
Le gouvernement français se durcit
et renforce su cohésion

Le sixième remaniement ministériel du cabinet Debré

Révocation de deux minisires opposés à la politique algérienne du chef de l'Etat,
MM. Soustelle et Cornut-Gentille, promotion de trois gaullistes orthodoxes et intransigeants,

MM. Messmer (S.F.I.O.), Terrenoire et Foyer (U.N.R.)

Le dép art de M, Soustelle p eut secouer violemment l 'U.N.R.
tandis que la droite emmagasine des hommes de réserve v

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Depuis hier, vendredi S f évrier 1960, M. Jacques Soustelle

ne f ai t  p lus partie du gouvernement Michel Debré. Avec lui dis-
paraît — au moins provisoirement — de la scène politique f ran-
çaise, un homme qui, depuis 1940, f u t  un des plus « f idèles »
compagnons du général de Gaulle et, sur le plan parlementaire,
un des leaders les plus écoutés du gaullisme, d'abord au Rassem-
blement du peupl e f rançais, ensuite à l 'Union pour la nouvelle
République dont il a été l 'un des f ondateurs. En même temps
que lui et pour des raisons identiques de tiédeur vis-à-vis de la
politique algérienne du président de la République, M.  Cornut-
Gentille, autre vétéran de la vieille phalange gaulliste, a été
contraint d'abandonner son portef euille de ministre des P.T.T.
Sic transit gloria mundi.

Opéré alors que se dessine une vigou-
reuse reprise en main de l'administra-
tion et de l'armée, ce remaniement mi-
nistériel, le sixième depuis la nais-
sance du cabinet Debré, se situe dans
le droit fil de la nouvelle politique du
général de Gaulle telle qu'elle a été
définie le 16 septembre dernier. Cepen-
dant, alors que M. Antoine Pinay a été
écarté le 14 janvier dernier de son
poste de ministre des finances et des
affaires économiques essentiellement à
cause de son hostilité ouverte à la po-
litique atlantique et européenne du chef
de l'Etat, cette fois-ci, l'éviction de M.
Jacques Soustelle et de M. Cornut-Gen-
tille a été provoquée par l'opposition
de ces deux ministres à la politique
algérienne du président de Ja Répu-
blique.

M.-O. Q. .
(Lire la suite en 19me page)

La composition
du gouvernement ry

PARIS (A.F.P.). — Voici la liste-dés
membres du gouvernement français
après le remaniement ministériel in-
tervenu vendredi : premier ministre :
Michel Debré (U.N.R.) ; ministres dé-
légués auprès du premier ministre :
Roger Frey (U.N.R.), Pierre Guillau-
mat (technicien). Ministres d'Etat :
Louis Jacquinot (indépendant-droite),
chargé de la recherche scientifique ;
André Malraux (écrivain), chargé des
questions culturelles ; Robert Lecourt
(M.R.P. démocrate-chrétien), chargé
de l'administration du Sahara, des dé-
partements et territoires d'outre-mer....

Garde des sceaux, ministre de la'
justice : Edmond Mlcnelet (U.N.R:)"!"
affaires étrangères : Maurice Couve de
Murville (haut fonctionnaire) ; inté-
rieur : Pierre Chatehet (haut fonc-
tionnaire) ; armées r Pierre Messmer-
(haut fonctionnaire ) ; finances et af- !
faires économiques, : Wilfrid Baum- .
gartner, ancien gouverneur de la Ban-
que de France ; éducation nationale :
Louis Joxe (haut fonctionnaire) ; tra-
vaux publics et transports : Robert
Buron (M.R.P.). ; Industrie : Jean-
Marcel Jeanneney (technicien) ; agri-
culture : Henri Rochereau (indépen-
dant) ; travail : Paul Bacon (M.R.P.) ;
santé publique et population ; Ber-
nard Cbenot (conseiller d'Etat) ;
construction : Pierre Sudreau (haut
fonctionnaire) ; anciens combattants :
Raymond Triboulet (U.N.R.) ; P.T.T. :
Michel-Maurice Bokanowski (U.N.R.) ;
Information : Louis Terrenoire (U.N.
R.) ; secrétaire d'Etat aux relations
avec la Communauté : Jean .Foyer
(U.N.R.).

L'AMENAGEMENT DU RESEA U
DES ROUTES NATIONALES

Un message du Conseil fédéral aux Chambres

IL AURA UNE LONGUEUR D'ENVIRON 1680 KILOMÈTRES
De notre correspondant de Berne :
L'avant-veille de Noël , les Chambres fédérales approuvaient l'arrêté

concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carbu-
rants destinée aux constructions routières.

Or ce texte, pour l'essentiel , règle
les dépenses de la Confédération pour
les routes dites « nationales », à savoir
« les voies de communication les plus
importantes qui présentent un intérêt
pour la Suisse en général ». Ce prin-
cipe établi, il faut l'appliquer. Qui s'en
chargera ? L'arrêté déjà cité nous don-
ne la réponse : « L'Assemblée fédérale
déterminera le réseau des routes na-
tionales ».

La tâche serait à la fois délicate et
ardue si , pendant près de quatre ans,
une commission spéciale , nommée par
le département fédéra l de l'intérieur
pour étudier un plan d'ensemble du
réseau des routes principales n'avait
fait à peu près toute la besogne. En
1958, elle remettait à M. Etter un vo-
lumineux rapport dans lequel elle pré-
sentait ses propositions. Elle avai t mis
à son travail tant de conscience et de
minutie qu'aujourd'hui , après avoir,
cela va sans dire , consulté les cantons,
le Conseil fédéral peut reprendre pour
ainsi dire sans les modifier les conclu-
sions des experts quant au tracé des
routes nationales. Dans un message à

l'appui d'un projet d'arrêté approuvé
vendredi matin, le collège gouverne-
mental invite donc le parlement à
« déterminer le réseau des routes na-
tionales » à très peu de chose près
selon les vues de la commission de
planification. Comme toute la presse a
résumé et commenté le rapport des
commissaires, il y a un peu moins de
deux ans, le projet n'apprendra pas
grand chose au public. Certains rap-
pels toutefois ne nous semblent pas
inutiles.

Les trois classes
Comme César divisait la Gaule en

trois parties, le législateur helvétique
a réparti les routes nationales en trois
catégories.

Il y a d'abord les véritables auto-
routes comprenant deux chaussées &
sens unique, sans croisements à ni-
veau et pourvues d'accotements conti-
nus. Ouvertes aux seuls véhicules à
moteur et accessibles à certains points
seulement spécialement aménagés, ce
sont les routes nationales de première
classe.

Puis viennent, en seconde classe, ce
qu'on pourrait appeler les « autorou-
tes-façon ». Seuls les véhicules à mo-

teur y ont accès, mais les deux cou-
rants de circulation ne sont pas né-
cessairement séparés par un terre-
plein central. En princi pe, elles ne
comportent pas de croisements à ni-
veau, mais ce n'est pas une règle ab-solue.

G. P.

(Lire la suite en Uinie page)

M. Khrouchtchev parcourra
pratiquement toute la France

AU COURS DE SA VISITE D U 15 AU 28 MARS

Il est possible que le premie r soviétique
se rende à Hassi-Messaoud, centre du gaz saharien

PARIS (A.F.P.). — M. Khrouchtchev,
quand iil sera l'hôte de la France du
15 au 28 mars prochains, visitera non
seulement les installation s industrielles ,
mais aussi, comme un simple touriste,
aussi bien la tour Eiffel et les châteaux
de la Loire que la cathédrale Notre-
Dame de Paris et la sainte chapelle
des Rois de France, dans l'île de la
Cité , le tout entremêlé de conversa-
tions ot de réceptions officielles nom-
breuses, commençant par des entre-
tiens au palais de l'Elysée pour finir
par un tête-à-tête avec le général de
Gaulle au château champêtre des pré-
sidents de la République, à Rambouil-
let, près de Paris. Le premier soviéti-
que visitera aussi bien une maison où
vécut Lénine à Paris , que le château
périgmirdin de la Brède, dans le sud-
ouest où naquit le grand penseur po-
litique français Montesquieu, précurseur

de l'Etat moderne avec le grand prin-
cipe de la séparation des pouvoirs. R
est possible aussi que la visite du cen-
tre produisant le gaz saharien à Hassi-
Messaoud, soit finalement dans le pro-
gramme.

Le premier soviétique parcourra pra-
tiquement toute la France : de Paris
par la région de la Loire, il gagnera
dans l'extrême sud-ouest les installa-
tions produisant le gaz naturel de
Lacq. Il passera à Marseille , à Avi-
gnon, à Lyon , à Dijon, à Verdun, puis
dans le nord, pour terminer par les
plages de débarquement de Normandie
et la vieille capitale normande de
Rouen, où on lui présentera le bétail ,
l'un des plus réputés de France.

LE CONGO BELGE
à la veille de son indépendance

La conférence de la « table ronde » à Bruxelles a fait un
immense pas en avant

De notre correspondant de Bruxel-
les :

Un immense pas en avant a été
fait par la conférence de la « table
ronde » qui se tien t, depuis le 20
janvier, à Bruxelles. Les délégués
des nombreuses fractions congolai-
ses, les mandataires des trois partis
traditionnels belges et des membres
du gouvernement parmi les plus en
vue, viennent de fixer la date de
l'indépendance du Congo au 30 juin
1960. C'est à ce moment-là que, si
tout continue à bien aller, le nouvel
Etat africain prendra conscience de
ses propres responsabilités et de sa
propre autorité. C'est une grande
étape qui vient d'être franchie d'ail-
leurs non sans hésitations.

Il restera encore à abroger la
convention internationale de 1908 et
die décider si le nouvel Etat sera fé-
dératif ou unitaire, avec une large
indépendance à conférer à ses pro-
vinces. Les avis des Congolais sont
très partagés à ce propos. Cela ne
veut pas dire, non plus, que dès le
30 juin prochain, le Congo, pays
neuf , se gouvernera sans l'aide de
la Belgique, car les leaders actuels
africains font preuve de peu de ma-
turité d'indépendance. Il y a encore
de nombreuses questions à résoudre:
des élections à organiser, des roua-
ges administratifs à créer, tout cela
devra se faire pendant une période
de transition plus ou moins longue.

Quoi qu'il en soit, pendant ce
grand colloque, où toutes les opi-
nions ont pu se confronter, tout fut
mis en œuvre pour créer un climat
favorable. C'est dans une atmosphè-
re détendue et confiante que des

décisions aussi importantes que cel-
les-ci doivent être prises. Une œuvre
durable ne peut s'élaborer que dans
des circonstances spéciales et privi-
légiées.

'• Les Congolais qui auront été choi-
sis par le suffrage universel pour
constituer les rouages législatifs et
exécutifs de leur Etat ne devront
pas perdre de vue un des facteurs
essentiels de l'actuelle prospérité de
leur pays. Nous voulons parler de
l'aide qu'il faudra apporter aux en-
treprises belges et étrangères qui ,
depuis toujours, sans se lasser, ont
travaillé à la grandeur économique
de ces régions. Ch.-A. PORRET.
(Lire la suite en 4nte page)
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Des voleurs
subtilisent

des drogues

En Grande - Bretagne

BURY (Reuter). — Toute la police
du district de Bury, dans le Lancashire,
a été mise sur plfed vendredi, afin de
rechercher les auteurs d'un cambrio-
lage qui se sont emparés d'un millier
de drogues diverses dans une pharma-
cie locale. Chacune de ces drogues
pourrait tuer an enfant. La police pa-
trouille dans les rues et met en garde
la population par haut-parleurs. Lapolice s'est également rendue dans les
écoles et a enfin lancé des appels à
U radio et à la télévision.

UN AVION
S'ÉCRASE

sur une laguig

En Bolivie

Soixante morts
LA PAZ (A.F.P. et Reuter). — Un

avion transportant 60 personnes
s'est écrasé au sol en flammes.
L'avion se rendait de Cochamambn
à la Paz.

L'appareil est un quadrimoteur de la
« Lloyd Aerea Boliviano ». Il s'est écra-
sé sur une lagune. Les soixante occu-
pants ont été tués. La catastrophe sem-
ble avoir été provoquée par l'explosion
d'un moteur. C'est la plus grande ca-
tastrophe qu'ait enregistré l'aviation
bolivienne. Elle s'est produite à 260
kilomètres au sud de la Paz.

Un enfant poète
LISBONNE (A.FJ>.). — Haim

Ezaguy Lopez Martins, -poète âgé
maintenant de six ans, vient de voir
publier 74 de ses poèmes composés
par lui alors qu'il avait entre 4 et
5 ans. Un groupe de neuf écrivains
et critiques littéraires, témoignent
dans l'avant-propos de l'ouvrage , avoir
entendu le jeun e poète, dicter à ses
proches , le fruit de son inspiration.
Fils d'une poétesse, Mme Lygia Eza-
guy, l'enfant est très sensible, assure-
t-on , au rythme et à la cadence des
vers et , ne manque pas, si quelque
erreur se glisse dans la transcription
de sa dictée, de rétablir le texte en
le faisant relire.

Atroce mais encore vrai
NOUVELLE - DELHI (A.F.P.). —

Treize personnes ont été arrêtées dans
le petit village de Rajastha , sous
l'inculpation de meurtre, pour avoir
forcé une femme à commettre un
« sati », c'est-à-dire , à se jeter vi-
vante sur le bûcher où brûlait son
mari. Selon l' <x Hindustan Times », qui
rapporte cet incident , ce sont les
membres de la famille qui obligèrent
la veuve à monter sur le bûcher et à
y brûler vive.

M. Gronchi
est p arti

p our Moscou

« Un voyage de bonne volonté *

ROME (A.F.P.). — Le président
Gronchi a quitté Rome pour Moscou
via Copenhague,, hier à 11 h. 34, sous
une violente chute de grêle.

Avamt de monter dans l'avion, le
présidient Gronchi a déclaré notam-
ment : « On peut dire que ce voyage
aussi est un voyage die bonne volonté:
Le gouvernement et moi, chacun dans
son domaine et selon ses propres res-
ponsabilités, devons contribuer à fa ire
en sorte que puissent se dissiper les
nuages et les dangers >.

Le président de la République est
accompagné de sa femme, de son fils
Mario , ainsi que de M. Giuseppe Pella,
ministre des affa ires étrangères.

A Copenhague
M. Giovann i Gronchi est arrivé hier

après-midi à Copenhague où il passera
la nuit.

Me Floriot envisage
une révision du procès

APRÈS LE VERDICT CONDAMNANT JACCOUD

PARIS (A.F.P.). — Aphone et visiblement fatigué, Me René Floriot est
rentré vendredi après-midi de Genève par avion.

«Le verdict condamnant Pierre Jac-
coud à sept ans de réclusion, a-t-il dé-
claré, n'a satisfait personne et surtout
pas l'opinion publique helvétique. S'il
est coupable , on ne comprend pas pour-
quoi l'assassinat n'a pas été retenu con-
tre mon client et, s'il est Innocent, on
ne comprend pas non plus pourquoi alors
11 n'a pas été acquitté. »

Me Floriot a ajouté qu'il était pos-
sible qu'en accord avec les autres
défenseurs de Jaccoud, il introduise
une instance en révision du procès.

« Une telle requête, a-t-il précisé, ne
serait ,Justifiée que par la production de

faits nouveaux et Je ne dis pas qu'il ne
s'en produira pas sous peu. »

Quelques commentaires
A ce propos un correspondant de

Genève nous écrit :
La déclaration de l'avocat français

à son retour à Paris ne doit pas être
interprétée comme l'annonce d'un re-
cours en cassation. Le délai imparti à
la défense est de trois jours ouvra-
bles. Il échoit donc lundi à 17 heures.

A.; H.

(Lire la suite en lOme page)

La mauvaise saison
rWOS 9frO?OS ,

Z A  
mauvaise saison ne manque

pas  de charme. Elle sait f aire
apprécier la bonne. La bonne

saison, je veux dire.
Mais quand l'hiver se met à joue r

à l'été , à une sorte de simili-été en
toc mal f ichu , on se demande ce
qu'il lui prend. A l'hiver, je veux
dire.

Eh bien ! à l 'hiver, il lui prend
de prendre à l 'été un soleil qu'il
rend vague, un beau temps qu'il
rend douteux (enfin , ça, c'est une
question de climat), et des nuits
etoilées qu 'il rend froides.

Et alors, que nous faut-il de p lus ?
De la neige, pardi 1
De la neige à gros flocons , de la-

neige à grandes menées, de la neige
en larges couches, une grosse tar-
tine de neige, pour que l'hiver mon-
tre qu'il est un peu là, et qu'il nous
flanque une ou deux bonnes pannes
de courant électrique. Histoire d'ar-
rêter les trams et de pouvoir s'éclai-
rer noblement aux chandelles. Et
aussi, histoire de voir les gens d 'âge
mûr se flanquer par terre, les gos-
ses tirer des luges, et de quel bois
se chaussent les skieurs. De quelles
planches, je veux dire.

En ville, évidemment, ça n'est pas
très drôle. On patouille dans un
drôle de cambouis sale et réfrigé-
rant. Il u faut  la campagne et son
grand silence, ses accords de gris.
de noir, et de blanc , les branchettes
fines des arbres rehaussées de gi-
vre, et un fond de grands sap ins
lourdements drapés. Une ou deux
corneilles croassant là-dessus, quel-
qu'un qui fend du bois derrière -
une porte de grange , et une mé-
sange à la fenêtre , qui s'accroche
à une coquille de noix pleine de ,
beurre, et balancée au bout d'une
ficelle. Le traîneau dont on entend
à peine les clochettes, très loin , a
laisê une ornière ombrée de blci,
et la neige devient rose tout en
haut de la montagne parce qu 'un
peu de soleil s'est égaré par là.

Mais , cette année, vous pouvez
courir. En rond, en carré, et même
en octogone, -r/otts né trouverez pas
le p aysage ci-dessus. Pas dans lés
environs, D'ailleurs, avec sa lumiè-
re i Monde, cet avant-printemps ne
manque pas de charme, s'il manque '
de neige. Parce que, p our ça, si
vous êtes sportifs , et skieur par-des-
sus le marché, vous pouvez vous -
brosser. La neige n'en tombera pas
pour autant. La p oussière, tout au
plus. Ce qui est déjà quelque chose.
Ma is vous n'en ferez pas un bon-
homme, pas un igloo, pas une p iste.

Alors, il ne reste plus qu'à at-
tendre, et à faire ce qu'on peut.
Pour nous, ce sera de déplorer la
triste absence da blanc manteau
dont parlent avec tant d'originalité
les poètes inconnus. Parce que d'ha-
bitude, le temps qu'il fai t quand
paraissent nos propos météorologi-
ques leur donne tort. Aussi répétons-
nous avec conviction : Y a pas de
neige ! Et demain, si les dieux nous
entendent, il y aura sur nos rives
dédaignées une surface tout aussi
blanche, mais autrement moins re-
doutable que tout à l'heure, la feuil-
le de papier sur laquelle nous écri-
vons ! OLIVE.

Comme nous le savons, le président Eisenhower vient de décorer le jeune
savant suisse Jacques Piccard en reconnaissance de ses exp lorations des
profondeurs de la mer. Voici notre distingué compatriote, entouré de

M. Eisenhower et du lieutenant Waïsh.

Jacques Piccard décoré par Eisenhower

Le conf l i t  entre Israël et la Syrie a repris. Voici nn document saisissant
qui nous montre la dernière phase d'un combat aérien. Un « Mi g » syrien
a caplé dans son viseur un « Mystère » israélien et l'a touché... L'avion

israélien va s'abattre.

Combat aérien syro-israélien
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?¦> UNIVERSITÉ
tjjj DE NEUCHÂTEL

"""" "n*° AU A

Lundi 8 février 1960, à 20 h. 15

Quatrième conférence universitaire

c< La peur
en droit civil »

par M. R. JEANPRÊTRE
professeur à la faculté de droit

ENTREE LIBRE

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

OUVRIÈRE S
pour différents travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou se présenter.

Nous engageons :

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

Mécaniciens
pour travaux sur étampee.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Semaine de
5 Jours.
Paire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, Peseux, NE.

 ̂ >

M3$k Ecole supérieure de commerce
TKOT de Neuchâtel

INSCRIPTIONS
aux différentes sections :

Commerciale
Administration
Langues modernes

Dernier délai : 15 février
Le directeur : Jean GRIZE.

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 Messerli, café-
bar de la Poste, Neuchâtel. — Télé-
phone 514 05.

Nous cherchons i

employée de bureau
habile et consciencieuse ;

vendeuse en chaussures
qualifiée et capable ;

aide d'entrepôts
de confiance et habile.

Faire offres avec curricuilum vitae,
photo, certificats et prétentions de
salaire à case postale 30, Corcelles-
Neuchâtel.

A louer immédiatement

LOCAUX
de l'ancienne poste à Bevaix

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, Neuchâtel, tél. 5 40 32.

Famille tranquille, 2 enfants,

cherche à louer
appartement 5-7 chambres

confort secondaire, à Neuchâtel (ville), libre dès qua
possible.

Prière de faire offres sous chiffres U. C 1027 au bureau
de la Feuille d'avis.

~H Route cantonale
IIF barrée

entre Boudry et Bevaix
En raison des travaux de correction , la

route cantonale Boudry-Bevaix sera fermée à
la circulation entre le passage supérieur de
Boudry, à l'ouest du cimetière, et le carre-
four Perreux-Cortaillod , à l'est de la place
d'armes, à partir du 8 février 1960 et jus qu'à
nouvel avis.

La circulation de transit est détournée
par Cortaillod entre le carrefour d'Areuse et
le carrefour Perreux-Cortaillod, dans les
deux directions.

La liaison Areuse-Boudry est assurée par
la route habituelle, dans les deux direct ions.

La liaison Boudry-Bevaix est assurée par
la route communale Boudry-Cortaillod, à
l'ouest du cimetière de Boudry, et la route
cantonale de Cortaillod au carrefour Perreux.

La liaison Perreux-Neuchâtel est assurée
par Belmont et Boudry, dans les deux direc-
tions.

La liaison Perreux-Bevaix est assurée par
le chemin des Sagnes, au nord de la voie
C.F.F., le passage supérieur et le village de
Bevaix , dans les deux directions.

Département des travaux publics.

H PASSEPORTS SUISSES
Une nouvelle formule de passeport est en vi-

gueur depuis le ler août 1959.
Les anciennes formules n'étant plus renouvela-

bles, nous recommandons Instamment au public
qui envisage de se rendre à l'étranger dans le cou-
rant de l'année, de faire procéder sans délai, afin
d'éviter tout retard à l'époque des vacances, à
l'établissement d'un nouveau passeport dont la
durée minimum est désormais d'un an.

Avant de faire établir ce document par. la chan-
cellerie d'Etat, les Intéressés sont priés de s'adres-
ser à la police des habitants de leur lieu de domi-
cile, porteurs du permis de domicile, de l'ancien
passeport et de deux photographies récentes (pour
les enfants, dés l'âge de six ans).

L'ancien passeport périmé de moins de cinq ans
est néanmoins valable actuellement pour les pays
suivants : France, Belgique, Luxembourg, Républi-
que fédérale d'Allemagne, Autriche et Pays-Bas, et
cela Jusqu 'au 31 juillet 1964.

La carte d'Identité fédérale est également ac-
ceptée par les pays mentionnés ci-dessus.

CHANCELLERIE D'ETAT.

M Avis
1 m aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un

exemplaire de la

liste officielle des cours 1960
est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur
Imposable au 1er janvier 1960 de tous les
titres cotés.

L'inspecteur des contributions,
L. HUTTENLOCHER.

VIU^DEHNOMTEL
Ecole professionnelle de jeunes filles

Mise au concours
Un poète de

maîtresse de couture
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril 1960.
Des examens de concours seront fixés ultérieu-

rement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu'au 23 février 1360, une lettre de

candidature manuscrite avec ourriculum vitae et
pièces Justificatives, à M. Pierre Ramseyer, direc-
teur, collège latin, Neuchâtel.

Aviser le secrétariat du département de l'instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL

W~U VENTE
DE BOIS

HF ; DE FEU
L'Etat de Neuchâtel

met en vente, de gré à
gré et à prix fixé, les
stères de hêtre et chêne
et les fagote de la coupe
du Tremblev division 7
(Prise Peters). (Eventuel-
lement celui de la coupe
du Bols l'Abbé div. 6).
Tous les bols sont à port
de camions, soit environ
120 stères hêtre, 15 stè-
res chêne, 600 fagots.
Prix de vente : stère
quartelage hêtre Pr. 28.—
rondins hêtre Pr. 24.—
stère chêne Pr. 24.—
fagota Pr. 1.50 pièce.

Prière de s'adresser au
garde forestier R. Nie-
derhaueer, Rouillières, la
Coudre. Tél. 5 46 83.

L'inspecteur des forêts
ler arrondissement

J.-L. Nagel

TRÈS BON MARCHÉ !
A vendre, à Chevroux, village pittoresque

de pêcheurs, au bord du lac de Neuchatei,
à 200 mètres du lac et de la plage,

jolie petite maison de 3 pièces
Prix : Fr. 19,000.—

en très bon état, cuisine, cave, galetas et
petit jardin . Possibilité d'aménager living et
garage. Unique pour week-end ou petit
retraité. Pour traiter : Fr. 9000.— suffisent.

Agence immobilière Claude v Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

rjrj vîtes
HÉfÉS d0
gBM Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire
Lee séances mensuelles

des

automates Jaquet-Droz
reprendront dès diman-
che 7 février de 14 h. 30
à, 16 heures.

A vendre en plaine, à
480 m. d'altitude, près
d'un centre industriel et
d'une gare CFF1.,

PROPRIÉTÉ
agricole et forestière de
71.000 ms, avec ferme,
eau privée, prix 55.000 fr.
On peut traiter avec
15.000 fr. — Robert
Maillard, Bercher (VD),
tél. 4 02 22.

A vendre à Neuchâtel

villa locative
de 2 appartements, dont
l'un de 6 pièces, et l'au-
tre de 3 pièces. Adresser
offres écrites à E.B. 1021,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche

terrain à bâtir
Région Auvernier - Co-
lombier. Adresser offres
écrites à G. TJ. 1017, au
bureau de la Feuille.

Je cherche

MAISON LOCATIVE
de 8 à 12 logements, éventuellement plus, à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres écrites â
N. E. 1020 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Cortaillod vigne de 10 ouvriers.
Serait magnifiquement située comme

TERRAIN À BÂTIR
Prix à discuter. Faire offres sous chiffres
Z. N. 1018 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche y j  ]_, Jj J\
entre Neuchâtel et la Neuveville. Faire offres
détaillées avec prix et photo sous chiffres
S.A. 2933 Z Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Zurich 23.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A VENDRE, quartier est (à quelques minutes
du centre), situation exceptionnelle,

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

.,—>. Créée par

P P̂^ro
 ̂

Fiduciaire
Ĉr r* S F" LR fiDRY

f  ^rj» * ' ** J Collaborateurs :

S *w1j ~"'̂ Berthold Prêtre
v_</ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre
COMM ERCES

TABACS
magasin bien situé, possibilité d'ad-
joindre un bar à café, à

BOUDRY.
EPICERIE-PRIMEURS

avec immeuble. Commerce d'an-
cienne renommée, à remelre pour
raison d'âge, à

CERNIER.
BOULANGERIE-ÉPICERIE

avec immeuble, possibilité de créer
une maison familiale indépendante, à

CERNIER.

Terrain à bâtir
à vendre à Hauterlve
( v u e  Imprenable),
4500 m3 en bloc ou
par parcelles. (Che-
min d'accès et ser-
vice de voirie exis-
tants.) Paire offres
sous chiffres P 1640 N
à Publicitas, Neuchâ-
tel.

BAUX A LOVER
au bureau du journal

On cherche à acheter
TERRAIN

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

A remettre pour le
24 avril, à Boudry, un

LOGEMENT
moderne de 3 pièces,
tout confort . Prière de
téléphoner au 6 45 74.

A louer

VILLA
(LAC DE BIENNE)

sur territoire communal du Landeron. 8 piè-
ces, éventuellement meublées, chauffage
central au mazout, garage, 4000 m2 de jardin
et verger. Vue sur le lac. S'adresser à
M. Joray, 2, quai Godet, Neuchâtel Tél.
5 22 23.

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 au centre de la ville, dans immeu-
ble rénové, 3me et 4me étages, avec ascen-
seur et service de concierge,

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

S'adresser par téléphone au 5 76 71.

ÉCHANGE
Logement de 3 pièces,

central, balcon, près de
la gare, contre 3 ou 4
pièces au bas de la ville.
Adresser offres écrites
sous chiffres 62-238 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer bel

APPARTEMENT
meublé, de 3 chambres,
bains, cuisine et dépen-
dances, confort moder-
ne. Paire offres sous
chiffres B. C. 1038 ,au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour employé de bu-
reau :
belle chambre meublée

chauffée, bains ; quar-
tier de l'université ; li-
bre dès le ler mars.
Tél. 5 54 08.

A louer chambre

indépendante
près de la gare ; con-
viendrait pour bureau.
Faire offres sous chiffres
Z. A. 1036 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle grande

CHAMBRE
meublée, avec cuislnet-
te, au centre de la ville.
Faire offres sous chif-
fres O. N. 1037 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Cortaillod
APPARTEMENT

meublé, modeste, de une
chambre et cuisine ;
conviendrait aussi pour
week-end. Adresser of-
fres écrites à Y. U. 1023
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la rue des

APPARTEMENT J
de deux pièces, salle de
bains, confort, prix Fr.
125.—, y compris chauf-
fage. S'adresser à la
Fiduciaire Bruno Muller,
Temple - Neuf 4, tél.
5 83 83.

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

Jolie chambre à louer
tout de suite ; chauffée,
ensoleillée, part à la
salle de bains. Quartier
o u e s t .  — Demander
l'adresse du No 1015 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour août 1960, chalet
ou appartement de 6 ou
7 Mrts, à

CHAUMONT
éventuellement autre en-
droit du Jura neuchâte-
lois. Tél . 6 32 52.

Dame tranquille, sol-
vable, cherche

pour le 24 juin
ou plus tôt un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces,
chauffage général. Quar-
tier ouest de Neuchâtel
ou Peseux est. Offres :
téléphone 5 41 77.

Dame seule cherche,
pour le 24 Juin ou date
à convenir,

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces,
chauffage général, en
ville. Tél . 5 80 53.'

A LOUER
pour le printemps 1960,
2 locaux de 100 ma pou-
vant servir d'entrepôt
ou d'usine. Boute Neu-
châtel-Berne. Tél. (031)
69 53 99, tous les soirs
dès 19 h . 30.

A louer
pour le PRINTEMPS

à Peseux, dans Immeuble
neuf , logements de 2 et
3 pièces, avec ou sans
garage. Fr. 135.— et
160.—, plus garage,
c h a u f f a g e  et service
d'eau chaude. Adresser
offres' écrites à L. K. 941
au bureau de la Feuille
d'avis.

VERRIER
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.

A louer

STUDIO
non meublé, avec cuisi-
ne. Tout confort moder-
ne, belle situation. Etude
Jaques Meylan, Place-
d'Armes 6, Neuchâtel.
Tél. 5 85 85.

Je cherche à louer
pour le ler avril , à Pe-
seux, un

appartement
d'une pièce

Prière de faire offres à
Heidi Winkler , Bannhal-
de 20. Lenzbourg (AG).

Grande chambre meu-
blée, Indépendante, eau
courante, bains, à louer
à dame ou Jeune fille ;
sommelière et Italienne
s'abstenir. Grands-Pins
11, tél. 5 97 87.

JoMe chambre pour
monsieur. Confort . Tél.
5 27 93\

Chambre

indépendante
â louer, bien chauffée.
Vue sur le lac. — Tél.
5 82 84.

Jeune couple sans en-
fant cherche

APPARTEMENT
de 2 1,2 ou 3 pièces, con-
fort, loyer modéré, à
Neuchâtel, pour le 24
février ou le 24 mars.
Faire offres sous chiffres
C. B. 1025 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

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

Jolie chambre pour
monsieur. Tél. 5 44 02.

Jolie chambre à louer,
tout confort , au centre.
Demander l'adresse du
No 1034 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite chambre Indé-
pendante, non meublée,
quartier de l'université.
Tél. 5 78 46.

J'offre '

100 FRANCS
â la personne qui me
procurera un apparte-
ment de 3 pièces. Prix
convenable. Pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à M. H. 063 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. cher-
che

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

Remonteuse de finissages
et mécanismes

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

Je cherche bonne
COIFFEUSE

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

j e cherche

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

Je cherche bon
CARRELEUR

sachant travailler seul.
Chambre et pension à
disposition. Faire offre
à Ed. Oortellinl, che-
min dee Bo&lere 10. Nyon
(Vaud). Tél. 9 63 78.

On demande à louer en ville (long bail )

LOCAL
d'une surface de 100 m2 environ* Adresser
offres écrites à N. O. 985 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
aérait engagée pour ap-

? 
rendre une partie de
horlogerie. Salaire de

début 1 fr. 30 à l'heure.
Téléphone 8 41 65.

Nous engageons

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

d'avis.

On cherche pour le ler mars ou
pour date à convenir, une gentille

JEU NE FILLE
aimant les enfants, sachant si pos-
sible un peu cuisiner, dans ménage
de commerçants. Machine à laver
automatique à disposition . Possibi-
lités d'apprendre l'allemand : selon
désir, congé le dimanche. Très bon s
gages et vie de famille assurés.
Faire les offres à famille E. Maurcr ,
boucherie, Oft ringen (AG), tél. (062)
7 34 06.

On cherche
APPARTEMENT

2-3 pièces, avec ou sans
confort, région Hauterl-
ve-Saint-Blalse. S'adres-
ser à Mme Pavanl, pas-
sage du Temple 1, Ser-
rières.

Ouvrier cherche à
louer

petite maison
de campagne, avec un
peu de terrain. Urgent.
Adresser offres écrites â
H. P. 1026 au bureau de
la Feuille d'avis.

M o n s i e u r  cherche
chambre ou studio meu-
blé, Indépendant , tout
confort, au centre ou
près de l'université.
Loyer indifférent. Adres-
ser offres écrites a 62-234
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche a louer ft
Neuchâtel

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces, avec ou
sans confort, éventuel-
lement villa. Adresser
offres écrites à H. E.
1044 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le printemps,
nous cherchons pour no-
tre fils désirant suivre
les cours de l'école su-
périeure de commerce de
Neuchâtel

PENSION
dans bonne famille; nous
ferions échange avec gar-
çon ou fille désirant étu-
dier à Bâle. Famille K.
Truninger, Gelleretrasse
200, Bâle.

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

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

Pour le 24 mars ou
pour date à convenir,
dame de toute moralité,
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.

On cherche, si possi-
ble au centre,

STUDIO
non meublé. Adresser
offres écrites sous chif-
fres P. A. 1016 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j eune mue cucu-nu

chambre
et pension

â Neuchâtel. Adresser
offres écrites à E. I.
1030 au bureau de la
Feuille d'avis. I 

O U V R I E R
consciencieux, âge maximum 35 ans,
trouverait place stable sur partie
détachée de l'horlogerie.
Fabrique W. Dickson, Peseux.

EMPLOYÉE DE MAISON
capable est demandée pour le 15 février ou plus
tard. Mme Oh. Walker, Areuse, tél. 8 44 44.

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

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

Nou s cherchons pension pour garçon de
15 ans dans famille sérieuse pour

mi-avril
Prière de faire offres à Mme Kreienbïïhl,
Bundesstrasse 38, Lucerne.

Bureau de la place cherche pour
entrée au plus tôt

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

Maison de la place cherche une

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

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

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 .

Lire la suite des annonces classées
en septième page

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la S. I.

< Bue du Stade > Neu-
châtel, de démolir et
reconstruire, à l'usage
d'habitation et locaux
commerciaux , les bâti-
ments Nos 29 et 31, fau-
bourg du Lac (art. 7110,
8482 du cadastre).

Les plans sont déposés
h la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 13 février 1960.
Police des constructions.

A vendre, & proximité du centre et de la gare,

propriété de 13 chambres
confort, garage. Adresser offres écrites à T. G. 1032
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude Louis Paris, notaire, Colombier
A vendre à Auvernier, maison ancienne,

de deux appartements, dépendances et jardin.
Pour visiter, s'adresser à L. Paris, notaire,

Colombier. Tél. 6 32 26.

A louer au centre

CHAMBRE
à un et deux lits. —
Tél. 5 30 92.

A louer chambre avec
confort, au centre. —
Tél. 5 83 92,

Belle chambre, non
meublée, à louer a dame
ou demoiselle, dans Im-
meuble neuf . S'adresser
& Mme Senaud, Bat-
tleux 5, Serrières.

