
Reconnu par les jurés coupable de meurtre, mais non d'assassinat
¦ -. * 
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la préventive subie par l'accuse pendant un an sept mois et dix-neuf fours

est déduite de la peine effective qui reste ainsi de cinq ans quatre mois et onze jours
./ . ! . . . . - - , *

L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Genève a entendu la sentence sans défaillir
D 'un de nos correspondants de Genève :
Reconnu coupable de meurtre sans circonstances atténuantes,

Pierre Jaccoud a été condamné par la Cour d'assises de Genève
à sept ans de réclusion. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
«t ancien député au Grand Conseil a en outre été privé de - ses
droits civiques pendant dix ans.

Les frais de la cause sont mis à sa
charge. La préventive subie pendant
un an et sept mois et dix-neuf jours
est déduite de la peine effective, qui

reste ainsi de cinq ans, quatre mois
et onze jours.

Le verdict a été rendu au soir de
la quatorzième journée du grand pro-

Une atti tude de Jaccoud durant  la dernière séance du procès.

ces oriminel qui a véritablement pas-
sionné le monde. Jaccoud a entendu
la sentence sans défaillir. Il était à
demi-couche sur son fau teuil de ma-
lade, comme il le fut durant tous les
débats. Au début die l'après-midi de ce
jeudi décisif , il ava.it pour une minute
abandonné cette position allongée.
C'était l'instant solennel où avant de
pron oncer la clôture de i'admiiniistiratloiri
des preuves le président avait demandé
à l'accusé s'il avait quelque chose à
ajouter à tout ce que venaient de d ire
ses défenseurs. Le juge Barde, volon-
tairem en t avait retranché de la for-
mule le traditionnel « accusé, levez-
vous ».' ¦

Mais avec décision et énergie, Jac-
coud qui avait déposé à côté de lui les
documents qu'habituellement il avait
toujours sur les genoux, s'était dressé.
« Vous pouvez rester assis », s'était em-
pressé d'insister le présidietlt. Etrei-
gnant la barre à deux mains, voulant
bien marquer l'exceptionnelle gravité
du moment. Jaccoud a tenu h témoi-
gner sa déférence à ses juges. Allait-il
plaider comme avaient craint même ses
défenseurs ? Non, c'est une simple dé-
claration qu'il prononça d'une voix
nette.

Jaccoud proclame
'son innocence

— Monsieur le président, mesdames et
messieurs les Jurés, U y a dix-neuf  mois
que J'attends le jour où je pourrais
proclamer mon Innocence...

A cet instant le juge Barde apostro-
phant les photographes qui mitrail-
len t la scène, l'accusé attend que l'or-
dre soit rétabli avant de ' repwmdire : -

« ... Il y a 1» mois que J'at tends de
dire enfin en public mon Innocence'.' tJne
Innocence que Je n 'ai Jamais .cessé de
proclamer du premier Jour Jusqu 'au der-
nier. Je pense en vous disant 'cela A
ceux qui m'attendent — ma femme, mes
enfants — dans l'angoisse, dans les lar-
mes et la prière ».

L.a voix s'est cassée. Bien que soute-
nu par deux genda rmes, l'accusé s'est
d'un coup laissé retomber de tout son
long. Il est exsangue. Le médecin s'ap-
proche de lui. Le président répond en

Me Nicolet fait un dernier effort
en faveur de Jaccoud.

estimant que Jaccoud n'a pas perdu
connaissance :

— La cour vous donne acte de vos
déclarations. Pui s il lit les questions
qui vont être posées au jury. Il consulte
les parti es. Ni le procureur généra l, ni
les avocats n'ont aucune remarque ou
objection à formuler au sujet du libellé
de ces questions. Elles ont tellement
moins d'importance que les réponses..»

Le jury va délibérer
— Les débats sont clos. Le jury se

retire pour délibérer, cependant que
les deux suppléants gagnent un local
du greffe. Les douze jurés se rendent
dans la salle des délibérations en com-
pagnie, exclusivement du juge Barde.

A. B.

(Lire la suite en 15me page)

Me Floriot,. durant son ul t ime
intervention en faveur de son client.

Pierre Jaccoud condamné
à sept ans de réclusion

Où Nasser fait de nouveau
parler de lui

ON 
enregistre une tension nouvelle

entre Israël et la République
arabe unie du dictateur Nasser.

Les incidents qui se sont produits sont
les plus graves qui aient mis aux pri-
ses les deux pays depuis 1956, c'est-
à-dire depuis les événements de Suez.
Quelles en sont les causse ? Les hosti-
lités ont été déclenchées dans une zone
démilitarisée près du lac de Tibériade
à la frontière qui sépare la Syrie de la
Palestine. Cette zone comprend quel-
ques champs que les Arabes ont l'auto-
risation de cultiver. Que s'esM passé
dans la journée de dimanche ? Tel Aviv
prétend que ces agriculteurs ne seraient
que des soldats camouflés et qu'ils ont
?ué deux gendarmes israéliens. M. Ben
Gourion a donné l'ordre à ses troupes
de riposter. Il s'en est suivi des com-
bats assez vifs contre les forces de la
RAU, combats qui ont été marqués par
l'intervention de l'aviation. Un simp le
incident de frontière risque ainsi de
dégénérer en reprise ouverte des hosti-
lités, prouvant une fois de plus à quel
point l'armistice est précaire e-n ce
point vulnérable du globe.

Nasser, quant à lui, n'a pas perdu
l'occasion de brandir ses foudres. A la
radio du Caire , on a entendu derechef
des déclarations fracassantes annonçant
qu'Israël allait être écrasé et qu'il fal-
lait fermer ta mâchoire de cet Etat pro-
vocateur, allusion au triangle du Ne-
guev (proche du Sinaï) d'où partit l'of-
fensive palestinienne il y a trois ans.

Joignant le geste à la parole, le dic-
tateur arabe a mis aussitôt ses troupes
en étal d'alerte et les a • déployées en
direction de ce secteur-frontière. D'au-
tre part, malgré les remontrances de
l'ONU, il continue à interdire rigoureu-
sement le passage de la mer Rouge
non seulement aux bateaux israéliens,
mais à tout navire transportant des
marchandises en direction de l'Etat pa-
lestinien.

Il faut faire assurément la part du
matamore très développé chez Nasser.
Celui-ci joue aussi une partie politique,
Alors que, plus que jamais, il est brouil-
lé avsc Kassem, le dictateur Irakien, ei
au moment où la Ligue arabe — en
présence dû roi du Maroc, ce très cher
ami de M. Fra nçois Mauriac — procla-
me qu'il faut « élaborer un plan poli-
tique et militaire afin d'arracher la Pa-
lestine aux usurpateurs », le dictateur
du Caire éprouve le besoin de ne pas
laisser aux autres Etats arabes l'initia-
tive d'une nouvelle offensive antiisraé-
lienne.

Il doit faire face, en outre, aux dif-
' ficultés que lui orée la « province sy-

rienne » qui supporte impatiemment
désormais le joug égyptien. S'en pren-
dre à Tel Aviv est un moyen de sau-
ver les apparences et de donner à
croire que la République arabe unie
l'est réellement . Enfin, Nasser se sent
fort des ménagements que Washington
a pour lui comme de l'appui que vient
de lui accorder l'URSS pour le finan-
cement de la troisième tranche de l'édi-
fication du barrage d'Assouan. Tout cela
ne peut que renforcer une impudence,
chez lui, déjà très naturelle.

Il n'en reste pas moins que l'Occi-
dent aurait tort de négliger le sens de
ces menaces nouvelles et d'oublier quel
est l'étal d'esprit véritable du dictateur
cairote et des autres tenants du racis-
me arabe au Moyen-Orient. Notre con-
frère Paul Du Bochet notait hier jus-
tement dans la « Tribune de Genève »
que « plus encore que la croix gam-
mée, le croissant de l'Islam est aujour-
d'hui l'emblème de l'antisémitisme ».
Avec raison, on dénonce de nos jours
la recrudescence des manifestations ra-
cistes et on s'insurge contre les dangers
représentés par la réapparition de cette
doctrine détestable. Encore convient-il
d'avoir quelque jugeotte pour considé-
rer l'ordre et le rang dans lesquels se
présentent ces dangers.

I g*" .> . . . ¦
Si scandaleuse qu'ait été la campa-

gne d'inscriptions des croix gammées
qui a sévi au début de cette année,
elle est peu de chose au regard du
péril constitué par la marée montante
du panarabisme, que favorisent sotte-
ment tant de complicités occidentales.
C'est au Caire, c'est à Bagdad, c'est i
Damas, c'est à Tripoli et c'est jusqu'à
Tunis que prend corps- et que prend
forme, à l'époque. ..contemporaine, un
nationalisme socialiste et raciste qui n'a
bientôt plus rien à envier à celui de
Hitler.

René BRAICHET.

L économie privée est-elle capable
d'assumer ses responsabilités ?

Pour encourager la recherche nucléaire dans notre pays

De notre correspondant de Berne :
Au cours de la session qui s'ouvrira dans un mois, les Chambres dis-

cuteront deux projets qui tendent , l'un et l'autre à tirer des caisses fédé-
rales les moyens indispensables à encourager la recherche dans le domaine
de la physique nucléaire. : ! i : -' '

Je le rappelle, il s'agit d'abord; pour
la Confédération , d'accorder une s-ub-
vention à un consortium d'entreprises
alémani ques , d'une part , à du groupe
industriel et financier de Suisse ro-
mande aussi , désireux de construire et
d'exploiter chacu n un réacteur expéri-
mental de puissance. Puis ; il faut
transférer les installations - de la
« Réacteur S. A. », à Wûrenlingen , à
un établissement rattaché à PEcole po-
lytechni que fédérale.

Lorsque furent annoncées les i déci-
sions du Conseil fédéral , la presse so-
cialiste a . cru pouvoir y .déceler la
preuve que ' l'économie privée était in-
capable d'assumer ses responsabilités,
et de prendre ses risques. Elle en ; Char7
ge l'Etat, quitte à encaisser les profits,
si les choses tournent bien.

Une tâche très vaste
Ce procès est un peu sommaire et

ceux qui condamnent ont la mémoire
courte. Dès que les autorités ont re-
connu la nécessité, pour la Suisse, de
rejoindre le « gros du peloton » - parti
vers les conquêtes atomiques — con-
quêtes pacifiques, cela s'entend — elles
ont déclaré que l'économie privée, la
science et les pouvoirs publics devaient

unir leurs_ efforts, collaborer et s'e-n -
traider. Même si la prospérité lui vaut
des ressources appréciables, notre pays
reste petit et ses moyens réduits , dès
qu'il s'agit de s'adapter aux techni ques
nouvelles qui doivent permettre de ti-
rer parti de l'énergie a tomi que. La tâ-
che est vaste et si lourde que, pour la
mener à chef , il a fal lu grouper , pour
une action commune dans des secteurs
déterminés, plusieurs pays , europ éens.
C'est dire qu 'en Suisse, elle excède les
possibilités de l'économie privée, livrée
a ses seules forces.

Le parlement lui-même l'a admis ,
en votant , sans opposition notable,
l'article 2 de la loi sur l'utilisation
pacifique de l'énergie atomi que qui
dit, en son second alinéa :

«Il n'est pas accordé de subventions
pour les recherches effectuées par des
entreprises à but lucratif . Des projets
tendant à encourager la recherche et là
formation de spécialistes, réalisés par
des entreprises à buts lucratifs, peuvent
exceptionnellement bénéficier de l'appui
financier de la Confédération, si l'Inté-
rêt public le commande. »

G. P.

(Lire la suite en 8me page)

Nouvelle attaque
contre des villages

syriens ?
DES COUPS DE FEU
ONT ÉTÉ ÉCHANGÉS
LE CAIRE. — Selon la radio du

Caire, des véhicules blindés Israéliens
auraient à plusieurs reprises, hier
après-midi, attaqué des villages syriens
situés ' en bordure de la zone démili-
tarisée.

Cita nt le porte-parole de la Ire armée
arab e (stationnée en Syrie), la radio du
Caire a précisé notamment que deux
véhicules blindés israéliens ont fait ir-
ruption en territoire arabe, à 13 h.
(heure locale) et ouvert le feu contre
les positions de la Ire armée. Un
échange de feu suivi, au cours duquel ,
l'artillerie arabe endommagea l'un des
véhicu les. Les foroes arabes n'ont subi
aucun e perte.

(Lire la suite en ISme page)
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Après l'exploit qu'il a accompli
dans les profondeurs

sous-marines

WASHINGTON (Reuter). — Le pré-
sident Eisenhower a reçu jeudi le jeune
savant suisse Jacques Piccard et lui a
remis, en présence de M. Henry de
Torrenté, ambassadeur de Suisse à
Washington , la « Distinguished public
service award », en signe de reconnais-
sance pour l'exploit qu 'il a accompli,
avec ses collaborateurs, à bord du ba-
thyscaphe « Trieste » dans les profon-
deurs sous-marines.

(Lire la suite en I5me page )

M. Jacques Piccard
a été décoré

par le président
Eisenhower

«ef

Gina Lollobrigida a intenté un
procès en diffamation contre deux
prêtres italiens , le père Carlo Cavi-
glione , rédacteur de l'hebdomadaire
catholique « Vita Nova », et Mgr Tello
Tadei , directeur de l'hebdomadaire.

Dans un article consacré au f i lm
« Salomon et la reine de Saba » , dont
Gina Lollobrigida est la vedette , le
père Carlo Caviglione avait déclaré
que la vedette avait fai t  supprimer
la séquence de « la danse des sept
voiles », dansée par elle-même lors-
que le f i lm avait été projeté devant
son propre f i ls . Et l'auteur de l'arti-
cle demandait pourquoi Gina Lollo-
brigida n'avait pas fait  couper défi-
nitivement du f i lm la séquence in-
criminée, qui maintenant allait pou -
voir être vue en Italie par des mil-
liers d'enfants.

S'estimant dif famée , l'actrice a
porté plainte .

Deux prêtres attaqués
en diffamation par...

Gina LolBobrigida

M. Jacques Soustelle
a quitté le gouvernement

LE REMANIEMENT MINISTÉRIEL EN FRANCE

M. Guillaumat remp lacé au ministère de la déf ense nationale,
M. Delouvrier conserverait en revanche son p oste à Alger

I E n  Algérie, cinq mouvements activistes, dont le « Front national français » de M. Ortiz
et le « M. P. 13 », ont été dissous

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Avant même qu'aient été signées les premières ordonnances

préparées par le gouvernement en vue de restaurer la légalité
républicaine, les opérations de police se multiplient tant en mé-
tropole qu'en Algérie contre les « responsables et les complices »
de l'insurrection du 24 janvier.

A Paris et en province, des mandats
d'amener sont lancés. Soixante, assure-
1-nn au palais de justice, où le juge
Magnin et ses cinq collaborateurs con-
tinuent le dépouillement des documents
saisis au cours des perquisitions com-
mencées la semaine dernière.

A la prison de la Santé, les trois
députés, mis en arrestation pour avoir
pris part personnellement à l'insurrec-
tion , préparent leur défense. M. La-
gail larde a, par l'interméd iaire de son
avocat Me GaMot, donné une précision
intéressante.

« Jamais, a-t-ll déclaré, mes hommes
n'ont tiré sur les forces de l'ordre. Je
le leur avals défendu et au surplus la
sanglante rencontre s'est déroulée dans

un secteur hors de la portée des fusils
des fidèles qui m'entouraient à la fa-
culté de médecine. Je n'ai pas non plus
participé à un complot contre les Ins-
titutions. J'ai seulement voulu défendre
l'Algérie française ».

Dont acte.
Me Biaggi , de son côté, est furieux.

Le député de Paris proteste contre son
incarcération qu 'il juge illégale et , dans
sa cellule, son temps se passe à écrire
des lettres justificatives. Des missives
de cet ardre ont été ainsi adressées
à M. Jacques Chahan-Delmas, président
de l'Assemblée na t i ona l e  et à Me Arri-

ghi, bâtonnier du barreau d-e Paris.
Quant à M. Kaouah , député musulman
d'Alger, son amertume s'exprime dans
cette courte phrase : « Je ne comprends
pas » . Et ce que ne comprend pas M.
Kouah , c'est que venu à Alger , d'après
lui , pour calmer les esprits , il ait été
à son retour à Paris arrêté sous l'in-
cul pation d'a t te inte  à la sûreté de
l'Etat et participation effective à l'in-
surrection.

Cinq mouvements activistes
dissous en Algérie

Pour oe qui est de M. Ortiz , il est
toujours en fuite , ce qui n 'a pas em-

pêché le café dont il esit propriétaire
de rouvrir ses portes et de servir l'ani-
rfotte a urne clientèle d'autant plus nom-
breuse que le bistro Ortiz est devenu
*n quelque sorte une curiosité d'Alger.

En Algérie même, les opérations de
police, analogues à celles qui se dé-
roulent en métropole, sont en cours.
Quarante mandats d'amener ont été
décernés, et. cinq mouvements activis-
tes, dont le Front national français
de Joseph Ortiz et le M. P. 13, dissous.
Aucune confirmation officielle n 'a été
donnée de la mise aux arrêts de ri-
gueur , voire aux arrêts de forteresse,
du célèbre colonel Bigeard , figure lé-
gendaire des « paras » et du colonel
Gardes, chef du 5me bureau. En re-
vanche, le colonel Godard , directeur
de la Sûreté nationale en Algérie, a été
relevé de ses fonctions en raison de
son attitude lors des événements  du
23 au 24 janvier. M. de Sérigny, direc-
teur de 1' « Echo d'Alger » est toujours
assigné à résidence à son domicile
privé, mais son journal continue à pa-
raître. Une seule différence : M. de
Sérigny n'y écrit pins.

M. Soustelle a quitté
son poste

Venons-en maintenant au remanie-
ment ministériel. . Deux .choses peuvent
être considérées comme sûres.

M.-G. G.
¦

(Lire la suite en ISme page)
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Je cherche a. Neuchâtel ou aux environs un

IMMEUBLE
Disponible : Fr. 100.000.—. Adresser offres écrites
à D. U. 1002 au bureau de la Feuille d'avis.
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil
BERNE

Nous cherchons pour notre service de la

SÉCURITÉ AÉRIENNE A COINTRIN

2 mécaniciens-électriciens
ou radio-électriciens

Champ d'activité : entretien des appareils radar, télex
et appareils météorologiques. Installation d'équipement

nouveau.

Conditions d'engagement : citoyen suisse, âge maximum
30 ans. Apprentissage comme mécanicien-électricien ou
radio-électricien. Bonnes connaissances dans les domaines

HF et radar.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées
avec photo et copies de certificats à Radio-Suisse S.A.,

L 

service technique, case postale, BERNE 25.

J

Association cherche

employé
de toute confiance pour remplace-
ment. Conditions intéressantes. Per-
mis de conduire nécessaire. Adresser
offres écrites à t K. 966 au bureau
de la Feuille d'avis. _

,- -  .v itri f ' 

Villeje ||p Neuchâtel

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

l

• ¦• ¦ •%,
¦

Examens d'admission :
Division A : techniciens
jeudi 18 février, de 14 à 18 h.

vendredi 19 février, de 8 à 12 h.

Division B : praticiens
mercredi 17 février : de 8 h. à 12 h.

et de 14 à 18 h.

Délai d'inscription :
mercredi 10 février

A louer

GRAND STUDIO MEUBLÉ
Entrée, cuisinette, .salle de bains, cheminée.

Situation au centre sur les quais.

Etude de MMes Clerc, notaires, 4, rue du
Musée. Tél. 514 68.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, le Locle, succursale C

cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sténodactylo
bien au courant de la correspon-
dance française.

Place stable, travail intéressant,
semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter à la
direction.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )
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FeuHIe d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sont

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

Délais de réception
de ia publicité :

Annonces :
Lee annonces reçues avant 11 n. 30

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUITi liK D'AVIS DE NEUCHATEL ».

|î  Commune de
Iflp Corcelles-Cormondrèche

La communie de Corcelles-Cormondrèche
cherche

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

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

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

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

SF&SSrl VILLE
Ëffifllf de
cHM Neuchâtel

Permis de construction
Demande de < Roc-Ma-

tUe » 3. A. de construi-
re une maison d'habita-
tion à la rue du Roc,
sur l'article 3147 du ca-
dastre. -

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

Police
des constructions

TERRAIN
à vendre

avec vue imprena-
ble à H A U T E R I V E
2200 m' environ, si-
tué à proximité de la
forêt , du lac et de la
ville. (Chemins d'ac-
cès et services de
voirie existants.) Con-
viendrait pour villa
de maître. Faire of-
fres sous chiffres P
1641 N à Publicitas,
Neuchâtel.

î A vendre au Lan-
deron (NE)

IMMEUBLE
comprenant : 2 lo-
gements, 1 magasin,
1200 m" de terrain,
en bordure de la
route cantonale. Af-
faire Intéressante. —
Paire offres sous chif-
fres P 1642 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche à acheter

maison familiale
même de construction
ancienne. Région du Vi-
gnoble. Adresser offres
écrites à P.R. 1001, au
bureau de la Feuille
d'avis.

À vendre, rive vaudoise du lac de
Neuchâtel,

V I L L A
de 6 pièces, en parfait état d'entre-
tien ; central général, eau> chaude,
bains, 2 W.-C, buanderie, combles
spacieux, jardin en terrasse, potager
et petit verger. Situation dominante
idéale, à proximité du lac, face aux
Alpes. Prix : Fr. 90,000.—.
S'adresser à F. Rapin , régisseur, Ca-
sino 1, Yverdon.

A vendre

IMMEUBLE COMMERCIAL
locaux de 800 m2 et 2 appartements. Tram, poste,
et gare à proximité immédiate. — Adresser offres
écrites à C. C. 1000 au bureau de la FeuiUe d'avis.

A louer les 24 juin et 24 août

bureaux ou
ateliers d'horlogerie
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux, tél. 5 40 32.

A louer

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine,
dépendances et Jardin.
Rez-de-chaussée ensoleil-
lé. Loyer modeste. Rue
Oscar-Huguenln 18, Bou-
dry. TéL 6 43 10.

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.

A échanger apparte-
ment de

3 lk pièces
confort, vue, balcon, près
de la ville, contre ap-
partement plus spacieux
de 5 pièces ou plus. —
Faire offres sous chiffres
P. 1654 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer

STUDIO
non meublé, avec cuisi-
ne. Tout confort moder-
ne, belle situation. Etude
Jaques Meylan, Place-
id'Armes 6, Neuchâtel.
TM K flfi RH. .

A louer à Corcelles
BEAU LOCAL

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

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

VERBIER
A louer, au centre de

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

.Nous cherchons pour le 19 avril une

PENSION
pour jeune homme de 17 ans désirant fré-
quenter une école. Prière de faire offres en
indiquant le prix de pension à : Famille :
G. Riiegsegger, scierie, RSthenbach i/E (BE).

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

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

Nous cherchons pour entrée- immédiate
ou à convenir, jeune I-

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

A louer belle chambre
au soleil. — TéL 5 65 49.

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

JoUe chambre pour
demoiselle. Possibilité de
faire le déjeuner. — Tél.
5 44 02.

Jolie chambre.
Roc 9, ler étage.

Appartement de

3 V? pièces
hall, confort, vue, soleil,
est demandé par ménage
soigné de deux person-
nes, pour le 30 mars, à
Neuchâtel ville. Ecrire
sous chiffres PL 4606 L
à Publicitas, Lausanne.

CHALET
On demande à louer

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

Pour le 24 mars ou
pour date à convenir,
dame de toute mortalité,
solvable, cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres,
confort, si possible avec
vue. — Adresser offres
écrites à K.O.. 1009, au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Deux Jeunes filles
cherchent pour tout de
suite chambre à 2 lits,
modeste mais chauffée.
Tél. 5 31 14 aux heures
des repas.

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

mécanicien -outilleur
-

pour fabrication d'étampes.

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

Garage de la place cherche

MÉCANICIEN
sur automobiles

; 
¦ ' ¦ . ' I ' :' : ; - !

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

convenir.

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

Importante organisation de vente avec fef
produits de première nécessité cherche Scg

REPRÉSENTANT I
pour la visite de la clientèle *sjj

particulière '-,kl

Elle exige : bon caractère et bonne pré- Kl
sentatlon. ' s
Elle offre : fixe, provision, frais, assu- R .
rance accidents et maladie. Caisse de jgfl
retraite et allocations familiales. PJS
Les candidats désirant travailler dans une SE
maison sérieuse, voudront bien faire of- £*j
fres avec curriculum vitae, photo et RS
certificats sous chiffres S. 60.689 G., A fi 11
PubUcltas. Saint-Gall. EU

VENDEUSE EN TEXTILES
connaissant la layette et

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

Entrée en fonctions à convenir.
Faire offres avec certificats à

Neuchâtel
i

i

Nous offrons place stable a

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

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
à M. E. WEBER-VON
GTJNTEN , agriculteur,
Anet (BE). Tél. (032)
8 36 56.

Pour tout de suite ou
époque à convenir, Je
oherche une

JEUNE FILLE
(de 18 à 30 ans), sé-
rieuse, travailleuse, pour
la tenue d'un ménage
soigné de deux person-
nes, avec tout le confort
moderne. Place stable,
vie de famille, congés
réguliers, bons gages. —
Adresser offres sous chif-
fres A. G. 1010 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche bonne

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

On demande

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

-

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

^de Neuchâtel. Faire des offres sous»*;
chiffres M. N. 984 au bureau de
la Feuille d'aivis.

Importante entreprise de distribution d'Ajoie
cherche un

DIRECTEUR
COMMERCIAL

Nous exigeons : personne dynamique el ayant de
l'initiative, connaissant la technique de vente, la
compiabilité, capable de s'imposer dans la conduite
du personnel et ayant l'expérience des public-relations.

Nous offrons : salaire aux conditions actuelles, situa-
tion stable avec caisse de retraite.

i

Prière de faire offres manuscrites, avec photo, copies
de certificats et références, sous chiffres P 1273 P à
Publicitas, Porrentruy.
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NOUVEAU !
Gagnez de la p lace!
le l i t -minute  pliable, bols et métal, est
enfin sur le marché I
le lit-minute résout le problème des visites I
le l i t -minu te  est le nouveau meuble de
qualité qui ne doit manquer dans aucun
ménage « à la page ».
le lit-minute est très pratique également
pour hôtels, chalets, pensions, etc.

DE JOUR , un petit meuble élégant, de
dimensions très réduites, sur roulettes avec
plateau noyer, se plaçant facilement dans
chambre de ménage, studios, vestibules, etc.;
DE NUIT , un lit très confortable et d'une
solidité à toute épreuve ! (Système très sim-
ple, la transformation du meuble en Ut
est un Jeu d'enfant.)
Son prix : une surprise pour chacun... avec
s o m m i e r  à treillis m *9x*l*\métallique y compris n lOOmntclas très moelleux, §¦ W a *BJfl ¦
seulement * Il m Wl

Demandez dès aujourd'hui une démonstra -
tion dans nos 2 magasins / C'est une nou-
veauté , o f f e r t e  bien entendu par les grands
magasins d'ameublement

N̂ f U C H A T I l^

Fbg de l'Hôpital 11 - Rue des Fausses-Brayes
(£ (088) 5 75 05

V 4

LA CHEMISERIE I
DE L'HOMME ÉLÉGAN T VOUS OFFRE : I

PULLOVERS GILETS I
avec et sans manches coupe moderne || >

et classique

PULLS -CHEMISES I
trois boutons **«¦%¦*¦»¦* •pure laine CARDIGANS I

pure laine
PlllinVFR Ç ÇPflRT coloris mo(,e
rULLUVLIlO orUKI qualité: cachemire

première qualité ij £ shetland, lambswool IJs\-

PRIX CHOIX QUALITÉ I
K̂ÊBÈ£U& p SB En
W^n^ H AÉW H *¦>' r

BSSB BB

' i râf.

•

ON ECO-PLAN
les livres à décalques
reposant bien à plat

¦ > ' ¦ ¦/. ¦ ¦ ' ¦ - i-* 's r. »:J t n/- :

doubles et triples, pour bulletins de com-
mande, de livraison, factures, bons, quit-
tances, formules de rapport et de répara-
tions , etc. avec coin découpé pratique.
Exécutions spéciales d'après vos indica-
tions. Veuillez vous renseigner chez votre
papetier ou nous demander un prospectus.

¦"«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

Pour Fr. 60.-
par-mois vous deviendrez l'heureuse

propriétaire de la

machine à laver automatique
ISA BELLE

mille fois éprouvée

Prélaver, laver, cuire, bouillir et rincer
dans l'eau courante claire

Le tout en un tour de main
220 ou 380 volts. Pas d'installation.

< Contrôlé par la S.S.E.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui encore

pour nous demander conseils sans engagement

ISABELLE 21
Biirenstrasse 8 - BERNE - Tél. (031) 5 65 65

/ ; ' i
Prof if tez de notre grande vente

de

JEUNES POULES
blanches, fraîches, de notre abattage

quotidien à Marin
Prêtes à cuire

2 50e WT ^W le % kg.
Très avantageux

au magasin spécialisé

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin Gros et détail Neuchâtel
On porte à domlelle Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4
\m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%t%wmÊm-m%Wmm*

Une, deux, trois JOLIES BLOUSES EN BLANC !

Un corsage richement brodé, un col En coton avec corsage brodé die motifs Elle est séduisante par sa bienfacture
à porter ouvert ou fermé, des manches et jours échelle, cette ravissante blouse et par son prix. Façon sans manche
% à poignet froncé. Tout fait de cette au col italien et manches % ne coûte avec col italien sur batiste de coton
blouse en coton MINICARE la favorite que... |Ann brodé
du moment Jlll

W80 •̂t9%.SSSLj i  1290
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j LA NOTE MUSICALE : Vient d'arriver, le dernier enregistrement de BOB AZZAM : MUSTAPHA ! super 45 T 7.65 !

| ^
L ATTENTION! j

! J[tnlwC% LE CAMION DE NEUCHATEL \
B̂ÊBSÊnS sera samedl au marché

I . i
i Grand choix de POMMES à prix avan- i

! tageux. et; D'AUTRES ARTICLES à bas
! priF01

^
1
;̂  Bolets secs du pays >

t " " Se ireconimandien.t : Mme et M. Leuba. ,,
t -  ¦ wt - ¦- ' - -- ¦ I i

LE BON

BOUILLI
premier choix et avantageux

qui a toujours fait la renommée
de la maison ;
s'achète à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE ;

LEUENBERGER
Place du Marché Tél. 5 21 20

JEUNES PARENTS , ATTENTION !

Magnifiques poussettes
styles italien et anglais

pliables, au prix imbattable de Fr. 198.—
Démonstration à domicile par Ed. Bohnen-

blustj articles pour enfante. Tél. 8 3472.

MACHINE A COUDRE

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

Tél. 5 58 93.
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HOR1ZONTAL&MENT
1. Fleuve. — Elle affecte de paraître

savante.
2. Joyeux garçon. — Il portait bien

1-e travesti.
3. Peuple confédéré. — Donne des

ordres (abr.).
4. Possessif. — Réduire en cendres.
5. Face du dé. — Chambre chaude.
6. Ville d'Italie. — Déchiffré.
7. Ouverture dans une paiissade. —

Vieux crâne.
8. De longtemps el le no put coaliser

de robe. — Employé, jg-gj . 
^9; Personne. — Godiche.

10. Interprétation des textes. — D'un
auxiliaire.

VERTICALEMENT A' ;
1. Qui a l'éclat du diamant.
2. Ville de Provence. — Ardent.
3. Pronom. — Fleuve. — D'une li-

sière à l'autre.
4. Il nous incite a repasser. — On les

utilise en thérapeutique.
5. Tragédie de Sophocle. — Démons-

tratif.
6. Pour pousser une pointe. — Bruits

qui courent.
7. Est dans les nuages, — Romancier

populaire.
8. Adverbe. — Pronom. — Habitude

ridicule.
9. J'y consens. — Ses eaux procu-

raient l'oubli.
10. Ancrées dans des opinion s arrié-

rées.

Solution du No 182
1 '2 9 4 6 6 7 8 9  10

Connaîtra-t-on enfin les causes
de la rupture du barrage de Malpasset ?

DEUX MOIS APRÈ S LA CATASTROPHE DE FREJUS

Le 3 décembre dernier avait lieu la catastrophe de trejus qui lit tant
de morts. Deux mois ont passé et, depuis, différentes suppositions ont été
faites au sujet de la rupture du barrage de Malpasset qui fut la cause de
rp rlrame. - •

L'enquête se poursuit et se pour-
suivra peut-être encore bien long-
temps et, pour l'instant, nous ne
pouvons que nous borner à énumé-
rer certaines hypothèses qui sont
émises par les experts.

Dès le 11 décembre 1959, la com-
mission chargée de l'enquête faisait
état d'une certitude : le terrain s'est
affaissé et s'est rompu. Mais une
question capitale se pose alors : la
rupture du terrain a-t-elle déter-
miné la rupture de Fotivrage ou" la
rupture de l'ouvrage à-t-elle déter-
miné une rupture du terrain ?

