
Le général Challe et M. Delouvrier
.V/x L" ¦ -Kn,

quittent Alger sur l'ordre de Paris

POUR GAGNER UN P.C. ÉTABLI DANS LE BLED

Les deux allocutions qu'ils ont prononcées 4 ,\
n'auraient pas l'assentiment du général de Gaulle qui s'exprimera ce soir

De notre correspondant de Paris par téUphone :
Alors que rien ne pouvait le laisser prévoir, les allocu-

tions prononcées hier par le général Challe et par M. Paul
Delouvrier ont donné à penser qu'un compromis était pos-
sible entre le gouvernement et l'insurrection algéroise.

Certes, on avait appris que le dé-
légué général du gouvernement et
le commandant en chef avaient
quitté Alger pour un P.C. quelque
part dans le bled, mais comme en
même temps l'accent était mis, et
singulièrement par M. Delouvrier,
sur les possibilités d'une réconci-
liation, le bruit s'était répandu que
les choses pouvaient s'arranger. Il
n'en était rien. Voici comment le
scénario de ce quiproquo doulou-
reux peut être reconstitué.

Dana un premier temps, on a cnu
que les allocutions Challe-Delouvrier
étaient l'expression exacte de la pen-
sée du générai de Gaulle et qu'elles
constituaient en quelque sorte un
avant-propos au discours radio-télévisé
que doit prononcer ce soir vendredi
à 20 heures le président de la Répu-
blique.

Trop de mansuétude
à Végard des insurgés

Cette Interprétation n'est pas tout i
fait exacte, et de source autorisée on
précisait en effet que si le général
Challe et M. Delouvrier ont bien quitté
Alger sur ordre du gouvernement, cer-
tains propos tenus par le délégué gé-
nérai et le commandant en chef ne
correspondent pas tout à fait (Votre

même pas du tout) aux instructions
transmises par Parti. Sans vouloir
désavouer leurs auteurs, on expliquait
toujours dans, les mîmes milieux au-
torisés que cette distorsion devait être
mise au compte .du climat passionné
qui règne k Alger. En d'autres termes,
on laissait entendre dans les milieux
proches de l'hôtel Matignon et de la
présidence' de la République que le
général Challe et M. Paul Delouvrier
avaient montré trop de mansuétude .i
l'égard de l'insurrection et tenus un
langage insuffisamment ferme vis-à-yls
de l'armée .

Ces griefs se rapportent en premier
lieu au paragraphe de l'allocution De-
louvrier où le délégué général tend la
perche aux chefs de l'Insurrection et
en échange du ; retour au calme, pro-
met à ceux-ci de les absoudre puis-
qu'aussi bien M. Delouvrier a textuel-
lement déclaré : « Ensemble (c 'est-à-di-
re le général Challe et moi-même) ser-
rerons la main de' Lagaillarde et d'Or-
tlz >. Ce langage aurait été très mal
accueilli en, haut, lieu où l'on consi-
dère que si, le pardon peut être ac-
cordé aux insurgés de la base, on ne
saurait agir de même a l'égard, des
responsables d'opérations politiques.. Il
y va de l'autorité dé l'Etat.

M.-G. a.

(Lire la suite en 1 âme pa ge)

Les obsèques des quatorze gendarmes
mobiles, tués dimanche au cours de
la fusillade , se sont déroulées Mer
matin dans la cour d'honneur de
l'hôpital Maillot . La confusion qui règne
est telle qu'on a p u  voir (notre photo),
à côté du cercueil d'un des gardes
màoiles tué par les insurgés r t Mort *

pour l'Algérie française ».

M. Paul Delouvrier a analysé
le drame de conscience de l'Algérie

Dans une émouvante allocution prononcée
avant son départ pour le bled, en compagnie du général Challe

Il s'est adressé à la métropole — qui ne comprend pa» l'hésitation de la troupe —, à l'armée

qui est enfermée dans un cercle vicieux —-, aux musulmans — dominés par la peur —,

aux Algériens enfin auxquels il a demandé de plébisciter de Gaulle pour sauver l'armée et la France

ALGER (A.F.P.). — Sur l'ordre du gouvernement f rançais,
M. Paul Delouvrier et le général Challe ont quitté Alger. Ils se
rendent dans un poste de commandement dans le bled. L'ordre
leur a été donné af in qu'ils puissent agir sans subir aucune
pression.

Avant de partir, M. Delouvrier a
prononcé une allocution radiodiffusée.
D'autre part, le général Challe a adressé
aux forces de l'armée un message,
également radiodiffusé.

Voici le texte du discours de M.
Delouvrier.

« Je ne démissionnerai pas »
« Le chef de l'Etat m'a dit, lorsqu'il

m'a donné mon poste en Algérie, vous
vous en souvenez tous : « Vous êtes la
France en Algérie ». Cette noble phrase
est ma ligne de conduite. La France ne
démissionne pas, Je ne démissionnerai
pas,

« Le général de Gaulle m'a dit aussi :

« Un chef, c'est . celui qui décide » : J'ai
décidé. J'ai donné Tordre au générai
Challe de gagner un poste de "comman-
dement d'où U puisse effectivement com-
mander.

« Algérois,- "Algéroises et tous les Algé-
riens, qui veulent . que l'Algérie reste
française. Officiers, sous-officiers de l'ar-
mée française, vous soldats de France,
ne soyez pas stupéfaits et écoutez-moi,
vous allez comprendre. Ecoutez-moi. Je
serai long, - mais - l'heure -est - si grave,
l'Instant si draina tique, qu'il faut que
vous m'écoutlez Jusqu'au bout.

» Le général Challe et mol, nous
avons lié! notre sert et juré de laisser
s'il le faut notre, -vie sur cette terre

pour sauver l'Algérie en épargnant la
France.

« U n'y a pas d'insurgés
à Alger »

» Je vais m'adresser d'abord à. la mé-
tropole. Je ne renie rien de ce que J'ai
dit à Alger l'autre Jour, n n'y a pas
encore d'insurgés à Alger. Il est des
hommes à l'heure de la vérité qui veu-
lent mourir pour rester Français. Il n'y
a pas d'armée insoumise. Le général
Challe vous l'a dit. L'armée est l'armée
du gouvernement et de la République,
n y a des hommes résolus, officiers et
soldats résolus eux aussi à mourir puis-
qu'ils meurent tous les Jours dans les
combats contre la rébellion. Et ces deux
groupes d'hommes sont face à face, ame-
nés là par une tragique méprise. Les
uns parce qu 'ils croient qu'Us ne vont
plus être Français, les autres, parce qu'ils
doivent obéir. Face à face, et c'est si
terrible que personne n'ose tirer. Chaque
balle sur la conscience de celui qui
tire en tuant un frère de combat, pour
le même combat, c'est atroce. Voilà pour-
quoi l'on ne tire pas à Alger, vo|là
pourquoi malgré cela l'armée n'est pas
Insoumise. Il faut comprendre, Français
de la métropole, que chacun qui vit en
ces instants sur la terre d'Algérie a un
drame de conscience. Chaque acte provo-
que une prise de conscience. Entre de
Gaulle et le sang versé, entre Français,
comment choisir ? »

(Lire la suite en ISme page)

VIVE CONTROVERSE SCIENTIFIQUE
AUTOUR DES RAPPORTS D'EXPERTISE

Peut-on affirmer que les taches trouvées sur les vêtements, le poignard et la bicyclette
de Jaccoud sont du sang humain

Les contre-experts se refusent à admettre la valeur
des méthodes utilisées par MM. Hegg et Undritz

': GENEVE. — Jeudi mati n, au procès Jaccoud, la cour a entendu pen-
dant plusieurs heures le professeur Lebreton, de Paris, qui a été appelé
61 ..prendre connaissance des rapports des experts établis en ce qui con-
cerne les taches de sang sur les vêtements, le poignard, la bicyclette de
Jaccoud. Il s'agit des rapports, aussi bien de la première expertise que
le, la. surexpertise démandée par le procureur général Cornu.

Pour i cet Important témoignage, le
président . Edouard Barde avait deman-
dé, aux experts qui avalent établi ces
rapports de' prendre place directement
derrière le professeur Lebreton de ma-
nière à pouvoir apporter les précisions
nécessaires ou répondre aux déclara-
tions du témoins.

' Il y avait là les professeurs Paul
Moureau, de Liège, Erik Undritz; de
Bâle, Aider, de Zurich, Bock , die Mar-
bourg.

Le professeur Lebreton commence
par déclarer qu'il a vu l'en semble des
rapports scientifiques.

Il en vient tout de suite à la ques-

La guerre des experts bat son p lein. Notre photo montre, à gauche, le
professeur  p arisien 'Lebreton dont le long exposé remp lit l' audience du
matin. De dos, le professeur  Moureau. A droite, le profe sseur Undritz.

tion de l'identification des taches de
sang. Il estime que l'on n'est jamais
bien certain d'être suffisamment infoS
mé pour établir sa conviction et qu'on
peut formuler parfois un jugement
lourd de conséquences.

Le professeur Lebreton désire atti-
rer l'attention sur le fait que la déci-
sion qui sera prise va dépasser ce
procès.

Puis il en vient à la méthode utili-
sée par les experts Undritz et Hegg,
de Genève, et constate que cette mé-
thode est dangereuse.

Je suis venu, dira le témoin, dins
cette salle d'ans le but d'éviter que se
perpétuent des erreurs judiciaires.

La méthode utilisée
était inhabituels

L'examen fait par cette méthode lui
paraît appeler certaines remarques. Ce
qui frappe le témoin , c'est que les ex-
perts requis pour la première exper-
tise aien t utilisé une méthode inha-
bituelle. Ce fait , ajoule-t-il . n'a pas
été sans frapper le juge d'instruction
qui a ordonné une contre-expertise afin
de faire la preuve qu'il s'agit bien de
sang humain.

Le professeur Lebreton indique que,
selon le rapport , H n'a été procidé
qu'à une technique en raison de l'in-
suffisance des taches.

Le témoin remarque que les taches
sont cependant nombreuses, qu'il y en
a plus d'une trentaine.

MM. Undritz et Hegg n'ont utilisé
qu'une méthode (la recherche micros-
copique) alors qu'en général on en
utilise plusieurs. Pour avoir des cer-
titudes il faut faire des confrontntiins
avec plusieurs méthodes. II faut uti-
liser des méthodes biologiques nul
seules permettent de dire que le sang
est de nature humaine. Les experts ne
l'ont pas fait.

(Lire la suite en ftnu» p a g e )

Les anciens combattants tentent
d'associer leurs camarades musulmans

à des manifestations de masses

SANS GRAND SUCCÈS HIER A ALGER

La liberté des communications entre là capitale algérienne
et la métropole a été rétablie, mais la censure demeure

pour les quotidiens algérois

ALGER (A.F.P.). — Une très grande animation régnait hier _ matin
dans le centre d'Alger. Les magasins qui sont fermés ont placé dans
leurs devantures un écriteau portant la mention : « Fermé par ordre de
grève ». annonce Radio-Alger.

La foule , rassemblée dans les envi-
rons de la rue Pasteur et des voles
environnantes, a rompu le barrage
symbolique du service d'ordre et envahi
les abords du périmètre du terrain
occupé par les hommes de MM. Lagail-
larde et Ortiz.

On remarquait de nombreux musul-
mans qui écoutent les allocutions pro-
noncées par des personnalités tant euro-
péennes que musulmanes, ajoute la_ ra-
dio, qui précise que l'assistance était
évaluée à ce moment à douze mille
personnes environ.

En fin de matinée, les anciens com-
battants français , accompagnés d'une
centaine d'anciens combattants musul-
mans algériens, ont quitté les abords
de la Casbah (vieux quartier musulman
d'Alger) et se dirigent vers le centre
de la ville européenne, c'est-à-dire vers
les rues où sont situées les barricades

derrière lesquelles sont retranches les
« Insurgés ». . ¦ - ¦

A mesure que le cortège avance, des
dizaines de personnes se joignent aux
manifestants.

« Algérie française » , scande le cor-
tège. Les spectateurs , rangés sur les
trottoirs ou massés sur les balcons
pavoises , reprennent en chœur et chan-
tent la « Marseillaise » .

Une scène étonnante se passe alors
que le cortège vient de quitter les
quartiers de la "Casbah : une cinquan-
taine de petits arabes, dont le plus
jeune peut avoir six ans, le plus âgé
une douzaine _d'annéjes_—_ certains ' en
haillons, pieds nus — se jettent au
devant du cortège et scandent : • Algé-
rie arabe,, à . bas Massu », et , cela à
plusieurs reprises. .

(Lire la suite en ISme pa ge)

Les Indiens reprennent
le sentier de la guerre

EN BOLIVIE

LA PAZ (A.FJ>.) — Les Ind iens
de la oallée de Cochabamba ont repris
le sentier de la guerre tôt jeudi  matin
en apprenant que leur leader , l' ancien
président de la Ré publique M. Paz
Estensoro, aoait été fait pr isonnier p ar
un groupe armé de pa y sans « guévaris-
tes », adversaires de la tendance
« estensoriste » au sein du mouvement
national révolu tionnaire.

Armés de fu s i l s , les « gué varistes »
avaient arrêté la voiture de M. Esten-
soro et s'étaient emparés de sa per-
sonne aux cris de « Viue Gnevara ! ».
L'ancien président de la Républ i que et
les per sonnalités qui l' accompagnaie nt ,
dont le ministre bolivien de l'agricul-
ture , ont été comp lètement dévalisés
par leurs agresseurs.

Sur l'intervention de M. XValter  Gue-
uara lui-même , arrivé peu après sur
les lieux de l'incident , M. Paz Esten-
soro a été relâché. Mais entretemps,
les Indiens avaient attaqué des pays ans
et blessé mortellement l'un d' eux.

Le F.L.N. ayant plus besoin de spécialistes que de volontaires

Les observateurs de Tunis estiment, d'autre part, qu'une
remise en question de la politique d'autodétermination
risquerait d'être le signal qu'attend le « G.P.R.A. » pour
mettre à exécution son plan d'internationalisation du

conflit algérien

TUNIS (A.F.P.). — A défaut d'une
prochaine négociation avec la France
— négociation qui n'engagerait pas
l'avenir de l'Algérie, a précisé mercre-
di soir Ferhat Abbas — le F.L.N. envi-
sage l'internationalisation du conflit al-
gérien, estiment la plupart des obser-
vateurs à Tunis , rappelant que le prin-
cipe d'internationalisation a été retenu
au cours des assises que vient de te-
nir pendant plus d'un mois à Tripoli
le conseil national de la révolution al-
gérienne, le parlement du F.L.N. en
d'autres termes. L'Algérie, deviendrait
une autre Espagne, une autre Corée.

La proposition soumise à la confé-
rence des peuples africains en vue de
la formation d'une brigade de volon-
taires africains , considèrent ce» mê-
mes observateurs, ne doit en aucune
façon faire illusion. Le fait important,
disent-ils, est que dans son appel ra-
diodiffusé mercredi soir le chef dn
gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne a déclaré : « L'armée
de la libération nationale doit disposer
de spécialistes et de techniciens pour
faire face aux impératifs d'une guerre

A l'ouverture de la 'conférence dés Etats africains qui se tient actuellement
a Tunis, M. Bourguiba a adressé un discours à une foule évaluée à quelque

50,000 personnes.

moderne ». L'appel aux volontaires n'est
donc nullement restreint aux pays afri-
cains qui, d'ailleurs, ne seraient pas
en mesure d'offrir les experts dont
parle Ferhat Abbas. On pen.se à l'Eu-
rope de l'Est, mais aussi à la Chiné
communiste. Le nom de M. Youssef
ben Khedda, ancien ministre des affai-
res sociales, qui après avoir accompli
plusieurs missions à Pékin, entretient
de très bonnes délations avec lés Chi-
nois, est une fois de plus cité.

Dans l'attente
" du discours de Gaulle;

La remise en question de la politi-
que d'autodétermination définie le 16
septembre dernier par le général de
Gaulle risquerait d'être dans ces con-
ditions,, déclare-t-on à Tunis, le signal
qu'attend le « G.P.R.A. » pour mettre à
exécution son plan d'internationalisa-
tion du conflit mis au point à Tripoli.
Le discours que doit prononcer ' au-
jourd'hui le président de la République
est donc attendu avec une impatience
à laquelle se mêle, dans certains mi-
lieux, un peu d'angoisse.

Les pays communistes
fourniront-ils des experts
aux rebelles algériens ?

Chessman a présenté
un nouvel appel

Devant le tribunal fédéral
de San Francisco

II a comparu
menottes aux poignets et ters

aux chevilles.
SAN FRANCISCO (A.F.P.) — Cary]

Chessmanm, les fers aux chevilles et
les menottes aux poignets, a comparu,
jeudi, devant le Tribunal fédérail de
San Francisco pour présenter un nou-
vel appel.

L'avocat de Chessman a déclaré que
son client a été condamné sur. la base
d'un procès-verbail d'aud.ienee qui était
< erroné » .

Il est probable que oe nouvel appel
de; Chessman prendra plusieurs jours.
Son avocat a déjà annoncé qu'au cas
où H serait rejeté, il demanderait un
nouveau sursis à l'exécution de son
client, prévue pour le 19 février.

"i
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E S C O  S. A.
fabrique de machines

Les Geneveys-sur-Coffrane
demande pour tout de suite ou époque à
convenir

DESSINATEUR TECH NIQUE
IjHBH 

ayant si possible quelque expérience pratique,
ij ŜH pour l'étude et la 

construction 
de 

l'outillage
¦MM Faire offres avec curriculum vitae, références
Hl et prétentions.

i *
Chef monteur

¦ • ~ . . .i
Vous qui cherchez un travail intéressant nous vous offrons :
— un poste de chef monteur dans notre déparlemenl d'ins-

tallation électrique (courant faible et courant fort) ;
— une situation d'avenir ;
— des conditions de travail modernes (semaine de 5 jours) ;
— la possibilité de développer vos connaissances.

Nous exigeons de la part des candidats i
— de sérieuses connaissances techniques et pratiques (éven-

tuellement maîtrise fédérale) ;
-<- capacité pour diriger une équipe de monteurs i
— un sens très large des responsabilités ;
— une grande facilité d'adaptation el de collaboration.

Adresser votre offre encore aujourd'hui, avec curriculum
vitae , certificats , prétentions de salaire, sous chiffres P. 1508
N., à Publicités, Neuchâtel.

Jk
ïukW

.jÂ W .- s ~
M GALERIES

à Neuchâtel, engageraient pour un remplace-
ment de quelques mois une

VENDEUSE
pour son département chaussures (éventuelle-
ment une auxiliaire). — Faire offres à la direc-

¦ tion du magasin.

i 1 ' : ;¦ ; :

. #*  i»*' .*» .' - i  •>' .'î AH *,' -#ii.'»» Ĵf 
 ̂ : - - •  é
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Maispii dé cof Umerbë' de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou à conTenir, !

sténodactylo
habile et consciencieuse. Semaine de 5 jours. — Faire offre»
avec prétentions de salaire, curriculum vitae, copies de cer-
tificat et photo, sous chiffres U. T. 900, au bureau de la
Feuille d'avis. .

I
. - ¦ ¦ ¦ . . - . I

Café du Théâtre, Neu-
châtel, cherche . pour
tout de suite

garçon de cuisine
employée
de maison

Prière de faire les of-
fres k la direction.

. . .
Fabrique de pivotages

C O N S T A N T  S A N D O Z
les Geneveys-«ur-Coffrane '•engagerait :

' :'

ouvrières
habiles et de confiance. Se présenter.

! .' I ' - '.¦ 
i : i ¦

r~ *
Les Fabriques d'Assortiment*
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.

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

Lira la suite des annonces classées en onzième page

On engagerait tout de
suite un

garçon d'office
travailleur et de con-
fiance. Etranger accepté.
Bon gain. S'adresser à
Georges Ducommun, hô-
tel dru Vaisseau,- Petlt-
Cortalllod, tél. 6 40 92.

On cherche ' •

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

On oherche tout de
suite un bon

EMPLOYÉ
pour aider a tous les
travaux. S'adresser & la
ferme du château de
Gorgler, tél. 6 71 54.

SOMMELIÈRE
sérieuse et de confiance
est demandée dans bon
café-reetaurant. Débu-
tante acceptée. Bon gain
et vie de famille assu-
res. Offres au café du
Lion d'Or. k Buttes, tél.
(038) S 13 68.

Sommelier
ou sommelière

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

fille de maison
(bons gages). Paire of-
fres sous chiffres P.
10120 N., k Publicitas.
la Chaux-de-Fonds.

On cherche une

SOMMELIÈRE
pour l'Hôtel du Com-
merce, Colombier. Entrée
immédiate. Tél. 6 34 29.

LES SUPER-OCCASIONS
à notre rayon de la jeunesse !

¦ ' '• • > 
¦ S ¦ I

' -

SOLDE des SOLDES
vente officiellement autorisée

>- ' " V •

Pour peu d'argent vous trouvez encore...
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TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1960-1961
a) École technique supérieure
Jpranches : horlogerie, mécanique, électricité

b) Ecole professionnelle
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale, étam-
pes, autos), électricité (mécanicien - électri-
cien, monteur d'appareils électroniques et
de télécommunications), boites, instruments,
art (bijouterie, gravure), chauffages cen-
traux et sanitaires, couturière.

Délai d'inscription: 8 février 1960
Formules d'admission, programmes et tous

renseignements auprès des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 51581 tél. (039) 3 34 21

Le directeur général,
P. STEINMANN.

A vendre, région d'Orbe, dans importante
localité industrieHe et agricole, 750 habitants,
en bordure de route cantonale,

IMMEUBLE
avec café-restaurant

Prix Fr. 67,500.—, mobilier compris
grande salle à boire, salle à manger, cuisine,
appartement de 3 pièces, jardin , terrasse,
machine à café, frigo, caisse enregistreuse,
mobilier complet. Pour traiter, Fr. 20,000.—
à 25,000.— plus petit stock. Chiffre d'affaires
intéressant prouvé. Excellente affaire .

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac , tél. (037) 6 32 19

A louer pour les 24 juin et 24 août

BUREAUX ET ATELIERS
D'HORLOGERIEr- ;

Pour tous renseignements, s'adresser à
itEtude Jacques Ribaux, tél. 5 40 32.

VAUSEYON
A louer tout de suite ou pour date à convenir

appartements de 3 pièces
appartements de 1 pièce

tout confort.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14. Neu-
tel. Tél. 5 82 22.

VERBIER
A louer, au centre de

la station, appartement
de 3 pièces, 6 lits, tout
confort , du 16 au 31
mars 1960. Adresser of-
fres écrites à T. S. 901
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un logement
de

3 chambres
cuisine, central et dé-
pendances, loyer modes-
te. S'adresser à M. Jean
Baeriswil, Bôle, télé-
phone 6 36 87.

Verbier
A louer dans chalet

logement de quatre lits,
confort moderne. Libre
en mars et en Juillet
1960. Pour renseigne-
ments : Neuoh&tel, tél.
5 49 85 dès 19 heures.

1̂P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de t Roc-Ma-

bife » S. A. de consbrul-
ire une maison d'habita-
tion à la rue du Roc,
sur l'article 3147 du ca-
dastre.

; Les plans sont déposés
à' la Police des construc-
tions, Hôtel eommiunal,
Jusqu'au 12 février 1960.

Police
des constructions

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A verudre près de
Grandson

bâtiment
en bon état, avec café
et magasin, prix 45,000
francs ; il faut 15,000 fr.
pour acheter. — Robert
Maillard , & Bercher
(Vaud).

On échangerait
un appartement de 2
pièces tout oonfort , a
l'est de la ville, contre
un de 3, 4 ou 5 pièces
au centre. Date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à O. N. 906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche des

PLACES
pour séj our prolongé

dans des familles romandes
pour des jeunes gens suédois

(élèves d'école secondaire, Jeunes filles et garçons
de 16 à 19 ans, sortant de bonnes familles.)
ON EXIGE :
nourriture, et logis dans les familles, atmosphère
agréable et surtout familiales, parlant strictement
le français. Deux personnes par chambre au
maximum. Dans chaque famille 1 à 3 Jeunes gens.
Oonfort minimum désiré. Localités permettant
l'exercice de la natation préférées.
DrjRÉE :
tjuàtre semaines, de mi-Juin à mi-Juillet ou de
ipi-Juillet & ml-aoùt 1960. ,
BUT :
Prise, de contact avec les moeurs suisses, pratique
de la langue française.
ON OFFRE :
Indemnité de Fr. 12.— par Jour pour nourriture,
pension et chambre. On garantit des Jeunes gens
bien élevés,
Prière d'adresser offres sérieuses, donnant des
indications au sujet de la famille, de la profession,
de la maison ou de l'appartement, etc., au plus tôt
à H.-O. Oeffinger, directeur de l'Office du tou-
risme, Rosengartenstrasse, Brunnen,

CHALET
On demande k louer

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

A LOUER
à Cernier, pour le 1er
mal ou époque à oon-
venir,

logement
ensoleillé de 4 pièces.
avec dépendances, rue
des Pommerete. S'adres-
ser à Mme veuve Char-
les-Soguel, Epervier 10.

Monsieur cherche

CHAMBRE
indépendante au centre,
pour le ler ou le 15 fé-
vrier. Faire .offres sous
chiffres A. B. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Frère et 6œur,. étu-
diants, cherchent^ pour
le 15 avril deux |

CHAMBRES
meublées dans un mê-
me appartement ou bâ-
timent avec possibilité
de faire le déjeuner. —
Adresser offres écrites à
W. V. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame seule
oherche

CHAMBRE
chauffée a Neuchâtel.
Entrée immédiate. Ecrire
sous chiffres X. W. 897
au bureau de la Feuille
d'avis.

j eune employé cherche
chambre indépendante
avec part à la salle de
bains, pour le 1er ou le
15 février. Adresser of-
fres écrites à 291 - 211
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche à
Neuohâtel, si possible au
oentre,

appartement
de deux pièces, confort.
Adresser offres écrites &
291 - 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre de
la ville , k personne
seule, 2 petits

chambres
meublées

indépendantes; eau cou-
rante, Jouissance de la
cuisine. Adresser offres
écrites à Y. X. 896 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer petite cham-
bre indépendante à per-
sonne tranquille et soi-
gneuse. Avenue de la
Gare, tél. 5 36 18.

A louer chambre meu-
blée ou non, avec part
à la cuisine, salle de
bains, etc., si désiré. Vi-
siter au faubourg de la
Gare 15, dès le ler fé-
vrier.

A louer chambre in-
dépendante , chauffée, k
Jeune homme. Fahys 101.

Chambres à un et
deux lits avec part à la
salle de bains. Piano à
disposition. Téléphoner
à partir de 12 h. au
5 91 81.
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Noui vous offrons à des prix
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nappes et serviettes
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140/140 Fr. 22.70 SERVIETTES
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Exclusivité de la

MAISON DE BLANC
Marg. Kessler \ w \  a

Ecluse 13 Neuchâtel Tél. (038) 5 82 42

VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10%
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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.

Chez le producteur

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

TAPIS
E. Gans-Ruedin

SOLDES
EXCEPTIONNELS

Choix énorme

Rabais jusqu'à 60 %

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2
Tél. 5 36 23

NEUCHATEL
!________——________^

!!_*————_¦__-__-

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix
Fr. 80.—.

Plafonniers

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

L. OROGG - Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

A vendre une série de

papiers peints dépareillés
à prix très avantageux

MEYSTRE & Co
Magasin, nie du Concert - Neuchâtel

Tél. 514 26
ta_p»_________________________i

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14
Grand-Rue la

À vendre pour cause
de manque de place :
1 grand

FOURNEAU
en catelles, tous combus-
tibles. Conviendrait pour

une .ferme.?,-, -v ,-. -
2 fourneaux moyens en

catelles, tous combusti-
bles ;

1 « Oouvtootee » bols
et charbon, chauffant
300m3 environ.

Le tout en très bon
état, k liquider au plus
offrant. — Offres sous
chiffres G. L. 889 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Salle des conférences : 20 h. 15, L acqui-
sition' du sens social de l'enfance à
l'âge adulte.

Université (grand auditoire des' lettres) :
16 h. 15, soutenance dé thèse de doc-
torat par M. Jean Courvoisler.

Coup de Joran : 20 h. 30, Gilles et
Drfer.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 16, Crépuscule sur l'océan.
Studio : 20 h. 15, Au risque de se perdre.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les grands

canons.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Warlock la

cité sans loi.
Palace : 20 h. 30, Enigme aux Folles-

Bergère.
Arcades : 20 h. 15. La mort aux trousses.

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée?
Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
tout bon vin, un régal !
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande ef lacto-
phosphafe), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. QG.ie.t t

Voici un bon remède qui donne
un soulagement rajiide dans tous
les cas de rhumatisme, douleurs
musculaires et lumbagos. Il vous
suffit de demander à votre phar-
macien un. I flacon" de .Uniment
« Rheumagic ». Humectez les en-
droits douloureux avec la prépara-
tion, sans frotter ni masser. Le li-
niment « Rheumagic » apporte un
soulagement rapide, car il pénètre
profondément dans la peau jusqu 'à
la source du mal, et y exerce son
action bienfaisante. Demandez donc
aujourd'hui même un flacon de
Uniment « Rheumagic » à votre
pharmacien. Conservez cette re-
cette. Toutes pharmacies et dro-
gueries, Fr. 3.30.

Rhumatismes et
douleurs musculaires,
soulagement rapide

WASHINGTON. — Le président Ei-
senhower vient de recevoir une re-
quête d'un jeune Américain de neuf
ans, lui demandant de l'envoyer en
prison à la place de ses parents, qui
sont accusés de fraude fiscale.

Jim, qui est malade et ne peut
quitter le domicile de ses parents,
est quelque peu responsable de toute
cette affaire , car II s'est amusé, à la
grande consternation du contrôleur,
a falsifier les livres comptables de son
père.

« Je ne suis pas un mauvais gar-
çon, a-t-il écrit au président Eisenho-
wer, Je ne vole pas et Je ne casse pas
les carreaux. Mais n'envoyez pas papa
et maman en prison. J'irai en prison
pour eux. Je serai vieux quand j'en
sortirai et papa et maman seront
vieux aussi, mais Je n'agirai plus ja-
mais comme Je Val fait... Chaque
nuit Je prie pour que vous me par-
donniez. »

Le service des Impôts a envoyé un
de ses agents chez Jim pour le ras-
surer et lui dire que personne n'Irait
en prison.

Un gosse demande pardon
à Eisenhower

LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE
LES FIL MS NOUVEA UX

Pour faire ce film, René le Hé-
naff (ancien collaborateur de René
Clair) disposait de 30 km. de pel-
licule 16 et 35 mm. : il en choisit
2,5 qui lui permirent, en impri-

Film , français d'Haroun Tazieff as-
sisté du peintre pontissalien Pierre
Bichet. Conseiller technique : René
Le Hénaff. Commentaire : Paul Gui-
mard et R.-M. Arland (1956 - 1958)

marut au film un rythme dramati-
que croissa nt, de présenter une ex-
cellente leçon de géographie et de
vulcanologie. Un itinéraire rigou-
reux nous fait faire le tour du
monde des . volcans, Japon, Philip-
pines, îles de la Sonde, Java , Gua-
temala, Mexique, Amérique centrale,

Tazieff remontant du gouffre.

Chili , Tanganyka , Congo belge, Aço-
res, Italie, Sicile.

Le commentaire de Guimard et
Arlaud est clair — mais il laisse
place au mystère — précis, sans em-
pêcher la rêverie du spectateur
— scientifique, sans nuire à la poésie
des images. Une voix qui chante
en roulant les r remplace parfois
celle du comimenitateur : Tazieff
lui-même donne alors quelques pré-
cisions.

