
Entendu par l'armée, l'appel du général de Gaulle ne l'a pas été par les
insurgés ni par une grande partie de la population qui samedi et dimanche,
a continué à se rendre vers les barricades pour entendre Ortiz et Lagaillarde,

en rompant les barrages des parachutistes

Le commandement après avoir mobilisé les territoriaux, s'efforce de réduire
les camps retranchés sans avoir à leur donner l'assaut

Le calme revient dans le reste du territoire, l'accent ayant été mis par les
pouvoirs publics sur le fait que l'Algérie resterait française

Samedi matin, Alger s'est réveillé sous la pluie. Quel allait être 1 effet
produit par le discours du général de Gaulle sur les insurgés, sur la popu-
lation , sur l'armée ? On apprenait d'abord que l'ordre était rétabli à Oran
où les rues ont été dégagées par les territoriaux des barricades qui les
obstruaient. Et l'on supposait que cela était de bon augure pour la suite
des événements qui allaient se dérouler à Alger. En réalité, il n'en fut
rien comme on le verra par les dépêches qui suivent. Et les deux journées
d'avant-hier et d'hier ont été marquées avant tout par le raidissement des
insurgés, cependant que certaines fractions de la population continuaient à
«prendre parti pour eux, mais cependant que l'armée était visiblement pour
sa part impressionnée par l'intervention du chef de l'Etat.

Les femmes ne sont pas les moins actives à manifester leur sympathie
aux insurgés. Sur notre photo , l'une d'entr e elles, le poignard à la main,

s'est résolument juchée sur une barricade.

Premières réactions
au discours de Gaulle

La première réaction enregistrée
l'était dans la presse algéroise du ma-
tin, à l'« Echo d'Alger » où M. A. de
Sérigny, dans un éditorial d'ailleurs cen-
suré, condamnait nettement le contenu
du message de Gaulle, mais où il notait
toutefois en post-scriptum qu 'il prenait
acte que le président de la République
avait enfin déclaré qu 'il souhaitait « la
solution la plus française ».

On déclarait aussi que M. Delouvrier
et le général Challe revenaient à Alger,
mais la nouvelle n'allait pas tarder à
être démentie.

Premier des « leaders » activistes à
intervenir, le Dr Lefèvre, chef du mou-
vement pour un « ordre corporatif »
s'en prenait au gouvernement qu 'il ac-
cusait de tromper les métropolitains.
A ceux-ci il disait :

C'est avec une indicible angoisse que
Je m'adresse aujourd'hui à vous. Vous
êtes odieusement trompés par une pro-
pagande mensongère. II faut bien que
vous sachiez que nous n'en voulons,
dans le combat actuel , ni aux institu-
tions ni aux hommes.

(Lire la suite en l ime page)

Alger toujours en effervescence

Le général Crépin ordonne
la reprise du travail

AYANT REÇU LES PLEINS POUVOIRS
POUR RÉTABLIR L'ORDRE A ALGER

ALGER (A.F.P.). — Le général Crépin,
assurant l'unité de commandement dans
le groupe de départements d'Alger, com-

mandant la région territoriale et le
corps d'armée d'Alger, a pris hier les
décisions suivantes :

9 Les établissements scolaires fonc-
tionneront normalement à compter du
1er février, à l'exception de ceux si-
tués dams le quartier délimité par le
bouclage militaire du quartier dies fa-
cultés.
0 Les employés et ouvriers munici-
paux aisisureronit leu r service à comp-
ter diu ler février.
0 Les fonctionnaires, employés et ou-
vriers de la préfecture assureront leur
service à compter du ler février.

La reprise du travail et de la vie éco-
nomique de la cité d'Alger doit être
assurée sans délai dans l'intérêt de
tous, rappelle un communiqué signé du
générai Crépin , chargé du maintien de
l'ordre à Alger.

Dès lundi, poursuit ce communiiqué,
ia grève généraile doit cesser. Tous
les magasins devront être ouverts. Leur
protection sera assurée par l'armée.

NOUVEL APPEL A L'ORDRE
DE M. DELOUVRIER

De son côté, dans unie adllocu/tion ra-
diodiffusée , M. Paul Delouvrier a no-
tamment annoncé qu'il do muait  les
pleins pouvoirs au généra l Crépin , pour
rétablir l'ordre à Alger.

< Ceux qui ne se soumettraient pas en
rentrant dans l'ordre, a déclaré M. De-
louvrier, prendraient devant l'histoire la
responsabilité terrible de faire couler à
nouveau le sang que Je fais tout pour
éviter. »

.« L'ARMÉE TOUT ENTIÈRE
EST ATTACHÉE A SA MISSION

DE VAINCRE LE F.L.N. »
Radio-Alger a diffusé ce soir le

communiqué suivant :
« Certains insurgés entretiennent l'il-

lusion qu 'une portion de l'armée du bled
était prête à se Joindre à eux. C'est là,
que chacun le sache bien, une erreur
totale. L'armée tout entière est attachée
à sa mission de vaincre le F.L.N.. L'ar-
mée, ferme dans sa discipline, qui garan-
tit sa pérennité, obéit à ses chefs.

» Cette armée, votre armée, qui dé-
fend les Français d'Algérie et de métro-
pole, musulmans et Européens, a perdu
hier 31 tués et 34 blessés dont le destin
eût été différent si les forces de l'ordre
n'étalent pas, en ce moment , en train de
monter une sarcle stérile devant leurs
frères inconscients prêts à détruire «le
leurs propres mains tout ce qu'ils pré-
tendent conserver. >

Intense activité
politique à Paris
PARIS , 31 (A.F.P.). — L'Hôtel Ma-

tignon conmait une grande activité.
Dimanche, M. Michel Debré a reçu

le général Ely, chef d'état-major gé-
néral de la défense nationale, qui re-
venait d'Alger où il a conféré avec M.
Paul Delouvrier et le général Chal'le.

Le chef du gouvernement , après avoir
assisté à la messe, a ensuite reçu M.
Rakonowski, secrétaire d'Etat à l'in-
térieur, Chaban-Delmas, président de
l'assemblée nationale, et Roger Frey,
ministre de l'information.

Juin chez Debré
L'après-midi, le maréchal Alphonse

Juin fut reçu également par le premier
ministre avec lequel ii s'est entretenu
pendant une demi-heure.

La veille, >l<is .su y fut
également

PARIS (A.F.P.). — M. Michel Debré
a reçu samedi en fin d'après-midi le
général Massu.

Les mesures de précaution
D'autre part , le gouvernement conti-

nue à prendre des mesures de précau-
tion. A la suite des perquisitions opé-
rées dans les milieux d'extrême-diroite,
neu fs mil itian'ls auraient fait l'obj'et
de mandats d'amener. 24 « suspects »
en revanche ont été relâchés. Quant
au député Le Pen, relâché également,
il a été « inculpé de menaces de mort »,
mais on apprend que c'est parce que
ces menaces ont été proférées contre
les policiers venus l'arrêter !

Enfin , les autorisations de voyager
en Algérie sont annulées.

Trafic d'armes
PARIS (A.F.P.). — A la suite de la

découverte dans la région du nord
d'un important trafic d'armes entre
la métropole et l'Algérie, M. Magnin ,
doyen des juges d'inistruction du par-
quet de la Seine, a ouvert une infor-
mation. Au couns de perquisitions
dans le nord et dans la région pari-
sienne, 18 personnes ont été appré-
hendées et font actuellement l'objet
d'un examen die situation.

Un élément que connaissent les jurés :
le portrait psychologique de Jaccoud

Le p rocès de Genève entre dans sa troisième semaine

Une oo._aborat_.ee occasionnel.e de
notre journal donne ses impressions
{-/audience :
' En descendant les marches du Pa-
lais de Justice et longtemps encore , bien
Que l' on soit immédiatement p longé
au cceur de la charmante vieille ville,
on ne peut s'emp êcher de ressentir un
bouleversement sincère ainsi qu 'un bi-
zarre détachemen t envers tout ce gui
n'est pas « le drame ». Poursuivre chez
le libraire la recherche d'un livre
ancien convoité le matin même ? Ca-
resser du regard le couple d' anges ba-
roques qui vous tente depuis long-
temps chez l'antiquaire voisin ? C'est
impensable ! La seule transition pos-
sible pour ceux qui viennent de sui-
vre les débats est de se retrouver autour
d'un ca fé  brûlant et énergétique et
de ... continuer à commenter l' a f fa ire .
Enfin , l'on peut secouer son émotion.
La vie reprend ses droits. Et le bon
sens revient.

l'nc journée capitale
Une des journées accablantes de ce

procès f u t  celle au cours de laquelle
un exp ert criminologiste de répu tation
mondiale , puis trois médecins psychia-
tres donnèrent aux débats deux aspects
très d i ff é ren t s . D' une part, l'étude sa-
vante et combien fouil lée des « indi-
ces matériels », d'autre part l'étude
non moins fouillée des « mobiles psy-
chologiques » gui auraient pu pousser
un être supérieur à commettre le crime
dont on l'accuse. La matinée f u t  donc
une leçon passionnante d'hématolog ie au
cours de laquelle le professeur Mou-
reau démontra , avec l'autorité sans
présomption qui est le propre d'un
homme de science méticuleux et probe,
que le sang trouvé sur la crosse et le
cordon du poi gnard ainsi que sur les
vêtements de l' accusé était d' orig ine
humaine et que les cellules ne pou-

vaient provenir de la peau ou des mu-
queuses, mais bien d'un organe in-
terne, ici le fo ie . Il s'ag issait d' une
surexpertise qui confirmait par la mé-
thode sèrolog ique l'expertise f a i t e  à
l'aide de la méthode microscopique. Et
par la suite , cette surexpertise ne put
être ébranlée p ar la contre-expertis e
du professeur Lebreton.

L'expertise psychiatrique
On en arrive ensuite au centre du

drame Jaccoud, combien p oignant puis-
que l'expertise psychiatrique des trois
médecins présents , dont le Dr Riggen-
bach de Préfarc / ier, doit servir à ex-
p liquer les mobiles psycholog iques pos-
sibles du crime. Les moyens dont dis-
posaient les trois experts étaient l'étu-
de de la vie de Pierre Jaccoud , les
interrogatoires de ses proches et de ceux
qui l'ont connu, les interrogatoires de
l'accusé qui a collaboré activement sur
certains points mais qui a été réticent
sur d'autres, l'analyse de la volumi-
neuse correspondance entre les deux
amants et celle des « faits » connus
(photograp hies, lettres anonymes, ana-
lyse grapholog ique du rival , scènes des
bords de l'Aire, teinture des cheveux,
etc.). Avec l'étude approfondie de la
santé physique et mentale de l'accusé,
celle de la structure de la personnalité
et les tests auxquels ils l'ont soumis,
toutes ces investigations leur ont per-
mis de tracer de lui le portrait com-
p let dont chacun connaît les points
princi paux et sur lequel on peut bro-
der à l'infini .

Contrastes d'an être
C. qui est f r a p p a n t  chez cet être,

c'est la nature contrastée, d'une ma-
nière qui dépasse les normes, de cha-
cun de ses traits : Cette intelli gence
sup érieure était souvent dominée par
l'hypersensibilité ; le désir d'être au
premier plan cachait la peur de ne pas

réussir tout ce qu 'il entreprenait ; cet
être généreux et bon était un égocen-
trique ; cet impulsif pouvait se dominer
et mettre son masque ; l'avoca t bril-
lant et ironique manquait de confiance
en lui , pouv ait être angoissé dans la
solitude et présentait des tendances
obsessionnelles ; cet homme sûr de lui
était un ambivalent , ne pouvant choi-
sir entre deux solutions ; le travail-
leur somptueux et méticuleux avait des
activités débordantes dans tons les
domaines ; un tempérament d' artiste
ra f f iné  bouillonnait dans cet homme
de loi. Le moralisateur voulait con-
server un f o y e r  heureux à côté d' une
liaison ; cet amoureux passionné qui
voulait façonner les femmes aimées
avait en même temps besoin d'être
compris et soutenu ; le bonheur qu 'il
connaissait auprès d' elles était cons-
tamment mêlé de souffrance.

Jte Bo.

(Lire la suite en l ime  page)Plusieurs villages
menacés

poï des avalanches

EN ITALIE

BERGAME (Reuter). — De grosses
avalanches de neige ont mis en danger,
samedi , des villages dans les Alpes ita-
liennes , au nord de Bergame. Les auto-
rités ont décidé d'évacuer les habitants
du val Ludrogno , étant donné qu 'à
chaque instant on craignait la chute
d'une avalanche géante. Vendredi , après
qu 'une avalanche descendue de la mon-
tagne se fut  arrêtée à 200 mètres de
l'église du village de Trabucchello, de
nombreux habitants quittèrent les lieux.
Dans toutes les Alpes italiennes, des
avalanches ont obstrué les routes et
interrompu la circulation.

Un autocar
se renverse :
42 morts

EN COLOMBIE

BOGOTA (Colombie) (Reuter) . — Un
autocar transportant 70 passagers s'est
renversé près de Sativa Norte, à quel-
que 220 km. au nord-est de Bogota.
Quarante-deux personnes ont été tuée».

Le déroulement
du drame

vu de Paris
De notre correspondant de-Paris

par télép honé ;
Quarante-huit heures après le mes-

sage du général de Gaulle, la situa-
tion en Algérie est encore très loin
d'être clarifiée.

Les insurgés occupent toujours le ré-
duit fortifié des facultés du plateau
des Glières, mais les manifestations de
rues semblent avoir perdu beaucoup
de leur intensité. La fermeté des pro-
pos du chef de l'Etat , la répugnance
certaine de l'armée à s'engager dans
une aventure sans issue, ta lassitude
physique enfin née de cette existence
Kirvoltée qui dure maintenant depuis
huit jours, sont autant de facteurs qui,
rapprochés les uns des autres, expli-
quent l'optimisme raisonné dont on fai-
sait preuve hier soir à Paris dans les
milieux informés.

Cet essouflemervt de l'insurrection est
d'ailleurs plus sensible dans le réduit
Ortiz que dans le bastion Lagaillarde.
Chez les territoriaux d'Ortiz, dont beau-
coup sont de vieux briscards qui W-
•emt ou dépassent la cinquantaine, on a
noté quelques indices si gnif icat ifs d'une
sorte de découragement moral. Cin-
quante d'entre eux onl quitté le camp
retranché pour regagner leurs casernes,
so meltanl ainsi à la disposition de
l'armée, reprise en main depuis qua-
rante-huit heures par le général Crépin.
Chez Lagaillarde, au contraire, où les
élt .lents jeunes dominent, on disait en-
core hier soir qu'ils étaient décidés k
« résister jusqu'au bout ».

A l'extérieur du périmètre insurrec-
tionnel, les parlementaires et les élus
municipaux d'Alger ont multiplié les
réunions et les contacts en vue d'arri-
ver à une conciliation. On ne sait en-
core quel sera le résultat de ces conci-
liabules secrets, mais c'est avec soula-
gement qu'on a appris hier soir a Pa-
ris, vers 20 heures, le dément i donné
par le général Crépin a la rumeur qui
avait couru l'après-midi selon laquelle
l'assaut serait donné dan. la nuit de
dimanche à lundi aux barricades Ortiz-
Lagaillarde.

L'attitude de l'armée est plus claire
qu'il y a deux jours. La discip line
paraît mieux observée et la présence
de soldais du contingent a rendu plus
difficile la fraternisation. Les « paras »
sont les enfants gâtés de la foule algé-
roise, et c'est sans doute dans leurs
rangs que devraient se trouver les offi-
ciers les plus favorables a la cause des
insurgés. Les troupes du contingent au
contraire sont moins sensibilisées aux
problèmes politiques algériens. Dans
ces conditions, elles sont moralement
plus sûres ef , i première vue tout au
moins, l'emploi de la force brutale n'est
pas envisagée pour enlever les barri-
cades.

r*s r*/ /s/

Dans les autres villes des départe-
ments français d'Afrique du Nord, la
situation esl beaucoup moins tendue
qu'à Alger. Les appels au calme des
chefs militaires ont été entendus. Les
manifestations ont cessé. Presque par-
tout, confiance est faite au généra l de
Gaulle pour réaliser « I Algérie fran-
çaise ».

Ces deux mots, qui reviennent com-
me un leitmotiv, constituent, comme on
le voit, une interprétation politique très
différente de celle qui a cours dans la
métropole. Alors qu'en France continen-
tale, en effet , l'accent est mis sur le
principe même de l'autodétermination,
on devance en Algérie l'événement, en
prêtant au général de Gaulle l'intention
de se déclarer officiellement, le jour
venu, en faveur de l'Algérie française.
Il y a donc, et c 'est normal, deux fa-
çons de comprendre les choses suivant
qu'on se retrouve de l'un ou l'autre
côté de la Méditerranée. Mais cela esl
du domaine de l'exégèse politique ef,
s'il est normal pour un citoyen de la
métropole de regarder vers l'avenir avec
réalisme, peut-être en va-t-il tout diffé-
remment pour un Européen d'Algérie
qui vit dans le drame, l'angoisse et la
peur depuis presque cinq ans.

M.-Q. GÊLIS.

(Lire la suite en lime pa ge)

# Le film des événements de dimanche

Les chefs de l'insurrection, Ortiz (à droite) et Lagaillarde, quittent le balcon
du bâtiment universitaire d'où ils viennent de haranguer la foule algéroise.

ALGER (A.F.P.). — La nuit de samedi à dimanche a été calme à Alger
où le silence n'a été troublé que par quelques rares automobiles. La pluie
aidant, le couvre-feu a été très largement respecté.

A cinq heures, au lever du couvre-feu, les parachutistes reprennent po-
sition à leurs emplacements de samedi. Un officier donne la consigne de
ne laisser monter personne vers le plateau des Glières.

Le périmètre bloqué samedi pair les
parachutistes s'est élargi. En effet, un
certain nombre die rues conduisan t vers
l'Université, ont été bloquées par des
cordons de parachutistes de la légion
étrangère, qui invitent les rares pas-
sants à circuler.

D'autre part , les barrages interdisant
l'accès du plateau des Glières, ont été
considérablement renforcés par rapport
à samedi. Des camion s ont été dispo-
sés aux abord s de la place, pare-chocs
contre pare-chocs.

Un groupe de « paras » écoute le discours du général de Gaulle, retransmis
vendredi soir par radio et télévision.

La foule rompt de nouveau
un barrage

A 8 h. 40, un barrage de parachu-
tistes a été rompu par la foule à l'en-
trée de la rue Beaufort reliant le bou-
levard Baudin à la rue Charras.

Aux cris de « Algérie française » , les
manifestants, pi rm i lesquels se trou-
vent de nombreu ses femmes, enjambent
la barricade tenue par les territoriaux.

Derrière les manifestants les barra-
ges de parachutistes se sont refermes.

D'aaitre part , la foul e se rassemble
ioujouirs, plus nombreuse au bas du
plateau des Glières.

A 9 h. 15, une petite échauffourée
se produit à l'angle doi boulevard Laf-
ferière et de l'avenue Pasteur. La foule
criant « les pairas avec nous » et « Al-
gérie française », fo rce et rompt un
barrage.

Une dizaine de personnes seulement
réussissent à passer et se rendent en
eouraml aux barricades.

Mais le barrage s'est vivement refor-
mé et deux camions mili taires barrent
la rue.
Arrivée de nouvelles troupes

De nouvelles troupes ont été mises
en place, parmi lesquelles des mili-
taires du contingent appartenant à l'in-
fanterie de marine qui se tiennent sur
quatre rangs devant la poste. I

Au platea u des Glières, se tiennent
en réserve des unités de chasseurs .

A 9 h. 25, avenue Pasteur, un ' millier
de personnes environ se sont rassem-
blée- en tentant de forcer le barrage.
Mais la foule ne pairvimt pas à ses
fins.

Les manifestants refluent alors vers
la rue d'Isly pour s'approcher d'un
autre barrage.

Tout autour diu périmètre interdit
la consigne est « tous sur le plateau
des Glières ».
(Lire la suite en lime page )
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Magasin de chaussures
cherch*

" 1  vendeuse qualifiée
1 vendeuse débutante

Prière de faire offres détaillées,
avec copie de certificats, préten-
tions et photo sous chiffres U. R.
943 au bureau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou date à

convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
âgé de 30 à 35 ans, si possible au
courant de la branche. Faire offres
écrites avec prétentions de salaire ,
curriculum vitae et photo à 301-212

au bureau de la Feuille d'avis.

¦

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

STÉNODACTYLO
pour la correspondance anglaise et espagnole. On offre

situation stable, travail intéressant, éventuellement possi-
bilité de faire un stage en Espagne pour perfectionner
ses connaissances espagnoles. Semaine de 5 jours de

travail. (

Faire offres sous chiffres P 2204 J a Publicitas, Saint-lmier.

Nous cherchons, pour notre bureau da vente
et de publicité,

EMPLOYÉ
ayant bonne formation technique.
Pour notre bureau de construction,

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
éventuellement mécanicien-électricien con-
naissant bien les commandes de machines
automatiques, tant en courant fort qu'en
sourant faible.
Envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres
P. 50.007 N. à Publicitas, Neuchâtel.

|i9g Commune de
iSfeg Corcelles-Cormondrèche

La commune de Corcelles-Cormondrèche
cherche

APPRENTIE
pour son administration. Possibilité d'appren-
dre à travailler sur machine comptable. Gain
intéressant dès le début. Entrée au prin-
temps 1960.

La préférence sera donnée à Jeune fille
ayant suivi l'école secondaire.

Les offres de service, manuscrites, sont à
adresser au Conseil communal jusqu'au sa-
medi 13 février 1960.

Corcelles-Cormondrèche, le 27 janvier 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

Commune de Travers

Le poste de secrétaire - caissier
an Bureau communal est mis au concours
avec entrée en fonctions le ler avril 1960
ou date à convenir. Place stable, caisse de
retraite, caisse maladie. Les soumissions doi-
vent être adressées au Conseil communal
jusqu'au 13 février 1960.

CONSEIL COMMUNAL^ '

A vendre, à Aigle (ville en plein dévelop-
pement, arrivée de l'oléoduc), à 200 m. de la
gare et du centre,

très bel immeuble locatif neuf
de 15 appartements, 3 garages

Impeccable. Tout confort. Pièces spacieu-
ses. Ascenseur, central à mazout automatique.
Machine à laver . En S. A. Rapport environ
5,9 %. Pour traiter, Fr. 230,000— à 250,000.—.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre, à 6 km. de Payerne, près de la
place d'aviation,

jolie maison de 2 appartements
3 chambres, cuisine, garage , jardin, surface
totale 2000 m2. Le tout en très bon état.
Pour traiter, Fr. 18,000.— à 20,000 suffi-
sent. Réelle occasion pour retraité ou ouvrier
travaillant à Payerne.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Té. (037) 6 32 19
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œ ï̂à \ ~->-~~~~ ŷï-^  ̂ l ife'  ¦ fi i_k >Ji_§  ̂ Moteur supercarré ultramoderne.

-__F ______¦ ^̂ BB _________^F -i^ i J _̂___I ____^^ _»*,̂ _̂___i___3te_*_ ^̂ _B _____» _¦__¦ ._«* ____B^^
<#**. __¦ ___r\  ____£_____ - ^̂ B ____,'. i_2 '¦ i ______r -^>________i___ ^_H #_. JMH-M___P^M^___ -* -+&-x 4^'-w* ?. -̂ . <"_.*¦ ¦ i ^___H _____r * ^_x____ c__ ___H_l_____ ŷ ^^__H ______& . ______ _____F - '̂ ^______i ___¦£_%&'' ^______ _____t v_^^^^^^^^m*?^9
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FORO MOIOR COMPANY (SWITZER LAN D) SA

Dk.tributeurs O-ficlele rORD-ANGUA Nideau : Garage du Pont S. A.
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, NEUCHATEL ?is^Jt"
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_»- Couvet : Daniel Granajean , garagiste
Ventes : Place-d Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service : Gouttes-d Or 78, tel. (038) 5 97 77 saint-Aubin : s. Perret* Garage de u. Béroche

On cherche à acheter,"
au centre de la ville, tin

IMMEUBLE
» destiné à être transfor-

mé en bureaux. Offres à
case postale 561, Neu-
châtel 1.

Appartement
de deux chambres et
une oulstoe, chauffé,
balcon avec vue, situa-
tion en plein soleil,
dams villa locative a/u
centre de la ville, est &
louer à personne de
toute moralité. Adr-eser
offres et renseigniemenits
à Case postale 31240 ,
Neuchâtel 1..

A louer
pour le PRINTEMPS

b Peseux, dans Immeu-
ble neuf , logements de
2 et 3 pièces, avec ou
sans garage. Fr. 135.—
et 160.—, plus garage,
c h a u f f a g e . e t  service
d'eau chaude. Adresser
offres écrites à L. K. 941
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour le
24 avril

appartement
de deux pièces, confort
moderne, — S'adresser :
rez-de-chauWe droite,
Dime 35, la Oauclre. Se
préseniter de 17 à 20 h.

A LOUER
à Cernier, pour le ler
mal ovj époque à con-
venir,

logement
ensoleillé de 4 pièces
avec dépendances, rue
des Pommerets. S'adres-
se»: à Mme veuve Char-
Jes-Soguel, Epervler 10.

A louer dans maison
familiale, belle situation,

LOGEMENT
de. 3 pièces, cuisine,
bains. Chauffage géné-
ral, eau chaude. Con-
viendrait à personnes
tranquilles. — S'adresser
sous chiffres B. A. 029
«u bureau de la Peullle
d'avis.

A louer à Corcelles,
au centre du village,
pour le ler mal,

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, galerie, terrasse
et dépendances. — Tél.
(038) 8 17 76.

A louer chambre à
monsieur, près de la
gare. Demander l'adresse
du No 940 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, au
c e n t r e , à monsieur.
Bains. Tél. 5 14 75.

CHAMBRE AU SUD
vue, confort, _ personne
S-rieuse. — Bach-lin 8.

