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L enquête sur le complot
contre la sûreté intérieure

LES DESSOUS POLITIQUES DE L'INSURRECTION

Trois colonels — dont le célèbre chef « para » Bigeard —
seraient aux arrêts de rigueur

et M. de Sérigny, directeur de « L 'Echo d 'A lger. »,
serait gardé à vue à son domicile

De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'épuration de l'armée et de l'administration en Algérie, voire en France

métropolitaine, reste plus que jamais à l'ordre du jour, mais étant donné la
complexité des problèmes qu'elle soulève, c'est par étape que se fera cette reprise
en main.

On en sait d'ailleurs, a ce sujet , pas
plus aujourd'hui qu 'hier sinon que l'im-
pression s'affirme que le nettoyage se
fera sanB considération de grade dans
l'armée ni de responsabirté dans la
hiérarchie administrative.

La thèse des milieux officiels, et i
laquelle se rattachent d'abord les ins-
tructions ouvertes pour atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat et l'arresta-
tion de trois députés intégrationnistes,
MM. Lagaillarde, Biaggi et Kaouah (ce
dernier élu musulman d'Alger), est que
l'insurrection se situe dans le cadre
d'un vaste complot dirigé contre les
Institutions de la République et contre
le général de Gaulle. Toujours selon
les mêmes sources autorisées, les cons-
pirateurs devaient profiter de l'absence
du général de Gaulle en avril prochain,

époque a laquelle il doit se rendre aux
Etats-Unis, pour prendre le pouvoir et,
avec l'aide de l'armée (?) , opérer un
renversement de la politique française
en Algérie.

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

Abondantes chutes de neige
en Italie et en Turquie

APRÈS UNE TEMPÉRATU RE PRINTANIÈRE j

ROME (A.F.P.). — Une vague de froid s'est abattue sur l'Italie, après
plusieurs jours d'une température printanière.

La neige est tombée en abondance
aussi bien dans les montagnes qu 'à
Milan et à Bologne. Sur la route qui
suit le rivage du lac de Garde, un
écoulement s'est produit quelques ins-
tants après le passage d'un autocar
bondé de voyageurs. Dans la région
de Bolzano (Haut-Adiee) les chutes

de neige ont été si abondantes qu 'il a
fallu abandonner les recherches pour
retrouver le corps du curé de Solder,
emporté par une avalanche.

D'autre part, trente chamois bloqués
par la neige dans les hautes vallées
du Serio et de Belvisio, ont été ravi-
taillés en foin par des bûcherons et
des gardiens du barrage de BarbélMno.

La neige et le f roid
f en Turquie

ANKARA (A.F.P.). — Depuis 48 heu-
res, la totalité du territoire turc dis-
paraît sous une épaisse couche de nei-
ge, qui en certains points, atteint plus
d'un mètre et demi. A Ankara, où la
température est ' tombée à moins 15
degrés centigrades, les rues ont été
dégagées au moyen de chasse-neige.

M. Adnan Menderes, premier minis-
tre, qui effectue une tournée en Ana-
tolie, doit également avoir recours au
chasse-neige pour poursuivre sa route.

Les loups ont fait  leur apparition
aux abords mêmes des villages et, en
Anatolie cent raie, ils ont attaqué des
voit ures et des moutons. Deux paysans
sont morts de froid.

Inondations en Argentine
SANTIAGO DEL ESTERO (A.F.P.).

— De graves inondations sévissent ac-
tuellement dans la province de San-
tia go de] Estero, à 1500 kilomètres au
mord de la capitale de l'Argentine.

LONDRES (A.FJ >.). — Son Altesse
royale , la princesse Alexa ndra Alber-
tina Palmer Dinizoulou du Zouzou-
land a comparu devant un juge de
Londres , sous l'inculpation d' escro-
querie . Elle s'est vu refuser sa mise
en liberté provisoire et a été rame-
née en prison, en proie à une vive
indignation . Son Altesse Dinizoulou
est en fait  une jeune Anglaise qui
assure avoir contracté mariage avec
un prince du Swaziland en Afrique
australe. A son arrestation, elle ne
voulut pas ' répondre aux policiers ,
son rang ne les autorisant pas à lui
parler directement. L'Altesse a regagné
sa cellule.

Une princesse en prison

Le p arti communiste italien
tient ses assises à Rome

SOUS LE SIGNE DE LA « MAIN TENDUE »

De notre correspondant de Rome :
Le parti communiste italien compte

plus de 2 millions de membres. Il bat
ainsi un record mondial : seul le parti
communiste de l'Union soviétique est
plus nombreux. Mais en U.R.S.S. il y
a 210 millions d'habitants et 50 mil-
lions seulement dans la Péninsule apen-
nine. Par ailleurs, autour de 1 extrême-
gauche italienne se groupent des mil-
lions de sympathisants. On le constate
à l'occasion de chaque épreuve élec-
torale. En 1953 et en 1958, les
communistes gagnèrent respectivement
6. 1 20.000 et 6.700.000 voix.

D'après les chiffres, le parti commu-
niste itahen ne perdit presque rien de sa
force. Toutefois, le mordant, le dyna-
misme et le zèle de ses adhérents sont
nettement en baisse. Les véritables acti-
vistes servant la cause avec enthou-
siasme se font rares. On ne cultive plus
« l'esprit révolutionnaire ». L'« embour-
geoisement » se propage. Les principaux
leaders rouges sont des messieurs bien
nourris et bien vêtus, avec lesquels on
discute , mais qu 'on ne craint plus aussi
vivement qu 'il y a quelques années.

Néanmoins, ils représentent toujours
une force politique considérable. C'est

pourquoi le IXme congrès du P.C.I.,
en cours à Rome, attire l'attention gé-
nérale. Mille neu f cent deux délégués
y participent. Trait caractéristique : le
pourcentage de ceux qui furent réelle-
ment élus — et non désignés et impo-
sés par les autorités du parti — est plus
élevé que par le passé. Tout comme si
un léger courant de « démocratisation »
s'était manifesté.

En vérité, d'ailleurs, le congrès se
déroule dans une atmosphère nouvelle,
sous le signe de la détente interne, de
la « main tendue ». Jamais, probable-
ment, les chefs rouges italiens ne pro-
noncèrent autant de paroles conciliantes
et amicales. Lors d'une conférence de
presse, M. Longo, vice-secrétaire géné-
ral du P.C.I., déclara que la classe ou-
vrière doit se faire protagoniste de la
détente et stimuler ainsi chez les autres
partis la volonté de trouver de nouvel-
les solutions politiques ; que les commu-
nistes doivent cesser de polémiquer et
d'attaquer ; qu 'il leur faut souligner, au
contraire, toutes les possibilités de se
mettre d'accord avec les groupements
non marxistes.

M. I. COBY.

(Lire la suite en I m e  page)

«Maintenant qu'on s'est avancé
plus personne ne peut reculer ...»

Succès fhéâtral de la plaidoirie de Me Floriot à Genève

*... Voilà p ourquoi Me Pierre Jaccoud
est allé jusqu'en Cour d'assises » a déclaré l'avocat par isien

LÉMINENT DÉFENSEUR A PARLÉ PENDANT SIX HEURES
D' un de nos correspondants de Genève :
Attendue depuis des mois comme l'apothéose du procès

Jaccoud, la plaidoirie de Me Floriot a incontestablement obtenu
le succès théâtral qu'en escomptait 1' « écurie » des journalist es
français qui se sont particulièremen t intéressés aux débats de
Genève en raison du rôle que devait y  jouer leur éminent compa-
triote. Celui-ci a parlé pendant six heures ; jamais son expression
brillante, la construction de ses phrases et la liaison de ses rai-
sonnements n'ont pâti de cet effort prolongé.

Voici Me Floriot , le brillant avocat parisi en, qui a défendu , hier, Jaccoud
avec beaucoup de brio, en train de converser avec son client.

De l'avis de beaucoup, il en a un
peu trop «donné ». Car, si brillant que
soit le texte, et si vite que semble
passer le temps, on finit par être four-
bu par l'abondance. Et c'est en fin de
compte un danger pour qui veut trop
prouver : on n'arrive pas à retenir l'en-
semble de tout ce qu 'il a exposé. Il
reste les impressions agréables que
laisse une belle musique, mais on a
renoncé à se souvenir de l'ensemble
des paroles.

De ce monument d'éloquence judi-
ciaire que subsistera-t-il une fois que
les sables de la nuit en auron t déjà
attaqué les angles vifs, entamé le re-
lief ?

« Si j'étais le treizième
parmi vous »...

Il est possible très habilement — si
l'on a l'habileté d'un Me Floriot , pré-
cisément — de reprendre tous les élé-
ments de la cause en les utilisant à
la décharge de l'accusé. C'est d'ailleurs
ce que l'avocat a invité les jurés à
fa ire. t

Si j'étais le treizième parmi vous, dansvotre chambre de vos délibérations , jevous demanderais de reprendre une àune toutes ces charges, et je vous ferais
constater que , si une fois , au lieu de
les soupeser en partant de l'idée que
Jaccoud est coupable , vous vous deman-
diez ce qu'il en adviendrait dans l'hy-pothèse de l 'innocence, tous ces faits
peuvent très bien s'expliquer . Mieux
même que dans les versions — pas tou-jours concordantes quant aux mobiles
— que vous ont pr ésentées hier la par -tie civile et le procureur général.

Les pensées
de M. A. Zumbach

s'aiguillent vers Jaccoud
Me Floriot est parti de la suppo-

sition que M. André Zumbach — et
bien d'autres après lui — ont commis
au débu t de cette affa i re  un e erreur
de jugement. D'une « effroyable cons-
truction de l'esprit •, dans la nuit du
1er au 2 mai 1958, alors qu 'il venait
de trouver le cadavre de son père, alorsqu'on avait emmené sa mère à l'hôpital ,
alors qu'on lui demandait de fournir
une première indicat ion à la police,
les pensées du j eun e homme bouleversé
s'aiguillent vers Me Jaccoud.

A. R.

(Lire la suite en 13me pag e)

Un quart d'heure avec Pascale Audret
SftÊI'f HBNCONTUt

Il était une fois dans la grande
ville de Paris une petite danseuse
classique qui rêvait de théâtre et
de cinéma. Certes, elle vouait un
tendre amour à l'art chorégraphi-
que , mais ses grands yeux bruns
reflétaient parfois urne insondable
mélancolie. Un jour , une bonne fée
fut touchée par la grâce juvénile
de la ballerine et d'un coup de
baguette magique la métamorp hosa
en une  ravissante actrice dénom-
mée Pascale Audret.

II est difficile d'expliquer autre-
ment que par le t ruchement  d'un
conte de fée l'extraordinaire des-

tin de Pascale qui, d'un jour a l'au-
tre , s'est révélée l'une des meil-
leures ambassadrices du septième
art et du théâtre français. En effet
cette gloire subite tient presque du
miracle. Il y a quatre ans encore,
Pascale perdue au miHeu d'un mo-
deste corps de ballet , s'efforçait
seulement de réussir ses entrechats
et ses pirouettes et voici qu'au-
jourd'hui elle subjugue le public
venu la voir interpréter sur scène
le rôle principal du « Journal
d'Anne Frank »...

Ph. G.
(Lire la suite en 8me page)

Pascale Amd/ret, qui venait pour Qa première fois en Suasse a fait
coninaissanoe hier .avec le lac de Neuchâtel.

(Press Photo Actualité)

Et, pendant ce temps-là,
L'URSS lance

ses engins balistiques !

L

A seconde « superfusée » soviétique
vient d'être lancée et, selon l'agen-
ce Tass, elle a atteint son objectif

dans l'océan Pacifique, tout comme
l'avait atteint la première « superfusée »
projetée le 20 janvier. Celle-oi avait
accomp li un trajet de 12500 km. et
était tombée à moins de 2 km. du but
fixé. Tass , celle fois , ne donne pas d'In-
dications sur ce point, se contentant
d'observer que l'opération a pleinement
réussi. L'agence soviét ique ajoute seule-
ment que les essais sont pour l'instant
terminés.

On ne saurait , en Occident, attacher
asse z d'importance à l'événement . Si , au
lendemain de la première expérience,
le secrétaire américain à la défense,
M. Thomas S. Gaies, s'est efforcé de
minimiser le succès soviétique, il semble
qu'on est revenu, depuis, à une vue
plus réaliste des choses. On ne redoute
plus de parler de rupture de l'« équili-
bre de la terreur » et l'on donne à
entendre qu'à cause du retard des Etats-
Unis en matière d'engins balistiques,
n'importe quel point du territoire na-
tional est devenu vulnérable. Ce retard,
ne craint pas d'écrire le journaliste
Joseph Alsop, « met en cause la survi-
vance de . la nation américaine ».

Il ne nous appartient pas de nous
joindre aux reproches, fondés ou non,
qui sont adressés à ('« administration
Eisenhower » et au Pentagone dans des
cercles de plus en plus larges, outre-
Atlantique. Mais on ne saurai) assez
alerter l'opinion européenne sur l'état
actuel de la puissance soviétique el
plus particulièrement sur ce qu'il est
convenu d'appeler sa « force de frap-
pe ». Nos lecteurs auront intérêt aussi
à lire attentivement le résumé , publié
hier dans nos colonnes, de la conférence
prononcée à Neuchâtel, devant la So-
ciété des officiers , par le général fran-
çais Carpentier , ancien commandant en
chef des forces terrestres Centre-Europe,
lequel a fait une analyse remarquable
de la situation militaire, telle qu'elle
se présente actuellement.

Car enfin, aujourd'hui comme naguère
el comme autrefois, les dirigeants so-
viétiques excellent à jouer sur les deux
tableaux. D'autre part, ils préconisent la
politi que de « détente»; ils s'apprêtent
à se rendre à la « conférence au som-
met » ; ils donnent pour consigne aux
partis communistes occidentaux de jouer
à fond le jeu démocratique. Mais,
d'autre part, la performance de leurs
superfusées l'illustre éloquemmenf , ils
conlinuent à subordonner rigoureuse-
ment toute l'activité russe , économique
et politique aux exigences de la défen-
se nationale. Et quelle défense natio-
nale I Celle qui se « concrétise » par
l'apparition des engins les plus moder-
nes, les plus rapides, les plus coû-
teux et , pour tout dire, les plus meur-
triers I La science, une fois de plus, est
mise ici au service de l'Etal, de l'idéo-
logie qui l'anime et de l'esprit de con-
quête qui inspire cette dernière.

Mais l'accent n'est pas placé seule-
ment sur ces perfectionnements tech-
niques et scientifiques qui, à eux seuls,
ont déjà détruit l'équilibre militaire
mondial. Une claire conscience des
points faibles de l'Occident, sur le plan
politique, se traduit dans la réalité par
une action vi goureuse dirigée contre
ces points faibles el sans cesse adaptée
el réadaptée aux circonstances. Et par-
mi ceux-ci, signalons pour l'heure le
continent noir. Lénine déjà disait que
l'Europe serait un jour, dans la vision
communiste, contournée par l'Afrique.
Mais on continue à n'attacher à ses
propos pas plus d'importance qu'on en
accordait à ceux de Hitler quand il
exprimait clairement , dans « Mein
Kampf », ce qui lui tenait lieu de pen-
sée I René BRAICHET.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois $ mois 1 mois

SUISSE:  36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— ' 5.50
Le» changements d'adresse» en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en pins.

Le gouvernement fronçais dispose
pour un un des pleins pouvoirs

Le Sénat ayant, à son tour, voté le projet de loi par 441 voix contre 75

Les premières mesures de remise en ordre consisteront en un < remaniement ministé-
riel : M. Soustelle serait le seul ministre à quitter le gouvernement au sein duquel

seraient opérées de nombreuses mutations i

M. Delouvrier pourrait être remplacé à Alger
par M. Sudreau et devenir ministre des travaux publics

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Votés dans la nuit de mardi à mercredi à l'Assemblée

nationale par 441 voix contre 75, les pouvoirs spéciaux ont
été accordés hier après-midi par le Sénat à une majorité
très substantielle : 226 voix contre 39.

La cause est entendue : M. Michel
Debré, à partir d'aujourd'hui et pen-
dant une durée d'un an, dispose
des pleins pouvoirs que le gé-
néral de Gaulle considère comme
nécessaires pour rétablir la légalité
et poursuivre la politique algérienne
du 16 septembre. Répétons-le, parce
que cela est vrai et que cela a été
proclamé aussi bien au palais Bour-
bon qu 'au palais du Luxembourg,
ces pleins pouvoirs ont été conssn-

M. Debré demandant les pleins pouvoirs
à l'Assemblée nationale.

tis bien moins à M. Michel Debré,
premier ministre, qu 'au général de
Gaulle, président de la République.
C'est désormais à l'Elysée qu 'on
gouverne, l'hôtel Matignon n'étant

là que pour exécuter les ordres ve-
nus du palais présidentiel.

Remaniement ministériel
Que va-t-il se passer et comment vont

être employés ces pleins pouvoirs ? On
en aura une première idée vendredi
prochain à l'issue du Conseil des mi-
nistres où les premières mesures de
remise en ordre seront rendues publi-
ques.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)
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VILINJE m NEUCHA1TL
Votation cantonale

des 13 et 14 f évrier 1960

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 13 et dimanche 14 février 1960
peuvent exercer leur droit de vote les jeudi
11, vendredi 12 février de 0 h. à 24 h.,
ou le samedi 13 février de 0 h. à 6 h, soit
au Poste de police en dehors des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la Police des
habitants.

Les militaires mobilisés entre le 4 el le
13 février peuvent voter des le 4 février, soit
au Poste de police, en dehors , des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la Police des
habitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

LE CONSEIL COMMUNAL»

On demande à louer en ville (long bail)

LOCAL
d'une surface de 100 m2 environ» Adresser
offres écrites à N. O. 985 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Nous cherchons, pour notre organisation de caries perforées,

employée de bureau
aimant les chilfres et capable de s'occuper, de manière indépen-
dante, de la tenue à jour d'un important portefeuille de commandes.

Une certaine expérience dans le domaine des cartes perforées
est désirée.

Prière d'adresser les offres a OMEGA, Service du personnel, Bienne.

V )

On demande

SOMMELIÈRE et
FILLE DE CUISINE

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir des

ouvrièr es
en parfaite sanfé. Semaine de cinq
jours.

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

*

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
TT / V̂TVT/^ TTVJT-? C FRANCIUON S.A., SAINT-IMIER

ENGAGE
HORLOGERS COMPLETS
si possible au courant du réglage el de la retouche.

REMONTEURS
pour finissages et mécanismes, pièces automatiques ef
calendriers.

POSEURS DE CADRANS QUALIFIÉS
au courant des spécialités.

MÉCANICIENS FAISEURS D ÉTAMPES
avec plusieurs années de pratique.

OUVRIÈRES \pour différentes parties de fabrication et de terminaison.

Faire offres par écrit : ' . . ^̂ ^Rf ̂ È§3&!S!§=iSl'̂ ^̂ &=M1

Compagnie des Montres Longines Francillon S. A., r̂ sr
Saint-lmier. '̂àSy

I . I
'.

un enerene pour ne
printemps

jeune homme
hors des écoles, dans
exploitation agricole de
m o y e n n e  Importance,
bien mécanisée. Bonne
occas ion d'apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille et bon gain assu-
rés. Famille P. Felssll-
Rothllsberger, agricul-
teur, Anet (BE). Tél.
(032 ) 8 32 51.

Importante maison de Suisse allemande cherche, pour
son département étranger,

:

employée expérimentée jj
¦

pour la correspondance française, ainsi que divers tra-
A' /jt—«vaux administratifs.
t/rtf j?

Les candidates de langue maternelle française, ou bilin-
gues, sont priées d'adresser offre avec photo, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres SA 2029

A 4 Annonces Suisses S. A. « ASSA », Aarau.

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à £$
convenir, - £>*]

constructeurs d'outillage I
La préférence sera donnée aux personnes ayant déjà !£|
construit des gabarits de perçage, de fraisage ef Soi
étampes diverses. -Ĵ s

Place stable. Semaine de 5 jours. ES;' ¦ r;' H
\y  Le* offres "de , mécaniciens outillëurs connaissant le ®,\

'¦ i dessin seront éventuellement prises en ^considération. * r£&

-j | Faire offres , manuscrites avec curriculum vifae, copies j fc l
'1 de certificafs, photographie, prétentions de salaire et rafe

'Sa date d'entrée éventuelle à ferl

1 FAVA G S.A. I
¦ Neuchâtel ff

VOYAGEU R
j 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 sérieux. Bonnes conditions et place stable. — Offres

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

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

On démanche

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

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

VENDEUSE
capable et au courant de la branche
confiserie-pâtisserie.
Adresser offres avec photo et copies
de certificats à la confiserie Radel-
finger, place Pury 5, Neuchâtel.

Jeune homme ayant
place stable cherche
chambre Indépendante
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
42-220 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er avril

LOGEMENT
pour p e r s on n e  seule,
2 chambres et cuisine.
Famille Borel - Steiner,
Evole 18, Neuchâtel.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite ou
date à convenir

STUDIO
ou APPARTEMENT
d'une pièce, tout con-
fort . — Adresser offres
écrites à 42-229 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame tranquille, sol-
vable , cherche

pour le 24 juin
ou plus tôt un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces,
chauffage général. Quar-
tier ouest de Neuchâtel
ou Peseux est. Offres :
téléphone 5 4177.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

CHAMBRE
meublée, indépendante,
à Neuchâtel. Offres sous
chiffres P. 1614 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Employé CPi1. cher-
che

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres,
pour date â convenir.
Adresser offres écrites à
X. Y. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sérieux et tran-
quille cherche, pour le
24 juin ou avant , dans
la région de Neuchàtel-
Salnt-Blalse,

logement de trois pièces
demi-confort. Adresser
offres sous chiffres O.
G. 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

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

Restaurant de la ville demande
une

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

bureau 'de la Feuille d'avis.

Jeune vendeur (se)
ou photographe

est demandé pour station die monta-
gne du Valais.

Faire offres manuscrites avec cunri-
culum vitae et photo sous chiffres
V 250089 X Publicitas, Genève.

Monteur
en téléphone

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

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

A cendre à:
D.„J„, Immeuble commercial et 3DOUdry logements.

Boudry £££ lmmeuble de 3 loge"
Cortaillod villa de 2 appartements.
r„_ i.„ : i l„J immeuble de 2 logements etLortaillOd 2 magMJa»,
p_ • _ Immeuble locatif avec café-
UOrgier restaurant.

Qoînf RI QÎSA Immeuble commercial avec 2¦jaint-DIalSe appartemente de 5 pièces.

Les Grattes Sn de 2 appartemente et
p ' immeuble de 3 logemente et
v*r CSSlcr magasin.

les Ponts-de-Martel , hôtel - café -
restaurant

p Xf petit rural , 3 logements,
lOIirane 4500 m2 de terrain.

Les Geneveys-
sur-Coffrane S& l̂chambre6, gI"ad

Malvilliers Œf <* 3 »»«J««*.

Métiers, hôtel - café - restaurant.
DombreSSOn 7 chambres et atelier.

DombreSSOn 4 appartements.

S'adresser à |_ HfirC Carrels 18. Neuchâtel
U » DUaS Tél. 8 35 35

VILLA
de 7 pièces

à vendre pour cause de décès. Solide bâtiment.
Transformations ou agrandissement faciles à réali-
ser. Vue Imprenable, endroit tranquille à proximité
Immédiat de la ville. Adresser offres écrites à
42-227 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendra

PETIT
IMMEUBLE

a une famille. Construction ancienne bien soignée.
Libre immédiatement, trolleybus à 2 minutes. Jar-
din et vue. Adresser offres écrites à 42-228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Je placement d'environ Fr. 60,000.—,
Je cherche un IMMEUBLE
bien situé, à loyers raisonnables, à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écrites à S. T. 989 au
bureau de la FeudUe d'avis.
«-—-

A vendre au Val-de-Ruz

IMMEUB LE
avec logement et atelier, pouvant convenir
pour termineur ou petite mécanique.

S'adresser à Madli ger & Ch ail an des, ing.
S. A., case postale, Neuchâtel  1.

# 
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Louis Pérora

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
TERRAI NS

AUVERNiER
4' parcelles de 60O, 900, 1100 et
1 KM) m2, très belle situation, pour
villas
700 m2, avec possibilité de raccor-
dement C.F.F.

COLOMBIER
6000 m2 pour vQlas et locatifs bas,
éventuellement, pour industrie
2 parcelles de 20,000 et 30,000 m2,
lotissements à prévoir

BOUDRY
6000 m2, conviendrait pour parc
avicole

CORTAILLOD
3 parcelles de ÎOOO et 3500 m-°,

, beflle situation et vue, pour villas
8500 m2, situation dégagée, avec vue

.*¦ ¦ ¦ — ¦ — "

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée - Tél. 514 68 I

A VENDRE, quartier est* (à quelques tainutes:
du centre), situation exceptionnelle,

MAISON DE MAITRES
construction ancienne, comprenant 13 chambres,
salles de bains, nombreuses dépendances. Garage.
Jardin d'agrément. Vue magnifique. Pourrait con-
venir à l'usage de pensionnat , institut, home, etc.
(éventuellement bureaux).
i i

Terrains à vendre :
INeUChatel quartier ouest, pour villa.

Cor Celles pour villa, 1200 ma.  à Fr. 12,—.
f" 1__L:„_ Pour villa, 3500 m2 par parcelles
LOlOlTlDier de 600 à 700 m2, à Fr. 14.— et

Fr. 16.— le m2.
s"-! —L.:..- pour vlUas e* locatifs, services
LOlOIÎlDier publics sur place. Parcellement à

déterminer. Le m2 Fr. 15̂ - à Fr. 20.—.
il . • pour villas, vue très étendue et
naUteriVe imprenable. Parcellement variant

de 800 à 1600 m2. Le m2 Fr. 16.— a
Fr. 20.-.

Cortaillod pour vUla, 1000 m2 à Fr. 10.—r
« L.**. 1 terrains pour locatifs, surface à
INeUCnatel déterminer, prix à discuter.

Bord du lac
i Chèvres, parcelles de 800 àavec plage 1500 ma an. e.— et FT. S.—.

r . magnifiques parcelles de 3300 à
tfitavayer 4000 m2, services publics sur

place avec grève, de 26 à 30 ml., Fr. 14-—
à Fr.' 20.—.

P P||«r> Carrela 18. Neuchâtel
S'adresser a 11» DUIsS Tél. 8 35 35

A cinq minutes de la
gare,

aux Fahys
bonne pension et canti-
ne. Tél. 5 37 60.

Jeune apprenti pein-
tre cherche

chambre
et pension

dans une famille de
Neuchâtel ou des envi-
rons. — Adresser offres
sous chiffres Y. Z. 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer ou centre
belle chambre non meu-
blée à personne d'un
certain âge. Demander
l'adresse du Ko 980 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jolie chambre, tout
confort. Blanchi, Ecluse
33, après 18 heures.

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

Jolis chambre pour
monsieur. Confort. Tél.
5 27 93.

Chambre à louer à
Jeune homme ou jeune
fille. Etranger exclu.
Seyon 28, 2me étage, à
gauche.

Belle chambre à louer
& Jeune employé de
commerce Louis - Favre
No 6, 1er. Tél. 5 41 32.

A louer deux cham-
bres. Tél. 8 21 49 de 12 h.
& 14 h. et après 19 h.

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

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

On cherche une cham-
bre, «de préférence Indé-
pendante, meublée ou
non. — Adresser offres
écrites à 42-225 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche & louer
du 15 Juillet au 15 août

MAISON
avec 6 à 8 lits, sur les
rives du lac de Neuchâ-
tel. Dr Notter. Huttwil.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre à Corcelles,
dans superbe situation
avec vue étendue et im-
prenable, une Jolie

villa moderne
de 5 pièces et toutes dé-
pendances, garage, Jar-
din. Construction soi-
gnée à l'état de neuf.

A vendre & Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines. Garage. Jardin'potager et d'agrément,
450 mètres carrés. Situa-
tion, agréable et tran-
quille. ":

Terrains à bâtir
à vendre
â BEVAIX

Belle situation, à proxi-
mité de la gare, 3000 ma
en un ou plusieurs lots.
Toutes facilités pour la
construction. Convient
spécialement pour vil-
las familiales ou à 2 ou
3 logements. — Agence
romande Immobilière,
place Pury 1, Neuchâtel.

A louer pour le 24 février 1960

STUDIO
tout confort. Loyer mensuel Fr. 135.— plus pres-
tations de chauffage.

Etude PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22

A Saint-Aiibin, dans immeuble locatif neuf ,
tout confort et situé au centre du village,
en bordure d'un carrefour, des

LOCAUX
à usage commercial ou destinés à l'exercice
d'une profession libérale seraient disponibles
pour l'automne 1960.

Conviendraient particulièrement pour mé-
decin, dentiste, vétérinaire, masseur, pédi-
cure, etc.

Pour tous renseignements, écrire à l'étude
du notaire Henry Schmid , Corcelles (NE).