L'accompagnement musical serait
bon sans le recours facile à « La
chevauchée des Waikyries » qui il-
lustre le feu d'airtifice final : les
images sont montées au rythme de
la musique, mais le silence eût
peut-être créé un effet plus sai-
sissant encore !

LA 1VATVRE ET L'HOMME
Durant de longues minutes, nous

vivons la création de la terre. Phé-
nomènes puissants, terrifiants, ex-
traordinaires, beaux de la terrible
beauté des déchaînements d'une > Devant le cratère de l Etna.

passion créatrice, feux d'artifice
inventés par l'imagination délirante
du diable venu au plus émouvant
des rendez-vous d'amour : Tazieff
nous eris offre l'image d'une folle et
écrasante . poésie. Car les volcans
tuent , dévastent, pétrifient, effra ient ,
provoquent la peur et l'adoration de
l'homme, impuissant et minuscule
devant eux. La catastrophe pas-
sée.-la vie reprend et l'homme « re-
commence à semer avec l'engrais
des laves meurtrières»: le volca n
alors l'enrichit et le nourrit. L'hom-
me est-il .victime de la nature ?
Esit^i'l dominé : par elle ?' Une invi-
sible présence lui permet-elle de
reprendre toujours espoir ? Non !
Ce serait faire des « Rendez-vous

"' du ' diable»; ' un 'mm mystique oiî>
philosophique,• ' -f -'é

TAZIEFF
HOMME DE SCIENCE...

Cette phrase du commentaire
« l'homme élevé par la science et
la raison » résume l'attitude de
Tazieff. Ce n'est point par jeu
gratuit, ni pour défier la nature que
Tazieff s'aventure dans la gueule
brûlante des volcans : c'est par in-
térêt scientifique. Un jour viendra
peut-être où l'homme saura .prévoir
les réactions du volcan , pourra ain-
si se préserver de sa folie destruc-
trice. A six mètres du cratère, tout
va bien , à quatre mètres, il fait
chaud , à deux mètres, on brûle :
Tazieff le sait, qui s'arrête à trois
mètres I

... ET CINÉASTE
Tazieff sait ce qu'il fa it : ne dii-JA,'

pas qu 'il est plus risqué de circuler
a scooter sur les Champs-Elysées
que de s'approcher d'un . volcan.
Souvent, pourtant, le spectateur a
envie de crier au fou ! Car Tazieff
est aussi cinéaste : Richet et lui
sont pris sous un extraordinaire
bombardement de pierres. Que fai-
re ? Fuir ? Non , rester. Faire l'au-
truche ? Non , regarder en l'air et
attendre le dernier moment pour
se déplacer et voir s'abattre une
pierre lancée à 100 km.-li. Et sur-
tout, ne pas oublier de filmer cet
extraordinaire spectacle : une tête
froide, beaucoup d'agilité ... un peu
de chance aussi, nous donnent ces
images étonnantes.

Et le spectateur se met à rêver !
Quel extraordinaire metteur en scè-
ne que la nature ! Que de beautés
inattendues dans ce cinéma du ha-
sard ! Ce rêve, qui s'empare du
spectateur contemplant la terrible
réalité de la nature déchaînée, s'ap-
Eelle poésie. Et le cinéma , la plus
elle conquête de l'esprit humain

au vingtième siècle, lui permet de
la redécouvrir ! Freddy LANDRY.

LA VIEILLE
P Ï À Ï Ç F R  DF f FRF: M, JL *4v\M. KJ A, L \ MJr ËmS JLdÂ Â, V JUJ ~ ,

par Simenon
Il g a chez Simenon un auteur de

romans policie rs, et il g a un roman-
cier proprement dit. Au premier, que
demande-t-on ? Assez d'habileté , assez
de technique pour créer autour d'un
crime ou suicide donné une atmos-
phère palpitante, pour augmenter sans
cesse F intérét jusqu 'au dénouement, at-
tendu ou non. Au second , on demande
tout autre chose : de l'humanité , le
plus possible d'humanité , et cette force ,
cette clarté dans l' expression qui s'é-
lève au niveau de l'art.

Que dire , à ce double poin t de vue,
de La Vieille (1)  ? D' emblée, nous
sommes dans l'atmosphère. Cette vieille,
butée , sauvage , enfermée dans son in-
dépendance comme dans un ultime re-
f u g e , c'est un personnage. Et elle ca-
che un mgstère ; c'est ce qu 'il faut .  Si
ce début parait un peu lugubre , nous
avons en contrepartie sa petite-fil le ,
Sophie, et l'amie de cette dernière, Lé-
\lia, qui mènent une vie très moderne,
f très émancipée ; voilà qui égayé un
S peu l'atmosphère. Les choses semblent

d'ailleurs s'arranger ; Sophie a recueilli
sa grand-mère. Où l'auteur veut-il en
venir ?

C'est ici que le roman s'humanise.
La vieille a été une femme ; elle sait.
Elle sait même à des profondeurs in-
croyables ; elle sait que sur la condi-
tion humaine pèse une sorte de damna-
tion. Jeune , elle a épousé , avec amour
et avec f o i , un homme en qui elle
avait une totale confiance. Elle se sen-
tait faible , elle le croyait for t .  Or, par
la suite , il n'a fa i t  que des bêtises.

C'est ce qu 'elle confesse à sa petite-
f i l le  : « Tu vois la farce ? Je l'épou-
sais pour avoir un appui , parce que
je le pensais solide , et , de son côté ,
conscient de sa faiblesse , il comptait
sur moi pour le protéger ! »

Elle a découvert alors qu 'elle vivait
avec un étranger. Cet homme, son mari,
elle ne le connaissait pas ; lui ne la
connaissait pas non p lus. Personne ne
connaît jamais personne. Nous sommes
les uns pour les autres des étrangers
qui nous examinons , nous ép ions, nous
soupçonnons , et en définit ive nous
haïssons.

La vieille sait que sa petite-fil le la
hait , en dépit de ses affectations de
gentillesse ; et elle aussi la hait. Il ne
reste donc p lus, pour elles deux comme
pour l'auteur, qu 'à tirer les consé quen-
ces. Si réellement , si psycholog ique-
ment fondée que soit cette thèse, peut-
être commande-t-elle un peu trop ex-
clusivement le roman, qui à cet égard
est bien un « policier ». Nous sommes
dans un monde fermé , où les person-
nages tournent comme des fauves en
cage.

Mais c'est conduit , avec plus que de
l'habileté , avec beaucoup de nature l et
de sens psychologique. Peut-être aime-
rait-on, chez cette vieille, voir surg ir
encore autre chose, un fond d'amour,
un besoin de sacrifice, ou alors une
véritable folie ; elle est un peu limi-
tée, un peu trop rivée à ses idées f i -
xes. Elle manque un peu d'âme. Et sa
petite-fille , dans son goût exclusif
pour les cocktails, aussi.

Simenon , dans ce roman , a mis en
lumière une évidence , une seule : « Une
femme , ce n'est jamais un être com-
plet. Un être complet , voilà le mot
que je cherchais ! C'est un morceau
de quelque chose , de quelque chose
qui n'existe p eut-être pas. » Incomp lé-
tude , solitude , l'insatisfaction et la
haine qui en découlent , voilà l'exp é-
rience centrale. C'est ainsi et pas au-
trement.

Quant au déroulement de l'intrigue ,
il est conduit de main de maitre. On
lit avec passion , avec gourmandise.
On ne lâche pas , on veut savoir ; et
quand on sait , bien entendu , ' on est
un peu déçu. Mais on a lu le livre
jusqu 'au bout. C'est ce que Simenon
voulait.

P. L. BOREL.
(1) Presses de la Cité.
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HORIZONTALEMENT
1. Spécialiste de la lance. — Matière

des souverains.
2. Fait changer de couleur. — On la

prend avec des coups.
3. Elève très souple. — Ne se leva

plus quand il fut  condamné.
4. Préfixe. — Possède un beau plu-

mage. — Dans la conversation d'un
homme d'esprit.

5. Est accompagné de frais.
6. Affaiblie par un liquide.
7. Ville d'eaux. — Démonstratif. —•

Dans une série de sept.
8. Repos. — Petit poème.
9. Sert à la fabrication des glaces. —

S'enfonce dans les bois.
10. Article. — Renferment de nom-

breuses ouvrières.

VERTICALEMENT
1. Danger. — Un certain cachet.
2. Golfe d'un océan. — Casse lei

pieds.
3. Grand , c'est une expression pom-

peuse. — Mit quelque chose à la
glace.

4. Lettre grecque. — Pensée intime.
— Ne garde pas volontiers le si-
lence.

5. Morceaux coupés ou rompus.
6. Les clients qui le sont ne revien-

nent pas.
7. S'étend entre des maisons. — As-

sure une fermeture parfaite. —
Adverbe.

8. Permet de sortir d'embarras. —
Peut être le résultat d'un projet,

9. Emportées. — On ne peut la cal-
mer avec des mots.

10. Effectif. — Parties de la rame.

Solution du No 177
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DANS NOS CINÉMAS
AU REX :

« CRÉPUSCULE SUR L'OCÉAN »
Ce technicolor d'aventures ne laissera

personne Indifférent ! Rock Hudson, rude
capitaine amoureux de la bouteille, es-
saye de mettre sur pied un trafic renta-
bles de voyageurs traversant les mers diu
sud. Les voiles sont usées autant que- la
coque du vieux . brlgamttn est pourrie ;
c'est un véritable suicide que de s'em-
barquer sur ce deux-mâts ; ¦ 'néanmoins,
ce ramassis de passagers-là n© trouverait
place sur aucun autre bateau ; leur seul
horizon : le danger ; leurs seuls compa-
gnons : des gens louches ; leurs passions
sont à la mesure des éléments : déchaî-
nés ! La couleur flatte ces paysages en-
chanteurs mais ne temporise guère sen-
timents et action. On prendre plaisir k
s'évader avec cette étrange cargaison hu-
maine d'un voilter vagabond en assis-
tant à cette page d'amour et de vio-
lence.

En complément : l'expédition d'un
chasseur professionnel dans « L'Afrique
en furie ».

AU STUDIO :
«A U RIS Q UE DE SE PERDRE »
Si vous n'avez pas encore vu le grand

film de Pred Zlninemann (premier prix
du festival de San-Sebastlan 1959), vous
devez profiter de cette nouvelle semaine
de prolongation pour le faire. Demandez
autour de vous, aux nombreuses per-
sonnes qui l'ont vu : tous les avis con-
cordent à dire que c'est une œuvre bou-
leversante, d'une grande noblesse d'ins-
piration, d'une beauté indiscutable. Tout
le monde vous chantera la louange
d'Audrey Hepburn, qui fait la plus belle
création de sa carrière avec le rôle de
sœur Luc. la Jeune religieuse écartelée
entre la régis et son ordre et sa voca-

tion d'Infirmière. Tourné en Belgique,
au Congo et en Italie, ce film exception-
nel est de ceux qui se gravent profon-
dément dons la" mémoire.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
festival de courts métrages : « Gin, le
cheval de .course », « Paris s'éveille » et
c Un an clans l'Antarctique ».

CINEA C
« LES GRANDS CANONS »

Cette semaine un film où la vie mili-
taire est décrite avec un humour lrré-
sisitible... « Les grands canons» (Quel
Pétard ) un film de la meilleure veine
comique, qui permet une fois dé plus
à Laurel i et Hardy de nous donner un
échantillon de . leur esprit plnoe-sans-
rire I Cette production de Century Fox
est l'une des' meilleures des regrettés
comiques. Il s'agit d'un « long métrage »
parlé français dont l'intérêt rétrospectif
devrait à' lui seul attirer tous les ama-
teurs dé ce l'on pourrait appeler la co-
médie bulèsque. Cette farce ahurissante
nous révèle un artiste à plumes, le cor-
beau Pénélope, élément Important de
l'histoire et dont l'intervention est aussi
déterminante qu 'inattendue !...

En complément de programme, l'actua-
lité Pathé nous montre les premières
Images des événements d'Alger.

A VAPOLLO :
« WARLOCK , LA CITÉ SANS LOI »

1880... Warlock , la plus anarchique des
bourgades américaines. Une petite ville
des Etats-Unis où seul le coït avait
raison du 'c'bïV. Les citoyens sont obligés
de faire appel à deux étrangers person-
nages qui , eux-mêmes, semblent tou-
jours avoir vécu en marge de la société...
(Henry Fonda et Anthony Qulnn) pour
rétablir l'ordre chez eux et mater les
rebelles.

Avec un ancien hors-la-loi rallié (Ri-
chard Widmark) et devenu shérif , ils
triompheront, mais l'amitié entre les
deux complices venus à Warlock , fini-
ra tragiquement .

Basé sur un célèbre roman de Oekley
Hall « Warlock , la cité sans loi » sera
le western le plus retentissant de l'an-
née. Plus que des chevauchées... plus que
des duels sanglants au pistolet.. . Une
action d'un bout à l'autre chauffée à
blanc . signée Edward Dytryk, l'homme
qui nous a donné « Le bal des maudits ».

En 5 a 7 : Prolongation du merveil-
leux film « Enigme sous le chapiteau ».

AUX ARCADES :
« L A  M ORT AUX TROUSSES »

Voici l'événement de la saison cinéma-
tographique : le dernier film d'Alfred
Hitchcock qui a battu tous les records
d'affluence dans les grandes capitales
européennes, après avoir stupéfié les
Etats-Unis. « La mort aux trousses » a
obtenu en outre le prix spécial du Jury
au dernier festival de San-Sebastian. On
cannait la personnalité extraordinaire
d'Alfred Hitchcock. Avec sa dernière œu-
vre. Il nous offre une sorte de « dlgest »
de son œuvre entière, mais en portant
ses trouvailles dramatiques et humoris-
tiques à un point de perfection difficile-
ment surpassable. Vous rirez et vous
aurez délicieusement peur en voyant ce
nouveau grand film de « suspense », que
Cary Gnant, Eva-Maiie Saint et James
Mason Jouent k la perfection. Un chef-
d'œuvre à ne pas manquer.

En 5 & 7, samedi et dimanche, « S.O.S.
Scottland Yard » : la célèbre police bri-
tannique à l'œuvre.

AU PALACE :
« ÉNIGME AUX FOLIES-BERGÊRE »

Courvoisler , un industriel habitant la
banlieue de Paris, est trouvé assassiné
dans sa voiture. Son ami, le commis-
saire Raffln, prend l'affaire en main.

H apparaît, au début de l'enquête, que
tous les familiers du défunt gravitent,
plus ou moins, autour des Polies-Bergère,
la maîtresse en titre, en particulier, une
nommée Jacky Janin.

Mais qui a tué Courvoisler et pourquoi?
Jalousie? Intérêt? L'industriel n'avait pas
un sou. Sa femme était seule en pos-
session de la fortune qui permettait à
Courvoisler de vivre pour ainsi dire oisif .

Le commissaire et son assistant, au
cours des méthodiques investigations
dans le mlMeu des danseuses de music-
hall, découvrent plusieurs personnages
louches, dont une ancienne, Clara, qui
s'enivre à longueur de Journée.

CECILE

Vn des meilleurs
romans dessinés

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Le Mérimée d'André Billy
Lorsque Henri Martineau écrit la vie

de Stendhal , ou Maurois celle de George
Samd, ils mettent à leur travail une
passion chaleureuse ; il est visible qu 'ils
y croient. Leur héros est un monstre
ou un saint , mais c'est quelqu'un. En
écrivant ce itférîmeV Yl"), "André Billy
n'y croit pas. -C'est lui-même qui
l'avoue.

Pourtant les écrits de' Mérimée ont
un charme si délicat , son esprit est si
raff iné , que l'on s'étonne. On s'atten-
drait , sous ce vernis si aimable, à
découvrir un cœur blessé peut-être,
mais profond et tendre, de grandes pas-
sions cachées. A son ami Sutton Sharpe
qui l'invite à venir le voir à Londres,
il écrit : « Hélas, je ne vous verrai pas
à Londres cette année. Pourtant j 'en
avais grande envie, mais l'homme pro-
pose et la femme dispose. Une volonté
plus forte que la mienne me retient à
Paris... »

A notre tour de dire : hélas ! Dans
ce Mérimée, tel du moins que le pré-
sente André Rilly, tout déçoit. Est-ce
l'habitude du plaisi r qui l a  desséché
et avili ? Est-ce l'ambition tôt satis-
faite qui l'a rendu vulgaire ? L'un et
l'autre sans doute. En apparence ro-
manesque, sa vie amoureuse est à la
fois déconcertante et banale. En ami-
tié, il lui manque un sens ; il com-
prend si peu la valeur de Stendhal ,
qu'il brûle ses lettres. ¦¦

En littérature, ses jugements sont
souvent bien mondains. On s'amuse
de le voir railler Chateaubriand qui
pleure d'attendrissement en lisant ses
propres œuvres ; on s'attriste de le
voir traiter Baudelaire de « pauvre gar-
çon » à la fois « niai s et honnête ».
Evidemment, Mérimée a sur lui une
grande supériorité : en dépit de Ville-
main, qui ne lui pardonnait pas d'uti-
liser le néologisme exceptionnel , il a
été élu membre de l'Académie fran-
çaise.

Dans le monde, il dit s'ennuyer, il
le professe. En 1831, accompagnant le
roi en Alsace, il a joui « de la présence
des gens les plus hauts , les plus
grands, les plus radicalement assom-
mants de France ». S'il était tout à
fait sincère, il le laisserait là, ce mon-
de si rasant,- mais il s'en garde bien.
A l'égard de Napoléon III, il ironise ;
le Grand empereur ayant épuisé tout
le génie de la famille, les autres sont
tous des imbéciles. En fait , il est ravi
que l'amitié d'Eugénie lui vaille la
considération de 1 empereur.

En politi que, ses appréciations sont
bien fragiles. Dans les années qui pré-
cèdent 1870, il se repaît d'illusions. La
guerre est trop chère, qui voudrait s'y
lancer ? D'ailleurs si la Prusse commet-
tait cette folie, elle soulèverait le mon-
de entier contre elle. Non , la guerre
n'aura pas lieu. Pour un connaisseur
de la nature humaine, c'est plutôt mi-
sérable.

Quant au causeur, les Goncourt l'on
saisi sur le vif. Quoique leur juge-
ment soit aujourd'hui un peu décrié,
il vaut la peine d'être cité : « Il cause
en s'écoutant avec de mortels silences,
lentement, mot à mot, goutte à goutte,
comme s'il distillait ses effets , faisant
tomber autour de ce qu'il dit une froi-
deur glaciale. Point d'esprit, point de
trait, mais un tour cherché, une façon
de vieil acteur qui prend ses temps
avec un fond d'impertinence... Je ne
sais quoi de blessant pour les gens
bonnement constitués s'échappe de cette
sèche et méchante ironie, travaillée
pour étonner et dominer la femme et
les faibles. »

Mais je m'aperçois que je n'ai encore
rien dit du livre même d'André Billy.
Un peu décousu peut-être, mais d'un
intérêt extrême, par le tour comme
par l'abondance des documents.

P. L. B.
(1) Flammarion.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., au saut du lit. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 7.25, pour bien
commencer la journée. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec k 12 h. 1S, le mémento sportif et k
12.35, le courrier du skieur. 12.45, infor-
mations. 12.5S, en vers et contre tous.
13 h., trois fols trois. 13.30, divertisse-
ment classique. 14 h., « Le Joueur » da
Regnard. 15.30, œuvres de M. Corrette.

16 h., feuilleton. 16.20, nos classiques.
17 h., L'Eventail, micro-magazine de la
femme. 18 h., l'expérience fédérale en
Suisse, causerie. 18.10, pages françaises
célèbres. 18.30, rendez-vous à Genève.
19 h., micro-partout. 19.15, informations.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
le miroir du monde. 19.45, le long du
Danube. 20 h., variétés et Jeux. 21 h.,
« Mon meilleur ennemi », drame radio-
phonique. 22 h., deux compositeurs véni-
tiens. 22.20, la tribune Internationale des
compositeurs. 22.30, Informations. 22.35,
mgnt -cmo a aomicne. 23.12, musique
patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, Worte auf den Weg. 7 h.,
Informations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique légère. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.30, concert. 12 h.,
harpe. 12.10, communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, der Barbier von Seldwyla.
12.45, sports, musique. 13.30, chant. 14 h„
émission pour madame. 14.30, émission
radioscolalre.

18 h., revue de musique légère. 16.45,
causerie. 17 h., concert Gluck. 17.30, pour
les jeunes. 18.05, rythmes et chansons des
Etats-Unis. 18.20, fanfare de l'Ecole de
recrues. 18.40, actualités. 18.50, reportage
sportif . 19 h., chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, informat ions, écho
du temps. 20 h., les mélodies du mois.
20.30, feuilleton. 21.15, musique sym-
phonlque. 21.45, de Staline à Khrouch-
tchev. 22.05, piano. 22.15, informations.
22.20, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, « Aida », drame

musical de G. Verdi. 22.05, reportage
d'actualité. 22.40 , Informations.

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

20.35, Duke Ellington à Zurich. 21.05,
« Une petite transaction» , téléfilm. 21.30,
l'art des Indes, documentaire. 22 h„ télé-
Journal.
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L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUILLETON cie la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

ROMAN
par

ISABELLE DEBRAN

Après quoi leurs relations en res-
teront là .

Le manager a présenté à son
hôtesse de marque un ingénieur
anglais ayant longtemps résidé à
Shanghaï 'et qui s éternise mainte-
nant à Singapour avant de rentrer
à Londres. Ce charmant garçon a
un dada : l'astronomie. 11 est bon
d'avoir , aux colonies, un violon
d'Ingres, plus efficace contre Je mal
du pays que des remèdes pharma-
ceutiques qu'il n'est pas toujours
possible de se procurer.

Yolande a cru devoir prévenir
M. Brown qu 'elle ne possède pas
la moindre notion d'astronomie. La
Grande-Ourse exceptée ; mais il
s'entête à M inculquer quelques
rudiments de son art de prédilec-
tion. Elle est une élève fort dis-
traite d'ailleurs, préoccupée de
choses totalement étrangères 'à la
science astrale.

— Miss Alençon, lui dit-il, je
vais vous kidmapper.

— Ah !...

Les « ah !... » peuvent être pro-
noncés de façon très diverse ; ce-
lui-ci était un « ah ! » traînard , dé-
nué d'enthousiasme, tout au plus
résigné, teint é d'abnégation.

— Je vous emmène au Gap, où
nous passerons la nuit dans une
torpédo , afin que je puisse y étu-
dier les étoiles. D'ici , on voit ma-
gnifi quement la... (un nom qu 'elle
ne cherche pas à retenir),  totale-
ment invisible de Shanghaï. Venez
donc avec moi. Pourvu que vous ne
me gêniez pas...

Certes non , elle ne le dérangera
pas. Son seul désir est de pouvoir
dormir tranquil lement . Peut-être —
qui sait ?... — y aura-t-il là-haut
moins de gent grinçante qu 'à l'inté-
rieur de sa moustiquaire. En outre ,
comme tout étranger de passage,
elle espère en une brise possible...
malgré les railleries des résidants,
qui ont déjà renoncé depuis long-
temps à cet espoir ja mais exauce.
Douze mois d'une torridit é acca-
blante !

Le Gap est un col en pleine

jungle, sur une fort belle route;
Brown s'installe méthodiquement
dans l'auto avec ses livres et sa
lampe de poche et ne prête plus
aucune attention à sa compagne.

Le chauffeur , étendu non loin de
la torpédo, sur le bord de la rout e,
s'est aussitôt plongé dans les bras
de Morphée, dieu des songes, fils
du Sommeil et de la Nuit. Etre
payé pour ne rien faire, tel est
l'idéal de tout Malais.

Au bout d'un instant, il semble à
Yolande qu 'il ronfle. Ou bien se-
rait-ce le rauquement d'un tigre ?...*
On est hanté , à Singapour , par les
tigres : tout au long du jour , on
voit partout de gigantesques pan-
neaux ainsi libellés : tiger 's soap
(savon) ; tiger's béer (bière) ;
tiger 's oil (huile), etc. Elle n-ose
questionner Brown sur la nature
du grondement qui va tantôt en
crescendo, tantôt en decrescendo ,
car il est plongé dans l'étude d'un
gros livre qui lui arrache de sour-
des exclamations de joie.

Il ne reste donc à la star du
« Metropolitan » qu'à s'étendre aus-
si confortablement que possible et
à regarder, elle aussi, le ciel.

Comme dans tous les pays tropi-
caux , il est littéralement constellé
de feux. Elle n'avait pas soupçonné
jusque-là qu'il y eût autant d'étoi-
les en Extrême-Orient. Elles pullu-
lent, frissonnent , s'agitent . Une vie
ardente règn e là-haut et les forma-
tions les plus imprévues, les plus

bizarres s'offrent aux yeux éblouis
des noctambules. . -

A force de lever la tête, Yolande
attrape le vertige et un torticolis.
Et puis la vie trépidante de ce
monde ignoré la fatigue : par cette
chaleur de fournaise qu 'aucune
pluie , même prolongée , qu 'aucun
orage fracassant, qu'aucune nuit
n 'atténuent jamais dans les parages
voisins de l'équateur, s'il fallait re-
muer et palpiter constamment com-
me chacune de ces étoiles, on en
perdrait la raison.

Mais un grognement terrible fait
sursauter Brown :

— Qu 'est-ce que c'est ?...
— Je ne sais ; peut-être notre

chauffeur q_ui ronfle , ou bien un
tigre qui rode...

L'astronome — affable , très gentle-
man , doué de toutes les qualités
quand il n'a pas sa crise de science
astrale — tend l'oreille ; plus rien ;
le son est en fin de decrescendo.

— Vous m'avertirez quand cela
se répétera , recommande-t-il. à sa
compagne.

— Si c'est notre chauffeur , ça
n'a pas d'importance ; si c'est un
tigre, il sera sans doute un peu
tard pour...

Mais Brown , retombé en transes,
n'entend plus rien : il ausculte le
ciel.

Et voici que soudain Yolande a
une révélation. Un poème « hermé-
ti que » de Jean Cocteau lui revient
à l'esprit : l'auteur y compare le
ciel étoile à une machine à écrire.

Elle en avait auguré que son esprit
était un peu dérangé, comme il
arrive fréquemment aux hommes de
génie. Mais elle est certaine main-
tenant que Jean Cocteau a étudié
pendant la nuit , comme Brown en
cet instant , le ciel au Gap. Car la
machine à écrire l'obsède à son
tour , 'une gigantesque machine à
écrire avec des myriades de tou-
ches irréguilières : des embryons,
des petites, des grandes, des immen-
ses, des points, des virgules, des
exclamations, des interrogations...
Et il lui apparaît soudain que la
poésie « hermétique » pourrait bien
avoir certaines clés pareilles à cel-
le qu'elle vient de découvrir si in-
opinément. C'est une véritable révo-
lution qui s'opère en son esprit au
sujet de poètes « obscurs » que tout
le monde encense, mais qui lui ont
toujours donné l'impression qu'elle
ne comprend pas le français...

Cet effort a brisé sa force de ré-
sistance ; comme l'heureux et insou-
ciant chaulfeur, elle s'abandonne
enfi n au sommeil, uniqu e instant où
l'on parvient à oublier chaleu r et
moustiques. La seule chose qui les
différencie, elle et lui, c'est qu 'il ga-
gne sa vie en donnant , tandi s qu 'elle
devra probablement payer la moitié
du prix du taxi. Il y a partout des
gens galants et des gens ladres. A
laquelle de ces deux catégories ap-
partient Brown ?

Quan d elle rouvre les yeux , une
grisaille, étendue sur la jungle, ré-
vèle qu 'il va être six heures du ma-

tin, soit l'instant où, toute l'année,
avec une régularité pédantesque, le
jour se lève pour disparaître douze
heures plus tard.

L'astronome a éteint sa lampe ; il
donne un dernier regard au ciel qui
s'éclaircit progressivement dérobant
à sa vue le monde astral qui va sans
doute se reposer de sa trép idante
activité nocturne. Tout à l'heure ap-
paraîtra le soleil qui va unie fois
de plus tout brûle r, tout calciner...
et exciter l'irritabilité endémique
de tout étranger non encore habitué
à la touffeur des trop iques.

Il va aussi , avec une j oie cruelle,
la montrer décoiffée , pâlie , terreuse,
avec des cernes sous les yeux et une
peau cra quelée dont la laideu r ne
peut être réparée par du fard ; car
dans ces pays bénis, la chaleur le
fait dégouliner tout le long du vi-
sage en stries blanches, noires et
rouges qui descendent de concert
et finissent par s'entremêler frater-
nellement autour de la bouche, point
terminus.

Brown ferme enfin son livre, sif-
fle le chauffeur qui s'étire» et dit
à la jeune femme :

— Etes-vous disposée à rentrer ?
Elle s'écrie avec enthousiasme :
— Oh ! oui.
Car là-bas, derrière eux , l'ennemi

numéro un , l'astre solaire qui fut
« l'objet de l'adoration de la plu-
part des peup les primitifs », com-
mence à montrer son crâne chauve
et rougeaud.

(A suivre.)
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Les deux visages...
Elle possède un visage charmant pour le dimanche et un spacieux et d'une large porte arrière s'ouvrant de bas en oPei CarA van 1,5 litre, exécution normal» .
autre, non moinssympathiquepourlasemaine: elle vous séduira haut. Rapide et économique, cet élégant moyen de transport F'- sseov y compris chauffage et dégivreurj
donc certainement... a une charge utile de 555 kg, y compris le conducteur. ^K̂ nW^Œ;̂ *
Pour le week-end et les vacances, l'Opel Car A Van se présente La semaine ou le dimanche, les kilomètres couverts par fiance blancs.

sous la forme d'une ravissante voiture: élancée, basse, • l'Opel Car AVan ont ceci de particulièrement intéressant "PP men p°urmoteuM'7 "tr8 Fr-16(u

pourvue d'excellents rembourrages et d'immenses glaces, qu'ils coûtent fort peu. En outre le service Opel et le tarif Opel, la voiture de confiance,
étincelant de tous ses chromes et de sa peinture. Cinq forfaitaire de réparation G.M. contribuent à maintenir les unproduitdeiaGeneraiMotors - MontageSuiss»
personnes et des bagages en quantité-tout l'attirail de sport frais d'utilisation et d'entretien à un niveau extrêmement ' '
Compris - y trouvent place. avantageux. f Longueur maximum du plan de charge:

• . ,, . . . .  1 . , r-, . ,, ,. . . , „-. ,  ̂ . . . 1750 mm (banquette arrière rabattue). Charge
semaine, elle se mue en un coquet véhicule commercial, Permettez-nous de vous inviter a un essai de l'Opel Car A Van: maximum:55B kg (chauffeur compris).

dont l'aspect soigné éveille la confiance. Prêt à vous rendre sa capacité de transport et ses possibilités dans tous Hauteurde l'ouverture arrière: 770 mm.
d'inestimables services, c'est alors un robuste engin les domaines vous stupéfieront. Elégante limousine et voiture L»roeurmaximumdei'ouverturearrière:io6Bmrn.

..,,, . . , . , ,  .. . . , ,, ° Compartiment de charge garni d un revete-
utihtaire, doté d'un compartimentdechargeextraordinairement utilitaire, voilà les deux visages... ment en tôle d'acier striée.

o*,.,... ...de l'Opel Car AVan, aux multiples usages
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Jacquot a-t-il bien déjeuné ?
On ne sait pas , mais on devine

qu 'il est aujourd 'hui mal luné
rien qu 'à voir sa hargneuse mine.

- «Allons, Coco, sois donc mignon,
dis-moi < Bonjour Arthur > bien vite I »
L'oisean, pourtant, reste grognon
car le ton du gamin l'irrite*

J/ *pf . ^

Alors intervient Erica
¦

avec son mesquin bavardage,
mais Jacquot non plus n 'en fait cas,
il n'aime pas le rabâchage.

