
Nouveau plan Eisenhower
en vue de l'interdiction
des essais atomiques

Pour essayer de sortir la conférence de Genève de l'impasse

Le délégué soviétique a qualif ié les propositions
du président des Etats-Unis de « totalement inacceptables »

WASHINGTON (A.F.P.). — Le président Eisenhower a ouvert sa conférence
de presse de jeudi en annonçant que les Etals-Unis allaient soumettre à Genève
à la délégation soviétique des propositions en quatre points destinées à mettre
fin i l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations de Genève en vue de la
conclusion d'un accord sur l'interdiction des essais d'armes atomiques.

Dans sa décliairatiioh, le chef dé la
Maison-Blanche a déclaré que :

Le gouvernement des Etats-Unis avait
toujours été en faveur d'une abolition
complète des expériences d'armes nu-
cléaires à condition toutefois qu'un ac-
cord intervienne sur un Système d'ins-
pection et de contrôle adéquat.

Les propositions actuelles, a pour-
suivi M. Eisenhower, sont destinées à
mettre fin aux expériences d'armes nu-
cléaires dans tous les domaines ou cette
cessation peut aujourd'hui être contrôlée
avec efficacité.

c Ces propositions entraîneraient la
fin en conséquence aveo des méthodes
de contrôle sûres, 1) de tous les essais
d'armes nucléaires dans l'atmosphère ;
2) de tous les essais d'armes nucléaires
dans les océans ; 3) de tous les essais
d'armes nucléaires dans les régions de
l'espace où un contrôle efficace peut au-
jourd'hui faire l'objet d'un accord et 4)
de tous les essais souterrains d'armes
nucléaires qui peuvent être enregistrés. »

« Ces propositions, a poursuivi M. Ei-
senhower permettront, grâce à, un pro-
gramme de recherches et de développe-

ment coordonnés une extension systéma-
tique de l'Interdiction aux domaines qui
restent, spécialement celui qui implique
des essais souterrains pour lesquels des
mesures de contrôle adéquat ne semblent
pas possibles maintenant. »
DES PROPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Le président des Etats-Unis a exprimé

l'opinion qu'il s'agissait là dé propo-
sitions prélimilnaiires mais d'une grande
portée sur lesquelles on pou vait aisé-
ment se mettre d'accord et qui con-
duiraient à utoe interdiction complète
des essais d'armes nucléaires.

SI ces propositions sont adoptées, a
souligné le chef de l'exécutif , elles em-
pêcheront l'accroissement du degré de
radio-activité dans l'atmosphère et dis-
siperont l'Inquiétude que l'on éprouve
dans le monde à ce sujet. Ces mesures,
a-t-il poursuivi , offrent l'occasion de
consolider des progrès Importants qui
ont été réalisés jusqu'à présent lors des
négociations de Genève. Nous espérons,
a conclu le président Eisenhower, que
lTJnlon soviétique se Joindra à nous
pour la réalisation de ce programme
constructif. '
(Lire la suite en ISme page)

Une manifestation oppose à Amiens
25.000 agriculteurs à la police

Le malaise paysan, dû à l'insuffisance des revenus agricoles, s'accroît en France
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DES SLOGANS EN FAVEUR DE L'ALGÉRIE FRANÇAISE SONT LANCÉS,
ÉMANANT PROBABLEMENT D'ÉLÉMENTS POUJADISTES

100 blessés chez les manifestants, 50 dans les rangs de la police
De notre correspondant de Paris par télé p hone :
U y a en France un malaise agricole. La cause est connue

depuis longtemps. Elle découle du décalage des prix existant
entre le secteur industriel et le secteur paysan.

Si le revenu général de la nation
est en augmentation constante, celui
de l'agriculture n'a cessé de baisser.
C'est là un problème sérieux, et le
gouvernement s'en préoccupe, pas
assez sans doute puisque hier 25.000
agriculteurs s'étaient rassemblés à
Amiens, dans la Somme, pour pro-
tester contre l'indifférence des pou-
voirs publics à l'égard de la situa-
tion dramatique du monde de la
terre.

Répondant à l'appel de leurs fédéra-
tions régionales, les agriculteurs du
Nord s'étaient massés rue de la Répu-
blique. Les gardes mobiles contenaient
la foule. Il y avait de l'orage dans l'air.
Que se passa-t-il ? On ne le sait pas
encore très exactement, mais toujours
est-il que des slogans politiques furent
brusquement lancés. On entendit crier :
« Vive Massu et vive l'Algérie fran-
çaise ! »• La manifestation s'était politi-
sée.

En partie tout au moins, car si l'on
s'en rapporte aux échos recueillis par
la radio privée, les slogan s antigouver-
n ementaux n'émanaient que d'une in-
fime minorité. Ceci dit, il reste que la
foule fit pression sur les cordons de
police et sur ceux des C.R.S. Un pre-
mier barrage fut immergé, un second
allait subir le même sort quand les for-
ces die l'ordre passèrent à la contre-
attaque.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

Les Anglais se passionnent
pour la naissance du bébé royal

Mis au courant, par une presse abondante
des moindres détails des préparatifs

Ma is au milieu de l'ag itation générale,
la reine reste calme et accomp lit ses obligations

comme par le passé
Correspondance particulière de Lonr-

dres :
Si les récents événements d'Algérie

avaient un peu écl ipsé les nouvelles re-
latives à la naissance du troisième en-

L'arbre généalogique de la reine Elizabeth et du prince Philip.

f o n t  royal , les journaux ang lais se rat-
trapent largement ces jours-ci , en pro -
posant à leurs lecteurs de longs articles
détaillés sur les tlenières nouvelles
provenant de Buckingham Palace. En
e f f e t , la presse tient le public cons-
tamment au courant des moindres
faits  et gestes de la souveraine , ou-
bliant parfois  que Je pays sera bien-
tôt paralysé par la grève nationale
des chemins de fer .

Depuis que la reine a fai t  mander la
sage-femme royale , sister Helcn Roive,
qui l' assista déjà pour les naissances
de Charles et d'Anne , des curieux se
sont groupés autour du château. Sa-
medi dernier, une salve de quarante -et
un coups de canon avait été tirée dans
H yde Park. Une foule  de « fidèles su-
jets de se majesté > se rua vers les .

grilles du palais . Tout le monde
croyait que le bébé était né. Mais le
bulletin de naissance qui doit être a f -
f ich é sur les portes de Bucking ham
Palace ne devait pas encore faire son

apparition. Les Ang lais avaient tout
simplement oublié qu 'on fêtai t  le hui-
tième anniversaire de l' avènement au
trône de leur souveraine I

J.-Cl. BUHBER.

(Lire la suite en ISme page)

«L inde et l 'URSS
sont de bons vois ins»

M. Khrouchtchev à la Nouvelle-Delhi :

Au sujet de la liquidation de la guerre froide, le Premier
soviétique a de nouveau insisté aur un « désarmement

total et général »
¦ 7- ¦¦ ' '7

LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.). — L'accueil réservé hier a M. Khrouchtchev
à son arrivée à la Nouvelle-Delhi par le gouvernement indien a été analogue a
celui qui fut accordé au président Eisenhower. au mois de décembre dernier.

A sa descente d'avion , le premier mi-
nistre soviétique a été accueilli par le
président de la République indienne , M.

Rajendra Prasad , M. Radhakrishnan ,
vice-président, M. Nehru , premier mi-
nistre, ainsi que par le maire de la
Nouvelle-Delhi et de nombreux parle-
mentaires.

C'est d&ttS une voiture découverte que
le président cju Conseil sovié! ique a
gagn é la p;'ébidi:ncé es '.a République
— Resh Tra pathi — où il résidera pen-
dant son séjour à la Nouvelle-Delhi.

Dams l'allocution de bienvenu e pro-
noncée à l'aérodrome de Palam, le pré-
sident Rajendra Prasad, après avoir
rappelé que ie président du Conseil so-
viétique éta it déjà venu en Inde U y a
quatre ans, a notamment déclaré :

Pendant ces années, Je suis heureux
de le cMire, nos deux pays se sont encore
rapprochés. Notre' collaboration dans le
domaine du développement économique
et Industriel a commencé k porter ses
fruits. Un autre aspect, non moins Im-
portant de notre collaboration , a été
notre façon commune d'aborder les pro-
blèmes mondiaux, plus spécialement le
maintien de la paix entre les nations.
Permettez-moi de dire que le rôle que
l'U.R.S.S. Joue depuis quelque temps
dans ce domaine sous la conduite de
votre excellence a été acclamé univer-
sellement. Nous vous offrons nos vœux
les plus sincères pour le succès de ces
efforts.

(Lire ta mite en 15nte p a g e )

CORRESPONDANCE
PARLONS FRANÇA IS

Un certain nombre de lecteurs,
ces dernières semaines, m'ont
posé des questions ou soumis
des textes contenant des pas sages
bizarres. Ils voudront bien m'ex-
cuser de les avoir *fait attendre,
et de grouper aujourd 'hui mes
réponses.

Un financier qui a le souci
du bon français (situation qui
le met souvent sur des ép ines)
a ti qué devant cette p hrase im-
primée dans la Feuille o f f i c ie l l e
suisse du commerce : « Une so-
ciété qui peut- assumer des par -
ticipations »... Bien que ne con-
naissant rien à la p hynance
(comme dit le p ère Ubu),  je crois
pouvoir partager cet ètonne-
ment : assumer signifie « pren-
dre à charge » ;, or, à première
vue, les « participations » sont
plutôt des avantages... Et po ur-
tant, voilà une formule qu'on
rencontre assez fréquemment.

X X X
Une personne de Neuchâtel

trouve extraordinaire qu'on en-
tende dire « serrer » des objets
dans une armoire, et a lu avec
non moins de perplexité , dans
une chroni que concernant l'agri-
culture : « On commença par la
grange et l 'étable, af in  de, pouvo ir
loger le bétail et serrer la récol-
te de l'année. » Et pourtant , il n'y
a rien à redire à cet emploi du
verbe serrer, qui est parfaitement
français. Sens légèremen t dérivé ,
si l'on veut , mais log iquement
du sens premier : ce que l'on en-
tasse dans une armoire ou une
grange est en général -«  serré »,
parce qu'on met le p lus de cho-
ses possible dans un espace li-
mité. Larousse donne précisé-
ment comme exemples : serrer
du linge ; serrer une récolte.

X X X
J 'écrivais ici le 26 décembre :

« En fé l ic i tan t  M.  Amiguet de son
utile tra vail , formons  le vœu qu 'il
soit mis à p r o f i t  dans la rég ie
voisine : celle des C.F.F. » —
Un lecteur de Payerne est troublé
par cet emp loi du verbe former
et trouve qu'on devrait dire :
« Formuler des vœux ». Il a
consulté son Littré, qui , dit-il , ne
l'a pas éclairé sur ce point.
Pourtant , sous c h i f f r e  12, Littré
dit notamment : « Concevoir, en
parlant d 'idées, de projets , de
sentiments... Hélas ! si j 'ose
former  que lques souhaits (Ra-
cine)... Peut-elle contre vous
former  quelques desseins ? (Ra-
cine)... Etc. »

De même que l'on peut former
des souhaits , des projets ou des
desseins, on peut f o rmer des
vœux. Formuler, issu de formule,
a un sens beaucoup p lus restric-
t if .  A l' origine : Dresser suivant
les formules. En algèbre : Donner

la formu le d'un calcul. En méde-
cine : Déterminer la composition
d'un médicament, dans les termes
de l'art. En un sens f i guré , et
comme néologisme, ajoute Littré :
Enoncer avec la précision d'une
for mule : « Formulez vos griefs ».
On le voit : « Formulons le vœu »
serait p lutôt cocasse.

X X X
Le détenteur d'une police d'as-

surance d'auto a trouvé imprimée
sur l'avenant cette a f f reuse  for-
mule : « En modification de la
susdite police, il est documenté
ce qui suit »... On p eut documen-
ter quelqu'un, en lui f ournissant
de la documentation. Ma is on ne
peut pas... en somme, que signi-
f i e  au juste cette barbare expres-
sion ?

X X X
On m'envoie un article de la

« Vie protesta nte » concernant la
musique, où l'on trouve ces pa s-
sages : « Pour être valable (sic),
une musique doit avant tout être
adéquate au rôle qu'elle doit
jouer, à l'action qu'elle doit exer-
cer. » Et p lus loin : « C'est, je le
répète, une a f f a i r e  d'adéquatité. »
Ouf ! — On chercherait vaine-
ment ce dernier terme dans un
dictionnaire. D 'ailleurs, l'adjec-
tif adéquat n'a pas exactement le
sens qu'on lui donne ici : « qui
convient à ». // sign i f i e  : entier ,
total, d' une compréhension ou
d' une étendue égale à... « On ne
peut avoir de Dieu une idée adé-
quate ». // signi f ie  aussi : « syno-
nyme, équivalent : « Des expres-
sions adé quates ». Reconnaissons
toutefois que l'usage a fortemen t
dévie.

X X X
A propos de « Neuenburg »,

une lectrice me signale qu 'il y a
« p lus grave » : A Pontarlier ,
donc en p leine France , on peut
lire sur un ècrileau : « Direction
Bern ». Pour nous , proches voi-
sins de la France , voilà qui est
évidemment pénible. Mais je  ne
dirais pas que ce soit p lus grave
que « Neuenburg », qui ne cor-
respond à rien pour une terre de
langue fran çaise comme la nôtre ,
alors que la gare de Pontarlier
a évidemment cru devoir adop-
ter l' usage des titres de trans-
port internationaux, selon lequel
tes villes sont désignées dans la
langue de chacune d' elles. Ce qui
ne veut du reste pas dire que cet
usage soit heureux !

Avant cette mode, nos voisins
écrivaient certainement « Berne »,
et ils seraient bien insp irés d' y
revenir. S'il y avait , pour les
Pontissaliens, une liaison directe
pour Londres, arboreraient-ils un
écriteau portant « London » ? Je
ne le pense pas !

C.-P. BODINTEB.

SALAMANQTJE (A.F.P.). — Un vio-
lent incendie a détruit dans la nuit
de mercredi le séminaire de Salaman-
que qui constituait un des ouvrages
d'art les plus Importants de la vieille
cité universitaire espagnole. Fondé au
16me siècle par l'ordre militaire de
Calatrava, il avait été reconstruit au
18me et constituait un des pôles d'at-
traction du tourisme.

Le séminaire
de Salamanque détruit

car un incendie
La neige provoque

la mort
de 22 personnes

AUX ÉTATS-UNIS

Plusieurs villes totalement isolées
NEW-YORK (Reuter). — Des tempê-

tes de neige les plus violentes qui aient
été enregistrées aux Etats-Unis depuis
un quart de siècle se sont abattues sur
plusieurs Etats du centre du pays, cau-
sant la mort d'au moins vingt-deux per-
sonnes. Plusieurs villes et localités sont
coupées du reste du monde. Des centai-
nes d'écoles et de fabriques ont dû fer-
mer leurs portes.

Les Anglais et les Ecossais
sous la neige

LONDRES (Reuter). — Toute l'Ecosse
et une bonne partie de l'Angleterre sont
sous la neige. Des chutes faibles à
moyennes sont annoncées du nord de
l'Ecosse au sud des Mid land s.
La navigation sur le Danube :

suspendue en Allemagne
MUNICH (O.P.A.). — La formation

de glace sur le Danube a conduit jeudi
à l'interruption de Ja navigation sur la
partie allemande du fleuve. Dans les
région s de Jocbenstem et de KacMet,
la couche de glaee atteint une longueur
de sept à treize kilomètres.

C

'EST aux heures où toirf semble
aller à vau-l'eau, où tout devient
comme déliquescent, où les cer-

titudes tenues comme évidentes s'aHaii-
senl devant des apparences contraire*
ei hostiles que se font sentir le bienfait
d'un livre ei le bienfait d'un écrivain.
Certes, il est beaucoup de nos auteurs
el de nos philosophes contemporains
qui prétendent au litre de guides et au
rôle de chefs de f ile, parce qu'ils
« épousent le drame du monde ». En
fait, ils se laissent entraîner par lui et,
h la fin du compte, ils s'enseveWssenl
sous les décombres de l'époque, avec
leurs lecteurs et la jeunesse qui les suit.

Idéologie de l'absurde contre la-
quelle, après l'avoir prônée, se débat-
tit en vain le pauvre et douloureux
Camus. Mais il en esf d'autres qui
réagissent ou qui — pour parler comme
Bernanos — font face. Ceux-là ont gé-
néralement la « mauvaise part », celle
de Marthe ... ou celle de Cassandre.
S'ils vieillissent, il semble qu'ils soient
isoles dans I univers de la pensée. Les
témoins de leur génération ont disparu
les uns après les autres. C'est trop dire
que la jeunesse ne les suit plus. Elle
ne les connaît point.

Cependant, éternel retour des choses,
il arrive un temps où leur voix a chance
de nouveau d'être entendue. Lorsque
trop de choses se sont écroulées autour
de nous, lorsque la nuit et l'impasse
sonf totales et que la désillusion laisse
un goût amer à la bouche, tel est le
ressort humain que l'espérance refleurit ,
que l'homme a soit de certitudes non
pas nouvelles, mais conformes à sa na-
ture et qu'il s'émerveille de découvrir
que les vérités auxquelles il aspire ont
été énoncées, exprimées, proférées par
ces Cassandres que personne ne voulait
écouter. C'est précisément alors que
s'exerce ce bienfait de l'oeuvre écrite
dont la pensée fut droit e et sans ba-
vure ei qui, dès lors, connaît comme
une seconde jeunesse.

Nous pensions à cela en lisant les
trois livres que M. Henri Massis vient de
taire paraître a peu près coup sur coup,
après un long temps de silence'. « L'Occi-
dent et son destin » 1), « Visage des
idées » 2), « De l'homme à Dieu » 3),
quelle rentrée dans le siècle I H y a
quelque trente-cinq ans, dans la force
de l'âge, M. Massis publiaiit une pre-
mière version du premier de ces trois
ouvrages, sous le litre de « Défense de
l'Occident » qui fit beaucoup de bruit.
Mais les critiques d'alors se moqua ient :
par qui, diable I l'Occident est-il me-
nacé î demandait le plus grave d'entre
eux, M. Paul Souday, qui tenait la ru-
brique du « Temps ». On jugera à cette
heure de la pertinence de la question I

Ah I certes, beaucoup n'aerme+tront
pas sons réserve ha manière dont M.
Massis pose les principes d'action ef lee
principes de base d'une sauvegarde de
notre civilisation. Il n'en reste pas moins
que cet écrivain clairvoyant était déjà
sur le rempart quand bien peu s'y trou-
vaient, ce rempart sur lequel force est
aujourd'hui! de monter, de part et d'au-
tre de l'océan Atlant ique, sous peine
que disparaisse tout le fruit de l'effort
occidental accompli à travers les siècles.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 4me page)
,1) et 2) Grasset, éditeur.
' 3) Nouvelles éditions latines.

Un écrivain
sur le rempart
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Pour une cause inconnue

Quatre-vingts pompiers
ont lutté pendant des heures

contre les f lammes

BERNE. — Jeudi , peu après 13 heu-
res, un incendie a éclaté dans le bâti-
ment du restaurant Schweizerbund , à la
Lrenggasse, à Berne, et a pris une ra-
pide extension. Le dernier étage a été
ravagé par les flammes.
(Lire la suite en ISme page)

Un resfaisranf
bernois
ravagé

par le feu

Mercredi, la Chambre du peuple de la
République démocratique allemande adop-
tait la création d'un « Conseil national
de défense » composé de douze membres
et présidé par M. Walter Ulbricht . On
volt au centre de notre photo M. Gro-
tewohl présentant le projet à la Chambre

du peuple.

Création d'un nouvel organisme en Allemagne de l'Est
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate,

pcseur-emboîteur
Faire offres à case postale 1148,
Neuchâtel L

Nous offrons place stable et très
bien rétribuée à ouvriers qualifiés

APPAREÏLLEURS
et FERBLANTIERS

Faire offres à
Hildenbrand & Cie S. A.
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel
¦

MÉTALLIQUE S.A., fabrique de ca-
drans, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

employé (e)
de fabrication.

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

Nous cherchons

1 ferblantier d'atelier
pour travaux d'ornements en cuivre.

1 manœuvre spécialisé
sachant exécuter des travaux d'étam-
page sur une presse de 80 T. tra-
vail précis et consciencieux.

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Entreprise de la Béroche
cherche une

sténodactylo-
secrétaire

de première force

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec curr iculum vi-
tae, sous chiffres T. D. 1124 au

bureau de la Feuille d'avis.
•

Garage ModBIHB Carrosserie
Autos Borgward - Hansa

engage :

1 vendeur d'automobiles
1 tôlier en carrosserie
1 manœuvre en carrosserie
1 aide serviceman (âgé de 18 à 25 ans)

BOUDEVILLIERS Tél. 6 92 30

On cherche

POSEUR DE CADRANS -
EMBOÎTEUR

pour petites pièces. Travail bien ré-
tribué.

John Bringolf & Cie S. A., Bassin 1
Neuchâtel.

A louer

... ... . .

CTQÏQÇr©
aux Pralaz 60, à Peseux. Fr. 35.— par
mois inclus, eau et chauffage.

S'adresser à la Caisse de retraite de
Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Ser-
rières, tél. 5 64 32.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

QUEL QUES
O U V R I E R S

en parfaite santé et de nationalité
suisse.

S'adresser à Chocolat Suchard S. A.,
service du personnel,
Neuchâtel - Serrières.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

FILLE ou GARÇON DE MAISON
S'adresser au café-restaurant du Théâtre,

Neuchâtel.

On cherche

filles et garçons
d'office

pour tout de suite. ,

Restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel
Tél. 5 95 95

¦

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir des

7 f ' -r:: .' :. - • -

ouvrières
en parfaite santé. Semaine We cinq
jours.

S'adresser è C H O C O LA T
S U C H A R D  S. A., service
personnel-exploitation, Neuchâtel-
Serrières.

.*n-râ% UNIVERSITEJOEUCHATEL

\r~K? FACULTÉ DE DROIT
*û Ht*

Lundi 15 février 1960, à 17 h. 15
au Grand auditoire des lettres

salle C 47

C O N F É R E N C E
de M. Marcel WALINE

professeur à la Faculté de droit de Parte

SUJET :

«La constitution française
de 1958 et son application »

ENTRÉE LIBRE

Nous cherchons

radio-monteurs ;

1 ouvrière
habile, sachant souder ;

1 jeune homme
comme commissionnaire et pour
différents travaux d'atelier.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae ou se présenter à
MOVOMAT1C S.A., Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel.

™—iMsum imii nui !¦ —

r ^

IMPORTANTE FABRIQUE
de la Chaux-de-Fonds

cherche, pour tout de suite ou époque
à convenir,

une employée
de bureau

QUALIFIÉE pour son service COR-
RESPONDANCE FRANÇAISE.
Travail agréable et varié. Semaine de
cinq jours.

Prière de faire offre manuscrite détail-
lée, à case postale 49,772, la Chaux-
de-Fonds.

¦

Si

VILJ^DEHNEUHJATEL
Avis aux électeurs

Le Conseil communal in forme les électeurs
du secteur de vote Neuchâtel-Centre, qu'en
raison du manque de place à l'hôtel de ville,
le bureau de vote est transféré

à la halle de gymnastique
du collège des Terreaux-sud

dès le scrutin des 13-14 février.
LE CONSEIL COMMUNAL.

|AJB| Commune de
PliS Chézard- Saint -Martin

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste de concierge du collège de
Chézard et d'auxiliaire aux services de la
voirie est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er avril 1960.
Le cahier des charges et 'le statut du per-

sonnel peuven t être consultés au Bureau
communal ou seront envoyés aux candidats
qui en feront la demande.

Les offres de service — avec curriculum
vitae et pièces à l'appui — portant la men-
tion « postulation » devront être adressées au
Conseil communal de Chézard-Saint-Martin,
jusqu'au mercredi 24 février 1960.

Chézard -Saint-Martin, le 12 février 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

. I

A vendre ou à louer,

RESTAURANT
complètement rénové

avec train de campagne
Belle situation. A proximité de Moutier
(J.-B.). Téléphoner au (032) 6 52 63.

A vendre à:
B-„J_, immeuble commercial et 3

OUOry logements.

B~.,J_.. ancien Immeuble de 3 loge-
OUOry ments.

LortSliJGCÎ i. villa de 2 appartements.
r> i„:i!_J immeuble de 2 logements et
tOrianlîOa 2 magasins
r1 _„„:„_ immeuble locatif avec café-
UOrgier restaurant.
Ç.' • Rïoïeo immeuble commercial avec 2
ij aini-Dï3I.se appartements de 5 pièces.

Les Grattes ™T de 2 *pp artements et

C,- ..o • - \» immeuble de 3 lc-gamcn's et
1 Cs- 1er magasin.

les Ponts-de-Martel , hetel - café -
restaurait

/¦¦_ {£___ -  pstit ruial , 3 logements,
V-OIirane 4500 m2 de terrain .

Les Geneveys-
sur-Coffrane d âgednU. ̂ ^ *""*
Malvilliers Œf de 3 ™^™^
Môtiers, hôtel - café - restaurant.
DombreSSGn 7 chambres et atelier.

DombreSSOn 4 appartements.

S'adresser k f_ 1SI|TP,'P'] Carrela 18. Neuchâtel
SSi DII&sS Tél. 8 35 36

Terrains à vendre :
neUCuatel quartier ouest, pour villa.

Corcelles pour villa, 1200 ma à Fr. 12.—„:

FJlîïJlllÀ *.- Pour villa, 3500 m2 par parcelles
LOlOmûier de 60O à 700 m2, à Pr. 14.— et

Fr. 16.— le m2.
r,«.lAn»Uîa« P°ur villas et locatifs, services
lOlOIuDier publics sur place. Parcellement k

déterminer. Le m2 Fr. 15.— à Fr. 20.—.
U.,,1.,.:.,. pour villas, vue très étendue et
naUieriVc imprenable. Parcellement variant

de 800 à 1500 m2. Le n2 Pr. 1«.— à
Pr. 20.—.

Cortaillod pour villa, 1000 m2 à Pr. 10.—.

M „ Lîi . l  terrains pour locatifs, surface à
WeUCnaiei déterminer, prix à discuter.

Bord du lac
_l Chèvres, parcelles de 800 kavec .plage 1500 ma à Fr. e.— et Pr. 8.—.

CULSITI» magnifiques parcelles de 3200 à
EiSiaVayer 40OO ma, services publics sur

place avec grève, de 26 k 30 ml., Fr. 14.—
à Pr. 20.—.

G
HiîRit??" Carrels 18, Neuchâtel
¦ éP^SSJ Tél. 8 35 35

Chalet a vendre
à la Comballaz (Ormont-Dessous), rez-de-
chaussée et 2 étages ; construction en très
bon état d'entretien, comprenant salle à man-
ger, salon, 5 chambres à coucher (9 lits),
cuisine (fourneau potager, bois - gaz), buta-
gaz, « Couvinoise > au mazout, eau chaude,
électricité, 2 W.-C, bains, terrasse, galeries
et balcons ; vue imprenable ; chalet vendu
meublé.

Pour renseignements, pour visiter et trai-
ter, s'adresser à l'Etude Paul GENET, no-
taire, à Aigle.

Disposant de

Fr. 100.000.- à 200.000.-
je cherche, à Neuchâtel ou aux environs,
immeuble d'un rendement minimum de 6 %.

Faire offres détaillées si possible avec
photo, sous chiffres S. C. 1123 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche k Neuchâtel ou aux environs un

IMMEUBLE
Disponible : Fr. 100.000.—. Adresser offres écrites
â D. TJ. 1002 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ,

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

A vendre

jolie villa
de 6 pièces, plus con-
fort , garage at tenant,
jardin et 600 mu de
champs, Joli emplace-
ment, à 8 km. d'Yver-
don. Ofres sous chiffres
P. 1771 N., k Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

PESEUX
Appartement de deux
pièces, tout confort, bal-
con, libre le 24 février.
Adresser offres écrites à
K. V. 1116 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer k Chézard,
pour le 24 février,

appartement
de 3 pièces, avec con-
fort. Pour tous rensei-
gnements s'adresser k
l'étude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 2, Neu-
châtel. Tél. 5 40 32.

A LOUER
pour le 24 mars pro-
chain

maison ancienne
de 3 chambres, cuisine,
calorifère, dépendances,
terrasse, vue, petit Jar-
din. Intérieur k rafraî-
chir. Fr. 97.— par mois.
Tél. 5 9149 le soir ou
dlmanche. Muller, ave-
nue de Bellevaux 14.

Fr. 50,000.-
au Vully (VD )

maison locative
restaurée, 3 apparte-
ments, confort, vue, lac,
forêt. Rendement : 6 %.
Pour traiter : 21,000 fr.
— Ecrire sous chiffres
P. H. 4894 L à Publici-
tas , Lausanne.

Terrain
Nous cherchons par-

celles pour construction
de locatifs. Paire offres
écrites au bureau d'ar-
chitecture J.-L. Bottlnl,
Epancheurs 4, Neuchâtel.

CERNIER
A louer appartement

de 4 chambres, cuisine,
salle de bains. Prix :
Pr. 145.—. S'adresser à
Me Paul Jeanneret , no-
taire à Oernier.

A louer chambre in-
dépendante meublée, au
centre. Tél. 6 27 57.

Chambre Indépendan-
te à une minute de la
gare. Tél. 5 54 78.

Jolie chambre chauf-
fée k louer au centre
pour le 15 février. Tél.
5 29 68.

Belle chambre chauf-
fée, 60 fr. Tél. 5 44 02.

Chambre confortable
à Plerre-à-Mazel. Tél.
5 99 24.

A louer chambre hau-
te indépendante. Eglise
2 , 2me étage k droite.
Tél. 5 28 49.

Jolie chambre. Roc 9,
1er étage.

Chambre à louer k
personne sérieuse, près
de la gare. Tél. 5 96 51,
le matin et dès 19 h.

Très belle chambre à
monsieur. Tout confort.
Tél. 5 57 04.

A louer chniuure in-
dépendante. Rnsnlelllêe.
confort, à Peseux —
li-] 8 38 30

CHALET
On demande à louer

pour l'été 1!)80 chalet
meublé, au bard du lec
de NeUcM' ol ou de
linx Atîrr~"8T rffr °3
écrites à V O f 'J ' nu
burc-u de la Feuille
d'uvi?

FERME
On demande à louer

ou à acheter domaine,
pas moins de 10 poses
vaudoises, avec pâturage
indépendant . Ferme hors
de localité si possible.
Faire offres détaillées à
M. Ami Nicolet, Llgne-
rôlle, snr Orbe (Vaud).
Tél. (024) 7 6188.

100 francs
de récompense k qui me
procurera un apparte-
ment de 3 J/4-4 pièces
avec confort , si possible
près du centre. Adres-
ser offres écrites k Y. J.
1129 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
meublé

de 1 ou 2 chambres et
cuisine, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à 122 - 244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame âgée, sérieuse,
solvable, références, sans
logement, cherche

2 ou 3 pièces
à Neuchâtel ; accepterait
reprises ou frais. Adres-
ser offres écrites à 122 -
243 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche à
louer pour la fin de
mars, à Neuchfttel , une

petite chambre
avec jouissance de la
cuisine.

S'adresser â Maria
Stalder, c/o pharmacie
Wild , Loèche-Vllle (VS).

On cherche, région de
Colombier,

appartement
de 3-4 pièces, loyer mo-
déré, éventuellement
échange contre un de
trois pièces, tout confort.
Demander l'adresse sous
chiffres P. 1807 N., à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

J'offre Fr. 100.-
à qui me trouvera ap-
partement de 2 ou 3 piè-
c:s avec bains , pour tout
c" 2 suite ou date à con-
venir (Immeuble récent
ou ancien). Région Co-
lombier - Areuse - Cor-
taillod. Ecrire rous chif-
fres F. P. 1111 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple tranquille cher-
che

appartement
de 3 chambres, vestibu-
le, balcon, dans maison
ancienne ; région Serriè-
res Ou Peseux, pour épo-
que à convenir. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres L.W. 1117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAU - D'ARCHITECTES
AU LOCLE

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

DESSINATEUR
TECHNICIEN

ou

ARCHI TECTE
j, ii i

Places stables, semaine de 5 jours.
Situation indépendante. Travail varié

pour bureau et chantier.
Faire offres à

R. GASSMANN & G. ROMY
Architectes - Cardamines 27

Le Locle - Tél. (039) 5 33 23

Professeur américain cherche

à louer maison ou villa
pour une période de sept semaines, à dater
du 1er juillet 1961. Demande une maison ou
villa confortable, au bord du lac de Neuchâ-
tel , pouvant convenir à 30 jeunes filles.

Faire offres par courrier aérien avec tous
les détails relatifs au prix , à la location ,
commodités, photo au Dr S. J. Bernhard,
30, Hemlock Lane, Roslyn Heights, Long
Island, New-York.

On cherche à louer, à l'année,

APPARTEMENT
pour week-ends et vacances, au bord des lacs
de Bienne, Neuchâtel ou Morat. — Durieu ,
Jaquet-Droz 58, la Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 3 22 32.

Je cherche à louer ou à acheter, au bord
du lac de Neuchâtel (rive nord),

CHALET DE WEEK-END
ou éventuellement

T E R R A I N
Adresser offres écrites à G. R. 1112 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite une

PERSONNE
ayant l'habitude des travaux de
classement et de f ichier, connais-
sant la dactylographie et l'allemand.
Travail assuré toute l'année. — Se
présenter au Bureau d'Adresses,

place de la Gare 6, Neuchâtel.

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

CUISINIÈRE
ou éventuellement une jeun e fille
sachant bien cuisiner. Place bien
rétribuée. Congés réguliers. Adresser
offres écrites sous chiffres F. V. 955
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds'
cherche, pour son service com-
mercial, jeune employée

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française,
avec bonnes connaissances d'an-
glais, et si possible notions
d'espagnol.
Emploi stable. — Semaine de
5 jours.
Entrée : début de mars ou date
à convenir.
Les offres manuscrites, avec
copies de certificats et préten-
tions de salaire, sont à adres-
ser à Case postale 10,594, la
Chaux-de-Fonds.

Institut de Jeunes gens à la montagne (Alpes
Vaudoises) cherche

SECRÉTAIRE
avec notions de comptabilité et langues anglaise
et allemande si possible. — Ecrire sous chiffres
PB 31799 L à Publicitas, Lausanne.

FABRIQUE de boites de montre cherche

dessinateur
pour exécuter les dessins d'atelier et suivre
l'acheminement des séries en travail. Situa-
tion d'avenir à personne douée d'initiative
et désirant des responsabilités.

