
Débat sur les pleins pouvoirs
à l'Assemblée nationale

De Gaulle avait convoqué auparavant à l'Elysée les chefs de groupe pour leur faire
part des diverses hypothèses relatives à une solution -française du problème algérien

et telles qu'elles peuvent résulter du principe d'autodétermination
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Hier a eu lieu le débat sur les pleins pouvoirs à l'Assemblée nation-aile.

Alons qu'on prévoyait deux jours de discussion au Palais-Bourbon^ ei à peu
près autant au Sénat, le dMogue gouvernement-orateurs s'est déroulé à
une vitesse de rallye.

Commencé dans l'après-midi d'hier,
& l'Assemblée nationale, après un dis-

cours de M. Michel Debré expliquant
pourquoi le gouvernement avait besoin
des pleins pouvoirs, c'est-à-dire exclu-

. sivement pour « le maintien de l'ordre,
la sauvegarde de l'Etat, la pacification
et l'administration de l'Algérie », la
discussion s'est engagée aussitôt dans
un climat de fièvre , mais sans qu 'à au-
cun moment le doute ait pu être per-
mis sur le résultat du scrutin final.
Quelles que soient, en effet , les réser-
ves élevées par les orateurs, tel M.
Georges Bidault qui a opposé ' M.
Michel Debré, premier ministre, défen-
seur de l'autodétermination à M. Mi-
chel Debré, sénateur, avocat fougueux
de l'intégration algérienne, le courant
favorable à un « magister .. de Gaulle
par personne interposée, est fort à tel
point que personne ne pouvait penser
que le gouvernement pût être mis en
difficulté.

Génies, dans les couloirs, des objec-
tions ont été élev ées. Il a été dit par
exemple qu'il était pour le moins in-
solite que les pleins pouvoirs fus sent
accordés à un gouvernement dont la
composition devait être modifiée. Cette
argumentation pouvait paraître ration-
nelle et log i que. Mais, dans -l'état d'es-
Î>rit caractérisé par oe qu'on peut appe-
er « le phénomène de la présence die

Gaulle », el le suffisait tout just e à
alimenter les conversations de couloirs.

La cause a toujours été entendue,
l'Assemblée nationale ne s'y est jamais
trompée en accordant les pleins pou-
voirs à M. Michel Debré. C est en réa-
lité au général de Gaulle qu'elle entend
confier la responsabilité die la conduite
des affaires publiques.

Réunion préalable à l'Elysée
En vérité d'ailleurs, oe qui s'est passé

à la Chambre avait moins d'impor-
tance que oe qui s'est déroulé dams la
matinée au palais de l'Elysée. Le gé-
néral de Gaulle avait convoqué les
chefs des groupes parlementaires, à
l'exclusion des communistes et du
groupe « Unité de la République » qui
rassemble 45 parlementaires algériens,
fa vorables au principe de l'intégration.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

Soulagement
mêlé d'inquiétude

à Alger

Au lendemain du drame

Si l'attitude de Lagaillarde
est jugée « digne »

celle de Joseph Ortiz
est entourée d'un mépris

unanime

ALGER (A.F.P.). — La vie reprend
son cours normal à Alger. Toutefois,
les entraves à la circulation restent
nombreuses puisque les voitures et les
véhicules des transports en commun
ne peuvent pas emprunter les artères
du centre qui sont impraticables. Le
trafic se reporte dans les autres rues
où se produisent de nombreux embou-
teillages.
(Lire la suite en l ime  page)

Jaccoud est un lâche criminel...
Selon le procureur général qui a prononcé hier son réquisitoire

mais M. Cornu a conseillé aux j urés une certaine indulgence

Sévère plaidoirie de Me Maître, avocat de la partie civile
D' un de nos correspondants de Genève :
Journée où les divers sens du mot « charge » s'imposent pour caractériser ,

à la fois l'accablante densité de l'audience et la tendance générale des débats
où l'accusation a développé cette fois dans tout leur enchaînement les argu-
ments qui l'ont amenée à accuser Pierre Jaccoud d'assassinat.

L'exposé systématique des charges a
été fait deux fois, le matin d'abord par
l'avocat de la partie civile, Me Yves
Maître, puis l'après-midi par le procu-
reur général, M. Charles Cornu , dont
le réquisitoire a duré de nouveau deux
heures trois quarts.

Au terme de cette journée, le pré-
sident a encore donné la parole à Me
Albert Dupont-Willemin , qui a ouvert
les jeux de la défense en situant la
personnalité de l'accusé et retraçant
les traits favorables que d'ailleurs les
deux premiers orateurs s'étaient gar-
dés de laisser dans l'ombre. Tout le
monde sait à quoi s'en tenir sur les
multiples qualités de Pierre Jaccoud.
Ce qu'ont ajouté Me Maitre et le pro-
cureur ce sont les faiblesses et lamen-
tables bassesses que l'enquête sur le
crime de Plan-les-Ouates a fait appa-
raître , et dont la révélation ternit à ce
point le tableau d'ensemble qu'elles jus-
tifient les poursuites pénales dirigées
— le premier moment de stupeur pas-
sé — contre un notable de la Répu-
blique, jusqu 'alors unanimement esti-
mé. C'est bien d'ailleurs l'apparition
de ce c second Jaccoud », si dissembla-
ble de l'homme public, qui donne au
grand procès de Genève son caractère
exceptionnel, pour ne pas dire sensa-
tionnel.

L accuse silencieux...
L'accusé, qui avait tant parlé la veil-

le, n'a pas eu l'occasion de placer un
mot mar^i. 

Il 
a supporté sans tomber

en syncope la double démonstration
qu'on a faite de sa culpabilité. Or l'on
pense bien que le procureur général
comme le conseil de la famille Zum-
bach n 'ont mis aucun ménagement dans
leur analyse très serrée des faits et
circonstances par lesquels ils enten-
daient enlever les derniers doutes et
faire partager au jury leur absolue et
intime conviction selon laquelle le bril-
lant ex-bâtonnier , le f in  lettré , le dé-
puté redouté, le juge suppléant à la
cour de justice, Me Pierre Jaccoud a
pu, un soir, se muer en tueur et mas-
sacrer un innocent.

Après un hommage à l'objective fer-
meté du président de la cour d'assises
et à l'admirable attention des jurés,
Me Maître expose que la famille de la
victime s'est const ituée partie civile
dès le lendemain du drame. Elle en-
tendait qu'on identifie celui — quel

Au cours de l'audience d'hier, on
reconnaît , de gauche A droite, l' avo-
cat de la partie civile, Yves Maitre ,
André Zumbach, Marie Zumbach

et Henri Zumbach.

qu'il fut — qui avait causé le terrible
malheur. Me Maitre n'a pas assumé ce
manda t en nourrissant une haine quel-
conque contre celui qui avait été son
bâtonnier, qui fut aussi son collègue
au Grand Conseil.

Me Maître : J'étais certain
qu'il était le coupable

La première fois que je l'ai revu, dans
une salle d'hôpital , je n'ai pu  m'empê-
cher de tendre la main à ce confrère
jusqu'alors respecté . Mais dès l'instant
où j' ai connu le rapport tdu sang *, je
n'ai plus eu de doutes. Il n'y avait plus
de Me Jaccoud ; j'étais certain qu'il était
le coupable . La concordance et la mul-
tiplicité des indices (matériels et psycho -
logiques) retenus contre Jaccoud suf f i -
sent à étayer une conviction. Il n'est
pas nécessaire d'établir clairement le mo-
bile du crime pour se prononcer sur la
culpabilité. A cet égard , il est oiseux
de se dire : « Sans doute, l'accusé a tué,
mais on ne voit pas nettement pour -
quoi ?»  Il su f f i t  que les faits acquis
par l'instruction fassent ressortir le bien-
fondé de l'accusation. L'examen du mo-
bile possible n'intervient que pour l'ap"
prédation de la peine. Le bouton, par
exemple, peut avoir sa signification pour
lui-même.

A. R.

(Lire la suite en lime page)

LOS-ANGELES (A.F.P.). — L'avocat
de Caryl Chessman — le condamné
à mort de la prison de San-Quentin
— Me A.-L. Wlrln , a déclaré lundi
soir, qu 'il allait présenter cette se-
maine un nouveau pourvoi en appel
au nom de son client, a la cour fédé-
rale de San Francisco.

Me Wlrln a ajouté que si cet appel
était rejeté, 11 s'adresserait alors à
la cour suprême des Etats-Unis. L'avo-
cat fait valoir deux points : d'une
part le fai t que la détention de Ctiess-
man en tant que condamné à mort
est en violation avec la constitution
fédérale, et d'autre part que son client
a été condamné sur un vice de
forme, car la loi fédérale aux termes
de laquelle U a été condamné a été
depu is lors modifiée.

Chessman, condamné à mort pour
enlèvement et perversions sexuelles,
doit être exécuté le 19 février.

Une nouvelle chance
pour Chessman

Calme relatif
à la frontière

israélo - syrienne

Après les incidents survenus
ces derniers jours

Le climat de tension ¦

persiste cependant

JERUSALEM (A.F.P.). — Les rapport*
parvenus de la frontière syrienne n'ont
signalé dans la nuit de lundi que dé*
tirs sporadiques syriens sans réplique
israélienne. Ce calme relatif n'exclut
pas. cependant un certain climat de
tension.

Les nouvelles provenant de la Répu-
blique arabe unie, faisant état de ren-
forts syriens à la frontière et de ren-
forts égyptiens dans le Sina ï, « empê-
chent les Is-raélieims de renoncer à la
vigilance ., déekre-t-on dans les mi-
lieux compétent s de Jérusalem.
(Lire la suite en l ime page)

Le général Carpentier parle à Neuchâtel
de la défense de l'Europe

Ancien commandant en chef des f orces terrestres Centre-Europ e

Jeud i 28 janvier, à l'auditoire du
Laboratoire de récherches horlogères,
la Société des officiers, section de Neu-
châtel, a eu l'honneur et le privilège
de recevoir le général d'armée Carpen-
tier qui fai t, en ce moment, une tour-
née de conférences dans notre pays.

Le généra l d'armée Carpentier a été,
de 1945 à 1949, commandant en chet
au Maroc , de 1949 à 1950, commandant
en chef en Indochine , de 1951 à 1952,
chef d'état-major au SHAPE, de 1952
à 1956, commandant en chef des forces
terrestres Centre-Europe. Il est actuel-
lement directeur de la « Revue mili-
taire générale » et vice-président de
F« Atlant ic  Trnety Association ».

Organisation des f orces
de l'Europe

Le conférencier commence par rap-
peler les notions fondamentales sur
lesquelles repose l'organisation des for-
ces européennes. Après la signature
du pacte donnant naissance à l'OTAN
(4 avril 1949), des comités militaires
régionaux d'étude furent formés et la
défense mil i ta i re  de l'Europe organisée
en trois secteurs : Nord , Centre, Sud.
En 1950, la situation continuant à se
détériorer, la nomination d'un com-
mandant suprême en Europe s'impose.
Le général Eisenhower est désigné et
prend possession de son commandemen t
en janvier 1951. Les premières démar-
ches ont lieu alors dans les différentes
capitales européennes.

Le commandant en chef dispose d'un
état-major, le SHAPE, qui est un état-
major combiné et intégré : combiné
parce que les trois armées ( terre, air ,
marine) en font partie ; intégré parce
que comprenant des officiers apparte-
nant aux ' différents navs membres.

Défen se de l'Europe
En 1951-1952, app li quant les mêmes

principes qu 'en 1945, on comptait les
forces en présence en nombre de divi-
sions, nombre d'avions ou tonnage de
la flotte.

En octobre 1952, une réunion d'ex-
perts, siégeant à Lisbonne, fixe le nom-
bre de divisions nécessaires pour sup-
porter le premier choc, le nombre de
celles cj ui doivent veni r renforcer le
dispositif dans un délai d'un mois et,
enfin , l'effectif des forces nécessaires
pour passer à la contre-offensive. C'est
à cette occa sion que le commandant du
« Stratégie Air Command » définit une
stra tégie basée sur l'emploi de la
bombe atomique. On en est, à ce mo-
ment-là , à la conception d'une guerre
classique avec, pou r fond de tableau ,
l'attaque atomi que sur les airrières de
l'adversaire

En 1954, ce point de vue doi t être
revisé lors de 1 introduction des engins
atomiques tacti ques dont dispose désor-
mais l'artillerie , engins qui ont une
portée de quelque 3fl km.

Enfin , en 1956, l'apparition des fu-
sées intercontinentales impose la no-
tion de la guerre atomique totale.

Si les princi pes napoléoniens restent
toujours valables bien qu 'entachés d'un
coefficient de vitesse , certaines opéra-
tions sont devenues irréalisables : dé-
barquements imposant une concentra-
tion préalable ; attaques en force sup-
posant des rassemblements de troupes
et de matériel. On en arrive, par con-
séquent , à la notion des pions de ma-
nœuvre, à effectifs restreints , légers,
comprenant de l ' infanterie et du blindé.
Manœuvre, souplesse, vitesse, devien-
nent les idées-forces d'une tactique im-

posée par l'apparition des moyens de
des t ruc t ion  actuels.

Côté russe, en 1953, a lieu la pre-
mière explosion atomique, qui n'ébranle
cependant pas la sérénité américaine
reposant sur une avance importante.
Cependant, peu à peu, le doute s'em-
Eare des esprits, doute qui devient

ientôt certitude dont la confirmation
apparaît en 1957 lors du lancement des
spoutniks qui accréditent l'idée que
l'URSS possède des engins interconti-
nentaux dont la précision est grande.

Dès lors, la défense de l'Europe
apparaît sous un jour entièrement
nouveau.

« Javelot et bouclier »
Par < javelot >, on désigne l'ensem-

ble des moyens propres à lancer, à très
longue distance, des engins atomiques
qui aient le pouvoir de dissuasion.

Cela conduit naturellement k l'éta-
blissement de comparaisons au sujet
des moyens dont disposen t les blocs en
présence. Celles qui relèvent d'un in-
ventaire des réserves atom iques n'ont
que peu de sens. Par contre, l'étude
comparée des moyens à disposition
pour le transport des engins a une
tout autre portée.

Alors que les Américains ont recours
aux bombardiers supersoniques, justi-
ciables des engins d'interception, les
Russes disposen t de fusées interconti-
nentales dont la portée est supérieure
à 12.000 km. et que rien n'est encore
capable d'intercepter. La partie appa-
raît donc fort inégaie.

R. H.

(Lire la suite en -Une page)

Dix mille membres de l'Union nationale des cheminots et employés de
métros se sont mis en grève lundi en Grande-Bretagne pour une durée de

vingt-quatre heures. Cette queue, photographiée à Broad Street Station,
montre les voyageurs attendant de pouvoir monter dans les rares trains

qui circulaient.

La grève des transports à Londres

Et maintenant ?
L

A fin de l ' insurrection algéroise ne
met pas un terme malheureuse-
ment au malaise el aux équivo-

ques qui découlent pour la France de
l'existence même du drame algérien.

Il feu) se réjouir assurément que les
émeutiers aient été mis à la raison,
sans qu'il y ait eu de nouvelle effu-
sion de sang. Leur équipée était folle.
Elle n'aurait pu se concevoir que si le
général de Gaulle avait délibérément
projeté de livrer aux chefs de bande
F.L.N. l'Algérie ef le Sahara , avec l'en-
semble des populations européennes et
musulmanes qui les composent ©t tout
le fruit de l'effort et du travail fran-
çais passé et présent. Or, en écoulant
te chef de l'Etat vendredi, 4 la telévi-
sion et à la radio, n'importe quel au-
diteur a pu so rendre compte de la
force avec laquelle il e repoussé pa-
reille interprétation de sa pensée, trai-
tent de « menteurs » et de « conspira-
teurs » ceux qui la falsifiaient en la
présentent comme un prélude à l'aban-
don. Pour lui, l'au iodé terminal ion reste
le meilleure carie de la France, ei la
plus digne d'elle. Ei son plus cher sou-
hait — qui pourrait en « douter » î —
est que triomphe finalement la solution
le plus française. Voilà ce qui, celte
fois, apparaissait avec toute la netteté
désirable.

C'est sans nul doute è cause do cette
netteté de l'affirmation sur un point ca-
pital (sur lequel depuis longtemps pla-
nait une ambi guïté savamment entrete-
nue non seulement par les extrémistes
d'Alger, mais aussi par tous les clans
défaitistes de la métropole) que l'ar-
mée a entièrement revisé son attitude
dans la nuit de vendredi é samedi, ce
qui a permis enfin la liquidation de
l'insurrection. L'envoyé spécial du
« Monde » outre-Méditerranée, M. Eu-
gène Mannoni , qui n'est pas suspect de
complaisance pour la cause de l' Algérie
française, le soulignait clairement) dans
son article de mardi.

Pour le développement ultérieur des
événements, ce facteur-la esf dès lors
d'une grande importance. Sans doute
est-il'juste que les meneurs de la triste
opérat ion soient châtiés ; sans doute est-
il nécessaire aujourd'hui que 'le gouver-
nement sollicite les pleins pouvoirs
pour rétablir l'ordre définitivement ef
pour mettre un terme aux agissements
des conspirateurs, encore qu'il ne soit
pas sans inconvénient sur d'autres plans
de voir la Cinquième république s'enga-
ger sur un chemin au bout duquel pour-
rait s'esquisser la dictature.

Les pleins pouvoirs que lui octroyera
le parlement, le gouvernement Debré
devra en user en fin de compte pour
préparer les voies de la solution préco-
nisée par le général de Gaulle : auto-
détermination , mais autodétermination
qui soil le couronnement d'une politi-
que de pacification menée par la Fran-
ce au nom de l'œuvre qu'elle a accom-
plie, el non l'épilogue d'une reconnais-
sance de la rébellion qui, d'entrée de
jeu, placerait l'Algérie sous le coup
des terroristes assassins. C'est a ce prix-
là que l'apaisement reviendra dans la
population européenne d'outre-Méditer-
ranée et dans l'armée, cependant que
les musulmans sortiront de leur atten-
tisme et feront de nouveau confiance
è la France.

Le danger, ces prochaines semaines,
risque donc de se déplacer. L' esprit
de faction activiste ayant été étouffé,
if faudra prendre garde aux activités
déployées dans l'autre camp, dans le
camp de ceux qui feignent, é la faveur
des événements actuels, de soutenir le
général de Gaulle pour redorer leur
blason tristement terni sous la Qua-
trième république. Les appels à la vi-
gilance et à la « légalité » de foules les
gauches réunies ne sauraient, en effet,
faire oublier les abandons, les erreurs
et les échecs accumulés autrefois sous
le signe des doctrines de décompo-
sition qui les insp iraient. El cette ma-
noeuvre, pour exp loiter le Ir-iste épi-
sode dont certaines têtes folles d'Alger
sont responsables, doit toujours appa-
raître ce qu'elle est : cousue de fil
rouge. Autrement, l'équivoque subsis-
tera. Et le malaise renaissent entraînera
de nouveaux drames.

Tenir tête à tous les diviseurs quels
qu'ils soient , s'opposer à toutes les en-
treprises de sécession d'où qu'elles
viennent, telle esl la fâche à venir d'un
gouvernement qui, avant loul, a voulu
restaure r l'ordre national et qui se ré-
clame de la grandeur française comme
de la défense de l'Occident.

Cette tâche est rendue plus difficile
encore , voyons-le bien, parce qu'à la
faveur aussi des émeutes de la se-
maine dernière, l'étranger — et l'enne-
mi — s'est empressé de relever la
tête. Avec une inélégance qu'on jugera
i son aune, Bourguiba brandit de nou-
veau les foudres sur Bizerte ef Ferhat
Abbas ne craint pas d'accepter, pour
la continuation d'une guerre destruc-
trice, le concours de brigades interna-
tionales.

Voilà qui souligne encore, s'il en était
besoin , la justesse des appels lancés
par les chefs militaires et civils fran-
çais, ces derniers jours ; l'insurrection
était criminelle dans la mesure où elle
distrayait l'armée de sa tâche essen-
tielle : éliminer d'Algérie le sanglarrl
terrorisme qui empêche l'oeuvre de re-
construction.

René BRAICHET.
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Sur la naissance de BuckhinghamSANS /MPOR TANCB
I »,— — 

A 77 ans , le compositeur hongrois
Zoltan Kodaly épouse un tendron
de vingt ans ; Françoise Sagan re-
tourne chez sa mère ; Audrey Hep-
burn attend un bébé ; M.  Nixon
s o u f f r e  d'une -pneumonie : autant
de f a its divers qui retiennent à pe i-
ne notre attention. La reine d 'An-
gleterre accouche : l'op inion du
monde entier s'attendrit. Tout s'est-
il bien passé ? Combien p èse l'en-
fan t  royal ?

Chose curieuse, les habitants des
pays dits démocratiques s'intéres-
sent davantage aux événements
heureux ou malheureux qui sur-
viennent dans les f amil les  royales
qu 'à ceux qui arrivent à leurs p lus
hauts représentants.

La nouvelle impératrice d 'Iran
a-t-elle des chances d'être mère ?
Dans l'a f f i rmat ive , donnera-t-elle un
héritier mâle au shah ? Et de s'in-
quiéter , avec ses sujets , que la dy-
nastie des Pahlevi soit menacée de
disparition. Un journal publie un
reportage sur le voyage du roi des
Belges : aussitôt les gens de se de-
mander si Baudouin , pré féran t
l'austérité du célibat A la grâce de
Marie-des-Neiges, l'enfant  de Paola
risque de ceindre un jour la cou-
ronne de Léopold.

La naissance de Buckingham, la
perspective d'une union entre le
prince héritier de Grèce et une
princesse suédoise, émeuvent un
p lus vaste public que le mariage de
la f i l le  de ce généralissime améri-

cain ou la venue au monde d'un
petit troisième chez le président de
quelque républi que voisine.

Si nous partageons p lus volon-
tiers les joies des familles roya les
que. celles des che fs  d 'Etat , nous
sommes aussi p lus sensibles à leurs
misères qu'à celles des ministres.
Surtout si elles connaissent l'exiL et
l'impécuniosité. Ainsi la maladie
qui mine le leader du parti ha*
vailliste britannique nous a f fec té *
t-elle moins que l'indisposition pas-
sagère dont souffre l'ex-reine de
Yougoslavie.

L' exp lication de ce p hénomène
réside peut-être dans le fa i t  que
nous connaissons mieux les famil-
les royales, leurs ancêtres et leur
histoire que les hommes qui gou-
vernent le monde et leurs antécé-
dents. Nous sommes sensibles A
l'élément de continuité et de. stabi-
lité qui caractérise les dynasties
dont nous nous sentons p lus pro-
ches au point de vue humain. Quel
que soit leur sort , les souverains
régnants ou ' déchus conservent
beaucoup de prestige à nos yeux.
Ils restent alors que les présidents
passent.

Les journaux le savent bien, qui
publient de préférence la pho togra-
p hie d' une jeune duchesse moldave
au portrait d'une députée syldave,
même si celle-ci est p lus jo lie que
celle-là 1 î.

MABINEnrTB.

¦L'équivoque politique subsister a-t-elle après la fin de l'insurrection d'Alger ?
i 
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Nous cherchons pour Bienne

REPASSE USE
pour lavage chimique, salaire maximum pour
personnes capables. Renseignements par

téléphone (032) 3 02 50.

Garage de la place cherche

MÉCANICIEN
sur automobiles

capable, ayant quelques années de
pratique. Entrée immédiate ou à

convenir.

Adresser offres écrites à D. E. 975
au bureau de la Feuille d'avis.

Buffet de la gare, à Fleurier, cher-
che

bonne sommelière
*

Entrée immédiate.
Tél. (038) 910 70.

Nous cherchons pour le 15 févrler-ler
mars :

une barmaid
trois SOmmelièreS éventuellement

sommeliers
un garçon d'office
ou fille d'office
un garçon de maison
un garçon de cuisine
un commis de cuisine

Horaire de travail réglementaire. Jour
de congé hebdomadaire.

Offres sous chlHres P 1459 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

i

Plâtrerie - peinture
BURA ET LINDER S. A.

Temple-Neuf 10, tél. 5 21 64, ravage des

peintres ou
plâtriers - peintres

qualifiés. Travail assuré.

Bulova Watch Company
Bienne

cherche, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir, jeunes
gens qualifiés qui seraient formés

en qualité de

DESSINATEUR
ou DESSINATRICE
Prière de faire offres manuscrites,
ave): curriciulurn vitae, copies de ' »
certificats et photo, à la direction

de la maison susmentionnée.

<- 
¦ 

j ~N

Fabriqu e d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

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

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

y

Bureau de la place cherche'' pour
entrée au plus tôt

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue maternelle allemande.
On demande : apprentisisage com-
mercial et esprit d'initiative.
On offre : possibilité d'apprendre le
français, bon salaire.
Les offres avec photo, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire, doi-
vent être envoyées à case postale
561, Neuchâtel 1.

Manufacture de pierres fines pour
l'horlogerie engagerait

polisseurs spécialistes
en bombées
Travail indépendant, rétribution inté-
ressante.
Faire offres sous chiffres C 5681, Pu-
blicitas, Bienne.

On demande

SOMMELIÈRE et
FILLE DE CUISINE

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

Jeune professeur cherche

appartement
de 4-5 pièces

à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à JVI. P. 969 au bureau

de la Feuille d'avis.

Q 

General Motors Suisse S. A.

Nous cherchons pour notre usine de montage

selliers et tapissiers
garnisseurs en voitures
peintres sur autos

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

General Motors Suisse S.A., Bienne

r~ \
• 

¦
•

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Neuchâtel

cherche, pour le printemps 1960 (dafe à convenir),
une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
de langue maternelle française, connaissant les lan-
gues allemande et anglaise, capable de rédiger
seule correspondance et rapports, de bonne édu-
cation et douée d'initiative.
Préférence sera donnée à candidate ayant une
solide culture générale. - •

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffres P 50.010 N à Publicitas,
Neuchâtel.

¦

V J

¦

. . .

ASSURANCES WINTERTHUR
ACCIDENTS - NEUCHATEL

cherche

AIDE-COMPTABLE
¦¦> et

¦

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

r . 1

[

Entreprise commerciale de la place cherche pour entrée

immédiate ou a convenir

STÉNODACTYLO
.

habile et consciencieuse pour correspondance allemande

et française. Semaine de 5 jours. Prière d'adresser les offres

avec prétentions de salaire, curriculum vitae, copies de certi-

ficats et photo sous chiffres F. G. 977 au bureau de la

Feuille d'avis.

1

Importante entreprise en chauffage, ventilation, climatisation,

cherche

DESSINATEUR
en chauffage et ventilation
Travail intéressant, situation stable.

Faire offres écrites en joignant curriculum vitae et copies de

certificats sous chiffres P 50.004 N à Publicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

A louer pour le 24 février 1960

appartement de 3 pièces
tout confort . Loyer mensuel Pr. 210.— plus presta-
tions de chauffage.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22

A louer à la Favarge
pour le 24 mais

logement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains. — Tél.
5 37 42.

A louer à Corcelles

BEAU LOCAL
au centre du village , sur
rue principale , avec for-
ce et eau. Conviendrait
très bien à menuisier ,
ferblantier ou autre ar-
tisan. A la même adresse,
on lave

LINGE
Travail prompt et soigné.
M. Petrinl , 42 a, Grand-
Rue, Corcelles .

A louer près de la
gare, d e u x  chambres ,
confort. — Demander
l'adresse du No 967 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer
à Jeune employé de
commerce. Louis - Favre
No 6, ler. Tél. 5 41 32.

Chambre à louer à
monsieur. Rue du Seyon
12, 2me étage, à gauche.

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

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

Chambre et pension
soignée. Beaux-Arts 24,
2me étage.

Etudiant cherche bon-
ne

PENSION
si possible avec piano.
Offres à S. Meister, Bel-
Alr 43.

On cherche à louer

DOMAINE
pour la garde de 20 à
25 pièces de bétail , si
possible avec pâturage,
dans le Jura. En cas de
convenance on achèterait
par la suite . Références
à disposition. Adresser
offres écrites à G. H. 978
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

CHALET
r é g i o n  Montmollin -
Montezillon. Faire offres
sous chiffres C. Y. 971
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

LOGEMENT
de 3 chambres, si possi-
ble avec confort , loyer
moyen, pour le 24 mars
ou avril. De préférence
dans partie est de la
ville. Adresser offres sous
chiffres P. R. 922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, con-
fort. Parcs 3, ler étage.