Je cherche à acheter

MAISON
de 2 â 4 appartements,
de préférence avec con-
fort et dégagement. Ré-
gion : Vignoble. Adresser
offres écrites à R.S. 988,
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche à acheter
ou à louer

petite
maison

(environ 4 pièces) sans
confort. Région du lac
de Neuchâtel ou Vigno-
ble. — Adresser offres
sous chiffres Z. 70365 V.,
a Publlcitas, Berne, ou
tél. (031) 916 11.

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 1164.

A louer

salon pour dames
avec agencement très
moderne, dans un quar-
tier bien fréquenté de
Neuchâtel. Pour person-
ne très capable, bonne
existence. — Offre sous
chiffres M. O. 920 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer

LOGEMENT
de 3 chambres, sans
confort, rez-de-chaussée,
pour le 24 février. —
Adresser offres écrites
sous chiffres X. Y. 995
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ '.F ., 1.

Je cherche petite

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

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
r l a  suite. Références

disposition. Adresser
offres écrites à G. H. 978
au bureau de la Feuille
d'avis.



PAPIERS MEYSTRE&C"
K C I IN 1 O Neuchâtel , rue du Concert

Salon de Coif fure

G O E B E L
Fondé en 1681
Fabrication

de tous postiches
Spécialité

de perruques
invisibles

Chignons mode
Nattes

Toupets
pour messieurs

Trésor 1 Tél. 5 21 83

M .̂ ¦' ¦ ' i ~* »̂Ms»»»»»B»r »̂»»r »̂»»»»»»»W»»̂ fljt P̂*Tl» Ĉu^M̂  ̂ J ŝBriÀ*"'' r 4
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La réputation de nos linges éponge
n'est pins à faire

LINGES ÉPONGE FOND COULEUR 9 SA
avec bordure jacquard 45/80 cm. ¦S»l»l l»»W\»r

LAVETTES ASSORTIES . . .  25/25 cm. -.60
DRAPS DE DAIN . . . . . .  mm «b. 9.80

¦¦¦: j ¦ ,;

LES LINGES ÉPONGE AMÉRICAINS « CANNON »
sont très recherchés pour leur souplesse

LL LlNuh à carreaux couleur 50/100 cm. m w *J *  m* '
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La note musicale : 1, J , '

Marina ! Marina ! Marina ! par ROCCO &RANATA 
 ̂
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i Quel succès ! B vous attend à notre rayon de disques. 45 tours ¦¦# itf
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BOIS SEC
A vendre cartelage de

ihône et sapin, ainsi que
rros fagote, livré & do-
micile sur demande scié
ïU bûché. — Adresse :
abbaye de Fontaine-
André, la Coudre. Tél.
i 11 89.

¦ ' i
¦ ' ' ¦ - - ¦ 

.

A vendre chaque mois,

CARTONS VIDES
grandeur 72/32/50, chez

CJéUzte+n,
16, Seyon, Neuchâtel,
Tél. 5 34 24.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. M A R G O T
Vente au comptant

i

Avantageux... !

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

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

mwmmmmmmwm ¦

Avec le, vélomoteur

Ki f l c re l l~  j
vous obtiendrez

le plus de satisfaction

i AGENCE :

II. Bornand
Poteaux 4

Le sp écialiste
pour le chien

i
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

A vendre
petite pelle hydraulique;
1 oonoasseuse équipée
d'un moteur Diesel 15
CV., ' 1 tapis roulant ;
vagonnets, rails, etc. —
Adresser offres écrites à
W. S. 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Panier plein
\ ' *' j m àrmreÀwf e!

i ' '̂SSSm /
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Choux-fleurs «.* -.« -.423
Poireaux blancs u -.«, -.376
Endives «, _* -,752
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la jupe sans égale !
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• Admirez notre vitrine spéciale

^LOUVRE
NEUCHÂTEl



EN CHINE COMMUNISTE
Dans son livre « La condition humaine en Chine commu-

niste », Suzanne Labin rapporte les témoignages de réfugiés
chinois à Hong-kong. Venant de milieux très divers, ces réfugiés
expriment tous leur horreur du régime Imposé à leur pays par
Mao Tsé-toung. « Les uns sont d'authentiques militants com-
munistes pris à un certain moment dans l'engrenage Infernal du
déviationnisme, les autres — petits artisans, paysans et com-
merçants ' — eurent le tort de se trouver sur le chemin des
libérateurs du peuple et ne durent qu'à la fuite de ne pas payer
durement les crimes qu'ils n'avaient pas commis. »

Témoignages suspects, dira-t-on, car il est difficile de savoir à travers
les récits de fuyards, ce qu'ils ont réellement fait et si leur manière de

r.lraconter les événements auxquels ils furent mêlés est bien l'expression
' exacte de la vérité. Peut-être, mais en face des concerts de louanges que
des observateurs . intéressés, ou naïfs élèvent à la gloire du J régime de
la Chine noiivéllë,v il n'est pas mauvais d'entendre un autre son de cloche
et d'entrevoir l'envers du décor, fût-ce au travers de récits passionnés,
{faits par des êtres qui ont tout risqué pour fuir un pays que d'aucuns
décrivent complaisamment comme un Véritable paradis.'

Un chiffre qui laisse pantois...
Un premier chiffre laisse pantois, celui des 40 millions de personnes

qui périrent de la main des exécuteurs ou des conséquences directes de
l'avènement du régime communiste. Comme ce chiffre concorde avec ceux
établis par la Commission internationale du régime concentrationnaire
et les commissions d'études de Hong-kong, on peut le tenir pour approxi-
mativement exact. Certes, la Chine est grande et ce chiffre énorme ne
représente que le 8 % d'une population qui s'accroît , malgré ses malheurs,
à un rythme inquiétant. Mais ce qu 'il signifie sur le plan humain suffit
pour condamner un régime qui , pour s'imposer, se voit dans l'obligation
de jeter 30 millions de personnes dans des camps de concentration où la
moitié meurent de privations et de mauvais traitements, d'en faire périr
de faim 10 autres millions et d'en liquider une quinzaine de millions par
le moyen d'une « justice » aussi sommaire que bien organisée.

Le « grand bond » en avant
Ceci fait, il faut établir l'ordre économique et social du progrès et

ici les témoignages recueillis par Suzanne Labin sont particulièremen.t
intéressants. Comment le gouvernement organisa le « grand bond en
avant » par le rassemblement de plus de 50.000 travailleurs par chantiers
d'endiguement, de construction de barrages, de routes, etc., comment il
ouvrit un peu partout des mines à ciel ouvert près desquelles, par le
moyen de la « vieille science chinoise » soudain remise en honneur, des
milliers de petits hauts fourneaux rudimentaaires durent suppléer à
l'insuffisance des grands centres où pourtant on travaillait dur aussi
dans des conditions qui n'ont qu'un lointain rapport avec celles des
pays occidentaux.

Le rythme effrayant d'une vie grégaire
Ce qui frappe, dans ces récits, c'est le tableau de cette vie grégaire

où tout est réglé comme dans la vie des camps militaires par les sonneries
et les sifflets qui, du matin au soir, rythment les phases du travail des
grandes masses dociles et passives, dans la boue et sous la pluie, dans
la, poussière et sous le soleil selon les jours, les régions et les saisons.
Arrachées à leur terre, à leur petite maison, les familles paysannes sont
'disloquées, les hommes d'un côté, les femmes d'un autre et les enfants

' 'd'un troisième. Travaux harassants sous une discipline de fer, nourriture
sornmaire, choux et riz,, séances: d'éducation marxiste, exaltation orchestrée
de l'idéal marxiste sous toutes ses formes. « Dans notre compagnie, nous,
lei? "femmes, sans défaillance, nous sommes toutes présentes au travail...
Nous mangeons toutes au réfectoire et tout de suite après le repas nous
allons aux champs pour y travailler dur. Notre enthousiasme au travail
ne peut être meilleur. Après une journée entière nous continuons par un
« combat de nuit » (qui dure jusqu 'à minuit).

Personne ne se plaint et personne ne se décharge de son fardeau
sur l'autre... A Hai-ting, près de Pékin , après le travail de la moisson
nous, les femmes du village, nous nous sommes alignées en « brigade
de choc » pour « défier » les hommes dans un labourage en profondeur...
Dans nos cœurs nous nous sentons bien fières. Nous nous sentons vrai-
ment libérées. » Cette description enthousiaste, parue dans le « Quotidien
du peuple » le 20 novembre 1958, donne le ton de ce fanatisme a la fois
sommaire et retors, frui t d'une propagande qui n 'arrête pas Un instant.

Dans cette atmosphère, on comprend que le directeur d'une commune
des environs de Kalgan ait décidé que les acteurs d'une troupe ambulante
venue donner une représentation culturelle seraient envoyés sur les chan-
tiers et que les paysans verseraient au fonds communal le prix des places
ainsi économisé, mesure qui avait encore l'avantage d'éviter aux travail-
leurs des rêveries préjudiciables au rendement.

Bref , <s chacun est mobilisable n'importe quand., n'importe où pour
n'importe quel travail par une décision sans appel de bureaux inacces-
sibles ». Le salaire est payé « selon le rendement et l'ardeur au travail »
suivant les termes du décret du 29 août 1958. D'ailleurs à quoi bon de
l'argent, pour faire quoi ? Les routes sont barrées, nul ne peut sortir
des chantiers sans une autorisation. Le minimum vital est fourni par
l'intendance, et un bon travailleur marxiste ne saurait décemment en
demander davantage.

Nous ne savons pas si de telles conditions d'existence sont un scandale
en Chine où la misère, les épidémies, les famines et les inondations
étaient et sont le lot commun du plus grand nombre, mais nous disons
que c'est un scandale de présenter chez nous un tel régime économique
et social comme un modèle et un exemple.

Philippe VOISEBR,

Le congrès du parti
communiste italien

s'est ouvert samedi à Rome
( S U I T E  D E  LA P B E M I C S E  P A G E )

M. Longo affirma aussi que le rap-
prochement avec les classes moyennes
est indispensable, car c'est seulement en
collaboration avec elles que l'on pourra
bâtir la société socialiste en. Italie.
Même en parlant du cabinet Segni,
M. Longo s'efforçait de ne pas être
sectaire. Il faut — disait-il en subs-
tance — apprécier avec justesse certai-
nes mesures louables appliquées par le
gouvernement.

Des paroles inhabituelles
Ce manque inhabituel de combativité

fut encore plus évident dans le discours
de M. Togliatti. Le grand chef com-
muniste déclara qu 'on ne saurait intro-
duire en Italie des méthodes de lutte
expérimentées dans d'autres pays et en
d'autres circonstances. Déclaration visi-
blement destinée à tranquilliser ceux qui
redouteraient l'imitation rigide et abso-
lue des systèmes russes.

Il affirma , en outre, vouloir s'enten-
dre avec tous les partis « démocrati-
ques », afin d'atteindre les buts com-
muns, en premier lieu la nationalisation
des « grands monopoles », c'est-à-dire
des grands complexes industriels privés.
Il fit l'éloge du parlementarisme, pro-
mit son appui aux commerçants, aux
petits industriels et entrepreneurs, aux
petits propriétaires terriens. A l'enten-
dre, seules quelques milliers de • person-
nes appartenant à la plus riche bour-

geoisie seraient considérés par le P.C.I.
comme « ennemis des masses ouvriè-
res » ! .

Ainsi, M. Togliatti prenait une atti-
tude modérée et conciliante. Tel est
d'ailleurs le ton général du congrès,
ton certainement approuvé par Moscou,
puisque M. Souslav; membre du prési-
dium du comité-- central du P.C.I.
assiste aux débats comme hôte d'hon-
neur.

Le but de la manœuvre
Le but de la manœuvre rusée de M.

Togliatti et compagnie est clair : la
constitution d'un front populaire de
large envergure. Il devrait, selon eux,
englober les communistes, les socialistes-
nennistes, une fraction des républicains
et de nombreux catholiques de gauche,
militant aujourd'hui dans les rangs de
la démocratie chrétienne, mais que les
marxistes espèrent attirer vers cette
nouvelle majorité.

Pour y parvenir, il leur faut n'effa-
roucher personne, se donner des appa-
rences débonnaires et tendre la main à
tous. C'est ce que font — à l'occasion
du congrès — les chefs rouges de
l'Italie, sous le regard approbateur de
M. Souslov. Ce dernier n'a-t-il pas dit ,
lui-même, que ce congrès « est ouvert
aux socialistes, aux catholiques et aux
indépendants » ?

M.I. -CORY.

Le docteur Paul
était aussi président

du Cocker-club de France

Célèbre médecin légiste et bon vivant

PARIS. — Il y a quelques Jours
s'éteignait à Paris le célèbre médecin
légiste Charles Paul.

Né à Paris le 23 juin 1879, le
docteur Paul f i t  ses éludes médicales
dans la cap itale. Il devint interne des
hôpitaux et consacra toute sa carrière
à la médecin e légale. Il ignorait lui-
même le nombre exact d'autopsies qu 'il
eut à faire au cours de ses cinquante
années de prati que , mais elles s'élèvent
certainement à plusieurs dizaines de
mille. Dès ses premières expertises,
le docteur Pau l montra sa comp étence.
Ainsi j l  f i t  découvrir l'assassin d'un
homme qui avait été retrouvé lardéf

^de coups de couteau. il
« Gros bouffi »

Depuis plusieurs semaines, le docteur
Paul avait beaucoup maigri : de
120 kilos, son poids était tombé à
96 kilos. « Gros bouf f i  » lui lança t
un jour, devant le palais de justice,
la conductrice d' une auto qui avait
fail l i  le renverser. Le docteur Paul
avait de l'esprit . Il nota le numéro,
se f i t  communiquer l'adresse de la
conductrice et lui envoya le mot sui-
vant :

Le gros bouffi vous adresse ses plus
respectueux hommages et reste à votre
entière disposition. Signé : docteur Paul,
médecin légiste.

Un jour , dans un banquet o f f i c ie l ,
il décrivait à une dame , qui lui pos ait
de nombreuses questions , les expertises
médico-lé gales qu 'il avait pratiquées
avant le repas sur des cadavres. Tout
d' un coup, il se lève en disant : « J'ai"
oublié de me laver les mains », à la
grande stupéfaction de la salle , qui
comp rit vite (heureusement) qu'il ne
s'agissait que d' une p laisanterie...

Le docteur Paul avait deux passions :
son métier, naturellement, • ef... les
cockers. Président du cockers-club de
France, il avait, avant la guerre, un
élevage qui f u t  primé à de nombreuses
reprises.

J'ai vu de fieffés gredins dans ma vie,
disait-Il. Aucun n'est complètement
perdu, s'il aime les chiens.

Cent mille cadavres !
A un juge américain qui lui de-

mandait , en 1950, quel était son degré
d' expérience en matière de médecine
légale, le docteur Paul répondit d' une
manière éclatante : * Cen t mille cada-
vres » /

Le docteur Paul faisait partie des
principaux acteurs de la cour d'assises
de Paris. En dépit de ses occupations
macabres, il f u t  un bon vivant, ami
de tous ceux qui fréquentaient le
Palais de justice , où U f u t  si souvent
appelé à témoigner.

Le ciel étoile en février
Le 1er février, le soleil s'est levé

I 7 h. 59, a indiqué midi à 12 h. 45
et s'est couché à 17 h. ,'i;i. Le 1er maTS,
H apparaîtra à 7 h. 13, atteindra sa
plus grande hauteur à 12 h. 44 et dis-
paraîtra à 18 h. 17. La durée du jour
augmente pendant ce mois de une
heure 26 minutes. C'est le 12 février
que le soleil indi que midi le plus tard
de l'année, à 12 h. 46.

Le premier quartier lunaire a Heu
le 4 février à 15 heures, la pleine lune
I* 12 à 18 heures, le dernier quartier
le 20 à 1 heure et la nouvelle" lune le
26 à 19 heures. '.,

La seule planète visible dans le fileL
du soir sera Mercure. Si l'horizon est
bien v .dégagé vers l'ouest ¦ et. 1» sud-
ouestt -̂'m ''pourra le rechercher ' dan's la
¦seconde 'partie du mois, de 18 h. 30 a

i 19 heures environ , en s'aidant si né-
cessaire d'une jumelle. Le matin vers

:7 heures, en revanche, ora voit un trio
, de planètes au-dessus' de l'horizon du
sud-est ; Vénus éclatante apparaît

[d'abord entre Jupiter à si droite en
: haut et ; moins brillant, et Saturne à
j sa gauche en bas, encore moins appa-'
; irent. Le 7 février, Vénus qui se dé-
( pi ace" le plus vite des trois, passera
tout prés de Saturne. Tout en bas se _
trouve encore Mars, qu'on ne peut dis?
tingUéipaircé que mal placé.

La lune à *son déclin' passera du 22 •

au 24 février d'abord près de Jupiter,
• puis de Saturne et enfin de Vénus.

D'autre part, la lune en fin croissant
sera le soir du 27 février au-dessous
de Mercure et le 28 à sa gauche, ce qui
facilitera la recherche de ce dernier.

Le ciel étoile se présentera au début
du mois à 20 heures comme suit. Au
nord-est, on voit le grand Chariot , et
à l'est le Lion qui se lève. Au sud-est
se trouvent ' les belles constellations
d'hiver ; ce sont les Gémeaux à gau-
che, le Cocher avec la brillante Ca-
pella en haut, le Taureau avec Aldé-
baran à droite, ; Orion au-dessous ap-

»*pâTaît avec" 'iéŝ  deux àstrès .; de- pre-
mière grandeur, Bételgeuse et Rigel ;
enfin à gauche.i les: étoiles Procyon '"en¦haut et l'éclatant*Sirius .en bas., mar-,
quent les constellations du petit et du
grand Chien. A' l'ouest, au-dessous des
figures de Persée et de Cassiopée, on
reconnaît la suite des! étoiles d Andro-
mède descendant vers le carré de Pé-

'. gase.
Au début d'une nuit sombre et

transparente, on distingue, parfois , à
cette saison un faible cône lumineux,
partant obliquement de l'horizon occi-
dental. C'est la lumière zodiacale,
amas de poussières cosmiques envi-
ronnant le soleil dans l'espace.

M. S.

Joseph Ortiz
a rejoint un poste
de commandement

clandestin

Chef des insurgés algériens

ALGER (A.F.P.). — Joseph Ortiz, qui
est sorti du camp retranché lundi ma-
tin à quatre heures, a rejoint un pos-
te de commandement clandestin, a an-
noncé M. Demarauet, ancien député
poujadiste, au cours d'une conférence
de presse tenue mardi matin à Alger.

M. Demarquet, qui s'était joint ven-
dredi dernier aux insurgés, a relaté
ensuite les conditions dans lesquelles
se déroulèrent les tractations qui abou-
tirent à la reddition du réduit. « La-
gaillarde, a-t-il dit, a sacrifié son cas
personnel an bon déroulement du pro-
cessus de reddition : sortir en rang, en
ordre, en armes, la tête haute. Nous
n'avions qu'une seule garantie : la pa-
role « verbale» du colonel Dufour, nous
l'estimions suffisante ».. .

Après avoir annoncé qu 'il allait s'en-
gager au 1er régiment étranger de pa-
rachutistes, M. Demarauet a précisé
que la durée minimale des engagements
contractés par les volontaires du ré-
duit était de six mois. Abordant en-
suite l'aspect politique de la question,
il a déclaré notamment : « On nous
dit : le gouvernement est unanime,
l'opinion est unanime, l'occident est
unanime, mais ça craque de partout ».

Répondant à des questions, l'ancien
dléputé a précisé notamment que la
question des « harkis » (supplétifs mu-
sulmans) qui s'étaient Joints aux insur-
gés avait été réglée « die façon satisfai-
sante » et que M. Martel n'avait joué
aucun rôle dans le camp retranché de
LagaiUlardle. Il a enfin démenti que les
condamnés de l'affaire du Bazooka,
(attentat dirigé il y a trois ans contre
le général Salan, alors commandant en
chef en Algérie.

LA VIE HOR LOGÈRE
Â propos des exportations

(C.P.S.) Nous avons déjà publié les
principaux chiffres des exportations
horlogères pour l'année dernière. La
€ Suisse horlogère » donne encore à ce
sujet quelques détails qui ne man-
quent pas d'intérêt. Elle relève, notam-
ment, qu'en 1959, les exportations to-
tales de la Suisse ont atteint 7274 mil-
lions de francs ou de 9,4 % par rap-
port à 1958. Dans le secteur horlo-
ger, la situation n'est pas aussi satis-
faisante. Les exportations totales se
sont bien inscrites à 1125 millions de
francs, mais elles n'ont marqué qu'une
augmentation de 6 millions de francs
ou de 0,6 % par rapport à 1958. Et
encore cette dernière année avait-elle
vu une chute de 185 millions de francs
ou de 14,2 % sur les chiffres atteints
pendant l'année record 1957 : 1303
millions de francs. La part de l'horlo-
gerie aux exportations totales de la
Suisse s'est fixée à 15,5% en 1959; elle
avait été de 16,8% en 1958 et de
19,4% en 1957.

Bien des facteurs, constate encore
l'organe précité, peuvent expliquer
cette évolution, dans l'ensemble défa-
vorable : pléthore sur certains mar-

chés, restrictions d'importation sur
d'autres.ijdroits de douane ou primes
prohibitives ailleurs. Mais elle reflète
aussi en partie les effets néfastes de
certains r'problèmes internes de cette
industrie. Il p'eù resté pas moins
qu'au point de "vue des valeurs totales
un redressement a été constaté en 1959
par rapport à 1958. La reprise s'est
manifestée , dès le mois de juin et,
durant lgr.;dernière période de l'année,
a été suffisante pour compenser les ré-
sultats twj s décevants du premier se-
mestre. %

Dans «^détail , cependant, les motifs
d'inquiétude sont nombreux. En 1959,
les expoÊfaitions de montres et mouve-
ments oaB progressé de 3,95 millions
de plèceO+ 11,9 %), mais de 4,2 mil-
lions de'ijrancs seulement (+ 0,4%) .
En une année, le prix moyen de ces
articles est tombé de 30 fr. 82 à 27 fr.
67. La d'égtfadàfeioh, sinon la qualité,
du moins' des' valeurs, est frappante
d*AS le . secteur des montres, où. le
nombre de pièces exportées a aug-
menté de 1,49 million (.+ 6,1%), alors
que les valeurs sont tombées de 26.5
millions de francs (— 3,2 %), le prix
moyen chutant de 33 fr. 69 à 30 fr. 74.
En matière de mouvements, on cons-
tate une augmentation de 2,46 millions
de pièces (+ 27,9% )  et de 30,7 mil-
lions de francs (+ 15,3%) .  Il y a
donc, là aussi, amenuisement du prix
moyen qui s'établit à 20 fr. 57 contre
22 fr. 82. En outre, il est inquiétant
de constater l'accroissement de la part
des mouvements dans les exportations
de montres et mouvements.

En définitive , on constate que le
mouvement de déclin enregistré en
1958 a été enrayé. Néanmoins, il reste
encore beaucoup à faire pour repren-
dre le chemin de l'expansion et de la
prospérité générale.

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

... une grimace !
Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, et ceux qu'on
prend sans plaisir, mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel
coritient les agents les plus efficaces
contre toutes les formes de la toux
et les bronchites subites ou chroni-
ques dont on souffre en hiver.
A base de codéine — ca lmant bienfai-

sant el sédatif léger ;
de Grlndélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de loux ;

d'un lacle - phosphate de calcium —
tonique el reconstituant ;

•t de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75
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HORIZONTALEMENT
1. Capricieuses quand elles sont qua-

tre.
2. A mi-chemin de l'ivresse.
3. Pour travailler à la carène. — Cer-

tain est sans pitié. — Absorbé,
4. Conjonction. — Certaines vous ont

fait sécher.
5. Fait usage de faux. — Les préférés

du collège.
6. Flétrit. — Note qui parfois- écorche.
7. On les trouve souvent dans le pé-

trin. — Va avec tout.
8. Symbole chimi que. — Cours. —

Sans variété.
9. Convertis en espèces.

10. Caractère de l'hypocrite.
VERTICALEMENT

1. Ils croquent le marmot. — Save-
tier.

2. Liqueur.
3. Elle est capable de plus d'un tour.

— Joueur de flûte. — Un petit lit
lui suffit.

4. Régal d'un ami. — Ils ont couru
après les filles.

5. Roi de tragédie. — Embarras.
6. Débauche de table. — Dieu des

vents.
7. Charbons peu appréciés. — En

droit comme en fait .
8. Pronom. — Evangéliste. — Banal ,

pour avoir trop servi.
9. Boulot.

10. Pièces. — Regarde avec dédain.

Solution du No 181
I 2 S 4 o H 7 8 » Kl

PHAEMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue.Dès 23 h., pour urgences seulement

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.16, informations. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., variétés po-
pulaires. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, soufflons un peu I 12.45, infor-
mations. 12.55, petites annonces. 13 h„
disc-o-matic. 13.35, du film à l'opéra.

16 h., entre 4 et 6... 17.35, la quinzai-
ne littéraire. 18.15, le micro dans la vie.
19 h., ce jour en Suisse... 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
chanson vole I 20 h., feuilleton. 20.30,
échec et mat. 21.30, concert. 22 h. 30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h., ouvert la nuit...
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, concert popu-

laire. 7 h., informations. 7.05, proverbe
du Jour, musique. 10.15, un disque.
10.20, émission radioscolaire . 10.50, une
page de Tchaïkovsky. 11 h., émission
d'ensemble. 11.45, courrier de Berne.
12 h., musique populaire espagnole. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, mélodies d'opérettes. 13.40, vieux
airs Italiens. 14 h., causerie.

16 h., Ibérle fleurie, causerie. 16.40,
musique de chambre. 17.05, ensemble à
vent. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
orchestre récréatif bâlols. 18.45, la vie
religieuse protestante. 19 h., actualités.
19.20, communiqués radioscolaires et au-
tres. 19.30, informations, écho du temps.
20 h., musique récréative sud-américai-
ne. 20.20, « Blinde Passaglere », pièce.
21.20, musique de H. Vllla-Lobos. 21.55,
un entretien. 22.15, informations. 22.20,
musique pour orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.50, reportage d'actualité. 20.15, té-

léjournal. 20.30, échec et mat. 21.30,
reportage sportif. 23 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH V ' •
14.50, reportage d'actualité. 17.30, pour

les enfants. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Brttcke ins Heute », film. 20.45, voir
programme romand. 23 h.. Informations.

Salle des conférences : 20 h. 15, Clara
Haskll et Arthur Grumiaux.

Cinémas
Rex : 20 h. 15, Danny le dur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le diable au

corps.
Cinéac : 14 h. et 20 h. 30, L'ennemi

silencieux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le trottoir.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Voulez-vous

danser avec moi ?
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'Increvable.
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Conférence présentée aux Brenets
par le maire de Villers-le-Lac
De retour d'un voyage en URSS, M.

Pierre Berçot, maire de Villers-le-Lac
(Doubs), est venu entretenir ses voisins
des Brenets de l'industrie horlogère
russe.

Celle-ci, a relevé le conférencier, pré-
senté par M. Jean Guinand, président
du groupement culturel des Brenets, a
pris son essor en 1950. Elle est capable
actuellement de produire toute la gam-
me des montres et il faudra bientôt
compter avec cette concurrence.

L'horlogerie russe dispose, en outre,
d'un institut de recherches qui pousse
la production vers une spécialisation
de plus en plus grande, ainsi que vers
l'automatisation des usines.

D'ici une vingtaine d'années, a dit
encore M. Berçot, l'URSS aura une pro-
duction de masse qui constituera un
réel danger pour l'industrie horlogère.

L'industrie horlogère russe

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopresa

CÉCILE

En GRANDE-BRETAGNE, le * Dailg
Worker », journal du parti communiste
britannique, a annoncé , mardi, qu'il
ne publiera p lus qu 'une édition au
lieu de deux à partir du 15 février,
en raison de fortes pertes.

En ALGÉRIE, Mohammed Biez , qui
serait un chef F.L.N. dans la région
de Mostaganem, a été tué par les trou-
pes françaises.

En INDE , les premiers résultats des
élections dans l'Etat du Kerala semblent
indiquer une défaite probable des com-
munistes. Sur 44 résultats connus, 32
sièges vont à la coalition du parti du
congrès.
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Pas de belle table rT^̂ ii**T
sans fleurs , ^̂ «Ir̂ wT^
Pas de bon repas ^Ç nrf ^vWwEk
sans breuvages, Wiif5wi ï̂*H

pas de bonheur... V | \ 'j Sj J J

Pas de dessert Vf MJ&àÊL
sans ce fromage! T\ ĵffiKl

Zûsit
gjg— Ah! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge!
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L'assemblée générale des actionnaires,
tenue le 21 Janvier 1960, a approuvé la
division du titre en deux. Simultané-
ment, la valeur nominale de l'action a
été ramenée de $ 1.— à $ 0,50. Ainsi,
pour chaque action acquise jusqu 'au 21
janvier 1960, les actionnaires recevront ,
à titre gratuit, une action additionnelle
du trust, de sorte que la quantité de
titres détenue par chaque porteur se
trouvera doublée. La valeur marchande
des titres ainsi divisés sera naturelle-
ment réduite en proportion.