Faire offres sous chiffres AS 63.118 N, avec
curriculum vitae et prétentions, aux Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons

employée de fabrication
sachant travailler de façon indépen-
dante, pour travaux de correspond

dance, facturation et divers.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres E. O.
1110 au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRE S
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance , seraient enga-
gées.

Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

Lin M suite des annonces classées en neuvième page

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses seraient en-
gagées. Travail agréable. Mise au cou-
rant éventuelle. Semaine de 5 jours.

>-' Fabrique de bracelets de cuir
¦$,;,, 

¦' J.-P. HELDT à, • • *,ff %\20, Gfand-Iiuc , Saint-Blaïse "Wj

Marc Favre & C° S. A.
Bienne

met au concours la place de

maîtresse de réglage
de sa classe d'apprentissage.

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

jeunes apprenties.
Ecrire ou se présenter au
Service du personnel, 23, rue

de l'Allée.
Semaine de 5 jours.

Administration fédérale à Bern e
cherche, pour le 1er avril ou le
1er mai 1960, une jeune

sténodactylographe
capable, de langue matern elle fran-
çaise, pour la correspondre* fran-
çaise. Bonne connaissance de l'al-
lemand. ':¦¦

Traitement de base : 6900 à 8100
francs , éventuellement 7200 à 8950
francs, plus une indemnité de ren-
chérissement de 3,5 % et une indem-
nité de résidence de 600 franqgà
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, cn indiquant
les prétentions de salaire et la date
d'entrée en service sous chiffres
G 8970 Y à Publicitas, Berne.

Importante entreprise commerciale
de la place

cherche
pour l'exécution de différents petits
travaux de bureau, commissions,
etc.,

aide de bureau
Entrent en ligne de compte : jeune
homme hors des écoles, retraité en
parfaite santé (éventuellement
handicapé).
Offres manuscrites détaillées avec
prétentions de salaire sous chiffres
U. E. 1125 au bureau de la Feuille
d'avis.



Toutes les ménagères
se plaignent amèrement des meurtrissures causées à leurs mains par l'eau, le
froid, les durs travaux du ménage.

Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue, en appliquant la a>
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. -S
Dès la première application , vous appréciez la différence. . , , ,; Q

Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet 'm
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. '£es.

Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI COLLER , et ^
adoucit la peau. ->
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en toutes circonstances des mains de velours 1

Le magasin gh

LEHN HERR FR èRES !
recommande ses bonnes

VOLAILLES FRAÎCHES 1
Marcassins

Expédition au dehors • On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 SO 92 Vente au comptant
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les dessous d'enfants
vraiment protecteurs et
qui grandissent avec

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

N'économisez pas !
quelques francs
en montant sur votre voiture une batterie rénovée
. _ _ ,  i de faible capacité

Ŝ ||||§*f|] Accumulateur Service
11 ITîlOl <T>I l  I 11 ffeUS/Jr™ 1 r*y n i—MI ¦ .n-ii ' ' ii!ll II I IlillsGV^Zl¦ D ¦ »' 'il i f % t  y \

î ||[PP  ̂ SsA^O_yJ!J D. BOREL - PESEUX
Tel (038) vous offre une batterie de

8 15 12 Ipc qualité, garantie 2 ans
ou 8 38 41 à des prix sans concurrence
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MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

Au Marché
Jeudi et samedi

UN LOT
DE TAPIS
pure laine et

DESCENTES
i DE LITS
| « TLntin ». O. Cornu.

\ W \ \  9rand ch°ix^̂ fc^̂ _  ̂ P̂  / JKA ¦ \do machines 5̂B à ^̂  ̂ * -B
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Deux 
desserts

très fins 
Poires moitiés

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

la boîte 1195 1186

Macédoine de fruits
2.95 2.80

ZIMMERMANN S A.

I OMGLES |j| i
CASSANTS L_Z

en quinze jours

FORTS et HZ
RÉSISTANTS M.
Vous qui devez rincer vos 0777
bas, taper à la machine, la- /

> ver i votre vaisselle, vous __g_s
t , constatez que vos ongles deviennent tou-1

jours plus cassants et se fendillent. Dès p
maintenant, combattez ces maux en ap-j
pliquant régulièrement NuNale : NuNale s
est. une huile médicinale contenant tous F
les éléments qui redonneront à vos ongles K

i vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle :
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un >i
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique 0
et plus rapide à employer. Surtout, il agit f
plus en profondeur, jusqu'à la, racine, h
Fr. 4.20. j

Une mauvaise circulation du sang?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure du
cœur, ainsi qu'une mauvaise circulation du sang, se
manifestent de plus en plus fréquemment à notre époque
agitée. Une cure de Circulan, ce médicament d'ancienne
renommée, mais de conception moderne, composé de

. plantes médicinales choisies en raison de leur effet
salutaire sur la circulation et le cœur, combat efficacement
les troubles de la circulation,

une trop haute pression artérielle, Jlr
l' artério-sclérose et les malaises r M M m f S

. ' découlant de ces affectjon^f; sang ,' /|M|9I\ j [ r
à la tête, étourdiss^o^ t̂ei. palpi» -^T-̂ -^wJB ĴM-^  ̂\

^talions fréquentes, papillote- ï j * *tff lBl£ltl  f
menls et bourdonnements, vari- | L f g  V *'̂ ^^^^'
ces, les troubles de la circulation V. III B

l de l'âge critique, hémorroïdes , g^f Jf g devîntes

Prenez du CIRCULAN âQSESSZO
et vous vous sentirez bien mieux !

j CIRCULAN, chez votre pharmacien et droguiste, Pr. 4.95,
Y, 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55 (économie Fr. 4.—).

TJn bon

RADIO
pour moins de Pr. 100.—.
Profitez des belles occa-
sions chez NOV ALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.

DUVETS
Yi duvet 40.—
% édredon 75.—
pur édredon 95.—

dimensions 120x160 cm
Livrable tout de suit*

E. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 517 48

LE BON 1
FROMAGE

POUR FONDUE
ohess

H. MAIRE
Rue Fleury 16

¦ 7 \ V- «S r. » .." *
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Les bonnes I
idées KNORR'f

Un minimum de peine pour
le maximum sur la table
grâce au potage-lunch !
Prenez un sachet de Pois
jaunes au lard fumé,
Ecossais ou Crème de . , ,. . 3 ;.
poireau à la Romande, pour
3-4 personnes, réchauffez
pour chaque assiette une
paire de Vienne, cervelas ou
pied de porc et votre repas
est déjà prêt ! Vous pouvez
encore enrichir votre potage
de croûtons de pain rôti.

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!

u ' ¦¦

A remettre, dès avril,

HOME D'ENFANTS
«LE VERGER»

Château-d'Oex, tél. 4 63 74.

NOUVEAU !
Gagnez de la p lace!

>-i, .)-<-, ;• H -lî> v , .„, , . . j ,
, s le. tltrmlnnte ' pliable, bots et métal, est

enfin sur le marché !
le lit-minute résout le problème des visites I
le lit-minute est le nouveau meuble de
quallté qui ne doit manquer dans aucun,
ménage « à la page ».
le lit-minute est très pratique également
pour hôtels, chalets, pensions, etc.

DE JOUR, un petit meuble élégant, de
dimensions très réduites, sur roulettes avec
plateau noyer, se plaçant facilement dans
chambre de ménage, studios, vestibules, etc.;
DE NDIT, un lit très confortable et d'une
solidité k toute épreuve I (Système très sim-
ple, la transformation ' du meuble en lit
est. un Jeu d'enfant.)
Son prix : une surprise pour chacun... avec
s o m m i e r  à treillis — j. j»
métallique y compris wt 1 II Q
matelas très moelleux , «¦ \ 1 *¦¦¦ ¦
seulement i fin slUVl
Demandez dès aujourd 'hui une démonstra-<t
tion dans nos 2 magasins I C'est une nou-
veauté , olierte bien entendu par les grands
magasins d'ameublement
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Fbg de l'Hôpital 11 - Rue des Fausses-Brayes
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Romans divers
On voit d' emblée, en ouvrant La Pa-

renthèse (1)  que Mireill e Kuttel veut
se donner un genre. Cette jeune roman-
cière a f fec te  le désinvolte , et à l'occa-
sion le débraillé , p arce qu 'elle croit y
trouver le naturel. C'est ainsi qu'elle
écrit : < Elle dévisagea ce garçon que
quatre ou cinq années séparaient de
la primaire sup érieure . Barberine ne
s'était pas trompée , il avait du coffre. »

Lorsque Mireille Kuttel veut dominer
son lecteur , elle élève son style , et
alors elle écrit des choses de ce genre :
*A entendre Manuèle , à vivre avec elle,
l'horizon semblait, reculer, les espaces
se multi p lier, les frontières de l'esprit
s'étirer. » Ces frontières de l' esprit qut
« s'étirent », c'est sublime.

L' expérience dont part notre auteur
est un curieux mélange de sérieux et
de blague. Son héroïne , qui fa i t  de la
peinture — sans doute parce que cela
fai t  « artiste » — s'est imag iné d'abord
que la naissance d' un enfant  comble-
rait toutes ses faims.  Elle ajoute : «Je
n'ai pas voulu sauter à p ieds joints
par-dessu s l'homme. J' attendais tout de
l'homme. i> Et elle conclut : « L'homme
de chair et d' esprit ne m'a pas su f f i ,
mon vieux, l' enfan t ne su f f i ra i t  pas
non p lus. Il y a des gouffres que rien
ne comble et dont on ne ressort pas
vivant . »

On voit combien c'est profond. Ce ro-
man de débutante qui ignore sereine-
ment toutes les d i f f i cu l tés  du métier
a reçu te premie r prix du service de
presse suisse et de Pro Helvetia . Sans
commentaires. Fermons donc cette
« paren thèse *.

X X X
Si la Tour m'appelle (2) ,  de Jean-

Michel Junod , est une œuvre solide,
intéressante, et qui se tient. On s'éton-
ne un peu d' un pareil titre, mais très
vite on comprend. Enfer m é dans le
camp de concentration de Gusen, Rey
écoute avec angoisse la voix qui sort
de la Tour de garde , dominant les bar-
belés. Chaque jour , la Tour appelle tel
ou tel des détenus , par son numéro
— le 19777 (Sieber*-sieben-sieben !), le
U200 (Noulnoul !) — et le malheu-
reux sait immédiatement quel est le
sort qui l'attend.

Mais la f i n  de la guerre arrive, et
les prisonni ers sont transférés dans une
infirmerie américaine. Ici , une j iofa-
tion très juste : à mesure que, chez

tout ces misérables, la santé et les
foret s reviennent , remontent aussi à la
surfact la méchanceté , l'agressivité , la
stupidité. Là-devant , Rey éprouve le
sentimtnt foudro yant dt la vanité de
toutes choses.

Aussi son od yssée , qui lt mènera
en Am érique après l'avoir fait goûter
à l'amour de deux femmes, se pour-
suit-elle dans une sorte de nuit inté-
rieure. Il existe pourtant chez lui une
f o i  en la destinée, ridée qu 'avec elle
on peut jouer, se mesurer, parf ois  mi-
me gagner. Peut-être, pour faire un
vrai chef-d' œuvre, Jean-Miche l Junod
aurait-il dû quitter dilibérimtnt leplan du réalisme et s'élever à ces hau-
teurs d'où la oit prend une significa-
tion complète et transcendante.

X X X
Dans Qui perd gagne (3),  Jean-Clau-

de Fontanet écrit : € Peu avant Lau-
sanne, on s'éloigne du lac à angle
droit , aussi s'en éloigne-t-on rapide-
ment. > On s'en serait douté. C'est dire
que le métier de ce jeun e romancier
est encore assez approximatif. Lui aus-si, comme Mireille Kuttel, écrit de chic,toutefois avec plus de conscience déjà.
Après avoir, au cours d'un paragra-
phe , énuméré tout ce qui pétarade ,bulldozers, p elles mécaniques et mo-
tocyclettes , il termine par cette phra-
se : « Exténué de bruit était Luc. »
Cela fa i t  très distingué , n'est-ce pas f

Si donc on décèle dans cette œuvre
quelque affectation , on y trouve aussi
l'évocation assez heureuse d'une ado-
lescence manquée. Ce Luc qui s'aime
et se déteste, qui s'admire et qui se
méprise , qui se croit peintre et qui
sait qu'il ne l' est pas, c'est si bien le
jeune homme d'aujourd'hui, snob, su-
perficiel , étalan t sa sottise, et avec
tout cela assez charmant quand mime,
puisqu 'il trouve moyen de se fairt
aimer de son Olga. Il est vrai que cetts
Olga...

Nous avons déjà mentionné ici, sauf
erreur, Une Catastrophe (4) ,  de A.
Godin-Linz. C'est la grande machine
romanesque, for t  bien conçue et for t
bien menée. Inutile donc d'y revenir
aujourd'hui.

P. L. BOREL.
(1) Spes, Lausanne.
(2) A la Baconnlère.
(3) A la Baconnlère.
(4) Plaisir de lire, Lausanne

Marceline Desbordes-Valmore (îzse-isss)
Une exposition à la Bibliothèque nationale à Paris

De Rome, aux environs de 1827 ,
Léopold Robert écrivait aux siens
qu'il entendait , dans les salons, peu t-
être bien chez Mme Récamier, Mme
Desbordes-Valmore, ses longs che-
veux déroulés sur sa robe blanche,
les yeux en p leurs, déclamer ses
Elégies.

Quand les cloches du soir, de leur haute
[volée,

Feront descendre l'heure au fond de la
[vallée,

Quand tu n'auras d'amour ni d'amis près
[de toi,

Pense à moi ! Pense à mol 1

Puisque l' exposition consacrée à
celte muse romantique par la B iblio-
thèque nationale de Paris sera pro-
longée d' un mois encore, peut-être
n'est-il pas trop tard pour en dire
ici quel ques mots. Elle vient , cette
exposition de Douai, la ville natale
de Marceline qui a célébré , ian
dernier, avec un fas te  extraordi-
naire, le centenaire de la mort de
sa poétesse. Elle est charmante,
évocatrice non seulement d'une
femme ardente et triste , « comme
elle se définissait elle-même et
comme l'a dé f in ie  Anatole France,
chargé de lui rendre hommag e voici
60 ans, mais de toute son époque.

Peintre agréable à la facture
minutieuse et lisse, son oncle,
Constant Desbordes, l'a représentée
un peu à tous les âges , sauf dans
sa vieillesse que nous restitue une
photographie de Nadar. Elle y
parait le visage ravagé , enveloppée
de ses voiles de deuil, car la f i n
de sa vie f u t  assombrie par la perte
de presque tous ses parents, de ses
amis ainsi que de ses deux f i l les .

Peut-être n'est-elle pas vraiment
jolie, malgré sa chevelure blonde
et son œil bleu , mais touchante avec
ses bandeaux romantiques, les cou-
des à la table, les mains aux tempes
et les yeux au ciel, un livre de Fé-
nelon posé devan t elle. Le même
peintre, Constant Desbordes, nous la
montre dans une grande scène de
genre : La vaccine, que va pratiquer
le fameux Dr Alibert. Marceline est
assise à sa droite, dans sa longue
robe chatoyante, tenant l'enfant dans
ses bras. Sur le portrait de Drolling,
nous voyons une femme p lus mûre.
La guitare qui tient lieu de lyre est
posée près d' elle. La voici.encore en
miniature, dans une couronne de
f leurs , sur le couvercle d' une boite
qui appartient à Lucien. Descaves.
Enf in  les artistes de Rouen l'ont re-
présentée de pro f i l  sur un grand
médaillon de bronze.¦Quantité de manuscrits el d'al-
bums couverts de son écriture ap-
prêtée, enjolivée, les éditions diver-
ses de ses recueils de poèmes, de
ses contes, de ses romans aux vi-
gnettes sentimentales sous leurs re-
liures à f i lets  dorés, aux armes de la
Restauration, ses cahiers de roman-
ces (musique d 'Adam, de Grétry),
créent l'atmosphère. De nombreu-
ses lettres, exaltées et tendres, à ses
enfan ts, à ses amies, prouvent les
élans de cette âme solitaire et sa
soif d'af fec t ion.  Plusieurs sont adres-
sées à Mme Récamier qui lui venait
en aide généreusement dans les pas-
ses difficiles. D'autres, à George
Sand , à Balzac. Un des recueils (le
la poétesse est dédicacé pour Miche-
let « notre grand consolateur ». Son
voisin dans la vitrine est précédé
d' une notice de Sainte-Beuve. Qui
l' eût cru ? Francis Jammes, Sully
Prudhomme et Paul Verlaine ont
rendu hommage à l' inoubliable Mar-
celine.

Elle était née à la veille de la
Révolution, f i l le  d'un peintre do-
reur. Dès sa douzième année, elle
quitta Douai et n'y revint plus qu'en
passage, mais les souvenirs de sa

vieille petite ville, si p leine de char-
me et de mystère, nourrirent ses
meilleures poésies. Après un mal-
heureux voyage à la Guadeloupe , en-
trepris avec sa mère qui y perdit la
vie, elle revint en France à 15 ans
et y débuta sur les scènes de pro-
vince. De Rouen à Lille, de Lille à
Lyon et à Bordeaux, enf in  à Paris
où elle joua sur le Théâtre de l'Im-
pératrice, au Théâtre italien , à la
Comédie-Française de l'Odéon , elle
menait une vie errante et miséra-
ble. En la personne, croit-on, d'Hya-
cinthe de Latouche, ce poète qu 'elle-
même définissait comme « une énig-
me obscure et brillante », le séduc-
teur se présenta. De lui, elle eut
un f i l s  naturel, mort à l 'âge de
5 ans. Plus * tard, à Bruxelles, elle

épousa son camarade de théâtre,
Prosp er Valmore, qu'elle aima pas-
sionnément, si ion en croit le gros
volume de lettres débordantes de
tendresse qu'elle lui adressa et qui
appartient à la Bibliothèque de
Douai. Trois enfants naquirent :
Hippolyte , Ondine et Inès. Pour les
élever, Marceline quitta les p lan-
ches, mais elle continua de suivre
son époux dans sa vie vagabonde.
Ce sont ces petits qui dès lors l 'ins-
p irèrent et pour lesquels elle écrivit
ses Contes pour enfants, son Livre
des mères et des enfants.
Cher petit oreiller doux et chaud sous

[ma tête...
A l 'école, nous apprenions cela...

autrefois...
Dorette BERTHOUD.

Marceline Desbordes-Valmore, femme de lettres (1786-1859)
Crayon de Constant Desbordes (1817).

Le coin de la poésie
Dans le genre populiste, en style

argotique , Kay Sage a quelques jolies
réussites. Cela s'intitule Faut dire c'qul
est (1). En voici une strophe parmi
d\iutres :

Faut s'faire dur,
comme les pierres,
comme l'acier
tan t que rien
puisse plup^ pôrtétrer ; -¦ ¦ '>•
faut de l'armure,' .-,-—''•—¦
faut être solides,.
Pa rdon, vous disiiez ?

; L. Mercier, dans l'avant-propos ,de
ces Chemins de l'espace (2), semble

attribuer une vertu secrète aux mys-
tères de l'antique Egypte, et notam-
ment à sa religion. Mais en poésie,
l ' inspirat ion ne prime-t-elle pas toutes
les vieilleries ? Lisez oe « Renouveau »,
si frais :

Eveillons
Le coucou
Pour le guet,

i i C'est partout
s\ Jour de "fête.

Du muguet
Les clochette»
Se répondent.
Et dans l'onde
Brillent encor
En nageant
Poissons d'or
Ou d'argent».

Si je pouvais (3), poèmes de Barbara
Olivero, forment une gerbe de fleurs
simples, mais naturelles , où le rêve
s'entrelace à la réalité ; une femme
aime la vie, sa vie à elle, et elle le dit
avec bonne humeur, et ici et là avec
un réel talent. Dans La pénétration (4)
de Gab Costalas, il y a un effort
pour dépasser le réel et découvrir du
neuf sur les chemins de l'angoisse
et de la démence. Mais ces signes
que le poète saisit au passage, suffi-
sent-ils à amorcer 'la déflagration poé-
tique attendue ? Entrons dans oe « Par-
terre interdit » :

Sirène du corps aimé
cris de fertilité
chair où bruit l'outre vie
pendentif sur les nuits
dans quelle mer sombrez-vous

PLAGE INCONNUE
BARQUES EN DÉTRESSE

Cheveux où dort le fauve
main chaude sur le signe
fleuve où s'amarre lia boa*
tache d'encre sur l'île
écume où coulez-vous

Et voici encore le numéro de dé-
cembre de la revue Points et Centre-
points ainsi que Poésie nouvelle, qua-
trième numéro de l'année 1959, conte-
nant un « Traité de Poétique » de
Vasco Noverraz, et une « Introduction
à mon essai sur le rythme infinitésimal
et intégral », par Isodore Isou : la
poésie réduite en formules algébriques!.

P. L. B.
(1) debresse-poésle.
(2) Perret-Gentil.
(3) Perret-Gentil.
(4) debresse-poésle.
Revues : Points et Contrepoints, 34,

rue •'Curial; Paris 19. — Poésie nouvelle,
13, rue de Mulhouse, Parla 3.

LE VILLAGE D'OBERAMMERGAU
PRÉPARE LE JEU DE LA PASSION

É VÉNEMEN T DANS LES ALPES BAVAROISES

Traduit du « Sunday Express » :
Dans ce petit village des Alpes

bavaroises, de grands préparatifs
sont faits, depuis plusieurs mois
déjà, en vue de l'événement scénique
le plus considérable peut-être, dans
ce genre, et qui sera la sensation
de 1960.

> Le jeu die la Passion, en effet,
requiert toutes les forces agissantes,
masculines et féminines, des villa-
geois ; il déibutera en mai ct toutes
les places sont déjà louées. Plus

de cinq cent mille personnes ver-
ront ce spectacle durant quatre mois.
Bien que sachant que l'on jouera à
guichets fermés, de nombreuses
agences et une foule de particuliers
tentent d'obtenir des places envers
et contre , tout. Quelque cinq cents
à six cents lettres parviennent cha-
que jour au comité d'organisation !

Ce jeu de la Passion survit, pres-
que unique, aux bouleversements
multiples des siècles. En effet , c'est
en 1632 que le village d'Oberammer-
gau fut atteint de la peste. Ses
habitants firen t voeu de représenter
les souffrances et la mort du Sau-
veur s'ils échappaient au fléau. Ils
ont tenu parole, après avoir vu dé-
croître et disparaître la terrible
épidémie, et donnèrent des représen-
tations tous les dix ans , sauf lors
des guerres de 1870, 1914 et 1939.

Le jeu a une durée considérable :
il débute à huit heures et quart
et se termine à dix-hui t heures.
Le théâtre, assez récent — 1900 —
est un bâtiment immense. Il contient
plus de cinq mille places, nombre
supérieur à celui des habitants (Ta
bourg. Mais la scène n'est pas cou-
verte et il est arrivé que les acteurs
— un millier — aient joué sous
une pluie battante. Ces acteurs sont
tous du village même et les actrices
choisies son t toutes célibataires.

Récemment, plusieurs millions
de francs ont servi à aménager et
à élargir les routes et chemins de
montagne menant à Oberammergau ;
à mesure qu'approchera la date des
représentations, l'on engagera cent
vingt surnuméraires pour la poste
et en outre plus de cent bureaux
postaux spéciaux seront aménagés.

Qui incarnera le Christ de 1960 ?
Ce sera Toni Preisinger, qui a
47 ans, et donna, en 1950, un relief
extraordinaire à son céleste modèle
C'est un hôtelier chic, un chasseur
émérite et son établissement engage
déjà des maîtres d'hôtel en jaquettes
qui dirigeront les garçons et le ser-
vice de façon impeccable. Preisinger
recevra quelque cinq mille francs
de cachet. Le rôle du Seigneur exige
de gros efforts et une résistance
physique à toute épreuve : il s'agit
de porter la très lourde croix d'un
bout à l'autre de la vaste scène
et de rester sur la croix durant plus
de vingt minutes. L'acteur s'entraîne
déjà par de longues marches dans
la montagne et des exercices de
gymnastique.

Et Marie, mère de Jésus ? Ce sera
Irmgard • Dengg, qui a vingt et un
ans ; eUe est employée dans l'une
des très nombreuses échoppes, ven-
dant des (i)jets de bois sculpté,
elle est la fille du serrurier de
l'endroit. Elle trouve sa situation

:̂ embarxassante car chaque jour de
. tipmhj-eux .journalistes viennent déjà
pPiriterroger? Et puis; îï lui est ifiter-
! dit d'avoir un ami... ce qu'elle dit
avec quelque tristesse.

Nombreux sont les villageois qui
pensent que le pactole coulerait chez
eux à grands flots si le jeu était
représenté tous les ans. Preisinger
n'est pas d'accord : il ne faut pas
cn faire  une source de richesse
matérielle, dit-il. D'autres pensent
qu'on pourrait organiser le jeu tous
les cinq ans , afin qu'un plus grand
nombre de spectateurs puissent y
assister. Cette année, l'on construira
une galerie pouvant contenir près de
deux mille personnes de plus.

Un écrivain sur le rempart
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ne nous attardons pas sur « Vwage
des idées » qui, à côté d'une profonde
étude sur Pascal (sur lequel M. Massis
ne se lasse jamais de revenir) confient
des méditations qui, pour fortement
nourries qu'elles soient, n o t a m m e n t
quand l'auteur évoque l'« évoMioronis-
me» du P. Teillard de Chardin, se prê-
tent assez mal à l'exégèse dans une
colonne de journal. Insistons en revan-
che sur le troisième ouvrage mentionné:
« De l'homme à Dieu » dons lequel ap-
paraît, dans son frémissement, la quête
ardente qui, dans l'ordre spirituel ef
intellectuel, a élé celle de l'auteur de-
puis ses vingt ans.

Il est remarquable que la critique qui,
généralement, définit M. Massis comme
>lâ rigidité faite homme, ait révisé ici
son jugement, ait en quelque sorte « re-
découvert » l'écrivain et ait, en défini-
tive, considéré en «De l'homme à Dieu»
un des dix ouvrages les plus marquant s
de l'année écoulée. C'est qu'aussi bien
M. Massis se révèle à nous dans toute
sa vérité intérieure et oppose seulement
à ceux qui l'ont si longtemps taxé de
dessèchement et de docirinarisme l'iti-
néraire qu'il a suivi dès ses commence-
ments, les recherches qui furent les
siennes au cours de sa carrière ef les
remises en cause auxquels, en dépit
— ou à cause — du combat qu'il livra,
il ne cessa de procéder, par loyauté
d'esprit et par exi gence intérieure.

Le jeune homme qui, avant la guerre
de 1914, avait mené, sous le pseudo-
fiyme d'Agathon, une enquête sur la jeu-
nesse de son temps, appelée à un grand
retentissement, avait subi l'influence de
Renan et d'Ana>tole France ; il avait fait
Je tour de la pensée de Bergson et de
Blondel pour lesquels il s'était enthou-
siasmé ; puis il av&it connu Barrés ef
Péguy, Claudel et Mourras. Il avait mi-

lité aux côtés de Psichari et de Mari-
tain, avant de se lier avec Jacques
Rivière, Copeau, Mauriac, Bernanos et,
plus fard, Thibon. Avec les uns ou les
autres, it y eut parfois des ruptures
douloureuses, mais le temps a fait son
œuvre d'apaisement ef, sans, qu'il y ait
reniement dés 'principes, le jugement
est aujourd 'hui serein.

Tout cela, c'est-à-dire tout ce qui a
compté intellectuellement dans la pre-
mière moitié du XXme siècle, est évo-
qué et raconté dans ces pages avec
une flamme ¦ lucide. Et l'on a ainsi
l'exp lication « par le dedans » de ce
qui a conduit M. Massis aux positions
auxquelles il s 'en tint par la suite et
d'où il a mené certaines batailles
qu'on lui a tant reprochées, celle contre
Gide notamment ef celle contre Proust
qui, au fond, n'en fut pas une : on s'en
aperçoit à la compréhension qu'il té-
moigne a I écrivain d «A  la recherche
du Temps perdu ». Quelles positions ?
En gros, on peut les définir comme
celles d'un spiritualisme également éloi-
gné de l'idéalisme et du matérialisme
contemporains.

Fidélité, c'est, comme fe rappelle
Gustave Thibon dans son avant-propos,
la vertu qui caractérise le mieux M.
Massis, mais fidélité non aveugle, non
pas sclérosée, mais faite de la certitude
que les points de repère, une fois qu'ils
ont été découverts au terme d'une lon-
gue démarche, sont indispensables à la
conduite de l'homme, et singulièrement
de l'écrivain qui obéit à sa vocation.
Revenons alors à notre propos du dé-
but : en un temps où tout se liquéfie,
le témoignage de quelqu'un qui « fait
face », de quelqu'un qui s'est enraciné
dans sa foi et qui sait pourquoi, doit
être entendu. A tout le moins, H ne
sourcil être négligé.

René BRAICHET.
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HORIZONTALEMENT
L Ne vaut rien sans accord des par-

ties. — Consonnes.
2. Il grogne à tout propos. — Tapis

vert.
8. L'universalité des choses. — On y

trouve parfois un certain ragoût.
4. Adverbe. — Revient souvent quand

il a plu.
5. Conjonction. — Roué de coups.
6. Valet de comédie. — Connaissance.
7. Cri sourd. — Patron des serru-

riers.
8. Seconde. — Que de trous y ont été

faits.
9. Sur une rose. — Dose légère .

10. Règle. — Il soutient la; tablette.
VERTICALEMENT

1. Métal. — Qui ne vaut rien.
2. Il met tout à gauche. — Où sont

les gens attardes.
3. Prise de courant. — Espèce de bleu.
4. Si certaines semblent longues, oe

n'est qu'illusion.
5. Elle avait huit sœurs. — Possessif.
6. Conjonction. — Récipients en bois.
7. Extraordinaires.
8. Dessein ou dessin. — De naissance.
9. Ils filent comme une fl èche. —

Lettre grecque.
10. Jamais embarrassé devant les me-

sures à prendre. — Possédé.
Solution du No 187

(n  des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CbpyriKnt by Opéra Mundl et Ooemoprees

CÉCILE

LES ARTS ET LES LETTRES

LES DERNIERES BÊTES SAUVAGES
par Alan Moorehead

Ed. Presses de la Cité
Cet ouvrage est absolument remar-

quable. Il vaut la peine d'être lu et relu.
Alan Moorehead, un des plus acharnés
défenseurs des bêtes sauvages, nous In-
troduit dans leur monde, nous lait as-
sister à leur vie, à leurs aventures, & leur
mort. Le lecteur va de découverte en
découverte, de surprise en surprise et
termine l'ouvrage émerveillé. Comme s'il
s'était lui-même enfoncé dans l'Afrique
du mystère.

BIBLIOGRAPHIE
Salle des conférences : 20 h. 15, Isma

Vlsco.
Aula de l'université : 20 h. 16, Quin-

tette Stalder.
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le roi et
mol.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Certains l'ai-
ment chaud.

Palace : 20 h. 30, La valse du gorille.
Arcades : 20 h. 30, A double tour.
Rex : 20 h. 15, Le grand chef.
Studio : 20 h. 30. La soif du mal.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., un quart d'heure avec.. 7.15, In-
formations. 7.20, propos du matin. 7.25,
musique récréative. Il h., émission d'en-
semble. 12 h., au carillon, de midi. 12.15,
le mémento sportif. 12.35, le courrier du
skieur. 12.45, informations. 12.55, en
vers et contre tous. 13 h., trois fols trois.
13.30, enfin... du nouveau.

16 h., le rendez-vous des Isolés. 16.20,
une œuvre de T. Strong. 16.25, les
grands concertos. 17 h., l'éventail. 18 h.,
l'expérience fédérale de la Suisse. 18.10,
juke-box Informations. 19 h., micro-par-
tout. 19.15, Informations. 19.25, la situa-
tion internationale. 19.35, le miroir du
monde. 19.45, succès d'hier. 20 h., ven-
dredi soir I 21 h., un jour vous saurez
tout, pièce de D. Gouverneur. 22 h., mu-
sique portugaise. 22.30, Informations,
22.35, ntght-club à domicile.

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

pulaire. 6.50, propos matinal. 7 h., Infor-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, parade d'Instruments. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30, concert ré-
créatif. 12 h., solistes Instrumentaux.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, Le barbier de Séville. 12.45, orches-
tre récréatif bâlois. 13.30, chants nordi-
ques. 14 h., pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission radioscolalre.

16 h., revue légère. 16.45, causerie.
17 h., deux symphonies. 17.30, pour les
jeunes. 18 h., orchestre Chris Barber.
18.20, Chœurs de Schubert. 18.40, actua-
lités. 19 h., chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., accordéon. 20.30. fa-
mille H. Aeppli , feuilleton de Schaggt
Sreull. 21.15, petit concert d'opéras. 21.45,
de Staline à Khrouchtchev. 22.05, piano.
22.15, Informations. 22.20, concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, le mort a pris

le train du soir, pièce policière, G.
Hoffmann. 21.40, prélude aux Jeux olym-
piques d'hiver. 22.15, informations.

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

20.35, Mantovanl-Show. 21 h., les dix
ans de 1TJER. 21.10, une facture, mais
pas d'hôtel, film. 21.35, un peintre dé-
couvre les Indes. 22.05, informations.
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L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUILLETON de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 14

ISABELLE DEBRAN

Songez donc, Edward , qu'Alfred ne
m'a pas encore entendue.. . de votre
salon , tout au moins ; car en réalité
je l'ai toujours senti tout près,
quand j' ai chanté pour vous. Mais
ce soir, sa présence visible sera un
tel bonh eur pour moi !

Et cette journée s'est terminée
par un alléluia qui transportait les
âmes vers le ciel.

.̂ s «* *J

Le bonheur rend égoïste. Ce n'est
qu 'au milieu de la nuit  que Yolande
s'est demandé tout à coup où
avait erré, en cette soirée, l'âme
d'Edward.

« Pauvre cher ami ! Il n'a pas
mérité de souffrir ainsi. Pourquoi
l'amour fait-il toujours souffrir ?
C'est l'éternel recommencement : un
homme aimait  une femme, qui en
aimait un autre... Peut-être aurais-
je pu être heureuse avec lui ; mais
s'il avait été seul en cause , je ne
serais certainement pas revenue à
Penang ! »

La destinée ne se laisse pas ré-
glementer, endiguer , assujettir ; elle

veut rester souveraine maîtresse.
Nul ne peut l'empêcher d'être sou-
vent cruelle... et capricieuse.

t** **, «%*

La cérémonie est termi n ée. Ce fut
la p lus simple qui ait jamais consa-
cré l'union d'un couple.

