut
relever que la commission technique
fédérale , présidée par le Genevois Pollet ,
disposait , l'année dernière , des crédits
nécessaires à l'organisation d' un stage
à Macolin , aussi bien pour les joueurs
chevronnés que pour les « espoirs »,
mais que la plupart  des membres de
la première catégorie ne pouvaient ob-
tenir les congés nécessaires.

PAQUES : STAGE DÉCISIF
Actuellement, au début de 1960, les

efforts de la C. T. tondront , pendant
,, la pause d'hiver, à préparer et en-

i çourager les déplacements des équi pes¦"3e clubs comptant dans leurs rangs un
certain nombre de pré - sélectionnés
olymp iques à des tournois internat io-
naux de premièr e force. Au besoin, ces
équi pes seront renforcées pa.r dos élé-
ments « isolés » dans leurs clubs. Sur
le lot die 18 à 20 joueurs, au max imum,
qui sera retenu, une sélection définit ive
de 14 interviendra lors d'un nouveau
stage à Macolin , à Pâques. A la fin
du premier tour du champ ionnat , deux
semaines de repos seront octroyées aux
internationaux helvéti ques, qui seront
ensuite entraîné s essentiellement sur le
plan tacti que, puis, huit jours environ
avant le tournoi de Bologne, seront
réunis en camp, où l'accent sera ators
mis sur le domaine technique prin-
cipalement.

On ne voulait pas de M. Wiilzer

Querelle chez les accompagnants
de l'équipe olympique suisse de ski

Le directeur technique de la
fédération suisse de ski, M.
Willi Wiilser, dans une décla-
ration adressée au comité cen-
tral de cette association, cons-
tate que les Informations pu-
bliées, au sujet de sa renon-
ciation à accompagner l'équipe
olympique helvétique à Squaw
Walley, ne sont pas conformes
a la vérité.

En date du 20 janv ier, il lui a
ete signifié que la F.S.S. renonçait

a ses services comme accompagnant
officiel. Il n 'a pas été fait part que ,
Je lo décembre 1959, il avait décla-
ré qu 'il était disposé à se retirer
de l'expédition si cela devait être
dans l'intérêt de l'équipe. Le comité
central avait alors décidé de main-
tenir M. Wiilser dans la déléga-
tion. Par la suite , le directeur tech-
nique a été invité, de divers côtés,
a renoncer de sa propre bonne vo-
lonté pour apaiser les skieurs des
épreuves alpines qui avaient été en
différend avec lui lors de l'hiver
1958-1959. Le directeur technique
déclare donc qu 'il est contraint de
se rei -ar, à la suite d'une décision
regrettable du comité central , du
comité - de- sélection pour Squaw
Valley et qu 'il s'en tient à cette
décision. M. Wiilser continuera

'néanmoins d'assumer ses fonctions
de directeur technique de la F.S.S.
jusqu 'à l'expiration de son mandat.

i Pas de changement
i chez les skieurs suisses

Le comité central de la
fédération suisse de ski et le
comité de sélection ont déci-
dé de ne donner aucune suite
à la demande qui avait été
faite de procéder à un éven-
tuel renfort en nombre de
l'équipe suisse retenue pour
les épreuves alpines en vue
des Jeux de Squaw Valley.
Cette équipe sera maintenue
dans sa composition prévue,
soit cinq dames et cinq mes-
sieurs.

Grichine, Zaitsev et Gratch
atouts des Russes

La fédération soviétique de
patinage a formé comme suit
l'équipe qui représentera IT.
R. S. S. aux Jeux olympiques de
Squaw Valley

Grichine, ShHkov, Gontcharcnko , Ste-
ninie, Gourov, Kotov , Kositchkine ,,
Gratch, Malychev, Voronine, Chtel-
baums et Zaitzev.

Pour le 500 et le 1500 mètres seront
désignés, en principe : Grichine , Zait-
zev , Stenine , Gratch , Malychev et
Voroniwe.

Gourov et Shi'lkov disputeront le
1500 et le 5000 mètres, Gontcharenko ,
Kositchkine , Chtelbaums et Kotov
participeront aux 5000 et 10.000 mètres
et il est encore possible que Stenime
soit al igné dams le 5000 mètres.

Selon le commentateur sportif de
l' agence Tass, les Soviéti ques compte-
ront surtout sur leurs sprinters : Gri-
chine , Zaitzev et Gratch . Ce dernier
égalemen t , estime-t-on, figurera parmi
les favoris du 1500 mètres.

D'autre pari , l'équi pe féminine  sera
composée de Rylova , Gousseva , Steni-
na, Skoblikova , Domtchenko et Zairze-
va. Gousseva, Dontehenko et Mj 'lova
disputeront les 500 et 1000 mètres, tan-
dis que Stenina , Skoblokova et Zait-
zeva prendront le dép art des 1500 et
3000 mètres.

Tamara Rylova est actuellement en
grande condition , et on la croit, à Mos-
cou, capable d'améliorer les records du
monde dies 500 et 1000 mètres qui sont
d'ailleurs déjà sa propriété.

CIIUUClUUCJLIUIVCJC nUUCLUUB^LlUnCJ

A Championnat norvégien de ski de
grand fond (50 km.) à Llliehammer :
1. Andreassen, 3 h. 06' 42" ; 2. Stens-
helm. 3 h. 08' 04"; 3. Holtaas, 3 h. 09' 28".
t) Championnats d'URSS de ski à Ba-
kurianl ; saut spécial : 1. Kamenski. 223
(sauts de 82 m. 50 et 74 m. 50) ; 2. Tsa-
kadise , 216 (83 m. 50 et 76 m. 50).
0 Championnat suisse de ping-pong de
ligue nationale A : Bienne-Lausanne 6-3.
Classement actuel : 1. Silver Star Genève,
5 matches/ 10 points : 2. Bienne et Ge-
véve, 4/6 ; 4. Blauwelss Zurich, Bâle et
Lausanne, 4/2 ; 7. Salnt-Gall, 3/0.
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Dans un classement
où la Suisse ne figure pas
La Hongrie est considérée
comme le meilleur pays

d'Europe
M. Zlalko Vajler , secrétaire du co-mité européen de tennis de table , aétabli , sur la base des prop ositions quilui ont été adressées par les membresde ce comité , les listes of f ic ie l les  desmeilleurs joueurs et équip es d'Europe.
Ces classements ont été établis entenant compte des résultats des cham-pionnat s d'Europe de 1958 à Budapestet des champ ionnats du monde de 1959a Dortmund , ainsi que des rencontresentre sélections nationales. Voici com-ment ils se prés entent :
Messieurs : 1. Zolitan Berczik (Hon.) :2. Ferenc Sido (Hon.) ; 3. Viltai Haran-gozo (You.); 4. Vojlslav Markovlc (You)-5. Tony I^mssom (Su.) ; 6. Ladislav Stl-pek (Tchec.) ; 7. Conny Freuridorfer(Al.) ; 8. Ludvik Vyhnanovsky (Tchéc ) •9. BJôrn MeOilstrôm (Su.) ; 10. RaduNegulescu (Rou.).
Dames : 1. Eva Kocztan (Hong.) • 2.Ann Haydon (Angleterre) ; 3. Agnès Si-mon (Hol.) ; 4. Glsela Lantos-Farkas( Hong.) ; 5. Llvia Mossoczy (Hong.) • 6.

Diana Collins-Rowe (Ang.) ; 7. SaroltaMathé (Hong.) ; 8. Wanda Kerekes(Hong.) ; 9. Eva Kroupova (Tchéc.) ; 10Maria Golopemta (Rou.) ; 11. KathleenBest (Pays de Galles) ; 12. Claude Rou-gagnou (Fr.).
Par pays : 1. Hongrie ; 2. Suède ; 3.Yougoslavie ; 4. Tchécoslovaquie ; 5. Al-lemagne occidentale ; 6. Roumanie ; 7.URSS : 8. Autriche ; 9. Angleterre ; 10.France ; 11. Pologne ; 12. Allemagne de

l'Est.

Les délégués ont tenu
leur assemblée générale

Les délégués des quatre-vingt-trois
clubs ont pris part i l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse de tennis,
qui s'est tenue samedi à Berne.

Cette réunion s'est dérouilée dans un
ordre parfai t et de la manière la plus
favorable au développement futur de
l'association . Af in  de donner davantage
de possibi lités aux dirigeants dans l'ac-
comp lissement de leurs tâches sur les
p lan s sportif et administratif, l' aug-
mentation de la taxe fédérative, qui a
été portée die Fr. 2.— à Fr. 5.—, a été
acceptée par les délégués. La confiance
a été réitérée au eonuité sortant, avant
à sa fête le Bâlois A. ab Egg, tandis
que le maitre de sports de Macolin,
Marcel Meier , était admis au sein de
la commission technique, où les dé»
missions de MM. V. Neuweiller (Win-
terthour) et G. Ruffoni (Chi«s*o)
étaient enregistrées.

Le championnat corporatif
Voici les premiers résultats dm

deuxième tour du championnat corpo-
ratif de Neuchâtel :

lime série - Groupe I : Crédit Suisse I
(Fayot-Fink-Reymondaz) - Téléphone II
(Mlauton-Maeder-Maumary) 5-3 ; Favag I
(Nerl-Perico-Studer) - Brunette II
(Aegerter-Grignola-Thalmann) 5-0.

Groupe II : Brunette ni (Giauque-Col-
laud-Delley) - Suchard IV (Lehner-Pe-
drettl-Augsburger) 5-0 ; Téléphone III
(Elcher-Jacot-Bélaz) . Crédit Suisse II
(Locher-Wursten-Dennler) 0-5 ; S.S.E.C.
II ( Perrin-Vollenweider-Wûtrich) - Su-
chard IV (Lehner-Meyer-Augsburger) 5-0;
Favag II (Schaer-Kusch-Benda ) - Sporeta
II (Pétrema nd-Jornod-Vionnet ) 5-2 .

Groupe III : Sporeta ni (Glndraux-
Taochella-Giudicl ) - Crédit Suisse III
(Jenzer-Vogt-Eggll) 5-1 ; Sporeta III
(Gindraux-Giudici-Lecoultre) - Suchard
V (Stadelmann-Béguln-Magnln) 5-0 ;
Crédit Suisse III ( Mietelli-Eggli-Vogt) -
Téléphone IV ( Ducret-Juan-Saucon) 5-1 ;
Favag IV (BrechbOhl-Splchlger-Andema) -
Favag IH (Woefflé-Antoni-Schmidlin)
1-5 ; Téléphone V (Trlpet-Wyder-Salvis-
berg) - Téléphone IV (Juan-Saucon-Wy-
der) 4-6.

Les championnats suisses
amateurs

Demi-surprises aux
éliminatoires de Schaffhouse

Lors des éliminatoires de la
région de Suisse orientale, qui
se sont déroulées dimanche à
Schaffhouse, 19 boxeurs , sur
53 participants se sont qualifiés
pour le tour suivant, qui aura
lieu à Berne le 7 février. Les
favoris se sont en général im-
posés, à l'exception de Cappia-
ghi (Zurich) et Oberli (Ror-
schach).

Il s'agit cependant de demi-sur-
priises, cair Oberli s'était déjà incliné
cette saison devwnit Rh yner, son
vainqueur de " dimainche, alors que
Cappiaghi avait nettement déçu en
Fintamde.

Les grands vainqueurs de la
journée sont le club organisateur
qui place six boxeurs, alors que le
B.C. Zurich suit de près avec cinq
boxeurs. Comme le fait avait été
constaté à Bienne , de nombreux
boxeurs se sont présentés à un
poids sup érieur à celui auquel ils
étaient inscrits.

Ro.
Les 19 qualifiés pour Berne sont :
COQS. — Schapp i et S t a f f e l  (S c h a f f -

house).
PLUMES. — Zieg ler (Scha f fhouse) .
LÉGERS : Margr 'eth (Lucerne) et

Walker (Winterthour) .
M1-WELTERS. — Baumgartn er

(Rorschach), Bartholet (Schaf fhouse) ,
Slernau et Herzog (Zurich) .

WELTEBS.  — Rhyner (Mollis) ,
Kàgi et Hangartner (Zurich) .

WELTERS LOURDS. — Itgenmann
( Us ter ) ,  Buchscl (B.C. Zurich),  Schap-
pen (B. R. Zurich) .

M O Y E X S .  — Weber (Mol l i s ) .
MI-LO URDS. — Gubler (Winter-

thour),  Ri gling et Zur f luh  (S c h a f f -
house).

Walt Disney parle
de la flamme olympique
« La flamme olympique, ve-

nue de Grèce, arrivera le 1er
février à Los Angeles d'où elle
sera transportée sur 800 kilo-
mètres, en grande partie par
des coureurs à pied, à Squaw
Valley, site des prochains Jeux
olympiques d'hiver » , a annon-
cé 1*1. Walt Disney, directeur
du comité des cérémonies au-
près des organisateurs.

Arrivée d'Athènes par avion à réac-
tion , la flamme sera transportée par
hélicoptère de l'aérodrome internatio-
nal de Los Angeles au stade du Mémo-
rial Coliseu m où se déroulèrent les Jeux
olympiques de 1932. Elle quittera Los
Angeles pou r remonter la vallée de
San Joaquim par Gorman , Bakersfiel d,
Tulare , Fresno, Merced ct Modeste jus-
qu 'à San Francisco, où elle arrivera le
8 .février. Elle passera ensuite à Sacra-
mento , capita le de la Californ ie, et de
là à Squaw Valley où elle parviendra
le 13 février.

La flamme biùlera pendant plusieurs
jours au sommet de « Li t t le  Papcose
Peak » et, le 18 février, portée par An-
dréa Lawrence-Mead, double champion-
ne olympique aux Jeux d'Osilo, escor-
tée de huit skieurs porteurs de torches
fumigènes , la f lamme descendra de la
montagne. Elle sera remise au patineur
Kenneth Henry, médaille d'or à Oslo.

Après un tour de la piste de pati-
nage de vitesse, où se déroulera la
cérémonie d'ouverture , Henry placera
la flamme au sommet de la • Tour des
Nations ».

C'est là qu 'elle brillera pendant tou-
te la durée des Jeux olympiques , du 18
au 28 février.

Les journalistes s'affrontent
sur la piste de Cortina

Championnats du monde de ski des
journalistes , à Cortina d'Ampezzo ;
slalom géant :

MESSIEURS.  — 1. S pacek (Tché)
53" 3 ; 2. Marchi ( I t )  54" ï ; 3. Va-
lach (Tché) 55" 2 ; i. Gawronski ( I t )
55" 9 ; 5. Boom (Hol )  57" 3 ,• 6. Maver
(You )  58" 7 ; 7. Patani ( I t )  V 02" 7 ;
8. Jeanloz ( S )  V 03".

DAMES . — i. Maria Grazia Marchelli
( I t )  57" 8 ;  2. Ariette Gaillet (Fr )
1' 15" 8 ; 3. Vitiianna M ariottl ( I t )
V 19" i ; i. Erika Gramer ( A u t )
1' 19" 9 ; 5. Simone Vernet ( S )  V
30" 1 ; 6. Angela Hoos (G-B ) V 33" 6 ;
7. Anne Bonhôte ( S )  1' 37" 5 ,- 8. Ma-
deleine Cheimtlaz ( S )  1' 38" ; 9. Janina
Wojtanowicz (Pol )  V i9" 8 ; 10. Silo
Mendier ( A l )  1' 52" 9.

Vingt-deux nations à Rome
Vingt-deux nations participeront, avec

det équipes complètes, au tournoi mas-
culin de gymnastique artistique des pro-
chains Jeux olympiques de Rome.

Ce sont : Al lemagne , Autr iche , Belgi-
que , Bulgarie , Danemark , Espagne , Fin-
lande , Franco , Grande-Bretagne, Hon-
grie , I t a l i e , Luxembourg, Pologne , Suis-
se, Etats-Unis, Tchécoslovaquie , Suède ,
L'.R.S.S., Yougoslavie , Corée du Sud , Ja-
pon et République arabe unie .

Pour le tournoi féminin , vingt-deux
pays également seront représentés par
des équipes complètes : Autriche , Belgi-
que , Espagne , Bulgarie , Finlande , France ,
Allemagne , Grande-Bretagne , Hongrie ,
Ital ie , Hollande , Pologne , Roumanie ,
Suède , Tchécoslovaquie , U.R.S.S., Corée
du Sud , Israël , Japon , Nouvelle-Zélande ,
Etats-Unis et République arabe unie.

Deux gymnastes norvégiens , deux aus-
tral iens , trois brésiliens , un canadien ,
trois israéliens , deux néo-zélandais et
trois pakistanais prendront part , à t i tre
individuel , aux compétitions masculines ,
ainsi  que trois gymnastes luxembour-
geoises, deux yougoslaves , une austra-
lienne , trois brésiliennes et deux cana-
diennes au tournoi féminin>

A Melbourne, sept équipes masculines
et neuf équipes féminines complètes
seulement avaient participé au tournoi
olympique de gymnastique.

Le programme
de Cantonal
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(FAN ) Lors d' une séance d'information
organisée hier soir , au dernier moment,
le F.-C. Cantonal nous a fourni un cer-
tain nombre de renseignements concer-
nant  la reprise de son activité. Il a con-
firmé l'engagement ¦ de l'entraîneur
l' resch. Il a également confirmé qu 'il
rencontrera Vevey, en match de cham-
pionnat (suspendu le 20 décembre) , la
jeudi 24 mars en nocturne.

L'entraînement a repris. Péguiron , ré-
tabl i ,  était présent , de même que Bé-
cherraz , de retour au bercail. Il est pos-
sible que Truhan sera prêté à Hauterive
pour le second tour. Comète , qui  con-
servera Erni , sera également renforcé
par un réserviste cantonalien. Quant
aux matches d' e n t r a î n e m e n t , ils seront
les suivants :

7 février : Blenne-Boujeon-Canton al.
14 février : Moutier-Cantona l.
21 février : Malley-Cantona i .
Puis ce sera le championnat

Deux mètres de neige
à Squaw Valley

Répondant à l'appel du comité
d'organisation des Jeux olympiques
d'hiver, un contingent de 135 fusi-
liers des - marines - est arrivé à
Squaw Valley pour aider le premier
détachement de 25 qui s'y trouvait
déjà à préparer les pistes de ski.

Ce travail est loin d'être une si-
nécure, car de nouvelles tempêtes
de neige se sont abattues sur la
région pendant les journées de sa-
medi et dimanche. Sur les hauteurs
de la vallée, l'épaisseur de la cou-
che de neige a désormais dépassé
la l i m i t e  de deux mètres !

Des fusiliers appelés
en renfort !

Instant
décisif

aux courses
d'Ârosa

Uniques au monde, les
courses sur neige d'Aro-
sa ont connu pour leur
dernière journée un suc-
cès total. Nous assis-
tons ci-contre à l'instant
décisif du Grand prix
d'Arosa. Monté - par no-
tre champion amateur
Delaquis, « Fallot » atta-
que et dépasse «Virgo»
(à gauche] qui, jusque-
là, avait tenu la tête.

Une polémique vient d'éclater
dans l'équipe olympique suisse de
ski. M. Wiilzer, qu'on avait prié de
renoncer a ce voyage (pour des
raisons psycholog iques fort compré-
hensibles) à la suite du différend
qui l'avait opposé l'an dernier i
des coureurs , en particulier à
Staub, a estimé nécessaire... de
préciser les choses . Cette fois en-
core, comme lorsqu'il avait fait des
déclarations inexactes sur le comp-
te de Staub , il aurait dû compren-
dre que le silence était d'or. Mais
le sait-il t

Contrairement i ce qui s'est passé
au Val-de-Travers qui devait être
le théâtre des championnats juras-
siens des épreuves alpines, on ne
manquera pas de neige i Squaw
Valley. Elle est tombée en abon-
dance durant le week-end. A tel
point qu'on a fait appel à un im-
posant contingent de fusil iers-marins
pour aménager les pistes. Décidé-
ment, Il est vrai que trop et trop
peu gâtent tous les jeux I Quand

: bien même la situation des organi-
sateurs californiens est loin d'être
catastrophique I

Mais on ne pense pas qu'aux
Jeux d'hiver. Ceux d'été préoccu-
pent également les nombreux pays
participants. Le nôtre ne fait pas
exception et il a, entre autres, soi-
gné la préparation de nos basket-
teurs. Quatre places sont encore
vacantes au tournoi de Rome. .Cette
sélection s'opérera au tournoi de
Bologne, et, [I faut bien dire que
les chances de nos représentants,
sans être exceptionnelles, ne sonf
nullement négligeables. Participer
au tournoi de Rome constituerait la
plus belle récompense pour l'en-
traîneur Busnel et les compétents
dirigeants de la fédération suisse de
basketball 1 Espérons qu'ils l'ob-
tiendront.

Va.
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• Le Raclng-Club de Lucerne vient d'organiser son premier cyclo-cross. Tous J
a) les meilleurs représentants de notre pays y participaient et pour la seconde %
• fois, le détenteur du titre national, Emmanuel Plattner , fut battu. Son vain- •
• queur s'appelle Arnold Hungerbiihler, de Saland, que nous voyons Ici J
•) grimpant vers la célébrité. Ou ne sera-ce qu'un feu de paille I a
• „>f 
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....................................................
S Hungerbiihler monte-t-il vers la gloire ? S

0 Pour son dernier match du cham-
pionnat d'Allemagne de hockey sur gla-
ce, le S.C. Riessersee s'est inoltaé devant
l'EV. Krefeld (5-7), qu 'il venait pour-
tant de battre 7 à 0. Cette défaite, la
seule de la saison , ne pouvait cependant
priver Riessersee du titre national et le
classement final du championnat est le
suivant (chaque équipe ayant disputé
quatorze rencontres) : 1. S.C. Riessersee,
25 p. ; 2 . EV. Fussen, 24 p. ; 3. EC. Bad
Tôlz , 17 p. ; 4. EV. Krefeld et ERC.
Mannhetm, 11 p.
a> Tournoi international de cyclo-bail
à Wangen im AUgàu : .1. W. Buchholz-
K. Buchholz (Ai./champ ions du monde )
6 p. ; 2. Zollet-Hochreutener (Saint-
Gall / Saint-Georges ) 4 p.; 3. Knlttel-
Duittlinger (Al.) 2 p. ; 4. Kônig-Kônig
(Aut.) 0 p.
A Combat de boxe de- poids mouche à
Caracas : Dommy Ursua (Phil.)  bat Ra-
mon Oaiatayud (Vén.) par k.o. techni-
que au lOme round.