Bedlie chambre, tout
confort , près de l'univer-
sité, à personne sérieuse.
Tél. 5 75 90.

"A louer a Jeune fille
sérieuse

chambre meublée
part à la cuisine et à
la salle de bains. —
S'adresser à Mile Fran-
çoise Pavtllard, fbg de
la Gare 15, Neuchâtel.

Les Carrels - Peseux
A louer à dame seule, dès
le 24 février ou pour date
à convenir, Joli appar-
tement, bien ensoleillé,
de 2 chambres, cuisine
et dépendances . — Tél.
8 11 64.

A louer, meublé de
1 chambre, cuisine , bains
Moulins 33.

ECHANGE
Appartement de deux
pièces tout confort aux
Poudrières contre deux
pièces avec ou sans con-
fort , plus au centre. —
Tél. 5 92 46.

A louer pour le 24
avril

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort, cui-
sine, salle de bains, bal-
.con avec belle vue.
Chauffage central par
étage; situation à l'ouest
de la ville, à proximité
du trolleybus. — Faire
offres sous chiffres A. B.
972 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 Assurance - Invalidité
I. Prestations

. L'assurance-invalidité prévolt, entre autres, les
prestations suivantes :

1. Pour les mineurs atteints d'une Invalidité phy-
sique ou mentale : le traitement médical des Infir-
mités congénitales , l'octroi de subsides pour la for-
mation scolaire spéciale ou une contribution aux
Irais de pension pour les mineurs inaptes à rece-
voir une Instruction, la participation aux frais
supplémentaires occasionnés par la formation pro-
fessionnelle Initiale.

2. Pour les adultes atteints d'une Invalidité phy-
sique on mentale : des mesures d'ordre médical et
professionnel en vue de la réadaptation à la vie
professionnelle ; en cas d'Invalidité grave, l'octroi
«les rentes et d'allocations pour impotents.'

Les personnes qui reçoivent déjà une rente de
'Vieillesse de l'AVs n'ont pas droit aux prestations
de l'assurance-invalldité.

II. Présentation des demandes
Le droit aux prestations s'exerce par la présen-

tation d'une formule qui peut être obtenue et
remplie auprès du secrétariat de la Commission
cantonale- de l'assurance-invalldité , Terreaux 7,
Neucâtel.

D'autre part, les assurés ont la faculté de
s'adresser aux organes suivants, lesquels détien-
nent également les formules :

— les caisses de compensation AVS,
— les agences communales AVS de la Chaux-de-

Ponds, tue de la Paix 60. du Locle, hôtel de ville,
Couvet (pour le Val-de-Travers), Fontainemelon
(pour le Val-de-Ruz),

— les organismes d'aide aux invalides (Pro Infir-
mis, Association suisse des Invalides et ses sec-
tions, Ligue contre la tuberculose et ses sections).

— le Service cantonal de l'assistance , Neuchâtel .
Pour les bénéficiaires de prestations d'Invalidité

d'une caisse d'assurance du personnel de la Con-
fédération ou d'autres Institutions fédérales, les
demandes doivent être adressées à la Caisse fédé-
rale de compensation, à Berne.

Il est expressément recommandé de ne pas
s'adresser simultanément & plusieurs Instances.

III. Pièces justificatives
à joindre à la demande de prestations

a) le certificat d'assurance AVS de l'assuré et,
oae échéant , celui de son conjoint ;

b) une pièce d'état civil (livret de famille, per-
mis de domicile, acte de naissance , etc.).

Renseignements
Le secrétariat de là Commission cantonale de

l'assurance-invalldité , à Neuchâtel , tél. 5 68 01, est
i, disposition pour tous renseignements.

Secrétariat de la Commission cantonale
de l'assurance-invalldité

I - ¦ . Neuchâtel , Terreaux 7.
i 
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raP s&P de

raPJ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Messieurs

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

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

Police
des constructions

• 

MAISON
à deux familles
A vendre au Landeron,

près de l'ancienne gare
avec 2 - 3  logements, Jar-
din et arbres fruitiers.
Prix Fr. 58.000.—

M. B U h 1 e r , Nidau,
Weyermattst rasse 11, . tél.
(032) 3 79 55. .

y—.. Créée par

r *̂\ r** *) Fiduciaire
J^dr ik Y F" lJINDllY
C (j *. "¥¦ M ) Collaborateur» t

S V^Tir-̂  ̂ Berthold Prêtre
I SuV y Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

fi

offre à vendre
TERRAINS

AUVERNIER
4 parcelles de 600, «OO, 1100 et
1400 m2, très belle situation, pour
villas
700 m2, avec possibillité de raccor-
dement C.F.F.

COLOMBIER
600O m2 pour villas et locatifs bas,
éventuellement pour industrie
2 parcelles die 30,000 et 30,000 m2,
lotissements à prévoir

BOUDRY
OOOO m2, coniviendirait pour parc
avicole

CORTAILLOD
5 parcelles de 10OO et 3500 m2,
bdle situation et vue, pour villas
8500 m2, situation dégagée, avec vue

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
. Le jeudi 4 février 1960 , dès 14 heures ,

l'offic e des pou rsuites de Neuchâtel vendra ,
par voie d 'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l 'Ancien-Hôtel-de-Ville , à Neu-
châtel :

deux bâches pour baraque foraine , état de
neuf , 1 buffet  2 corps, 1 studio comprenant :
2 f auteuil s, 1 divan et 1 guéridon noyer, 1
combi-noy er , 1 entoura ge de divan , 1 argen-
tier, 2 lustres, 2 radios dont un avec pick-up,
4 tapis, dont deux grands d'Orient , 1 aspira-
teur à pou ssière. 7 tableaux et peintures ,
4 armoires, 3 t ables dont une carrée et une
ovale , 1 commode , 2 lits, 1 berceau, 1 cuisi-
nière à gaz , 3 montr es-bracelets ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
OFFICE DES POURSUITES.

A louer au centre de la v ille , dans immeu-
ble rén ové, 3me et 4me étages, avec ascen-
seur et service de concierge,

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

S'adresser par téléphone au 5 76 71.

Nous cherchons

dessinateur en machines
Nous off rons : un emploi stable , des
conditi ons profe ssionnelles ct m até-
rielles intéressantes. Adresser offre s
avec prétentions de salai re à la
direction de BOREL S.A., Peseux.

^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦ ¦̂iH^̂ M^Mpl ^Hp^p^p^p^Hpl

Nous offrons place stable à

JEUNE HOMME
oour travaux de magasinier-concierge et service
de 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 FeuUle d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Facturiste expérimentée cherchant
une situation stable et de longue
durée serait engagée tout de suite
ou pour époque à convenir. Caisse
de pension .

Faire offres de service avec curri-
culum vitae et certificat à Métaux
Précieux S. A., Neuchâtel.

f \
ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

cherche pour plusieurs villes de Suis-
se romande des

monteurs
qualifiés

ayant une longue expérience dans le
montage et l'entretien d'ascenseurs.

.. Une intéressante situation d'avenir est
offe rte aux éléments consciencieux et
capables.
Prière d'adresser les offres de service
à Ascenseurs S. A., Schaffhouse. —
Tél. (053) 5 72 31.

Maison de la place cherche une

EMPLOYÉE
bonne sténodactylographe, au cou-
rant de tous les travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée. Faire
les offres, accompagnées de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous
chiffres ' Hv I. 915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

employé (e)
de bureau

sachant correspondre en allemand
et ayant si possible quelques con-
naissances de l'anglais. Semaine an-
glaise. — Adresser offres écrites à
H. M. 890 au bureau de la Feuille
d'avis.

Association cherche

employé
de toute confiance pour remplace-
ment. Conditions intéressantes . Per-
mis de conduire nécessaire. Adresser
offres écrites à I. K. 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

employé (e)
de bureau

habile sténodactylo, consciencieux
(se) . Semaine anglaise. Travail inté-
ressant. Date d'entrée immédiate ou
à convenir. — Adresser offres écri-
tes à L. Z. 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
nourrie , logée, blanchie;
un Jour de congé pal
semaine. Entrée Immé-
diate ; hôtel du Lac,
Auvernler, tél. 8 21 94.

On cherche

jeune fille
sachant cuire, pour le
ménage. Congé chaque
dimanche. Se présenter
à la maison Hess, fleu-
riste, Port-Roulant 20,
Neuchâtel.

«VOYAGEUR ¦ } \
\\ _ H1 i I "A la suite du ¦décès, après 20 ans d'activité, d'un de

nos regrettés voyageurs, nous remettrions son secteur
Val-de-Travers et région de Peseux à voyageur capable
et sérip3UX. Bonnes conditions et place stable. — Offres

sous chiffres J. 105148 X. à Publicitas, Genève.



/ \NOUVEAU !
Gagn ez de la pl ace!

le llt-mlnute pliable, bols et métal, est |
enfin sur le marché !
le lit-minute résout le problême des visites 1 f
le llt-mlnute est le nouveau meuble de
qualité qui ne doit manquer dans aucun ,

I ménage « à la page » .
le llt-mlnute est très pratique également 'pour hôtels, chalets, pensions, etc.

r"

DE JOUR , un petit meuble élégant, de
dimensions très réduites, sur roulettes avec !
plateau noyer, se plaçant facilement dans
chambre de ménage, studios, vestibules, etc.; ?
DE NUIT, un Ut très confortable et d'une ;!
solidité à toute épreuve I (Système très sim- "\
pie, la transformation du meuble en lit i
est un Jeu d'enfant.)
Son prix : une surprise pour chacun... avec i,
s ommier  à treillis m 0_ m_,métallique y compris « 1QQmatelas très moelleux , pV V  I *¦>¦ ¦
seulement A la A Wl

Demandez dès aujourd'hui une démonstra-
tion dans nos 2 magasins ! C'est une nou-
veauté, offerte bien entendu par les grands
magasins d'ameublement
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J GROSSESSE
I Ceintures

spéciales
I dans tous genres
)¦ avec san- ne le
I gle dep. tJ.IJ
B Ceinture «Sains»

ffi 5% S.E. N. J.

Mercredi 3 février #¦ ____&& I 0  ̂B- _\WW 1 K?Vni il r \te^̂ iDernier jour de nos t__W _̂\W 
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surprises à tOUS Les derniers ffl m Q/) 1
nos rayons rabais j usqu'à %£ %& / U  W' \

POUR DAMES 1 lot de 1 lot de

PULLOVERS A JUPES M BLOUSES
lainT O 

écossaises ¦¦ dans tous les genres R"

Valeur jusqu'à ^6*J«r 
E t  ¦ Valeur jusqu'à ^iWttf ¦ fl ¦ Valeur jusqu'à J5ï8tf ¦l| -"SOLDÉ %_ Wt  SOLDÉ Wflr l  SOLDÉ 0̂ I

1 lot de 1 lot de 1 lot de

Chemises de nuit GANTS pour dames 4 BAS nylon
en batiste 1A ^^ P—• doublés A 51/15, avec couture noire M

Valeur jusqu'à JJfcetf I 11 ¦ Valeur jusqu'à }A &S WM " Valeur jusqu'à >8tf BHH U
SOLDÉ A Wj l̂ SOLDÉ %_ WM  SOLDÉ ¦¦

|. ¦
• - '; ' ¦ î ". - • • : . - ¦ . ;  - t - .

^—____—__— MMPJM M I

, . . . , . . . POI//Î ENFANTS1 lot de 1 lot de
nu. CHEMISES garçons

Demi-TABUERS A BONNETS -̂  SALOPETTES , —
en cretonne unie ¦M en laine "fll TABLIERS «j |

 ̂ M m ~, M m MOUFLES de ski K _
Valeur jusqu'à £*9v _W ™ Valeur jusqu'à £«©0 ^^ 

™ ¦ «„- •¦  1 ̂
SOLDÉ .BHI ¦ SOLDÉ MM i Valeur jusqu'à JA*tf flJ  ̂£ j

SOLDÉ

Les derniers MANTEAUX D'HIVER déjà baissé 2 fois A (fl /W

RABAIS supplémentaire de ffLU /O

Venez f arf ouiller /l 11 S fi IS ¥ R F Le dé̂ lacement
dans nos ray ons (y / ? /  "" W ™ ""1 en vaut la p eine

NEUCHÂTE l
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Vra iment AVANTAGEUX ! I

BEAUX || |B I
• ChOUX-fleUrS d'Italie, le kg mm W M W  I

• Fenouils d'itaiie b kg. a>~™ i
h'^1TOUJO URS FRAI S H If! 1 Fr 1 ̂ TST?  ̂1

\\ Quand

4T^̂ ^bien

VI * ^Jfsoif...

I u f tout autre

A

La céramique
aux coloris
chatoyants

2, rue du.Trésor,

^  ̂| |

20 divans
90 X 190 cm-> neufs, mé-
talliques, evec protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
à enlever, Pr. 135.— le
divan complet.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A VENDRE
une paire d'après - ski
pour dame, pointure 39,
à l'état de neuf , prix
20 fr. ; 1 glace 72 x 140
cm., prix 35 fr. — Ecrire
sous chiffres E.F. 976,
au bureau de la Feuille
d'avis.

I cO  ̂Viande I
l ]j hachée j
\ /J avantageuse

\l__ \ Boucherie
MM MARGOT

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix, modèles 1959-1960 de r

radios, radios • gramos,
tourne-disques, électrophones,
enregistreurs toutes marques

g l elevision
t*L ^_^ dans ses locaux du ler étage

Ittltf „ |MANTEAUX
de pluie pour enfants de
8 à 12 ans, à l'état de
neuf , ainsi que d'autres
vêtements. Tél. 519 65.

p̂ ^̂ ^̂ ^ fl IL M

I __W pfly

\mm ̂   ̂-W

Pénétrant
par la peau

jusqu'aux voies respiratoires
enflammées

les huiles efficaces
du Baume Libérol

débarrassent les bronches
du mucus opiniâtre,

réchauffent, désinfectent
et guérissent rapidement.

iWWPPfl1 --Bfâ&m 1 eTSTÎ] II1
_________ amv

Appliqué tout de suite en cas
de refroidissement,de toux,

de rhume, il fait du bien.

XJans les pharmacies et drogueries:2.50 ou 4.-

—,
Prof itez de notre grande vente

POULES BLANCHES
du pays, jeunes et fraîches, prêtes

à cuire
Fr. 2.50 le H kg.
au magasin spécialisé

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS et DÉTAIL
Place des Halles, Neuchâtel, tétl. 5 30 92{stm_mmm________________ ______________ mmJ



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

Dans cette course à la suprémat ie ,
d'autres moyens sont mis en œuvre.
Un effort considérable est fourni , par
exemple, dans la construction des sous-
marins atomiques. Les Etats-Unis dis-
Îiosent d'ores et déjà d'unités pouvant
ancer la fusée « Polaris > dont la por-

tée est de 1500 km. On dispose égale-
ment, de part et d'autre, de fusées di-
tes € intermédiaires » d'une portée de
2000 à 3000 km.

Cela a conduit à l'établissement de
rampes de lancement. Il n'y a cepen-
dant que trois pays qui aient admis de
telles installations : l'Angleterre, l'Ita-
lie et la Turquie.

Malgré tout, il y a déséquilibre. Le
rapport des forces est défavorable à
l'Occident. La raison du retard occiden-
tal ne doit être cherchée que dans une
mauvaise organisation rendue inévita-
ble par la rivalité des trois armes amé-
ricaines (terre, air, marine) qui ont
chacune leur propre programme dans
de domaine de la recherche atomi que.

Et pourtant , notre meilleure chance
réside dans l'équilibre de la terreur !

Le « bouclier » est l'ensemble des for-
ces classiques appuy ées par les armes
atomi ques tactiques. Leur mission est
de tenir , de s'accrocher au terrain.

Cette notion subit de rudes assauts
de la part de ceux qui considèrent que
la guerre classi que est désormais révo-
lue. Cependant , cette opinion , si répan-
due soit-elle, ne résiste pas à un exa-

men sérieux et objectif. Il faut des
armées conventionnelles disposant d'un
appui atomique, le contraire étant cri-
minel.

Ce bouclier doit être prêt en tout
temps à encaisser le premier choc, à
exercer une action retardatrice et, fi-
nalement, à stopper l'adversaire. Appli-
quant les principes d'une « stratégie
avancée », on veut livrer le combat le
plus près possible du rideau de fer.
Dès lors, recouri r à la mobilisation
telle qu 'on l'a réalisée dans le passé
n'a plus de sens. Il est devenu néces-
saire de disposer d'une force perma-
nente suffisante.

Or, c'est à cet égard que les Etats
européens ne remplissent pas leurs
obligations. Si la 7me armée améri-
caine est stationnée dans le sud de
l'Allemagne, si la France (qui n'a, en
ce moment, rien sur le Rhin) assure
sa coopération en Algérie (comprise
dans le pacte de l'Atlanti que-Nord), la
Grande-Bretagne, qui connaît des diffi-
cultés d'ordre économ ique et qui subit
l'influence de ses traditions, va, dès
1961, renoncer au serv ice militaire obli-
gatoire , alors que la Belgique, à la
suite de promesses électorales , a réduit
la durée du service militaire, mesure
que la Hollande voisine a dû appliquer
aussi.

Cette baisse de régime est due à un
ensemble d'éléments parmi lesquels on
peut citer la peur, la méfiance en la

suprématie américaine et la politique
du sourire. La tactique soviétique des
c coups de sonde » et des voyages est
opérante. La volonté de résistance de
l'Occident s'amollit.

Et pourtant, en tenant compte de
l'improbabilité de l'intervention améri-
caine en cas de conflit limité, il faut
que l'Europe mili taire continentale se
fasse. Ainsi , pour le Centre-Europe, la
collaboration franco-allemande doit se
réaliser et il faut, étant donné les li-
mites imposées par la loi Macmahon,
que chaque Etat soit habilité à fabri-
quer sa propre bombe atomique, les
responsabilités d'emploi devant toute-
fois être précisées.

Crise du pacte atlantique
S'attachant à définir les causes de\

cette crise, le conférencier en cite les
principales :

1. Font partie du pacte des pays-UiX
bres.

2. Les pays membres, bien que dis-
proportionnés (Etats-Unis et Islande,
par exemple), sont égaux en droits.

3. La position géographi que ne donne
pas à chacun la même liberté d'esprit
(le Danemark et la Norvège sont dan-
gereusement menacés).

4. Le problème de la réunification de
l'Allemagne joue également son rôle,
car cette réunification s'établirait cer-
tainement au prix de l'évacuation des
armées d'occupation , de part et d'autre,
mais les renvoyant à des distances fort
différentes, que ce soit à l'Est ou que
ce soit à l'Ouest... Les Etats-Unis re-
viendraient alors à leur « stratégie pé-
riphérique ».

D i f f é r e n d  France - OTAN
Par son mémorandum du 24 septem-

bre 1958, le général de Gaulle a fait
part du désir de la France de pouvoir
agir dans une zone de responsabilité
propre, ainsi que de la nécessité de
consultations entre pays membres lors-
qu 'il s'agit de faire face à des événe-
ments qui ont lieu, non -seulement en
Europe occidentale, mais en quelque
lieu du monde que ce soit.

Des divergences de vues ont ainsi
éclaté. Des coups d'aiguillon sont à
prévoir.

Conclusion
Nous sommes en guerre, conclut le

général Carpentier. Guerre culturelle,
guerre idéologi que, guerre économi que,
guerre politique. La lutte s'établit sur
tous les terrains. On constate une péné-
tration chinoise au Maroc. L'Afrique
noire est dangereusement menacée. On
tente d'y parer par la form ation de
communautés de peuples indépendants.
Du succès de cette expérience dépen-
dent toutes les valeurs auxquelles nous
tenons. Il s'agit que tous les pays
prennent leur place dans cette lutte !

B. H.

Le général Carpentier parle à Neuchâtel
de la défense de l'Europe Succès sans longue durée

Il  y  a des productions musicales
qu'il f aut  n'entendre que dans le
cadre pour leauel elles furen t  com-
posées. Hors ae ces limites préc ises
et d' une durée limitée, elles pe rdent
toute saveur, leur éclat ayant pass é.
Leurs défauts , leur banalité ,
ennuient notre oreille. Ainsi de la
« Marche des Vignerons » de la f ê t e
du même nom (1955) et jouée p éni-
blement, en outre, par le corps de
musique de la Tour-de-Peilz à la
mi-janvier. Dieu ! quelle lourdeur
dans cette composition ! De quels
e f f o r t s  stériles elle témoigne et que
de « tintoin » elle dut donner à
celui qui peina dessus , pour honorer
les vignerons vaudois !

Mozart « for ever î>
Pour quelle raison nous a-t-on

donné — et a-t-on demandé
^ 

aux
p ianistes — trois concertai de
Mozart en huit jours , dont le même
deux f o i s , durant la troisième se-
maine de janvier ? Cette réflexion
n'a rien à voir avec l'art mozartien ;
elle vise A demander une p lus
grande variété dans la production
pianistique radiodif fusée.  Par exem-
ple , pourquoi n'a-t-on pas demandé
au fameux interprète de Ravel ,
Vlado Perlemuter, une œuvre de
son célèbre maitre, lors du concert
de t'O.C.L. du 21 janvier ? Non, ce
f u t  encore un concerto de Mozart-

Une diva
La Tabaldi chanta « Aida » — des

extraits bien choisis pour la radio
— le 22 janvier. Nous comprenons
mieux à chacune des interprétations
de cette grande dame du bel canto ,
l' enthousiasme que témoignent ses
auditeurs directs, lors des brillantes
représentations où sa voix magni-
f i que et son tempérament victo-
rieux mènent au triomphe des
ouvrages pourtant archiconnus.

Journée verte et blanche
Le 2k janvier, jour de l 'indépen-

dance vaudoise ', se passa sous les
signes des musiciens, prosateurs et
poètes du pays de Vaud. La marche
des « Grenadiers », de Dalcroze, ou-
vrit la journée à sep t heures. Plus
tard dans la matinée, nous enten-
dîmes des musiciens contemporains,
A. Fornerod , J. Apothéloz et Julien-
F. Zbinden. Le président du Conseil
d'Etat, M. Despland, prononça l'al-
locution d' usage, à l'heure du café
noir. En revanche, les auditeurs
servis au moment du « disque pré-
fé ré  de l'auditeur » ne tinrent pas
compte de cette date spéciale : les
disques qu 'ils demandèrent ne por-
tèrent aucunement le sceau vaudois ,
sauf une chanson de Gilles. En f i n
de journée ; Mousse et Pierre Bou-
langer nous of f r i r en t  des poèmes et
proses de trois Vaudois encore, et
qui ont noms M athey, Jacottet et
G. Roud . De jolies musiques aérien-
nes, des duos de f lû tes  de Defran-
chesco, enrobaient les beaux textes
choisis. Nous avons cependant dé-

p loré qu'ils aient souvent retenti
simultanément avec les voix des
diseurs ; nous pensons qu'il fau t
éviter cette double écoute , qui fa t i -
gue, ou agace l'auditeur, pris entre
deux sons, dont l'un nuit à l'autre.

Un épîstolier
Celui qui a écrit une lettre en

tous points admirable à Saint-
Granier (Radio-Paris 25 ja nvier)

Et à part cela...
... nous avons pris plaisir à l'écoute
de la vie du et au château d'Oron,
agréablement réveillée, le 24 jan-
vier, par les bons soins de G. Val-
bert ;
0 la souveraine maîtrise de Pierre
Fournier , celio, nous fit grande im-
pression, le 25 janvier, lorsque cet
artiste joua la Suite pour celio
seul , No 6,i'(Jfl Back :' «•*,
0 la belle voix chaude de Ch. Pan-
zera nous est revenue, le 26 jan-
vier, dans des lieds de Fauré et
Duparc , soutenue d'admirable façon
par le piano de Madeleine Panzera ;
0 nous pûmes apprécier le bril-
lant violoniste Grumiaux , lors du
concert de l'O. R, dirigé par An-
sermet, le 27 janvier; le soliste
joua le concerto en ré majeur de
J. Brahms, après quoi le Victoria-
Hall croula sous les applaudisse-
ments ;
0 de séduisants • Voyages musi-
caux » de Cologne à Bâle, nous em-
menèrent dans le sillage de nom-
breux compositeurs, le 29 janvier,
sur le second programme ;
0 les deux très jeunes gens, C.
Scheurer et Février, de Neuchâtel ,
nous ont donné des preuves de
leurs talents de chasseur de sons
et de compositeur de chansons, le
30 janvier. Il faut les encourager.

Le P. S.

est un humble paysan de la monta-
gne française.  Ce qu'il écrivit à
l'excellent « minutier » parisien
n'import e pas ici. Mais la pureté
du sty le, la perfection des images,
la classique simp licité de rédaction
de cet homme de la glèbe pour-
raient f i gurer en belle p lace dans
les anthologies. Le comparer à
Virgile, à Voltaire, à Rousseau ?
Nous pouvons, certes, le faire , tout
en pensant que l 'homme des champs
ignore probablement qui a écrit les
« Géorgi ques » et connaît de for t
loin, sans doute, le patriarche de
Ferney et le « Promeneur solitaire ».

Au banc d'essai
Une nouvelle bien écrite, de Luce

Rigaux, a terminé la journ ée domi-
nicale du 31 janvier. La '*lectrice
était Iris . Avichay, et ce choix était
excellent. Les voix sont rares; chez
nous, dont les modulations et les
intonations s'appli quent étroitement
aux textes. Ici , le texte est, en outre,
soigné, le sty le est bien français,
l'allure rapide. « Eury dice » 1960,
encadrée de musique de Vk Orphée »
de Gluck, avait du charme.

LE PÈRE SOREŒL.

Vaste affaire
d'escroquerie

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Une importante
affaire d'escroquerie portant sur de
nombreuses toiles faussement attri-
buées aux plus grands noms de l'école
française contemporaine de peinture
vient d'être découverte en France.
Trente-sept de ces toiles ont été sai-
sies pairmi lesquelles se trouvent des
tableaux faussement attribués à Vla-
minck, Jongkind, Berthe Morizot ,
Rouault, Monnet, Teniers, Corot, Sis-
ley, Lancret, Gauguin , Modigliani , Con-
nington, Picasso, Matisse, Renoir, De-
gas, Pissaro et Guardi. Ouvrez l'œil, et le bon...

PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

« LA MORT A PRIS
LE TRAIN DU SOIR »

Le vendredi 12 février, la TV ro-
mande donnera une pièce policière de
G. Hoffmann que l'auteur a écrite spé-
cialement pour la télévision. Elle tient
compte dies exigences de la TV, mais
aussi des moyens techniques qu'elle
peut engager. Unie dizaine de séquen-
ces filmées tournées récemment dans
des lieux familiers viendront -s'in-
sérer dans la pièce, qui, d'autre part ,
comprend une demi-douzaine die dé-
cors. Une quinzaine d'acteurs romands
connus entoureront l'acteur français
Pierre Lioté.

LES JEUX OLYMPIQUES
W'HIVEK

A LA TV SUISSE
Dès le samedi 20 février, la TV

suisse diffusera chaque soir, à 21
heures, soixante minutes de reportages
filmés SUT les Jeux olympiques d'hi-
ver qui sie déroulent à Squaw-Valley
aux Etats-Unis. Il s'agira d'épreuves
qui se sont déroulées la veille ou
l'avaint-veille. Chaque émission, sera
accompagnée des résultats des épreu-
ves du jour même.

Les"' appareils à réaction des lignes
commerciales achemineront chaque jour
à Londres les bandes filmées qui se-
tront à leur tour réexpédiées par voie
aérienne aux diverses télévisions na-
t ionales.

Les événements filmés de Squaw-
Valley seront également diffusées le
mard i 23 février jour de relâche habi-
tuel de la télévision.

78.703 CONCESSIONS
A FIN DÉCEMRRE 1959

Au 31 décembre, les P.T.T. recensaient
en Suisse 78.703 concessions de T.V.
dont 72.648 privées et 6055 publiques.
L'accroissement pour le mois écoulé
a été de 3444 concessions. (Au ler jan -

vier 1959, la T.V. suisse comptait
50.304 concessions).