Assemblée des actionnaires
de la « Télévision

Electronics Fund. Inc. »

Une enquête sur les salaires et les
traitements payés au mois d'octobre de
l'an dernier montre qu'en l'espace d'une
année, les gains moyens des ouvriers des
industries de la terre et de la pierre ont
augmenté de 4 %  et ceux des employés
de 3 %'.' Les hausses sont respectivement
de 3 et 2 % dans les industries électri-
ques, de 2 % dans les industries du gaz
| et des eaux et de 1% (employé 0%)

dans les transports publics communaux.

L'augmentation des salaires
en Suisse en octobre dernier



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

ROMAN
par 7

ISABELLE DEBRAN

Une larme roule sur les doigts
de la jeune femme. Puis sans un
mot, avec un simple signe d'adieu ,
parce qu 'aucun son ne peut plus
sortir de sa gorge, il enjambe la
balustrade de la galerie et disparaît
dans le fomrré.

A cet instant précis, deux coups
de fou claquent dan s la nu it. Terri-
fiée, elle s'écrie :

— Que faites-vous, Edward ? Sur
qui tirez-vous ?

— Ne craignez rien , miss Alençon.
Des pas sous la galerie... Avez-vous
entendu ? Une forme blancKe s'est
enfui*. Un Malais en maraude , sans
doute. Mon browning l'a effrayé , il
ne reviendra pas. Dormez tranquil-
le, je veille.

Elle guette un râle , un gémisse-
ment, un a>ppe>l , une plainte... est-il
blessé ?

Mai s rien ne trouble le silence,
le silence qui s'allie à la nuit pour
recouvrir les drames de son voile
de mvstère.

V

Le lendemain , un paquebot va
quitter le port et emmener la star
vers l'Europe. Pourquoi part-elle ?
Qui 'l'empêche de rester à Penang ?

Edward arpente le pont à pas
nerv eux, jetant sa cigarette à peine
est-elle allumée. Lorsque le gong
retentit, il pâlit. Puis, en s'inclinant
cérémonieusement, il dit d'une voix
altérée :

— Bonne chance , miss Alençon.
Rappelez-vous que l'ermite du mo-
deste bungalow de Penang sera tou-
jours heureux de vous recevoir.

— Hélas ! quand ferai-je un nou-
veau tour du monde ?

— Nul x ne connaît l'avenir. Et
puis , voyez-vous, quand on a ac-
compli une fois le tour du monde
terrestre, il perd de son mystère et
l'on récidive, toujours plus aisé-
ment. Acceptez-en l'augure. Ah 1
voici le second coup de gong. Gar-
dez un bon souvenir de Penang et
pensez-y parfois. Je...

Il se retourne brusquement, sans

adieu, descend en hâte le vacillant!
escalier de coupée et s'installe dans!:
le bac, face à l'île, pour ne plus'
apercevoir le paquebot. Sa desti-
née à lui est de demeurer en Ma-
laisie, et ceux qui partent cessent
sans doute de l'intéresser. Ou bien ...

Yolande sait que là solitude va
peser maintenant sur lui plus lour-
dement qu'auparavant. Mais elle
s'est aussi glissée subrepticement
dans le cœur de celle qui déserte
Penang, et s'y incrustera.

Où se trouv e son foyer ? Elle ne
le sent plus à Paris. Et pourtant
il ne peut être à Penang, dans le
bungalow d'un étranger, d'un origi-
nal voué à l'exil.

On prend souvent une décision
sans y être obligé , sans savoir exac-
tement pourquoi ; et puis, lorsqu 'on
s'aperçoit de son erreur , il est trop
tard pour rebrousser chemin. La
destinée avance toujours , inexora-
blement , implacablement , et ne re-
cule jamais.

Ceylan , île divinement belle, qui
dispute à Penang le titre de « Perle
de l'Orient » ; le crayeux cap Gar-
dafui ; Aden , la « Porte de l'En-
fer », avec ses maisons-cubes et ses
montagnes chauves, calcinées par le
soleil torréfiant de l'Arabie ; le
prestigieux canal de Suez avec ses
impressionnants mirages, bordé par
la rive égyptienne, miroir du mo-
dernisme sous forme de voie ferrée,
de route asphaltée et d'automobiles
suprêmement élégantes, et par la
rive arab^. où l'on aroit yoir mar-

cher, dans les sables sans fin, Moïse
et ses Hébreux ; enfin Port-Saïd et
ses belles artères larges et aérées,
voisinant avec les misérables et
pouilleux quartiers indigènes... rien
ne peut atténuer l'éclat de l'Extrê-
me-Orient , la magie de Penang, le
souvenir des semaines, si calmes
et excitantes à la fois, passées dans
le petit bungalow rose à l'orée de
la jungle.

Aucun des passagers ne parvient
à capter l'intérêt de la voyageuse.
Tous lui semblent si ternes, si mé-
diocres, comparés aux deux êtres
d'élite qu 'elle a rencontrés au ha-
sard de l'existence, dans une île
ignorée jusque-là. Et combien la
vie du bord lui apparaît uniforme
et oiseuse, après les émotions de la
jungl e et les drames qui se jouent
dans le cœur de ses habitants !

VI
Le tourbillon de Paris l'a agrippée

et obligée à suivre sa cadence
échevelée. Mais il la trouve rebelle,
car si son corps est en France,
son esprit reste accroché aux pen-
tes de Penang. Comme Edward ,
elle ne parle plus le même langage
que les Occidentaux ; et cette
découvert e la désempare.

Tout lui semble artifice , hypo-
crisie , facticitc. Raoul de Beaupré ,
qui lui témoigne avec emp hase un
amour qu'elle appréciait naguère
au point de l'encourager, l'impor-

tune aujourd'hui. Qui à changé ?
Lui, ou elle ?

**/ ,%/ **

Ils dînent chez Vatel. Raoul, le
comte de Beaupré, est ce que l'on
convient d'appeler un très beau
garçon : de haute taille, bien dé-
couplé, aristocrate , sportif. Est-il
son fiancé ? Il le croit. Elle l'a
peut-être cru, elle aussi ; mainte-
nant , elle n'en est plus si sûre.

Le luxe ambiant lui réchauffe
le cœur. Il fa ut bien , parfois,
s'étourdir ; et pour cela, le meil-
leur partenaire est certainement
Raoul.

— Demain , Yolande , je vous
emmène en avion. D'ailleurs, appre-
nez donc à piloter vous-même. Vous
verrez quelle griserie on éprouve
à voler au-dessus des montagnes,
des nuages, presque au-dessus du
ciel. On s'imagine avoir des ailes
soi-même. Tiens, voici Marcel et
Damien. Me permettez-vous de les
inviter à se joindre à nous ?

Marcel et Damien sont enchantés
de l'occasion. Il est toujours avan-
tageux de se montrer en public
avec un mondain aussi haut coté
que le comte de Beaupré ; et quant
à la fameuse cantatrice Alençon ,
elle est partout le point de mire
de la société parisienne. Quelle
splendide créature ! Grande, élan-
cée, visage régulier et expressif,
un peu hautaine d'allure, mais sans
arrogance ni infatuation . Sa lourde
chevelure auburn tantôt retombe en

boucles sur ses épaules, tantôt cou-
ronne sa tête comme un casque
fauve ; ses yeux étincellent ou
caressent. Pourquoi n'a-t-elle pas
abordé jusqu 'ici le cinéma ? Quelle
concurrence pour Ava Gardner
dont elle a le " type !...

.Ces réflexions stimulent les deux
nouveaux venus, qui sont au reste
de brillants causeurs. Les courses,
le Bois, les théâtres, les stars ascen-
dantes, les revues, les potins, quels
inépuisables sujets de conversation !

— Chère amie , vous êtes trop
silencieuse. New-York vous a rendue
ténébreuse. Vos succès devraient
avoir produit l'effet contraire.

— C'est vrai , Yolande , renchérit
Raoul ; l'air yankee ne vous a rien

"valu. Pourquoi n 'être pas rentrée
directement , et sans perdre une
minute, à Paris ? Quelle idée incon-
cevable que ce « tour du monde » l
Vous nous êtes revenue toute
changée.

— Mais... mais non , c'est de la
fatigue. Cela passera.

—¦ De la fatigue ? Je vous le
disais bien , il ne faut plus retourner
là-bas.

— Et mon dédit ?
— Votre contrat , m'avez-vous fait

entendre , sti pule que votre mariage
vous délierait de toute obligation
envers le « Metropolitan », à condi-
tion de ne plus chanter nulle part
moyennant finances. Est-ce vrai ?

— C'est exact. Mais... le ma«
riage ?

(A suivre.)

V» y et son chien Barl

Bari , le chien de Nagolet,
n'a pas de célèbres ancêtres,
il est poilu, ni beau ni laid,
mais fidèle ami de son maître.

rf̂ Lv^***3' thùyl /#

Un jour, le bambin en forêt
ramassait du bois. Un bonhomme,
l'allure louche, l'observait
et Bari, lui, faisait un somme.

Le rôdeur choisit gon moment
et, se croyant seul, il s'empare
du fagot, mais bien que dormant
Bari l'entend, se lèye — gare},*.
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B bondit sur le chapardeur
et, l'attrapant aux chausses, vite,
lui fait lâcher le bois de peur...
Bien mal acquis point ne profite !

BANAGO Ui^
Bas* solide pour la vie r* t̂tA[!f)U
L'aliment diététique / ^ÎŜ  ̂ //// a
fortifiant biSmim-Ê opour petits et grands mr&&Wm ?
Fr. 1.90 les 250 gr. *̂ jg j  *

Nourriture naturelle *M m%JÊ
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Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras ^R=/ wHï Un grand progrès:
légers dont l'organisme a besoin. Noix de 

^
; T É^& éS& B3 fil graisse végétale en boîte

coco , sésame , olives , safflor et tournesol fjf «l̂ jJ^Ai 

fil 

Infiniment plus pratique et plus
entrent dans sa composition qui assure un 

^̂  . -Éa |Wn»y'lSBff ~1M fHl hygiénique! Frit en boîte reste
équilibre physiologique parfait. En plus, Frit P̂  J|{ W M ||@ S toujours fraîche et 

malléable...

importance vitale et Frit est exempte de B \ m̂Wï *"--
cholestérine. Frit est la graisse créée direc- Hb*̂  Ê̂ j Avantageux:
tement en fonction d'une alimentation saine Bè-^ W^58WB 

Frit se vend maintenant
t t II i IBj^PiS%=_ -JmWKmm aussi en boites de 2 kg

AF _ Nourriture naturelle — vie saine u°rz

Vitrificafeur MESSA
Verre liquide organique pour vos parquets,
linos, etc., supprime la paille de fer et
l'encaustique. Finies les pénibles corvées

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

pour 2 m2 environ

DÉMONSTRATION ET VENTE

Droguerie de la Gare
A. MBSSERLI

Sablons 57 Neuchâtel Tél. 519 69

LA POISSONNERIE |
LEHNHERR FRèRE S 1

vous offre : un bel assortiment de

P O I S S O N S  FRAIS 1
salés et fumés -J

GROS ET DÉTAIL (%
Place du Marché Neuchâtel Tél. 5 30 92

Expédition au dehors - On porte à domicile f f &
Vente au comptant |jgj

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
a ressorts, garan- OAE
tu 10 ans. Fr. fc»U» "
A voir au 2me magasin

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 76 OS

M E N U I S E R I E - E B E N I S T E R I E

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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¦
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Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces Fr. 340.—.
Demandez échantillons de tissus chez
W. Kurth , fabricant , case 63, Lausan-
ne 16, tél. (021) 24 66 66. Livraison
franco gare destination.

ELNA
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•Grâce à l'ELNA Supermatic
là coulure, les reprises, tout se fera sans
peine. Vous vous trouvez en présence
d'une machine qui simplifie votre travail
a un- degré incroyable et qui multip lie
toute la gamme des points classiques ou
de fantaisie par lesquels vous donnerez
un cachet personnel à vos ouvrages de
couture et de broderie : jour turc, point
de Paris, point de Venise, etc. L'ELNA
Supermatic est la seule machine à coudre
Suisse capable d'exécuter ces points, si
importants pour les travaux de coulure.

La coulure élastique, le point caché, le a
surfilage avec points intermédiaires (qui
surclasse de loin le point zigzag ordi-
naire), la couture triple, les boutonnières
confectionnées de façon automatique sont
encore d'autres avantages que vous offre
l'ELNA Supermatic.

Cours de couture gratuits
Inscrivez-vous au magasin

2, SAINT-HONORÉ, NEUCHATEL
G. Dumont - Tél. 5 58 93

4
d e u x  y e u x . . .  p o u t  t o u t e  u n e  o i e !
c o r f i e z v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n . H ô p i t a l  1 1
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DANS LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE DONT LA PRINCIPALE
LIGNE DE CONDUITE EST DE NE PAS EN AVOIR DU TOUT

ET LE PRINCIPAL A EN BÉNÉFICIER EST LE LEADER ZURICH
Les matches de la semaine

dernière n'ont apporté aucune
précision quant a l'issue de ce
championnat fantôme dont la
seule ligne de conduite est de
ne pas en avoir du tout. Et
pourtant par sa victoire sur
Arosa — H a tremblé au se-
cond tiers - temps, r lorsque
Gmiinder amena l'égalisation
en réalisant trois buts en l'es
pace de quarante secondes !
— Zurich a fait un petit pas
en avant vers le titre.

Pour lui, l'élément majeur de ce
week-end est incontestablement la dé-
faite infligée par Young Sprinters à
Berne qui , jusqu 'ici, restait son ad-
versaire le plus dangereux.

Le gentil Young Sprinters
Décidément , on ne peut guère être

plus gentil : Young Sprinters rend ser-
vice sur service à son adversaire zu-
ricois ; non seulement, il perd des
matches faciles — et des points qui
auraient été faciles à gagner — mais
encore, 11 bat les équipes qui seraient
capables de faire valoir des préten-
tions.

Tenez, samedi prochain , Young Sprin-
ters reçoit Davos : va-t-il pousser la
gentillesse...? Mais ça , c'est une autre
histoire. N'empêche qu 'en cas de vic-
toire neuchâteloise, Zurich n'aurait
plus beaucoup de soucis à se faire.

Que Baie rentrerait un peu déçu du
Tessin, nous l'avions laissé entendre,
dans notre présentation de samedi ; et
que Lausanne ne s'offrirait pas la sin-
gularité d'une victoire à Davos, il fal-
lait le prévoir._ . . - Par le négatif !

Trois équipes à dix matches ; trai s
à huit et deux à neuf : comment se
fa i re une idée exacte de la situation
actuell e ? La meilleur* manière est en-
core d'additionner le négatif et d'éta-
blir un classement aux points perdus.
Voici :

Zurich : 3 points perdus ; Davos : 6 ;
Berne : 7 ; Ambri Plotta : 8 ; Bâle et
Young Sprinters : 10 ; Lausanne : 12
et Arosa : 16.

Comme on le voit , Zurich tient tou-
jours solidement sa position . Davos
est dans l'expectative et il jouera sa-
medi, face à Young Sprinters, le match
que Berne a dû livrer samedi dern ier :
le match de la première décision. S'il
réussissait à Neuchâtel comme chez lui ,
l'espoir lui sera encore permis . S'il
échoue, ses chances seront bien com-
promises.

Mais il est évident que Zurich n'est
pas hors d'affaire. Ne dioit-ll pas pas-
ser par Benne et Davos 1

Pour la beauté du geste
En cette fin de semaine, samedi :

Lausanne - Berne et Young Sprinters -
Davos ; dimanche : Ambri - Zurich et
Bâle - Arosa.

Lausanne joue désormais pour la
simple beauté du geste tandis que
Berne a peut-être perdu son espoir ,
mais non son ambition. Le champion
suisse (encore) en titre fut  trop mau-
vais contre Young Sprinters pour que
nous accordions grand crédit â sa dé-
faite. Nous la classerons donc dans
le rayon des catastrophes Imprévisi-
bles.

Par roulement, Bâle devrait rempor-
ter à nouveau une victoire au quart
de poil quand bien même Arosa ne
donne plus du tout l'impression d'être
l'équipe falote des débuts. Au premier
tour, Bâle a gagné péniblement. Mais,
avec lui, on ne sait jamais.

A chacun son opinion
Lorsque Zur ich se rendra au Tessin,

il aura déjà prouvé, en coupe, au Hal-

lenstadion , s'il était vraimen t supé-
rieur à Ambri. L'inconvénient pour lui ,
c'est de se déplace r au Tessin où les
victoires ne sont jamais sucrées. Mais ,
jusqu 'à plus ample informé, nous lui
ferons confiance. Reste Young Sprin-
ters - Davos. Je le dis fra nchement ,
J'ai un faible marqué pour Davos dont
la manière est en général très spec-
taculaire. En tout cas, si Young Sprin-
ters promène la même forme qu 'à
Bern e, il y aura du grand sport à
Monruz ce samedi.

Puisqu 'il fau t avoir le courage de
ses opinions, nous pronostiquerons une
victoire de Davos.

Uniquement pour que le championnat
conserve sa tension, bien sûr.

Y.—Y.—

Davos, que nous , voyons ci-ci ossus se défendant à et contre , Berne,
jouera une carte décisive, samedi à Monruz. A Young Sprinters de jouer

pour sa gloire... et le classement des autres !

Young Sprinters rend service sur service

Inattendu: M. Thoma (hockey) sera du voyage !

Les Suisses ont mis au point les détails de leur expédition à Squaw Valley
qu'ils espèrent adoucir par de la musique

Le comité olympique suisse
a publié un petit bulletin des-
tiné « aux participants du
voyage aux Vlllmes Jeux olym-
piques d'hiver, Squaw Valley
1960 ».

Le C.O.S., qui signale que le voyage
se fera en compagnie d'au tres con-
currents et officiels d'Autriche, de
Fran ce, d'Italie et du Liechtenstein,

demande à l'avance une grande dis-
cipline , librement consentie, aux mem-
bres de la délégation , mais leur con-
seille de ne pas hésiter à prendre avec
eux un instrument de musique , car

Ce que chaque sélectionne
doit savoir

Le programme des membres de l'ex-
pédition de Squaw Valley prévoit :

11 h. 15, départ en cars pour Klo-
ten.

13 h., déjeuner en commun au res-
taurant de l'aéroport de Kloten (à
Kloten les concurrents et autres se
tiendront à disposition de la T.V., de
la radio, de la presse et des photo-
grapes).

16 h., envol pour Paris ; départ de
Paris vers 19 h. (le vol se fait par la
route polaire) ; une autre escale est
prévue à Montréal ; l'arrivée à Reno
est prévue vers 10 h.

A Reno, formalités douanières, con-
trôle des passeports, certificats de
vaccin , etc. ! départ pour Squaw Val-
ley où toute la délégation habitera
au « Village olympique ».

Le voyage du retour débutera le
29 février , mais il comportera des
escales à San Francisco (Jusqu 'au
2 mars) et à New-York, des tours de
ville et excursions étant prévus. Puis
l'expédition olymipque suisse quittera
New-York le 4 mars à 21 h. pour Pa-
ris et Kloten, où elle doit arriver
samedi 5 mars vers 17 heures.

« un peu de musique et de chant rac-
courciront le voyage et seront les bien-
venus au Village olympique».. "i

Los officiels
La délégation suisse, au départ du

8 février 1960, à * Zurich-Kloten , sera
la suivante :

Comité olympique suisse : MM. Mar-
cel Henninger , président, et Jean Wey-
mann, secrétaire général et chef de
mission.

Fédération internationale de ski :
Mlle Eisa Roth et M. Karl Molltor ,

membres du jury.

Fédération suisse de ski t
MM. Gody Michel , chef de délégation

pour le ski, Sepp Immos, chef du ski
alpin messieurs, Jean Germanier , chef
du ski de fond , Rupert Suter, entraî-
neur du ski alpin dames, et Walter
Lôtscher, masseur.

Concurrents (skieurs) : Mme Made-
leine Chamot-Berthod , Mlles Margue-
rite Gertsch, Lllo Michel , Yvonne RUegg
et Annemarie Waser, MM. Fredy
Brupbacher , Wllly Forrer, Adolf Mat-
liis , Narulo Pajarola , Roger Staub , Al-
phonse Baume, Konrad Hlschler , Mar-
cel Huguenln , Fritz Kocher et Lorenz
Possa. Plus les deux repêchés de der-
nière heure : Georges Schneider et Ja-
kob Arduser.

Un autre contingent
Un journal zurioois et quatre accom-

pagnateurs feront également partie de
ce premier groupe, tandis que l'effectif
du contin gent helvétique aux Jeux
olympiques sera complété, à Squaw
Valley, par les personnes suivantes, qui
auront effectue le voyage avec un autre
groupe (tels les patineurs qui partiront
directement depuis Garmisch après les
championnats d'Europe) ou qui, comme
certains journal istes, auront précédé le
gros de la délégation :

Comité olympique suisse : Peter Im-
hof , médecin de la délégatio n, et M.
Pierre Voirol , vice-consul, attaché olym-
pique.

Fédération internat iona le  de ski : M.
Marc Hodler, président.

Ligue internationale de hockey ' sur
glace : M. Kurt Hauser,' arbitre. ,

Ligue suisse de hockey SUIT glace : M.
Max Thoma, président.

Unio n international e de patinage : M.
James Koch , président , et Georges Hiis-
ler, secrétaire général.

Unio n suisse de patinage : M. Emile
Finisterwald , chef de délégation.

Concurrents : Miles Liliane Crosa et
Frfinzi Schmidt , MM. Hubert Kopfler
(patinage) et Andréas DBscher (ski).

(Red. On se demande pourquoi M.
Max Thoma entreprendra ce voyage, puis-
que nos hockeyeurs ont dû renoncer !)

Les classements mensuels
de la N.B.A.

Spider Webb challenger
du champion Gène Fullmer

La défaite de Ray « Sugar »
Robinson devant Paul Pender
lui vaut de céder la place à
Spider Webb comme principal
challenger de Gène Fullmer,
champion du monde, aux clas-
sements mensuels de la Na-
tional Roxing Association pour
la catégorie des poids moyens.

L'ex-détentcur du titre occupe désor-
mais la cinquièm e place parmi les
challengers, devant... Carmen Basilio ,
mais derrière Spider Webb, l'Allemand
Gustave Scholz, Henry Hank et Paul
Pender , dans l'ordre !

Chez , les poids lourds, Sonny Lis-
ton remplace au second rang des chal-
lengers Zora Folley, dont la victoire
sur Eddie Machen (qui perd une pla-
ce au profit du Britannique Henry
Cooper) n 'a pas conva incu. Dans les
autres catégories, seuls des change-
ments de peu d'importance sont inter-
venus. Il faut signaler cependant l'ap-
parition du poids plume des Antilles
bri tanniques, Percy Lewis, à la suit e
de son récent succès sur le champion
d'Europe Gracieux Lamperti. Celui-ci
le précède néanmoins d'un rang sur la
liste des challengers dont le Français
occupait, il est vra i, auparavant la
deuxième place, qu'occupe maintenant
l'Italien Sergio Caprari.

Le Français Hashas k.o.
à Los Angeles

Pour ses débuts aux Etats-Unis, le
poids léger français Aissa Hahas, In-
vaincu jusqu'alors après 15 combats
professionnels, a connu, l'autre soir, à
Los Angeles, sa première défaite face
i l'Américain Jlmmy Hornsby par k.o.
a la 8me reprise d'une rencontre pré-
vue en dix.

Hashas a pourtant livré un match
honorable. Il monta très décontracté sur
le ring mais il fut part iculièrement dé-
routé par le style t à l'américaine » de
Hornsby. Ce dernier , résistant , accro-
chant constamment , poussant Hashas
de la tête , se couchant sur lui, frap-
pant à tort et à travers, se révéla
d'emblée un difficile adversaire.

A la fin de la 8me reprise, alors qu 'il
venait de perdre son protège-dents ,
Hashas fut touché au corps , puis au
menton de deux courts crochets. Il alla
à terre mais fut sauvé par le gong.
Son manager, Philippe Filippi , préféra
arrêter le combat .

Selon les règlements de la commis-
sion de Californi e, Hashas a été dé-
claré battu par k.o. au 8me round.

DIVIN ne défendra pas son titre
Les championnats d'Europe de patinage artistique

commencent aujourd'hui à Garmisch

C'est en l'absence des deux
détenteurs des titres indivi-
duels que seront disputés, dès
aujourd'hui, à Garmisch Par-

i tenklrchen, les championnats1 d'Europe.
En effet, l'Autrichienne Banna Wal-

ter, championne d'feirope et deuxième
! aux derniers championnats du monde,
;a quitté les rangs des amateurs pour
j »e produire dams des revues sur glace,
i tandis qu'au dernier moment le Tchè-
' que Karol Divin, qui comptait bien dé-
pendre sa couronne européenne, s'est
(blessé lors d'une séance d'entraîne-
' jnent et s'est vu interdire par les mé-
'deciins toute participation a une com-
pétition. On espère toutefois qu 'il sera
rétabli pour les Jeux olympiques de
Squaw Valley.

Le programme d'Ina Rauer
Sur les 106 concurrents inscrits , hor-

mis celle de Divin , une seule défec tion
est actuellement signalée , le for fai t  du
Hollandais Wouters Toledo. La p lupart
des patineurs sont arrivés à Garmisch

, et s'entraînent depuis samedi. Au to-
tal , on dénombre 50 engag és pour les
épreuves individuelles (28 dames et 22
messieurs), 11 coup les de patinage ar-
tisti que et 11 couples de danse sur
glace.

Chez les dames , la lutte se circons-
crira vraisemblablement entre l'Alle-
mande Ina Bauer et les Holland ais
Sioukje Dijkstra et Joan Haanappel.
Vannée dernière , Ina Bauer avait dû
Se contenter d' une quatrième p lace à
cause d' une d éfaillance dans les f i g u -
res imposées mais son programme li-
bre 'est sans doute le meilleur au mon-
de après celui de l' irrésistible Améri-
caine Carol Heiss.

Duel des Alain
Chez les messieurs, on assistera pro-

bablement à un duel « fratricide » en-
tre les deux « Alain » français, Giletti
et Calmait, supérieurs à tous les autres
concurrents dan s les figures libres mais
qui perdent constamment du terrain
précieux dan s les figures imposées, à
moin s qu'un outsider, tel l'Autrichien
Norbert Felsimger ou l'Allemand Man-
fred Schnelldorfer, ne vienne les dépar-
tager.

L'épreuve de patinage par couples
devrait logiquement revenir aux Alle-
mands Marika Kilius-Jiirgen Baumler,
qui figurent même parmi les favoris
pour les prochains Jeux olympiques.
Leurs plus sérieux adversaires seront
les époux soviétiques Zhuk, dont le
programme frise cependant trop l'exhi-
bition acrobatique au goût des sévè-
res juges internationaux. ,

Enfin, la danse sur glace reviendra
très probablem ent, selon la tradition ,
au Britannique Courtney Jones, dont la
parten aire est, depuis 1 an dernier, Do-
reen Denuy.

La sélection canadienne
pour Squaw Valley

Les Kitchener Waterloo Dutchmen ,
qui représenteront le Canada au tour-
noi des Jeux olymp iques de Squaw
Valley, ont entrepri s une tournée dans
l'Ouest canadien, où ils disputeront
six matches.

Selon le directeur du club, Ernie
Goman, l'équi pe fera honneur au Ca-
nada . Elle comprend trois joueurs qui
ont déjà participé aux Jeu x olym-
piques de 1956, où les Kitchener Wa-
terloo Dutchmen avaient obtenu la
médaille de bronze : le capitaine Ken
Laufman, l'ailier droit Floyd Martin
et l'allier gauche Don Rope. Les au-
tres sélectionnés olymp iques sont :

Gardiens de but : Boat Hurley, Cesare
Manlago et Don Head.

Arrières : Harry Slnden, Ted Maki, Dar-
ryl Sly, Jack Douglas, Moe Benoit et
Murray Davidson.

Avants : Bob Me KnlgM, Bob Forhan,
Bob Attersley, George Samolenko, Freçj,
Etcher, Cllff Pennlngton , Robert Rous-
seau et Jim Connelly.

Zermatt
sacré champion suisse

A Wengen s'est déroulé le tour final
du championnat suisse de curling. Voici
les princi paux résultats de la troisiè-
me et dernière journée :

Groupe A : Satat-Morttz SurleJ - La
Lenk 19-9 ; Muerren Taecht - Davos
21-11 ; Bern City - Saamen 17-9. — Clas-sement final : 1. Muerren Taech i 10 p. ;2. Salnt-Moritz SurleJ 8 p. ; 3. Bern Olty
6 p.

Groupe B : Montreux/Caux - Wald-
statt 20-11 ; Zermatt - Berne 13-10 ;
Thoune - Salnt-Moritz Engiadina 15-12.Classement final : 1. Zermatt 8 p./88 pier-res ; 2. Montreux/Cau x (détenteur du ti-tre) 8 p./78 pierres ; S. Berne 6 p.