Enfin , s'approche Nagolet :
Jacquot , aussitôt, bat des ailes,
il est loquace, quand paraît
de ses amis le plus fidèle.

BANAG0!5to
Bas* solide pour la via /̂ |5*s!!W

fortifiant rSk^Baà»». M o
pour petits et grands ^èê^ '̂̂jjÊ ?
kr. 1̂ 0 les 250 gr. 

^^  ̂
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BŒUF BOUILLI
Touj ours le meilleur

à la BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mare

Lits doubles

compléta, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- OQC
tls 10 ans. Pr. '»•'"
A voir au 2me magasin

^HlUCMATit ^

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 6 7B 05

En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux
au beurre
lorsque vous aurez

goûté
ceux de la confiserie

Tél. 6 91 48
Servis sur commande

A remettre
pour raison de santé,

| ÉPICERIE j
entièrement restau-
rée.

Ecrire sous chif-
fres P. 10121 N. à
P u b l i c i t é s, la
Chaux-de-Fonds.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredons, gris léger et
très chaud (120 cm. x 160
cm.), Fr. 40/— ; même
qualité (140 cm. x 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. x 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henri -
Grandj ean 7, le Locle.
Tél. (039) 5 34 44.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 5 0
Neuchâtel

A vendre petite
maisonnette

d» vigme, en bols, cou-
verture tôles ondulées,
k prendre sur plaoe ;
peut aussi être utilisée
comme petit chalet à la
montagne. N. GabereL
Chansons 19, Peseux.
Tél. (038) 8 1116.

A VENDRE
d'occasion habits et sous-
vêtements de dame, taille
48-60 ; souliers « Vasa-
nos , à l'état de neuf,
pointure 38 ; 2 lits, 1 la-
vabo ; vaisselle ; régu-
lateur et divers.

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



Le Ski-Club de la Brévine
fortement représenté

aux épreuves de Saas-Fée
Lors de la dernière assemblée gé-

nérale, le comité a été remanié. Af,
Albert Huguenin , skieur émérite , père
des champions bien connus et depuis
dix-sept ans président a renoncé à son
mandat et a été nommé président
d'honneur.

SI. Raoul Palthey renonce , lui aussi,
à ses fonctions de secrétaire , exercées
pendant seize ans ; il a été la cheville
ouvrière du comité et conservera la
direction de l'O.J. qu 'il a fondée  en
19i7.

SI. Richard Gentil , démissionnaire ,
est nommé membre d'honneur.

Le nouveau comité est composé com-
me suit : Président : SI. Georges Jean-
neret ; vice-président : SI. John Slat-
they ; secrétaire : M.  Jean-Paul Yersin ;
directeur théâtral : M. Charles Guyoz ;
secrétaire des verbaux : SI. Adolphe
Dumont ; assesseur : SI. Roger Bach-
mann.

Quatorze jeunes skieurs de la Ant-
oine participeront en f i n  de semaine
aux courses nationales de Saas-Fée ;
:e sera une des plus fo r t e s  délégations.

Rappelons encore que Starcel Hu-
gnenin défendra les couleurs suisses
aux Jeux ol y m p iques d'hiver à S quaw-
Valley. st.

La sélection russe
A l'issue des différentes épreuves

qui se sont déroulées ces jours
derniers à Bakuriani (Géorgie),
l'URSS a désigné ses représentants
pour les épreuves de ski des Jeux
olympiques d'hiver de Squaw Val-
ley.

Voici quels on été les sélectionnés i
Fond (messieurs ) : Kollchine , Ani-

kine, Kuznetsov, Kusine, Sheljukhine,
Vaganov , Gubine , Slorchtchinine et Liu-
binov. • ' i

Fond (dames)  : Koltchina , Baranova-
Kozgreva, Erochina , Goussakova et
Mekchilo.

Saut : Kamenski, Shamoo, Tsakads *
et Sannikov.

Combiné nordique : Fedoro v, Ko t-
chkine , Goussakov, Prakhine et Barant-
zev.

En outre, disputeront le biathlon t
SI elanine (champion du monde), Soko-
loV j Butakov , Pohenitzyne et la révé-
lation des épreuves de Bakuriani, le
jeune Privakov.

Au total , la délégation soviétique
comprendra 73 concurrents et 37 o ff i -
ciels et accompagnants , y compris les
entraîneurs et médecins.

Cantonal entre les mains de Presch

Les footballeurs neuchâtelois ont repris leur activité. Ils s'entraînent actuel- j
lement à raison de trois séances hebdomadaires. C'est Presch qui les dirige ï
désormais. Les joueurs n'ont pas tardé à savoir à qui ils avaient à faire. L'un S
d'eux, que nous rencontrions après les premiers entraînements, nous déclara : 9—- C'est terriblement dur ! On n'en peut plus. Mais le pire, c'est qu'après f
les premières séances , Presch nous a dit qu'il ne s'agissait que d'une mise en £
train, que les choses sérieuses commenceraient la semaine suivante I. %

Nous avons surpris le nouvel entraîneur hier soir. Nous voyons Presch •
donnant des explications aux joueurs parmi lesquels on reconnaît, de gauche •
à droite, Luc Wenger, Fink et Michaud. 9

(Press Photo Actualité) 0

Lausanne n'a pas inquiété le leader
Hier soir sur la patinoire du Hallenstadion de Zurich

Zurich-Lausanne 9-3
(4-0, 2-0, 3-3)

ZURICH : neinzer ; G. Riesch, H.
Riesch ; Peter, Heinzmann ; Ehrensper-
ger, Schlaep fer , Frei ; Berchtold , Schu-
biger, Harry ; Mêler. Entraîneur :
Schlaepfer.

LAUSANNE : Stempfel ; Cattln, Ti-
nembart ; Roth , Grieder ; Ischy, Wehrli ,
Naef ; Chamot , Schenker, Mar tc l l i .  En-
traîneur : Vost.

BUTS : Peter, effort personnel (Ire) ;
Frei, paSBe de Schlaepfer (9me) ; Frel,
passe d'Ehrensperger ( M m e )  ; Ehrens-
perger, renvoi de la défense (15me).
Deuxième tiers-temps : ll i i r ry ,  passe de
Schubiger (18me) ; Harry, passe de
Schubiger (19me). Troisième tiers-
temps : Harry, passe de Peter (3me) ;
Tinembart , passe de Naef (6me) ;
Schlaepfer , passe d'Khrenspcrger (lOme) ;
Chamot,.. effort . personnel (lime) ;
Chamot, sur renvoi (lime) ; Harry,
passe de Mêler (15me).

NOTES : patinoire du Hallenstadion,
piste en bon état. Les deux équipes
évoluent au grand comp let ; Schubiger
étan t remis de sa maladie diplomatique
de l'équipe nationale tandis que l'en-
traîneur Schlaepfer , blessé samedi à
Lausanne, est à nouveau sur pied. Zurich
place sa deuxième ligne contre la
première garniture romande comme au
match aller à Lausanne. 4500 specta-
teurs assistent à la partie arbitrée par
MM. Lutha (DBVOB ) et Madorln (Bâle)
qui furent bons. Au dernier tiers-temps,
Schubiger ne réapparut plus, laissant
«a place i Meier . Le poteau sauva
Stempfel à cinq minutes de la fin
sur tir d'Ehrensperger. Trois expulsions
pour ce match sans histoire : Tinem-
bart , Wehrli et G. Riesch.

Zurich, 28 janvier.
Zurich n'eut guère besoin de se

surpasser pouir obtenir une confor-
table victoire face à des Lausannois
privés de ressort et bien mal inspirés.

Une minute ne s'était pas écoulée que
Stempfel avait capitulé sur un centre-
tir de l'arrière Peter. Ce but splendide
démoral isa complètement les j oueurs
romands qui subirent alors durant
tout le premier tiers-temps un siège
en règle. La partie constamment ha-
chée se disputa de façon confuse et
1 on assista que rarement à du véri-
table hockey sur glace. Naef , trop
personnel et étroitement surveillé par
Berchtol d, ne put jamais placer ses
tirs red outables. Wehrli , meilleur
joueur sur la glace, se dépensait sans
compter , mais ses exploits Isolés de-
meuraient impuissants contre la dé-
fense très homogène de Zurich.

X X X
Au début de la deuxième reprise,

Lausanne connut une meilleure pé-
riode, mais Heinzer , justif iant  sa sé-
lection dans l'équipe nationale, fit
d'autre part des arrêts chanceux qui
découragèrent -" les "Vaudois. Le niveau
de la partie baissa de plus en plus
et .  Zurich, au bénéfice de sa confor-
table avance, accumula les mauvaises
passes et fit preuve d'une nonchalance
coupable. Lorsque Tinembart sauva
l'honneur, on espéra un redressement
des Lausannois. Il n'en fut malheureu-
sement rien. Il fallut, aiu contraire,
attendre le dernier changement de
camp pour que sous l'impulsion d'un
Chamot déchaîné, Heinzer soit enfin
battu au grand plaisir du public,
qui soutenait les perdants. Mais cet
éclat ne dura que peu et Zurich reprit
la partie bien en mains pour terminer
avec une confortable avance.

O. W.

m Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Blon-Vlège
1-10 (0-2, 0-6, 1-2).

Le dixième Paris-Nice, première cour-
se par étapes de la saison en France, se
déroulera du 9 an 16 mars sur une dis-
tance totale de 1260 kilomètres.

Une étape, la deuxième, sera disputée
sur 74 km. contre la montre par équi-
pes, et le 14 mars, aura lieu une autre
épreuve contre la montre (de 38 km.),
mais avec départs individuels. La der-
nière étape, enfin , sera scindée en deux.

Voici les grandes lignes de l'itiné-
raire :

Première étape (9 mars) : Parls-Glen
(180 km.). Départ d'Anitony et passages
par la „Ferté Allais, Malesherbes, Belle-
gàde du Loiret, Gien .premier passage)
et Brlare.

Deuxième étape (10 mars) : Glen-
Bourges (74 km. contre la montre par
équipes). Passages k Argent et à La Cha-
pelle. - .
^..Troisième étape (11 mars) : Bourges-
ïïontcëau-lés-Kffiiès "(197 km. BOOT. pas-
sages à Sancoins, Moulins et Gueugnon.

Quatrième étape (12 mars) : Montceau-
Salnt-Etienne (173 km.) Passages k Pa-
ray-le-Monlal, Roanne et Peurs.

Cinquième étape (13 mars) : Saint-
Etienne-Avignon (168 km.). Départ k
Andance, passages à Tournon, La Voulte ,
Pont-Saint-Esprit et Bagnolsrsur- Cèze.

Sixième étape (14 mars) : Avignon-
Nimes. Première demi-étape, Avlgnon-
Verzèze (62 km.), passages à Remoulins
et k Nîmes ; deuxième demi-étape, Ver-
gèze-Nlmes (38 km. contre la montre),
passage à Saint-Gilles.

Septième étape (15 mars) : Nlmes-Ma-
nosque (178 km.). Passages à Beaucalre,
Cavaillon, Apt et Gréoux-les-Balns.

Huitième étape (16 mars) : Manosque-
Préijus-Nlce. Première demi-étape, Ma-
nosque-FréJus (123 km.), passages k
Barjols et Dragulgnan ; deuxième demi-
étape, Fréjus-Nice, passage à Cannes.

Au prochain Paris-Nice
Deux courses

contre la montre
dont une par équipe

La flamme olympique
partira de Norvège

La flamme olympique qui brillera à
Squaw Valley ne partira pas de Grèce
mais  de Norvège.

Le refus du comité olympique grec
de laisser allumer le flambeau des jeux

Vd'htver à. kla flamme sacrée du Mont-
Olympe n 'a pas pris de court les orga-
nisateurs californiens. Ils ont décidé
immédiatement d'allumer leur torchera
l'âtre du chalet de Sondre Norheim,"ie
premier skieur d'une nation qui est
considérée comme la patrie du ski.
Norhelm (1825-1897) vivait à Morgedal
et son chalet avait déjà servi de point
de départ à la cérémonie de la flamme
pour les Jeux d'Oslo en 1952. , t

La flamme serait amenée par avion
à Los Angeles d'on elle serait portée
i Squaw Valley par des relais de jeu-
nes étudiants.

£ Bien que le secret eût dû en être
gardé, 11 a transpiré à Squaw Valley que
ce sera la patineuse Cairol Helss qui sera
appelée k prononcer le serment olym-
pique pour tous les participants aux
Jeux olympiques d'hiver, lors de la céré-
monie d'ouverture du 18 février. Oarol
Helss remporta la médaille d'argent aux
Jeux olympiques de 1956 et devint en-
suite quatre fois championne du monde.

Les championnats suisses
féminins le 24 avril
à la Chaux-de-Fonds

Voici les pricipailes dates du ca-
lendrier national pour 1960, telles
qu'elles ont été arrêtées par la fédé-
ration suisse d'escrime :

Championnats nationaux : fleuret in-
dividuel masculin , le 28 février , à Zu-
rich ; f leuret  juniors, les 5 et 6 mars,
à Bern e ; ép ée juniors, le 27 mars, à
Bienne ; fleuret féminin, le 2i avril,
à la Chaux-de-Fonds ; sabre par équi-
pes , le 7 mai, à Baden ; sabre indi-
viduel, le 8 mai , à Baden ; épée par
équipes , les 28 et 29 mai, à Bâle ;
épée individuelle , les 16 et 17 juillet ,
à Lausanne ; championnats militaires,
les 2b et 25 septembre, à Sf acolin.  —
L'organisateur du championnat par
équipes au f leuret  n'a pas encore été
trouvé.

Tournois en Suisse : Challenges , les
13 et li février , à Bâle. — E pée d' or
de Zurich , les 2 et 3 avril — tournoi
au fleuret  masculin et féminin , les
30 avril et 1er mai, à Schinznach —
tournoi international , les 21 et 22 mai,
à Zoug — tournoi international de
Pentecôte , les 4 et 5 juin , à Lugano
— tournoi international ( f l eure t  f é -
minin et ép ée messieurs ) les 11 et 12
juillet , à Genève — coupe Fitting, le
19 j uin, à Lausanne — tournoi à
l'êp 'èe, les 9 et 10 juille t, à Gstaad

\ — coupe Slerker, le 9 octobre , à Lu-
cerne — Coupe des anciens , le 22 oc-
tobre, à Bâle — Semaine bâloise , du
6 au 13 novembre — Coupe des dames,
le 26 novembre, à Berne.

Olga Connolly-Fikotova
dans l'équipe américaine ?
L'athlète tchécoslovaque Olga

Fikotova, championne olympi-
que à Melbourne en 1956 et
qui épousa ensuite l'Américain
Harold CpnnoIIy, autre cham-
pion .olympique, a déclaré
qu'elle allait tenter de se qua-
lifier pour faire partie de
l'équipe américaine aux pro-
chains Jeux olympiques de Ro-
me.

Mme Olga Connolly-Fikotova
deviendra citoyenne américaine
au mois de mars prochain. Elle
suit actuellement des cours à
la faculté de médecine de l'Uni-
versité de Californie à Los An-
geles.

Un match de juniors Allemagne-Suisse
j NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE!

Dans notre dernière chronique, nous
avons exposé le programme de travail
et de compétitions élaboré par les tech-
niciens de l'Association des gymnastes
à l'artistique.

Trois épreuves seront disputées de-
main. Début du championnat suisse
avec le premier quart de finale à Anet
où se présentera la première série de
douze gymnastes sélectionnés.

Landry f avor i
En télé d'a f f i che , nous trouvons :

P. Landry, le Locle (6me ''couronne à
la fê te  fédérale de Bâle), E. Thomg,
Zurich (7me à Bâle),  W- Schmitter,
Berne (champion suisse ;dux anneaux
et 18me à Bâle),  H.  OfB &ich,' Berne
(19me à Bâle) ,  C. Derura, la Chaux-
de-Fonds , F. Froidevaux, "Saigneiégier ,
F. Lehmann , Berne , F. Hef t i , Berne,
H. Slaurer, Ostermundingen, M. Trôhler,
Olten , C. Jossuel , Yverdon , tous cou-
ronnés fédéraux.  La lutte sera serrée
pour les p laces en demi-finales où se-
ront admis les six premiers seulement ,
en tête desquels nous voyons — sauf
accident — le Loclois Landry ou le
Zuricois Thomy, suivis de près par le
Bernois Schmitter. Cependant , les Du-
bach , H e f t i , Lehmann et Slaurer peu-
vent causer une surprise , la forme dû
jour pouvant jouer un ^certain râle.

BruUmann en progrès
A Windisch (Argovie), deuxième des

quarts de finales où le Genevois A.
BruUmann doit pouvoir s'imposer en-
suite des brillnnis progrès, réalisés par
cet internat ional  depuis quelques mois.
Ses adversaires directs seront le Ber-
nois W. Michel , les Vaudois R. Fehl-
baum et M. Hollenweg. Les jeunes Va-
laisans A. Elsig et A. Salzmann cou-
ronnés fédéraux , peuvent, sans mal-
chance passer ce premier cap.

Deux victoires allemandes
Samedi soir également , une équipe

de juniors donnera la rép lique aux
espoirs allemands à Trossingen. Cette
rencontre sera la troisième entre les
deux fédérations.  Lors de la première,
à Ulm en 1958 , la victoire avait souri
aux jeunes Allemands. Dans la deu-
xième à Zoug, grâce à deux éléments
qui passaient dans l'é quipe nationale
allemande quelques mois p lus tard , les
juniors allemands avaient gagné de
nouveau le match, de peu il est vrai.

Si le meilleur des juniors suisses, le
jeune Langweiler de Lausanne n'avait
pas été retenu par une p ériode de
service militaire a ce moment , la vic-
toire suisse aurait été acquise.

Revanche ?
Samedi , huit juniors, sous la direc-

tion de Joseph Stalder comme chef
d'équipe, tenteront de prendre leur re-
vanche. Parmi les sélectionnés, noua
trouvons deux Romands : G. .Tossvel
d'Yverdon et M. Froidevaux, de Saigne-
iégier , ainsi que H. Luihy, de Zurich
qui fit ses premières armes à l'An-
cienne de Neuchâtel.

L'âge des participants à ces matches
est -de 22 ans au maximum. L'équipe
>de match comporté six gymnastes qui
ont a exécuter les six épreuves aux
appareils et au sol. Les cinq meilleurs
résultats de chaque discipline donnent
le résultat d'ensemble de l'équipe.

Quatre jurés — dont les deux Suis-
ses A. Piantoni de Neuchâtel et A.
Bischof de Saint-Gall — taxeront le
travail selon les normes internatio-
nales (cinq d i f f i cu l t é s  B exig ées dans
les exercices aux appareils , et six dans
l'exercice au sol).

Le jeune Lanweiler de Lausanne , la
révélation de la Fête f édérale de Bâle ,
de nouveau sous le gris-vert , ne pourra
malheureusement défendre les couleurs
suisses. Il aurait été un des atouts
les plus sérieux de notre équipe suisse.

B. G.

Beau geste des hockeyeurs bâlois
Intéressante conférence de presse des Young Sprinters

Pour mettre fin aux bruits
les plus contradictoires (et né-
fastes) qui circulent , les Young
Sprinters ont organisé hier
une conférence d'information.
Le président Sandoz la diri-
geait. ,

Il nous précisa , tout d'abord , que
Young Sprinters avait comme toujours
Martini pour entraîneur, un Martini
qui a rendu de grands services au club
et qui en rendra encore beaucoup, car
il va de soi qu'on s'efforcera de le
conserver. Mais Martini a été allégé
dansées' fonctions' d'il "poste-d^ coMft' <
qui a été confié à M. Bru n, lequel on
le sait, s'occupa longtemps avec succès
d'Arosa.

X X X
M. Sandoz a également relevé la

sportivité témoignée mercredi Boir par
Bâle qui , estimant la mesure frappant
les Young Sprinters trop sévère, de-
manda à la ligue de laisser jouer
Blank. Et Blank disputa effectivement
ce match de championnat. Ce beau t
geste de Bâle confirme qu 'il existe en-
core en Suisse des clubs conscients
que la ligue utilise deux poids et deux
mesures. Oui , deux poids et deux me-
sures ! Sinon comment expliquer qu 'un
Blank qui a frappé une fois un ad-

versaire, en l'occurrence le Bâlois Ilo-
fer , ait écopé d'une suspension de
trois dimanches alors aue Messerli ,
pour citer un exemple, qui frappa par
trois fois Juri lors du fameux match
Ambri Piotta-Berne, n 'ait pas été sus-
pendu. De telB . verdicts laissent son-
geurs. Us ne contribuent en tout cas
pas à accroître la sympathie que l'on
pourrait ressentir à l'égard des diri-
geants du hockey suisse.

X X X
Pour terminer ce rapide tour d'hori-

zon, M. Sandoz nous a entretenus des
•¦ prochaiws ;,:m«tche9s.-«nwc*lu««''qttei'« tes--

¦Young Sprinters disputeront sur la
piste de Monruz. Ils se heurteront à
deux équipes : Leksand, deuxième de
l'actuel chamipIoMriat. de Suède et , ce
prochain mardi,' Klàgenfurt. Klagenfurt
est une redoutable formation autri-
chienne qui contient pas moins de trois
Canadiens. Et ce match sera d'autant

, plus .intéressant que, ce soir-là, les
Neuchâtelois ¦«ligneront les: Canadiens
Deanfeou et Mairtintij Martini, dont on
s'est plu' à préciser qu'il- rçslait le-
meilleur joueur actuellement» en Suisse.

T- ' • V. B.

RESUMONS
MumwTfBirniTa

Le championnat suisse de
hockey sur glace s'est poursuivi
hier soir. Le second club ro-
mand de ligue nationale A , Lau-
sanne, se dé p laçait à Zurich. Les
Romands ne furent  pas plus
heureux que Young Sprinters
le soir précédent à Bâle , et ils
sont revenus battus d' outre-
Sarine . Cette victoire ¦ du leader
lui p ermet de distancer momen-
tanément ses poursuivants , et
plus sp écialement celui qui ap-
paraît comme son p lus dange-
reux rival : Berne. Les cham-
pions suisses devront prouv er
demain soir à la Ka-We-De con-
tre les Neuchâtelois qu 'ils n'ont
pas perdu tout espoir de con-
server leur titre.

Le prochain week-end verra se
disputer les championnats suis-
ses de ski. Les concurrents des
épreuves alp ines s'a f f ron te ron t
dès aujourd 'hui à W.ilhaus, alors
que les « nordi ques » se retrou-
veront demain à Saas-Fee. Dans
ces dernières épreuves , notre
canton sera f o r t  bien représenté
puisque pas moins de quatorze
membres du Sk i-club de la Bré-
vine se dép laceront en Valais.
Sans compter les skieurs des
Cernets-V erriètes.

Les gymnastes, après une cour-
te pause d 'hiver, reprennent leur
activité et entameront le cham-
pionnat individuel.  A Anet com-
me à Windisch où auront lieu
les premiers quarts de f inale,
deux Romands sont favor is. Mais
il faut préc iser ' que le meilleur
d'entre eux, le Lucernois F ivian,
ne sera pas de la partie.

wi.

Avant les Jeux d 'hiver universitaires

' Pour la première fois, les
Jeux d'hiver de la fédération
internationale sportive des étu-
diants se dérouleront en Fran-
ce, du 28 février au 6 mars
prochains, à Chamonix.

Ce seront aussi les premiers Jeux
d'hiver organisés depuis la réunification
de la F.I.S.U. consacrée le 7 septerhbre
dernier à Turi n par l'aïimisstom 'des*":-
pays de l'Est, ainsi que l'a fait  Temar- f
quer M. Jacques Flouret , directeur de
l'O.S.S.TJ., au cours d'une conférence de
presse.

Hockey supprimé
Dix-sept nations seront représentées

à ces Jeux : Allemagne, Autriche, Belgi-
que, Bulgarie, France, Hollande, Hon-
grie, Italie, Japon , Luxembourg, Pologne,
Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslova-

quie, U.R.S.S. et Yougoslavie. Deux au-
tres participations Bont douteuses : cel-
les de la Finlande et de l'Espagne.

Le hockey sur glace et le patinage
artistique (messieurs et couples), primi-
tivement prévus, ont été .supprimés du
programm e des Jeux en raison du nom-
bre trop réduit des engagements. Pour
les épreuves de ski, le chiffre record de
deux cent vingt'-einq Inscriptions a été

,epregjstréi et, tous 1rs Jiays participants, u
seront , représentés.-̂ Quatre seufcmenï'.le-v
seront en patinage féminin : lai Hongrie,
l'Italie, la Tchécoslovaquie et 'l'U.R.SiS. : ;
Le Japon , pour sa part, sera représenté
par deux concurrents régul ièrement  ins-
crits, mais poursuivant actuellement
leurs études à Grenoble.

Assemblée extrordinaire
La cérémonie d'ouverture se déroulera

à la patinoire le 28 février, an soirée,
après un défilé en vill e et la cérémonie
de clôture , précédée de la remise des
prix, aura pour cadre le Casino de Cha-
monix.

Pendant les Jeux universitaires, le co-
mité exécutif de la F.I.S.U. se réunira
les 29 février et 1er mars et l'assemblée
extraordinaire de cette fédération se
tiendra les 3, 4 et 5 mars. Au cours de
celle-ci seront proposées plusieurs modi-
fications aux statuts de la F.I.S.U, sta-
tuts qui doivent être adaptés à la réuni-
fication du sport universitaire interna-
tional.

DIX-SEPT NATIONS A CHAMONIX
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Les handballeurs suisses
tenus en échec

Hier soir à Bâle, lors de la deuxième
rencontre internationale de handball
en salle, la Suisse et la Yougoslavie
ont fai t  match nul 12-12 (5-4). Deux
minutes avant  la fin de la rencontre ,
les Suisses menaient encore par 12-11.

0 L'Américain Archle Moore, champion
du monde de boxe des poids nil-looirds,
a déclaré qu'il était prêt à rencontrer le
Suédois Ingemar Johansson pour le titre
mondial des poids lourds et même à lui
abandonner 35 % de la recette, n'en
gardait que 25 % pour lui.
% Combat de boxe de poids mi-lourds,
à Chicago : Henry Hank bat Jesse Bow-
diry par k. o. technique au 6me round.
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Pucci participera
aux Jeux de Rome

Le bruil fraîchement rép andu et
selon lequel le nageur italien Paolo
Pucc i, champion et recordman d'Europe
du 100 m. nage libre, aurait renoncé
à participer aux Jeux olymp iques de
Rome, n'a trouvé aucune confirmation.

Au contraire , Paolo Pucci j a mani-
fes té  l'intention de reprendre l'entraî-
nement au mois de février , en vue,
précisément , des épreuves olympi ques.

Ce n'est pas la première fo is , d'ail-
leurs, que l'on parle de la retraite
prématurée du champion italien. Pucci
est très occupé par ses études et il
ne s'est pas entraîné depuis deux
mois. Il désire obtenir le p lus rap i-
dement possible le diplôme qui lui
permettra de trouver un emploi , parce
qu 'il crain t de ne p lus avoir cette
place après les Jeux. Toutefois , il
n'est pas question qu 'il renonce à
prendre part aux Jeux olymp iques de
Rome.

m M. David Preed, secrétaire du comité
de direction de le. fédération américaine
die tennis, a été nommé capitaine de
l'équipe des Bt&te-TTmto de coupe Davia
pair M. Georges. Bannes, nouveaiu prési-
dent de la fédération. Bernard Bartzen,
classé second Joueur amateur , américain
en 1959 derrière AJex Olmedo, a été dé-
signé comme adjoint de David Preed.

0 Championnats Internationaux de
tennis d'Australie, à Bristaane, simple
messieurs, quarts de finale: Fraser (Aus.)
bat Pearce (Aua.) 4-6,- 7-5, 6-3, 6-8, 6-2;
Hewltt (Aus.) bat Mark (Aus.) 12-10,
6-2, 6-1 ; Laver (Aue.) bat.Fletchei
(Aus.) 6-2, 8-6 , 4-6 , 6-4 ; Emerson (Aus.)
bat Mulllgen (Aus.) 6-4, 6-1, abandon.
Double dames, demi-finales ; M.-E. Bue-
no - C. Truman (Brés./G.-B.) battent M.
Hawton-F. Muffler (Aus.) 6-4, 6-1 ; M.
Smith-L. Roblmson (Aus.) battent M.
Beltano-J. Lehane (Aus.) 4-6, 6-0, 6-3,

0 Coupe de France de football, 32me
die finale (matches à rejouer ) : à Stras-
bourg, Forbach bat Metz 4-1 ; a Paris,
Red Star bat Bordeaux 2-0.

0 Pour le oross cyclo-pédestre national
qui aura lieu dimanche a Nyon, les prin-
cipaux concurrente suivante se sont Ins-
crits dans la catégorie amateurs A —
tadépendants-professlonnels (onze fols le
boucle de 2 km.) ; Bmaniuel Plattnei
(Maur), Marcel Erdln (Gansingen), Ed-
wtn Blefer ( Aadorf), Karl Wetter (Schwa-
mendlngen), Arnold Hungerbuhler (Blit-
terwil), Otto Hauensteln (Paldanden),
Hans Strasser (Begensdorf), Edwln Leu-
tert (Zurich), Marcel Nlcod et Roland
Boschettl (Lausanne), Gilbert Bledn et
Jacques Picon ( Genève).
£ C'est . le 3 février que la délégation
française aux Jeux olympiques d'hlvei
s'envolera, de Paris, pour se rendre à
Squaw Valley.

t 
Revenant des Etats-Unis, le sprinte!

emand Armln Hary, champion et re-
cordman d'Europe du 100 mètres, est ar-
rivé k Francfort afin de préparer en
Allemagne les Jeux olympiques de Rome
au sein de son nouveau club, le FSV.
Francfort, pour lequel 11 a quitté Lever-
kusen et dont fait également partie le
coureur de fond Ludwig MUller.
A Hier encore, les corucurrents rassem-
blés à Cortina d'Ampezzo pour partici-
per, samedi et dimanche, aux champion-
nats du monde de bob à quatre, n'ont
pu s'entraîner. Le ]ury envisage de ren-
voyer la compétition.