« Tontes les précautions
humaines ont été prises »

Selon le rapport Coyne, ingénieur-
constructeur du barrage, le terrain
offrait toutes les garanties voulues
et,' en 1957, le « père » du barrage
déclarait devant le Conseil général
du Var :

« Toutes les précautions humaines ont
été prises pour remédier à certains Im-
prévus révélés par les roches de fonda-

Une vue panoramique du barrage de Malpasset après la catastrophe. On distingue nettement la cassure
en « escalier » qui a été longue ment examinée par les experts.

tion Ior$ de la création des travaux.
L'approfondissement général des fouilles
a permis d'atteindre une roche de meil-
leure qualité. »

Pourtant, d'après plusieurs experts,
le barrage ne s'est pas rompu à la
suite d'une fracture du béton ; l'eau
l'a arraché à la roche destinée à le
soutenir. Les experts ont , le lende-
main même du drame, prélevé des
échantillons à l'endroit précis où
se trouvait l'ouvrage de la rive gau-
che du Reyran qui a lâché. Le ter-
rain y était composé de fragments
d'argile, extrêmement friable, et ce
serait, selon eux , la cause principale
de la rupture du barrage.

En contradiction avec
les déclarations de M. Coyne
On voit donc que les conclusions

de ces experts sont en contradiction
absolue avec les déclarations for-
mulées en 1957 par M. Coyne, et
au cas où l'expertise révélerait
d'une manière certaine l'exactitude
de ces hypothèses, la responsabilité
de M. Coyne serait sérieusement

mise en jeu. Pourtant M. Coyne était
mondialement connu dans la cons-
truction des barrages et on se de-
mande comment un bâtisseur aussi
expérimenté n'aurait pas reconnu
le danger. Cela paraît presque in-
vraisemblable.

L'enquête permettra peut-être un
jour de déterminer les causes exac-
tes de la rupture, et d'attribuer à
chacun ses responsabilités. Mais
nombreux sont ceux qui ont parti-
cipé à la construction du barrage
et, en fin de compte, les principaux
responsables ont été d'accord pour
reconnaître que le barrage pouvait
être construit et offrait toutes Jes
garanties de sécurité. Il semble deaf^
très difficile de penser que: des
hommes très expérimentes aient pu
négliger (par abus de confiance
peut-être !) de prendre les précau-
tions nécessaires. ï.- '¦ • f  i

Un constructeur de barrage prend
toutes les précautions humaines,
mais il paraît évident qu'il livre
son œuvre à des forces obscures et
néfastes dont il ne peut guère ap-
précier les effets futurs et dont, ce-
pendant, il a reconnu la présence.

Le dialogue catholique - protestant

PLAISIR W LIRE

par Jean BOSC, Jean GUITTON et Jean DANIÉLOU
De beaucoup de livres religieux, on

peut dire qu'ils sont, à coup sûr, for t
bien intentionnés. Mais qu 'ils sont en-
nuyeux l C'est qu 'on g tourne dans
un petit cercle de pensées toujours le
même. Or en ouvrant ce Dialogue ca-
tholique-protestant (1), on a l' impres-
sion inverse. Que c'est aéré ! Que c'est
intelligent ! On saute d'un poin t de
vue, d' une idée à l'autre , sans crainte,
sans préjug é, avec le seul souci de dé-
gager la vérité de sa gangue. La vérité
est une flamme f u g itive ; il faut  la
saisir au vol.

La formule qui préside à la compo-
sition de ce volume est très sédui-
sante : un avant-propos de Jacques
Uadaule , deux exposés , et puis surtout ,
le dialogue, qui se déroule entre le
pasteur Jean Bosc et les théologiens
catholiques Jean Guitton et Jean Da-
niélou. Un seul protestant pour faire
face à ces grands escrimeurs catholi-
ques , n'est-ce pas trop peu ? Non. lis
ont choisi un adversaire digne d' eux.
A une culture théologique approfondie ,
le pasteur Bosc unit une précision et
une habileté dans la discussion, qui
par instants touchent au prodige.

Nous ne pouvons reprendre ici toute
la discussion. Tenons-nous-en à l'es-
sentiel , qui est le problème de l'auto-
rité. Pour les catholiques, elle se con-
centre dans la personne du pape. Chez
nous, poin t de pape , dit le pasteur ;
cette autorité infaillible , seule la pa-
role de Dieu la détient. A quoi Jean
Guitton répli que :

« Si nous avons un seul Pasteur vi-
sible, il est entendu que la seule auto-
rité absolue demeure celle du Christ. »

Viennent ensuite, posées par le père
Daniélo u, des questions qui ne vont
pas sans un secret humour. L'Ecriture ,
seule autorité valable pour les protes-
tants, porte-t-elle en soi une telle force
d'évidence qu'elle n'ait pas besoin d'être
interprétée ? On ne saurait l'aff irmer.
En pratique, l'interprétation s'impose.
Dès lors, à qui en confier le magis-
tère ? Et qui garantira que l' interprète
ne se trompe pas ? En fa i t , chez les
protestan ts, c'est toujours quelque pro-
fesseur qui détient l'infaillibilité , pra-
tique assez décevante , puisqu 'on passe
ainsi d'une doctrine à une autre, selon
les variations de la mode théolog ique.
En somme, pour ne pas trop varier, le
protestantisme a besoin de beaucoup
de catholicisme sous-jacent. (Cette der-
nière p hrase est de Jean Guitton.)

Le pasteur Bosc va-t-il se laisser dé-
monter ? Nullement. Le risque des va-
riations, dit-il , a comme contrepartie
la possibilité de revenir totalement à
la source de la vérité. La reconnais-
sance de sa propre faiblesse rend pos-
sible la repentance , et donc la réforme.

En somme, dans ce dialogue, c'est à
qui se montrera le plus obéissant à
l'égard de Dieu et de Jésus-Chris t.
Est-ce le protestant qui supprime toute
autorité humaine ? Non, dit le catholi-

que, car dans cette attitude il subs iste
une part d'individualisme et d'orgueil.
Nous seuls nous plions vraiment. Peut-
être, dit le pasteur, mais c'est à l'inté-
rieur d'un sy stème qui s'ajoute à la
parole de Dieu. Ainsi , catholiques et
protestants se corrigent et s'éduquent
mutuellement.

La question est aussi de savoir la-
quelle des deux confessions favorise le
mieux l'action de Dieu. Dans le pro-
testantisme, dit le catholique , l'homme
reste passif ; il assiste sans g partici-
per à sa propre rédemption. Dans le
catholicisme, seul, la nature est vrai-
ment transfigurée par la grâce. Evi-
dente supériorité. A quoi le protestant
rétorque que la nature humaine, radi-
calement corrompue, ne permet pas -
cette « collaboration * entre -l'homme
et Dieu. « » «j . Jtta, %, JJ, „, jfc

Ma is si , sur ces divers points, p ro-
testants et catholi ques di f fèrent , il en
est d' essentiels sur lesquels leur pen-
sée converge. Cest réjouissant. Cela né
l'est pas toujours. Voici pourquoi.

Si catholiques et protes tants peuvent
aujourd'hui si facilement dialoguer ,
c'est que les protestants eux-mêmes
ont fai t  certa ins pas en direction du
catholicisme. Le père Daniélou lui-
même le souligne , non sans humour :
* Il g a, dit-il, une tendance catholi-
que dans le protestantisme, qui recon-
naît que l'Eg lise est une institution. »
Aucun nom n'est cité , mais l'allusion
est claire. Plus loin, Cullmann est cité ,
et le père Daniélo u se félicite qu 'il ait
rencontré « le Chris t Kgrios ». En bref ,
les uns et les autres se félicitent que
le libéralisme théolog ique soit aujour-
d'hui complètement battu , complète-
ment mort.

Que répondre à cela ? Qu 'ils se fon t
sans doute , à cet égard , quel ques illu-
sions. Mais surtout ceci : un véritable
œcuménisme est inconciliable avec une
telle attitude. Lorsque le père Daniélou
énumère les « grandes œuvres de Dieu »
en Jésus-Chris t, il cite son incarnation,
sa naissance miraculeuse, sa transfigu-
ration, sa résurrection, son ascension,
mais il ne cite pas la crucifixion. C'est
toujours , comme chez Cullmann, du
Chris t régnant , du Christ glorieux qu'il
s'ag it, non du Christ souf f rant , m dû
Chris t crucifié.

Karl Barth et Cullmann ont repensé
le christianisme ; c'est bien. Le doc-
teur Schweitzer, qui à leur geux n'est
qu 'un hérétique , a fai t  autre chose ;
il a voulu le vivre. En partant pour
l'Afrique , il a réellement suivi l'exem-
p le du Christ, qui, lui, s'est donné tout
entier.

Il est donc clair que ce n'est pas à
nous de dire qui est chrétien et qui ne
l'est pas. Quand donc apprendrons-nous
à être p lus ouverts et plus tolérants ?

Pi. BOHEL.

(1) La Palatine (Pion). PariB-Oenève.BERTHOUD. VILLE BILINGUE ?
Nous avons reçu celte lettre :
Dans son article « Encore Neuenburg •

(c Feuille d'avis de Neuchâtel » du 22
janv ier), ^î' -' C-Pi^Bodiriier se déclare
d'accord avec M. Viatte qui demande,
dans la revue « Vie et langage », que
lés équivalents français des noms de
certaines . localités suisses allemandes
soient imprimés, entre parenthèses, sur
les cartes touristiques. Mais M. Bodi-
nier s'indigne lorsque M. Viatte dit
qu'il conviendrait de « rendre la poli-
tesse à l'allemand en mentionnant
Neuenburg entre parenthèses. » Il af-
firme que « le parallélisme Berthoud-
Neuenburg ne tient pas, car le premier
de ces termes tire son origine d'un
temps où le français était fort en hon-
neur à Berne et aux--environs , et où le
bilinguisme a existé, alors que Neu-
châtel n?a jamais été bilingue,.» . .

Permettez à un Bernois vivant à Neu-
châtel depuis bien des an-nées d'appor-
ter quelques précisions quant aux faits
historiques. ,

Il est indiscutable qu'au siècle du
Roi-Soleil et plus tard encore, le fran-
çais était très en- honneur non seu-
lement à Berne, mais encore dans bien
des pays germaniques. Mais si les éru-
dits du- 'XVIIme siècle, conscients du
retard considérable que la terrible
guerre de Trente Ans avait fait subir
à la culture -allemande, , tournaient
leurs yeux vers la Fra nce alors au som-
met de sa grandeu r et adoptaient sa
culture et même sa langue, et si les
nobles imitaient la courtoisie raffinée
de leurs voisins occidentaux et allaien t
jusqu'à préférer leur langue à un alle-
mand alors peu apte à l'expression
cultivée, si tout cela est juste, il n'en
est pas moins vrai qu'à aucun moment
on n'a pratiqué un véritable bilin-
guisme, un bilinguisme populaire dans
ces territoires. A Berne ni à Berlin, le
peuple n'a jamai s parlé le français , et
la langue maternelle des savants et des
aristocrates a toujours été l'allemand.
Ils cultivaient, le français, les uns par
soif de culture, les autres par snobisme
social.

Quant „ à c.Neuenburg », il faut croire
que cette traduction de « Novum Castel-
lum » est à peu près aussi ancienne
que la traduction française, puisque
nous possédons une miniature du
moyen âge (vers 1200) qui montre un
des premiers comtes de Neuchâtel,
Rodolphe, troubadour en langue alle-
mande (Miwiesanger), et qui porte, en
lettres gothiques de l'époque , le titre
c Grave (= Graf) Ruodolf von Nuwen-
burg » . Malgré ce document , et malgré
les nombreuses liaisons des aristocra-
tes neuchâteloi s avec des maisons alle-
mandes dans les périodes ultérieures de
l'histoire de notre ville, nous ne tom-
berons pas dans l'erreur de parler dun
bilinguisme à Neuchâtel. Nous consta-
tons simplement , entre les cas de Neu-
châtel et de Berthoud (et Berne), un
certain parallélisme.

Relevons encore que, si les Suisses
allemands utilisent couramment les
équivalents germaniques des cantons de
langue française : Freiburg, Waadt,
Wallis, Ge-nf et... Neuenburg, sans sous-
entendre par là que l'une ou l'autre de
oes régions soit bilingue, comme le
craint M. Bodinier (ne viennent-ils pas
à Neuchâtel , de préférence, pour ap-
prendre le français ?), les Romands,
pour leur part ,' ne parlent jamais des
Grisons , de la Thurgovie , de Saint-Gall ,
de Schaffhouse, de Bàle, de Soleure,
etc., qu'en employant ces noms fran-
çais. Faut-il le déplorer ?

Au contraire : réjouissons-nou s que
les Suisses — français et allemands —
aient un attachement si profond pour
les terres et les Confédérés d'outre-
Sarine qu 'ils tiennent à avoir à leur

disposition des noms dans leur idiome
familier ! N'est-il pas significatif que
les Allemands, qui n 'ont guère d'atta-
chement pour notre ville, utilisent pres^ j
que exclusivement la forme française
de son nom ?

Il fallait relever cet aspect positif
du problème qui nous permet de ter-t
miner nos considérations sur une note
de bonne entente fédérale.

P. GRUNDER.

Voici la réponse de notre collabo-
rateur :
. Je remercie M. Grunder de son inté-

rêt et des compléments qu 'il a bien
voulu apporter à mes propos du 22
janvier. J' apprécie moi aussi à sa
juste valeur, qui est grande, la bonne
entente confédérale — mais d condi-
tion qu'elle ne-soit pas fondée sur des
malentendus.

Or, le malentendu est patent dans
toute la dernière partie de cette let-
tre. Si, nous dit-on, les Suisses alle-
mands disent « Freiburg », t Waadt»,
« Wallis », etc., nous, Romands, nous
emp loyons les termes français « Thur-
govie », « Saint-Gall », < Bâle »... Evi-
demment ! Et c'est normal ; car enf in ,
chacun parle sa langue 1 II ne nous
viendrait pas à l'idée de reprocher aux
Bernois de dire, entre eux, «Neueh-
burg » (quand bien même le roi de ,
Prusse disait « Neuchâtel » I) ,  Là ques-
tion n'est pas là I II  s'agit de savoir
si une carte géograp hique, en l'occur-
rence la carte Michelin , devrait porter
« Neuenburg » entre parenthèses, alors
quelle ne porterait ni « Genf », ni
« Freiburg », ni « Wallis », et cela pour
le seul motif de récip rocité avec « Ber-
thoud » à coté de « Burg dorf ». Comme
si Neuchâtel était bilingue.

M. Viatte, on l'a vu , préconise cette
double traduction. Pour notre part s
nous renoncerions volontiers /à ce que -,
la carte Michelin portât « Berthoud »,
si cela devait entraîner « NéUeÀburg 'it 'f ' 1'

D'autant plus que, comme le souli-
gne M. Grunder, le bilinguisme à Ber-
thoud n'a jamais été un bilinguisme
populaire. Remarquons toutefois que ,
pour établir entre « Berthoud » et
« Neuenburg » un certain parallélisme, '
M. Grunder est obligé de remonter
extrêmement loin dans le temps... Nous
savons tous que les comtes de Fenis
(= Vinelz I)  nous vinrent du Seeland
voisin ; mais, à l'ép oque récente où
Leurs Excellences de Berne disaient
« Berthoud », il n'y avait plus depuis
des siècles d' aristocra tes neuchâtelois
pour dire « Neuenburg ».

C.-P. B.

Le rideau à. l'italienne
p ar R ENE D UMES NIL

Le rideau s'ouvrant à l'italienne,
c'est-à-d'ire à partir du centre, que voit-
on sur la scène ? Les grands écrivains
qui impressionnèrent la jeunesse de Re-
né Dumesnil : Flaubert , Maupassant,
Huysmans ; ce dernier surtout, qu'il a
connu, respecté, aimé, et qu'il décrit de
manière très pittoresque, assis dans
son bureau, déjà rongé par le cancer
et supportant ses tourments avec une
incroyable gaieté. Ce grand écrivain,
en 1898, avait reçu la Légion d'honneur,
non point pour oe qu'il avait écrit,
mais pour sa loyauté de t vieux servi-
teur », ayant travaillé vingt-sept ans
au ministère et rempli ses fonctions
« avec une réelle distinction ».

Ensuite surgit la douce et belle
figure de l'abbé Mugnier, qui eut un
jour le malheur, chez Richard Wagner,
de prononcer le nom de Nietz sche. Ce
fut , dit-il , comme si « j'avais fait tom-
ber la foudre ! » Passent des figures
moins connues, de celles que l'on pour-

rait appeler de petits grands hommes,
parmi lesquels Léon Hen nique, Raoul
Ponchon, Sébastien Voirol, Henri Ba-
chelin et Léon Deffoux. Ce dernier
rédigeait ainsi son épitaphe :

Ci-glt qui fu t  un esjxrit sage :
Il ne fu t  donc pas écouté
Et ne laissa dans la Cité
Nulle trace de son passage.

Edmond Haraucourt écrivait le « Livre
de mon chien », qu'il lui dédiait en ces
termes : « A mon chien, machine à
aimer, hommage respectueux de son
maître, machine à écrire. »

Vers la fin , quelques souvenirs sur
Bourget, qui en racontait d'assez bon-
nes. Taine un jour lui avait déclaré
que Madame Bovary était un livre
étonnamment optimiste, c Vous voulez
rire ! — Mais non, pas du tout : voilà
un roman qui pein t les mœurs d'un
coin de province et s'étend suc une
quinzaine d'années. Quinze ans, où il
n'y a ni crime, ni vol, ni viol ! Et vous
n'appelez pas cela de l'optimisme ? »

Qui a dit que les littérateurs étaient
des gens impossibles ? Chez ceux que
nous présente René Dumesnil dans ce
« Rideau à l'italienne » (1), il y a in-
finiment de droiture, de conscience, de
modestie, et un amour du métier qui
aux uns et aux autres donne une sin-
gulière noblesse.
| P. L. B.

1) Mercure de France.

Anla de l'école de commerce : 20 h. 1S.
La technique et la formation technique

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Le diable au corps.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'ennemi

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

avec mol ?
Arcades : 20 h. 30, L'increvable.
Bex : 20 h. 15, La chatte.

CONFÉDÉRATION

GÊNES (A.F.P.). — L'oléoduc reliant
Gênes à la ville suasse d'Aigle sera
achevé d'ici à 19G2, selon le programme
élaboré en son temps, a déclaré, sa-
medi soir, le maire de Gènes, M. Vitto-
rio Pertusio; devant le Conseil munici-
pal de la ville. . . . .. . .

Mettant fin â certains bruits qui cir-
culaient ces jours-ci SUT plusieurs dif-
ficultés qui auraient pu retarder la
réalisation de l'oléoduc,. M. Pertusio .a
ajouté que M. Aldo Fascetti, président
de l'I.R.I. (Institut pour là reconstruc-
tion industrielle), qui finance les tra-
vaux, lui avait donné l'assurance que
Iles programmes seront respectés, du
moins jusqu'à, Aigle. . ;;' . ' . .''. s

M. Pertusio a indiqué, à ce propos,
que le présiden t de l'I.R.I. avait fait
allusion à de probables controverses
qui pourraient intervenir au sujet de
la réalisation de la secondé partie du
programme, c'est-à-dire le tronçon de
l'oléoduc reliant Aigle à Munich. Le
maire a précisé que, de toute façon,
d'après les assurances de ' M. Fascetti,
ces éventuelles controverses ne retarde-
raient pas la réalisation du premier
tronçon de l'oléodu c entre l'Italie et la
Suisse.

L'oléoduc reliant Gênes
à Aigle serait achevé

d'ici à 1962

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Oœmoprese

CÉCILE

CONSEIL DE GUERRE
par WU1 Berthold

(Ed. Presses de la Cité)
Un sous-marta rentre en Afflemagine

avec les trois seuls survlvejuts doi croi-
seur « Pommery » coulé par les Anglais.
Ils sont recueillis comme des héros. Ce-
pendant un officier les soupçoane d'avoir
abamidoniné leur bateau avant le nau-
frage. Il les fait arrêter et traduire de-
vant un tribunal militaire.

Cette histoire pathétique est inspirée
par un. fait authentique qui se produisit
tors de la destruction du « Bismarck ».

OBJECTIF PÉTROLE
par Michel Carnal

', (Ed. Presses de la Cité)
L'action de ce roman d'espionnage se

situe dans le camp des gisements pétro-
liers de Zarzaitine , près d'Hassl-Mes-
saoud en Algérie, où un document de la
plus haute importance pour la France
est photographié par un espion. Un agent
du D.S.T. prend l'affaire en main et,
peu à peu, entrevoit la vérité. Après
6'être rendu à Malte puis à Tunis — où
les morts sont nombreux — 11 découvre
l'espion et les photos avant qu'elles ne
parvieninent aux ennemis de la France.

BIBLIOGRAPHIE

Vendredi ,
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., en ouvrant l'œil. 7:15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 725, mu-
sique récréative matinale. 9.15, émission
radioscolalre. 8.45, dans les \ salons du
château de Versailles. 10.10, émission ra-
dioscolalre. 10.40, une œuvre de J. Tu-
rina. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au carlUon de midi, avec à 12 h. 15, le
mémento sportif et à 12 h. 35, le cour-
rier du skieur. 12.45, informations. 12.55,
en vers et contre tous. 13 h., las belles
heures lyriques. 13.25, enchantement ro-
mantique.

16 h., feuilleton. 16.20, les chefs-d'œu-
vre de la polyphonie vocale ltalleripe. 17
h., l'éventail. 18 h., l'expérience fédérale
de la Suisse, causerie. 18.10, musique lé-
gère. 18.30, rendez-vous... 19 h., micro-
partout. 19.15, informations. 19.25, la si-
tuation Internationale. 19.35, le miroir
du monde. 19.45, souvenirs de Glenn
Miller... 20 h., Indiscrétions. 20.15, le
rêve de Mister Faust. 21.05, orchestre
Melachrlno. 21.15, Haïti , son peuple, ses
maîtres, reportage. 21.45. musique des
hauteurs et des profondeurs. 22.30, in-
formations. 22.35, les chemins nouveaux
de la poésie. 22.50, musique contempo-
raine. 23.12, musique patriotique.

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

pulaire. 6.50, quelques propos. 7 h., in-
formations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, parade instrumentale lé-
gère. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
balalaïka. 12.10, chronique touristique.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, des Barbier von Seldwyla.
12.45, concert symphonlque. 13.30, mu-
sique de chambre de J.-S. Bach. 14 h.,
pour Madame. 14.30, émission radiosco-
lalre.

16 h., notre thé-concert. 16.45, causerie.
17 h., pages de Slbellus. 17.30, pour les
enfants. 18 h., musique récréative fran-
çaise. 18.20, concert militaire. 18.40,
actualités. 19 h., chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, Informations.
20 h., concours musical pour le Grand
Prix Brunnenhof. 21 h., émission pour
les Rhéto-Romanches. 22.15, informa-
tions. 22.20, chants populaires et chan-
sons. 22.45, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, mélodies en

vogue. 20.50, nos caméras autour du
monde. 21.10. reportage sportif. 22.30.
l'actualité artistique. 22.45, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, aujourd'hui .

20.20, zig-zag. 21.15, Championnats d'Eu-
rope de patinage artistique. 22.30, Infor-
mations.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

MAGGI
dévoile un secret !

Maggl se fait un plaisir d'offrir a la
ménagère suisse un avantage nouveau
qui explique l'extraordinaire succès des
Sauces Maggi Curry et Chasseur :
Maggi est la première maison suisse à
employer le procédé tout récent et sen-
sationnel de la

dessiccation à basse température *
Légumes, champignons, viandes ne sont
plus chauffés mais déshydratés à basse
température avec le plus grand soin :
sous l'effet du vide, foute trace d'humi-
dité est éliminée des aliments. Ils con-
servent ainsi :

• leur fraîcheur
• leur couleur naturelle
• leur valeur nutritive
• leur saveur

I 

Faites vous-mêmes
« l'expérience champignon > ! ;
Prélevez d'un sachet de Sauce
chasseur Maggi un petit mor-
ceau de champ ignon et faites-
le tomber dans un verre d'eau.
Attention : 2 secondes après
déjà, notre champignon a
repris sa (orme originale et sa

couleur naturelle.

MAGGI
* La science alimentaire moderne ap-

pelle ce procédé lyophilisation.
60-4-1-8 f.
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toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas
Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est toutl Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:

catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas S Meilleur que les produits synthé-
sailes de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques: n'abîme pas, ne rend pas matl

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et blenl
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas! La chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf I perfection I Plus besoin de rincer ni de sécherI

Droit sur le torchon: pour Autos: carrosserie at Inté- Chiens: tout Indiqué pour la- § ÏÏJïJe prix
§f§ Parois, murs, éléments en bois Taches de graiss-

détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. lHw»ii&EichiaSAli| Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les 'z0. BII« le Empreintes de doigts Portes etc
seul coup de torchon, un rin- blancs.FLUPPestininflamma- poils (doux pour les mains). ^̂ ÎÎSJUiÛxW^̂cage et c'est toutl ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. %&TttHUimi^& ¦

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

ROMAN
par 8

ISABELLE DÉBRAN

— Il aura lieu en automne, dès
que le Tout-Paris sera rentré de
villégiature. Que diriez-vous , Yolan-
de , des premiers jou rs d'octobre ?

— Mais voyons , Raoul... faites-
moi donc une demande régulière ,
dans l 'intimité et non pas dans un
restaurant de luxe , devant le
Tout-Paris qui nous épie !

Marcel et Damien s'exclament :
— Ah ! ah ! nous sommes tombés

en pleines fiançailles ! Du Cham-
pagne pour les célébrer dignement !

Le bouchon claque, la mousse
pétille.

— A la santé des fiancés ! Quel
beau couple ! La gloire unie à l'opu-
lence... nos félicitations !

Et Damien élabore tout un pro-
gramme : grande cérémonie à Saint-
Honoré d'Eylau avec chanteurs de
l'Opéra, puis Monite-Carlo , Biarritz...
et pourquoi pas l'Espagne ?

Yolande ne répond pas. Les deux
coudes sur la tabl e, le visage ap-
puyé sur ses deux mains croisées,
elle semble absente.

— Vous manquez d'enthousiasme,

chère amie. Votre âme est errante.
Où vague-t-elle donc ?

— Je rêve.
— A quoi donc ? A votre toilette

de mariée ?
— Je songe à tous ceux qui vi-

vent dans la souffrance , exilés dans
la brousse ou la jungle...

— Ou je me trompe fort, ou vous
nous faites un sermon de carême !

— ... à ceux qui ne peuvent ren-
trer en France...

— Allons donc ! Qu'est-ce qui les
en empêche ?

— Tenez , je vais vous raconter
une histoire.

— Pourvu qu'elle soit gaie, nous
sommes tou t oreilles.

— Elle n'est pas gaie ; elle est
tragique. Mais écoutez-l a bien. Un
homme a tué. Pour venger l'hon-
neur d'une femme. Il s'enfuit dans
un pays lointain... en Chine, en
Australie , où vous voudrez. Là, il se
refait une existence , mais une exis-
tence de paria. Pou r le monde en-
tier, il est mort. Jusqu'au jour où

le hasard le met brusquement e^i
présence de cette femme.

— Puisque vous abandonnez la
scène, écrivez donc, sous un pseu-
donyme, des romans policiers, ma
chère Yolande. Vous avez certaine-
ment une imaginât ion qui fera dire
de vous : « Elle a un talent fou !
C'est l'Agatha Christie française. »

— Tais-toi donc, Raoul : je brûle
d'envie d'entendre la fin de l'his-
toire.

— Allez-y, Yolande. Et après ?
— Après ?... Je ne sais plus... Je

me demande moi-même quel sera
le dénouement.

— C'est bien simple : la femme
dénonce le meurtrier.

— Raoul ! Comment pouvez-vous
dire... Cette femme n 'est pas un
monstre !

— N'est pas monstre qui fait son
devoir. Voyons, ma belle Yolande,
ne prenez pas cette attitude de vi-
sionnaire et ces airs effarouchés
quand on vous sort de votre rêve.
Et gardez cette histoire pour votre
prochain roman à thèse. On orga-
nisera un concours et ce seront les
lecteurs qui devront trouver la so-
lution. Au reste , si vous y tenez
absolument , marions la femme avec
le paria et n 'en parlons plus.

— Bravo, Raoul , vous avez trou-
vé le dénouement... le seul dénoue-
ment possible ! Comment n 'y avais-
je pas songé moi-même ?

— Vous voyez : à nous deux , nous
ferons des choses extraordinaires.
Nous gagnerons des fortunes avec

nos livres. Et maintenant, que di-
riez-vous d'aller achever . la soirée
au « Chat qui miaule » ?  .11 y a là
une certaine Koukounor dont on dit
le plus grand bien.

Les deux limousines, celle de
Raou l et celle de Damien, longues
comme des locomotives, prennent la
direction de la place Pigalle. Aucu-
ne attraction ne saurait rivaliser
avec le ravissement de voir Kou-
kounor se trémousser au « Chat qui
miaule ».

Et puis il convient de fêter di-
gnement les fiançailles des deux
célébrités parisiennes et la trouvail-
le du dénouement de l'histoire du
pauvre paria de la jungle.

VII

— Je vous remercie , cher maître ,
d]avoir bien voulu m'accueillir dans
l'intimité de votre appartement au
lieu de m'imposer le mouvement tré-
pidant de votre cabinet de tra-
vail. Je serai ainsi plus à l'aise pour
mettre devant vous mon cœur à nu.

— C'est chose bien naturelle , ma
chère enfant. N' oubliez pas que vo-
tre père a été mon meilleur ami et
que sa disparition prématurée m'a
causé le plus vif chagrin. Aussi sup-
primons le « cher maître > et appe-
lez-moi... « cher oncle », si vous le
voulez bien .

— Avec joie. Mais je voudrais
m'adresser tout d'abord à l'avocat
avant de vous prendre comme con-
fident. - .

— A votre aise. Laissez-moi vous
offri r auparavant thé et liqueurs.
Cela nous donnera à tous deux de
l'euphorie et j e ne vous inter-
romprai pas. Et puis rie préférez
vous point à cet éclairage un peu
trop éclatant , un peu trop solennel ,
la clarté tamisée de cette petite
lampe î

— Certainement, cher... oncle.
— Nous voilà maintenant en plei-

ne liaison. Passez-moi votre tasse...
là... et servez-vous de pâtisseries. Je
suis ravi de vos brillants succès à
New-York et vous en félicite cha-
leureusement. Pas trop fatiguée de
votre saison en Amérique ?

— Je vous dirais « non » si un
drame ne m'avai t prise à la gorge
pendant mon voyage de retour.

— Un drame, ma pauvre enfant?
Rassurez-moi bien vite : je vous
écoute.

Après s'être recueillie un instant ,
Yolande exposa de sa voix grave
et chaude, calme et mesurée, les
tourments de son cœur.

— Voici les faits dans toute leur
brutalité. Pour venger l'honneur
d'une femme, un homme a tué.
Avant d'être condamné à la peine
capitale , il a réussi à s'enfuir dans
un pays lointain où il vit sous un
nom d'emprunt. Si , au bout de
cinq ans , il revenait en France pour
obtenir sa réhabilitation, que se
passerait-il ?

— Il serait arrêté dès la fron-
tière et le jugement deviendrait im-
médiatement exécutoire. A moins

qu 'il ne puisse demander non pas
sa réhabilitation puisqu 'il est cou-
pable, mais la revision de son pro-
cès.

— Et il serait acquitté ?
— Vous me posez là une ques-

tion à laquelle il est impossible de
répondre , ma chère enfant. (Et le
célèbre avocat renverse sa tète
énergique sur le dossier de son
fauteuil.) Il faudrait tout d'abord j
me fournir des éléments moins va- ]
gués que ceux que vous m'avez don- !
nés. Mais désirant ne pas forcer vos
confidences, je me bornerai à vous *
dire qu 'en le meilleur des cas la '
procédure sera longue et que l'on
ne saurait jamais préjuger avec
certitude l'issue d'un procès. Le
coupable peut bénéficier d'un ac-
quittement, mais il s'est mis par
sa fuite dans un mauvais cas et le
jugement peut se trouver tout aussi
bien confirmé. Il ne saurait être
aggravé, puisque vous me dites
qu 'il s'agit de la peine capitale.

— Selon vous, la procédure se-
rait longue ?

— Que sait ? un an... deux ans...
la justice n 'est pas expéditive, ma
pauvre enfant;  et tant d'autres aléas
peuvent se produire !

— Vous conseilleriez donc au...
meurtrier de rester en exil ?

(A suivre.)
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Automates à musique
Hanma Représentation générale d'appareils de marques
™̂ renommées, vendus à des conditions exception-

¦UMUmv.J nelles. Automates très bien placés.
Selon désir, entretien et encaissements effectués ;

MOTTI par la maison . Service de réparation particulier . ;
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Nous fournissons, sans engagement, les rensel- !

1M0BB gnemenits détaillés à toutes personnes s'y lnté-
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ressant sérieusement.

WBBmmmV INDUMAT A. G., Culmamistrasse 56, Zurich 6.
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Tél. 061/28 94 32.
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C'est le dernier jour si vous voulez profiter de notre remise de

10%
MAISON DE BLANC

MARG. KESSLER
Ecluse Irt • Neuchâtel

Des qualités sans pareil à des p rix sans concurrence

Vente de blanc 10 % - Vente de blanc 10 %



Le mauvais temps nuira-t-il
au déroulement des Jeux d'hiver ?