L'augmentation annuelle a été de
2^.399 concessions, soi: une moyenne
mensuelle de iS^S appareils. A fin
jui n , l'effectif était de 66.000 conces-
sions, soit le chiffre envisagé pour la
fin de l'année.

La répartition territoriale est appro-
ximativemen t la suivante : Suisse alé-
manique 55 707 concessions, Suisse ro-
mande 17.000, Suisse italienne 5994.

Pour le mois de décembre, les direc-
tions téléphoniques suivantes ont an-
noncé les plus fortes augmentations :
Zurich (496), Bâle (385), Genève (366),
Saint-Gall (338), Lausanne (301), Win-
terthour (273), Berne (229), Bienne
(205), etc.

L'aide aux pays
sous-développés

ETA TS-UNIS

Création possible
d'un nouvel organisme

WASHINGTON (A.F.P.). — La Ban-
que internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (BIRD) vient
de soumettre, pour ratification, à ses
68 pays membres la charte d'un nou-
vel organisme d'aide aux pays sous-
développés, l'Association internationale
de développement (AID).

Si cette charte est ratifiée par tous
les pays membres, le nouvel orga-
nisme, qui sera une filiale de la BIRD
disposera, en devises convertibles, de
787 millions de dollars pour cinq ans
et pourra prêter aux pays sous-déve-
loppés une moyenne de 150 à 160 mil-
lions de dollars par an.

Sur l'initiative des Etats-Unis, la
charte proposée prévoit que les pays
membres seront divisés en deux grou-
pes. L'un de 17 pays sous-développés
et qualifiés « aidants », l'autre de 51
pays sous-développés.

Les 17 pays « aidants » sont les
Etats-Unis, le Canada, l'Union Su<l-
africaine, l'Australie, le Japon et douze
pays d'Europe occidentale.

La raison d'être du nouvel orga-
nisme est d'offrir des prêts à des
conditions plus souples que celles
qu'applique la BIRD. C'est ainsi no-
tamment qu'il pourra, par exemple,
prêter sans intérêt ou financer des
projets non rentables ou encore accep-
ter le t remboursement en devises loca-
les.

Toutefois, le fait que le président de
la BIRD , M. Eugène Black, assurera
aussi la présidence de l'AID semble
constituer une garantie que les fonds
du nouvel organisme seront utilisés
selon des principes économiques assez
stricts.

Aula de l'université : 20 h. 15, Musique
de jazz moderne.

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

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Danny le dur.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 15, Au risque

de se perdre.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les grands

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

cité sans loi.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Voulez-vous

danser avec mol ?
Arcades : 15 h. et 20 h. 15, La mort aux

trousses.

Les naissances :
PROBLÈME ALARMANT
L/HAQUE année, le nombre des habi-
tants de notre planète augmente de
40 millions. Dans Sélection de Février
vous verrez quelles solutions propose
un éminent biologiste. Achetez, dès
aujourd'hui , votre Sélection de Février.

Radio et politique
étrangère

Notre journal n'est pas le seul
à s'être ému parfois de l'attitu-
de prise par certains commenta-
teurs de politique étrangère de
la radio romande. Voici ce qu'é-
crivait lundi le chroniqueur ra-
diop honique de la « Suisse » M.
Jacques Aeschlimann :

Notre radio a tendance à emboîter
le pas à la presse officielle française,
ce qui ne lui a pas toujours porté
bonheur.

On se souvient de M. Darmsteter
découvrant à Alger , lors de la révo-
lution du 13 mai 1958, et comme par
miracle, le seul , l'unique étudiant
qui ne fût point partisan de Massu !

A se faire , à tout prix, l'écho des
mots d'ordre officiels, on induisait
l'auditeur en erreur.

Cet état d'esprit règne encore à-
Sottens. Lundi, M. Pierre Moser par-
lait avec mépris de « ce petit clan
d'agités qui porte ce nom : « ultras ».
Le lendemain même, l'événement
prouvait que la population française
d'Alger était solidaire et qu'elle avait
toujours la sympathie de l'armée.

Au cours -du même éditorial , qui a
le mérite d'être bref (mais cette briè-
veté même confère aux propos un
caractère péremptolre), M. Moser
s'alarmait des déclarations du chan-
celier Adenauer selon qui « le peu-
ple allemand a reçu une mission de
Dieu », et" 11 évoquait d'emblée les
bottes et les ceinturons ! Or, notre
éditorialiste ne donnait pas la cita-
tion exacte qui , à nos yeux de Suis-
ses, a plutôt un sens rassurant.

S'adressant au souverain pontife , le
chancelier avait dit : « Je crois que
dans ces temps troublés, Dieu a con.
fié une tâche particulière au peuple
allemand, celle de préserver l'Occi-
dent des puissantes influences venues
de l'Est, ct qui s'exercent contre notre
pays. » -

En s'exprimant comme 11 le fit,
M. Moser embouchait sans s'en dou-
ter . la trompette . des séides de M.
Khrouchtchev. C'est, de la part d'un
rédacteur politique, témoigner de la
légèreté.

liM'ilMIHlBÎIMiM

HORIZONTALEMENT
1. Hardi jusqu 'à l'imprudence.
2. Il affecte une grande rigidi té  da

principes.
3. On y retrouve la voix des muets.

— Sans tache.
4. Celle de France s'appelle mainte-

nant Maurice. — Sur la Drome. —
Possessif.

5. Connu. — Ils meurent où ils s'at-
tachent.

6. Surgie. — Prati ques traditionnelles.
7. Symbole chimi que. — Carte. —

Ravi.
8. Fille d'Harmonie. — Réclame.
9: Les aruspices en tiraient les en-

trailles.
10. Seriner.

VERTICALEMENT
1. Il opère après le sourcier.
2. Mauvais plaisant.
3. Fleuve d'Irlande. —. Déesse de l'a-

bondance.
4. Pas vieux. — Garçon d'écurie. —

En vers.
5. Conjonction. — Aiguilla.
6. Brillant. — Corps d'Hitler.
7. Paresseux. — Elle s'ouvre sur un

événement d'importance. — Position
du délinquant.

8. Affluent du Danube. — Ça ne vaut
pas un bon café.

9. Boutefeu.
10. Réunies en quantité.

Solution du No 180

La Ire division deviendra une division mécanisée après
la disparition de la brigade légère 1 ; la 2 nie divi-
sion sera division frontière tandis que la brigade de

montagne 10 passera division de montage.

-0h.
(C.P.S.) Tel qu 'il a été publié dans
ses grandes lignes, le projet de réor-
ganisation de l'armée prévoit la réduc-
tion de 15 à 12 du nombre des grandes
unités. Au lieu des 16 unités qu'elle
compte aujourd'hui — 9 divisions, 3
brigades de montagne et 3 brigades lé-
gères .— notre armée une fois réorga-
nisée se décomposera en 3 divisions
de montagne, 3 divisions frontières,
3 .divisions d'infanterie et 3 divisions
mécanisées. Ainsi , alors que le nombre
des unités indépendantes se verra di-
minué, celui des divisions sera aug-
menté de 9 à 12.

Ce nouveau fractionnement, qui a
notamment pour but de renforcer les
secteurs frontière et d'accroître la mo-
bilité des troupes sur le Plateau, im-
posera un remaniement complet des
troupes. Il va sans dire qu'une telle
opération:^, preijdra , un temps assez
long, tant il est vrai qu'une armée
fondée sur le système de milice ne ré-
pond pas aux mêmes impératifs
qu'une armée de métier. Car, contrai-
rement à la seconde, la première ne se
trouve sur pied que pour une période
limitée et n'est jamais intégralement
mobilisée en temps de paix. Force sera
donc d'agir par étapes.

v X X X
Une question qui Intéresse d'ores et

déjà l'opinion publique est celle tou-
chant la dissolution ou la transforma-
tion des ' unités d'armée. Voici com-
ment on peut y répondre aujourd'hui.

Dans le ler corps d'année il' est
prévu de transformer la Ire division
en division mécanisée ; 2 de ses régi-
ments d'infanterie deviendront donc
régiments de chars, le 3me devenant
régiment d'infanterie motorisée. La
brigade légère 1 sera dissoute par voie
de conséquence. La brigade de monta-
gne 10 passera sans doute, moyennant
quelques modification s, au rang de di-
vision de montagne. La 2me division
prendra le titre de division frontière,
tandis que la 5me division travaillera
en tant que division d'infanterie du
ï-er corps d'armée. On sait que trois
corps d armée seront organisés pour la
bataille sur le Plateau, chacun d'eux
comprenant une division d'infanterie
et une division mécanisée, ainsi qu'un
régiment de cyclistes, des troupes de
corps et une escadrille d'aviation. Le
ler corps d'armée, qui couvre toute la
partie occidentale du Plateau, sera
donc composé de la lie et de la 3me
division, la première étant transformée
(en partie grâce à l'appoint de la bri-
gade légère 1 qui doit être dissoute)
en division mécanisée, l'autre conser-
vant pour l'essentiel sa structure ac-
tuelle de division di'nfanterie.

Bien entendu , il est encore préma-
turé de dire quels régiments d'infante-
rie connus seront attribués aux futu-
res divisions de montagne, lesquels
constitueront les régiments d'infante-
rie condamnés à la dissolution. >¦

X X X
li En ce qui concern e les autres corps
¦d'armée actuels, les transformations
prévues sont pour l'instant les suivan-
tes :

Dans le 2me corps, la 4me ou la
5me division sera transformée en divi-
sion mécanisée, la brigade légère 2
devant être dissoute ; l'une des divi-
sions de ce corps (la 4me ou la 5me
en fonction de celle qui sera mécani-
sée) deviendra division frontière, une
autre division — la 8me — passant
division d'infanterie du futur 2me
corps d'armée du Plateau.

Dans le 3me corps, la brigade de
montagne 11 sera dissoute. Le futur

corps de montagne de notre armée se
composerait des brigades de montagne
10 et 12, promues divisions, et de l'ac-
tuelle 9me division.

Dans le 4me corps, aucune unité
d'armée ne sera dissoute ; la brigade
légère 3 formera le noyau d'une divi-
sion mécanisée, la 7me division deve-
nant division frontière, et la 6me, di-
vision d'infanterie du 3me corps d'ar-
mée du Plateau.

Rappelons que le projet de réorga-
nisation accordera uniformément aux
divisions frontière, de montagne et
d'infanterie, trois régiments d'infante-
rie, un groupe d'exploration, un cer-
tain nombre de groupes d'artillerie,
des formations de défense antichars,
de défense contre avions, de génie,
des transmissions, sanitaires, de ravi-
taillement et d'évacuations, ainsi
?u'uine escadrille lége#è,;!Xd'avïation
pour la reconnaissance, les liaisons

et les transports légers) ; la nouvelle
division d'infanterie aura en outre un
groupe de chars.

Le programme de réorganisation
de l'armée suisse

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., chanter en s'évelllant. 7.15, in-
formations. 7.20, partir en fredonnant.
8 h., l'université radiophonique Interna-
tionale. 9 h., compositeurs Italiens. 9.15,
émission radloscolaire. 9.45, concerto.
10.10, émission scolaire. 10.40, deux pa-
ges de Mendelssohn. 11 h., émission d'en-
semble. 11.25, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi, aveo
& 12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45,
informations. 12.55, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, chant.

16 h., feuilleton. 16.20, solistes. 16.40,
musique légère. 17 h., l'heure des en-
fants. 18 h., mélodies de la Renaissance
espagnole. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, rendez-vous... 19 h., la
tribune suisse des journal istes. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, plein accord. 20 h., questionnez,
on vous répondra. 20.20, qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30, concert sympho-
nique. 22.30, Informations. 22.35, le
miroir du monde, avec Paris sur Seine.
23 h., le marchand de sable... 23.12, mu-
sique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique d'E.

Lecuona. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations. 7.05, musique populaire.
10.15, un disque. 10.20, émission radlo-
scolaire. 10.50, divertissement de Mozart.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., musi-
que de nouveaux films. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.25, imprévu. 13.35, so-
nate. 14 h., pour madame.

16 h., parlons de nouveaux livres.
16.30, musique de chambre. 16.45, chant.
17 h., variétés musicales pour les en-
fants. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
chœurs. 18.25, reportage. 18.40, «Le comte
Michel », suite d'orchestre, de J. Bovet.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., ensembles à vent et fanfare»
européennes. 20.30, la Orande-Dlxence en
hiver, reportage et concert. 22.16, Infor-
mations. 22.20, sextette Hazy Osterwald.
22.50, musique de chambre.

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

Journal. 20.30, Mantovanl Show. 20.55,
« Bud apprend la danse », film. 21.20,
« Intelligence artificielle », film. 21.35,
concerto. 21.50, spectacles d'aujourd'hui.
22.05, Informations.

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

20.35, coup d'œil sur le monde des ani-
maux. 21 h., 1920-1921, unis époque fc
laquelle rien ne se passa. 21.20. les films
de la saison 60. 22 h., téléjournal.
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PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Oœmopreas
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MfanLŒ -^W&tf Ëkmcouleur .-^̂ fe Ŝ^

Draps percale pur coton couleur
« légers comme de la p lume »

Draps de dessous, rose, vert, bleu ou jaune <t "y Q ̂ \
170/260 cm 1/ .VU

Draps de dessus, avec bourdon brodé "i Q O /"\
170/260 cm lO.VU
Taies d'oreillers assorties, avec bourdon brodé ¦£! O^
60/60 cm 0.7V

Notre SUCCès : « GARNITURE DU JUBILÉ ». Draps coton
blanchi double chaîne, avec bordure satin damassé couleur

Le drap de dessus • • • 170/260 cm. 15.90

La taie d'oreiller . . . .  60/60 cm. 4."U
La fourre de traversin - • 60/90 cm. O.VU

La fourre de duvet • • • 120/160 cm. I y . O U

La fourre de duvet • • • 135/170 cm.ZJ.jU

__t_ti£MÊI______ . GRANDS
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LA NOTE MUSICALE :
Connaissez-vous les nouvelles versions de MORGEN chanté A 7 k
en italien et en français par IVO ROBIC J 45 tours *t.# *V

^̂ "PP»PPilllPll '̂ ^̂ *̂""" ^̂ "«̂ "̂ ^Pi'̂ ^̂ "«,̂ ^"̂ """<""™"""«̂ ^»̂ "»*"""" 'P*""""̂ ^̂ "̂ "̂ ««^̂ "™ M^̂ «̂ ™̂* l̂ ^̂ ™̂ P«^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ""̂ * «Bî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ î ™"̂
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SOLDE des SOLDES
«N? Doubles timbres (PaS acompte) H jj ^  /^
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4̂ vendre m

environ 300 coupons !
de tissus I

pour rideaux , ameublements, £&
coussins, etc. w£

%̂ ÂPISSIER I
Chavannes 12 - Neuchâtel Ë?jj

Trois chambres à coucher modernes, literie
complète, à l'état de nen f. Divans-couche,
armoires, coiffeuses, divans-l i t , buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

AU BUCHERON, Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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... Si vos jambes sont fatiguées
... Si vous souffrez de varices

faites , sans engagement , l'essai du bas qui
répond à votre besoin et à votre cas.
Nous lenons à votre disposition les meil-
leures marques (en vente exclusive chez les
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POUR VOS

TRAVAUX DE PEINTURE
Exécution rapide et soignée de tous travaux

par un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

M. THOMET
Ecluse 15 - Tél. 517 80
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EN FRICTIONS contre les bronchite» et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dans le nex
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

MACHINE A COUDRE

NECCHI Supernova
de décembre 1959, vendue avec 400 fr. de rabais.

Tél. 5 58 93.

Belle poitrine d'agneau
avantageuse

Boucherie R. MARGOT
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Plusieurs mi II iers d'entreprises suisses utilisent la machine à affranchirHASLER
pour bénéficier , outre des avantages de l'affranchissement a la machine, de
la possibilité d'apposer sur chaque enveloppe une réclame pour leur produit
et leur maison. Plus de 250 millions de clichés-réclame sont apposés chaque
année , en Suisse seulement , par des machines HASLER! Cette possibilité seule

s. s S incline déjà une entreprise
irrrTJw&l>r'ihllli>)i II"!iillllliiiiiiïiMii moderne à se procurer une
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lî *flaslefe/^BernB
nm
^

m "
/^ .̂m&̂ Xm B»Présentant général fcrna 

A. * W. Muggli Nauchâlal 
Fred 

Mer
U'TS" / Xl̂ T In

1 
nntn n '"""Sulss,: Coir8 P«"l Welbel (Complabilité Ruf SM .

HaSiBr ( _____ ) P 0010 P R,c„,nmM(:hinen- „ (fiuf-Buohhallung AG) St-Gall Ma.kwaW.r
K \?S>ÏÏS&/ llîiiriui-Ti <ini V«tri«bs-Â6, lucarne Oenèra Maison & ei«

tuai iiiiuoispsfs xrjEjjï»' ?5llHfcLVETIAIP Michelin! Frères Zurich BPII-3639 Agenls régionaux: Lugano Rag. E. Nolla 6whhaiilMiiM
| Bila Ruppart StoHel Luio/no Ph."Buchmaiio ""n"»™»*"

Mercredi

SAfTÀ
le soleil d'Espagne chez vous.
Ces oranges sont douces et
juteuses, une source en vitamine C
pour toute la famille!

inlw(fiMiim««iini ttH>i<ni>mii«Htitf <HLits doubles

complets, aveo 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
& ressorts, garan- «AE
tls 10 ans. Fr. fcaui "
A voir au 2me magasinm»
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

JOLI STUDIO
neuf , tissu deux conj
leurs, à vendre pour cau-
se Imprévue. Tél. 8 43 44

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

TAPIS !
f>u 1er février ' aii

29 février, pour tout
achat d'un tapis neuf
ou tour de lit , ga-
ranti pure laine, nous
reprenons vos vieux
tapis même très usa-
gés, pour Fr. 30.—.
Se rend à domicile.
Tél. (039) 3 39 94.

A vendre ou à échan-
ger

3 ACCORDÉONS
avec registres, housse,
classeurs et musique,
chez : Gaston Blanchard,
Dombresson. Tél. 7 03 37,
le soir.



Les 1200 concurrents de Squaw Valley
ne seront pas traités comme des seigneurs

LE PROBLÈME DU LOGEMENT AUX JEUX OLYMPIQUES D 'HIVER

Bien que les Jeux olym-
piques d'hiver ne doivent com-
mencer que dans une quin-
zaine de jours, les premiers
reporters européens sont déjà
arrivés à Squaw Valley.

Leur soiici immédiat a été «le
contrôler si les crit iqu es qui étaient
parvenues sur le Vieux-Continent,
notamment au sujet de l'organ isat ion
du logement , étaient bel et bien
fondées. C'est , hélas ! de cas. Dans
la va llée entourée des cimes impo-
santes de la Sierra Nevada, un
petit village est sorti de terre, mais
il ne correspcinid absolument pas aux
conditions qu* l'on a GO.utume de
rencontrer en Europe dans les
stations de sports d'hiver. Les deux:
seuls hôtels de Squaw Valley seront
réservés, pendant la durée des Jeux ,
aux membres du C.I.O. et aux offi-
ciels des dif férentes fédérations
sportives internationales ou du co-
mité d'organisation. Les spectateurs
devront trouver place dans un rayon-
de 80 kilomètres, soit dans les
motels des environs , soit dans les
localités voisines, de sor te que la
vallée de Squaw Vall çy sera chaque
j our le théâtre d'un gigantesque
t rafic automobile.

Comment se reposer ?
Et les concurrents proprement

dits ? Le correspondant de Sport-
information a pu se rendre compte
sur place que les nouvelles rela-
tives aux conditions précaires de
leur hébergement n'avaient pas été
exagérées. Le village olympique est,
en effet, composé de quatre  maisons

de trois étages, comportant chacune
300 lits. On compte sur la venue
de 1200 participants (900 hommes
ct 300 femmes). Si ce nombre devait
être maintenu, les 300 chambres
devraient donc être occupées cha-
cune par quatre personnes 1

Les restrictions qui seront impo-
sées aux concurrents olympiques
sont nombreuses. C'est ainsi qu 'ils
devront se contenter de lits d'ar-
mée, à deux étages, qui sont étroits
et durs. Ils disposeront, par cham-
bre, d'une seule armoire avec quatre
tiroirs à linge de dimensions plutôt
rédu ites et, dans une alcôve rela-
tivement grande (longue de 2 m. 50
environ),  d'une seule penderie , qui
se révélera ce r ta inement  trop petite
pour leur garde-robe.

Enfin, le point crucial est le pro-

Tempête en Californie
Une tempête de neige, accompa-

gnée de vents violents, a commencé
à souffler sur Squaw Valley. Selon la
météorologie, la vitesse du vent pour-
ra atteindre, sur les hauteurs. Jus-
qu'à 160 km. à l'heure,

i Mais cette tempête n'Inquiète pas
les organisateurs des Jeux dont l'at-
tention se porte actuellement sur les
éboulements et les glissements de
terrain qui ont bloqué une des prin-
cipales routes d'accès à Squaw Val-
ley et Interrompu les communications
téléphoniques.

blême de la tranquil l i té. Il n'est
en tout cas pas résolu par les
petites pancartes qui pourront  être
suspendues à la porte de chaque
chambre : « S.v.p., ne pas déranger ! »

La torche o lympique, qui  b rû le ra  pendant  les Jeux olympiques d'hiver
à Squaw Valley, a été a l lumée  d i m a n c h e  m a t i n  dans le chalet du pionnier
norvégien du ski , Sondre N o r d h e i m , à Morgedal. Quelques instants après,
le jeune Norvégien Olav Nordskog a porté la torche (notre photo)  au
monument  érigé à la mémoire de Nordhe im , où une simple cérémonie
s'est déroulée en présence de nombreuses personnali tés norvégiennes  et
notamment du roi Olav. La torche a ensuite été placée à bord d'une
voiture qui l'a transportée à Oslo. Elle qu i t t a  la capitale norvégienne
dimanche soir à bord d'un avion de la Compagnie aérienne Scandinave

et arriva lundi à Los Angeles, via la route polaire.

Le Bâlois Berini a démontré qu'il était le plus rapide

? Les championnats suisses de patinage de vitesse, organisés à Davos , se sont ?
? terminés par le net succès du Bâlois Berini, que nous voyons ci - dessus ?
+ prenant un virage dans un sty le fort plaisant. «
? ?????????????????????*???????????** «?*«??+?«?**«««***

Young Sprinters-Klagenfurt: une formalité

Le» hockeyeurs autrichiens n'ont pas fait grande impression
hier soir à Monruz, à l'exception de leur gardien

Young Sprinters - Klagenfurt
11-3 (3-1 , 5-2, 3-0)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Golaz,
Pethoud ; Uebersax, Renaud ; Spichty,
Streun, Bazzi ; Grenacher, Nussberger,
Paroz-; Blank, Martini, Dennison. En-
traîneur : Martini.

KLAGENFURT : Huber ; Bâchera ,
Edwards ; Knoll , Knabel ; Springer, Se-
nior, Desmond, Romauch ; Tischer ,
Koch.

BUTS : Martini, sur passe de Blank
(Ire) ; Dennison, sur renvoi du gar-
dien (lime) ; Martini, sur passe de
Dennison (lfime) ; Edward , sur effort
personnel (18me). Deuxième tiers-temps:
Blank, sur passe de Martini (Ire) ;
Senior Desmond, effort personnel
(7me) ; Blank, sur passe de Martini
(lOme) ; Knabel , sur passe d'Edwards
(12me) ; Martini , sur passe de Denni-
son (17me) ; Bazzi , effort  personnel
(19me) ; Dennison, sur passe de Mar-
tini (19me). Troisième tiers-temps :
Dennison, sur passe de Martini (Ire) ;
Martini, sur passe de Pethoud (lime) ;
autogoal sur tir de Martini (17me).

NOTES : Patinoire de Monruz ; piste
bonne ; temps doux. Arbitrage du Bâ-
lois Madbrin et du Lausannois Toffel.
On dénombre 2500 spectateurs. Klagen-
furt  annonce six internationaux et
deux Canadiens, le troisième étant ma-
lade. Young Sprinters a constitué une
ligne avec les Canadiens Martini et
Dennison et le « suspendu » Blank.

X X X
Neuchâtel , 2 février.

Klagenfurt  a surpris en mal. On at-
tendai t une solide équipe . On vit au
contraire une formation rapidement
submergée par les Neuchâtelois qui
marquèrent dans le premier tiers-temps
trois buts et n 'en concédèrent qu'un.
Ce n'est qu'à deux minutes de la pause
que les Autrichiens se réveillèrent, ré-
duisant l'écart par Edwards. Que dire
encore de cette partie du match sinon
que les Neuchâtelois firent presque
constamment cavalier seul et que le
.gardie n visiteur, le tennisman bien
connu Huber, témoigna d'une  belle agi-
lité, accomplissant notamment deux
plongeons spectaculaires.

Les Autrichiens entament le deuxiè-
me tiers-temps avec l'intention de réa-
gir. Ils attaquent. Mais ce n'est qu 'un
feu de paille ; une minute s'est à peine
écoulée que Blank marque. Et le gar-
dien Huber, qui est non seulement un
acrobate mais un clown, de rester assis
à quatre mètres de sa cage ! Young
Sprinters continue à imposer sa loi.
Une bonne classe sépare les deux équi-
pes. Le jeu s'équilibre un instant, ce
qui permet aux visiteurs de réduire
l'écart. Cependant, le monologue neu-
châtelois reprend. Les buts s'accumu-
lent. Et régulièrement, Huber, aux sor-
ties imprévues, se trouve â plusieurs
mètres de sa cage lorsqu 'il est battu.
Emotion à deux minutes du repos :
Knoll , pénalisé, manifeste sa mauvaise
humeur  en tirant contre l'arbitre, mais
celui-ci , bon enfant , ferme les yeux.
Une infériorité de plus pour les Au-
trichiens : numérique. Le gardien Hu-
ber se démène comme un diable , ce
qui n'empêche pas Bazzi et Dennison
de porter, coup sur coup, le résultat
à 8-3.

X X X
Tradition respectée au dernier tiers-

temps en ce sens que Young Sprinters
marque un but à la première minute.
Sa sup ériorité n'étant nu l l emen t  con-
testée, l'équipe de Martini ne force pas
la cadence. Et le match perd de son
intérêt. A la 9me minute  pour tan t ,
l'athlétique Bachura , qui ne qui t ta  que
rarement la piste, prend à partie l'ar-
bitre :

— Ne sifflez pas toujours, lui crie-
t-il.

Comme précédemment, l'arbitre ne
réagit pas. Peu après l' u-ltime change-
ment de camp, les Autrichiens tentè-
rent en f in  quel que chose en se por-
tant  en masse à l'at taque.  Il y eut
certes des tirs, mais  ils étaient telle-
ment  imprécis que Neipp s'en sort i t
sans dommage. Il y eut encore un
auto-goal... Presque la douzaine. Y au-
rait-il même eu la douza ine  et plus
que Huber n'en n'aurait pas perd u son
sourire. Le gardien autrichien fu t  la
grande attraction de la soirée. On le
vit par exemple s'occuper de Bazzi qui
était tombé, alors que le match con-
tinuait, que le palet circulait  à proxi-
mité de sa cage. C'est grâce à lui en
déf in i t ive , ainsi qu 'à quelques belles
actions des Young Sprinters qu'on ne
perdit pas sa soirée 1

Int.

L expérience de Thiébaud
a prévalu une fois de plus
La Société d'escrime de notre ville

connaît actuellement une belle émula-
tion. Une vingta ine  de jeunes gens de
12 à 16 ans s'est réunie, sous la direc-
tion de maître Benoît , à la salle di'ar-
mes, pour y disputer de nombreux jeu x
et concours où chacu n rivalisa d'adres-
se, d'attention, de décision et d'intelli-
gence, qualités primordiales pour l'es-
crime.