Ne fut-ce pas aussi la plus triste?
Raymond était ' raidi , tendu ; Ed-
ward paraissait extérieurement in-
différent ; Y o l a n d e  seule savait
quelle temp ête faisait rage dans
leurs cœurs à tous deux.

Le calme ne régnait que dans le
sien ; si complètement , qu 'il réus-
sissait à maintenir l'équilibre au-
tour d' elle.

L'après-midi', au moment du dé-
part , elle a enveloppé d'un long
regard de gratitude le cher bunga-
low rose du pic de Penang.

Les événements des six dernier s
mois passaient devant ses yeux
comme sur un écran . Quel change-
ment dans sa destinée ! Elle sem-
blait engagée tout d'abord sur une
ligne droite : et puis soudain , d'un

mouvement brusque, elle a bifur-
qué par la magie d'une rencontre
fortuite à bord d'un paquebot et
d'une invitation, faite peut-être à la
légère," à l'arrivée à New-York, en
face des gratte-ciel de Manhattan.
Là s'est arrêté le « hasard ». La
suite a été guidée par sa propre
baguette, non pas capricieuse et
irréflé chie, mais conduite par une
main consciente et sûre. Elle doit
aller maintenant courageusement
au-devant de ce que lui réserve
l'avenir.

Dans le salon du bungalow, les
deux nouveaux époux ont pris
congé d'Edward :

— Merci , Eddy, d'avoir bien vou-
lu nous servir de témoin pour cette
petite cérémonie intime. Voici l'heu-
re de notre départ pour le Kedah...
à motocyclette. Alfred viendra cher-
cher dans quelques jours le reste
de nos bagages. A propos, Eddy,
cela ne vous ennui e pas que je
donne désormais à Alfred le nom
de Raymond , pour marqu er le dé-
but d' une nouvelle vie ? Appelez-le
donc ainsi vous-même, faites-moi
cette grâce. Et puis n'oubliez pas
que vous passerez toutes vos vacan-
ces et Noël prochain avec nous à
« Mackenzie kaboon. ». En baptisant
ainsi notre domaine , nous avons
voulu que votre nom soit évoqué
par nous à toute heure du jour . Au
revoir , Edd y, gardez-moi ma cham-
bre rose, je viendrai vous surpren-
dre de temps en temps. Et main-
tenant , embrassez-moi, cher. Non ,

plus fort... de tout votre cœur... de
toute votre âme...

XII

L'entrée de Yoland e, accompa-
gnée de Raymond , à « Mackenzie
kaboon », le soir de leur union ,
n'offre aucun point de ressemblan-
ce avec ce qu 'eût été son arrivée
avec Raoul à l'hôtel Sémiramis du
Caire ou dans un palace de la
Riviera.

Le bungalow a besoin des plus
urgentes réparations et les rares
meubles abandonnés par le plan-
teur découragé, parti vers des lieux
plus accueillants, sont en piteux
état. Les moustiquaires laissent bâil-
ler des ouvertures traîtresses par
où les insectes doivent avoir cou-
tume de se faufiler.

Les nouveaux époux ont dîné
silencieusement de boîtes de con-
serve. Des lézards , au cours de
poursuites effrénées au p lafond , et
des araignées , auxquelles les com-
battants font perdre l'équilibre , se
laissent choir dans leurs assiettes
où fume un potage... de conserve
également. Lui ne desserre pas les
dents et la conversation n'est qu 'un
long monologue.

Au momen t où Yolande va se re-
tirer dan s sa chambre , Ray lui
rappelle qu 'il ne faut jamais se
glisser dans son lit sans avoir véri-
fié si des serpents , des scorpions ,
des sangsues , des fourmis blanches
ou des araignées géantes n 'y ont

pas élu domicile pendant la jour-
née. Il instruira à cette opération
un boy de confiance, mais en at-
tendant ils procèdent eux-mêmes,
sous la lumière fumeuse d'une mé-
chante lampe à pétrole , à une ins-
pecti on méthodique qui se révèle
fructueuse.

Puis il souhaite une bonne nuit
à sa femme, sans un baiser, sans
une pression de main , sans un re-
gard de tendresse, et se retire dans
sa chambre.

Yolande est restée debout , vacil-
lante , la tète bourdonnante. Une
simple cloison entre eux deux ;
mais ce mince galandage les sépare
plus que les milliers de kilomètres
qui empêchent Paris et Penang de
se joindre.

Des pas et des pas, tantôt pres-
sés, tantôt lents... Pourquoi ne dort-
il point ? Elle a une envie terribl e
de pleurer , de sangloter sans re-
tenue.  Peut-être viendrait -il s'en-
quérir de la cause de son chagrin ?
Elle se jetterait  dans ses bras, le
couvrirait de baisers, et il compren-
drait enfin...

Non. Ce n'est pas ainsi qu 'elle
désire le conquérir . Il faut  qu 'il
vienne spontanément à sa femme ,
quand l'heure sera là , quand il ne
pourra plus résister à la force qui
le conduira vers elle.

Mais c'est dur ; eff royablement
dur . Derrière la cloison , tout est
silencieux ma in tenan t  ; elle ne per-
çoit même pas le bruit de sa resp i-
ration calmée par le sommeil. Sans

¦i

doute songe-t-41, les yeux ouverts,
comme elle. A quoi ? A qui ?
« Raymond... Raymond... nous pour-
rions être si heureux ! Quand y
consentiras-tu ?... »

Ils ont fait l'examen de leur ka-
boon (domaine).  Le terrain est
accidenté , la route et la voie ferrée
de Bangkok à Singapour se trou-
vent , avantage de grande importan-
ce, à proximité et il ne semble pas
y avoir de marécages dans les en-
virons immédiats. Mais la majeure
partie du kaboon est envahie par
le laland , graminée haute de plus
de trois mètres et aux racines pro-
fondes de p lus de deux mètres.

Pendant que Ray se met à la
recherche de main-d'œuvre et de
serviteurs, Yo s'occup e de leur
« appartement ». Un cuisinier chi-
nois leur a préparé ce soir un
poulet et une purée de pommes
de terre. La purée est mangeable,
cependant le poulet se révèle im-
possible à mastiquer. Sans doute
î'a-t-on laissé gambader trop long-
temps dans la jungle : mais Ray
assure que sa mère a dû avoir des
bontés pou r un oiseau sauvage.
Cela arrive , parait-il , assez fréquem-
ment en Malaisie . L'éducation pra-
tique ' de la jeune femme laisse
encore beaucoup à désirer.

(A suivre.)

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

Plafonniers

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

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

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- QQE .tls 10 ans. Fr. fc5»«Vi*
A voir au 2me magasin

^HtUCHATik '-'

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



Young Sprinters et Lausanne battus
par un troisième adversaire : la neige

Le derby romand de hock ey sur glace à la patinoire de Monruz

Le derby romand Yonng
Sprinters - Lausanne, disputé
hier soir à Monruz, connaîtra
une réédition. La neige, tom-
bant toujours plus serrée, a
obligé les arbitres à l'inter-
rompre au terme du deuxième
tiers-temps. Ce n'est pas un mal
si l'on songe que ce match ne
fut pas seulement nul quant au
résultat. Lausannois et Neuchâ-
telois bénéficient d'un sursis.
Espérons qu'ils sauront en pro-
fiter. Car, à part la flambée
initiale, ce derby ne valut pas
grand-chose.

Narrons-en brièvement les péripéties.
Vous verrez ains i que l'un des princi-
paux acteurs de la soirée fut , avec la
neige, l'arbi t re  Briggen.

Départ fulgurant
Pas de € round d'observation » ! On

entre d'emblée dans le vif du sujet. Le
gardien Roseng est soumis à rude
épreuve. Rien me passe. Un t i r  neuchâ-
telois é tant  même retenu par la... nu-
que de Roth. Mais sur violente réaction
conduite par le vif Chamot, le palet,
expédié par Schenker, est dévié de jus-
tesse par Conrad contre le poteau. A la
3me minute, à la suite d'une nouvelle
mêlée dans le camp vaudois, Grenacher
marque : 1-0. Cinquième minute : la dé-
fense lausannoise est débordée ; Roseng
renvoie... sur Streun qui marque : 2-0.
A la 7me minute, Wehrii reçoit le palet
au milieu de la piste ; il le transmet
judicieusement à Isch3', qui é l imine
Uebersax, puis Conrad et réduit l'écart :
2-1.

Le jeu se stabilise... dans la médio-
crité. Les secondes lignes sont vraiment
maladroites ! Avec la réapparition des
premières lignes, nous assistons à une
nette domination lausannoise qui se
termine sans résultat concret, sinon une
expulsion inat t en due de Wehri i pour
coup de canne  dans les patins de Bazzi.

Lausanne attaque
Young Sprinters va-t-il accentuer son

avantage ? Non ! C'est au contraire un.
Lausanne en infériorité numérique qui
attaque. Le jeu est décousu. A voir les
deux équipes à l'œuvre, les Neuchâtelois

Young Sprinters -
Lausanne 2-2 (2-1, 0-1)

arrêté au ternie
du deuxième tiers-temps

Young Sprinters : Conrad ; Golaz,
Pethoud ; Uebersax . Renaud ; Spich-
ty, Streun, Bazzi ; Grenacher, Nuss-
berger , Paroz. Entraîneur : Martini.

Lausanne : Roseng ; Penseyres, La-
vanchy ; Roth , Grieder ; Ischy, Wehr-
ii, Naef : Schenker, Chamot , Martelli;
Helfer . Entraîneur : Jost . —

BUTS : Grenacher, sur mêlée (Sme).
Stremy.BUr renvoi du gardien (5me).
Ischy, siir passe de Wehrii (7me).
Deuxième tiers-temps : Wehrii , sur tir
de Naef renvoyé par la défense (Ire).

NOTES : piste de Monruz ; temps
frais ; arbitrage décevant des Bernois
Brlggen et Màrkl. Peu avant la fin
du premier ters-temps, la neige se
met à tomber. Comme chaque année,
Orville Martini offre une coupe à son
meilleur Junior : Jean-Pierre Serment.
De nombreux drapeaux neuchâtelois à
chevrons, ce qui nous vaut le tradi-
tionnel défilé autour de la patinoire
durant les pauses. Young Sprinters
récupère Spichty ; Blank purge son
troisième match de suspension. Lau-
sanne joue sans Cattin et Tinembart,
qui ont fait , dit-on, l'objet de... mys-
térieuses sanctions. 3000 spectateurs.
Pénalités : Wehrii (14 minutes), Gre-
nacher (2),  Roth (2).

surtout, on a de la peine à croire que
le hockey est un jeu d'équipe. Les visi-
teurs poursuivent leurs attaques, mais
sans obtenir une égalisation qu 'ils au-
raient pourtant méritée. Et la sirène
retentit alors que la neige se met à
tomber.

Un arbitre chatouilleux
Le deuxième tiers-temps est à peine

entamé que Wehrii , prompt à repren-
dre un renvoi de la défense neuchâ-
teloiiise, bat Conrad : 2-2. Le match, d'un
faible n iveau technique, est sauvé, mo-
mentanément, de la monotonie pair l'ar-
bitre qui provoque une vive réaction...
du public en expulsant Grenacher. Le
même, M. Briggen , jugera peu après
opportun de rappeler son existence en
expédiant Wehrii pour dix minutes sur

le banc des « condamnés » . Raison : mé-
conduit e ! Bien chatouilleux , M. Brig-
gen. Si le « merci > prononce par  Wehrii
méritait une  sanction de dix minutes ,
nous connaissons bien des réactions de
joueurs qui auraient mérité des heures
de sanction.

Là neige tombant toujours plus abon-
damment , on suspen d ce tiers-temps1 à
la dixième minute pour permettre au
commandant  Farine et -à ses troupes
die déblayer la piste.

A six contre quatre !
"On reprend le match. Seul change-

ment : l ' introduction dans la première
..., Ihrne neuchàteloise du jeune Piller à la
Splàce de Bazzi ! La neige persisté, le' ^maqvais jeu aussi. A la 12me minute,

lors d'une mêlée devant la cage neu-
chàteloise, Conra d reçoit un coup à la
tête. Nouvelle interruption ! On voit
'de moins en moins le palet ; la neige
•le freine, le fait rouler. On pioche. Et
Wehrii est à peine revenu en piste
.que le monumental  Roth est expulsé.
Décidément , dans ce deuxième tiers-
temps, c'est l'arbitre le plus actif ! Et
ce n'est pas fini : Wehrii retourne en« prison ». Young- Sprinters, à six contre
quatre, assiège Roseng. Sans succès ! Et
c'est la fin du deuxième tiers-temps,
un tiers-temps bien long. Il dura près
d'une heure ! On se demande à quelle
heure il finira. Déjà, on se remémore
un fameux Ambri Piotta - Young Sprin-
ters qui se poursuivit au-delà de minuit.
Mais ce ne sera pas le cas cette fois.
Les arbitres nous apprennent la sus-
pension du match. Ce sera une de leurs
meilleures décisions de 3a soirée !

.: V. B. ''

Gian Bazzi victime
d'une commotion !

Durant le premi er tiers-temps ,
Gian Bazzi f u t  victime d' un violent
choc avec l'arrière lausannois Roth.
Le Neuchâtelois resta un moment
an sol , puis; p éniblement , se leva
et gagna te banc de son é quipe.
Grenacher le remp laça , mais quand
la première li gne revint .  en p iste ,
Bazzi avait regris- son poste .  Pas
pour longtemps hélas ! A la pause ,
il resta au vestiaire. On devait ap-
prendre peu après qu 'il avait été
victime d' une commotion !

Mêlée devant la cage de Roseng où Bazzi est aux prises avec Roth
qui devait peu après le contraindre à abandonner la lutte.

(Press Photo Actualité)

Les conscrits neuchâtelois occupent
une position bien médiocre

[NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTI QUE !

Régulièrement, notre journal
a renseigné ses lecteurs sur les
opérations annuelles du recru-
tement ct plus spécialement sur
les examens des aptitudes des
conscrits examinés.

Depuis quelques années, nous enre-
gistrons des résultats si médiocres,
pour l'ensemble de notre canton , que
ces résultats le placent dans la zone
de la statistique fédérale qu 'on ap-
pelle en sport : la lanterne rouge.
Rang  dont  nous n 'avons pas lieu
d'être fi 'ers !

Curieuse attitude
"Lé "rapport* général de l'E.F.G.S. de

Macolin sur les, examen* de ,7gymnas-' t in ne ,ejjj t 1#59, organisés pour la ?9me
fois depuis leur réintroduction dans
les sept zones de recrutement, vient
de paraître, le programme comportant
toujours les quat re  épreuves de base :
course 80 m., saut en longueur, grimper
aux perches ou à la corde, lancer du
poids de 500 gr. Sur toutes les places,
l'examen était organisé par les experts
selon les directives fixées par la di-
rection de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport, responsable des opé-
rations.

Dans l'ensemble, le rapport relève
le bon comportement des conscrits :
tenue, discipline, intérêt , d'où les ré-
sultats naturellement satisfaisants. Il
parle cependant d'une attitude peu
encourageante de certains groupes de
conscrits provenant très souvent de la
même commune. Ce qui prouve que
l'on ne fait pas partout « ce que l'on
pourrait faire » pour susciter l'intérêt
des jeunes.

Quelques statistiques
Le recrutement de 1959 porta sur

30.220 jeunes gens de la cla sse 1940.
Le 93,9 %, soit 28.383, ont exécuté les
quat re  épreuves. Les autres, 1837, fu-
rent dispenses de l'examen de gymnas-
tique par les médecins. Cette classe
d'âge 1940 fut la meilleure depuis la
reprise de 1931.

Sur un maximum de 4 (quatre fois la
note 1), la moyenne réalisée par l'en-
semble des conscrits est de 0,36 (année
précédente 6.44). Une heureuse évolu-
tion se poursuit lentement depuis quel-

ques années et seize cantons ont con-
tribué à améliorer la moyenne. Trois
cantons, Zoug (0,80), Appenzell R.-E.
(0,50), Appenzell R.-I. (0,47), enregis-
trent le progrès le plus frappant.

Soleure le meilleur
Les performances sont très variables

selon les cantons. La différence entre
les moyennes extrêmes, 5,81 et 7,25, est
de 1,44. Ces chiffres donnent une idée
partielle de la formation corporelle de
la jeunesse masculine dans les écoles,
dans l'enseignement postscolaire de la
gymnastique et dans les associations
de gymnastique et de sport. Certaine
facteurs — conditions atmosphériques
défavorables, installations encore par-
fois  i n s u f f i s a n t e s  — peuvent in f luence r

, les résul ta ts  de certains lieux d'examen.
Mais les tableaux montrent bien la ré-
gularlté des efforts faits dans certains-
cantons et ce qui reste à faire dans
d'autres.

Concernant la moyenne des quatre
notes, nous trouvons en tête : Soleure
(5,81) , Uri (5,88), Nidwald (5,89), Thur-
govie (6,03), Schaffhouse (G ,04). Avec
de bonnes moyennes : Zoug (6,13), Zu-
rich (6,16), Tessin (6,16), Berne (6,18),
Bâle (6,20), Glaris (6,23). Dans les der-
niers rangs : Genève (6,83) , Vaud (7,13),
Neuchâtel (7,25) et Appenzell (7,25). In-
fime consolation : dans notre canton,
nous enregistrons une légère améliora-
tion sur les performances de 1958 :
-j- 0,26 (moyenne de 7,51 en 1958, rame-
née à 7,25 l'an dernier).

Nous verrons le détail des perfor-
mances dans une prochaine chronique.

B. G.

gj La.sèrie de remontres dtmicatës avec
m?participation 'âë inné ~ oii Vautre
des équipes  o l ympi ques de hockey sur
glace se poursuit aux Etals-Unis , les
d i ff é r e n t e s  sélections poussant active-
ment leur préparation et leur entraî-
nement.

Pour leur deuxième confrontat ion ,
après le succès américain de i à 3 lors
du premier  match, les formations
ol y m p i ques des Eta l s - Unis  et de Tché-
coslovaquie ont f a i t  match nul 5 à ô, à
Los Angeles.

L'é quipe ol y m p i que sovié t i que a
battu une sélection des universi taires
de Denver et du Colorado par 9 à 7,
à Colorado Springs .

Pour ses deux premiè res rencontres
sur territoire américain , l 'équi pe o lym-
pi que allemande a connu des for tunes
diverses , gagnant par 6-4 à Minneapo-
lis avant de perdr e par 7-S à Grcen-
bay.

Les Tchèques battus
à Los Angeles

Combat souhaité
entre Papp et Scholz

Le Hongrois Laszlo Papp, en
battant nettement le mi-lourd
américain Lou Perry, malgré
un handicap de poids, semble
avoir franchi la dernière étape
qui le séparait encore du cham-
pionnat d'Europe des poids
moyens face à l'Allemand Gus-
tave Scholz, détenteur du titre.

Le manager  du boxeur allemand, Fritz
Gretscliel, ayan t  fa it le déplacemen t de
Vienne pour assister au combat ct ayant
eu ensuite tout loisir die conférer avec
le manager viennois de Laszlo Papp,
Rudo l f  Pachmann , il est probable qu'un
accord i n t e r v i e n n e  pour la signature du
contra t  en• vue du championna t  d'Eu-
rope qug?

1 
pour l'E.B.U., doit intervenir

pan t  IeTS mars. Les problèmes de lîcu
(ta comba t _et de la garantie ...r^sjj afent
ccpcndaont à résoudre. Rudolf  Pachmann
aurait  souhaité que le match se dispute
à Vienne (où le dernier championnat
d'Eu rope eut lieu en 1951, entre  le Fran-
çais Olck et l 'Autrichien Vveidinger,
pour la catégorie des poids lourds), à
la" Stadthallle, qui peut contenir 12.000
personnes. Fritz Grctscbel e s t ima i t , lui ,
que Vienne ne serait pas en mesure
d'assurer la garant ie  de 120.000 francs
suisses à laquelle il évaluait le montant
des bourses des deux boxeurs et les
frais et il songeait à Hambourg, voire
à Paris.

ESSEN. — Les Six Jours cyclistes, qui
seront organisés pour la première fols
du 18 au 24 février à Essen et qui seront
les dixièmes de la saison 1959-1960. met-
tront aux prises des équipes formées en
majorité de différentes nationalité, en
raison d'une série de forfaits successive-
ment enregistrés. Trois Suisses figurent
parmi les engagés suivants :

Arnold-Terruzzi (Aus-It), Glllen-Post
,Lux-Hol). Schulte-Bugdahl (Hol-Al). De-
corte-Franssen (Be-Al), de Rossi-Vopel
(It-Al). Plantaz-Vadder (Hol-Al), Roth-
Gieseler (S-Al), Bucher-Gallatt (S) . Se-
vereyus-van Daele (Be),  Ziegler-Jarosze-
wlcz. Scholl-Petry et Relnecke-Donlclce '
(Al).

LOS ANGELES. — Joe Becerra, cham- .
pton du monde des poids coqs, disputera
un match à Mexico, en avril prochain , a
déclaré le promoteur mexicain Iguel délia
Colina, à son arrivé de Los Angeles, où
11 avait assisté à la rencontre Becerra- •
Halimi. M. Colina a indiqué qu 'il re-
cherchait un adversaire capable de don-
ner une honorable réplique à Becerra
avant son départ pour le Japon , où U
doit mettre son titre en Jeu . au mois
de mai , contre Yonekura. M. Colina a
avancé les noms de trois boxeurs euro-
péens : le Belge Cossemyns, l'Irlandais
Gllroy et le Portugais Joffré.

-L.-i/ft^b- ™. -J

La délégation suisse a menacé
de rebrousser chemin

La crise du logement à Squaw Valley n 'est pas un mythe

Un Incident a éclaté au village olym-
pique de Squaw Valley peu après l'ar-
rivée de l'équipe suisse. M. Jean Wey-
mann, secrétaire général du comité
olympique suisse et chef de la déléga-
tion helvétique, estima que le nombre
des chambres qui lui avaient été affec-
tées par les organisateurs n'était pas
suffisant, les hommes devant coucher
à quatre par chambre et les dames
i trois.

Devant le refus des responsables du
logement, M. Weyrnanin menaça die re-
tirer toute son équipe et die repartir
pour la Suisse ! A la suibe de cette
mise en demeure, il a obtenu partiel-
lement satisfaction.

LES DIRIGEANTS AVEC LEUR ÉQUIPE
Les Suisses n'en sont pas moins

plus serrés que les Français. Nos diri-
geants ont insisté pour loger avec notre
équipe tandis que leurs collègues fran-
çais ont accepté de prendre leurs quar-
tiers en dehors du centre olympique.

Hier, ce centre olympique ressemblait
il un gigantesque chantier. Sur les zones
réservées au parc de stationnement des
visiteurs des Jeux recouvertes par 70
centimètres de neige, les chasse-neige et
pelles mécaniques ont été mis en action
dès l'aube. Sur les pistes, des équipes
de fusiliers marins damaient la neige.
Dans les parties moins raides, les. che-
niliettes la tassaient. D'autres équipes
sont montées au Squaw Peak afin d'y
déclencher i coups de mortier les cou-
lées d'avalanche.

ENTRAINEMENT INTENSIF
L'activité des athlètes n 'était pas

moins fébrile. A noue .semain e de l'ou-
verture dies Jeux, il s'agissait de met-
tre les bouchées doubles après trois
jouirs où la tempête n 'a pas permis
aux concurrents de s'ent raîner norma-
lement. A 9 heures hier matin, le so-
leil fit quelques timides appairifioms,
parmi las nuages qui obscurcissaient
encore partiellement le ciel au-dessus
de la Sierra : la tempête, qui avai t
fait rage depuis dimanche matin , éta it
tombée . Il n 'en fallut pas plus pour
vider très rapidement le village olym-
pique. Les pa t ineurs  de vitesse repri-
rent possession de leu r pist e dégagée
dès l'aube. Les coureurs de fond s'en
allèrent d'une foulée souple vers l'es
champs de neige environnante, leurs
pistes d'entraîniemont de Me Kimniey

La TV. s'installe
Plus d'une semaine avant l'ouver-

ture des Jeu x de Squaw Valley, la
Société américaine de télévision, qui
Jouira des droits exclusifs de retrans-
mission , en a terminé avec ses pré-
paratifs. Pour la durée des Jeux, treize
heures d'émission ont été réparties sur
tout le programme. Des retransmis-
sions en direct auront lieu chaque fin
de semaine pour les Etats-Unis, et
seront ainsi donnés, notamment, la
descente chez les dames, le alalbm
géant chez les messieurs, le saut com-
biné, le saut spécial et la cérémonie
de clôture. Pour les autres épreuves,
les Américains auront tout le loisir
de les suivre, en cours de soirée, en
différé.

La société a prévu de reporter des
phase» de tous les concours. Pour
cela, 24 caméras de télévision seront
en place, avec tout leur personnel,
dont 13 pourront être utilisées simul-
tanément. Cet Important service né-
cessitera la collaboration de 61 per-
sonnes parmi lesquelles, plus spécia-
lement désigné pour les compétitions
Individuelles, figurera Dick Button.
médaille d'or en pat inage artistique
lors des Jeux d'Helsinki, en 1952.

Creek étant encore proviso'iirement fer-
mées. Les skieurs alpins se d/iirigèrenit
vers le télésiège dormant accès à la
piste de slalom et de slalom géant
féminin.

DESCENTE AGRÉABLE
Les Suisses, arrivés la veille, déci-

dèrent même de se détendre les mus-
cles en allant reconnaître la piste de
descente de Squaw Peak. Celles-ci
n'était pas encore tracée et c'est dans
un mètre de neige poudreuse qu 'ils
firent la descente. « Cette descente était
très agréable », confièrent les grands
spécialistes Willy Forrer et Roger
Staub. « Nous avions évidemment très
souvent de la neige jusqu 'au ventre
et notre parcours ressemblait étrange-
ment à une course de fond. Mais pour
notre premier jour à Squaw nous n'en
demandions pas davantage... »

Les Suisses ont d'ailleurs passé une
excellente première nuit au village
olympique. Alors que les coureurs des
autres équipes n'avaient pu dormir
normalement les premières nuits sui-
vant leur arrivée, les Suisses, fatigués
par leur voyage, ont dormi jusqu 'à
8 heures du matin après s'être couchés
dès 16 heures.

Voici une des nombreuses créations
de Squaw Valley : le télésiège menant
à Squaw Peack où sera donné le
départ de la descente hommes. A
l'arrière-plan, le vaste parc où pren-

dront place 12.000 voitures.

Le match tant attendu entre
Young Sprinters et Lausanne a
conu une conclusion prématurée.  La
nei ge , tombant sans interruption
dès la f i n  du premier  t iers- temps ,
recouvrit la p iste , de sorte que les
arbitres Briggen et Màrki prirent
une sage décision : arrêt de la p ar-
tie à la f i n  du deuxième t iers-
temps.  On rejouera donc quand la
li gue... et les é léments  le voudront
bien .

Les Suisses ont eu conf i rmat ion
que la crise du logement à Squaw
Valley n'était pas un mythe . On
voulut ef f e c t i v e m e n t  met t re  quatre
Suisses par chambre. I l  f a l l u t  re-
courir aux menaces pour obtenir
sat isfact ion. . .  par t i e l l e .  l\ous crai-
gnons que cet incident ne soit pas
le dernier ! On nous apprend de
Vienne qu'on s'apprête à mettre
sur p ied un championnat d'Europe
des pùids moyens entre le déten-
teur du titre , l 'Allemand Gustave
Scholz et le Hongrois  Laszlo Papp .
C'est un combat qu 'on souhaite de-
puis  long temps.  Ces deux hommes
sont incontestablement les deux
meilleurs boxeurs européens de leur
catégorie . Et , sans vouloir témoi-
gner de chauvinisme, on peut  même
prétendre qu 'ils sont parm i les
meilleurs du monde. Si l'un ou
l'autre é ta i t  de nat ional i té  améri-
caine , il est vraisemblable au il dé-
tiendrait dé jà  le titre mondial.  Cu-
rieuse carrière d'ail leurs que cel le
de Papp l C' est le seul profess io n-
nel ( o ff i c i e l )  de Hongrie .  I l  enleva
trois f o i s  un ti tre olympi que , ce qui
démontre qu'il f u t  pendant douze
ans le meil leur boxeur amateur du
globe (dans sa caté gorie , s'entend) .
Et comme il n'avait p lus  rien à ga-
gner chez les « purs » , comme , d 'au-
tre part , il avait conservé un phy -
sique intact , on le laissa je ter  sa
blanche hermine aux orties et a f -
fronter les meil leurs Européens f a i -
sant profess ion de la boxe. P app est
donc devenu profess ionnel  à un
âge où la grande majorité aban-
donne la compét i t ion : après trente
ans. Sa carrière chez les « pro » f u t
ausi brillante que chez les ama-
teurs. Un seul boxeur se trouve
aujourd'hui sur sa route en Eu-
rope : Scholz . Hélas pour le H on-
gro is, il s'agit d' un boxeur d'une
qualité exceptionnelle .  C'est proba-
blemen t lui qui lui in f l igera  sa pre-
mière défai te , mais n'anticipons
p as l

0 Combat de poids moyens, à Boston :
Denny Moyer (E-U) bat Tony Demarco
(E-U) par k.o. technique au 2me round.
Les deux boxeurs se sont cognes la" tête
accidentellement dès le début du premier
round et l'ancien champion du monde
Demarco saignait abondamment d'une
large coupure au front , tandis que Moyer
était blessé à l'arcade sourcilière gauche.
Après l'IO" au deuxième round, l'arbitre
arrêta le match. Demarco étant presque
complètement aveuglé par le sang qui
coulait toujours.
0 Le championnat du monde des poids
moyens, version N.B.A.. entre Gène Full-
mer, tenant du titre, et son compatriote
Joey Glardello . classé septième de la ca-
tégorie, aura Heu le 20 avril à Bozeman
(Montana), a annoncé M. Norman Roth-
schild, l'un des organisateurs du combat,
qui se déroulera au stade de l'Université
du Montana, dont la capacité est de
12.500 personnes.
sk Le combat qui devait avoir lieu le
15 février , à Caracas, entre l'Américain
Davey Moore. champion du monde des
poids plumes, et l'Italien Sergio Caprarl ,
sans que le titre de Moore ne soit en
Jeu. a été renvoyé d'une semaine et se
disputera le lundi 22 février, au Nuovo
Circo de Caracas, en dix reprises.
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: Le concours hippique
de Colombier

n'aura pss Eieu en mai
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Les organisateurs du concours hippi-
que de Colombier ont décidé de met t re
sur pied leur importante manifestation
non pas cn mai comme ils le faisaient
habituel lement, mais les 3 et 4 septem-
bre. Car ils risquaient d'être privés de
nombreux concurrents de première va-
leur, l'escadron de dragons 6 accom-
plissant son cours de répétition cn mai.
Le concours hippique const i tuera cette
année la f inale  du championnat  ouïsse
des sous-officiers et comptera égale-
ment pour le championnat suisse de
la catégorie S. >

% L'ancien champion du monde cyclis-
te de vitesse Arle van[ Vllet, médaille
d'or" des Jeux olympiques 'de 1936 à Ber-
lin au kilomètre contre la montre, s'oc-
cupera de la préparation des amateurs
hollandais pour les épreuves olympiques
des Jeux de Rome.
f t  Morgan-Cup de skeleton, à Saint-Mo-
ritz : 1. Bibbia (It) 171"9 (trois man-
ches); 2. Nater (S) 172"3 : 3. R. Kiiderli
(S) 172"3 ; 4. Taskent (G-B) 172"5 ; 5.
Wllson (G-B) 174"4.
Q Match amical de hockey sur glace :
Saint-Moritz - Lugano 5-4. '
£ Le concours hippique International
officiel de Lucerne. qui se déroulera du
11 au 19 Juin 1960. comportera 13 épreu-
ves réparties sur sept Journées. Le Prix
des Nations sera disputé le 16 juin et
le Grand Prix de la ville de Lucerne, le
19 juin.
A L'équipe soviétique de hockey sur
glace de iiryia sowj etov ae xvioscou qui
participera à Genève , les 11. 12 et 13
mars au tournoi int ernational organisé
par Urania , comprendra de nombreux In-
ternationaux dont 11 se trouvent actuel-
lement à Squaw Valley avec la sélection
soviétique.
A Championnats internationaux de
France de tennis sur courts couverts, à
Paris :

Simple messieurs, quarts de finale : Ja-
roslav Drobny (Egy ) - Mike Sangster
(G-B ) 6-3. 7-9. 6-4. 6-2 ; Billy Knight
(G-B) - Jan-Erik Lundqvlst (Su) 6-2.
6-1. 6-1 ; Joergen Ulrich (Da) - Babby
Wllson (G-B) 6-4. 4-6. 10-8, 8-6.

Double dames, deml-linales : Christlane
Mercelis - Rennte Ostermann (Be-Al) -
Josette Billaz - Maud Galtler (Fr) 6-2,
6-4 ; Ann Haydon - Angela Mortlmcr (G-
B) - Florence de la Courtie - Aline ITenot
(Fr ) 6-2. 6-4.

