
Les insurgés d Alger se sont rendus
Ortiz est en fuite et Lagaillarde

s'est mis à la disposition des autorités
Une p artie des hommes du camp retranché ont été emmenés
à Zeralda où ils s 'entraîneront avant d 'être dirigés vers le
Constantinois po ur pr endre p art à la lutte contre les f ellagha

La population reprend les vie de tous les jours

PARIS (A.F.P.). — Les insurges d'Alger se sont
rendus. Treize millions de travailleurs ont manifesté
en France métropolitaine leur attachement à la Répu-
blique et au général de Gaulle par une « grève natio-
nale ». Le gouvernement réuni en Conseil des ministres
extraordinaire, a convoqué le parlement français pour
aujourd'hui afin de lui demander les pleins pouvoirs
pour plusieurs mois. Telles sont les principales têtes
de chapitre des événements d'Algérie au moment où
se termine la phase insurrectionnelle et où la phase
proprement politique ne fait, semble-t-il, que com-
mencer.

Mais reprenons le fil des événements
de lundi. Durant la nuit de dimanche
à lundi, la situation a évolué, derrière
lea barricadée, i pas de géant. Les ef-
fectifs des groupes Ortiz ont fondu,
comme neige -4m- soleil. La conjoncture
a également évoluée au camp retranché
Lagaillarde.

Le bouclage du camp retrancné par
les forces de l'ordre est devenu au
cours de la nui t  un véritable siège.
D'importants effectifs sont venus rerii -
fojccer les troupes qui avaient pris po- ,
sition lors des dernières quarante-huit
heures et 4000 hommes au moins cer-
naient le réduit. ¦

Reprise du travail
Dès le matin s'est amorcée la reprise

du travail. Les cafés ont ouvert leurs
portes. Les' services de la voirie ont
fonctionné. Des autobus et des autocars
circulen t. La foule algéroise s'est ren-
due vers les ateliers et les bureaux.

Les pourparl ers
A 9 h. 45, le colonel Dufour, com-

mandant le prem ier régiment étranger
de parachutistes, est arrivé au poste de
commandement de M. Ortiz. Il en res-
sortait cinq minutes plus tard et re-

joignait son poste de commandement .
Quelques instants plus tard , M. Pierre
Lagaillarde, qui se trouvait également
au poste de commandement de M. Or-
tiz, quittait ce poste et regagnait les
facultés, où se trouvent son « état-
major » et ses « troupes ».

Les tractations se sont , ' semble-t-il,
poursuivies tout e la nuit avec le poste
de commandement de Lagaillarde.

Une barricade démolie
A 11 h. 45 locales, des hommes sans

armes du poste de commandement Ortiz
ont commencé à démolir la barricade
principale sous les yeux des parachu-
tistes. Cependant , d'autres hommes en
armes du camp Ortiz se sont rassem-
blés au centre du retranchement puis
se sont retirés vers la rue Michelet qui
longe les facultés.

Evacuation et grève
Deux cents hommes ont quitté le

camp retranché au cours de la mati-
née. Depuis 9 h. 30 GMT, en effet, des
groupes d'insurgés évacuent le camp,
sans armes, l'air absent et las, un bal-
luchon sur l'épaule et vêtus d'unifor-
mes hétéroclites. Lentement, d'une mar-
che fatiguée,' ils défilent sans ordre
devant les parachutistes de la légion,
qui considèrent lé spectacle avec indif-
férence. Ils traversent ensuite la foule
qui stationne , puis se dispersent, cha-
cun partant de son côté.
(Lire la suite en l ime page)

Lagaillarde, vêtu du « battle-dress »
des paras (à droite), a consenti à
contrecœur à évacuer son nid de
résistance. H ne peut toutefois , com-
me on le voit sur cette photo,
cacher son émotion qui se peint sur

son visage.

M. Debré
demandera aujourd'hui

les pleins pouvoirs
De notre correspondant de Paris:

L'insurrection d'Al ger, a pris fin hier
matin, lundi 1er février 1960, à 11 h. 38.
Elle a duré neuf jours, fait 20 morts,
dont 14 gendarmes, transformé le cen-
tre de la capitale des dé partements
français d'Afrique du Nord en une cita-
delle assiégée, créant en France métro-
politaine un état de crise de régime
et, par un renversement paradoxal des
forces politiques en présence, donné au
général de Gaulle le soutien incondi-
tionnel des partis des mouvements de
gauche qui, voici quinze jours à peine,
voyaient en lui l'instrument de la réac-
tion et l'incarnation du pouvoir per-
sonnel.

Corollairememi, ef au môme moment
où Lagaillarde remettait son sort et ce-
lui de ses camarades entre les mains
de l'autorité militaire, à Paris, on appre-
nait qu'un Conseil des ministres extra-
ordinaire était convoqué. A l'ordre du
jour : l'examen de la situation en Algé-
rie, les décisions pratiques qui doi-
vent en être la conclusion. Aux yeux
du gouvernement et du président de
la République en effet, la capitulation
des insurgés n'est pas une fin en soif.
De$ sanctions doivent être prises, des
mesures envisagées pour éviter le re-
nouvellement de pareils incidents. Le
pouvoir qui n'a pas reculé, mais qui se
félicite qu'une nouvelle effusion de
sang ait pu être évitée, est décidé à
l'action. Pour ce faire, le parlement est
convoqué, aujourd'hui à 17 heures, en
session extraordinaire. H entendra M.
Michel Debré demander l'octroi de
pleins pouvoirs en vertu de l'article 38
de la Constitution.

X X X

Exp li quons-nous. Ef d'abord, de quoi
s'agit-il et quel objectif recherche le
gouvernement et à travers lui le prési-
dent de le République, Trois problèmes
doivent être résolus :

1) Le rétablissement de l'ordre n'est
pas, répétons-le, suffisant en lui-même.
Le$ « responsables » de l'Insurrection
doivent répondre de leurs actes devant
la justice. Dans cette perspective, les
protagonistes de l'insurrection seront
renvoyés devant des juridictions spécia-
les. Le député Lagaillarde comparaîtra
devant la justice militaire. MM. Ortiz
el Martel auraient subi le même sort
s'ils n'avaient subitement disparus. Se-
lon le même processus, les instructions
ouvertes pour « atteinte a la sûreté In-
térieure de l'Etat » dans la métropole
seront menées avec diligence et éner-
gie. Outre M. Jean-Marie Le Pen, dé-
puté de Paris, inculpé de « menaces de
mort sous condition a un fonctionnaire
de police », le général Chassin , inlégra-
tionis+e notoire, ancien président du
MP 13 (mouvement populaire du 13 mai
1958), est sur le point d'être inculpé
dons une affaire de trafic d'armes dé-
couverte a Lille, et qui aurait, d'après
les rapports de police, fait passer fu-
sils et mitraillettes et munitions aux acti-
vistes d'Afrique du Nord. D'autres mili-
tants « d'extrême-droite » sont déjà sou*
les verrous. Ils sont 18 a avoir été dé-
féré* au juge d'instruction Magnin.

2) L'attitude passive de l'armée en
Algérie, l'appui que certains de ses ca-
dres auraient donné en sous-main aux
Insurgés rend nécessaire, estime-t-on
encore dans les milieux informés de
Paris, une sérieuse reprise en mains.
Des mutations pourraient être opérées
dans le haut commandement . Aucun
nom n'est avancé mai* H ne fait pas
de doute que les képis étoiles seront
appelés « à d'autres fonctions ». Plus
bas dans la hiérarchie un savant bras-
sage (jouirait permettre de ramener la
grande muette au respect absolu de
fa discipline et des ordres venus de
« tout en haut ».

M.-G. GffiLIS.

(Lire la suite en l ime page)

Des millions de Français
de la métropole ont cessé le travail

durant une heure
PARIS (Reuter). — Des millions de

Français et de Françaises ont cessé
le travail lundi entre 11 heures et
midi afin d'affirmer leur soutien au
président de Gaulle contre les émeu-
tiers d'Alger . A Paris, les entrées de
métro ont été fermées . Un quart,
d'heure avant le début de la grève,
aucun autobus n'a plus quitté les
dépôts. L'appel à la grève pendant
une heure a été adressé à 13 millions
de travailleurs de la métropole et a,
été soutenu par les syndicats com-
munistes, socialistes et catholiques,
ainsi que par tous les partis, à l'ex-
ception des conservateurs.

Cette grève a été suivie pa r l'im-.
mense majorité des travailleurs fran-
çais. Tous les trains ont marqué un
arrêt de 10 minutes entre 11 heures
et midi.

Dans la région parisienne, les trans-
ports urbains se sont arrêtés pen-
dant une heure. Dans les usines et
dans les ateliers l'arrêt de travail a
été l'occasion de nombreux meetings'
où les orateurs ont rappelé les ob-
jectifs de cette « grève nationale ».

Dans les lycées et les universités,
les cours ont cessé en f in  de mati- ,
née. ¦ ¦

En faveur du président
de Gaulle

UN PROVOCATEUR A TIRE
LE PREMIER COUP DE FEU

Des pr écisions du général Crép in
sur les tragiques événements du 24 janv ier

Le coup de feu qui a été à l'origine des tragiques événements d'Alger
le dimanche 24 janvier a été tiré par un provocateur mêlé aux manifestants,
a déclaré le général Crépin, commandant de la zone d'Alger, dans un
communiqué diffusé par la ' radio d'Alger.

Le oomimumiquié rappelle ensuite um
certain nombre d'éléments déjà commua
quli montrent que les forces de l'ordre
n'omt pu tirer : les armes des gendar-
mes mobiles n'étaient ni chargées ni
même approvisionnées, ceux-ci omit des-
cendu les escaliers au . bas desquels
était rassemblée la foule l'arme a lia
bretelle, enfin l'es officiers du premier
rang de chaque colonne tenaient leur
mousque ton  à la maim dams la position
régUementalre pour disperser les at-
troupememitss c'est à dire le canon en
arrière, oe qui initiendisait toute possi-
bilité die 'tHr.

Le général Crépin, après avoir in-
di qué que ce sont les forces de l'ordre
.qui ont subi le plus grand, nombre de
victimes, déclaré que les « escadiroms
venus en renforcement sont des trou-
pes opérationnelles qui, tous les jours,
mènent le combat contre les bandes
rebelles ».

Trois possibilités pour les
insurgés

ALGER (A.F.P.). — Trois possibi-
lité* avaient été offertes aux insur-
gés par les autorités militaires dams
la nuit de d imanch e à lundi .

(Lire la suite en l ime  page)

L U.R.S.S. a lancé dimanche
sa deuxième superfusée

Les expériences soviétiques dans le Pacif ique
sont terminées et la région délimitée est « libérée »

Elle a atteint le point de chute fixé
MOSCOU (A.F.P.). — L'URSS a lancé sa deuxième superfusée le

?-l janvier à 19 h. 58, heure de Moscou , dans le Pacifique, a annoncé
1 agence Tass. La première l'avait été le 20 janvier dernier.

Voici le texte du communiqué de
l'agence Tas* ammonçamt le lancement
de la seconde superfusée soviét ique :

« Conformément au plan d'expérimen-
tation d'une puissante fusée balistique
a plusieurs étages qui doit permettre de
lancer des « Spoutniks » lourds de la
Terre et de réaliser des vols cosmiques
vers les planètes du système solaire, un
second lancement de cette fusée a été
fait le 31 Janvier 1960.

» L'avant-dernier étage de la fusée ,
muni d'une ogive factice a atteint le
point cle chute fixe dans le Pacifique le
31 Janvier il 1!) h. 38, heure de Moscou
(17 h. 58, heure de Parte).

> L'ogive factice a été observée durant
le vol dans l'atmosphère et a été repérée
durant sa chute par les stations radio,
optiques et acoustiques Installées sur les
navires.

» L'examen des données relatives à ce
lancement a confirmé la précision du vol
de la fusée.

> Le lancement qui vient d'être fait
termine les expériences avec succès. En
conséquence, l'agence Tass est autorisée
à annoncer que la région du Pacifique
délimitée par'une communication en date
du 8 Janvier est « libérée » avant terme,
le premier février, pour la navigation
maritime et aérienne. »-

Un long et dramatique dialogue
s'est établi hier entre Jaccoud et son juge

Le rideau s est ouvert sur le dern ier acte du procès de Genève

Durant son interrogatoire personnel qui a occupé toute la journée, l'ancien bâtonnier a réussi
à surmonter ce test éprouvant avec calme et sans donner signe de défaillance physique
D'un de nos correspondants de Genève :

Comme s'il n'y avait pas en la coupure d'un long week-end, comme si
l'on n'avait pas changé de mois en même temps que de semaine, le prési-
dent Edouard Barde a fait le raccord en trois mots : « L'audience est re-
prise et cette formule rituelle reliait en une seconde cette onzième jour-
née à tout ce qui s'était dit déjà au procès de Genève depuis le 18 janvier.

Une attitude de Pierre Jaccoud , lorsqu 'il répondait hier,
à son interrogatoire.

Après oe coup de commutateur, lejuge enleva les lunettes dont il a be-
soin quand il consulte  ses dossiers et,regardant bien en face l'accusé allongé
devant lui entra sans ambages dans le
vif du sujet : ,
.— Pierre Jaccoud, pers istez-oous ànier le crime qui vous est reproché ?
— Absolument, Monsieur le prési-dent.
Ce furent les premières répli ques

d un dialogue qui allait occuper tout
ce lundi. Contrairement à ce qui se
fait dans la procédure pénale neuchâ-
teloise, l'interrogatoire personnel del'accusé constitue à Genève l'acte ul-
time de l'administration des preuves.
C'était donc la journée où Jaccoud
devait s'expli quer longuement sur les
nombreux points litigieux de l'affaire.Disons d'emblée qu'il a surmonté ce
test éprouvant sans donner de signes
de défaillance physi que. Lé président
lui a facilité la tâche en le dispen-
sant de revenir sur celles des décla-
rations antérieures de l'accusé quisont . considérées comme acquises et
incontestables. U a relu les procès-
verbaux d'enquête et n'a demandé àJaccoud de donner des explications
que dans les cas où il y avait descontradiction s manifestes soit entre
deux de ses dépositions successives,soit entre ses dires et ceux de tels ou
tel s témoins. Il y en eut un bon nom-bre, la plupart du temps, elles subsis-
tèrent après les exposés abondants
que fournit hier l'ex-bâtonnier.

Les charges retenues
par l'accusation

On commença par passer en revue
les charges retenues par l'acte d'ac-cusation. D'abord le manteau de ga-bardine bleue, celui qu 'on a retrouvé
dans le paquet destiné à la Croix-
Rouge avec les taches et déchirures
que l'on sait. A. R.

(Lire la suite en lime page)

J'ÉCOUTE...
Délit ! Crime ! Péché !

C

omme presque tout le monde
aujourd'hui, conduisez-vous
une automobile ou quelque

autre engin motorisé ? Mais avez-
vous bien mis dans votre tête qu'il
existe, bel et bien, désormais, une
notion toute nouvelle du délit ou
même du crime ?

Celle du « crime de la circula-
tion ».

Qui, tout honnête que vous soyez
et honorablement connu et même
respecté de tous vos concitoyens —
de plus, car c'est mieux encore, de
tous les voisins de votre quartier
— pourrait faire que , du jour au
lendemain, vous subissiez le sort
d' un bandit de droit commun. Lo-
gé , avec celui-ci, tout bonnement,
pour peu de jours ou po ur beau-
coup, dans quelque déplaisante
geôle. Et p lus tard , montré du
doigt...

Notion récente de droit com-
mun ! Conducteurs, en êtes-vous
suff isamment p énétrés ?

Or, voici qu'à son tour, le Vati-
can pousse à la roue. Par le secré-
taire de la Congrégation du Con-
cile , il lançait — c'était du moins
l'automne dernier — 7a notion nou-
velle, elle aussi, de « péché de la
route ».

Ses f idèles y fixèrent-ils leur at-
tention ? Voyons cela l

Péché de la rouie est celui qu'ils
commettaient en doublant à tout
prix étant en troisième position.
Ou au haut d' une côte. Ou dans un
virage.

Péché de la route, excès de vi-
tesse.

Péché de la route , abus de bois-
sons ou même plus ou moins pris
d' alcool , parce qu'on le supporte
mal.

En voilà déjà pas mal !
On en découvrirait d'autres et

le confessionnal va s'en trouver
bientôt terriblement chargé.

D 'autant plus , qu 'il y a l'agent
de la circulation qui y passe à son
tour si, pour une raison ou pour
une autre, il n'app lique pas stricte-
ment les règlements de cette cir-
culation.

Avec tout cela, où va la sacro-
sainte et démocratique liberté de
l'homme ? Tant de défenses autour
de lui !

Elle ne va pas. Elle s'en va.
A qui la fau te  ?
A l'homme qui, souvent , comme

vous le savez, fai t  un bien p iètre
usage de sa sainte liberté.

FRANCHOMME.

Retranchés depuis le 24 j anvier dans deux bastions protégés par des barricades

.Un mandat d'arrêt lui sera notifié
pour atteinte à la sûreté intérieure

de l'Etat

PARIS (A.F.P.). — M. Pierre La-
gaillarde est actuellement dans un
avion qui le conduit vers Paris. Il
sera dirigé immédiatement à la pri-
son de la Santé où un mar dat d'ar-
rêt lui sera notifié pour atteinte à
la sûreté intérieure de l'Etat.

M. Pierre Lagaillarde est arrivé hindi1
à 22 h. 25 à la prison de la Santé. Il
paraissait très las. A 21 h. 50, les deux
magistrats qui devaient lui signifier
¦son inculpation étaient arrivés.

Lagaillarde
conduit
à Paris
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Nous engageons

faiseurs d'étampes
connaissant si possible l'étampe progres-
sive industrielle.

MÉCANICIENS
pour travaux sur étampes ou

manœuvres mécaniciens
seraient éventuellement formés.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Semaine de 5 Jours.
Paire offres ou se présenter a Fabrique
John-A. Chappuls S.A., Peseux (NE), 37,
rue des Chansons.
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¦¦:¦

'¦¦V ••¦
¦ - ..., . - : ! j

ASSURANCES WINTERTHUR
ACCIDENTS - NEUCHATEL

cherche

AIDE-COMPTABLE
et

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

,
¦

E. ROTH S. A., fabrique d'horloge-
rie, à Neu châtel , cherche

METTEUSES EN MARCHE
Semaine de 5 jours.
Se présenter : Ecluse 67.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

menuiser qualifié
pour la pose ou l'établi.

Adresser offres écrites à N. M. 907
au bureau de la Feuille d'avis.
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*****\̂ ***T^*****wmP̂Sé '0tS Ẑ t*m ****m w************̂ B***a\*\***m

B liHi ^ ' 
tiii'ii "'¦'¦:'1 x ' l§slgPPisll Br;HH|iî B5î H
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Nous cherchons, pour entrée h convenir, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue française.
NOUS DEMANDONS :
solide culture générale, bonne sténodactylographie, rédaction im-
peccable, connaissance approfondie de la langue anglaise, aptitude

) à travailler de manière indépendante.
*¦?'' NOUS OFFRONS T

activité variée et Intéressante, conditions de travail agréables, avan-
tages sociaux.
L'importance du poste sera fonction de la valeur de la candidate.
Prière d'adresser les offres, accompagnées d'un curricuium vitae, à
OMEGA, service du personnel, Bienne.

-

Geigy cherche
des collaborateurs pour son

• ¦

service technique externe
¦

¦

¦

¦

.

La maison désire engager des vendeurs et des conseillers techniques pour visiter sa
clientèle suisse.
Domaine : service technique externe de son département de lutte antiparasitaire.
Qualités requises : diplôme d'une école d'agriculture ou d'horticulture ; expé-
rience commerciale ; connaissances en arboriculture, viticulture et grandes cultures
et des problèmes de lutte antiparasitaire.
Langue maternelle : français ou allemand avec bonnes notions d'une deuxième
langue nationale.
Adresser les offres manuscrites, avec un curricuium vitae, des copies de certificats
et une photographie, au chef du personnel de J.R. Geigy S.A., Bâle.

y j| : . ¦ i

Imporfant bureau technique de Lausanne cherche un

dessinateur en génie civil
¦ . . '

¦¦ ¦ -¦ :¦ , : . . . ' .

ayant si possible quelques années de pratique en
béton armé ou travaux publics. Il offre un travail
varié et intéressant, de bonnes conditions de travail ;
caisse de prévoyance sociale, etc.
Date d'entrée a convenir.

Faire offre manuscrite avec photographie, curricuium
vitae, copies de certificats, etc., sous chiffres OFA
5310 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Banque de la place cherche, pou r date à convenir,

employée de bureau
de langue française , avec diplôme d'une école de
commerce ou ayant fait un apprentissage, éventuelle-

ment dans une étude de notaire ou d'avocat.
Place de confiance et intéressante avec rétribution
en rapport pour personne intelligente et ayant de

l'initiative.

Faire offres manuscrites avec, curricuium vitae et
photographie, en indiquant prétentions et date d'en-
trée, sous chiffres F. G. 913 au bureau de la

Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en 7""' page)
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SOLDE des SOLDES
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Malgré notre grande Vente

SOLDE DES SOLDES
dans fous les rayons notre

BLANC COLOR 1960
CONTINUE

COUVRE
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NEUCHÀTEi

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

.X 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.

L U G A N O
PENSIONNAT CHERCHE

jeune dame ou institutrice
de langue française, avec bonne culture générale,
pour l'enseignement du français, la surveillance
et l'accompagnement aux promenades et excursions.
Offres avec photo et références sous chiffres 110,
Annonces Suisses « ASSA », Lugano.

A- vendre au Val-de-Ruz

IMMEUBLE
avec logement et atelier , pouvant convenir

• pour termineur ou petite mécanique.
S'adresser à Madliger & Challandes, ing.

S. A., case postale, Neuchâtel 1.

SAINT- BLAISE
Je cherche à acheter terrain à bâtir ou

maison familiale avec dégagement. Eventuel-
lement, à louer appartement de 5 pièces et

! plus. — Faire offres sous chiffres V. C. 870
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
TERRAIN

au bord du lac
de Neuchâtel. — Offres
BOUS chiffres P. 1574 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche petite

MAISON
de campagne, Indépen-
dante . Possibilité de tra-
vailler dans une scierie
ou comme bûcheron. —
Offres sous chiffres 964
au bureau de la Feuille
d'avis.

IfJlYTiïïiîiTB

Chambre au centre,
65 fr. Coq-d'Inde 24,
2me étage, à droite.

Chambre Indépendante
non meublée, à louer .
Tél. 5 19 33, le matin.

JoUe chambre pour
Jeunes gens sérieux. Bue
de l'Hôpital 20, 2me
étage.

Au centre, chambre
Indépendante et pen-
sion. Mme I. Balmelll,
Fleury 14.

On. cherche

CHAMBRE
ensoleillée avec pension
pour une Jeune fille fré-
quentant l'école de com-
merce. Adresser offres à
Mme Andress, Oster-
mundlngen (BE). Tél.
(031) 4 20 58.

Jolie ohambre pour
monsieur. Confort. Tel;
5 27 93.

Très belle chambre à
monsieur. Bains, vue, so-
leil. Près de la gare.
Tél. 5 57 04.

Je cherche chambre
non meublée

chauffable, à Neuchâtel
ou région de Momruz.
Adresser offres écrites à.
G. T. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche apparte-
ment pour tout de suite
ou date a convenir, de
2 ou 3 chambres et cui-
sine, avec ou sans con-
fort . Région Colombier
ou Cortalllod. Faire of-
fres à Clément Baudols,
Saranerle 2, Colombier.

Belle chambre meu-
blée, chauffage central,
bains. Premier-Mars 6,
4me étage à droite.

A louer

chambre
Indépendante à deux lits
et cuisine. S'adresser à
M. Jean Mêla père, les
Nods, Cormondrèche.

Petite chambre indé-
pendante, chauffée, &
d e m o i s e l l e  sérieuse.
Quartier de l'université.
Tél. 5 25 40.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines , 2 avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent un

OUVRIER
et

OUVRIÈRES
. . .pour travaux miwutieux.

Semaine de 5 jours.

LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS
DU VAL-DE-RUZ, CERNIER, cherche
un

électricien
pour l'entretien électrique des trolley-
bus. Salaire selon le statut du
personnel, caisse de retraite, caisse de
maladie ; place stable avec horaire fixe.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres au bureau d'exploi-
tation VR, à Cernier.

J'offre

100 FRANCS
à la personne qui me
procurera un apparte-
ment de 3 pièces. Prix
convenable. Pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
M. H. 963 ou bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche s t u d i o
m e u b l é  avec confort,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres 301-208 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple tranquille, sans
enfant, cherche apparte-
tement de 3 pièces, 6ans
confort, dépendances, pe-
tit Jardin, région de
Neuchâtel ; prendrait

réparations
à ses frais

Adresser" offres écrites
à M. L. 883 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHALET
On demande & louer

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

Fonctionnaire fédéral
cherche

chambre
indépendante

dans la région Beaure-
gard, Vauseyon, Dralzes,
Suchlez, Maillefer ou
Charmettes. Faire offres
sous chiffres L. K. 939
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant
cherche pour le prin-
temps

LOGEMENT
de 3 pièces, région : Neu-
châtel, Peseux, Corcelles.
Adresser offres écrites à
E. V. 954 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

REPRÉSENTAN T
pour la visite de la clientèle

particulière

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

Les candidats désirant travailler dans une
maison sérieuse, voudront bien faire of-
fres avec curricuium vitae, photo et
certificats 60us chiffres S. 60.689 G., fc
PubUcitas, Saint-Gall.

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

1 vendeur de voitures
pour visiter, sa clientèle de tout le
canton de Nej ich.âtel et environs-
pour les marqtkes ««.Morris » et « Wol-
seley », pour le bas du canton, pour
les voitures « M. G. ».
Offre : place stable, indépendante et
bien rémunérée, fixe, commission,
frais journalier^.
Demande : bonne présentation, ini-
tiative, collaboration sérieuse.
Faire offres avec curricuium, vitae,
copies de certificats, références et
photo au

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

« Wolseley »
N E U C H A T E L :

Fille de cuisine
Bon restaurant cher-

che fille de cuisine. Bon
gain, congés réguliers,
vie de famille. S'adres-
ser au café du Pont-
Neuf , HÔtel-de-VlHe 7,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
3 30 57. '

On cherche
EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant le français pour
ménage soigné de deux
personnes. Entrée Immé-
diate ou à convenir ; ga-
ges Fr. 220.—. Adresse*
offres écrites à E. D. 932
au bureau de la Feuille
d'avis. 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). 