Entreprise commerciale
; de là place cherche à engager au printemps,

i 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.

Ouvrières
On engagerait quelques ouvrières

pour travaux d'atelier faciles.
:¦.-. Semaine de 5 jours.

Se présenter : Huguenin-Sandoz
Plan 3, Neuchâtel

y

Nous cherchons

AIDE de LABORATOIRE
pour notre laboratoire électro-chi-
mique. Nous offrons à jeune homme
*yair_t de l'initiative et capable de
travailler seul, bo-ine occasion de
s'initier dans un domaine spécial.
Mise au courant approfondie assu-
rée. Entrée immédiate. Activité ana-
logue antérieure pas nécessaire.
Adresser offres de service détaillées,
avec prétentions de salaire, à

ELECTRONA S. A.
fabrique d'accumulateurs, Boudry

On demande

VENDEUSE
fixe ou auxiliaire, dans
boucherie-charcuterie. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres S. R. 902, au
bureau de la Feuille
d'avis.

La PHARMACIE COOPÉRATIVE
Grand-Rue 6 Neuchâtel

engagerait une

employée de bureau
pour travaux faciles et facturation.
Personne éventuellement non diplômée
mais intelligente et ordonnée, sachant
écrire à la machine, conviendrait.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à André Ducommun, pharma-
cien.

r ^
Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

acheveur d'échappements
qualifié, ainsi qu'une jeune fille pour
différents travaux d'atelier faciles et
propres. • ¦

Faire offres sous chiffres P 1533 N à
Publicitas, Neuchâtel.

V ; J

BOULANGER-PATISSIER
serait engagé dès le ler mars 1960, ou
date à convenir.
Contrat de travail. Prestations sociales
intéressantes.
Prière de faire offres avec copies de
certificats à la Société coopérative de
consommation, Sablons 39, Neuchâtel.

Confiserie
de la Cliaux-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
10J38 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

I LA COMPAGNIE OES MONTRES LONGINES
y /'-Y\T^"> TXT T-i1 Q FRANCILLON 

S. 
A;, SAINT-IMIER

ENGAGE
HORLOGERS COMPLETS
ii possible au courant du réglage et de la retouche,

REMONTEURS
pour finissages ef mécanismes, pièces automatiques et
calendriers.

POSEURS DE CADRANS QUALIFIÉS
au courant des spécialités.

MÉCANICIENS FAISEURS D ÉTAMPES
avec plusieurs années de pratique.

OUVRIÈRES
pour différentes partie, de fabrication et de terminaison.

Compagnie des Montres Longines Francillon S. A., |c:ï_jr
Saint-lmier. ^-P

ASSURANCES WINTERTHUR
ACCIDENTS - NEUCHATEL

cherche

AIDE-tOMPTABLE
et

employé (e) de bureau
Postes intéressants, stables et bien rétribués pour per-
sonnes capables. — Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats , références et photo à
M. André Berthoud, agent général, Seyon 2, Neuchâtel.

¦

JEUNE HOMME
f

de 18 à 2S_ ansf intelligent et bien élevé, trouverait
possibilité de se créer une situation d'avenir dans bon
magasin d'électricité-radio de Neuchâtel.

'? " ii, -

Serait engagé comme

vendeur débutant
En cas de convenance, après une période d'adaptation
nécessaire, pourrait se voir confier des responsabilités
correspondant à ses capacités réelles.
Nous demandons : une volonté de travail soutenue, un
caractère souple, beaucoup de conscience.
Nous offrons : une ambiance agréable, une mise au cou-
rant complète, un salaire rapidement adapté aux efforts
accomplis.

Prière de faire offres manuscrites détaillées , avec curri-
culu_n vitae et photo, sous chiffres X. 0. 945 au bureau
de la Feuille d'avis.
La plus grande discrétion est garantie et chaque lettre
recevra une réponse.

On cherche pour jour-
nées complètes, une

PERSONNE
de confiance et habile
pour travail de maison.
Tél. 5 27 64.

On cherche

l' e coiffeuse
On louerait éventuelle-
ment salon de coiffure
dames et messieurs. Pai-
re offres sous chiffres P.
1498 N„ à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante
maison d'ameublements

de Neuchâtel cherche Jeune

collaborateur
commercial

de première force
Elle demande : formation commerciale accomplie,
compréhension rapide et initiative, connaissance
parfaite de la correspondance française et de tous
travaux de bureau. Intérêt pour la publicité.
Elle offre : une activité indépendante et Intéres-
sante dans département bien défini.
Prière d'adresser offres avec indications de l'aotlvité
antérieure, copies de certificats, photo, ainsi que
prétentions de salaire et date d'entrée sous chiffrée
P 50.008 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Le manège de la ville de Bienne
cherche

palefrenier
sérieux et très consciencieux,

• indépendant dans son travail.
Il doit soigner 10 à 12 chevaux
de selle et s'occuper des litières
et de la sellerie.
Entrée immédiate.
Les candidats en bonne santé,
possédant le sentiment du de-
voir, capables, sont priés de
s'adresser par écrit avec photo
et certificat ou d'indiquer des
références.
Place stable, bien rétribuée.
Adresser offres à Case postale
16,683, Macolin.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Facturiste expérimentée cherchant
une situation stable et de longue
durée serait engagée tout de suite
ou pour époque à convenir. Caisse
de pension.
Faire offres de service avec curri-
culum vitae et certificat à Métaux
Précieux S.A., Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en cinquième -page

On cherche pour date
& convenir une gentille

sommelière
pour bon café sur pas-
sage ; congés réguliers ;
vie de famille, ainsi
qu'une

jeune fille
pour aider au ménagé.
Bon salaire. Coi-Rés ré-
guliers et vie de famille.
Café du Raisin, Yver-
don. Tél. (024) 2 24 57.

Café de la Petite Cave
cherche une bonne

SOMMELIÈRE
date d'entrée à convenir.

Se présenter ou télé-
phoner au 6 17 95.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Tél. 6 33 62.

Nous cherchons pour
entrée après Pâques, un

jeune homme
devant fréquenter l'école
encore une année, pour
apprendre la langue al-
lemande et aider dans
une petite exploitation
agricole. Bons traite-
ments et vie de famille.
Salaire selon entente. —
Famille Walter Mollet,
agriculteur, Schnottwil
(SO).

Sommelière
est demandée pour tout
de suite i, l'hôtel de
l'Ouïs, à Travers. Tél.
9 23 18.

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Restaurant
de l'Etoile, Colombier,
tél . 6 33 62.

Chambre
indépendante

meublée, & louer dés le
lar février 1960, à dame
ou demoiselle, rue Louls-
Favre 6, 3roe éta«e. —
S'adresser entre 11 et
12 h. à Fiduciaire du
bâtlmenit, tél. 515 16.

Ch ambre au centre,
65 fr. 24, Coq-d'Inde,
2me étage, & droite.

Chambres à un et
deux lits aveo part à la
salle de bains. Piano &
disposition. Téléphoner
à partir de 12 h. au
6 91 81.

Fonctionnaire fédéral
cherche

chambre
indépendante

dans la région Beaure-
gard , Vauseyon, Draizes,
Suchiez, MaUlefer ou
Charmettes. Faire offres
sous chiffres L. K. 939
au bureau de la FeulUe
d'avis.



Route barrée
C'est par la bouche que pénètrent fes germes înfectîeux
ennemis de votre santé. Pour les en empêcher, un geste
bien simple: Celui de prendre une pastille de FORM1TROL
si agréable au goût. A base de formaldéhyde, FORMITROL
est un S N. puissant antiseptique et un désinfec-
tant éner-(&»j) i-r-Jgique. Son action virulicide est recon-
nue, et o*---o£on efficacité fait dire de plus en plus:
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On en parle partout
du succès sensationnel de

.'Abonnement-Télévision
Rgd'OS<k>gg»_>

n vous faut lire la brochure «Un
sur cinq» et consulter noire cata-
logue TV contenant plus des 30 mo-
dèles. Après cette lecture, vous com-
prendrez que l'abonnement est la
manière la plus avantageuse de
prendre part ù. tous les plaisirs de la

télévision.
Badio-Steiner S. A_ Valentin 25,

Lausanne
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Machines à laver

MIELE
100 °/o aosËomalique

! En vente chez

R. TANNER
LA COUDRE - TÉL. 5 51 31

Exposition : Dîme 52 ' '
, Service d'entretien assuré par
£ nos soins
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Soldes des soldes
Nous vidons radicalement nos rayons Ê̂ÊÊM

' ! 1» J_l? ^cI_-̂ _̂--̂ C-------------L.---- -̂---------__it ̂ BL
__

D_____I

Tout doit se vendre ! i « ftjJl "^B5"- '*3L-

MANTEAUX- CO ST UMES Q Wk ïnH&rt

AFGHALAINE-R OBE A j\^^^
SOIE FAÇONNÉE DRALON imprimé ^» fP||i

SOLDÉ %^B SOLDÉ ]¦ ¦ • ï̂ fe ï \-  - ' ''

POUR PYJAMAS, CHEMISES DE SPORT, etc. _ -̂~""\ M vaïĥ wi
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Notre vente annuelle de

SOLDES
(autorisée par le département de police)

contient quelques surprises de choix. Hâtez-
vous de la visiter. Vous aurez les plus

belles pièces

Qualités renommées
Prix exceptionnellement bas

£ -  J- Rue Saint-Maurice 10
B̂B__^̂  Neuchâtel

I
MIEL de forêt

de mon rucher. Fr. 7.60
le kg. par bidon de 5 kg. .
Cattln, Côte 2, Neuchâ-
tel. — TéL 5 28 39.



Surprise: Young Sprinters malmène Berne

| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE I

Berne - Young Sprinters 2-6
(0-2, 0-1, 2-3 )

BERNE : Kiener ; Gerber, Lack ;
Kii n /.i , K u l i n  ; Diethel m, Stammbach ,
Schmidt ; Marti , Messerll , Raser ; Bê-
cher, Zimmermann, Zurbriggen. Entraî-
neur : Wenger.

YOUNG SPRINTERS : Conrad ;
Uebersax, Renaud ; Golaz, Pethoud ;
Bazzi , Streun, Spichty ; Grenacher,
Nussberger, Paroz. Entraîneur : Mar-
tini.

BUTS : Spichty, sur renvoi de Kie-
ner (2me) ; Uebersax , passe de Streun
(15me). Deuxième tiers-temps : Golaz ,
passe de Grenacher Orne). Troisième
tiers-temps : Spichty, service de Streun
(Ire) ; Zimmermann , renvoi de Con-
rad (.me) ; Stammbach, passe de Die-
thelm (8me) ; Uebersax, sur renvoi de
la défense (12 me ) ; Bazzi, passe de
Streun (14me).

NOTES : Glace bonne de la_ KaWeDe.
Le speaker annonce la présence de
9000 spectateurs : un record. Arbitrage
sans reproches de MM. Tofel , de Lau-
sanne, et Uraun , de Saint-Gall. Young
Sprinters joue sans Blank, puni, mais
récupère enfla Bazzi et Nussberger.
Berne doit se passer des services de
Nobs, blessé et fait appel au vétéran
Lack. A la 17me minute, Zimmermann
seul face à Conrad est contré par un
plongeon audacieux du gardien. Au
deuxième tiers-temps, Diethel m est
laissé sur le banc et Messerli joue avec
la première ligne bernoise. Tour à tour
Golaz, puis Streun s'écrasent violem-
ment contre la bandei A la 19me mi-
nute, Stammbach rate une occasion

unique de réduire le retard. A la ren-
trée des Bernois sur la glace pour le
troisième tiers-temps, le public siffl e
d'abord ses favoris, pour les encourager
ensuite passionnément. A la troisième
minute, Pethoud est pénalisé. Les Ber-
nois lancent alors cinq avants à l'at-
taque. A la 15me minute , Kiener ne
sait plus où donner de la tête : coup
sur coup, il fait quatre arrêts éton-
nants. Furent pénalisés : Paroz ,Marti ,
Grenacher, Pethoud (2), Kaser.

Bern e, le 30 janvier.
On s'attendait à tout autre chose.

La tradition ne fut pas respectée qui
voulait que les chocs entre Neuchâ-
telois et Bernoi s, dominés en générai
par le ca ractère propre aux derbies,
débutent par une période d'observa-
tion, de crispation commune aux deux
adversaires. Non. D'emblée un Neu-
châtelois se mit à parler haut, ttès
haut : Bazzi. Rarement, i. nous fut
donner de voir l'ailier des Young
Sprinters imposer ainsi avec une telle
autorité de son empreinte, sa vitesse
à une phase initiale d'un match. Et
l'on peut, non sains raison, se de-
mander, si oe coup de trompette de
départ ne fut pas un des éléments
décisifs pour la rencontre. Face à ee
rythme endiablé déclenché par Bazzi,
Streun et Spichty ne demeurèrent pas
en reste et la oandkusion à cette
entrée en matière nie se fit pas at-
tendre : Spichty à la deuxième minute
déjà ouvrait la marque. Et les Ber-
nois ? Un vrai rébus. Rarement ad-
versaires parurent pareillement inter-
loqués. Abassoumiis par la furia neu-
châteloise, ils parurent frappés d'une
sorte de paralysie qui faisait que tous
leurs gestes, leurs réponses et leurs
enitreorises semblaient se d__-ou;Ler au
ralenti.

Ajoutez à cela une d éfense qui donna
presque immédiatement de la bande
et se signalait par ses services précis...
à l'adversiaire, alors qu 'en face  la
défense , très calme et où dominait la
maîtrise d' un Golaz p lus brillant que
jamais, non seulement tuait dans l' œuf
toutes les attaques bien molles, mais
encore était assez rapide pour soute-
nir ef f icacement les envolées de leur
ligne d'attaque. Tel f u t  l'image de
ce premier tiers-temps qui permit
justement aux Neuchâtelois de pren-
dre une avance de deux points. Rap i-
dité et même p récision des Young
Sprinters , emmenés par un Bazz i ex-
cellent ; lenteur et manque de comba-
tivité , doublés d' une somme peu com-
mune d' erreurs, des Bernois avec un
Stammbach décevant et se conten tant
de faire des démonstrations de pati-
nage stériles.

f\/ /x/ /%/

La deuxième méprise sera placée
sous le signe d'une baisse de tension.

Chez les Neuchâtelois, Bazzi , Streun
et Cie réduisirent un peu la vapeur.
Cela permit aux arrières des Youn g
Sprinters de montrer que non seule-
ment ils savaient s'opposer avec clair-
voyance aux essais ennemis, mais en-
core que l'esprit d'offensive ne leur
faisait pas défa ut. Le résultat sera
d'ailleurs là pour concrétiser ce chan-
gement de physionomie : le seul but
de ce tiers-temps sera l'œuvre de Go-
laz. Et du côté bernois... toujours
rien. Stammbach ne s'améliore pas,
malgré ou à cause des sifflets du pu-
blic L'introduction de Messerli dans
la première ligne n'amène pas au but
escompté. Pourquoi ? Parce que, et
oe fut frappant, rarement la défense
neuchâteloise fit preuve d'autant de
discipline dans le marquage. Il nous
sembla revoir un match ressemblant
étrangement au choc entre Bernois et
{Neuchâtelois à Monru z, lors du pre-
mier tour.

/N/ ** / ^

Le troisième tiers-temps débuta par
un nouvel affront p our les Bernois.
Spichty, ù la première minute déjà ,
battait an Kiener qui n'en pouimit
rien et qui, quoi qu 'on puisse en pen-
ser, n'avait rien à se rep rocher. Ce
f u t  l'étincelle qui enfin mit le f eu  au
pétard bernois. Entre la deuxième et
la neuvième minute, ce f u t  la f lam-
bée locale : elle crépita , fusa  et parut
même p rendre un court instant la
proportion d'un bouquet f inal après te
f e u  d' artifice initial des Neuchâtelois.
Un moment on se demanda même, si
tout allait être remis en question et
on s'apprêtait à vivre une f i n  de
match papitante. Mais le réveil des
Messerli , Stammbach et Kâser tourn a
court ; il venait trop tard , et ne bé-
néficiait plus de l'ef fet  de surprise.
Les Neuchâtelois s'y attendaient , l'a-
vaient même escomp té p lus tôt.

Conrad f i t  alors bien ce qu 'il eut
à faire , les quelques rares fo is  où
Uebersax ou Golaz et leurs comparses
furent pris de vitesse. La machine
bernoise eut encore quelques soubre-
sauts ; puis , comme pour montrer qu 'elle
était là aussi, la deuxième ligne neu-
châteloise harcela Kiener. Ce gardien
confirma ses qualités non sans devoir
laisser à Uebersax et Bazzi l'honneur
de parachever cette victoire méritée
et qui , p our avoir été acquise chez
l'adversaire, n'en a que p lus de prix.
Il y avait quatre ans que les Bernois
ne perdaient plus chez eux. Ajoute-
rons-nous que forcément tout ne f u t
pas parfait chez le vainqueur , que
chez le vaincu , Kiener et Zimmermann
firent  de leur mieux ? Une chose est
certaine : Bazzi , Streu n et Golaz do-
minèrent nettemen t un dialogu e où
on aurait espéré les voir aux prises
avec des interlocuteurs plus valables.

G. Ml.

Golaz se présente une fois de plus devant la cage de Kiener.
j  - - t- (Press Photo Actualité)

Les contre-attaques des Bâlois
ne payèrent qu'en début de partie

Ambri-Piotta améliore sa situation au classement

Ambri Piotta - Bâle 8-5
(1-2, 3-1, 4-2)

AMBRI PIOTTA : Morandi ; R. Celio,
T. Celio ; Coppa, Tenconl ; Bossi, C.
Celio, Scandella ; Soldini , Flavio Juri ,
Fornasier. Entraîneur : Keller.

BALE : Jud ; Braun, Grob ; Hofer,
Speidel ; Zimmermann, Thommen, Hel-
ler ; SchlMpfli , Handschin , Bianchi ;
Rutishauser , von Arx, Kaufmann. En-
traîneur : Archer.

BUTS : von Arx, sur passe de Ruthis-
hauser ((me) ; C. Cello, sur passe de
Scandella ( f inie )  ; Zimmermann, passe
de Thommen ( l ' i me) .  Deuxième tiers-
temps : Handschin, sur mêlée 2me) ;
C. Celio, sur passe de Scandella . (Sme) ;
Fornasier, sur passe de-F. Juri (12me) ;
Fornasier, sur passe de F. Juri ( I S m e ) .
Troisième tiers-temps : C. Celio, sur
passe de Scandella (Ire) ; Bossi, sur
mêlée (Sme) ; Zimmermann, sur passe
de Heller Unie ) ; Bossi, sur passe de
Scandella (Tme)  ; T. Celio, sur passe
de F. Juri (Sme) ; Grob, sur passe de
Handschin (lime).

NOTES : Ce match s'est disputé sur
la patinoire d 'Ambri  Piotta en présen-
ce de 2500 spectateurs par beau temps.
MM. Schmidt et Braun (Zurich) arbi-
traient cette rencontre. Dans le troi-
sième tiers-temps, Flavio Juri fut bles-
sé à l'arcade sourcilière et se retira de
la lutte.

Ambri Piotta , 31 janvier.
Les Tessinois prirent un départ

difficile. Ils dominaient certes,
mais, grâce à deux contre-attaques,
les Bâlois s'assurèrent ' .l'avantage.
Au début du deuxième tiers-temps,
Bâle tira encore son épingle du jeu

en accentuant son avance par
Handschin. Mais bientôt Ambri trou-
va sa bonne cadence et il ne tarda
pas à renverser la situation. D'au-
tant plus que les Bâlois se relâ-
chaient, ne donnant plus l'impres-
sion de prendre cette partie bien
au sérieux.

Ambri a donc confirmé son suc-
cès du premier tour , empochant
deux points qui lui permettent de
maintenir le contact avec les prin-
cipaux candidats à la deuxième pla-
ce. Bâle, quant à lui , a manqué
d'influx nerveux. Il avait la victoire
à sa portée, mais le but égalisateur
de Fornasier fit sur lui l'effet d'un
clou sur un pneu : il se dégonfla.
Ce match laissa une impression mi-
tigée. Les supporters bâlois, qui
étaient venus en nombre, ne furent
pas les moins déçus.

P. Q.

RÉSULTATS
Berne - Young Sprinters 2-6
Davos - Lausanne 8-2
Arosa - Zurich 4-8
Ambri - Bâle 8-5

1. Zurich . . 9 7 1 1 55 27 15
2. Davos . . .  8 5 — 3 44 28 10

Yg Sprint. 10 5 — 5 44 37 10
Bâle . . .  .10 5 -1- 5 38 41 10

5. Berne . . .  8 4 1 3 32 25 9
6. Ambri Pta 8 4 — 4 37 38 8

Lausanne .10 4 — 6 48 62 8
8. Arosa . ..  9 1 — 8 29 69 2

Le brutal réveil d'Aros a
La victoire de Zurich chancela un court instant

Arosa - Zurich 4-8
(0-2, 4-3, 0-3)

AROSA : Roth ; Pfosi, Givel ; Jenny,
Meissen ; Ritsch, G. Poltera, Gmunder ;
Keiser, Jegy, Clavadetscher. Entraîneur:
U. Poltera.

ZURICH : Heinzer ; Georg Riesch,
Hans Riesch ; Peter , Henzmann ; Eh-
rensperger, Schlaepfer, Fret ; Berch-
told, Schublger, Harry ; Mêler. Entraî-
neur : Schlaepfer.

BUTS : Berchtold, sur passe de Har-
ry (17me) ; Berchtold , sur passe de
Schlaepfer (20me). Deuxième tiers-
temps : Ehrensperger, sur passe de
Harry (Tme) ; Gmunder (deux fois à
la Tme, puis à la Sme) ; Poltera (Sme);
Schlaepfer (Mme) ; Berchtold (20me).
Troisième tiers-temps : Frel, sur passe
de Schlaepfer (Sme) ; autogoal, sur tir
de Schlaepfer (lime) ; Ehrensperger,
sur passe de Frel (Urne).

NOTES : Cette rencontre s'est jouée
sur la patinoire d'Arosa dimanche ma-
tin en présence de 2500 spectateurs.
Le temps était beau en début de ren-
contre et se couvrit par la suite. Ce
match fut très disputé et les arbitrés
MM. Gertsch (Davos) et Breltensteln
(Baie), eurent six 'expulsions à pro-

noncer, soit deux contre des joueurs
d'Arosa et quatre contre les Zuricois.

¦
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Arosa, 31 janvier.
C'eût été un match sans histoire

si Arosa ne s'était pas réveiUé sou>-
daiwement à la 7me minute diu
deuxième tiers-temps. Quel feu d'ar-
tifice ! Zurich menait par' 3-0. En
l'espace de soixante secondies, Gmun-
der égalisa, marquant coup sur coup
trois buts, ce qui est stupéfiant. Puis,
quelques secondes plus tard , Gebi
Poltera en asséna un quatrième. Zu-
rich perdait par 4-3. C'était une
minute qui comptait. Mais les joueurs
locaux ne purent poursuivre sur
leur lancée. Et Zurich, petit à petit,
au rythme de Schlaepfer , un. rythme
qui est loin d'être étourdissant, re-
trouva son équilibre. Il reprit la
direction de la partie. Et la victoire
lui revint incontestablement.

E. M.

Les hockeyeurs de Fleurier
champions de groupe
Fleurier - Tramelan 8-3

(1-0, 4-2, 3-1)
F L E U R I E R  : Schneiter ; Leuba,

Schneider ; Wittwen , Aellen ; Weiss-
brodt I, Rohrer, Mombelll ; Grandjean ,
Clôt, Weissbrodt IL Entraîneur : Roh-
rer.

TRAMELAN : Ramseier ; R. Bolllat,
J. Bolllat ; Vuilleumier, Burkhardtj
Strahm, Graber, Grossenbacher ; Châ-
telain, Bottjnelll. Entraîneur : Grossen-
bacher.

BUTS : Weissbrodt I (2), Rohrer (2),
Mombelll, Clôt, Grandjean et Aellen
pour Fleurier ; Graber, Grossenbacher,
Bottinelll pour Tramelan.

NOTES : Arbitrage excellent de MM.
Fleury (Neuchâtel) et Courvoisier (la
Chaux-de-Fonds). 1200 spectateurs. Gla-
ce parfaite. Temps ensoleillé et chaud.
Une pénalité de deux minutes : Strahm.

/s/ /s/ /%/

Fleurier, 31 décembre.
Face à un adversaire résolu, les

FLeurisans ont eu quelque peine à
marquer. Les visiteurs avaient
adopté une tactique défensive, mas-
sant souvent quatre hommes devant
leur but , et procédaient par de ra-
pides contre-attaques. En début de
partie, les joueurs semibla-ent être
incommodés par la chaleur inhabi-
tueliLe en cette saison. Le rythme de
jeu était assez lent. Par _a suite,
à mesure que le soleil baissait, le
jeu devint plus rapide et le public
assista, du côté des joueurs locaux ,
aux combinaisons qui l'avaient dé-
jà enchanté vendredi. Les visiteurs,
submergés, ne réagirent que spora-
diquement.

A l'issue de cette journée, l'équi-
pe de Fleurier est championne de
groupe et c'est là ira titre mérité.
Vendredi , Fleurier s'en ira à Lau-
sanne disputer le premier match
des finales contre Star Lausanne et
dimanche, sur sa patinoire, Fleu-
rier recevra le troisième participant
de cette poule.

R. O.

Lausanne: trop de poids morts!
Le gardien Stempf el de nouveau humilié¦. ¦Au

Davos - Lausanne 8-2
(1-0, 3-1, 4-1 )

DAVOS : Bassani ; Pappa, Diethelm ;
Muller ; M. Sprecher, Jenny, J. Spre-
cher ; Ruffner , Diirst, Berry. Entraî-
neur : Robertson.