Double mixte, quarts de finale : Maud
Galtler - Georges Dcnlau (Fr ) - Christla-
ne Mercelis - Jean Borotra (Be-Fr ) 6-4,
0-1 abandon : Ann Haydon - Manolo San-
tana (G-B-Es) - Florence de la Courtie -
Maurizlo Drlsaldl (Fr-Itj 6-1, 6-1.
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Les spécialistes du fartage
placés dorant des problèmes ardus

S Les skieurs des épreuves alpines, comme ceux des épreuves nordiques, n
n seront passablement affairés, ces prochains jours, à étudier l'état de la neige, n
D les conditions d'ensoleillement et d'air par temps chaud ou froid et autres Q
S caractéristiques du climat de la région de Squaw Valley, car ces éléments n
? sont nettement différents de ceux qui sont habituels à l'Europe. a

| ! La question du fartage el de ses composants pourrai! donc avoir une n
? influence primordiale sur les chances de vaincre. Des analyses de la neige fj
S ont, en effet,;Indiqué que la proportion d'eau, dans la Sierra Nevada, était H
? de troiv*i~ OHiî| fois supérieure à celle généralement connue" dans les Alpes* g
Cl européennes. Q
i | Depuis quelque temps, la principale piste de descente a changé plusieurs 

Q
D fois d'état. La. surface en devient comp lètement modifiée si elle est soumise ?
S à une forte insolation mais il suffit de quelques nuages pour créer une situa- n
? lion différente. Si le vent souffle de l'air chaud depuis le Pacifique, la neige g
D devient glacée. Une seule nuit froide bouleverse comp lètement la surface 0
9 du sol et peut, au matin, provoquer une couche de neige poudreuse, sous D
? laquelle la pisie peut demeurer glacée. Pour les coureurs de fond, il s'agira g|
D de ne pas oublier que la région de Me Kinney-Creek esl plus vite-exposée o
£J aux courants d'air chaud que Squaw Valley. Ainsi, H semble bien que les O
? spécialistes du fartage seront une fois de plus à l'honneur. !
D nnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Benthaus sélectionné
dans l'équipe allemande

L'entraîneur fédéra l allemand Sepp
Herherger à convoqu é 23 joueurs pour
un stage qui débutera le 17 février à
Duisbourg. Ce sont les gardiens Ewert
(FC. Cologne), Tilkowski (Wesfal ia
Herne)  et Sawitski (VfB. Stuttgart) ,
les arrières Stolleii'n erk et Schnellin-
ger (Cologne), les demis Schtlz (Gùn-
n ig fe td) ,  Pyka (Wcstfal ia Herne). Bic-
Bel (Wald 'hof ) ,  Benthaus (Weslfalia
Herne) . Sundermann  (Botweiss Ober-
haus-on), Erhard t ( F ù r t h ) ,  Wenauer
(Nuremberg ) , Szymaniak (SC. Karls-
ruhc) et Kleinbôhl (Kickers Offen-
bach) et les avants Jesn er (Duisbourg),
Rahn (Cologne), Schmidt (Borusïia
Dortmund) , Geiger (VfB. Stut tgart) ,
Seeler (SV. Hambourg), Schutz (Borus-
sia Dor tmund) ,  Brûlis  (Borussia Môn-
chen-Gladi>ach), Horni g ( Rotwedss Es-
sen), Klôckner (Schwarwciss Essen) et
Kohietzka (Borussia Dortmund).

0 C'est dimanche aprés-mldl que se
disputera sur le parcours la Brévlne -
le col du Cernil - les Cernets - et retour
à la Brévine (environ 35 km.), le clas-
sique marathon des neiges auquel par-
ticipera tous les meilleurs spécialistes du

l pays.
0 La Fédération cycliste neuch&telolse
et Jurassienne organisera, dimanche, un
cours pour Jeunes coureurs qui sera di-
rigé par le président André Huguenin .
Parmi les conférenciers, le Chaux-de-
Fonnier A. Soguel et l'ex-coureur gene-
vois Jean Brun.
0 L'arbitre neuchâtelois Melster diri-
gera le match de football Lucerne -
Thoune, comptant pour les quarts de
finale de la coupe suisse.
m Coupe d'Europ? de volleyball des
clubs champions, premier tour (match al-
ler ) : Brado Courtral - Varsovie 9-15,
1-15, 12-15.
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tévrier 

: 
soudure 

et brasage au gaz propane 
fe^̂ ftl ^̂ ^s^̂ ^
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Tous les phénomènes

d'hypnotisme ,
Location : AGENCE STRUBIN de magnétisme,

(Librairie Reymond) de fakirisme,

Places : Fr. 2.50, 3.50, 4.— table tournante , réalisés

A l'entrée : dès 19 h. 30 sur scène et expliqués

ZURI CH
Valse ikV.s millions

sur les' bords de la Lintmat

De notre correspondant :
Le corps électoral de la ville de Zu-

rich doit se prononcer sur une motion
demandant la constitution d'une so-
ciété d'exp loitation qui serait chargée
du service et de l'entretien d'un che-
min de fer métropolitain. La lign e
partirait de la gare de l'Enge et abou-
t i ra i t  au Farbnof et à l'aéroport de
Klolcn ; elle aurait  une  longueur de
19,74 kilomètres. De l'avis des mo-
t ionnaircs, le coût de construction ne
dépasserait pas 135 mi l l ions, a f f i rma-
tion dont rien ne prouve l'exacti tude.
Quoi qu 'il en soit , si l'on compare au
coût de construction des métros de
quelques villes étrangères (par exem-
ple Hambourg, Stockholm, Berlin ou
Milan),  on constate que la dépense
serait in f in iment  plus élevée.
Une bagatelle de 600 millions...

Des calculs établis par des particu-
liers ont révélé qu'il faudrait compter
en tout cas avec une dépense de quel-
que 370 mi l l ions  de francs, a quoi
vien t s'ajouter celle nécessitée par les
acquisitions de terrain , le dép lacement
de toutes sortes de canalisations, les
ins ta l la t ions  de signal isat ion, l'équi pe-
ment en généra l, l'administration et
la direction des chantiers, le matériel
roulant, etc. ; tout compté, on arrive
à environ 600 millions de francs. Une
bagatelle, comme vous voyez.

Mais ce n 'est pas tout. En effet, le
déficit annuel est évalué à environ 20
millions de francs. Dans ces conditions,
qui donc pourrait se décider à placer
des fonds dans une entreprise pareille ?
A moins que la ville n'assume et ne
prenne à sa charg e la succession des
déficit s ! Et alors, qui devrait payer ?
Le contribuable, bien entendu , ce qui
obligerait le fisc à majorer de 21 %
l 'impôt communal actuel ; cadeau dont
les Zuricois se passeront volontiers.

Tout permet de penser que le projet
élaboré par les motionnaires aura les
honneurs d'un enterrement de première
classe ! J. Ld.

Les Zuricois
auront-ils leur métro ?

Un nouveau collège à Cortébert

(c )  Dans la nuit du 29 janvier 1959, un incendie avait détruit entièrement
le collège de Cortébert. Depuis , un nouveau bâtiment scolaire et nne
halle de gymnasti que ont été érigés dans la partie orientale de la localité.

Leur inauguration of f iciel le  aura lieu le samedi 13 février.
(Pro Press Photo.)

La Musique militaire de Neuchâtel
a tenu son assemblée générale

La 'musique officielle de la ville ne
se repose pas sur ses lauriers dont on
l'a couverte — à juste titre d'ailleurs
— à l'occasion de son centenaire. Pour
notre « Mil i ta i re », fest ivi tés  s ignif ient
travail.  C'est ce que nous avons cons-
taté  lors de l'assemblée généra le de la
société, tenue dernièrement à l'hôtel
City, sous la présidence de M. Charles
Robert.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. Francis Ja-
quet , le président présenta son rapport
annuel , reflétant une  activité débor-
dante  dfr. nos musiciens et le très gros
effotjt fourni au cours de l'année du
centenaire. Ce ne sont pas moins de
101 répétit ions et services auxquels les
membres furent astreints. Comme
d'habitude ceux-ci se produisirent aux
fêtes de l'année, en cortège, dans des
concerts, dans des kermesses. L'expé-
rienoe des concerts de quartier, tentée
dès le mois de jui l let, fu t  réussie et
elle sera reprise. En ju in, ce fu t  le
magnif ique voyage à Fontainebleau,
en octobre ce fu t  le cortège des ven-
danges, où la Musique militaire était
corps officiel. Et en novembre, ce fu-
rent les fêtes du siècle, c'est-à-dire du
Centenaire. M. Charles Robert tint à
remercier les autorités communales
de l'aide qu'elles accordent à la so-
ciété, le comité du Centenaire, et en
particulier son président, M. Pierre
Champion, et le président de la com-
mission des finances, M. Fritz Bour-
quin. Le président conclut en deman-
dant aux musiciens de se serrer les
coudes pour la prospérité de la société.

On entendit ensuite le rapport du
caissier, M. John Favre, qui put an-
noncer que la situation financière de
la « Militaire » était bonne, grince à la
souscription du Centenaire. M. Charles
Bourquin. présenta le rapport de la
commission musicale et lança un ap-
Ïiel à l'assiduité qui va de pair avec
e développement musical. M. Roger

Biolley, chef du matériel, rapporta
lui aussi.

On passe aux nominations M. Char-
les Robert, qui veut bien accepter une
réélection après avoir « gouverné » de-
puis 5 ans déjà, est réélu président
par acclamation, et le comité est for-
mé de la façon suivante : vice-prési-
dent : John Favre ; secrétaire-caissier:
Edmond Tharin ; secrétaire des ver-
baux : Francis Jaquet; caissier adjoint:
Jean-Pierre Dubois ; bibliothécaire :
Jean Beyeler; chef de matériel : Fran-
cis Guyot ; assesseurs : Roger Biolley
et Raymond Marthe. Remerciements
sont adressés à MM. Claude Favre et
Jean-Jacques Lambercier, qui quittent
le comité.

La commission musicale sera formée
de MM. Charles Bourquin, président ;
O. Tschampion, A. Sciboz, J. Beyeler
et W. Perrot. Sont confirmés dans
leurs fonctions, par acclamation, MM. ,
Ricardo Rovira , directeur, Charles
Bourq.uin,. sous-directeur, et . "Francis
Jaquet,' porte-drapeau. .. '

Le programme d'activité pour 1&60,
firése-nté par le président, comprendra
es services prévus au cahier des char-

ges, un concert de gala au printemps,
des concerts publics et de quartiers,
la fête des musiques du district à
Neuchâtel, l ' inauguration de la ban-
nière de la fanfare  de Lignières, la
fête cantonale des musiques à la Sagne
et une sortie dont le programme n'est
pas encore arrêté.

Vint enfin la proclamation du « pal-
marès » de l'assiduité, par M. Jean-
Pierre Dubois. Des applaudissements
saluent les mérites de MM. Jean Beye-
ler, André Blandenier et Charles Bour-
quin qui n'ont manqué aucun des 101
services et répétitions de l'année.

Des ^distinctions et souvenirs sont
remis-à-M.--Arthur Seiboz pour 20 ans
et à MM. André Linder, André Schu-
macher et John Favre pour 35 ans de
sociétariat^;'<! Ap'r'ès *qûe M.- "Paul Richème eut ap-
porté le salut et les vœux de l'Asso-
ciation des sociétés de la ville, le pré-
sident Robert, leva cette assemblée vi-
vante, qui nous a montré que les mu-
siciens de la « Militaire » — ils sont
89 aujourd'hui -— continueraient, avec
enthousiasme, discipline et talent , à
mériter la confiance que les autorités
et notre population mettent en eux.

D. Bo.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 fév. 11. fév.

8 Vi % Féd. 1945, déc.. 1011.55 101.50
8 % % Péd. 1946, avril 100.85 100 85
B % Féd. 1949 . . . .  97.— 97 —
2 % % Féd. 1954, mars 94.10 d 93 75 d
8 % Féd. 1955, Juin 96.35 96.25 d
8 % O.FF. 1938 . . . 96.25 98.16 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1195.— 1190.—
Union Bques Suisses 2390.— 2390.—
Société Banque Suisse 2080.— 2060.—
Crédit Suisse 2180.— 2170. 
Electro-Watt 1935.— 1920. —
Interhandel 3760.— 3750.—
Motor Colombus . . . 1485.— 1475.—
Indelec 935.— 940.—
Italo- Suisse 760.— 764.—
Réassurances Zurich . 2470.— 2470.—
Winterthour Accld. . . 875.— 880.—
Zurich Assurances . . 5125.— d 5125.—
Baurer 1260.— 1250.—
Aluminium 4220.— 4230.—
Bally 1475.— . 1490,—
Brown Boveri 3150.— 3150.—
Fischer 1585.— 1600.—
Lonza 1550.— 1565.—
Nestlé 2445.— 2415.—
Nestlé nom 1406.— 1392.—
Sulzer 2885.— 2680.—
Baltimore 176.— 173.50
Canadlan Pacific . . . 112.50— 113.—
Pennsylvanla 68.— 67.—
Aluminium Montréal 140.50. 138.—
Italo-Argentins . . . .  48.— 47.50
Philips 895.— 888.—
Royal Dutch Cy . . . . 184.— 179.50
Sodec 93.75 92.50
Stand. Oïl New-Jersey 202.— 200.50
Union Carbide 596.— 598.—
American Tel. &¦ Tel. 359.— 357.50
Du Pont de Nemours 1024.— 1004.—
Eastman Kodak . . . .  431.— 426.—
General Electric . . . .  390.— 386.—
General Motors . . . .  206.50 201.50
International Nickel . 461.— 464.—
Kennecott 396.— 389.—
Mon tgomery Ward . . 209.— 207.—
National Distillera . . 137.50 138.—
Allumettes B 117.— d 117.50 d
U. Stfttes Steel . . . 383.— 373.50

BALE
ACTIONS

Olba 7176.— 7100.—
Sandoz 6960.— 6950.— d
Geigy, nom 11.700.— 11.750.—
Hoffm.-La Roche (b.J.)l8.600.— 18.550 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 930.— 930 —
Crédit Foncier Vaudois 890.— o 880.—
Romande d'Electricité 565.— 565.— o
Ateliers constr., Vevev 625.— 615.— d
La Suisse-Vie 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 155.— 151.50
Bque Paris Pays-Bas 254.— 256.—
Charmilles (Atel. de) 915.— d 915.—
Physique porteur . . . 715.— 7110.—
Sécheron porteur . . . 500.— 500.—
S.K.F 318.— d 317.—

(Cours communiques sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
¦''b .

¦
ACTIONS 10 fév. 11 fév.

Banque Nationale . . 700.— d 700. d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— o 1425.— d
Ap. Gtvrdy Neuchâtel 215.— o 215.— o
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4850.— o 4850.— o
Chaux et olm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2020.— d 2070.—
Ciment Portland . . 7450.— d 7450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2500.— d 2575.—
Tramways Neuchfttel 570.— d 570.— d
9té Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 97.75 d 97.75
Etat Neuchât. 3H 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 314 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3*4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds S'A 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3& 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. SM 1951 97.50 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.—
Paillard S.A. 3*4 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold . 3Vi 1953 , 95.— d 95.— d
Tabacs NJ3er. 3W 1950 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

SUISSE
Crédit suisse

Dans sa séance du 11 février , le conseil
d'administration du Crédit suisse a ar-
rêté le bilan et le compte de profits et
pertes pour l'exercice 1959. Le bénéfice
net s'élève, après des amortissements et
provisions d'un montant de 8,9 millions
de francs (8 ,9 millions l'année précéden-
te), à 29.973.066 fr.. contre 26.239.673 fr.
en 1958. L'assemblée générale disposera ,
y compris le solde à nouveau de l'exercice
antérieur s'élevant à 3.119.820 fr., d'une
somme de 33.092.886 fr.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale, qui sera convoquée
pour le 27 février, de porter de 9 % à
10 % le dividende à distribuer sur le
capital social de 165.000.000 fr. et de
verser une allocation extraordinaire de
2 millions aux institutions de prévoyance
en faveur du personnel. Compte tenu des
contributions ordinaires de la banque, les
prestations à des fonds de prévoyance
en faveur du personnel atteindraient ain-
si le montant de 6,7 millions de francs.
En outre, il sera proposé d'affecter, par
prélèvement sur le bénéfice, une somme
de 10.000.000 fr . au fonds de réserve
extraordinaire. Les réserves ouvertes se
monteront alors à 110.000.000 fr. Le sol-
de de 4.180.386 fr. sera reporté à compte
nouveau.

p " " — 
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votre convalescence
ira plus vite.. .

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

LE LOCLE
Un grave accident à ski

(c) Mercredi après-midi, le jeune L.,
habitant Bellevue 4, qui skiait à la
Jambe-Ducommun est si malencontreu-
sement tombé qu 'il a été durement tou-
ché à la colonne vertébrale. II souffre
de deux fissures et sa guérison prendra
du t emps .
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FONTAINEMELON
Scoutisme et cinéma

(c) Le groupe des éclalreurs « Durandal »
a offert samedi dernier , au collège, une
séance de cinéma aux enfants du village.
Plus de 150 enfants purent voir sur
l'écran les diverses activités des éclal-
reurs. Le chef de groupe prit la parole,
rappelant aux garçons surtout les devoirs
que tous doivent accomplir dans la cité
et vis-à-vis de la société qui doit pou-
voir compter sur chacun.

Cette agréable séance se termina par la
projection du film comique « Chariot
pompier » et par une distribution de
« Sugus ».

(c) Afin de faire la part qui est atten-
due d'elle, notre paroisse a organisé
dimanche une Journée en faveur de
l'Entraide protestante aux Eglises et aux
réfugiés, journée présidée par le pasteur
Francis Gschwend, président neuchâtelois
de l'EPER. Les pasteurs Gschwend et
Bauer présidèrent le culte dominical , le
culte de Jeunesse et l'école du dl-
manche. Le soir, au temple, les parois-
siens assistèrent à une fort intéressante
conférence, illustrée de projections en
couleurs, sur la Yougoslavie que visita ,
l'année passée. M. Gschwend. envoyé en
mission par les organes responsables de
l'aide aux Eglises évangéliques euro-
péennes, dont certaines communautés
merveilleusement actives et agissantes vi-
vent dans des conditions bouleversantes.

Journée de l'EPER

VALAIS ' . ..,.,0;ul ?7^a ,.u

BRIGUE. — Un pli-valeur de 20.000
francs a été volé jeudi à la poste de
Brigue. Le coupable n'a pas tardé à être
arrêté. Il s'agit d'un employé de la
poste qui était déjà l'auteur d'autres
délits.

VAUD
Un cycliste tué

par une locomotive
LAUSANNE. — La direction du 1er

arrondissement des C.F.F . communique :
Jeudi à 17 h. 20, un accident s'est

produit entre Viège et Brigue dans
les circonstances suivantes : un sexa-
génaire, M. Strom , commis-voyageur à
Brigue, revenait de la pêche avec un ca-
marade. Ils circulaient les deux à vélo-
moteur, M. Strom étant le premier, en
direction de Brigue, sur un sentier en-
tre le Rhône et la voie ferrée. Arrivé
à la hauteur du passage à niveau de
Mund , M. Strom, qui n'avait pas en-
tendu le coup de sifflet du train 1424
circulant en direction de Brigue, s'en-
gagea sur le passage. A la dernière
seconde, il remarqua l'arrivée du con-
voi qui avait sifflé une seconde fois,
s'arrêta, fut happé par la locomotive
et tué sur le coup.

20.000 francs dérobés
à la poste de Brigue .

FRIBOURG

FRIBOURG. — Le jeune Gilbert Map-
po, âgé de 13 ans, domicilié à Fribourg,
s'était aventuré jeudi avec des cama-
rades sur les berges abruptes du lac
de Perollea , non loin du barrage , quand ,
vers 15 h. 30, il perdit pied , tomba à
l'eau et, après avoir essayé de nager
pour regagner la rive, coula à pic. ,^ .^La préfecture a immédiatement ou-
vert une enquête. D'autre part la police
et le P.P.S. ont entrepris des recherches,
mais elles sont demeurées vaines jus-
qu 'à présent.

Un garçon de treize ans
se noie dans le lac

de Perolles

l O M  ! !>t H M I O \

(C.P.S.). Suivant l'exemple vaudois et
nedchâtelois, les producteurs de vin de
la Suisse orientale sont entrés en pour-
parlers avec les cafetiers et restaura-
teurs en vue de la réduction du prix à
la consommation. Tout laisse espérer
que ces pourparlers aboutiront à la
fixation d'un prix propre à stimuler
l'écoulement de la récolte 1959. Il con-
vient de rappeler que les vignerons
de Suisse orientale, à l'instar de leurs
collègues des autres régions viticoles
du pays, ont pris à leur compte une
baisse du prix de la vendange en au-
tomne dernier. Ce fait incitera sans
doute les cafetiers et restaurateurs à
adapter leurs prix en conséquence, ce
qui , en définitive, est dans leur inté-
rêt car la consommation augmentera.

Les vins de Suisse orientale
vont aussi baisser de prix

GENÈVE

De notre correspondant :
On s'était montré tout particulière-

ment surpri s, même dans la presse
locale, de certaines informations qua-
lifiées parfois de fuites, qui avaient
paru dans la presse étrangère tout au
long de l'instruction de l'affaire  Jac-
coud.

L'Ordre des avocats ayant jugé de-
voir formuler un vœu pour qu 'il ne
puisse être donné des informations
relatives à des affaires pénales dont
l'instruction est en cours, ca, qui , selon
les avocats, n'est pas sans présenter "
des inconvénients, les magistrats que
la question intéressait viennent d'exa-
miner le problème. Ils n'ont pas en-
core pris de décision mais on pense
qu 'ils ne donneront plus à l'avenir
des renseignements à la presse. Ils
se borneront, dans certains cas seule-
ment et lorsque la chose pourra être
utile à l 'information, de faire parvenir
à celle-ci des communiqués.

otiu Les tailleurs, de pierre .•
du Grand-Théâtre eh grève

De notre correspondant :
Les travailleurs de la pierre au chan-

tier de la reconstruction du Grand-
Théâtre ont posé leurs outils. Ils ont
décidé, ils sont une vingtaine, de faire
grève pour deux raisons.

Tout d'abord, parce que c'est en vain
qu'ils réclament, et leurs syndicats
avec eux, l'installation de réfectoires
sur le chantier où ils puissent prendre
leur repas au chaud. ,

Puis, par solidarité, parce que les
entrepreneurs, malgré les interventions
répétées de la FOBB et même de l'of-
fice de placement, n'ont pas voulu
embaucher un ouvrier, qui est en
chômage depuis un certain temps, l'en-
treprise qui l'occupait ayant cessé son
activité.

Ed. B.

Les juges d'instruction
veulent mettre le holà
dans les informations

à la presse

S C H A F F H O U S E

ILS SONT TOUS SAUVES
SCHAFFHOUSE. — Mercredi, tard

dans l'après-midi, la glace de l'étang
d'Eschei, près de Schaffhouse, se rom-
pit sous le poids de huit enfants, qui
tombèrent à l'eau. Bien que la couche
de glace qui était de 6 cm., eût été
suffisante pour supporter le poids de
patineurs, les mouvements de l'eau sous
la glace et les rayons du soleil l'avaient
extrêmement amincie en un certain en-
droit. Quelques personnes qui avaient
vu l'accident se produire et les sur-
veillants de l'office municipal des cons-
tructions réussirent à sauver tous les
enfants, à l'aide de divers objets.

La glace se brise
sous le poids

de huit enfants

ich te 11 la toux,
c o m b a t  toux , rhume

combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expectorant é p r o u v é
pour adultes et e n f a n t s

COURTELARY
Au tribunal

(c) Siégeant sous la présidence de M.
O. Troehler, }e tfibuna,! du .district de
Courtelary a condamné' un automobiliste
du chef-lieu, M. D.v" qui avait causé un
accident mortel • à la Beuchenette, à 3
mois d'emprisonpement avec sursis pen-
dant 2 ans.

(c) Comme le président du tribunal
et son greffier étaient hier atteint de
grippe. C'est M. de Rougemont qui a
présidé l'audience assisté de M. Perrin ,
commis greffier . Seules deux petites cau-
ses, une de chasse et une dispute entre
femmes, ont été jugées.

Un . acte de probité
(c) Une ouvrière de fabrique a trouvé
hier une bourse contenant urne somme
de 160 fr. que la police a remise une
heure après à une autre ouvrière qui
l'avait pjerdue. Il y a encore des braves
gens par le monde !

La grippe au tribunal

Timides flocons blancs
(c) De t imides flocons blancs sont
tombés jeudi au Val-de-Travers et ont
légèrement recouvert les champs dans
le fond de la vallée.

Il faudra i t  que la neige vienne main-
tenant en abondance pour que puissent
être organisées les épreuves alpines
du giron jurassien les 20 et 21 fé-
vrier à Buttes, après les deux renvois
successifs auxquels furent contraints
les organisateurs au mois de janvier.

NOIRAIGUE
Journée missionnaire

(c) Le culte de dimanche a été présidé
par le pasteur M. Paul Junod, mission-
naire au Togo, qui entretint ensuite les
enfants de l'école du dimanche du tra-
vail de la mission en terre africaine. Le
soir , au temple, M. Junod fit une cau-
serie illustrée d'un film qui montrait
de façon excellente l'œuvre civilisatrice
accomplie dans la brousse camerounaise.

BOVERESSE
Les comptes

pour l'enseignement primaire
de 195»

(c) Les comptes pour l'enseignement pri-
maire de l'année 1959 se présentent
comme suit : les dépenses se montent à
35.763 fr. 25. les recettes à 20.380 fr. 20 ;
à charge de la commune 15.383 fr. 05.

En outre, les frais pour l'enseignement
secondaire et professionnel s'élèvent à
3367 fr. 60.

Au sujet
" de la première votation mixte

(c) Pour cette première votation mixte
(citoyen et citoyennes), le registre civi-
que fait ressortir 131 électeurs et 115
électrices, d'où majorité masculine de 16.

Epidémie de rougeole
(c) Après l'épidémie de varicelle du
mois de janvier écoulé, c'est la rou-
geole qui vient de faire son apparition
et ceci depuis quelques jou rs déjà ;
plusieurs cas sont signalés, aussi bien
chez les écoliers que chez les petits.

Remplacement
à la classe du Mont

(c) Notre institutrice de la classe du
Mont , Mme Léa Borel-Estoppey, ayant
demandé un congé d'un mois environ,
elle est actuellement remplacée par
Mlle Jeannette Covillot, de Neuchâtel,
étudiante à l'Université de Neuchâtel.

FLEURIER
Vacances blanches

(c) Les élèves des écoles primaires au-
ront une semaine de « vacances blan-
ches » du 14 au 21 février. La rentrée
des classes aura Heu le 22 courant.

Assemblée de l'« Arbalète »
(c) La société de tir au petit calibre
« L'Arbalète » a tenu son assemblée gé-
nérale à l'hôtel de la Croix-Blanche
sous la présidence de M. André Evard.
M. Louis Glanzmann, président de l'as-
sociation cantonale, participait aux déli-
bérations. Les Insignes en argent ou en
bronze de la Société fédérale de tir
au petit calibre ont été décernés aux
jeunes garçons qui se sont distingués
lors des concours. La médaille du mérite
a été remise à M. Louis Béguin, depuis
25 ans membre du comité.

Pour leurs résultats au tir de maîtrise
des journées cantonales 1959, MM- Jac-
ques Baehler, de Travers, et André Evard,
de Fleurier, ont reçu la médaille de la
société cantonale.

Le prix de « L'Arbalète » a été gagné
par M. Robert Switalski, de Travers, et le
challenge de la société par M. Oscar
Cuany, de Couvet.

Le comité a été réélu de la manière
suivante : MM. André Evard , Fleurier,
président ; Jacques Thierrln, Couvet, vi-
ce-président ; Louis Béguin, Fleurier,
caissier ; Arthur Hiltbrandt, Fleurier, ar-
chiviste ; Fernand Erb, Boveresse, direc-
teur de tir.

COUVET
Une auto contre un candélabre
(c) Jeudi matin , à 9 heures et demie,
un accident dû à un dérapage s'est
produit à la Grande-Rue, au-dessous
du restaurant Montagnard. Mlle Ursula
Wolf , employée dans un hôtel du vil-
lage, avait projeté une partie de ski
avec une amie. Venant de la route de
Travers, elle fu t  déportée au contour
du Cercle républicain, et au cours de
cette embardée, sa voiture heurta vio-
lemmen t un des lampadaires bordant
le trottoir. Le choc plia et déforma
la colonne creuse du support , et l'ap-
pareillage comportant un tube au néon
se rompit et tomba sur le trottoir.

La voiture a beaucoup souffert de
cet abordage, et le candélabre, d'une
valeur d'un mil l ier  de francs, devra
être remplacé. Fort heureusement, les
deux automobilistes sortent sans dom-
mage de l'aventure. C'est une grande
chance qu'aucun p iéton ne se soit
trouvé sur la trajectoire de la voi-
ture.

BUTTES
Film sur le docteur Schweitzer
(sp) Sous les auspices de la paroisse,
le film < Le docteur Schweitzer raconte
sa vie » a été présenté mercredi soir, de-
vant un. très nombreux public, dans la
grande salle du collège.

Introduit par le pasteur W. Perriard,
M. Roger Durupthy a commenté le film

«5£a soulignant la personnalité exception-
nelle du Dr Schweitzer ainsi que ses qua-
lités d'humilité et de modestie.

Les spectateurs ont passé une soirée
i fort agréable, car ce film est de réelle
Valeur.

LES BAYARDS
Orientation civique

(c) Le cours d'orientation civique aux
futures électrices a prlg fin mardi. De
nombreuses auditrices ont suivi pendant
quatre soirs aveo un vif intérêt les expo-
sés objectifs et précis du conférencier,
M. Jacques Steudler, instituteur, et ont
pris une part active aux exercices prati-
ques.

Quintette Stalder
Le programme que présentera le

Quintette Stalder, de Zurich, à l'Aula
de l'université, est un superbe témoi-
gnage de l'excellence des bois et des
cuivres de cet ensemble. Les cinq vir-
tuoses ont , en effe t , choisi les pièces
les plus significatives d'une littérature
pour instruments à vent d'une valeur
propre et d'une diversité attachante.

Inutile d'insister sur l'intérêt du pro-
gramme mettant ea valeur cette forma-
tion peu familière au grand public, mais
dont les caractères, la couleur, le mor-
dant ou la langueur ont donné à tant
de compositeurs contemporains l'occa-
sion d'oeuvres originales reliées par une
tradition constante aux ensembles pour
instruments à vent du siècle de Mozart.

« L'Année du bac »
par les Galas Karsenty

« L'année du bac », de Joeé-André La-
cour, que les Galas Karsenty présente-
ront au Théâtre de Neuchâtel, les 16
et 17 février, suscite un intérêt excep-
tionnel.

La pièce traite, une fois de plus, du
« mal de la jeunesse ». Mais elle montre,
comme l'écrit Thierry Maultiier, l'aspect
le plus important du problème : cette
exigence d'absolu, cette intransigeance
qui se mettent en. révolte à la première
déception, causée par la découverte de
la médiocrité du monde... Remarquable-
ment mise en scène par Yves Robert,
la distribution avec Noël Roquevert en
tète, suscite la même curiosité que l'oeu-
vre elle-même.

Isma Visco à Neuchâtel
Alarme dans le camp des soclères !.„
L'hypnotiseur a-t-il un pouvoir parti-

culier ? La suggestion est-elle une nou-
velle science ? Les fakirs sont-ils .des far-
ceurs ou des surhommes ? Les médiums
sont-il autre chose que des tricheurs ?

A toutes ces questions, Isma Visco ré-
pondra et fera , vendredi à la Salle des
conférences, les expériences les plus
extraordinaires, les plus extravagantes, les
plus étranges dont, pour la première fois,
il expliquera le mécanisme.

Communiqués

du 11 février 1960

V* ! A«hat Vjënte
France 85.— 89.—
OJS.A. v 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.55 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 —.70 Jj
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne . . . . ." 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . i . 30.25/31.25
françaises g ..* 30.75/31.75
anglaises .:' 39.75/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots . .' 4885.—,4920.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

du 11 février 1960
.- 5 s '

Achat Vente
Etats-Unis- . . . .  4.33 <À 4.34 Vi
Canada 4.54' ', 4.56J;3
Angleterre . . . .  12.14 12.18
Allemagne . . . 103.85 104.15
France . .' 88.25 88.55
Belgique . . . . .  8.68 8.71'i
Hollande . . . . .  114.80 115J5
Italie . . . . . .  —.6980 —.70
Autriche . . . . . 16.66 16.71
Suède . „, . . . . 83.65 83.90
Danemark v . . . .  62.75 62.95
Norvège . \ . . . 60.60 60.80
Portugal 15.12 15.18
Espagne . . . . .  7.20 7.30

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES DEVISES



Nous engageons
pour le printemps 1960

APPREN TIS
ferblantiers et appareilleurs

Faire offres à
Hildenbrand & Cie S. A.
Coq^d'Inde 3, Neuchâtel

On cherche pour le printemps 1960

apprenti typographe - compositeur
Adresser offres écrites ou se présenter à
l'imprimerie de la Côte, Jaquemet et Lœffel,
Corcelles.

Fiduciaire engagerait pour le
printemps 1960

apprenti (e) de commerce
sortant de l'école secondaire. —
Adresser offres à case postale
31946, Neuchâtel.

Commerçant de 37 ans cherche place
de

REPRÉSENTANT
DE COMMERCE

pour visiter la clientèle. Possède per-
mis de conduire . Région Bienne , Neu-
châtel , la Chaux-de-Fonds de préféren-
ce. _ Tél. (39) 4 17 49.

On cherche pour tout de suite ,

dame de buf fe t
Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel - Tél. 5 95 95

Jeune fille, sortant de
l'école secondaire, cher-
che place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites
à D. O. 1134 au bureau
de la Feuille d'avis.

Indispensables
aux malades,

aux convalescents

les zwiebocks
hygiéniques

an malt
Médaille d'argent

Zurich 1SQ9
de la

confiserie-pâtisserie

Hper
V =̂==2 V̂A ÎANGIN

>>
sont aussi

très appréciés
des bien-portants

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Véritable charcuterie
de campagne

GARANTIE PUR PORC
Saucisses au foie, saucissons, lard

jambons

Boulangerie-alimentation
PROVENCE

Se recommande : J. NEUHAUS
Envol par poste Tél. 024-4 51 88

RErïmw&ÇM
OHMAG

Neuchâtel - Portes-Rouges 145

engagerait immédiafemenf ou pour date à convenir:

1 tourneur - mécanicien
ou éventuellement

1 mécanicien
1 ouvrière pour travaux de mesure •

¦

(Nous «mettons au courant personne capable.
Habileté manuelle pas nécessaire.)

Places stables — Semaine de 5 jours.

Je cherche (travail accessoire)
PLACE DE CONCIERGE

danis immeuble commercial ou fabrique. Ré-
férences. — Offres écrites à I. T. 1114 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quel mécanicien de précision
avec connaissances en électricité, cherche à se créer une

situation stable ?
Nous avons une place de confiance à donner à personne
d'initiative et expérimentée. Age 25 à 40 ans.
Caisse de maladie, caisse de prévoyance, semaine de
5 jours.
Faire offres avec photo, copies de certificats, prétentions
de salaire. — Ecrire sous chiffres R. B. 1122 au bureau
de la Feuille d'avis.

[• J L̂ l.Î I^T^HiSl 1̂ 1 nSÊSi ni sfSSKSEfflW
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riche en vitamines D: 450 unités 5* v̂ 1̂ H| Y f ly îQs^U
et contenant 1667 unités A «**«J/ &

la marque de confiance romande

JAZZ
Orchestre (moyenne

d'âge 17 ans) cherche un
tromboniste et tm con-
tre-bassiste ayant quel-
que pratique. Téléphoner
aux heures des repas au
No 5 14 30.