Etude de la ville cher-
che employée bonne

sténodactylo
(place stable). — Offres
manuscrites avec préten-
tions et références sous
chiffres H. G. 935 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
serait engagée pour ap-
prendre une partie de
l'horlogerie. Salaire d<
début 1 fr. 30 à l'heure.
Téléphone 5 41 65.
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1 RADIOS II
I PORTATIFS 1

W& FacilltéB f m
jj ijg de paiement i JQ GLOCKNER

MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX NE
Successeur : Ch. Nussbaum - Tél. (038) 8 43 44

vous propose :

"le gxand succès i960,,
W (MOBILIER NEUF DE FABRIQUE)

MAGNIFIQUE CHAMBRE À COUCHER
en bouleau rosé ombré, sur socle, armoire 4 portes
avec penderie et lingerie, grande coiffeuse 2 por-
tes, 4 tiroirs, glace cristal, 2 lits de 95/190 cm. avec
tables de chevet attenantes

SUPERBE SALLE À MANGER
en beau noyer ramageux soit : joli dressoir avec
bar , 5 portes dont une avec verre antique, 1 fable H
a rallonges et 4 chaises V

SPLENDIDE STUDIO
2 couleurs, côtés pleins, très beau tissu, comprenant
1 canapé, 2 fauteuils ef 1 guéridon

CUISINE
1 table, 4 tabourets ef 1 buffet 2 portes, 2 tiroirs

L'ensemble des 4 pièces, **** *gt% **** ***f.
au comptant, installé Iran- p « « IK ^Ê
co domicile Ï T .  *B9 * **** *J? ***9 ,~

A crédit : acompte Fr. 333.— et 36 mensualités
de Fr. 94.—, Intérêt de 4 % % compris. Cet ensemble j
peut s'obtenir séparément sans majoration de prix. U

Demandez notre catalogue en retournant ce coupon «j
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f  MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS 1

L GNAGTS cOiTs J.
Vos

FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

.» DENTOFIX, la poudre améliorée, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre DENTOFIX
est alcaline (non acide) et combat l'excès
d'acidité. N'altère pas la saveur de vos ali-
menits et ne donoie pas d;e sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Elimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.40 162-2

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

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

' à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

///
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Taies d'oreiller basin Serviettes coton couleur
60/60 cm. <J CA 45/45 om- I SO

Essuie-mains coton Draps coton couleur
les 6 pièces C 170/250 cm. jO  

^

Lavettes fantaisie Draps coton brodés
les 3 pièces QE 160/240 cm. ||

Draps coton écru Fourre de duvet indienne
165/240 cm. JL 120/160 cm. lî . 50

égfB^Wt .̂ GRANDS
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VENTE 

AUTORISÉE

\Mt rayon de disques vous offre : Disques 4!>t0lirS Simples à partir de 1.50j

électricien l̂ p

TEBHHÎ3W»M NFi iIC- HKTEL
tti. »H *t GRAND'RUE 4

V /

OCCASION

bureau ministre
chêne foncé, 140x80 cm.

Tél. 5 76 80.

;'

Le sceau du notaire, apposé sur ces photos de M. Ch. Jegen,
à Klosters, (Grisons), prises avant et après le traitement,
prouve officiellement l'efficacité du traitement contre la
calvitie
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Pour recevoir cette docu- «g^ /'KANTON \ Ço\l
mentation, découpez cette II ® lGRAUBÛNDEN I g II

majuscules dans la marge N5£0STb]P̂ ^
du journal) et envoyez-la Avant le traitement ""̂  Six mois plus tard

sous enveloppe ouverte, ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M
Produits Item SA, rue du _ . . .
Printemps 4. chêne-Bourg. Traitement capillaire
Genève ****** ******

l-s produite capillaires ****a la ^******m~ ^Ĥ ^̂ ^̂« ilem » sont en vente Eï I M H C H
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Lits doubles

complets, avec 3 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- Ane
tls 10 ans. Fr. '»«"'
A voir au 2me magasin

¦n m̂
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) S 75 05

A vendire un

piano d'étude
brun, bonne occasion. —
Adresser offres écrites à
X.B. 946, au bureau de
la Feuille d'avis.



iiiiiiiiMiMlBiuûiaà

HORIZONTALEMENT
1. Mise de fonds.
2. Grand pour une danseuse. — An-

cienne cap itale des ducs d'Auvergne.
8. Son nom vient de son cri. — Pille

de Dagobert IT.
4. Parfumé. — Supprimer les Inégali-

tés.
5. Vantaient le mérite autrefois. —

Préfixe.
6. Ile. — Il ne faut pas la prendre

quand elle est suspecte.
7. Port sur la Méditerranée. — Consi-

déré à part.
8. Qui est très simp le. — Associer.
9. Fosse commune en Algérie. — Assis-

tée.
10. Avaient autrefois des serfs.

VERTICALEMEN T
1. Celles de Marco Polo sont précieu-

ses.
2..Permet de charger les navires de

commerce. — Les faux sont sou-
vent imprévus.

3. Ceux qui les tiennent ne les tou-
chent pas toujours. — Elle porte
des vannes.

4. Nom poéti que d'un phénomène. —
Est en balade .

5. Conjonction. — Ancien roi.
6. Agrément. — Durée d'une révolu-

tion.
7. Pas aisés. — S'accroche à la che-

minée.
8. Sur la Loire. — Un mouton l'est

périodiquement.
9. Se trouvait entre la Troadc et

l'Ionie. — Unir.
10. Des femm.es qui ont des boutons.

Solution du No 179

Hommage à Edwin Fischer
UN GRAND INTERPRÈTE N 'EST PLUS

Depuis plusieurs années, on k
savait gravement atteint d'artério-
sclérose. Pourtant, malgré sa santé
chancelante, malgré son activité de
soliste interrompue après deux ul-
times concerts donnes en décem-
bre 1957, à Zurich et à la Chaux-
de-Fonds, beaucoup espéraient en-
core qu 'un jour cet incomparable
interprète de Bach, Mozart et Bee-
thoven reprendrait sa place au cla-
vier... Hélas ! emporté pair une at-
taque, E. Fischer mourait dimanche
dernier, à l'âge de 73 ans, dans la
clinique zuricoise où il avait été
transporté.

Les innombrables admirateurs
qu 'Edwin Fischer comptait dans
notre ville n'oublieront pas de si-
tôt les récitals qu 'il donna , presque
chaque année, de 1944 *à 1955. Son
jeu; dont la sincérité et la puissance
plastique suscitaient l'enthousiasme,
s'accordait de façon saisissante à
son aspect extérieur, à ce corps mas-
sif et trapu, à ce masque beetho-
venien , aux sourcils en broussaille,
à la fois puissant et débonnaire.

Le don d'émouvoir
Comme Kempff , E. d'Albert ou

Cortol , E. Fischer appartenait à la
lignée de ces grands interprètes
qui s'imposent moins par une vir-
tuosit é exceptionnelle que par le
rayonnement de leur personnalité.
Certains pianistes ont eu une tech-
nique  p lus éblouissante que celle
d'E. Fischer, mais on n'en a guère
entendu qui aient su comme lui
faire chanter un thème, en faire
« durer » les notes, donner au tim-
bre du piano cette sculpturale ron-
deur.

Et puis, Fischer possédait au plus
haut degré le don de nous émou-
voir. Sous ses doigts, les œuvres de
ses auteurs favoris, les grands clas-
siques et les romantiques allemands,
semblaient connaître une vie nou-
velle et d'une singulière intensité.
Qui ne se souvient encore de sa

fougue dans le final de I'« Appas-
sionata », de ses demi-teintes dans
Brahms du Schuimann, du caractère
confidentiel qu'il donnait à certains
adagios de Beethoven ?

Musicien de « chambre »,
chef d'orchestre, pédagogue
A côté du soliste, qui effectua

pendant près de quarante ans d'in-
nombrables tournées à travers l'Eu-
rope, n 'oublions pas le merveilleux
musicien « de chambre » qui colla-
bora notamment en trio avec Mai-
nardi et Kulenkampff ; ni le chef
d'orchestre ¦ qui dirigea quelque
temps les concerts symphoniques
de Liibeck. puis fonda en 1926 son
propre orchestre de chambre où il
tenait le double rôle du soliste et
du che£ lors de l'exécution des Con-
certos de Bach ou de Mozart. Il y a
aussi un ; Edwin Fischer composi-
teur qui a laissé des lieder remar-
quables, des transcriptions, ainsi
que des éditions soigneusement ré-
visées d'œuvres classiques.

E y a enfin son enseignement, les
nombreux disciples qu'il a formés,
d'abord à la Hochschule de Berlin ,
puis à Lucerne où il donnait cha-
que année, depuis 1945, dans le ca-
dre des Semaines internationa les de
musique, un cours d'interprétation
qui devin rapidement célèbre.

Un homme au grand cœur
Tous ceux qui ont eu le privilège

de le connaître lui vouaient une
touchante vénération. L'homme était
en effet digne de l'artiste. Plus pré-
cisément, cette générosité, cette sim-
plicité, cette profonde humanité qui
donnaient' à son jeu d'interprète
tant de force persuasive n 'étaient
que l'exact reflet de ses qualités
personnelles.

Il suffisait de lui rendre visite à
Hertensteip, où il .s'était fait cons-
truire, da-ns un endroit idyllique,
un petit chalet qu'il habitait l'été,
pour être aussitôt conquis par sa

naturelle bienveillance, qu 'il cachait
parfois sous des dehors un peu
bourrus. Bienveillance qui le por-
tait, comme il le disait lui-même,
« à rechercher en chacun ce qu'il a
de meilleur ».

D'où la valeur exceptionnelle de
son enseignement : pour tous ses
disciples, Edwin Fischer était un
véritable ami, qui prenait part à
leurs soucis, n 'hésitait pas à les ai-
der de toutes manières, cherchait
non à leur imposer une « école »,
mais avant tout à développer leur
personnalité artistique.

C'est sans doute pour cela que
cette mort nous attriste tant. Nous
perdons en Edwin Fischer non
seulement un merveilleux pianiste,
mais, ce qui ,est tout aussi précieux."
un homme de cœur... fié1?L. de Mv; '-<^

EDWIN FISCHER

Repêchage de chefs-d'œuvre !
Le théâtre sur les bords de la Seine

C'est un lieu commun et généra-
lement juste qu 'il n'y a pas, dans
le domaine littéraire et artistique,
d'oeuvre de valeur d'abord mécon-
nue dont la postérité ne doive un
jour réparer l'échec injuste. Mais
au-delà de quel délai, à partir de la
diffusion de cette œuvre, peut-on
dire que commence pour elle la
postérité, et quand celle-ci a-t-elle
dit son dernier mot, à partir du-

;.quel tout recours en faveur de l'œu-
vre en question devient impossible ?
Et :encore faudrait-il excepter de
la règle tout ouvrage où l'auteur
n'eût poursuivi que la réalisation
d'un rêve sans chercher à le - di-
vulguer. Œuvre qu 'il eût laissée dor-
mir dans ses tiroirs et dont ainsi le
repêchage futur devenait impossi-
ble ; et aussi (par prolongement)
l'ouvrage publié, mais passé telle-
ment inaperçu des contemporains,
que sitôt son auteur mort, lui-même
était enterré à jamais. Et ainsi de
suite...

Donc cet arrêt en dernier ressort
sur la vitalité d'une œuvre jamais
ne s'affirme catégoriquement. Moins
sans doute que n 'en a le temps pré-
sent , elle a aussi , cette postérité,
ses engouements à faux, ses capri-
ces inexplicables.

D'un écrivain, il lui arrive de ne
retenir que quelques ouvrages, quit-
te à ce que d'autres — de lui —
prennent leur revanche un jour
plus lointain. Rappelons-nous que
dans notre enfance, on ne nous fai-
sait étudier de Corneille que « Le
Cid », < Horace », « Cinna » et « Po-
lyeucte ». Ses vingt autres pièces
rejoignaient dans le délaissement
« Agésilas » et « Attila ». Et voilà
que vers 1910 fut organisée une
solennell e « semaine de Corneille »
où furent exhumés «Le menteur »
et « Bodogune ». On s'avisa qu 'il
valait la peine d'être joué dans ses
œuvres encore ignorées, et peu à
peu « Héraclius », « Sertorius », « Su-
réna » triomphèrent en appel.

Il en fut de même de Marivaux.
Certes, on le louait et le respectait ,
mais de loin. Sur ses vingt ou vingt-
cinq comédies, seuls le « Jeu de
l'amour et du hasard » et les « Faus-
ses con fidences» étaient joués par-
fois et à la seule Comédie-Française.
Et maintenant qu'ont été mis au
jour « Le legs », « L'épreuve », « La
double inconstance », « La premiè-
re » et « La deuxième surorise de
l'amour », etc., c'est làïànsx l'inconnu
de- son répertoi re que s puisent les
directeurs désireux de s'assurer des
succès 1 On s'avisa qu'il y a même

subtilité psychologique — aiguë ou
limitée — dans les unes et les au-
tres comédies, et que le hasard seul
avait milité en faveur des deux seu-
les œuvres jouées près de trois
siècles.

? <??
Souvent ce qui détermine ces re-

tours de fortune , ces revisions sur
les jugements d'autrefois, c'est le
hasard de la survenance d'un artiste
ou d'une artiste faits pour mettre
spécialement en valeur tel genre ou
telle œuvre. Les tragédies du XVIIme
siècle pâlissaient devant l'essor
triomphal du romantisme, quand
apparut Bachel, grâce à qui reful-
gurèrent si ardemment; les visages
d'Emilie, Camille, Hermione, que
Corneille et Racine virent de nou-
veau affluer à eux les foules. On sa-
vait à peine que Sophocle avait écrit
« Oedipe » quand Mounet-Sully ré-
créa si génialement le souverain tra-
gique qu 'on ne cessa de jouer l'œu-
vre durant la vie du grand artiste.

? <??
Et c'est sans doute , parce qu'à

trente ans de distance on fut ébloui
grâce, hier à Berthe Cerny, aujour-
d'hui à Madeleine Renaud, par toute
la natoitation inconnue Qu 'elles ré-
vélèrent des âmes encore minimisées
des héroïnes de Marivaux que Sylvia
et Araminthe font maintenant recet-
te autant qu'une héroïne de Michèle

"Morgan 1
Ceci pour en arriver ?à la raison

d'être de cett e chronique : le triom-
phe de l'« Heureux stratagème » au
Théâtre national populaire. Nous
trouvons en effet autant , et peut-
être plus, dans cette comédie que ce
que nous admirions dans les autres.
Et voilà en Geneviève Page non une
rivale , mais une émule de Madeleine
Benaud. Tandis qu'en ce moment
même triomphe dans les « Fausses
confidences », à l'Odéon, la dernière,
voilà que — mais dans une note de
plus de vitalité et de frémissement
— Geneviève Page s'égale à elle. Que
de grâce et de finesse évocatrices
(différemment mais au même degré )
du XVIIIme siècle! En une mise en
scène discrète et somptueuse, elle
est entourée de Luisa Minazzola,
Jacques Berthier, Claude Nicot, Ne-
groni , qui jouent cette œuvre avec
assez d'esprit étincelant , de mouve-
ment endiablé et de style assoupli,
pour que, tout en . demeurant dans
la note classique qu'il- fallait, la piè-
ce apparaisse plus' Rivante efc. ptlus
moderne ' que rffalîite;'éomédie~d'att-
jourd'hui, déjà grise dé poussière et
de banalité. J. M.

«Wuerenlingen» cédé au «Pdf »
- NOTRE CENTRE ATOMIQUE SUISSE -

De notre correspondant de Berne :
La société anonyme « Réacteur » est disposée à céder ses installations

de Wuerenlingen, premier « centre atomique » de notre pays, à un institut
rattaché à l'Ecole polytechnique fédérale. Le conseil d'administration et
la Confédération ont élaboré un contrat que les Chambres doivent approu-
ver, en même temps que certaines dispositions concernant le futur institut.

Vendredi matin, le Conseil fédéral
mettait au point le projet législatif et
le message du parlement. La presse
aura connaissance de ces textes la se-
maine prochaine. En attendant, M.
Burckhardt, délégué aux questions ato-
miques, et ses principaux collabora-
teurs, lui ont donné quelques rensei-
gnements.

Le centre de Wurenlingen n'est pas
encore achevé. Si la Confédération le
reprend dans son état actuel pour en
faire un institut de recherches — il
s'agit avant tout d'étudier la technique
des réacteurs — elle devra parfaire
ce qui existe puis en assurer l'exploi-
tation. Voilà pourquoi les députés sont
priés d'accorder un premier crédit de
10,2 millions pour la construction d'un
< hot labor » — laboratoire qui doit per-
mettre de faire, à l'abri d'épaisses pa-
rois de verre, des analyses et des expé-
riences chimiques « à très haute tem-
pérature » — et un laboratoire techni-
que. Un second crédit de 6 millions
sera nécessaire pour assurer l'exploita-
tion des installations existantes du 1er
mai au 31 décembre 1960.

La Confédération a engagé
50 millions à Wuerenlingen
Car c'est le 1er mai prochain que

l'Ecole polytechniqu e, si tout va bien ,
prendra possession de son nouveau do-
maine et le plaoera sous le contrôle de
son. conseil scolaire. Il faud ra toute-
fois assurer une collaboration étroite
avec l'industrie privée, comme aussi
sauvegarder encore les intérêts légiti-
mes des actionnaires de « Réacteur
S. A. » don t l'apport représente 25 mil-
lions. (A ce propos, répondant à une
question , M. Burckhardt a rappelé que,
jusqu 'à présent déjà , la Confédération
a engagé une cinquantaine de millions
à Wueirenlingen, die sorte qu'elle a aussii
contribué au « cadeau » qu'on lui fait).
Aussi, constituera-t-on une commission
où l'économie, la science et la Confédé-
ration, auront voix consultative au
chapitre. A l'échelon directorial , on
trouvera également un comité technique
formé principalement de spécialistes
pour la construction des réacteurs.

L'intervention des pouvoirs
publics est justifiée

La Confédération n 'exercera pas moins
une influence déterminante sur l'entre-
prise et assumera, à l'instar d'autres
pays, une tâche nouvelle dans un do-
maine dont elle se tenait jusqu 'ici pru-
demment éloignée. Mais la rapide évo-
lution technique et les charges finan-
cières qu 'elle impose à la communauté
just i f ient  l ' intervention directe des pou-
voirs publics pour assurer un judicieux
emploi des moyens mis à disposition.

On compte , en effet  que, bon an mal
an , les frais d'exploitation du nouvel
ins t i tu t  oscilleront entre 11 et 14 mil-
lions. On peut , il est vrai, compter sur
des recettes qui ne seront point négli-
geables.

M. Burckhardt a, du même coup,
brièvement commenté le projet publié
mercredi dernier et qui doit permettre
à la Confédération d'encourager la
construction et l'exploitation de réac-
teurs expérimentaux .

En bonne logique , les pouvoirs pu-
blics n 'auraient dû accorder une aide
qu'une fois réalisés les projets dont la
mise en œuvre incombe d'abord à l'éco-
nomie privée. Dans ce domaine cepen-
dant , il est apparu d'emblée que l'in-
dustrie ne disposerait pas des moyens
suffisants pour s'engager sans appui
officiel sur la voie des réalisations. De
plus , il importe de coordonner les ef-
forts , d'éviter une dispersion qui coû-
terait fort  cher et rendrait fort aléa-

toire le succès de l'entreprise. Aussi ,
la Confédération n'entend soutenir, au
moyen des fonds publics « que les ef-
forts d'intégration de l'industrie suisse
dans la construction des réacteurs. »

Des expériences profitables
à tous

Cela signifie que l'aide fédérale n'ira
pas à telle ou telle entreprise isolée
ou régionale, mais à une < organisation
nationale qui garantisse non seulement
une étroite collaboration et une diffu-
sion aussi large que possible des con-
naissances et expériences acquises, mais
qui soit aussi ouverte à toutes les en-

treprises intéressées, sans égard a leur
importance ou à leur grandeur. »

Une entente est donc nécessaire entre
tous ceux qui . sont intéressés à un
titre ou à un autre , à la construction
et à l'exploitation en Suisse de réac-
teurs expérimentaux de puissance, et
le Conseil fédérai a pensé qu'il favori-
serait cette entente en présentant main-*
tenant déjà son projet. Les fu turs par-
tenaires sauront dorénavant ce qu 'ils
peuvent attendre des pouvoirs publics.

La commission de l'énergie atomique
et les représentants des groupes indus-
triels et financiers qui ont demandé
l'appu i de la Confédération ont approu-
vé la conception générale que reflète
le message adressé aux Chambres et,
au Palais fédéral , on a bon espoir de
voir aboutir les pourparlers d'où doit
sortir cette « organisation nationale »
qui sera, en même temps, une « école de
collaboration >.

G. P.
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SOTTBNS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour I 7.15, informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., pages de
Gounod. 12.10, la discothèque du cu-
rieux. 12.30, criante Jeunesse 1 12.45, in-
formations. 12.55, intermezzo. 13 h.,
mardi les gars ! 13.10, disques pour de-
main. 13.35, vient de paraître.

16 h., entre 4 et 6... 17.50, les chro-
niques du mardi. 18.15, le micro dans
la vie. 19 h., ce Jour en Suisse... 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, questions sans frontières. 20.10,
les cent chansons de Gilles. 20.35, « Les
Innocents de Paris », pièce. 22.10, musi-
que pour cuivres. 22.30, informations.
22.36, le courrier du cœur. 22.45 , l'épo-
pée des civilisations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h., informations. 7.05, musique
symphonlque. 10.15, un disque. 10.20,
émission radioscolalre. 10.50, disque. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., chants et
danses d'Amérique du Sud. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert Wagner. 13.25, musique de
chambre. 14 h., pour le 85me anniver-
saire d'A. Kolb.

16 h., musique française ancienne. 17
h., nouveaux livres. 17.15, chant. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., fanfare de l'Ecole
de recrues. 18.25, pour les amateurs de
Jazz. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h„ solistes. 20.15, concert symphonl-
que. 22.15, Informations. 22.20, théâtre
contemporain. 22.50, vos rêves en mu-
sique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

D 'un f orum animé
à une invasion de rh inocéros

La vie théâtrale
Fëâië

De notre correspondant :
Sous le titre « Peut-on donner urne

« coiffure nouvelle » à un vieil opé-
ra ? », le théâtre de Bâle avait orga-
nisé, la semaine dernière, un forum
public auquel participaient quelques
personnalités marquantes du monde
die la scène et de la critique de Suisse
alémanique, sans compter le représen-
tait de lia « Feuille d'avis die Neu-
châtel » censé représenter à la fois la
Romandiie et la... vox populi.

Sur les quel que 28,000 opéras écrits
jusqu'ici, une soixantaine seulement
figurent encore au répertoire dies
grands théâtres, dont beaucoup font
d'ailleurs si « démodé » qu'on peut
craindre die les voir sombrer tôt ou
tard dams un oubli complet. C'est pour
cette raison que les grandes scènes al-
lemandes et alémaniques ont jugé bon
d'entreprendre des « cures de rajeumis-
semenit », dont le « Stadititheater » de
Bâle vient de nous donner coup sur
coup deux exemples fort discutés par
la criti que : « Margai-ete » de Gbumod
et le « Troubadour » de Verdi.

Partisans et adversaires de ces cures
s'affrontèrent donc en oe forum épi-
que, dont le ton s'enfla parfois... com-
me dan s les meilleurs opéras classi-
ques. Bien entendu, chacun resta sur
ses positions, et la question qui ser-
vait de titre à la réunion demeura sans
réponse. L'opinion dominante nous pa-
rut toutefois celle-ci : un opéra mena-
çant de tomber dans l'oubli et méri-
tant, ne 1 serait-ce que pour sa musique,
un sont meilleur, peut fort bien être
« rajeuni » pan- une mise en scène et
des décore adapt és au « goût du jour »,
à condition que son « unité de pré-
sentation » soit (respectée. Ainsi, « Mar-
garete », joué au théâtre de Bâle dans
un décor et avec une mise en scène
qui , pouir être d'inspiration moderne,
ne créa ient pas d'anachronismes sur
la scène, fut une expérience réussie ;
le « Troubadour », en revanche, joué
avec des cositum/es classiques dams
des décors faits pour Oslbome ou
Ionesco , fut un essai raté.

Toutes les cures de rajeunissement
nous painaissen t don c permises à condi-
tion que l'est héticien qui en est chargé
ag isse avec tact et discernement. S'il

n'est pas certain d'y parvenir, alors
qu'il nous donne les grandis opéras
tels qu'Us ont été créés — ce que
font d'ailleurs lies grands théâtres
italiens sanis s'en porter plus mal.

X X X
Bâle est en quelque sorte la terre

promise des rhinocéros. C'est dans les
murs tout symboliques de son zoo que
naquit le premier représentant de
l'espèce en captivité et que l'on peut
voir, condamné à un célibat forcé,
l'unique rhinocéros die Sumatra vivant
hors des forêts et de son tic natale.
Enfin, depuis une semaine, c'est au
tour de son « Stadttheater » de voir
s'ébattre la nuée de: rhinos franeo-
roumains d'Eugène Ionesco. (Réd. —
La pièce vient d'être créée en français
à Paris et notre chroniqueur des bords
de la Seine en a parlé la semaine
passée.)

Oyez plutôt la sombre histoire :
Dans une petite ville de province, à
l'heure de l'apéro dominical, éclate
une curieuse épidémie. . Tous les habi-
tâmes «e métamorphosent en, rhino-
céros ! Cela commence par des maux
de tète, contre lesquels les plus puis-
saints cachets demeurent inefficaces, et
oela se poursui t pair la naissance d'une
corme au milieu du front et um fort
durcissement de l'épiderme. Comme
l'épidémie a un caractère foudroyant,
le nombre des pachydermes augmente
à un rythme Vertigineux pendant qua-
tre actes, Haut et si bien qu'il ne
reste, en tout et pour tout, qu'un
uni que citadin à forme humaine au
baisser du rideau... Inutile de vous
dire qu 'il trouve sa situation sauimàtire
(on ferait urne sale.., tête à moins ) et
se décide pour une solution énergique,
celle de laisser les fenêtres ouvertes !

Ma voisine de fauteuil, qui semble
nourrij r pour les mammifères périsso-
dacty les des régions chaudes (voir Petit
Larousse) une affection particulière,
m'a expliqu é qu'il s'agissait d'une
satire extrêmement subtile de notre
société. Réflexion fa ites je crois qu'elle
a raison...

Et comme les acteurs jouent bien,
le public rit et applaudit... quand
même. L.

Théâtre : 20 h 30, Le Journal d'Anna
Frank.

Cinémas
Rex : 20 h. 15. Danny le dur.
Studio : 20 h. 15. Au risque de se perdra.
Clnéâo : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les grands

canons.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30, Warlock, la

cité sans loi.
Palace : 20 h. 30, Voulez-vous danser

avec moi ?
Arcades : 20 h. 15. La mort aux trousse».

I/état du verger fribourgeoîs
(c) Sur communication de la Station
d'arboriculture de Grangeneuve, il con-
vient de rectifier et dé compléter de la
manière suivante la statistique horticole
publiée dans le numéro du 23 Janvier de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » :

« Le. nombre total des arbres fruitiers
dans le canton de Fribourg est de 707.000
dont 272.000 pompiers, 176.000 pruniers,
113.000 cerisiers, 103.000 poiriers, 25.000
noyers, 11.000 cognassiers, 3500 pêchers
et 3500 abricotiers.

» La répartition par district est la sui-
vante :

» Broyé, 135.000 ; Singine, 132.000 ; Lac,
130.000 ; Saritte, 126.000 ; Glane, 83.000 ;
Gruyère, 60.000 ; Veveyse, 41.000.

» Le prochain recensement aura lieu en
1961. »

Un des meil leur
roman» dessinî

f rançais

Copyright b; Opéra Mundl et Oosmoprees

CÉCILE
Le célèbre architecte Dig Andersen

a un grave problème à résoudre : on
l'a chargé de la construction d'une
nouvelle salle de speotacles à Copenha-
gue. Le problème le plus ardu , aussi
bizarre que cela puisse paraître, est, en
dehors de l'acoustique, celui de la dis-
position des chaises.

