
Un résultat
satisfaisant

I

L y a tout lieu d'être satisfait du ré-
sultai) du scrutin d'hier en pays de
Neuchâtel et, reconnaissons-le sans

ambages, de cette première expérience
de participation féminine aux affa ires
publiques. Alors que l'on pensait que,
sur un objet qui se prêtait si facilement
aux assauts de la démagogie, les mo-
biles d'intérêt immédiat risquaient de
l'emporter sur le sens avisé du bien
public, c'est le contraire qui s'est pro-
duit. Par une majorité qui est nette
— 26.947 voix contre 23.424 — élec-
teurs et électrices ont repoussé l'initia-
tive popiste. Le fait est d'autant plus
réjouissant qu'il y a un an, une même
initiative recueillait 11.931 oui contre
11.389 non et, si elle n'était pas adop-
tée, c'est qu'elle n'avait pas obtenu la
majorité absolue des voix dams te cam-
ion, un contre projet gouvernemental
lui ayant été opposé et ayant au reste
été rejeté lui aussi.

On en concluera, avec quelque logi-
que, que l'apport des suffrages fémi-
nins a fait pencher la balance du côté
de la raison. Nous pensons, pour notre
part, que, réagissant d'une façon encore
assez sentimentale il y a quelque huit
jours, tes femmes neuchâteloisej ont
pris la peine, dans leur majorité, d'étu-
dier le problème au cours de te se-
maine écoulée. Jouissant pour la pre-
mière fois du droit de vote, elles ont
pris garde à leurs responsabilités et ont
tenu à montrer qu'elles ne tomberaient
pas dans te piège tendu par te parti
communiste. Nous ne pouvons que les
en féliciter.

Assurément, il est d'autres raisons qui
ont contribué au rejet de te démago-
gique initiative popiste. La courageuse
prise de position des chefs syndicalistes
a donné à réfléchir à nombre de vo-
tants. Le fait que la législation sur les
vacances actuellement en vigueur est
améliorée par rapport au projet gouver-
nemental de l'an dernier a incontes-
tablement joué un rôle aussi. Enfin,
ne négligeons pas un facteur impor-
tant : l'extension des conventions collec-
tives de travail fait maintenant compren-
dre à nombre de nos concitoyens que
c'est vraiment par la voie des ententes
professionnelles que s'accomplissent les
progrès sociaux durables, sans que soit
mise en cause la situation économi-
que dans son ensemble.

Quoi qu'il en soit, la leçon est cin-
glante pour les communistes qui y re-
garderont peut-être à deux fois avant
de déclencher de nouvelles campagnes
de ce genre. Mais elle est tout aussi
sévère pour le parti socialiste officiel
qui a cru, par tactique électorale, de-
voir emboîter le pas aux meneurs de
l'extrême-gauche et négliger ainsi l'avis
qualifié de ceux des siens qui, diri-
geants de syndicats, avaient lancé de
clairs avertissements. C'est à ceux-ci
et non aux politiciens du parti que le
peuple a fait confiance.

X X X

Si l'on considère maintenant les ré-
sultats par distriots, on constatera que,
dans tous sauf un, la marge des non
et des oui s'est considérablement élar-
gie par rapport au scrutin du 1er fé-
vrier 1959. Le district de la Chaux-de-
Fonds est entièrement isolé. Dans te
district du Locle, qui donne encore
une majorité légèrement affirmative, la
situation n'est plus comparable à celle
d'il y a un an. Partout ailleurs, dans les
vallées et dans le Bas, les acceptants
forment à peine plus de la moitié des
rejetants, et parfois même moirs de la
moitié. Trois communes seulement ont
une majorité de oui : la Cha-x-de-
Fonds, le Locle et les Brenets où l'écart
n'est que de dix voix.

En vérité, l'on peut parler d'un re-
dressement dans la mesure où le Neu-
châtelois — et la Neuchâteloise — a
montré qu'aux solutions étatiques il pré-
férait les solutions « professionnelles ».
Mais il reste maintenant à poursuivre
sur cette lancée. Aux partis bourgeois,
au Conseil d'Etat, à la majorité du
Grand Conseil à promouvoir, plus vive-
ment que jamais , une politique finan-
cière, économique et sociale qui s'ins-
pire des principes qu'ils ont toujours
proclamés et qui ont bel et bien l'assen-

timent du corps électoral.
René BRAICHET.

La première bombe atomique française
a explosé samedi matin au Sahara^

UN LONG EFFORT NATIONAL COURONNE DE SUCCES

¦ <«|Sj

«Mon sentiment est celui d'un père qui vient d'avoir son enfant. J'ai trouvé cet enfant
en bonne forme», a déclaré le général Buchalet, responsable de la fabrication de l'engin

PARIS (A.F.P.) — Samedi à 7 heures, la bombe atomique française a
explosé avec succès dans le désert saharien de Tanezrout.

Après l'explosion, la présidence de
la République communique :

« Le président de la République
française et de la Communauté fait
connaître que le 13 février à 7 heu-
res, compte tenu des conditions
météorologiques très favorables, l'or-
dre a été donné de faire exploser
un engin atomique dans le désert
saharien du Tanezrout, au sud-ouest
de Reggane. L'explosion a eu lieu
dans les conditions de puissance et
de sécurité prévues. ' ' ¦

» L'engin était placé au sommet
d'une tour. L'explosif utilisé étant
le plutonium.

» La sécurité des populations du
Sahara et des pays voisins a été in-
tégralement assurée.

» Le général de Gaulle exprime la
gratitude du pays envers les arti-
sans de ce succès : ministres et sa-

L'explosion vient de se produire et l'immense « champignon » atomique
s'élève dans les airs.

vants, officiers et ingénieurs, indus-
triels et techniciens. Ainsi la Fran-
ce, grâce à son effort national, peut
renforcer son potentiel défensif , ce-
lui de la Communauté et celui de
l'Occident.

» D'autre part, la République fran-
çaise est mieux à 'même de faire
sentir son action pour la conclusion
d'accords entre puissances atomi-
ques en vue de réaliser le désarme-
ment nucléaire. »

De Gaulle : « La France
est plus forte et plus fière »

« Hourra pour la France », a télé-
graphié le général de Gaulle, samedi
matin à 6 heures 46 GMT, à M. Pierre
Guillaumat, ministre délégué, après
l'explosion, au Sahara, de la première
bombe « A » française.

Depuis ce matin, poursuit le messa-

ge du président de la Republique, la
France est plus forte et plus fière. Du
fond du cœur, merci à vous et ceux
qui ont, pour elle, remporté ce ma-
gnifique succès. »

Les personnalités
qui ont assisté à l'expérience

Parmi les personnalités qui assis-
taient à Reggane, à l'explosion de la
bombe « A » française, se trouvaient M.
Pierre Guillaumat, ministre délégué, le
général Lavaud, chef d'état-major gé-
néral des armées, M. Pierre Couture,
administrateur général du commisariat
à l'énergie atomique, le général Bu-
chalet, qui était responsable de la fa-
brication de la bombe, et le général
Ailleret , qui était responsable des es-
sais.

Des personnalités de la Communauté
administrateur général du commissariat
ncrience.

Commentaires optimistes
des responsables

Un enregistrement parvenu samedi
soir à Paris donne les premières im-
pressions d'un certain nombre de ces
personnalités.

M. Pierre Guillaumat a déclaré aux
radioreporters :

Je suis heureux d'avoir pu assister à
ce succès. Il est dû & l'entente parfaite
de tous, civils et militaires, et c'est à
la date fixée, à quelques Jours près, que
la bombe atomique a pu exploser.
7.Le général Lavaud, chef d'état-major
général des forces armées, a déclaré :

Nous avons assisté à un spectacle ma-
gnifique. Il était réglé comme une hor-
loge; Tout s'est déroulé comme 11 était
prévu, ce qui montre d'une façon par-
faite que nous sommes actuellement
maîtres du phénomène. Je rends parti-
culièrement hommage & la fol et à l'en-
thousiasme des civils et des militaires
qui ont œuvré Ici depuis deux ans.

M. Pierre Couture, administrateur
général du commissariat à l'énergie
atomique, a déclaré :

C'est une grande réussite après un
très grand et très gros travail. Nous
avons parfaitement suivi tous les délais
prévus depuis dix-huit mois.

Enfin le général Buchalet, responsa-
ble de la fabrication de la bombe, a
résumé ainsi ses impressions :

Mon sentiment est d'abord celui d'un
père qui vient d'avoir son enfant. J'ai
trouvé cet enfant en très bonne forme
et avec de très belles couleurs.

La bombe a éclaté
dans le « pays de la soif »

PARIS. — Le Tanezrouft, région où
a explosé samedi matin la première
bombe atomique française, constitue
la partie la plus désertique du Sahara.
C'est une bande de 250 à 600 km. de
large, qui s'étend de l'ouest à l'est,
entre le Sahara central et le Soudan,
un peu au sud-ouest du massif du
Hoggar. On n'y trouve ni points d'eau
ni oasis, sauf dans la région de Tl-
mlaoulne. Le mot Tanezrouft signifie,
en langue targui, € pays de la soif ».
On y a découvert des tombeaux et
différents objets historiques, prouvant
que le Tanezrouft fut habité autrefois.

Enregistrement
à Tamanrasset

TAMANRASSET (A.F.P.) — A 6 heu-
res 3 minutes 32 secondes (temps uni-
versel), l'Observatoire de géophysi que
du globe de Tamanrasset a enregistré
l'arrivée de la première onde sismique
provoquée par-l' explosion atomi que de
Reggane. La secousse brusque et forte
au début est allée se résorbant. Elle
a été très bien enregistrée. Les, deux
techniciens de l'énergie atomique venus
spécialement à Tamanrasset pour ef-
fectuer des observations se refusent à
communiquer toute indication.

Une station a été également installée
pour déceler, par analyse de l'air, les
retombées radioactives. Il ne semble
pas que l'on soit en mesure de donner
des renseignements avant une dizaine
d'heures.

Le cercle du Hoggar avait pris tou-
tes les dispositions de sécurité néces-
saires. La rouite du nord était fermée
depuis plusieurs jours et les nomades
de l'Arâk avaient été repliés.

Pas de retombées
radioactives

H n'y a pas de retombées radioacti-
ves sur les régions habitées, après
l'explosion de la bombe atomique fran-
çaise, indique-t-on au ministère fran-
çais des armées, selon les premières
observations.

Conférence de presse
des ministres Guillaumat

et Messmer
Samedi à 20 h. GMT, devant de

nombreux généraux, quelques poly-
techniciens et des journalistes franais
et étrangers, M. Pierre Guilaumat, mi-
nistre délégué auprès du premier mi-
nistre, a ouvert dans le grand amphi-
théâtre de l'Ecole polytechnique , la
conférence de presse consacrée à l'ex-
plosion de la bombe atomique fran-
aise.
(Lire la suite en l ime page)

De notre correspondant de Paris
par téléphone :

L'explosion de la première bombe
atomique française" est un événement
important, non pas en tant que tel,
l'engin de Reggane étant depuis long-
temps dépassé en « puissance » par les
bombes H. américaines, soviétiques et
britanniques, mais essentiellement sur
le plan psychologique international.

Accueilli avec fierté par l'opioin pu-
blique, avec réserve par certains mi-
lieux politiques dits de gauche, avec
enthousiasme par les grands chefs mili-
taires, 11 ne pouvait que susciter &
l'étranger ces réactions hostiles ou
hypocrites qui se déversent à flots
pressés depuis 48 heures sur les télé-
scripteurs des agences de presse. On le
savait d'ailleurs d'avance à Paris, en
haut lieu, mais si grand que puisse
être — ou paraître — ce risque <li»lo-
matique, il n'a pas, on le voit, fait
reculer ceux qui en avaient pris la res-
ponsabilité. Au surplus, il y a pour le
moins lieu de s'étonner de cette levée
de boucliers alors que les Etats-Unis
ont procédé en toute tranquillité à plus
de cent expériences atomiques, l'URSS
a à peu près soixante , et la Grande-
Bretagne à trente environ.

Pourquoi ce qui a ete bon pour les
associés du clu batomique et leur rival
russe serait-il mauvais pour la France !
Quand, voici trois semaines à peu près,
M. c K » a pairie die son « arme incroya-
ble » , personne n'a tiqué, sinon pour
enregistrer les extraordinaires résul-
tats de La science soviétique. Il en a été
de même pour lies fusées interconti-
roenitales, prévues pour être équipées de
têtes atomiques, et qui franchissent de
10.000 à 15.000 kilomètres. Là encore,
les réact ions internationales ont été
faites d'émerveillement si on peut dire,
bien plus que de protestai ions.

M.-G. G.

(Lire ta suite en l ime  page)

Une partie du centre d'expérimentation de Reggane qui constitue une ville
d'environ 10.000 habitante. Le centre comprend 175 bâtiments et couvre
une surface de 55.000 m2. Il constitue le dernier îlot de verdure avant

les 1000 kilomètres du désert de Tanezrouft.

La France a fait
entendre sa voix
dans le concert
des quatre «grands »

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* S moi* 1 moi*

SUISSE! 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50
LM changements d'adresses en Suisse sont gratuit*.

A l'étranger : trais de ports en plus.
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L'initiative démagogique du P.O.P. est rejetée
par 26.947 voix contre 23.424 voix

Le vote sur les trois semaines de vacances obligatoires dans notre canton

Deux facteurs semblent avoir fait p encher la balance Vers une solution raisonnable :
la p articipa tion féminine au scrutin et l'intervention des^hefs syndicalistes contre

l'extrémisme p olitique

Les femmes neuchâteloises ont fait une entrée remarquée
dans la politique et dans les cabines de vote

La politique à la table de famille
n'a pas provoqué de querelles et
d'assiettes cassées. Bien au contrai-
re, si l'on en juge d'après le cor-
tège de coup les sereins que l'on
voyait samedi et dimanche se di-
riger vers les bureaux de vote.

A la sortie, on échangeait ses
impressions et sur les visages fémi-
nins souriants on lisait : « Ce n'était
que ça ! » Puis, on reprenait la
main des enfants qui, p lus ou moins
patients, attendaient devant le bu-
reau. Les célibataires, tout comme
les mères de famille , exprimaient
cette satisfaction de p osséder un
nouveau droit et de l avoir utilisé
sérieusement. Et bien des hommes
s'en seraient laissé remontrer sur
le chapitre des vacances payées,
sur la di f férence  entre la loi et les

conventions collectives et sur la fa-
çon de réaliser sagement le progrès
social.

A Neuchâtel, on s'acquitta de ses
devoirs civiques dans la halle de
gymnastique du collège des Ter-
reaux. Electeurs et électrices ne se
laissèrent pas distraire par le ca-
dre, à l' exception sans doute d'Olive
qui aura tendu la perche , au lieu
de sa carte civique , à la pré posée
du fichier de la lettre « 0 ». Dès
l' entrée, on subissait un choc : les
coup les devaient se séparer devant
les écriteaux « Hommes » et « Fem-
mes ». Ma voisine a trouvé ces mots
un peu péjorat i f s . « Messieurs » et
« Dames » lui auraient mieux con-
venu que cette nomenclature en
vigueur dans les gares ... et ailleurs.

Derrière les longues tables, les

membres — mixtes — du bureau
électora l s'affairaient , relevant les
noms sur les cartes civiques, poin-
çonnant les fiches, vous tendant
avec émotion le bulletin de vote.
Puis on découvrait les nouveaux
isoloirs que nos édiles ont bien
voulu faire construire pour ce
scrutin historique : trois pavillons
à quatre cabines fermées à mi-
hauteur par un rideau de matière
p lastique. Le secret des jambes (et
des panie rs)  n'était pas assuré.
Plus de cabines closes comme à
l'hôtel de ville , et le bruit de fer-
raille des écriteaux à girouette. Ma
voisine a disparu, puis est reparue ,
rayonnante d'avoir constaté qu'il y
avait un crayon dans sa cabine.

D. Bo.
(Lire la suite en lZme page)

Le président de la Confédération et Mme Max Petitpierre ont voté,
comme leurs concitoyens de Neuchâtel, dans la halle de gymnastique

des Terreaux.

EN DERNIÈRE PAGE :

Les résultats
complets

de la votation
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Lundi 15 février 1960, à 17 h. 15

au Grand auditoire des lettres
salle C47

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

professeur à la Faculté de droit de Paria

SUJET :
« La constitution française

de 1958 et son application »
ENTRÉE LIBRE

Centre d'apprentissage T O R N O S

MISE AU CONCOURS

DIRECTEU R-MAIT RE PRINC IPAL
du Cenfre d'apprentissage Tornos esf mise au concours, conformément aux exigences du cahier des
charges résumé ci-dessous :

Formation : Ingénieur ou technicien de la branche machines-outils. La préférence sera donnée au can-
didat qui pourra se référer à une activité dans l'enseignement technique (technicum - école
professionnelle - école de mécanique).

Activité : Direction du Centre d'apprentissage et responsabilité de foufe la formation des apprentis.
Enseignement des branches théoriques : technologie - éléments de machines - électricité -
dessin technique - algèbre - géométrie - frigpnqrnétrie. ' V

Conditions : Il sera tenu compte, pour fixer la classe et l'échelle de traitement, de la formation du can-
didat ainsi que des normes appliquées dans l'industrie pour des postes équivalents.
Semaine de 5 jours et caisse de prévoyance.

Date d'entrée en fonctions : 3 octobre 1960.

Les lettres de postulation manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de diplômes et
certificats et d'une photo sont à adresser au

Service du personnel des Usines Tornos, fabrique de machines Moufier S. A., Moutier,
jusqu'au 29 février 1960 au plus fard.

Prière de ne se présenter que sur invitation spéciale.
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Calculez-le comme vous voudrez
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mentalement, arithmétiquement ou à la règle à calcul,
vous arriverez toujours au même résultat :

L'achat d'une voiture d'occasion est très avantageux
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Opel Record 1958 Fiat 1100 TV 1954 Ford V8 1956
j Opel Record 1956 Fiat 1400 1951 Anglia 1954, 1955, 1957,
] Opel Record cabriolet 1954 Fiat 600 1957 1958

Chevrolet automatique Alfa Romeo « 1900 » 1956 Prefecf 1954, 1956
1952 Riley Cabriolet 1950 Taunus 12 M 1954

| Buick 1951 Jaguar 3,4 lit. 1957 Taunus 15 M 1955, 1956,
Simca Aronde 1956 Versailles 1956 1957

| Simca Monaco 1959 Régence 1957 Consul 1953
Simca Châtelaine 1957 Aronde « Plein Ciel » 1959 Zodiac 1957
Morris Mlnor 1951 Ford Custom 300 1957 Larvd Rover 1956
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Garage des Trois Rois
J.-P. et M. NUSSBAUMER

SràîJr ̂  '"" Neuchâtel
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JEU NE FILLE
ayant fréquenté l'école secondaire
trouverait emploi de DÉBUTANTE
DE BUREAU. Formation progressive
selon capacités et possibilité d'emploi
intéressant. Rétribution immédiate. —
Adresser offres sous chiffres O. B.
1171 au bureau de la Feuille d'avis.

Dans une entreprise
agrloole de moyenne Im-
portance, on cherche un

GARÇON
hors des écoles. Excel-
lente occasion d'appren-
dre la langue alleman-
de. Bons soins et vie de
famille assurés . Salaire
à convenir ; entrée à
Pâques ou date a con-
venir. Offres à famille
Alf r. Schwab - Kappeler,
Murtenstrasse, Chlètres.

JEEP LANDROVER
c a r r o s s é e , chauffage , banquettes, pneus
neufs, d'occasion , en parfait état , à vendre
à prix intéressant. Paul Henriod S. à r. L,
ateliers de constructions, agence of f ic ie l le
t Fordson », Echallens. Tél. (021) 414 14.

((. «Ford Taunus I2M » /pSL,1^
6: 3

)) te métallisée, intérieur simili, 60.000 km. \|( «Ford Taunus I5M» Ï^&SS (
// re, Intérieur drap et simili, très bon état. )1

\\ «Fnrrl Voilette» 12 cv- 1953 ' 4 P01" ((1) «rOrU Weaeiie» tes, grise. oabric~ll- ))
Il mouslne, bas prix. //) «Vauxhall Velox» £S'JES>£ )
\\ térleur simili, flancs blancs, propre. ((

/ «Vauxhall Velox» «S S * )
Il • bleue, Intérieur simili, soignée. \1

IV Paiements d i ff é rés  : par banque de l(
Il  crédit. Présentation et démonstration \l
l( sans engagement . Demandez la liste (f
J) complète avec détails et prix à \j
Il l'agence « Peugeot » pour la rég ion : Il

J.-L SEGESSEMANN
\\ GARAGE DU LITTORAL (l
// NEUCHATEL, début route des Falaises f i

J) Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 (A

Pour notre

jeune fille
de 15 ans, nous cher-
chons pour le printemps
place dans ménage. Pos-
sibilité de fréquenter
l'école française désirée.

Paire offres à famille
O. Neeser, Paradiesplatz,
Baden (AG).

On demande pour le
1er mars

sornmelière
connaissant les deux ser-
vices. Etrangère exclue.
Se présenter avec certi-
ficats au restaurant de
la Paix, Neuchâtel.

Dentiste cherche

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans pour ré-
ception et travaux. —
Adresser offres écrites à
J. W. 1186 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et la
cuisine. Bons gages, con-
gés réguliers. S'adres-
ser au restaurant du
Littoral, tél. 5 49 61.

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 : jeun e
|i homme hors des écoles, retraité en
i parfaite, santé (éventuellement

handicapé).
Offres manuscrites détaillées avec

• prétentions de salaire sous chiffres
U. E. 1125 au bureau de la Feuille
d'avis.

(Lire la suite
des annonces classées

en 5me page)

A vendre

Lloyd 600 ce.
modèle luxe, 1957, 4
p l a c e s, similicuir
clair, toit ouvrant,

' pneus neige et porte-
bagages. Réelle occa-
sion, à enlever pour
Fr. 2850.—. Case pos-
tale 31810, Nenchâtel.

A vendre

« CITROËN »
« large », modèle 1954.
Prix intéressant. Tél.
5 48 03.

« Simca Aronde »
en parfait état , à ven-
dre par particulier,
83.000 km. Prix avanta-
geux. Tél. (039) 2 61 47.

FABRIQUE DE BRACELETS
cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

un aide technique
parfaitement au courant de la fabrication
des bracelets métal , et ayant de l'initiative.
Faire offres sous chiffres P. 1824 N., à Pu-
blieras, Neuchâtel.

Du succès professionnel !
Vous êtes une j eune

vendeuse
d'alimentation

capable. Nous sommes une entreprise
de BIENNE avec une trentaine de
succursales et vous invitons à nous
faire parvenir votre offre de service.
Nous offrons une bonne pla ce à des
conditions d'engagement intéressan-
tes. Si vous possédez les qualifica-
tions nécessaires et quelques notions
de la langue allemande, vous aurez
de réelles chances de faire une car-
rière rapide (gérante).