On cherche pour rem-
placement de deux mois

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
s'occuper de deux en-
fa nts. — Adresser offres
écrites & J. 0. lills au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

femme de ménage
pour quelques heures
par Jour. Be présenter
chez Mme FERRO,
Beaux-Arts 21, Neuchft-
tel.

Je cherche personne
de toute confiance qui
se chargerait, pendant
quelques heures par
mois, de l'entretien et
du repasage du

LINGE
de corps et de maison
de deux messieurs. (Pas
de lessive.) Prière d'écri-
re sous chlfres P. A. 1121
au bureau de la Feuille
d'avis, en Indiquant ré-
férences.

Je cherche, pour une
toute belle place,

jeune fille
bien élevée, comme vo-
lontaire, pour tenir le
ménage de deux per-
sonnes. Elle aurait l'oc-
casion d'aider au salon
de coiffure et à l'Institut
de beauté et d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à V.F. 1126
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon ouvrier

SERRURIER
en bâtiment serait en-
gagé ; entrée Immédiate
ou à amvemlT, chez
André Ho«Bi*Bg, Tertre
40, KetichAteL

On cherche une

couturière
se rendant à, domicile
pour neuf et transfor-
mations. Adresser offres
écrites à M. X. 1118 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

désirant apprendre l'al-
lemand trouverait place
agréable dans ménage de
commerçant (2 person-
nes).

Mme P. Hannl, coif-
feuse, Schliiflirain 7,
Berne.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage et s'occuper
des enfants. Adresser of-
fres écrites à A.L.1131
au bureau de la Feuille
d'avis.

A la demi-Journée :
nous cherchons

POSEUSE
DE RADIUM

Tél. (038) 7 23 46 ou
7 23 45.

Place en Suisse alle-
mande. On cherche pour
le 1er avril , dans exploi-
tation agricole de moyen-
ne Importance,

JEUNE FILLE
appliquée, comme aide à
la Jeune maîtresse de
maison . Bons gages, con-
gés réguUers et vie de
famille assurés. Faire of-
fres éventuellement avec
photo, à famille K,
Plttss-Lerch, agriculteur ,
Riken, près Murgenthal
(AG), tél. (063) 3 40 76.

On cherche

BARMAID
Jeune et sympathique.
Débutante acceptée. En-
trée Immédiate. Faire of-
fres à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin (NE). Tél.
(038) 6 72 02.

Jeune fille de 16 ans, ayant déjà travaillé
une année dans un ménage, cherche, pour
le 1er mai , place à Neuchâtel ou aux envi-
rons, comme

aide de ménage
dans bonne famille, où elïe aurait la possi-
bilité d'apprendre le français (de préférence
chez coiffeur). — Faire offres avec indica-
tions à Mlle Erika Schaltegger, Notker-
strasse 218, Saint-Gall.

JEUNE EMPLOYÉ
(Suisse allemand) connaissant tous les tra-
vaux de bureau et ayant quelques notions
de français, cherche place pour le début de
mars. — Offres sous chiffres P. 1808 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE hors des écoles

cherche place
pour le printemps dans ménage avec enfant,
pour apprendre la langue française. De pré-
férence à Neuchâtel ou aux environs.

Famille GERBER, restaurant Zollhiisli,
Obergerlafingen (SO).

J EUNE ' CUISINIER
cherche place dans restaurant, hôtel ou pension.
De préférence comme cuisinier seul. Références.
Adresser offres écrites à W. H. 1127 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger complet
retoucheur connaissant la montre auto-
matique et calendrier, cherche change-
ment de situation. Eventuellement poste
de visiteur de terminaison ou décottages.
Adresser offres écrites à B. K. 1079 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de bonne famille, 5 ans d'études du
français, cherche place pour aider
au ménage ; pas de gros travaux,
assez de temps libre pour perfec-
tionner son français en prenant des
cours. Vie de famill e. Offres sous
chiffres H. S. 1113 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAGASINIER
de 31 ans, sobre et travailleur, souhaite

changement de situation
et cherche poste de confiance, avec responsabilités
en qualité de magasinier ou emploi analogue.
Bonnes connaissances générales, dactylographie, per-
mis de conduire. — Les malsons ou entreprises
pouvant assurer une place stable et bien rétri-
buée, sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffres E. P. 1135 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
de 14 à 15 ans pour ai-
der aux travaux de la
campagne et à l'écurie.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. S'adresser à
famille Bangerter-Suter,
agriculteur, Schnottwil
(Soleure).

Employée
;'" rfë maison u.a >
honnête et sérieuse est
cherchée pour le . 1er
mars pour le ménage et
la cuisine d'une dame
seule, habitant villa,
pourvue de tout le con-
fort moderne. Belle
chambre avec radio et
salle de bains pour l'em-
ployée. Gages selon en-
tente. Tél . 7 52 75.

Fille de cuisine
est demandée. E n t r é e
Immédiate ou à con-
venir.. — Faire offres &
l'HOtel de la Paix, Cer-
nier. Tél. (038) 7 1143.

On demande une

fille de cuisine
au café des Chavannes.
Tél. 5 23 83.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
pour le printemps dans
un ménage soigné où
elle aurai t l'occasion
d'apprendre le français.
Tél. (038) 8 21 08.

Régleuse
diplômée cherche régla-
ges à domicile. Travail
soigné et régulier assuré.
Tél. (038) 8 3120.

Jeune

CHAUFFEUR
cherche place. Permis
poids lourds." Libre se-
lon convenance. Offres
écrites sous chiffres J. T.
1090 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Peter Ryscr . Bachgra-
benweg 20, Neu-Allsch-
wil. Tél. (061) 38 38 85.

DAME
de confiance cherche
place pour faire le mé-
nage.

Adresser offres écrites
à I. S. 1088 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme de 52 ans, ma-
rié, sans enfant , habi-
tué aux gros travaux,
cherche

place
de concierge

ou travail analogue, au-
quel sa femme pourrait
éventuellement collabo-
rer. Entrée à convenir.
— Offres au pasteur E.
Hotz . Corcelles.

Infirme cherche à faire

tapis de Smyrne
ou n'Importe quel TRA-
VAIL A DOMICILE. —
Maurice Messerli, Bou-
devilliers.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
dans ménage ordonné où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. Faire offres avec
indication de salaire à
M. Fr. Simon - Felber,
Nlederbipp (BE) .

Je cherche place de
PORTEUR

après les heures d'école.
Adresser offres écrites

à N. Y. 1119 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

sommelière
Sérieuses références. Vie
de famille désirée. Faire
offres sous chiffres AS
3752 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

Italien de 25 ans
cherche place de

VIGNERON
ou Jardinier. — Ecrire à
Antonio C o 1 e 1 a , rue
Principale No 85, Auver-
nler.

Jeune sommelière
bilingue, fille de restau-
rateur, cherche place
dans tea-room ou res-
taurant à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à B. M. 1132
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 20 ans
cherche

occupation
pour le samedi après-
midi. — Adresser offres
écrites à 122-246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Esthéticienne
allemande cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. N. 1133 au bureau de
la Feuille d'avis.
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témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur Raoul BOUVIER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qnl, par leurs envols de fleurs,
leurs messages ou leur présence, ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et les prie
de trouver Ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Profondément touchés par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de leur deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun
Individuellement,

Mademoiselle Denyse JUNOD
Monsieur René JUNOD

remercient sincèrement toutes les person-
nes q.tU, par leurs envols de fleurs, leurs
messages, ont pris part à leur chagrin.

Xcuclif itcl , le 12 février 1!W0 .
Beaux-Arts 26.
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PIRCS US X ^ ĴÎ ^^^}^  ̂H
CHOUX A LA CRÈME a ,., -.30 ||
DIPLOMATES P e -.30 |1|
VERMICELLES (MARRONS) -.30 El
SAVARINS ia pi.ee -.35 t|
TARTELETTES aux fruits i , P i e -.30 RI

Moins ristourne wmmmmmmmm ^mtxmgmiWmVmmmHJË"

Jeune fille
sortant de l'école au
printemps cherche place
pour aider dans un mé-
nage avec enfants. —
Adresser offres à Ger-
da Harrl, Kandersteg.
Tél. (033) 9 6176.

HSMII
A vendre
1 enregistreur

« phlllps », garantie 9
mois. — Adresser offres
écrites à 122-245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire
Grand-Rue 1 a

Seyon 14

llnH »IM1'lii.ll1HIIHHstlli

Avantageux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que j gg .

A voir au 2me magasin'¦ieSm%
rue des Fausses-Brayes

Tél . (038) 5 75 05

TABLEAUX
TH. BOBERT
CH. BARRADD
JANEBÉ
LS MEURON

Tél. .(038) 5 12 78 de
11 heures à 2 heures.

KSffijj EB

JK

Tél. 5 17 80

POUR VOS '

TRAVAUX
DE PEINTURE

Exécution rapide
et soignée

de tous travaux
par un personnel

expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

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

Administration de
lB « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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

de

rue des
Fausses-Brayes
Tél. 038-5 78 05

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQR m

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Pour cause de démé-
nagement, à vendre

beau tapis
4 X 3 m. à l'état de
neuf , valeur 400 fr . Cédé
à moitié prix. — Tél.
5 88 67.

I S i  
vous avez des

meubles & vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Jeune homme
désirant apprendre le ,
métier de

SERRURIER
trouverait place ce prin-
temps, chez ANDR8
ROMANG, Tertre 40,
Neuchâtel.

Bureau d'architecture
de Neuchâtel cherche
une

apprentie
de

commerce
ayant suivi les cours de
l'école secondaire ou de-
gré analogue.

Adresser offres écrites
â Z. K. 1130 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons

1 apprenti serrurier
USINE DECKER S. A.

NEUCHATEL
5
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H Vous pouvez vous ̂ Ê d'un million d'exem- I B I En qualités rou-
ai Foffrir grâce aul I plaires, est remarqua- BV ^Btières, la 4 CV
B Crédit Renault : 36 I I  blement économique j V  B est supérieure
¦ mois de délais. Le B I à l'usage. Elle ne con- W B aux autres voi-
B plan de finance- BÛ somme que 5,7 litres B Prix- I tures de sa cat^"
B ment Renault vous B ! aux 100 km (vidange M SB gorie. 4 portes I
j n  offre de nombreux H tous les 2500 km), m fixe ¦¦ excellent chauf-
I avantages et vous ¦ M mini- !¦ fage ! dégivreur
H permet de profiter, W& De nombreux con-B BB à toute épreuve!
I sans arrière- sa! ducteurs ont dé- B H1U.IIX I I  moteur pU issant
B pensée, de votre B passé avec elle les AT pour l| et résistant ! siè-
B bellevoiture neuve.Bi 100000 km, et B rAr,aT,o. ^Ê gesconfortables!
B La 4 CV Renault , BJ attesteront sa km reP«* **" H Le tout pour
¦ éprouvée à plusBB robustesse. JV tions ! I l  Fr.4950.-seule-
¦ SB ment!
¦ AUTOMOBILES RENAULT, Genève, 7, Bd de la Cluse, B
M Tel. 022/261340 Zurich, Ankerstr. 3, Tel. 051/2727 21 fl
¦Bas VaflV

NEUCHATEL : AUTOMOBILES RENAULT S. A.
39, avenue de la Gare - Tél. : (038) 5 89 09

Neuchâtel GARAGE DES PARCS s.à r.L, 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79.
Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de CIôŝBroéhet, téL (038) 5 49 10
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66"" ̂ ~^—-,
Sain/t-Auibin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : EDMOND GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71
La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 54, rue F.-Courvoisier, tél. (039) 2 35 69
Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais, tél. (039) 512 30
Saignelégier : Garage RAYMOND BROSSARD, tél. (039) 4 52 09

A LA COOPÉ TOUJOURS MIEUX ! fcB

I 

Grande vente action dans tous nos magasins *¦ Ê j
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Combinaisons
1 /l 80teintes mode, I ^̂

ou
à partir do * ^ *

Chemises de nuit
Ire qualité , 34^à partir de *J ^ *

Slips
Culottes
Camisoles laine

N O T R E  C H O I X  F A I T  N O T R E  F O R C E
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BRULEURS A MAZOUT ELCO
I Hubert Mentha, Dombresson, tél. (038) 714 24

L ' I N S T I T U T  DE B E A U T É

I : ORLANE
I .̂ ^mmmm\ 

'fËf" a 'e P'aisir c'e vous informer qu'une
I ^ esthéticienne diplômée, venue spé-

l ^^^^^^S 
cialement 

de Paris, se tiendra à votre I
l fl K

 ̂
/^| disposition 

dans notre 
mag

asin

1 Ï:-Bt -^/ du lundi 8 février 1960 I
l VhflW *̂ **l au samedi  ̂ février 1960

i JmL ^a ^"e se ^era un P'a's'r ^e vous c'on" i
Am B̂ B Pi ner une consultation gratuite 

et de 
I

JÊPfË frj f  f\ ^B vous entretenir sur les qualités par- 1

AlfJ^m/ ï  ̂ 1 ticulières de f

fl\ r\ f̂i^^hûrjw^ j
m \ ORLANE i
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H ta. 5 26 65̂ X^1 Hôpital 15 ^"̂ B
sVj Tél. S 26 05 >| Neuchâtsd K

B Samedi grande vente da

| Bœuf à rôtir et à bouillir ~B
B GROS VEAU, PORC, AGNEAU |
Br Une seule quallté : la meilleure '
^5i Prix avantageux BB

m. Porc fumé et salé I
j^J 

de douce saladson 7- ' -- '. |
5̂ 3 Pouletfl - Poularde de Hollande B&%. Poules - Lapins frais du pays H
17.7] Tripes cultes W
B Goûtez f?H nos saucissons neuchâtelois !
B et nos bonnes saucisses au foie

Û73 Juteuses *>
V Spécialités de la maison .n Jm :

I Les alliances larges
V I 7

W8SI sont a la mode
mïïJFiI C%H ^r^s Sranc^ choix
LSj :̂ à la bijouterie

Place Pury 1 et 3

Vin 
de Neuchâtel

1959 
Vin frais et pétillant
6 % timbres S.E.N J. net

la bouteille 2i70 2i57

le litre 2.80 2i47
(verre en plus)

ZIMMERMANN S.A.

A vendre
CANAKlS

1 mâle rouge orange,
1 mâle rosé tacheté. 1
femelle orange. «— Tél.
(038) 6 36 03.

Lit d'enfant
matelas, chaise d'enfant,
à vendre. Mme Mordasl-
nl, Neubourg 23.

chambre à coucher...
||r AVEC literie ^^f modèle -i960 , bouleau doré, ou- ^k

M 2coulgu/-s,cortipKenâMif : Z\\ïs ji/ ineaux^k
m 2 tables de nuit , Aamoire Spork s , 4 coij f-  \M f cuse Avec glace ,Avec 2 sommiers à ïêïes \M réglab les Av ec Z pwïèqe et Avec ZmateUs 1I le but neuf- de fa brique Avec qdmhtie de tidtîs I

[ ( 1390.- y
%

^ 
ou Fr. fi- pdr-rMois 

^^VODA C màkmh FANTI «& CieX
1̂ Tél. (o3«) 9^22-f ou 92370 

~
W

^^COUyET/j^^
^̂ ^Bâ B̂ Ŝ BlIl^̂ ^̂ ^̂ illS^B̂ BÏBB^̂ ^

¦ 
A vendre pour cause

Imprévue Jolie

chambre
à coucher

à deux lits et bonne B-
terle à ressorts, le tout
neuf , à prix avantageux.
Tél. 8 43 20, aux heures
des repas.

A vendre

bouteilles
neuchàteloises
RJTTEB, VINS, Bienne
Tél. (032) 2 41 54.

A vendre beau

PIANO
brun, noyer, bon mar-
ché ; frais de transport
modérés. Paiement par
acomptes possible. Tél.
(03-1 ) 4 10 47.

A VENDRE
1 brouette et quelques
outils de Jardinage. —
Tél. 7 59 31.

POUSSETTE""
moderne, pliable , état de
n«uif, bas prix. Tél.
834 73 aux heures de
repas.



î VÉHICULES UTILITAIRES 1
( « Austin Combi » 1& £%£ j
Il rlère, 4-5 places ou 500 kg. de charge. )
\\ « Goliath » 6 Cv- 1967' 3 P ™***, f|1) « UOIIdin  » jatme moteur comp^. \Il ment revisé. /
) « Simca Aronde » IniïLtd"** )
l\ places, 800 kg. de charge, revisée. • (|
// « Rptiault » 12 cv- lft58 ' 3 Portée )il « nenauii » dont x latérate> 14£f^ /,
1) de charge, 40,000 km. y\\ « Standard Vanguard » J* ** (i
// bas prix. ' 1
)) Paiements d i ff érés  : par banque de )Il crédit. Présentation et démonstration f|J) sans engagement . Demandez la liste \I( complète avec détails et prix à (tIl l'agence « Peugeot » pour la région : Y

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL, )
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises (I
// Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 ).

LA LIGUE DES LOCATAIRES de Neuchâtel et environs QUI EST NEUTRE dÊÊÊk
POLITIQUEMENT, n étant contrôlée que par ses sociétaires a PRIS POSITION M ^| A A A A Â
en faveur du RÉFÉRENDUM , concernant les diverses transactions immobilières à Serrières, adoptées par WJ«.  ̂  ̂ ^|  ̂ \j
le Conseil général de Neuchâtel, dans sa séance du 1er février 1960. 

 ̂ Bk
^B &

ELLE RECOMMANDE À TOUS LES LOCATAIRES DE ¦ ¦iGNER CE RÉFÉRENDUM
¦'̂ ^¦̂ ¦'̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^¦™î Mî "̂̂ ^̂ "̂"""" ,"̂ ^̂ ^̂ "'MM >̂aiis îiiiMiiMii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiia «BB*BMiiiiiiiiiiiiB «s«Biiiiiiiiiiii MSiiiiisHsiBBBB BBMBMaa H& Jmu .̂ Ëm̂ ^̂ ^̂ ^ m^mm^̂ ^BS—

ZJIam m̂mi,Ê̂ K̂ ^̂ ^̂ â ^^^^^*»»^^^^»^^^^*EsnziEsr:zzxa»n

BJ ^Ê L'admMistritteùr : Raymon d SEGESSEMANN
^^^^^  ̂ Evole 13, Neuchâtel .
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FR OMAGES
Spécialités pour fondue. ; vacherin ,
Mont-d'or la au plus bas prix du jour

j  Oeufs frais du pays et étrangers
Toute la gamme de fromages de dessert
Belle crème fraîche à battre, crème
lait 15 % upérisé - Beurre extra-frais

! du pays, de cuisine et fondu

Prix de gros pour revendeurs

STOTZEB
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

1

r A
Nous livrons directement, de notre grand
dépôt , mobiliers neufs de qualité, créations
individuelles de fabrication suisse, ainsi que
meubles rembourrés et literies, Ire quallté,
de nos propres ateliers , à des prix éton-
namment avantageux ! Plus de 1000 menui-
siers, archiuctes; et rev endeurs sont nos
clients. '/

? 

LE MOBILIER COMPLET
LE PLU S AVANTAGEUX

DE SUISSE !
Les fiancés exigeants, ayant prévu pour leur
ameublement un budget de Fr. 4000.— à
5000.— ,' sont agréablement surpris de pou-

-voir acquérir , pour Fr. 2950.— déjà, un
• -mobilier complet «3 pièces », prêt à être

habité, i très élégant et d'une composition
aussi judicieuse.
Toute comparaison le prouve : aucun autre

. ameublement complet de cette classe de
prix ne vous offre autant d'avantages !

• Où que vous habitiez, ' tl vaut la peine de
visiter l'exposltloii Pfister ' là plus proche,

! '-¦ «lie vous présente un. choix incomparable
et vous offre des avantages uniques I

Le plus beau et lé. plus riche

Mobilier « 3 pièces »
offert en Suisse à un prix aussi Intéressant :
magnifique chambre à coucher 2 lits, discrè-
tement pàtinée, lits élégamment galbés,
armoire très spacieuse avec ravissantes fer-
rures laiton, commode-coiffeuse pratique
avec grand miroir original. Y compris literie
STJPREMA de qualité, réglable, matelas à
ressorts (10" ans de garantie) avec couche
isolante, crin animal, couvre-lits à volants
richement piqué, plafonnier avec gracieux
abat-jour, "2 lampes de chevet assorties,
élégant tour de lit 3 pièces tissé.
Salon moderne comprenant un élégant et

., , i nconfortable ensemble rembourré 3 pièces,
'• ¦ J ' noyer maisifif . recouvert de ' tissu laine de

"belle qualité traité antimites (sur demande,
. avec canapé-lif, sans supplément !), gué-
' rldon original, élégant lampadaire à 3 bran-

ches, y compris Jolis réflecteurs mobiles,
très beau tapis de milieu tissé, environ
200 X 300 cm., quallté laine, dessins
modernes.
Belle salle à manger composée d'un vais-
selier spacieux avec vitrine en verre antique,
riche compartiment-bar, 2 tiroirs à couverts

• garnis de services argentés 24 pièces, table
a rallonges et 4 élégantes chaises galbées,
confortables.
Prix global de ce magnifique et riche
mobilier « 3 pièces » de quallté, 10 ans de
garantie, livré franco ^Q ÇAdomicile et entièrement m ~» j| I I 9
Installé, tout compris, Mm M *0 \f m
seulement comptant
Payable moyennant acompte de Fr. 295.—
en 36 mensualités de Fr. 88.— ou à crédit
au total Fr. 3-155.—.
En outre, le « Plan d'achat Pfister » si
apprécié vous permet de réaliser une
économie pouvant s'élever Jusqu'à 10 % du
prix d'achat de ce mobilier.
Actuellement exposé et livrable immédla-

, tement !
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux. Les éléments peuvent être échan- ..; •
gés contre des modèles de mêmes prix
ou déduits du prix d'achat. Grand choix
de mobiliers complets « 2 et S pièces » dès
Fr. 1345.—. W80.—, etc., Jusqu 'à 7900.—.

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

Pfister-Ameublements S. A.
Neuchâtel, Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 !4
Ouvert tous les Jours, sans interruption de
8 h. à , 16 h. 30, samedi jusqu 'à 17 h.

i .̂ i^Sur demande, service automobile gratuit
depuis votre domicjje , sans engagement.
Prix étonnamment avantageux grâce à notre

; • '¦.Important chiffre ; d'affaires - Livraison
directe de notre' grand dépôt à revendeurs,
hôtels, pensions et privés - Profitez-en
vous aussi !

fifTIEDfl U Pfl*ter - Ameublements S.A., . ¦V U U r n/n  Neuchâtel.-Terreaux a

I 

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

, — I
, Nom/Prénom :

•; Rue/No : ~ |

Localité! 51/133 I j

1 ' ¦ ' ' "¦ '— — 1 1 m

# Peinture, papiers peints, enseignes

¦ Edouard Konig Gibraltar ,
O Maîtrise fédérale Tel '. 5 19 60

i 3 Devis sans engagement

¦

! Qualité Confort Performances
J Oui, tout jusqu'au moindre détail af- La qualité, c'est aussi le confort. Hous- 67 chevaux et un couple maximum
J î*1™6.la clua^ité> la bienfacture alliée sages inusables en deux tons harmo- de 13,4 mkg - voilà des valeurs réelles,/ à l'élégance dans la nouvelle FORD nisés à la carrosserie, plafond tendu que la pratique vous fera pleinement1 Taunus 17 M 1960. de teinte claire. Volant de sécurité apprécier. 8 secondes pour passer de
\ concave. Tableau de bord rationnel. 0à65km:vousdémarrezrapidement,
f Equipement de luxe avec montre vous dépassez en toute sécurité.
1 électrique, deux essuie-glace à course Des millions de kilomètres à travers le

" «wW '̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ^Éf̂ HsfiiSPllr «̂ *̂ "
!Br̂  j

¦ m̂ ĵ ^̂ ^w m „ ¦¦—

! • . ' ;; ¦¦. '¦ ¦  . . , f1 - ¦. i ' . ) : ¦• '. - i i . Is parallèle, clignoteurs à retour auto- , vaste monde ont confirmé l'endu-
matique. Dans toutes ses versions, rance et les hautes performances du
qualité et beauté sont les traits mar- ^ moteur 17 M.

I quants de la FORD Taunus 17 M - en . En roulant, vous prenez conscience -une couleur ou deux harmonies de de l'extraordinaire perfection méca-; teintes, en station-wagon ou limou- nique de la Taunus 17 M: Précision . 'msine à 2 ou 4 portes. de sa boîte à 4 vitesses, stabilité in-
La 17 M à 4 portes est une authentique ouïe dans les virages due à la suspen-

4 portes, étudiée comme telle dès les sion McPherson, des milliers de kilo-
' premières esquisses. De là ses portes mètres parcourus sans fatigue. Oui, .. . ..

à partir de Fr. 8525. arrière généreusement dimension- qualité et maturité s'affirment avec
\ nées, de là son élégance si merveil- une rare éloquence dans chaque dé-

leusement équilibrée. tail de la l7M!

FORD TAUNUS 17M
; m

¦ , . 9/67 ch 4^^2̂^ r̂^ f̂ ^m ê̂^ "HM e r ' * 1rz^^
FORD — I ^^TT
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FORD MOTOR COMPANY (SWJXZ£RLAND) SA | ^tfMg tjf r ^i ĵ^r TT GPI IM M9

Dis+rlbuteurs offroiels FORD TAUNUS :

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer — Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01
Service : Goutfes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77-

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Couvet : Daniel Grandjea n, garag iste

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

I 

Choucroute 1
compote aux raves §
Grand choix en SALÉS, FUMÉS, Pf
LARD, SAUCISSONS, WIENERLIS, |1
PETITES SAUCISSES DE PORC f&

ET GNAGIS j£|
BOUCHERIE « MONT-FLEURI » |i

MAX H OFMANN 1
Hue Fk'iiry 20 Tél. 5 10 50 M¦ c« -J-V^^^BBW

A remettre à Genève ;

ALIMENTATION USEG0
Gros débit de vin

dans quartier populeux et , plaisant. Matériel
et agencement rénovés. Bon chiffre d'affaires
prouvé. Loyer et bail intéressants. Convien-
drait particulièrement à jeiuie couple. Repri-
se : Fr. 17,000—. Occasion à saisir immédia-
tement. — Ecrire sous chiffres E 106,820 X
Publicitas, Genève.

af-""^̂ "̂ ^̂ """ ^
Profitez de la saison de la

BONDELLE
Bondelles du Use f raîches

Filets de bondelles
Bondelles fumées

Poissonnerie LEHNHERR frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92
Expéditions au dehors - On porte à. domicile

*¦ *

I A. V0EGELI & FILS
Tapissiers ¦ Décorateurs - Ensembliers

Grand choix de (issus des
meilleures marques suisses, françaises , belges

Velours - Gobelin - Damas

ATELIER SPÉCIALISÉ
pour le recouvrée

des meubles de st y le et modernes

Nous sommes a votre disposition pour tous
devis sans engagement et nous nous rendons
voloniWers à domicile »ur simple demande.

Quai Godet 4 Téléphone 5 20 69

A. V0EGELI & FILS

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

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

-̂  travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandes, sana engagement, une démons-
tration & PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (061) 35 78 24.

IfJPIfl Voitures I
||m d'occasion I

K9
4 CV. 1951-1953 1
Dauphiné 1957 - 58 - 59 - 60 M
Frégate 1953 - 57 M
Ford Anglia 1954 |
Ford Anglia 1957 É
B.M.W. 600, 1958, neuve M
Alfa-Roméo 1900 Super 1956 f|
Peugeot 203, 1950 P

Grandes facilités d« paiement &££
grâce au Crédit officiel Renault W&

K
Vente - Achat IM

S.A. pour la vente des I
automobiles RENAULT, en Suisse I
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare E

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 J&î
Ouvert le samedi après-midi j£j*

Particulier vend sa

« VW Karman
Ghia »

état de neuf , pas d'ac-
cidents, radio , pneus
neige, 27 ,000 km. Télé-
phone 7 11 86.

«VW » 1957
bleue, Impeccable, toit
ouvrant. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites & X. I. 1128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
« Renault » 4 C\

noire, 17,000 km., éta
impeccable. Tél. (038
6 36 03.

« Topolino »
en bon état, à vendre
Bisantl, fbg de lHôplta
36, 4me, à midi ou dé.
19 h. 15.

On cherche, d'occasion
« Vespa »

ou « Lambretta »
en parfait état . — Tél.
S 66 45.

«Dauphiné»
modèle 1960, 4 vitesses,
état de neuf, radio. Fort
rabais.

«Taunus»
1954, état Impeccable,
moteur révisé.

«Plymouth»
1053, «n très bon état de
marche, 18 OV.

«Ford»
1954, en bon état de
marche, 18 CV.

Garage Moderne
Boudevilliers
Tél. 6 92 30

A vendre

« Citroën »
11 légère

modèle 1947, revisée, en
parfait état. Adresser of-
fres écrites a Z. I. 1077
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Opel Captain »
modèle 1954, de première
main, ayant roulé 89.000
km. Garantie sans acci-
dent. Sièges couchettes.
Très belle occasion.

Essayez la nouvelle
Morls 850, 4 CV., elle
vous offre le maximum
de sécurité sur la route.
Facilités de paiement
Jusqu'à 30 mois de cré-
dit.

Garage WASER, rue
du geyon 34-38, Neuchâ-
tel. Agence Morris, M.G.i I
Wolseley. I

Voiture
Je cherche a acheter

une

«OPEL RECORD»
1957 à 1959. Paiement
comptant. Faire offres
avec prix sous chiffrés
P. 1711 N., & Publicités,
Neuchfttel .

A vendre
« Chevrolet »

modèle 1956, 3 vitesses,
19 OV. Radio, chauffage-
déglvreux. Couleur noire.
Voiture de première
main. Superbe occasion.
Facilités de paiement
jusqu'à 34 mois. Garage
WASER, rue du Sevon
34-38, Neuchfttel. Agence
Morris, M.G., Wolseley.

A vendre

« Renault » 4 C\
modèle 1950, en état d<
marche. Prix : 600 fr. —
S'adresser au Garag<
Bauder, Clos-Brochet 1
tél. 5 49 10, Neuchâ,tel .

A vendre

« Chevrolet »
modèle 1953, 3 vitesses
18 CV., siège-couchette
Radio. Chauffage dégl-
vreur. B e l l e  occasion,
Facilités de paiements
Garage Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel,
Agence : Morris M. G.,
Wolseley.

A vendre au plus of-
frant

« Chevrolet »
1950

3 couleurs, aveo radio,
en bon état. Tél. (038)
5 93 23.

A vendre

« TEMPO »
1958, cabine avancée
avec pont et bâche neu-
ve, 6 OV, en parfait état.
Adresser offres écrites &
A. J. 1078 au bureau de
la Feuille d'avis.



df̂ |̂  délice

\|£^' BmDSEYE
Lea îtulda BIRDS EYE surgelés possèdent l'arôme

I naturel comme si l'on venait de les cueillir) (Les
fruits BIRDS EYE doivent ttre complètement dé-

fi gelés aVant do leamanoeo)

A la Société neuchàteloise de géographie
le jour de son 75me anniversaire

Sur le Nil Somerset, avec deux canoéistes genevois
Séance historique s'il en est que celle

de vendredi dernier, 5 février 1960 !
En effet, voilà 75 ans, jour pour jour
(5 février 1885), que la Sociét é neu-
chàteloise de géographie se constituait.
M. André Burger a tenu avec raison à
rappeler ce fait, cette heureuse coïn-
cidence, avant de donner la parole aux
conférenciers de la. soirée : MM. Robert
Toletti et André Dunant , de Genève,
tous deux membres de l'expédition qui ,
au début de 1958, descendit pour la pre-
mière fois en canoë le dernier tronçon
inexploré du Nil blanc, le Nil Somer-
set, ainsi dénommé par les Anglais , et
situé entre le lac Kioga et le lac Albert,
soit à quel ques degrés au nord immé-
diat de l'équateur, en Ouganda (pays
récemment mis en vedette par la visite
mal reçue qu'y fit le premier ministre
britannique Harold Macmillan).

Le secteur parcouru et révélé par
l'équipe genevoise ne représente guère
que 2 % de la longueur totale du fleu-
ve — 120 km. environ sur 6694 km. —
mais sans doute ce coin de pays, rebelle
à l'incursion et déclaré « Parc natio-
nal » par les autorités, demcurera-t-il
à jamais l'endroit du monde par excel-
lence où une parcelle de terre et d'eau
se perpétuera à l'état de nature, à
l'écart de toute mainmise de la civili-
sation contemporaine qui se veu t à tout
prix niveleuse et omni présente aussi.
Nulle part ailleurs , peut-être, l'homme
ne se sent si intensément et si invo-
lontairement en contact réciproque et
constant avec ce qu 'il est convenu d'ap-
peler le milieu physi que, ou mieux en-
core Le milieu naturel , avec un grand
« L ».

Eau, flore et faun e, tels sont les maî-
tres absolus des lieu x, telles sont les
forces tantôt amies, tantôt ennemies
avec lesquelles l ' intrus doit compter et
auxquelles il doit se soumetre sans res-
triction. Minutieusement équi pés et en-
traînés, les quatre membres de l'expé-
dition sont parvenus à vaincre presque
totalement les obstacles multiples (for-
te dénivellation, rap ides infranchissa-
bles et, partant , nombreux et difficiles
portages, gros volume d'eau...) que leur
imposait le cours boueux du Nil Somer-
set, infecté d'hippopotames et de cro-
codiles dans ses eaux , d'él éphants, de
buffles, de rhinocéro s et de babouins
sur ses rives.

A vaincre presque totalement, di-
sions-nous, car en vérité l'accident qui
menace l'homme où qu'il se trouve,
tant sur « ses » routes artificiellement
créées que sur celles de la nature, n'a
pas épargné les 1 canoéistes : à quelques
kilomètres du but fixé (les Chutes
Murchison, à l'embouchure du lac Al-
bert), le destin s'est dû d'intervendr
et a irrémédiablement brisé l'uni que
bateau du groupe, un canoë de 6,5 m.
de long et d'un poids de 600 kg. en
pleine charge, pourtant solide et hu-
mainement considéré comme invincible,
un canoë assez léger par lui-même
(180 kg.), imputrescible et réparable
sur place en cas d'avarie peu impor-
tante, façonné au cours de longues heu-
res de travail par quatre amateurs en-
thousiastes . La matière de base dudit
« véhicule » était un stratifié de fibres
de verre armant une résine polyesther,
c'est-à-dire une matière synthétique fa-
cile à manier bien que de haute résis-
tance aux chocs.