En effet, la nouvelle mode des ju-
pons raides exige une place beaucoup
plus grande pour tous les spectateurs.

Bien entendu, les jupons sont ami-
donnés à l 'AMIJAF , qui convient parti-
culièrement au nylon.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF 1

L'architecture doit-elle évoluer
avec la mode ?

Le Conseil fédéral et la construction
de réacteurs expérimentaux de puissance
(C.P.S.) Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un message concernan t l'en-
couragement de la construction et de
l'exploitation de réacteurs expérimen-
taux de puissance, assorti d'un projet
d'arrêté fédéral fixant les contributions
de la Confédération au montant maxi-
mum de 50 millions de francs ; la par-
ticipation de la Confédération par rap-
port aux dépenses totales prévues pour
les projets de réacteurs devra toutefois
demeurer inférieure à 50 %, le montant
accordé pouvant consister jusqu'à con-
currence de deux cinquièmes en pres-
tations à fonds perdu, le reste devant
être l'objet d'un prêt. L'intérêt et le
remboursement du prêt seront fixés en
proportion des gains que les entrepri-
ses intéressées obtiendront par la li-
vraison de centrales nucléaires ou de
parties atomiques de celles-ci, la cons-

truction de réacteurs ou l'exploitation
de droits de propriété intellectuelle
acquis avec l'aide de la Confédération.
Enfin , le projet d'arrêté prévoit que
les fonds seront remis à une organisa-
tion nationale ouverte à tous les mi-
lieux intéressés, qui veillera à leur
utilisation appropriée, ainsi qu'à la
collaboration technique des entreprises
participantes.

Les dépenses de la ,
Confédération en faveur

de l'énergie atomique
atteindront 35 millions par an

Y compris les 60 million s prévus
pour encourager la construction et l'ex-
ploitation de réacteurs expérimentaux
de puissance (Consortium et Emisa),
les dépenses annuelles de la Confédé-
ration au chapitre de l'utilisation de
l'énergie atomique se chiffreront en !
moyenne à 35 millions de francs par
année. Ces 35 millions se décomposent'
de la manière suivante : 10 'mllitoars-
pour les recherches de base (aisance dei
fonds par l'intermédiaire du fonds. >nar-,
tional suisse pour la recherche scientir
fique) ; 10 millions (au moins) pour
l'institut de l'Ecole polytechni que "fédé-
rale pour la recherche en matière de
réacteurs (centre de Wurenlingen) ;
5 mill ions au titre de partici pations;
sur le plan international (Cern , Euro-
chemic, Halden , Dragon , etc.) ; 10 mil-
lions enfin (pendant cinq ans) pour
les projets de réacteurs de l'économie
privée, la subvention devant être ver-
sée à la future organisation nationale
qui réunira tous les milieux intéressés.
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PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement-
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CRETEGNY&C 0
Appareils ménagers

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

«
n

.L'écureuil prévoyant préserve »
avec SCOTCH ! ftoutes ses réserves ! / |

o
Idéal pour fermer les cornets de ptastlc, g
sacs anti-mites, paquets , etc. •
En vente dans les papeteries et autres | .
magasins spécialisés. J

Collpack S.A., Wohlon (AG)

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

^kWk\**̂  Neuchâtel
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¦

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que A95 ¦
A voir au 2me magasin

'̂ NIUCHATII 1-'

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

FEUILLETON de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 5

ISABELLE DEBRAN

— Comment cela ?
— En cinq ans, tant de choses

orrt changé ! Mes amis sont mariés,
absents ou déjà sous terre. Person-
ne me m'attend. Mon arrivée sem-
ble même contrarier les uns, déran-
ger les autres. On craint  sans doute
que je ne prenne la place de quel-
qu'un. « Hello, Mackenzie , combien
de temps resterez-vous en Angle-
terre ? Quand repartirez-vous ?»  Je
me sens superflu , inutile...

— Mais non , vous votre méprenez
certainement.

— ... et tellement loin d'eux tous!
Ce qui les passionne m 'indiffère ;
et si je leur parlais de ce que j 'aime,
de ce qui est t out e ma vie ici , ils
ouvriraient de grands yeux sans
me comprendre et hausseraient les
épaules. Pendant cinq ans nous
avons suivi des routes divergentes
et nous ne pouvons plus nous ren-
contrer. Alors je reprends le che-
min de l'Orient et suis heureux de
retrouver mon bungalow solitaire.
Voilà mon existence.

— Dans quatre ans et demi , ra-

menez d'Angleterre une compagne
digne de vous, Edd y ; ce sera le re-
mède par excellence.

— Nous voilà au grand drame des
coloniaux. Au bout d'un an de
mariage, un enfant  naît. Il s'accli-
mate mal : chaleurs excessives, fiè-
vres, dysenteries. Sa mère parle ,
vaguement d'abord , plus incisive-
ment , d'un voyage en Europe... jus -
qu 'au jour où , toute joyeuse, elle
part avec l' enfant.  Et la vie de
solitude recommence pour l'époux ,
mais beaucoup moins confortable
qu 'auparavant , car, chaque mois,
l' exilé doit envoyer à sa femme un
chèque important et d'un chiffre
toujours plus ascendant , qui ne lui
permet plus de prendre ses aises,
comme lorsqu 'il était seul. Et quand
il arrive en congé en Angleterre,
son enfant ne le reconnaît pas et
le traite en étranger, tandis que
son épouse lui demande, elle aussi,
quand il repartira 1

— Pas toutes, Eddy, pas toutes !
— D faut parcourir plusieurs vies,

comme disent les bouddhistes, avant
de trouver l'exception.

—- Vous êtes pessimiste, aujour-
d'hui. Auriez-vous peut-être une at-
taque de fièvre ?

— Tel est le problème, le même
pour nous tous. Problème insoluble.
Aussi , y pensons-nous le moins pos-
sible et sommes-nous reconnaissants
quand une artiste aussi charmante
que vous consent à venir égayer
notre solitude. J'ai une peur enfan-
tin e que vous ne vous ennuyiez et
que vous ne quittiez Penang pré-
maturément.  Dites-moi ce qui vous
ferait plaisir. Voulez-vous visiter,
demain , le jardin botani que ?

— Ne se ressemblent-ils pas tous 1
Celui de Singapour...

— Comme les hommes, chacun
d'eux a sa personnalité propre. Vous
souriez ? Peut-être ne les avez-vous
pas regardés avec les yeux de l'âme.

— Je ne vous savais pas aussi
spiritualisé.

— L'absence de distractions mon-
daines nous donn e des loisirs pour
méditer. Si vous restiez plus long-
temps ici...

— Saris dout e finirais-je alors par
penser comme vous. Mais une vie
contemplative ou extati que convien-
drait fort peu à mon mond e à moi,
qui est le théâtre , les coulisses, les
intrigues, la musique passionnée.

Elle se lève brusquement avec
humeur, parce que tout ramène in-
variablement ses pensées à celui qui
se donne ici le nom d'Alfred, et

aussi parce qu'il ne faut pas trop
songer à certaines tâches de l'exis-
tence : elles ne semblent aisées qu 'à
condition de les prendre légère-
ment, sains chercher à les disséquer.

? '+- +
Le plus précieux joyau de la

plaine de Penamg est sans comtredil
son jardin botanique où sont ras-
semblés, autour des ombrages des
baobabs et des bainyans aux dimen-
sions colossales, les arbres les plus
curieux et des fleurs de toutes espè-
ces et de toutes couleurs.

Mais la partie la plus impression-
na nte n'est pas celle qui , cultivée
avec un art raff iné , arrache des cris
d'admiration aux touristes étrangers.
La perfection divine est atteinte par
l'espace où on a laissé la nature se
développer à sa guise, en ménageant
à travers le fouillis d'arbres témé-
raiires, d'herbes hautes de troi s mè-
tres, de feuilles larges comme des
parapluies de maraîchers, de pal-
miers géants, de lianes bondissan-
tes, de parasites audacieux , d'étroits
sentiers où s'infiltre à peine la lu-
mière du jour et où l'atmosphère de
serre chaude et humide agit comme
un ainesthésiaut. .

— Lorsque vous connaîtrez mieux
la jungle, vous verrez, Yo, Combien
la lutte pour l'existence est iden-
ti que chez le genre végétal, animal
et humain. La caractéristique de
la forêt vierge est un combat in-
cessant de la masse compacte des
végétaux pour la vie, l'air et la

lumière. Les lianes s agrippent aux
arbres, emprisonnant leurs . troncs,
puis les escaladent ; arrivées enfin
au faîte , elles étendent leurs bras
désarticulés et tentaculaires pou r
prendre au lasso d'autres troncs et
redescendent en cascades. SeJon la
loi implacable de la jungle, les fai-
bles doivent s'effacer et mourir
devamt les forts, prix du triomphe
des puissants. Des sous-bois touffus
jusqu'aux bouquet s de l'aréca et de
l'eucalyptus géants, la force seule
remporte la victoire.

Yolande demeure muette devant
pareil spectacle. Ce que lui révèle
Edward est splendide et cruel à la
fois... et, hélas ! tellement vrai !

Silencieux, ils se rapprochen t à
pas lents des bosquets plus gracieux ,
des pelouses riantes du jardin bo-
tanique.

Les cigales chantent, les grillons
crissent, les moustiques piquen t ,
tandis que des nuées de singes,
invisibles dans les branches feuil-
lues, guettent la main qui leur ten-
dra la première banane.

— C'est grand, Eddy, c'est im-
mense...

Après un long silence, le planteur
articule, presque en aparté :

— Il me semble que je me rap-
Eroche de la vie où je découvrira i

i compagne d'exception dont nous
parlions hier soir. Si vous n 'étiez
pas star... Sans dout e me faudra-t-il
encore une ou deux vies pour trou-
ver celle qui ne sera pas une star.

— Une ou deux vies ? Que vou-
lez-vous dire ?

— Vous savez certainement que
les bouddhistes croient en un cycle
de vies améliorées — quelque cent
mille peut-être — qui abouti t au
nirvana , à l'état de perfection. Alors
qui sait si, dans ma prochaine ou
dans l'une de mes prochaines exis-
tences, je ne trouverai pas la fem-
me d'élite vers laquelle tous mes
désirs, toutes mes forces concen-
trées sont tendus ?

— C'est certai n , Eddy, vou s la
trouverez. Vous le méritez tant 1

IV

Ce sont chaque jour de nouvelles
surprises, de nouvelles émotions, de
nouveaux ravissements. Il semble
à la voyageuse que jusque-là elle
n 'a vécu qu 'au ralenti et que main-
tenant seulement toutes ses facul-
tés sont éveillées et tendues.

Quelle est l'étrange attirance qui
la retient ici ? Edward est em-
pressé, serviable, et malgré l'impas-
sibilité qu 'il tient de sa race, il
laisse deviner qu 'avec elle, un rayon
de soleil est entré dans son exis-
tence monotone.

Mais il y a autre chose encore...
et cela , elle j ie le perçoit pas nette-
ment. Pourquoi sa pensée s'en va-
t-elle errer si souvent autour  d'Al-
fred ? Alfred... ou plutôt Raymond.

(A suivre.)

L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
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A vendre, pour oause
de départ,

UN BUFFET
de service noyer, parfait
état, 300 fr. Téléphoner
au No 5 74 36.

Aspirateur
« Tornado super », mo-
dèle 1959. Valeur 600 fr.,
cédé à moitié prix. —
A. Loup, place des Halles
13. Tél. 5 15 80.

Demandez à votre lai-
tier la bonne petite

tomme neuchâteloise
de Jacot frères.

Fleurier;

BOIS SEC
A vendue cartelage de

chêne et sapin , ainsi que
gros fagote, Mviré à do-
micile SUIT demande scié
ou bûché. — Adresse :
Abbaye de Fontaine-
Andiré, la Coudre. Tél.
5 11 89.

Automobilistes
Pour une bonne
affaire une seule

adresse
VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Reprofilage
Station

Service Express
W. GYGER

Parcs 40, tél. 5 61 72
Neuchâtel

CHAPEAUX
imperméables

à partir
de Fr. 21.—

Seyon 14
Grand-Rue la

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 . ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort , rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 5 34 44.



Le Tour de France
comportera 21 étapes

Au cours de la conférence de presse
tenue par les organisateurs du Tour
de France, les étapes de la 47me édi-
tion de la grande épreuve qui se dérou-
lera du 26 juin au 17 juillet prochains
ont été communiquées.

Au total, 4236 kilomètres seront cou-
verts contre 4311 l'année dernière.
Toutefois, il s'agit là d'un kilométra-
ge approximatif et qui peut changer.

Notons que deux n e u t r a l i s a t i o n s  du
parcours sont prévues : l'une entre
Bordeaux et Mont-de-Maream, où sera
donné le départ de la lOmc étape, et
l'autre entre Tlionon et Pontarlier,
lieu de départ de la course contre la
montre individuelle.

Ces étapes sont les suivantes :
Ire étape (dimanche 26 Juin) : demi-

étape Lille-Bruxelles (en ligne, 110 km.)
et demi-étape individuelle en circuit
contre la mont.ro à Bruxelles (35 km.).

2me étape (lundi 27 juin) : Bruxelles-
Dunkerque-Malo-Ies-Balns (204 km.).

3me étape (mardi 28 Juin) : Dunker-
que - Malo-les-Balns - Dieppe (210 km.).

4me étape (mercredi 29 Juin) : Dieppe-
Caen (199 km.).

5me étape (Jeudi 30 Juin) : Caen-
Sai nt-Malo (184 km.).

6me étape (vendredi 1er Juillet): Salnt-
Malo - Lorient ( 192 km.).

7me étape (samedi 2 Juil let)  : Lorient-
Angers (244 km.).

8me étape (dimanche 3 Juillet) : An-
gers-Limoges (243 km.).

9me étape (lundi 4 Juillet) : Limoges-
Bordeaux (224 km.).

lOme étape (mardi 5 juillet) : Mont-
de-Marsan - Pau (237 km.).

lime étape (mercredi 6 Juillet ) : Pau-
Luchon (162 km.).

12me étape (Jeudi 7 Juillet) : Luchon-
Toulouse (176 km.).

13me étape (vendredi 8 Juillet) : Tou-
louse-Millau (220 km.).

Samedi 9 Juil let  : Journée de repos à
Milieu.

14me étape (dimanche 10 Juillet) :
Millau-Avignon (217 km.).

15me étape (lundi 11 Juillet) : Avi-
gnon - Gap (197 km.).

16me étape (mardi 12 Juillet ) : Gap-
Brlançon (174 km.).

17me étape (mercredi 13 Juillet) :
Briancon - Alx-les-Bains (222 km.).

18me étape (Jeudi 14 Juillet) : Alx-les-
Bains - Thonons-les-Balns (199 km.).

19me étape (vendredi 15 Juillet) :
Pontarlier - Besançon (78 km. contre la
montre avec départs Individuels).

20me étape (samedi 16 Juillet) : Besan-
çon - Troyes (225 km.).

21me étape (dimanche 17 Juillet) :
Troyes-Parls (184 km.).

Les deux vainqueurs du combiné alpin
ne dissimulent pas leur joie

? Les championnats suisses des épreuves alpines, qui se sont déroulés devant ?
? une foule record à Wildhaus , se sont terminés par la victoire, dans le com- ?
t biné, d'Annemarie Waser et de Roger Staub, qui ne dissimulent pas leur Joie. 4
*> Un titre de champion suisse a quand même de la valeur I ?
???????????????? ???????? ???????????????? ?????????? ??

L'Egypte organisera
les prochains championnats du inonde

NOTRE CHRONIQUE DE TIR

An cours de son congrès an-
nuel tenu à Milan , l'Union inter-
national de tir a passablement
discuté des prochains champion-
nats du monde de 1962, dont la
République arabe unie était
prête à assumer l'organisation.
Après Stockholm, Buenos Ai-
res, Oslo, Caracas, Moscou, le
tour du Caire semblait en effet
venu.

Aussi n'y eut-il rien d'étonnant à
ce que l'U.I.T. accepte la candidature
égyptienne. Mais avan t de se décider
à l'honorer, elle exigea des assuran-
ces forrnelJes en matière d'installa-
tions, de logement et de transport,
tou t en précisant qu 'elle entendait
encore avoir la possibilité de tenir ses
séances ordinaires dans des conditions
normales.

Les Suédois supervisent
C'est le généra l Aly Amer , chef d'état-

major de l'armée égyptienne qui s'est
engagé à satisfaire à ces conditions
auprès des deux principaux dirigeants
de l'U.I.T., son président central M.
Carlson et son secrétaire général K. A.
Larsson, l'ancien champion du monde

Le cas Hollenstein
Reste le programme de la date des

concours.
A ce propos, l'UIT conservera vrai-

semblablement en mémoire le rapport
de son Secrétaire général , établi à la
suite dès dernières compétitions de tir
de chasse au Caire. De façon à ne
pas choisir une époque où la tempé-
rature. Sur les bords du Nil , diffère
trop sensiblement de celle que l'on
rencontre ailleurs.

Car 11 va sans dire que les cham-
pionnats du monde de 1962 ne sau-
raient se dérouler normalement si
certains de leurs animateurs ne peu-
vent s'adapter au climat égyptien.

On l'a vu à Caracas, par exemple,
où Hollenstein, pour ne citer que lui ,
a < attrapé » une sérieuse angine, qui
l'a mis hors de combat pour quel-
ques jours. Parce qu 'il avait avalé des
boissons glacées alors que le thermo-
mètre indiquait une température ex-
cessive.

de tir au petit calibre, tous deux à
Stockholm, lorg de leur récent passage
au Caire à l'occasion des derniers
championnats de tir de chasse qui se
sont déroulés à proximité de cette ville.
Plus rien ne semble donc s'opposer à
ce que la République Arabe unie orga-
nise les rencontres internationales de
1962, dont on sait l'importance.

D'autant plus aue l'armée est eh
train de construire dans le voisinage
immédiat des célèbres pyramides, des
Installations d'une réelle ampleur, qui
comprendront 56 cibles pour les cham-
pionnats à 300 mètres, 80 cibles réser-
vées aux matches au petit calibre et
au pistolet libre à 50 mètres, et 6
groupes de 5 cibles chacun pour les
concours au pistolet d'ordonnance et
de petit calibre à 25 mètres, ainsi que
deux cibleries pour le tir sur cerf-
courant à 50 mètres. En revanche,
personne n'a encore parlé des épreuves
au petit calibre de match anglais, qui

se disputent par moitié à des distances
de 50 et 100 mètres.

L'armée à la rescousse
D'ail leurs, les ci'bleries à 300 mètres,

et les deux tiers de cel'Ies à 50 mè-
tres sont déjà «aménagées ; on peut
donc, ou .dtéduire que tout sens-tçvminé
dans lés délais, 'puisque lés stands
eux-mêmes comme la construclion des
installations destinées aux tirs de vi-
tesse et sur cerf-courant seront réali-
sés dans Je courant de cet été. Il ne
restera donc plus que les aménage-
ments intérieurs, la mise en place des
appareils de signalisation et des ' ci-
bles pouir l'année prochaine. Quant aux
concours de tirs aux pigeons, dont
nous n'avons encore rien dit , bien
qu 'ils cons t i tuent  une  part impor-
tante des champ ionnat s du monde, ils
se disputeront à Dokki et dans le
stand permanent d'Heliopolis, fort
bien conçu d'ailleurs.

Enfin , l'armée s'est engagée à four-
nir tout le personnel techni que et
adminis t ra t i f  nécessaire à la mise sur
pied de ces rencontres interhationaics.

Le plan de t ir  des prochains cham-
pionnats  du monde sera soumis au
congrès de l'U.I.T. en i960, qui se t ien-
dra à Rome en marge des Jeux olym-
piques. Comme les Egyptiens l'auront
certainement établi sur la base des
prescriptions fondamentales  édictées
par la fédération internationale, rien
ne s'opposera à son adoption. L. N.

BERNE. — La commission de vol
motorisé de l'Aéro-Club de Suisse a
décidé de faire disputer , séparément
et à intervalles de deux ans, les cham-
pionnats nationaux d'acrobatie et d'at-
terrissage de précision qui se dérou-
laient Jusqu'à présent simultanément.
En 1960 aura donc lieu seulement le
championnat d'acrobatie et en 1961 le
championnat d'atterrissage de précision.
Afin d'opérer une meilleure sélection ,
les concurrente s'affronteront en éli-
minatoires le samedi avant la finale du
dimanche. Le projet d'adjoindre une
épreuve touristique devra encore être
étudié.

PARIS. — Le Prix d'Amérique, l'une
des plus importantes épreuves de trot
attelé du monde, a été remporté, di-
manche, sur l'hippodrome de Vincennes,
par le cheval hollandais « Halrœ n »,
appartenant à M. A. Wcordown et entraî-
né par W.-H. Geersen , qui le drivait en
l'occurrence.

Il y avait 18 partants dans cette cour-
se de 2600 mètres, dotée de 230,000
francs de prix, que « Hairos U » a en-
levée en 3' 31" 4, devant le cheval ita-
lien « Tornese » (3' 31" 6) et le célè-
bre trotteur français « Jamin » (3' 31"
86), qui rendait cinquante mètres à ses
concurrents et qui précédait lui-même
« Jour de Veine ».

La course commémorative
le Locle - Neuchâtel

Nouvelle réglementation
Plusieurs modifications im-

portantes apportées au règle-
ment des courses militaires ont
été l'objet d'une récente dis-
cussion du comité d'organisa-
tion de la course commémora-
tive le Locle - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel.

Les organisateurs ont décidé d'ap-
pliquer à la lettre les nouvelles direc-
tives dm département mi l i t a i r e  fédéral
au sujet des activités hors-service.

La 12me édit ion de cette course a été
prévue le dimanche 27 mare.

La Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel a décidé de fixer au 1er
mars à minuit, la date l im i t e  pour
l'envoi des inscriptious. Conformément
aux nouvelles directives de l'armée, au-
cune demande ne pourra être retenue
après cette date. Le paquetage devra
peser 7 kg. au moins, a.u départ com-
me à l'arrivée. La tenue sera contrA-
lée sur tout le parcours et des son-
dages seront même faits au sujet du
poids du paquetage. Vous les concur-
rents seront équ ipés d'habits d'exer-
cice de troupe.

Une autre modification importante :
la l imi te  d'âge a été fixée à 60 ans.
Auparavant , seu l le juge men t des con-
currents  leu r imposait une limite dans
l'effort.

wj mmmmfj mmmà
La Suisse sélectionne

a) La commission technique de la Fé-
dération suisse de tennis de table a pro-
cédé aux sélections suivantes pour les
prochaines compétitions internationa-
les auxquelles ta Suisse sera représen-
tée :

Matches internationaux en Belg ique
et en Hollande (du S au 7 mars)  :
Claude Diwernag (Genève),  Mario Ma-
ribtti (Bienne),  Hugo Urthetti (Genè-
ve) et Paul Birchmeier (Zurich)  pour
les messieurs ,* Moni que Jaquet (Genè-
ve).  Franziska Hassler (Bâle)  et Vik-
torta Râdelberger (Zurich) pour les
dames.

Championnats d 'Europe à Zagreb (du
S au 10 avril) : Claude Duuernay (Ge-
nève) )  Mario Marioiti (Bienne),  Willy
Spie lgelberg (Bâle)  et Hug o Urchetti
(Genève) ; Monique Jaquet (Genève),
Franziska Hassler (Bâle) et Viktoria
Râdelberger (Zurich) .

P'f-i-i ftUJlJH
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Bickel à la tête
des footballeurs
de Grasshoppers

En vue de la préparation au second
leur du championnat suisse, un chan-
gement est intervenu dans la direction
de l'entraînement du Grasshoppers-club,
qui a été confiée à l'ancien internatio-
nal Alfred Bickel à la place de l' entraî-
neur Pogacnik.

Les footballeurs yverdonnois
font confiance à Châtelain
(FAN). — Hier soir, le comité du foot-
ball-club Yverdon a conf i rmé la recon-
duction pour une  année comme entraî-
neur d'Albert Châtelain. Cette nouvelle
a été accueillie avec beaucoup de satis-
faction par les Joueurs et les suppor-
ters yverdonnois .

Les éliminatoires de Genève

Les éliminatoires romands, organisés
à Genève et dont nous avon s publié
hier les résultats de l'après-midi, se
sont poursuivis en soirée. Voici les
derniers résultats enregis trés :

Poids plumes : Marcel Pellaton (Ge-
nève ) bat Giovanni Quaranta (la Chaux-
de-Fonds) par arrêt au 2me round.
Légers : Emile Martin (Lausanne) bat
Pierre Faggion (Genève) par arrêt au
2me round . Surlégers : Georges Scalet
(Genève ) bat Walter Steiner (la Chaux-
de-Fonds) aux points. Welters : Pascal
Baud (Genève ) bat Rody Annex (Genè-
ve) aux points ; Charles Riond (Yver-
don ) bat René Fioramonti (Genève ) aux
points. Sûrwelters : James Randin (Yver-
don) bat Richard Grin (Genève) aux
points ; Imboden (Lucerne ) bat Marcel
Vigon (Lausanne) aux points. Moyens :
Gérard Rouiller (Genève) bat Boris
Wuilleumier (Tramelan) aux points.

Quaranta battu

CE CANADIEN
JOUERA CE SOIR

A NEUCHATEL

Young Sprinters, tout auréolé de
sa victoire sur Berne, rencontrera ce
soir sur la piste de Monruz la solide
équipe de Klagenfurt, qui compte pas
moins de trois Canadiens dans ses
rangs et qui vient d'aligner une im-
pressionnante série de résultats posi-
tifs. Elle battit entre autres Bolzano
par 8-5 et Cortina par 10-4. C'est une
référenoe ! 'En plus de ses trois Ca-
nadiens (Tom Lemon, Georges
Edwards et Desmond Senior) cette
équipe possède comme gardien Fred
Huber , qui n'est autre que le réputé
Joueur de tennis. Pour ce match qui
promet beaucoup, les Young Sprinters
aligneront la formation qui vainquit
Berne samedi dernier , ce Berne qui
ne perdait plus chez lui depuis qua-
tre ans. Mais ils y ajouteront une
troisième ligne, qui ne sera pas la
moindre puisqu 'elle se composera de
Blank, Martini et Dennlson, lequel
(notre cliché) est une vieille connais-

sance du public neuchâtelois.

Etes-vous parmi les gagnants ? j

Z Conoours No 21 du 30 Janvier J
J i960, Mste des gagnante : g
• 30 gagnants avec 12 points à *>
• Fr. 3621.76 ; 460 gagnants avec 11 •
• points à Fr. 236.20 ; 4024 gagnants •
• avec 10 pointe à Fr. 27.— : 23.680 *
• gagnante avec 9 pointe à Fr. 4.55. •
•) Le maximum de 13 points n'a f
a) été atteint par aucun concurrent, a)
• . -- , . - ..T . . . , - „¦ • ' r *
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Tous les regards des fervents de
l'automobilisme ont convergé vers
Buenos-Aires et suivi les péripéties
de la course des «1000 kilomètres ».
Phil Hill , l'Américain, a renouvelé sa
victoire de 1958. Mais les émotions
n'auront pas manqué aux spectateurs
et une fois de plus il faut déplorer
une vie sacrifiée pour le sport. De
plus un autre accident grave a été
évité de justesse. Le problème de
la sécurité du public des courses au-
tomobiles reste donc posé.