Veuillez nous adresser votre offre
avec curriculum vitae et copie des
certificats sous chiffres SA. 19817 J
aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
Bienne, rue de Morat.

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE: ,
;

cherche pour son bureau de construction d'outillages v ^
f

dessinateur
¦ ¦

,

ayant quelques années de pratique dans la mécanique

de précision, sachant travailler d'une manière indépen-

dante et ayant de l'initiative.

:! Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

couturières et courtepointières
qualifiées, pour nos ateJters. Faire offres manuscrites au
service du personnel des Grands Magasins¦gA LOUER pour le 24 avril 1960, aux Valan-

giries 19,

STUDIO
avec cuisinette et jouissance de la douche.
Loyer mensuel Fr. 93.—.

Tél. 5 52 52 durant les heures de bureau.

A vendre
VILLA

de 2 appartements, ouest
de Neuchâtel , garage, dé-
gagement. Adresser offres
écrites à G. E. 1049 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jolies chambres,
une à deux lits, à la
Boine. Tél. 5 80 26.

Belles chambres 1 -2
lits, 65 fr. Petit déjeu-
ner. Sablons 31, 3me a
gauche.

A louer chambre à 1
OH 2 lits. Tél. 5 41 35.

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

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

P 

Créée pal - '

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateur» I

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 . Tél. 513 13

offre à rendre
T E R R A I N S

CORCELLES
600 m2 pour familiale, au centre.
050 et 3000 m2 (lotissement pos-
sible). 2 parcelles, vue magnifique,

i . pour villas.

LÀ COUDRE
400 et 500 m3, 2 parcelles pour
familiales.
4000 m2 pour viiMas (lotissement
possible).
7000 m2 pour villas ou locatifs (lo-
tissement possible).

HAUTERIVE
2000 m2, pour villa, vue imprena-
ble, situation tranquille.

CERNIER
500 m2, au centre.

Particulier cherche à acheter pour le 30 avril une

maison familiale
| 4-5 pièces, à Neuchâtel ou aux environs,

ou éventuellement un

appartement de 4 pièces
confort, avec garage si possible. — M. Friedrich
Burrl, Oberdorfweg 2, Herzogenbucheee.

A vendre à 3 kilomètres de Grandson,
altitude 450 mètres, sur

BÂTIMENT
de 2 appartements, comprenant chacun 3
chambres, cuisine, salle de bains, cave, ga-
letas et grand garage.
A 50 mètres du bâtiment, 1 verger de 863
mètres carrés, avec jardin potager, empla-
cement idéal pour terrain à bâtir.
Une vigne de 1400 mètres carrés, convien-
drait pour bâtir maison d'habitation ou
chalet de week-end. Affaire très avantageuse.
Pemander l'adresse du No P.. 10697 E., à
Publicitas, Yverdon, tél. (024) 2 44 04.

J&ïïik! V,LLE

1H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. WUIIy
Perrot de construire une
villa et un garage à la
rue Matlle, sur l'article
8560 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 29 février
1960.

Police
des constructions.

[tf&Sk] VILLE

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Bomang de construire
une dalle en béton armé
sur son atelier sis No 40,
rue du Tertre (article
7358 du cadastre).

Les plans sont déposés
a la Police des construc-
tions, Hôtel communal ,
Jusqu'au 22 février 1960.
Police des constructions

Employée
de maison

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

On demande

jeune homme
robuste, de toute con-
fiance, pour porter le
lait et pour différents
travaux de laiterie. Ita-
lien accepté.

Faire offres sous chif-
fres P 2540 J, à Publi-
citas, Saint-Imler.

Nous cherchons pour la fabrication
de pièces de précision,

mécaniciens
et aides-mécaniciens

¦ ! - ; ¦ '

' . travail Intéressant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
MICROMÉCANIQUE S. A.,
Draizes 77 - Neuchâtel 6.

\ ¦

Chef de fabrication 1
doreur I

parfaitement au courant de la
galvanoplastie, pouvant prendre
des initiatives, est cherché par
fabrique de cadrans métal.
Faire offres sous chiffres P.
10246 N. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds, avec prétentions de
salaire.

Fabrique d'étuis cherche

ouvriers
connaissant le travail du cuir, éventuellement
relieur ou cartonnier pourraient être mis au
courant. Places stables pour personnes ca-
pables. Entrée immédiate ou à convenir. —
Ecrire à SCHWEIZER ET SCHOEPF S. A.,
Envers 37, le Locle.

QUEL
COMPTABLE

(monsieur ou dame)
s'occuperait de la comp-
tabilité d'un industriel?
Système auto-dopplc. —
Lieu : à proximité de
Neuchâtel. -  ̂ '

Offres sous chiffres
SA 4960 B aux Annonces
Suisses S.A. ASSA, Berne.

Vendeuse
auxiliaire

confection dames est de-
mandée pour un ou deux
après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à
152 - 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
est cherché pour tout de
surte, nourri et logé dans
la maison. Congé le di-
manche. Offres ou se
présenter à la Confiserie
Vautravers, Neuchâtel. -
Tél. (038) 5 17 70.

Pour la Suisse aUe-
mande, on cherche dans
petite boulangerie,

jeune fille
honnête, hors des écoles,
pour aider au ménage et
au magasin. Vie de fa-
mille, très bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offres à
famille Paul Morl, bou-
langerie, MadlHwll , près
Langenthal. Tél. (063)
3 11 53.

Belle chambre à louer
à monsieur sérieux, &
2 minutes de la gare.
Mme Flucklger, Vleux-
Châtel 29. 

Deux chambres bien
chauffées, une Indépen-
dante, part & la salle de
bains. Cassardes 17, 1er
étage.

Jolie chambre
confort, au centre, avec
déjeuner. Epancheurs 8,
3me étage.

A louer chambre a
monsieur. — H. Kaegi.
Riveraine 54, tél. 5 55 24.

A louer & Jeune fille
sérieuse, Jolie chambre
meublée. Tél. 5 78 63.



Du Libérol au
coucher — on se

réveille soulagé
en cas de refroidissement,

toux , rhume

frictionner tout de suite
la poitrine et le dos

avec du Libérol —
cela réchauffe

desserre l'étau,
et calme la fièvre

durant la nuit.

RBn9Dl:¦ESSt1!
Dans les pharmacies et drogueries : 2.50 ou 4.-

*̂w JL DU 15 AU 29 FÉVRIER
/ W nous organisons une « gj ĵ k̂

&W QUINZAINE DE L'OUTILLAGE W
A celle occasion, vous êtes invité à visiter LIBREMENT notre ^%^â-,fij ^
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Jl GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE
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du 15 au 20 
février : outils électriques 
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Seriez-vous négligent?
Marcheriez-vous sur des talons aussi mal en point ? Quelle idée ! Pourtant, certains
conducteurs apparemment soignés n'hésitent pas à se mettre au volant d'une voiture
d'aspect impeccable mais dont l'état mécanique laisse fort à désirer. Eh oui, dans la

^ vie, c'est surtout l'apparence qui compte !
~ \̂ ^«Iftw ^* ^e P"x ^e vos Pneus est sacr'ué à celui de votre élégance,

_/^\ j ^ ^  \t «H»̂  — 
si en 

freinant, vous sentez le plancher de votre voiture
-~^-— ,̂ —XQ ŷ M§k * travers les semelles de vos chaussures mode, — si vos

M^f î l^X ^TWI3 roues avant «flottent» avec autant d'aisance que votre
<<c=3  ̂ ( )Siv/r^

S
- '"1H foulard de soie, vous avez déjà un pied en prison. Le

^^^-- y/^Stt. \ w nouveau code de la route qui entrera bientôt en vigueur
~ - -* -=*̂ J sera encore plus sévère à cet égard.

Mieux vaut un contrôle de p lus qu'une vie en moins /dOk

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Téléphonie (038) 5 27 60 - Neuchâtel

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Carrosserie Droz
Vanseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

P ĵ Alliances
ï uf i i  Vendôme
|VBj I Elle est agréable à porter
^nS étant bombée intérieurement ,

Hjj^BK/'l

B I J O U T E R I E

Place Pury 1 et 3

I AUTO -é COLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36
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Démonstration
i.  
¦ > i ; . • • ¦ • .

des langes ZEWI
:

¦ • •
¦

¦

..'• • •

La nurse ZEWI vous démontrera combien il es! simple de langer
votre enfant avec ZEWI. De même, elle vous renseignera sur tous
(les avantages des méthodes d'emmaillotement ZEWI. Les langes
de cellulose ZEWI sont aussi stériles qu'un pansement. Très absor-
bants — prêts à porter — les langes ZEWI remplacent avantageu-
sement tous les langes de tissu.

Lundi 15 février 9-12 et 14-18 heures çL f^W S
Mardi 16 février «¦ 

^Oj
Mercredi 17 février au 1er étage flWï1
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Chambre à coucher d'occasion
ensuite d'échange, à vendre.

Elle se compose de 2 lits, 2 tables de nuit,
1 coif feuse , 1 armoire à glace m ~t Q f \3 portes , avec literie complète Pn luUi'

ODAC-ameublemenfs Fanii & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

Neuchfttel

JUdia £udec STJi
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NOUVEAU !
Gagnez de la p lace!

le lit-minute pliable, bols et métal, est
enfin sur le marché !
le Ut-minute résout le problème des visites !
le lit-minute est le nouveau meuble de
qualité qui ne doit manquer dans aucun

;" ménage « à la page ». y,
; le Ut-minute est très pratique également

; pour hôtels, chalete, pensions, etc.

DE JOUR, un petit meuble élégant, de
dimensions très réduites, sur roulettes avec
plateau noyer, se plaçant facilement dans
chambre de ménage, studios, vestibules, etc.;
DE NUIT, un lit très confortable et d'une
solidité à toute épreuve ! (Système très sim-
ple, la transformation du meuble en lit
est un Jeu d'enfant.)
Son prix : une surprise pour chacun... avecsommier  & treillis _ -̂  -̂métallique y compris wt iQQmatelas très moelleux , m If I *lj | ¦seulement A ti ÂWVl
Demandez dès aujourd'hui une démonstra-
tion dans nos 2 magasins 1 C'est une nou-
veauté , offerte bien entendu par les grands
magasins d'ameublement

WSÊ K â^P ^-̂ » 4 , M 'Jr î 'dT ^

N E UC HATEl
Fbg de l'Hôpital 11 - Rue des Fausses-Brayes

0 (038) 5 75 05
V J

§§ BERNINA g
'" la plus vendue des machi- as ~~-_~

HT- r^£; nés a coudre zig-zag =r~ '\
EH^-T5 VOUS OFFRE
¦ SON SERVICE-CLIENTS ¦
r~ ~-~: ® Renseignements gratuits =:—~
H-^S sans engagement =~~

ïlLci; ® Formation gratuite par - r  :.:>"
^~3 instructrices qualifiées : ;H- ,i

-¦z î couture, raccommoda- s= \~
v "̂ - -' ge, broderie

—.1 -̂ ® Entretien, revision, net- .-:
ZZTJZ2 noyage par mécanicien L. "¦-

^S @ Fournitures ad hoc : ;¦-_ '- ".i
"--lu; ffls, aiguilles, fermefu- -^ ;j

M L CARRARD ¦
;™V3 Epancheurs 9 — Neuchâtel . ..



Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

Le match (peut-être] décisif du
championnat suisse de hockey sur
glace Davos-Zurich s'est disputé
hier en fin d'après-midi dans la
la station grisonne. Il fut arbitré
par M. Olivieri de notre ville qui
devient un spécialiste des rencon-
tres importantes. Ne retournera-t-il
pas mercredi en Italie, où il est
allé fréquemment cette saison, pour
y diriger la rencontre décisive du
championnat de ce pays I Davos a
marqué deux buts en. l'espace de
deux minutes. Ce furent les seuls
de la partie. Les protégés de Ro-
bertson s'emparent donc du com-
mandement. Ils possèdent mainte-
nant une longueur d'avance sur
Zurich. Les positions sont désor-
mais Inversées.

Un résultat qui rendra songeur
les candidats h la promotion en
ligue A, qui ne sont plus que deux
(Viège et Langnau], les Chaux-de-
Fonniers ayant succombé samedi
soir devant Viège, c'est celui enre-
gistré hier à Arosa : les hockeyeurs
locaux ont battu Ambri Piofta.

En football, un seul des trois
marches figurant au programme a pu
avoir lieu. Il opposait à Granges
les Joueurs locaux et Fribourg.
Granges, grâce à la mauvaise con-
clusion des nombreuses attaques
adverses, grâce aussi à quelques
erreurs de la défense adverse, a
pu se qualifier pour les quarts de
finale de la coupe. Il recevra di-
manche les Chaux-de-Formiers. S'il
joue comme hier, il risque fort d'être
éliminé à son tour. Mais bien des
choses peuvent changer en une
semaine I

Va.

RES UM O NS
nailalflÊattiTainii

Young Sprinters possède les meilleurs
juniors de Suisse romande

Voici une phase de cette intéressante finale romande des Juniors
(Preaa Photo Actualité)

Le travail en profondeur de Martini porte ses fruits

Young Sprinters - Martigny
6-3 (0-1, 5-1, 1-1 )

YOUNG SPRINTERS: Grandjean ;
Barlocher, Lauber; Benkert , Velliard ;
Vaucher ; Jeanneret, Chevalley, Pagani;
Lavanchy,  Matile, Baumarln. Entraî-
neur: Martini. ' ' "

MARTIGNY : Donnet; Maret Darbel-
Iay; Chambovet, Moret ; Meunier, Im-
boden, Carron; Mariéthoz, Darioly,
Voullloz; G ex, Joris. Entraîneur : Mu-
dry.

BUTS : Meunier (Lime)  Deuxième
tiers-temps: Lauber (Ire) ; Jeanneret
(2me) ; Pagani (7me) ; Chevalley
(9me) ; Lavanchy (lOme), Meunier
(lime). Troisième tiers-temps: Darioly
(8me) ; Jeanneret (lOme).

NOTES : piste de Monruz. Glace ex-
cellente ; temps frais. 200 spectateurs.
Bon arbitrage de MM. Hellen et Wach-
II. Joueurs pénalisés: Moret, Mariéthoz,
Voullloz, Benkert.

•s* •*• •*•

Neuchâtel, 13 février.
Les Neuchâtelois, en particulier leur

première ligne d'attaque, entamèrent
la partie sur un rythmé rapide. Mais
les Valaisans ne se laissèrent pas in-
timider. Après cinq minutes de domi-
nation, Martigny se reprit et fit preu-
ve de beaucoup plus de cohésion que
son adversaire. Le gardien de Young
Sprinters fut plus souvent sollicité que
son vis-à-vis. L'unique but du pre-
mier tiers-temps, marqué par Meunier,
à la suite d'une hésitation de la dé-
fense neuchâteloise, reflète bien la
physionomie de la partie pendant les
quinze premières , minutes (durée des
tiers-temps en match juniors).

if» vft .̂ëp i
Après la premier * pause , Martigny

chercha d'emblée à augmenter là mar-
que. Grandjean, aidé il est vrai d'un
peu de chance, écarta le danger. L 'on
assista alors à des attaques massives
des jeunes Neuchâte lois et Lauber, de-

puis la ligne bleue , égalisa. Les visi-
teurs réag irent avec vigueur et assié-
gèrent le but de Young Sprinters.  Mais
une nouvelle contre-attaque des joueurs
locaux mit Jeanneret en possession du
palet ; ce joueur , malgré un angle dé-
favorable , donna l'avantage à son
é quipe. Dès ce moment , les Neuchâte-
lois trouvèrent la bonne cadence et
Pagani , à la suite d' une descente toute
de f inesse , réalisa le troisième but.

La rencontre se joua peu après :
profitan t de l'expulsion de deux
joueurs de Martigny, Young Sprinters
marqua encore deux buts , coup sur
coup, par l'intermédiaire de Chevalleg
et de Lavanchy. A la dixième minute,
le résultat était porté à 5 à t. Dès
qu'ils furent au complet , les visiteurs
attaquèrent vigoureusement. Grandjean
retint le tir de justesse , mais un d»
ses arrières lui enleva malencon treu-
sement le palet , que Meunier n'eut
plus qu'à pousser dans la cage.

Au troisième tiers-temps, Martigny,
sous l'impulsion de son arrière Maret,
força Young Sprinters à se défendre.
Un Neuchâtelois, tardant à dégager,
se fit souffler le palet par Darioly,
qui marqua. Peu après, Benkert fut
expulsé. Martigny en profita pour je»
ter toutes ses forces dans la bala i l l e.
Mais c'est à ce moment-la que l'o#
enregistra le plus beau but des Net»
châtelois. Jeanneret s'empara du palet
dans son camp de défense, descendit
à toute allure le long de la bande, se
rabattit et marqua d'un tir croisé. Un
bel exploit 1

Dans les dernières minutes, Young
Sprinters se borna à contrôler.. le jeu,
conservant une victoire méritée sur-un
adversaire qui fut un contradicteur de
bonne valeur.

Grâce k ce succès, les junior * de
Young Sprinters sont champions ro-
mands. Ils participeront, dans le cou-
rant du mois de mars, à un tournoi
les opposant aux champions de trois
autres régions de la Suisse. Le titre
national des juniors sera attribué au
vainqueur de ce tournoi.

Ro.

Arosa remonte la pente
Sous l'impulsion du merveilleux Gebi

Arosa-Ambri 6-2 (2-1, 3-0, 1-1)
ABOSA : Roth ; Pfosi, Jenny ; Meis-

sen, Givel ; Ritsch, G. Portera, Gmun-
der ; Keiser, Jegy, Clavadetscher. En-
traîneur : U. Poltera.

AMBRI PIOTTA : Morandl ; R. CeHo,
T. Celio; Coppa, Tenconi; Tîossi , C.
CeHo, Scandella; Guscetti, F. Juri, For-
nasier. Entraîneur: Kellcr.

BUTS : Ritsch, sur passe de Poltera
Orne) ; Guscetti, passe de Juri (lime),
Ritsch, passe de Pfosi. Deuxième tiers-
temps: Ritsch, effort personnel (3me) ;
G. Poltera, passe de Gmunder (lime) ;
Gmunder, passe de Ritsch (18me).
Troisième tiers-temps: G. Poltera, pas-
se de Glvel (17me), Scandella, passe
de Bossl (20me).

NOTES : Match disputé dimanche
matin sur la patinoire d'Arosa par
temps ensoleillé. La glace est bonne.
Mille sept cents spectateurs assistent
à cette rencontre arbitrée par MM.
Schmldt et Muller (Zurich). Peu de
pénalités.- toutes de deux minutes :
Keiser , R. Celle et Fornasier.

Arosa, 14 février.
Les Grisons ont obtenu leur

deuxième succès de la saison.
Young Sprinters n'aura donc pas
été le seul club à perdre contre
la lanterne rouge. Ambri fournit
hier sa prestation la plus négative
de tout l'hiver. Si Morandi avait
joué aussi mai que la plupart de
ses coéquipiers, ce n'est pas six,
mais bien une douzaine de buts
qu'il aurait concédés.

Mais il serait inexact de croire
que la victoire d'Arosa résulte uni-
quement de la mauvaise partie des
Tessinois. Arosa continue de pro-
gresser. La première ligne d'attaque
construisit des offensives excellentes
que n'auraient pas désavouées bien
des équipes classées en tête du clas-
sement. Poltera fut une fois encore
le meilleur homme sur la piste. U
aurait pu marquer de nombreux

ibuts, mais il joua surtout pour ses
'partenaires. Son objectif est désor-
mais d'assurer la relève, de donner
confiance aux jeunes de son équipe.
Afin qu'ils puissent bientôt voler
de leurs propres ailes.

G. E.

Winterthour résiste à Bienne

Surprise à la patinoire de Bienne, théâtre samedi soir
de la première finale de lie ligue

Ce résultat n'est pas pour défavoriser Fleurier
qui recevra vendredi l'équipe seelandaise

Bienne-Winterthour 5-5
(2-1, 0-2, 3-2)

Pour la première finale de
première ligue, Bienne rece-
vait samedi soir la solide équi-
pe de Winterthour. La rencon-
tre fut beaucoup plus équili-
brée qu'on ne le supposait. Les
Biennois, qui avaient fait ca-
valier seul dans le champion-
nat de leur groupe, furent te-
nus en échee par une équipe
raricoise très volontair e.

Les affaires avaient pourtant bien
commencé pour Bienne ; il menait
par 2-0 après sept minutes de jeu .
Mais Winiterthoiir , bien appuyé par
l'ancien international Rudi Keller,
ne se laissa pas abattre et réduisit
la marque au milieu de la reprisé.

Surprise au deuxième tiers-temps:
Bienne perd pied et Winterthour
en profite pour égaliser et même
prendre (t'avantage par KeHer, ce-
lui-ci ayant profité de l'expulsion
d'un joueur biennois.

t T T
La dernière période fu t  palpitan-

te. Alors que les Biennois repre-
naient le commandement, par deux
buts de Hermann, Winterthour ne
joua pas battu. L 'ex-joueur de
Grasshoppers, Morger, prof ita d'un
flottement de la défense viennoise
pour obtenir deux poin ts. Le résul-
tat était donc 5-i pour Winter-
thour au moment du changement
de camp. Bienne lutta courageuse-
ment et assiégea les Zuricois. Il
fallut une maladresse du gardien
des visiteurs, déviant dans ses fi le ts
un tir apparemment anodin, pour
que Bienne égalise.

La partie, disputée à vive allure,
f u t  une déception pour le public
biennois. Son équipe connut des
moment dif f ici les et accumula les
maladresses en défense. On f u t  sur-
pris de la résistance de Winter-

thour, qui sous l'impulsion de Kel-
ler et de Morger, anciens interna-
tionaux, mérita largement le match
nul. Fleurier, qui recevra Bienne
vendredi, possède donc la possibi-
lité de se qualifier pour les mat-
ches de barrage en une seule par-
tie. Mais, s'il devait perdre, il au-
rait encore l'occasion de se rache-
ter le 27 févri er à Winterthour.

* a * 
Intérim* .,
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Viège devient champion de groupe
en battant samedi les Chaux-de-Fonniers

Le championnat de ligue nationale B de hockey sur glace

Viège-Chaux-de-Fonds 2-1
(1-1, 0-0, 1-0)

VIÈGE : A. Truffer ;  O. Truffer, Stu-
der ; Meier, G. Schmid; Salzmann, Pfa-
matter, H. Truffer; A. Truffer, R.
Truffer, E. Schmid. Entraîneur : Zu-
klwskl.

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher; R.
Delnon, Dannmeyer ; Geiser, Stettler ;
Hugùenln, Pfister, Nussbaum ; Guenat,
Ferraroll, ' Llechtl; Cuenat II. Entraî-
neur : R. Delnon.