NEIGE ET PLUIE CONTINUEN T À DÉFERLER SUR SQUAW VALLEY

Les bourrasques de neige
fondue et de pluie, accompa-
gnées de vents violents souf-
flant à près de 80 km. à
l'heure, qui ont déferlé sur
Squaw Valley ces derniers
jours, ont fait des dégâts dans
la vallée.

Willy Schaefler, directeur des
épreuves, a déclaré :

— Si le même temps devait ré-
gner à Squaw Valley durant la pé-
riode des Jeux olympiques d'hi-
ver, certaines épreuves ne pour-
raient avoir lieu et le programme
devrait être modifié ». A son avis,
la descente et les courses prévues
sur les pentes du sommet « K.T. 22 »
devraient être reportées, car les
skieurs seraient incapables de sui-
vre la piste. Les sauteurs ne pour-
raient concourir en raison du vent.
Les épreuves de patinage de vitesse
n'auraient pas lieu pour la même
raison, puisque le règlement olym-
pique interdit toute course de vi-
tesse par un vent de plus de 18 km.-
heure. De même, l'épreuve du ' bia-

heures. Les rencontres de hockey
sur glace et le patinage artistique
ne souffriraient pas non plus des
mauvaises conditions météorolo-
giques.

Mais le directeur des épreuves
olympiques estime qu 'il faudrait
vraiment qu'il pleuve pendant deux
ou trois jours pour détremper les
pistes sur lesquelles la couche de
neige atteint actuellement deux mè-
tres. Le véritable danger vient du
vent et des bourrasques.

Italiens et Autrichiens ont voyagé en commun. Nous voyons ci-dessus ces
deux délégations à Kloten alors qu 'elles s'apprêtent à partir pour l'Amérique

thlon ne pourrait se disputer, les
tireurs ne pouvant voir leurs cibles.

Bu ciment suisse
En revanche, estime Schaefler,

les courses de fond , le slalom spé-
cial et le slalom géant pourraient
avoir lieu grâce à l'emploi d'une
poudre de ciment bleuté, de fa-
brication suisse, qui permettrait de
souligner les contours des pistes et
de solidifier la neige mouillée pen-
dant une période de six à huit

Duel Cooper - Ferrari
au Grand Prix d'Argentine
L'Automobile-Club d'Argentine, orga-

nisateur du Grand Prix de las Républi-
que argentine, première épreuve du ca- .
iendrier 1960 comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, a
annoncé mercredi que 23 voitures pren-
draient part , dimanche, à cette com-
péti t ion qui se déroulera sur' i'auto-
drome de la ville de Buenos Aires, sur
un circuit mesurant 3912 mètres, que
les coureurs devront parcourir 80 fois,
soit une distance totale de 312 km. 983.

Parmi les concurrents engagés figure
le champion du monde 1959, l'Austra-
lien Jack Brabham , qui sera au volant
d'une « Cooper Cl imax », de même que
Stirling Moss (Grande-Bretagne), Bru-
ce Mac Laren (Nouvelle-Zélande), Har-
ry Schel l (Etats-Unis) et Maurice Trln-
t ignan t  (France). L'Américain Phil Hi l l ,
le Britannique Cliff Allison (qui vien-
nent de remporter les 1000 kilomètres
de Buenos Aires, comptant pour le
championnat du monde des construc-
teurs), l'Allemand Wolfgang von Trips
et l'Argentin Froilan Gonzales défen-
dront les couleurs de « Ferrari », tan-
dis que le Suédois Joachim Bonnier et
le Britannique Graham Hill courront
sur « B.R.M. » et l'Américain Masten
Gregory, sur « Porsche ». Les autres
concurrents piloteront des « Maserati »
(tels les Italiens Giorgio Scarlatti , Gino
Munaro et Ettore Chineri, ou l'Espa-
gnol Antonio Creus), des « Lotus » ou
« Cooper-Maserati ».

Une ultime chance
à Bob Mark

Les Australiens
ont sélectionné leur équipe

pour Wintbledon
La fédération australienne de tennis

a désigné l'équipe officielle qui fera ,
cette année, une tournée à I étranger.
Quatre joueurs ont été retenus : Rod
Laver, le nouveau champion d'Austra-
lie, Bob Hewitt , Martin Mulligan et
Bob Mark. Les dirigeants australiens,
en sélectionnant Bob Mark , dont le
mauvais caractère et les manières dé-
plaisantes sur un court lui ont déjà
valu plusieurs avertissements de la
fédération , ont ainsi o f f e r t  à ce ten-
nisman une ultime chance de « s'amé-
liorer » mora lement. Car sa classe
n'est nullement discutée (n 'est-il pas
considéré comme l'espoir australien
numéro un 1) L'équipe off iciel le aus-
tralienne participera , en mai, aux
championnats internationaux de Fran-
ce avan t de disputer le tournoi de
Wimbledon. Quant à Neale Fraser et
Roy Emerson , ils feront  également une
tournée , cette année, à l'étranger , mais
à titre privé.

r Le ski-club de la Brévine
proteste auprès de la fédération

APRÈS LA SUSPENSION DE MICHEL REY

Le Ski-club de la Brévine, qui semble
être le seul à vouloir venir en aide a
Michel Rey, nous a communiqué une
copie de la lettre adressée a la Fédé-
ration suisse de ski.

Fédération suisse de ski
Luisenstrasse
B ER N E

Monsieur le président et Messieurs ,
Votre décision de rayer Michel Re y

de l'é quipe olympique dépasse l' enten-
dement et nous oblige à vous adresser
une vive protestation et une mise au
point de notre club.

Si Michel Rey a commis une fau te
en changeant de ski , nous sommes per-
suadés que ce brave garçon que nous
connaissons particulièrement bien ne
l'a pas fa i t  pour nuire à ses adversai-
res du Ski-club Altstetten. Dans tous
les cas cette entorse au règlement dont
plusieurs grands coureurs d'il y a
quel ques années en arrière usaient
déjà avec maestria — heureusement
sans se faire attraper — si elle mérite
une punition , ne jus t i f i e  en aucun cas,
l'éviction du coureur No i de notre
équipe nationale.

Personne mieux que nous est à
même de dire l'e f f o r t  gigantesque
fourni  par nos fondeurs  olymp iques. Si
vous avez Messieurs le très grand pri-
vilège de pouvoir aller à S quaw Valley

en ayant tout de même fourni  l' e f f o r t
soit de diriger quelques débats , soit
d' assister à de nombreuses séances ,
etc., nous n'oublions pas nous
autres gens de la montagne qu'il a
fa l lu  à Michel Rey 10 .ans de longs
et constants e f for t s  d' entraînem^ eM et
de renoncements pour arriver à l'heure
H prêt à a f f ron ter  aux olympiades de
i960 ces terribles athlètes que sont les
Nordi ques. Et voilà Messieurs à cinq
jours de l'heure H , vous éliminez ce
garçon dans des conditions on ne peut
moins reluisantes.

Par votre décision rappelez-vous que
nous menacez l'existence d' un , voir
plusieurs petits clubs , vous brisez dé-
finit ivement la carrière sportive d' un
charmant garçon , p ère de trais en-
f an t s  et du même coup humiliez et at-
teigniez dans son honneur une hono-
-nble famil le  de notre ré g ion. Est-ce
'>ien cela que vous recherchiez Mes-
ieurs les élus de nos ski-clubs ?

Nous attendons de votre part un ges-
e qui réhabilite un spor t if qui depuis
le nombreuses années a f a i t  honneur
ux couleurs suisses.
Veuillez agréer , Monsieur le prés i-

'ent et Messieurs , nos salutations
portives les plus cordia les.
La Brévine, i février 1960.

SKI-CLUB LA BRÉVINE :
Le président : Le secrétaire :

Georges Jeanneret. Jean-Paul Yersin.

a> Le C. P. Yverdon organisera dans le
courant de ce mois (la date n'est pas
fixée définitivement) un tournoi de
hockey sur glace avec la participation
d'une équipe française. Red Star Lau-
sanne, Young Sprinters combiné et du
C. P. Yverdon.
0 Les championnats suisses de bobsleigh
avec participation Internationale, qui doi-
vent avoir lieu à Satot-Mbritz, ont été
fixés aux 13 et 14 février.

Lu 4me fois seru-t-efle lu bonne?
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APRÈS LE MATCH INTERNATIONAL JUNIORS
DE GYMNASTIQUE ALLEMAGNE-SUISSE

Une interview da dirigeant A.  Piantoni
Le troisième match inter-

national opposant les juniors
allemands et suisses, s'est ter-
miné, on le sait, par une
nouvelle victoire des espoirs
d'outre-Rhin.

Nous avons pu nous entretenir avec
M. A. Piantomi , l'un des juges de la
rencontre.

Le voyage fut des plus agréables,
sous la direction de Joseph StaJder, res-
ponsable de l'équi pe. Réception chaleu-
reuse que celle des dirigeants de l'As-
sociation régionale du Wurtemberg. Une
visite des magnifi ques installations té-
moi gnant dies efforts réalisés au lende-
main de la guerre, fut très instructive.

Le match se déroula dan s urne vaste
saille de sports, pouvant contenir 9000
personnes. Le public ne manqua pas
d'enthousiasme. Après le match, les au-
torités de Trossiin-g-en réservèrent une
bellst- .récteption «u*̂ "gymnastes et à
ieurs dirigeants.

HJM< < Dialogue
—s Monsieur Piantoni, que pensez-

vous de ce match ?
— 7/ a été assez équilibré ; les j u-

niors allemands ont réalisé : 46,75 pt s
à l' exercice au sol , contre 46,70 aux
Suisses . Aux barres parallèles , 46,85,
contre 46,45 ; au cheval-d'arçons, 46,20,
contre 47,75 ; à la barre f i xe  (où les
Suisses se distinguent ordinairement),
47,00, contre 46,65. Les Allemands réa-
lisèrent 46,90 aux anneaux, contre 46,50.
L'écart comptant pour le classement
par équi p es s'élève à 1,15 p t. L'équipe
allemande était p lus homog ène. Elle a
été f o r t  bien pré parée par l' ex-cham-
p ion (allemand) du monde Dickhut. Son
travail contenait peut-être p lus de d i f -
f i cu l tés  ; les juniors allemands con-
nurent aussi pas mal de réussite.

— Et les Suisses ?
— Supérieurs en combinaisons et en

exécution, nos espoirs eurent quelques

dèfaillancei qui coûtèrent une victoi- ,
re qui était , cette fo i s , à leur portée.
Ce sera pour... la quatrième édition,

— Et individuellement ?
Des expériences

— Les Allemands Jàschêk (2me) est
très for t  au cheval-d' arçons et au reck:
Son camarade Muller (3nie) se distin-
gue aux anneaux , Comme Hans Jur-
gen (âme) au cheval.

— Et nos Suisses ?
— Walter Muller a domin é le lot

par sa régularité. Sa plus basse note
f u t  9,40 aux anneaux. Le jeune Luthy
(ex-Neuchâtel-Ancienne) se classe ime,
ce qui est une référence. .Et pour sa
première sortie internationale , le jeun e
Froidevaux (Saignelég ier) se classe
Ime. Et maintenant, il fau t  remettre
le tout sur le ' métier... et continuer en
profitant des nouvelles exp ériences.

B. G.

Une coupe des Alpes
pour les clubs

italiens et suisses
Les présidents des équi pes italienne»

partici pant  au champ ionnat  d'Italie de
deuxième division ont accepté le projet
de rencontres amicales internationales
contre des forma-lions correspondantes
françaises et suisses. Les princi paux
points de ce projet ont été évoqués
par M. Pasquale au cours d'une réu-
nion qui s'est déroulée à Milan avec la
participation des présidents des clubs
italiens de seconde division . Aux termes
de ce projet, sept formations italien-
nes rencontreront, pour la Coupe de
l'amitié, sept équipes françaises, tan-
dis que quatre clubs italiens seront
opposés a quatre équipes suisses pour
la Coupe des Alpes. Il est probable ce-
pendant , ainsi que cela a déjà été le
cas pour la Coupe de l'amitié franco-
italienne, que la majorité des protago-
nistes appartiendront à la première
division.

Avant le double championnat
du monde '

Le record de recettes
largement battu

La soirée des deux championnats du
monde, celui des poids coqs qui
mettait aux prises le Mexicain Joe Be-
cerra et le Français Alphonse Halitni ,
et celui des welters juniors , qui
opposait l'Américain Carlos Ortiz au
Mexicain Raymundo « Battllng » Torres,
s'annonçait pour les organisateurs de
Los Angeles comme un succès finan-
cier considérable. La location , au début
de l'après-midi de mercredi , avait d'ores
et déjà battu le record des recettes
pour la Californie. Une somme de
1.150.000 francs était déjà en caisse et
laissait prévoir , pour la soirée de jeudi ,
une recette totale proche de 2.000.000
de francs, 35.000 spectateurs étant at-
tendus dans l'immense enceinte du Mé-
morial Coliseum. Les combats ayant Heu
tard dans la soirée, il nous est malheu-
reusement impossible d'en communiquer
les résultats.

RESUM ONS
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Le début des Jeux olympiques
approche à grands pas. Mais les
choses semblent se comp liquer
pour les organisateurs, qui en
p lus du problème du parquage
(on attend chaque jour 35,000
spectateurs et S000 voitures) ,
voient le mauvais temps conti-
nuer de régner sur Squaiv Val-
ley,  ce qui provoquera peut-être
le renvoi de certaines comp éti-
tions.

« L'a f f a i r e  Rey » a provoqué
une réaction du Ski-club de la
Brévin e qui surpris de la déci-
sion de la. fédérat ion lui a adres-
sé une lettre de protestation.
Souhaitons (sans trop y croire)
qu'elle aura quel que e f f e t .

Alors que le boxeur français
Ballarin apparaît dans les clas-
sements de « Ring Magazine »
son compatriote Halimi tentait
cette nuit à Los Angeles, devant
une a f f l u e n c e  record , de repren-
dre son litre de champion du
monde. Y sera-t-il parvenu ? En
cas de défai te , Halimi aura ce-
pendant la consolation de tou-
cher une bourse p lus que con-
fortable.

wi.
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Squaw Valley risque aussi d'être
submergé par les automobilistes

/ - *
L'Intérêt des Américains pour les Jeux olympiques,de Squaw Valley croît

constamment. Le village olympique a reçu, ces derniers Jours, la visite de
sept mille cinq cents personnes venues la pour Inspecter les lieux des
concours.

Et comme il est reconnu que l'Américain dispose presque toujours de sa
propre voilure , ce ne sont pas moins, selon les estimations , de trois mille
véhicules privés el trois ou quatre douzaines de cars qui se sont rendus
dans la vallée où auront lieu les Jeux, Cet afflux Imprévu a provoqué des
encombrements. Que se produira-l-il durant les joules ? Si les conducteurs
ne (ont pas preuve de patience el de discipline, Il sera impossible d'éviter
la formation de longues files d'attente. Comme les grands parcs prévus à
l'entrée de Squaw Valley ne sont pas encore en, exp loitation, chacun des
visiteurs de la semaine dernière a cherché à utiliser les moindres emplace-
ments libres pour se garer. Il a fallu des heures, è certains conducteurs ,
pour trouver une place. Pendant (a durée des Jeux, on attend quotidienne-
ment trente-cinq ' mille visiteurs dans la vallée de Squaw. Il s'agira de par-
quer environ huit- mille automobiles et cars.

On prévoit également une invasion pour les quatre ski-lifts ef les Cinq
monte-pente qui , malgré .leur prix de vingt-cinq francs suisses pour la carte
Journalière, connaîtront une énorme affluence, De plus, le goût marqué des
Américains pour les souvenirs pourrait bien provoquer une prolifération de
commerces de ce genre dans lesquels on trouvera des bagues marquées
des Cinq anneaux, des cartes postales, des textiles de tous ordres, des cha-
peaux aux rubans multicolores, des broches et autres boucles d'oreilles,
tous portant le même emblème. Il n'y aura pas que du sport i Squaw Valley !

Voici les résultats des rencontres dis-

f 
mt-ées récemment et comptant pour
e second tour du champ ion nat corpo-

ratif :
Ire série : Brumette I (Schorpp-Dreyer-

Guinnard) - Sporeta I (Balzli-Durlg-
Douldlot) 3-5 ; ., Cba-ppuds I (Fassler-
Sohild J.C-iFehlbaium) - Bruinette I
(Schorpp-Gu-lnnard-Dreyer) 5-2 ; Suchard
I (Schild Cl.-Chaesot-Hûbscher) - S.S.
E.C. I (Augier-Levrat-Perret) 5-2 ; S.S.
E.C. I (Levrat-Perret-Augler) - Télépho-
ne I (Veiilard-Hofmanm-Luglnbûhl) 2-5.

2me série, groupe I : Téléphone II
Maumairy-Maeder-Mlautoh) - Suchard III
(Dudan-Tœdtli-Pregger) 1-5 ; Brumette II
(Grlgnola-Aegerter-Thalmann) - Crédit
Suisse I (Payot-Joggl-Reymood'az) 2-5.
Groupe II : Favag II (Pernet-Kusch-Ben-
da) - Brunette m (Giauque-Collaud-
Delley) 5-0 ; Suchard III (Tôdtli-Dudan-
Pregger) - Suchard II (Perratone-Inder-
gand-Gelssbuhler) 5-1 ; Téléphone III
(Weber-Jacot-Bélaz) - S.S.E.C. II (WU-
trlch-Perrln-VoUenwelder) 0-5 ; Crédit
Suisse II (Locher-Demuler-Wûrsten)
Favag II (Pernet-Benda-Kusch) 4-5.
Groupe III : Favag IV (Fortuimti-Spl-
chlger-Andena) - Suchard V (Stad-el-
miaiin-Béguin-Gelssbuh'ler) 5-0 ; Sporeta
III (Gludici-TacchelLa-Glndraux) - Com-
mune de Peseux I ( Bainderet-Bertschl-
Jeammonod) 1-5 ; Pavag IV (Fortunati-
Splchlger-Andena) - Crédit Suisse III
(Vogt-Mistelll-Eggli) 5-0 ; Téléphone V
(Trlpet-Wyder-Buhler) - Crédit Suisse III
(Vogt-Mletelil-Egglt) 0-5 ; Commune de
Peseux I (Vaucher-Bertschl-Jeanmonod)-
Téléphone V (Trtpet-Salvisberg-Wyder)
5-0.

Quant à la coupe corporative, elie
a donn é les résultats suivants :

ler tour : Crédit Suisse II (Locher-
Wursten) - Téléphone II ( Veillard-Mâ-
der) 1-3 ; Téléphone I (Lugtobûhl-Hof-
mann) - Suchard II (Hûbscher-Pregger)
3-1.

Le championnat corporatif

£ Les associations membres de l'A.N.
E.P. ont été Informées que la fédération
suisse de volleyball avait présenté une
demande d'admission. Fondée en- 1956, la
F.S.V.B. comporte neuf organisations
cantonales, qui totalisent prés de 350
joueurs licenciés.
£ Combat de boxe de poids moyens, à
Chicago : WlMie Greaves ( Can ) bat Ralph
« Tiger » Jones (E-U) aux points, en dix
rounds. La décision a été rendue à l'una-
nimité. II n'y a pas eu de knock-downs.
0 Match international de volleyball , à
•Courtrai : Belgique-Turquie 15-9, 15-5,
15-6.
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ENBJ|^UrO< î̂ l04ef SECHES
ENQUELQUESDGNESgNQUETQUESLIGNES
ENQUELQU*Lfeff»S|4tffiftUESLIGNES
ENQUELQUE^lfemhlNbwSBuESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

Les hockeyeurs zuricois
réaliseront-ils le doublé ?

On peut se poser la question, car, pour l'Instant, les hockeyeurs xurleois ?
sont premiers au championnat avec une confortable avance. Et en coupe, ils ?
viennent de se qualifier pour la demi-finale qui les opposera à Bâle. Ils ont «,
battu l'autre soir Ambri par 5-2. Nous reproduisons ci-dessus une scène de ?
ce match nous montrant le Zuricois Frei è l'assaut de la cage défendue ?

par Morandi. ?

£ Une surprise a été enregistrée lors
du quart de finale de la coupe d'Europe
des champions (match aller ) disputé à
Nice entre l'équipe locale et le Real de
Madrid. Les Espagnols qui menaient à la
mi-temps par 2-0 .(buts de. Herrera, 16me
efc^ 28me) ont finalement perdu par ' 3-2Ï
I^Utemberg ayant ' réalisé ' les fcrofe 'buts
français.
0 Coupe d'Angleterre, match à rejouer
dés 16mes de finale : Blackpool-Black-
burn Rovers, 0-3. Blackburn aura pour
adversaire en huitième de finale , le 20
février, Tottenham Hotspur.
O Championnat de France de Ire divi-
sion : Le Havre-Bordeaux 2-0.

% Lie match International de tennis de
table Belgique-Suisse, prévu pour le début
du mois de mars, vient d'être annulé
par la Fédération belge de manière Inat-
tendue. La rencontre prévue à la même
époque avec la Hollande étant , elle
maintenue, la commission technique de
la Fédération suisse de tennis de table
s'efforce maintenant de trouver un autre
adversaire pour l'équipe helvétique, en
France, au Luxembourg ou en Allemagne.
A Les championnats d'Europe de pati-
nage artistique ont débuté hier à Gar-
misch Partenkirchen par les trois pre-
mières figures imposées pour messieurs,
les trois dernières devant être disputées
vendredi . Le Français Alain Giletti s'est
facilement Imposé devant son concur-
rent le plus dangereux, l'Allemand de
l'Ouest Schnelldorfer. l'Autrichien Fel-
singer et son compatriote Calmât, et a
pris la tête du classement provisoire.

IHBVApp remex

Les classements
de « Ring Magazine »

Dans ses derniers  classements men-
suels, la revue « Ring Magazine ¦ donne
Rey : « Sugar » Robinson, ' • qui a ré-
cemment été battu par Paul Pender
au cours du championnat  du monde
des poids moyens, et - Gène Fullmer,
champion -de cette; ; catégorie- pour 'la
N.B.Ai, comme co-i-hallengers. devant
l'Allemand Gus t ave  Scholz et les Amé-
ricains Henry-Hank  et' Suider Webb,
du nouveau  détenteur, du. titre Paul
Pender. Ce dernier , par sa victoire sur
Robinson, est élu « boxeur » du mois.
Dans la catégorie dés i poids lourds,
Zora Folley détrône Floyd Patterson
comme premier challenger du cham-
pion du monde Ingemar Johansson .
Dans celle des poids mi- lourds , le
Français Germinal Ballarin , , ayant fait
match nul avec ' l'Allemand Erlch
SchBppner , s'inscrit en- huitième place
sur la liste des challengers du cham-
pion Archie Moore, liste dont dispa-
raît i'ex-No 3, le Canadien Yvon Du-
relle. . - - — '-. 

Apparition du Français
Germinal Ballarin

NEW-YORK. — A son départ de New-
York pour Genève, via Paris, le Suédois
Ingemar Johansson, champion du mon-
de de boxe des poids lourds, a annoncé
qu'il signerait probablement le 23 ou le
24 février le contrat de son match revan-
che contre l'Américain Floyd Patterson.
Il a déolaré que les négociations avec le
groupe Cohn, qui a pris en charge l'or-
ganisation du combat , progressaient fa-
vorablement. Le champion du monde,
qui vient de finir aux Etats-Unis le tour-
nage du film «Ail the young men» , ren-
tre à Genève pour ses affaires et pour
s'entraîner.

BERNE. — Pour le match International
Suisse-Allemagne de handball en salle
qui aura lieu vendredi , à Berne, l'équipe
helvétique comprendra les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Karlin (RTV. Bâle) et Wett-
steln ( BTV. Saint-Gall). Défenseurs : Al-
torfer (Grasshoppers), Bernhard (Llestal),
Fricker (RTV. Bâle ) et Lehmann (Ball-
splel Berne). Avants, 1ère ligne ; Rless
(Grasshoppers), Kûhmer ( RTV. Bâle),
Seller ( Grasshoppers) ; 2me ligne :
Schmid (STV. Saint-Gall), Burkhard
(Ballspiel Berne), Andermatt (Unter-
strass). Remplaçants : Fâh (Pfad-1 Sport-
trupp ) et Furgler (St-Otmar Saint-Gall).

PARIS. — Pour les championnats ln-
• temationaux de tennis de France sur

courts couverts, qui auront lieu du 5
au 14 février à Paris, au stade Pierre de
Coubertln, les joueurs suivants ont été
désignés comme têtes de série :

1. Kurt Nlelsen (Da ) ; 2 . Nlcola Ple-
trangeli (It) ; 3. Bobby Wilson (G-B) ;
4. Jacky Brichant (Be) ; 5. Billy Knight
(G-B) ; 6. Jôrgen Ulrich (Da) ; 7. Jaros-
lav Drobny (Egy) ; 8. Budge Patty (E-U) ;
9. Gérard Pilet (Fr ) ; 10. Manolo San-
tana (Esp) ; 11. Jean-Claude Mollnarl
(Fr) ; 12. Wolfgang Stuck (Al) ; 13. Jan-
Erik Lundqvist (Su).
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0 Lors du concours hippique internatio-
nal de Berlin , des concurrents suisses ont
obtenu des places d'honneur. C'est ainsi
que Ernst Eglin, avec « Furstenkunde »,
a terminé quatrième du Prix d'ouverture,
avec 5,5 p., derrière A, Ebben (Hol) avec
« Easter Parade » (0,25 p.), F. Thledemanm
(Al) avec « FineMw » (t p.) et H. G.
Winlclèr (Al) avec « Feuerdorn » (5 ,25 p.).
De son opté, Werner Weber, avec « My-
la » , a pris la deuxième place d'un con-
cours de chasse de la classe M, au cours
duquel l'Allemand Fritz Thledemanm a
enregistré sa 500me victoire dans une
épreuve de saut I
6 A la suite de la nouvelle victoire qu 'il
a enregistrée sur Tony Trabert , par 10-8,
9-7, mercredi soir, à Philadelphie, le Pé-
ruvien Alex Olmedo compte quatre vic-
toires contre deux défaites depuis le
début de la tournée professionnelle de
tennis de Jack Kramer. Mais l'Américain
Famcho Gonzales reste leader, ayant ga-
gné les oinq rencontres qu'il a disputées.
m La fédération australienne de tennle
ŝ st prononcée en faveur de l'introduc-
tion des tournois « open » mais cette dé-
cision, qu'elle défendra au prochain con-
grès de la fédération Internationale, n'a
été prise que grâce à l'avis (déterminant)
du président D. M. Ferguson, les opi-
nions étant partagées au sein du comité
( trois contre trois).
% Pottler , blessé lors du match de cou-
pe contre Grasshoppers, a repris l'entraî-
nement. Les dirigeants de la Chaux-de-
Fonds espèrent que notre international
s'alignera le 14 février à Chlasso, pour la
rencontre de championnat renvoyée le
premier tour.

Les problèmes des Italiens

C'est sans grande ambition,
mais tont en conservant ce-
pendant l'espoir d'obtenir an
moins une médaille, que les
skieurs italiens s'apprêtent à
participer aux Jeux olympi-
ques de Squaw Valley.

De l'ensemble de la sélection ita-
lienne pour Squaw Valley, c'est l'équi-
pe féminine qui est la mieux armée,
notamment pour la descente avec Car-
la Marchelli et Pia Riva. On sait que
cinq skieuses représenteront l'Italie :
Giiuîiana Chenal-Minuzzo , Caria Mar-
chell i, Pia Riva , Jerta Schi-r et Yolan-
da Schir. C'est une formation solide
qui ne devrait pas décevoir les sélec-
tionneurs transalpins. Ces derniers s'es-
tlmenit d'ailleurs satisfaits de sa com-
position, arrêtée par Roberto I^acedelli
et cela malgré l'éviction de Vera Sche-
none. A ce sujet , M. On-eglio, prési-
dent de la fédération italienne de ski,
a déclaré : « A égalité de rendement,
La-ced'elli a chois i la plus jeune. Les
Jeu x, en effet , sont des compétitions
où il faut essayer d'obt-anir les meil-
leurs placements possibles ».

Démission aux Verrières
Au cours de sa dernière assemblée

annuelle , le Ski-Club les Verrières a
pris connaissance ,avec regrets, de
la démission de M. Georges Bovet, pré-
sident.

Le nouveau comité a été élu comme
suit :

MM. Max Jornod , président ; Her-
m-ann Schneider , vice-président ; Ro-
bert Rotzetter , secrétai re ; Charles
Fankhauser , caissier ; Gilbert Jornod ,
chef technique et Fernand Meylan , chef
du groupement OJ. (Organisation de
jeunesse). L'effectif de la société est
actuellement de 52 membres.

Plusieurs manifestations sont en-
core prévues cette saison. Le concours
du Gros Taurea u est inscrit pour le
7 février. Le 21 de ce mois se déroule-
ra le concours de l'Organisation de
jeunesse ; on procédera également à
l'inauguration du nouveau tremplin.

L'nç séance de cinéma et une soirée
familière clôtureront la saison.

M. B.

Lacedelli a préféré
la plus jeune



Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez le fumier pulvérisé suisse

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Deux 
desserts

très fins 
Poires moitiés

5% timbres S.E.N.J. net

la boite 1 .95 1 186
Macédoine de fruits

2.95 2.80

ZIMMERMANN S. A.

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

TEWITEX vous en donne la possibilité. Il
s'agit d'un appareil de tricotage a la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise ,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du

-̂  travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGBESS - VEBTRIEB THAL-
WIL. Tel. (051) 35 76 24.

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

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

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix
Fr. 50.—.

Plafonniers

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

L. GROGG & Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

Un. bon

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

SES*

Tél. 5 17 80

POUR VOS

TRAVAUX
DE PEINTURE

Exécution rapide
et soignée

de tous travaux
par un personnel

expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

Chapeaux
TYROLIENS
« Dolomite »

à partir de Fr. 18.—
Seyon 14

Grand-Rue la

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que A QK .

A voir au 2me magasin

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

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



Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que j amais vos chemises
n'auront été si blanches, fraîches et
souples.
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La recherche nucléaire
( S U I T E  D E  L A

Or, cet intérêt public est incontesta-
ble, aussi bien dans  les projets de
construire en Suisse des réacteurs ex-
pér imentaux que dans la décision de
rattacher le centre de recherche de
¦Wiirenlingen à l'Ecole polytechnique
fédérale.

Un message
du Conseil f édéral

A ce propos, le Conseil fédéral écrit,
dans le message publié jeudi mat in  :

< La repris e des installations de Wû-
renlingen par la Confédérat ion est
avant tout motivée par le f a i t  que
celle-ci se charge de plus  en plus des
prestations incombant jusqu 'ici à l 'éco-
nomie privée , ce qui doit la mettre en
mesure d' exercer une influence déci-
sive.

» Un autre m o t i f ,  peut-être encore
plus  pertinent , réside dans le f a i t  que
les progrès de la technique des reac-
teurs à l'étranger obligent d'étendre
sans retard les installations de Wii-
renlingen de manière à créer un cen-
tre de recherche appl i quée qui , à côté
des recherches fondamentales, soit à
même de donner une base solide aux
e f f o r t s  dé p loyés par l'industrie suisse
pour prenare piea aans le aomaine
de la construction des réacteurs. Ainsi
que l'a démontré l' exp érience acquise à
l'étranger et en Suisse , il s 'ag it là
d' une tâche dont , à la longue , on ne
peut venir à bout que si l'Etat y par-
ticipe d' une fa çon  appropriée. Exploité
par l'Etat , un tel centre a, en outre,
l'avantage de reposer sur une base
aussi large que possible et d'être ren-
du accessible , sans discrimination, à
tous les milieux intéressés de l'écono-
mie et de la science. »

Cette dernière raison est particuliè-
rement  impor tan te .  Sans doute, la di-
rection de « Réacteur S". A. » ne barri-
cadait pas la porte de ses laboratoires,
tout au contraire. Lors d'une visite à
Wiirenlingen, il y a tout juste un an ,
nous avions visité une salle d'expé-
riences où une équi pe du Poly avait
monté un spectomètre d'un type nou -
veau pour l'étude des rayons « gam-
ma », aprè s i r rad ia t ion  de différentes
substances dans ' l ' uni' des canaux du
réacteur « Saphir ». Et nos guides dé-
ploraient même que les instituts uni-
versitaires ne mettent  pas plus fré-
quemment à contribution les moyens,
certes encore modestes mais fort uti-
les 'déjà, qu 'offrai t  alors Wiirenlingen.

Une « garantie juridique »
Il n 'en demeure pas moins que si la

Confédération est, en dernier lieu pro-
priétaire des installations, elle crée du
même coup la « garant ie  jur idi que » si
l'on peut dire, que l'établissement sera
vraiment au service de tous et que
d'éventuels intérêts de groupes écono-
miques ou financiers ne pourront pas
en rendre l'accès plus diff ici le , sous
prétexte de se défendre contre une
concurrence possible.