Malgré ce malheur de dernière heu-
re (et il en fut d'autres, moins impor-
tants il est vrai, tout au long du voya-

ge) qui mit un terme à la phase « na-
viguée » de l'expédition, le Nil Somerset
a désormais perdu son caractère bien
particulier de monde inconnu. Un ex-
ploit sportif , doublé de révélation»
scientifiques dignes d'intérêt , a été réa-
lisé, certes, mais l'attrait principal de
cette conquête réside bien plus encore
dans le fai t  qu'elle a apporté un élé-
ment nouveau — !e dernier en date —
à l'histoire déjà six fois millénaire du
Nil , sans conteste le plus long et le
plus vieux fleuve du monde, le plus
légendaire et le p lus capt ivant  : devant
l'éternité le cours du Nil , du Nil blanc
tout au moins, est acquis , reconnu par
l'homme !

En alliés sincères de l'eau et de ses
problèmes complexes, de la grande
aventure, mais d'une aventure sérieu-
se, préparée de longue date, les navi-
gateurs genevois ont rapporté d'Afri-
que équatoriale une documentation
photograp hique et « f i lmi que » de gran-
de valeur, car inédi te, cela est évident,
et qui , dès sa présentation publi que ,
a connu le succès qu'elle mèVftait et
dans p lusieurs vil les de Suisse et même
récemment à la salle Pleyel , à Paris.

Vendredi passé, seule la nombreuse
et remarquable série des diapositifs ti-
rés par M. André Dunant a été pré-
sentée. Il nous en est resté une im-
pression profonde, cette impression de
petitesse que l 'homme éprouve néces-
sairement même face à la plus mi-
nuscule portion du globe, face à ces
120 km. d'eau en tourmente, oe senti-
ment d'infériorité que l'Afri que, p lus
que tout autre continent , nous impose
chaque fois que nous entrons en con-
tact avec elle.

Et c'est peut-être cette démesure
même qui a engendré les liens d'atta-
chement que quatre hommes, quatre
pionniers il faut le reconnaître, ont
noué une fois pour toutes avec « leur»
Nil Somerset . Di gnes successeurs du
célèbre Jean Laporte (explorateur fran-
çais qui descendit , au cours de deux
expéditions successives en 1950 et 1952 ,
le Nil entier, dès sa source jusqu'au
Caire, mais à l'exception précisément
du tronçon « N i l  Somerset»), et fidè-
les aussi à la parodie de ce même
Laporte du célèbre adage latin « Qui a
bu boira », devenu par lui «Qui  a bu
de l' eau du Nil en reboira », les mem-
bres de l'expédition genevoise au Nil
Somerset songent dès à présent à une
nouvelle randonnée africaine, hybride
cette fois-ci (aquat i que et terrestre), à
destination , non plus du Nil blanc,
mais du Nil bleu, la branche éthio-
pienne du grand fleuve transcontinen-
tal.

Kl.

ROBERTO ROSSELLINI
3I3WS5ASS DE stâe&j&si

Redécouverte
d'un auteur
de f ilms :

« Moi, un noir », de Jean Rouen,
est un des plus beaux documentaires
du monde. Il vaut mieux que les
neuf dixièmes des films que l'on
passe sur nos écrans : c'est pourquoi
nous ne voyons pas chez nous ce
film, qui fut inspiré à Rouen par
Rossellini (selon François Truffaut
dans l'« Express » de Paris en sep-
tembre dernier) . Rossellini fut aussi
un des premiers à lire les scénarios
des « Quatre cents coups » et du
« Beau Serge » ; toujours selon la
même source, « Rossellini est le
père de la nouvelle vague ». Cette
admiration de certains jeunes et
grands cinéastes français pour Ros-
sellini suffirait à retenir notre at-

« Le général de la Rovere », film
italien de Roberto Rossellini. Scé-
nario de Sergio Amidei , Diego Fab-
bri et Indro Montanelli d'après
son livre. Images de Carlo Carlini.
Avec Vittorio de Sica (Bertone),
Hannes Messemer (colonel Muller),
etc. Demi-Lion d'or au Festival de

Venise 1959.

tention, même si les élèves surpas-
sent le maître.

« Paisa » et « Rome, ville ouverte »
donnèrent, à la fin de la dernière
guerre, une place de premier plan
à R o s s e l l i n i .  Tournée avec des
moyens de fortune, ces films quasi
documentaires puisaient leur inspi-
ration dans la Résistance italienne.

Puis, il y eut la période Bergman :
« Voyage en Italie », « Europe 51 »,
« Allemagne, année zéro » ou « La
peur », furent boudés par la critique
Italienne, et, ce qui est beaucoup
plus grave, par le public. Seuls,
Truffa ut et ses amis continuaient de
tenir Rossellini pour un grand bom-
mt^isvt ils le disaient...

<Jgre général de la Rovere », sa
derVkre chance, qui renoue avec la
sourlfe féconde d'inspiration que fut
la Résistance, lui fait actuellement
retrouver la faveur des foules. Lors
du dernier festival de Venise, nom-
breux furent ceux qui crièrent au
chef-d'œuvre... Ils firent si bien que
l'on peut voir en Suisse « Le géné-
ral de la Rovere » sans les très
longs délais en honneur dans la
distribution des films italiens.

La période de Bergman
(Ingrid)

Notre propos n'est pas ici de rap-
peler les démêlés conjugaux du
couple Rossellini-Bergman : la gran-
de presse à sensations en. a tiré un
parti scandaleux qu 'il convient
d'oublier.. Nous voudrions de préfé-
rence étudier le cas Bergman par
rapport à l'oeuvre de Rossellini ci-
néaste, laissant l'homme en paix.
Rossellini a commis une erreur au
sujet de Bergman actrice : il voulut
en faire une tragédienne, alors
qu'elle ne brille que dans la comé-
die douce-amère (« Héléna et les
hommes », par exemple). Dans les
sujets qu'il choisit pour sa femme,
Rossellini commit encore d'autres
erreurs. « Europe 51 », « La peur »

étaient des méditations sur le cou-
ple, où la femme occupait la place
fondamentale. Rossellini cinéaste
était obsédé par le problème du
couple en train de se désunir. Son
univers était complètement déséqui-
libré : les films de cette période
en étaient une image assez fidèle,
mais en souffraient. Pourtant, cer-
tains fragments d'« Europe 51 » (la
maison locative, l'usine, l'asile de

folles) prouvaient le génie de Ros-
sellini. La manière de cerner In-
grid Bergman dans le champ de la
caméra (« La peur») révélait une
technique d'une impeccable sûreté.

Durant toute cette période, Ros-
sellini est un grand cinéaste qui ,
pour différentes raisons, personnel-
les probablement, rate partielle-
men t ses films.

Le général de la Rovere
Ce n'est pas le chef-d'œuvre que

nous attendions. C'est simplement
un très bon film , mais qui vaut
mieux, lui aussi, que les neuf dixiè-
mes " des autres films dont nous
parlions plus haut.

Le sujet , serein, est excellent :
Bertone, escroc médiocre et bril-
lant, est arrêté par les Allemands.
Le colonel Muller lui propose de
jouer un rôle de « mouton » en em-
pruntant le nom du général de la
Rovere, chef résistant. Bertone ces-
se de jouer et finit  par se compor-
ter comme le vrai de la Rovere
l'eût fait.

Rossellini est bien servi par Vit-
torio de Sica qui , sans les excès
dont il est pourtant coutumier,
colle admirablement bien à son per-
sonnage, surtout dan s la première
partie du film. Mais Hannes Messe-
mer, en officier allemand, est supé-
rieur à de Sica ; il aimerait rester

La longue nuit des otages, nne des meilleures scènes du « Général
de la Rovere ».

correct, mais la guerre le transfor-
me, par la force des choses, en tor-
tionnaire.

Avec soin et minutie, Rossellini
reconstitue l'Italie de 1944. R est,
à ce propos, paradoxal de remar-
quer que les seules scènes qui sem-
blent « fabriquées » sont les ban-
des d'actualités insérées dans le
film : Rossellini échoue là où Res-
nais, dans «Hiroshima, mon amour»

Vittorio de Sica et Hannes Messemer dans le « Général de Rovere »
de R. Rossellini.

réussit si bien. Sa reconstitution,
si réussie, fait surgir la vérité de
la seule transposition poétique de
la réalité : Rossellini prouve une
fois de plus que le réalisme est une
faute cinématographique. Il n'est de

vrai réalisme que dans l'imagina-
tion du poète.

Le bande-son est, elle aussi, très
soignée (mais la musique n'est pas
bonne). Nous l'aurons appris ces
derniers temps par les « Quatre
cents coups », « La tête contre les
murs », « Hiroshima » et aujour-
d'hui « Le général de la Rovere » :
il n'est pas de grand film sans une
bande-son impeccable servant de
contrepoint auditif aux images.

Un défaut subsiste de la période
Bergman : les mots du dialogue se
refusent à laisser parler les ima-
ges. Un exemple précis : Bertone,
qui reçoit de ses victimes, des pa-
quets de vivres pour les prison-
niers qu'il prétend aider, les garde
bien entendu pour lui ,- -.et mange
ainsi a sa larm. Mais il' 'y a trop
de salami ; de Sica en sent un,
fait la grimace : nous avons alors
tout compris : le dialogue est de

.trop.
Malgré ces quelques réserves de

détails, il fa ut dire que « Le géné-
ral de la Rovere » est un film ex-
cellent, où les moments de grand
cinéma abondent : la confrontation
de Bertone avec ses dupes , la nuit
des otages, l'exécution finale.

« Le général de la Rovere » est
un film qui traîne parfois, mais qui
souvent s'élève très haut. Rossellini
le sait : né disait-il pas que « le
général » est peut-être le plus con-
ventionnel de mes films » ?  Ce
grand succès public doit enfin lui
permettre de refaire des films,
aussi géniaux que « Rome, ville ou-
verte » ou « Paisa ».

Freddy LANDRY.

Une jambe qui coûte 700.000 francs !
LOXDRES.  — Le Canadien Peter

Winckworth nient de battre un record.
Sa jambe droite vaut p lus cher que
celle des p lus célèbres pin- up et ve-
dettes de l'écran : 51.865 livres ster-
ling, soit environ 700.000 francs suis-
ses.

C' est la valeur de dommages-inté-
rêts que vient de lui allouer un tribu-
nal londonien à la suite d' un accident
de ski nauti que survenu en 1956 au
large de Monte-Carlo.

Winckivorth était à l' avant du hors-
bord que p ilotait son ami l' aviateur
p lay-boy Anthony Hubbard . Une em-
bardée l'a fa i t  tomber à l' eau. L'hélice
lui a déchiré ht jambe droite. II a f a l l u
l'amputer.

Ag ent de change, Winckworth ga-
gnait quelque 9000 livres sterling p ar
an (100.000 francs ) .  I l ne peut p lus
exercer sa profession.

S'il n'est pas mort de f a i m  depuis
trois ans, c'est que sa mère lui verse
une pension annuelle de 80.000 francs,
qui lui permet de t>ivre confortable-
ment dans un ravissant pavillon de
Kensing ton , à Londres.

— Mais, dit-il , je  ne peux passer ma
vie accroché au tablier de ma mère.

C'est son ami Hubbard qui paiera
les dommages-intérêts. Il  ne sera pas
pour autant réduit à la mendicité : son
père est le fondateur  des grands maga-
sins Woolworth et Anthony est l' un
des héritiers d' une fortune évaluée à
30 millions de francs .

SALISB UR Y (Rhodésie du Sud). .—Des archéologues ont découvert ', près
de Salisbury, une station préhistori -
que vieille de plus de cinquante
mille ans. Ils y ont retrouvé les
ruines d'une enceinte de pierre, en
demi-cercle, qui. serait une des pre-
mières constructions humaines.

La plus vieille « ville »
du monde (50,000 ans)
découverte en Rhodésie

DANS NOS CINÉMAS
AU CINÊA C »

«LE ROI ET MOI »
Continuant sa série de grandes repri-

ses, Clnéac présente cette semaine un
film qui fait époque dans la production
cinématographique à grand spectacle
« Le roi et mol » est à juste titre consi-
déré comme un monument de faste et
de grandeur. Le fascinant Yul Bryner ,
dans le rôle du roi de Slam, a réussi
une création d'une bouleversante gran-
deur. • Son Interprétation extraordinaire
lui valut l'Oscar du meilleur acteur. Ce
film de la Century Fox ne remporta pas
moins de cinq Oscars récompensant le
meilleur Interprète, le meUleur film mu-
sical, la meilleure direction artistique,
¦les meilleurs décors et les meilleurs cos-
tumes, le meilleur son. Toutes ces qua-
lités réunies ne pouvaient qu'engendrer
un chef-d'œuvre et c'est bien le terme
applicable à ce cinémascope en couleurs
de luxe. Un tel film ne peut être rendu
dans toute sa splendeur que grâce à des
Installations de grande classe, telles cel-
les que Clnéac est fier de posséder. A
salle restreinte, projection et son impec-
cables I

A UAPOLLO :
« CER TAINS L 'AIMENT CHAUD »
¦ Voici enfin une comédie digne de cel-

les dont le cinéma américain nous a
gratifiés avant la dernière guerre. Le réa-
lisateur en est Billy Wilder ,. qui, s'étant
amusé à faire un film , a réussi une co-
médie irrésistible. L'histoire est peut-
être invraisemblable, mais la charge est
tellement drôle...

Autour des années 1920, dans l'Amé-
rique de la prohibition , pendant le rè-
gne des Al Capone et consorts, deux
musiciens en chômage (Tony Curtls et
Jack Lemon) assistent par hasard à un
règlement de compte entre gangsters.
Traqués par la bande victorieuse, Ils sont

obligés de quitter Chicago, déguisés en
femmes, dans un orchestre féminin dont
Marllyn Monroe est la chanteuse. Malen-
tendus, quiproquos, poursuites se succè-
dent à un rythme étourdissant, et tout
finit par s'arranger sur la plage de Mia-
mi, non sans avoir passé d'abord, par
une suite, de scènes vraiment cocasses.

AU PALACE :
«LA VALSE DU GORILLE »
Quelque part dans la Ruhr...

Un célèbre savant allemand va com-
muniquer, au cours d'un congrès scien-
tifique, les derniers résultats de ses re-
cherches pour ramener à terre intacts les
engins envoyés dans l'espace, quand 11
est enlevé... j

Aussitôt services secrets et « barbou-
zes » — surnom donné aux agents des-
dite services secrets — de tous les pays
entrent en action. « Le Vieux » mène la
danse. Mais deux de ses hommes étant
éliminés, il va faire appel au plus célèbre
d'entre ses agents : «le Gorille». Et ce,
malgré sa répugnance, car le nouveau
Gorille, officier de parachutistes, préfère
de beaucoup l'armée a l'espionnage.

AUX ARCADES :
« A  DOUBLE TOUR »

Claude Chabrol, chef de file de la
« nouvelle vague » du cinéma français,
s'est fait connaître avec « Le beau Ser-
ge » et « Les cousins », films à budget
limité. « A double tour » est sa première
œuvre produite dans les conditions nor-
males. Ce drame passionnel à « suspen-
se », dont l'action est située dans le
midi de la France, est réalisé en East-
mancolor et fit partie de la sélection
française à la dernière Biennale de Ve-
nise. C'est pour son interprétation dans
« A double tour » que Madeleine Robin-
son reçut la coupe Volpi récompensant
la meilleure comédienne de la Biennale.
Les autres protagonistes de ce drame
étrange sont Jacques Dacqmine, Antc-
nella Lualdi, Jeanne Valérie, Jean-Paul
Belmondo et André Jocelyn.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation du merveilleux film de Ha-
roun Tazieff « Les rendez-vous du dia-
ble », ou le tour du monde des volcans
en éruption.

AU REX :
«LE GRAND CHEF »

Victor Mature Incarne, dans la ver-
sion française de ce cinémascope aux
couleurs flamboyantes, le plus puissant
des chefs sloux : « Chlef Crazy Horse »,
l'homme que le destin guettait, celui qui
parvint au pouvoir grâce à une extra-
ordinaire et Incessante audace, le chef
qui défia une nation entière et battait
le général Custer & Little Big Horn. C'est
l'histoire de ses amours et de ses exploits
légendaires, des aventures spectaculaires,
s'il en est, filmées sur les lieux mêmes
des événements. Doté d'une mise en
scène à grand spectacle, te cinémascope
Justifie là pleinement sa valeur, 11 sem-
ble que nous sommes réellement & un
balcon donnant sur l'immensité des plai-
nes arides, des canyons resserrés du Da-
kota où l'orgueUleux Victor Mature, no-
ble viril et courageux, domine cette
fresque monumentale.

Un second film, «La fille de Zorro ».
nous fait assister à un roman de cape
et d'épée.

AU STUDIO :
« LA SOIF DU MAL »

S'il est un personnage dont le génie
n'est mis en doute par personne, c'est
bien Orson Welles. un des créateurs les
plus Importants du cinéma. Avec «La
soif du mal », Welles nous Joue un de
ses tours favoris. Tout autre que lui,
de ce scénario policier situé â la fron-
tière mexicaine des Etats-Unis, aurait
fait une « série noire » quelconque. Mais
Welles transcende son sujet et entraîne
le spectateur abasourdi dans un monde
étrange et semé de chausse-trapes. Sa-
chez que l'acteur Welles est à la hauteur
du metteur en scène : 11 s'inscrira dans
votre mémoire comme l'un des monstres
de cinéma les mieux conçus de tous les
temps. Auprès de lui, des acteure de ta-
lent : Charlton Heston, Akim Tamiroff
et Marlène Dietrich dans une étonnante
caricature d'elle-même.

En S à 7, samedi et dimanche, «S.O.S.
Scotland Yard », un film qui, à la fa-
veur d'une intrigue bien construite,
vous dévoile les mystères de la fameuse
police criminelle britannique.

#%#\BM. enlevés par
ĴW^JF̂ SS* L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveauliquide, NOXACORN:
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris) i
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de. la benzocaïne qui supprima
Instantanément la douleur. Un flacon da
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous¦ serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève

BEBTHOUD CLOTURE TOU
Colombier — Téléphone 6 30 24
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Madame, mademoiselle,
Suivez nos

Cours de couture
m» Lundi et mardi soir
l #i Jeudi après-midi

w| 3̂ Conf ection - Transf ormation • Utilisation
f§ 77$ des patrons - Coupe - Conseils, etc.

IL3 

Machines à coudre électriques modernes
})M à disposition

4 leçons de 2 h. 30 Fr. 15«— u WJ . ,,
r.. .¦¦ fvh • .!.-.i .. v . c i .- .- ,1 :.. . . - ,  . , ; i ¦ r- • ¦.. ' '. -.'."-t. ? v- iïitwy
« Inscriptions et renseignements à

. I ÉCOLE CLUB MIGROS
Il ||| 16, rue de l'Hôpital - TéL 5 83 49
S foéf Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

VOTATION
des 13 et 14 février 1960

Aux électrices et électeurs
du canton de Neuchâtel

' 
¦ 

;

La durée minimum des vacances, dans le canton de Neuchâtel, est fixée
comme suit :

• jusqu'à 19 ans 3 semaines (18 jours)
• de 20 à 34 ans 2 semaines (12 jours)
• de 35 à 44 ans 2 semaines et demie (15 jours)
• dès 45 ans 3 semaines (18 jours)

Ces minimums sont actuellement en vigueur. Ils ont été votés par le Grand
Conseil le 18 novembre 1959, sur proposition d'une commission spéciale et par

; 110 voix sans opposition. • '  ¦ • ¦*,." (. i ¦. .-¦ . ¦• •¦¦•=•  S

La commission du Grand Conseil a adopté ces propositions à l'unanimité.
Composée de 6 socialistes, 1 PPN, 5 radicaux et 3 libéraux, elle s'est ralliée à un
compromis entre les diverses tendances. Des concessions réciproques ont été con-
senties ; les membres socialistes, en particulier, ont renoncé à la revendication
des trois semaines dans l'intérêt d'une solution unanime.

C'est l'une des raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat, dans son rapport
du 30 octobre 1959 sur l'initiative popiste, déclare que les propositions de la
commission

« constituent la solution actuellement raisonnable du problème en discussion».
Si le Grand Conseil s'y rallie, ajoute-t-il ,
« nous aurons apporté à notre régime légal de sérieuses améliorations ».

Conformément aux propositions du Conseil d'Etat, le Grand Conseil a
dohc décidé, le 18 novembre 1959, de soumettre au peuple l'initiative popiste et
d'en recommander le rejet.

Cette décision a été prise par 93 voix sans opposition.
' . - ' . ' ' ' - : ¦ ' . v • . . ,
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yConformément a l'avis du Conseil d'Etat et à la recom-
mandation du Grand Conseil, nous invitons le peuple
neuchâtelois à voter NON les 13 et 14 février 1960,
pour ne pas être dupe d'une manœuvre communiste.

g .., .... " ;'" '- . iMStll £**< SU m V t> "
¦¦¦ ¦ ¦ ¦ V ¦'

: ¦ J? ?

BHMi 7 Sa Â W tm ' H En1 SMi-.V -¦ Ï4 B Wk

SHk I §• m M W" H I S» \~ ~~ r/
7 I Q| ' M3 . i sffll I ' MsV H1| %HHMB^B : «km '

I ÉÉIM. ̂  ̂s
jnn 

v S éjtàx MB W - : I ] i

BWBHB3 XaâBffifl 8̂o5S 9P̂  BKy-v>^<g VHBSUS

.

¦ 
. ¦

Comité d'action contre l'initiative popiste
M. FAVRE

CRÉDIT SUISSE
Z U R I C H

BAUE BERNE GENKVE LAUSANNE LTJCERNE LUGANO NEUCHATEL
SAINT-GALL ZOUG NEW-YORK

AARAU AROSA BIENNE CHIASSO COIRE DAVOS FRAUENTŒILD GLARIS
INTERLAKEN KREUZLINGEN KOSNACHT SAINT-MORITZ SCHWYZ

WE1NPELDEN

CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

103me assemblée générale ordinaire
• • • ¦ qui aura lieu le

SAMEDI 27 FÉVRIER 1960, A 10 H. 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich -

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1959 ainsi que

du compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1959.
2k Décharge à l'administration.
3. Décision sur Femploi du bénéfice net.
4. Elections d'administrateurs.
5. Elections à là commission de vérification.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance aes
comptes de l'exercice, du rapport de la commission de vérification
et du rapport de gestion pour l'année 1959 dès le 17 février i960
au siège de la société, à Zurich, et dans toutes ses succursales et
agences ; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion
pour l'exercice 1959 à partir du 20 février.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées,
contre présentation des actions ou justification de leur possession,
du mercredi 17 février au jeudi 25 février 1960 y compris, à la
caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux caisses de
ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 11 février 1960.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le président : Camper.

Electeurs et électrices de Neuchâtel
Le référendum lancé contre l'arrêté du Conseil général relatif à

diverses transactions immobilières à Serrières ne constitue, pour le
parti socialiste, qu'un prétexte pour ouvrir à grand fracas la campa-
gne en vue des élections communales du printemps prochain.

Le corps électoral de Neuchâtel ne doit pas se laisser manœuvrer
par ceux qui, déjà avant la séance du Conseil général, avaient
décidé d'utiliser ce tremplin pour leurs ambitions partisanes, et qui
n'hésitent pas à déformer astucieusement les faits.
' ¦ '" '' :'

Il est faux
1. de prétendre que la Ville de Neuchâtel n'a pas de plan d'en-

semble en matière de construction :

— le plan communal de zonage fixe de manière équilibrée le
volume et la densité des bâtiments qui peuvent être érigés ;

— récemment encore, le Conseil général a accepté une extension
de ce plan pour ouvrir de nouveaux quartiers à la construc-
tion (nord de Fontaine-André, région de Pierre-à-Bot, le
Chanet) ;

2. de dire que le quartier de Pain-Blanc, à Serrières, n'a pas fait
. l'objet d'une étude d'ensemble :
> î— dans le cadre du plan de zonage , les services techniques de

là Ville onf mis au point une étude d'ensemble de ce secteur ;
le plan d'alignement fixant le tracé des voies d'accès a été
complété et des crédits votés par le Conseil général unanime,
pour la réalisation d'une première étape ;

— les études entreprises ont montré qu'il sera possible de cons-
truire 200 logements (immeubles locatifs et maisons familiales)
dans ce quartier, bien avant que le parti socialiste ait articulé
ce chiffre qui n'est pas une trouvaille de sa part ;

— un seul adjudicata ire ne peut dès lors prétendre se réserver
la totalité des terrains destinés aux immeubles locatifs ;

3. de vouloir dès maintenant ouvrir à la construction le quartier
des Baftieux ;
— Il faut éviter la spéculation Immobilière ;
— les dépenses considérables d'investissement de la Ville pour

les services publics (chemins, services industriels, égouts) doi-
vent être engagées par étapes en fonction des possibilités
financières de la Ville.

Méconnaissant ces faits, le parti socialiste voudrait , pour des
mobiles politiques et démagogiques, favoriser outre mesure la
société coopérative « Mon Logis » qu'il inspire.

Pour permettre un développement harmonieux de la construction
à Neuchâtel,

refusez de signer
les listes de référendum qui vous sont présentées.

;
Parti radical et Parti libéral

de Neuchâtel, Serrières, la Coudre
Pierre Champion Biaise Junier.

Famille américaine
protestent© de Mllwaukee (Amérique du Nord)

désire placer jeune fille
de 12 ans pour une année dans très bonnefamille pour apprendre le français et continuer
l'école. Préférerait, échange avec une jeune fille
du même âge environ. Envoyer tous renseignements
à M. Albert Bloescb, Fahys 77, Neuchâtel, télé-phone 5 58 18.

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez le fumier pulvérisé suisse

ccFUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79
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Pénétrant
par la peau

jusqu'aux voies respiratoires
enflammées

-
les huiles efficaces

du Baume Libérol
débarrassent les bronches

du mucus opiniâtre,
réchauffent, désinfectent

. i * et guérissent rapidement.
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Appliqué tout de suite en cas
de refroidissement, de toux,

de rhume, il fait du bien.

Qans les pharmacies et drogueries:2.50 ou 4..

POUR SAMEDI
la boucherie-charcuterie

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
l?1 choix de bouilli

et rôti de bœuf avantageux
i Gros veau et agneau

et tout ce qu'il faut pour une fameuse

choucroute garnie
lard, fumé, wienerlis, etc.

Tél. 5 21 20

Hinweis
an die Inhaber

misères Dienstag - Landabonnements
Rire nâchste Vorstellung der Spielzeit

1959-1960 findet statt
am Dienstag, 16. Februar, 20 Uhr

« Ein besserer Herr »
Komôdie von Walter Hasenclever •

FûT dièse Vorstellung sind noch weitere
Karlen im freien Verkauf erhàlllich !

Vorverkauf : Tel. (031) 2 07 77 und an der
Abendkasse

L A N D A B O N N E M E N ïjv-ÇJB - ---- , __^^



I BOUCHERIE AU BAR ï
E] En vous servant au libre-service, vous économisez même ——^— —̂^̂ ^̂ —^̂ ^̂ — _ ÏÀ
R du temps ! Restauration a toute heure ! Es
M 100 g. sans os Çsw-i+njt \f si lo-n+î-n Voici quelques assiettes à la carte M

I Steak de bœuf . . . . à ,** de 1.05 OOtnf r Valentin _ j  y
P nMMAH* ,1̂  ™,.„ in ^T ^ Côtelette de porc, pommes frites, salade 2.- g
p KagOUS de VeaU . . .  « - . /U  Offrez des fleurs F i F *i

I Tranches de veau « 1.20 Oeillets ^ *ïi*m 1.35 Steak de bœuf , pommes fr ites, salade 2.- I
B Tranches de porc . « 1.- Tulipes bouquet de 5 pièces- • 1.50 Assiette ravioli , 1.50 I
B i «insi qu 'un choix magnif ique de ASSlCttC SPOOlietti NOPOlîtOine 1." i
g SAMEDI VErVTE SPÉCIALE PLAN TES FLEVHiES T * 

g

I Langue de bœuf -.70 mm * r̂^^^* Ë̂m*̂ Ë*̂ m 
™™*™ ™»™ «PéCULE I

1 Tripes cuites -.40 ¦ T I [H "7|1̂ 
Boules 

de 
Berlin -,Z0 I
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toc tescoB UlInliU miLI lARal ! i
m. PARUS FRANÇAIS - DîS 16 ANS (LA LANCE DE LA VENGEANCE) LE CHAPITRE LE PLUS ARDENT J»E LA DERNIÈRE RÉVOLTE DES SIOUX ^  ̂̂ i f ! 

-"J

r 
XjC ; . THÉÂTRE 

^
mT& 1 Mardi 16 et mercredi 17 février

yL^^J à M h. 30 ,.,
** LES GALAS KARSENTY

présentent

L'ANNÉE DU BAC
3 actes de J.-A. LACOUR

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 6&m&
tél. 5 44 66

12me ET DERNIER SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
V /

J €̂ S O I R E E
de la F. O. M. H.

section de Neuchâtel et environs
SAMEDI 13 FÉVRIER

Portes 20 heures Rideau 20 h. 30

prUll magicien fanta is i s te  île réputa t ion \
nCilHL, mondiale.

„ Ail TAIIDIIE » 1 acte de Wilned, avec«UH l UUIfHC »! LA COMPAGNIE DE
SCARAMOUCHE.

LES ADEGGNORS, sir înterSnoJ*son partenaire Adeg.
Dans leurs numéros comiques et artistiques

I

sans précédents.

Dès 23 heures : GRAND BAL
conduit par le fameux orchestre Swing Players

Entrée Pr. 1.10 - Dès 23 heures Jusqu'à 4 heures,
entrée ou ruban de danse Pr. 1J50 (couple Pr. 2.60)
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@tàk SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSES
T fiL , Bâle, Bienne, la Chaux-de-Ponris, Genève, liau- ,
' ta «, sonne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse,

" • • -. r svszuricn ij ¦" u-" S ".-' Aigle, BlschofszeJV, Ohlasso, Delémonit, Oranges,
». i*. v- -£,. * w $ ' ! Eterisau, le -Loole, Lugano, Morges, Nyon,

Pratteln Rorschach, Zofingue, Londres, New-York

; iv v .  . i : Ues «ctionnaireî de notre Etablissement sont -
g. . v convoqués a «

88me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 4 mars 1960, à 15 heures,
' î

au siège social, Ae-schonvorsladt 1, a Bâle.
Ordre du jour :
1° Rapport annuel et reddition des comptes

de l'exercice 1959.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations SUT :

a) l' approbation du rapport ef des comptes
| annue ls ;

b) la décharge aux organes d'Administra-
tion et de Direction ;

c) la répartition du bénéfice de l'exercice,
le montant du dividende et la date de
son paiement.

,4 °  Election à l'Office de contrôle.
Les actionnaires qui désirent assister à
l'Assemblée générale ou s'y faire représenter

' • sont priés de déposer, auprès de notre Eta-
blissement, leurs actions (ou un certificat de

¦ dépôt d'une autre banque reconnu suffisant)
au plus tard jusqu'au mardi 1er mars 1960.
Ils recevront en échange un récépissé et la
carte d'admission. Les actions ainsi déposées
r>e pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes
au 31 décembre 1959 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion ef
les propositions concernant l'emploi du béné-
fice net seront a la disposition des actionnai-

, res, è nos guichets, à partir du 23 février 1960.
Baie, le 10 février 1960.

Le président du Conseil d'administration
Rod. Speich

; ' *r>D ', ! t t t if ./ >.  .». ' •-' «
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Concert donné an profit dn centre de jeunesse
des Hauts-Geneveys

Salle des spectacles, Fontainemelon
samedi 13 février 1960, à 20 heures

NEGR O SPIRITUALS
par les Compagnons du Jourdain, de Lausanne

¦rix des places : Fr. 3.— Enfante admis dès la 6me année scolaire
Dimanche au culte, les Compagnons chanteront la liturgie

GRAND MATCH AUX QUILLES
de la Gym-Hommes • 'u , .t

à l 'Hôtel des Pontins
VALANGIN

du vendredi 12 février, dès 19 h,! 30
au dimanche 14 février, à 22 h. 30 ' . )

PRIX
Aux quatre premiers une superbe !

pendule
(tout le monde gagne)

Se: recommande : la société i

Match au loto
Chez Roger, la Jonchère

Dimanche 14 février, dès 14 h. 30
QUINES TRADITIONNELLES
Toutes les heures super-quines

Fauteuil - Fer à repasser - Radiateur
Abonnement à Fr. 20.— pour le match

Abonnement à Fr. 10.— poux 12 tours au choix
CLUB D'ÉCHECS et S.F. G.

des Geneveys-sur-Coffrane
''¦ansnjaj

GARE DE NEUCHATEL
Samedi 27 et dimanche 28 février 1960

Scala de Milan
Au programme : « CARMEN »

Arrangement forfaitaire: Fr. 110.-
j „;.,;, ' ;." Voyage en Ire classe

.,; Prix des places :
J .. ' 1er parterre, environ Fr, 48.—
j 2me parterre, environ Fr. 36.— - - '

Programmes détaillés et inscriptions jusqu'au
21) février auprès des bureaux de rensei- -
gnements C.F.F. et des gares de la région.

MUSICIEN ;
qui aimerait apprendre à

j ouer du cor
pburra se renseigner à une seule adresse :

la Société de tambours et clairons
«LA BAGUETTE » i

Case postale 381 - Neuchâtel

STMI
Polissage industriel

tous métaux
Repoussage
d'aluminium

Nickelage
industriel

Tél. (038) 7 23 45
au 7 2346

| I SAVEZ-TOUS ^UE
j I pour allonger et élar-

I glr toutes chaussures,
J la plus grande lnstal-
I ,  la tion avec 21 appa- t
I relis perfectionnés se
I trouve à la Cordonne-

rie de Montétan, ̂ ve-
nue d'Echallens ,94 et
96, Lausanne ? Bésul- j
tat garanti. G. BOREL

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10

UN FONDS DE CAPITAL
¦

même un montant inférieur à un millier de

©

francs est a considérer. Laissez-vous orienter
sans engagement sur des bases sérieuses qui
vous permettraient un gain mensuel de quel-
ques centaines de francs sans une active coMa-
boral'ion de votre part.

Adresser-vous seras engagement sous chiffres ;
S. A. 60107 Z. à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Zurich 23. . . . .