BUTS : Premier tiera-temps: Richard
Truffer, sur renvoi de la défense ad-
verse ("me) ; Reto Delnon, passe de
Dannmeyer (4me). Troisième tiers-
temps: G. Schmid, passe de Richard
Truffer (7me).

NOTES : Cette rencontre s'est dispu-
tée samedi soir à Viège en présence
de 5000 spectateurs. La glace est ex-
cellente. Le temps, quoique froid , est
beau. MM. Luthi et Bernard (Berne),
arbitrèrent cependant cette difficile
rencontre à la satisfaction de chacun.
Une pénalité de deux minutes à A.
Truffer (8me minute du 3me tiers-
temps).

•f, 4> •{•
Viège, 13 février.

Ce match, d'importance capitale pour
les dieux équipes, puisque lie vain-
queur a toutes les chances de se voir
sacré champion de groupe, s'est disputé
de manière fort correcte (unie expul-
sion). Chaque équipe visa à une vdetoi-
ire pair la même tactique en basant
son jeu sur la contoe-attaque, évitant
ainsi de se dégarnir en défense. C'est
à la suite de deux « ruptures » que les
Valaisans obtinrent leurs buts alors
que les Neuchâtelode égalisèrent, au
premier tiers-temps, grâce à unie atta-
que de Delnon soutenu par Dannmeyer.

*i* *r* •*•

Viège a-t-il mérité son succès T II se-
rait injuste d'écrire le contraire si
l'on songe an jeu d'ensemble développ é
par les Valaisans. Et pourtant, Chaux-
de-Fonds serait sorti vainqueur de cette
confrontation que personne n'aurait
crié au scandale. Il suffit de penser
que Pfister se trouva, à denx reprises,
seul devant le gardien adverse, mais
qu'il manqua la réalisation.

Disons à la décharge des Neuchâte-
lois, que ceux-ci jouèrent toute la ren-
contre arec une seulo paire d'arrières
(Delnon-Dannmeyer). Cet handicap leur
fut, peut-être, fatal au troisième tiers-
temps, lorsque bénéficiant de l'avan-
tage numérique (à la suite de l'expul-
sion de Richard Truffer) ,  ils ne purent
faire le < forcing » ponr tenter de com-
bler leur retard.

Précisons enfin que, si le nombre
de buts n'est pas plus élevé, il faut en
rechercher la cause dans l'excellent
comportement des gardiens.

G. A.

Waldvogel cède la première place
Le championnat cantonal de gymnastique à l'artistique

L'association cantonale des gymnastes
à l'artistique a fait disputer le deuxième
tour de son championnat cantonal 1960,
samedi dernier dans les halles de
Pierre-à-Mazel.

Le jury était composé de MM. P.
Penrinjaquet, A. Pianboni, A. Baumann
et R. Winteregg. Le hairêrnie fédéral
était appliqué, spécialement pour le
nombre des difficultés à présenter dans
les cinq épreuves : barrés parallèles,
cheval-arçons, exercice au sol, anneaux
et barre fixe.

Des quatre notes, la plus haute et la
plus basse tombaient et la moyenne
des deux notes intermédiaires donnait
la note définitivement attribuée.

? 4
En catégorie B, le jeune W. Robert

(Couvet) s'imposa comme au premier
tour devant F. Mugueli (le Locle) et D.
Simonet ( Neuchâtel-Anoienne) en pro-
grès. R. Frasse et Y. Cosandey (la
Chaux-die-Fonds) furent moins hrillants
qu'au premier tour, se classant cinquiè-
me et sixième de la catégorie.

En catégorie A la lutte se circonscrit
toujours entre C. Deruhis (la Chaux-de-
Fonds) et R. Waldvogel (Neuchabel-
Amoieninje). Ce dernier eut la malchance
de faire deux arrêts au cheval-arçons,
ce qui lui fit perdre un point et aussi
le premier rang de ce deuxième tour.
Stâubli, arec un bel exercice an -sol,
prit la troisième place devant ses ca-

j  marades de section, Simonet et Widmer.
La classement des deux premiers

tours, pour les gymnastes appelés à dis-
puter la finale s'établit comme suit :

Catégorie B. 1. W. Robert (Couvet)
88,45 ; 2. F. Mugueli (la Chaux-de-
Fonds) 87,75 ; 3. R. Frasse (la Chaux-
de-Fonds 85,90 ; 4. P. Peitetler (la
Chaux-de-Ponds) 84,50 ; 5. Y. Cosandey
(la Chaux-de-Ponds) 84,00 ; 8. D. Simo-
net (Neuchâtel-Ancienne) 83,50.

Catégorie A. 1. O. Deruns (la Ohaux-
de-Fonds 94,25 ; 2. R. Waldvogel (Neu-
châtel-Ancdenne) 93,45; 3, J.-P. Sl-
minet (Neuchâtel-Ancien ne) 91,65; 4.
G. Wledmer (Neuchâtel-Anclénne) 9-1,25;
5. P. Stâubli (Neuchatel-Anclenne) 90,45.

La finale pour le titre dans les deux
catégories se déroulera au début d'avril
dans un- lieu à désigner.

Les demi-finales
des championnats suisses

à Bienne

Les demi-finales des champion»
nats suisses de boxe de i960 se sont
déroulées dimanche à Bienne en
matinée et en soirée. Deux forfait»
ont été enregistrés. Celui de Mar-
tin, malade, ce qui fait l'affaire de
Châtelain, qui est qualifié d'office
pour les finales et celui de Loren-
zett, qui avait été battu par k.o. et
déclaré vainqueur, à Berne, par dis-
qualification de son adversaire Ran-
din, d'Yverdon. Lorenzett n'ayant
pas été autorisé à boxer par le
comité central de la fédération suis-
se de boxe, Imboden, son adver-
saire, est qualifié pour les finales,

E. R.
Résultats de la matinée :
Poids mouches : Glattil (Zurich.) bat

Wlesendanger (Winterthour) aux pointe.
Poids coqs : Anner (Baie) bat VulHa

(la Chaux-de-Fonds) abandon au premier
round. Muller (Rorschach) bat Cuche m
(la Chaux-de-Fonds) aux pointe.

Poids plumes : Chervet I (Berne) bat
Zlegder (Sohaffhouae) abandon au pre-
mier round.

Poids ml-welters ! Baumgartner (Rors-
chach) bat Dobler (Soleure) k. o. au
premier round.

Poids welters : Mêler (Zurich) bat
Kaegl (Zurich) aux point».

Poids surwelters : Imboden (Lucerne)
vainqueur par w. o. de Lorenzett (Lau-
sanne).

Poids moyens : Hauk (Berne) bat
Rouiller (Genève) aux points.

Poids mi-lourds : Guerne (Tramelan)
bat Gubler (Winterthour ) aux pointe.

Poids lourds : Kaeser (Berne) bat Fank-
hauser (Schaffhouse ) aux pointe.

? *
Voici les résultats de la soirée r
Poids mouches : Chervet n (Berne)

bat Durussel (Yverdon ) par abandon au
deuxième round.

Poids plumes : Pellaton (Genève) bat
Arm (Berne) par abandon au deuxième
round, i

Poids légers : Schlndler (Zurich) bat
Schwelzer (Berne) par abandon au troi-
sième round.

Poids légers : Châtelain est vainqueur
sans combattre par le lait que Martin
(Lausanne) ne peut se présenter.

Poids ml-welters : Herzog (Zurich) bat
Schmelll (Berne) par arrêt de l'arbitre
au troisième round par suite de blessure.

Poids welters : Baud (Genève) bat Mi-
serez (Bâle) aux points.

Poids welters lourds : Muller (Bâle)
bat Belli (Berne) par abandon au troi-
sième round.

Poids moyens : Buchl (Zurich) bat
Burkhard (Berne) sur jet de l'éponge
au troisième round .

Poids ml-loUrrts : Schluep (Berne ) bat
Bau (Zurich) aux points.

Poids lourds : Boeslger (Zurich ) bat
Weber (Bâle) par k.o. au deuxième
round.

Lorenzett n'a pas été
autorisé à combattre

GENÈVE. — Rencontre d'entraînement
de tennis sur courts couverts : T.C. Ge-
nève (renforcé par le champion suisse
Martin Froesch ) - « Espoirs » suisses 12-8.
Simple, Ire journée : SchSfer (E) bat
Durouvenoz (G 6-4, 1-6, 6-3 ; Plotet (G)
bat Slegrist (E) 6-4, 1-6, 6-3 ; Froesch
(G) bat Grlmm (E) 6-1, 6-2 ; Schorl
(E) bat Hajjar (G) 6-3, 6-4 ; Vachoux
(G) bat Rupp (E) 6-4, 6-3 ; Blondel (G)
bat Schwelzer (E) 6-1, 6-2 ; Bertschin-
ger (E) bat Auberson (G) 6-4, 6-2 ;
Stalder (E) bat Schônenberger (G) 6-8,
6-1, 6-4. Deuxième Journée : Raisin (G)
bat Schâfer (E) 7-5. 1-6, 6-3 ; Schônen-
berger (G) bat Slegrist (E) 6-2, 6-4 ;
Froesch (G) bat Schwelzer (E) 6-1, 7-5 ;
Blondel (G) bat Stalder (E) 7-5, 6-4 ;
Schorl (E) bat Brechbuhl (G) 9-7, 6-2 ;
Grimm (E) bat Auberson (G) 6-4, 7-5 ;
Durouvenoz (G) bat Rupp (E) 6-1, 6-1 ;
Hajjar (G) bat Bertschlnger (E) 7-5, 6-3.
Doubles : Grimm - Schorl (E) battent
Froesch-Blondel (G) 6-4, 7-5 ; Stalder-
Slegrist (E) battent Auberson-Golay (G)
6-4, 6-4 : Schonenberger-Frechbuhl (G)
battent Schwelzer-Bertschlnger (E) 3-6,
6-3, 7-5 ; Vachoux-Raisln (G) battent
Rupp-Schafer (E) 7-5, 7-5.

Mottier vainqueur
à Yaleyres-sous-Rances

La première demi-finale (com-
prenant les régions de Berne-Suisse
Nord-ouest et Suisse romande) du
championnat suisse de la S.F.G. s'est
disputée à Valeyres-sous-Rances.
Voici les résultats enregistrés :

Poids ¦hiouoKes : 1. Locher (Lausanne);
2. von Kaenel (Prutlgen). Coqs : 1. Bina
(Rlederùolz/sO) ; 2. Sarbach (Viège) ; 8.
Kâmpf (SlegrtewH). Plumes : 1. Sperl-
sen (Granges) ; 2. Bovler (Genève) ; 3.
WUthrlch (Cortébert). Légers : 1. TJ.
Fretburghaus (Grossnochstetten) ; 2,
Kunzl (Neuchâtel); 3. Lederer (Starr-
kirch/SO). Welters: 1. M. Suter Schott-
wll/SO) ; 2. Buhler (Lausanne) ; 3. Jâggl
(Leualgen/BE) . Moyens : 1. Mottier (VI-
liars'NE) ; 2. Brônndmann (Utzlgen/BE);
8. Schnelter (Hofstetten/SO). Jlfi-tourds:
1. Holzherr (Bâle) ; 2. Schwander (Rug-
glsberg). Lourds: 1. Nyttenegger (So-
leure) ; 2. Strauss (Oberstockeii) ; 8.
Zurcher (Lausanne ).

Les Davosiens s'emparent du commandement
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE |

Davos-Zurich 2-0
(0-0, 2-0, 0-0)

DAVOS : Bassani ; Pappa, Muller ;
Weingartner, H. Sprecher; Jenny, J.
Sprecher, Ruffener ; DUrst , Berry. En-
traîneur : Robertson.

ZURICH : Heinzer; G. Riesch, H.
Riesch; Peter, Henzmann; Ehren spcr-
ger, Schlapfer , Frei ; Berchtold , Schubi-
ger, Hïrry ; Meier. Entraîneur: Schlap-
fer.

BUTS : Deuxième tiers-temps : Mill-
ier, sur passe de Diirst (13me) ; Diirst,
sur passe de J. Sprecher (15me).

NOTES : Patinoire de Davos; glace
un peu molle au début du match, puis
durcie dès la disparition du soleil au
deuxième tiers-temps. La partie com-
mence à 16 heures devant 4800 specta-
teurs, chiffre qui ne fut dépassé qu'une
seule foiB : lors d'un derby contre
Arosa. MM. Breltenatein (Bâle), et OU-
'viérl (Neuchâtel) arbitrent excellem-
ment, aidés par la parfaite correction

' des joueurs. Deux pénalités sont pro-
noncées contre Schubiger et Weingart-
ner.

4 ?
Davos, 14 février.

L'équipe zuricoise est un peu
émoussée ; elle n'a plus le même
tranchant qu'au début de la saison.
Elle aborda ce match capital de
façon extrêmement prudente au
premier tiers-temps,. se contentant
de lancer de fulgurantes contre-
attaques, parfaitement contrôlées,
du reste, par la défense de Davos,
qui fut le principal artisan du suc-
cès lacaL Bassani, Pappa et Wein-
gartner disputèrent un grand match ;
Us ^'accordèrent aucune liberté aux
attaquants zuricois. Les occasions de

Zurich furent un peu plus nom-
breuses durant la première période,
mais le résultat vierge à ce moment-
là respectait la physionomie de la
partie.

Au cours du deuxième tiers-temps,
Davos força l'attaque, et obtint un
premier but , marqué, en fait, par
une déviation de Peter, sur un tir

Résultats
Arosa - Ambri 6-2
Davos - Zurich 2-0

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
1. Davos , . 11 8 — 3 61 36 16
2. Zurich , . 11 7. 1 3 57 33 16

Berne ; . 10 5 2 3 44 32 M
Bâle . . .11 6— 5 49 45 12^

5. Yg Sprint. 11 5— 6 48 42 10
Ambri . .11 5— 6 45 53 10

7. Lausanne .11 4 1 6 53 67 9
8. Arosa . . 12 2— 10 43 92 4

de Muller. Peu après, Davos, jouant
son va-tout, assiégea Zurich. Et cette
domination dura jusqu'à la fin de
la période. Ce n 'était que justice
qu'il consolide son avantage, grâce
à un but de Diirst. Zurich commit

alors une erreur : au lieu de tout
sacrifier à l'offensive, il conserva
une tactique de prudence qui ne
pouvait que servir les intérêts gri-
sons.

Ce ne fut qu'à la fin de la partie
que Zurich sortit enfin de sa ré-
serve. Dans les cinq dernières mi-
nutes, il attaqua à fond, et la dé-
fense de Davos eut ainsi l'ocasion
de se mettre en évidence. Surveillés
de près, les attaquants des bords
de la Limmat ne se trouvèrent
jamais en position de marquer. Les
conseils de l'entraîneur Robertson ,
appliqués à la lettre, et la rigide
discipline de leur défense permirent
aux Davosiens de préserver leur
avance. Ce n 'était que justice !

On ne peut pas dire que Zurich
ait mal joué, mais il a commis
l'erreur, après avoir encaissé deux
buts — dont un fut quelque peu
chanceux pour les Davosiens — de
ne pas jouer l'attaque. C'est à ce
moment-là qu'ils devaient réagir.
Sur la fin de la partie, c'était trop
tard... à cause de la solidité de la
défense grisonne. Signalons que la
rencontre, disputée virilement , n 'en-
gendra aucun coup méchant, ce qui
est tout à l'honneur des deux équi-
pes. Surtout si l'on songe à l'impor-
tance que ce match revêtait !

P. A.

9 Le boxeur Dullo Loi, champion d'Eu-
rope des poids welters, a conservé son
titre à l'Issue du combat qui l'opposait ,
â Milan, à son challenger Bruno Vlsln-
tln, champion d'Italie de la catégorie.
Alors que tout le monde s'attendait à
un match nul, l'arbitre accorda la vic-
toire à Loi.
% Courses de ski des « Tre-Tre » à Ma-
donna di CamplgUo, classement final du
combiné trois ; 1. Gramshammer (Aut.)
7,65 p. ; 2. P. Stamos (Fr.) 10,99 p. ; 3,
E. Zlmmermann II (Aut.) 14,85 p. ; 4,
Garzner (It.) 15,52 p. ; 5. Talmon (It.)
19,93 p. ; 6. Zullan (It.) 20,27 p. ; 7. Bur-
ger (Aut.) 22,38 p.; 8. Lels (Al.) 24,10 p.;
9. Arrlgonl (It.) 28 p. ; 10. D. Stamos
(Fr.) 28,21 p.; 11. Perrot (Fr.) 29,17 p.;
12. H. Schranz (Aut.) 30,65 p. Puis : 22.
Wyrsch (S.) 59,45 p.
• Au cours du 38me carnaval annuel
de l'université de Yale. la nageuse amé-
ricaine Chris von Saltza a couvert un
440 yards nage libre en 4' 45"4 dans le
bassin de New-Haven (Connectlcut).
A Le boxeur professionnel neuchâtelois
Hansuell Schwelzer a battu, samedi â
Monthey, le poids moyen espagnol Otoioe
aux points, en six rounds.
m L'ancien champion du monde de boxe
des poids lourds Rooky Marclano, vient
de signer un contrat pour Jouer dans un
film, aux côtés de Steve Allen, Jayne
Meadows et Mamle van Dooren.
*} Match international de gymnastique
à Helsinki; Finlande - URSS 283, 15-
286, 20 p.
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0 Championnat suisse de ligue natio-
nale B de hockey sur glace : Montana/
Crans - Servette 5-1 (2-0 2-0 1-1) ;
Sierre - Chaux-de-Fonds 2-5 (0-4 1-0 1-1).
Viège est champion du groupe Ouest.
Grlndelwald - Zurich II 3-4 (0-1 1-2 2-1 ;
Grasshopers - Gottéron 4-9 (1-5 1-1 2-3) ;
Salnt-Morltz - Kloten 6-2 (1-0 2-1 3-1) !
Langnau - Zurich n 8-3 (1-2 3-1 4-0).
Langnau est champion du groupe Est et
disputera la finale de ligue nationale B
contre Viège.
0 Champlonats Internationaux de tennis
de France sur courts couverts à Paris ;
finale du simple dames : Angela Mortlmer
(G-B) bat Ann Haydon (G-B) 6-4 9-7.
Finale du simple messieurs : Jôrgen Ul-
rich (Da) bat Billy Knight (G-B) 2-6
6-4 6-4 6-4. Finale du double mixte :
Ann Haydon - Manolo Santans (G-B -
Esp) battent Angela Mortlmer - Billy
Knight (G-B) 6-2 3-6 6-4.
% Le champion du monde de boxe des
poids welters, l'Américain Don Jordan,
a été arrêté samedi â la suite d'un
accident d'automobile, au cours duquel
une personne a été légèrement blessée,
et dont 11 serait resopnsable, ayant con-
duit en état d'ébriété.

ySkM Patinoire de Monruz
wy Neuchâtel

Jeudi 18 février,
H™ à 20 h. 30,

S 
Young Sprinters I
LEKSAND (Suède) I

I

avec 7 Internationaux
Location :

Neuchâtel : Pattus-tabacs
Pesenx : Droguerie Boulet
Saint-BUise : J. Bernasconi I
Colombier : Baronl, tabacs |
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La sauce blanche par excellence
pour légumes, pommes de terre,
champignons, viandes blanches,
bouchées , poissons sauce vin blanc,
ainsi que pour pâtes et
légumes gratinés

1/2 litre 
€S

£̂
pour 45 et! **
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ROMAN
par 16

ISABELLE DEBRAN

Yolande surveille en même temps
le ciel et les bois. Et elle s'aperçoit
que le nuage blanc hésite tout à
coup, comme si l'astre resplendis-
sant l'avait intimidé... tel un Boud-
dha qui voit venir à lui les eaux en
furie d'un raz de marée et les
arrête avant qu 'elles aient touché
son socle, par le seul calme de son
regard... Le nuage se scinde, puis
se morcelle et ses effiloches se
dispersent sous un souffle mysté-
rieux.

Yolande rentre précipitamment
dans sa chambre, s'empare de son
fusil et retourne à son poste d'ob-
servation. Rien ne remue. Le rau-
quemerut du tigre a fa it taire tous
les autres habitants de la ju ngle.

Un troisième rugissement et un
coup de feu retentissent presque si-
multanément ; puis une masse bon-
dit et un gémissement de terreur
échappe à la jeune femme , qui tire
»ar la bête en plein saut. Un nou-
veau rugissement , mais cette fois-ci,
ée rage et de douleur, annonce que
le coup a porté. Des branches cra-

quent , des plaintes en decrescendo
indi quent que la bête, quoique dou-
blement touchée, a pu s'échapper.

Raymond pénètre dans la cham-
bre de sa femme :

— Qu'est-il arrivé. Yo ? Qui a tiré
en dehors de moi ?

— J'étais si bouleversée, j'ai eu
si peur pour vous... voudriez-vous
m'apporter un cognac ? Vous en
prendrez peut-être un avec moi ?

Sans répondre, Ray s'empare du
fusil, en ouvre le magasin, et cons-
tate qu'une balle est manquante.

— Je n* vous croyais pas une
aussi remarquable tireuse, Yo. Mes
compliments.

Puis il passe dans la salle à man-
ger et en rapporte un flacon avec
deux verres.

Yolande essaie de sourire à son
mari ; un pâle sourire, presque un
riotus. Lui reste fermé, songeur. Il
fixe longuement le visage de sa
femme et une douceur infini* passe
dans ses yeux.

H se lève enfin et te conduit «wac
précaution vers son lit en dïsarrt :

— Allez vous reposer, Yo, et ou-
bliez ces émotions. Si vous avez
besoin de moi, ne manquer pas de
m'appeler .

D la borde, presse sa main et em-
porte le plateau.

Dans la soirée, après dîner, ils
sont descendus vers la rivière où
la présence du tigre était signalée.
Un violent orage a éclaté quelques
heures auparavant et le ciel n'a pas
encore recouvré sa tranquillité. De
temps à autre des trous de nuages
laissent apercevoir une demi-lune
dont la clarté se projette alors bru-
talement sur la forêt. Mais de nou-
veaux nuages accourent aussitôt
pour masquer l'intruse et rétablir
les ténèbres.

— Vous êtes folle, Yo, de partir
avec moi à l'aventure. Vous pour-
riez mettre le pied sur un cobr a,
sur un python ou sur tout autre
reptil e dangereux.

— Moi seulement ? Pas vous ?
U a un petit rire câlin et serre

son bras. Ou n 'irait-elle pas, joyeuse,
avec lui ?

Raymond a pour sa compagne des
at tent ions maternelles. « Pourquoi,
pense-t-elle, faut-il tant d'obstacles
à un amour qui pourrait s'épanouir
splendidement, dans le calme et la
paix ?... » Longtemps ils restent im-
mobiles, près de la rivière. Des heu-
res s'écoulent, courtes pour chacun
d'ewx. Mais tout à coup le hurie-
mewt d'agoni* d'n»e bete déchire
Te* «¦rrs.