LAUSANNE : Stempfel ; Cattin, Ti-
nembart ; Roth , Grieder ; Chamot,
Wehrli , Naef ; Schenker, MartellI ,
Ischy. Entraîneur : Yost.

BUTS : Diirst, sur passe de Ruffner
(Sme). Deuxième tiers-temps : Ruffner ,
effort personnel (lOme) ; Diirst , passe
de Pappa (12me) ; Naef , passe d'Ischy
(14me) ; Ruffner , passe de Diirst
(16m.). Troisième tiers-temps : J. Spre-
cher, passe de Pappa (ISme) ; Berry,
passe de Diirst (17me) ; Naef , passe de
Wehrli (17me) ; Berry, passe de Die-
thelm (ISme) ; Jenny, passe de Spre-
cher (ISme).

NOTES : Ce match s'est disputé sa-
medi soir sur la patinoire de Davos,
par temps beau mais f ro id .  Mille six
cents spectateurs assistaient à cette
rencontre arbitrée de manière satis-
faisante par MM. Breitenstein (Bâle),
et Aellen (Montilier). Davos, qui doit
se passer de Weingartner, en conva-
lescence à la suite d'une opération ,
joue avec trois arrières. Lausanne , par
contre, jo ue au complet mais procède
à un changement en ce sens que Cha-
mot joue, à nouveau , avec la première

ligne d'attaque. Cette modification ne
suffira cependant pas aux Romands
pour créer une surprise. Cette rencon-
tre fut  disputée correctement et seules
cinq pénalités (bénignes) furent pro-
noncées : deux contre Pappa, une con-
tre Roth, Tinembart et Grieder.

/%/ /%/ f S J

Davos, 30 janvier.
Lausanne reste une équipe décon-

certante. Alors que tous pensent
qu'elle ne vaut plus rien, elle se
met à disputer un match splendide
(Lausanne - Ambri). Ses supporters
croient ainsi à nouveau en elle et
voilà qu'elle joue plus mal que ja-
mais. Son expédition de fin de se-
maine ne fut guère brillante. Elle
perdit nettement jeudi à Zurich ;
samedi à Davos, elle fut tout aussi
terne. Davos, sans forcer son talent ,
gagna nettement. Lausanne tenta
bien de sauver la face, mais en
vain : son équipe comporte trop de
poids morts actuellement. Se désin-
téresse-t-elle du championnat ? Va-
t-elle tirer un nouveau feu d'artifice
contre Viège dans le match de cou-
pe suisse qui aura lieu incessam-
ment ? C'est possible 1 Mais le con-
traire également ! w. v.

Le Zuricois Edy Thomy remporte
les épreuves disputées à Anet

Le championnat suisse de gymnastique aux engins a débuté

Ainsi que noire journal l'a annoncé,
le premier quart de finale du cham-
pionnat suisse à l'artistique s'est déroulé
samedi soir dans la grande halle de
gymnastique d'Anet.

Salle comble : 700 spectateurs, parmi
lesquels il y avait bon nombre de Ju-
rassiens venus encourager le jeune cou-
ronné fédéral Froidevaux , de Salgnelé-
gler, et pas mal de Neuchâtelois ac-
courus eux pour voir à l'œuvre le fi-
naliste de l'an dernier , P. Landry, et
Deruns , de la Chaux-de-Fonds tous les
deux.

Disons de suite que le public eut une
déception , au moment où le jeune pré-
sident de la S.F.G. d'Anet — organisa-
trice de la manifestation — annonça
la défection du Neuchâtelois Landry,
blessé à l'entraînement. Une partie de
llintérêt de la compétition s'en allait,
car on se passionnait surtout pour la
lutte serrée que devaient se livrer les
deux grands ténors de cette première
épreuve : P. Landry et Edy Thomy,
suivis de près par les Bernois Schmitter
et Hefti.

LES ÉPREUVES
Le jury était composé de J. Huber ,

Winterthour (remplaçant A. Planton!
fonctionnant au match Allemagne-Suis-
se juniors), K. Storchli et E. Chau-
temps. La taxation fut sévère et les
trois juges appliquèrent à la lettre les
prescriptions fixées pour ce champion-
nat . U faut souhaiter que dans toutes
les autres épreuves, il en ira de même,
de façon à ce que les 72 concurrents
soient mis sur un pied d'égalité.
LE TRAVAIL AUX BARRES PARALLELES

Il fut bon dans l'ensemble, mais lais-
sa entrevoir que la lutte allait se cir-

conscrire entre Thomy, Schmitter, Hefti
et Moor. Calme et sûr de ses moyens,
le chevronné Thomy présenta un tra- 1
vail impeccable avec toutes les diffi-
cultés exigées et reçoit la plus haute
note : 9,50. Presque aussi brillant , Moor
(Vordenwatd) obtint 9,40 en terminant
par un facial élevé avec demi-tour,
une spécialité nouvelle. Schmitter inéga-
lable pour son travail en force perd
des dixièmes à l'exécution.

AU CHEVAL-ARÇONS
C'est bien souvent la « bête noire »

dans ces championnats. Bonne exécution
des exercices à part deux grosses dé-
faillances de Wurgler (Olten), 7,50 et
Trohler (Olten), 7,60. Pour un arrêt
net au milieu d'un tour difficile, le
Chaux-de-Fonnier Deruns perdit un bon
point (8,40). De nouveau Thomy domi-
na le lot et reçut 9,70 mérité. Schmit-
ter n'était pas loin (9,50), mais

^ 
son

rythme n'apparaissait pas si coulé. La
cadence rapide de Hefti et sa sortie
trop simple ne lui rapportèrent que
9,20. Froidevaux n'obtint que 8,60 pour
un travail élégant et dégagé, ce qui va-
lut aux juges la désapprobation du
public.

LE TRAVAIL AUX ANNEAUX
Seul Schmitter, le spécialiste de cette

épreuve, obtint 9,30 ; il se montra moins
brillant que de coutume. Thomy et
Froidevaux auraient mérité un ou deux
dixièmes de plus, de même que Wur-
gler pour l'exécution impeccable des
croix-de-fer latérale et transversale (ra-
rement présentées et ses rétablisse-
ments en force. Après un tour magni-
fique, le Neuchâtelois Deruns eut la
malchance de lâcher une prise à sa
sortie, ce qui lui fit perdre 7 dixièmes
de point.

L'autre quart
de finale

A Wlndlsch (Argovie) : 1. Schwaz-
zentru'ber (Lucerne) 38,10 points ; 2.
Bottini (Lugano) 37,70 p. ; 3. H. Tho-
ml (Zurich) 37,50 p. ; 4. Hausamann
(Bâle) 36,70 p.; 5. Krleg (Lucerne )
et Zulliger (Regensdorf) 36,60 p. —
Meilleures performances aux engins :
Bottlnl , Hausamann, Krleg, Schwar-
zentruiber et Zulliger 9,40 à la barre
fixe ; Bottlnl 9,60 aux anneaux ;
Schwarzentrub et H. Thoml 9,70 aux
barres parallèles, et 9,50 au cheval-
arçons. —i—
Après ces trois épreuves, on trouvait

en tête Thomy avec 28,20, suivi de
Schmitter 28,10, Hefti 27,00, Moor et
Dubftch 26,90.

LA BARRE FIXE
Thomy confirma sa classe, et termi-

nant son exercice hérissé de difficultés
par un fameux « fleurier carpe », reçut
la plus haute note : 9,60. Hefti présenta
toute la série des grands tours termi-
née par un passage à l'écart par-dessus
la barre, ce qui lui valut 9,50. L'acro-
batie extraordinaire de Schmitter ne
lui rapporta que 9,20. Dubach et Moor
furent égaux devant les difficultés. Ils
terminèrent tous deux par de beaux
fleurlers avant, mais doivent encore
soigner l'exécution de certaines parties.

Excellente soirée qui laisse bien au-
gurer du championnat suisse aux en-
gins 1960.

B. G.

Le classement est le suivant :
1. Edy Thomy, Zurich, 37,80 ; 2. W.

Schmitter, Berne , 37,30 ; 3. Fr. Hefti ,
Berne , 36,50 ; 4 a. Fr. Moor, Vordenwald,
36,20; 4 b. H. Dubach, Berne, 36,20; 6.
H. Maurer , Ostermundingen, 35,80 ; 7 a.
Claude Josevel, Yverdon , 34,80 ; 7 b. Fr.
Froidevaux , Salgnelégler , 34,80 ; 9. W.
Schmid , Thoune , 34,40 ; 10 a. Oh. Deruns,
la Chaux-de-Fonds, 33,90 ; 10 b. Alb.
Wurgler , Olten, 33,90 ; 12. M. Trohler ,
Olten , 33,00.

Nouvelle défaite -
de juniors suisses

C'est par 280,95 points à 279,80 que
les juniors allemands ont battu les
suisses, en match international, samedi
soir, à Trossingen (Wurtemberg).

L'écart décisif a été enregistré au
cheval-arçons, où trois gymnastes hel-
vétiques furent crédités de notes en
dessous de. 9. Les Suisses remportèrent
des succès individuels au classement
général, grâce à Walter Muller, au che-
val-arçons (W. Millier 9,65) et à l'exer-
cice à mains libres (Stauffer, ex-aequo
avec l'Allemand Schwôbel 9,45), mais
une seule fois leur résultat d'ensemble
dépassa celui de leurs adversaires, aux
anneaux.

Voici le classement fina.1 individuel :
1. W. Mt-îler; (S) 57,05 points ; 2.

Jaschek (Al) 56,65 p.; 3. H. Muller (Al)
56,35 p.; 4,'Ltithl (S) '56,20 p.; 5. Herr-
mann (Al) 56,10 p. ; 6. Bansemer (Al)
58 p. ; 7. Burn (S) 55,75 p. Puis : 9.
M. Froidevaux (S) 55,10 p. ; 10. Scher-
irer (S) 54,80 p.; 12. Stauffer (S) 53,50 p.

Hauterive au secours de Young Sprinters
NOS ÉCHOS - NOS ÉCHOS - NOS ÉCHOS

* « SI j'avais su, j'y serais allé. » Vous
n'avez que ce que vous méritez, na. On
ne rompt pas ainsi les sacro-saintes
traditions d'accompagner Young Sprin-
ters à Berne uniquement parce que ci,
parce que ça. Respirer l'air de la ville
fédérale ne fait de mal à personne. Et
pour bien montrer qu'on est « chez
eux », les Bernois transforment Paroz
en Barroz. Avec ou sans accent, à vo-
lonté.
¦k Les Britchons formaient deux grou-
pes, à l'est et à l'ouest de la piste.
Deux petits noyaux qui hurlèrent plus
que les 8900 autres spectateurs . Oeux-cl
perdaient du reste leur patois en en-
tendant les « Hop YS» succéder aux
« Hop Milo ». Avec la rapidité qui les
caractérise, Ils aurorut peut-être décou-
vert l'an prochain que Golaz est le
« chou chou » de chacun.
* Drame en un coup de poing et dix
jurons au début de la partie : les hoc-
keyeurs neuchâtelois doivent faire un
petit voyage du vestiaire à la. patinoire.
Ils pénètrent dans l'emplacement ré-
servé aux tribunes. Tout va bien jus-
qu'au dernier gars. Ferme la mairche, le
président Sandoz qui se volt Interdire
le passage par un agent de Securltas.
« Vous pas Joueur, vous pas carte, vous
rester là». On se fâche. L'administra-

teur Vulllemln s'en mêle, il y a un
coup de poing Ici, une casquette qui
descend brusquement jusqu'à une bou-
che "par là, des mots qui n'ont rien de
doux par-dessus. Surgit soudain « Beau-
jolais » d"Hauterive qui, d'une poigne
énergique, sépare les apprentis boxeurs.
Tout" s'arrange pour finir, chacun vou-
lamt assister au coup d'envol. Et c'est
ainsi que le football sauva le hockey
neuchâtelois.
¦*• Si vous êtes costaud en balustrades,
faites des offres à la KaWéDé. Chaque
fols qu'un joueur heurte celles qui
bordent la piste, la patinoire s'agran-
dit de quelques mètres. Dommage que
les oages, elles, ne grandissent pas, dé-
cadent penser les Bernois qui furent
spécialistes de tirs peu précis
* 3-0 est un résultat qui a le don
d'énerver les foules. A Neuchâtel avec
Arosa, à Berne samedi avec Young
Sprinters, il fallut ces deux chiffres
pour déchaîner les sifflets. Mais quel
bien cela fait d'être parfois dans le
camp des « zéro». Les supporters sont
toutefois plus sympathiques Ici. Ils ne
quittent pas la patinoire dix minutes
avant la fin de la partie, enlevant tou-
te visibilité aux mordus qui tiennent
à assister au Jeu Jusquà la fin.

RWS.

Quelle belle surprise nous a ré-
servée Young Sprinters, samedi soir,
à Berne I Affichant un moral neuf,
le* protégés de l'entraîneur Martini
ont malmené les hockeyeurs de la
capitale qui n'avaient plus perdu
chez eux depuis quatre ans. On avait
bien raison de dire que ce cham-
pionnat était celui des surprises. Le
grand bénéficiaire de la défaite de
Berne est Zurich, dont l'avance théo-
rique sur son plus dangereux rival
— qui est maintenant Davos — s'élè-
ve a trois points. Car, Zurich n'a pas
connu de problèmes Insolubles i
Arosa. Il témoigne d'une belle ré-
gularité, gagnant les matches qu'il
lui faut gagner ; et cela au bon mo-
ment I Ambri s'est montré, une nou-
velle fois. Intraitable sur sa patinoi-
re. Il conserve sa réputation de trou-
ble-fête. La disparition des Cana-
diens n'a guère désavantagé les vo-
lontaires Tessinois qui peuvent fort
bien prétendre à la deuxième place.
Jetez un coup d'oeil au classement
et vous en serez convaincu. Enfin,
Lausanne n'a pas plus brillé, i Da-
vos que daux jours auparavant i
Zurich. Il s'est Incliné bien bas.
Mais i la suite de la défaite d'Aro-
sa, sa position reste de tout repos.
On murmure qu'il se réserve pour
la coupe. On verra si c'est vrai cette
semaine à Viège où II dispute une
demi-finale I

Va.
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Demain à 20 h. 30

Young Sprinters

S 

avec
Martini et Dennisen

KLAGEÏFURT

I 

et ses 3 Canadiens
Location :

Neuchâtel : Pattus-tabacs
' Peseux : Droguerie Roulet

Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baroni, tabacs

Aujourd'hui 1er ef mardi 2 février

DÉMONSTRATION ET ESSAI d".*i.'I3""

CHRYSLER VALIANT

/  — T - . N. La voiture américaine pour la Suisse ,
/

^
Va.ll3 .nt \ de classe moyenne

MMT ) GARAGE HIRONDELLE
\ ŵ /\ ym "j  y Pierre Senn

X__^lf _/ ' 
Tél. 5 9 4 1 2

—3I_--̂  Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel



[ CHIPOLATAS ]
k de porc et de veau k

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21
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Lilly aime
le Libérol

lorsqu'elle a pris froid.

il réchauffe
il libère

il soulage
. et il est tellement plus agréable,

_^ qu'une potion.

BPBPPIS _____9_!__Plh

WËêM - - P'
Appliqué tout de suite

en cas de toux, rhume, fièvre,
il fait du bien.

Dans les pharmacies et drogueries : 2.50 ou 4.-
I

POUR VOS

TRAVAUX DE PEINTURE
Exécution rapide et soignée de tous travaux

par un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

M. THOMET
Ecluse 15 - Tél. 517 80

L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUILLETON de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 4

ISABELLE DEBR \\

Alfred Limours lui fait v isiter les
grands établissements commerciaux
que dirige Edwa rd Mackenzi e en
même temps que sa plantation. Mais
elle se montre fort distraite : son
unique préoccupation est de scruter
les traits de son guide afin de sur-
prendre une expression , un regard
qui lui donnera la clé de cette
énigme. Le nom de Raymond de
Marly l'obsède et le besoin de dé-
couvrir la vérité s'impose de plus
en plus à son esprit.

A l'entrée d'un grand atelier , son
guide s'efface pour la laisser pas-
ser. A cet instant , Yolande s'immo-
bilise devant lui et cherebe son re-
gar d avec insistance. Mais Alfred
consulte des pap iers qu'il a en ma in
et ne semble pas s'apercevoir de
l'attitude de la jeune femme. Com-
me la situat ion se prolonge, il re-
lève la tête et dit avec autorité, d'un
ton glacial :

— Passez , madame.
Cet homme est si distant , si her-

métique, si hautain , que les lèvres

de Yolande restent closes et sa cu-
riosité demeure insatisfaite.

Le soir, dans la véranda du bun-
galow, Edward et Yolande fumen t ,
presque silencieusement. De temps
à autre il lui conte , en quelques
mots concis, une aventure dans la
jungle, une querelle av ec ses ou-
vriers, l'histoire d'un coup de « pa-
rang (couteau) évité de justesse.

Elle écoute distraitement, car de-
vant ses yeux apparaissent ct dispa-
raissent tour à tour, comme les lu-
mières d'un phare , ces deux noms
grav és en lettres d'or sur un vaste
écran noir : Alfred Limours - Ray-
mond de Marly.

Son désir de savoir l'emport e en-
fin :

— Votre collaborateur est-il ici
depuis longtemps ? demande-t-elle
négligemment à Edward en sirotant
un cocktail glacé.

— Depuis bientôt cinq ans. Il a
résidé précédemment , je crois , aux
Indes pendant une dizaine d'années.
Un caractère bizarre... un véritable
ascète. Jamais un congé, jamais une

lettre , pas d'amis. Mais aucune dé-
faillance professionnelle : il est par-
fait.

— Vous ne possédez pas d'autres
précisions sur lui ?

—. Nous sommes très peu cu-
rieux, ici. On ne demande à un
homme que de s'acquitter impecca-
blement de sa tâche , et rien de plus.
Chaque planteur garde son secret
au plus profo nd de lui-même. « Car
presque chacun a son secret ».

Et le si lence retomb e. Edward
continue de fume r, apparemment
sans penser à rien ; et Yolande mé-
dite en oubliant sa cigarette. Tout
son passé ressuscite et palpite . Ja-
mais elle ne se serait attendue à le
voir revivre ici.

III

Yolande et son hôte gravissent
péniblement , par une chaleur acca-
blante, les « milles marches » qui
conduisent au temple bouddhique
du paradis, Ayer Itam, le seul de
son espèce en dehors du Tibet et
de la Chine centrale. Réalisation
mode rne du génie chinois , qui n'a
rien perdu de sa splendeur antique.

De p lateau en plateau ils s'élèvent
par des esc aliers heureusement peu
raides , bordés de chaque côté par
une ha ie de mendiants chinois des
deux sexes presque nus, exposant
leurs plaies ouvertes de mouches
en grappes et leurs membres sque-
lettiques où seuls subsistent les os
et la peau. Leurs corps, leurs bras,

leurs jambes sont constellés de bou-
tons purulents , d'énormes pustules,
de tumeurs repoussantes.

Ces presque cada v res n'ont pas
la force , le soir venu , de se traî ner
ailleurs. Ils restent jour et nuit sur
place , nourris d'une poignée de riz
quotidienne, distribuée par les gar-
diens du temple en échange des
quelques piécettes dé posée s dans
leurs sébiles par les étra ngers de
passage. Et ceux qui n'ont rien à
offrir reçoivent quand même leur
ration — il leur faut si peu pour
ne pas mourir d'inanition ! — parce
que les mendiants d'Ayer Itam sont
l'un des ornements du temple et
qu'il ne faut pas les laisser dispa-
raître.

— La plupart d'entre eux sont
accroupis ici, sur la même mar-
che, depuis des années, explique
Edward. Ils ne se portent auj our-
d'hui ni mieux , ni plus mal. Leurs
corps sont déjà momifiés.

Après s'êt re élevés tour à tour
au-dessus de l'étang où grouillent
des tortues sacrées dont les plus
robustes, à l'instar des humains,
écrasent les plus faibles , puis au-
dessus du plateau des fleur s et en-
f in au-dessus des stalles réservées
aux animaux sacrés et aux démons
grimaçants — ou , pour parler p lus
respectueusement : aux effigies des
Rouddhas — et au-dessus des tem-
ples secondaires où musiquent avec
fracas des bonz es sitôt qu'ils aper-
çoivent des visiteurs , Yolande et
Edward parviennent enfin, à bout

de forces , a la pagode d une auda-
cieuse envolée où commence la vé-
ritable ascension.

— Fai tes-moi grâce des trois
cents dernières marches , Eddy...

— Nom, chère , la vue, du haut de
la pagode, est trop impressionnainte
pour que je puisse vous permettre
de la manquer.

Résignée , l'artiste continue la pé-
nible montée... Mais au but , quelle
magnificence ! Tout alentour , sur
un terrain accidenté, s'étend la
jungle, la sauvage, inextricable et
royale jungle. Ayer-Itam s'y est in-
corporé et la pagode en émerge ,
triomphante, bravant les plus hauts
stipes couronnés d'un bouquet de
verdure, qui semblent enjamber les
collines pour se rapprocher du ciel.

Ce spectacle grandiose est si
ét range, si bouleversant , que la fra-
gilité de l'homme, en face de la na-
ture apparaît soudain dans toute
son acuité.

Mais en même temps Yola nde réa-
lise combien un contact quotidien
avec cette jungle pleine de mystère
peut susciter de sentiments tumul-
tueux dans l'âme d'un homme sen-
sible et solitaire.

— Merci , Eddy, de m'avoir ré-
vélé cette beauté. Je sens que quel-
que chose vient de s'ouvrir em moi ;
quelque chose d'indéfinissable dont
je ne perçois pas encore tous les
éléments, mais qui me fait pénétrer
dans une vie nouvelle, ignorée jus-
qu'ici. Une vie saine , proche de la
nature et éloignée de la facticité

qui a ete longtemps mon royaume.
C'est à Eddy qu'elle s'adresse ;

ma is celui qui oc cupe constamment
sa pensée , qui l'accapare jusqu'à
l'obsession , c'est l'autre... Alfred...
ou Raymond.

4. <f> 4>
Le soir , su r la galerie, Edward

rompt le silence :
— Je crois que vous êtes mûre

pour comprendre certaines réalités,
Yo. A votre, arrivée , vous avez
éprouvé de la pitié à me voir « en-
terré vivant » , selon votre pittores-
que exp ression , dans cette pet ite île
que vous trouvez « un paradis ter-
restre » à condi t ion de n'y point
rester trop longtemps .

— Vous êtes sévère pour moi,
Eddy.

— Non : juste , seulement. Vous
allez mieux comprendre. Mon con-
trat nie donne droit à un voyage
en Europe tous les cinq ans. Sur
mes six mois de congé, j'en passe
deux sur mer pour me rendre en
Angleterre et ' en revenir. Pendant
cinq ans j 'attends avec une impa-
tience concentrée l'instant du dé-
part. Chaque tour d'hélice me don-
ne de la joie au cœur, parce qu'il
me rapproche de ma patrie. Et puis,
an mettant pied à terre...

Edward s'arrête soudain, comme
devant une pénible vision.

— J'attends passionnément la sui-
te, cher.

— ... je découivre alors que n»
p«-r_e n'est pkw ma patrie.

(A suivre.)
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Préparée avec un bon morceau de salé ou de f umé, LA COMPOTE AUX RAVES — surtout en cette saison — est 
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A remettre, pour cause de décès, dans le
Nord vaiudois (rives du lac de Neuchâtel),

COMMERCE
et fabrication de graisses, huiles industriel-
les et produits de nettoyage. Bonne clientèle
existante, pouvant être développée par hom-
me dynamique. Locaux à disposition . Immeu-
ble éventuellement à vendre. — Pour tous
renseignements, écrire à case postale 9066,
Peseux (NE). |

NOUVEAU E
et coussineLmirccle tient mieux les

DENTIERS
et soulage les gencives

Plus de pâte ! Plus de -ss^̂ Ĉpoudre ! Plus de tampon rijij«irf]ffîr~jy
:

îi
~

de cire ou de caoutchouc! v &̂MmP^^-^
La science dentaire vient (th->J~^ /VTy
de créer le coussinet HJYYlfX^
SMIG avec un nouveau -̂«.J--*'̂
genre de plastique toujours souple et doux
comme la chair même des gencives , qui
" marie ' ' votre dentier à vos gencives. Man-
gez, parlez, riez, votre dentier adhère par-
faitement sans bouger, sans frotter , sans
irriter. SMIG s'applique sans adhésif , tient
pendant des semaines, s'enlève facilement.
Utilisable seulement sur les dentiers en
plastique et non pas sur ceux en caout-
chouc vulcanisé ou en métal. La boite de
2 coussinets pour dentier supérieur ou infé-
rieur, Fr. 5,80. Toutes pharm. et drogueries.

Nous offrons à 1

technicien - mécanicien
bon constructeur, habitué à tra-
vailler de façon indépendante et ,
désireux de se créer une situa-
tion stable, le poste de

chef de group e
dans notre bureau de construc-
tion, département machines spé-
ciales.
Les offres , accompagnées des
documents habituels, sont à en-
voyer à

HENRI HAUSER S. A.,
fabrique de machines,

Bienne 4.
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HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

w£j ANC l m " maison sérieuse
T __iLVJ'<_>"" in Pour l'entretien de vos vélos ,
_i/ .TA£ __N vélomoteurs, motos
_V_0 f ©<_> H I Vente - Achat - Réparations

¦___! G. CORDE Y
ï Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 i

! - i, , ,  , . i Télévision ou rarllo
i: Télévision L. BVK.«po.ï?f?_ *__ *fy-y R A D I O  M E L O D Y

RuOlO SKI et seB techniciens *
j F I sont à votre service m

HEB-fB-HH F1<indres 2 " Tél. 5 27 22 |:
a^Kr tV,' i' ¦¦ ' '" . . Neuchâtel ;;
Se rend régulièremenit dans votre région % 
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Parquet L . . po
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t 
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i~ 0>3 Imprégnation naturelle î

'" *"«"" M »* « VYNYLF10R » \
B»»ï$WEfëM Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61-Tél. 5 77 60

JSSiL auT°-
j|OC2|J ÉCOLE

ji 4a^^^^S_____ii_lfy Neuchâtel, Fahys 103

c j STOPPACÎE INVISIBLE
Moppdge Kmi sur tous vêtements, accrocs,

• • Ĵ *,ecn'rurcs. brûlures, etc.
artistique | I Maison d'ancienne renom-

HB m'
;e-

-ll-Plfi^' È M_n« LEIBUNDGUT
"̂™̂^̂ "" Temple-Neuf 22

Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78 j

Contre la pluie et les
C O U R A N T S  D ' A I R

isolation de vos portes et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références 

D ___¦•__ ________»__ I

Madame veuve Charles DURTJSSEL-PER-
ROT ;

Monsieur et Madame Willy DURUSSEL- î
j. DECRAUZAT,

profondément touchés des marques de
r sympathie reçues à l'occasion de leur deuil ,
, remercient tous ceux qui ont entouré leur
[ époux et père durant sa longue maladie.
f Remerciements pour les envois de fleurs.