Pour les aînés, les brassards de jan-
vier se sont déroulés dans une ambian-
ce .remtrrquable. F-ernaind Thiébaud, pré-
sident de la Fédération suisse d'escri-
me,- par sa connaissance tech n ique,
remporta la victoire au fleuiret et a
l'épée. Jean Colomb, pour son retour
à la compét ition , gagna sa poule éli-
minato i re  et ne s'inclina en finale
qu 'après un barrage.

Voici donc les résultats techniques
de ces joutes :

Epée : poule No 1 : 1. J. Colomb (
2. Brugger ; 3. Nagell ; 4.Thiébaud L. P. ;
5. Addor; 6. De Melo. Poule No 2: 1. Haag;
2. P. Thiébaud ; 3. Rossier ; A. Rossier ;
5. de Tourrell ; 6. Veuve.

Finale : P. Thiébaud , après barrage !
2. J. Colomb ; 3. W. Haag.

Fleuret : Finale : 1. F. Thiébaud, après
barrage ; 2. W. Haag ; 3. Nagell.

Le Français Halimi tentera
de reprendre son bien à Becerra

Los Angeles sera demain soir le théâtre de deux
championnats du monde de boxe

Le Mexicain Joe Becerra,
champion du monde des poids
coqs, et l'Américain Carlos Or-
tiz, champion du monde des
welters juniors, vont défendre
leurs titres, jeudi soir, en plein
air, à Los Angeles, respective-
ment devant le Français Al-
phonse Halimi et le Mexicain
Raymundo Torres.

C'est la première fois depuis 1937
que deux championnats  du monde sont
disputés  dans la même soirée et trente
mil le  spectateurs sont attendus.

Ortiz et Torres partent à égalité de
chances. Pour avoir le droit de porter
le nouveau t i t re  de champion du monde
des welters jun iors , Ortiz avait battu
Kenny Lame. Torres , invaincu dans ses
t ren te  et un combats professionnels,
compte des succès avant la limite sur
Frankis Ryff et Johnny Busso .

Cette nui t , le poids léger français
Aissa Hashas , camarade d'ent ra înement
de Hal imi , fera ses débuts aux Etats-
Unis en rencontrant, également à Los
Angeles, l 'Américain Himmy Hornsby.

Halimi en forme
Mais le match-vedette de la semaine

sera le championnat du monde des
poids coqs, pour lequel Becerra , qui
avait conquis le titre en bat tant  Hali-
mi par k.o. au 8me round , en jui l le t
dernier, toujours à Los Angeles, parti-
ra légèrement favori. Pourtant, l'opti-
misme règne dans le camp français, où
le film du combat de juillet 1959 a été
revu à plusieurs reprises. L'ambiance
est détendue et,- physiquement, Halimi
rappelle le boxeur du premier match
californien contre Raul «Raton» Macias.

Misangyi dirige un cours
à Macolin

Sous la direction du maître d»
sports de l'Association f édéra le  d' ath-
létisme léger , O. Misangyi , un cours de
perfect ionnement  a été organisé à Ma-
colin à l'intention de l'élite des sau-
teurs , lanceurs et sp écialistes du dé-
cathlon. Ce cours comportait le deve-
loppement  conditionnel des nouvelles
connaissances et méthodes, un ensei-
gnement techni que p ar pet i ts  grou-
pes p lacés sous la direction d' un ex-
pert instructeur, un test de condition,
qui a révélé un niveau moyen très sa-
t isfaisant .  L' enthousiasme mani fes té
par les athlètes , leur assiduité à l'cn-
trainement et leurs progrès techniques
permettent d'escompter de bonnes per-
formances pour la prochaine saison.

H J _  *l JL " 'euner a-t-il termine
la série de ses victoires ?

LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY EN 1™ LIGUE

Sa tâche en f inales contre Star et Champéry s'annonce
très d if f ic i le

Le championnat  de première ligue
approche de sa conclusion . Voici les
résultats enregistrés :

Croupe 7 :  Fleurier - Tramelan 8-3
(dernier match du premier tour),  Fleu-
rier - Young Sprinters II 3-1, Fleurier-
Corgémont 13-2, Fleurlcr-Tramelan 8-3,
Young Sprinters II - Saint-Imier 3-7.

CLASSEMENT
1. Fleur ier  7 7 48-1B 14
'-». Corgémont 5 3 — 2  30-25 6
3. Saint-Imier  5 2 1 2  23-22 5
4. Tramelan  5 1 1 3  lfi-29 3
5. Young S. II 6 6 13-38 —

Après son deuxième succès sur le
iH.-C. Tramelan , Fleurier  a conquis bri l-
l ammen t  le t i t re  de champion de grou-
pe. Sept vic toires  consécut ives , joli ta-
bleau de chasse ! Cependant , il est per-
mis de douter  que cette préparation
avec des équipes ne disposant  pas de
glace (Corgétnont , Sa in t - Imier, Trame-
lan)  soit s u f f i s a n t e  pour a f f r o n t e r  en
•finales des équipes beaucoup plus re-
doutables. Souhaitons bonne chance aux
€ jaune et noir » et que la série des

succès s'allonge ! Les formations ber-
noises du groupe n 'ava ien t  pour ambi-
t ion que le maintien de leur équipe
en Ire ligue. Young Sprinters II doit
encore rencontrer Corgëmont à l'exté-
rieur ct Tramelan à Monru z. Pourra-
t-il glaner quelques points  ? A notre
avis , il nous semble impossible que
les réserves neuchâteloises puissent
bat t re  Corgëmont , équipe trop forte
pour elles. Et même une victoire sur
Tramelan ne les arrangerai t  pas davan-
tage.

Si ce n 'est une certitude pour l'ins-
tant , il est plus que possible que Young
Sprinters  II s-oit dans l'obl igat ion de
disputer  le match barrage (promotion-
relégat ion)  avec le premier de 2me li-
gue, qui sera le va inqueur  de Delé-
mont - le Locle.

E. G.
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Les hockeyeurs de Viège

disputeront la f inale
de la coupe suisse

(FAN) Hier soir , à Viège , devant 4000
spectateurs, les hockeyeurs locaux ont
infligé une sévère défaite à Lausanne
battu par 8-2 (1-1, 4-1, 3-0). Après un
premier tiers-temps égal mais où on
sentait déjà la plus grande maturité
des Valaisans , Viège prit l'initiative des
opérations. Profitant de l'expulsion de
l'arrière Roth , 11 marqua un premier but ,
puis Salzmann , le meilleur homme sur
la glace , asséna le coup de grâce aux
visiteurs en battant par deux fols le
gardien lausannois. La f in du match fut
sans histoire , Viège s'assurant une con-
fortable avance. H s'octroie ainsi le droit
de disputer la finale de la coupe. Ce
n'est pas une Injustice , car l'équipe va-
laisanne pratique un hockey d'une bon-
ne qualité. Nous connaissons plusieurs
clubs de catégorie supérieure qui sont
loin de la valoir. Le résultat enregistré
hier soir n 'est pas fait pour l ' infir-
mer. Ce match fut  fort bien dirigé par
le Neuchfttelols Olivier!, assisté de M.
Aellen. de Montll ier.

Les moteurs ont souffert
sur la neige d'Arosa

Arosa vient d'organis-er le sialom
nat ional SUT neige qui a réuni près de
cinquante participants. En voici les
princi paux résultats :

Voitures de tourisme de série, jusqu 'à
1600 cmc. : 1. Meyer (Zurich) sur «DKW»
l'35"5; 2. Blum (Zurich) sur «DKW»
l'36"l ; 3. Hofmanm (Bâle) sur «Auto-
TJnlon» l'36"5 ; 4. Hohl (Zurich ) sur
«Volvo» l'38"2; 5. Wiiny (Berne) sur
«Morris» l'40"l. Au-dessus de 1600 cmc :
1. Hôtlg ( Coire ) sur «Chevrolet» l'37"8 ;
2; Vogelsang (Granges) sur «Opel» l'42"3.

Voitures xde tourisme de série amélio-
rées : 1. Theitor (Zurich) sur DKW l'38"2;
2. Karrer (Saint-Gall) sur «Alfa Romeo»
l'42"3.

Voitures de grand tourisme et voitures
de tourisme spéciales , Jusqu 'à 1600 cmc. :
1. Franz (Zurich ) sur «DKW» l'33"5
(meilleur temps absolu ) ; 2. Foitek (Zu-
ric) sur « Alpha Romeo » l'34"4 ; 3. Béer
(Oftrlngen ) sur «Porsche» l'36"; 4. Maler
(Winterthour) sur «NSU» l'36"5. Au-des-
sus de 1600 cmc. : 1. GUntensperger (Zu-
rich) sur « Atustfcn » l'44'l.

Course en circuit pour voitures de for-
mule 3, Jusqu 'à 500 cmc. (sur 10 tours) :
1. Zweifel (Glaris) sur «Cooper» 9'18"4
(moyenne 55 km. 400); 2. Glttckler, sur
«BMW» 9'25"3.

Cette épreuve, organisée à titre d'es-
sai, s'est révélée intéressante mais les
moteurs de ces petites voitures se sont
montres un peu délicats , compte tenu dee
conditions.

Godih à New-York :
cinquantième victoire

Le poids welter français Lahouari
Godih remplaçant le Cubain Isaac Lo-
gart, grippé, a triomphé, aux points,
en dix rounds, du boxeur des Bermudes
Roger Harvey, au Madison Square Gar-
den de New-York. La victoire de Go-
dih a été obtenue à l'unanimité  de l'ar-
bitre et des deux juges. Le Français a
dominé son adversaire pendant tout le
combat, ne cessant de le toucher. Il
utilisa notamment sa gauche avec rapi-
dité et décision et attaqua presque
constamment. Il n 'y a pas eu de
« knock-down » et seul Harvey a eu
l'arcade sourcilière gauche coupée à la
sixième reprise. C'était la cinquantième
victoire de Lahouari Godih sur 61 com-
bats professionnels.

£ La saison d'hiver de la piste cycliste
baloise prendra fin, le 13 février, avec
une réunion au programme de laquelle
figurent une course de stayers (avec les
Suisses Walter Bûcher . et Fritz-. Ga-Hatl,
l'Allemand Heinz Jakobl , le Belge Paul
de Paepe et le Hollandais Nopple Koch) ,
un match de poursuite entre le Suisse
Rolf Graf et le Français Jacques Anque-
til et un omnium, international (avec
les Suisses Armim von Bûren, Oskar von
Biiren, Adolf Suter et Erwin Schweizer,
le.Hollandais Gerriit Schulte et l'Allemand
Klaus Bugdahl).

Un Neuchâtelois
dans le comité

de la Fédération suisse
L'assemblée générale de la fédéra-

tion suisse de ski nau t ique  vient
d'avoir lieu à Genève. L'ancien pré-
sident , M. Doria , é t a n t  démissionnaire
et ayant refusé t oute  réélection malgré
l'insistance de l'assemblée, c'est M.
Kurer de Genève qui fut élu comme
président à l'unanimité ; le comité ]>our
l'année  19(50, élu égatoiment à l'una-
n i m i t é , se composera de :

Albert  Kurer , Genèv e, prés ident  ;
Jean Pfal'f, Neuchâtel, vice-président ;
Roger E. We-i-l , Genève, secrétaire ;
Claude de Mandrot , Lausanne, trésorier ;
Ivan Cantacuzène, Montreux , président
de la commission technique ; Walter
Bieri , Zurich, membre adjoint ; J.-J.
Finsterwail d, Montreux , membre ad-
joint.

L'organisat ion des championnats suis-
ses 19(50 fu t  confiée au Ski naut ique
club de Zurich. Après de longues dis-
cussions, la sélection de l'équipe na-
t i o n a l e  suisse fu t  confiée à la com-
mission technique. Le nouveau comité
fu t  chargé de former une commission
qui devra étudier les statuts actuels.
On constata que tous les clubs font ira
effort appréciable pour mettre le ski
nautique à la portée de jeunes élé-
ments  s' intéressant  à la compétition.

Les Jeux olympiques d 'hiver se-
ront bientôt une réalité ; ils dé-
butent dans quinze jours â Squaw
Valley.  Tout sera-t-il prêt ? On en
doute , car les premières délégat ions
viennent de constater que les bruits
circulant au sujet  des logements
n'étaient pas infondés. Les organi-
sateurs avaient donné l' assurance
que les athlètes bénéficieraient de
logements en quantité s u f f i s a n t e  :
ils seraient deux an maximum par
chambre. Maintenant , on parl e d'en
entasser quatre. Cette « crise du lo-
gement » sera-t-elle résolue ? On
t' espère. Car les promesses ne s u f -
f i s en t  pas !

Mais , avant les Jeux  o lymp iques,
un autre événement retiendra l'at-
tention de la Californie... et du mon-
de entier. Le boxeur français  Ha-
limi reprendra-t-il son titre de cham-
p ion du monde des poids coqs ?
On le dit en f o r m e .  A lui de le con-
f i rmer  t La cote est actuellement
favorable «... son adversaire.
. Le championnat de hockey sur

glace de première ligue tire à sa f i n
dans notre région.  Les extrêmes sont
tenus par les deux équipes neuchâ-
teloises. Young S printers  II  est lan-
tern e rouge et devra défendre  sa
p lace contre le vainqueur du match
Delémont-le Locle. Fleurier est , une
f o i s  de p lus , champ ion. On le sup-
pose i n su f f i sammen t  arm é pour ac-
céder à la ligue nationale , ce qui ,
il est vra i, n 'est pas une mince a f -
fa i re .  Souhaitons-lui  cependant
bonne chance , un match n'étant ja-
mais joué d' avance.

E n f i n , deux rencontres de hockey
sur glace f i guraient au program me
hier soir. Sur la p isle de Monruz ,
Young Sprinters n'a pas connu de
problèmes contre K l a g e n f u r t  qui ne
f i t  guère honneur à sa réputat ion.
A Viège , les hockeyeurs locaux ont
i n f l i ge une sévère dé fa i t e  à Lausan-
ne. Pourtant , le résultat r e f l è t e
exactement la p hysionomie de la
partie . Viège a mérité de se quali-
f i e r  pour la f i na le  de la coupe suisse.
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RES UM O NS

0 Au « Nuevo Circo » de Caracas, le bo-
xeur Italien Sergio Caprari a battu aux
points, en dix rounds, le champion véné-
zuélien des poids plumes, Epifanio Pa-
dron, et a acquis le droit de rencontrer
le 15 février, également à Carpcas, 16
champion du monde de la catégorie,
l'Américain Davey Moore, qui ne mettra
toutefois pas son titre en Jeu à cette
occasion.
% Le boxeur poids légers américain Len
Matthews, classé challenger No 7 de
Joe Brown par la N.B.A., a battu par
k.o. après 2' 48" au premier round, à
Philadelphie, son compatriote Johnmy
Busso, placé au cinquième rang de la
catégorie. Deux crochets du gauche, sui-
vis d'un direct du droit à la face ont
envoyé Busso au tapis pour le compte
et ont donné à Mat thews sa 22me victoire
sur 26 combats.
% Championnat International de ski des
douanes à Zell am See ; course de pa-
trouilles (25 km. avec tir) : 1. France
(V. Arbez , P. Romand, G. Max, E. Oguey)
1 h . 29' 15" ; 2. Suisse (H. Obérer . R.
Zenklusen, J. Max , E. Oguey) 1 h. 31' 27";
3. Italie, 1 h. 34' 19" ; 4. Autriche, 1 h.
34' 22" ; 5. Allemagne 1 h. 35' 22". Sla-
lom spécial : 1. Behr (Al) 116"8 ; 2.
R. Siorpaes (It) 119"4 ; 3. Donal (It)
123"7. Combiné alpin (slalom géant e*
slalom spécial) : 1. Behr (Al) 0,66 p. ; 2.
R. Siorpaes (It) 1, 34 p. ; 3. Donal (It)
7,19 p.
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Nous vivons une période féconde en
découvertes, et les plus belles (enten-
dons par là les plus salutaires du
genre h u m a i n )  ne sont pas toujours
les plus retentissantes-.

Il en est u n e , assez récent e, dont
personne  n 'a e n t e n d u  parler , mais  qui,
8i l'on en juge par l ' importance de
ses ef fe t s , c o n s t i t u e  une  grande décou-
verte puisqu 'elle entraînera le mieux-
être de mi l l i e r s  ct de milliers de fu-
meurs.

Aucun  moyen , jusqu 'à présent , n 'avait
été t r o u v é  pour éviter  l ' i r r i t a t i o n  pro-
voquée par la fumée  de la cigarette
sur les muqueuses  des yeux, du nez
et de la gorge. Mais voici que, de
France — une fois de plus — nous
arr ive  cet te  i n v e n t i o n  bienvenue : le
papier  à c igaret tes  nu Pa l l ad ium.

Mis au po in t  sans t: i |>:rge par une
fabr ique f rança i se  dis renommée mon-
d i a l e  — les Papeteries JOB , fondées
en 1838 — ce papier  • paltadie ¦ atté-
nue  considérablement l' agressivité de
la fumée des cigarettes,  tout  en con-
servant au tabac la plénitude de son
aronic.

Noblesse oblige : JOB-Genève se de-
vait de créer en Suisse la première
cigarette « palladiée > .

Le nom de cette nouvelle cigarette :
ALGÉRIENNE.

Déjà nombreux son t les fumeurs qui
l'on t  adoptée, car — et les gros fu-
meurs sont les premiers à s'en ren-
dre compte ¦— malgré son mélange
corsé et vigoureu x , cette cigarette reste
veloutée et ne fait pas tousser.

Le progrès réalisé est remarquable,
•t nous avons ici un exemple de dé-
couverte réellement profitable à tous.

Une découverte
qui va faire parler d'elle

0 Combat de boxe de poids moyens à
Modène : Francesco Florl (It)  bat Hans
Schwelzer (Neuchâtel) aux points, en
dix rounds.

GABA T

0 A la suite d'une plainte de la na-
geuse allemande Ursel Winkler , l'en-
traîneur du club Brème S.C. 85, Karl
Walter Fricke, dont les méthodes d'en-
trainement ont été jugées trop brutales,
à été suspendu pour deux ans par sa
fédération.

% Combat de boxe de poids plumes &
Nottlnçham : Bobby NelM (champion bri-
tannique) bat Alberto Serti (It ) aux
points, en dix rounds.

Le manager Philippe Filippi a déjà
retenu ses places pour rentrer en
France avec Halimi et Hashas, après
le combat de jeudi. Les deux boxeurs
et leur manager quitteront Los An-
geles dimanche matin puis s'envole-
ront par avion mercredi soir pour
arrivai' Jeudi matin à Paris .

- -
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Vingt-trois jours avant son combat
précédent contre Becerra , Halimi pe-
sait 53 km. 900. Il n 'avait qu 'une demi-
livre à perdre à peine pendant son dur
entraînement. A plusieurs occasions
même son poids descendit dangereuse-
ment en dessous de la limite et le
Français, affaibl i , devait malgré tout
continuer son entraînement. Cette fois-
ci, en arrivant à Los Angeles il y a
un peu plus de deux semaines, Halimi
pesait 56 kg. Progressivement son poids
descend vers la limite. Dimanche, Il
pesait encore 54 kg. 400. Ainsi , les con-
ditions sont bien différentes et il pour-
ra faire parfaitement le poids à la
pesée, jeudi , sans s'être privé ni d'en-
traînement ni de nourri ture.  D'ailleurs,
dès mardi , il se repose complètement.

Les places du retour
déjà retenues
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Vite, un potage-
lunch Knorr!
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CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Messieurs les aottomaaires du CRÉDI1

FONCIER NEUCHATELOIS sont convoqués
aux termes des articles 14 et 15 des statuts
en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 25 février i960, à 11 heures, à
l'hôtel de ville de Neuchâteli.

ORDRE DU JOUR t
1. Rapports et comptes du 96me exercice
2. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui assisteront & cette
assemblée devront, à teneur de l'article 15 des sta-
tuts, déposer leurs actions Jusqu'au samedi 20
février Inclusivement, au siège de la, société, â
Neuchâtel , ou auprès des correspanidantB de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dès le 1<5 février 19PS0, le compte de Profite et
Pertes, le Bilan , le rapport dea contrôleurs, le rap-
port de gestion et les propositions concernant l'em-
ploi du bénéfice net, seront à la disposition des
actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 21 janvier 1960.
Le président du Conseil d'administration.
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DÉMONSTRATIONS
dans notre magasin LA TREILLE

» -•«¦> | -(rue de da Treille 6) Tél. 5 90 30

Mixer. Satrap -Conf ort
à 195.—

Moulin à caf é Peugeot
à 19.80

Caf e tière p éruvienne
3 tasses 9.90
6 » 11.90
9 » 16.90

A VEC RIST OURNE -f S % rabais spécial
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la batterie en vogue
D. BOREL

| PESEUX - Tél. 813 12

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

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

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOITC5HEHIE
CHARCJUTEKIE

F. GUTMANN
Avemue du ler-Mars

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau dn journal J

Avantageux...

i ce beau meuble combiné
l face et côtés en noyer,

ne coûte que j gg .
- A voir au 2me magasin
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. rue des Fausees-Brayes
Tél. (038) 5 75 05
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Non soldé et
meilleur marché !



laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr! Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui, „blanc", c'est
bien la blancheur Persil 1
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Neige et soleil
(c) Mardi matin, une fine couche de
neige est tombée sur le Val-de-Tra-
vers rendant les routes glissantes.
L'après-midi, le soleil est revenu et la
température continue à être printanière.

Tribunal pénal en 1959
(c) L'année dernière, le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers a Jugé 255 affai-
res et le tribunal correctionnel 8 affaires
dont 3 seulement avec administration
de preuves.

Le président de l'autorité tutélaire s'est
occupé seul de 145 affaires pénales tan-
dis que 5 ont été soumises à l'autorité
tutélaire.

TRAVERS
Résultats peu encourageants

d'une enquête
! (sp) A la fin de l'année dernière , l'idée
avait été émise qu'une société coopéra-
tive se constituât en vue de construire
un immeuble de plusieurs appartements
à loyers modestes.
) i  Par l'Intermédiaire du Conseil com-
munal , une enquête publique fut ou-
verte, les habitants de la commune de-

vant dire s'ils souhaitaient cette cons-
ftruction en même temps que devaient
s'inscrire ceux dont l'intention serait de
louer un appartement.

Le délai pour répondre à ces ques-
tions, fixé d'abord à fin Janvier , a été
quelque peu prolongé . Dès à présent on
peut dire que si la construction d'un
nouvel immeuble est approuvée par une
large majorité , deux ménages seulement
— sur les quatre inscrits Jusqu 'à pré-
sent — ne pourraient aller l'habiter.

Même si quelques réponses ultérieures
peuvent être prises encore en considéra-
tion , 11 n 'apparaît pas pour le moment
qu 'une société coopérative puisse tenter
l'aventure de construire sans être assu-
rée d'un rendement minimum.

Du reste, la diminution de population
que l'on enregistre depuis quelques an-
nées , n 'est pas due au manque d'appar-
tements confortables , mais au phéno-
mène courant des villes tentaculalres
qui drainent la population des localités
agricoles ou seini-agricoles. Si une nou-
velle industrie venait à s'établir dans
notre commune, il est fort probable que
la courbe démographique en subirait
d'heureux effets.

MOTIERS
Pas de naissance ni de décès

au village, en janvier
(sp) Pendant le mois de janvier, aucu-
ne naissance et aucun décès n 'ont été
enregistrés dans notre commune. Un
seul mariage a été célébré le 8 Jan-
vier, celui de M. Jean Hlrtzel , Neuchâ-
telois, avec Mlle Alice-Frdeda Herzig,
Bernoise.

LES VERRIÈRES
Le comité de la pouponnière

neuchâteloise
(sp) Le comité de district de la pou-
ponnière neuchâteloise a été formé de la
manière suivante par suite de la dé-
mission de M. Edmond André qui quit-
tera la région ce printemps : Mlle Jac-
queline Delachaux, les Verrières, prési-
dente ; M. Bené Brennel-sen, Boveresse ;
Mme Louise Addor, Buttes ; Mlle Alice
Grand-Jean, la Côte-aux-Fées ; Mlle Jean-

I ne Buschini, Fleurier ; Mme Grisel, Cou-
,'vet ; Mlle Sophie Knuchel, Noiraigue ;

Mlle Marguerite Treu-fchamit , Travers.

FLEURIER
Assemblée des accordéonistes
(c) Le club des accordéonistes « Areu-
se » a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. Alexandre Bovet.

L'année 1959 a été bénéfique pour la
société. Elle reçut en Janvier les délé-
gués de l'Union romande des sociétés
d'accordéonistes , puis en Juin , organisa
la fête de cette association en même
temps qu'elle célébrait le 25me anniver-
saire de sa fondation.

Les rapports du président, du caissier
et du directeur ont été adoptés et 14
sociétaires reçurent une récompense en
témoignage de fidélité.

Des distinctions furent également re-
mises à M. Marcel Bilat pour 25 ans
d'activité , à Marinette Berthoud , Jo-
siane Bovet et Marcel Stauffer pour 10
ans d'activité .

Le premier chevron a été décerné à
Paul Jacot , Liliane Apothéloz , Ariette
Yersin , Colette Berthoud , Ernest Pehr ,
Jean-Claude Buhler , Pierre-André Per-
rlnjaquet et le 2me chevron à Wildy
Gôtz , Edith Reymond et Murlelle Bo-
bllller.

Quant au comité , il a été formé de
MM. Alexandre Bovet , président , Charles
Rauss, Robert Yersin , Fritz Reymond ,
Jean Buhler . Mpurlce Perrlnjaquet , Wll-
d -  Gôtz et Ren é Beck.

M. Marcel Bilat a été confirmé dans
ses fonctions de directeur . L'assemblée
a encore désigné les membres de la
commission musicale, les vérificateurs
de comptes et a décerné le titre de
membre d'honneur à plusieurs personnes
qui se sont particulièrement dévouées
lors des fêtes de Juin.

BUTTES
Etat civil de janvier

(sp ) Naissance : aucune. Mariage : au-
cun . Décès : 6 janvier . Ail Goulot , ni
le 22 août 1879 ; 10. Walter Troesch , né
le 29 mal 1896 ; 15. Jules-Ami Bourgeois
né le 9 Juin 1871 ; 24. Louis Quartler-la-
Terate. né le 25 mal 1876

LES PONTS-DE-MARTEL
Fracture du crâne provoquée
par l'éclatement d'une meule
Un habitant de Martel-Dernier , dans

la vallée des Ponts-de-Martel , M. Fer-
nand Robert , a été victime, lundi après-
midi , d'un grave accident. Alors qu 'il
était occupé , chez lui , à une meule élec-
trique , la pierre de celle-ci sauta sou-
dain et l'atteignit violemment à la tête,
lui fracturant le crâne.

Le malheureux a été transporté à
l 'hô pital  des Cadolles par l'ambulance
de la police de Neuchâtel, Son état est
jugé grave.

LA BRÉVINE
Grave chute dans une grange
(c) Lundi , à Cervelet, M. Henri Montan-
don , fermier , a fait une grave chute
dans la grange. II s'agit du fils de
notre doyen.

Relevé inanimé sur le sol, le blessé
a été conduit à l 'hôpital  où on a cons-
taté une fissure à la colonne vertébrale.

Un traitement de plusieurs semaines
lui sera nécessaire.

, Hôuvelîes économiques et financières
B O U R S E

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 1er févr. 2 févr.