Grande chambre à
louer à monsieur. Mme
Godât, Beaux-Arts 7.

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



Le magasin

LEHN HERR FR èRES !
recommande ses bonnes

Volailles fraîches I
Expédition an dehors - On porte à domicile

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente an comptant

le vélomoteur
T&rne//"" ype 1960

est livrable immédiatement chez

M. BORNAND — <

Trois chambres à coucher modernes, literie
i complète, à l'état de neuf. Divans-couche,

armoires, coiffeuses, divans-lit, buffets de
service, etc. Véritables occasions & l'état de
neuf.

AU BUCHERON, Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Nouveau !

DUVETS
PLATS

remplis % duvet , fourre
en saroenet , léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40 .
francs ; 140 x 170 cm., 50 ,
francs ; oreiller 60 x 60 '
cm., 7 fr . 50 ; traversin
60x90 cm., 11 fr. 50.
Kurth , avenue de Morges
9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

robe de mariée
ml-longue en tulle et
dentelle nylon (éventuel-
lement robe de bal). I
Taille 40-42. Tél. 5 99 41.

une réserve utile
pour chaque ménage

; i ïti *fi. nucti tais «'M9ixtto stiil

' v i
S ON NE CHANGE PAS ĵ

SA BATTERIE B̂
**w  ̂

Sans avoir consulté le nouveau
^̂

 ̂
tarif des accumulateurs

k

ŝ t  ̂ bassin
||||KP ACCUMULATEUR SERVICE

Garantie P VsÈvX (NE) A
2 ans Tél. (038) 815 12 ou 8 38 41' AEM'

\

'\ k. "remettre pour raison de santé un ,
commerce de

MENUISERIE -
ÉBÉNISTERIE

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

A vendre pour raison de santé, sur bon
passage, joli

calé-restaurant
complètement rénové. Affaire intéressante
pour couple sérieux.

C. Perroud , auberge de l'Epi, Orges (VD).

j SAUCISSON I
pur porc (pas gras) avantageux

Boucherie R. MARGOT \
Vente au comptant

L'aquarium exotique vous offre
i

aquarium de luxe
couleur bronze, 70 X 30 X 45 cm.

avec couvercle et lampe fluorescente, 200 fr.
Ce modèle est livrable également
dans n 'importe quelles dimensions

Demandez offres

Toujours énorme choix de poissons
et de plantes exotiques

Tubif ex - tous accessoires - racines
pour décoration

Beaumont 22, Hauterive-Neuchâtel
Tél. (038) 7 55 03

^^^^^^"^^^^vé^^^^^^-^/ji c'les pleines c'e coquetterie en font

- Ĵ '̂ ^̂ rWsW^̂ ^̂ ^̂ î-M^̂ ^̂̂̂ 
un moclèle é̂dit que vous lrou "i _f^^^_^-^^^^^M̂--^^ 'ê^^^ \ verez c'alls les 

colons 

actue '3-

PO UR TERMINER LA SAIS ON D 'HIVER
i Nous mettons en vente : environ

150 SUPERBES ROBES QQ80
de lainage en mohair bouclé, mohair, shetland, etc., coloris mode, un PRIX au choix %J %*w

¦ Encore un joli choix de

MANTEAUX D'HIVER

" d d" ta " w 
149.- 98.- 79.-

/iu?L0UVRE
NEUCHATEI 

BBiÉÉr ^^pfew Aveo ou «ans couture \_\_ \W ^̂ È̂k»~ I •

- COUVERTS DE TABLE
l l l lf l  100 g., argentés, livrés dlrecte-
MBf /_% ment par la fabrique aux parti-
X r l  iSTl ̂ uliers . (Paiements par acomp-

f f  l^y  tes). Références de 30 ans. Par
u W n exemple, service de 72 pièces à

Â U U partir de Fr. 275.—, franco de
/ ¦â M É port et de douane. - Demandez
Wnl M le catalogue gratuit à FABRIQUE

V O DE COUVERTS A. PASCH & CO,
Solingen (Allemagne). Dép. 8.

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

de

1B£S9>
rue des i

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

A vendre
grande couleuse

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

i
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 U. R. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

K iwgwOT^pn ((

£

5 rËfl^W '\I>AAA0<WI4 iCWht )
lJ|̂ SJw 3̂» f  f  il

J$fi5St HBHe voecmom
L\ Une automobile est un stock de kilomètres d'au- \\
// tant plus important que la voiture est de meil- //
\\ leure qualité. \\
f/ L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle //
1] est capable de parcourir encore un grand nombre \\
ff de kilomètres économiquement. 

^^^^^^^ 
(f

1J Sur le marché dos voitures d'occasion , la jeu- fJ^fl^^^J ))
ff nes.se des voitures PEUGEOT esl proverbiale, WFpT^Éi ((
)) parce une leurs qualités île vitesse, de régula- lfik i/JS_ W ) 1
I( rite, île confort et d'économie ne s'atténuent pas iB&'̂ \B' //
1) à l'usage. ^gA W )1
l( C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez B̂fcT //
1/ ne pas avoir de surprises en achetant une auto * )]
l\ d'occasion , à acheter une PEUGEOT 403 à l'agent (f
// PEUGEOT qui vous livre des voitures revisées, )l
\\ parfaitement au point, d'aspect et de présenta- ((
// tion impeccables , toutes vendues avec trois mois ))
\\ de garantie. (l

V\ Venez voir le beau choix de 403 disponibles en ce moment, ((
f )  demandez la liste avec prix à ))
\\ l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchâtel, Boudry, ((
// Val-de-Travers, Val-de-Ruz : ) )

} J.-L. SEGESSEMANN , garage du Littoral, Neuchâtel |
(( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 (f
1J Début route des Falaises \\

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que ^OS .

A voir au 2me magasin

100.
rue des Fausses-Bravet

Tél. (038) 5 75 05

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel

BOIS SEC
A vendre oartetage de

chêne et sapin , ainsi que
gros fagots, livré à do-
micile sur demande scié
ou bûché. — Adresse :
Abbaye de Fontaine-
André, la Coudire. Tél.
6 11 89.
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HORIZONTALEMENT

1. Attaque à coups de projectiles. —
Elle fut changée en laurier.

2. Plaisante.
3. Plainte. — S'oppose à la force. —' Note.
4. Sur la route céleste. — Accroche-

cœur.
5. On v apprend ce qu 'est le devoir.

— Faux.
8. Manguier du Gabon. — Armature

de la selle.
7. Cordage pour soulever les far-

deaux. — Symbole chimique.
8. Pour donner le ton. — Fils da

Jacob. — Infusion.
9. Personne capable chargée de mis-

sion.
10. Rachitiques. — Possessif.

VERTICALEMEN T
1. Sabre. — Porteur de bois.
2. Général romain.
3. Choix. — Ceinture japonaise. —

Laissé sur l'ardoise.
4. Récolte sous les chênes.
5. Courte épée. — Mauvaise langue.
6. Refuge. — Mesures.
7. Pour toucher les cordes de la lyre.
8. Interjection. — Jeu de cartes. —

Gardes pour soi.
9. Lancée avec l'arc.

10. Dieu grec. — Menaces en l'air.

Solution du \o 183

LA CONSTR UCTION DU BARRAGE D ASSOUAN

II se croit suff isamment fort pour moderniser son pays avec Forgent
et le concours technique des R usses sans leur permettre d'y infil tre r les théories marxistes

Le président Nasser joue un jeu com-
plexe. Il obtint des Russes, pour la pre-
mière tranche de travaux du barrage
d'Assouan, 100 millions de dollars, au
taux d'intérêt extrêmement avantageux
de 2'A% . L'Ouest ne voulait pas se lais-
ser devancer. La Banque internationale
de reconstruction accorda à l'Egypte
un crédit de 56 millions de dollars
pour l'élargissement du canal de Suez.
De la sorte, le total de l'aide financière
assurée ces temps derniers à Nasser,
directement ou indirectement, par les
Etats-Unis, se monte à 250 millions
de dollars. De plus, une délégation
d'experts américains, avec Paul Hock
en tête, étudient les possibilités d'inves-
tissement de capitaux privés dans la
vallée du Nil . De son côté, la Répu-
blique fédérale de Bonn est disposée à
allouer au Caire un prêt d'environ 100
millions de dollars. Le vice-chancelier
allemand, M. Erhard, entouré de nom-
breux spécialistes, se rendit dans la
R.A.U., afin de discuter les modalités
d'une telle assistance. De surcroît,
grâce aux fonds allemands et français,
une grande usine vient d'être constru ite
en Egypte. Elle multipliera quatre fois
la production d'engrais chimiques de
ce nays.

Nouvel accord avec Moscou
Malgré toutes ces largesses de l'Oc-

cident, Nasser se rapproche en réalité
de plus en plus de l'URSS. Le Caire
a, en effet, conclu avec Moscou un
nouvel accord, en vertu duquel c'est
également aux Russes que seront con-
fiés les travaux de la seconde phase
de la construction du barrage d'As-
souan. Et cela en exclusivité, les Occi-
dentaux n'y participant guère.

Les Soviets marquent des points. Ils
construisent en Egypte non seulement
cette digue gigantesque, mais aussi une
base solide de leurs influences. De cela
ie président Nasser ne semble pas se
rendre pleinement compte. Il se croit
suffisamment fort et rusé pour moderni-
ser son pays avec l'argent et le con-
cours technique des Russes, sans leur
permettre pourtant d'y infiltrer les théo-
ries marxistes et d'y établir leur ascen-
dant.

Ayant emprisonné les principaux lea-
ders communistes de la R.A.U., Nasser
est persuadé d'avoir mis fin à l'activité
du parti moscoutaire ou du moins —
de pouvoir la contrôler avec succès.
C'est évidemment une illusion. D'ail-
leurs, l'Union soviétique a déjà — et
a plusieurs reprises — demandé au
Caire de relâcher les chefs . de F ex-
trême-gauche. Le raïs refusa. Il n'est
point sûr toutefois qu 'il puisse le faire
à l'avenir.

Nombre croissant
d 'ingénieurs russes

Il y a plus. Quelques centaines d'in-
génieurs et techneiens soviétiques se
trouvent, dès à présent, en Egypte.
D'autres arrivent. Leur nombre ne peut
que croître. Tous font, il est clair, une
propagande habile. Cette propagande
est facilitée par plusieurs facteurs.
D'abord, par la popularité grandissante
de l'URSS, « la grande puissance qui
aide le peuple égyptien sans poser de
conditions politiques ». En second lieu ,
par le fait que le communisme repré-
sente une idéologie fausse, certes, mais
qui se dit en mesure de résoudre tous
les problèmes de la vie des masses. Or,
le « nassérisme » est une théorie qui —
en ce qui concerne les idées générales
— préconise seulement l'«unité arabe».

un but intéressant fort peu les paysans
affamés des villages perdus de l'Egypte,

Pénétration suisse et chinoise
En outre, les Russes étant devenus

— temporairement en tou t cas -— les
constructeurs de ' la fameuse digue
d'Assouan, Nasser ne saurait trop en-
traver leurs plans, ou ceux de leurs al-
liés. Et Moscou, comme Pékin , pénè-
tre au sein des Etats arabes unis — en-
globant la R.A.U. et le Yémen — par
une porte latérale, celle du Yémen pré-
sisément. De fait , en novembre dernier ,
un groupe de personnalités yéménites
fut invité en Union soviétique, visita les
installations pétrolières de Bakou , fut
reçu avec faste à Tachkent et conféra
avec le chef religieux des communautés
islamiques de l'URSS. Peu après, les
Soviets accordèrent au Yémen 80 mil-
lions de roubles (19 millions 740 mille
dollars) et lui promirent l'envoi de plu-
sieurs experts agricoles, tandis que dt
jeunes Yéménites s'en allaient —- aux
frais de l'URSS — faire leurs études
à Moscou.

Les Chinois ne sont pas moins actifs
ici. Ils organisèrent à Taïz une exposi-
tion photographique, illustrant « les pro-
grès prodigieux » de la Chine rouge.
La route allant de Hodeida à San —
une artère importante dans ce pays
sans voies de communications — est
construite par des spécialistes envoyés
de Pékin. Des experts en agriculture,
également originaires du Pays du Mi-
lieu, sillonnent le pays, dans le but ,
largement proclamé, de développer la
production du Yémen. Cette pénétra-
tion rouge ne diminue nullement avec le
temps, elle augmente, au contraire. Et
il y a peu de chances que — dans dé
nouvelles conditions, créées par les
deux accords russo-égyptiens concer-
nant Assouan — Nasser réussisse à la
limiter.

L'assistance technique et les crédits
que l'URSS concède à la R.A.U. sont
indéniablement coûteux. Moscou y con-
sacre de fortes sommes. Mais sur le
plan politique, l'opération est haute-
ment rentable.

M. I. CORT.

LE JEU DANGEREUX DE NASSER Ne respirons pas trop
Une forte proportion de la clien-

tèle qui occupe tous les jours les
salles d'attente des médecins souf-
fre d'un mal difficilement définis-
sable. Il s'agit d'un mélange de ner-
vosité et d'apathie, d'un état de ten-
sion intérieure qui se traduit par
une impression générale de fatigue
.et de. découragement. Ces malades
se plaignent fréquemment de cram-
pes musculaires, de douleurs inter-
nes, de maux de tète, de suffoca-
tion peu marquée. A bien les obser-
ver, on remarque souvent chez eux
une respiration accélérée et trop
profonde qu 'aucun effort musculai-
re ne nécessite, mais qui varie avec
ï'émotivité dont ces patients se
plaignent communément.

Un sujet normal qui s'astreint à
accentuer volontairement sa respi-
ration ressent assez rap idement un
état de fatigue et d'ennui ; puis
apparaissent de la somnolence, des
bâillements répétés, une certaine
confusion des idées, accompagnée
d'indifférence à l'égard des circons-
tances extérieures. Si l'épreuve est
poussée avec assez d'obstinat ion ,
assez d'amplitude et de rapidité
dans les mouvements respiratoires,
elle aboutit à ce qu 'on appelle une
crise de tétanie, en vingt à vingt-
cinq minutes, dans tous les cas.
Cette crise est caractérisée par une
contraction violente de toute la
musculature, avec perte plus ou
moins comp lète de la conscience.
Elle peut être rap idement jugulée
par l'étouffement du patient à l' aide
d'un coussin par exemple. Avant
l'apparition de la tétanie on note
fréquemment chez les sujets répu-
tés normaux la révélation de cer-
tains « points faibles ». La surven-
tilation pulmonaire réveille par
exemple chez un « digestif » des
crampes d'estomac, chez un neuro-
vàsculaire des migraines, chez un
prédisposé à l'asthme des spasmes
des bronches ou du larynx, chez
un névrosé un état d'angoisse.

On voit ainsi qu 'il suffit  d'aug-
menter excessivement la quantité
d'oxygène que nous inspirons pour
provoquer artificiellement en nous
un état maladif qui est, au moins
à peu près, celui dont se plaignent
tant de gens. Il est donc logique
d'admettre que si nous parvenions
à incul quer à ces malades une
meilleure techni que resp iratoire,
nous leur procurerions un moyen
bien facile d'améliorer leur santé.

En effet , schématiquement, une
ventilation pulmonaire e x ag é r é e
provoque une élimination trop forte
d'acide carboni que. II ..,611 ..résulte
une diminution de l'acidité des
humeurs qui deviennent trop alca-

lines, ce qui entraine une chute du
taux du calcium ionisé dans le
sang. Or , c'est le calcium ionisé oui
semble régler de façon prépondé-
rante l'excitabilité des nerfs et des
muscles. Certes, tout n'est pas si
simple, bien d'autres facteurs en-
trent en jeu , telles les glandes
endocrines, parathvroïdes, ovaires,
hypophyse, tels des" troubles du sys-
tème nerveux à la base du cerveau,
des troubles psychiques, le sur-
menage , un état infectieux chroni-
que, etc., facteurs qui tous peuvent
être à la base des svmptômes dont
se plaignent ces patients. Cepen-
dant , il est bien difficile de savoir
ou est l'origine du mal. Le patient
respire-t-il mal parce que ses glan-
des endocrines ne fonctionnent pas
bien , ou la relation de cause à effet
doit-elle être inversée ? Nous som-
mes en général en présence d'un
cercle vicieux qu 'il faut rompre à
tout prix . Il est bien malaisé et
parfois risqué de recourir à un
traitement par les hormones. En
revanche, un effort pour une meil-
leure respiration ne peut rien gâ-
ter. Cett e médication est à la portée
de quiconque veut bien s'y astrein-
dre. Elle coûte peut et garde son
efficacité la vie durant.

Les règlements s a n i t a i r e s, les
prescriptions d'hygiène publique, les
tarifs d'assurance-maladie, les pro-
grammes d'enseignement, les princi-
pes d'éducation ne prévoyent nulle
part l'étude et le finan cement d'une
technique respiratoire normale et
salutaire. C'est dommage. Il y au-
rait moins de souffreteux , de cris-
pés, de tordus, d'aigris, de fatigués,
de déprimés si, dans notre société
qui s'efforce vers plus de confort
et de santé apparente, dès le plus
jeune âge, on faisait comprendre à
l'être humain la toute simple et
divine vertu de l'aération.

LE TOUBXB.
P S .  — J'ai reçu d'un aimable

et éminent correspondant l'expres-
sion de son étomnement à propos
de ce que je disais il y a quinze
jours de la consommation d'azote
par la respiration. Je me réfèr e au
très intéressant ouvrage publié en
1951 chez Maloine par le Dr Wal-
ter Michel sous le titre : « La res-
piration volontaire. »

L'Institut tropical suisse, à Bâle,
se préoccupe de la lutte

contre les parasites des végétaux africains
De notre correspondant de Bàle :
Si l'on parle fréquemment dies gran-

des campagnes antiparasitaires organi-
sées pour combattre la ma laria et d'au-
tres maladies tropicalels, on parle peu,
en revanche, de la lutte contre les in-
sectes ravageant les plantations et la
plupart des végétaux utiles des terres
chaudes du globe. C'est qu'il s'agit là
d'un domaine encore mal exp lore, sur
lequel on ne dispose que d'urne docu-
mentation nettement insuffisante.

L'Institut tropical suisse de Bâle, que
dirige le pro fesseur Rudol f Geigy, se
préoccupe de oe problème. Grâce a son
'laboratoire de brousse d'Ifakara , au
Tainganyika, il est particulièrement
bien placé pour étudier sur p lace la
plupart dies parasites tropicaux et Les
moyens de les combattre. L'entomolo-
gie de la lutte contre les ennemis des
récoltes figurent d'ailleurs au pro-
gramme des cours donnés, à l'Institut
de Bâle, aux jeunes gens se destinant
à une carrière de p lanteurs ou de chi-
mistes dans l'industrie sucrière.

Des armées de mandibules
Pour montrer tout ce qui a déjà été

réalisé dan s ce domaine, le professeur
Geigy vient de convier la presse à une
séance d'information donnée par M.
R. Wyniger, un spécial iste en la ma-
tière qui vient de passer plusieurs mois
à Ifakaira.

Il siérait fastidieux d'énumérer ici
toutes les larves, les chenilles, les
coléoptères, les punaises, les poux,
les pucerons, les termites, les fourmis,
les araignées, les cigales et les saute-
relles dont les mandibules menacent
'tas végétau x d'Afrique, aidés dans leur

tâche de destruction pai- des légions
de limaces, de bactéries et de plantes
goumandes.

Il en est qui coupent les fibres du
sisal , rongent les capsules dies coton-
niers , bloquent la croissance dies noix
de coco en piquant les jeunes fruits ,
dévastent les champs die riz , foren t
les can nes à sucre, vident les baies des
caféiers et les gousses des cacaoyers,
abîment les agrumes et sucent la sève
des pousses de l'arbre à thé. Si l'ana-
nas et l'hévéa n 'ont relativement que
peu d'ennemis, il n'en est pas de
même des palmiers k huile, des caca-
huètes, du manioc, du maïs, des bana-
niers et des épiées. Même le pyrè-
thre, cette grande marguerite qui four-
nit pourtant un insecticide connu, a
ses ennemis parmi les ravageurs... Et
quelques-uns de ces parasites' dies vè-
gétaux sont dangereu x pour l'homme
lui-même, comme certaines larves urti-
cantes du caféier et une fourmi pro-
pre au citronnier , qui se construit un.
•nid de feuilles de la grosseur d'un
ballon de football et dont la morsure
est si douloureuse que sa présence
provoque souvent des suspensions de
trarvail.

La lutte doit être menée
scientifiq uement

Les dégâts causés par oes armées
de ravageurs sont énormes. On esti-
me, pour ne citer que cet exemple,
que la viro se du manioc (colportée
pair une mouche) détruit à elle seule
le 60 ou le 80 % de la récolte dans
certaines contrées. Si le Blanc, mail
renseigné, tente parfois de réagir par
des moyens insuffisants et souvent
inadéquats, le Noir, lui, est pratique-
ment désarmé devant ces fléaux.

Le but de l'Institut tropical suisse
est de venir en aide à tous ces plan-
teurs, grands et petits, par une or-
ganisation scien tifique et méthodique
de la lutte antiparasitaire, notamment
par l'emploi généralisé d'insecticides,
de fongicides et d'herbicides sélectifs,
appropriés à chaque culture impor-
tante.

Les essais faits à Ifakara ont montré
à ce propos que le Noir, si l'on par-
venait à vaincre sa méfiance sécu-
laire — et malheu reusement justifiée
dams certains cas — à l'égard du Blanc,
se montrait compréhensif et assimi-
lait fort bien les procédés modernes
de défense.

L'Institut tropical suisse, qui ne
peu t être soupçonné d'arrière-penséos
de domination quelconque , jouit à ce
propos d'un « préjugé favorable s> qui
le rend particulièrement apte à remplir
cette œuvre humanitaire. Aider les in-
digènes à améliorer le rendement de
leur lopin de terre, n'est-ce pas un
moyen direct, et des meilleurs, de venir
en aide aux pays sous-développés en
voie d'émancipation ?

L.

Samedi
SOTTENS ET Tl-XfiDIFFUSIO-N

... M ' h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. '. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
la clef des champs. 9 U., route libre 1
11 a., émission d'ensemble, là h„ accor-
déon. 12.20, ces goals sont pour demain.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, infor-
mations. 12.55, demain dimanche. 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., concert
symphonique. 16 h., similitude. 15.15,
la semaine des trois radios. 15.30, pour
mieux vous connaître.

16 h., thé dansant. 16.20, t Carmen »,
opéra-comique. 16.50, moments musicaux.
17.05, swing-sérénade. 17.30, l'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.15,
cloches. 18.20, le micro dans la vie. 18 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, Informations,
19.25, le miroir du monde. 19.50, disca-
nalyse. 20. 35, « Les ailes de Saturnin »,
Jeu radiophonique. 21.15, dlscoparade,
22.10, simple police. 22.30, Informations.
22.50, Instantanés sportifs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h., Informations. 7.05, palette
musicale variée. 10 h., cours d'anglais.
11 b., émission d'ensemble. 12 h., l'art
et l'artiste. 12.10, une page de J. Weln-
berger. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, parade accordéoniste.
13 h., réponses à des questions d'un
Jeune. 13.10, Jazz. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h., musique de
chambre de Beethoven. 15 h„ l'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 15.30, chansons et
mélodies légères.

16 h., pour les Jeunes. 16.20, concert
populaire . 17.20, causerie en dialecte.
17.40, mandoline. 17.55, l'homme et le
travail. 18.15, pour les amateurs de Jazz.
18.45, piste et stade. 19 h., actualités.
19.15, cloches. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., les
Llmmatfalter. 20.16, rendez-vous dans la
neige, soirée récréative. 22.15, lnforma-
tions.22.20, festival de la chanson & San
Remo.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 17.55, démons-

tration de coupe. 18 h., le week-end spor-
tif. 18.15, Je parle anglais. 20.15, téléjour-
nal. 20.30, Pattl Page Show. 20.45, « Le
prince charmant », film. 21.10. Brasiliana.
21.45, reportage sportif. 22.30, le plus
grand accélérateur nucléaire du monde,
reportage. 22.50, Informations. 22.55, c'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international des Jeu-

nes. 17.30, dessins animés. 17.40, repor-
tage sportif. 18 h., cours d'anglais pour
débutants. 20.16, téléjournal. 20.30, film
récréatif. 20.45, le médecin volant. 21.10,
rythmes, danses et mélodies du folklore
brésilien. 22.30 , propos pour dimanche,
Informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 8 h., les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.25, trio, W.-A.

Mozart. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches,
10 h., culte protestant. 11.05, l'art choral,
11.30, le disque préféré de l'auditeur,
12.30, l'émission paysanne. 12.45, , Infor-
mations. 12.55, le disque préféré d» l'au-
diteur. 13.45, proverbes et dictons. 14 h.Le faux rossignol, par F. Leclerc, adap-
tation de P. Boulanger. 14.25, c'est au-
Jourd'hul dimanche.

15.15, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale : Mlchelangelo, cantate, H. Haug
aveo Pierre Mollet, baryton. 18.10, sonate,
Scarlattl. 18.15, le courrier protestant,
18.25, une page de Haendel. 18.30, l'émis-
sion catholique. 18.40, une page da
Brahms. 18.45, reportages sportifs et ré-
sultats sportifs. 19.15, Informations. 19.25,
confidences africaines. 19.45, deux hom-
mes dans une pirogue. 20.05, la nou-
velle vague. 20.35, votre Jour est ma
nuit. Jeu radiophonique de K. Strzalto.
21.16, grand-prix 1960. 22.30, informa-
tions. 22.35, marchands d'images. 23 h.,
orgue. 23.12, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h., musique spirituelle roman-
tique. 8.46, prédication catholique ro-
maine. 9.15, service religieux protestant.
10.20, concert symphonlque. 11.30, 11 était
une fols... 12 h., piano. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, opé-
ras romantiques de R. Wagner. 13.30,
émission pour la campagne : causerie.
14.05, concert populaire.

15 h., reportage. 16.45, sports et mu-
sique. 17.30, apéritif musical. 18 h., con-
cours d'Interviews. 18.15, solistes. 18.35,
les mois de l'année : musique et poésie.
18 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30 , Informations. 19.40,
rendez-vous avec des mélodies d'autre-
fols. 20.20, nursery pour les adultes.20.40, musique rythmée. 21 h., au ban
de la merveille technique, évocation , R.
Klages. 21.50, concerto, Ed. Lalo. 22.15,
Informations. 22.20, musique suisse.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., eurovlslon : Garmisch-Partenkir-

chen : reportage sportif. 18 h „ ciné-
dlmanche. 18.15, premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15, téléjournal.
20.40, rendez-vous avec... 21.05, qui est-
ce ? 21.50, présence protestante. 22 h., re-
flets sportifs. 22.10, reportage sportif .22.35, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16 h., championnats d'Europe de pa-

tinage artistique. 18 h., résultats spor-
tifs. 18.10, de semaine en semaine. 20.15,
téléjournal . 20.40, fantaisie musicale,
film. 21.05, lettre filmée d'Afrique. 21.30,
concert par les lauréats du Concoure
International de Genève 1959. 22 h., re-
flets des championnats du monde de pa-
tinage de vitesse à Davos. 22.10, Informa-
tions.
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SAMEDI
Coup de Joran : 20 h. 30, Gilles et Urfer.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le diable

au corps. 17 h. 30, Bellisstma.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, L'en-

nemi silencieux.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le trottoir.

17 h. 30, Soupçons.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Vou-

lez-vous danser avec mol ?
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'incre-

vable. 17 h. 30, Les rendez-vous du
diable.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La chatte.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Le Congo belge
à la veille

de son indépendance
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autres Etats africains, nouvelle-
men't promus à la liberté, l'ont fait.
Le Congo n 'hésitera pas à s'assurer
les services de techniciens et de spé-
cialistes étrangers. Nul ne peut dire
ce que réserve l'avenir. Il y a, au
Congo, quelque dix mille entrepri-
ses moyennes et petites. Elles se
sont développées grâce à l'énergie
de leurs fondateurs, les colons. Ces
gens :ont : presque tous leurs biens
au Congo, presque rien dans la mé-
tropole. Ces bienkS, ce sont les terres
qu'ils ont défrichées, dans des con-
ditions défavorables souvent, dans
des régions inexplorées et peu sû-
res; ce sont leurs constructions,
leurs ateliers, leurs garages, leurs
plantations. Cet exemple a galvanisé
les Noirs et, sous cette impulsion ,
est née une classe moyenne congo-
laise dont l'essor futur n 'est pas à
dédaigner. Dans l'Etat nouveau , ces
initiateurs sont une minorité. Cette
minorité est en droit d'obtenir , elle
aussi, les avantages politiques, éco-
nomiques et juridi ques qu 'auront  les
autres membres de l'Etat. Il n'a ja-
mais été question , certes, d'abandon-
ner une telle élite, mais il faudra
éviter les erreurs que d'autres Etats
indépendants, tout neufs, ont com-
mises.

Eléments nouveaux
Ainsi tous les problèmes qui se

posent et qui se poseront encore
pourront être examinés à la lumière
d'éléments nouv eaux. C'est le devoir
de la Belgique, au cours d'entretiens
ultérieurs, d'en parler à ses interlo-
cuteurs de couleur.

D'ailleurs le ministre du Congo,
qui est un homme énergique et
droit , aura le loisir , à différentes re-
prises, d'attirer l'attention des dé-
légués de la conférence de la « table
ronde » sur toutes les questions et
spécialement sur celle dont la solu-
tion judicieuse mettra sur le même
pied d'égalité tous les futurs ci-
toyens de l'Etat indépendant du
Congo.

Charlea A. PORRET.
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Un des meilleurs
romans dessinés

fr ançais

Copyright by Opéra Mundl et Oœmoprese

CECILE

M. Stan Brentchein est un acteur
fort fantaisiste.

Ses quatre épouses successives ont
toutes obtenu le divorce en invoquant
l'incroyable désordre de l'interprète de
< Tais-toi chérie ».

Il leur fallut trouver un autre
prétexte lorsque Stan Brent chein ren-
dit plausible aux juges qu 'il exigeait
que ses chemises et les plis de ses
pantalons soient amidonnés à l'AMIJAF,
universellem en t reconnu comme le plus
durabl e et le plus souple des amidons
synthétiques.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF I

Un procès retentissant
à Hollywood

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

$£rop««Vosges O^é
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le diable
au corps. 17 h. 30, Bellissima.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, L'en-
nemi silencieux.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le trottoir.
17 h. 30, Soupçons.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Vou-
lez-vous danser avec mol ?

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'incre-
vable. 17 h. 30, Les rendez-vous du
diable.

Kcx : 15 h. et 20 h. 15, La chatte.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.

RouEin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUILLETON de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par

ISABELLE DEBRAN

— Si vous posiez la question à
un magistrat , il devrait vous ré-
répondre « non ». Mais si vous vous
adressez à l'ami int ime de votre
père, à votre « oncle » et conseiller
qui vous chérit , il vous répondra
« oui », supposant que vous portez
quel que intérêt au condamné.

Un long silence. On ne perçoit
que le tintement des cuillers dans
les tasses de Chine. Yolande se ver-
se un verre de bénédictine et l'ava-
le d'un trait . Un peu de chaleur
revient alors dans son cœur glacé.

— Je sais pouvoir compter sur
votre discrétion absolue, n 'est-ce
pas ?

Sur un signe aff i rmatif  du grand
avocat , elle continue :

— Et maintenant , passons aux
confidences. I>e New-York , une at-
tirance mystérieuse m'a conduite
en Malaisie. J'y avais été invitée
par un Anglais résidant là-bas de-
puis quel ques années. Chez lui je
rencontre... vous l'avez devin é, n 'est-
ce pas ? Raymond de Marly.

— Pénible surprise , ma pauvre
enfant.

— Pénible d' abord , obsédant e en-
suite. Il m'a révélé toute la vérité.
Puisque vous avez plaidé pour la
partie civile , vous vous rappelez les
tristes choses dévoilées par le pro-
cès sur Rudini .  Raymond , qui m'ai-
me de toutes les fibres de son âme,
n 'a pu supporter de me voir salir
par lui. Il l'a provoqué et... vous
connaissez de suite. Mais depuis le
jour où il a débarqué en Malaisie ,
il traîne une existence misérable
et sans espoir.

Le tic-tac grave d'un morbier de
prix s'arrête pour laisser dix coups
s'égrener. Puis le pendule reprend
son va-et-vient pesant et régulier ,
sans s'inquiéter des drames hu-
mains.

— Et... vous avez fait vous-même
la revision du procès. Marly a réus-
si à vous émouvoir, à exciter votre
compassion , à se laver de tout cri-
me a vos yeux. Et comme vous pos-

sédez un cœur d'or, vous avez fait
admirablement son jeu.

Elle reste un long temps silen-
cieuse, plongée dans ses souvenirs.
Toute la scène du bungalow se dé-
roule devant elle, aussi vivante que
sur un écran... et tellement autre
que le brillant avocat ne la dé-
peint ! Edward a raison : « Entre
l'Occident et nous, aucune entente
n'est réalisable ; nous ne 'parlons
pas la même langue. »

A voix très basse, elle reprend :
— Mon cher oncle, faites-moi

confiance : je n'ai été victime d'au-
cune tentative de duperie , d'au-
cun envoûtement . Raymond n'a pas
fait vibrer la corde de la sensi-
blerie , ni joué aucune comédie. Je
n'ai subi qu'un ascendant : celui
de la jungle.

— De la jungl e ?...
— Comment vous expliquer ? La

jungle , c'est le royaume divin , la
vérité sans fard , la natur e planant
au-dessus du matérialisme. L'hom-
me qui est en contact permanent
et quotidien avec elle voit se puri-
fier peu à peu ses pensées, ses ac-
tes , ses sentiments les plus intimes.
Elle élève tan t son âme, qu 'il atteint
à des hauteurs inaccessibles aux
bassesses de la vie. Comment, en-
suite , reprendre pied sur de rou-
tes ravinées où les ronces vous dé-
chirent , où les ornières vous font
trébucher ?

— Ne vous exaltez pas, Yolande.
J'ignore, sauf par la lecture, ces
pays don t vous paniez avec tant

d'extase, mais je sais que l'Asie
ne peut être jugée à l'étalon de
notre Europe prématurément usée,
sans doute parce que nous y vivons
trop en grappes. A titre de confi-
dent et ami, je consens à admettre
— sinon à partager — votre
conviction que Marly a accompli un
geste chevaleresqu e et non un crime
passionnel. Ceci établi, que va-t-il
se passer ?

Comme son interlocut rice reste
muette, le « cher maître », qui s'est
soudain tant éloigné d'elle sans s'en
être aperçu et sans l'avoir voulu,
reprend :

— Nous ne pouvons nous perdre
dans un idéalisme sans issue ou
dans une magnanimité qui peut
évoquer , dans l'esprit de certains ,
le sentiment d'une complicité mo-
rale. Non , ne vous indignez pas,
ma petite Yolande. Regardons ensem-
ble la réalité en face. Voulez-vous
faire rentrer en France votre pro-
tégé et me confier la défense de
ses intérêts ?

Après un grand geste d'impuis-
sance et aussi de désespoir, elle
tâche de faire comprendre au vieux
bâtonnier que l'avenir lui est incon-
nu, que la destinée des hommes
se déroule en dehors de leur vo-
lonté et que leurs décisions pèsent
bien peu dans le tourbillon qui les
pousse irrésistiblement en avant...

Il écoute avec courtoisie, mais
distraitement. Son pouvoir d'enten-
dement est arrivé à son ternie. Lui
non plus n e peut suivre. 

VIII

— Allô, c'est vous, Raoul ?... En
parfaite santé, comme toujours...
Non,, non , toute fatigue s'est envo-
lée. Paris offre tant de distrac-
tions ! En effet , cette soirée avec
Marcel et Damien a été charmante.
Koukounor ? Elle est très bien , cette
petite ; elle fera son chemin , sur-
tout si elle est épaulée par quelque
aimable garçon de votre genre. A
sa place , je préférerais de beaut-
coup m'appeler « comtesse de
Beaupré » plutôt que de rester toute
ma vie « Koukounor du chat qui
miaule ». Pour une chanteuse, le
nom de l'établ issement n'est pas
heureux : il peut prêter à équi-
voque... Mais non,, je ne suis pas
ironique ... et encore moins jalouse.
Oh ! non , surtout pas jalouse. Ce
sentiment est tellement loin de
moi... Tout à fait d'accord avec
vous pour une fois : Koukounor ne
peut se mesurer avec moi. Vous
avez tellement raison . Dites-moi,
Raoul , vous m'avez offert de m'ap-
prendre à piloter un avion : était-ce
sérieux ?... Vraimen t, vous voulez
bien ?... Mais chaque jour , afin que
je puisse obtenir mon brevet de
pilote le plus vite possible. Entendu,
venez me prendre demain matin à
huit  heures , je ne vous ferai pas
attendre. Merci, Raoul... Oui, oui ,
c'est cela , au début d'octobre... fixez
vous-même le jour du, mariage, je
m'en remets à vous. A demain, cher
ami. ' ¦

Raoul est infatigable. Chaque ma-
tin, avec une ponctualité dont
Yoilande était loin, de le croire
capable, et dont le beau temps con-
tinu porte une grande part d*
responsabilités, il vient la chercher
pour la conduire à l'aérodrome, Seul '
le sport l'enthousiasme et il a pour
son avion-joujou une sollicitude qu'il'
ne saurait certainement témoigner à
aucun être humain.