Les projets soumis aux Chambres
n'annoncent donc pas la déchéance
de l'initiative privée. Ils attestent
toutefois la nécessité de reviser cer-

B E M I Ê R E  P A G E )

taines notions, certaines thèses au-
jourd'hui anachroniques. L'Etat et
l'économie privée ne sont pas ces en-
tités inconciliables qu 'opposait le libé-
ralisme doctrinaire. Ils sont aujour-
d'hui , sous l'empire de la technique,
amenés à collaborer et, avec de la
bonne volonté, on doit pouvoir trou-
ver la form e la plus profitable de
cette collaboration . G. P.

Technique et formation technique en Suisse
L 'Institut neuchâtelois a convié les Boadrys ans

à un intéressant entretien public

De notre correspondant de Boudry :
Vendredi dernier, l 'Institut neuchâte-

lois avait convié les Bou drysans à un
entretien public sur la technique et la
formation technique, entretien introduit
et dirigé par M. Samuel Gagnebin, pro-
fesseur.

Après une brève introduction, le co-
lonel Louis de Montmoll in, président
de l'Institut neuchâtelois, donna la pa-
role à M. Gagnebin qui entra aussitôt
dans le vif du sujet .

La Suisse, qui a joué un rôle im-
portant dans le monde au point de vue
technique dès le siècle passé et jus-
qu 'à la dernière guerre, se voit main-
tenant dépassée et a un retard inquié-
tant dans l'emploi de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques. L'avance que
possède notre pays en horlogerie est
aussi menacée.

Jyé rapport de la commission fédérale
pour la- relève des cadres scientifiques
et techniques signale qu'un effort con-
sidérable doit être fait pour regagner
âe^terrain perdu. L'accélération des pro-
'grès techniques ne permettra de con-
server ou d'améliorer leur standard de
vie qu'aux nations qui seront à l'avant-
garde de la science. Un énorme effort
doit donc être fai t  pou r le recrute-
ment du personnel technique. Tout en
respectant les traditions et l'autonomie
des cantons, les Suisses doivent mener
cette tâche ensemble. Il fau t élargir
le champ de recrutement en trouvant
des individus aptes aux études scienti-
fiques en dehors des agglomérations
urbaines et en accordant plus large-
ment des bourses d'éludés.

Quatre cent cinquante ingénieurs et
techniciens ont obtenu leur diiplôme
en 1958. Il en faudrait 1300, 500 ingé-
nieurs et 800 techniciens, en 1960.

Notre économie nationale é tant  actuel-
lement dominée par la technique, il
faut donner aux jeunes le goût des ac-
tivités scientifiques et techniques et
fournir aux plus humbles, qui en ont
les aptitudes, qui en ont les capacités,
la possibilité financière d'étudier.

Certes, la technique doit al ler  de
pair avec la culture de l'âme, mais
Bergson n'a-t-il pas dit : « L'homme de-
vra peser sur la mat iè re  s'il veut se
détacher d'elle. »

iVotre pays se trouve
à un tournant dangereux

M. Henri Miigeli , directeur du Labo-
ra toire suisse de recherches horlogères,
trouve aussi que notre pays est à un
tournant dangereux. Sans matières pre-
mière s, dépourvue des énormes capi-
taux que nécessitent les recherches ato-
miques, la Suisse doit savoir capter et
utiliser cette nouvelle source d'énergie.
Pour oela , il faudra transformer à
temps le programme de travail de nos
usines et préparer une jeunesse apte
à combler le manque de cadres techni-
ques. Ce ne sont pas les inventeurs qui
manquent chez nous, mais la mise à
disposition des capitaux et du person-
nel nécessaire pour tirer parti des in-
ventions. En outre, plus on va de
l'avant, plus les exigences sont gran-
des. La construction de certaines ma-
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chines réclame de nos jours une pré-
cision de tt de millième de millimè-
tre.

M. Jean-Pierre Mouchet , directeur de
l'école secondaire de Boudry-Cortaillod,
rappelle que, pour former des techni-
ciens, il faut  des professeurs. Or si son
professeur de mathématiques est ma-
lade, il lui est impossible de trouver
un remplaçant. Il faut donc que la re-
lève du per sonnel enseignant soit assu-
rée. M. .Mouchet souhaite que la ré-
forme de l'enseignement vienne bien-
tôt faciliter la formation technique de
la jeunesse. Il trouve indispensable que
les parents sachent que si leurs en-
fants sont doués et tra vailleurs, des
bourses d'études leur seront accordées.

Le colonel de Mon tmol l i n  remarque
combien la vie d'aujourd'hui est impré-
gnée de technique.- On trouve un aspect
technique dans tous les domaines : in-
dustriel, agricole, viticole, et ceci jus-
qu'aux échelons les plus modestes. La
oulture des choses et celle de l'esprit
s'imbriquent l'une dans l'autre.

M. Hermann Hauser, éditeur , a l'im-
pression que le manque d'élite scienti-
f ique provient d'une crise de l'esprit
civique et du refus d'en faire assez.
La haute  conjoncture semble avoir
émoussé la volonté de s'instruire. Le
manœuvre spécialisé remplace l'ou-
vrier ; un certain nivellement se pro-
duit.

Dlous manquons d 'ingénieurs
M. René Favre, président de com-

mune, remercie l ' Inst i tut  neuchâtelois
d'avoir organisé cet entretien. Il cons-
tate que la question de l'auitomation
se pose aussi dans les banques dont
certaines ont commandé des machines
électroniques.

M. Francis Berger, ingénieur électri-
cien , trouve que l'on a un peu peint
le diable sur la muraille. Si la Suisse
manque depuis un certain temps d'in-
génieurs et de techniciens, c'est peut-
être parce que jusqu 'à la dernière
guerre elle en avait trop. Beaucoup de-
vaien t s'expatrier et trouvaient à
l'étranger où ils étaien t très appréciés,
des situations meilleures que celles de
leurs collègues restés au pays. Il y a
donc eu un certain gaspillage des for-
ces scientifiques et techniques. Si la
Suisse est en retard dans l'emploi de
l'énergie a tomique, c'est que celle-ci a
d'abord été presque uniquement  un ins-
trument de guerre. Mais nous fournis-
sons à l'étranger bon nombre d'appa-
reils nécessaires aux machines électro-
niques.

M. Miigeli indique, pour termin er,
qu'il y a de nos jours un déplace-
ment du centre de gravité, car dans
certaines fabrications, il faudra dans
un proche avenir  un ingénieur pour
trois ouvriers.

Avec le petit nombre d'auditeurs
présents, le correspondant regrette que
cet entretien instructif et captivant ait
eu lieu précisément le soir où le géné-
ral Se Gaulle faisait son discours, ce
qui a certainement retenu à la maison
bon nombre de personnes que le sort
die la France inquiétait.

Assemblée constitutive du syndicut
de remuniement purcelluire de Bevuix

Le projet des travaux prévus à la suite de la construction
de la nouvelle route cantonale, a été accepté

De notre correspondant de Bevaix :
Une importante réunion a réuni les

IiTOpriétaires de terrains de la loca-
ité, mercredi après-midi, à la grande
salle du collège. Cette assemblée était
convoquée par l'autorité communale et
présidée par M. Fritz Jacot, président
de l'autorité executive.

Le Conseiller d'Etat Barrelet, chef du
département cantonal de l'agricuilture,
était présent accompagné de ses prin-
cipaux collaborateurs. L'ordre du jour
très chargé ne comprend pas moins de
dix points.

M. A. Jeanneret, Ingén ieur rural can-
tonal, présente le projet qui a déjà
fait l'objet d'études préliminaires. Par
suite de la construction de la nouvelle
route cantonale prévoyant révitememt
die Bevaix, il est nécessaire de procéder
au remaniement des terres. Des fermes
de colonisation pourront être construi-
tes et les champs regroupés.

Le déplacement de la place de tir
aux grenades est également envisagé.
Ce remaniement important s'étendra
sur 370 hectares comprenant des zones
différentes. Il en résultera une exploi-
tation meilleure et plus rationnelle de
notre agriculture.

Le coût des travaux est devisé très
approximativement à 535.000 fr. dont
180.000 environ à charge de la cons-
truction de la route et 355.000 environ
pour le syndicat qui recevra des sub-
ventions canton ales, fédérales et com-
munales s'élevant à 75-80 %. La parti-
cipation, très approximative, des pro-
priétaires serait de 50 à 05 fr. la pose

¦ilieuchâteloise. Dans la répart i tion des
frais, il sera tenu compte, proportion-
nellement, des avantages retirés par

Vfés différents propriétaires. M. Jeanne-
'-ret termine son exposé en encoura-
geant la réalisation du projet.

Une commission d'étude de neuf
membres avait été nommée par le
Conseil communal le 9 mai dernier. M.
Jules Mellier, président de cette com-
mission, rapporte sur le travail effec-
tué depu is cette date et sur les projets
envisagés et recommande à l'assem-
blée die se décl a rer d'accord sur l'en-
semble des travaux prévus.

Le conseiller d'Etat Barrelet
recommande d'accepter
la solution envisagée

La parole est ensuite donnée au
conseiller d'Etat Barrelet , qui mit en
évidence les avantages d'uni regroupe-
ment et la nécessit é qu 'il y a aujour-
d'hui d'accepter la solution envisag ée.
Il faut maintenant préparer l'action
pour obtenir un résultat collectif et
positif. En face du Marché commun
et de l'organisation de la zone de libre-
échange, nous devons nous adapter à
une production rationnelle et opérer
ces changements sans réserves. Le pré-
sident remercie chaleureusement le
conseiller d'Etat de son exposé, puis
urne discussion générale abondante per-
met à chacun de s'exprimer en donnan t
également aux instances compétentes
la possibilit é de répondre à tous les
points soulevés.

Résultat positif au vote
L'assemblée passe v vole relatif  à

la const i tu t ion du syndica t  en se ba-
sant sur l'article 14 de la loi canto-

nale sur les améliorations foncières.
La surface intervenant dans le vote
est de 372 hectares ; majorité , 187 ha.

Acceptant* : 65 oui pour 248 ha.
auxquels il y a lieu d'ajouter les voix
des absents considérés comme accep-
tants soit 85 oui pour 69 ha. Ce qui
donne un résultat positif de 150 oui et
317 ha. contre 17 non avec 55 ha.

Le règlement est ensuite lu et adopté
sans opposition.

Nomination du comité
•

Le point 7 de l'ordre du jour prévoit
la nomination du comité. Les proposi-
tion s étant supérieures au nombre de
membres à élire, l'assemblée doit se
prononcer au bu l letin secret . Sont nom-
més membres du comité :

MM. Alfred Gygl, WlHy Rtbaux, Pierre
Comtesse, Albert Lœffel fils, Edouard
Bairaud, André Meystre, Jean-Claude Bi-
baux et comme suppléants, MM. B.
Burgat et P.-L. de Coulon.

On procède aussi à la nomination du
géomètre en la personne de M. Fran-
çois' Pilloud, géomètre à Yverdon. La
commission des expert s comprend :

MM. René Jeanneret de Boudevtlliers,
Fritz Etter, le Villaret, et Louis Bay,
Champagne. Les suppléants : MM. O.
Waelti, Valangln, et J. Charrière, Cernier.

La commission de gestion sera dé-
signée lors d'une prochaine assemblée.

Le tronçon Boudry • Bevaix
ouvert à la circulation

en été ?
A la suite de cette décision , le ser-

vice cantonal des pont. et. chaussées
pour ra  commencer immédiatement' les
travaux prévus pour la réfection du
tronçon Boudry - Bevaix de la route
cantonale et, si tout va bien , celui-ci
pourra être ouvert à la circulation au
début de l'été prochain déjà.

\ - 

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

ZUBICH
OBLIGATIONS 3 févr. 4 févr.

S Mi % Féd. 1945, déc. . 101.25 d 101.25
B Vi % Féd. 1946, avril 100.75 100.75
3 % Féd. 1949 . . . .  97.— d 97.—
2 % % Féd. 1954, mars 93.75 d 93.75
8 % Féd. 1955, Juin 96.35 96.50
8 % C.F.F. 1938 . . . 98.10 98.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1225.— 1200.—
Union Bques Suisses 2410.— 2385.—
Société Banque Suisse 2098.— 2090.—
Crédit Suisse 2200— 2180.—
Electro-Watt 1920.— 1910 —
Interhandel 3810.— 3760.—
Motor Colombus . . .  1495.— 1496.—
Indelec 945.4- 935.— d
Italo- Suisse 772.— 769.—
Réassurances Zurich . 2480.— 2476.—
Winterthour Accld. . . 870.— 876.—
Zurich Assurances . . 5250.— 5200.—
Saurer 1266.— 1270.—
Aluminium 4230.— 4200.—
Bally 1485.— 1450.—
Brown Boverl . . . . .  3160.— 3140.—
Fischer 1670.— '1565.—
Lonza 1570.— 1665.—
Nestlé 2405.— 2400.—
Nestlé nom 1425.— 1404.—
Sulzer 2850.— 2871.—
Baltimore 180.50 176.50
Canadien Pacific . . . 112.50 111.—
Pennsylvanla 09.— 68.—
Aluminium Montréal 144.— 140.—
Italo-Argentin* . . . .  47.50 47.—
Philips 913.— 895.—
Boyal Dutch Cy . . . . 186.50 182.—
Sodec 93.25 92.—
Stand. OU New-Jersey 205.50 ex 204 —
Union Carbide 609.— 602.—
American Tel. & Tel. 357.50 356.—
Du Pont de Nemours 1044.— 1031.—
Eastman Kodak . . . .  434.— 426.—
General Electric . . . .  394.— 386.—
General Motors .. . 218.— 212.—
International Nickel . 461.— 454.—
Kennecott 405.— 398.—
Montgomery Ward . . 203.— 207.50
National Distillera . -:¦ 143.50 -- 140.50
Allumettes B 122.— d 121.50 d
U. States Steel . . . 400 — 392.—

BALE
ACTIONS

Clba 7239.— 7160.—
Sandoz 7000.— 6930.—
Gelgy, nom 12050.— 12C50.—
Hoffm.-La Boche (b J ) 19000.— 18700.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 915.— 920.—
Crédit Foncier Vaudois 875.— 880.—
Bomande d'Electricité 545.— 545.— d
Ateliers constr , Vevey 630.— 615.— d
La Suisse-Vie . . .  4700.— d 4850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 155.— 154.—
Bque Paris Pays-Bas 257.— 252.—
Charmilles (Atel. de) 900.— d 930.—
Physique porteur . . . 730.— 730.—
Sécheron porteur . . . 500.— 505.—
S.KF 326.— d 326.—

(Cours "communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Billets de banque étrangers
du 4 février 1960

Achat Vente
France 85-— 89-—
O.S.A 4.30 ', 4.34 (i
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie — 68 —-TOH
Allemagne . • • • 102.50 1 )5.—
Autriche 16 50 .6.80
Espagne . . .. .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.76/31.75
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4880.—/4915.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 févr. 4 févr.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 636.— d 640.—
La Neuchâteloise as. g 1425.— 1450.— o
Ap. G»ïdy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Cftbl. élec. Cortalllod 15800.— d 16800.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 4720.— o 4900.—
Chaux et clm. Suis r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 2000.— d 2050.—
Ciment Portland . . 7200.— d 7460 —
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 2450.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
9té Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1982 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. 3'X) 1945 100.50 100.50
Etat Neuchât 3V4 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Cb.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3M 1951 94.— d 94— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuoh. 3M, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 95.— d 94.— d
TabacsN.Ser. 3V4 1950 99— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Au Centre de- Liaison
des sociétés féminines

L'assemblée statutaire du Centre de
Liaison a eu lieu le 25 janvier, sous la
présidence de Mlle E. Roulet.

Le groupement des sages-femmes neu-
châteloises ayant été admis comme nou-
veau membre, cela porte à vingt et une
les associations qui en font partie. Le
rapport présidentiel parle avec beaucoup
de vie et une pointe d'humour du tra-
vail accompli au cours des mois écoulés.

Le rapport de caisse, présenté par Mlle
L. Loup, montre un roulement impor-
tant , dû principalement à la réception
de l'Alliance de sociétés féminines en mal
1959.

Dans les divers, Mlle Roulet propose
que la cotisation des associations mem-
bres soit portée de 10 à 15 fr. par an.
Puis Me Arnold Bolle , avocat à la Chaux-
je-Fonds, traite avec brio ce sujet d'une
brûlante actualité : « La vente à tempé-
rament et le contrat d'épargne ».

FRANCE

La Chambre de commerce suisse en
France communique que le ministère des
finances et des affaires économiques de
France a pris récemment une série d'ins-
tructions qui apportent des assouplisse-
ments aux conditions d'exécution de cer-
tains tranferts de fonds à destination
de l'étranger (secours, frais médicaux,
frais de scolarité, paiements normaux et
courants, etc.) en autorisant les intermé-
diaires agréés, c'est-à-dire pratiquement
les banques à procéder aux règlements
sans autorisation préalable.

D'autre part , l'allocation automatique
de devises accordées , par déplacement,
aux voyageurs se rendant à l'étranger
pour raisons d'affaires a passé de 400 à
750 nouveaux francs.

Assouplissement au contrôle
des changes en France

YVERDON

La foudre met en émoi
le quartier du Valentin

(c) Hier soir, vers 21 h. 30, une formi-
dable explosion a jeté l'émoi dans le
quartier du Valentin . C'est au No 98,
habité par la famil le  de M. Maurice
Baudin , maître à l'école professionnelle,
que s'est produite l'explosion. La po-
lice aussitôt alertée s'est rendue sur
place ainsi que M. R. Poletti , direc-
teur du service communal de l'électri-
cité.

L'explosion est due à la foudre, qui
pourtant ne se signale guère à cette
époque. Elle est tombée sur un arbre
de la propriété de M. Baudin. Par un
phénomène auquel la foudre nous a
déjà habitués, le f luide , après avoir
écorcé l'arbre sur toute sa longueur,
a suivi une plaque de béton armé, met-
tant le fer à nu , puis a ouvert  la porte
du garage. Presque toutes les vitres In-
térieures ont été br i sées .

Les dégâts sont relativement impor-
tants. Un vieil lard qui se t rouvait  dans
l'appartement n 'a heureusement pas été
blessé. Une forte odeur de poudre s'est
répandue dans le quartier.

du 4 février 1960
Achat Vente

Etats-UnSr . . ..  4.32 '/s 4.33 '/s
Canada .- 4.54 4.56 %
Angleterre . .. .  12.13 12.17
Allemagne . . • 103.80 104.10
France 88.10 88.40
Belgique 8.67 8.70 '̂
Hollande " H4.70 115.05
Italie —.6975 —.6995
Autriche s: . . . . 16.65 16.70
Suède . . . .. .  8355 83.80
Danemark ' . . . .  62.70 62.90
Norvège 60.55 60.75
Portugal :.: . . . .  15.10 15.16
Espagne ¦¦¦. . . . ¦ 7.20 7.30

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES

Communiqués
Armée du Salut

Quelques réunions spéciales sous le
signe de «Deux Jours devant Dieu »,
auront lieu les mardi et mercredi 9 et
10 février , dans la salle de l'Armée du
salut. Ecluse 20.

Le commissaire Becquet, chef de l'Ar-
mée du salut, Mme Becquet et plusieurs
officiers y prendront une part active.

Soirée de l'Union cadette
. de la Coudre

L'active section cadette de la Coudre
présentera, samedi prochain, lors de sa
soirée annuelle, un programme qui com-
prendra un sketch, un nouveau réper-
toire de chants des sympathiques « Trou-
badours », un Jeu biblique et... une co-
médie spécialement écrite pour nos ca-
dets : « Le trésor de la Roche-aux-crocs »,
morceau de résistance de la soirée, est
une très bonne évocation de la vie de
la section cadette de la Coudre qui a
été mélangée à une Intrigue policière.
Nul doute que cette comédie enchantera
chacun.

Un nombreux public répondra certaine-
ment à l'appel de l'Union cadette.

(c) Une femme de ménage d'Yverdon
a été prise en flagrant délit de vol.
Elle a reconnu avoir dérobé, à plu-
sieurs reprises, certaines sommes d'ar-
gent. Plainte a été déposée. Cette af-
faire aura son épilogue devant le jug e
informateur.

Condamné pour ivresse
au guidon

H. G., né en 1915, chauffeur, domi-
cilié à Lausanne, avait circulé à moto-
cyclette, à Yverdon , en état d'ivresse.
H. G. a un casier Judiciaire qui porte
déjà neuf condamnations. D avait pré-
cédemment été condamné, à trois re-
prises, pour ivresse au volant . En 1958,
dans la Broyé , 11 a été aussi condamné
à trois mois de prison pour homicide
par négligence.

Le tribunal de simple police d'Yver-
don a condamné hier H. G. à un mois
de prison et aux frais , pour Ivresse au
guidon.

Prise en flatfrant délit !
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CONFÉDÉRATION

BERNE. — Dans sa séance du 2 fé-
vrier , le Conseil fédéral a donné son
agrément à la nomination de Mgr Al-
fredo Pacini en qua l i t é  de nonce apos-
tolique en Suisse.

Mgr Alfred» Pacini , qui succède au
cardinal Gustavo Testa, est né le 10
février 1888 à Ca pannori , dans la ré-
gion de Lucques, en Toscane. En 1943,
il fut envoyé comme conseiller à la
nonciature de Paris où, l'année d'après,
il aura comme chef de mission le futur
Jean XXIII. Mgr Pacini fu t ' nommé ar-
chevêque titulaire die Germia et nonce
à Saint Dominque et Hai t i  en 1946.
Trois ans plus tard il fut  transféré
comme nonce à Montevideo.

Le nouveau nonce apostolique

BERNE. — Le service fédéral de
l'hygiène publique communique que
pour la semaine du 24 au 30 janvier
1960, 12.195 cas de grippe ont été dé-
clarés, en Suisse, contre 2837 cas la
sema in e précédente. Dans les localités
de plus de 10.000 habitants, 14 person-
nes sont décedées par suite de grippe
durant la semaine du 17 au 23 janvier.

12.195 cas de erÎDDe

ZURICH

ZURICH. — jJeudi peu après minuit,
un jeune homme demanda à un chauf-
feur de taxi de le conduire au consu-
lat de Turquie, sis Seefeldquai 41. Arri-
vé à destination, le chauffeur reçut
un violent coup sur la tête, mais par-
v in t  à ouvrir la portière, à se laisser
couler hors de la voiture et à crier au
secours. Sur quoi, l'agresseur prit la
fu i te , abandonnant son chapeau dan s
le taxi. Malgré sa blessure, le chauf-
feur parv in t à reprendre ses sens et
à diriger la voiture jusqu'au poste de
policé, où il donna le signalement de
son « client ». Cependant, son état em-
pirant , il dut être transporté à l'hôpi-
tal.

Le bandit a pu être arrêté à Meilen.
Il s'agit du ressortissant autrichien
Heinz Neuhold, né en 1939, à Graz.

* A Orsonnens. dans la Glane, on si-
gnale la disparition, depuis samedi 30
Janvier , au soir, de M. Arthur Jaquier ,
fils de Pierre, agriculteur, âgé de 21
ans, célibataire, originaire de Prez-vers-
Slvlrlez.

Agression contre
un chauffeur de taxi

BALE

De notre correspondant de Bâle :

Est-ce l'exemple du Touring-Club qui
fait école, ou celui d'Alger 1 Toujours
est-il qu'un vent de révolte a soufflé
sur la 42me assemblée générale ordi-
naire de la « Société coopérative Foire
suisse d'échantillons », qui s'est tenue
mercredi après-midi à Bâle.

Celui qui voulait j ouer son petit
Millier ou son petit Lagaillard e était
M. Hans Striiull , propriétaire d'un com-
merce d'articles de sport à Zurich,
que nous avion s déjà entendu l'an
dernier s'élever avec véhémence con-
tre l 'é l iminat ion des déta i l lants  de no-
tre grande manifes ta t ion  printanière.

Bien qu 'il ait pu conserver son stand ,
M. Strâul i  n 'est pas content et ne l'en-
voie pas dire à la direction et au con-
seil d'administration de la foire. Il a
foui l lé  le rapport annuel et s'est livré
à des enquêtes personnelles, ce qui l'a
renforcé dans son idée qu'il se passe,
à Bàle, des choses à tirer au clair :
les bénéfices sont en baisse, certains
postes des dépenses — administration,
représentation, voyages, etc. — sont
en hausse, et deux exposants auraient »
bénéficié de stands gratuits, ty. Stràu- j.'
li propose donc de ne pas donner dé- '
charge au conseil d'administration, au f
comité et à la société fiduciaire chargée
de vérifier les comptes, avant qu'une
commission d'enquête de sept membres
(don t il demande la création immé-
diate) n'ait remis son rapport.

Le présiden t de la foire, M. Schailler,
s'efforce de tranquilliser l'interpella-
teur en lui expliquant que la diminution
du bénéfice a pour contrepartie une
augmentation des amortissements, que
la progression apparente de certaines
dépen ses se just if ie en partie par
l'adoption d'un nouveau système die
comptabilité, et que tes deux heureux
mortels qui bénéficièrent de stands
gratuits étaient en réalité deux « expo-
sants payants » à qui l'on avait deman-
dé d'occuper un emplacement supplé-
mentaire pour mieux « meubler » l'éta-
ge d es | textiles.

Aux voix, la proposition Strâuli re-
lative à la commission d'enquête fut
repoussée par quel que 200 voix contre
12, et décharge fut  donn ée à tous les
intéressés à l'unanimité... moins 5 irré-
ductibles. La République était sauvée !

Passant à des occupations plus sé-
rieuses l'assemblée élit ensuite M. Paul
Torche, conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats de Fribou rg, comme mem-
bre du conseil d'administration, en
remplacement de M: Bourgknecht de-
venu conseiller fédéral.

On entendit enfin un très intéres-
sant exposé du directeur, M. Hauswirth,
sur la situation des foires en face
de l'intégration européenne, situation
qui doit nous donner une raison nou-
velle die conserver à la Foire suisse
son caractère un i quement national.

Soulignons encore que la Foire de
1960 aura lieu du 23 avril au 3 mai ,
qu'elle groupera 17 secteurs principaux
et quelque 2300 exposants, et que le
salon de l'horlogerie y fêtera son 30me
anniversaire.

L. Lr.

+, Un grave accident de la route 6'est
produit jeudi matin, vers 8 heures, sur
la route bétonnée entre Soleure et Blbe-
rtst. Une fourgonnette a fait une em-
bardée sur la route glissante, puis a été
déportée et est allée s'emboutir dans
l'avant d'un camion roulant en sens In-
verse. Le conducteur et les deux autres
occupants de la voiture ont été griève-
ment blessés.
* La Chambre d'accusation du tribu-
nal cantonal fribourgeois, au vu de la
requête Instruite contre Jacques Schor-
deret , ex-directeur de l'Office cantonal
des assurances sociales, a ordonné le
renvoi de cette affaire devant le tribu-
nal criminel ' de la Sarine. Le procès ne
se déroulera cependant que dans un cer-
tain temps.

Révolution manquée à la
Foire suisse d'échantillons !

BIENNE

(c) Jeudi , dans la région, deux doubles
collisions se sont produites à cause du
verglas.

Le matin, à 7 h. 30, un camion avec
remorque roulai t  de Bienne  en direc-
t ion  de Lyss sur la nouvelle route de
Bienne.  A la hauteur  de la route de
Port , une  au to  voulut  le dépasser, mais
la route  é tan t  verglacée, elle dérapa
et entra en collision devant le lourd
véhicule avec une voiture venant  en
sens inverse. Le chauffeu r du camion
dut f re iner , mais sa machine dérapa
à son tour , f i t  un tète-à-queue en en-
t r a î n a n t  sa remorque contre  les deux
autos. Troi s occupants de celle-ci , Mme
M a r t h e  Ro lh , de Orossaft ' oltern , MM.
Théodore Mischler , de Koniz , et Roma
Bachmann , de Berne, subi ren t  des bles-
sures aux membres qui nécessitèrent
leur transport à l'hôp ita l de Bienne.

Les dégâts matériels s'élèvent à plus
de 15,000 fr.

Le même m a t i n , à 7 h. 15, au pas-
sage survoie de Rondchâtc l , une voi-
ture de Bienne  qui m o n t a i t , conduite
par M. Albert Ruch, domicilié à la
route de Reuchenette, a dérapé sur le
verglas et fai t  un tête-à-queue. Elle
est alors sortie, sans dommage sur le
trot to i r  de droite.

Immédia tement  après , arriva dans  la
même direction la voiture de M. Hans
Leutwylcr, de Bienne. Cette au to  subit
le même sort et , après son tète-à-queue,
alla se ranger au bord de la route,
devan t l'autre voiture.

Un camion d'une maison de trans-
ports de Bienne arriva encore dans le
même sens. Comme une auto venai t
en direction opposée, il ne put dépas-
ser. Un coup de frein le f i t  déraper
et. l'envoya heurter la voiture de M. L.,
qui f u t  repoussée contre la première.

Cette double collision ne f i t  pas de
blessé, mais causa pour 3000 fr. de
dégâts. C'est la seconde auto qui fut
surtout endommagée.

Condamné pour avoir voulu
voyager en Afrique

sans argent
(c) Le tribunal de district a siégé, Jeudi
matin, sous la présidence de M. O. Dreler .

i II- s'est occupé du.' cas de Ernst B., fri-
bourgeois, né en 1924 , manœuvre et, gar-
çon d'hôtel, marié, récidiviste.

L'inculpé a roulé dans une vieille auto
— achetée pour 130 fr . — dont l'éclairage
et les pneus étaient en piteux état , muni
d'un permis de circulation dérobé à son
patron.

Voulant, en compagnie d'un frère, se
rendre en Afrique, 11 est arrivé à em-
prunter au consulat suisse de Oataj ie
35.000 lires et 1000 à une société de Si-
cile. Il a pris à cette occasion un faux
nom sous lequel 11 a acquitté les quit-
tances.

Pour escroquerie, faux dans les titres,
faux dans les certificats, entrave à la
circulation publique, conduite de véhi-
oule sans permis et rupture de ban, B. a
été condamné à 10 mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 160 jours de pré-
ventive subie. U devra payer une amende
de 100 fr. et les 1000 fr. de frais de pro-
cédure. Il devra rembourser les dettes
reconnues.

Deux collisions
spectaculaires

provoquées par le verglas

LA VUE-DES-AEPES

Une tempête de neige
provoque

un gros embouteillage
Une violente tempête de neige s'est

abattue hier soir à la Vue-des-Alpcs,
créant un gros embouteillage. Quelque
150 voitures se sont ainsi trouvées im-
mobilisées sur la route entre 23 heu-
res et minui t. Le chasse-neige était en
marche, mais il fa l lu t  l ' intervention
des sableuses pour rendre carrossable
le fond de la chaussée qui s'était ra-
pidement transformé en glace.

LE LOCLE
Importantes mutations

à l'école primaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a enregistré les démissions
suivantes : Mme L. Ducommun-Vautlj ier,.. _
Mile M. Muller . institutrices ; Mlles C.
Randln et M. Zurcher, maîtresses d'ou-
vrages, MM. J.-P. Boucherln, maître de
sports et Raymond Oppllger , Instituteur.
Ces deux derniers ont été nommés à la
Chaux-de-Fonds.

Pour les remplacer, la commission ra-
tifie les propositions de son bureau. Sont
nommés : à titre provisoire pov„ un an:
Mlles Joselle Schmldt et Claudine Mon-
nln . maîtresses à l'école ménagère. Mlles
Franclne Matthey et Franclne Golay,
Institutrices; M. Jean Huguenln .Institu-
teur. A titre définitif : Mlle Claudine
Hunzeler et René Reymond, Instituteurs.
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| Importante entreprise à Genève |
cherche g

| chef du personnel I
Age : 30 - 40 ans. j

Elle demande : culture générale approfondie, excellent psychologue,
bon organisateur. Préférence sera donnée à personne
possédant expérience dans ce domaine.

Elle offre : situation stable , bien rétribuée. }§
M ¦ ' 

M
Faire offres manuscrites détaillées mentionnant la date possible d'entrée
en fonction , avec curriculum vitae et photo, sous chiffres G 250.099 X ||

E Publicitas, Genève. .'.' . . . ,n .-, M
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Nous cherchons .s

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

Pour aider au maga-
sin, on cherche

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

Adresser offre à la,
boulangerie-pâtisserie R.
Ducommun, le Locle, tél.
039-5 46 27.

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

1 MÉCANICIEN - tourneur
1 MÉCANICIEN - outilleur
2 mécaniciens 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 apprenti 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.

Fabrique de montres Avia Degou-
mois & Cie, S. A., Place-d'Armes 3,
Neuchâtel, engagerait

OUVRIÈRES
pour différente travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou se présenter.

Repasseuse
très qualifiée, capable en cas de
convenance de diriger un atelier, est
demandée dans teinturerie.

Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffres P 50,013 N à
Publicitas, Neuchâtel.Nous cherchons

BON FRAISEUR
Charles Favre & Cie, la Neuveville.
Tél. (038) 7 98 25.