Finale entre les vainqueurs de grou-pe : Zermatt bat Muerren Taechi 16-14après prolongation.
Classement du tour final : 1. Zermatt(champion suisse) ; 2. Muerren Taechi ;

3. Montreux/Caux ; 4. Salnt-Moritz Sur-leJ. .

S '  ' I 1. Arsenal - Blackburn Rov. . . . 1 x 1 1 1 x
, . 2. Burnley - Newcastle TJ 1 1 1 1 1 1

P
lnSDirGZ - VOUS 3. Fulham - Bolton Wand. . . . x x 2 2 2 x

4 Leeds United - West Bromw. . . 2 2 1 2  2 2
fia r>oc nrnnnct i rc  5- Lelcester City - Birmingham c. . 1 1 x x x 1

0
UB bca lllUIIU ÏUIia e. Manchester U. - Manchester C. 1 1 1 x x x...„,„, 7. Nottlngham F. - Luton Town . l 1 x 2 2 x
Pt Vfl £ GA h NEREZ 8 Preston N E . - Tousnn™ H. 2 2 x x x 2

B
EI IBM OnaninU. g sheffield Wed . Everton . . . 1 1 1 1 1 1

10. West Ham U. - Chelsea . . . l x l x l l

T 
ah'M 4k OBOl-Ëtre ll - Wolverhampt. - Blackpool . . . 1 1 1 1 1 1il T |] "¦ r""' """ 12. Aston Villa - Huddersfield T. . 1 1 1 1 1 1*» * w 1 13. Rotherham U. - Cardlff City . ' . x 'X 4 1 2  2

Premier entraînement
à Cortina

Les participants au championnat du
monde de bob à quatre , qui avait été
renvoyé d'une semaine, ont enfin pu
procéder hier matin, à Cortina d'Am-
pezzo, à un premier entraînement sur
une piste en excellent état , puisque des
temps extrêmement rapides ont été
réalisés. Cinq équi pages, dont celui du
Suisse Max Angst , descendirent en des-
sous de la l imite  1' 18". Quant au
Suisse Hans Zoller et aux Argentins ,
qui ne se sont pas présentés parm i les
14 concurrents admis à faire leurs
deux premiers essais, ils ont annon-
cé leur arrivée et il leur sera donné ,
aujourd'hui , la possibilité de faire
une descente supplémentaire.

Voici les meilleurs temps obtenus
lors de ce premier entraînement of-
ficiel :

1. Italie (Zardlni) V 17" 32 (1' 18" 18
lors d'une seconde tentative) ; 2. Allema-
gne II ( Rosch) T 17"40 (1' 17" 64) ; 3.
Allemagne I (Schelle) 1' 17" 49 (1' 18"
02) ; 4. Autriche I ( Aste ) 1' 17" 64 (1'
17" 97) ; 6. Suisse II (M. Angst) 1' 17" 96
(1' 18" 26) ; 6. Autriche II (F. Isser) 1'
18" 15 <1' 20" 30) ; 7. Italie II (Monti )
1' 18" 25 (1' 18" 35) ; 8. Etats-Unis I
(Benham) 1' 18" 66 (1" 18" 76) ; 9. Es-
pagne (Sartorius) 1' 19" 30 (1' 19" 85) ;
10. Pologne (Clapala) 1' 19" 95 (1' 20"
68).

Il est vraisemblable que 15 équipes, re-
présentant neuf nations, disputeront le
chflmntnnnat du monde.

0 Réunion internationale de boxe à
Rome, principaux résultats : Poids mi-
lourds : Santé Amontl (It) bat Horst
Nlch (Al ) aux points , en dix rounds. —
Poids légers : Carlo Morlni (It) bat Tito
Gonez (Arg) aux points, en dix rounds.
# Une place restait disponible au sein
de la. délégation olympique française,
dont la majeure partie quitta Paris-Or-
ly, hier soir, pour San Francisco. De ce
fait , l'effectif des skieuses françaises sé-
lectionnées pour Squaw Valley a été
Sorte à six avec l'inscription en dernière

eure de Franctne Bréaud.
m Le 24me championnat d'Europe de
billard au cadre 47/2 va réunir à Tours,
du 4 au 7 février , l'élite des joueurs in-
ternationaux de la spécialité. Parmi les
huit concurrents, le Belge Emile Waf-
flard , détenteur du titre et champion
du monde et d'Europe au cadre 71/2,-
partira nettement favori.
0 Le combat entre le champion du
monde de boxe des poids plumes Davey
Moore, et l'Italien Sergio Caprari , classé
deuxième challenger de. la catégorie par
la N.B.A., qui devait avoir lieu le 15 fé-
vrier à Caracas, a été renvoyé d'une
semaine.

Six agriculteurs
représenteront nos couleurs

en Amérique
Après la sélection de dernière heure

des skieurs J. Arduser et Georges
Schneider et l'évict i on de Michel Rey,
les concurrents qui représenteront la
Suisse aux prochains Jeu x olympiques
d'hiver de Squaw Valley sont désor-
mai s tous connus.

Voici quels sont l'âge et la profession
de chacun d'eux :

Patineurs artistiques : Liliane Crosa
(née le 3 Juillet 1942, employée dans une
maison d'artioles de sport), Franzi
Schmidt (5 Juillet 1943, élève d'école se-
condaire') et Hubert KOpfler (15 septem-
bre 1935, instituteur d'école primaire).

Skieurs : Alphonse Baume (24 dé-
cembre 1933, agriculteur), Konrad Hls-
chler (13 août 1935, agriculteur), Marcel
Huguemln (1930, agriculteur), Fritz Ko-
cher (6 avril 1928, agriculteur), Lorene
Passa (31 mars 1934, ferblantier-ins-
tallateur) , Madeleine Chamot-Berthod
( 1er février 1931), Margrlt Gertsch (13
décembre 1939, Institutrice d'un Jardin
d'enfants), Lllo Michel (4 mal 1938, ap-
prentie laborantlne), Yvonne RUegg (2
aoû t 1938, secrétaire), Annemarie Waser
(4 février 1940, employée dans le dot,„vr,
marne agricole paternel), Fredy Brup- *
bâcher (28 novembre 1937, employé com-
mercial), Wllly Forrer (3 Juillet 1936,
employé dans une fabrique de skis ), Adolf
Mathls (22 mal 1938, agriculteur), Nan»
do Pajarola (27 mars 1935, dessinateur
dans une entreprise de chauffage), Roger
Staub (1er Juillet 1936, commerçant eri,
articles de sport), Jakob Arduser (26 fé-
vrier 1939, dessinateur-géomètre) et Geor- ,
ges Schneider (11 Juillet 1925, commer-
çant) .
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Notre page d'aujourd'hui est
consacrée au champ ionnat suisse de
hockey sur glace-qui, malgré l'avan-
ce des ZURICOIS , n'est pas encore
joué. Nous publions également une
saisissante série de p hotogra p hies
de l'exp loit du Noir JOHN THOMA S ,
l'homme le p lus haut du monde.
Qu 'on nous permette cependant de
revenir sur une importante nouvel-
le qui nous est parvenue tard dans
la nuit de mardi et que nous avons
fa i t  paraître en dernières dé p êches.
Il s 'agit des modifications apportées
à l'é qui pe olymp ique suisse de ski
de Squaw Valley. On a repéché in
extremis deux concurrents : le Da-
vosien ARDUSER et le Chaux-de-
Fonnier SCHNEIDER. En d'autres
termes , le champ ion de demain et
celui d'hier. Nous ne nous élèverons
pas contre ces sélections. Arduser
est un jeune p lein de promesses.
Schneider a rendu suffisamment de
services au sport suisse pour qu 'on
ne lui reproche pas ce voyage , UN
VOYAGE QU'ON ACCORDE PAR
EXEMPLE DE FAÇON SURPRE-
NANTE A M. THOMA , président de
la Ligue suisse de hockey sur g lace.
Le communiqué de la Fédération
suisse de ski traite également du
cas de MICHEL REY. Curieux ver-
dict que le sien t Nous n'entame-
rons pas une polémique en di-
sant que bien des concurrents chan-
gent ae S K I S , mais que jusqu ici on
a ferm é les yeux. Comme, chuchote-
t-on, on aurait fermé les yeux sur
des fartages clandestins (sorte de
tap is sur lesquels passent les
skieurs )  auxquels recourent les
membres de puissants clubs. Nous
ne nous arrêterons qu 'au jugement.
Quelle attitude a adoptée la fédéra-
tion suisse ? Elle a rejeté pour vice
de form e le protêt des Zuricois
d'Alstetten contre Rey ; mais elle
suspend Rey,  l'excluant du voyage
à Squaw Valley tout en lui la issant
son titre de champion suisse des 50
km. QUE DE CONTRADICTIONS I
Si le protêt des Zuricois n'était p as
valable , il ne fallait  pas , semble-
t-il , entrer en matière. Ma is si on
voulait absolument punir Rey ,  il
convenait de ne pas utiliser des de-
mi-mesures : on devait également
lui enlever son titre. Nous nous
étonnons qu 'un semblable verdict
'lit rallii presque lu totalité de la
presse , certains journalistes ro-
mands n'étant pas parmi les plus
tendres pour Rey. Or Rey a droit à
certains égards It est incontestable-
ment notre meilleur coureur de
grand fond ; ce n'est pas un mal-
honnête homme ; il sou f f r e  hélas de
l'antipathie de clubs rivaux. CE
VERDICT EST UNE GIFLE A
L'ÉQ UITÉ. Aussi esp érons-nous que
les dirigeants du Giron jurassien ne
tarderont pas à présenter un re-
cours. REY MÉRITE D'ÊTRE DÉ-
FENDU I

Va.

Thomas à 2 m. 17
Le film d'un exploit unique

Pour la première fois, nous l'avons
annoncé, un homme a franchi
2 m. 17. Cet exploit unique a été
réalisé par l'Américain de couleur
Thomas, à New-York. Nous le re-
produisons ci-dessus de saisissante

façon !

0 Réunion Internationale cycliste &
Dortmund ; Grand Prix de Dortmund de
demi-fond, finale : 1. Ver=churen (Be)
les 30 km . en 28' 08"3 ; 2. Marsell (Al )
à y ,  min. ; 3. G. Tlmoner (Esp) à 80
mètres ; 4. Koch (Hol) ; 5. Petry (Al) ;
8. Wagtmans (Hol).
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0 Coupe d'Europe de handball des clubs
champions, demi-finale : G.A.F. Aarhus
( Danemark)-Paris Universitaire Club 20-
10 (11-4). — G-A.F. Aarhus est qualifié,
pour la finale.
0 Poule de promotion de hockey sur
glaoe des clubs champions de Ire ligue ;
groupe Champéry-Star Lausanne-Fleurier :
Champéry-Star Lausanne 4-4 (0-3, 2-0,
2-1).

0 Coupe d'Angleterre : quatrième tour ,
match à rejouer : Brighton and Hove Al-
bion - Rotherham United 1-1 après
prolongations. Une 3me rencontre sera
disputée sur terrain neutre, celui d'Ar-
senal , lundi prochain , pour désigner le
qualifié pour le 5me tour.
£ Championnat d'Italie, match en re-
tard : Lazio - Genoa 0-0.
0 Juventus, qui se trouve actuellement
en tête du championnat d'Italie de foot-
ball , fera une longue tournée au Cana-
da et aux Etats-Unis au mois de Juillet.
La Juve disputera deux matches à To-
ronto puis Jouera à Montréal , New-York
et Vancouver.
0 Le F. -C. Bienne, qui a dû renoncer
à sa tournée en Egypte, a prévu le pro-
gramme d'entraînement suivant :

Samedi , les Biennols ' recevront Berne ;
le 14 février , ce sera au tour de Thoune
d'être l'hôte de la Gurzelen et, le 11 fé-
vrier , les hommes de Derwall se rendront
& Aarau.
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| ^ ^ Ĥ R| ̂ Olivetti Lexikon Eleftrica 80 E
^̂ ÊÊSSL^^SK^mmmu Hjp l̂l I '' ¦ ' .'./ Beauté des lignes ei des formes enveloppant un mécanisme

mé > j .  Y*****-ém. cT ue 'es ingénieurs d'Olivetti ont poussé jusqu'au raffinement
'{- l'El 1 i technique, telle se présente la célèbre LEXIKON ELETTRICA,
™ ijnwsia^ËmHR S I .. t 1 une des machines les plus parfaites que l'on puisse voir. D'une

KMSSL^mWÈBÊ 9 i 7 |!4fe.<m légère et imperceptible pression des doigts sur les touches
mm Mm I ¦ IflE»1

!̂
W&nÊBfÊW m̂'*S ' Ê/mk I | V î. vous 'a '* es avancer et reculer le chariot à une vitesse extra-

- mz&JSmî ^^̂m 
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Choisissez vos meubles
à la fabrique: c'est avantageux !
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Choisir vos meubles à notre fabrique, c'est mettre tous les avantages de
votre côté : prix intéressants , qualité irréprochable, facilités de paiement sur
demande, choix splendide pour les mobiliers complets comme pour les
meubles isolés.

¦• : ¦ - 
' ' 

.

Un exemple parmi plus de 100 mobiliers exposés :
Salon moderne comprenant : splendide vaisselier en noyer fil, 2 fauteuils
et 1 canapé rembourrés avec mousse, excellent tissu laine ; le tout au prix
remarquable de Fr. 1290.—.

Visitez la grande exposition de notre fabrique à Boudry. Service auto a
disposition sur simple demande.

mm%G ŝlwffia SM Fabrique de meubles
»EiuB,̂ HME BoudrV/ NE tél. (038) 6 40 58
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ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSS EAU
pendant la vente autorisée par le département
de police du 23 janvier au 5 février 1960
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SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES - MOUCHOIRS j

S. A. Hans GYGAX
NEUCHATEL Rue du Seyon
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Belle maculature à vendre
k l'imprimerie de ce j ournal

SENSATIONNEL 
Vin — 

— Pinot blanc
du Tyrol —

5 % timbres S.E.N.J. net
la bouteille I JM| ' f  71(verre en plus) I «OU 111 I

ZIMMERMANN S A.

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO-ALGA
véritable cure de rajeunissement

et de bien-être, lutte efficacement
contre

le SURMENAGE , la CELLULITE
Active la cirouilation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en
emballage d'origine de 10 bains Fr. 14,80 net

ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région :

f<y PARFUMERIE
fj .'iciiaNiia«{M1vMii:<iHa:iiM3aiia'iii»MFiirnaTFi

Tél. 5 31 18 - Envols postaux rapides



Après la tragique collision d une camionnette
avec un avion de ligne à Kloten

Les pr emiers résultats dlune enquête et les leçons à en tirer

Aucune faute n est imputable au pilote
Dorénavant les véhicules devront s'arrêter avant de traverser une piste de décollage
De notre correspondant de Berne :
Le 5 janvier dern ier, un avion de

igné qui s'apprêtait à décoller de
Uoten roulait sur la piste à 200 km.-h.
orsqu'il se trouva en face d'une ca-
mionnette engagée SUT le béton. Avec
urne rare présence d'esprit, le pilote
releva l'appareil d'une poigne énergi-
que, dams l'espoir de passer par-dessus
cet obstacle inattendu. Toutefois, le
train d'atterrissaige arracha le toit du
véhicule. Aussitôt, l'équipage de l'avion
alerta la tour de contrôle qui n'avait
pas remarqué l'accident puis, ayant
constaté que le train d atterrissage
fonctionnait encore, malgré un pneu
crevé et une roue cassée, il fit demi-
tour et revint se poser. Du véhicule si
brutalement accroché, on retira le
conducteur et son compagnon, mortel-
ïement blessés par les tôles.

L'enquête administrative aussitôt ou-
verte a permis d'établir certains faits
eur lesquels la presse a été rensei-
gnée, mercredi matin, à Kloten, au
cours d'une conférence présidée par
M. Meierhans, conseiller d'Btat de Zu-
rich.

C'est l'Office fédéral de l'air, avec
les autorités de police du canton où
s'est produit l'accident, qui est chargé

(d' en rechercher les circonstances et
fies causes et de rédiger un rapport que
file chef du département fédéral des
fcpostes et chemin de fer transmettra
ra la commission fédérafle d'enquête
taur les acidents d'aéronefs, à charge
(.pour elle de se prononcer sur les ques-
tions de responsabilités. Cette procé-
i dure se fonde encore, comme l'a exposé
iM. Muench, vice-directeur de l'office
j Sfédéral de l'air, sur les anciennes dis-
positions de la loi sur la navigation
j'aérienne. Le révision décidée l'an passé
et qui confie cette enquête à un. orga-

t nisme indépendant de l'administration,
me deviendra effective qu'au printemps.

Les véhicules admis à circuler
sur l'aire de l 'aéroport

sont rares
Pour f instant, voici ce qu'on a

constaté. La camionnette appartenait
; à l'une des entreprises chargées d'im-
portants travaux d'aménagement à
Kloten où, en particulier, on allonge

;]pes pistes. Elle était l'un des rares
( véhicules admis à circuJer sur l'aire
die l'aéroport et, pour cela, munie d'un
'appareil de radiotéléphonie. Le conduc-
[teur d'un tel véhicule doit, en effet,
tchaque fois que les besoins du service
(l'obligent à traverser une piste, de-
j mander l'autorisation à la tour de
(contrôle. Or, les gens de la tour n'ont
freçu aucun aippel de la camionnette
[«t n'ont pu, par conséquent, donner
voie libre.

Toutefois; les enquêteuns ont remar-
qué que l'émetteur de la camionnette
était en circuit, donc prêt à fonction-

:iner. Que s'est-il passé alors ? Bien
(malin qui le dira. Pourtant, dies ex-
Ipérienees ont prouvé que si deux postes
[mobiles émettent sur la même lon-¦gueur d'onde, l'émission de l'un peut
" être entièrement couverte par celle
de l'autre, selon la position de chacun
'de ces deux postes»

l n message qui n'aurait pas
été entendu

On a établi aussi qu'au moment où
la camionnette s'approchait de la piste
fatale, un second véhicule appelait la
tour de contrôle parce qu'il désirait
traverser la piste ouest. Il n'est donc
pas exclu que le conducteur de la ca-
mionnette ait bel et bien demandé
le passage, mais sans être entendu, son
message étant étouffé par ' celui de
l'autre véhicuiie. Dans ces conditions,
leŝ. exiperfei 'imi...ont ., collaboré, à Vesai-
quête" ne croient pas possible de dé-
terminer, de manière incontestable, les
causes de l'accident. Une chose est
certaine toutefois : aucune faute n'est
imputabile an . pilote. Au contraire, son
réflexe rapide' a évité une catastrophe
dont auraient été vci times les passagers
de l'appareil.

Mesures de sécurité
insuf f isantes ?

Est-on en droit de supposer que les
mesures . de sécurité étaient insuffi-
santes ? M. Altorfer, directeur de l'of-
fice cantonal de l'air à Zurich a ex-
posé que les autorités responsables
ont pris tou tes les précautions possi-
bles pour éliminer les risques durant
la longue période des travaux. Ce n'est
évidemment pas une petite affaire,
puisqu 'il faut . déplacer 3,8 millions
de mètres cubes de terre, transporter
1,5 millions de mètres cubes de gravier
et . bétonner, .  une surface de 380.000
mètres carrés. On a donc tracé des che-
mins d'accès" aux différents chantiers
qui contournent les pistes et même ins-
tallé, à la périphérie de l'aéroport, un
chemin de fer de 5 km. de long. Les
entreprises, ont eu connaissance des
sévères prescriptions concernant la cir-
culation _ s<ur .1 aéroport et elles en ont
communiqué des extraits, en allemand
et en italien, à leur personnel. On ne
pouvait fa ire plu®.

Pourtant, au cours de la discussion
qui a suivi et en réponse à la question
d'un journaliste, le conseiller d'Etat,
chef du département des travaux pu-
blios, s'est déclaré lui-même surpris
qu 'on n'oblige pas les véhicules à s'ar-
rêter avant de traverser une piste de
décollage. Il a, séance tenante, donné
l'ordre de compléter, dans ce sens, les
prescriptions édictées. La conférence
de presse n'aura donc pas été inutile.

L'accoutumance
a peut-être joué un rôle

Il n'est peut-être pas téméraire de
penser que, dans l'accident du 5 jan-
vier, l'accoutumance au danger a joué
um.^rôje. ,- Le •conducteur a peut-êtpe- -
demandée l'autorisation de traverser la,
piste, mais il .,n'a pu la recevoir puis-:
que la tour n'a pas perçu l'appel. Par
routine, il aura passé quand même,
roullant à une vitesse qui ne lui per-
mettait plus de freiner au moment
où ill devait voir surgir l'avion.

Ce n 'est évidemment qu'une hypo-
thèse ; elle paraît admissible à cer-
tain s des employés de l'aéroport avec
lesquels nous nous sommes entretenus.
Même si, selon toute vraisemblance,

on ne peut rien reprocher à ce per-
sonnel, il faudra tirer certaines leçons
de la collision du 5 janvier et cons-
tater que le proverbe reste vrai selon
lequel « on ne saurait penser à tout ».

G. P.

VflL DE RUZ 1

CHÉZARD-SAINT-IHARTIN

Au Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes a tenu la
semaine dernière son assemblée générale
administrative au collège, sous la pré-
sidence de M. Auguste-Henri Veuve.

Dans son rapport, le président relève
la bonne marche de la société durant
l'exercice écoulé. Il mentionne les dif-
férentes manifestations qui ont mar-
qué son activité et formule le vœu
que certains membres soient plus assi-
dus aux répétitions. Il remet ensuite le
diplôme de membre honoraire à M. Char-
les Veuve pour ses 15 ans d'activité.

Le comité est ensuite nommé et sera
composé de MM. Auguste-Henri Veuve,
président ; Wllly Graf , vice-président ;
Jean-François Dlacon, secrétaire ; Henri
HaemmerliU caissier ; Michel Rlsold,
membre, et Armand Gremaud, huissier.

M. Henry Schmid, professeur, a été
confirmé par acclamation dans ses fonc-
tions de directeur.

Après la liquidation de l'ordre du
Jour , un souper fut servi au café du
commerce et la meilleure ambiance ne
cessa de régner durant toute la soirée.

COUVET
Problème communal d'actualité
(c) Le bureau du Conseil général s'est
réuni meroredi soir avec le Conseil com-
munal pour fixer la procédure dans la
suite à donner à l'Initiative populaire
demandant la création d'un poste d'ad-
ministrateur communal. Il est désirable
qu'une décision soit prise avant les élec-
tions du mois de mai. Dans ce but une
séance extraordinaire du Conseil général
a été fixée au 26 février. Le Conseil com-
munal fera un rapport sur le dépôt de
l'initiative. Le Conseil général nommera
l'instance chargée de l'étude et du rap-
port à établir. Ce pourra être le Conseil
communal, une des commissions régle-
mentaires ou une commission spéciale.
L'étude demandera un certain temps ;
il faudra réunir une documentation pré-
cise permettant les comparaisons entre
diverses communes. Ce travail est assez
laborieux car les budj ets des comptes
ne sont pas présentés de façon identique
dans toutes les localités, 11 faut les har-
moniser. Ensuite seulement le Conseil
général pourra prendre une décision, si
elle est négative ce seront les électeurs
qui trancheront. Au cours de la séance
les communications suivantes .-pnt été
faites aux conseillers.

Le 27 juin 1930, le Conseil générai avait
voté la création d'un poste de fonction-
naire caissier comptable par 27 voix con-
tre . 14. Jffn, référendum fut lancé contre
cette ^ewàion et les électeurs la repous-
cèrent lèfc 30' et 31 août par 233 « non »
contre 17̂  «oui ». Le 21 mai 19.48 une
¦initiative populaire signée par 152 élec-

I fceurs était déposée au bureau communal
et 'demandait là création d'un poste d'ad-
ministrateur. Elle fut déclarée irrece-
vable pour vice de forme. En 1950 enfin
la commission financière se livre à une
étude assez fouillée de la question et
dresse des tableaux comparatifs né parais-
sant nullement convaincants. Tous les
arguments pour et contre furent soigneu-
sement pesés. Elle conclut que l'échange
de vues avait été utile, mais devant le
manque de pertinence des conclusions,
ne fit aucune proposition.

FLEURIER
Des sportifs blessés

Mardi soir, au cours de l'entraîne-
ment de la première équipe de hockey
sur glace, le gardien Schneider a reçu
le i puck au front. Il a été conduit
à l'hôpital de Fleurier.

La veuille, un autre joueur, le gar-
dien Righi du C.P. Fleurier III , avait
également reçu le puck au front. H
souffre d'une large plaie.

TRAVERS
Avec les sociétés de musique

(c) L'assemblée de district des sociétés
de musique du Val-de-Travers s'est tenue
dimanche après-midi à l'hôtel de l'Ours
isous la présidence de M, .Joly. MM.
Zbinden et Luthy, respectivement secré-
taire et caissier de la dernière fête ,
assistaient à l'assemblée.

M. Joly souhaite la bienvenue à
chacun en particulier & M. Léon Hamel,
président d'honneur de l'association.

Les dix sociétés sont représentées. Le
dernier procès-verbal et les comptes sont
adoptés.

L'attribution de la fête de 1960 donne
lieu à une longue discussion. C'est Mé-
tiers qui devrait , par rotation, être sur

I les rangs, mais le délégué annonce que
Va société inaugure son équipement
^ette année. Finalement après plusieurs
Interventions, M. Ch. Otz représentant
l'« Harmonie » examinera encore la- pos-

fSlbllité pour Môtlers, d'organi8ér" "la 'fête.
^'assemblée se prononce dans ce sens à
l'unanimité.

"?¦'¦ M. Justin Lebet (Fleurier) est désigné
• : en qualité de rapporteur à l'assemblée

cantonale.
\ Pour remplacer M. L'Eplattenler, dé-
missionnaire, M. Fernand Vaucher est

Dans les divers, M. Lebet préconise
d'organiser dans le cadre cantonal un
cours pour la formation des sous-direc-
teurs. Le vœu est appuyé à l'unanimité.

M. Hamel remercie le comité d'organi-
sation de la fête de Travers pour son
dévouement et pour le magnifique résul-
tat financier obtenu. Il souhaite que les
fanfares du Val-de-Travers aient des
contacts avec les sociétés du Vignoble.
M. Hamel, très attaché à ses « fanfares »
veut se documenter sur leur histoire,
pour chaque région du canton. Citons
un exemple à l'appui du projet :
l'« Union instrumentale » du Locle a fêté
dernièrement son 200me anniversaire ;
malheureusement,- les archives n'ont pas
pu être consultées car elle furent dé-
truites par la famille d'un président de
la société. Le Vallon a .eu la première
musique du canton. C'est en effet en
1753 qu'elle fut fondée à Couvet. Le
président d'honneur s'en réfère à ce su-
jet à la plaquette du 75me anniversaire
de l'« Avenir ».

L'assemblée remercie chaleureusement
M. Hamel pour son grand dévouement.

La séance se termine autour du verre
de l'amitié offert par la commune.

Assemblée générale
de la fanfare

« La Persévérante »
(c) L'assemblée générale de notre fan-
fare a eu lieu samedi après-midi sous la
présidence de M. Louis Aeschlimann en
présence de 30 membres. Les procès-
verbaux et les comptes sont adoptés.

Le président rappelle que pendant
l'année écoulée il y eut 48 répétitions

,'et 23 sorties; H regrette le départ du
caissier et membre, M. André Luthl,
nommé administrateur communal à la
Sagne, puis salue MM. Joly et Zbin-
dent, président et secrétaire de . la fête
de district qui se déroula en Juin à Tra-
vers. H félicite huit membres récom-

' "pensés pour leur assiduité aux répéti-
tions. " ,i

M. Georges Aeschlimann père, membre
d'honneur préside un moment l'assem-

^ blée pour la réélection du président qui
se fait par acclamations.
Comité : président : Louis Aeschlimann;
vice-président : P. Bolle ; caissier : A.

'ODupasquier ; secrétaire correspondant :
! 'H.-V. Fluckiger ; secrétaire des verbaux :

C. Perrinjaquet ; ; convocateur : H. Mes-
serll ; archiviste : P. Fluckiger.

Par acclamations, M. Marcel Banat
-.' est réélu directeur, fonctions qu'il assu-

me avec bonheur. M. Louis Rosselet reste
le dévoué sous-directeur. La commission
musicale est formée de L. Aeschlimann,
B. Presset , M. Barrât , L. Rosselet, G.
Aeschlimann fils et A. Planaro. MM.
G; Aeschlimann, R. Galley et P. Flu-
ckiger forment la commission théâtrale.

Dans les divers, 11 est question de la
vente qui aura lieu en Juin. MM. Zbinden
et Galley acceptent d'en prendre la direc-
tion. Plusieurs comités seront formés.

Le verre de l'amitié est pris à la fin
de l'assemblée, tandis que le soir un
excellent souper fut servi à l'hôtel de
l'Ours.

YVERDON

Suite mortelle d'accident
(c) M. G. Montandon, journalier, ha-
bitant Grandson , né en 1905, qui avait
fait samedi soir une chute grave et
s'était fracturé le crâne, est décédé hier
soir à l'hôpital d'Yverdon des suites
de ses blessures.

PAYERNE

A propos de la création
d'un éventuel marché couvert

(sp) On parle depuis fort longtemps,
à Payerne, de la création d'un éven-
tuel marché couvert et, ces dernières
années, cette question fut plusieurs fois
débattue devant le Conseil communal.
En 1957, un legs de 10.000 fr. en fa-
veur d'un marché couvert donna un
regain d'actualité au projet et, à un
certain moment, il semblait que l'af-
faire 'alla it partir. Le Conseil commu-
nal choisit l'emplacement à la place de
la Concorde. Mais l'enquête publique
de février 1959 fit état d'un projet si-
tué sur la place dm Marché, non lodm
de l'Abbatiale. U y eut des oppositions
et actuellement le projet est en panne.