Le championnat de hockey de deuxième ligue

Le second tour risque d 'être supp rimé
Résultats du groupe 7 a : le Fuet

Bellelay - Tavannes , 3-4 ; Sonvilier - Ta-
vannes , 7-2 ; Tavannes - la Chaux-de-
Fonds II , 2-6 ; le Fuet Bellelay - Sonvl-
lier , 2-5 ; la Chaux-de-Fonds II - Son-
vilier, 3-3 ; > Locle - Sonvilier , 7-2 ;
la Chaux-de-Fonds II - le Locle, 3-4 ;
Sonvilier - la Chaux-de-Fonds II, 8-7.

Classement :

J. G. N. P. Buts Pts
1. Le Locle 3 3 22 - 6 6
2. La Ch.-de-Fonds5 3 — 2 32-18 6
3. Sonvilier 5 3 — 2 25 - 23 6
4. Tavannes 3 1 — 2  8-16 2
5. L. F.-B. 4 4 7-31 —

Les Loclois sont bien placés. Il ne
leur reste qu 'à jouer contre Tavannes
pour terminer le premier tour. Les ré-
serves de 1a Chaux-de-Fonds et Sonvi-
lier restent aux aguets , mais nous pen-
sons que le Locle ne se laissera pas
surprendre. Tavannes et le Fuet-Belle-
lay peinent devant les ténors du groupe.

Résultats du groupe 7 b :  Delémont-
Reconvllier 8-1 ; Reconvilier - Courren-
dlin 5-8 ; Moutier - Delémont 3-2 ;
Courrendlin - Delémont 4-7 ; Reconvi-
lier - la Chaux-de-Fonds III 5-3 ; la
Chaux-de-Fonds III - Courrendlin 9-8 ;
Delémont - la Chaux-de-Fonds III 10-2 ;
Courrendlin - Moutier 5-5.

Classement :
J. G. N. P. Buts Pts

1. Delémont 4 3 — 1 27-10 6
2. Ch.-de-Fds III 4 2 — 2 18-25 4
3. Mout ier  3 1 1 1 10-11 3
4. Courrendlin 4 1 1 2 25-26 3
5. Reconvilier 3 1 — 2 11 - 19 2

Les champions de chaque groupe se
rencontrent  en f inale  jurassienne . Si le
2me tour n 'a pas lieu , nous aurons la
rencontre le Locle - Delémont (sur pa-
tinoire neutre) .  Seul le vainqueur a le
droit alors de se mesurer au dernier
du groupe 7 de Ire ligue (pour l'ins-
tant Young Sprinters II). Comme la
glace fait défaut , nous pensons que le
deuxième tour sera supprimé.

Z. G.

Le Locle très bien placé

MACOLIN. — Le premier congrès de
l'Association européenne des moniteurs
d'athlétisme, groupement fondé en Jan-
vier 1959 à Athènes, s'est tenu à Maco-
lin et a réuni plus de 70 entraîneurs
provenant de 13 pays. Après avoir traité
de différents problèmes techniques en
détails, problèmes concernant les disci-
plines athlétiques plus spécialement, le
congrès a consacré une- Journée entière
à l'examen des questions touchant plus
spécialement la Jeunesse. D'autres cau-
series, conférences et présentations de
films ont souligné l'Intérêt qu 'il pour-
rait y avoir à favoriser une meilleure
cohésion entre les expériences réalisées
dans chaque fédération , et des groupes
d'étude ont été constitués pour appro-
fondir certains problèmes plus restreints.
Les enseignements recueillis ainsi pour-
ront être mis à la disposition dès en-
traîneurs de chaque pays par le truche-
ment de l'association. La prochaine réu-
nion des délégués européens a été fixée
à Paris , en 1962.
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le la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 61
Sonia KHRMI U et MIREILLE

— Quoi ! Quoi ! Que voulez-vous
dire ? questionnèrent tous les con-
vives, avides d'en savoir davantage.

— Ça suffit ! trancha Meskine.
C'est un secret que je vous dévoile-
rai en temps et lieu... Je compte de-
venir., ou redevenir célèbre, moi
aussi. Pourquoi pas ?

Un tonnerre d'applaudissements
couvrit sa voix.

— Ma proposition vous tente-t-
elle toujours ? La place ne vous
fait-elle pas peur, a présent ?

— Plus que jamais , au contraire !
protesta fermement Gros-Louis. Je
m'y cramponne.

— Tope là !
Ils échangèrent une vigoureuse

poignée de main par-dessus les
ananas au kirsch.

Le lendemain de ce grand jour ,
les jeunes mariés préludèrent à leur
voyage de noces par une longue vi-
site à la manié, qui avait recueilli
Anouk et la Saiiradelle lors de la
dispersion de l'héritage de la Tou-
dine. Jacques constata que la chè-
vre et le chien faisaient bon ména-
ge avec Tranche-Montagne , son mu-
let.

Une fois le dernier invité parti ,
il ne resta plus, à la villa Rosa ,
que, Meskine et . Gros-Louis en tête
à tête.

— Mon cher secrétaire, dit tout à
coup Meskine, je suis content.

— Vous en avez l'air , en effet ,
constata Gros-Louis qui observait
son nouveau patron avec curiosité.

— Je suis content , reprit Meskine ,
parce qu 'aujourd'hui , une vie nou-
velle commence pour moi.

— Une vie nouvelle ?
— Une vie heureuse et bien rem-

plie.
— Vous comptez voyager ?
— Oui... de temps en temps. Mais

je compte surtout travailler , mon
cher.

— Travailler ?
— Et pourquoi pas ? Est-ce une

vie que je menais ces temps der-
niers , entre nous ? Le jeu ? Mais ,
mon cher, j'avais sombré dans la
neurasthénie... Je me consolais com-
me je pouvais... J'ai retrouvé Natha-
lie. Je suis donc guéri. Au travail !

— Et... monsieur Meskine , si je ne
suis pas indiscret , que comptez-vous
faire ?

Meskine se mit à rire et, plus
sphinx que jamais :

— Vous allez voir. Venez. Je vous
emmène. Prenons la « Jaguar ». Je
vous réserve une surprise.

« Une surprise ? Qu 'a-t-il mijoté
encore?»  se '' ' ;tndait Gros-Louis
tandis  que l'a fonçait entre les
platanes sur la route de Perp ignan.

Et , l'imagination aidant , le nou-

veau secrétaire se livrait aux suppo-
sitions les plus hardies et les plus
folles.

Un à un, les villages surgirent et
semblèrent foncer vers eux. puis
Meskine ralentit l'allure.

Devant eux , étincelante comme
un énorme bijou neuf , une grande
bâtisse blanche, noyée dans la ver-
dure , bouchait l'horizon. Elle se rap-
procha doucement et, bientôt , Gros
Louis put compter les immenses
baies claires et entendre claquer
dans la brise leurs auvents de toile
rouge.

L'auto pénétra dans un parc. Ce
parc était séculaire , mais les roues
crissèrent sur le gravier frais du
chemin mystérieux qui s'ouvrait
entre deux rangs de mélèzes.

— C'est un conte de fées ! balbu-
tia Grois-Louis, troublé. Ça ressem-
ble au château de la Belle au bois
dormant.

Meskine rit et désigna une plaque
vierge encore :

— Mais ça s'appellera « Le Petit
Chaperon rouge ».

— « Le Petit Chaperon rouge », ré-
partit Gros-Louis, abasourdi. Vous,
monsieur Meskine , vous comptez
appeler ainsi votre nouveau domai-
ne ?

— Vous craignez que la joie ne
me fasse retourner en enfance,
hein ? Non , mon ami , ce n'est pas
mon domaine à moi. Ici , nous se-
rons seulement... des hôtes.

— Jacques et Nathalie , peut-être ?

— Oh ! ceux-là... une chaumière
et un cœur leur suffisent. Dans leur
villa, « Le Nevascaran », ils' sont
presque trop au large.

— Mais, alors, où sommes-nous ?
Meskine ne répondit pas. Une im-

mense porte s'ouvrait déjà pour les
accueillir. Une infirmière , douce et
immaculée , les introduisit dans un
hall immense.

En guise d'accueil , elle chuchota :
— Le petit 21 va bien , docteur. Il

sera sauvé, lui aussi, peut-être !
Voulez-vous le voir ?

— J'irai tout à l'heure, répondit
Meskine.

Et il ajouta :
— Je vous amène notre premier

visiteur C'est un journaliste.
La femme eut un geste effrayé.
— Déjà !
— Depuis hier, il est mon secré-

taire. Le secret sera bien gardé. Il
ne parlera qu'en temps voulu.

La figure de Gros Louis passait
par tous les stades de l'inquiétude et
de l'ébahissement.

« C'est probablement un asile de
fous », finit-il par supposer, mal à
l'aise.

Meskine parlait bas. L'infirmière
appuya sur un bouton.

Meskine entraîna son secrétaire
vers un ascenseur blanc et silen-
cieux.

Ils débouchèrent dans un couloir
clair et interminable. Le caoutchouc
gommé buvait le bruit de leurs pas.
Ils croisèrent plusieurs religieuses

en cornette blanch e, qui saluèrent
doucement. Gros-Louis eut envie de
fuir ce luxe inquiétant. ' ¦¦•

Enfin , au bout du couloir, s'ou-
vrit une immense porte. Le gosier du
visiteur se serra : qu'allait-il voir ?

¦Il se trouva dans une salle rose,
lumineuse et gaie, où quatre petits
enfants piaillaient comme dans une
volière. Gros-Louis trébuch a sur un
ours en peluche et crut perdre la
tête en entendant des cris de joie
aiguë : . . , .

Voilà tonton Meskine !
— Bonjour , tonton Meskine. Est-ce

que tu apportes des bonbons ? L'in-
firmière a dit que j'étais guéri...

Meskine souriait et fouillait ses
poches.

— Et voilà , conclut-il. Ce sont mes
petits patients... Avez-vous compris ?

— Rien du tout !... Vous avez
monté une maison d'enfants , un
aérium ?

— Non , c'est plus grave.
Le visage du praticien était deve-

nu sérieux.
— Ces petits enfants-là étaient

condamnés. C'étaient des « enfants
bleus ».

— Et vous... vous avez pu les
opérer ? Vous les avez ressuscites ?
s'écria Gros-Louis , illuminé.

— Oui. Après beaucoup de travaux
et d'essais, j'y suis parvenu.

La simplicité de Meskine était bou-
leversante et le brave Gros-Louis
eut envie de l'embrasser.

— Quel vieux chic - type vous

êtes ! cria-t-il. Mais, dites-moi, com-
ment se fait-il que des résultats
pareils soient passés inaperçus ?
Que personne n 'ait parlé de votre
hôpital ? Que...

Le prestigieux chirurgien sourit :
— J'aime l'ombre et le mystère,

Gros-Louis. La publicité n'est pas
mon fort !

— Et vous avez pu faire taire les
langues ? Celles des maçons, dès
charpentiers , des parents reconnais-
sants... Faire surgir de terre -ce
véritable palace sans que personne
n 'en parle ?

— Avec de l'argent... Tout se
paie, comme je l'enseignais jadis à
mon précédent secrétaire. Quant aux
parents de ces bébés, leur grati-
tude , just i f iée ou non , les lie encore.
Je voulais être sûr de mon fait
avant  de donner de l'espoir aux-
mamans ?

— Et à présent ?
— Je crois que ce stade est

dépassé.
— Prodigieux ! Funcra.. . Non, pas

ici , ce vilain mot ! Est-ce que Clara
sait ?

— Elle fera partie de mes in-
firmières après son voyage de no-
ces.

— Et Nathalie ?
— Oh ! Nathalie... Je compte sur

elle, aussi...
— Pour ne plus être appelé , dans

quelqu e temps, tonton , mais... grand-
père.

F I N

Vacances à Molitg



laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr! Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui, „blanc", c'est
bien la blancheur Persil 1
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LES HAUTS-GENEVEYS

Avec l'Union chorale
(c) Dans son assemblée générale , l'Union
chorale , après avoir pris connaissance des
derniers procès-verbaux, des comptes an-
nuels et du rapport présidentiel relatant
l'activité passée , a renouvelé son comité.
M. Kohler , président sortant de charge,
ne veut plus, pour cette année du moins,
de la présidence , mais accepte une petite
place au comité nouveau. Voici la com-
position pour cette année : Président,
Ernest Glauser ; vice-président, Jean
Kohler ; secrétaire, Jean-Pierre Pieren ;
caissier , Otto Cuche ; assesseur , Max
MaUlardet.

Par suite de maladie de son directeur ,
M. Muller , la société a pendant quelques
semaines interrompu son activité. Elle a
repris ses répétitions Jeudi dernier . M.
Mouchet , habitant les Geneveys-sur-Cof-
frane , a fait ses premières armes dans la
société comme nouveau directeur. La pre-
mière répétition de Jeudi dernier , sous
sa direction , a été bonne.

La société envisage un concert pour le
mois de mars et' a pris toutes disposi-
tions utiles pour une parfaite réussite.

On ne pouvait mieux terminer cette
¦séance annuelle et sceller ces belles dis-
positions que par le verre de l'amitié.

, ci:M:\ iiYs.si u.( on R VM.
Soirée musicale et théâtrale

(c) Samedi, à la halle de gymnastique,
a eu lieu la soirée du club d'accordéons
« L'Eglantine », sous la direction de M.
M. Jeanneret, dé Neuchâtel. Un nombreux
public assistait à cette soirée qui connut
um succès bien mérité. Le président de
la société , M. Maurer, salua chacun et
remercia le dévoué directeur de la so-
ciété, puis tour à tour, une valse, un
morceau imposé du concours internatio-
nal de Paris et une marche furent Inter-
prétés avec beaucoup de finesse et de
sûreté.

Le Chœur mixte de Noiraigue Joua
une pièce d'Alfred Gehrl et un sketch
fort amusant. Les « Quatre Barbus » In-
terprétèrent avec brio quelques chants
qui recueillirent de nombreux applau-
dissement.

Au cours de cette soirée, de tous Jeunes
accordéonistes prouvèrent que la valeur
n 'attend pas le nombre des années. Re-
mercions cette société du beau concert
présenté dans une très belle ambiance.

Assemblée générale
de la Fédération des musiques
(c) Vendredi soir, la Fédération des mu-
siques du Val-de-Ruz a eu son assem-
blée générale, sous la présidence de M.
R. Voisin, des Geneveys-sur-Coffrane. Le
procès-verbal , les comptes, le rapport du
président furent acceptés à l'unanimité.
Voici la composition du comité pour
l'année 1960 : président, R. Voisin, de
l'« Harmonie » des Geneveys-sur-Coffrane ;
vice-président, R. Perret , de l'« Ouvrière »
de Fontalnemelon ; secrétaire, A. Jeanre-
naud, de l'« Harmonie » des • Genevey's-
sur-Coffrane ; caissier, un membre de
l'« Union Instrumentale » de Cernier ; en
font partie : les présidents des sociétés
de musique plus deux délégués de chaque
société.

Différentes questions furent soulevées,
relatives à la nouvelle organisation' qui
pourrait entrer en vigueur très prochai-
nement, pour réunir toutes les sociétés
de musique du Val-de-Ruz ; soulignons
la franchise des débats, et le bon travail
qui se fait au bureau de la F.D.M. du
Val-de-Ruz.

Le verre de l'amitié fut offert par la
fanfare «L'union instrumentale», de
Cernier... . ,.„ .
,?F> À-: M " 1 i ,V' i V «. i

SAINT-BLAISE
Soirées théâtrales

(c) Samedi et dimanche derniers , la
sympathique troupe des « Amis de la
scène » a commencé chez nous sa tour-
née d'hiver.

Animée par M. Claude Emery, de Neu-
châtel , présidée par M. André Furrer, se
recrutant principalement à Saint-Biaise
et dans la région avoisinante, cette com-
pagnie persévère dans son activité. Ce
qui lui permet d'offrir à notre popula-
tion un des rares spectacles qui se don-
nent encore dans notre localité.

A l'affiche cette fois-ci : « J'y suis, J'y
reste » , la comédie en trois actes et qua-
tre tableaux de Vinci et Valmy. Cette
pièce gaie , dont on nous dit qu 'elle eut
à Paris plus de 3300 représentations, a
plu au public par ses traits d'esprit , la
vivacité de ses réparties et son texte sans
longueurs.

Félicitons tous les acteurs qui surent
mener â bien cette affaire . La vieille
garde a donné au maximum, ce qui n'a
pas surpris , mais ravi les spectateurs, les
nouvelles recrues de la troupe se sont
montrées talentueuses à souhait et per-
mettent d'heureux espoirs.

La mise en valeur de cette pièce par
de très beaux décors de Gandar a été
soulignée d'applaudissements chaleureux.
' On v"salt que la guitare est à la mode.
Aussi les intermèdes musicaux de Jac-
ques-François Février connurent-ils un
succès certain . Du moins auprès des te-
nants et aboutissants de la « nouvelle
vague » occupant le fond de la salle;

ENGES
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale a eu lieu ven-
dredi soir , au collège, sous la présidence
de M. Raymond Geiser . Le budget 1960
ayant été polycopié et adressé à tous les
électeurs, lecture n'en est pas faite par
le caissier communal et il est adopté
sans opposition .

L'ordre du Jour est rapidement épuisé
et la séance étant probablement la
dernière de la législature, le président
remercie le Conseil communal du bon
travail réalisé. Cette assemblée étant
aussi, hélas ! la dernière a être exclu-
sivement masculine, le Conseil communal
invite les électeurs présents à se rendre
à l'hôtel du Chasseur pour y célébrer,
autour de quelques bonnes bouteilles,
l'avènement du suffrage» féminin et
l'enterrement de la vie de garçon du
citoyen neuchâtelois. Dura lex, sed lex !

Un drame passionnel
devant le Tribunal criminel de Payerne

De notre correspondant de Payerne :
Comme nous l'avons annoncé briève-

ment hier, le tribunal criminel de
Payerne, assisté du Jury, s'occupe pré-
sentement d'une affaire de meurtre. La
Cour est composée de M. Georges André,
président, et de MM. Charles Monnard
et Louis Rapln-Hubler, Juges. M. André
Laurent fonctionne comme greffier.

M. Willy Heim, substitut du procureur
général, représente le ministère public.
L'accusé est Edouard Sch., de Sierre,
dessinateur technicien de son état.

Le président annonce qu'une transac-
tion étant Intervenue, la partie civile ne
sera pas représentée. .

Le Dr Cantonl , psychiatre, de l'hôpi-
tal de Sery, fonctionne comme expert.

Sur la table, près du siège du prési-
dent, on peut voir les pièces à convic-
tion, soit le mousqueton et des balles.
• A 9 heures, l'accusé, que l'on confon-
drait facilement avec n 'Importe quel té-
moin, est introduit dans la salle. C'est
un homme assez grand, de corpulence
moyenne, qui a l'air tout à fait calme.

Le président donne connaissance des
pièces du dossier et des circonstances
qui Incitèrent Ed. Sch., le 21 octobre
1958 à Henniez, à abattre Céline F. d'un
coup de mousqueton dans le dos, après
s'être disputé avec elle dans l'auto qui
les ramenait d'un voyage à Zurich. Le
président passa en revue la carrière du
prévenu, qui était un excellent employé,
ainsi que les circonstances familiales
assez défavorables dans lesquelles il a
vécu sa Jeunesse. Puis c'est la longue
histoire des relations sentimentales de
Sch. avec Céline F., de 1949 au Jour du
drame. Sch. était pourtant marié, mais
n'avait pas trouvé auprès de sa femme
tout le bonheur qu 'il en attendait.

L'interrogatoire de l'accusé
L'audience se poursuit avec l'interro-

gatoire de l'accusé , qui raconte sa vie
misérable depuis le Jour où 11 s'est épris
de Céline F. Son amie ne lui rendait pas
son amour avec la même intensité, ce
qui affectait profondément le prévenu.
U faut préciser encore — aussi étrange
que cela paraisse — que Céline F. n'a
Jamais été sa maîtresse. Le caractère
instable de Sch. a été très affecté de
cette situation anormale, qui le poussa
plusieurs fois au bord du suicide. Un
« Journal intime », ainsi que certaines
lettres, sont révélateurs de l'état patho-
logique dans lequel se trouvait l'accusé
durant ces années douloureuses pour lui,
état qui le poussait parfois à menacer
de tuer son amie. Et le drame se noua
au retour d'un voyage d'affaires à Zu-
rich, où Sch. eut la preuve matérielle
que Céline F. le trompait. Des amis, qui
avaient fait le voyage de retour avec
eux, dans une seconde voiture, furent
impuissants à empêcher le draine d'Hen-
nlez de s'accomplir.

A l'audience de l'après-midi , le défen-
seur fit préciser à l'accusé certaines
circonstances de sa vie, puis le président
André posa un problème de droit, en se
demandant s'il fallait tenir compte de
l'article 113 du Code pénal (qui prévoit
des circonstances atténuantes) ou de
l'article 11, concernant la limitation de
la responsabilité, ou encore des deux à
la fois.

Le rapport de l'expert
Ija parole est ensuite donnée à l'expert,

le Dr Canton!, psychiatre, qui présente
un résumé de son rapport d'expertise. Ce
rapport , solidement étayé, retrace de fa-

çon précise les vicissitudes de l'éducation
du prévenu, qui ont fortement influen-
cé son caractère, mais conclut qu 'il ne
s'agit pas d'un déséquilibré. Ce sont des
troubles psychosomatiques qui ont pous-
sé Sch. à son acte. Les contradictions
continuelles remarquées dans le compor-
tement de l'accusé et dans ses écrits
sont le propre de l'état passionnel. Dans
le cas de Sch., l'expert exclut la pré-
méditation .

Cette première Journée d'un procès
peu ordinaire s'est terminée par l'audi-
tion d'un certain nombre de témoins.

Les débats reprendront ce matin, avec
le réquisitoire et la plaidoirie . Le Juge-
ment sera prononcé vraisemblablement
en fin de Journée. sbt. s

Trois vauriens attaquent
une veilleuse retraitée

DANS UNE VILLA DE BIENNE

De notre correspondant de Bienne
par télé phone :

L'hôpital Wildermeth a acquis il y
a quelques années une villa qui se
trouve à l'est de la propriété de l'éta-
blissement hospitalier, au chemin du
Berghaus. Cette maison à trois étages
est destinée au personnel. Au rez-de-
chaussée habite la famille du jardinier,
au premier celle du médecin interne,
et au deuxième se trouvent des cham-
bres réservées au personnel. La porte
d'entrée de l 'immeuble donne au nord ,
sur la forêt.