S % % Féd. 1945, déc. . 101.25 101.25
8 V* % Féd. 1946, avril 100.65 100.70
B % Féd. 1949 . . . .  96.75 d 97.— d
2 % % Féd. 1954, mars 93.75 93.60 d
3 % Féd. 1955, Juin 96.15 96.50
8 % O.F.F. 1938 . . . 98.40 98.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1200.— 1215.—
Union Bques Suisses 2350.— 2400.—
Société Banque Suisse 2070.— 2085.—
Crédit Suisse 2160.— 2190.—

'Electro-Watt 1875.— 1000.—
i Interhandel 3780.— 3815.—
:-Motor Çolombue . . .  1490.— 1495.—
! Indelec . . . . . . . . .  930.— 935.— |
tïtalo - Suisse . . .. . . .  766.— 774.—
' Réassurances Zurich . 2450.— 2470.—1 Winterthour Accld. . . 870.— 870.—
Zurich Assurances . . 5225.— 5250.—
Saurer 1270.— 1275.—
Aluminium 4150.— 4200.—
Bally 1465.— 1505.—
Brown Boverl 3065.— 3110.—
Fischer 1560.— 1575.—
Lonza 1566.— 1570.—
Nestlé 2345.— 2346.—
Nestlé nom 1397.— 1411.—
Sulzer 2845.— 2840.—
Baltimore 176.— 177.—
Oanadian Pacific . . . 112.— 112.—
Pennsylvanla 68.— 68.75

- Aluminium Montréal 137.— 139.50 ex
ritalo-Argentina . . . .  47.— 47.50
. -n.- .,. on-, f t n A  i i-fliups oui.. P"*TO—
' Royal Dutch Cy . . . . 184.50 185.50
Sodec 93.— 92.75
Stand. Oil New-Jersey 204.50 206.—
Union Carbide 593.— 602.—ex
American Tel. <& Tel. 350.— 352.—
DU Pont de Nemours 1026.— 1034.—
Eastman Kodak . . . .  413.— 420.—
General Electric . . . .  373.50 384.—
General Motors . . . . 209.— 214.—
international Nickel . 446.— 45-8.—
Kennecott 402.50 406.—
Montgomery Ward . . 196.— 194.50
National Distillera . . 141.— 140.—
Allumettes B 122.— d 122.— d
U. States Steel . . . .  394.50 39350

RALE
ACTIONS

Ctba 7025.— 7200.—
Sandoz 6775.— 6929.—
Geigy, nom 11700.— 11900.—
Hoffm.-La Roche (b.J ) 18700.— 18650 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 896.— d 905.—
CréditFoncier Vaudois 860.— 865.—
Romande d'Electricité 535.— 540 —
Ateliers constr., Vevey 630.— d 625.— d
La Suisse-Vie 4700.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 150.— 153.—
Bque Paris Pays-Bas 249.— 256.—
Charmilles (Atel. de) 916.— 916.—
Physique porteur . . . 750.— 740.—
Sécheron porteur . . . 510.— 500.—
SX.F : 325.— 326.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse )

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er févr. 2 févr.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 636.— d 640.—

'La Neuchâteloise as. g. 1450.— o 1450.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16200.— o 16800.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2725.— 2725.—
Ed. Dubied & Ole S. A 2000.— d 2000.— d
Ciment Portland . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A.' «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3M, 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât ZVt 1949 100.25 d 100.25 d I
Com. Neuch. 3>4 1947 97.— d 97.60
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3Mi 1946 99.— d 99— d
Le Locle S\_ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3% 1951 94.— d 94.— d
Elec Neuch . 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V« 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NSer. 3W 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

CHARREY
Nécrologie

(c) A Chabrey où il a passé entière-
ment sa vie, M. Emile Vessaz est dé-
cédé dans sa 67me année. Il a joué un
rôle de tout premier plan dans la vie
du village ; il fut de longues années
syndic et juge de paix du cercle de
Cuidrefin. Il fit partie de nombreuses
sociétés et notamment de celle des sé-
lectionneurs de la région.

Touis ceux qui l'ont connu éprouve-
ront un douloureux chagrin causé par
ce brusque départ.

SAINT-AURIN (FR)
Ceux qui s'en vont

(c) C'est avec une grande émotion que
l'on a appris la mort , à l'âge de 58
ans, de l'abbé Brulhart , curé de Man-
hens, dans la Broyé, qui est un enfan t
de Saint-Aubin. Aumônier des carabi-
niers de Saint-Aubin, il ne manquait
jamais aux grandes fêtes des carabi-
niers et c'est lui , notamment, qui bénit
le nouvel hôtel des carabiniers. L'abbé
Brulhart exerça un fécond ministère
dans la paroisse de Mannens-Grandsi-
vaz. Caractère enjoué , il était toujours
de bonne humeur, réconfortant les uns
et les autres et ses sermons du diman-
che étaient remplis de sagesse et de
compréhension.

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE
Chute à vélomoteur

(sp) M. Bernard Robatel , âgé de 29
ans, ouvrier dans une bri queterie de
la région , domicilié à Prez-vers-Noréaz ,
est tombé de son vélomoteur et s'est
brisé la jambe droite pour la deuxième
fois en peu de temps. Il a été conduit
dans un hôpital de Fribourg.

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

ROMAN
par 6
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Car ce ne peut être que lui , malgré
le nombre d'années c,Vi'l prétend
avoir  passées aux Indes avant  d'ar-
river ici. Quell e preuve en a-t-il
don-née ? « Presqw chaque p lan teur
a son secret », a di t  Edward.  Le se-
cret d'Al f red  Limours n 'es-t-il pas
celuii de Raymond de Marly '?

Et elle Va qu i t t e r  Penàng sans
avoir percé la vér i té  et peint-être
sans réussir à se soustraire à une
obsession qui p ourra i t  enîamer à !a
longue ses forces et sa santé...

•r* •?• *P
Ee dernier soir de son séjour est

arrivé. Ee ' plam<teu 'r et son invitée
sorut assis sur la galerie , métancoli-
ques et s ilencieux.

rr- Ee temps passe vite , Edward,
si cruel lement  vite... Demain , à ce
momenit-ci , je serai déjà en route
pour l'Europe. L'avez-vous oublié ?

-r— Je voudrais  pouvoir l'oublier.
Mais cette idée m'obsède. Ees êtres
humains ne sont pas maîtres de
leur destinée. Quand reviendrez-
vous ?

— Sans dout e jamais, hélas !
— Vous avez en français une ex-

pression pas très élégante, mais jus-
te : « Qui a bu boira. » Elle a une
variante : « Qui a vu la jung le y re-
tournera .  » Vous reviendrez , ma chè-
re, et plus tôt que vous ne le pen-
sez.

— Vous avez raison en préten-
dant  que nous ne sommes pas maî-
tres de nos destinées. Les tyrans
de la mienne , ce sont les directeurs ,
les contrats qui me lient , les dé-
dits qui m'étranglent.

-rr La force de la nature est plus
puissante que tous les directeurs et
toits les contrats du monde. Vous
l' exp érimenterez plus tard. Mais
n'antici pons pas et ne pensons qu 'au
présent. Voulez-vous me faire un
grand plaisir , Yo ?

— Certainement, je le veux. Vous
avez été si bon pour moi !

— Si égoïste, voulez-vous dire.
Eh bien ! chantez pour moi tout
seul.

— Oh ! quel privilège 1 Pour vous
et pour la.. Jungle JL.« _

Wagner, Charpentier, Puccini,
Bizet...

Edward est Mën-diu , en smoking
blanc, sur urne chaise longue et
grille silencieusement une cigarette
après l'autre. Jamais elle n'a chanté
avec tant d'élan, tant de joie, tant
d'inspiration. Pour lui, pour la jun-
gle, pour... pour qui d'autre enco-
re ? Il lui semble cpie l'île entière
l'écoute à travers les croisées béan-
tes.

A minuit, après une simple poi-
gnée de main d'Edward , trop emu
pour prononcer une seule parole,
elle regagne sa chambre. Pour la
dernière fois ; et un serrement de
cœur l'étreint à la pensée que celte
soirée jamais  ne revivra.

Les parfums de Penan« sont hal-
lucinants : le sentiment d'une pré-
sence occulte a poursuivi Yolande
toute la soirée. Un serpent sacré ?
ou venimeux ? quel que boy malais
aux écoutes ? Elle va s'accouder,
rêveuse, sur la galerie... quand une
silhouette blanche se dresse devant
elle. Une sourde exclamation...

— Ne craignez rien , mademoisel-
le. C'est moi , Raymond Marly. Mais
oui , vous ne vous étiez pas trom-
pée. Admirez ma confiance : ma vie
est entre vos mains. Mais si je me
livre à vous aussi imprudemment,
c'est parce que je ne puis laisser
passer cette occasion unique de vous
révéler la vérité. Allons droit au
fait , afin de ne pas vous impor-
tuner longtemps. Pour quelle raison
ai-je, selon vous, tué Rudini ?

— Par jalousie, naturellement,
s— Non'. Je vous î aimais, ii est

vrai, d'un grand, d'un irrémédiable
amour reste inavoué, puisque vous
étiez fiancée. Mais ayant appris que
Rudini vous trahissait, je l'ai pro-
voqué. Il m'a raillé et suspecté. Et
il vous a salie, cyniquement. Alors,
d'un geste spontané, j'ai voulu le
châtier. Mon intention n 'était pas de
le tuer. La malchance, la fatalité...
c'était sans doute écrit .

— Et avec un louable courage,
vous vous êtes enfui.

Un long soupir. Il passe la main
sur son front  comme pour en chas-
ser une vision douloureuse. Puis, un
peu plus voûté qu 'auparavant, il
poursuit :

— Je me suis réfugié en Italie ,
puis embarqué sur un cargo. A
proximité d'Aden , il a coulé. Mal-
gré les requins qui infestent les
eaux dans ces parages, j'ai pu être
recueilli par un autre cargo. Seul
rescapé, j' ai adopté le nom d'un
passager françai s avec lequel je
m'étais lié et qui fut dévoré sous
mes yeux : Alfred Limours. La des-
tination diu cargo qui m'a sauvé
était Penang ; j'y suis resté.

— Récit incontrôlable...
— Vous savez bien qu'au seu il

de la mort, on ne travestit pas la
vérité.

— Au seuil de la mort ? Vous me
semblez vivre, et fort bien, dans ce
pays idyllique.

— Disparu pour mes proches,

sans famille , sans amis, sans pos-
sibilité d'avoir jamais un foyer et
retourner en France, dan s la crainte
continuelle d'une rencontre sembla-
ble à celle qui m'a mis brusquement
en votre présence, je mène en effet
une existence éminemment enviable.

— Si ce que vous me dites est
vrai , vous pouvez rentrer à Paris ,
demander la révision de votre pro-
cès, purger une condamnation sans
doute légère. Peut-être serez-vous
même acquitté : un crime passionnel
rend toujours indulgents les juges
de chez nous. Je témoignerai en
votre faveur.

— Qui me croirait ? Vous-même...
D'ailleurs une éclaboussure ne ris-
querait-elle pas de vous atteindre ?
Une femme célèbre plaidant la cau-
se de l'assassin de son fiancé... Tout
Paris s'en gausserait et les chan-
sonniers vous blagueraient. Non , je
me veux pas ma réhabilitation à ce
prix-là.

Yolande reste pensive. Peut-être
n'a-t-il pas tort ; les choses ne se
passent pas toujours comme on les
escompte...

— Et puis , voyez-vous , reprend
Raymon d , la vie factice de l'Europe
ne m'attire pas. Je suis deven u un
colonial et les ponts sont coupés.
Depuis cinq ans, j' ai concentré mes
pensées sur vous exclusivement, en
implorant la grâce de vous revoir
un jour. Et vous êtes venue. Me voilà
exaucé. Votre voix chantera dans
mon cceur jusqu'à ma dernière heu-

re. Mais avant de me retirer, je
veux avoir la certitude que vous
me croyez. Dites-le, Yolande, Oh I
dites-le !

Un long silence. Il guette, hale-
tant , une réponse. Et tout à coup
elle songe à cette mystérieuse atti-
rance qui l'a oblig ée à prendre mal-
gré elle le chemin de Penanç. Son
cœur bouleversé par la révélation
soudaine de tant de souffrance dont
elle est la cause involontaire , lui
fait  mal. Un mal atroce. Mais Ray-
mond a saisi son bras et ses yeux
int errogateurs la transpercent.

— Oui, murmure-t-elle enfi n , len-
tement , oui , je vous crois. Le pro-
cès qui a abouti à voire condamna-
tion a révélé au reste la dup l i c i t é
de Rudini .  Mais je me sens respon-
sable d'avoir brisé votre vie. Que
puis-je faire pour vous ?

— Rien... non... rien. L'existence
me sera moins dure désormais. Le
souvenir de voire passage restera
lumineux en moi. Car je vous ai-
me toujours d'une passion exclusive
qui accapare toutes les disponibili-
tés de mon cœur, de mon esprit
et de mon âme. Où que vous soyez,
mes pensées cont inueront  d'être ac-
crochées à vous. C'est si beau de
f)ouvoir vous le dire une fois , Yo-
ande. Une fois et jamais plus. Lais-

sez-moi baiser votre main , cette
main si douce qui fait un geste de
pitié...

(A suivre.)

LE CONSEIL FEDERAL A CONSTITUE
SES DIVERSES DÉLÉGATIONS

RÉUNI HIER MA TIN A BERNE

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin , le Conseil fédéral a constitué, en son sein, les diverses

délégations, sorte de « comités interministériels » chargés d'étudier certains
problèmes avant les discussions devant le collège gouvernemental dans
son ensemble.

En voici la liste et la composition :
Questions économiques et financiè-

res : MM. Petitpierre, Wahlen et Bourg-
knecht.

Chemins de fer : MM. Petitpierre,
Spiihler et Bourgknecht.

Affaires étrangères : MM. Petitpierre,
Wahlen et Chaudet.

Questions militaires : MM. Chaudet ,
Bourgknecht et Spiihler.

Questions atomiques : MM. Petitpier-
re, Spiihler et Tschudi.

Questions agricoles : MM. Wahlen ,
Bourgknecht et Tschudi.

De ces diverses délégations, seule,
la dernière est nouvelle.

Ce tableau appelle quelques ré-
flexions. On remarquera d'abord que le
chef du département fédéral de -justice
et police , M. von Moos, ne fai t  partie
d'aucuns de ces tri umvirats. Aussi bien
aurait-i l  pu y figurer partout .Gardien
de la légalité , il doit veiller que les
textes proposés soient conformes à la
constitution et aux règles juridique s
établies. C'est là une tâche générale
qui le dispense, apparemment, de pren-
dre part aux « conciliabules » pré pa-
ratoires. D'ailleurs, si une question
strictement juridi que se pose, chaque
délégation garde le droit de demander
son avis au chef du département de
justice et police.

JM. Peti tpierre f a i t  partie
de quatre délégations

En revanche, MM. Petitpierre et
Bourgknecht font partie de quatre dé-
légations. On s'étonnera peut-être de
trouver le chef du département poli-
tique parmi les « délégués » pour les
questions de chemins de fer. La di plo-
matie est plutôt censée pré parer les
chemins de velours. Mais c'est là une
obligation historique , si l'on peut dire ,
puisqu 'elle découle de la loi de 1914

sur l'organisation de l'administration
fédérale. A l'époque , apparemment , on
pensait que l'exploitation et le déve-
loppement du reseau ferré pouvaient
mettre en cause les relations interna-
tionales.

D'une législature à l'autre , la délé-
gation pour les questions militaires
a changé de caractère. Jusqu 'à la fin
de 1959, avec MM. Chaudet , Streuli et
Holenstein , elle était composée de trois
magistrats qui étaient  parvenus à un
grade élevé dans l'armée. Le chef de
l'économie publi que comme le gran d
argentier étaient colonels. Ce n'est,
sauf erreur , le cas ni pour- M. Bourg-
knecht, ni pour M. Spûhler. Il n'y a
pas lieu, me semble-t-il , de le regret-
ter. La défense na t i ona l e  n 'est pas
qu'une affaire de techn ique et de tac-
ti que ; elle doit s'intégrer dans la po-
liti que générale du pays. Il est bon
aussi qu'un des deux conseillers fédé-
raux socialistes ait l'occasion d'exami-
ner de plus près les problèmes qui
se posent au département militaire.

De même, on se réjouira de la pré-
sence de M. Tschudi dans la déléga-
tion pour les questions agricoles.

La délégation
pour les questions atomiques
Un mot enfin de la délégation pour

les questions atomi ques. M. Petitp ierre
étai t  tout désigné pour en faire partie
puisque, jusqu 'à présent , il a plus spé-
cialement traité, au nom du Conseil
fédéral , toute la législation concernant
ce domaine nouveau. Mais on pré-
voit , pour un proche avenir le trans-
fert de ce secteur administratif au dé-
partement des postes et chemins de fer
qui deviendrait une manière de dépar-
tement des transport et de l'énergie.
Aussi , M. Spiihler doiWl faire partie
de la délégation.

En outre , comme on l'a fait  obser-
ver plusieurs fois déjà , si la Confédé-
ration encourage la recherche scienti-
fi que et dépense, à cette fin , des som-
mes appréciables, elle est en droit
aussi d'exiger que les ressources dis-
ponibles soient jud icieusement em-
ployées. C'est dire qu 'il faudra veiller
a une étroite collaboration d'abord
entre l'économie privée et les pouvoirs
publics, mais aussi entre les différents
centres de la recherche, entre les ins-
tituts universitaires. Le chef du dépar-
tement de l'intérieur, M. Tschud i, qui
connaît bien l'université, aura l'occa-
sion d'exercer, avec tout le doigté dési-
rable, l'autorité nécessaire pou r éviter
qu'un fédéralisme mal compris, dégé-
nérant parfois en simple esprit de
clocher, ne compromette le succès de
l'œuvre entreprise par les pouvoirs pu-
blics en dispersant et les efforts et les
ressources.
I n  message du Conseil f édéral

aux Chambres
Mardi matin également, le Conseil

fédéral a mis au point le texte du
message par lecuel 11 demande aux
Chambres d'accoder à l'exposition suis-
se d'hygiène, de gymnastique et de
sport une garantie pour la couverture
d'un éventuel déficit.

En effet , Berne abritera , en 1961,
ladite exposition, dénommée « Hyspa »
comme celle , du même genre, qui eut
lieu en 1931 déjà. Les organisateurs
ont prévu . près de huit millions et
demi de dépenses, mais un peu plus de
six mill ions seulement de recettes. Ils
comptent donc avec une « insuffisan-
ce » de 2,3 millions. Ville et canton se
sont engagés à couvrir une partie de
ce déficit éventuel. A son tour, lia Con-
fédératio n entend faire sa part. On
lui demandait une garantie d'un mil-
lion. Le Conseil fédéral propose 800
mille francs.

Il insiste , dans son message sur
« l'intérêt culturel » que présente une
exposition d'hygiène, de gymnastique
et de sport au XXme siècle, SUT son
intérê t économique aussi. Mais il rap-
pelle aussi que dans les milieux de
l'industrie et du commerce, on doute
de l'utilité de ces grandes expositions
spécialisées. Aussi , le Conseil fédéral
se demande-t-il si , à l'avenir, il ne
serait pas indi qué de se montrer plus
réservé lorsque la Confédération est
priée d'accorder son appui financier
à de telles manifestations. Il estime
cependant qu 'il ne serait pas équita-
ble de commencer par I*« Hyspa », pour
cette raison en particulier que « Berne
ne compte pas au nombre des villes
qui possèdent une foire ou une expo-
sition périodi que où les visiteurs af-
fluent chaque année. » (!)

Aussi se ,propose-t-il , à l'avenir, d'ap-
pli quer des critères plus rigoureux que
ceux établis dans une décision de 1934,
décision dont il ann once une prochaine
révision. . G- P-

FRIBOURG

Le groupe conserva teur du Grand
Conseil a designé M. Alphone Roggo ,
conseiller d'Etat , comme candidat à la
succession de M. Bourgknecht au Con-
seil des Etats. Son élection se fera au-
jourd'hui par le Grand Conseil. ¦

* Mardi est arrivée à l'aéroport de Coin-
trin la reine Juliana des Pays-Bas. La
reine est partie pour une station valai-
sanne où elle passera quelques Jours.
* Un Incendie qui a éclaté mardi à 4
heures .à Carrouge (Vaud) a complète-
ment détruit une ancienne ferme qui
comprenait deux appartements, un vaste
rural inemployé dans lequel se trou-
vaient du fourrage , des lapins et des
poules. En un instant tout a été détruit.
* Le gouvernement de l'UJl.S.S. a remis
à notre ambassade à Moscou, comme
aux ambassades des six autres Etats
membres de l'Association européenne de
libre-échange, une note demandant l'ap-
plication de la clause de la nation la
plus favorisée pour bénéficier des avan-
tages en matière de douane et contin-
gents que s'accordent réciproquement les
Etats membres de l'association.
* Les résultats acquis en Valais avec le
nouvel avion des glaciers le « Porter »

: ont été concluants. L'expédition suisse
I qui tentera , cet été, l'ascension du Dhau-
| laglri , dans le massif de l'Himalaya, sera
i pourvue d'un de ces appareils qui peut
ee poser à plus de 5000 mètres.

Le candidat conservateur
au Conseil des Etats

(C.P.S.) Les responsables des modifica-
tions du prix de vente des vins valai-
sans — soit les cafetiers-restaurateurs
et les représentants des organisations
professionnelles viti-vinicoles — se
sont réunis sous la présidence de M.
Lampert , conseiller d'Etat. On constate ,
avec satisfaction , que la situation de-
meure très stable en Valais, et que
malgré certaines hausses intervenues a
la production , les prix de vente dans
les cafés sont demeurés les mêmes que
par le passé. On a décidé de mainteni r
ces prix pour la récolte 1959 également.

VALAIS

Pas de changement
dans les prix de vente

des vins

RÉGIONS DES IACS

MORAT

Réception du nouveau
conseiller d'Etat Zehnder

(c) Hier a eu lieu à Fribourg l'asser-
mentation du nouveau conseiller d'Etat
M. Emile Zehnder par le président du
Grand Conseil fribourgeois M. Max-V.
Friolet. Puis un train spécial conduisit
à Morat le nouveau conseiller et les
membres du gouvernement, les prési-
dents des partis politiques et d'autres
notabilités, en grand nombre, pour une
réception officielle dans le district et
à Morat.

A Courtepin , frontière du district ,
eut lieu une réception donnée par les
autorités. A Morat , l'arrivée du nou -
veau conseiller provoqua un enthou-
siasme bien compréhensible. Un cor-
tège se forma conduit par la fanfare
munici pale.

M. Glasson, conseiller national , con-
firma à M. Zehnder que les membres
du Conseil d'Etat et le t Tout-Fri-
bou-rg » l'avaient reçu à bra s ouverts.

Après lecture de nombreux télégram-
mes de félicitations, M. Zehnder, avec
émotion , dit sa volonté de bien faire
et s'engagea à mériter la confiance
qui lui était  accordée.

(sp) A la suit e de l'élection de M.
Emile Zenn-der au Conseil d'Etat , le
Conseil communal de Morat a nommé
pour le remplacer au secrétariat de
ville, M. Erhard Lehmann, t ena ncier
de l'hôtel du Bateau . Né à Morat, le
nouveau secrétaire a acquis un bacca-
lauréa t commercial au collège Saint-
Michel. Il a travaillé p lusieurs années
à la Banque de l'Etat. Puis il se lança
dans la branche hôtelière et travailla
à Bagaz et à la Petitc-Scheidegg après
avoir obtenu son diplôme k Lausanne.

BIENNE
Une chute

(c) Mardi, à 7 heures, sur la nouvelle
route de Berne, le conducteur d'un
vélomoteur a fait  urne chute à cause
du verglas. Il a été blessé aux jam-
bes et a subi unie commotion cérébrale.
Le blessé, M. Adolphe Knus, menuisier,
domicilié à Studen , a dû être trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

La succession
de M .  Emile Zehnder

(c) Mardi, à 14 h. 30, une violente
collision entre deux voitures s'est pro-
duite à la croisée du quai du Haut et
de la rue du Jura, près du nouveau
kiosque. Une des auto s fit trois tours
sur elle-même et alla s'arrêter sur le
toit une vingtaine de mètres plus loin .
Elle est dans un piètre état. Son con-
du cteur, M. Peter Soom, mécanicien
sur machines à écrire, domicilié à la
rue de la Poste 36, a dû être 'transpor-
té à l'hôpital de Beaumont , bien que
ne présentant pas de blessures exté-
rieures.

YVERDON
Réunion annuelle

de la Ligue vaudoise
(sp) C'est à l'hôtel de la Prairie, à. Yver-
don, que la Ligue vaudoise a tenu di-
manche, sa réunion anniuelle. Cette rerè-
contre avait pour thème gètï-SraJ : « Le
développement Industriel et commercial
du canton de Vaud », et était présidée
par Me Marcel Regamey, avocat à Lau-
sanne.

M. Philippe Hubler, secrétaire général
des Groupements patronaux vaudois, par-
la des « diverses questions que le déve-
loppement Industriel pose aux entrepri-
ses ». M. Willy Schùpbach , président du
Cartel syndical vaudois, exposa « la prise
de position du syndicalisme vaudois » sur
le problème de l'Industrialisation du
canton tandis que M. Marcel Regamey,
président de la Ligue vaudoise, exami-
nait la même question sous l'angle de
la « politique générale du canton».

Une Intéressante discussion suivit ces
trois exposés.

A l'Issue de l'assemblée, un service à la
mémoire des collaborateurs défunts du
Mouvement de la renaissance vaudoise,
a eu Heu a l'église de Glez.

Cette rencontre se termina par un.
repas en commun & l'hôtel de la Prai-
rie, à Yverdon.

Collision

(sp ) Les trois quarts des élèves étant
alités pour cause de gri ppe ou de rou-
geole, le collège a dû momentanément
fermer ses portes. Les adultes ne sont
d'ailleurs pas épargnés par la vague
de grippe.

CHAMPTAIJROZ
Fond sur fond

(sp) Dans la nuit de dimanche à lun-
di , un automobiliste d'Yverdon se ren-
dant à Vuissens à vive allure , a dérap é
au carrefour de la Gaieté , puis dévalé
le talus, où sa voiture se retourna
fond sur fond. Le conducteur s'en tira
sans mal , alors que l'auto était bien
mal en point.

CHAVANNES-LE-CHÊNE
, Grippe et rougeoledu 2 février 1960

Achat Vente
France 85.— 89.—
O.S-A. 4.30 % 4.34 %
Angleterre . .. . . 12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie ' —.98 —.70 H
Allemagne . .. '. .  102.50 105 —
Autriche . . . .  . 16.50 16.80
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.75/41 —
américaines 7.90/8.20
lingots 4880.—/4915.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

'

Millets de banque étrangers



POUR NOS LABORATOIRES D'ESSAIS
nous cherchons un

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN

diplômé en courant faible. Age : 25 à 30 ans. Situation
stable et bien rémunérée. Caisse de retraite. Semaine
de 5 jouirs. — Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, références et prétentions de salaire
à la Société d'exploitation des câbles électriques

à Cortaillod (NE).

Pour BÉBÉ :
Poussettes de chambre

BerCeailX a roulettes
LitS 70 X 40 cm.

Commodes - Layettes
Chaises roulantes .

Nos articles de marque :

Youpa-la
Bébé-confort
Bambii etc.

Le p lus grand choix

Au magasin ^"VvvU^ spécialisé

jrt JT.7 ;̂ Vi ¦ m m

Fg dn Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 40

¦ ¦ - ¦ ¦ . .. .  —

HERNIES
Tous ceux qui souffrent do hernlee sont

Intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
Il est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir sans aucune pelote, les hernlee réduc-
tibles les plus volumineuses. Une des re-
marquables propriétés de ce nouveau ban-
dage est de réduire, de lui-même, sans
aucune pression, les tumeurs de quelque
importance qu'elles soient. Plusieurs milliers
d'applications nous permettent d'en garan-
tir son absolue efficacité. Nous avons com-
plété la gamme de nos modèles élastiques

par le tout nouveau bandage breveté :

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique qui j
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous Invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas.

MWj Knm>&QF^&i W
_U _4_W *r___{ **_*(, ̂ 'Py jML

f &_U4&EU24â'/STçJWPM U
________________ U____f 2",A Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

¦

Profondément touchées par les nombreu- I
ses marques de sympathie reçues lors de I
leur grand deuil, et dans l'impossibilité de I
répondre à chacun, f â

Madame Henri CAND et famille B
expriment leur reconnaissance et leurs Is
remerciements sincères à toutes les person- ï
nés qui, par leur présence, leurs messages I
et leurs envois de fleurs, les ont entourées I
durant ces Jours de cruelle épreuve. 0

Corcelles, le 2 février 1960. g

^ 
Profondément, touchée par les témoignages l

de sympathie reçus lors de son grand deuil , i
la famille de Madame Mathilde WUNDERLI
remercie toutes les personnes qui, par leurs
envols de fleurs, leurs messages et leur pré- 4
sence, l'ont entourée dans ces heures dou- :";
loureuses et les prie de trouva» t*à l'exprès- "
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 1960. i

Danger de grippe!