D'autre part, l'endroit choisi ne pa-
raît pas judicieux, si l'on veut sauve-
garder les abords de l'Abbatiale. Der-
nièrement, un citoyen a fait part, dans
un journal local, de son mécontente-
men t quant à l'emplacement auquel on
s'est arrêté.

11 semble qu'il existe un endroit qui
conviendrait parfaitement bien pour un
marché couvert et qui ne gênerait per-
sonne : la grange communale située au
bas de la rue du Collège, qui est ac-
tuellement utilisée partiellement com-
me loge des pompes et qui sera vidée
de son contenu, dès la construction
du bâtiment communal à la place de
la Foire. Mais jusqu'à maintenant , per-
sonne n'avait songé à cet emplacement
idéal, où un marché couvert serait tout
à fait indioué.

Comme l'irréparable n est pas encore
accompli, on espère que les autorités
sauront revoir le problème et tiendront
compte de cette suggestion.

Un part d heure avec Pascale Audret
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

— J' ai eu une chance excep tionnel-
le — m'avouait-elle modestement l'au-
tre soir dans un restaurant neuchâte-
lois... — une chance que je  n'aurais
jamais esp éré. Alors que je  me con-
sacrais encore à la danse , j 'avais
quelques amis, appartenant au milieu
du théâtre , qui me conseillaient de
monter sur les planches. Cette pers-
pective me tentait , mais c'est tout !
Et voilà que peu de temps après , par
un prodigieux concours de circons-
tances, je f u s  engagée , après un bout
d' essai de trois mois , par Cayatte
pour tourner dans « Oei7 pour œil ».
Puis ce f u t  « L 'eau vive »..

C'est tout simple ! pensai-je.
Deux filifes , deux grands rôles,
deux succès. Ce (.que c'est «pie
d'fvoi f du talent !̂ ^&**5ê>-._ ¦ -, '£

-S-' C'est à l'époque où vous tour-
niez sur les bords de la Durance que
vous avez été pressentie pour incar-
ner au théâtre A n n e  Frank , je crois ?

— En e f f e t .  Tous les dimanches
je  quittais le p lateau et prenais
l'avion pour Paris et j 'allais passer,
avec d'autres candidates, des audi-
tions. Et j e  f u s  engagée. On voulait
pour ce rôle une comédienne presque
inconnue. Depuis j 'ai tourné « Jeux
dangereux », «.Bal de nuit * et je
viens de terminer « Le dialogue des
carmélites », avec Jeanne Moreau. Ce
f i l m  va sortir prochainement sur les
écrans parisiens.

— Quels sont vos projets ?
— I ls  sont nombreux mais très va-

gues. Peut-être irai-je tourner en
Israël. Je ne puis rien vous dire de
plus.

— Qu'aimenez-voùs faire en dehors
de vos activités professionnelles ?

— Du cheval. Lorsque j' en ai le
temps je  vais faire  de longues che-
vauchées dans la vallée de Chevreuse.
J' adore la nature...

— Comment définissez-vous le théâ-
tre ?

L'adorable visage de PascaJe
s'éclaira d'un pâle sourire.

— Je ne le dé f in is  pas... je  l'aime.
— Quelle qualité vous plaisez-vous

à remarquer chez un homme ?
— Le cœur. L'humour aussi.
— Alors, quelle est la personne qui

vous amuse le plus ?
— Sine I Ses dessins sont formida-

bles.
— Vous êtes Parisienne 100 %, n'est-

ce pas ? Quelle est la chose qui vous
plàit  le plus dans cette v i l l e  ?

— Paris 1 Quand on aime Paris on

aime tout. Rien ne peut être dissocié.
— Y a-t-il une chose que vous

craigniez ?
— Oui , la guerre.
— Quel est l'homme que vous ad-

mirez le plus ?
— C'est... Charlie Chaplin.
—¦ Quel métier souhaiteriez-vous que

votre f u t u r  mari exerce ?
— Holà ! là ! Cela m'est absolument

égal. Si on aime un monsieur, ce n 'est
pas pour sa p rofession.  Mais je  re-
connais que j  ai un fa ib le  pour les
hommes dotés d' un esprit créateur.
Les metteurs en scène par exemp le. Je
trouve qu 'ils ont une occupation épa-
tante.

Jetant un coup d'œil dans le res-
taurant, je m'aperçus que tous les
regar.ds dgs clients.. iri-r vc u l i n r  con-
vergeaient sur mori' interlocutrice.
Et... je n'en fus guère surpris !

Ph. G.

LE LOCLE
. . Visite d'étudiants

(c) Lundi, une  cinquantaine d'étudiants
de. la faculté de droit de l'Université
de Neu châtel ont visité des usines et
les installations des services industriels.
Ces étudiants ont été reçus par les
autorités communales au château des
Mon ts où ils ont visité le Musée d'hor-
logerie, la Salle Sandoz et le Musée
d'histoire. Une collation a mis un terme
h nps visites.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL es» un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans foutes les pharma-
cies ef drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ©G.néw J

Pensée chrétienne
et automation

Auteur d'une thèse qui porte sur les
problèmes que posent à la foi chrétienne
les inventions surprenantes réalisées dans
le domaine de la cybernétique , M. Ber-
nard Morel, de Genève, est tout désigné
pour venir parler , samedi 6 février , à la
Grande salle des conférences, de ce
sujet mystérieux et passionnant. Cette
conférence est organisée par les Amis de
la pensée protestante.

Communiqués

(c) M. Fernand Robert , dont nous
avions annoncé le grave accident, est
décédé de ses blessures, la nuit der-
nière, à l'hôpital des Cadolles. Cet
homme très connu, laisse une veuve
et deux jeunes enfants. Il ' -y a trois
ans, 11 avait déjà vu sa ferme incendiée
par négligence de la part de_ jeunes
gens en vacances. Il était âgé de 37
ans.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée
des « Armes réunies »

(c) Vendredi soir, la musique militaire
« Les Armes réunies » a tenu son assem-
blée générale, sous la présidence de M.
Georges Jaggi, président , en présence de
M. Georges Schwob, président de la fon-
dation, accompagné de plusieurs de ses
collègues. Après l'adoption du rapport
présidentiel et des différents comptes
de la société, l'assemblée a -procédé à la
nomination du comité constitué comme
suit : président , M. Georges Jaggi ; vice-
président, M. Pierre Gigon; secrétaire: M.
Albert Jenny ; caissier , M. Martial
Hostettler ; vice-secrétairesi ' MM. André
Reullle et André D'roz ; 'caissier du cer-
cle, . M. Edmond Amstutz ; président de
la commission musicale', M. Aimé Calame.

Le président a rendu un vibrant hom-
mage à MM. Marcel Matthey, président
de la commission musicale, et Albert
Moser, secrétaire, qui se retirent du co-
mité après une longue et fructueuse col-
laboration. M. André Schwarz a été nom-
mé président de l'amicale.

LES PONTS-DE-.MARTEL

Issue fatale (sp) Le petit Ch.-Andrê Arn, fils d'An-
dré, né en 1957, de Vugelles-ra-Mothe,
et qui a été happé par une camion-
nette lundi est toujours sans con-
naissance à l'hôpital d'Yverdon.

Arrestation
(c) La police locale a procédé a l'ar-
restation d'un employé qui se trouvait
en déplacement à Yverdon et qui avait
commis a différentes reprises des actes
impudiques sur un jeune homme. Il
a été incarcéré à Yverdon.

Apres nn accident

FRIBOURG

(c) Dans sa séance d'hier, le Grand
Conseil a élu député au Conseil des
Etats par 70 voix contre 38 à M. Louis
Dupraz (radical), M. Alphonse Roggo
(conservateur), directeur du départe-
men t de la police, de la santé publique
et des affaires sociales. M. Roggo suc-
cède à M. Bourgknecht, conseiller fé-
déral.

Un nouveau conseiller
aux Etats

Comment
les ménagères ont accueilli

les deux nouvelles *v

sauces Knorrv t
La Sauce Tomato Knorr et

la Sauce idéale Knorr,
lancées depuis

peu sur le marché,font l'objet,.
mois après mois,

de ventes records!

Pourquoi ?
Parce que les ménagères sont
d' avis que ces deux sauces

ont fait leur apparition dans le
commerce dans la qualité

voulue, avec la saveur
souhaitée et au juste prix.

Les

sauces Knorr
sont l'œuvre des chefs

de cuisine Knorr
l'œuvre de spécialistes !

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 févr. 3 févr.

S Vi % Féd. 1045, déc.. 101.25 101.25 d
8 !4 % Féd. 1946, avril 100.70 100.75
g % Féd. 1940 . . . .  97.— d 97.— d
3 % % Féd. 1954, mars 93.60 d 93.7S d
3 % Féd. 1955, Juin 96.50 96J35
8 % OF.F. 1998 . . . 98.40 98.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1218.— 1225.—
Union Bques Suisses 2400.— 2410.—

: Société Banque Suisse 2085.— 2098.—
'.Crédit Suisse 2190.— 2200.—
\ Electro-Watt 1000.— 1920 —
jlnt erhaadôl 3815.— 3610.—
Motor Colombua . . . 1496.— 1495.—

i indelec 936.— 945.—
«tal© - Suisse 774.— 772.—
•• Réassurances Zurich . 2470.— 2480.—
Wlnterthour Accld. . . 870.— 870.—
Zurich Assurances . . 5250.— 5250 —
Saurer 1275.— 126S.—
Aluminium 4200.— 4230.—
Bally 1505.— 1485.—
Brown Boveri 3110.— 3160.—
Fischer 1575.— 1570.—
Lonza 1570.— 1570.—
Nestlé 2346.— 2405.—
Nestlé nom 1411.— 1425.—
Sulzer 2840.— 2850.—
Baltimore 177.— 180.50
Canadlan Pacilic . . . 112.— 112.50
Pennsylvania 68.75 69 —
Aluminium Montréal 139.50 ex 144.—
Italo-Argentina . . . .  47.50 47.50
Philips 904.— 913.—
Royal Dutch Oy . . . . 185.50 186.50
Sodec . . . 92.75 93.25
Stand. OU New-Jersey 206.— 205.50 ex
Union Carbide 602.—ex 609 —
American Tel. & Tel. 352.— 357.50
Du Pont de Nemours 1034.— 1044.—
Eastman Kodak . . . .  420.— 434.—
General Electric . . . .  384.— 394.—
General Motors . . . .  214.— 218.—
International Nickel . 458.— 461.—
Kennecott 406.— 405.—
Montgomery Ward . . 194.50 203.—
National Distillera . . 140.— 143.50
Allumettes B 122.— d 122.— d
n States Steel . . . 393.50 400 —

BALE
ACTIONS

dba 7200.— 7239.—
Sandoz 6929.— 7000.—
Geigy, nom 11900.— 12050.—
Hofim,-La Roche (bj . )  18650.— 19000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 905.— 915.—
Crédit Foncier Vaudols 865.— 875.—
Romande d'Electricité 540.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 626.— d 630.—
La Suisse-Vie 4700.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 153.— 155.—
Bque Paris Pays-Bas 255.— 257.—
Charmilles (Atel. de) 915.— 900.— d
Physique porteur . . . 740.— 730.—
Sécheron porteur . . . 500.— 500.—
S.KJ 326.— 326.— d

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise}

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 févr. 3 févr.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 636.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— o i42S.—
Ap. Gardy Neuohâtel 215.— d 215.— d
Oftbl. éleo. Cortalllod lseoo.— d 15800.— d
C&bl. et Tréf. Cossondy 4700.— d 4720.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2726.— 2760.— d
Ed. Dubled Si Cle S. A. 2000.— d 2000.— d
Olment Portland . . 7300.— d 7200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2460.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohât. 2M, 1932 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3% 1946 100.25 d 100.50
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.50 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 314 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. Shi 1961 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3* 1961 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. 3H 1946 98.— d 98.— d
Paillard S-A 3V4 1948 100 — d 100.— d
Suchard Hold 3W 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NJSer. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

du 3 février 1960
Achat Vente

France 86.— 89.—
O.S.A 4.30 Vî 4.34 %
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . . 850 8.70
Hollande . . . . . 113.50 115.50
Italie . . . . . .  —68 —.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 Neuchâteloise

Billets de banane étrangers

M. Popolov Kravieski , ministre plé-
ni potentiaire d'Omélie , a rendu visite
aujourd'hui à l'empereur afin de fixer
les dernières modalités de la visite de
son souverain.

Dans les milieux bien informés, on
chuchote d'ores et déjà que la récep-
tion qui s'ensuivra sera la plus bril-
lante du siècle.

Les femmes des hauts fonctionnaires
et dignitaires  de la cour , dans une
grande agitation, amidonnent leurs ju-
fions, les chemises et les plis de panta-
on de leur époux. Elles utilisent, cela

va de soi , l 'AMIJAF, qui redonne
l'apprêt du neuf.

Qui sait amidonner, amidonne &
l'AMIJAF 1 1

La réception du siècle !

Soirée scoute
(sp) Le groupe des éclaireurs de Combre-
mont a donné, samedi et dimanche, des
soirées très réussies qui ont attiré un
nombreux public. Un programme riche
et varié a montré la vitalité des scouts
de Combremont.

COMBBEMONT-LE-GRAND

Hier matin , sur la. route d'Yvonand,
à 300 mètres du passage à , niveau, une
voiture conduite par E. C., de Giez,
a déra pé par suite du verglas et est
allée se renverser au bas du talus,
dans l'eau. Le conducteur, ne souf-
frant par bonheur que de contusions,
alerta alors un garage. Mais quelques
minutes plus tard , le garagiste et un
de ses employés, venus en jeep, déra-
pèrent à leur tour au même endroit
et . terminèrent leur course dams l'eau,
au bord de la route. Il fallut faire
appel à un second garagiste d'Yverdon
pour dégager les deux véhioules, dont
le premier a passablement souffert de
l'aventure.

Dix carnets d'épargne remis
' à des familles modestes
par la Loterie romande

(c) Une manifestation s'est déroulée mer-
credi 3 février en fin d'après-midi, au
premier étage de l'Hôtel de ville d'»Yver-
doB.-'On se rappelle que l'équipe d'Yver-
don.' ' était sortie victorieuse danis le
match, qui l'opposait à Carouge-Genève,
du concours inter-vilie « Un pour tous,
tous pour un ». De ce fait, elle se trou-
vait être au bénéfice de dix carnets
d'épargne d'un montant de 20O franc6
chacun, offerts par la Loterie romande.
L'équipe victorieuse était- présente et fut
ohaudement félicitée. M. Ulysse Peclard ,
au nom de la Loterie, remit à M. A.
Martin, syndic d'Yverdon, les.dix carnets
en question, inscrits--auprès de la Caisse
d'épargne et de prévoyance d'Yverdon,
cette dernière et le syndic, à titre per-
sonnel, ayant quelque peu arrondi le
montant.

La responsabilité du choix des bénéfi-
ciaires opéré dans des familles modestes
s'est fait sous le contrôle de la munici-
palité. Celle-ci a posé comme seule con-
dition que le montant serait touché à
16 ans. La joie des parents et des en-
fants était visible. On se rendit compte
qu 'un beau geste avait été accompli.

Une collation réunit chacun un ins-
tant après.

Dérapages spectaculaires
sur, la route verglacée

ZURICH

ZUR ICH. — Un architecte zuricois
de 46 ans qui avait commis des escro-
queries en abusant de sa qualité de
président du « Heimatschutz » (ligue
pour la protection des sites) a été
condamné par la Cour d'assises de Zu-
rich à un an de prison avec sursis
pendant quatre ans. Il avait notam-
ment prélevé de l'argent à la banque
gérant la for tune.  de la ligue et utilisé
ces sommes pour son usage personneL

* Lors d'une traque, des chasseurs de
Plelgne (Jura bernois) sont parvenus à
abattre , aux abords de leur localité,
deux sangliers pesant chacun 35 kilos.

* Au cours de l'année 1959, la popu-
lation de la ville de Berne a passé de
162,992 & 164,779 habitants. Le nombre
des étrangers s'est élevé de 11,903 à
12,353, ce qui représente 7,5 % de la
population, On a compté l'an passé 1475
mariages, 2259 naissances et 1460 décès,

* Un Incendie a éclaté mercredi matin
dans le bâtiment de la gare de Daer-
stetten, sur la ligne Splez-Erlenbach-
Zweislmmen. Le chef de gare et sa fa-
mille ont pu se sauver au dernier mo-
ment. Malgré la rapide intervention des
pompiers, le bâtiment a été détruit. La
cause du sinistre est inconnue. L'incen-
die a provoqué l'interruption du trafic
ferroviaire jusqu'à 9 h. 30. Les passagers
des trains du matin ont été transbordés
par autocar.
. * .Dans la nuit de mercredi , vers une
heure et demie, un violent Incendie a ra-
vagé les caves d'un Important lmmeur^
ble locatif de huit étages, sis à 'Gè- :'
nève, d'ans le quartier des Acactais. J
La fumée avait envahi la montée des r
escaliers pour s'échapper par les combles
et la toiture. Les constatations aussitôt
faites par la police ont permis d'établir
que cet incendie est d'origine criminelle.
On a retrouvé dans les | caves la trace dé
deux ou trois petits foyers allumés par
le pyromane Inconnu.
*, On apprend le décès survenu à Genève,
à l'âge de 70 ans, de M. Pierre Helg,
ancien directeur des ateliers de Sécheron
S. A. Le défunt était le père de M. René
Helg, conseiller d'Etat à Genève.

* La police lucernoise est parvenue
à arrêter un Jeune homme qui tentait de
cambrioler un garage. Il s'agit d'un réci-
diviste qui, avec son oncle, avait com-
mis une douzaine de vols représentant
un montant de 7000 fr. L'oncle a éga-
lement été appréhendé.

II avait commis
des escroqueries aux dépens

du « Heimatschutz »



Hernies ? Eventrations ? Ptôses
Bas à varices ?Supports plantaires
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VEÇOIT TOUS US JOURS -MARDI EXCEPTE

Sur demande, on se rend à domicll»

U N E  OFFR E n̂ î̂ner Vu* ne ret) ên^ ŝ c êr  ̂ BAISSE âmm ^avantag euse  DAVTT PC » « m # #S
MT WIl Il M U. S.A., PRETES À LA CUISSON, congelées . . . ,. , ,. &¦¦&¦(#

ANANAS ^ Typhoon > ion M} '
ï Jllis accompagnées d'un bon riz Migro*, quel festin 1

10 tranche* boita H *'*»V

A 0 • Riz « Vlalone » (P^U* 1000*1^-> i» 
kg. 

I*— • Riz « Arborlo » (paquet n« g. i.w b kg. 1,20
PECHtS c Richelieu » i j n  # Riz € Marate||o » (met 1000 «. m» ie k«. I.— • Riz « Caroline » cP.«u. i«o g. un h kg. 1.25moitiés boit* 460 g. *i"V

K2P"";«. L5fl ? œïïFS'FRAIS DU PAYS ,.,. ..n* 4 ¦TvlTcTsTiTFS
———————————————  ̂ (carton de 6 pièces 1.30) 
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Demandez à votre disquaire
les remarquables disques

PHILIPS
d'ARTHUR GRUMIAUX

et CLARA HASKIL
présentant

Les sonates de Beethoven
et de Mozart

¦

PHILIPS

é \Prof if tez  de notre grande vente
de

JEUNES POULES
blanches, fraîches, de notre abattage

quotidien à Marin
Prêtes à cuire

à Fr. Ai3U le H kg.
Très avantageux

au magasin spécialisé

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin Gros et détail Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

^nm—in—i— Barrez la route
aux infections!:v

C'est lorsque la contagion flotte dans l'air que vous de*
vez vous protéger contre les infections et les milli ers de •
germes nuisibles , en laissant.une agréable pastille de
FORMITROL fondre lentement dans votre bouche. A
base de formaidéhyde , FORMITROL est un puissant anti-
septique /"""""X et un désinfectant énergique. Son ac-

.ro»q « tlon viru- 4,). ,̂  ̂lipide 1 
est 

reoohnue, et èon efficacité '
fa.it dire V J.\ de plus en plus: '.*«figa* ' • "

t—**8?^ > v̂ >̂>>*w le plus fort c'est...

|Ps  ̂̂ Ê̂L\ ¦ issiiiiist  ̂ ?̂3H

csSgtt 1̂  ̂ 71 afl
L̂ L̂BB I ¦Téftï 3 â sll I ¦ Bill BÉâ¦B ^ USUUÉàUSai¦JJJJ ¦ fi BJ sjB

Un produit de Dr A.Wander S.A., Berne

A vendre voiture

« Citroën
11 légère »

modèle 1950, boa état de I
marche. -  ̂ Tél. (038)
7 03 90. .

r«Ford Vedette » i2 ^, ïîi » '
« Ford Anglia » n̂"™; aî : )

1) rieur simili rouge-grle, 40.000 km. (f
« Ford Taunus UM» ^66 )

// vert métallisé, intérieur1 simili, 50.000 km. VV

) « Ford Taunus I5M» 82 f0  ̂ (
[( noire, intérieur drap et simili, très bon )|
)) ètat- ((
l\ Paiements d i f f é r é s  : par banque de ) )
f )  crédit.  Présentation et démonstration \\
l\ sans engagement. Demandez la liste II
f )  complète avec détails et prix à II
Il l'agence Peugeot pour la région : j l

J.-L. SEGESSEMANN
V) GARAGE DU LITTORAL (l
l\ NEUCHATEL, début route des Falaises /#
// Tél. 5 99 91 Plerre-â-Maze] 51 \\

r&sit ' i ¦ — ¦ ¦ *rt- K-,,'.,

A vendre

«Citroën» large
en parfait état, prix à discuter. Tél. (038)
B 21 48.

A vendre

« VW »
neuve, modèle 1960, oou- I
leur à volonté, y compris
5 pneus Michelin. X. — i
Adresser offres écrites à
42 - 226 , au bureau de
la Feuille d'avis. I

A vemore un

scooter
« Condor-Puch »

modèle 1953. Bas prix.
S'adresser à Wlily Jacot, iBourgogne 86, Neuchâtel.
Tél. 8 36 84.

A vendre

« PANHARD »
grand luxe, en excellent
état, 67.000 km., modèle
1955 , grise, intérieur ouïr
rouge, pneus X. 2000 fr.
comptanit, pour cause
d'achat de voiture plus
grande. — Offres à F.
G u é r a , Hangweg 38 ,
lilebefeld (BE ) .

^|̂ ^|̂ ^|̂ ^|̂ î ^^[̂ ^
M j flyfV M

m Facilites QMIIB
1 rl 'arhat  sB-- M
M a acna i W<J 

^
l̂ jj Voudriei-voui, aujourd'hui déjà, devenir l'heureux ^J
^% propriétaire d'une « VW » ? Alors vous devriez vous Wf
iM procurer tout de suite le tarif de crédit avantageux. %^

^»j| Avec un versement Initial de Fr. 2325.—, nous vous g>
ÇJ1 conduisons la nouvelle « VW » devant la porte de ¦ÇJ
ĥ tl votre maison. Quant au reste du prix d'achat , il ïiJi
ÇĴ j vous est accordé une durée de deux années pour RJJ
tasm le payer par acomp tes. Çàg

^| D'ailleurs , dans ce tarif financier , l'assurance casco S»j

ÇJ1! est incluse et le risque de décès est couvert pour ¦ÇJ
JMJ les montants de crédit de Fr. 5000.— au maximum. 

^

^J 
Et le 

plus important : votre parole suffit I Ecrivez- ffî
¦PS nous aujourd'hui encore ou télé phonez plutôt pour ¦¦•]

ĵ .nous demander le tarif de crédit avec le pros- j^
*!J| pectus de la « VW ». f»^
gj Si

Si GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL E-
$J, Pierre SENN Pierre-i-Mezel Tél. 5 9412 

^
mm Boudry : Garage des Jordils, S. a r. I., A. Bindith BPS
jjj Cernler : Garage Beau-Site , J. Devenoges 

^
f?W Fleurier : Garage Léon Duthé ¦ÇJ

 ̂
Peseux : Garage Central , Eug. Stram ikâi

'fjjl La Côfe-BUx-Fées : Garage Piagef et Brûgger Wfi
«7 «V

I PAPIERS
PEINTS

DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Grand choix eu magasin
spécialisé

M. THOMET
Ecluse 15

MIEL de foret
de mon rucher. Fr. 7.60
le kg. par bidon de 6 kg.
Cattln , Côte 2, Neuchâ-
tel . — Tel 5 28 39.

A vendre

« VW »
de luxe, -toit ouvrant,
1954 , 66.000 km. — G.
Bchôneniberger, Grand-
Rue 9.

AUTO
k vendre, « Mercury »

1

1950. Belle occasion, en
bon état . S'adresser au
restaurant de la Paix,

' Neuchâtel .

Vin 
; de Neuchâtel

I M s\f W ~ ~̂"""™*! "̂ ""̂ ^ "̂~

Vin frais et pétillant
5% timbres S.E.N.J. net

la bouteille 2.70 2.57

le litre 2.60 2.47
(verre en plus)

ZIMMERMANN S. A.
A VENDRE

uin complet gris maren-
go fines raies, un cos-
tume sport, un pardes-
sus anglais, un manteau
de pluie comme neufs,
tailles 48 et 60. Tél.
(038) 8 41 16.

Notre vente de
-«1 ¦'•¦¦ • - ¦¦ ¦ !¦¦ I - ¦ • . , . ,, . '.^u-.,... , V ,
¦.*¦¦>.,  : '.¦ 

¦ 
'. ;

, , 
¦ ¦' 

. - .. . .

SOLDES
(autorisée par le département de police)

contient quelques occasions extraordinaires
vil

• l 1 •services de porcelaine
Mais hâtez-vous !

Les belles pièces s'enlèvent rapidement !

*

JL Èi ~ U m̂m.

£ J ^  ̂ Rue Saint-Maurice 10

*̂ dJftâ  ̂ Neuchâtel

;

¦ ¦¦¦¦¦ M SBÛÉÉÉM ÊE â̂aÙM ¦MiiÉlflMBK îB ¦

^̂  ̂
Samedi 6 lévrier

VO Y AGE GRATU IT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fols, les a nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: ^^r̂ g ĵl6!' ;uEupcHATELphone' à Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le samedi 6 f évr ier  éventuellement - 4̂̂ _ ^̂ ^SîSiSfl  ̂j Û B̂È>
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 £ êcrt oTn f ^ ^Ê ^Ê Ê* ̂

ililïî >̂<P^ Jt^L.de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 h. ""teie
'phrjne

11" 
W^̂ ^̂̂ ^ S^^^^^^Ĵ  ̂«Ëi ^^̂ fe^de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 
^̂ ^̂ Ŝ ^ ^̂̂ ^ ^̂^ Ŝ̂ ^T^̂ ^̂ ^"

A vendre

1 baraque
de Jardin,

1 vélomoteur
c Sachs » ; un petit

coffre-fort
S'adresser : Pavarge 71,
rez-de-chaussée à gau-
che.

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

rue des
Paussee-Brayee
Tél. 038-5 75 06

Pierres
de rhabillages

Belle qualité. Glaces -
gouttes - balanciers -
centres. 40 séries 5 pier-
res F*. 13.—. S'adresser
après 18 h. tél. 5 58 04.

Choucroute cuite

K
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
' Lard cuit - Wienerlis

Schubligs ¦ Saucissons

l BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT



A A COIFFURE ET BEAUTE

Pour la première fois au monde des bains de boues pour les cheveux
Les boues se trouvent en des lieux privilégiés où se produit la rencontre excep-
tionnelle de certaines eaux, de certaines terres et de certains sels minéraux aux
propriétés bénéfiques. Elles ont des vertus miraculeuses et, depuis les temps les
plus reculés, les hommes en font usage pour soulager ou guérir leurs maux. Mais
là ne s'arrête pas leur pouvoir, elles servent aussi la beauté.
Et voici qu'aujourd'hui, pour la première fois au monde,' une grande maison française
vient de découvrir que certaines boues rares, spécialement contrôlées, puis purifiées et
suractivées possèdent des propriétés étonnantes pour le cuir chevelu et les cheveux.

La Société C A D O R I C I N  a donné aux boues ainsi traitées par elle le nom de
Hair Relax. LE BAIN DE BOUES HAIR RELAX
Comment agit donc ce bain de boues Hair Relax I Une fois appliqué sur la tête, ce
bain de boues exerce simultanément son action sur le cuir chevelu et sur les cheveux.

SUR LE CUIR CHEVELU
Entrant en contact intime avec celui-ci, les boues régénèrent les cellules du cuir chevelu,
s'opposant à la formation des pellicules, et revivifient les milliers de papilles qui donnent
naissance aux cheveux.