Or, mardi, à 15 heures environ, alors
que le jardinier était occupé à tailler
des arbres au sud, à une cinquantaine
de mètres de la maison, trois jeunes
et longs gaillards entrèrent dans la
villa. Ils allèrent sonner au premier
étage. Le médecin, qui se reposait, ne
répondit pas. Les visiteurs passèrent
an deuxième où ils trouvèrent une bra-
ve et paisible personne, Mlle Margue-
rite Maire, veilleuse retraitée. Elle pen-
sait avoir affaire à des monteurs. Or,
il s'agissait de trois voyous qui lui
assenèrent un coup de bâton aur la
tête. La malheureuse, qui avait eu le
temps de crier, fu t  bâillonnée et ligo-
tée. Les vauriens l'abandonnèrent sans
connaissance et saignant abondamment.

Ils descendirent l'escalier, mais en-
tre temps le médecin avait entendu des
bruits insolites, des cris et des gémis-
sements. S'étant rendu compte de la
situation, il eut le courage d'aller fer-
mer à clé la porte d'entrée de la mai-
son et, en remontant, il se trouva en
présence des trois malfaiteurs. Il vou-
lut les arrêter, en saisit un par son
veston, mais le gaillard se laissa glis-
ser adroitement hors du vêtement qu 'il
abandonna entre les mains du docteur.
Les voyous purent alors s'enfuir par la
cave. Toutefois, le veston appartenait
à un individu que le médecin avait

bien reconnu. II s'agit d'un pension-
naire de la maison d'éducation de la
montagne de Diesse, Félix Jenni, de
Bienne, âgé de 20 ans. Cet individu
avait été employé dans une société
d'assurances de la place où il avait
volé. Il avait eu alors l'occasion d'aller
encaisser des primes chez le médecin
interne de l'hôpital et savait donc où
le docteur plaçait son argent. Le vol
semble ainsi avoir été le mobile de
cette visite. .

Les deux autres malandrins sont éga-
lement des pensionnaires de la mai-
son d'éducation de la montagne de
Diesse. II s'agit d'Alexandre Luthy, 21
ans, de Delémont, et de Bruno Hoff-
mann , 19 ans, de Stein (Argovie). - La
police a immédiatement organisé une
battue et établi des barrages. Elle a
déjà arrêté dans la forêt Luthy. Les
deux autres arrestations ne semblent
pas devoir tarder.
. Quant à Mlle Maire, elle a tout de

suite reçu les soins et les réconforts
que nécessitait-son- état.

NOIRAIGUE

L'assemblée de la fanfare
(c) L'assemblée générale de la fanfare
« L'Espérance » a eu lieu samedi au café
de l'Union. Le comité, présidé par M.
Pierre Bacuzzi, a été réélu. M. Roger
Perrenoud reprenant le poste de caissier
pour lequel M. A. Planaro décline une
réélection. Des remerciements mérités
sont adressés au démissionnaire ainsi
qu 'aux autres membres du comité.

Appelée à repourvoir le poste de di-
recteur, l'assemblée unanime nomme M.
Henri Challlet, de Neuchâtel.

Le président d'honneur de la société ,
M. Léon Hamel, fit d'intéressantes com-
munications sur l'origine de nos sociétés
de musique.

COUVET
Assemblée générale statutaire

de r i' u ion  chorale
(c) Cette assemblée a réuni quarante
membres sur les soixante-trois que
compte actuellement l'Union chorale,
sous la présidence de M. Arthur Bau-
mann . L'assemblée se lève en hommage
aux trois disparus de l'année : MM.
Pierre Mojonnet , Arthur Schenk et Fran-
cis Bourquin.

La société se propose de prendre part
à la Fête fédérale des chanteurs de Ge-
nève cette année, aussi le président
exhorte les membres à la fréquentation
régulière des répétitions. Fort heureuse-
ment , les comptes bouclent favorable-
ment , ce qui découle du rapport du
caissier , M. A. Geiser.

Plusieurs membres sont fêtés pour leur
nombre d'années d'activité : M. Louis
Kohlbrunner pour 60 ans, M. Charles
BobllHer pour 40 ans, M. Arthur Junod
pour 30 ans et MM. Baumann et Patthey
pour 20 ans. Une récompense est aussi
remise aux neuf chanteurs ayant assisté
à toutes les répétitions de l'année der-
nière.

Le comité en charge est confirmé dans
ses fonctions sous la présidence de M.
Arthur Baumann. L'excellent directeur
qu'est M. Georges Bobllller est réélu sous
les applaudissements, de même que le
sous-directeur, M. Francis Maire. L'assem-
blée désigne également ses délégués aux
divers groupements dont elle fait partie.

Après rassemblée, le traditionnel souper
aux chandelles suivi d'une soirée fami-
lière ont permis aux chanteurs et à leurs
compagnes de terminer la soirée d'agréa-
ble façon.

WÉÊËKÊ K̂ ^ ,̂
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Collision d'autos
(c) Mardi à 18 h. 20, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, M. Francis
Jeanneret, descendait vivement avec
sa grande voituire le vallon de Saint-
Imier. Au passage à niveau de Gor-
moret, l'auto arracha une borne à
droite, puis fut déportée sur la
gauche où elle entra en collision avec
une petite voiture venant en sens
inverse et conduite pair M. Philippe
Jeanneret, chef de fabrique à Villeret.
L'auto tamponnée fut projetée contre
un mur et se retourna, alors que la
tiaimponneu.se allait s'arrêter à droite ;
M. Phili ppe Jeanneret a eu vraisem-
blablement des côtes enfoncées. Les
dégâts matériels atteignent environ
6000 francs.

Un Nord-Africain
tué à coups de couteau

à Montbéliard
(sp ) Dimanche matin, un cheminot qui
allait à son travail empruntait la rue
Henri-Moihot. Soudain, il aperçut au
bord de da route une masse sombre.
S'approchant, il reconnut un cadavre
et les services de police alertés cons-
tatèrent qu 'il s'agissait d'un Nord-Afri-
cain. Le malheureux, avant d'être tué,
avait été bâillonné par ses agresseurs
qui le lardèrent ensuite de trois coups
de couteau dont un l'atteignit au cœur.
La police judiciaire die Dijon a été
chargée d'une enquête qui se révèle
très délicate. La victime, Mokhtar Kad-
douri, 36 ans, n'avai t pas de domicile
connu et avait travaillé comme aide-
moniteur. Cet attentat survient après
une série d'opérations de police au
cours desquelles l'organisation terro-
riste du F.L.N. à Montbéliard semblait
avoir été démantelée.

Les raisons de I opposition du Conseil fédéral
à l'introduction de I initiative législative

Faut-il donner aux citoyens le droit de proposer les lois fédérales ?

De notre correspondant de Berne !
II y a un an déjà , le parti socialiste

suisse a déposé à la chancellerie fédé-
rale, le texte d'une initiative munie d'à
peu près 102.000 signatures valables et
qui demande d'insérer dans la consti-
tution un article O.' ïhis ainsi rédigé :

« Cinquante mille citoyens actifs ou
huit cantons ont le droi t de deman-
der l'adoption, la modification ou
l'abrogation ' d'une loi fédérale ou
d'un arrêté de portée générale.

» Une telle demande n'est valable
et ne doit être soumise au peuple que
si elle n 'est contraire ni à la Consti-
tution fédérale ni aux obligations que
les traités Imposent à la Confédéra-
tion. Elle ne doit pas non plus de-
mander la modification ou l'abroga-
tion d'actes administratifs ou de
Jugements.

» Une initiative ne doit pas porter
sur plus d'un objet.

» L'Initiative doit revêtir la forme
d'un projet rédigé de toutes pièces.

» Sa validité est examinée par l'As-
semblée fédérale.

» SI l'Assemblée fédérale approuve
l'Initiative, elle acquiert force de loi,
sous réserve de l'article 89, 2me alinéa
(référendum). SI elle n'est pas ap-
prouvée par les deux Conseils , elle
doit être soumise nu peuple. *

» L'Assemblée fédérale peut propo-
ser au peuple de la rejeter ; elle peut
lui soumettre, en même temps, un,
contre-projet. ' :"

» Une loi fédérale réglera les for r
malités à observer pour les inltiatl-
ves législatives. »

Ce qu 'on nous propose donc, c'est
d ' introduire, sur le plan fédéral , l'ini-
tiative qui existe dans ia plupart des
cantons.

A premièr e vue, le projet est sédui-
sant , puisqu 'il tend à donner au peu-
ple un droit nouveau, celui de se
substituer à ses mandataires pour éla-
borer lui-même un texte de loi. Ce
droit , il l'a déjà sur le terrain cons-
t i tu t ionne l , mais jusqu 'ici , et malgré
plusieurss tentatives, il n 'a jamais été
étendu au domaine  légis la t i f .  Faut-il
combler cette lacune ?

L'argument
des auteurs du projet

Les auteurs du projet avancent une
raison qui ne manque pas de poids.
Faute de pouvoir intervenir directe-
ment lors de la préparation des lois,
disent-il s, les citoyen s usent souvent
d'un biais . Ils lancent une initiative
constitu tionnelle qui , ne se borne pas
à demander, pour la Confédération , un
pouvoir nouveau, à f ixer un principe
dans la charte fondamentale, mais in-
t rodui t  déjà une  série de dispositions
précises, die détails qui lient le parle-
men t et donnent à certains articles de
la const i tut ion le caractère d'une loi.
On crée ainsi , entre le droit constitu-
tionnel et la législat ion , une confusion
à laquelle l ' i n i t i a t i v e  du parti socia-
liste , dans  l'idée de ses auteurs, per-
mettrait  d'échapper.

Sans méconnaître la valeur de cet ar-
gument , le Conseil fédéral ne l'estime
pas déterminant et, dans un rapport

adressé aux Chambres il expose pour-
quoi il les invite à se prononcer con-
tre le projet constitutionnel qui leur
est soumis.

Raisons d'ordre politique
Ses raisons sont d'ordre politique

d'abord. L'initiative législative porte-
rait une atteinte au principe fédéralis-
te. En effet toute loi , pour entrer en
vigueur, exige l'approbation des deux
Chambres. Le Conseil des Etats, qui
représente les cantons, et — c'est bien
l'essentiel — où chaque canton, quel
que soit le chiffre de sa population,
dispose de deux voix, exerce donc une
influence égale à celle du Conseil na-
tional sur la législation. Il n'en Irait
plus dé même lorsque cette même lé-
gislation s'élaborerait en dehors du
parlement. Certes,._iin projet qui n'ob-
tiendrait pas l'accord des deux Cham-
bres devrait être soumis au vote popu-
laire. Mais seule la majorité des suf-
frages réglerait le sort de la loi , sans
qu 'il faille teiiir compte, comme c'est
le cas pour l'initiative constitutionnelle,
de la majorité des cantons. Le Conseil
fédéral n'a donc pas tort d'écrire que
« l'initiative législative pourrait... exer-
cer une influence centralisatrice et
unitaire et léser les droits et leg be-
soins légitimes dés minorités et des
petits cantons qui ne seraient plus
protégés par des dispositions tendant
à faire repecter les principes fédéra-
listes, déjà menacés actuellement ».

Des textes compliqués
Croi t-on d'ailleurs que « le peuple »

dans son ensemble, soit tellement dési-
reux de collabore r di rectement à la
préparation des lois ? Le nombre con-
sidérable des abstentions que l'on cons-
tate lors die chaque scrutin populaire,
provoqué par un référendum , s'expli-
que, en partie, par le caractère com-
plexe, ardu, obscur même du problème
posé. Les textes, de loi — voyez par
exemple celu i de la loi sur le blé —
deviennent de plus en plus compli-
qués. Déjà le citoyen a de la pein e
à s'y retrouver lorsqu'on lui demande
de se prononcer sur le travail des ex-
perts, des spécialistes, des jur is tes  et
des Chambres. Comment se fera-t-il
lui-même l'artisan d'un ouvrage devan t
lequel, bien souvent, il reconna ît , il
avoue son incompétence, son incapa-
cité de juger.

Un texte de loi ne sera jamais que
le travail . d'un petit  groupe et non

d'une, large collectivité. Or, ces grou-
pes actifs ont le moyen d'obtenir l'au-
dience d'un parti politique, d'un cer-
tain nombre de parlementaires, de sti-
muler ainsi le travail du législateur
et, par son intermédiaire, de chercher
à parvenir à leurs fins.

D'autres raisons
Le Conseil fédéral avance d'autres

raison s encore. Il en est une qui me
semble mériter plus d'attention encore
qu'il ne lui en accorde. J'ai, à dessein,
rappelé au début de ces quelques con-
sidérations, le texte complet du projet
socialiste. On y lit, en particulier, que
l'Assemblée fédérale devrait examiner
la validité de toute initiative législa-
tive émanant du peuple ou de huit
cantons. Or s'imagine-t-on les débats
passionnés auxquels donnerait lieu pa-
reille obl igation? Nou s en avons eu un
avant-goût lorsque les Chambres ont
délibéré sur les initiatives constitu-
tionnelles dite l'une « l'Oeuf de Co-
lombe », l'autre « de Rheinau ». Ce sim-
ple examen de la validité est de na-
ture à déclencher, devant une assem-
blée politique, des débats où l'objecti-
vité, les élémentaires considération s de
droit et la sérénité ne trouveraient
plus leur compte.

A mon avis, cette seule .disposition
devrait suf f i re  à faire repousser l'Ini-
tiative, car la décision sur la validité
d'un projet populaire ne peut être con-
fiée à une assemblée qui , trop souvent,
serait à la fois juge et partie. Dans
tous les cas, si l'on voulait introduire
l'initiative législative, la question de la
validité devrait être tranchée par un
pouvoir indépendant. La Suisse ignore
la juridiction constitutionnelle, et nous
avons eu , maintes fois, l'occasion de le
regretter. Que serait-ce si l'introduc-
tion de l 'initiative législative mult i-
pliait les occasions de se disputer sur
la valeur ju r id ique  des textes soumis
au peuple ?

G. P.

PROBLÈME ALARMANT
Les naissances

ITHAQUE année, le nombre des habi-
tants de notre' planète augmente de
40 millions. Dans Sélection de Février
vous verrez quelles solutions propose
un éminent biologiste. Achetez, dès
aujourd'hui , votre Sélection de Février.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil fédéral a
adressé à l'Assemblée fédérale un mes-
sage à l'appui d'un projet de loi con-
cernant  la vente par acomptes et la
vente avec paiements préalables. Nous
reviendrons prochainement sur cette
question.

VAUD

Vandales à l'œuvre
LAUSANNE. — Dans la nuit de lundi

à mardi , on a découvert à l'ouest de
la ville une quinzaine d'automobiles
dont deux ou trois pneus ont été pro-
fondément lacérés par un couteau. Les
dégâts sont importants.

Projet de loi
sur la vente par acomptes
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 Janv. 26 Janv.

8 % % Péd. 1945, déc.. 101.25 101.26
S M. % Péd. 1946, avril 100.65 100.65
g % Péd. 1949 . . . .  96.25 d 96.50 d
2 % % Péd. 1954, mars 93.50 93.50 d
8 % Péd. 1955, juin 96.26 96.15 d
8 % C.F.F. 1938 . . . 96.20 98.26

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1230.— 1226.—
Union Bques Suiffies 2390.— 2390. 
Société Banque Suisse 2090.— 2098. 
Crédit Suisse 2198. — 2180.—
Electro-Watt 1890.— 1870.—
Interhandel 3800.— 3795.—
Motor Oolombue . . . 1480.— 1480.—
Indelec 930.— 930.—
Italo -Suisse 780.— 770.—
Réassurances Zurich . 2440.— 2425.—
Winterthour Accld. . . 885.— 880.—
Zurich Assurances . . 5260.— 5200.—
Saurer 1275.— 1250.—
Aluminium 4300.— 4295.—
Bally 1500.— 1495.—
Brown Bovert 3220.—e! 3130.—
Fischer 1600.— 1590.—
Lonza 1560.— 1675.—
Nestlé 2480.— 2420.—
Nestlé nom 1455.— 1438.—
Sulzer 2840.— 2815.—
Baltimore 180.— 178.—
Canadlan Pacific . . . 112.50 112.50
Pennsylvanie 69.25 68.—
Aluminium Montréal 142.— 138.50
Italo -Argentins . . . .  48.75 47.25
Philips 901.— 890.—
Royal Dutch Cy . . . . 188.— 186.—
Sodec . . .  94.75 93.50
Stand. OU New-Jersey 206.— 205.—
Union Carbide . . . 628.— 619.—
American Tel. * Tel. 357.— 354.—
Du Pont de Nemours 1066.— 1051.—
Eastman Kodak . . . .  440.— 432.—
General Electric . . . .  393.— 382.50
General Motors . . .  220.— 217.—
International Nickel . 446.— 444.—
Kennecott . . . 409.— 405.—
Montgomery Ward . 2il3.50 210.—
National Distillera . . 144.50 143.50
Allumettes B 123 — c 122.—
U. States Steel . . . 405.50 393.50

BALE
ACTIONS

Clba 7275.— 7175.—
Sandoz 7180 — 7100.—
Geigy. nom 12350 — 12150.—
Hoffm.-La Roche (b j  ) 19500.— 19300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 900.— c 910.— o
Crédit Foncier Vaudols 855.— 855.— d
Romande d'Electricité 525.— 530 —
Ateliers constr., Vevey 635.— 635.—
La Suisse-Vie 4800.— c 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 152.50 152.—
Bque Paris Pays-Bas 239.— 242.—
Charmilles (Atel. de) 935.— 930.—
Physique porteur . . . 718.— 725.— d
Sécheron porteur . . . 515.— 505.—
S.K.P 326.— c 337.—

(Cours communiqués sans engagement
oar la Banque cantonale neuch&telolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.

Banque Nationale . . 700.— d 700. d
Crédit Ponc. Neuchftt. 640.— 640. 
La Neuch&telolse as. g. 1435.— 1450.— o
Ap. Gwrdy Neuchfttel . 215.— d 215.— d
Oâbl . élec. Cortaillod 16100.— 16.000.— d
Câbl. et Tréi . Cossonay 4850.— 4900.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2725.— 2900.— o
Ed. Dubied & Ole S. A. 2010.— 2000.— d
Ciment Portland . . 7300.— d 7400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2500.— 2500.— o
Tramways Neuchfttel 560.— 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 75.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2'i 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchftt. 3V4 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. SM 1847 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Pde 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chftt. 3% 1961 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. 8% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 3% 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NJSer. SM> i960 98.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Billets de banane étrangers
du 26 Janvier 1960

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/34.50
françaises . . . . . . .  30.75/31.75
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4870.—/4905 .—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

DANEMARK
Augmentation du taux

de l'escompte
La Banque nationale danoise a aug-

menté lundi le taux de l'escompte de
5 à 5 ti %.
ETATS-UNIS

Le revenu national
Le département du commerce des Etats-

Unis rapporte que le revenu national a
augmenté de 10% l'année dernière pour
atteindre le chiilre record de 400 mil-
liards de dollars. Presque toutes les Indus-
tries ont réalisé des revenus plus élevés ,
sauf l'agriculture. Ces ' chiffres auraient
pu être encore plus élevés et atteindre
404 milliards de dollars s'il n'y avait eu
la grève dans l'industrie sidérurgique.

Venant de Sui sse, le group-oaptain
Townsend et sa jeune femme Mairie-
Luce ont fait  haJte lundi  à Pontarlier
pour déjeuner dans un hôtel. Reconnus,
ils demandèrent aux amateurs d'au-
tographes de patienter jusqu'à la fin
du repas, ne pouvant évidemment pas
manier à la fois la fourchette et le
stylo. Ceci obldgea un groupe de collé-
giennes à « sécher » le cours. Town-
send décilara qu 'il revenait avec sa
femme des sports d'hiver « dans un
charmant petit village suisse totale-
ment ignoré des journalistes ».

Ensuite, Townsend et sa femme re-
prirent la route de Paris.

Peter Townsend et sa femme
à Pontarlier

(c) Mettant en pratique le programme
d'économies prévues par l'Etat, le tri-
bunal cantonal a décidé de supprimer
l'office d'information pénale de l'ar-
rondissement d'Orbe et de le rattacher
à celui d'Yverdon-Graindson dès le 1er
avril prochain. Le juge informateur
de l'arrondissement d'Orbe ne sera pais
remiplaj cé,_ atteint qu'il est par la
limite d'âge. En outre, par ordre du
Conseil d'Eta t, la prison ' d'Orbe sera
désaffectée dès le 1er avril également.
Les prévenus seront incarcérés dans
•les prisons d'Yverdon.

Grosse inondation
dans nn immeuble

(c) Lundi, à 21 h. 30 environ, le gel
a provoqué une grosse inondation dans
l'immeuble No 23 de la rue des Mou-
illas, qui est actuellement inoccupé.
L'eau a du couler très longtemps avant
qu'on ne s'en aperçoive. Toutes les
pièces sont inondées, et les dégâts
sont importants.

Fracture du bras
(e) Mme Berthe Schmidhauser, habi-
tant à la rue Haldimamd, a fait une
chute chez ellle et a dû être trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon. Elle
souffre d'une fracture du bras.

YVEBBON
Mesures d'économie

MORAT

(sp) La section locale de l'Alliance suisse
des samaritains a tenu son assemblée gé-
nérale samedi 23 courant , au cours de
laquelle, le comité a été formé de la ma-
nière suivante : président , M. Henri Jan ,
président cantonal ; vice-président , M.
Etter ; secrétaire, Mme Trachsel ; cais-
sière, Mme Benninger ; chef du matériel ,
M. Stettler ;. autres membres, Mmes Gra-
ber et Barbezat et représentant le groupe
français, M. Germond.

LA NEUVEVILLE
Navigation sur le lac de Bienne
(sp) La commune de Cerlier a demandé
que le départ die . Cerlier de la course 13
soit retardé, pour assurer la commu-
nication avec Ile train quittant la
Neuveville pour Bienn e à 20 h. 51.

Cette modification ne serait possible
que par une."" participation, financière
annuelle die 1750 fr. environ par com-
mune. Le [Conseil municipal ne verrait
pas d'inconvénient à cette modification,
mais ne pourrait en aucun cas verser
une participation financière.
Station régionale d'épuration

des eaux usées
(sp) La commune de Cressier s'intéres-
sant fi la solut ion collective projetée
pour une station d'épuration des eaux
usées, sera, à l'avenir également, repré-
sentée eu sein de la commission
d'étude intercommunale.

GRANDSON
Des transports coûteux

(c) On sait que les transport s publics
yverdonmois poussent une pointe Jus-
qu'aux Tuileries de Grandson, agglomé-
ration sise aux confins de notre territoire
en direction de la « capitale.» du nord.
Ces , visites quotidiennes eintirainenit de
gros frais '.pour .Grândtsôn, qui lui-même
n'est pas'!,' desservi par les autobus.
D'entente avec les autorités yverdon-
nolses, la participation de notre commune
pour la réorganisation de la société du
gyrobus sera de 10.000 fr. sur les déficits
antérieurs et de 15 % sur les ' déficits
futurs, et cela durant les trois prochaines
années, à la fin desquelles toute la
-question sera revue. Cette décision vient
d'être prise par le Conseil communal,
dans sa première séance de l'année, sous
la présidence de M. Charles Lavalnchy.