— Qu est-ce donc ? demande-t-eïle
à voix basse.

— Il a tué un buffle. Il est là,
à cinquante mètres tout au plus.
Il ne nous a pas repérés, car le
vent souffl e dans notre direction .
Nous pouvons nous rapprocher,
mais ne faites pas de bruit.

Ils avancent pas à pas. Le tigre
essaie maintenant  de tirer sa proie
pour l'emporter. Tout à coup Ray-
mond retient Yolande ; il y a eu
une seconde d'éclaircie qui a pu
lui permettre de voir l'animal. Un
cou p sec, ébranlant la jungle, est
suivi d'un râle rauque. Ray l a  tou-
ché, mais le recul de son fusil man-
que de le renverser. Elle se tient
prête à tirer à son tour, quoi que
inquiète de ne pas apercevoir le
fauve.

— Attent ion , souffle Ray. Il n'est
pas mort.

A ce moment précis ils sentent ,
plutôt qui'Is ne le voient , un corps
bondir devant eux. Et tous deux
tirent simultanément.

Encore un râle qui se répète en
s'éloigna nt.

Ray s'élance, poursuivant la bête
dans sa fuite. Mais aussitôt le bruit
d'une chute est suivi d'une sourde
exclamation.

—¦ Ray ! Où êtes-vous donc 1
Blessé ?

Elle se heurte à un corps étendu
dans les herbes.

— Oh ! mon amour, qu'est-il donc
arrivé ?

— Je crois que j 'ai dû... me fou-

ler la cheville. Aidez-moi a me re-
mettre debout... Je ne le puis par
mes propres moyens.

La douleur lui arrache des gé-
missements d'enfant .

— Prenez ce bambou en guise de
canne et de l'autre main , appuyez-
vous solidement sur mon épaule ,
Ray. Que ne puis-je vous porter...
Courage, nous ne sommes pas loin.
Cela va-t-il ? Pourrez-vous continuer
ainsi ? Appuyez-vous donc mieux
sur moi. Reposons-nous un instant.
Voyez, on aperçoit à travers la
forêt le halo de la lanterne qu 'en
partant j 'ai accrochée à la porte du
bungalow. Encore un petit effort...

Us mettent plus de deux heures
à rentrer. Aussitôt arrivés, tandis
qu'elle coupe sa botte pour ne pas
occasionner au blessé des souffran-
ces trop intolérables, Ray s'évanouit.
Elle le traîne sur son lit et se hâte
de pan ser sa cheville pendant qaa'il
est encore insensible à la douleur.

L'opération à peine terminée, il
rouvr-e les yeux, à l'instant même
où les premières lueurs de l'aube
s'infiltrent par les fenêtres ; et le
regard qu'elle surprend contient
tant de douceu r et de tendresse, que
toute la solitude morale de ces der-
niers mois s'efface en un seul ins-
tant de son souvenir.

— Vous m'avez sauvé la vie, Yo-
buMte.

— Mais non, Ray, ne faites donc
pas d'une souris un éléphant. La
foulure n 'est pas grave, elle vous

imposera tout au plus quelques jours
de repos.

— Sans vous, je serais resté éten-
du sur place et le tigre serait revenu.

— Mais non , il s'était enfui.
— N'avez-vous pas observé que le

vent avait subitement tourné et pro-
jetait notre odeur dans sa direction ?

— Non... j 'avoue ne pas m'en être
aperçue. Je ne pensais qu'à vous,
naturellement. Mais savez-vous la
morale de tou t oela ? C'est que vous
ne devez jamais par tir en expédi-
tion sans moi. Et maintenant, dor-
mez, reposez-vous, je vais surveiller
vos hommes pour être bien sûre que
chacun est à son travail .

Près de la porte elle se retourne
et lui sourit , en mettant  tout son
amour dans ses yeux.

XIV

Edward est venu passer Noël avec
ses amis. Leur mobilier, commandé
à Singapour, est arrivé juste à temps
et le bungalow, après les plus ur-
gentes réparations, est maintenant
très habitable pour qui n 'est pas trop
exigeant.

Eddy se montre stu péfait des trans-
formations et des travaux déjà ac-
complis.

— Il me semble que Ray est sur
le chemin de la guérison morale, Yo.

— J'espère qu'il connaîtra bientôt
le bonheur que son âme si droite
mérite tant.

(A suivre.)
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Peugeot offre une large gamme 1960
de voitures de tourisme et utilitaires 403

Série normale et série Diesel

Venez voir et essayer les modèles 1960 - Catalogues, renseignements sansengagement par l'agent « Peugeot » depuis 1931, pour les districts deNeuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers (sous-agent à Fleurier :garage Lebet)

J.-L SEGESSEMANN ««¦«¦**— - «¦.« •• «
— , . ... . . .  i *. ¦ Débnt route des FalaisesGarage du Littoral, Neuchâtel

Importante maison de fers et quincail-
lerie de Genève cherche, pour son
rayon de quincaillerie,

VENDEU R
actif et capable, connaissant bien la
branche.
Place stabl e et bien rétribuée. — Faire
offres de service sous chiffres S 250,109
X à Publicitas, Genève.

On cherche, pour le 15 mars ou
pour date à convenir, jeune homme
consciencieux comme

commissionnaire
et aide au laboratoire, dans une
boulangerie. Salaire de début 120 fr.
Nourri , logé. — Faire offres à :
confiserie F. Salvisberg, Schônen-
werdlSO. Tél. (064) 313 23.

Pivotages
On engagerait tout de suite ouvriè-
res ; jeunes filles seraient mises

au courant.

S'adresser à Maurice MOUGIN
Dombresson

HfjW -  ̂jrénHl
B M Dk ->* JêB m&SB^Ê
m m wL ŝS t̂

kfWmifiwîâHB
Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D ' A I R
Isolation de vos portes et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 s|s Tél. 5 86 86

\#El  /\C Une maison sérieuse
V CLU<9- kn Pour l'entretien de vos vélos,
k.4 #%¦<>%¦* Ici vélomoteurs, motosMOTOS 11 Vente - Achat - Réparations

TBBBM G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

. . Télévision ou radio
Télévision L L- POM5Y

Radio I RADI ° MELODY
i' v* et ses techniciens

|B Ĥ|pjfH Ê sont à votre service
llUÈSsS*ui'*-S Flandres 2 - Tél. 6 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

Parquet L PONçAGE
~ ESa Imprégnation naturelleen tous genres || - « VYNYLFLOR »

8BB *̂*̂ !tSj Traitement en un Jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61-Tél. 5 77 60

 ̂
j$pte ÉCOLE

(̂ ĵjj ^i IOT 'EEsly Neuchâtel, Fahys 103

ç. j STOPPAGE INVISIBLE
otoppage m * sur tous vêtements, accrocs,

.. . kl"l déchirures, brûlures, etc.
ar t is t ique I I  Maison d'ancienne renom-

U mce.
SH P̂P M Mme MEIBUNDGUT
^^^^^^^m Temple-Neu f 22 S

Place des Armourlns, NEUCHATEL , tél. 5 43 78 i

Suissesse allemande
cherche, pour le 1er
mal, place de

FACTURISTE
et pour, travaux de bu-
reau en général, à Neu-
châtel ou aux environs.
Possède notions de la
langue française. Ecrire
sous chiffres K 32229 Lz
à Publicitas, Lucerne,

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.

Fabrique de branches annexes de l'horlo-
gerie à Neuchâtel, cherche, pour la fin des
classes en avril, une

apprentie de commerce
ayant accompli deux ans d'études à l'école
secondaire , vive d'esprit , désireuse de se
former dans tous les secteurs administratifs
et commerciaux. Travail très varié avec
responsabilités progressives. Faire offres
avec currieulum vitae sous chiffres C. P.
1172 au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu un
trousseau de clés
entre Serrlères et l'ave-
nue des Alpes. Le rap-
porter au poste de po-
lice. Récompense.

Ecriteaux
Baux à loyer

1 EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
SEYON 8

DE RETOUR

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 20 février

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 7 mars

¦ ¦ ^i ¦ 0*± w ¦ t*Jiavil M I f_ j  l̂ sl

DE BANQUES SUISSES

CONVOCATION
MM. les actionnaires son* convoqués en

' Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 26 février 1960, à 15 heures,

dans la salle de musique de chambre du Bâtiment des congrès,
à Zurich

(Krongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de

l'année 1956.
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
4. Divers.

Les cartes d'admission a l'assemblée peuvent être retirées du 15 février
au 24 février 1860 au soir, moyennant Justification de la possession des
actions, aux guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales
et agences.

Pendant la même période, le bilan , le compte de profits et pertes, de
même que le rapport annuel conten~nt les propositions du Conseil d'admi-
nistration pour la répartition du bénéfice net et le rapport des contrôleurs
sont à la disposition de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.

111 février 1960.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration l
Le président : F. Rlchner.

Un cadeau apprécié !
Une note originale

dans votre intérieur !
Vous serez surpris par vos dons !

Venez à notre

cours de céramique
Le mercredi, cours de l'après-midi et du soir

Cours pour adultes et enfan ts
4 leçons de 2 heures Fr. 15.—

Notre professeur : M. CLERC
céramiste professionnel

Renseignements et inscriptions à

l'ECOLE CLUB MIGR0S
16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

BBBBBBB

Electeurs et électrices
de Neuchâtel

Pour alimenter son battage préélectoral et démagogique, le
parfl socialiste brouille sciemment les cartes.
Si le problème du contrôle des loyers devra faire l'objet d'un
réexamen, une éventuelle revision des dispositions en vigueur
n'a pas été décidée et dans tous les cas le corps électoral sera
appelé à se prononcer en temps opportun.
Mais ce problème est totalement indépendant des transactions
immobilières que le Conseil général a décidées à Serrières.
La vente de ces terrains est une opération normale et courante
qui doit permettre la construction de plus de 100 logements
à loyer modéré. Prétendre le contraire est un mensonge.
Le Conseil communal
— a pris les précautions nécessaires pour que les loyers soient

réellement fixés à des prix modérés ;
— a reçu l'engagement que le prix de la construction au

mètre cube permettra d'atteindre ce but ;
— a prévu que le taux de financement des capitaux corres-

ponde aux conditions actuelles du marché de l'argent ;
— a exigé- que les travaux soient confiés à des entrepreneurs

de la place, mises à part certaines spécialités, et cela dans
les limites d'une saine concurrence.

Les autorités communales ne peuvent faire plus.

Une société coopérative ne saurait obtenir des conditions plus
favorables car elle doit s'adresser aux mêmes fournisseurs que
tout autre constructeur.
Pour permettre la construction de logements à loyer modeste,
tout en sauvegardant la liberté de chacun,

Refusez de signer
les listes référendaires

Parti radical et Parti libéral de Neuchâtel,
Serrières, la Coudre

Pierre Champion Biaise Junier

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.

Je cherche à louer pour le week-end, sur
la rive nord du 'lac de Neuchâtel,

petit appartement
de 1 ou 2 pièces ou local pouvant être amé-
nagé à cet usage. — Adresser offres écrites
à K. X. 1167 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Profondément touché» des nombreux
témoignages de sympathie reçus pendant ces
Jours de douloureuse séparation,
Madame Robert JUAN et ses enfants
expriment leur très vive reconnaissance à
tous oeux qui , par leur» envola de fleurs ,
leur présence on leurs messages, ont pris
part à leur grand deuil. .

EIIRCS, ce 13 février 1960.

Jeune

VENDEUSE
cherche place en ville
dans boulangerie ou
commerce d'alimenta-
tion. Adresser offres écri-
tes à N. A. 1170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche, pour tout de
suite, Jolie

chambre meublée
au centre.

Faire offres par écrit
sous chiffres H. U. 1164
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Landeron
On cherche pour le prin-
temps 1960 une

CHAMBRE
& louer à l'année pour
y loger quelques meu-
bles ; paiement mensuel.
Adresser offres écrites à
N. G. 1047 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
garçon fréquentant sa
dernière année d'école

PLACE
dans famille, éventuelle-
ment commerce.

S'adresser & A. Meyer,
place du M a r c h é  1,
Salnt-Imler ,

On cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
M. Z. 1169 au bureau
de la Feuille d'avis.



Hier Young Boys
dimanche Servette

Les footballeurs de Vevey
t'entraînent contre

des adversaire» de taille

Vevey-Young Boys 1-3 (0-2)
VEVEY : Cerutti ; Carrard, Manch ;

Luthi, Stalder, Trachsler ; Cavelty I,
Berset, Baertschi , Bertogliati , Willimann
(Jan). Entraîneur : Rouiller.

YOUNG BOYS : Eich (Ansermet) ;
Zahnd, Haldimann (loye) ; Schnyder,
Steffen, Schneiter ; Rey, Mêler, Wech-
selberger, Schneider, Fluckiger (Durr).
Entraîneur : Sing.

BUTS : Schneider (5me et 6me).
Deuxième mi-temps : Wechselberger
Urne) et Joye (30me, autogoal).

NOTES : Stade de Copet, pelouse
grasse , soleil puis ciel se couvrant peu
à peu. Young Boys part en trombe,
marque deux buts puis ralenti un peu
l'action ce qui permet à Vevey de se
montrer parfois menaçant. A la 26me
minute Meier tire sur le poteau. En se-
conde mi-temps Vevey fera jeu égal.
Baertschi (25me), puis Meier (35me)
voient leurs tirs s'écraser sur le poteau.
Spectateurs : 2500. Arbitre : M. Baum-
berger, de Lausanne. Corners : Vevey-
Young Boys 8-11 (7-2).

0f t mj* *jt

Vevey, 14 février.
Le public veveysam a été gâté di-

manche. Tout d'abord, Young Boys
s'est présenté au grand complet. En-
suite, bien que n'ayant que fort ra-
rement forcé son talent , le cham-
pion suisse a offert un spectacle de
qualité.

¦De son côté, Vevey a donné à son
prestigieux adversaire une réplique
plus qu'honorable. La défense est
solide ; la ligne médiane n'est pas
au point ; l'attaque a d'excellents
mouvements à son actif mais n'est
pas assez effective. Ces défauts se
corrigeront certainement et diman-
che prochain , contre Servette , l'en-
traîneur Rouiller pourra faire d'ulti-
mes essais.

J.-A. M.

On connaît le huitième rescapé de la coupe suisse
de football

L'équipe romande confectionna un jeu plaisant qui manqua
hélas d'efficacité et Granges, robuste et bien en souffle, se
qualifie pour accueillir les Chaux-de-Fonniers dimanche

en quarts de finale
Granges-Fribou rg 3-1 (2-0)
GRANGES : Blattler ; Karrer, Muh-

menthaler ; Fankhauser, Mort, Sidler ;
Raboud I, Glisovlc, Raboud n, Hamel,
Moser. Entraîneur: Linken.

FRIBOURG : Brosi ; Zurcher, Laro-
che; Peissard, Poffet , Raetzo; Schul-
theiss, Renfer, Bongard, Jaquet, Ros-
sier. Entraîneur: Sekulic.

BUTS : Moser (17me), Gltsovlc
(37me). Deuxième mi-temps: Moser
(2me), Bongard (l ime).

NOTES : stade du Bruhl; pelouse
recouverte de neige; bise latérale ;
Granges joue tout de rouge vêtu, Fri-
bourg en noir et blanc. Les deux ca-
pitaines occupent le poste de demi-
gauche : Sidler et Raetzo. Moins de
monde qu'on le supposait : 3300 per-
sonnes, dont une appréciable cohorte
de Fribourgeois. Excellent arbitrage
comme toujours du Balois Dlenst. Sol
glissant; soleil défavorable à Gran-
ges en première mi-temps, puis dis-
paraissant, alors que Brosi devait l'af-
fronter, sauf durant le dernier quart
d'heure. Corners : Granges-Fribourg
8-11 (1-4).

* *Granges, 14 février.
Ce match de coupe fut d'une qua-

lité nettement inférieure à celui qui
opposa, huit jours plus tôt à Berne,
Young Boys et Bâle. Le sol exces-
sivement glissant ne contribua pas,
il est vrai , à faciliter la tâche des
joueurs. Granges, malgré sa victoi-
re, ne semble pas avoir mis fin à
la crise qui le frappe depuis le
milieu du premier tour. Fribourg,
sur Je plan de la construction, de
^harmonie des mouvements, appa-
rut mieux à l'aise. C'est Fribourg
qui développa le plus grand volu-

me de jeu. Hélas pour cette équi-
pe, les actions manquent d'un rien
pour les rendre irrésistibles. Tant
en attaque qu'en défense 1 A la mi-
temps, Fribourg aurait-il mené à
la marque qu'on n'aurait pas pu
crier à l'injustice ?

* *La seconde mWemps fut disputée
à vive allure. Fribourg se montra
cette fois encore supérieur dams la
construction, mais ne parvint pas
à modifier l'issue du match. Tou-
jours à cause d'une carence dans
la conclusion : symphonie inache-
vée 1 A la 2m* minute, sur contre-
attaque soleuroise, Poffet transmit
trop doucement la balle à son gar-
dien ; Moser s'interposa ; il s'ensui-
vit une lutte épique ; le ballon fila
d'un Soleurois à l'autre devant une
caige abandonnée et termina sa
course, sur ulitkne touche de Mo-
ser, au fond des filets.

Fribourg réagit vivement et deux
minutes plus tard, on pensa qu'il
marquerait, mais Schultheiss, seul à
une dizaine de mètres de la cible,
botta plus te neige que te balle.

* é
Durant le premier quart d'heure,

le gardien Blattler fut fréquemment
sollicité. Mais, c'est Brosi qui en-
caissa le but qu'on attendait (de
l'autre côté), à la suite d'une més-
entente du secteur droit de la dé-
fense des visiteurs. A la 21me minu-
te, on crut à l'égalisation. Un cen-
tre, très haut, venant de la droite,
échappa à Blattler et tomba à pro-
ximité de la ligne de but. Rossier,
seul, tira à côté. Et ce fut encore
Granges qui devait marquer avant
le repos. A la 37me minute, Ra-
boud I tira violemment dans la mê-
lée ; un arrière fribourgeois arrêta
la balle... pour Glisovic, qui l'expé-
dia au fond des filets.

A la 14me minute de la reprise,
Fribourg sauvait l'honneur. Sur tir
oblique de Rossier, le gardien Blatt-
ler fermait mal son angle et Bon-
gard n'avait plus qu'à pousser la
balle dans la cage.

Fribourg joua alors son va-tout.
Sans résultat positif ! Granges, dont
la condition physique était la seule
chose irréprochable, résista aux as-

sauts adverses. Il amorça également
plusieurs contre-attaques dangereu-
ses. Mais ni Brosi, ni Blattler ne
concédèrent autre chose que des
corners. Parfois, il s'en fallut de
bien peu qu'un but ne soit réalisé,
mais à l'ultime seconde, soit un pied
adverse, soit une maladresse faisaient
échouer les offensives. Ainsi, l'en-
semble du match, à l'image de ces
actions mal conclues, n'enthousias-
ma guère. On nous présenta de
nombreux petits plats, mais rien de
substantiel. On resta sur sa faim.

V. B.

L* gardien fribourgeois Brosi renvoie des poings une balle que
convoitait l'attaquant Glisovic, auteur du deuxième but de Granges

(Press Photo Actualité)

Fribourg domine mais perd n Granges

Cantonal en bonne condition physique
Les Neuchâtelois ont poursuivi kur prépara tion à Moutier

Moutier-Cantonal 3-5 (2-2)
MOUTIER : Gobât ; Studer, Schaffter;

Devaufleury, Badertscher, Dananl ; Mue-
ter, Schindelholz, Vidjack , Bœgll, Alle-
mann. Coach : Roger Von Dach.

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Péguiron ; Michaud, Tacchella, Facchi-
netti ; Ballaman, Bécherraz, Wettig,
Mauron, Wenger. Entraîneur : Preach.

NOTES : Stade des Chatières, recou-
vert de neige et très glissant. 600 spec-
tateurs assistent a la partie arbitrée
sévèrement par M. Pic (le Nolrmont).
A la mi-tempa, Oriet et Seuret rempla-
cent respectivement AUemann et Gobât
pour Moutier, tandis que Châtelain et
Michaud cèdent leur poste à Weber et
Gauthey. Trois pénalties sont accordés
de façon libérale par l'arbitre.
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Moutier, 14- février .
Cantonal a f ait peau neuve.

Les Neuchâtelois ont témoigné

oVune p lus grande maturité collec-
tive face  à leur adversaire de pre-
mière ligue. Le marquage individuel
dans la défense de Cantonal appor-
te la preuve que l 'équipe est main-
tenant mieux organisée que lors du
premier tour. Le jeune gardien
Weber a fait  de bons arrêts tandis
que Tacchella 1 apparaissait déjà
en forme. Le compartiment gauche
avec Facchinetti, Mauron et Wen-
ger est le point for t  de l'équipe.
Wettig a paru trop personnel et
manque de technique, tandis que le
jeune Ballaman (fut bon. Les hommes
de l' entraîneur Presch ont imposé
leur loi du début à la f i n  de la par-
tie, ce qui dénote une condition
physique bien au point.

Face à cet adversaire de valeur,
l'équipe locale a fourni une hono-
rable prestation. Bien qu'inférieur
sur le plan de la condition physi-
que, Moutier a étalé des pos sibilités
qui restent grandes et qui feront
de lui un adversaire redoutable
dans le second tour. Le jeune
Schindelholz a prouvé , une fois  de
plus, qu'il est un joueur de qualité.
Le retour de Baderstcher a été con-
cluant tandis que Devaufleury fu t
l'élément moteur de son équipe .
Quant à Vidjack, il vieillit certes
mais demeure dangereux pour les
meilleures défenses. ER résumé,
excellent entraînement pour les

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement tes fonctions
paresseuses, favorisent le sécrétion
biliaire. 25 grains : Rf.*lsW=; 56 grain* ;
Fr. 2.70. QGaièw »

Sport-Toto
Concours No 23 des 13 et 14 février.

Colonne des gagnants :
1 0 0  - 0 1 1  - 2 Z X - J 8 0 1 X

Somme attribuée aux gagnants :
430.547,50 fr. S: mine à chaque rang :
107.686.85 fr.

Pourquoi prendre un risque financier
inutilement ?