SUR LES CHEVEUX
Elles rajeunissent les cellules des cheveux qu'elles rétablissent dans leur contexture
naturelle. Elles leur redonnent donc du « corps » et du « lustre ». Et, en même temps,
elles absorbent avec une douceur extraordinaire toutes les graisses, poussières eh
impuretés, et en débarrassent ainsi totalement les cheveux qui se trouvent alors parfai-
tement nets et propres sans avoir besoin d' un shampooing.
Toutes les femmes, quelle que soit la' nature de leurs cheveux, et surtout celles dont les
cheveux sont mous, difficiles à coiffer, et tiennent mal la mise en plis, tireront un
bienfait certain d'une application de Hair Relax qu'elles peuvent déjà, en même temps
que Paris, obtenir dans notre salon. Un traitement digne d'un institut de beauté

V_i.BHMM .̂ _ 12, Grand-Rue. Tél. 5 15 24 ¦¦¦¦——a—— S
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K> E Z T D  A C C
UN SUSPENSE ITALO-ANGLAIS tiré des prodigieuses aventures du commandant CRABB, le célèbre homme-grenouille U IN LL^lN VJ / V l t l K A vj f c

L
f B lUiklClul i Cil CM .TICI 1Y v->~ EFlHTil

¦SaT T^B [J w î  iwr_ &?¦ i J| Il LE1 I wJ! m. m pC. m*JÈ Âf m. ? SAMEDI et DIMANCHE I
mmn ] y ÊÊ M ISA Q | £$ Q W*W H WÈ fil ¦ B TE ^ffi H WLM m9mW m m 2 matinées à 14 h. 30 et 17 heures I
™^^* g Soirée à 20 h. 30 I

I

avec LAWRENCE HARVEY - DAWN ADDAMS I UN FILM VIRIL D'UNE PALPITANTE VÉRITÉ

GIANNA-MARIA CANALE - MASSIMO SERATO g UN PASSIONNANT ÉPISODE DE LA LUTTE SANS MERCI QUE SE LIVRÈRENT LES FAMEUX SOUS-MARIN S DE
B POCHE ITALIENS ET LES HOMMES-GRENOUILLES ANGLAIS A GIBRALTAR — DES SCÈNES SOUS-MARINES

ENFANTS ADMIS DÉS 12 AXS 
j SENSATIONNELLES...

I „« 4>̂  AKADES I
I CF* m mI v I I1 ...du cinéma pour rire 9 I

'M H H

I et qu i f a i t  RIRE m I
~
M (R. Chazal) ffl

I nhd^y éfS\kèl A T I I' f̂f lCPC7 WC/Wi^ deioue tous les S
traquenards ¦

t iBm —#ç^ avec une P9"31*® M
/Zfts ^̂ *̂ i inconscience ¦

Jp V^ 
et sa veine inso- ¦

M à<̂  < lente cause la I
8 y ^V, é perte de ses B

1 \—c^§ .̂ Li.̂ 1 des «

GAGS

», I
*"*\ 1 ;lr L. de l'humour noir... m

M t̂t~-*JÊM^$ï 
... c'est le type même S

i 1 
JC3ttpf du film COMIQUE! I

m i m̂ mflLk 1 ŝ m**̂  ̂ÊP A À -am 91

N Un film de JEAN BOYER 1

1 avec le concours de LINE RENAUD et FRANCIS BLANCHE I

M Matinées à 15 heures Soirées à 20 h. 30 Samedi et dimanche Faveurs B
H jeudi, lundi, mercredi tous les jours matinées à 14 h. 45 suspendues B
B E9
9 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 jeudi et vendredi B
B Samedi et démanche dès 13 h. 45 I

f'j  Age d'admission 16 ans Un film COLUMBIA Vita-FIlms - Genève B

§ Samedi et dimanche Le tour da monde en 80 ""Icans 1

I à 17 h 30 ^es rendez-vous du diuble I
m O l# H. JW Un f i lm en couleurs de HARO UN TAZIEFF M
Fvjj ¦ -* ¦ WmWêm pn
||' Prix Pelman du cinéma Neptune d'argent au festival du film de l'exploration g|

SKIEURS
Dimanche 7 février Fr. 15.——
GRINDELWALD

Départs : Peseux, temple, à 6 h.
f j  Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15

HffifSmt
Neuchâtel Tél. 8 82 82

m 
... , , .  . ,  ,.  _ , ; :,•, .—¦

f BIJOUTERIE '̂
1
^̂ ^̂ ^̂ B|ÔRFEVRERIE^ygr ^^*"•W'̂ l

HOTEL CORBETT A
LES PAGCOTS

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

2 monte-pente - 1 patinoire
Tél. (021) 5 9120 R. Zamoiirig-Boi, propr

Araftoeaffs Fischer

* ?̂1É» D1MANCHE
T ^^W 

Départ 6 h . 30

^N«
 ̂

par personne

A D E L B O D E N
i; Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER T^̂ f*0

Brasserie de la Rosière
Neuchâtel - Tél. 5 93 73

Match aux cartes
Vu l'affluence «t le retard des inscriptions,
le tenancier remboursera la mise de Fr. 5.—
aux 20 premiers de la première manche.
N'oubilions pas cependant que c'est un match
aux cartes et non un. match au cochon.
6 belles montres sont en jenx et seront

expdsées ce 'Vendredi 5 février

Et on roule pour la deuxième manche

Le tenancier J. Droux.

MM. A. WITTWER & CIE
Entreprise de voyages et transports
transféreront leurs bureaux à partir

du 5 février 1960
: dans le nouvel immeuble

riie Sàint-Honoré 2, Neuchâtel

La Société de Banque Suisse
NEUCHATEL

I exploitera dans les mêmes locaux . uu- -

BUREAU DE CHANGE

ar~% B sfik.'- BK. K ér*̂ k lËS"*. -."'•

N EÛ  ̂ET ;S>̂ p(Ŝ p|
CO N DÏTÎO NS'\i :.ïtâ'M:0ïM Ï̂?&&
INTERESSANTES .¦̂ •̂ ^M^̂ ^RENSEIGNEZ- -^vî ^̂ yg^M

j VOUS CHE*Mïv/XîeWft*2*«;.«ï.̂ '?«Ç

En face <ie la R M
 ̂

jjjL BL 1$LM
( poste, Neuchâtel r ^» ™ W j kZ S *

<_ J

Cours de couture

RI NGIEB
Cours de couture par petits
groupes pour débutantes et

élèves plus avancées
,.-, °'"̂ Ŵ 'Cours de couture de

Jrwm .̂ 8 leçon» °e 2 % h.
MÛ CMIHtV T» 'T. t r ' ¦« («SO, > Début : février
^. DMÏÏÏICD ./ i convenir de 14 à

t̂ jT 16 h. 30
*̂
^

X  ou de 20 à 22 h. 30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Mme Betty Tock

Quai Philippe-Suchard 12, Neuchâtel
Tél. 5 50 42

CAFÉ DU THÉÂTRE \
Brasserie - Restaurant - Bar

vous trouverez un

GRA ND C H O I X
de mets à des prix très raisonnables

Toujours une carte varié



k Nous engageons i

faiseurs d'étampes
connaissant si possible l'étampe pro-
gressive, industrielle.

Mécaniciens
pour travaux sur étampea.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Semaine de
5 Jours.
Paire offres ou se présenter &
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUI8 8.A.,
37, rue des Chansons, re.seux. XE.

_̂ J

On demande t

j eune f uie
sachant bien repasser,
COMME FEMME DE CHAMBRE ;

garçon de maison
sachant le français.
Bons gains. Congés réguliers.

-::~ S'adresser à R. Strautmann, hôtel
des Communes, les Geneveys-sur-
Coffrane. Téa. 7 21 20.

W0*
Pneumatiques Neuchâtel
\ SAARS 14 — Tél. 5 23 30 ;-

achète aux meilleures conditions
tous vieux pneus

Jeune Suisse allemand cherche place de

SERRURIER
à Neuchâtel. — Offres à Hans Schmid,
Weidgasse 22, Berne-BUmpliz.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Homme dans la quarantaine, de toute mo-
ralité, cherche

REPRÉSENTATIO N
au fixe ou à la commission.

Faire, offres sous chiffres P 1582 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour époque à
convenir .

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

VENDEUSE
connaissant la branche est cherchée
pour tout de suite ou date à
convenir. Nourrie et logée. Congé le
dimanche. — Offres avec photo,
prétentions et copies die certificats
à la confiserie Vautravers, Neuchâtel.

, TéL (038) 517 70.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

UN CONCIERGE
avec permis de conduire si possible.
Logement à disposition.

UN FRAISEUR
ayant quelques années de pratique.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae ou se présenter à Haesler
S. A., Boudry.

¦ 
\

1 11
|'f| Ebauches S. A.

KJ ÂK V̂ 
cherche pour 

l'une de

wmJk mw ses ma 'sons affi l iées de
tïi " .'-••'iPJ| la région neuchâteloise :

\mmmmm\t y^

Û HORLOGE R-OUTILLEUR

MÉCANICIEN-OUTILL EUR
nous demandons une personne qua-

Î

lifiée bénéficiant d'au moins trois .
ans d'expérience professionnelle, qui
soit à même de réaliser d'après des
plans des pièces de prototypes et
de petits outillages ;

It MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
I (eoirrtnt falb!«l,;*u i i j f Oj S u  v,-}.. 

'

SPÉCIALISTE EN INSTRUMENTS
nous demandons une personne qua-
lifiée, bénéficiant de plusieurs an-
nées de pratique, si possible dans
la fabrication de petits appareillages
électriques (micro - moteurs, relais,
etc.), et «'intéressant, en y collabo-
rant, à la mise en fabrication de
nouveautés en horlogerie électrique ;

FAISEUR D'ÉTAMPES
nous demandons une personne ayant
déjà de l'expérience dans la fabri-
cation d'étampes d'horlogerie ou
d'étampes industrielles, capable de
confectionner d'après des plans des
moules pour la matière plastique.

Nous offrons des places stables, un milieu de
travail favorable, ainsi que l'affiliation
1 la caisse de retraite d'Ebauches
S.A.

Offres a

BSBiiaBMBI
U0SÊmtmMWÊmÊmmËm 'mum m̂

. . . ,
¦
¦ 
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I

j? Nous cherchons i

un CALCULATEUR-TARIFICATEUR
expérimenté particulièrement dans les domaines de

•tir serrurerie-ef de la chaudronnerie.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à Edouard Dubled & Cle S.A., Couvet (NE].

¦ *:;én cherche une

femme de chambre
tttnsl qu'une

personne sachant cuire
places stables et bien rétribuées avec vacances
assurées. — S'adresser à Lehnlierr frères, Marin,
tél. 7 57 44.
*- , 

Sj ;
On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, dans ménage
de commerçants à Neuchâtel, une

j

CUISINIÈRE
¦

ou éventuellement une jeune fille
• ¦ sachant bien cuisiner. Place bien
• , :« rétribuée. Congés réguliers. Adresser
":?Vj offres écrites sous chiffres F. V. 955

aiu bureau - . de la Feuille d'avis. - ,

£j i
Kiosque de le, place oherche

VENDEUS E
Place stable et bien rétribuée. Paire offres manus-
aritee avec photo sous chiffres V. W. 993 BU bureau
d» la Feuille d'avis.

^Horloger complet
acheveur

oonuaissanit .y mise en marche, seraient
engagés par AERO WATCH S. A., 20,
chaussée de la Boine, Neuchâtel.

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

mécanicien-outilleur
pour fabrication d'étampes.

mécanicien
pour montage d'appareils.
Semaine de 5 jour s, éventuellement
appartemen t à disposition dans le

,- ¦ courant de l'été..
. Faire offres ou se présenter.

U
it — 1 

1

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.. > •

Importante fabrique die chocolats,
biscuits et confiserie cherche, pour
son rayon : cantons de de Fribourg

et de Neuchâtel,

représentant
actif, de 30 à 40 ans, connaissant
déjà la clientèle de la région par

son activité.

Elle offre fixe avec provision, frais
de voyage et d'auto. Postulants pou-
vant prouver un bon contact avec
la clientèle en question, possédant
une auto, sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres E. 6425 Z. à Publicitas,

Zurich 1.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour l'office et 1e buf-
fet. Restaurant Métro-
pote, N e u c h â t e l , tél.
5 18 86.

Boulangerie - épicerie
cherche

JEUNE FILLE
pour te service du maga-
sin. Entrée immédiate ou
k convenir. Offres écrites
à la boulangerie Charles
Gantier, Dombresson/NE.

Asile dea dames de
Dombresson cherche une

aide de ménage
Pour tous renseigne-
ments et prétentions de
salaire, s'adresser k M.
René Amez-Droz, Dom-
bresson.

On cherche

PERSONNE _
pour aider dans ùm mé-
nage deux heures et de-
mie quatre matins par
semaine, ou à. convenir.
Quartier de la Collégiale.
Adresser offres écrites,
avec références à J . K.
981 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

garçon de cave
1 fille de lingerie
Paire les offres au buf-
fet CF.F., Neuchâtel,
tél. 5 48 53.

Pour aider au maga-
sin, on cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
du 15 février au 15 avril.

Adresser offre k la
boulangerie-pâtisserie B.
Ducomimun, te Locle, tél.
039-5 46 27.

Je cherche bon

CARRELEUR
sachant travailler seul.
Chambre et pension k
disposition. Paire offre
à Ed. Cortelllni, che-
min des Rosiers 10, Nyon
(Vaud). Tél. 9 63 78.

Mme Pumpln, k Gel-
terklnden (Bâte-Campa-
gne) cherche une

aide de ménage
(volontaire) pour avril
1960. Occasion de pren-
dre des leçons au pen-
sionnat Tanineck. Réfé-
rences : Berger, prési-
dent de la commune de
Cressier (NE). V. Pûm-
pln-Oerster, Turnhallen-
strasse 3, Gelterklnden
(BL) . _•*

On démanche une

cuisinière f[
et un
garçon de maison
pour petit hôtel. Adres-
ser offres écrites à TU
990 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
est cherché pour tout
de suite ou date à con-
venir. Nourri et logé.
Congé te dimanche. —
Offres ou se présenter
k la confiserie Vautra-
vers, N e u c h â t e l. Tél.
(038) 5 17 70.

On cherche

sommelière
connaissant les deux
services, et une

employée
de maison

Entrée k convenir. —
S'adresser k l'hôtel du
Marché, Neuchâtel. Té-
léphone 5 30 31.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour notre service de
camionnage local. Per-
mis rouge. Entrée dès
que possible. Se présen-
ter avec références chez
Lambert & Cle, gare
aux marchandises, Neu-
châtel.

Nous cherchons

monteurs électriciens
ainsi que manœuvres ayant déjà
travaillé sur la branche. S'adresser
à l'entreprise A. Carcani & Fils, à
Boudry, tél. 6 42 50.

Commerce d'alimentation cherche

jeune facturiste
Place stable, entrée à convenir.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences et photo à K. L. 982 au

bureau de la Feuille d'avis.

Employée
pour la tenue du stock et travaux
faciles de bureau serait engagée
par fabrique d'horlogerie de la place
de Neuchâtel. Faire les offres sous

të chiffres M. N. 984 au bureau dit
&\ la Feuille* d'avis. 1

- - - - - ¦-. ^é-f.¦ I

On offre

travail à domicile
S'adresser, en Joignant timbre-réponse, k l'Office
pour le développement et l'organisation du travail
à domicile, Marterey 28, Lausanne. Tél. (021)
23 26 80.

V E N D E U S E
librairie - papeterie

est demandée pour station de monta-
gne du Valais.

| Faire offres manuscrites aivec curri-
i- culum vitae et photo sous chiffres

U 250088 X, Publicitas, Genève.

La Fabrique de câbles électriques, à Cor-
taillod , cherche :

1 MÉCANICIEN - tourneur
1 MÉCANICIEN-outilleur
2 mécuniciens d'entretien

pour son parc de machines
âgés de 25 à 35 ans, possédant une parfaite
connaissance professionnelle, avec quelques
années d'expérience si possible,

1 upprenti serrurier
La préférence sera donnée à un élève

sortant d'une école secondaire.
Se présenter au bureau du personnel, le

matin de 10 h. à 12 h., ou adresser offres
écrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

On cherche pour le 15 février ou plus
tard

employée de maison
sachant si possible le français, pour le
service des chambres et aide à la cui-
sine. Bons gages. — Tél. 5 22 41.

BOULANGER-PATISSIER
serait engagé dès le 1er mars 1960, ou
date à convenir.
Contrat de travail. Prestations sociales
intéressantes.
Prière de faire offres avec copies de
certificats à la Société coopérative de
consommation, Sablons 39, Neuchâtel.

Nous engageons

ouvriers
jeunes de préférence, pour être
formés à la fabrication de pièces
d'horlogerie. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites en indiquant
âge et prétentions de salaire à
B. Y. 951 au bureau de la Feuille

d'avis.

Quelle

jeune fille
aimable viendrait garder
nos enfants et appren-
dre la langue alleman-
de ? Bon salaire et vie
de famille assurés. (Ma-
chine à laver automati-
que à disposition.) En-
trée après Pâques. Mme
B. Hofer, Installations
sanitaires, Muntschc-
mler / Anet (BE). Tél.
(032) 8 35 06.

Je cherche bonne

COIFFEUSE
pour tout de suite, ou
date à convenir. Adresser
offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, k
TJ. V. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

lilililli'JJIilH
Je cherche pour ma

FILLE
de 16 ans place d ans
ménage soigné, pour gar-
der les petits enfants et
pour aider k la maî-
tresse de maison. Entrée
k partir du 1er mal. —
Mme Aernl, am Raln 12,
Lucerne.

Ménage soigné, avec
deux enfants cherche
pour le 1er mars ou pour
date k convenir

employée
de maison

sachant cuisiner. Gages
Fr. 220.—. Adresser of-
fres, avec photo et ré-
férences à case postale
687, Neuchâtel I.

... Nous cherchons un

jeune homme
hors des écoles, pour
aider le chef d'un do-
maine agricole de moyen-
ne I m p o r t a n c e  bien
pourvu mécaniquement.
Possibilité d'apprendre
la langue allemande et
la conduite du tracteur.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Salaire se-
lon entente. Entrée après
Pâques ou pour date à
convenir. Adresser offres
k M. : E. WEBER-VON
GTJNTEN, agriculteur,
Anet (BE). Tél. (032)
8 36 56.

On oherche

jeune fille
hors des écoles, pour ai-
der au ménage et aux
travaux de jardin. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie
de famille et bon salai-
re assuré. Offres à Mme
T r a c h s e l , restaurant
« Traube », WattenWll
prés Thoune.

On cherche pour te
1er avril

JEUNE FILLE
de" , 17 ans, propre et de
confiance, pour te mé-
nage et pour aider daine
commerce. Offres à la
boulangerie VlHoz, Cor-
mondrèche. Tél. 8 14 80.

Jeune fille cherche pour le leir mai ou
date à convenir

place dans bureau
pour la correspondance alflemainde. Occasion
d'apprendre la langue française désirée.

Adresser offres sous chiffres M 70374 Y à
Publicitas, Berne.

EN AVION
Vols- touristiques, DO-4 Ole Suisse -

2'départs par mois pour les ''¦" ¦'¦' 
pays du pr in temps  éternel :

LES CANARIES
17 jours Fr. 815.—

avec escales
â Séville et Casablanca

Hotels 1er classe: ,Fr. 966.—/1060.— .

L'EGYPTE
18 Jours, Fr. 845.—

escales en Crète et â Athènes
Hotels ire classe, Fr. 1168 / 1218.—

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet - Lausanne

Tél. (021) 82 14 67

Jeune

menuisier-
ébéniste

c a p a b l e ,  connaissant
bien son métier, cherche
place k Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites k D. W. 953 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
cherche, pour te 1er
avril, place dans un
bureau ou pour réception
Connaissances de fran-
çais et sténodactylo en
allemand. Adresser offres
écrites k P. R. 987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame consciencieuse
oherche

remplacement
dans kiosque ou autre
commerce. Adresser of-
fres écrites à O. P. 986
au bureau de la Feuille
d'avis.

2me coiffeur
pour dames

cherche place, tout de
suite ou pour date à
convenir. Offres sous
ohlffres A 70358 Y à
Publicitas, Berne.

DAME de 45 ans, très
active, bonne ménagère,
de toute confiance, sor-
tant de bon milieu

CHERCHE PLACE
auprès de dame âgée OU
malade. (Expérience dans
les soins aux nouveau-
nés.) Excellentes référen-
ces. Faire offres sous
chiffres AS 3556 J aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », route de Mo-
rat 13, Bienne.

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

REMONTAGE
de rouages, mécanismes
ou de coqs seraient en-
trepris â domicile par
personne consciencieuse.
Adresser offres écrites à
W. X. 994 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune homme
Suisse allemand, 16 ans,
cherche place chez com-
merçant de Neuchâtel où
11 aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. En-
trée mi-avril. Offres à
famille F. Isell, Schwar-
zenburEStrasse 4, Berne.

- Jeune

étudiante anglaise
cherche place

pour quelques mois au-
près d'enfants où elle
pourrait se perfectionner
en langue française. —
Ecrire à Mme Keller,
Rutletrasse 4, Bottmin-
gen (BL).

I P E N D U L E S  ^̂ H ""'.V ĴîHRIPENDULETTES jB&TŜP ̂ -̂ JPW

ONGLES |#j)
FAIBLES et M
CASSANTS LÉ

en quinze jours

FORTS et §§¦
RÉSISTANTS Ff§
Vous qui devez rincer vos /llllbas, taper à la machine, la- /jp||
ver votre vaisselle, vous """
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un

I 

bâtonnet . NuNàle.est encore plus pratique
' et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu'à la racine.
Fr. 4.20.

?w
 ̂

bibliothèque
I^d • 9\ Pestalozzl

[i i JM&S 6

HEURES MUSICALES
Enfants dès 9 ans

Vendredis 5 - 1 2 - 19 - 26 février à 17 h.
Finance 1' fr. Inscriptions limitées

A VENDRE
veto de dame « Rlviera »
k l'état de neuf. Jumel-
les 7 x 50 (verres bleu-
tés) . Magnifique accor-
déon diatonique « Stra-
della » 6 registres et
valise. Prix à discuter.

S'adresser â Bernard
Jutztet, Meudon 20, tes
Verrières.

A vendre tout de suite
5 & 6 mille kilos de bon

FOIN
de montagne. — Adresser
offres écrites à HI 979,
au bureau de la Peuille
id'avls. .

Lit d'enfant
moderne, avec matelas
et duvet, à l'état de
neuf, à , vendre, 130 fr.
Tél. (038) 6 55 18.
1 A vendre splendide

ÊT0LE
renard argenté, comme
neuve. Valeur 600 fr., cé-
dée k 200 fr. Tél. (038)
8 41 15.

A vendre splendide
lot de

soieries
brodées à la main, peur
confection de chemir
slers. Teintes : ivoire,
ciel, jade, jais. ICONES
brodées, Vierge et Christ
magnifiquement brodés
à la main, Imitation
p e i n t u r e . TéL (038)
8 41 15.

A vendre plusieurs
beaux

PORCS
d'environ 50 kg. S'adres-
ser à Ch. Schmocker, les
Vieux-Prés (Val-de-Ruz).

On achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle .ou ayant besoin
de réparations. Paiement
comptant,- Offres sous
chiffres SA 4858 B aux
Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Berne.

120 
matelas â ressorts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Fr. 95.—
AU BUCHERON

_ Neuchâtel, tél . 5 26 33
JMggM——A vemefer©

1 cuisinière
électrique

â l'état de neuf. —
r̂ A^ Rdoni1». U TO f ±.

A ¦ tout» demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < FeuUle d'avis
de Neuchâtel »

Nous cherchons, pouir j fiame fiflle de 17 ans,
une place

d'apprentie coiffeuse
dans localité importante de Suisse romande,
chez un patron qualifié. Renseignements de
19 h. à 20 h., tél. (024) 2 43 68.

Profondément touchée par les nombreu-
! ses marques de sympathie reçues lors d u -

deuil de leur chère épouse et maman, .Jav:'
famille de

Madame Frieda RAY
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui, par leur présence, leur message,
leur envot de fleurs, l'ont entourée de
leur affection. Nos sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont visité leur
chère disparue durant sa longue maladie.

Saint-Sulpice, février 1960.

J E U N E
H O M M E

cherche place où U pour-
rait disposer de la demi-
Journée pour fréquenter
l'école. — Hans Schranz,
Burgstrasse 21, Thoune.
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UN DES PLUS GRANDS CLASSI QU ES I
DU CINÉMA MONDIAL I

£e diable au corps I
d'après le roman de RAYMOND RADIGUET . I

avec vSj

MICHELINE PRESLE I
et le regretté ¦ ' • • > W\

GÉRARD PHILIPE I
UN FILM DE CLAUDE AUTANT-LARA 1¦ H ¦
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IÂF —*̂ 3Éfe Ĥ ffiSL ii «̂" r̂f T̂ * »̂ 1̂ ¦̂ ¦WY^Kni î>jBfmit^^Mr^THK ' if "'WSEniBii ^̂  ̂ -w J£§i£^HIB*8iH PB^^WBl mmim vmf Tl ^Wy m ¦ <• , • I, - ,

W4 £̂KJ iMmmTmV -' iWt ^̂ ^̂ W B̂l  ̂ *^*1
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Un film impitoyable, brutal et courageux qui ¦

I condamne ceux qui exploitent la faiblesse humaine E
U et qui s'enrichissent à ses dépens ! m
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Avis aux démolisseurs
On ciierorie : 2 portes

d'entrée B'auvrant à
droite, 2 X 1  r°- avec
cadre ; 2 baignoires
165 X 65 om. au maxi-
mum. Adresser offres
écrites à L. M. 983 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P R Ê T S  |
de 500.— à 2000.— ¦
fr. sont accordés à ¦
ouvrier, employé et fl
fonctionnaire solva- .fl
blés et k traitement I
fixe. Possibilités de I

remboursement |M
multiples. ! ¦¦.!

Service de prêts S. A. ¦
Lucinge 16 p!

Tél. (021) 22 52 77 L
LAUSANNE p|

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 6 février , à 20 h. 15

Soirée annuelle
de là BAGUETTE

/DMBE W
LA ROTONDE

au * Ouistiti Bar *
présente son nouveau prograirame

d'attractioni avec le fantaisiste

Pierre GÉRARD
la danseuse

Amy KELNEDI
et le géant de la danse et de la chanson

espagnoles
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El. ROMÉBITO

CLes fameuses soles A
aux BALLES I

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Le tout grand

match au loto
I t l H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l H MI I I I I t l I l l l l U l l l l i m m U l I t t t M IM M I l l

du Football-club
de la Chaux-de-Fonds

à la Vue-des-Alpes
aura lieu le vendredi 5 février

à 20 h. 30 !
Course en autocar

Neuchâtel-Vue-desiAUipes et retour
Fr. 1.—

S'inscrire par téléphone au No 519 22,
à Neuchâtel, jusqu'au vendredi

5 février, à 10 heures

-. TOUS LES JEUDIS
«gRjESjAURANT ET SAMEDIS

Çifilk TRIPES
y5L- f̂rffW AUJOURD'HUIJ$\J3 AU MENU :

éfTr f^fr Poulardes pochées,
W. Monnier-Rudrich SBUCe Suflréffle , Ûl PJfeW

Tél. 5 1410 Même service sur assiette

Mariage
Célibataire dans la

quarantaine , s é r i eu x
sous tous les rapports,
désire faire la connais-
sance de demoiselle ou
veuve entre 26 et 36 ans,
protestante et habitant
si possible la campagne.
Offres écrites à P. ;• J.
1821 poste restante,
Fleurier. \

Transports
| rapides

Déménagements
Tontes

directions

H. Ceppl , NenchStel
Tél. S 42 71

I 

Voilà des BAISSES dont il f aut  p rofite r ! I
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FRANCE : pleins pouvoirs accordés
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

D'après ce qu'on croit savoir, la
première tâche i réaliser se situe au
pins haut échelon. Un remaniement
ministériel est attendu dont l'ampleur
n 'est pas encore déterminée mais qui
devrait se matérialiser tout d'abord par
le départ de M. Jacques Soustelle , mi-
nistre délégué auprès du premier mi-
nistre, dont les préférences intégratloh-
nistes ne sont un mystère pour per-
sonne. En l'état actuel des choses, M.
Soustelle serait le seul ministre à quit-
ter le gouvernement. En revanche, une
série de mutations serait opérée tou-
jours dans le sens d'une consolidation
de la solidarité gouvernementale.