ENQUELQUESLIONE5ENOUbLaU 6bLIONtb

Eîtt f̂i§^^U13"
ENQUELQUESOGNESENOUETQUESLIONES
ENQUELQU*Lfc|f ,*S|à|JtfcUESLIGNES
ENOUELOUÉmfcWKlrJbiEiBUESUGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Mardi 2 février 1960
à 20 h. 30

Young Sprinters

S

ave*
Martini et Dennison

contre

KLAGENFURT

I 

et ses 3 Canadiens
Location :

Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Saint-Biaise : 3. Bernasconl
Colombier : Baroni , tabacs

Les handballeurs suisses guère chanceux

L'équipe suisse de handball vient de disputer deux matches internationaux,
dont le second hier soir a Bâle, contre la Yougoslavie. Lors du premier match,
qui eut lieu à Saint-Gall, nos représentants menèrent presque constamment
la danse. Mais ils se firent rejoindre et, dans les ultimes secondes, ils concé-
dèrent un but décisif : les Yougoslaves gagnèrent par 19 à 18. Nous repro-
duisons ci-dessus un instantané de ce match nous montrant un attaquant

yougoslave alors qu'il tire au but.



m ¦ 
A MA MIA I BV A J A ¦i^ft^iB.U^^ I 

Acheter 
maintenant , c'est réaliser une i

I U iTl 9 ï PI I  I V  IP IPI  ll Px  ¦ grande économie... à ces prix, on ne se 1
1 r l l l l U l u U lU UU I I I U U U I U U  m prive plus des meubles dont on a besoin ! I
g» SUPERBE CHAMBRE A MAGNIFIQUE BUFFET DE SUPERBE STUDIO MO- NOS GRANDES EXPOSITIONS PERMANENTES BEAU BUREAU MODER- ifj**3 COUCHER , moderne, avec SERVICE, dernier modèle, DERNE, comprenant : 1 NE modèle pratl- QQ ! HIM î f̂TSSSf ôrmortf
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!-" ¦¦- . -?:¦¦''' ¦' ^^ Ŝ ŝs :̂»? ĴW8ttaMMs;.tfaBv -CXX..^¦ ¦ HB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ isH M ̂  _2L'TfBI. '¦ , ¦ ¦.¦•¦¦ v- ¦ ^*? ill"l UiHHi BHi .¦¦. ¦

/ ^  - 'K " .. ij ^fe l'TB* !i JKf I ^^^^^^B '̂  ̂TRÏ 
wm> 

Ê̂0 0̂^
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JT WB^^^MB ^^ ĵBR» SOnt encore fres longues. Alors , pour être

fêS  ̂ Ç MNl i lYByT '̂a JUliLUA
WM\ yty 

l'1""
1 \/ Bf L E S  A M P O U L E S  É L E C T R I Q U E S

I ClU )̂ V^ ŷ î9 6° 
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Notre vente de

SOLDES
I (autorisée par le département de police)

I débute aujourd'hui

Indescriptible
Il faut voir

MAISON

SCHINZ
J NEUCHATEL

, _ = 

A vendre un

cours d'anglais
Jamais utilisé, compre-
nant : 13 disques et fas-
cicules. Prix Fr. 296.—,
cédé à Fr. 250.—. Tél.
9 41 70.
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W Rhumatisme • Goutte - Sciatique - Lum- J
W bago - Maux de têle - Douleurs nerveusesJB
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H» ment expérimenté cl iniquement et recomman- BB
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A VENDRE
un potager & gaz de
bols avec boiler de 100
litres, marque «Brespa» ,
250 fr. ; 17 chaises de
Jardin, excellenite quali-
té, prix d'achat 57 fr. 50
la. pièce, cédées à 25 fr.
la pièce ; 3 tables de
J a r d i n ,  rectangulaires.
Tel. 5 14 45.

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

TEWTTEX TOUS en donne la possibilité. Il1 s'agit d'un appareil de tricotage a la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du¦̂ travail à domicile
et TOUS mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGBESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 36 76 24.

FR OMAGES
Mélange spécial pour la fondue

MONT-D'OR la
au plus bas prix du jour

Baisse sur les œufs
frais du pays et étrangers

Prix de gros pour revendeurs

AU MAGASIN SPÊCIALISS

SÏOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir f j

Beau choix d'articles à la pièce j j
très avantageux j !

Voyez notre vitrine r
BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX H OFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 ï ;

LA POISSONNERIE h
LEHNHERR FR èRE S g

vous offre nn bel assortiment de |y

P O I S S O N S  F R A I S  I
salés et fumés

GROS ET DÉTAIL ;
Place du Marché Neuchâtel ' Tél. 5 30 92 b.

Expédition au dehors - On porte à domicile {¦
Vente au comptant
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Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier , sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Yves
Grau , qui remplissait les fonction s de
greffier.

J.-P. V. est prévenu d'ivresse au vo-
lant et de deux autres contraventions
aux prescriptions de police. Le 3 octo-
bre 1959, J.-P. V., après avoir consom-
mé passablement d'alcool , remontai t  la
rue du Pommier, n eut un léger accro-
chage à la hauteur de l'hôtel judiciaire.
Un agent appelé par un tiers constata
une légère ivresse et fi t  soumettre le
prévenu à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie de 2,04 g. pour mille.
Pourtant les témoins et les examens
complémentaires d'ivresse semblent
montrer l'état normal du prévenu.
Pour l'expert , l'ivresse est douteuse.

Le juge condamne J.-P. V. k 25 fr.
d'amende pour avoir circule sur la gau-
che de la chaussée. Il le libère faute de
preuve du chef d accusation d ivresse
au volant. Les frais, soit 119 fr., sont
.mis h sa charge.
 ̂

J. U. circulait le long de la rue de
$Ia Place-d'Armes le 23 juin 1959 a

1 heure du matin.  U a renversé les
balises provisoires de signalisation et
bien qu 'ayant entendu le bruit  du choc,

;a continué sa route en direction de
Saint-Biaise. Deux agents l'ont arrêté à
la hauteur du cinéma Palace et , après
avoir constaté son état , le conduisirent
«u poste de police. Le « breathalyser »
donne un degré d'alcool de 2,0 g. pour
mille, tandis que la prise de sang n 'en
révèle que 1,4 g. pour mille . Après au-
dition des témoins et de l'expert , qui
relève que le taux d'alcool décelé est à
l'extrême limite de ce qui est considéré
comme admissible, le juge met J. U.
au bénéfice du doute quant à l'ivresse
et le condamne à 80 fr. d'amende pour

s pert e de la maîtrise de son véhicule et
, délit de fuiite. Il met à sa charge tous
les frais de la cause, soit 175 fr. 45.
L'amende sera portée au casier judiciai-
re et pourra être radiée après un délai
d'épreuve fixé à trois ans.

Une conférence
du professeur Leuba

à Francfort
Appel é par les milieux œcuméniiques

de Francfort à parler dans le cadre
die la Semaine de l'unité chrétienne, le
professeur Jean-<Lou'is Leuba, doyen

;die la faculté de théologie de notre
• Université , a donn é une conférence
sur : « Ce que les protestants évamgé-
Xi ques attendent du prochain Concile
.œcuménique de l'Eglise romaine ».

Cette conférence avait lieu en l'Ailla
, die l'université de Francfort , devant
un public composé d* protestants et de
catholiques, théologiens et laïques.

Arrestation
Hier après-midi , au faubourg du Lac,

la police a procédé à l'arrestation , pour
mendici té , d'un Valaisan , A. F. Il a été
conduit  à la conciergerie.

BIEWE

(c) Le tribunal de district a siégé, jeudi.
sous la présidence de M. O. Dreier. Il
s'est occupé des vols commis par R. W.,
Jeune manœuvre, né en 1937. qui s'est
déjà tristement illustré par des vols et
a dû subir une peine d'internement k
la maison de rééducation de la Monta-
gne de Dlesse. L'inculpé, cependant , à
peine remis en liberté a commis de nou-
veaux délite. Il a pris de l' argent, des
porte-monnaie dans des pantalons laissés
dans des baraquements d'ouvriers du
bâtiment. Il a fait nvaln basse sur un
vélo également . Il a été condamné à dix
mois d'emprisonnement, sous déduction
de dix Jours de préventive subie, au
paiement des 275 fr . de frais. W. a été
arrêté sur-le-champ.

Un employé infidèle
H. W.. né en 1926. a commis des abus

de confiance, des faux dans les titrée,
falsification de documents au préjudice
d'une maison de la place qui l'employait.
Il a ainsi pu faire siens quelque cin-
quante milliers de francs. Le coupable
a rendu intégralement la somme escro-
quée. W. jouissait d'une bonne réputa-
tion et n'avai t connu aucune condam-
nation. D lui a été Infligé une année
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans. Il devra payer 215 fr. de
frais de Justice.

Encore deux condamnations
avec sursis

L'après-midi, C. M., représentant, né en
1933. et sa femme ont pris place au bano
des accusés.

M. a présenté des faux contrats de
vente à la maison de machines k coudre
qu'il représentait et a vendu ensuite k
son profit les machines qu'il disait li-
vrer. Il a incité sa femme à signer une
faussse commande. Il a été condamné
pour escroqueries, faux dans les titres,
incitation à commettre des faux, à une
armée d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, et au paiement de
400 fr. de frais de Justice. Sa femme a
été condamnée à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendan t deux ans. Elle
paiera 25 fr. de frais. L'argent escroqué
dievra être remboursé dans l'espace de
dix-huit mois.

Un jeune voleur
devant ses juges...

PESEUX
Conférence missionnaire

(c) La société de la Croix-Bleue de la
Côte a demandé k M. Charles Monot
et à sa femme de donner mardi soir
une conférence sur l'œuvre missionnaire
qu'ils poursuivent depuis quelques an-
nées au Congo belge.

Cette association missionnaire suisse,
qui a des sièges k Lausanne et dans la
Suisse allemande, travaille dans les ter-
ritoires d'Asie, d'Afrique et d'Europe à
l'évangélisatlon des païens par la parole
et par des lettres circulaires.

Cette réunion qui avait attiré beau-
coup de monde fut ouverte par M. Elle
Vulllemln, le nouveau président de la
Croix-Bleue.

UVI KMIÎR
Derniers honneurs

(sp) Une très nombreuse assistance a
rendu mercredi les derniers honneurs
à M. Henri Godet , négociant en vins,
qui avait repris le commerce de feu
son père en 1927.

Le temple se révéla trop peti t, et
quanti té d'amis ou connaissances du-
rent rester à l'extérieur ou dans les
couloirs.

Le pasteu r Méan rappela les mérites
du défunt , son attachement à sa fa-
mil le , à son village el tout spéciale-
ment au vignoble neuchâtelois dont il
fut  un ardent défenseur.

Homme d'allant , énerg ique, il sut
donner à son entreprise un essor im-
portant gardant personnellement le
contact avec la clientèle.

A l'issue _ du culte u,n long cortège
se forma jusqu 'au cimetière, cortège¦ en tête duquel marchait une impor-
tante délégation de la Société des ser-
gents-majors dont le défunt fut un
membre dévoué. Les milieux du négoce
des vins étaient également fortement
représentés.

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

Le témoin reprend ensuite tout le
cheminement nécessaire pour l'identifi-
cat ion des taches de sang. Les métho-
des biologiques permettent de détermi-
ner l'origine humaine ou animale du
sang.

Le professeur Lebreton en vint alors
à donner les avis de plusieurs méde-
cins éminents  et savants sur la mé-
thod e utilisée pour la première exper-
tise.

Documents à l'appui
Le témoin remet au président de la

cour, au procureur généra l, aux jurés,
des exemplaires de ces écrits pou r
qu 'ils puissent en prendre connaissan-
ce et se rendre compte que la mensu-
ration des globules est hors d'état de
fourni r  des renseignements précis, que
des globules sont déformés dans les
taches de sang ou encore qu'un exa-
men microscopique du sang ne permet
pas d'identifier l'origine du sang hu-
main! Ceci est toujours valable. Quand
les taches de sang se dessèchent , elles
ne peuvent plus être cortiparées à leur
état premier.

Le témoin expli quera encore longue-
ment pour quelles raisons la* méthode
incriminée a été délaissée. II souli-
gnera une fois de plus la nécessité
pour ces anal yses de conserver les
cellules dans leur forme originale.

Pour le témoin , les experts n'ont
Indi qué nulle part , dans leu r ra pport ,
qu 'ils se sont assurés que le sérum
utilisé ne renfermait plus tel globule.
Il estime que cela est un point cap i-
tal qui aurait dû être mis dan s le
rapport et que l'on n'est pas assuré
que cette vérification ait été faite.

Il estime qu'en agissant ainsi , les
experts ont agi imprudemment.

Le professeur Lebreton relève enco-
re : « Vous ne trouverez pas un
médecin légiste habitué des cours
d'assises qui se serve de la méthode
utilisée dans le cas présent à la
première expertise . »

Au cours de cette déposition , M.
Undritz , comme le professeur Moureau ,
interviennent à plusieurs reprises pour
donner certaines précisions, notamment
en ce qui concerne ce que révèlent
les clichés pris de noyaux de sang.

Cette démonstration amènera le pro-
fesseur Lebreton à constater que l'on
ne voit pas sur ces clichés le cyto-
plasme, c'est-à-dire la partie vivante
de la cellule qui entoure le noyau.

Intervention des experts
Le professeur Sloureau, de Liège :

« Le fa i t  qu 'on ne voit pas tontes les
granulations prouve que les cellules
proviennent d' une tache de sang et>
non pas de leucocyte qui aurait été
introduit par du p lasma. »

Pour M. Lebreton , les . images qu 'on
voit sur ces clichés ne présentent rien
de semblable à ce que l'on voit sur
Je cliché qu 'il présente.

Le professeur Lebreton reconnaîtra
au cours de ses déclarations que M.
Erik Undritz est remarquable dans son
domaine d'hématologue. Il rend hom-
mage au savoir de ce savant qui fait
autorité dans le monde entier. Mais
le témoin entend montrer que M. Un-
dritz n'a pas l'exp érience suffisante
dans un domaine différent.

Le procureur général : « Ce sont là
des appréciations qui sont déplaisan-
tes. »

Le témoin : « Est-ce que SI. Undritz
peut ¦ réellement a f f i rmer  qu 'il ne se
tromperait pas entre un sang humain

et un sang de lap in ou de chien ? »
Le professeur undritz : c Cela se

remarque tout de suite lorsque l' on
a une bonne coloration. >

Le témoin n'est pas d'accord. Il
dit que dans le sang ancien , on ne
voit plus les granulations.

Le p rofesseur Moureau : < On ne voit
pas les granulations , mais les colo-
rants. »

Le professeur Lebreton estime qu'il
ne reste plus qu 'une solution , à savoir
qu 'il soit fait un essai de 50 taches
de sang d'homme et d'animaux et
qu'on dise celles qui reviennen t à
chacune de ces deux catégories.

Le président : < La défense avait
toutes les possibilités de critiques et
son devoir élémentaire était de pré-
senter une demande. Il est tout de
même étonnant de constater qu 'il fau -
drait maintenant pour nous départager
fa i re  une- expérience dont les.-résultats
pourraient être donnés dans deux
mois. »

Un incident éclate ensuite : le
témoin fait allusion à une erreur
d'autopsie concernant Charles Zum-
bach. Le président se fâche : < Il est
dé p lacé de donner ici une op inion sur
une erreur qui , au reste , a été recon-
nue. »

Le professeur Lebreton se tourne
alors vers les jurés. II évoque le
doute, cite Claude Bernard et dit
cette phrase de Bossuet : « C'est une
partie de bien juger que de douter
quand il f a u t .  » Et il ajoute : < Vous
êtes ici pour accomplir vos devoirs
de -libres citoyens d' une libre démo-
cratie... >

Grande confusion
dans la salle

La salle se déchaîne , on hurle, on
siffle et le président laisse faire. Pen-
dant un moment , il règne une grande
confusion .

On revient enf in au sujet : le pré-
sident : « Vous reconnaissez que les
sur-experts ont utilisé deux métho-
des ? »

Le professeur Lebreton : « Oui. Slais
avec cette restriction que , pour la
seconde, ils se trouvaient à la limite
de la sensibilité de l'exp érience. >
• Le professeur Sloureau : « Us ne

pouvaient faire  autrement. »
Le professeur Lebreton rend hom-

mage au professeur Mourea u , qu 'il
considère, dit-il , comme un maître,
mais il ajoute : t Moi , je  n'aura is pas
pu le faire , je ne peux pas faire une-
expertise à la limite de la sensibilité.
Il y a trop de risques d' erreurs , » Et
il ré pète : « Je ne trancherai pas ,
parce qu 'en justice il f a u t  des certi-
tude». >

Audience de l'après-midi
Longue audience que celle de l'après-

midi au cours de laquelle ont été en-
tendus plusieurs témoins qui avaient
été chargés de contre-expertiBes.

Le premier témoin appelé à la bar-
re, avant les experts," a été le Dr
Charles Durand, directeur médiical de
l'établissement méd ical des rives de
Prangins. On saut que Pierre Jaccoud
a passé dans oet établissement.

Au moment où le témoin a vu Jac-
coud, celui-ci présentait un état de dé-
presision caractéristique. Le fait pour
Jaccoud d'avoir subi un interrogatoire
prolongé a pu créer chez lui un dé-
sarroi et un état émotionnel.

M. Maurice Martenet a été commis

expert par le juge d instruction en ce
qui concern e les taches de rouille re-
levées sur le poignard marocain. Le
témoin ne peut pas donner d'âge à ces
taches, mais il précise quan t à lui
que cette arm e a été lavée.

On entend encore la personne qui a
fait  une enquête auprès de la maison
où Jaccoud avait fait nettoyer un
complet. M. Robert Zehnder montrera
que le procédé de nettoyage employé
en l'occurrence n'enilève pas les taches
de sang.

Toujours les taches de sang
C'est ensuit e le professeur Muller,

de l'Institu t de médecine légale de
Lille, qui décrit les différentes métho-
des à employer pou r les analyses du
san g pouvant provenir de taches de
sang ou pour l'examen des cellules
d'organes internes telles que celles du
foie.

Il constate que les éléments trouvés
dans les taches de sang sont suffisam-
ment caractéristiques pour que l'on
puisse affirmer qu'il s'agit de sang
huma in.

Le professeur Muller montre les
changements qui s'opèrent suivant l'âge
dans les taches de sang.

Pour le témoin, les experts n'ont
pas conclu d'une façon formelle qu'il
pouvait s'agir en la circonstance du
sang dMin homme. Il estime qu'un ex-
pert n 'a pais le droit de dire qu'une
tache de san g est d'origine humaine
s'il n 'a pas eu recours aux réaction s
biologiques du sang et si ces réactions
n'ont pas été nettement positives.

Les experts contre-attaquent
On assiste ensuite à une controverse

scientifique entre le témoin et le
professeur Undritz, de Bâle.

Le professeur Moureau , de Liège,
viendra confirmer ce qu 'il a déjà dit ,
à savoir qu 'il considère que la métho-
de utilisée par MM. Undritz et Hegg
est parfaitement sérieuse.

Le professeur Adler , de Zurich ,
montrera que tout a été entrepris pour
un travail en profondeur.

C'est encore M. Undritz qui , par la
projection de ses clichés, qu 'il dit être
très beaux, entend prouver sans aucun
doute qu 'il s'agit de cellules de foie.

Mais le professeur viendra dire qu 'on
se trouve sur un terrain sur lequel il
n'y a pas de discussion possible.

Le procureur général demande au
professeur Undritz si les explications
qui ont été données l'ont ébranlé d'une
façon quelconque dans ses conclusions.

La réponse est négative.
La défense , par la bouche de Me

Floriot , pose encore au témoin diverses
questions, notamment à propos des
hypothèses envisagées sur ce que le
meurtrier aurait pu faire de son
arme. On a envisagé qu 'il aurait pu
mettre son poignard dans une poche.

Le témoin constate que dans un tel
cas, on aurait trouvé beaucoup de
sangr ¦¦¦- ' '»<»? î' 'J9h

Est ensuite à la barre le Dr A.
¦\Verkgaxtner, professeur de médecine
légale, à Graz, à qui la défense a
demandé de faire une étude des diffé-
rents rapports d'expertise.

Il montrera qu 'il est assez étonnant
qu'on n'ait trouvé aucune trace de
sang sur la lame du poignard. Pour
lui , il est invraisemblable qu'un
grand nombre de cellules d'organes
internes aient pu s'attacher à cette
lame lisse.

Il lui paraît absolument impossible
de déterminer l'âge des taches de
sang, diverses condition s pouvant in-
fluer sur celles-ci.

La guerre des méthodes
Il ne peut pas admettre les résul-

tats obtenus par la méthode Undritz
et cite un expert suisse qui, à un
oongrès, s'est déclaré , contre cette
méthode.

Le Dr Maresch, privat-docent de
médecine-légale à l'un iversité de Graz,
montrera que d'après les photographies
des coups on ne peut rien préciser
quant à la forme du couteau. On ne
peut pas dire que l'instrument avec
lequel les plaies ont été faites a été
nécessairement une arme à lame
courbe.

Il dira plus loin que dans la
médecine légale seules certaines mé-
thodes qu 'il définit don nent des résul-
tat s valables. Mais là encore, il faut
des contrôles. Pour le témoin, la
médecine légale a rejeté la méthode
dont il est question ici.

M. Undritz interviendra pour dire
au professeur Werkgartner qu 'il n'avait
pas fait dans son expertise des fan-
taisies, mais bien des contrôles. Il
ajoutera que plusieurs experts qui ne
sont pas des hématologues ont donné
leur accord à sa méthode.

On apprendra enfin , par la bouche
du professeur Moureau , que les pro-
fesseurs Aider, Bock et lui-même,
d'abord quelque peu sceptiques SUT la
valeur de la démonstration faite avec
la méthode utilisée ' pair M. Undritz ,
ont été convaincu s par les conclusions
tirées de cette expérience.

Le président Edouard Barde a an-
noncé en fin d'audience qu 'il espérait
pouvoir en terminer avec les témoins
jusqu 'à vendredi soir.

LE PROCES JACCOUD

LE LOCLE
Une Loeloise entre

dans sa 103 me année
MMe Alzire Robert , née le 29 janvier

1858, au Locle, et habitant Chardonne ,
entre, vendredi , dans sa 103me année.
Jeudi aiprès-midi, elle a été fêtée à
Choirdonne.

Tribunal de police
(c) Hier , le tribunal de police, présidé
par M. J.-L. Duvanel , assisté de son
greffier , M. M. Borel, a condamné un
agriculteur des environs à 80 fr. d'amen-
de et aux frais se montant k 140 fr.
pour avoir contrevenu & l'Ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires ;
puis il a Infligé 5 fr. d'amende à deux
automobilistes pour légères Infractions
au code de la route.

Apparitions printanières
Ici et là, notamment au Chauffand ,

on peut admirer quelques primevères
et quelques perce-neige .

LES POÎSTS-DE-MARTEL
Un enfant blessé par un camion

Un en fant  de 12 ans, Michel Richard ,
qui jouait  avec des camarades devant
le collège des Petits-Ponts , a glissé
sous un camion qui venait de la Tourne.
Ayant une jambe déchiquetée et souf-
f rant  de diverses blessures, l'enfant a
été transporté à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel.

CHATEXOIS-LES-FORGES
Entre Belfort et Sochaux

Une auto tombe dans le canal
à Chatenois-les-Forges

Quatre morts
(sp) Dans la nuit de lundi à mard'i, au
pont de Trétudans. une voiture pulvéri-
sant la rambardie de bois a p longé dans
le canal. Les hommes-grenouilles ont
procéd é au renflouement de cette voi-
ture «qui était complètement écrasée.
Les corps de MM .Maurice Henry, 36
ans, de Plancher-Bas (Haute-Saône),
Daniel Perrin, 30 ans, André Bull iard ,
19 ans , se trouvaient à l'intérieur. On
n 'a pas encore retrouvé le qunt i i ème
passager, M. Claude Lambert, 24 ans,
de Sochaux.
— Les passagers connaissaien t parfai -
tement l ' itinéraire Bc lfort-Sochaux et
la tragédie ne peut s'expliquer que par
l'excès de vitesse qui ne permit  pas
au pilote de virer conv.-mb cment.

PAYERNE
Le jugement

du meurtrier d'Henniez
(sp) Jeudi a 17 h. 50, le tribunal rri-
minel de Payerne a rendu son jugement
dans l'affaire du meurtre d'Henniez.
Edouard Schmldt, né en 1914, a été
condamné à quatre ans d'emprisonne-
ment, moins quatre cent soivante>-clnq
Jours de préventive, et aux frais de la
cause.

Le tribunal a admis que les conditions
du meurtre par paaslon étaient réunies
(art. 113 C.P.) et que le prévenu a tué
alors qu 'il était en proie à une émotion
violente que les circonstances rendaient
excusable ; que de surcroît, Schmldt
avait agi en état de responsabilité res-
tretote, ce qui ju stifiait une atténuation
supplémentaire de la peine (art. 11. C.P.).

Dans ses réquisitions, l'avocat général
avait demandé six ans de réclusion moins
la préventive, dix ans de privation des
droits civiques, ainsi que le paiement des
frais de la cause.

P.-S. — Dans notre chronique d'hier,
nous avions écrit que le défenseur avait
prononcé une c courte plaidoirie ». On
nous a fait remarquer que cette plaidoi-
rie avait duré une heure. Si nous avons
trouvé le temps si court, c'est que ce
morceau d'éloquence était d'une qualité
rare.

MORAT
Décès d'un ancien greffier

(c) Le 25 janvier est mort, dans sa
77me année, M. Robert Fasnacht,
ancien greffier de la j ustice de paix
et chef de section à Morat. Il était
en ses fonctions un homme intègre
et toujours de bonne humeur et affa-
ble. M. Fasnacht étai t  avantageuse-
ment connu pairmi les tireurs d'élite.
Avec lui disparait de notre viWe un
homme que l'on aimait bien rencon-
trer.

YVERDON
Décès d'une éducatrice

(c) On a rendu les derniers devoirs
à Mlle Alice Sigrist , ancienne maî-
tresse au collège Pestalozzi. C'était
une excellente éducatrice qui a imait
beaucoup les enfants.  Mlle Sigrist a
été la b r i l l an te  élève de Charles
Trojon. directeur  de l'Ecole normale
et du Conservatoire de Lausanne.

DIGESTION
LABORIEUSE ?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain diificile. pien ez I? soir
un ou deux GRAINS DE VAI.S Ils
aideront vos fonctions cUgestives à
faire face à une tâche inaceouiumée
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q Gtnéï» 9

L'HONNEUR d'être FEMME
XILLE reçoit une éducation virile... et
elle est épouse et mère par instinct.
Lisez Sélection de Février , vous verrez
comment elle peut, quand même, rem-
plir son rôle de femme. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Février.

BALE

BALE. Une initiative portant 6409
signatures , lancée par le parti catho-
que populaire de Bâte en vue de de-
man der umc réduction des impôts pour
les familles, a été déposée mercredi.

Une initiative
pour une réduction d'impôts
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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 27 Janv. 2$ Janv.

8 Mi % Féd. 1945, déc. . 101.30 101.26 d
S % % Féd. 1946, avril 100.70 100.70
B % Féd. 1949 . . . .  97.— 96.75 d
2 % % Féd. 1954, mars 93.50 d 93.50 d
8 % Féd. 1955, Juin 96.15 d 9656
8 V, OJ.F. 1938 . . . 98.30 98.30 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1210.— 1200 —
0nlon Bques Suisses 2380.— 2386.—
Société Banque Suisse 2096.— 2090.—
Crédit Suisse 2190.— 3190.—
Electro-Watt 1890.— 1905.—
Interhandel 3836.— 3805.—
Motor Oolombu» . . . 1485.— 1488.—
Indeleo 932.— 980.— d
Italo - Suisse 770.— 768.—
Réassurances Zurich . 2445.— 2446.—
Winterthour Accld. . . 885.— 871.—
Zurich Assurances • • 5200.— d 5210.— d
Saurer 1260.— 1296.—
Aluminium 4290.— 4220.—
Bally 1496.— d i486.—
Brown Boverl 3100.— 3100.—
Fischer 1595.— 1600.—
Lonza 1590.— d 1600.—
Nestlé 2436.— 2456.—
Nestlé nom 1436.— 1423.—
Sulzer 2840.— 2860.—
Baltimore 180.— 177.50
Oanadlan Pacific. . . . 112.50 113.—
PennsyWanla 68.75 68.50
Aluminium Montréal 140.50 142.—
Italo-Argentlna . . . .  47.75 48.50
Philips 898.— 908.—
Royal Dutch Cy . . . . 187.50 187.—
Sodec 94.25 93.—
Stand. OU New-Jersey 207 — 204.50
Union Carbide 620.— 617.—
American Tel. & Tel. 354.— 356.—
Du Pont de Nemours 1042 .— 1030.—
Eastman Kodak . . . .  440— 430 —
General Electric . . . .  386.50 387.—
General Motors . . . 218.— 215.—
International Nickel . 453.— 449.—
Kennecott 406.— 405.—
Montgomery Ward . . 209.— 204.—
National Dfstlllers . . 143.— 145.—
Allumettes B 122.50 123.—
U. States Steel . . . .  405.— 402.—

RALE
ACTIONS

Olba 7200.— 7175.—
Sandoz 7090.— 6950.—
Gelgy, nom 1200C.— 11800.—
Hoffm.-La Roche (b.j ) 19400.— 19100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 900.— 8Ç5.— d
Crédit Foncier Vaudois 855.— 857.—
Romande d'Electricité 530.— 530.— d
Ateliers constr., Vevey 635.— 630.— d
L» Suisse-Vie 4800.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 152.50 152.50
Bque Paris Pays-Bas 238.— 232 —
Charmilles (Atel . de) 920.— 915.—
Physique porteur . . . 736.— TW.— à
Sécheron porteur . . . 506.— 515.—
S.K.F 272.— d 326.—

( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 Janv. 28 Janv.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— o 646.— o
La Neuohatelolse aa.g. 1460.— o 1450.— o
Ap. a*edy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Cftbl . élec. OortaJllod 16000.— die.OOO.— d
CftbJ. et Tréf. Cosaonay 4900.— o 4900.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2900.— o 2900.— o
Ed. Dubled & Ole S. A 2000.— d 2000.— d
Ciment Portland . . 7400.— d 7400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— o 2450.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.50 98.50 o
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.26 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3W 1949 100.25 d 10055 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 8H 1946 99.— d 99.50
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chftt. si 1961 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
8uchard Hold. 3Vi 1963 95.— d 95.— d
TabacsNfler. 8V4 1950 99— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale a V>

Billots de banque étrangers
i a du 2Jt Janvier 1960 *

Achat Vente
France 85.— 89.—
USA 4.30 454
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie . . .  4 . . — .68 !i —.71
Allemagne . .' i". ' 102.50 105:—
Autriche .' . . . . 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisse» . . . . .' 30.50/3il.50
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4880.—,4915.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
du 28 Janvier 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . ..  4.32 :l, 4.33 :>i
Oanada 4.53'<: 4.56»/s
Angleterre . . . .  12.11 12.15
Allemagne . . . .  103.70 104.—
Prai-.ce 88.05 8836
Belgique 8.66 ' , 8.70
Hollande 114.60 114.95
Italie —.696? —.6985
Autriche 16.64 16 69
Suède 88.50 83.75
Danemark 62.60 6250
Norvège 80.50 6070
Portugal 16.08 15.15
Espagne . . . .  7.17 !-j 7.27 V4

Communiqués i titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

échec à la toux
combat toux , rhume

combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expectorant  éprouvé
pour adultes et enfants

BUTTES
Pensées et perce-neig?

(sp ) On signale dans un jardin du
village que des pensées semées l'au-
tomne dernier ont fleuri. Ailleurs , les
premières perce-neige ont fait  leur
apparition. Cela n'a rien d'étonnant
par la température douce dé ces
derniers jours.

FLEURIER
Causes toujours inconnues

(c) La police cantonale est remontée
jeudi à Montessert poux poursuivre
l'enquête sur l'incendie de samedi soir.
Malgré les investigation s très minu-
tieuses auxquelles on a procédé depuis
cinq jours, les causes du sinistre
demeurent inconnues.

SAINT-SULPICE
Séances d'information civique

aux Parcs.
(c) A l'Intention des nouvelles élec-
trices, M. Marc Grandj ean , instituteur ,
a organisé deux séances , d'information
les mercredis 20 et 22 JSnivler dans! la
salle du collège des Parcs. Au cours
de ces séances, M. Grandjean a rensei-
gné sur l'organisation politique et civi-
que de la Suisse. Il a été remarqué
que , vu la baisse de notre population ,
le Conseil général ne comprendra plus
que quinze membres au Heu de dix-
sept. Le vœu a été exprimé que le
bureau de vote des Parcs soit ouvert
k 10 h. 30 le dimanche pour permettre
aux ménagères d'aller ensuite préparer
le repas de midi.

TRAVERS
Une conférence sur Ceylan

(c) M. Willy Schinz, un enlBjnt de Tra-
vers dont le père fut médecin au viliage,
est venu panier de Ceylan au Groupe
d'hommes. Il passa douze années dans
ce pays situé au sud de l'Hlndoustan.
Pendant plus de deux heures, l'orateur,
qui est actuellement chef Jardinier, à
Berne, nous captiva par une description
de cote Ile de l'océan Indien, un tiers
plus grande que la Suisse, peuplée de
six millions d'habitants.