Nous publions, d'autre part, le
parcours du Tour de France cycliste
de i960. Malgré les différends qui
opposent organisateurs , coureurs ef
constructeurs , la traditionnelle épreu-
ve française conserve tout son inté-
rêt. Il y a peu de manifestations
qui exercent sur les foules pareil
attrait , et cela même hors de saison.

Gu.

RESUMONS L'Argentin Bordeu causa
une vive émotion dans le public

Les accidents des «1000 kilomètres > automobiles de Buenos - Aires

Poar la deuxième fois,
l'Amér ica in  Phil Hill, qui avait
déjà remporté l'épreuve en
1958 avec le regretté pilote
britannique Peter Collins, a
enlevé, on le sait, les « 1000
kilomètres » de Buenos-Aires,
cette fols en compagnie du
Britannique Cliff Allison, au
volant d'une «Ferrari 3 litres» .

Dès le début de la course, la « Ma-
serati » pilotée par les Américains Mas-
ten Gregory et Dan Purney prit la
tête, suivie par Phil Hill et l'Argen-
t in Gonzalès. . Un duel acharné s'en-
gagea pendant les trente premiers
tours, mais bientôt la « Maserati » com-
mençait à donner des signes de dé-
faillance. C'est alors que Phil Hill et
von Trips , qui suivaient jusque là en
troisième position, reprirent le com-
mandement. La supériorité des « Fer-
rari » devenait écrasante et la course
monotone.

Au 54me tour, la t Porsche » con-
duite par le Français Maurice Trlnti-
gnant tomba en panne d' essence et per-
dit six tours avant de reprendre la
route. Puis une vive émotion se fai t
sentir dans l'autodirome lorsque la
« Porsche » die l'Argentin Bordeu (le
partenaire du Sui sse Heinl Walter ac-
cidenté en même temps que Je cou-
reur américain d'origine belge Harry
Blanchard) dérapa et donna l'impres-
sion de rentrer dan s la foule. Mais le
pilote resta maître de son bolide et
poursuivit sa ronde, tandis que dé
nombreux abandons étaient eniregistrés,
notamment celui des Américains Gre-
gory et Gurney, dont la « Maserati >
avait fait  un vioilent tète à queue au
45me tou r, provoqué par la rupture du
pont arrière. .

Le danger « Maserati > définitivement
éoart é, les « Ferrari » dictèrent leur . loi
et. franchirent la l igne d'arrivée aux
deux premières places, devant la
« Porsche » 1600 cmc. du Suédois Joa-
chim Bonnier et du Britannique Gra-
ham Hill , très attardée évidemment .

Voioi les résultats :
1. P. Hlll-C. Allison (E.-TJ./G.-B.) sut-

« Ferrari » 3 litres, les 106 tours du cir-
cuit de 9 km. 476, soit 1004 km. 456,
en 6 h. 17' 12"1 (moyenne 166 km. 560),
nouveau record général de l'épreuve (an-
cien record détenu depuis 1968 pat P.
Collins-P. Hill , également sur « Ferrari»,
à la moyenne de 168 km. 635) ; 2. W.
von Trlps-P. Gintber (Al./E.-TT.) sur
« Ferrari » 3 litres, à un tour ; 3, J.
Bonnder-G. Hill (Su./G.-B.) sur «Porsche»
1600 cmc, à cinq tours ; 4. C.-L. Barbe-
ris-C. Hiens (Bre.) sur « Maserati » 3 li-
tres, à cinq tours ; 5. P. von Dory-Oelke
(Arg.)-sur « Porsche » 1500 cmc., à six
tours ; 6. C. Goethals-K. Delîosse (Be.-
Al.) sur « Porsche » 1500 cmc, à six
tours ; 7. H. Herrmann-M. Trintignant

(Al.*Fr.) sur « Porsche » 1500 cmc, à
onze tours ; 8. H. Maistretti-A. Gomez
(Arg.) sur « Porsche » 1500 cmc, & douze
tours ; 9. B. Cavazzonl-A. Todaro (It.)
sur « Ferrari » 3 litres , à treize tours ;
10. H. von Hanstein-Bohnen (Al.) sur
« Porsche» 1500 cmc, à dix-huit tours ;
11. H. Tosa-S. Turco (It.) sur « Ferrari »
3 litres , à vingt-trois tours. Tou6 les
autres concurrents ont abandonné.

Le meilleur tour a été accompli par les
Américains M. Gregory-D. Gurney, sur
« Maserati » 2,8 litres, aux 22me et 44me
tours, en3'22"4 (moyenne 168 km. 551),
nouveau record (ancien record par P.
Oolllns en 1958, sur « Ferrari » , & la
moyenne d» 165 km. 686).

4) Réunion Internationale cycliste à Co-
penhague, vitesse , lie demi-finale : 1.
Maspes (It) ; 2 Tresidder ( Aue). 2me de-
mi-finale : 1. de Bakkèx (Be) ; 2. Lykke
(Da). Finale : 1. Maspes (It) ; 2. de Bak-
ker (Be).
a) Deuxième match International de

hockey sur glace Allemagne-Tchécoslo-
vaquie, à Garmisch, 2-0 (1-0 , 0-0, 1-0).
a) Championnat suisse de Ire ligue de
hockey sur glace. Tour final de groupe :
Flims-Kùsnacht 0-5.
a) Championnats nationaux de ski à
l'étranger : Italie (épreuves nordiques),
à SchUparlo. — Fond 30 km. : 1. De Flo-
rian, 2 h. 00' 42" ; 2. Stuffer, 2 h. 02'07".
— Fond 15 km. : 1. De Dorigo, 49' 42" ;
2. Steiner, 50' 06". — Combiné nordique :
1. Perin , 459,5 p. ; 2. Peetrana , 432,7 p. —
Fond dames 10 km. : 1. Elisabetta Aste-
giano, 42' 54" ; 2. EUsabebta BeUome,
44' 10".

Suède (à HudlksvaU), fond 30 km. : 1.
Jeirnberg , 1 h. 45' 30" ; 2. Andersson,
1 h. 47'41".

**, POlyathlon militaire, à Engelberg, té-
trathlon d'hiver (27 conclurent*), classe
I : 1. Fus. Stalder (Lucerne) 4171 p. ; 2.
Plt W. Bar (Feuerthalen) 4015 p. Classe
II : 1. App. Blenz (Giswil) 3184 p. ; 2.
App. W. Schramm (Zurich ) 3136 p. Classe
II : 1. 1. Plt . C. Luchslnger (Schwaraden)
2910 p.
*f) La finale des championnats interna-
tionaux de tennis d'Australie, à Brisbane,
a donné lieu à une surprise : la victoi-
re de Rod Laver sur le favori Neale Fra-
ser, après cinq sets serrés, par 5-7. 3-6,
6-8, 8-6, 8-6. En finale du simple da-
mes, disputée entre deux Jeunes Joueu-
ses australiennes. Margaret Smith (17
ans) a battu Jan Lehane (18 ans) par
7-6, 6-2.

a) Coupe d'Europe de basketball des
clubs champions, hu itième de finale,
match retour : Dynamo Tbilissl-CCA. Bu-
carest 90-68. N'ayant perdu que 87-93 à
l'aller , Tbilissi est qualifié pour les
quarts de finale grâce à son « goal-ave-
rage » .
O Le Polonais Zdzislav Hrynlewieckl,
champion national de saut à ski et dont
la participation aux Jeux olympiques de
Squaw Valley était prévue, a fait une si
mauvaise chute à Wisla-Mallce qu'il de-
vra suspendre toute activité pendant un
certain temps.
O Carol Heiss, déjà classée dans les fi-
gures classiques, a gagné l'épreuve de
figures libres , dans les championnats
américains de patinage artistique. Bar-
bara Rôles et Laurence Owen, qui se
classent respectivement seconde et troi-
sième, accompagneront Mlle Heiss à
Squaw Valley.
a) Championnats Internationaux de ten-
nis de Finlande sur courts couverts, à
Helsinki, finale dit simple messieurs :
Nicolat Pletrangell (It) bat Reino Nyys-
sonen (Fi) 8-10, 6-4, 6-2, 6-4. Finale du
double messieurs : Nicola Pletrangeli-
Jaroslav Drc-bny (It-Egy) battent Tôra-
ten JohansisOtwKurt Nlélaen (Su-Da) 4-8*10-8, 8-6, 6-4.
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30

Young Sprinters

S 

avec
Martini et Dennlson

contre

KLAGENFURT
I s i

-s 3 Canadiens
et ses 6 internationaux

Location :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Saint-Biaise : 1. Bernasconl
Colombier : Baronl, tabacs

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

6 février : Lausanne - Berne ; Young
Sprinters - Davos.

7 février : Ambri - Zurich ; Bâle -
Arosa.

Championnat de ligué B
4 février : Grasshoppers - Langnau ;

Martigny . Montana .
6 février : Saint-Moritz - Grasshop-

pers ; Slon - Slerre.
7 février : Chaux-de-Fonds - Marti-

gny ; Viège - Servette ; Kloten -
Gottéron.

Coupe suisse
2 février : Viège - Lausanne.
3 février : Zurich - Ambri.

Matches amicaux
2 février : Young Sprinters - Klagen-

furt.
FOOTBALL

7 février : Young Boys . Bâle , coupe
suisse, match à rejouer ; match
amical Bienne-Boujean - Cantonal.

HANDBALL
Match international

5 février : Suisse . Allemagne à Berne.

PATINAGE
4-7 février : Championnat» dliurope

de patinage artistique à Ganhlsch-
Partenklrchen.

6-7 février : Championnats du monde
de patinage de vitesse à Davos,

BADMINGTON
6-7 février : Championnat national à

Salnt-Gall.
BOXE

7 février : Eliminatoires du champion-
nat suisse à Berne.

CYCLISME
7 février : Championnats suisses de

cross-country à Prilly.

NATATION
6-7 février '. Meeting international en

salle à Constance.

VOLLEYBALL
6 février : Rencontre de coupe d'Eu-

rope EOS Lausanne - Rftpld Buca-
rest à Lausanne.

GYMNASTIQUE
Championnat suisse Individuel

aux engins
6 février : Quarts de finale à Vevey.
7 février : Quarts de finalt à Aadorf

et rrlck.
SKI

6-7 février : Courses des trois pistes
à la Berra ; courses à Sainte-Croix.

7 février : Concours International de
saut à Gstaad ; derby international
du Gamperney à Grabs ; courses à
Kriens, Zwelslmmen.

SPORT MILITAIRE
5-7 février : Championnats suisses

d'armée d'hiver à Grindelwald.

 ̂
'Championnat suisse de tennis de ta-

ble de ligue nationale A : Bâle-Genève
T.T.C. 4-5. Duvemay (G) bat Kàszdorf
(B) 21-12 , 21-12, bat Willmann (B)
21-11, 21-8 et bat Spiegeliberg (B) 21-17*
21-5 ; Pewny (G) bat Spiegelberg 21-19,
21-11, bat Vera Kaszdorf 21-19, ' 18-21,
21-12 et perd contre Willmann 21-23,
19-21 ; Hehlen (G) perd contre Spiegel-
berg 2-21, 18-21, perd contre Vera Kasz-
dorf , 14-21, 15-21 et perd contre Will-
mann 15-21, 10-21.

C'est après avoir manqué un virage
à l'endroit où le circuit sort de l'au-
toroute pour emprunter l'autodrome
que le coureur américain d'origine
belge Harry Blanchard, âgé de 31 ans,
s'est tué au premier tour. Sa voiture
heurta les bottes de paille entassées
sur le côté droit et capota , en faisant
plusieurs tonneaux. Ejecté de son siè-
ge, Blanchard retomba sur la piste, la
tête la première. Transporté à l'hô-
pital Pena de Buenos Aires, 11 devait
y décéder une demi-heure plus tard.

Sa Jeune femme se trouvait sur
l'autodrome, mais elle ne vit pas
l'accident, car elle se trouvait dans
les tribunes . C'est la seconde fols
dans les annales de l'automobilisme
international à Buenos Aires que
l'épouse d'un copilote est présente à
l'accident fatal de son mari. En 1949,
Mme Jean-Pierre Vlmllle était pré-
sente lorsque le coureur français se
tua aux essais du Grand Prix de
Buenos Aires.

Blanchard s'était classé 7me à Se-
brlng, 11 y a quinze Jours, et avait
gagné une course à Nassau, une se-
maine plus tôt. Il était en outre con-
cessionnaire de « Porsche » à Green-
wich (Connecticut).

Le pilote suisse Heinl Walter, qui
souffre d'un traumatisme thoracl-

. que, se trouve dans un état Jugé sa-
tisfaisant.

L'accident fatal
de Blanchard

a) L'équipe du Real Madrid, détentrice
de la coupe des champions européens et
qui doit rencontrer Jeudi Nice pour les
quarts de finale de la compétition
1959-1960 (match aller) est arrivée lun-
di après-midi à Nice. Ce match, préci-
8ons-le, sera retransmis sur les écrans de
l'EuroVislon.
â) Lee dirigeants de la Fédération Ita-
lienne de football préparent un nou-
veau règlement concernant la suspen-
sion d'un terrain de Jeu à la suite d'in-
cidents. Ils se sonit prononcés contre
cette mesure et voudraient la rempla-
cer par une autre, plus efficace esti-
ment-Ils : une perte sensible de points.
a) Matches amicaux en Suisse : Frauen-
feld-Wtoterthour 1-5 ; Yverdon-Versoix
11-1 ; Lugano-Solduno 5-1 ; Mendirlslo-
Bodlo 1-3.
f) Couipe d'Angleterte ; tirage au sort
des 8mes de finale : Luton Town- Wol-
verhampton Wanderers ; Bnadford-Swan-
eea Town ou Burnley ; Bristol Rovers
ou Preston North End-Rotherham Uni-
ted ou Brlghton and Hove Albion ; Man-
chester United-Sheffleld Wednesday ;
Port Vale-Aston Villa ; Leicester City-
West Bromwlch Albion ; Sheffield Uni-
ted-Southampton ou Watford ; Crewe
Alexandira ou Tottenham Hotspur-Black-
bufn Rovera ou Blackpool,
a> Sur proposition de la commission de
Jeu, le conseil de la fédération allemande
de football a pris la décision, avec effet
Immédiat, de n'autoriser aucun transfert
à l'étrange* d'un Joueur faisant partie
des cadres de l'équipe nationale avant
que les matches de qualification pour la
ooupe du monde 1962 n'aient été dis-
putés et, en oas de qualification de l'Al-
lemagne, avant la fin du tour final au
Chili.
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m Lors de la deuxième Journée de la
reunion Internationale de natation de
Brème, de nouvelles performances ont été
réalisées, de sorte qu'au total oe ne sont
pas moins de dix records allemands et
de 22 autres records nationaux étrangers
qui ont été battus en bassin de 25 mètres!
Pour sa part , l'Allemande Wllibrud Ureel-
mann a réalisé trois meilleures perfor-
mances mondiales en petit bassin, soit
1' 17"6 et 1' 16"6 au 100 m. brasse et
2'42"7 au 200 m. brasse.
S Lors de l'assemblée générale des dé-
légués de la fédération suisse de boules
ferrées , tenue à Genève sous la prési-
dence de M. Robert Schudel (Genève),
la par t ic ipat ion helvétique au champion-
nat du monde, à Nice, a été acceptée,
tandis que les championnats nationaux
de doublettes et de quadrettes étalent
attribués à Lausanne et la coupe émisse
à Genève.
0 Match International de handball en
salle à Paris : France-Yougoslavie 10-17
(mi-temps 6-7).

â) Classement général yachting de Can-
nes : 1. « Mataf's Inc. » (Fragnlère - Fra-
gnlère, S) 4,25 p. ; 2. « Cheryl » (Ravel-
Fnanceney, 8) 14,50 p. ; 3. « Mes Vents »
(Coromlnas - Slrls, Esp.) et « X »  (Pu-
Jadas - Marti, Esp) 19 p.; 5. « Ann »
(Chrlstlansen - Johansen, Da) 19,50 p.;
6. « X » (Rosso - Mazzoli , It) 20 p. 28
classés.
f) Rallye automobile « Neige et glace »
à Grenoble .classement général : 1. Dus-
sort - Rouet (Fr) sur « Citroën » 7331 p.;
9. Balas - Ber (Fr) sur « Denzel » 7659
Ê.; a. Wicky - Decoppet (8) sur « AO

rlstol » 7738 p. ; 4. Baboulln • Pierre
(Fr) sur « Citroën » 7737 p.
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Maison de commerce de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

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

>

Importante maison de Suisse allemande cherche, pour
ion déparlement étranger,

employée expérimentée
. i,n r- ¦ •- • -

pour la correspondance française , ainsi que divers tra-
vaux administratifs.

Le! candidates de langue maternelle française , ou bilin-
gues, sont priées d'adresser offre avec photo , copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres SA 2029
A i Annonces Suisses S. A. « ASSA », Aarau.

. i . . .

¦

r

Important établlisement bancaire du chef-lieu

cherche, pour entrée immédiate ou a convenir,

2 jeunes employées
dé langue (.- ¦ nçaise pour son service de classement-exp édit ion

et pour autres travaux faciles.
Places stables avec rémunération en rapport pour personnes actives

•t de confiance.
Adresser offres manuscrites détaillées avec photographie , en indi-
quant prétentions et références, sous chiffres P. Z. 928 au bureau

da la Feuille d'avis.

i : ' / :\: ' - '
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On demande i

j eune f i l le
comme femtrie de chambre , sachant
bien repasser ;

. ! • . ; ¦ ¦  lis- : • • - •  *'f**+ X

garçon de maison
sachant le français.
Bons gains. Congés réguliers.
S'adresser à R, Straiiitmann, hôtel
des Communes, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 21 20.

Asile des dames de
Dombresson cherche une
aide de ménage

Pour tous renseigne-
ments et prétentions de
salaire, s'adresser à M.

^René Amefc-Droz , Dom-
bresson .

, .On cherche tul
^
.u' "*"- ¦ • -i berger / ' ''" • •

pour pâturage ' facile, si-
tué près de. la Tourne ;
quajgj ite pièces de bé-
tail! S'adresser à Alfred
Monnler, les Geneveys-
sur^Coffrane, tél. 7 21 28.

T

Nous offrons place stable à

JEUNE HOMME
pour travaux de magasinier-concierge et service
dé distribution d'essence. Nous exigeons : bonne
présentation, caractère éveillé, constance et
exactitude au travail. Nous offrons ! conditions
de travail agréables, prestations sociales, heures
de travail régulières pendant la semaine. Prière
de faire offres avec photographie sous chiffres
H. S. 957 au bureau de la Feuille d'avis.

¦

La clinique du Crêt , à Neuchâtel ,
cherche pour le 1er mars ou date à
convenir, bonne

femme de chambre
parlant le français.

Adresser offres avec certificats et
références à la directrice.

|j - -_  , . - , ,

Nous cherchons

AIDE de LABORATOIRE
pour notre laboratoire électro-chi-
micrue. Nous offrons à jeune homme
ayant de l'initiative et capable de

. travailler seul, bonne 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

ELECTBONA S.A.
fabrique d'accumulateurs, Boudry

n X "'

Nous cherchons

représentant
pour visiter 1* clientèle particulière.

Nous demandons : 27 ans au minimum.
Présentation sure et aimable. Bonne
conduite.

Nous offrons i place stable avec possi'
bilitè dé bien, gagner. Fixe 500 fr.
dès le début, commissions, caisse
de retraite, frais. Formation pour
vente. Introduction auprès de la
clientèle.

Faire offres manuscrites, en Joignant
currioulum vitae et photographie, sous
chiffres NY 7627 St à Annonces Suis»
¦es S. A. «ASSA», Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir des

ouvrière s
en parfaite santé. Semaine de cinq
jours.

S'adresser à C H O C O L A T
S U C H A R D  S. A., service
personnel-exploitation , Neuchâfel-
Serrières.

On demande pour le 1er mars ou
date à convenir, une

VENDEUS E
capable et au courant de la branche
confiserie-pâtisserie.

Adresser offres avec photo et copies
de certificats à la confiserie Badel-
finger, place Pury 5, Neuchâtel,

«¦¦ I ¦¦¦- - M — ¦¦ - ¦ El .

A S S O C I A T I O N  SPORTIVE
cherche pour son secrétariat à
Neuchâtel

SECRÉTAIRE BILINGUE
(français-allemand)

quatre demi-journées par se-
maine. Offres avec références
sous chiffres F. E. 933 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grand garage de Lausanne cherche,
pour compléter son équipe de mécani-
ciens, un

laveur-graisseur
Entrée immédiate ou à convenir. Sa-
laire intéressant , travail dans locaux
neufs et agréables.
S'adresser au Garage de l'Etoile S. A.,
avenue d'Echalleng 100, Lausanne, heu-
res de bureau.

Il SOMMELIÈRE
est demandée pour en-

I trée Immédiate. (Débu-
tante acceptée ). Tél.
6 40 07.

Femme
de ménage

est demandée pour un
remplacement de deux
mois. Café de l'avenue
de la Gare, Neuchâtel.

Suissesse
allemande

Quelle Jeune fille fe-
rait un remplacement
du 13 au 30 avril dans
pension de famille à
Neuchâtel ? — Adresser
offres écrites à I. R. 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

On démanche

garçon de cuisine
Entrée immédiate. Se
présenter au restaurant
de la Paix, Neuchâtel.

Ouvrier serrurier
capable et

apprenti
serrurier

sont d e m a n d é s  chez
Charles Roth, Neuchâtel,
Ecluse 76.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
éventuellement rempla-
çante ; bons gages et
tout corafort ; entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Téléphone 7 95 26.

On cherche une

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

MANŒUVRE
est demandé. S'adresser
à Caravanes R o c h a t ,
S. à r. L, Sainit-Blalse.
Tél. 7 55 44.

Je cherche

femme
de ménage

consciencieuse et pro-
pre pour heures régu-
lières (lie matin) ou

aide de ménage
à mi-temps.

Mme Dr Barrelet, Evo-
le 15. Ta. 5 37 32.

1 m—_— i i i

Monteur .*.,¦ _ _ _ ¦ •
¦
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en téléphone
Concession B

ayant connaissances en
courant fort est deman-
dé par P. Jeanneret-
Borel, entreprise électri-
que, Cortaillod. Entrée
Immédiate ou date à
convenir.

! "SOMMELIÈRE
est demandée pour le
1er mars, près de Neu-
châtel. Adressé* offre*
écrites â ï. N. 962 au
bureau de la Feuille
d'avis.

"' " •' " '" '" . "%"

Fabrique d'horlogerie engagerait :

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'horlogerie

REI^ONTEUSES
de mécanismes et finissages

RÉGLEUSES
pour mise en marche

RÉGLEUSES
connaissant le point d'attach e

HORLOGERS
complets

Faire offres sous chiffres G. O. 960
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvriers
jeunes de préférence, pour être
formés à la fabrication, de pièces
d'horlogerie. Semaine de 6 jours.
Adresser offres écrites en indiquant
âge et prétentions d« salaire à
B. Y. 951 au bureau de k Feuille

l ûW
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Nous cherchons pour époque â
convenir

VENDEUSE
connaissant la branche confection el
bonneterie. Offres manuscrites avec
références au magasin Robert-Tissot,
sports, Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

•

Restaurant de la viliè demande
raie

sommelière
connaissant les deux services.
Demander l'adresse du No 947 au

bureau de la Feuille d'avis,

On demandé

SOMMELIÈRE et
FILLE DE CUISINE

Café de la Poste le Locle
Tél. (039) 5 29 30

On cherche,, pour entrée immédiate
ou date à convenir dans ménage
de commerçainits à Neuchâtel, une

' ':,; . „ '¦ .. , . .';;:. \ Z Z ... ., ,: ... -.. ;, . .

CUISINIÈRE
ou éventuellement une jeune fille
sachant bien cuisiner. Place bien
rétribuée. Congés réguliers. Adresser
offres sous chiffres F. V. 965 au

bureau de te Feuille d'avis*.
1 . . . .

r, . : '. .i
!' . X ". .. ¦ 
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La nouvelle direction, de Neuchâtel
Watch Co Ltdi cherché .:, .•_

remonteurs (euses) de finissages
metteurs (euses) en marche
retoucheurs (euses)
2 ou 3 jeunes filles

pour divers travaux d'âteliér.
Travail à domicile exclu. Semaine
de 5 jours. Se présenter ; 30, chemin
dés Pavés»

Famille cherche pou* ses enfants

GOUVERNANTE-
INSTITUTRICE

i j

en possession, de la imaturité latine ou
du baccalauréat» Excellentes conditions.
Offres sous chiffres il 250085 X, Publi-
citas, Genève. »« I j .,

n

Hôtel-pension cherche
pour le printemps

JEUNE FILLE
pour le service de mal-
son. Occasion d'appreii-
dre l'allemand. S'adresser
a l'hôtel des Alpes, Ma-
colin.

1
[

i Sommelière
est demandée. Bon gain,
Vie de famille. S'adree-
feer a E. Guyot, café de
k Chàrrlére, la Chaùx-
de-Fonds, tél. (039)
3 29 47.

Industriels, commerçants !
Vos cadres sonl-ils au complet î Si vous avez besoin d'un

collaborateur
commercial

K.

de première force, dynamique el expérimenté , écrivez en toute
confiance sous chiffres K. N. 961 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche place pour le 15 avril ou date a convenir
pour la correspondance allemande et divers travaux
de bureau pour se perfectionner dans la langue
française. Offre & Zita Brun, Metallstrasse 27, Zoug.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé

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

connaissances d'allemand,
cherche place stable

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

Jeune

menuisier-
ébéniste

d a p a b 1 e, connaissant
bien son métier, cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres

, écrites à Ef. W. 953 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

cherche place auprès
d'urne personne seule, i—
Adresser offres écrites à
A. Z. 950 au bureau de
la. Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

lit complet
et une . -, , .,,

table
Adresser offres écrites à
D. A. 949 au bureau de
la Feuille d'avis.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre,
retenez cette adresse

Al) BUCHERON '
Neuchâtel , tél. 5 26 33

JEUNE FILLE
de 17 ans, hors des éco-
les,

cherche place
dans famille avec en-
fanli5, pour aider au
ménagé, éventuellement
dans magasin , pour ap-
prendre le français. Neu-
châtel ou enviions. Fai-
re offres à famille Lu-
glnibuhl-Buhler, Wllders-
wil/OB.

On cherche à acheter
souliers de

FOOTBALL
No 38 - 39. Tél. (087)
7 24 19.

On cherche

bouteilles
neuchâteloises

à échanger contre du
vin. Tél. 6 48 19.

Italien de 40 ans cher-
che place de

COIFFEUR
pour hommes à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
à 22-219 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, possédant le
certificat d'employée de
maison, cherche placé
pour fin avril en Suisse
romande, dans famille
avec enfants. S'adresser
â : famille H. Sommer,
maréchal, Krailigen (Ber-
ne). Tél. (065) 4 43 74.

On cherche
TERMÏNAGES^,où, parties de ¦ terminé--

ges .. à domicile ; . tnavail
soigné. S'adresser : case
postale 531, Neuchâtel 1.
Tél. 5 32 10., - . . .