Des milliers de francs «ont dus au feu, au vol, aux éléments naturels, Cher nous, vous n'êtes pas «travaillé» mais conseillé — c'est

continuellement mis en jeu avec votre voiture peuvent, d'un TALTSTADT les couvre tous sans déduction et vous qui avez le dernier mot!

jour à l'autre, se transformer en perte. Est-il raisonnable d'as- , même — si vous n'êtes pas fautif — sans au- Un détail encore: si vous avez déjà conclu votre police d'assu-

sumer seul un tel risque alors qu'une assurance casco ALT- tX )  ̂
cune diminution de votre **W* d'attention! rance responsabilité civile auprès de la concurrence, l'ALT-

STADT vous couvre aujourd'hui à si peu de frais? Depuis f \P Vous pouvez donc examiner le problème sous STADT se réjouira de vous accueillir au nombre de ses assurés

que l'ALTSTADT est intervenue sur le marché suisse des tous les angles possibles et imaginables: vous casco et vous jouirez des mêmes avantages pour votre assurance

assurances, il n'y a plus aucune raison de ne pas posséder une profiterez toujours en prenant une assurance casco ALTSTADT que nos clients couverts en outre en respon-

assurance casco! Les choses ont même évolué à tel point que casco ALTSTADT! sabilité civile (prise en considération des années antérieures sans

vous vous tirez actuellement dans tous les cas mieux d'affaire sinistre, etc.).

en ayant une police casco ALTSTADT 1 Mettez m pratique vos bonnes résolutions et concluez aujour-

Ponr VOUS aussi, Une Seule Conclusion s'impose d'hui même votre assurance casco «sur mesure» auprès de

42 538 accidents de la circulation par an (1958) dans notre l'ALTSTADT!

Le «mais» restrictif... petit pays, voilà qui donne à réfléchir. Un malheur est vite
Chez ALTSTADT il n'y a plus de «mais» justifiable: arrivé et le meilleur conducteur peut en être victime. Vous

n'êtes pas forcément fautif , au contraire! N*avez-vous jamais été • « • et vous a-*"0" déJ a dit franchement que

à un cheveu — justement ceux qui vous sont chers — votre femme, vos
«Mais l'assurance casco est trop chère!» enfants, vos parents, etc. — ne sont pas protégés par votre

Pas du tout! Libérez-vous de cette idée sur- - ̂  «l&aper «r te verglas } ±  ¦ 
f̂ e fesponsabiIité civile?

année. Au cours de sa révolution sur le marché • • ¦  de voir ** <&&>. ™ ™ chevreuil se précipiter sur votre _ vos ^̂  et connaissances que vous invitez par complaisance
des assurances, ALTSTADT a radicalement mis voiture à prendre place dans votre voiture, ne sont que rarement

tf Ofi fin aux primes exagérées. Grâce aux économies ¦¦¦ àe vous mettre en danger pour éviter un piéton imprudent protégés?

rt,0  ̂ réalisées sur l'assurance responsabilité civile, . . .  de retrouver votre voiture endommagée par un lâche qui a
les clients d'ALTSTADT peuvent maintenant disparu sans laisser d'adresse II est donc indispensable que vous preniez sur-le-champ une as-

s'accorder sans autres une police casco, ... « de subir tout ce que vous lisez chaque jour dans la m- ****<* occupants - à partir de fr. 36.- seulement auprès
, . .,  ? . , de l'ALTSTADT!brique «accidents» des journaux?

«Mais ma voiture n'est plus neuve,
Sj_ . .. Chacune de ces surprises peut vous coûter des milliers de francsune casco ne peut donc pas erre intéressante.» . . . ,

_ et vous n'y pouvez rien — sinon une chose: d'avoir renvoyé au 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ — _̂> ^ALTSTADT y a pensé! Sur la prime casco surlendemain la conclusion de l'assurance casco ALTSTADT que II "̂ "̂ P̂ "̂ ^™ "̂ «* Ô̂ E

ALTSTADT déjà réduite, vous recevrez en- vQus aufiez  ̂ condure aujourd.hui même! Pense2 toujours " C O U P O N  "
QO  ̂

cote d'avance jusqu'à 40% de rabais d'atten- quWpoIice Q  ̂j  ̂vœ propres intérêts! ¦ 
* * " '  

-¦
.. ni*' tion (quelle que soit l'assurance couvrant la ¦ A l'ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances « ¦
tl\v u r + < • -i \ , . . .  „ - 07 ¦ Claridenstrasse 22, téL (051) 25 03 55 M

responsabilité civile) et en sus p isqu a 15% •Zurich 2/22 g
de rabais d 'âge si la voiture date de quelques Demandez une assurance casco «sur mesure»! I Je désire: i

ft . . , fc 
"""*"• Un coup de téléphone ou l'envoi du coupon ci-dessous suffit! ¦ 

\ %SSŒgg& de votre agent i
«Oui, mais la franchise?» L'assurance casco ALTSTADT peut être exactement adaptée à II • p r^

re de biffer ce qui ne convient pas! '&
Elle est fixée selon votre désir et n'est applicable vos besoins individuels. Avec ALTSTADT, la réserve quasi pro- g Nom: Prénom- 

''<É
qu'aux dommages par collision. Si les dégâts verbiale des Suisses vis-à-vis des assurances n'est plus justifiée. _ """" ! 

fl Marque de voiture: _ Type: K

W Année de construction: Sans accident depuis; ¦

Avec^QkjLTrSTÎAkDT en bonnes mains KJg|)i ¦  ̂ ¦
JÊ^^^^^^ L̂ ĝfjÇfjjjj f̂ff jft g -̂ en majuscules s. v. pi. Rj

M ^̂ H M Ĥ ĤH ĤB ĤM ¦¦¦ ¦¦ ¦ I

Lits doubles

complète, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- AQE
tls 10 ans. Pr. taui"
A voir au 2me magasin

mm
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

A vendre

luges, skis,
souliers

et manteaux
G. Etienne, bric-à-brac.
Moulins 13.

pr I np̂ aSi

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

V\i kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

^gjggjjg^
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

SOLDE SA COLLECTION 1959
Zibelines - Visons

Astrakans - Castors et fourrures fantaisie
Du 15 au 27 février Genève, 60, rue du Rhône

Aucune succursale

1. Schindelholz, sur penalty,
(17me).

2. Wettig , sur tir de Mauron
(19me).

3. Bécherraz, sur cenibre de Balla-
maji (37me).

4. Bœgli , sur penalty (38me).
Deuxième ml-temps : 5. Mauron,

sur pénaity (5me).
6. Wenger, sur effort personnel

(Orne).
7. Auto-goal de Schaffter (37<me).
8. Waimpfler, sur cafouillage (44me).

. -
deux formations qui ont disputé
ce match dans un bel esprit sport i f ,
ce qui n'était pas un luxe étant
donné le danger constitué par le sol
gelé.

a. H.

Huit buts
dont trois pénalties

0 Match tnternatlnonal de basketball
à Paris : France - Belgique 61-56 (mi-
temps 25-36). — Match International
féminin : 35-37.



Cette semaine, nous recommandons nos excellente*

POULES
prêtes à cuire, pour le riz ou pour le ragoût,

à Fr. 2.50 I» M kg.
TRÈS AVANTAGEUX

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Nenchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente an comptant

'̂ L̂ L̂ H ¦"~ ~̂<*7 '. *~"*fl^^v^ -- J'-fcjr̂ T"-* *vrî '9JVVJ£' Ï̂Ofô4^̂ ESv9HfiCfiBi^BflBHtf

DIVANS-LITS
avec matelas à ressort*

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175—
TAPIS BENOIT

MaUlefer 85 - Tél. 5 34 6»
Livraison franco

f Roqnefort français Y1 H.Mnlre, rue Fleuryle S

Avantageux...

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

A voir au 2me magasin

w NIUCHATEL *"'̂ ^

rue des Pausses-Brayei
Tél. (038) 5 75 05

A vendre avec rabais
une

machine à laver
neuve, Elan Oonstructa
100% automatique, ayant
au petit dégât d'émail
au transport.

Oretegny, Bolne 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

TABLEAUX
TH. ROBERT
OH. BARRAUD
JANEBÉ
LS MEURON

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

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

i de

rue des ,
Pausses-Brayes
Tél. 038-5 75 06 j

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

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publ ient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d' avis
de Nenchfltel.

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

S remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
. LAUSANNE ;,

120 
matelas à ressorts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Pr. 95.—
AU BUCHERON

, NeuchStel , tél . 5 26 33

f
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>Éj ¦ Trois raisons Importantes qui ont permis dé réduire nota- Et voici nos nouveaux prix:
blement les prix des automates à laverSchuIthess dont la Schulthess-Super 4

. " 
. qualité reste imbattable: S , $) avec boiler et commande à cartes perforées » Fr.2650.-© 4̂££i~

: lWm
*̂M  ̂

1. Dorénavant un seul modèle de base. Le 80% des plè- Schulthess-Super 4
jJ  ̂ > , ; ^  ̂

ces 
constituant 

les 
Schulthess-Super 4 + 6 et 

les 
Schult- sans boiler ,aveccommandeàcartespe rforées * Fr. 2450.—Jr - ..:.- :< ^%L hess-Spécial 4 + 6 sont identiques et interchangeables , Schulthess-Super 6/ _ ĴF*̂ - ^ f̂ftejfti d'où la possibilité de fabriquer en grandes séries. avec boiler et commande à cartes perforées * Fr.3250.—M B̂ Sv^BHj -̂̂ ^Ŝ ^» 2. 

UneSchulthess
estachetéetou sIesquartsd 'heure ! Schulthess-Super 6

vwj | Pvi | I II ne se passe pas de quart d'heure sans qu'un intéressé sans boiler , avec commande à cartes perforées * Fr. 2950.—n̂n|nÉ |:
'- B ill choisisse un automate à laver Schulthess! La maîtresse Schulthess- Special 4 Fr.2100.—

I l̂lvl - vy 'Jffl ' a? de maison ne veut —et  pour cause!—tenter aucune ex Schulthess-Special 6 Fr. 2450.—« 
 ̂
\\^5| r / J] ĝ\ E périence. Elle accorde sa confia nceàlaplus gra ndefabri Schulthess-Tumbler 6 Fr. 1930.—%

 ̂ ^Q^---^^Sy f̂ ŷ quesuissedema chinesàlaver. —Ces deux premiers points * avec régulateur automatique de températu re.
%^v -^^Sœj 0&^'' ' 

Jr ¦' entraînent le troisième: Demandez maintenant le nouveau prospectus avec nos^̂ ŝ ggj j ép 3. Fabrication rationnelle. Comme nous fabriquons derniers modèles.ĵB JsâjfiS^  ̂ maintenant un seul modèle de base et qu'une SchulthessJ«588KHSflP  ̂ est achetée tous les quarts d'heure, nous avons pu ratio-¦ naliser la fabrication. Aujourd'hui, des machines-outilsfkBtftJMWK BIoj • ultra-moder nes emboutissent , découpent et fraisent des ^%i 
¦¦ 

T J_ T[ ,._ , SupfrJBI milliers de pièces qui, assemblées à la chaîne, constituent !̂ 0 llH I Ei B̂ l *f\ aCI 
Qt'• '• les automates Schulthess de grande précision. |kj l \_J 1 M ^̂ J, \J m |̂ Cy |J ^^Le principe de qualité Schulthess est maintenu bien haut

^̂ ^̂^ .̂

.̂ ——ĝ ^,̂ ,̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂  

quoiqu 'une organisation stricte.tantau bureau qu'à l'usine, Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie - SAmw\WB^^LmL\^^L\ L̂ L̂\\ k̂M,\ k̂\\m permette de réaliser une sensible économie de frais dont Zuric h Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50sp. nous voulo ns fa ire profiter intégralement chaque acheteur Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21i*V/ d'un automate Schulthess. Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22» Schulthess-Super 4+  6 également Autant de bonnes raisons pour donner , une fois de Lausanne 16, av. du Simplon Tél.021/26 21 24*-ZZ livrable avec chauffage à gaz. plus, la préférence aux machines à laver Schulthess! Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58769

STOPPAGE D'ART
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
Téléphon e (038) 5 26 28 - Neuchâtel
Envol par poste Nettoyage chimique

_̂ i

Le plus beau mobilier complet
neuf de fabrique, comprenant :

1 chambre à coucher, modèle 1960
1 salon, » i960
1 salle à manger, » i960

Ce riche mobilier... le m e i l l e u r  m a r ch é
de Suisse, ne coûte que

Fr. 4500 -
Facilités de p aiement - Garantie 10 ans -
Livraison franco - Taxi gratuit pour visiter

ODAC-ameublemenfs Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21 - 9 23 70

AGEN CE IMM O BILI ÈRE AGRI C O LE ET FORESTI ÈRE

^î TlaW ACHAT - VENTE
-^>V<^p- GÉRANCE

W f̂fi Ls-Aug. NU S B A U  MER
k^ s ẐJ Vîm* 

81
Mem/j ÊÊm NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 4221



La bonne J&9Ê± Pour le bon
enseigne rW ĥ) ^  commer çant
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Enseignes sous verre %_TË %W Enseignes sur pavatex

et inscriptions sar vitrines ^^»; 
^  ̂

et inscriptions 
aux 

vernis
^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

GARMISCH. — Championnats dumonde de luge, classements finaux après
la deuxième et dernière Journée : épreu-
ves monoplaces (quatre manches au to-
tal), dames : 1. Maria Isser (Aut.) 8'
34"03 ; messieurs : 1. Berndt (Al.) 5'
14"20 ; 2. Frôsch (Aut.) 5' 14"78 : 8.Plenk (Al.) 5' 16"13. Epreuves biplace
(deux manches ) : 1. Frôsch-Walch (Aut.)
2' 34"31 (1' 17"11 et 1' 17"20). Coupe
des Nations : 1. Autriche 40 p.; 2. Alle-
magne 29 p. ; 3. Pologne 25 p. ; 4. Italie
25 p. ; 5. Suisse 16 p. ; 6. France 2 p.

Karl Molitor parmi les juges

Les nouveaux classements de la f édération
internationale de ski p our la descente

Après maintes délibérations , la fédération Internationale de
ski a établi des nouveaux classements pour la descente. Le comité
de la F.I.S. fait remarquer que l'élaboration de ces nouvelles
listes a trouvé, en son sein, une approbation générale.

Quatre facteurs principaux ont
été retenus pour définir cette clas-
sification :

1. La moyenne générale de 1959.
2. Les meilleurs résultats de 1960.
3. Les plus mauvais résultats de

1959 n'ont pas été retenus pour les
coureurs talentueux qui se sont af-
firmés en 1960.

4. Les plus mauvais résultats de
1960 n'ont pas été retenus pour les
coureurs qui appartenaient en 1959,

-%r premier groupe.
Le point 3 a évidemment profité

aux « espoirs » comme Troudl Ha-
cher, Marianne Jahn ou Willy Bog-
ner, tandis que le point 4.contrain-
dra certains coureurs à disparaître
du premier groupe, dans l'une des
trois épreuves, parce qu'ils n'ont

•pas réalisé, en 1960, des performan-
ces suffisantes pour se maintenir
parmi les quinze premiers classés.
Ce sera notamment le cas pour Ro-
ger Staub, ! Karl Schranz ou Fran-
çois Bonlieu. D'autres cas litigieux,
comme ceux de Jakob Ardùser, Lilo
Michel ou Chiharu Igaya, seront
tranchés par le jury lors de deux

courses-tests. Les quatre juges dési-
gnés, Karl Molitor, Hans Urban ,
Kiell Borge Andersen et Friedl
Wolfgang, se posteront à des en-
droits différents de la descente et
attribueront des notes qui décide-
ront de l'appartenance des candi-
dats aux groupes 2, 3, 4 ou 5. Le
premier groupe a été constitué
ainsi :

Messieurs : Karl Schranz (Aut),  Wil-
Ig Bogner (Al) ,  Egon Zimmermann I
(Aut),  Willg Forrer (S) ,  Adrien Du-
villard (F) ,  Anderl Molte rer ( A u t ) ,
Hanspeter Lanig (A l ) ,  Bruno Alberti
(I t ) ,  Jean Vuarnet (Fr) ,  Roger Staub
(S),  Fred g Brup bacher (S) ,  Pep i Stie-
gles (Au t ) ,  Paride Milianti ( I t ) ,  Lud-
wig Leitner (A l ) ,  Hias Leitner (Aut) .
— Dans le second groupe f i gure no-
tamment Nando Pajarola (S) .

Dames : Pia Riva ( I t ) ,  Traudl Ha-
cher (Au t ) ,  Erika Netzer (Au t ) ,  Penny
Pitou (E-U),  Madeleine Chamot-Ber-
thod (S) ,  Heidi Biebl (Al ) ,  Betsg Suite
(E-U),  Sonja Sperl (Al) , Ann Heggt-
veit (Ca), Thérèse Leduc (Fr),  Puzzi
Frandl (Aut) ,  Margrit Gertsch ( S ) ,
Caria Marchelli ( I t ) ,  Marit Haraldsen
(No),  Jerta Schir ( I t ) .  — Dans le se-
cond groupe figure Yvonne Rùegg, tan-
dis qu'Annemarie Waser appartient au
troisième.

Le* réunions d'athlétisme aux Etats-Unis

Deux réunions « indoor » se sont
encore disputées aux Etats-Unis, à
Los Angeles et à New-York et d'inté-
ressantes performances ont été réa-
lisées aux « Jeux » du « Los Angeles
Times » et au meeting du Madison
Square Garden.

A New-York, John Thomas, qui
avait déjà sauté 2 m. 13 en hauteur,
la veille, à Philadelphie, a franchi
les sept pieds pour la dixième fois,
mais a de nouveau échoué dans ses
trois essais à 2 m. 184 (7 pieds 2
pouces). Pendant ce temps, à Los

Angeles, Charles D u m a s  passait
2 m. 14.

L'Australien Al Lawrence, étu-
diant à l'Université de Houston
(Texas) établissait une nouvelle meil-
leure performance mondiale sur 2
milles « indoor » en 8' 46", battant
ainsi de sept dixièmes de seconde
le record qu'il avait lui-même réussi
en mars dernier.

Voici les principaux résultats :
A Los Angeles, 60 yards : i. Roscoe

Cook, 6" ; 2. Jim Bâtes (qui avait égalé
lui aussi le record de Carper en demi-
finale). 60 yards haies : 1. Lee Calhoun,
7" 1 ; 2. Rex Cawley. 600 yards : 1.
George Kerr, V 10" 6 ; 2. Jack Yerman.
1000 yards : 1. Jim Grelle, 2' 13" * ; 2.
Jerry Siebert. 1 mille : 1. Phil Coleman,
*' 051' 9 ; 2. Bill DeUinger, V 09" *. 2
milles : 1. Al Lawrence (Aus),  8' i6" ;
2. Max Truex, 8' 59" 6. Hauteur : 1.
Charles Dumas, 2 m. H ; 2. Erroll Wil-
liams, 2 m. 03. Perche : 1. Don Bragg,
t m. 57 ; 2. Bob Morris, 4 m. il. Poids :
1. Parry O'Brien, 18 m. 88 ; 2. Dallas
Long, 18 m. 28.

A New-York, 60 yards : 1. Hayes
Jones, 6" 2 ; 2. Paul Winder. 60 yards
haies : i. Hayes Jones, 7" 2 ; 2. William
Johnson. 500 yards : 1. Arthur Crich-
low ; 2. Kye Courtney. 880 yards :
1. Lewis Merriman, 1' 53" 8 ; 2. Mike
Peake. 1000 yards : 1. Arthur Evans,
2' 13". 1 mille : 1. Jim Beatty, V 05" 4 ;
2. Dyrol Burleson. 2 milles : 1. Léonard
Edelen, 8' 57" 2 ; 2. Alex Breckenbridge ;
3. Yelise Mugosa (You). Perche : 1.
Melvin Schwartz , 4 m. 57. Poids : 1.
Ken Bantum, 16 m. 85.

Le sauteur John Thomas
plafonne

De nouvelles installations
sur le terrain du Bied

On vient de créer à Colombier un
vaste comité qui organisera la cons-
truction de nouvelles installations sur
le terrain de football du Bied. Ce n'est
pas un luxe si l'on songe que les ves-
tiaires actu els sont ceux existant de-
puis toujours , c'est-à-dire déj à du
temps où Cantonal jouait sur ce ter-
rain I Le nouveau bâtiment compren-
dra quatre vestiaires dotés de dou-
ches. N'oublions pas que ce terrain,
appartenant au F.-C. Colombier, est
utilisé par plus de 200 footballeur»
appartenant à cinq clubs.

£ Championnat d'Italie (19me Journée) :
Udlnese-Lazlo 1-0, Lanerossl-Spal 3-1,
Internazlonale-Atalanta 2-0. Sampdorla-
Palermo 0-0, Alessandrla-Barl 2-0, Ju-
ventus-Padova arrêté & 4-2 à la 69me
minute (à cause du brouillard), Napoll-
Plorentlna 0-4, Roma-Mllan 2-2, Bologna-
Genoa 3-1. Classement : 1. Juventus 30
points ; 2. Milan 27 p. ; 3. Fiorentina 26
p. ; 4. Internazlonale 25 p. ; 5. Spal 22
points.
0 Championnat d'Espagne (22me Jour-
née) : Ovledo-Valladolld 2-1, Atletlco
Bllbao-Valence 2-0 ; Atletlco Madrld-
Real Sociedad 3-0, Osasuna-Real Madrid
1-2, Elche-Betls 1-3, Sevllla-Grenade 2-0,
Saragosse-Espano 1-1, Barcelona-Las Pal-
mas 8-0. Classement : 1. Real Madrid 34
points ; 2. Barcelona 31 p. ; 8. Atletlco
Bilbao 29 p. ; 4. Betls Sévllle 27 p. ; 5.
Sevilla 25 p.
# Tournoi préolympique, zone Afrique,
deuxième tour ; premier match (aller) t
à Khartoum, Soudan-Tunisie 1-0 (0-0).
Le prochain match opposera la Tunisie
à l'Egypte, au Caire
O Coupe de France, 16mes de finale ià Paris, Nice pas Sedan 4-2 après pro-
longations ; à Marseille, Monaco bat
Lyon 2-1 après prolongations ; à Lille,
le Havre bat Strasbourg 2-1 après pro-
longations ; à Bordeaux, Reims bat
Rouen 3-2 ; à Toulouse, Sète bat Raclng
Paris 2-0 ; au Havre, Limoges bat Nancy
2-1 ; à Strasbourg, Forbach bat Lena
4-1 ; à Nice, Saint-Etienne bat Marseille
8-2 après prolongations ; à Clermoht-
Ferrand, Angers bat Grenoble 3-0 ; ' a.
Dijon, Lille bat Toulon 2-0 ; à Carcas-
sonne, Red Star bat Montpellier 3-0 ; au
Mans, Cannes bat Boulogne 2-1 ; à Nan-
tes, Nîmes bat Saumur 8-0 ; à Arles,
Gardanne bat Toulouse 3-2 ; à Tours,
Stade français bat Blols 6-1 ; à Boulo-
gne, Rennes bat Hautmont 2-1.