Sa végétation est luxuriante ; on y ré-
colte le riz , le cacao, le caoutchouc, la
noix de coco, mais surtout un excellent
thé qui fait la richesse du pays ; on y
trouve aussi des pierres précieuses : ru-
bis, saphirs, etc.

M. Schinz nous parla, en connaisseur,
de l'histoire de Ceylan, des colonisateurs
portugais, hollandais et anglais, du cli-
mat, des habitants, Cingalals en parti-
culier, des religions, de la flore et de la
faune de l'Ile, de. ses exportations, ©t
surtout de la culture du thé (l'orateur
était un planteur averti).

Nous avons fait connaissance avec le
cobra, ce serpent si venimeux, vénéré
des Indigènes, et le grand port de Co-
lombo avec ses trois cent mille habitants,
centre d'exportation, sur la côte ouest,
nous fut évoqué.

M. Schinz fut remercié par M. Jornod,
président du Groupe d'hommes, par le
pasteur Roulet et par M. Charles Deve-
noges. Une discussion, complétée par une
excellente collation, nous montra com-
bien chacun avait été touché par l'expo-
sé de M. Schinz, qui rappela également
sa jeunesse avec émotion.

(c) Devant un bel auditoire , Mme Gre-
tillat, pasteur à Saint-Aubin , est venue
parler à la veillée des dames de « La
vocation et les responsabilités de la
femme » . Ce fut une causerie très
Intéressante et surtout enrichissante. Par
sa simplicité et sa gentillesse souriante,
Mme Gretlllat a conquis chacune des
auditrices.

Nos éleetrices s'instruisent
(c) Mercredi soir , M. Richter, de Neu-
châtel , est venu mettre au courant les
futures éleetrices en parlant des vota-
tlons sur le plan cantonal et communal,
puis nous a parlé des prochaines vota-
tions des 13 et 14 février sur les
3 semaines de vacances où pour la
première fols les éleetrices pourront dé-
poser leur bulletin de vote. Très intel-
ligemment et avec le sourire, M. Richter
a vivement intéressé son publ ic. L'orateur
fut remercié par M. Joly, président de
commune.

Une captivante causerie
à la veillée des Hnun>«

(sp) Un tragique accident s'est produit
a Belfort au cours d'un exercice de
combat qui se déroulait sur les glacis
du fort de Chèvremont. Une jeun e
recrue, Germain Gaiffe , âgé de 20 ans ,
at taqué par surprise par un de ses ca-
marades (ainsi  le voulait le thème de
l'exercice), roula à terre et le cran de
sécurité de son fusil se libéra . Celle
arme était chargée d'une cartouche k
blanc qui partit, atteignant le mal-
heureux dan s la région du foie.

Transporté k l 'hôpital  mi l i ta i r e  de
Bel fort , il devait y décéder quelques
heures plus tard.

Tragique accident à Belfort

(c) Depuis 1957, une vingtaine de nian»
sardes ont été cambriolées par un in-
dividu qui vient enfin d'êtfc arrêté et
incarcéré.

Décès d'un architecte
(c) M. Carl o Cattoni , architecte , a été
terrassé dan s son bureau par une
crise cardiaque. Il était  âgé de 60 ans.
Parmi ses dernières réalisations figu-
rent les églises catholiques de la
Neuveville et de Madrelsch , ainsi que
la maison-tour de la place de la
Croix , à Madretsch , dont le gros œuvre
est en voie d'achèvement.

Pour l'unité chrétienne
(c) Un culte œcuménique a eu lieu
dimanche soir en l'église du Pasquart
k l'occasion de la semaine de prière
pour l'unité chrétienne. Les officiant
furent : le curé J.-B. Couzl , de l'Eglise
vieille catholique de la Chaux-de-Fonds,
qui apporta un vibrant et pressant mes-
sage, deux étudiants en théologie de
l'Eglise anglicane et de l'Eglise ortho-
doxe grecque, un pasteur noir de l'Egli-
se baptiste du Cameroun et le pasteur
Perrin , dé Bienne, de l'Eglise réformée.

Les fidèles des différentes confessions
ont été nombreux à Intercéder pour le
regroupement de la chrétienté.

r

Un cambrioleur
sous les verrous

AARBERG

(c) Pour la première fois depuis vingt-
quatre ans, les comptes de la sucrerie
d'Aa.rberg bouclent par un déficit. En
effet , celui-ci est de 3,5 millions de
francs pour l'exercice 1958-1959 et l'on
prévoit qu 'il pourra être de 4 mill ions
de francs pour l'exercice en cours. Cela
provient du fai t  qu 'il a faillu vendre
70 fr. les 100 kg. de sucre qui reve-
naient à 85 fr. La Confédération cou-
vrira le 50 % du déficit.

Cette s i tuat ion est une conséquence
de la politi que sucrière de Fidel Cas-
tro à Cuba, comme aussi de la vente à
perte (dum ping) du surplus de la pro-
duction de sucre de pays européens.
Voilà qui n'est pas très encourageant
au moment où la Suisse va construire
une deuxième sucrerie.

Déficits à la sucrerie
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SOLDE des SOLDES
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Nous vidons UFI 1# que nous soldons
radicalement et à des prix

nos rayons de A A AITQ stupéfiants

RABAIS j usqu à 70%

Profitez-en

BAS DENTELLE ffl
avec couture, ou microfilm sans couiure, le bas d'usage, J B & w rfin, résisfanf i k m W4 bas = 2paires JEfW ^̂  ¦—_¦—

ou au choix JptL|É§ WÊÊÈ

BAS FILET PÊCHEUR H» ¦
en nylon indémaillable avec coufure, coloris mode

4 bas = 2 paires

GANTS DE PEAU GANTS LAINE et SIMPLEX
doublés laine Valeur jusqu 'à ]£&$ co|or j s mode Valeur jusqu'à &9tf
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Pour messieurs

GANTS DE PEAU DOUBLÉS
divers genres et coloris Valeur jusqu 'à Vl<Su SOLD É CF «™

Wos SOLDES des SOLDES à nos rayons
MANTEAUX - COSTUMES - ROBES et CHAPEAUX

Rabais jusqu 'à 80%
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M EN CHOISISSANT AUJOURD HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES H

j l  NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE M

I Choisissez Tapis de milieu -̂  |1
i " |  dimensions 190 X 290 cm., bouclé moderne. EMH s' c ^auioura'nui comptant 113.— IIJK i ' ''A| " j au|wuiu nui A crédit 113 _ moin5 acompte lt >_ + majo. m̂ _ ,, ,v^
I ration pour un an de crédit = 108.— ¦ KM — j, , l 'Ç(

payable en 12 X ^̂ M s"^^ Vous payerez ~ — —— m, -v _ • _  DlVail'Ilî complet avec matelas. V SPfkpetit a petit comptant 12».— || i x]
A crédit 129.— moins acompte 15.— + majo- PS r : in | Svj
ration pour un an de crédit = 120.— M !¦— ff*"*|

payable en 12 X ¦¦ W0 H v

Pas de formalités : J
ennuyeuses Double-couche complet. H Q 11

Comptant 267.— S ! > \ W-lÈiA crédit 267.— moins acompte 32.— + majo- w ' 5a
ration pour deux anî de crédit = 264.— ' . '¦ S _ ; , "

Notre expos iti on perm anente payable en 24 X *M" p|
à Bulle est à votre disposition. «««,»:*:-.,« .i..Jt . n ^«sîfc.Magnifique studio comptant 277.— n |̂ v ^Visitez-nous. En Cas d'achat : 2 fauteuils rembourrés et 1 canapé en arc. ' ]  Jw - . i

A crédit 277.— moins acompte 19.— + majo- Esj 
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payable en 24 X "*• HHB9 S 5 yj

Nous reprenons Meuble combiné noyer sur socie w |̂ r j
i . _ . Comptant 440.— k¦; jjjW a
| . VOS anciens nieubleS. A crédit 440.— moins acompte 43.— + majo- k I *  ̂ nfj "• 'I

rat ion pour trois ans de crédit = 468.— R! P| IB _ M ¦ ¦
payable en 36 X H^V H \ ' :M

HjwH ——. -'v ; -î

H En cas d'ennuis : maladie, _ . . .. ' .  ̂ _ E»Entourage de divan bibliothèque. "1 J|
accident, deuil , service mili- • ' Comptant 176.— - m Sm :" " .¦""¦"-

A crédit 176.— moins acompte 18.— + majo- r| MJiïSi, mm '¦ ¦ '
| taire , suspension de paiement rat ion pour un an de crédit = 168.— J-f- THn fc*l- ! ,. payable en 12 X BJB HP-H ' ¦¦?!
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K̂ î fc j ...j
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payable en 24 X ¦"¦ ^S  ̂H

servis, n'attendez pas r—— |:
% «i«m-i:n nAman«iAV Sàlfe à mander r i. a demain. Demandez , dressoir modern* , fable et 4 chaise5 rem. ,. '

• i r R • bourrées au dos et siège. MTHSi ffiT nM Ĥ naugourd hui encore Le lou) comp fant 749.J M S !
, , A crédit 749.— moins acompte 81.— + majo- MB j g g  mm j? T^nOtre documentation ration pour trois ans de crédit = 792.— mWtmémmMm '" ¦ "Jpayable en 36 X HSH BMSR S i f
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A VENDRE
cuisinières à gaz. 4 feux;
1 chambre moderne, 2
lits ; lits complets, ta-
bles ; chaises ; 1 échelle
(3 parties ; 1 petit char;
1 paire de patins de ho-
ckey No 38 ; 1 paire de
skis pour enfant , 160
cm. ; seules. Le tout en
bon état. Tél. 5 18 92.

A VENDRE
1 Ht d'enfant, complet;
1 pousse - pousse cam-
ping. S'adresser : place
des Halles 2, 3me étage.

LA MEILLEURE QUALITÉ... b
ROTI DE BŒUF extra-tendre g|

ROTI DE PORC avantageux et GROS VEAU M
LANGUES et POULETS très avantageux || l

Véritable jambon de campagne - Charcuterie de premier choix—¦
Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande f M

A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE ||

L F U E N B E R C E R  g
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 2120 

^VOUS SEREZ TOUJOURS BIEN SERVI 5'̂ '

^Wi1Wirair^»»TT<WlrTW^ffiHfflKBBHHSBfflW8i

e \
NOUVEAU !
Gagnez de la place !
le lit-minute pliable, bols et métal, est
enfin sur le marché 1
le lit-minute résout le problème des visites I
le lit-minute est le nouveau meuble de
qualité qui ne doit manquer dans aucun
ménage « à la page ».
le lit-minute est très pratique également
pour hôtels, chalets, pensions, etc.

.V

DE JOUR , un petit meuble élégants *dimensions très réduites, sur roulettee 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 Ht
est un Jeu d'enfant.)

' Son prix : une surprise pour chacun... avec
s o m m i e r  k treillis m m m *m ,métallique y compris n UfllOmatelas très moelleux, m If 5 *¦§¦ ¦
seulement A l i  IVUI

Demandez dès aujourd'hui une démonstra-
i tion dans nos 2 Tnagasins ! C'est une nou-

veauté , offerte bien entendu par les grands
magasins d'ameublement

mSdLuSw
Fbg de l'Hôpital 11 - Rue des Pausses-Brayes

0 (038) 5 7S 05

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

POUR VOS

TRAVAUX DE PEINTURE
Exécution rapide et soignée de tous travaux

par un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

M. T H OMET
Ecluse 15 - Tél. 517 80

Un bon

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

MEUBLES
A vendre tout de suite

à prix avantageux :
salle â manger compre-
nant : 1 buffet , 1 des-
serte, 1 table, 6 chaises
et 2 fauteuils; 1 canapé,
1 table et 2 fauteuils ;
1 divan à deux places,
avec entourage, 1 bu-
reau. Tél. 6 61 95.

POUSSETTE
veut clair, en bon état,
à vendre, 60 fr. Tél.
6 91 62.



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

employé (e)
de fabrication.

Faire offres manuscrites avec
curr iculum vitae , références et
prétent ions de salaire sous chiffres
M 20094 U, à Publicitas S. A., 17,
rue Dufour , Bienne.

r 1

Pour BEBE:
Poussettes de chambre
Berceaux à roulettes

Lits 75 X 140 cm.
Commodes - Layettes

Chaises roulantes

Nos articles de marque :
Youpa-la

Bébé-confort
Bambi , etc.

Le p lus grand choix

Au magasin ^Svf  ̂ spécialisé

m iTiTYii L mm m

Fg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 40 I
L, - ¦ - m

Pour mi-avril, nous cherchons un

apprenti de commerce
Les j eunes gens qui s'intéressent au com-

merce de la quincaillerie son t priés de se
présenter munis de leurs bulletins scolaires,
S. A. H. Baillod , Bassin 4, Neuchâtel.

™ Très bon et avantageux ™

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkâse) '

Boucherie R. MARGOT
ftk Vente au comptant AS,

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

Ouvrières
On engagerait quelques ouvrières

pour travaux d'atelier faciles.
' Semaine de 5 jours.

Se présenter : Huguendni-Sandoz
Plan 3, Nreuchâtel

m
1

Entreprise commerciale
de la place cherche à engager au printemps,
et pour une année, en qualité de

commissionnaire
un jeune homme pouvant travailler pen-
dant les heures de bureau. — Faire offres
sous chiffres P. 1267 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

. . . .  • : :

Jeune fille de confian-
ce, de 17 an6, parlant-
l'allemand, cherche pla-
ce de

VENDEUSE
débutante ou aide dans
un bureau. Libre tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i Nous cherchons

VENDEUSE
pour le kiosque de la gare à Neuchâtel.
Les débutantes dans la branche sont
instruites.
Connaissance de la langue allemande
exigée.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.
Offres contenant renseignements sur
l'activité exercée jusqu'ici avec copies
de certificats et photo doivent être
adressées à la

Société anonyme LE KIOSQUE,
y  à Berne.

Fabrique de boites de montres du canton
de Neuchâtel (bas) engage :

JE UNES HOMMES
pour former

MANŒUVRES
pour travail sur machines semi-auto-

• matiques ; .

M ÉCANICIENS
faiseurs d'étampes ou outllleurs ;

MOD ÉLISTE
Situation stable, conditions de .tfrava.il
agréable dans usine neuve. Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffres AS 63.097 N, aux Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

FLUCKIGER & Co, fa brique de
pierres fines, 2 avenue Foraachon,
PESEUX, • cherchent un

OUVRIER
et

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux.
Semaine de 5 jours.

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

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

Nous cherchons :

1 mécanicien de précision
1 tourneur

sur tour d'outilleur et pour s'occu-
per également de la distribution des
outils.
Places stables, bon salaire, semaine
de 5 jours.
Offres à A. S., Chappuis, mécanique,
5, avenue Soguel, Corcelles (NE).

On cherche

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

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

ou date à convenir,

MÉCANICIEN
sérieux et consciencieux, avec
maîtrise. Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions sous chif-
fres B. 20090 U., à Publicitas
S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

Confiserie
de la Chaux-de-Fonds

cherche

DAME ou
DEMOISELLE

pouvant prend.re la responsabilité
de la commande et des expéditions.
Travail intéressant et indépendant.
Bon salaire. Faire offres détaillées
avec prétentions, sous chiffres P
10138 N à Publicités, la Chaux-de-
Fonds.

Contremaître maçon
capable et consciencieux , serait engagé tout
de suite par entreprise du bâtiment et tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel . Place
stable et bien rétribuée pour candidat capa-
ble . — Faire offres avec prétentions, curri-
culum vitae , etc., sous chiffres AS 63.088 N,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

NOUS CHEBCHONS :

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 5 jours.
Faire offres manuscrites^ avec préten-
tions de salaire, à
Machines universelles Billeter & Cie
Peseux.

Importante organisation de vente avec
produite de première nécessité cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle

particulière

Elle exige : bon caractère et bonne pré-
sentation.
Elle offre : fixe, provision, frais, assu-
rance accidents et maladie. Caisse de
retraite et allocations familiales.

Les candidats désirant travailler dans une
maison sérieuse, voudront bien faire of-
fres avec curriculum vitae, photo et
certificats sous chiffres S. 60.889 G., a
Publicitas, Saint-Gall.

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

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

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

;; .set...présentions sous chiffres AS 63.092
N, aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

Jeune homme sérieux serait engagé
comme

MANŒUVRE
pour travaux de cave et de distille-
rie. Place intéressante et à l'année.
Faire offres manuscrites à Distille-
rie Sydler, Auvernier (NE). '

Nous cherchons pour date k convenir

mécanicien - électricien
ou mécanicien, avec connaissances en élec-
tricité, pour construction d'appareils électro-
mécaniques. Travail agréable avec respon-
sabilités dans petite entreprise moderne en
pleine extension. Semaine de 5 Jours.
Prestations sociales. Place stable pour can-
didat sérieux avec possibilités d'avancement
ultérieur. Discrétion assurée. — Adresser
affres écrites à L. S. 834 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande
VENDEUSE

fixe ou auxiliaire, dans
boucherie-charcuterie . —
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres S. B. 003, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

fille de salle
«t une

fille de buffet
S'adresser eu restaurant
Neuchâtetola, 17, fauj-
bourg du Lac.

On cherche pour le
printemps 1980, Jeun»
homme hors des écoles,
comme

commissionnaire
Vie de famille. — Faire
offres k f amille Hans
S p r l n g ,  boulangerie -
pâtisserie, LYSS (BE),
tél . (033) 8 46 33.

café de la Petite cave
cherche une bonne

SOMMELIÈRE
date d'entrée à convenir.

Se présenter ou télé-
phoner au 6 17 05.

.Nous cherchons un
Jeune homme, après les
heures d'école, pour l'ex-
pédition, une heure par
Jour. — Se présenter :
Perles, outils électriques
et moteurs S.A., Ter-
reaux 7, Neuchâtel.

MONTEUR
en chauffage, sachant
travailler seul, est cher-
ché par maison de la
région. Faire offres sous
chiffres E. F. 013 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

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

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou pour date
k convenir. Restaurant

1 de l'Etoile, Colombier ,
tél. 6 33 62.

On cherche pour le
printemps, dans exploi-
tation agricole moyenne,

Jeune homme
de 14 à 1S ans. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Pourrait aller k l'école.
Vie de famille. — Offres
à Alex. Suter - Schori,
Schnottwll près BUren
(S/A). 

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé

consciencieux et travailleur, de langue
maternelle française, parlant couram-
ment l'anglais et ayant de sérieuses

connaissances d'allemand,
cherche place stable

Ecrire sous chiffres B. C. 910
au bureau de la Feuille d'avis.

Décolleteur-
régleur

ayant plusieurs années
de pratique sur machi-
nes Tornos, Baechler,
Esco, cherche emploi, —
Adresser offres écrites k
Z. A. 872 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de langue
allemande parlant fran-
çais cherche place de

SOMMELIÈRE
à Neuchâtel ou aux en-
virons dans un tea-room
pour tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres Z.
Y. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
actif libre quelques heu-
res par Jour, cherche em-
ploi. Adresser offres écri-
tes à P. O. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
pour drames, robes, tail-
leurs ; Suissesse alleman-
de cherche place. Adres-
ser offres écrites à M.
K. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche, pour entrée immédiate ou

à convenir,

CHEF DE FABRICATION
RETOUCHEUR

RÉGLEUR DE PRÉCISION
capable d'assurer la responsabilité
d'une petite fabrication de montres

ancre.
Faire offres sous chiffres V. U. 899

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'importation oherche pour ses
salamis et viandes

V O Y A G E U R
(agent régional)

k la provision, visitant boucheries, gros-
sistes, commerces, hôtels^et gros consom-
mateurs.

Offres sou» chiffres M ©560, à Publicitas,
Chiasso.

Usine mécanique du Val-de-Ruz, cher-
che

mécaniciens-outilleurs
manœuvres
ayant travaillé sur des tours. Situation
stable, conditions de travail agréables
dans usin« neuve. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres AS 63,097 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Bureau d'architecture SIA
à la Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

DESSINATEURS-
ARCHITECTES

faisant preuve d'initiative et possédant
assez de métier pour diriger éventuel-
lemeni un chantier.
Faire offres au Bureau d'architecture
M. Ditesheim, rue du Locle 24, la
Chaux-de-Fonds.

Ouvrières., . 31 •
Jeunes filles

sont engagées par la fabrique d'ai-
guilles Universo S. A. No 2, Ber-
thoud-Hugoniot, rue des Crêtets 11,
la Chaux-de-Fonds.

Organisation de vente de produits chlmlco-
techniques et cosmétiques cherche

représentants (tes)
Entrée Immédiate où k convenir, k choix
contrat d'engagement ou d'agence.
Prospection de la clientèle particulière et
commerciale, comme activité principale ou
au début accessoire.

Possibilités de gain élevé même pour
débutants

Courte mise au courant permettant un
gain immédiat. — Faire offres à Case
postale 16, Neuchâtel 5.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

menuiser qualifié
POUT la pose ou l'établi.

Adresser offres écrites à N. M. 907
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame Armand VUAGNIAUX-
KUFFER et leurs filles, ainsi que Madame
Jeanne LERCH, remercient Sincèrement
toutes les personnes , qui ont pris part à
leur grand deuil. Un merci spécial pour le
magnifique envol de ileurs.

Janvier 1960.

Madame Bachel FAVARGER, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchées par tant de témoignages et envols
de fleurs, remercient cheun de la part prise

. à leur grand deuil.
• Un merci spécial au docteur Clottu et k

sœur Suzanne pour leur grand dévouement.
• Marin, Janvier i960.

^^^  ̂¦——¦———w»—fl ¦ ' niimrtri-raiTTT
Monsieur et Madame Robert SCHNETZER

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

Janvier 1960.

|| Action de p°"r varier vo,re mena Vendredi É

1 RAMEQUINS oc J
| AU FROMAGE .̂35 ||
¦ » Livrés dans un emballage aluminium permettant de les i «3

J* r é c h a uf f e r  et qui peut être ensuite utilisé comme moule «J
¦ [J à tartelettes «9

B£ Moins ristourne - Passez-nous vos commandes s.v. p. %M

1 ™ B ™ ™ M BMMM B M M m M m m M " u M " B " " të ftal ¦ ' BRI .:

" I L À '  Tél- 5 26 65
J ** Tél. 5 26 05

• *̂  i Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi grande vente de

Bœuf à rôtir ef à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure - i ,
Prix avantageux

Porc fumé et salé
de douce salaison

Poules - Lapins frais du pays
Civet de chevreuil - Tripes cuites
Poulet - Poularde de Hollande

r̂ jM^^i ^̂ ftji 1̂ '" - ¦< JBH

S T U D I O
Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces pr 3ÂQ _

Demandez échantillons de tissus chez
W. Kurth , fabricant, Case 63, Lausann e
16, tél. (021) 24 66 66. Livraison franco
gare destination.

DAME
de 50 ans, propre et de
confiance cherche k fai-
re le ménage d'un mon-
sieur seul. Adresser of-
fres écrites k 291-206 au
bureau de la Feuille
d'avis..

Italien de 24 ans, cher-
che place

d'employé
de maison

dans établissement de
Neuchâtel. Bons certifi-
cats. Adresser offres écri-
tes k 291-210 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne cherche tra-
vail

à domicile
Adresser offres édites

sous chiffres D. E. 912
au ' bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
faisant actuellement un
apprentissage de ven-
deuse dans urne épicerie
à Zurich, cherche place
dams les environs de
Neuchâtel pour le ler
mai 1960, afin d'appren-
dre la langue française.
Désire vie de famille,
chambre et pension chez
les employeurs. Offres à
Mme Attlnger-Emd, Sie-
werdstraese 4, Zurich
11/50.

Tailleur-couturier
diplômé, Italien, déjà en
Suisse, cherche place à
Neuchâtel ; libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à 291-207', au "bv-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

Suisse allemand
de 15 Vi ans CHERCHE
pour le printemps une
bonne ptece'Où U aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française , ¦ éven-
tuellement dans un bu-
reau de poste. Vie de fa-
mille désirée. — Famille
Fritz LUthl, Standstraese
42, Berne. ,

DIVAN-LIT
avec entourage et coffre
à literie, le tout en par-
fait état, & vendre 130
francs. — Demander
l'adresse du No 905 au

^bureau de la Feuille
d'avis.

81 vous cherchez un Jeune

employé de commerce

I 

présentant bien, capable de
s'occuper seul de tous les tra-
vaux de votre bureau (vente,
publicité, correspondance, comp-
tabilité), sachez que Je

cherche une situation stable

I

qul correspond k ce que vous
pouvez offrir. — Faire offre
détaillée sous chiffres C. D. 911
au bureau de la Feuille ' d'avts.

Rails
. Agriculteur cherche
rails de vagonnets. Faire
offres : tél. (039) 2 01 36.

I S 1  
vous avez des

meubles k vendre
retenez cette adresse

ATJ BTJCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Tous les jours

Saucisse
à rôlir

de porc
de campagne
..̂ BOUCHERIE -

. J'X'HARCUTERIE

M. Mmnm
20, BUE FLEURY

J'achèterais

MORTIER
moyen et pilon. Adres-

-ser offres; écrites à $,. P.'
903 • au bureau de la
FéulUë d'avis. , ' ¦ ' '

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

Je cherche pour lé
printemps, un

apprenti
menuisier

S'adresser à F. Rufe-
nacht, menuiserie, Neu-
bourg 26, Neuchâtel, tél.
5 91 80.

Jeune garçon de 16
ans sortant de l'école au
printemps cherche pla-
ce

d'apprenti
pâtissier -
confiseur

E. Hirachi, Bienne 7,
Petit Marais 13 c.

. Ç>n , demande pour le
printemps

apprenti
jardinier

Intelligent, travailleur et
en bonne santé, dans
exploita tion d'horticul-
ture bien installée. Pay-
sages, plantes en pot,
cimetière, fleurs cou-
pées. Excellente occasion
d'apprendre le métier à
fond. ' Logé et nourri
chez le patron , vie de
famille. Fritz Vogel, Gar-
tenbau et Friedhofgârt-
nerei Wangen a/A (Ber-
ne), tél. (065) 9 60 83.



Pour cause de départ,
à vendre,

« FIAT » 600
en très bon état , prix
Intéressant. Ecrire sous
chiffres W. X. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A enlever à bas prix

« Austin » 6 CV.
en parfait état, chauf-
fage, sièges - couchettes.

Téléphone 5 26 87.

BAISSE SUR LE VEAU
Poitrine, collet . . . . .  ie H kg. 3.—
Veau roulé ie K kg. 3.25
Côtelettes lres . . . . . ie H kg. 4.25
Cuisseau ie % kg. 4.50
Tranche de veau • i« ioo g. 1.30

Boucherie BERG ER Seyon 21
¦ MiM iiii B——¦—i——^——mWmmmmmmmm

Automobilistes!
J'achète au comptant

voitures accidentées
de toutes marques, modèles récents.
Réponse rapide, discrétion assurée. —
Offres sous chiffres P. 10,699 F. à
Publicitas, Fribourg.

Ménagères, prof itez !
BEAU ROTI, jeune bœuf

extra-tendre, Fr. 3J50, 3.75, le Vag. sans os

RAGOUT Pr, 230, 3.— le M kg, sans os

BOUILLI Fr. 2.80, s.— le H kg. sans os

SAUCISSONS DE PAYSAN
moitié porc, moitié bœuf Fr. 2.50 le Va kg.

SAUCISSONS VAUDOIS
Fr. 4.— le Vi kg.

W. S C H E N K

Boucherie du Gibraltar
Tél. 515 90 On porte à domicile

¦Un aperçu de nos
occasions garanties :

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

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
ESSAIS SANS AUCUN ENGAGEMENT

GARAGES ROBERT
Champ-Rougin 34-36 Tél. 5 31 08

Nous livrons directement, de notre grand
dépôt, mobiliers neufs de qualité, créations
individuelles de fabrication suisse, ainsi que
meubles rembourrés et literies, ire qualité,
de nos propres ateliers, à des prix éton-
namment avantageux ! Plus de 1000 menui-
siers, architectes et revendeurs sont nos
clients.

? 

LE MOBILIER COMPLET
LE PLUS AVANTAGEUX

DE SUISSE !
Les fiancés exigeants, ayant prévu pour leur
ameublement un budget de Fr. 4000.— à
5000.—, sont agréablement surpris de pou-
voir acquérir, pour Fr. 2950.— déjà , un
mobilier complet « 3 pièces », prêt à être
habité, très élégant et d'une composition
aussi Judicieuse.
Toute comparaison le prouve : aucu n autre
ameublement complet de cette classe de
prix ne vous offre autant d'avantages !
Où que vous habitiez, 11 vaut la peine de
visiter l'exposition Pflster la plus proche,
elle vous présente un choix Incomparable
et vous offre des avantages uniques 1

Le plus beau et le plus riche

Mobilier « 3 pièces »
offert en Suisse k un prix aussi Intéressant :
magnifique chambre a coucher 2 lits, discrè-
tement patlnée, lits élégamment galbés,
armoire très spacleiise avec ravissantes fer-
rures laiton, commode-coiffeuse pratique
avec grand miroir original. Y compris literie
SUPREMA de qualité, réglable, matelas à
ressorts (10 ans de garantie) avec couche
Isolante, crin animal, couvre-Hts à volants
richement piqué, plafonnier avec gracieux
abat-Jour, 2 lampes de chevet assorties,
élégant tour de lit 3 pièces tissé. ,
Salon moderne comprenant un élégant et
confortable ensemble rembourré 3 pièces,
noyer massif, recouvert de tissu laine de
belle qualité traité antimites (sur demande,
avec canapé-Ut sans supplément !). gué-
ridon original, élégant lampadaire a 3 bran-
ches, y compris Jolis réflecteurs mobiles,
très beau tapis de milieu tissé, environ
200 X 300 cm., qualité laine, dessins
modernes.
Belle salle à manger composée d'un vais-
selier spacieux avec vitrine en verre antique,
riche compartiment-bar, 2 tiroirs à couverts
garnis de services argentés 24 pièces, table
à rallonges et 4 élégantes chaises galbées,
confortables.
Prix global de ce magnifique et riche
mobilier * 3 pièces » de qualité. 10 ans de
garantie, livré franco ^m Q F ̂%domicile et entièrement M *f JI I ¦installé, tout compris. mm m «¦# *#' •
seulement comptant
Payable moyennant acompte de Fr. 295.—
en 36 mensualité s de Fr. 88.— ou à crédit
au total Fr. 3155.—.
En outre, le « Plan d'achat Pflster » si
apprécié vous permet de réaliser une
économie pouvant s'élever jusqu'à 10 % du
prix d'achat de ce mobilier.
Actuellement exposé et livrable Immédia-
tement !
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux. Les éléments peuvent être échan-
gés contre des modèles de mêmes prix
ou déduits du prix d'achat. Grand choix
de mobiliers complets « 2 et 3 pièces » dès
Fr. 1345.—. 1980.—, etc., Jusq u 'à 7900.—.
Sur demande, garde-meuble de longue durée,
gratuit. Remboursement du billet C.F.F. ou
plein d'essence gratuit pour tout achat à
partir de Fr. 500.—.
Vente exclusive en Suisse :

Pfister-Ameublements S. A.
Neuchâtel, Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14
Ouvert tous les Jours, sans Interruption de
8 h. à 18 h. 30. samedi Jusqu 'à 17 h.
Sur demande, service automobile gratuit
depuis votre domicile, sans engagement.
Prix étonnamment avantageux grâce à notre
Important chiffre d'affaires - Livraison
directe de notre grand dépôt à revendeurs,
hôtels, pensions et privés - Profitez-en
vous aussi !

PfllIDnil Pflster - Ameublements S.A .«VVrUII Neuchâtel . Terreaux i
Envoyez-moi gratuitement votre dernier
prospectus en couleurs contenant vos offres I
les plus Intéressantes de :

NoraPrènom i .