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez lancine, l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui , son pouvoir bactéricide et anti- *

nl
phloglstlque.

Gargarisme Immédiat avec .nw.<n* ;s-'j

15LJ
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.2.60. Très concentré, donc économique

c|3§||l Samedi 6 février
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Mister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fols, les « nouveaux modèles 1960 ». , Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: u^ _̂_tsj_____ ^_ iy ZSSJSS*""- b Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le samedi 6 février éventuellement "^W- ^̂ ^̂ KSifllp .uMMâ v̂

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 p£ £™^"„ 0^̂ ^̂ ^̂ M\ llSll^N '¦ mM-MÊ
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 h. 

P
^elé P ho°re

Par 

gSlllJl!|S jj '̂̂ F^ '̂W"

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

j eune comptable «
pour travaux in.tpéressants et variés.
Semaine de 5 jouirs. — Faire offres
manuscrites avec curriculuin vitae
et prétentions de salaire à Gillette
(Switzerland) Limited, Monruz,

Neuchâtel.

Bureau d'architecture engagerait
pour tout de suite et pour 1 à 2
ans

2 dessinateurs en bâtiment
Faire offres écrites, avec préten.-
tions de salaire, à Frédéric Veillon
et Raymond Pizzera, architectes, rue
du Musée 2, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, j eune

AIDE-MAGASINIER
Place stable. Faire offres sous chiffres
AS. 63105 N. aux Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

On cherche pour le
printemps 1960, jeune
homme hors des écoles,
comme

commissionnaire
Vie de famille. — Faire
offres & famille Hans
S p r l n g ,  boulangerie -
pâtisserie, LYSS (BE),
tél. (032) 8 46 32:

SOMMELIÈRE
est demandée pour en-
trée Immédiate. (Débu-
tante acceptée). Tél.
6 40 07.

VENDEUSE !
qualifiée .; I ,

est demandée pour notre rayon,
d'articles pour enfante
et bonneterie.
PLACE STABLE ET BIEN
RÉTRIBUÉE.
Paire offres écrites aveo photo-
graphie et copies de certificats
à la direction du magasin

Savoie-Petitpierre S.A.
Neuchâtel

V"-

VENDEUSE EN TEXTILES
connaissant la laytfte et

VENDEUSE
parfaitement au courant des articles
de ménage, seraient engagées.

Entrée en fonctions à convenir.
Faire offres avec certificats à

Neuchâtel

Bulova Watch Company
Bienne

engage, pour entrée immédiate
ou époque à convenir, jeune

technicien-mécanicien
sérieux et capable et ayant quel-
ques années de pratique dans la
construction die machines et d'ou-
tillage d'horlogerie. — Prière die
faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photo, à la direction de La

maison susmentionnée.

ANGLETERRE
Place pour Jeune fille
désirant apprendre l'an-
glais. Entrée Immédiate.
Tél. (038) 6 43 95.

On cherche poux le 1er
février

jeune fille
sachant un peu le fran-
çais et l'allemand (pas
en dessous de 18 ans)
pour aider au café. Even-
tuellement débutante. —
S'adresser au café Fédé-
ral, Colombier, télépho-
ne 6 33 28.

^^fe iter 1" -'¦¦¦¦' '- ~-
porteur de pain
pour Pftquee, ou pour
une date à convenir. —
Faire offres à boulange-
rie-pâtisserie G. Fahrnl,
Salnt-Blaise (NE). Tél.
7 52 95.

Boulangerie - épicerie
cherche

JEUNE FILLE
pour le service du maga-
sin. Entrée immédiate ou
à comivendr. Offres écrites
à la boulangerie Charles
Gander, Dombreseon/NE.

On cherche pour enr
trée Immédiate

JEUNE FILLE
pour le ménage. Boulan-
gerie KUbler , tél. 5 31 75.

COUTURIÈRE
est demandée l'après-mi-
di ou la. Journée chez
particulier. Téléphoner
le matin au 5 23 51.

Employée
de maison

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

Sommelière
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel de
l'Ours, à Travers. Tél.
9 23 16.

On cherche une

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

Café de la Petite Cave
cherche une bonne

SOMMELIÈRE
date d'entrée à convenir.

, Se, présenter ou télé-
phoner au 5 17 95.

On cherche dans mé-
nage soigné

PERSONNE
capable, de 10 h. & 15 h.
environ, chaque Jour. Li-
bre samedi et dimanche.
Pas de gros travaux. —
Offres écrites à B. C. 973
au bureau de la Feuille
d'avis.

Opel Record
modèle 1958, 27,000 km.

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

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

( ^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

j ! Nous prions lee personnes et IM
> \ entreprises qui publient des annonces
! avec offres sous chiffras de répondre
I promptement aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de «h«w^n
que ce service fonctionne normalement.
On répondra . donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération ot on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints & ces offres. Lee
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V _>/

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

A vendre

« VW »
de luxe, toit ouvrant,
1959, 20.000 km.

« VW »
de luxe, limousine, 1960,
10.000 km.

« Renault »
4 CV, 1950, en bon état,
bas prix.

Tél. (038) 9 51 24.

A vendre

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

I«Opel 

Olympia » jy-1»,ffli jj
rieur drap, bons pneus, moteur révisé. Il

« Opel Record » ¦"\SE •££. J
rieur simili rouge, excellent état. JJ
« Opel Record » if -g* »££ (
rieur simili gris, 29.000 km., comme neuve. Il
« Opel Capitaine » ?„& ££: )
Intérieur drap. ff

Paiements d i f f é ré s  : par banque de II
crédit. Présentation et démonstration \\
sans engagement. Demandez la liste II
complète avec détails et prix à \\

l'agence Peugeot pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL (f

NEUCHATEL, début route des Falaises //
Tél. 5 99 91 Pierre-a-Mazel 51 \\

VIEUX MEUBLES
A vendre : , 1 divan-lit,

1 commode, 1 table ron-
de pliante, 3 chaises, le
tout Fr. 80.—. S'adresser
entre 11 h. et 14 h.
Musée 7, 3me étage.

A vendre
grande couleuse

avec chevalet, 20 fr„ et
quelques accessoires. —
Tél. 5 37 26, aux heures
des repas.

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

rue des
Fausses-Brayes
Tél. 088-6 75 06

A vendre à prix avan-
tageux
manteau de cuir

noir, casque et bottes.
P. Jacques, cycles-motos,
place dee Halles 8, Neu-
ch&tel.

A vendre

« FIAT 600 »
1959

Ivoire, toit noir, 22.000
kilomètres. Tél. (039)
6 71 66.

A vendre magnifique

BATEAU
en acajou, avec motogo-
dille et tout le matériel'
pour la pêche à lia traî-
ne. Tél. 5 72 27.

Nous cherchons

ouvrier qualifié
pour tout die suite ou
date à convenir. Congé
le dimanche. Offres avec
prétentions à la confise-
rie Vautravers, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 517 70.

On cherche pour le
printemps

JEUNE FILLE
ou

JEUNE GARÇON
¦de 14 à 15 ans, aimant
les enfants ; occasion
d'apprendre l'allemand.
Pourrait aller à l'école ;
vie de famille assurée.
Offres à Gottfr. Chris-
ten, maraîcher, Banti-
gen/Bolligen (BE). Tél.
(031) 67 10 76.

HOMME
sérieux , expérimenté,
consciencieux, accepte-
rait situation avec res-
ponsabilités , soit : con-
trôle, surveillance, poste
de magasinier, etc. Priè-
re d'écrire sous chiffres
C. D. 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans ménage à Neuchâ-
tel. Entrée : 20 avril. —
Faire offres à Mlle Meta
Rôthlisberger , Hegmatt-
strasse, Trimbach, près
Olten.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Blaise S. A- engage :

mécanicien -outilleur
pour fabrication d'étampes.

mécanicien
pour montage d'appaireils.
Semaine de 5 jour s, éventuellement
appartement à disposition dans le
courant de l'été.
Faire offres ou se présenter.

Bulova Watch Company
Bienne

cherche, pour entrée immédiate,
jeune file consciencieuse en

qualité

d'AIDE DE BUREAU
connaissance de la dactylographie
et des langues française et alle-
mande exigée. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites,
avec ; curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction .

de la maison susmentionnée.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
dans famille à Neuchâ-
tel, pour 6 à 9 mois, où
elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Entrée : ler
avril. Offres à famille
Ltithl - Gerber, Gartegg,
Langnau (i.E.).

SECRÉTAIRE
sténodactylo bilingue,
expérimentée, cherche
emploi dans commerce
ou Industrie. Adresser
offres écrites à M. P.
970 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
âgé de 16 ans,' fort et
bien élevé, cherche place
de commissionnaire pour
apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Offres à famille W.
Gugger, Sperberweg 10,
Riehen, près Bâle.

Bûcheron spécialisé se
recommande pour tous

abattages
et élagages

d'arbres
dans propriétés et Jar-
dins. — Téléphoner au
(038) 7 97 49, après 19
heures.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour l'office et le. buf-
fet. Restaurant Métro-
pole, N e u c h â t e l, tél.
5 18 86.

HORLOGERIE
Remontages de roua-

ges et mécanismes se-
raient entrepris à domi-
cile par p e r s o n n e
consciencieuse. Adresser
offres écrites à G. I. 965
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHEF MÉCANICIEN
cherche situation

comme chef d'eiteller ou département de
fabrication, etc. Familiarisé dans la fine
mécanique, l'horlogerie électrique, la bran-
che annexe de l'horlogerie, l'organisation, etc.
Offres sous chiffres AS 3467 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
cherche place dans une famille, si possible
à la montagne, pour prendre soin d'un
enfant ou d'une personne adulte. Ecrire
sous chiffres P. A. 4433 L. à Publicitas,
Lausanne.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

On cherche â acheter
d'occasion, en parfait
état, un

DIVAN-UT
avec coffre si possible.
Faire offres sous chiffres
K.M. 968, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter

machine à laver
avec essoreuse

Adresser offres en indi-
quant prix et marque à
32-224 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
avenamte cherche place, pour le printemps 1960,
dans une bijouterie ou coutellerie, en vue de com-
pléter ses connaissances en langue française. Offres
sous chif fres U 1968 à Publicitas S.A., soleure.

Jeune homme fort cherche place de

manœuvre
dans entreprise du bâtiment, pouir apprendre
le français ; si possible place avec chambre
et pension. Offres à Ernst Studer, Ober-
dornach (SO).

On cherche pour tout
de suite :

fille de buffet
S'adresser au Restaurant
neuchâtelois, fbg du
Lac 17.

On cherche pour le
printemps

jeune homme
hors des écoles, dans
exploitation agricole de
m o y e n n e  Importance,
bien mécanisée. Bonne
o c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille et bon gain assu-
rée. Famille P. Felssli-
RothMsberger, agricul-
teur, Anet (BB). Tél.
(032) 8 32 51.

Allemande die 21 ans

cherche place
pour aider aux travaux
du ménage ; , occasion
d'apprendre la langue
française et vie de fa-
mille désirées. Libre tout
de suite. Ecrire à Ursula
iSarnow, Brliril, Cologne,
Lôwenburgstrasse 20.

URGENT
Jeune homme seul, 21
ans, bonne présentation,
cherche emploi Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à 32-223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



SKIEURS
Un week-end agréable & la

PETITE S C H E I D E G G
4 jours : 27 février - ler mars, Fr. 80.—
3 jours : 28 février - ler mars, Fr. 60.—
comprenant le voyage en autocar jusqu'à
Grindelwaid , logement en dortoirs très
confortables et la pension (service compris).

DEMANDEZ LE PROGRAMME DffTAILLË
Prière de s'Inscrire tout de suite

NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

LP̂ P—¦——^_^

TÉLÉVISION
KAUIU 4 longueurs d'ondes

PIV* K- U P pour disques 16, 33, 45, 78 tours

Gros meuble combiné
à l'état de neuf , valeur Fr. 2800.—, cédé à Fr. 1800. 

Tél. (038)555 60

SKIEURS
Vue-des-Alpes

| Téléski Chasserai
Mercredi 3 février, 13 h. 30

Autocars Wittwer
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LA HAUTE ECOLE DE LA PATISSERIE CHEZ SOI
f/a/l {h La pâtisserie chez sol
• ' -i 11111̂ 1* -— ¦ î  —• ¦—— <—• ¦— Des mj ||j ons d a ménagères du monde entier con-

' statent chaque jour à nouveau que la pâtisserie

s. *lli I 'aite avec 'es P''01'11'15 OETKER réussit tout par-

IÎ V'iifc k̂JwËJ I ticulièrement si l'on suit les recettes OETKER.

'Il̂ '
"!
'̂ l' BULLETIN * Dans les livres de recettes richement illustrés „La

}.k* WÈ È̂Êm : DE ' 
pâtisserie chez soi" du Dr OETKER, vous trou-

GSm&JÊrÈÈ I verer, chère Madame, plus de 70 recettes avec leurs
¦j - IB ï COMMANDE « illustrations: tourtes, gâteaux, tartelettes, pâtisse-
^MBŒsiWi®!Ssi»: | ries douces et relevées... l'eau vous vient à la
ï Veuillez m'envoyer le livre de t bouche quand on voit toutes ces bonnes choses!

recettes du Dr OETKER ,,La Toute l'année, les joies de la pâtisserie pour 4
I pâtisserie cher soi 2" au prix I francs seulement.
¦ de fr. 4.-, franco et contre rem- I ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ _ _____

boursement. ^̂ ^̂ SÊBIÊl _̂WBÊf__WIIÊS_WIÊIIÊBÊSS_ ÎÊÊStBÊÊÊK SÊ.1 Li.W.l̂  Jfi J .i
I Nom , . si g I 1 WK m 1 ,̂ QB flt f fl ___m ¦ ¦¦
¦ Localité K u I __ Wt 1 I ^^H B p̂— ^ B Bal
¦ Rue No |; M S M 8 œ£ B I W__M I 4 V IM B Q§
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k Cours de
sténodactylographie

secrétaire et commerce
ÉCOLE TAMÉ
10, avenue de la Gare

NŒÏCrCHATEL

Amis de la pensée protestante
Grande salle des conférences

Samedi 6 février, à 17 heures

« La pensée chrétienne
et l'automation »
Conférence publique et gratuite

ie M. Bernard Borel , pasteur à Genève

Luttez contre la vie chère
en prenant vos repas avec les
bons de la Caisse suisse '

de voyage
au

café du Théâtre
Brasserie - Restaurant - Bar

[ A  
LA PRAIRIE. - _\

tous les Jours '
choucroute sur assiette J

Quelle personne tien-
drait

COMPAGNIE
pendant la Journée à da-
me seule ? — Adresser
offres écrites à 32-222

t au bureau de la Feuille
d'avis.

Institut Neuchâtelois
Vendredi 5 février, à 20 b. 15

MI ni vu i.
(Aula de l'Ecole de commerce)

Entretien public
sur

«La technique et la formation
technique»

introduit et dirigé par
S">M. Edmond Guyot, professeur
Toute la population y est cordialement invitée

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

• •
0 A l'occasion du 3 février, jour de la «
n Saint-Biaise, le n

yX Ê X r  *

'm '"'' ' Ç/y y-s n

• •
9 ouvre son bar des 5

! «PEAUX-ROUGES » !
• Musique, ambiance, et tout et tout ! o
• 

D
Toujours ses excellentes S

• spécialités mn ?
•non»non«n»n«nonen«n«nonpiinon«n«

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Jeune chienne
A donner, contre bons

soins, superbe chienne
Spltz d'une année, toute
blanche. Amis des bêtes,
tél. 5 57 41.

CLes fameuses soles )
aux HALLES J

Jeune femme
ayant eu revers cherche
à emprunter 3800 fr. ;
remboursement 100 fr.
par mois. Ecrire à case
postale 682, Neuchâtel 1.

CAKTES DE VISITE

I 
S'adresser

au bureau du journal

Dame prendrait

raccommodages
main ou machine ainsi
que repassage. Travail
soigné , prix modérés. Tél.
5 85 12.

( ^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

Exposition de tableaux brodés

Else RUCKLI- STŒCKLIN
LYCEUM, RUELLE BRETON 1

6-13 février, de 15 h. & 18 h.
Dimanche 7 février, de 11 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. Fermé le Jeudi

E N T R É E  L I B R E

Le tout grand
match au loto

du Football-club de la Chaux-de-Fonds
I -- • - ¦¦V M.  .,

à la Vue-des-A lp es
aura lieu le vendredi 5 février à 20 h. 30

Course en autocar Neuchâtel-Vue-des-Alpes et retour
Fr. 1.— g

S'inscrire par téléphone au No 5 19 22, à Neuchâtel,
jusqu'au vendredi 5 février, à 10 heures

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

1930 - 1960

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

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

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

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

d) FRANÇAIS pour élèv>2s de langue étrangère. Cours du '
matin et cours d'après-midi préparant au certificat et
au diplôme délivrés par le Groupement des associations
de l'enseignement privé de Suisse romande.

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

Rentrée scolaire en avril et septembre

Effectif de nos élèves en 1959 :

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

^1. ^—— tW

La certitude d'être mince...

fl WWT __ W\^^^- • BP̂ BFJPPPUI
IKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...Clowns
e Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
e Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
e Si vos chevilles sont trop épaisses
e Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamai s, rap idement et sar*
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE ^^^

Institut Bourquin, Neuchâtel /^>5' m SSfï.S étage' H*hil'
R I F II II F H*» de ] « Gare 1 ^̂ Jl'-'te ffu I b n n b (maison Urania) ^̂ P̂̂ P̂  ̂#Tél. (032) 3 81 18 ^̂ ^̂

||IB LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

p'^À RÉPARATIONS DE CHEMISES

wisÈ- Confection de beaux cols, niûina
¦ sans étoffe de rechange.

)$£«§[ Courts délais de livraison.

WM RAJEUNISSEZ VOTRE

^ÉI 
GARDE-ROBE PAR UN

;& ÇïBK Service soigné et rapide

SE S 3—4 jours

¦|S !> 1"'x avantageux

UjmRBnH^^^^ f̂^mÈ0^ÊÊmÈ/___mB^mimR ¦
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Les événements
d Alger

S T U D I O  Aujourd'hui
« I  W W I V  matinée à 14 h. 45

Tél. 5 30 00 soirée à 20 ta. 15

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

DERNIER JOUB

ARCADES AUJOURD 'HUI
**I*̂ «**»'M matinée à 15 h.

Tél. 5 78 78 soirée à 20 h. 15

< La mort aux trousses »
de A. Hitchcock
DERNIER JODR

16 ans admis

Débat à l'Assemblée nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au cours de cette « conversation »,
le président de la République a expli-
cité son discours de vendredi dernier.
Concernant le sort des responsables de
l'insurrection, le chef de l'Etat a laissé
entendre qu 'ils doivent être sévèrement
châtiés. On le savait déjà , et cette
attitude ferme et intransigeante n'a
causé aucune surprise.

Ce qu 'il a dit sur l'avenir de l'Algé-
rie mérite davantage d'attention. D'a-
près les discours entendus au Palais-
Bourbon, la pensée du général de Gaul-
le pourrait se résumer de la façon sui-
vante : Tout en étant naturellement
très favorable à la solution la plus
française — c'est-à-dire à l'intégration
— le chef de l'Etat a redit à ses in-
terlocuteurs qu'on ne pouvait écarter
l'éventualité d'un libre choix algérien
orienté vers l'indépendance.

Dans cette hypothèse, qu'il ne rete-
nait pas comme certaine, mais seule-
ment comme possible — la nuance vaut
d'être remarquée — le général de Gaul-
le aurait alors précisé aux chefs de
groupes qu'il faudrait penser à une
combinaison fédérale solidement et du-
rablement associée à la France, et cela
selon un système assurant à chaque
communauté une représentation équi-
table.

Cet exposé présidentiel n'a naturel-
lement fait l'objet d'aucun communi-
qué officiel. Mais recoupé à plusieurs
sources, il peut être considère comme
exact dans son esprit sinon dams ses
termes propres. C'est donc sur la base

d'une définition nouvelle des rapports
franco-agériens, p lus exactement, sur la
base d'un éventail de solutions élargi
que s'est engagé le débat sur les p leins
pouvoirs. Chaque député, puisque aussi
bien on ne peut penser un instant que
les présidents de groupes n'aient pas
tenu leurs collègues au courant des en-
tretiens de l'Elysé e, chaque député sait
donc disons-nous à quoi son vô-Cé l'en-:
gage. Cela vaut la peine d'être souligné
et éclaire la phrase prononcée par M.
Michel Debré, lequel a déclaré « q u 'il
faut enlever tout ambiguïté à la po-
litique de la France en Algérie ».

Le lieu n'est pas, et le moment n'est
pas encore venu, d'ép iloguer sur les
propos tenus par le présiden t de la
Républi que aux chefs de groupes parle-
mentaires. Pour l'instant, la question
est simple. L'assemblée est invitée à
se prononcer sur les pleins pouvoirs.
Tenons pour acquis qu 'ils vont être
accordés. Peu importe les pçripétjes de
oe débat, -ou ' -les marchandages sur la
dtprée mpjknie de ces pleins .pp.uvpirsi II
y à. UTJJ État; et t^,:,Eta| gouverne!
L'avenif̂ nous dira ce-qu'il". ên..,ar<ïvaen-
dra. :zk > • '¦ "• •' ." ' : !j 'U.-Ù.' G. ' !

' - -1- ' ' ' ' il

La séance de nuit ,',
à l'Assemblée nationale -

PARIS (A.F.P.). Pendant la sus-
pension qui a suivi le discours de M.
Michel Debré, la commission des lois

constitutionnelles a apporté plusieurs
modifications au texte du projet 4e Î4)i
gouvernemental sur les pouvoirs spé-
ciaux.

L'un des amendements proposé par
M. Paul Coste-Floret (démocrate chré-
tien) précise que les pleins pouvoirs
sont accordés au gouvernement actuel.
La commission a en outre fixé- :̂ i huit
mois au lieu de un an la durée des
pleins pouvoirs. t

La date limite doit être, selon ,1a
commission, le 4 octobre 1960, jour  rie
l'ouverture de la session ordinaire
d'automne. /3¦ Premier orateur dans la discussion
générale, M. Georges Bidault, prési-
dent du Rassemblement pour l'Algérie
française (non inscrit) ouvre immédia-
tement les hostilités. « Il s'agit mainte-
nant de châtier ceux avec l'accord des-
quels on a fait le 13 mai 1958 » (qui
amena le général de Gaulle au pou-
voir). M. Bidault ajoute : quelque ju-
gement qu'on puisse porter sur ce qui
vient de se. passer à Alger, ceux dont
il -s'agjt ont cru qu 'ils avaient le de-
voir ' de vivre et de mourir en Fran-
çais».^ - -
¦ Je1 né voterai pas les pleins pouvoirs
conclut' M. Bidault , à un gouvernement
dont la majorité est hélas aussi chan-
geante que la politique.
. A.près des interventions de MM. Paul
Coste-FIoret (M.R.P.) et Pierre Terre-
noire (U.N.R.), M. Michel Debré indi-
que que le gouvernement accepte cer-
tains amendements. Il s'agit de ceux
qui stipulent que les pouvoirs sont
accordés aiu gouvernement actuel sous
la signature du chef de l'Etat, étant
entendu que des remaniements éven-
tuels ne modifieraient pas son carac-
tère. Mais le gouvernement ne peut ac-
cepter les restrictions dans la durée
et les objectifs. Le premier ministre
confirme que le parlement tiendra ses
sessions ordinaires et affirme qu'il ne
sera pas porté atteinte aux principes
fondamentaux de la démocratie. Enfin,
M. Debré demande un Vote uni que sur
le projet de pouvoirs spéciaux, compte
tenu des' amendements acceptés. En
réponse à une question, le premier mi-
nistre est ' amené à préciser que les mo-
difications auxquelles le gouvernement
pourrait procéder en Algérie sur la
base des pouvoirs spéciaux ne pour-
raient être qu'administratives et non
politiques. La séance est ensuite sus-
pendue à 23. heures.

Les députés Biaggi et Kaouah
arrêtés hier à Orly

PARIS (A.P.P.). — MM. Jean-Baptiste Biaggi, député de Paris, et Mou-
rad Kaouah, député d'Alger, ont été arrêtés à l'aérodrome d'Orly où ils
venaient d'arriver en fin de matinée $vec d'autres parlementaires algériens.
Ils seront inculpés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et écroués à la
prison de la Santé où se trouve déjà l'un des leaders de l'insurrection
d'Alger, M. Pierre Lagaillarde.

A son arrivée à Orly, M. Biaggi, en
apprenant la nouvelle de son arresta-
tion, est entré dans une violente co-
lère et s'est écrié : « Laissez-moi sor-
tir ou je casse tout ».

Il avait alors tenté de bousculer un
Inspecteur de police, piuis, redevenu
calme, il écouta sains sourciller les ex-
plications diu commissaire chargé de
l'appréhender.

Quant à M. Kaouah, la perspective
de son incarcération prochaine l'a
plongé dans un profond accablement.
« Le FX.N. m'a condamné à mort, et
les Français me mettent maintenant
en prison, je mie demandie ce qu'il me
reste à faire », a-t-il tristement mur-
muré.

Deux autres arrestations
En outre, le doyen des juges d'ins-

truction a placé mardi sous mandat
de dépôt Mlle Nicole KDion, secrétaire
de M. Philippe de Massey (industriel en
textiles, de Roubaix, actuellement en

fuite) et M. Guy Didier, employé à
Douai, après les avoir inculpés d'at-
teinte à la sûreté intérieure de l'Etat.

Cependant, à l'exception de Mlle
Dion, toutes les personnalités d'ext rê-
me-droite qui avaien t été appréhendées
lundi et dimanche en relation avec
l'affaire du trafic d'armes avec les
activités d'Alger, ont été remises mar-
di matin en liberté .

Ces personina lités sont Je général
Bourdoncle die Saint-Salvy,,ancien ins-
pecteur général de l'arméei les frères
Antoine et Valère Peretti délia Rocca,
dont le premier esij un représentant de
commerce et le second un ancien sous-
préfet du régime de Vichy, et M. Yves
Gignac, secrétaire général de l'Asso-
ciation des combattants de l'Union
française (mouvement dïextrême-droi-
te), qui seront, convoqués par le ma-
g istol't

^
ipstruc t eur.

Jî^;#«feal Cbassm, qui fuit le pre-
,mier présiden t du c Mouvement popu-
laire diu 13 mai » fondé au lendemain
des événements algériens de mai 1958,
était rentré hier soir à son domicile,
son état de santé ôtamt incompatible
avec la garde à vue dont 11 était l'ob-
jet.

Le colonel Langlade, off icier en re-
traite, actuellement alité à son domi-
cile, fera également l'objet de pour-
suites.

La police continue activement ses re-
cherches afin de retrouver Philippe de
Massey et un autre fugitif, le docteur
Mairtin .

Lagaillarde a choisi
son déf enseur

D'autre part , l'inculpation j d'atteinte
à la sécurité intérieure de l'Etat a-' été
signifiée hier après-midi à -Pierre • La-
gaillarde, un des- chefs des ; ¦ 'insurgés
d'Alger, incarcéré depuis luttai ' soir à
la prison de la Santé.

Cette signification a été faite par ' M.-
Robert Magnin , doyen des juges d'ins-
truction du. parquet de la Seine.

Pierre Lagaillande a fait connaître
mardi après-midi qu 'il choisissait pour
défenseur Me Jean-Louis Tixier-Vignan-
cour. Ce dernier doit rendre visite mer-
credi matin à son clîip.nt .

La situation
à Alger

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les événements «ont naturellement
au centre de toutes les conversations.
En général, on se montre soulagé de
l'issuie pacifique d'une crise qui , pour
bon nombre, n'avait que trop duré. Mais
les appréciations contraires formulées
sur ce qui s'est passé au cours de la
semaine dernière sont toutes nuancées
de mélancolie, i d'inquiétude et d'amer-
tume, i

En ce qui concerne les responsables
de l ' insurrection, l'attitude de Lagail-
larde, est jugée « digne », celle de Jo-
seph Ortiz est entourée d'un mépris
unanime. Quant aux autres membres
du poste de commandement d'Ortiz et
du poste de commandement de Lagail-
larde, Us semblent s'Interroger sur
les suites que pourra comporter leur
participation au mouvement.