Le marathon des neiges
du Ski-Club La Brévine

Le 9me marathon des neiges, orga-
nisé par le Ski-Club La Brévine,
s'est disputé hier après-midi dans
d'excellentes conditions.

Le parcours était le suivant : la
Brévine - Col-du-Cernil - les Cernets
et retour. Quarante skieurs prirent
le départ ; l'on enregistra sept
abandons.

Cette manifestation bénéficia d'un
temps magnifique et de nombreux
spectateurs y assistèrent.

Voici les principaux résultats :
Seniors 1 : 1. Georges Dubois, la

Chaux-de-Fonds, 2 h. 28' 32" ; 2. An-
dré Arnoud , la Brévine, 2 h. 33'31" ;
S. Willy Huguenin , la Brévine, 2 h.
35' 51" ; 4. Gérald Baume, les Breuleux-
2 h. 37' U".

Seniors 2 : 1. Benoît Baruselli, Saigne-
lég ier, 2 h. 29' 46".

Seniors S : 1. Ernest Wirx, le Locle,
1 h. 06' il" .

ffiTffî > M I J4JHI
UiiiTUaXJLU

Les entraîneurs de ski
malchanceux à Squaw Valley

Squaw Valley ne porte pas chance
aux e n t r a î n e u r s  de ski. Après l'Autri-
chien Othmar Schneider , l'Américain
Dave Lawrence a également été victi-
me d'un accident. Alors que Schneider
s'était foulé la cheville , Lawrence s'eet
cassé un os du pied droit. Sa femme,
l'ancienne championne olympique An-
dréa Mead , le remplacera auprès de
l'équipe féminine  amériralne.

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée?
Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphafe), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. 0G«*« t
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente

C H E M I S I E R S
500I «jr \y KS

BLOUSONS

CHEMISIER KQO
coupé dans une belle popeline, manches f m  ^*W ̂ ^
%, col chemisier, à porter ouvert ou B̂flr
fermé.
En blanc, corail, turquoise, royal et citron _. 

 ̂̂
Pour dames et girls ^& J  ̂^J

SANS MANCHES mêmes coloris *f

JËR ¦» fl&tt*!»* '̂ Saflflâ^H ŝs&fc.Ĵ Bê B^B
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COUVRE
NEUC HÂTE l

m Le boxeur poids welter mexicain
Gaspar Ortega, « vétéran » du ring et
classé huitième boxeur de sa catégorie
par la N.B.A.. a été battu aux points,
en dix rounds, par un nouveau venu,
le jeune Américain Emile Griffith , au
Madison Square Garden de New-York.
A Le champion du monde de boxe
des poids coqs, le Mexicain Joe Becerra,
rencontrera le champion du Texas, Henry
Mlramontes, à San Antonio, en un com-
bat qui ne comptera pas pour le titre,
tfoé garantie de 24.000 francs a été ae-
auréc à Becerra.
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Pour la première fois dans rhisitoire
des réunions c indoor », un même cou-
reur .a remporté les épreuves du 50
yards haies et dm 50 yards plat. Il s'agit
de Hayes Jones, l'un des espoirs olym-
piques américains, qui a accompli cet
exploit lors de la réunion du « Phila-
delphia Inquirer », au Convention HaM
de Philadelphie, et qui a égalé du mê-
me coup la mei l l eure  performance mon-
diale « indoor » sur 50 yards haies éta-
blie en 1953 par Harrison DiHard avec
6". D'autre part, le sauteur en hauteur
John Thomas a franchi 2 m. 13 mais
a échoué à trois reprises à 2 m. 184.
Principaux résultats de la réunion :

50 yards : 1. Hayes Jones 5"4 ; 2.
Frank Budd ; 3. Jonas Splehel ; 4. Ealter
ïiillmam. 50 yards haies : 1. Hayes Jones
6" ; 2. Lee Oalhoun ; 3. Willie May ; 4.
Oharlle Oobb. 600 yards : 1. Frank Bo-
wens 1' 12"9 ; 2. Josh Culbreath; 3.
Walter Johnson ; 4. Bob Raemore. 1000
yards : 1. Bd. Moran 2' 10" ; 2. Mike Ca-
rafbis ; 3. Tom Bozemore ; 4. Frank Fln-
terty. 1 mille : 1. Laszlo Taborl (Hon)
4' 11"7 ; 2. Lewis Stleglitz ; 3. George
Lareon ; 4. Cary Welslgger. 2 milles : 1.
Alex Breckenrtdge 9' 07"2 ; 2. Breacon
Jones ; 3. Victor Zwolak ; 4. John Cut-
knecht. Hauteur : 1. John1 Thomas, 2 m.
13 ; 2. Stlg Petersson (Su) ; 3. Herman
Wyatt ; 4. Floyd Smith. Perche : 1. Don
Bragg 4 m. 572 ; 2. Bob Gutowskl ; 3.
Jerry WeJbourn; 4. Ed. Hoyle. Les quatre
suivants de Don Bragg ont franchi 4 m.
419. Triple saut : 1. Darrell Horn 14 m.
782 ; 2. Bill Sfaarpe ; 3. John Middleton :
Jim Moore. Poids : 1. Joe MaircMony,
16 m. 960 ; 2. Ken Bantum 16 m. 826;
S. Jerry Monkofsky ; 4. Ronald Oralg.

Exploit de Jones,
espoir olympique

Le cross international Satus , organisé
chaque amnée à Genève par ÎT'.S.T.
Plainpala.i s a été dispute , dans la prin-
cipale catégorie, par 60 concurrents,
dont quatre couireurs soviétkrues qui
représentaient ainsi pour la première
foi» 1«UT pays dams une épreuve en
Suisse. Résultats :

1. Chudomel (Tché) 28' 11"6 : 2. Pyer-
naktvi (URSS) 28' 33"8 ; 3. Havenstell
(Al-E) 28' 35" ; 4. Vlrkus (URSS) 28'
36"; 5. Sokolov (URSS) 28' 55" ; 6. Brli-
ca (Tché ) 29' 05" ; 7. Dobrodelenko
(URSS) 29' 10" ; 8. Zhamal (Tché ) 29'
17" : 9. Karolyl (Hon ) 29' 29" ; 10.
Aranyl (Hon ) 29' 40". Pute : 16. Fatton
(S) 30' 54".

Classement du challenge par équipes;
1. Moscou 11 p. ; 2. Prague 15 p. ; 3.
Berlin-Est 28 p. ; 4. Budanest 31 p. ; 5.
Anvers 57 p. ; 6. C. O. Bllancourt ; 7.
Helvetia Genève : 8. CAP . Genève ; 9.
Snçoma Paris ; 10. Malakoff Paris ; 11.
U S E R  Paris.

Le Neuchâtelois Fatton
seizième à Genève

0 Des arbitres suisses ont été désignés
pour diriger les deux rencontres, comp-
tant pour les quarts de finale, de la
coupe des champions européens, entre
Eintraoht Francfort et S. C. Vienne. M.
Albert Guinnard fonctionnera lors du
match aller, le 3 mars & Francfort, et
M. Othmar Huber lors du match retour,
te 16 mars & Vienne.
A M. Carlos Dlttborn Plnto, président
du comité d'organisation des champion-
nats du monde qui auront Heu au Chili
en 1962, a annoncé qu 'il partirait bientôt
pour l'Europe. H rencontrera, à Bâle,
M. Thommen, président du comité d'or-
ganisation de la F.I.FA., et prendra
également contact, lors de son voyage,
avec des représentants des fédérations
nationales française, Italienne, allemande
et espagnole, pour traiter de la date du
tour final du championnat du monde
de 1962.
% Championnat d'Angleterre de Ire

division (29me Journée) : Birmingham
City - Burnley renvoyé ; Blackpool -
Arsenal 2-1 ; Chelsea - Fulham 4-2 ; Ever-
ton - Wolverhampton Wanderers 0-2 ;
Luton Town - Sheffleld Wednesday 0-1 ;
Manchester United - Preston North End
1-1 ; Tottenham Hotspur - Leicester City
1-2 ; West Bromwlch Albion - West Ham
United renvoyé ; Blackburn Rovers -
Manchester City 2-1 ; Bolton Wanderers -
Nottingham Forest 1-1 ; Newcastle Uni-
ted - Leeds United 2-1. CTasement : 1.
Tottenham Hotspur 39 p. ; 2. Burnley
36 p. ; 3. Wolverhampton Wanderers
36 p. ; (un match en plus) ; 4. Shefflelds
Wednesday 34 p. ; 5. Preston North End
33 p.
% Le comité de la coupe d'Europe cen-
trale (Mltropa-Cup), qui s'est réuni à
Vienne et a élu M. Egol Selzer (Autri-
che) à sa présidence , a décidé d'organi-
ser du 3 au 10 Juillet un tournoi oppo-
sant six des huit équipes les mieux pla-
cées d'Italie, de Tchécoslovaquie, de Hon-
grie, de Yougoslavie et d'Autriche. D'au-
tre part, un tournoi européen des vain-
queurs des coupes nationales commence-
ra en automne 1960 avec la participation
des cinq pays d'Europe centrale, plus la
Suisse, l'Allemagne et la France, qui a
donné son acceptation de principe.
% Matches amicaux : Berne - Lausanne
1-4, Yverdon-Sion 3-1, Monthey - Stade
Lausanne 4-1. Bienne-Thoune 3-0. Ba-den - Young Fellows 4-2 , Nordstern - Zu-rich 1-8, Schaffhouse-Lucerne 0-8, Win-
terthour - Grasshoppers 4-1.
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fonctionnement d'un œil critique. ¦—~* I

C inspection que vous saurez si u—— ' 1

' Le classeur vertical Bigla r~~ ~x sNe parlons pas de l'aspect extérieur || , L-L-J i
sobre, soigné et sans «tape à
l'œil», mais ouvrez un tiroir avec le
petit doigt. Quel roulement doux, || l <c'ZZ^3¦; précis et silencieux, même à pleine
charge I Etudiez la construction jjs „ * <¦ :"-^iîinff
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brevetés (une exclusivité Bigla!). Et tÊA?"* *- ' -- '*- -"V^s
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^̂ ^̂ Ka*Mi***vm*WkmËBÊaS*mMUaÊÊV*JaBB*9 -r-ous rios meublessontdesexemp les
Demandez-vous alors - d'une construction suisse de qualité
ExUrte5-H vraiment'quelque chose réputée depuis plus de 50 ans.
de mieux en fait de meubles de
bureau en acier? quelque chose qui , / a/J% Èvnt .çT2i \
conserve sa pleine valeur, même %J\AÙ*pSUIVI\%/
après des décennies? quelquechose ^"̂
d'aussi sobrement élégant Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel
et d'aussi bien construit?

ÉTUDE
Claude Dessouslavy

AVOCAT

Transférée rue Saint-Honoré 1
dès le 15 février 1960
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>)< La visibilité ...sans compter de brillantes qualités :
bien dégagée Moteur perfectionné à course extrêmement
vers l'arrière ,

? 
réduite, de 5/41 ch

permet Boîte à 4 vitesses parfaitement
de parquer échelonnées, plus de 100 km/h en 3S !
sans hésitation. Tenue de route prodigieuse: ;

Suspension McPherson.
FORD ANGLIA Chauffage et dégivreur inclus, Fr. 6 675.-
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FORD - toujours à l'avant-garde du progrès i s
FORD MOTOR COMPANY (SWITZ ERLANO) SA j£

Distributeurs officiels FORD ANGLIA

Garage des Trois Rois, J.-P, et M. Nussbaumer, Reuchâte!
Ventea: Ptoco-d'Armeo 9, tél. 066/6 88 01 - Servlco: douttee d'Or 78, tél. 038/5 97 77

NID AU : Garage du Font S. A.
v

DISTRIBUTEURS LOCAUX I
Douve* : Daniel Grandjean, garagiste
Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche
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H |no«tuie , réparc, transforme, stoppe! |H Itous vêtements Dames-Messieurs| I
M REMISE... à votre talUe de vêtements hérités 9
I j MADAME... pour Fr. 98.—, tait«s recouper I
5 Un complet de votre mari , qui vous fera | ¦
H | un magnifique costume !| I
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Ta 64417
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

i l'imprimerie de ce journal

Oui, même un Philips!
j; Savèz-vdus 'déjà qù'à.pârt ses - célèbres appareils de télévision j |j

SCHAUB-LORENZ
I R A D I O - S T E I N  ER a maintenant aussi englobé dans son jj|
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Rien n'est trop sale pour PERI
La mousse super-active de PER s'infiltre dans
les dessins de la vaisselle, des services, des verres.
Tout resplendit à l'instant.
Les traces de rouge à lèvres disparaissent. PER
fait tout .briller - verres et argenterie 1
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien!
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GRANDE SALLE DE LA PAIX
Mardi 16 février, à 20 h. 15

Assemblée publique d'informa tion
et de protestation contre la menace

de suppression du contrôle
des prix des loyers

ORATEURS :
Pierre REYMOND, conseiller général,

président de l'Union syndicale de Neuchâtel' ;
Adolphe GRAEDEL, conseiller national,

secrétaire central de la F.O.M.H. ;
Fritz ROURQUIN, député et conseiller général,

administrateur de « Mon Logis » ;
Raymond SEGESSEMANN, président de la Ligue des locataires,

secrétaire F.O.M.H.

La politique du logement à Neuchâtel sera débattue
à la lumière des arguments exposés par le Conseil

V communal lors de sa conférence de presse
du 12 février.

SIGNEZ LA DEMANDE DE RÉFÉRENDUM

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant - Bar

N'importe quel Jour, à n'Importe quelle heure
Tripes 5.— - Tète de veau 5.— -
Choucroute 6.— - Truite à l'estragon, sole

meunière 4.—

MUSICIEN
qui aimerait apprendre à

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

la Société de tambours et clairons
«LA BAGUETTE »

Case postale 381 - Neuchâtel

DÉMONSTRATION W J^
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Une révolution dans les produits de traitement

P —- délègue, à l'intention
de nos clientes, sa spé-

cialiste cosmétologue du 16 au 18 février 1960, qui exami-
nera gratuitement votre peau.

Consultez-la, surtout si vous souffrez d'anomalies telles que: ' ,

Acné rebelle • Cicatrice» (même ancienne*.)
Rides précoces • Traces de brûlures

Cette démonstration aura lieu dans le salon d'esthétique
arts et beauté Odette MERCIER, 16, Maladière, Neuchâtel,

tél. 5 64 69
1 

—— j

COUPE uTomit
HARDY —fc^
«*•¦ FRANÇOIS coiffeur de Parla

Neuchâtel
S. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAL
chaque Jour 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville, prise à
domicile. Excursions L'ABEILLE , tél. 647 54.

(
Les fameuses soles j

aux HALLES 1

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W .  M A I R E
coiffeur
Seyon 17

Repassage
Travail soigné. Je me

rends à domicile (ou
chez mol). Tél. 8 18 94.
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NEUCHATEL Tél. 5 3316 Tél. 5 93 93

Quatre charmants étu-
diants cherchent parte-
naires pour un

bal d'étudiants
à Neuchâtel, le 27 fé-
vrier i960. Faire offres
avec photo & L. T. 1188
au bureau de la Feuille
d'avis.

QUELLE
personne pourrait pren-
dre die temps en temps
un chien en pension ?

Adresser offres écrites
à D. R. 1173 au bureau
HA In. HtMlillA rt' mMo

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
les reprenons pour 3 fr.
& 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. NOBS,
Neuchâtel, Saare 14, tél.
5 23 30.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

: -r -sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

A. Deillon
MasseuT-ipédictwe

ABSENT
Jusqu'au 28 février

— — — — aa ai ¦ - * — m ¦

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

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours, ¦

mardi excepté
19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 53

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

Timbres-poste
Particulier achèterait

belle collection soignée
et un lot Important de
doubles. Ecrire avec dé-
tails et prix sous chif-
fres PW 5002 L à Publi-
citas, Lausanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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J En demandant une p ermanente '

OREOL N ATURELLE |
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J vous O B T I E N D R E Z  une ondulation aussi naturelle que si la nat ure 0
elle-même vous l'avait donnée. I

! ' ' !OREOL NA TURELLE
- , I D O N N E  à vos cheveux de larges crans, des boucles harmonieuses
;:j §t une coif fure gonflante ; elle ne friset te pas à l'humidité. i

\ 'OREOL N ATURELLE
|i R É U S S I T  même sur les cheveux fragiles et délicats. { \
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1j â»«aaiiaiiaiiiiW»i»r̂ ~-*«»<»̂ '̂ '̂̂ ^̂ ^ '̂̂ '̂ ^̂ '̂ '̂ / <̂*'̂ ^̂



La première bombe atomique française
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La fabrication et les essais de la bom-
be résultent avant tout, a-t-11 dit , d'une
Intime collaboration entre le ministère
des armées et le commissariat à l'énergie
atomique, collaboration à laquelle M.
Soustelle s'était particulièrement attaché
et qu'il avait rendue extrêmement effi-
cace durant les derniers mois. Il aura eu
l'honneur de la mener à son terme Jus-
qu'aux presque derniers Jours qui ont
précédé l'explosion.

M. Messmer: « Nous n'avons
pas encore atteint notre but»

Après avoir souligné que la pré-
sence de représentants de la Commu-
nauté manifestait l'approbation donnée
au programme atomique français par
les États de la Communauté, M. Guil-
laumat a donné la parole à M. Pierre
Messmer, ministre des armées.

Nous avons, ce matin, franchi une
étape capitale, a déclaré ce dernier, mais
nous n'avons pas encore atteint notre
but. Nous continuerons & travailler pour
doter la France d'une force de frappe
disposant de têtes nucléaires et des
moyens de les transporter, donnant à

nos armées les moyens ae s'acquitter de
leur mission qui est de faire respecter
en toute circonstance l'Indépendance
nationale.

Aucun centre habité n'a été menacé
ni atteint par les retombées radio-
actives de la bombe « A » française, a
réaffirmé M. Messmer.

A la question d'un journalis te  :
« Une bombe < H >  est-elle préparée?!,
M. Guil laumat a répondu : « Le pro-
blème est considéré. »

Les trois étapes
de la réalisation

M. Messmer a rappelé ensuite les
trois étapes qui ont condu i t  à la réa-
lisation de la bombe françai se :

— A partir  de 1945, études scienti-
fiques et techniques.

— A partir de 1952, mise en œuvre
des moyens puissants visant à donner
du plutonium à la France. \

— A partir de mai 1955, travaux en
vue de, la réalisation de la bombe.

Dès !J957. la décision avait, été prise
de faire éclater la bombe « A » au

cours du premier trimestre 1!>60, a ré-
vélé M. Pierre Couture, adminis t ra teur
généra l au commissariat  général à
l'énergie atomique.  Mais M. Pierre
Gui l laumat, admin i s t r a t eu r  h cette épo-
que, n'avai t  accepté ce délai  que sous
toutes réserves. Ce fu t  le général de
Gaulle qui confirma la décision prise
le 22 juil let  1958.

Six mille cinq cents Français de la
métropole et trois mille cinq cents
Sahariens ont vécu et t ravai l lé  dans
l'oasis de Reggane où était pré parée
la bombe « A » française, a déclaré
ensuite le généra l Henri Lavaud, chef
d'état-major général de l'armée.

A l'issue de la conférence de presse,
le général Duchalet a indi qué que des
matériels nouveaux avaient  été utilisés
au cours de cette exp érience. Il a cité
notamment des caméras ultra rapides
permettant « deux mill ions  de vues »,
et un sismographe mis au point par
le professeur français Yves Rocard.

Les téléspectateurs français
ont pu voir l'explosion

PARIS (A.F.P.) —, Un reportage' de
l'explosion de la bombe « A » française
a été réalisé à Reggane par le ,service
cinématographique de l'armée. L'exp lo-
sion a été fi lmée, et les dernières mi-
nutes précédant l'heure « H » ont été
enregistrées sur bande magnétique.

Peu après l'explosion, la pellicule et
la bande sonore ont été embarquées
à bord d'un avion à réaction « Vau-
tour », qui a aussitôt décollé à. desti-
nat ion de Paris, et hier à 13 heures,
les téléspectateurs ont pu assister à ce
reportage f i lmé, qui auparavant avai t
été projeté à l'Elysée, devant le géné-
ral de Gaulle et M. Pierre Messmer,
ministre des armées.

Le concert de la fanfare des usines Dubied, PHelvétia
A LA SALLE DES SPECTACLES DE COUVET

(c) Samedi dernier, cette société offrait
son concert annuel , à la Salle des
spectacles. Au lever du rideau, le pré-
siden t, M. Walter Kohler, présenta ses
musiciens en exprimant le regret de
compter dix absents pour maladie et
l'espoir que l'interprétation n'en souf-
frirait pas trop.

Le programme était très habilement
composé. A l'entracte, l'excellent direc-
teur qu 'es* M. Ph.-J. Godard nous di-
sait à ce propos : « Quand je compose
un programme, j'aime qu'il y ait un
morceau pour moi, un pour les musi-
ciens et moi, un autre pour les musi-
ciens et le public et un pour le public. »

Nous pen sons qu 'en raisonnant ainsi,
M. Godard fait œuvre d'excellent péda-
gogue, car le morceau qu 'il choisit pour
lui est une œuvre faisant appel à une
musicalité supérieure à celles des pro-
grammes courants et de nature k ou-
vrir des horizons nouveaux aux exécu-
tants. Même si on sent parfois l'effort
et «1 la pureté du phrasé en souffre
quelque peu, les auditeurs avertis con-
servent toute leur reconnaissance au
directeu r pou r la lutte qu 'il soutient et
aux musiciens toute leu r admiration
pour leur volonté de suivre leur chef
dans une voie nouvelle pour eux.

L'ouverture de « Le Maure de Venise »
du compositeur anglais W. Alwyn, don-
née en première audition est une œuvre
remarquable, Inspirée d'Othello de
Shakespeare et d'une grande puissance
dramatique ; la belle interprétation qui
nous en fut donnée dénote un travail
approfondi et consciencieux. « L'Lrlsch-
Sulte » du Hollandais Boedjin présentait
des thèmes populaires irlandais origi-
naux. On y sentait les musiciens plus
à l'aise, c Volga » d'Arkadie-Kougell est
un poème sym phonique sur le célèbre
chant des bateliers. L'aut eur a fait
preuve d'une gra nde (richess e d'inven-
tion en construisant tout son poème
sur ce seul thème ; l'interprétation re-
flétait le plais ir dos exécutants. « Une
aoirée chez Paul Lincke » éta it une
évocation plaisante de da nses 1900, au-
trement dit de « la belle époque » où
les musiciens nous entraînaient sans
effort dans une douce euphorie dont les
aînés ont encore la nostalgie.