Chez les samaritains



L'Information horlogère suisse
cherche, pour son service juridique,

sténodactylo
habile et consciencieuse

Bonne culture générale et connais-
sance des langues demandées

Faire offres avec copies de certifi-
cats à la direction de l'Information
horlogère, 42, avenue L.-Robert ,

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour tout de suite ou
date à convenir, Je cher-
che une

cuisinière
ou une personne sachant
outre , ainsi que

2 jeunes filles
pour travaux de ménage
et de restaurant. S'a-
dresser à la brasserie de
la Poste, 30 A, rue Léo-
pold-Robert, R. Sandoz-
Rleder, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche tout d»
suite un bon

EMPLOYÉ
pour aider à tous les
travaux. S'adresser à la
ferme du château de
Gorgler, tél. 8 71 54.

Jeune fille de conflan-i .
ce, de 17 ans, parlant
l'allemand, cherche pla-
ce de

VENDEUSE
débutante ou aide dams
un bureau. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites a S. Z. 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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-restàurant, sous
les Arcades.

Bureau de la ville cherche pour un
remplacement de quelques semaines

employée de bureau
de langue maternelle allemande.

Place bien rétribuée
Faire offres à case postale 561

Neuchâtel

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans,, pour 3
mois, pour aider au ma-
gasin et au ménage. Vie
de famille. TéL 5 29 74.

i

^MMfn $ P°ur Ie développement de notre orgs-
fcj (Ë? nisation de vente, section chariots-
•¦*P?||Sj  élévateurs à moteurs thermiques et

§

* électriques, nous cherchons

2 REPRÉSENTANTS
pour chariots-élévateurs
« Hyster >

l'un pour la 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 à technicien
d'exploitation ;
âge minimum : 30 ans.

Nous offrons : place stable dans une entreprise de
conception moderne et en plein essor,
avec institutions sociales avancées ;
à collaborateurs sérieux, conscien-
cieux, faisant preuve d'initiative —
voiture de la fabrique a disposition —
formation et introduction sérieuse,
ainsi que soutien efficace de la vente.

Les offres de service, comprenant letfre manuscrite, cur-
riculum vitae, détails sur la formation professionnelle,
photo, certificats et prétentions de salaire sonf à adresser
à

ULRICH AMMANN
matériel de travaux publics,

LANGENTHAL

Sommelier
ou sommelière

est cherché pour la
Chaux-de-Fonds, ainsi
que

fille de maison
(bons gages). Faire of-
fres sous chiffres F.

.10120 N., a Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A. R I E N N E
Pous notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS-MÉCANICIENS
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Citoyens suisses, ouvriers qualifiés, sont
priés de soumettre leurs offres de service .
au Bureau du personnel

General Motors Suisse S. A., Bienne
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Nous cherchons, pour entrée i convenir, une

SECRÉTAIRE DE DIR ECTION
de langue française.
NOUS DEMANDONS :
solide culture générale, bonne sténodactylographie, rédaction im-
peccable, connaissance approfondie de la langue anglaise, aptitude
è travailler de manière indépendante,
NOUS OFFRONS :
activité variée et intéressante, conditions de travail agréables, avan-
tages sociaux.
L'importance du poste sera fonction de la valeur de la candidate.
Prière d'adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, i
OMEGA, service du personnel, Bienne.
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JEUNE FILLE
de la Forêt-Noire, de M ;
ans, désirant apprendre ;
le. français, .cherche pl*-
ce dans un ménage prï- .~
vé à Neuchâtel. A ter- -..
miné un apprentissage y
de bureau et pourrait .
entrer au début du mois
d'avril. Adresser offres
a Mlle Margreth Voll-
mer, coiffeuse, Koppi-
gen (BE).

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN, à COUVET,
cherche des ouvriers habiles et dé-
brouillards, capables de s'adapter ra-
pidement a la marche de machines
simpfles , pour occuper un poste de

conducteur de machine
Semain* d« 5 jours.
Faire offre avec photographie, curri-
culum vitae et prétendons de salai-
re, ou, encore mieux, se présenter
personnellement au bureau de l'en-
treprise.

Organisation de vente cherche encore quelques

représentantes
pour visiter la clientèle privée. Adresses à dispo-
sition. Article sans concurrence. Possibilité de gain
élevé.

Offres sous chiffres OPA 8071 Zb, Orell Fussll-
Annonces, Zurich 32, ou tél. (051) 24 19 33.

Restaurant d* Neuchâtel cherche

pâtissier
y.

de première force.

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

Garage de Neuchâtel, bien introduit
depuis de longues années, cherche

1 vendeur de voitures
pour visiter sa clientèle de tout le
canton de Neuchâtel et environs,
pour les marques « Morris » et « Wol-
séley >, pour le bas du canton, pour
lés voitures « M. G. >.
Offre : place stable, indépendante et
bien rémunérée, fixe, commission,
frais journaliers.
Demande : bonn.e présentation, ini-
tiative, collaboration sérieuse.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et
photo au

GARAGE DU SEYON - R. WASER
Agence «Morris » — « M. G »

« Wolseley »
N E U C H A T E L
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CAISSE D'ÉPARGNE DE SAVAGNIER
met au concours le poste de

GÉRANT
Qualités requises : âge de 25 à 40 ans, connais-
sances commerciales et bancaires.
Logement & disposition dans l'immeuble. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites, aveo curriculum vitae et
certificats au président de la société, M. Louis
Touchon, industriel, à Valangin, Jusqu'au 6 février
1960.

DEMOISELLE
DE RÉCEP TION
sachant taper â la machine, pour
tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites à U. A.
843 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude d'avocat* 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.

Important hebdomadaire de Suisse
romande cherche

RÉDACTEUR
y i ¦ * ¦
ayant pratique du journalisme et
culture étendue, pour le printemps
ou au plus tard pour l'été 1960. —
Offres sous chiffres OFA 1074 G.,
Orell Fussli-Annonces, Genève.

Bureau du centre de la ville demande

employée de bureau
sténodactylographe de confiance, or-
donnée et aimant le travail précis.
Ambiance agréable. Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec photo
et prétentions sous chiffres AS 63.092
N, aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

m
S. A., Neuchâtel, Treille 4, tél. 038/
5 20 01, cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, un

maitre de plot
ou jeune garçon boucher désirant
devenir vendeur.

NOUS CHERCHONS :

1 DESSINATEUR
1-2 MÉCANICIENS
1 MANŒUVRE

ayant déjà travaillé dans la mécanique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, pour candidats sérieux.
Semaine de S jours.
Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, à
Machines universelles Billeter & Cie
Peseux.

Nous cherchons

mécanicien-électricien
de 30 ans, possédant diplôme fédé-
ral ou de fin d'apprentissage et
expérience, pour assurer l'entretien
d'un important parc de machines
diverses. Situation intéressante pour
candidat sérieux ayant de l'initiative,

l'initiative
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats
et références à la direction de la

NEUCHATEL ASPHALTE CO
Travers

On cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour correspondance et tous travaux
Se bureau. — Faire offres à Fabrique
de machines Sixis, Perrenoud & Fils
S. A., la Neuveville (BE).

Entreprise de Neuchâtel cherche pour une date à
convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française , connaissant la dacty-
lographie et au courant des travaux en général. Place
stable el bien rémunérée. ¦-— Faire offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae1, d'une photographie, de
la mention de références et de copies de certificats
sous chiffres C. I. 851 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE OUVRIÈRE
pour travail propre et agréable.

Semaine de 5 jours.
C. LESCHOT, 125, avenue des Alpes
Neuchâtel

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, le Locle, succursale C
cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sténodactylo
bien au courant de la correspon-
dance française.

Place stable, travail intéressant,
semaine de cinq jours... ,.
Faire offres ou se présenter' à la
direction.

P I A N I S T E
Je cherche un bon pianiste pour
bar-dancing plusieurs soir par se-
maine et tous les samedis et diman-
ches. Contrat. — Adresser offres
écrites à R. Y. 866 au bureau de la
Feuille d'avis

NOUS OFFRONS

situation
 ̂ indépendante *

à personne énergique, possédant
volonté de travail, disposée à visiter
la clientèle particulière. Mise au
courant pratiqu e, préparation du
travail par vagues de publicité par
échantillons. Possibilité de gain dé-
passant la normale. — Ecrire sous
chiffres AS 7041 G. à Annonces
Suisses S. A., Genève.

Jeune régleuse
ayant travaillé jusqu'à ce jour comme visi-
teuse, cherche place pour posage et centra-
ge, éventuellement point d'attache.

Offres avec conditions d'engagement sous
chiffres P. 1444 N. à Publicitas, Neuchâtel.,

Jeune fille zuricoise de 17 ans cherche
place à Neuchâtel ou aux environs
comme

volontaire
uans famill e où elle pourrait aider au
ménage tout en appren ant le français.
Vie de famille désirée.
Offres à Hans Morf , Badenerstrasse 663,
Zurich 9/48.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
expérimenté, cherche place où U aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français (éventuelle-
ment dans le bols). Entrée à convenir .
Offres sous chiffres L 70.262 Y à PubUcltas, Berne.

On demande un ou-
vrier

menuisier
connaissant bien les ma-
chines. S'adresser à Bo-
rloll frères, Bevaix, tél.
6 62 12.

Sommelière
connaissant bien les
deux services est deman-
dée au Restaurant de la
Gerle, à Neuchâtel. (Pas
capable s'abstenir).

Dame âgée cherche
pour le milieu de février
une

PERSONNE
de toute confiance sa-
chant cuisiner et tenir
un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Char-
les Courvolsler, Somba-
cour, Colombier (NE),
tél. (038) 6 31 12.

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

vendeuse (eur)
éventuellement on met-
trait au courant. Entrée
Immédiate ou â conve-
nir. Paire offres a M.
Paul Hltz, boucherie So-
ciale, la Chaux-de-
Fonds.

Famille avec un en-
fant cherche pour ce
printemps

jeune fille
hors des écoles, désirant
apprendra la langue al-
lemande, pour aider au
ménage. Chambre sépa-
rée. Salaire à convenir.
Offres à Mme Evelyne
Ender, Seftlgenstraese 77,
Berne.

On cherche

sommelière
dans bon café-restaurant
des environs de Neuchâ-
tel , dieux Jours de congé
par semaine. Ecrire sous
chiffres E. K. 853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
de 14 a 16 ans pour ai-
der dans une exploita-
tion agricole. Famille
Gottfr. Kramer - Bula,
Gataitz, près de Morat,
tél. (037) 7 29 73.

On cherche

OUVRIER
pour travaux de vigne
et de cave. Italien accep-
té . Tél. 6 62 58.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin et le
ménage. Boulangerie-pâ-
tisserie Mêler, Monruz-
Neuchâtel, tél. 5 46 31.

SOMMELIÈRE
cherche place à Neuchâ-
tel. Entrée : 1er février.
Adresser offres écrites à,
V. N. 862 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Demoiselle cherche

heures de ménage
régulières. — Demander
l'adresse du No 871 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, aimant les
enfants, sachant cuire,
cherche

PLACE
& partir de la mi-avril,
& Neuchâtel ou aux en-
virons. Demande l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française et bone
soins. Offres avec indi-
cation de salaire sous
chiffres OFA 16973 A., à
Oreffl. Fussli - Annonces
S A., Bâle.

Jeune homme de. 23
ans possédant le permis
rouge cherche pour le
début de mars 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.

Demoiselle cherche
HEURES DE MÉNAGE

de 14 à 19 heures, cha-
que Jour. Adresser offres
écrites à 271 - 202 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche place de
remplaçante

dans kiosque ou bureau
de tabac. Adresser offres
écrites à G. M. 855 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place pour le
printemps dans une fa-
mille avec petits en-
fant». Adiresser offre»
écrites à 271 - 201 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien de trente
ans,

CHAUFFEUR
pratiquant son métier
depuis 3 ans en Suisse,
cherche place. Faire of-
fres à case postale 27,
Neuchâtel 2.

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

Le bar a café Maloya,
Maladière 16, cherche
pour entrée Immédiate,

SOMMELIÈRE
ou fille de salle. Se pré-
senter.

SOMMELIÈRE
sérieuse et de confiance
est demandée dans bon
café-restaurant. Débu-
tante acceptée. Bon gain
et vie de famille assu-
rés, Offres au café du
Lion d'Or, â Buttes, tél.
(038) 9 13 08.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pas en dessous de vingt
ans, pour le ménage, T—
Etrangère acceptée. — .
Offres à la confiserie
Burkl, Peseux.

r Trr\Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient

. des annonce» avec
offres sous chiffres
de répandre prompte-
meht aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Ceet un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun .
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

FeulUe d'avla
de Neuchâtel.



La revue « rro Jura », Moutier
Cette revue , lancée 11 y a deux ans,

tient magnifiquement ses promesses. Au
sommaire, des • textes,, d'Henri Devatn,
Jos: Beuret-Frantz , Suzanne Favrot ,
Raymond Couvreu , Robert Simon, Geor-
ges Duplain , André Rais , Henri Gorgé ,
des dessins de Serge Volsard. Les photo-
graphies de Jean Chausse nous font dé-
couvrir soit un Jura plein de poésie :
comme paysage sous la neige, soit des
contrastes artistiques comme Saint-Imier
et Imler labourant , de G. Schneider. les
rois mages et le baptistère de l'église de

Lajoux, ainsi que des vues de la Neuve-
ville , et de Beurnevésin, pleines "de sen-
sibilité.

Deux pages très Intéressantes sont
consacrées au « Musée Jurassien » de
Delémont.

EDUCATION PROFESSIONNELLE
Le cahier No 1 du périodique bilingue

de l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle à Berne, débute par un ré-
sumé des principes pour la recherche et
l'encouragement du talent dans l'artisa-
nat et l'industrie. On trouvera ensuite
divers articles traitant des problèmes Ju-
ridiques du domaine de l'apprentissage,
une étude sur l'organisation et le déve-
loppement de l'école de demain, basée
sur les tendances sociologiques actuelles.

BIBLIOGRAPHIE

L'ART MODERNE SUISSE A PARIS

« L'homme créateur »,' de Hans Erni.

[ Chronique artistique J
Pour faire suite à l'Exposition

des chefs-d'œuvre de l'art français
en Suisse , du mois de mars der- 1

nier , au Petit-Palais, la Fondation
Pro Helvétia s'est employée, cette
année , à montrer à Paris l'Art mo-
derne suisse. Organisée par M. Georg
Schmidt, directeur dm Kunstmuseum
dé Bâle, l'exposition vient de s'ou-
vrir sous le haut patronnage des
gouvernements suisse et français
dans les salles du Musée nationaJ
d' airt moderne. Elite va de Hodler à
Paul Klee, un Bernois qui a couru"
sa cairrière en Allemagne, mais qui
est rentré en Suisse, dès l'avène-'
ment du nazisme, et s'y : est fait
renaturaliseir.

Les remparts montagneux ne dé-
fendent poin t notre pays comtre les
infiltrations de l'art étranger. Tout
au contraire, son exiguïté le leur
livre. Cependant les critiques fran-
çais s'accordent à reconnaître que,
puisant à diverses sources, les ar-
tistes romands, alémaniques, tessl-
nols ou grisons n 'en ont pas moins
un caractère fortement a f f i rmé , lin
accent commun. Dans son Intro-
duction au cataloguie, M. Jean de
Salis, président de Pro Helvétia ,
écrit : « La Suisse est une petite
plate-forme située au cœur du con-
tinent où , compte tenu des créa-
tions des pays voisins, l'art subit
une transformation. »

Une trentaine d'artistes ont donc
été choisis pour représenter à Pa-
ris l'art suasse, ^moderne. Choix ar-
bitraire, car beaucoup d'autres
noms se présentent à l'esprit. Mais,
dans l'énorme production , comment
un tel choix ne le serait-il pas ?
Ce qu 'on louera , c'est la limitation
des- exposants qui a: permis de les
montrer chacun sous; divers aspects.

X X X

Peu connue, sin'pn '̂:méconniie en
France, la figure de"Hodle r se si-
tue dans un climat fle soucis mo-
raux et philosophiques de réminis-
cences wagnériennes voire nietz-
schéennes, de stylisations élevées à
la plus haute puissance qui déroute
les esprits la tins. Pour comprendre
l'essence du génie helvét ique, pour
fixer le départ de notre art mo-
derne, elle est pourtant de toute
importance. Dams son langage ar-
den t et rude, Hodler a su exprimer
quelque chose de not re héroïque
volonté d'indépendance. Mais c'est
là. ce que révèlent surtout ses œu-
vres monumentales, intransporta-
bles à Paris. Il y est représenté
par deux admira<bies portraits 'de
1874 et 1875, car les nanneaux du
Musée de Genève , par La morte et
par trois de ses plus pathéti ques
paysages.

Edouard Vallet qui a subi l'in-
fluence . du dessin Hodlérien , mais
sans rien céder de son originalité,
montre un Valais encore tout agri-
cole et replié sur lui-même. Les
Trois paysans de Hans Berger pro-
cèdent d'un même sOuci , mais pour
le canton de Berne. Au réalisme de
leur point de départ , un Morgen-
thaler, un Mever-Amden dont cer-
taines scènes de tisserands ou d'or-
phelins font penser à Carrière, mê-
lent le mystère et le rêve. Voici la
célèbre et rouge Cueillette des pom-
mes de Cuno Amietl sacrifiant au
cubisme et à l'ordonnance décora-
tive. Louis Moililiet , de Berne , avoue
aussi des intentions cubistes et
même orphi ques. (Théâtre des Va-
riétés.) On sait qu 'il accompagna
Klee en Tunisie. Il en a rapporté
tout un lot de . musicales aquarelles.
Les trois grands paysages de Pelle-
grini témoignent d'unie extrême sen-
sibilité picturale.

On a coutume de joindre  Félix
Vàllotton aux nabis français. L'ex-
position suisse l'a revendiqué , mais
selon nous, fort mal représenté par
l'Enlèvement d 'Europe , par exem-
ple, une de ses toiles lies plus froi-
des et les plus conventionnelles. Je
ne vois guère ici que l 'Intérieur
rouge , pour donner la mesure de
son talent. Quand on pense à la
merveilleuse exposition Vàllotton de
Lausanne, il y a quel ques années ,
à certaines marines... on ne peut se
défendre d'un sentiment d'injustice.

Lcs déformations expressives de
René Auberjonois , ses teintes fuligi-
neuses, la note mélancolique et gra-
ve de son art hautain ne nous a
pas paru eveiMer a Paris autant
d'admiration qu'en Suisse. Alexan-
dre Blanchet et Maurice Barraud

lui font face , l'un
avec mai'trise et
discrétion , l'autre,
avec le brio et le
frais coloris dont il
anime sa bohème
citadine.

Mince et précise,
d'un nat uralisme
photograp hi que, la
facture d'Erni n 'a
certes irien de mo-
derne. C'est dans
l'esprit qui anime
ses quatre grandes
toiles surréalistes,
cet esprit créateur
symbolisé par des
lignes géométriques
comstruettves qu 'est
l'originalité puissan-
te.

Par la science du
portrait , du por t ra i t
psychologique , et
par la stylisation, la
section de sculpture
l'emporte peut-être
sur celle de la pein-
ture. Nous pensons
à Banninger (por-
trait de Bamuz) ,  à
ttuibacher (Albert
Eins te in) ,  à Zschok-
ke qui , pour mieux
traduire ses modè-
les, les présente à
mi-corps (Karl Jas-
pers, Bené Auber-
jonois).

X X X
Un luxueux cata-

logue contenant les
reproductions de
toutes les œuvres ex-

« L'étudiant », de Ferdinand Hodler
est un autoportrait de l'artiste.

posées — était-ce
bien nécessaire ! et les renseigne-
ment s désirables est à la disposition
des visiteurs. Mais , comme il coûte
fort cher, personne ne l'achète. Il y
avait foule, l'autre jour ; je n 'ai pas
vu trois personnes le consulter. En
revanche, comme je le tenais à la
main , sans cesse on m'abordait :
« Pardon , Madame, de qui est cette
toile. » Beaucoup de tableaux ne
sont pas signés ou d'une manière

illisible. Aucune indication sur les
cadres, à moins qu 'ils ne provien-
nent d'un musée. Le public erre
d'une salle à l'autre, complètement
perdu dans ce monde étranger.
Puisq u'on désirait fa ire connaître à
Paris la peinture suisse et donner
cett e chance à certains de nos ar-
tistes, pourquoi ne pas la leur don-
ner entière ?

Dorette BERTHOUD.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mat»
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vou*
gonflent » vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquer,
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Lcs PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins;
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

Les Vaudois de Berne ont célébré brillamment
le cinquantenaire de leur société, la «Patrie vaudoise»

De notre correspondant de Berne :
Lorsqu'il s'établit sur les bords de

lJ Aar , le Romand ne dépouille pas son
particularisme. Aussi compte-t-on dans
la ville fédérale une bonne quinzaine
de sociétés qui se partagent les faveurs
des « exilés ».
. Samedi dernier, les Vaudois de Berne,
groupés à l'enseigne de la * Patrie
vaudoise » célébraient le 162me anni-
versaire de l'indé pendance.et, en même
temps, le cinquantenaire de leur so-
ciété.' Pour la circonstance, la grande salle
du Kwrsaal suff isai t  à peine à contenir
tous les .participants venus au nombre
de cinq cent s manifester ou leur atta-
chement au drapeau vert et blanc , ou
leur amit ié  confédérale à la jubilaire.

La soirée étai t  placée sous l ' insigne
patronage de MM. Paul Chaude t, con-
seiller fédéral, Gabriel Desplands , pré-
sident du Conseil des Etats et prési-
dent du gouvernement vaudois accom-
pagné de deux de ses collègues; MM.
Louis Guisan et Arthur  Maret , t and i s
que M. Fritz . Giovanoli , représentait le
Conseil exécutif  dii canton de Berne ,
M. Ed Freimulter, les autori tés mun i -
ci pales et M. Georges .lacottet , la vi l le
de Lausanne. M. Charles Oser, chan-
celier de la Confédérat ion , le colonel
commandant de corps Hobert Frick et
M. Marcel Bezençon, directeur de la
Société suisse de ra diodiffusion ,  com-
plétaient cette list e impressionnante.