Elle partage son ardeu r ; l'avia-
tion l'enivre . Se sentir libre dans
les airs, plus près du ciel , sans
attach e avec la terre où se pressent
des pygmées don t la plupart ne
songent qu 'à « paraître », à se leur-
rer réciproquement et à Se cha-
mailler , où les uns travaillent trop
pendant que les autres ne font
rien... c'est un plaisi r des dieux.

Raoul est enchanté de son. élève 1
— Bientôt , lui a-t-il dit aujour-

d'hui en plein vol, vous en saurez
plus qu e moi , ma chère amie. Qu.efii
sens inné de la technique ! Quel
sang-froid en. toute circonstance I
Quell e calme sûreté ! Quel...

— Attention , Raou l, vous allez me
faire pécher par distraction . Voyez-
vous, en face de nous, cet épais
nuage blanc ourlé de noir ? H est
effrayant et splendide à la fois.

— Mais voyons, Yolande , obliquez
donc sur la gauche et contournez- 1le 1 Vous allez nous...

(A suivre.)
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f La sardine est meilleure
ifiiànd elle vient
du PORTUGAL
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M des sardines portugaises ? Tout simplement
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ses 
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Centre Portugais d'Informations - 41 Quai Wilson, Genève
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Institut portugais de conserves de poissons, à Lisbonne.
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel
CE SOIR
i 20 h. 30

S 
Young Sprinters
DAVOS

I 

championnat

Location :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet t
Saint-Biaise : J. Bernasconi
Colombier : Riront, tabacs j

Les juges ont fait pleurer la petite Rita
Aux championnats d'Europe de patinage artistique

organisés à Garmisch devant 12.000 personnes

C'est d'extrême justesse que
les Allemands Marika Kilius -
Jiirgen Baumler ont réussi à
conserver, à Garmisch, leur
titre de champions d'Europe de
patinage artistique par cou-
ples.

En effet , les époux soviétiques Nina
Zhuk et Stanislav Zhuk ont fait  une
excellente exhibition et semblent avoir
été quelque peu désavantagés par les
juges peut-être un peu trop conformis-
tes. Les deux Soviétique s ont présenté
une demi-douzaine au moins- de fi-
gures nouvel les qui ont déchaîné les
applaudissements de 12,000 spectateurs,
lesquels avaient pourtant , et c'est com-
préhensible, un préjugé favorable pour
le couple allemand.

Des jeunes qui promettent
Marika Kilius et Jiirgen Baumler ont

progressé par rapport à l'année der-
nière du point de vue de l 'harmonie
et de l'élégance , mais leur programme
n'a guère varié et ne comporte prati-
quement pas de nouvelles d i f f icu l tés .
Il a semblé en revanche que le second
couple allemand , Margrit Gôbl - Franz
Ningel, avait été sous-évalué par les
juges , leur programme étant parfai t e-

ment au point , dans le domain e de
l'harmonie musicale surtout.

Les patineurs russes se sont tous
distingués , car le second couple sovié-
tique , Anna Belnsova - Olef Protopo-
pov , a fourn i  une belle exhibition et le
public connaisseur de Garmisch a
beaucoup apprécié également le pro -
gramme des tout jeunes Tatiana Zhuk-
Alexander Gavrilov , âgés respective-
ment de 13 et 16 ans et qui semblent
devoir s 'acheminer rapidement vers
l'élite mondiale.

Rita pleurait
Un incident a marqué la présenta-

tion des Allemands Rita Rlumenberg-
Werner Mensching. En effet , Mensching
est tombé pendant les premières mesu-
res en heurtant  la bande. Le cou p le
fut  complètement désuni et interrom-
pit son numéro pour demander au
jury l'autorisation de le recommencer.
Celle-ci leur ayant été refusée , la pe-
tite Rita Blumenberg a continué avec
son partenaire en pleurant, mais le

temps passé à discuter ne permit au
coup le que de présenter le quart en-
viron de son programme et les deux
Allemands durent se contenter de la
onzième et dernière place.

Quant aux champ ions suisses Gerda
Johner et Ruedi Johner , ils terminè-
rent neuvièmes leur exercice, fort plai-
sant , mais qui manquait  de grandes
difficultés.

Voici le classement officiel de
l'épreuve par couples :

1. Marika Kilius - Hansjùrgen Baul-
mer (Al) , chiffre de place 10, note 11,32;
2. Nina Zhuk - Stanislav Zhuk (URSS)
13/11,21 ; 3. Margrit Grôbl - Franz Nin-
gel (Al ) 20/11 ; 4. Ludmilla Belusova -
Oleg Protopopov (URSS) 30/10,52 ; 5.
Hanna Dvorakova - Karel Vosatki (Tché)
34,5/9 ,87 ; 6. Maria Mazinova - Karel Ja-
nouch (Tché) 47,9,51 ; 7. Diana Hinko -
Heinz Dôtsel (Aut) 529 ,41 ; 8. Margrit
SenI - Peter G/bel (Àl-E) 56/9 .25 ; 9.
Gerda Johner - Ruedl Johner (S) 57,5/
9,24 ; 10. Tatiana Zhuk - Alexander Ga-
vrilov (URSS) 65/9 ,02 ; 11. Rita Blumen-
berg - Werner Mensching (Al) 77/7,32.

Davos n'aura pas la vie facile

????????????????????????????????????????????????????
? ?
X Ce soir sur la patinoire de Monruz contre les Young Sprinters X

? Young Sprinters , c'est l'équipe des surprises. Des bonnes et des mauvaises I ?
? Elle déconcerte ses plus chauds partisans. Elle perd contre Arosa alors qu'on ?
+ croit qu'elle n'en va faire qu'une bouchée. Elle s'en va ensuite gagner i ^? Berne alors qu'on envisage une défaite. Mais, malgré ces hauts et ces bas, ?
? une tendance se manifeste chez les joueurs neuchâtelois : contre les fortes ?

 ̂ équipes, ils jouent (généralement) bien. Ils reçoivent ce soir Davos. C'est l'un *
? des candidats au titre ; c'est le principal adversaire de Zurich. Les paris sont ?
? ouverts , et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Neuchâtelois ont autant ?

 ̂ de chances de l'emporter que leurs adversaires. Un beau match en perspec - ^? tive ! D'ailleurs le public ne s'y méprend point. Vous verrez qu'il y aura foule ?
? ce soir à Monruz I Nous reproduisons ci-dessus le capitaine Walter DUrst qui, ?

 ̂ année après année, et maintenant encore plus que par le passé, reste +
? une valeur sûre de Davos. ?
? ?

Giletti consolide sa place
Le Français Alain Giletti a consolidé sa position en tête du classement

de l'épreuve masculine à l'issue des trois dernières des six figures imposées
qui ont été exécutées vendredi par les 20 concurrents. En revanche, l'Alle-
mand Manfred Schnelldorfer a perdu la deuxième place au profit de l'Autri-
chien Norbert Felsinger, tandis que le second patineur français Alain Calmât,
grand spécialiste des figures libres, n'a pas perdu tout espoir de terminer
au deuxième rang, puisqu'il n'a concédé que relativement peu de points à
ses adversaires directs.

Voici les résultats officiels des figures imposées après les exhibitions de
vendredi, qui se sont déroulées dans des conditions très variables, le soleil
succédant à la neige et a la pluie :

1. Giletti (Fr) chiffre d* place 10/920,2 p.; 2. Felsinger (Aul) 21/898 ,2;
3. Schnelldorfer (Al) 30,5/881 ,2;  4. Calmât (Fr) 31/880,6;  5. Gulzeil (Al)
42,5/854 ,9 ; 6. Clemen+s (G-B) 63/799,8 ; 7. Jone s (Aut) 64/788,7 ; 8. Kjôlberg
(No) 68/756,6; 9. Jones (G-B) 94/724,5;  10. Mikhailov (URSS) 92/728,9; 11.
Kôpfler (S) 97,5/720,6. — Puis : 14. Pache (S) 124,5/690,8.

José Becerra conserve son titre

Des milliers de supporters mexicains avaient envahi
Los Angeles pour le championnat du monde de boxe

des poids coqs

La rencontre, comptant ponr
le championnat du monde des
poids coqs, opposant le Fran-
çais Alphonse Halimi au tenant
du titre, le Mexicain José Be-
cerra, s"est déroulée à Los An-
geles, an Mémorial Coliseum.
Le stade, occupé par plus de
3000 spectateurs , débordait
d'une ambiance fanatique , four-
nie par les milliers de suppor-
ters mexicains, venus encoura-
ger leur compatriote Becerra.

Halimi , supérieur en boxe pure, à-
¦son adversaire , menait  largement aux
points, lorsque au début de la neuviè-
me reprise, en voulant esquiver une

Un second k.o.
à Los Angeles

LOTS diu second combat disputé au
Mémorial- Coliseum de Los Angeles,
le Portoricain Carlos Ortiz a conservé
son titre mondial des poids welters
juniors en battant par k.o. au lOme
round le Mexicain Raymundo « Bat-
tltng » Torres, dont c'était la première
défaite, à l'âge de 19 ans à peine.

Torres fournit un match courageux,
mais manqua visiblement d'expérience
devant l'excellent boxeur qu 'est Car-
los Ortiz. La puissance de Torres ne
compensa pas ses maladresses. Ortiz ,
qui accusa de nombreux coups du Me-
xicain , ne fut cependant Jamais réel-
lement en grand danger.

Le k.o. se produisit trois secondes
avant la fin du dixième round : Ortiz ,
vers le milieu de la reprise, avait dé-
clenché des séries d'attaques que Tor-
res, fatigué, ne put contrer. Il recula
sans défense puis s'écroula après avoir
reçu une droite-gauche à la face. Il
se releva péniblement et était debout
lorsque l'arbitre, Musgy Callaghan,
compta dix mais, le Jugeant trop
groggy, arrêta le combat au moment
même où sonnait le gong.

Halimi ne terminera pas le
combat debout

attaque adverse, il fut cueilli d'un cro-
chet du gauche au menton. Il tomba
et fut déclaré « out » .

Le combat avait pourtant bien com-
mencé pour le champion français. Du-
rant les huit premiers rounds , il do-
mina, dans l'ensemble le Mexicain. A
part la quatrième- reprise, concédée à
son adversaire, il obtenait l'avantage
dans cinq périodes : la 4me et la 6me
demeurant nulle.

D'après le décompte des officiels, Ha-
limi était en tête à la 9me reprise.
L'arbitre Tommy Hart lui accordait 78
points con t re 74 à Becerra , tandis que
les deux juges , John Thomas et Geo
Latka , notaient respectivement 77-73
et 77-75.

Une formidable ovation salua la vic-
toire du Mexicain, qui conserve son
titre de champion du monde. Il réédiile
ainsi  son succès du prem ier combat.
Il s'était imposé, rappelons-le, par k. o.
au 8me round, à Los Angeles égale-
ment.

La recette réalisée par les organisa-
teurs des deux championnats du mon-
de constitue un record. Elle dépasse
en effet celle des combats des
poids lourds Floyd Patterson - Roy
Marris et des poids moyens Ray « Su-
ga r»  Robinson - Cari « Bobo » Oison.
Au total , 31,830 spectateurs ont en effet
payé 1.5f>0,000 francs suisses.

Le Russe Stenine constituera un danger
pour le Norvégien Johannesen

A Davos, pour le titre de champion du monde
de patinage de vitesse

La liste des concurrents ins-
crits aux championnats du
monde, qui auront lieu aujour-
d'hui et demain à Davos, com-
porte les noms de cinquante pa-
tineurs, représentant 17 na-
tions.

Le détenteu r du titre, le Finlandais
Juhanii Jarvinan , a semblé hors de
forme ces dernières semaines. Il s'est
fait battre dans le championnat Scan-
dinave par son jeun e compatriote Keijo
Tapiovaara. Lors du championnat d'Eu-
rope, à Oslo, il y a deux semaines, il
n'est même pas parvenu à sa qualifier
pour la dernière épreuve, le 10.000 mè-
tres, car il ne figurait pas parmi les
seize premiers du classemen t intermé-
diaire , ni dams les six premiers de
l'avant-dermière course , le 1500 mètres.

Goittchareitko en déclin
Il est très possible que le titre va

changer d'épaules. Les principaux can-
didats à la succession du Finlandais
sont le Norvégien Knut Johannesen et
les Soviétiques. Mais ces derniers, qui
ont dominé la spécialité pendant quel-
ques années, ne sont plus aussi forts
qu 'auparavant . Oleg Gontcharenko, deux
fois champion du monde (en 1956 et
1958) et deux fois champion d'Europe
(1957 et 1958), est en net déclin . La
nouvelle « étoile » du patinage sovié-
tique est le jeune Boris Stenine, qui
est capable de bonnes performances sur
toutes les distances. Il se montra le
plus dangereux rivai de Johannesen au
dernier championnat d'Europe en se
classant deuxième. Mais le Norvégien,

qui a déjà remporté le titre mondial
en 1957 et qui a conservé le titre eu-
ropéen qu 'il avait conquis en 1959,
sera le grand favori .

M » La Suisse représentée
par deux hommes

Le chiffre définit if  des partants ne'
devait être connu qu 'au dern ier mo-
ment, après le t irage au sort des épreu-
ves d'aujourd'hui (le 500 et le 5000 mè-
tres). La journée de demain reste ré-
servée aux 1500 et 10.000 mètres. Le
règlement prévoit que la Finlande , la
Hollande, la Norvège et l'URSS peuvent
aligner cinq hommes, l'Australie, la
Chine, la Grande-Bretagne et la Suède,
trois, et tous les autres pays affiliés
à l'Union internationale de patinage,
dieux. La Suisse sera représentée par
Hanspetor Berini et Louis Rapelii.

Huit questions
a Milo Golaz

Un des piliers des Young Sprinters et qui dispute
sa 14me saison consécutive en ligue A

PREMIÈRE QUESTION :
« Est-ce vrai que ce sont les
? paresseux qui, en hockey snr? glace, occupent le poste de
« gardien ?
T Réponse : Non , pas diu tout 1 Je
^ 

pense même que ce poste doit être
+ tenu par un j oueur courageux, dé-
? cidé a fournir un grand effor t phy-
? sique. Certains matches le metten t
T à rude contribution.

X DEUXIÈME QUESTION :
Quand le public vous hurle

 ̂
« Vas-y Milo » , (n'avez-vous

? pas tendance à oublier le jeu
? d'équipe ?
? Réponse : Evidemment ! Lorsque
? les spectateurs m'encouragent, j'ai
? tendance à fournir un effort per-
X sonnel . Je n'en oublie pas pour au-

^ 
tant mes camarades, car les suo-

+ ces d'une équipe ne sont possibles
? que par une performance d'ensemble.
' TROISIÈME QUESTION :
? Le hockey sur glace cons-
? titue-t-il un sacrifice mainte-
X nant que vous avez atteint
« l'âge... respectabl e des vété-
? rans on est-ce encore une
X nécessité ?
? Réponse : C'est un sacrifice qui
T reste une nécessité.

X QUATRIÈME QUESTION :
? Etes-vous de ceux qui pen-
? sent que les journalistes écri-

vent des bêtises plus souvent
qu'à leur tour ?

Réponse : Si un journalist e écrit
ce qu'il pense, c'est qu 'il émet une
opinion. Comme dans le vaste monde,
il y a autant d'opinions que de spec-
tateurs , je pense que non seulement
les journalistes , mais les spectateurs
et les joueurs, nous tous donc, disons
des bêtises plus souvent qu 'à notre
tour.

CINQUIÈME QUESTION :
Voudricz-vons patiner toute

l'année ou estimez-vous qu'une
saison de cinq mois est déjà
suffisante ?

Réponse : Je pense qu 'une saison
de cinq mois est préférable pour les
joueurs comme pour les spectateurs.
N'a^t-on pas prétendu que les plai-
santeries les plus courtes étaient les
meilleures ?

SIXIÈME QUESTION :
Quelle sensation éprouvez-

vous quand vous avez plaqué
un adversaire au sol ?

Réponse : La même sensation que
lorsque j e  vois urne personne con-
duisant une voiture à toute allure...
en regardant «es pieds. Sur la glace
comme sur la route, il faut regarder
où l'on va. La prudence est de ri-
gueur... si l'on veu t éviter les chocs !

SEPTIÈME QUESTION :
Et quand c'est l'adversaire

qui vous a expédié sur la
glace ?

Golaz : nos questions ne l'ont pas Xrendu songeur ! ?
(Press Photo Actualité.) J

Réponse : J'éprouve exactement la 
^même sensation. Et de penser : Milo, *lève la tête et regarde où tu vas 1 ?
?

HUITIÈME QUESTION : ?
Si l'on vous demandait de +

sélectionner et de diriger ?
l'équipe suisse, que répon- *
driez-vous ? +

Réponse : Da ms la structure actuelle ?
du hockey suisse, il est prat iquement 

^impossible (voyez les s tatuts  !) à un +
seul homme de sélectionner et diriger ?
l'équipe nationale suisse. Donc, je ?
suppose qu'il s'écoulera pas mal de ?
temps avan t qu'on réexamine le pro- Jblême et qu'on aille, par conséquent , 

^poser semblable question à quel- «
qu'un 1 ?

A Premier match de l'équipe olympique
tchécoslovaque de hockey sur glace aux
Etats-Unis contre une sélection estudian-
tine du Minnesota : 2-3 (2-0, 0-2, 0-1).
£ Championat suisse de hockey sur gla-
ce de Ire ligu e ; poule finale de groupe :
Petlt-Huningue-Berne II 7-4. Classement
final de la poule entre les vainqueurs
des groupes IV, V et VI : 1. Bienne 4 p. ;
2. Petit-Hunlngue 2 p. ; 3. Berne II o p.
Bierune participera à la poule de promo-
tion avec les qualifiés des deux autres
divisions.

£ Réunion Internationale cycliste pour
la clôture de la saison au vélodrome
d'hiver de Copenhague ; américaine de
3 heures : 1. Nlelsen-Lykke (Da) 26 p. ;
2. Arnold-Terruzzi (Aus-It ) 25 p. ; 3.
van Steenbergen-Severyns (Be) 6 p. ;
à 1 tour : 4. Andresen-Lynge (Da) 21 p. ;
5. Roth-Pfenninger (S) 16 p. ; à 2 tours :
6. Forlini-Pedersen (Fr-Da) 5 p.
A Young Sprinters Juniors rencontrera
en fin d'après-midi, sur la patinoire de
Monruz, dans un match de hockey sur
glace comptant pour le titre de cham-
pion roma nd juniors, l'équipe de Martl-
gny-Juniors, championne valaisanne.

Rappelons que les Neuchâtelois ont
bien débuté dans cette poule finale ,
puisque mercredi , à Fribourg, Ils ont
battu Gottéron par 5-4.
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Seul sauteur suisse
pour Squaw Valley

Dâscher est favori dans
la coupe Montgomery

Avant son départ pour Squaw Valley,
le seul sauteur suisse sélectionné pour
Iles Jeux olympiques, Andréas Diischer,
sera le grand favori de la quinzièm e
édition du concours de saut pour la
coupe Montgomery, à Gstaad. Il a réus-
si , à l'en t ra înement , un saut de 73 mè-
tres, alors que le point critique du
nouveau tremplin de Matten est situé
à fi8 mètres. S'il remporte une nou-
velle victoire, il recevra définitivement
le trophée des main s du donateur , le
marécha l Montgomery. Ses principaux
adversaires seron t les Norvégiens
Sloeyesiad , Sollje , Asmott et Stroem-
stad , ainsi que des sauteurs français
et polonais. Parmi les principaux con-
currents suisses inscrits figurent le
deuxième des championnats nationaux ,
Scheidcgger , les juniors Rrugger et
Thomann , ainsi que Conra d Rochat ,
Hauswirth , ' Baertschi et Wenger, qui
ont des chances d'obtenir un bon clas-
sement dimanche.

Rey repris dans l'équipe olympique ?

LE COMITÉ DIRECTEUR DU GIRON JURASSIEN
S'EST RÉUNI EN SÉANCE SPÉCIALE

I.e comité directeur du giron
jurassien a pris connaissance
«I.TB rapport de ses délégués à
la séance du comité central de
la fédération suisse de ski, le
2 courant à Rerne.

Après examen objectif des faits , M
constate que Michel Rey a commis une
infraction au règlement des concours
et mérite de ce fait une punition.

Sévérité i n j u s t if i é e
Toutefois , il estime que les sanctions

appli quée s sont d'une sévérité excessi-
ve et injustifiée , eu égard à la faute
commise. Il pense que cette affa i re  a
été traitée un peu à la légère, sans
étude approfondie des circonstamees et
sans tenir compte de tous les facteurs.

Les déclarations de Michel Rey pu-
bliées dans certains quotidiens con-
cordent avec les preuves fournies. Le
comité directeur du giron jurassien est
d'avis que ce coureur n'a pas fait
preuve de conduite antisportive. Pour
cette raison. Il proteste énergi quement
contre l'application de l'article 24 du-
règlement des concours.

Rey à Sqttaw Valley ?
Le comité directeur du giron juras-

sien a décidé :
1. de demander au comité central de

la F.S.S. de suspendre immédiatement

L'accusé Michel Rey

l' exécution du jugement prononcé con-
tre Michel Rey en date du 2 f évr ier
1960. . ij j

2. de demander de réintégrer immé-
diatement Michel.  Rey dans l 'équipe
suisse de fond pour Squaw Valley.

Le comité directeur du giron jura s-
sien espère que toute l'attention vou-
lue sera portée au cas Michel Rey et
que cette affaire se terminera à la sa-
tisfaction générale.

Halimi n'a pas été le premiei
Français à reprendre un titre mon-
dial. Il a été mis k.-o. pour la
seconde fo i s  par le boxeur mexi-
cain BECERRA. Il lui faudra dé-
sormais limiter ses ambitions à la
conquête du titre europ éen des
poids coqs. L'exp édition américai-
ne du manager français PHILIPPE
Ff îI.lPPI n 'a donc pas été bien po-
sitive. Halimi , on vient de le voir,
a perdu par k.-o. AISSA HASHAS ,
le « terrible Touareg », qui . était
considéré comme l'homme qui mon-
te de la boxe française , s'est aussi
fa i t  mettre k.-o. Filippi enfin a
rompu avec son représentant d' ou-
tre-Atlantique Joe Bizzo. Gran-
deur et décadence t L'époque des
trois *H »  (Humez , Hamia , Hali-
mi),  qui faisaient de l'écurie de Fi-
li ppi  une des premières du g lobe,
est terminée.

Le cas de MICHEL REY conti-
nue à faire  couler beaucoup d' en-
cre. Les dirigeants du g iron juras-
sien ont adressé à la Fédération
suisse une énergique protestation.
Esp érons qu 'on n'assistera pas à un
dialogue de sourds. Peut-on pré-
voir un COUP DE THÉÂ TR E DE
DERNIÈR E HEURE : Rey repêché
pour S quaw Valley ? Dans cette
fédération suisse qui nous a déjà
réservé tant de surprises, notam-
ment la saison passée avec Staub ,
RIEN N'EST IMPOSSIBLE t

Va.

.. ... ...— . ........ .. 

r ĵ 7c?\ J1$ l Si ) 13/ ¦ ' ^ ^ Kl i £/] f ©J ; T< i ï )§§¦'

A Réunion d'athlétisme à Leningrad;'
principaux résultats : 100 m. : 1. Kuna-
rev 10"6 ; 400 m. : 1. Popkov 49"8 ;
800 m. : 1. Cteminkine 1' 53"2 ; 3OO0 m. :
1. Momotkav 8' 28"5 ; hauteur : 1. Bul-
kine 2 m. 05. ; longueur : 1. Zvonkov
7 m. 42 ; triple saut : 1. Korolljkov
15 m. 50 ; lancers (en plein air par une
température de 17 degrés en desous de
zéro), marteau : 1. Kondrachov 60 m. 54 ;
disque : 1. Babtne 50 m. 78.
0 Championnat d'Europe de billard au
cadre 47/2 à Tours ; premier tour : Gri-
vaud (Pr) bat Galmlche (Pr) 400 points
i. 156 en 20 reprises ; Spielmann (Al)
bat Rosselet (S) 400 points à 144 en
16 reprises ; Wafflard (Be) bat Vervest
(Be) 400 points à 122 en 11 reprises ;
Wlsnen (Hol) bat de Ruyter (Hol ) 400
points à 334 en 12 reprises.

B9 Invitation aux VOYAGES I
fin Cars s grand luxe »

¦ Le Carnaval de Nice
¥i du 24 au 29 février = 6 J.

tout compris Fr. 196.—¦ avec 1 e.vcursion dans les mimosas
TJn air de printemps au

POKTUGAL - L'ESTORIL
¦ L'ANDALOUSIE et TANGER

départ 30 mars = 20 J.
tout compris Pr. 896.—

I Voyage inoubliable de douceur
et de beauté

GENÈVE / NICE
I 2 fois par semaine Fr. 59.—

AUDERSET & DUBOIS
Voyages, place Cornavin

Billets AVION - BATEAU - TRAIN
Tél. (022) 32 60 00

H IJ CAS' No mpa»
à proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 h .
Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 6 février, en soirée
Dimanche 7 février, en matinée et en soirée

Le fantaisiste marseillais :

Serge MARLYS
Les acrobates au tapis de la télévision 1 t

« LES JUANITO >

fc» ^̂ t̂BSSSSmSSSSS^

m Championnats internationaux de ten-
nis de Scandinavie à Copenhague ; simple
messieurs, quarts de finale : Jan-Erik
Lundqvist (Bu) bat Nicola Pietrangeli
(lt) 4-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 ; Jûrgen Ulrich
(Da) bat Billy Knight (G-B) 4-6 , 7-5, 6-3,

6-4 ; Torben Ulrich (Da ) bat Jaroslav
Drobny (Egy) 8-6, 6-3, 2-6, 8-6 ; Kurt
Nielsen (Da) bat Jan Lesohly (Da) 6-1,
3-6 , 7-5, 6-3.
A Pour les championnats Internationaux
de tennis de France sur courts couverts,
à Paris, les Joueuses suivantes ont été
désignées comme tètes de série du simple
dames : 1. Angela Mortlmer (G-B) ; 2.
Ann Haydon (G-B) ; 3. Florence de la
Courtle (Fr) ; 4. Ohrlstiane Mercells (Be);
5. Josette Blllaz (Fr) ; 6. Renate Oster-
mann (Al) ; 7. Maud Galtier (Pr ) ; 8.
Suzanne Le Besnerais (Pr).
A Deuxième match international de
hockey sur glace Suède-Finlande à Stock-
holm : 5-1 (1-0, 2-0, 2-1).

Quinze candidats pour un titre

L'ordre des départs pour la première
manch e des champ ionnats du monde ,
à Cortina d'Ampezzo, a été fixé comme
suit pour les quinze.équi pages des neu f
nations participantes î

1. Espagne (Sartorlus) ; 2. Autriche
I (Aste) ; 3. Grande-Bretagne I (Taylor) ;
4. Suisse n (Angst-Hlrschbuehl-Kott-
mann-Kuhl) ; 5. Canada (Emery) ; 6.
Allemagne II (Rœsch) ; 7. Etats-Unis II
(Ô'Toole) ; 8. Suisse I (Zoller-Zimrner-
mann-Kuederll-Thurnheer) ; 9. Italie I
(Zardlni ) ; 10. Etats-Unis I (Benham) ;
11. Autriche n (Thaler ) ; 12. Pologne
(Clapala) ; 13. Italie II (Montl) ; 14.
Allemagne I (Schelle) ; 15. Grande-Bre-
tagne II (Lord Suffolk).

Les ordres de départ pour les quatre
manches seront respectivement les sui-
vants : Ire manche de 1 à 15 ; 2me man-
che de 8 à 15 et de 1 à 7 ; 3me manche
de 15 à 1 ; 4me manche de 8 à 1 et de
15 & 9.

Les championnats du monde
à Cortina d'Ampezzo
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I 1
Importante entreprise à Genève

§ cherche =¦ • =I ¦

I chef du personnel f
| Age : 30 - 40 ans. 1

Elle demande : culture générale approfondie, excellent psychologue, g
bon organisateur. Préférence sera donnée à personne

< possédant expérience dans ce domaine. g

I I
Elle offre : situation stable, bien rétribuée. M

Faire offres manuscrites détaillées mentionnant la date possible d'entrée
en fonction, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres C 250.099 X
Publicitas, Genève. =

SE ' =
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Entreprise commerciale de la place cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse pour correspondance allemande

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

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

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

Feuille d'avis.

^—û —i—a^—I

s3| Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
|ïg| convenir,

I constructeurs d'outillage i
SB La préférence sera donnée aux personnes ayant déjà | :
gS construit des gabarits de perçage, de fraisage et ta
8» étampes diverses.

 ̂
Place stable. Semaine de 

5 jours. V

|H Les offres de mécaniciens outilleurs connaissant le j. i
|jn dessin seront éventuellement prises en considération.

£j Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies V '
jïs de certificats, photographie, prétentions de salaire et

'i-SS date d'entrée éventuelle à ;

1 FAVAG S.A. 1
*§ Neuchâtel

POUR NOS LABORATOIRES D'ESSAIS
nous cherchons um

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN

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

à Cortaillod (NE).

Importante entreprise métallurgique suisse

cherche, pour son bureau de Lausanne

secrétaire- a i ¦ ¦
présentant bien, de langue maternelle française, sachant
l'allemand, expérimentée ef consciencieuse, capable d'as-
sumer contacts téléphoniques avec clientèle. Bon salaire,

i caisse de retraite. Entrée au plus tôt. Age idéal :
22 - 30 ans.

i

Faire offres détaillées et manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et photo sous chiffres P. V. 31101 L. à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche

sommelière
connaissant les deux
services, et une

employée
de maison

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

c ^Nous engageons

faiseurs d'étampes ¦
connaissant si possible l'étampe progrès- >
slve Industrielle.

MÉCANICIENS
pour travaux sur étampes ou

manœuvres mécaniciens
seraient éventuellement formés.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Semaine de S Jours.
Faire offres ou se présenter à Fabrique I
Jotin-A. Chappuis S.A., Peseux (NE), 37, 1
rue des Chansons. i

V /

VENDEUSE I
qualifiée

est demandée pour notre rayon,
d'articles pour enfante
et bonneterie.
PLACE STABLE ET BIEN
RÉTRIBUÉE.
Paire offres écrites aveo photo-

/ graphie et copies de certificats
à la direction du magasin

Savoie-Petitpierre S.A.
Neuchâtel

- — j . i -
¦

Nous cherchons

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

Bulova Watch Company
Bienne

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

en qualité de

DESSINATEUR >
ou DESSINATRICE

Prière de faire offres manuscrites,
avec currieuluim vitae , copies de
certificats et photo, à la direction

de la maison susmentionnée.

Nous cherchons pour époque à
convenir

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

Nous cherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
i 
¦ 

( 

Si vous êies âgé de 25 à 40 ans el si vous possédez une
solide expérience professionnelle, vous aurez la possibilité
de vous créer une situation stable el une activité variée.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe, provisions et frais), un rayon bien déterminé, notre appui
entier dans voire travail et un climat de collaboration agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, photographie et cop ies de certificats.
Nous répondrons à chaque demande.

Offres sous chiffre SA 45527 à Annonces Suisses S.A., Neuchâtel

!

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONG»
X /^XT/ '̂' T 1̂ 71-7 Q 

FRANCILLON 
S.

A., SAINT-IMIER

ENGAGE
HORLOGERS COMPLETS

i si possible au courant du réglage et de la relouche.

REMONTEURS
pour linissages et mécanismes, pièces automat iques ef
calendriers. . .

POSEURS DE CADRANS QUALIFIÉS
au courant des spécialités.

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
avec plusieurs années de pratique.

OUVRIÈRES
pour différentes parties de fabrication et de terminaison. i

Paire offres par écrit i ^^^̂ uÎ l§§5ffEplrl$̂ ŝ5iiM

Compagnie des Montres Longines Francillon S. A., l̂ iT
Saint-Imier. ^SP

I I

Importante entreprise en chauffage, venfilafion, climatisation,

cherche

DESSINATEUR
' ' ¦ 

y- . ' ,.
¦ . ;¦ ' :¦

en chauffage et ventilation
1131g . ¦

Travail intéressant, situation stable.

' ' ' n" .. - y . . . " , .
'-' 'c :"r"î'n -y.¦ ¦¦-, - • ¦  ' •. .. .' 

' V,, v - ¦¦¦• „ ..«..
'.' ¦ ¦

Faire offres écrites en joignant curriculum vitae et copies de

y certificats sous chiffres!!» 50.D04- N à Publicitas, Neuchatei.
¦ ¦ - . -

, . . . . .
¦ . . • 

j , . t,

On cherche

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

On cherche

jeune fille
sachant culne, pour le
ménage. Congé chaque
dimanche. Se présenter
à la maison Hess, fleu-
riste, Part-Routont 20,
NeuchateL

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

monteurs électriciens
ainsi que manoeuvres ayant déji
travaillé sur la branche. S'adresseï
à l'entreprise A. Carcani & Fils, î
Boudry, tél. 6 42 50.

Nous cherchons messieurs
désireux de se créer une situation

stable à titre de

REPR ÉSENTANTS
d'une branche particulière de l'as-
surance-vie, qui apporte de nou-
velles combinaisons, encore ignorées
d'une grande partie de la population.

Nous exigeons: zèle, persévérance,
forte personnalité, réputation irré-
prochable. Age minimum: 27 ans, la
préférence sera donnée à messieurs

d'un certain âge.

Nous offrons : mise au courant ap-
profondie, contrat d'engagement
avec revenu minimum garanti dès le
début et remboursement des frais.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous chif-
fres P 45874 Z i Publicitas, Zurich 1.

. .Entreprise , de bâtiments et travaux
publics engagerait > ¦**;;->¦;

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

Bulova Watch Company
Bienne

cherche, pour entrée immédiate,
jeune fiMe consciencieuse en

qualité '

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

de la maison susmentionnée.

On cherche une

femme de chambre
ainsi qu'une

personne sachant cuire
places stables et bien rétribuées avec vacance;
assurées. — S'adresser & Lehnherr frères. Marin
tél. 7 57 44.

VENDEUSE
connaissant la branche est cherchée
pour tout de suite ou date à
convenir. Nourrie et logée. Congé le
dimanche, — Offres . avec photo,
prétentions et copies de certificats
à la confiserie Vautravers, Neuchâtel.
Ttf. (038) 517 70.

Buj ova Watch Company
Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

jeune
employée commerciale
capable et consciencieuse pour la
comptabilité. Demande : diplôme
d'une école de commerce ou un ap-
prentissage commercial.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum ' vitae, copies
de certificats et photo à la direction
de la maison sus-mentionnée

AIDE
est demandée pour service d'expé-
dition et de contrôle de délais. Pré-
férence à personne active , débrouil-
larde, ayant déjà rempli semblable
fonction . Travail à la demi-journée
pas exclu. Ecrire sous chiffres G. R.
1005 au bureau de la Feuille d'avis.

Bulova Watch Company
Bienne

engage , pour entrée immédiate
ou époque à convenir, jeune

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

maison susmentionnée.

Kiosque de la place cherche

VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée. Faire offres manus-
crites avec photo sous chiffres V. W. 993 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

représentant
pour visiter la clientèle particulière.

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

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

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

BOULANGER-PATISSIER
serait engagé dès le ler mars 19(50, ou
date à convenir.
Contrat de travail. Prestations sociales
intéressantes.
Prière de faire offres avec copies de
certificats à la Société coopérative de
consommation, Sablons 39, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page



LES BAYARDS

Union chrétienne
(sp) Dans une séance très Intime, le
président romand des Unions cadettes,
M. Pipy , a reçu le chef cadet Louis
Jeannin au sein des Unions chrétiennes
de Jeunes gens. Des vieux unionistes ont
participé à. cette manifestation.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Renversée par une auto
(sp) Vendred i , nu d-él>u t de la mat inée,
une voiture était  en stationnemen t dans
un léger virage aux Tattets.  Une auto
condui te  par M. G. M. de la Côte-aux-
Fées circulai t  en direction de Buttes ;
au moment de dépasser le véhicule en
s ta t ionnement, celui de M. M. déra pa
en raison de la route verglacée et pro-
voqua la chute  d'une cycliste, Mlle
V. G., qui roulait  en sens contraire.