AIDE
t est demandée pour service d'expé-
dition et de contrôle de délais. Pré- mm ' férertce à personne active; débroudl-
,larde, ayant déjà rempli semblable
fon ction^ Travail à la demi-journée
pas exclu. Ecrire sous chiffres G. R.
1005 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
expérimentée, bonne secrétaire, ca-
pable d'initiative, est demandée pour
mai. Connaissance du français exi-
gée, autres langues pas indispensa-
bles. Faire offres avec références,
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres H. P. 1006 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre service
d'installations,

monteurs - électriciens
bien au courant dies prescriptions et

capables de travailler seuls.
Adresser offres manuscrites à I. N.
1008 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de salami donnerait la

représentation accessoire
a la commission à monsieur bien Introduit.

Prière d'écrire sous chiffres H X 5766,
Publicitas , Lugano.

Nous cherchons

dessinateur en machines
Nous offrons : un emploi stable , des
conditions professionnel les et maté-
rielles intéressantes. Adresser offres
avec prétentions de salaire à la
direction de BOREL S.A., Peseux.

Entreprise de bâtiments et travaux
publics engagerait

1 grutier
en possession du permis spécial
Possesseurs de trois grues à tourelle,
nous donnerions la préférence à un
candidat capable désirant avant tout
une place stable.
Offres avec curriculum vitae , manus-
crit, copies de certif icats et photo ,
sous chiffres P 2013 E, à Publicitas ,
Yverdon.

La société des fabriques de

; SPIRAUX RÉUNIES, BIENNE,

9, rue du Chantier,

cherche

SE CR É TA IR E
de bonne éducation, habile
sténodactylographe, connaissan t

parfaitement le français et l'alle-

mand . Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites à la

diret don , avec eurricuihim vitae ,

certificats et photo.

Nous cherchons :

employée de bureau
habile et consciencieuse ;

vendeuse en chaussures
qualifiée et capable ;

aidevrfentrepôts
de confiance et habile.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo, certificats et prétentions de

... , salaire à case postale 30, Corcelles-
. Neuchâtel.

. . . .. s ¦; ;." s .

MÊfTALLIQUE S.A., fabrique de ca-
drans, cherche pour entrée immédiate
ou date à oon>veniir

employé (e)
de fabrication.

Faire offres manuscrites avec curri-
oulum vitae, références et prétentions
de salaire à Métalliques S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne.

> I —m*

Nous cherchons pour Bienne

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

téléphone (032) 3 02 50.

r —— ^
Manufacture d'horlogerie cherche

pour compléter son programme de fabri-
cation,

collaboration
avec manufacture ou établlsseur ancre.

-—Offus-aons-cfalffres-O- 207-18-UfcPabiloites"-"
& A., Neuchâtel. c, '<y . . ... . . ""ï" ." '" '"" f'^S^T?':'. <'.'"¦ ¦•
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Je cherche

COIFFEUSE
pour 3 ou 4 Jours par
semaine. Adresser offres
écrites à S. A. 1011 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie
engagerait une

PERSONNE
connaissant le Splrograf.
Adresser offres écrites
sous chiffres 42-231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

' j

tBÈ REPRÉSENTAN TS
jjtsit îl^gfe l̂ pour nos 

départements de
^3E^  ̂ TAPIS ET MEUBLES

\ ¦ ' NOUS ÊMMlom Ŝ ôraienr'q^̂ ^̂ ^plusieurs années de pratique dans la branche,, de
toute moralité, ayant de l'entregent et un. contact
facile avec Da clientèle. • ' "
NOUS OFFRONS : place stable, conditions de j
travail agréables et prestations sociales d'une
grande maison.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire au chef
du personnel des

^̂ ¦H WBSmwBBmWi B^̂ ^

NOUS CHERCHONS

'. ¦* 1 fraiseur
1 tourneur
2 mécaniciens

de précision
Semaine de 5 j ours. — Faire offres
détaillées avec curriculum vitae ou
se présenter à MOVOMATIC S.A.,

Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.
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Très touchée et réconfortée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand ;
deuil , In famille de

Monsieur Henri-Alexandre GODET
ij dans l'Impossibilité de répondre personnelle-

ment à chacun , adresse sa gratitude et ses J
} remerciements à tous ceux qui ont pris part i
t à cette douloureuse séparation. Elle les pri e J

de trouver ici l'expression de sa reconnais- <
p sance.

. Auvernler, le 5 février 1960.
CAFÉ-BAR DE LA POSTE
engage pour tout de suite ou date à
convenir

sommelières
sérieuses et de bonne présentation ,
gain très intéressant ;

dame de buffet
capable. Bon salaire.

Faire offres écrites ou se présenter
à M. et Mme André Messenli, café-
bar de la Poste, Neuchâtel. — Télé-
phone 5 14 05.

Madame Louis DERRON ainsi que les
familles parentes et aillées, profondément
touchées par les nombreuses marques de
sympathie reçues, remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil
par leur présence, leur message et leur
envol de fleurs. Qu 'elles veuillent bien
trouver ici l'expression de leur grande re-
connaissance.

Février 1960.

( S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BOCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

On achèterait

ÇIXIÇ

'200-210 cm'. Tél." 5 25 89.

On cherche à acheter

accordéon-piano
Tél. 6 37 87.

On cherche pour tout
de suite, ou pour le
printemps,

apprentie
vendeuse

dans bon magasin d'ali-
mentation. — Adresser
offres écrites à B. W.
998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de rupture
de contrat , à vendre

MOBILIER
de 3000 fr. à 5000 fr.
Bon rabais. Choix à faire
à la fabrique. Adresser
offres à TJ. R. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre p our la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I 
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Formation de spécialiste
—

serait donnée à jeunes gens sérieux ayant des
dispositions pour un travail • minutieux
dans la mécanique de précision

Belle possibilit é d'avenir. Rémunération immédiate
appréciable et perspective d'un salaire intéressant ,
après formation.

Faire offres ou se présenter à la !
FABRIQUE DE MACHINES ESCO S.A.,
les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 22 13

¦i 'i..-ii ,
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consciencieux, âge maximum 35 ans,
trouverait place stable SUT partie
détachée de l'horlogerie.
Fabrique W. Dickson, Peseux.

EMPLOYÉE DE MAIS ON
capable est demandée pour le 15 février ou plus
tard. Mme Oh. Walker, Areuse, tél. 6 44 44.

MARC FAVRE & CO S.A., BIENNE
met au concours illa place de

MAITRESSE DE RÉGLAGE
de sa classe d'apprentissage

La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà occupé un poste
analogue ou à une régleuse très
qualifiée ayant des aptitudes pour la
formation de jeunes apprenties.

Ecrire ou se présenter au Service
du personnel, 23, rue de l'AMée.
Semaine de 5 jours.

'
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Fabrique de pivotages engagerait

OUVRIÈRES
Faire offres à Emile Vauthier & fis ,
Dombresson, tél. 714 40.

Remonteuse de finissages
et mécanismes

acheveur d'échappements
avec mise en marche sont demandés par
Jaccard & fils, Parcs 4, Neuchâtel .

„. , . . , ., i : . ;
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„_Qn cherche._PQJ1I« 1« 1er- mars ou
pour date à convenir, une gentille

«i ft-les», «H

JEUNI FILLE
- .  ' ?

aimant les enfants, sachant si pos-
sible un peu cuisiner, dans ménage
de commerçants. Machine à laver
automatique à disiposition. Possibi-
lités d'apprendre l'allemand ; selon
désir, congé le dimanche. Très bons
gages et vie de famille assurés.
Faire les offres à famille E. Maurer,
boucherie, Oftringen (AG), tél. (062)
7 34 06.

UN DISQUE EXTRAORDINAIRE
la super Surprise-partie lC|0lC lHl0 |Wl d1I|N|D |E | I DISQUES \

I VOGUE J
Les 16 plus grands succès

Jh ^&=*~ Petite fleur - Love in 
Portofino - Amour de

j Mfe^ç=ij r~y"\̂ , Saint-Tropez - Si tu vois ma mère (lonesome) -
^̂ / ^^̂ A /m& \ Scoubidou - Je te tendrai les bras - Trudie -

v' u\ V-O IMO Soprano blues - Tabou - La madone d'amour  -
jVVny Kf/'S^L El gato Montez - Charleston - Quadrille des

fj/jj / -̂~^Wv lanciers - Brush up your clarinet - Tango

Jjp W d'espoir - Hyde Park

Les 76 meilleurs orchestres
i » ¦

Sidney BEGHET ¦ Claude LUTER - Benny

Itffë A) BENNET - Jack ARY - Gérard CALV I -

mllx 
*jfifj7 AIMABLE - Primo CORCHIA - Marcel

j lî W^?5* BIANCHI - Pierre DORSEY - André

^
ëS, ^éf REWELIOTTY - Jacky NOGUEZ - Jean-

f̂rjr
*** 

\ Claude PELLETIER - Earl CADILLAC - Emilio
f- V ARMENGOL - Jack JAY - Don BARRETO

¦ » 

' 

.

'

Microsillon 30 cm. - 33 tours \ j|3ll K3IBF^ '̂ 5̂. I|| ZSmmà45 minutes de musique pour I ^̂ P̂ flfcZ^njAj  ̂Jj/T *'

Suissesse
allemande

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

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par
semaine. Entrée immé-
diate ; hôtel du Lac,
Auvernler, tél. 8 2194.

On cherche tout de
suite

sommelière extra
pour les mardis, diman-
ches et soirées de sa-
medi. Paire offres à l'Au-
berge de la Grappe, Hau-
terive. Tél. 7 52 25.

Famille avec 3 enfarlbs
de 15, 10 et 5 ans, pos-/
sédant maison avec Jar--
ddn,, cherche

aide de ménage
Bon salaire, congés ré-
guliers, vie de famille.
Famille Fr. Gugglsberg-
Peter, Beslralm, Zolllker-
berg, Zurich.

On cherche
un garçon

désirant aider à tous les
travaux agricoles. Possi-
bilité d'apprendre l'al-
lemand. Pourrait, si né-
cessaire, fréquenter la
classe de la dernière an-
née scolaire. Offres à M.
Walter Oberli, Mùnchen-
wiler, près Morat.
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Poitrine, collet i« a kg. 3.—
Veau roulé ie K kg. 3.25
Côtelettes lres ù % kg. 4.25
Cuisseau . . i* % kg. 4.50
Tranche de veau ¦ ¦ les îoo g. 1.30
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DÉMONSTRATIONS
dans notre magasin LA TREILLE

(rue de te Treille 6) Tél, 5 90 30

Mixer Satrap -Conf o rt
à 195.—

Moulin à café Peugeot
K

à 19.80

Cafetière péruvienne
3 tasses 9.90
6 » 11.90
9 » 16.90

AVEC RISTOURNE + 5 %  rabais spécial
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Petits tableaux d'une belle exposition
EN MARGE DU 3 FE VR IER A SA JNT-BLAISE

De notre correspondant de Saint-
Blaise :

On ne reconnaît p lus ¦ notre In-
commode salle de- collège , tant on
a su en tirer parti avec bon sens
et ingéniosité pour l'exposition fo -
restière dont notre journal a men-
tionné le vernissage samedi dernier.

/ \/ /**s /¦*/

Les troncs exposés frappent les
visiteurs par leur grand âge et leur
fine taille. Des graphiques rensei-
gnent sur les différentes essences de
bois et leur développement particu-
lier . On reconnaît les écorces fami-
lières, le feuillage et parfois les
fruit s de nos forêts. Celles qui font
l'objet de cette exposition , et dont
l'histoire est fort bien présentée
dans la vivante brochure de M. J.-C.
Nagel, sont ces fameuses forêts dites
des « côtes de Chaumont » dont une
carte de 1740 nous rappelle les an-
ciennes délimitations.

/*w />/ / /̂

Criants de vérité , des blaireaux
nous guetten t au passage. Puis, d'au-
tres habitants de la forê t  sont dis-
posés tout au long des parois. Re-
nards, écureuils, chevreuils si mi-
gnons mais si dangereux pour la
forêt.  Nous sommes dans te secteur

Une vue de l'exposition. (Press Photo Actualité)

des dégâts causés à la sy lviculture
par la gent animale.

Il y a bien là aussi quelques -
oiseaux que semble guetter un cAûFi
sauvage à l'a f f û t  ! Il  g a donc éga-^
lement pour nos forê t s  des ennemis -
à p lume. On est étonné de n'y pas '
voir le p ic dont le bec acéré fa i t '
parfois  de si cruelles brèches dans
les troncs.

—. — —.
Vient la catégorie des plantes

ennemies des arbres. De curieux
exemple montrent l'agressivité de la
clématite, les dégâts du gui et d'an-
tres perversions naturelles encore.
Puis c'est l'homme devenant lui
aussi un ennemi par son insoucian-
ce, son ignorance, ou son laisser-
aller. Que de leçons de choses en
in si petit espace 1

des cqfes de Chaumont aboutissant,
en. 1887, à la défaite-de la commune

£j dé Neuchâtel. - , ' .. &
«,'};; :>i( Mais, oublieux de ces chicanes du
^ siècle passé, des ouvrages sollici-
;•;• tent nqtre attention. C'est toute une
: bibliographie intelligemment réunie

traitant sous tous ses aspects la
question des bois, des arbres, des
plantes !

• Et c'est avec le sentiment de
n'avoir point perdu son temps que
l'on écoute avant de s'en aller les
harmonies champêtres du Manner-
chor, délassant les visiteurs. Mer-
credi c'était l'« Avenir », jeudi ce
sera la fanfare « L'Helvétia ».

Que de richesses dans les forêts
de Saint-Biaise !

FRAM.

Pour nous revigorer, on voit plus
oin tout ce qui sort de beau des

mains de nos artisans du bois. Ba-
huts anciens ou modernes, coapes ,
armoires, tonneau à marc ! Le bois
est dans les villages et les foyers
l'élément qui r échau f f e  et embellit
Et , dominant toute cette matière
instructive, l'art y met le chatoie-
ment de ses couleurs dans quelques
belles toiles et travaux de marque-
terie. On y retrouve des signatures
lu lieu : Th. Robert , Xagel.

/%* />/ / **
La partie historique consiste en

in panneau où sont rassemblées les
pièces principales du long procès

DOMBRESSON
Soirée du Football-Club

(sp) Il appartenait au Football-club, sa-
medi dernier, d'ouvrir la série des sol-
lées, organisées chaque armée par les
différentes sociétés locales.

M. J.-P. VuMleumler, président de la
société, présenta les équipes à une salle
bien garnie., . , •

Figurait au programme une pièce
d'Agatha Chrlstle « Les dix petits nègres» ,
drame en 3 actes et 5 tableaux , adap-
tation française de P. Brive et M. Vil-
lars. Oe roman, très bien Interprété dans
son ensemble par un groupe d'amateurs
du village, obtint un très vif succès.

Comme à l'accoutumée, c'est par une
soirée dansante tout empreinte d'une
excellente ambiance, que se termina
cette manifestation.

BOLDEVILLIERS
Orientation civique

(c) Vendredi soir, au collège, M. Claude
Vaucher, instituteur à Dombresson, avait
été désigné pour mettre au courant le
nouveau corps électoral féminin.

M. Maurice Bolle, président de com-
mune, remercia l'orateur de son exposé.
LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Causerie d'information
sur les droits civiques

(c) Nous nous demandions avec Intérêt
quelle réaction la gent féminine aurait,
le jour où les femmes de notre village
seraient convoquées pour participer à une
causerie d'Information sur les droits civi-
ques. Alors que nous pensions que peu
de monde répondrait a une telle invi-
tation, celles-ci prouvèrent le contraire ,
et se déplacèrent en masse pour assister
à la réunion qui eu lieu vendredi soir
au collège.

*I. ï ï)  Duvoisin, -p r t t s l i i é ien l t ,  de la com-
mission scolaire, Introduisit le sujet en
souhaitant une cordiale bienvenue aux
nombreuses participantes ; 11 le fit en
termes choisis et bien sympathiques.
- M. J. Zhnmermanm traita ensuite plu-
sieurs sujets : droit de vote, votation et
élection, bureau éleotoral, bureau de dé-
pouillement , référendum, Initiatives, nos
différentes autorités et leur fonctionne-
ment. Il sut parfaitement trouver les
termes simples et Justes afin que nos
éleetrices puissent se familiariser avec les
différents rouages de notre démocratie..

Soulignons que M. R. Ouche, adminis-
trateur communal, se trouvait également
présent à cette soirée.

CERNIER
Une belle soirée

(c) La société des accordéonistes « L'Eper-
vler », la première des sociétés locales, a
donné le 30 Janvier, à la halle de gym-
nastique, sa soirée théâtrale et musicale
annuelle.

Sous la direction de M. Robert Jacot,
les six morceaux interprétés : marches,
fantaisie , valse lente, polka, mazurka, fu-
rent appréciés d'un nombreux public.

La deuxième partie du programme com-
portait un draine montagnard en 3 ac-
tes de Guy Berger c Luan du Mazot ».
Tous les acteurs surent se mettre dans
la peau du personnage qu 'Us incarnaient.
Aussi sont-Ils tous à féliciter. Une men-
tion spéciale à « Luan » (R. Stocker) et
à « La Crémain » (Mlle H. Dubois) pour
leur Interprétation. De vifs applaudisse-
ments les remercièrent.

Signalons que la mise en scène était
de M. Ch. Jacot et les décors fort bien
réussis de M. J. Ryser.

A l'Issue du spectacle, la soirée fami-
lière retint un grand nombre de person-
nes et c'est Jusqu 'à 4 heures environ que
l'orchestre « Swing Players » fit danser
Jeunes et vieux.

CCDREFIN
Soirée de la « Persévérance »
(c) Dimanche, dans la grande salle
de l'hôtel de l'Ours , la « Persévérance »
a donné sa première soirée. Les musiciens
ont été chaleureusement applaudis par le
public.

Un solo de trompette , « Alpine echoes »
Joué par Serge Pache, était accompagné
au piano par Mlle Vlal.

A l'affiche de la partie théâtrale , une
pièce villageoise de Matftcr-Estoppey :
« Monsieur le syndic se remarie ».

Dans son allocution , M. Roland Bau-
mann. président , félicite M. Ch. San-
sonnens qui est le seul membre de la
société à avoir assité à toutes les répé-
titions.

D'autres membres sont à l'honneur et
comptent de nombreuses années de mu-
sique dans la société : MM. Fritz Barth
et Roger Fontanellaz, 40 ans. M. Maurice
Weber . 35 ans ; M. Alfred Richard, 25
ans. et M. Roger Moslmann 15 ans.

Un bal très animé termina cette soirée;

^^^^^PÎ ^^^^^^^^é
LE LANDERON
Conseil général

(c) L'ouverture d'une nouvelle classe a
été décidée. L'accroissement régulier de
la population implique en effet de nou-
velles charges, et la question fut - posée
au Conseil général le 29 Janvier dans une
brève séance extraordinaire tenue sou»
la présidence de M. Adrien Bille , prési-
dent. Trente-cinq membres sur trente-
sept étaient présents. Deux arrêtés, le
premier concernant une demande de cré-
dit de 6500 fr. pour achat de mobilier
et un second de, 6000 fr. pour l'engage- .
ment d'une Institutrice furent adopté»
après rapport , renseignements et explica*
tions donnés par le délégué de la com-
mission scolaire. Les locaux disponibles
du collège permettent cette fois encore
de satisfaire à cette installation mais à
la prochaine occasion, d'autres problèmes
devront être résolus au préalable.

L'assemblée fut ensuite appelée à se
prononcer sur la modification de divers
articles du règlement organique , ceci en-
suite de la revision de la loi cantonale
sur l'exercice des droits politiques, for-
malité qui fut votée sans discussion.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le concert annuel

de la fanfare
(c) Notre fanfare, la société de musique
Sainte-Cécile a offert à la population
son concert annuel au temple. Un riche
programme comprenant notamment la
« Suite orientale » de Popy et la « Rhap-
sodie espagnole », de Richardy, fut ma-
gnifiquement interprété, sous la direction
de M. John Lenhardt , son dévoué direc-
teur. Ce concert fut agrémenté par des
amateurs de valeur , MM. Jean Wùtrlch .
Ire clarinette, Hermann Zbinden , 2me
clarinette et Maurice Dubois, basson de
l'Union instrumentale du Locle qui In-
terprétèrent avec goût les divertissements
1 et 4 de Mozart.

Projet d'une chapelle
à Mauborget

La paroisse de Villars-Burquin , à la-
quelle se rattache Mauborget , se pro-
pose de bâtir une chapelle à Maubor-
get et. .alimente , dans cette intention ,
un fonds" particulier.

On ne peut que~ s«~ réjouir de ce
projet et souhaiter sa réalisation, aussi
prochaine que possible. Car Ni arrive
qu'en hiver surtout Mauborget soit très
isolé du reste de la paroisse.

LES CONFÉRENCES

Parmi les villes qui couronnent les
collines de Toscane, aucune assurément
plus qu 'Arezzo ne peut se vanter d'être
un hau t lieu de l'esprit. C'est la petite
ville patrie des grands hommes, disait-
on , et en effet , pour ne citer que les
plus illustres parmi ceux auxquels elle
a donné le jour ,, nommons Mécèn e,
Pétra rque, Guido Monaco, Pietro dit
l'Aretino, Vasar.i, auxquels on peut join-
dre Michel-Ange né au château de Ca-
prese bien près d'Arezzo, et qui écrivait
à Vasari : « Si j'ai quelque disposition
•heureuse, cela tien t à ce que je suis
né au milieu de l'atmosphère si subtile
de votre Arezzo. >

M, Merlo, professeur du Centre
d'études italiennes de Zurich, a
fait à la société Dante AJighieri
à Neuchâtel, une conférence sur cette
ville dans son heureuse situation,
point de rencontre de quatre vallées ,
la vallée de Ghiana , la vallée du Tibre ,

île Valdarno , le charmant Casentin avec
!les couvents des Camaldules et de la
"Verne. Que de ravissants paysages, de
sites célèbres ont ainsi défilé sur
l'écran ! Et que ce sol est chargé d'his-
toire s'est déposée sur son sol, comme
deux cents ans avant Rome. Elle était
[l'une des villes du Dodécanèse étrusque.
¦Puissante au moyen âge, la ville gibe-
line a été ensanglantée par les guerres
civiles ; elle a tenu tête à Florence
avant de lui être soumise. Cette his-
toire, s'est déposée sur son sol, comme
dans des stratifications géologiques, les
plus anciennes assurément peu appa-
rentes pour le visiteur non averti , de-
puis les tombes étrusques jusqu 'aux
'palais de la première Renaissance. Là
a vécu une race à l'intelligence faite
de la logique passionnée , qui est celle
de la Toscane , mais avec une pointe
particulière d'agressivit é, qui paraît
chez ses belliqueux évèques du moyen
âge, gen s d'épée autant que d'Eglise,
dont les successeurs officient encore
avec un casque de guerrier déposé près
d'eux. Et l 'Arétin n 'est-il pas le plus
mordant des satiriques italiens ?

On visite Arezzo plus souvent qu'au-
trefois à cause des communications
plus faciles sans doute , mais surtout à
cause du prestige grandissant de Piero
délia Francesca . Certes , on ne dirait
plus comme on le lit dans les anciens
guides, que son art est dur et sans
grâce. Nous comprenons mieux la ma-
jesté de ces figures austères , le secret
de ces hautains sourires fermés.

A. L.

A Neuchâtel, M. J. Merlo
parle d'Arezzo

à la Dante Alighieri

W Très bon et avantageux ^
ï LE FROMAGE D'ITALIE
j (Fleisehkâse)

j Boucherie R. MARGOT
1
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(e) Sous les auspices du Conseil com-
munal, et en vue de la prochaine entrée
en vigueur du droit de vote et de l'éligi-
bilité des femmes en matière cantonale
et communale, un cours d'Instruction
civique comprenant trois séances a été
dirigé par M. Paul Grosjean , Instituteur.

A l'issue de la dernière leçon , jeudi
dernier , M. Jules Jeanmonod, président
de commune, a remercié tant le directeur
du cours que les participants et les a*
tous Invités à une collation offerte . a
l'école ménagère par le Conseil commu-
nal.

LE PAQUIEB ;
Cours d'instruction civique

(e) Le Conseil communal a convoqué
mardi soir, au collège, les éleetrices (et
aussi les électeurs) en vue d'iniitier le»
femmes dans leur futur rôle d'électrlces.
M. Charles Bonny , inspecteur dés écoles,
donna une véritable leçon d'instruction
civique.

A égalité
(c) C'est , en effet , 53 éleetrices et
53 électeurs qui auron t droit de pren-
dre part à la votation cantonale  ilçs
13 et 14 février.

FONTAINEMELON
Cours d'instruction civique

|̂ H ŝ<!
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Du Libérol au

coucher — on se
réveille soulagé

en cas de refroidissement,
toux , rhume

frictionner tout de suite
la poitrine et le dos

avec du Libérol —
cela réchauffe

.desserre Pétau ,
et calme la fièvre

durant la nuit.
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Dans les pharmacies et drogueries: 2.50 ou 4.-



é»»nfonn :̂ff7 • >,gqiv^ '.titit'§¦"? ^ ĵflB HUES Sf ^Êsf Smf O Vf m ^ à
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,; A enlever tout de suite

« ANGLIA » 1954
moteur à réparer. Prix
1000 fr. Tél. (039) 5 39 03.

A vendre

« VW »
de luxe, toit ouvrant,
1854, 55.000 lun. — O.
Schônenbexger, Grand-
Rue 9.

A vendre
BATEAUX

superbes occasions
4 bateaux & rames, 4 a 8 places, arec

ou sans moteur.
1 hors-bord 5 places.
1 hors-bord de luxe arvec remorque

pour voiture.
Le toat i l'état de neuf.
CHANTIER NAVAL DE COLOMBIER

ED. FAVARGER
Ta (038) 6 32 &1

A vendre

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

A vendre
« Topolino »

en bon état. Blsamtl, fbg
de l'Hôpital 36, 4me éta-
l-

on cherche à acheté!
un

CAMION
sur pneus pour um che-
val. S'adresser a Chris-
tian Schmocker , les
Vieux-Prés, Chézard.

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

!« 

Austin Combi » tf^TtSK ))
4-fi places ou 500 kg. de charge. ( I
K ftnliath » « OT- 1967- 8 P°rtes. )J« UUIIdl l l  T» Jajune, moteur complè- ((tement revise. \j
« Simca Aronde » lSL P̂t. (
osa, 800 kg. de charge, révisée. Il
t Renault » la OT- 1968- * Porte« \\« nenaUlI » ttont l tetémle, 1400 kg. Il
de charge, 40.000 km. f r

« Ford Escort » Efl&K^400 kg. ou 4 places, 21.000 im. .,^ \\
Paiements di f férés  : par banque de (i
crédit. Présentation et démonstration 11
sans engagement. Demandez la liste II
complète avec détails et prix à )]l'agence Peugeot pour la région : lt

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL \l

NEUCHATEL, début route de» Falaises (l
Tél. « 99 M Plerrc-a-Mazei 61 JJ

¦ 
Voitures i
d'occasion 1

4 CV. 1951 " I
Dauphine 1957 -58 - 59 -60 1
Frégate 1953 - 57 13
Ford Anglia 1957 1
B.M.W. 600 , 1958, neuve 11
Alfa-Roméo 1900 Super 1956
Peugeot 203, 1950 H

Grandes facilités de paiement Ep|
grâce au Crédit officiel Renault fy.

v'.-vmn y - Vente - Achat ||
S.A. pour la vente des I

automobiles RENAULT, en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare E |

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 S A
Ouvert le samedi après-midi |; ]

• * * • tVl 1 i * ™ r a > i  m^kj BmWmWmWSmmW&mVmmOÊEm^mW
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Fr. 1.35 l̂ v f̂cr̂ ^p̂  ̂̂ ï ŷ*y '̂Cjjsu>: v

ij  ̂Hoover re
prend votre

0̂Ê ancienne machine à laver

Demandez une démonstration sans engagement au dépositaire le plus proche.

Concessionnaires. — NEUCHATEL : Aux Armourins S.A. ; H. Baillod S.A., rue du Bassin ; Elexa S,A,,
électricité, 10, rue du Seyon ; Perret 5r Cie S.A., électricité, 1, Place-d'Armes. — CERNIER :
A. Roclwl, quincaillerie. — COUVET : Reymo nd & Roy, articles ménagers. — FLEURIER :
M. Gogniat fils , représentant . — PESEUX : Beck & Ci». — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc
Simonin, insta l la teur .

1̂ 1 Quel délicieux petit déjeu-
p ner quand les vôtres voient

l M  sur la table une de nos

pî  belles tresses au beurre et

M une magni f i que taillaule
çû neuchâteloise.

A remettre pour raison de santé un
commerce de

MENUISERIE -
ÉBÉNISTERIE

Adresser offres écrites à E. T. 1003
au bureau de la Feuille d'avis.

Bondelles i
fraîches du lac et filets

Nos excellentes bondelles
fumées

L E H N H E R R Ë
FRÈRES

\ GROS MAGASIN
et détail POISSONNERIE Neuchâte; j_

Place des Halles - Tél. 5 30 92 -

Expédition à l' extérieur Vente au comptant
m̂mmWS&mWMmamMmMmm &BÊauË

,,-,-y — ¦̂¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦«¦H»»IIIH »̂»BKI »̂»B»»IIIIIBB»BB»l'!i»IIIB

¦•••• rtt*$U»»»»r B8 • v-" • - ¦ ¦ " B 9 t W ¦ ¦ . ¦Ri .v "

****'ivu2X^»»»H •¦¦•-'¦'¦ s¦ •-¦¦ - ¦--; làmVmYTriX'f &Sri ml ' SS• ••«*QÏT A*, .- ' -- * f'/. . -v- -' . : . " - • - ¦ -' 'i- - . ~ } i jfr VJJWWUuHH3K".-T!.'. "- c r r5tt»t " - ' i? * TKHI «5*5W»»»»»m .... . .*- ^' ¦¦- .¦.- ¦ ¦^- ¦--- ¦, i _, ;t j - - r--i-: .; s^ySgJtr ĵSpH
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^Nous livrons directement, de notre grand

dépôt, mobiliers neufs de qualité, créations
Individuelles de fabrication suisse, ainsi que
meubles rembourrés et literies, Ire qualité,
,de nos propres ateliers, à des prix éton-
namment avantageux ! Plus de 1000 menui-
siers, architectes et revendeurs sont nos

| clients.

? 

LE MOBILIER COMPLET
LE PLUS AVANTAGEUX

DE SUISSE !
Les fiancés exigeants, ayant prévu pour leur
ameublement un budget de Fr. 4000.— à
5000.—, sont agréablement surpris de pou-
voir acquérir, pour Fr. 2960.— déjà, un
mobilier complet « 3 pièces », prêt à être
habité, très élégant et d'une composition
aussi judicieuse.
Toute comparaison le prouve : aucun autre
ameublement complet de cette classe de
prix ne vous offre autant d'avantages !
Où que vous habitiez, 11 vaut la peine de
visiter l'exposition Pflster la plus proche,
elle vous présente un choix incomparable
et vous offre des avantages uniques I

Le plus beau et le plus riche

Mobilier « 3 pièces »
offert en Suisse & un prix aussi Intéressant :
magnifique chambre à coucher 2 lits, discrè- j
tement patlnée, lits élégamment galbés,
armoire très spacleiise avec ravissantes 1er- '<
rures laiton, commode-coiffeuse pratique j
avec grand miroir original. Y compris literie •
SUPREMA de qual ité, réglable, matelas à
ressorts (10 ans de garantie) avec couche
Isolante, crin animal, couvre-lits à volants
richement, piqué, plafonnier avec gracieux
abat-Jour, 2 lampes de chevet assorties,
élégant tour fie lit 3 pièces tissé.
Salon moderne comprenant un élégant et
confortable ensemble rembourré 3 pièces,
noyer massif, recouvert de tissu laine de
belle qualité traité antimites (sur demande,
avec canapé-lit sans supplément I),  gué-
rldon original, élégant lampadaire à 8 bran-
ches, y compris Jolis réflecteurs mobiles,
très beau tapis de milieu tissé, environ
200 X 300 cm., qualité laine, dessins

..-; rtodôme» *k*.„\
^•""Belle salle & mander, composée d'un vais-

selier spacieux avec vitrine en verre antique,
riche compartiment-bar, 2. tiroirs à couverts
garni», de services argentés 24 pièces, table' à rallonges et 4 élégantes chaise» galbées,
confortables. ,, •..
Prix global de o» magnifique et riche
mobilier « 3 pièces > de qualité, 10 an» de
garantie, livré franco ^QJT A
domicile et entièrement B *» JI I ¦installé, tout compris, ** » *¦* V •
seulement comptant
Payable moyennant acompte de Fr. 295.—
en 36 mensualités de Fr. 88.— ou à crédit
au total Fr. 3455.—.