En début et en fin de programme,
deux marches. La première, dirigée
avec autorité par le sous-directeur, M.
F. Vaucher, était une transcription de
la « Marche d'Athalie » de F. Mendels-
sohn. Bien interprétée, la version pour
fanfare ne parvient cependant pas à la
majesté de l'œuvre originade. Le der-
nier morceau, « Victoria » de Teugels
est une marche avec tambours dans
laquelle unie mélodie Jouée souvent à
l'unisson ou à l'ootave par les cuivres
est soulignée et rythmée vigoureuse-
ment par la batterie. C'est un genre
très populaire inspiré dos cliques pour
clairons et tambours si prisées par
nos ami s de France. Le public a vive-
ment apprécié oette production et lui
;i f a M  îles hoii'neurs du bis.

Directeurs et musiciens méritent de
sincèrent félicitations pour la tenue et
l'exécution de ce beau programme qui
dépasse nettement ce qu'on peut de-
mander à une fanfare de village.

Après l'entracte, un groupe d'ama-
teurs de Travers a interprété à la sa-
tisfaction générale une comédie en un
acte : « Le remède à Belet », de Pierre
d'Antan. Cette tradition de la soirée de
société se terminant par une comédie
d'un auteur du terroir se perd mal-
heureusement, et c'est grand domma-
ge. Quel sain et utile délassement pour
les jeunes que d'occuper les soirées
d^hiver à monter un petit spectacle,
sans avoir la prétention de l'élever au
ran g des troupes professionnelles, mais
en cultivant un art qu'il ne fau t pas
laisser mourir, celui du théâtre de so-
ciété qui ne manque pas de productions
savoureuses.

Les réactions dans le monde
PROTESTATIONS VIOLENTES DANS LES CAPITALES

AFRICAINES ET ASIATIQUES
PARIS (A.F.P.). — Protestations et réactions violentes dans de nom-

breuses capitales asiatiques et africaines, à la nouvelle de l'explosion
atomique française au Sahara.

O Le secrétariat afro-asiatique au
Caire a adressé à M. Dag Hammarsk-
joeld , secrétaire général de l'ONU, un
télégramme protestant contre l'initia-
tive française et a également câblé à
tous les comités de solidarité afro-
asiatiques d'Afrique et d'Asie, les invi-
tant à organiser mardi matin des ma-
nifestations contre la France afin d'in-
citer leurs gouvernements à prendre
des mesures à rencontre de ce pays.
0 Au Ghana, le pays africain indé-
pendant de la côte du golfe de Guinée,
le blocage de tous les avoirs français a
été décidé par le gouvernement jusqu'à
ce que soient connus les effet s de
l'expérience. C'est le président N'Kru-
mah qui l'a annoncé lui-même à la
radio.

O Le gouvernement japonais a an-
noncé qu'il allait adresser à la France
une protestation officielle.
H Le Caire et Tunis ont été violents.
« Déjà boucher en Algérie,. le . gouver-
nement français, a déclaré un porte-
parole officiel égyptien, essaye main-
tenant d' agir  comme un boucher dans
Luuie  i a ini j ut . » tua uu-uc, la ruu iu  au
Caire annonce que le président Nasser
a déclaré dimanche, à Lattaquieh :
« Nous proclamons que la France n'a
pas le droit d'utiliser l'Algérie comme
champ d'expériences nucléaires. »

% A Tunis, un commentaire spécial
a précédé à la radio, samedi, le bulle-
tin d'information du début <ût l'après-
midi : «La France, une' fois de p lus ,
a mis les peuples d'Afrique devant le
forfait accompli, déclare-t-11. Un for-
fait de plus au passif d'un Etat qui
est devenu le symbole du mépri s, de
ce mépris qui lui a fait choisir l'Afri-
que une fois encore comme terre
d'expérience, comme champ d'hon-
neur. »

% Au Maroc, un Conseil des minis-
tres extraordinaire s'est tenu samedi
soir, sous la présidence du roi Moham-
med V, pour examiner « la situation
créée à la suite de l'explosion de la
bombe française dans un territoire
contesté, en dépit de la recommanda-
tion des Nations Unies et des démar-
ches du Maroc auprès du gouverne-
ment français. >

Un communiqué précise que < le
Conseil a arrêté un certain nombre de
mesures ». Aucune indication n'a été

donnée à la presse concernant le ca-
ractère de < ces mesures ».

% Quelque mille étudiants  syriens
ont organisé dimanche, dans les prin-
cipales artères de la ville de Damas,
des manifestat ions pour protester con-
tre l'explosion de la bombe atomique
française. Us ont crié « A bas le crimi-
nel de Gaulle », «La bombe atomique
est un défi à la conscience du mon-
de», et d'autres slogans antifrançais.

% Radio-Chypre a annoncé diman-
che que la radioactivité avait augmen-
té samedi dans l'atmosphère de Chy-
pre à la suite de l'explosion atomique
française. La radio a précisé que nor-
malement on comptait 16 à 30 unités
de radioactivité. Ce chiffre s'est élevé
à 600 unités.

Les spécialistes du commissariat
français à l'énergie atomique estiment
que ces déclarations sont absolument
fantaisistes. En effet , les ' conditions
météorologiques Sont telles qu'un - pa-
reil phénomène est impossible. De
plus, le degré de radioactivité indiqué

r 
Radio-Chypre est impossible, car

atteindrait alors la dose mortelle.
% A Londres, on considère que l'ex-

plosion de la bombe « A » française
est susceptible de faire progresser
les négociations de Genève sur l'arrêt
des expériences nucléaires et le dés-
armement.

# A Wa^bigton, le Pentagone a réa-
gr favorMe*enit';'̂ Jfexplosion dé Reg-
gàine. Celle-ci introduit un nouvel élé-
ment dans la bataille sur la révision
de la loi Mac-Mahon au: Congrès.

On pense au département de la dé-
fense qu'elle milite en faveur d'un
assouplissement des dispositions qui
interdisent la communication à l'étran-
ger des secrets atomiques américains.
Mais le secrétaria t général des Na-
tion s Unies a gardé un silence répro-
bateur.

O A Bonn, on estime dans les mi-
lieux gouvernementaux que la posses-
sion par la France de ses propres ar-
mes atomiques représente un facteur
réconfortant de l'Alliance atlantique.

BIENNE
Victimes du ski

(c) Trois écoliers se sont cassé une
jambe en skiant. Le premier, le jeune
Maurice Lack, de Bienne, a fait une
chute au Jorat vendredi après-midi.

Dimanche matin, Tond Marti, de
Douoinne, et l'après-midi, Marcel Pas-
quier, de Bienne, ont subi le même sort
aux Prés d'Orvin. Les trois blessés ont
été transportés à l'hôpital de Bienne.

Le verglas provoque
des accidents

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
par suite du verglas, une voiture est
allée heurter et endommager unie bar-
rière à la rue du Canal devant le ma-
gasin Migros. Une autre a causé des
dégâts à la balustrade du pont de la
Suze à Boujean . Les deux occupants de
oette auto, MM . Komrad Frutlg, domici-
lié à Orvin, et Pierre Voirai, .de Bienne,
ont été légèremeut blessés et ont dû
recevoir les soins nécessaires à l'hôpital
de Beauimonit.

Une troisième voiture a également
dérapé à la route d'Evilard , à 300 mè-
tres de la route de Reuchenette. Elle
a quitté la route et dévalé un talus. Le
conducteur, M. Urs Heidelbarger, domi-
cilié à Bienne, a été blessé à la tête
et a dû être .transporté à l'hôpital de
Beaumont. Son état n'est pas Brave.

. . I
Une propriétaire d'immeubles
à Saint-Claude faisait payer ses
rv ¦"; (M*X tf aS' de portes
(c) n ëtâit _ généralement admis qu'en
France la loi sur les réquisitions d'ap-
partements au profit des mal logés de-
meure sans effet.

II n'en est rien à Saint-Claude où
le premier adjoint au maire, après
avoir engagé plusieurs procédures, a
obtenu des résultats concluants.

Autre fait significatif , le procureur
de la République vient de décider l'in-
culpation d'une propriétaire sanclau-
dienne qui avait exigé indûment, d'un
jeune couple attendant un bébé, une
somme de 100.000 francs (1000 NF) à
titre de droit d'entrée dans un loge-
ment. Cet appartement avait été réqui-
sitionné, avant la signature du bail,
au profit  d'une sinistrée.

La propriétaire indélicate est passi-
ble de graves sanctions. Elle a été
laissée en liberté provisoire en raison,
de son âge : 69 ans.

PONTARLIER
Le faux architecte

était un vrai chef d'orchestre
(c) André Coin, 35 ans, originaire de
Vallorbe, était chef d'orchestre en
Suisse. Ses connaissances musicales ne
font aucun doute : premier prix de
violon au Conservatoire de Paris, M.
Coin a dirigé (c'est du moins ce qu'il
prétend) les Concerts Lamoureux. Bon
palmarès, en vérité. Le malheur, c'est
que, sans domocile fixe, -le chef d'or-
chestre s'était réfugié dan s un hôtel
£ontissalien sous le faux nom d'Henri

ivet, architecte. Depuis un mois, le
citoyen helvétique vivait à meilleur
compte et en vint à devoir à l'hôtelier
la coquette somme de 90,000 francs lé-
gers.

Déjà recherché pour filouterie d'au-
berge, le chef d'orchestre passera quel-
ques jours... au violon.

En effet, appréhendé par la sûreté
urbaine, André Coin a été présenté au
parquet et mis sous mandat de dépôt
pour vagabondage.

La voix de la France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

'' STUPÉFACTION DANS LE MONDE
Dans oes conditions, pourquoi tout ce

tintamarre, pourquoi tout ce tonnerre
de commentaires au vitriol ? Pourquoi
ces considérations où s'entremêlent cu-
rieusement et la surprise de voir que la
science française est une science ma-
jeure, et l'étonnement de constater que
ce qui 'a été annoncé s'est produ it.
Quand oin lit cet avalanche dé réactions
émanant de toutes les capitales du
monde, on ne peut manquer d'être
frappé du sentiment commun qu'elles
expriment, et qui est celui de la plus
extrême stupéfaction. Pourtant, et sa-
chant quel homme est le général de
Gaulle, personne de sensé n'aurait- pu
supposer un instant qu'il dévierait de la
voie qu'il s'était -tracé*,- Gantes, depuis
dix ans, l'habitude était prise die voir
le pouvoir en France exercé pair , des
main s débiles. Il n'en est plus de même
aujourd'hui. De ce seul point de vue,
l'explosion die Reggane a une très
grande signification. :. -,j 3&SM

Disons, pour résumer la pensée des
milieux ! responsables de Paris, qu 'elle
matérialise la rentrée de la France dans
le concert des quatre plus frratods. Jus-
qu 'ici, les quatre n 'étaient que trois à
pouvoir user du même. langage. Ils
avalent le secret de la toute-puissance.
Ils disposaient de l'arme de dissuasion.
Même s'ils ne voulaient pas s'en servir,
elle était là , comme cette épée de Da-
moclès pendue sur les convives du ban-
quet planétaire. Depuis samedi, le qua-
trième grand peut mieux faire entendre
sa voix. Son équipement nucléaire est
encore rudiraentaire, mais il a pour lui
d'exister, d'être sorti des épures, d'être
en d'autres termes un argument et non
plus une référence ou une clause de
style.

Quant à dire où débouchera ce pétard
gigantesque, nul ne saurait encore l'a-
vancer. Le mieux qu 'on en puisse atten-
dre est qu 'il conduise à un accord gé-
néral sur le désarmement atomique et,
puisqu 'il y a pareille solidarité occiden-
tale, que le club atomique Washington-
Londres ouvre toutes grandes ses por-
tes au partenaire français.

LA BOMBE N'EST PAS UNE FIN EN SOI
Au demeurant, la bombe du Sahara

n'est pas une fin en soi. Elle est l'a-
morce d%n e reconversion militaire in f i -
niment plus vaste, et puisque aussi bien
la France est par son destin à ta fois
européenne et africaine, il -n'est pas
mauvais sans doute qu'elle apporte à
tous ceux qui lui font confiance les
preuves tangibles de son redressement
et de son savoir. Pour le reste, il en
sera de l'émotion mondiale comme d'os
poussières soulevées dans les sables du
désert de Reggane. Après avoir été un
champignon qui obscurcissait le ciel, il

se dissoudra dans llinfinl die l'univers.
Mais quelque chose demeurera et c'est
que, pour la première fois depuis 1945
la France se sera d'elle-même, par son
seul labeur, par le seul travail de ses
savants et de ses techniciens, hissée au
niveau des surpor-gnands, plus riches,
plus forts et infiniment plus peuplés
qu 'elle-même.

M.-G. G.

Le sous-marin inconnu
serait soviétique

ARGENTINE

BUENOS AIRES (A.F.P.). — Le sous-
marin maraudeur bloqué dans le
golfe Nuevo est probablement sovié-
tique. Les indices recueillis par les
unités de la marine argentine en opé-
rations dans le golfe, ne laissent guère
de doute sur sa nationalité. Cette dé-
claration a été fa ite samedi au corres-
pondant de 1A.F.P. par une source
proche du haut , commandement de la
marine argentine qui a précisé : « S'il
n'est d'ailleurs pas seul ».

D'autre part, un communiqué du se-
crétariat d'Etat à la marine annonce
que deux avion s de la marine des
États-Unis, porteurs de yatériel anti
sous-marin acquis récemment pour le
compte de la marine nationale et qui
est absolument nécessaire pour conti-
nuer les opérations, sont arrivées
•amedi.

Grand auditoire des lettres de l'univer-
sité : 17 h. 15, conférence de M. Mar-
cel Wallne.

Cinémas
Clnénc : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le roi et

mol.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Certains l'ai-

ment chaud. 17 h. 30, Roméo et Ju-
liette.

Palace : 20 h. 30. La valse du gorille.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, A double

tour.
Rex : 20 h. 15. Le grand chef.
Studio : 20 h. 30, La soif du mal.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

NOUVELLES SUISSES
XV RH II

Un nouveau municipal
Zurich n'aura pas de métro

ZURICH. — Les citoyens de la ville
de Zurich devaient désigner le succes-
seur de M. Spuehlior au Conseil muni-
cipal. Le conseiller national Rudolf
Welter, candidat du parti socialiste , a
été élu par 37.788 contre 24.199 voix à
M. William Vontobel, candidat de
l'alliance des indé pendant s.

D'autre part et par 48.502 non contre
20.944 oui, les citoyens de la ville de
Zurich ont repoussé un projet de che-
min de fer métropolitain. En revanche,
on va maintenant c enterrer » les tram-
ways, c'est-à-dire les faire circuler dans
dos tranchées partiellement à ciel
ouvert.

La succession de M. Spuehler
an Conseil des Etats

Ballottage
ZURICH. — Les citoyen s du canton

de Zurich devaient désigner le succes-
seur de M. Spuehler au Con seil des
Etats. Aucun candidat n'a obtenu la
majorité absolue de B9.795 voix. Le
conseiller d'Etat Rudolf Meier, candi-
dat du parti paysan, a réuni 69.280
voix, tandis que le conseiller d'Etat
socialiste Paul Meierhans obtenait
66.795 voix. Il y aura donc un second
scrutin.

LE LANDERON

L'initiative socialiste
repoussée

(c) A part la votation cantonale sur
les trois semaines de vacances, les élec-
teurs et électrices du Landeron avaient
à se prononcer sur une initiative du
parti socialiste, tendant à l'introduction
du système progressif pour l'impôt
communal à partir du 1er janvier 1960.

Les groupes radicaux et libéraux,
opposés à cette formule ont fait cam-
pagne pour le rejet de cette initiative.
Aussi les électrices, pour leur premier
contact avec leurs devoirs civiques ont-
elles été servies à souhait, car les ma-
nifestes aux couleurs des trois partis
politiques furent distribués à profusion.

Une animation ' inconnue jusqu'ici a
régné dams les locaux die vote et les
dames désignées pour faire partie des
bureaux électoraux et de dépouillement
se sont acquittées de leurs fonctions
avec sérieux et à-propos. Ont pris part
au scrutin 426 électeurs sur 563 et 362
électrices sur 626, soit approximative-
ment lie 72 %. L'initiative a été repous-
sé e par 453 non contre 325 oui.

AUVERN1ER
Accidents de ski et de luge

(c) Jusqu'à maintenant la neige n 'a fait
que de brèves apparitions, mais elle n 'en
a pas moins laissé quelques douloureu-
ses marques. En effet, à quelques jours
d'intervalle, deux jeunes fil les du vil-
lage se sont cassé une jambe alors
qu'elles fa isaient'du ski . En fin de
semaine, un gosse ravi de pouvoir uti-
liser sa luge, a failli être gravement
touché par une automobile. U s'en est
heureusement tiré avec plus de peur
que de mal.

GORGIER
Assemblée de la Société

d'agricul ture~et de viticultu re
«In district

Samedi s'est déroulée dans la grande
salle de commune l'assemblée générale
de la Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Roudry, sous la
présidenc e de M. Jean-Claude Ribaux
et en présence de M. Jean-Louis Rarre-
let, conseiller d'Etat. Nous reviendirons
sur ces intéressantes assises agricoles .

Lundi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., masques et bergamasques. 7.15,
Informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au ca-
rillon de midi. 12.45, informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.20, mu-
siques sans frontières. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musiques pour
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h.,
comment travaillent les Institutions In-
ternationales. 18.15, variétés. 18.30, Juke-
box Informations. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, sérénatine. 20 h., < Sur la
piste d'Ulysse », pièce policière. 21 h.,
« Tarare », opéra-comique. 22 h., Pierre
Fournier Joue pour vous. 22.20, l'actua-
lité Internationale du théâtre. 22.30, In-
formations. 22.35 , le magazine de la ra-
dio. 22.55, actualités du Jazz. 23.12, musi-
que patriotique.

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

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions. 7.05, concertino. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., orchestre Mantovanl.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tion. 12.40, le radio-orchestre. 13.25, mu-
sique de chambre de Chopin. 14 h., re-
cettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique religieuse contemporaine. 17 h.,
poèmes. 17.10, musique. 17.30, le travail
des C.F.F. 18 h., chants Italiens. 18.20,
orchestre récréatif bâlols. 19 h., actuali-
tés. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h., concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h., nations
Bans langue, évocation. 22 h., folklore
africain moderne. 22.15, Informations.
22.20. chronique hebdomadaire pour le»
Suisses à l'étranger. 22.30, musique de
ohambre. 23.05. caprice pour orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Suivez cet

homme », drame policier. 22.05, télé-flash.
22.15, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, « Suivez cet

homme », drame policier. 22 h., téléjour-
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le passager est tue
Une voiture pilotée par M. E. Meylan,

fils, industriel à la Chaux-de-Fonds, et
dans laquelle se trouvait un ami de ce
dernier, M. Léon Duvau, 65 ans, décora-
teur sur métaux, demeurant à Paris,
circulai t vendredi soir en pays bernois,
quand, près de Laupen, à la suite d'un
léger dérapage sur la neige, elle se
renversa soudain sur la droite.

Le passager, sous l'effet du choc,
heurta violemment la vitre, de sa tète,
et l'enfonça. Un malheureux concours
de circonstances voulut qu'au moment
où la voiture se renversait, sa tête fut
hors de la portière, de sorte qu'il fut
le premier à toucher le sol. M. Duvau
a été tué sur le coup, tandis que le
conducteur s'en tirait sans mal aucun.

La victime, venue passer quelques
jours de vacances en Suisse, avait de-
mandé à son ami de lui faire faire une
promenade.

LA SAGNE
Une Initiative repoussée

Les électeurs et électrices de la Sa-
gne devaient se prononcer samedi et
dimanche sur une initiative demandant
la réduction de 7 à 5 du nombre dea
conseillers communaux. L ' in i t ia t ive  a
été repoussée par 204 non contre 167
oui ; 382 électeurs et électrices ont pris
part au scrutin.

Grave accident d'une voiture
chaux-de-îonnière
près de Laupen

Dépôt : G. HERTIG FILS & Cto,
LA ( MAI  x -u i  -I ON D S
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CE sont
Groupe d'hommes de l'Ermitage

à 20 h. 15
Conférence de

M. Claude Muller-Duvernoy, pasteur

Israël, hier et aujourd'hui
Orand Auditoire du collège

des Terreaux-Sud
CE SOIR, à 20 h. 15

Exposé du pasteur
CHARLES RITTMEYER

L'inintelligence,
source de tout conflit

Exposé suivi de discussion - Entrée libre
Groupe culturel neuchâtelois.

Du 15 février au 15 mars

LE LOUVR E, la nouveauté S. A.
OFFRE A SA CLIENTÈLE

la possibilité d'apporter tous vêtementa
achetés précédemment

à ses rayons confection,
pour des retouches ou transformations

Travail soigné et rapide au prix
le plus Juste

CONTEM PORAIN S 1915
Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale
Restaurant Brasserie Muller

Invitation cordiale aux nouveaux membres

CORCELLES
Nous cherchons pour tout de suite

UNE PORTEUSE DE JOURNAUX
connaissant la localité, pour la distribu-
t ion de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »dans un secteur de Corn-Iles. — Adresseroffres de service à l'administration dujournal, tél. 5 65 01.

£AT FRANCE, un décret instituant
auprès et sous la présidence du pré-

; sident de la République un comité des
a f f a ires algériennes comprenan t le pre-
mier ministre, le ministre de l'intérieur
et le ministre des armées, a paru au
Journal officiel .

M. Georges Sauge , anifateur des co-
mités civiques, détenu sous l' inculpa-
tion d'atteinte à la sûreté intérieure de
l'Etat, a été mis en liberté provisoire.

M . Henri Dorgeres, ancien chef du
parti agraire, qui était gardé à vue de-
puis vendredi à la suite des manifesta -
tions d 'Amiens, a quitté librement les
locaux de la police.

Le premier stade des négociations
franco-malgache s s'est termnié samedi.

EN NORVÈGE , on annonce l'arrivée
à Oslo de M. Mikoyan. Ce dernier re-
vient de Cuba, où un accord de com-
merce russo-cubain a été signé. Par
contre, M. Mikoyan a déclaré qu 'il ne
voyait pas {a nécessité de hâter le
rétablissement des relations diploma-
tiques entre l'URSS et Cuba.

EN YOUGOSLAVIE , le cardinal Koe-
nig, archevêque de Vienne, a été vic-
time d'un grave acciden t de voiture,
alors qu 'il se rendait aux funérailles
du cardinal Stepinatz, qui ont eu lieu
samedi à Zagreb. L'état du cardinal
serait très grave.

EN GRANDE - BRETAGNE, le chef
travailliste Bevan a quitté la clinique
pour entrer en convalescence.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, on
annonce que M. Ulbricht est en congé.

AUX ÉTA TS-UNIS , la cour suprême
a re fusé  d' ordonner un sursis à l' exé-
cution de Cary l Chessman, qui doit
être exécuté vendredi.

EN INDE , M. Khrouchtchev a quitté
la Nouvelle-Delhi pour Calcutta.