Dîner aux chandelles rituel
De plus , le canton de Vaud ava i t

délégué, avec tous les i n s trumen t s
propre s à créer la « bonne ambiance  »,
le gouverneur de la Confrérie (lu Gui l -
lon et son chap itre. Ces ambassadeurs
du vignoble , en toque et grand man-
teau, l 'insigne de leur ordre sur la
poitrine , présidèrent aux rites du dî-
ner aux chandelles : prière du vigne-
ron et présenta tion des mets et des
vins. L'appari t ion du café déclencha
Ja série des discours.

Le président  de la « Patrie vaudoise »
M. Pierre Ouievay. eut , pour les hôtes
d'honneur, les invités et les sociétai-
res, les paroles cordinles qui conve-
naient. Au nom de l'Association ro-
mande, des 18 autres sociétés roman-
des, de l 'Unione ticinese, des Vaudois
de Thoune et d'Ostermundingen, M.
Edgar Ducrct apporta le témoignage de

la soïidarâte lattrie et remit urne channe
d'étain à la «Patrie vaudoise ». Les
autorités bernoitees s'associèrent à la
fête par la. voix de M. Giovanoli, qui
accompagna" s«s paroles d'un ouvrage
d'art sur ta vieillie ville dé Berne. En-
fin , M. Desiptand se félicita de la fidé-
li té de la « dfaspora » vaudoise, rappela
les souvenirs histori ques attachés à la
diate du 24 janvier et célébra les bien-
faits  du fédéralism e qui permet au-
jourd'hui aux Bernois et aux Vaudois
de vivre en étroite amitié , membres
égaux . d;'U'n*.v roême famille. Au nom
du gouvernement vaudoi s, il remit à
la sooiét/é jubilaire , un précieux sou-
venir.

Intermède musical
. Entre chacun de ces discours, la

salle eut l'occasion d'app laudir  l'en-
semble romand d ' ins t ruments  de cui-
vre, bien connu des auditeurs de Ra-

dio-Lausanne, qui , sous la direction
de M. Roger Volet , interpréta des œu-
vres de circonstance. L assemblée se
leva pour écouter la « Marche de Ber-
ne » et chanter l'« Hymne vaudois ».

Agréable intermède , la Confrérie du
Guil lon remit un di plôme à la « Patrie
vaudoise » et un baril plein de ce
« 59 » si prometteur.

Minui t  venait de sonner, lorsque
l'équipe des fantaisistes de Radio-
Lausanne, Emile Ga.rdaz , Robert Bur-
nier, Géo Vcumard , tinrent une. heure
la saille en joie en attendant que
Gille s et Urfer , nouvelle illustrât! ori
de la coexistence amica le entre Berné
et Vaud se chargent du bouquet [final!

Ces deux chansonniers connurent un
véritable triomphe et , en leur compaT
gnie , nul ne regretta de ne plus dis-
poser que de deux heures pour le bal.

G. P.

M. Paul Chaudet s'entretient avec des « confrères » du Guillon , tandis que
les centaines de participants font honneur aux plaisirs de la table

et de l'esprit.

¦HHLlHIHflBI S I
EN FRICTIONS contre les bronchite* «t refroi-

dissements.

EN MASSAGES et introduire dam I* nez
contre las rhumes.

EN APPLICATION centra las crevassas, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

P^yy^ f.^^^'"̂  à Chézard-Saint-Martin ( N E )  f^lf

m!} BBwS vy- .̂

Ménagères, prof itez!
BEAU RÔTI, jeune bœuf

extra-tendre, Fr. 3.50, 3.75, le y ,  kg., sans os

RAGOÛT Fr. 2.80, 3.— le 'A kg. sans os

BOUILLI Fr. 2.80, 3. le % kg., sans os

SAUCISSONS DE PAYSAN
moitié porc - moitié bœuf Fr. 2.50 le Vt kg.

SAUCISSONS VAUDOIS
Fr. 4.— le Y, kg.

W. S C H E N K
BOUCHERIE DU GIBRALTAR

Tél. 5 15 90 On porte à domicile

ifilsp; Samedi 30 janvier
UOVAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, peur la première fols, les « nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ""'̂ Sgj£ 1é- nS t̂™ à Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le samedi 30 janvier éventuellement < -^^- ^̂ ^̂ SK^SllS Gy 3̂5S>
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 p'" / f̂",, f 0 0Ê S Ê Ê̂  \ SlIll lI^ '̂ISM-^̂
ue iicuL-iicnei , i crrcdUA / , a U n. téléphone ^sA^ls^î^^^fWqtr̂ ^^^yBBBSag _~ "~~ ~~~_1 —3-rimièw j  ,fôlv
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 . ^^|fe ^^^S^H^^^^^^^^^S^^SS^^^

DISQUES MICROSILLONS 45 tours
provenant d'automates à musique à vendre à

Fr. 2.50 la pièce
Succès américains, français, allemands • et • ¦
Italiens (Paul Anka, Billy Vaughn, Platters, :
Compagnons de la chanson, Caterlna Valente,
etc.).
Conditions encore plus avantageuses à
partir de 5 et 10 pièces.

[̂ »a » V^X^ *̂ -̂ ^ir"'̂ ^J» vfe<tR

Ecluse 14 - Neuchâtel

LA P I L E  Hpï^
WON PER M||

A. MARCHON S.A. R̂ . • JÊÊm 3̂$|||.
FRIBOURG ŝfiÉiB avilit



Dans l'Impossibilité de répondre a chacun,
la famille de

Monsieur Albert MORDASINI
exprime sa sincère reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à son deuil.

Cortaillod, janvier 1960.

Un ap erçu de nos
occasions garanties:

FIAT 600 1956
ANGLIA 1957
TAUNUS 12M 1054, 4 vitesses, revisée, radio
TAUNUS 15M 1957
FRÉGATE 1956
OPEL RECORD 1954-1955-1958
ZODIAC 1957, Overdrive
etc.

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
ESSAIS SANS AUCUN ENGAGEMENT

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 3108

• « Vauxhall Victor » 84 '£L™£
i se, type Super, intérieur cuir bleu, 33.0OC |
' kilomètres.

i « Vauxhall Velox » ?A ™1
re, Intérieur simili, flancs blancs, propre I

1 « Vauxhall Velox » ftgfe* i
) se et bleu, Intérieur simili, soignée.

) Paiements di f férés  : par banque de
crédit. Présentation et démonstration ,

) sans engagement. Demandez la liste
complète avec détails et prix à ,

t l'agence Peugeot pour la région : '

! J.-L SEGESSEMANN !
) GARAGE DU LITTORAL
) NEUCHATEL, début route des Falaises
' Tél. S 99 M Pierre-à-Mazel 51 ,
L J

Opel Captain
1959, 17.500 km. Com-
me neuve. Garantie
O. K. Fr. 9800.—.

Garages Schenker
NEUCHATEL

Tél. 5 28 64

Vite, un potage-
lunch Knorr !

¦ ¦ • . 
*
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A. % f M i I mm^mmm.• Au chalet , a la chasse , autour iW IP^9m̂m̂ ^^m^mm***mp^Ém%• M
^ 

d' un feu de camp, où que vous VS /Ëî^^^^^^^^^"^^^"^
m̂ m̂̂ m^^ m̂ÊmmmmmmmmWÊÊE soyez, une Crème de poireau l|\ Il
^ES^^^^^^^^^^gHj " Knorr et une saucisse vaudoise ||l M

• Jpll ou neuchâteloise donnent des A la table familiale, présentez
• '-  ̂
¦ forces, sans donner de peine... une soupière remplie de

• ^Ê9 
Et si vous aJ outez à 

,a 
soupe Pois jaunes 

au lard fumé
• , , une côte de porc ou du lard où vous aurez réchauffé
Partout ou vous devez préparer f||mé yous &urez ,e jambonneau ou pieds de porc,
vite un repas complet et lunch idéal. Quoi de plus appétissant?
nourrissant, vous opterez pour
le potage-lunch. Essayez donc ^̂ ^̂ ^sm ^^.̂ ^
le Potage écossais Knorr avec ^\mm^L^^̂  ̂ A A^quel ques saucisses de Vienne M^̂ ^̂ A A ^F ^mWmû Lfe M \\\
et jugez du succès... A^ ^ Ë̂^. m m W ^ m m ^ M  i%\ JÊ À W A W m W
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: Gagnez de la p lace !

le lit-minute pliable, bols et métal, est ;
enfin sur le marché !

î le lit-minute résout le problème des visites 1
le l i t -minute est le nouveau meuble de
qualité qui ne doit manquer dans aucun

: ménage « à la page ».
le Ut-minute est très pratique également !pour hôtels, chalets, pensions, etc.

DE JOUR , un petit meuble élégant, de
dimensions très réduites, sur roulettes avec
plateau noyer, se plaçant facilement dans
chambre de ménage, studios, vestibules, etc.;
DE NUIT, .un lit très confortable et d'une
solidité à toute épreuve ! (Système très sim-
ple, la transformation du meuble en lit ;
est un Jeu d'enfant.)
Son prix : une surprise pour chacun... avec
sommier a treillis
métallique y compris _ 

— 
_̂ _

matelas très mœlleux, Kën< |QH —seulement ¦ ¦ • 1 7 V .

Demandez dès aujourd'hui une démonstra-
tion dan» nos 2 magasins ! C'est une nou-
veauté, offerte  bien entendu par les grands
magasins d'ameublement

¦ ¦ -

tf Z&ÇP&mWm
- — N̂ iUCHAIll 1—

Fbg de l'Hôpital 11 - Bue des Fausses-Brayes
2) (038) 576 06

V J
Cuisinière
électrique

3 plaques, a l'état de
neuf , à vendre avec ré-
duction de 100 fr. Tel
5 31 94.

A remettre tout de
suite

tabacs-journaux
au bord du Léman. Pour
tous renseignements : té-
léphone 038-8 20 36.
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B RÉPARATIONS DE CHEMISES

Pfrfc? Confection da beaux cols, même
H sans étoJEb de rechange.

BBJS Courts délai* de livraison.

B RAJEUNISSEZ VOTRE

g  ̂ GARDE-ROBE PAR UN

JE% I Service soigné et rapide
j |  £jj - ' -ï S—4 jours
S gî Prix avantageux

" I BB

ê \
Machines à laver

MIELE
. 100 o/o automatique

En vente chez

R. TANNER
LA COUDRE - TÉL. 5 51 31

Exposition : Dîme 52
\ Service d'entretien assuré par

nos soins

A vendre g
environ 300 coupons I

de tissus I
pour rideaux, ameublements, EE

coussins, etc. jltj

^̂ TwSSIER I
Cha vannes 12 - Neuchâtel ¦g

Tous nos tours de lit
' sont à, vendre & prix très avantageux
CHOIX ÉNORME. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT Maaiefer 25
Tél 5 34 69

Présentation à domicile, le soir également

A vendre dons grande
localité de la banlieue
de Neuchâtel

restaurant
de la gare

bien achalandé, a Jeux
de quilles complètement
automatiques, petite sal-
le à manger, restaurant-
terrasse avec vue sur le
lac de Neuchiltel et les
Alpes, sur route avec
gros trafic, prix dtechat
très avantageux. Acomp-
te Fr. 40.000, Inventai-
re Inclus. Prière de tai-
re offres écrites sous
chiffres T. 8505 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

Trouvé samedi 23 Jan-
vier, aux Bugnenets, une

chevalière
en or. Tél. 5 43 40, aux
heures des repas.

???????????????

A r \\d̂  i— GRACE Aux —i/iu , P E T I T E S

; yendez ANNONCES
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
I 

???????????????

J'achète, J'échange, Je Nous cherchons vieux
vends patins artistiques piano pour société d'étu-et de hockey. G. Etienne, ,¦,„„.. _ ., « ,_ , .
brac-à-brac, Moulins 13. dlmt8' Tél. 5 18 16.

On achèterait une

poussette
d'enfant

en bon état. Mme O.
Rey, La Tuilière, par
Cortaillod.

Nous cherchons albums — ou éventuelle-
ment numéros séparés — de

La jeunesse illustrée
et

Les belles images
(années 1905 à 1920)

si possible en bon état. Bon prix. — Faire
offre à : Librairie PAYOT, Bahnhofstrasse 17,
ZURICH.

On cherche d'occasion

potagers à bois
éventuellement burtagaz
et fourneaux «Granium».

Entreprise Pierre Piz-
zera, Boudrry, tél. 6 40 49.

On demande a acheter
d'occasion

petits fourneaux
en bon état. — Adresser
offres écrites à A. Q. 849,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Meubles anciens
1 canapé Louis-Philip-

pe, 1 console Bieder-
meler, 1 commode-bu-
reau Bledermelor, 1 bu-

j reau de dame Louis
j XVI & cyclindire, 1
> glace Louis XVI, 1
| glace Louis - Philippe,
! diverses chaises ancien-

nes dépareillées. Ancien-
I nés porcelaines de Chl-
| ne, anciennes gravures
j de Neuchâtel, en noir,
i tableaux divers. — Rue
i Fleury 10, jjjag étage.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

A VENDRE
pour cause die départ :

1 cuisinière électrique
.« Maxime », 3 plaques ;
1 moteur électrique 220
volts, 1/10 CV; 1 pous-
sette «Helvétia»; 1 pous-
se-pousse ; le tout en
bon état. Tél. 7 03 78.

A remettre 1
pour raison de santé, H

ÉPICERIE I
entièrement restau-
rée.

! Ecrire sous chif-
fres P. 10121 N. à

' P u b l i c i t a s, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre, faute die pla-
ce, divan, fauteuils , ta-
ble, chaises, garde-robe,
en bon état. S'adresser :
rue Matlle 6, sous-sol, &
gauche.

A VENDRE
d'occasion habits et sous-
vêtemernits de daine, taille
48-50 ; souliers « Vasa-
no» , & l'état de neuf,
pointure 38 ; 2 lits, 1 la-
vabo ; vaisselle ; régu-
lateur et divers.

S'adresser & Numa
Veuve, Frédéric - Soguel
20, Cernier, le samedi
30 Janvier, de 10 h. à
18 heures.

A vendre d'occasion

manteau de cuii
noir, casque et bottes
S'adresser & P. Jaques
cycles-motos, 8, place dec
Halles, Neuchâtel.

Lit d'enfant
moderne, avec matelas
et duvet, & l'état de
neuf , à vendre. Tél. 038-
5 55 18.

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

de

ras des
Fausses-Brayes
Tél. 038-6 75 05

1 GROSSESSE
' 3 Ceintures
'y spéciales [

_SK dans tous genres
H avec san- OC IC

R| gle dep. iJ.tJ
P8 Ceinture «Sains»
i 5 «A S. E. N. J.

1 ¦ n

Nous cherchons

apprenti mécanicien
pour le printemps 1960. Nous demandons
jeune homme de bonne éducation , avec
goût certain pour la mécanique, ayant de
préférence fini les écoles secondaires.

Adresser offres écrites à M. P. 835 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour mon
fils sortant de l'école ce
printemps, une place

d'apprenti
monteur

en chauffages centraux.
Faire offres à Mme Ch.
Rognon, Cortaillod, Ver-
gers 1.

« Vauxhall
Victor »

1058. 32.000 km. Garan-
tie. Fr. 5200.—
GARAGE DU LITTORAL

J.-L. Segessemann
Tél. 5 99 91

« Renault » 4 CV.
de privé, à vendre en
parfait état. Facilités de
payement à personne
solvable. Echange pos-
sible . Tél. 816 85, qui
renseignera. ' -

Occasion

« Anglia » 1955
48.000 km., Intérieur cuir
rouge, à vendes pour
cause imprévue. Parfait
état de marche. Prix
2800 fr. Tél. 039-3 48 39.

PETITES
VOITURES

a v a n  t a g e u s e s
m a i n t e n a n t  !

Citroën 2 CV., VW,
Fiat 500/c, Fiat 600,
Morris , Opel , Peu-
geot, Taunus, Skoda,
Panhard, Hillm.in, etc.
Paiement par acomptes.
Peuvent être réservées.
Garage Seeland, Bienne.

TéL (032) 2 75 35.
OCCASION RARE

« Citroën » 2 CV.
modèle luxe , 6 glaces,
lave-glace, pneus Miche-
lin X, seulement 17.000
km., sans accident , com-
me neuve. — Adresser
offres écrites a, K.R. 859,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nos occasions garanties
Cïmra « Grand large, modèle 1955

<v ollMWd » 2 portes, couleur noire
avec toit gris, chauffage et déglvreur,
moteur revisé.
u Ciitti»a w Aronde, modèle 1957, cou-
« Oimva » ieur grise, berline 4 portes
bon état mécanique, intérieur propre. f
„ DEIau w axty ElSht 8 OT-. modèle
« niley » i96gj limousine 4 portes,
grand luxe aveo Intérieur cuir véritable,
radio 2 longueurs d'ondes, couleur roug«
et crème, chauffage cllmatisateur.
n CiiHfta w Ariane 7 CV., berline 4
« Olillba » portes, 6 places, couleur
bleue et toit Ivoire, parfait état.

« Jeep Military » r̂»,
entièrement revisée, bon état général.

Concessionnaire SIMCA s

Garage Hubert Patthey lPlerre-à-Mazel 1, Neuchâtel, téL 5 3010

y Très touchées par les nombreuses marques
I de profonde sympathie reçues lors du décès
I de leur chère sœur, les familles de ^
 ̂

Otto , Walther et Hermann KREBS
H remercient très sincèrement toutes les per-
! sonnes qui, de près ou de loin, par leur
j présence et leurs envols de fleurs, ont pris
I part à leur deuU. i

 ̂
Un merci tout spécial aux Infirmières et

U gardes de Ferreux, ainsi qu'au pasteur
I Stauffer, de Cornaux.

r] Cornaux, PriUy, le Buisson, le 25 Jan-
3 vier 1960.



MERCERIE-
BONNETERIE -LAINES

a remettre dans importante localité du Vi-
gnoble.
Conditions intéressantes.
Offres sous chiffres T. A. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nos pois 
à prix avantageux 

sont savoureux
la boîte 1/1 5 % S.E.NJ. net

1.05 1.-
Epicerie Zimmermann S.A.

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles?

f 

Pieds douloureux?
Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante , élastique et sta-
ble à la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hô pital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52

A SEMAINE DES PARENTS
| 

^
# t̂t. Aujourd 'hui 27 janvier , à 15 h .

I m ^  ̂
Salle 

des 
conférences

I F f Séance de cinéma pour enfants
I f  L4 AU PROGRAMME :

'MA Le Trésor des
wjf Pieds Nickelés

VT E ENTRÉE LIBRE

Kl Organisation : Société coopérative
V de consommation

 ̂ I
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i SEMAINE DES PARENTS
^̂ ¦̂  ̂ _ f Ë  

Jeudi 

28 
janvier 

à 17 h.

f ^
J Ĵ. Salle des Amis des Arts

fi M P̂  ̂ (Musée 
des 

Beaux-Arts)

\ /  I L'alimentation moderne,
1/ U facteur de santé pour vos enfants
M ^M par le Dr 

MAX-HENRI BÉGUIN

J^ %n Le même jour , de 15 à 17 h.
Ê 

Hl 
Informations pratiques

V ¦ *ur les différentes méthodes
m̂ 

ma de soigner un 
nourrisson

WW I I par une représentante
¦ ¦I X de la Pouponnière neuchâteloise

% ¦ i; JUNTltfSB LIBRE

j Ê  I Organisation i Société coopérative
I de con sommation

V̂ftl mm̂ ^^̂ ^̂ mm̂mmmHBkm WT

-n :.', i» a- T= 77.—~rrr.—s —s—-^'. j. .._¦ . . JI w.

^̂ ^̂ ^ Ŵ Nous vous offrons à des prix
f . ^\ imbattablesIWJ
x.j Vy nappes ef serviettes

en mi-fil, retors, qualité la

90/90 Fr. 8.90 140/280 Fr. 44.50

140/140 Fr. 22.70 SERVIETTES
140/180 Fr. 28.90 40/40 la dz. Fr. 25.40

140/230 Fr. 36.70 50/50 la dz. Fr. 37.80
Exclusivité de la

MAISON DE BLANC
Marg. Kessler

Ecluse 13 Neuchâtel Tél. (038) 5 82 42

VENTE DE BLANC 10 % VENTE DE BLANC 10 %

[ A la Prairie,
un délice notre

! saucisson en croûte !

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15'46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

I SKIEURS
VUE-DES-ALPES

I 
¦ 

Mercredi 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

Samedi 30 janvier 1960

A l'occasion du match de hockey

Berne -Young Sprinters
billets spéciaux pour Berne

PBIX : Dès Neuchâtel Fr. 6.40
Dès Saint-Biaise BN Fr. 6.—

Validité : 1 jour
Aller par n'importe quel train partant de

Neuchâtel entre 12 h. et 18 h. 30
Betour par les trains suivants :

Berne HB dép. 22 h. 50 ou 23 h. 51
Saint-Biaise BN arr. 23 h. 25 ou 0 h. 46
Neuchâtel arr. 23 h. 31 ou 0 h. 52

Billets d'entrée pour le match
Des billets d'entrée, places assises et debout,
peuvent être achetés simultanément avec le
billet de chemin de fer au bureau des ren-
seignements de la gare de Neuchâtel. Prix t

debout Fr. 2.50, assis Fr. 4.60

[ggmmBBMggj
installations
électriques

industrielles

(H. BURGY)
Vente, réparations
et transformations
de tous appareils

électriques
Saint-Maurice 11:

Neuchâtel, tél. 5 26 48

CLes fameuses soles j
aux HALLES J

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cui-
sinières pour maisons particulières, hôtels
et pensionnats , ainsi que jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce oans

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

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
avec entrée gratuite

à l'hôtel City, Neuchâtel
Jeudi 28 janvier, à 20 heures

Votre plus grand capital : la santé de votre
famille. Son bien-être doit être assuré ! Mais
comment faire pour agir le plus avantageu-
sement, le plus commodément, le mieux pos-
sible ? Vous apprendrez tout cela — et da-
vantage encore — au cours de la conférence.
SOLEIL DE QUARTZ Dr MULLER S. A.