JL-JL L'automobile
x^HÉS à travers l'histoire.

^ËHBI PANHARD & LEVASSOR
W-^"«̂ -̂  * Première partie : Uîl deSSIII anllTlé

Dimanche matin 14 février à 10 h. 45
ENTRÉE LIBRE

'"' ' « i
Enfants accompagnés A^ Z wum. JL. A _ .̂ E i _

admis dès 7 ans W I il © ITI 3 ApOllO

Buffet C.F.F.
'Il Les Hauts - Getieveys

\.:a. CE S O I R

* DANSE *
avec le « TRIO DOMINO » de 20 h. à 23 h. 30

ÉTUDE
Claude Dessouslavy

AVOCAT

Transférée rue Saint-Honoré 1
dès le 15 février 1960

CONFÉRENCE ADVENTISTE
par R.-J. BUYCK

39, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel .' ;
Dimanche 14 février, à 17 heures

Philosophie de l'histoire
selon la Parole de Dieu

(Mais», la Bible est-elle inspirée ?)
Entrée gratuite Collecte

Restaurant de Pertuis
Samedi 13 février

Souper bouchoyade
Prière de se faire inscrire Jusqu'à 3 heures

au plus tard
Se recommande : famille E. Studer

Tél. 7 14 95

On cherche

de Fr. 500.-
à Fr. 1000.-

p o u r  développement
d'une nouvelle petite
industrie. Intérêt 5-10%.
Eventuellement partici-
pation active, stable ou
accessoire.

Adresser offres écrites
à F. R. 1136 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  Les fameuses soles A
1 aux HALLES J

Berger allemand
A donner contre bons

soins très beau berger
allemand croisé, affec-
tueux. — Amis des bê-
tes, tél. 5 57 41.

Automobilistes
Pour une bonne

7 , affaire une seule
' adresse

VOTRE ESSENCE
VOS BATTERIES

VOS PNEUS (grand
stock Michelin)

Equilibrage
Reprofilage
Station

Service Express
W. GYGER

Parcs 40, tél. 5 8172
Neuchâtel

T A I L L E U R
Quel tailleur se char-

gerait de la confection
d'un costume deux-piè-
ces pour dame et d'un
c o s t u m e  deux-pièces
pour homme ?

Faire lès offres sous
chiffres O. Z. 1120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P R Ê T S
de 500.— a 2000.—
fr. sont accordés à
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

CHIENS
A donner contre bons.

soins un chien et une
chiemiè . affectueux, de
petite taille. — Amis des .
bêtes, .tél. 5 57.41.

AU MOUTON D'OR - VILLIERS
Vendredi 12 février, dès 20 h. 15

match au cochon
5 jambons - Fumés - Lard, etc.

Tél. 7 14 03

Samedi 13 février, à 20 heures

Grand match au loto
à Montmollin

Restaurant Pellegrini
organisé par le Chœur d'hommes et la Société
de tir des Geneveys, Coffrane et Montmollin

. Quittes superbes :
Radiateur électrique - Montres - Réveil

Jambons - Poulets - Salami, etc.
¦4jpoTinenient .: Fr. 20.— pour plus de 30 tours

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

de voyage
au

ctsïfé du f héâtre
Brasserie - Restaurant - Bar

MATCHES AUX CARTES
4 Jambons - Palettes - Fumés - Lard

Dès le 12me tour, 8 poulets rôtis
Un prix pour chacun

Dimanche 14 février, dès 14 h. 30 et
vendredi 19 février, dès 20 h.

HÔTEL g LA PAIX, CERNIER - Tél. (039) 71143

Avec la nouvelle matière active u U LV I U
• y — -* _ Coiffeur de Paris

chez f f̂ / y n/ ŷ y f A  2> rue Saint-Maurice

*-i' ' M/f l >f y U l < C J  Ta 5 18 73
Permanente à froid pour les' hautes exigences
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Bar k café ¦:" ' jj

AU BON BAR
cherche pour tout de suite une Jeune
personne pour le service, pour rempla-
cement d'environ trois semaines.

INSTITUT RICHÈME
Un nouveau cours de danse

commence- très prochainement
Renseignements - inscriptions ;

Pommier 8 Tél. 518 20

Course folle
d'un camion

A VERSAILLES

DEUX TUÉS, QUATRE BLESSÉS,
CINQ VOITURES ENDOMMAGÉES

VERSAILLES (A.F.P.). — Un camion,
dont lea freins avaient lâché, a dévalé
jendi à tombeau ouvert une descente
située non loin de . Versatiles, tuant
deux personnes, en blessant quatre au-
tres, tamponnant cinq voitures et dété-
riorant plusieurs façades d'immeubles
avant de s'arrêter dans un mur.

UN AVION PROVOQUE i
UNE AVALANCHE : UN MORT

IIOLZA.NO. — Un accident peu banal
a été provoqué par un avion qui effec-
tuait des exercices dans la région des
Dolomites et plus exactement au col DI
Neve. L'avtoh ayant piqué du nez con-
tre la "'montagne, une avalanche se dé-
clencha et ensevelit cinq ouvriers dont
l'un a perdu la vie. Les quatre autres
se sont dégagés de la masse de neige
par leurs propres moyens. JjF

QUATORZE TUÉS,
DIX-SEPT BLESSÉS DANS

UN ACCIDENT DE LA ROUTE
BOGOTA (A.F.P.). — Quatorze per-

sonnes ont été tuées et dix-sept autres
blessées dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit jeudi près de La-
bateca, localité du département de San-
tander-del-Norte.

Toutes les victimes se trouvaient dans
un autocar qui s'est écrasé en bas d'une
route à forte pente à la suite de la
rupture des freins.

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

GENÈVE. — Le chef de la délégat ion
américaine k la conférence tripartite
de Genève sur la cessation des essais
nucléaires, M. James Wadsworth , a sou-
mis jeudi, lors de la 170me séancer de
la conférence, le plan annoncé pafr' 1©
président Eisenhower. ::

Le chef de la délégation soviétique,
M. Tsarapkine, a déclaré après la
séance : « Nous rejetterons probable-
ment le projet des Etats-Unis, »

II l'a qualifié de * totalement inaccep-
table ». Le délégué soviétique a ajouté :

Il est absolument Impossible d'arriver
& un accord sur une telle base. Ce
projet n 'a pas d'autre sens que de per-
mettre la reprise des expériences nu-
cléaires au-dessous d'une certaine alti-
tude, n équivaut à un recul sur nos
précédentes, négociations, alors qu'il n'y
a plus eu aucune expérience l'an, passé
dans le monde entier.

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

On se battait k coups de pierre et
autres matériaux arrachés de la chaus-
sée, les C.R.S. répondirent avec des gre-
nades lacrymogènes, avant de dégager
la rue à coups de crosse. Il y eut des
horions sérieux si on se rapporte au
bilan : cent blessés chez les manifes-
tants, c inquan te  dans la police, sans
grande gravité d'ailleurs, des camions
renversés, des boutiques démolies. Il y
eut un instant, à Amiens, une sorte
de climat non pas d'insurrection ni
d'émeute, mais de colère passionnée. On
connaît les paysans. Ils ont la tête
froide et sont lents à s'émouvoir. Mais
une fois lancés, ils sont difficiles à
contenir.

Ce qui s'est passé hier n'est pas
grave, maigre tout. Et ne saurait être
comparé ni de. près mi de loin aux évé-
nements d*AIger. Certes, des cris hosti-
les au gouvernement ont été poussés.
Mais redisons-le, la foule était unique-
ment venue à Amiens pour protester
contre l'insuffisance des revenus agri-
coles et non pas pour « défendre l'Algé-
rie française ».

«, . *r-. *C»
Des éléments d'extrême-droite

en cause
Qui a eu l'Idée de faire dévier cette

manifestation T La Fédération nationale
des syndicats agricoles n'est pas en
cause. Elle a protesté de son « inno-
cence » dana un communiqué publié
après la manifestation. On a donc
chassé autre part. Et ce qu'on a appris
laisse comprendre que l'opération au-
rait été menée par des éléments pouja-
dlstes ou des partisans d'Henri d'An-
vers. Politiquement, on sait que l' ex-
trême-droite de l'éventail des partis a
toujours ouvertement fait campagne
pour l'Algérie française. Il n'y a donc
pas lieu de grossir démesurément l'Im-
portance politique de la manifestation

d'Amiens. Par contre, et c'est plus im-
portant, 11 apparaît que, sur le plan
professionnel, l'agriculture française. est
en conflit ouvert avec le gouvernement.
A l'époque où nous sommes, et dans
les temps difficiles que la France tra-
verse, il serait opportun ou sage que
le premier ministre s'occupe sans plus
tarder de cette Irritable .question.

M.-G. G.

FRANCE

PARIS (Reuter et A.F.P.). — La
France a informé les pays membres de
l'Association européenne de libre-
échange qu 'elle est imait  « inopportun »
son plan de créer un secrétariat dons
la capitale française.

L'A.E.L.E. avait demandé à la France
l'autorisation de placer à Pari s le siège
de l'Association européenne de libre-
échange, afin de créer en quelque sorte
un lien entre TA.E.L.E. et- les six pays
du Marché commun et de faciliter les
négociations entre les deux groupes.

Avant l'explosion
d'une bombe « A »

PARIS (A.F.P.). — M. Michel Debré,
Interrogé hier soir, sur le* lancement
imminent d'une bombe * A » française
au Sahara, n'a voulu donner aucune
précision sur la date prévue pour ces
essais.

Le premier ministre a cependant
ajouté que ces essais ne constituent
qu'une première étape.

Comme on lui demandait quel s se-
raient les projets qui. suivraient, M.
Debré s'est norné à répondre : « Nous
avons un programme établi », et il a
ajouté : « Nous somme» en- avance sur
ce programmée.»
iJa s •  .,_ «, N .j  .—i.. a ai

Le cas de M. Devraigne
devant la commission

de discipline de l'U.N.R.
PARIS. — M. Devraigne, président

du Conseil municipal de. Paris, a sym-
pathisé avec les insurgés d'Alger. Aussi
son cas a-t-il été examiné par la
commission de discipline de VÛ.N.R.
En outre, les membres socialistes du
Conseil municipal de la capitale et du
Conseil général de ,1a Seine lui ont
écrit qu'ils n'assisteront pas à la ré-
cept ion officielle qui sera donnée le
17 février à l'hôtel dé ville en l'hon-
neur dé M. Manu el Prado', président
de la République du Pérou, en raison
de l'attitude qu'il a affichée lors des
événements d'Alger, si cette manifes-
tation se déroule sous sa présidence.

Pour sa part, M. Devraigne a déclaré
qu'il assisterait néanmoins à toutes les
manifestations officielles et Notam-
ment au dîner qu'offrira le. présiden t
de la Républiqu e, le 15 février, en
l'honneur de l'homme d'État péruvien.

La liberté de la presse
PARIS (A.Fi\). —. La JFédéraJion na-

tionale de la presse française et;la Con-
fédération de la presse française ont
publié jeudi soir un commun iqué com-
mun dans lequel elles c a;ttiirénit l'at-
tention des pouvoirs publics i et, <le tous
les Français sur la nécessité, de mainte-
nir eh dehors et au-dessus de tputesv les
luttes politiques la liberté d'expression
garantie par la constitution ».• . «

Les deux organisations, après avoir
souligné que « plus l'exécutif est fort,
plus U doit veiller à ce que là presse
demeure libre », demandent notammen t
au gouvernement de mettre-fin aux sai-
sies abusivement pratiquées, de respec-
ter le droit des journalistes à l'infor-
mation libre et enfin de déclarer expres-
sément que parmi les « libertés essen-
tielles » que le premier ministre a dit
vouloir garantir, la liberté" <te la presse
,«st, a,u premier rang. ri -j •. ;" AT la suite de ce1"' communiqué? le mi-
nistre de l'information a_ fait publier
une déclaration dans laquelle il rap-
pelle que « l'action gouvernementale en
Algérie s'est inspirée de j là volonté de
défendre 'là, comme en métropole, les
institutions républicaines et la liberté ».

Après savoir souligné que les mesures
ont été limitées à l'Algérie où elles sont
intervenues à l'occasion de i délits ou
crimes contre la sûreté intérieure de
l'Etat, le ministre ajoute : .

« Il apparaît dans ces conditions par-
ticulièrement regrettable que dans des
termes d'ailleurs excessifs la Fédération
nationale de la presse française puisse
faire grief au gouvernement d'avoir
atteinte à la liberté alors que son action ,
avec l'appu i de l'opinion publique et de
la presse elle-même, a visé à la défense
et k la restauration de celle liberté. »

Pas de secrétariat
de l'A.E.LE. à Paris

«K » à la Nouvelle-Delhi
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

« Quel grand pas en avant l'Inde et
1TJ.R.S.S. ont fait , pendant cette période
relativement courte , sur la voie de la
consolidation de l'amitié et de la coopé-
ration entre nos peuples », a déclaré M.
Khrouchtchev en répondant à l'allocu-
tion du président Prasad.

,1'U.R.S.S. et> l'Inde ne sont pas seu-
lement des voisins, mais de bons voisins,
a ajouté M. Khrouchtchev. Et de bons
vpjslns doivent se rendre visite.
. O n  remarquait un groupe d'enfants
russes, fils et filles de citoyens sovié-
t ique appartenant à l'ambassade ou à
diverses missions économiques ou tech-
niques.

Début des entretiens
Khrouchtchev - Nehru,

M. Khrouchtchev et le premier mi-
nistre Nehru ont commencé leurs entre-
tiens jeudi aussitôt après l'arrivée de
l'hôte soviétique . L'entrevue, qui a duré
trois-quarts d'heure, s'est déroulée en
présence de MM. Gromyko, ministre so-
viétiqiiie. ries affaires étr»ngè'OejV.et-M«»-.v
non , ambassadeur indien à Moscou. Elle
auirait porté sur la prochaine confé-
rence au sommet, le désarmement, le
conflit sàno-indien, et l'aide économique
soviét ique à l'Inde.

Pendant sa visite en Inde, M.
Khrouchtchev bénéficie du même traite-
ment protocolaire que le président Ei-
senhower. H pa rticipera également à
un banquet d'Etat, parlera devant les
deux chambres du parlement indien et
couchera dans le même lit que le pré-
sident des Etats-Unis lors de son voya-
ge a Delhi.

Un discours de M. « K »
devant le parlement indien
M. Khrouchtchev a prononcé hier

un discours devant le parlement in-
dien. Il a déclaré que des forces in-
fluentes désirent toujours le maintien
de la course aux armements. Ces mê-
mes milieux voudraient aussi empêcher
la détente qui se dessine actuellement
et faire revivre la « guerre froide » . Ils
ne déposeront pas les armes et renon-
ceront pas à leurs efforts. Leur acti-
vité est particulièrement dangereuse
aujourd'hui.

Le peuple soviétique, a poursuivi
M. Khrouchtchev, se réjouit du déve-
loppement des Etats africains et asia-
tiques. Il se réjouit aussi de l'évolu-
tion des pays de l'Amérique latine,
qui poursuivent avec toujours plus de
résolution leur lutte contre l'esclava-
ge étranger et pour l'indépendance po-
litique et économique. Le sous'-dévelop-
pement des pays d'Asie, d'Afrique et

d'Amérique latine est à la base des
succès remportés par plusieurs pays
occidentaux dans leur développement.
Il serait juste que les Etats occiden-
taux accordent une pâjt de leur bien r
être aux pays qui furent sons leur do-
mination coloniale.,

M. Khrouchtchev a ensuite  affirmé
que les cinq principes de la coexis-
tence étaient devenus une t vivante
réalité » et déplore qu 'il y ait encore,
dans certains pays, des « forces in-
fluentes » qui désirent que « la guerre
froide soit rallumée »,

Puis , évoquant les changements sur-
venus en Asie ces quatre dernières an-
nées, il s'est réjoui que, « comme Pro-
méthée libéré de ses chaînes », les
peuples afr icains  .-et as ia t iques , « re-
dressent leurs puissantes épaules, édi-
fient une nouvelle vie ».

Passant à la li quidation de la guerre
froide, le chef du gouvernement sovié-
ti que a affirmé que le seul moyen
radical d' emp êcher la guerre était t un¦ désarmement total et généra l » et a
rappelé le pjan proposé par l'URSS à
cet effet. V ''".;£;

Selon les experts de.l'ONU, a indi qué
M. .Khrouchtchev,', Jes pays sous-déve-
loppés devraient investir 14 milliards
de dollars par an pour ¦ se trouver
bientôt au niveau des puissances in-
dustrielles, alors que la course aux
armements, a-t-il ajouté, « engloutit
cent milliards de dollars par an ».
M. Khrouchtchev a alors émis l'espoir
que la prochaine conférence au sommet
pré parera de façon constructive le rè-
glement des grands problèmes inter-
nationaux et c avant tout, celui du dé-
sarmement ».

Avant là naissance du bébé royal
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La reine, elle, reste impasible au7
milieu de l'agitation générale. Comme
par le passé , elle accomplit ses obliga-
tions de souveraine. Réveil à sept heu-
res et demie ou à huit heures au plus
tard. Elle prend le breakfast avec Phi-
lip dans son -appartement, puis elle lit
les journaux. A dix heures, assistée
de trois ' secrétaires , elle signe les let-
tres off iciel les.  Ensuite.elle reçoit des
membres du gouvernement , des gou-

verneurs des colonies de passage à
Londres et des diplomates étrangers.
L'après-midi est généralement réservé
à des cérémonies publiq ues. Le soir
enfin t elle tort fréquemment. Pour
l'anniversaire de samedi passé, elle a
eu la joie de revoir ton mari .qu'elle
n'avait pas vu depuis le 18 janvier
quand elle avait quitté te palais de
isandringham. Et ensemble ils sont ai-
lés manger dans un grand hôtel londo»
nien. -, :

Mime tsi l'enfan t n'est pas l'héritier
du trône, l'événement revêt un carac-
tère particulier, car c'est la première
fois depuis la reine Victoria qu 'un en-
fan t  naît au couple royal pendant
l'exercice du règne. Est-ce une f i l le  ou
un garçon ? Cela importe peu et per-
sonne n'en sait rien, bien que les jour-
naux du soir se soient déjà permis de
faire des hypothèses qui tiennenf de
la p lus pure fantais ie.

C'est dans le « buhl 'room t^ oTdihat-jrement réservé -aux hôtes -de-marque,-
que la reine accouchera. Cet apparte-
ment a spécialement été aménagé pour
la circonstance, sans toutefois entraî-
ner de dépenses excessives. Après la
naissance au bébé , la reine sera trans-
portée dans sa chambre à coucher.
L'enfant occupera la mime nursery
que «on frère et sa sœur. Le mobilier
sera le même, avec les mimes jouets.
Le bébé passera ses premières nuits
dans le berceau où sa mère dormit
jadis . On a déjà soigneusement récuré
la baignoire de type victorien pour g
baigner le bébé royal. Quant à la
layette , on va utiliser ce que les deux
aines avaient porté. Tous ces détails
que la presse sert ordinairement aux
Anglais, détournent l'attention du pu-
blic du dif férend opposant le gouver-
nement au syndicat des cheminots.

Quand elle le jugera nécessaire, la
sagé-femme convoquera les trois mé-
decins de la reine. En début de se-
maine, lord Evans, médecin traitant de
là reine, qui compte parmi ses clients
lord Churchill , passait ses vacances en
Europe. Le palais royal qui était cons-
tamment en rapport avec lui ne lui
avait pas encore fai t  parvenir de dépê-
che spéciale. Cependant , si l'on ne sait
pas exactem ent à quel moment l'enfant
va naître, on peut dire que la nais-sance est imminente.

Le moment venu, les trois mèdecint
signeront lacté de naissance. M. Butler,ministre de l'intérieur, sera le premier
prévenu. Le lord-matre de Londres est
mis au courant à son tour, ainsi queles gouverneurs gén éraux du Com-
monwealth. C'est le secrétaire de lareine qui en inform e la presse. Pouravertir les curieux qui attendent au-
tour du palais, l'avis de naissancequ'un membre du palais doit écrire àla anain et qu'un docteur doit signer,est affiché sur les grilles de Bucking-
ham Palqce. Vingt et un coups de ca-
non sont tirés pour annoncer l'éoène-
ment. Les artilleurs de Hyde Pàrk ti-
rent, quarante et un coup s de canon
et ceux de la Tour de Londres soikante-deux. Si l 'événement a lieu la nuit ou
un - dimanche, on attendrait le $efldev
hiatn avant de tirer ces salves'. 1 ,\ i  Toits les jours la reine se pr omène
dtons les jardins du palai s et sa santé
est excellente. Jusqu 'au mois d'avril
elle se reposera, pour reprendre son
activité normale au moment de la vi-site officielle du général de Gaulle.

J.-Cl. BUHREK.

Où en est l'utilisation pacifique
de Iénergie atomique en Suisse ?
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Quelques semaines avant la mise en vigueur des nouvelles dispositions par le Conseil fédéral

Le comité de l 'association chargée de cette question vient de déf inir
certains aspects de ce problème

De notre correspondant de Berne :
Le 19 novembre 1958 se constituait à Berne l'Association

snisse pour l'énergie atomique, sous la présidence de ML Ericb
Choisy, ingénieur, de Genève. Son programme annonçait une
triple activité : information, coordination , organisation.

Or, votel qu 'après 14 mois, elle grou-
pe, à côté de nombreux membres indi-
viduels, quelque 200 membres collec-
tifs parmi lesquels figurent les princi-
pales entreprises de notre pays. Deux
fois par mois, elle publie un bulletin,
distribué à 800 exemplaires, miroir de
l'actualité dans le champ de la physique
nucléaire et de ses applications.

Intéressante activité
A la fin de mars expire le délai

d'opposition à la loi fédérale du 23
décernbre 1959 sur l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique et la pro-
tection contre les radiations. Personne
n'a demandé le référendum, de sorte
que le Conseil fédéral pourra, dans
quelques semaines, mettre en vigueur
les nouvelles dispositions. Le comité
de l'association a jugé le moment pro-
p ice pour présenter k la presse "quel -
ques considérations sur certains as-
pects de cette œuvre législative. Aupa-
ravant toutefois, M. Choisy donna une
vue cavalière des efforts entrepris pour
introduire dans un domaine encore
mystérieux pour beaucoup, tous ceux
qui , pour leurs affaires et leur activité
habituelle — et ce ne sont pas seule-
ment des savants , mais des juristes,
des industriels , des commerçants —
doivent posséder au moins quel ques
notions sur la constitution de l'atome,
la fission nucléaire et les applications
qui cn découlent. L'association a orga-
nisé des conférences et des cours, mais
elle a fait mieux encore.

« Parmi ceux auxquel s nous nous
adressons, a déclaré M. Choisy, les
maîtres de physique des gymnases et
des techniieums méritent une attention
toute particulière, car c'est par leur
intermédiaire que les jeunes entrent
pour la première fois en contact avec
la science. Bien souvent , c'est .sous
influence de l'en seignement reçu à
ce moment qu 'ils s'oriont ent veirs une
carrière scientifique ou non. Or, cha-
cun sait qu'en Europe occidentale le
nombre des scientifi ques est insuffi-
sant . Raison de plus pour vouer à
l'enseignement secondaire de la physi-
que une très grande sollicitude.

» Mais au moment où les maîtres
ont été eux-mêmes formés, ils n'ont
souvent pas eu la possibilité de; con-
naître les dernières découvertes, ce qui
expli que l'intérêt , on pourrait même
dire l'enthousiasme; avec lequel 120
maîtres de physi que et de chimie de
Suisse alémani que, réunis par nos
soins en octobre dernier à l'Ecole po-
lytechnique fédérale, ont suivi pendant
trois jours un cours consacré à la
physi que nucléaire et à l'énergie nu-
cléaire, sous la direct ion de M. Mar-
mier , professeur à ladite école.

» Le succès de cette expérience nous
amène à faire de même ,pour les maî-
tres de science des gymnases romands
qui sermi t conviés, en-avril ou en mai,
a suivre un cours à l'Ecole polytechni-
que de Ixiusannc , sous la direction du
professeur Vittoz. Ce sera ensuite le

tour des maîtres des écoles de mé-
tiers. »

En outre, l'association examine la
possibilité de créer un service de prêt
d'appareils de démonstration et de
films sur l'atome.

Voilà, on en conviendra, une activité
qui mérite non seulement d'être con-
nue, mais suivie avec sympathie.

. .. " Assurance
et responsabilité civile

Les exposés qui ont suivi, l'un de
M. Kaufmann, professeur à l'école des
hautes études commerciales de Saint-
Gall, l'autre de M. Biberstein, de Zu-
rich, sur la solution donnée par la loi
aux problèmes d'assurance et de res-
ponsabilité civile dans le cas des « ris-
ques atomi ques », avaient une valeur
plutôt . rétrospective, puisqu'elle fut le
sujet de longs débats aux Chambres,
à la fin de 1 année dernière. Retenons
cependant qu'en acceptant de porter à
40 millions de francs la somme qui
doit couvrir la responsabilité civile de
chaque propriétaire d'installation ato-
mi que, et de chaque détenteur de com-
bustibles nucléaires ou de résidu s ra-
dioactifs, les compagnies suisses d'as-
surance groupées en un « pool atomi-
que » ont assumé une charge qui , me-
surée à leur puissance financière, dé-
passe sensiblement celle des assureurs
américains- ou britanniques.

Pour se protéger¦ contre tes radiations
Enfin, M. Ziippinger, directeur de

l'institut radiologique de l'hôpital de
l'Ile à Bernpf '.;a parl é, de la protection
contre les radiations, réglée, dans ses
grandes lignes, par la nouvelle loi fé-
dérale. Il s'agit maintenant d'élaborer
une ordonnance d'exécution. Le service
fédéra l de l 'h yg iène  publique est à
l'œuvre depuis novembre 1958, avec la
collaboration d'Une commission tech-
nique réunissant des physiciens, des
médecins, des représentants de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, de différentes asso-
ciations de médecins spécialisés, de
l'association suisse des assistantes en
radiologie, de l'industrie privée aussi.

M. Ziippinger a également rensei-
gné ses auditeurs sur les' prescriptions
édictées pour l'utilisation médicale des
r a d i a t i o n s  i on i s an t e s .  .A ce propos, il
rappela, que, oûntraireruent à l'opinion
commune,lai ^radiographie et la radio-
scopie soumettent les cellules à une
charge plus, ; forte que le traitement
par les rayons-X. Les précautions dont
s'entoure le radiologue, le contrôle
constant «Je*: appareils, le concours
d'un personnel minutieusement formé
ont permis à la médecine dntiiliser,
sans  danger, les rayons ionisants. Il
doit en être de même pour les entre-
prises industrielles, si la surveillance
est bien organisée. C'est précisément
à quoi s'appl iquent  ceux qui sont
chargés de mettre au point l'ordon-
nance d'exécution.

Une brève discussion termina la con-
férence. Elle fournit à M. Zipfel, an-
cien délégué du Conseil fédéral aux
questions atomiques, présent à la réu-
nion, l'occasion d'insister une fois de
plus sur l'importance de pousser la
recherche atomique dans différentes
directions.

On sait que le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres d'accorder un
appui financier à deux groupes d'en-
treprises qui, chacun, se propose de
construire et d'exploiter un réacteur
expérimenta l de puissance. Or déjà
des voix s'élèvent pour dénoncer, dans
ce projet, le danger d'une dispersion
des efforts et des ressources. Ne pour-
rait-on pas concentrer nos moyens sur
un seul réacteur ? M. -Zipfel est d'un
tout autre avis. Chacun des deux réac-
teurs projetés appli quera un procédé
déterminé. L'un utilisera de l'uranium
naturel, l'autre de l'uranium enrichi.
Or, notre industrie a tout intérêt à
étudier l'une et l'autre des méthodes,
car on peut prévoir que, suivant les
pays et les conditions régionales, les
futures centrales atomiques seront i
équipées d'appareils conçus pour l'un
ou pour l'autre procédés. Une trop
forte concentration pourrait nous ame-
ner à miser sur la mauvaise carte.
S'il est judi cieux de coordonner les ¦
recherches pour éviter que l'on, fasse :
le même travail dans des laboratoires
différents, il est prudent de recher*
cher aussi les divers chemins qui doi-
vent mener au but : permettre à notre
industrie d'adapter sa production aux
exigences-,J des techniques nouvelles.

Avant les débats aux Chambres sur
l'encouragement à la recherche atomi-
que, ces propos tombés de lèvresv on ne :
peut plus autorisées, prennent un
poids particulier.

. a. p.

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (Reuter). — L'armée
des Etats-Unis a révélé, jeudi que,
pour la première fois, une fusée télé-
guidée avait détruit une autre fusée
téléguidée. . ; ; .: '; .

Elle a présenté aux journalistes des
films sur une expérience faite au-des-
sus du terrain d'expérimentation do
White Sands, dans le Nouveau-Mexi-
que, le 29 janvier, au cours de la-
quelle une fusée antiaérienne *Hawk>
atteignit en plein une fusée « Honest
John ».

Une fusée détruit
une autre fusée

ALGÉ RIE

ALGER (A.F.P.). — Une grenade
lancée jeudi par un terroriste en plein
marché de Charron, à 22 km. au sud-
ouest d'Orléansville, près d'un café
maure, a fait 14 blesses, dont 4 griève-
ment , tous musulmans. Une seconde,
grenade a été découverte près de la
gare.

D'autre part , à Constantine, une gre-
nade a été lancée jeudi après-midi sur
un camion militaire en plein centre
de la ville. L'engin n'a pas explosé.
L'auteur de l'attentat, un jeune musul-
man d'une douzaine d'années, a été
arrêté. ¦..

Une nouvelle arrestation
ALGER (A.F.P.). — M. Auguste Ar-

nould, membre du comité d'entente
des anciens combattants, qui avait été
amené hier matin devant le juge
d'instruction, a été arrêté et incai"-
céré à la prison de Maison Carrée.

M. Arnould est incu lpé d' atteinte à
la sûreté intérieure de l'Etat.

—r̂

Un attentat à la grenade
fait 14 blessés

"ITALIE
De retour de son voyage

en IMt.S.S.

ROME (A.F.P.). — Le président de
la République italienne, M. Giovanni
Gronchi, est arrivé hier soir à Rome,
de retour de son voyage en U.R.S.S.

« Ma visite en U.R.S.S. marque le dé-
but d'un dialogue utile et nécessaire à
condition qu'il soit poursuivi dans un
esprit de bonne volonté. Ce dialogue
ne pourra manquer de contribuer à
l'amélioration des relations interna-
tionales > , a déclaré M. Gronchi, à
son arrivée dams la capitale italienne.

M. Gronchi est arrivé
à Rome

Incendie
à Berne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Environ quatre-vingts officier s , sous-
officiers et pompiers , ont participé aux
travaux d'extinction. Les habitants de
l'Immeuble ont pu se sauver de leurs
propres moyens, sauf une personne qui
est restée bloquée dans l'ascenseur, mats
qui a finalement été dégagée. Tard dans
l'après-midi d'hier, les pompiers lut?talent encore contre le feu. On ignore
encore la cause du sinistre et une en-
quête est en cours.

Le grand bâtiment qui a pris feu
avait été construit durant les années
1956-1957 et était  assuré pour 1.650.000
francs. U comprenait quatre étages et44 appartemen ts, en plus des locaux durestaurant. Les combles abritant lesbureaux d'une entreprise d'architectureet les greniers sont totalement détroits.Les dégâts causés par l'eau dans toutle bâtiment sont considérables. On éva-lue à 250.000 voire 300.000 francs l'éten-due des dégât.'»

EN FRANCE, les négociations fran-
co-autrichiennes se sont ouvertes hier
par un entretien entre M. Bruno Kreis-
ky et M. Maurice Couve de Murville.

Les six ministres des finances du
Marché commun se sont réunis j eudi
matin au ministère français des f inan-
ces, pour la troisième fo is  depuis juil-
let 1959.

A l'issue des premiers entretiens
franco-m algaches, M. Ts iranana, prés i-
den t de tla Républi que malgache, s'esf
déclaré satisfait , notamment en ce qut
concerne les négociations sur l'indépen-
dance de Madagascar.

EN NOR VÈGE, le roi Frédéric et lareine Ingrid dé Danemark sont arrivés
jeudi à Oslo pour une visite officielle
de quel ques jours . ' '

ARGENTINE

WASHINGTON (A>.P.). — Deux
avions de la mariné des Etats-Unis,
ayant à bord des fusées éclairantes,
des grenades sous-marines, des bouées
accoustiques et du matériel électroni-
que acheté par le gouvernement de
Buenos-Aires au gouvernement de
Washington, arriveront en Argentine
à la fin de la semaine. Ce matériel
est destiné à aider les autorités ar-
gentines dans leurs recherches du
sous-marin non identifié, dont la pré-
sence a été signalée dans le golfe
Nuevo. ' -•

Pour rechercher
le sous-marin inconnu

Sept morts, quarante blessés
AMIENS (A.F.P.). — Sept personnes

ont été tuées et.une . quarantaine d'au-
tres blessées dans la collision survenue
jeudi soir entre un autocar transportant
des agriculteurs qui revenaient des ma-
nifestations d'Amiens et un camion ve-
nant en sens inverse. , , > ., :. .j

Sous la violence du choc; tout le côté
gauche de l'autocar a été arraché et le
véhicule a été projeté contre un arbre.
Certains des blessés sont grièvement
atteints.

Peu après cet accident, une automo-
bile ayant heurté l'amas de .ferraille qui
restait de l'autocar a été projetée à son
tour contre le camion qu 'elle a Incendié
en prenant feu elle-même. Le chauf-
feur du camion, qu! était sorti indemne
de la première collision, a, cette fois,
été blessé. 

Terrible accident
au retour d'Amiens

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

'tï a-t-il une guérison -r-get.pour ' la souffrance de l'âme?»
Nous prierons avec les maladesInvitation cordiale. Mission évangéllque

CE SOIR, & 20 h. 15à l'auditoire de l'ECOLE DE COMMERCE
Conférence avee films

L'aviation
son développement et ses problèmes

actuels
par M. FRANCIS LIARDON

champion du monde de voltige aérienneInvitation cordiale à tous les membresamis du Club neuchâtelois d'aviation.
Ce soir, à l'An la de l'université, à 20 h. 15

Quintette Stalder
ZURICH (instruments à vent)Oeuvres de Rameau-Oubradous, Ibert,Milhaud, Haydn, Reicha
Location à l'entrée : Pr. 4.—JM : abonnement

Républi que arabe unie

« Le mouvement de Ilbératioig
continuera jusqu'à

l'indépendance de l'Algérie »
LE CAIRE (A.F.P.). — M. Krim Bel-

kaoem « vice-président » du « gouverne-
ment de la République algérienne » a
annoncé hier soir, au cours d'une con-
férence de presse, qu'il séjournerait
en permanence au Caire pour y exercer
ses fonctions de < ministre des affaires
étrangères ». >.