' En outre, le « Plan d'achat Pflster » si
apprécié vous permet de réaliser une i
économie pouvant s'élever Jusqu'à 10 % du
prix d'achat de ce mobilier.
Actuellement exposé et livrable immédia-
tement 1
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux. Les éléments peuvent être échan-
gés contre des modèles de mêmes prix
ou déduite du prix d'achat. Grand choix

i de mobiliers complets « 2 et 3 pièces » dès
Fr. 1345.—, 1980.—, etc.. Jusqu 'à 7900.—.

i| Sur demande, garde-meuble de longue durée,
gratuit. Remboursement du billet C.F.F. ou
plein d'essence gratuit pour tout achat à
partir de Fr. 500.—.
Vente exclusive en Suisse 1

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

(iflllDflN Pflster - Ameublements S.A.,VU'Iirun Neuchâtel , Terreaux j

I 

Envoyez-moi gratuitement votre dernier \prospectus en couleurs contenant vos offres |ï
les plus Intéressantes de :

I I
| Nom/Prénom : .
:" Rue/No : 8

Localité : 51/133 !
I ""¦¦¦™»«™»*"«»»"«»»™*̂ ™»™»»»»»«»» E -̂.a«»»ns»»«»»™»a-3M»«»»»»»«»»»w>-mmmm m wmmmmmr-f
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Dès aujourd'hui, nous mettons en vente une quantité de magnifiques
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ET FIN DE PIÈCE S EN

LAINAGES - COTONS - SOIERIES ¦ RIDEAUX
???????????????????????????????????????????????????????????????????«????????????????????

provenant de notre grande vente fin de saison

QUE NOUS VENDRONS À DES PRIX IRRÉSISTIBLES
A ¦ ¦ ¦ ¦ ' ;> ' . . . '. i

Venez farfouille , / k  I I  \ A  I I  If  f \  P
dans nos /  J  ̂y / ^U U 1 11 la Hâtez-Vous
rayons ĥch^&cuuU SA

NEUCHÂTEL



H BOUCHERIE , A U BAR I
S Un petit aperçu de notre grand assortiment en «landes ^—

4(7 /er ETAGE TOUJOUÏS frais , bon el bieil SerVÎ ! S

I Gigot de mouton 1°.°85 Tourne-disques m Âj M  ̂ravioli L50 a ¦
8 «M fi m. J_  mmm * « Modèle Junior » (// , , _

ft ((/ M
« COteS de pOrC -.90 Tours : 16, 33 K, 45 et 78 >>> Croûte aux champignons . 1.60 >>> H
¦ ryS^rUflt^AnilV •! 

.„„ Ail avec deux saphirs, arrêt automatique /)) Vol-au-vent 1.— <<< KJra m IIVlUlllVllllA . . . pièce environ 100 g. BaOV ._ \W >>}
m «i coffret élégant et solide . . Fr. 69.50 >>) 0eufs au Jambon (3 pièces) 1.80 $ M
f SAMEDI VENTE SPÉCIALE P. Cfl fil¦j 100 g. monté sur un beau socle en bois IT. j îli™™* ™

VEAU à partir de 70 V J VENDREDI VENTE SPÉCIALE 
f fr» fl Il

RaaOÛt B^/  \ à partir de Z  ̂ _ , ,| , ¦¦¦ ,||, SAINT-HONORÉ la pièce l.«JU |M * MOUTON à partir  de —.50 M f i l  F-.1 ¦ T AT A ^WtÈ Un dessert dix tonnerre ! ,3B - ¦l'ilttl ifipf — I

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
\ Belles TRIPES cuites
\ DU PAYS

Et toujours nos traditions elles
: petites langues de bœuf
Y. fraîches

f BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

¦ A vendre, pour cause
de double emploi, ma-
chine à laver

« Hoover »
avec calandre électrique;
très peu usagée. S'adres-
ser par téléphone au No
6 91 89.

A vendre pour cause A vendre
imprévue chambre
1 cireuse « Electrolnx » , 

COUcheravec ponçage, peu usa- a. LUULUCI
cée, Fr. 260.—. Demander en très bon état, av«
l'adresse du No 999, au sommiers et protége-me
bureau de la Feuille telas. Prix avantageu
d'avis. Tél. 5 97 27.

Nouveau t
.< en exclusivité superbe milieu

ROYAL AFGHAN
Splendide qualité, haute laine, r- QQC _

à partir de i l .  £VU> ~

TAPIS BENOIT
25, Maillefer, Neuchâtel

Tél. 5 34 69 - Fermé le samedi
Présentation à domicile, le soir également

mmammmmm " ""
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Les bonnes
idées KNORR:
\ /S

MmWmWkV

Un repas express ? Alors
rien de mieux qu'un potage-
lunch faitd'une substantielle
soupe Knorr comme p. e.
Crème de poireau à la
Romande avec un saucisson
dodu ou une paire devienne.
Accompagné d'un bon !
morceau de pain, éventuel-
lement d'une salade et voilà
votre repas déjà prêt pour
le plaisir de tous les vôtres,
car le potage-lunch engendre

| la bonne humeurl

- I

Une fois par
-

semaine, un
potage-lunch

KNORR!
• ; •¦

If /-v É Grâce à Dixan, vous supprimez...
I* JLjC I "̂  Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adoucir l'eau, prélaver .
\ - - JlaF I blanchir, rincer, nettoyer- et vous évitez encore de coûteuses réparations.

I '-mr IT̂ M̂ I 
ft *j|f Avec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder: la mousse est

Wmïï*  ̂
itiiB S freinée. Le Iissu garde toute son efficacité.

*&0§jflk&**_ . ^*  ̂I iç Dixan vous donne un linge parfaitement propre, d'une blancheur éblouis-
'W»«i»ii»i|»(Ĵ ' 

^
sv^R santé. Pour les chemises d'hommes , ne traitez plus cols et poignets à part;

^?>i**mm!M0*T c'u Prem 'er C0UPi ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
i- : • - .' . ¦

TAPIS
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr.
pièce.

TOURS DE LIT
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60 x
120 cm. et un passage
80 x 330 cm., a enlever
pour 67 fr . le tour de lit.
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Lorsque
l'on parle de

langues
de bœuf...

... on pense à la

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

LITS DOUBLES
r 

tentés, avec 2 matelas
ressorts et 2 protège-

matelas.
Garantie 10 ans OQS ¦

I . ¦ j

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Automobilistes
Pour une bonne
affaire une seule

adresse
VOTRE ESSENCE j
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Reprofllage
Station

Service Express
W. GYGER

Parcs 40, tél. 5 61 72
Neuchâtel

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

rue des
Fausses-Brayes
Tél. 038-6 76 05

A vendre

machine à écrire
électrique

« Remington »
modèle récent, prix très
avantageux. Tél. 8 38 96.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Avec chaque p aquet double SERF J "'tŜ S
, • JOÊê vêtements délicats! Le cintre

QYÛIIS JmW!m pour la jolie blouse
JO^%0-, cïue vous venez de laver

un cintre élevant (ÊÊm diWSk douce lessive
O I^^KSl 

SERF
!

; OSfSŵ ^̂  ̂ SERF-p rop reté lumineuse de blancheur
5S&
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Responsa
iCivilea»yî M,ii.i»f .̂.;̂ .s:.,̂ .'i. .. :...si
Entre vous—et l'adversité — 

mettez La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Willy Gugger, Agence général»
Rue du Seyon 6, Neuchâtel, Téléphone 038-5 49 53

1 . 1 : . : •¦ 

t Ses représentants _^
Henri Jeannot Wllliam-J. Ganièra André Perret
Neuchâtel Neuchâtel Neuchétel
René Pollen Ulysse GlroudPeseux Les Bavards

JEUNE FUIE
qultbaint l'école en avril,
oherche place dans fa-
mille avec enfants, pour
apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Neuchâtel ou environs.
Trudl Baur, poste, Hô-
fen, près Thoune.

ÉBÉNISTE
qualifié cherche place.
Libre tout de suite. Mo-
guera, Seyon 15.

_^ __

LES FILMS NOUVEAU X A PARIS

Fondateur avec André Bazin des
« Cahiers du Cinéma », critique à
« France - Observateur », promoteur
et défenseur de la « Nouvelle va-
gue >, Jacques Doniol-Valcroze vient
de réaliser son premier long-métra-
ge : « L'eau à la bouche >.

Son activité de critique, Jacques
Doniol-Valcroze la remplissait avec

Film français écrit et réalisé par
Jacques Doniol-Valcroze.

Interprétation : Françoise Brion
(Mlléna), Alexandre Stewart (Fifine),
Bernadette Lafont (Prudence), Mi-
chel Galabru (César) , Jacques Ri-
berolle (Robert), Gérard Barray (Mi-
guel).

exigence et lucidité, accompagnant
ces jugements d'attendus raisonna-
bles. La précision de son vocabu-
laire tranchait agréablement sur
l'obscurité des termes pseudo-philo-

• sophiques si répandus dans la jeune

critique cinématographique, et ce
que la plupart se contentaient de
ressentir confusément, il s'est tou-
jours efforcé de l'exprimer avec
clarté.

Dans « L'eau à la bouche », il sem-
blerait que Jacques Doniol-Valcroze-
critique, ait veillé que Jacques Do-
niol-Valcroze-auteur ne se laissât al-
ler à rien dont le critique ne fût
certain. Ce qui n'engage pas l'ave-
nir, mais impose au film les limites
de l'exercice de style — ou les im-
poserait si certains passages, brefs
mais précis, ne venaient témoigner
d'une sensibilité et d'une personna-
lité attachantes^

L'histoire-prétexte réunit trois
couples qui vont jouer et se jouer
la comédie de l'amour.

Le testament de' la défunte et ri-
chissime lady qui vivait dans son
château d'Aubarède, d'un baroque
extravagant , dans les Pyrénées, ne
peut être ouvert qu'en présence de
ses trois petits-enfants, ses héri-

tiers : Miléna, vingt-quatre ans, qui
depuis la mort de ses parents s'était
installée au château, Jean-Paul,
vingt-huit ans, et Stéphanie, dite
Fifine, sa sœur, dix-neuf ans, habi-
tant Paris, lui , directeur d'une agen-
ce de photos de mode, elle, « cover-
girl ». Un jeune et beau notaire,
Miguel , s'emploie à rassembler/ les
trois cousins.

Mais Tin quiproquo fait passer
Robert Godard, amant de Fifine et
associé de Jean-Paul, pour ce der-
nier. Comme Robert se sent forte-
ment attiré par Miléna , et que Fi-
fine est très troublée par le charme
de Miguel , ni l'un ni l'autre "ne '"Cher-
che à dissiper le malentendu.

Robert courtise Miléna , encore
meurtrie d'une aventure sans len-
demain qu'elle a eue avec Miguel ,
que Fifine séduit rapidement. En
contrepoint se d é v e l o p p e n t  les
amours ancillaires d'une jeune et
coquette servante, Prudence, qui a
mis « l'eau à la bouVhe » de César,
le valet de chambre.

Par une nuit d'orage, les trois
couples cèdent à leurs désirs. Mais
pour Fifine et Robert , le badinage
devient sérieux, ils se sont pris a
leur propre jeu. L'arrivée du vrai
Jean-Paul d'une part , une petite fille
qui traverse de temps à autre l'écran
en jouant du yo-yo, d'autre part , dé-
nouent heureusement une situation
en passe de devenir tragique. Jac-
ques Doniol-Valcroze a choisi de
faire une comédie.

A travers des emprunts volontai-
res ou non à Renoir, à Orson Welles,
à Bergman, pimentés d'un peu d'As-
truc (la rigueur en moins), de
Resnais (oh, très peu !) et de Louis
Malle, à moins que ce soit plutôt de
Louise de Vilmorin , Jacques Doniol-
Valcroze renoue avec un sty le à la
fois précieux et amer , désabusé et
nonchalant qui trouva ses chefs-
d'œuvre dans le théâtre de Musset.

Sur le plan technique, il ne man-
que pas d'habileté. Mais- pourquoi
son producteur a-t-il cru bon de lui
confier un « zoum » (entendez par
là un objectif variable) ? Jacques
Doniol-Valcroze l'utilise comme on
le fait des points de suspension
dans un style relâché pour éviter de
finir une phrase ou de préciser une
pensée.

Les comédiennes sont bien sédui-
santes. Bernadette Lafont, de loin
dans son meilleur rôle, fait rire.
Alexandra Stewart est belle. Fran-
çoise Brion, excellente, interprète
avec sensibilité un personnage com-
plexe.

Chassé-croisé amoureux, amours
à fleur de peau. Pourqupi.. l'-amour ,
"encore" l'amour, direz-vousIJVi- J.Jarce
que, a répondu Jacques' Doniol-
Valcroze dans une ixitèrvj few*ï!iàDe
même que dans une société "ëû . dé-
composition, l'érotisme est le* der-
nier recours contre la solitude, pour
une certain e partie de la jeunesse
l'amour est le seul recours contre
l'absurdité du monde où nous
vivons. » c- G-Le couple de valets, César (Michel Galabru) et Prudence (Bernadette

Lafont), directemen t inspiré de « La règle du jeu » de Renoir.

L »  
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école des f emmes i960
De grands salons pleins de mi-

roirs, des jeu nes filles attentives,
des dames très appliqué es : c'est
l'Ecole des femmes 1960. Là, l'igno-
rant e Agnès se métamorphosera en
un être rayonnant , apte au bonheur,
mais pour atteindre cet épanouis-
sement elle devra s'entraîner mé-
thodiquement comme pour un art
ou un sport. Marcel Ranville, le
fondateur de ce cours célèbre qui
compte 30.000 élèves, pense que la
personnalité est la base du charme,
qu 'une femme douée pour réussir,
qu'une femme admirée est celle qui
sait extérioriser ses qualités innées

â

qcquises. . „. J éJJIKMarcel Ranville , qui a lanfeé par"
leurs dans le pays des vieilles
iditions courtoises la croisade

française de l'amabilité, s'était oc-
cupé il y a quelques années des
écoles de charme et d'élégance amé-
ricaines. Puis il songea que le char-
me et l'élégance sont des disciplines
pour lesquelles bien des Parisiennes
feraient d'excellents professeurs.
Ainsi naquit le cours Ranville, où
un vaste programme est offert sous
deux formes : des leçons sur place
soit en groupe, soit individuelles, un
cours complet par correspondance.

De nombreuses leçons traitent du
charme physique, l'allure, la sil-
houette, le maintien sont analysés,
commentés par d'éminents spécia-
listes. Tous les secrets de l'élégance
sont révélés et un slogan prédomine
ici i « Il n'y a pas de femmes laides,

mais des femmes qui s'ignorent ».
Mais cette harmonie physique qui
n'exige qu'un travail méthodique,
persévérant, doit être absolument
complété par l'harmonie morale.

C'est tout un art de vivre que
Marcel Ranville demande à ses élè-
ves. Egoïsme, jalousie, colère sont
néfastes au charme, une femme qui
se laisse aller moralement ne peut
être plaisante pour son entourage.
Plaire dépend beaucoup d'un savant
dosage de gaieté, de douceur, de
simplicité et avec la méthode de
Marcel Rariylllè, reformer son ca-
ractère est presque aussi agréable
que* d'éclaircivf.stw teint ou de rec-
tifier ¦•' •"un 'ûùTWtm. Chaque femme
est invitée. il faire . ..le point moral
d'elle-même comme elle établit, la
liste dé ses qualités ou de ses dé-
fauts physiques. Et quelques minu-
tes de médiation quotidienne lui
sont demandées ; au cours de ces
instants, elle doit décider dans
quelle mesure elle a su vaincre son
mauvais caractère, sa paresse ou
sa timidité. Le monde, la vie, les
événements sont neuf fois sur dix
l'expression de votre inconscient a
dit un philosophe célèbre. Remode-
ler son inconscient avec la certitude
d'aller vers le bonheur devient un
jeu passionnant.

Une femme acariâtre qui voyait
son mari se détacher d'elle écrivit
un jour désespérée à Marcel Ran-
ville ; brutalement elle s'était ren-
du compte que son mariage était un

échec, que son mari, excédé par
ses plaintes, ses récriminations con-
tinuelles fuyait son foyer. Elle s'ap-
pliqua honnêtement à combattre
cette mauvaise humeur chronique,
épaulée par ses maîtres. Surpris,
son mari se méfia d'abord de ce
charme, de cette gentillesse inha-
bituels puis il modifia lui aussi son
attitude indifférente des années pré-
cédentes. Il n'a pas encore compris
pourquoi sa femme était si heureu-
sement métamorphosée mais il est
heureux, ils sont heureux. C'est une
des plus belles réussites de Marcel,
Ranville. Il y a aussi les désesp§i
rées qui n 'ont pas encore rencontré
l'amour et qui s'imaginent qu'eues
ne plairont jamais à un homme. Cer-
taines songent au suicide. Quelques
mois plus tard le miracle s'est pro-
duit. Des exercices éducatifs, des
lettres-conseils ont mis en valeur de
jolis yeux, une taille mince, et la
confiance en la vie, l'autosugges-
tion du bonheur ont fait le reste.

Des femmes de tous âges suivent
les cours, il y a les toutes jeunes
filles que leur entrée dans le monde
effraie, mais il y a aussi cette mère
de 70 ans qui , pour faire honneur
à son fils adolescent, et venu long-
temps après trois frères, demanda
des leçons de maintien.

— Je veux qu'il soit fier de moi
comme ses frères l'ont été, déclara-
t-elle. Et pour cela je dois savoir
quelle est la façon la plus élégante
de marcher dans un salon aujour-
d'hui.

Tous les: milieux sont représentés
également au cours. Il y a des em-
ployées, des intellectuelles mais aus-
si des femmes du monde qui pren-
nent conscience que leur fortune
ne compense pas leur manque de
personnalité. Nombreuses sont aus-
si les femmes d'affa ires, les com-
merçantes, toutes celles qui occu-
pent un poste de premier plan et
cherchent à l'améliorer en s'amé-
liorant.

Edith HARE.

MILAN (A.F.P.). — Un chimpanzé ,qui s'était échappé de la ménagerie
d'un oirque de passage , a semé tapanique dans un quartier de Milan.

Profitant d'un moment d'inatten-
tion de ses gardiens , « Rebecca » a
gagné les rues de la ville où elle
a exécuté quelques numéros « hors
programm e ». Elle a commencé par
frapper à la porte d'un restaurant
dont la prop riétaire s'est enfuie en
poussant des cris. Prise de peu r àson tour, « Rebecca » s'est réfugiée
dans un autre restaurant où son
dompteur a p u s'emparer d' elle. Mais ,ayant pris goût à la liberté, le chim-
panzé a réussi une nouvelle foi s àprendre la fuit e. Après avoir esca ladé
un certain nombre de façades d'im-
meubles, t Rebecca » se laissa « récu-
pérer » par un clown qu'elle semblait
aimer particuli èrement.

Un chimpanzé femelle
voulait aller au restaurant

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Jeune homme, Suisse
alémanique, de 18 ans,
ayant terminé appren-
tissage dans un secréta-
riat communal, cherche
place de bureau

pour parfaire ses con-
naissances professionnel-
les et en langue françai-
se. Date d'entrée : 1er ou
15 mal i960. Salaire : à

S" convenir. Adresser offres
à M. Peter Troxler, Pel-
senau (AG).

H..HH.HHH

AU STUDIO :
« L E  DIABLE AU CORPS »

S'il est une réédition que l'on doit
saluer avec chaleur, c'est bien celle du
chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara,
Pierre Bost et Jean Aurenche, d'après
le célèbre roman de Raymond Radlguet.
Ce film , qui fut un triomphe de la
production française, nous restitue un
Gérard Phllipe dans la grâce de l'ado-
lescence et nous conte un roman
d'amour déchirant dans l'atmosphère de
la guerre de 1914-1918. Ce film est l'un
des plus réussis d'une équipe à qui l'on
doit tant d'oeuvres magistrales. SI vous
ne l'avez pas vu, vous tiendrez à le
voir. SI vous l'avez vu, nous savons que
vous viendrez le revoir.

En 5 à 7, samedi et dimanche, sous
les auspices du Ciné-club universitaire,
« Belllsslma » , de Luchino Vlsconti, une
œuvre prenante, pleine d'humanité, qui
donne à la grande Anna Magnanl l'occa-
sion de faire une des plus remarquables
créations d'une carrière qui en compte
pourtant de magnifiques.

AU CINÉAC :
« L'ENNEMI SILENCIEUX »

On se souvient de la fin tragique du
commandant Orabb, le fameux homme-
grenouille anglais. Sa vie fut aussi ex-
traordinaire que sa mort mystérieuse.
« L'ennemi silencieux » , étrange coïnci-
dence, était en voie de réalisation lors-
qu'on découvrit son corps dans le port
de Portsmouth. Ainsi la légende du fa-
meux aventurier allait s'inscrire sur la
pellicule au moment précis où 11 dis-
paraissait.

Cet épisode authentique d'une série
d'exploits prodigieux a été tourné à Gi-
braltar avec les mêmes équipements im-
parfaits du début de la guerre. On re-
voit à l'œuvre les fameux chariots porte-
mines Italiens et la vérité historique
est serrée de près par les vedettes de
l'écran qui ont nom Laurence Harwey,
Dawn Addams, Masslmo Serato, Glamna-
Maria Canale. Si le terme de « suspen-
se » doit être appliqué à un film, c'est
bien à celui-là. Le spectateur est tenu
en haleine de la première à la der-
nière Image. Du cinéma 100 % palpitant!

A L 'APOLLO :
«LE TROTTOIR »

Venue chercher du travail à Londres,
Marina Cooper (M. Vitale ) ne tarde pas
à rencontrer le séduisant Tony (J. De-
rek). Il est si prévenant, si bien élevé,
si généreux que Marina en tombe vite
amoureuse. et que l'avenir semble bien
agréable pour elle. Hélas,! .bientôt Tony

,lul déclare qu'il est complètement ruiné
et tellement endetté * que ^la prison l'at-
tend. Marina est décidée à faire n'im-
porte quoi pour le sauver. C'est bien ce
qu'espère Tony qui n'est autre qu'un
affreux trafiquant. Petit à petit , la vol-
ci sur la pente fatale, d'abord occa-
sionnellement , bientôt , ne pouvant plus
reculer , forcée d'accepter sa déchéance.
TJn romancier , qui fait une enquête sur
la traite des Blanches, arrive à persua-
der Marina de dire la vérité , malgré les
menaces du gang de Tony, et promet de
la protéger. Ainsi, la police peut-elle ar-
rêter toute la bande , et le Juge con-
damne Tony à dix ans de prison.

PALACE :
« VOULEZ-VOUS DANSER

AVEC M O I ? »
Si, ce soir-là, le couple Dandieu ne

s'était pas disputé, si l'adorable Virginie,
sa valise à la main, les cheveux en ba-
taille, n'avait pas claqué la porte du
domicile conjugal, laissant ainsi son
mari seul dans l'appartement, rien ne
serait arrivé...

Le Jour où Virginie Decauville-Lache-
née, fille d'un banquier, épouse par
amour et malgré l'avis de son père, le
Jeune dentiste Hervé Dandieu , elle ne
savait pas ce qui l'attendait, vers quelle
aventure dangereuse le destin allait l'en-
traîner, parce qu'un soir d'orage, les
Jeunes mariés se chamaillèrent plutôt que
de s'embrasser.

Resté seul à la suite de cette dispute,
Hervé désemparé, décide de sortir. Il
boit pour se changer les idées, et ren-
contra dans une boite de nuit une cer-
taine Anita à qui 11 s'empresse de ra-
conter ses malheurs conjugaux. Anlta ne
demande qu 'à le consoler , elle l'entraîne
chez elle. Le scotch coule à flots...

AUX ARCADES :
« L'INCREVABLE »

Jean Boyer, qui ne compte plue ses
succès dans le domaine du film comique,
est responsable de ce film d'humour
noir dans lequel Darry Cowl est l'objet
de cinq tentatives de meurtre qui tour-
nent à la confusion de ceux qui « veu-
lent sa peau ». On rit à gorge déployée
grâce à ce bafouilleur de charme et
grâce à ses partenaires, l'extraordinaire
Francis Blanche , Llne Renaud, Michel
Galabru, Lucien Raimbourg, etc. Mené
tambour battant , ce fUm sans préten-
tion est un excellent moment de détente
et se signale par son absence totale de
vulgarité.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, un
événement dans le film d'exploration
avec « Les rendez-vous du diable »,
d'Haroun Tazieff . Le célèbre volcanolo-
gue vous fait pénétrer dans les cratères
des plus grands volcans du monde. Une
vision dantesque et inoubliable , d'une
prodigieuse beauté. Ce qu 'on ne vous a
Jamais montré : des merveilles naturelles
génératrices de poésie intense.

REX :
« LA CHATTE »

Ce n'est pas la première fois que De-
coin réussit un film en partant d'un
argument trèB 6lmple. Il a le sens' de
l'angle imprévu qui sauve le sujet .'du
commun. Sans la moindre maladresse,
par un dessin rapide, direct , une assez
rare franchise et des • prises de vuesi en
clair-obscur d'une qualité remarquable^ il
fait ressentir tous les sentiments de son
héroïne. La Chatte . n'est autre qu'une
Jeune résistante qui, sous l'occupation,
s'éprend d'un officier allemand. 'Un
malentendu provoque une chaîne de ma-
ladresses qui, finalement, amènera ,, la
destruction du réseau . C'est tout. Mais
dès la première séquence, ces gens de
l'ombre paraissent véridiques. Cela grâce
à Françoise Arnoul qui entreprend une
nouvelle carrière ; elle a maintenant « un
visage ». Sa sensibilité est Justement mise
en valeur par le. subtil Decoin. • La
Chatte comptera comme un des meilleurs
films de la Résistance.

DANS NOS CINÉMAS

Le Texas a enterré
le dernier vétéran sudiste...

qui n était qu 'un f arceur
Quand Walter Williams mourut

récemment, à l'âge, s'il fallait l'en
croire, une dernière fois, de 117 ans,
le Texas tout entier décida de pren-
dre le deuil. Avec lui, c'était, pou-
vait-on lire il y a quelque temps
dans le « Figaro », le I dernier des
vétérans sudistes de la guerre de
Sécession qui disparaissait.

Depuis près d'un demi-siècle,
Walter Williams racontait à qui
voulait l'entendre sa campagne glo-
rieuse dans l'intendance de la
fameuse brigade du Texas, que com-
mandait le général Hood. Il avait
une bonn e mémoire. Il savait mé-
nager ses effets. On l'avait cru.

On l'avait cru jusqu'au jour mau-
dit de l'année 1953, où un obscur
journaliste avait prouvé, irréfuta-
blement, que Walter Williams, le
héros qui recevait traditionnellement
la visite de chaque nouveau gouver-
neur de l'Etat du Texas, ne pou-
vait pas avoir plus de cinq ans à
l'époque où la brigade du général
Hood se faisait décimer en luttant
pas à pas contre les armées nor-
distes.

Que faire ?
Il était certain que Williams avait

menti. Mais tout le monde l'avait
cru.

On prit le parti de n ier les faits,
de sauver la légende.

Et , M y a quelques semaines, après
que cinq mille personnes eurent
défilé pendant trois jours devant le
cercueil ouvert de Walter Williams,
pour y admirer la dépouille mortelle
et ridée de ce sacré farceur, resplen-
dissant dans l'uniforme gris et or de
général hoVioraire de l'armée confé-
dérée, le gouverneur ùa Texas, Price
Daniel , les représentants de dix au-
tres Etats du Sud , et une légion de
généraux et de dignitaires de tous
ordres assistaient, à l'Houston Music-

Hall, à une cérémonie émouvante,
au cours de laquelle une fanfare,
composée de fifres et de tambours,
exécuta les refrains guerriers favoris
du vieux Walter : « Dixie >, « Quand
Johnny revient à la maison » et « La
rose jaune du Texas ». Et le sénateur
Ralph Yarborough déclara solennel-
lement :

« Il était le dernier combattant
> d'une cause perdue, le seul défenseur

* qui demeurât r de - toute une civi-
lisation. »

Le lendemain, tandis que les dra-
peaux de tous les bâtiments publics,
de tous les navires et de toutes les
ambassades de la ville de Houston
étaient amenés à mi-mât, par ordre
du gouvernement fédéral américain ,
vingt-cinq mille personnes, entassées
sur les trottoirs de la grande rue,
regardaient passer la bière du der-
nier vétéran sudiste, porté sur les
épaules par ses gardes d'honneur
vêtus de bleu et de gris, jusqu'à
l'église baptiste, où le révérend Ste-
phen McKenney devait dire :

« Walter Williams et ses cama-
rades de la brigade Hood ont reçu
le baiser_ d,e. . l'immortalité. »

Puis, suivi d'une file de voitures
longue de près de deux kilomètres,
pendant deux cents kilomètres de
routes sur les bords desquelles des
foules de Texas se découvraient en
silen.ee, le cercueil fut conduit à
grande allure jusqu'au cimetière
baptis te de Mont-Plaisant , où il fut
mis en terre, au- son attristant d'un
clairon solitaire, après qu'on eut tiré
trois salves de fusil.

Walter Williams, outre une légende
indestructible,' laisse quarante-deux
petits-enfants, soixante-quatorze ar-
rière-petits-enfants, soixante-quatre
arrière-arrière-petits-enfants et cin-
quante-neuf arrière-arrière-arrière-
petits-enfants. (Time.)

JEUNE EMPLOYÉ
suisse allemand cherche place à Neuchâtel, si
possible dans fiduciaire, ou département de comp-
tabilité d'une entreprise, afin de perfectionner ses
connaissances en français et de suivre le coursspécial de préparation à la maîtrise fédérale de
comptable.

Faire offres sous chiffres OFA 3623 R à OrellFussli-Annonces, Aarau.

Jeune fille, ayant suivi une école de
langues et de commerce, de langue ma-
ternelle française, notions approfon-
dies d'allemand, connaissances d'an-
glais et STÉNODACTYLO
cherche place comme débutante dans
agence de voyages, secrétariat ou bu-
rea u . Entrée avril ou pour date à con-
venir , gc
Faire offres sous chiffres P 10,555 E,
à Publicitas, Yverdon .

Jeune fille ayant ter-
miné son école et' ayant
suivi une année l'école
ménagère, cherche place
dans

MÉNAGE
pour apprendre la lan-
gue française. Offres à
A. Stetaer, Blchtern-
strasse 32, Llestal (BL).

MENUISIER
qualifié, cherche place.
Libre tout de sudte. —
Adresser offres écrites à
A. X. 997 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur dans la soi-
xantaine oherche occu-
pation pour la

demi-journée
dans bureau ou com-
merce ; connaissances
linguistiques, dactylo-
graphie, vente. Adresser
offres écrites h J. O.
1007 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse aile,
mande, ayant des con-
naissances de français,
cherche place de

sommelière
dans hôtel ou tea-room.
Faire offres sous chif-
fres U 50173 G à Publi-
citas, Saint-Gall.

EMPLOYÉE
de langue maternelle
française, 5 ans de pra-
tique, connaissant l'an-
glais, l'allemand et l'es-
pagnol, cherche poste à
la demi-Journée. Entrée
selon entente. Adresser
offres écrites BOUS chif-
fres 52-230 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
s é r i e u x , expérimenté,
consciencieux, accepte-
rai t situation avec res-
ponsabilités, soit : con-
trôle, surveillance, poste
de magasinier, etc. Priè-
re d'écrire sous chiffres
C. D. 974 au 'bureau de
la Feullie d'avis.

Jeune

vendeuse
en chaussures

professionnelle, capable,
cherche place dans com-
merce de chaussures à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, afin de se perfec-
tionner dans la. langue
française. Offres à R.
Bertschl, Teufenthaler-
strasse 122, DUrreniisch
(AG). Tél. (064) 8 75 83.

C YRépondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de i
courtoisie et c'est l'intérêt de ohacun j
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on

i retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-

r naissants car ces pièces leur sont
i absolument nécessaires pour répondre à

d'autres demandes.
Feuille d'avis fle Neuchâtel.

Jeune dame cherche

mises en marche
à domicile. Travail ré-
gulier. — Adresser offres
écrites à F. S. 1004 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans. aimant les en-
fants, cherche place dans
un ménage à Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres à famille E. Meyer-
Lauper , Altachen 4, Brit-
tnau (AG).

Revoici le printemps bientôt-
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Opp HÔ TEL D UPEYROU ¦ NEUCHÂ TEL
m^È Les jeudis 

11 et 18 
février 1960, à 20 h. 15

mtm\ Sous les auspices du
LTCEUM CLUB et de l'INSTITUT NEUCHATELOIS

DEUX CONCERTS
avec le concours de

SIMONE MERCIER, soprano

LEONARD FRIEDMAN, violon-soîo
de l'Orchestre philharmonique royal de Londres

CLAUDE STARCK, violoncelle -̂solo
du Festlval-Strings

l'Ensemble vocal et instrumental Pascale Bonet

Abonnement aux deux concerte Fr. 9.— Tjn concert Fr. S.—
Membres du Lyceum » 7.— » » » 4.—
Etudiants » 4.— » » » 2.50

(Taxe comprise)

Membres de l'O.C.B. : billets gratuits à retirer à l'Agence Striibin,
tél. 5 44 66

Location : Agence STRUBIN, librairie Reymond, tél. 5 44 66
Les places étant limitées, les membres de l'O.CB. sont priée

de retirer leurs billets dès que possible

CONFÉRENCES ADYENTISTES
par R. J. BUYCK

39, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
DIMANCHE 7 FÉVRIER, A 17 HEURES

S.O.S. POUR LA TERRE
(II naît un enfant-monstre sur sept

à Hiroshima)
Entrée gratuite Collecte

Des chiffres éloquents!...
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est une 
toute autre voiture!...