Mlle V. G. souffre de contus ions à
la cuisse droite et de blessures à la
jambe gauche. Vélo et auto ont été
légèrement endommagés.' .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 févr. 5 févr.

8 M % Féd. 1945, déc. . 101.25 101.25
8 V« % Féd. 1946, avril 100.75 100.75
8 % Féd. 1949 . . . .  97.— 97.— dj
3 \ % Féd. 1954, mars 93.76 94.—
8 % Féd. 1955, Juin 96.50 96.70
8 % CFF. 1936 . . . 98.26 98.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1200.— 1G00.—
Union Bques Suisses 2385.— 2376.—
Société Banque Suisse 2090.— 2070.—
Crédit Suisse 2180.— 2175.—
ElectrO-Watt 1910.— 1916.—
Interhandel 3760.— 3780.—
.Motor Oolombua . . . 1496.— 1480'.—
'Indelec 935.— d 940.— d
'Italo-Suisse 769.— 774.—
Réassurances Zurich . 2476.— 2480.—
Winterthour Accld. . . 876.— 873.—
Zurich Assurances . . 5200.— 5200.—-
Sauxer ' 1270.— 1129&.— ¦
aluminium 4200.— 4225.—

,Bally 1450.— 1460.—
fBrown Boverl . . . . .  3140.— 3160.—
(Fischer 1I666.— 1570.—
ftonza 1566.— 1566.—
*Neetlé . . . . . . . . . .  2400.— ' 2440.— "
Nestlé nom. 1404.— 1414.—
Bulzer 2871.— 2886.—
Baltimore 176.5© 177.— ¦¦'
îc&nadiaa Pacific . . . 111.— 112.50
IPennsylvanla 68.— 08.—
ÎAlumlnlum Montréal 140.— 141.—
Italo-Argentina. . . . . 47.— 48.— ¦
Philips 896.— 906.—
'Royal Dutch. Oy 182.— , .184.-̂ -.
SSodee . . .  .' 92,- 94.—
Stand. Oil New-Jersey 204.— 2031—
SCnlon. Oarblde . . . . .  602.— 1 602.— 1
'American Tel. & Tel. 356.— 358.—
s©u Pont de Nemours 1034.— 1030.— '
j^srtman Kodak . . . .  426.— 426\— •
¦General Electric . . . .  386.— 394.—
Xîeneraj Motors . . . . 212.— 213.50
flaternatlonal Nickel . 454.— 458.—
jKennecott 398.— 395.—
Montgomery Waid . . 207.50 209j 50
[National Distillera . . 140.50 141.50 .
Allumettes B. . . . . .  121.50 d 122 .—
V. States Steel . . . .  393.— 393.60

BALE
ACTIONS

©Iba 7160.— 7190.—
Sandoa 6930.— 7060.—
Geigy, nom 12050̂ — 12100.—
Hoffm.-La. Roche (b.J.) 18700.— d 18700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 920.— 925.—
Crédit Foncier Vaudois 880.— 890.—
Romande d'Electricité 546.— d 560.—
Ateliers constr., Vevey 615.— d 615.— d
I« Suisse-Vie 4850.— 4760.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 164.— O&t—-
Bque Paris Paye-Bas ! 262.— 266.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 980.—

i Physique porteur . . . 730.— 715.—
i Sécheron porteur . . . 505.— 509.—
iB.KF . 326.— 334.—

t (Cours communiquée sans engagement
' par la Banque cantonale neuchàtelolse)

Prix des matières premières

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix du

1959 1960 8 février
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas i960

FERRAILLE. New-York » . . 46-48 - . 35 43 42 43
nr—ro-m New-York ' . . .  35 29 36 35 36DUIVRB Londres » . . . .  267 H 209 ^4 272 25,1 H 260
—sn— New-York » . . .  13 11 12 12 12eiAJsaa Londres » . . . .  75 Mï 66% 75% 73 »/i 73 '/,
__-n New-York » .. . .  13 11 13 1214 13*x+4 <-/ Londres » . . . .  98 H 70% 95% 9014 91
—p.™ New-York » . . .  105 98 100 % 99 l/l 100 H
*XAla Londres » . . . .  800 746 795 Vi 788 % 793
Ann-u-NT New-York » . . . 91 »/i 89'/s 91 s/s 91 »/» 91 s/,«""««¦i Londres 3 . . . .  80% 76'/» 80% 79 y ,  79 >„à
PLATINE, New-York ' .: . . 77-80 50-55 82-85 77-80 82-85
OAOAO, New-York » . . . . 39,05 28,87 30,35 28,75 28,88
CAFÉ, New-York » 42% 34 & . 3 6 % .  . .85 % 36 V,
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 204'/» 198 198
SUCRE, New-York » . . . . 3,40 2,56 3,05 2,89 2,90
COTON,, New-York » . . . . 36,25 32,70 33,15 36.05 33,15
LAINE, Anvers s 142 106 137 % 133 M 133 %
PEAUX, Chicago » 33 Vi 18 H- 24 21 & 23 %
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 29,70 43,50 39,65 39,95
• Marché à terme, décembre
» = en % par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
• = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g.)
• — en pence par' once Troy (31,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)
-• — en cents par boisseau (27,216 kg.) » = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 févr. 5 févr.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 635.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1450.— o 1450.— o
Ap. G«dy Neuchatei 215.— d 215.—
Gabl. élec. Cortaillod 15800— dl580Q.— d
Cabl . et Trét Cqssonay 4900.— 4800.— d
Chaux et' cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Bd." Dubled &Cie S.'A 2050.— 2000.— d
Ciment Portland^. . 7460.— -7300.— d
Suchard Hôl. S.A. «Ap 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
9té Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2"/4 1932 98.— 97.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1946 100.50 100.25 d
Btat Neuchât. 3!£ 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Oom Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vj 1947 90.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 94.— d 94.— d
Base. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. SV > 1946 98.— d 98 —
Paillard S.A. 3>4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3% 1953 94.— d  95.— d
Tabacs NjBer. 3% 1960 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 S

Billets de banque étrangers
du 5 février 1960

Achat Vente
France 85.— 89.—
U.SJV 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 113.50 115.50
ItaMe —-88 —.70 %
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16-50 16.86
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/3.1.26
françaises 30.75/31 .75
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4895.-/4925.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la -Banque Cantonale Neuchàtelolse

E -  
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VUISSENS

Fracture du crâne
(sp) M. Louis Fasel, âgé de 43 ans,
agriculteur, domicilié à Vuigsens
(Broyé), est tombé d'une hauteur de
quatre mètres dans une grange. On l'a
conduit i l'hôpital d'Estavayer avec
une fracture du crâne.

Chez les fumeurs de pipe,
: est le plus lent qui gagne

Les fumeurs de pipe à Neuchâtel (Press Photo Actualité)

Quatre... Tro is... Deux... Vn... A l lu -
mez l Et 28 a l lumet tes  de f l a m b l e r  en
même temps pour met t re  le f e u  à 28
p ipes  remp lies chacune de 2 ,5 gram-
mes de tabac. Les f u m e u r s  de p ipe ,
réunis j eudi  soir à l 'hôtel C i t y ,  se mi-
rent alors à tirer consciencieusement
sur leur bouf f arde .  Les uns y  al laient
par pet i ts  coups , les autres au contrai-
re , l 'œil ne quittan t pas le f ourneau,
p r é f é r a i e n t  les longues mais rares bouf-
f é e s .  Car, contrairement aux. autres
concours, la lenteur était  de rigueur ici.
I l  fa l la i t  < tenir » et tenter de battre
les records établis jusqu'ici à Genè-
ve , à Orbe , à Lausanne , au Locle et
fa ire  mieux que les f u m ê i i r s ~7tê'~ld
Chaux-de-Fonds qui « allumeront » p ro-
chainement.

Dix minutes : quelques  concurrents
sont d é j à  é l iminés .  Vingt  minutes  : en-
core des défec t ions .  Ving t-huit minu-
tes ; onze p ipes , dont la nôtre , se sont
éteintes . Zut , nous qui rêvions depuis
notre plus tendre enfance d'être un
jour  champ ion romand de fumeurs  de
p ipe  !

Les « toujours allumés * se je t tent
de rapides coups d'œil.  L 'heure est gra-
ve. D 'autant p lus que p lusieurs ora-
teurs parlent pipes et tabac, pour le
p lus  grand p laisir des spectateurs qui
ont p r é f é r é  fumer  décontractés ou qui
ont eu peur  de devoir refaire des car-
tes de visite avec un nouveau titre.

Après  une heure , quel ques spécialis-
tes sortent toujours de la f u m é e  de et

qui f u t  2,5 grammes de tabac. Bravo !
le record est battu. Les Neuchâte lo is
ont ainsi toutes les chances de rempor-
ter la f i n a l e  qui se déroulera au mois
de mars à Genève et qui groupera les
trois meil leurs classés de chaque vi l lv .

Tirons donc une bonne b o u f f é e  en
l'honneur de J.-M. Theubet , champion
o f f i c i e u x , qui gri l la  sa ration en 1 h.
12' , J .-P. Robatel , qui tint 1 h. 08' 30"
et Marcel Wessner 1 h. 06 15".

RWS.

An Théâtre de Neuchâtel :
« Patate » d'Aehard

La critique parisienne, qui . parfois a
la dent dure , a été unanime à dire que
« Patate » était la plus grande réussite
de Marcel Achard , son chef-d'œuvre. La
pièce « tient » au Théâtre Saint-Georges
depuis Janvier 1958. Achard a créé avec
son Patate un personnage chez lequel
les sentiments d'amour, de haine, de
passion , de violence et de drôlerie se
confondent et donnent une grande vérité
à sa pièce. Le thème pourrait être traité
de façon dramatique : Achard a choisi
la délicatesse et la sensibilité souriante.
Les Productions théâtrales Georges Her-
bert présenteront la pièce lundi 8 et
mardi 9 février à Neuchâtel . avec l'in-
comparable Pierre Dux en tête de dis-
tribution , entouré de Paul Cambo , Paule
Emmannuéle, Micheline Cheirel. etc.

Cofnrimniqués

La semaine financière
Marchés irréguliers "

Mal gré une évolution souvent en
dén i s  de scie , c'est dans une atmosp hère
générale  de lente  convalescence que les
marchés des valeurs actives ont évo-
lué au cours de cette semaine.

Si  la bourse de New-York a affi-
ché un ton ne t t ement  f e r m e  durant
la séance de' lundi , ce l te  a t t i tude  op-
t imiste f u t  ép hémère et une irrégula-
rité dans les tendances du marché
a prédominé  au cours des séances ul-
tér ieures .  La hausse du taux des in-
té rê t s  et l'incertitude qui pèse sur ?'<wî
venir économique et pol i t ique deS[ '
Etats-Unis retiennent les acheteurs mal-
gré l'abondance des liquidités. Les va-
leurs d'aviation pro f i l en t  des nouvel-
les commandes d' eng ins balistiques à
longue por tée .

IM l iquidation de la dissidence al-
gérienne a provoqué une reprise à Pa-
ris. Mais , là aussi , l 'eup horie de la
hausse f u t  par t ie l le  et de courte durée ,
la pol i t ique économique et f inancière
du gouvernement  fran çais  n'étant  pas
net tement  d é f i n i e , les remaniements
minis tér ie l s  inspirant des craintes et-
la guerre d'A lgérie  continuant à pe n -
ser pour un temps indéterminé sur le \
bud get national.

Après des gains de cours apprécia-
bles en début de semaine , les bourses
d 'Al lemagne occidentale terminent sous
la pression des vendeurs.

Amsterdam et Londres sont alour-
dis dans plusieurs  groupes de valeurs.

En Suisse , les marchés f u r e n t  ter-
nes et décousus. N e s t l é , seul , f a i t  l 'ob-
j e t  d'échanges nourris  à des cours va-
riables. Légère reprise des valeurs d 'as-
surances.

Notons qu 'à notre marché local l 'ac-
tion Dubied s 'est échangée an cours-
maximum de 2050. E.D.B.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal .
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. M.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène.

M. Perret.
20 h. 15, culte du soir.

Ermitage : 10 h. 15, M. Javet.
Maladiére ; 9 h. 45, MM. Held et Junod,

Culte pour les familles.
20 h. 15, concert du chœur mixte.

Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Serrières : 10 h., culte , M. Lœderach.
La Coudre : 10 h., M. A. Méan.

20 h., culte en langue allemande.
Culte de jeunesse : Collégiale , 8 h. 45 !

Ermitage et Valangines, 9 h. ; Ter-
reaux , 9 h. 15 ; Maladiére , 9 h. 45.

Catéchisme : Serrlères, 8 h . 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du d i n  anche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Mala-
diére , 9 h . 45 ; Collégiale , 11 h. ; Vau-
seyon et Serrlères, 11 h ;  la Coudre ,
9 h. et 11 h.; Monruz, «Gillette S. A.»,
11 h.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr . Hirt.
Gemeintoaai : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30 , Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TR A VERS
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

messes ; 9 h. 30, grand- messe ; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles,
et bénédiction .

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30

et 11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h ., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et sainte cène, M. Roger Cherlx.
20 h., évangélisatlon, M. Roger Cherlx. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Luc Plaget.

Evangetische Stadtmission, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 14 h. 30, Gemelnschafts-
stunde. 20.15, Predigt. — Saint-Biaise,
Unterrlchtssaal, Vlgner 11, 9 h. 45, Pre-
digt. — Corcelles, chapelle, 14 h. 30,
Predigt.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
B h. 15, Predigt. 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ Sclentlste.
¦— 9 h. 30, culte en français et école du
dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, service divin. 20 h.,
service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45 , réunion de sainteté:
Capitaine Rœhring. 11 h., Jeune Armée.
20 h., réunion de salut : Capitaine Rœh-
ring.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h . 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h., culte, M. Edmond Rle-
der.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19, 9 h. 45, école du dimanche.
11 h., témoignages. 17 h. 30, S.A.M.

Cultes du 7 février

ISLANDE
Le nouveau gouvernement

propose
nne dévaluation monétaire
Le nouveau gouvernement de coali-

tion Islandais a proposé au parlement
une dévaluation monétaire de 46 à 106
couronnes par rapport & la livre sterling.

(c) Jeu di soir à 20 h. 40, un fort coup
de tonnerre, le premier de l'année i960,
a grondé. Puis , dan s la nuM , la neige
est tombée. Elle recouvre d'ume légère
couche humide le fond du vallon , tan-
dis qu 'elle est plus sèche et plus haute
au Parc et pa rait .. vouloir tenir.

Souci démographique
(c) Nos autorités se préoccupent de la
baisse constante de notre population et
recherchent les moyens d'y pallier.

Ainsi , en cinq ans, notre population
a passé de 840 habitants à 747 habi-
tants, chiffre du recensement de dé-
cembre 1959.

Dès lors, le chiffre de notre popula-
tion a encore baissé et arrive au début
de février à 726 habitants, compte tenu
du départ d'une grande famille et de
quelques saisonniers.

Toutefois, la situation n 'est pas déses-
pérée. Une demande de main-d'œuvre
accrue de l'Industrie locale ainsi qu 'une
politique meilleure des logements per-
mettrait non seulement une stabil isa-
tion mais même une hausse du chiffre
de notre population .

A la Fabrique de pâtes de bois
(c) La charpente de la nouvelle bâtisse
de lu fabrique de pâtes de bois, desti-
née à abriter l'atelier où se fera la
pâte de vieux papiers, est sous toit
dès aujourd'hui et lie t radit ionnel sapin
enrubanne a été dressé au faite de
l'édifice, ce qui fait plaisir à chacun.
Ce nouvel a te l ie r  (le la fabrique de
pâtes de bois permettra d'occuper da-
van tage  d'ouvriers dans cette industrie.

Le retour de la neige

SAINT-SULPICE

Le Ski-club de Saint-Sulpice a adres-
sé à la Fédération suisse de ski à Lu-
cerne une lettre protestant contre l'ex-
clusion de Michel Rey de l'équipe
olympique. ' ' '

Tout en reconnaissant que notre
champ ion régional a commis une faute
d'ail leurs peu grave, le Ski-club de
Saint -Sulp ice regrette vivement que
Michel Rey, notre mei l leur  skieur de
fond , ne puisse al ler  défendre nos cou-
leurs aux Etats-Unis  d'Amérique. Il est
souhai tab le  que la Fédération suisse
de ski revienne sur sa décision.

Lettre de protestation (c) Vendredi matin , une collision s'est
produit* à l'entrée est de la rue Saint-
Gervais qui présente un étranglement
dangereux. Il était neu f heures ; un
camion allemand s'engageait dans cette
partie étroite de la rue au moment où
suirvenait uni automobiliste de Fleurier
pi lo tant  une voiture de sport. Le train
routier stoppa à l'extrême droite tandis
que la voiture fleurisannc dérapait et
venait heurter l'avant du camion.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts à leu r aile gauche. Si le camion
a supporté assez bien le choc, la voi-
ture, par contre, a été beaucoup plus
gravement endommagée.

Cours d'éduca t ion civique
(c) Comme dans la plupart des localités
du canton , des cours ont été prévus
chez nous pour éclairer les futures élec-
trices dans leurs nouveaux droits et
leurs nouveaux devoirs. Ils ont été or-
ganisés par les partis politiques. Pen-
sant que certaines femmes répondraient
plus volontiers à une convocation éma-
nant d'une instance neutre, quelques
citoyens ont suggéré au Conseil com-
munal de prendre l'Initiative de quel-
ques séances d'information civique sous
la direction des instituteurs. Cette pro-
position a été adoptée et les causeries
prévues auront lieu au cours des pro-
chaines semaines, sous une forme aussi
concrète que possible.

COUVET
Auto contre camion

CONFÉDÉRATION

BERNE. —¦. Le Conseil fédéral a pris
vendredi un arrêté concernant l'intro-
duction du fusil d'assaut dans les for-
mations d ' infanter ie  et des troupes lé-
gères de l'élite. Ce fusi l  sera remis en
prê t , comme arme personnelle, dans
les écoles de recrues, ainsi  que dans
les cours de répétition prévus pour son
introduct ion.  Le département m i l i t a i r e
désignera les catégories de mi l i t a i r e s
qui recevront non pas le fusil d'assaut ,
mais  une autre arme personnelle.
L ' inst ruct ion à l'emploi de cette nou-
velle arme commencera en 1960 dans
les cours de répéti t ion de la 6me di-
vis ion , ainsi  que des bataillons de
fusi l iers  61 et 78.

Introduction du fusil
d'assaut dans l'armée

BERNE.  — On communi que officiel -
lement que le Conseil fédéra l suit avec
beaucoup d'a t t en t ion  les plans d'amé-
nagement d'un oléoduc, destiné à re- .
lier, par la Suisse, l'Italie du Nord à
la part ie  mér id iona le  de la Républi-
que fédérale d 'Allemagne. C'est pour-
quoi les gouvernements  des cantons
dont  l'oléoduc projeté empruntera i t  le
terri toi re, ont été conviés à un échan-
ge de vues, f ixé au 24 février lii fitl ,
avec le chef du dépar tement  fédéra l de
l'économie publ i que et celui  du dépar-
tement fédéral des postes et des che-
mins  de fer. La direction générale des
C.F.F. et celle du chemin de fer Berne-
Lœtschberg-Simplon ont également été
invitées à participer' à cette réunion;

* Le Conseil fédéral a approuvé , ven-
dredi , un message aux Chambres sur
l'adhésion de la Suisse à l'Association
européenne de libre-échange.

A propos de l'oléoduc
Italie - Suisse - Allemagne

BERNE

BERNE. — Le commandant de la
police du canton de Berne communi-
que :

« En dépit de la conférence de presse
donnée par le juge d'instruction sur la
perquisition effectuée au « centre spi-
rituel > de Linden , plusieurs journaux
étrangers et quelques suisses ont pu-
blié des articles fan ta is i s tes  ou exagé-
rés à ce sujet. Ils ont no t ammen t  af-
f i rmé  qu 'il y avait eu des tortures
dans  la chambre à chaînes.  Or , on n 'a
pas encore pu é t ab l i r  ce qui s'y pas-
sait .  Il est f aux  aussi que la police ai t
t rouvé  des adul tes  et des e n f a n t s  en
transes. Certains jou rnaux  ayant  fait
état de déc la ra t ions  officielles, la po-
lice cantonale bernoise se voit obligée
de dément i r  ces faux  bruits.

Exagérations à propos
du « centre spirituel »

de Linden

ZURICH

ZURICH . — Une chaudière a explosé
vendredi dans la cuisine de la caserne
de Zurich. Trois recrues, blessées, ont
dû être hosp italisées. La vie de l'une
est en danger. Une enquête est ouverte.

Trois recrues blessées par
l'explosion d'une chaudière

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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Chaque distributeur Ford ayant dans sa vitrine l'Anglia boy reproduit ci-dessus
vous renseignera volontiers sur les conditions de participation. Allez donc le voir,
sans oublier de vous munir de votre carton à dessins et de vos crayons.
S'il n'y a pas de distributeur Ford à votre lieu de domicile, écrivez une carte à
l'agence Ford la plus proche (consultez l'annuaire du téléphone sous Ford) en
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le matériel nécessaire i mmm | A vos crayons et bonne chance!
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Xiaaail à damlc 'de
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, voue eet offert par

Karl Lutz & Co, Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/58
Téléphone (051) 33 47 57

f y ^  vous livrons contre paiement comptant ou par acompte
i i f\  il Ç "-h appareil moderne à deux fontures d'aiguilles, vous
* **V'W%J donnons une formation solide qui fera de vous une

artiste dans la confection de beaux tricots.

f % \  tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos
lj C\HJ\ Instructions, pullovers, vestes, Jaquettes, etc. Salaire
\S \r%M.X3 p^. éckevette de 50 g. : Fr. 1.10 Jusqu 'à Pr. 2.50.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou oarte postale.

¦•£T ESbV

^"* jK--'-̂ lfcpP'̂
' ¦ ' 

. • : . .  : ; 
'
; 

' • • '
>

'
.: ¦•
,

'
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de votre éléqance
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" ¦ tons mode , pistacne ,
capri , jaune , rouge ou blanc
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F O R S T E R

! S T E I N W A Y  & SONS
S G H I M M E L

R I P P E N
Z I M M M E R M A N N .

Pianos neuf * à ;partlr-de Fr. 2150.^
Grandes facilités de paiement

LOdATION - VENTE - ÉCHANGE

«iifi-t
H U G  & C O

MUSIQUE, NEUCIï!irÈL
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Equipé de pneus -Tïre$lone- suisses iV^̂ ^A

Seul scooter 125 ce. à 4 vitesses, H remporte NOUVEAU ! Par le « Crédit sans risque », Hvral- AV^ '¦*̂ /^
un succès sans précédent par sa maniabilité et son immédiate contre paiement d'un acompte / ?* mm^̂

r \f
sa facilité de conduite (changement de vitesse initial de 10 °/o seulement, solde en 6 à 24 mois, __/ r  "¦¦¦ Si "

f\.
semi-automatique , sans débrayer). avec libération de paiement en cas d'incapacité '_%/ ^*mm^*- v\
Confort - Elégance - Sécurité I de travail (maladie , accident , invalidité) et de "*v l̂ _w00_m \\
L'extraordinaire scooter 175 ce. à 4 vitesses qui, ** ¦ Conditions détaillées chez tous les agents 

^
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par ses hautes performances , comble le sportif officiels. .. 
_m_OB M-  V A ^lA^

exigeant et le touris te grand-routier. MgW^W t̂j _ \  , . EH ¦»
Vitesse - Sécurité - Ligne racée - Imbattable en \VV K1W| _ M

moteur à cy lindre horizontal , exactement centré V~\ 
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2 modèles à 4 vitesses 125 ce. et 175 ce,
à partir de Fr. 1575.— (avec roue de secours) . MANUFACTURE CILO - CENTRE AUTOMOBILISTE JAN - LAUSANNE JAt*-S.'A".¦>

CANTON DE NEUCHATEL. — Neuchâtel : R. Schenk , Chavanrtes 1 5 ;  Boudry : A. Chabloz ; la Chsux-de-Fortdj  : L. Voi&ard, Parc 139 ; Colombier : R. Mayor ; Corcelles s

£. F«»ifeurgh*us; Fleurier : M. Pouiaz; Fontaines i E. Challandes; le Landeron : J.-B. Ritter; le Locle : P. Mojon ; M6tieil j A. Durig ; Saint-Aubin I Th. Alfter ; Soint-Blaise i J. Jefcerg j

Travers : F. von Rohr.
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Pour le Service de venfe d'une importante entre-
prise de l'industrie chimique à Zurich, on demande un

collaborateur commercial
ayant une bonne formation commerciale et connais-
sant l'allemand.

Pour élément capable, situation bien rétribuée.
Caisse de pension.

Les intéressés sont invités à soumettre leur offre
sous chiffres H 6557 Z à Publicitas, Zurich 1.

( 
\

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Neuchâtel

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

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

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

V J

Entreprise internationale du commerce et de l'industrie
cherche, pour ses bureaux en Suisse alémanique,

secrétaire
de langue maternelle française, ayant une bonne culture générale,
pour correspondance française et traductions allemand - français.
Possibilités d'approfondir ses connaissances d'allemand. Entrée immédiate

ou pour date à convenir.
NOUS OFFRONS : activités variées, salaire selon capacités, semaine

de 5 jours, caisse de retraite.
Offres détaillées avec photo et curriculum vitae manuscrit sont à
adresser sous chiffres S. A. 60111 Z. aux Annonces Suisses S.A.,

Zurich 23.

QîÉmÀt]
NOUS CHERCHONS
pour notre département de vente de machines à travailler
les matières plastiques, rayon exportation en particulier,

jeune correspondancier
débutant non exclu

de langue maternelle française. Formation soignée assurée à
jeune homme doué et capable d'assumer des responsabilités.
Exigences : très bonnes notions d'allemand, si possible no-
tions d'anglais, initiative et intérêt pour les questions
techniques.

Nous offrons poste intéressant et indépendant, ambiance
agréable, semaine de 5 jours à partir du ler mai i960.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire, etc., à la direction de la Fabrique de
machines et fonderie Netstal S. A., Netstal (GL).

<«lSlBtll L'INNOVATION cherche

118 CHEF
très qualifié pour s'occuper de plusieurs rayons d'articles de
nouveauté. Le (la ) candidat (e) doit connaître plus particulièrement
les
MOUCHOIRS - COLIFICHETS - GANTS
1 (elle) doit être capable de procéder à l'achat et à la vente de
ces articles, de dirigea le personnel de ces différents rayons, en un
mot d'assumer la bonne marche des rayons qui lui seront confiés.
Ce poste requiert de solides qualités professionnelles et morales,
demande du goût, de l'initiative et de l'entregent

Situation intéressante et d'avenir pour candidat (e) capable. Nombreux
avantages sociaux.

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

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
Pous notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS-MÉCANICIENS

Q 

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés, sont
priés de soumettre leurs offres de service
au Bureau du personnel r;

General Motors Suisse S. A., Bienne

Importante maison de transports internationaux de la place
de Genève cherche habile

STÉNODACTYLO
de langue française pour entrée imémdiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copie de
certificat et prétentions de salaire sous chiffres A 60567 X,
Publicitas, Genève.

ISs BH
E| Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conven ir : ' y

1 retoucheuses logeuses I
^M (du balancier) rai

|Hs S'adresser ou se présenter à la fabrique d'horlogerie V>|
h|§ Froidevaux S. A., ruelle Vaucher 22. V

B 

Ebauches S. A.
cherche pour l'une de
ses maisons affiliées de
la région neuchâfeloise i

HORLOGER -OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
nous demandons une personne qua-
lifiée bénéficiant d'au moins trois
ans d'expérience professionnelle, qui
soit à même de réaliser d'après des
plans des pièces de prototypes et
de petits outillages ;

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
(courant faible), ou

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

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

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

Offres a

/

Petite entreprise de transports et
carrière, cherche pour son dévelop-
pement

jeune chauffeur
en vue de collaboration. Discrétion
assurée.
Adresser offres écrites à B. L. 1019
au bureau de la Feuille da'vis.

Nous cherchons pour nofre déparfement « service »

une secrétaire
pour la correspondance allemande ef française, ainsi que divers travaux de
bureau. Nous attachons une grande importance à de très bonnes connaissances
en français (éventuellement langue maternelle), notre nouvelle collaboratrice
devant s'occuper d'une façon indépendante, après insfruction, de la corres-
pondance française.

Préférence sera donnée à candidate de nature agréable, ayant de l'initiative
et de l'intérêt pour un travail d'équipe.

Bon salaire. Prestations sociales intéressantes, conditions de travail agréables,
2 samedis de congé par mois.

Les offres détaillées, accompagnées de curriculum vifae, cerfificafs ef photo,
sont à adresser à

e/pf itumai
NATIONAL caisses enregistreuses S. A.
Stampfenbachplafz, Zurich

*

On cherche

CHAUFFEUR
pour poids lourds, sérieux, ayant si
possible des connaissances en méca-
nique. Entrée immédiate ou à con-

venir.
Adresser offres écrites à T. P. 1014

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

mécanicien qualifié
sur automobiles. Caisse assurance ma-
ladie.
Adresser offres avec certificats au
garage du Littoral , Agence Peugeot,
Neuchâtel.

Horloger complet
ponr différents travaux de termlnage
et vlsltage serait engagé tout de suite.

Logement disponible.
S'adresser à la Fabrique Numa Jeannin S. A.,

Fleurier/NE.

NOUS CHERCHONS

O UV R I È R E S
pour travail fin. Semaine de 5 jours.

/ S'adresser à J.-P. KOBEL & Cie,
5, Cité, Peseux.

s N

COMMERÇANT de Neuchâtel cher-
che à la demi-journée ou selon

convenance, une

personne de confiance
pour organiser la partie administra-
tive , classification et divers petits
travaux de correspondance et de
comptabilité. — Prière de faire
offres écrites avec références sous
chiffres X. C. 1035 au bureau de te

Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

mécanicien - outilleur
pour petite mécanique de précision.

Semainie de 5 jours.

S'adresser à J.-P. KOBEL & Cie,
5, Cité, Peseux.

\ )

Importante entrepris* de la place
de Lausanne cherche

CARRELEURS
qualifiés ; date d'entrée immédiate
ou à convenir. Places stables, avan-
tages sociaux. — Offres sous chiffres
P. P. 31455 L. à Publicitas, Lausanne.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil
BERNE

! \
Nous cherchons pour notre service de la ;

SÉCURITÉ AÉRIENNE A COINTR1N

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.

service technique, case postale, BERNE 25.

V __ , J

Administration fédérale avec siège à Berne
cherche, pour le 1er avril ou pour une date à convenir,

JEUNE
STÉNODACTYLOGRAPHE

pour correspondance Intéressante et variée et travaux
de chancellerie.

Nous demandons : langue maternelle, français ; savoir
il possible assez bien l'allemand et l'anglais ;
habile sténodactylographe, s'adaptant facile-
ment au travail d'équipe.

Nous offrons : place stable bien rétribuée avec pen-
sion, travail dans une atmosphère agréable.

Offres écrites à la main, accompagnées d'une photo-
graphie et de pièces prouvant un apprentissage
commercial ou la fréquentation d'une école de com-
merce, à l'adresse de l'Office fédéral de l'air. Palais
fédéral nord, Berne.

'i'

Nous cherchons pour l'après-midi

VENDEUSE DE DISQUES
Sont indispensables :

entregent, bonne culture musicale, présentation
agréable, dynamisme.

Faire offres sous chiffres AS. 1803 L aux Annonces Suisses
r%n%* A..«ASSAJ», Neuchâtel. , f c



Fabrique de produits alimentaires de la Suisse
allemande cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande, bien introduit auprè;.

des détaillants.
Faire offres avec curriculum vitae , certificats ,
références et prétentions de salaire sous chiffres

L. Z. 1033 au bureau de la Feuille d'avis.

SUCHARD HOLDING
cherche pour la correspondance et les travaux

courants de son bureau d'études techniques

secrétaire-sténodactylo
capable, sachant sténographier en langues française,

allemande et anglaise.

La préférence sera donnée à candidate sachant
rédiger en anglais d'une façon indépendante.

Nous offrons place stable dans ambiance agréable.
Rémunération selon capacités, semaine de 5 jours.

Prièr c de faire offres avec certificats et prétentions
de salaire à Suchard Holding S.A., services techniques,

Tivoli 22, Neuchâtel-Serrières.

i 

• :i Nous engageons pour le printemps
3 1960

1 apprenti de commerce
.y Adresser offres écrites à
iV HASLER FRÈRES, Colombier (NE).

¦——i—IMIIM1IIII IIIIIII HUI I

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.

On cherche un

HOMME
pour travaux de vigne et
de cave. Tél. 6 62 58.

Jeune fille sortant de
l'école primaire au prin-
temps cherche place

d'apprentie de bureau
ou de débutante. Adres-
ser offres écrites à 62-235
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

STÉNODACTYLO
y

de langue maternelle française. Semaine de 5 Jours.
Très bonne rémunération à personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire à la direction de la maison

IDEAL-STANDARD S.A., Dulliken (SO).

^-^—————— ~̂—

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

vendeuses qualifiées
pour nos rayons ménage et
confiserie.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , photographie à la Direction des
grands magasins

^| v» -"- - *..'-".'y ̂  *yy;y ' -. y- '' " 'Vv^^''̂ '̂ ÏW .̂C ï̂KISÎT^^i

On cherche pour le ler
février

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

Nous offrons place stabl e à 1

1 MÉCANICIEN -ÉLECTRICIEN
capable de fonctionner comme chef d'atelier, et de
diriger du personnel.
Les connaissances demandées sont :
— montage et contrôle d'appareils électromécaniques
— bases théoriques de l'électricité (courant faible)
— technique des schémas
— pratique du câblage
— pratique de la fine mécanique.
La préférence sera donnée aux candidats pouvant
justifier plusieurs années de pratique et âgés d'au
moins 30 ans.
Faire offres écrites ou se présenter S

F A V A G  S. A. N E U C H A T E L

Dans importante entreprise de Genève, jeune employée
trouverait place pour

travaux de bureau divers
Faire offres avec copies de certificats, date d'entrée et
prétentions de salaire sous chiffres Y. 250091 X. à Publicitas,

Genève.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
expérimentés pour le montage de
machines-outils

MÉCANICIENS
pour la réparation et le montage
de moteurs à essence et Diesel

TOURNEURS
FRAISEURS
CONTRÔLEURS
PEINTRE

pour machines-outils

Faire offres ou se présenter aux
Etablissements SIM S.A., Morges (VD).

/ ~̂J& Mise au concours

X9 Nous cherchons
I pour la Chaux-de-Fonds

plusieurs
monteurs électriciens

à courant faible
en possession du certificat fédéral de capa-
cité, école de recrues accomplie et au moins
un an de pratique professionnelle.

Nous cherchons pour Neuchatei

un monteur de lignes
aériennes

possédant le certificat d'apprentissage de la
branche métallurgique, de préférence serru-
rier, écoles de recrues accomplie et au moins
un an de pratique professionnelle.

Direction des téléphones
NeuchâteL

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche

QUELQUES OUVRIÈRES
pour son département d'horlogerie électrique. Travail propre et soigné.
Semain e de 5 jours. Réfectoire à disposition. Entrée : immédiate ou
date à convenir. — Faire offres au bureau de la fabrique ou téléphoner

au No (038) 7 93 21.

Avocats et notaires, a Neuchâtel,
Cherchent pour la mi-avril Ou époque
à conrvenir , une

otOR-b I AIRE
ayant si possible l'expérience dû no-
tariat et le goût des chiffres.
Placé stable et bien rémunérée.
Assurance de groupé. Un samedi de
libre sur deux.
Offres sous chiffres X. O. 1012.

Nous cherchons

un (e) jeune employé (e)
de commerce désirant se perfection-

ner dans la langue allemande;
Travail intéressant et varié (corres-
pondance, facturation, traduct ions,

etc.).

Offres avec prétentions de salaire à
HAEFLIGER S. A„ usine à décorti-

quer, Herzogenbuchsee (BE).

HORLOGERIE
Entreprise d'horlogerie cherche per-
sonne consciencieuse et ordonnée,
pour s'occuper des fournitures et de
divers travaux d'atelier. La préfé-
rence sera donnée à personne con-
naissant déjà les fournitures. Se-
maine de 5 jou rs.
Adresser offres écrites à S. H. 1029
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

FILLE D'OFFICE
pour le 15 février. S'adresser à la confiserie
Schneider, Yverdon, place Pestalozzi 9.
Tél. (024) 2 20 35.