Neuchâtel 3 Bruxelles 5
, ' 17, rue de la 60, avenue dé j

Coquemène 1'L'niverslté

—————¦——»^

P«Mercedes 170 S» î S_*SS ((l( noire, Intérieur housse, complètement revl- )1
l) ((
K « Renault Dauphine » | t̂es

1956 ))
// jaune et verte, radio, enjoliveurs, revisée. \\

« Morris Oxford » «JSS S& 4 (
f( Intérieur simili brun. ) t
)) « AllS.in » 12 CT' 1951' 4 P01"*62' ((U « MU3- IM » bleue, Intérieur similicuir ))
\\ bleu. //

fi « Panhard » 5 cv- 1956' 4 POTtes- \\IV « ra.lliaiU » nolrei intérieur drap et //Jj simili, revisée. Il
l\ /. .imM » 6 cv- 1955- 4 Portes, grise, ))
\\ « dimga » 56,ooo km. fl
\\ Paiements d if f é r é s  : par banque de li
f l  créd i t .  Présentat ion et démons t ra t ion  \\
\\ sans engagement. Demandez la l iste II
Il  comp lète avec détai ls  et prix a vi
l\ l 'agence Peugeot pour la région : I

J.-L. SEGESSEMANN
)) GARAGE DU LITTORAL ((
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises //
// Tél. 6 99 9'I Plerre-ft-Mazei 51 \\
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Dr. BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

DR BOVET
médecine interne

F. M. H.
ABSENT

du 31 janvier
au 17 février

Chez le producteur

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

NEUCHATEL
MORGON

2 PRINCES DE LA VIGNE
Chacun dans son genre, qui vous plairont

Café du Théâtre
Brasserie - Bes.aurar_t - Bar

ATTENTION !
Avis aux ménagères :

Achat de chiffons, fer, métaux, Débarras de
caves e.t galetas ainsi que des meubles après

décès. — Nous sommes à votre service.

Chr. Anker Arthur Perret
DOMBRESSON chiffonniers CERNIER

A découper et à conserver, merci f

Souliers
de sport pour garçon,
No 34, en parfait état,
à vendre. Tél. 5 83 28.

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garai.- OQC
tls 10 ans. Fr. *33« *
A voir ,au 2me magasin

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

Beau choix
de cartes de visite
au bureau da journal

On cherche

sommelière
noirrrie, logée, blainicMe;
un Jour de congé par
semaine. Entrée immé-
diate ; hôtel diu Lac,
Auvernier, tél. 8 21 94.

On demande

j eune f i l le
hors des écoles pour aid.er dans ménage de
commerçants. Congés réguliers et vie de fa-
mille. — F. Fuster , Marktgasse 3, Thoune.
Tél. (033) 2 94 14.

Opel Record
modèle 1958, 27,000 km.

Garages Apollo et de l'Evoîe S. A.
Tél. 5 48 16

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(Sine étage). Tél. 5 14 52

A vendire

« Ford Anglia »
1957, 42,000 km., en
parfait état. — Adresser
offres écrites à V. T. 944
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

voiture « Lloyd »
3 y ,  CV, 6 places, con-
vlendirait pour commer-
çant . Fr. 1500.—. Tél.
(039) 5 24 74.

JEUNE ALLEMANDE
de 17 ans, cherche, à
partir du ler avril ou du
ler mal, place dans fa-
mille pour aider a/u mé-
nage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français . De préférence
& Neuchâtel. Adresser
offres écrites à V. E. 876
au bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIER DÉCOLLETEUR
conrualss-j-t décolieteu-
ses Baechler, Tornos,
Esco, cherche place sta-
ble. Faire offres avec
lnidication du salaire, à
O. N. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion sensationnelle

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

On cherche

jeune fille
séchant cuire , pour le
ménage. Congé chaque
dimanche. Se présenter
à la maison Hess, fleu-
riste , Port-Rou_a_-t -.''JW,'
Neuchâtel.

Fille de cuisine
Bon restaurant cher-

che fille de cuisine. Bon
gain, congés réguliers ,
vie de famille. S'adres-
ser au café du Ponit-
Neuf , Hôtel-de-Vil_e 7,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
3 30 57.
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Mathis et Staub conservent leurs titres
mais Georges Schneider s'est battu magnifiquement

Willy Forrer domina en descente. Le voici fonçant sans trop se
soucier des spectateurs !

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT AUX CHAMPIONNA TS SUISSES
DES ÉPREUVES ALPINES A WILDHA US : 10.000 SPECTATEURS

La dernière journée des
championnat, suisses avait at-
tiré à Wildhaus nn nombreux
public. Lorsque les concurrents
s'affrontèrent dans l'ultime
épreuve, le slalom spécial, la
foule pouvait être évaluée à
quelque 10,000 personnes. Ja- -
mais encore une pareille af-
fluence n'avait été enregistrée
en Suisse pour des courses de
ski alpin.

Dans l'épreuve féminine, la même
piste, comportant 52 portes, put être
utilisée dans tes deux manches. A l'is-
sue de la première de celles-ci , Lilo
Michel possédait une seconde d'avance
sur la détentr ice du titre, Annemarie
Waser. Mais Annemarie ne se tenait pas-
pou r battue et elle donna toute sa me-
sure dans la seconde manche ; elle put
combler entièrement l'écart qui la sé-
parait de Lilo Michel ; les deux skieu-
ses terminèrent à égalité, inscrivant
ainsi deux noms au livre d'or des

championnats 1960. Quant à Madeleine
Chamot-Berthod, durement secouée par
ses chutes de la veille qui ne l'empê-
cheron t toutefois pas de participer aux
Jeux olympiques, elle n 'avait évidem-
ment pas pris le départ de ce slalom.
Les quatre sélectionnées olympiques se
partagèrent donc, en son absence, les
premières places du slalom et du com-
biné,

**/ /> * r*J

Chez les messieurs égalemen t , les
champions sortant pa rvinrent à con-
server leur bien, mais ce ne fuc pas
san* peine. A l'issue de la première
manche, .es position s étaient loin d'êire
acquises, Adolf Mathis ne précédant
Georges Schneider que d'une demi-se-
conde. Roger Staub devait démontrer ,
dans la seconde manche, qu'il retrouve
peu k peu sa grande forme, puisqu 'il
réussit le meilleur temps. Mais Adol f
Mathis ne lui concéda qu'un dixième
de seconde et resta ainsi champion
suissê  

en dépit des efforts de Georges
Schneider, qui se battit magnifique-
ment.

Pour l'attribut ion du titre au com-
biné, ta lut te, qui se circonscrivait en-
tre le détenteur, Roger Staub , et Willy
Forrer, l'enfant de Wildhaus , tourna
finalemen t à l'avantage du skieur
d'Arosa, Forrer s'étant montré um tan-
tinet trop prudient au cours de la
deuxième manche du slalom. Mais il
me s'en fallut que d'un peu plus d'un
cinquième de point !

Résultats du slalom spécial :
Mess-euirs: 1. A. Mathis (Banmalp) 131"6

(68"2 et 63"4) ; 2. G. Schneider (la
Chaux-de-Fonds) 133"2 (68"7 et 64"5) ;
3. Staub (Arosa) 134"! (70"8 et 63"3) ;
4. R. Grtlnenfeldier (Wangs) 136" (69"4
et 66"6) ; 5. W. Schmid (Stoos, ler des
Juniors) 136"5 (70"7 et 65"8) ; 6. W.
Forrer (Wiidhaus) 136". (70"7 et 66"2) ;
7. Ardttser (Davos, ler des seniors I)
137"6.

Dames : 1. Ex-aequo : Lilo Michel
(Murren) 122"5 (61'4" et 61"1) et Anne-
marie Waser (Bannalp ) 122"5 (62"4 et
60"1) ; 3. Maigrit Gertsch (Wengen)
127"8 (64"3 et 63"S) ; 4. Yvonne RUegg
(Arosa) 130"4 (65"5 et 64"9) ; 5. Pau-
lette Ganty (Caux , Ire des Juniors) 131"3
(66"6 et 64"7) ; 6. Marlène Cllvlo-Stuckl
(Spiez) 132" ; 7. Hedi Beeler (Arosa) et
Madeleine Bonzon (Vlllars) 137"2 ; 9.
Lotti Scherrer (Genève) 139"5 ; 10. Ge-
nevlère Chamay (Genève) 143 ,1'.

Madeleine Chamot blessée en descente

Le combiné
à Annemarie et Roger

Combiné alpin, trot* :
Messieurs : 1. Roger Staub (Arosa)

3,75 points ; 2. W. Forrer (Wildhaus)
3,96 p. ; 3. Arduser (Davos) 6,48 p. ;
4. A. Mathis (Bannalp) 8,20 p. : 5.
Pajarol a (Davos) 9.77 p. ; 6. R. Gru-
nenfelder (Wangs) 10,79 ; 7. W.
Schmid (Stoos , Junior) 12,08 ; 8. S.
Biner (Zermatt) 15,01 p. ; 9. W. Mot-
tet (Bienne ) 15,26 p.; 10. G. Schnei-
der (la Chaux-de-Fonds) 16,31 p.

Dames : 1. Annemarie Waser (Bann-
alp) 8,02 points ; 2. Lilo Michel
(Murren) 11,11 p.; 3. Margrlt Gertsch
(Wengen) 12,36 p. ; 4. Yvonne Rtiegg
(Arosa) 17,81 p. ; 5. Hedi Beeler (Aro-
sa) 30 p. ; 6. Madeleine Bonzon (Vll-
lars , Junior ) 31,93 p.; 7. Rosa Wa-
ser (Bannalp) 32 ,14 p. ; 8. Sllvla
Gnehm (Zurich) 32,98 p. ; 9. Marlène
Cllvlo-Stuckl (Spiez) 33,52 p.; 10.
Paulette Ganty (Caux) 33,99 p.

Dans la nuit de vendredi i samedi,
les conditions atmosp hériques se sont
considérablement modifiées à Wildhaus,
de sorte que la deuxième journée de
ces compétitions nationales a connu un
magnifique temps hivernal et ensoleillé.

La principale victime fut la cham-
p ionne suisse de sla.om géant , Made-
leine Chamot-Berthod , qui tomba déjà
dans la partie supérieure du parcours
et quii fit une nouvelle chut e à quel-
que vingt mètres de la ligne d'arrivée.
Elle fut relevée avec une distorsion de
l'épaule et des blessu res superficicJ.es
au visage. La victoire revint à Margrlt
Gertsch, qui avait remport é le titre en
1957, devant les deux spécialistes du
slalom Annemairie Waser et Lilo Mi-
chel. La championne sortante, Yvonne
Rucgg. devait se contenter de la qua-
trième place.
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C'est grâce aux efforts des organi-
sateurs que le parcours prévu pour la
descente mascu.ine, long de 3 km. 10(1,
put être maintenu et bien que sa partie
inférieu re ait dû être tracée prati-
quement sur la prairie. Dans des con-
ditions excellentes et sur son propre
terrain, Willy Forrer défendit avec
succès le titre qu'il avait conquis pour
la première fois l'an dernier. La sur-
prise de la journée fut néanmoins la
deuxième place que le jeune Jakob Ar-

duser, figurant encore dans la caté-
gorie des senoirs I, arracha aux che-
vronnés de l 'élite et notamment a Ro-
ger Staub, relégué au troisième rang.
Un autre prétendant aux p laces d'hon-
neur, Georg Griinenfelder, victime d'un»
mauvaise chute , se blessa au dos et
dut être transporté à l'hôp ital de
Grabs .

Résultats des épreuves de descente t
Dames (Gamealp-Oberdorf, 2300 m., dé-

nivellation 530 m., 28 portes) : 1. Margrlt
Gertsch (Wengen) 2' 22" ; 2. Annemarie
Waser (Bannalp ) 2' 26"8 ; 3. Lilo Michel
(MUrren , Ire des seniors I) 2' 29"8 ; 4.
Yvonne RUegg (Arosa) 2'31" ; 5. Rosa
Waser (Bannalp, Ire des Juniors) 2' 33"7 ;
6. Sllvla Gnehm (Zurich) 2' 35"2 ; 7.
Madeleine Bonzon (Vlllars) 2'3_ "6; 8.
Marianne Bryner (Genève ) 2' 39"7 ; 9.
Solveigh Hari (Adelboden ) 2'41"3 ; 10.
Genevièvre Chamay (Genève) 2' 42"3.

Messieurs (Gamserrugg-Tobbach, 3100
mètres, dénivellation 800 m., 22 partes) :
1. W. Forrer (Wildhaus) 2' 37"2 ; 2. Ar-
diiser (Davos, 1er des seniors I) 2'40"3 ;
3. Staub (Aroea) 2'41"5 ; 4. Pajarola
(Davos) 2'42"7 ; 5. Brupbacher (Zurich)
2' 43"7 ; 6. W. Mottet (Blenne) 2' 44"8 ;
7. A. Mathis (Bannalp) 2'44"9 ; 8. P.
Schmldt (Ponitreslna) 2 45"8 ; 9. S. Bi-
ner (Zermatt) 2'46"3 ; 10. W. Schmid
(Stoos, leir des Juniors) 2' 48"5 ; 11.
Ph. Stern (Genève) 2' 46"9 ; 12. A. Per-
ron (Zermatt) 2'47"1 ; 13. R. GrUnenfel-
der (Wangs) 2' 47"3 ; 14. Feue (MUrren)
2'47"6 ; 15. F. Fuchs (Wengen) 2' 48"3.

POSSA remporte l'épreuve des 15 km
Abandonnant le combiné pour se consacrer au fond

Le délenteur du titre, Lorenz
Possa (Loèche-les-Bains) ne fi-
gurait pas parmi les vingt par-
ticipants au combiné nordique
des championnats s u i s s e s
(épreuves nordiques) qui ont
débuté samedi matin à Snas-
Fee par l'épreuve de saut com-
biné.

C'est que le Valaisan, séloottoniné
pour les courses de fond des Jeux
olympiques, devait se consacrer ex-
clusivement à cette discipline.

Voici les résultats enregistrés pour le
saut combiné, après les 60 sauts ac-
complis sur le tremplin Mischabel, par
beau temps, par tes 11 seniors et 9 ju-
niors :

Protêt contre Rey
Un Incident est survenu saniedl &

Saas-Fée au début des championnats
suisses des épreuves nordiques. Le SC.
Zurich-Altstetten menaça de déclarer
forfait si le champion suisse des 50
kilomètres, le Neuchâtelois Michel Rey
prenait le départ.

Un protêt avait été déposé corn-ré
Rey, accusé d'avoir changé die skis
au coure de l'épreuve disputée à Filins,
et qui lui avait permis de conserver
son titre.

Finalement, un officiel déclara
qu'aucune décision , n'interviendra
avant le 2 février , date à laquelle la
fédération suisse de ski, siégeant à
Berne, examinera les faits incriminés.

Seniors : 1. A. Kâlln (Elnsideln) 203
(sauts de 53 m. 50 et 50 m.) ; 2. J.-M.
Reymanid (le Brassus) 199 ; 3. L.-C. Go-
lay (Sainte-Croix) 196,1 ; 4. Hefti (Llm-
thal) 190,4 ; 5. Zumtaugwald (Zermatt)
189,2 ; 6. V. Kronig (Zermatt) 187,7.

Juniors : 1. Holzer (Kandersteg) 200 ;
2. R. Reymond (le Brassus) 193,9 ; 3. G.
Plguet (le Brassus) 193,5.
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'L'épreuve de fond 15 km. s'est dé-
roulée sur un parcours imposant de
grands efforts aux conouirrents. La dif-
ficulté principale conisiistait après 5 km.,
en un passage de ruisseau en descente,
que beaucoup ne franchirent qu 'avec
peine et où Marcel Huguenin et Êrwino
Hari durent abandonner après avoir
cassé leurs skis.

A l'Issue de la première boucl e (en
viron 8 km.), Komrad Hischier s'était
montré le plus rapide et précédait ,
dans l'ordre : Lonenz Possa, a 2", Mi-
chel Rey, à 19", Viktor Kronig, à 34"
et Wern er Zwiragli, à 46", tandis qu'Al-
phonse Ranime (à 54") et Fritz Rocher
(à 1' 07") avaient déjà perdu tout es-
poir. Néanmoins, ils allaient ga gner
un rang ou deux pendant la second e
partie du pan-cours, au coun-s de la-
quelle le duel pour la première place
entre Hischier et Possa tourna fina-
lement à l'avantage du vainqueur du
combiné 1959. L'ex-détenteur du titre
sur la distance, Viktor Kronig, termina)
cinquième avec suffisamment d'avance
sur le premier du saut combiné; Aloïs
Kfil 'in, pour s'attribuer , de ju -t_ s_ e, -la
vlctoiiPe au combiné nordique.

Voici tes résultats de la course de
fond 15 km. :

Elite : 1. Possa (Loèche-les-BatriB)
52' 09"7 ; 2. Konrad Hischier (Obergoms)
52'21"1 ; 3. M. Rey (les Cernets) 52' 39"4 ;
4. A. Baume (Sa_n.-Im_er) 53' 03"1 ; 5. V.
Kronig (Zermatt ) 53' 05"6 ; 6. Kocher
(Zurich-Altstetten) 53' 35"2 ; 7 W. Zwln-
gli (Zurich-Altstetten) 53' 35"6 ; 8. L.
Régit (Andermatt) 55' 11"5 ; 9. R. Jor-
dan (Daviaz) 55' 32"4 ; 10. J.-D. Favre
(Martigny) 55' 33"1 ; 11. G. Dubois (la
Chaux-de-Fonds) 55' 44"8 ; 12. Balleys
(Val Ferret) 56' 03".

Seniors I : 1. Bebi (Zurich-Altetetten)
55' 05" ; 2. P. Mlchlig (Obergoms) 55'
32"9 ; 3. A Kttlin (Elmsideln) 55' 49"5 ; 4.
L. Olerc (la Brévine) 56' 43" ; 6. J. Zux-
briggen (Saas-Fee)) 57' 10"9 ; 6. Wagen-
fUhr (Berne) 57' 14"3.

Seniors II : 1. W. Lobscher (Fltihli)
56' 17"1 ; 2. Mâchler (Rledeirn) 66' 57"1.

Seniors III : 1. Sainrasta (Val Ferret)
59'05"6.

Juniors (8 km.) : 1. A. Davoil (Val Fer-
ret) 30' 42"4 ; 2. H. Kreuzer (Obergoms)
31' 19"7 ; 3. F. Piliier (Gruyères) 31' 39"5 ;
4. Aufdereggen (Obergoms) 31'46"9 ; 5.
M. Baumann (Wassen) 32' 05" ; 6. J. H__-
dl (les Oerniets) 32' 12".

Classement du combiné nordique :
Seniors : 1. V. Kronlg (Zermatt) 57,79

points ; 2. A. Kalin (Einsiedeln) 58,55 p. ;
3. L.-C. Golay (Sainte-Orolx) 72,64 p.;
4. Zuimtaugwald (Zermatt) 90,00 p. ; 5.
J.-M. Reymond (le Brassus) 91 p..; .6.
Schneeberger (la Chaux-de-Fonds) 108,66
points.

Juniors : 1. Holzer (Kandersteg) 63,78
points ; 2. G. Piguet (le Brassus) 80,76 p.;
3. Schaaid (Zurich) 85,90 p.

Victor Kronlg, ici en plein vol, a enlevé à Saas-Fee
le combiné nordique.

Aux éliminatoires de Genève

Le Neuchâtelois Monnard
qualifié pour Berne

Les éliminatoires de la ré-
gion romande des championnats
suisses 1060 se sont déroulées
hier à Genève. Comme le fait
a déjà été constaté à Bienne
et à Schaffhouse, les forfaits
ont été malheureusement trop
nombreux, et il est regrettable
que. la Fédération suisse «le
boxe ne puisse sévir contre les
boxeurs qui s'inscrivent et dé-
clarent forfait sans aucun mo-
tif.

Les meilleuins boxeurs de ces élimi-
natoires ont été sans conteste le Ge-
nevois Amnex, qui a livré un excel-
lent combat face à Heimo (la Chaux-
de-Fonds) et Randim (Yverdon) très
efficace et en très bonne condition.
Parmi les boxeurs n euchâtelois, Haf-
mer manque trop de ring, ce qui lui
valut une défaite de justesse face à
Vullle (la Chaux-de-Fonds). Monnard,
vainqueur l'après-midi contre Ftuiry
(Genève), est dispensé des élimina-
toires du soir et se voit qualifié d'of-
fice pour Berne.

S. R.

Résultats de la journée :
Poids coqs : Cuche III (la Ohaux-de-

Foncls) bat Malliefer (Genève) aux
points. Vullle (la Chaux-de-Fonds) bat
Hafner (Neuchâtel) aux points.

Poids plumes : Quaranta (le. Chaux-
de-Fonde) bat Michaud (Oolombler) aux
points.

Poids légers : Martin (Lausanne) bat
Roth ( Genève i Dax arrêt de l'arbitre au
1er round.

Poids mi-welters : Steimer (la Chaux-
de-Fonds) bat Montandon (Genève) par
arrêt de l'arbitre au 3me round.

Poids welters : Anmex (Genève) bat
Heimo (la. Chaux-de-Fonds) par aban-
don au Sme round. Baud (Genève) bat
Albano (Lausanne) aux points. Flora-
montl (Genève) bat Huguelet (Trame-
lan) par abandon au ler round.

Poids welters-lourds : Monnard (Neu-
châtel) bat Fliury (Genève) aux points.
Grin (Genève) bat Dapp (Tramelan)
aux points. Wlgon (Lausanne) bat Neu-
haus (ta Chaux-de-Fonds) par Jet de
l'éponge au 3me round. Rondin (Yver-
don) bait Schwltzguebel (Genève) aux
poimts. In_boc_e-- (Lucerne) t>at Roh
(Sion) par arrêt de l'arbitre au ler
round.

La Brévine au 4me rang
Les championnats suisses d'épreuves nordiques à Saas-Fee

Le ski-club Obergoms a four-
ni, dimanche, les vainqueurs
des deux épreuves de relais,
seniors et juniors, disputées
sur 4 fois 8 kilomètres, à Saas-
Fee, dans le cadre des cham-
pionnats suisses (épreuves nor-
diques) .

Cependant, les succès des deux équi-
pes ne furent acquis que de justesse
puisque les juniors de Val Ferret ne
s'inclinèrent que de 14"5 et que , chez
les seniors, l'écart entre le premier et
son suivant immédiat , le team de Zu-
rich - Altstetten, n 'at te igni t  pas même
vingt secondes. Dans cette dernière
compétition , les Zuricois étaient d'ail-
leurs encore en tête à l'issue du troi-
sième relais, suivis d'abord par Flùhli-
Entlebuch qui précédait encore Ober-
goms. Mais Konrad H ischier fourni t
um tel effort au quatrième relais qu'il
parvin t, à rejoindre et k distancer Wer-
ner Zwingli , tandis que le représen-
tant de Flûhli rétrogradait considéra-
blement.

Voici les classements :
Seniors : 1. B.C. Obergoms (Karl Hls-

chier-Fredy Imfeld-Peter Mlchlig-Kon-
rad Hischier ) 1 h. 67' 6S" 6 ; 2. B.C. Alt-
-tetten-Zuiich , 1 h. 58' 12". ; 3. Zermatt,
2 h. 01' 15" 9; 4. I_- Brévine, 2 h.
02' 05"7 : puis : 7. Les Omets-Verrières ,
2 h . 06'27" ; 9. La Ohaux-de-Fonds, 2 h
07' 21".

Juniors : 1. B.C. Obergoms (E. Jost-
8t, Kieuzer-A. Au-d-ffeggen-H. Kreuzer)
_ i-..-9'«"i¦ _; Val Ferret, 2 h. 09'69"7 ;

3. La Brévine 2 h. 11'24" ; 4. lies Oemet--
V-irléres, 2 h. 11" 31".

Huitième titre à Daescher
Les championnats nordiques se sont

terminés par le concours de saut spé-
cial, disputé sur le tnem_ >_ im Mischa-
bel et auquel ont pris part 61 skieurs.
Avec deux excellents sauts de 55 mè-
t res et 59 m. 50 (record du tremplin
égalé), Andréas Dâscher s'attribua son
huitièm e titre national , précédant Ueli
Scheidegger et Conra d Rochat, alors
que Hans-Kurt Hauswirth et Fredy
Briigger prenaient respectivement la
première place des catégories seniors
et juniors.

Résultats du saut -.pécial :
Elite : 1. D-seher (Melilen) 218,9 (sauts

de 55 m. et 59 m. 50) ; 2. Scheidegger
(Adelboden) 205,2 (50 m. 50 et 55 m. 50) ;
3. C. Rochat (le Brassus) 203, 6 (48 et
55 m.) ; 4. F. Perret (le Loole), 200.