PARIS, 13. (A.F.P.). — Plusieurs
personnalités (hauts fonctionnaires,
savants, Ingénieurs, militaires) ont
pris une part prépondérante à l'œuvre
collective qu'a constituée la construc-
tion de la première bombe atomique
française.

M. Pierre Guillaumat, 50 ans, a été
pendant sept ans, de novembre 1051
à Juin 1958, délégué du gouvernement
au commissariat à l'énergie atomique,
avant d'être nommé ministre des. ar-
mées. M. Guillaumat a préparé- et
exécuté les deux plans de développe-
ment atomique français et en parti-
culier la construction de l'usine de
plutonium de Marcoule. Comme mi-
nistre des armées, U a dirigé la cons-
truction de la base d'expériences de
lteggane.

M. Francis Perrln, 59 ans, a inspiré
et dirigé tout le développement ato-
mique français. U a succédé, en 1951,
à M. Frédéric Joliot-Curle, comme
haut commissaire à l'énergie ato-
mique.

M. Pierre Couture, 59 ans, a succédé
i en 1958 à M. Pierre Gui l laumat- , com-
r -me .- administrateur, géhéraï au com-

missariat à l'énergie atomique.
M. ' Pierre Taranger, 46 ans, a été

appelé en 1952 au commissariat à
l'énergie atomique, comme directeur
Industriel. C'est lui qui a présidé a
la naissance de Marcoule.

M. Bertrand Goldschmidt, 47 ans,
savant atomiste, a isolé et préparé, en
1949, les premiers milligrammes de
plutonium français.

M. Yves Rocard, 58 ans, mathéma-
ticien et physicien, a participé a la
construction de la bombe atomique,
notamment en ce qui concerne le
mécanisme détonateur. Il est l'un des
grands spécialistes mondiaux de déter-
tinn des essais nucléaires.

Les auteurs de la
bombe « A » française

Un skieur se casse la jambe
(c) Dimanche après-midi, un jeune
homme de Sainte-Croix, M. Guendet, qui
arrivait à ski au bas de la piste des
Couellets, a fait une chute. Souffrant
d'une fracture à une jambe, Le blessé
a été transporté à l'infirmerie de son
village.

Le ski-lif t fonctionne
(sp) Pour lia première fois cette année,
le ski-Lift des Couellets a fonctionné
samedi et dimanche. Les pistes étaient
en excellent ébat et lies skieurs furent
nombreux.

Deux chutes
(c) Samedi, en se rendant en classe,
Mme Louise Addor, institutrice, a fait
une chute sur lie chemin de La cure et
s'est blessée à un coude.

Au même endroit et le même matin,
Mme Marguerite Giroud, qui se rendait
au collège pour l'oeuvre de la Goutte
de lait, est également tombée par suite
du verglas. Elle souffre d'un-e blessure
à la tête. , .

II serait souhaitable que le dienstère
des travaux publics sable les routes
dangereuses avant plutôt qu'après des
accidents 1

NOIIIAIOUE

Un poids lourd renversé
(sp) A la fin de la semaine dernière,
entre Fretereules et Rochefort, uin ca-
mion du canton de Saint-Gail, venu
s'approvisionnier à la mine d'asphalte
de la Presta, a fait une embardée sur
la route transformée en fondrière.

Le Lourd véhicule monta sur la ban-
quette et se renversa. L'aide-chauffeur
fut légèrement blessé et dut recevoir
des soin* d'un médecin. Les dégâts ma-
tériels sont assez élevés puisqu'on les
évalue à, quelque 6000 fr. le véhicule
ayant sa cabine et sa carosserie en-fjo-qr,;,
oée et sa direction faussée.

BUTTES
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LE LOCLE
Des électrices fleuries

(c) Samedi matin, unie demi-heure
avant l'ouverture du scrutin , il y avait
foule dans la cour du vieux collège
et la lignée des électrices et des élec-
teurs atteignait la rue Damiel-Jean-
Hk-hard. Lors de 'l'ouverture du bureau
de vote, les trois premières électrices
ont touché avec leur bulletin de vote
«ne superbe gerbe de fleurs. Assistaient
à ta scène le président de la ville et
natiurelilemenit des photographes. Les
ftemimes ont voté dans la proportion
de 58 %, tandis que la moyenne chez
les électeurs est de 67 %. Un service
de police a fonctionné aux heures de
pointe a-fin d'értber rencombrement du
local de rote.

5240 éteoteurs ont voté soit 2681 élec-
trices (sur 4657) et 2560 électeurs (sur
3791).
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Les femmes neuchâteloises ont fait une entrée remarquée
dans la politique et dans les cabines de vote
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ah t l'organisation des hommes !
L'urne a avalé les bulletins glissés
par des mains gantées oa nues, les
premières tremblant un peu à cause
du gendarme en fac tion.

Le premier votant , à l'ouverture
des portes de la halle des Terreaux,
a été une septuagénaire, qui n'a
pas du tout hésité sur la marche
à suivre pour s'acquitter de ses
fonctions de citoyenne.

Dans les autres bureaux de la
ville et de la région , l'atmosphère
f u t  la même, faite de surprise amu-
sée et de gentillesse , les hommes
acceptant avec p lus que de la
bonne grâce de n'être plus seuls
devant l'urne. Même ceux qui
avaient voté contre le suf frage f é -
minin !

A la chancellerie d'Etat, où les
résulta ts parvenaient par téléphone,
la satisfaction régnait. A 16 h. 30,
tout était terminé. Il n'y avait eu
aucune demande de renseignement
de la part des bureaux de dé pouil-
lement, aucun point litigieux à
trancher. Les communes avaient
parfaitement organisé leurs bu-
reaux.

Au revoir, mesdames ! Nous nous
retrouverons au mois d'avril, vrai-
semblablement, et aux élections de
mai.

D. Bo.

A VAVMARCVS-VERXÉAZ :
une femme préside
le bureau électoral

(c) Le scrutin de dimanche dernier
a intéressé de nombreuses électrices
de notre petite commune exclusivement
agricole, viticole et horticole. En effet,
le 47,62 % des femmes ayant le droit
de vote ont déposé pour la première
fois leur bulletin dans l'urne. La par-
ticipation des hommes a été également
particulièrement forte, puisqu'elle a
atteint le 75 %.

Le président du bureau électoral
ayan t été emp êché pour cause de ma-
ladie de remplir ses fonctions , c'est
Mme Lily Augsburger , vice-présidente,
qui a dû assumer la direction des
opérations. Particu lièrement attentive
au cours d'instruction qui f u t  donné
vendredi dernier, Mme Augsburger est
à fél ici ter  pour la manière irréprocha-
ble avec laquelle elle a accompli pour
la première f o is cette tâche.

Une future électrice surveille sa maman dans le bureau de vote
des Terreaux.

(Press Photo Actualité)

Atmosphère de bonne compagnie an bureau de dépouillement
de Neuchâtel-centre.

(Press Photo Aotualltél
A FLEURIER :

moins de femmes
que d'hommes

(c) Sur 2391 citoyennes et citoyens
inscrits, 1179, soit le 49,3 %, partici-
pèrent à la votation de samedi et di-
manche dans notre commune. Il y eut
637 hommes et 542 femmes, la propor-
tion de celles-ci étant die 46 % environ
des votants.

Cette première consultation mixte
n'a pas 1 air d'avoir compromis l'har-
monie des ménages. Au contraire, puis-
que fort nombreux furent les couples
qui, le premier jour surtout, se ren-
dirent bras - dessus bras - dessous au
local de vote. En ne considérant que
les votants, les hommes représentent
le 26,63 % et les femmes le 22,67 % de
l'ensemble du corps électoral.

Al/X HAVTS-GENEVEYS
90 femmes contre 96 hommes
(c) Sur 174 électrices inscrites, 90, soit
le52,02 %, ont pris part à la votation
cantonale. Quant aux hommes, 96 vo-
tèrent sur 153 électeurs in scrits, soit
le 61,68 %.

A BVTTES :
assez forte participation

au scrutin
(sp) Pour la première votation à la-
quelle participaient les femmes, les
urnes ont été bien fréquentées, puisque
le 53,7 % des 534 électrices et électeurs
se sont déplacés. Les femmes qui al-
lèrent voter furent au nombre de 125,
soit le 23,4 % du corps électoral, et
les hommes de 162, soit le 30,3 %.

Si l'on ne prend en considération
que le nombre des votants, les femmes
représentent le 43,5 % des personnes
qui se sont dérangées.

Les résultats de la votation
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 2821 4887
2. Serrières 289 369

Vauseyon . . . . . . .  327 335
3. La Coudre 259 232

Monruz 245 208
4. Hauterive 119 215
5. Saint-Biaise 162 509
6. Marin - Epagnier ... 100 217
7. Thielle - Wavre .... 10 60
8. Cornaux 26 127
9. Cressier 92 238

10. Enges 5 41
11. Le Landeron-Combes 246 533
12. Lignières . 46 138

Total ..... 4747 8109

District de Boudry
13. Boudry 308 477
14. Cortaillod 194 411
15. Colombier 239 613
16. Auvernier 136 278
17. Peseux 684 1012
18. Corcelles - Cormondr. 297 713
19. Bôle 70 195
20. Rochefort 35 143
21. Brot-Dessous 22 26
22. Bevaix 118 304
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 79 258
24. Saint-Auhin-Sauges . 160 337
25. Fresens 14 59
26. Montalchez 4 52
27. Vavrmarcus - Vernéaz . 7 45

Total 2367 4923
District da Val-de-Travers
28. Môtiers 74 231
29. Couvet 309 710
30. Travers 138 358
31. Noiraigue 76 141
32. Boveresse 36 79
33. Fleurier 475 695
34. Buttes 106 179
35. La Côte-aux-Fées 46 171
36. Saint-Sulpice 81 97
37. Les Verrières 115 249
38. Les Bayards 15 121

Total 1471 3031

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 172 293
40. Chézard-Saint-Martin . 120 226
41. Domhresson 81 216
42. Villiers 16 72
43. Le Pâquier 4 48
44. Savagnier 19 139
45. Fenin-Vilars-Saules . 16 74
46. Fontaines 39 137
47. Engollon 2 21
48. Fontainemelon . . . .  190 199
49. Les Hauts-Geneveys . 85 98
50. Boudevilliers 30 117
51. Valangin 50 102
52. Coffrane 36 102
53. Geneveys-s.-Coffrane . 131 190
54. Montmollin 17 54

Total 1008 2088
District du Locle
55. Le Locle 2969 2225
56. Les Brenets 244 234
57. Le Cerneux-Péquignot 32 95
58. La Brévine 36 189
59. Le Bémont 3 40
60. La Chaux-du-Milieu . 10 138
61. Les Ponts-de-Martel . 180 321
62. Brot-Plamboz 4 84

Total 3478 3326
District de la Chaux-de-Fonds
63. Chx-de-Fds - Centre 5176 3125

> Charrière 2178 806
» Les Forges 2870 1218

65. Les Planchettes . . .  19 39
66. La Sagne 110 282

Total 10353 5476
Récapitulation par districts

1. Neuchâtel 4747 8109
2. Boudry 2367 4923
3. Val-de-Travers . . . .  1471 3031
1. Val-de-Ruz 1008 2088
S. Le Locle 3478 3326
ii. La Chaux-de-Fonds . 10353 5470

Total général . . 23424 26947

Electeurs inscrits : 90.675.
Participation au scrutin : 55,5 %.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 13 février.

Température : Moyenne : 1,9 ; min. : 0,3 ;
max. : 5,1. Baromètre : Moyenne : 706,2.
Eau tombée : 2,3. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible ; dès 11 heures :
sud-ouest modéré. Etat du ciel : couvert.
Eclalrcies dès 13 heures. Légèrement nua-
geux ensuite. Neige de 9 h. 45 à 11 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 février.
Température : Moyenne : 2,7 ; min. : 0,7 ;
max. : 6,9. Baromètre : Moyenne : 708,5.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré. Etat du clea : nuageux,
avec belles éolaircles.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 18 iévr. â 7 h. : 420.18.
Niveau du lac du 14 iévr. à 7 h. : 429.18.

Nord des Alpes : ciel variable, quelques
préolpitations locales. En plaine tempé-
ratures voisines de 5 degrés l'après-midi.
Vent du sud-ouest fraîchissant. Dans les
Alpes , tendance au fœhn.

Valais, sud des Alpes et Grisons :
temps en général ensoleillé par ciel
variable. En montagne, vent du sud-oueet
à ouest. En plaine, au sud des Alpes,
températures atteignant quelques degrés
au-dessus de zéro degré l'après-midi.

Grâce aux chutes de neige de la se-
maine , les hauteurs et les sommets ju-
rassiens ont accueilli samedi et diman-
che une foule de skieurs et de prome-
mieurs. Le soleil qui a brillé hier jus-
qu 'au milieu de l'après-midi, le panorama
des Alpes, 40 cm. environ de neige de
printemps, tout concourrait à la joie
des sportifs.

A Chaumont
Beaucoup de monde à Chaumont où

le funiculaire a dû faire des courses
supplémentaires. De ' nombreux lugeurs
ont profité des bonnes conditions de la
route jusqu'au golf de Pierre-à-Bot.

Deux blessés à Tête-de-Ran
(c) A Tête-de-Ban, où les skieurs ont
été particulièrement nombreux durant
le week-end, on signale deux accidents.
Samedi, Mme Suzanne Maillard, de la
Chaux-de-Fonds, s'est cassé une jambe.
Dimanche, un jeune sportif , M. Claude-
André Cuenat, de la Chaux-de-Fonds
également, s'est fracturé la jambe droi-
te. Les blessés ont été transportés à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

A la Vue-des-Alpes
On a noté une grande affluence sur

le col neuchâtelois où la brigade de la
circulation a eu fort à fairre à régler
le parcage des voitures. L'état de la
route était bon, malgré quelques zones
de verglas. A lia gare des Hauts-Gene-
veyis, les trains en direction du Vigno-
ble et de la métropole horlogerie étaient
•bondés de skieurs.

Les accidents de la circulation
en janvier

La police cantonal e communique la
statistique des acidembs de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel au cours du mois de janvier
1960. Us ont été au nombre de 53. Il
y a eu 47 blessés et 2 tués.

Les dégâts matériel «e monta nt k
plus de 200 fr. ont été constatés dans
41 cas.

Un beau dimanche blanc

Monsieur et Madame
Marcel MOREL-POGGIA, ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Pascale-Valérie
Le 13 février 1960.

Charmettes 59
Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roland ORESSIER-PIAZZA, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Ariane-Marina
Neuchâtel, le 14 février 1960.

Maternité Avenue des Alpes 82

Monsieur et Madame
Alfred RENFER, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Marie-Louise
Le 14 février 1960.

Maternité Maladière 20

Dieu est amour.
Mademoiselle Berthe Gauchat ;
Madame Arthur Gauchat et son fils

Michel, à Genève ;
les familles Kaltenrieder, Favre,

Glanzmann, Gûder et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Marie GAUCHAT
née KALTENRIEDER

leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, grand-mère et parente, que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa
S'Jme année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1960.
(Oratoire 3)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lund i 15 février. Cuite à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des sourds
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former les membres de la société du
décès de

Madame Marie GAUCHAT
membre fidèle de son association.

Pour l'heure de .la cérémonie funè-
bre voir l'avis mortuaire de la famille.

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra. Mat. 25 : 13.

Madame Irène Challandes-Porret, ses
enfants et petits-enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Edmond Favre-
Chal iandes  et leur fille Ariane, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Erwin Bollier-
Cb. i l landes  et leur fils Dominique, à
L'Auberson ;

Madame Janine Jean-Mairet et sa
fille Stella, à Constant ine ;

Mon sieur Jean-Pierre Challandes, à
L'Auberson ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-en fanits de feu Paul-Ami Chàl-
landes-Picot ;

les enfants, petits-enfants et arrdère-
petits-enfants de feu Henri Porret-
Burgat,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste CHALLANDES
leur très cher et bien-aimé époux, pè-
re, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à l'affection de»
siens dans sa 67me année après quel-
ques jours de maladie.

Bevaix-Saint-Aubin, la 13 février 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin mercredi 17 février.
Culte ou temple à 13 h. 30 où- le

corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1912
des Geneveys-sur-Coffrane a la douleur
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Pierre PAGLIANI
enlevé à l'affection des siens.

Nous garderons un souvenir ému de
ce bon camarade.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la fam ille.

Epouse et maman chérie
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.
Monsieur Edgar Reymond ;
Madame et Mon sieur Henri Arnstein ;
Monsieur et Madame William Bey-

mond à Neuchâtel et leurs enfants, à
Bâle ;

Madame Marthe Frêne, à Genève !
Monsieur et Madame James Frêne,

à Bien-ne ;
Madame Sophie Voutat, à Lausanne;
ainsi que les familles Beymond,

Mêler, Bouzer, Pougnier, Guisi; pareil/,
tes et aillées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Marie REYMOND
née FRÊNE

leur très chère et Inoubliable épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 71me année, après une courte mais
douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 13 février 1960.
(Saars 55)

L'enterrement, sains suite, aura lieu
lundi 15 février, à 11 heures au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant
« L'Avenir » de Saint-Biaise a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Christian FURER
ancien directeur (1914-1944) et mem-
bre d'honneur de la société.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, lundi 15 février à 15 heu-
res, auquel les membres sont priés
d'assister.

Le comité de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Christian FURER
de Peseux, membre d'honneur et an-
cien président de la commission de
musique.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis mortuaire de la famille.

Madame A. Furer-Denz ;
Madame -J. Hermann-Furer, tes en-

fants et petits-enfants, à Bâle et à
Kûsnacht ;

Madame et Docteur W. Furer-Tra-
ber et leur fille, à Fribourg ;

Madame Frankenbach-Denz et fa-
mille ;

Monsieur W. Denz,
les familles Furer, parentes et aînées,
ont 1« douleur d* faire part du

décès de

Monsieur Christian FURER
ancien professeur de chant i Neuchâtel
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et beau-
frère, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 90me année, après un* brève
maladie.

Peseux, le 13 février 1960.
(Grand-Rue 16)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 15 février. Culte à la chapelle
du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame veuve Yvonne Ghautems-

Baudrey, à Gl-io-n ;
Mademoiselle Marguerite-Mari* Bau-

drey ;
Madame et Monsieur Paul Bunniier-

Baudrey, à la Ghaux-de-Fonds ;
Madame veuve Max Depierre-Bau-

drey ;
Monsieur et Madame Jean-Beymond

Guye et leur fille Nicole, à Berne ;
Monsieur et Madame Maurice Guye,

à Genève ;
Monsieur et Madame Arsène Chau-

t-ems et leur petite Isabelle, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Arnold Guye, i
Villeneuve ;

Mademoiselle Mariette Rihs ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Arsène BAUDREY
née Henriette MONNERON

leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, ce jour, dans sa 90me année,
après une longue maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 14 février 1960.
(Faubourg de l'Hôpital 52)

Au revoir : Petite mère chérie.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 17 février, à 11 heures
au cimetière de Beauregard, entrée
portail sud.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame André Schaietz-Palazzi ;
Monsieur et Madame Claude Schaetz

et leurs enfants, à Neuchâtel et aux
U.S.A. ;

Monsieur et Madame Siilvio Palazzi-
Franco et leur fille Marie-Chrlstiine, à
Trieste ;

Monsieur et Madame Enzo Mombel-11-
Bufenacht et leurs enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Charles-André SCHAETZ
architecte

leur cher époux, frère , beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a subitement
repris à Lui, dans sa 53me armée,
après une courte maladie.

Bienne, le 12 février 1960.
(Rue des Jardins 16)

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal , car tu es
avec moi. Ps. 23.

L'incinération aura lieu mardi 16 fé-
vrier. Culte au crématoire, à 11 heures,
où le corps est déposé. Autocar à dis-
position, place Centrale à 10 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SI tu crois, tu verras la gloire
de Dieu. Jean 11 : 40.

Monsieur et Madame Henri Wid-
mann- Kel'ler, à Peseux ;

leur fils Jean-Jacques Widmann, à
Genève,

les familles Gerster, Hamdschin, Zo-
brist, Widmann et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Albert WIDMANN
née Rosa GERSTER

leur chère mère, belle^mère, grandi-mè-
re et parente, enlevée à leur tendre
affection , d'ans sa 84me année.

Peseu x, le 13 février i960.
(Granges 2)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, mardi 16 fév rier 1960,
à 13 heures. Culte au domicile pour
la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction des Fabriques Le Prélet S. A
et H.-A. Richardet, les Geneveys-sur-Coffrane

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre PAGLIANI I
leur très cher et fidèle collaborateur et ami depuis de nombreuses
années, duquel elle gardera un souvenir reconnaissant et ému.

L'ensevelissement aura lieu lundi 15 février, à 15 h. 30, à
Coffrane.

— \W/ / /y '-"¦/ / // '\

ROCHEFORT
Une auto contre un mut*

(sp) Samedi après-midi, une automobile
s'est jetée contre un mur à la croi-
sée des routes à Rochefort. L'accident
se bannie à des dégâts matériels.

A la fin de la semaine dernière,
plusieurs voitures automobiles ont ca-
rambolé dans la région en raison du
verglas de la route. On ne signale pas
de blessés mais des dommages maté-
riels, parfois assez importants.

Le eamp de ski du Gymnase
Le camp de sbi du Gymnase canto-

nal s'est ouvert samedi et se déroule,
cette semaine, à Scamf , dams les Gri-
sons.

Souhaitons bonne -neige et soleil à
nos gymnasiens et gymnasiemmes.

*k Aujourd'hui

I S I SOLEIL Lever 07.33
I*/ Coucher 17.48

février I LUXE Lever 21.04
Coucher 08.42

t
H est au ciel et dams nos cœurs.

Madame Pierre Pagliani-Rossetti et ses enfants Danielle et
Sylviane ;

Madame veuve Pierre Pagliani, à Cressier ;
Madame veuve Jules Schneider-Rossetti, ses enfants et petits-

enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Rossetti-Hoffmann ;
Monsieur et Madame Georges RossetH-Calame et leurs enfants;
Monsieur et Madame Willy Rossetti-Dugué et leurs enfants ;
les familles Taddei, Rezzonioo, Cedro, Sciora, Masoni, Rossetti,

Comment, parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part à leurs parents, amis

et connaissances, du décès de

Monsieur Pierre PAGLIANI
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
samedi, dans sa 48me année, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 18 février 1960.
(Rue des Tilleuls)

L'ensevelissement aura lieu lundi 15 février, a 15 h. SO, à
Coffrane. Départ du domicile à 15 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Personnel de la Fabrique de cadrans Le Prélet S.A.
et H. -A. Richardet, les Geneveys-sur-Coffrane

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre PAGLIANI
leur cher et regretté collaborateur et ami, dont ils garderont
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à. l'avis de la famille.