Les mutations possibles
I Voici à ce sujet les rumeurs qui cou-
rent ̂ dans les milieux politiques :
0 M. Guiilaumat abandonnerait son
portefeuille de ministre: des armées: Peu; ,
apprécié des chefs militaires, M. Guii-
laumat serait appelé à succéder à M.
Soustelle ce qui lui donnerait la haute
main'', sur l'énergie atomique et le Sa-
hara. Il serait remplacé soit par M.
Roger Frey, actuel ministre de l'Infor-
mation, soit par M. Messmer, ancien
haut commissaire & Dakar et ancien
directeur de cabinet du socialiste Gas-
ton Defferre, à l'époque où ce dernier
était ministre de la France d'outre-mer,,
¦oit enfin par M. Antoninl, actuel se-
crétaire général de la S.N.C.F. M. Louis
Terrenoire, président du groupe U.N.R.,
serait candidat au portefeuille de mi-
nistre de l'information.
0 M. Delouvrler, dont le gaullisme
n'a jamais été discuté mais auquel on
a fait le reproche d'avoir été trop sou-
ple avec l'insurrection, céderait son

poste, lequel pourrait être confié à
M. Sudreau, ministre de la construc-
tion et du logement. M. Delouvrier
pourrait alors devenir ministre,des tra-
vaux publics- en lieu et place, de M.
Bacon dont l'affectation n'est pas pré-
cisée. 1 . '.:. '" .•

MM, Debré et Chastenet
restent ¦

Tous ces bruits doivent être accueillis
avec circonspection sauf évidemment
celui du départ de M. Soustelle et du
maintien à leurs postes de M. Debré,
premier ministre, et de M. Chastenet,
ministre de l'intérieur, et ceci doit
être souligné car il fut effectivement
question à un moment d'une retraite
de M. Debré et d'une démission

^ 
de M.

Chastenet. Les choses ont changé. Elles
changent i souvent en po lit i que.¦

- . :- • ¦ .)W2 ne mJm:-§ Q. ... .
.. "". " ijSi &''' i? m

Le vote
de l'Assemblée nationale
PARIS (Reuter). — Le bureau de

l'Assemblée nationale française a • pu-
blié mercredi matin les résultats révi-
sés et définitifs du vote sût, les pleins
pouvoirs. 441 députés ont approuvé le
Erojet , alors que 75 le repoussaient,

es opposants furent 30 indépendants,
21 députés algériens, 10 communistes,
9 non inscrits (de droite ou Algériens),
S M.R.P. et 2 socialistes (sur 44)..

D'autre part , le parti communiste
dont les représentants ont refusé l'oc-
troi de pouvoirs spéciaux au gouverne-
ment, propose la dissolution de l'As-
semblée nationale et l'élection d'une

nouvelle Chambre à la représentation
proportionnelle.

Les délibérations du Sénat
Avant d'adopter par 226 voix contre

39 la loi accordant au gouvernement
des pouvoirs spéciaux, le Sénat a en-
tendu le premier ministre Debré„ qui a
notamment déclaré que les derniers
jours avaient révélé « l'insuffisance de
l'appareil de l'Etat », ce qui motivait
la demande de pouvoirs spéciaux: Il a
affirmé qu'il n'y aurait pas d'abus. Il
a de nouveau posé clairement le pro-
blème de l'Algérie : pas de négocia-
tions politi ques avec le F.L.N., réaffir-
mation solennelle de l'autodétermina-
tion.

Plusieurs orateurs sont intervenus t
en faveur des pleins pouvoirs : MM.
Berthaud au nom de l'U.NJL ; Gaston
Defferre - .(S.F.I.O.), Edgar faure, gau-
crjie *dérrÏDcratiqiïe,r<- Bèlouclf, sénateur
musulman ; contre les pleins pouvoirs:
MM. Marcilhacy (opposition d extrême-
droite, indépendant), Jacques Duclos
(commun iste) et Dubois (indépen-
dant).

M. Debré leur répondit. Il a notam-
ment déclaré qu'il n'avait jamais été
démissionnaire. M. Debré a, en outre,
rejeté l'allégation selon laquelle rien
n'avait été prévu avant les troubles
d'Alger. S'il en avait été ainsi, affirme-
t-il, les événements auraient été tout
autre, en particulier dans la métropole.

Plaidoiries au procès Jaccoud
Çest le fourvoiement fatal. Les coups

de téléphone de la soirée, les lettres
anonymes reçues une huitaine de mois
plus tôt , les entrevues avec l'avoca t-
député, le fait  qu 'avant lui ce dernier
avait , été l'amant de la même femme,
tout cela se relie dans l'imagination
de M. Zumbach. Il échafaude. Il sup-
pose que les rancunes de Me Jaccoud
sont restées tenaces, bien que Mlle
Baud «oit sortie de sa vie.

Le lendemain , la jeune femme appre-
nant l'usage indiscret qu'on a fait de
son image fait, sous le coup de la co-
lère, des déclarations qui ne visent pas
à disculper l'homme qu'elle a tant ad-
miré et qui s'est laissé à répandre
anonymement dos vilenies sur elle.
Bientôt le juge d'instruction est fra ppé
par les premiers éléments troublants
que, recueillent les enquêteurs. On bra-
que désormais l'enquête sur Me Jac-
coud. La suspicion n pris corps. On
abandonne les autres pistes. C'est l'in-
culpation, l'incarcération, la chute . rer ,
tentrssante d'une personnalité.

L'opinion publique
« tenait » son inculpé

Que se serait-il passé si une semaine
plus . tard on avait découvert le vrai
coupable ? — Une catastrophe , affirme
Me Floriot . Un tumulte dans l'opinion
publique qui tenait « son inculpé » et
ne le lâcherait plus. L'ancien bâtonnier
est considéré par tous comme coupable.
On s'accroche à cette conviction. On la
défend face aux quelques sceptiques qui
la déclarèrent invraisemblable. Dans cet
axe, on interprète contre Jaccoud tous
les faits. Maintenant qu'on s'est avancé,
plus personne ne peut reculer. Voilà
pourquoi Me Pierre Jaccoud est allé
jusqu'en Cour d'assises.

Nous étions à une croisée. Voulez-vous
qu'ensemble nous rebroussions chemin
et que nous nous engagions dans l'autre
sentier ? Non que j' ai l'intention de re-
tourner en arrière au point de vous li-
vrer ici le nom du vrai coupable.

Me Floriot se demande comment on
peut bien s'y prendre si l'on a l'inten-
tion de faire un mauvais coup contre
M. Charles Zumbach. On s'assure que
son fils jeune et vigoureux ne rentre-
ra pas trop tôt. On attend que les
gens de la banlieue soient couchés.
Voila les calculs d'un malfaiteur.

Après le crime, la police a retrouvé
un suspect. Je ne dis pas que c'est lui
l'assassin. Mais son signalement corres-
pond mieux que celui de l'accusé à la
description que Mme Zumbach a donnée
de son agresseur. Il avait un mouchoir
déchiré , taché de sang. On n'a pas ana-
lysé , cette pièce à conviction. Il avait
un poignard , on n'y a pas retrouvé de
sang, mais un hématologue vous a dit
qu'il suf f isai t  de laver à grande eau
ttng arme pour en ef facer toutes traces.
« Contrairement à M . le procureur cette
bande de cambrioleurs m'inquiète, moi.
Mais on est braqué sur Jaccoud... »

Les criminels
.i

 ̂
ne se 

suicident pas
j) accusè s'est fait teindre les cheveux

et a tenté de se suicider. Ce ne sont pas
desvS téfleiek ' deT, coupable.- Zet '&iminels
ne se suicident pas. Ils vont jusqu'au
bout. Ils se défendent. En revanche, on
connaît des centaines de cas où des gens
qu'on a soupçonnés à tort se sont été
la vie. C'est réaction courante d'un
honnête homme aux prises avec une
accusation infamante et injustifiée.

Dans la partie la plus longue et la
moins convaincante de sa plaidoirie,
Me Floriot a ensuite exposé le point
de vue de la défense dans l'effaire des
expertises et contre-expertises. Il ex-
plique qu'au moment où le juge d'ins-
truction a envisagé de soumettre le
rapport de MM. Hegg et Undrist à un
collège in ternational de « sur-experts »,
Me . Dupont-Wflilemin en a pairie à
Jaccoud. Ce dernier a exprimé le désir
de pouvoir se justifier le plus vite pos-
sible devant un tribunal. Il pensait
qu'une expertise complémentaire allait
prolonger de six mois sa détention. Si
la défense avait suivi le premier ré-
flexe de Me Dupont-Willëm'in, en de-
mandant de désigner, paT exemple, le
professeur Lebreton, cette requête ;au-
rait levé les hésitations de M. Moriaud
et entraîné les retards qu 'on tentait
d'éviter. Le juge d'in/stiruotion finale-
ment s'est décidé et la défense n'a pas
fait de proposition.

J'ai choisi la solution la plus di f f i -
cile.- J' ai eu tort , déclare Me Floriot.

Le poignard de Me Jaccoud
n explique rien

C'est alors un interminable plaidoyer
en faveur du professeur Lebreton dont
l'intervention tardive et peu adroite a
fait la semaine dernière une fâcheuse
impression. Puis c'est la contestation
— laborieuse — des conclusions ac-
cablantes auxquelles se sont arrêtés les
experts « officiels »... Se référant à des
déclarations spontanées qui lui sont
parvenues durant le dernier week-énd,
Me Floriot affirme avec force que l'on
n'a 'jamais vu qu'un coup de couteau
ramène des cellules d'organes internes.
La lame, même si elle a . perforé le
foie, ; s'essuie en ressorta nt aux tissus
et fin^x vêtements de la victime. Dans
le çtëà particulier , les ciselujr.es qui or-
nent le poignard de Me Jaccoud n'ex-
pliqnent rien. Car si c'était l'arme du
crime il est prouvé que seule la partie
lisse aurait atteint le foie. Des cellules
hépathiques provenant du corps de
M. Charles Zumbach , c'est impossible
proclame Me Floriot en s'appuyant sur
dos avis nouvellement recueillis.

Quant au sang humain , l'avocat af-
firme que mou s en avons tous sur nos
habits. Chacun se coupe, se pique, se
meurtrit une fois ou l'autre. Jaccoud
a cité trois petits incidents (chute
dan* les escaliers, bris d'un pare-brise
d'auto, réparation maladroite de son
carter) où il a pu se blesser et ma-
culer ses vêtements, son vélo, son poi-
gnard. Si cette arme avait servi à
transpercer un homme, elle aurait été
pleine de sang, en la mettant dams sa
poche, Jaccoud n 'aurait pas fait des
taches minuscules qu 'il a fallu déceler
à la loupe.

Pour contester la conviotion, 'la quasi-
certitude des experts, Me Floriot évo-
que l'affa i re  Drey fu ss et quelques au-
tres erreurs judiciaires fameuses. « Les
experts passent leur temps à se trom-
per, affirme allègrement l'avocat pari-
sien , englobant dans son jugement tous
les redoutables témoins do l'accusation
(et . oubliant qu 'il faudrait y inclure
aussi îles savants qui ont péroré à sa
demande...) v

Après ce long et délicat passage. Me
Floriot , ayant  repris haleine um quart
d'heure, ajuste le feu de barrage qu 'il
avait annoncé et reprenant un à un les
autres faits  matériels retenus par l'ac-
cusation, il se montre particulièrement
a son aise dans ce domaine.

L'alibi , d'abord.
Ce sont les mauvais garçons qui peu -

vent fournir un emploi du temps dé-
taillé. Parce qu'ils en ont besoin en cas
de méfait et qu'ils se préoccupent de
s'en ménager un quand on pass e sa

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

soirée à travailler normalement , on n'y
songe pas. Le fai t  de n'avoir point d'alibi
n'accuse pas un homme.

Eliminant la trop suspecte déclara-
tion de Mlle Alice Forster, Me Floriot
dit qu'il ajoute foi , en revanche, au
témoignage de M. Tinjod. II montre
pourquoi. Ce n'est d'ailleurs pas un
alibi. Vu à la Corraterie à 23 h. 15,
Jaccoud aurait pu, en principe, se
trouver à Plan-les-Ouates 25 minutes
plus tôt. Mais pourquoi devait-il alors
se rendre à son étude ? Au risque de
s'attirer des questions de son collabo-
rateur Me Junod ?

L'avocat décrit l'invraisemblance de
la situation. Me Jaccoud aurait tra-
vaillé à sa plaidoirie jusqu'à 22 h. 30. Il
aura it répondu au téléphone de sa
femme qu'il en avait encore pour une
heure. Puis brusquement, il aurait pas-
sé en bandoulière le poignard qui était
toujours-'à sort pqrnictle. Automobiliste,
M aurait choisi' une "bécane mal réglée.
Risquant de se faire reconnaître à
l'aller et surtout au retour. Si l'au-
teur du crime s'est rendu chez M.
Zumbach en vélo, c'est qu 'il n'avait
pas d'autre véhicule. Qu'on songe aux
patrouilles de' police qui ont été lan-
cées quelques minutes après le drame.
Tout cela est invraisemblable. Cela
heurte le bon sens.

Tandis que, sorti de son étude à
23 h. 15, arrivé à la maison à 23 h. 45,
Me Jaccoud répond par la logique aux
témoignages de Me Junod, de M. Tin-
jod et de Mme Jaccoud.

La confession du bouton
Ensuite, Me Floriot entaime la «'Con- ;

fesslon du bouton ». Il en existe de par
le monde des dizaines de millions. Dès
le 2 mai , Me Jaccoud savait qu'on en
avait retrouvé un sur les lieux du cri-
me. S'il avait eu des raisons de s'in-
quiéter, il n'avait qu 'à en faire re-
coudre an à '-son vieux manteau ou
ceux qui restaient n'étaient déjà plus
tous d'origine. Ou bien il aurait (au
moins après la première perquisition)
fait disparaître plus vite cette « pe-
lure » qu'on a retrouvée chez lui un
mois et demi après le crime.

Sous d'autres e f fe t s  a-t-on fait re-
marquer ? et alors ? Quand on trouve le
poignard sur d'autres objets cela parait
suspect...

Même raisonnement pour le fil, dont
Me Floriot évoqu e les kilomètres qui
sortent de fabrique. Si Jaccoud s'est
acheté un nouvel imperméable le 5 mai
c'est qu'il était à la veille d'un voyage
et qu il céda enfin aux instances de
sa femme qui , au moment où l'on
cessait de porter des pardessus d'hi-
ver, voulait que son mari ait bonne
façon.

Il faut exclure
le poignard de Jaccoud...

A propos du poignard, Me Floriot
se livre avec mordant à la critique de
ceux qui ont oru qu 'avec une arme
courbe on provoquait une blessure :
courbe» . -,,. ''•

C'est comme l'histoire du fusil conçu
pour tirer dans les coins.

Au contraire, une larme courbe fait
une plaie linéaire, mais beaucoup plus
large qu'un couteau droit et effile. Il
faut exolure ce, poignard. D'abord par-
ce qu'il n'aurai t pas fait une lésion
linéaire si mince que le médecin lé-
giste l'a cru pratiquée avec une alêne
de . cordonnier. Ensuite parce que la
blessure qui a transpercé la victime
mesurait 19 cm. Or l'arme du crime a
visiblement été enfoncée jusqu'à la
garde. Or le poignard marocain de Me
Jaccoud est long de 24 centimètres. Il
serait ressorti dans le dos de cinq
centimètres au moins et aurait perfore
les vêtements du malheureux M. Zum-
bach.

Enfin contrairement à ce qui a été
dit, il aurait été, facile de faire dispa-
raître ce poignard. Les trois enfants
de l'accusé, trois domestiques ont tous
déclaré n'avoir pas gardé souvenir de
l'existence de cette arme. Il échappe
aux premières investigations des en-
quêteurs. Le lendemain  : au plus tard
— un coupable aurait jeté cet objet
compromettant.; '

La réaction d'un innocent
Voici maintenant la grande jonglerie

des armes à feu. Me Floriot rappelle
que le juge d'instruction cherchait un
pistolet de calibre 6,36. Lors d'une per-
quisition il en trouve un ainsi que
dix-neuf cartouches, solde d'un paquet
de vingt-cinq. Le magistrat informa-
teur ayant . acquis ce résultat, c'est
Jaccoud lui-même qui lui déclare qu'il
avait naguère possédé un autre pisto-
let de même calibre. C'est la réaction
d'un innocent.

Imaginons le machiavélisme qu'il
aurait fallu si ce pistolet à crosse noi-
re avait servi à tuer M. Zumbach. Se
procurer en fraude six cartouches, vi-
der lé chargeur de l'arme qui contenait
six balles depuis son achat en 1940,
substituer et faire disparaître cette
munition, en parfait état par la nou-
velle. Si Jaccou4j rfvait voulu se servir
d'une arme, il attrait été plus sirriple
vraiment de prendre le pistolet à cros-
se brune. Il savait, pour avoir consul-
té un armurier que malgré ses « ma-
?uillages». H étai t en parfait état de
onctionnemenL . :
C'est vraiment vouloir coûte que coûte

faire triompher une thèse que s'obsti-
ner à rechercher une arme noire dé-
truite depuis longtemps.

Pourquoi ? Pourquoi ?
Me Floriot termine en discutant le

mobile qui aurait pu pousser Jaccoud
à se rendre à Plan-les-Ouates. Le pro-
cureur et la partie civile ne sont même
pas d'accord. L'un imagine que l'accu-
sé a voulu récupérer ses lett res ano-
nymes. L'autre s'est dit convaincu que
la jalousie à l'égard de M. André Zum-
bach avait été déterminante.

S'il est vrai qu'en août et septembre
1955, Me Jaccoud sous l'effet d'un in-
déniable réflexe de dépit , a pu com-
mettre cette chose vile — en contra-
diction avec son comportement habi-
tuel — qui consiste à envoyer à son
« successeur • des lettres anonymes,
ses démarches ont ensuite été dictées
par l'intérêt quasi paternel qu'il con-
tinuait de porter à Mlle Baud. L'ana-
lyse graphologique le montre bien . Il
ne voûtait pas que la jeu ne femme,
dont il admettait qu'elle refasse sa vie
sans lui , s'abandonne à des amourettes
sans lendemain.

Or une de ces amourettes est bien-
tôt finie, li quidée, sans rémission. An-
dré Zumbach a disparu de la circu-
lation. On n'en parle plus. Jaccoud le
sait. De même qu 'il apprend par Mlle
Baud l'existence du : « Don Juan de
l'ON U », le nouvel élu de Linda.

Si l'on est' jaloux, on ne saurait l'être
rétrospectivement de l'avant-dernier.
C'est ridicule. André Zumbach, c'est f i -
ni. Qu'a me jMrdonnei S'il avait été

écrasé par une auto, cela n'aurait rien
changé ni pour Linda Baud, ni pour
Me Jaccoud .

Et l'accusé aurait été attendre vingt-
cinq minutes son retour dans un jar-
din de la campagne un soir de mai ?
Aperçu par le père du jeune homme,
il n 'aurait rien trouvé de mieux qu'as-
sassiner ce sexagénaire qu'il ne con-
naissait même pas ?

Préoccupé par les lettres anonymes ?
Pourquoi ? Depuis des mois, personne
n'a bronché. Person ne n'a esquissé une
menace de chantage. Quel risque ? L'é-
criture n'est pas la sienne. Les photos ?
Le dépositaire se serait gardé d'en
faire usage.

De plus Jaccoud ignorait où étaient
cachés ces documents. Il ne pouvait se-
risquer à fouiller le studio. Et surtout-
en vue d'une si saugrenue démarche,;
comment peut-on imaginer qu'il s*,
soit équipé comme un voyou ?

C'est vraiment trop absurde, c'est»!
absolument exclu, >- • , f U
« L'assassinat de M. Zumbach

est un crime de voyou »
Déclarant avoir provoqué l'écroule-

ment de l'acte d'accusation en passant
en revue une à une toutes les charges
retenues contre son client, Me Floriot
s'identifiant à Me Jaccoud a conclii :

Et j' aurais été ainsi tuer le père de
l'homme dont je me désintéressais de-
puis longtemps. C'est tellement bête. Nonl'assassinat de M. Zumbach est un crimede voyou. . . - • •

S'adressant au jury H ajoute i
Même quand vous aurez rendu votreverdict , même quand vous aurez répon-

du « non » à la question de la culpabi-
lité , à cet homme qui vient de passer
vingt mois atroces, vous ne lui aurez
encore pas rendu sa santé ni son bon-
heur. Sa réputation est déjà irrémédia-
blement compromise à cause du débal-
lage qu'on a fai t  en public de sa vie
privée, à cause de ces déplorables lettrée,
anonymes.

Alors il faut lui laisser au moins ce
qu'il reste. Il faut lui permettr e de re-
trouver cette grande dame dont vous
avec pu apprécier la dignité et la fidé -_litè.

L'avocat arrache les larmes
des auditeurs ils

. 
¦

Et Me Floriot termine en arrachant:
des larmes à tous les auditeurs non
pas avec des mots de lui, mais avec
la lecture d'un billet adressé ces jours
derniers, par Mme Pierre Jaccoud à .
son mari où elle dit notamment :

« Mon chéri, il y a 25 ans, nous avons
Juré de nous aimer pour le meilleur et
pour le pire. Nous avons eu des années de
bonheur. C'est maintenant le pire que
nous traversons. Aie confiance. Les bon-
nes années reviendront. »

On ne pouvait plus sûrement toucher
l'êmotiont Gepéndamtt, alors que lai
foule s'écoulait, nous' observions de-f
vant le palais le visage d'une des cinqj
femmes du jury. Devant elles passèrent,;
presque s'esquivant, les membres <}e£la famille 'Zumbach. Et c'est à ce nKM
ment que j'eus . la certitude que oettffi
femme pleurait.

La plaidoirie de M* Nicolet
Au début de l'audience d'hier matin,

c'était au tour de Me Raymond Nicolet,
deuxième avocat de la défense, de
prendre la parole.

Il constate qu'on instruit ce procès
sur la place publique, par des fuite®
?u 'iil ne comprend pas, depuis des mois.

1 montre qu'on peut lire dan s les
journaux ce qu'est le procès JaccouidV
Par avance, on a donné en pâture toute
une partie du dossier.

Mais, déclare l'avocat, il faut fai re lechemin complet , parce qu'on vous de-mande aujourd'hui la prison perpétuellepour Pierre Jaccoud et la p rison perpé-tuelle ce n'est pa s n'importe quelle p ri-son. C'est une condamnation à mort, iJaccoud pourra demander s'il est con- '.damné, sa libération conditionnelle à70 ans, c'est-à-dire à un âge où il'n'existera plu s, où il sera déjà mort.Votre ministère à vous jurés est d'une ,
importance capitale. C'est la vie d'un \homme que vous avez entre vos mains.Je vous dis aujourd'hui que Pierre Jac- <coua n'est pas coupable. Nous avons laiconviction de son innocence.

Et Me Nicolet demande aux jurés de,
faire avec lui pas à pas en essayant
de mettre les pieds dans la trace de
Jaccoud le chemin pour voir comment ;ce dernier a été jusqu'au jour du 1er
mol 1958. " j

Me Nicolet parle de la rencontre de I
ce dernier avec Mlle Baud. II avait be-
soin que quelqu'un fût & ses côtés.
Linda Baud lui a donné tout de suite
la tendresse qu'il recherchait. Il en
est tombé amoureux comme un collé-
giem, parce qu'à l'âge où 11 étudiait
il n'avait pas eu le temps d'être amoù- :
reux. Il ra fait avec la passion d'un,
homme qui sait bien que c?est son
dernier amour.

Un peu plus tard, s'adressant au*,
jurés, la , leur dit :

Ça n'est pas à Jaccoud de démontre)^qu'il est innocent. Ce que vous avez 3Erechercher c'est s'il existe des preuves
palpables,, tangibles de sa culpabilité.

Le prob lème est de savoir si le lé¥mai 1958 , Pierre Jaccoud a commis un-
crime ou non.

On vous a montré l'image d'un hom-me qui persécute une jeune femme. C'estfaux. L'avocat déclare que lorsqu'on estarrivé à la rupture de 1958, on voitqu'en réalité cette rupture a été cons-
tamment voulue var Pierre Jarrrmut. et
qu il n'y a pas le lendemain en Jaccoud
un homme dépité et jaloux.

La politique s'est mêlée
à ce procès

Me Nicolet entend encore montrer
comment on a instruit cette affaire sur
la place publique. C'est parce qu'on a
voulu que Pierre Jaccoud soit cou-
pable.

C'était , dit-il , une nécessité politiq ue.
Je sais que la politiq ue s'est mêlée de
ce procès. Si Pierre Jaccoud n'avait pas
fait de politiqu e, je vous dis qu'il neserait pas en prison. Je vous dis qu'il
serait déjà dehors.

Ce qui frappe enfin Me Nicolet dans
ce procès c'est l'absence de la preuve.
On avamee des faits, sur la place pu-
bli que, qui sont incontestables parce
que tous les journa ux les ont repro-
duits. On a sali Jaccoud, on l'a avili .

L'avocat montrera que jamais il ne
s'est senti si près d'un accusé que
de Pierre Jaccoud, en lequel il voit
un homme humilié.

Il montre aux jurés qu'aujourd'hui
alors qu'à 5 millions d'exemplaires
on leur dit vous avez à juger un drame
de la jalousie, il faut revenir à la
vérité. Pour l'avocat il est impossible
que l'on se trouve en présence d'un
drame de la jalousie. Cet homme vous
ne pouvez le condamner sans trouver
un mobile, une origine aux actes qu'on
lui reproche.

L'enquête sur le complot
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )  .. '
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Six juges d'instruction ont été char- !
gés d'enquêter sur le complot contre la:
sûreté intérieure de l'Etat et leur
doyen, M. Magnin, a notifié officielle-
ment aux trois parlementaires incarcé-
rés leur inculpation sur la base" de;
« flagrant délit » de participation à
l'insurrection d'Alger. Enfin, on a con-
firmé officieusement que trois colonels
d'Algérie ont été mis aux arrêts de ri-
gueur sur l'ordre du chef de l'Etat en
raison de leur attitude à l'égard de
l'insurrection. II s'agirait du colonel
Gardes, chef du cinquième bureau, du
colonel D'Argout, dont les fonctions ne
sont pas connues, et du célèbre colo-
nel Bigeard, enfin, grand patron des
« paras » qui libérèrent Alger de. la. ter-
reur.' , ,. , ' . ,

M; DE SÉRIGNY GARDE A VUE
M.' Alain de Sérigny, directeur <ju j

quotidien « L'Echo d'Alger», favorable
aux insurgés, serait gardé à v^!i;ion i
domicile. Il aurait cherché à .'..'S'enfuir,
à bord d'un cargo de la compagnie de t
navigation dont il est le président. Le
cargo aurait été arraisonné par une
vedette de la marine et M. Alain de
Sérigny, après interrogatoire par la
sûreté navale, aurait été ramené chez
lui et placé sous la surveillance de
la police.

M.-G. Q.

fascistes. Dans le dernier cas, un nou-
veau Lagaillardie ' apparaîtrait dans cinq
ou six mois et des événements graves,
encore plus*graves, que peux . qui , vien-
nent de se .dérouier à Algery'.se produi-
ront. » ;' „ ¦

Nombreux mandats )
d'amener eh France

PARIS (A.F.P;K — De nombreux
mandata d'amener' •— on parle d'une
soixantaine — ont été lancés mercredi
soir dans l'affaire du complot contre
la sûreté "Intérieure de l'Etat. .

Me. Jean-Louis Tixier-Vignancourt,
aussi célèbre comme avocat qu'en sa
qualité de fougueux militant d'extrê-
me-droite, doit être'entendu par le juge
d'instruction Henry Theret , au sujet
d'un article très virulent à l'adresse du
gouvernement paru dans un journal des
Basses-Pyrénées, mais cette audition est
subordonnée à l'état -d^fcj^irtf fftef.^arVpr ;
cat parisien qui serait souffrant.

• D  est 'Impossible d^ faire '.Je point 1
sur cette importante affaire qui a été
centralisée . & Paris.

Arrestation à Alger
ALGER (A.F.P.L. — Le., Dr Bernard

Lefèvre, président du Mouvement pour
l'instauration d'un ordre corporatif , a
été arrêté oette nuit à son domicile.
Le Dr Lefèvre était l'un des membres
du comité de salut publicf 'du 13 mai
1958.Sanctions

contre des officiers
ALGER (A.F.P.). — Interrogé sur

d'éventuelles sanctions prises à ren-
contre de certains officiers, le porte-
parole du commanderhent en chef a
déclaré : « Les punitions infligées à des
militaires sont d'un caractère confiden- :
Uel et nous ; n'avons pas ' à en faire i
état. »

Quatre militants
d'extrême-droite arrêtés

en France
LYON (A.F.P.). — Quatre militants

d'extréme-droite, dont une femme, ont
été appréhendés, mardi, dans le centre
de Lyon, alors qu'ils jetaient, d'une
voiture, des tracts injurieux pour la
personne du président de la Républi-
que. Présentés au parquet, ils ont été
placés sous mandat de dépôt , puis re- :
mis en liberté provisoire. Unie infor-
mation a été ouverte par le juge.

Des insurgés envoyés
dans le Constantinois

Parmi les hommes du réduit d'Alger,
qui ont opté pour un engagement dans
une unité opérationnelle, a déclaré le
porte-parole du commandement en chef ,
un commando a été formé et dirigé
vers je Constantinois aux fins d'incor-
poration et d'instruction après élimina-
tion des mineurs et de ceux qui étaient
physiquement inaptes. '
' Nous n'avons pas le nombre exact
dés hommes servant dans le comman-
de, a précisé le porte-parole, niais on
peut ij;estimer qu'il est proche de cent
vingt. '

Commentaire du G.P.R.A.
LE CAIRE (A.F.P.). — «I l  est en-

core trop tôt pour savoir si les récents
événements d'Alger ont contribué à nous
rapprocher d'une solution de l'affaire
algérienne et s'ils marquent vraiment
un changement dans la politique du
général de Gaulle >, a décla ré, selon la
radio du Caire, un porte-parole du
« gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne », dont l'identité n'a
pas . été révélée.