Maison lausannoise cherche, pour
le rayon Neuchâtel - Jura bernois,

REPRÉSENTANT-CONTRÔLEUR
L'activité comprend : pour 50 %
environ!, contrôle de nos appa-
reils en service auprès de la

clientèle ; 50 %, acquisition.
Nous offrons fixe, commissions,

abonnement C.F.F.
Nous demandons hommes travail-
leurs et d« confiance. Eventuelle-
ment débutants seraient formés.
Offres sous chiffres P. S. 31473 L.

à Publicitas, Lausanne.

Atelier situé à Peseux engagerait

mécaniciens
Travail intéressant , semaine de
3 jours. Places stables. — Adresser
offres écrites à I. F. 1043 au bureau
de la Feuille d'avis.

Important moulin cherche pour son
secteu r fourrages

REPRÉSENTANT
pour visiter les gros consommateurs
(laiteries - porcheries ) et la clien-
tèle paysanne. Préférence sera don-
née à candidat au courant de la
branche. Offres avec prétentions de
salaire à HAEFLIGER S. A., Herzo-

genbuchsee (BE).

On cherche pour le printemps 1960

jeune fille
de bonne volonté pour aider au ménage
et au jardin.  Vie de famil le  et congés réglés
sont assurés. Offres à famil le  P. Schnidcr ,
res taurant  Stcrnpn , Ammannscgg près Soleure.
Tél. (065) 70 03 33.

Employé de commerce
trouverait place stable avec caisse de retraite, dans
première maison de la branche accessoires électriques
pour automobiles, à Genève. — Faire offres avec copies
de certificats, date d'entrée et prétentions de salaire

sous chiffres Z. 250092 X. à Publicitas, Genève.

JEUNE EMPLOY É
DE BUREAU

ayant terminé son apprentissage de commerce la possibilité de se perfec-
tionner sur une nouvelle machine comptable « National » automatique
et de faire la correspondance française. Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon salaire, atmosphère de travail agréabl e, semaine de 5 jours.

PNEU- UND GUMMIWERKE MALOJA, FRITZ MAURER, GELTERKENDEN

Monteur
en téléphone

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

Ménage soigné, avec
deux enfants cherche
pour le ler mars ou pour
date à convenir

employée
de maison

sachant cuisiner. Gages
Pr. 220.—. Adresser of-
fres, avec photo et ré-
férences à case postale

j687;. Neuchatei 1.

Importante entreprise de mécanique

de précision du Jura neuchâtelois

cherche, pour son départemen t
trempe et traitements thermiques,

un

spécialiste îrempeur
Elle demande : une connaissance
approfondie des techniques modernes
de trempe (trempe au bain de sel,
trempes isothermes, stabilisation
thermique, etc.) , caractère ferme
pouvant assumer des responsabilités
importantes dans des conditions de

travail indépendantes.

Elle offre ; une situat ion stable, des
conditions de travail agréables, des
avantages sociaux et la semaine de

5 jours.
Les intéressés, âgés de 30 à 40 ans,
remplissant les conditions énumérées
ci-dessus, sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées de
leurs copies de certificats, d'une
photographie récente et de leur
curriculum vitae en mentionnant le
salaire désiré, sous chiffres
P. 10191 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

HORLOGER COMPLET
acheveur

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

^ 1—

Garage de la place cherche

MAGASINIER
au courant de la branche automobile.
Faire offres sous chiffres K. H. 1042
au bureau de la Feuille d'avis.

Cela vaut là p eine
d'être rep résentant !
En qualité de collaborateur de notre organisation

de vente réputée, vous obtiendrez de grandes sa-
tisfactions dans votre profession. Nous avons en-
core quelques rayons disponibles et offrons" à re-
présentants qualifiés un intéressant champ d'acti-
vité dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et
Berne. Nous engageons naturellement nos collabo-
rateurs à des conditions adaptées aux temps ac-
tuels et offrons des prestations sociales réglemen-
tées.

Les intéressés sérieux qui ont déjà visité la
clientèle privée avec succès sont priés de nous
écrire en Joignant curriculum vitae et photo sdus
chiffres ÔFA 30126 Zb à Orell FusBll-Annonocs,
Zurich. 22.

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.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin et le
ménage. Boulangerie-pâ-
tisserie Mêler. Morlxuz-
Neuchâtel. Tél. 5 46 31.

Nous cherchons

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.

On démanche une

cuisinière
et un

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

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

On engagerait

Commissionnaire
avec bicyclette, agUe etrobuste, pour 2 après-midi par semaine. Adres-
ser offres écrites à A. P.1022 au bureau de laFeuille d'avis.

Un cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pas en dessous de vingt
ans, pour le ménage. —
Etrangère acceptée. —
Offres à la confiserie
Btirkl , Peseux.

On demande

OUVRIER
agricole ; Italien accep-
té. — S'adresser à J.
Vuillème, la Jonchèfre,
tél. 038-6 92 72.

Dépositaire
On cherche tout de

suite porteur (se) pour
revues hebdomadaires
(enviïoa 170). Quartier
Paros-Valangines. Adres-
ser offres écrites à 82-
239 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps

JEUNE FILLE
ou

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

Famille de trois per-
sonnes parlant l'anglais
et l'allemand cherche,
pour la cuisine et le mé-
nage, gentille

jeune fille
parlant le français et sa-
chant travailler d'une
manière Indépendante.
Bon salaire. Libre cha-
que week-end. Entrée
ler mars ou plus tôt.
Modes «Eleganza», Lang-
strasse 83, Zurich. Tél.
(051) 23 55 16.

QueUe

jeune fille
s'Intéresserait à la garde
de 2 enfante (1 et 2 <:¦
ans') et aiderait un peu
aux travaux ménagers ?
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Faire of-
fres à famille Kàppell-
Notter, Unterschlatt/TG.

On demande

garçon de cuisine
Entrée Immédiate. Se
présenter avec certifi-
cats au restaurant de la
Paix, Neuchâtel.

Pour le ler mars, Je
cherche ouvrier

BOULANGER
capable et consciencieux.
S'adresser à la boulan-
gerie du Mail, rue Ja-
quet-Droz 2, Neuchâtel.

On cherche

VOLONTAIRE'-
pour ménage et pour
s'occuper des enfants.
Occasion d'apprendre
l'allemand. — Glauser,
Hauptgasse 3, Thoune.

On cherche une

femme
de ménage

de confiance et recom-
mandée, pour tous les
jours. — Adresser offres
écrites à H. M. 1031 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche dans en-
treprise agricole du can-
ton de Berne

garçon
quittant l'école au prin-
temps, pour aider aux
travaux. Vie de famille.
Bon soins ; salaire selon
entente. Tél. 5 97 34.

Nous cherchons, pour jeune fiille de 17 ans,
une place

d'apprentie coiffeuse
dans localité importante de Suisse romande,
chez un patron qualifié . Renseignements de
19 h. à 20 h., tél . (021) 2 43 08.

Mme Madeleine LINDER
PÉDICURE

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

DE RETOUR



L 'accessoire harmonise l 'ensemble l
Un atout à notre grand rayon messieurs

LA CHEMISE SPORT
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FORD ANGLIA |T7|
1 Son moteur perfectionné à course réduite de 5/41 ch, qui fait |1| l̂lilll l(* ^ Il'admiration du spécialiste (env. 5,7 litres aux 100km en jj j ïf ^̂.  ̂ | |
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vous montez à plus de 100 km/h en troisième. V I ^^ /̂yij^x/ p
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Avec 

chauffage et dég ivreur Fr. 6675.- -y;; m\"CrrP/ Ë wkw

«...«.̂ .«nnn».- FORD - toujours à Pavant-garde du progrès ! BB H proïg^ûsë
Distributeurs officiels FORD-ANOLIA : Nidau : Garage du Pont S.A.

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel Distributeurs locaux :
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 ZZ^ZTV^T*1, s™?s? *

¦1 Saint-Aubin : S. Perret, garage de la Béroche

Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

Quelques occasions extraordinaires
à des prix ridicules de bon marché

à notre vente de

SOLDES
(autorisée pax le département de police)

Visitez-nous sans engagement,
mais hâtez-vous car nos soldes
ne durent que quelques jours !

£
^ 

Jj ^^ Rue Saint-Maurice 10
tlSJUlU  ̂ Neuchâtel

f fAMOUt « TIMBRES ^̂ Sk
tUTZ>BCRCCR2r̂[s«»gtmiT, «a)cntTaJ
Téléphone 6 16 «

Nos occasions garanties
ClUpM Modèle 1954, limousine 4 por-
Olli lbH tfi8> couleur grise, en ordre
de marche. jL
C I M P A  Grand large, modèle 1955,
Cl lll VH couleur grise et toit bleu
avec chauffage et dégivreur , parfait état
de marche. -
ÇIMPA Versailles , modèle 1955 , 11-
OIII IUM mouslne 4 portes, couleur
noire avec toit gris, radio 2 longueurs
d'ondes, moteur revisé et contrôlé par
Simca. "J
CIUAI Grand large, modèle 1955,
31 lll VIM 2 portée, couleur noire avec
toit gris, chauffage et dégivreur, moteur
révisé.
Ç I M P H  Aronde, modèle 1957, couleur
alIf lwH grise, berline 4 portes, bon
état mécanique, Intérieur propre. V'
CIUAI Ariane 7 CV., berline 4 por-
31 lllu M j ĝ 6 places, couleur bleue et
toit Ivoire, parfait état. r?

Concessionnaire SIMCA v

Garage HUBERT PATTHEY
Plerre-à-Mflzel 1, Neuchâtel, tél. 6 30 16

IHill iÉillll lni llilHl IWI lll

Un aper çu de nos
occasions garanties:

« FIAT » 600 1956
« Wfilll » 1957
« TAUNUS » I2M 1954, 4 vitesses,

revisée, radio.
« TAUNUS » I5M 1957

« FRÉGATE » 1956
« OPEL RECORD > 1954-1955-1958
« ZODIAC » 1957, Overdrive
etc.
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
ESSAIS SANS AUCUN ENGAGEMENT

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

A VENDRE
si possible en bloc : 1 ta-
ble à rallonges ; 6 chai-
ses : 1 petite table ; 1
commode ; 1 divan-Ut ; 1
cuisinière à gaz, S feux,
etc. Conviendrait éven-
tuellement pour chalet.
S'adresser, Jusqu'à 20 h. :
Rocher 6, Sme étage.

A vendre environ 1000
pieds de

fumier bovin
& port de camion. P. Gas-
chen, Bevaix, téL 6 61 41.

A vendre magnifique

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

A vendre

«VW » 1956
noire, limousine de luxe.
Etat impeccable. 3600 fr.
S'adresser : Garage Léon
DUTHÉ, Fleurier (NE).
TéL (038) 9 16 37.

A vendre un

scooter
« Condor-Puch »

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

A vendre à prix avan-
tageux, pour cause de
contre-affaire ,

« Citroën » ID 19
modèle confort, 1960 ,
neuve, couleur à choix.

, Tél. (038) 8 16 12.

A vendre autos :

« MERCURY »
1950. Bas prix.

«FORD CONSUL»
1962, en bon état.

Marius Vermot, le Lo-
cle, tél. 6 42 23.

A venare scooter

« LAMBRETTA »
luxe, bien équipé, très
avantageux. TéL (038)
6 36 65.

A vendre

«VW »
1953, en bon état. —
Tél. 8 11 46.

A vendre pour cause
de décès, voiture

« Renault » 4 CV.
1959, peu roulé), prix
avantageux. R e p r i s e
éventuelle d'une petite
voiture. Adresser offree
écrites à HJE. 1040, au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A enlever tout de suite

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

A vendre

« FIAT 600 »
1959

ivoire, toit noir, 22.000
kilomètres. Tél . (039)
6 71 65.

A enlever à bas prix

« Austin » 6 CV.
en parfait état, chauf-
fage , sièges - couchet tes.

Téléphone 5 26 87 .

A vendre

« Topolino »
en bon état. Blsantl , fbg
de l'Hôpital 36, 4me éta-
ge.

A vendre

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

A vendre

« Citroën » 11
normale , très bon état,
Fr. 1100 .—. TéL 5 30 98,
dès 19 heure».

Boudry se modernise !

f L a  maison p |̂̂ Jjm^̂ J^̂ ^̂ ^̂ t^̂  revêtements de sols
escaliers modernes, a participé aux installations de la belle salle

de spectacles de Boudry par"la pose des dalles coiovinyl.
0 Les dalles Coiovinyl ont déjà recouvert en Suisse des milliers de

magasina, écoles, fabriques, cafés, restaurants , cuisines, vestibules. Elles
sont recommandées par MM. les architectes.

£ Des fonds en Coiovinyl durent 30 à 40 ans ! Les teintes sont
chaudes, Jeunes et modernes ! Pour l'entretien : lavage à l'eau.

! £ On ne vit qu'une fois ! Vous pouvez dans votre Intérêt améliorer,
construire ou changer vos fonds usés, fades et pénibles à l'entretien.

f Le temps court ! Jouissez pendant qu'il est encore temps et ne
laissez pas tous les plaisirs à vos héritiers 1

% Sur demande, notre directeur technique vous donnera gratuite-
ment tous renseignements , échantillons et devis concernant vos fonds
a recouvrir. /

«Î HMA wÊËËÈt
-, $3? -f

Neuchâtel : bureaux et entrepôts , avenue des Portes-Rouges 131
Tél. 6 5© 12
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L'éternel f éminin...
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Le charme de cette I I \ K ; V Vj.
_ 

# ^#11 Toute de faîcheur 
\ 1 \ Ilchemise D ¦ «. M 

c'est une 9racfeuse \ i \ 1. ._ Daby DOll rhàamicia \ F \ \1de nuit . . .  cnemise \ u
de rêve l ¦ ¦ I \ «,

réside dans sa ravis- Façon juvénile à l'en- MA fil IBt / \ \. X ^
santé façon au décolleté colure bateau garnie ¦¦**¦¦ / * \  [Y.V.
bateau et son tissu de d'un nœud. 6n p|j ssa |ine blanche, Mz/W \Skplissaline imprimée, si Petite culotte bouffante. semée de bouquets. *5S Ĵ
agréable au porter. Sur plissaline à pois Rosej cie) ou jaune
Rose ou ciel multicolores

De conception moderne, te

12.90 13.90 T6.90 chemise
M Hli'IIHIl'iTlIUn GRANDS de nuit

JhimW^W^'i m MAGASINS _* ... X
___1Tji0'*^^_̂\y _f IB _t_\ _W_ 3'4 , en perlon richement orné
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Ĵ _ ^_\ ——m\W _W§K_\_\ _\_W_W __ V porte toutes les faveurs.
T̂ /f iff f!'' - " Wkr * W T—TâW . BM Rose ' ou

Il 22 50

La note musicale t Un succès grandissant ! € Téléphone Baby> par Johnny Otis 4.75

A vendre
CANARIS

du Hartz. — TéL (038)
6 32 58.

Patins vissés
No 38-39, bruns, a ven-
dre. TéL 5 40 65.

Mariage
Célibataire dans la

quarantaine, s é r i e u x
sous tous les rapporte,
désire faire la connais-
sance de demoiselle ou
veuve entre 25 et 35 ans,
protestante et habitant
si possible la campagne.
Offres écrites à P. J.
1821 poste restante,
Fleurier.

ammHi IMUI ¦mtwn——I ¦¦ MIIIWI iw m il ¦!¦' < ¦ i n IPIII

Une peau saine grâce à

W_& Onguent complexe
™""™ du Prof. Or Sauerbruch
Indiqué en oas de dermatose, Impuretés de la peau, eczéma, etc.

NOUVEAU : Enfin le traitement à sec possible
¦WHH| par la première  et u n i q u e

KÂm POUDRE DE PLACENTA
contre démangeaisons, dermatomycose du pied , acné, etc.

En vente dans les pharmacies f  >> I j

Représentation générale pour la Suisse : ïï^£J3|
KOLB + GRIMM, Berne - Tél. (031) 21112 ' %$ '

. : ; ¦ ¦'. ' fjl . ' . - ¦ ¦

? ?- ?
Créer une coiffure nouvelle...
bien sûr ! Mais sans jamais

oublier la personnalité

La coiffure adaptée à votre
personnalité sera exécutée
avec soins, selon toutes vos
exigences dans nos salons

Coiff ure Création Charles
diplômé de Paris

Neuchâtel . . . Hôpital 10
Tél. 5 57 52 l«r étage

i ? I

DUVETS
Y, duvet 40.—
Yi édredon 75.—
pur édredon 95.—

dimensions 120 x 160 cm.
Livrable tout de suite

E. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 517 48

TJAIIV /IT IIC û ri a r iAryàa h

A vendre magnifique

C0LLIE
affectueux, deux ans, c
avec pedigree. Tél. 038/
7 72 29.

A vendre ,
un buffet de cuisine à j
deux portes, avec deux l
tiroirs ; un Ut d'enfant 1
avec matelas 75 x 140. £
Tél . 5 65 97. 4

gg  ̂ ™̂ f? ^ff M 
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Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Tédéphone (038) 5 27 60 - Neuchâtel

A vendre .
bureau ministre

en chêne foncé, 140 x 80
centimètres. Tél. 5 75 80.

A vendre
peti t fourneau à bois
avec une plaque chauf-
fante ; un aspirateur en
bon état de marche ; un
parc pour enfant ; bas
prix. Tél. 5 67 42.

Demandez à votre lai-
'ier la bonne petite

tomme neuchàtelolse
le Jacot frères.

Fleurier.

A vendre
it-couche complet, en
mrfalt état. S'adresser
e samedi après-midi ou
e soir dès 18 h. à Mme
Spycher , Neubourg 18,
tme étage à droite.

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
& ressorts, garan- ont
tis 10 ans. Fr. '«wi*
A voir au 2me magasin

rue des Fausses-Brayes
Tél. (088) 5 75 05

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
1 écrire des MENUS

Ils les for»! exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

vendre superbe

machine à coudre
Tél. 5 59 23 ou, pour vi-
siter, dès 18 h., 92,. Fon-
taine-André, ler étage &
gauche.

A vendre à prix très
avantageux,

1 buffet
de service
combiné

en parfait état . S'adres-
ser : rue de la Treille 1,
tél . 5 10 67.

A vendre en bloc ou
séparément , à prix très
avantageux,

MONTRES
pour dames et mes-
sieurs, or 18 carats, or
plaqué et acier, étanches
et automatiques, de pre-
mière qualité. — Tél.
5 14 05.

Plus que la semaine prochaine

Fr. 1.- i RÉDUCTION¦T- .
¦ • ¦  ¦ ¦

;¦¦; !

pendant -notre

ACTION 1.- FRANC
pour le-nettoyage- des -vêtements suivants i

TAILLEUR ROBE EN LAINE
COMPLET MANTEAU HIVER

IMPORTANT: Nous traitons tous les vêtements avec notre
procédé spécial -R- en outre ceux-ci seront apprêtés à nouveau

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique

RÔTHLISBERGER BÂLE
SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL, rue des Sablons 57 - Tél. 5 55 64

(m 

h IIHO ACCORDAGES , RÉPARATIONS , |
P ANUo POLISSAGES , LOCATION S, I

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES ï
auprès du spécialiste f
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb fi

CORCELLES - Tél. 8 32 50 |
42 ans de pratique

Pour le placement d'appareils à musique
dans restaurants, j'offre jusqu'à

50 % DES RECETTES
Adresser offres écrites à A. M. 1039 au

bureau de ia Feuille d'avis.

BajHgPW \m m MMM m ml  ! gj||

MfféÊÊM SURVEILLANCE ET
EfeSll§§Sl ANALYSE DE
BËgjjilil PORTEFEUILLES

BER ! 9 GERANCE DE FORTUNES
lP|P^pVp LOCATION DE COFFRES

Ejj TITRES , ROURSE , CHANGE

ta i—J ¦ BnSBMUBMCSHHHKHluBSMHlS

La certitude d'être mince...

X <ggp _̂_\. , • r PyK<

IKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

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

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sar.s
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus. 

j VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE ^^^

Institut Bourquin, Neuchâtel Af ŷ>5j rnê  {ïïïfï iîTî étage' tyCu
R I F N M F Plare de ta Gare i ^__^ln

'te m .» ¦ b n n K (maison Urania) ^^^^^^ M
Tél. (032) 3 81 18 ^^^ff

( "^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

. Tél. 5 44 M

COUTURE
Neuf et transformations
par personne qualifiée.
— Trois-Portes 41. . Tél.
5 22 31.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

QUEL
employé de bureau ou
autre confierait son lin-
ge à personne soigneu-
se ? Adresser offres écri-
tes à O. A. 1013 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. . Rapidité

efglscfgj tloB. £!
Bureau de Crédit

! S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Cherchez-vous
du personnel qualifié

et fidèleî
• Faites un essai avec

une petite annonce
dans les

fcmifdtt
îûflcs-îlnrJiridj ten

Miinsingen BE
Tél. 031 6813 55
34 102 abonnés

(Traductions
gratuites)



EN FRICTIONS contre In bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dans le nez
contre les rhumes.

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

Sur COLLO-CALOR le montier entier s'endort
La plaque chauffante et hygiénique que vous

mettez sous votre drap de lit.
COLLO-CALOR soulage les rhumatismes, prévient

les refroidissements et névralgies. Crée une sen-
sation de chaleur agréable dans votre Ht.

Fr. 24.50 la plaque pour Ht à une personne ;
Fr. 34.ri0 la paire de plaques pour Ut à deux

personnes.
Vente dans les pharmacies et les drogueries.
Four Neuchâtel : Pharmacies Coopératives, Grand-

Rue 6 — Parcs 113 — Serrlères.
Importateur pour la Suisse : Jean ANDKEY.

Champagne (VD). Tél. 3 12 73. — OXC.M. 26226 .

CLMIwcansfrucfa

I 

NOUVEAU
Elan Conslructa L 3 mobile

¦g 
^ -̂ -Ss f̂"! Iur rauleflei : Prélave,

 ̂
' nu i fflej" lave, cuit, rince et de

Hl ^̂  ]̂ ^*V *"" 'acon entièrement automa-
'̂ ijHjNj? tique. Sans aucune fixation

*̂ Cpr Capacité 3 '.• kg. de linge

j  Fr. 1575.-

II I &M Elan K 3, 3 H kg. de linge

|_ Fr. 1775.-
Elan K 5, 5 kg. de linge

FL 1775." Fr. 2350.-
Démonstrat ion sans engagement et vente chez

CRETEGNY & C
Appareils ménagers

Boina 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

V J

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

) H % à embrayage automatique se conduit j

&P ¦ W*3X— - k̂am. $ ËÏ^'~~Z—*ëM—Wêèëë—Î— ^* WÊ_m___f__
WÊfâyf iwÈmK Ë̂&*%QÊWm ¦•¦ & '¦ - —WBËWB&WSBE!̂  ""Iffiffi

|S jl ï v [liMl. mÈm>? "' MH
J S :; , 

^ 
grâce au coupleur électro- fi

I Ji  magnétique JAEGER à poudre métallique. \\
Pr. -TB Cet embrayage automatique est monté //

¦ l ; > - &  en série à l'usine sur berline grand luxe \\
¦ BUaHBBrgai H ' H l  sur Familiale et sur cabriolet 403, Il

i ¦ V ¦ SS5 î ï  avec un supp lément de Fr. 500.-. \\
W_J_ _̂\_WmmBmmw  ̂ Xi ^&___ &r Faites un 

essai 
chez 

notre agent 
//

| ~ le plus proche. Vous serez enthousiasmé. \\
Venez voir et essayer les modèles 1960 - Catalogues, renseignements sans engagement par \\I l'agent « Peugeot » depuis 1931, pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz, )1

Val-de-Traveis (snus-agent à Fleurier : garage Lebet) If

I J. "L. JbllLJJLlVlAIMN Pierre-à-Mazel - Tél. 5 99 91 11

| Garage du Littoral, Neuchâtel Début rOMte des Falaises ((

En marge des cent ans ¦ I • w ¦ I . *. - I f% j_ I *du Franco-suuse La ligne Neuchatei - Pontarlier
fut trois fois sabotée avant d etre inaugurée

En marge des cent ans
du Franco - Suisse

\\ De notre correspondant du Doubs :
Des deux côtés de la frontière, à

Pontarlier et aux Verrières, on a
jeté les bases des manifestations en
grande partie conjointes qui seront
destinées, le 24 juillet 1960, à com-
mémorer le centième anniversaire
de l'inauguration du Franco-Suisse.

¦A cette occasion, M. Maurice Cor-
dier, président du Syndicat d'initia-
tive du Haut-Doubs, a réuni une
^documentation sur les origines de¦ cette ligne de chemin de fer. Il a
été aidé dans sa tâche par M. Ser-

;moud , administrateur des douanes
suisses en gare interna tion aie.

Ce document nous permettra
d'évoquer quelques événements tra-

Vue du tracé de la ligne du Franco-Suisse au-dessus de Saint-Sulpice (d'après le « Messager boiteux » de 1864)

giques qui précédèrent l'inaugura-
tion du Franco-Suisse.

Trois morts
Sa construction d'abord coûta la

vie à trois hommes, du côté suisse.
Le 5 juin 1859, en effet , trois pû>
vriers furent surpris par un éboule-
ment de rochers non loin du pont du
Furcil (gorges de l'Areuse). Enseve-

lis sous les déblais, ils furent tués
sur le coup.

Le lundi 18 juin 1960 avait lieu
la première course d'essai entre
Neuchâtel et les Verrières. Une par-
tie du conseil d'administration était
du voyage.

Les tireurs de Travers
mécontents

Il y eut un incident à Travers. En-
tre le stand de Travers (avantageu-
sement placé alors au centre du vil-
lage) et les cibles, passait la voie
ferrée du Franco-Suisse. Comme de-
puis deux ans, les carabiniers et ti-
reurs étaient en pourparlers avec le
Franco-Suisse pour obtenir droit et

arrangement concernant le déplace-
ment du stand, sans obtenir de ré-
ponse à leurs justes réclamations, les
tireurs résolurent de continuer le
tir du samedi • précédent . Des si-
gnaux furen t placés sur la voie, à
distance convenable pour éviter des
accidents, et dès 10 h., les exerci-
ces commencèrent.

Vers 13 h., le train venant des
Verrières arrivant à toute allure,
s'arrêta net à la vue des signaux ;
le sifflet retentit mais l'exercice des
tireurs continua. Le sifflet fonction-
na alors sans arrêt mais sans plus de
succès. Après un moment d'attente ,
plusieu rs de ces messieurs descendi-
rent pour se rendre au stand. Là,
explication fut donnée : « Vous pas-
serez 'â vos risqués et périls , ou vous
vous entendrez enfin sur le diffé-
rend en suspens ».

. Après quel ques pourparlers, il
fut décidé par les administrateurs
suisses et étrangers de liquider le
différend dans le plus bref délai.
Sur quoi , avec un raffinement de po-
litesse , les tireurs cessèrent le feu
et accordèrent le passage au convoi.

Un attentat qne ne fut
jamais éclairci

Le jeudi 19 juillet 1860 eut lieu
une nouvelle course d'essai de Neu-
châtel à Pontarlier. A son retou r,
vers 11 h. du matin , au moment où
la locomotive arrivait dans la tran-
chée séparant les tunnels 1 et 2 au-
dessous de Saint-Sulpice , un bloc
de pierre de 25 à 30 kg. dévalait de
la montagne avec fracas. Le convoi ,
composé de plusieurs vagons de bal-
last , était occupé en partie par quel-
ques ouvriers et différentes autres
personnes. Le rocher, en tombant,

enfonça le vagon où se trouvaien t
MM. Tschachtli , buraliste postal à
Môtiers , Barrelet , de la même com-
mune, et Pernod fils, de Couvet. Le
premier fut atteint mortellement et
mourut trois heures après l'attentat;
les deux autres , plus heureux , ne fu- •'
rent que légèrement blessés.

Le convoi arrêt é, on se précipita
vers le lieu d'où a été lancé le bloc
et l'on reconnut la place où il avait
été placé. On remarqua aussi , tout
à l'entouir, l'empreinte récente de
plusieurs pas d'hommes, mais l'as-
sassin avait disparu . On examina
alors l'instrument du meurtre :
c'était une pierre extraite d'une car-
rière, taillée en forme de, pavé et

dont la position dans ce lieu soli-
taire ne pouvait s'expliquer qu'en
admettant son transport à bras
d'homme. Elle fut transférée à Neu-
châtel pour servir de pièce à con-
viction , mais les coupa bles ne furent
jamais retrouvés.

Du côté français , les travaux
étaient poussés activement. A la Clu-
se ils se heurtèren t, malgré l'impor-
tance des moyens employés et mis
en place par M. Paturet , aux diffi-
cultés que présentait la traversée
des tourbières de la commune. Le
ballast en place, ce furent trois
équipes de poseurs, travaillant si-
multanément sur trois points diffé-
rents , qui atteignirent les Verrières
dans le temps fixé.

Mais de ce côté de la frontière
aussi, la malveillance jet a la frayeur
parmi la population .

Le mardi 3 juillet 1860, vers 8
heures du soir, l'ancienne locomoti-
ve, n 'étant plus nécessaire à Pon-
tarl ier , rentrait  en Suisse. Elle était
montée par un mécanicien , un
chauffeur et plusieurs autres per-
sonnes. A quelques centaines de mè-
tres du passage à niveau des Huets ,
le conducteur s'aperçut à temps que
plusieurs pièces de bois étaient pla-
cées en travers de la voie. On ar-
rêta et il f i t  enlever l'obstacle. Mais
cette circonstance ayant éveillé ses
soupçons, il envoya un homme en
éclaireur pour reconnaître l'état du
chemin. Celui-ci découvrit un cer-
tain nombre de « cousnets » disposés
sur les rails à des distances irrégu-
lières et placés là dans un but hos-
tile. Ces obstacles enlevés, la loco-
motive put continuer sa route.

Déraillement criminel
On serait tenté de croire qu'un

génie infernal avait juré la destruc-
tion des machines et des hommes
employés à la construction du che-
min de fer. A peine était-on remis
de l'émoi causé par l'attentat du 3
juillet , qu'un autre, du même genre,
mais plus habilement combiné et
exécuté avec plus d'audace, venait
de nouveau jeter la consternation,
dans le pays.

Il ne s'agissait plus, cette fois,
d'un moyen vulgaire employé par
des malfaiteurs encore timides pour
arriver à l'exécution d'un projet
criminel. On doit reconaitre, dans
cette nouvelle tentative, hardiesse,
préméditation, adresse et sang-froid,
œuvre d'assassins déterminés.

. Lé moment et le lieu du crime fu-
rent admirablement choisis^ Ce fut
le dimanche 13 juillet, au-dessous du
hameau

^ 
des Gauffres, par une pluie

battante et à la faveu r d'une obscu-
rité profonde que les malfaiteurs
vinrent exécuter leur atroce atten-
tat . Ils commencèrent par déboulon-
ner un rail au moyen d'une clef , ils
le détachèrent des traverses, puis ils
le posèrent à plat sur la voie, en
ayant soin de lui laisser sa direction
naturelle. Lorsque la locomotive ar-
riva, vers 11 h. du soir, suivie de 9
vagons de ballast , la machine et 4
vagons passèrent comme par miracle
en imprimant toutefois une forte se-
cousse à leurs occupants. Mais
l'ébranlement produit par le pas-
sage fit alors dévier le rail et sortir
de la voie le reste du convoi. Le ser-
re-frein fut précipité dans un champ
et 5 vagons roulèrent dans le ravin
en s'abimant dans un horrible fra-
cas.

On était alors à onze jours de
l'inauguration.

(A suivre.) j . v.

Les cristaux et les protéines !
évoqués à la Société neuchàteloise

des sciences naturelles
Dans la séance du 11 décembre 1959,

tenue au Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères sous la présidence de
M. Roger Bader , M. S. Steinemann a
présenté une communication intitulée :
c Défauts dans les cristaux. »

Certaines propriétés physiques des
solides ne peuvent absolumen t pas se
comprendre à partir d'un modèle de
cristal parfait où l'arrangement des
atomes est régulier et le genre de
ceux-ci identique pour l'ensemble. Il
faut plutôt admettre que de petites ré-
gions de mauvais cristal , dues à des
impuretés (défauts chimiques) ou à des
perturbation s locales de l'arrangement
des atomes (défauts structu raux ) etc.,
sont à l'origine de telles observations
expérimentales ; on dit que ces pro-
priétés sont « sensibles à la structure » .
IL est possible de construire des mo-
dèles de ces défauts à l'échelle macro-
scopique et de montrer ^ ainsi leurs pro-
priétés géométriques et dynamiques par
exemple : le modèle de bulles (Bfagg)
démontrant les défauts de structure ou
le modèle des aimants expliquan t la
dislocation qui est le défaut Important
pour toute déformation d'un solide.

La microscopie électronique est la
méthode la' plus remarquable pour
l'observation des défauts structuraux.
Si on considère une lame mince du
métal , assez , mince pour être trans-
parente aux électron s, le contraste dit
de Bragg, qui se produit dans cette
feuille , est « sensibl e à la structure »
et les défauts sont rendus visibles
malgré leur petite dimension. On a
observé directement le mécanisme fon-
damental des déformations plastiques
des métaux (film réalisé par Hirsch ,
Whelan et Home de l'Université de
Cambridge et Bollmann du Battelle
Mémorial Institute à Genève).

Au L.S.R.H., les défauts de crois-
sance dans les dépôts galvaniques sont
étudiés par la même méthode. Il ap-
paraît que ces métaux se composent
de très petits cristaux exempts de dé-
fauts , en particuliers de dislocations.
L'absence de dislocation et de leurs

sources peut ainsi expliquer la résis-
tance mécanique extrêmement élevée
de ces métaux.

X X X
La partie scientifitrue de l'assemblée

générale , tenue le 29 janvier 19ti0 à
l'Institut de biologie sous la prési-
dence de M. Roger Bader, était réservée
à un exposé de M. H. Isliker, intitulé !

Récent* progrès
dans la chimie des protéines
et leur importance en médecine

La structure d'une protéine est dé-
terminée par sa composit ion en acides
aminés , par la séquence des acides
aminés dans la chaîne polypeptidique
et par l'arrangement de cette chaîne
dans l'espace. Les relations entre la
configu ration chimique et l'activité bio-
logique sont discutées en prenant
l'exemple de quelque s hormones de ¦ la
posthypophysé (ocytocine , vasopressi1
ne), de l'hormone adrénocorticotrorie
et de l'insuline. On en conclut que
leur activité est liée à la structure
intégrale de quelques centres bien dé-
finis , tandis que d'autres parties de la
molécule peuvent être modifiées et
même éliminées sans perte d'activité
biologique.

Dans d'autres cas, des modifications
de la structure protidique peu vent être
à la base de maladies diles • molécu-
laires » . Une substitution minime dans
la molécule de l'hémoglobine peu t être
la cause d'une anémie sérieuse. Da
nombreuses observations semblables
nous amènent à la conception de !a
« lésion bio chimique » primaire qui en-
traîne une lésion anatomique micros-
copique , puis macroscopique.

La lésion biochimique peu t résul-
ter d'une mutatio n au niveau du gène
(par radiation ou action chimique).
Plus fréquemment elle sera la con-
séquence d'une action directe sur un
enzyme, du manque d'un coenzyme ou
encore de l'intervention d'antimétabo-
lites. L'état dynamique de l'organisme.
assurant constamment dégradation et
synthèse dé tou s les constitua ni s, il
est évident que certaines lésions bio-
chimiques pourront se guérir sponta-
nément dès que l'agresseur aura cessé
d'agir.

En cas d'infections bactériennes ,
l'organisme a recours à d'autres mé-
canismes de protection. L'évaluation
objective de la résistance à l'infec t ion
est un probl ème important en cl inique.
Dans certains cas, le dosage des anti-
corps donne des indications sur l'état
d ' immunité d'un sujet vis-à-vis d'un
agent infect ieux spécifique. En revan-
che, l'immunité dite « naturelle » est
difficile à évaluer. Elle est due k des
protéines sériques de nature enzyma-
tique qui exercen t un pouvoir lytique
sur un grand nombre de souches bac-
tériennes. C'est un dispositif do pre-
mière urgence qui agit à un moment
où les anticorps n 'ont pas encore été
formés.

Recrutement pour la Gendarmerie

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Le Département de justice et police engagera en 1960, 60 gen-
darmes.

Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabi-
lités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de
s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine
d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions sui-
vantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'ins-
cription, incorporé dans l'élite, joui r d'une bonne santé, mesurer
173 cm. au minimum sans chaussures, justifier d'une bonne ins-
truction.