Mùhlegasse 22, Zurich 1
Téléphone (051) 47 2444

ACTIVIA
BUREAU D'ARCHITECTURE
Tél. (038) 551 68 Neuchâtel

MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS
PRINCIPES MODERNES

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

Garantis sans dépassement
Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

Demandez notre catalogue
en couleurs

Exposition de maquettes
à nos bureaux

Décoration intérieure faite par nos
soins comprise

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant - Bar

N'Importe quel Jour, n'Importe quelle heure
Tripes, 5.— - Tête de veau 5.— -
Choucroute 6.— - Truite à l'estragon, sole

meunière 4.—

Institut Neuchâtelois
Vendredi 29 janvier 1960, à 20 h. 15

Boudry (hôtel de ville)

ENTRETIEN PUBLIC
sur

La technique et la formation
technique

introduit et dirigé par

M. Samuel GAGNEBIN
Toute la popuilation y est cordialement invitée

SAMEDI 30 JANVIER, A BERNE

BERNE -YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 h. 30 Fr. 6.—

Billets d'entrée à disposition

W  ̂ mHpgniMT'̂ rno—i
NEUCHATEL Tél. 5 82 83

2 maîtres d'école de commerce, diplômés,
donneraient des leçons privées

(débutants et avancés) : Français et allemand
Sténographie. Correspondance commerciale aile
mande, française, Italienne et anglaise pour per
sonnes parlant l'allemand ou le français.
En langue allemande : Correspondance commercial
allemande, comptabilité Industrielle et sociale
Pr. 7.— & l'heure. Succès garanti. — Adresse!
affres écrites à U. B. 869 au bureau de la Feuille
d'avla.

¦ AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Grande salle des conférences

Samedi 30 janvier, à 17 heures

Evangile
et télévision

Conférence publique et gratuite1 de M. MARCEL GOSSELIN, responsable
des émissions protestantes de la TV française

avec présentations de films

<
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/^" "Nm Ce soir, dès 19 heures »

une bouillabaisse carabinée
préparée par notre ami Paul Rey, de la Chaux-de-Fonds,

sera servie

aux galles!
• '.

¦ 
I

, . i . le bon restaurant au cœur de la vieille ville M

i, —i .

W\
 ̂ Prenez maintenant la décis ion m

et inscrivez-vous à nos nouveaux I

* Cours de français I
PLUSIEURS DEGRÉS
MARDI : français moyen H

•A;i MERCREDI : français pour élèves avancés WÊ
\mw et. pour B

les débutants 9
A JEUDI t français pour élèves ayant quel- H

ques notions élémentaires H
VENDREDI : français 1er degré B

Enseignement rapide, complet et H
dynamique selon les procédés modernes H

W Grammaire - Vocabulaire - Rédaction flfOrthographe • Lecture - Prononciation mS
Conversation H

Prix Fr. 15.— pour 4 leçons de deux heures M
Renseignements et inscriptions à WÊ

• l'Ecole club Migros I
M 16, rue de l'Hôpital , Tél. 5 83 49 B

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures H

Cours spéciaux d'orthographe et de B
B correspondance pour élèves de langue V

•> - • ¦ maternelle f rançaise B

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

1930 - 1960

| Section des cours du j our |
a) SECRÉTARIAT : cours annuel préparant au diplôme

sanctionné par la Fédération des associations suisses
de l'enseignement privé ; certificat en 6 mois. Place-
ment des élèves diplômés.

b) ADMINISTRATION : cours annuel préparant à l'exa-
men d'admission des P.T.T. et des C.F.F.

c) COURS PRÉPARATOIRE : cours annuel préparant à
l'entrée à l'Ecole supérieure de commerce (2me année),
à l'Ecole des arts et métiers et à l'Ecole mécanique et
d'électricité.

d) FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère. Cours du
matin et cours d'après-midi préparant au certificat et
au diplôme délivrés par le Groupement des associations
de l'enseignement privé de Suisse romande.

e) CLASSE DE SURVEILLANCE ET DE PRÉPARATION
DES DEVOIRS SCOLAIRES, pour élèves des écoles
primaires et secondaires.

Renttrée scolaire en avril et septembre

Effectif de nos élèves en 1959 :

Cours du jour : 361 Cours du soir : 164
Cours de vacances : 170

Avantageux...

ce Beau meuole combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que AQS .

A voir au 2me magasin

t^&B,
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 62 77
Ludnge 6, Lausanne

RÉPARATION
de votre radio, fabrica-
tion d'amplis. Cote 10,
tél. 5 10 16.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 5 4404

JMgSÊj lim̂ y Jmm. ¦ B^" W||jy^^X;

SAMEDI 30 JANVIER, A BERNE
Match de hockey sur glace

BERNE-YOUNG SPRINTERS
Départ : 16 h. 15 B"r. 6 —

Billets d'entrée à disposition
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "̂ SIT0

JEUNE DAME
garderait enfants ou
bébé du lundi au ven-
dredi. Bons soins. Adres-
ser offres écrites a P. X.
866 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Cols de chemises
et raccommodages

Mme STREIT
¦Ecluse 17 - Tél. 5 63 19



__,  .-. .̂  Aujou rd'hui
O FUD E O DERNIER JOUR

Tél. 5 30 00 o1?11,?111!8 „à„ lf h.-Soirée à 20 h. 30

L'EAU VIVE
d'après le roman de GIONO

avec Pascale AUDRET. 16 ans admis

A Di" A HEC AUJOURD'HUI
**HV*%i*E* matinée & 14 h. 45

Tél. 5 78 78 soirée à 20 h. 15

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

avec AUDREY HEPBURN
Location de 10 a 12 h. et dés 13 h. 45

AU COUP DE JORAN l
DÈS CE SOIR

GILLES et URFER
Location : pattus-Tabacs, tél. 548 70-,

et à l'entrée

SOCIÉTÉ
DANTE ALIGHIERI idK8^

au Musée des beaux-arts ffijj\j|i fM
par M. le Dr Fellce Merlo ^«18 ^du Centre d'études ŴfEBSmlitaliennes de Zurich JSmf ^Wi« AREZZO » t ]!$& m È

Non-membres : Fr. 1.20 "' 5,

Grand Auditoire
du Collège des Terreaux-Sud

Ce golr, à 20 h. 15, •?$
Exposé du pasteur

CHARLES-EMILE HENRY
de Cortaillod

Orthodoxie et libéralisme
Entrée libre

Groupe culturel neuchâtelois.

L insurrection gagne en profondeur en Algérie
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

A l'hôtel Matignon, les réunion» se
multiplient. M. Debré reçoit trois fois
M. G u i l l a u m a t , ministre des armées, et
deux fois M. Chntenet , ministre de
l'intérieur. Lui-même s'est rendu deux
fois à l'Elysée où le général de i Gaulle
a donné audience au maréchal Juin.
La visite était prévue depuis longtemps
mais survenant à un moment aussi
trouble, elle prend un relief extraor-
dinaire. En sortant de l'Elysée, le ma-
réchal se refuse à faire la moindre
déclaration , mais on laisse entendre
volontiers au cours de l'après-midi dans
les couloirs de la Chambre que l'en-
trevue aurait été orageuse.

Que se sont dit ces deux vieux ca-
marades d'arme ? Nul ne pourrait
l'avancer exactement, mais selon cer-
tains observateurs, le maréchal Juin
aurait conjuré le général de Gaulle
d'assouplir son attitude algérienne. Se-
lon d'autres informateurs, il aurait été
question d'une mission Juin en Algérie ¦
à la demande de certains élus nationa-
listes modérés. Là encore, la rumeur !
assure que le général de Gaulle auraitV|
refusé. Tout cela traverse la Chambre '
comme une», série d'éclairs. On parle-
d'une démission de M. Paul Delouvrier, i,
sans preuve, sans caution. Le bruit se- .
ra au surplus démenti quelques jheures |
plus tard. J .t,»

Des événements importants
se préparent

Les commentaires sont amers et
désabusés. Les yeux se tournent vers
l'Elysée où le général de Gaulle ' ne
cesse de recevoir des visiteurs. L'au-
dience accordée à M. Jacques Cha-
ban-Delmas, député-maire U.N.R. de
Bordeaux et président de l'Assem-
blée nationale, fait rebondir la fier,
vre. II est 18 h. 30 et les ima-
ginations galopent dans la salle des
Pas perdus. On se reporte à la
Constitution. Que peut faire le gé-

néral de Gaulle en face d'une
situation dégradée alors que l'auto-
rité de l'Etat et la sienne propre
sont littéralement bafouées en Afri-
que, du Nord. Deux possibilités sont
offertes au président de la Répu-
blique. Q peut, disent les uns, user

Le maréchal Juin
remplacera-t-il

M. Guillaumat ?
De notre correspondant de Paris :

1 Selon certaines informations don-
nées sous toute réserve et sans au-
cune confirmation ni officielle ni
officieuse, les militaires en Algérie
demanderaient que le gouvernement
Debré se -sépare de M. Guillaumat,
ministre des armées, et que le ma-
réchal Juin soit nommé a sa place.

La présence du vainqueur de Cas-
slno au sein du gouvernement se-
rait de nature, estiment certains
observateurs, à rassurer les Elffo-
péens d'Algérie dont le maréchal
Juin lui-même est originaire. ;'Bl'l e
donnerait également à l'armée '.tou-
tes les garanties de sécurité morale
que celle-ci est en droit d'exiger
dans la mission de pacification
qu'elle accomplit depuis 1954.

de l'article 11 de la Charte consti-
tutionnelle et après accord du gou-
vernement et des assemblées, sou-
mettre au pays par voix de
référendum un texte reprenant les
dispositions essentielles de sa poli-
tique algérienne. D'après les autres,
il peut également appliquer l'article
16 de la Constitution , lequel prévoit
que lorsque le fonctionnement des
pouvoirs publics est interrompu, le

président « prend les mesures excep-
tionnelles exigées par ces circons-
tances » après consultation officielle
du premier ministre, des présidents
des assemblées et du conseil consti-
tutionnel.

Toutes ceg hypothèses sont déve-
loppées sans l'ombre d'aucune con-
firmation autorisée, et l'opinion
prévaut que des « événements im-
portants se préparent ».

M. Soustelle donne
puis retire sa démission

20 heures. C'est vers l'hôtel Mati-
gnon que le centre de l'intérêt se
déplace. M. Michel Debré a convoqué
M. Jacques Soustelle. L'ancien gouver-
neur général de l'Algérie en qui cer-
tains voyaient déjà, un successeur pos-
sible du premier ministre, pour le
moins « un envoyé spécial du gouver-
nement à Alger », sort sans dire un
mot._ Le général JEly, chef d'état-major
général de l'armée, lui succède dans le
cabinet du premier ministre. On nage
dans la confusion , et l'absurdité" , pas
pour très longtemps, par M. Soustelle
déclarera une heure plus tard que, ve-
nu apporter sa démission à M. Debré,

II l'avait retirée en raison des x apai-
sements et garanties » qui lui avaient
été donnés ».

Dernière rumeur .... . ..
21 heures. Alger lance des bulletins

de victoire. Toutes les grandes villes
d'Afrique du Nord se sont ralliées au
mouvement déclenché par le Front na-
tional français. Le thème des speakers
de la radio est la volonté exprimée par
les Français d'Afrique du Nord de res-
ter Français à part entière. Chose cu-
rieuse, II n'est fait aucunement men-
tion d'une participation active de l'ar-
mée, exactement comme si les natio-
nalistes algériens voulaient ménager Ja
carte militaire et éviter une rupture
totale avec le générale de Gaulle. -A
Paris, peu avant 22 heures, une der-
nière rumeur se répand. Le général de
Gaulle et le premier ministre envisa-
geraient sérieusement de désigner un
< délégué spécial » qui serait chargé ; de
rétablir la légalité non pas en. i force,
mais en paix. •:.. ' > "." ' V

Enfin une nouvelle vraie apparaît
sur les bandes des téléscripteurs,.;. .«Un
conseil des ministres .extraordinaire.: est
convoqué pour cet après-midi 15'Jhej l -
res ».. II né' ' manquera < ]>sg':'de> ' toivàtl.

" ' " ¦ • '"¦' M'.-GV'Ô. '•

Le cafetier Ortiz a troqué j
son comptoir contre un bureau

COUP D 'ŒIL DERRIÈRE LES BARRICADES

ALGER (AFP) .  — M. Michel Debré venait de terminer son allocution.
Il était 14 h. (GMT)  enp iron. Joseph Ortiz a tourné le bouton de son
poste radio et soup iré '.

« Paris persiste dans ses positions »,
a-t-il déclaré. Le professeur Michaud— son secrétaire — a répris son stylo.
Promu au râle de secrétaire, le pro-
fesseur  à la faculté de médecine a été
installé dans le cabinet de travail de
Joseph Ortiz dont deux portes-fenêtres
s'ouvrent sur un balcon d' où, l'on em-
brasse du regard le square Laferrière
et plus bas, un coin de la baie.

Le « prof esseur » Ortiz
Assis à une petite table ', le profes-

seur noircit des feui l les  blanches d' une
écriture large. Il fa i t  songer, avec son
buste voûté , sa tête appuyée au creux
de sa main gauche, à un élève appli-
qué , inquiet des corrections que le pro-
fesseur risque d'apporter à son devoir.

Le professeu r c est Ortiz. Le cafetier
de la « brasserie du Forum » a troqué
son comp toir contre un bureau minis-
tre qui trône au milieu de la p ièce.
Sur la table, on remarque -un vaste
encrier de marbre noir surmonté d' un
aig le impérial. C'était là, avan t l'arri-
vée d'Ortiz, que se trouvaient les
rayons charg és de livres où les traités
de droit se mêlent à quelques ouvrages
de Voltaire et de Victor,, Hugo.

'¦¦->y t.< -A- £ ':!*> Àllint . ,""

Il a gardé son calme
Ortiz est peut-être l'un des seuls

parmi tous ceux qui emplissent les
autres pièces de l'immeuble de la
compagnie algérienne , à avoir conser-
vé son costume civil , sa cravate et le
teint clair d' un homme reposé.

Il est aussi l' un des seuls à avoir
gardé son calme : après avoir dû faire
face à de nombreux problèmes d'orga-
nisation générale, Ortiz met de l'ordre
dans la maison : désormais quiconque
s'approche de son cabinet se heurte à
deux territoriaux qui vous renvoient
auprès de M. Perez, chargé du secteur
< action ». Les audiences ne sont accor-
dées que pour des mot i fs  urgents et
très sérieux. La presse , quant à elle,
est de plus en plus écartée.

Nombreux territoriaux
Nombreux sont les Algérois qui vien-

nent tendre au-dessus des barricades

du linge, du ravitaillement. Hier après-
midi notamment, des camionnettes ont
déversé aux abords du camp retran-
ché, près d'un millier de chaises. .

« Chez Lagaillarde,
c'est la dictature » v-|

¦ g
Tout ce monde s'appli que à parfaire

les barricades et à nettoyer le camp
de tous les détritus. Ce n'est toutefois
pas encore l'atmosp hère de discipliné
qui règne aux facultés dans le. camp diu.
député Lagaillarde. L'un des adjointe
d'Ortiz soulignait à ce sujet : « Chez
nous, c'est la démocratie, chez Laj-
gaillarde, c'est la dictature. » ïl

îl
« Vous permettez,
je vais déjeuner » ?.

Hier, à 14 heures . (GMT), aiprè*
avoir écouté l'allocution du premier
ministre, Ortiz a déclaré . ..an ses' ad-
joints, Susini et le professeur Lefèvre:
« Vous permettez, je vais déjeuner. »

Puis, il a gagné la rue drun pas
ferme, salué d'un geste les territo-
riaux de garde devant l'immeuble; et
a pénétré dans une., maisprr voisine.
¦* (ïtldL — 'M.' 'ôMz?-cèmmê on peut
le constater, circule en toute, quiétude
à Al ger. L'information ci-dessus iûr
dique qu 'il a pu se rendre chez lui
pour manger. Une autre nous le mon-
tre donnant son avis sur le discours
Debré au p lateau de Glières. Enf in , -il
s'est rendu chez le général Challe.) '

La journée d'hier a Alger
La radio d'Alger annonce par ail-

leurs que le discours de M. Michel
Debré a été «• écouté dams le calme
dans les carrés insurgés »,

La radio ajoute : « En réponse a
une question posée par notre repor-
ter, les insurgés ont déclaré : «Ce
discours n'apporte pas ce que l'on
attendait. Notre détermination est tou-
jours aussi nette ». :. •

M. Delouvrier
cherche à éviter la cassure
ALGER (A.F.P.). — Rendant compte

des entretiens que M. Delouvrier a eus
hier à Alger, la radio de cette ville
a déclaré : « M. Delouvrier, qui a reçu
le général Challe, le général Gracieux
et M. Lauriol, est en communication

avec Paris afin d'éviter une cassure
; entre l'Algérie et la métropole, cassure
qui compromettrait l'avenir de l'Algé-

irie française.
Deux officiers

en mission à Paris
ALGER (A.F.P.). — La radio d'Alger

I diffuse un communiqué de la délé-
gation générale du gouvernement en

j Algérie disant :¦
« Le colonel Georges de Boissie, chef

de 1* état-major du général Maurice
Challe, commandant en chef en Algé-
rie, accompagné du colonel Dufour,

j commandant du 1er régiment étranger
. de parachutistes, ont été envoyés en
] mission à Paris. »

MM. Lagaillarde et Ortiz
chez le général Challe

ALGER (A.F.P.). — A 19 h. 30,
MM. Lagaillarde et Ortiz ont qu i t t é
!le camp retrancha poiïr se .fcen.drc.
' ont-ils dit, auprès du général
JChalle. '¦¦• • • *¦• -> !•'

« L'armée ne tirera pas >
ALGER (A.F.P.). — « Une délégation

j du Grand Alger a obtenu de M. Detou-
S vrier et du général Challe l'assurance
que l'armée ne tirera pas », titre

; l'« Echo d'Alger ».
Pas de dissolution

du conseil municipal
ALGER (A.F.P.). — Un peu avant

; onze heures locales, quatre conseillers
! munici paux d'Alger (MiM. El Madaoui ,
Bald o, Vacher et Autier) se sont
adressés à la foule qui stationne de-

j vant le porche dé l'hôtel de ville. '
Ils ont démenti les bruits qui

circulent à Alger au sujet d'une disso-
lution du conseil municipal et son
remplacement par une délégation
spéciale.

Alger a enterré ses morts
ALGER (A.F.P.). — Alger a enterré

ses morts. A Bab el Oued, à Kouba ,
à Hussein Dey, dans le quartier Gal-
•liéni qui surplombe la ville, dans le
cœur de la oilé, près de la rue d'isly,
les mêmes cortèges silencieux ont àc-

j compagne les dépouilles des victimes
de la fusillade de dimanche.

Dans le centre de la ville , où
3000 personnes ont suivi le cercueil

, du lieutenant de réserve Eugène Bevi-
lacqua, un ancien de , 1a deuxième

'division blindée (division Leclerc), le
'recueillement a été aussi total que
dans la proche banlieue d'Hussein
Dey.

CHAPELLE DES TERREAUX
à 20 heures nn.

CE SOIR, LE PASTEUR g&
François JÉQUIER

Union pour le réveil.

« Tout un peuple
est prêt à mourir

pour rester Français >

M. Lauriol à Paris:

(sp ) Une délégation de députés et de
sénateurs algéri ens a gagné, hier après-
midi , par avion, Paris. Elle comprend
notamment MM. Lauriol, Portolano,
Kaouah, Mont al do et Ben Ali.

M. Kaouah a déclaré à la presse :
« Nous nous rendons directement à
l'Assemblée nationale pown prendre
contact avec les groupes pairlementai-
res. » 'l '-ÏViiU' M • niSW¦¦-:• .¦¦' i ' ¦Dams une conférence de ' presse tenue
en fin de soirée par les parlementaires
d'Algérie, M. Lauriol a déclaré : « Il
s'agit d'une véritable révolution natio-
nal e qui vient de se passer 'à Alger. »

Après avoir mis en cause la déclara-
tion du 16 septembre et le limogeage
de Massu, M. Lauriol a conclu : « La
situation actuelle est explosive. Si elle
n'a pas empiré, c'est grâce à l'armée.
Tout un peuple est prêt à se battre et
à mourir pour rester français. »

Une proposition
PARIS, 27 (A.F.P.) — C'est en véri-

tables porte-"parole des insurgés que
certains des . parlementaires algériens
arrivés mardi soir d'Alger ont, au cours
de leur conférence de presse au Pal ai s-
Bourbon^ fait une « proposition » pour
remédier à la « paradoxale, tragique
et lamentable » situation actuelle.

« Le premier remède à y apporter,
a déclaré M. Marc Lauriol, député
d'Alger, c'est que le gouvernement —
je dis bien le gouvernement — en
vertu des pouvoirs que lui donne la
Constitution, déclare que quoi qu'il
arrive l'Algérie demeurera part ie inté-
r.nte de la République française dans

pleine égalité des citoyens. Telle
est la proposition que nous faisons à
la nation tout entière. Que chacun
maintenant prenne ses responsabilités.»

A l'issue de leur conférence de
presse, ces mêmes élus algériens ont
publié u.n communiqué attestant « so-
lennellement que les patriotes d'Algé-
rie sont décidés à lutter et à mourir
sur place pour faire triompher la cause
sacrée qui est la leur : maintenir  sans
ambiguïté et à tout jamais l'Algérie
intégralement française, composée de
citoyens français égaux à quelque
communauté qu'ils appartiennent ».

MANIFESTATIONS
A Constantine, le général

Lennuyeux déclare :
«Je vous donne l'assurance que
l'Algérie demeurera f rançaise»
L CONSTANTINE (A.F.P.). — ;'¦', Trois"
mille personnes environ . ont participé,-
pardi après-midi; à Constantine, ;à une
manifestation organisée par le comité
d'entente des mouvements nationaux.
Prenant la parole à cette occasion, le
feénéral Lennuyeux, commandant de la
zone du Nord Constanitinois , a déclaré
hotamment :
i La France et le monde entier ont les
yeux fixés sur l'Algérie. Par sa dignité
et son calme, la population de Cons-
tantine a marque sa ferme détermina-
tion. Je vous donne l'assurance que
l'Algérie sera, demeurera, ce que vous
voulez qu 'elle soit : française.

M AVIS
W AUJOURD'HUI
Agence Strùbiit

caisse fermée

Il f aut donner la pre uve que la France entend rester...
une campagne de mensonges a déf ormé les intentions

de la politique f rançaise

PARIS (A.F.P.) — A 14 heures, M.
Michel Debré, premier ministre, a pro-
noncé l'allocution suivante :

J'ai rendu compte au général de Gaulle
de la situation en Algérie.

L'objet du rapide voyage que Je viens
de faire en compagnie du ministre des
armées était, sans doute et avant tout,
de confirmer les Instructions précédem-
ment données sur le rétablissement de
l'ordre.

L'émeute a déjà fait trop de mal à
la France.

J'ai pu, en ce moment, une fois de
Îilus mesurer cette sorte de crise de con-
lance qui , en Algérie , provoque des

flambées passionnelles qu 'il est difficile
d'éteindre par le raisonnement.