« La semaine qui vient, a-t-il ajouté,
montrera bien si de Gaulle entend sui-
vre une politique positive ou, au con-
traire, s'il va demeurer prisonnier des

NOUVEL
INCIDENT

A la frontière syrp - israélienne

Des soldats israéliens tués
LE CAIRE (A.F.P.). — Un porte-pa-

role militaire' de la République arabe
unie a annoncé que des unités syrien-
nes ont ouvert le feu, mercredi, con-
tre une patrouille - israélienne.

.Jjg oici le texte du communiqué pu-
blie mercredi au Caire à la suite du
nouvel- incident de frontière :

Mercredi matin, une patrouille israé-
lienoe composée de cinq hommes a été
aperçue se dirigeant vers le poste mi-

' litaire dé Maghf er et Haoui et a été
prise sous le feu d'une embuscade ten-
due " par les soldats , de la République
arabe unie. La plupart des soldats de
la patrouille sont tombés à terre et,
peu après, d'autres unités israéliennes
ont ouvert le feu au moyen d'armes
automatiques sur les forces dé la RAU
du poste de Maghfer el Haoui. Il est
possible, conclut le communiqué, que
les Israéliens aient ouvert le feu afin
de couvrir l'enlèvement de leurs mori;*
ou de leurs blessés.

Un colonel de la RAU a également
indiqué que les Israéliens procédaient
à une importante concentration de
troupes et qu'il s'attendait à . .une, jof *: fehsivé israélienne imminente,' ' ¦' "• '

Conférence agricole
des ccmmsjsîsstes
des pays de l'Est

U. R. S. S.

MOSCOU (A.F.P.). — -Là- conférence
agricole des partis communistes des
Says de l'Est s'est ouverte mardi à

[oscou. En dehors des représentants
des partis communistes de l'Est euro-
péen, on note la présence des représen-
tants nord coréens et mongols qui ont
exprimé le désir d'assister à cette con-
férence.

La délégation soviétique est dirigée
par M. Khrouchtchev. . ..Les participants ont levé le' secret de
leur rencontre par trois brefs commu-
niqués disant ceci : une conférence des
chefs des gouvernements et des partis
communistes des pays de l'Est consa-
crée à l'agriculture s est ouverte mardi .
Ces mêmes personnali tés ouvriront
jeudi une conférence du pacte de Var-
sovie oonsaorée à des problèmes poli-
tiques et militaires.

Zurich se qualifie
pour rencontrer Bâle

Hier soir, sur la piste du Hallensta-
dion, Zurich rencontrait Ambri Piotta
dans un match comptant pour les
quar t s  de finale de la coupe suisse.
Zurich peina dans les deux premiers
tiers-temps qui se terminèrent par un
résultat nul : 2-2. Mais la dernière
période de j eu fut décisive ; Zurich
s'Imposa. Résultat final : 5-2 (0-1, 2-1,
3-0). Zurich se heurtera donc à Bâle
et le vainqueur de ce passionnant duel
affrontera en finale la redoutable
équipe de Viège.
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La date du prochain voyage du gé-
néral de Gaulle en Algérie n'est pas
encore arrêtée .' On avait laissé enten-
dre, lundi, dans les milieux proches
de. la présidence de la République, que
le chef ' dé l'Etat • pourrait se rendre
en Algérie aux • environs de la date qui
avait été. fixée, avant les événements
d'Alger, c'est-à-dire vers la fin de
cette semaine. 0

^ 
il semble que ce

voyage serait , sensiblement retardé : il
pourrait avoir lieu ' dans la seconde
moitié du mois. •

Le voyage du gênerai
de Gaulle en Algérie

Chapelle de la Maladière
SEMAINE DE LA FAMILLE

Ce soir, k 20 h. 15
« Enfants  du bon Dieu... ou canards

sauvages ? » [ "¦¦•i f °i.
par MM. Ph. Zeisslg et A. Burnand,

aumôniers de Jeunesse de l'Eglise
nationale vaudoise

S o i r é e  p o u r  a d u l t e s¦j i ï j k  LA f YALE « v°^''-SîÉPJ seu le orange...

L̂- /̂ Elle est la méil."
1eur e...

Elle provient des vergers
les pLus ensoleillés.

. .—,

1W Cerc|e
-II T  ̂ de la Voile
rpSBF; . Meuchâ*e.
fl Hôtel City, à 20 h. SO

FILAIS ET PHOTOS
" FONDUE A 19 HEURES

î i
AU COUP DE JORAiV

Ce soir il 20 h. 30

Gilles et Urfler
Location : Pattus-Tabacs, tél. 5 48 79

et k l'entrée .-î j .i

SALLE DES CONFÊitEDlCES ".
Ce soir à 20 h. 15 précises

CONCERT

HASKIL GR UMIA UX
• COMPLET •

% Du c6té israélien on dément que les'
Syriens aien t ouvert le feu contre une '
patrouille israélienne. M. Ben Gourion
a déclaré : « Le peuple israélien .va,
peut-être, ces dix prochaines années,,
affronter une épreuve militaire grave
et décisive ».
0 Les observateurs de l'O.N.U. ont en-
quêté hier dans la zone des combats,

: # Conférence militaire ail Caire :: d'im-
portantes décisions - ont été prises ; eri
vue de mettre en échec toute tentative
d'agression israélienne sur les frontiè-
res arabes ».

EN BREF...

EN FRANCE , les obsèques de l'amiral
Barjot , adjoin t nattai au commande-
ment suprême des forces alliées en Eu-
rope , ont été célébrées en l'église Saint-
Louis des Invalides. L'inhumation aura
lieu - aujourd'hui (tu village de'> Blanc,dé partement de l'Indre. I

Af. _ Couve de Murville ne se rendra
pas à Londres aujourd'hui pour la réu-
nion du Conseil des ministres de l'Union
de l'Europe occidentale.

Le député de la Seine , M . Guy Vas-
chetti, a été exclu de l'U.N.R.

La Ire chambre du tribunal de la
Seine a rendu un jugement condam-
nant l'hebdomadaire « L'Express » àverser 5000 nouveaux fran cs à l'artiste
de cinéma Tilda Tham'ar,. qui en de-
mandait 150.000 et 2000 nouveaux
francs à son mari, Vidal Quadras. Tilda
Thamar rep rochait à « L^xpress » d'a-
voir inséré sans son autorisation une
photograp hie tirée du f i lm  « Les p épées
au service secret », la représentant avec
un bandeau sur les yeux.

EN ALLEMAGN E OCCIDENTALE , M.
nueuuuer se renara a Washington pro-
bablement les 15 et 16 mars.

EN GRANDE-BRETAGNE , un incen-
die a partielle ment détruit la « Dun-lop Cotton Mill », une des p lus grandes
fabriques textiles du monde, à Roch-
dale.

La conférence sur le Kenya ne parait
pas en mesure de surmonter les diffi-
cultés qui se sont dé gagées de la décla-
ration « historique » du ministre Mac-
leod. ' , , . ' .; ¦

AU LIBAN , le roi Mohammed V du
Maroc est arrivé à Beyrouth - venan t
de Bagdad.

AUX ÉTA TS- UNIS , M. Eisenhower anotammen t déclaré que si l'Union so-
viétique concluait avec l'A llemagne de
l'Est un traité de paix séparé qui aurait
pour conséquence de coupe r Berlin-
Ouest de l'Occident, la situation ainsi
engendrée serait très grave.

EN INDE , dans l'Etat de Kerala , on
connait la rép artition de 120 des 126
sièges du parlement. La répartition est
la suivante : alliance anticommuniste
89, communistes 26, divers 5.



La Direction et le Personnel de la S.A. des ATELIERS DE
SÉCHERON ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre HELG
ancien directeur

survenu le 2 février 1960 dans sa 71roe année.

Monsieur Helg a pris sa retraite le 1er avril 1957 après 45
années au service de notre entreprise.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

t L'Amicale des Jubilaires * de la
S.A.  des Ate liers de Sécheron a le
profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Pierre HELG
ancien directeur

leur cher collègue et retraité, jubilaire
depuis de longues années.

Le comité des Contemporains de
1881 a le regret d'informer les mem-
bres du groupement du décès de leur
cher ami

Monsieur Henri BORLE
Pour les obsèques, voir l'avis de la

famille.

T
Les enfants et petits-enfants de feu

Clément Guenot-Guenot ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jules Guenot-Girard ;
les familles Bourgoin, Girard, Muri-

set,
les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès

8 
Madame Marie GIRARD

liée GUENOT
décédée à Cressier, dans sa 84me an-
née, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, le 3 février 1960.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , vendredi 5 février 1960.
Office de requiem à 9 h. 15, suivi de

l'enterrement. Départ de l'église à
9 h. 50.

Domicile mortuaire : hospice de
Cressier.

R. I. P.

Saint-Biaise a célébré le 3 février
Journée de f ête dans le village voisin

De notre correspondant de Saint-
Biaise :

Dans la douceur de cet hiver enso-
leillé, notre village a fêté une fois de
plus le 3 février qui reste pour les
gens de tou s âges 1époque où l'on se
groupe, au pied du clocher, entre les
vignes et le lac.

L'après-midi est consacré aux dégus-
tations. On y retrouve les mêmes
clients qu'un concours de sagacité at-
tire toujours. Puis ailleurs, c'est la
dégustation des nouveaux vins blancs.
On retrouve là les gens du métier,

Au cours de la cérémonie du temple, les jeunes gens ont reçu la brochure-
souvenir. L'un d'eux (notre photo) remercie au nom de ses camarades, les

organisateurs de la fête.
(Press Photo Actualité)

ceux qui tout au long des jours, sui-
vent les heurs et malheurs de la vi-
gne. On y voit même, comme aux
grandes journées des soldes et occa-
sions, quelques femmes. Elles sont à
leur place. Après avoir été à la peine
par tons les temps comme attacheuses,
puis vendangeuses, elles sont heureu-
ses de voir ce qu'a donné ce raisin
doré, objet de tant de soins.

A 18 heures, les cloches du temple
rappellent l'acte principal de cette
journée. Devant un auditoire un peu
plus clairsemé qu'à l'ordinaire ont
pri s place les invités. On reconnaît les
conseillers d'Etat Barrelet, Guinarid et
Olotlu, le Conseil communal et le Con-
seil général de Saint-Biaise, le procu-
reur général, l'inspecteur cantonal dés
forêts, M. Farron.

La cérémonie au temple
La cérémonie est ouverte par un ma-

gnifique jeu d'orgues puis par une fer-
vente prière du pasteur Siron. M.
Jean-Jacques Thorens, président de la
commission du 3 février, salue M.
Paul-René Rosset, conseiller national,
et lui donne la parole. L'orateur, en-

fant de Saint-Biaise, fils d'un ancien
pasteur de la paroisse, s'adresse parti-
culièrement aux jeunes. En termes très
simples, il leur rappelle leurs privilè-
ges, soulignant immédiatement qu'il
n'est pas de droits sans devoirs. Il
insiste sur les responsabilités qui,
dans la vie civique et communautaire,
sont celles de chacun. Enfin , il termine
par un appel au respect de la person-
nalité humaine et par des vœux cha-
leureux aux jeunes de Saint-Biaise.

C'est ensuite la cérémonie de la re-
mise de la brochure-souvenir par M.

Louis de Darde! aux jeunes qui at-
teindront 20 ans cette année. M. Jean-
Jacques Eigeldinger, au nom des jeu-
nes gens, Mlle Liliane Cuche, au nom
des jeunes filles, remercient les orga-
nisateurs de cette aimable manifesta-
tion. Celle-ci fut embellie par deu x
chœurs exécutés par les écoliers des
classes supérieures, sous la direction
de M. J.-F. Matthez, instituteur. La cé-
rémonie se termina par le chant d'une
strophe de la « Prière patriotique » de
Joque-Daloroze, et la bénédiction.
La réception à l'hôtel communal

Une réception était ensuite offerte
dans les locaux de l'hôtel communal
par le Conseil communal de Saint-
Biai se, au nom duquel son président,
M. René Engel, adressa à ses hôtes
d'aimables paroles de bienvenue. La
soirée se passe ensuite pour beaucoup
à visiter l'exposition sur les forêts de
Saint-Bia ise ou à voir le film « Les
seigneurs de la forêt » présenté et
commenté par son créateur, M. Henry
Brandt. Ajoutons que ce film avait été
montré le matin aux écoliers du collè-
ge qui ont eu ainsi une belle part à
la fête.

HAUTERIVE
Soirée du chœur mixte

(c) M. Jacques Flammer, président du
chœur mixte «La chanson d'Haute-
rlve », a tenu parole. L'année dernière
11 avait annoncé que pour son dixième
anniversaire, la société mettrait sur pied
un programme de choix, ce qui au point
de vue musical a été pleinement réalisé.
Pendant plus d'une heure, chanteurs et
chanteuses ont magistralement Interpré-
té sous la direction de Ivan Desche-
naux, un oratorio populaire de Garlo
Boller : « Images de mon pays » composé
de quatorze chœurs plus ou moins con-
nus. Nous avons spécialement goûté
l'interprétation de : « Les villages dans
les champs », « Les femmes de chez
nous », « A  Moléson » et le grand chœur
final « Hymne k la terre » enlevé avec
brio. Les poèmes reliant entre eux les
divers chœurs, œuvres de Maurice Bu-
dry, furent lus, dits et scandés avec
chaleur et sentiment par M. François
Simond, instituteur, qui , avec une dic-
tion parfaite et grâce à un timbre de
voix exceptionnel, sut donner à chaque
mot son sens et sa valeur. Enfin, toute
la partition musicale était accompagnée
au piano par le tout jeune artiste qu'est
Pascal Sigrlst dont on entendra encore
souvent parler à Neuchâtel. Félicitations
sans réserves au directeur, aux chanteurs
et aux solistes pour ce concert d'une
réelle valeur et d'une haute tenue artis-
tique.

La partie littéraire avait surtout pour
but de divertir les amis et supporters
de la société. Les rires fréquents et pro-
longés qui accueillirent les deux actes
de la comédie Intitulée « Ma petite
femme adorée » durent suffisamment
prouver aux excellents acteurs amateurs
que sont Mlles Huguette Guye, Claudine
Tenthorey, Dora Wenger et MM. Paul
Rossel, Jean-Claude Monnard, Jean-
Pierre Jaquet et Ziôrjen qu 'ils ont
atteint leur but.

La soirée se termina à l'auberge de la
Grappe par un bal animé où une Joyeu-
se ambiance ne cessa de régner jusque
tard dans la nuit.

RIARIIV-ÉPAGNIER
Pour le foyer de jeunesse

(c) Une soirée cinématographique a été
organisée vendredi dernier à la salie
communale en faveur du foyer de jeu-
nesse de la paroisse, avec la collaboration
du Chœur mixte.

L'entrée était gratuite mais une tom-
bola et la vente de caramels et d'orangeB
ont -permis de réaliser le beau bénéfice de
525 francs.

Chaque premier février des milliers de « pelés » quittent un peu partout
en Suisse leurs familles pour aller, durant quatre mois, s'essayer au métier
des armes et apprendre à apprécier les vertus de la cuisine militaire.
Voici les futures recrues massées à la place Pury attendant — sous l'œil
bienveillant d'un gradé... des trams — d'être transportés tambour battant

à la caserne de Colombier.
(Press Photo Actualité)

Les conscrits s'en vont à Colombier...

LA .\ELVEVILLE

Un enfant se jette
contre un camion

(c) Mercredi, à 11 h. 15, le petit Pierre
Dorthe , de la Neuveville, né en 1953,
s'est Jeté contre un camion argovien
qui roulait à la Grand-Rue. Le conduc-
teur du poids lourd n'a pas pu l'évi-
ter, car l'enfant , qui a débouché brus-
quement devant lui, était caché par un
camion stationné au bord de la route.

La jeune victime souffre d'une plaie
ouverte à la jambe droite et d'une com-
motion. II a été conduit à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.

BELITIONT
Renversés par une auto

(c) En rentrant mercredli, vers 16 h. 30,
avec leur charrette de la forêt où ils
étaient allés ramasser du bois mort,
Mme Ida Kessi et son petit-fils Jiirg
Lâng, domiciliés à Belmont, au-dessus
de Nidau, suivaient la route. Survint
une auto qui les renversa au passage.

Mme Kessi souffre de diverses bles-
sures à la tête et à la cage thoraci-
que en particulier. Il se pourrait qu'elle
ait des côtes cassées. Son petit-fils a
eu le bras gauche fracturé. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Bienne. La charrette a été complè-
tement écrasée'.

(c) De Rome, où il s'était retiré au-
près de sa fille et de ses petits-enfants, i
nous parvient la nouvelle du décès de
M. Ubaldo Grassi, autrefois architecte
à Neuchâtel. Il s'était notamment oc-
cupé de la transformation de l'immeu-
ble de la Banque cantonale à Neuchâ-
tel, opération considérée comme parti-
culièrement audacieuse à l'époque. D
était aussi l'auteur des plans de la suc-
cursale de la même banque à la Chaux-
de-Fonds.

Après avoir remis son bureau d'ar-
chitecte, il était venu se fixer à Marin
et avait présidé le Conseil communal
pendant trois ans. Il fut le promoteur
des installations die la plage de la
Tène, rachetée par la suite par la com-
mune de Marin.

t Ubaldo Grassi

AI; FEU ;
Fausse alerte

Le dispositif d'alerte ayant été mis
en branle aux Armouriu s, les premiers
secours se sont rendus, hier à midi
environ, sur les lieux. Heureusement,
il s'agissait d'une fausse alerte I

AU JOUR LE JOUR

Notre Conseil communal a décidé
de renforcer la lutte contre le bruit ,
qui, dit-il, « dé passe la limite de ce
qui est raisonnablement supportable
el admissible ». Pour cela il a de-
mandé au Conseil g énéral toute com-
p étence quant à l'exécution de la
législation fédéra le  et cantonale sur
la circulation routière, parce que
c'est la circulation des véhicules à
moteur qui est la principale cause
du bruit.

Cela n'a p as été du goût du Con-
seil général , qui , depuis que l'Etat
lui dénie sa qualité de « législatif »,
veut tout de même montrer qu'il
est encore un peu là : la perspectiv e
d' une interdiction frappant les mo-
tocyclistes l'a rendu récalcitrant, au
nom de la libert é et des droits de
l'homme. Et toute l' « a f f a i r e  » a été
renvoyée à une commission.

L'interdiction en question serait ,
selon le directeur de police , limitée
aux rues du centre pendant les
heures de la nuit. Or, des conseil-
lers qénéraux ont fai t  remarquer
qu'il y a toute une catégorie de
travailleurs nocturnes utilisant vé-
lomoteur, scooter et moto, a qui il
faudrait  accorder une autorisation
de circuler. On a aussi relevé que
le bruit des motos se concentrait
en certains endroits, notamment à
ta sortie des bars et autres établis-
sements par définition non paisi-
bles. C' est là que la police devrait
ag ir contre les fauteurs de bruit.

Le directeur de police a déclaré ,
pour sa part, que les interventions
de la police contre les motocyclis-
tes troublant la tranquillité nocturne
échouaient en quel que sorte, pa rce
que les f a u t i f s  faisaient contrôler
leur pot d 'échappement par l'appa-
reil enregistreur de la police can-
tonal et que l'Appareil prouvait
gravement que le nombre de phones
(qui vous cassent les oreilles) ne
dépassait pas la limite.

Voilà à quoi mène l'idolâtrie de la
technique ! L'Appareil a dit, et plus
de discussion. Prenez le cas du
vieux saoulon qui fait du scandale
nocturne. Lui, on ne Vamène pas
devant l'Appareil et il ne coup e
pas de son amende. C'est de l' injus-
tice.

Vous verrez que la lutte contre le
bruit provoquera beaucoup de bruit,
sans parler des faux bruits.

NEMO.

Une lutte qui f ait du bruit

Après la séance
du Conseil général

Lundi soir, le Conseil général a voté
par 18 voix contre 12 la vente par la
ville de plusieurs parcelles de terrains
situées au Pain-Blanc à Serrières, les
acquéreurs étant deux sociétés immo-
bilières en formation , la société coo-
pérative « Mon logis » et MM. Comina,
Nobile & Cie, entrepreneurs à Saint-
Aubin. Le groupe socialiste s'était op-
posé à l'entrée en matière, estimant
que le lotissement du quartier devait
aller de pair avec, de la part du Con-
seil communal, une politique du loge-
ment à loyer modéré.

Réunie en assemblée mardi soir, la
section locale du parti socialiste a dé-
cidé de lancer un référendum contre
l'arrêté voté par le Conseil général.

Le parti socialiste
lance un référendum

contre la vente de terrains
à Serrières

I 

Aujourd'h ui

SOLEIL Lever 07.50
Coucher 17.31

LUNE Lever 11.26
Coucher 00.4e

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlques

Le comité diu Cartel syndical canto-
nal neuchâtelois a pris la décision d'en-
gager les fédération s synd icales et les
syndiqués à fixer eux-mêmes « après
une étude objective », leur attitude à
l'égard de l'initiative popiste sur les
trois semaines de vacances, soumise à
la votation populaire les 13 et 14 fé-
vrier.

Le comité du Cartel syndical
et la votation sur les vacances

Observatoire de Neuchâtel. — 3 fé-
vrier. Température : Moyenne : 1,6;
min. : —0,7 ; max. : 4,4. Baromètre :
Moyenne : 726,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : calme à faible. Etat
du ciel : Couvert à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 2 févr. k 7 h. : 429.33
Niveau du lac du 3 févr. à 7 h. : 429.31

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Passagèrement fœhn dans les Al-
pes. Précipitations s'étendant d'ouest en
est au . cours de la journée. En monta-
gne, vent modéré à fort du sud-ouest ,
au cours de l'après-midi, température
en baisse. En plaine , vent soufflant par
moments en rafales.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel nua-
geux à couvert. Par moments précipita-
tions régionales. En montagne, tempé-
rature plutôt en baisse, vent du sud-
ouest.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Eric GEBBER-BANDERET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Pascale-Joëlle
3 février 1960

Maternité Pré-Landry 29
Neuchâtel Boudry

NÉCROLOGIE

On nous écrit :
Une foule émue a assisté hier, au

cimetière de Beauregard, aux obsèques
de M. Charles Muller, instituteur, dé-
cédé le 31 janvier après une longue et
cruelle maladie.

Charles Muller fit de brillantes étu-
des à l'Ecole normale cantonale . Doté
d'une intelligence remarquable, d'une
nature sensible, de dons artistiques, il
fut attiré dès son jeune âge vers la
profession d'instituteur. Il possédait
toutes les qu alités devant lui permet-
tre d'accomplir une carrière exception-
nelle. H débuta à Marin et fut ensuite
à Peseu x, puis à Neuchâtel , un maître
remarquable et enthousiaste. Le Conseil
d'Etat lui confia en 1949 une classe
d'application de l'Ecole normale qu 'il
conduisit avec maîtrise jus qu'en 1957.
Une cruelle maladie lui imposa une
épreuve difficil e, qu'il accepta avec
courage et sérénité.

La riche personnalit é de Charles
Muller exerçait sur ses élèves une atti-
rance spontanée ; il obtenait naturel-
lement une adhésion complète à ses
exigences et recevait des enfants une
grande affection. Il fut un maître et
un éducateur dans toute l'acception
du terme. ,

Le pasteur Laedierach, le directeur
de l'Ecole primaire et le président de
la section neuchâteloise de la Société
pédagogique exprimèrent les sentiments
émus de l'assistance et la gratitude des
autorités scolaires et du corps ensei-
gnant pour tout ce que Charles Muller
a donn é, durant vingt-deux années,
aux écoles neuchâteloises et à ses
nombreux amis.

f Charles Millier, instituteur

LIGMÈUES

(c) Le professeur Wllly Rlchter, de Neu-
châtel, s'est aimablement mis k la dis-
position de la commune en donnant deux
conférences sur l'organisation politique
et administrative. Ces séances ont réuni
chaque fols une cinquantaine de femmes
et Jeunes filles. M Richter s'est chargé
de donner toutes les précisions concernant
les lois constitutionnelles tant sur le
plan cantonal que communal. Ces confé-
rences ont été écoutées avec un vif Inté-
rêt.

-. 

Pour les électrices
de demain

Jdy| Le Conseil communal

,^%J VILLE DE NEUCHATEL
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Ubaldo GRASSI
ancien conseiller général.

Le Conseil communal.

Le comité de la Société de musique
« Union tessinoise » a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Ubaldo GRASSI
membre honoraire.

||g|Ï̂

Repose en paix.
Mademoiselle Denyse Junod |
Monsieur René Junod ;
les familles Etter et parentes, à Pa-

rie, | Berne et ._à Tioftne^ ^ .
les parents de feu Monsieur Joseph

Junod,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Joseph JUNOD
née Marie-Elisabeth ETTER

leur très chère mère, parente et amie,
enlevée à leur affection, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 3 février 1960.
(Beaux-Arts 26)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendred i 5 février. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel m'a accordé la demande
que je Lui avais faite.

Madame et Monsieur Samuel Schlub-
Clottu et leurs enfants, Françoise,
Chris t iane et Marianne, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Robert Monard-
Clottu et leurs enfants, Liliane, Ray-
monde Janine, Biaise, Sony a et Clau-
dine , à Cornaux ;

les enfants de feu Marcet Glottu, à
Morges et à Genève ;

les enfants et petits-enfante d» feu
William Sunier, à Nods,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher papa, beau-père, grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur Raoul CLOTTU
enlevé subitement à leur affection
dans sa 69me année.

Cornaux, le 3 février 1960.
J'ai levé les yeux vers la mon-

tagne d'où me viendra le secours.
L'incinération aura lieu samedi 6 fé-

vrier 1960, à 10 heures, au crématoire
de Neuchâtel. Culte pour la fa mille à
9 h. 15, au domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Jean-Pierre L«-
vanchy et leurs enfants, Pierre-Antoine,
Philippe et Christine-Hélène, à Nen-
cbfttel ;

Madame et Monsieur Marcel Borle et
leur fille Françoise, à Fleurier ;

Mesdemoiselles Eva et Marguerit o
Borle, à Neuchâtel ;

Madame James Borle, en Afrique du
Sud ;

Madame Hermann Hausheer-Voumard
et famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Lucien Voumard
et famille, à Tramela n ;

Sœur Alvina Tièche ;
Madame et Monsieur Louis Bcaud et

famille ;
les familles Borle, Pfyffer, Jequicr,

Gerber et Aubry,
ainsi que les fa milles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri BORLE
professeur

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a ra ppelé à Lui, dans sa
79me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 3 février 1960.
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu 'il a donné son Plis uni-
que, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point , mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération aura lieu h Neuchâtel ,

vendredi 5 février. Culte A la chapelle
du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital du Val-
de-Travers, Couvet.
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 Nussbaum et son
fiancé Monsieur Gérard Essig, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Joseph Crelier, ses enfants
et petits-enfants, à Porrenlruy ;

Madame et Monsieur J. Girardin-
Farine et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Ren é Farine, à
Bassecourt ;

Madame et Monsieur Edmond Brun-
schwig, à Genève ;

Madame M. Giovanebti et ses enfants,
à Marseille ;

Monsieur et Madame Bené Nussbaum,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fernand Nuss-
baum, leurs enfan ts et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

les familles Gnelier, Fleury-Choffat,
Ratton i, 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, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie supportée
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 du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Henri Deramon-Beaujard et
ses enfants ;

Monsieur John Grandchamp, Jaque-
line, Jean-Michel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Alice Beaujard - Mordasini
leur chère mère, grand-mère, tante,
sœur, belle-sœur, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 78me année, après
une courte maladie,

Neuchâtel, le 3 février 1960.
(Chapelle de l'hôpital des Cadolles)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Ne crains point , crois seulement.
2 Tïm. 4 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 5 février. Culte à la chapelle
du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Adèle Perret-Pointet, à

Goumoens (Vaud), et famille ;
Monsieur Georges Pointet, à Neu-

châtel, et famille ;
Madame et Monsieur Denys Abbûhl-

Pointet, à Lausanne, et famille ;
Madame Cécile Pointet, à Saint-Au-

bin, et famille ;
la famille de feu Louis Pointet, k

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. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre Helg-Walchcr ;
Monsieur et Madame Pierre Helg-

Schlegel et leurs enfants, à Hatzingen
(Glaris) ;

Monsieur et Madame René Helg-
Vetter et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Helg-
Pellet et leur fille ;

Monsieur et Madame Roger Helg-
Emery et leurs enfants, aux Etats-
Unis ;

Monsieur et Madame Max Walcher-
Hefti , à Hatzingen (Glaris) ;

Madame Emile Walcher-Costache, il
Oerlikon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Pierre HELG
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère et parent, enlevé
à leur tendre affection, le 2 février
1960, dans sa 71me année.

Le corps est déposé en la chapelle
du cimetière de Plainpalais.

Culte au temple du Petit-Saconnex,
vendredi 5 février, à 15 h. 30.

Domicile : 7, chemin Louis-Dunant.
Prière Instante de ne pas faire

de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