La préférence sera donnée aux candidats genevois ou habitant
le canton de Genève.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physique).
En cas de succès, ils suivront une école de formation de 4 mois
au moins.

Durant cette école, le salaire mensuel sera d.e :

Fr. 600.— pour les célibataires ;
Fr. 690.— pour les mariés + Fr. 25— par charge de famille

et par mois.
Les recrues mariées dont l'épouse est domiciliée hors du can-

ton recevront une indemnité spécial e de Fr. 2.— par jour .

En cas de nomination , le traitement de base est fixé à
Fr. 8920. pour les célibataires, et Fr. 9460— pour les mariés , allo-
cation de vie chère comprise (+ allocation pour enfants de Fr. 25—
à 35.—) pour atteindre après 10 ans de service Fr. 12,800.—. Les
uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

Les inscriptions, écrites de la main du candidat , doivent être
adressées au COMMANDANT . de la Gendarmerie, hôtel de Police ,
Genève , accompagnées d'un curriculum vitae , jusqu 'au 25 mars
1960, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

René HELG.

Une faculté
de théologie protestante

en Afrique
On projette de bâtir à Yaoundé, au

Cameroun, la première faculté de théo-
logie protestante de l'Afrique noire , des-
tinée aux Eglises protestantes de Dakar
au Congo, qui représentent une popula-
tion d'environ un million deux cent mille
protestants.

La faculté de théologie de Yaoundé
sera oecuménlene, puisqu 'elle groupera
des presbytériens , des réformés, des
baptlstes, des méthodistes, des luthériens.

Ce sera sans doute la faculté de théo-
logie de l'Université de Genève qui sera
la marraine de la Jeune faculté africaine
qu 'elle guidera sur le plan académique.

On prévolt , pour commencer, une qua-
rantaine d'étudiants.

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée?
Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant ».;.'
Suivez son conseil ef rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL es) un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire,
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. QGinê* »

Midi ef soir, en foutes les saisons
Un apéritif , c'esf de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.
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La loi neuchàteloise
en vigueur sur les vacances payées octroie :

• 12 jours ouvrables aux salariés âgés de 20 à
à 34 ans

• 15 jours aux salariés âgés de 35 à 44 ans

• 18 jours aux salariés âgés de 45 ans et plus

• 18 jours aux salariés et apprentis âgés de moins
de 20 ans

-.

Les ouvriers et emp loyés eux-mêmes
considèrent comme normal et équitable

a) que des vacances plus longues soient accordées en tenant compte
de la durée de l'activité professionnelle

b) que les apprentis soient mis au bénéfice d'une législation
aussi sociale

v :

;

Soutenez notre loi neuchàteloise
progressiste
contre la démagogie popiste

' . ' i
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Comité d'action contre l'initiative communiste
PIERRE CHAMPION

Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil & tricoter mondialement connu

TBICO-F1X
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
. ..

assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30 à
Fr. 1.90 à l'heure. Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICO-
FIX, école de tricotage, route de Vlllars 44,

Fribourg. Facilités de payement.

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
-; Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE
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Perte d'argent I
liSij Un intérêt médiocre peut aussi entraîner f -
W% d'importantes pertes. Orientez-vous sans en-
gV gagement sur les possibilités rentables, sous î '
§VI chiffres SA 60,108 Z à Annonces Suisses ; '".
H S. A. .« ASSA , Zurich 23. [P

LIBRAIRIE PAYOT
BUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

[PR ÊTS!
I sans caution j usqu'à H
1 fr.5000.-accordéSQfa ¦ ,
¦ • ciiement depuis 1930 »
¦ à fonctionnaire , em- ¦
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RECORD - VW I
DAUPHINE I
8-allemand - Théorie - Pratique ™

AUTO-ECOLE
CENTRA

j5 5 63 51 f! 5 26 00 Avenue de la Gare (Bureau )
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MM LAVAGE ET REPAS SAGE SOIGNÉ

|ppi RÉPARATIONS DE CHEMISES¦EBHE
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;}T •; sans étoffe de rechange.
Courts délais de livraison.
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^ Service soigné et rapidr
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GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL
Samedi 6 février 1960, dès 20 h. 15

Saf oée amulette
de la Baguette

SOCIÉTÉ DE TAMBOURS ET CLAIRONS

avec cLE TRAIT D'UNION ARTISTIQUE>
(direction Max Lerel) qui présentera

PAN! DANS LE MILLE

Dès 23 h. 15, DANSE - Orchestre Hot Boys
Entrée messieurs 2 fr. 75, dames 1 fr. 75, couples 4 francs

La carte de membre passif donne droit à une entrée gra-
tuite. A 4 h. 15, de la place Pury, départ d'un tram pour

Cortaillod - Boudry

Prolongation d'ouverture autorisée jusqu 'à 4 heures

Nous cherchons famille
désirant placer

jeune fille
ou garçon

à Baie-Campagne et re-
cevoir en échange gar-
çon de 15 ans. On offre
et demande possibilité
de fréquenter une école
primaire ou secondaire.
Vne de famille demandée
et garantie. S'adresser à
Victor Mtilter, coiffeur,
Waldenburg (BL).

j  LA COURONNE ",««monHe, }
If Entrecote maître a hôtel \\
// Odini 'DloISc Mignons au curry (f
\\ Tél. 7 5166 Filets de perches et poulet ))

l\ tr "lt*. 11 ^e *°
,r 

'" souPer tripes ((
// lLZ& jfy àllZ& Demain dimanche : ))
\\ l'Escalope « Pizzaiola » y
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\\ Tripes à la Neuchàteloise j j
(( JURA Selle de chevreuil \\
(( Soles d'Ostende \\

\\ Le demi-coquelet \\

u ffntpl diiccp à la brocfte ((
)) ¦¦ " - <• Saltimbocca //
\\ « alla Romana » \\

Du Théâtre ï . Uny radi«on > 9»\ ¦»-«¦ ¦¦¦««•««« cuisine et cave impeccables 11

(( /) /"» Médaillon de veau au curry II
ff -T_fl- C /y/IP- Sole meunière (I
y \ Spécialités f lambées )l

(( n t t  m f  m m Sarcelle à l'orange II
) )  BUTTCT V..r.r.  Carré d'agneau sarladaise )1
V\ Tél. 5 48 53 (\

// „«.,~ «.,..., Filets de perche )J
)) COURONNE , aux amandes II
f( . Entrecôte Negresco ))
ï} CreSSier Filets mignons \\
\\ aux morilles à la crème II

)) R À T Ç» T IV Filets mignons à l'Indienne 11
(( Fondue neuchàteloise \\

)) Les Scampis à l'Indienne /)

( BEAU-RIVAGE PaeUa Tàienciana ((
)) Les f ilets mignons II
\\ aux morilles ))

V\ A. Bagatelle, chaque jour )l
(( T3rtrrri Tûll« un BON MENU \\
V) bagatelle et ses SPÉCIALITÉS /
\\ Vin et bière aux repas ))

Il RESTAURANT \)
)) P«!n+ |LHAI,A Tripes à la Neuchàteloise ((
) o3ini-nonor6 c*,c*en curry B°mbay )
(\ BRASSERIE * \\

Grande salle du collège - Auvernier
Portes 19 h. 30 Rideau 20 heures

Sous les auspices du chœur d'hommes
«Echo du Lac», Auvernier, direction M. Marc Jaquet

SAMEDI 6 FÉVRIER 1960
la Compagnie de Scaramouche,
direction Max Kubler , présente

Le bal des voleurs
Quatre tableaux de Jean Anouilh

Prix des places : Fr. 2.60. Billets en vente à l'entrée
de la salle. La carte de membre passif donne droit
à une entrée. ¦ Tombola ¦ Trama à la sortie
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| Location ouverte p Soirées à 20 h. 30
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samedi ; t0U8 ies jours
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y dès 13 h. 45 . Moins de 16 ans
non admis

Un film «CREVANT»
...du cinéma pour rire I

et qui FAIT RIRE !
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] UN DES PLUS GRANDS CLASSIQUES
DU CINÉMA MONDIAL

LE DIABLE AU CORPS
VN FILM DE CLAUDE AVTAH T-LARA

avec
et le regretté

Micheline PRESLE Gérard PHILIPE
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Ce soir, dès 19 heures

SOUPER GRILLADE
à l'hôtel de Commune de Dombresson

Tél. 7 14 01
Prolongation d'ouverture autorisée

Dame d'un certain âge,
paraissant très Jeune,
sans enfants, ayant peti-
te voiture, désire rencon-
trer

MONSIEUR
dans la cinquantaine ,
distingué (si possible
ayant permis de condui-
re). Ecrire sous chiffres
V. S. 1046 au bureau de
la Feuille d'avis.

l==5̂ i, Restaurant 9
i : Huîtres Impériales i

' La vraie coquille Saint-Jacques j  J j
J " :. Truite grillée à la Paloise j ,  j

Gratin de langouste ! S !
I Scampis à la Créole ||î

f i '., . Poulard e à la Magyare y ï i
Ir Mi gnon de veau Lucuïlus 4|î
¦I ; Chateaubriand Béarnaise ' tji f j

Selle d'agneau à la Nivernaise ''i ".
ï Canard à l'orange !, \ S

Dimanche à midi : j i \
Poulet à la Ni çoise ' i

^ 
j j  Neuchâtel, ? (038) 5 88 22 H II

Hôtel-Restaurant du Soleil
NEUCHATEL - Place Pury

Toujours nos fameux

petits coqs à la broche
Noa spécialités de fin de semaine :

Moules à la crème
Scampis au curry

Médaillon de baudroies
à la Niçoise

... un délice nos * cordons-bleus »

f COURS D'ALLEMAND accélérés
Etude approfondie de la langue
allemande, combinée, si on le dé- j is
sire , avec celle des branches com- -̂ Py '
merciales. JL$jj
Cours préparatoires pour entrée (sSS"
aux CFF, PTT. ttp ,
Cours pour a ide-médec in .  fl9Références, renseignements -f
et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE, BERNE
Dir. L. SCHNYDER

V Effingerstrasse 15 - Tél. (031) 3 07 66 A

RIVIERA ITALIENNE - RAPALLO
PICCOLO HOTEL LA LUCCIOLA

Nouveau - Moderne - Confortable - Cuisine excel-
lente - Chauffage - Prix : Lires 2500.— (tout compris)

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant - Bar

L'établissement pour chacun
A chacun sa spécialité

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Samedi et dès lundi , chaque jour à 9 h. 30

et 13 h. 30, ville : prise à domicile - Neige fraîche
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

POUR VOS ÉTUDES
A L'ÉTRANGER

consultez

Mme E. CHALLINOR JAMES
27, avenue des Alpes MONTREUX

Tél. Montreux 6 50 52

Représentante pour l'Europe de

PHILLIPS S RANDLE LTD., LONDRES

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - TéL 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

SKIEURS
Dimanche 7 février Fr. 15.—

GRINDELWALD
Départs : Peseux, temple, à 6 h.

Neuchâtel , place de la Poste, à 6 h. 15

>0f mML^W *- î iaogETlPrTrTogH

Neuchâtel Tél. 5 82 82

liHHMMii îart

¦. ' '< Js «il
^.-. TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Consultez notre carte des menas

Tél. 5 27 74

K w M K K M K * « X K M. ïi. M.l± X.X.  Xil^.21X >t M. H.M.H .M. il M. H.

Autocars Fischer

»àN^#> DIMANCHE
^^^p^^f Ŝa Départ 6 h . 30

^^S- par personne

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

Autocars FISCHER ""WST0

RIVIERA ITALIENNE - RAPALLO
PENSION GINETTA

Jardin - Près de la mer - Très bons soins
Lires 2500.— (tout compris)

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Samedi 13 h. 30
Dimanche 9 h., 10 h., 13 h. 30

TÉLÉSKI CHASSERAI
Samedi et dimanche 9 h. 30 et 13 h. 30

FISCHER AUTOCARS WITTWER

rTVTVTrTVTrTYTi—r-Y"T--r*T--v"rnr-T"v-r- ir-r-r-r-*r
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* F F *
$ Le rendez-vous des hommes *
t d'aff aires et des sportif s ï
^ ï
<t Salle pour sociétés J
* Télévision, music-box jf

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

SKIEURS
Un week-end agréable à la

PETITE S C H E I D E G G
4 jours : 27 février - 1er mars, Fr. 80.—
3 jours : 28 février - ler mars, Fr. 60.—
comprenant le voyage en autocar Jusqu'à
Grindelwald, logement en dortoirs très
confortables et la pension (service compris).

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

flfftfflBllk
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

VOYAGES ORGANISÉS
28 février - 2 mars 4 J.

Carnaval de Nice - Fr. 180.—
5 au 10 mars 6 J.

Foire de Leipzig - Berlin Fr. 270.—
26 au 29 mars 4 J.

Paris - Versailles Fr. 175.—
2 au 5 avril 4 J.

Suttgart, Nuremberg, Munich Fr. 175.—
9 au 10 avril 2 j.

Iles Borromées, Tessln Fr. 80.—
15 au 18 avril 4 J.

Côte d'Azur (Marseille/Menton) Fr. 180.—
15 au 21 avril 7 J.

La Yougoslavie - A'enise Fr. 295.—
23 au 29 avril 7 J.

Rhénanie, Hollande, Belgique Fr. 325.—

Demandez notre programme 1960,
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars Kaesermann
AVENCHES

Tél. (037) 8 32 29

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
« Les gais lutins »

Jardinières d'enfants
Institutrices privées

Contact j ournalier avec les enfants
Placement assu ré des élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10,
Tél. (021) 23 87 05

Samedi

Souper tripes
| Téléphone 5 48 53



A. WITTWER & CIE
Voyages - Excursions - Déménagements

Avise sa fidèle clientèle que son bureau
est transféré dans le nouvel immeuble Saint-Honoré 2

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

exploite dans le môme local un

B U R E A U  DE CHANGE

On achèterait

SKIS
en bon état, 140-150
om., 200-210 cm. Tél.
5 25 80.

Deux jeunes filles cherchent places à
Neuchâtel, pour compléter leur formation de

COUTURIÈRE POUR DAMES
et pour apprendre le français.

Entrée mai-juin .
Offres sous chiffres O 50843 Q à Publicitas

S. A., Bâle.

Suissesse allemande (3 ans d'école de commerce
avec diplôme) cherche, pour le printemps 1860,
place

d'employée de bureau
pour la correspondance ou le service de comptabi-
lité. Adresser offres à Sylvla Ruckstuhl, Llnsebûhl-
strasse 35, Salmt-Gall.

Homme dans la quarantaine, de toute moralité,
libre tous les après-midi, ayant voiture, cherche

représentation
Offres BOUS chiffres P 1672 N à Publicitas, Neu-

châtel. 

Les boulangers commencent à adapter
les prix du pain à ceux de la farine

&<&..::.**œ,JM/ ,'-,M'sA!/,U ., * ' vMm, '¦*.> ^.jf â/tf f d Zf '', _ _ , . ¦ : .  IS U'̂ a^. - . ~ ~

Après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le blé

BERNE. — Le département fédéral
des finances et des douanes commu-
nique :

La nouvelle loi sur le blé est entrée
en vigueur le ler janvier. Parmi les
princi pales modifications qu'elle ap-
porte au régime antérieur, il y a lieu
de mentionner, outre l'abolition du
monopole du blé, le retour a la libre
formation des prix des farines et la
suppression de la péréquati on de ces
prix. C'est ainsi que la taxe grevant la
farine blanche a disparu , taxe dont le
produit étai t affecté à l'abaissement du
prix de la farine bise et, dans une
moindre mesure, de la farine blanche.
Le prix de la farine blanche a, dès
lors, diminué , encore que cette baisse
se soit produite le plus souvent déjà
par antici pation en novembre et dé-
cembre de l'an passé. Depuis le ler
janvier , les meuniers livrent la farine
aux boulangers aux prix qu 'ils fixent
eux-mêmes. Depuis quelques j ours, les
boulangers, après avoir épuisé les
stocks de farine provenant de livrai-
sons antérieures, commencent à adap-
ter les prix du pai n aux nouveaux prix
de la farine. Il est compréhensible que
le pain bis renchérisse dans une me-
sure plus forte que le pain mi-blanc,
puisque le prix du pain bis était ré-
duit  davantage jusq u'ici.

Par suite de l'abolition du monopole
d'importation du blé, la farine et le
pain sont soumis dans une mesure
accrue aux oscillations des prix du blé
étranger ; or, ceux-ci accusent une ten-
dance à la hausse depuis quelques
mois, parce que les frais de transport
ont un peu augmenté. D'autre part, les
meuniers ont réduit , après l'abroga-
tion des prescriptions de mouture dès
le ler janvier , le taux de blutage des
farine s, afin de leur donner une teinte
légèrement plus claire. Ces faits con-

tribuent à accentuer la hausse des
prix de la farine et du pain dans une
mesure plus sensible que ne le justi-
fierait là seule suppression de la pé-
réquation appliquée jusqu'à la fin de
l'année passée.

Vu la nécessité de stabiliser le coût
de la vie, les autorités adressent à
ceux qui collaborent à l'approvisionne-
ment du pays en pain, mais avant
tout aux meuniers et aux boulangers,
le vœu pressant qu'ils s'appliquent à
limite r les hausses de pri x au strict
nécessaire. Les autorités suivent, com-
me elles en ont le devoir, le dévelop-
pement de la situation et elles n'hési-
teront pas à appliquer, au besoin, les
mesures prévues par la nouve l l e  loi
sur le blé.

MARIN-ÉPAGIVIEU
Initiation civique

(c) Environ 120 électrices sur les 275
que compte la commune, avalent répondu
à l'invitation du Conseil communal à
une séance d'Information organisée avec
la collaboration du comité des réunions
féminines. Après un exposé de M. Ban-
deret sur l'organisation dee autorités
communales, chaque conseiller parla de
son dicastère et répondit à de nombreuses
questions.

ESTAVAYER
A la Société romande

d'agriculture
(c) La Société romande d'agriculture a
tenu mercredi, à l'hôtel de la Pleur de
Lys, son assemblée statutaire, sous la
présidence de M.' Decollogny. Dans la
matinée, les membres avalent visité
l'abbatiale de Payerne et entendu dans
cette ville une conférence de M. Paul
Bourqul, professeur à Grangeneuve, sur
•l'organisation des réceptions ,de tabac. A
XJugy , M. Henri Plllonël a présenté les
nouveaux locaux de l'Union agricole et
'viticole de la Broyé.

BIENNE
Les logements chers

commencent à se louer
difficilement, malgré la pénurie
(c) Malgré les 441 nouveaux logements
construits en 1959, la pénurie des ap-
partements persiste à Bienne. Néan-
moins, une vingtaine de logements
sont vides. C'est que leurs loyers sont
trop élevés et que de tels apparte-
ments commencent à se louer diffici-
lement.

YVERDON
Deux succès d'étudiants

(c) M. Bernard Vaucher, d'Yverdon,
étudiant à l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne , a reçu ion
di plôme d'ingénieur physicien à l'occa-
sion d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée vendredi dernier à l'Aula de l'uni-
versité.

D'autre part, M. Jean-Claude Gogniat,
d'Yverdon, élève de la même école , a
reçu son diplôme d'ingénieur civil, éga-
lement au cours de cette cérémonie.

CUDREFIN
Réunion des députés

de la Broyé
(c) Chaque année, les préfets et Lee dé-
putés de la Broyé se réunissent dans
l'un des districts. Cette année, le district
d'Avenches les accueillait et la commu-
ne de Cudrefin en particulier. MM. Jean
Sprlng, vioe-présldent de la Municipa-
lité, et Pierre Reutlle, secrétaire commu-
nal, représentaient la Municipalité à cette
réception. Les participants visitèrent la
station de pompage et admirèrent le
magnifique panorama. Après l'apéritif of-
fert par la commune, le banquet fut sui-
vit d'une discussion, sur les travaux des
prochaines séances du Grand Conseil.
M. Pldoux, conseiller national, fit enfin
un captivant exposé sur l'activité des
Chambres fédérales.

MONTET
Ceux qui s'en vont

(c) Cest à la suite d'une courte mala-
die que M. Edouard Laubseher, cafe-
tier a Montet, est décédé, à l'âge de
48 ans.

M. Laubseher est arrivé avec sa fa-
mille à Montet, il y a environ deux
ans» venant de Coroelles-Cormondrèche,
où 11 a été de nombreuses années te-
nancier d'un établissement public.

MORAT
La foire aux porcs

Pour la foire du 3 février, 1010 piè-
ces de bétail ont été amenées à Morat.
Les cochons de Init de 7 à 9 semaines
se vendirent de 75 à 90 fr., les porce-
lets de 95 à 160 francs. Les prix sont
en général fermes et les affaires fu-
rent bonnes.

Au Conseil général de la Neuveville
(o) On sait que le Conseil municipal
avait, au début de l'année 1957, décidé
d'organiser un service de transport gra-
tuit pour les enfans de Chavannes, leur
permettant de fréquenter l'école publique
de la Neuveville. De ce fait , les frais
d'écolages pour les enfants suivant les
classes à Gléresse ou a Douanne étalent
è. la charge entière des parents, excep-
tion faite pour les enfants qui suivaient
déjà les classes de Gléresse ou de
Douanne durant l'année scolaire de 1957-
1958 (période transitoire).

Or, les habitants de Chavannes, dans
leur grande majorité, ne sont pas satis-
faits de cette réglementation et entendent
pouvoir faire Instruire leurs enfants
dans la langue allemande, s'ils le dési-
rent. Ils demandent donc le retour à la
situation d'avant 1957, soit la liberté
d'envoyer leurs enfants à l'école primaire
de Gléresse, les frais d'écolage étant Inté-
gralement payés par la Municipalité de
la Neuveville.

Le Conseil municipal étudie en ce
moment une nouvelle réglementation,
qui permettrait de donner satisfaction
aux habitants du hameau, à savoir :

a) versement d'une Indemnité pour
couvrir les frais de déplacement des en-
fants qui désirent fréquenter les écoles
publiques de la Neuveville (Indemnité
moins onéreuse que l'organisation d'un
service de transport gratuit) ;

b) moyennant présentation d'une de-
mande motivée, la Municipalité pourrait
prendre à sa charge le payement des
frais scolaires pour les enfants de lan-
gue allemande qui désirent suivre l'école
à Gléresse ou à Douanne.

Des pourparlers seront entamés à ce
sujet aveo les autorités scolaires de Glé-
resse et de Douanne, en vue de la fixa-
tion de la contribution aux frais sco-
laires, qui ne devraient pas être supé-
rieure à celle demandée aux enf ants de
Gléresse et de Douanne qui suivent les
écoles publiques de la Neuveville.

Station régionale d'épuration des eaux
usées. — Un bureau d'ingénieurs de
Bienne a soumis au Conseil municipal
ses propositions de partage des frais
d'étude et de sondages pour le projet
de station régionale d'épuration des eaux
usées. La quote-part de la Neuveville est
estimée à 7520 fr., soit 62,7 % des frais.

Cette proposition de répartition sera
examinée lors de la prochaine séance de
la commission Intercommunale.

Don. — La gare C.P.P. de la Neuve-
ville a remis à la Municipalité, à l'inten-
tion du Fonds des courses scolaires de
l'école primaire, un bon de voyage d'une
valeur de 154 fr., représentant le béné-
fice de la soirée cinématographique
qu'elle a organisée le 20 Janvier 1960.

Correction de la route cantonale No S.
— En réponse à la demande de la Mu-
nicipalité, relative à la pose des profils
principaux et des gabarits de la route
de déviation sud projetée, le bureau de
l'ingénieur en chef du 3me arrondisse-
ment des ponts et chaussées, à Bienne,
communique que son service n'a en prin-
cipe, pas d'objections à formuler à ce
sujet , pour autant que la direction des
travaux publics du canton de Berne y
consente et que les profils et gabarits
soient nécessaires en vue des pourparlers
avec les opposants.

Le Conseil municipal a décidé, en sa
qualité d'opposant au projet, d'exiger la
pose des gabarits et profils, avant toute
discussion au sujet de son opposition.

VILLIERS
Les électrices en majorité

(c) Désormais, la commune comptera
157 électeurs et éleotirices, dont 82 fem-
mes.

DOMBRESSON
Au Groupe des mères

(c) Mercredi passé, le groupe des mères
a entendu un intéressant exposé sur la
mère de famille travaillant en fabrique,
présenté par l'assistante sociale d'une
grande entreprise de cigarettes de Neu-
châtel.

Avec les personnes âgées
(c) Dans leur dernière réunion men-
suelle les personnes âgées de la paroisse
ont eu le privilège d'entendre M. Bernard
Montandon leur parler de la communauté
de Taise.

CERNIER
Assemblée du « Mannerchor »
(o) Sous la présidence de M. Charles
Maurer, " les membres du € Mannerchor »
viennent de tenir leur assemblée annuelle
au restaurant du ler-Mars.

Quelques-uns ont été retenus à la mal-
son atteints de la grippe.

La présence de M. Jean Carrel, de
Chézard, ne passe pas Inaperçue ; U
compte 55 ans d'activité et est vivement
acclamé.

Après le rapport du caissier, signa-
lant que les finances ont quelque peu
diminué du fait de la participation de
la société à la Fête romande des 13 et
14 Juin 1959, à Renens , c'est au pré-
sident qu'il appartenait de relater les
différents événements survenus au cours
de l'année écoulée.

Les deux rapports sont applaudis et
décharge est donnée au comité pour
sa gestion.

Ce dernier est ensuite constitué comme
suit : président, M. Charles Maurer ,
Cernier, par acclamation ; vice-président,
M. Fritz Tuscher, Fontainemelon ; cais-
sier, M. B. Henz, Fontainemelon ; se-
crétaire, M. Konrad Mettler , Chézard ;
archlviste-banneret, M. Kurt Weyermann,
Cernier ; membres, MM. G. Hâusler, Fon-
tainemelon, et W. Stickel, Fontaines.

Par acclamation aussi. M. Charles
Guyot, instituteur, à Neuchâtel, est
réélu directeur. De vifs remerciements lui
sont adressés pour son dévouement.

Dans les divers, le programme pour
1960 est élaboré. 11 se révèle assez chargé.

M. Konrad Mettler ayant 15 ans d'ac-
tivité, des félicitations lui sont adres-
sées, une plaquette-souvenir lui sera
remise.

Puis la soirée se termine par le verre
d'amitié. Cette phalange de chanteurs
comprend 25 membres tous assidus.

Enfin un peu de neige !
(c) Il a neigé dan s la nuit de jeudi à
vendredi jusqu'au fond du vallon. C'est
un évén ements à signaler car en cet
hiven la neige se fa it rare !

Des coups de tonnerre !
(c) Phénomène invraisemblable pour
la asison, il a tonné jeudi soir sur les
hauteurs de Tête-de-Ran à 23 heures
environ.

CLGY
Construction de hangars à tabac

dans la Rroye
(sp) La coopérative broyarde pour la
construction de hangars à tabac a tenu
son assemblée à Cugy, sous la présidence
de M. Alfred PlMoniel, en présence de
M. Georges Guisolan, préfet.

M. Gustave RouHn, député, actavlinis-
tmateur de la coopérative, a rapporté sur
l'utilisation d'un prêt de 500,000 fr.,
consenti par la Confédération, et qui a
permis l'édification de 52 hangars. Actuel-
lement, un nouveau prêt de cinq mil-
lions est à disposition, mais 11 Inté-
resse l'ensemble dies planteurs suisses
et La coopérative n'y jouera l pas de
rôle. La gestion sera aux mains de la
Confédération.

M. Henri Overney, député, et d'autres
orateurs, se sont félicités de la prospé-
rité die cette Industrie. .

PAYERNE
Abattage de bétaU

(sp) Au cours du mois de janvier, 11 a
été abattu dans les abattoirs commu-
naux de Payerne quelque 482 pièces de
bétail , soit : 10 génisses, 18 vaches, 1 tau-
reau, 35 chevaux, 2 poulains, 81 veaux,
4 moutons et 331 porcs.
Caisse professionnelle agricole
(sp ) Sous la présidence de M. A. Crou-
saz, député à Trey, la Communauté agri-

cole du district a tenu son assemblée
fénérale à Payerne. Le comité cantonal
tait représenté par MM. A. Gachet,

président, Gavillet , Dériaz , Bochat et
Massy, membres. M. Georges Cherbuin ,
munclpal , représentait l'autorité com-
munale.

Dans son rapport sur l'exercice écoulé,
le président a relevé qu'il avait été
versé dans le district de Payerne, en
1958, 35.700 fr. d'allocations diverses. M.
J. Bochat, gérant, donna quelques ren-
seignements sur l'entraide profession-
nelle apportée par la Caisse d'allocations
familiales à diverses sections du canton
pour l'achat en commun de machines et
d'engrais.

En fin d'assemblée, M. Etienne Golay,
Ingénieur agronome, fit un intéressant
exposé sur l'organisation de la Chambre
vaudoise d'agriculture.

Réunion de la section locale
de la S.S.T.S.S.

(c) La section de Payerne de la Société
suisse des troupes du service de santé a
tenu son assemblée générale, au cours
de laquelle le comité fut renouvelé com-
me suit : MM. E. Gelser, président ; H.
Renaud, vice-président ; D. Grlvaz , secré-
taire ; L. Corminbœuf , caissier ; E. Klss-
Ung, chef du matériel ; porte-drapeau :
E. Vallon et J. Hengartner ; officier
technique : docteur A. Keller ; instruc-
teur : E. Gelser.

A l'issue de la partie administrative,
le docteur Keller fit une causerie fort
instructive sur « La chirurgie cardia-
que ».

LE LOCLE
Moins d'enfants

en âge de scolarité
(c) Alors qu'au printemps 1959, 162 nou-
veaux élèves commençaient l'école, les
nouveaux arrivés ne seront que 142 ce
printemps. Le nombre total des élèves
sera ce printemps de 1446, soit 3 de moins
qu'actuellement.

Elles sont en majorité
(c) Au Locle, les électrices seront au
nombre de 4672, 'tandis que les hom-
mes n'atteignent que le chiffre de
3828.

LES BBENETS
Le mouvement de la population
(c) Les Brenets comptent 1287 habi-
tants, soit 31 de moins qu'à fin 1958.
On dénombre 662 personnes mariées. 555
célibataires et 110 veufs ou divorcés. 906
personnes sont protestantes, 369 catho-
liques romaines et 12 d'autres confes-;
sions. Par professions, la répartition se
fait ainsi : 307 horlogers, 55 agriculteurs,
269 professions diverses et 29 apprentis.
Le village compte 193 immeubles habités.

LA CHACX.DU-MILIEU
Cours d'instruction civique

et de cuisine...
(o) Sous les auspices de la commune,
la section des « Femmes paysannes »,
présidée par Mlle Marguerite Krebs, a
convié les futures électrices du village à
un cours d'Instruction civique présenté
par M. Perret , instituteur au Locle qui
sut , mardi soir, donner un tableau ra-
pide de nos Institutions et des droits et
devoirs des citoyennes.

Le même Jour , mais l'après-midi, la
même société participait à un cours de
cuisine donné au restaurant Martin.
Comme quoi on peut très bien, dans
une même Journée, allier cuisine électo-
rale et art culinaire 1

LES VOISINS

— Dis-moi un peu, Hélène, ce n'est pas de cette
fa çon-là que tu devais tondre la pelouse à raison d'un
f ranc l'heure i

Phares antibrouillard pour les vaches suisses

Nombreux ou modestes, les troupeaux
de vaches font partie du paysage suisse,
mais leur présence sur les routes alors
qu'elles gagnen t leur pâturage ou en
reviennent constitue, par temps de
brouillard, un risque sérieux pour la
circulation.

A Vuadens, dans le canton de Fri-

bourg, un fermier ingénieux a équipé
la bête qui marche en tète — on sait
que c'est toujours la même et qu'elle
porte la cloche la plus grosse et la
plus sonore — d'un projecteur anti-
brouillard qui signale de loin la pré-
sence des ruminan t s  sur la chaussée.

Aux prises avec l'anaconda
GENÈVE

De notre corrsepondant :
L'anaconda, ce serpent qui peut

avoir sept mètres de long, a failli met-
tre à mal notre compatriote genevois
Jean Christinat, qui se livre au Brésil
à des recherches d'explorateur. En ef-
fet , voyant tout à coup que sa piro-
gue qu'il avait momentanément quit-
tée, était entraînée par le courant des
eaux d'an affluent du Rio Kuluene , U
n'hésita pas à plonger pour la rattra-
per à la nage.

Mais, bientôt, il se trouva aux prise»
avec un anaconda et dut engager avec
ce serpent 'une lutte au couteau.

11 parvint à le tuer et à ramener le
corps au rivage, où il le dépouilla d'une
pea u précieuse, qui ne mesure guère
moins de cinq mètres.

Christinat, qui, depuis le mois de
mars, était en expédition audacieuse
dans la forêt vierge du Matto-Grosso,
aura, sans doute, beaucoup à raconter
lors de son retour à Genève, envisagé
pour le mois de septembre.

Ed. B.

Jeune Italien j
sachant traire, encore
en Italie, cherche place
à la campagne ou chez
Jardinier. Offres à Sen-
na Rocco, route de Ber-
ne 8, Salnt-Blalse, tél.'
038-7 61 82.

Employé de commerce
expérimenté cherche pla-
ce où li aurait l'occasion
de se perfectionner en
français. Entrée à conve-
nir. Offres sous chiffres
P 8815 Y à Publicitas,
Berne.Jeune fille cherche

place dans

BUREAU
pour la correspondance
allemande, il *. ¦¦
'> ' Offres sous chiffres
ÔFA 13.039 B, à Orell
Fusell-Aïunonces, Aarau.

Quelle fabrique de
pierres fines sortirait à
domicile, à

OUVRIÈRE J
consciencieuse, enfilage
de pierres? Ecrire itous;
chiffres X. K. 1028 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

TERMINAGES
ou parties de terminages
à domicile ; travail soi-
gné. S'adresser : caee
postale 531, Neuchâtel 1.
Tél. 5 32 10.

Dame cherche à faire

nettoyage de bureau
dès 19 heures, en ville.
Adresser offres écrites a
62-236 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour jeune fille de 14 ans,
de famille d'hôteliers près de Berne,

bonne place
avec possibilité de suivre l'école fran -
çaise contre paiement. Pourrait s'occu-
per des enfants et faire des commis-
sions pendant ses heures libres.
Offres à famille Glaus-Konig, Restau-
rant znr Waage, Oberlindach , poste,
Kirchlindach.

Jeune courtepointière
CHERCHE PLACE à Neuchâtel pour le
1er mai 1960 ou date à convenir. — Margrit

Schmid, Weidgasse 22, Berne 18.

MÉNAGÈR E
veuve, dans la cinquantaine, active et dé-
vouée, de toute confiance, cherche emploi
où ellle trouverait accueil familial. Meilleures
références. Offres sous chiffres Z. 20719 U.
à Publicitas S.A., Bienne.

EMPLOYÉE DE BUREAU
20 ans, Suissesse allemande, avec certificat
de fin d'apprentissage et ayant une année
de pratique, cherche place pour le 1er avril
1960. Prière de faire offres sous chiffres
S. E. 1045 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE hors des écoles

cherche place
pour le printemps dans ménage avec enfant ,
pour apprendre la langue française. De
préférence dan s une ville. Famille Gerber ,
restaurant Zollhusli, Obergerlafingen (SO).

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

Employée de bureau
de langue maternelle
allemande, ayant de
bonnes connaissances en
français, cherche place
à Neuchâtel pour le 15
avril ou date à conve-
nir. Adresser offres sous
chiffres B. G. 1024 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
désirant apprendre la
langue française, \ ayant
travaillé une année dans
un ménage suisse, cher-
che place, éventuelle-
ment à la demi-jour-
née. Entrée possible au
printemps. — Offres et
conditions de travail

Ssousi*-<!hiffres M. *08<75-
,?Q. S"' Publicitas? «r^A.;
Bâle.

Suissesse allemande
cherche, pour 'le ler
avril, place dans un

bureau ou pour réception
Connaissances de fran-
çais et sténodactylo en
allemand. Adresser offres
écrites à P. R. 987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P E R D U

JEUNE CHATTE
blanche tricoline

a quitté samedi son domicile de la rue des Mou-
lins. Prière à la personne qui en aurait pris soin
ou qui pourrait donner des renseignements ,de
téléphoner, au No 5 39 44, contre récompense. I

'"*'" Madame Loufs "POINTET et ses erifants,"-
profondément touchés par les nombreuses*:
marques de sympathie qui leur ont été :
témoignées en ces Jours de douloureuse
épreuve, et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun, expriment de tout cœur leur sin-
cère reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs, ont pris part à leur chagrin.