Rue. No : 

Localité : 51/133
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« Vous pouvez vous Bm d'un million d'exem- \f 'h} KJJ En qualités rou-
M l'offrir grâce auM plaires , est remarqua- Hgf ^Ma tières , la 4 CV
¦ Crédit Renault: 36 WÛ blement économi que WM U-M est sup érieure
¦ mois de délais. Le KJ à l'usage. Elle ne con- JB ?« aux autres voi-
¦ plan de finance- BJ somme que 5,7 litres M Prix- fflj tures de sa caté-
S ment Renault vous Éjl aux 100 km (vidange» ^H gorie. 4 portes !
I offre de nombreux H*| tous les 2500 km). B tlxe BB excellent chauf-
H avantages et vous B§ B mini- BB fa Se ! degivreur
H permet deprofiter, EÊ De nombreux con-» m,,™ ¦ à toute épreuve !
H sans arrière- 9| ducteurs ont dé- B mUIXL 

| moteur puissant
¦ pensée, de votre H passé avec elle les » pour M et résistant! siè-
¦ bellevoitureneuve.H 100000 km , et B - H gesconfortables !
¦ La 4 CV Renault , B attesteront sa M •"•«P4*'1**" fm Le tout pour
¦ éprouvée à plusB robustesse. Jf tions ! g Fr.4950.- seule-
H ' HB ment!
¦¦ Wê
H AUTOMOBILES RENAULT, Genève, 7, Bd de la Cluse, |||
¦ Tel. 022/26 1340 Zurich, Ankerstr. 3, Tel. 051/27 2721 g
MB ' ' SI
¦H EH
B Mn Kaffl
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NEUCHATEL : AUTOMOBILES RENAULT S. A.
39, avenue de la G are - (038) 5 89 09

Neuchâtel GARAGE DES PARCS s. à r. l., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79.
Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Rrochet, tél. (038) 5 49 10
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la ' Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : EDMOND GONRARD, 19, ru* de l'Industrie, tél. (038) 914 71
La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 54, rue F.-Courvoisier, tél. (039) 2 35 69
Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30
Saignelégier : Garage RAYMOND BROSSARD, tél. (039) 4 52 09

Antiquités
1 petite armoire Re-

naissance ; i 1 table Re-
naissance ; 1 bahut go-
thique ; 1 secrétaire
Biedermeler ; 1 table
d'ardoise k rallonges ; 1
buffet peint, 1 boite k
musique, 1 madone
sculptée, 2 anges en
style baroque, modeleur
de beurre, etc.

Mme G. Hauser, Ross-
U , Schwarzenbourg. Tél.
(031) 69 21 74.

A vendre

MIEL
des montagnes du Val-
de-Ruz. 8 fr. le kg. et
7 fr. 50 le kg. par 5 kg.
Jeannerat, Favarge 79,
tél. 5 60 09.

m^m Voitures
mStm d'occasion

4 CV. 1951
Dauphine 1957 - 58 - 59 - 60
Frégate 1953 - 57
Ford Anglia 1957
B.M.W. 600, 1958, neuve
Alfa-Roméo 1900 Super 1956
Peugeot 203, 1950

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT , en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51
Ouvert le samedi après-midi

: 
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1 BOUCHERIE AU 1er ÉTAGE . AU RAR- I
H A notre boucherie, vous trouverez toujours une viande 1 En vous servant au bar, vous économisez du temps g?

I '"""" " * •"¦" "• * BOITES FOUR DIAPOSITIVES " * """"" I
M llOfl0U0 QG OOBUf fraîche . . . .  "./O pouvant  contenir 150 dias, grandeur 19 X A ujourd 'hui Vente Spéc ia le

I Ragoût de bœuf ££,*. -.65 36 cm- en M'tal :,8qné marte,é Fr.9.75 r . . - I
¦ Côtelettes fumées -95 CADRES POUR DIAPOSITIVES WOlSSuHtS 00 JOIIUIOII OR |
¦ Viande hachée mélangée, --65 en plastique B X 5 « », I. canon - ,.. la pièce ifcU
m I de 20 pièees . IT. Û.5U ! 

i Samedi vente spéciale de rôti de bœuf MPtïWjP^cgi^w——»  ̂
SAMED I PoilletS rôtis à la broche C EAI Boti I io ; -.90 Rôti II m , -.70 | ¦ i T J I fÏJ • Tg !%¦ 1,p îtcc - f, p artir < l0 a,au i

VIN DE *v '̂ ' 
— NEUCHATEL BLANC
1959 -—"- v̂- 

SJLN.J. 5 % net
le litre 2.60 2.47

(verre en plus)

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

mu Avez-vous goûté
Em notre nouveau

Wâ biscuit

I AMÂNDINE
H Léger 

^  ̂
_ —^;g|; et de goût *J A f j

'SQA agréable Fr. ^«-Tw *
P  ̂ Très Indiqué pour
f s :̂> accompagner vo+re mé •:

|̂k avis
f'.uiiiWCk t* camion de Neuchâtel

lOBISQJ&Bmiiz ( lle Pas confondre)
^—^"*—** sera demain

samedi au marché avec une quantité
de marchandise k prix avantageux

Boscop et Canada du Valais
Grande baisse sur les endives

Bolets secs du pays
Se recommandent : Mme et M. Leuba.

A vendre

PETIT

piano a queue
neuf , seulement

3900 fr.
5 ans de garantie. (Fa-
cilites de paiement.) —
S'adresser sans engage-
ment à : Maison de pia-
nos Heutschl , SpriingU-
strosse 2. Berne. Tél.
(031) 4 10 47. 

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

de

n ŝ*
rue, des

Pausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

A vendre d'occasion

5 PNEUS
neufs, « Flrestone » 5,60-
15, pour « VW » ; rabais
20 % sur prix du tamlf.
Tél. 038-8 28 40 ou écri-
re à case postale 64, Pe-
seux.

Pour cause de

rupture
de contrat

k venidire mobilier de
Fr. 3000.— à Fr. 5000.—.
Bon rabais. Adresser of-
fres à TJ. R. 893 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre

machine à café
moderne « Faerna », 2
pistons, à l'état de neuf.

Pour tous renseigne-
ments, tél. 038-8 28 40,
ou écrire à case pos-
tale 64, Peseux.

A vendre voitures :
FORD ANGLIA 1954
VW 1951
RENAULT 4 CV 1953
VAUXHALL 1952
FORD 17 M 1958

S'adresser à :

Garage Volvo, Boudry ™. 6J, „

VEHICULES UTILITAIRES
„ Qarlf nrti xv 8 CV, 1952, 2 et 1 porte \\
« DcUIUl U » arrière, 60.000 km., bon //
état. \\
« Austin Combi » 1 «&»â5 il
4-5 places ou 500 kg. de charge. Jl
« ftnlialh » 5 cv- 1957' 3 P01*68- lau- (l« UUlldl l l  » ne_ moteur complètement \l
revisé. //

« Simca Aronde » LSJ&£' T ))
places, 800 kg. de charge, revisée. (I
n Danailll w 12 cv< 1958. 3 Portes ))« nendllll » dont l latérale, 1400 kg. ((
de charge, 40.000 km. \\

« Ford Escori » L°VT iffi. (
400 kg. ou 4 places, 21.000 km. Il

Paiements d i f férés  : par banque de ) )
crédit. Présentation et démonstration [ t
sans engagement. Demandez la liste 11
complète avec détails et prix à ((

l'agence Peugeot pour la région : 11

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL ))

NEUCHATEL, début route des Falaises \\
Tél. 5 99 91 Plerre-a-Mazel 81 //

A vendre
DKW 3-6 modèle 1957
DKW 3 — 0 modèle 1956
DKW 3 — 6 modèle 1955
FIAT 600 revisée
Renault 4 CV révisée
Ford Taunus 12 M revisée
Ford Anglia
Citroën II légère

GARAGES APOLL O
ET DE L ÉVOLE S. A.

Tél. 5 48 16

Occasion
A vendre moto sport

«Jawa» 250 cm3
rouge, modèle 1957-1958.
comme neuve, de pre-
mière main. Conditions
très avantageuse. Ernest
Vogt. Saint-Nicolas 14.
Neuchâtel.

Occasion sensationnelle

moto « B.M.W. »
complètement révisée,
prix de choc Pr. 400.—.
Tél. 7 1171.



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines .
Aime DUCODIMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 Vo - Bue du Seyon

Tél. fi 29 68

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

qjJRS^ET PEAUX

HOPITAL 3., NEQOHATEL
' ¦ • .. 

¦
. 
¦ ¦ ¦ 

•* - . .
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Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés a la planche
dans tous les coloris

Peignoir court en éponge jacquard fleurie
gansé au col et aux poches,

mules assorties

mmm, LE BLAN C 1900
Janvier, qui est d'ordinaire le mois de la

sagesse et de l'économie, pourrait bien être,
cette année, le mois des folies. Jamais, en
effet, le blanc ne s'est fait si séduisant, si
gai, si plein de trouvailles, si romantique. Où
trouverions-nous la force de caractère de lui
résister ? Il est d'ailleurs des défaites bien
douces, et pleines de charme...

En nous glissant dans les draps qu 'on nous
propose, nous ne pourrons qu'être souriant, dé-
tendu, poète ou amoureux. En nous installant
à une table recouverte d'une nappe raffinée
ou amusante, notre conversation se fera auto-
matiquement aimable, spirituelle, brillante. Et
jamais nous n'aurons autant envie de nous
frotter , de nous laver : la salle de bains sera
irrésistible 1 Notre gouvernement ne verra nulle
nécessité à recommander à ses citoyens (comme
le gouvernement soviétique vient de le faire)
un bain hebdomadaire. Des bains et des dou-
ches ? Nous en prendrons tous les jours par
plaisir.

La Belle Epoque
Elle s'installe à la chambre à coucher avec

tous ses falbalas : volants, froufrous, rubans,
broderies, fronces, festons.

— Tous ces volants, tous ces chichis, c'est
bien beau , m'a dit ma mère. Mais tu t'ima-
gines la complication du repassage ?

'•¦ T-' Tu te trompes ! Nous ne sommes plus
en"  1900. Le volant brodé 1960 ne pose
aucun problème de repassage. Il se repasse
en même temps et comme le drap. Il retrouve
aussitôt sa légèreté et reste sans faux plis grâce
à la remarquable qualité des matériaux em-
ployés pour sa confection. Tout , d'ailleurs,
cette année, est placé sous le signe du maxi-
mum de charme allié au maximum de facilité
d'entretien.

Parure « Lune de miel » intercolore en coton incrusté avec bandes
fleurie s incrustées au milieu du retour de drap, taies assorties.

Parure de lit en coton chaîne retors léger ,
couleur, ornée de broderie anglaise blan-
che (grande nouveauté i960) et assortie
à un ensemble de nuit , chemise de nuit et
déshabillé en coton orné également de

broderie anglaise et de rubans

Il est normal qu'en ce qui concerne le linge
de maison particulièrement, la ménagère ne
se laisse pas jeter de la poudre aux yeux.

La beauté compte, bien entendu, mais aussi
et avant tout la qualité. En cette année 1960,
nous sommes bien servies sous ces deux
rapports.

De plus en plus et par la force des choses,
les clientes achètent des draps dits « légers ».

— Pff . disent avec dédain les conservatri-

ces, ces draps ne tiennent pas à l'usage ; us
sont mous et pelucheux. Et puis, ils se frois-
sent trop. L'achat de linge est un. achat .trop
sérieux pour le gâcher en qualités inférieures.

— D'accord pour les cotons très bon mar-
ché. Mais il y a les autres, les plus beaux du
monde, ceux qui viennent de la vallée du Nil,
d'Egypte, du Soudan. Ils font des draps qui
n'encombrent pas, ni par leur poids, ni par leur
volume, qui se lavent dans les plus petites ma-
chines, qui sèchent vite, qui ne peluchent abso-
lument pas.

Pour celles qui n'ont aucun problème de
blanchissage ou de rangement, le fil et le mi-
fil restent les préférés, en blanc, en couleur ou
en imprimé. Ils sont synonymes "de qualité et
de tradition. Mais les fabricants de. toiles de
coton font remarquer non sans justesse que le
poids ne signifie pas forcément solidité, du
moins plus de nos jours, car les techniques
modernes permettent de tisser avec des cotons
sélectionnés des draps fins mais résistants et
durables, restant toujours d'aspect lisse et net.

Dans la lingerie de lit , le ' vrai blanc est
encore favori de la clientèle, bien que les
adeptes de la couleur augmentent d'année en
année. Blanc ne signifie d'ailleurs nullement
ennui, monotonie. Il représente l'éclat incompa-
rable, la netteté, le raffinement; la noblesse et
s'agrémente toujours de broderies et de jours.

Pois, rayures, couleurs unies, impressions
fleuries ne diffèrent des présentations de l'an-
née dernière que par un choix plus varié, plus
audacieux, plus coloré. Le drap noir, lancé
jadis en crêpe de Chine par . Mistinguett, fait
même une timide apparition en popeline de
nylon légèrement brillante...

Si vous savez que la folie des assortiments
(draps, oreillers, chemises de nuit, plateau de
petit déjeuner, descente de lit, drap d'enfant)

Parure de ' lit en coton blanc avec retour imprimé de pastilles
de tons pastels. Bab 's-d oll , chemis e de nuit et peignoir assortis.

Peignoir de bain en tissu éponge omé de
pastilles tissées de couleur

fait rage,' vous en saurez suffisamment sur les
parures de chambres à coucher. " \

L optimisme à la cuisine
Les torchons se font de plus en plus amu-

sants et farfelus. Il y a ceux qui ;sé transfor-
ment en cartes à jouer, en billets de banque,
en illustrations de contes de fées, en tableaux
de chasse, natures mortes, etc. ¦ Personne ne
songera à les blâmer de tant de fantaisie, puis-
qu 'ils continuent à fort bien remplir leur emploi
à la cuisine.

L'harmonie à la salle à manger
Les nappes aiment de plus en plus les cou-

leurs, les teintes très étudiées, clémentine, absin-
the, moutarde, bien faites pour s'accorder à la
vaisselle moderne ou classique. En fil ou coton,
les nappages sont d'une délicatesse incompara-
ble, rehaussés d'imprimés, de fils tissés, de
rayures. Comble du raffinement, certaines nap-
pes, destinées à un décor de porcçlaine ou de
faïence particulier, reproduisent e x a c t e m e n t
leurs dessins.

Gaieté à la salle de bains
fee Dans .̂ce- %jmaine particulier, ?|jj |*couleur est
gagnante. Presque plus personnel lie veut du
blanc. L'éponge^ëst imprimée dè^essins nou-
veaux, fleurs, impressions d'indiennes, dessins
persans, cachemires. Le nid d'abeille se pare
de guirlandes de fleurs, - d'oiseaux, de ,poissons,
d'écossais. Ici, la fantaisie ne connaît vérita-
blement pas de bornes. C'est un enchantement
de teintes, un- véritable jardin fleuri d'églanti-
nes, ' de- liserons,- de roses, de pervenches, de
violettes, de tulipes, bref , de toutes les plantes
possibles. Bien entendu, les gants de toilette
sont toujours assortis,' dé' même r,que, souvent,
lé peignoir èf lé taoïs de bains.

II y a vraiment là de quoi nous» faire tourner
la tête, de quoi nous faire rapporter chez nous
des brassées de linges fleuris. ¦' " •

Bons achats, mesdames. Et essayez tout de
même de rester raisonnables. Quant à moi, je
vous avouerai que j 'y ai déjà presque renoncé...

• : i MARTE-MAD.

va délier les langues et les bourses

¦¦AiliLAiiiCUISINE
Omelette aux bananes

•Temps de préparation : 15 minutes.
Proportions : 8 portions — 3 bananes
— 3 cuillerées à soupe de -sucre —
1 cuillerée de kirsch — 1 cuillerée de
crème — 6 œufs — '40 gr. de beurre —
sucre. ¦ ¦:. ¦ : .

Couper les bananes en rondelles et
les faire macérer % heure au moins
dans le mélange de kirsch; sucre et
crème fraîche. Préparer une omelette
soufflée : battre 3 œufs entiers, plus
3- jaunes, ajouter les 3 blancs battus
en neige. Faire cuire & la poêle rapi-
dement. Glisser sans plier dans le plat
de service, fourrer avec la prépara-
tion aux bananes, plier, saupoudrer
de sucre.

Observation : On peut si on le désire
arroser de kirsch et flamber.

Gâteau de riz aux bananes
Temps de préparation : 35 minutes.

Temps de cuisson :' 20 minutes pour
le riz , 30 minutes au four. Proportions :
(6 portions) : y, litre de lait — 150
grammes de riz — vanille — 100 g.
de sucre — 2 œufs — 1 noix de beurre
— 1 cuillerée de rhum — 4 bananes
— 15 morceaux de sucre.

Laver le riz, le plonger ensuite 2
minutes dans une grande quantité
d'eau bouillante , puis terminer sa cuis-
son dans le lait bouillant et vanillé,
casserole couverte. Pendant la cuisson,
caraméliser un moule  à charlotte avec
les 15 morceaux de sucre imbibés d'eaiu..
Le caramel doit recouvrir entièrement
le fond et .les bords du mou'le. Lais-i
ser refroidir pui s tapisser le- moule
avec des rondelles de deux bananes.
Couper les deux autres en dés. Quand
les grains de riz sont moelleux , reti-
rer du feu. Ajouter le sucre, le beurre
puis les œufs battus en omelette, et

enfin tes dés de bananes. Faire ce
mélange très délicatement, avec une
fourchette de préférence. Reverser
dans le moule à charlotte, mettre à
four chaud, pendant 30 minutes envi-
ron. Laisser refroidir avant de dé-
mouler.

Parfums pour soirs élégants
Il est des . essences rares dans des

flacons précieux, il est des senteurs
fraîches comme un matin de mai.
Avant de choisir un parfum, 11 est
préférable de demander à la ven-
deuse de verser quelques gouttes sur
votre main, car tous les épidermes
rue réagissent pas de la même façon.

Pour la brune, un parfum chaud
évoquera toutes les corolles et les
fruits de l'été, les jasmins des îles
méditerranéennes au crépuscule, la
rose épanouie et souveraine des soirs
de juillet , la mer, le roc au soleil ,
l'anïbre et les essences de Ceylan.
Avec' ces parfums-là, ce sont de
spleh'dides voyages imaginaires que
s'offre la femme qui les porte, voya-
ges d>e rêve bien plus beaux et bien
plus complets que1 les aut res. Aux
évasions dans les villes pleines de
soleil, aux volets clos, au ciel ardent,
aux fontaines bruissantes entre les
murs des palais succèdent la morne
et fascinante steppe, les broussailles
à l'odeur arrière et sauvage, les mi-
rages, la jupe rouge d'une bohé-
mienne qui claque au vent.

Pour la blonde, des arômes dé-
licats, subtils, parlent de l'iris, du
lilas blanc, des pêchers en robe rose,

des villages tranquilles au bord d'un
fleuve où la vie s'éooule lente et heu-
reuse. Lorsqu'une dominante de la-
vande s'élève elle chante les hori-
zons bleus sous le soleil , les piles
de linge bien ordonné. Comment ne
pas songer à des mots définitifs, à
une maison accueillante, à des rires
d'enfants ?

Pour la rousse et la mondaine
éprise de faste et de réceptions bril-
lantes, la vanille, le musc du Tibet,
la rose de Bulgarie apportent leurs

arômes éclatants. Mais certaines fil-
les aux cheveux de lin sont ardentes
comme des Andalouses... Comment
choisir alors ? Suivant la couleur
de l'âme... Si vous êtes timides, sou-
cieuses de ne pas attirer l'attention,
n'utilisez pas des arômes violents,
puissants qui conviennent à la fem-
me sûre d'elle ou éprise d'origina-
lité. Celles qui travaillent doiven t
également éviter les effluves trop
capiteux.

Une bonne eau de Cologne doit
être délicatement parfumée, c'est ce
qui fait son excellence, c'est aussi
ce qui fait son prix. Soyez très dif-
ficile , sur le choix" de votre eau de
Cologne, celles de qualité médiocre
possèdent : peu de vertus et s'évapo-
ren t sans laisser de traces. Si vous
usez dé parfums, veillez à y as-
sortir votre eW de Cologne, les gam-
mes parfumées ont été spécialement
créées pour éviter les discordances
aussi pénibles aux odorats délicats
qu'une fausse note aux oreilles d'un
mélomane. L'eau de Cologne solide,
formule neuve, moderne, apporte
l'exquise senteur que vous aimez
dans un ravissant étui doré si com-
mode pour le sac à main.

Enfin l'eau de toilette assez fi-
dèle pour se substituer au parfum
dont elle est l'émanation est assez
fraîche pour permettre une utili-
sation abondante. Le jour où vous
vous sentez belle, heureuse, adulée,
le jour où sans raison vous pren d
une envie de mousseline et de den-
telle, empruntez alors à l'eau de
toilette une personnalité attirante
et mystérieuse qui exaltera votre
féminité.

Edith HARE.

Le petit moulin à café
Les idée» de Maryvonne

Depuis un quart de s iècle , nous
voyons trôner dans nos chambres
et pendre à côté de tableaux hono-
rables des objets

 ̂
ménagers d'autre-

f o i s , promus antiquités aujourd 'hui
et traités comme tel les , avec soins
et précautions , admirés et contem-
p lés , en outre , avec envie et ten-
dresse selon que nous sommes leurs
proprié taires ou des visiteurs à qui
nous les présentons avec f i e r t é .

Les bassines de cuivre qui chauf-
fèrent  les l i ts  g lacés des chambres
g lacées de nos mères-grands bril-
lent à présent contre les parois des
halls , voire des salons ; les lan-
ternes sourdes (et  presque aveugles ,
en outre) avec lesquelles le grand-
père descendait à sa cave pour y
couper un triang le de fromage à
la meule, ces humbles luminaires
éclairent nos vestibules à g iorno.
Les cuves de cuivre <jai se rem-
plissaient d'eau à la fontaine chaque
matin (que leurs anses de laiton
étaient g lacées aux pet i tes  heures
des journé es hivernales !) pour les
nécessités de la toilette et du
ménage , sont aujourd 'hui bellement
garnies de p lantes vertes ; leurs am-
ples f lancs que décorent de naï f s
motifs  en re l ie f ,  brillent en bonne
p lace dans notre studio - salon -
salle à manger - bar. L 'assiette du
chien, la jatte du chat, toutes deux
en ètain, ne servent certes p lus à
nos compagnons familiers : l 'on a
découvert qu'elles sont à f i l e t s
Louis XVI garanti pur. Par consé-
quent , on lès a pendues de chaque
côté de la glace de la même épo-
que , au-dessus de la cheminée.

Et les bougeoirs... en laiton, en
cuivre, en ètain, les voilà exposés
sur les consoles ou le chif fonnier
de marqueterie. Dans leurs jeunes
années, ils partaient , aux mains des
grands-mères et des aïeules dans
l'obscure lessiverie blanche de va-
peur, au bûcher, au galetas, dans
les chambres à coucher de chacun,
dans la cuisine bleue de la f u m é e
du fourn eau qui « tirait » mal.

J 'arrive au peti t  moulin à café ,
celui que j 'ai acheté chat un bro-
canteur. Il est complet avec son
petit  dôme de la i ton ,  son tiroir
à bouton noir, sa manivelle grin-
çante. Du « tablar » de la cuisine,
il est venu s'o f f r i r  à des gens
qui l 'installent sur leur dressoir
Louis XV , sur une desserte Renais-
sance. Il ne moud p lus de café  —
nous sommes devenus si nerveux !
— mais il est tout prêt à moudre
des souvenirs d'enfance , p êle-mêle ,
avec le par fum des grains rôtis
dans le « diable » noir et • celui
des bricelets, mi-partie citron et
vanille , des rusti ques friandises des
ler janvier d'autrefois...

N 'est-il pas étrange que nous met-
tions bien en évidence aujourd 'hui ,
et regardions avec la satisfaction
et le p laisir de chercheurs récom-
pensés , d'aussi humbles objets  ? Est-
ce un hommage détourné à ce
travail si ingrat , compli qué , accom-
p li sans aucun confort , qui était
celui des f emmes  du temps passé ?
Je le pense en regardant mon
moulin à café , qui jouit  de la
considération générale et se repose
d'années de loyaux services à la
cuisine.
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MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de rôti

Sauce liée

WIÊËlÊÊIlMÉBllI
HgSs 'J

Sauce Blanche
veloufëe

Sauce Tomate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
2i.fl'51

Les ¦
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que j amais vos chemises
n'auront été si blanches, fraîches et
souples.
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présentent

LE JOURNAL D'ANNE FRANK
Pièces de FRANCES GOODRICH et ALBERT HACKETT
Adaptation de Georges Neveux avec PASCALE AUDRET

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie dfeymc©
Tél. S 44 fl«

10me spectacle de l'abonnement
V> /

INTERNATIONAL BANK
FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement]
Washington D. C.

Emprunt en francs suisses 4 1/2 °/o de 1960
de Fr. 60.000.000

En vertu de l'autorisation qui lui a élé accordée par résolution de
son Conseil d'administration (Executive Directors) , la Banque Internationale
pour la Reconstruction et le Développement a décidé de contracter un

Emprunt en francs suisses 4 'J "'» de 1960 de Fr. 60.000.000.—,
dont le produit sera utilisé pour ses opérations générales.

La durée de cet emprunt sera de 12 ans, la débitrice se réservant
toutefois la faculté de rembourser au pair par anticipation tout ou partie
de l'emprunt après 8 ans. En cas de remboursement anticipé partiel, le
montant appelé au remboursement ne sera pas inférieur à une valeur
nominale de Fr. 5.000.000.—.

Le susdit emprunt a été pris ferme par les banques soussignées qui
l'offrent en souscription publique

du 29 janvier au 5 février 1960 à midi
au prix de 100 % net.

Les banques soussignées reçoivent sans frais les souscri ptions et
tiennent à la disposition des intéressés des prospectus indiquant foutes
les conditions de l'emprunt ef contenant des informations détaillées sur
la débitrice.

CRÉDIT SUISSE BANQUE LEU 6. Cie S. A.
UNION DE BANQUES SUISSES GROUPEMENT DES BANQUIERS
BANQUE POPULAIRE SUISSE PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ET DE GÉRANCE

•
29 janvier 1960.
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Un FONDS de CAPITAL
même un montant inférieur à un millier de

• 

francs est à considérer. Laissez-vous orienter
sans engagement sur des bases sérieuses qui
vou permettraient un gain mensuel de quelques ,;"
centaines de francs sans une active collaboration
de votre part. £
Adressez-vous sans engagement sous chiffres iî
SA 67,182 Z à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Zurich 23.

i
On cherche

bouteilles
neuchâteloises

k échanger contre du
vin. Tél. 6 43 19.

J SEMAINE DES PARENTS
F^^l^^ W'M Vendredi 29 janvier, à 20 h. 15

I JrSJ. Salle des conférences

\ /  I L'acquisition du sens social
IY U de l'enfance à l'âge adulte
V ^Ê [ 

par M. 
Roland BERGER

f  
^

M B I Ju8e à la cour pénale de l'enfance à Genève

W 3 • " . " La conf érence sera suivie d'an

B̂Êm ^Të 
f i l m  sur la délinquance juvénile

^^f ¦ Parents, venez nombreux à cette- conférence,
^V I 

qui touchera à vos problèmes d'éducation
\ M les plus aigus 1

 ̂
Société coopérative 

de 
consommation.

Nous cherchons pour
le lundi matin

MODÈLES
i
. pour ondulations. — Sa-
. ion de coiffure Stahll,

tél. 5 4047.

CHATON
A donner contre boni

soins, ravissant chatoi
très propre et affec-
tueux. Amis des bêtes
TéL 6 «7 41.

CONFÉRENCES ADVENTISTES
PAR R.-J. BTJYCK

38, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
Dimanche 31 janvier

Voyages interstellaires
PROJECTIONS INÉDITES

Hôtel de la Croix d'Or, CHÉZARD
Samedi 30 janvier, dès 20 h. 80

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre MAKERS,

6 musiciens
Se recommande : René Dubois.

<M TELEVISION ELECTRONICS FOND, Inc.
,  ̂  ̂ Fonds de placement en valeurs de l'électronique ,

de l'industrie nucléaire, de la radio et de la télévision des U.S.Â.
¦
¦ '

'
'
¦ 

, 
¦ 
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Certificats inscrits au nom de MM. HENTSCH & Cie, représentants du Trust en Suisse,
, t *b&* ; - ; . . - ¦- ' • .

15, rue de la Corraterie, Genève.
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1. Premier dividende trimestriel de l'exercice 1959-1960
Le Trust a déclaré un premier dividende trimestriel pour l'exercice 1959-1960 de $0,08

par action ancienne de $ 1.— nominal. Il sera payé sur les actions anciennes souscrites jus-
qu'au 29 Janvier 1960 inclus.

En Suisse, ce dividende sera payable sur les certificats susmentionnés dès le 1er mars 1960,
auprès du domicile ci-dessus, sur la base suivante :

Dividende. $ 0,08
,/. impôt américain à la source de 30 % $ 0,024

-\ (dont 15 % récupérables)
./. timbre fédéral sur les coupons 3 % $ 0,0024
./. frais du domicile de paiement . $ 0,0020 $ 0,0284

Nef par action j ¦•". $0,0516

Le change sera fixé quelques jours avant la date de paiement.
Retenue supplémentaire d'impôt USA* . . . . $ 0,012 par action

2. Division de l'action à raison de 2 pour 1
L'assemblée générale des actionnaires, réunie le 21 janvier 1960, a en outre décidé la

division de l'action à raison de 2 pour 1. Ce stock-split se fera sur les titres souscrits jus-

qu'au 29 Janvier 1960 inclus. La valeur nominale, sera ramenée de $ 1.— a $ 0,50 par action
ef les nouveaux certificats, disponibles aux U.S.A. dès le 29 février 1960, seront remis aux
ayants droit dans le plus bref délai. Les titres inscrits au nom des représentants suisses de
TELEVISION ELECTRONICS FUND, Inc. devront être remis au domicile ci-dessus pour l'enre-

gistrement de la division des actions par estampillage. Les actions nouvelles seront remises

en coupures identiques à celles détenues jusqu'à présent.

Le rapport annuel en français, allemand, italien et anglais peut être obtenu auprès des ban-

ques et au domicile ci-dessus.
s

Au 21 janvier 1960, les actifs du Trust se montaient a $ 324.686.493, représentés par

20.760.006 actions.

Genève, le 29 janvier i960.

CHAUMON T

Tél. 7 59 10

LA POUPONNIÈRE - LAUSANNE
Avenue de Beaumon t 48 Téléphone 82 48 58

Ecole cantonale vaudolse de puériculture
i placée sous le contrôle de l'Etat, reconnue par

L'ALLIANCE SUISSE DES INFIRMIERES H.M.I.
FORME :

des infirmières d'hygiène maternelle et
infantile et des gardes d'enfants.

PRÉPARE :
de futures mères de famille expérimentées.

Age d'admission : 19 ans
Prochaine entrée : avril 1960

Renseignements et prospectus a disposition
TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

A NEUCHATEL 
~^"V

Buvons du Neuchâtel B§
11 faut le dire et le redire K

mais surtout "R
déguster le nouveau 59 iP

au ... I

CAFÉ DU THÉÂTRE ï
Brasserie - Restaurant - Bar ;E9

(
Les fameuses soles |

aux HALLES J

Sous les auspices de M.  José de Azpiazu

C O U R S  DE G U I T A R E
Méthode Azpiazu Professeur Fernand Olza

Classique - Flamenco - Accompagnement
Renseignements et inscriptions :

A R M O U R I N S  S. A.
Rayon de disques - Neuchâtel

-f—¦¦¦Miamii
NEUCHATÊ
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MAÇONNERIE-BETON ARME- CARRELAGE
Tél. 5 64 25

SKIEURS
Dimanche 31 janvier Fr. 15.—

GRIN DELWALD
Départs : Peseux, -temple, à 6 h.