Seniors : 7. Hauswirth (Gstaad) 194,1
(49 et 54 nv) : 2. Glanoli (ta Chaux-de-
Fonds) 192,6.

Juniors : 1. Brtlgger (AdeMxx_eu_) 199,2
(45 et 51 m.).

MILAN. — L'Italie ne sera pas repré-
sentée O-f -Clellemenit au prochain Tour
de France.

La décision a été prise par le comité
directeur de l'Union véloolpédique ita-
lienne réuni à Rome, sur proposition de
la commission des professlonmels. Toute-
fois, les coureurs Italiens ont été auto-
risés à s'aligner au départ de l'épreuve
sans que leur participation ait un ca-
ractère officiel.

D'autre part , l'Association Italienne
des officiels d'épreuves cyclistes a été
dissoute par le comité directeur de 1*0.
VI. Cette décision fait suite au diffé-
rend qui opposait M. Adrlano Hodonl,
président de nj .VJ. et de l'U.C.I.. à M.
Vlncene» di Ougno, président de l'Asso-
ciation italienine des officiels d'épreu-
ves cyclistes. Enfin, M. Lulgi Oaldirola
a été nommé commissaire extraordinaire
de 1TJ.V.I.

Le Noir John Thomas :
toujours plus haut !

Le jeune étudiant américain de 18
ans, John Thomas, a battu son record
personnel au saut en hauteur et établi
la meilleure performance mondiale « in-
door », samedi soir , au Madison Square
Garden de New-York , en franchissant
2 m. 17.

Jamais un homme n'avait sauté aussi
haut. Cette performance est supérieure
à celle du Soviétique Viiri Stepanov qui ,
avec 2 j m. 16, détient : le record du
monde homologué.

C'est en présence de 15.000 specta-
teurs que Thomas, follement applaudi ,
a réussi cet exploit de la soirée. Lors-
que la barre fut placée & 2 m. 17 . il
passa avec une grande aisance. Son
entraîneur, Ed. Flanagan , est d'avis que
son plafond n 'est plus à 2 m. 20 , com-
me II le supogait , mais près de 2 m. 25!

Le Suisse Walter blessé

L'Américain Blanchard
se tue à Buenos-Aires

Le coureur américain Harry Blan-
chard a été victime d'un accident mor-
tel au premier tour des 1000 kilomètre!
de Buenos-Aires. Au volant de la « Por-
sche » 1500 cmc. qu 'il conduisait, le pi-
lote américain a manqué le virage de
la sortie de l'autoroute et est venu bu-
ter contre les balles de paille qui se
trouvaient le long de la courbe. Sa voi-
ture s'étant retournée, Blanchard fut
éjecté de son siège et se fractura le
crâne. Il est décédé lors de son trans-
port à l'hôpital.

Le Suisse Walter, qui suivait , tenta
d'éviter le bolide, mais à son tour , ca-
pota. Le détenteur du titre national
des voitures de sport souffre d'un trau-
matisme au thorax.

Communiqué officiel No 23
Classements Juniors A

Groupe 1 Joués Points
1. Cantonal la . . 6 8
2. Fleurier . . . .  4 7
3. Colombier . . .  4 7
4. Xamax . . . .  6 4
5. Le Landeron . . 6 4
6. Travers . . . .  5 3
7. Couvet . . . .  5 3

Groupes 2 Joués Points
1. Etoile 6 10
2. Chaux-de-Fonds . 5 6
8. Le Locle . . . .  5 6
4. Floria S 6
5. Cantonal Ha . . 5 2
6. Serrières . . . .  5 1

Classements Juniors B
Groupe 1 Joués Polnts

1. Hauterive . . . .  8 14
2. Xamax . . .  : 8 14
8. Béroche . . . .  7 10
4. Colombier . . .  8 7
5. Auvernier . . .  8 7
6. Boudry . . . .  8 fl
7. Môtiers . . . .  7 4
8. Saint-Biaise . . 8 4
9. Blue-Stars . . .  6 2

Groupes 2 Joués Points
1. Etoile 7 12
2. Chaux-de-Fonds . 7 11
3. Comète . . . .  7 10
4. Saint-lmier . . 7 10
5. Cantonal . . . .  7 7
6. Fontainemelon . . 7 4
7. Le Locle . . . .  7 2
8. Ticino 7 0

Classements Juniors C
Groupe 1 Joués Points

1. Cantonal le . . . • 9 18
2. Buttes . . . . .  9 15
3. Couvet . . . .  9 12
4. Noiraigue . . . .  8 9
5. Hauterive . . . 9 9
6. Xamax 8 8
7. Cantonal Ile . . 9 6
8. Cortaillod . . . 9 6
9. Comète . . . .  9 8

10. Boudry . . . . 9 2

Groupes 2 Joués Point»
1. Chaux-de-Fonds le 6 12
2. Le Locle . . . .  6 12
3 Etoile 7 9
4' Chaux-de-Fonds Ile 8 9
5. Salnt-Imler Ile . 5 8
6. Floria 6 4
7. Saint-lmier Ile 8 4
8. Fontainemelon . . 8 2
S. Ticino . . . .  6 0

Classement Vétérans
Joués Points

1. Xamax 4 6
2. Etoile 5 6
3. Cantonal . . .  4 5
4. Le Locle . . . .  4 4
5. Comète . . . .  5 3
6. Morteau . . . .  4 2

Les clubs sont informés que le cham-
pionnat reprendra le 20 mars. En deu-
xième ligue, les matches en retard du
premier tour seront déjà fixés les di-
manches 6 et 13 mars.

Le comité reprendra ses séances hebdo-
madaires régulières le mardi 8 m_rs
1960.

Comité central A.C.N.F.
Le président : G. Darbre

,il !! ' Lé secrétair- : J.-P. bruber

, 
Association cantonale

neuchâteloise de football

m Cross- country international à Saint-
Sebastien (près de 25,000 spectateurs ) :
1. North (Grande-Bretagne), les 12 ki-
lomètres en 40' 08"8 ; 2. Jurek (Tchéco-
slovaquie), 40' 17"8 ; 3. Bohaty (Tché-
coslovaquie) , 40' 22"7 ; 4. F. Norris
(Grande-Bretagne), 40' 49"5 ; 6. Bediaf
(France), 41' 11"2.
0 Critérium cycliste « Fausto Coppi »
(disputé à Narbonne par les stagiaires
d'un camp d'entraînement) : 1. B. Altig
(Allemagne), les 99 kilomètres en 1 h.
84' 33" ; 2. Dejouhannet (France ) ; 3.
Rivière (France), etc.
£ Lors du combat de boxe comptant

pour le titre vacant des poids mi-lourds
.1Èté ; Grande-Bretagne,- à Palsley, Arthur
^Howard a été battu par k. o. technique
[au ISme round par l'Ecossais Chic Cal-
derwood.
m Le match de hockey sur glace Zu-
rich - Ambri Piotta , comptant pour les
quarts de finale de la coupe de Suisse,
a été avancé du 4 au 3 février.
0 L'Américain Pancho Gonzales a faci-
lement battu le Péruvien Alex Olmedo,
par 6-4, 6-3, dans le cadre des matches
de tennis disputés & Los Angeles par les
professionnels de la tournée Jack Kra-
mer. Lors d'une seconde rencontre, l'Aus-
tralien Ken RosewaU a triomphé de Pan-
cho Segura (Equateur ) par 6-4, 6-1.

 ̂
Américaine cycliste de 100 kilomè-

tres au forum de Copenhague : 1. Nlel-
sen-Lykke (Danemark) 17 points ; à un
tour : 2. de Rossl-Faggin (Italie) 26 ;
8. van Steenbergen-Severeyns (Belgique)
18 ; 4. Forlini-Pedersen (France-Dane-
mark) , 6 ; les autres équipes étalent à,
deux tours et plus.
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Samedi 6 février 1960
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Young Sprinters
DAVOS

I 

championnat

Location :
NeuchAtel : Pattus-tnbars
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
ColonVbier : Baronl , tabacs

0 Le championnat d'Europe de boxe
des poids plumes qui devait se dérouler
le 28 février au palais des sports de
Marseille entre le tenant du titre, le
Français Gracieux Lampertl, et son chal-
lenger, l'Espagnol Manolo Garcia, sera
vraisemblablement reporté & une date
Ultérieure.

Une radiographie a en effet révélé
que Lampertl souffre d'une fracture à
la base du quatrième métacarpe, et de
contusion du deuxième métacarpe de la
main droite à la suite de son récent
combat contre Percy Lewis.
0 On annonce de Londres la dissolu-
tion probable, à la fin de la saison, de
l'équipe professionnelle de hockey sur
glace anglo-oanadienne des Brlghton
Ttgere, pour dee raisons financières. SI
cette disparition devait se confirmer,
U ne resterait plus que quatre équipes
seniors dans la ligue anglaise, à. savoir
lea Wembley Lions, Nottlnghom Pan-
thers, Streatham et Palsley Pirates.
0 Championnats 1 internationaux de
tennis de Finlande sur courts couverte,
à Helsinki, finale du simple dames : Ann
Haydon (G-B) bat Angela Mortlmer
(G-B) 6-3, 6-3. Finale du double mixte:
Ann Haydon . Nicola Pletrangell (G-B-
It) battent Angela Mortlmer - Jaroslav
Drobny (G-B-Egy) 7-5, 6-4. En simple
messieurs, une surprise avait été enre-
gistrée au deuxième tour avec l'élimi-
nation de Drobny pair le Finlandais
Nyye_-nen (6-3, 7-5).
0 Championnat suisse de Ire Ugue de
hockey sur glace, tour final de groupe :
Kùsnacht - Wlnterthour 2-4.

A Championnat d'Italie (IVme Jour-
née) : Bari - Spal 0-0 ; Genoa - Floren-
tin» 0-0 ; Juventue - Palermo 2-1 ; La-
nerossi - Sampdorla 2-0 ; Lazlo - Ales-
sandria 2-0 ; Milan - Atalanta 2-1 ; Na^
poil - Intema-ilonale 1-1 ; Padova - Bo»
logna 2-0 ; Udinese - Roma 3-3. Classe-
ment : 1. Juventus 28 p. ; 2. Milan 24
p. ; 3. Internationale 23 p. ; 4. Floren-
tlna 22 p. ; 5. Spal 21 p.
0 Matches amicaux disputés en Suisse i
Locarno - Young Boys 1-13 ; Baden -
Bâle 2-6 ; Etoile Caxouge - Urania 1-6 ;
Stade Lausanne - Chaux-de-Fonds 2-3 ;
Forward Morges - Vevey 1-1 ; Fribourg -
Martigny 8-3.
0 .Championnat de France de Ire divi-
sion (26me Journée) : Nimes - Lyon 2-2;
Reims - Lens 5-1 ; Bordeaux - Raclng
Paris 1-5 ; Angers - Toulouse 2-0 ; So-
chaux - Nice 1-2 ; Salnt-ŒDtlenne - Li-
moges 2-0 ; Valenciennes - Le Havre
2-0 ; Stade français - Monaco 3-2 ; Stras-
bourg - Sedan 3-3 ; Rennes - Toulon
3-3. Classement : 1. Nimes 41 p. ; i 2.
Reims 39 p. ; 3. Raclng 34 p. ; 4. Nice
33 p. ; 5. Limoges et Toulouse 31 p.

( Championnat suisse de ligue natio-
nale B de hockey sur glace : Gottéron-
Zurlch II 3-1 ; Sierre - Servette . 1-5 ;
Grindeiwald - Kloten 3-5 ; Salnt-Môrltz -
Langnau 3-7 ; Martigny - Viège 0-8.
£ Match International de hockey sur
glace, à Munich : Allemagne - Tchécoslo-
vaquie 7-3. L'équipe tchèque qui donnait
la réplique & la sélection olympique al-
lemande était celle qui venait de Jouer
en Suisse.
m Classement général final du cham-
pionnat suisse de patinage de vitesse k
Davos : 1. Berinl (Bile) 195,997 points ;
2. Rapelli (Bâle) 196,390 ; 3. Sollberger
(Genève) 198.033 ; 4. BJarsch (Zurich)
199,467 ; 5. Bûttner (Zurich ) 199,510 ;
6. Relmann (Zurich ) 201,030.
9 Croes-country international de Mézl-
don : l. Rhadl (Fr), les 9 km. 870 en
28' 30" ; 2. Andersen (G-B) 28, 54" ; 3.
Seal (G-B) 28' 56" ; 4. Perklns (G-B)
2fl' 59" ; 5. Kunnen (Hol ) 29' 30" J 6.
Mlmoun (Fr) 29' 36".

SPORT-TOTO
Concours No 21 du 30 janvier.

Colonne des gagnants :
X X 2  2 1 2  2 1 1  X X 1 1

Somme répartie aux gagnants :
434.615 fr. ; 1 chaque rang :
108.653 fr. 75.
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Rien n'est trop sale pour PER!
Votre machine à laver est si simple à entretenir!
Mettez !4 - Vi paquet de PER dans la machine -
faites passer le cycle de lavage à vide. Vous
n'aurez jamais de traces de graisse et de saleté.
Votre machine resplendit au-dedans comme
au-dehors, vous employez moins de produit,
votre linge est plus propre que jamais 1
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TAILLEUR ROBE EN LAINE
COMPLET MANTEAU HIVER

IMPORTANT: Nous traitons tous les vêtements avec notre
procédé spécial - R - en outre ceux-ci seront apprêtés à nouveau
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Etes-vous sur la corde raide?
Cette simple pensée vous donne le frisson. Et pourtant, inconscient d'un danger tout
aussi grave, vous prenez le volant dans la douce euphorie de l'alcool. « Que peut-il
m'arriver ? — Je ne suis pas saoul et le chemin du retour est court ! » Par contre,

^>. ^-______ ^̂ 
votre temps de réaction est si long qu'il peut vous être fatal.
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et se croyaient encore maîtres de leurs sens et
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Il faut choisir: boire ou conduire /^&&L
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OFFRE DE LA SEMAI NE ¦¦

Bitock... -.70
la pièce, environ 140 g. K

Demain : COMPOTE AUX RAVES É
avec wienerli et lard cuit, &

la portion Fr. 1.— S
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L 'Imprimerie Centrale
U T_a_pi__-N_rap. A NBUOHATEL

tient fc 1» di-poaltlon des famille» en denll
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
EUe est prête à exécuter lei commandes

aveo soin et dans le plut bref délai

1 STOPPAGE D'ART |
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpltai 31 I
Téléphone (038) 5 28 22 - Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique Iv —/

???????????????
'" Maison zuricoise de la branche orthopé-
dique cède à

- bandagiste ou orthopédiste
de Genève, Neuchâtel et Lausanne, la repré-
sentation générale pour les cantons de Ge-
nève, Neuchâtel et Vaud , d'un bandage her-
niaire absolument nouveau, remarquable au
point de vue technique, et léger, 150 g.
seulement. Conditions intéressantes.

Les intéressés sont priés d'écrire à
A. MANHART, orthopédiste, Waffenplatz -
strasse 5, Zurich 2.

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

NOUVEAU !
Gagnez de la pl ace!
le Ut-minute pliable, bols et métal , est
enfin sur le marché I
le Ut-minute résout le problème de» visites I
le l lt-mlnute est le nouveau meuble de
qualité qui ne doit manquer dans aucun
ménage « à la page ».
le llt-mlnute est très pratique également
pour hôtels, chalets, pensions, etc.
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DE JOUR , un petit meuble élégant, de
dimensions très réduites, sur roulettes avec
plateau noyer, se plaçant facilement dans
chambre de ménage, studios, vestibules, etc.;
DE NUIT , un Ut très confortable et d'une
solidité à toute épreuve I (Système très sim-
ple , la transformation du meuble en Ht
est. un Jeu d'enfant.)
Son prix : une surprise pour chacun... avec
sommier  à treillis _ _ _
métallique y compris v_ M OOmatelas très moelleux, fcf 1 *8El ¦
seulement * Il J- VWI

Demandez 'dès aujourd'hui une démonstra-
tion dans nos 2 magasins ! C'est une nou-
veauté , of fer te  bien entendu par les grands
magasins d'ameublement

î s^̂ N̂ E UC H A T E  l ^̂
^

Fbg de l'Hôpital 11 - Rue des Fausses-Brayes
(g (038) 5 75 06

V J
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A la Neuvevîlle : assemblée municipale
(c) Mercredi soir, à la salle de cinéma,
a eu lieu l'assemblée municipale ordi-
naire avec l'ordre du Jour : le budget
pour 1960.

Comme 11 n'est pas coutume de pré-
senter le budget au début de l'année
pour laquelle 11 est projeté et à la suite
d'une violente campagne de presse dans
les journaux locaux, 131 électeurs, soit
le 17,6 % d/u corps électoral, étalent pré-
sents.

C'est M. Georges Hlrt, garde-chef fo-
restier, qui préside.

Le maire, M. Frédéric Imhof, déclare
qu'à la suite de la réforme de la comp-
tabilité communale, imposée par le dé-
partement cantonal bernois des affaires
communales, 11 n'a pas été possible de
présenter le projet de budget à la fin de
l'année 1959.

Un excédent de dépenses
apparaît

Avec 1,972 ,255 fr. de chaarges et
1,970,570 _r. de produit , le projet laisse
apparaître un excédent de dépenses de
1685 fr.

Une proposition de modification éma-
nant du parti libéral-radical , tendant à
porter de 10,000 fr. à 20,000 fr. le mon-
tant de La mise en réserve pour l'aimor-
tiseement de la dette de 200,000 fr. pour
la normalisation du réseau électrique, a
été approuvée.

Une autre proposition vleamit à verser
dans un compte spécial d'amortissement
des dettes, le montant des impôts sur
gains de fortune et impôts répressifs, a
été rejetée.

Sur proposition du Conseil municipal,
Le montant de la dépense budgetée pour
la caisse-retraite du personnel communal
a pu être réduit de 7500 fr.

La quotité d'impôt
est maintenue

Au vote final, le budget de 1960, avec
les deux modifications ci-dessus, qui ont
porté le déficit présumé de 1685 fr. à
4185 fr., a été adopté par 92 voix, sans
opposition . L'assemblée a également dé-
cidé le maintien de la quotité d'Impôt
à 2,2, du taux de la taxe Immobilière
à l e/ ,  et de la taxe des chiens à 20 fr.'
par an.

Aux divers, plusieurs renseignements

concernant l'engagement d'un nouvel
employé aux services .industriels, les heu-
res d'ouverture des bureaux municipaux,
les allocations de famille , et le fonds de
crise,, ont été demandés.

Une motion tendant à reviser
le règlement d'élection

Une motion, présentée par le président
du parti libéral-radical , M. Otto Stalder,
demande la révision totale du règlement
communal d'organisation et d'adminis-
tration et du règlement d'élection qui
date de 1920. Il demande également que
l'élaboration des nouveaux règlements
soit confiée à une commission composée
de représentants de tous Les groupements
politiques de la commune. Cette com-
mission devra, dans son étude, tenir
compte des principes suivants : réparti-
tion équitable des charges et des respon-
sabilités au sein du Conseil municipal,
en tenant à- ce que la présidence des
principales commissions soit donnée à
des conseillers municipaux, définitions
précises des charges et compétences des
c____nlsslo__s, des organes des autorités et
de l'admlnistratlan municipale, rédaction
précise et ctaire du texte des différents
articles, pour éviter une interprétation
jfcfuslve des prescriptions. Cette commis-

¦yfeloin serait 'également chargée d'étudier
,Jaa, création d'un Conseil général.
¦Lie parti socialiste, par la voix de son

¦président , M. Henri Rossy, déclare ap-
prouver cette motion, sous réserve de
certaines adjonctions. notamment la
création d'un droit de référendum.

Par l'approbation tacite de l'assem-
blée, cette motion a été transmise au
Conseil municipal.

PAYERNE
La vie militaire

(sp) L'école de sous-officiers d'avia-
tion de Payerne a pris f in  samedi
30 janvier.. Elle est suivie, depuis lundi
ler février,' die (l'école de recrues d'avia-
tion.

Concours d'architecture
(sp) Un concours d'architecture ouvert
entre les architectes de Payerne, en vue
de La construction d'un bâtiment com-
munal, qui sera édifié sur remplace-
ment de l'ancien hôpital , a eu lieu ré-
o-mment. Le Jury, présidé par M. A. Pl-
Let, de Lausanne, a décerné les prix sui-
vants : 1er prix : M. Robert Zurcher ;
2me prix : M. Marcel Schaub ; 3me prix :
M. Jean Rolllnet.

Nominations ecclésiastiques
(c) L'abbé Raymond Meyer, curé de
Fleurier, a été nommé aumônier de
la Jeunesse ouvrière neuchâteloise.
L'abbé Georges Beuret, vicaire à Neu-
châtel, a été nommé aumônier de
la Jeunesse catholique neuchâteloise.
L'abbé Léopold Peter, curé de Sainit-
Blai se, reste aumônier des scouts du
canton.

Au Club du berger allemand
de Neuchâtel et environs

Le 16 Janvier 1960, au restaurant de
la Paix, à Neuchâtel , s'est déroulée, dans
une ambiance sympathique, l'assemblée
générale du club du berger allemand
(SC) de Neuchâtel et environs.

Cette jeune société a, durant l'année
1959, fait preuve d'une belle activité.
Elle a accueilli de nombreux nouveaux
membres et a organisé avec succès du-
rant cette période le championnat ro-
mand du berger allemand et un con-
cours ouvert.

Les membres ont obtenu des résultats
encourageants dans les concours de dres-
sage et de nombreux propriétaires de
chiens ont reçu de bons conseils pour
l'éducation et les soins à donner à leurs
compagnons.

Le comité pour l'année 1960 a été
formé comme suit : président , Paul Hu-
ber , Auvernier ; vice-président . René
Boson, Chaumont ; secrétaire : M. Paul
Rattaly, Colombier ; caissier , Michel
Weissbrodt , Colombier ; secrétaire des
verbaux, Georges Méroz, la Coudre ; chef
moniteur, Jean Muller , Auvernier ; moni-
teur, Charles Nlcolet , Boudry ; membre
de la C. T., Paul Rattaly, Colombier ;
chef du matériel, Oscar Applanl, la Cou-
dre.

Lundi
Aula  de l'université : 20 h. 15, confé-

rence de M. D. Stremooukhoff.
Cinémas

Rex : 20 h. 15, 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. 30, Warlock la

cité sans loi. — 17 h. 30, Enigme sous
le chapiteau.

Palace : 20 h. 30, Voulez-vous danser
avec moi ?

Arcades : 15 h. et 20 h. 15, La mort aux
trousses.

CHIÈTRES
Une démission

dans le corps enseignant
(sp) M. Hans Wyss, maître à l'école
secondaire de Chiètres, a donné sa dé-
mission pour le printemps 1960. Il en-
seignait la botanique, la zoologie, la
physique, la chimie et l'algèbre dans
les quatre classes de cette école.

Une nouvelle course postale
(sp) Les populations du district du Lac
et de la Basse-Singine ont appris avec
plaisir que, dans le projet d'horaire
de la direction des postes de Lausanne,
le trajet Cormondes-Cressier, qui pro-
longe actuellement le service Chiètres-
Cormondes, sera remplacé par le ser-
vice Cormondes-Guin , réalisant ainsi la
liaison Chiètres-Guin depuis longtemps
réclamée. L'occasion de ce changement
a été offerte par la construction, ac-
tuellement en cour s, du barrage de
Schifïenen, et de nombreux ouvriers
pourront ainsi y accéder, soit du nord,
soit du sud. Les habitants de la région
de Chiètres pourront aussi se rendre
plus aisément dans la capitale, toute
proche de Guin.

On rappelle à ce propos que la poste
Chiètres-ôressier existe depui s 1916.
Jusqu'en 1928, c'était encore une poste
à cheval.

I BIENIVE
Importantes commandes

en portefeuille
(c) Le début de 1960 se présente d'une
façon tout particulièrement intéres-
sante dans tous les secteurs de l'in-
dustrie. Les com mandes en portefeuille
sont importantes, surtout dans l'indus-
trie des métaux et des machines et
l'on constate une heureuse continuité
des commandes nouvelles dans les plus
importantes entreprises horlogères.

Partout les besoins en main-d'œuvre
indigène n'ont pas pu être satisfaits
au cours du quatrième trimestre de
1959 qui a bénéficié d'une augmenta-
tion sensible du degré d'occupation en
général. Et il a fallu recommander
un nombre relativement important de
demandes d'autorisation de travail en
faveur d'étrangers, soit 194 en octobre,
94 en novembre et 231 en décembre
(72 , 49 et 74 en 1958). Le nombre des
places vacantes était de 390 en oc-
tobre (249 en 1958), 429 en novembre
(176) et 474 en décembre (225). Le
nombre des chômeurs totaux et par-
tiels n'était que de 9 en octobre (85),
9 en novembre (9) et 26 en décembre
(461).

i Un peu de statistique
au tribunal du district

(sp) Affaires civiles. — Actions en ins-
truction au 31 décembre 1958 : 22 (34).
Actions enregistrées en 1959 : Jusqu'à
600 fr. (procédure ordinaire) : 29 (38) ;
de 601 fr. à 2000 fr. : 7 (5) ; affaires
litigieuses dont la valeur n'est pas dé-
terminée : 0 (2) ; divorces 8 (11) ; sé-
parations de corps 2 (1). Au total , 68
(91).

Dix (26) actions ont donné Heu à un
jugement; 38 (43) actions ont été liqui-
dées sans Jugement , retirées avant ou
en cours d'Instruction ; 20 (22) actions
étaient encore en Instruction au 31 dé-
cembre 1959.

Trente-cinq (37) affaires ont été sou-
mises à la procédure sommaire. Mesures
de sûreté .pour assurer la dévolution de
l'hérédité :

appositions de scellés 4 (6) ; adminis-
tration officielle selon article 554 COS.
1 (0) ; ouverture dé testament 25 (30) ;

certificats d'hérédité délivrés par le
Juge 17 (16) ; certificats délivrés par les
notaires 24 (19) ;

commissions rogatoires 7 (5) ; actions
en mainlevée d'opposition 42 (50) ; sé-
questres 0 (1) ; réquisitions de faillite
85 (110).