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

;! remboursement •
X multiples. '

Service de prêts â. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE- ' '

—¦——
Homme dans la qua-

rantaine, caractère gai,
désire courraitre

-DÉWÉSELLE
ou dame simple affec-
tueuse, pour rompre so-
litude. Ecrire sous' chif-
fres i. E. 948 -eu Bureau
dé la Feuille d'avis en
joignant photo qud sera
renvoyée. Discrétion ab-
solue.

Cols de chemises
et raccommodages

Mme STREIT
Ecluse 17-Tél. 5 63 19

Jeune

étudiante anglaise
cherche place

pour quelques mois au-
près d'ei}fants où elle
pourrait se perfectionner
en langue française: ' —
garire à Miné Keller,
HÙtistrasse 4, Bottmln-
gen (BL), j

JEUNE FILLE
sachant travailler, dé-
sirant parfaire ses con-
naissances en langue
française, cherche place
dans un ménage avec en-
fants ou en qualité d'àl-
d>e dans un commerce.
Environs de Neuchâtel
de préférence. Adresser
offres écrites à : Mar-
guerite NIWaus, rue
d'Anet, Briltelen, près
Anet.

Dégustation tous les jours
jusqu'à 22 heures

Excursions à ski
1-2 Joure,

toutes directions

PETITS TRANSPORTS
départ de votre domicile

Taxi-car 8-9 places

N. LEUBA
LA COTE-AUX-FEES

Tél. (088) 9 5181

Personne de confian-
ce cherche

heures
de ménage

régulières. Adresser of-
fres écrites à 22-221 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
horloger
complet

cherche pour le 1er mars
place dans fabrique à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites â C. X. 952
au bureau de la Feuille
d'avis. IEEBB BBEBBBBBEEEEI

; Installations
électriques

industrielles

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

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchâtel, tél. 5 26 48

Suisse allemand de 26
ans, sérieux et ttavall-
leur, cherche place
d'aide-magasinier

ou autre travail ; éven-
tuellement plus tard en
qualité de chauffeur. —
Adresser offres écrites à
F. K. 888 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son .|

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, lomple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Revoici le printemps bientôt-
Ie temps joli du Sinalco

Boisson de table au jus de fruits |
"* *̂*t Ê̂**t  ̂ *SS*M*a

Mme Madeleine LINDER
PÉDICUR E

SAINT-HONORÉ 18, maison Sans Rival, ascenseur
Tél. 515 82

DE RETOUR

Apprenti relieur
trouverait place dans ' mon ateJier. Etant
donné ma fabrication tant artisanale qu'in-
dustrielle, jeune homme intelligent aurait
l'occasion d'apprendre le métier à fond.

Faire offres ou se présenter chez W.
WALTHER, reliure, Neuchâtel , Maujobia 8.

I
Perdu a Peseux

1 porte-monnaie
rouge contenant 100 fr.,
dimanche, entre 18 h. et
18 h. 30 Prière de té-
léphoner au 5 15 94. Ré-
compense.

A vendre

machine à café
moderne « Faema », deux
pistons, à l'état de neuf.

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

|BBgjjBC lj8B  ̂ contre : J

f Rhumatisme • Goutte - Sciatique - Lum-J
S W ba9° '^ux de tête - Douleurs nerveuses M
f nff Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique MH f
JëMSS ei provoquent l'élimination des éléments £9
^Bf pathogènes. Même dans les cas invétérés Jj|". -;
¦jv de très bons résultats Sont obtenus. Médica* JE , X ;
mm m en texpérl me n techniquement et recomman- n
WS iio - Togal mérite aussi votre confiance; un flj
B» essai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 4.— . Pour gB
fff fr ict ion , prenez, le Uniment Togal , remède très £&%
y efficace. Dans les pharmac ies et drogueries. ̂ E -

Courtepointière
se recommande pour tra-
vaux à son domicile
(confection de rideaux,
stores, lambrequins, etc.
Adresser offres écrites à.
I. H, 936 au bureau de
la "Feuille d'avis.

TAPISSIER
entreprend à votre do-
micile tous travaux de
remise à neuf ; fau-
teuils, meubles de style
et modernes. Nombreuses
références. Se recom-
mande : tél. 6 40 26.

lia personne qui a
été vue prendre un

manteau de pluie
d'homme est priée de le
rapporter au buffet
C.F.F. sinon plainte sera
déposée.

CLes fameuses soles i
aux HALLES J

. A donner contre bons
soins jeune

berger allemand
croisé. Amis des bêtes,
tél. 5 57 41.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Ou lundi au vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi , de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Les anndhees reçues avant 11 h . 30

(grandes annonces avant 10 heures) peu-
Vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lund i , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mor tua i r e s
et avis de naissance

Les avis mortuaires sdnt reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h. 30 ; pendant la nuit ,
et Jusqu 'à 2 heures du matin, lis peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance. i

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 16 heures. Passé ce
délai; et Jusqu 'à 2 heures du matin , nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date j
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder '

, la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avunt 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».



Les hommes-grenouilles neuchâtelois travaillent pour la science
Un pr oblème qui retient par ticu-

lièrement l 'a t tent ion du laboratoire
cantonal de bactér iologie  de Neu-
châtel est celui de la pol lu t ion d es
eaux de notre lac qu i devien t de
plus en plus inquiétante.

En vue d'é tudier  cet te  pol lution,
quatre pièges à sédiments ont é t é
posés au fond du lac , il y a neuf
mo is , selon les instruct ions de
M .  Henr y  Sol lberger, chimiste  can-
tonal adjo int. Ils sont destinés à
d é f i n i r  la vi tesse à laquelle se dépo-
sent les sédiments , les p ièges app el és
p lus communément « marmi tes » ont
é té placés de la man ière sui vante :
— un devant le p ort de Neuchâte l ,
— un devant la station de pompage

de Champ-Bougin,
— un autre devant le port de la

Maladière.
Ces trois * marmites » sont desti-

nées plus spécialement à étudier
la p ollution en face de Neuchâte l ,
po l ul ion qui , par  suite du déverse-
ment des égoûts, est naturel lement
plus importante que dans les autres
par ties du lac.

Une « marmite » a été déposée,
il y  a neuf mois également, de
Vautre côté du lac, devant Chevroux,
ceci à titre de comparaison.

Le rôle imp ortant
des hommes 'grenouilles

Invité par M.  Haag, président du
Centre des sports sous-marins de
Neuchâtel, nous avons procédé
samedi après-midi, en bateau , au
re l èvement de la « marmite » situ é e
devant le port de notre v i l le , à
quelques centaines de mètres du
rivage.

La situation exacte de la « mar-
mite » a été repérée à l'aide de
moyens trigonométriques et radio-
phoniques. Les hommes-grenouilles
f u rent les p rincipaux acteurs de
cette expéd it ion sous-marine. Leur
tâche était la suivante : une fois
la place du piège à sédiments
trouvée , ils plongent à environ
28 mètres de p rofondeur. Ce n'est
pas un travail fac i l e .  Certes, ta
« marmite » a déj à été rep érée,
comme nous l avons di t, par des
moyens techniques. Mais à 28 mè-
tres sous l'eau, la visibilité est
presque nulle et il est difficile de
retrouver le récip ient en quest ion.
Leur temps p lus ou moins long,
15 à 20 minutes, est souvent néces-
saire, et l'exercice que doivent subir
les plongeurs doit être intensif .

Chaque week-end , par n'i mporte
quel temps, ils s'entraînent régu liè-
rement et courageusement. Il  faut
aussi beaucoup de volonté , car,
même samedi, oà le ciel était bleu
«f le temps printanier, la tempéra-
ture de l'eau ne dépassait pas 3 ou
4 degrés au-dessus de zéro l

Après avoir repéré le « précieux » i
obj et , l'homme - grenouille ferme
minutieusement le couvercle de la
* marmite », afin d'empêcher la
p ression de l'eau de modifier les
éléments qui seront ultérieurement

La précieuse (pour les hommes de science) «marmite » vient d'être ramenée
à l'embarcadère du port de Neuchâtel, d'où elle va être transportée m i n u -

t i eusement  au laboratoire du château, en vue de nombreuses analyses.
(Photo R. Charlet)

analysés dans les laboratoires bac-
tériologiques, physiques et chimi-
ques.

Des p hotographies sous*marines
Les hommes-grenouilles de Neu-

châtel avaient invité, à cet te  occa-
sion, M. Kn iege, de Zurich, président
de la Fédération suisse des sports
sous-marins, qui est également un
spécialiste de la photographie sous-
marine. Nous l'avons vu op érer à

l'aide d'un appareil — enfermé dans
une caisse étanche — et d'un
« f lash » spécialement étudiés.

Souhaitons que ces analyses  per -
mettent d'aider à déterminer la pol-
lution des eaux du lac de Neuchâtel.
A ux dernières nouvelles, nous avo ns
appris que 36 mm. de sédiments
ont été trouvés dans une p remière
« marmite » sou levée il y a une
semaine. Les chimistes ne s'atten-
daient qu'à 15 mm. ! j.-p. L. a.

Les assises des accordéonistes neuchâtelois
Les délégués des clubs appartenant

à l'Union régionale des accordéonistes
se sont réunis dimanche matin à Neu-
châtel. Une douzaine de clubs étaient
représentés. M. Louis von A'ihnen, pré-
sident, dirigea les débats après avoir
souhaité la bienvenue aux délégués.

L'ordre du jour était particulière-
ment chargé. En effet, il fallait traiter
d'une foule de difficultés que rencon-
trent actuellement les groupements
neuchâtelois d'accordéonistes. Dans les
préliminaires administratifs, les diffé-
rents rapports furent adoptés sans dis-
cussion . Puis les comptes furent égale-
ment acceptés. Jl est intéressant de
constater qu'ils bouclent par un léger
bénéfice. .

Un nouveau comité a été élu pour le
prochain ..exercice. M. Louis von Allmen
(Neuchâtel) reste président," de même
que MM. Pierre Jemmely (Boudry) et
Otto Jakob (le Landeron) sont confir-
més dan s leurs fonctions de caissier et
de secrétaire. M. Edouard Gretillat (la
Brévine) reste vice-président, et M.
Willy Dumont (les Verrières) asses-

seur. Deux nouveaux membres rempla-
ceront MM. Roland Sandoz et Claude
Guyot, démissionnaires. Ce sont MM.
René Burgat (Neuchâtel) et Willv Per-
ron (Couvet). D'autre part, M. Marcel
Jeannet (Couvet) a été confirmé dans
ses fonctions de. président de la com-
mission musicale.

La dernière fête régionale, qui s'est
déroulée à Fleurier, en juin dernier, a
laissé um petit bénéfice aux organisa-
teurs. La prochaine manifestation de
l'Union régionale des accordéonistes
aura lieu à Boudry, en 1961. Aupara-
vant, les sociétés neuchâteloises auront
la possibilité de concourir lors des fê-
tes ' organisées par d'autres groupe-
ments régionaux du pays. A ce propos,
lies délégués ont décidé que leur asso-
ciation -.demanderait son admission a
la Fédération suisse des accordéonistes.
Un classement par catégorie a été
ébauché pour une mise on pratique
lors de la procha ine fête régionale. Il
s'agit là d'un progrès que souhaite la
majorité des sociétés neuchâteloises.
Cette proposition boudrysane se sol-
dera certainement par un regain d'ac-
tivité dans la plupart des clubs d'ac-
cordéonistes de notre canton. Signa-
lons encore que deux délégués de
l'Union romande participèrent à cette
13me assemblée des délégués de
l'Union régionale des accordéonistes.

Après le déjeuner officiel , l'« Echo
du Lac », de Neuchâtel, offrit un con-
cert , sous la direction de M. Georges
Mentha.

Jl.

Le ministre Soldati analyse les repercussions
des diverses organisations européennes

sur l'agriculture suisse

m m * * * *  s **w m ****** ****m ** ** *̂w *a m ***r w r̂ "̂" « m̂ *̂* M*W K̂W

Devant la Fédération romande des agriculteurs réunie à Lausanne

De notre correspondant :
La Fédération romande des agri-

culteurs, présidée par l'ancien conseil-
ler national R. Piot, a tenu ses assises
à Lausanne. Après avoir liquidé l'or-
dre du jour administratif et passé en
revue l'année agricole 1959, le prési-
dent a donné la parole à l'invité du
jour, le ministre A. Soldati. Celui-ci,
qui représente notre pays à l'O.E.C.E.
(Paris) et auprès du Marché commun
(Bruxelles) a traité un sujet haute-
ment actuel : la position de l'agricul-
ture suisse devant les diverses orga-
nisations européennes.

Le ministre Soldati a commencé
son exposé par une analyse de la plus
vaste des organisations économiques
occidentales créées depuis la guerre :
le GATT. Il a relevé que cette orga-
nisation entend ' traiter les échanges
agricoles sur un pied d'égalité avec
les échanges de produits industriels ;
ce parallélisme, très théorique, n'a
toutefois pas résisté aux épreuves des
faits, presque tous les pays protégeant
leur agriculture conure les importa-
tions. Même si la politi que agricole
de la Suisse a été critiquée par cet
organisme, cela n'entraîne pas de con-
séquences prati ques pour nous.

Analysant l'œuvre accomplie par
l'O.E.C.E., le conférencier a relevé que
cet organisme, par ses études et ses
recommandations, a fait son possible
pour faciliter les échanges, sur le plan
agricole également. Mais comme cette
institution est très soucieuse des sou-
verainetés nationales, elle n'a pas
causé de sérieux troubles aux agri-
culteurs suisses.

M. Soldati s'est livré ensuite à une
excellente analyse de la politique
commune que les six pays du Mar-
ché commun son t en train de mettre
sur pied. Déf in issant  le grand plan
agricole établi à Bruxelles, ce qu'on
appelle la « Bible verte », il a été ame-
né à cons ta ter  qu 'il s'ag it d'une poli-
tique constructive et dynamique, mais
également dirigiste. Les « six » envisa-
gent de former un marché agricole uni-
fié avec prélèvement de taxes pour

les importations venant du dehors,
prélèvements qui varieront chaque an-
née suivant les circonstances et qui
seront fixés par catégories de pro-
duits ; ils prévoient également un
fonds de stabilisation des prix des
principaux produits agricoles.

Ce système ingénieux et d'essence
dirigiste n 'est pas très différent des
systèmes de protection agricole en vi-
gueur dans divers pays et notamment
en Suisse. Notre pays n'y serait donc
pas trop mal logé, n'était le fait que
l'agriculture suisse, dans son état ac-
tuel, n'est absolument pas en mesure
d'affronter  la concurrence de certains
pavs du Marché commun.

Le ministre Soldati a ensuite don-
né quelques détails sur ce qu'aurait
été la solution agricole de la zone
de libre-échange si celle-ci avait pu
être créée. Il semble que l'on s'ache-
minait en 1958 vers une solution as-
sez souple qui aurait  supprimé les
conti ngents mais aurait laissé intacts
les droits de douane, avec interdiction
cependant de les élever.

Enfin , le conférencier a analvsé le
problème qui se pose actuellement
pour les agriculteurs dans le cadre de
l'A.E.L.E. à laquelle notre pays s'ap-
prête à adhérer. On sait que nos pay-
sans n'ont rien à craindre : l'agri-
culture est mise au bénéfice d'une ex-
ception générale aux règles libre-
échangistes.

Toutefois, et il faut y insister, le
ministre Soldati a tenu à conclure
son exposé par un avertissement très
net à l'égard des agriculteurs suisses.
Il leur a dit très clairement que si
jusqu'à présent l'agriculture a pu
échapper aux conséquences du libre-
échange, ce ne sera probablement plu«
le cas très longtemps. L'agriculture bé-
néficie présentement d'un répit , d'un
sursis. Il faut  qu'elle le mette à pro-
fit pour s'adapter à la confrontation
internationale qui ne manquera pa«
de venir un jour !

Relevons que dans la discussion qui
suivit cet exposé, M. Barrelct, conseil-
ler d'Etat neuchâtelois, s'est montré
très sceptique quant  aux chances
qu'aurait l'agriculture suisse dans  le
cadre du Marché commun. Il a exhalté
nos paysans à collaborer avec leurs
collègues d'autres pays européens afi n
de mieux préparer l'avenir.

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

l

ZURICH
OBLIGATIONS 29 Janv. 1er févr.

8 H % Péd. 1945, déc. 101.40 101.25
8 14 % Péd . 1946, avril 100.70 100.85
B % Péd. 1949 . . . .  96.75 96.75 d
2 % % Féd. 1954, mars 98.60 93.76
8 % Féd. 1955, Juin 96.— 96.16
8 % CF.F. 1938 . . . 98.40 98.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1190.— 1200.—
Union Bques Suisses 2350.— 2350.—
Société Banque Suisse 2063.— 2070.—
Crédit Suisse 2155.— 2160.—
Electro-Watt 1876.— 1875.—
Interhandel 3760.— 3780.—
Motor Colombue . . . 1465.— 1490.—
Indelec 930.— 930.—
Italo-Sulsee 760.— 765.—
Réassurances Zurich . 2440.— 2450.—
Wlnterthour Accld. . . 870.— 870 —
Zurich Assurances . . 5210.— 5225.—
Saurer 1260.— 1270.—
Aluminium 4190.— 4160.—
Bally 1470.— 1465.—
Brown Boveri 3075.— 3085.—
Fischer 1580.— 1560.—
Lonza 1585.— 1565.—
Nestlé 2430.— 2345.—
Nestlé nom 1397.— 1397.—
Sulzer 2845.— 2846.—
Baltimore 175.50 176.—
Canadian Pacifie . . . 113.— 112.—
Pennsylvania 68.— 68.—
Aluminium Montréal 139.— 137.—
Italo-Argentlna . . . .  48.— i, 47.—
Philips 893.— ! 891.—
Royal Dutch Cy . . . . 184.50 184.50
Sodec 93.— 93.—
Stand. OU New-Jersey 204.50 204.50
Union Carbide 605.— 593.—
American Tel. & Tel. 352.— 350 —
Du Pont de Nemours 1030.— 1026.—
Eastman Kodak . . . .  423.— 413.—
General Electric .... 379.— 373.50
General Motors . . . .  210.50 209.—
International Nickel . 446.50 448.—
Kennecott 402.— 402.50
Montgomery Ward . . 200.— 196 —
National Distillera . . 143.50 141.—
Allumettes B. 122.— d 122.— d
U. States Steel . . . .  395.— 394.50

BALE
ACTIONS

Ciba 7100.— 70i?6.—
Sandoz 6825.— 6775.—
Geigy, nom 11600.— 117O0.—
Hoiim.-La Roche (b.J.) 18900.— 18700 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 895.— d 896.— d
Crédit Foncier Vaudols 860.— 860.—
Romande d'Electricité 533.— 535.—
Ateliers constr., Vevev 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie . . . .'. 4700.— d 4700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 152.— 150.—
Bque Paris Pays-Bas 235.— 249.—
Charmilles (Atel . de) 920.— 916.—
Physique porteur . . . 756.— 750.—
Sécheron porteur . . . 520.— 510.—
8.KJ 326.— d 325.—

(Cours communiquas sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 janv. 1er févr.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 636.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— o 1450.— o
Ap. Gwrdy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod 16000.— d 16200.— o
Câbl. et.Tréf. Cossonay 4900.— o 4700.— d
Chaux et clin. Suis. r. 2900.— o 2725.—
Ed. Dubled & Oie S. A 2000.— d 2000.— d
Olment Portland . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «Bt> 2500.— 2450.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 98.— 97.75 d
Etat Neuchât . 8M> 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V6 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3  ̂ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. SMi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V, 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3% 1953 95— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3W 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

SALAVAUX
Blessée en tombant

de son scooter
(sp) Alors qu 'elle circulait près de Val-
lamand à scooter Mme André Bessard,
domiciliée à Salavaux, a fait une chute
sur la route et s'est sérieusement bles-
sée à la tète. On l'a conduite en am-
bulance à l'hôpital die Payerne où le
médecin ne pourra se prononcer
qu 'après une radiographie.

COLOMBIER
Actes de vandalisme

(c) Récemment, quatre jeunes gens de
Suisse allemande travaillant à Colom-
bier, ont été reconnus comme étant
les responsables de dégâts causés aux
installations d'éclairage public ainsi
qu 'à une pelle mécanique stationnée
sur un chantier  de l'allée des Bourba-
kis. Appréhendés par la police commu-
nale, ils ont eu à payer des frais de
réparation importants et leur forfait a
été annoncé au procureur général.

Nous apprenons d'autre part qu 'il ne
s'agi t  pas là d'un cas isolé mais qu 'il
s'inscrit dans toute une série d'actes du
même genre qui ont été constatés au
cours de ces derniers mois.

(c) Dans la nuit de dimanche au quar-
tier des Echelettes à Lausanne, M. S.
laissa seul son bébé de six m n i s  pour
aller acheter deB médicaments à la
pharmacie. Durant son absence, le ber-
ceau de l'enfant , qui était malade, prit
feu. Le bébé a été carbonisé. Le poste
permanent est Intervenu et une enquête
a été ouverte par la police. Elle a per-
mis de découvri r, que la mère du bébé
avait laissé une bougie allumée sur une
chaise avant de quitter l'appartement,
et que cette bougie est alors tombée,
mettant le feu an berceau.

Un enfant carbonisé

AU TRIBUNAL DE POLICE
V A L - D E - T R A V E R S

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. présidé par M. Paul-Eddy Martenet,
de Neuchâtel . juge suppléant , assisté de
M. Robert Pétremand , substitut greffier ,
a tenu une audience lundi , à l'hôtel de
district de Môtiers.

Accusé de diffamation ou de calomnie
sur plainte de Mme O. V., un habitant
de Lausanne. M. J., a contesté les faits
et s'est refusé à reconnaître, à cent pour
cent, l'honorabilité de la plaignante. Il
s'est même réservé le droit de .porter
plainte contre elle. L'affaire a été ren-
voyée pour administration de preuves.

Ivresse au guidon
et autres méfaits

Le 17 octobre , à 18 h. 45, ayant en-
fourché sans droit le scooter d'un ami
avec lequel 11 avait passablement bu,
M. W., de Fleurier , circula à la rue de
la Place-d'Armes en zigzaguant.

Arrivé au passage à niveau du Stand ,
11 fit une violente chute et dut rece-
voir des soins médicaux. Selon le mé-
decin traitant , M. W. était sous l'in-
fluence de l'alcool, opinion confirmée par
la police et par une prise de sang dont
l'analyse Tévéla une alcoolémie de 1,38
pour mille.

Dans la nuit du 23 au 24 novembre,
M. W. ayant à nouveau « du vent dans
les voiles » , alla sonner à une porte au
quartier des Sugits, cassa des vitres
avec une bûche de bois et réveilla la
maisonnée.

Pour cette seconde affaire , il a dé-
dommagé le lésé en lui versant 28 fr. 50
et a également réparé les dégâts au
scooter en payant 224 fr . 50.

Le ministère public avait pris contre
lui des réquisitions tendant à une peine
de huit jours d'arrêts et 50 fr. d'amende.

M. W. a déjà subi deux condamna-
tions : en 1957, pour vol , et en 1959,
à la suite d'un accident de la circu-
lation aux Verrières. Seul point positif
retenu par le ¦ Juge en sa faveur : la re-
connaissance des faits sans restriction.

Le tribunal a, pour Ivresse au volant ,
vol d'usage, perte de maîtrise et scan-
dale nocturne, infligé à M. W. cinq
jours d'arrêts sans sursis, 40 fr. d'amende
et 125 fr . de frais.

Après un accident
Le 11 novembre, vers 11 heures, M.

B., de Pontarlier , montait la Grand-Rue
de Couvet en auto. Arrivait sur le trot-
toir, en sens inverse, un groupe d'en-
fants. L'un d'eux , le petit Claudy San-
doz , du Mont de Couvet , élève de pre-
mière année primaire, se jeta soudaine-
ment au milieu de la route. L'automo-
biliste roulant à une vitesse réduite, frei-
na et obliqua à gauche.

D ne put , toutefois, éviter la colli-
sion. Le gosse fut relevé avec une frac-
ture au fémur gauche et des blessu-

res à la tète. H dut être conduit à
l'hôpital et soumis à une intervention
chirurgicale.

Le père de l'enfant a porté plainte
contre l'automobiliste mais ne s'est pas
présenté aux débats au cours desquels
deux témoins furent entendus.

Le tribunal a libéré le prévenu des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui et mis les frais à la charge de
l'Etat.

Vol d'un manteau
En quittant , vers minuit et demi, le

soir de Nouvel An, un établissement pu-
blic , un Jeune Fleurisan eut la désagréa-
ble surprise de constater la disparition
de son manteau presque neuf .

Incontinent une plainte fut  portée.
La police enquêta et réussit à Identi-
fier le voleur , C.-Cl . R., de Couvet , et
à retrouver le manteau, quelque peu
endommagé, dans les vestiaires d'une
usine.

R. s'étant rendu coupable d'un nou-
veau délit , la cause a été renvoyée à
une date ultérieure.

Une initiative
du quartier de la Maladière

Le quartier de la Maladière, quartier
de la paroisse réformée de Neuchâtel, a
organisé une semaine de la famille qui
a été ouverte samedi . Elle se poursuit
ce soir par la projection de films sur
te. famille ; elle prévoit , pour jeudi et
vendredi , deux rencontres présidées par
les pasteurs Zeissig et Burnand, aumô-
niers de Jeunesse de l'EgLlse nationale
vaudoise ; elle s'achèvera, dimanche,
par un culte dies familles, le matin, et par
un concert du chœur mixte du quartier ,
le soir.

Oes rencontres qui ont lieu à la cha-
pelle de la Maladière, n'ont pas d'autre
but que d'intensifier la collaboration de
l'Eglise et de la famille.

Les galas Karsenty à Neuchâtel
Les Gales Kareenty présentent oe soir

et demain soir l'oeuvre célèbre de Frances
Goodrich et Albert Hackett, adaptée
par Georges Neveux, « Le Journal d'Anne
Frank », qui a triomphé dans le monde
entier. Créé à Paris en 1958, dans l'ad-
mirable mise en scène de Marguerite
Jamois, à laquelle fut décerné le Grand
prix de la mise en scène 1958, « Le Jour-
nal d'Anne Frank » a été salué comme
une réussite exceptionnelle. Les Galas
Karsenrty présentent « Le Journal d'Anne
Frank » avec ses créateurs, en tête des-
quels l'incomparable Pascale Audret.

Communiqués

ANET
Après les deux incendies

criminels

(c) Au cours de ce dernier week-end
se sont déroulées à Anet les premières
éliminatoires du championnat suisse
aux engins. Mais la population a en
généra l boudé cette manifest a tion , pré-
férant demeurer vigilante chez elle.

C'est que les deux incendies crimi-
nels — que nous avons relatés — ont
été allumés chacun an milieu d'une
nuit de samedi à dimanche, alors que
la population participait à une fête à
la halle de gymnastique. L'incendiaire
n'a toujours pas été découvert. Et il
y a quinze jours, le propriétaire d'une
troisième ferme sise du côté de Mons-
mier aperçut die nuit un individu qui
fuyait en «'éloignant de chez lui. Après
avoir vérifié si tou t était en ordre
dans la maison, le paysan avertit la
police. Mais les recherches n'abouti-
rent pas.

On comprend ainsi que la population
reste vigilan te. Chaque nuit, un hom-
me doit veiller sur quatre immeubles.
Et pendant cette dernière fête de gym-
nastique, d'es recrues de Berne sont
venues a Anet pour monter la garde.