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15

Neuchâtel Tél. 5 82 82 g

Buffet CFF, les Hauts-Geneveys
CE S O I R

DANSE
avec le TRIO « DOMINO » de 20 h. à 23 h. 30

HOTEL CORBETTA
LES PACGOTS

sur CHATEL-SAINT-DENIS (altitude 1100 m.)
TOUS offre ses chambres tout confort,
sa cuisine soignée - Prix modérés

2 monte-pente - 1 patinoire : -
Tel. (021) 5 9120 R. Zamofing-Bol, propr.

Avec la nouvelle matière active S U LV I U

* - — - Coiffeur de Paris

chez Â f¥ rs rj "S >f A  2- roe Satnt-Mauricer̂ra/içaia ra „ 18 7a
Permanente & froid pour les hautes exigences

» ¦ i ¦ i — - ¦ " *

PERLES
la maison spécialisée pour l'outillage électri-
que et pneumatique avec son grand choix

d'accessoires,

répare, rebobine et révise
chaque moteur

de toutes marques
TERREAUX 7

(au-dessus de la Cave neuchâteloise)

Automobilistes
Pour une bonne
affaire une seule

adresse
VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Reprofllage
Station

\ 
¦ Service Express

W. GYGER
Parcs 40, tél. 5 6172

Neuchâtel

On cherche

Fr. 60.000.—
à 4 i /2 %

contre cédule 2me rang;
nous sommes disposés a
prendre à notre charge
l'impôt sur la fortune.
Adresser offres écrites k
C. E. 826 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHIOT
A donner corutre bons

solne, superbe chiot de
2 mois (pointer). Amis
dies bêtes, tél. 5 57 41.

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 62 77
Lucingo 6. Lausanne

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

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



Brasserie «LA ROSIÈRE »
Parcs 115 - Tél. 5 93 73

CE SOIR A 20 HEURES PRÉCISÉS

Grand match aux cartes
première manche

(Schiber, match 157)

GRANDE VENTE DE

Petites langues de bœuf
(sans gorge et sans graisse)

à partir de Fr. 5.— la pièce
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN Téléphone 5 1050

Bol d'Etude
Samedi 30 janvier, dès 21 heures ,

à la Rotonde
avec les « WILD CATS.,-»- -

M. Paul Delouvrier a analysé
le drame de conscience de l'Algérie

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

« pour savoir si l'armée doit obéir, 11
faudrait interroger chacun, un a un , les
officiers et les soldats. Hier, J'ai posé
brutalement la question : le sang versé î
à plusieurs officiers d'Algérie. J'ai vu
sur le visage de ces soldats loyaux k la
République la crispation de l'Indécision.
J'ai vn dans leurs yeux la lueur de la
crise de conscience et des larmes chez
plusieurs de ces paras, vaillants barou-
deurs. Voilà la vérité , Français de métro-
pole. Voilà la situation. Il n'est pas pos-
sible d'aller plus loin dans le drame,
car chacun sait que la solution de sa
crise personnelle est suspendue. Ou le
désordre et le chaos en Algérie, ou la
sécession avec la métropole, ou la chute
du régime et le désordre en France.

» Pensez à cette situation, hommes de
la métropole, hommes de la métropole
dont la colère cache aussi l'angoisse.
Pensez aussi que les colonalistes, comme
vous dites, sont morts en Algérie. Ils
sont morts le 13 mal, quand l'égalité
politique avec les musulmants a été par
eux acceptée. Bien sûr, tous les com-
portements ne sont pas changés. Je le
sais, et les musulmans le savent surtout.
L'égalité sociale sera longue à venir, mais
enfin... les Européens ont accepté, et ce
fut l'éclair — le miracle fulgurant du
13 mal n'est pas encore exactement
compris en métropole — que la domina-
tion politique locale prenne fin parce
qu 'ils étalent sûrs ce Jour-là de rester
Français.

» L'Intégration, c'est cela. Le reste,
c'est pour les professeurs de droit cons-
titutionnel. Voilà la vérité que Je vou-
lais dire à l'opinion publique métropo-
litaine.

Le message à l'armée
» Je m'adresse maintenant à l'armée,

a qui le général Challe va adresser des
ordres Immédiatement après moi. Je
connais maintenant l'armée d'Algérie qui
est, par le Jeu des relèves des officiers,
toute l'armée française, et par les sol-
dats du contingent , l'armée de la nation
française. Depuis cinq ans sur cette terre
et avant en Indochine, elle a été soumise
au dur apprentissage de la guerre révo-
lutionnaire. Pour les métropolitains
sauf , pour les musulmans de métropole,
cette guerre révolutionnaire est un
mythe. Pour nous, c'est la vie de chaque
Jour, cela Je l'ai appris.

» Et cette vie de chaque Jour, pour
l'armée, ce n'est pas le plus souvent le
combat. Sournoise, souterraine, la lutte
a l'intérieur de la population où tout
voisin peut être un ennemi. Avec cela,
une Justice totalement Inadaptée à la
protection du corp social , et voilà pour
chaque officier, pour chaque soldat, une
nouvelle crise morale, dans leur compor-
tement du maintien de l'ordre.

Un drame terrible
«Le drame d'aujourd'hui pour vous,

hommes de l'armée, le drame le plus
terrible, 11 est celui-là : l'unité de l'ar-
mée, l'unité de la République et de la
France. »

« A quel chef obéir ? A celui en qui
l'armée a confiance pour maintenir l'uni-
té ou celui qui est constltutionnellement
le chef des armées et l'expression de
l'unité de la patrie.

» Officiers, sous-officiers et soldats,
dans votre recherche du chef qui sauve-
garde l'unité de l'armée, vous risquez de
l'opposer au chef qui commande à Paris.
Disons-le brutalement, à vous qui aimez
le langage clair. Certains vont oser de-
mander au général commandant en chef
de désobéir au président de la Républi-
que. Vous voulez continuer à obéir, je le
sais, c'est votre grandeur et votre servi-
tude et vous transportez votre drame
sur la tête d'un seul, le général Challe,
mon compagnon de lutte. Et ici, écoutez-
moi bien : on ne peut plus refaire le
13 mal. Vous ne referez pas le 13 mal.
Il n'y a pas de de Gaulle en réserve.
Et si le président de la République ren-
trait à Colombey, la France pardonnerait-
elle à son armée ? Il faudrait deux siè-
cles pour guérir de ce divorce, et la
grandeur de la France qui ne peut exis-
ter sans armée y passerait. Voilà votre
dllemne à vous, hommes de l'armée. Il
n'y a qu'une méthode pour en sortir, une
seule : il faut obéir au général Challe
qui obéit au président de la République.
Et l'Algérie, dlrez-vous ? L'Algérie, allez-
vous dire que le chef de l'Etat veut bra-
der l'Algérie ? Comment pouvez-vous le
croire. Vous êtes enfermé dans un cercle
vicieux. Vous savez qu'en guerre subver-
sive, pour gagner la guerre 11 faut con-
quérir la population et vous vous y em-
ployez. Les musulmans vous paraissent
hésitants, vous l'Imputez aux méthodes
de la France. Ma conviction est plus
simple. Les musulmans vous crient : « En
vérité, pour que nous soyons conquis, 11
faut que vous gagniez la guerre> » Pour-
quoi ce cercle vicieux ? Parce que la tête
de la subversion est à l'extérieur et parce
que la situation internationale ne nous
permet pas de la chercher et de l'écraser
là où elle est. »

« Mais écoutez-moi bien. Je vous en
adjure, le général de Gaulle est le seul
qui permette de sortir de ce cercle vi-
cieux. Il a frappé diplomatiquement le
F.L.N. à l'extérieur et 11 a la confiance
des musulmans à l'Intérieur. Si vous
nous coupez de de Gaulle, vous nous
coupez des musulmans. Alors comment
gagner la guerre ? Comment terminer les
combats dont la seule fin permettrait
une solution politique diurable, solide.
Vous vous plaignez que les musulmans
sont Indéterminés et vous allez perdre
le seul point sur lequel Ils sont farou-
chement déterminés : l'amour de la Fran-
ce à travers de Gaulle.

> Armée d'Algérie, c'est une supplica-
tion, mais c'est aussi un ordre.

La crainte des musulmans
» Serrés derrière le général Challe, ser-

rés derrière de Gaulle, les musulmans
sont là. C'est à vous que Je m'adresse
maintenant, compatriotes musulmans. Je
vous al déjà dit combien Je vous aimais,
combien Je croyais vous comprendre
vous aussi, écartelés. J'ai dit tout cela
à Médéa. Même les attentistes, Je les
comprends. Qui va gagner ? Ne pas être
le Glaoul , voilà votre crainte, voilà votre
peur. La peur viscérale, le chancre de
l'Algérie. Et les musulmans qui ont peur,
les Européens qui ont peur, l'armée qui
a peur de ne pas gagner cette guerre,
la peur des terroristes, la peur que
de Gaulle abandonne dans l'esprit l'Algé-
rie, et la peur que la France ne lâche.
Eh oui , les musulmans, c'est vous qui
avez le plus peur. C'est vous qui avez
le plus souffert.

> Mais de Gaulle vous a donné la
dignité, l'égalité, la liberté. II vous a
donné tout cela et vous ne l'avez pas
encore pris. Qu 'attendez-vous ? Prenez
vous-mêmes votre dignité, votre égalité.
Aujourd'hui c'est le Jour, n n'y aura
plus de peur du Glaoul pour l'avenir.
Que faire pour les prendre î

Criez : « Vive de Gaulle »
» Criez à votre tour ce que vous pen-

sez. Dans les villes et dans les campa-
gnes, sortez en cortège, librement, spon-
tanément, et criez : de Gaulle, vive de
Gaulle. Que les maires et les conseillers
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municipaux se réunissent et envolent des
télégrammes à la délégation générale et
à Paris. Que fassent de même les asso-
ciations et les corporations. Si tout le
monde croit à la France, les drames de
conscience de tout le monde seront réso-
lus. Alors, la paix sera bientôt proche,
parce que la pacification sera bientôt
faite. Cette épreuve terrible que nous
traversons, c'est vous qui allez la résou-
dre, vous sauvant vous-mêmes et sau-
vant les Européens aussi. En criant de
Gaulle, on ne pourra pas dire que c'est
pas de Gaulle le seul chef Incontesté
chez les musulmans. En criant de
Gaulle, c'est pour vous la libération vé-
ritable. Vous devenez majeurs. Avec vos
vies, celles de vos femmes, de vos en-
fants, vous saurez sauver l'Algérie et le
F. L. N. devra ou plier ou disparaître
sans risque pour vous de retomber sous
une prépondérance politique dies Euro-
péens.

» ... Le 13 mai, comme Je l'ai rappelé
tout à l 'heure, petit être ce 13 mal-là,
vous n'y avez pas cru et c'est pour cela
en large part que vous êtes Indétermi-
nés. C'est la peur de retomber dans
l'ancien état de choses ? Non, c'est fini,
ça ne reviendra pas. SI vous criez les
premiers vive de Gaulle, vous allez vain-
cre votre attentisme, vous allez décider
aujourd'hui et les Jours suivants, vous
allez vous déterminer et le référendum
de la paix sera seulement une conflrma-
mation quand on se sera mis d'accord
avec vous pour sauvegarder vos particu-
larismes, vos coutumes et vos ambitions
légitimes. »

Un dépôt sacré
< Je m'adresse maintenant aux Euro-

péens d'Algérie, et avant tout aux Algé-
rois. Si je dois rejoindre le général
Challe à son nouveau P. C. pour retrou-
ver, mol aussi, ma liberté de commande-
ment, je vous laisse, ¦ Algérois, le dépôt
le plus sacré qu'un homme puisse avoir :
sa femme et ses enfants. Veillez sur
Mathieu, mon dernier fils. Je veux qu'il
grandisse, symbole de l'indéfectible atta-
chement de l'Algérie à la France. »

« Et si c'était le F.L.N. » ?
€ Ce dépôt sacré me donne droit de

vous parler, comme si je n'avais pas
quitté Alger, et voilà ce que J'ai à dire.

» Je m'adresse à vous tout d'abord ,
Ortlz, Lagalllarde, et vous Saplns-Lignè-
res, chef des unités territoriales et tous
ceux qui sont enfermés dans les facultés,
comme l'alcazar de Tolède, prêts à mou-
rir, Je crie à la métropole que Je salue
votre courage, enfants de la patrie. Eh
bien Ortlz , Lagalllarde, Sapins-Llgnlères
et tous les autres, vous allez réussir si
vous m'écoutez aujourd'hui. Je m'adresse
à vous aussi, représentants du peuple,
les députés conseillers généraux, à vous
président Boujaraoua du Grand Alger, à
vous les anciens combattants, Arnould ,
Mouchan , Martel, et tous les autres, à
vous du patronat et de l'agriculture,
Chouet, Lamy, je m'adresse à tous ceux
qui m'ont vu , à tous ceux qui ne me
connaissent pas et qui me savent Fran-
çais, et maintenant Algérien, à vous foule
d'Alger, peuple de Ba el Oued et de
Belcourt , peuple d'EI Blar, à vous encore
peuple de la Casbah, de tout le Grand
Alger. Vous ne m'avez pas aperçu ces
Jours-ci dans ces Jours de crise mais
mol j'ai vu vos visages. Dans ce sursaut
de désespoir, quelle tristesse au lieu de
la Joie du 13 mal. Quelle tristesse de-
vant les morts, les morts de dimanche,
morts réunis maintenant pour le salut de
l'Algérie. Quelle tristesse profonde. Dans
l'avenir, des risques Immenses. Ces ris-
ques Immenses, vous les voyez et les plus
chers de ces risques paralysent tout le
monde, les enfermés des facultés, la
troupe, les officiers et les soldats, la
foule, ici et à Paris, frappés de stupeur
et la France tremblante d'angoisse et
dans les villes de l'Intérieur c'est la mê-
me tristesse aussi. C'est la poudrière.
Un coup de feu et tout s'écroule, tout
est Joué. Et qui va tirer ? Qui va tout
faire s'écrouler ? Et si c'était le F.L.N. î
Non, non, ce serait trop affreux. L'Algé-
rie et la France offertes, livrées ainsi et
rendues à l'ennemi par une seule
balle. »

Le sort de l'Algérie
se joue ici

» Mol-même, J'ai été comme frappé de
paralysie, d'angoisse, et torture comme
vous tous. Avec le poids de la responsa-
bilité en plus. Je voyais en face de
mol, au P. C. Challe, le visage du com-
mandant en chef angoissé, torturé entre
l'unité de l'armée et l' unité de la Fran-
ce. Quel choix, quel choix dramatique...

» Alors, hier soir, tous les deux réunis,
nous avons décidé en nous regardant
dans les yeux de sortir de cette paraly-
sie, de poser un geste sauveur, et pour
cela d'aller à un P. C. dans le bled, non
pas pour fuir, non pas pour diviser l'Al-
gérie mais pour retrouver nos esprits,
démêler cette, suite terrible de malen-
tendus et hurler la vérité, oui, hurler la
vérité. Nos frères d'Alger, le sort de
l'Algérie, le sort de la France, le sort
du monde libre peut-être, se Joue Ici,
en ces Jours.

» Suivez-moi, Je vous, en supplie, en
criant tous ensemble vive de Gaulle, vive
la France, vous vous délivrerez du
complexe de l'abandon, vous n'aurez plus
peur d'un référendum, le F.L.N. va mou-
rir et l'Algérie sera définitivement, libre-
ment, française. En rejetant de Gaulle,
vous perdez l'armée et la France aussi.
En plébiscitant de Gaulle qui ne deman-
de que vos voix, vous sauvez l'armée et
son unité, vous sauvez la France et son
nnlté et vous forcez la France à vous
sauver. Vous gagnez aussi la guerre d'Al-
gérie, vous allez tuer lé' F.L.N. qui attend
dans l'ombre que nous réglions nos que-
relles. Vous allez le tuer en déterminant
les musulmans qui, demain, si vous me
suivez, croiront enfin qu'ils sont devenus
vos égaux. »

< J'ai confiance en vous »
« J'ai pris, Je le sais, le risque terrible

de déclencher la guerre civile en Algérie
Îiour éviter la sécession avec la France,
e départ de de Gaulle et la guerre civile

elle-même en France. J'ai pris ce risque
terrible de casser l'unité de l'armée, oui,
mais J'ai pris ce risque parce que J'ai
confiance en vous, et parce que J'ai pris
aussi le risque personnel de laisser ma
femme et mes enfants à Alger, chair
de moi-même qui veut vous sauver.

» J'ai pris tous ces risques parce ,que
J'ai confiance en vous, parce que Je sais
que vous me suivrez, que les barricades
Ear-dessus lesquelles on rêve de s'em-

rasser, alors qu 'on craint de se tuer,
ces barricades vont tomber. Allez, allons,
fraternisez, fraternisons en criant «Vive
de Gaulle, vive la France ».

» En tombant, ces barricades feront
tomber votre peur, et elles feront tomber
l'angoisse de toutes les mères de France
et d'Algérie, suivez-moi , Je vous en sup-
plie, pathétiquement. Si les musulmans
se sont déterminés en criant vive de
Gaulle d'eux-mêmes, et peut-être mal-
gré vous en ce moment, mais alors la
Solltlque de de Gaulle ne comporte plus

e risques. Je vous eh supplie une der-
nière fols. Musulmans, européens mes
frères, criez tous ensemble, tous unis,
vive de Gaulle, vive la France.

« Nous serrerons la main
à Ortiz et à Lagaillarde »

» Demain, Algérois, si vous me suivez,
demain, ou après-demain, ou dans les
Jours suivants. Je serai à nouveau parmi
vous, ayant grâce à vous remis de l'or-

dre, remis en ordre les affaires d'Algérie
pour que la France sauve, garde l'Algé-
rie.

» A l'appel du général Gracieux et de
ses paras, à l'heure que vous voudrez,
Challe et Delouvrier seront à Alger. Nous
visiterons l'Alcazar des facultés, nous
serrerons la main à Ortlz et à Lagall-
larde, et à vous aussi Sapins-Llgnieres,
chef des U. T. « Rien n'est perdu • pour
un Français quand il rallie sa mère la
France », a dit le général de Gaulle
dans son allocution de dimanche.

» Alors, nous Irons tous ensemble au
monument aux morts, pleurer et prier
les morts de dimanche, morts à la fols
pour que l'Algérie reste française et pour
que l'Algérie obéisse à de Gaulle, et le
lendemain de ce jour-là Challe et De-
louvrier Iront à Paris pour remettre sans
condition, on ne pose pas de condition -
au chef de l'Etat, pour remettre sans
condition l'Algérie à de Gaulle et à la,,,
France.

Voilà, J'ai fini- après ces dures Jour-
nées. Massu qui est loyal m'approuve-
rait. D'ailleurs, U va m 'approuver. Challe
et mol nous avons mis tout notre cer-
veau , tout notre cœur, toute notre âme.
Ce plan est conforme à l'honneur. Que

MM. Lagaillarde et Ortiz
gardiens de l'ordre...

ALGER (A.F.P.).:^- * Que M. De-
louvrier parte en paix : avec le
concours de Varmée nous maintien-
drons l'ordre », déclarent MM. La-
gaillarde et Ortiz en réponse au

¦message de M. Delouvrier.
» Comme les musulmans connais-

sent depuis longtemps leurs , amis,
ajoutent-ils, il n'y a aucun risque
que nous ayons avec eux une mau-
vaise querellei ni même une querel-
le tout court.

» Les bienfaits de la France du-
reront encore que personne ne se '
souviendra plus du nom de de
Gaulle. La France est une chose, de
Gaulle en est une autre, assez di f -
férente , et pour les musulmans,
comme pour nous, la France qui
reste vient avant un homme qui .
passe. »

Dieu nous garde et nous entende et
sauve la France et l'Algérie.

» Je donne l'ordre à toutes les auto-
rités, civiles et militaires, de réaliser par
tous les moyens en leur pouvoir et de
toutes les forces de leur âme ce plan
sauveur, le seul plan sauveur.

» A vous, tous les citoyens français
d'Algérie, vive la France. » , ,

Paris précise :
M. Delouvrier a quitté Alger

en accord
avec le gouvernement

PARIS (A.F.P.). — Le départ d'Alger"
de M. Delouvrier et du général Chaule
a provoqué à Paris un mouvement de
surprise. Aucune explication de source
officielle n'a été fournie jusqu'à main-
t enan t .  Les seules indications autori-
sées sont celles-ci :

La décision du délégué général a été
prise dans le cadre des instructions
générales qu'il avait reçues du gou-
vernement. M. Delouvrier n'a donc pas
quitté Alger sur ' ordre du gouverne-;
ment , mais en accord tacite avec
celui-ci.

ARRESTATION A PARIS
DU DÉPUTÉ LE PEN

D'autres mesures — perquisitions, mandats d'amener — ont
été prises contre de nombreux dirigeants d'extrême-droite

PARIS (A.F.P.). — Une série d'opérations de police a eu
lieu hier matin à l'aube à Paris et dans certaines villes de
province.

La police judiciaire a affectué des
perquisitions au domicile d'une centai-
ne de militants • activistes » résidant
dans le département de la Seine et
appartenant à divers groupements d'ex-
trême-droite : « Mouvement pour le 13
mai », «.Jeune nation », etc.
, Des opérations analogues auraient été
effectuées en province.

Le député d'extrême-droite Jean-Ma-
rie le Pen a été arrêté, jeudi matin.

En outre, quatre-vingts mandats
d'amener ont été décernés contre des
dirigeants d'extrême-droite, dont les
noms, n'ont pas été relevés.

Il , s'agit-là, estime-t-on, de mesures
destinées à empêcher que les activistes
d'Algérie puissent s'appuyer sue? le o u -
ïes réseaux qui fonctionnent, dit-on , eh <
métropole. On veut y voir la . preuve
que le généfcl de Gaulle a « relevé
le défi » qui lui est lancé par l'extrê-
me-droite, conformément à ses paroles
selon lesquelles « il fera son devoir ».

De Gaulle se rend
au Conseil d'Etat

. Le général de Gaulle a fait hier
après-midi une visite au Conseil d'Etat.

Accompagné de sa suite, le président
de la République est anrivé au Palais-
Royal, siège du Conseil d'Etat, à 15
heures, et y a été accueilli par MM.
Michel Debré, premier ministre, Ed-
mond Michelet, garde des sceaux, et
René Cassin, vice-président du Conseil
d'Etat. . V-tr-c

Après s'être fait , présenter par M.
Cassin, les cinq présidents de sections
du Conseil d'Etat, le président de la
République a gagné la grande salle de
l'assemblée générale où étaient réun is
les conseillers, les maîtres de requêtes
et les auditeurs.

M. Cassin , au nom de ses collègues,
adressa ses souhaits Respectueux au
chef de ; l'Etat qui répondit P31 une
brève. - allocution. "'' -v* 83fî  :

A 16 heures, ie général de Gaulle
regagnait le palais de l'Elysée.

Ovation extraordinaire
Le général de Gaulle a reçu hier

après-midi une extraordinaire ovation
de la foule parisienne à l'occasion de
sa première sortie publique depuis les
événements d'Alger.

Manifestations à Alger
Dans la ville arabe, les rideaux des

magasins sont abaissés, seuls quelques
curieux stationnent sur les ¦ trottoirs,
visage fermé, semblant indifférents.

Au début de l'après-midi, le cortège
continue à se répandre dans la rue
centrale d'Alger, vers la grand-poste,
tandis qu'un hélicoptère surveille la
marche des manifestants.

Le cortège des manifestants — ils
sont environ trois mille dont une
centaine de musulmans — arrive devant
la première barricade, au pied du poste
de commandement de Joseph Ortiz,
un des chefs des insurgés. Les mani-
festants sont entourés de parachutistes,
ces derniers contiennent la foule, mas-
sée sur les trottoirs et dans les jardins.
Le cortège est stoppé à trois mètres
de la barricade par les parachutistes
de garde. Un haut-parleur entonne une
€ Marseillaise » que la foule reprend.
Arnould, président , de l'entente des
anciens combattants, s'écrie : c Nous
avons été ce matin tendre la main
dans la Casbah à nos camarades musul-
mans, voyez les turbans, les chéchias,
dans nos rangs. Y a-t-il eu contrainte ?
Non, c'est avec le cœur qu'ils sont
venus. » Et le chef des anciens com-
battants montre notamment deux muti-
lés musulmans qui ont traversé la
ville, soutenus par des Européens. M.
Arnould déclare que des mots d'ordre
contradictoires ont été di ffusés et que
c'est pour cela qu'il y a peu d'anciens ,¦
combattants musulmans, c Nous recom-
mencerons cet après-midi », dit-il, « nous
nous retrouverons, tous unis, à 17 h.,
pour refaire cette marche et affirmer
notre volonté de rester Français ».

Echec de la seconde
manif estation

Une seconde tentative de manifes-
tation des anciens combattants musul-
mans a échoué.

Cinq jeunes gens portant une large

banderole : « Section administrative de
la Casbah », suivis .d'une , trentaine de
jeunes Arabes, que d'autres 'jeunes gens
invitaient à clamer : c Algérie fran-
çaise », c Massu au pouvoir », puis une
quarantaine d'anciens combattants mu-
sulmans portant des drapeaux, quelque
800 à 1000 anciens combattants euro-
péens, tel était le cortège de la seconde
manifestation organisée par les anciens
combattants à la suite de celle du
matin qu'ils considéraient comme un
échec.

La censure demeure
pour les quotidiens d'Alger
« La liberté des communications entre

Alger et la métropole et Alger et
l'étranger » a été rétablie hier matin
en vertu d'un arrêté du secrétaire de
l'administration.

A la suite de cette mesure, les en-
voyés spéciaux français et étrangers,
ainsi que l'agence France-Presse, recou-
vra ient depuis hier matin le rythme
normal des transmissions.

La censure demeure toutefois en
vigueu r pour les quotidiens d'Alger.

Entente entre les chef s
insurgés

Radio-Luxembourg annonce que M.
Pierre Lagaillarde, l'un des leaders des
insurgés d'Alger, a proclamé'mercredi
soir son accord total avec M. Joseph
Ortiz, l'autre leader, en s'adrèssant à
la foule du balcon du poste de com-
mandement.

Prenant à son tour la parole, M.
Ortiz aurait, selon Radio-Luxembourg,
déclaré en substance : < L'Algérie a été
sauvée dimanche par les patriotes qui
ont pris leurs responsabilités. Les ser-
vices de sécurité et d'action du Front
national français de Lagaillarde utili-
seront tous les moyens nécessaires pour
détecter et châtier les provocateurs.
Vive l'Algérie", province française. »

Le parti allemand
du Reich

interdit en Rhénanie

ALLEMAGNE DE L'OUEST

MAYENCE (DPA). — Le parti alle-
mand du Reich d'extrême droite a été
déclaré interdit mercredi dans le Land
de Rhénanie-Palatinat. Depuis mercredi
matin,, la police fouille les habitations
des hauts fonctionnaires du parti.

Faisant suite à cette interdiction,
l'organisation de la jeunesse de ce
parti, dite « des jeune s camarades » a
été frappée de mesures analogues.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
gouvernement a repoussé les menaces
de M. Vlbricht relatives à l'armement
atomique.

Des inconnus ont arraché 23 des
48 pierres tombales du cimetière jui f
de Schortens.

Notre commentaire
de Paris

Pour ce qui est de l'armée, il sem-
ble également qu'il y ait eu dans l'al-
locution Challe certaines phrases qui
ont produit un fâcheux effet à Paris.
Aucune explication ' circonstanciée n'a
encore été fournie mais il apparaît
là encore que le synchronisme n'est
pas encore tout à fait  réalisé entre
Alger et Paris. Une oertaine équivoque
plane on le voit sur le sens réel et la
portée des déclarations fa ites par le
général Challe et M. Delouvrier. Des
éclaircissement sont attendus, mais
c'est bien de toute éviden ce le général
de Gaulle lui-même qui s'en chargera
ce soir dans son message à la nation-.

A Alger les allocutions Delouvrier et
Challe n'ont guère modifié le climat
politique. Les insurgés demeurent plus
que jamais braqués et persistent à de-
meurer figés dans leur intransigeante
attitude aussi longtemps que le gé-
néral de Gaulle n 'aura pas dit claire-
ment et exclusivement qu'il a choisi
et opté pour l'Algérie- française.

Au matin du sixième jou r de l'in-
surrection algérienne, la situation reste
toujours, on le voit , extrêmement con-
fuse. Une seule chose est certaine, le
président de la République n'a pas re-
culé d'un pouce sur ses position s de
principe. Force doit rester à la légalité
républicaine. M.-G. G.

CONFÉDÉRATION

Solidarité suisse
pour les réfugiés

BERNE. \$ La Société suisse de
radiodiffusion communique : '¦' ?¦

A la suite de l'aippel lancé lors de
l'émission organisée par Radio - Lau-
sanne de la Chaîne internationale du
bonheur du 30 décembre 1959 en fa-
veur de l'année mondiale du réfugié,
la somme de 322.475 fir. a été recueillie ,

La campagne de la Chaîne interna-
tionale du bonheur, organisée dans ie
cadre de l' année mondiale du réfugié
se trouve ainsi terminée avec un beau
succès.

VAVD
* ¦" r.' ¦•*Deces

de Sœur Julie Hofmann
LAUSANNE. — Jeudi est décédée

à l'âge de 93 ans, Sœur Julie Hofmann,
créatrice des asiles Eben-Ezer. Née lo
18 avril 1867, Sœur Julie eut très tôt
le désir de se consacrer aux malades.
Après avoir suivi des cours à la
Source, elle fait plusieurs stages à
l'étranger. Elle reçut d'abord des en-
fants dans un petit appartement dès
janvier 1899, loua l'année suivante une
villa et , en 1906, avec l'aide de sa
famille, créa l'œuvre d'Eben-Ezér.
L'institution, restée privée, compte aiu-
jourd'hui trois asiles et une maison
poux personnes âgées à Sàint-Légienr.

Sœur Julie prit sa retraite en
novembre 1947, mais elle continua de
s'intéresser à la marche de l'insti-
tution. Elle avait reçu le 5 juin 1937
le diplôme de docteur honoris causa
de l'école des sciences sociales d>
l'université de Lausanne, en témoi-
gnage de respectueuse admiration poilr
son œuvre sociale, œuvre de foi, d'ii}-
telligence et de charité. Le 22 juin
1955, elle recevait la médaille Florence
Nightingale de la Croix-Rouge inter-
nationale, le 7 juin 1956, la médaille
d'or de la fondation mondiale Pesta-

Le 6 mai 1957, .à l'occasion de ses
90 ans, le Grand ' Conseil vaudois lui
décernait le droit de cité vaitidois
d'honneur pour les services éminents
rendus au canton. Cette distinction
était accordée pour la première fois.

BRUXELLES (Belga). — Là oom-
mune de Harze (province de Liège)
a pensé aux automobilistes, bien sou-
vent bloqués en hiver sur des routes
enneigées et obligés d'aller chercher
du secours parfois à deux ou trois
kilomètres de distance.

Elle a fait placer le long des eûtes
principales de son territoire, dç 200
en 200 mètres, des poteaux peints
en blanc et rouge, retenant une ma-
gnifique pelle neuve. Au pied de cha-
que poteau, du gravier a été disposé ,
l'automobiliste a ainsi sous la main
tout ce qu'il faut  pour dégager -sa
voiture. ¦ «¦ ¦;

Belgique :
pour les automobilistes

Le message du général Challe, adres-
sé aux forces de l'armée, a été ' lu an
micro de la radio d'Alger par un spea-
ker, qui a précisé qu'il était chargé
par le général Challe avant que ce
dernier ne quitte Alger, de lire ce
message dont voici le texte intégral.