Corcelles-près-ConcIse, février 1960.

Monteur en chauffage
cherche place en Suisse romande, pour apprendre
la langue française, à Neuchâtel ou aux environ»
de préférence. Entrée au plus tôt le 22 lévrier.

Rvlw offres sous chiffres AS 30625 Lz à Annon-
ces Suisses S.A., Lucerne.

ÉTUDIANTE
hollandaise cherche pla-
ce de demi-penslonnal-
re-aide de ménage, dans
une famille où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner en langue
française. Adresser of-
fres écrites à E. B. 1041
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confian-
ce cherche

heures
i de ménage

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

Demoiselle cherche

heures de ménage
de 14 à 18 heures, cha-
que Jour, en ville.- —
Adresser offres écrites â.
62-237 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 22 ans, sachant , tra-
vailler seule; cherche
emploi dans ménage avec
enfants, de préférence
dans famille ne parlant
pas l'allemand. Libre dès
le 15 avril.

Faire offres sous chif-
fres P 5242 E, à Publici-
tas, Yverdon.

J'achète
habits militaires en bon
état (hors service). . —
P. Roulin, Saint-Roch,
36, tél. (021) 24 90 56,
Lausanne.

Jeune homme
travailleur, libre tous les
après-midi, cherche em-
ploi. Tél. 5 92 63 entre
14 et 15 heures.

MENUISIER
qualifié , cherche place.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
A. X. 997 au bureau de
la Feuille 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, Dttrrcnasch
(AG). Tél. (064) 8 75 83.

Dame consciencieuse
cherche

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

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

J'achèterais d'occasion

TENTE
de 3 ou 4 places; brouet-
te ; bêche ; remorque à
2 roues ; suif ateuse. —
Tél. 6 .61 08.
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Le TROTTOIR )
Un grand film de la production anglaise ^̂

IMPITOYABLE • BRUTAL - COURAGEUX §|
qui condamne ceux qui exploitent Sa

la faiblesse humaine 33

P P ^ I Samedi [p

Lll 3 3 / . ET*" à 17 II30 1
Une étrange af f a i re  criminelle avec |V|

Anne YERNON Dora DOLL I
Frank VILLARD Henri VILBERT I

SOUPÇONS g
5 inspirée du roman de Maurice DEKOBRA *

«LA PAVANE DES POISONS »
' Admis dès 18 ans

. 
^

il.i i ..mu... .,. . ,»¦ .y- „.«, ..-j .. „-w

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jeux de quilles automatiques1 i I 

Café-Restaurant DU GRUTLI - Bercles 3 i
Tél. 5 32 53 >

Dimanche 7 février, à 14 heures précises

GRAND MATCH AU COCHON g

i Electeurs, électrices 1
I de Neuchâtel I
[ | Ne signez pas le référendum socialiste contre
||J l'arrêté du Conseil général concernant diverses transactions immobi-
f'. liéres à Serrières. f

ff Pourquoi :
|1 H s'agit de pur battage électoral sous le prétexte de f
f#* la lutte contre la vie chère.

p£ «Mon Logis » : société coopérative d'habitation, émana-
|| tion de la F.O.B.B. (Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment)
If et du parti socialiste prétend au monopole de la consïruc-

H Tion des immeubles à loyers modestes ou modérés, à Neuchâtel.

H 
«Mon Logis » a bénéficié plus que tout autre cons-

PS tructeur à Neuchâtel de l'appui des pouvoirs pubHcS
p; sous forme de ventes de terrain à prix réduit, subventions, garanties \
|| hypothécaires et hypothèques (90 % des dépenses de construction) aux

H 
taux réduits de 2 K et 2 '/• ?».

Vf L'arrêté attaqué par le parti socialiste porte sur plusieurs I
P cessions de terrain à divers adjudicataires qui ont pris JP,

SE l'engagement de construire des logements à loyers
|H 

modérés à des prix de construction normaux, quoique non subven- |
|p tiennes.

Tous ces adjudicataires, à part « Mon Logis », n'ont jamais
y obtenu des terrains de la Ville jusqu'ici.

V Ce référendum est un essai intolérable de dictature et une
V tentative de se réserver la quasi-totalité des terrains de construction

[; V appartenant à la Ville, par « Mon Logis », émanation du parti socialiste.

H< Ne vous laissez pas abuser et refusez de signer les
pV listes qui vous sont présentées.

Au nom du parti radical de Neuchâtel,
|| Serrières, la Coudre :
M P. CHAMPION.

Cinéma de la Côte - Peseux m s» 19 Qjinkrna - f éj r y a l  Cinéma « LUX » Colombiers
Samedi 6 février, à 20 h. 15 SAINT-BIAISE - Tel 7 51 6e Samedi 6 février, à 20 h. 15

Une puissante œuvre cinématographique Dimanche 7 février , matinée à 15 heures
¥ w?

n
v«v*ini? Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 février enfants admis

li*i VOYAfa*. Un TOUT GRAND film français Un éclat de rire général avec Henri Salvador,
' __ . _. _ m. _ Louis de Funès, Annie Cordy

Dimanche 7, matinée à 15 h. pour familles Bl A A. Jl JJ1 JS ï»«ITI «ï¥ T» cm in in
et enfants avec la merveilleuse MICHÈLE MORGAN j «MUJmJ K SmJltllt*. 

Laurel et Hardy au Far-West Charles BOYER et ARLETTY Dimanche 7 et mercredi 10 février, & 20 h. 15
__^___________——-̂— —̂ Film d'un nouveau genre

Dimanche 7, mercredi 10, à 20 h. 15 Mardi 9 et mercredi 10 février en cinémascope couleurs
LE SALAIREJHJ DIABLE Un brillant «gggjj™ le *enre 

\ LA MOUCHE NOIRE
ORSON WELLES - JEFF CHANDLER CRI DE TERREUR Dès Jeudi, YTJL BRINNER, dan»

Dè8 jeudi 11 février : Bonjour SOURIRE Parlé Tançais Admis dès 18 ans LE VOYAGE

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30

STUDIO et CINÉ-CLUB
UNIVERSITAIRE

'.Vi ¦
.: . . ' S

présentent

après « Les vitelloni » de Fellini et « Les amies »
d'Antonioni V

encore un grand film italien

BELLISSIMA
de LUCHINO VISCONTI (1951)

Version originale (sous-titres allemands) : non seulement
vous verrez ANNA MAGNANI, mais vous l'entendrez !

Prix des places : Fr. 2.50, 2.20, 1.70
Réductions au membres du C.C.U. sur présentation j

de leur carte
Admis dès 16 ans Tél. 5 30 00

Cinéma Studio e C.C.U.
SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17 e 30

presentano un grande film italiano

BELLISSIMA
di LUCHINO VISCONTI, con ANNA MAGNANI

PARLATO ITALIANO
Prezzo dei Posti : Fr. 2.50, 2.20, 1.70 |

CINÉMA DES

AD^AHCO Samedi et dimanche
AnuAUCo à 17 h. 30

Tél. 578 78

B

ÎLnattimité !
Un fou d'artifice préparé par Vulcain.»
TaxMf noue présent* avec un* habi-
leté machiavélique des vues Inédite*,
S0r3rssa<vteJ...

«LE FIGARO. »

Un spectacle féerique, hallucinant... On
comprend l'envoûtement de Tazieff qui
filma sans truquage, au mépris du
denoer

... Il faut voir « Les rendez-vous du
diable » sans tarder...
... Une entreprise digne du « Monde

du silence », et qui honore également
le cinéma français...

... Les volcans sont les vedettes les
plus fascinantes du monde. On ne se
lasse pas de les regarder.

... Ce qui m'a paru le plus beau dans
« Les rendez-vous du diable », c'est le
courage de M. Tarieff lui-même.
... A chaque instant , il risque sa vie.

Jamais il ne recule.,. Il va toujours jus-
qu'à l'extrême limite du possible... i

« CARREFOUR. »

... Tazieff a chassé les images les plus
extraordinaires qu'il nous ait jamais été
donné de voir sur un écran... Les cou-
leurs sont saisissantes... Cette réalisation
tst un tour de force permanent,..

« RADIO-CINEMA. »

... « Le$ rendez-vous du diable », œu- '
vre d'Haroun Tazieff pour laquelle le
qualificati f d'extraordinaire, si souvent
galvaudé par le cinéma, apparaît lui-
même Insuffisant... j

_ , . „. . . . « FIGARO LITTÉRAIRE. »Prix Pelman du cmema —————————————————————
Neptune d'argent au Festival du f i lm  de l 'exploration ...Après «Le monde du sHence »,

f X S r iH '  ¦ voici ce'ui  ̂ tumultes infernaux. Le
'i'ir ' - -r—!!.. - • • second-est le digne complément du

ADMIS premier. La nature n'a pas fini de nous

^ 
™ PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30 émerveiller...

DES' 10 ANS y «LE MONDE. »

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 •'• Tél. (038) 5 42 04

LE CHALET
MONTET-Cudrefln
TéL (037) 843 61

Croates aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille E. Laubseher

i|||ï BRIGITTE BARDOT fp
TÊm v% m HENRI VIDAL Pp- j

iB PQIQCG dans P

|Ppg français Tous les solrs à 20 h. 30 V V :|
g-&;î8 Samedi et dimanche, à 15 h. et I
feH 17 h. 30. Mercredi, à, 15 heures E -:- . ,

T Grotto"Ristûrante
Cedraschi

Montagnola, près Lugano
Pour Pâques 1960 et
pour toute l'année, pour
les vacances, très jolies
chambres avec une très
bonne pension assurée.
Prix Fr. 12.— par jour.

Prière de s'annoncer
Tél. 091/2 53 81

Jx Ĵ& MARIN T
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Souper-
grillade
Au restaurant

du Pâquier
Le 6 février, dès midi

Tél. 714 84
Prolongation d'ouverture

autorisée
Se recommande :

Famille Lucien Gaschen

2 maîtres d'école de commerce, diplômés,
donneraient des leçons privées

(débutants et avancés) : Français et allemand
Sténographie. Correspondance commerciale alle-
mande, française, Italienne et anglaise pour per-
sonnes parlant l'allemand ou le français.
En langue allemande : Correspondance commerciale
allemande. Comptabilité Industrielle et sociale
Fr. 7.— à l'heure. Succès garanti. — Adresseï
offres écrites à U. B. 869 au bureau de la Feuille
d'avis.

rAPPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H â T E L !

V
M. 5 31 81 I

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2—-

Choucroute sur assiette
Vous apprécierez,

dans notre
NOUVELLE SALLE

au 2me étage
nos spécialités
au fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57 et 5 83 16

c ^Tons les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
! du

£ittotat
Cf i 5 49 61\ J

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

CLes fameuses soles |
aux HALLES i



Soirée dansante
Aujourd'hui, dès 20 h. 30

Croix-Blanche, Corcelles
Orchestre : Jean LADOR

Organisée par le Club d'échecs
Prolongation d'ouverture autorisée

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE DE NEUCHATEL

EXPOSITION
DE FRANCESCO

8 - 2 8  FEVRIER
sauf le lundi

HEUTE ABBND, 20.15 Uhir
In der StadJtmission, av. J.-J.-Rousseau 6,

Neuchâtel

Konzert der Schweiz.Bibellesebundmusik
30 Junge Mâniner spielen, stngen und

zeugen, von Chrlstus
HERZLIOHE EINLADUNO 1

OU IRONS-NOUS SAMEDI ?

A l'hôtel du Vignoble, Peseux
dès 15 heures et 20 heures

MATCH AU LOTO
formidable

organisé par l'Aviculture de la Côte
Abonnements avantageux •

QUINES SUPERBES

LE COMMISSAIRE ET Mme BECQUET
présideront

Deux jours devant Dieu :
à l'Armée du Salut , Ecluse 20. Réunions
à 9 h. 15, 14 h. 30 et 20 h., les

9 et 10 février

GRANDE SALLE-BOUDRY
Ce soir , à 20 heures,

SOIRÉE VARIÉTÉ
du chœur d'hommes «Echo de l'Areuse»
Orchestre «MADRINO. Danse dès 20 h. 30

I Salle du collège
Niiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiilf 7 à 2° h - 15
1 WammW Matinée : 14 h. 30

Mm i ÉLJBHTUM iil Q " ' Il

? ̂  "SS"
samedi 6 février

CONFÉRENCES ADVENTISTES
par R.-J. BUYCK

39, fbg de l'Hôpital - Neuchâtel

DEMAIN, à 17 heures

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

& Hiroshima.)
Entrée gratuite Collecte

Dimanche 7 février 1960

à l'Hôtel de la Couronne, COLOMBIER
dès 15 h. et 20 h.

Grand LOTO
ABONNEMENT - SUPERBES QUINES

Eclaireuses - Colombier

Chapelle de la Maladiére

Semaine de la famille
Dimanche 7 février i960

9 h. 45, culte pour les familles
20 h. 16, concert du chœur mixte

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi 8 février, à 20 h. 15, sous les
auspices de la société de chant « Union »,

la Compagnie Salomalec Jouera

LEONCE ET LEA
comédie en 3 actes de Georg Bttchner

Dès 23 heures G R A N D  B AL

Amis de la Pensée protestante
Grande salle des conférences, ce soir

à 17 heures

t Pensée chrétienne et automation >
Conférence de M. Bernard Morel

——-"""~~—~~»~ ¦ " •—^''¦""*"-rr—'""'""mfffî\'ttiii\\[\mi\ Wm Tin nri -..̂ r .̂.̂ ..-.~~r.—

Le réseau routier suisse
Vy y ; :¦-.¦; '¦:'¦-.- ¦¦¦:•:¦:¦:¦> .¦:¦:¦:¦:- ¦ • •>- . ¦s.t/sfiySBS SSvwCvivs.-.- . -I-SKVÏJKSIKÏWIS&SSS

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

Enfin , les routes nationales de troi-
sième classe n'ont qu'exceptionnelle-
ment les caractéristiques des autorou-
tes ; elles sont ouvertes aux attelages,
aux cyclistes, aux piétons. Toutefoi s,
elles doivent répondre à de hautes exi-
gences, éviter les localités dans la me-
sure du possible , comme aussi les in-
tersections à niveau.

~cttc distinction faite , les études
ont porté sur les données techniques,
économiques, géographiques du pro-
blème, données multiples dont le mes-
sage nous donne une idée. Le Conseil
fédéral estime que la commission a
choisi de judicieuses solutions , qud
tiennent raisonnablement compte des
divers intérêts en cause. Les débats
aux Chambres montreront sans doute
qu'en de telles affaires tout le monde
n'a pas la même notion de l'équité
et de la raison.

Nos futures routes nationales
Mais voyons ce que propose le Con-

seil fédéral.
Sera route nationale No 1 la grande

transversale Genève - Sankt-Margrethen.
Elle doit repondre aux conditions de
la Ire classe sur le tronçon Genève -
Ecublens (Lausanne) - Yverdon. D'Yver-
don à Berne, par Morat, nous aurons
une autoroute de 2me classe, puis nous
remonterons en première classe de
Berne à Zurich, par RothrUt, Oberent-
felden, Dattwil et Neuenhof (au sud
de Baden). Première classe également
entre Zurich et la frontière autrichien-
ne, par Toss, Wil et Saint-Gall.

Le numéro 2 sera attribué à la route
Bâle - Chiasso. Première classe jus-
qu'à Stans, par le tunnel du Belchen,
Sursee et Lucerne ; deuxième classe
de Stans i Gdschenen, troisième classe
pour le col du Gothard, jusqu'à Alrolo,
deuxième classe d'Airolo à Castione,
puis de nouveau première classe jus-
qu 'à Chiasso, sauf entre Lugano et Pa-
radis».

La national e No 3 conduira de Bâle -
Augst à Sargans par Brougg, Birmen-
storf , Zurich et Pfiiffikon. Autoroute
de première classe jusqu'à cette loca-
lité, puis de deuxième classe, sauf en-
tre Ziegelbriicke et Walenstadt, où les
conditions géographiques Imposent la
Sme classe .

Avec la nationale No 4, de Bargen
(frontière allemande), à Altorf , par
Schaffhouse, Winterthour, Cham et
Brunnen, nous aurons une autoroute
de -me classe, sauf entre Brunau (près
de Zurich) et Cham (Ire classe) et
pour le dernier tronçon Brunnen - Al-
torf , où la Sme classe doit permettre
de faire face aux nécessités du trafic.

La nationale No 5 reliera Luterbach
(Soleure) qui se trouve également sur
la nationale No 1, à Yverdon, par

Bienna et Neuchâtel.  Autoroute de irai
classe jusqu'à Bienne, puis route de
Sme classe le long des lacs de Bienna
et de Neuchâtel.

Le numéro 6 ira à la route Berne -
Sion, par Thoupe et le tunnel du Ra-
wyl , si le projet est admis. Première
classe jusqu'à Gwatt, puis Sme classe.

Avec la nationale 7, de Winterthour
à Kreuzllngen, nous aurons sur tout
le parcours, une autoroute de 2me clas-
se.

Il n'y a pas de numéro 8, mais le 9
est attribué à la route Vallorbe - Sim-
plon • Gondo (frontière), qui sera de
Sme classe jusqu'à Chavornay, puis de
Ire classe jusqu'à Villeneuve, de 2me
classe entre Villeneuve et Brigue, pour
retrouver la Sme classe dans la montée
du Simplon.

Du numéro 9 nous sautons au numé-
ro 12, pour la route Vevey - Fribourg -
Berne, autoroute de deuxième classe.

Le fatidique numéro 13 échoit à la
route qui doit relier Sankt-Margrethen
à Castione (au nord de Bellinzone),
par Sargans, Coire, Thusls et le futur
tunnel du Salnt-Bernardln. II s'agira
d'une route de 2me classe en plaine,
de Sme classe en montagne.

Enfin, la route de Lucerne à Cham,
autoroute de Ire classe, portera le
No 14.

Cela représente environ S70 kilomè-
tres pour les routes de Ire classe, 560
kilomètres pour celles de seconde clas-
se, un peu plus de 540 pour les routes
de troisième classe, dont 420 kilomè-
tres de routes alpestres.

L'importance du reseau
national

« Ce réseau, écrit le Conseil fédéral,
relie toutes les villes de plus de 40 ,000
habitants (recensement de 1950) et 31
des 42 villes qui comptaient plus de
10,000 âmes en 1950. A l'exception de
la Chaux-de-Fonds, d'Uster, du Locle
et de Davo s, les 11 villes qui ne sont
pas touchées par le réseau peuvent y
être reliées par des raccordements
d'une longueur de 7 km. au plus...
Quatre-vingt-dix pour cent de la popu-
lation urbaine, soit plus de 1,5 million
de personnes habitent les localités rac-
cordées au nouveau réseau.- Environ
3,1 millions de personnes, c'est-à-dire
67 % de la population, habitent à l'in-
térieur d'une zone de 0 à 5 km. à gau-
che et à droite des routes nationales,
tandis que 75 % de l'effectif des auto-
mobiles (1955) sont enregistrés dans
des communes traversées par des rou-
tes nationales. »

Voilà les indications que, pour cette
fois , je juge bon de tirer du message.
Il sera utile, je crois, de revenir sur
certains points plus particuliers.

G. P.

Le remaniement ministériel en France
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans l'un et l'autre cas l'inflexible
détermination du chef de l'Etat a déli-
bérément voulu Ignorer les remous po-
litiques et parlementaires que de telles
décisions pouvaient éventuellement sus-
citer. Fort de l'approbation explicite du
parlement, exprimée il y a trois jours
par le vote des pleins pouvoirs, assuré
d'autre part du scrutin populaire mani-
festé par < la grève nationale d'une
heure pour la défense des Institutions
républicaines », le général de Gaulle
n'a pas hésité - un instant à se séparer
d'un collaborateur qui fut pourtant, re-
dlsons-le, un gaulliste de la première
heure, et l'on pourrait presque avancer,
l'un des tout premiers Français à se
décider à railler la France libre à Lon-
dres en mal 1940.

De profondes
divergence» de vues

Pour que ce geste ait été accompli,
U a fallu que de très profondes diver-
gences de vues se soient élevées entre
le chef de l'Etat et M. Jacques Sous-
telle. On s'en doutait depuis les pre-
miers iours de cette semaine, on en
est maintenant convaincu, puisque aussi
bien M. Jacques Soustelle, dans une
retentissante déclaration à un poste de
radio privé, a lui-même expliqué pour-
quoi U avait dû abandonner son poste
de ministre délégué. Très amer mais
impassible, M. Jacques Soustelle, tout
comme M. Pinay d'ailleurs, a tenu à
préciser qu'il n'avait pas démissionné
de son plein gré : < J'ai été, a-t-ll dit,
exclu du gouvernement à cause de ma.
fidélité à l'Algérie française. » Puis
après avoir exprimé le déchirement que
lui causait sa rupture avec de Gaulle,,
auquel le liait «19 ans,: 7 mois et 18
jours de fidélité », proclamé qu'il n'avait
en aucune manière participé aux der-
niers événements d'Alger, mis en garde
le pouvoir contre une politique de re-
vanche, c'est-à-dire contre une épuration
exagérée, M. Soustelle a émis l'opinion
qu'à son avis le même pouvoir faisait
fausse route en perdant de vue cette
idée à son sens essentielle que la Fran-
ce n'avait, ' en Algérie,- qu'un ennemi
et un seul , le fellaga.

- , La droite emmagasine ,
des hommes de réserve

Initarvena*t en d'autres oircotttstanêea
et sous un autre régime, la révocation
die M. Jacques Soustelle aurait immé-
diatement ouvert une crise ministérielle.
Dans l'état présent des choses, face à
un exécutif puissajUt ait un législatif

désarmé, cette exclusion ne saurait
avoir de prolongement immédiat. Elle
peut néanmoins violemment secouer
PU.N.R. où M. Soustelle comptait de
très solides amitiés. Pour l'avenir, un
avenir lointain et difficilement prévisi-
ble d'ailleurs, la retraite de M. Jacques

• Soustelle s'ajoute à celle de M. Antoine
Piinay et rejoint l'isolement ombrageux
de M. Georges Bidault. A défaut d'au-
tres compensations , la droite nationale
emmagasine des hommes de réserve
dans l'hypothès e que la situation vien-
drait à se modifier. C'est urne pauvre

1 compensation mais qui, répétons-le, ne
saurait en quoi que ce soit modifier le
rapport des forces politiques. Alger,

: sans doute, ressentira douloureusement; ce nouveau coup porté à l'un des plus
fidèles supporters de l'Algérie fran-
çaise. C'est certain. Mais là encore cette
fameuse reprise en main opérée par les
représentants du pouvoir central de-
vrait sans trop de peine venir à bout

. des réactions épidermiques que ne man-
quera pas de provoquer le spectaculaire
départ de l'ancien gouverneur général
de l'Algérie.

- Trois hommes nouveaux
- Outre la démission forcée de MM.

Soustelle et Cornut-Gentille, le remanie-
ment ministériel effectué par M. Michel
Debré sous l'impulsion directe du gé-
néral de Gaulle voit arriver trois hom-
mes nouveaux au gouvernement. Le

I premier est M. Pierre Messmer qui suc-
cède à M. Guillaumat au ministère des

' armées, lequel est promu ministre dé-
légué auprès du premier ministre, en
mémo temps que M. Roger Frey, ex-
ministre de l'information. M. Messmer
apporte au cabinet Debré une très dis-
crète coloration socialiste. C'est une
assurance à gauche à laquelle vient

\ d'ailleurs s'ajouter la nomination pa-
rue, hier au Journal officiel , de M.
Boulloche , comme conseiller d'Etat. M.
Boulloche était lui aussi socialiste.

Le second ministre nouvellement dé-
signé est M. Louis Terrenoire, prési-

: dent du groupe parlementaire U.N.R.
Fervent gaulliste, M. Terrenoire, qUi a

j été quelques mois durant directeur de
i l'information à la Radio-télévision fran-
çaise, accède au poste de ministre de

i l'information, laissé vacant par la pro-
| motion accordée à M. Frey.

Ayant pris Immédiatement ses fonc-
tions, c'est M. Terrenoire qui a donné
lecture, hier soir, du communiqué du
Conseil des ministres et annoncé que
trois de ses collègues, le ministre de
la justice, le nouveau ministre des ar-
mées et le ministre de l'intérieur se

rendraient aujourd'hui en Algérie pour
y prendre les décisions que nécessite la
situation.

Ce remaniement a également touché
M. Jean Foyer, nommé secrétaire d'Etat
à la Communauté. Egalement député
U.N.R. comme M. Terrenoire, M. Foyer
est très peu connu du grand public. Il
s'est surtout fait remarquer, voici quel-
ques jours, en préparant le dossier des
pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale.

Ces trois promotions ont toutes un
caractère commun : celui du recours
à des hommes d'un gaullisme aussi
orthodoxe qu'intransigeant.

Le gouvernement se durcit
Les mutations intérieures consécuti-

ves au départ de MM . Cornut-Gentille
et Soustelle sont moins nombreuses
qu'on ne le prévoyait. Et en faisant de
M. Robert Lecourt un ministre d'Etat
— il était jusqu'ici seulement l'un des
ministres chargés des relations avec la
Communauté — et MM. Guillaumat et
Frey, les adjoints directs du premier
ministre, le général de Gaulle et M.
Debré n'ont pas apporté de retouches
très sérieuses à la physionomie de
l'équipe gouvernementale. En réalité
d'ailleurs et sur le plan politique, il
n'y a qu'une chose Importante et c'est
la révocation de M. Jacques Soustelle.
Pour le reste, le gouvernement se dur-
cit.

M.-G. G.

Démonstration
anticommuniste

à la Havane

91. Mikoyan à Cuba

Une vingtaine d'arrestations

LA HAVANE (A.F.P.). — Des inci-
dents ont éclaté vendredi après-midi
dans la capitale cubaine au moment où
lé vice-premier ministre soviétique
Anastase Mikoyan déposait une gerbe
de fleurs cravatée aux couleurs soviéti-
ques devant la statue du patriote cu-
bain José Marti.

Un groupe anticommuniste était ar-
rivé en même temps avec une autre
gerbe de fleurs dans l'intention de
remplacer la gerbe russe et d'enlever
le drapeau soviétique.

La police a ouvert le feu, tirant en
l'air pour disperser les groupes de pro-
testataires. Il n'y aurait pas de bles-
sés mais une vingtaine d'arrestations
auraient été opérées.

Le premier ministre Fidel Castro et
M. Mikoyan se trouvaient sur une pla-
teforme d'où ils s'apprêtaient à pren-
dre la parole à l'occasion de l'inaugu-
ration publique de l'exposition sovié-
tique. Pour protéger Mikoyan, Castro
le fit entrer dans l'immeuble des
beaux-arts où se tient l'exposition. Le
premier ministre cubain est alors reve-
nu sur la place où se dresse la statue
de Marti et s'est adressé au public
pour lui demander de garder le calme.

Les protestataires anticommunistes
cubains ont déclaré, que lorsque les
Cubains de New-York le 28 janvier der-
nier avaient placé une gerbe au pied
de la statue de Marti , ils avaient été
protégés par la. police. Les manifes-
tants portaient des pancartes sur les-
quelles on pouvait lire « Vive Fidel.
A bas Mikoyan et le communisme ».

©EiVÈVE

GENEVE. — Plus d'un millier de no-
tabilités, parmi lesquelles plu-sieurs
centaines de savants, les représen tants
des autorités suisses et genevoises , de
nombreux membre du corps diploma-
tique accrédités à Berne et à Genève,
ont assisté vendredi après-midi à la
cérémonie d'inauguration du synchro-
tron à protons du « Cern •. Celle-ci
s'est déroulée dans la grande sa Me
d'expériences du synchrotron, qui est
Actuellement le plus gran d briseur
d'atomes du monde. Mentionnons ta
présence de MM. W. Spuehler, conseil-
ler fédéral , chef du département des
postes et des chemins de fer, de Balk-e,
ministre d.e l'énergie atomique de la
République fédérale allemande, Colom-
bo, ministre de l'industrie et du com-
merce d'Italie , Cals , ministre de l'édu-
ca t ion des Pays-Bas, lord Hailsham,
ministre des sciences de Grande-Breta-
gne, des directeurs des principales or-
ganisations internationales et du pro-
fesseur Paul Scherrer, de l'Ecole poly-
techniqu e fédérale. Malad e, M. Max
Petitpierre, présld>ent de la Confédé-
ration, s'était fait excuser. Six dis-
cours ont été prononcés et le profes-
seur Bakker, directeur général du
« Cern •, a exprimé les remerciements
des chercheurs du centre européen..

Les participants, après avoir visité
l'immense machine, ont assisté à une
réception donnée en leur honneur par
la direction du « Cern ».

Inauguration du gigantesque
synchrotron à protons

du « Cern »

La question de Bizerte
TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — Dan* lie discours
qu'il a prononcé devant les cadres du
parti destourien pour les entretenir
des questions économiques, M. Habib
Bourguiba n'a fait qu'une simple allu-
sion à la question de Bizerte. Le chef
de l'Etat a formulé l'espoir qu'une
réponse favorable du gouvernement
français, d'ici à lundi prochain, évite-
rait à la Tunisie de s'engager dlams la
«TjataiUe » pour l'évacuation des der-
nières- troupes étrangères, car, a-t-U
dit, f il existe une bat ai H e plus im-
portante à entreprendre : celle qui doit
être menée contre le sous-développe-
ment ».

GENEVE. — A l'occasion d'un con-
trôle au poste de douane de Chavannes
près de Dlvonne, d'une voiture imma-
triculée dans le canton de Vaud et dans
laquelle se trouvaient deux femmes et
un homme, de nationalité suisse, les
douaniers ont découvert, cachée et ré-
partie en plusieurs paquets , une somme
de 3 millions de francs suisses. Ces
fonds devaient être remis à un homme
qui venait d'arriver par le train en
gare de Dlvonne et qui était porteur
d'un billet de chemin de fer délivré
à Biarritz.

Cette introduction de divises ne cons-
titue pas un délit, mais une Infraction
aux règlements.

* On a ramené hier matin en plaine,
un ouvrier valaisan, mortellement blessé
sur tin chantier de montagne , dans la
vallée de Zermatt. Il s'agit de M. René
Blselx, d'Orslères, âgé de 40 ans, céli-
bataire. Il a été écrasé par un bloc de
rocher à l'Intérieur d'une galerie et tué
sur le coup.
¦k L'accord du 16 juillet 1956 sur la li-
quidation de l'ancien olea-rln-g germano-
suisse a Institué urne commission d'arbi-
trage pouvant être appelée à se pronon-
cer en cas de divergences quant à la
qualité des créanciers présentant une re-
quête. - _

Une voiture passait la
frontière avec trois millions

de francs suisses
JACCOUD

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il pairalt exclu que d'ici la les avocats
Â&e Jaccoud aient annoncé un pourvoi.
$1 ne pourrait être fondé que sur un
Svice de forme. Il est très certain que
l'excellent juge Edouard -Barde.,n'en , a
ji.is laissé passer. k'

La question d'une demande de révi-
sion considérée comme possible à pre-
.jnlère vue par Me René Floriot n'est
¦ijpais impossible non plu* aux jreux de
J&te Raymond Nicolet. 1311e doit s'ap-
ïmycT toutefois sur la révélation de
fa i t s  nouveaux, ignorés lors de la pro-

cédure et des débats, et assez impor-
tants pour avoir des chances de modi-
fier Kippreciation d» la cause. Pour
«'instant on ne dit pas de quel ordre
pourraient être ces faits.

JPnnrqnol Jaceoad est à Bel-Air
' On n pu se demander pourquoi le
condamne Pierre Jaccoud avtait été

¦Jferainraféré à la clinique psychiatrique
-.ïde Bel-iAlr. Un des experts psychiatres
Savait déclaré lors de son audition de-
vant 1» t>our d assises qu avec la ten-
dance générale do l'ex-bâtonnier à son-
ger à la mort, une condamnation de-
vrait accentuer fortement «on obses-
sion suicidaire. On a craint que Jac-
coud ne soit tenté de s'ôter la vie en
accusant le coup du verdict. Il se
trouve dans une chambre d'Isolement
de rétablissement cantonal où la sur-
veillance exercée sur lui est médicale
autant que policière.

Après sa première nuit de réclusion-
paire, le condamné a reçu la visite d»
Île Nicolet qui l'a trouvé comme ou
'en doute très abattu.

Me Dupont-Willemin passe quelques
Jours en Valais. Dès le début de la
semaine prochaine il sera de retour
à Genève et s'occupera autant que
laire se peut de son client et ami. Ce
eena alors le tour de Me Nicolet de
prendre du repos. Il va faire un séjour
dans le Midi .

A. K.

Conférence du pacte
de Varsovie

v URSS

Attaque de l'observateur
chinois contre les Etats-Unis

PÉKIN (A.FJP.). — Pans J»,. discours
qu'il a prononcé Jeudi' à la • oonférenoe
(ju) -tnàité de Varsovie à Moscou, M.
Kâug Cheng, membre suppléant du bu-
reau politique du parti communiste
chinois, observateur à la conférence , a
solien'nellement réaffirmé que la Répu-
blique populaire chinoise ne se con-
sidérait « liée pair aucun accord inter-
national sur le désarmement qui serait
conclu sans sa participation formelle » .

L'observateur chinois a violemment
attaqué les Etats-Unis.

Tout en reconnaissant que c la si-
tuation internationale actuelle se dé-
veloppe dans une direction favorable
à la paix » , M. Kang Cheng a déclaré
que les actes dies Etats-Uni s prouvaient
que c la nature impérialiste de cet Etat
ne saurait être changée ». € L'impéria-
lisme américain, a-t-il poursuivi, reste
Périmerai principal de la paix mon-
diale. »

Certes, a-t-il ajouté, sous la pression
des peuples et divers pays épris de paix,
les milieux dirigeants des Etats-Unis ont
dû faire quelques gestes pacifiques... maisils n'ont eux-mêmes pas essayé de dissi-
muler le fait que la modification de leur
façon d'agir était destinée à engourdir
l'esprit combatif des peuples du monde,
à briser l'unité des forces pacifiques, àdémembrer le camp socialiste. Aussi tous
ceux qui, dans le monde, travaillent sin-
cèrement en faveur de la paix doivent
maintenir leur vigilance devant le dou-
ble Jeu américain. »

Peron et Castro :
une même doctrine

Selon l'ex-président argentin

MADRID (A.F.P.). — L'ex-présudent
Pérou a dû quitter l'hôtel Pez Espada
à Torremolinos pour uu autre établis-
sement de la régittn de' Malaga, fermé
au public celui-là, après avoir fait des
déclarations politiques à des journalis-
tes argantims.

Parlant du prochain voyage du pré-
sident Eisenhower en Amérique latine,
M. Peron aurait déclaré que les Etats-
Unis avaient enfin compris que le com-
munisme faisait de rapides progrès
dans cette région.

« Malheureusement, aurait - Il ajouté ,
ils ne savent pas se faire des amis :
ils ne savant que les acheter.

Le XlXme siècle a été celui de l'im-
périalisme pseudo-démocratique, et le
XXIme sera celui des démocraties po-
pulaires. Avec ma doctrine du « justd-
olalisme », j'ai essayé de prendre de
l'avance sur l'histoire en appliquant
sur le plan national une formule de
démocratie populaire non marxiste. La
révolution de M. Fidel Castro slinscrit
dans la même ligne. »

Programme du voyage
de M. Adenauer

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (D.P.A.). — Le programme
provisoire du prochain voyage du chan-
celier Adenauer a été établi. Le 13
mars il se rendra aux Etats-Unis à
bord d'un avion spécial de la Luft-
hansa. Le premier arrêt sera New-
York, où il aura des affaires privées
à régler. Les 15 et 16 mars 11 s'entre-
tiendra à Washington avec MM. Eisen-
hower et Herter. Il gagnera a/lors la
côte ouest des Etats-Unis et le 18
mars, le titre de docteur honoris cau-
sa de l'Université de Los Angeles lui
sera décerné. Le 21 mars le chancelier
prendra la parole à l'Université de
Californie à Berkeley. Après s'être re-
posé aux lies Hawaii, il se rendra à.
Tokyo, où, le 26 mars, débutera une
visite officielle d'une semaine compre-
nant des entretiens avec l'empereur
Hirohito et le président du Conseil
nippon, M. Klshl.

PARIS (A.F.P.). — Après le Conseil
des ministres, le ministre de l'informa-
tion, M. Terrenoire a déclaré que MM.
Pierre Chaten-e t, Edmond Michelet et
Pierre Messmer, respectivement minis-
tres de l'intérieur, de la justice et des
armées se rendront samedi en Algérie,
où ils étudi eront diverses mesures de
remise en ordre.