La population vit toujours
dans la crainte

GEROLI IM.I;\

Les pertes  dépassent
50,000 francs

(c) Lundi, peu après 13 h. 30, un in-
cendie s'est déclaré dans la maison de
M. Ernest Gnàgi, jardinier, située à
l'entrée du village de Gerolfingen, côté
Nidau , au sud de la route cantonale.

Ce bâtiment comprenait un rez-de-
chaussée et deux étages ainsi que, en
annexe et à l'est, une porcherie. Il
abritait une douzaine de personnes, soit
la famille du jardinier qui se trouvait
à la maison à ce moment-là et des ou-
vriers italiens.

C'est le propriétaire lui-même qui
vit de la fumée sortir de la porcherie.
Il donna aussitôt l'alarme. Mais lors-
que les pompiers de Gerolfingen • Tauf-
felen, puis ceux de Nidau arrivèrent
sur place, le feu avait déjà gagné le
toit qui formait un grand brasier. Ils
parvinrent à maîtriser le sinistre. Mais
les dégâts sont importants. Ils parais-
sent atteindre plus de 50,000 fr.

Toute la toiture et la partie supérieu-
re du bâtiment sont détruites, ainsi
que le fourrage destiné aux porcs et le
combustible. Le reste de l'immeuble a
subi des dégâts dus à l'eau.

¦Une vingtaine de cochons de lait ont
été carbonisés. Quatre grands porcs ont
pu être évacués, mais deux d'entre eux
ont dû être abattus parce que griève-
ment brûlés.

Le sinistre a été causé par un appa-
reil électrique destiné à fournir la cha-
leur nécessaire à ces petits porcelets
qui n'avaient que dix jours.

Une maison et une porcherie
détruites par le feu

Chez les samaritains
(c) La section locale de l'Alliance suisse
des samaritains a, dans sa dernière as-
semblée générale, renouvelé son comité
de la manière suivante : Mme Alexandre
Bobilller , présidente ; Mme Buchwalder,
vice-présidente et chef du matériel sani-
taire : Mme Josette Sandner, secrétaire
correspondante ; M. Arthur Streull , secré-
taire des procès verbaux ; M. Grandjean,
secrétaire des convocations ; Mme Morel,
caissière.

Le moniteur est M. F. Erb et te moni-
trice Mme Irène Kunz.

l ll l l l l lli

Au Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes de la localité,
qui fêtera oette année son premier
deml-siécle, a entendu un rapport de
M. Charles Voisard , président du co-
mité du cinquantenaire, sur les prépa-
ratifs en vue des manifestations qui
marqueront cet anniversaire.

A la même assemblée, la société a
réélu à l'unanimité son comité prési-
dé par Maroel Viilemin et son direc-
teur, M. Frédy Juvet.

Cours d'instruction civique
(c) Le Conseil communal a organisé
trois séances d'Instruction civique pour
les éleotriœs, dont te première a eu
lieu vendredi soir. Le président du Con-
seil communal, M. Roger Thiébaud, a
Introduit le conférencier , M. Frédy Ju-
vet, instituteur.

V O I l t A H . I  I,
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Cette maison peut s écrouler
' d'un j our à l'autre

A Bienne

Après plusieurs alertes, les locatai-
res de la maison que montre notre
photo et qui est située à la rue
d'Argent, à Bienne, ont dû s'en aller
dans les 24 heures. Ainsi que nous
l'annoncions hier en effet, les murs
du bâtiment se sont dan gereuse-
ment fendus et la façade sud a dû
être soutenue par de forts étais, ce-
pendant que l'eau et le gaz étaient

coupés.
(Pro Press Photo) .

(c) Une manifestation intime s'est d'é-
aroulée à la poste d'Yverdon à l'occa-
sion du départ de M. Auguste Mat île,
administrateur, après huit ans d'activité
dans notre ville, et après 49 ans de
services.

Il était originaire de Saint-Biaise
et avait été nommé en 1952 à Yverdon.

C'était un homme aimable et tou-
jours prêt à rendre service.

Un enfant de trois ans
grièvement blessé

(c) Le petit Charles-André Arn , fils
d'André, né en 1957, habitant Vugelles-
la-Mothe, a été renversé par une ca-
mionnette dans une rue du village. Il
a dû être transporté d'urgence à l'hô-
pital d'Yverdon dans un état grave.

Aux nouvelles prises, il souffre  d'une
fracture du crâne.

YVERDON
Un administrateur postal

s'en va
du 1er février 1960

"}«)('¦• Achat Vente
France . . . . . .  85.— 89.—
D.SA 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 —.70 Va
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 30.50/31.50
fra nçaises 30.75/31.75
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots . . . . . .. .  4880.—/4915.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé i960 i960

GROUPES 22 Janv. 29 Janv.
Industries 789.8 769 .2
Banques 393.4 384.4
Sociétés financières 442.2 433.1
Sociétés d'assurances 790.3 788.9
Entreprises diverses . 222.1 221.5

Indice t o t a l . . .  602.2 589.2

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
•/« de la valeur no-
minale 96.70 96.78

Rendement (d'après
l'échéance) 333 S.32

Indice suisse des actions

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

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

conservent leur apparence de fraî-
cheur et leurs couleurs

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

• ils gardent leur aspect original
Une vraie réussite, une nouveauté révo-
lutionnaire !
Une dégustation vous le prouvera.
Maggi est fière de cette performance
qu'elle peut offrir i la ménagère suisse.

MAGGI
• La science alimc.taire moderne ap-

pelle et procédé lyophilisation.
60-4-1-7 f.
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Extra-forte, délectable, friande...
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dans son séduisant tube jaune et or!
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Vitrificafeur MESSA
Verre liquide organique pour vos parquets,
Jinos, etc., supprime là paille de fer et
l'encaustique. Finies les pénibles corvées

d'entretien
Faites un essai : vente au détail Fr. 2.—

pour 2 m2 environ

DÉMONSTRATION ET VENTE

Droguerie de la Gare
A. MESSERLI

Sablons 57 Neuchâtel Tél. 5 19 69

mW JB W RUF-Int ro tU
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RUF-Intro , notre machine comptable éton*
namment avantageuse et robuste, munis
de tous les perfectionnements techniques, est
dorénavant livrable on 2modèles: RUF-Intro7,
avec cylindre de 35 ou 44 cm de large et retour
automatique du chariot; c'est également une
machine à écrire parfaite, Idéale pour les
entreprises de grandeur moyenne. RUF-Intro 8, ;
d'un prix encore Inférieur, Incomparable pour
les petites et moyennes entreprises.

Ces deux modèles sont équipés d'un dispositif
d'Introduction frontale extrêmement pratique,

fJ**SgUgBgS*S^B'mm*%BaWËÊÊmmmam' qul: lntrociu" avoc précision laf icho de compte
KJfl I et l'arrête automatiquement sur la ligne
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d'écriture à passer; permet 

un 
décalque net et
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le journal, au moyen d'un ruban
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''on choisls8Q RUF-Intro 7 ou 8, ces deux
¥&?f&«Wil* F%*VmBjË f cJB H modèles se révèlent Immédiatement comme
ŜçJ^MF/r î̂T ĵffpM/ {̂R ŜKB un élément indispensable de rationalisation.
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M mWW l $Ê£ \m ^Ĥ ^È̂ Sr j .411 R̂ vS^B
P Kl ' I I Comptabilité RUF, Lausanne

RJB ĵ^l^^i^LJB I ^5, Rua Centrale, Téléphone 021/227077 . ". '
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F. 
Hubar, case postale 669
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Vos cheveux ne tomberont plus
grâce à la lotion OAPILLOGENO du Dr Lavis, un
tonique scientifique bulbaire puissant, riche en
éléments nutritifs, capables d'arrêter la chute des
cheveux en quelques jour s et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un Jour à l'autre.
Plus de cheveux trop gras ou trop secs. Fertilise
le cuir chevelu et provoque la repousse. La lotion
OAPlLLOGfEiNO a déjà guéri de la calvitie précoce
des milliers de personnes. Nos ollente nous écri-
vent : « J'ai remarqué un grand progrès, les che-
veux repoussent lentement. Envoyez-moi encore
2 flacons de votre lotion Caplllogeno. » M. L....,
Fribourg. — Rénégérateur Incomparable des che-
veux abîmés par les permanentes, les teintures.
POUR VOTRE CURE DE PRINTEMPS, faites un essai
avec CAPILLOGENO. Prodigieuse efficacité. Prix
du flacon Fr. 11.70 franco. Pour une commande de
2 flacons : Fr. 19.80 franco. Envol discret contre
remboursement. Adressez vos commandes à Marie
Morel, avenue Dapples 7, Lausanne.

A vendire chaque mois,

CARTONS VIDES
grandeur 72/32/50, chez

CJé&àtein.
16, Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 34 24.

Vente spéciale
detains

VOYEZ NOTRE VITRINE

H. VUILLE
BIJOUTIER - ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple du bas, Neuchâtel

A vendre

1 baraque
de Jardin,

1 vélomoteur
« Sachs » : un petlit

coffre-fort
S'adiresser : Favarge 71,
rez-cle-chaussee & gau-
che.

y Grande vente de

mm POU LES
blanches, fraîches, de notre abattage

quotidien à Marin

à Fr. fii3U le H kg.
Très avantageux

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin COMMERCE DE VOLAILLES Neuchâtel
On porte â domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

I I I I  t

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

de

1g»
^HIUCHAIU''
ma des

Fausses-Brayes i
Tél. 038-6 75 06

Mamans, futures mamans

Confection de layettes
Garnitures de berceaux

modèles, patrons
Tous les MERCREDIS APRES-MIDI

au Restaurant neuehâtelols , 17, faubourg du Lac
de 15 i 18 heures

A vendire d'occasion

5 PNEUS
neufs, c Flnestone » 5,60-
15, pour € VW » ; rabais
20 % sur prix du. tarif.
Tél. 038-8 28 40 ou écri-
re & case postale 64,
Peseux. s

LIT D'ENFANT
complet, en parfait état.

Tél. 6 32 81.
,-.i :.

A vendre plusieurs
beaux

PORCS
d'environ 50 kg. S'adres-
ser & Ch. Schmocker, les
Vieux-Prés (Vol-de-Buz).
i

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
pour Fr. 258.—.
W. KUKTH, avemue de
Morges 0, L a u s a n n e .

Tél. (021) 24 66 66
m

OPEL RECORD
1955 - 1958

Grand choix de belles
occasions - Garantie

O. K.
Visitez notre

exposition
Essai sana engagement

GARAGES
SCHENKER
NEUCHATEL

Tél. 6 28 64

ÂÛTO
a vendre. « Mercury »
1050 . Belile occasion, en
bon état. S'adresser au
restaurant de la Paix ,
Neuchâtel.

)) « Vauxhall Victor » Î&S 9[( type Super, Intérieur cuir bleu , 33.000 km. \\

/ « Vauxhall Velox » fp&S (
W Intérieur simili, flancs blancs, propre. )1

( « Vauxhall Velox »  ̂
g* \

il et bleue, Intérieur simili, soignée. //

Il Paiements d i f f é ré s  : par banque de ))
// crédit. Présentation et démonstration ((
\\ sans engagement. Demandez la liste ))
// complète avec détails et prix à ((
\\ l'agence Peugeot pour la .région : )]

J.-L. SEGESSEMANH
)) GARAGE DU LITTORAL //
JJ NEUCHATEL, début route des Falaises ))
|f Tél. 6 69 91 Plerre-à-Mazel 51 ((

A vendre une voiture

« Borgward
Isabelle »

année 1D56, en parfait
état, avec, radio. Reprise
éventuelle, facilités de
Çalement. — Tél. (038)

13 36.

« VW » luxe
1958, à l'état de neuf ,
reprise éventuelle d'une
petite voiture plus an-
cienne. — Claude Plpoz ,
les Bavards. Téléphoner
dés 19 h. au (038) 9 31 34.
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Dans le cadre de son ACTION ROMANDE POUR LA PIPE -^̂
L'UNION SUISSE DES NÉGOCIANTS EN CIGAR ES j m *é t * *^

formée de spécialistes de la branche du tabac, organise une j m*̂ m̂  *• i

GRANDE FUMERIE PUBUQUE § Si
K -  ̂

de fumer le p lus

au cours de laquelle vous pourrez vous documenter sur l'art de f umer la pipe et déguster toute une gamme de tabacs choisis ^""*"* 2
e
^

e
g

1
ramme °de tabac

^̂ *t***̂  ̂ De très beaux prix
**************** récompenseront

Cette manifestation se déroulera a O les gagnan,s

L'HOTEL CITY, salle des concerts, JEUDI 4 FÉVRIER, à 20 h. 30  ̂
—— -

-*»**********. formation
DEGUSTATION G R A T U I T E  DE TABACS j m1mm̂̂  

professionnelle
nlMIIIMIHfcw Groupe romand

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉ ET COMME PIECE D'IDENTITE', N'OUBLIEZ PAS VOTRE PIPE ! -**^̂  environs 
NeUChâte'

Café du Théâtre I
BRASSERIE - RESTAURANT - BAR B

Pour vous à disposition : *M
plus de 30 journaux et revues ÉÇ
¦ Reconnu, bien connu ¦ jjg

^HBHgunajajBHaa

Tour du monde
Via Panama, Tahiti, Australie

Jeune homme de 25 ans cherche un quatrième
jamarade pour voyage autour du monde, car deux
restent en Amérique centrale. Faire offre sous
ihiffres J. P. 95S au bureau de la Feuille d'avis.

Emission wÊS^Êrn

Emprunt 31/2%
Canton de Zurich 1960

de Fr. 40 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement de pro
jets de construction

Modalités Taux d'intérêts 3 7a°/o l'an
de l'emprunt Durée 16 ans au maximum

Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
Cotation à la bourse de Zurich

i

Prix d'émission 100 °/° + 0,60 °/o timbre fédéral sur les obligations

Délai du 2 au 9 février 1960, à midi
de souscription

Les souscriptions sont reçues auprès de toutes les banques
où l'on peut se procurer le prospectus de l'emprunt et des
bulletins de souscription.

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

1 
"

<P RADIO
Taxe d'audition 1960

'' Nous remercions les auditeurs de la radio
qui ont déjà payé leur taxe de concession
et prions ceux qui la doivent encore de
s'en acquitter d'ici au 6 février . Ils vou-
dront bien utiliser la carte de versement
qu'ils ont reçue et inscrire sur le coupon
leur nom et leur adresse. La carte est
incessible. Les auditeurs qui ne sont pas
encore titulaires d'une concession sont
priés de la demander sans retard.

Direction des Téléphones, Neuchâtel

Ë \ h  
II #1

I  ̂ m* Fr
| mmf  0 l'heure

RECORD - VW
DAUPHINE
s-allemand - Théorie - Pratique ™

AUTO-ECOLE
CENTRA

0 S 53 51 03 5 26 00 Avenue de la Gare (Bureau )

ACTIVIA
BUREAU D'ARCHITECTURE
Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel

MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS
PRINCIPES MODERNES

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

Garantis sans dépassement
Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

Demandez notre catalogue
en couleurs

Exposition de maquettes
à nos bureaux

Décoration intérieure faite par nos
soins comprise

La direction de

< LA VUE-DES-ALPES >
avise son honorable clientèle que toutes

les salles seront réservées <
le vendredi 5 février, dès 19 h.

AU MATCH AU LOTO
DU F.-C. CHAUX-DE-FONDS

utett àmeiûmif c
DÉGUSTATION GRATUITE

jeudi 4 février 1960
Hôtel CITY, Neuchâtel
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PAPIERS
PEINTS

Dernières nouveautés

Grand choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15

iWÊmmm\\\ Î̂ B̂Lr^ m̂m\\ *mWLmmmmmmu **\

WmBmhm Imi ^mKif !^¦HHSJQSM
TU ICI René Schenk JÇF2* - Nettoyages
11| 11L "̂ ysnr* F. Gross top*i*et

ARTICLES DE SPORT 6l FilS ' glaçage de parquets

maître teinturier B̂ cr̂ !̂ Su1gr *»-««*̂  ««*«»• 
SfeSP

^ diet -hockey Machines à laver et appartements

— . .. ^_  _ - Aiguisage die patins « Schultess » , _

517 51 rj Â 'ir ïfwi Tel. 5 60 50
J *\*+ 3A ici. J zu j p 

B,BoNZON, ca8Saraesl8
Seul un professionnel

Charpenterie 3HT :,7Tn ItJJ.i
Menuiserie ^Sgr Sp-f* «NOIT

Decoppet frères RadiO-MelOdy ««.... ^SiSS?
et ses techniciens Tous travaux

Evole 49 sont à votre service de serrurerie Tél.
Tél. 5 12 67 ^nicVHl^

587

23 «IÇ'aÇÇi 5 34 69

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THEORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

5 42 08 Vons -"* satlsfalt Garage de la BalanceU -T4. UU en confiant votre linge au Bas de la  ̂du ^^
K/ïSo A ¦¦¦/"^kJ Maîtrise

Om%' «..«.. ..... A- LUGON fédérale
^̂

SALO
HI - 

LAVOIR A G E N C E

%¦¦¦# SH0M©
« E U C H A T E t  QZ/ Téi . garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

liri ni? Neufs et d'occasion Tél. mm nAnM||llll Poteaux 4
VLLU BJ Tous prix 5 16 17 1V1. Dlf lflinNll Neuchâtel

_ . __ _ _ _ _ _ _¦ . _ . . _ . J « ̂  ¦ Tous travaux de couverture - Etanchéité
V\f l l  LY V U I L  ¦ CsVlIN pour tolt,lre I"ate et terrasse - Réfection
?? ¦¦¦¦¦ ¦ ? ^̂ ¦̂«¦¦"?¦¦¦  ̂ ([es cheminées et peinture de la ferblanterie

COUVREUR Tél. 5 25 75 - Evole 33

I 

Tabac importé ÉÈ tk*-^
de l'Hollande JWM  ̂_ _.

extKLj oM L +*> F
j en pochette U ""̂ j^ JL

En vente en magasin?^^ ^^
spécialisés de tabac

{ Importateur Max Oettinger SA Bâte

L'Amphora sera à la dégustation
de la fuimeirie publique du 4 février

; à l'hôtel City, Neuchâtel
¦ ._ ' 

VIANDE HACHÉE
VEAU - PORC et BOEUF

-.50 et. les 100 g.
Ragoût de bœuf

sans os X.3U le y,  kg.

Boucherie BERGER
21, Seyon - NEUCHATEL - Tél. 513 01

¦ 3 2mi *%& pour Hi
I T E I N T U R E R I E
M AU C H I K I T O
!̂ | 

G. 
AUBRY

^m Téléphonez 
au No 

5 
18 

45
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Ce soir

AU BAR DE LA ROTONDE
débuts du géant de la danse
et des chansons espagnoles

El. Romérito

1 , 1 , 1  " ¦•

M T H É Â T R E
%L# Ce soir et mercredi à 80 h. 30
** GALAS KARSENTY

Le journal d'Anne Frank
Location : AGENCE STRUBIN
librairie Reymond, tél. 6 44 66

Dlenstag 2. Februar, lm Cinéma Lux,
à Colombier, um 20 h. 15, Ludwig Anzen-
grubera volkstumllche Gestalten In elnem,
bezaubernden Parbfllm

DAS MÂDCHEN VOM PFARRH OF
mit Waltraut Haas - Erlch Atter

Attila Horblger
Deutech gesprochen

¦

Bureau de la ville cherche, pour unremplacement de quelques semaines,
¦ - ¦

employée de bureau
• > ¦

'

¦
¦

de langue maternelle allemande.
Paire offres à case postale 561, Neu-

châtel 1.

Debré: pleins pouvoirs
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

3) On parle également d'un remanie-
ment ministériel en raison de l'attitude
« allenfiste » de certains ministres dont
la sympathie pour la cause de l'Algérie
française ne sont un mystère pour per-
sonne. Là encore le mystère plane sur
les noms des personnalités qui pour-
raient être invitées a abandonner leur
portefeuille. De toute façon et pour ne
pas avoir l'air de lier directement la
remaniement à l'insurrection algéroise,
cette reconversion gouvernementale se-
rait différée de quelques jours.

X X X

Arrivons maintenant a l'analyse de la
situation politique. La question étant
posée d'accroître les pouvoirs du chef
de l'Etat pour « assurer la légalité répu-
blicaine », plusieurs méthodes pourrotenf
être envisagées.
• La première était le recours au ré-
férendum (article 11 de la Constitution).
Le président de la République deman-
dait au pays de se prononcer sur le
principe de l'autodétermination. Cette
procédure était directe, claire et pré-
cise. Elle avait contre elle malgré tout
de relancer sur le plan métropolitain
l' ag itation infégrationniste, c 'est-à-dire
de créer en France continentale tout
ce qu'il fallait pour y bâtir un climat
de guerre civile. Le général de Gaulle
y a renoncé. Il a bien fait.
• Le chef de l'Etat pouvait également
appliquer l' article 16 de la Constitu-
tion qui lui accorde en cas d'événe-
ments graves, des pouvoirs exception-
nels après accord préalable des prési-
dents des Assemblées, du premier mi-
nistre et sur avis conforme du conseil
constitutionnel. Cette éventualité a été
rejetée parce qu'elle about issait au ré-
gime présidentiel. Personnellement, le
générai de Gaulle ne lui était pas hos-
tile, mais il ne voulait pas se couper
de la gauche, adversaire déterminé de
cette forme de pouvoir, il s'est rallié
aux avis de ceux qui le déconseillaient
de gouverner personnellement par le
bied de l'article 16.
• La dernière solution consistait à
user des dispositions contenues dans
4'art icle 38 de la Constitution. Celui-ci
prévoit que le gouvernement peut de-
mander , aux assemblées de prendre par
ordonnance pendant un délai l'imité, des
mesures qui sont normalement du do-
maine de la loi. Il s'agissait le de ce
que sous la Quatrième république on
appelait les pleins pouvoirs. . Sous la
Cinquième république, c'est M. Debré
qui réclame les dits pleins pouvoirs,
mais étant entendu toutefois que la pra-
tique de ces mêmes pouvoirs sera
exercée par le général de GauNe.

X X X... . . . . .
Cette procédure est démocratique car

elle postule l'agrément préalable des
Chambres, d'abord sur les matières où
s'exerceront les pleins pouvoirs, en-
suite sur la durée de cette délégation
extraordinaire. Les matières envisagées
seront soigneusement délimitées de ma-
nière à ne pas heurter les convictions
« démocratiques » de la gauche. Ce qui
permettra à M. Debré d'obtenir les voix
S.F.I.O. et radicales, voire même com-
munistes. Quant à la durée, on disait
hier que le général de Gaulle aurait
demandé pour M. Debré les pleins pou-
voirs pour un an, mais qu'il accepterait
peut-être de la voir ramener a six
mois.

Quoi qu'il en soit et compte tenu de
l'appui inconditionnel et assuré de
l'U.N.R. (219 voix), du M.R.P. (57), ef
de l' appui quasi certain des socialistes
(44), des radicaux (45), on pensait que
même si les modérés se réfug iaient en
masse dans l'abstention, M. Debré pour-
rai! compter plus de 320 voix favora-

. . . -.'r ¦ 
¦ '

bles. La Chambre compte 552 députés,
c'est donc on le voit bien plus qu'il
n'en faut pour que les pleins pouvoirs
soient accordés. . -

J .  . M.-G. GfiLIB.

Trois possibilités
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est oe qui ressort d'un communiqué
publié lundi par lie générai Crépin,
commandant du corps d'armée d'Alger.
Le communiqué indi que , en effet, qu'il
avait été convenu que les occupants
du camp retranché pourraient :
0 soit rentrer chez, eux individuelle-1ment après avoir - remi s leur» airmcs S
aux autorités.
0 soit, en oe qui concerne les « unités.
territoriales », regagner leur poste de
commandement de bataillon respectif.
0 soit, enfin, pour ceux qui le vou-
draient, rester à la disposition de
l'armée dans le cadre d'unités opéra-
tionnelles.

SAIJVT-GALL

BUCHS. — Un cambriolage a été opé-
ré au cours de la nuit du 29 au 30 jan-
vier dans l'église catholique de Buchs.
Les cambrioleurs ont brisé une vitre
de la sacristie où ils ont commis des
dégâts aux meubles et nux vêtements
sacerdotaux qu'ils ont piétines . Dans le
chœur, le tabernacle du grand autel a
été jeté à terre et un autre latéral a
été renversé. Les profanateurs ont éga-
lement essayé de forcer plusieurs troncs
d'offrandes. ¦ -

Une église profanée
à Buchs

Les incidents
se multiplient

ISRAËL

La situation s'aggrave à la frontière
israélo-syrienne où de sanglants inci-
dents se produisent journellement . Dans
la nuit de dimanch e à lundi , les élé-
ments armés israéliens ont occupé le
village arabe de Tawafik dans la zone
démilitarisée. Ils ont fait sauter toutes
les maison s du village abandonné d'Hir-
berth-Toufie, utilisé comme base par
les Syriens. Les tirs d'artillerie se suc-
cèdent.

D'autre part, la radio du Caire a an-
noncé que l'état d'alerte avait été dé-
crété dimanche dans toute l'armée de
la République arabe unie, tant dans la
province syrienne qu 'égyptienne.

M. Abdel 1 Kader Hatem, ministre-
adjoint des affaires présidentielles de
la R.A.U., a formellement accusé Is-
raël d'avoir « voulu s'emparer de toute
la zone démilitarisée syro-israélienn e,
en attaquant le village syrien die Ta-
wafik ».

Enfim, la radio du Caire annonce
que le gouvernement de la R.A.U. a
chargé ses représentants aux Nations
Unies de transmettre au Conseil de
sécurité une note au sujet des Inci-
dents de frontière syro-israéliens.

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

Jaccoud — non sans d'amples dé-
tours de narration — explique en ré-
sumé que cet imperméable était le
type de la vieille « pelure » dépenail-
lée qu 'il n 'uti l isait  plus guère que
pour des visites de chantiers en mon-
tagne ou pour s'asseoir dans l'herbe
lors de pi que-niques en campagne. Il
le laissait comme « en cas » dans le
coffre de . sa voiture. Au printemps
1958, il ne se souvient de ne l'avoir
porté qu'une seule fois. Un soir quit-
tant son étude il glissa dan s l'escalier
et se blessa à la main droite. Il
remonta à son bureau pour se laver.
En enlevant ou en remettant alors
cette guenille , il est bien possible
qu'une ou deux gouttes de sang aient
taché le manteau.

Une autre circonstance peut avoir
firovoqué les souillures Incriminées :
e bris d'une vitre de ma voiture au

printemps 1957, lors d'une randonnée
famil ia le  en France. Des bris tran-
chants ont subsisté dans tous les re-
coins : pendant l'enquête, le juge d'ins-
truction Moriaud , passant la main
dans le vide-poches, s'est lui-même
fait  une entaille sanglante. Cela a dû
m'advenir également et j' ai fort bien
pu essuyer une écorchure sur mon
vieux manteau.

Une contradiction
— L'incident du juge d'instruction

est exact. Je relève en revanche une
contradiction sur un autre point. Vous
dites que vous n'avez pratiquement
pas porté le manteau en 1958. Or vo-
tre collaborateur Me Junod quand on
lui a demandé de silhouetter votre ap-
parence familière , vous a décrit por-
teur d' un imperméable bleu. D'autre
part , on a retrouvé sur vous, lors de
votre arrestation , une note manus-
crite où, entre autres choses, vous
aviez mentionné ce mot « manteau ».
Or ce jour-là , on n'avait pas encore
saisi à votre domicile la gabardine
à laquelle manquait un bouton. Vous
n'aviez donc aucune raison de prépa-
rer votre défense à propos d' un man-
teau quelconque.