Nombre de significations exécutées 881
(659) ; enchères publiques, nombre de
Jours 12 (12).

Affaires pénales. — Nombre des cau-
ses de police Jugées 171 (188) ; nombre
des causes correctionnelles 10 (2), dont
jugées sans administration de preuves 4
(1), avec administration de preuves 6 (1).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1958.

Vers le libre passage
dans les caisses de retraite

UN NOUVEAU PAS EN AVANT

Les groupements patronaux vau-
dois écrivent :

Une retraite convenable ne peut
pas être const ituée en quelques an-
nées. Il convient de consacrer, dès
25 ou 30 ans, une partie de la ré-
mu n érat ion à la prévoyance. Mais
les circonst a nces peuvent imposer
plusieu rs chang ements d 'emploi au
cours d'une car ri ère si chaque fois
l'assurance est annulée, si chaque
fois l'œuvre de prévoy a nce doit être
recommencée en pa rtant de zéro ,
l'assuré parvient à l'âge de la re-
traite sans avoir une rente appré-
ciable, bien qu 'ayant bénéficié d'une
caisse de retra ite pen dant toute sa
vie professionnelle. Ce défaut a été
reproché maintes fois aux caisses
de retraite réglement ées selon les
anciennes conceptions. C'est égale-
ment à la ri gid ité d'un grand nom-
bre d ' i n s t i t u t i o n s  de retraite que
l'on a a t t r ibué  la d i f f i cu l t é  de trou-
ver un emp loi pour les personnes
ayant dépassé quarante  ans. Il im-
porte que l'assurance-retraite puisse
être toujours con t in uée malgré les
changements d'emploi. L'initiative
pri vée doit rendre possible le libre
passage aussi bien que l 'assurance
d'Etat .

On entend par l ibre pa ssage la
possibilité de t ransférer d'une  cais-
se à l'autre les capi taux.accumulés
en faveur d' un assuré.

Les Sociétés suisses d'assurance
sur la vie accordent cette possi-
bilité ; elles acceptent de transférer
en cas de départ toutes les sommes
constituées pour un assuré.

Une étape imp ortante est fran-
chie par un certain nombre de cais-
ses qui , sans accord er le transfert
des réserves, permettent qu 'u n em-
ployé sortant reste assure et con-
t inue lui-même son assurance.

Les caisses d'assurance du per-
sonnel fédéral viennent d'accepter
une disposition nouvelle : le fonc-
tionnaire membre d'une caisse de-
puis quinze ans au moi ns et âgé de
plus de quarante ans peut rester
affilié à la caisse s'il quitte le ser-
vice de la Confédération ; l'ancien
fonc t ionnai re  paie sa part de coti-
sation et la part de l'employeur,
son salaire assuré demeure inchan-
gé.

Le Fonds interprofessionnel de
prévoyance (F.I.P.), fondation à la
disposition des associations profes-
sionnelles et des entreprises , prévoit
aussi bien cette possibilité de con-
t i n u e r  l' assurance que le l ibre pas-
sage proprement dit.

Malgré les d i fficultés dues à l'ex-
trême di versité des systèmes de pré-
voyance, la tendance  moderne est
nettement orientée vers le libre pas-
sage. Cette évolution est réjouis-
sante.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

'V llWfV f̂  ̂un calmant e f f icace
Migraines : mj^̂ ^l̂ ^| et bien t.iéré
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L'examen du budget pour 1960
devant le Conseil général de Boudevllliers
(c) C'est sous la présidence de M. J.-J.
Luglnbuhl , que s'est déroulée la dernière
séance de l'année 1959.

Budget 1960. — Le projet de budget
fut distribué à. chaque conseiller gé-
néral.

Le rapport de l'exécutif est lu par
l'administrateur. Il commente tous les
chapitres tant en recettes qu'en dé-
penses et conclu à l'adoption du budget.
Le rapporteur de la commission fait sien-
nes les conclusions du Conseil communal .

Une discussion s'engage sur quelques
questions de procédure et d'application.
Plusieurs orateurs interviennent. M.
Georges Maridor s'intéresse à l'heure de
fermeture des établissements publics. M.
P. Muhlematter se préoccupe de la ré-
tribution de la personne appelée à ré-
glementer l'eau durant l'été 1959. M. J.
Kipfer souligne non sans appréhension
la démission à Malvilliers du sur-
veillant du pompage. M. P. Muhlematter
demande également de quelle manière
le Conseil communal envisage la réfec-
tion du chemin de la « Rouette » et de
la place aux abords du temple. M. M.
Bille, président de commune, répond que
le Conseil envisage de faire procéder
à un goudronnage ou bétonnage de la
place au pied du temple Jusqu 'à l'en-
trée de la maison d'habitation J. Perrln,
quant au chemin de la « Rouette », 11
sera empierré et roulé.

Sur les renseignements donnés par
le Conseil communal les autres lnter-
pellateurs se déclarent satisfaits. Sur ce
le budget présentant en recettes 98.935
francs, en dépenses 99.706 fr., déficit pré-
sumé 229 fr. est voté à l'unanimité.

Rapport concernant le règlement du
service électrique. — La construction au
village d'un nouvel immeuble avec
partie Industrielle ou artisanale n'a pas
laissé le Conseil communal indifférent.
quant à la possibilité de fournir en
énergie électrique toutes ces nouvelles
installations. Il s'agit de prendre à par-
tir du ler janvier 1960 des dispositions
spéciales en tenant compte des pointes
éventuelles et de prévoir l'application
d'abonnements au tarif binôme dans les
cas de grosse puissance. Ce tarif binôme
devra comprendre une taxe d'abonne-
ment basée sur les plus fortes pointes
annuelles alors que la consommation ef-
fective sera calculée à des prix unitaires
selon l'emploi.

L'arrêté du Conseil communal Insti-
tuant le tarif binôme à partir du ler

janvier 1960 a été voté sans opposition.
Rapport concernant le transfert de

terrains ensuite de l'élargissement de la
route cantonale. — Les travaux de l'élar-
gissement de la route Malvilliers - Hauts-
Geneveys' - Vue-des-Alpes étant terminés,
11 y a lieu d'établir la superficie exacte
concédée par la commune à l'Etat car
le département des travaux publics de-
mande à passer les actes de transfert.
Le prix payé par l'Etat sera de 10 fr.
le ma , toutefois 11 y a lieu de sou-
ligner qu'en cours de travaux l'Etat a
déjà versé à la commune pour reboise-
ment et abatage prématuré de bols, la
Jolie sommé de 574.945 fr.

M. J. Kipfer demande ce que la
commune pense faire des terrains que
l'Etat a l'Intention de lui céder en bor-
dure de la route bétonnée. D'autre part ,
le même orateur estime qu'une interdic-
tion de stationnement devrait être In-
troduite à Malvilliers sur un côté de
l'entrée de la route partant aux Ge-
neveys - sur - Coffrane.

M. P. Muhlematter tient à signaler que
le quai de chargement aménagé dans la
division 7 ne donne pas satisfaction
puisqu'il est inaccessible depuis la forêt.
De la discussion, 11 ressort que la com-
mune achètera le terrain offert par
l'Etat et s'occupera des réclamations
formulées.

L'arrêté donnant pleins pouvoirs au
Conseil communal pour le transfert de
terrains et autres a été admis à l'una-
nimité.

Divers. — M. William Challandes de-
mande quand sera posé le solde des
tuyaux pour supprimer les fossés de la
route de la Jonchère. Selon l'exécutif
ce travail se fera dés que possible. MM.
J. Kipfer et J.-P. Chollet se plaignent
du stationnement du camion « Migros »
à Malvilliers qui est arrêté sur la route
partant de Malvilliers à Boudevllliers en-
travant ainsi la circulation. Le Conseil
communal Interviendra.

M. J.-L. Luglnbuhl s'étonne de ne
pas voir à cette séance son projet de
règlement ' sur les parcours du bétail.
Par l'organe de son président , la com-
mune admet que c'est une disposition
difficile à envisager et à appliquer. Un
projet a été établi par le Conseil com-
munal. Lecture en est faite par l'admi-
nistrateur et une discussion générale y
fait suite. Son exemplaire du projet sera
envoyé aux conseillers généraux lors de
la prochaine séance.

Art populaire
(sp) A l'occasion de la récente fête de
Saint-Antoine ermite, Les paroissiens'
de Cugy ont eu l'occasion de voir réap-
paraître la très belle statue de ce per-
sonnage il.ustré par Flaubert. Elle date
de 1522 et fut  l'œuvre du célèbre sculp-
teur Hans Geiler, auteur des fontaines
de Fribourg, et également d'une statue
de saint M artin, patron de Cugy. Ces
deux statues en bois colorié mesurent
60 cm. de haut. La statue de saint An-
toine se trouvait précédemment dans
une chapelle dédiée à ce saint. Elle est
déposée actuellement dans là sacristie
de l'église et n'apparaît devan t le
chœur qu'au moment de la fête.

CUGY

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., au pas, camarades... 7.15, infor-
mations. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, le
catalogue des nouveautés. 13.20, la ronde
des menus plaisirs. 13.55, femmes chez

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h.,
comment travaillent les institutions in-
ternationales. 18.15, un quart d'heure
avec. 18.30, rendez-vous... 19 h., micro
partout. 19.15, Informations. 19.25, mi-
roir du monde. 19.45, sérénatine. 20 h.,
« Témoin indésirable ». pièce policière.
21.05, opéras d'hier, opéras d'aujourd'hui.
21.25, petit concert classique. 21.50. sur
les scènes du monde. 22.05, piano. 22.30,
Informations. 22.35 , la table ronde
Orient-Occident. 22.50, actualités de Jazz.
23.12, musique patriotique.

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

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h.„ Informa-
tions. 7.05, concertino. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., un ballet de J.
Bayer. 12.20. nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, orchestre récréatif bâ-
lois. 13.25, deux concert! de Haendel.
13.45, chants de G. Mahler. 14 h., re-
cettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
œuvres de Joh . et Jos. Strauss. 17 h.,
a Ich môchte elnen Esel , Vater ». 17.05,
trio de Brahms. 17.30, feuilleton. 18 h.,
musique de compositeurs américains.
18.30, variétés populaires. 19 h., actuali-
tés. 19.15. entretien. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45. concert demandé. 21.05.
musique de chambre. 21.50, en souvenir
d'Erzl. 22.15, informations. 22.20, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.35, Jean Nohain

fête ses 60 ans. 22.05, reportage sportif.
22.15, télé-flash. 22.30. informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15. têlêjournal. 20.30. petit Jeu poli-

cier. 21.15. à la recherche du paradis.
21.45. téléjournal. 22.05, reflets des
Championnats suisses de ski de fond , à
Saas-Fee.
¦___ . - - ~- ¦ -¦¦ m un-lj-—__¦-—¦_¦_——¦
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Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'off re. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique, seulement le nouveau Persil.
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A remettre, à Fribourg, en plein centre,
près de la gare,

grande pension
pour 80 à 100 personnes

Vastes locaux très clairs, cuisine, dépen-
dance. Mobilier et matériel d'exploitation
complets. Très avantageux , Fr. 28.000—.
Unique pour cuisinier (1ère) capable.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac ¦ Tél. (037) 6 32 19

Auto-école Dauphine
'Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17

MATELAS
90 y 190 cm. ou 95 X
190 cm., à ressorts (ga-
rantis 10 ans).

Fr. 75.— pièce
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

f Schabzleger extra ^i M. Maire, Fleury 16 j

* A Genève, le référendum municipal
lancé contre la décision du Conseil
municipal de construire une usine de
destruction des ordures ménagères pour
le prix de 3,250,000 francs a abouti.
Le nombre des signatures valables s'est
élevé à 2100.

(c) Une vingtaine de jeunes gens et Jeu-
nes fiUes de la région, se sont réunis,
jeudi soir, en vue de la création d'un
hot-ck-b. Leurs buts sont de faire mieux
connaître et aimer le Jazz , cette musique
qui , depuis quelques années, a pris dans
la Jeunesse un essor presque incroyable.

Un comité a été constitué sous la pré-
• sidénee de' M. Roland Jenzer , de la Neu-
vevîlle. Il fouimlra tout renseignement
au* intéressés.

En vue de la création
d'un hot-club
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Découverte sensationnelle : ORÈOL NATURELLE est une permanente qui se I
substitue' à la nature ; nerveuse, gonf lante et solide, même sur cheveux délicats, "
ORÊOL NATURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible f

aux intempéries. . _
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Naturelle

indécoiff able
i ' ... parce qu'elle se comporte vraiment comme une ondulation naturelle ! j (

i Pour compléter notre service coloration, nous offrons à nos clientes uOIOl - 77- |i

l 1 qui lave, ravive la nuance naturelle, fait disparaître les cheveux blancs, ne fonce l!

l | pas. Dans tous les coloris. Faites liUlOl - 77- un succès... ij
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teïËÉSl ::;r Vu le grand succès,
Mouv,̂ ,on prolongation jusqu'au 6 février

I _J«^ Fond "~~"~"~~~~—
%^îk?Ê&^& ¦"""*"* Bemlse en 

état rapide et complète de tous genres de casserole.
. K ĵ -is-Cs^Jl -««i™» pour le gaz et 

l'électricité
Mauvaise cuisson _A 
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à Neuchâtel
48, rue des Sablons
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tél. (038) 5 57 01

AUJOURD'HUI
Notre service-conseil met à votre disposition un personnel
qualifié pour toutes les questions concernant vos problèmes
d assurances.
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KÙSECURA
\ J f̂ * |\\ Ùlfl̂ rn Compagnie d'Assurances contre
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• Jeunes cyclistes cadets !
Le Vélo-club diu Vignoble, Colombier,

organise pour vous un

Championnat pour 1960
Pour tous renseignements, s'adresser au

président : M. G. Lauener, Plameyse 1, Colom-
bier. Tél. 6 35 97.
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AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
¦JÊJ ŷÊL ACHAT - VENTE

'̂ mF f̂ ^ T̂' GÉRANCE
P-wfl Ls-Aug. N U S B A U M E R
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LE COUDRIER TéL 5 28 73
^^%n̂  enlevés par
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN;
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)

K la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de. la benzocalne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de

i NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

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

________________P^J__^ :̂--;'̂ ^H_________I
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Le vin nouveau
pétillant

généreux
fruité

au

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant

P R Ê T S
de 500.— à 2000.—
fr. sont accordés à
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples. |j

Service de prêts S. A.
Luclnge 16 r^

Tél. (021) 22 52 77
"- LAUSANNE /
I-.——---------- M

HÔTEL DES PONTINS, VALANGIN

Grand match aux quilles
I Samedi, dimanche et lundi , dès 14 heure \

i Système habituel
- ¦

L'organisateur : Albert Hermann.

1-0 
matelas S ressort»,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Fr. 98.—
AU BUCHERON -_. Neuch&teft tél. 5 26 83

Mercredi 3 février 1960, à 20 h. 15

Grande salle des conférences
Les Chemins de fer fédéraux présentent

en première vision publique, à Neuchâtel,

4 films en couleurs :
L'ACIER QUI ROULE

VACANCES EN EUROPE
(Allemagne, Italie, France et Suisse)

LE PETIT H É R I S S O N
(Dessin animé)

JOURS DE SOLEIL, JOURS DE VACANCES
(Ski)

En intermède : la Fanfare des cheminots de Neuchâtel
Prix d'entrée : Fr. 1.50 (places numérotées)

Location aux Bureaux de renseignemetats C.F.F., Neuchâtel-Gare
et Ville et dès 19 h. 30 le soir à l'entrée

Grand concours gratuil
Premier prix : « UN BON DE VOYAGE »

pour un abonnement à demi-tarif de 3 mois, valeur Fr. 70.—

A 15 HEURES : MATINÉE RÉSERVÉE AUX ENFANTS
Prix d'entrée : 30 ct

Ë

l/I __ W
î T» l'heure

RECORD - VW
DAUPHINE
s-allcmand - Théorie - Pratique ^

AUTO-ECOLE
CENTRA

J! » 63 61 Jl 6 28 00 Avenue de la Gare (Bureau)

COUPE ABTOai St
HARDY -=:btc=c -̂
dus- FRANOPIS. coiffeur de Pari*

Néuehâ-el
. 2. rue Sain^-J^ifrloe. 

tél. 
518 
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Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que j gg^
A voir au 2me magasin

gcST(̂ ?

rue des Fausses-Brayes
Tel (038) 5 75 05



jKg Clinique d'habits f ^J L
£ Téléph. 541 23 j -  ~~W

fl Neuchâtel IsCbkJf outf %
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  ¦

H | m u  oie , repaire, traii.sfurme. stoppe.) I
jtous vêtements Dames-Messieurs) I

1 REMISE... à votre taille de vêtements hérités I
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I m
¦ un complet de votre mari, qui vous fera I
1 | un magnifique costume !| I

I RET0URNAGE...^P1*Js_ ||;>5.- démontaSe I
VÊTEMENTS SUR MESURE I

IHRmHHHH LEC , NÉMÂ P A L A C  F _____H________HHHiHi
H ^̂^̂^̂^̂ Tél. 5 56 66 f^Affc>*V E ^̂ ^̂ ^̂^

B
M vous présente dès ce soir , à 20 h. 30 D'ÉTRANGES PERSONNAGES... I

fi DANS UNE AVENTURE I
ÉË avec MYSTÉRIEUSE... ||
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S T U D I O  Aujourd'hui
Tél. 5 30 00 solrée à 20 n- M

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

PRIX DU LAIT
INCHANGÉ

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATION

AU COUP DE JORATV
___ raison de leur triomphal succès

3 supplémentaires de '--''"-

GILLES et URFER
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 février

à 20 n. 30
Location i Pat tus-Tabacs, tél. 5 48 79

Alger toujours en effervescenceCommenta ire
de Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce qui esl réconfortant dans cette
douloureuse aventure, c'est le sang-froid
de l'armée, le bon sens de ses chefs
©t l'intelligence avec laquelle ceux-ci
appliquent le s d irectives du chef de
l'Etat . On tremble a la pensée de ce
qui se serait passé si de Gaulle n'avait
pas éfé une léle froide et les respon-
sables militaires d'Algérie des hommes
de coeur ef de raison. Le temps est
venu que les Français se réconcilient
en Algérie el, comme l'a. rappelé le
généra l Crép in, de penser que l'armée
a d'autres tâches que de monter la
garde devant la barricade. La seule
mission qui puisse être la sienne est
de combattre la rébellion fellaga.

** ,%/ rs*

La France connaîtra aujourd'hui une
grève symbolique d'une heure pour
protes-fer « contre les émeutiers d'Alger
et assurer le général de Gaulle de
l'appui de la nation pour sa politique
algérienne basée sur l'autodétermina-
tion ». Cet arrêt de travail décidé sur
l'Initiative des grandes centrales syndi-
cales ef qui a reçu la caution de tou-
tes les organisations de gauche, esl un
témoignage de plu. du « fossé mo-
ral » qui sépare ta France métropoli-
taine des départements algériens. On
ne peut que déplorer cet état de cho-
ses, mais pas davantage cependant on
ne saurait comprendre l'obstinalion des
insurgés dont on ne voit plus quel but
ils peuvent espérer atteindre, puisque
aussi bien plus le temps passe, plus
leurs effectifs diminuent. Tout cela est
dramatique.

M.-G. GELIS.

LES EVENEMENTS DE DIMANCHE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Un accident fait trois blesses
A 9 h. 45, environ 800 manifestants,

ayant à leur tête une femme portant
un drapeau tricolore, parviennent à
forcer un nouveau barrage à l'entrée
de la rue d'Isly, près de la grande
poste. Les militaires refluent vers leurs
camions et se massent pour faire face
au second choc.

Sous la pression de la foule, la glace
d'un grand magasin de la rue d'Isly
vole en éclat. Trois personnes — ma-
nifestants et militaires — sont blessées.

Service religieux
au pied d'une barricade

Puis le calme revient tout autour
du dispositif de . bouclage. La foule con-
tinue à stationner aux abords immé-
diats.

Du camp retranché s'élève I' « Ave
Maria ». Les émeutiers assistent au ser-
vice religieux. L'autel est dressé sur
une barricade.

A 10 h. 30, la foule parvient à rom-
pre un barrage de chasseurs qui ferme
Je bas des escaliers conduisant du pla-
teau des Glières au Forum.

Une cinquantaine de personnes par-
viennent à passer qui rejoignent les
manifestants, au nombre d'une centaine
environ groupés devant la bairricade
centrale.

Aussitôt le barrage de chasseurs se
renforce et se referme.

On évalue à environ 20,000 la foule
qui se trouve aux alentours du camp
(retranché.

Une bombe explose : 5 morts
C'est alors qu'une forte explosion se

fait entendre au centre d'Alger, pro-
voquée par une bombe qui a éclaté
rue Berthezene, non loin de la déléga-
tion générale,

La bombe a fait cinq morts et une
vingtaine de blessés.

L'engin était porté
par un fellagha

A 11 h. 35, un speaker a aprésenté du
haut du balcon d'Ortiz, ses condoléan-
ces aux parachutistes qui ont été vic-
times de l'explosion. L'assistance, qui
s'était groupée devant la bairricade cen-
trale, s'est clairsemée. De petits grou-
pes subsistent encore sous les para-
pluies. Le calme règne pour l'instant
autour du camp retranché.

Le speaker a déclaré que, selon les
premières informations, c'est un obus
de 105 piégé qui a explosé d'ans les
escaliers de la rue Jeau-Mace près de
la rue Berthezene. Il a précisé que
l'engin était porté par un . fellagha _4T
guisé en parachutiste qui sjétait .p_êl<5
à la troupe. Il a été déchiqueté par
l'engin.

Le général Gracieux :
aucun ordre d'assaut

n'a été donné
A 12 h. 55, Radio-Alger a d..fusé

une allocution du général Gracieux dans
laquelle ce dernier invite la population
à garder son samg-froid. c Rentrez chez
vous », a-t-il notamment déclaré, ajou-
tant :

« Je vous donne l'assurance qu'aucun

ordre n'a été donné concernant un as-
saut éventuel contre le périmètre 'des
Insurgés. »

Le général Gracieux a conclu en invi-
tant la population d'Alger < à s'unir
autour de l'armée, derrière laquelle, a-t-ll
dit, vous vous êtes toujours rangés ».

L armée occupe
le plateau des Glières

A 14 heures, le calme règne dans le
camp retranché des insui'gés.

L'armée entour pratiquement le quar-
tier en form e de quadrilatère où sont
maintenant bloqués les insurgés. Aux
premières heures de l'après-midi, la
troupe a occupé la place dite du . Pla-
teau des Glières ».

Un communiqué des insurgés
A 15 h. 50, la bataille d'Alger est

commencée, annonce un speaker du
camp retranché.

Des tracts lâchés sur la foule par un
hélicoptère venu du camp des insurgés,
déclarent :

« Des pressions s'exercent de Paris sur
le camp retranché et sur la population
d'Alger.

» Nous vous prions de cesser d'écouter
Radio-Alger, qui ne s'arrête de propager
de fausses nouvelles concernant le mo-
ral et les. intentions des patriotes du
camp retranché.

» Nous vous demandons de continuer
sans relâche la grève Jusqu'à nouvel
ordre. Les consignes vous seront données
par notre radio, dont la fréquence est
susceptible d'être changée en cours d'é-
mission du fait des brouillages.

» Algériens, Algériennes, venez nom-
breux, les mains nues, en rangs serrés,
vous relayer et demeurer devant les
barricades. Vive la France. »

1000 personnes forcent encore
une fois un barrage

Vers 16 h. 15, la foule, plus nom-
breuse derrière les barrages de trou-
pes, force, au milieu des clameurs, ce-
lui qui protégeait l'accès vers une rue
menant au camp retranché. Les para-
chutistes se regroupent un peu plus
loin. Des heurts se produisent. Des
coups sent échangés.

Finalement, un millier de personnes
— hommes et femmes — groupés der-
rière des porte-drapeau, ayant bous-
culé tous les cordon s de troupe par-
viennent devant une barricade tenue
par les insurgés.

Puis Radio-Alger annonce qu'une
grenade piégée a été découverte près
de la grande poste et précise que l'en-
gin a pu être désamorcé par un
officier du génie.

A _17 , h. 15, trois mille personnes
es_ _.iéi_t' de forcer lies barrages pou r
accéder aux barricades des insurgés,
mais. le service d'ordre reste maître
de la situation.

Les manifestants hurlent « Algérie
française ». Les renforts de l'armée ar-
rivent et se trouvent face à face avec
les manifestants.

Lagaillarde :
Nous ne tirerons pas

les premiers
A 17 h. 40, la radio du camp des

insurgés a annoncé que M. Lagaillarde

a reçu la visite d'un professeur de;l'Uni-
versité (le nom de ce dernier se perd
dans le brouillage).

« n m'a fait savoir, a déclaré M.
Lagaillarde, que l'armée était décidée à
entrer en action. Je lui al redit notre
détermination et Je lui ai fait savoir
que nous ne tirerions Jamais les pre-
miers. »

A 18 h. 15, nn nouvel assaut des
manifestants livre passage à quelque
500 personnes.

Deux détachements quittent
le camp retranché

Fanion en tête, un détachement cpm-
prenant 41 membres des unités terri-
toriales, a quitté à 18 heures le camp
retranché en rangs par trois. Il a fran-
chi le barrage de parachutistes de la
la légion pour, disent ces derniers, re-
joindre sa caserne.

La grève des haut-parleurs
A 18 h. 40, un deuxième détachement

d'une soixantaine d'hommes a quitté
le camp retranché en bon ordre avec,
i sa tête, nn officier de marine de ré-
serve.