M'adressant à tous ceux qui , en Algé-
rie, veulent penser et agir en Français,
a tous ceux qui veulent la pacification
et, après la pacification, la France et
l'Algérie unies, autant par le coeur que
par la raison, au nom du gouvernement,
je leur dis ceci, et ce que Je -vais dire
a l'accord du général de Gaulle qui , au
surplus, comme H a déjà été annoncé,
s'adressera vendredi à la nation, puis se
rendra en Algérie :

La politique de la France a été clai-
rement définie par le chef de l'Etat, elle
a reçu l'appui du parlement. Elle a le
soutien de la nation. De quoi s'agit-11 ?
Il s'agit d'affirmer à la face du monde
que le combat de la France est celui de
la liberté, c'est-à-dire qu 'il comporte
pour tous les Algériens la libre expres-
sion de leur volonté.

H n'y a pas d'autre Issue à la crise
qui déchire l'Algérie. D n'y a pas d'au-
tres chances pour aucun habitant d'Al-
gérie quel qu 'il soit.

Cette libre expression, elle est la vraie
chance de la France dont l'autorité,
étant donné ce que nous sommes, étant
donné le monde tel qu 'il est, n'a pas,
ne peut avoir d'autres bases que le
consentement des hommes et des femmes
qui veulent être Français.

En attendant que les conditions soient
réunies pour cette manifestation de vo-
lonté, que fau t - I l  faire ?

Il faut d'abord rétablir la paix.
C'est pour rétablir la paix en luttant

contre le terrorisme que l'armée fran-
çaise est en Algérie, et que la nation
tout entière consent, pour la pérennité
de la mission de la France, un immense
soutien en hommes et en argent.

Cet immense soutien a une autre rai -
son. Il convient en effet de donner la
preuve que la France entend rester. Cette
preuve, elle est donnée par la volonté
tenace d'assurer en Algérie la prospérité,
le progrès social, la promotion musul-
mane.

Cette preuve, elle est également don-
née par l'affirmation que tous ceux qui,
sur cette terre française, sont Français,
le resteront, et que nul, Jamais, ne
pourra, ni à leurs enfants, leur enlever
ni même leur contester cette qualité.

Comment pourralt-11 en être autre-
ment quan d nous voyons chaque Jour
tant d'Algériens de toutes les commu-
nautés se dévouer pour le service et
l'amour de la France ?

Justice sera rendue et récompense sera

donnée à cette émouvante fidélité.
Ah 1 comment peut-on dire que la

France est neutre, que la France de
demain serait neutre ? Ses Intérêts, son
honneur engagés en Algérie comme Us le
sont, est-U possible d'envisager des
abandons 7

Qu 'y a-t-il , que peut-tl y avoir, après
tant d'efforts, après tant de sacrifices,
sinon le succès de la France ?

Une campagne de mensonges au cours
des dernières semaines a déform é les
Intentions de la politique française.
C'est pourquoi sans doute une émeute
s'est levée. Mais qui ne volt que cette
émeute, si elle devait se prolonger en
creusant un fossé entre les communau-
tés, un fossé aussi entre les Français
d'Algérie et ceux de la métropole, consti-
tuerait pour tous et d'abord pour notre
commune patrie un véritable désastre t

Au moment où l'organisation extérieu-
re rebelle qui n'a pas répondu aux offres
généreuses que la France, par la voix du
général de Gaulle, lui a adressées, pour-
suit ¦par de nouveaux actes de terrorisme
son œuvre de subversion, de misère et
de haine. Ah ! que rien ne nous ' dé-
tourne, que rien ne détourne l'armée,
que rien ne détourne la nation de la
tache essentielle qui est la pacification,
c'est-à-dire l'autorité de la France en
Algérie dans l'ordre et la liberté.

D'autre part , sans plus attendre, le
gouvernement se propose, dès cette an-
née, de convier les élus algériens à Paris,
Four définir avec eux les principes de

organisation de l'Algérie rénovée.
Mais, premier ministre du gouverne-

ment de la République, Je le dis solen-
nellement à tous, au nom de la nation
française, fidèle à son chef d'Etat élu,
le général de Gaulle, rien ne sera possi-
ble, et même tout peut être perdu, si
l'ordre n'est pas d'abord rétabli et main-
tenu en Algérie. C'est le devoir de tous,
c'est le devoir de chacun d'aider à son
rétablissement.

Le journaliste Kempski
décrit l'atmosphère

qui règne dans le camp
des « ultras »

HAMBOURG (O.P.A.) — Dams un
article que publie la « Suddeuitsche
Zeitang », son envoyé Hans-Ulrich
Kempski fait état de l'atmosphère
qui règne dams le camp des « ultras»
d'Algérie. Dans une interview qu 'il a
accordée atf Journaliste allemand, le
chef du « Front national français »,
Joseph Ortiz, a déclaré : « Nous som-
mes des Français décidés, s'il le faut ,
à mourir sur sol français, même si
nous devons nous battre contre le
gouvernement français. » M. Kempski
relève que les « ultras » en Algérie
ne constituent pas urne minorité con-
damnée à l'Isolement. Ils peuvent
compter sur l'appui et la sympathie
de 80 % environ des Français d'Al-
gérie.

L'allocution de M. Debré

( S U I T E  D E  LA  P R E M 1 15 R E P A G E )

Cet hommage teinté d'un peu d'iro-
nie était motivé par le fait qu'au
lieu de panier tout bonnement de
< sapg humain », l'expert citait COUST
tamment des traces de « sang de type
humain ». Cette nuance précaution-
neuse parce qu'en dépit de ses innom-
brables recherches hemabologiques sur
des animaux, M. Undritz ne voulait
pas exclure l'existence, de par le
monde, d'une bête inconnue de lui
— comme le fabuleux « homme des
neiges » — et dont peut-être les carac-
téristiques sanguines correspondraient
à celles de l' « homosapiens ». Cela situe
le degré de sérieux", le souci de ne
rien avancer qu'il ne puisse démon-
trer et justifier, et par con séquent
la sérieuse autorité dont fit  preuve
ce spécialiste. Dès l'instant où il avait
collaboré pour l'instruction avec M.
Hegg, il apparaissait hasardeux de
vouloir mettre en doute la compé-
tence du chef du laboratoire genevois
de police scientifique ainsi cautionné.

Moins ' énergiquement qu'elle ne
l'avait annonce, la défense usa spo-
radiquement de cette tactique. Elle
semble avoir manqué ses objectifs.

L examen du bouton et du fil
D'ailleurs, M. Hegg était t remonté à

bloc » et fit  fron t avec aisance et com-
pétence. Il parle d'abord du bouton,
dont l'aspect, la couleur, les dimen-
sions et la forme sont absolument
identiques à ce qu'on peut observer
sur les boutons du manteau retrouvé
au domicile de l'accusé. Qui plus est,
le fil resté attaché au morceau de
bakélite retrouvé un quart d'heure
après le crime près du portail de
la villa Zumbach présentait également
une ressemblance rigoureuse avec le
fil du manteau en question. Par
l'aspect extérieur , par la torsade , par
l'état de vétusté, pair la coloration
surtout, et -par la structure botanique
des fibres', qu'on nous fit voir par
des agrandissements.

En plus du fil , on a retrouvé, adhé-
rent au bouton , des fragments de
tissus ; leur analyse microscopique fait
apparaître une ident i té  absolue avec la
gabardine de laine , bleue dans laquelle
était tail le le manteau.

Conclusion tirée par le juge : « Le
bouton de Plan-les-Ouates est tombé
d' un manteau de gabardine de laine
bleue d' une certaine finesse... »

». C'est le moins qu 'on puisse dire.
J'ajouterai que dans l'un des magasins
qui t iennent de tels imperméables, on
m'a indiqué qu'on en vendait de huit
à dix par an Dans un autre , on a
établi que de 1950 à 1958, on en avait
vendu vingt-sept exactement.

Les questions de Me Floriot repro-
chent à M. Hegg de n'avoir pas poussé
son enquête auprès de la fabrique de
manteaux (en Angleterre) et auprès des
producteurs de fil  noir.

Le président intervient à nouveau :
* Ce qui est important pour la

défense , c'est toujours ce qui n'a pas
été fa i t *Me Maître surenchérit :

<A aucun moment , ni raccusatlon ,
ni la défense ne vous ont demandé
un complément d' expertis e ? »

— Jamais !

Au tour
du poignard marocain

On passe à l'examen des traces de
rouille décelées sur le manche du poi-
gnard marocain, à la hauteur de la
bague. Elles indiqueraient que l'arme
a subi un nettoyage, à l'eau. M. Hegg
déclare que le sang a pour effet de
hâter l'oxydation du métal.

Puis, désormais questionné en présen-
ce du professeur Undrist , M. Hegg s'ap-
proche de la bicyclette pour décrire les
taches de sang décelées sur le ressort
gauche de la selle, sur la poignée droi-
te et sur le levier du changement de
vitesses. Traces relativement fraîches,
se borne prudemment à préciser le sa-
vant bâlois , cependant que le crimino-
logiste genevois mime les gestes d'un
cycliste enfourchant un vélo qu'il saisit
par l'arrière de la selle d'abord avant
de porter la main droite au guidon et
au levier. Hypothèse qui, simulacre à
l'appui , ne paraît en tout cas pas in-
vraisemblable.

Maintenant on assiste à une longue
démonstration avec le manteau . Non
plus à propos de son bouton manquant ,
mais à propos des traces — non visi-
bles à l'œil nu — que la loupe binocu-
laire a fait apparaître. Il y a une traî-
née sur la manche droite , deux autres
sur le dessus du vêtement, ainsi qu'une
nette giclure sur le col. Ceci pour l'ex-
térieur . La doublure a, elle aussi , été
maculée, de même que la poche inté-
rieure qui porte en outre deux griffu-
res. Les.analyses ont révélé là non seu-
lement du sang, mais des éléments de
tissus organiques. Les cellules hépati-
ques et vasculaires en particulier.

M. Hegg émet alors une hypothèse.
Endossant le manteau et se saisissant
du poignard , il mime le geste d'un
homme glissant, poignée en bas et lame
en haut, une arme dams la poche inté-
rieure gauche de . son imperméable. Il
fait  remarquer que dans ce cas, la
pointe du poignard arrive exactement à
l'endroit où l'étoffe a été griffée.

Me Nicolet Intervient pour deman-
der si M. Hegg conçoit qu 'il eût été
possible de pédaler avec un tel far-
deau dans une poche.

— La question est sans pertinence ,
coupe le juge Barde. L'expert n'a pas
dit que l'auteur du crime ait enfourché
son vélo en gardant l'arme dans
cette poch».

Du sang
sur un complet de Jaccoud
¦ On en vient & la description du com-
plet que Jaccoud avait remis à une
teinturerie au début de mai 1958. Il se
trouve que loin d'effacer les traces, le
nettoyage chimique — selon le procédé
utilisé — les a fixées au point d'en
faciliter l'examen. On a découvert du
sang dans la poche intérieure gauche
à proximité d'une petite coupure recti-

ligne, sur le dessus du gilet et dans la
poche droite du pantalon .

Le poignard est enfin examiné. Là
encore, les résidus détectés en labora-
toire étaient minuscules. A l'œil nu , ils
étaient à peine perceptibles , même pour
un œil attentif . Et pourtant , ils étaient
amplement suffisants pour des analyses
que M. Undrist déclare tout à fait
convaincantes.

Le fourreau du poignard trouvé chez
l'accusé est prolongé par un long cor-
don végétal permettant  de porter l'arme
soit en bandouillère, soi t suspendue à
l'épaule. C'est là dans les torsades ,
qu'on a découvert des pellicules de sang
« de type humain », intimement mêlé à
des particules de foie dont l'expert peut
dire que celui-ci était tout frais au mo-
men t où il a été arraché. Il ajoute que
pour ainsi ramener ce qu'il appelle —
en savant oublieux du drame humain
des c belles prises hépatiques », il faut
que le corps.ait déjà perdu une bonne
partie de son sang.

L'heure des questions
contradictoires

A l'aide de nombreux clichés en cou-
leurs, le professeur Undrist présente et
commente ses coupes microscopiques.

Le procureur général fait préciser
que les diverses taches de sang au-
raien t échappé à l'attention de quicon-
que ne disposant pas d'appareils de
détection. Il s'assure que l'< âge » du
sang (entre six semaines et une époque
remontant de 7 à 12 mois) était fixé
par rapport à la date des examens et
non pas par rapport à la date du crime.

Me Floriot , en citant l'avis de plu-
sieurs criminologistes réputés, s'effor-
ce de jeter le doute sur la valeur des
méthodes d'analyses utilisées par l'ex-
pert . Celui-ci se défen d opiniâtrement
du c grief d'hérésie scientifique » que
semblent, lui- faire les auteurs cités. La
discussion s'anime et le président Bard e
domine le tumulte pour établir que si
les notions médicales évoluent , les pro-
cédés auxquels recourt le professeur
Undrist  ont été adaptés et tiennent
compte des critiques soulevées par une
certaine littérature de médecine légale.

Sous 1 œil amusé
de Simenon...

L'expert ne sort nullement diminué
de ce feu croisé qui se termine, sous
l'œil amusé de l'écrivain Georges Sime-
non , qui a suivi cette audience , par une
querelle académique entre Me Dupont-
Willemin et le procureur général. L'a-
vocat voudrait que M. Undrist donne
sa définition des termes < hématologie >
et de « citologie » .

— Vous auriez pu la trouver, comme
moi, dans n'importe quel dictionnaire ,
lance d' une voix for te  M. Charles
Cornu , qui démontre que la citologie
est une disci plin e particulière de l'hé-
matologie. Ce qui revient à dire que
celui « gui peut le p lus , peut le
moins », pour être plus clair encore ,
que le professeur Undrist , hémato-
logue de renom, était parfaitement
qualifié e pour analyser en même
temps que le sang les éléments de
cellules organiques.

Le président , pour détendre l'atmo-
spère, félicite à la fois le procureur
général qui a eu le souci de consulter
les ouvrages et Me Dupont-Willemin
qui a montré son désir d'être instruit
en recourant aux lumières de l'expert ,
dont les conclusions seront , mercredi ,
commentées par trois « surexperts » .

A. R.

LZ PROCES JACCOUD A GENEVE
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Résultats sportifs
• En match amical de hockey sur gla-
ce: Davos-séleotlon tchèque, 2-3 (1-1,
0-1, 1-4).
A Match International de handball à
sept, à Salnt-Gall : Suisse-Yougoslavie,
18-19 (11-6).
9 Boxe ; combat de poids plume, à
Londres : Percy Lewis (champion de
l'empire britannique) bat Gracieux Lam-
perbi (champion de France) aux points
en 12 reprises. Ce combat était considéré
comme une demi-finale du champlonmat
du monde.

Ce soir, à 20 h. 15 V$jt\
SALLE DES CONFÉRENCES ''

Les grands courants actuels
de l'éducation

par M. P. ROSSELLO L&L
directeur du Bureau International"

de l'éducation
Entrée : Fr. 1.—

(Moins de 20 ans : 50 ct.)
Organisation : . •- v

Société coopérative de consommation'

Société neuchâteloise de science ,
économique •

LA CONFÉRENCE de
Monsieur le ministre Long |
prévue pour mercredi 27 janvier ,|

est renvoyée
pour cause de maladie du .conférencieif
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Université poputaasre
M. Ed. Bauer,

retenu par une séance,
ne fera pas son cours ce soir

et le remplacera



Messieurs les membres du Cerclé
des travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur

Henri-Alexandre GODET
L'enterrement aura lieu à Auvernier

le 27 janvier. Le comité.

Le comité de la Société neuchâte loise
des pêcheurs à la traîne a le profond
regret de faire part à ses membre»
diu décès de

Monsieur Henri GODET
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les contemporains 1906 de Neuchâ-
tel ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur ami

Monsieur Henri GODET
Ils garderont de lui le meilleur sou-

venir.
L'enterrement aura lieu mercredi 27

janvier.
Culte au temple d'Auvernier à 13

heures.

Le comité du Cercle national a 1*
regret de fa ire part à ses membres du
décès de

Monsieur Henri GODET
membre du Cercle.

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

Le Basket-Club Auvernier a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès die

Monsieur

Henri-Alexandre GODET
père de Monsieur Henri Godet, menv-
bre de la société.

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

Le comité de la

Société suisse
des voyageurs de commerce,

section de Neuchâtel

a le pénible devoir d'informer le»
membres du décès de

Monsieur Henri-A. GODET
membre actif.

L'enterrement aura lieu mercredi
27 janvier 1960, à 13 heures, à An-
vemier.

Le litre de lait coûtera 2 ct. de plus
dès le 1er février dans le rayon

de la centrale laitière de Neuchâtel

Une séance d'information au château

L'Office fédéral du contrôle des prix,
sur une demande motivée de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise, a autorisé
celle-ci, à partir du 1er février à per-
cevoir un supplément de 2 centimes sur
le prix du litre de lait livré au consom-
mateur de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Auvernier et Hauterive.

L'annonce officielle de cette mesure
a été faite hier après-midi au cours
d'une séance d'information organisée
par le Conseil d'Etat pour déférer à un
vœu exprimé par l'Office fédéral du
contrôle des prix. Cette séance était
présidée par M. Jean-Louis Barrelet ,
président du gouvernement, et groupait
les représentants des autorités commu-
nales des localités intéressées, des grou-
pements représentatifs des consomma-
teurs (en particulier des syndicats ou-
vriers), de la Société des laitiers et de
la Sociét é coopérative de consommation
de Neuchâtel' et de la presse. En ou-
vrant la séance, M. Barrelet exprima
sps vifs regrets que l'Alliance des so-
ciétés féminines de Neuchâtel se fût
excusée, alors que le problème du prix
du lait intéresse en premier lieu les
ménagères et les nouvelles citoyennes.
L'obtention du droit de vote suppose
certaines obligations auxquelles les élec-
trices ne doivent pas se soustraire.

Après une introduction de M. Barre-
let, des exposés furent présentés par
M. J.-P. Belser, gérant de la Fédération
laitière neuchâteloise, et M. Schneider,
représentant de l'Office fédéral du con-
trôle des prix. La discussion qui suivit
fut fort animée, sinon mouvementée.
et prolongea jusqu après 18 heures une
séance ouverte à 14 h. 30 ! Cela montre
que la haUsse du prix du lait à Neu-
châtel et environs n'a pas été accueillie
avec enthousiasme.

Pour le consommateur, toute hausse
de prix est une pilule difficile à ava-
ler. Ceci fut évidemment dit , et les ora-
teurs s'étaient donné pour tâche de jus-
tifier la hausse de 2 centimes : les
avocats furent éloquents et nous ten-
teront de résumer leurs « plaidoiries ».

M. Belser fit d'abord l'historique de
la nouvelle centrale laitière, rappelant
notamment les plaintes au sujet de la
qualité du lait qui s'étaient élevées à
Neuchâtel il y a quelque huit ans. A ce
moment , les études sur l'amélioration
du ravitaillement en lait de la ville dé-
butèrent . Elles conclurent à la nécessité
d'une centrale. Oh se souvient des dé-
bats parlementaires qui suivirent et de
la votation populaire sur la réorganisa-
tion de l'économie laitière du canton.
La centrale a été construite et elle est
entrée en activité depuis six semaines
pour le traitement des laits livrés par
les producteurs. Les fonctions de la
centrale sont les suivantes : contrôle
du lait reçu, répartition aux laitiers ,
stockage du lait à basse température,
utilisation des excédents, nettoyage des
boilles et bidons. Ces prochaines se-
maines entrera en activité la centrale
cantonale du beurre (actuellement la
crème neuchâteloise est livrée aux cen-
trales de Lausanne, Fribourg et Berne)
et débutera là fabrication du lait pas-
teurisé et des yoghourts.

Selon la législation fédérale, la Fédé-
ration laitière neuchâteloise a l'obli-
gation à la fois d'assurer le ravitaille-
ment de la population et de fournir un
lait de qualité irréprochable. Ces exi-
gences sont remplies dorénavant par la
mise en marche de la centrale. Or l'ex-
ploitation de celle-ci pose un problème
finanedr. Le seul traitement du lait
n 'est pas rentable. Son coût pourra être
abaissé par la production du beurre,
des yoghourts et du lait pasteurisé.
Les producteurs ont fait leur part. Les
laitiers ont consenti à abandonner 0,5
centime de leur marge. Les consomma-
teurs, assurés aujourd'hui d'obtenir un
lait de qualité, doiven t aussi faire leur
part et c'est pourquoi la Fédération a
demandé à l'Office fédéral du contrôle
des prix et obtenu une augmentation
de 2 centimes dU prix du lait.

M. Schneider , représentant de l 'Of f i -
ce fédéral , dans son exposé , a notam-
ment indiqué quel était le prix du lait
dans tes villes de Suisse romande :
Lausanne et Genève 57 c. au magasin,
58 c. an domicile ; Fribourg, 57 et 57 ;
Vevey f Montreux 57 et 59 ; Neuchâte l
(actuellement) 55 et 57. Dès le 1er f é -
vrier, Neuchâtel, avec un prix de 57 et
59 c, s'alignera sur les autres villes
posséda nt des centrales, en particulier
sur Vevey j Montreux, agg lomération
comparable à la nôtre. L'Office fédéral
du contrôle des prix suivra d'ailleurs
pendant quelque temps l'exploitation
de la Centrale laitière de Neuchâtel
afin que les consommateurs aient la
garantie que le» calculs ont été faits
au plus juste.

Dans la discussion , qu'il faut aussi
résumer, les représentants des commu-
nes objectèrent que la hausse n 'attein-
drait pas les clients des laitiers ne pas-
sant pas par la centrale. Deux régimes
ne sont pas possibles. A quoi il fut ré-
pondu que les laitiers ont l'obligation
légale (raisons sanitaires) de passer par
la centrale. Le directeur de la Société
de consommation de Neuchâtel releva
que l'augmentation dès le 1er février
était précipitée et que son entreprise
ne pourrait l'appliquer dès cette date.
On critiqua aussi les frais de construc-
tion et d'aménagement de la centrale
(environ 3 millions de francs) et l'am-
pleur des installations. M. Belser donna
les justifications nécessaires.

Enfin signalons que c'est sur l'inter-
vention du Conseil communal de Neu-
châtel auprès du contrôle des prix, que
l'augmentation du prix du lait à - été
reportée du 1er janvier au 1er février.
M. F. Humbert-Droz, directeur de po-
lice, qui, par ses fonctions eut à s'occu-
per souvent de la distribution et de la
qualité du lait en notre ville, déclara
pour sa part que la mise en activité de
la centrale laitière était un progrè s in-
contestable, dont les consommateurs
n'auront qu'à se louer.