— Je connaissais la trouvaille d' un
bouton à Plan-les-Ouates , on m'avait
interrog é à ce proops. Je me suis re-
mémore ma chute dans l'escalier et
le fa i t  que je détenais un manteau
qui, peut-être , portait des taches de
sang.

— Mais j' attire encore une f o is vo-
tre attention sur le fa i t  que personne
ne connaissait l'existence d une gabar-
dine suspecte et que vous n'aviez pas
rllis de raisr.n qu 'aucun mtre citoyen
de vous inquiéter. Il  y a contradic-
tion manifeste entre votre préoccupa-
tion anticipée sur ce poin t et l'inno-
cence que vous proclamez à propos
du crime de Plan-les-Ouates.

— On m'avait interrog é à propos
de ce meurtre. Ce qui m'a forcément
amené à supputer les directions que
pourraient prendre les recherches.

— Bre f ,  je prends acte de vos dé-
clarations. Ma is, j'insiste, elles ne ca-
drent pas avec les réflexions d'un
homme qui aurait la conscience nette.
Parlons maintenant des gri f fures  à
l' intérieur des poches...

— Pour la doublure du manteau,
U y a une foule  d' explications possi-
bles. Lors de visites de chantiers,
dans le co f f re  de ma voiture, toutes
sortes d'objets tranchants ont pu ac-
crocher l ' é to f f e  et provoquer ces mar-
ques. Quant au veston, ce peut être
un crayon ou un stylo bille. Il n'y
a vraiment rien là de très mysté-
rieux.

— Questionné à l'enquête sur la
présence de cellules organiques, vous
avez répondu : s'il y en a, c'est qu'on
les a mises ». Je pense que vous vous
en tenez à cette déclaration ?

Par un hochement de tête, Jaccoud
confirme qu 'il n'a pas d'autre expli-
cation pour les éléments de foie hu-
main déoelés sur ses vêtements par
les experts.

Encore une coïncidence...
Abordant la question du poignard, le

Juge Barde relève d'emblée une nou-
velle coïncidence. Jaccoud explique que
c'est le soir même où il était tombé
dans l'escalier de son étude et où, par
exception, il portait le vieux manteau
bleu, qu'il avai t procédé à des range-
ments de livres à son domicile. Sa
main saignait encore, dit-il. Il veilla
à ne pas salir les bouquins en entou-
rant ses doigts d'un mouchoir. Lorsqu'il
déplaça de la chambre à coucher à la
salle à manger le poignard marocain,
il prit moins de précautions et suppo-
se que le cordon de l'arme a pu ef-
fleurer sa plaie sanglante.

— Pour le foie , même hypothèse que
tout à l'heure ?

— Ma is ce dép lacement de l'arme le
seul jour où vous aviez porté votre
imperméable , et le jour même où vous
étiez blessé , ne se justi f iait  p as par
des raisons prati ques. Il restait de la
p lace, selon les policiers, dans l'ar-
moire où il était. Dans celle où il a
été transporté , il ne semblait pas à sa
p lace. Il  était posé sur des écrins
d' argenterie , sur le dernier rayon , in-
visible pour qui ne montait pas sur
un escabeau.

*- Les p ièces de mon appartement
sont hautes , je l'ai déjà fa i t  remar-
quer. J' en prends à témoin M. le pro-
cureur g énéral qui m'a rendu visite
maintes fois... Pas tant que ça pro-
teste M. Cornu. Pendant que vous
étiez bâtonnier , en raison de mes
fonctions of f iciel les  et encore une au-
tre f o is avec Mme Cornu... Mais , bref ,
je ne te demande pas de la reconnais-
sance... lance l'accusé en profitant de
rendre le tutoyement dont il avait été
l'objet (sur un tout autre ton d'ail-
leurs) la semaine précédente.

Le présiden t jugule les développe-
ments possibles de l'incident par le-
quel l'accusé insinue que celui qui re-
querra aujourd'hui contre lui, se go-
bergeait naguère à ses frai s, et il ra-
mèn e la discussion sur les pièces à con-
viction.

Il note qu'à propos du vélo, où II
y a aussi des coïncidences troublantes,
Jaccoud a donné des explications aux-
quelles il s'est tenu. Quant aux deux
coups de téléphon e parvenus à Radio-
Genève le soir du crime, l'accusé a tou-
jours contesté en être l'auteur et qu'il
n'a pas vari é sur cette affirmation.

En revanche, il a donné des justifi-
cations variables sur les motifs qui
l'ont amené à l'anerie de la teinture
de cheveux. Il avait d'abord parlé d'un
malentendu avec le coiffeur suédois.
Confondu , il a dit qu'il avait perdu, la
tête en apprenant que Mme Zumbach
avait décrit son agresseur comme un
homme élancé à cheveux sombres. Plus
tard il a évoqué ses cauchemars obses-
sionnels où dos gens le désignaient
comme assassin simplement. paTCe qu'il
avait des cheveux noirs . Cette idée
fixe, dit Jaccoud, provenait unique-

ment du seul fait qu 'on l'ait interpel-
lé en rapport avec le crime de Plan-
les-Ouates.

Le remède auquel j'ai recouru était
ridicule. Mais le fait est que psycholo-
giquement cette teinture m'a délivré.
J'ai retrouvé un calme suffisant pour
apparaître normal à mes amis retrou-
vés à Amsterdam.

L'interrogatoire porte encore un mo-
ment sur le billet où Jaccoud dans les
jours qui précédèrent son arrestation,
avait établi un plan de réfutation où
il s'apprêtait à argumenter même sur
des faits encore inconnus des enquê-
teurs. Le juge Barde souligne que cette
note constitue ¦ un élément à charge
d'un poids certain.

Si j 'avais été coupable...
— Afai* si j' avais été coupable il y

a toutes sortes d'autres choses p lus
utiles que je me sera is empresse de
faire dans les jours qui ont pr écédés
la p remière perquisition chez moi lors
de 'fRohwarrestation. J' aurais pu f a ire
disparaître le manteau, le poignard , je
n'ai rien touché alors que j' en avais
le loisir.

— Vous êtes en droit de faire ces
observations. De mon côté , j' ai le de-
voir d'attirer votre attention sur ce
qu'il y a d'étrange et de contradictoire
dans vos déclarations et réactions de
ce début.

Le président fixe les éléments qui
restent valables à propos de l'emploi
du temps de Jaccoud le soir du 1er
mai 1958. L'accusé est d'accord qu'on
tienne pour suspects les alibi s qu'ont
voulu apporter deux témoin s dout eux
(M. Tinjod et Mme Forster) il est
d'avis qu'on accorde plus de foi aux
déclarations de Mme Jaccoud et de M.
Junod.

La seconde partie de l'interrogatoire
porte sur les indices et mobiles rete-
nus par l'accusation.

Une attitude inélégante
Dans toute cette partie du dialogue

une attitude de Jaccoud frappe désa-
gréablement tous ceux qui -l'écoutent :
c'est sa manière inélégante de mettre
en doute les déclarations de son ex-
amie Mlle Baud. Alors que cette der-
nière avait fait l'impossible pour pro-
téger l'accusé et montrer la haute
opinion qu'elle gardait de lui, Jac-
coud au contraire conteste sans ména-
gement la véracité de celles de ses
dépositions qui ne le déchargeaient
pas complètement. Il dit clairement
« Mlle Baud n'a pas dit la vérité ». Il
ne va pas jusqu'à critiquer ouverte-
ment la légèreté de sa conduite, mais
il ne mamque pas de laisser entendre
qu'il ne la tient pas à tous égards en
estime dès l'instant où elle a échappé
à son influence.

C'est ainsi que pour la scène de la
garçonnière, Jaccoud indique qu'il n'a
Jamais exhibé de pistolet. Son amie
s'était rendue avec lui de son plein
gré dans la chambre, qu'elle n'eut pas
besoin d'être menacée pour adopter la
tenue que le film allait saisir ; que si
elle a versé des larmes, c'est par hu-
miliation de constater son offre <re-
pouissée et que, pour la consoler plu-
tôt qu'autre chose, il tira son appareil
photographique de sa serviette et
qu 'avec le. plein consentement de la
jeune femme, il opéra pour conserver
quelques dernières images de leur
amour...

— Vous aviez p romis à Mlle Baud
que vous détruiriez le f i lm  ?

— Je ne me souviens pas si j 'ai
promis. C'est possible.

— Vous n'avez pas détruit ?
— Non.
— A propos du p istolet à crosse

noire, Mlle Baud nous a dit et con-
f i rm é de la manière la p lus catégori-
que qui soit , avec un accent de sincé-
rité qui ne trompe pas qu 'elle vous
avait vu maintes f o is avec cette arme
à la main. Or d'après- votre version
actuelle il ne serait pas possible
qu'elle l'ai vu depuis 1951. En p lus
des trois armes à f e u  dont on a tou-
jours parlé jusqu 'à maintenant , on peut
se demander s'il n'y en a pas une qua-
trième.

Jaccoud donne de longues explica-
t ions pour étayer la thèse selon la-
quelle le pistolet en question n 'a ja-
mai s quitté son domicil e du jour de
son achat en 1940 jusqu'au jour de
l'été 1956 où , sur une demande de sa
femme, 11 l'a jeté au Rhône.

Je suis dès lors obligé d'insister :
Mlle Baud n'avait aucune raison de
vous accabler. Or elle n'a jamais varié
dans ses déclarations (sinon qu 'elle
les a lég èrement atténuées l'autre jour
en ce qui concerne les mois précé-
dant le crime) selon lesquelles elle
avait souvent vu en vos mains une
arme à crosse noire. Il y a là une
contradiction irréductible en votre amie
et nous.

Les lettres anonymes
Sans longuement insister, on parle

des lettres anonymes.
Vous avez d'abord avoué en être

l'auteur. Puis Oons l'avez nié. Quelle
est votre position aujou rd'hui ?

Non sans faire des mystères, Jac-
coud dit qu'il en « assume » la respon-
sabilité. Le juge Barde ne veut pas se
contenter de cette adhésion ambiguë.

— Vous admettez ou vous n'admet-
tez pas que c'est vous qui les avez
exp édiées ?

— J» l'admets (haussement d'épau-
les).

— Alors , enchaîne le président , on
ne peut pas voir là comme dans certai-
nes mitres démarches que vous avez
fai tes  anvrès de M. André Zumbacb
ou de Mlle Baud une manifestation
de l'intérê t a f fec tueux  que vous pré-
tendiez lai porter encore. On ne peu t
pas interprêter l'envoi de ces messages
autrement que comme une tentative
d' avilir, de blesser la jeune femme
avec qui vous aviez rompu.

— J'étais peiné de voir qu 'elle re-
devenait une femme futi le.  Je voulais
provoquer une réaction. Je me préoc-
cupais sincèrement de son intérêt. Elle
m'aitais demandé de rester son con-
seiller...

— Ce n'est pas en envoyant ces let-
tres que vous vous montriez un gu ide.
On peut vous croire mieux lorsque,
vous nous dites que vous avec cherché
le bien de Mlle Baud en d'autres occa-
sions ultérieures, lors de votre dé-
marche auprès de M. André Zumbach

pour connaître le fond de ses inten-
tions .

Les scènes du bord de l'Aire
— Il y a toutefois de nouveau des

choses fo r t  peu claires dans ce qu 'on
appelle la * scène du bord de l'Aire *.
Il y a d' abord votre brusque change-
ment d'humeur au terme d' une char-
mante « soirée d'adieux », vous avez
roulé alors vers le chemin des Voirets.
Comment connaissiez-vous l'adresse de
la villa Zumbach ? Mlle  Baud ne vous
l'avait pas indiquée. Or vous n'avez
pas eu d'hésitations. Vous aviez re-
connu les lieux ?

— Non. Cette rég ion était un but
fréquent  de nos promenades.

— Plan-les-Ouates, mais pas la de-
meure de la famille Zumbach . Vous
avez cherché l'adresse dans l' annuaire
du téléphone ?

— Peut-être , quand j' ai expédié les
lettres anonymes.

— Après avoir voulu réveiller M,^Zumbach pour qu'il vienne s'expliquer,
vous êtes repartis . Vous avez alors fai t
de violents reproches à votre amie.

— Oui donc, en 7 ans et demi de
liaison , peut se vanter ae ne compter
qu 'une seule occasion où le ton est un
peu monté ? Oui j' ai discuté ferme-
ment la concep tion de vie que semblait
vouloir adopter Mlle Baud.

¦— Vous avez discuté avec tant de
fermeté que Mlle Baud a senti le
métal de votre arme sur son cou. Elle
a été à ce point e f f rayée  que , dans
la tenue élégante où elle était , elle d
fa i t  à p ied les sept kilomètres qui la
séparaient de Genève.

Nous ne pouvons pas entrer dans
tous les détails, on questionne Jac-
coud sur les divers épisodes où se sont
encore manifestées ces envies de s'oc-
cuper de M. André Zumbach (analyse
d'écriture, entretien verbal à Lancy).
On note encore qu'au moment où tout
semblait défin itivement rompu entre
l'accusé et Mlle Baud, il y a encore des
coups de téléphone , des billets, des
envois de fleurs (le dernier date du
10 mai 1958).

Le président, une nouvelle fois , de-
mande si Jaccoud n'a pas craint que
M. A ndré Zumbach ne fasse un usage
indiscret des lettres anonymes :

— Il n'y avait pas de crainte à
avoir...

— Oh l avec Radio-Genève l
Mais comme il l'avait déjà dit plus

tôt, l'accusé persiste à estimer qu'il
n'avait pas envisagé de risque die
chantage. .

Avant son arrestation
Jaccoud avait demandé

24 heures pour disparaître
Cet interrogatoire du président se

termine par la lecture du « curricu-
ium vitae », rédigé par Pierre Jac-
coud à l'intention du juge d'instruc-
tion. C'est un exposé d'une parfaite
élégance de rédaction où l'intéressé
se décrit avec complaisance et où
l'on note au vol ce trait : «Je n'aime
pas l'argent. Je peuxVmêmé'dîFe que"
je hais l'argent...

C'en est fini pour le ju ge Barde.
Me Maître demande que Jaccoud con-
firme que quelques heures avant son
arrestation, il avait demandé an juge
d'instruction de lui laisser vingt-
quatre heures pour « disparaître ».

Le président Barde va lire en effet
une lettre écrite au juge d'instruc-
tion le 17 juin 1958. Jaccoud y don-
ne décharge au magistrat informa-
teur de son trépas en précisant qu 'il
s'est donné la mort parce qu 'il n'a
pu survivre au déshonneur de savoir
son nom mêlé à une affaire crimi-
nelle.

Sur les circonstances où cette let-
tre « décomplaisante » a été écrite et
remise à M. Moriaud , sur une feuille
que le juge d'instruction lui a re-
mise lui-même, l'accusé s'explique
longuement. II veut faire comprendre
qu 'on ne doit pas interpréter cette
démarche comme un aveu de culpa-
bilité. Son désir de se suicider pou-
vait s'expliquer par le seul fait que
suspecté si gravement malgré ses
protestations d'innocence, son dés-
honneur était consommé.

La lecture de cette lettre (et d'une
autre, semblable, adressée au procu-
reur général) provoque une certai-
ne sensation. Jaccoud exp lique
qu 'ayant remis ce document de la
main à main à M. Moriaud, ce der-
nier a demandé un temps de ré-
flexion.

Quelques heures plus tard, se re-
trouvant en face du magistrat res-
ponsable de l'enquête, Jaccoud lui
demanda auelle était sa décision.

— Il me rendit ma lettre en me
déclarant qu 'il ne pouvait accéder à
ma requête. Et c'est alors qu 'il me mit
la main au collet , comme si j'étais le
dernier...

IVaudience de lundi s'est terminée
par l'évocation d'un entretien confi-
dentiel que Jaccoud avait obtenu du ".,
procureur général douze jours avant
son inculpation. Là déjà il avait été
question que l'avocat mette fina ses
jours si l'on ne lui promettait pas que
son nom serait blanchi. M. Cornu se
souvient du sens de l'entrevue mais
non de tous les détails rapportés au-
jourd'hui par l'accusé.

— Ce qui d'ailleurs ne paraît pas
avoir une importance quelconque po ur
la compréhension de la cause qui nous
intéresse, conclut le président Barde,
en levant l'audience.

A. R.
Précision

Dans notre commentaire d'hier du
procès Jaccoud, il fallait lire € le com-
mentaire scrupuleux » au milieu du
quatrième paragraphe, et « une peur
pan ique » à la fin du cinquième para-
graphe.

Jaccoud avait demandé 24 heures pour disparaître
( SU I T E  P B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cependant, depuis 9 heures GMT,
dans le centre .d'Alger, magasins et ca-
fés referment, sous la pression de
groupes de jeunes gens, lycéens pour
la plupart , qui , sans cesse, parcourent
les rues. Des « commandos » improvi-
sés pénètrent dans les bureaux des ad-
ministrations pour « inviter » le person-
nel à reprendre la grève.

Sur les trot toirs , les employés, à nou-
veau désœuvrés, stationnent, indécis,
dans l'attente.

Lagaillarde se rend
A 12 heures, Lagaillarde a évacué

le camp retranché.
En tenue de parachutiste, suivi de

ses hommes brandissant un drapeau
tricolore, Lagaillarde a quitté le
camp retranché à midi (locale) et a
franchi les barrages. Son détache-
ment comprend environ 500 hom-

" in es.
^•-Lagaillarde, suivi de l'ancien dé-¦ puté Demarquet, de sa garde com-
posée de 6 hommes, vient saluer le
colonel Dufour, commandant du pre-
mier régiment étranger de parachu-
tistes. Il salue également le drapeau
du régiment.

Les hommes de Lagaillarde, en armes
et réglementairement alignés, avancent
à leur tour suivis des harki (supplé-
tifs musulmans) et des hommes d'Ortiz.

Les parachutistes présentent les ar-
mes.

Sur le plateau des Glières 11 n'y a
que la troupe et les hommes du camp
retranché. Pas une musique, le silence
est Impressionnant. Seuls parviennent
les accents d'une « Marseillaise > chan-
tée près de la poste centrale où une
foule compacte est rassemblée. Des
toits partent des cris de « Vive Lagail-larde >.

Les insurgés envoyés
- dans le Constantinois

« Les derniers éléments insurgés du
réduit se sont rendus aux forces de
l'ordre », a annoncé la radio d'Alger
dans une déclaration diffusée à 13
heures 15. « Ils vont être dirigés, pour-
suit la déclaration, vers le Constanti-
nois où ils prendront part à la lutte
contre les fellaga. »

Ortiz en fuite
«M. Ortiz est en fuite. M. Lagail-

larde s'est rendu à l'autorité mili-
taire et se trouve entre les mains
de celle-ci », annonce encore Radio-
Alger.

L'enlèvement des armes
« Pour des raisons de sécurité, pour-

suit la déclaration , l'accès du périmètre
des facultés reste interdit jusqu 'à nou-
vel avis. Un cordon de troupes sera
maintenu sur place jusqu 'à "ce que ' tbut
l'armement, les munitions et les explo-
sifs qui s'y trouvent aient été enlevés
par les équipes spécialisées. »

Les insurgés dans un camp
de parachutistes

Tous les hommes qui ont quitté le
camp retranché à midi ont été emme-
nés à Zeralda, dépôt du premier régi-
ment étranger parachutiste, à 25 km.
d'Alger. Lagaillarde et l'ex-député De-
marquet se trouvaient parmi eux.

Les témoignages de tous ceux qui ont
assisté au départ des insurgés sont
concordants : M. Ortiz n'était pas parmi
eux.

C'est au total vingt-sept camions mi-
litaires, avec à bord chacun une qua-
rantaine d'hommes, qui ont emmené
à Zeralda les hommes du réduit.

Le sort de M. Lagaillarde
n'est pas réglé

Le cas de l'un des chefs de l'insur-
rection, M. Pierre Lagaillarde, n'est pas
réglé. Il s'est mis à la disposition des
autorités dont dépend la sui te  de l'af-
faire.

Parmi les hommes du camp retran-
ché qui ont été dirigés sur Zeralda
figure M. Jacques Susini , président de
l'Association des étudiants d'Algérie.

Les hommes du camp retranché con-
duits à Zeralda feront dans ce dépôt
un mois d'entraînement avant d'être
incorporés dans une unité opération-
nelle pour une durée que l'on ne con-
naît pas.

La vie de tous les jours reprend
Peu à peu, la vie de tous les jour s

reprend à Alger. La population ,, rassé-
rénée après les heures d'angoisses
qu'elle vient de vivre, retourne à ses
occupations. Les écoliers retrouvent' .te
chemin des classes, les bureaux accueHar
lent , leurs employés, les usines' toutw '
nent, les autobus circulent, les cafés-.
restaurants rouvrent leurs portes .

Dans le centre de la ville, des em-
bouteillages monstres se produisent. Le
plateau des Glières étan t toujours zone
interdite par les militaires, il fau t
oontourner les nombreux barrages qui
en interdisent l'accès. Ma is, les homf
mes du génie qui ont été chargés dé
détruire le camp retranché, s'activent
ferme. Les bulldozers défoncent le$ .
barricades, les soldats déblai ent les
trottoirs où s'étaient amoncelés les ob-
jets les plus hétéroclites, repavent lès!
rues. On peut espérer que la circulàr
tion dans la rue Charles-Péguy qui fut
le « cœur » dû réduit, pourra reprendre
très bientôt. '

Mais, les frais de remise en état
s'annoncent élevés. Sans parler de 14
chaussée à refaire, des > boutiques ont ,
été saccagées, des voitures endamma-,
gées, dés immeubles abîmés. Les fa-
cultés surtout ont souffert. On a .crenV
se des abris un peu partout,. transformé
des salles de cours en blockhaus, dé-
molli des murs et des cloisons.

¦ • . 
¦

Delouvrier et Challe à Alger
M. Paul Delouvrier, délégué générai

du gouvernement, et le général Challe,
commandant en chef des forces d'Algé-
rie, qui s'étaient repliés à Reghala, à
25 km. d'Alger, sont rentrés dans cette
ville à 15 h. 30.

Les événements d'Alger
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S T U D I O  Aujourd'hui
Tél. 5 30 00 toil**> à 20 h. 15

<Au risque de se perdre»
(l'histoire d-uine nonne)
avec Audrey Hepburn

2 DiHRNTERS JOUES

ARCADES «¦Bom
TéH .»78TO à 20 h. 15

< La mort aux trousses »
de A. Hitchcock

2 DERNIERS JOURS
16 an£ actmlf

CINÉAC
LAUREL et HARDY

Actualité Pathé

Les événements d'Alger

PARIS (AFP.) .  — Un mandat d'ar-
rêt a été délivré lundi contre le gérant
d'une société de textiles du nord de
la France, M. de Massey, actuellement
en fuite, au domicile duquel ont été
saisis des documents prévoyant la créa-
tion d'un maquis en France et d'un
gouvernement de salut public.

La secrétaire de M. de Massey est ac-
tuellement gardée à vue. Elle compa-
raîtra devant le magistrat instructeur
en, mêjne temps que. d'autres suspects,
notamment M. Langlade, colonel en re-
traite.

Quant au général Chassin , qui avait '
été appréhendé, il a pu regagner son
domicile. Il est possible qu'il soit en-
tendu aujourd'hui par le juge d'ins-
truction.

Saisie de documents
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Grand auditoire du collège des Terreaux

Ce soir à 20 h. 15

Catéchisme pour adultes
(Buj et : Morale ou moralisme)

donné par le pasteur
Jean-Philippe RAMSEYER

Chapelle de la Maladière
Semaine de là famille

Oe soir, à 20 h. 15
« MENSONGES » — «AU CARREFOUR

DE LA VIE »
Films réalisés par le Conseil du cinéma
des Nations Unies. Commentaire par
M. E.-A. Nlklaus, professeur à l'Ecole
normale. — Soirée pour adultes - Entrée
libre — Collecte..

AU COUP DE JOU Y\
Jeudi, vendredi et samedi

3 supplémentaires de

GILLES et URFEE3
Location : Pattus-Tabacs, tél. 5 48 79

DAME DE BUFFET
est demandée pour tout de suite ou
pour date a convenir. Hôtel du Soleil,
Neuchâtel , place Pury, tél. (038) 5 25 30.

EN FRANCE , l'amiral Barjo t est mort
à l'hôpital américain de Neuilly. Il
était né en 1899. Il f u t  notamment
adjoin t naval au SHAPE. C'était un
écrivain militaire for t  connu.

EN GJiAg !DE-BRETAGNE, J es trans- .
ports londoniens ont été désorganisés
par « une grève sauvage » de cheminots
et d'employés. Cette grève de 24 heures
avait été désapprouvée par les diri-
geants syndicalistes londoniens^

EN BELGIQUE, le bureau de la con-
férence de la t table ronde » a décidé
que les délé gations congolaises lance-
raient un appel au calme aux popula-
tions du Congo. . . . . ,

£JV TUNISIE , des manifestations ont .eu lieu à Bizerte et à Mateur en pré-
vision de la « bataille de l'évaêùation »
de la base française.

EN URSS , tous les chefs de parti et
présidents du Conseil des pays d'Eu-
rope orientale sont arrivés à Moscou
où débute aujourd'hui une conférence
au sommet communiste qui s'occupera
du développement de l'agriculture.

EN ALGÉRIE , 698 rebelles — dont
265 prisonniers — ont été mis hors
de combat au cours de la semain e écou-
lée.

EN GRANDE-BRETAGNE , le procèsOscar Jasper, de M. Hugh Murray, ad-
ministrateur d'une société de capitali-
sation f oncière, et de M. FnederikGruntvald, avoué, s'est ouvert à Lon-
dres, lundi après-midi.



Monsieur et Madame Ernest Wittwer-
Scheidegger, à Berne ;

Madame Anny Scheurmaun-Schauib, à
Bienne ;

Madame Sophie De Jean, à Kusnacht
(Zurich) ;

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

du décès de

Madame Ernest WITTWER
née Anna SCHAUB

leur chère maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 73me année, après une très
courte maladie.

Neuchâtel, le 1er février 1960.
(Monruz 29)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 4 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire ! hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« La Paternelle », société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins, a le,
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Charles MULLER
membre actif de la société.

Ordre du jour chargé au Conseil général
Divergences au sujet d'opérations mobilières à Serrières — la f uture école des Charmettes
— l'assemblée, au sujet de la lutte contre le bruit, craint de déléguer ses compétences

au Conseil communal
Séance du 1er février 1960 — Présidence : M. Michel de Coulon, président

Le président donne connaissance de
'la lettre de démission de M. Jean
Décoppet et souhaite 'la bienvenue à
son successeur, M. Jean-Pierre de Bos-
set. Il lit également une lettre du
Moto-club de la Côte alarm é par les
projets du Conseil communal au sujet
du bruit des motocyclettes la nuit. Dans
unie résolution, le club s'oppose à ces
projets estimant que l'ensemble des
motocyclistes ne doivent pas payer les
pots cassés par quelques-uns.

Après bref rapport de M. P. Penret
(soc), président de la commission des
agrégations, l'assemblée accorde l'agré-
gation à :

Jean-Rodolphe Laederach, originaire de
Vechigen (Berne), pasteur , pour lui, sa
femme et ses quatre enfants.