M. Belkacem a, d'autre pairt, affirmé s
« Le peuple algérien n'acceptera mi la
division de l'Algérie, ni le contrôle de
l'armée française sur l'exercice du droit
à l'autodétermination. »

Rappelant ensuite le discours du gé-
néral de Gaulle affirmant que le gou-
vernement français ne négocierait pas
avec le « G.P.R.A. », M. Belkacem a dé-
claire que la position du « G.P.R.A. » ne
changerait pas et que le, mouvement
de libération continuerait jusqu'à l'in-
dépendance.

Le « ministre » a ensuite résumé en
trois points les différences de point
de vue entre îe gouvernement français
et le c gouvernement algérien » : con-
ditions du cessez-le-feu, moyens d*
réaliser l'autodétermimation et garantie
de liberté du référendum.

M. BELKACEM :

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter). — La Chambre
des communes, après un grand débat,
a repoussé jeudi soir par 328 voix
contre 233 une motion de blâm e de
l'opposition travailliste. Le gouverne-
ment conservateur était l'objet de blâ-
me pour s'être prononcé en faveur
d'une décision tendant à ce que la
République fédérale allemande dispose
d'armes atomi ques même sans contrôle
sur les charges explosives.

Rejet d'une motion de blâme
travailliste
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FAITS DIVERS

LA tempera uure eian relativement.
douce hier à Neuchâtel (température
moyenne : 0° 8), et la neige a fait,
après une très légère apparition en
janvier, ton « entrée officielle » dans
notre ville.

Neuchâtel était pour ainsi dire pri-
vilégié, si l'on pense qu'il n'est tombé
que 4 centimètres de neige à la Vue-
des-Alpes et 2 centimètres à Chau-
mont. A Neuchâtel, il y avait au
moins 4 centimètres ! Aux dernières
heures de la journée d'hier, il neigeait
encore et la couche risque donc de
s'épaissir.

H a (enfin) neigé AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE BENNE
(C) Le tribunal de district a siégé jeudi
sous la présidence de M. O. Dreier.

Le matin, il s'est occupé d'une affaire
d'escroquerie et de vol. Le prévenu, i.
Cavestrl, ressortissant italien, est né à
Porrentruy en 1935. n fit un apprentis-
sage de ferblantier. Mais 11 abandonna
ce métier pour devenir voyageur d'une
maison de meubles, puis représentant
d'une firme d'appareils d'éclairage au
néon. Ayant élu domicile à Granges, J. C.
y vivait avec une amie. Puis il fit la
connaissance d'une veuve aisée d'une lo-
calité des bords du lac. Il se présenta
comme membre de la police de sûreté
Italienne attaché à l'ambassade à Berne.
Peu â peu, on fit plus ample connais-
sance. Le prévenu prétendit qu'il devait
se rendre en mission à Milan, mais que,
malheureusement, aucune voiture n'était
momentanément libre à l'ambassade.

La veuve lui prêta son auto, ainsi que
400 fr. pour lui permettre de faire, par
la même occasion, un commerce de mon-
tres à travers la frontière. La belle vie
commença pour l'Imposteur, n se fabri-
qua une plaque d'auto portant les ini-
tiales C.C. du corps consulaire. Puis il
raconta 1 qu'il avait perdu sa place pour
avoir refusé de partir plus loin, en mis-
sion. Pour rassurer sa bienfaitrice, 11 lui
confia qu'il allait collaborer en sa quallté
d'ingénieur avec un chimiste pour mettre
au point une invention sensationnelle :
un tapis routier antidérapant. Malheu-
reusement, 11 ne possédait pas l'argent
nécessaire pour se rendre en Finlande
chercher du matériel. La veuve avança
alors à deux reprises un billet de mille.

L'amitié devenant plus Intime, C. dis-
posa aussi bien des clés de l'appartement
que de celle de la voiture. Ayant re-
marqué que sa nouvelle amie était allée
retirer quelque 10.000 fr. à la banque,
11 réussit à soustraire du secrétaire deux

on trois milliers de francs. Plus tard, H
assura qu'il les avait déposés en lieu sûr,
pour des réparations. Mais sa première
amie, mise au courant de cette nou-
velle aventure galante, se fit connaître.
C'est ainsi que le pot aux roses fut dé-
couvert.

Accusé d'escroquerie et de vol , J. c.
fut écroué, mais pendant quatre jours
seulement, car son employeur versa une
caution pour le libérer provisoirement.
L'inculpé en profita pour s'enfuir en Ita-
lie et ne comparut- donc pas devant ses
Juges.

Le tribunal a condamné J. C. par
contumace à 13 mois d'emprisonnement,
sous déduction de la préventive, à payer
80 fr. d'amende et les 250 fr. de fraie
de Justice. Le prévenu sera en outre
expulsé du territoire suisse pour une
durée de cinq ans.

l'ai faux ,-lnIcer
L'après-midi comparut un marchand de

tableaux, A. L., de Zurich. Il avait ven-
du, en 1957, pour 7000 fr. un tableau de
Anker à un industriel de Bienne. Il lui
assura que c'était un véritable « An-
ker », de la période dite parisienne de
l'artiste, bien qu'il ne pût lui remettre
une attestation écrite garantissant son
authenticité. Pris de doute, l'acheteur fit
expertiser le tableau. Le Dr Huggler, con-
servateur du Musée des beaux-arts à
Berne, qui fait autorité en la matière,
affirma que ce tableau n'était pas de
Anker et que la signature , en particu-
lier, avait été apposée plus tard.

Le tribunal a déclaré le prévenu cou-
pable d'escroquerie et l'a condamné à
quatre mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. L'Inculpé, qui a
remboursé les 7000 fr., devra payer lea
470 fr. de frais de Justice et les 800 fr.
de frais d'Intervention.

CORTAILLOD
Soirée de la fanfare

(c) TJn très nombreux public est accouru
samedi dernier , pour prendre part à la
soirée de l'« Union Instrumentale », une
des plus actives sociétés de notre village.
En effet, comme le releva M. Maurice
Schafeitel, président, dans son allocution
de bienvenue, nos Instrumentistes se sont
réunis une trentaine de fols au cours de
l'année écoulé, pour des concerts ou des
réceptions.

Sous la direction de M. A. Schaer, le
programme musical fut parfait en tous
points et les auditeurs purent applaudir
tout particulièrement un « Festival Char-
les Trénet ». La marche de la « Garde
Impériale » de R. Kummerer, termina ma-
gnifiquement cette première partie.

Les acteurs du Cercle littéraire d'Yver-
don interprétèrent, avec le talent qu'on
leur connaît, quatre actes de P. Vanden-
berghe et R. Jeanne « La boîte à bls-
suit ». Les réparties des personnages fi-
rent éclater dans la salle de nombreux
rires et applaudissements, et c'est avec
regret que l'on vit tomber le rideau à la
fin du dernier acte.

L'orchestre Marcello conduisit, Jusque
fort tard dans la nuit, un bal très animé.

CORNAUX
Vol et vandalisme

(c) Un habitant de Saint-Biaise qui
possède, à la limite de Cornaux-Orês-
sier, un verger et un ohalet de week-
end, a eu la désagréable surprise de
constater dernièrement que la porte et
les volets de son immeuble avaient été
fracturés et qu'un jeune prunier-bé-
midge avait été arraché pour être cer-
tainement replanté ailleurs.

Si les vandales ont pu être identi-
fiés, l'amateur du bien d'autrui n'est
pas encore trouvé.

An groupe d'hommes
(c) Les deux dernières séances du groupe
d'hommes de Cornaux-ThieUe-Wavre ont
été très Intéressantes, parce que leurs
sujets sont des plus actuels sur le plan
international .

La première concernait Je Marché
commun des Six et la zone de libre-
échange des Sept, sujet qui a été dé-
veloppé avec clarté par M. F. Bourquin,
secrétaire F.O.B3.

Le titre de la seconde séance : « Une
année vécue à Berlin-Ouest », était dé-
crite avec objectivité et Illustrée de
nombreuses projections par M. Ariel Co-
chand, stagiaire en notre paroisse, qui
avait eu le bonheur de terminer ses
études théologiques dans l'ancienne ca-
pitale allemande.

SAINT-ALHIN
Cn rare anniversaire

Aujourd'hui vendredi, Mime Jules
Langer-Pernod fête son 90me anniver-
saire, entourée par sa nombreuse fa-
mille. Mme Langer a en effet le privi-
lège ' d'avoir 16 petits-enfants et 48
arrière-petits-enfants. La population de
notre village -sera de cœur avec la
nonagénaire.

EXCES
Séanee de cinéma

(c) Sous les auspices de la Régie fédé-
rale des alcools, une séance, de cinéma
a eu lieu lundi après-midi dans la
grande salle de l'hôtel du Chs- "UT. Des
films documentaires sur l'arl m '.ulture,
la viticulture et la culture de j ommes
de terres et l'utilisation de ces dernières
Intéressèrent beaucoup les adultes et les
élèves. Le présentateur de ces films ins-
tructifs sut mettre en relief les éton-
nants progrès réalisés, grâce à la techni! .
que et à l'agronomie moderne ainsi que
les beaux résultats obtenus dans la lutte
contre l'alcoolisme par la législation fé-
dérale sur la production et la consomma-
tion des alcools.

Les conseillers communaux
Rognon et Dupuis

se retireront au printemps
MM. Paul Rognon, président de la

ville, et Paul Dupuis, vice-président
du Conseil communal, à ce que nous
apprenons, déclineront nn renouvelle-
ment de leur mandat lors de l'élection
du Conseil communal, ce printemps
prochain. M. Jean Liniger, en fera
de même, ainsi qu 'il l'a annoncé il y
a quelques temps. Il y aura ainsi trois
vacances au sein de notre autorité
executive.

A L'HONNEUR

Le directeur de I'« Orphéon »
présidera les fêtes Chopin

' en Pologne
M. Paul-André Gaillard, docteur en

musicologie, compositeur et chef d'or-
chestre, directeur du choeur neuchâte-
lois « L'Orphéon », a été appelé à pré-
sider, la semaine prochaine, à Varso-
vie, les cérémonies officielles commé-
morant le 150me anniversaire de la
naissance de Chopin.

Lors de ce congrès mondial, placé
sous les auspices de l'UNESCO, M.
Gaillard donnera en outre plusieurs
conférences, dont deux à Varsovie,
une à Katowice et une à Poznan. A
Cracovie enfin, il dirigera l'Orchestre
philharmonique. Le programme com-
prend entre autres le Concerto en mi,
pour piano et orchestre, de Chopin,
et la soliste sera Mme Gaillard-Boy
de la Tour, femme de M. Paul-André
Gaillard.

YVERDON
Accident de travail

(c) M. Armand Rosset, domicilié à
Yverdon et régleur de son métier, a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon par
suite d'un accident de travail , au cours
duquel il s'est blessé gravement à une
main. Il a un tendon coupé.

Cn automobiliste
fait une violente embardée

(c) Jeudi , à 16 h. 50 environ, M. Mié-
ville, syndic de Valeyres-sous-Ursins,
qui rentrait en auto à son domicile,
a dérapé sur la chaussée verglacée et,
au lieudit « Sur le Creux », a dévalé
un petit ravin sur le côté gauche de
la route pour venir s'arrêter, roues en
l'air, en contrebas. Il a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon, blessé et souf-
frant d'une forte commotion. On ne
peut se prononcer pour l 'instant sur la
gravité de ses blessures. Sa voiture est
complètement démolie.

GRANDCOUR
Les cavaliers s'entraînent

(sp) Grâce à l'initiative d'un groupe
de dragons de Grandcour , vingt-huit
membres des sections de cavalerie de
la Broyé fribourgeoise, du Vully et
de Payème, ont participé à une jour-
née de sport équestre, qui a remporté

.un vil" succès.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 fé-

vrier. Température : Moyenne : — 0,8 ;
min. : — 6 ; max. : 0,2. Baromètre :
Moyenne : 709,0. Eau tombée : 2,5. Vent
dominant : Direction : nord ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert. Neige inter-
mittente.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 10 févr. à 7 h. : 429.21
Niveau du lac, 11 févvrier, à 7 h. : 429.19

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : Ciel en géné-
ral couvert. Précipitations. En plaine
d'abord neige, plus tard pluie. Tempé-
ratures en légère hausse. Vent du sud-
ouest. En Valais par moments fœhn.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : Ciel couvert ou
très nuageux. D'abord fœhn dans les val-
lées des Alpes. Plus tard précipitations.
En plaine neige et pluie. Températures
voisines de zéro degré. Vent du sud-ouest
faible d modéré.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel cou-
vert. Chutes de neige. Températures voi-
sines de zéro degré en plaine. En mon-
tagne vent du sud.

E*nl civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 5 février. Gerber , Adèle-

Lina, née en 1880, ménagère à Corcelles,
célibataire. 6. Perrenoud , Paul-Armand.
né en 1912, tapissier à Neuchâtel, époux
d'Alice-Esther, née Mûhlemann ; Farner ,
Elisabeth , né en 1879, ménagère à Grand-
son, divorcéel

LE MENU DU JOUR
Consommé aux fines herbes

Pommes purée
Escalope de porc au four

Salade de choux
Fruits... et la manière de le préparer

Escalope de porc au four . — Sau-
poudrer de sel , de poivre et de pa-
nure des tranches de filet de porc.
Les rôtir , les dresser en couronne et
les couvrir d'une purée d'oignons.
Saupoudrer à nouveau de panure et
passer un Instant au four.

CORCELLES-près-PA VERNE
Tir aux armes de guerre

(sp) Au cours de son assemblée générale,
la société de tir Aux armes de guerre a
renouvelé son comité comme suit : MM.
André Bapln-Perrln, président ; .Jean Du-
russel, secrétaire ; Jean Rapln , caissier ;
Marcel Rapln et Frédéric Rapln, mem-
bres.

PAYERNE
Chez les lépreux de l'Angola
(sp) Lors de leur dernière rencontre, les
femmes protestantes de Payerne ont en-
tendu une causerie de Mlle Cottier, qui
dirige avec quelques collaborateurs noirs
une vaste léproserie de 500 malades, en
Angola. La conférencière a parlé du beau
travail d'évangéllsatlon qui s'accomplit
parmi les malades, qui peuvent souvent
être guéris.

Renouvellement du comité
chez les samaritaines

(sp) Au cours de leur assemblée géné-
rale, les samaritaines de Payerne ont re-
nouvelé leur comité comme suit : Mme
Tappy, présidente ; Mme Dlng, vice-pré-
sidente ; Mlle Rossier, secrétaire ; Mme
Jeunet, calsière ; Mme Comte, chef du
matériel ; Mme Moser, dépôt d'objets sa-
nitaires : M. Geiser, moniteur et Mme
Tappy, monitrice.
La 17me Journée paysanne

(sp) Jeudi, un grand nombre d'agricul-
teurs de la vallée de la Broyé se sont
retrouvés à Payerne, à l'occasion de la
17me Journée paysanne, organisée par
les Unions chrétiennes de Jeunes gens
et les pasteurs.

Le matin, dans la salle de l'hôtel de
la Gare, M. André Desgraz, chef du ser-
vice de la'griculture au département de
l'A.I.C, & Lausanne, a fait un intéres-
sant exposé sur les multiples tâches qui
préoccupent son service, qui travaille en
étroite collaboration avec les organisa-
tions agricoles existantes.

La Journée se poursuivit à Lt heures,
après un repas en commun dans la même
salle. Sous le titre général : c Technique
et production », MM. J. Vallat et J.
Berney, ingénieurs agronomes du servi-
ce romand de vulgarisation agricole, ainsi
que M. François Bonnard, secrétaire ro-
mand de l'Union centrale des produc-
teurs de lait, firent des exposés qui fu-
rent suivis d'une discussion.

Cette Journée était honorée de la pré-
sence du préfet de Payerne, M. F. Sa-
vary, de M. G. Cherbuin, municipal, ainsi
que de plusieurs députés broyards.

C'est le pasteur Perrler , de Romont,
qui ouvrit la Journée par une médita-
tion et apporta également les conclu-
sions bibliques.

DU COTÉ DE THEiWIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Gaston
Sancey qui remplissait les fonctions
de greffier.

G. F. est condamné à une amende de
50 fr. pour avoir été inattentif à une
bifurcation. Il obtient une réduction
de moitié et paie les frais, soit 7 fr.

Le tribunal doit ensuite faire la lu-
mière sur un accident survenu le 28
novembre 19J9 au croisement de la
rue des Draizes ct de la rue de Bour-
gogne. A. P.„ remontant à Peseux,
coupa la route de F. Q. venant de la
droite. A. P. est condamné à 25 fr.
d'amende pour violation de la priorité
et à 32 fr. de frais. F. Q. est libéré.

L'automobiliste P. A. est prévenu
d'avoir, en tournant à gauche, violé la
priorité d'un véhicule venant en sens
inverse. Il est condamné à 30 fr.
d'amende ct 65 fr. de frais.

G. G. roulait le long du quai Jeafl-
renaud à Serrières. Désirant entrer à
la fabri que de cigarettes, il fit cor-
rectement la présélection et s'engagea
sur la voie du tram. Il fut alors tam-
ponné par une voiture genevoise cher-
chant à le dépasser. G. G. n'a pas
commis d ' infraction ; il est dès lors
•libéré des fins de la poursuite pénale.

J, N. est prévenu d'ivresse au volant
avec récidive. U • reconnaît tous les
faits.  Le tr ibunal  condamne donc Jules
Nemeth à 10 jours d'emprisonnement,
à 50 fr. d'amende et aux frais arrêtés
à 122 fr.

A L'I/NIVERSITË
Cn nouveau docteur es lettres

L'Université nous communique :
Le grade de docteur es lett res a été

décerné à M. Jean Courvoisier, du Lo-
cle, à Neuchâtel , pour sa thèse : « Le
maréchal Berthier et sa principauté de
N euchâtel ».

Au tribunal de police

AU JOUR LE JOUR

Les femmes neuchàteloises ont
conquis le droit de vote et d 'élig i-
bilité. Elles sont civiquement égales
aux hommes et on ne parle p lus de
suf fraget tes .

Mais cette révolution ne va pas
sans poser certa ins problèmes d'a-
daptation, comme on va le voir.
L 'Association suisse pour le su f f rage
féminin publie un service de presse,
dont les informations sont reprises
par le jou rnal le « Mouvement
féminin ». Or dans le dernier bul-
letin de presse figurait un article
sur la votation neuchàteloise de
samedi et dimanche p rochains.
L 'auteur ne s'est pas bornée à sou-
ligner que les Neuchàteloises par-
ticiperaient p our la première fois
à une consultation p opulaire, mais
encore elle a pris parti sur l'objet
de la votation.

C'était s imprudent de mélanger
le su f f rage  féminin  et les vacances
pay ées. L 'auteur l'aura appris à ses
dépens , en prenant connaissance
des protestations des suf fraget tes
(ou ex-su f f raget tes)  neuchàteloises.

Eh ! oui , le droit de vote com-
porte l'obligation de prendre par ti,
que nos compagnes le veuillent ou
ne le veuillent pas. Mme Nemo en
sait quelque chose, depuis que le
soussigné l'endoctrine. Ou essaie.

NEMO.

Les apprentissages
diff iciles

A Neuchâtel, on votera
dans la haUe de gymnastique

des Terreaux-sud

Les heures d'ouverture du
scrutin

Electeurs et électrices sont appelés
aux urnes samedi et dimanche pour se
prononcer par c oui » ou « non » sur
l'initiative communiste demandant trois
semaines de vacances payées obliga-
toires.

L'augmentation, du corps électoral a
obligé certaines 'communes à prendre
de nouvelles dispositions concernant les
bureaux de vote. C'est aimai qu'à Neu-
châtel, on ne votera pas à l'hôtel de
ville, où les locaux sont trop petits,
mais dams la halle de gynmaistique du
collège des Terreaux - sud, ainsi que,
comme précédemment, aux collèges de
Serrières, du Vauseyon, de la Coudre
(ancien) et au foyer Favag à Monruz.
On a dénombré environ 11.600 électri-
oes dans notre ville, contre 9000 élec-
teurs.

A la Chaux-de-Fonds, où il y avait
jusqu'ici un bureau unique, il y aura
trois bureaux.

Innovation aussi dans la composition
des bureaux électoraux et des bureaux
de dépouillement, où les femmes font
leur entrée. Les localités où les bureaux
sont mixtes sont Neuchâtel, Saint-
Bliaise , ie Landeron-Combes, Cortaullod,
Colombier, Peseux, Corcelles - Cormon-
drèche, Rochefort, Gorgier, Saint-Aubin-
Sauges, Fresens, Vaumarcus - Vernéaz,
Môtiers, Travers, Noiraigue, Fleurier,
Cernier, les Hauts-Geneveys, le Locle,
la Chaux-de-Fonds.

Le scrutin sera ouvert samedi 13 fé-
vrier, de 11 à 19 heures, dans les bu-
reaux de Neuchâtel - ville (Terreaux),
Peseux, Couvet, Fleurier, le Locle et
la Chaïux-de-Fondis ; de 17 à 19 heures
ou de 18 à 20 heures dans lies autres
bureaux du canton.

Dimanche, le scrutin est ouvert de
8 heures (lie Landeron, les Brenets),
9 ou 10 heures à 13 heures.

Les électeurs et éleetrioes quiittaTit la
localité le samedi et le dimanche peu-
vent exercer leur droit de vote lie jeudi,
le vendredi ou le samedi matin ju squ'à
6 heures dans un bureau désigné par
le Conseil communal (à Neuchâtel, à
la police des habitants et, en dehors
des heures d'ouverture des bureaux, au
poste die polioe), en attestant par écrit
leur absience de la localité pendant le
scrutin.

Comme de coutume, nous afficherons
les résultats de la votation dès 17 heu-
res dans notre vitrine de la rue du
Temple-Neuf.

Pour la première fois
les Neuchàteloises voteront

samedi et dimanche

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.38
Coucher 17.43

LUNE Lever 17.47
Coucher 07.10

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlques

du Jeudi 11 février i960

Pommes de terre le fcllo —.40 —.45
Raves » —.—¦ —.50
Choux-raves » —. .50
Fenouils » —.— 1.20
Tomates » —.— 2.80
Carottes » —.80 —.90
Céleris le kilo 1.20
Poireaux blancs . . .  » 1.10 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .90
Laitues . . . » 1.60 1.90
Choux blancs . . . .  le kilo —. ,60
Choux rouges . . . .  » —.70
Chou x marcclln . . » —70
Choux-dc-Bruxelles . » 1.60 1.70
Choux-fleurs » 1.30 1.40
Endives » —-— 1-70
AU 100 gr. —.40
Doucettes 100 gr. —.50 —.70
Oignons le kilo —.80 —.85
Pommes » —.90 1.70
Poires » 1.80 2.40
Châtaignes, marrons . » —.— 1.70
Oranges » 1.10 1.60
Mandarines » 1.40 1.80
Oeufs du pays . . . l a  douz —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —¦— 4-—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —•— 8.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
deâ morcea ux courants avec la charge

MERCURIALE OU HAIKME
DE NEUCHATEL

Au revoir maman chérie, toi qui
tus tout amour et dévouement.

Monsieur et Madame Willy Baldl-
Mauvais , leurs enfants et peti te-fille, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Marcel Bellenot-
Baldi , leurs enfants à Peseux et à
Berne ;

Madame et Monsieur Zaverio Magrl-
Baldi, leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Walthert, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Wal-
thert, leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux ;

les familles Baldi, Apothéloz, Schel-
llng, Heller, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marthe BALDI
née WALTHERT

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dana sa 68me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Peseux, le 10 février 1960.
(Temple 1)

Maman chérie, toi qui rue notre
guide sur la terre, tu nous quittes,
tu nous laisses seuls, en une Im-
mense douleur.

Tu as vaillamment supporté le
séjour des misères. Dors en paix
maintenant, au Ciel et dans nos
cœurs. Nous t'avons tant aimée,
o bonne et chère maman I

Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 13 février. Culte à la chapelle
du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de foire part

Le comité de la société de musique
« Echo du Vignoble >, de Peseux, a 1«
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Marthe BALDI
maman de Monsieur Willy Baldi, mem-
bre du comité, et gnamd-mamain die
Monsieur Serge Looanninii, membre actif.

Culte à la chapelle du crématoire
samedi 13 février, à 15 heures.

Monsieur et Madame Albert Steiner
et leurs enfants Michèle et Gérard, à
Berne ;

Monsieur et Madame Bernard Steiner,
Geneviève et Marie-Jane, à Fontaines
et à Chambrelien ;

Monsieur et Madame Marius Abbet-
Steiner et leurs enfants Eliane et So-
nia, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Steiner, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles Koch à Rhcln-
felden et à Peseux, Sydler à Neuchâtel,
Berger-Thiébaud au Locle, Frutiger à
Peseux, Challandes à Saint-Biaise ,
Charrière à Hauterive, Schwaar à Neu-
châtel et à Genève, Steiner à la Chaux-
de-Fonds, Malherbe à Cressier, paren-
tes et alliées,

ont le douloureux devoir d'annoncer
le décès de

Madame

veuve Albert STEINER
née Berthe KOCH

leur bien-almée maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
77me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 10 février 1960
(33, faubourg de l'Hôpital)

Tous les sentiers d» l'Eternel ne
sont que bonté et fidélité, pour
ceux qui gardent son alliance et
ses commandements.

Ps. 25 : la
L'Incinération aura lie» vendredi 12

février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire i hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu «te lettre de faire part

Venez à mol, vous tous qui vous
fatiguez et qui êtes chargée, et
moi. Je vous donnerai du repos.

Mat. 11 1 28.
Madame Charles Monoier-Rouge-

mont ;
Monsieur Fritz Monnier, à Robert

(Etats-Uni») ;
Monsieur et Madame Henri Rouge-

mont et famille, à Dombresson et à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Louis Rougemont, a
Orny (Vaud) ;

Madame Alice Rougemont «t fa-
mille, à Fleurier ;

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

du décès de

Monsieur Charles MONNIER
» vigneron

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
de, grand-oncle et parent, survenu le
11 février 1960 dans sa 76me année,
après une longue et pénible maladie.

Hospice de Grossier, le 12 février
1960.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, samedi 13 février 1960,
à 13 heures. Culte au cimetière.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jésus dit : « Je vais vous prépa-
rer une place afin que là où Je
suis vous y soyez avec moi. »

Madame Jean Perler-Favez, à Roche-
fort ;

Madame veuve Célestin Perler, à Se-
nèdes (Fribourg) et ses anfants ;

Madame et Monsieur Bernard Spiel-
mann et leurs enfants, à Essert (Fri-
bourg) ;

les enfants de feu Madame Mauron-
Perler ;

Monsieur et Madame Gustave Favez
et leurs fils, à Cormondrèche et à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Raymond Ho-
fer-Favez et leurs enfants , à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parente» »t
alliées,

ont le chagrin de faire part d» décès
de

Monsieur

Jean-Baptiste PERLER
leur cher époux, beau-frère, oncle, coo-
sin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 68me année,
après une longue maladie patiemment
supportée.

Rochefort, le 9 février 1960.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
chefort, vendredi 12 février, à 15 heu-
res. Départ du temple de Rochefort.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
Monsieur Octave Sunier, à Nods ;
Madame et Monsieur Samuel Gerber-

SUnier et leurs enfants, à Hauterive ;
Mademoiselle Lucette Sunier, à Ge-

nève ;
Monsieur ct Madame Roland Sunier-

Amman et leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Félix Degen-

Sunier et leurs enfants, à Lampenberg ;'
Monsieur Marc Sunier, à Nods ;
Mademoiselle Yvonne Sunier, à Nods ;
Monsieu r Benjamin Sunier, à Nods,

et sa fiancée, à Lamboing ;
Monsieur et Madame Ernest Conrad

et leurs enfants , à Genève,
ainsi que les familles Stauffer, Su-

nier, Graser, Schlub,~Mpnard,
'.prit la douleur de ' faire part" du

décès de leur très chère et regrettée
épousie, maman, belle - mère, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente

Madame Octave SUNIER
née Berthe SUNIER

enlevée à leur tendre affection, le
11 février 1960, dans sa 60me année,
après nne courte maladie.

Nods, le 11 février 1960.

L'ensevelissement aura lieu à Nods,
samedi 13 février, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(sp) Les habitants d'Estavayer et de
la rive fribouirgeoise du lac de Neu-
châtel se montrent de plus en plus in-
disposés par le bruit insupportable que
font les avions de la place de Payerne
s'exerçant au tir dans le lac et sur
territoire fribourgeois. Les malades et
même les médecins de l'hôpital de la
Broyé voient leur équilibre nerveux
compromis et certaines interventions
chirurgicales risquent d'en être affec-
tées.

La population demande que la circu-
lation des avions soit restreinte à cer-
taines heures fixées d'avance.

MORAT
A la Société de développement
(ap ) La Société de développement de Mo-
rat a élu comme président, en remplace-
ment de M. Oscar Aebi, démissionnaire,
M. André Schmalz, architecte. M. Hans
Bucl, hôtelier, remplace M. Auguste Ku-
rlger comme membre du comité.

M. Matthey, directeur de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat, a donné quelques précisions
sur le nouveau bateau « Le Vully », de
130 places, qui sera lancé au mois de
mai. Son tirant d'eau de 1 m. 30 lui
permettra d'évoluer à l'aise dans le port
de Morat. Le coût de 900.000 lr. sera cou-
vers par diverses subventions.

ESTAVAYER
Bruit de guerre

Mise au point
de la Société 'de navigation

(c) La Municipalité de la NeuveviiHe
était intervenue, en son temps, pour
demander un arrêt régulier de la course
des trois lacs à la Neuveville. Dans une
lettre adressée au délégué de la com-
mune de la Neuveville au sein de son
conseil d'administration, la Société de
navigation sur le lac de Bienne indique
pour quelles raisons il ne îui est pas
possible de donner une suite favorable
à cette requête. En effet, les courses
dites « des trois lacs > sont des courses
au long cours, qui perdraient leur ca-
ractère si des arrêts réguliers étaient
prévus aux stations intermédiaires. D'au-
tre part et bien que la Neuveville soit,
par le chiffre de sa population, la lo-
calité la plus importante au bord du
lac après Bienne, ce n'est pas la station
de la Neuveville qui fournit le plus
grand nombre de passagers, étant dé-
passée sur ce point par Douanne, Ger-
lier et l'île de Saint-Pierre. Enfin , les
courses des trois lacs sont effectuées
par les bateaux c Jura » et « Seeland »
avec un équipage de deux hommes. Si
toutes les stations du lac de Bienne de-
vaient être desservies, il serait néces-
saire de prévoir un équipage de trois
hommes, ce qui augmenterait sensible-
ment les frais.

Pour toutes ces raison s, il n'est pas
possible à la Société de navigation d'en-
visager des haltes régulières dans les
stat ions intermédiaires. Toutefois, des
haltes facul tatives sont prévues lorsque
des passagers s'annoncen t d'avance.

Après une motion
en assemblée municipale

(c) Le Conseil municipal a décidé de
soumettre à la prochaine assemblée mu-
n icipale la motion du parti libéral-
radical, tendant à une révision totale
du règlement communal d'organisation
et d'administration et du règlement
d'élections.

Séjour de vacances
(c) Une trentaine de jeunes Suédois
et Suédoises, âgés de 16 à 19 ans, fe-
ront un séjour de vacances et d'études
à la Neuveville, du 20 juin au 20 jui l-
let prochains. Ils seront hébergés dans
des familles neuvevilloises, où ils au-
ront l'occasion de se familiariser avec
les usages et les coutumes de notre
pays. Ils seront accompagnés d'un
professeur.

- Nomination
à l'école de commerce

(c) Par arrêté du 8 janvier 1960, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
approuvé la nomination de M. Jean-
Pierre Luther en qualité de maître à
l'école supérieure de commerce de la
Neuveville.
Ouverture des routes en hiver
(c) Le Conseil munici pal a pris con-
naissance du décompte relati f aux frais
d'ouverture des routes du district du-
rant l'hiver 1958-1959, établi par la
commune de Nods. La quote-part de la
commune de la Neuveville est de
1246 fr. 95.
Surveillance des distilleries

(c) La Régie fédérale des alcools, à
Berne, communique qu 'elle a nommé
M. Jean Guenot en qualité de suppléant
à l'office de surveillance des distille-
ries de la Neuveville. Le préposé à cet
office est M. Francis Carrel, conseiller
municipal.

Poids public
(c) Vu l'impossibilité de trouver une
personne qualifiée, qui serait disposée
à s'occuper du service de pesage au
poids public de la place du Marché,
le Conseil municipal envisage la sup-
pression de celui-ci. Avant toutefois
de prendre une décision définitive, il
a décidé de demander encore l'avis de
l'inspection de pol ice et de la Société
des commerçants et artisans.

LA NEUVEVILLE
Navigation sur le lac de Bienne
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ACCIDEN TS

Plusieurs accrochages dus au verglas
se sont produits hier en ville.

— A 11 h. 50, rue Louis-Favre, deux
voitures neuchàteloises qui se croi-
saient se sont tamponnées. Légers dé-
gâts matériels.

— A 12 h. 10, quai Godet, derrière
la Banque cantonale, une voiture neu-
chàteloise est entrée en collision avec
une auto genevoise qui la précédait.
Légers dégâts matériels. . a . -— Egalement à 12 h. 10, une voiture
qui circulait en direction de la Coudre
est entrée en collision, à l'intersection
de la rue Sainte-Hélène - rue de l'Orée,
avec une auto qui venait en sens in-
verse. Légers dégâts matériels.

SERRIÈRES
Attention au verglas !

Hier à 16 heures, sur le quai Jean-
renaud, deux voitures qui se croi-
saient sont entrées en collision, par
suite du verglas. Légers dégâts maté-
riels aux deux voitures.

Accrochages en série
dus au verglas

ANNIVERSAIRES

Demain , Mme Jeanne Schweizer fê-
tera son quatre-vingtième anniversaire.
Connue de tous les Neuchâtelois, Mme
Sclrweizer accueille, depuis 1921, les
clients du café du Théâtre. Alerte et
cn parfaite santé, elle sera , demain,
entourée comme il se doit par tous
ceux qui voudront lui souhaiter un
heureux début d'octogénaire.

Lu bel anniversaire