D. Bo.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel die Neuchâ-

tel a siégé hier sous la présidence
de M. Pierre Bramdt, assisté de Mme
Schmidt-Dupont et de M. Feutz, jurés.
Dans la première affaire, M. Jean
Colomb, procureur général, occupait
le siège du ministère public, alors
que M. Jacques Cornu, substitut, sou-
tenait l'accusation dans les deux autres
causes inscrites au rôle. M. Gaston
Sancey remplissait les fonctions de
greffier.

Un certain « milieu »
C. D., né en 1928, est prévenu

d'escroquerie. Petit entrepreneur, C. D.
avait demandé à l'Etat de lui vendre
quelques mètres cubes du « tapis >
utilisé pour les routes. En effet, l'Etait
fabrique ce matériau à sion usage,
mais il lui arrive d'en céder à des
entrepreneurs et même à des parti-
culiers. Muni d'une autorisation, un
camionneur se présenta pour le compte
de C D. auprès du fonctionnaire du
dépôt et fit charger un camion. Par
la suite, C D. ordonna à d'autres
transporteurs d'aller rechercher le
même matériau. Il n'avait plus allors
d'autorisation. Au total, 13 camions,
soit environ 75 tonnes, furent livrés
à C. D. Il utilisa une partie de ce
matériau pour exécuter des travaux
qui lui avaient été commandés par
des clients. Il livra le reste à un
autre petit entrepreneur de ses con-
naissances avec lequel il était « en
compte ». Les comptes entre ces deux
rrsonnages à la baliverne facile et

la mémoire fugitive sont loin d'être
clairs. Le tribunal ne peut établir
avec certitude si C. D. pouvait ou
non espérer être payé par son acqué-
reur.

Un fait cependant est certain : l'Etat,
qui n'était pas payé, porta plainte.
La Chambre d'accusation renvoya C. D.
devant le tribunal correctionnel pour
escroquerie.

Toutefois, l'audition du conducteur
des routes de l'Etat nous apprend que
quiconque a été chercher une fois
du tapis avec une autorisation, peut
par la suite revenir et s'en faire
délivrer sans la moindre autorisation.
« Pendant quinze ans, nous avons fait
confiance aux gens », dit le fonctipn-
naire. Cette confiance — un peu
naïve 1 — ne fut d'ailleurs trompée
que deux fois, par C. D. et par l'en-
trepreneur à qui ce dernier vendit te
matériau acheté à l'Etat. Fort heureu-
sement pour les contribuables, C D. a
aujourd'hui remboursé toute sa dette
i l'Etat.

Réquisitoire et plaidoirie
Le représentant du ministère public

estime qu'on ne peut plus voir une
tromperie dans le fait de s'être fait
délivrer du matériau sans autorisation,
puisque l'Etat tolérait un tel procédé.
Par contre,' C. D. a commis une escro-
querie en achetant une chose qu'il
savait ne pas pouvoir payer. Il est
en effet sous le coup de 60 poursuites
et 40 ibetes de défaut de biens ont
été délivrés contre lui. Le procureur
général demande au tribunal de pro-
noncer contre C. D. une peine de
8 mois d'emprisonnement, sans s'op-
poser à l'octroi d'un sursis dont la
durée serait fixée à 5 ans.

Reprenant les faits retenus contre
son client, le défenseur de C. D.
s'attache à démontrer qu'il n'y a pas
en l'occurrence escroquerie, l'intention
d'escroquer faisant défaut.

Jugement
Le présiden t constate que le < mi-

lieu » de certains entrepreneurs peu
scrupuleux rappelle de près le c mi-
lieu » au sens argotique. Il annonce
cependant que le tribunal conserve
un léger doute en ce qui concerne
l'intention coupable du prévenu. En
conséquence, il libère C. D. faute die
preuves et met les frais à la charge
de l'Etat.

La dernière chance
E. C, 24 ans, est renvoyé pour vols

et tentatives de vols. Le prévenu a
déj à un commencement de casier judi-
ciaire. Il a commis divers petits vols
de sacs et de porte-monnaie , princi-
palement dans des voitures. Il admet
tous les faits, à l'exception de deux
vols qu 'il se défend d'avoir commis.
Pousse par une situation financière
qu'il voyait empirer de jour en jour,
E. C. s est laissé aller à comimettre
à nouveau des délits. Dans un inter-
rogatoire très fouillé du prévenu, le
président et le représentant du minis-
tère public s'attachent à mettre en
lumière la personnalité de E. C. Il
s'agit d'un jeune homme intelligent
et travailleur. Il semble pourtant que
la peine assez importante qu 'il a subie
précédement l'a aigri , mais ne l'a pas
amendé.

Réquisitoire et plaidoirie
Dans un réquisitoire extrêmement

bienveillant, M. Jacques Cornu démon-
tre qu'il faut laisser à E. C. une
dernière chance de rejoindre le bon
chemin. Le prévenu a fait preuve

d'énergie et de force de caractère en
remettant à jour sa situation finan-
cière. Il serait dommage de l'envoyer
en prison, car on court le risque de
le voir se pervertir au contraot d'indi-
vidus tarés. Le procureur demande
donc au tribunal de prononcer contre
E. C. une peine de 37 jours d'empri-
sonnement, réputés subis par la déten-
tion préventive.

De son côté, le défenseur ne peut
qu'abonder dans le sens du ministère
public. Il s'attache en outre à démon-
trer que la confiance mise en E. C
ne l'a jamais été en vain.

Jugement
Le tribunal estime que l'argument

de la corruption possible de E. C.
au contact d'autres prévenus n'est pas
fondé légalement. Il juge qu'on doit
aller plus loin que les réquisitions
du ministère public et prononce contre
E. C. une peine de 3 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 37 jours de
préventive. Les frais, soit 394 fr. 50,
sont mis à la charge de l'accusé.

Une affaire de mœurs
F. F., 53 ans, est prévenu d'attentat

à la pudeur des enfants. Le prévenu a
déjà été condamné pour des fait s sem-
blables par le tribunal du Val-de-Travers.
L'expert psychiatre qui a examiné le
prévenu a été cité comme témoin. Il
conclut à l'irresponsabilité totale du
prévenu qui a accepté de subir une
opération.

Le tribunal ordonne donc son hospi-
talisation conformément à l'article 15
CPS. Il appartiendra au médecin de
décider de son sort par la suite . Les
frais, soit 809 fr. 40 sont mis à la
charge du condamné.

RlBo.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 Janvier. Gumy,

Thierry-Michel, fils de Michel-Louis,
vendeur à Neuchâtel, et de Muguette-
Yvette , née Blumensteln. 21. Fehlbaum,
Chantai , fille de Gilbert, dessinateur
technique à Peseux, et de Rose-Marie,
née Sunler ; Reber, Jean-Denis, fils de
Georges, carreleur à Auvernier, et de
Cécile-Madelaine, née Humbert. 22. Dal
Bo Br>lo, fils de Paolo, maçon à Neuchâ-
tel, et de Giulietta-Caterma, née Mola-
ro ; 22. Robert-Charrue, Dominique-
Alice, fille de Jean-Pierre-Samued, sou-
deur à Bevaix, et d'Anny, née Mellier.
23. Balmer, Franzlska, fille de Heinz,
employé de bureau à Neuchâtel, et
d'Anlta, née Schmid.

PUBLICATION S DE MARIAGE. — 20
Janvier. Wlnzig, Johann-Josef-Anna, mé-
canicien, et Kosakowski , Herta, les deux
4 Neuchâtel. 21. Blarer , Albert-Othmar,
mécanicien à Regensdorf , et Cattaneo,
Heldl, précédemment à Neuchâtel ;
Schmid, Karl-Franz, commerçant à Bien-
ne, et Hlller, Edeltraut, précédemment
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 19 janvier. Cuche, René,
agriculteur au Pâquler et Frei, Anna, à
Neuchâtel. 22. Dal Bo, Paolo, maçon, et
Molaro, Glulletta-Caterlna, les deux à
Neuchâtel ; Peverelll, Jean-Louis-Antonio-
Alblno, dessinateur technique à Neu-
châtel, et Nicolas, Jeannlne-Yvonne-Su-
sanne, & Lausanne ; 22. Rinchetti, Bor-
tolo-Antonlo, maçon, et Schaffner, Lu-
cla, les deux à Neuchâtel ; 22. Javet,
Philippe-André, mécanicien électricien,
et Jeanneret, Liliane-Andrée, les deux à
Neuchâtel.

SAINT-IIBIER
La population continue

de diminuer
(c) Le 31 décembre 1959, Salnt-Imler
comptait 6304 habitants contre 6325
le 31 décembre de l'année précédente.
La diminution- est donc de 21 person-
nes. Elle fut de 102 en 1958.
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Permis de pêche
délivres en 1959

(sp) En 1959, 11,31 permis de pêche
ont été octroyés dans le district du
Lac : 760 comeernaient le canal de la
Broyé, 304 le lac die Morat, 67 les
divers cours d'eau. Les taxes totales
ont atteint 14.753 francs.

YVERDON
En vue de la construction

d'un immeuble locatif
et commercial

(c) La Municipalité d'Yverdon vient
d'ouvrir unie enquête au sujet de la
construction d?un immeuble locatif et
commercial, à l'avenue des Bains No 5.
Ce sera l'un des plus gros édifices die
la ville. H comprendra deux corps
de bâtiments et aura une hauteur de
18 mètres.

La façade diu plus grand de ces
deux corps de bâtiments mesurera 40
mètres et la façade du plus petit 25
mètres. 62 garages et 45 appartements
sont prévus ainsi que 5 arcades et Ile
poste de gendarmerie.

L'appel de la jungle
malaise

Notre nouveau feuilleton
Nous avons le p laisir de pré-

senter dès demain un roman
d'Isabelle Debran intitulé

Notre collaboratrice , Suissesse
bien connue de nos lecteurs par
ses reportages au cours de ses
nombreux voyages en Extrême-
Orient et par ses contes exoti-
ques, nous transporte dans une
région où elle a fai t  des séjours
prolongés et nous initie à la vie
de la jung le dont elle décrit avec
passion les drames.

Le lecteur est tenu en haleine
jusqu 'à la dernière page par
l'étrange destinée d'une célèbre
cantatrice française attirée par
une forc e mystérieuse en Malai-
sie où elle retrouve un person-
nage qu'elle a connu naguère
dans la haute société parisienne,
échoué dans cette solitude à la
suite d' un tragique événement.
L'éternel refrain d'un homme qui
aime une femme , laquelle en ai-
me un autre, se répète , mais dans
un décor inhabituel et poignant
par sa sauvagerie.

Nos lecteurs apprécieront cer-
tainement ce roman imprégné
d' an grand sou f f l e  humain et des
âpres senteurs de la jungle.

LE MENU DU JOUR
Potage à l'œuf

Entrecôte grillée
Riz au safran

Salade
Crème au moka

... et la manière de le préparer
Riz au safran. — Faire fondre 50

grammes de moelle de bœuf et du
beurre, puis de l'oignon émincé.
Verser ensuite 250 grammes de riz,
brasser avec une spatule et quand
le riz est bien imprégné, mouiller
avec du bouillon chaud de trois
fols la hauteur du riz. Assaisonner
avec sel, poivre et safran. Décou-
vrir la casserole et cuire à tout pe-
tit feu. Quand le riz commence à
se dessécher, retirer du feu. Sau-
poudrer de fromage râpé avant de
servir.

" W Aujourd'hui

/ /  1 8(>LEIL Lever 07.89
*•* H Coucher 17.16

j anvier I LUNE Lever 06.57
Q Doucher 16.45

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

Electrices,
voici vos cartes civiques !
Femmes et je unes fi lles neuchâ-

teloises, surveillez votre boite aux
lettres. Dans quelques jours vous y
trouverez une lettre provenant du
Conseil communal , dans laquelle
vous découvrirez une carte civique
portant votre nom. Plus de 11.000
enveloppes identiques seront postées
à Neuchâtel la semaine prochaine
probablement.

Désirez-vous, dès maintenant, pré-
parer un petit étui qui vous p er-
mettra de g lisser votre carte civique
dans votre sacoche sans l'abimer ?
Prenez celle de votre mari comme
modèle. Son f o rmat sera en e f f e t
identique. En revanche, la couleur
blanche reste réservée aux hommes.
Vous aurez droit vous-mêmes à une
teinte chamois. Les mots « carte
civique » imprimés en rouge pour
le sexe fort  le seront en noir pour
les électrices. D'autre part , histoire
d'enjoliver les choses, le simp le
filet-cadre rouge-blanc-vert qui bor-
de la carte des électeurs sera trans-
formé pour vous en un fi le t  grec
rouge-chamois-vert du p lus gracieux
e f f e t .

La chancellerie de Neuchâte l a
procédé , au début de l'année, à l'en-
voi des cartes civiques à toutes les
communes du canton, exception
faite pour la Chaux-de-Fonds et le
Locle qui se chargent eux-mêmes de
ce travail. Les communes les dis-
tribueront ou les enverront p ar la
poste dès qu'elles seront établies et
vérifiées. Des Neuchâteloises sont
ainsi déjà en possession du p etit
carton qui leur donnera le droit de
s'approcher des urnes. Mais toutes
les femmes du canton peuvent déjà
se donner rendez-vous dans les bu-
reaux de vote les 13 et 14 février
1960 pour la votation sur l' initiative
pop iste concernant les vacances.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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Madame Henri-Alexandre G o d t t-

Staub ;
Monsieur Henri-Alexandre Godet j
Monsieur et Madame Daniel Divorne-

Godet ;
Monsieur et Madame Jean Henrioud-

Godet ;
Monsieur Jean-François Hennoud et sa

fiancée. Mademoiselle Ruth Ammann ;
Monsieur et Madame Pierre Godet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Staub-

Erne ;
Monsieur et Madame Hermann Meier-

Staub et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Leuen-

berg et leur fils ;
Monsieur et Madame Albert Staub-

Heer et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, beau-père,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

Henri-Alexandre GODET
survenu dans sa Slme année, le 24
janvier 1960.

Auvernier, le 25 janvier 1960.
Ma grâce te suffit

II Cor. 12 :10.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

27 janvier 1960, culte au temple à 13 h.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section neuchâteloise de la Fédé-
ration suisse des né gociants en vins,
a le regret de faire part du décès d«

Monsieur Henri GODET
membre du comité et ancien président
de la section.

Elle conservera du défunt un sou-
venir très reconnaissant pour les nom-
breux services qu'il a rendus.

L'Association patriotique radicale
d'Auvernier a le profond regret d'an-
noncer Je décès de

Monsieur

Henri-Alexandre GODET
membre dévoué de la société, frère
de M. le colonel-brigadier Pierre
Godet et beau-frère de M. Jean Hea-
rioud, député.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité de la Section neuchâteloise
des sergents-majors a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès à*
leur cher camarade, le

sergent-major Henri GODET
membre fondateur et honoraire de la
section.

Il les prie d'assister, en uniforme, &
l'ensevelissement qui aura lieu à Au-
vernier, mercredi 27 janvier 1960.

Rendez-vous au temple d'Auvernier,
à 12 h. 45.

f— jgjgggggg lgj _
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L'Eternel m'a accordé la
demande que Je lui avais
faite.

I Samuel I : 27.
Madame Charles 'Durussel^Perrot j
Monsieur et Madame Willy Durussel

et leurs enfants, Monique et Claude,
à Bruxelles ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Charles DURUSSEL
leur cher époux, père, grand-père, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Loi,
dans sa (>2me année, après une longue
maladie.

Serrières, le 26 janvier 1960.
(Coquemène 17)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 28 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Monsieur Jules Ray, à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Robert Ray,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame André Ray, à
Boudry ;

Monsieur et Madame John Ray et leur
fils, à Bienne ;

les familles Aebi, Brand, Savary,
Taher-Aebi, Gerber, Donzé, Ray, Canton,
Gogniat, Rubin, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Jules RAY
née Frleda AEBI

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 77me année,
après une très longue maladie.

Saint-Sulpice, le 25 janvier 1960.
Bienheureux ceux qui meurent

dans le Seigneur, Ils se reposeront
de leurs œuvres, car leurs œuvres
les suivent. Apoc. 14 : 13.

L'enterrement aura lieu à Saint-Sul-
pice, mercredi 27 janvier, à 13 heures.

Culte au domicile, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an NF 61 
6 mois \F 32 
3 mois \F 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-3)1
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COLOMBIER
Un voleur arrête

Il y a quelques temps, des cambrio-
leurs s'étaient introduits dans un ma-
gasin de quincaillerie et y avaient dé-
robé une somme de 3000 francs envi-
ron.

La police de sûreté a arrêté ces jours-
ci un nommé A. P. pour une affaire
de viol dans les forêts de Chaumont.
A. P. devait avouer au cours de son
interrogatoire être l'auteur, avec son
complice E. D., du cambriolage de Co-
lombier. L'enquête se poursuit pour sa-
voir si A. P. a d'autres méfaits sur la
conscience.

HAUTERIVE
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Le nouveau commandant du corps
a été nommé par le Conseil communal
en la personne du lieutenant Jean-Pierre
Gerber qui assume son commandement
avec le grade de capitaine depuis le 1er
Janvier avec, comme adjudant , le premier
lieutenant Arnold Rossel.

Le premier lieutenant Roger Tenthorey,
ancien commandant du corps, atteint par
la limite d'âge, a été libéré de ses fonc-
tions le 31 décembre 1959. Pour 30
ans de service, la commission du feu
lui a remis une plaquette avec les re-
merciements des autorités.

PESEUX
Orientation civique

(sp) Lundi soir, à l'Aula du bâtiment
communiai, M. Georges Montandon, admi-
nistrateur des écoles, a donné un cours
d'orientation civique organisé pour lee
futures électrices.

BOUDRY
Organisation de la commune
(c) La première séance d'information à
laquelle étaient Invitées les électrices de
notre commune, a été consacrée à l'c or-
ganisation de la commune ». Cette séance
qui a eu lieu à l'hôtel de ville, était
organisée pax Mme Hermann H a u s e r ,
présidente de l'Association neuchâtelolse
pour le suffrage féminin.

M. René Favre, président de la com-
mune, commenta plusieurs articles du
règlement communal contenant les dis-
positions concernant les biens commu-
naux, les autorités communales, les dif-
férentes commissions des autorités. Après
cet exposé, M. Henri Racine, administra-
teur communal, traita les questions juri-
diques concernant le droit de vote et
l'élection du citoyen suisse.

Ces exposés ont été suivis avec beau-
coup dintérêt.

BEVAIX
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu, Jeudi 21
Janvier , sa première séance de l'année
sous la présidence de M. M. Nussbaum.

L'ordre du Jour prévoit principalement
l'achat, la vente et l'échange de terrains,
ainsi que la réfection d'une route.

Echange et vente de terrain à Basuges.
— A plusieurs reprises, le législatif a
déjà délibéré sur ce point. L'endroit en
question prévoit la construction éven-
tuelle d'une route reliant le village au
lac. H est donc nécessaire, pour l'auto-
rité , de s'assurer une bande de terrain
suffisante évitant des expropriations au
moment où le projet serait mis à' exé-
cution. Après délibérations, l'arrêté pré-
senté est accepté avec quelques modifi-
cations.

Vente d'une parcelle de terrain à Ba-
suges. — Afin de permettre l'aménage-
ment d'un chemin d'accès au futur im-
meuble de M. Miserez, la commune vend
à ce dernier une bande de terre d'envi-
ron 100 m?, au prix de 7 fr. le m2. L'ar-
rêté est accepté.

Achat de terrain à la Sagne. — Après
construction de l'Immeuble appartenant
à M. G. Bourquin, 11 s'est révélé que le
domaine communal de Cuard empiétait
cette propriété sur 16 mètres carrés en-
viron. Pour maintenir la route à sa
largeur actuelle, le prénommé cède la
surface en question au prix de 100 fr.

L'arrêté est accepté sans discussion.
Réfection du chemin de Basuges (Châ-

telard-Moulin). — Par suite de construc-
tions dans cette zone, le goudronnage
de cette route s'impose. Une somme trop
modeste a été prévue au budget 1960
pour l'entretien des routes. Par consé-
quent, 11 faut déjà faire appel au crédit
supplémentaire pour l'exécution de ce
travail devisé à 16.000 fr . Toutefois,
conséquences de la construction de la
nouvelle route cantonale, un remanie-
ment devra être effectué. Il est donc
prudent d'attendre un plan définitif de
ce dernier et la demande de crédit est
renvoyée à une prochaine séance.

Octroi à la Société de laiterie d'un
droit de superficie au Verger communal.
— Cette société prévoit la construction
d'un local pour congélateur. Le Conseil
communal propose un droit de superficie
d'environ 60 mètres carrés, dans l'angle
sud-est du verger communal. Certains
membres du législatif craignent que d'au-
tres demandes semblables ne risquent
de compromettre l'avenir de ce beau
parc situé au centre du village.

Cette construction peut trouver place
ailleurs, Après discussion, la proposition
du Conseil communal est refusée.

Assemblée constitutive du Syndicat de
remaniement parc ellaire. — Une assem-
blée des propriétaires devra se prononcer
le 3 février prochain, pour ou contre un
nouveau remaniement des terres.

La commune étant propriétaire dans la
zone prévue, l'exécutif demande au lé-
gislatif que l'un de ses mandataires se
prononce en faveur du remaniement. A
l'unanimité l'assemblée approuve cette
proposition.

Divers. — Quelques demandes sont
prises en considération pour étude par
le Conseil communal puis le président
met le point final à cet ordre du Jour
assez chargé.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 Jan-
vier. Température : moyenne : 4,8 ; min. :
3,3 ; max. : 6,3. Baromètre : moyenne :
716,6. Eau tombée : 4,3. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : calme. Etat
cïu ciel : couvert. Pluie de 14 h. 30 à
20 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 25 Janv. à 7 h. : 429.28
Niveau du lac du 26 Janv. à 7 h. : 429.31

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de a Suisse : couvert à
très nuageux, précipitations. Fœhn mo-
déré, plus tard fort dans les Alpes.
Température plutôt en hausse.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : quelques éclair-
cles. Par endroits quelques précipita-
tionis. Températures comprises entre 4
et 9 degrés en plaine. Dans lee Alpes,
fœhn modéré , plus tard fort et un peu
plus chaud.

Observations météorologiques

Une exposition des œuvres du gra-
phiste neuchâtelois Pierre Gauchat s'est
ouverte au Musée des art s et métiers
de Zurich. Elle comprend notamment
des affiches, dont plusieurs considérées
comme les meilleures de Suisse, les mo-
dèles des nouveaux billets de banque
de 50, 100, 500 et 1000 francs, des ma-
rionnettes et des dessins faits en
Egypte, où Pierre Gauchat mourut en
1956, à l'âge de 54 ans.

Une exposition des œuvres
«lu graphiste neuchâteloi s
Pierre Gauchat à Zurich