Sur le plateau des Glières, la guêtre
des haut-parleurs se poursuit. Dès que
le poste de commandement Ortiz es-
saie de prendre la parole, les haut-
parleurs instailés par l'armée couvrent
sa voix, ce qui déchaîne la fureur de
la foule qui hurle et siffle .

On parvient cependant à entendre
la voix du poste de commandement
Ortiz. c Nous sommes, dit-il, le refuge
de la liberté. Nous lutterons jusqu'à la
mort ».

Une accalmie semble se produire et
un certain nombre de manifestants qui
se trouvaient suir le plateau des Gliè-
res se retire, semble-t-il, pour rentrer
chez eux. ;

La grève générale
doit reprendre aujourd'hui

A 19 h. 15, au rond-point des facul-
tés, place Lyautey, où s'étaient -iassem-
blées 300 à 400 personnes, le micro
du poste de commandement Lagaillar-
de a annoncé :

« Demain, nous confirmons : grève gé-
nérale. Notre détermination assurera no-
tre victoire. Nous tiendrons jusqu'à la
mort. Notre dernière pensée sera pour les
soldats qui meurent dans les djebels
pour défendre l'Algérie française. »

Le film de la journée de samedi
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Noue ne faisons tout simplement que
défendre noa églises et notre terre na-
tale contre la tyrannie communiste et
que protéger nos frères musulmans con-
tre la barbarie F.L.N.

Notre combat est Juste et sacré. Vous
ne permettrez pas que dans ce nouveau
Budapest que va devenir Alger , s'accom-
plisse l'un des plus horribles forfaits de
l'histoire. Vous ne permettrez pas que
l'on ajoute cette tache à un honneur
national si grand et si généreux.

Quant à nous, nous sommes prêts à
mourir en Français et en chrétiens. Que
notre Seigneur et Notre-Dame nous as-
sistent.
La pluie avait rendu pénible

la nuit passée
derrière les barricades

Néanmoins, derrière les barricades
d'Alger, le moral des insurgés parais-
sait d'abord assez inégal.

La pluie rendait pénible la garde
aux barricades : les hommes, trempés
et transis, piétinaient dans la boue des
rues dépavées. L'action des femmes est
aussi un facteur non négligeable : nom-
bre d'épouses ou de mères, profondé-
ment émues par l'appel du délégué gé-
néral, pressaient leur mari ou leur fils
de ne pas retourner au réduit.

« Que la population continue
a venir parmi nous »

Samedi matin, le porte-parole des in-
surgés du P.C. de M. Ortiz , M. Menin-
gaud , annonce que l'ordre de grève se-
rait levé à partir de lundi matin.

Le porte-parole ajoutait :
Nous demandons à la population de

continuer à venir sur le plateau des
Glières, comme chaque jour à midi,
pour entendre nos informations.

Par la suite, d'après une information,
les insurgés devaient à nouveau, redon-
ner l'ordre de grève que le comman-
dement militaire interdisait pour sa
part.

M. Meningaud déclarait aussi que « les
camarades d'Oran n'ont pas lâché » et
que des instructions précises leur ont
été données samedi matin à quatre heu-
res par Ortiiz ».

Apparaît Demarquet, porteur
d'un « message dé Massu » ( ? )

Après lui , M. Demarquet , ancien dé-
puté poujadiste du Finistère, en annon-
çant qu'il ralliait le camp des insurgés ,
a souligné qu'« il était porteur d'un
message du général Massu , qui ne sera
transmis, a-t-ùl dit , qu'en cas de nou-
velle effusion de sang ».

Les territoriaux mobilises
A 13 h. 15, Radio-Alger annonçait

que les unités territoriales avaient été
mobilisées pur l'autori té  militaire,];;

Voici le texte du communiqué : ¦
« Par décision du général Gracieux,

commandant la zone Alger - Sahel, tout
le personnel, officiers, sous-officiers et
hommes de troupes des unités territo-
riales à Alger-ville est convoqué en
service actif à compter du 30 janvier
1960 et, en conséquence, sera tenu aux

règles de la discipline militaire. Le per-
sonnel se présentera en tenue au poste
de commandement du bataillon à 16
heures (15 h. G.M.T.). »

(Réd. — Cette mesure est importante
puisque nombre d'insurgés sont terri-
toriaux.)

A 14 heures, les paras
commençaient à encercler
les positions des insurgés...

A 14 heures, des parachutistes ont
commencé à encercler les positions te-
nues par les insurgés.

Toutes les artères menant vers ces
positions sont tenues par les _ paras »
qui , presque au coude à coude, inter-
disent l'approche des barricades à la
foule.

... mais ils évitent les heurts
C'est eh évitant les heurts , lentement,

tranquillement , qu 'ils ont procédé au
c bouclage » du quadrilatère, invitant la
foule à se disperser et la refoulant au-
delà du plateau des Glières.

Radio-Alger, quelques instants aupa-
ravant, avait annoncé que M. Joseph
Ortiz et le chef d'escadron Sapin-Li-
gnières, commandant les unités territo-
riales, s'étaient rendus au poste de
commandement des parachutistes.

La conférence avait duré quarante-
cinq minutes, puis M. Ortiz regagna son
poste de commandement.

Soudain la fouie
rompt les barrages

L'opération « para » de samedi après-
midi paraissait en bonne voie quand la
foule qui s'était massée aux abords du
plateau des Glières a rompu les barra-
ges et s'est massée sur le plateau.

Un " porte-parole de Joseph Ortiz re-
mercia la foule d'être venue et lui fit
crier « Vive l'armée » et chanter « La
Marseillaise ».

Le plateau des Glières est de nouveau
noir de monde. La foule crie « Vive
Massu », « Vive la France » et « Vive
l'Algérie française ». Elle s'est rangée
au pied de la barricade la plus pro-
che du poste de commandement de Jo-
seph Ortiz.

Ortiz au balcon
A 18 h. 30, M. Joseph Ortiz appa raît

au balcon qui lui sert de P.C. et dé-
clare :

« Peuple d'Alger, ton sort est désor-
mais entre tes mains. »

Il crie € Vive l'Algérie, vive la Fran-
ce. >

Une immense clameur s'élève de la
foule, regroupée et évaluée à dix mille
personnes : « Algérie française, Algérie
française. »

C'est;; ensuite la cérémonie du baisser
des couleurs à laquelle la foule assiste,
recueillie.
Lagaillarde prétend avoir reçu

et repoussé un ultimatum
En même temps, M. Pierre Lagail-

larde déclarait au micro du poste de
commandement des facultés qu'il avait
repoussé un ultimatum.

A 14 h. 30, a-t-il indiqué, J'ai reçu
un ultimatum d'avoir à me rendre sans
conditions. Cet ultimatum est une in-
sulte à tous ceux qui, depuis cinq ans,
sont morts pour l'Algérie française.

(Réd . — Dimanche , l'armée démentait
que cet ult imatum avait été adressé.)

Femmes d'Alger,
rassemblez-vous »

Maintenant la nuit est tombée. Les
insurgés disposent désormais d'un héli-
coptère qui, d'après des informations
ultérieures, aurait été mis à leur dispo-
sition par un agriculteur de la Mitidja.

La foule est toujours aussi nombreu-
se devant le P.C. d'Ortiz.

Quelques instants plus tard, un spea-
ker déclare du balcon :

Femmes d'Alger, ne tremblez plus pour
les hommes du camp. Rassemblez-vous,
groupez-vous devant les barricades. Re-
layez-vous Jour et nuit. Tant que vous
resterez en nombre devant les barrica-
des, vos hommes seront en sécurité .

Des députés algériens
chez Ortiz

A 19 heures, quatre députés de l'As-
semblée nationale française, membres
du groupe algérien , arrivèrent au Q.G.
d'Ortiz : MM. Mourad Kaouah, Pierre
Vignau, Maklouf Ghalam et Henri Co-
lonna .

On apprenait en même temps que les
parlementaires d'Algérie, demandaient
au gouvernement de décréter immédia-
tement la mobilisation générale de tous
les départements algérien s et d'y ren-
dre général l'état de siège. Les parle-
mentaires se déclaraient « conscients de
la nécessité absolue de réunir toutes
les forces de la France en Algérie dans
la lutte contre les seuls rebelles » .

Couvre-feu...
A 20 heures , le général Crépin, com-

mandant en chef du corps d'armée
d'Alger, publiait un ordre selon lequel
le couvre-feu décrété devai t être stric-
tement respecté

L'ordre précédant donné aux soldats
des unités territoriales de se rendre à
leurs unités , n 'avait pas encore été sui-
vi à la tombée de la nuit  par de nom-
breux soldats qui s'étaient joint s aux
insurgés.

Ortiz paru t une nouvel le fois à son
balcon pour demander à la foule de
rentrer chez elle . Mais les gens qui le
voudraient pourraient passer la nuit à
l'intérieur du camp ret ranché.

Samedi soir, on se trouvait ainsi —
en dépit du discours prononcé vingt-
quatre heures plus tôt par de Gaulle
— dans la même situation que les jours
précédents. Dans le reste du pays, en
revanche, le calme était revenu, pro-
voqué par la promesse faite par de
Gaulle de se rallier à la c solution la
plus française ».

A signaler encore que le Conseil mu-
nicipal du grand Alger adoptait samedi
soir une résolution qui déclarait no-
tamment : - **•

Le conseil proclame son respect del'ordre républicain et sa confiance à l'ar-
mée et à ses chefs pour parvenir au
grand résultat recherché . Le conseil rap-
pelle qu'il se tient à la disposition des
patriotes, aussi bien que des autorités,
pour rechercher un terrain d'entente qui
permettrait d'éviter l'écartellement de la
cité , et le sang versé , tout en affirmant
que la seule issue est l'inté -ation, déjà
réalisée dans les âmes.

Toujours Bizerte
TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — Au cours d"une
réunion, les cadres du Neo-Destour de
Tunis et banl ieue ont adopté hier ma-
tin une résolution rappelant notam-
ment que < tous les Tunisien, sont
prêta à engager la bataille d» l'évacua-
tion de Bizerte «fin qu'il rue reste plus
un seul soldat étranger sur le terri-
toire de la République ».

Fin du procès
contre les auteurs

du complot
contre Kassem »

IRAK__________

BAGDAD. — La radio de Bagdad an-
nonce que le procès dies 78 Irakien..
aoousés dfavoi-1 participé au complot
•outre le gén érai Kassem s'est terminé
eamedli soir. Les «enienoes seront ren-
toes en «oors d'une séance dtekt la
date n'a pat été précisée.

Le procès Jaccoud!
!Mn_-rlT*ffl-Ti-f__8H______w___WTO--^ r̂T'-'̂ -̂ if •'•!•' ' : ,¦ • - - ¦ " .... :/ :.. ._ i.:̂ J

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

En résumé, cet homme étai t uns syn-
thèse rarement réalisée de force et de
faiblesse , l'homme idéal aux yeux
d' une femme , comme l'ont déf ini  les
.Romantiques.

Le procureur général
a va juste

Pourquoi ce drame dans sa vie? Com-
ment un sentiment de j alousie se se-
rait-il développ é aussi intensément en
lui ? C'est le procureur général Cornu
qui , devant les experts se refusant à
établir « le lien », enchaîne. Il est
ému et tutoie celui qui a été son ami
en lui demandant de lui permettre de
poursuivre cette recherche de la vé-
rité. Il cherche à analyser ce senti-
ment de jalousie : « Après cette lia i-
son très belle et très forte  à certains
moments, p a r  suite du sentiment de
désaffection de Mlle Baud vis à vis
de Jaccoud, il s 'est développ é en lui
quelque chose de plus complexe que la
jalousie proprement dite, la jalousie
pure et brutale. » Il a été attristé , tou r-
menté , a ressenti le dépit de celui qui
est dépossédé de l'œuvre d'art qu 'il
avait créée et a conscience de son
échec. Mlle Baud , bien qu 'elle f û t  fa t i -
guée de sa situation de maîtresse et
(fu 'elle eût d'autres liaisons à cette
époque, n'arrivait qu 'avec peine à
rompre le lien qui Punissait à Pierre
Jaccoud. Ces hauts et ces bas déte-
naient insupportables . Tout comme lui ,
elle osc illait. Serait-elle devenue celle
qui , par mimétisme , puisque Jaccoud
avait tenté de la façonner à son image ,
ne pouvait choisir entre deux solutions,
je veux dire dans ce cas entre deux
hommes et même trois ? C'était là le
seul trait de caractère de l'accusé qiti
ne devait pas être assimilé par elle.
Et je pense qu 'une femme digne de.
ce grand amour , discrète et réellement
sensible , au rait compris le danger et
n 'aurait pas eu la cruauté de vouloir
se détacher d' un ami si passionné. Or
Mlle Baud bavarde à droite et à gau-
che , disant : t Pierre me fait  peur *,
et se déroba . Rien n'aurait pu aff ec ter
plus profondément cet homme-la , lui
qui avait une peur fanati que de subir
un échec à ce tournan t de son exis-
tp nrr

L'homme hagard devenu
un accusé attentif

Cesf à cette époque-là , très vrai-
semblablement , que se p lace pour lui
le paroxysme de la sou f f rance, plu-
tôt qu 'à celle qui a suivi son arresta-
tion et même pendant ces journées
dramatiques d'audience. Toute la sé-

rie d'actes incohérents qui jalonnent
cette périod e de désarroi le montre,
alors que maintenant , il suit attenti-
vement et intensément le procès . Ce ne
sont p eut-être pas les larmes sans re-
tenue versées devant la Cour qui émeu-
vent le plus , mais celles qu 'il a dû re-
fouler tout en portan t son masque,
quand il comprit que sa passion ne
trouvait p lus d'écho. Et l'on frémit  de
penser que si le sort avait permis à
cet être épris d'absolu de réaliser le
grand amour romantique dont il rê-
vait, it ne serait pas sur ce lit d' ac-
ousé, torturant sa fa mille, ses amis,
fous ceux qui seront appelés à le juger.

D'ailleurs qui , dans le déchaînement
d' une grande passion , n'a jamais f u r-
tivement imag iné de se rendre, les ar-
mes à la main, chez son rival ? Les
personnes les p lus secrètes et les plus
sûres d'elles-mêmes en apparence pour-
raient nous surprendre si on mettait
leur âme à nu.

Evidemment, dans le cas de Pierre
Jaccoud , il aurait fa l l u  parcourir en-
core toute la distance qui sépare l'in-
tention de l'acte proprement dit. C'est
quelque chose d'incommensurable , parceque s'il est relativement aisé de com-
prendre cette intention , il est infini-
ment difficil e d' exp liquer l'acte lui-
même de la part d'un être qui n'est
pas un pri mitif.  C'est sur cela que les
jurés devront se pronon cer ces pro-
chains jours.

Jte Bo.

Recours des Young Sprinters
Comme il fallait s'y attenidre, Young

Sprinters a recouru contre la décision
de la ligue qui le prive de Blank du-
rant trois matches de championnat.

lie grand club neuchâtelois s'élève
contre certaines accusations ' contenues
dans les cons-déramte du. Jugement, car
Ù estime que la Ligue est en contrad-c-
tlon avec les mesures prises contre Berne
à l'Issue du match Ambrl-Bame. Elle a
admis que MesserJi avait frappé Juiri,
mais . n'a pas puni le coupable. Pour
Blaml-, qui se trouve pourtant dans une
situation semblable, 11 en va autrement.
Young Sprinters admet la faute, mais
pas la sanction. Trois matches de sus-
pension sur un. total de quatorze que
comporte le championnat, c'est énorme.
Surtout si l'on songe que Messerll n'a
pas éoopé die la moindre suspension.

D'autre part, deux modifications ont
été apportées au calen-trier de cham-
pionnat des Neuchâtelois. Ha reoevrant
Ambri le 23 février au lieu du 27 ; Ils
se heurteront à Zurich sur la piste du
Hal-enstad-on le samedi 20 pour ne pas
concurrencer le match de football Zu-
rlch-Yverdon, copiptant potir Ta coupe
suisse et qui se dérou-era. le d___a__che.'

Les hockeyeurs biennois
franchissent une nouvelle

étape
Hier soir à Berne devant 2000 per-

sonnes, dans un match décisif , Bienne
a battu Berne II par 4-1 (1-0, 0-1, 3-0).
Il marqua ses buts par Chappuis (2),
Tanner et Winlger. Grâce à cette vic-
toire, Blenne est champion de sa poule.
Il rencontrera le vainqueur de la poule
à laquelle participera Fleurier et celle
de la poule de Veltheim. Un de ces
•trois vainqueurs sera él_minié. Puis les
deux autres tenteront leur chance dans
un match de promotlon-relégatlon, con-
tre lies derniers de ligue B.

# En automobillsme, les 1000 kilomètres
de Buenos Aires, première épreuve de la
saison comptant pour le championnat du
monde des constructeurs, ont été rem-
/•_!-•_[) uwntrv Jino-IITH Iiqd J-d _3?a_od
G-B, devant Wolfgang von Trlps-Paul
Ghtoter (Al/E-U).

WÊÊ JS» Wf ** W <____? ê \W Sf ** lit __-l? ** wi. °*°$ÊÊÊÈÊÊÈ! _n Jllf M lif n& «ET * si _____? j$ '9' " % i <<K^^^^W ds §Êi, ** i W 11? & 111111111? n JU Ê 11? Hlf $
_§___[ _4-li-l-_. _l__l _________ JR J__f ______ ""JE» gagllL g!? -iiiiÉ gi-giiL JsiÉ&i %%Ê __1I__ Jim. J§§? la _____ $8$ .$̂ ^HÈ-il*. .*. Jii-k_ Jss^ _ J_ J§ls„ „ im «s_f ^WvSSs î̂ s®»!

GENÈVE

De notre correspondant :
Il arrive souvent que, lors d'un cam-

briolage, le malandrin ne néglige pas
de voir dans les boîtes à café ou dans
des bidons ne devant en principe ne
servir que pour des produits d'alimen-
tation, si le magot qu'il cherche ne
s'y trouve pas.

Une ' fors de plus, la propriétaire
d'une petite distillerie, Mme El. D.,
vien t d'en faire la fâcheuse expérien-
ce. Elle avait cru cacher au mieux sa
fortune, environ 65 mille francs en
coupures de 100, 50, 20 et 10 francs
suisses, en la plaçant , en effet , dans un
grand bidon à confitures. Un cambrio-
leur, qui en plein jou r avait escaladé
la façade de l'immeuble qu'elle habi-
tait à Plainpalais et où il avait aperçu
une fenêtre ouverte, pénétra chez elle
et, en son absence, mit tou t son appar-
tement dans le plus complet désordre,
ne trouvan t tout d'abord rien , mais fi-
nissant par aviser le très précieux bi-
don. Et de s'enfuir...

Le malfaiteur court encore.
Ed. B.

Un malfaiteur s'empare
d'un pot à confitures

contenant... 65.000 francs
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EiV ITALIE , le 9me congrès du parti
communiste, le plus puissant d'Europe,
s'est ouvert samedi à Rome en pré-
sence de M. Souslov , secrétaire du co-
mité central du P. C. soviétique.

AU PORTUGAL, plusieurs personnes
ont été blessées dimanche après-midi,
la police ayant dispersé des manifes-
tants qui s'étaient rassemblés devant
le cimetière de Prado do Repoussa ,
à Porto,- pour commémorer l'anniver-
saire du premier soulèvement républi-
cain de janvier 1891.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Erhard , ministre de l'économie, est
arrivé dimanche à Francfort , venant
du Caire. Il a dû s'aliter car il souf-
f re  d'une pneumonie.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, MM.
Ulbricht et Grotewohl sont partis pour
Moscou.

EN ALGÉRIE, 15 membres des forces
de l'ordre ont été tués et Si- autres
blessés au cours d'une embuscade ten-
due par les rebelles en Oranie.

AU MAROC , 2000 manifestants ma-
rocains ont tenté dimanche après-midi
de gagner l'ambassade de France af in
de protester contre le projet d' exp lo-
sion d'une bombe atomique française.

AUX ETA TS-UNIS , M. Hammarsk-
jœld est rentré à New-York. Il a fa i t
un voyage dans 24 pays , principale-
ment en Afrique.  ¦

A New-York s'est constitué un co-
mité qui a décidé d' intervenir « pour
une solution intégrationniste du pro-
blème alg érien ».

EN ARGENTINE , un sous-marin in-
connu aurait été repéré dans les eaux
territoriales.

EN TUNISIE , la conférence des peu-
ples africains a pris f i n  ; la motion de
politique générale adoptée par le bu-
reau et les chefs  des délégations lance
un appel à l'unité ^ africaine et con-
damne les formes \ tnïditionnelles ou
nouvelles du « colonialisme ».

EN IRAK , le roi dit Maroc est arrivé
à Bag dad où il a été accueilli par le
g énéral Kassem.

EN ISRAËL , les incidents de fron-
tière avec la Syrie se multiplient. Un
gardefrontière israélien a été tué et
deux autres blessés dimanche après-
midi. 1 •

AU JAPON , 66 mineurs ont été em-
murés dimanche à 300 mètres sous ter-
re à la suite d' un éboulement dans une
galerie de la mine de charbon d'Yu-
bari. Trois d'entre eux seulement ont
pu être sauvés jusqu 'à présent.

Autour du monde en quelques lignes

La tisane en sachets
P E C T O R E X

plaît au palais et vous protège con-
tre les maux de gorge, rhumes, en-
rouements. En vente dans les phar-
macies et drogueries. Distributeurs :
J. Mllllquet, thés en gros S. A.,
Lausanne.

+ 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE _.!¦

Rue du Lac 10 - Peseux M
Oe soir, lundi, à 20 h.. 15 |

:
Réunion publique, sujet': [

« Passons à l'autre bord » J
a ¦ par Roger Dttidg f g
Q i Invitation à tous &

Chapelle de la Maladière
SEMAINE DE LA FAMILLE

ce soir, à 20 h. 15,
a Les dernières vacances »

Film du metteur en scène protestant
B. Leenhardit

Entrée libre Collecte

Les membres de l'EOLIBE ÉVANGELI-
Q-.'E LIBRE sont Informes de ce que les
deux assemblées qui devaienit avoir lieu
les mercredis 3 et 10 février, scmit repor-
tées aux mercredis 17 et 24 février. • •

Les études bibliques sont maintenues
comme d'habitude.

PERDU jeune chatte
blanche tricoline

(cicatrice opératoire sur le ventre). -A
quitté samedi son domicile à la. rue
des Moulins. Prière à la personne qui en
aurait pris soin ou qui pourrait rensei-
gner de téléphoner au No 5 39 44 contre
récompense.

Mc-iitag 1. Februar, lm Cinéma de la
Côte, à Peseux, um 20 h. 15, Dienstag
2. Pebruar, lm Cinéma Lux, à Colombier,
um 20 h. 15, Ludwig Anzengrubers
volkstumldche Gestalten in elnem bezau-
bernden Farbfllm

DAS MÂDCHEN VOM PFARRHOF
mit Waltrant Haas - Erich Auer

Attila HBrbiger
Deutsch gesprochen. _—.

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

La station- service - caffeteria
J.-C. QUARTIER, Areuse

est ouvette
?????????????????????????

CONCERT

Haskil - Grumiaux
Vu l'affluence des demandes, nous prions
Instamment les personnes qui ont fait
réserver leurs places, de bien vouloir
les retirer j u s q u 'à l u n d i  so ir

chez HUG & Co



Monsieur et Madame
J.-F. MATHEZ - BALMER ont la joie
d'annoncer la naissance

d 'Anne - Catherine
30 janvier 1960

Maternité La Coudre
Neuchâtel Dime 49

Monsieur et Madame
Jean LtrTHI - HUGUENIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Michèle - Jeanine
29 janvier 1960

Maternité Pain-Blanc 19
de Neuch&tel Serrières

Les familles Gauthey, à Peseux, Mont-
cherand, Lausanne et Zurich,

ainsi que ses amies et connaissances,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Madame

Alice PÊCHE-GAUTHEY
leur chère cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

lundi ler février , à 13 heures, à Peseux.
Culte à la chapelle de l'hôpital dei

Cadolles, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PERREGAU^X-DUBIED ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils ¦

Jean - François
31 janvier 1960

Maternité - Neuchâtel - Côte 114

Le Groupement des contemporains
1912 de la Côte ont la douleur de faire
part du décès de leur cher camarade

Monsieur

Edouard LAUBSCHER
Pour les obsèques, prière de «e réfé-

rer à l'avis de la famil le.

Le comité de la S.F.G. Hommes d*
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Edouard LAUBSCHER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Les familles Schup hach , Soguel , Cor-
naz , Guyot , vori Almen , à la Chaux-dc-
Fonds, à Chaumont , à Aigle , à Faoug,
à Neuchâtel , aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, à Berne, à Fenin , parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Michel SCHUPBACH
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frere, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 90me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 30 janvier 1960.
(Charmettes 10)

Dieu est amour.
Je sais en qui J'ai cru.

L'incinération aura lieu mard i 2 fé-
vrier. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

AI; FEU :
Début d'incendie

Hier matin à 10 h. 30, un début d'in-
cendie s'est produit dans une cave de
l'immeuble place de la Gare 6, où une
caisse de déchets placée dans le local
du chauffage s'était enflammée. Les
premiers secours écartèrent tout dan-
ger au moyen d'un seau-pompe.

SAINT-BLAISE
Vernissage de l'exposition
sur la forêt de Chaumont

(c) Samedi après-midi, avant l'ouver-
ture officielle de l'exposition, la Commis-
sion du 3 février a présidé au vernissage
de cette rétrospective, Installée dans la
salle de gymnastique du collège de Salnt-
Blalse.

En présence de M. Paul-E. Fairron, ins-
pecteur cantonal des forêts, des membres
du Conseil communiai de Salnt-Blalse
et d'urne nombreuse assistance, M. J.-J.
Thorens, président de la com_n_sslon, a
tenu à souligner l'effort accompli par
M. J.-L. Naguel. Inspecteur des forêts de
l'a-Tondlssemenit, qui avait la responsa-
bilité de l'organisation.