Le prestige de de Gaulle
accru auprès des musulmans
Dans la population musulmane —

et tout au moins dans sa grande ma-
jorité — il semble que le prestige du
général de Gaulle se soit très sensible-'
ment accru. On a apprécié une attitude
qui révélait l'autorité de l'Etat autant
que la déconfiture des « ultras ».

Le skieur suisse
Michel Rey suspendu

Le comité central de la JEéd-ération
suisse de ski, dans sa séano^ de mardi,
a examiné le protêt déposé contre Mi-
chel Rey, vainqueur du championnat
suisse de grand fond, à Films, et a
décidé, sur la base des preuves et
arguments fournis que : v; , ,- - •

1. La çreuve a été apportée gws-5 Mi-
chel Rey, durant le rchBlnploBiniaf v en
question, a changé de skis, --contraire-
ment au règlement. Rëy, lors d'une con-
troverse avec le jury, a avoué la faute
en question. . . .

2. Knsuite d'un- vice . de  forme (légi-
timation Incorrecte du club ' recourant),
le comité centra l ne peut pas revenir
sur le classement, tel qu'il a été établi
lors de cette épreuve.

3. Par contre, le comité central esti-
me que Rey a contrevenu gravement,
par son comportement, à la correction
sportive et en application de l'article - 24

, du règlement des courses et concours, il
suspend Michel Rey pour la durée d'un
an. Cela entraîne son élimination de
l'équipe olympique.

Schneider à Squaw Valley
Dans la même séance, le comité cen-

tral de la Fédération . suisse de ski a
décidé d'inclure dans l'équipe olympi-
que helvétique les deux concurrents
alpins, Jakob Ardueser (Davos) et
Georges Schneider (la Chaux-de-Fonds).
L'équipe des skieurs alpins comprendra
donc cinq dames et sept messieurs.
Dans les rangs des coureurs et sauteurs
des épreuves nordiques, Michel Rey ne
sera pas remplacé.

Incidents ,
israélo-syriens
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) g

1 LE CAIRE (Reuter). — Des camions
mllitaiires transportant des troupes ont
traversé les rues du Caire mardi eh
direction de l'est.

La radio du Caire a mis en garde
Israël en ajoutant que la République
arabe unie est prête à mener une lutte
décisive contre la Palestine. Israël est
placé entre deux armées, l'une massée
en Syrie, l'autre en Egypte. La radio
a ajouté que les forces de la RAU
combattront jusqu'à la liquidation
d'Israël.

Une décision
des Nations Unies

TEL AVIV (A.F.P.). — « Les Na tions
Unies ont sommé la Syrie d'évacuer
ses troupes du village de Khirbet Tew-
fik, situé à l'intérieur de la zone israé-
lienne démilitarisée », a annoncé, mar-
di soir , aux représentants israéliens de
la commission d'armistice, le colonel
Pierlot. président de cette commission.

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

Me Maître souligne que diverses au-
tres pistes ont été suivies « très sé-
rieusement »', puisque les cambrioleurs,
par exemple, ont été tenus près d'un
mois au secret avant qu'on renonce
a les suspecter de l'homicide.

L'avocat de la partie civile
reprend les éléments

de l'enquête
11 reprend alors les éléments de l'en-

quête dans l'ordre où ils ont été enre-
gistrés ; le très vague signalement de
l'inconnu donné par Mme Zumbach ;
le vélo (« noir, grand , avec un carter
p l e in» ) ; , le bruit du pédalier qui lâ-
che à chaque tour, parce que le chan-
gement de vitesse est mal réglé ; le
bouton , le fil , les fibres de gabardine
et leu r totale concordance avec le man-
teau bientôt  retrouvé chez Jaccoud ;
le poignard , dont la longueur et la
forme recourbée correspondent à la
Spîssure qui transperça la victime ; les

Éhes de sang retrouvées soir le vélo,
sur le manteau, sur le complet et sur
le poignard ; les cellules organiques que
les experts identif ient  comme des dé-
bris de foie humain.

En possession d'une telle quantité et
variété d'éléments concordants, le juge
d'Instruction a tenu à procéder à des
vérifications. Il a désigné un collège
de.- « sur-experts ». Et l'avocat insiste
alors pour montrer l'incontestable com-
pétence des cinq hommes de science
qui, à la f in  de leurs recherebes, véri-
fications, expériences complémentaires,
ont f ini  par se montrer catégoriques
et unanimes dans leurs conclusions.
Une erreur n 'est pas possible quand
cinq spécialistes de cette valeur tom-
bent d'accord.

Me Maître a particulièrement insisté
sur les qualifications de M. Pierre Hegg
à qui l'on a cherché de mauvaises chi-
canes. Il Mt un éloge du chef du la-
boratoire genevois de police scientifi-
que rédigé par... Pierre Jaccoud , lui-
même. Puis il rend hommage au sé-
rieux du professeur Undritz , de Râle.

L attitude de la déf ense
f ace à une pièce maîtresse

du dossier
Face à cette pièce maîtresse du dos-

sier que const i tuai t  l'expertise du sang,
qu 'a fait la défense ? A près une hési-
tation, l'accusé et Me Floriot ont ex-
pressément renoncer à désigner en cour
dé procédure l'un des trois sur-experts.
Ils se sont rendu compte des risques
que cela comportait. Ils ont préféré
citer aux débats des témoins qui
n'étaient pas en possession des élé-
ments du dossier. Du professeur I»e-
breton , plus connu comme toxicologue
que comme hématologue, Me Maître dit
que « son élocut.ion était inversement
proportionnelle à son sérieux scientifi-
que ». Le professeur Muller a laissé
une meilleure impression. Son désir
d'émettre des avis valables était sin-
cère. Mais il lui manquait les éléments
d'appréciation.
¦ Après cette critique des « contre-ex-

pfertises » suscitées en cours d'audience
Me Maître a abordé la question des ar-
mes à feu. Le pistolet à crosse brune
a-t-il été « maquillé », pour créer un
faux indice ? Son existence n'élimine
pas la réalité du « Mau-ser » à crosse
noire que Mlle Baud a expressément
dit avoi r vu à maintes reprises entre
les mains  de l'accusé.

Le représentant de la partie civile
a^ouligné ensuite la discordance entre
l'attitude habituelle de Jaccoud et son
comportement dès qu il est interpellé
par ie juge d'instruction. Cet homme
mordant, fier, dont le tempérament au-
toritaire ne souffrait pas la réplique
(et qui , au Grand Conseil, avait pu
se montrer d'une extrême dureté à
l'égard du con seiller d'Eta t Albert Pi-
cot ) se mit  à donner des signes d'affo-
lement. Au lieu de se récrier avec
énergie, de se discul per en quelques
affirmations nettes et péremptoires, il
se -laisse aller au désarroi. Il dit per-
dre ie nord au point de se faire tein-
dre les cheveux. Prié de venir s'expli-
quer au palais de justice, il avale des
tranquillisants qui le mettent en état
de somnolence voisin de l'hébétement.

Jl .donne de longues explications, se
ménage visiblement à chaque réponse
un temps de réflexion. Pour se justi-
fier un homme comme lui — innocent
— aurait certainement eu des moyen s
plus directs, plus assurés, plus catégo-
riques. Or il a menti ou tergiversé
chaque fois que les fa its — qu'on lui
imputait — n'étaient pas encore éta-
blis.

Un procédé trop souvent
employé

Il a avoué les lettres anonymes
parce qu'il ne pouvait l'éviter. Il a
admis — après avoir invoqué le
malentendu et ind iqué une fausse
adresse de coiffeur — la teinture de
oheveux après avoir été confondu par
une commission rogatoire. Dans les
autres cas, il a appli qué la tactique
de tant de dél inquants  qui pensent que
l'absence d'aveux est un sûr moyen
de défense. Malicieusement, Me Maîfre
ciÇe un livre de son confrère Me Flo.-
riot où l'avocat parisien décrit le pro-
cédé par lequel des incul pés espèren t
créer le doute. Puis il rappelle d'autres
juristes qui ont explique que l'aveu
n'est pas forcément la meilleure preu-
ve qu on puisse souhaiter pour accuser
et condamner un suspect. Dans le cas
de Jaccoud , le fait qu 'il n'ait rien
laissé paraître de son trouble est très
important. Mais cela n'est pas à sa
décharge.

Me Maî t re  reconstitue avec les faits
du dossier la soi rée du ler mai 1958.
Parti de son étudie en vélo vers
22 h. 30, Jaccoud monte à Plan-les-
Ouates dans l'intention de tuer M. An-
dré Zumbach. Des coups de téléphone
préalables ont eu pour but de s'assu-
rer que le jeune homme rentrerait du
travail vers 23 heures. Il le croit ren-
tré lorsqu 'il aperçoit de la lumière à
la villa du chemin des Voirets. Mais
c'est le père qui est là qui l'aperçoit.
L'entrevue est inévitable. Elle a lieu
dans le s tudio d'André.

Bruit de moteur. Jaccoud croit que
c'est le fils qui arrive. Il abat le père
et se retourne. La porte s'ouvre. Un
instant de surprise en voyan t une
femme, la mère, ct non son rival. Après
une brève hésitation, le criminel s'avi-
se qu 'il doit absolument supprimer tout
témoin. Il vise Mme Zumbach, la pour-
suit , tire. Il rentre dan s la villa. Son
pistolet est vide, il achève M. Zum-
bach de q u a t r e  violents  coups de poi-
gnard. Il s'éloigne sans hâte. I] en-
fourche son vélo, essaie de partir en
deuxièm e vitesse. A chaque tour, la
pédale lâche ct fa i t  du brui t .  Plus loin,
Jaccoud passe la troisième. L'effort im-
prime au guidon des mouvements qui

donnent à un voisin , à 300 mètres de
là, l'impression de zig-zags d'une lu-
mière intermittente.

Une heure plus tard, il est chez lui ,
bavarde avec sa femme, qui ne décèle
rien d'anormal .

L'ambivalence de Jaccoud
A travers la volum i neuse correspon-

dance classée par Jaccoud (qui avait
obtenu la restitution de toutes ses pro-
pres lettres), l'avocat de la partie ci-
vile cherche un tableau de la person-
nalit é de . l'accusé. On a déjà fait état
souvent de l'ambivalence génératrice
d'hésitations et de ruptures qui n'é-
taient jamais définitives, du goût de
la mort, d'une tendance au lugubre,
et de l'instabilité de l'accusé.

Maints gestes et démarches de l'ac-
cusé, dans les mois et semaines qui
précèdent le crime, montrent que c'est
sur André Zumbach qu'un processus
obsessionnel a fixé cette jalousie. Mê-
me s'il sait que ce jeune homme ne
tient plus le premier rôle dans la vie
de Lindà Baud, c'est lui que poursuit
son idée fixe. -C'est lui la cause pre-
mière du détachement, de la conception
de vie nouvelle qu'il déplore chez son
amie.

Le 1er avril, c'est encore un envol de
fleurs. Mais Jaccoud sent que la jeune
femme se dérobe désormais.

Et le ler mai, la crise éclate. Au lieu
de marquer sa pensée par l'habituel bou-
quet, en cette soirée où le printemps
monte, il S'arme d'un poignard et d'un
pistolet, décide à supprimer la cause
première de son irrémédiable frustra-
tion.

Que Jaccoud ait pu en venir là? Me
Maître rappelle que ce n'est pas sa
première vilenie. Cet homme a déjà
dicté des lettres anonymes. Il s'est déjà
battu, arme en main, avec une fem-
me.

Les experts ont pris
•leurs responsabilités

Encourageant les jurés à ne pas
s'embarrasser de doutes excessifs (ce
qu'au sens pénal on appelle le dout e
profond- n'existe pas en cett e affaire)
l'avocat de la partie civile signale que
les experts ont pris leurs responsabi-
lités en déclarant formellement que
oe qu'on avait retrouvé sur les pièces
à conviictioins était du sang et du foie
humains. C'est un fait acquis.

Ayant fait allusion à une autre jus-
tice, celle du pardon à laquelle la par-
tie civil e n'est pas indifférente, Me
Maître demande au jury de prendre
sa responsabilité en appliquant stric-
tement là justice des hommes. Les
faits reprochés à Jaccoud sont consti-
tutifs dû crime le plus grave envisagé
par . notre code pénal , l'assassinat.

Le procureur prononce
son réquisitoire

' C'est dans une saJde archii comble
où règne toutefois un silence impres-
sionnant que le procureur a prononcé
son premier réquisitoire. Il nous sera
possible de résumer fortement Lpetj im-
portaint-.exposé .car la plupart i'des- dé-
monstrations sur les faits ont recou-
vert assez exactement celles de Me Maî-
tre. ' Nous indiquerons essentiellement
les points que M. Ch. Cornu a été
seul à aborder.

Il a d'emblée fait très forte impres-
sion par ses déclarations préalables. Il
a défini son rôle de sévère censeu r des
crimes. Son ministère l'oblige à de-
mander la stricte exécution des lois.
C'est là plus qu'un métier : un devoir
auquel nul ne pourra me reprocher de
m'être dérobé.

Afora serment, je l'ai tenu. Je vous
assure que ce n'était pas facil e dans
cette affaire. J' ai connu très bien le
père de l'accusé. J'ai connu et admiré
sa mère. ' J'ai connu l'accusé.

Se tournant ¦ vers les jurés :
A vous, mesdames et messieurs, je

dois une explication . Certes, j' ai été
l'invité de Pierre Jaccoud , quand il était
bâtonnier . Je me suis rendu à son do-
micile dans le cadre normal des rela-
tions professionnelles et sociales que doit
entretenir un procureur avec le barreau.
Je n'ai jamais reçu Jaccoud à mon do-
micile. J'ai éprouvé pour lui de l'estime
pour ses diverses qualités. Ai-je été pour
lui un ami ? Il est horriblement pénible
de préciser ma réponse. Ce n'est pas un
camarade d'enfance ou d'étude. Nous
avions des relations courtoises et aima-
bles. Ces civilités réciproques, me lais-
sent libres de liens plus profonds . Les
assez vilaines allusions que l'accusé a
cru devoir faire à l'hospitalité qu'il m'a
accordée ne doivent pas faire croire que
j'ai été un ami intime de Pierre Jac-
coud .

Autre précision que je juge néces-
saire. Ma qualité de président de la
Fondation de Radio-Genève m'a donné
l'occasion de voir occasionnellement
Mlle Baud. Mais elle n'a jamais été ma
secrétaire. Je n'ai fai t  que l'entrevoir à
sa table de travail et, il est abusif
d'insinuer qu'elle était placée directe-
ment sous nxes ordres.
« J'ai voulu faire mon devoir

jusqu au bout »
Ce n'est pas sans angoisses qui ont

dû. transparaître dans certains tremble-
ments de ma voix que je me suis oc-
cupé de cette affaire. Il y a un seul
procureur général. On m'aurait critiqué
si j' avais laissé un de mes substituts
soutenir l'accusation. Certes, étreint par
l'émotion, j' ai donc voulu faire mon
devoir jusqu'au , bout . Si pénible qu'il
soit , je  le ferai  encore aujourd'hui.

C'est exprès que j' ai suivi assez pas-
sivement les débats. Je voulais enten-
dre l'exposé complet que je connaissais
par les documents du dossier. Je me suis
laissé pénétrer par cette enquête ver-
bale qu'on a instruite dans cette salle
à l'intention du jury. Si j' avais d' une
façon quelconque été amené à modifier
mon appréciation des fai ts , je me serais
empressé de le dire hautement .

Jaccoud est l'auteur
du crime

Mais ces onze journées de débats n'ont
fa i t  que confirmer ma conviction que
Pierre Jaccoud est l'auteur du crime
abominable pour lequel il est renvoyé
en cour d'assises. Je vais en faire la
démonstration en suivant les progrès de
la procédure...

C'est alors une fois de plus l'évoca-
tion des minutes dramatiques du re-
tour de Mme Zumbach â sa vil la , les
invraisemblables révélations de M. An-

dré Zumbach qui , quelques heures
après la mort de son père, articule le
nom de Me Jaccoud, les efforts de la
police pour suivre toutes sortes de
pistes, les auditions du fils Zumbach
et de Mlle Baud. Dès lors il est impos-
sible de ne pas comprendre l'ex-bâton-
nier dans les recherches générales qui
se poursuivent. Si bien que, le 19 mai ,
le juge d'instruction Moriaud — quoi
qu 'il lui en coûte — entend Jaccoud
à titre de témoin. Ce dernier ment sur
deux points au moins dans ces pre-
mières déclarations (rupture définitive
depuis 1956 avec Mlle Baud et dissi-
mulation du pistolet à crosse noire).

Puis les enquêteurs entrent en pos-
session des lettres anonymes. Ces écrits
inconcevables qui dévoilent crûment
un autre homme. Autre fait étrange la
décoloration des cheveux. On établit
bientôt qu 'à ce sujet, Jaccoud a de
nouveau menti. Cela entraîne la per-
quisition approfondie avec le résultat
étonnant que l'on sait : manteau, poi-
gnard, vélo, complet et: sur tous ces
objets du sang.

Pendant ce temps, l'avocat qui s'est
mis hors d'état de répondre est trans-
féré dans une clinique de - Prangins; ,

Un traitement de f aveur
On a dit que Jaccoud avait, bénéfi-

cié d'un traitement de faveur. Eh
bien 1 c'est vrai. Ce n'est pas le juge
d'instruction toutefois qui d a appliquéi
mais le médecin directeur de l'éta-
blissement vaudois. Il a permis que
son malade reçoive la visite de sa
femme, de son avocat, de son collabo-
rateur durant son séjour. Il a fait
éconduire par une garde de service
les inspecteurs de police, leur faisant
savoir qu'on ne recevait que sur ren-
dez-vous. Si le corps médical colla-
bore si mal avec les autorités com-'
ment la balance resterait-elle égale
pour tous ?

Malgré ces difficultés les investiga-
tions avaient abouti à des résultats
tels que le juge d'instruction avait
acquis une conviction. Après une con-
frontation avec Mme Zumbach qui
n'élimina pas Jaccoud des hommes
qu'on lui présenta, ce fut l'inculpation
et l'arrestation.

M. Cornu rend hommage à la fermeté
exemplaire de M. Pierre Moriaud qui
a su faire abstraction des liens poli-
tiques qui auraient pu lui inspirer
des ménagements en faveur du sus-
pect extraordinaire que l'enquête l'avait
amen é à poursuivre.

Le procureur général passe en revue
les actes ultérieurs de l'enquête : ex-
pertises et sur-expertises , avec beau-
coup de netteté. Il rappelle que la
défense aurait pu participer au choix
des spécialistes. Elle nie l'a pas fait.

— Mais , d' ailleurs, pour moi, il n'y
a pas d' expert de la dé fense  ou d'ex-
perts de l'accusation. Il n'y a que des
savants dont la nationalité importe bien
moins que l 'indiscutable autorité scien -
t i f i que. Ceux qui ont été mis en œuvre-
n ont pas f a i t , d'ailleurs, abstraction de .
leur esprit critique avant de sanction-'

^ner dans leurs cp nclnsions les expé- ĵ
riences de M .  Undriz^-J-a défense  a euS
tout le loisir de formuler ses doutes sur '
ces conclusions catégoriques. Elle a .
p r é f é r é  pour son jeu  qui est de cher-
cher de mauvaises querelles pour tout
embrouiller... i

Ayant administré la < preuve scien-
tifique » de la culpabilité de Jaccoud,
M. Cornu a entrepris longuement de la
démontrer encore par les indices psy-
chologi ques. II a éclairé sous des an-
gles différents le caractère de l'accusé.
Celui qui apparaissait et celui qu'on
ne connaissait pas et qui s'est révélé
au travers de manifestations exacer-
bées, de ressentiments envers celui qui
l'avait dépossède de l'« œuvre de sa
vie ».

Jaccoud voulait récupérer ¦¦
les lettres anonymes

Cette série de manifestations ob-
sessionnelles aboutit le ler mai 1958 à
l'équipée dont à son tour le procureur,
donne la description. CeWe-ci ne dif-
fère de la scène évoquée par Me Maî-
tre que sur un point. M. Cornu a re-
tenu un élément qu'il a vu sur place t
l'armoire du studio de M. André Zuim-
bach était restée ouverte. « Anormale-
ment ouverte ». Il interprète oe fait
comme la preuve que Jaccoud, intro-
duit dan s la villa par M. Charles Zum-
bach et lai ssé seul dams la pièce en
attendant le retour du fils, s est mis
en devoir die chercher les lettres ano-
nymes. Il falilait absolument, pour évi-
ter le scandale d'une possible indiscré-
tion, que l'expéditeur de ces docu-
ments les récupère. Il a ouvert l'ar-
moire. Le bruit a dû attirer M. Zum-
bach qui s'était retiré dans une pièce
voisine. Le propriétaire a dû vouloir'
s'opposer à cette sorte de perquisition
sans témoin.

Altercation. Bruit d'une voiture. On
vient. Il faut fa ire disparaître tout
témoin. C'est l'assassinat...

L'assassinat ? Dans sa péroraison, àia-'{,
tant il a été précis sur la question de
la culpabilité, autant le procureur reste?
réservé sur la qualification juridique* ',
du crime.

EIJ . effet , alors que l'accusé s'épdnjSfe
le front avec son mouchoir, M. CornffiT
déclare : ¦'¦' y:/

«Je vous demande de constater que'
Pierre Jaccoud est ce criminel, ce lâche,
criminel. Je n'ai pas changé quoi que-
ce soit à mes convictions au cours de
ces débats. J'imagine en revanche vos
angoisses lorsque vous devrez décider
si les actes commis par l'accusé cons-
ti tuent  un assassinat. C'est l'objet de
l'examen approfondi auquel je vous
laisserai vous livrer, imaginant vos an-
goisses, dans la chambre de vos déli-
bérations.

A. R.

Le premier avocat
de la déf ense

prend la parole
Le premier avocat de la défense, Me

Albert Dupont-Willemin. a pris aussi
la parole pour décrire l'homme qui fut
son ami et son confrère, incapable, ser
Ion lui , d'avoir commis un tel forfait.

Me Dupont-Willemin plaide donc l'ac-
quittement.

S'adressant aux jurés, il dit princi-
palement :

Durant toute l'instruction, vous avez
été imbibés d'informations qui ne pré-
sentaient que les charges portées contre
Jaccoud et vous êtes peut-être venus
convaincus de sa culpabilité. Il faut
oublier tout cela. J' ai moi-même vu
Jaccoud qui est un vieil et très cher
ami entre le ler mai et le 17 juin. Il
était égal à lui-même. Ce n'est qu 'au
congrès de Bordeaux , après son premier
interrogatoire , qu 'il a manifesté sa dou-
leur d'être soupçonné.

Le procès Jaccoud
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Le projet adopté
à une écrasante

majorité
L'Assemblée nationale a

adopté le projet de loi sur les
pouvoirs spéciaux par 449
voix contre 79.

.-, .v. - .

' - ' ' ::' - '  :'2Ê£ '-
Chapelle des Terreaux

Ce soir à 20 heures

L'incroyable autorité du croyant
Invitation cordiale à tous

trnion. pour le réveil.

Bureau de la ville cherche, pour un
remplacement de quelques semaines,

employée de bureau
de langue maternelle allemande.

Paire offres à case postale 561, Neu-
châtel 1.

JEUNESSES MUSICALES, NEUCHATEL
Concert de musique de ' jazz moderne

Mercredi 3 février i960", à -20 h. 15
à l'Aula de l'université

Raymond COURT, du Quartette Martial
Solal , Paris, trompette, Jean-Pierre BION-
DA, ler prix du Festival d& jaza 1959,
piano, Guy DELTJZ, 1er prix du Festival
de Jazz 1959, contrebasse , Pierre FAVRE,
de Radlo-Bâle , batterie. Location à l'en-
trée : JJM. Fr. 2.—, non-membres Fr. 2.SO.

Séance de cinéma C.F.F.
Soirée du 3 février, à la grande salle

des conférences : COMPLET
Possibilité d'assister a la séance

de l'après-midi à 15 heures
Entrée : adultes 1 fr., enfants 30 et.,

sans le concours

Hôtel du CHEVAL-BLANC
Saint-Biaise

3 février, Jour de Saint-Biaise

h D A N S E
ORCHESTRE « SWING PLAYERS »

,.. ., , .. . . ma i .' .. . ."
. AU COUP DE JORAN

Jeudi, vendredi et samedi
3 supplémentaires de

GILLES el I7RFEH
Location : Pattus-Tabacs, tél. 5 48 79

P E R D U
Jeune chatte blanche tricoline

a quitté samedi son domicile de la rue
des Moulins

Prière à la personne qui -en- aurait pris
soin ou qui pourrait donner des ren-1 saignements de téléphoner au No 5 39 44,

contre récompense

Café du Théâtre
cherche

GARÇON D'OFFICE
GARÇON DE CUISINE

On cherche

GARÇO N
DE CUISINE

Se présenter à l'hôtel Beaulac



Le comité de la Section de Corcelles-
Cormondrèche de la Société fra ternelle
de prévoyance a le regret de faire part
du décès de

Madame

Sophie BURGDORFER
membre de la section.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dee Alpes 84 - Tél. 5 53 62

Le Groupement des contemporains
1926 du Val-de-Ruz fait part du décèi
die

Madame Ulysse FAVRE
mère de Monsieur Ulysse Favre, sou
v ice-p résident.

ÛL a  
C. G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 5 48 92 Neuchated
Agent général : Ohs Robert

Monsieur et Madame K. Wyler, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Hedwige Wyler, à Lau-
sanne ;

Monsieur Charly Wyler, à Zurich,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de
Madame

Rosa BRAND-WYLER
leur chère sœur, belle-sœur et tante,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

L'incinération aura lieu à Berne jeu-
di 4 février à 14 h. 15.

Le culte sera célébré à la même
heure au crématoire du cimetière de
Bremgarten à Berne , chapelle II.

Les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, parents et amis de

Madame Charles de BROT
née GROSSENBACHER

ont la douleur de faire part de son
décès survenu le ler février 1960, dans
sa 97me année.

Neuchâtel , le 2 février 1960.
Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon.
L'incinération aura lieu jeudi 4 fé-

vrier, à 11 heures. Culte à la chapelle
du crématoire.

t
Madame veuve Marguerite Rossl-

Doria et ses fils :
Monsieur et Madame Francesco Ro«-

»i-Doria, à Turin ;
Monsieur Bernard Rossi-Dorla, à

Rome ;
Monsieur Martino Rossi-Doria, a

Rome,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Ubaldo GRASSI
architecte

leur cher père, grand-père ct parent,
survenu à Rome, dans sa 84mc année,
muni des saints sacrements.

Rome, via Tarvisio 2.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un avion sortant de révision pique du nez
Â l'aérodrome de Colombier

Un avion de l'armée américaine, qui
venai t d'être revisé dans les ateliers
de La Traosair, roulait lundi , au début
de l'après-midi, entre les hangars et
la piste principale quand la roue de
proue s'enfonça dans le terrain rendu
trop mou par le dégel. L'avion piqu a
ainsi du nez et resta dans cette posi-
tion, non sans avoir subi des dégâts
assez sérieux.

(Press Photo Actualité)

L'incident est dû uni quement à l'état
du terrain. L'aérodrome de Neuchâtel ,
comme cet incident le démontre, est
encore un simple champ d'aviation ,
quoi que desservant une industrie inté-
ressante occupant aujourd'hui 60 ou-
vriers et étant utilisé de p lus en plus
par l'aviation sportive et de tourisme.
La nécessité d'une piste en dur est
dès lors évidente.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 février.
Température : Moyenne : 4,2 ; min. : 1,8 ;
max. : 9,1. Baromètre : Moyenne : 727 ,7.
Eau tombée : 0,2. Venit dominant : Di-
rection : sud ; force : calme à faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux après 10 heures. Clair le soir.