Gilbert-Jean Schaldenibrand, originaire
de Porrentruy (Berne), administratenir,
pour lut, sa femime et ses trois enfants.

L'agrégation à la commune de Neu-
châtel est accordée aux personnes d'o-
rigine étrangère ci-après :

Renzo-Renato Merolai, ressortissant
Italien, né à Lucoa (Italie), marié, cor-
respondant, pour lui, sa femme et ses
deux enfants mineurs.

Vojclech Neumann, ressortissant po-
lonais, né à Varsovie (Pologne), marié,
électro-technicien, pour lui et ses deux
enfants mineurs. L'épouse, Anne-Marie,
née Racine, a conservé son droit de cité
de Lambolng (Benne) et Neuchâtel.

Zygmunt-Olglerd Olszyna-Marzys, res-
sortissant polonais, né à Wllno (Pologne),
marié, rédacteur. L'épouse, Maria-Margue-
rite née Favre, a conservé son droit de
cité de Chézard-Saint-Martiai (Neuchâ-
tel).

Herbert-Egon Swoboda, ressortissant
hongrois, nié à Bllelitz (Sllésle, Allema-
gne), marié, architecte. L'épouse Erlka
née Marti a conservé son droit de cité
de la commune de Mulchl (Berne) et ses
quatre enfants sont originaires de la
même commiune.

L'assemblée prend acte du rapport
de l'exécutif concernant la circulation
des automobiles dans les forêts de
Chaumont.

Echange de par celles
de terrain à Hauterive

L'exécutif propose la vente d'une
parcelle de terrain et l'acquisition en
échange d'unie parcelle aux Fins.

M. A. Galland (soc) demande s'il
est opportun de vendre un des rares
terrains au bord du lac. M. Pau l Ro-
gnon, président de la ville, relève que
lie terrain en question ne touche pas
lie lac, la pive obtenue par remblayage
appartenant à l'Etat.

L'arrêté est adopté par 35 voix sans
opposition.

Opérations immobilières
à Serrières

Le Conseil doit se prononcer sur
la vente de plusieurs parcelles de ter-
rain à Pain-Blanc à Serrières.

M. P. Boûrq uin (soc.) proteste contre
la politique d'obstruction faite par le
Conseil communal à la société coopéra-
tive « Mon logis », à qui, dit-il, on ne
réservé pais die tenraim alors que des
conventions sont conclues avec d'au-
tres oonistructeuTts et des sociétés « en
formation ». L'orateur a appris par le
rapport que les immeubles non subven-
tionnés abriteront des logements à
loyers modérés. A-t-on l'assurance que
lie prix de construction ne sera pas
compensé par des restrictions de
chauffage par exemple ? M. Boûrquin
développe oe qui siérait , à son point
de vue, une waiie politique du loge-
ment à Neuchâtel et propose, au nom
de son groupe, le renvoi du rapport au
Conseil communal et de ne pas entrer
en matière.

M. F. Steudter (rad.), au nom de
son groupe, pose quelques questions
à l'exécutif : les travaux seront-ils
attribués à des entreprises de la place,
a-t-on l'assurance que les loyers seront
modérés, quelle est la durée du droit
de réméré prévue dans les conditions
de vente ? D'autre part, la transforma-
tion du passage sous-voies des Bat-
tieux devrait être entreprise immédia-
tement.

Le groupe libéral, dit M. A. Millier,
votera l'arrêté. M. P.-E. Martene t (lib.)
regrette que M. Boûrquin, qu'il croit
savoir être um organe de 'la société
« Mon logis » utilise son mandat poli-
tique pour défendre des intérêts pri-
vés.

M. Paul Rognon , président die la
ville, regrette, quant à lui , que cette
affaire vienne en discussion avant les
élections communales ! Il est faux,
affirme-t-il, que la société « Mon lo-
gis » n?ait pas été traitée équitablememt
par le Conseil communal, et i'i cite
les interventions de ce dernier. Si la
villile a signé des conventions, cela a
toujours été fait sous réserve de la
ratification du Conseil général. S'a gis-
saint des loyers, lie prix du mètre cube
die construction est de 109 fr. Un ren-
dement de 5 Vi à 6 % est considéré
comme normal. Ge sont des éléments
de base pour le calcul dies loyers.

Pour «a part, le Conseil communal
est convaincu de la nécessité de cons-
truire des immeubles à loyers modé-
rés et modestes, mais il doit bien tenir
compte des finances publiques.

A uine question de M. Steudiler, M.
Fernand Martin , directeur des travaux
publics* répond que l'élargissement du
passage sous-voies des Battieux sera
entrepris au cours die 1961, les C.F.F.
dieimandàmt un déla i dPune année pour
établir le plan de ralentissement des
tra ins sur la ligne Lauisanne-Neuchâtel.

M. F. Boûrquin ( soc.) rétorque à

M. Martenet qu'il n intervient pas par-
ticulièrement en faveur de « Mon lo-
gis », mais en faveur de toute société
coopérative, seul organisme, à son
sens, capable de résoudre le problème
du logement. Il n'accepte pas le re-
proche que son parti intervienne sur
cet objet parce que les élections sont
proches. En réalité, depuis quatre ans,
le parti socialiste lutte en faveur de
la construction d'immeubles à loyers
modérés. On parle de rentrées fiscales,
mais on ne peut y lier la politique du
logement.

M. Ph. Zutter (soc.) pose encore des
questions précises au Conseil oommu-
nail , notamment celle du prix de vente
du terrain (28 fr. le mètre.carré) qu'il
trouve exagéré si on a l'assurance que
les loyers seront modérés. S'ensuit un
échange oratoire serré entre M. Paul
Rognon et M. Ph. Zutter.

On vote sur l'entrée en matière qui
est acceptée par 18 voix contre 12.
L'arrêté est adopté par 18 voix contre
12.

Allocation extraordinaire
aux bénéf iciaires

de l 'aide à la vieillesse
Les porte-parole des groupes ap-

portent l'adhésion de ceux-ci aux pro-
positions de l'exécutif. M. P.-E. Marte-
net (lib.) relève cependant que de tels
ajustements devraient être prévus par
une revision de toute la législation
cantonale en la matière (aide complé-
mentaire, assistance, etc.).

L'arrêt é est adopté par 31 voix sans
opposition.

Concours
pour le centre scolaire

des Charmettes
M. F. Steudler (rad.), en tant que

président de la commission spéciale
chargée dfétudier la question des lo-
caux scolaires de Serrières, fait part
de quelques remarques, notant qu'il
n'y a plus de locaux disponibles à
Serrières et soulignant le caractère re-
marquable de rétude faite par le
Conseil communal d'un plan d'ensem-
ble. La solution préconisée est certai-
nement la meilleure, oar elle permettra
de répartir de façon judicieuse les
élèves entre les collèges de Serrières,
des Charmettes et du Vauseyon.

M. H. Guye (soc.) trouve que le
crédit de 30,000 fr. est exagéré s'il
ne s'agi t que d'organiser un concours.
II espère que l'on prévoiera aussi de
dédommager ceux qui possèdent des
exploitations sur l'emplacement envi-
sagé.

M. Ph. Favarger (Mb.) apporte
l'adhésion de son groupe.

M. P. Perret (soc.) demande qu'on
fasse, préalablement au concours, une
étude approfondie du terrain (au-des-
sus du tunnel des Deurres) et au su-
jet du bruit.

M. A. Muller (lib.) voudrait con-
naître la grandeur du bâtiment prévu
et savoir si une salle de gymnastique
est prévue, éventuellement deux.

M. Fernand Martin, directeur des
travaux publics, répond à M. Perret
que toutes les questions soulevées ont
été examinées et résolues, de sorte
que l'emplacement choisi est le plus
favorable. Le concours — en réponse
à M. Muller — portera sur une pre-
mière et deuxième étapes, comprenant
toutes les classes et les locaux spé-
ciaux. A M. Guye, il dit que l'exé-
cutif n'abandonnera pas les artisans
établis actuellement sur les lieux.

M. Muller revenant à la charge au
sujet des salles de gymnastique, M.
Martin déclare que la répartition des
locaux entre la Ire et la 2ime étapes
interviendra lors ¦ de la construction
et l'on verra alors si la construction
d'une halle est nécessaire dès la pre-
mière étape.

M. R.-A. Meystre (rad.) demande
qu'on prévoie un décalage de dates
entre ce concours et celui ouvert
pour le nouveau gymnase. Ce qui fait
intervenir M. L. de Meuron (soc.) qui
voudrait savoir où s'élèvera ce dernier
bâtiment. M. Fritz Humbert-Droz ré-
pond : au faubourg de l'Hôpital^ au
bas de la ruelle Vaucher.

Réf ections a l 'hôtel DuPeyrou
M. Cl. Junier (rad.) se félicite des

propositions du Conseil communal.
M. J.-J. DuPasquier (lib.) pense qu'il
s'agit d'un crédit raisonnable (67,500
francs ) et demande qu'on examine dé-
jà maintenant le remplacement du
parquet historique du grand salon.
Veut-on faire du salon un musée ou
pouvoir l'utiliser ? M. J.  Meyra t (soc.)
apporte l'adhésion de son groupe et
demande que le 'jardin ne soit pas
oublié.

M. Fernand Martin, directeur des
travaux publics, donne quelques ren-
seignements supplémentaires et le
crédit est accordé par 32 voix.

La lutte contre le bruit
Le Dr Ch. Perrin (rad.) a été vive-*

ment intéressé par le rapport du Con-
seil communal et le groupe radical
soutiendra la campagne de lutte con-
tre le bruit. Toutefois le groupe radi-
cal estime que le Conseil communal
désire s'attribuer trop de compétences
de police, alors que les mesures à
prendre deviennent de plus en plus
importantes. Il faut que le Conseil
général soit consulté sur ces ques-
tions. C'est pourquoi le groupe radi-
cal propose le renvoi du rapport à une
commission.

M. J .  Carbonnier (lib.) exprime
l'opinion de son groupe qui rejoint
celle du groupe radical. Le Conseil
général, dit-il , doit pouvoir se pro-
noncer quand il s'agit d'instaurer,
par exemple, des taxes et de fixer des
amendes.

M. Edm. Boûrquin (rad.), en tant
que président d'une grande associa-
tion routière, relève qu il est facile de
lutter contre le bru it. C'est de suppri-
mer la circulation I Or c'est le der-
nier moyen à utiliser. On ne peut dé-
léguer autant  de compétences qu 'en
demande le Conseil communal. Preu-
ve des craintes qu 'on peut éprouver :
Y* affaire » des parcomètres, qui ont
coûté 60,000 fr. Où a-t-on trouvé l'ar-
gent ? On ne nous l'a jamais dit.

M. J.-P. Gendre (soc.) apporte l'ad-
hésion de son groupe mais désire con-
naître l 'interprétation que l'exécutif
compte donner à l 'interdiction de la
circulation nocturne des motos.

M. L. de Meuron (soc.) est heu reux
de constater l'énergie mise par l'exé-
cutif dans la . lutte contre le bruit,
mais craint « des mesures vexatoircs
et tracassières ». Un renvoi à une
commission s'impose.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur
de police, ne s'oppose pas à ce ren-
voi. Il tient toutefois à relever qu 'il
ne faut pas brandir la délégation de
compétences comme un épouvantail.
L'assemblée se prononce à l'unanimité
en faveur du renvoi à une commis-
sion de 11 membres.

Modif ication
du plan de zonage

Au nom du groupe socialiste, M. F.
Boûrquin déclare qu'il ne peut appor-
ter son appui aux propositions du
Conseil communal, vu que cette modi-
fication est liée à une solution du
problème du logement et que l'exécu-
tif veut se réserver à lui seul le
droit de disposer des « zones à affec-
tation spéciale ».
'* M. J.-P. de Bosset (lib.) apporte
l'adhésion de son groupe.

M. R.-A. Meystre (rad.) en fait de
même pour son groupe. Il est bon,
dit-il, que la ville montre qu'elle
pense à son extension future, surtout
au moment où s'accréd ite l'idée qu'il
n'y a plus de terrain à Neuchâtel , ce
qui éloigne des contribuables intéres-
sants.

M. Fernand Martin, directeur des
travaux publics, cite les études faites
au sujet de cet élargissement du pé-
rimètre urbain.

L'airêté est adopté par 16 voix
contre 8.

Questions
MM. P.-E. Martenet et A. MûUer

(lib.) demandent au Conseil commu-
nal s'il envisage d'intervenir auprès
de l'autori té cantonale pour qu'elle
songe à la construction prochaine
d'une halle de gymnastique destinée
notamment au gymnase cantonal.
Alors que l'effectif des étudiants ne
cesse de s'accroître, l'enseignement de
la gymnastique continue à être donné
dans les locaux de la ville, au détri-
ment des écoles communales.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur
de l'instruction publique, répon d qu'il
transmettra volontiers cette demande
au Conseil d'Etat, mais relève que
cette question a déjà été examinée
par la commission du gymnase. Le
département cantonal de l'instruction
publique ne prévoit pas la construc-
tion d'une halle sur le terrain du
faubourg de l'Hôpital mais sur la rive
du lac.

(Réd. — Mais ceci suppose la col-
laboration de la ville, qui est opposée
à oette utilisation des rives.)

M. M. Wildhaber (rad.) demande
aiu Conseil communal, à l'occasion
de l'instauration du suffrage féminin,
de ne pas faire appel à des mères de
famille pour siéger dans les bureaux
électoraux.

M. Paul Rognon : Vos vœux seront
respeotés et exaucés.

Séance levée à 2,3 h. 15. D. Bo.

AUVERXIER
Instruction civique

(c) M. Biaise de Montmollin et M.
Fritz Boûrquin étaient les orateurs du
cours df instruction civique organisé
par l'autorité communale à l'intention
des électrices.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er fé-

vrier. Température : Moyenne : 3,9 ; min. :
— 2,2 ; max. : 7,0. Baromètre : Moyenne :

.726,0. Vent dominant : Direction : nord-
est, calme à faible ; sud-ouest à partli
de lfl h. 45. Etat du ciel : aloir Jusqu 'à
15 h. environ, nuageux ensuite, couvert
le soir.

Niveau du lac du 30 janv., à 7 h. : 420.36
Niveau du lac du 1er févr., à 7 h. : 42934

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : edel variable, par
moments très nuageux ou couvert. Tem-
pératuires plutôt en baisse. En- plaine au
nord des Alpes brouillards ou brouillards
élevés régionaux, limites supérieures si-
tuées vers 1000 m., bise faible à mo-
dérée, températures comprises entre zéro
et 5 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne vent du nord-ouest à nord-est.

Soirée de l'école du dimanche
de la Maladière

Saimedl dernier, la chapelle d)e la
Maladière a oonnu une affluence re-
cord. Les enfants de l'école du diman-
che, bien conduits et dirigés par une
troupe de moniteurs et de monitrices
dont le zèle et l'imagination se sont
affirmés, une fois de plus, offraient à
leurs parents et amis urne soirée qui
ouvrait la « Semaine de la famille »
organisée par le quartier de la Ma-
ladière.

Une soirée qu'on n'analyse ni ne dé-
crit en quelques lignes, tant furent
diverses les productions individuelles
et les productions de groupe qui l'ani-
mèrent et manifestèrent d'incontesta-
bles talents. Les acteurs de oette soi-
rée présentèrent, avec la même appli-
cation des choses très sérieuses et des
choses très gaies, monologuant, chan-
tant, damisaint, s'ingénia ni finalement à
constituer le plus comique des orches-
tres.

Cette soirée fut un excellent prélude
à la semaine au cours de laquelle, dans
le quart 1er de la Maladière, Eglise et
famil les  vont s'interroger, chercher les
moyens d'intensifier leur collaboration,
dams la formation morale et sp irituelle
des enfants qui leur sont confiés.

J.

LE MENU DU JOUR
Potage minute

Escalopes de veau Holstein
Epinards en branches

Pommes rissolées
Ananas au kirsch

... et la manière de le préparer
Escalopes de veau Holstein. —

Aplatir légèrement les escalopes, les
saler et les poivrer puis les tourner
dans de la farine. Les faire rôtir
environ 8 minutes de chaque côté.
D'autre part, frire des tranches de
pain anglais et cuire des œufs au
plat. Poser l'escalope de veau sur
le pain frit, mettre dessus l'œuf
au plat et garnir le tout d'un filet
d'anchois et de quelques câpres.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.54
Coucher 17.25

LUNE Lever 10.01
Coucher 22.41

Un canton en chiff res
Comme on l'a annoncé, notre

canton c o m p t a i t , en décembre
dernier, 143.439 habitants, contre
142.900 douze mois auparavant ;
l'augmentation est donc de 539 ha-
bitants.

Sur nos 62 communes, 27 enregis-
trent une diminution, par suite du
ralentissement dans l'industrie, sur-
venu les premiers mois de 1959.
La reprise industrielle est nette au-
jourd'hui et pour certaines com-
munes, la baisse de l'an dernier est
purement accidentelle.

Il est intéressant (et aussi tout à
fai t  p latonique) de constater qu'il
y a 23 communes où les Neuchâ-
telois sont D I US nombreux aue les
Confédérés et les étrangers. Dans
le district de Neuchâtel, f i gure
Lignières ; dans le district de Bou-
dry : Rochefort , Beuaix et Fresens ;
dans le Val-de-Travers : Métiers,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, la Cô-
te-aux-Fées et les Bayards ; dans le
Val-de-Ruz : Dombresson, Savagnier
(le record, avec 382 Neuchâtelois
contre 99 Confédérés et étrangers) ,
Fenin, Engollon (où l'on compte
aucun étranger), Boudevilliers, Cof-
frane , Montmollin ; dans les Mon-
tagnes : le Cerneux- Péquignot, la
Brévine, la Chaux-du-Milieu, les
Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz et la
Sagne.

Dans le canton, on a recensé
59.854 Neuchâtelois, 71.713 Confé-
dérés, 11.872 étrangers ; 67.618
hommes et 75.821 femme s (y com-
pris les enfants) ; 103.834 protes-
tants, 37.078 catholique romains et
683 catholiques chrétiens. On a
eomp té 48.393 chefs de ménage.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR— Ainsi dès le 1er février, le prix du
lait livré par la Centrale laitière de
Neuchâtel a augmenté de 2 centimes.
Li Société coopérative de consommation
de notre ville a informé ses clients
qu'elle n'appliquerait pas cette hausse
pour le moment, désirant préalablement
être renseignée sur les charges finan-
cières de la Centrale et sur les inten-
tions du contrôle fédéral des prix quant
à l'augmentation de marge demandée
par la Centrale.

De son côté, la Société des laitiers
de Neuchâtel a décidé d'appliquer la
hausse qui correspond à une améliora-
tion de la qualité du lait.

La situation n 'était la semaine pas-
sée, pas claire dans les communes voi-
sines faisant partie du rayon de la
Centrale. Lors d'une séance tenue sa-
medi, les laitiers de Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux ont décidé eux aussi
d'appliquer la hausse, tout en consta-
tant que le nouveau régime avait été
introduit de façon précipitée. La per-
spective d'une éventuelle dénonciation
par la Fédération laitière neuchâteloise
pour le 1er mai, le dernier délai étant
le 1er février, des contrats de livraison
de lait a joué évidemment un rôle dans
la décision des laitiers de la Côte.

Quant à Hauterive (où livre entre au-
tres un la itier de Saint-Biaise non tenu
à la hausse) et à Auvernier (où la si-
tuation est identique), le problème n'est
pas réglé.

Divergences sur la hausse
du prix du lait

Monsieur et Madame
Etienne de COULON, ent la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Gilles
1er février 1960

Reconvilier Neuchâtel
Clinique du Crêt
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LES CONFÉRENCES

Responsable des émissions protes-
tantes de la télévision française, M.
Marcel Gosselin a donné samedi, à la
Salle des conférences, dans le cadre
des Amis de la pensée protestante,
une conférence sur « Evangile et télé-
vision ».

Parlant d'abord de la télévision en
générai, M. Gosselin a répondu aux
critiques qui lui sont adressées. Au-
jourd'hui la télévision règne ; c'est un
fait devant lequel il faut s'incliner; En
France, il y a 1,500,000 postes de télé-
vision. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on
s'en attriste, elle est là, qui ouvre une
fenêtre sur le monde et agrandit notre
champ de vision aux limites de l'uni-
vers numain.

Les élites critiquent. Le livre est
abandonné, plus de réflexion, c'est
l'image, souvent la plus fugitive et la
plus superficielle qui règne. Cepen-
dant, grâce à elle, les sédentaires par-
courent le monde, les isolés sont ar-
rachés à leur solitude ; c'est une libé-
ration pour beaucoup de gens qui
ainsi trouvent accès à la communauté
des hommes. Et si, lors de la catas-
trophe de Fréjus, l'aide a dépassé tou-
tes les prévisions, c'est grâce à la télé-
vision qui a permis de voir tout de
suite et de tout près.

Les catholiques ont très vite com-
pris l'importance de la télévision ; Pie
XII y a vu un instrument providentiel
à uti liser sur une granche échelle. Les
protestants, en revanche, ont d'abord
rechigné ; ils y ont vu une extrava-
gance. Aujourd hui, on a compris qu'il
importait d'affirmer une présence pro-
testante ; on s'y essaie.

Qu'est-ce qui fait la valeur d'un
culte télévisé ? Ou qu'est-ce qui en
fait l'atmosphère ? Pas seulement l'at-
titude plus ou moins télégénique du
prédicateur, pas seulement la qualité
des prises de vue, mais le recueille-
ment. De même, dans les reportages,
c'est la sincérité du témoignage qui
compte. A cet égard, il fau t déplorer
la modestie, la timidité protestante
qui empêche tant de gens de se pro-
duire en public On est gêné, on est
inhibé.

C'est dommage, car rien en principe
n'échappant à l'Evangile, une émission
protestante devrait pouvoir toucher
tous les domaines ; qu 'il s'agisse de
la situation des Eglises à Berlin, de la
vie des mineurs, des inondations, qu'il
s'agisse de littérature, de peinture, de
musique, de problèmes sociaux, d'édu-
cation ou de théologie, il faut être na-
turel en tout, et tout montrer.

A la suite de cet exposé, M. Gosse-
lin a présenté deux échantillons de ses
programmes. Est-il permis d'avouer
que nous avons été bien déçu ? La
passion du Christ, présentée soit dans
l'imagerie populaire, soit à travers la
vision des grands peintres, mais pêle-
mêle, sans goût, et accompagnée d'un
commentaire banal, c'est de la vulga-
risation discutable. On se serait cru
aux premiers balbutiements du ci-
néma. Pourquo i ne nous avoir pas
montré plutôt un culte télévisé ?

P. L. B.

Evangile et télévision
par M. Marcel Gosselin

LES ACCIDENTS

Hier, à 17 h. 40 environ, Mlle M. T.
circu lait à bicyclette à la rue des Parcs,
en direction de Vauseyon, lorsque, à la
hauteur du numéro 16, elle heurta une
fillette, Carmen Melchior, née en 1947,
qui traversait la chaussée. Aya nt proba-
blement la jambe droite cassée, l'en-
fant a été condu ite à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police.

Une fillette renversée
par une cycliste

Mais le Seigneur s'est tenu prés
de mol et m'a fortifiée.

2 Tlm. 4 :17.
Mon âme retourne en ton repos,

car l'Eternel Va fait du bien,-
Ps. 116 : 7.

Monsieur et Madame Alfred Spalin-
gei^Favre et leurs enfants, à Reinach
(Bâle) ;

Monsieur et Madame Jean Lorhnier-
Favre et leurs enfants, à Vilars ;

Monsieur et Madame Paul Moccand-
Favre, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Ulysse Favre-
Marti et leurs enfants, à la Jonchère ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Dodanim Jacot |

Mademoiselle Alice Favre, à la Jon-
chère,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fai re part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Ulysse JACOT
née Marthe JACOT

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui lundi, après
quelques jours de maladie, dans sa
61me année.

La Jonchère, le 1er février 1960.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure & laquelle le
Seigneur viendra.

L'incinération aura lieu mercredi S
février , à 14 heures, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

Culte de famille à 13 heures.
Départ du domicile à 13 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Nelly Muller et ses enfants,
Yves et Claude, à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Muller, à Neu-
châtel ;

Monsieur André Muller, à Delémont
et sa fille Geneviève ;

Madame et Monsieur Jean Muller et
leurs enfants, à Zurich ;

Madam e et Monsieur Alfred Roulis
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 un*
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.
L'eniseveliss-ement, sans suite, aura,

lieu mercredi 3 février, au cimetière
de Beauregard, à 11 heures. (Entrée
portail sud.)

Domicile mortuaire i hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Tripet et Guidoux, à
Dombresson et Yvonand ;

Madame Emmy Stàhli, son amie, à
Hilterfingen ,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Marie STUCKY
leur chère tante, grand-tante, cousine
et amie, qui s'est endormie dans la
paix de son Sauveur, à l'âge de 83 ans,
après une longue maladie. ,

Psaume 103.
Hilterfingen (Thoune).
L'ensevelissement aura lieu mercredi

3 février, à 14 heures, à Hilterfingen.

Madame Augusta Bouvier-Perrin, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Bouvier-
Oberle, à Saint-Gall ;

Mon sieur Jean-Pierre Bouvier, à Lau-
sanne ;

Madame Augusta Bouvier-Hirzsl, à
Zurich ;

les familles Marie-Louise Bouvier, à
Neuchâtel ;

Monsieur Maircel Bouvier, en Irlande ;
Monsieur et Madame Robert Bouvier,

à Paris ;
Monsieur Yves Bouvier, à Buenos-

Aires ;
Monsieur et Madame N. Lamm-Bou-

vier, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Raoul BOUVIER
leur très cher fils, père, beau^père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 30
janvier 1960.

Culte à la chapelle de l'Institut
de médecine légale, à Genève, où le
corps est déposé, le mercredi 3 février
1960, à 15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Charly Mou-

quin-BuTgdorfer , à Montricher ;
Monsieur 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 petits-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 sons 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

Les familles Schupbach, Soguel, Cor-
naz, Guyot, von Almcn , à la Chaux-de-
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 fa ire 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 mardi 2 fé-
vrier. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Albert Bolle-
Andreini , à Genève, leurs enfants :

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

Monsieur et Madame Léon Andrcini ,
à Chambrelien ;

Madame et Monsieur Angelo Per-
cassi-Andreini, à Chambrelien, leurs
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 ANDRE1NI-ZAHND
leur très chère et bien-aimée maman,
grand-maman, arrière - grand - maman
que Dieu a rappelée à Lui dan s sa
92me année, après une courte maladie»

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

ton. oœur 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 Heu de lettre de faire part

4É||jjl|'S§g La Commission scolal-
|||j||| îS§ji re, la direction et le
4ïïjtJij l|lf\ corps enseignant de
'j?p!S%\\ l'Ecole primaire ont lo
ĵ fflt J très vif regret d'annon-

^•v^L*̂ ^ cer le décès die
Monsieur

Charles-Albert MULLER
Instituteur

Ils lui garderont un souvenir émn,
et reconnaissant pour les nombreuses
années passées au service de l'école.

Pour le jour et l'heure de l'enter-
rement, se conformer aux indications
données par la famille.

Comroi'ssdian scolaire.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an XF 61 
6 mois . . . . . .  XF 32.—
3 mois XF 16.50
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