Répondant à des questions, M. Terre-
noire a dit qu'il n'avait pas été ques-
tion de fixer une date pour le voyage
du général de Gaulle en Algérie.

Des mandats d'arrêt ont été lancés
vendredi après-midi par le Parquet de
la Seine contre trois militants d'ex-
trême-droite. Ils visent MM. Dominique
Venner, Jean Malard ier et Pierre Sidos.

On apprend de source privée qu'un
¦mandat d'arrêt a été lancé contre Me
Meningaud* qui fut durant l'insurrec-
tion activiste d'Alger, le porte-parole
de M. Joseph Ortiz, l'un des leaders
des insurgés, actuellement en fuite.

De même source, on apprend que des
mandats d'arrêt ont également été lanr
ce» contre M. Robert Martel , président
national du « M.P. 13»  (mouvement
populaire du 13 mai), et contre M.
Jean Démarque!, ancien député pou-
jadiste.

c L'Echo d'Al ger » annonce qu'Alexan-
dre GuiHet, chargé de la direction du
« Journal télévisé » à la R.T.F., à Al-
ger, est révoqué de ses fonctions à la
date du ler février et qu'il ne reprendra
pas les éditoriaux de l'armée («Voix
du bled »).  . .,

Le Conseil des ministres

CCfUl ICQ

Les hockeyeurs de Fleurier
excellemment placés

(FAN). — Fleurier s'est rendu hier
soir a Lausanne où il rencontrait Star
dans un match comptant pour la poule
de promotion de première ligue devant
désigner l'équi pe qui participera au tour
suivant. Trois équipes, rappelons-le,
forment cette poule : la troisième est
Champéry. Le premier match de bar-
rage, qui se déroula sur la piste de
Champéry, se termina par nn résultat
nul : 4-4.

Fleurier a réussi un résultat magni-
fique qui lut permet de conserver in-
tactes ses chances de participer au
tour suivant. Il a imposé un résultat
nul a Star : 0-0. Le vainqueur du match
Fleurier - Champéry, qui aura lieu di-
manche sur la piste du premier nom-
mé, sera donc décisif.

Le match d'hier soir fut plaisant.
Bien en souffle, les deux équipes lut-
tèrent avec une rare énergie. La nervo-
sité était grande, ce qui explique que
plusieurs occasions extrêmement favo-
rables furent cachées, en particulier
celle dont bénéficia Weissbrodt II au
troisième tiers-temps. Un millier de
spectateurs, parmi lesquels de nom-
breux Fleurisans, suivirent cette pas-
sionnante partie dirigée par MM. Mill-
ier, de Grandson, et Mighetti , de Ley-
sin. Fleurier s'aligna dans la formation
suivante :

Schneiter ; Leuba, Schneider ; Witt-
wen, Clôt ; Weissbrodt I, Rohrer, Mom-
belll ; Grandjean, Aellen, Welssbordt II.

Protestations du Ski-Club
les Cernets-Verrières

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons que le Ski-Glub les
Cernets-Verrières a adressé à la
fédération suisse de slci une lettre de
protestations au sujet de la sanction
prise contre Michel Hey.

0 Championnat d'Europe de patinage
artistique à Garmisch : Danse, classement
final : 1. Doreen Denmy-Jones (G-B) note
11,66, 81,6 p.; 2. Chrlstlane Guhel-Guhel
(Fr) 11,10, 77,7 p. ; 3. Mary Pairy-Masocn
(G-B) 73,9 p. : 4. Rita Paucka-Kwlet
(Al) 73 ,9 p. (Les Britanniques avalent
une avance aux figures Imposées.)
0 Match international de handball en
salle, à Berne : Suisse-Allemagne 16-30
(mi-temps 7-15). Face à une équipe for-
mée en partie de chevronnés et en partie
d'espoirs, les Suisses n'ont résisté qu'au
début. Par la suite, 4M furent très nette-
ment dominés. ¦ ——»
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Rejet d'une proposition
du pacte de Varsovie

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Les Etats-
Unis ont rejeté vendredi la proposi-
tion contenue dans la déclaration des
puissances du pacte de Varsovie d'un
pacte de non-agression entre l'O.T.A.N.
et oes puissances.

Le département d'Etat a expliqué
à ce sujet que les Etats-Unis se sont
déjà engagés à renoncer à la force on
souscrivant à la charte des Nations
Unies.

Le département d'Etat a déclaré
d'autre part que le renouvellement des
menaces soviétiques de prendre des
mesures unilatérales en ce qui concer-
ne l'Allemagne que contient la décla-
ration des puissances du pacte de Var-
sovie, cadre mal avec Les déclarations
en faveur de la paix formulées par
PU.R .S.S.

Le porte-parole de M. Herter a d'au-
tre part rappelé que l'Union soviétique
aura l'occasion de prouver de façon
concrète la sincérité de ses profes-
sions de foi pacifiques lorsque s'ouvri-
ront à Genève le 15 mars les négocia-
tions à dix sur le désarmement.

EN FRANCK, des fusillades se «ont
produites jeudi soir entre des musul-
mans algériens dans deux quartiers de
la villle de Lyon. Dix Algériens et un
Français ont été blessés. Neuf d'entre
eux ont été hospitalisés. — Deux sont
morts à l'hôpital.

AU VATICAN, Mgr Krleg, aumônier
de la Garde suisse, atteint par la H-mUe. d'fi &e, a quitté ses fonctions.

EN ITALIE, un trafic de saccharine
fabriquée en Suisse a été découvert
à Naples par la police qui a déféré au
parquet trois Individus de nationalité
italienne.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, six
personnes ont été tuées et trente bles-
sées dans des accidents de la circula-
tion qui se sont produits jusqu'Ici an
cours des manœuvres d'hiver d'unités
américaines et allemandes dans la ré-
gion de Ratlsbonne.

Le procès des barbouilleurs de Colo-
gne, soit des jeunes gens ayant peint
des Inscriptions nazies et antisémites
la nuit de Noël sur la synagogue de
Cologne s'est ouvert à Cologne.

Un tribunal de Vllllngen (Forêt-
Noire) , a condamné deux jeunes gens
de 19 et 21 ans à six mois et quatre
semaines d'emprisonnement pour avoir
peint une croix gammée sur le mur
d'une maison.

EN BELGIQUE, on annonce que la
reine Juliana et le prince Bernhard
des Pays-Bas se rendront en visite of-
ficielle en eBIgique du 30 mai au 2
juin 1960.

EN NORVEGE, le bateau « Onega » de
1600 tonnes ayant son port d'attache
à Krlstiansund et qui faisait route de
Gaevle à Rotterdam, est porté man-
quant avec seize personnes & bord.

EN ALGERIE, 215 rebelles ont été
mis hors de combat au cours des der-
nières 48 heures.

AU MAROC, on annonce que le roi
Mohammed V fera prochainement des
visites officielles en Tunisie et en Li-
bye. Aucune date n'a été fixée.

EN UNION SUD-AFRICAINE, M. Mac
Millan , premier ministre britannique, a
quitté le Cap vendredi à bord du na-
vire « Cape Union Castle » au terme
d'un voyage de trente jours en Afri-
que.

EN INDE, le maréchal Vorochilov a
Invité le président de la République
Prasad à se rendre en visite officielle
à Moscou.

ACTION BIBLIQUE
au sud du Portugal

Conférence avec projections
par M. J. Alexandeff

dimanche 7 février, à 20 heures
SALLE DE L'ACTION BIBLIQUE

faubourg de l'Hôpital 28
Invitation cordiale

HÔTEL DE COMMUNE - BEVAIX
CE SOIR, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la

Compagnie des Mousquetaires
et la commission pour l'aménagement

du terrain de sport
S U P E R B E S  Q U I N E S

Eglise Evangéllque Libre
16, avenue de la Gare

Dimanche 7 février, à 20 heures
Les preuves

d'une vraie conversion
par Roger CHERIX

Chacun est cordialement Invité

LYCEUM, ruelle Breton I
Else Ruckli - Stœcklin

dés 15 heures

AV COVP DE JOR.4LY
Ce soir, à 20 h. 30,

Irrévocablement, dernière de

Gilles et Urfer
Location : Pattus-Tabacs , tél. 5 48 79

et à l'entrée

Café de la Métropole, Peseux
Dimanche 7 fév. Dès 11 h., match apéritif

MATCH AU LOTO
organisé par le SKI-CLUB DE LA COTE



Les enfants et petits-en-fanU de feu
Fritz Udriet-Morel

ont le chagrin de fa ire part du décès
de leur sœur, belle-sœur, tante et
parente

Madame Elisabeth RENK
née UDRIET

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
61me année.

Sols tranquille en regardant à,
l'Eternel et attends-Le.

L'incinération aura lieu lundi 8 fé-
vrier 1960, à 15 heures, au cimetière
de Bremgarten, k Berne.

Dieu est amour.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, parents et amis,
fon t part du décès de

Monsieur Ernest MONNIER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
92me année.

Perreux, le 5 février 1960.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Perreux, le 8 février, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J O Y E U X  A N N I V E R S A I R E

Reconnaissez-vous ces trois joyeux lurons ? Ils se prénomment Jean,
Luc et Pierre et tous trois célèbrent aujourd'hui leur deuxième anni-
versaire. En effet, ces beaux garçons sont les triplés Bréa de Colombier,
nés le 6 février 1958. Qui penserait maintenant qu 'à leur naissance leur
poids ne dépassait pas les quatre livres ? Bonne fête Jean , bonne fête Luc ,

bonne fête Pierre ! (Press Photo Actualité.)

Un festin de vins bons et vieux !
LE MOT DE L'ÉGLISE

... avec des jubi la t ions  et des tres-
saillements de joie 1 — Quelle pers-
pective ! Celui qui la caresse n'est
pas le secrétaire d'un quelconque of-
fice de propagande des vins. Ce n'est
pas non plus le maître des réjouis-
sances d'une future fête des ven-
danges. Ce n'est pas davantage quel-
que fêtard ou un brave vigneron de
chez nous qui, dans sa cave, sur-
veille et soigne un vin dont on nous
dit qu'il sera Le vin du siècle.

N'orientez pas vos recherches vers
un recueil de chansons à boire ou
de poésies bachiques. Vous perdriez
votre temps 1

Un festin de vins bons et vieux...
avec des jubilations et des tressaille-
ments de joie! Cela se trouve tout
simplement... dans la Bible, à la
suite d'une prière du prophète
Esaïe 1

Donc, « Foin de nos scrupules 1
Mangeons et buvons, réjouissons-
nous ! »

L'Eglise aurait mauvaise grâce à
mettre une sourdine à cette conclu-
sion. Car, c'est encore la Parole de
Dieu qui le proclame : c'est de la
terre créée par Dieu « que l'homme
tire sa nourriture, le vin qui ré-
jouit son cœur et qui, mieux que
l'huile, fait resplendir son visage... »
Or, tout ce que Dieu crée et donne
est hnn î

Nos pères soulignaient volontiers
le caractère sacré de chaque mor-
ceau de pain : signe de rappel de la
miséricorde de Dieu qui nourrit et
sauve ses enfants. Si c'est de cette
fon ction que le pain tire son carac-
tère noble et sacré, comment n'en
serait-il pas de même du vin, cet au-
tre signe et rappel, choisi par le

Seigneur lui-même, de la miséricor-
de de Dieu ?

Il est donc permis de se réjouir
à la pensée du vin nouveau qui déjà
nous est offert. Même le chrétien
peut se réjouir ! Surtout lui ne sau-
rait oublier l'affirmation du Sei-
gneur : « Ceci est mon sang ! »

Mais tous peuvent-ils vraiment se
réjouir ? Aussi cet ivrogne qui, hier,
remontait péniblement la rue et qui
peut-être, aujourd'hui, a conscience
de son esclavage et de sa déchéan-
ce? Aussi sa femme et ses enfants
qui souffrent de l'opprobre qu 'il
jette sur eux? Aussi ceux et celles
qui, en réponse à un appel particu-
lier, ont renoncé à tout alcool pour
aider leurs frères ?

Oui ! même eux, s'ils se souvien-
nent que Dieu n'est pas responsable
du mauvais usage que l'homme fait
de sa liberté et des biens qu il a
reçus.

Quand donc nous rendons-nous
coupable de ce mauvais usage ?
Lorsque nos festins, petits ou grands,
deviennent une fin en soi t Lorsque
nous ne pensons plus qu'à nous étour-r
dir pour oublier et pour fui r nos
problèmes, nos tâches, nos respon-
sabilités. Dans ce cas, nos jubilations
et nos tressaillements de joie son-
nent faux. Us se transforment en
rires bruyants : ils témoignent de
notre vide intérieur et de notre in-
crédulité.

Jubilations et tressaillements de
joie : ils ne sont authentiques que si
leur objet est le salut qui vient!
LE SALUT... et non pas les vins
bon s et vieux qui ne sont que les
signes annonciateurs du grand festin
auquel tous les hommes sont conviés.

A. Gx.

Observatoire de Neuchâtel . — 5 fé-
vrier. Température : Moyenne : 3 ; min. :1,9 ; max. : 6,2. Baromètre : Moyenne :
720,7.,Eau tombée : 4,4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré
Jusqu 'à 14 heures. Etat du ciel : Cou-
vert à très nuageux. Pluie pendant la
nuit .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 3 févr. à 7 h. : 429.31
Niveau du lac du 5 févr. à 7 h. : 429.29

Précisions du temps. ¦— Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , par moments couvert . Pré.
cipitations régionales, neige par moments
Jusqu 'en plaine. Températures peu chan-
gées. Tendance à la bise sur le Plateau.
En montagne , vent d'ouest à nord-ouest .

Sud des Alpes et Engad-ine : Quelques
éclaire es, à part cela ciel couvert . Pré-
cipitation locales. Relativement froid.
En montagne , vent d'ouest.

Observations météorologiques

YVEHUUm
La foudre destructrice

(é) Après l'explosion due à la foudre,
dans le quartier diu Valentin, il s^avère
que les dégâts ne se sont pas limités
à la maison de M. Maurice Baud'in, Plu-
sieurs propriétaires ont subi de» dété-
riorations à leurs installations télé-
phoniques et électriques ; un vélo a
été endommagé et des vitres ont été
brisées même à plusieurs centaines de
mètres du lieu de l'explosion.

M. et Mme Baud'in ont été ébranlés
à tel point qu'ils n 'ont pu dormir de
la nuit. On les comprend puisqu'au
moment de la détonation la lumière
s'éteignit et qu'eux-mêmes se trouvè-
rent cloués sur leur siège. Le beau-
père. M. Jaquet, âgé de 96 ans, a ré-
pondu à la police qui lui demandait
s'il avait eu .peur : «Je n'ai pas eu le
temps ».

Arrestation
(c) La police de sûreté a procédé à
l'arrestation d'un ressortissant italien ,
employé à Yverdon , qui avait dérobé
80.000 fr. français légers au préjudice
d'une jeune fille.

Blessée à la patinoire
(c) Jeudi , Mme Yvonne Rossé, 29 ans,
habitant à la rue d'Orbe, a fait une
chute à la patinoire et a dû être trans-
portée à l'hôpital où l'on a diagnosti-
qué une fracture du poignet.

An tribunal correctionnel
(c) Un manoeuvre de 24 ans, O. L., a
été condamné par défaut à trois mois
d'emprisonnement. Récidiviste , il n 'avait
payé ni chambres, ni repas dans dif-
férents établissements des environs
H'Yvpwlrm .

Soirée dn rooinnii-ciu»
(Sp) Samedi dernier , le F.-C. Serrlères
a présenté, comme de coutume, sa soirée
familière dans une salle richement dé-

Le Chœur mixte de Noiraigue agrémen-
ta le spectacle par des chansons, et une
pièce thé&trale d'Alfred Gehrl «Un Jour
bénéfique » fut Jouée avec brio.

Ensuite, place à la danse avec le sym-
pathique et Joyeux orchestre Bythm
Melody's. C'est à, 4 heures du matin
que prit fin cette soirée fort appréciée
du public. Nous déplorons seulement
l'exiguïté de la halle qui ne répond plus
aux exigences du développement de Ser-
rières.

CHAUMONT
La neige revient enfin

(c) Vendred i matin, la couche de neige
fraîche att eignait 10 cm. Malheureuse-
ment, il n 'y a pas de vieille neige
dessous, et la pratique du ski n'est
pas encore possible. Il a fallu pouirtamt
passer le triangle.

Chaumont au début de février
(c) On vien t de passer janvier, mois
des frimas et de la belle neige, dans
une température presque priratanière !
Les skieurs sont déçus, mais les bûche-
rons, qui sont nombreux à Chaumont,
sont enchantés. Ils ont fait une bonne
avance dans leurs « coupes ».

A la maison d'école, les réunion s du
soir ont repris. On prépare théâtre et
chœurs en prévision de la fameuse soi-
rée des Chaumonniers.

Les écoliers ont eu la chance de pou-
voir organiser une petite soirée de ci-
néma et de projections lumineuses au
profit de leur fonds de courses, grâce
à l'amabilité de M. Martin Luther, de
Neuchâtel , qui s'est mis gracieusement
à leur disposition.

Les électrices de Chaumont ont aussi
eu leur première séance d'information
à laquelle elles ont porté beaucoup d'in-
térêt ; une deuxième séance présidée
cette fois , par urne personnalité poli-
tique éminente, est en préparation.

Que nous réserve février ? Des mon-
tagnes de neige ? On n'a, ici, guère de
courage pour l'accueillir, c'est trop
tard 1 Mais les enfants n'ont pas eu
leur compte de ski et de luge, et après
la grippe qui vient de passer d'ans bien
des foyers, un peu de grand air ferait
du bien.

SERRIÈRES

LES ACCIDEN TS

Vélomoteur contre scooter
Hier matin, devant le No 145 de l'ave-

nue des Portes-Rouges, M. Marcel Chof-
fat, circulant à vélomoteur, a été renr
versé par un scooter, roulant en direc-
tion de la ville et conduit par M. Car-
minatti. M. Choffat a la jambe gauche
fracturée et le conducteur souffre d'une
plaie ouverte à la tête. Tous dieux ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles.

CONCERT DE JAZZ MODERNE
A VAula de l'université

A aucune époque sans doute de
l'histoire du jazz , on n'a vu comme
auj ourd'hui s'affronter tant de styles
divers qui ont chacun leurs partisans :
genres « Cool », « East Coast », « fuin-
ry », sans parler du retour au style
Nouvelle-Orléans et des audacieuses
tentatives d'un ensemble comme le
Modéra Jazz Quartett, à mi-chemin
entre la musique classique et le jazz.

L'excellente formation que nous
avons entendue mercredi soir se situe
nettement à l'avant-garde du jazz mo-
derne. Avec le pianiste J.-P. Biondat
et le bassiste Guy Deluz , premiers prix
du festival 1959, avec Raymond Court
du Quartette parisien Martial Solal,
avec Pierre Faure, drummer de l'en-
semble Cedric Dumont, nous avions
affaire à quatre musiciens qui non
seulement brillèrent par leurs quailités
individuelle mais s'entendaient à mer-
veille et formaient une équipe très ho-
mogène.

De plus, ce concert, organisé par les
Jeunesses musicales, se dérouila dans
des conditions idéales devant un pu-
blic jeune, enthousiaste et attenti f , qui
eut l'intelligence de ne pas manifester
à tout propos pendant les exécutions,
comme c'est si souvent le cas. On sait
combien les musiciens de jazz sont
sensibles à « l'ambiance » ; mercredi
soir, on a sent i qu 'ils donnaient le
meilleur d'eux-mêmes.

Tout ce qui différencie le jazz mo-
derne du jazz traditionnel, cette sorte
d'éclatement des anciennes notions de
rythme, de mélodie et d'harmonie se
retrouvait ici. Caractère « fragmen-
taire » des phrases mélodiques dont la
grande souplesse s'oppose a la rigueur
du tempo. Emploi d accords plus com-
plexes et de nombreuses notes étran-
gères aux harmonies de base. Liberté
accrue de la batterie qui participe ac-
tivement au développement orchestral.
Rôle essentiellement mélodique dévolu
au pianiste qui ne marque plus la me-
sure comme autrefois, mais obtient
par quelques accords de passage, sou-
vent placés en dehors du temps, une
singulière intensité.

J.-P. Biondat s'est révélé un pianiste

d une extraordinaire souplesse, capa-
ble, à côté de son style habituel, sobre
et efficace, d'adopter comme il l'a fait
dans « Petite valse » la manière d'E-
rol Garner et ses typiques décalages
rythmiques de la main gauche. Alors
qu'un peu plus tard , dans < Django »
du Modéra Jazz Quartet, on aurait pu
le prendre pour John Lewis en per-
sonne !

Ce Django, donné dans la version
authentique (vibraphone en moins) et
exécuté avec une rare sensibilité par le
pianiste, la basse et la batterie, fut
d'ailleurs un des grands moments de
la soirée.

Digne émule de Clifford Brown et
de Miles Davis, Raymond Court à la
trompette s'est vite imposé par on
style raffiné, une virtuosité étonnante
et un timbre moelleux dans les slotvs
tels que « I remember Clifford ».

A la basse, la magnifique sonorité
de Guy Deluz constituait un soutien
harmonique idéal. Nous lui devons
éealement auekmes-uns des plus beaux
« soli » du concert.

Citons encore un batteur impres-
sionnant, d'une virtuosité étourdis-
sante qui sut continuellement faire
écho aux effets mélodiques et dialo-
gua souvent avec la trompette, notam-
ment dans « Bag's Groove », dans
d'aud acieux échanges mélodie-rythme
de qautre en quatre mesures. Seules
ombre au tableau, la puissance un peu
exagérée de la batterie.

Enfin, le jeune flûtiste Etienne
DuPasquier, qui n'a peut-être pas en-
core trouvé un style définitif mais
dont le jeu fin et lumineux fit mer-
veille dans Assam's Dream et avec la
trompette dans l'exposé du thème de
Bag's Groove.

Rien d'inutilement agressif , de « pri-
mitif » dans cette magnifique démons-
tration d'un style audacieux très raf-
finé qui remporta d'ailleurs un écla-
tant succès.

Espérons que nous aurons encore de
telles manifestations d'un art dont la
vraie place (beaucoup semblent encore
l'ignorer) est non au dancing mais au
/*r«r»/.*.r-t L. de Mv.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubriquen'engage pas la rédaction du j ournal)

Une interdiction ne résout
pas le problème

Il a été question récemment, à Neuchâ-
tel, d'interdire la circulation nocturne
des motocycles. Une telle proposition ap-
paraît aux conducteurs raisonnables —qui forment pourtant une Imposante
majorité ! — comme une sorte de puni-
tion collective.

Que certains individus malfaisants
abusent de la poignée des gaz et del'échappement sonore , cela est certain . La
Fédération motocycliste suisse ne cesse
de lutter contre les fauteurs de troubles,
par son action au sein des clubs, par sesorganes, par ses publications. Elle con-
damne sans hésiter ces imbéciles qui non
seulement troublent le repos de leurs
concitoyens, mais se conduisent — nuit
et Jour — Incorrectement .

Il y a toutefois lieu de relever que
l'Interdiction proposée n'apparaît pas
comme suffisamment étayée sur le plan
légal, et qu'elle est Incontestablement
Injuste. Tout d'abord, la loi fédérale sur
la circulation traite DES véhicules à
moteur. Une interdiction de circuler nepourrait être que générale, sans discrimi-
nation entre deux ou quatre roues.

Cette proposition constitue au surplus
une flagrante Injustice à l'égard d'un
très grand nombre de conducteurs rai-
sonnables, auxquels on n'a rien à repro-
cher, et qui se trouveraient ainsi privée
d'un usage normal de leurs véhicules,
en quelque sorte nun-ls par la faute de
quelques-uns seulement, NUI ne saurait
être puni sans faute, à moins que l'on
ne considère comme telle la simple pos-
session d'une moto ?

Par l'acquittement de ses taxes (dont
les municipalités touchent une quote-
part), l'usager acquiert le droit d'utiliser
son véhicule, raisonnablement, et dans
les limites découlant de la loi. Cette
dernière est amplement suffisante pour
réprimer les abus.

La police dispose ainsi de pouvoirs
pour faire sanctionner les infractions.
Qu'elle en use avec énergie à l'égard
des motards malfaisants, nul n'y trouve-
ra à redire. D'autres localités ont traité
le problème du bruit, a satisfaction
croissante, au fur et à mesure qu 'elles
s'attaquaient au fond même du problè-
me : conducteurs mal éduqués, machines
mal réglées.

Aucun disque d'interdiction ne fera
diminuer d'un quart de « phone » le
bruit perturbateur. H ne fera que le
déplacer vers d'autres lieux. Le problème
restera à résoudre. Pour s'y attaquer
avec succès, 11 y a d'abord la collaboration
entre autorités et olubs d'usagers. Il y a
ensuite l'Intervention des fédérations et
associations de faîte auprès des cons-
tructeurs pour combattre le bruit Inu-
tile à la source, lors de la construction.

Puis 11 reste, pour les irréductibles —
car le facteur humain est responsable à
80 % des cas ! — le mandat de répression
d'autant plus « salé » qu 'il a été précédé
de nombre d'avertissements !

Sêba CHAPUIS
Membre du conseil directeur

de la Fédération motocycliste suisse.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 21 Janvier. A Cressier. Martl-

nelll, Vincenzo, né en 1879, ancien mar-
chand de légumes à Neuchâtel, époux
de Boea-Gtuseppa , née Mandelli. 31.
Muller, Charles-Albert, né en 1914, Insti-
tuteur à Neuchâtel, divorcé, ler février.
Wlttwer née Scnaub, Anma, née en 1887,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Wlttwer,
Gottlleb-Ernst ; Debrot née Grossenba-
cher, Rosine, née en 1863, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Debrot, Charles. 2.
Jïussbaum née Momtavon, Ersllla dite
Anna, née en 1895, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Nussbaum, Marcel-Bernard.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.47
Coucher 17.34

LUNE Lever 12.34
Coucher 02.42

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radiophoniques

AV JOUR LE JOUR

La mort récente de M. Henri
Borle, qui a enseigné le latin à
tant de volées de collég iens et de
jeunes f i l les , nous rappelle l'équipe
des professeurs de latin d'autrefois.
Le professeur de latin était un per-
sonnage très impor tant.

A côté de M. Borle, dont notre
jo urnal a parlé hier, il y avait
M. Charles Zumbach, latiniste émi-
nent, décédé dans la force  de l'âge,
qui donnait , en hiver, des leçons
en redingote. Il était sévère, mais
juste. M. Gustave Attinger, lui, dé-
clarait qu'il « pesait » les fautes  au
lieu de les compter. « // quitta le
Collège pour le Gymnase. Quant à
M. Albert Ginnel, p lus près de nous,
mais décédé lui aussi, en p lein exer-
cice de ses fonctions , il apportait
un élément de jeunesse et de joie
à son enseignement.

Nous ne parlons ici que des pro-
fesseurs disparus. D'autres anciens
professeurs sont, heureusement en-
core, l' objet de notre amitié. Et les
professeurs actuels ne le cèdent en
rien à leurs p rédécesseurs : le Col-
lège latin mérite encore bien son
nom.

NEMO.

Les anciens «prof s » de latin
da Collège latin

Monsieur et Madame Georges Feissly-
Landolt, à Mûnchenbuchsee ;

Madame Germaine Fcissly, à Cudre-
fin ;

Monsieur André Feissly, à Mûnchen-
buchsee, et sa fiancée i

Mademoiselle Thérèse Hofstetter, à
Bùmpliz;

Madame et Monsieur Alfred Chuard,
à Avenches ;

Monsieur Paul Feissly, à Lausanne,
et sa sceur Marie, à Cudrefin ;

Monsieur et Madame Maurice Vtar-
don et leurs enfants, à Begnins ;

Monsieur et Madame Georges Ca-
chin , à Neuchâtel ;

Madame Marie-Louise L'Eplattenier,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Etter et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Fritz Blaser, à
Cudrefin ;

Madame et Monsieur Ed. Gnehm, à
Faoug ;

Madame et Monsieur J. Rentsch, à
Avenches ;

Madame et Monsieur V. Kûng, à
Avenches ;

Madame et Monsieur H. Ansermet, A
Fribourg ;

Madame et Monsieur Amstuz-Trey-
vaud, à Sigriswil ;

Madame et Monsieu r Raoul Guye et
famille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Trey-
vaud et famille, à Avenches ;

Mademoiselle Madeleine Bichsel, à
Thierachern ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Guillaume FEISSLY
née Elise TREYVAUD

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dams
sa 79me année, après une courte ma-
ladie.

Cudrefin , le 4 février 1960.
(«Le Cottage»)

Je suis dans la Joie quand on
me dit : « Allons à la maison ds
l'Eternel ».

Ps. 122 : 1.
L'incinération aura lieu lundi 8 fé-

vrier, à 10 heures, au crématoire d»
Neuchâtel .

Culte à la chapelle du crématoire.
Départ du domicile mortuaire et hon-

neurs a 9 heures.

Racheté par le précieux sang
de Jésus.

I Pierre 1 : 18.
Madame et Monsieur Arnold Schuma-

cher et leurs filles, à Neuchâtel et à
Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Gerber,
leurs enfants et petits-enfants, à Gor-
celles ;

Madame et Monsieur Walter Yaude,
leurs enfants et petits-en fa nt s, à Pa-
rad'ise (Californie) ;

Monsieur et Madame Henri Gerber,
leurs enfants et petits-enfants, à Pa-
radis e (Californie),

ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Lina GERBER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dan s sa 80me année, après
une longue et pénibl e maladie suppor-
tée avec patience et résignation.

Corcelles, le 5 février 1960.
(Petit-Berne 9)
J'ai mis en l'Eternel mon espérance;
Il s'est Incliné vers moi, 11 a écouté

mes cris.
H a dressé mes pieds sur le roc,
H a affermi mea pas.

Ps. 40 : 2-S.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 8 février.

Culte à la chapelle du crématoire, a
14 heures.

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

Monsieur Marc-William Paris ;
Madame et Monsieur Jean Burrl-

Paris et leurs enfants, à Boudry ;
Mademoiselle Michèle Paris, à Bâle |
Monsieur et Madame André Paris-

Tritten ;
Monsieur et Madame Samuel Paris-

Tabord et leurs enfants ;
Monsieur José Tabord ;
Madame et Monsieur E. Burki-VuM-

lemin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Max Rognon-

Vuillemin à la Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants ;

les enfant s de feu Madame Ida
Muriset-Vuillemin ;

Monsieur Serge Vuillemin, en France;
Madame veuve Charles Leiser-Vu-il-

lemin , en France ;
Monsieur et Madame Robert Parii

et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame René Paris, en

France ;
Madame veuve Edmond Paris et leur»

enfants ;
Mademoiselle Lucile Paris, à Peseux)
Mademoiselle Yvon ne Paris, à Mor-

ges,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Lucie PARIS
née VUILLEMIN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et amie , que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 71me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 5 février 1960.
(Prébarreau 23.)

Jean 3 : 16.
L'incinération aura lieu samedi 6 fé-

vrier, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.lllWuGWA^i -" , kL
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SAINT-RLAISE
A l'Union cadette

(sp) Mercredi soir, la forte section ca-
dette de Salnt-Blalse - Marin - Hauterlve
emplissait la salle de paroisse de la
cure du haut. M. Berthoud, chef de cette
cohorte de chemises bleues, présenta le
président cantonal du faisceau : M. Sci-
boz, accompagné de son adjoint-Instruc-
teur « Ciseau ».

Le mot d'ordre pour 1960 fut donné,
expliqué et commenté, après quoi les
cadets et cadettes purent applaudir à
tout rompre le célèbre professeur Najaros,
président des magiciens neuchâtelois (...et
ancien cadet lui aussi !) qui présenta
avec talent, humour et fantaisie les meil-
leurs tours de son répertoire.

LE LOCLE

t Jean Jacot
(c) On rendra les derniers honneurs
samedi après-midi, au temple fran-
çais puis au crématoire de la Chaux-
de-Fonds, à M. Jean Jacot, fondé de
pouvoirs et caissier de la Banque can-
tonale neuchàteloise, où il a consacré
toute sa carrière. Outre son activité
professionnelle, Jean Jacot s'est occupé
de « Gomœdia », société théâtrale où
il avait toujours les premiers rôles.
Jean Jacot fut longtemps président de
la section locloise de la Société frater-
nelle de prévoyance puis du comité
central. Jean Jacot laissera le meilleur
souvenir à ceux qui l'ont connu.

Ivresse au volant
(o) Pour avoir fêté Baochus un jour
d'inspection militaire, M. A.-M. F. a été
condamné par le tribunal du Locle à
une amende pour ivresse au volant de
200 fr. et aux frais se montant à 50 fr.
C'est l'Etat qui avait offert le premier
verre de l'amitié lors de la libération
des 1899. Aussi le tribunal fit-U preuve
d'Indulgence.

LA CHAUX-DE-FONDS
La neige a fait son apparition
(c) Pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi, il a neigé. La couche atteint
environ 15 centimètres. Le chasse-
neige a été passé à l'aube dans les rues
de la ville. Pendant la journée d'hier
la neige lourde et mouillée s'est mise
à fondre sur les chaussées.

A la Vue-des-Alpes
(c) La neige qui s'est mise à tomber
brusquement jeudi soir, a rendu le
rssage die la Vu e-de- Alpes difficile

de nombreux automobilistes. Ven-
dredi la circulation a pu s'opérer nor-
malement, la route ayant été rapide-
ment dégagée et sablée par le personnel
de l'Etat.

Un automobiliste condamné
(c) Le tribunal de police a condamné
vendredi matin à une amende de 300 fr.
et au paiement des frais s'élevant à
450 francs, un automobiliste chaux-de-
fonnier, M. P. B., coupable de lésions
corporelles par négligence. Le 19 septem-
bre 1959, l'automobiliste qui circulait
au Crêt du Locle, a provoqué un accident
au cours duquel deux jeunes moto-
cyclistes loclois ont été sérieusement
blessés et hospitalisés pendant plusieurs
semaines. Le tribunal a en outre con-
damné M. P. B. à payer une indemnité
de ,80 francs & la partie plaignante.

A la musique
« La Persévérante »

(c) La musique ouvrière « La Persévé-
rante » qui vient de tenir son assemblée
générale a appelé à sa présidence M.
Baymond Vurloz, secrétaire de l'Union
ouvrière. M. Vurloz succède à M. Bené
Brlngolf, nommé président d'honneur,
qui a assumé cette charge pendant plu-
sieurs années.

Wiim m̂^̂ m̂ Ŝ&^̂ Mmm.
Neige et tonnerre

(c) Jeudi en fin de soirée, la neige est
tombée et hier elle recouvrait légère-
men t le fond du vallon. Avant-hier vers
22 heures, on long et fort coup de ton-
nerre a retenti. Est-i l, comme le dicton
le prétend, l'annonciateur précoce d'un
bel automne ?... ,

MOTIERS
Gracieux hôtes

( sp)  Depuis quelques jours et comme
cela arrive chaque hiuer, des hérons
cendrés s'ébattent entre le village et le
grand Marais. On a pu dénombrer une
douzaine environ de ces gracieux oi-
seaux.

Réuni hier soir au Cercle de l Union
républicaine du Locle, sous la prési-
dence de M. François Faessler, député,
le comité cantonal a décidé, à l'unani-
mité, de recommander aux électeurs et
aux électrices de rejeter l'initiative po-
piste sur les troi s semaines de vacan-
ces.

Décisions du ConseU d'Etat
La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 5 février, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Raymond
Vurlod, secrétaire de l'Union ouvrière,
à la Chaux-de-Fonds, en qualité de
membre de la commission cantonale
de recours en matière d'allocations
familiales, en remplacement de M.
Henri Borel, décédé.

Le Conseil d'Etat a d'autre part au-
torisé Mlle Gaterina Drago, originaire
d'Italie, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, à prat iquer dan s le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne.

Le P.P.N. et la votation
cantonale sur les

trois semaines de vacances

La Cour d'assises, présidée par M.
Raymond Jeainprêt-re, siégera mardi
23 février au château de Neuchâtel.
Elle jugera le nommé Giorgios Penta-
fournlis, prévenu d)e tentative ou de
délit manqué de meurtre et de tentati-
ve de vol, subsidiairement de brigan-
dage ; René-Gabriel Vultier, prévenu
d'attentats qualifiés à la pudeur des
enfants (huis clos) ; Jean-Pierre Guii-
solan, prévenu de vols et dfinfraotion
à la loi fédérale sur le service des
postes.

Prochaine session
de la Cour d'assises

SAINTE-CROIX

Issue fatale
M. Frédéric Pavid , de Sainte-Croix,

âgé de 52 ans, avait glissé sur la
chaussée verglacée, il y a quelques
jours . Transporté à l'hôpital , il y a
succombé subitement.