Ce dernier commenta brièvement son
travail considérable. Partant de plans,
dont un concerne le partage des côtes
de Chaumont, daté de 1740, et de quel-
ques schémas, 11 nous Introduit dans les
méandres des côtes de Chaumont, nous
montre les diverses essences d'arbres, les
habitants des lieux, les dégâts que peu-
vent occasionner les animaux et para-
sites, les malformations des bols, les ou-
blis employés et ce que l'on peut tirer
du bois.

Cette exposition constitue une excel-
lemte leçon de choses, particulièrement
attractive et initéressante.

Au cours de la réception offerte par le
Conseil communal, M. René Engel, pré-
sident , a tenu à signaler la rareté d'une
telle manifestation et l'Intérêt que cha-
cun éprouve à compléter ses connais-
sances. Son souhait se réalisera certai-
nement : le public viendra nombreux.

YVERDON

Un motocycliste victime
d'une fracture du crâne

(c) Samedi soir, vers 18 h. 30, sur la
route Yverdon - Neuchâtel, à la sortie
des Tuileries-de-Grandson, M. Georges
Montandon, âgé de 55 ans, qui rega-
gnait son domicile à vélomoteur, s'est
jeté contre l'arrière d'un char à bras
qui se trouvait en stationnement au
bord de la route. Il a fait une violente
chute sur la chaussée et a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon par
l'ambulance municipale.

Les médecins ont diagnostiqué une
fracture du crâne ainsi qu 'une commo-
tion cérébrale.

Un cantonnier tué
à vélomoteur

Dimanche, vers midi, M. Jean Vari-
del, âgé de 55 ans, cantonnier de l'Etat,
roulait à vélomoteur entre Prahins et
Donneloye, lorsqu 'il perdit la maîtrise
de son véhicule et fit une chute sur la
chaussée. Il alla heurter un piquet de
signalisation et fut tué.

LA CHAUX-DE-FONDS
» Deux blessés

(c) Samedi à 19 heures, un accident
de la circulation s'est produi t à la rue
Staway-Mollondin. Un cycle à moteur
qui circulait à cet endroit, a renversé
un piéton. Ce dernier, âgé de 73 ans,
a été transporté souffrant de plusieurs
contusions. Le cycliste a le nez cassé.

Noces d'or
(c) M. et Mme Fernand Landry-Gre-
tillat , domiciliés rue du Doubs 63, ont
fêté dimanche le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

La poste remercie
les hockeyeurs-limiers

Ainsi que nous l'avons annoncé, les
hockeyeurs du H.-C. Chaux-de-Fonds
avaient mis la police sur la piste d'un
jeun e voleur qui avait opéré à la
poste de Genève. Le voleur, un nommé
IL, distribuait des coupures étrangères
ct avait même donné son adresse aux
joueurs neuchâtelois. Cette adresse,
comble de l'imprudence, était exacte !
Reconnaissante, la direction de la poste
de Genève vient d'adresser une lettre
de remerciements aux honnêtes hoc-
keyeurs ; cette lettre était accompagnée
d'une somme de 500 fr.

LE LOCLE
Alerte !

(c) Dimanche , à 12 h. 55, deux agents
munis d'un extincteur sont intervenus
dans un logement de la rue des Envers
où l'hui le d'une poêle, oubliée sur le
feu, avait pris feu. Les dégâts sont
minimes.

Collision
(c) Deux automobiles sont en trées en
collision dimanche, à 11 h. 45, à l'in-
tersection des rues Alexis-Marie-Piaget
et des Envers. Légers dégâts.

I n  piéton renversé
par nn cycliste

(c) Dimanch e, devant les Fiottets 35,
un vélomoteur a renversé un piéton.
Celui-ci a été blessé au visage.

Observatoire de Neuchâtel . — 30 Jan-
vier. Température : Moyenne : 1,1 ; min. :
—1 ,9 ; max. : 6,7. Baromètre : Moyenne :
729 ,5. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
Légèrement nuageux à clair.

31 Janvier. Température : Moyenne :
1,0;  min. : — 2 ,3; max. : 6,1. Baromè-
tre : Moyenne : 726 ,8. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel. Légèrement nuageux.

Niveau du lac du 29 Janv. à 7 h. : 429.35
Niveau du lac du 31 Jamv., à 6 h., 429.36.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel nuageux, par moments et par places
même couvert. Quelques faibles chutes
de neige locales. Température en baisse,
en plaine, voisine de zéro degré dans
l'après-mldl. Vent faible du secteur nord
à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
généralement beau par ciel variable , se
couvrant passagèrement par places. Tem-
pérature en baisse. Vent du secteur nord
à est.

Observations météorologiques

FLEURIER
Dans la police cantonale

(c) Le gendarme Pugin, de Boudry,
remplacera dès le 31 mars prochain le
gendarme Maurice Sandoz qui, après
avoir passé six ans dans notre localité,
occupera au Vignoble le poste de son
successeur à Fleurier.

Assemblée de la « Concorde »
(c) La société de chamt « La Concorde »
a tenu son assemblée générale samedi
soir au cercle démocratique sous la pré-
sidence de M. André Junod, qui a rap-
pelé la mémoire de M. Albert Bovet,
membre fondateur, décédé l'an passé.

Les rapports du président et du cais-
sier ont été adoptés puis, après avoir
enregistré deux démissions, l'assemblée
a ratifié trois admissions.

Comme prime d'assiduité, MM. Louis
Béguin et Fritz Juvet ont reçu un gobe-
let dédicacé.

Quant au comité, 11 a été formé com-
me suit : MM. André Junod, présldenit ;
Henri Chopard, vice-président ; Paul Mar-
quis, caissier ; Armand Aeschllmann, se-
crétaire correspondant ; Louis Béguin, se-
crétaire des procès verbaux ; assesseur
M. Jean Carettl ; Pierre Tache, archiviste ;
Walter Renfer, percepteur des cotisations;
Georges Beyeler, banneret.

M. Robert Kubler, professeur à Neu-
châtel, a été confirmé dans ses fonc-
tions, les sous-dilreoteu-s restant MM.
Paul-Ed. Addor, Paul Ltischer et Samuel
Juvet.
ce MM. Louis Rossel, Max Jaquet et -Jean
Vlrgllio seront les vérificateurs de comp-
tes du prochain exercice et la commission
musicale sera formée de MM. Robert
Ktlbler, Louis Béguin, Paul-Ed. Addor,
Maurice Montandon, Max Jaquet, Paul
LUscher et Samuel Juvet.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSSANCES. — 27 janvier . Poner ,

Jean-Marc, fils de Marcel-René, monteur
TT, à Peseux, et de Rosemarie-Dorely,
née Fuchs. 28. Gay-Balmaz, Claude-Alain,
fils de Raymond-Rubain , chauffeur , à
Cortaillod , et de Madeleine , née Niklaus.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 29
Janvier . Bur___alter, Willy, mécanicien,
et Abplanaip, Hanna , les deux à Bienne;
Walter , Henri , mécanicien , et Bumbach,
Ursuia , les deux à Zurich ; Jeanmonod ,
Roland-Wllly, technicien-électricien , et
Schneider , Christiane-Céolle , les deux à
Neuchâtel.
' MARIAGES . — 29 Janvier . Zwahlen,
Fredy-Roland, couvreur , à Neuchâtel , et
Bûrgi , Emma, à Boudiy ; Hofer, Geor-
ges-Maurice , fonctionnaire cantonal , et
Blaser , Germaine, les deux à Neuchâtel ;
Szvatek, Ferenc, ébéniste, et Meyrat, Em-
ma-Lina, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 26 Janvier . Durussel , Char-
les-Ami, né en 1898, ancien papetier , à
Neuchâtel , époux de Marthe-Emma-Rosa
née Perrot. 27. Clottu , Paul-Moïse , né en
1895, ancien peintre, à Neuchâtel , divor-
cé' ; Heubl , Hermann , né en 1879, lami-
neur , à Neuchâtel , veuf de Lina née
Schaller . 28. Bûcher , Martha , née en
194;, aide de ménage , à Neuchâtel , céli-
bataire. 29. Pèche née Gauthey, Lina-
Allce, née en 1888, ménagère, à Peseux,
veuve de Pèche, Armand.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.54
Coucher 17.25

LUNE Lever 10.01
Coucher 22.41

En page 8 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

La chancellerie d'Etat communique t
Dans sa séajnee du 29 janvier, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Henri Hauert, aux fonctions de

secrétaire- adjoint - mécanographe au
Bureau de recettes de l'Etat, et MM.
Prosper Amoos, et Gilbert Geiser, aux
fonctions de commis à ce même bu-
reau ;

M. Alfred Brandt, agriculteur aux
Hauts-Geneveys, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle des Hauts-
Geneveys, en remplacement de M.
Charles Schenk, décédé, et M. Théodore
Brandt, agriculteur au même lieu, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du même cercle , en remplacement
de M. Alfred Brandt, nommé inspec-
teur ;

M. Georges Aeschlimann, agriculteur
au Cachot-sur-la Chaux-du-Milieu, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle du Cachot, en remplacement de
M. Adrien Borel, démissionnaire ;

M. Paul Blanc, agriculteur aux Bul-
les, près la Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions d'inspecteu r du bétail du cercle
de la Chaux-de-Fonds III (les Bulles),
en remplacement de M. Charles Blanc,
décédé.

Décisions du Conseil d'Etat Tirage de la 177me tranche
de la Loterie romande

A CHÉZARD SAINT-MARTIN

De notre correspondant :
Cette manifestation qui pour la pre-

mière fois se déroulait dans notre
commune lui avait donné un air de
fête et avait attiré à la halle de gym-
nestique un nombreux public. Ce fut
également l'occasion pour notre po-
pulation d'inaugurer de superbes chai-
ses pliantes dont l'achat fut voté ré-
cemment par le Conseil général et
qui remplacent avantageusement les
bancs vieux de 60 ans utilisés jusqu'ici .

La cérémonie débuta à 17 heures par
un apéritif offert par la commune aux
membres des divers comités de la lo-
terie. Un souper fut ensuite servi à
l'hôtel de la Groix-d'Or réunissant les
membres du Conseil communal autour
de ceux de la Loterie et de leurs in-
vités. -.

C'est à 20 heures, devant une sal'lë
comble et sous l'œil paternel du com-
mandant de la poli ce cantonale, le
major Russbach, et de quatre de ses
agents en grande tenue, que commence
la soirée officielle. La fanfare « L'Ou-
vrière » ouvre les feu x en enlevant
avec brio deux marches fort bien
rendues. Puis Me Charles Wuthier, no-
taire, fait un exposé sur les opérations
du tirage et la manière dont celui-ci va
s'effectuer. C'est ensuite M. Jean Pei-
trequin , président du comité de la
direction de la Loterie romande, qui
monte à la tribune. Il salue M. Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat, les
autorités de notre commune et les re-
mercie de l'accueil chaleureux qui a été
réservé au comité de la Loterie. Il
donne des indications quant à l'attri-
bution des bénéfices de la Loterie et,
en formulant le vœu que chacun s'en
aille avec un bon lot , il laisse la pa-
role à Me Wuthier pour la suite des
opérations.

Les sphères sont installées sur la
S-ènie, elles siont encore contrôlées,
puis, tout étant reconnu parfaitement
en ordre, les opérations peuvent com-
mencer. Ce sont les pupilles qui ac-
tionneront les sphères tandis que des
pupillettes en blouses blanches et ju-
pettes bleues présenteront en avant
scène les numéros sortants.

La première partie comprend le tirage
des lots de 9 à 750 fr. Au cours d'un
entracte le Chœur d'hommes se fait

entendre dans deux beaux chants, puis
la fêt e continue pour les lots de 900 à
60.000 fr. et les six lots de consolation
de 300 francs.

Un petit intermède comique rompt
la monotonie de l'énoncé de tant de
chiffres : « Quatre cent soixante-douze »,
olame le nota ire, une voix dans la
salle précise : « A Chézard on dit sep-
tante-deux » ! Bon prince, le président
adopte le langage des gens de Chézard
en lieu et place de celui du... général
die Gaulle uti lisé jusque-là.

Il est près de 22 heures quand le
dernier lot sort des sphères et que le
président lève la séance. Heureux ga-
gnants anonymes, déçus inconnus, cha-
cun regagna son chez-soi sous un ciel
constellé d'étoiles diesquielies, hôlas,
la fortune n 'était pas tombée sur tous
ceux qui l'espéraient.

Voici les résultats :
14,000 lots de 9 fr., lea billets se ter-

minant par 9.
2800 lots de 15 fr., les billets se ter-

minant par 08, 22.
700 lots de 21 fr., les billets se termi-

nant par 405, 461, 654, 774, 999.
280 lots de 30 fr., les billets se ter-

minant par 441, 471.
140 lots de 75 fr., les billets se termi-

nant par 710.
28 lots de 150 fr., les billets se termi-

nant par 4166, 7522.
28 lots de 300 fr., les billets se termi-

nant par 6123, 9128.
10 lots de 450 fr., les billets suivants :

789,393, 794,702, 804,002, 808,145, 825,542,
827,702, 842,138, 845,367, 867,172, 882,357.
10 lots de 600 fr., les billets suivants :
781,583, 791,371, 796,794, 809,798, 816,035,
836,420, 868,703, 874,198, 886,620, 894,590.

10 lots de 750 fr., les billets suivants :
777,820, 783,030, 784,305, 788,492, 793,343,
819,628, 865,865, 872,108, 872,806, 892,870.
10 lots de 900 fr., les billetd suivants :
771,048, 779,221, 811,509, 821,496, 850,267,
853,245, 855,395, 873,560, 885,397, 897,427.

4 lots de 1200 fr., les billets : 819,510,
843,000, 853,656, 886,323.

3 lots de 3000 fr., les billets : 763,795,
842,182, 885,788.

3 lots de 60,000 fr., les blUets : 771,670,
793,912, 857,144.

Lots de consolation, les billets : 771,669,
771,671, 793,911, 793,913, 857,143, 857,145.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

CHRONIQUE RÉGIONALE

AUX VOLEURS !

Après le cambriolage commis dans
un magasin de la rue des Moulins et
que nous avon s signalé, un nouveau
méfait a été constaté vendredi matin
dans la succursale des magasins Zim-
mermann S. A., à la rue du Vieux-Châ-
tel. Des inconnus, qui ont dû opérer
dan s la nuit , ont brisé une petite fe-
nêtre et ont pénétré dans les locaux,
faisant main basse sur une somme de
500 fr. contenue dans la caisse.

Vol dans un magasin
du Vieux-Châtel

LES ACCIDENTS

Samedi soir , à 18 h. 25, à la route
des Gouttes-d'Or, le jeune François Les-
quereux , né en 1948 et domicilié à Cor-
celles, qui sortait de la patinoire, tra-
versa la chaussée pour prendre le trol-
leybus. Malheureusement, il se jeta con-
tre une auto qui se dirigeait vers
Saint-Biaise. Souffrant d'une légère com-
motion et d'une plaie à la tête, il a
été conduit à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police.

Un enfant se jette
contre une auto

FAITS DIVERS

Samedi après-midi , les hommes gre-
nouilles neuchâtelois , placés sous la
direction de M. Haaig, président du
C.S.S.N.E. ont retiré du lac .de Neu-
châtel un des quatre pièges à sédiments
qui furen t posés, il y a neuf mois,
dan s le but d'étudier la pollution des
eaux. Nous reviendrons prochainement
plus longuement sur cette opération
sous-marine.

L'activité
des hommes grenouilles

Samedi, à 17 h. 40, un habitant de
la Chaux-de-Fonds, M. Charles Gail-
lard, âgé de 25 ans, est tombé dans
l'escalier du passage sous-voies de la
gare. Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice, souffran t d'une fracture du pied
gauche.

A propos du prix du pain
Une erreur s'est glissée dans l'infor-

mation donnée samedi sur la hausse
du prix du pain. Le prix de la farin e
bise a passé de 45 fr. (et non de 55 fr.)
à 56 fr. les 100 kilos.

Chute à la gare

Monsieur et Madame
Gilbert B R T J N N E R - G F E L L E R  et
Claude-Alain ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite
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(c) M. Heinz Baumgartner, né en 1943,
habitant Yverdon , qui circulait à bi-
cyclette, a fait hier une douloureuse
chute. Souffran t d'une fracture de
l'épaul e, il a dû être transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

BIENNE
Ene maison menace

de s'effondrer :
quatre familles

doivent l'évacuer
(c) A leur retou r de vacanses, l'an
passé, des locataires de l'immeuble
No 16, rue d'Argent, furent surpris de
retrouver leur cuisine toute fissurée.
Ils le firent alors constater à qui de
droit. Puis plus rien d'anormal ne se
produisit jusqu 'au samedi 23 janvier
1960. Au milieu de la nuit de samedi
à dimanche, il y a une semaine, un
violent craquement réveilla brusque-
ment tous les habitants de la maison.
Ceux-ci constatèrent alors que les
murs s'étaient dangereusement fendus.
De forts étais furent placés contre la
façade sud de l'immeuble. Le gaz et
l'eau furent coupés. Et mercredi le
service de contrôle des logements exi-
gea que la maison fût évacuée. Les
quatre familles qui l 'habitaient eurent
24 heures pour la quitter , la maison
risquant de «'écrouler d'un jour à l'au-
tre

En cycliste fait une chute

SAINT-MARTIN

Hier, à 15 h. 10, une violente colli-
sion s'est produite au carrefour de la
scierie Debrot. M. J. G., de Neuchâtel ,
circulait en auto sur la route du Seyon
de Dombresson en direction de Valan-
gin. Au carrefour précité, il n'accorda
pas la priorité à l'auto de M. P. A., de
Savagnier, qui débouchait de la route
de Saint-Martin. Le choc fut inévitable.
La voiture de M. G. fut  projetée en
dehors de la route contre un pont sur
le Seyon menant à un hydrant , puis
tomba dans la rivière. C'est miracle
que le véhicule ne vint pas s'écraser
contre un des arbres bordant la route.

Le conducteur sortit indemne de sa
voiture, qui est hors d'usage, tandis
que sa femme, portant de légères bles-
sures et contusions au front et au
genou droit et souffrant éventuellement
d'une côte fissurée, recevait des soins
d'un médecin avant de regagner son
domicile.

COFFRANE
Chute d'un enfant

(c) En jouant avec ses camarades, le
jeune R. P. a dégringolé d'un arbre et
s'est fait , en touchant le sol, une en-
torse qui nécessitera quelques jours de
repos forcé.

Violente collision de voitures
En des véhicules est démoli

Monsieur et Madame Gaston Desau-
les-Ruedin ;

Monsieur et Madame Daniel Desau-
les-Meior et leurs enfants, à Cormore t ;

Monsieur et Madame Benoît Desau-
les-Meier et leurs enfants, à Corgé-
mont ;

Monsieur Pierre .Desaules ;
Monsieur Alain Desaules ;
Mademoiselle Suzanne Desaules, à

Valangin ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Arnold DESAULES
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dam
sa 86me année.

Neuchâtel , le 31 janvier 1960.
(Abbaye de Fontaine-André)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 2 février, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : Asile de Beau-
regard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Albert Bolla-
Andrcini. à Genève, leurs enfant* :

Madame et Monsieur Louis Maucolot
et leur fille Viviane, à Thonon ;

Monsieur et Madame Léon Andreini ,
à Chambrelien ;

Madame et Monsieur Angelo Per-
oassi-Andreini, à Chambrelien, leur*
enfants :

Madame et Monsieur Francis Prince
et leur fille Francine, à Fontaineme-
lon,

Madame et Monsieur Gilbert Bernas-
coni et leurs enfants Christine et Syl-
vio, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Louise ANDREINI-ZAHND
leur très chère et bien-aimée maman,
grand - maman, arrière - grand - maman
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
92me année, après une courte maladie.

Chambrelien, le 30 janvier 1960.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu mardi

2 février, à 14 heures. Culte pour la
famille au domicile , à Chambrelien,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Frédéric Qui-
dort , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Mûller-Quidort,
leurs enfants et petits-enfants,

font part du décès de

Madame Elise QUID0RT
leur chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 84me année, le
30 janvier 1960. -

L'Eternel t'aimera, il te bénira
et te multipliera.

Deut. 7 :133.
L'ensevelissement aura lieu lundi

1er février, à 13 h. 30, à Chevroux.

(c) La Société des boulangers de Bien-
ne possède un chalet à la montagne
de Plagne. Or, samedi ma t in, quand
des membres s'y rendiren t, ils s'aper-
çurent que leur maison de week-end
avait été cambriolée. Les malfaiteurs
avaient pénétré en ouvrant un volet
et en fracturant un double vitrage à
l'aide d'une pierre. Ils ont trouvé un
trousseau de clé qui leur a permis d'ou-
vrir une armoire contenan t de l'argen t
de la caisse commune et qu'ils ont em-
poché. Ils ont voulu également descel-
ler au moyen d'une hache un coffre-
fort mural qui contenait aussi de l'ar-
gent, mais ils n'y parvinrent pas. Les
« visiteurs » ne touchèrent pas aux vic-
tuailles. C'est de l'argent qu'ils recher-
chaient.

La police a ouvert une enquête.

En chalet cambriolé
à la Montagne de Plagne

Repose en paix.
Madame et Monsieur Charly Mou-

quin-Burgdorfer, à Montricher ;
Mon sieur Roland Burgdorfer, à Cor-

celles ;
Madame Bayes-Dothaux, à Londres ;
Madame et Monsieur Georges Genti-

zon , leurs enfants et petite-fille, à
Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louise Lindner, à Genève ;

les enfants  et pé'tits-enfants de feu
Armand Dothaux , à la Chaux-de-Fonds;

les familles Burgdorfer, Gésier,
Laubscher et Gonthier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Sophie Burgdorfer-Dothaux
leur chère maman, grand-maman, bel-
le-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui
après une longue maladie, à l'âge de
77 ans.

Cormondrèche, le 30 janvier 1960.
Là se reposent ceux qui sont

fatigués et sans force.
L'enterrement aura lieu à Cormon-

drèche, mardi 2 février 1960, à 14
heures. Culte pour la famille au domi-
cile, à Cormondrèche, Grand-Rue 3,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ta grâce me suffit.
H Oor. 12 : 9.

Madame Eli se Conrad-Burri, à Bal-
laigues et ses enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Mader-
Burri, au Landeron et leurs enfants ;

Madame Emma Burri et sa fille
Leni , à Lanzenhausern ;

Madame Lina Mûller-Burri et son
fils, à Stadtroda (Allemagne),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Lisette BURRI
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, ce
jour, dans sa 75_ne année, après une
longue maladie.

Le Landeron, le 29 janvier 1960.
(Pont du Four 7)

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lund i 1er février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Nelly Muller et ses enfant*,
Tves et Claude, à Nenchâtel ;

Madame Marguerite Muller, & Nen-
châtel ;

Monsieur André Muller, à Delémont
et sa fille Geneviève ;

Madame et Monsieur Jean Muller et
leurs enfants, & Zurich ;

Madame et Monsieur Alfred Roulin
et leurs enfants , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles MULLER
instituteur

leur cher époux , père, fils, frère, neveu
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 46me année, après une
longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel, le 31 janvier 1960. -..
Venez à mol, vous tous qui pei-

nez et ployez sous le fardeau, c'est
moi qui vous soulagerai.

Matthieu 2 :28.
Le jour et l'heure de l'enterrement

seront communiqués dans un avis
ultérieur.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ernest Wittwer-Schaub ;
Monsieur et Madame Ernest Wittwer-

Scheidegger, à Berne ;
Madame Mathilde Muller et ses en-

fants, à Zurich ;
Madame Augustine Feldtrauer, &

Dannemarie (Alsace) ;
Monsieur et Madame Alfred Laeng,

à Dannemarie et leurs enfants ;
Mademoiselle Rosemarie Ratazzi , à

Frankfort ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Ernest WITTWER
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 76me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 janvier 1960.
(Monruz 29)

L'incinération, sans suite, aura Heu
lundi ler février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Glana Laubscher ;
Monsieur Jean-Pierre Laubscher ;
Madame Elisa Laubscher ;
Monsieur et Madame Edmond Laub-

scher et leurs enfants, Suzanne et Ro-
bert , à Porrentruy et à Zurich ;

Mademoisell e Emma Laubscher, à
Corcelles ;

Monsieur André Laubscher, ses en-
fan ts et petits-enfants, à Genève ;

Madame veuve Robert Laubscher et
ses enfants, à Corcelles et à Neu-
châtel ;

Mademo iselle Jeanne Marti, à Couvet;
Monsieur et Madame Karl Thomi,

leurs enfants et petits-enfants, à Ross-
hâusern ;

Monsieur et Madame Andréas Thomi,
leurs enfants et petits-enfants, à R ied-
bach ;

Monsieur et Madame Albrecht Thoml
et leurs enfants, à Fluhli/Oberbotigen ;

Madame Albert Thomi, ses enfants et
petitf-en.fants, à Biimpliz,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Edouard LAUBSCHER
cafetier

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent, que Dieu
a repris à Lui dans sa 48me année,
après une courte maladie.

Montet-sur-Cudrefin, le 29 janvier
1960.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
soulagerai. Mat . 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi ler février. Culte à la chapelle
dû crématoire, à 16 heures. '

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Mademoiselle Johanna Krieger ;
Monsieur et Madame Théodore Becker-

Krieger ;
Monsieur et Madame René Liniger-

Krieger , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Moïse Streel , en

Belgique ;
Madame Erica Wasserfallen , ses en-

fants et petits-enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Celso Bussi et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Pasche,

leurs enfants et petit-fils ;
les enfants de feu Adolphe Krieger,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Emma KRIEGER
leur très chère et bien-aimée sœur,
belle-sœur , tante , cousine et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
80me année , après une longue maladie.

Neuchâtel, le 29 janvier 1960.
(Fahys 93)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 1er février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