« Le délégué général du gouvernement
vient de parler aux populations. Je vous
rappelle ce que J'ai dit hier. Vous êtes
l'armée de la France. Vous êtes les ga-
rants de la France en Algérie. Vous vous
battez pour que l'Algérie demeure Fran-
çaise. Vous ne pouvez être moralement
l'armée d'une sécession, car ce serait la
perte de l'Algérie et probablement de la
France. »

« Vous ne pouvez être physiquement
l'armée d'une sécession, poursuit le gé-
néral Challe, car sans la France la lutte
contre le F. L. N. ne pourrait continuer
longtemps. Je le dis parce que Je con-
nais les possibilités. Avec la France, nous
devons et nous pouvons vaincre les
fellagha. »

« Vous continuerez à recevoir mes
ordres par les voles hiérarchiques. Je
sais que vous obéirez. J'ai confiance en
vous. La France a confiance en vous. »

« Alors je vous en conjure, mes compa-
triotes musulmans, criez le nom de
l'homme qui a fait de vous des hommes
majeurs, des hommes modernes, de
l'homme qui vous conservera toute con-
quête par la présence définitive de la
France Ici, votée par tous. Criez : de
Gaulle c'est la paix, c'est l'union, c'est
la fin du cauchemar d'aujourd'hui et
c'est la réconciliation finale avec les
Européens, et c'est la grandeur de la
patrie, la petite qui est l'Algérie et la
grande qui est la France. Alors libérez-
vous , libérez-vous, libérez-vous tous en-
semble en criant partout. et dans toute
l'Algérie : vive de Gaulle. »

Le message
du général Challe

.v.&N FRANCE , une première ' estima-
tion des experts permet d'évaluer à
plu s, de 500.000 nouveaux francs les
dé gâts de l'explosion qui a endommagé
l'usine de Péchineg (en Haute-Savoie).

EN ESPAGNE, l'ancien p résident ar-
gentin Juan Peron , arrive mercredi à
Séoille , s'est installé dans un hôtel de
grand luxe dans le village touristique
Torremolinos, proche de Malaga.

EN ESPAGNE, M. Hammarskjoeld ,
secréta ire des Nations Unies , est arrivé
à Madrid venant de Tanger.

EN ARGENTINE , tous les ports sont
de nouveaux para lysés par une grève
de 48 heures lancée par les dockers.

AU PORTUGAL, des pluies torren-
tielles se sont abattues sur tout le
pays. Les inondations ont interrompu
dans p lusieurs provinces les commu-
nications et ont provoqué des éboule-
ments de terra ins.

EN ALGÉRIE , le porte-p arole de
l'ètat-major a souligné , jeudi soir, que
« malgré les événements qui se dérou-
lent actuellement en - Algérie , les for-
ces de l'ordre n'en poursuiven t pas
moins la lutte contre les rebelles ».
L'activité a été très soutenue et. en
vingt-quatre -heures, au cours de la
journée du 27, 101 rebelles ont été
mis hors de combat , dont 38 ont été
fai ts  prisonniers, 61 armes ont été sai-
sies, ainsi qu 'une mitrailleuse, un f u -
sil-mitrailleur et un lance-roquette.

EN UNION SOVIETIQUE , M. « K »
se rendra en Inde le 11 février et y
séjournera jusqu 'au 16, avant de ga-
gner la Birmanie qu 'il visitera pour
gagner ensuite Djakarta. En rentrant
d'Indonésie , M. *K »  s'arrêtera en
Afghanistan.

EN UNION SOVIÉTI QUE, le gouver-
nement se trouve dans l'imp ossibilité
de tenir sa promesse en ce qUi concer-
ne la restitution au Japon des lies
Habomai et Sikotan, car il ne saurait
tolérer, en restituant ces lies que soit
agrandi le territoire utilisé par les
troupes étrangères, déclare l'aide-mé-
moire que M. André Gromyko a fai t
remettre à l'ambassadeur du Japon à
Moscou.

EN UNION SUD-AFRICAINE , M.
Macmillan est arrivé à Johannesburg.

EN INDE , le maréchal Vorochilov
est arrivé à Bombay venant de la
Nouvelle-Delhi.

EN GRANDE-BRETAGNE, la deuxiè-
me phase des négociations sur Chypre ,
qui avait commencé le 19 janvier après
Péchec de la conférence de la table
ronde, s'est terminée hier soir à Lon-
dres. , . ' . '- ,

L'industrie automobile, Fuji des p i-
liers de l'économie nationale, est à
nouveau menacée par une série de grè-
ves déclenchées au moment même où
elle se pré parait à dé p loyer tous ses
eff orts pour développer les ventes à
I étranger. < '

EN GRANDE-BRETAGNE , le comité
national du parti travailliste a ren-
voy é jusqu 'au 16 mars la revision
envisagée des statuts du parti à
cause de la maladie ' de M. Bevan.

AUX ETATS-UNIS , les négociations
américano-soviétiques pour le règle-
ment du p rêt-bail sont rompues à la
suite de l' insistance du gouvernement
soviétique à lier un accord à ce sujet.

Ulbricht menace Bonn

ALLEMA GNE DE L'EST

BERLIN (D.P.A.). — Donnant pour
la première foi s depuis huit ans une
conférence de presse, M. Ulbricht, chef
du parti communiste de l'Allemagne
de l Est, a donné à l'Allemagne occi-
dentale un délai de deux semaines
pour ouvrir des négociations avec le
gouvernement de Berlin-Est sur la fin
de la guerre froide, l'abandon des
fusées, la conclusion d'un pacte de
non-agression entre les deux Allema-
gnes et sur la force des troupes
militaires. Un journalist e lui avait
demandé si c'était un ultimatum, M.
Ulbricht a répond qu'en dix ans la
R.D.A. avait fait à Bonn 108 propo-
sitions. Les responsables de l'Alle-
magne de l'Ouest ont donc eu le
temps de réfléchir. Comme, en 1960,
des bataillons ouest-allemands doivent
être équipés de fusées, il est temps
de prendre une décision.

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

Réunion avec film*
Noua Imposerons les malins aux malades

INVITATION CORDIALE
Mission évangélique.

Société philatélique de Neuchâtel
Samedi 30 janvier, dès 14 heures

HOTEL CITY, ler étage

Bourse aux timbres
Table des Jeunes - Entrée libre

Musée des beaux-arts
Monuments romans

de Bourgogne
VISITE COMMENTÉE

le vendredi 29, à 20 h. 15 J'

AV COUP DE JORAiV
Ce soir et dimanche, dernières de

Gilles et Urfer
Location : pa-ttus-Tabacs, tél. 5-48 19'

et k l'entrée w
SAMEDI COMPLET

DAME DE BUFFET
est demandée pour tout de suite ou
pour date à convenir. Hôtel du Soleil,
Neuchâtel, place Pury. Tél. (038) 5 25 S0.



Monsieur et Madame R. SINGER,
ainsi que Marianne et Robert , ont
la Joie d'annoncer la naissance

d 'Eric
le 27 Janvier 1960

Plushing 58 NY. USA.

Le comité directeur de l'oeuvre

E B E N - H E Z E R
a le profond chagrin d'annoncer le décès de

Sœur Julie HOFMANN
Fondatrice de l'œuvre

Bourgeoise d'honneur du canton de Vaud
Docteur honoris causa de l'Université de Lausanne

Médaille Florence Nightingale
Médaille de la Fondation mondiale Pestalozzi

survenu le 28 janvier 1960.

Pendant un demi-siècle au gouvernail de l'œuvre qu'elle a
fondée, elle en fut l'âme par son rayonnement puisé aux sources
de l'Evangile de Jésus-Christ. C'est avec un, profond respect que
nous saluons son départ pour la Patrie céleste.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

JjAk La G. G. A. P.
£5jJ jgî-g garantit l'avenir
TK r̂Â^Lf 

de vos enfants
^^^W 

Tél. 
(038) 

5 49 92 Neuchâtel
^^̂ ^  ̂ Agent général: Ohs Robert

Tu m'as pris par la main droite
Tu me conduiras par ton conseil
Et puis tu me recevras dans la gloire.

PB. T.-srym : 23-24.

Sœur Madeleine Hofmanin, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre Dugon-Hofmann et leurs enfante,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul Lavoyer-Hofmann, à Genève ;
Madame et Monsieur Paul Hoffer-Hofmann et leurs enfants,

à Saint-Légier, à Lau-sann* et à Zurich ;
Madame et Monsieur Armand Dupertuis-Hofmanii et leurs

enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Merminod, à Sairiit-Légier ;
Sœur Marguerite Senaud, sa fidèle collaboratrice, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes en Suisse et à l'étranger, ses

nombreux amis et protégés,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Sœur Julie HOFMANN
Fondatrice de l'œuvre Eben-Hézer

Bourgeoise d'honneur du canton de Vaud
Docteur honoris causa de l'Université de Lausanne

leur très chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui-
s'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur le 28 janvier
1960, dans sa 93me année, après une courte maladie.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, le samedi 30 courant.
Culte au temple de Chailly à 14 heures. Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Maison Julie Hofmann, chemin de

Rovéréaz 35, Chailly/Lausanne.

r~ Aujourd'hui

/Q SOLEIL Lever 07.56
A * M Coucher 17.23
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Le temps des conf érences
Avec janvier et fév rier  refleuris-

sent les conférences. C'est un pr o-
duit de l'hiver, qui est, en gén éral,
fécond.  Mais c'est un genre d i f f i -
cile. Car il g a la conférence et le
conférencier qui ne fo n t  pas tou-
jours très bon ménage. On peut
être fort  instruit et distingué et las-
ser son auditoire. Mais on pe ut
aussi le décevoir singulièrement,
tout en étant brillant.

Une conférence n'est p a s  un
cours, ni une improvisation. Le su-
je t  annoncé doit être traité avec
soin, mais aussi avec agrément p our
que le public invité g trouve à la
fo i s  son instruction et son pla isir.

Que de conférences , ces temps,
dans notre ville ! Souhaitons-leur le
succès au'elles méritent, c'est-à-dire
un public nombreux. Mais souhai-
tons aussi, avec René Benjamin,
qui f u t  conférencier par excellence,
que « la table et le verre d'eau » ne
soient pas, attributs indispensables
de la conférence, un écran entre
celui qui par le et ceux qui écoutent.
:: , . NEMO.

AU JOUR LE JOUR

A propos de la hausse du prix du lait
L'annonce d une hausse de 2 c.

par litre du prix du lait à Neuchâ-
tel, à Peseux, à Corcelles - Cormon-
drèche et à Hauterive, a, il ne faut
pas le cacher, désagréablement sur-
pris l'opinion. Lors de la séance
d'information tenue au château
avant-hier, le directeur de la So-
ciété coopérative de consommation
a déclaré, comme nous l'avons
écrit, que celle-ci n'appliquera pas
la hausse, estimant que la décision
a été prise de façon unilatérale par
les responsables de la Centrale lai-
tière et l'Office fédéral du contrôle
des prix.

Dans une lettre adressée à notre
journal, le directeur de cette socié-
té (qui débit e le 20 % du lait vendu
sur la place de Neuchâtel) justifie
l'opposition de celle-ci à la hausse.
Il énumère plusieurs raisons. Par
exemple que la date du ler février
ne coïncide pas avec les semestres
laitiers qui vont du ler novembre
au ler mai de chaque année. Si
une modification de prix doit inter-
venir, elle pourrait l'être, au plus
tôt, le ler mai 1960. Notons que sur
ce point, le directeur de la Centrale
laitière a répondu que la hausse
avait été demandée pour le ler dé-
cembre déjà, car dès le début de
l'exploitation de la Centrale, l'équi-
libre des comptes dépend des 2 c.
supplémentaires demandés au con-
sommateurs. Le manque à gagner,
dès lors, pour décembre et janvier,
est de 6000 francs.

Pour le directeur de la Société de
consommation, une raison plus
essentielle de s'opposer à la hausse
est que les conséquences financiè-
res du fonctionnement de la Cen-
trale n'ont pas été tirées au clair.
La hausse de 2 c. est-elle suffisante
pour couvrir les charges de la Cen-
trale ? « Malgré les assurances ver-
bales qui nous ont été données,
nous ne sommes pas certain que

raugmentation actuelle soit défini-
tive. En effet , la participation de
1,55 c. par litre demandée par la
Centrale à la caisse fédérale de com-
pensation du prix du lait n'est pas
acquise. Le représentant de l'Office
fédéral du contrôle des prix n 'a-
t-il pas déclaré qu 'il voulait d'abord
suivre la marche de la Centrale pen-
dant deux ans et qu'il faisait toutes
réserves quant à l'avenir ? Le con-
sommateur ne peut attendre deux
ans pour se décider. »

Sur ce point également , le direc-
teur de la Centrale s'est expliqué,
soulignant qu'il était très difficile
d'établir un prix de revient défini-
tif en ce moment-ci déjà. En effet ,
et l'opinion doit à notre avis en
tenir compte, la Centrale est une
institution entièrement nouvelle.
Elle ne sert pas à améliorer un sys-
tème de distribution existant, mais
elle a créé presque de toutes pièces
ce système. Il n'existait pas avant
de centrale à Neuchâtel , à l'excep-
tion de la petite centrale de la So-
ciété de consommation. Pour calcu-
ler le prix de revient, il faut par
conséquent s'en tenir à des compa-
raisons avec ce qui existe ailleurs,
soit d'autres centrales qui, pour la
plupart, sont plus ou moins ancien-
nes. De sorte que les calculs repo-
sent sur des prévisions, ce qui
explique que l'Office fédéral du
contrôle des prix tienne à suivre
pendant un certain temps l'exploi-
tation de la nouvelle Centrale.

Dans sa lettre, le directeur de la
Société coopérative de consomma-
tion relève encore que « le statut
juridique de la Centrale n'est pas
encore défini. Ainsi le subvention-
nement de l'Etat de Neuchâtel, se-
lon l'article 3 du décret de 1955, ne
peut encore avoir lieu. Pourtant les
charges de la Centrale continuent
à courir. Qui les supportera si
l'Etat ne peut faire sa part, en rai-

son d'une situation juridique qui
n'est pas au point ? »

Le président du Conseil d'Etat a
répondu à ce sujet que le subven-
tionnement interviendrait selon le
décret. Mais il faut préciser que la
subvention maximum a été fixée
par le Grand Conseil à 225.000 fr.,
afin de faire balance égale avec la
Chaux-de-Fonds où, d'ailleurs, il
n'y avait pas urgence à améliorer
le système de distribution du lait.
Ainsi, constatons-nous, la rivalité
entre le Haut et le Bas a eu pour
conséquence une augmentation des
charges de la Centrale de Neuchâ-
tel ... et des consommateurs !

Enfin , la Société coopérative de
consommation pose cette question :
« Le coût de la Centrale, bien supé-
rieur au devis présenté au Grand
Conseil en 1955, ne rend-il pas in-
dispensable une subvention supplé-
mentaire ? Si le Grand Conseil
avait connu le coût réel , n'aurait-il
pas — compte tenu de la nécessité
d'une Centrale laitière — fait un
geste plus large en faveur de cette
institution ? »

Il suffit, pensons-nous, de lire les
rapports des commissions parlemen-
taires et les procès-verbaux du
Grand Conseil pour se convaincre
qu'il serait très difficile , à cause de
l'opposition du Haut , d'obtenir une
subvention supplémentaire.

* *D est indéniable, comme le dit la
Société coopérative de consomma-
tion , qu'il reste encore des problè-
mes à régler au sujet de la nou-
velle Centrale laitière de Neuchâtel.
Mais la hausse du prix du lait doit-
elle n'intervenir que lorsque ces
problèmes seront réglés ? Le con-
sommateur, certes, désirerait que
la hausse n'entre en vigueur que le
plus tard possible, mais, de leur
côté, les responsables de la Centrale
et de la Fédération laitière neuchâ-
teloise ont hâte de donner une base
solide à l'exploitation de la nouvelle
institution.

Nous voudrions clore en citant
M. F. Humbert-Droz, ' conseiller
communal de Neuchâtel, qui, avant-
hier au château, a fait cette compa-
raison : Naguère, avec notre systè-
me de distribution désuet , la ména-
gère se lamentait sur la qualité du
lait. On peut évaluer à 15 litres par
année la quantité de lait qui tran-
chait ou qui présentait d'autres
défauts, dont celui d'être imbuva-
ble. Perte de 4 %. Une augmenta-
tion de 2 c. du prix du lait équi-
vaut à 3,5 % environ. La ménagère,
par conséquent, y gagnera !

D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 20 Janvier. Spack née Gei-

ser, Marguerite, née en 1908, ménagère à
Concise, épouse de Spack, Edouard ;
Siegfried, René-Emile, né en 1900, mé-
canicien à Neuchâtel ,époux de Plerrine-
Virginle, née Pelli ; Vuagniaux née Graf ,
Sophie-Marie, née en 1882, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Vuagniaux, Samuel.
21. Wallltzky, Sonia , née en 1959, fille
d'Ernst, mécanicien à Hauterive, et d'A-
riane-Rose, née Wâlschli ; Béguin, Tell,
né en 1884, manœuvre à Rochefort, veuf
d'Héloïse-Jeanne-Marguerlte , née Donzé ;
Javet, Tell, né en 1883, ancien gérant à
Concise, époux de Rose-Elisa, née d'Epa-
gnier. 22. Wunderli née Treyvaud , Ma-
thllde-Ellse, née en 1889, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Wunderli, Jean-Ja-
cob. 23. Dumont née Bornand, Jeanne-
Llna, née en 1894, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Dumont, Eugène-Albert.

NAISSANCES. — 23 Janvier. Boillat ,
JUdlth, fille de Bernard-Philippe, con-
fiseur à Neuchâtel, et de Mary, née
Groux ; Krebs, Valentlne, fille de Willy,
agriculteur à Cornaux, et de Simone-
Alice-Emma, née Berger ; Monnier , Vin-
cent-Dominique, fils de Jean-Philippe,
avocat à Neuchâtel , et d'Anne-Lise, née
Porret ; D'Orlando, Mirella-Chlara, fille
de Saverlo-Arnaldo, serrurier à Neuchâ-
tel, et de Maria, née Guggino. 25. Jen-
zer. Roland, fils de Markus-Johannes,
comptable â Cressiçr , et d'Esther-Léa,
née Blaser ; Baumann, Nicole, fille de
Gilbert-Marcel, menuisier à Cudrefin, et
de Joslane, née Treyvaud. 24. Marlno,
Antonio, fils de Salvatore, caviste à Cor-
mondrèche, et de Domenica-Maria, née
Sergi.
. MARIAGE. — 26. Pedrettl , Guy-Marc-
Marcel, mécanicien à Neuchâtel , et Ram-
Bèier, Nelly-Rose-Marie, à Tramelan.

LES DIFFÉRENTS COURANTS
ACTUELS DE L'ÉDUCATION

LA SEMAINE DES PARENTS

M. Pablo Rossello, directeur du bu-
reau international de l'éducation, mem-
bre de l'Unesco, vint nous parler, dans
le cadre de la Semaine des parents, le
27 janvier.

Loin d'être une sèche nomenclature,
cet exposé excellent nous prouva la
multi plicité et la profon deur des cou-
rants irrépressibles qui traversent, qui

L'exposition « Parents et enfants  » au Musée des beaux-arts, connaît un
grand succès, comme le prouve cette photographie. Trois salles contien-
nent des reproductions for t  suggestives qui intéressent tous les parents
tandis que les enfants  trouvent le temps court en s'amusant avec les

jouets mis à leur disposition.
(Photo René Le Roy, Neuchâtel)

portent et transforment 1 éducation dos
temps présents.

La civilisation occupant la première
place, son corollaire immédiat est l'é-
ducation. Les auditeurs se rendirent
immédiatement compte que «la droite
et honnête raison » présidait aux inté-
ressantes informations du pédagogue
espagnol. Il nous dit que 1 éducation
subit l'influence de la mode, à cer-
taines époques. Celle aussi, assez gé-
nérale, et .puissante, de l'Etat. Ce der-
nier nomme aujourd'hui, en divers

pays, des ministères de l'éducation et
exerce son emprise sur les éducateurs
et les éduqués ; le matériel scolaire
— toujours plus étendu, plus complet
— est alors affaire de l'Etat, de même
que la préparation , toujours plus pous-
sée, à la fonction enseignante. L'on
doit compter aussi avec le courant de
spécialisation de très nombreux insti-

tuts d'éducation, avec la multiplication
des bourses, avec lia planification des
méthodes éducatives.

L'entrée sensationnelle des émissions
radiophoniques et de la télévision dans
l'éducation primaire et supérieure, est
à elle seule un courant puissant ; la
vision, l'audition du monde peut-on
dire, qui sont ainsi fournies directe-
ment à l'enfan t, à l'adolescent, chan-
gent leur vision du monde et la rapi-
dité des grands événements a toujours
plus d'influence. La loi de « l'in-
teraction » de la vie et de l'éducation
joue ainsi toujou rs plus étroitement.

Le grand courant d'éducation phy-
sique a déferl é d'abord en préparation
à la guerre ; il agit aujourd'hui dans
toute son étendue ; l'on trouve, en ef-
fet , dans les hautes écoles, des profes-
seurs de culture physique universitaires
et les programmes font une bonne
place à cette forme de l'éducation cor-
porelle.

Parce que les femmes, les mères,
travaillen t au dehors, un courant s'est
formé en faveur des écoles maternelles.
L'ère des réformes sur différents plans
est en plein épanouissement, ainsi
que cela se produit — non seulemen t
en pédagogie — après de graves et
tragiques événements. On le constate
chez les nations vaincues.

Il résulte de l'emprise de l'Etat sur
l'éducation une diminution de la li-
berté, ce qui est normal , « les passages
cloutés existent également en éduca-
tion » dit le spirituel causeur. Le prix
de revient de l'élève-heure a augmenté
alors que son rendement quantitatif
demeure le même. 'Le renchérissement
de l'outillage scolaire est , d'autre part ,
considérable, à cause du nombre tou-
jours plus élevé des usagers et bénéfi-
ciaires.

Dans la majorité des pavs de vieille
civilisation , l'éducation _ dev ient une
science, car le bagage ' des maîtres
s'alourdit et s'étend toujours « davan-
tage, le développement des connais-
sances à absorber augmentant lui aussi
à vive allure, les études vont avec ce
courant-l à sont plus fouillées et plus
étendues.

Après ce remarquable exposé, le
conférencier se t in t  aimablement à la
disposition des parents , des pédago-
gues, des auditeurs , qui lui posèrent
de nombreuses questions.

M. J. C.

Issue mortelle
La jeune employée de maison suisse

allemande, Mlle Martha Bûcher, âgée de
18 ans, en service dans une boulangerie
de Neuchâtel , qui avait été renversée
mercredi soir à 18 h. 30 par une auto
neuchâteloise, alors qu'elle regagnait le
domicile de ses employeurs à la rue
Pierre-à-Mazel, est décédée hier matin
des suites de ses blessures à l'hôpital
Pourtalès où elle avait été transportée.

- Observatoire de Neuchâtel. — 28 Jan-
vier. Température : Moyenne : 4,7 ; min. :
3,7 ; max. : 6,8. Baromètre : Moyenne :
715,6. Eau tombée : 4,3. Vent dominant:
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort de 10 h. à 17 h. Etat
du ciel : couvert . Plaide de 11 h. à 16 h.

Niveau du lac du 26 Janv. â 7 h. : 429.31
Niveau du lac, du 28 Janv à 7 h.: 429.32

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel variable,
encore quelques averses peu Importantes,
neige jusqu 'à environ 800 m. Températur
re en baisse. Vent d'ouest modéré à fai-
ble.

Observations météorologiques

LE MENU DU JOUR
Cocktail au jambo n

Rôti de porc
Haricots verts
Pommes frites

Salade de fruits
... et la manière de le préparer

Cocktail au jambon. — Mélanger
200 grammes de jambon haché fin
à une sauce composée d'une cuille-
rée de mayonnaise, 3 cuillerées de
purée de tomates, 1 dl. de crème
fouettée, du paprika, du jus de

' citron. Garnir des coupes en verre
de feuilles de salade et dresser le
cocktail. Se sert en hors-d'œuvre.

'- ' ":: /\ " "' r — '' ï«i |1hH M.z% Sllf'-ï lif ® Iplllclili tiTllI ̂  : v« | 1X1 t ïWÈÊË^m. 'm mmËyyyy\wwMmË ŷm I S ̂ ;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ #M* f f̂tffc fift î ^
Madame Henri Cand-Geissbuhler, à

Corcelles ;
Madame Henri Cand-Mast et ses fil»

Serge, Jean-Michel et Fra nçois, à Cor-
celles ; •

Monsieur et Madame- Emile Augier-
Cand et leurs fils Pierre-Alain et Eric,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Cand et
leurs enfant s, à Montreuil-sous-Bois
(France) ;

Monsieur Albert Geissbuhler et ses
petits-enfants, à Peseux ;

Madame Yvonne Geissbuhler, ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Proserpi ,
leurs enfants et petits-enfants, à Peseux,

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri CAND
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, beau-frère, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 75me année, après une courte ma-
ladie .

Corcelles, le 27 janvier 1960.
(Nicole 1)

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu , ma délivrance vient
de Lui. Ps. 62 :2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
29 janvier , à 15 heures . Culte pour la
f a m i l l e  au domicile à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société cantonale
des p ép iniéristes-viticulteurs neuchâte-
lois a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur Henri CAND
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
29 janvier 1960, à 15 h., à Corcelles.

Le comité de la S.F.G. Hommes de
Corcelles - Cormondrèche, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Henri CAND
membre honoraire

L'ensevelissemen t aura lieu vendredi
29 janvier , à 15 heures.
¦aantaaHUHBaasmsaiHïsi

Le comité des Contemporains 1885
a le regret d'informer le groupement
du décès de

Monsieur Henri CAND
Culte à Corcelles, vendredi , à 15 heu-

res.

Le comité de la fan fare  « L'Esp é-
rance », de Corcelles-Cormondrèche , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Henri CAND
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
29 janvier, à 15 heures.

Le comité du parti libéra l a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Henri CAND
membre fidèle du parti et délégué
au Conseil générai pendant plusieurs
législatures.

Corcelles, le 29 janvier 1960.
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Monsieur et Madame Edouard Vieille
et leurs enfants, à Belfaux ;

Monsieur et Madame Jeain Vieille,
leurs enfants et , petits-enfants, à,
Bruxelles ;

Monsieur et Madame Benjamin Vielle
et leurs enfants, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Robert Féser et
leurs enfants, à Cressier (FR) ;

Monsieur et Madame François Vieille
et leurs enfants, à PuiUy ;

Mesdemoiselles Mairie-Louise et Ma-
rie-Thérèse Vielle ;

les familles parentes et aWiées,
font part du décès de

Madame

Louise VIELLE-CONDEMINAL
leur chère mère, grand-mère, arrière-
giraind-mère, rappelée à Dieu à l'âge de
75 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Fribourg, le 28 janvier 1960.
(Beau-Site)

L'office d'enterrement s-èra célébré
en l'église du Christ-Roi, samedi 30
janvier, à 8 h. 30. L'inhumation, sans
suite, aura lieu à l'issue de la céré-
monie.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Qu'il est beau de laisser en quit-
tant cette terre

L'empreinte de ses pas sur la
route du bien

D'y avoir fait briller le rayon de
lumière

Qui doit servir à tous de guide
et de soutien.

Madame et Monsieur Louis Turuvanl-
Schaller et leur petite-fille Liliane
Reubi ;

Madame et Monsieur Jean Miiller-
Turuvani et leurs enfants Jean-Georges
et Francis ;

Mademoiselle Ursula Schwarz et son
fiancé, Monsieur Heinz von Allrnen, à
Berne,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de fa i re part du dé-

cès de

Monsieur Hermann HEUBI
leur très cher paipa adoptif , grand-pa-
pa, arrière-grand-papa, oncle, parent et
ami, enlevé paisiblement à leur tendre
affection , dans sa 81me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 27 janvier 1960.
(Saint-Maurice 13)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 30 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHÂT EL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dfirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

Sols fidèle jusqu'à la mort, et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
Monsieur et Madame Ami Ciottu-

Favre et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Célestin

Ts-chanz-Clottu et leurs enfants, au
Mont-de-Boveresse ;

Monsieur et Madame Mari o Quadri-
Clottu et leur enfant, à Melano (Tes-
sin) ;

Monsieur Eric Clottu, à Chêne-Bourg
(Genève) ;

Monsieur et Madame Paul-André
Clottu et leurs enfan ts, à Genève ;

Monsieur et Madame Prélaz-Clottu
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Louise Clottu, à Neuchâtel,
et ses enfants, .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Paul CLOTTU
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et ami, survenu dans sa
64me année, après une courte maladie,
le 27 janvier 1960.

Je lève les yeux vere les monta-
gnes, d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1, 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 29 janvier, à 16 heures.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : quai Suchard 4

à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
JTJVET-NARDIN et Isaibelle ont la
joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
27 janvier 1960

Hôpital Rueil/Malmalsoin
Le Locle (Selne-et-Olse)

du jeudi 28 Janvier 1960

Pommes de terre le Kilo —M —.40
Raves » —. -50
Ohoux-raves » —.60
Tomates » 2-— 2.20
Fenouils » 1-30
Carottes » —.70 —.80
Céleris le paquet 1.20
Poireaux blancs ¦ ¦ . le kilo 1.20
Poireaux verts » —-90
Doucettes 100 gr. —.50 —.60
Choux blancs le kilo —.65
Choux rouges . . . .  » —.70
Choux marcelln . . » —.70
Choux-de-Bruxelles . > 1.30 1.70
Choux-fleurs ^ 1-20 1.40
Endives » 1-75 2.—
Ail 100 gr. —.40
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes » —.90 1.50
Poires » 1.80 2.40
Châtaignes, marrons . » 1.20 1.80
Orances » 150 1.60
Mandarines clément. » 1.20 1.40
Oeufs du pays . . .  la douz 3.— 3.20
Beurre, table te kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  > —.— 3.—
Miel » —.— 8.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9 —
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courante avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

A L'UNIVERSITÉ

Introduit par M. Clerc, recteur, qud
retraça la carrière du titulaire de la
nouvelle chaire d'économie industrielle
à la Faculté de droit , M. Friedrich
Fischbacher, de l'Institut d'organisa-
tion de TE.P.F, a donné hier sa leçon
inaugurale qui traitait de € L'économie
industrielle et l'organisation scientifi-
que ».

Un ingénieur-conseil peut-il apporter
un enseignement profitable à des éco-
nomistes ? Telle est la question à la-
quelle M. Fischbacher a voulu répon-
dre. Il a donc montré la nécessite de
coordonner les travaux de l'ingénieur
et de l'économiste. En effet, le rôle du
premier est de rechercher des solutions
nouvelles, des perfectionnements plus
subtils, tandis que le second veillera
à la gestion saine de l'entreprise et
reculera iveut-être devant des investis-
sements improductifs. Les efforts de
l'ingénieur et de l'économiste dérivent
donc être complémentaires et non
contradictoires.

Toutefois un domaine sollicite aussi
bien -l'intérêt du secteur technique que
celui du secteur commercial : il s'agit
du problème humain. Car l'organisa-
tion doit être conçue en fonction de
l'homme, et non d'un homme. Dans
une entreprise, il existé un avantage
commun à tous dont il convient de se
préoccuper, car il permettra l'avène-
ment humain de l'entreprise ; et cette
recherche d'une compréhension • réci-
proque incombe surtout aux chefs. La
compétition entre les secteurs commer-
ciaux et techni ques ne saurait être que
malsaine, alors que la collaboration la
plus étroite s'impose. C'est daims cette
perspective que M. Fischbacher se pro-
pose d'orienter son enseignement. De
nombreux applaudissements ont salué
oette conclusion.

J.-D. R.

Leçon inaugurale
de M. Fischbacher