Niveau du lac du ler févr„ à 7 h. : 429.34
Niveau du lac du 2 févr. à 7 h. : 429.33

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en général beau temps. En plaine , au
nord des Alpes, brouillards ou brouillards

i élevés régionaux spécialement le matin.
Faible bise. En montagne, vent tournant
lentement au sud-ouest , hausse de la
température. Mercredi après-midi, ten-
dance au Fœlm dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : à part
quelques éclalrcies régionales ciel cou-
vert . Froid en plaine. En montagne vent
tournant au sud, température en hausse.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 janvier . Lûthl,

Michèle-Janine, fille de Johann-Georg,
eous-chef de vente à Neuchâtel, et de
Jacqueline-Lydie, née Huguenln-Elle. 30.
Mathez, Anne-Catherine, fille de Jean-
Francis, instituteur à Neuchâtel, et de
Ruth-Andrée, née Balmer; Pellet , Jacques,
fils de Max-Charles-Ami, instituteur à
Hauterive, et de Lise, née Tschanz ; Bal-
let Gllle-Jean-Louis, fils de Roger-Jules-
Clé'ment, conducteur typographe à Neu-
châtel ,et de Susanne-Marie , née Guin-
chard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE —
29 Janvier. Stelninger , Louis-Paul, direc-

teur commercial à Neuchâtel , et Millier
Bertha, à Winterthour. 30. Studer Hans-
Èmile, consul de Suisse, et Gachet, Yvet-
te-Nelly, les deux à Lausanne, ler fé-
vrier. Humbert , Marcel-Albert , manœuvre,
et Kaufmann, Madeleine-Léa, les deux à
Neuchâtel ; Rochat, Louis-Francis, ou-
vrier de fabrique, et Nemeth Eva, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 29 Janvier. Schreyer ,
Georges-René, monteur électricien à Co-
lombier, et Schwab, Llliane-Nelly, à
Neuchâtel ; Rochat, Aimé-Samuel, com-
merçant à Cernier, et Grlsel , Janine-
Ninon, à Neuchâtel . 30. Gobet , René-
Gilbert, • ouvrier de fabrique, et von
Allmen, Bluette-Edith, les deux â Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 29 janvier. Krleger , Emma-
Emilie, née en 1880, Infirmière à Neuchâ-
tel, célibataire ; Burrl, Lisette, née en
1885, ancienne cuisinière au Landeron,
célibataire ; Laubscher , Edouard , né en
1912, cafetier à Montet sur Cudrefln ,
époux de Klara , née Thomi. 30. Burg-
dorfer née Dothaux, Sophie, née en 1883,
ménagère à Cormondrèche, veuve de
Burgdorger, Samuel ; Schttpbach, Pierre-
Michel, né en 1870, ancien agriculteur à
Fenln-Vilars-Saules, veuf de Saphie-Ma-
ria, née Tribolet ; Wittwer, Gottlieb-
Ernst, né en 1884, retraité CFF. à Neu-
châtel, époux d'Anna, née Schaub. 31.
Desaules, Arnold, né en 1875, ancien
agriculteur à Saint-Aubin, veuf de Ma-
rie-Louise, née Ruedin.

Au Iribunnl de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

A. R., domicilié actuellement à Lau-
sanne, et J. T. de Peseux, comparaissent
devant le tribunal pour avoir subtilisé
quelques sacs de farine à un habitant de
Boudevilliers. Pour abus de confiance,
A. R. est condamné à 15 Jours d'em-
prisonnement, • sous déduction de 6 Jours
déjà subis en préventive puis au paie-
ment de 68 fr. de frais. J. T., pour insti-
gation à l'abus de confiance, se voit in-
fliger 7 Jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant 2 ans et au paiement de
65 fr . de frais. En outre, chacun des deux
prévenus devra verser une Indemnité de
100 fr. à la partie plaignante.

LA JONCHÈRE
Une rectification

Lundi , Madam e Ulysse Favre, pqui
était bien connu e à la Jonchère. est
décédée dans sa 61me année. A la suite
d'une malheureuse erreur qui s'est
produ ite dans la composition du faire-
part de deuil qui a paru dans notre
numéro d'hier , c'est le nom de jeune
fille de Mme Favre qui a été men-
tionné ; nous en exprimons nos regrets
à la famille de la défunte.

1 BOUDRY
LPBS êlectrices s'instruisent

(c) La deuxième séance d'informations
organisée par le Conseil communal à
l'intention des êlectrices a également eu
un grand succès. La salle de l'Hôtel de
ville était entièrement remplie d'audi-
trices qui ont suivi avec attention l'ex-
posé de M. Marcel Courvoisier, président
du Conseil générai, concernant l'organi-
sation politique et administrative du
canton.

CRESSIER
Chez nos pompiers

(c) Les exercices du corps reprennent
avec le début de l'année. Au 31 décem-
bre, les citoyens suivants ont quitté le
corps, atteints par la limite d'âge :
It René Descombes, sapeur Emile Simo-
net et le sanitaire Jean Persoz, qui fai-
saient partie du corps depuis 1932, et
Ernest Degen ainsi que cpl André Vell-
lard ; des remerciements pour services
rendus furent adressés aux partants.

Dix nouvelles recrues viendront ren-
forcer les rangs. Le capitaine Persoz re-
mercia les hommes du travail fourni en
1959 et félicita les officiels et sous-offi-

i ciers du bel entrain et de l'entente qui
ne cessèrent de régner au sein de la com-
pagnie.

En 1960 les Jeunes officiers travaille-
ront spécialement à la reconnaissance des
Immeubles tandis que les sous-offlclers
étudieront la question de l'utilisation
d'engins en salle.

Le 3 mars, le Dr Aubert donnera un
cours sur les premiers secours à donner
aux blessés.

L'état-major a mis au point l'Inven-
taire du matériel et la numération des
courses. Une innovation à la compagnie :
la première section sera formée unique-
ment d'hommes travaillant à Cressier

Pour 1960, l'effectif de la compagnie
est de 72 hommes contre 75 en 1959.

La commission du feu, sur proposition
du commandant, le capitaine Persoz , a
procédé aux promotions suivantes : les
sergents Markus Jenzer et Jean-Olaude
Meyer sont promus au grade de lieute-
nant. Les sapeurs Daily Chehab, Trau-
gott Zbinden et Roland Holzhauer sont
promus au grade de caporal . Notons en-
fin que, tout en gardant son grade, le
lieutenant Paul Weber est nommé adju-
dant de la compagnie.

LIGNIÈRES
Distinction

(c) Durant 39 ans, M. Ernest Bonjour-
Junod a fonctionné en tant que secré-
taire du syndicat d'élevage bovin de la
race tachetée rouge de Lignière s et fut ,
pendant plus de 30 ans, taxé en pre-
mière classe par l'inspectorat des re-
gistres généalogi ques de la Fédération
suisse d'élevage de la race tachetée
rouge. Vu le mérite de ce secrétaire
dévoué et eu égard à l'immense tra-
vai l qu 'il a effectué durant ces longues
années dans l'intérêt de l'amélioration
de la race tachetée rouge du Sim-men-
tal , ladite fédération lui a offert une
dist inction et lui a donné une montre
en argent au cours de la 69me assem-
blée des délégués.

La tâche du secrétaire du syndicat
n'est pas une sinécure et nécessite
sans relâche un effort constant afin
d'assurer une bonne marche du syn-
dicat , qu 'incombe en grande partie le
soin de maintenir  à un niveau élevé
la bonne réputation du syndical .

AL JOUR LE JOLR

En 1914 , un groupe de volon-
taires américains forma un corps
d'ambulanciers destiné à venir en
aide aux nations belligérantes du
fron t  europ éen. En 1939 , ce groupe
de samaritains bénévoles reprit son
activité. Après la guerre , il eut pour
but de créer des contacts entre les
jeunes du monde entier, conscient
qu'un p eu de bonne volonté et de
compréhension su f f i sa i t  pour créer
des liens d' amitié entre hommes de
di f féren tes  nations. C'est ainsi que
naquit l'idée des bourses interna-
tionales et le programme d'échange
de l'American Field Service (AFS) .

Depuis 1953, p lus de 200 étu-
diants et étudiantes suisses, dont
une dizaine de Neuchâtelois, ont
ainsi pu passer une année aux
Etats-Unis, partageant la vie d'une
famille américaine et suivant une
école de là-bas.

Ces Neuchâtelois sont revenus en-
chantés de leur séjour et ils ont
formé un comité neuchâtelois diri-
gé par M. Frédéric Chi f fe l le , de
Lignières. Leur but est de rendre
la politesse aux Américains et de
trouver des familles neuchâteloise
disposées à accueillir un étudiant
américain (ou une étudiante) âgé
de 16 à 18 ans. Tout en vivant
comme n'importe quel jeune hom-
me et quelle jeune f i l le  de chez
nous, ces jeunes Américains sui-
vront soit les cours de vacances
d'été , soit le programme d'automne
dans nos écoles. Les frai s  de voga-
ge, les assurances et l'argent de
poche sont naturellement à la
charge de l 'AFS.

Espérons que les je unes Améri-
cains auront autant de p laisir à
passer quelques semaines à Neuchâ-
tel que nos étudiants en ont eu en
Amérique ! Nous ne doutons pas
que de nombreux foyers  de notre
canton accueilleront ces visiteurs
du Nouveau-Monde.

NEMO.

Des étudiants américains
souhaitent vivre à Neuchâtel
p endant quelques semaines

K»kRTP ' ~~ * ~ , - * "" v ïlWBrTHl«L ^I® lit*>!s«n

Repose en paix.
Madame Adèle Perrct-Pointet , à

Goumoens (Vaud),  et famille ;
Monsieur Georges Pointet , à Neu-

châtel , et famil le  ;
Madame et Monsieur Dcnys Abbùhl-

Pointet , à Lausanne , et famille ;
Madame Cécile Pointet , à Saint-Au-

bin , et famille ;
la famil le  de feu Louis Pointet, &

Berne et en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Anna POINTET
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie, dans sa
82me année, à l'hospice de la Côte, à
Corcelles (Neuchâtel), le 2 février 1960,

L'enterrement aura lieu à Saint-Au-
bin (NE) le jeudi 4 février 1960.

Culte au temple de Saint-Aubin, où
le corps sera déposé, à 13 h. 36.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Toi qui fus une si bonne épouse
et maman, repose en paix.

Monsieur Marcel-Bernard Nussbaum,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Alfred Gros-
sauer, à Gemmrigheim (Wurt.) ;

Mademoiselle May Nussl>auim et eon
fiancé Monsieur Gérard Essig, à Va
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Joseph Creliér, ses «mfaimta
et petits-enfants, à Porrentruy ;

Madame et Monsieur J. Girardln-
Farine et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame René Farine, à
Bas secourt ;

Madam e et Monsieur Edmond Bruo-
schwig, à Genève ;

Madame M. Giovanetti et ses enfants,
à Marseille ;

Monsieur et Madame René Nussbauim,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fernand Nuss-
baum, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

les familles Crelier, Fleury-Choffat,
Rattoni , Wuillemin, Lassieur, Nuss-
baum, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marcel-Bernard NUSSBAUM
née Anne MONTAVON

leur très chère épouse, maman, belle-
mère, belle-sœur, tante, nièce, cousin e
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie supporté»
avec courage et résignation.

Peseux. le 2 février 1960.
(Chansons 16)

Je lève mes yeux vers les
montagnes... D'où me viendra le
secours ? Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les deux
et la terre. Ps. 121 :1-3.

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

Culte à la chapelle dru crématoire, a
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mais le Seigneur s'est tenu prèa
de mol et m'a fortifiée.

2 Tlm. 4 :17.
Mon âme retourne en ton repop»,

(»r l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. 116 : 7.

Monsieu r et Madame Alfred Spalin-
ger-Favre et leurs enfants, à Reinach
(Bâle) ;

Monsieur et Madame Jean Lorim-ier-
Favre et leurs enfants, à Vilars ;

Monsieur et Madame Paul Moccand-
Favre, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Ulysse Fav-re-
Marti et leurs en fa nts, à la Jonchère J

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants- de feu Dodanim Jacot ;

Mademoiselle Alice Favre, à la Jon-
chère,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leur»
parents, amis et connaissances diu dé-
cès de

Madame Ulysse FAVRE
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 ler février 1960.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

L'incinération aura lieu mercredi .8
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

.SS ÎiJI'g La Commiss ion  scolai-
?j§|[ff|§||i re , la d i rec t ion  et le
«#ïj §J|JSs(X corps enseignant de
ï_J&Bkjf\ l 'Ecole p r im a i r e  ont  le

s î>}y*siS "J très vif regret d'annon-
^SL*̂ ^ cer le décès de

Monsieur

Charles-Albert MULLER
instituteur

Ils lui garderont un souvenir ému
et reconnaissant pour les nombreuses
années passées au service de l'école.

Pour le jour ct l'heure de l'enter-
rement , se conformer aux indications
données par la famille .

Commission scolaire.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.51
Coucher 17.29

LUNE Lever 10.56
Coucher —

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radiophonlques

Des pourparlers sont en cours
actuellement, sous les auspices du
département de l'agriculture, entre
la Société cantonale des cafetiers-
restaurateurs et les encaveurs au
sujet de la fixation du prix du
« Neuchâtel » blanc 1959 servi dans
les établissements publics. Le vin
de la nouvelle récolte est vendu
pour le moment 4 fr. 40 le litre. Si
un accord se réalise, on espère ar-
river au prix de 4 Tr. 20.

Il faut espérer que les cafetiers-
restaurateurs — dont l'attitude est
déterminante dans l'issue des dis-
cussions — feront un effort de com-
préhension non seulement envers
nos vignerons, mais aussi à l'égard
de leur clientèle, pour qui le vin
du pays, surtout celui d'une année
mémorable, ne doit pas être un
produit de luxe. On ne peut pas ne
pas faire ici allusion à l'accord
conclu dans le canton de Vaud , où
il a été décidé de mettre à disposi-
tion des consommateurs, au prix de
3 fr. 60 le litre , un « chasselas vau-
dois courant ». Il s'agit, précisons-le,
d'un vin d'une dénomination géné-
rale et non des crus d'appelations
traditionnelles (Côte , Lavaux, Yvor-
ne, par exemple) qui ne sont pas
touchés par l'accord précité. Il n 'en
reste pas moins que les cafetiers
vaudois ont fait un geste.

D. Bo.

Le prix du «Neuchâtel» 1959

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 2 février, le Con-

seil d'Etat a nommé M. William Favre,
agriculteur à Montalchez, aux fonctions
d inspecteur du bétail du cercle de
Montalchez, en remplacement de M.
Jean Buhler, démissionnaire.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor, assisté de M. Jacques
Matile qui remplissait les fonctions de
greffier.

G. S. prévenu de vol d°um manteau
dams un vestiaire est condamné à 3
jours d'emprison nement avec sursis et
aux frais de la cause.

J.-M. N. a commis un vol à l'étalage.
Elle est punie de 3 jours d'emprison-
nement avec sursis et aux frais.

R. D. est accusé d'un vol dans un
vestiaire. Le prévenu est condamné par
défaut à 20 jours d'emprisonnement et
aux frais arrêtés à 15 fr.

J. B. est condamné à 3 jours d'arrêt
avec sursis pour refus de révéler son
identité et opposition aux actes de
l'autorité.

A. K. fait l'objet d'une plainte pé-
nale consécutive à urne -saisie. Le pré-
venu montre sa ferm e volonté de re-
dressem-ent. Il est acquitté et paie les
frais de sa cause.

Les piétons
doivent être respectés

R. S. est renvoyée à la suite d'un
accident survenu le 10 décembre 1959.
Elle a provoqué la chute d'un piéton
traversant sur un passage de sécurité,
la rue de la Place-d'Armes. Le président
rappelle la jurisprudence constante du
tribunal et condamne R. S. à 80 fr.
d'amende et aux frais pour lésions cor-
porelles par mégligonce et inobserva-
tion de l'article 36 L.A.

J. S. est renvoy é pour urne affaire
semblable. Il a renversé un p iéton sur
um passage de sécurité de l'avenue du
ler-Mars. Le juge le condamne à une
amende de 75 fr. pour pert e de la
maîtrise de son véhicule et pour ne
s'être pas arrêté devant le passage
pour piétons. J. S. paiera les frais de
la cause et allouera 50 fr. de dépens
à la plaignante.

A. P. est prévenu de violation d'une
obligation d'entretien. A la fin des dé-
bats, le juge met les parties d'accord
et suspend la procédure pour 6 mois
afin die donner l'occasion à A. P. de
prouver sa bonne volonté et son inten-
tion de travailler réguièrement.

Enfin, le tribunal s'occupe d'une lo-
cataire peu appréciée die ses voisins.
Son prochain dièménagiemient apaise
toutes les querelles. Mme R. est pour-
tant condamnée par défaut à 20 fr.
d'amende pour propos mensongers et
aux frais.

Epilogue d'une douloureuse
af f a i r e

En début d'après-midi est rendu le
jugement de l'acciden t du 17 septembre
1959 à la suite duquel G. H., die Va-
langin, était renvoyé pour homicide
par n égligence. Nous ne reviendrons
pas sur les faits relaités précédemment
dams oe journal. Le tribunal ne re-
tien t ni l'excès de vitesse ni la perte
de maîtrise. En conséquence, G. H. est
acquitté, faute de preuve, du chef
d'accusation d'homicide par négligence.
Par contre, il payera une amende de
20 fr. pour avoir circulé avec un pneu
usé et urne partie dies fraisv soit 5 fr.,
le reste éteint mis à la charge de
l'Etat.

Deux af f a i r e s
d'ivresse au volant

A. G. roulait le 18 septembre 1959 à
Saint-Biaise en direction de Berne. G.,
serrant sa droite de trop près, heurta
un cycl iste et le renversa brutalement.
L'ivresse est reconnue. Le juge, rete-
nant contre G. l'ivresse et l'atteinte à
l'intégrité corporelle, le condamne à
7 jours fermes d'emprisonnement et
aux frais s'élevant à 158 fr. 20.

J. E, roulant à vélomoteur, s'enga-
geait sur le quai Phili ppe-Godet. Il
brûla le « stop » de ta Banque canto-
nale et dérapa sur la chaussée. Re-
levé avec de nombreu ses contusions
il refusa d'e se soumettre à la prise
de sang. Tous les faits sont reconnus.
Le juge condamne Jean Eberhart, qui
est récidiviste, à 12 jours d'emprison-
nement soins sursis pour ivresse au gui-
don et à 30 fr. d'amende pour insou-
mission à une décision de l'autorité.
Les frais sont mis à sa charge.

FAITS DIVERS

Aujourd'hui et demain se déroule en
notre ville un cours destiné aux ex-
perts appelés à fonctionner dans les
examens de fin d'apprentissage des
boulangers-pâtissiers. Ce cours est or-
ganisé par la section de la formation
professionnelle de l'O.F.I.A.M.T. Il réu-
nit, sous la direction de M. Miauton ,
une quarantaine de partici pants de
Suisse romande et du Tessin.

Pour la formation
professionnelle

des boulangers-pâtissiers
A L'UNIVERSITÉ

L'Université communique :
Le grade de docteur en droit a été

décerné à M. Claude Jeannot , originai-
re des Brenets. Le sujet de la thèse
de M. Jeannot était  : La notion d' t in-
térêts personnels » et l'écrivain.

Un nouveau docteur en droit

LES CONFÉRENCES

Dans cette troisième conférence uni-
versitaire, c'est en somme l'itinéraire
spirituel de Dostoïevsky qu'a retracé
M. Diimitri Stremooukhoff, professeur
de langue et littérature russes à notre
université.

Si l'homme était ange ou bête, a
dit Kierkegaard , il ne connaîtrait pas
l'angoisse. A huit ans déjà, commue il
se promenait seul dans urne forêt, Dos-
toïevsky entendit crier : « au loup ! »
II en éprouva unie terreur panique
quoi que, en fait , il n'y eût pas de loup ;
c'était une illusion de ses sens. Il se
réfugia auprès d'un moujik qui , par
sa tendresse compréhensive, le consola.
Dans cette anecdote significative, il y
a comme une préfiguration die sa des-
tinée.

A 27 ans, Dostoïevsky, qui s'est joint
à un groupe de disciples de Fourier
projetant d'établir l'âge d'or, est arrêté
et condamné à mort . Assistant aux
préparatifs de l'exécution, il vit lies
cinq dernières minutes de sa vie, qui
lui parurent un délai illimité, tenant
en réserve une immense richesse. La
place Semenovski est dominée par une
coupole qui rayonne sous le soleil ;
ces rayons, c'est sa nature qui vient
à lui. Mais l'exécution n'a pas lieu ;
il est gracié et déporté en Sibérie, il
peut écrire à son frère : «J'ai été hy-
pocondriaque, puis gu éri, parce que
ma vie a été totalement bouleversée ».

Avec Raskolnikoff , le héros die Cri-
me et châtiment , Dostoïevsky traite
le problème posé par Balzac : tuer le
mandarin. Si Dieu n'existe pas, tout
est permis ; tous les moyens sont bons
pour devenir un grand homme et do-
miner ses semblable®. Or, l'angoisse
prouve que tout n'est pas permis. Donc
Dieu existe. C'est désormais le corps
à corps avec l'ange ; l'irrationnel in-
carné par l'amour die Sonia infirme
les constructions de Raskolnikoff.

Kirillov, dams les Possédés, veut tuer
la peur de la mort en se suicidant,
et il se suicide pour prouver la jus-
tesse de sa théorie et ouvrir une ère
de bonheur pour l'humanité ; si 'le nou-
vel homme est un dieu, le Dieu de là-
haut ne sera plus. La tentative se solde
par un échec.

Avec l'Idiot se précise la voie qui
mène aux Frères Karamazov. A la
force sombre et mauvaise qui semble
régir le monde s oppose 1 expérience
de l'harmonie suprêm e ; d'un côté,
c'est le cadavre du Christ peint par
Holbein , tel que Dostoïevsky l'a vu
à Bâte, et de l'autre le tableau d>e
Claude oLrrain , Aeis et Galatée, re-
présentant une vision paradisiaque. Or,
l'expérien ce de l 'harmonie suprême im-
plique son existence. Mais comment y
parvenir ?

La voie qui s'ouvre est celle du
christianisme intégral , dont l'origine
chez Dostoïevsky remonte à ses an-
nées de bagne. Chez le pire criminel
brille une étincelle divine ; il faut donc
aimer, non haïr. Tel est le message
libérateur qui nous conduit hors dé oe
tortueu x lab yrinthe. A l'angoisse, ma-
ladie de l'Occident , il n'y a pas de
meilleur antidote. Ainsi s'achève cet
itinéraire sp iri tuel  que M. Stremoouk-
hoff a i l lustré par de nombreuses et
fort intéressantes citations de l'œuvre
du maître.

P.-L. B.

La peur et son antidote
dans l'œuvre de Dostoïevsky
par "tl .  Dimitri  Stremoouhhoff

AU THEATRE

Nous sommes allé hier soir au Théâ-
tre avec une opinion préconçue : c'est
de considérer la pièce qui nous était
donnée comme un document sur une
des plus grandes tragédies collectives
de notre récente histoire européenne.
Et non comme une œuvre théâtrale.
Il y a des choses qu'on n'oublie pas,
même si se manifestent trop souvent
les facultés d'oubli de l'homme. On
n'oublie pas les camps de la mort et
la fin atroce de millions de jui fs . Com-
ment ne pas craindre que la tragédie
réelle ne soit déformée, trahie par sa
transposition scénique ? Comment ima-
giner l'adaptation de fragments d'un
journal au théâtre ?

En sortant de la salle , nous ne nous
posions plus de questions. Car nous
étions bouleversés par ce que nous
avions vu et en tendu. L'adaptation
faite par deux auteurs américains du
journal de la petite Hollandaise , ré-
adaptée en français par Georges Ne-
veux , mise en scène par Marguerite Ja-
mois, n'a pas trahi le document. Elle
a au contraire donn é à ce dernier toute
sa vérité par la force expressive de
la forme théâtrale. La réalité des an-
nées 1942-1945 a été re-créée avec le
respect dû à des personnages qui ne
sont pas fictifs , avec infiniment de
tact, avec une absence totale de pathos
ou de fausse émotion, avec un accent
d'authenticité constant. Malgré son al-
ternance de scènes tendues et déten-
dues, l'œuvre est poignante de bout
en bout . Surtout si l'on pense que le
destin du petit groupe d'être traqués
qui se déroule devant nous, a été celui
de millions d'autres êtres, rayés des
vivants avant que de périr.

Ce respect, ce tact, l on le trouve
aussi dans l'interprétation , qui est ad-
mirable, tous les acteu rs sans excep-
tion étant d ignes d'éloges. Il y a cer-
tes à leur tête Mlle Pascale Audret,
émouvante, incarnant avec toute sa ju-
vénile sincérité et sa sensibilité, avec
sa vivacité et des accents qui sont
d'une vraie, . d'une grande artiste, la
petite Anne , qui au terme de la tra-
gédie conserve malgré tout sa certi-
tude que « dans le fond de leur cœur,
les hommes sont réellement bons. »
Mais à ses côtés, tout aussi vrais sont
Michel Etcheverry (M. Frank), Mmes
Gilbert Génial , Ellen Bernsen, Ariane
Breuil, Edith Louvel, MM. Pierre Flou-
rens, Jean-Marie Bernicat, Maurice Na-
sil, Jean-François Zeller.

Il faut de même louer le décor de
François Ganeau et les éclairages où
l'on reconnaît aussi le souci de so-
briété die Mme Marguerite Jamais.

Félicitons les galas Karsenty et di-
sons-leur notre gratitude de nous avoir
permis, malgré l'équipement archaïque
de notre scène, d'assister à ce spec-
tacle (est-ce le mot ?).

D. Bo.

« Le Journal d Anne Frank »
de Fronces Goodrich

et Albert Hackett,
adaptation de Georges Neveux

SAINTE-CROIX
Vers la construction

d'une patinoire artificielle
(c) Après Yverdon et Fleurier, Sainte-
Croix sera, seiuble-t-il , doté à son tour
d'une patinoire artificielle. C'est la
question qui a été posée à une nom-
breuse assistance qui avait répondu à
l'appel des protagonistes de cette pati-
noire , vendredi soir. Le devis de l'ins-
tallation s'élèverait à 450.000 fr. Pour
le moment , on s'efforce de trouver les
fonds nécessaires à l'installation.

(c) Samedi et dimanche, avaient Ueu a
la salle de spectacles, les traditionnelles
soirées organisées par la Société des mè-
res. Les Coudriers et leurs amis répon-
dent . toujours avec empressement à la
cordiale invitation de ces dames qui,
d'année en année, travaillent en faveur
du temple.

Le programme était ouvert samedi par
la chorale « Echo de Fontaine-André »,
et dimanche par le Chœur mixte parois-
sial. Ces chorales ont leur place bien ré-
servée dans le programme, car chaque
année, elles prêtent leur concours pour
la partie musicale de la soirée, en inter-
prétant quelques chœurs excellement exé-
cutés.

Mlle Jacot et sa classe charment cha-
que fois le public en mimant quelques
chants. Cette fois-ci, les enfants dansè-
rent « L'eau vive » et jouèrent non moins
gracieusement « Le petit cordonnier ».

Le morceau de résistance était intitulé
«Au septième ciel » , comédie en trois
actes de Mme Matter-Estoppey. Quelques
jeunes gens et jeunes filles complétèrent
la distribution des rôles. Cette comédie,
ayant pour thème un innocent quipro-
quo, obtint un succès mérité, chacun
ayant joué avec entrain.

Mais, ce que chacun attend avec im-
patience, c'est la surprise finale. En
effet , il est une tradition bien établie chez
ces dames de terminer le programme par
un tableau original. Nous nous sommes
retrouvés cette année au bord et sur
notre lac : Une nouvelle unité sillonnait
notre lac : « Le Coudrier ». L'équipage
en était fort sympathique, un bon capi-
taine barbu , des matelots rompus aux
exercices du métier. Quant aux passa-
gers, ils avaient d!innombrables bonnes
choses à se dire et formaient une troupe
fort joyeuse.

Nous ne pouvons que féliciter tous les
artisans de ces soirées du plaisir qu'ils
ont procuré à tous les spectateurs.

LA COUDRE
Soirée des mères