'\"ï: :¦ Oui, Infiniment plus sûre, plus silencieuse, prus confortable, plusModela.Norniai 
BS55 . a9réable à conduire. Faites-en vous-même la passionnante expérience.

1 T, ir e r' °̂*' " Vous serez enthousiasmé de ses remarquables performances; vous
•s ' j  j  v ; apprécierez, ô combien I tout au cours de son long usage, la qualité

' fi A OR et la solidité extraordinaires de sa fabrication; vous serez enchanté
*| partir de Ff. 0«f ZO.- de son économie légendaire à l'emploi, à l'entretien (avec le célèbre

tarif à prix fixes), â la revente et aussi — si vous ne l'avez pas
y compris chauffage et dôglvreur. encore éprouvée — de la parfaite organisation du service VW tant )
Conditions avantageuses de paiements en Suisse qu'à l'étranger. La VW est une valeur sûre. Vous
par acomptes par l'entremise pouvez lui faire entière confiance. Plus de 100000 propriétaires VW
de Aufma S.A., Brougg. suisses à ce jour s'en portent garantsI ,

* Depuis 1951,
(0? schinznach-Bad VW est de loin la voiture la plus vendue en Suisse!
—̂^—————. _̂———————___ mmmM M̂.—. _̂MMIH BI—~—«•

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 9412 — Boudry : Garage des
Jordils, S. à r. I., A. Bindilh — Cernier : Garage Beau-Site,.!. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux :
Garage Central, Eug. Stram — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger.

V I

" N E -U C M AT E L.
;! GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ,;

I 10% I< ; ' ' . « '
< ; Rabais spécial d'hiver pour toua travaux de nettovage chimique !;!> (pas de nettoyage américain) |,

!> S.E.N. et J. en plus ', '•

I Hôtel de l'Ours Anet
ï Nous vous invitons à vernir lancer la
ï boul e dans notre nouveau

jeu de quilles, entièrement
automatique

Cuisine soignée, plusieurs spécialités,
i , yins d'origine.

r^él. (032) 8 35 02 Famille Walthert.

i "

Avec la nouve lle matière active u U LV I U
s ¦ ,— ColHeur de Paris

Chez f J M J *S » / y f A  2- ™e Salnt-MaurlceK.y ruf li<nO Tél 61873
Permanente a froid pour les hautes exigences

Chaudière a lessive
IsTO litres, à l'état de
neuf, à ' vendre à bas
pirtX. , Tél. (038) 8 24 42.
¦ A vendre

enregistreur, Fr. 160.—.
S'adresser, à René Vuli-
lemln, Fontaine - André
82, dès 18 h. 30.

uonnez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tel'. 5 88 62

PRÊTS A
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, bijoux , appa-
reils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux ,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise .
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

Avec le

Télésiège Schwandfelspitz
en 8 minutes à 2000 m. au départ de
descentes splendldes.
Le nouveau

Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales de la Tschen-
t-enalp située au nord.
Autoroute bien entretenue jusqu'à Adelboden

Institut Neuchâtelois
Vendredi 5 février, à 20 h. 15

NEUCHATEL
(Aula de l'Ecole de commerce)

Entretien public
sur

«La technique et la formation
technique»

introduit et dirigé par
M. Edmond Guyot, professeur

Ttoute la population y est cordialement Invitée

????????? ??????<

ÏMM

C

Les fameuses soles )
aux HALLES ÈCHAUMONT

#

#

Tél. 7 59 10

Excursions à ski
1-2 Jours,

toutes directions

PETITS TRANSPORTS
départ de votre domicile

Taxi-car 8-9 places

N. LEUBA
LA COTE-AUX-FÉES

Tél. (038) 9 51 81

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant - Bar

N'Importe quel jour, n'Importe quelle heure
Tripes, 5.— - Tête de veau 5.̂ -' -
Choucroute 6. Truite à l'estragon, sole

meunière 4.—

/• "S

%£ THEATRE
nT~f r\  Lundi 8 et mardi 9 février
R I  à 20 h. 30

Ha LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

PATATE
Comédie en 3 actes de J.-A. LACOUR

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie «RcymoQ
tél. 5 44 66

lime spectacle de l'abonnementV —J
Grotto Ristorante

Cedraschi
Montagnoia , près Lugano

Pour Pâques i960 et
pour toute l'aninée, pour
les vacances, très jolies
chambres aveo une très
bonne pension assurée.
Prix Fr. 12.— par jour.

Prière de s'annoncer

Affaire intéressante
A remettre à Lausaimie, dans très bon quartier

— près de la gare — magasin de bonneterie-con-
fection. Belle clientèle. Chiffre d'affaires environ
Fr. 70.000.— Prix de remise et agencement
Fr. 28.000 plus marchandises. Ctawiendralt aussi
comme succursale. Trois belles vitrines. Loyer avan-
tageux. Offres sous chiffres P. 1667 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

ÉCHANGE
On cherche à placer

Jeune homme de 16 ans
comme aide dans exploi-
tation agricole, où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre le f r a n ç a i s , en
échange de Jeune hom-
me désirant apprendre
l'allemand. S'adresser à
H. Herren, commerce de
bétail et agriculteur,
Mariahllf / Guln (FR).
Tél. (037) 4 33 14.

SAVEZ-VOU8 QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

xei . wi/^ 
oo oi

Match au cochon
Dimanche 14 février

dès 14 h. 30
et vendredi 19 février

dès 20 heures
4 jambons chaque fois

Hôtel de la Paix
DERNIER

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
a ressorts, garan- QAC
tls 10 ans. Pr. '«»"'
A voir au 2me magasin

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

A vendre chèvres fraî-
ches, 1 cabri d'un mois,
250 fr. ; chèvres portan-
tes pour fin f é v r i e r ,
220 fr. Bardet, Trembley,
Peseux.

A vendre
1 SACOCHE d'éclaireur
jeux neufs, à partir de
1 fr. 50. — Adresser
offres écrites à 52-232,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Souper-
grillade
Au restaurant

du Pâquier
Le 6 février, dès midi

Tél. 714 84
Prolongation d'ouverture

autorisée
Se recommande :

Famille Lucien Gaschen



Chapelle de la Maladière
SEMAINE DE LA FAMILLE

Ce soir, à 20 h. 16

«PAPA, MAMAN, MA SŒUR ET MOU
par les pasteurs Zeisslg et Bumand,

aumôniers de Jeunesse
de l'Eglise nationnale vaudolse

Soirée pour les familles (dés 15 ans)

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

D'abord le départ de M. Jacques Sous-
telle « démissionné » de son poste, com-
me l'a été, mais pour d'autres raisons,
M. Antoine Plnay, et ensuite la nomi-
nation d'un autre ministre des armées,
l'actuel titulaire (qui pourrait d'ailleurs
remplacer M. Soustelle à l'énergie ato-
mique et au Sahara) «'apprêtant à cé-
der son fauteuil de ministre de la dé-
fense nationale à M. Mesamer, ancien
directeur du cabinet du socialiste Gas-
ton Déferre. M. Measmer, dont nous
avions annoncé hier la très probable
promotion , était attendu hier soir à
Paris venant d'Alger où II vient d'ef-
fectuer une période militaire au titre
de lieutenant-colonel de réserve de pa-
rachutistes.

La grande lessive est en train de
bouillir. On sera fixé sous peu de l'am-
pleu r des mutations qu'elle va susciter,
aussi bien dan s l'administration que
dans l'armée et bien entendu au sein
même du gouvernement.

M.-G. G.

poratiste, Rodoliphe Paraccinl, chef du
mouvement d'extrême-drolte S.O.S.-A1-gérie, et Claude Laquière , neveu d'un
président de l'ancienne assemblée algé-
rienne et dirigeant du premier mou-
vement d*' colons algériens, alors que
d'autres, parmi lesquels quelques
professeurs des facultés de médecine
et de droit de l'Université d'Alger,
sont encore recherchés. Quelques-uns
de ces derniers sont en fuite , parmi
lesquels le professeur Jacques Lam-
bert, ancien chef du front national
pour l'intégration française et ancien
maire d'Alger. En outre, plusieurs of-
ficiers de l'armée sont recherchés.

On apprend en outre, de source pri-
vée, que des mandats d'amener ont été
délivrés contre MM. Demarquet, an-
cien député poujadisle, Martel et Cres-
pin , respectivement président national
et président pour l'Algérie du mouve-
ment «M. P. 13 >.

Mise au point
de M. de Sérigny ".

Un quotidien algérois du matin
ayant écrit que M. Alain de Sérigny,
directeur de l'« Echo d'Alger », avait
été retenu à Alger alors qu 'il tentait
de quitter la ville à bord du « Mitid-
ja », M. de Sérigny a déclaré à un
journaliste qu 'il avait des papiers par-
faitement en ordre en s embarquant
sur le cargo. Il comptait, a-t-i l précisé,
effectuer en mer une croisière que lui
avait consei l lée son médecin à la suite
d'une crise déterminée par un ulcère
du duodénum. Le « Mitrdja » se rend
à Rouen, via Mostaganem.

Liste des mouvements
activistes dissous

Les mouvements activistes dissous
hier en Algérie sont les suivants :

< Front national français », dont le
chef est Ortiz.

« Mouvement populaire du 13 mai »
(Martel) 

« Mouvement pour l'instauration d'un
ordre corporatif » (Lefèvre).

c Mouvement national des étudiants »
(Susini).

c Assistance et protection » (Ferai).
< Comité d'entente des mouvements

nationaux d'Alger».
D'autre part, on apprend de source

officielle que_ le colonel Godard, direc-
teur de la sécurité nationale, n'exerce
plus effectivement ses fonctions depuis
mercredi soir.

C'est par ordre de -M. Delouvrier,
délégué général du gouvernement fran-
çais pour l'Algérie, que ces associa-
tions ont été dissoutes. Cette précision
a été donnée jeudi soir au cours d'une
conférence de presse par le directeur
des services d'information de la délé-
gation générale.

L'assignation à résidence imposée à
M. Alain de Sérigny a été également
décidée par le délégué général, a-t-il
aj outé. MM. Bernard Lefèvre, Parachi-

,nl, Schambil l  et Ferai, ainsi que plu-
sieurs autres membres de groupements
nationalistes, : ont été également assi-
K né s à .résidence, .mais, de l'ordre du
gériêfarl^^rêpin; coirmiàndaht ' de corps"
d'armée.

Les associations
ou mouvements épargnés
Ce même porte-parole a tenu à pré-

ciser et souligner que le « Comité d'en-
tente des anciens combattants » n'est
pas dissous. De même que ne sont pas
frappés de semblables mesures plu-
sieurs associations ou mouvements qui
avalent adhéré au « Comité d'entente
des partis nationaux » (bien que celui-
ci soit effectivement dissous). C'est
ainsi que subsistent notamment, jus-
qu'à présent, l'Union chrétienne et mu-
sulmane (affiliée à la démocratie chré-
tienne de M. Georges Bidault), le Ras-
semblement pour l'Algérie française, le
parti poujadlste, et plusieurs associa-
tions universitaires ou estudiantines.

La conférence
du pacte de Varsovie

URSS

MOSCOU (A.F.P.). — Un communi-
qué a été pàblié à rissue de la con-
férence du comité politique consulta-
tif du traité de Varsovie qui s'est te-
nue le 4 février à Moscou, n précise
que les questions de désarmement gé-
néral et total et la conclusion d'un
traité dé paix avec l'Allemagne ont
figuré à Tordre du jour. La conférence
a entendu un exposé de M. Khroucht-
chev sur la récente réduction des for-
ces armées soviétiques ainsi que sur
l'attitude que l'U.R.S.S. entend adopter
à la prochaine conférence au sommet.

Tous les Etats membres du traité de
Varsovie sont prêts à participer à un
accord qui serait conclu sur un désar-
mement général et total, affirme la dé-
claration des puissances de l'Est.

Soulignant que depuis la conclusion
du pacte de ^Varsovie, les forces ar-
mées de cette organisation ont été tè-
duites de 2,596,500 hommes, la déclara-
tion note que, désormais, compte tenu
de la réduction récente des forces ar-
mées soviétiques, ce chiffre sera porté
à 3,796,500 hommes. Elle indique en
ce qui concerne les effecti fs des forces
arm ées de l'Allemagne de l'Est, que
« celles-ci ont été réduites à 90,000
hommes et que oe pays a renoncé au
service militaire obligatoire ».

L opinion genevoise partagée
Après la lecture de la sentence

D'un de nos correspondants de
Genève :

A mi-juin 1958, on peut bien
dire que tout Genève s'était pas-
sionnée pour le crime de Plan-les-
Ouates et p our le tour sensation-
nel qu'avait pris l'enquête de po-
lice.

En ce début de février 1960, c'est
bien au-delà qu 'on discute passion-
nément l'épilogue judiciaire de cette
af fa ire .  Dans la salle même des
débats, le public a accueilli la sen-
tence dans un silence remarquable
(fui traduisait à l'évidence son
émotion. Il est impossible — quel
que soit le justiciable — de n'avoir
pas de la compassion pour lui à
l'instant où le jury vient de f ixer
son sort. A plus for te  raison quand
il s'agit d'un accusé que ses jam-
bes ne portent plus.

En dehors du prétoire , où une
cohue invraisemblable stationna des
heures après que le rideau eut été
tiré, le respect silencieux avait bien
vite fai t  place aux commentaires
bruyants, contradictoires, souvent
indignés.

On a pu noter quatre sortes de
réactions typ i ques. La première est
fa i te  de satisfaction , d'adhésion. On
ne voulait pas tant la « tête » de
Pierre Jaccoud que la constatation
de sa culpabilité. On trouve que le
jury a fa i t  preuve de lucidité , de
perspicacité et d'é quité surtout. Il
a été ferme sur l'essentiel. Il a
fai t  preuve d'une relative mansué-
tude en examinant les conséquences
humaines de sa décision de prin-
cipe.

De nombreux mécontents
Les trots autres « camps » sont

fa i t s  de mécontents qui p érorent à
perte de vue. « Mauvais jugement ,
prétendent les uns, parce qu il n'est
ni chère ni boisson, p arce qu 'il mé-
nage la chèvre et le chou. Parce
qu il fallait que ce soit ou tout ou
rien. »

Une seconde catégorie de gens dé-
çus est constituée par les partisans
de l'acquittement. Assez nombreux,
ils se recrutent surtout chez les
intellectuels. Les esprits scrupuleux
déclarent qu 'il subsistait sur les

faits et sur les indices des doutes
suf f i sants  pour que l'accusé (con-
tinuant à proclamer son innocence)
doive en bénéficier. Ce sont aussi
les « supporters » de Me Floriot ;
ceux qui n'ont rien décelé de sp é-
cieux dans les audacieuses construc-
tions du fameux avocat français.

A l'opposé (et là ce sont surtout
des juristes), on trouve un troi-
sième clan de personnes qui ne sont
pas d'accord avec la solution inter-
venue. Non p as tant qu 'ils aient
souhaité la réclusion à vie par res-
sentiment à l'égard de Jaccoud re-
connu coupable. Mais ¦ le droit , es-
timent-ils,-est une -chose obligatoire-
ment rig ide dont on ne saurait sans
danger p loyer les p iliers. Les actes
frénét i ques commis ont indiscuta-
blement été prémédités et dénotent
chez leur auteur un caractère per-
vers et dangereux. On ne peut les
qualifier juridi quement autrement
que comme un assassinat.

L'échappatoire du ju ry  (à qui le
procureur général avait tendu im-
prudemment celte perche) est selon
eux, un non-sens, voire une hérésie.

On n'a retenu le meurtre, au lieu
de l'assassinat , que pour pouvoir
atténuer 'la peine. Mais cela ouvre
la porte aux abus ; cela crée une
pernicieuse jurisprudence.

Ces raisonneurs-là oublient que le
jury pop ulaire a été institué pour
que la justice soit rendue avec bon
sens. Les jurés de Genève avaient
une possibilité d'adapter leur sen-
tence à leur sentiment profond , à
leur appréciat ion intime.

Pour atteindre cet objectif, ils se
sont aperçus qu 'il su f f i sa i t  — f û t-Ce
contre la rigoureuse évidence théo-
rique l — de répondre « non » à
une question qui leur était posée.
En faisant une lég ère injure à la
science, ils ont légitimement pu ex-
primer leur op inion et en doser les
e f fe t s .

Si ron n'avait p lus que des ju-
ristes dans les tribunaux, ne fau-
drait-il pas soit rendre le code moins
rig ide, soit alors s'attendre à des
verdicts qui trahiraient les senti-
ments inst inctifs pour f lat ter la
raison.

A. R.

Grise gouvernementale
en Sicile

ROME (Reutef). * — Une crise a
éclaté dans le gouvernement régional
sicilien , qui est soutenu par les com-
muni s t e s .  Trois ministres ont démis-
sionné pour protester contre les ten- 'dances de gauche du cabinet. Il s'agit
du vice-président Majorna délia Ni-
chiara et des ministres Giuseppe Ba-
rone et Antonio di Roccaromana. Deux
appartiennent au parti chrétien-social
et le troisième au parti démocratique.
A la suite de ces démissions, le gou-*
vernement Milazzo, qui ne dispose que
de 46 des 90 sièges du parlement ré-
gional de Palerme, a été mis en mi-
norité. Les observateurs politiques pen-
sent que Je cabinet devra démission-
ner dans son ensemble.

Victoire anticommuniste
dans l'Etat de Kerala

INDE

TRIVANDRUM (A.F.P.). — Les ré-
sultats définitifs des élections pour
l'assemblée législative de l'Etat de Ke-
rala se décomposent comme su it : sur
12t> sièges, ont obtenu : partis de
l'c alliance » (anticommuniste) 94 siè-
ges (dont 63 au parti du Congrès, 20
au parti socialiste < praja », 11 à la
ligue musulmane) ; communistes 29 ;
parti socialiste révolutionnaire : 1 ; in-
dépendants : 2.

En outre, le gouverneur doit dési-
gner un représentant des communautés
anglo-indiennes qui , en tant que mino-
rité, sont représentées au parlement
par nomination.

Nouvel échec

ÉTA TS-UNIS
Lancement d'un satellite

BASE AÉRIENNE DE VANDENBERG
(Reuter et A.F.P.). — Les Etats-Unis
ont lancé jeudi leu r neuvième satellite
artificiel du type « Discoverer » à l'aide
d'une fusée « Thor-Agen» ». Il pèse 135
kilos.

Il était prévu que son orbite survo-
lerait les pôles. Mais le satellite n'a
pas été placé sur son orbite et est
retombé dans l'atmosphère, le second
étage de la fusée n'ayant pas atteint
la vitesse orbitale.

Six des huit • Discoverers » précé-
dents ont été mis sur orbite, mais au-
cun n'a jusqu 'ici été récupéré dans les
airs ou dans la mer.

En FRANCE , le g énéra l de Gaulle a
reçu , hier matin, l'ambassadeur des
Etats- Unis, qui lui a remis un mes-
sage personnel du président Eisenho-
wer.

Conseil ministériel
de l'U.E.0.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (A.F.P.). — Le conseil
ministér iel de f  « Union de l'Europe oc-
cidentale • s'est réuni jeudi au siège
londonien de ,1'U.E.O., sous la prési-
dence de M. Eugène Schaus, ministre
des affaires étrangères du Luxembourg.
Le communiqué publié à l'issue de la
réunion déclare notamment que « le
conseil a été unanime à réaffirmer sa
convict ion que l'U.E.O. a une contri-
bution importan te a apporter à la soli-
darité politique de l'Europe occiden-
tale • .

Le communiqué ajoute que le conseil
a décidé de se réunir plus fréquemment
désormais à l'échelon ministériel. Enfin
« les ministres ont affirmé leur volon-
té de maintenir une collaboration po-
litique étroite et efficace entre les
sept gouvernements membres de
l'UE.0.

L'URSS
LA SUISSE

et la zone
de libre-échange

Le Conseil f é d éral
acceptera-t-il que les avantages

douaniers des « sept »
soient étendus

à l'Union soviétique ?

De notre correspondant de Berne: ,
Comme l'annonçait tout récemment

un communiqué officiel , le gouverne-
ment soviétique a fait remettre au re-
présentant diplomatique de chacun des
sept pays faisant partie de l'Associa-
tion européenne de libre-échange —.
donc à l'ambassade de Suisse également
— une note par laquelle il exprime
l'espoir que les avantages douaniers
qui résulteront de l'accord de Stock-
holm pour les partenaires de cette as-
sociation seront étendus à l'URSS, en
vertu de la clause de la nation la plus,
favorisée.

Avant de répondre, le Conseil fédéral
consultera les six autres gouvernements,
objets de la même démarche. Pour
l'instant, on peut cependant constater
que le cas de la Suisse est clair. Il est
exact qu'en son article 2, le traité de
commerce conclu le 17 mars 1948 à Mos-
cou, et toujours en vigueur entre notre,
pays, et l'Union soviétique, '.' contient la.'
clause de la nation la plus favorisée.
Mais le même traité déclare à l'article 6:

« Sont exceptés des engagements stipu-
lés aux articles 2 à 5 ci-dessus... les
faveurs résultant d'une union douanière
déjà conclue ou qui pourrait être con-
clue à l'avenir par l'une des parties con-
tracbanfcefi. »

Lassooiation européenne de libre-
échange est, sans conteste , une union
douanière. En conséquence, l'exception
prévue à l'article 6 du traite de com-
merce soviéto-suisse joue automatique-
ment et l'URSS ne peut se prévaloir
des faveurs que s'accorderont récipro-
quement les sept pays de la petite zone
de libre-échange pour en demander,
elle aussi, le bénéfice.

Il_ suffit d'ailleurs de considérer la
statistique commerciale pour consta-
ter que la portée pratique de la note
russe est des plus restreintes. Mais là
n'est pas la question. C'est sur le prin-
cipe que le Conseil fédéral et les six
autres gouvernements devront se pro-
noncer.

G. P.

Jaccoud condamné
Reconnu par les jurés coupable de meurtre

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

Ce dernier ne participe, ni à la discus-
sion ni au vote. Il est là seulement
pour fournir les informations que peu-
vent solliciter les membres du jury,
pour leur montrer des documents du
dossier et pour répondre à leurs ques-
tions.

Dans les couloirs du palais où une
foule innombrable s'est massée, sans
espoir de voir ou d'en tendre quoi que
ce soit, l'attente (qu'on ne saurait qua-
lifier autrement que de fiévreuse) dura
deux heures et demie. Peu après 16
heures, les signes indiquaient que l'ins-
tant approchait . Les avocats, le procu-
reur et son substitut, le greffier et
l'huissier reprirent leurs places. Dans
'la salle, un silence affreux s'établit
'lorsque aidé de Me Nicolet et des gen-
darmes. Pierre Jaccoud réapparut. Il
.croisa les.' mains sur ses genoux et
n'allait plus bouger pendant tes terri-
bles cinq minutes suivantes.

— L'audience est reprise.
Le chef du jury, M. Gaston Anzoli,

technicien, âgé de 58 ans, domicilié au
Grand-Saoonnex, s'est levé. La double
feuille qu'il tient à deux mains trem-
ble.

— Sur mon honneur et ma conscience
proclame cet homme . qui est de trois
ans l'alné de Jaccoud, la déclaration
du jury, à la majorité est :

I 

Pierre Jaccoud est-il coupable
d'avoir, le ler mai 1958, commis
un homicide volontaire sur la
personne de M. Charles Zum-
bach ?

La réponse est oui.
Pierre Jaccoud peut-il être mis

au bénéfice de circonstances at-
< ténuantes? Et, si oui. lesquelles?
, y La réponse est non.

{? Pierre Jaccoud s'est-il rendu
< | coupable par ses actes du crime
< , d'assassinat ?
< La réponse est non.

Un silence oppressant
Considérablement renforcé, le service

d'ordre n'a pas à intervenir. Personne
n'a manifesté. Le silence reste oppres-
sant bien que depuis quelques secon-
des, ce ne soit plus l'incertitude qui re-
tient les souffles mais, la prise de
conscience de la réalité. On traduit en
termes claires : Jaccoud est condamné.
Il n'a pas d'excuses. Mais il n 'aura
pas à subir la réclusion à perpétuité.
Profitant de la porte ento-ouverte par
le procureur général, le jury — non
pas à la suite d'un raisonnement juri-
dique satisfaisant, mais avec l'objectif
apparent de pouvoir atténuer la rigueur
de la peine — avait renoncé à retenir
l'assassinat et s'en tenait au meurtre.

Cependant que les courriers s'en al-
laient sans attendre davantage porter
la nouvelle aux agences , M. Anzoli
poursuivit sa lecture et annonça qu'en
ce qui concerne les coups de feu qui
ont blessé Mme Marie Zumbach sans
entraîner sa mort, le jury retenait le
délit manqué de meurtre sans circons-
tances atténuantes.

Nouveau réquisitoire
du procureur général

L'essentiel est dit. Mais tout n'est
pas dit pourtant. En tenant compte de
cette première sentence, il s'agit  main-
tenant, dans les limites fixées par le
code pénal suisse (de 5 à 20 ans) de fixer
la peine. Le procureur général se lève
pour requérir. Ce magistrat si l'on
s'en tient strictement au droit a un peu
joué avec la science. Mardi, il n'avait
pas tranché la question de l'assassinat
ou du meurtre ; il voulait que le jury
en décide. Jeudi matin dans sa repll-
Sue, il avait été beaucoup pins strict :

avait formellement traite d'assassin
l'auteur du crime de Plan-les-Ouates.
Il avait parlé des circonstances aggra-
vantes, au caractère particulièrement
pervers et dangereux du criminel.

Maintenant qu'il avait obtenu une
condamnation — ce qui était son but
essentiel — le magistrat chevronné
croit pouvoir de nouveau n'être pas
trop à cheval sur les positions juridi-
ques. Le jury a retenu le meurtre et
éliminé l'assassinat. La logique vou-
drait qu'on propose la peine maximum
pour le meurtre. Mais la logique quand
il s'agit de problèmes humains si dé-
licats...

C'est pourquoi M. Cornu déclare al-
lègremen t qu 'il hésite entre cinq ans
et quinze ans de réclusion.

«J'ai mis d'un côté de la balance les
mérites incontestables de Pierre Jac-
coud. Sur l'autre plateau , doit peser de
tout son poids l'horreur de son crime.
J'en viens ainsi à requérir une peine
justement dosée de dix^ 'ans de réclu-
sion. A quoi devra s'ajouter la privation
des droits civiques que je fixe à cinq
ans. »

Les avocats de la défense
prennent une dernière fois

la parole
Aux avocats , une dernière fois , de

prendre la parole. Me Dupont-Wil'le-
min déclare :

Je m'incline devant votre verdict. La
loi ne me permet pas de le discuter.
Je vous prie de vous rappeler ce qu'a
été Pierre Jaccoud , dont vous venez de
prononcer en réalité la mort civile et
sociale. Je vous demande de lui appli-
quer le minimum légal .

Me Nicolet se joint aux conclusions
de son confrère genevois et s'exprime
dans les mêmes sentiments que lui,
c'est-à-dire avec une profonde émotion :

J'ai tout à l'heure fait  avec Jaccoud
le chemin de cette salle à la prison, où
il a attendu votre décision. Il y a sur
ce passage un fossé à ciel ouvert , et
j'ai eu cette douloureuse impression que
je conduisais là un ami à sa dernière
demeure. Que peut-il perdre de plus
maintenant ? Que peut-on encore faire
pour le punir davantage ? Il a expié
aujourd'hui. Lui appliquer le minimum,
c'est ce que vous pouvez faire de moins
cruel. On ne peut pas passer par un
calvaire plus terrible que ce qu'il a
souffert . Je vous demande de ramener la
peine requise à cinq ans, du moment
que je ne peux pas vous demander au-
tre chose.

Me Floriot j
Pour ma part, je n'ai rien à dire. Je

reste absolument sur ma position. Je
n'ai donc pas à me prononcer sur des
questions d'indulgence.

Regardant le condamné, le président
demande encore :

— Pierre Jaccoud , avez-vous quelque
chose à ajouter ?

— Je ne suis pas coupable...

Les jurés partagent
la poire en deux

•-'La "cour ' et -ie^ju'ryi 'se1 retirent pour
délibérer. Cette fois cela ne durera
guère plus d'Hâte demi-heure: Les pro-
nostics sont unanimes : Les jurés au-
ront encore partagé en deux la moitié
de poire proposée par le procureur. A
17 heures le deuxième verdict est rendu.
Après avoir cité les disposit ions légales
applicables au condamné Jaccoud, le
juge Barde chiffre enfin le résultat de
la discussion qu'il vient d'avoir avec le
jury : 7 ans de réclusion. Pour la pri-
vation des droit civiques^, la cour
d'assises a été plus sévère qu'on ne le
lui demandait : dix ans. .

Les frais de la cause évalués à
20.000 francs sont mis à la charge du
condamné. Aote est donné à la partie
civile de ses réserves.
' L'audience, qui s'est décomposée en

28 séances, est levée. On évacue la tri-
bune du public bien qu'aucun incident
ne se soit produit. Ayant serré la main
de ses défenseurs, Pierre Jaccoud se
laisse emporter vers le fossé, la pri-
son, puis la chambre du quartier cel-
lulaire de l'hôpital où il passera sa pre-
mière nuit de réclusionnaire.

Seulement trois ans
de réclusion

Les juristes ont déjà calculé que la
durée effective de la peine qui reste
à subir ne dépassera guère trois ans,
compte tenu de la préventive subie et
de la libération conditionnelle aux deux
tiers de l'exécution de la sentence.

Un éventuel recours en cassation
(pour vice de procédure) devrait être
interjeté dans les trois jours. Jaccoud
a en outre le droit de demander sa
grâce à ses anciens collègues du Grand
Conseil genevois.

A. R.

.:_ . ' . Jaccoud à Bel-Air
GENÈVE. — Pierre Jaccoud a été

conduit après sa condamnation à la
clinique psychiatrique de Bel-Air , à
Genève.

mmm°mmmmmmmM({mmmm Mt , , , , ¦ 
^ "m^ ^̂ IMIrill^  ̂ ill 

l l l l  llll 
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Piccard décoré
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La lettre de distinction déclare no-
tamment que la dernière tentative de
plongée, et les précédentes, ont été
effectuées par la marine américaine
« dans cette zone jusqu'ici inexplorée
du globe », dans l'intérêt de la science
et afin de réunir des informations
pour la marine américaine. Cette pre-
mière pénétration dans les régions les
plus profondes de l'océan prouve élo-
quemment que les Eta ts-Unis viennent
en tête en ce qui concerne les recher-
ches océanographiques.

Le lieutenant Don Walsh, de la ma-
rine américaine, collaborateur de Jac-
ques Piccard, a reçu la médaille du
mérite. Jacques Piccard, qui travaille
pour le compte de la marine améri-
caine, est descendu, à bord du bathys-
caphe € Trieste » à une profondeur de
11,521 mètres dans la fosse des Maria-
nes, non loin de l'île de Guam.

Deux autres collaborateurs de M. Pic-
card, M. Andréas Rechschniitzer et le
lieutenant de la marine Lawrence Shu-
maker, qui avaient coordonné les opé-
rations de plongée à la surface, ont
également reçu des distinctions.

Lors de l'expérience, - ~
une vitre du bathyscap he

s'était brisée //
Après avoir reçu ces distinctions,

Jacques Piccard et le lieutenant Walsh
ont donné une conférence de presse.

Le lieutenant a révélé qu'au cours de
l'expérience, une vitre en plexiglas d'une
épaisseur de 2,5 cm. du bathyscaphe
s'est brisée. Cette vitre se trouvait dans
l'antichambre de la sphère. Lorsque la
vitre vola en éclats, la cloche d'immer-
sion se mit à « branler » considérable-
ment par suite d'un changement de
température. L'antichambre avait été
immergée avant, de sorbe qu'il n'y eut
aucun danger ni pour Jacques Piccard
ni Lui-même. Lors du retour à la
surface, la question quelque peu inquié-
tante se . posa cependant de savoir si
les explorateurs seraient en mesure de
refouler l'eau à l'aide des bouteilles
d'oxygène. S'ils n'y étaient pas parve-
nus, ils auraient alors été obligés de
se réfugier dans le sphérique pendant
que le € Trieste » aurait été remorqué
jusqu'à l'Ile de Guam, ce qui aurait
duré environ cinq jours .

De son côté, Jacques Piccard a dé-
claré que la plus grande découverte a
été le fait qu'ils ont constaté qu'il
existe des courants verticaux, même
dans ces profondeurs de l'océan.

Conflit
syro-israélien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La « nervosité »
des soldats syriens !

TEL-AVIV (A.F.P.). — Un porte-
parole de l'armée israélienne a déclaré?.,
hier matin que « toute les. unités, é&-
#M>mée i*raélienn«,\î fc"ëtéi t̂irées- déjà
la zone démilitarisée à proximité, défila, frontière s syrienne. Seules, des/ p^^trouilles de pol icé israélienne des fron-
tières circulent dans la zone démilita-
risée.

Le porte-parole de l'armée israélienne
a également annoncé qu'un Israélien
avait été blessé jeudi lors d'un enga-
gement entre une patrouille israélienne
et un avant-poste syrien dans le val
Huleh. Pendant la nuit de mercredi,
les avant-postes syriens ont ouvert le
feu à plusieurs reprises, ce que le
porte-parole a attribué à la « nervosité» ,
des soldats syriens.

ITALIE

ROME (A.F.P.). — Le congrès na-
tional du parti communiste italien a
terminé ses travaux. M. Palmiro To-
gliatti, qui a été réélu secrétaire gé-
néral, a lancé aux militants un nouvel
appel leur demandant d'appuyer la po-
litique dite de « rénovation démocrati-
que » tendant à constituer une nouvelle
majorité.

Cette politique poursuit deux buts
principaux :
• Récupérer le plus possible les

pertes que les événements d'e Hongrie
de 1956 ont causées au parti.
• Eviter l'isolement dont le parti

est menacé à la suite de l'adoption
par les socialistes nenuiens de leur
politique d'autonomie.

Le leader communiste a réaffirmé
qu'il était prêt dans cette voie à aller
jusqu'à accorder son appui à un gou-
vernement démocrate-chrétien de ten-
dance € centre gauche ».

Le congrès communiste
a terminé ses travaux

PARIS (A.F.P.). — Après avoir été
reçu pendant une heure, hier, par M.
Michel Debré, M. Paul Delouvrier a
déclaré aux journalistes, en sortant de
l'hôtel Matignon , qu 'il restait à son
poste de délégué général du gouverne-
ment en Algérie.

M. Delouvrier a été reçu l'après-midi
par le général de Gaulle.

L'entretien a duré trois quarts
d'heure.

La nouvelle composition
du Conseil supérieur

de la guerre
Aux termes ;d'un décret publié lundi

au «Journal  officiel », la composition
du Conseil supérieur de la guerre
pour l'année 1960 est fixée ainsi qu'il
suit :

Membres de droit : M. Rivalland,
président de chambre à la cour des
comptes, délégué ministériel pour l'ar-
mée de terre , le général d'armée De-
metz, chef d'état-major de l'armée,
vice-président.

Autres membres titulaires : les gêné-
Taux d'armée Salan, Jacquot, Garbay,
Lavaud, Allard et Descour, les géné-
raux de corps d'armée Fayard, Lecoq,
Pedron , Gamhiez et Dudognon.

M Delouvrier chez M. Debré

LYON. — Un certain nombre d'étu-
diants d'extrême-gauche ont été con-
vaincus de collusion avec des membres
du F.L.N. pour le compte duquel ils
{>rocédaient depuis plusieurs mois à
'impression de tracts, apprend-on à la
suite d'une enquête effectuée par la
police.

Ces tracts auraient été diffusés à
des milliers d'exemplaires dans la co-
lonie nord-africaine de Lyon . et de la
région.

Plusieurs étudiants lyonnais but été
longuement interrogés et deux d'entre
eux, dont une jeune fille,- ont été im-
médiatement placés sous mandat de
dépôt.

Le chef de cette organisation, un
Français métropolitain, est actuelle-
ment en fuite. Le lieu de réunion
ayant été situé, des perquisitions ont
étj opérées et des documents saisis.

Les opérations de police
à Alger

ALGER (Reuter). — Une quarantai-
ne de personnalités politiques en Al-
gérie sont soupçonnées d'avoir soutenu
activement la sédition contre le gou-
vernement de Paris. Parmi ces nota-
bilités, quelques-unes ont été arrêtées
au nombre desquelles le docteur Ber-
nard Lefèvre, chef du mouvement cor-

Une organisation
estudiantine d'aide au F.L.N.

découverte à Lyon

Sensationnelle évasion
à la prison de Fresnes

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Cinq détenus ont
réussi à s'évader au cours de la nuit
de mercredi à jeudi de la prison de
Fres-ne près de Paris, après avoir creusé
un souterrain sous un mur d'enceinte.
Les recherches entreprises immédiate-
ment ont permis de retrouver l'un d'eux
qui était parvenu à se réfu gier chez une
de ses parentes, dans la capitale.

La police française a déclenché une
vaste chasse à l'homme à la suite de
cette sensationnelle évasion . Toutes les
forces de police ont été alertées et des
chiens policiers lancés aux trousses des
évadés don t deux, Jean-Louis Ambries,
39 ans, et André Bazin , 27 ans , sont de
redoutables malfaiteurs. Le premier a
été condamné à mort par con tumance
en Belgique, pour avoir tué un doua-
nier.

r•••¦„,„ IMPRIMERIE CENTRAIJS ,„,„„„„
- et de la :

. FEUILLE D'AVIS DE) NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel i

Directeur : Marc Wolfrath
s Rédacteur en chef du journal : i

René Braichet |

E.V AUTRICHE , le chancelier Raab
a donné sa démission de président du
parti populiste. Le comité directeur du
parti populiste a approuvé la proposi-
tion du chancelier Raab de voir M.
Gorbach lui succéde r à la présidence
du mouvement.

HEURE DE PRIERE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

RÉUNION AVEC FILM
Nous prierons avec les malades.Invitation cordiale. Mission évangélique

AV COVP DE .rOR VV
Ce soir et samedi, à 2o h. 30,
Irrévocablement, deux dernières

Gilles et Urfer
Location : Pattus-Tabacs, tél. 5 48 79

et à l'entrée

9 et 10 février
2 jours à réserver pour venir à l'Armée
du Salut, Ecluse 20. Réunions à 0 h. 15,
14 h. 30 et 20 heures : présidées par le
Commissaire et Mme Becquet.

Bijouterie Stauffer
SAINT-HONORÊ 12

Fermé du 8 au 20 février
inclus

Pour cause de vacances

JUDO-CLUB, Neuchâtel
CE SOIR à 20 heures

COURS DE DÉBUTANTS



GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

Monsieur et Madame
Jean - Louis MONNIER et leur fils
Gilbert , ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Thierry - Laurent
4 février 1960

Cernier Maternité
Monts 3 Neuchâtel
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La direction et le Corps enseignant de l'Ecole secondaire et de
l'Ecole supérieure de jeunes filles ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Henri BORLE
ancien professeur •

Ils expriment à la famille du défunt leur vive sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Roland PAUPE-PASANA et leur fils
Dan iel ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Mary - José
Neuchâtel, 4 février 1960

Maternité Mail 9

La société de Belles-Lettres et les
Aneiens-Bellettriens neuchâtelois ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri BORLE
Ancien-B eUebtrien

Monsieur et Madame
Rémy SANDOZ et Christiane ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Robert
le 3 février 1960

Maternité Rue E.-Roulet 6 b
Neuchâtel Peseux

¦ |
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de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Henri BORLE
merabre de la commission du Musée
d'ethnographie.

Le Conseil communal.

Repose en paix.
Mademoiselle Denysc Junod ;
Monsieur René Junod ;
les familles Ettcr et parentes, à Pa-

ris, à Berne et à Thoune ;
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" ïieu

vendredi 5 février. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Clément Gucnol-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

"" Madame Marie GIRARD
née GUENOT

décédée à Cressier, dans sa 84mc 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 19R0.
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.

Une information
«complète» et «obj ective»

UNE DISCUSSION QUI S 'ENGAGE MAL

La section de Neuchâtel du parti
socialiste a donc lancé un référendum
contre la vente par la ville de terrains
au Pain-Blanc. Il utilise un droit démo-
cratique. Aussi, n'avons-nous pas à juger
de l'opportunité ou de l' inopportunité
de la campagne ainsi déclenchée.

Mais où il nous est permis de donner
notre opinion, c'est sur les moyens im-
médiatement mis en œuvre par le parti
socialiste. Il a fait distribuer mercredi
un tract de deux pages, format journal,
annonçant le lancement du référendum.
C'est son droit, ici encore. Il a mis
en cause «la presse locale », coupable,
selon lui, de ne pas informer de façon
« complète » et « objective » la popu-
lation. C'est une imputation calomnieuse.

Etant la « oresse locale » à lui tout
seul, à la dernière séance du Conseil
général, le soussigné est visé. Nous
avons donné un résumé de cette séance,
qui a duré de 20 h. 15 à 23 h. 15.
Trois heures de débats, qu'il nous fau-
drait relater de façon complète ? Allons
donc, cela est impossible, par manque
de place et par le fait que le chroni-
queur est bien obligé de résumer les
interventions de tous les orateurs, d'au-
tant plus qu'il rédige son compte rendu
pendant la séance. La preuve de cette
impossibilité, c'est le tract socialiste qui
la donne : il lui faut une page pour
reproduire l'intervention de M. Fritz
Bourquin.

Venons-en à l'objectivité. Qu'esf-ce
l'objectivité pour les socia listes ? D'être

les premiers ef les seuls servis dans
un compte rendu ? De lancer un tract
reproduisant la seule intervention d'un
conseiller général socialiste et non la
réponse — tout aussi longue — que
lui a donnée le porte-parole du Con-
seil communa l ? Conseillons aux chefs
socialistes de bannir ce mol d'objecti-
vité dans leur propagande, ce « mot à
tout faire » qui ne désigne exactement
rien dans le jeu politique. On a des
opinions et on les défend, cela est
légitime ; on prend parti pour ou contre,
cela aussi est légitime. Mais il est
infiniment humain d'être subjectif . Cela
n'en donne que plus d'intérêt à une
vie politique qui sombre dans la gri-
saille à cause de la complexité des
problèmes actuels.

Enfin, les socialistes de Neuchâtel

I possèdent leur propre organe 'd'infor-
mation, la « Sentinelle ». Ils peuvent y
exposer leurs idées, leurs opinions sur

, le ménage communal. Pourquoi ne le
: font-ils pas ? Parce qu'ils craignent de

n'être lus que par quelques militants
du parti ? Ce n'est pas notre faute,
pourtant !

Nous regrettons, quant à nous, cette
stup ide allusion à la « presse locale »,
car sur le fond du problème — celui
de la politique du logement à Neu-
châtel — les socialistes, qui Vont étudié
apparemment de façon approfondie au
contraire des partis bourgeois, apportent
dans la discussion quelques éléments
qui ne manquent pas de pertinence.

D. Bo.

BOUDRY

Assemblée annuelle
de la Société cantonale

neuchâteloise
des pêcheurs en rivière

On nous écrit :
Samedi 30 janvier a eu lieu , au châ-

teau de Bou dry, l'assemhlée annuelle
des délégués de la Société cantonale
neuchâteloise des pêcheurs en rivière.
Cette manifestation avait été magnifi-
quement organisée par la section de la
Basse-Areuse, qui fête cette année le
50me anniversaire de sa fondation et
qui entendait , à cette occasion , don -
ner à l'assemblée cantonale un éclat
particulier. Le cadre du château de
Boudry se prêtait fort bien à la ma-
nifestation.

Le conseiller d'Etat Edmond Gui-
nand , chef du départemen t de police ,
ainsi que M. A.-A. Quartier, inspecteur
de la chasse et de la pêche , avaient
bien voulu accepter d'assister aux dé-
bats de l'assemblée. M. Favre, prési-
dent de commune, M. Hess, vice-pré-
sident et M. Quartier , conseiller , repré-
sentaient les autorités communales de
Boudry. La Société cantonale vaudoise
des pêcheurs en rivière , avec laquelle
les pêcheurs neuchâtelois entretiennent
de très amicales relation s, avait délé-
gué M. Ruprecht , membre de son co-
mité.

L'assemblée était présidée par M.
Jean Weber, de Neuchâtel , qui s'ac-
quitta de sa tâche avec maîtrise , de
sorte que, malgré un ordre du jour
chargé, la partie administrative fut
rap idement liquidée. Les débats furent
empreints de bonne volonté et de cour-
toisie. Un exposé fort bien documenté
de l'inspecteur A.-A. Quartier fut suivi
avec intérêt par toute l'assistance. Le
rapport du comité cantonal , ainsi que
ceux des quatre présidents de sections
donnèrent un reflet de l'activité des
sociétés membres de la Cantonale, au*
cours de l'année 1959.

Celle-ci a été marquée, avant tout,
par l'introduction de la nouvelle loi
cantonale sur la pêche en rivière, loi
qui comporte de très notables progrès
paT rapport à l'ancienne législation. Il
n 'en reste pas moins vrai que la pollu-
tion des eaux et l'étude de nouvelles
mesures de protection du poisson res-
tent à l'ordre du j our et doivent faire
l'objet des préoccupations du comité.

Le mandat du président Jean Weber
arrivant à échéance, auprès deux ans
d'activité féconde, l'honneur de la pré-
sidence revenait à la section de Bou-
dry, en la personne de M. Fridold n
Kuirmann , qui fut élu à l'unanimité.

Après un vin d'honneur, offert par
la commune de Boudry, un repas fut
servi aux délégués, représentants des
sections et invités. A l'issue de ce der-
nier, des paroles de félicitation s fu-
rent prononcées à l'égard de la section
de la Basse-Areuse, à l'occasion de son
50me anniversaire. La partie récréative
qui suivit fut agrémentée par les pro-
ductions entraînantes de l'infatigable
bandelle de la fanfare de Bou dry et
une très intéressante causerie de M.
Grandjean , qui fit l'historique du châ-
teaiu de Boudry.

MARIN-ÉPAGNIER
Un clialet cambriolé

(c) Un chalet de la Tène a reçu ces
jours derniers la visite d'un cambrio-
leur qui a emporté un tableau et une
douzaine de couverts. La police canto-
nale a ouvert une enquête.

A la Salle des conférences

Le duo Clara Haskil -
Arthur Grumiaux

Comme on pouva it le prévoir, ce con-
cert eut lieu devant une salle archi-
comble. Est-il besoi n de préciser que
les interprétations du célèbre duo fu-
rent d'une rare perfection ?

Nou s avons retrouvé cette « présen-
ce » magique de Clara Haskil, ce tou-
cher lumineux, ce jeu extraordinaire
de sensibilité et de simplicité qui don-
ne à la rnoindre phrase son équilibre
et sa valeur expressive. Don de tout
dire en peu de mots qui apparaissait
de façon saisissante dan s les adagios
de Mozart et de Beethoven. .

Le charme de la sonorité, la prodi-
gieuse aisance technique, l'élégance du
phrasé sont les éléments caractéristi-
ques de l'art d'A. Grumiaux. Toutefois,
ce charme et cette élégance s'accordent
mieux à Schubert et à Mozart qu 'à
Beethoven. Il m'a toujours semblé que
l'expression douloureuse ou tragique
n'était point , le fait du brillant violo-
niste belge. En effet , on aurait pu sou-
haiter plus d'ardeur, plus d'âpreté
même dans la sombre sonate en do
mineur de Beethoven au lieu de cette
interprétation très « attique » presque
trop lumineuse et transparente qui ne
s'accordait pas toujours avec les ac-
cents véhéments ou mystérieux du
piano.

Au fond , malgré une parfaite mise
au point formelle, ce duo célèbre aux
enregistrements nombreux ne me pa-
raît pas très bien assorti. D'abord,
nous l'avons vu , les possibilités d'ex-
pression du violoniste sont nettement
moins étendues que celles de sa parte-
naire.

Ensuite Arthur Grumiaux, qu 'il le
veuille ou non , fait  toujours figure
de brillant second et l'on sent que c'est
Clara Haskil qui mène le jeu. Enfin ,
il y a une nette différence entre la
profonde et naturelle simplicité de la
pianiste et celle, un peu artificielle,
d'A. Grumiaux, qui est surtout le fruit
de son étourdissante facilité.

C'est sans doute pour cela que ce
concert, je l'avoue, m'a laissé sur ma
faim. C'est auss i la faute d'un pro-
gramme bien peu original avec ses
trois œuvres trop connues de Schubert,
Mozart et Beethoven.

Rappelés par une salle enthousiaste,
les deux artistes nous donnèrent en-
core en bis, le mouvement lent d'une
sonatine de Schubert.

L. de Mv.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 février.
Température : Moyenne : 4,5 ; min. : 0,2 ;
max. : 9,5. Baromètre : Moyenne : 718,8.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Di-
rection : Sud-ouest, depuis 9 h. ; force :
modéré. Etat diu ciel : Couvert à très nua-
geux. Faible pluie de 7 h. à 8 heures.

Niveau du lac du 2 févr. à 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 : le
matin ciel variable. Averses locales. Tem-
pératoire voisine die zéro degré en plaine,
en baisse en montagne. Sur le plateau,
par places brouillard . Dans l'après-midi
ciel couvert. Précipitations s'étendant
d'ouest en est. En montagne vent d'ouest
se renforçant sensiblement, températures
de nouveau en hausse.

Observations météorologiques

Au registre foncier
(c) L'ann ée dernière, il y eut 1371 ré-
quisitions au registre foncier ; les opé-
rations de propriétés foncières ont été
de 576 et celles die gages immobiliers
de 795.

Les hypothèques légales furent de 3,
les obligations hypothécaires de 67, les
cédules hypothécaires de 72. On pro-
céda à 258 extraits du cadastre et les
mutations portées aux plans furent de
37. Parmi , les travaux importants dans
notre district, signalons le remaniement
parcellaire des Verrières.

FLEURIER
Pour un nouveau cinéma

(c) Le président et le secrétaire perma-
nent de l'Association cinématographi-
que de Suisse romande viennent de se
rendre à Fleurier pour procéder à une
enquête. Celle-ci est nécessitée par la
demande de construire unie sall e entiè-
rement neuve de cinéma dans notre
localité.

tx> " Chez « Ues compagnons
du théâtre et des arts »

(c) Pour la saison 1960, le comité des
« Compagnons du théâtre et des arts » a
été formé comme suit : Présidence, M.
Georges Droz, Fleurier ; vice-présidence,' MM. Lucien Marendaz, Métiers, et Mar-
cel Montandon, Buttes ; secrétariat et
comptabilité , MM. Michel Brolllet , Fleu-
rier, et René Balmer, Fleurier ; caisse,
M. Armand Bion , Fleurier ; adjoints,
MM. Emile Wymann, Fleurier, et Pierre
Guerrtni, Bâae.

Aimez-vous les voyages ?
(c) Jeudi après-midi, deux séances ont
été organisées au cinéma diu Casino,
par le service des voyages des gares de
Neuchâtel et Fleurier et le service de
publicité des C.F.F., à l'intention des
élèves.

Plusieurs films en couleurs furent
projetés et le soir , une nouvelle séance
eut lieu , réservée aux adultes, durant
laquelle un concours gratuit doté de
quelques prix était organisé.

Le bénéfice de la soirée sera versé au
fonds des courses scolaires.

COUVET
Précision

(c) Une erreur de transcription nous a
fait dire que la commission financière
avait fait une étude relative à la nomi-
nation d'un administrateur communal
en 1950. C'est 1956 qu'il fallait lire.

(c) Réunis au buffet de la gare, les
membres de la société de tir ont re-
nouvelé leur comité comme suit , pour
1960 : Président , Jean Seller ; vice-pré.
sident , Pierre Santschy ; secrétaire-cais-
sier, Henri Leuba fils ; adjoint . John
Graf ; moniteur, Georges Zurcher ; vé-
Marcel Bacuzzi ; chef cibare, René Bo-
blllier.

Les tirs obligatoires ont été fixés aux
9 et 10 avril . Les tirs d'entraînement
auront lieu au cours du printemps pro-
chain.

La vétusté du stand préoccupe le co-
mité qui envisage de le remettre en
état. Un match au loto sera organisé
pour recueillir les fonds nécessaires à
cette réfection.

Les comptes de l'année 1959. vérifiés
par MM. Yvan Uberto et Marcel Ba-
cuzzi , ont été reconnus Justes et dé-
charge en a été donnée au caissier.

SAIIVT-SULPICE
Assemblée générale

de la Sociét é de tir militaire

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.48
Coucher 17.32

LUNE Lever 11.58
Coucher 01.44

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlques

AU JOUR LE JOUR

Notre « Au jour le jour » sur « Le
temps des conférences », nous a valu
l'accord d'aimables correspondants,
qui, f idè les  auditeurs des conféren-
ces neuchâteloises, réclament à la
f o is, de la part des conférenciers,
une prononciation meilleure et une
plus grande sobriété de gestes.

Tous ceux qui parlent en public
savent qu'il est d i f f i c i l e  de se bien
faire entendre par tous. Mais il peut
arriver qu'une prononciation trop
poussée nuise au caractère « vivant »
d' un exposé. Le geste , pour sa part ,
ajoute un élément de conviction ou
d'illustration qui n'est pas négligea-
ble, en cette époque de télévision.
C'est toujours une question de me-
sure.

Dans une conférence publique,
le fond  et la forme sont étroite-
ment liés. Le conférencier , qu 'il J e
veuille ou non, sert ou dessert sa
conf érence. Sa qualité première sera
toujours de se faire « entendre », et
à l' esprit et aux oreilles, de ses au-
diteurs.

La critique est facile , et permise.
Mais le privilège que nous avons
d'avoir, à Neuchâtel, de si nombreu-
ses et intéressantes conférences ,
nous invite à dire avant tout la vive
gratitude que nous devons aux con-
férenciers.

NEMO.

Conf érences et conf érenciers

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 janvier. Burla,

Sonia, fille d'Alfred, agriculteur à Cudre-
fim , et Monlque-Josiane, née Burnler.
31. Perregaux, Jean-François, fils de
Jean-Pierre, actuaire à Neuchâtel, et de
Madelelne-Héloïse, née Dubied ; Maillard,
Jean-Pierre, fils de Charles-Jules, infir-
mier à Boudry. et de Céciie-Marle, née
Rouiller, ler février. De Couion, Gilles,
fils d'Etienne, industriel à Beconvilier,
et de Françoise, née Vtdoudez ; Lodato,
Nicolas, fils d'Amtonio, coiffeur à Neu-
châtel , et de Giovanna, née Barone. 2.
Tomasina, Jean-Claude, fils de Giordano,
mécanicien à Boudry, et d'Arlette-Julia-
Théotiste, née Bender.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 février. Beuchat, René-Robert-Henri,
conducteur de véhicules, et Blber , Mar-
grit , les deux à Neuchâtel ; Schneeberger,
Ami-Gustave, employé de tramways, et
Petitplerre, Antoinette-Elisabeth, les deux
à La.usarane. 3. Piton,, Gilbert-Jean, tech-
nicien, et GaUlet, Slmone-Marie-Mélanie,
les deux à Sion.

^̂A/cvmaAAJtze^
Monsieur et Madame

Gaston WEIBEL - PERRET-GENTIL
ont la joie d'annoncer la naissance de

Patricia - Manon
4 février 1960

Maternité Côte 102

MERCURIALE DU MARCHB
DE NEUCHATEL

du jeudi 4 février 1960

Pommes de terre le kilo — 36 —.40
Raves' » —. .50
Choux-raves » — .50 —.60
Fenouils » —.— 1.30
Tomates » —.— 2.—
Carottes » —£0 —.90
Céleris le kilo 1.20
Poireaux blancs . . .  » 1.20
Poireaux verts . . . .  » — ,80 —.90
Laitues . . .  . . . .  » —.— 1.80
Choux blancs . . . le kilo —. .60
Choux rouges » —.70
Choux marcelln . . » —.70
Choux-de-Bruxelles . » 1.60 1.70
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » —.— 1.80
AU 100 gr. —.40
Doucettes 100 gr. —.60 —.70
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes » —.90 1.70
Poires » 1.80 2.40
Châtaignes, marrons . » 1.20 1.80
Oranges » —.85 1.60
Pèches, mandarines . , » 1.20 1.40
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre , table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —4— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » -.— 8.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Lee prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courante avec la charga

LES SPECTACLES

La soirée de films qu'ont offerte,
mercredi soir, les C.F.F. à leurs amis
et usagers, a eu, comme la précédente,
le plus franc succès. M. Nussbaum,
avec humour et cordialité, présenta les
diverses parties du programme. La
projection de plusieurs films, en noir
et en couleurs, fut fort agréablement
animée, en outre, par les alertes pro-
ductions de la fanfare des cheminots,
dirigée par M. Grossen. Ce corps de
musique, l'an dernier encore formé
d'un groupe d'exécutants, compte au-
jourd'hui plus de trente musiciens,
disposant d'une belle et bonne instru-
mentation ; nous félicitons cet ensem-
ble de sa cohésion et de son dévelop-
pement réjouissant.

L'éloge des voyages, dirons-nous,
n'est p lus à faire. Il est cependant for t
agréable d'en connaître , d'en suivre les
itinéraires, les péripéties sur un écran.
Le public est fr iand de telles sollici-
tations, c'est pourquoi la Salle des
conférences était pleine. La soirée dé-
buta par la vision , dans les bassins de
la Ruhr, probablement, de l'extraction
des minerais, puis de la fonte des mé-
taux bruts pour la fabrication des
puissantes roues de locomotives d'au-
jourd'hui. Après quoi, et de manière
fort bien conçue, nous fîmes un beau
voyage en compagnie d'un couple amé-
ricain, dans les sites les plus caracté-
ristiques d'Allemagne, d'Ital ie, de
France et de Suisse. Un dessin animé
amusa les aînés après qu'il eut ravi
les cadets, et en fin de soirée, les bel-
les stations de sports d'hiver helvéti-
ques nous démontrèrent que les vacan-
ces blanches eut autant d'attraits que
les estivales.

Un concours d'images de notre pays
amusa chacun durant l'entracte et les
vainqueurs furent enviés, comme c'est
l'usage. M. J.-C.

A la gloire du rail

La € Feuille officielle de la Républi-
que et canton de Neuchâtel » vient de
célébrer par la publication d'un numé-
ro spécial le 125me anniversaire de sa
création. La création d'une feuille offi-
cielle — la première de ce genre en
Suisse — fut votée par le corps légis-
latif le 25 juin 1834 et sanctionnée le
16 août de la même année par Frédé-
ric-Guillaume III, roi de Prusse et prin-
ce de Neuchâtel. Le premier numéro
porte la date du 1er janvier 1835 et il
sortait des presses de Chrétien-Henri
Wolfrath, imprimeur du gouverne-
ment, comme annexe à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > . Elle paraissait
une fois par semaine. Elle fut quoti-
dienne de janvier à mars 1878 et pu-
blia , dans sa partie non officielle des
nouvelles de Suisse et de l'étranger,
des chroniques et... un feuilleton. Elle
fut par la suite tri-hebdomadaire et
dès 1918 bi-hebdomadaire.

Ce numéro spécial d'anniversaire
contient un exposé historique et donne
un choix à la fois documenitaire et pit-
toresque d'informations parues au
cours des ans dans ce journal qui est
le reflet « officiel » de la vie politique
et adiministratlve de notre canton- —

La « Feuille officielle »
a 125 ans

Le rendement de la pêche dans le
lac de Neuchâtel a été exceptionnel en
1959. Il est à peine inférieur à celui
de 1958 qui avait été une année re-
cord.

Pour la palée, ce sont les filets de
lève qui ont le plus donné. Pour les
bondelles, les pêches de fon d ont été
excellentes ; la pêche en demi-lève ou
aux filets allégés a permis la capture
d'une grande quantité de poissons. La
truite a repris sa marche ascendante.
La perche montre une nouvelle année
record (pour les professionnels, pas du
tout pour les gambeurs). Le brochet
est en net progrès. Il fut pris aussi
beaucoup de vengerons.

Voici les quantités prises (en kilos) :
palées, 78.355 ; bondelles, 298.524 ; trui-
tes, 11.222 ; ombles, 599 ; perches,
90.455 ; lottes, 195 ; brochets, 7209 ;
vengerons, 46.953 ; carpes, 620 ; brèmes,
6J184 ; tanches rotengles, 410 ; nases,
47 ; chevaines, 61 ; anguilles, 21 silu-
res, 55 ; barbeaux, 4 ; total , 540.014
kilos .

Le rendement de la pêche
dans le lac de Neuchâtel

en 1959

MICROLOGIE

On nous écrit :
La nouvelle de la mort d'Henri

Borle peinera ses amis, qui étaient
nombreux, et tous ses anciens élèves.
D'une famille de pédagogues émérites,
il était lui-même pédagogue né. Il a
véritablement vécu par l'école et pour
l'école. ¦

Il fit ses études supérieures à l'an-
cienne Académie de notre ville et il
y obtint, en 1903, sa licence es lettres.
Mais il était déjà si parfaitement pré-
paré à sa vocation que, dès 1901,

étudiant encore, il remplaçait Alfred
Godet au Collège latin. Il y enseigna
d'abord , avec ce juvénile enthousiasme
qu 'il gard a jusqu 'à sa retraite, les
langues mortes et le français. Après
un séjour à Paris , où il suivit les
cours des haut es écoles, il revint en-
richi d'une nouvelle science, la géo-
graphie, qu'il enseigna, parallèlement
au latin, à tous les degrés du Collège
et à l'Ecole supérieure de jeunes filles.

Grâce à une mémoire étonnante, à la
sûreté de ses connaissances comme à
la conscience qu'il apportait à tous
ses travaux, l'enseignement' qu 'il donna
durant quarant e ans fut toujours d'une
haute qualité. A ses dons de pédagogu e,
il ajoutait celui de musicien . Il avait
un vrai talent de flûtiste , qu 'il mettait
complaisammenit à la disposition de
tous les milieux , scolaires ou ecclésias-
tiques, qui en bénéficièrent largement.
Henri Bortie était aimable, serviable,
excellent collègue, ami très sûr, sans
cesse préoccupé à faire bien et à faire
le bien.

Une vie s'éteint, utile, comblée, et
qui a su faire part de «es dons. Nous
en garderons, avec ses innombrables
élèves, un pieux et reconnaissant sou-
venir. Que sa famille en soit assurée,
comme de nos respectueuses condo-
léances.

t Henri Borle,
ancien professeur

DU COTÉ DE THÉMIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet assisté de M. Gaston
Sancey qui remplissait les fonctions de
greffier.

L. N., qui a laissé stationner son
véhicule à la place des Halles, en se-
conde file, est condamné à 5 francs
d'amende et à 5 francs de frais. •

L'automobiliste A. K. descendait la
rue du Seyon suivant le tram à 20 mè-
tres. U tourna brusquement à gauche
pour s'engager dans la rue du Râteau.
Le motocycliste C, ne pouvant voir K.
à cause du tram, vint s'emboutir con-
tre l'auto. Le choc fut si violent que
C. fut  projeté par dessus la voiture.
Aux dires des témoins, le motocycliste
roulai t à une vitesse de 50 km. à l'heu-
re. Le juge condamne J. C. à 15 francs
d'amende et 9 francs de frais pour vi-
tesse inadaptée, et A. K. à 40 francs
d'amende et 25 francs de frai s pour
faute de circula tion et pour avoir cir-
culé avec un pneu dépourvu de sclup-
ture suffisante.¦ En fin d'après-midi, le tribunal s'est
rendu au Landeron où il a procédé à
la reconstitution d'un accident. Il li-
bère H. J. des fin s de la poursuite pé-
nale dirigée contre lui et condamne
R. P. à 30 francs d'amende et 45 francs
de frais.

Tribunal de police

FAITS DEVERS

Le Conseil communal de la viïile de
Neuchâtel, accompagné d'une déléga-
tion de Palma, le syndicat chargé de
l'étude d'un nouveau théâtre à Neu-
châtel, s'est rendu hier à Granges (So-
leure),- où il a visité le théâtre de cette
ville. Ce bâtiment, qui est récent, a
résolu un problème un peu différent
de celui qui se pose dans notre ville.
La solution adoptée présente cependant
un intérêt certain pour l'étude en cours
à Neuchâtel.

Un (petit) pas
vers le nouveau théâtre

L'Eternel m'a accordé la demande
que je Lui avais faite.

Madame et Monsieur Samuel Schlub-
Clottu et leurs enfants , Françoise,
Christiane et Marianne, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Robert Monard-
Clottu et leurs enfants, Liliane , Ray-
monde Janine, Biaise, Sonya et Clau-
dine , à Cornaux ;

les enfants de feu Marcel Clottu , à
Morges et à Genève ;

les enfants et petitsr.ehfants de 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 i960, à 10 heure. ;, au crématoire
de Neuchâtel . Culte pour la famille à
9 h. 15, au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Alfred Schindel»

holz-Burky et leurs enfants :
Madame et Monsieur Ernest Loëffel-

Schindclholz et leurs enfants,
Monsieur Jean Schindelholz et sa

fiancée Mademoiselle Nora Borel ;
Monsieur et Madame Oscar Vogt»

Ferrario, à Côme (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère maman, belle-maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Alfred SCHINDELHOLZ
née Charlotte VOGT

que Dieu a reprise à Lui , ce jour, dans
sa 84me année.

Neuchâtel, le 3 février i960.
(Ecluse 60)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 6 février, culte à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel , à 11 heures.

Domicile mortuaire : asile de Mon
Repos, la Neu veville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Jean-Pierre La-
vanchy et leurs enfants, Pierre-Antoine,
Philippe et Christine-Hélène, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Borle et
leur fille Françoise, à Fleurier ;¦ Mesdemoiselles Eva et Marguerite
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 Tramelan ;

Sœur Alvina Tièche ;
Madame et Monsieur Louis Beaud et

famille ;
les familles Borle, Pfyffer, Jequier,

Gerber et Aubry,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri BORLE
professeur

leur cher père, beau-père, gra nd-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé 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 Fils 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 à Neuchâtel,

vendredi 5 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital du Val-
de-Travers, Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


